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mm.\B^mm LA LIBYE DE KADHAFI
«Or, avant la fête de Pâ-

ques, Jésus sachant que son
heure était venue de passer
de ce monde à son Père,
ayant aimé les siens qui
étaient dans le monde, il les
aima jusqu 'à la fin.»

Comment les aime-t-il?
Comment nous aime-t-il?

D'abord , et puisqu'il est
nécessaire à cette heure

«Il les aima
jusqu'à
la fin...»
même et que jusqu'au bout
notre orgueil chasse les
honneurs et les places, il
nous donne cet exemple
bouleversant d'humilité.
Lui, le Seigneur et le maî-
tre, il se ceint du tablier et
se met à nous laver les
pieds, ce qui est propre-
ment un service d'esclave.

«- Comprenez-vous ce
que je vous ai fait? Je vous
ai donné l'exemple, afin
que vous agissiez les uns à
l'égard des autres comme
j'ai agi envers vous... Vous
le savez maintenant. Heu-
reux êtes-vous si vous le
faites.»

Mais Jésus ne se contente
pas de donner l'exemple: il
se donne lui-même. «Ayant
pris du pain et rendu grâ-
ces, il le leur rompit et le
leur donna en disant : «Ceci
est mon corps livré pour
vous.»

Et , ayant pris la coupe, il
la leur donna en disant:
«Cette coupe, c'est la nou-
velle Alliance dans mon
sang répandu pour vous.»

Parcourez les formules
dans les trois Synoptiques:
partout «Ceci EST», et non
«Ceci représente» ...

Ce qui était du pain est
devenu le Corps du Sei-
gneur; ce qui était du vin
est devenu son sang.

Et «vous ferez cela, cha-
que fois que vous le ferez ,
en mémoire de moi» . Le
prêtre, c'est Jésus; la Vic-
time, c'est Jésus.

«Le calice que nous bé-
nissons n'est-il pas com-
munion au Christ? Le pain
que nous rompons n'est-il
pas communion au corps
du Christ?»

Jésus offre déjà le Sacri-
fice qu'il va offrir demain
sur la Croix. Il donne aux
apôtres et à ceux qui leur
succéderont le pouvoir de
rendre présent son sacrifice
jusqu 'à la fin du monde.

«Si le Très Saint-Sacre-
ment n'était célébré que
dans un seul lieu par un
seul prêtre dans le monde
entier, imaginez avec quel
désir les hommes s'y por-
teraient!» (Et quelles offres
par les agences de
voyages!) Mais, ô chrétien
du siècle finissant, qu'est-ce
que le Jeudi-Saint pour toi?
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Un rêve en délire
Il n'est pas facile de com-

prendre le cheminement du
colonel Kadhafi. Il est vrai que
le personnage est déconcer-
tant, tantôt gardien d'une re-
ligion, tantôt pourvoyeur du
terrorisme. Imprévisible aussi,
puisqu'il passe de la menace
verbale à l'assassinat politique
tout en poursuivant, parallè-
lement, une sorte de mono-
logue sur l'une ou l'autre sou-
rate du Coran. Le matin, in-
terprète des prophètes et, le
soir, fournisseur de bombes.

Pour essayer de mieux cer-
ner ce colonel à la fois meur-
trier et fantasque, il faut peut-
être se rappeler l'origine de
son pouvoir et l'ambition de
ses desseins.

Le 1er septembre 1969, le
colonel Kadhafi renversait le
vieux roi Idriss et proclamait
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UN PONT ENTRE L
SION (fl). - Les autorites va- zepagic, ambassadeur de You-
laisannes recevaient hier, au goslavie en Suisse,
château de la Majorie, Son Encadré de diverses person-
Excellence M. Suleiman Red- nalités politiques et judiciaires,

Pour recevoir Son Excellence M. Suleiman Redzpagic, M. Bernard Bornet, président du Gouvernement, était entouré de MM. Bernard I pj H N J myïï fflComby, vice-président, Maurice Copt, président du Grand Conseil, Gaston Moulin, chancelier, Maurice D'Allèves, préfet , Pierre An- al °" " e" °*
tonioli, procureur, et Josef Meyer, président du Tribunal cantonal. [0M1̂ |lSlSllSlSlSlS

les objectifs de la révolution
libyenne: «Liberté, socialisme,
unité, jusqu'à la victoire fi-
nale.»

QueUe victoire finale? La
réalisation de l'unité arabe qui
suppose, selon lui, la suppres-
sion préalable de la nation
juive. La restauration de la
grandeur arabe... telle est et
reste une constante de la po-
litique de Kadhafi, comme elle
fut naguère celle de Nasser.
Mais ces objectifs reposent
plus sur du rêve que sur des
réalités. Frères en religion,
avec des nuances de filiation,
les Arabes le sont certaine-
ment, mais Us ne sont pas for-
cément frères dans la diversité
(ou la rivalité) de leurs inté-
rêts. Le colonel Kadhafi en a
fait l'expérience jusqu'à l'iné-
vitable amertume.

Le grand rêve unitaire du
colonel Kadhafi a connu bien
des péripéties, presque des dé-
risions. L'unité arabe, jusqu'à
ce jour, fut surtout un retour-
nement incessant d'alliances,
une vaine tentative de fusions.

Même sur la question juive,
littéralement primordiale en
l'occurrence, il n'y eut et il n'y
a pas d'entente ni de cohé-
rence. A ce propos, l'Egypte de
Sadate n'était plus celle de
Nasser. Et, tout au long de
cette marche tortueuse vers
une unité qu'il ne désespère
pas de sceller, le colonel Ka-
dhafi a perdu bien de son
prestige et de son cré- /"""N
dit. Le rêve l'avait ( 42 )
conduit à l'échec... V_^

Reger Germanier

ADRIATIQUE ET LE VALAIS
M. Bernard Bornet a souhaite
la bienvenue à ses invités en
serbo-croate. Echange de bons
procédés, puisque M. Redze-

pagic s'exprimait en français,
pratiquement sans accent.

Pour le président du Gou-
vernement valaisan, les points

communs entre les peuples
yougoslave et suisse ne man-
quent pas. Un même souci de
démocratie et d'indépendance
réunit deux nations liées par
d'étroites relations économi-
ques. Ici comme là-bas, tou-
risme, agriculture et viticulture
caractérisent des paysages
identiquement montagneux.
Nos lacs symbolisant en petit
l'Adriatique ensoleillée.

Quant à M. Redzepagic , il a
rappelé que nombre de ses
compatriotes travaillaient au
développement de l'économie
suisse. Des centaines de You-
goslaves séjournent en parti-
culier en Valais, à titre de sai-
sonniers. «Depuis 18 ans, la
Suisse et la Yougoslavie ont
conclu un accord qui supprime
la nécessité d'un visa. De telles
mesures contribuent à la libre
circulation des peuples», a re-
levé l'ambassadeur yougosla-
ve.

Echanges d'ouvrages et dé-
gustation de nos meilleurs crus
ont contribué à établir un cli-
mat d'amitié entre les déléga-
tions valaisanne et yougoslave.

HOTEL RESTAURANT
LES CHEVREUILS

«Chez Basile»
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L'HEURE D'ETE
C'est pour
BERNE (ATS). - Le dimanche
de Pâques, à deux heures du
matin, les horloges seront
avancées d'une heure, et ce
sera jusqu'au 28 septembre
l'heure d'été. Tous les pays
d'Europe, à l'exception de l'Is-
lande et de la Turquie, appli-
quent ce système. La Suisse
pratique l'opération pour la
sixième fois, et pour les trans-
ports publics, c'est devenu
pure routine.

Aux CFF, on doit toutefois
prendre certaines dispositions.
Quelques convois de mar-
chandises partiront une heure
plus tôt pour atteindre leur
destination à temps. Pour les
voyageurs, l'horaire cadencé
devrait éviter toute mauvaise
surprise. Attention: l'heure
d'été ne coïncide pas avec
l'horaire d'été des CFF, qui en-
tre en vigueur le 1er juin.

GEL DES AVOIRS DE MARCOS EN SUISSE

La commission fédérale des banques approuve
BERNE (ATS). - La Commission fédérale des banques approuve
la décision prise lundi par le Conseil fédéral de geler les avoirs en
Suisse de l'ancien président philippin Ferdinand Marcos. Dans
une lettre adressée hier aux grandes banques, aux banques can-
tonales, aux autres banques et aux institutions de révision ban-
caire, la commission écrit qu'il ne serait pas compatible avec la
condition légale d'autorisation exigeant la garantie d'une activité
irréprochable qu'une banque permette le retrait d'avoirs appar-
tenant aux personnes ou sociétés avant que la situation juridique
soit tout à fait éclaircie par la voie de l'entraide judiciaire inter-
nationale ou dans une procédure de séquestre.

La commission engage tous les
instituts concernés à lui commu-
niquer jusqu'au 9 avril s'ils détien-
nent ou non des avoirs apparte-
nant à la famille Marcos ou à des

Réception d'une délégation philippine
BERNE (ATS). - Une délégation
p hilippine conduite par M. Pedro
Yap a été reçue hier après midi par
les représentants des départements
fédéraux des Affaires étrangères et
de Justice et Police pour tenter de
régler la question des fonds dé-
posés par M. Marcos et ses p roches
en Suisse. Les entretiens ont porté
avant tout sur des questions de
droit.

A l'issue de cette rencontre, M.
Yap a déclaré à l'ATS qu 'il était
très satisfait de la volonté de col-
laboration des autorités suisses
dans cette affaire. Il s'est entre-
tenu durant près de deux heures et
demie avec le directeur de l 'Office
fédéral de la police (OFP) Peter
Hess, le vice-directeur de l'Office
fédéral de la justice (OFJ) Lutz
Krauskopf et le chef de la section
de l'entraide judiciaire internatio-
nale de l 'OFP Lionel Frei.

Les experts suisses ont informé
la délégation p hilipp ine des pos-
sibilités légales de récupérer les

NAVIGATION SUR LE DOUBS
Match nul entre pêcheurs
et canoéistes
DELÉMONT (vg). - La grogne
vieille de plusieurs mois entre les
pêcheurs et les canoéistes qui
s'adonnent à leur passe-temps fa-
vori sur le Doubs vient de trouver
son épilogue devant la Cour cons-
titutionnelle du canton du Jura ,
une instance unique en son genre
en Suisse et dont la tâche consiste
à juger de la compatibilité des tex-
tes législatifs avec les normes de la

L'AMQUR
cëst...

... un hamac pour deux.
TM Reg US Pat Ott —ail rlghls réservée)
c 1979 Los Angeles Times Syndicale

dimanche
Swissair, en revanche, intro-

duit dimanche prochain son
horaire d'été. Il y a une année,
l'heure d'été avait eu des dé-
sagréments pour certains
voyageurs, qui avaient manqué
leur avion. Mais on assure que
ces incidents sont rares.

C'est le Département fédéral
de justice et police qui fixe les
dates de l'heure d'été, en ac-
cord avec les communautés
européennes. Certains pays
membres ont émis des vœux
quant à une modification de
ces dates, mais la question est
toujours à l'étude.

Les Suisses se sont bien ha-
bitués à l'heure d'été, même
dans les régions agricoles.
Seuls les six paysans de la For-
claz (VD) ont refusé en 1985
de se plier: «le soleil est l'hor-
loge de la nature», disent-ils.

personnes et des sociétés qui lui
sont proches ou s'ils administrent
de tels avoirs depuis la Suisse. Les
banques qui détiennent des avoirs
devront confirmer à la Commis-

fonds actuellement gelés dans les
banques où ils ont été déposés.
Aucune décision n'a toutefois été
prise pour l'heure, et des chiffres
concrets sur les biens de l'ancien
président philippin en compte dans
des banques suisses n'ont pas été
évoqués, a indiqué M. Peter Hess.

La balle est maintenant dans le
camp du Gouvernement philippin,
qui devra décider de la suite qu 'il
entend donner aux opérations. Le
chef de sa délégation, M. Pedro
Yap n'a pas indiqué si une de-
mande d'entraide judiciaire était
déjà en préparation. Il a toutefois
dit qu'une procédure pénale sera
introduite contre M. Marcos pour
transfert illégal de biens à l'étran-
ger. Aucun contact n'aurait encore
été noué avec des avocats suisses,
a-t-il encore déclaré.

Dans la matinée, la délégation
philipp ine avait été reçue au Dé-
partement des affaires étrangères
par l'ambassadeur Alfred Ruegg
ainsi que par des représentants de

constitutionnelle.
Nantie de recours aussi bien de

la part dès canoéistes que des mi-
lieux proches du tourisme et de
communes riveraines du Doubs, à
la suite de la promulgation d'une
ordonnance gouvernementale
fixant des prescriptions sévères
pour la navigation sur le Doubs, la
Cour constitutionnelle vient de
rendre son jugement. Statuant sur
six contestations, celle-ci admet le
recours pour trois d'entre elles et
le rejette pour trois autres, au ris-
que de mécontenter les deux
camps en présence.

Elle donne tort au gouverne-

SHHHHï Une aide de 1,6 million
vait cette navigation aux abords de „ .„„ „„,„ . ¦'.• - . . , „ - ,  .. ¦
Saint-Ursanne et oui exieeait oue LAUSANNE sv). - Le comité de année, la manne bienvenue, des
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des lieux nrécis nrévus à cet effet tre dramatique, préside par M. au Centre dramaUque Chablais-
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requêtes 
totalisaient sannois: 600 000 francs au Centre

pect ne devant pas porter atteinte 3 millions et demi; le montant à dramatique de Lausanne, 400 000a la protection de 1 environnement, disposition du Fonds pour l'aide à francs au Théâtre Kléber-Méleau,
Interpelle, le ministre jurassien la production théâtrale vaudoise

de l'Environnement amsi partiel- est de 1650 000 francs (850 000
lement désavoué a une réaction de francs de l'Etat de Vaud et 800 000
modestie, se disant heureux que de francs de la ville de Lausanne). Le
tels conflits attisés par les passions comité souhaiterait qu'à l'avenir le
puissent trouver des solutions de fonds puisse bénéficier d'une par-
compromis grâce à l'existence ticipation financière d'autres com-
d'une juridiction originale et in- munes intéressées. En effet, seuls
dépendante... huit théâtres se répartissent, cette

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Aux cantons de trouver 450 000 hectares de terres arables
BERNE (ATS). - Au plus tard jusqu'à la fin 1987, les cantons
devront déterminer leurs surfaces d'assolement selon des critères
uniformes. Le Conseil fédéral a complété hier l'ordonnance sur
l'aménagement du territoire dans ce sens, et procédera sur cette
base à une répartition par canton qui aura force obligatoire de
450 000 hectares de terres arables nécessaires au pays en temps
de crise.

La disparition rapide de terres
cultivables, sacrifiées à des cons-
tructions et installations diverses,
ne permet plus de dire si un ap-
provisionnement suffisant du pays
peut encore être assuré, comme
l'exige le plan alimentaire, a cons-
taté le Conseil fédéral. Les 450 000
hectares -11 % de la surface totale
du pays - calculés pour assurer
une base d'approvisionnement
suffisante même en période de ra-
vitaillement difficile, ne devront
pas obligatoirement être cultivés,

sion fédérale des banques jusqu'au
15 avril qu'elles ne permettront
pas qu'on dispose des avoirs sans
consentement de la commission.

Le Conseil fédéral s'est déclaré
hier satisfait de la démarche en-
treprise auprès des banques par la
Commission fédérale des banques.
M. Hermann Bodenmann , prési-
dent de la commission, a indiqué
que cette dernière informera le
Conseil fédéral des résultats de sa
démarche. M. Bodenmann n'a pas
donné d'informations sur les mon-
tants déposés en Suisse. Les ren-
seignements que possède la com-
mission viennent, a-t-il dit, des

la Commission fédérale des ban-
ques, de la Banque Nationale et de
l'administration des finances. Se-
lon un porte-parole du DFAE, la
délégation a exposé son dossier et
a été informée sur les procédures
de droit en usage en Suisse.

• ZURICH (ATS). - Deux incon-
nus armés ont pénétré hier après-
midi dans un bureau de change du
cinquième arrondissement de la
ville de Zurich. Ds ont tiré deux
coups en l'air et se sont enfuis
avec 30 000 francs, a indiqué la
police municipale.

• BELLINZONE (ATS). - 500
êclaireurs et éclaireuses «Ranger»
(âgés de p lus de 16 ans) partici-
peront du 28 mars au 5 avril pro-
chains à un camp national sous
tente à Bellinzone. Le camp, or-
ganisé par la Fédération des êclai-
reurs suisses, est placé sous le si-
gne de la camaraderie et de
l'échange entre les différentes sec-
tions.

GOUVERNEMENT VAUDOIS
On reprend les mêmes
LAUSANNE (sv). - Lors de la tra-
ditionnelle réception offerte, hier,
par le Conseil d'Etat à la presse
accréditée dans le canton de Vaud,
le président du gouvernement, M.
Daniel Schmutz, devait dévoiler la
répartition des sept départements.
Pas de surprise puisque tous les
conseillers d'Etat réélus conser-
vent, pour les quatre ans à venir,
les départements dont ils avaient
la charge. Quant au nouvel élu, M.
Philippe Pidoux, il succède tout
naturellement à M. Claude Perey,

PRODUCTION THEATRALE VAUDOISE

200 000 francs à Boulimie, etc.
Le comité de gestion a constitué

un groupe de travail chargé d'étu-
dier le système de fonctionnement
du fonds et de proposer d'éven-
tuelles modifications du règlement
ou de ses modalités d'application,
ainsi qu'une approche de la Lo-
terie romande pour trois théâtres.

mais au moins mis en reserve.
Les cantons devront déterminer

les surfaces disponibles dans leurs
plans directeurs. Suite aux nom-
breuses remarques exprimées lors
de la procédure de consultation, la
décision du Conseil fédéral s'est
concentrée sur le seul maintien de
terres cultivables en suffisance, et
les cantons sont tenus d'indiquer
de façon détaillée quelles sont les
surfaces disponibles, en indiquant
leur emplacement exact, leur
étendue et leur qualité.

mêmes sources que celles déjà ci-
tées jusqu'ici et qui faisaient état
de 100 millions de dollars environ.

La Commission fédérale des
banques est reconnaissante au
Conseil fédéral d'avoir pris les de-
vants lundi, alors que des indices
laissaient supposer que des de-
mandes de retraits de fonds étaient
imminentes ou en cours. M. Bo-
denmann est d'avis que la situa-
tion est particulièrement délicate
parce qu'il n'y a pas eu jusqu'ici,
côté philippin, de poursuite pénale
ni de demande formelle d'entraide.

U pense que la lettre adressée
aux banques et qui concerne aussi
les succursales des banques suisses
à l'étranger ne fera pas forcément
la joie des banquiers. Toutefois, a
dit M. Bodenmann, la démarche
est nécessaire et correspond à la
pratique de la commission.

Une délégation des Philippines a
par ailleurs été reçue hier en début
d'après-midi par le Département
de justice et police. Les entretiens
ont porté sur les fonds de l'ancien
président Marcos et sur les voies et
moyens juridiques disponibles
pour satisfaire les exigences des
autorités philippines qui revendi-
quent ces avoirs.

Les banques
critiquent
BÂLE (AP). - L'Association
suisse des banquiers, organi-
sation faîtière des banques, a
critiqué hier la décision du
Conseil fédéral de geler les
avoirs de Ferdinand Marcos.
Dans un communiqué, elle a
qualifié cette mesure d'inutile
et d'arbitraire. Elle estime que
les moyens juridiques existant
sont suffisants pour satisfaire
aux exigences d'un pays étran-
ger.

a la tête de l'Intérieur et de la
Santé publique.

La cérémonie d'installation des
membres du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil est fixée au 8 avril
prochain, à 9 h 45, à la cathédrale.
A la sonnerie des cloches, succé-
dera une salve de vingt-trois coups
de canon pour saluer l'entrée du
cortège dans l'édifice. La céré-
monie se déroulera selon le pro-
gramme habituel: concert, prière,
prestations de serment et bénédic-
tion.

Valais: les superficies
exigées existent

Rien de bien inquiétant pour
le Valais dans ce message du
Conseil fédéral, bien au con-
traire. On peut se réjouir que la
Confédération, d'habituelle
tendance centralisatrice,
prenne conscience des préro-
gatives justifiées des cantons.
En respectant le principe du
fédéralisme, Berne ne renonce
nullement à protéger effica-
cement les terres agricoles et
plus spécialement les surfaces
d'assolement. Toutefois, cette
ouverture permettra à chacun
de présenter un plan d'amé-
nagement correspondant aux
particularités de sa région.
Ainsi pour le Valais, les 7500
ha réclamés seraient suscep-
tibles de comprendre les ver-

Otto Stich à
BERNE (ATS). - Le chef du Dé-
partement fédéral des finances
(DFF), M. Otto Stich, se rendra le
6 avril à Washington pour parti-
ciper à une réunion ministérielle
du Groupe des dix, a annoncé hier
le DFF. Il sera accompagné par M.
Pierre Languetin, président de la
direction générale de la Banque
Nationale Suisse.

Durant son séjour, M. Stich aura

Execution des peines
Comment
économiser
12 millions?
BERNE (ATS). - Contrairement
au vœu du Conseil fédéral qui
voulait les supprimer, le Parlement
avait décidé de maintenir dans la
loi une partie des subventions aux
établissements d'exécution des
peines et mesures. Un projet d'or-
donnance, qui permettra tout de
même à la Confédération d'éco-
nomiser 12 millions de francs dès
1990, est en consultation depuis
hier.

Les réponses à cette procédure
de consultation sont attendues
d'ici la fin mai. Loi et projet d'or-
donnance font partie du premier
train de mesures pour une nou-
velle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons, et
entreront en vigueur dès 1987. Se-
lon ce nouveau droit, la Confédé-
ration continuera de subvention-
ner la construction d'établisse-
ments pénitentiaires et de maisons
d'éducation ainsi que leur exploi-
tation, mais dans une moindre
mesure.

Ainsi, il ne sera plus accordé de
subventions à la formation des
personnes employées dans ces
établissements. En revanche - il
s'agit d'une nouveauté - la Con-
fédération versera des contribu-
tions aux projets pilotes dévelop-
pés dans le domaine de l'exécution
des peines et mesures afin d'en fa-
voriser le développement.

GAZ D'ECHAPPEMENT
DES POIDS LOURDS ET DES MOTOS
Procédure de consultation
BERNE (ATS). - Dès octobre 1987, les automobiles lourdes ainsi
que les motocycles et cyclomoteurs seront soumis à des normes
plus sévères pour leurs gaz d'échappement. Le Département
fédéral de justice et police (DFJP) a ouvert mardi une procédure
de consultation sur les prescriptions envisagées, et attend la
réponse des cantons et organisations intéressées d'ici la fin avril
1986.

Les prescriptions concernant les
véhicules équipés d'un moteur
Diesel, élaborées sur la base d'une
étude commandée à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, re-
posent sur les contrôles prévus par
le règlement N° 49 de l'ECE (com-
mission économique pour l'Europe
de l'ONU). Mais les valeurs limites
suisses seront nettement plus sé-
vères que celles du règlement
ECE.

Dans la première étape, prévue
pour le 1er octobre 1987, ces va-
leurs limites pour les moteurs Die-
sel seront abaissées de 40% pour
le monoxyde de carbone (CO) et
les hydrocarbures (HC), et de 20 %
pour les oxydes d'azote (NOx).
Par la suite, le DFJP prévoit de ré-

gers. Nous aurions ainsi, juste,
la superficie voulue. Cette
bonne nouvelle ne doit pas
nous endormir. Il nous reste à
établir sérieusement le plan di-
recteur et de zones. Après le
cap, bien passé, de la première
lecture de la loi sur l'aména-
gement du territoire au Grand
Conseil, on est en droit d'es-
pérer que chacun se mettra à la
tâche avec réalisme. Un réa-
lisme qui demeure, envers et
contre tout, lié à une seule
constante: le maintien des
bonnes terres. Et là, la Con-
fédération entend bien ne pas
céder d'un pouce à ses reven-
dications. Comme on la com-
prend. Ariane Altei

Washington
également des entretiens avec des
représentants du Gouvernement
américain et du Fonds monétaire
international (FMI). Directeur de
l'Office fédéral des affaires éco-
nomiques extérieures, le secrétaire
d'Etat Cornelio Sommaruga sera
aussi du voyage et représentera la
Suisse au comité de développe-
ment du FMI ainsi qu'à la Banque
Mondiale.

Autres
décisions
BERNE (ATS). - Avant de
faire ses adieux au président
finlandais Mauno Koivisto à
l'issue d'une visite officielle de
trois jours en Suisse, le Conseil
fédéral a examiné hier les dos-
siers suivants:
- Europe: il a approuvé son
rapport annuel sur les activités
de la Suisse au Conseil de
l'Europe en 1985.
- Planification: les dix-huit
services fédéraux qui, entre
1982 et 1984, ont dépensé plus
de 500 000 francs pour des ac-
tivités de recherche devront
élaborer un programme p lu-
riannuel selon la loi sur la re-
cherche.
- PTT: il a décidé de modifier
le règlement de télégraphes
pour adopter un tarif préféren-
tiel incitant les usagers à dé-
poser les télégrammes au
moins un jour avant l'événe-
ment.
- CFF: il a octroyé une nou-
velle concession aux chemins
de fer de la Haute-Argovie et
du Jura (OJB). Elle se rapporte
à l'exploitation de la ligne à
voie étroite Langenthal-Nie-
derbipp, longue de 11 km.
- Armée: dès 1987, les militai-
res suisses jusqu'à 50 ans au
bénéfice d'un congé pour
l'étranger seront tenus, en cas
de mobilisation générale, d'en-
trer en service s 'ils ont été ab-
sents du pays moins de trois
ans consécutifs.

duire encore graduellement ces li-
mites afin d'atteindre, d'ici le mi-
lieu des années 90, les normes
américaines 1991.

Pour les motocycles et cyclo-
moteurs, le DFJP envisage de dé-
noncer les règlements ECE actuel-
lement en vigueur pour les rem-
placer par des prescriptions plus
sévères. En ce qui concerne le
monoxyde de carbone et les hy-
drocarbures, une réduction de 30 à
50 % pour les cyclomoteurs et de
40 à 70 % pour les mo^pcycles est
prévue. Les émissions d'oxydes
d'azote (NOx) seront également
réduites pour ces derniers, et les
deux types de véhicules devront
pouvoir utiliser de l'essence sans
plomb.
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Môvenpick

f ̂
les enfants.

^Histoire de le prouvernous donnons â nosPetits hôtes 8 paroles II ? honneur
Voici la huitième:
Contre l'ennui , nousoffrons à nos petits hôtesdes jeux de patience ouun carnet â colorier etdes crayons de couleurAinsi, les adultes peuventeux aussi savourer enpaix leur séjour â notretable. y^>.

S S/ fw

Occasions
1 machine à laver automatique

Zanker, 4 kg, 380 volts 185 -
1 machine à écrire de bureau

électrique Adler 145.-
1 machine à écrire portative

avec valise 85.-
1 TV couleur, grand écran 185.-
1 machine à coudre électrique

portative zig-zag, valise 165.—
1 guitare avec étui, état de neuf 85.-
1 vélo de sport pour homme, 3

vitesses, révisé 165.-
1 vélo pour dame, avec frein

torpédo, revisé 145.-
1 vélo de course Wolf , 10 vites-

ses :.... 295.-
1 vélomoteur Cilo, 2 vitesses

manuelles 395.-
2 duvets 60-
5 draps de lit 45.-
2 couvertures 30.-
1 trompette de jazz 195.-
1 cithare, état de neuf 125.—
1 accordéon chromatique Re-

cord, touches boutons, 120
basses 1900.-

1 mini-accordéon chromatique,
touches piano, 12 basses ... 98.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60 os-304784

c'est
100 ch propres
Vous aviez le choix entre des BX Diesel ou
.•ssence (sans plomb). Vous disposez
mjourd 'hui d'une BX avec catalyseur. La
îouvelle BX 19 TRI (Berline ou Break)
Jont le moteur à injection électronique de
100 ch-DIN respecte les normes US 83 (en
/loueur en Suisse dès le 1er octobre 87).

Venez l'essayer!
Miunu 't'ninir cl leasing par Citroën Finance.

Agent Sion - Hérens - Conthey
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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
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En effet , la police VITA-INVEST est seule à Offrir conjointement I J'aimerais en savoir davantage sur la police VITA-INVEST. Prière de m'en-
une protection contre le risque et une prévoyance-vieillesse modulable. v°v er votre brochure détaillée et je prendsai part au tirage au sort de
Avec un rendement intéressant et un maximum de sécurité. En outre, | soo cubes-puzzles décoratifs qui sont moins faciles à assembler qu'il n'en

la police INVEST-prévoyance vous donne droit à des déductions 
parai '

fiscales supplémentaires, que nous chiffrerons volontiers pour vous. I Nom/Prénom: 

Demandez-nous donc rapidement notre brochure explicative et • I Rue: 
vous pourrez participer au tirage au sort de 500 cubes-puzzles en .,.,„,,, ,NPA/Lieu:
bois. Ainsi vous le constaterez par vous-même: il n'y a qu'une
seule solution qui soit carrément bonne.

i

I JéL 
i Nou
TA a >¦¦¦» A â.  ̂ ¦ _ _¦¦ _ _ : — _ ¦ _ ¦ _vi i A compagnie d'assurances sur ia vie.
* Assurances-vie et Parcours VITA. :

l 1UU1 Lausanne, b, Hue Charles Monnard.



L 'équilibre , c'est une pernicieuse
harmonie autour de l'expérience
et des épreuves.

Jeanne Moreau

Un menu
Salade de chou-fleur
Jambon
Timbale de macaroni
Fruits rafraîchis

Le plat du jour:
Timbale de macaroni

Préparation: vingt-cinq minutes;
cuisson: trente minutes. Ingrédients:
250 g de jambon cuit, 1 gousse d'ail,
150 g de parmesan, 1 oignon, 2 gros
œufs, 100 g de champignons, 2 écha-
lotes, 1 boîte de tomates pelées ou
l'équivalent de tomates fraîches, 50 g
de beurre, 1 verre de vin blanc sec,
2 cuillerées à soupe d'huile, 125 g de
crème, de l'origan en poudre.

Faites revenir l'oignon et l'ail ha-
chés dans du beurre. Ajoutez-y le
jambon détaillé en dés et les cham-
pignons hachés.

Faites cuire le macaroni dans-de
l'eau bouillante salée pendant six mi-
rîutes.

Egouttez-le et remettez-le dans la
casserole de cuisson. Ajoutez-y la
crème et le parmesan râpé. Incor-
porez la préparation au jambon. Dé-
layez-y les ceufs.Mélangez convena-
blement et versez dans un moule.
Faites cuire au four chaud pendant
vingt minutes.

Pendant ce temps, faites revenir les
échalotes hachées dans de l'huile.
Ajoutez-y les tomates pelées et con-
cassées. Mouillez avec le vin blanc.
Assaisonnez de sel et de poivre. Par-
fumez avec de l'origan en poudre.
Laissez cuire et réduire vingt minutes.

Question
Comment faire soi-même les œufs
en chocolat pour Pâques?

Videz un œuf en perçant la coquille
à ses deux bouts. Préparez une crème
au chocolat épaisse et, pendant
qu'elle est chaude et liquide, remplis-
sez-en la coquille vide (l'ouverture du
fond aura été bouchée avec un peu
de papier adhésif).

Mettez au réfrigérateur ou dans un
endroit très frais.

La crème durcit en prenant exac-
tement la forme de son moule, et il ne
reste plus qu'à briser la coquille pour
obtenir l'œuf en chocolat.

Trucs pratiques
Si l'on vous offre du café vert, fai-

tes-le griller tout simplement dans une
poêle, mais, enrobez les grains d'une
cuillerée de sucre en poudre qui aide
à garder l'arôme du café en créant un
mince film caramélisé sur chaque
grain.

N'utilisez jamais une cafetière trop
grande pour une petite quantité; pre-
nez un filtre en papier ou une toute
petite cafetière; là encore, il s'agit de
conserver l'arôme du café.

Lapins de Pâques
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Votre beauté
SI vous avez trois fols vingt ans, le
maquillage peut être un miracle ou un
désastre.

C'est en effet une arme à double
tranchant. Un maquillage, selon qu'il
est bien ou mal fait, peut rajeunir ou
vieillir d'une façon sensible.

Actuellement le maquillage évolue
très nettement vers le naturel; les co-
ver-girls elles-mêmes, et cela vous
pouvez le remarquer dans les maga-
zines de mode, se maquillent plus lé-
gèrement qu'elles ne le faisaient il y a
peu de temps encore, ce qui contri-
bue beaucoup à les faire paraître plus
jeune.

Ne croyez surtout pas que les fards
abîment la peau! Non, lorsqu'ils sont
de bonne marque, et lorsqu'on prend
soin de se démaquiller chaque soir,
comme je l'ai déjà dit.

L'âge de raison (le vôtre) est aussi
celui de la discrétion. Plus encore
qu'une très jeune femmer vous devez
éviter le maquillage outré, surchargé,
foncé, qui alourdit les traits, durcit
l'expression, et par conséquent vieil-
lit.

Par contre, je vous déconseille
l'absence de tout maquillage, car il
faut être vraiment très jeune pour
pouvoir s'en passer totalement.

Si jusqu'à présent vous ne vous
êtes encore jamais maquillée, il faut
commencer par apprendre ce qui
vous va.

N'hésitez pas à demander les con-
seils d'un «visagiste» ou, s'il n'y en a
pas à proximité de chez vous, à une
bonne esthéticienne. De cette ma-
nière seulement, vous apprendrez à
vous servir des fards (ce qui est assez
subtil) en artiste, car le maquillage est
un art qui demande beaucoup de
goût, de sens critique et d'adresse.

Mars
Au Jardin potager

Faites un apport d'engrais avant
semis ou plantation. Plantez des touf-
fes d'artichaut et quelques pieds de
pommes de terre précoce «Belle de
Fontenay», «BF 15» «Viola». Semez
poireau, oignon blanc et jaune, ca-
rotte, persil, cerfeuil, laitue.
Au verger

Traitez pour détruire pucerons,
psylles, pucerons lanigères et chenil-
les, qui vont apparaître avant l'écla-
tement des bourgeons.
Au Jardin d'ornement

Taille du rosier. Bouturez les ar-
bustes à feuilles caduques: forsythia,
duetzia, troène. Placez vos boutures
en pots et, après arrosage copieux,
mettez-les à l'abri sous tunnel ou
châssis. Découvrez les châssis pour
aérer les plantes hivernées.

Les échos de la mode
La nouvelle tendance des bijoux

d'été est à la poésie: colliers de perles
de couleurs suaves ponctuées de
fleurs d'émail ou de simple plastique,
rangée de bracelets multicolores.
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— Mr Prouty ! Devons-nous laisser contaminer nos Violet Tolliver ne dit rien, mais elle regardait fixement
poumons parce qu'il aime fumer ces affreux cigares ? Grove en songeant que son intransigeance dépassait

— Mr Markowitz, je vous en prie ? intervint le vieil vraiment les bornes. Evidemment, que peut-on attendre
homme épuisé. d'un homme aux traits aussi affirmés ?

— Vivement qu'on en finisse ! Que j e puisse fumer en Enfin> Grove reposa ie texte sur la table Ce simpie geste
paix ! grommela Markowitz en écrasant son cigare. (Il se attira sur lui tous les yeux
tourna vers Walter Grove :) Qu'est-ce qui vous prend tant _ Alors> Mr Groye ? s

,
enquit ]e président ProutVj impa.

de temps ? tient de voir progresser les choses.
Mais Walter Grove continua sa lecture sans broncher. ^.t , , , . . , , , .
— On deVSit prévenir le juge, éclata Markowitz, qu'il v ĝtS? " 
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" 'J^"£Z£1£tt. fièrement Deborah ~ *- " -*» "»¦ r**#*t * Anthony Masca-y a parmi nous un jur é obstiné !

Rosenstone.
Harold Markowitz ne releva pas, mais prit une de ses

pastilles tranquillisantes qui s'écrasa entre ses dents
comme du verre pilé.

Anthony Mascarella, cherchant aussi à presser Grove,
observa :

— Si nous arrivions à un verdict, j 'irais faire un tour
à mon marché avant la fermeture. Moi, je ne suis pas
un écrivain disposant de tout son temps.

interprétation de la loi.
— Mais les autres formaient la majorité,

Tolliver, donc ils avaient raison.

— Je ne suis pas un homme de loi, répéta Grove, mais
je comprends bien ma langue. En lisant ceci, je vois
clairement ce que Gordon a essayé de nous expliquer. Le
juge Jasen, qu'il a cité, n'était pas d'accord avec les
autres juges. Il affirmait qu'ils se trompaient dans leur

souligna Violet
A suivre



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
109. Mobilisation générale
Avec: Corinne Marchand et
Jean-Pierre Deret

13.50 Petites annonces
14.00 Mariage d'amour

Un film de Don Chaffey
Avec: Marie Osmond,
Timothy Bottoms, etc.
Durée 97 minutes

15.35 Petites annonces
15.40 Temps présent

La vie quotidienne
à Beyrouth
Des ponts plutôt que des
murs

16.40 Festival international de
chœurs de garçons
Les Petits chanteurs de
Vienne
Les Petits chanteurs de
Paris
Le Chœur des jeunes
chanteurs de Tolz
Le Chœur Fde la Cathé-
drale de Winchester „

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

Le monastère de la rue
21.15 Dynastie

117. Un mariage royal
22.05 Téléjournal

Nocturne:

22.20
Sans soleil
Un film de Chris Marker
(1982)

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

13.55 Bulletin-télétexte. 14.00 Les
reprises. 15.50 Pause. 16.10 Té-
léjournal. 16.15 Rendez-vous.
Avec Eva Mezger. 17.00 La mai-
son des jeux. 17.30 Pause. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 War was , Rickie?
(8). 18.30 Karussell. 19.00 Actua-
lités régionales. 19.30 Téléjour-
nal -Sports. 20.05 Em Lehme si
Letscht. Téléfilm de Thomas Hos-
tetler et Kurt Gloor, avec Ettore
Cella, Michael Gempart , etc.
21.10 Miroir du temps. 21.55 Té-
léjournal. 22.15 Symphonie en ré.
22.45 Stichwort. 23.30 Bulletin de
nuit.

10.30 Budy, Budy. 12.00 Secre!
Squirrel. 12.15 Club des aînés.
13.00 Informations. 14.00 Der
einsame Puma. 15.30 Mes histoi-
res préférées. 15.45 Das
Wunschprogramm. 16.30 AM,
DAM, DES. 17.05 Sindbads Aben-
teuer. 17.30 Au royaume des ani-
maux sauvages. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal du soir.
20.15 Die Bibel. Film de John
Huston. 23.05 Von der wurde des
Bauens. 23.50-23.55 env. Infor-
mations.

On achète les sèche-cheveux de toutes I
««w marques de qualité chez nous

aux prix Fust le plus bas
p. ex. sèche-cheveux

K Olimpic Premier
i: ;̂ HP D'autres modèles de

P" \ Carmen , Krups, Olimpic ,
Philips, Solis, Braun,

Trisa, Walther etc. en stock

Villeneuve, Centre Riviera
Vevey, rue de la Madeleine 37
Lausanne, place Centrale 1
Lausanne, rue Haldimand 12

10.15 Antiope 1
10.45 Croque-vacances

Charlotte aux fraises. Va-
riétés. Bricolage. Infos-
magazine. Superted, etc.

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Lejournal à la une
13.50 Dallas

Le procès (2e partie)
14.35 Les animaux du monde

Le printemps des animaux
nordiques

15.05 A votre service
15.25 Quarté

En direct d'Auteuil

15.35
A cœur
ou à raison
Variétés: A toi Uartiste: Alex
Métayer

16.25 Croque-vacances
Little Roquefort: L'invité
d'Isidore et Clémentine.
Variétés, etc.

17.25 Le soleil se lève à l'est (3)
Avec: François Dunoyer,
Julien Mateos, Saeed Jaf-
frey, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara (23)
19.10 La vie des Botes

Jayce et les conquérants
de la lumière

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 Questions à domicile

Une émission proposée
par Pierre-Luc Séguillon,
Anne Sinclair, Alexandre
Tarta

21.45 L'Australienne (2)
Avec: Sigrid Thornston,
John Waters, Diane Craig,
etc.

22.50 Une dernière
23.05 Prix vidéo Jean-D'Arcy
23.35 C'est à lire

9.00 TV scolaire. Initiation à la
géologie. 10.00-10.30 Reprise.
16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les ensemble. TTT. Mu-
sicalement. 17.45 TSI Jeunesse.
Nature amie. 18.15 Huckleberry
Finn et ses amis. 18.45 Téléjour-
nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Té-
léjournal. 20.30 Hommage à Paul
Newman. Nick mano fredda. Un
film de Stuart Rosenberg (1967),
ave Paul Newman, Georges Ken-
nedy, Lou Antonio, Morgan
Woodward. 22.15 Téléjournal.
22.30 La Russie religieuse. 2. Le
millénaire de l'Eglise orthodoxe
russe. 23.25 Téléjournal.

9.30 Televideo. 10.30 Dieci e
trenta con amore. 11.25 Taxi.
12.00 Tg 1-Flash. 12.05 Pronto...
chi gioca? 13.30 Telegiornale.
14.00 Pronto... chi gioca? 14.25 II
mondo di Quark. 15.00 Cronache
del motori. 15.30 Documentario.
16.00 Dinky Dog. 16.15 Primis-
sima. 16.55 Oggi al Parlamento.
17.00 Tg1-Flash. 17.05 Spéciale
sabato dello zecchino. 17.40 Tut-
tilibri. 18.10 Italia sera. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 II bello délia
diretta. 22.30 Telegiornale. 22.40
La grande depressione. 23.35
Tg 1-Notte.

021/60 26 55
021/51 70 51
021/22 33 37
021/20 77 33

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

8.30 Pour la vie
Jeunes docteurs (5)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'A2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (7)

Avec: Claudine Ancelot,
Pierre-Marie Escourrou,
Pascale Petit, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Ailleurs: la Tunisie

15.00 Les brigades du tigre
1. Ce siècle avait sept ans

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Téléchat. Image, imagine.
Mes mains ont la parole.
Latulu et Lireli. Pac Man

18.00 Ma sorcière bien-aimée
46. Plus de gaspillage

18.30 C'est la vie
Spécial environnement sui
les accidentés de la route

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Lejournal
20.30 D'accord, par d'accord

20.35
Le jour
où le Christ
est mort
Un téléfilm de James Cel-
lan Jones. Avec: Chris Sa-
randon, Colin Blakely,
Keith Mitchell , etc.

22.55 Actions
Donnant-donnant. Parlons,
d'argent. Titres en jeu,
Coup de pouce

0.10 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.45 Téléjour-
nal. 15.55 Tom Sawyer. 16.20
Nous les enfants. 16.50 Cuore (1).
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Mort à Francfort.
21.00 Ein Lied fur Bergen. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Mephisto.
1.20 Téléjournal. 1.25-1.30 Pen-
sées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.05 Daten-Schatten (6). 16.35
Dér Stein des Marco Polo. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 La panthère
rose. 18.20 Wanderjahre (1).
19.00 Informations. 19.30 Peter
Alexander. 21.00 Hand in Hand.
21.45 Journal du soir. 22.05 5
nach 10. Informations.
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Supports plantaires
sur mesure

GUY GATTONI
Rue du Pont 1
1870 Monthey

Sur rendez-vous à notre nouveau numéro de téléphone

025/ 71 27 84 g Quinine Water/Bitter Lemon/ Ginger Aie
36-2680

Ig- ÎSg )
17.02 Thalassa

Le magazine de la mer
17.30 Edgar, le détective

cambrioleur
30. A bas la révolution

18.00 Télévision régionale
Service compris

18.30 Questions
18.55 Speedy Gonzales
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazines agricoles
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Thérèse
Raquin
Un film de Marcel Carné.
Avec: Simone Signoret,
Raf Vallone, Jacques
Duby, etc.

22.20 Soir 3
22.45 Le bloc-notes

de François Mauriac
22.55 Itinéraires portugais
23.20 Prélude à la nuit
23.35 Espace s

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The down under show.
16.00 Sky trax. 18.30 Dennis.
19.00 The Lucy show. 19.30
Green acres. 20.00 Charlie's an-
gels. 21.00 A country practice.
21.55 The untouchables. 22.50 AH
star wrestling. 23.55-0.45 Italian
football.

Ciné jeunesse
8.00 Disney Chanel
9.40 Winchester à louer

Les Monchichis
Onze pour une coupe
Entrée libre*

11.15 La petite maison dans la
prairie

12.00 Rendez-vous avec le ci-
néma et les films Téléciné

12.30 Santa Barbara
13.15 Ciné-jeunesse

L'oiseau bleu
Tom Sawyer
X-Or
Capitaine Flam
Rody le petit Cid
Les trois mousquetaires
L'île au trésor
Max Romana

16.30 Cinéma cinéma
Alice au pays des
merveilles
Entrée libre*

19.00 Santa Barbara
20.05 Rendez-vous avec le ci-

néma et les films Téléciné
20.05 Ciné journal

Cinéma cinéma
20.10 Absence de Malice
22.00 Queen, we will rock you

Projections privées
24.00 Big Ones II

(Big Boob Spécial)
* Emissions non codées

Hé! les jeunes!
qui devez porter des sup-
ports plantaires...
Vous voulez des baskets
pour Pâques?
Plus de problème...
Nous vous confectionnons
sur mesure des supports
plantaires pour n'importe
quelles chaussures.

Apportez-nous vos chaus-
sures!

BOURG
alCntlC | 027/55 01 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Trois césars: meilleur acteur, meilleur décor,
meilleur son
SUBWAY
Un film de Luc Besson, avec Isabelle Adjani,
Christophe Lambert

e>l£»f»£ CASINO
JMfcWnt | 027 5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Trois vies... deux mondes... un rêve... la li-
berté
SOLEIL DE NUIT
avec le grand danseur Mikhail Baryshnikov
et Gregory Hines le roi des claquettes, et
avec la chanson de Lionel Richie «Say you,
say me»

IffpTISs ^MiPl ARLEQUIN
OWIi j 027/22 32 42

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
OUT OF AFRICA
Un film de Sydney Pollack avec Robert Red-
ford, Meryl Streep, Klaus Maria Brandauer
Tourné au Kenya, tiré de la vie de la roman-
cière danoise Karen Blixen

«mii 
~~1 CAPITULE

OWW | 027/22 2045
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
SOLEIL DE NUIT
de Taylor Hackford avec Baryshnikov, Hines
Musique de Phil Collins et Lionel Richie
A ne pas manquer , un très beau film

m..**.*, I I IY
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
LES SUPERFLICS DE MIAMI
de Bruno Corbucci avec Bud Spencer et Te-
rence Hill
A 22 h-14 ans
REMO SANS ARME ET DANGEREUX
Un film de Guy Hamilton avec Fred Ward

WWêÈÈÈÊèè y l ETOILE
fflfM [ 026/2 21 54

Programme «Spécial Pâques»
Chaque soir deux films
Jusqu'à lundi à 20 h -12 ans
Matinées: samedi, dimanche et lundi à
14 h 30
Des aventures rocambolesques et amusan-

LES GOONIES
de Richard Donner avec Sean Astin
Jusqu'à lundi, ce soir à 22 h -14 ans
Belmondo, drôle, cocasse, bagarreur, dans
JOYEUSES PAQUES
de Georges Lautner avec Sophie Marceau

Je désire un prêt personnel de

Il m'est possible de rembourser chaque mois

Nom: Prénom:

Né le: 

Rue/no:

Envoyer ce coupon à: Banque ORCA,
rue des Cèdres 10,1951 Sion, tél. 027/2312 21
D'autres succursales à: Lausanne,
Genève, Fribourg, Neuchâtel, Zurich.

CORSO
lllff ll :|| 026/2 26 22
Tous les soirs à 20 h 30 -12 ans
Le film miracle de l'année...
Le phénoménal succès continue...
Seriez-vous les seuls à ne pas avoir vu?...
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Roland Giraud, Mi-
chel Boujenah et André Dussolier

ippfîn 'rWii ' -• ' ,.: ZOOM
IffWiiiW; : Q25/65 26 86

Aujourd'hui: RELACHE
Dès demain vendredi à 20 h 30
STALLONE- ROCKY IV
Il combat pour sa viel

H
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¦'¦¦ M0NTHE0L0
HH ::| 025/71 22 60

Matinée à 14 h 30 - Pour les enfants - 7 ans
De Walt Disney
TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE
Un événement dans l'histoire du dessin
animé
Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 12 ans - Der-
nier soir
A nouveau partout un succès phénoménal...
Le film aux trois césars 1986
(Meilleur film, meilleur scénario, meilleur se-
cond rôle Michel Boujenah)
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
A voir ou à revoir absolument...

! SËÉt I PLAZA
025/71 22 61

iMMMiYM iïïJYMmri 1

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Si vous aimez avoir «monstrueusement
peur»... tout en éclatant de rire...
Ne manquez pas:
VAMPIRE... VOUS AVEZ DIT VAMPIRE?
Réalisé par Tom Holland
(Prix spécial Avoriaz 1986)

•y  :,
llllll; . Il 025/6321 77
Ce soir: RELÂCHE
Dès demain en matinée:
LA BIBLE

petites machines
agricoles

motoculteurs, faucheuses, tron-
çonneuses-débroussailleuses,
etc.
Avec très gros rabais.
Richard Fleisch, 1907 Saxon
Tél. 026/6 27 33.

36-23409
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
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 el
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste. Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
dé lite, 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 el
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 el
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 S
_ . ,. _ , ,  «.• «» .¦« c » La Main tendue. - Difficultés existentielles,Pompes funèbres. - J Amoos. 55 10 16; Eggs & 24 heures sur 24 Tél. 143.Fils, 5519 73 et 55 41 41. Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
Bibliothèque. - Tél. 551964. Ouverte chaque -24 heures sur24, tél. 23 19 19.
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h ™Ses mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
à 11 h30 et de14hà16h30  dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.

Garage Touring, Uvrier, jour: 31 27 96, nuit:
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- 31 28 66.
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 15 (secrétariat, accueil, Infor- Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
mations diverses) et du mardi au samedi de Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
ticuliers. Centre coordination et information té- Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte ll h,32.î19 hj
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis BlblÎ We„<!fîJ?,"?î- -"; L"n?'i m?LcIedl et
de14à17h vendredi:de9h30 à 11 h 30 et14 h à 18h.

Consommateur-Information: av. Gare 21, le
Association val. des locataires. - Permanence jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
lundis 19 h (Bar Le Président). Association valaisanne des locataires. - Per-
n,„„i„„ 1. 1 ....<..»<<. c„i,„ H» il h on 4 1 t. manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
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21 h 30 à 3 h Taxis de Slon. - Service permanent et stationou 4 h suivant saison. 55 18 26. centrale gare, 22 33 33.

Montana. - Dancing Le Mazot, Sqirs de 21 à Dancing Le Gallon. - Tous les soifs 22 h à 3 h
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.

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 cotes 209
dont traités 183
en hausse 81
en baisse 54
inchangés 48
Cours payés. 582
Tend, générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irreguliere.

A l'image d'Air Liquide —18
- FF à 652, Club Méditerranée
+20 FF à 578.

FRANCFORT : en hausse.
Bourse bien disposée à
l'image de Siemens +8.50
DM à 688,50 et BMW +24
DM à 540.

AMSTERDAM : ferme.
Indice +0,90 point à 261.30.
Oce van Grint. +6 florins à
447.

BRUXELLES: irrégulière.
Gevaert cède 150 FB à 6650.

MILAN : bien orientée.
Fiat gagne 670 lires à 11130.

LONDRES : irrégulière.
L'indice FT s'adjuge 11.80
pence à 1378.20. Welcome
+13 pence à 2.25, Bowater
-9 pence à 3.24.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 24, ma 25: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68; me
26, je 27: Machoud 2212 34; ve 28: Buchs
2210 30.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h â 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 subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
coure 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 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion. Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous. tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17 h 30 à 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,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les 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, 2210 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 AA. - 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.

Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% Coastal 1986-1996, au prix
d'émission de 99%% plus 0,3% de
timbre, délai jusqu'au 2 avril 1986
à midi ;

3V4% Olivetti Int. 1986-1996, au
prix d'émission de 100% plus 0.3%
de timbre, délai de souscription
jusqu'au 16 avril 1986 à midi, em-
prunt à options.

CHANGES
La hausse du dollar se poursuit,

il se traitait en cours de séance au
prix moyen de Fr. 1.9680. Les rai-
sons de cette hausse sont les mê-
mes que la veille dans le sens que
les besoins en dollars pour les
échanges commerciaux restent im-
portants d'où une forte demande
de cette monnaie.

Le yen japonais reste, lui aussi,
ferme; en revanche, les autres
monnaies européennes se montrent
irrégulières vis-à-vis de notre franc.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Peu de changement en francs

suisses par kilo, en revanche les
cours sont plus faibles en dollars
l'once. L'or cotait à 343.50 - 346.50
dollars l'once, soit 21 700 - 21 950
francs le kilo, et l'argent 5.50 - 5.65
dollars l'once, soit 345 - 360 francs
le kilo, à titre informant.

MARCHÉ MOBILIER
Le climat boursier reste fon-

damentalement bon. La nouvelle
fermeté du cours de la devise amé-
ricaine relance les élans des inves-
tisseurs vis-à-vis de la bourse. Ces
derniers semblent oublier que nous
arrivons aux portes d'un long
week-end qui coïncide avec la fin
du trimestre.

L'indice SBS avance de 1.9
points pour se stabiliser au niveau
de 635.40.

Dans le détail, on remarque que
les recommandations d'achat de la

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,
027/23 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.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous. ,
Repas à domicile. - Doivent être commandés â
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
AJV. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 2 49 83, 211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis â
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti , 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Cote, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er
avril également de 10 h à 12 h.
Disco Nlght •Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h â
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration el
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 + squaah. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - Jeudi 27.3 réunion au Motel des Sports
à 20 h 30. Inscriptions pour le Triangle de l'ami-
tié et renseignements sur le programme d'avril.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 17, 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. j
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.
Taxiphone. - 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, 651219. F. Di-
rac. 651514.

Réassurances ont été suivies et le
titre a gagné du terrain.

En revanche, la Swissair porteur
redevient plus irréguhère après la
reprise de son cours la veille.

Parmi les chimiques, les titres de
Ciba-Geigy ont largement profité
de l'amélioration du cours du dol-
lar et terminent avec un gain.

CHANGES - BILLETS

France 26.75 28.25
Angleterre 2.81 2.96
USA 1-92 2.01
Belgique 3.95 4.15
Hollande 73.50 75.—
Italie -.1215 -.1275
Allemagne 83.— 84.50
Autriche 11.85 12.05
Espagne 1.30 1.40
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.35 1.45
Suède 25.75 27.25
Portugal 1.23 1.38
Yougoslavie 0.43 0.63

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.40 84.20
Autriche 11.87 11.99
Belgique 4.04 4.14
Espagne 1.315 1.355
USA 1.955 1.985
France 26.95 27.65
Angleterre 2.8525 2.9025
Italie 0.122 0.1245
Portugal 1.2675 1.3075
Suède 26.30 27.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 21 500.- 21 800-
Plaquette (lOO g) 2 150.- 2 190.-
Vreneli 150.- 168.-
Napoléon 151- 161-
Souverain (Elis.) 161.- 171.-

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 340.- 360.-

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours. 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance.-71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour-nuit. 71 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche:
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13. 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 26.
Association 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).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête , tél. 111.

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

Bourse de Zurich
Suisse 25.3.86 26.3.86
Brigue-V.-Zerm. 126 126 d
Gornergratbahn 1425 1450
Swissair port. 1980 1950
Swissair nom. 1620 1600
UBS 5200 5190
SBS 580 583
Crédit Suisse 3740 3740
BPS 2450 2465
Elektrowatt 3550 3550
Holderb. port 4890 4890
Interfood port. 7600 7610
Motor-Colum. 1375 1400
Oerlik.-Bûhrle 1685 1700
Cie Réass. p. 14500 14600
W'thur-Ass. p. 6175 6175
Zurich-Ass. p. 6425 6400
Brown-Bov. p. 1710 1775
Ciba-Geigy p. 3760 3825
Ciba-Geigy n. 1805 1840
Fischer port. 1340 1370
Jelmoli 3450 8825
Héro 3150 3150
Landis & Gyr 1930 1930
Losinger -.— —
Globus port. 6950 6980
Nestlé port. 8800 8825
Nestlé nom. 4610 4600
Sandoz port. 11400 11450
Sandoz nom. 4960 4980
Alusuisse port. 750 745
Alusuisse nom. 228 227
Sulzer nom. 2640 2640
Allemagne
AEG 275 282
BASF 250 267.50
Bayer 277 280.50
Daimler-Benz 1090 1100
Commerzbank 262 263.50
Deutsche Bank 684 679
Dresdner Bank 361 363
Hoechst 260 260
Siemens 569 578
VW 486. 488
USA
Amer. Express 128.50 130
Béatrice Foods 94.50 95.50
Gillette 170.50 171
MMM 202.50 204.50
Pacific Gas 41.50 43
Philip Morris 236 235
Phillips Petr. 19.25 20
Schlumberger 60.75 61.50

Entre le zist et le zest
Les forts vents d ouest qui soufflent de Terre-Neuve a l Eu-

rope centrale entraînent toujours les perturbations atlantiques
vers le continent, par vagues successives d'air froid et d'air
doux.

Prévisions jusqu'à ce soir
Jura, Plateau et Alpes: le temps sera couvert et pluvieux,

avec de la neige au-dessus de 1000 à 1300 mètres. Des éclair-
cies apparaîtront cet après-midi. Températures en plaine: 1 à
5 degrés au petit matin, 10 à 15 cet après-midi. Vents d'ouest,
modérés en plaine et forts en montagne.

Tessin et Engadine: ensoleillé avec quelques nuages en
montagne, augmentation de la nébulosité ce soir.

Evolution probable pour vendredi et samedi
Vendredi, très nuageux et pluvieux, surtout en Suisse

romande. Samedi, nébulosité changeante, avec des averses au
nord des Alpes et des éclaircies au Tessin.
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25.3.86 26.3.86
AKZO 124.50 124.50
Bull 19.25 19.25
Courtaulds 7.90 8.10
De Beers port. 15 14.75
ICI 27.75 28.25
Philips 47.50 47.50
Royal Dutch 138 139.50
Unilever 300 304
Hoogovens 68 69.75

BOURSES EUROPÉENNES
25.3.86 26.3.86

Air Liquide FF 670 652
Au Printemps 631 630
CSF Thomson 1099 1079
Veuve Clicquot 3615 —
Montedison 4077 —
Fiat 100 — 11130
Olivetti priv. 8850 9160
Pirelli Spa 5620 5970
Karstadt DM 400 402
Gevaert FB 6640 6610

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 522 532
Anfos 1 170.50 171
Anfos 2 133 135
Foncipars 1 2625 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 89.25 90.25
Japan Portfolio 1131 1146
Swissvalor 404 407
Universal Bond 78.75 79.75
Universal Fund 122.75 123.75
Swissfonds 1 575 585
AMCA 37.50 38
Bond Invest 64.75 65
Canac 107 108
Espac 121 122.25
Eurit 270 271
Fonsa 191 191.50
Germac 210.50 212.50
Globinvest 114 114.50
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 194 195.50
Safit 321 325
Simma 226 227
Canasec 661 671
CS-Fonds-Bds ' 76 77
CS-Fonds-Int. 121 123

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Slon. avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11.Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi ; le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution è 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-

. ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heure»),

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimétrés.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBUCrrE
Annonces: 82 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame»: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaire»: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
25.3.86 26.3.86

Alcan . 33% 32%
Amax 15% 15%
ATT 22Vè 22 %
Black & Decker 13% 13%
Boeing Co 5514 55%
Burroughs 64 % 653/4
Canada Pacific 13% 14%
Caterpillar 52 % 52%
Coca Cola 104 105%
Control Data 23% 24%
Dow Chemical 51% 53%
DuPont Nem. 72% 74%
Eastman Kodak 61% 63%
Exxon 55% 56%
Ford Motor 82% . 82%
Gen. Electric 76% 78%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 86% 87%
Gen. Tel. 50% 52%
Gulf OU — —
Good Year 35% 35%
Honeywell 70% 71
IBM 147% 147%
Int. Paper 60% 62
ITT 46% 47%
Litton 83% 86%
Mobil Oil 28% 29%
Nat. Distiller — —
NCR 40% 41%
Pepsi Cola 81% 82%
Sperry Rand 51% 50%
Standard Oil — —
Texaco 29% 29%
US Steel 22% 22%
Technologies 53% 53
Xerox 67 68

Utilities 189.37 (+ 1.64)
Transport 816.25 (+12.64)
Dow Jones 1810.70 (+32.20)

Energie-Valor 137 139
Swissimmob. 1330 1340
Ussec 822 835
Automat.-F. 113 114
Eurac 426.50 427.50
Intermobilf. 120 121
Pharmafonds 307.50 308.50
Polv-Bond int. 74.60 75.60
Siat 63 1370 1380
Valca 113.50 114.50



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, c.c.p. 19-485.

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

2 lignes | [ | | | | | | |

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: .'. Prénom: 

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date : Signature : 

N° de l'abonné: 

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

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.

Nos rubriques : A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'em-
ploi - On cherche - Véhicules, 2-roues, accessoires autos - Animaux - Divers

« Coupe
Béard »

Laver mieux
avec ZANKER

Machine à laver

¦ '¦'is.: ¦ ¦ ' :¦ ¦ ¦

Ensemble
printanier
3 pièces
- jupe plissée
- bustier
- jaquette avec

poches
l'ensemble

1 ¦ti 1eso5ài2
tM%0±

ZANKER S033:
Capacité: S kg max.
Vitesse d'essorage :
800 t/min.
Touche économique

Prix cat.:
Fr. 2240.-.
Demandez notre
prix choc.
Conseil-vente:
Marcel Revaz
025/6511 15
1890 St-Maurice
et service
après vente.

c'est super I

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker ,
Adora, AEG, Zanker,
Siemens, Indeslt
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM EIektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
81-137

J'achète
argenterie Jetzler
Fr. 450.- le kg, vieil
or, bibelots, etc.

Chez Angela & Fils
Av. de France 12
1004 Lausanne
Tél. 021/2415 77.

22-2284

Vos vacances
en Espagne
(Costa Brava)

en Italie
(Adriatique)

en France
(Atlantique et Mé-
diterranée),
studios, apparte-
ments, villas, mai-
sons; pensions, hô-
tels.

Documentations:
Rlvlera-
Logements
Case postale 83
1800 Vevey
Tél. 021/51 8816.

17-28374

TOURNOI INTERNATIONAL
DE HOCKEY SUR GLACE

HORAIRE DES MATCHES ^̂  Samedi 29 mars, à 16 h 00: Suède Suisse
/ m à 20 h 30: Etats-Unis - Canada

Vendredi 28 mars, à 16 h 00: Canada - Suède !¦ Dimanche 30 mars, à 15 h 00: Suisse - Canada
à 20 h 30: Suisse- Etats-Unis ^̂  à 19 h 30: Suède- Etats-Unis

\WWW\ * vvoi^B Hi^ V̂H

l«.~lwtM 4P A Très belle mJambon igQ Sa|ade 1
ISS™. I. P°mmée !¦"1er choix 100 g ¦¦ du Valais pièce ¦¦

Œufs frais Éyfl Tourte glacée
teints I 'u Forêt Noire
« imp. 55/60 g

six-pack

• téléviseur couleurs MITSUBISHI Pal 51 cm
16 présélections - écran anti-reflets

• Vidéo MITSUBISHI Pal 318
16 présélections - 4 programmes

• Pied combiné

• 5 cassettes TDK 180

TV *Ut*a\4iM0 99&
Vie* ** mi 4290.
** 2+A
S ou , A. <m^ É&-atêio.-

f y o ù f  Ml/HDIAL 2>25.~i

2m

TELECOMMANDES INFRA-ROUGE

Vente - Qiédit - Location

DAWUL.
TV-HI-FI - VIDÉO
INFORMATIQUE
Direction, centre administratif
YVONAND 024/32 11 22
Succursales
LAUSANNE 021/23 96 53 Place Pépinet 1
NEUCHATEL 038/25 27 22 Rue de l'Hôtel-de-Ville 6

« Pierrot »
12 port. 1050 g

D*LflTV-  HI-FI -VIDÉO
INFORMATIQUE

m

Téléviseur couleurs SABA
Pal 70 cm «SUPER TUBE»
stéréo - hifi - 40 watts - 35 programmes -
préparé pour vidéotex et télétexte

Vidéo SABA Pal 6018 - stéréo - hifi -
32 programmes - 4 émissions sur 2 semaines

Meuble bois vitré sur roulettes

5 cassettes TDK 180
Variante avec suppléments :
- exécution secam + Fr. 600
- exécution télétexte + Fr. 300
- exécution vidéotex + Fr. 300
- exécution avec vidéo 6018 VPS + Fr. 200

Variante avec déduction:
- exécution avec vidéo 6009 mono VPS - Fr. 100

MOINS CHER QU'UN VOYAGE ï ': '\
AU MEXIQUE ï:::::

OFFREZ-VOUS TOUS LES BUTS £:::::

FRIBOURG" 037/22 1396 Rue de Lausanne 1
MARTIGNY 026 / 2 25 89 Moya 2
VVERDON 024/21 34 33 Rue du Lac 25
VEVEY 021 / 51 16 65 Rue du Lac 2
MONTHEY 025/71 30 30 Rue du Commerce 2
VALLORBE 021/83 1703 Place de la Liberté 6
VILLARS 025/35 23 23 Grand-Rue
CHATEAU-D'ŒX 029/ 4 61 91 Grand-Rue
VVONAND 024/32 1122
Conseils à domicile 024 / 32 11 22



Nouveau : les
Un équipement princier
à des prix démocratiques

Rekord Caravan Royale dès Fr. 23'150

Les Opel Rekord, Senator et Monza sont
désormais offertes en version Royale. Tou
tes dotées d'un équipement supplémentaire
luxueux à des prix réellement avantageux.
Rendez visite au distributeur Opel le plus
proche: un plaisir royal vous y attend!

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

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

M •-'̂ ^"̂ "̂ ¦¦̂ ^¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ^¦î ^M^̂ ^̂ ^̂ B^BB^MBiMH ^M p̂ \ «j Cherche
W\ \r nccDcc CT ncMAMncc n'CMm nie ryml -̂ ~,

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,
Fribourg :

sommelières lingères femmes de chambre
sommeliers filles de maison
commis de cuisine aide de cuisine
cuisiniers
Candidats qualifiés suisses ou au bénéfice d'un permis de travail.
Emplois en extra, en remplacement ou définitif.

A découper et nous faire parvenir.
Nom Prénom 
Profession Tel 
Adresse 

C. postale Libre dès le '. 
143.102502

=̂ \̂ /7 -SjEul

K@f@m> d'Opel.

P*.5Ï*-- ¦¦¦- • .

f̂cÏ
B««a»»-p ^

Rekord Royale dès Fr. 21*975

Rekord Royale et Rekord Caravan Rovale

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

• moteur à injection 2.21 (115 ch/85 kW)
• direction assistée progressive
• verrouillage central des portières
• lève-vitres électriques
• 2 rétroviseurs extérieurs réglables et chauffables

électriquement
• vitres teintées
• siège du conducteur réglable en hauteur
• dossiers arrières rabattables séparément (Caravan)
• luxueux intérieur velours
• enjoliveurs de roues aérodynamiques
• griffe Royale
Modèles Rekord à partir de Fr. 18'975-

Egalement avec essence sans plomb
Avec ou sans catalyseur à 3 voies.

mécanicien
mécanique générale

Faire offre sous chiffre 9133 à ofa Orell
Fussli Publicité S.A., case postale 110,
1920 Martigny.

Excellent salaire assuré
Très beau restaurant de cam
pagne
cherche

gentille
sommelière

Nourrie, logée.
S'adresser:
Restaurant Le Centurion
1772 Grolley
Tél. 037/4510 93.

L'Auberge de la Grange-au-
Soleil à Muraz-Collombey
engagerait encore

une serveuse
pour la brasserie.
Entrée en service le 1er avril
1986.
Tél. 025/71 21 83 ou

54 54 33 36-425212

Senator Royale dès Fr. 25'525

Senator Rovale et Monza Rovale

Vraiment royale, la liste de l'équipement. En voici un
extrait:

• moteur à injection 2.5i (6 cylindres, 136 ch/lOOkW)
• direction assistée
• 4 freins à disque, ventilés à l'avant
• verrouillage central des portières
• lève-vitres électriques
• 2 rétroviseurs extérieurs réglables et chauffables

électriquement
• vitres teintées
• siège du conducteur réglable en hauteur
• feux anti-brouillard AV et AR
• griffe Royale

Financement ou leasing avantageux par
CREDIT OPEL.

OPEL©
F IABIL ITÉ  ET PROGRÈS

SAVIÈSE
(Zambotta) Entreprise J.-M. Follonier
n„- Transports, 1951 Slon chercheQui
travaillerait¦™««™ plusieurs chauffeurs
contre récolte, par- . . , .
celle arborlsée, de DOI0S 90Uf(lS
700 m2, en plein *
rapport, située en
bordure de route! _,. „_ ,__ „ ._Tél. 027/23 32 46.
Tél. 027/38 24 95 36-23626

36-300592

Industrie italienne en pleine expansion
cherche

2 représentants
pour la diffusion et la vente exclusives de
son produit.

Champ d'activité: Valais.

- Voiture indispensable
- Connaissances de l'italien exigées
- Salaire à la commission.

Faire offres à FRATELLI SGOLMIN
Zona Industriale
I - BRENDOLA 36040
Vicenza.

36-30433536-304335
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Film de Sydney Pollack, avec Meryl Streep, Robert Redford
Klaus-Maria Brandauer

Meryl Streep et Robert Redford dans une scène du très roman
tique «Out of.Africa» .

SEPT OSCARS!
«Out of Africa», que vous

pouvez voir à l'Arlequin en
grande première, est le grand
gagnant 1986 de la course aux
oscars. Si Meryl Streep n'obtient
pas l'oscar de la meilleure ac-
trice pour son interprétation
impeccable dans le film de Syd-
ney Pollack, «Out of Africa» est
honoré sept fois: meilleur film,
meilleur réalisateur, meilleure
photographie, meilleure adap-
tation, meilleure bande originale
et bande sonore et meilleure di-
rection artistique. Relevons que
c'est la première fois que Syd-

¦1 - '49 animé: «Anna and Bella» .
HJ ™^ Meilleurs costumes: «Ran ».

J

HjJIJI? Meilleur documentaire:
... ÉS|§M| «Broken Rainbow» .

Meilleur maquillage: «Mask».
Meilleur court métrage do-

t iiWfli^Mll» cumentaire : «Witness to war» .
Sydney Pollack recevant des mains de Barbra Streisand (qui Meilleurs effets sonores:
fu t  son interprète dans «Nos plus belles années») son oscar «Back to the future» .
de meilleur réalisateur pour «Out of Africa ». Françoise

LUTHER ALLISON A EPALINGES
Hommage au blues

Bravo. Oui bravo d'abord a
VSP, l'agence de production ge-
nevoise, pour la diversité de son
programme. Un juste mélange de
ceux qui affichent «complet» en

ney Pollack se voyait récom-
pensé de la sorte. Contre toute
attente d'ailleurs, puisque les
«spécialistes» donnaient Spiel-
berg gagnant à tous les coups
avec son dernier film «The Co-
lor Purple». Quant à l'oscar de
la meilleure actrice, il se jouait
officiellement entre Meryl
Streep et Jessica Lange («Sweet
Dreams»). Eh bien, ô surprise! la
statuette tant convoitée est allée
à une grande dame du cinéma
de langue anglaise, Géraldine
Page, 61 ans, qui avait été sélec-
tionnée huit fois déjà dans sa

24 heures (Michel Sardou...) et de
ceux qui risquent d'être un «bide»
financier, mais qu'on n'a pas le
droit de bannir des scènes dont ils
sont les illustres pionniers. Pour
preuve: la venue du grand Luther
Allison, mardi 18 au soir, devant à
peine 300 personnes.

Natif de l'Arkansas, ce Noir
américain de 47 ans partage le po-
dium des meilleurs bluesmen du
monde aux côtés d'Albert King,
B.B. King et autres Winter. Son
concert d'Epalinges a littéralement
envoûté ce trop mince public.
Rieur, bavard, ému ou triste, Al-
lison est resté fidèle à ce qu'il aime
le plus au monde : sa guitare dont
il extrait, note après note, toute la
magie du blues. Quelle bouffée
d'oxygène bienfaitrice que ce «On
the road again» qui ouvre les feux !
Et «Into my life»? Et «Too many
women»? Et «Life is a bitch»? Et
«Freedom» (un tout dernier titre,
vieux de trois semaines à peine)?

Qu'en pensent les intoxiqués
des FM périphériques et de leurs
abreuvages de chansonnettes na-

Entre deux aventures «spielber-
giennes», les Américains ne dé-
daignent pas les grands senti-
ments. Preuve en est le succès
phénoménal aux Etats-Unis du
dernier film de Sydney Pollack,
«Out of Africa». Pollack, s'il a
abordé tous les genres au cinéma,
s'intéresse d'abord à un destin en
particulier en quête d'un idéal
somme toute inaccessible. Que
l'on songe, par, exemple, à «Jere-
miah Johnson», «On achève bien
les chevaux» ou à «Tootsie». Tous
ces films, bien que différents, por-
tent la griffe de Pollack.

Dans «Out of Africa», il s'est
inspiré du livre de l'écrivain danois
Karen Blixen (para sous le pseu-
donyme de Isak Dinesen) qui a
vécu dix-sept ans au Kenya. C'est
pour vivre une expérience de li-
berté jugée impossible au Dane-
mark qu'elle suit son cousin, le
baron Bror Blixen, et l'épouse en
1914. En fait de liberté, elle ap-
prendra très vite ce que signifient

carrière, sans succès. Elle est
récompensée pour son rôle dans
«The trip to Bountiful». Voilà
pour les faits saillants de cette
58e remise des oscars. D'autre
part, je vous donne la liste des
autres oscars 1986:

Meilleur acteur: William Hurt
(«Le baiser de la femme-arai-
gnée»).

Meilleur second rôle mascu- >
lin : Don Ameche («Cocoon»).

Meilleur second rôle féminin :
Angelica Huston, fille de John
(«L'honneur des Prizzi» , de son
père John Huston).

Meilleur film étranger:
«L'histoire officielle» (Argen-
tine).

Oscar d'honneur pour l'en-
semble de sa carrière: Paul
Newman.

Oscar d'honneur: Alex North.
Meilleur scénario original:

William Kelley, Pamela Wallace
et Earl M. Wallace («Witness»).

Meilleure chanson originale:
«Say you, say me» («Soleil de
nuit»).

Meilleur montage: «Witness».
Meilleurs effets spéciaux: ,

«Cocoon».
Meilleur court métrage

vrantes et répétitives? Savent-ils
seulement que Duran Duran et
autres Shakatak doivent leurs
existences (dorées!) à ce blues en
voie de disparition? Vraisembla-
blement pas! Dommage, car nous,
nous avons vraiment passé une
soirée de rêve. Paul Macro

Huser, Bachelet
et Berger
(b). - Comme on en a si bien
pris l'habitude, Galaxie Vidéo
& Spectacles et votre T.O. du
jeudi vous ont mijoté quelques
surprises. Dont voici la teneur.

Le 10 avril prochain, Jean-
Pierre Huser fera halte à Sion
(salle de la Matze, 20 h 30)
dans le cadre d'une tournée
romande. En cette occasion de
retrouvailles avec le chanteur
vaudois bien connu, nous of-
frons trois places aux plus les-
tes d'entre vous.

Nous avons en outre deux

travail et solitude. Elle investit
dans une plantation de café pen-
dant que son mari la délaisse. Ar-
rivée pleine de rêves et d'illusions,
elle déchantera rapidement. Mais
elle se prendra peu à peu d'affec-
tion pour ce pays et les Africains,
«mes indigènes» comme elle dit
avec une bienveillance teintée
d'une certaine supériorité. Non
qu'elle les méprise, mais elle ne
dédaigne pas les prérogatives des
colons blancs.

Quelqu'un va lui faire découvrir
une autre Afrique: celle des
grands espaces, des savanes peu-
plées de fauves. C'est le chasseur
Denys Finch-Hatton. Il lui fera vi-
vre la passion de sa vie, mais
payera très cher sa liberté puisqu'il
se tuera en avion.

Passée la lente description de
l'installation de Karen Blixen en
Afrique, on se surprend à «mar-
cher» dans cette love story - safari.
Le propos de Pollack n'est pas de
faire un film sur le colonialisme,
mais de raconter l'histoire d'une
femme qui a tout eu et qui, au
moment où elle frôle le bonheur,
perd tout. Il fallait bien tout le ta-
lent et la conviction de Meryl
Streep pour interpréter le rôle, de
cette maîtresse-femme, dans le
fond très romantique, passionnée,
mais exprimant ses sentiments
avec peut-être trop de retenue.
D'aucuns la jugeront d'ailleurs par
trop cérébrale. A ses côtés, le
grand Redford à qui il suffit d'ap-
paraître pour donner toute sa di-
mension à ce personnage qui ne
craint pas l'aventure mais bien
plutôt ses sentiments. Enfin, en
mari volage, Klaus-Maria Bran-
dauer n'est pas moins excellent.

/;nDonc, si vous avez la fibre roma-
nesque, vous vous régalerez à cette
belle histoire d'amour sans miè-
vrerie qui a pour cadre des pay-
sages grandioses superbement fû-
mes (le film a été tourné au Ke-
nya), ceci en dépit de quelques
longueurs, surtout au début et a la
fin du métrage.

Françoise
Sion (Arlequin) '

TENDEZ L'OREILLE
(b)... vous êtes hors sujet. Donc,
par conséquent, si l'on veut bien,
prenez bonne note des dates de
concerts qui vont suivre:

Talk-Talk le mardi 1er avril à
Beaulieu - Lausanne et le lende-
main au Volkshaus de Zurich
(guichets fermés à Lausanne au
moins!);

Pierre Bachelet, le samedi 5 et le
dimanche 6 avril à 20 h 30 au
Théâtre de Beaulieu à Lausanne;

Phil Carmen le mardi 8 avril à
20 h 00, salle des Fêtes de Thônex-
Genève (la veille au Volkshaus de
Zurich également) ;

Michel Berger le samedi 26 avril
à Lausanne (20 h 30, théâtre de
Beaulieu) et le dimanche 27 avril à
Genève (Grand-Casino, 20 h 30);

Manfred Mann's Earth Band le
dimanche 13 avril au Hallensta-
dion de Zurich à 18 h 00 et aux
Vernets de- Genève le 25 mai pro-
chain:

invitations à vous proposer
pour le spectacle que présen-
tera Pierre Bachelet à Beaulieu
- Lausanne le 6 avril prochain.

Et deux autres billets pour le
récital de Michel Berger à
Beaulieu - Lausanne le samedi
26 avril.

Même si vous êtes plutôt du
genre «lève-tard», sachez que
vous pouvez acheter vos bif-
tons à la même adresse: Ga-
laxie V&S, Grand-Pont 8, à
Sion (tél. (027) 23 40 41). A
vous de jouer!

Encore et toujours...
Soleil de nuit

Un fi lm d 'espionnage qui ne serait qu 'un f i lm
d'espionnage de p lus si Taylor Hackford n'avait eu la
bonne idée de situer son histoire dans le milieu de la
musique et de la danse. A insi, on assiste à d 'heureuses
ponctuations chorégraphiques du meilleur effet. Avec
Mikhail Baryshnikov (qui joue probablement son propre
rôle) et Gregory Hines, découvert dans «Cotton Club» en
danseur de claquettes.

Sierre (Casino), Sion (Capitole)

Subway
Second f i lm du jeune réalisateur Luc Besson («Dernier

combat»), «Subway» ne manque pas de charme mais bien
p lutôt de ressort narratif. Une fois la vie grouillante du
métro et ses personnages loufoques présentés, il ne se
passe quasiment p lus rien. Les admirateurs d 'Isabelle
Adjani seront un peu déçus : elle n'est qu'en participation.
Christophe Lambert, lui, déambule avec sa dégaine
troublante sans trop se fatiguer, même s 'il a une certaine
présence. Mais cela valait-il un césar?

Sierre (Bourg)

Remo sans armes et dangereux
Inspiré d'un «cartoon» - the destroyer - qui fait  un

carton aux Etats-Unis, «Remo», le f i lm signé Guy
Hamilton, a le seul mérite de prendre le contre-pied des
Rambo et autre opération commando. Le justicier fait
appel , pour lutter contre l 'ennemi, à ses seules facultés
mentales et physiques.

Ceci au prix d 'un entraînement intensif prodigué par un
vieux sage coréen à l 'humour un peu vachard. On n'évite
donc pas le vieil archétype du maître sévère et de l 'élève
décidément trop stupide. Pour évaluer les progrès de Remo,
on a introduit des cascades qui n'ont rien à voir avec
l 'intrigue proprement dite, laquelle intrigue ne se
développe vraiment que sur la fin. Ce qui est quand même
un peu juste...

Sion (Lux)

Les goonies
Une aventure «spielbergienne» qui devrait ravir les p lus

jeunes et même les autres. Une chasse au trésor haletante
qui conduit des enfants dans des dédales souterrains
truffés de p ièges redoutables. Ce qu 'il y  a de bien dans ce
fi lm , c'est le recours aux effets spéciaux qui font vrai.
Donc de l 'humour, du suspense et des «sales» gamins tout
à fait irrésistibles.

Martigny (Etoile)

Joyeuses Pâques
Inspiré de la célèbre p ièce de Jean Poiret, le f i lm de

Lautner est un vaudeville fi lmé réajusté pour Belmondo.
C'est dire qu'on y  a introduit des cascades quelque peu
hors sujet. A part cela, Bébel cabotine comme jamais. Mais
Marie Laforêt, comédienne de nature, est d'une aisance
sans pareille. Quant à Sophie Marceau, elle a tourné avec
Zulawski et Pialat depuis

Martigny (Etoile)

Carmen
Le célèbre opéra de Bizet filmé admirablement dans son

contexte originel, l 'Andalousie. Pour tous ceux qui ne
l 'auraient pas encore vu, sachez que ce chef-d 'œuvre de
Francesco Rosi est un «must» à voir toutes affaires
cessantes. Il a révélé, souvenez-vous, la bombe Julia
Migenes-Johnson. Un sacré tempérament ! Avec également
Placido Domingo et Rugeiro Raimondi.

Martigny (Etoile) Françoise

à signaler tout particulièrement
la venue de Sting «live» (avec
Branford Marsalis, Darryl Jones,
Kenny Kirkland, Omar Hakim,
Dolette Me Donald et Janice Pen-
darvis) au Hallenstadion de Zurich
le 1er mai à 20 heures;

à signaler rapidement les con-
certs plus lointains de Dépêche
Mode à Zurich le 4 mai, de Matt
Bianco à Zurich le 5 mai et à Lu-

(b). - Reprise pour rock vinyl.
Après quelques jeudis de mutisme
quasi-complet, revoici quelques
suggestions concoctées par - je
vous le donne en mille - toutoune!
The Church «Heyday »
(WB 25370-1)

Un groupe qui n'en est pas a son
premier essai et qui n'a pas fini
d'en baver. Pourtant , il joue un de
ces rocks gentils, dans le genre de
REM ou des Smith. D'accord, les
Church n'ont rien d'une machine à
tubes. La presse ne se jette pas
dessus. Mais cela ne justifie pas le
fait de les ignorer. Et je dirai
même plus, il est grand temps de
se remuer les fesses, de réparer
l'erreur et d'écouter ce disque.
Point à la ligne!

The Call : «Reconciled»
(elektra 960 440-1)

Dans le genre «ils vont faire un
malheur», les gens de Call sont là.
Et plus qu'un peu, je vous le dis.
Le premier à s'être intéressé au
groupe s'avère être un certain Pe-
ter Gabriel. Et sur ce disque, ils
sont deux: toujours Peter et Jim
Kerr de Simple Minds. Rien que
ça! Reste l'album. Pas un morceau
à jeter , rien que du rock et pas soft

®

gano le 10; de James Brown le 20
mai à Zurich; de J.-J. Goldman les
17 et 19 mai à Genève; de Renaud
les 30 et 31 mai à la patinoire des
Vernets de Genève;

PTR à Genève nous signale en
outre les venues de Steel Puise au
Palladium le 20 avril; des Cramps
au même endroit le 22 avril; et de
Wall of Voodoo le 25 avril à la
salle du Faubourg.

pour deux clous. Si vous voulez
mon avis, ne mourez pas crétins!
Achetez ce disque les yeux fermés
et les oreilles bien ouvertes.
Play Dead : «compagny
of justice»
(Tanz Record, TanzLPl)

Encore pas aperçu en Valais et
pourtant l'enregistrement de leur
disque date déjà de juillet 1985.
Mais no panic, d'ici 1989-1990,
avec un peu de chance, vous
pourrez vous jeter dessus. Play
Dead a l'art de composer un rock
bien noir, teinté d'angoisses qui,
pour vous remettre de bonne hu-
meur, ne s'écoute que les jours où
vous auriez envie d'astiquer le
premier venu. S'il vous prend l'en-
vie de nuire à vos voisins un beau
jour, ouvrez vos fenêtre, poussez
votre ampli au max' et attendez le
résultat...

Jackson Brown :
«Lives in the Balance»
(Asylum 960 457-1)

Toujours bien ricain. Quelques
morceaux vaguement buvables. Et
si vous voulez faire une affaire ,
achetez plutôt le dernier Lucky
Luke !
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Pommes chips Zweifei Champignons de Paris
nature 270 g, au paprika 250 g émincés _
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Choix de légumes avec 16 CPOUStil.es de poisson
chanterelles Nidi Gastronome GoldStar
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collants pour dames <Avela>
particulièrement avantageux!

par exemple: <AVela*Madailie> *• »u lieu«3.*0
<Avela-Pratic> I?*•.*.«. I.M
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Salami Coop Tipo Nilano Jus de pomme clair
à la pièce ou à la coupe _
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Palette Coop-Ouick , b I ¥50 '
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Slip bikini pour
CiailieS divers coloris et
dessins. Tailles: S, M, L
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Championnat du monde B

• HORREUR. - La Hollande
s'était correctement compor-
tée. Jusqu'à mardi soir. L'odeur
puante de la relégation a mo-
difié les données. Les Bataves
ont haussé le ton et les crosses.
Conséquence: un Allemand de
l'Est dut quitter la glace, le vi-
sage ensanglanté. Et sous les
quolibets d'un public délirant,
bras tendu, poing fermé et
pouce tourné vers le bas. Quel
horreur est-il?
• SIFFLEURS. - Ils sont
Suisses, supporters et siffleurs.
Présents à tous les matches, ce
quintette crée la bonne hu-
meur. Avec son hit: «la danse
des canards». Par l'étang qui
court...
• CHINOIS. - Mardi soir, la
ligue suisse et son sympathique
président René Fasel avaient
convié la presse helvétique à
un repas officiel. L'ambiance
fut si détendue qu'on vit même
le «sergent-major-capitaine»
Von Mettlen mener la barque
du sourire. Quand le bateau
va...
• CALGARY. - L'objectif de
l'équipe de Suisse, à moyen
terme, réside dans la partici-
pation de la «Nati» aux Jeux
olympiques d'hiver de Calgary.
Pour y parvenir, il y a deux so-
lutions: la promotion dans le
groupe A, ici à Eindhoven , ou
une place parmi les quatre
premiers lors des prochains
mondiaux B. Le choix paraît

• NOSTALGIE. - Le Fran-
çais Christophe Ville, le mec
plus ultra de la formation tri-
colore, est en passe de rater
une superbe carrière. Il n'a pas
été sélectionné, comme il le
désirait, par une formation ca-
nadienne et il a manqué sa sai-
son aux Français volants. En
Haute-Savoie, il jouait les ve-
dettes. A Paris, il passa ina-
perçu sur le plan populaire. La
grosse tête, paraît-il, s'est dé-
gonflée... Tiens, tiens!
• OPPORTUNISME. - Les
résultats de l'équipe de Suisse
remuent les rédactions. C'est
ainsi que plusieurs journaux ou
radios helvétiques, absents à
Eindhoven, ont dépêché des
envoyés spéciaux pour le sprint
final. L'événement crée l'infor-
mation. Et un certain oppor-
tunisme...
• AU PROGRAMME. - Le
menu de ce jeudi se résume en
un mot : repos. Ouf !

Ch. Michellod
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ts Bârtschi- trois hut* J"** f e Baucf le à droite> A *1}™ Watson, président de la NBC, {_£ d^7éSoninltioSZurs Bârtschi. trois buts..^ Juan Antonio Samaranch, président du CIO et Un Yong Kim, sports d'hiver et des associations(Frioto Bussien) I vice-président du comité d'organisation des Jeux de Séoul. sportives romandes ont été reçus
V • (Photo ASL) le même jour à Lausanne.
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^M Kôlliker (Batt) 4-1; 23'23 Bârtschi 5-1; 25'51 Eberle 6-1; 26'24 Tijnagel Vous raconter plus en détail ceWmMJm 6"2 ; 27 '47 Rogger (Eberle) 7-2; 29'21 Dekumbis (Bârtschi) 8-2; 34'42 «one-team-show» ne sert à rien.
Luthi (Eberle) 9-2; 38'47 Wensink 9-3; 46'01 Bârtschi (Ritsch) 10-3; Regardez les notes: 8-2 à mi-
58'50 Dekumbis 11-3. match, Bruysten remplaçant alors

Notes: patinoire d'Eindhoven. 2500 spectateurs. Arbitre: M. Adam Polmantuin dans la cage à buts, et
(Tch) assisté de MM. Taticek (Tch) et Ivanov (URSS). l'avalanche se poursuivant auWY Pénalités: 5 x 2' contre la Suisse (3 x Bertaggia, Bârtschi, Cunti) ; 7x2 '  compte-gouttes. Six «filets» en

H contre la Hollande (Toren , 2 x Wensink , Hille, 2 x Van Dorp,
Mw%, Koopmans). 

Fait spécial: au troisième tiers, apparition de Wick, Cunti et De notre envoyé spécial
¦&'- ^fc-.. Montandon. „, Christian
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«**s ' iffW Mars 1985- Frlbourg- Le «mon- donc inversée. Et la revanche s'est ' —̂^ 
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' La Hollande dégustée jusqu 'à plus soif. Les Ba-

crucifie la Suisse et son espoir de taves ont simultanément perdu guise de coup du milieu, dont une
promotion. 2-6 avec la crosse à Tony Collard, le meilleur comp- deuxième superbe réussite de
hauteur de mâchoires. teur fribourgeois, et leur efficacité. Bârtschi (solo et lucarne pour le

Mars 1986. Eindhoven. Le =;_!) puis encore deux coches au
¦S*»*1 I 1 I .«mondial» n'af«che Plus 1ue deux U

a
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S troisième tiers, histoire de soigner
^ m ^™ jours de compétition. La Suisse Pays-Bas portent bien leur nom. Ies mathématiques et de les mettre
L'entraîneur helvétique Simon Schenk peut être satisfait; saris trucide la Hollande et se hisse a un Car qui dit bas dit petit. Petit jeu , aussi dans sa poche. La Suisse,
faire d'éclats, il propulsera l'équipe suisse dans le groupe A. Qui P°mt de l'ascension. 11-3 avec la id -es C0UrteS) hockey dé ténèbres raer soir comme par le proche
l'eût cru ? (Bélino Keystone) canne guillerette. mis en lumière par une équipe de Passé> fit quasiment ce qu'elle

petit Suisse à nouveau souveraine. Et voulut quand elle le voulut. Point
BBrBBBBBBavBBBSBBBBBBrBBBBBBBBBBBBBBBB^BBBBBBBBBBBBBBBBBB^^^^ B j  m.¦ x 1U' poignarda d'entrée de cause le final.
K^^wiMhATWf l I l f̂ i WI lh l l*1Ê/  J H  _¦ douze mois, 1 histoire s est cœur ^un adversaire pourtant en Nous voici donc lentement mais
maAaaVmàAaiSMÊaaaaamwwamamMlaamiai àÊSiàX^^^^^^^^^ panne de pomts Et en lutte pour sûrement sur l'autoroute qui con-
_. „ . , , _. „ , _ .„ ._ v, ¦ - ,„ •• >v une survie oui s'affirm e auoti- duit à Vienne. A deux rondes du
• Yougoslavie - Italie 4-1 (1-0 2-0 13e Hoshmo (Kawamura) 0-2. 23e /! „- ,, „ ~TY TJLJ2z?„t AT J * „ „i 1 ¦ terme seul un noint fait défaut
1-1) Gebauer (HaÀtschke) 1-2 25e Ge- f • Résultats de mercredi: | diermement de plus en plus im- *™% ** VnrrZrfiort obfectiPatinoire d'Eindhoven. 350 bauer (Roland Peters) 2-2. 26e Y™*™} ?™ \Itahe
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^
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^Hotde £ A huit heures et neuf secondes, au pro/ramme, une certaine You-

40e Horrot 2-0 40e Besi^? fBerî Pén_Utés- 5 x 2' contre la RDA &1 ™ 2-0). la Suisse criait «goal»! Onze mi- 80S a™> neo-prpmue mal partie
7 , , , „ ?„ „ .  . .f,eslc \Ber; menâmes, a x ^ contre ia KL» A, » ' , , f-.. . t it . mais joyeuse depuis qu'elle a
«nH,3" • • ff

ClarCla (Mann0) 3"L ?* 2' contre le japon CLASSEMENT tote to lS B!S donné un coup de main supplé-60e Besic4-l. • France-Autnche 6-1 (2-0 1-1 1 fillissfi « « o o «.« m i°"t ^T^!",' ,?irîa.g.gla mentaire à nos couleurs en dis-PénaUtés
" 

ï x 2' contre la You J-'™*™ "* w *« w . L Suisse 5 5 0 0 33-13 10 fonce, Eberle déborde, Luthi con- mentaire a nos couleurs en dis-renaures. i x ^contre 
ia 

ï ou- J u; 2. RDA 5 3 0 2 20-17 6 dut < 1-01 Bârtschi réfWhir rher posant nettement d'une Italie sur-goslavie, 1 x 5 '  (Milam) contre 400 spectateurs. Arbitres: Ba- , Tta1ip i ï  }. % 7, ,, ? cuit u u;. uartscni renecrut cher- v dirieeantsl'Italie rinov rURSSl iptispn «Smimnv 3- «ahe 5 3 0 2 13-12 6 che la lucarne et la trouve (2-0). Pnse- *~ esl au*e <lue cangeams,
K i t  i A u t  i -*- îl? riD ccf '' Jense'1-î>mlmov 4. Japon 5 2 0 3 13-15 4 joueurs, supporters et... journalis-

ai,̂  1 . , yougoslave a ete (No-UKisS). .. .- ¦. 5 France 5 2 0 3 18.2fJ 4 schlagenhauf tourne autour de la tes peuvent mettre le Champagnemarque dans une cage vrie le Buts: lie Richer 1-0. 12ci Daley 6 Yougoslavie 5 2 0 3 17-21 4 cage, Eberle finit le travail (3-0). au frais. Car la cuite, ce sera sans
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T) 7. Autriche 5 2 0 Ï6-21 4 Lel 'Hollandais, violents et mé- doute au prochain numéro!place a un 6e pueur de champ a 3-0. 39e Koren 3-1. 47e Haas (Pe- s Hollande 5 1 n d 17 on o chanta la vpille fare à la RDA <snnt Santé les mecs 'l'50" de la fin du match. rez) 4-1. 52e Richer (Pakon- 8- Hollande 5 10 4 17-27 2 chants la veille tace a la RDA, sont santé, les mecs.

• RDA - Japon 4-3 (0-2 4-0 0-1) kowski) 5-1. 59e Bordeleau (Le- f-es pguipes bénéficieront au-
600 spectateurs. Arbitres: Schell blanc) 6-1. jourd'hui d'une journée de re- ,

(Hon), Van Agtmael-Plas (Hol).
Buts: lie Unjo (Hoshino) 0-1

La chaîne de télévision améri-
caine NBC News a signé hier un
contrat de 300 millions de dollars
avec le comité d'organisation des
Jeux olympiques à Séoul pour
l'exclusivité des droits de retrans-
missions des JO de 1988.

Le contrat prévoit que NBC
paiera une somme plus importante
au comité si «ses revenus publici-

SUISSE-HOLLANDE 11-3 (3-1 , 6-2, 2-0)

LA CUITE AU PROCHAIN NUMERO!
L.
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Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équipe.

taires dépassent les montants sur ' les télévisions américaines ont fait
lesquels porte l'accord», selon un des offres moins importantes pour
communiqué du comité qui n'a . . plusieurs raisons.
donne aucune autre précision.

Le comité des JO à Séoul avaitlf
au départ l'intention de recevoiry!l
environ 600 millions de dollars "'
pour les droits de retransmission,
sur la base des sommes -versées
pour les Jeux de Los Angeles. Mais

Laurent Philippoz
VITRERIE-MIROITERIE

1912 LEYTRON
«027/86 20 31

anrès neu

Suisse: Anken (40e Tosio) ; Rogger, Bertaggia; M. Muller, Ritsch;
Mazzoleni, Kôlliker; Wick; Eberle, Luthi, Schlagenhauf; Dekumbis,
Lôrtscher, Bârtschi ; Batt, Soguel, T. Muller; Cunti, Montandon.
Entraîneur: Schenk.

Hollande: Polmantuin (29'21 Bruysten) ; Van Steen, Van Galenlast ;
Hille, Van Gog; Burgers, Geesink; Wensink; Koopmans, Toren, De
Bruyn ; Berteling, Tijnagel, Van Dorp; Tenbult, Van Doyen, Van
Gerwen. Entraîneur : Stewart.

Buts: 9" Luthi (Eberle) 1-0; 10*10 Bârtschi (Lôrtscher) 2-0; 11'08
Eberle (Schlagenhauf) 3-0; 17'39 Berteling (Koopmans) 3-1; 20'32

D'abord, le décalage horaire de
uatorze heures entre Séoul et la

côte est des Etats-Unis nécessitera
une retransmission en différé de
nombreuses épreuves. Par ailleurs,
les chaînes craignent que la date
des Jeux, qui commenceront le 17
septembre, ne les mette en com-
pétition avec d'autres manifesta-
tions sportives lucratives comme le
baseball et le football.

JO: Lausanne reçoit
les syndics romands

Le comité d'initiative en faveur
de la candidature de Lausanne et
du canton de Vaud aux Jeux
olympiques d'hiver de 1996 a reçu,
hier, les présidents, syndics et
maires des capitales des cantons
romands. Cette rencontre a été
présidée par M. Paul-René Martin ,
syndic de Lausanne. Les hôtes ro-

IMOLA
Début du nouveau moteur Ford
Le nouveau moteur de formule 1 développé par Ford, en coopé-
ration avec le motoriste britannique Cosworth, fera ses débuts
dans le championnat du monde le 27 avril prochain, à Imola, dans
le cadre du Grand Prix de San Marino, troisième épreuve de la
saison. Ce moteur de six cylindres en V double turbo de 1,5 litre de
cylindrée, d'une puissance «nettement supérieure à 1000 CV» se-
lon Ford, équipera les deux voitures de l'écurie Beatrice-Lola, pi-
lotées par l'Australien Alan Jones et le Français Patrick Tambay.

la Q

Encore un transfert au HC Martigny
Rudolph Râmy

Le Canadien Jean Gagnon
ne sera pas le seul «Fribour-
geois» à évoluer au sein du HC
Martigny la saison prochaine.
Le club octodurien vient en ef-
fet d'engager Rudolph Râmy,
l'un des piliers du HC Gotté-
ron.

Rudolph Râmy était pour-
tant l'un des plus fidèles du HC
Fribourg-Gottéron. Titulaire
incontesté depuis l'âge de 20
ans, ce centre-avant racé a no-
tamment participé à la folle
aventure de Gottéron qui a
conduit le club des Augustins
de la première ligue à la ligue
nationale A.

Ce nouveau renfort du HC
Martigny a porté à dix-huit re-

prises le maillot de l'équipe
nationale. A 30 ans, Rudolph
Râmy est encore en pleine
possession de ses moyens. Il
sera d'un apport très précieux
pour le Hockey-Club Martigny
dont le contingent prend des
allures très intéressantes. Pour
ne pas écrire plus.

• Le gardien du HC Ajoie
(LNB), Christophe Wahli (19
ans), international j unior, a si-
gné avec le HC Bienne, où il
sera la doublure d'Olivier An-
ken.
• Trois Arosiens à Olten. - Le
HC Olten (LNA) perd son at-
taquant Beat Eggimann (25
ans), qui s'en va à Lugano,
mais se renforce avec l'acqui-
sition de trois Arosiens: deux
attaquants, Mario Part (21 ans) [_ — ^Jet Léo Cadisch (24), et un dé-
fenseur, Guido Pfosi (21 ans). Rudolph Râmy: adieu la LNA
Les trois joueurs font l'objet et Fribourg-Gottéron. Bonjour
d'un prêt avec option. le HC Martigny...

< J
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transformés en agneaux par la ba-
guette magique de Schenk et de sa
bande infernale. Le public, bourré
de mauvaises intentions un jour
plus tôt, applaudit les rouge et
blanc. Chez les Bataves, on a
quand même le sens des valeurs.
Et un certain respect du pouvoir.

Autoroute
Vous raconter plus en détail ce

arrive...
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[FêTEZ AVEC NOUS
1 ANNéE AU GRAND-PONT

Pour célébrer cet anniversaire,
ANTOINE WALPEN a le plaisir
de vous offrir la verrée de l'ami-
tié jeudi 27, vendredi 28 et sa-
medi matin 29 mars

En promotion pour cette fête

W articles à Fr. I \3 m ™ pièce

^̂ ;f®mm Sarcloret

10- l̂
Sécateur

10
Râteau à foin matière synthétique 10

f QUINCAILLERIE __^
AMHILFEN CM
GRAND-PONT 17 1950 SION Y Y
TÉL. 027/22 17 69

Unique

• meilleur arrondi des soies 7 ^aOv * B̂BBK"' f̂
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• élimination parfaite - w l̂ îr 0̂|Sr SEPT -I I'V^VARS
de la plaque dentaire .-so. "wiSlF^̂ IIH  ̂ 9 BV V
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Unique
L'indicateur de contrôle DATA vous rappelle ponctuellement
le conseil de votre dentiste: toute brosse à dents doit être
changée au bout de 3 mois, en raison de l'inévitable
formation de bactéries sur les soies.

"7#^ B̂7DATA

c'est
moins cher

SPÉCIALITÉS SUISSES AUX FRUITS SUISSES

DISTILLERIE WILLISAU S.A., 6130 WILLISAU
^̂ ^̂ ¦̂ ^̂^ HiHil Ĥi É̂iHBH niHilMIBHM

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

0is^^ \̂ Une suprématie technique révélée en rallye.
èf M̂/y Â Une maîtrise née du projet VERA et d'autres
« ̂ JD & programmes détudes. Des tests assurant la
S|*̂ Jî  perfection jusque dans les détails.Toutcela,la
r̂ KwE nouvelle Peugeot 309 vous l'offre! - Peugeot

DES RALLYES 1985 309; un maximum de brio, de polyvalence et
de technique d'élite. C'est pas du cinéma!

Le nouvel agrément routier. Ni le moteur ni le trafic
ambiant ne troublent le pianissimo intérieur: les plus ré-
centes découvertes en matière d'insonorisation ont été
intégralement transposées dans la pratique.

Le pivot du confort, c'est la suspension à 4 roues indé-
pendantes - efficacement secondée par les sièges ergo-
nomiques. '

Ample et élégant, l'habitacle s'harmonise parfaite-
ment à la silhouette annonçant un punch musclé. Afin que

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.-

dans les 48 heures, pour salarié
sans caution discrétion absolue.
021 /35 13 70 tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

meubles
anciens
du Valais
armoire, bahut
vaisselier, chaises
table VS, secrétaire
rouet.
Tél. 027/81 12 42.

Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, à vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Apportez-nous le plan de votre cuisine.
Sur demande , conseils à domicile.

FUS*
Appareils électriques, cuisines agencées et salles de bains

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

BINAG/ MARINE
CHANTIER NAVAL

Mécanique navale - Travaux polyester - Electricité

Moteurs hors-bord et In-board
Agences Johnson-Honda

, Rue du Lac 135, 1815 Clarens, tél. 021 /64 22 27 j

\

KUDUWilAO \3êa\l /JCI  ̂ 1 11

toute une famille s
Bagages compris.

Le confort de
mais un concept cl

La nouvelle
Peugeot bichonne I
Sa technique sopl
style de conduite: r
gravité surbaissé, i
Cette technique in\
route, parexemplei
est complétée pari
antichoc, des bouci
les. La 309, c'est p£

Le nouvel aéi
crânement son élé
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3 dans la nouvelle 309. grâce à sa silhouette déliée, fluide, elle est silencieuse
comme un félin - et sobre comme un chameau! En matière

9, c'est pas du cinéma, de pénétration aérodynamique, elle bat le record de sa
catégorie,avec un Cx de 0,30 seulement (309 GL<Profil>).

ir vous et votre famille, La nouvelle motorisation. Trois moteurs au choix,
09 ne fait pas exception. étages entre 1294 et 1905 cm3, allumage transistorisé
nde efficacement votre généralisé: à tous les niveaux, la technique de pointe dicte
Tiale du poids, centre de sa loi. Le résultat est éloquent. La consommation OGE sur
des masses au centre. route n'excède pas 6,11/100 km pour 71 ch DIN. Vous
îitement perceptible sur souhaitez plus de brio? Qu'à cela ne plaise: les 105 ch Dl N
spris à bonne allure. Elle du moteur injection vous propulseront en 11,1s de 0 à
ion de 295°, un réservoir 100 km/h. De plus, la Peugeot 309 est disponible avec
rtisseurs en nids d'abeil- catalyseur à 3 voies (norme US 83).

La nouvelle qualité. Peugeot fabrique la 309 dans
î.La nouvelle309 affiche les usines les plus modernes d'Europe, équipées de
nnelle née en soufflerie: moyens de production et de contrôle informatisées. Le

S Voilàdeâ.

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étrange>

ÊÊÊpk AVIS AUX
«¦MT ANNONCEURS

En raison des fêtes de Pâques
l'édition du lundi 31 mars est supprimée.

Délais pour mardi 1 er avril 27 mars, 16 h
mercredi 2 avril 28 mars, 10 h.

A. Vidal
&
M. Grippo
Tél. 027/3115 69 bureau
361521 privé.
MiuUts i vndre

19-13

pressoirs
Bûcher
SP 800,1979
Fr. 10 000.-
SP 2000. 1973
Fr. 15 000.-.
Tél. 022/5415 09
heures des repas.

18-26

lOi

Financement et crédit avantageux par PEUGEOTTALBOT
CREDIT.

standard qualitatif est rigoureusement défini: <zéro défaut)!
La suppression des corps creux du soubassement et des
passages de roues et le zinguage de la carrosserie (plus de
50%!) garantissent une longévité et une résistance à la
dépréciation maximales.

Peugeot exploite toutes les ressources de la recherche
appliquée. Sans cinéma. Aucune voiture n'en fournit une
meilleure illustration que la nouvelle Peuqeot 309.

Peugeot 309: 6 versions, à partir de Fr. 13 600.—

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par
la corrosion.

Miy Télé Mont-Noble
J. lM"̂ f \t 1 télésiè9e- 3 téléskis
^4V~O Ski pleine nature
TT*X \ Tarifs sans concurrence

1 journée adultes Fr. 19.-, enfants Fr. 9.-
Demi-journée adultes Fr. 15.-, enfants Fr. 7.-
Réductions pour groupes - Restaurant d'altitude
Possibilité d'hébergement pour groupes, clubs,
colonies, 50 places, confort.

Découvrez la nouvelle piste des GRANDS ESSERTS, 5 km
Renseignements: tél. 027/31 13 44-45.~ 7015



E?-^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ĵjj

SION, Sous-Gare
cherche une

——— jj ———— n vendeuse caissière
Nous avisons notre fidèle et aimable clientèle Entrée à convenir
que notre seul point de vente spécialisé se Ze$%w Î3 par téléphone
trouve à Champsec, Sion. v 3fr7407

Le Mouvement de la jeunesse
suisse romande cherche encore
des

Nous avons à ce jour
à disposition

griffes d'asperges directeurs
arbres fruitiers II SUSSS1 onies
rosiers, arbustes,
conifères, tondeuses
dalles, tout pour
le jardin, plantons,
légumes, fleurs

durant le mois de juillet aux Dia
blerets et aux Plans-sur-Bex.

Prière de prendre contact avec
le secrétariat à Genève
Tél. 022/31 20 90.

Nous engageons pour
- FAMILA Discount, Vernayaz

une apprentie
vendeuse

- MARCHÉ PAM, Martigny
Route de Fully

un apprenti
vendeur

Faire offres avec curriculum vi-
tae à la centrale Pam, rue de
l'Industrie, 1950 Sion.

Géraniums en godet

ACTION 2.90 P

2.70
2.50

dès 10 pièces pièce

dès 25 pièces aaivU pièce

.̂ f»

Les bijoux se portent de plus en plus fiable , sûre et d'une conduite agréable, «Une fois n'est pas coutume. Micra pour
grands. Et pas seulement pour le plaisir elle n'est jamais de mauvaise humeur, la vie!» Alors, filez vite!
des yeux. La Micra est aussi richement mais toujours rayonnante de plaisir de La Micra existe en 4 versions 3 portes, en
dotée que les grandes. Elle se faufile dans conduire. version DX, GL, GL avec équipement
les moindres recoins et offre bien plus de Installez-vous. Après l'avoir essayée, vous spécial et en version GL Automat, entre
place que beaucoup d'autres. Toujours pourrez répondre aux regards envieux : Fr. 10450 - et Fr. 12000.-:

MICRA I E BY l«»lJm=fJJI
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 28 11

Conthey: Garage du Camping SA, 027/3623 23. Muraz-Collombey: Ardon: Garage du Moulin, H. Rébord, 027/8649 26. Bouveret: Garage du Bouveret,
fiaraap Onnlinpr Frèrpt ÇA 095/71 77RR Çiprre- fiaranp rip Finnpes 025/812817. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon, 027/43 2145. Geschlnen: Rhone-
no-7/ff -innir §• ,? 1 w ,• ,. r?« ¦ ™ ï̂n̂ - S ' Garage. Bruno Zehner. 028/732121. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/882723.027/551006. Sion: Garage de Valère, Ugo RattaZZI, 027/3120 64. Visp: Martigny: Garage de l Est Martigny S.A.. 026/28686. LeSepey: Garage des Ôrmonts Roger
Garage Satum, 028/46 54 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA, Dunant, 025/551095. Sierre: Automixte SA, 027/564959. Sierre: Garage Cité du Soleil,
025/26 4442/43. 027/551148. Tësch: Garage Alphubel, 028/671550. Veyras: Garage Muzot , 027/551225.

11Z86/3

Voulez-vous élargir votre expérience profession-
nelle dans un environnement International?

Aimeriez-vous mettre en œuvre vos talents, en qua-
lité de

employé(e) de commerce
acheteur technique

dans notre département Engineering?

Dans cette fonction, vous serez responsable de la
gestion administrative relative aux achats de ma-
chines et pièces de rechange pour nos usines si-
tuées dans le monde entier. Vous entretiendrez un
contact international avec nos clients et nos four-
nisseurs et correspondrez dans les trois langues, .
français, anglais et allemand.

Vous avez suivi une formation commerciale et pos-
sédez quelques années d'expérience technico-
commerciale. Vous vous intéressez à la technique,
avez le sens de l'organisation et maîtrisez ces trois
langues.

Etes-vous intéressé? Alors appelez-nous et deman-
dez notre formulaire de candidature, ou écrivez-
nous à:

Mme M. von Anacker, service du personnel,
NESTLÉ, 1800 Vevey.
Tél. 021 /51 02 11, interne 2047.

Nestlé travaille déjà sur les problèmes de l'alimen-
tation mondiale de demain. Si ce domaine aussi
exigeant que passionnant vous attire, nous vous at-
tendons.

22-16269

carusa ^Place Centrale? Monthey

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS Î NÎ1»ÊSSA«TES

r— ; >

Urgent!

soudeurs
serruriers
électriciens
tuyauteurs
monteurs
Salaires élevés et frais de
déplacement.

L i

Téiéphofiex-iious de suite- "> ça^awtlapeine

025/71 6112

L'Imprimerie Rhodanique S.A.
à Saint-Maurice
cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

un compositeur/
monteur-film

ainsi qu'un jeune

imprimeur offset
ou typo-offset

Travail varié.
Conditions intéressantes.
Faire offre à la

Direction de l'imprimerie Rhodanique S.A.
Place du Parvis, 1890 Saint-Maurice
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9ème Foire de
BROCANTE &
d'ANTIQUITÉS
Neuchâtel : 4 - 5 - 6  avril 1986
Halle d'exposition «PANESPO »

¦ X \  *
¦ \ WC- LJI /-»III to iiiTAimnii n-*»

Offre  spéciale du 26. 3 au 29^ 3

^& 
la 

pièce

^mmK^^
Du 16 au 31 mars

Pour la première fois
à Montreux l

SWEET DREAMS >
un orchestre de 2 chanteuses V

et 4 musiciens \

Une autre ambiance, le seul .
DANCING du bassin lémanique
avec UN ORCHESTRE l

Vendredi 28 mars
Pour vous « The Chicago »

ELMHURST JAZZ BAHD *
18 musiciens du Glenn Millet, Dixie-

land et de la musique de danse
Ouvert tous les jours de 2lh. au matin
Montreux g 02 1/63 56 46^watfff w/j amzp

fumier de bovin
première qualité.

Corboz Frères S.A.
Tél. 021/93 7219
Oron-le-Châtel

22-84976

Profitez!
A vendre cause changement de modèle
5 cuisines
en chêne massif
5 cuisines en châtaignier
au prix exceptionnel de Fr. 6950.- com-
plètes, avec les appareils sous garantie,
sur plan ou sur mesures
escaliers en bols depuis Fr. 3900.- avec
rampe
salles de bains tous coloris, Fr. 1250.-.
Portes, fenêtres.
L'Habitat, route du Léman
Saxon-Tél. 026/6 29 19
Fermé le samedi.
A Saxon, l'exposition sera ouverte aussi,
le Vendredi-Saint 28 mars.
Téléphonez avant de venir.

143.102.476.

Café-Restaurant
de l'Etoile

1845 NOVILLE
vous propose :

Les filets de perches du lac frais
Ses fameuses cuisses de grenouilles

Foie de veau à l'Anglaise
Au café service sur assiette

E. Roch - Tél. (021) 60 10 58
Fermé le mercredi

\ Jf~*. " VCniUULCO HUIUMUDILCO i 
•

\<à9 U )  *̂&£  ̂ cyi
A vendre A vendre, superbe Avendre ^ JLù& Ŵ

bus 
coupé 

"*"• 1T7 »uuo Poêles
Mitsubishi Mazda 929 Taunus faïence
LUX 4X4 inj. 2,0 2000 V6 pierre ollaire * *
„„„, ,„„„ . 1982, 61 000 km Scandinaves BE7
dirlttion^istée. %&*%£?** 

 ̂

6XCe
"
ent Cheminée + réCUP-

Prix Fr. 22 500.-. R 17 000 _ Fr 7500.-. v Rou te cantonale.1917 Ardon-Ouest , 027/86 33 73

Adresse: Tél. 027/31 28 94
Michel Bettex T6I 097/99 IAII heures de bureau. .̂̂ â™̂ »™̂™̂^̂™ .̂™̂^ .»™™̂^̂1181 Gillv >èl °Z7 nd: lî 36-300606 ^afll V̂ ÊKÊÊLWWHmM

1984,10 500 km 1984, blanc-velours,
direction assistée. toutes options.
Prix Fr. 22 500.-. R.17 000.-.
Adresse:
MJ!??! £ettex Tél. 027/22 34131181 Gilly 22 94 36Tél. 021/7413 55.

36-23691 36-300597

A vendreA vendre
Mitsubishi

Mazda Coït
DV 7 1983,40 000 km
nil ' Fr. 6100.-
expertisée. BMW 525
Fr 8000- 198°. brun métall.,
à discuter. toit ouvrant

Fr. 7200.-.
Véhicules expertl-

Tél. 027/5811 64 •*"¦ „, , '< „, „„
(midi et soir). Tél. 027/31 37 89

38 17 53.
36-435298 36-23667

Offre spéciale du 26. 3 au 29. 3

FL#RIDA'

/" 2
¦e kg le kg

Multipack j usqu ' au 1 . 4

Exemple: Poires  ̂ .̂ - .„
825 g (Eg= 460 gj aW%àf%SkMf) t90

suvrisd&e&^i
m̂  ̂ ÔeàJ^SBSi

, JrW ' â oççungdSiëSL

Pierres ollaires
vitrés

14 modèles

A vendre aaaaT wat. A ¦» ' r ^̂ kexploitaiorat on 
^

Problèmes d'échafaudages ? l
tracteur
Hurlimann
D 115

ÔArdag
Fabrication - Vente - Location - Montage

Toi rt97/ftfi34 nQ

2350 heures, avec
chaînes à neige, di-
mension 13x30, à
l'état de neuf.

Tél. 029/8 56 61.
17-121086

Conseils, service de devis

Autres offres spéciales
Offre spéciale jusqu 'au 1 .4

filets de plie
surgeies

600 g ??9G O , (100 g=1.03,3]
Off re spécial e jusqu ' au 1.4

Suprême des Ducs
Fromage f ronçais

a pâte molle

Mul t ipack ju squ ' au 1.4

Jardinière de légumes
850g(Eg = 540g) *7V £?"

Eg (100 g = -.53,7)
Dès 2 boîtes

exprès et sans engagement

RIDDES

n,. , . . . , , Multipack du 26. 3 au 8. 4Offre spéciale du 26. 3 au 29. 3 ¦ ,;:.:,,,.,..!,!..!.!.,,....„:, ,. . ——

T~ ——i B Exemple: Jus d'orange ^.

M? 2.-1 f*?.

Offre spéciale jusqu 'au 1 . 4 ¦ ma* * am^^Sam.*» â ^aa. *%—— i I-. tu ae moins par Z
. , . / . . .:. -- ILSÀ I Offre spéciale jusqu ' a u 1 . 4

Il 
¦ 

idtf CStâ

Boîte de 10 œufs 
^̂  ̂ *̂ I IPT^é£»»P "P̂  ̂*A* foû \ i «*  ̂ -I

P-a» M âW*mW Exemple: 400 g  ̂ AA > AAA\** w—¦ $n q>60

Urgeur aeteJam^Smm

sMsd,
S s- -CFR

CONSEILS FINANCIERS

VOTRE ARGENT MERITE AHENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour Investissements
à court terme.

14 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81,1110 Morges

s< . 

Sans engagement ,
je désire de plus amples renseignements:

Nom : Prénom : 

U Adresse: 

Wt I NP: Localité: 

 ̂ V jéléphone: à



SUBARU VEDETTE DES 4X4
Grande exposition Centre commercial

«Magro. Uvrier» œs*
__  __  j _ ^_  Aa^Sk Champtonshipsdu 25 au 29 mars 1986 Xw 19fi7

de 9 h 00 à 18 h 00 fflr SXfckfe

Officiai Car

Tous nos modèles exposés
Venez essayer A gagner un de nos

30 bons de marchandise
Emil Frey S.A. ¦

£""§ valeur de
KU6 de 13 Dixence 83 Avantageuses possibilités ,ij||MP*''"'''""̂ ^

1950 SION de financement. If banque aufina
Toi fl07/11 ic ni Renseignez-vous sur place. :|:|̂ B-aB-Baaa| fB»Hp|-
I cl. vJc. t I OI Ou UI ™III 'llll

ÇlvITS: :?WW!vÇ!K!l
JSIÊ îHiiiSiiJïiiiiiii

¦iiiMiiliiiiiliiHiiiiiiliiiiii ^̂

ÉCOLE J&i
PROFESSIONNELLE HDtt?

DE MASSAGES
(non médicale)

• sportifs • Relaxation et
détente • Amaigrissants
• anticellulite, anti-

graisse et esthétiques

Cours de jour et du soir

Rue Igor-Stravinski 2
1820 Montreux
021/637064

(En face du Casino)

aaaaaaaaaaa9̂ ^̂ ^̂  à\â\\ l̂aWaA. m̂^ k̂aaaa\s9a\aWÊÊÊÊt BHS
»»»

C32^̂ »» Â^—

à haies ffî Coupe-herbes
PHS 46 G # PRT 200

t̂ijj £f*. 136,-
B Une chose est sûre.

^̂ gPI # BOSCH

Cours d'allemand en été
a) pour jeunes filles, du 22.6 au

12.7 aux Mayens-de-Sion

b) pour jeunes gens, du 22.6 au
12.7, du 13.7 au 2.8, du 3.8 au
23.8 à Crans.

Chambre, pension, cours : Fr. 800.-
à Fr. 1000.- selon la chambre.

Inscriptions: Foyer La Résidence,
rue de Gravelone 4,1950 Sion.
Tél. 027/22 75 72.

36-2465

Pnnr VOUS-
Madame,

technique patte
- ^ - de velours !

A commencer par les prix:
dès 4.RD — aec

~Uvi casco-vélo

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

rv"

fyfffgs
'tance

MZMM O
Qualité suisse et brio

CRANS-MONTANA: Gabriel Tapparel, Cycles du Haut-Plateau Sapins Bleus - CHAMOSON: Bernard
Favre, Garage de Chamoson - FULLY: André Grange, Châtaignier - MARTIGNY: Comte, Cycles - Mo-
tos - Sport, La Bâtiaz 24 - MONTHEY : Meynet Cycles S.A., avenue de France 21 - ORSIERES: Gilles
Perraudin, Garage du Grand-Saint-Bernard-SAXON: Emile Burnier, route du Village-SAILLON: Ro-
dolphe Crettenand, Garage de la Sarvaz - SAINT-MAURICE: André Emery, Grand-Rue 46 - SIERRE:
Yvan Monnet, Garage du Rhône - SION: Marcel Lochmatter, rue des Amandiers 1 - VERNAYAZ:
Claude Coucet - VÉTROZ: Georges Bender, Garage de Chi ron -VOUVRY : Michel de Siebenthal

NOTRE OFFRE AVANTAGEUSE
PHOTOCOPIEUR

— Papier normal _ 4 couleurs- Copie bord à bord _ Garantie une année

PRIX : Fr. ŜTO.-

NOTRE PRIX Fr. 2000.-
BUREAU-SERVICE R. GOTTIER
SIERRE Tél. 027/55 17 74 - BRIG Tél. 028/23 62 33

36-2640

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

F. LECOULTRE
Tél. 026/2 46 97

36-90117

^/k.2. *̂ —JT/S I \/Jt> A»... ¦-...,

Vous êtes trop gros?
Nous vous offrons des gouttes à base de plan-
tes. Pour les diabétiques aussi. Un traitement à
4 bouteilles de 100 ml coûte Fr. 79.50.
Demandez sans engagement des informations
supplémentaires avec une enveloppe de retour

i SAMIJO, Obermattstrasse 10,3018 Berne.

r—S t/.W.»

#
&

IPSfe
Prop. J.-J. Luyet, Conthey

Rte cant., 027/36 13 76y-'j j t \  nic i/om., uti/\j u

ALUSUISSE

Aluminium Suisse SA
Chippis

CONVOCATION
à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

du mercredi, 23 avril 1986, à 15.00 heures,
Kongresshaus (entrée K), Claridenstrasse, à Zurich

Ordre du jour:
1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1985,

rapport de l'office de contrôle
2. Décharge au conseil d'administration et à la direction générale
3. Proposition du conseil d'administration relative à l'utilisation des réserves déclarées pour couver

ture partielle de la perte de l'exercice
4. Actions provenant d'augmentations de capital antérieures
5. Augmentation du capital
6. Modifications des statuts
7. Elections au conseil d'administration
8. Election de l'office de contrôle

Le rapport de gestion sur l'exercice 1985, le bilan et le compte de profits et pertes, la proposition rela-
tive à la couverture de la perte et le rapport de l'office de contrôle ainsi que les propositions du conseil
d'administration quant aux objets 4, 5, 6, 7 et 8 de l'ordre de jour seront à la disposition des
actionnaires dès le 10 avril 1986 au siège de la société à Chippis, ainsi qu'auprès de l'administration
centrale, Feldeggstrasse 4 à Zurich.

Les actionnaires titulaires d'actions nominatives et inscrits au registre des actions recevront
ces prochains jours la convocation à l'assemblée générale ainsi que la formule d'ordre et de pouvoir
pour les cartes d'entrée avec carnet de droit de vote. Le rapport annuel leur sera adressé mi-avril par
courrier séparé.

Les actionnaires titulaires d'actions au porteur peuvent retirer leurs cartes d'entrée avec
carnet de droit de vote jusqu'au 15 avril 1986 au siège de la société à Chippis, à l'administration
centrale de Zurich, ou auprès des banques désignées ci-dessous, moyennant dépôt de leurs actions
au porteur.

Crédit Suisse, Zurich
Société de Banque Suisse, Bâle et de toutes
Union de Banques Suisses, Zurich > leurs succursales
Banque Populaire Suisse, Berne en Suisse
Banque Cantonale, Zurich '
MM. Pictet & Cie, Genève
MM. Lombard, Odier & Cie, Genève

Les actions au porteur resteront en dépôt jusqu'au lendemain de l'assemblée générale.

24 mars 1986 Aluminium Suisse SA
Le conseil d'administration



RÉSULTATS
Bâle - Young Boys 0-1 (0-0)
Lausanne - Wettingen 0-0
NE Xamax - Servette 0-1 (0-1)
Zurich - Lucerne 1-1 (1-1)
CLASSEMENT
1. NE Xamax 19 13 2 4 57-16 28
2. Grasshopper 18 10 5 3 36-15 25
3. Young Boys 18 9 6 3 37-20 24
4. Luceme 19 9 6 4 38-30 24
5. Sion 19 10 3 6 37-22 23
6. Servette 19 11 1 7 35-28 23
7. Zurich 19 8 6 5 36-31 22
8. Bâle 19 7 6 6 25-22 20
9. Aarau 17 7 4 6 32-28 18

10. Lausanne 19 5 7 7 30-39 17
11. Saint-Gall 18 6 4 8 28-31 16
12. Wettingen 18 5 5 8 26-27 15
13. Chx-de-Fonds 18 3 8 7 17-33 14
14. Granges 17 3 3 11 21-45 9
15. Vevey 18 3 3 12 18-46 9
16. Baden 17 1 3 13 6-46 5
AUJOURD'HUI
(matches en retard)
19.00 Granges - Saint-Gall
20.00 Aarau - Grasshopper

Baden - Vevey

Les deux autres matches
• Bâle - Young Boys 0-1 (0-0)

Bâle: Suter; Grossenbacher; Iri-
zik, Sùss, Ladner (76e Strack) ;
Botteron, Maissen, Mata, Schalli-
baum ; Sutter, Nadig.

Young Boys: Zurbuchen; Conz ;
Bamert, Weber, Wittwer (90e
Zahnd); Bregy, Prytz, Schpnenber-
ger, Biitzer; Siwek (83e Brônni-
mann), Zuffi.

But: 90e Zuffi 0-1.
Notes: Saint-Jacques. 7500 spec-

tateurs. Arbitre : Gachoud (Rolle).
Young Boy sans Lunde (sus-

pendu).
• Zurich - Luceme 1-1 (1-1)

Zurich: Tornare; Ludi; Kundert,
Landolt, Kûhni; Kraus, Bickel,
Hausermann; Gretschnig, Wynton
Rufer, Schneider.

Luceme: Tschudin; Wehrli; Ma-
rini, Kaufmann, Baumann; Martin
Muller, René Muller (88e Widmer),
Torfasson,1 Birrer; Gretarsson, Hal-
ter.

Buts: 35e Halter 0-1. 36e
Gretschnig 1-1.

Notes: Letzigrund. 5100 specta-
teurs. Arbitre: Martino (Neukirch).

Zurich sans Grob (blessé) et
Shane Rufer. Luceme sans Waser
et Hegi (blessés).

RÉSULTATS
Chênois - Winterthour 3-2 (2-0)
SC Zoug - Lugano 1-1 (1-1)
CLASSEMENT
1. Lugano 18 13 4 1 46-21 30
2. Locamo 18 13 2 3 61-19 28
3. Bellinzone 19 10 6 3 36-16 26
4. CS Chênois 19 8 8 3 39-27 24
5. Chiasso 18 8 5 5 30-26 21
6. Winterthour 19 8 5 6 35-32 21
7. Bienne 18 6 6 6 29-25 18
8. Schaffhouse 18 6 6 6 21-26 18
9. Bulle 18 6 5 7 26-31 17.

10. Martigny 18 5 6 7 27-27 16
11. SC Zoug 18 5 6 7 26-30 16
12. Et.-Carouge 18 5 4 9 21-33 14
13. Renens 18 5 3 10 19-33 13
14. FC Zoug 18 2 7 9 19-35 11
15. Laufon 17 2 5 10 15-39 9
16. Le Locle 18 3 2 13 25-55 8
AUJOURD'HUI
(matches en retard)
18.30 Schaffhouse - Laufon
20.00 Carouge - Bienne

Le Locle - Martigny

Par les chiffres
• SC Zoug - Lugano 1-1 (1-1)

Buts: 33e Hemmeter 1-0. 43e
Gross 1-1.

Notes: Stadion Herti. 350 spec-
tateurs. Arbitre: Gritsch (Schaan-
wald). '
• CS Chênois - Winterthour 3-2
(2-0)

Buts: 4e Sarrasin 1-0. 9e Michel
2-0. 58e Franz 2-1. 68e Unseld 22.
75e Tlocinski (penalty) 3-2.

Notes: Trois-Chênes. 500 spec-
tateurs. Arbitre: Reck (Birsfelden) .

Chiandussi
et Schonwetter
à Locarno jusqu'en 1990

Les dirigeants du FC Locamo,
second du championnat de LNB,
ont prolongé de ' quatre ans, soit
jusqu 'au terme de la saison 1989-
1990, les contrats de l'entraîneur
Tonio Chiandussi et du demi al-
lemand Paul Schonwetter. Chian-
dussi dirige l'équipe tessinoise de-
puis le milieu du championnat
1983-1984, alors que Schonwetter a
rejoint les rangs de Locamo pour le
deuxième tour de la saison der-
nière.

RÉSULTATS
Groupe 1
Payerne - Grand-Lancy 2-3 (1-1)
Yverdon - Savièse 2-1 (1-0)
CLASSEMENT
1. Malley 17 14 0 3 53-21 28
2. Fribourg 17 12 4 1 45-15 28
3. Yverdon 18 9 6 3 41-33 24
4. Grand-Lancy 18 8 6 4 42-37 22
5. Montreux 17 8 5 4 41-33 21
6. S. Lausanne 17 9 2 6 41-35 20
7. Savièse 18 5 7 6 25-26 17
8. Monthey 18 6 3 9 29-34 15
9. Payeme 18 5 5 8 28-40 15

10. Leytron 18 7 1 10 22-44 15
H. Saint-Jean 17 5 3 9 32-36 13
12. Echallens 17 2 5 10 19-30 9
13. Vernier 17 3 3 11 21-37 9
14. S. Nyonnais 17 3 2 12 18-36 8
AUJOURD'HUI
(matches en retard)
16.45 Vernier - Montreux
20.00 Fribourg - Echallens

Saint-Jean - Nyon
Groupe 2
(matches en retard)
Berne - Thoune O-O
Delémont - Langenthal 1-3 (0-1)

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens; Kuffer, Thévenaz (81e Zaugg), Ryf ;
Perret, Stielike, Hermann; Mettiez (46e Elsener), Luthi, Jacobacci.

Servette: Burgener; Hasler, Geiger, Schnyder, Bianchi ; Besnard,
Decastel, Lei-Ravello, Opuku N'Ti ; Kok (89e Christensën), Magnusson.

But: 43e Kok 0-1.
Notes: Maladière. 7300 spectateurs. Arbitre: Peduzzi (Roveredo) .

Neuchâtel Xamax sans Nielsen (blessé). 70e, expulsion de Magnusson
(2e avertissement).

Avec M. Peduzzi, conspue
comme rarement par le public, il
n'était pas facile de faire mieux.

Ignorant un hors-jeu d'au moins
deux mètres de Magnusson, il
laissa aller le jeu. Sur une faute de
Bianchi sur Stielike, il laissa en-
core aller et Kok, au terme d'une
chevauchée élégante, n'eut aucune
peine à ouvrir la marque à deux
minutes de la pause.

Jusque-là, Neuchâtel Xamax
avait fait l'essentiel du spectacle,
bousculant Servette dans son
camp, se créant beaucoup de pos-
sibilités. Malheureusement, Hasler
sauva sur la ligne un coup de tête
de Givens, Burgener étant battu
(18e). Auparavant, Kuffer eut
deux occasions mais au heu de ti-
rer il préféra la passe perdue. ,

Luthi rata même l'immanquable
lorsque, seul à trois mètres, sur un
centre de Mettiez (38e), il trouva
moyen de tirer par-dessus. Une
minute après, Thévenaz marquait
mais il était signalé en position de
hors-jeu! Servette jouait intelli-
gemment, faisant bien circuler le
ballon et n'hésitait pas à reculer
souvent. Magnusson, maladroit ,
connut deux occasions favorables
mais expédia trop mollement,
alors qu 'Engel sortit avec à propos
dans ses pieds (33e) à sa deuxième
tentative.

Les Neuchâtelois, dominant
nettement Servette, réussirent une
bonne prestation avant le repos.
Ryf , Jacobacci, Perret et Hermann
ressortirent du lot, alors que Stie-
like, très prudent, et Mettiez ou
Kuffer, trop timides, manquèrent
de «jus» .

En deuxième mi-temps, le ter-
rain devenant toujours plus lourd,
Neuchâtel Xamax connut plus de

Lausanne: Milani; Zappa; Se-
ramondi, Kaltaveridis, Henry (62e
Tachet) ; Tornare, El Haddaoui,
Brodard; Hertig, Thychosen, Ru-
chat (46e Dario).

Wettingen: Briigger; Dupovac;
Senn, Graf , Hâchler; Peterhans,
Zwygart, Mullis; Friberg (74e
Roth), Killmaier (89. Baur), Ber-
telsen.

Notes: Pontaise. 1000 specta-
teurs. Arbitre : Siiess (Adliswil).
Lausanne sans Bissig, suspendu, et
Duc, blessé. Wettingen sans Hiis-
ser, Christofte et Frei, malades.

Nul, à l'image du score
On savait Lausanne timide, in-

constant, peu sûr de lui, vu son in-
capacité à poser son jeu, à accé-
lérer et à varier ses actions, mais
on ne le pensait pas, aussi malade
qu'il est apparu, hier soir, dans un
stade olympique glacial et vide,
face à une équipe de Wettingen
qui n'a pas présenté son visage ré-
barbatif habituel.

Certes, les hommes de Willy
Sommer ont joué la prudence du-
rant le premier quart d'heure.
Mais, très vite, constatant, comme
le public moqueur et railleur, que
le Lausanne ne valait rien, hier
soir, ils prirent alors résolument le
match à leur compte. Par Friberg,
Killmaier, Peterhans, rapides et
intelligents, par leur Danois Ber-
telsen (excellent), ils posèrent bien
des problèmes à une défense vau-
doise, fort heureusement très at-

Performance très moyenne
Yverdon: Camps; Nicole ; Mar-

tin, Schertenleib, Aubée; Roghetti ,
Rochat, Vialatte; Kadima, Pa-
duano, Bernetti.

Savièse: Bitz; Mouthon ; Che-
neaux, Margueron, Zufferey, Ba-
sic; Rittmann, Schmid; Marmy,
Chammartin, Emery.

Buts: 45e Paduano; 80e Ka-
dima; 91e Rittmann.

Notes: stade municipal, pelouse
glissante, pluie intermittente. 400
spectateurs. Arbitre : M. Pierre-A.
Vuillemin, Genève. Avertisse-
ments à Basic et Vialatte.

Changements: 76e Bernetti est
remplacé par Secchi; à Savièse,
76e Elsig pour Schmid, 61e An-
thoine pour Emery.

\

peine à développer son jeu. Pen-
dant une vingtaine de minutes, il
ne se passa que peu de choses.
Dans les vingt dernières minutes,
la pression reprit. Jacobacci, puis
Givens eurent le but au bout du
pied mais une noire malchance
permit aux Genevois de fêter un
succès très chanceux.

Neuchâtel Xamax devait faire la
différence avant le repos. Il fut in-
capable, ensuite, de poursuivre sa
pression. Signalons que Servette
réalisa un excellent match, occu-
pant bien le terrain, comptant avec
un quatuor défensif impeccable:
Geiger, Hasler, Schnyder et Bian-
chi. Ils ne commirent aucune er-
reur. Et, dans Tentre-jeu, le ru-
gueux Lei-Ravello et le technicien
Decastel tirèrent les ficelles. Ma-
gnusson et Opuku N'Ti, par con-
tre, parurent assez lourds, alors
que Kok fut le «match-winner»
par son coup de reins toujours
aussi élégant.

Les Neuchâtelois semblèrent
surpris par la hargne des Gene-
vois. Stielike, prudent, Hermann,
beaucoup moins en vue que d'ha-
bitude, la jouerie des hommes de
Gress ne fut éclatante que durant
les 45 premières minutes. Elle
s'éteignit un peu après le repos.

Malgré l'expulsion de Magnus-
son pour deux avertissements stu-
pides, Servette resserra sa garde et
ne fut que rarement en danger.
Thévenaz faillit égaliser d'un cen-
tre - tir que Burgener, trop avancé,
dévia du bout des doigts (75e). Ja-
cobacci rasa le poteau (79e) mais,
de l'autre côté, Opuku N'Ti faillit
aggraver la marque (82e), puis il
toucha le poteau (83e).

Première défaite de Neuchâtel
Xamax à la Maladière, au terme

tentive et disciplinée. Il fallut
d'ailleurs deux interventions très
propres de Kaltaveridis, un arrêt
de Milani, pour que Wettingen ne
prit pas l'avantage.

Il fallut aussi une chance inouïe,
ou plutôt une maladresse énorme
de Killmaier, seul à deux mètres
du but vide, à la réception d'un
centre de Bertelsen, pour que le
ballon passe par-dessus la barre
des buts lausannois, alors que tout
le monde voyait déjà les filets
trembler.

Et, en parlant de trembler, il
faut bien reconnaître que les Vau-
dois tremblèrent plus souvent que
les Argoviens. A cela, plusieurs
explications, qui tiennent à la
forme des hommes de Nunweiler,
qui semblent ne plus être concer-
nés, ne plus avoir de joie à jouer
au football. C'est la mine pour les
Vaudois, dont le jeu, complète-
ment hybride, décousu, sans im-
provisation, sans variété, ressem-
ble à une leçon récitée. Mais avec
combien d'accrocs, d'imperfec-
tions, de bégaiements, d'hésita-
tions...

Pour preuve, la seule action di-
gne de ce nom (et surtout digne de
la ligue nationale A) ne tomba
qu'à la 40e minute, lorsque Had-
daoui, Zappa, Ruchat et Tychosen
réussirent à traverser tout le ter-
rain sans qu'un joueur adverse ne
vienne contrecarrer leur offensive.
Comme ce fut sinon régulièrement
le cas.

Bref , à la mi-temps, ça râlait sec

U faisait froid , très froid même
hier soir au stade municipal
d'Yverdon. Les joueurs, plus que
les spectateurs chaudement em-
mitouflés, ont ressenti durement
les dernières attaques de l'hiver.
C'est peut-être une des raisons à
cette moyenne performance réa-
lisée par les deux équipes en pré-
sence.

Cependant, le froid et la pelouse
glissante n'expliquent pas tout.
Savièse n'a pris que peu de risques
offensifs, ce qui permit à la for-
mation yverdonnoise de dominer,
maladroitement, les débats. Ce-
pendant, dominer n'est pas for-
cément synonyme de marquer; les
Yverdonnois ont dû attendre près

Don Givens (à droite) est stoppé dans son action par les Servettiens Opuku N'Ti, Magnusson ]et Lei-Ravello. (Bélino Keystone)

d'un match de bonne valeur.
Dommage que l'arbitre Peduzzi,
absolument fantaisiste, avertisse
cinq joueurs pour des broutilles,
alors Kok s'en alfa marquer l'uni-
que but malgré une faute de Bian-
chi..

Bataille perdue, certes, mais il
reste encore onze matches pour
Neuchâtel Xamax jusqu'au terme
du championnat. C. Weber

dans les tribunes, où les quelques
courageux spectateurs avaient
vraiment l'impression que l'on se
moquait d'eux... Le pire c'est que,
eux, ils avaient payé.

En seconde partie, sous l'impul-
sion de Tychosen, mais également
avec la rentrée de Dario à l'aile
droite, Lausanne occupa mieux le
terrain et monopolisa le ballon.

Durant le dernier quart d'heure,
Lausanne connut son meilleur
moment. Il faut dire aussi que
Wettingen, tout content de l'au-
baine et du point qu'il obtenait,
s'était déjà replié. On ne renie pas
d'une minute à l'autre ses sacro-
saints principes! Tant et si bien
qu'un premier tir d'Hertig (70e)
faillit surprendre le gardien Briig-
ger. Puis Tychosen, dans les cinq
dernières minutes, eut deux balles
de match. A la suite d'un corner de
Tachet et d'un rebond favorable,
le Danois de Lausanne expédia le
ballon sur le poteau. Et, quelques
instants plus tard, son tir en pivot
trouva le gardien adverse sur la
trajectoire. Il y avait une justice,
car Wettingen, qui avait fait l'es-
sentiel du spectacle, ne méritait
pas de perdre. Un comble quand
même...

Pour Wettingen, bon match de
l'équipe, avec une mention spé-
ciale à ses deux étrangers, Kill-
maier et Bertelsen, véritables poi-
sons, même s'ils n'ont pas connu
de réussite.

Norman Marguerat

de quarante-cinq minutes pour
ouvrir le score par Paduano, après
pas moins de six occasions réelles.

En seconde mi-temps, on re-
trouva le même scénario. Bitz et
ses défenseurs Mouthon et Mar-
gueron résistèrent longtemps à la
poussée des Vaudois. A la 80e mi-
nute, Bitz calcula fort mal une
trajectoire, placée en embuscade
par Kadima, le Zaïrois d'Yverdon,
qui propulsa de la tête le ballon
dans les filets. Alors que l'on jouait
les arrêts de jeu , Rittmann rédui-
sait l'écart à la barbe d'une dé-
fense yverdonnoise curieusement
absente sur cette ultime phase de

tes arrêts ae jeu , Kittmann reaui- m Koneraam. simple, ze tour: Anders jarrya (bu/4) nat Heinz
sait l'écart à la barbe d'une dé- Gùnthardt (S) 6-3 6-4.
fense yverdonnoise curieusement Double, 1er tour: Hlasek-Pavel Slozil (S-Tch) battent John
absente sur cette ultime phase de Fitzgerald-Tomas Smid (Aus-Tch) 7-6 (7-4) 6-7 (6-8) 6-4.
jeu. -x- y ; y

Fritz Mauerhofer nouveau directeur
technique du SRB

Le Bâlois Fritz Mauerhofer (Fullinsdorf), 40 ans, a ete élu par le
Comité national du cyclisme (SRB) à la succession de l'entraîneur
national Hermann Weber, avec le titre de directeur technique. Le
SRB lui a donné la préférence par rapport à vingt et un autres
candidats car il était celui s'approchant le plus du «profil» désiré.
Fritz Mauerhofer entrera en fonction le 1er juillet 1986, pour une
durée qui n'a pas été déterminée. Un préavis de six mois en cas de
rupture du contrat, d'un côté comme de l'autre, a été fixé.

Après avoir accompli sa scolarité obligatoire à Interlaken, Fritz
Mauerhofer a suivi une formation commerciale avant de travailler
dans une agence de voyages puis comme collaborateur extérieur
d'un bureau d'architecte. En 1975, il entrait au service de la Con-
fédération en tant qu'officier instructeur. Le major Mauerhofer est
actuellement commandant d'école à la place d'armes de Liestal. Il
est marié et père de deux enfants.

Fritz Mauerhofer, qui ambitionne «d'améliorer le cyclisme
suisse de la base à l'élite», a déclaré se sentir très concerné par le
sport en général et le cyclisme en particulier. L'attrait de la nou-
veauté, des rapports entre sport et profession, ainsi que la largeur
du spectre de ses attributions compensent largement, selon lui,
l'abandon d'une situation professionnelle bien assise..

Le nouveau directeur technique du SRB s'est fixé comme ob-
jectifs de poursuivre l'ancrage du sport cycliste au sein du peuple
helvétique, de créer un climat de travail idéal permettant de don-
ner plus d'indépendance à ses futurs collaborateurs de façon à
renforcer leur motivation, de mettre sur pied un encadrement
donnant aux sportifs d'élite la possibilité d'exercer leur activité
dans la sécurité, et enfin de trouver les moyens financiers néces-
saires à son action.

Le Tour Midi-Pyrénees: Riittimann 4e
Le Français Charly Mottet s'est imposé à Auch au terme de la

première étape du Tour Midi-Pyrénées mais son compatriote Gil-
bert Duclos-Lassalle, vainqueur du prologue de la veille avec une
bonne marge sur ses suivants, a conservé son maillot de leader.
Mottet a pris le meilleur au sprint sur le Suisse Stefan Joho, lequel,
comme lui, avait choisi les bonnes roues, celles du Canadien Steve
Bauer et du Français Francis Castaing mais qui n'a rien pu faire
lorsque le Français produisit son effort dans une dernière ligne
droite en légère montée.
• Tour Midi-Pyrénées. Première étape, Cahors-Auch (193 km):
1. Charly Mottet (Fr) 5 h 37'12". 2. Stefan Joho (S). 3. Francis
Castaing (Fr) . 4. Americo Silva (Por). 5. Jean-Philippe Vanden-
brande (Be). 6. Patrick Bonnet (Fr). 7. Jan Wijnants (Be). 8. Kim
Andersen (Da). 9. Andrew Hampsten (EU). 10. Jean-Jacques Phi-
lipp (Fr). Puis: 20. Niki Riittimann (S) tous même temps.

Abandons: Heinz Imboden (S), Christophe Lavaine (Fr) et Vin-
cent Barteau (Fr).
• Classement général: 1. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) 5 h 43'27".
2. Pascal Simon (Fr) à 9". 3. Jérôme Simon (Fr) à 11". 4. Niki
Riittimann (S) à 13". 5. Jean-François Bernard (Fr) à 16". 6. Ro-
bert Forest (Fr) m.t. 7. Steve Bauer (Ca) à 17". 8. Marc Somers
(Be) à 18". 9. Franky van Oyen (Be) m.t. 10. Stefan Joho (S) m.t.
Puis: 17. Daniel Wyder (S) à 25".

Tennis. - Rotterdam: Hlasek qualifié
En battant le Yougoslave Slobodan Zivojinovic (N°29 ATP) en

deux manches, 7-6 6-2, le Zurichois Jakob Hlasek s'est qualifié
pour le second tour du tournoi de Rotterdam, doté de 315 000
dollars, dont il est la tête de série N°8. Son prochain adversaire
sera le Français Guy Forget, face auquel il a perdu la semaine
passée à Bruxelles. L'an dernier, Hlasek avait été battu en finale
par le Tchécoslovaque Miloslav Mecir, qui a connu l'éUmination
d'entrée face au Polonais Wojtek Fibak.
• Rotterdam. Tournoi du Grand Prix, 315 000 dollars. Simple,
1er tour: Jakob Hlasek (S/8) bat Slobodan Zivojinovic (You) 7-6
(7/2) 6-2. Wojtek Fibak (Pol) bat Miloslav Mecir (Tch/5) 6-4 7-6.
Guy Forget (Fr) bat Wolfgang Popp (RFA) 6-4 6-3. Eric Jelen
(RFA) bat Mark Dickson (EU) 3-6 6-3 6-0. 2e tour: Tomas Smid
(Tch) bat Vijay Amritraj (Inde) 6-4 7-6.

Heinz Giinthardt, comme on pouvait le prévoir, a été moins
heureux. Pour le compte du deuxième tour, il s'est incliné devant
le Suédois Anders Jarryd , tête de série N°4, vainqueur par 6-3 6-4.
Jarryd avait déjà éliminé le Zurichois en quart de finale à Wim-
bledon.
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FRANCE-ARGENTINE 2-0 (1-0)
Une dureté excessive
et une expulsion de Borghi

France: Bats; Ayache, Bossis, Battiston (61e Le Roux), Amo-
ros; Ferreri, Fernandez, Vercruysse, Tigana; Xuereb, Bellone
(26e Rocheteau).

Argentine: Pumpido ; Passarella; Clausen, Ruggeri, Garre;
Battista, Burruchaga, Borghi, Giusti; Maradona, Valdano.

Buts: 15e Ferreri 1-0. 85e Vercruysse 2-0.
Notes: Parc des Princes de Paris. 40 000 spectateurs. Arbitre :

Gâchter (S). La France sans Platini, Giresse et Touré, blessés.
Avertissements: 34e Borghi, 56e Garre. Expulsion : 57e Borghi.

Même privée de Michel Pla- Ce match revêtait un intérêt
tini et d'Alain Giresse, l'équipe particulier avec la présence
de France demeure intoucha- dans l'équipe argentine de
ble dans son jardin du Parc Claudio Borghi, l'attaquant
des Princes. Après tant d'au- d'Argentinos Juniors âgé de 21
très, l'Argentine de Diego Ma- ans. En effet , le transfert de
radona s'est inclinée dans Borghi au FC Servette sem-
l'antre des champions d'Eu- blait hier définitivement ac-
rope. Les Français se sont im- quis pour la presse italienne.
posés 2-0, grâce à des réussites Borghi jouerait la saison pro-
de l'Auxerrois Jéan-Marc Fer- chaîne aux Charmilles avant
reri et du Lensois Vercruysse. de rejoindre la Sampdoria de

Pour son premier test avant Gênes en juin 1987.
le Mundial, l'Argentine a sus- A Paris, Borghi a été jus-
cité l'ire des 40 000 spectateurs tement expulsé par PArgovien
parisiens. Une dureté excès- Gâchter à la 57e minute pour
sive et une trop grande retenue une faute sur Fernandez.
ont caractérisé le «onze» de Borghi avait déjà écopé d'un
Carlos Bilardo. Avec un Diego carton jaune à quelques mi-
Maradona isolé à la pointe de nutes de la pause. Pendant une
l'attaque, puis contrainte de heure, Borghi, dans une posi-
disputer les trente dernières tion très repliée, a donné quel-
minutes de jeu à dix en raison ques facettes de son talent
de l'expulsion de Borghi, la mais a, également, péché par
sélection sud-américaine n'a une certaine imprécision dans
partiquement rien montré ses remises,
mercredi soir. Sous la baguette d'un excel-

ITALI E-AUTRICHE 2-1 (0-1)

ENFIN LA «SQUADRA AZZURRA » SE REVEILLE...
Italie: Tancredi (46e Galli) ; Scirea; Nèla, Vierchowod, Cabrini; Bagni,

Ancelotti, Di Gennaro ; Viali, Rossi (25e Galderisi), Altobelli.
Autriche: Lindenberger; Pezzey; Lainer, Braudener, Degeorgi ; Kie-

nast, Tiirmer, Linzmaièr, Willfurth ; Polster, Drabits (55e Pacult).
Buts: 6e Polster 0-1. 51e Altobelli 1-1. 77e Di Gennaro 2-1.
Notes: Udine. 40 000 spectateurs. Arbitre; Sanchez Arminio (Esp).
Après trois défaites successives RFA, l'Italie, championne du

face à la Norvège, la Pologne et la monde en titre, a enfin renoué

URSS-ANGLETERRE 0-1 (0- 0)
PETIT EXPLOIT...

URSS: Dassaev; Bessonov (Litovchenko), Chivadze, Demya-
nenko, Bubnov, Kuznetsov, Gotsmanov, Zavarov (Dobrovoslky),
Aleinikov, Kondratiev, Rodionov (Blokhin).

Angleterre: Shilton ; Anderson , Sansom , Hoddle, Wright, But-
cher, Cowans (Hodge), Wilkins, Beardsley, Lineker, Waddle (Ste-
ven).

Stade Dynamo, Tbilissi. 62 000 spectateurs. Arbitre : Tsonchev
(Bul).

But: 67e Waddle 0-1.
L'Angleterre a réussi un petit exploit en s'imposant par 1-0 (0-0)

contre l'URSS, à Tbilissi, à l'occasion d'un match de préparation
en vue du tour final de la coupe du monde, contre une équipe so-
viétique qui n'avait plus été battue à domicile depuis 1979.

Un débordement sur l'aile droite de Peter Beardley, suivi d'un
centre à ras de terre, permit à Chris Waddle de «fusiller» à bout
portant le gardien Dassaev à la 67e minute. Ce but a ainsi mis un
terme à une série de dix-huit matches sans défaite de l'URSS de-
vant son public.

Les Anglais, grâce à un jeu plus posé, ont dominé durant la pre-
mière demi-heure mais ils connurent une chaude alerte à la 16e
minute lorsque l'arbitre siffla un penalty pour une faute commise
par Anderson sur Rodionov. Mais le tir de réparation de Chivadze
heurta le poteau gauche des buts de Shilton.

En seconde mi-temps, les Soviétiques prirent le match en main
mais sans parvenir à marquer, faute de savoir accélérer le rythme
quand il le fallait. Et finalement, ils se firent prendre en contre, sur
une action dont Chris Waddle devait être au départ et à la conclu-
sion. Après avoir servi Beardley, Waddle se lança en effet dans un
sprint de plus de 50 mètres qui lui permit de se trouver à la récep-
tion du centre et de battre le gardien soviétique d'une reprise du
gauche.

Privés de Woodcock, de Hateley et de leur capitaine Brian
Robson, les Anglais doivent principalement leur succès à l'intel-
ligente activité de Hoddle et de Wilkins. Mais aussi aux lacunes
des Soviétiques, qui se firent d'ailleurs consputer par le public en
fin de match.

• GYONGYOS. Championnat d'Europe espoirs, quart de finale,
match retour: Hongrie - Pologne 5-0 (1-0). La Hongrie est quali-
fiée pour les demi-finales sur le score total de 5-1.
• DUBLIN. Match international: Eire - Pays de Galles 0-1 (0-1)
Lansdowne Road, Dublin. 25 000 spectateurs. Arbitre : Hope
(Ecosse). But: 17e Ian Rush 0-1.

Au cours de cette rencontre, Neville Southall , le gardien gallois
d'Everton, a été victime d'une dislocation de l'épaule et d'une
fracture du poignet dans un choc avec Aldridge, à la 66e minute.
• ATHÈNES. Match international: Grèce - RDA 2-0 (0-0). Stade
de Panathinaikos, Athènes. 10 000 spectateurs. Buts: 62e Anas-
topoulos (penalty) 1-0. 65e Saravakos 2-0.
• PORTUGAL. Championnat de première division, match en
retard: Salgueiros Porto - Benfica Lisbonne 1-1. Classement: 1.
Benfica 43. 2. FC Porto 42. 3. Sporting Lisbonne 38. 4. Guimaraes
35. 5. Boavista Porto 31.

Quart de finale de la coupe: Deportivo Chaves - Belenenses 0-0
ap. prol. Belenenses qualifié aux penalties (4-3).

lent Ferreri, les Français ont
d'emblée pris la direction des
opérations. Ils obtenaient le
juste salaire de leurs efforts au
quart d'heure. Sur un centre de
Xuereb, le latéral Clausen re-
poussait la balle sur Fernan-
dez. Le Parisien recentrait le
ballon pour Ferreri, dont la re-
prise de la tête ne laissait au-
cune chance a Pumpido. Les
Français devaient attendre la
85e minute pour asseoir défi-
nitivement leur supériorité.
Rocheteau déviait habilement
un centre de Stopyra pour
Vercruysse qui , de dix mètres,
n'éprouvait aucune peine pour
battre Pumpido.

Entre deux agressions, les
Argentins se sont ménagé
quelques occasions. Notam-
ment par Valdano, dont la re-
prise de la tête échouait sur la
transversale de Bats à la 22e
minute. L'attaquant du Real
Madrid ratait une nouvelle fois
la cible à la 45e minute. Sur
son tir, Bats était battu mais
Bossis sauvait sur la ligne.

Dans les rangs français,
Bossis, Amoros, Tigana et
Ferreri se sont montrés les plus
tranchants. Chez les Argentins,
personne, même pas Diego
Maradona, n'est véritablement L'Argentin Claudio Borghi, l'expulsé, est ici aux prises avec le Français Jean Tigana.
ressorti du lot. (Bélino Keystone)

avec la victoire. A Udine, dans le . - mite dé là surface de réparation.
Frioul, la «Squadra Âzzurra » ' ' Pour cette rencontre, suivie par
d'Enzo Bearzot a battu l'Autriche 40 000 spectateurs, Enzo Bearzot
par 2-1. avait relancé Paolo Rossi. Mais le

Rien n'aura été facile pour les meilleur buteur du Mundial es-
Italiens. A la 6e minute déjà, le pagnol, touché à un genou, a dû
gardien romain Tancredi était céder sa place après vingt-cinq
battu par Polster, le/ buteur de minutes de jeu seulement à Gal-
l'Autria de Vienne. Les Transal- derisi, l'attaquant de poche de Ve-
pins ont dû attendre la seconde rona.
période pour forcer la décision. A Dans la «Squadra Azzurra »,
la 51e minute, Alessandro Alto- Antonio Cabrini a laissé la méil-
belli, décidément très en verve en leure impression. Le latéral gauche
ce mois de mars, égalisait en se de la Juventus, très offensif après
présentant seul devant Lindenber- le repos, a été à la base du réveil
ger. A treize minutes du coup de italien. En ligne médiane, le duo
sifflet final, Di Gennaro, le stra- formé ' de Di Gennaro et du Ro-
tège de Verona, signait le but de la main Ancelotti a donné satisfac-
victoire sur un tir décoché à la li- tion.

Espagne - Pologne 3-0 (2-01
Espagne: Zubizarreta ; Tomas, Goikoetxea (Carrasco), Gallego, Ca-

macho, Michel (Senor) , Francisco, Julio Alberto (Gordillo), Caldere, Sa-
linas, Butragueno (Rincon).

Pologne: Mlynarczyk; Majewski, Wojcicki (Palasz), Przybys, Gs-
trowski (Pawlak) , Matysik, Buncol, Urban (Tarasiewicz), Boniek , Dzie-
kanowski, Zgutczynski (Baran).

Buts: 20e Butragueno 1-0. 29e Caldere 2-0. 48e Salinas 3-0.
Notes: Cadix: 18 000 spectateurs. Arbitre : Lartigot (Fr) .

Après la Belgique de Renquin, la Pologne de Boniek a mordu la pous-
sière face à la sélection espagnole. A Cadix, l'Espagne a battu la Pologne
par 3-0.

Devant 18 000 spectateurs, la formation de Miguel Munoz ouvrait la
marque après 20 minutes par Emilio Butragueno, l'ailier du Real Madrid.
Neuf minutes plus tard , Ramon Caldere (FC Barcelona), doublait la
mise. Julio Salinas scellait le score final à la 48e minute.

Les Espagnols s'alignaient sans les deux Madrilènes Maceda et Gor-
dillo. Malgré la présence de trois «mercenaires», le gardien Mlynarczyk
(FC Porto), le défenseur Majewski (Kaiserslautern) et Boniek (Roma), les
Polonais ont laissé une piètre impression en Andalousie.

Ecosse - Roumanie 3-0 (2-0)
Buts: 18e Strachan 1-0. 27e Gough 2-0. 80e Aitken 3-0.
Notes: Hampden Park. 57 000 spectateurs. Arbitre : Roth (RFA).
A l'Hampden Park de Glasgow, devant 57 000 spectateurs, l'Ecosse a

signé une victoire fort probante devant la Roumanie. Les Ecossais se sont
imposés 3-0, grâce à des réussites de Gordon Strachan (18e), Richard
Gough (27e) et Roy Aitkeen (80e).

Lors de cette rencontre, Kenny Dalglish, Pentraîneur-joueur de Liver-
pool, a fêté sa 100e sélection en équipe d'Ecosse.

Irlande du Nord - Danemark 1-1 (1-0)
Buts: 39e McDonald 1-0. 79e Christensën 1-1.
Notes: Belfast. 30 000 spectateurs.
Le Danemark a réussi à arracher le match nul à l'Irlande du Nord (1-1)

en match de préparation en vue du tour final de la coupe du ftionde. A
Belfast, où il n'est jamais facile d'éviter la défaite, les Danois se trouvè-
rent menés par 1-0 à la 39e minute sur une réussite du latéral Alan Mc-
Donald. Ils égalisèrent cependant à la 79e minute sur un but du jeune at-
taquant de Lyngby Tommy Christensën (20 ans).

• RFA. Coupe, demi-finale: VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 4-1 (1-
0). La finale opposera le VfB Stuttgart au Bayern de Munich le 3 mai à
Berlin.
• Le championnat d'Europe des espoirs. - Quart de finale retour à
Manchester: Angleterre - Danemark 1-1 (0-1). L'Angleterre est qualifiée
w i_,c uuampiuiiuai u EUIUJJC un CSJJUUS. — v£tii*ri uc iinaie retour a i A. ncivicmt.iK.uvd JD. Z . ruzzum JJ . J . ivraizer ou.
Manchester: Angleterre - Danemark 1-1 (0-1). L'Angleterre est qualifiée l
pour les demi-finales sur le score total de 2-1. V J

DES VALAISANS A L'HONNEUR
Les championnats d'Europe de ski des PTT se sont disputés

dernièrement à Tarnaby, Suède. Plusieurs Valaisans, membres de
l'équipe suisse, se sont fort bien comportés. Nous donnons ci-
après leurs résultats et ceux des Suisses:
• Fond 4 km dames: 5. Sonia Gurtner 16'55; 13. Silvia Perka
17'59.

15 km messieurs: 4. Marcel Bugnard 42'09; 8. Norbert Moulin
43'24".

Par équipes, 3 x 5  km dames: 2. Suisse 52'08.
3 x 10 km messieurs: 1. Suisse 1 h 22'48"; temps individuels:

Marcel Bugnand 27'31", Daniel Portmann 27'33", Norbert Moulin
27"44".

Slalom géant: 5. Rosa Hostettler 3'19"45; 6. Marianne Gonseth
3'19"45.

Messieurs: 6. Martin Anthamatten 3'04"98; 7. Martin Reich-
muth 3'05"06; 17. Raymond Boss 3'09"91.

Slalom: 5. Verena Unternâhrer l'28"65; 7. Marianne Gonseth
l'29"44; 9. Rosa Hostettler l'31"55.

Messieurs: 1. Martin Anthamatten l'19"85; 4. Ulrich Kampf
l'20"59; 9. Rolf Elmer l'21"99; 12. Gotlieb Bircher l'23"68.

Combiné dames: 4. Marianne Gonseth ; 6. Rosa Hostettler.
Messieurs: 3. Martin Anthamatten; 4. Rolf Elmer; 7. Ulrich

Kâmpf ; 11. Gottlieb Bircher.

• Ski alpin. Elm. Super-G FIS masculin: 1. Gunther Marxer (Lie)
l'34"53. 2. Peter Bigler (RFA) à 0"70. 3. Eric Dubosson (S) à 0"80.
4. Xavier Gigandet (S) à 1"06. 5. Rainer Salzgeber (Aut) à 1"15. 6.
Bernhard Fahner (S) à 1"23. 7. Konrad Walk (Aut) à 1"26. 8. Mi-
chael Plochinger (S) à 1"32. 9. Werner Marti (S) à 1"37. 10. Wal-
ter Gugele (Aut) à 1"42.

Fâhndrich fait amende honorable
A la suite des critiques émises par voie de presse à l'égard de

l'entraîneur Curdin Kaspér par Markus Fâhndrich, une réunion de
conciliation s'est tenue sous la direction du président central de la
FSS, Manfred Aregger. Fâhndrich a exprimé à cette occasion ses-
regrets et a présenté ses excuses aux personnes concernées. La
FSS adresse à Markus Fâhndrich un avertissement écrit, mesure
acceptée par l'intéressé. Le Lucernois sera retenu pour les épreu-
ves de la coupe polaire, en Scandinavie.

Fin de la Semaine suisse

De Zolt, le dominateur
La 8e édition de la Semaine suisse de fond s'est terminée par la

victoire de l'Italien Maurilio De Zolt, triple médaillé des derniers
championnats du monde, qui a dominé la dernière épreuve, à
Zweisimmen, comme il avait dominé trois des cinq autres man-
ches.

A Zweisimmen, la neige fraîche tombée durant la nuit n'a en
rien freiné le Transalpin. Dans cette épreuve sur 12 km avec dé-
part en ligne, il a pris le commandement dès le départ et il a fina-
lement devancé de plus de 19 secondes l'Allemand de l'Ouest Jo-
chen Behle, deuxième de la Semaine suisse.

Semaine suisse de fond. Dernière manche à Zweisimmen (12
km, style libre, départ en ligne): 1. Maurilio De Zolt (It) 35'59"9.
2. Jochen Behle (RFA) à 19"2. 3. Silvano Barco (It) à 22"2. 4.
Hans-Erik Jansson (Su) à 28"7. 5. Timo Jaakkola (Fin) à 30"3. 6.
Battista Bovisi (S) à 30"8. 7. Jani Krsinar (You) à 34"3. 8. Chris-
tian Saurer (It) à 35"9. 9. Jeremias Wigger (S) à 35"4. 10. Daniel
Sandoz (S) à 36"6. Puis: 16. Paul Griinenfelder (S) à 42"3.

Dames (6 km): 1. Paola Pozzoni (It) 19'39"9. 2. Alzbeta Ha-
vrancikova (Tch) à 7"7. 3. Karin Thomas (S) à 9". 4. Evi Kratzer
(S) a ii"z.

Classements finals de la Semaine suisse. Messieurs: 1. De Zolt
92 points. 2. Behle 60. 3. Pavel Benc (Tch) 49. 4. Peter Lisican ,
(Tch) 48. 5. Jansson et Sandoz 42. 7. André Blatter (Aut). Dames:
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Cherchons à Zermatt, aimable

sommelière
pour la saison d'été.
Faire offre au:
Restaurant Burgener
3920 Zermatt
Tél. 028/67 10 20.

Pour la première fois,
l'école de mannequins
Kelly se déplace en Valais
Si vous êtes grands(es), que le mé-
tier vous attire, inscrivez-vous au
cours du samedi après-midi qui dé-
butera en avril.
Rens. : Kelly
. Tél. 021 /53 25 04, 7-9 h ou 18-20 h.

22-166097

I—"| I I CLINIQUE DE MONTCHOISI
I B I I I LAUSANNE
| |  il I cherche, pour compléter son équipe
mmmmt ,"*™  ̂ soignante

une infirmière dipl. HMP
en vue du développement de son service de nurse-
rie-photothérapie.

Date d'entrée à convenir. Ambiance et conditions
de travail agréables.

Faire offres complètes à la direction, chemin des Al-
linges 10,1006 Lausanne.

22-1363

Vous cherchez les défis qui conduisent au succès?
Notre mandant est une importante entreprise du commerce de détail en Suisse

romande. Ses deux futursEntreprise de services de la
place de Sion
engage

,̂ ^̂ _  ̂ T" . coordinateursftricesl de vente^̂ ¦¦ ¦̂¦̂ ¦¦̂  secrétaire * *m . ... des secteurs textile et hardware

Seul ie 1 bllll ,9Ue a^a^onan^ae^.ava*
français-allemand, pour entrée

_-„_cx D«*â*\***l̂ *a#lït I à convenir. Les responsabilités que vous exercerez de manière indépendante sont les suivantes :

• Formation et motivation du personnel de vente
oct un Faire offres sous chiffre P 36- • Présentation des marchandises et contrôle de l'assortimentesï un 407 à Publicitas, 1951 Sion. • Coordination des mesures de promotion de vente

¦B̂  r m— m I • Analyse du chiffre d'affaires et des charges
UVA AVAMlt I _ • Gestion et rotation des stocks.PrOCr©CII 11 I Employé de commerce

Votre esprit d'entreprise s'exprime aussi bien dans la réflexion que dans l'action et vous
avez de grands talents de vendeur. Votre personnalité dynamique et organisée vous
permet de convaincre à l'aide de vos connaissances de la branche.

Vous n'avez pas moins de vingt-huit ans et possédez, si possible, des connaissances
d'allemand.

Ce poste intéressant et varié - qui offre de réelles possibilités de carrière - répond-il à
vos attentes?

Si oui, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, par écrit ou par téléphone. Nous
sommes volontiers à votre disposition pour vous en dire plus. Nous vous garantissons
naturellement la discrétion la plus absolue.

24 ans, 4 ans d'expérience bancaire en
Suisse alémanique comme opérateur
sur ordinateur, expérience fiduciaire,
langue maternelle française, très bon-
nes connaissances d'allemand el
d'italien, notions d'anglais, cherche
emploi région Slon-Slerre.
Ecrire sous chiffre Y 36-300609 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%

¦

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom.
Prénom
Rue

Aide en médecine
dentaire

diplômée
est cherchée pour remplace-
ments pour les mois de mai et
juin 1986, à plein temps ou mi-
temps.
Tél. 025/71 32 86

36-425216
| Tél. 027-23 5023 127 mf

Ursu a Schmocker

NP/localité 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

Etes-vous attiré par un travail indépendant?
Aimez-vous analyser la saveur des mets et appré-
ciez-vous les arômes subtils?
En charge du développement de nouveaux pro-
duits, nous cherchons un(e)

DROGUISTE
pour assister nos technologues chargés de l'étude
des arômes.
Vous aurez à préparer la dégustation de multiples
arômes, à contribuer à la gestion d'une collection
d'échantillons et à participer à l'élaboration de nou-
veaux produits.
Le(a) candidat(e) recherché(e) est une personne
aimant travailler avec précision et sachant bien or-
ganiser ses tâches, disposant d'une formation com-
plète de droguiste ou d'une expérience équivalente
dans un laboratoire.
Langue maternelle française, notions d'anglais ap-
préciées.

Appelez-nous ou écrivez-nous pour recevoir une
formule de candidature:
Mme M. von Anackér, service du personnel,
NESTLÉ, 1800 Vevey.
Tél. 021/51 02 11, interne 2047.

Nestlé travaille déjà sur les problèmes de l'alimen-
tation mondiale de demain. Si ce domaine aussi
exigeant que passionnant vous attire, nous vous at-
tendons.- 22-16269

JftNaWIÊ CIBA-GEIGY
|  ̂ S.A.

WÊLJm cherche
pour son usine

I de Monthey

UN INGÉNIEUR EPF
EN MÉCANIQUE

pour la réalisation de projets d'installations chimi-
ques et la prise en charge de tâches liées à l'ingé-
nierie d'exploitation. (

D'intéressantes perspectives de progression pro-
fessionnelle sont ouvertes pour ce poste.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Langues: français, bonnes connaissances d'alle-
mand.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs of-
fres manuscrites à CIBA-GEIGY S.A., réf. NF,
1870 Monthey.
Le service du personnel, tél. 025/70 26 43, traitera avec
discrétion les demandes complémentaires de renseigne-
ments.

¦ 36-1018

ŜOPAC)
Conseils d'investissements en personnel

Place du Molard 6,1211 Genève 3, Tél. 022/28 64 03
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F.C. SION - WETTINGEN
Encore de nombreuses
tribunes à disposition

Communique
1. Résultats des matches des 22 et 23

mars
Les résultats des matches cités en
marge, parus dans notre communiqué
officiel du lundi 24 mars 1986, sont
exacts.
2. Avertissements
Actifs
Blanc Christophe, Montana-Crans; Va-
ronier Reinhold, Varen; Francey
Pierre-Antoine, Arbaz; Bétrisey Olivier,
Saint-Léonard; Christen Jeaa-Charles,
Grône 2; Torrent Pierre-Yves, Grône 2.
3. Joueurs suspendus pour avoir reçu

trois avertissements
Un match officiel
Francey Pierre-Antoine, Arbaz (9-11-
29) ; Christen Jean-Charles, Grône 2
(13-14-29); Torrent Pierre-Yves,
Grône 2 (6-12-29).
4. Coupe valaisanne des actifs, saison

1986-1987
Conformément à l'article 4 du règle-
ment de la coupe citée en marge, nous
attirons votre attention sur le fait que
les inscriptions doivent être en posses-
sion du secrétariat de l'AVF, pour le
31 mars 1986, dernier délai.
Nous précisons que les inscriptions re-
çues après cette date ne seront plus pri-
ses en considération.
Chaque club ne peut inscrire qu'une
seule équipe.
5. Manifestation organisée par les

clubs
25, 26 et 27 juillet: FC Riddes, 40e an-
niversaire.
6. Retrait d'équipe
FC Saint-Maurice, juniors D 2e degré,
groupe 9.
Le calendrier concernant cette équipe
est annulé.
6. Nouvelles adresses
Clubs: FC Steg
Secrétaire: Imboden Peter, Burger-
block, 3945 Steg, tél. privé (028)
42 25 01, bureau (028) 46 24 88.
Président juniors: Lutz Beat, Bahn-
hofstrasse, 3945 Steg, tél. privé (028)
42 24 74, bureau (028) 48 11 51.
Arbitres
MM. Roduit Alain, Grand-Verger, 1964
Plan-Conthey; Hugo Michel, rue des
Ecoles 9, 3965 Chippis.
7. Calendrier
Le calendrier peut être modifié en tout
temps par la commission de jeu de
l'AVF.
Les matches ne peuvent pas être dis-
putés après la date à laquelle ils ont été
fixés.

RETOUR DES CLUBS ANGLAIS
OPPOSITION DE...
LIVERPOOL
Le président de Liverpool, John
Smith, ne souhaite pas que l'UEFA
autorise son équipe à faire son re-
tour en coupe d'Europe la saison
prochaine, même si elle remporte
la coupe de la ligue. M. Smith
pense que les autres clubs anglais
doivent résister à la tentation d'un
retour prématuré dans les com-
pétitions européennes, dans l'hyo-
thèse où l'UEFA lèverait la sus-
pension à durée indéterminée
qu'elle a imposée aux équipes bri-
tanniques après les incidents sur-
venus lors de la finale 1985 de la
coupe des champions au stade du
Heysel à Bruxelles. «Nous avons
besoin d'une longue période pour
lutter contre les gens qui suivent
nos équipes à l'étranger unique-
ment dans le but de faire parier la
violence», a déclaré le président
du club finaliste de la coupe des
champions l'an dernier, suspendu
pour une durée supplémentaire de
trois ans par rapport aux autres
clubs anglais. «Revenir trop tôt
provoquerait des dommages ir-
réparables à long terme et nous
risquerions d'être rejetés pour
toujours. Je pense que la suspen-
sion doit durer trois saisons», a
ajouté M. Smith. Le président de
Liverpool a décidé de s'opposer
aux autres clubs anglais qui ap-

officiel N° 29
Par contre, ils peuvent être avancés
pour autant que l'adversaire donne son
accord écrit. Dès que la liste de dési-
gnation des arbitres est établie, l'accord
écrit de l'arbitre doit également être
demandé. Si pour une raison quelcon-
que ces matches avancés ne peuvent se
disputer, ils sont automatiquement re-
fixés à leur date initiale.
En ce qui concerne le championnat des
juniors régionaux du printemps 1986,
les matches du premier tour qui ne
pourraient se disputer sur le terrain du
club recevant pour cause d'impratica-
bilité sont intervertis et doivent obliga-
toirement se jouer sur le terrain de
l'adversaire. Les clubs sont seuls res-
ponsables pour prendre contact entre
eux.
D'autre part, tous les matches, aussi
bien en ce qui concerne les actifs, les
seniors que le championnat des juniors
régionaux toutes catégories, qui se-
raient renvoyés le vendredi, le samedi
ou le dimanche, sont en principe refixés
au mercredi suivant.
8. Heures du début des matches
Nous insistons auprès de tous les clubs
afin que les heures du début des mat-
ches soient en possession du secrétariat
de l'AVF, case postale 28, 1951 Sion,
pour le lundi de chaque semaine, ceci
conformément à l'article 7, chiffre 1 du
règlement de compétition de l'AVF.
Nous précisons à l'intention des clubs
et des arbitres que les heures du début
des matches paraissant dans la presse
ne sont pas officielles. Seules les con-
vocations en possession des clubs et des
arbitres font foi.
9. Joueurs suspendus pour les 27 et 29

mars
Actifs
Locher Helmut, Agarn 2; Francey
Pierre-Antoine, Arbaz; Schwery Ray-
mond, Bramois 2; Leiggener Thomas,
Brig 2; Sola Andréa, Chippis 2; Circelli
Matteo, Chippis 2; Quarante Palmiro,
Chippis 2; Bruttin Yves, Grône; Chris-
ten Jean-Charles, Grône 2; Torrent
Pierre-Yves, Grône 2; Tomagra Anto-
nino, Martigny 3; Nippel Pierre, Miège ;
Berchtold Wolfram, Naters; Renzi-
mucchi Pasquale, Nax; Bayard René,
Varen; Saudan Raphaël, Vétroz.
Juniors A
Simone Franco, Steg.

AVF - Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre

pellent à un retour dans les com-
pétitions européennes la saison
prochaine, car il pense que le phé-
nomène du «hooliganisme» n'a
pas complètement disparu en An-
gleterre. «J'espère que même si
l'opportunité se présentait, nous
serions assez responsables pour la
refuser. Ce geste honorable re-
donnerait un peu de crédit au
football anglais», a conclu M.
Smith.

Championnat
des espoirs

Young Boys - Granges 3-2 (2-2).
Grasshopper - Aarau, renvoyé.
• YOUNG BOYS - GRANGES

3-2 (2-2)
100 spectateurs. Buts: 13e Wal-

chli 1-0. 18e Jubin 1-1. 26e Maier
2-1. 41e Meyer 2-2. 75e Maier 3-2.
• CLASSEMENT: 1. Neuchâtel
Xamax 17-31. 2. Zurich 17-30. 3.
Sion 16-25. 4. Bâle 16-21. 5. Saint-
Gall 16-21. 6. Grasshopper 17-21.
7. Young Boys 17-17. 8. Servette
17-16. 9. Lucerne 17-13. 10. La
Chaux-de-Fonds 16-12. 11. Lau-
sanne 18-12. 12. Baden 15-11. 13.
Wettingen 17-11. 14. Vevey 17-11.
15. Granges 18-9. 16. Aarau 17-7.

»G3
Afin de faciliter l'achat

des billets d'entrée au
match, le secrétariat du FC
Sion sera ouvert exception-
nellement vendredi de 9 à
12 heures. Il dispose de tri-
bunes B. Des places de tri-
bunes A et C sont à dispo-
sition aux kiosques Wuest
et Ritz. N'attendez pas,
prenez vos dispositions.
Venez en masse encourager
le FC Sion pour cette ren-
contre capitale qui aura lieu
le lundi 31 mars à 14 h 30.

Communiqué AVCS - Cadre B
Convocation: lundi 31 mars.
Lieu: Visperterminen.
Epreuve: coupe valaisanne, slalom géant.
Rendez-vous: 8 heures, Restaurant Rothorn, Visperterminen.
Présence obligatoire.
L'inscription à cette épreuve est faite par le responsable du cadre B

Championnats valaisans
OJ par équipes
Organisation: Ski-Club Ovronnaz.
Date: dimanche 6 avril.
Lieu: Ovronnaz.
Piste: Tzantonnaire.
Course: Slalom géant une manche.
Inscriptions: jusqu'au mercredi 2 avril, à 18 heures sur formules

officielles adressées au Ski-Club Ovronnaz, p.a. Jean-Paul
Charvoz, président, 1912 Ovronnaz.

Finance d'inscription: 15 francs, y.c. remontées mécaniques.
Tirage des dossards: vendredi 4 avril à 19 heures Pension

d'Ovronnaz.
Remise des dossards: Pension d'Ovronnaz, Ovronnaz, de 7 h 30 à

8 h 30. Licences obligatoires et décharge pour l'année 1985.
Reconnaissance du parcours: de 8 h 30 à 10 heures. Premier dé-

part: 10 h 30.
Résultats: dès 16 heures devant le bureau dé l'Ecole suisse de ski.
Prix: médailles aux trois premières équipes.
Responsabilité: le Ski-Club Ovronnaz décline toute responsabilité

vis-à-vis des coureurs, spectateurs et tiers.
En cas de renvoi: le N° 180 vous renseignera.

' J

Rencontre extrêmement délicate
pour les deux formations. Avec
deux points supplémentaires, Le
Locle aurait la possibilité de re-
coller véritablement au peloton
des mal classés, emmené par Zoug
et Laufon. Vainqueurs de Renens
dimanche passé, les hommes du
libéra Claude Zurcher jouent une
partie de leur survie ce- soir sur
leur stade, dont la pelouse ne sera
pas au mieux après les chutes de
neige de la semaine.

De son côté, Martigny voit avec

Lausanne-Ouchy comme Lausanne-Riviera?
L'équipe de Lausanne-Ouchy, avec à sa tête Jurg Tanner (31 ans), re-

présentera la Suisse aux championnats du monde masculins de Toronto,
du 31 mars au 6 avril. De même que le N° 2 de la formation, Patrick
Lôrtscher (26 ans), Tanner a déjà disputé trois championnats du monde
et quatre championnats d'Europe, s'attribuant un jeu complet de médail-
les mondiales. Le N° 3 Patrick Hurlimann (23) fait partie de l'équipe de-
puis l'hiver 1984-1985, le lead Mario Gross, un étudiant soleurois de
23 ans, depuis cette saison seulement.

L'expérience devrait jouer un rôle déterminant au Coliseum de To-
ronto, qui peut contenir 6700 spectateurs. Mais Jùrg Tanner, peut-être le
mieux armé sur ce plan, a souvent de la peine à se motiver. Le Vaudois,
champion du monde en 1981 à London, dans l'Ontario, semble toutefois
s'être forgé l'état d'esprit adéquat au travers d'un entretien avec le coach
national, Michael Muller.

Winnipeg (skip Ed Lukovich) aura" le périlleux honneur de défendre
devant son public le titre acquis en 1985 à Glagsow par Al Hackner. La
dominatinon canadienne, dans l'histoire des «mondiaux», est éclatante :
17 victoires en 28 éditions, contre 4 aux Etats-Unis, 2 à la Suisse, la Nor-
vège et la Suède, 1 à l'Ecosse. La Suède, avec Stefan Hasselborg, présen-
tera un visage connu. En revanche, la Norvège et la RFA ont fait peau
neuve.

La Suisse a récolté jusqu'ici huit médailles aux «mondiaux», deux fois
l'or (1975 Zurich-Crystal, Otto Danieli, 1981 Lausanne-Riviera, Jùrg
Tanner), trois fois l'argent (1979 et 1984 Dubendorf , Peter Arranger, 1982
Lausanne-Riviera, Jurg Tanner) et trois fois le bronze (1974 Dubendorf ,
Peter Attinger, 1976 Olten, Adolf Ârni, 1980 Lausanne-Riviera, Jùrg
Tanner).

LES PROGRAMME DES SUISSES. - Lundi 31 mars: Suisse - Ecosse
(19 heures, heure suisse) et Suisse - Norvège (1 h 30). Mardi 1er avril:
Suisse - Italie (19 heures) et Suisse - RFA (l h 30). Mercredi 2 avril:
Suisse - Canada (19 heures) et Suisse - Etats-Unis (1 h 30). Jeudi 3 avril:
Suisse - Suède (19 heures) et Suisse - Danemark (l h 30). Vendredi 4
avril: Suisse - France (15 h 30). Les demi-finales sont prévues le samedi 5
avril, la finale dimanche 6 avril.

un œil ambitieux l'occasion de re-
coller au premier groupe qui
l'avait lâché au cours des quinze
premières étapes. Avec cinq points
en trois rencontres, Clute-Simon et
ses camarades ont cependant le
vent en poupe et surtout une rage
de vaincre retrouvée.

Pas de fioritures
«Nous devrons nous méfier de.

ces Neuchâtelois qui jouent leur
survie et ne s'embarrasseront pas
de fioritures, comme face à Re-

NBC
Les jeux pour 300 millions

Le comité organisateur des Jeux olympiques de Séoul et NBC ont signe
à Lausanne, en présence du président du CIO, Juan Antonio Samaranch,
un contrat qui accorde à la chaîne de télévision américaine les droits ex-
clusifs de retransmission télévisée aux Etats-Unis des Jeux d'été de 1988.

Les deux parties ont trouvé un accord sur la base d'un montant de 300
millions de dollars, NBC s'engageant à verser un supplément aux orga-
nisateurs si ses recettes publicitaires dépassaient un certain palier.

COUPE DE LA FÉDÉRATION
NAVRATILOVA ET EVERT- LLOYD
COÉQUIPIÈRES

Martina Navratilova et Chris Evert-Lloyd seront pour la première fois
coéquipières dans la formation des Etats-Unis, comprenant quatre
joueuses, qui participera à la coupe de la Fédération - la coupe Davis fé-
minine - du 21 au 24 juillet à Prague. Marty Riessen, 44 ans, nouveau ca-
pitaine de l'équipe américaine, a en effet décidé de retenu' les deux meil-
leures joueuses mondiales ainsi que Zina Garrison et Pam Shriver.

Navratilova et Evert-Lloyd ont déjà porté les couleurs américaines en
coupe de la Fédération, mais jamais ensemble. Navratilova a gagné les
cinq matches de simple ou de double qu'elle a disputés dans cette com-
pétition. Quant à Evert-Lloyd, elle compte 28 victoires en simple, 14 au-
tres succès en double et elle n'a perdu qu'une seule rencontre (de dou-
ble), en 1977.

Le gouvernement tchécoslovaque n'a pas encore donné réponse à la
demande de visa de Martina Navratilova, Américaine depuis 1981 et qui
n'est pas retournée dans son pays d'origine depuis 1975.

CONCOURS A VERNAYAZ
Organisation: Club de pétanque nard Terrettaz, Branko Savicec et

La Pissevache. Arbitre: Philippe Bernard Mottiez, mit. VD.
Blanchard, Vernayaz. Jury: Jean- Dimanche 23 mars, participa-
Claude Alexandre, Monthey. tion, 41 doublettes.

Samedi 22 mars, participation Quarts de finale: Tomasino bat
35 triplettes. 13 à 4 Giuseppe D'Antonio, mit.;

Quarts de finale: Tomasino bat Maillard bat 13 à 9 Georges Cret-
13 à 0 Alfio Giuffrida mit.; Mé- torli Bouje du Trient; Zecchino bat
rola bat 13 a 10 Patrick Dumusc, 13 à 10 Stéphane Biollay, Veyras;
mit. GE; Alexandre bat 13 a 7 Trogger bat 13 à 4 Ulysse Charrex,Jean-Marc Brunner Sierre 1; Fran La Patmoire.bat l3 a 7 Denis Berthod mit Demi-finales: Maillard bat 13 à
iJZïïSZ "̂AEÏÏL* F^Hn 8 Pas<=al Tomasin° et PhilomenoJean-Claude Alexandre, Fredo ^„_ J _ „:( .70„„k™ k,nnii
Zanelli et Guy Buchet, mit.; To- grand!; mlt- Ze"tunc| bat 13 a 9
masino bat 13 à 7 Giovanni Mé- He™ Trogger et Branko Savicev,
rola, Marc Moret et Georges Lau- mli". , " . L -,i  ̂ lu -
rent Martigny Finale: Achille Zecchino et An-

Finale: David Frati, Gennaro tonio Maddalena, mit. battent 13 à
Capuano et Enrico Severi, mit. GE 9 Pierre-Alain Maillard et Roger
battent 13 à 6 Pascal Tomasino, Grand, mit.
Giuseppe D'Antonio et Francesco Complémentaire: Georges Cho-
Fusco, mit. let et Yvan pache, Boule du Trient

Complémentaire: Ettore Fon- battent 13 à 6 Patrick Dumusc et
tanive, Frido Pellaz et Joël Favre, Louis Curtis, mit. GE.
La Patinoire battent 13 à 12 Ber- raf.

nens par exemple» a déclaré le être pas tort. Espérons tout au
président Zuchuat qui voit dans moins que l'état du terrain ne
cette rencontre l'un des passages- fausse pas trop l'issue d'une ren-
de de ce championnat. Il n'a peut- contre aussi importante. gmz

SAMEDI 29 MARS A 16 H 30
MARTIGNY - NE XAMAX

C'est un NE Xamax au grand Avec un quart de finaliste de la
complet qui donnera la réplique coupe d'Europe et une équipe en
au Martigny Sports, samedi après pleine reprise, l'affiche est donc
midi sur le stade d'Octodure. Pro- assurée,
fitant de la pause pascale réservée
à la coupe de Suisse, Martigne- Pour cette rencontre, le prix
rains et Neuchâtelois tenteront d'entrée est fixé à 5 francs, les fa-
d'offrir aux supporters octodu- veurs étant exceptionnellement
riens un vrai spectacle de football, suspendues. gmz

lil'lH'lJ'PTI Filer de cabillaud sauce vin
blanc. C'est la sauce par excellence pour
mettre en valeur les meilleurs filets
de poisson. Frionor a w __^^^^JBJW
célébré pour vous ce j B ^ M  »
mariage idéal: un beau ^^^Û ^^*̂ ^
filet de cabillaud de la mer arctique ,̂ S?y
soigneusement fileté et surgelé, 75Q
et une délicate sauce au vin blanc ' ** m
que vous apprécierez en connaisseur. Où §
trouver notre nouvelle spécialité prête ^à cuire ? Dans tous les K^^^^^^m °
ô̂tSn1/^"" Men * * " W i 'Jl  Iapprovisionnes. nr r Du poisson surgelé.

Tout frais de la mer arctique.
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• Intérêt préférentiel (un ¥2% de plus qu'un livret d'épargne)

• Bonus supplémentaire d'un ViàV/oen fonction de la durée
d'épargne

• Possibilité de retirer jusqu'à fr. 5000.-par an sans préavis

• Compte exempt de frais d'administration dans le cadre
de /épargne-succès SBS

Nous vous fournirons volontiers tous les renseignements désirés; à cet effet veuillez
prendre contact avec la succursale SBS la plus proche.

Société de
Banque Suisse

SBS. Une idée d'avance

MARIAGES Avendre

Prothèses dentaires
Réparation - Nettoyage

Remise à neuf

Je me déplace
A. Jossen

Rue de Savièse 10,1950 Slon
Tél. 027/22 44 19

36-77227

AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans engagement.

Tél. 027/22 41 26, du lundi au
vendredi (de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h 30) ou
ALLIANCE, ruelle du Midi 12
1950 Sion.

36-3805 J

des veaux
pour
l'engraisse-
ment

Jeune homme, 37 ans
libre, sincère, aimant vie d'intérieur, T,. „.„.. .. „ . . .. mpnt
souhaite rencontrer dame affectueuse, Tél

r1
02l/ ?3 4Q1 „26

A' *" lu"dl, *u mmi
.

simple et sérieuse pour amitié, région vendredi (de 9 h à 12 h 30 et de ainsi qu une
Valais. Discrétion absolue. Photo = i4naianj uj ou V3Clie
réponse assurée. ALLIANCE, ruelle du Midi 12 RH oortam

vache
RH portante pour

Ecrire sous chiffre 89-25 ASSA, place
du Midi 27,1950 Sion.

mai.
Tél. 037/37 12 48
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ANNONCES DIVERSES

Plantes de qualité
du pépiniériste suisse

A% %
U ŷ^

1880 Bex - Tél. 025/63 22 94
Tous les arbres et arbustes pour
Parcs Haies vives
Jardins Rocailles
Avenues Talus
Vergers Bacs-terrasse
Et toujours notre Important choix de
plantes vivaces - rosiers

Créations - Aménagements - Plantations

Catalogue illustré gratuit sur demande
22-16738

Motoculteur 10 et 14 ch
guidons réglables ~ Nombreux
"̂  \ u .•"i»w> accessoires

X*X v^LV*- -
Af\r faucheuse~ v . \ tondeuse à gazon

M.  ,,.>, remorque

<̂ K_j__| Sk^i! pompe à traitement

V - i  1P pompe d'arrosage

Bonvin frères - Conthey
Agence Massey-Ferguson, route cantonale
Ouvert le samedi matin Tél. 027/36 34 64

=f4n n y -\J-leu rs=

PÂQUES
FLEURIES
Arrangements divers en

- fleurs fraîches
- terrines fleuries
- fleurs de soie

Sion, avenue de la Gare
Tél. 027/22 25 32
S. et A.-C. Schroeter

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
Rue du Maupas 2, Lausanne

Paiement du coupon N° 64
Les porteurs de parts «Romande Immobilière» sont in-
formés que le coupon semestriel N" 64 sera payable
dès et y compris le 27 mars 1986 auprès des domiciles
de souscription ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les
établissements financiers et de GEP S.A., aux condi-
tions suivantes:
Répartition semestrielle
35% impôt anticipé
Montant net par certificat d'une part

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront
demander l'imputation ou le remboursement de l'impôt
anticipé sur un montant de Fr. 45.—, soit Fr. 15.75 par
certificat d'une part.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Galland & Cie S.A.
Caisse d'Epargne et de Crédit
Crédit Foncier Vaudois
Hofstetter, Landolt & Cie
Banque Vaudoise de Crédit
Basler Kantonalbank
Banque de l'Etat du Canton du Tessin
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé
Banque de l'Etat de Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse)
Caisse d'Epargne de la République

et Canton de Genève
First National Bank of Chicago
Kreditbank (Suisse) S.A.
Lombard, Odier & Cie
Banque de Langenthal
Basellandschaftliche Kantonalbank
Basellandschaftliche Hypothekenbank
Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque de la Glane et de la Gruyère
Crédit Saint-Gallois
Banque Cantonale du Valais
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich / Zurich
Société pour la Gestion

de Placements collectifs GEP SA. Lausanne

Lausanne, le 27 mars 1986.
La direction: Les banques dépositaires:
Société pour la Gestion Banque Cantonale Vaudoise
de Placements collectifs Caisse d'Epargne
GEP S.A. et de Crédit

138.263220

Fr. 45.—
Fr. 15.75

Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Basel
Bellinzone
Berne
Estavayer-le-Lac
Fribourg
Genève

Genève
Genève
Genève
Genève
Langenthal
Liestal
Liestal
Lucerne
Neuchâtel
Romont
Saint-Gall
Sion
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Les grandes nations présentes
A Monthey, après le 15e anni-

versaire et ses équipes nationales
junior s, le 16e renoue avec la tra-
dition des équipes de club. Toutes
les grandes nations, ou presque, du
football européen seront présentes,
à commencer par l'Angleterre et
Aston Villa, vainqueur de la coupe
d'Europe des clubs champions en
1982, en passant par l'Italie et la
Sampdoria, club de Trévor Fran-
cis, l'Espagne et Real Societad, la
France et l'Olympique Lyon, l'Al-
lemagne et Borussia Dortmund, la
Yougoslavie et Celic Zenica, sans
oublier la participation de la
Suisse avec Sion et Monthey. La
répartition des groupes a été faite
de la manière suivante:

Groupe A: Olympique Lyon,
Real Sociedad, Celik Zenica, FC
Sion.

Groupe B: Aston Villa, UC
Sampdoria, Borussia Dortmund,
FC Monthey.

L'an passé, les équipes natio-
nales avaient apporté un petit plus
dans l'homogénéité et la qualité
technique du tournoi. Mais l'attrait
des équipes de club n'en est pas
moins grand, bien au contraire.
Aston Villa ou Sampdoria valent
bien les sélections d'Angleterre ou
d'Italie.

Cette belle gerbe de formations,
floraisons 1986, devrait constituer
un bouquet aux couleurs vives et
chatoyantes, dans la parfaite ligne
d'un tournoi inscrit, avec ceux de
Bellinzone et Chênois, parmi les
trois grandes manifestations de ce
genre en Suisse.

Concours hippique amical a Sierre
Organisé par le Cercle hippique

de Sierre, le concours indoor du
Manège de l'Ile Falcon a bien dé-
buté la saison de saut en Valais.

Six épreuves ont été courues,
dont quatre suivant le nouveau rè-
glement de l'Asea. Cette nouvelle
catégorie ne prévoit plus de chro-
nométrage, seul les zéro faute sont
classés ex aequo au 1er rang; l'or-
ganisateur et le jury pouvant don-
ner plaques et flots aux suivants
selon le nombre de départs. Ces
nouveaux classements tendent à
obliger les non-licenciés à soigner
leurs parcours pour assurer le sans
faute et même à passer leurs exa-
mens de licence.

Dans les épreuves libres, rele-
vons les bons parcours de Danièle
Philippoz de Riddes bouclant
quatre parcours sans faute (dont
trois avec Kalin de Cerisy), s'ad-
jugeant ainsi le challenge 1986 li-
bre.

Chez les licenciés, c'est Erika
Ruppen de Veyras sur Cripella qui
gagne le challenge Pierre Nicolet
se classant Ire et 2e des épreuves
R-N.

Résultats
Epreuve N 1, libre-débutants: 1

ex. Boeing, Sophie Zufferey,
Sierre; Rex, Silke Buchmann,
Sierre; Takirou CH, Grégoire Ta-
velli, Sierre; Virtuoos, Philippe
Zimmermann, Sierre; Lancelot,
Carole Antonietti, Conthey;
Spoutnik, Jimmy Rausis, Savièse;
Aramis, Olivier Delaloye, Ardon,

Sport Suisse: de l'histoire à l'actualité
Les Editions Sport Suisse ont le secret des bonnes surprises. Après

une somptueuse histoire du sport suisse en douze volumes (1820-
1984), les voici qui frappent un autre grand coup: chaque printemps,
désormais, 336 pages superbement illustrées en couleurs feront re-
vivre les temps forts de l'année sportive écoulée. Les sportifs et spor-
tives suisses, qui ont signé de grands exploits en 1985, occuperont ,
comme il se doit, une place en vue dans ce reflet annuel de l'actualité.

En début d'ouvrage, une chronique mensuelle replace et illustre les
principaux événements dans leur ordre chronologique, restituant au
lecteur le scénario et le climat propres à l'année sous revue.

Plus loin, les rubriques spécialisées analysent, commentent et dres-
sent le bilan de l'année, sport par sport. On y retrouvera également,
avec plaisir, des disciplines habituellement peu choyées par des mé-
dias, telles que le golf , la planche à voile, le canoë et le vol à voile.

En fin d'ouvrage, une statistique très élaborée, récapitulant résul-
tats et records, avec indication exacte des performances (temps,
points, etc.) est appelée à se transformer, au fil des ans, en une for-
midable documentation, permettant toutes les comparaisons.

«Sport Suisse» millésime 1985 a de qui tenir. Ses auteurs sont, en
effet, les mêmes que pour l'histoire du sport suisse en douze volumes.
On ne change pas une équipe qui gagne. L'air de famille est d'ailleurs
frappant. «Sport Suisse», livre annuel, tient de son célèbre aîné la ty-
pographie racée, l'élégance de sa maquette. Tribut obligé à l'actualité,
l'illustration est maintenant entièrement en couleurs: une suite de
photos sélectionnées avec flair, savamment mises en page et super-
bement imprimées. On ne pouvait rendre plus bel hommage au sport
en général, et au sport suisse en particulier.

Au même titre que leurs prédécesseurs, les volumes de cette nou-
velle série sont englobés dans le contrat passé entre l'éditeur et la
Fondation Aide sportive suisse. Ils contribueront donc, ce dont les
passionnés de sport ne trouveront qu'à se féliciter , à grossir la somme
de 1 700 000 francs d'ores et déjà versée à l'oeuvre sociale du sport
suisse.

Assis, de gauche à droite: Stuart Ritchie, Philip  Robinson, Dole Belford , Mark Burke, Mathew
Hellin, Peter Clarke, Dean Purkiss, Ian Bâtes, Mathew Foreman.

Debout, de gauche à droite: Bill Shorthouse (réserve team a»\AaVa\\\\\\\am\\\\\\\\\\\\\\\\\ m
coach), Tommy Callaghan, David Spark , Mark Mahoney, Julian Lgjj jeunes de MontanaBowen, Bernard Gallacher, Gary Clipston, Tommy Bennett, rérnmnoncôc
Tony Daley, Ron Wylie (youth team coach). récompenses

Epreuve N 2 libre-débutants
avec 1 barrage: 1. ex. Vanyl, Anke
Buchmann, Sierre; Monterone II,
Philippe Zimmermann, Sierre; Ja-
nosch, Andréas In Albon, Glis, 0;
4. Grand Duc, Armin Kuonen,
-Leuk Stadt 0-3; 5. ex. Takirou CH,
Grégoire Tavelli, Sierre; Sjorg,
Mathias Dirren, Susten, 0-4; 7.
Lancelot, Carole Antonietti, Con-
they 0-el.

Epreuve N 3 libre bar A sans
chrono: 1. ex. Kalin de Crixy, Da-
nièle Philippoz, Riddes; Ned
Tranter, Maryline Primmaz, Sion;
Looping, Simone Besch, Mon-
torge; Itaque de Ver, Danièle Phi-
lippoz, Riddes; Colargole, Michel
Darioly, Martigny, 0; 6. ex. Zazou,
Pierre Nicolet, Sierre ; Elton, Louis
Dorsaz, Fully; Gracia CH, Véro-
nique Tavelli, Sierre,3.

Epreuve N 4 libre bar A avec 1
barr. sans chrono: 1. ex. Village
Snap, Catherine Abbet, Martigny;
Kalin de Cerisy, Danièle Philip-
poz, Riddes, 0-0; 3. Monterone II
Sandra Zimmermann, Sierre, 0-3;
4. ex. Kephren, Marion Bruttin,
Sierre; Tom VI Doris Schwab,
Sierre; Otello, Jules Bauges, Sus-
ten, 0-4; 7. ex. Sweety, Barbara
Vecchio, Sierre; Moreno II, Arthur
Roten, Varen, 0-8; 9. Raja CH,
Jeannette Winzeler, Grône, 0-13.

Epreuve N5 licenciés R-N bar
A: 1. Cripella, Erika Ruppen,
Veyras, 0 46,49; 2. Nèfle du Val-
lon, Michel Darioly, Martigny, 0
50,39; 3. Louve des Gerbaux,

Guido Bernazzi , Sierre, 4 49,00; 4.
Oceane de Lahurie, Michel Da-
rioly, Martigny, 4 50,66.

Epreuve N 6 licenciés R-N bar A
avec 2 barrages: 1. Calypso VIII,
Doris Schwab, Sierre, 0-0-3, 3-4,
52,43; 2. Cripella, Erika Ruppen,
Veyras, 0-0-4, 1-2, 51,59; 3. Corne
Back II, Willy Schmid, Brigerbad,
0-04, 1-2, 56,79; 4. Cappucino II,
Karen Spahr, Sierre, 0-3, 52,88.

Nos Valaisans
à Corminbœuf

Se courant sur quatre jours, le
concours officiel de Corminbœuf
(indoor) a vu se dérouler 20
épreuves soit plus de mille départs.

Le jeudi, Michel Darioly classa
son cheval Ladislas 6e, sans faute
dans un Ml alors que Kiffis et
Nantua à Peggy Rausis, aussi à
zéro faute, ne furent pas classés
car seul 12 des 16 sans faute firent
le tour d'honneur. Dans un autre
Ml avec barrage Peggy Rausis
termina 4e sur Natua et Ladislas à
Michel Darioly 5e.

Le vendredi, Fabrice Cotta-
gnoud et Quinto III bouclèrent
leur RI sans faute, soit 1er ex ae-
quo selon le nouveau règlement, et
15e dans le RI avec barrage sur 60
départs.

Le dimanche dans les grosses
épreuves M2, Peggy Rausis ter-
mina 4e sur Sun Teddy alors que
Catherina Brun et Ken IV finirent
lie. MG

«Sport Suisse 1985» , livre annuel du sport suisse. Ouvrage de do-
cumentation officiel de l'Association suisse du sport; 336 pages, env.
400 photos, chronique mensuelle, les grands événements de la saison,
statistiques. Tous les textes en français, allemand et italien. Rédac-
tion: Walter Umminger (illustrations) et Walter Wehrle-Roland
Jauch (texte). Editeur : Sport Suisse, Edition et diffusion S.A., 9, rue
Boissonnas, 1227 Genève tél. (022) 43 55 30).

Voici, de gauche à droite, Michel Schnarenberger et Helmuth
E. Retter, des Editions Sport Suisse, et à droite F. R. Imesch,
directeur de l'Association suisse du sport. (Photo ASL)

Le samedi 22 mars 1986, la So-
ciété de tir de Montana a réuni ses
jeunes espoirs en son stamm à
Montana-Village, en guise de cé-
rémonie de clôture de la saison du
tir à air comprimé 1985-1986. Jean
Bonvin, président de la société, et
Jérémie Barras, président de la
section air comprimé, ont eu la
joie de procéder à la remise des
récompenses.

Ces jeunes, entourés de Jules-
Emile Rey, Christian Rey et Vin-
cent Bonvin, ont fait preuve d'en-
thousiasme et de discipline tout au
long de la saison. Dès lors, ils mé-
ritent de vives éloges et des vœux
de succès* pour la suite de leur
carrière sportive.

Voici l'essentiel du palamarès. -
__TJr de Noël: 1. Barras Véronique ;

2~ Barras Nicolas; 3. Tapparel Cy-
prien.

Combiné: 1. Barras Véronique,
723 points, reine ; 2. Barras Nico-
las, 714, vice-roi; 3. Rey Vincent,
644; 4. Rey Anne-Françoise, 588;
5. Rey Fabrice, 435; 6. Rey Jean-
Yves, 422; 7. Tapparel Cyprien,
311, (ascension en élite),

Palmarès
du tir à air comprimé
de Miège

La saison 1985-1986 de la So-
ciété de tir à air comprimé s'est
terminée le samedi 22 mars 1986
par le tir de coupe, suivie de la re-
mise des prix.

Championnats interne: 1. Cla-
vien Alfred; 2. Vianin Roland; 3.
Sierro Claude; 4. Clavien Gilles; 5.
Clavien Olivier.

Tir de coupe: 1. Clavien Alfred;
2. Vianin Roland; 3. Sierro
Claude; 4. Clavien Gilles.

Championnat interne juniors: 1.
Clavien Xavier; 2. Clavien Cédric;
3. Clavien Christophe; 4. Amherd
Jacquy.

Montreux au centre
d'un double événement

Après les premières éditions de
1984 et 1985 couronnées de suc-
cès, Montreux vivra à nouveau les
fêtes de Pâques au rythme de la
coupe des nations de volleyball fé-
minin. Le comité d'organisation
rassemblé autour des dirigeants du
Montreux-Volleyball féminin-SFG
a pu s'assurer la participation des
meilleures équipes d'Europe pour
les journées du 28 mars au 1er
avril: la Pologne, la France, la
Grèce, l'Autriche et bien sûr la
Suisse.

Une très importante organisa-
tion est mise en place depuis plu-
sieurs mois déjà pour assurer un
parfait déroulement de cette pla-
teforme sportive de première va-
leur, qui ne manquera pas d'avoir
un retentissement bien au-delà de
nos frontières. De plus, pour aller
plus loin encore qu'en 1985, les
responsables de la manifestation
ont choisi de mettre sur pied les
premières rencontres internatio-
nales de mini-volley, du 29 au 31
mars.

Du côté pratique, le centre
d'enseignement secondaire supé-
rieur de l'Est vaudois (le CESSEV,
à Burier), permettra d'accueillir
chaque jour (matches à 18 et
20 h 30) plus de 3000 spectateurs
assis, grâce à des gradins spécia-
lement aménagés. Toutes les com-
modités nécessaires seront bien
sûr à disposition: buvette, cantine,
salle de presse, etc.

Pour les premières rencontres
internationales de mini-volley, le
président Olivier Vogel et son co-
mité mettront en «service» qua-
rante terrains aménagés au Centre
de congrès et d'expositions de la
ville de Montreux et plus de 100

Dons Stierh (N° 3), la passeuse de l'équipe suisse dans ses
œuvres.

A**WPh n̂i....!. ......... P
ar nos techniciennes. MatièreChampionnats, COnCOUrS toujours renouvelée, appréciée par

et fêtes à I horizon des monitrices ayant à cœur d'ap-
. „' _ .,' . . porter ensuite diversité, nouveauté
Avec 1 arrivée du printemps, les et plaisir à leurs gymnastes,

entraînements et répétitions s'in- Un grand merci à toutes nostensifient au sein de toutes les so- techniciennes de la part de toutes
Cle'es- „ les participantes des cours de cer-A court terme, sélections, clés de ce printemps 1986.championnats, tests et concours
vont se dérouler. A»T«I à p,,,. .,).

La journée des individuels jeu- Avru a * aBenaa
nés gymnastes verra la participa- 31 mars au 5 avril: cours de for-
tion de huit cents pupilles et pu- mation mon. 1 actives à Ovronnaz.
pillettes. Cette rencontre sert de 12 avril: cours de base de gym-
sélection nour les chamnionnats nastiaue iazz (Ire naît.). Sion.
valaisans d'agrès et de gymnasti- 13 avril: cours de juges test
que. Cette journée se déroulera le gymn + répétiton journée de vol-
4 mai à Sion. L'organisation est ley, Sion.
confiée cette année à Uvrier-Gym, 18 avril: centre d'entraînement,
en collaboration avec la commis- Glis.
sion de jeunesse. 20 avril: cours de base gymnas-

II est rappelé que les inscrip- tique jazz (2e partie), Sion.
tions seront prises en considéra- 25 avril: assemblée présidentes
tion jusqu'au 1er avril dernier dé- + monitrices HT-US).

équipes sont attendues, en pro-
venance des quatre coins de la
Suisse, de France, d'Italie et d'Al-
lemagne. Une cuisine sera en outre
en fonction à la salle de l'église
catholique de Clarens pour tout ce
petit monde.

Enfin , last but not least, l'équipe
suisse masculine recevra l'équipe
d'Angleterre à la faveur de cette
coupe des nations 1986. Les mat-
ches auront lieu samedi et diman-
che à 15 h 30 au CESSEV.

Le budget global de la manifes-
tation prévue à Pâques tourne au-
tour de 200 000 francs. C'est dire
que le comité d'organisation voit
grand, en sachant que la coupe des
nations est d'ores et déjà attribuée
à Montreux pour toutes ces pro-
chaines années.

Programme de la coupe
des nations
28 mars
18 h 00 Suisse - Autriche
20 h 30 Pologne - Grèce
29 mars
15 h 30 Suisse - Angleterre (masc.)
18 h 00 France - Autriche
20 h 30 Suisse - Pologne
30 mars
15 h 00 Angleterre - Suisse (masc).
18 h 00 Pologne - Autriche
20 h 30 France - Grèce
31 mars
18 h 00 Grèce - Autriche
20 h 30 Suisse - France
1er avril
18 h 00 Suisse-Grèce
20 h 30 France - Pologne
PALMARÈS
Pologne: 4e des championnats du monde
1984; France: Ire à la Spring Cup 1985;
Autriche: 6e à la Spring-Cup 1985; Grèce:
Se à la Spring-Cup 1985; Suisse: 7e à la
Spring-Cup 1985.

lai, a envoyer a Ghislaine Roux,
1961 Grimisuat.

Cours de cercles
de printemps

Les monitrices pupillettes, ac-
tives et dames se sont retrouvées à
Sion pour leurs cours respectifs.

Participation record pour tous
ces cours ; nos monitrices savent
apprécier les matières transmises
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La SWIGA F3
avec de nouvelles ambitions...

que

Le championnat nouvelle
formule a commencé

Pour l'année 1986, la Fédération
suisse de water-polo crée une for-
mule: le championnat qui aupa-
ravant était constituée d'une pé-
riode hivernale et estivale, ne
comportera plus qu'une saison.
Les premiers matches se déroule-
ront sous forme de tournois et au-
ront lieu dans trois des plus belles
villes helvétiques, Genève, Lugano
et Schaffhouse.

Plusieurs rencontres se sont
déjà disputées et Monthey se situe
pour l'instant en milieu de clas-
sement provisoire avec 5 matches
et 6 points. En effet, l'équipe ro-
mande a affronté lors de la ren-
contre à Genève les formations de
Schaffhouse et d'Horgen. Les
Montheysans perdirent le premier
match par 13 à 9, cependant ils se
rattrapèrent en s'imposant par 9 à
5 contre l'ex-champion suisse,
Horgen.

Lors du deuxième tour, Bissone
s'inclina d'un but contre des Va-
laisans manquant d'agressivité.

Ce dimanche, c'est le Tessin qui
accueillait nos poloïstes par une

nd.
Peb)

représentante de charme en la ville
de Lugano. L'équipe du Chablais
écrasa le néo-promu Saint-Gall
par 19 à 9. Il est à signaler que les
espoirs montheysans, Christophe
Bertelle et Lucas Ferrari, inscri-
virent leur premier but en ligue
nationale A.

Au lendemain de cette victoire
le calendrier nous proposait une
intéressante rencontre entre l'an-
cien entraîneur montheysan,
Hans-Jorg Spalinger et son équipe
zurichoise et le nouveau contin-
gent valaisan. Il faut l'avouer, les
Romands eurent beaucoup de
peine à trouver leur rythme dans
ce match qui pourtant leur donna
maintes occasions qu'ils ne saisi-
rent pasl En effet, à douze reprises
ils jouèrent en supériorité numé-
rique sans pour autant trouver la
marque, bien au contraire ils en-
caissèrent 4 buts.

Prochains tournois: samedi 5
avril à Lugano: Soleure - Mon-
they; dimanche 6 avril à Lugano:
Lugano - Monthey.

Stéphane Arbellay

Elle avait débuté de manière
plutôt discrète, la Swica de for-
mule 3, l'an passé dans les rues
de Pau. Entièrement nouvelle,
conçue par l'ingénieur lausan-
nois Pierre-Alain Rechsteiner,
elle péchait par certaines la-
cunes d'ordre technique, mais
son mérite principal était d'exis-
ter. Au fil des courses, la petite
équipe suisse découvrait, appre-
nait et pour conclure l'exercice,
Jean-Denis Delétraz, invité à la
conduire à Croix-en-Ternois
dans une manche du champion-
nat de France, avait alors glané
un résultat encourageant (8e).
Mais déjà, dans l'esprit de
Rechsteiner, une idée fixe
bouillonnait : celle de repartir
sur de nouvelles bases, en pro-
fitant des expériences accumu-
lées pour reconstruire plus beau
et surtout plus efficace qu'avant.
Le financement étant en grande
partie assuré par une contribu-
tion privée - celle de M. Chave,
un passionné - Rechsteiner
pouvait passer à l'action. Et avec
l'aide de l'ingénieur français
Choulet, fort connu dans le.mi-
lieu de l'automobile, il est par-
venu à élaborer cette Swica dont
vous pourrez admirer ci-contre
la pureté des lignes. C'est avant
tout au niveau de l'aérodyna-
mique que les efforts les plus
soutenus ont été apportés et de
toutes les monoplaces de la ca-

Le retour de Santal
Grand cachotier devant l'Eternel mais aussi véritable es-

poir du pays, Bernard Santal (26 ans) n'est plus sans volant :
sans le crier sur tous les toits de Genève et de la «province», il
vient de signer un accord avec un sponsor d'envergure qui lui
permettra de participer à l'ensemble du championnat de
France de formule 3. Cela, au volant d'une Dallara version
86, propulsée par un moteur Alfa Romeo. A moins d'un con-
tretemps de dernière minute, c'est ce week-end déjà, à No-
garo, pour le coup d'envoi de cette compétition, que Santal
entamera son parcours 1986. Promesse (encore à confirmer)
lui a été également donnée qu'en cours d'exercice, à l'occa-
sion de trois ou quatre épreuves, il aurait la possibilité» de
rouler à l'étage supérieur, c'est-à-dire en formule 3000. <i

Après pratiquement une année d'absence dans le milieu, le
Genevois s'apprête donc à effectuer un retour très attendu
sur la scène même si depuis 1982, le décor de celle-ci (la for-
mule 3) n'a guère changé pour lui.

Jean-Marie Wyder

CHAMPIONNATS DU MONDE FEMININS
Encore deux défaites suisses

Les espoirs helvétiques de qua-
lification pour les demi-finales des
championnats du monde féminins,
à Kelowna (Can), ont fortement
diminué au terme de la troisième
journée lors de laquelle les Suis-
sesses ont subi deux nouvelles dé-
faites. Au 4e tour, les Bernoises
d'Egghôlzli se sont inclinées con-
tre les Allemandes de l'Ouest par
7-4 (la première défaite suisse
contre la RFA en huit rencontres
aux championnats du monde...),
avant de perdre lors de la 5e ronde
contre la Norvège (8-7).

Les deux fois, les Bernoises ont
connu un fort mauvais départ et se
sont retrouvées menées 3-0 au
terme du premier end. Contre les
Allemandes, Erika Muller et ses
coéquipières sont revenues à une
longueur (4-3), avant d'être défi-
nitivement distancées. Face aux
Norvégiennes, les Suissesses ont
même obtenu à deux reprises
l'égalisation (6-6 et 7-7), avant de
s'avouer battues à la dernière
pierre. Le Canada, qui a enregistré
deux larges succès contre les
Etats-Unis (13-6) et la Suède (12-5,
avec un coup de six au 6e end!),
est la seule équipe encore invain-
cue.

Les résultats
4e tour: Suisse - RFA 4-7.

tégorie existante aujourd'hui, la
réalisation suisse tranche net-
tement.

Jean-Denis Delétraz, appelé
pour la piloter dès la deuxième
manche du championnat (à Albi
le 13 avril) après que l'expéri-
menté Britannique James Wea-
ver l'aura testée à Magny-Cours
juste après Pâques, place toute
sa confiance en elle et en

France - Hollande 6-4. Canada -
Etats-Unis 13-6. Norvège - Suède
11-2. Ecosse - Danemark 9-7.
5e tour: Norvège - Suisse 8-7.
Ecosse - Etats-Unis 10-8 après un
end suppl. RFA - France 8-7 après
un end suppl. Danemark - Hol-
lande 13-4. Canada - Suède 12-5.

Le classement: 1. Canada 10.
2. RFA et Ecosse 8. 4. Norvège 6.
5. Suède, Suisse, France et Etats-
Unis 4. 9. Danemark 2. 10. Hol-
lande 0.

CONSTRUIRE!
Le projet de réformes du football suisse, pré- Les avons-nous aujourd'hui et... les aurons-nous

sente par le président de la ligue nationale, pro- demain?
voque des remous et des discussions. Ne devrait-il Ce projet de réformes recherche, entre autres
pas surtout favoriser la réflexion? Il a un avantage objectifs, une élévation du niveau de jeu des équi-
indéniable : il existe. Il devrait servir de «support» pes de ligue supérieure. Le statut de professionnel
à la construction du football suisse. Est-ce que ce est-il suffisant pour atteindre ce but?
n'est pas cela qui est recherché par ses auteurs? L'effectif des joueurs de l'Association suisse de

L'«idée» de créer une ligue professionnelle n'est football est de six à huit fois inférieur à celui des
pas nouvelle, elle refait surface périodiquement, grandes nations qui nous entourent. Nous devons
mais cette fois-ci elle fait partie donc apporter beaucoup plus de
d'un projet et les responsables de-
vront en débattre. En toute objec-
tivité, l'on peut se poser un certain
nombre de questions.

Avons-nous les moyens d'une
telle ambition?

Les clubs concernés trouveront-
ils les soutiens financiers durables
pour faire face aux coûts d'une
équipe professionnelle (plusieurs
millions par année, selon les ap-
pétits)? tion et a celle des entraîneurs.

Aujourd'hui déjà , la plupart des clubs de ligue L'élévation du niveau de jeu de la ligue natio-
nationale sont dans les chiffres rouges. Qu'en nale ne saurait se produire durablement sans une
sera-t-il demain? progression de la qualité dans toutes les catégories__ A part les grands centres, avons-nous ailleurs le de jeu du football suisse,
réservoir de spectateurs suffisant pour assurer à Le football helvétique est un tout et l'on ne peut
chaque match le nombre d'entrées plus élevé que pas apporter des modifications fondamentales à
celui que nous connaissons aujourd'hui? un étage de la pyramide sans qu'elles soient en

Des équipes professionnelles supposent un con- harmonie avec l'ensemble,
tingent de jou eurs de classe nationale, tout au Ce serait choisir le chemin qui mène... nulle
moins. part.

l'équipe qui la «surveillera».
. «Ça fera la troisième année

que je collabore avec Rechstei-
ner. C'est du solide», reconnaît
le Genevois et d'ajouter: «Mon
objectif, c'est d'effectuer un ap-
prentissage complet, le plus ra-
pidement possible, tout en es-
sayant de me battre avec les
meilleurs et qui sait, en fin de
saison, décrocher quelques po-

ALAIN MENU
Cet homme est dangereux

Nogaro, dans le Gers, marquera aussi le début du championnat
de France de formule Ford dans le peloton duquel les pilotes suis-
ses se sont jusqu'ici régulièrement mis en valeur : Philippe Lam-
bert en 1984 et Jean-Denis Delétraz en 1985 y décrochèrent la
médaille de bronze, au palmarès final. Flatteur n'est-ce pas? Cette
fois, c'est Alain Menu, un jeune Genevois pétri de qualités, qui fait
figure d'entrée de cause de favori. Il était déjà du nombre la saison
écoulée ou pour ses grands débuts, il avait signé deux victoires et
terminé quatrième au classement final. Menu disposera de ce
week-end d'une Van-Diemen engagée par le team parisien «Fas-
ter» et sur la durée des joutes (douze courses), il devra en priorité
se méfier des Tricolores Goudchaux, Flammang et Streiff (le frère
de l'autre, pilote Tyrrell en Fl) sans oublier non plus le Vaudois
Daniel Guex qui défendra les couleurs de Rechsteiner, lui éga-
lement avec une Van-Diemen (l'ère des Rondeau paraissant dé-
finitivement close).

Jean-Marie Wyder

80 professionnels
au Tour du Nord-Ouest

Ce sont 80 professionnels, repartis en dix équipes, qui participeront , le
27 avril, au Tour du Nord-Ouest qui, pour la troisième fois, aura lieu à
Kirchberg. Mais ce sont au total 1300 coureurs qui seront en lice dans les
neuf catégories qui figurent au programme.

Parmi les premiers engagés, on trouve l'équipe de l'Américain Greg
LeMond, qui sera entouré du Canadien Steve Bauer, du Danois Kim An-
dersen et des Suisses Guido Winterberg et Niki Riittimann, et celle de
l'Italien Francesco Moser, qui se déplacera en compagnie notamment de
Claudio Corti et de GB Baronchelli. Outre le Portugais Acacio da Silva,
les meilleurs Suisses seront de la partie avec, en particulier, Urs Freuler,
Jôrg Muller, Gilbert Glaus et Albert Zweifei.

Les deux derniers vainqueurs de l'épreuve sont l'Irlandais Sean Kelly
(1984) et le Suisse Urs Freuler (1985).

par André Juilland

diums.» Actionnée par un mo-
teur Alfa Romeo, la Swica cons-
tituera une véritable attraction
dans cette compétition, trop
souvent dominée par les Martini
françaises et si le ramage vaut le
plumage, alors c'est une certi-
tude: on reparlera à intervalles
réguliers du tandem Delétraz-
Swica...

Jean-Marie Wyder

donc apporter beaucoup plus de
soin à la formation , si nous vou-
lons augmenter la proportion de
joueurs de haut niveau. Deux
clubs de la ligue nationale sont des
modèles du genre : Sion et Neu-
châtel Xamax. La formation des
juniors est la tâche de tous les
clubs, de la ligue nationale à la 5e
ligue.

L'ASF et ses sections doivent
investir davantage à cette forma-



UN CADEAU DE LA B.C.V. A LA JEUNESSE VALAISANNE

« Choisir une profession »
SION (wy). - «Il n'y a pas de bons ou mauvais métiers. Chacun d'eux peut être source de satis-
faction profonde et d'enrichissement personnel, à condition qu'il permette à votre personnalité
de s'épanouir pleinement.» C'est l'affirmation de M. Raymond Duroux, directeur de la Banque
Cantonale du Valais, qui proposant hier une nouveUe plaquette éditée par la BCV, intitulée
«Choisir une profession», document présentant dans le détail quelque 150 possibilités de for-
mation dans l'une ou l'autre des activités professionnelles. «Un guide qui complète harmonieu-
sement, pour un vaste public, les moyens d'information mis à la disposition de chacun par les
offices d'orientation et diverses organisations», précise le conseiller d'Etat Bernard Comby, chef
du Département de l'instruction publique, qui préface l'ouvrage.

En présence du conseiller ses utiles et plusieurs autres ren-
d'Etat Bernard Comby, chef du seignements devant faciliter un
Département de l'instruction pu- choix correspondant au désir du
blique, de M. Félix Carruzzo, futur apprenti en fonction de ses
président du conseil d'adminis- capacités.
tration de la BCV, du directeur Edité en français et en aile-
Raymond Duroux, des cadres de mand, adapté à la situation et à
l'établissement et de nombreux l'offre du Haut et du Bas-Valais,
invités du monde de l'éducation, richement illustré, le livre de la
de la formation professionnelle et BCV offre une information sys-
des divers secteurs de l'économie, tématique, objective, pratique et
cet ouvrage remarquable à tout attractive. La jeunesse valaisanne
point de vue était présenté offi- y trouvera une foule de rensei-
ciellement hier dans le hall prin- gnements propres à faciliter le
cipal de la banque. choix d'une profession. Mais

, , comme le relève le directeur
Un document complet Raymond Duroux, l'essentiel de-
et attractif meure dans le choix d'une pro-

Ce document est appelé à ren- fession qui permette à la person-
dre de précieux services aux jeu- nalité de s'épanouir pleinement:
nés et à leurs parents, à l'heure «Les conseils de votre entou-
d'un choix qui engage parfois rage ne vous seront pas inutiles,
toute une vie. Il présente un ex- de même que, nous l'espérons, les
cellent panorama des différents renseignements que vous trou-
métiers, précise les conditions ' verez dans cet ouvrage. Mais en
d'admission, la durée et les élé- définitive, c'est à vous et à vous
ments de la formation, Péqui- seul qu 'incombe la décision. Pre-
pement et le matériel utilisés, les nez-la en fonction de vos aspira-
possibilités de perfectionnement, tions profondes, de vos aptitudes,
les capacités requises, les adres- de vos dons, c'est la seule recom-

CLOTURE A L'ECOLE D'AGRICULTURE DE CHATEAUNEUF

ODE A LA JEUNESSE
C'est une véritable ode à la jeunesse qui fut adressée, mardi à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf (ECA), par le di-
recteur Marc Zufferey lors de la 63e clôture. De nombreuses
personnalités honoraient de leur présence cette sympathique cé-
rémonie, au demeurant fort fréquentée. Citons plus particuliè-
rement parmi elles, le président du Conseil d'Etat, Bernard Bor-
net, et le chef du Département de l'économie publique, Ray-
mond Deferr.

Le conseiller d'Etat Raymond Deferr pendant son exposé.

L'allocution prononcée par le dynamique,
directeur de l'établissement ne
manquait pas d'encouragements. De nouvelles cordes
«Quarante élèves vont recevoir a son arc
aujourd'hui leur diplôme. C'est Hormis l'enseignement tradi-
une raison d'espérer. Il est essen- tionnel «dit de base», Château-
tiel de maintenir dans tous les sec- neuf , ainsi que le soulignait Marc
teurs de l'agriculture et dans tou- Zufferey, a inscrit de nouvelles
tes les régions un noyau d'agricul- cordes à son arc. La commercia-
teurs authentiques. Même si un lé- lisation des produits, un cours de
ger fléchissement en Ire année a construction, d'informatique et di-
ète enregistré en 1985, depuis 1973 verses conférences présentées par
Châteauneuf travaille pratique- les responsables de nos divers sec-
ment avec des effectifs au com- teurs agrico-économiques ont ja-
plet. 134 élèves répartis sur les lonné ce parcours annuel,
trois années de cours et une classe Le cours d'été a également rem-
d'apprentis cavistes ont réguliè- porté un franc succès. Une dizaine
rement fréquenté l'école. Une d'élèves ont bénéficié des expli-
constance indispensable si l'on cations de professeurs compétents
veut assurer une relève paysanne aux Mangettes et à Châteauneuf.

r~. \

mandation que nous pouvons
vous faire.

Chaque métier peut être source
de satisfaction, à condition qu 'il
permette à votre personnalité de
s'épanouir p leinement.

Malgré les difficultés inhéren-
tes à chaque activité humaine,
votre horizon professionnel vous
apparaîtra alors toujours dégagé
et vous aurez la joie de progresser
et de vous sentir à l'aise dans la
carrière que vous aurez choisie.»

L'heure des discours
Tiré à 12 000 exemplaires en

français, à 8000 exemplaires en
allemand, «Choisir une profes-

On reconnaît, de gauche à droite

Félix Carruzzo se sont adressés
aux nombreux invités qui parti-
cipaient à la présentation de
l'ouvrage. Les deux orateurs se
sont plu à relever l'importance du
document, ses qualités quant au
graphisme, à sa conception et à
sa présentation, tout en rappelant
la valeur à accorder à l'appren-
tissage à une époque où certains
voudraient faire croire que seule
la poursuite d'études supérieures
est à la base de la réussite profes-
sionnelle.

sion » sera remis à tous les élèves
du cycle d'orientation et au per-
sonnel enseignant. Un geste gé-
néreux de la Banque cantonale,
qui sera une aide précieuse pour
les jeunes valaisans arrivés au
carrefour de l'école et de l'ap-
prentissage, mais aussi pour les
parents appelés à les conseiller.

Présentés par M. Moritz
Amacker, chef de division à la
BCV, MM. Bernard Comby et

marché par sa qualité. «La for
mation professionnelle et la re
cherche de la qualité sont des ter
mes indispensables. »

A chacun sa mission
Evoquant la Chambre valai

sanne d'agriculture, notre «pa

Vingt-cinq jeunes ont effectué leur
stage pratique chez des maîtres
agriculteurs. Alors que trente di-
plômés de l'ECA ont décroché leur
certificat fédéral de capacité.

Notons encore l'importance de
la formation permanente assurée
par les fameuses journées du «15».
Chaque mois, des problèmes d'ac-
tualité sont passés au crible. Ces
rencontres attirent un bon nombre
de cultivateurs soucieux de con-
solider leurs acquis.

La raclette valaisanne,
espoir!

Parmi les autres points inscrits
dans le rapport annuel du direc-
teur, relevons l'annonce des dé-
parts à la retraite. L'heure du re-

oauut* u ngii^uiiuib, iiuuv «yu
tron» terrien s'est posé la question
de l'indispensabilité des nombreu-
ses organisations agricoles qui re-
groupent les forces. «La Chambre,

"organisation faîtière, mérite d'être
soutenue». C'est, effectivement,
une solution majeure pour être ef-
ficace sur le terrain.

Arrivé au terme de cette inter-
vention, qui fut "grandement ap-
préciée par la majorité de l'audi-
toire, le conseiller d'Etat a rappelé
que la viticulture attend une prise
en charge, conformément à notre
loi sur l'agriculture, une meilleure
transparence des importations et

parts à la retraite. L'heure du re- dans le secteurs laitier un assou-
pos a, effectivement, sonné pour plissement du contingentement
deux personnes connues du laitier.
monde agricole. Atteints par la li- Posant en finalité, un regard
mite d'âge - 65 ans - MM. Charly chargé d'espoir sur le devenir de la
Favre, chef de la station arbori- paysannerie valaisanne, Raymond
cole, et Candide Tschopp, chef du Deferr a dicté la conduite à suivre
domaine, cèdent la place à la re- pour parvenir à un résultat tangi-
lève. ble : œuvrer courageusement et

Comme il est d'usage, lors de dans le seul souci d'un travail bien
chaque cérémonie de fin d'année, fait. Nul doute que tous les inté-
un tour d'horizon sur l'école et les ressés au sort de notre secteur pri-
stations fut commenté par Marc maire s'efforceront avec honneur,
Zufferey. L'année 1985 s'est ré- de remplir leur mission et par là
vélée bonne dans l'ensemble. En- d'aider le chef du département à
fin, heureuse nouvelle, on est en effectuer la sienne. Ariane Alter
droit d'espérer que notre fromage
valaisan puisse, peut-être, jouir . . ,~
d'une meilleure protection. «La Liste des élevés
preuve de l'usage du mot raclette, du COUTS de 3e année
antérieure à 1887, a été trouvée. nii Ti iDcc cocriAi ce. 1amerieure a iaa/ , a ete trouvée. CULTURES SPÉCIALES: 1. I un |l|ITfilMl " *am*WmUn important rapport vient

^
d être André.Marcel Ançay, Fully; 2. ™^3  «L^' *f Mdépose sur le bureau du chef du christophe Bosson, Aire-la-Ville E jlL , JEdépartement. » Voici une bonne (GE) £ Joel Brf t Fianthey ; 4. l*|fc*7̂

f
nouvelle que 1 on peut sans crainte kaphël Bruchez , Fully ; 5. Em- $^H »fequalifier de capitale. mamiel Cam)n > Full^. 6 Eric 

^Ravmond Deferr Cheseaux , Saillon; 7. Alexandre fiBffj
«„ ;U«J+„UI„ ~->*..L Clivaz, Fully; 8. Marinette Comby, JBfcSJSg WÊÊÊÊÊÊÊÊ Z men ventable patron Saint-Pierre-de-Clages; 9. Fran ^ SÉJjg

Depuis moins d'une année , çois Constantin , Ayent ; 10. Phi- ^^^^^^Bïïïi^^^^^^^^BttiMB^^iMpBsil^^^^H^^a
Raymond Deffer a repris les rênes lippe Coudray Chamoson; 11. De jeums hénévoles contribuent à accélérer les travaux.du Département de l economie, et, Marco Devantery, Veyras; 12. '
ainsi que le mentionnait très jus- AJain Dorsaz, Fully ; 13. Gérard ^—•— ^—«^̂ ^tement en préambule le directeur Dorsaz, Fully; 14. Philippe Emery,

? !̂̂ méSS?̂ 3SS 8SST& ÏÏSÏÏK ig CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE, SION
pour «rechercher les contacts avec Saillon; 17. David Luyet, Savièse; .. .. « r ¦ ¦

ïnSes»381 ter aux assemblées (GE)°eit iE£L t̂Jto3 Nouveau cours: I accordéon classique
Jamais, Raymond Deferr n'a Les Agettes; 20. Christian Rapil-

tenté de dissimuler sous des dis- lard , Vens-Conthey; 21. Guy Re- . SION. - Le Conservâtoir cantonal un cours hebdomadaire de 50 mi-
cours grandiloquents son igno- vaclier, Satigny (GE); 22. Jean de musique envisage la création, nutes, à 600 francs pour un cours
rance de certains mécanismes liés Reynard, Fully; 23. Laurent Ros- en septembre prochain, d'un cours de 35 minutes; à chacun de ces
au secteur primaire. Un secteur sier, Saillon; 24. Christian Vergé- d'accordéon classique. Il donne deux montants il faut ajouter 200
qui n'a de primaire que le nom et res, Plan-Conthey; 25. Frédéric ainsi une suite favorable aux mul- francs par année pour le solfège,
se révèle extrêmement complexe à Vouillamoz, Saxon ; 26. Henry tiples sollicitations qui lui ont été Le secrétariat du conservatoire
appréhender. Wuilloud, Champlan. faites dans ce domaine. fournira volontiers d'autres ren-

En s'adressant à l'impression- PRODUCTION ANIMALE: 1. Ce cours s'inscrit évidemment seignements à tout élève qui s'in-
nant parterre d'invités et de jeu- Eric Balet, Grône; 2. Patrice dans le cadre du règlement qui ré- téresse à ce cours,
nés, présents à cette journée de fin Brùgger, Saint-Gingolph; 3. Eric g" le conservatoire. L'enseigne- Oscar Lagger, directeur
d'année, le conseiller d'Etat a Debons, Savièse; 4. Christian Dé- ment sera individuel et sera confié
prouvé qu'il était pratiquement lèze, Nendaz; 5. Nicolas Fournier, à un maître dont la nomination
parvenu au terme de son «appren- Nendaz ; 6. Jean-François Genoud, par la direction du conservatoire 
tissage agricole». Levron; 7. Stéphane Maret, Mar- interviendra prochainement . Les .

Après un examen extrêmement tigny; 8. Christian Métrailler, élèves devront suivre, en parallèle, A. iffpc nmiVPlIPÇprécis des multiples facettes de Baar-Nendaz; 9. Jean Moulin, Or- un cours de solfège (connaissance HUHB ï nwuiciiç»
notre politique agricole, ce dernier sières; 10. Juan-Walter Munoz, des signes, lecture chantée des no- çpHlinOÎÇPÇ
n'a pas manqué de relever l'im- Châteauneuf ; 11. Nicolas Nan- tes, développement de l'oreille et
portance de l'agriculture valai- chen, Lens; 12. Jean-Bernard de la mémoire) par un professeur /»—^ ^—

^sanne. Une agriculture de produc- Rausis, Orsières; 13. Jean-Luc Re- spécialiste du solfège. Les frais |'»0 1 |OK lrinns nripinales nui doit nous npr- va* rinrp na-i- 1d Rnop .r Rpv s'élèveront, par élève, à 1000 V «* I V «« I
mettre de nous imposer sur le Sierre. francs par année s'il s'inscrit pour I N>-̂

MM. Duroux, Comby et Carruzzo examinant le nouvel ouvrage.

Le choix est fait... treint, Et P°urtant> dans la P1U;
. ^ p part des cas, s'ils ne sont pas aet après. l'origine de parfaits «intellec-
Le choix fait, encore faudra-t-il tuels», ils peuvent tout aussi bien

trouver la place d'apprentissage se révéler dans la pratique d'ex-
correspondante. Et là, l'enga- cellents artisans, des ouvriers
gement devient toujours plus se- pratiquant un métier avec amour,
lectif. Test d'aptitudes, examens Peut-être a-t-on trop tendance
d'entrée, analyse des résultats à l'oublier, de nombreux em-
scolaires, les meilleurs ont une ployeurs ne leur permettant pas
chance. de démontrer des aptitudes dans

la pratique, en les écartant d'en-
Pour les moins «brillants», trée sur une base scolaire ou

l'étendue des possibilités se res- théorique...

RENCONTRE - LOISIRS - CULTURE

La main à la pâte
SION (sm). - Du pain sur la planche pour les jeunes de Rencon-
tres - Loisirs - Culture (RLC) qui participent activement à la ré-
novation de leur futur centre. Pressés d'occuper la nouvelle mai-
son, Us ont consacré leurs vacances de Pâques à divers petits tra-
vaux. Jouant tantôt le rôle de manœuvre, tantôt celui de peintre...

«Nous pensions inaugurer la bâ- tissage), à un laboratoire de pho-
tisse en juin prochain . Cette date a tos, à un «coin vidéo» ainsi qu'à
été reportée au début de l'automne une pièce destinée à l'impression
en raison de travaux supplémen- du journal «RLC» .
taires imprévus, comme le renfor- _ . .
cernent des dallages...» Animateur Conçu par les jeunes
permanent de RLC, Bruno Hoff- Les combles seront aménagés de
man organise les équipes de tra- sorte à accueillir spectacles et
vail. «Ce sont tous des volontaires, théâtres... Plus petite, cette salle ne
âgés de 15 à 18 ans.» Une contri- pourra recevoir qu'un nombre li-
bution aussi sympathique que mité de personnes,
bienvenue... L6S musjcjens en herbe pour-
Un espace bien Utilisé ront, occuper les caves pour leurs

r répétitions.
Le futur centre RLC compren- ,-,„ „ • ¦ ¦„„ ';„„„„ u„„^„„

dra une salle polyvalente réservée extérieur ' du^entaT seraaux manifestations d'envergure |salement effectué nar ces der-(spectacles, concerts, soirées dan- ^f„f"Jr„fn „„"i„P^,.? L L̂frites ï une dkrnthpmiP nnp nlers- Cnacun pourra ainsi donnersantés...) une discothèque, une ub à imagination toutmaison des enfants ainsi qu un Q„ .„„„„„»„„* „n. ,!»„?,,.„„•
hall d'accueil. Un bureau d'infor- en resPectant celle d autrul-
mation pour les visiteurs et un au- «Nous envisageons également
tre pour les tâches administratives de prêter des salles - selon dis-
des animateurs permettront de ponibilite - a d autres groupes.»
bien structurer la maison. Le futur centre RLC, une mai-

Le premier étage sera réservé a son qui promet d'être super. A voir
diverses ateliers (bois, poterie et les jeunes à l'ouvrage en tous cas...



Semez actuellement vos graines de légumes!
Carottes Rival

Pois à grain ridé Mioplant
Roby Mioplant Calibrées, mi-préco- ,
Hauteur: 80-90 cm, ces, légume de garde.
variété précoce. Semis: avril-début juin i
Semis: mars-juin Récolte: août-octobre fl
Récolte: juin-juillet en fonction des §1
(août) semailles Salade à y
100 g 2.30 5 g 1.60 (10 g = 3.20) tondre Redy M

^m È m è̂ y M M M  Feuilles de salade d

. Ciboulette
Mioplant

Epinards GESA Vivace, croissance Cresson GESA
Mioplant abondante, aromatique. Mioplant
Résistants au mildiou, \ .m\: 

mars-lulr
\ Croissance rapide,

variété tardive. ntlo l"̂ ! grandeS feui"eS-
Semis: mars-août Wg  l.-*«(IOg-V.̂ J Semis: toute l'année
Récolte: avril-octobre .ayb, „ „ , , f.  Récolte: 1-3 semaines
30 g 1.20 (100 g = 4.-) U\ ,>\ .««. - » I'après les semiseux.

-avril
i plein
il-octc

Migros vous offre plus de 300 différentes variétés de sem
Toutes passent par les mains expertes de spécialistes en g
qui, dans l'immense jardin d'essai de la maison Geissler, n<
seulement testent les nouveautés, mais encore contrôlent i
veillent constamment tout l'assortiment Mioplant.

Tous les sachets de semences indiquent avec précision
comment cultiver les plantes.

MIGROS

CERTINA
eprésentants officiels

BURO

' •.y-^^m I ¦_ I onrorG. Centanni'.y y **.:.

Grand-Rue 2 St-Maurice

I 
Horlogerie-Bijouterie-Optique

Sierre

Sam Jaco
Anzère

yvesjac
Horlogerie-Bijouterie

Verbier

€. KOHL€R
8, Rue des Remparts Sion

H. Langel & Fils
venue de la Gare Martigny

¦IH ^ I
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La paroisse protestante de Monthey en fête

Les quinze catéchumènes à la sortie de l'office en compagnie du pasteur et du diacre qui ont che
miné avec eux.

«Japonaise» volée: dans un ravin
NOVEL (cg). - Une voiture de Lausanne, dans la nuit du 15
marque Toyota, gris métallisé, au 16 mars. Son propriétaire
sans plaques d'immatricula- aurait demandé à la police,
tion, a été découverte dans un l'incognito. Que s'est-il passé
ravin sur la route départemen- cette voiture soittale Saint-Gingo ph - NoveL Le abandonnée en piteux étatvéhicule qui a fait une chute , . . r . . _„ .
d'une centaine de mètre est dans un ravm et comment est-
complètement démoli. elle amvee sur France; Une

La /gendarmerie fançaise, réponse sera-t-elle donnée, une
après enquête, a découvert que fois? Un accident doublement
le véhicule avait été volé à mystérieux!

13 nouveaux samaritains
à Troistorrents
TROISTORRENTS. - Treize per- Mme Thérèse Berthoud, presi-
sonnes ont suivi à Troistorrents le dente de la Section des samaritains
cours de 26 heures pour devenir de Troistorrents a remis les certi-
samaritain. Ces nouveaux mem- ficats de fin de cours aux partici-
bres ont été formés pour la partie pants ainsi que des cadeaux au Dr
médicale par le Dr Décaillet et Décaillet et au moniteur Jean-Ca-
pour la pratique par M. Jean-Ca- mille Favre.
mille Favre, moniteur. PS. - Nous vous rappelons

qu'en cas d'accident, des cannes
Signalons que cinq anciennes sont à disposition chez Mme

samaritaines ont également suivi Emma Berthoud, téléphone (025)
ce cours de 26 heures. 77 25 37.

¦

Concours de coloriage
« Lego World Show »

Une partie des gagnants du voyage à Rapperswil.
MONTHEY. - Les dix gagnants (Choëx), Patrick Meyer (Ollon),
du concours «Lego World Show» David Michellod (Monthey),
ont reçu mardi dernier leur prix: Hervé Perrin (Val-d'Illiez) et Oli-
un voyage pour deux adultes et vier Richard (Monthey). De plus,
deux enfants pour visiter la mé- '30 prix de consolation ont été dis-
nagerie du cirque Knie à Rappers- tribués et 3000 francs en jouets ont
wil. Il s'agit de Matthieu Bender été offerts à la Castalie et à Terre
(Troistorrents), Sébastien Blanc des Hommes.
(Monthey), Maximilien Daven Rappelons que ce concours de
(Monthey), Sandra Devanthéry dessin a vu la participation de
(Muraz), David Glassey (Mon- 3800 enfants répartis en trois ca-
they) , Baptiste Gudemann tégories.

MONTHEY (jbm). - Ce diman-
che, jour des Rameaux, la paroisse
protestante de Monthey était en
fête. Lors du culte dominical,
quinze j eunes gens et jeunes filles
se sont inscrits pour cette première
date de baptême ou de Confirma-
tion. Ces quinze catéchumènes ont
été suivis dans leur -cheminement
spirituel par le pasteur Daniel
Gander et le diacre de la paroisse
M. Robert Burri. Il s'agit de Cédric
Althaus, Cécile Badoux, Frédéric
Brandt, Emmanuel Dupertuis,
Roger Henking, Sybille Jagger,
Nadège Poschung (Monthey) ;
Alexandrine Bieri, Nicole Duffey
(Val-d'Illiez) ; Sandra Clémence,
Vanessa Piazza (Collombey) ; Na-
thalie Deliquet (Châtel) ; Laurent
Rougemont (Massongex) ; Nicolas
Senn et Sylvie Wâgli (Muraz).

C'est à Pentecôte, au temple de
Champéry, que se déroulera la
prochaine cérémonie de baptême
ou de Confirmation puisqu'ils sont
près ,de quarante cette année à
faire leur Confirmation ou leur
baptême.

Troistorrents et Monthey: deux nonagénaires fetees
NT* Thaïs HK l 1  ̂W ^-Mk
Granger
TROISTORRENTS (jbm). - L'air
de la vallée d'Illiez et de Troistor-
rents en particulier doivent avoir
un effet bénéfique sur les gens
puisque plus de 100 habitants de
Troistorrents ont entre 80 et 104
ans!

Lundi dernier, la Municipalité
de Troistorrents représentée par le
président Michel Donnet-Monay,
le vice-président Raymond Défago
et le secrétaire Raymond Rouiller
ont rendu visite à la plus jeune des
nonagénaires de la commune,
Mme Thaïs Granger.

Mme Granger est née le 25 mars
1896. Elle est la sixième d'une fa-
mille de huit enfants. Elle a eu
trois frères et quatre sœurs. Elle
est la dernière survivante de la fa-
mille.

Mme Thaïs Granger a perdu son
père Xavier Granger lorsqu'elle
avait 5 ans et sa mère Elisabeth
née Riondet lorsqu'elle avait 16
ans. Elle a ensuite vécu avec ses
frères et sœurs.

Depuis 1919, Mme Thaïs Gran-
ger a toujours été en place, dans
des hôtels, des alpages ou des ma-
gasins.

Mme Emilie
Renaud
MONTHEY (jbm). - Mme Emilie
Renaud-De Georgis a reçu mardi
dernier les autorités de Monthey
venues lui remettre le fauteuil de
nonagénaire. M. Philippe Fros-
sard, président de la commission
pour les personnes âgées, a pré-
senté Mme Renaud au président
de la Municipalité, M. Alain Du-
pont.

Mme Emilie Renaud-De Geor-
gis est née le 25 mars 1896 à Bex.
Orpheline à l'âge de quatre ans,
elle passe son enfance et sa jeu-
nesse dans différentes institutions \\ ^̂ m W , |l : 1J 9 j0Tflfrançaises. Tout d'abord dans un MmÈ B V 9 19 «¦»* ̂ Mpensionnat à Annecy et , après la ¦; .jg W JÊB^r '̂ Bpl mSr JÉPB
séparation de l'Eglise et de l'Etat, H ̂ SE.-—I^K. K̂£3^̂ Hl9^̂ E 9̂ ĤsdBïiJ Ĥ
dans un établissement semi-reli- Mme Renaud-De Georgis dans son fauteuil, entourée de ses filles (de gauche à droite) Solange, Lu-
gieux a Paray-le-Momal ou elle cette et Micheline.poursuit son instruction et fait un
apprentissage de lingère. fent trois {iUes . Soiange (mariée à pas une mince affaire à une épo- n'était pas le bifteck. Jamais per-

Jusqu'à 24 ans, Mme Renaud M. Georges Bréganu) , Lucette que où le travail manquait, où la sonne n'en souffrit et le complexe
travaille en France, dans la région (épouse du regretté Aimé Bor- semaine de 40 heures était déjà de la poche vide n'a jamais affecte
lyonnaise. C'est à cette époque geaud) et Micheline (unie à M. une réalité, mais perturbait sérieu- les trois sœurs,
qu'elle vient en Suisse rendre visite Bernard Morand). Elle a la joie de sèment un budget constamment en Depuis la mort de son époux en
à sa sœur, Mme Célina Renaud-De compter neuf petits-enfants et équilibre instable. 1963, elle passe un troisième et
Georgis, et qu'elle rencontre celui neuf arrière-petits-enfants plus Quels trésors d'ingéniosité, quel quatrième âge_ serein dans la mai-
qui allait devenir son mari, M. une promesse de naissance. travail pour tirer parti de tout , soit son de ses aînés et ses filles la
Henri Renaud. La vie de Mme Renaud-De en cuisine, dans le ménage et l'ha- voient quotidiennement pour, en-

Un an plus tard , Mme Renaud Georgis fut axée sur l'organisation billement! Le temps galopait en tre autres, jouer au «Stop» ,
revient définitivement en Suisse et harmonieuse du ménage et l'édu- couture, raccommodages, prépa- Ad multos annos, madame
s'y marie. De cette union naqui- cation de ses filles; ce qui n'était rations de repas... dont la base Emilie Renaud-De Georgis!

60 ans de vie commune
SAINT-MAURICE (cg). - Dimanche dernier, la famille de Jean-Claude Morend-Borgeat,
l'artiste peintre agaunois «émigré» sur le plateau de Vérossaz, était en fête. C'était le soixan-
tième anniversaire de mariage du couple Candide et Geneviève Borgeat-Gluck (beaux-pa-
rents de l'artiste). Relevons que la famille Borgeat est une des plus anciennes originaires de
Chermignon.

De gauche à droite, assis: Jean-Claude Morend, Geneviève et Candide Borgeat, Simone
l'épouse de Jean-Claude avec, au second rang, debout: Pascal, Laure et Biaise Morend, les
petits-enfants.

Ne en 1898, Candide Borgeat
fait un apprentissage de cuisi-
nier suivi d'un tour de France.
Après Paris, il voyage de ville en
ville et s'arrête à Boulogne-sur-
Mer où il fait la connaissance de
celle qui deviendra son épouse.

C'est le voyage de noces en
Suisse où le couple arrive à
Chermignon, le jour de la Saint-
Georges. Né à Chermignon, le
chef de famille décide d'élire
domicile à Montana, avant de se
déplacer à Berne puis Mon-

De gauche à droite, (au premier rang), Mme Simone Rossier, Mlle Noélie Premand, la nonagénaire
du jour, Thaïs Granger portant le petit Pierrick Ecœur, MM. Jean Dubosson et Célestin Granger;
(au second rang), MM. Raymond Rouiller, Lucien Granger, François Premand, Michel Donnet-
Monay et Raymond Défago.

De 1925 à 1932, elle est restée
chez son frère Daniel Granger.
Aujourd'hui elle coule des jours
paisibles chez sa nièce Hélène
Donnet-Granger.

Mme Thaïs Granger ne s'est pas
mariée. Pourtant , elle peut comp- palité en lui remettant une pen

treux, et s'installer enfin a Lau-
sanne. La crise économique sé-
vit dans l'hôtellerie, il faut ac-
complir de nombreux dépla-
cements pour gagner le pain de
la famille qui comprend un gar-
çon et une fille.

Le couple ouvre un commerce
de comestibles à Lausanne, tenu
par l'épouse alors que le papa
continue à exercer son métier de
cuisinier, qu'il abandonnera il y
a onze ans, alors âgé de 77 ans.

Candide Borgeat est un pa-
toisan qui aime à maintenir le

ter sur la présence de 127 neveux,
petits-neveux, arrière-petits-ne-
veux et arrière-arrière-petits-ne-
veux.

Mme Thaïs Granger est encore
très lucide et vivante. Comme le
disait le président de la Munici-

vieux parler de son heu de nais-
sance, ayant plaisir à chanter
dans la langue de son enfance.
Nous en avons eu la preuve di-
manche dernier, lors de la fête
de famille qui a marqué cet
événement.

Notre journal se joint aux
vœux adressés à Candide et Ge-
neviève Borgeat-Gluck, à l'oc-
casion de leurs soixante ans de
vie commune où furent égrenés
les souvenirs heureux qui ont
marqué son existence.

¦ m A ¦ F

dule: «j'espère que vous serez tou-
jours en si bonne forme. Je ne vous
souhaite pas de vivre longtemps,
mais de vivre bien et d'être en
bonne santé le plus longtemps
possible.»

Bon anniversaire, madame
Granger!



LES MILLIONS NE TOMBENT PAS DU CIEL
BEX (rue). - La jungle: sujet exotique qui stimule l'imagination. I institutions politiques de la commune de Bex. Présenté en octobre 1985,
L'Amazonie à Bex, sur les rives du Rhône, c'est un projet d'Univers ce projet reste sur les rails; malgré les difficultés, surtout d'ordre
Tropical. Un projet accepté sans réserve et avec le soutien des I financier.

Le projet est d'actualité; le
groupe de promoteurs reste le
même qu'au départ de «l'aven-
ture ». Six personnes se sont at-
tachées à mener à bien l'idée.
Nous nous sommes réunis en
janvier pour formuler la suite
des démarches, souligne Me
Michel Renaud, juriste lausan-
nois. Pour lui, le financement
reste toutefois le problème nu-
méro un à résoudre, la pierre
d'achoppement.

Une idée nouvelle
«J'estime qu'il faudra plu-

sieurs mois, voire une année,
pour essayer de concrétiser cet
ambitieux projet» , note Me Re-
naud, qui ajoute : «Le projet ,
présenté juste avant les élections
automnales, n'avait en tous les
cas pas coûté des voix aux can-
didats ; l'idée même de ce projet,
même s'il n'a pas fait l'unani-
mité, n'est donc pas remise en
cause.»

Actuellement, les promoteurs
lancent une nouvelle idée. Pour
assurer la recherche du finan-
cement, ainsi que tous les frais
intermédiaires, ils souhaitent
mettre sur pied une fondation,
fait remarquer Me Renaud, qui
ajoute : «Nous n'avons pas en-
core tous les accords nécessai-

ECHANGES BEX-TUTTLINGEN CONCOURS DES EMPLOYÉS ET PATRONS AUX DIABLERETS

Pour la 27e fois La station en délire

MM. Pierre Echenard, Jean-François Durussel et Jean-Luc Siméon ont accueilli les jeunes Tuttlin
geois. Ces derniers ont ovationné le municipal bellerin qui a «osé» s'exprimer en allemand.

BEX (sd). - Les villes de Bex et
Tuttlingen (dans le Bade-Wur
temberg, sud de l'Allemagne) sont
officiellement jumelées depuis
8 ans. Mais les relations entre les
deux localités sont beaucoup plus
anciennes. C'est en effet en 1959
que les premiers échanges scolai-
res ont eu lieu, à l'instigation de M.
René-Albert Houriet, alors direc-
teur des écoles de Bex.

A l'époque, ces relations étaient
quasiment les premières qu'une
localité allemande avait avec le
reste de l'Europe. Et ces échanges
continuent.

Dimanche, une vingtaine de
jeunes Tuttlingeois sont arrivés à
Bex, comme tous les printemps.
Pendant quatre semaines, ils se-
ront les hôtes d'élèves bellerins qui
iront à leur tour en Allemagne
pendant la période des vacances
de Pâques. Le programme de ces
échanges est simple: deux semai-
nes de cours et deux semaines de
vacances de part et d'autre.

Mardi après midi, les jeunes
Tuttlingeois (parmi lesquels la fille
du maire de Tuttlingen) étaient
reçus officiellement par MM.
Pierre Echenard, municipal des
écoles, Jean-François Durussel,
directeur des écoles, et Jean-Luc
Siméon, instituteur.

La petite cérémonie n'a consisté
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osltlons Gétaz Romang à Aigle, Bussigny, Château-d'Œx, Genève, Sion, Vevey, Viège, Yverdon-les-Bains (carrelages)

res.» Cette fondation , dit Me
Renaud, ferait office de courroie
de transmission jusqu'à la réu-
nion du financement et la mise à
l'enquête définitive. La perspec-
tive d'une S.A. reste cependant
valable pour l'exploitation fu-
ture de la serre. La fondation
aura en outre le rôle de pro-
mouvoir le projet.

Utopique?
Lors de la présentation du

projet, les promoteurs avaient
tablé sur la venue de quelque
700 000 visiteurs à Bex. Utopie?
Non, répond Me Renaud. Ce
chiffre n'a pas été lancé à la lé-
gère. Un certain nombre de pa-
ramètres ont été étudiés. On sait
par exemple que le Château de
Chilien accueille quelque
300 000 visiteurs par an; que le
Musée des transports , de Lu-
cerne bénéficie d'une fréquen-
tation intéressante. Nous avons
en fait tenu compte de toutes
sortes de données, tels les nui-
tées dans les hôtels, les passa-
ges, etc., fait remarquer Me Re-
naud, qui ajoute : «Ces chiffres
peuvent certes être remis en
question; ils sont susceptibles
d'être réajustés. Je ne vois pas
quelqu'un mettre 15 à 20 mil-
lions dans l'affaire sans qu'il ne

qu'en quelques mots de bienvenue
et la distribution d'une plaquette
sur le village de Bex, mais un évé-
nement d'importance y a tout de
même eu lieu. Le jeune public a en
effet pu applaudir le premier mu-
nicipal bellerin qui a osé s'expri-
mer en allemand.

M. Echenard avait ainsi traduit
son allocution dans la langue de

9e Trophée du Chamossaire
ORMONT-DESSOUS (gib). - Le 9e Trophée du toutes les patrouilles composées de deux membres
Chamossaire, concours de patrouilles à skis or- juniors, seniors, vétérans, mixtes ou dames. Les
ganisé par le ski-club Mont-d'Or du Sépey, est la patrouilles en dessous de 16 ans sont acceptées
dernière épreuve du genre inscrite au calendrier, avec l'autorisation des parents.
Elle permettra donc aux participants au Trophée A noter que chaque patrouille choisit son heure
du Muveran ou à la Patrouille des Glaciers de de départ entre 8 heures et 9 h 30. La proclama-
s entraîner une dernière fois en compétition. D'où tion des résxûtats aura ueu à 14 heures. Vestiaires,
m

™rf° °e TendeZ"V0US *"" aU Samedl 29 douches et buvette seront à la disposition des pa-m 
Au programme, un parcours de 20 km sous la bouilleurs à la cantine. Il est possible de s'inscrire

forme d'une boucle partant du collège de la For- sur P!ace- Les organisateurs nous communiquent
claz. A noter que le ski-club local mettra la main à Par ailleurs que l'épreuve aura heu par n'importe
la pâte en assurant le chronométrage de la mani- quel temps.
festation. 18 challenges seront distribués à l'issue Pour tous renseignements: Jean-Marc Peyne-
de cette confrontation. La course est ouverte à veyre, poste du Sépey.
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Princesse au bain
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Que dis-tu. Princesse? Je dis

qu'il était une fois un Prince

Charmant. D'un coup de ba-

guette magique, il a fait de mon

bain un conte de fée. Tout a

guette magique, il a fait de mon

bain un conte de fée. Tout a

débuté à l'expo 
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se soit préoccupe de ces problè-
mes fondamentaux. C'est une
des questions qui restent en
suspens.»

Ou bien ou bien...
Une chose est sûre: une ré-

duction du projet n'est pas en-
visageable ; de même qu'un dé-
placement vers un autre site. Ce
sera Bex ou rien. Morges et
Yverdon, deux sites «papables»,
ont été éliminés.

Ou bien cela se fait; ou bien
cela ne se fait pas, conclut Me
Renaud. Bex reste la solution
optimale, compte tenu des ter-
rains. Il n'est pas question d'al-
ler ailleurs. Problème numéro
un à résoudre : mener à bien les
recherches systématiques de
fonds; c'est un important effort
à faire, note Me Renaud, qui fait
en outre remarquer qu'Univers
Tropical n'a pas encore acquis
le terrain susceptible d'accueillir
la serre. Cette dernière appar-
tient toujours à M. Tâche,
architecte bellerin. Nous trai-
tons avec lui, dit le juriste lau-
sannois qui ajoute: «La parcelle
ne sera acquise que dans la me-
sure où le projet sera réalisa-
ble; ce qui, pour l'heure, reste
sujet à discussion.» G. Ruchet

f

^..« c.»».».». ;.. cherchant plus à éviter les portes
qu'à les «enfiler» ! Difficile en effet

ses jeunes hôtes. Et même si Goe- de faire mieux lorsque l'on est as-
the a dû se retourner dans sa sis sur une chambre à air de poids
tombe s'il a entendu le municipal lourd...
bellerin, les élèves, eux, ont ac-
cueilli ce qui aura été un réel effort Autre caractéristique de cette
par des applaudissements nourris. manifestation - et non la moindre

- les déguisements sont de ri-
Une grande première dans la gueur: baigneuse munie de sa

bonne humeur. Pour rapprocher bouée, cyclistes en duo, travestis,
les peuples, il n'y a rien de tel. cheiks arabes, cuistots, difficile de

L'intérieur de la serre, tel qu'il devrait être visible à Bex. Elle devrait avoir une longeur de 150
mètres et une largeur de 80 mètres. Volume: 300 000 mètres cubes à une température oscillant
entre 26 et 35 degrés.

LES DIABLERETS (gib). - En été,
les employés des hôtels, bistrots et
autres commerces des Diablerets
sont invités à participer à une
course de plateaux dans les rues
de la station. En hiver, depuis
quelques années déjà, Jacky Béni,
Françoise Berruex et quelques au-
tres rigolards mettent sur pied le
concours des employés et patrons,
un slalom pas très orthodoxe à
vrai dire...

Cette année, l'épreuve a eu lieu
mardi après midi aux Vioz. Sous
une tempête de neige, une qua-
rantaine de concurrents masculins
et féminins ont avalé la pente dans
des styles bien différents, certains

faire son choix. Le classement de Classement
l'épreuve cumule les meilleurs ré- Femme8: I; Beate (Eurotel), 2.sultats et les déguisements les plus Karin (Eurotel)> 3. Christine (Laréussis. potej

Quant aux prix distribués (of- Hommes: 1. Philippe (Holiday
ferts par les commerçants, artisans Sports), 2. Jeannot (Le Pub), 3.
et hôteliers locaux), certains se Dominique (La Pote).
sont révélés bien cocasses: petits Patrons: 1. Marzio Dolci (Le
oignons en bottes, clochettes, et Refuge), 2. Claude Lacroix (L'Or-
même la dernière édition de «Play- monan), 3. Klaus Wartner (Euro-
Boy» ... tel).

Reunion des syndics des districts
d'Aigle et du Pays-d'Enhaut
CHESSEL. - C'est dans la sym-
pathique commune de Chessel, la
plus petite du district par le nom-
bre de ses habitants, que les syn-
dics des deux districts précités se
sont rencontrés pour examiner en-
semble les problèmes qui leur sont
communs.

Le préfet d'Aigle présidait cette
rencontre, accompagné de son
collègue M. Samuel Henchoz du
Pays-d'Enhaut.

Il salua les quatre nouveaux
syndics: MM. Rittener d'Aigle,
Deladoey d'Yvorne, Moillen d'Or-
mont-Dessus et Favre de Leysin et
leur souhaita la bienvenue. Il
adressa ses félicitations aux dé-
putés réélus MM. Desarzens, Bon-
zon, Deladoey et Moillen sans ou-
blier le conseiller d'Etat Leuba qui
est également réélu conseiller
d'Etat.

Il avait été fait appel au conseil-
ler d'Etat J.-F. Leuba pour entre-
tenir les syndics sur les problèmes
d'actualité liés à l'application des
dernières lois votées par le Grand
Conseil.

M. Leuba, après avoir salué les
syndics et dit son • plaisir de se
trouver dans le district d'Aigle, a
présenté deux exposés très com-
plets relatifs à la loi sur les auber-
ges et débits de boissons (LADB)
d'une part, et sur les obligations
des communes envers l'armée dé-
coulant de la législation fédérale

(W-7jb Café Restaurant Pizzeria

flf De La Colonne
Route de L'AUex 2 - Bex
Tél. (025) 63 21 73

MENU DE PÂQUES
Pâtes au four

*••
J\[ Côte d'agneau Argentine

Asperges vertes
Pommes noisette• ••Dessert maison Tiramisu

/~~% Fr. 32.-

Fermé le jeudi - D. et Ch. Combet
, 22-16913

ayant trait spécialement sur la
mise à disposition de la troupe des
locaux pour le logement et le ma-
tériel d'autre part.

M. Berruex, chef de service de
l'administration militaire, rensei-
gna de façon très complète les
syndics sur les devoirs des com-
munes mais aussi sur leurs droits
quant aux questions d'indemnités
et de possibilités de location de
matériel pour l'accueil de la
troupe.

Puis, le conseiller d'Etat Leuba,
donnant suite à l'intervention des
syndics d'Ollon et de Gryon sur
l'opportunité des contrôles de li-
mitation de vitesse dans les ré-
gions touristiques au moment des
fortes affluences, rassura les inté-
ressés en affirmant que ces con-
trôles n'étaient pas ordonnés sys-
tématiquement par le départe-
ment. La police cantonale agissant
dans ces cas-là en parfaite auto-
nomie.

Les communications de la pré-
fecture rendent attentifs les syn-
dics sur la nouvelle loi sur l'amé-
nagement du territoire et les cons-
tructions (LATC) et sur la procé-
dure pour demande de permis de
construire et autorisations spécia-
les.

La prochaine réunion des syn-
dics est fixée au vendredi 14 no-
vembre 1986 dans la commune
d'Ollon.
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Piste Vita Jeux pour enfants 3L*
Restaurant avec terrasse l̂ ^BBI

Menu du jour Fr. 10.- "
S 36-69690
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A louer A louer à Château
Rue de Conthey neuf-Conthey
slon appartements
bureau 3 pièces
env. 25 m2 3/4 pièces
Libre tout de suite J 

PIÇCBS
ou à convenir. 5 016068

Té.. 027/38 20 94. Tél. 027/3610 2|
36-23678 36-23434

A louer OLLON
à Conthey-Place A vendre

appartement narce„es**pes KSa»
Fr. 930.-charges ^^J

30- 

le
comprises. mètre carré.
Libre tout de suite.

Tél. 025/71 51 71.
Tél. 027/36 24 30. «„„ ™>,v_,

36-23671 143.570.077

àSloîî-Ouest A louer à Slonasion-ouest Av. Maurice-Troillet

studio
non meublé appartement
plain-pied, avec ^»/2 piCCOS
cave et place de
parc. Libre dès le 1" juin,
Prix modéré. £,£ **- +

Tél. 026/818 22.
36-3006053fr300B05 appartement

Je cherche pour le .3% P»C88

s^rU v̂as dLLb:e Fdrès r̂5aooûi
-31 charges.  ̂+

chalet
rnnffnrlSlhlP Renseignements:COMOridDie Régie J Pellet
o lits Rue des Cèdres 2
°",S- 1950 Sion

Tél. 027/2216 94.
Tél. 027/8613 41.

36-23690 36-263

Torgon - Valais
?ô0u*.llon

en
42 1 A 6 0  minutes deTourbillon 42, à Genève, ski les Por-louer tes-du-Soleil, pro-

cturiin priétaire vend en li-aiuuiu quidation
meublé 
Libre tout de suite «VlSSant
ou à convenir. StUDIO
Prix à discuter. meublé
dètîfhSS?

39 Hall, salle de bains,aesi^neures. cuisinette, 1 pièce,36-30061i cave, casier à skis.
Fr. 67 000.-

A louer au centre de Kwoo^solde par
financement à dis-

très beau studio p°sition
mansardé Tél. 027/22 86 07

•.'« * cm de8hà18h30meublé, Fr. 580.- Le soirch. comprises. TéL 027/8317 59
Tél. 027/22 91 05 Michel Georges,
(h bureau). 89-171 36-804

A vendre
A louer à La Fon- à Morgins
talne sur Martigny ¦

o „iAna, appartements2-pieces Ŝsneuf 2 pièces
quMle

enCe tran" cuisine agencée.

Tél. 026/2 56 34. Tél. 025/71 73 71.
36-6845 .143.102.915

A louer

lOCal-dépôt altitude 1000 m
industriel
150 m da la gare, ac- 2 appartements
ces par camion, com- J0 vnnnnroc
modités, env. 70 m', ae *acances
Fr. 350.-/mols.
Tél. 027/22 91 05
(h bureau). 89-171 Um7/» <miyn uuiwiu;. ua-i,. JQ 027/59 10 13.

36-23634
A vendre à Savièse 
à (Oure) La Sionne A vendre région

Conthey

!?9?!L , vigne
de 165 m2 16

9
0m2

rouge, 4e feuille.
Tél. 027/23 32 70
le soir. , Tél. 027/3610 07.

36-300601 36-300599

Une sportive de pointe aux 1 qualités exceptionnelles
Grâce à une impressionnante augmentation des propriétés
sportives des 190/190 E, une voiture aux qualités exception-
nelles est née: la Mercedes 190 E 2.3-16. Son moteur 4 cy lin-
dres de 2,3 1 développe 125 kW (170 ch) . La particularité de
construction de sa chambre de combustion hémisphérique
garantit une libération optimale de la puissance dans toutes
les plages de régimes. Avec une accélération tout à fait éton-
nante: en 8 secondes de 0 à 100 km/h!
Cette motorisation musclée et dynami que est brillamment
soutenue par un châssis d'avantgarde doté d'une suspension
avant à j ambes amortissantes et, à l'arrière, d'une suspension
indépendante à bras multi ples comprenant , en série, un dif-

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. D'Andrès, Route du Simplon 22, Tel
Sion: Ch. Hedi'ger, Bâtasse, Tél. 027 22 0131.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

Jeune homme
A vendre à Cha- cherche
teauneut-Conthey

appartements chambre
5 piècesr à Martigny.

Tél. 027/36 10 26
81 25 03. Tél. 025/6517 03.

36-23433 36-23628
A louer à Slon RestaurateurVieux-Canal cherche à louer -

appartement café-
4'/2 pièces restaurant
nhr=^i»i» ; dans le centre duLibre dès le 1 " mai. valais.
Tél. 027/22 26 78 ™» T°S?--i2f?
dès 19 heures. Ehïï-e-.T 36_23633 à

„« „„„*„„ Publicitas,
36-300602 1951 oion_
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férentiel à glissement limité. En y ajoutant son correcteur
d'assiette hydropneumatique du pont arrière, ainsi que son
système de freinage ABS, la 190 E 2.3-16 est une Mercedes
pensée et conçue pour les individualistes désireux de j ouir
d'une technique automobile au plus haut niveau. Sans
oublier, bien entendu, le fait que cette voiture est équi pée,
en série, d'un catalyseur de la 2'' génération.
Voulez-vous, vous aussi , faire la connaissance de cette spor-
tive de pointe? Dans ce cas, téléphonez-nous tout simp le-
ment, afin que nous puissions organiser votre essai sur
route. A cette occasion, nous vous informerons volontiers de
notre fameux programme d'entretien gratuit , ainsi que de
nos intéressantes possibilités de leasing.
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Les 90 ans de M. Auquste Maqnin
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M. Auguste Magnin entouré de sa belle-fille, de M. Pascal
Couchepin ainsi que du président de la bourgeoisie, M.
Jean-Pierre Cretton.

MARTIGNY (pag). - Le Castel
Notre-Dame de Martigny était
en fête ce dernier mardi. Le
motif: M. Auguste Magnin y a
célébré son nonantième anni-
versaire. L'événement avait
déplacé le président de la ville
M. Pascal Couchepin, le secré-
taire communal M. René Pier-
roz, le président de la bour-
geoisie M. Jean-Pierre Cretton
ainsi que son secrétaire, M.
Marc Moret. Ceux-ci ont na-
turellement remis à l'alerte no-
nagénaire les présents de cir-
constance.

M. Magnin est un «jeune»
pensionnaire du Castel, puis-
qu'il n'y a que deux semaines
qu'il a rejoint ce home. A 90
ans, il a conservé toutes ses fa-
cultés. Martignerain dans

Verbier et le Valais à l'assaut de la Scandinavie
Le tour du monde en quatre-vingts jours
VERBIER (pag) . - Après Milan,
Paris, Londres et Berlin, les sta-
tions valaisannes sont parties à

La présence valaisanne au salon de Berlin. De gauche à droite :
MM. Melchior Kalbermatten (directeur de l'UVT), Dr Joseph
Zenhausern (Loèche), Franz Husmann (directeur d'Hérens-Va-
cances), Eddy Peter (directeur de l'Office du tourisme de Ver-
bier) et M. Victor Borter (chef de presse de l'UVT).

Pierre Fehlmann a Saxon

SAXON (gt). - L'exploit que Pierre Fehlmann et ses équip iers sont en
train de signer, à la barre d'«UBS-Switzerland», dans la Course autour du
monde ne laisse personne indifférent. Ainsi, hier après-midi, jeunes et
moins jeunes ont répondu à l'appel lancé par les commanditaires du spi
Valais. Ils ont assisté à la séance de dédicace organisée chez Descartes
Meubles, à Saxon. Avec amabilité, le Morgien a satisfait les moindres
désirs de ses admirateurs avant de rejoindre ses équipiers à Punta del
Este, ce soir.

reines...

l'âme, M. Auguste Magnin était
bien connu dans la région pour
son amour du bétail. Il fut no-
tamment l'un des initiateurs
des combats de reines et vouait
une véritable passion pour ces
manifestations.

Marié à Mlle Hélène Dorsaz
de Bourg-Saint-Pierre en 1925,
M. Magnin a eu un garçon et
une fille, très tôt disparue. Il a
eu ensuite la douleur de perdre
son épouse en 1975. M. Magnin
a tout de même conservé bon
pied, bon œil. Et il ne se fait
pas faute de raconter ses sou-
venirs. Des souvenirs de reines
bien entendu...

Le NF s'associe aux auto-
rités de Martigny pour féliciter
M. Auguste Magnin et lui
adresser ses meilleurs vœux. .

l'assaut de la Scandinavie. Notre
tourisme a ainsi dévoilé ses char-
mes en Norvège, Suède et Fin-

Comptes 1985 de la commune de Martigny
Des terrains par millions...
MARTIGNY (pag). - Un léger bénéfice au compte de va-
riation de la fortune, un excédent de dépenses de plus de
trois millions de francs au compte de gestion: tel est le
verdict financier de la commune de Martigny pour 1985.
Un résultat qui a satisfait le Conseil communal. Celui-ci a
profité de l'année écoulée pour acheter de nombreux ter-
rains. Pour près de quatre millions de francs. Des investis-
sements qui expliquent en grande partie le déficit du
compte de gestion

Le 24 avril prochain, le Conseil
général de Martigny se réunira
pour approuver les comptes 1985
de la commune et des Services in-
dustriels. Comptes que le Conseil
communal a bouclés avec un sen-
timent de satisfaction. Ce jeudi-là,
le législatif octodurien devra dire
si, lui aussi, partage ce contente-
ment, si ce verdict financier lui
convient.

Favorable au compte de varia-
tion de la fortune avec un bénéfice
de plus de 50 000 francs, le résultat
de l'année écoulée est plus mitigé
au compte de gestion. Celui-ci
boucle en effet sur un excédent de
dépenses de plus de trois millions
de francs. Un déficit que le Conseil

Cours de jeunes tireurs
MARTIGNY. - La Société de tir de
Martigny organise un cours de jeu-
nes tireurs au petit calibre (50 mè-
tres).

Les filles et garçons des classes
1970 et 1971 qui s'y intéressent
peuvent s'inscrire auprès de M.
Jacques-Bernard Gagliardi, rue des
Bonnes-Luites, tél. 213 89 pour le
5 avril.

Des armes sont à disposition.
Société de tir Martigny

lande. Le tout en quatre jours seu-
lement. Un rythme infernal qui se
poursuivra en avril prochain avec
une tournée aux Etats-Unis.

Jules Verne en serait resté coi.
M. Eddy Peter - le directeur de
l'Office du tourisme de Verbier H
et ses amis vivent à un rythme
bien plus infernal encore que les
héros de son œuvre immortelle,
«Le tour du monde en quatre-
vingts jours». Le programme de ce
début d'année est en effet démen-
tiel.

Axée sur l'hiver 1986-1987, cette
campagne de promotion a débuté
à Milan. Cap fut mis ensuite sur
Londres où huit stations du Vieux-
Pays - associées à l'Union valai-
sanne du tourisme - ont rencontré
190 représentants du tourisme et
des médias. Puis, ce fut le Salon
des vacances de Paris et l'ITB de
Berlin, la plus importante foire
ouverte aux professionnels et au
grand public.

Les perles du Valais
En plus de ces rendez-vous ha-

bituels, le Valais a visé un autre
marché: la Scandinavie. Verbier,
Saas-Fee, Grachen et Crans-Mon-
tana ont présenté à Helsinki (Fin-
lande), Stockholm (Suède), Oslo et
Bergen (Norvège) quelques-unes
de leurs perles. Comme le métro
alpin, les championnats du monde
de ski ou le futur téléphérique La
Chaux - Col des Gentianes. Em-
menée par M. Eddy Peter, la dé-
légation valaisanne a pu rencon-
trer diverses personnalités Scan-
dinaves ainsi que des tours-opé-
rators.

La collaboration entre stations
valaisannes va se poursuivre.
Ainsi, en avril prochain, une action
sera lancée aux Etats-Unis pour
renforcer le marché américain et

nouvelle campagne: trouver des
solutions pour améliorer les résul-
tats du tourisme d'été.

CPM Martigny
et environs
MARTIGNY. - Nous vous atten-
tons, nous foyers engagés au CPM
accompagnés d'un aumônier, le
28 mars, à 18 h 45 au prieuré, rue
de l'Hôtel-de-Ville 5.

Nous ne sommes ni théologiens,
ni orateurs,' ni foyers modèles.
Nous n'avons par réponse à tout.
Nous essayons simplement de
nous mettre à votre disposition en
vous apportant notre témoignage
et surtout en nous remettant sans
cesse en question.

Avec toute notre amitié.
Le groupe CPM

de Martigny
et environs

communal explique par l'achat de
nombreux terrains.

Achat de terrains:
près de quatre millions...

En 1985, la commune de Mar-
tigny a en effet investi pour près
de quatre millions de francs dans
l'acquisition de terrains. Plus de
8300 mètres carrés dans la zone
des Morasses qui devront servir à
la construction du centre de tennis
et à celle d'une grande salle; près
de 8000 mètres carrés en ville qui
seront destinés à être aménagés en
j ardin public ou encore 4400 mè-
tres carrés en zone industrielle.

Au chapitre des dépenses, les
Travaux publics font également
bon poids. Ainsi, la commune de
Martigny a dû achever la nouvelle
rue d'Aoste ainsi que la route de
ceinture de la Dranse à la rue du
Levant.

Autre poste important qui grève
les finances communales octodu-
riennes: l'instruction publique. ;En
1985, Martigny a dû débourser
plus de six millions de francs pour
l'éducation de ses enfants. Soit en
participant aux salaires, soit en fi-
nançant les fournitures scolaires
ou encore les frais de transports et
de conciergerie.

14 628 Martignerains...
Heureusement pour la com-

mune chère au président Pascal
Couchepin, celle-ci peut compter

I Solisti Veneti
^'¦''ï M A à xààm ¦ ¦a Martigny

MARTIGNY. -Les musiciens sont
là A la fois solennels et joyeux.
Une main se lève qui tient entre
ses doigts LA baguette... Et c'est
l'enchantement...

Virtuosité et sensibilité, charme
et profondeur, humour et gravité,
ces adjectifs habillent aussi bien
l'orchestre des Solisti Veneti que
son créateur et chef Claudio Sci-
mone, tant il y a entre eux tous os-
mose, communion, harmonie. Les
individualités s'estompent, ne for-
ment p lus qu'un, elles s 'offrent à
la musique, au plaisir jubilatoi re
d'en faire et de l'offrir à un public

^ravi, je veux dire en cela: enlevé
par la musique, arraché par elle au
quotidien, au tangible, au prag-
matique pour être projet é dans le
rêve, dans le poétique, dans cet
espace inviolable où règne le beau.

C'est en 1959 que Claudio Sci-
mone fonde l'ensemble I Solisti
Veneti. Son but? Donner une vi-
talité nouvelle à la tradition de
l'interprétation de la musique du
XVIIle siècle, mettre en valeur

Jeudi
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations inter-

nationales de la Pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio
Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mys-
térieuse.

18.55 La minute de carême.
19.00 Administrativement vô-

tre... l'invité de ce soir
M. Gilbert Debons, pré-
sident de la ville de Sion.

20.00 Paradoxes, une émission
de Stéphane Délétroz.

Radio Martigny
reçoit la ville
de Sion

Ce soir jeudi à 19 heures sur
90.8 Radio Martigny reçoit le
président de la ville de Sion. En
effet dans le cadre de l'émis-
sion «Administrativement vô-
tre» Hervé Rey dialoguera avec
M. Gilbert Debons. Avec eux
nous découvrirons l'adminis-
tration de la ville de Sion, ses
soucis mais aussi ses joies. Le
président sédunois parlera des
projets de sa commune, de la
région.

La toute nouvelle rue d'Aoste. Cette transversale - qui relie
l'avenue du Simplon et la gare de Martigny - a été achevée du-
rant l'année 1985.
sur des contribuables «généreux» .
Le revenu sur les personnes phy-
siques a ainsi rapporté l'an dernier
à la commune martigneraine plus
de seize millions de francs, le bé-
néfice des sociétés plus de
1 600 000 francs.

Autre phénomène réjouissant: la
population de la cité des bords de
la Dranse ne cesse d'augmenter
(467 unités de plus en 1985). Si
bien qu'au 31 décembre 1985,
Martigny comptait 14 628 habi-
tants.
Services industriels:
bien malgré le CAD

Du côté des Services industriels,
tout va très bien. Dans son mes-
sage, le Conseil communal pose un
regard plus que satisfait sur le mé-
nage financier des SI. Ainsi, il juge
la situation «saine en ce qui con-
cerne l'électricité, très saine au
service de l'épuration des eaux,
égouts et au service du téléré-
seau». Elle est aussi satisfaisante
au service du Marioty et «en pro-
gression pour le service du chauf-
fage à distance». Satisfaction donc
sur presque toute la ligne pour les
Services industriels. Même si le

l'art et l'esprit vénitien... Aussi dé-
ploie-t-il comme chef d'orchestre
et comme musicologue une im-
pressionnante activité; entre au-
tres, il a organisé à Paddue de
nombreux séminaires et groupes
d'études qui ont notamment con-
tribué à la renaissance de l'œuvre
de Tartini.

Au programme du concert qu 'ils
donneront à Martigny, à la Fon-
dation Pierre-Gianadda, le 22
avril, les Solisti Veneti ont inscrit
les quatre concertos pour violon
opus 7 de Vivaldi, concertos de-
venus les p lus célèbres et les p lus
populaires de la musique baroque
sous le titre «Les Quatre Saisons»;
faut-il préciser que celui que l'on
avait surnommé le «prêtre roux»
est le compositeur privilégié du
prestigieux ensemble. Egalement
au programme: la cinquième sé-
rénade de Rossini

Le natif de Venise et le natif de
Pésaro, le lyrisme, la hardiesse et
l'invention du premier, la gaieté
alerte et ensoleillée du second...

Les musiciens sont là. Ils s'ap-
prêtent à jouer...

Une main frémit, avec entre ses
doigts LA baguette...

Et c'est l'enchantement...
Daniel Piota

Billets en vente a la Fondation
Gianadda tél. (026) 2 39 78

H0STELLERIE DE GENÈVE
Martigny

M. et Mme A. Luyet-Chervaz vous proposent leur
menu de Pâques

Consommé brunoise
• •••Terrine de canard aux pistaches

Salade printanière
ou

Feuilleté de saumon
à la crème de ciboulette• • •Carré de veau rôti

aux chanterelles
ou

Mignardise d'agneau pascal
Gratin dauphinois

Sélection de légumes• * •Plateau de fromages
ou

Coupe glacée Romanoff
Complet : Fr. 40.-

Sans premier: Fr. 30.-
A la carte
• Cabri rôti au pinot noir Fr. 25.-

Réservez votre table au 026/2 31 41 

chauffage à distance boucle, cette
année encore, sur un excéent de
dépenses de près de 9000 francs.
La perte reportée du CAD appro-
che aujourd'hui les 620 000 francs.

A relever enfin que, mis à part
ces comptes 1985 de la commune
et des Services industriels, un au-
tre sujet sera débattu au cours de
cette séance du 24 avril prochain.
Le Conseil général devra, en effet,
se prononcer sur un postulat con-
cernant le réaménagement et l'ex-
tension des transports publics en
ville de Martigny.

^HQIBL ^&-£fSi
p VivtmloGtoim

Nous vous proposons nos

rlENUS DE PÂQUES
Crème d'asperges

Cabris de Pâques aux fines
herbes

Tomates Clamart
Pommes nouvelles rissolées

Surprise de Pâques
Fr. 25.-
• **Terrine de broccoli

Consommé bordelaise

Steak de veau forestière
ou

Gigot d'agneau à la provençale
Tomates et haricots
Gratin dauphinois

Choix de glaces et sorbets
maison
Fr. 39-• ••ainsi que nos

menus de dégustation

i Prière de réserver votre table i
au 026/616 66

S f
RECTIFICATION

H0TEL A Martlgny-
/ /i \ Croix
/- -̂"̂  \ Famille
/s „ . i Glardon-Tonetti/< Restaurant Q26/216 68

TRANSALPIN
Otto Kalbermatten

aux fourneaux
vous propose

Mousse de jambon
Crudités du jour

*Consommé aux étoiles
•Feuilleté aux crevettes, ou

Bouchée à la reine
*Cabri du pays doré à la diable

Pommes amandine
Légumes du marché

*Parfait glacé à l'orange chantilly
Le menu complet est Fr. 37.-

et non 3.- comme indiqué par er-
reur dans notre édition du 26 mars

Sans premier 32-
II est prudent de réserver
- Grande place de parc -
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Le savoir-faire international des banques suisses est un élément important de leur réputation.

Pourquoi les
banques
vont-elles si bien?
1985 a été une nouvelle année favorable pour les ban-
ques suisses. Mais les ducats ne tombent pas tout seuls
du ciel helvéti que. Le succès dépend bien plutôt de
refficience et de la compétitivité, ainsi que des condi-
tions de l'environnement. Et face à Tâpreté de la
concurrence internationale , les banquiers doivent ,
eux aussi , retrousser leurs manches.

Les banques vont-elles trop
bien? Si l'on s'en tient exclu-
sivement aux chiffres , la
place bancaire suisse donne
l'impression d'aller de succès
en succès. L'UBS, par
exemple, a plus que doublé
son bénéfice en l'espace de
cinq ans. Mais ce sont les
opérations à l'étranger qui y
ont le plus contribué. Une ex-
pansion correspondante est
constatée dans le volume des
affaires et dans les fonds pro-
pres. Le bénéfice net de 692
millions de francs que l'UBS
a réalisé en 1985, et qui peut
paraître impressionnant, ne
représente en fait que 0,5% de
la somme du bilan de 139,4
milliards ou une rémunéra-
tion de quel que 8,5 pour cent
de ses fonds propres. Sur 12
francs de capital-actions et de
réserves publiées - qui consti-
tuent ensemble, les fonds pro-
pres -, la première banque de
Suisse réalise un bénéfice
d'un franc. Un atelier de
construction mécanique, qui
travaille par exemple avec un

A propos de chiffres
Les chiffres parlent un langage précis , surtout dans
l'économie. Ils renseignent sur les résultats obtenus
par une entreprise durant un exercice, ainsi que sur
son «état de santé».

En présentant une multi-
tude de chiffres , les banques
fournissent des renseigne-
ments sur la marche de leurs
affaires. Mais le diable réside
dans le détail. Le bilan d'une
banque, en particulier , peut
paraître pour beaucoup
comme une chose abstraite.
Au fait , que représentent ces
chiffres?

Le terme «bilan» signifie

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstrasse 45. 8021 Zurich

capital d'un million et qui
réalise un bénéfice de 85 000
francs, obtient le même rende-
ment. Et, nota bene: une en-
treprise florissante est égale-
ment un bon contribuable; les
banques suisses comptent
parmi les principales sources
de revenus du fisc: en 1985,
par exemple, l'UBS a payé, à
elle seule, 351 millions de
francs d'impôts directs.

Toute entreprise - qu 'elle
appartienne au secteur secon-
daire ou tertiaire - n'est
viable que si elle réalise des
bénéfices. Ceux-ci servent,
entre autres, au financement
d'investissements et à la cons-
titution de réserves pour les
jours moins fastes. Ces der-
nières années, l'UBS a consa-
cré des montants importants
à la formation et au perfec-
tionnement de ses collabora-
teurs. Des centaines de mil-
lions ont en outre été investis
en équipements informatiques
au service de la clientèle, en
améliorations sur le plan des
constructions, ainsi que pour

équilibre , plus précisément
un équilibre entre l'actif et le
passif. L'un des côtés du bilan
indique la provenance des
fonds, l'autre , leur utilisation.
La rubrique «passif» contient
essentiellement les fonds que
les clients confient à la
banque: des fonds provenant
de particuliers et d'entre-
prises, mais aussi d'autres
banques. Ceux-ci incluent ,

renforcer son réseau.de suc-
cursales en Suisse et à l'étran-
ger. Toutes ces mesures ont
une incidence directe sur l'ef-
ficience de notre établisse-
ment.

Par ailleurs , des provisions
sont indispensables pour cou-
vrir les risques que comporte
toute opération bancaire. Le
bénéfice englobe ainsi une
prime de risque. Les banques
suisses pratiquent tradition-
nellement une politique d'af-
faires prudente. Leurs ré-
serves sont bien dotées et les
risques largement répartis.
Nos banques comptent parmi
les plus sûres du monde et, de
ce fait , parmi les plus attrac-
tives.

Outre les efforts des ban-
ques elles-mêmes, leur com-
pétitivité sur le plan interna-
tional dépend aussi large-
ment de l'environnement de
la place fiscale suisse. La sta-
bilité politique, économique
et sociale de notre pays, le ni-
veau élevé de la formation ,
ainsi qu 'un sens profond de
la qualité constituent des
atouts importants. Ils sont à
la base de la confiance que
manifeste le monde entier en-
vers nos établissements et
leurs prestations. Le verdict
sans équivoque pour le main-
tien du secret bancaire, pro-
noncé par le peuple suisse
lors de la votation de mai
1984 sur l'intiative du PSS
contre les banques, a été éga-
lement important.

Une imposition excessive
des opérations de la clientèle
constitue, en revanche, une
entrave sérieuse. Il s'ensuit
que les opérations bancaires
touchées ne se traitent plus en
Suisse, mais émigrent à
l'étranger - entre autres vers

O v̂ Union de
\"g?/ Banques Suisses

 ̂
Par leur poli-
tique fiscale, les
autorités peuvent
décider de la part
des opérations
bancaires interna
tionales qui conti-
nueront de se trai
ter en Suisse ^

des succursales et banques
affiliées d'établissements
suisses également. Les béné-
fices sont donc réalisés à
l'étranger, où sont aussi
payés les impôts. Par leur po-
litique fiscale, les autorités fé-
dérales sont seules à décider
de la part des opérations ban-
caires internationales qui
continueront de se dérouler
en Suisse.

Un environnement favo-
rable et des efforts inlassables
dans un secteur toujours plus
convoité sont des conditions
essentielles de succès. Ce-
lui-ci ne tombe pas du ciel , il
doit être conquis par un long
labeur. ¦

Parler à un mur...
La croissance propor-

tionnellement plus rapide
des produits dans les:
comptoirs UBS à l'étran-
ger «est la raison pour la-
quelle nous avons sou-
ligné, à diverses reprises,
la nécessite de réviser la
politique fiscale, afin que
la Suisse puisse rester
compétitive vis-à-vis des
places financières étrangè-
res et ne soit pas reléguée
au second plan. A l'heure
actuelle, force est toutefois
de constater qu'à Berne on
a tendance à temporiser à
cet égard. On invoque les
vœux émis pour un allége-
ment des charges fiscales
et la diminution de recettes
qui s'ensuivrait.

Il convient de relever
tout particulièrement que
le catalogue des revendica-
tions des banques com-
porte divers postulats qui
n'entraîneraient aucune
diminution ou tout au plus
une perte négligeable de
recettes, mais qui auraient ,
pour la place financière
suisse, une incidence posi-
tive non seulement au ni-
veau des revenus, mais
aussi en ce qui concerne sa
réputation.»
N. Senn , prési dent de la direc-
tion générale, à la conférence

de presse de l'UBS

L'ordinateur
formateur de
l'avenir m * I

L'évolution vertigineuse de
l'informatique et des techni-
ques de communication mo-
dernes s'étend à des secteurs
de plus en plus nombreux et
fait même irruption dans les
salles de classe. L'image idyl-
lique que l'on se fait de la
«salle d'étude» ne corres-
pond plus, depuis longtemps
déjà, à la réalité. A l'école,
ainsi que dans la formation et
le perfectionnement profes-
sionnels, on recourt de plus
en plus à de nouveaux médias
comme support de méthodes
d'enseignement traditionnel-
les. Aussi la façon d'ap-
prendre se modifie-t-elle sen-
siblement.

A l'Union de Banques
Suisses, où sont offert s plus
de cent cours et séminaires à
l'échelon régional dans toute

Préparez votre
Attendue avec impatience,

la retraite provoque parfois ,,
chez ceux qui s'y sont mal
préparés, une certaine
anxiété. Depuis 35 ans,, les
Etats-Unis se préoccupent de
ce problème. La Suisse s'y in-
téresse depuis 1969. Il y a un
peu plus de dix ans, les
grandes banques se sont
groupées pour organiser des
séminaires de préparation
à la retraite pour leur per-
sonnel. Cette initiative
concluante incita l'UBS Ge-
nève à proposer aux com-
munes genevoises son soutien
logistique et son expérience
en la matière. Dès 1980, plu-
sieurs communes s'enthou-
siasmèrent pour cette idée et
organisèrent les premiers sé-
minaires de concert avec
l'UBS. Mais toutes n 'ont pas
encore perçu les avantages de
cette collaboration.

L'UBS assume l'organisa-
tion et la totalité des frais ,
laissant aux exécutifs com-
munaux la mise à disposition
d'un local et l'élaboration des
listes d' invites (âgés de 60 à
65 ans).

Ayant pour objectif priori-
taire une sensibilisation et
l'information des «pré-retrai-
tés», ce séminaire annuel de 4
soirées de 2 heures chacune,
groupées en une période d'un
mois, comporte une série

entre autres, les dépôts
d'épargne et les obligations
de caisse. Au passif figurent
également les fonds propres:
c'est-à-dire les capitaux mis à
disposition par les «proprié-
taires» de la banque, les ac-
tionnaires , et les réserves.

La façon dont les fonds
confiés sont réemployés res-
sort de P«actif» du bilan. La
moitié environ sont des cré-
dits de tous genres destinés au
financement de fabriques , de
machines, d'exportations, de
livraisons de marchandises,
mais aussi de maisons indivi-
duelles et d'appartements en
propriété. D'autres postes de
l'actif sont les "avoirs auprès
d'autres banques, ainsi que
les immeubles propres, les

la Suisse, il existe, depuis
quelque temps déjà , des «for-
mateurs électroniques». Ces
studios de formation , qui
combinent technique vidéo et
ordinateurs, ont été créés en
collaboration avec des spé-
cialistes de la formation et
des instructeurs chevronnés.

Dans les studios qui ont
déjà fait leurs preuves, les col-
laborateurs peuvent s'exercer
individuellement à des situa-
tions axées sur la pratique en
dialoguant avec l'ordinateur
aussi longtemps qu 'ils le dési-
rent. L'UBS investit annuelle-
ment plus de 20 millions de
francs pour la formation et le
perfectionnement - ce qui re-
présente un investissement
considérable pour l'avenir
des collaborateurs et de la
banque. ¦

retraite!
d'exposés de spécialistes sur
la manière d'appréhender sa
retraite: questions d'ordre ju-
ridique , de santé, fiscal , so-
cial , bancaire et prochaine-
ment éducatif et des loisirs
(occupation du temps libre).

Le seuj effort réclamé aux
participants: qu 'ils répondent
à l'invitation personnelle que
la commune leur adresse.

Depuis leur création , 800
personnes ont assisté aux sé-
minaires. On peut se réjouir
d'une telle participation ,
mais en regard du vieillisse-
ment de la population , l'im-
pact de cette action sociale
devrait encore augmenter et
se développer dans d'autres
régions du pays. ¦

participations et les place-
ments dont bénéficie à nou-
veau la clientèle dans le
monde entier.

Au bilan , l'actif et le passif
se contrebalancent. L'équi-
libre ne peut cependant être
maintenu que si le client fait
confiance à- sa banque: le
bailleur de fonds, qui est prêt
à mettre à disposition les ca-
pitaux nécessaires, et le béné-
ficiaire de crédit , qui em-
prunte de l'argent pour le
faire fructifier. Par son
savoir-faire , la banque joue le
rôle d'intermédiaire pour
procurer des capitaux à l'éco-
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Brillante nomination
pour un médecin
SION (wy). - Nous apprenons
avec plaisir que le docteur An-
dré-Paul Perruchoud, né à Sion
et bourgeois de Chalais, vient
d'être nommé chef du service de
pneumologie au Département
de médecine interne de l'Uni-
versité de Bâle.

Une nomination qui couronne
une carrière déjà riche en évé-
nements, et qui confirme les
hautes compétences du médecin
valaisan, «Privat-docent» de la
même université dès juin 1985.
Agé de 44 ans, le Dr Perruchoud
est l'un des spécialistes les plus
en vue dans le domaine de la
médecine pulmonaire, que ' ce
soit sur le plan suisse ou inter-
national.

Une carrière
extraordinaire

Le Dr André Perruchoud est
né à Sion, ville dans laquelle il a
effectué ses études, avant de les
poursuivre aux Universités de
Fribourg et de Bâle, où il obte-
nait son certificat de médecine
en 1970. Sa carrière a débuté à
l'Institut de pathologie de l'Uni-
versité de Bâle. Suivirent divers
stages dans les services de mé-
decine interne, de médecine in-
tensive et de pneumologie à
l'université bâloise.

Soirée annuelle du chœur mixte
Sainte-Cécile de Bramois

La fête de Saint-Joseph a, de
tout temps, été le point de rencon-
tre de la Sainte-Cécile avec son
public et ses plus fidèles suppor-
ters.

Cette année, la tradition n'a pas
failli et mardi soir 18 mars, tous se
sont retrouvés à la salle de gym-
nastique de Bramois. Disons
d'emblée que cette soirée fut une
totale réussite, tant au point de vue
de là musique que du divertisse-
ment et de l'ambiance. Sous la di-
rection de M. Pascal Terrani, jeune

Déjà un an = un succès !

La haute gastronomie chinoise de tradition

SION
Rue de Conthey 17 (rue piétonne)

B Planta - Tél. 027/22 10 52 (fermé le lundi)

Le restaurant chinois qui a fait ses preuves!
Extrait de: «ACTUEL GASTRONOMIE» de Patrice Pot-
tier, responsable de rédaction de
GAULT-MILLAU («Tribune de Genève» du 29.10.1985)
«Chinois à Sion
Nouveau, en ce sens qu'on n'en a jamais parlé encore, Le
Mandarin, à Sion. Unique restaurant chinois de cette ré-
gion. Charmant, petit, sans folklore décoratif. Bonne cui-
sine classique pékinoise, avec quelques plats «piquants »
à la mode de Zetchouan. Vins chinois rouges et blancs
Tsin Tao et une carte des vins valaisanne. Bon accueil,
gentillesse, et, dans l'ensemble, bon rapport qualité-prix,

artes de crédit acceptées.»

Assiette du jour : Fr. 12.- et 16.-
A l'occasion du premier anniversaire, un ballon de Fen-
dant vous sera offert à midi, en guise d'apéritif, durant tout
le mois de mars. ¦ 

36-1249

Réservez votre table pour le dimanche
. de Pâques! 

Le Dr André Perruchoud,
lors du 4e congrès de la So-
ciété européenne de pneu-
mologie.

Depuis 1976, le Dr Perru-
choud est chef de clinique et
remplaçant du chef de service
de pneumologie. Sa thèse de
doctorat concernait les compli-
cations lors des examens bron-
choscopiques, sa thèse de pri-
vat-docent les problèmes thé-
rapeutiques chez les patients at-
teints de maladies obstructives
du poumon.

En 1983, le Dr Perruchoud
rejoint' un groupe de chercheurs

et talentueux directeur autant
qu'expert en art vocal - ne chante-
t-il pas dans le célèbre octuor de
Sion? - le chœur mixte nous a
présenté un concert varié et bien
équilibré : trois pièces à caractère
liturgique, pour débuter, suivies de
six pièces profanes. Nous avons
beaucoup apprécié la finesse d'in-
terprétation d'ensemble et une
diction parfaite qui nous a permis
la bonne compréhension des tex-
tes, ce qui n'est pas toujours évi-
dent depuis le fond d'une salle.

valaisan
aux Etats-Unis, où il conduit
d'importantes recherches dans
le domaine expérimental de
l'asthme au «Mount Sinai Mé-
dical Center» de l'Université de
Miami.

Autorité scientifique
reconnue

Le Dr Perruchoud est l'auteur
de nombreux articles parus dans
diverses publications scientifi-
ques. Son autorité dans le do-
maine lui a permis de participer
à l'édition de plusieurs livres de
médecine pulmonaire, avec
comme thèmes favoris lé pou-
mon de choc, l'asthme, l'em-
bolie pulmonaire et le cancer
des bronches.

Secrétaire général au comité
directeur de la Société euro-
péenne de pneumologie, il est
également un membre actif de
nombreuses sociétés nationales
et internationales, en particulier
de l'American Thoracic Society
ou de l'American Collège of
Chest Physicians, dont il est le
gouverneur pour la" Suisse.

Le NF adresse ses vives féli-
citations au Dr Perruchoud pour
cette brillante promotion, en lui
souhaitant plein succès dans sa
nouvelle mission.

Nous aurions souhaité un peu plus
de volume et d'ampleur dans les
pièces liturgiques et plus spécia-
lement dans «O vos omnes» de
Vittoria. Cette légère réserve, que
nous mettons sur le compte de .
l'émotion du «départ» et du souci
de la perfection, n'enlève rien à la
qualité de l'interprétation.

Après le «mot» du président, M.
Bernard Métrailler, et les récomr
penses traditionnelles au directeur
et aux membres les plus assidus, la
Sainte-Cécile trouva tout son brio
pour nous interpréter avec légèreté
et enthousiasme la suite du pro-
gramme au cours de laquelle nous
relèverons un choix du public pour ¦
bisser «Eco» de Roland Lassus;
effets vocaux de bon aloi autant
qu'exercice technique d'interpré-
tation en stéréo directe d'une ex-
trémité à l'autre de la salle.

Après le concert des «seniors»,
ce fut au tour des . «juniors» de
charmer nos oreilles. M. Terrani
suppléa «à mains levées» à l'ab-
sence de la directrice attitrée, Mlle
Bénédicte Favre, mise «à pied» de
façon impromptue par un acci-
dent.

En deuxième partie, nous avons
eu la joie et la chance d'entendre
tout d'abord - dirigé par M. Joseph
Willy - le sextette Saint-Laurent,
groupe de jeunes musiciens issus
de la société sœur La Laurentia, en
préparation déjà très avancée d'un
futur concours à l'échelon natio-
nal, puis de voir et d'apprécier le
groupe Théâtre Moria dans une
pièce de création fort bien enlevée
par de jeunes et talentueux artistes
qui se produiront à nouveau au
Petithéâtre de Sion très prochai-
nement.

A concert de qualité, présenta-
tion de qualité! Bravo à Madeleine
Jacquod pour le commentaire, le
ton et la chaleur communicative.
Relevons qu'au cours de la soirée,
M. Bernard Varone fut remercié
pour son intense activité durant
dix ans à la tête du Chœur des
jeunes et pour sa parfaite colla-
boration.

En résumé, une fort belle soirée
qui se termina par le verre de
l'amitié et dans une animation si-
gnée Gilbert Praz. BEMOL

Le saviez-vous ?
Un tremblement de terre a fait

41000 morts en 1797 à Quito
(Equateur). • • •George Washington a été élu
premier président des Etats-Unis
en 1789. • • •La cité du Vatican, avec ses
44 hectares et ses 4060 mètres de
frontière, est le plus petit Etat du
monde. • • •Une quinzaine de tortues ma-
rines, dont l'espèce est en danger,
se sont échouées récemment sur la
côte nord de Long Island, à quel-
que 5000 km du golfe du Mexique,
leur habitat normal. Commotion-
nées par le changement de tem-
pérature de l'eau, sept seulement
ont survécu qui, après avoir reçu
des soins, ont été transportées par
avion en Floride et remises en li-
berté. On ignore pourquoi elles ont
tant dérivé vers le nord, mais l'ex-
plication se trouve peut-être dans
les courants du Gulf Stream.

SOUS-OFFICIERS DE SION ET ENVIRONS
Il faut s'engager encore plus...

Le comité de la Société des sous-officiers: «Nous devons éviter le sur p lace... »

SION (wy). - La section de Sion et
environs de la Société suisse des
sous-officiers tenait en fin de se-
maine son assemblée générale an-
nuelle à Sion, sous la présidence
de M. Michel-Antoine Favre, et en
présence de plusieurs invités, dont
le commissaire Sartoretti, repré-
sentant de la Municipalité, et le
colonel Wyder, membre d'hon-
neur.

Principal souci des dirigeants de
la société, éviter de faire du «sur
place», ne pas se contenter de re-
nouveler avec plus ou moins de
succès les mêmes activités chaque
année. L'activité de tir connaît un
succès réjouissant, mais les autres
exercices ne soulèvent hélas pas
toujours l'enthousiasme général...

Faire le pont
d'un service à l'autre

L'activité hors service est l'un
des objectifs principaux des socié-
tés de sous-officiers. Et cette ac-
tivité comporte de nombreuses
exigences, non seulement dans
l'entraînement au tir. L'activité
dans le domaine spirituel et moral
doit tendre à renforcer la volonté
de défense et à développer l'esprit
de corps. Dans le domaine tech-

CHEMIN DE CROIX INTERPAROISSIAL A SION
« C'est pour que nous soyons libres
que le Christ nous a libérés » (saint Paul)

L'amour de Dieu pour les hommes est tel qu'il nous suite du Christ, nous quitterons cette célèbre place
a envoyé son fils unique, Jésus, qui a souffert sur le sédunoise pour Valère, nous arrêtant à chacune des
chemin et sur la croix. quatorze stations prévues à travers notre ville où leCet amour, nous voulons le partager. Mais com- charme ête à ]a réflexion .ment? Des jeunes de Sion et environs, vous proposent „ , , ,. „„ ,. c ..
de vivre ce Vendredi-Saint un chemin de croix, vivi- . P°ur <JU °n ne Pulsse Plus. d're 1ue l E8llse se îmt
fiant lé corps et l'âme, humain et divin, à travers l'ef- ^^ <lu 

eUe 
ne salt Pas sortlr de 

ses 
murs> nous vous

fort du chemin et de la foi. attendons tous, à 14 heures, à la Planta.
Ainsi, nous nous retrouverons tous, jeunes et moins Ce chemin de croix aura lieu par tous les temps, car

jeunes, ce vendredi 28 mars, place de la Planta. A la le soleil brillera surtout dans notre cœur...

des enfants, du chœur
des jeunes, de la Voix
des Collines du Pont-de-
la-Morge et du chœur
d'hommes dont l'exis-
tence ne saurait être mise
en doute.

Cet éventail des chan-
teuses et des chanteurs
qui animent la plupart
des messes dominicales
et les offices funè bres
sera complété par un

de renouveau et une cor-
dialité qui fait merveille,
veut unanimement pour-

Saint-Guérin chante
La paroisse de Saint

Guérin fêtera, en sep
tembre, son 25e anniver
saire. Son chœur d'hom

chœur mixte en voie de
création. A l'annonce de
cette future naissance,
d'aucuns se sont posés-
des questions et on les
comprend Est-ce en rai-
son de la difficulté de
recruter des chanteurs
qui acceptent les servi-
tudes d'un chœur parois-
sial? Les jeunes ont-ils
trop d'ouvertures cultu-
relles plus intéressantes
pour se désintéresser de
la musique chorale? Et
puis, ce chœur mixte va-
t-il remplacer le chœur
d'hommes? Eh bien non!
La chorale, plus active et
plus enthousiaste que
jamais, grâce à un esprit

mes aura le même âge et
ne manquera pas de
marquer cette étape
d'une pierre blanche.

Cette paroisse très vi-
vante bénéficie de l'ac-
tivité soutenue du chœur

ont également collaboré à de
nombreuses manifestations: tir au
canon à la Fête-Dieu, service d'or-
dre et mise en place du cortège de
la Fête des costumes, organisation
de la course de la jeunesse ont fi-
guré au programme. Pour 1986, la
société apportera en plus sa con-
tribution à l'organisation d'Air
Show, de la Fête fédérale de lutte,

nique et pratique, il est nécessaire
de développer les connaissances
spécifiques des armes et services,
d'entraîner la prise de décision et
la donnée d'ordre. L'entraînement
physique ne doit pas être négligé
non plus.

L'activité hors service de la So-
ciété des sous-officiers doit en ré-
sumé maintenir la capacité de
commandement des cadres, as-
surer le maintien en condition
technique et physique d'un service
à l'autre.

Au service des autres
L'activité 1985 des sous-officiers

sédunois s'est axée principalement
sur le tir hors service, qui a connu
une nouvelle fois un grand succès.
Une déception toutefois, la déci-
sion de la Cible de Sion de ne pas
reconduire l'accord passé il y a
plus de vingt ans pour l'harmoni-
sation du cours de jeunes tireurs,
privant ainsi les sous-officiers
d'une activité qui permettait un
contact privilégié avec les jeunes.

Par contre, ce contact avec la
jeunesse sera assuré sous une au-
tre forme, à l'occasion d'une
course à pied qui .sera organisée
dans le cadre de Sion-Expo le 3
mai prochain. Les sous-officiers

organisera encore le 20e anniver-
saire du Mémorial Hermann Gei-
ger.

Nouveaux membres
au comité

Les membres du comité sortant
ont été confirmés dans leurs fonc-
tions, à l'exception de MM. Willy
Peter et Willy Gex, démissionnai-
res. La remise d'un plateau sou-
venir devait concrétiser la recon-
naissance de la société pour ces
deux membres particulièrement
méritants.

Pour combler le vide laissé par
ces deux départs, l'adjudant Gas-
poz et le cpl Favre ont été élu
membres du comité par acclama-
tions. L'adjudant Michel-Antoine
Favre a également été confirmé à
l'unanimité dans ses fonctions de
président.

suivre son chemin à tra-
vers le deuxième quart
de siècle à venir.

Elle connaît, il va sans
dire, ce courant qui a
soufflé en Valais et qui a
vu progressivement dis-
paraître des chœurs
d'hommes de grande re-
nommée en raison du
manque d'effectif et de
l'apport insuffisant de
voix jeunes. Il serait re-
grettable que cette ago-
nie se poursuive car la
beauté des œuvres écrites
à leur intention est réelle
et ne doit pas s'isoler à
mourir dans les archives,
même si les chœurs mix-
tes offrent une plus
grande richesse harmo-
nique.

A lors, pour fêter son
merveilleux anniversaire

dans la cohésion des
chorales paroissiales et
dans la joie de servir p lus
pleinement, le chœur
d'hommes de Saint-Gué-
rin se fait un devoir d'in-
viter chanteuses et
chanteurs hésitants à se
manifester et à s 'inscrire
à l'un des groupes exis-
tants où la p lus cordiale
bienvenue les attend.

Vous voulez faire
plaisir tout en vous dé-
lassant sainement dans
l'amitié? N'hésitez pas,
bravo d'avance et ren-
dez-vous tous les mardis
à 20 heures, à la salle
paroissiale de Saint-
Guérin à Sion, si vous
choisissez le chœur
d'hommes.

Le comité
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La nouvelle LandCruiser II Turbo Diesel
dans son élément en tous terrains,
à l'aise sur la route.
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CS-compte saMref$M 'ZLm
en
bâtiment
Région de Sion.

Pour payer plus facilement ISSP
Portunais

OFFRES ET

PRIX MAGRO 149

LandCruiser II Turbo Diesel Hard-Top: fr. 30 990.-

Les vœux de ceux, nombreux, qui réclamaient un authentique véhicule à tout faire sont désormais
comblés. En fait, la LandCruiser II Turbo Diesel les dépasse même largement. Cette force de la
nature vient à bout de toutes les besognes en tous terrains. Les 63 kW (86 ch) de son moteur de
2446 cm3, alliés aux S vitesses et au réducteur sur tous les rapports de sa boite, joints à la trans-
mission enclenchable sur ses quatre roues, à son blocage de différentiel et à ses moyeux à roue
libre, lui assurent une mobilité totale. Par ailleurs, la LandCruiser II Turbo Diesel est une confor-
table routière, grâce à sa suspension avant et arrière à ressorts héliqco'idaux, aux coussins
à ressorts de ses deux places avant et à l'agréable tissu dont sont garnis ses cinq sièges (Hard-Top
et FRP-Top). Sans compter sa radio de série, qui abrège les voyages. Elles est livrable en versions
à empattement court, Soft-Top ou Hard-Top, et à nouvel empattement long de 260 cm, FRP-Top

qui offre beaucoup d'habitabilité et un coffre plus grand. Bref, la nouvelle LandCruiser II Turbo
de fr.
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Diesel a tout pour plaire, y compris par son prix: a partir

TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-67 9311

TOYOTA
LandCruiser II Turbo Diesel Soft-Top: fr. 28 990.- LandCruiser II Turbo Diesel FRP-Top: fr. 33 590.- L.6 N° 1 japonais

Agences principales: Martigny: Garage - Carrosserie des Nations, Av. du Gd. St-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Sierre:
G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01

Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/
43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières:
W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Balmer
+ Salamin, Garage dAnniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/251842
St-Maurice: Garage Horizonville, Tél. 025/6513 90 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Ver-
bier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges:
R Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

Portugais
31 ans
sans permis, avec
permis de conduire,
cherche n'importe
quel emploi (hôtel-
lerie, campagne,

Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vos joindre les bulletins de versements. Nous etc.).
virements deviennent simples comme bon- nous chargeons du reste. Rapidement, soi- Libre dès le 15 avril.
jour avec un ordre de paiement. Il vous suffit gneusement et gratuitement. IfL^l?^,.1 o?7
d« . - « . . • . i  Q© m3nG6r M. KlSCO.y apposer montant, date et signature et de 36-300610

Chauffeur poids
lourds

cherche
place

1951 Sion/Sitten, Avenue de la Gare 23, Tél. 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana, Immeuble Région: Monthey à
Grand-Place, Tél. 027/40 11 31.3960 Sierre/Siders, Avenue Général-Guisan 11, Martigny.
Tél. 027/55 46 01. Représentations Anzère/Ayent, Chalais/Vercorin, Les Collons, Gampel, Té| 025/81 38 32Loèche-Les-Bains, Miège, Nendaz, Salquenen. de i 8 h à 20 h.

3R-il?S?nS

Tél. 025/81 38 32
de 18 h à 20 h.

36-425205

ASPIRATEUR TRAINEAU
PHILIPS «P 82» HR 6282

faible consom-
mation
Silencieux
Bride de ran-
gement du
cordon
Poids 4,8 kg
Efficacité sur
moquette : 72%

|UJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

25 ANS
MANPOWER

Â̂W secrétaire
M W (all.-fr., fixe)

/ W secrétaire (fr.-angi., fixe)
W secrétaires (fr., exp., fixe)

Secrétaires (fr.-all.-angl., fixe)

1950 Slon, 5, rue des Mayennets, £ 027/220695
1870 Monthey, 2, rue du Midi, £ 025/712212

"\

Importante caisse-maladie
cherche, pour le Valais romand

un collaborateur
pour son développement et le service à sa
clientèle.

Ce poste conviendrait à un professionnel de
l'assurance ou à un jeune homme dynamique
intéressé par le service externe.

Salaire et rémunération en relation avec les
responsabilités de la fonction.

Faire offre sous chiffre U 36-609416 à Publici-
tas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

S 

Nous cherchons

__ auxiliaires
wn f̂l qualifiées, pour notre rayon

_ 2 « supermarché

%¦ auxiliaire
V̂ à plein temps, pour la vente

V ^h extérieure.

B 
Nous offrons:
- bon salaire

S-  
plan d'intéressement au
bénéfice

S

- rabais sur tous les achats
- ambiance agréable.

Veuillez prendre contact au
026/2 28 55

Martigny
36-3101
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Grand choix de conifères, Û QUarbustes dès «fiOl!
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Ut Centre FloralM  ̂ Tél. 027/31 26 76

Autc-shop

Vendredi 28 et samedi 29 mars :
DÉGUSTATION GRATUITE DE RACLETTE

Fromage à raclette « 090
Marenda ie kg ld.
Fromage gras |«90
du Valais iek 9 l£.

accompagnée du verre de l'amitié PROVINS

Machine a café espresso
JURA RIO VAPORE PROGRAMMA
Existe en bordeaux et en brun. Garantie 2 ans

iaaAAÂAt ^

- Machine à café 299.-
- Socle-bar 50.-
- Moulin à café 159.-

(peut être vendu séparément)

Service après vente garanti
Tél. 027/31 28 53 raymond perolo

^¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES En IiWaWX iSH
A louer Sous-Géronde Je cherche à louer à Gravelone-
à Saint-Maurice flerre , Slon, éventuelle- Chanterle

A louer tout de suite ment environs sion, à louer
ou à convenir

mÏÏp majs°n gra!î-d studi0meume indépendante studio meublé
rnr̂ h<!fi«

harSeS de 2 appartements avec confort. 550.-/mois chargescomprises. rfe  ̂
plèce8> avec comprises.

jardin et pelouse. Tél. 027/55 36 53
Tél. 025/65 25 93. Tél. 027/55 30 41. dès 17 h. Tél. 027/23 34 95.

36-100209 36-23639 36-304442 36-2653

MICRA LO GL

Nissan Micra:
intérieur spacieux malgré de très faibles
dimensions extérieures, grande puis-
sance malgré une remarquable sobriété,
confort et place à profusion. Telle se ^SSSî? ^^̂ ^̂ ^̂ ^, i ... ... . ., nissan rnicra î .UbLprésente la Nissan Micra - la voiture qui Moteur de 10 |jtrei tractlon avanti boîte à 5 vites
allie exceptionnelle économie à l'emploi ses, 50 CV/DIN (37 kW) , 3 portes, 5 places.
et très haute contre-valeur. Avec un riche
équipement, gage d'un véritable plaisir
de conduire. Découvrez le miracle d'éco-
nomie de Nissan - volant en mains. Boîte automatique: + Fr. 750.-.
NISSAN MICRA: ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS, POUR UNE COURSE D'ESSAI.

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

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

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

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

I jMiMiM  ̂ cî a| Hz^rf ĵ J]

Alimentation pressinaSpiritueux pressing

Boucherie Kiosque
Charcuterie Journaux

Fruits et Centre
léaumes floral

BMBBUBMW Mocassin messieurs
¦̂ BBBBBEBI

¦HWHI 
JC

5  ̂
3g

-46 af\f\Qr\

Chaussures A&J*V ™*m

£&ë0  ̂35 - 4,
QQ80

OFFRES D'AVANT-SAISON
# Engrais gazon avec désherbant

pour 400 m2 39.— au lieu de 59.—
pour 100 m2 13.90 au lieu de 18.90

• Engrais gazon sans désherbant
pour 400 m2 34.— au lieu de 49 —
pour 100 m2 12.80 au lieu de 15.80

Pour cause de dissolution de société,
à vendre dans station importante du
Valais centralvaiaiscentrai terrain à bâtir
appartement 4 pièces de 1374 m2
meuble
Fr. 170 000.-.
Ecrire sous chiffre W 36-23450 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

SAXON
A vendre dans petit immeuble Mart1g'nŷ tocrar̂

ié,aire• da"S '* ré9™

appartements 514 pees
Surface 125 m2.
Dès Fr. 190 000.-.
Possibilité aide fédérale et can-
tonale.
Renseignements et visite:
Tél. 026/2 63 21 ou

5 45 96.
143.343.751

appartement 2Î4 pièces
63 m2, terrasse 20 m2, situation
centrale.
Prix de vente Fr. 160 000.-.
Garage Fr. 18 000.-.

Tél. 027/41 85 26
heures des repas.

36-236

A remettre centré Valais

boulangerie-pâtisserie
bien agencée, chiffre d'affaires
important. Excellent affaire pour
candidat capable et sérieux.
Ecrire sous chiffre 1 H 22-
662376 à Publicitas, Lausanne.

MARTIGNY

ê.oT6 .̂?
ProXlmlté A louer

appartement appartement
4</z pièces 1 pièce
+ ClliSine meublé, + cuisine
cave, place de parc, 2 et sa,le de oalns-
balcons, 121 m' de Fr. 450.-charges
surface habitable. comprises.

Kur
l
ïralSf

to• Libre dès le 1-avril.
Fr. 40 000.-.
™ r»7/'ww «n Ecrire sous chiffreTél. 027/31 32 93 p 36_400258 à Pu-r" IR-C.™ blicitas, 1920 Mar-36-2232 tigny.

A vendre, centre ville de Monthey (VS),
de particulier

très belle parcelle
Zone pour construction immeuble.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre Y 36-501070 à Publicitas, 1951
Sion.

Boutique Provimi
du cadeau Lacta
Obirama Gertschen
bricolage meubles
Radio-TV „

Photo-Ciné Snack-bar

divisible, situation plein sud.

Offres à Me Jean BurHn, notaire
1915 Chamoson
Tél. 027/86 25 81 - 86 47 95.

36-23656

superbe chalet
habitable à l'année, entièrement équipé, si-
tuation unique, près joli domaine'de ski, ac-
cès facile.
Prix intéressant.
Renseignements:
Tél. 026/616 67. 36-3502

Commerce à remettre
à personne jeune et dynamique.
Excellente situation.

Ecrire sous chiffre Z 36-304454
à Publicitas, 1951 Sion.

SAXON
A vendre

garages fermés
Renseignements:
Tél. 026/2 63 21 ou

5 45 96.
143.343.751

MARTIGNY
A vendre au chemin de la Scierie

garage fermé
Renseignements et visite:
Tél. 026/2 63 21 ou

5 45 96. 143.343.751

A vendre à Saint
Plerre-de-Clages A louer à Monthey, dans um immeuble moderne de

haut standing

appartements
4 et 5 pièces

Loyer dès Fr. 1025.-, garage compris, charges en
sus.
- Cuisine habitable bien agencée
- 2 salles de bain + W.-C. séparé des 5 pièces
- Vaste loggia plein sud
- Pièces spacieuses, salon 28 m2
- Isolation thermique et phonique particulièrement

soignée
- Quartier très ensoleillé, avec parc de verdure.

Nous réservons votre appartement pour la date que
vous souhaitez.

J. NICOLET, Crochetan 2,1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52

36-4818

vigne
de 2500 m2
rouge, 1 re zone,
plein rapport, bor-
dure de route.

Ecrire sous chiffre
X 36-300603 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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Martigny
A vendre dans petit im-
meuble

appartement 4Vz pièces
en parfait état.

Tél. 026/2 44 82
heures des repas.

36-400262

A vendre, immeuble L'Espace à
Châteauneuf-Conthey

appartement 4Vi pièces
Finitions au gré du preneur.
A louer, à la même adresse

attique 5 pièces
appartement 4'/2 pièces
et studios

Pour tous renseignements ,
s'adresser au Buffet de la Gare,
à Châteauneuf
Tél. 027/3614 78 ou

221637.
36-22680

A louer à Sion, quartier Wissi
gen, dans immeuble neuf

appartements ZVz pees
Date d'entrée: à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A vendre à Saint-Germain, Sa
vlèse

appartement
comprenant: 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, cuisine +
salon, cave.
Prix Fr. 195 000.-
ou à louer Fr. 800.- par mois
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/25 18 65.
36-23492

A vendre à Anzère, centre du
village

emplacement
pour voiture

dans parking souterrain.
Libre tout de suite.

Week, Aeby & Cie S.A.
Agence immobilière, rue de
Lausanne 91,1700 Fribourg
Tél. 037/22 63 41.

17-1611

A vendre et à démonter sur
place

chalet neuf
madrier 96 mm, 36 m2, 3 pièces
cuisine

bungalow
3 pièces

kiosque et buvette
et divers matériel d'exploitation.
Prix très intéressants.
Gamplng 13 Etoiles
Saint-Léonard
Tél. 027/31 25 25, soir.
Visites: 9hà11 h et 17 h à 19 h.

36-23659

Appartement neuf
(6 lits)
à vendre à Verbier, vers le centre sportif
direction Pathier, bât. Louvies: 127 m2 sur
deux étages, 2 chambres à coucher, ga-
lerie, 2 balcons, salon avec cheminée,
cuisine agencée, douche avec W.-C,
salle de bains avec W.-C, garage souter-
rain + cave.
Appartement vendu par le constructeur,
Fr. 410 000.-.
Veuillez me contacter au 021 /81 36 84,
heures de bureau, pour rendez-vous sur
place le week-end.

22-1124



Journée de travail et détente a Haute-Nendaz
NENDAZ (wy). - A la veille du grand «boum» des vacances de
Pâques, les membres du «Skal-Club Valais» se sont retrouvés à
Nendaz p our l'assemblée générale de printemps, présidée par M.
Vital Renggli, directeur de l 'Office du tourisme de Montana.

Le skal-club est en fait une amicale internationale des profes-
sionnels du tourisme, regroupés en sections cantonales ou régio-
nales, qui se rencontrent à intervalles réguliers pour quelques
heures de détente, occasion d'un large échange de vues ou d'ex-
p ériences sur leur activité respective et les divers problèmes de la
profe ssion.

Lors du rendez-vous de Nendaz, trois nouveaux membres ont
été reçus au sein de l'amicale, soit MM. Jacques Melly (Sierre-

Rencontre au sommet pour les professionnels du tourisme

CAISSE-MALADIE HELVETIA

A la rencontre des familles
C'est dans la salle de la Matze - Viège, 210 + 10 francs; ports que la communauté de tra- accompli, suivi d'un brillant ex-

que s'est déroulée le 20 mars, l'as-
semblée générale annuelle de la
Société suisse de secours mutuels
Helvetia, agence de Sion, sous la
présidence de M. René-Pierre El-
sig.

Après les souhaits de bienvenue
aux quelque 140 participants, ce
dernier releva' la présence de M. de l'hôpital de référence, en l'oc- trative. A la suite de la démission
Marcel Egger, administrateur à currence, l'Hôpital régional de de M. René Berclaz, l'assemblée
Lausanne, ainsi que du Dr Pierre- Sion. l'a nommé membre honoraire
Marie Dufour, médecin-conseil de ! Une nouvelle convention a été pour ses 25 ans de loyaux services;
la caisse.

La lecture des comptes permit
de constater que l'exercice 1985
boucle avec un bénéfice de
390 744 francs, ce qui est réjouis-
sant.

L'effectif actuel est de 3441
membres. La diminution est due à
la création de deux sections, à
Conthey et à Nendaz.

Nouveautés
Dès le 1er janvier 1986 la caisse

offre:
- des cotisations réduites pour les

enfants, adolescents et jeunes
adultes;

- des rabais en cas d'assurance
familiale;

- la gratuité des primes des frais
médicaux et pharmaceutiques,
dès le 3e enfant et adolescent ;

- moyennant des primes très
avantageuses, des assurances
avec grandes fanchises de 300,
500 et 1000 francs ou 2000
francs par année.

M. Ch.-H. Exquis gérant de
l'agence et représentant au sein de
la Fédération valaisanne des cais-
ses-maladie brosse l'activité de
cette dernière en 1985. Il signale
une augmentation des forfaits
journaliers en 1986 pour les hôpi-
taux suivants:
- Brigue, 245 + 23 francs;
- Monthey, 250 + 20 francs;

; Le LAPIN-VERT ;
: à NENDAZ :• •
• vous souhaite #
• une bonne . * •
J journée %.» •
• et vous donne ÀLAW •
• rendez-vous Ê̂ •
• ce soir wi •

• pour l'élection de •

• --.__ •: MISS ;
: 4 VALLéES :• •• Vous pouvez danser •
• non stop •
• jusqu'au petit matin et • BH

• Vendredi-Saint •
• aussi S
• 36-23670 £ '—• •••••••••••••• Trappe pour souris humaines.

- Clinique Saint-Amé, 200 + 10
francs.

Pour ce qui est de la Clinique
générale de Sion (AMI), il informe
l'assemblée que les caisses accor-
dent leurs prestations en fonction
de la couverture d'assurance de
chacun, mais au moins le montant

signée avec le Centre valaisan de
pneumologie, à Montana, ainsi
qu'avec les hôpitaux psychiatri-
ques de Brigue et de Malévoz, à
Monthey.

Une convention nationale a
également été signée avec les
pharmaciens. Chaque assuré devra
demander à sa caisse une feuille
de pharmacie pour chaque mé-
decin.

Il souligne les excellents rap-

Galerie Grande-Fontaine

A NO TRE IMA GE
SION (sm). - Un nuage d'une
société enlisée dans ses struc-
tures, un zeste d'ironie, une
pincée d'humour mordant...
Cocktail pétillant d'originalité,
les sculptures de Michel Favre
- exposées à la Galerie
Grande-Fontaine - reflètent
l'image critique d'un monde
au quotidien.

Alléché par une belle pièce
de cinq francs, un groupe de
personnages - posés sur une
trappe à souris - est prêt à
mordre à l'hameçon. Sous la
presse, des gens s'affairent. A
l'abri du .champignon - nu-
cléaire ? - la population vit
dans une cage de verre...
Œuvre à message, les créa-
tions de Michel Favre content.
Histoire d'une humanité à la
dérive, anecdotes du jour le
jour, clichés où le burlesque le
dispute au sérieux d'une vie, à
sa dimension verticale.

Voyages), Pedro Oechslin (Swissair), et Gabriel Taugwalder (hô-
telier à Zermatt). Les participants ont également été orientés sur
l'essor touristique de la station de Nendaz par M. Fernand Mi-
chelet, président de la société de développement, ainsi que sur les
réalisations et les projets de Télé-Nendaz par le p.-d.g. des re-
montées mécaniques, Me Michel Michelet.

Apéritif au son du cor des Alpes servi par les hôtesses de l'of-
fice du tourisme et repas à l'Hôtel «Sourire» ont précédé un
après-midi à skis sur les p istes de Tracouet. Les membres du skal-
club se retrouveront le 13 juin prochain à Champex, pour la tra-
ditionnelle sortie d'été.

vail entretient avec ses partenaires, pose sur le coût de la santé,
plus spécialement avec la Société _ ¦ . " '"'" ,
médicale par son président, le Dr Important Changement
Bernard Bonvin. M. Exquis appelé à occuper un
Elections

Tous les deux ans le comité est
réélu pour une période adminis-

Pour le remplacer, elle a fait appel
à M. Jean-Pierre : Antonelli de
Pont-de-la-Morge. Les autres
membres du comité ayant été re-
conduits, il se compose comme
suit: MM. René-Pierre Elsig,
Maurice Varone, Marcel Fournier,
Michel Riva et Jean-Pierre Anto-
nelli.

M. Egger remercie et félicite le
comité ainsi que le personnel de
l'agence pour l'excellent travail

L'epee de Damocles
Pions anonymes, les per-

sonnages de l'artiste évoluent
dans des contextes austères,
nus, réalistes. Une bombe
aérosol menace de s'écraser
sur les «fourmis» humaines.
Telle l'épée de Damocles, la
boule suspendue au-dessus des
petits hommes - si intrigante
soit-elle - semble à tout mo-
ment s'effondrer.

La fermeture-éclair de la
destinée s'ouvre et se ferme
sur les naissances et morts des démarauant
individus...

Un certain malaise
sant... Â notre

Un certain malaise
Pollution, stress, catastro-

phes... Quelques thèmes d'ins-
piration de Michel Favre. In-
terrogations sur le sens de la
vie, remise en question d'une
société guère favorable à la
réalisation de ses enfants, mi-

La Galerie Grande-Fontaine
est ouverte jusqu'au 12 avril
prochain, tous les jours de 14 h
30 à 18 h 30, sauf le dimanche
et le lundi.

roir reflétant les multiples om-
bres d'un monde peu enga<-
geant, les créations du sculp-
teur créent parfois le malaise.
Une gêne qui s'estompe dans
le caractère ludique des
œuvres.

Modèles de bronze, les fi-
gurines de Michel Favre sont
animées, vivantes. Si toutes se
ressemblent, il n'en demeure
pas moins que chacune d'entre
elles évolue dans une attitude
différente. Tantôt jouant le
rôle de «moutons», tantôt se

se personnali
image.

formation
à Lausanne, Mi

poste important auprès de l'ad-
ministration romande à Lausanne,
quittera ses fonctions à Sion dans
le courant de l'été.

Pour le, remplacer, l'Helvétia a
nommé M. Willy Mayor de Vex à
qui nous souhaitons plein succès.

D'intéressantes discussions per-
mirent dé constater que les mem-
bres de "cette assemblée ont pris
une part active à ces délibérations.

On rappelle- également l'action
1986 valable jusqu'au 30 juin.

Cette vivante et très intéressante
assemblée s'est, terminée par le
traditionnel loto bien fourni de
beaux lots.

Société suisse
de secours mutuels Helvetia

Agence de Sion

Une solide
Né en 1947 à Lausanne, Mi-

chel Favre fit un apprentissage
de marbrier à Martigny. De
1967 à 1972, il effectua plu-
sieurs stages de sculptures
dans différents ateliers en
Suisse allemande. Une for-
mation qui fut enrichie par les
cours de l'Ecole d'arts à Berne
et ceux de l'Ecole d'arts de
Saint-Gall. De nombreux sta-
ges et séjours - notamment en
Allemagne, France, Grèce, Es-
pagne et Maroc - contribuè-
rent au perfectionnement de
ce sculpteur indépendant.

Membre de la société des
peintres, sculpteurs et archi-
tectecte suisses, Michel Favre
participa à de nombreuses ex-
positions collectives.

Journée de conférences et de débats publics
sur l'avenir des régions alpines

Les Alpes à
Favant-garde
de l'Europe?

Samedi 12 avril 1986,
Grande Salle du Collège des Creusets, Sion

M>
1

ESSHEa « 1E TEMPS
Wmmmmm STRATéGIQUE
ont le plaisir de vous inviter à cette manifestation .

Entrée libre

Dernières confirmations
pour le pasteur Morel

Comme chaque année, le di-
manche des Rameaux est réservé
aux baptêmes et confirmations
dans la paroisse réformée de Sion.

C'est ainsi que 21 jeunes, sous la
houlette de notre diacre Anne-Lise
Morel durant la troisième et der-
nière année de catéchisme, se sont
engagés sur une voie pas toujours
facile, celle du Christ.

Mélangée à la joie de ce jour
tant attendu, la célébration était
empreinte d'une certaine émotion
puisque c'était la dernière fois que
notre pasteur présidait cette fête
annuelle.

Pendant les onze années de mi-
nistère parmi nous, le couple Mo-
rel a fait preuve d'un dévouement,
d'une disponibilité et d'un enga-
gement peu communs.

20e anniversaire
de Vêtements Frey
à Sion

Vêtements Frey à Sion com-
mémore un événement: l'ouver-
ture du magasin vingt ans aupa-
ravant. Il s'agissait alors d'un ma-
gasin de vêtements pour hommes.
Le nouveau slogan - beaucoup
plus récent - marque un tournant :
«Pour Madame et Monsieur -
mode et qualité». Un virage
amorcé à partir de 1980 a été réa-
gencé en conséquence. Ce 20e an-
niversaire va être fêté à plus d'un
titre. Laurent Recrosio - directeur
connu pour son dynamisme - in-
vite les lectrices et les lecteurs à
fêter l'événement au magasin. Il y
aura des surprises de toute nature
et des surprises de taille à la caisse.
Vêtements Frey, avenue du Midi
24 à Sion, se réjouit de votre visite.

REDACTION
DE SION

a Gare
0 43 / 51

SSS?3?& les samartti ŝ
Sonia Mermoud 3Éd€llt Ç is-r J
journaliste stagiaire \^^(p (027) 22 20 23 tous les jours 'M
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La séparation sera quelque peu
difficile , je n'ai pas peur de le dire,
comme beaucoup de nos parois-
siens: «Comment ferons-nous sans
eux?». Mais notre réconfort est
celui d'avoir la certitude que nous
ne les perdons en tout cas pas
comme amis.

Mme et M. Morel, votre train
s'est arrêté en gare de Sion, vous
repartirez pour une autre étape en
nous laissant quelques wagons qui
seront la preuve de votre passage
ineffaçable; un immense merci
pour tout ce que vous nous avez
apporté. Sophie Campiche

Au Tacot Cl
.n.Bluche Montana,/Q]

(fesfife)
Tél. 027Ns^_^^^^Q

• Csrte variée c
• Spécialités libanaises

sur commande
• Couscous chaque mardi

Fam. Lamaa-De Séplbui

Combattre
efficacement les
refroidissements

au moyen du baume Libérol! Dès
qu 'on l'appli que , on éprouve une
chaleur bienfaisante. Les huiles es-
sentielles déploient tout leur effet et
facilitent la respiration de façon sen-
sible. Les substances curatives effi-
caces pénètrent rap idement par la
peau jusqu 'aux organes respiratoires
enflammés, calment l'irritation de la
gorge et les douleurs .

SlirWPPfl
baume curatif à base de plantes ,

dans les pharmacies et les drogueries
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(l H D'EXPOSITION
|H K| IT RENCONTRES
^ff CHORALES INTERNATIONALES

T  ̂ DE MONTREUX 1986

S, CONCERT D'OUVERTURE
20 h Quatuor du Jaquemart

André DUCRET, premier ténor
Roland DEMIÉVILLE, deuxième ténor ¦
Jean-Luc FOLLONIER, baryton
Dominique GESSENEY, basse

Madrigalisti Rodanesi Italie
The Tokyo Home Chorus, Tokyo Japon

Mercredi City of Sheffield Girl's Choir Angleterre
2 avril Nelson Civic Junior Choir Angleterre
20 h. Phoenix Collegium Musicale France

NRK'sStudioChoirOslo Norvège

Jeudi Groupe vocal Lédonien France
3 avril Rygge Pikekor, Moss Norvège
20 h. Rkud«Duro Salaj»Slavonski Brod Yougoslavie

CantamusGirls' Choir Angleterre

Vendredi TheOxIey and Wallasey Girls ' Choir Angleterre
4 avril «Mannerchor 1842» e. V. Dudenhofen Allemagne
20 h. AssociazioneCorale«Luigi Gazzotti» Italie

Lleisiau'r Gest Porthmadog Pays de Galles

Samedi BelcantochorBallwil> Suisse
5 avril GrosvenorHigh School, Belfast Irlande du Nord
14h.30 The Richard Williams Childrens Choir Paysde Galles

Coro Folcloristico «Eco Di Lumino» Suisse

Samedi 5 avril, à 20 heures

CONCERT DE CLÔTURE
Ensemble vocal de Berne
Direction: François Pantillon
Au piano: Christine Bauer-Meyer

Lecture du palmarès et distribution des prix avec la participa-
tion de la Chanson de Montreux

Prix des places (non numérotées) Fr. 12.-, taxes comprises,
pour chaque concert, y compris le concert de clôture

Location: Office du tourisme, Montreux, tél. (021) 63 12 12
Centre de Congrès, dès 19 h. 15

L AAA

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

StMtNÎ \ >r%\ \ V.. A P̂  Réservez vos places:
i \X T \ \A!1é5V I J Vendredi 28 mars, 18 h SUISSE-AUTRICHE
\ \ y \ A jkJpr\l /'  A 20 h 30 POLOGNE- GRÈCE
BK \I\ MlA Y \̂\l ~,lfl r Samedi 29 mars, 18 h FRANCE- AUTRICHE
m. ̂ VA Y TA-A y*//*' 20 h 30 SUISSE-POLOGNE
Wy \' \ \ V'\\ VAM A" ** Dimanche 30 mars, 18 h POLOGNE - AUTRICHE
\\ V \ - Y Y \pT\ AA 2* "** tâf* 20 h 30 GRÈCE " FRANCE
rvA, :* v:\--Vl X -+r\ }_  '• Lundi 31 mars, 18 h GRÈCE - AUTRICHEAvec les meilleures équipes d Europe 2o h 30 SUISSE - FRANCE
POLOGNE ¦ FRANCE • AUTRICHE • GRÈCE - SUISSE Mardi 1er avril, 18 h SUISSE - GRèCE
ÉQUIPES NATIONALES 20 h 30 FRANCE - POLOGNE
Adultes 14 francs, enfants 7 francs Samedi et dimanche
Abonnement semaine: 15 h 30 ANGLETERRE - SUISSE (masculin)
adultes 60 francs, enfants 30 francs Location et réservation à l'OTM, 021 /631212.

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

Et voici commentEI IUIU luiiiiliBlll t rs* ^&>' œW
fonctionne la f^Tl I I I I 

rnsrJCD-mstu V̂^
suspension pivotante />»BL ^B» eW&i La solution idéale pour les artistes du
à trois crans: ' I I I  ri~ ' ~l,l tout-au-IH! Un simple tour de main suffit

tar cran 2ème cran 3ème cran pour obtenir la position aĝ iESP̂ ^̂ ^̂ ^̂
Les matelas de sanfé b/co avec leur couche antirhumatismale • ... UC ee 

Ĵ^^^T'̂ "' -"̂ fLes matelas de santé b/co avec leur couche antirhumatismale
en pure laine de tonte et en pur poil de chameau extra-fin
sont le complément idéal des sommiers bicoflex.
Et pour une hygiène absolue de la literie, bico utilise depuis
longtemps et avec succès le traitement Sanitized qui
empêche durant des années la formation de bactéries.

CESSEV - Montreux

Boutique de Sion engage

Jeune fille, 18 ans,
cherche

bica-flex C'est à sa latte jaune qu'on reconnaît
le vrai bicoflex. Les sommiers bicoflex existent en plusieurs
versions: une vers/on compatible avec tous les A^
modèles de lits à une ou deux p laces *f̂  •>
ef une version divan-lit avec tête .-<Ŝ ^§3ŝ ï̂

i

mobile ou avec tête et pied ^̂ 0̂ - ;-"̂ ^̂ ^^P
mobiles. ...«««ÉPsSri y AS?W*'..'.I

Sommiers de santé, recommandés par les médecins.

j j |  ¦f"T^̂ ^̂ ™"̂ ™"̂ "̂ ™"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ l̂ P ) I Nouvel établissement à

EJj/fl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS LrTQj 2 serveuses
( L̂H^̂ MBBBBBM ^̂^^̂ «̂ ^̂ BHBH B̂BM^Ĥ ^HJIB W Logement à disposition

Le Festival Tibor Varga, Slon,
cherche ,

secrétaire auxiliaire
pour travail à temps partiel, soit
1 à 2 jours par semaine jusqu'en
mai et à plein temps juin, juillet
et août.
Bonne dactylographe.
Prière de téléphoner au 027/
22 66 52, heures de bureau, du
lundi au jeudi.

36-31

Commerce de vins, Slon
cherche

chauffeur-livreur
avec permis poids lourds.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Les Fils de Ch. Favre, Slon
Tél. 027/22 23 01.

36-2414

jeune manœuvre
nationalité suisse (ou permis C), pour
tous travaux non qualifiés de garage,
dépôt, campagne, etc.
Engagement à l'année, place stable.
Salaire selon capacités et aptitudes.
Entrée à convenir.

Tél. 026/5 36 60
heures de bureau. —

36-23662

Laborantine
cherchée par cabinet médical à
Sion, à temps partiel (un jour
par semaine).

Faire offres sous chiffré C 36-
23679 à Publicitas, 1951 Sion.

PARIS
Famille cherche

jeune Suissesse
sérieuse
possédant permis de conduire, pour
s'occuper de 2 enfants (8 et 6 ans), ex-
cellent salaire, poste à long terme, dis-
ponible pour voyages fréquents à
l'étranger avec famille.
Excellentes références indispensables.
Tél. entre 18 h et 20 h
au 00331/45 00 04 60.

36-765

Restaurant du Lac, Yvonand
(lac de Neuchâtel) cherche pour
le 1" mai

serveuse
connaissant les deux services.

Tél. 024/31 14 51.
22-14808

retoucheuse
vendeuse

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vi-
tae, photo et prétentions de sa-
laire, sous chiffre D 36-23513 à
Publicitas, 1951 Sion.

emploi
à partir du 15 mai,
dans kiosque, ma-
gasin ou restaurant,
région Entremont.

Ecrire sous chiffre
P 36-23642 à Publi-
citas, 1951 Sion.

ALLEMAGNE
Région Munich
On cherche

2 filles
au pair
pour 2 familles avec
enfants, en villas,
situation agréable.
Conditions intéres-
santes.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 026/616 75
dès 20 heures.

36-400257

Organiste
avec synthétiseur
MKB 1000 cherche

place
dans
orchestre
si possible avec
prestations.
Tél. 027/31 18 84.

36-23636

jeune fille
pour garder 2 en-
fants et aider au
ménage pour Juillet
et août

Prendre contact au
026/6 32 77
dès 19 heures.

36-23624

Dame
cherche place
comme

employée
de
bureau
(éventuellement au-
tre travail), environ
15 h par semaine.
Région de Sion.
Ecrire sous chiffre
D 36-304455 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

deux
filles
pour cuisine et net-
toyage,
sans permis
s'abstenir.

Camping Robinson
Granges
Tél. 027/5816 01.

36-435299

Val d'AnnlvIers
Je cherche jusqu'à
fin juin

jeune fille
sympa
comme aidé pour
café et épicerie.
Suissesse ou per-
mis B.

Tél. 027/6514 74.
36-110239

Chauffeur
poids
lourds
avec 10 ans d'ex-
périence, permis B,
cherche emploi
éventuellement
comme chauffeur
privé.
Libre immédiate-
ment.
Ecrire sous chiffre
E 36-304456 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

couple
(de préférence)
pour conciergeries,
travaux d'entretien
et participation aux
nettoyages.
Salaire en rapport
avec les capacités.
Entrée à convenir

entreprise
ou privés
pour nettoyage de
logements et de
chalets de vacances
(volume important).

Ecrire à:
Agence Jollval
3961 Chandolin.

36-23606

Bonne présentation et connaissance
du métier.
Entrée début juin.
Tél. 027/31 31 62 - 31 38 43.

36-23613

Entreprise de montage déployant ses activités
en Suisse et à l'étranger engage tout de suite
pour région Valais + Suisse romande
plusieurs électriciens, mécaniciens élec-
triciens, mécaniciens tous genres, ma-
nœuvres tous genres
Perspectives de travail et de salaire des plus in-
téressantes.
Tél. 032/93 90 08, c.p. 268
2740 Moutier.

Secrétaire
avec diplôme de
commerce, 3 ans
d'expérience
cherche
emploi
dans bureau, pour
fin mai, cause fer-
meture d'entreprise.
Région Martigny ou
environs.
Ecrire sous chiffre
P 36-400239 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-
tigny.

Jeune homme,
portugais

cherche
travail
Tél. 027/55 98 89.

36-435297

NTwH VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre au plus
offrant

Citroen
Diane 6
1975, 72 000 km,
bon moteur, état
général moyen.
B.E.C. S.A., Crans
Tél. 027/41 16 42
heures de bureau.

36-23479

moto Honda
VF 1000 R
1985,10 000 km
excellent état, ex-
pertisée, une année
de garantie

Peugeot
104 GL
59 000 km, exper-
tisée, excellent état.
Fr. 3500.-.

Tél. 027/36 33 00
heures de bureau.

36-23632

Retoucheuse
cherche

travail
à domicile
Tél. 026/714 61.

36-23509

Un problème
Insoluble ?

--U-. (
..L A _ )

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste,

A vendre

Fiat
Panda 4x4
10.85, 4500 km, ta-
pis, radio-cassettes,
expertisée, gris-vert
Fr. 3500.-
+ 634- pendant 12
mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

Renault 5
Alpine turbo
1984,18 000 km
évent. échange

Fiat 500 L
entièrement révisée
Fr. 2400-

Yamaha
600 XT
1985,5900 km
état de neuf.
Expertisées.
Tél. 026/2 80 68

812 62.
36-2836



Choco-Jura
VNernVi 120

Piazza

î -̂î î V̂.

Crème
à fouetter
UHT

A
TETRA
/ PWO^

20Camembert
Baer 250 9

Café en grains
// AfA^ rf^^̂ ^^^

250 g
80
40

r 5̂5 *̂Otire de prodw

douces eiu.-

étrangères

petit panier
230 g

Saumon
fumé
P\aque-Baby 5Q0 g

I Salami
\ Cîtterio
«i 500 g

Salade

^̂ a aam , L- ^̂ 1  ̂ S^̂ W i L ^ônotl - fia
Une exclus/ww UseqOj . w 0 » __^——¦ I 1982,64 000 km
 ̂  ̂ l im ¦ p 9300._

BMW 318
1982,50 000 km
Fr. 9600.-

Manta S
37 000 km
Fr. 7800.-

Jeep Suzuki
bâchée, 1983
47 000 km
Fr. 8300.-

80 Volvo
240 GLFarce pour

bouchées a
boîte Vi

0(lOOg-
^
/ ¦.1983i16000 krn

—^-^^¦. B Fr. 16 000.-425 g

Mazda 323«Naturelle»
Cornichons

automatique
1982,24 000 km
Fr. 8200.-

<-, Concombre*
ls- Gurkcn flT m̂^̂ A^^mm^^m..u<  ̂ AOU !¦«*»Serviettes

A 300 ml
'f>
À «shampooing
fj 250 ml

j  .Body-Lotion
250 ml

2000 km
rabais intéressant

3?°
4?°

naturelle Volvo break
245 GLen couleurs

1982,100 000 km
Fr. 9500.-.
Reprise,
garantie,
facilité de paiement.

Tél. 027/22 58 06
22 74 58.

36-2422

25 pièces

«Remorque La Mandrinoise»
vend

3 remorques
agricoles

occasion, pour jeep et tracteur,
3tet 4 t.
Tél. 027/31 39 92

86 13 07 privé.
36-2422

PRÊT BANCAIRE
PERSONNEL

Fr.20000.-.

Renseignements :
tél.027/228607 

^̂

Mercedes basculant 3 cotes
permis voiture
308 essence: 54 200 km, charge utile 1450 kg
308 essence: 55 900 km, charge utile 1600 kg
308 essence: 56 850 km, charge utile 1600 kg
409 essence jumelé: charge utile 1000 kg
Tous ces véhicules sont expertisés et garantis
Véhicules utilitaires B. Bussy, 1024 Ecublens
Tél. 021/35 68 25.

V027
2V21 11

138 172608

Un grand anniversaire:
mi-1986 125 ans de qualité

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

%{. V ^pP* Le matelas Jubilé répond aux plus hautes exigences de
__ --M- _. (p. \WW\ - confort grâce à sa conception spéciale, a son élasticité

A et à ses matières naturelles qui régularisent la

\S&S$pP  ̂ température de manière optimale.
%|p P̂ Dans tous les bons magasins de literie et

Le matelas Jubilé a été créé par bico spécialement à de meubles vous pourrez vous faire présenter
l 'occasion de son 125ème anniversaire. Cette expé- 'o gamme bico.
rience séculaire au service d'un sommeil sain et profond bico — pour un sommeil sain et profond.
se retrouve dons la qualité exceptionnelle et la beauté En vente dons ,ous ,es bons magOSins de literie et de meubles.
de ce mote/OS ainsi que dans I élégance de son ddmdSSe. Fabriqué par: BICO Birchler & Ge SA, usine bico, 87J8 Schâm:

[GARAGE OLYMPIC
H B ¦ f  A m m

H ta uic uc m UUIIIIG uubadiuu
VW JETTA GLi, bleue
VW GOLF GTi TROPHY, rouge
VW SCIROCCO GTX, gris met.
AUDI 90 QUATTRO, gris met.
AUD1100 CS QUATTRO, bleu met.
AUD1100 CS, beige met.
AUDI 80 GLS, jaune
AUDI COUPÉ 5 E, rouge met.
AUDI 80 QUATTRO, brun met.
PEUGEOT 505 STi, gris met.
FIAT RITMO 85 S, beige met.
FORD ORION GL, beige met.
BMW 323 i, rouge + accessoires
NISSAN PATROL 2500, blanche
FORD ESCORT XR 3, bleu met.
BMW 635 CSi, brun met.
MERCEDES 380 SE, argent met.
MERCEDES PUCH 280 GE, verte
TOYOTA COROLLA, blanche
MITSUBISHI LANCER GLX, brun met
MERCEDES 230 E, aut. beige

EXPERTISÉES - GARANTIES - CRÉDIT

A. Antille
Sierre Slon Martigny
027/55 33 33 027/23 35 82 026/2 12 27
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion A. Lovey, Martigny
027/581513 027/22 88 53 026/2 31 47
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion Mike Carron
027/55 84 74 027/23 30 28 026/212 27

A vendre, état de
neuf, rabais Inté-
ressant W BARABEBJV

ÎMQRD̂ J
Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Slon

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Peugeot 305 293.- 8500.-
VW Polo CL 328.- 4 900.-
Renault S St-Tropez 328.- 9 500-
Renault14LS 190.- 5500.-
Renault UTCE 307.- 8 900.-
Renauit 18 break 307.- 8900-
Flat Ritmo 60 203.- 5 900-
Dalhatsu Charmant 259.- 7 500.-
ToyotaTercel1,5 300.- 8700.-
+ 20 autres modales

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente: André Dey, Sion 027/221607
Thierry Rey, Salgesch 027/55 9167

LA SUPER 5, c'est super...

RENAULT _

Peugeot
205 GTi
1986, 3000 km
gris métallisé

Opel
Rekord E
7000 km
Fr. 13 800

Suzuki 413
600 km, Hig Root
vert métallisé

Opel Kadett
GSi
2000 km, blanche

Daihatsu
Rocky
25 000 km. 1985

Audi 90
Quattro
12 000 km, bot
deaux métallisé

Range Rover
1986,10 000 km
5 portes, 5 vitesses.
Tél. 027/86 31 25
ou 86 34 07
midi-soir.

36-2931

A vendre
A louer

bus Yamaha 125
pour déménage- 2 A 8
ment ou autres.

- ' „ noire, 1979, bon
Garage Delta état
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2B7° Tél. 027/23 45 93
soir.

Honda VF
1000 F
1985, état de neut.
Prix à discuter.
Tél. 025/6314 78
(privé) ou
63 23 38 (prof.).

22-166049

Avendre

Jeep Nissan Patrol
SAFARI

noire, septembre 1985,
22 000 km.

Valeur à neuf Fr. 33 000.-.
Cédée à Fr. 26 000.-
à discuter.

Avec garanties.

Tél. 027/86 53 63
36-400254

PURE LAINE DE TONrE
piqué

Matelas de santé.
Recommandé par les médecins.

Jeudi 27 mars 1986 37

35 000 km 1984
31 000 km 1984
50 000 km 1984
18 000 km 1985
39 000 km 1985
57 000 km 1983
75 000 km 1980
11500 km 1985
48 000 km 1984
52 000 km 1983
51000 km 1981
24 000 km 1984
60 800 km 1983
13000 km 1985
22 000 km 1984/85

120 000 km 1981
80 000 km 1983
87 000 km 1981
32 500 km 1983
20 800 km 1984
71 000 km 1981
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A L'HÔTEL DE VILLE
Les racines expressives de

Racines, tableaux, sellettes, masques et croix: avec René Lorenz,
le bois devient maître absolu. Jusqu'à lundi, l'artiste de Veyras
expose ses œuvres à la salle de récréation de l'Hôtel de Ville
sierrois.

L'œnographîlïe ou la passion
de Franco Cambria

Franco Cambria est animé d'une réelle passion pour l'œnogra
philie. Sa collection comprend
françaises et 5700 valaisannes.

NOËS (am). - Qui dit marotte dit
le plus souvent collection. Avec
Franco Cambria, il s'agit en fait
d'une réelle passion. Un intérêt
manifeste pour les étiquettes.
L'cenographilie rencontre d'ail-
leurs bon nombre d'adeptes.

Une centaine, dont Franco, sont
en effet affiliés à la Confrérie des
collectionneurs d'étiquettes ro-
mands.

Depuis neuf ans, il récolte ces
petits papiers qui ornent les fla-
cons d'ici et d' ailleurs. Aujour-
d'hui, sa collection comprend déjà
15 000 étiquettes suisses et fran-
çaises. Les Valaisannes sont au
nombre de 5700. Et Franco sou-

enographilie rencontre d'ail- d'autres les arts, les bandes des- ennuis de santé à l'â^ee de 80 ans Report du bénéfice de la kermesse selon tableau III . . . . .
irs bon nombre d'adeptes. sinées, etc. Des pièces rarissimes A vant f ait carrièrp danx la nnlirè Dons sur le c.c.p. 19-8314-0 
Une centaine, dont Franco, sont composent sa collection. Ainsi, eenevoise à l'âe/dTla retraite il Dons des entrepreneurs par réduction sur leur facture . . . .
effet affiliés à la Confrérie des cette étiquette de marchand valai- f egagna son caLn du Valais De °°" t I^IT 

de 

 ̂
lectionneurs d étiquettes ro- san, si ancienne que son proprie- nar «„„ esnrit inninl et en» »„>,» Remise sur racture 
inds. taire même ne la possède plus ! P

BZ t Z 5£2 'S t coJidTâ Prise en char§e d'une Part des frais d'exPedltlon Par des donateurs
Depuis neuf ans, U récolte ces Franco Cambria est installé à tion'générale La ConfrérieTde la Coût de la réfection du monument du Christ-Roi 
dts papiers qui ornent les fia- Chippis. Depuis quelques jours, il chapelle de Réchy perd en lui un Pns.es de vue diverses 
is d'ici et d'ailleurs. Aujour- présente sa collection dans le cen- membre estimé. Le défunt était un «ais d expédition 
lui, sa collection comprend déjà tre commercial de Noës. Les visi- oncle du président de ladite con- imprimes 
000 étiquettes suisses et fran- teurs pourront faire la connais- frérie M. Arthur Lanaz Taxes du ce.p 
ses. Les Valaisannes sont au sance de cet œnosémiophile jus- 

^ \a famille dans là peine vont In'é^ts et frais compte 
mbre de 5700. Et Franco sou- qu'au 29 mars prochain. nos S!„cères condoléances P C. , " Totaux 

! N Excédent de charges (cf. tableau VI) 

Conta in patouè de Vy Traduction somme égaies
i > Ar,*™,à™ A ™,. rhir,H»„ ira mrHon» Poiai nn A„+„i„0 J„ S m t Jfo était rr.rdr.y,r,ior ri ne f aisait Nous profitons de cette ultime communication par ce jour, 1L'Antouèno dou; Chindey irè cordaniè. Fajai pa Antoine du Syndic était cordonnier. Il ne faisait

gran tsouje de novouo mè taconavè plantavè de que peu de neuf, il réparait, p lantait des clous et
tatses et récholaè le botté de to lo veladzo. Ga- ressemelait les chaussures de tout le village. Il ga-
gnévè pou mè teniè ona vatse et plantavè on bio gnait peu mais il possédait une vache et cultivait
cortè. Avoué chin y avei pa béjoin de tote atseta. un beau jardin. De cette façon, il n'était pas obligé
Chon atelier irè on vio pélio ou carro de la plache de tout acheter à l'épicerie. Son atelier n'était
dou Cotter. On dzo que à accoulli podéfé troa fo qu'une vieille chambre à l'angle de la place du
lo marte chou la tabla à pa de la fenitra lya cacha Cotterg.
in mellè moès le dou carro dou fond. In attindin Un j our qu-\i [ança son marteau sur la table près
lya méttou dou papi que fajan pa tan de dzo me  ̂

la f enêtre> tt brisa ies deux carreaux du fond. Il
ire mio que dou pertoue que lachon pacha la beije. y mit provisoirement du pap ier afin de se protéger

Ona apn-dena que mette! on tacon a ona botta 
 ̂
la bise Un après-midi, aiors qu>n recousait lesa la chervinta dou prejedan tsantave m tenn chon chaussures de la servante du président, il chantait

A^ ĵ^^ïïfts^ts ïs^s^n^^^s^de la pinta dou Crettaz avouie l Antoueno que ¦ . T . -., « . , . .-., T - î. * 7 _ *tsantave «Là-haut sur la montagne» vire la tita chantait a tue-tete «La-haut sur la montagne,.
dou la de la baraca dou cordaniè et ché mé à caf^ . Il re&arde veJ s,la baraam à Antoine et se met a
fêla quand vei le carro in papi Adon pinché dé férè ™ e" v°y ant \

es carreaux en papier Alors il
ona farce à l'Antouèno. Chaprotsè dou pélio trai Vense faire une farce au cordonnier. Il s approche
chon tsapè et infoncé la tita din jon di carro in ée l'atelier, retire son chapeau et enfonce la tête
«Folliè d'Avis» et quand ya la tita dedin y fai: «Le dans l'un des carreaux en «Feuille dAvis» et
cordonnier est là?» quand il a la tête à l'intérieur, il demande: «Le

L'Antouèno que è recognou la Françei pache la cordonnier est-il là?»
tita comme on alouèzo pè latre carro et quand y Antoine, qui a reconnu ce farceur de François,
est foura tan qui j'échièblés y répon: «Non il vient passe à son tour la tête comme un éclair dans
de sortir.» Le René de la Méijon Moè l'autre carreau et répond: «Non, il vient de sortir.»

^- - ~

.¦%,

déjà 15 000 étiquettes suisses et

haite porter ce dernier chiffre à
10 000.

«J'aime toutes les étiquettes»,
précise le collectionneur. Certaines
chantent les maisons de vins,
d'autres les arts, les bandes des-
sinées, etc. Des pièces rarissimes
composent sa collection. Ainsi,
cette étiquette de marchand valai-
san, si ancienne que son proprié-
taire même ne la possède plus!

Franco Cambria est installé à
Chippis. Depuis quelques jours, il

René Lorenz
SIERRE (am). - Depuis quelques
jours, René Lorenz expose à la
salle de récréation de l'Hôtel de
Ville sierrois. Le bois nous y ac-
cueille en maître absolu. Sculpteur
par passion et par hobby, René ,
Lorenz nous offre actuellement le
cheminement de son travail et de
son développement créatif. Les
styles s'affrontent.

Scènes alpestres, écussons du
district, mouvements animaliers
ou travaux agricoles, ébats sportifs
et tâches forestières sont autant de
sujets sculptés. Les tableaux sont
nombreux et se démarquent par
leur style.

L'ancien se voulait d'inspiration
littéraire. Le nouveau adopte une
expression libre et originale. Au-
jourd'hui, René Lorenz crée. Son
mouvement s'est considérable-
ment affiné et gagne en profon-
deur d'expression.

Le frêne et le tilleul vibrent da-
vantage. Le bois devient secrè-
tement velouté.

En totale liberté
René Lorenz ne répond pas aux

commandes particulières. Depuis
l'âge de 18 ans, il sculpte en totale
liberté, pour son plaisir le plus pur.

A l'Hôtel de Ville de Sierre, l'ar-
tiste nous présente également
quelques croix et plusieurs sellet-
tes, notamment. René Lorenz par-
court les bois à la recherche de ra-
cines, de branches expressives.
Avec respect, il leur donne une
apparence humaine. Certaines de
ses œuvres, des masques en l'oc-
currence, se marient avec des fi j
gurines. Des personnages valai-
sans que Marguerite Zufferey réa-
lise avec de la céramique.

Une belle harmonie se lit dans
les racines de René Lorenz. Dou-
ceur, tendresse et attente trans-
paraissent avec véracité. Avec «Le
pendu» , l'artiste change quelque
peu de ton. Il semble plus sarcas-
tique. Du haut de son gibet, la
gorge prise dans la corde, l'homme
paraît aux côtés d'une bouteille,
une seringue à ses pieds...

Nouvelle galerie
René Lorenz est âgé de 31 ans.

Originaire de Tôrbel, il demeure à
Veyras depuis plus de dix ans.
Menuisier de son état, un accident
l'oblige cependant à cesser sa pro-
fession. Depuis, il travaille à la
Villa Flora à Sierre. Sculpteur, il
restaure également des meubles
anciens.

Depuis quelque temps, il s'at-
tache en outre à une importante
rénovation. A Veyras, il s'apprête
à ouvrir une galerie-atelier. Une
vieille grange accueillera donc
bientôt ses créations. Le vernis-
sage de sa prochaine exposition se
réalisera de fait conjointement
avec la quinzaine culturelle
franco-suisse qui se tiendra, à
Veyras, du 14 au 28 juin 1986.v v v i u o , uu J.-T eau X.*J j uni J L Z H J K J .

Dans l'immédiat, René Lorenz
demeure l'hôte de la salle de ré-
création communale jusqu'au
lundi de Pâques. La galerie est ou-
verte tous les jours de 16 à 21 heu-
res.

Hommage
à Ernest Lanaz
CHALAIS. - On a accompagné à
sa dernière demeure M. Emest La-
naz, qui s 'en est allé après bien des
ennuis de santé à l'âge de 80 ans.
Ayant fait carrière dans la police
genevoise, à l'âge de la retraite, il
regagna son canton du Valais. De
par son esprit jovial et son entre-
gent, il s'était attiré la considéra-
tion générale. La Confrérie de la
chapelle de Réchy perd en lui un
membre estimé. Le défunt était un
oncle du pr ésident de ladite con-
frérie, M. Arthur Lanaz.

A la famille dans la peine vont
nos sincères condoléances. P. C.

Tribunal de Sierre
Deux ans
de prison pour
le Neuchâtelois
SIERRE (am). - J.-C. T.,
Neuchâtelois installé en Va-
lais, est reconnu coupable de
débauche contre nature et de
recel. Le Tribunal de Sierre,
sous la présidence de M.
Christian Praplan , le con-
damne à deux ans d'empri-
sonnement, sous déduction
de la détention préventive
subie.

Lundi dernier (cf. NF du 25
mars), le procureur retenait
encore contre T. la complicité
de vol et requérait trois ans
d'emprisonnement.

Avec des garçons mineurs,
l'accusé avait commis des
actes contraires à la pudeur.
Il s'était également trouvé
mêlé à un important trafic de
bijoux alors qu'il séjournait à
Crêtelongue, en semi-liberté.
Volées, les parures de valeur
étaient en effet stockées dans
une cellule de la prison valai-
sanne. De là, les bijoux
étaient redistribués grâce à
des détenus bénéficiant du
régime de semi-liberté. Pla-
que tournante de ce trafic ,
Crêtelongue représentait le
lieu idéal pour opérer en
toute sécurité !

Le Christ-Roi remercie
Les divers appels lancés par le comité d'organisa- Mlle M.-T. Guex, Martigny 150

tion en vue de la restauration de la statue du Christ- Divers anonymes par rvd prieur, Lens 250
Roi ne sont pas restés sans lendemain. En effet, les Service des monuments historiques de l'Etat
craintes manifestées en son temps, prévoyant une di- du Valais, acompte subside restauration
minution de votre générosité, une fois les cérémonies du Christ-Roi 23 000
commémorant le 50e anniversaire de l'édification de Pierre Arnaud par BCV, Crans 1000
la statue passées, sont demeurées sans fondement. Jean-Joseph Dupaquier, Genève 200
Nous en voulons pour preuve la liste des généreux Camille Udry, Genève 100
donateurs que nous publions ci-après. Robert Beney, Thônex 100

Jérémie Moix-Gauye, Sion 20
Dernier chiffre annoncé Fr. 115 192.20 Anonvme Icogne par rvd vicaire, Lens 20
Grande Bourgeoisie de l'Ancien Lens
Anonyme, Flanthey
Raymond Griesser, Givisiez
Eugénie Beney, Saxonne-Ayent
Claire Berclaz, agence immobilière, Montana
Anonyme, Lens
Fr. Blap, Sion
Anonyme par révérend chanoine Bruttin
Société de. chant, Lens
Marie-Josèphe Huguet, Martigny
Anna emery, rianmey
M. Bender, Sion
Philippoz, Sion
A. Bayard , rue du Midi, Saint-Maurice
Anonyme, Lens
Anonyme, Flanthey 50.— Anonyme par rva pneur, î ns» ."""'~
Bruno Arbellay & Fils, Granges 100.— Plusieurs anonymes par rvd pneur, Lens 1000.—
Famille Léonce Lamon, Lens 500.— M. Savioz, place du Midi, Sion 30.—
A. Bagnoud, Flanthey 50.— Anonyme, Granges ; 30.—
J. Moix-Gauye, Sion 30.— Les anciens locataires de pèche
Jean-Louis Tronchet, architecte, Sion ¦ 1000.— du. lac Miriouge, Lens J> 000.—
P. Vergères, A. Michel, Tourbillon , Sion 37.30 Participation de la Municipalité de Lens 50 000.—
Anonyme par le rvd prieur, Lens 3 000.— Total 225 799 50Plusieurs anonymes par le rvd prieur, Lens 1 000.—
Anonyme, Saillon 20.—
Anonyme, Nendaz 100.— Grâce à l'appui de chacun, les travaux ont pu être
Famille Gérard Nanchen, Lens 100.— menés à bien et la dette qui en découle peut être qua-
Ancienne caisse du Christ-Roi, lifîée de supportable. Les comptes que nous vous

fonds de réserve 9 000.— soumettons ci-après font ressortir un manco de
Famille Gérard Rey de Jean , Lens 1000.— 48 229 fr. 05 pour le financement intégral de cette
Dr Navratil 100.— réalisation.

Compte profits et pertes général au 28 février 1986
Désignation Charges Produits

Nous profitons de cette ultime communication par ce jour, le c.c.p. 19-8314-0 «Paroisse de Lens, restau-
voie de presse pour réitérer nos remerciements les ration du Christ-Roi» restera toujours ouvert, prêt à
plus sincères à tous ceux qui de près ou de loin ont accueillir vos dons. Ne dit-on pas que la main gauche
permis la réalisation de cette réfection. Nous adres- doit ignorer ce que fait la main droite? Par consé-
sons un merci tout particulier au NF qui a mis régu- quent , même si votre générosité n'aura plus les hon-
lièrement ses colonnes à disposition afin de permettre neurs de la presse, elle sera toujours la bienvenue!
une information optimale.

Cependant, même si nos interventions cessent dès Le comité d'organisation

Drapeau aiglon
La tête en bas !
AIGLE (gib). - L'emblème du chef-lieu du Grand-District vaudois
a-t-il subi les effets du mauvais temps de ce mois de mars? Les
habitants du quartier du Cloître ont pu se poser la question ces
jours derniers en observant les toits du château d'Aigle. Pour y
découvrir - stupéfaction - un drapeau aiglon avec la tête en bas!
Hier, le tissu noir et jaune avait été enlevé. Au château, on nous a
confirmé la maladresse. L'aigle jaune sur fond noir se trouvait à
l'envers et en bas, tandis que son collègue noir sur fond jaune
avait pris le dessus.

Voilà un petit incident qui prête à sourire. Mais la première fois
seulement...

CHANDOLIN

Le quatuor de Veyrier
pour un dimanche pascal

Dimanche pascal et musical a Chandolin qui accueille le quatuor de
Veyrier.

CHANDOLIN (am). - A Chan-
dolin, le prochain dimanche pascal
se déroulera en musique. Le
30 mars à 18 heures, l'église de la
station anniviarde accueillera en
effet le quatuor de Veyrier.

Créée il y a quatre ans, cette
formation est composée de diplô-
més et d'étudiants du Conserva-
toire de Genève. A son actif , elle
compte déjà plusieurs concerts de
musique baroque, classique et
contemporaine.

Ce dimanche à Chandolin, les
mélomanes pourront apprécier les
prestations de Sandrine Chuard à

Anonyme Icogne par rvd vicaire, Lens 20.—
Veuve Jacques Fardel, Montana-Village 10.—1000

50
10
50
50

200
150
200
520

A. Pellaud, Martigny
Entreprise maçonnerie Marcel Romailler,

Lens-Crans
Série spéciale loto Football-Club Lens
Anonymes Lens par chanoine vicaire recteur 200
Famille Fernand Tornay, Orsières 50
Plusieurs anonymes par rvd prieur, Lens 1950.—
Grand-maman et Sylvana, Lens 300.—
Famille Beney-Nanchen, Luc-Ayent 100.—
André Duverney, Chelin-Flanthey 100.—
Maurice Germanier, Saint-Guérin, Sion 100.—
Anonyme par rvd prieur, Lens 3 000.—
Plusieurs anonymes par rvd prieur, Lens 1000.—
Part du loto paroissial, Lens 1 000.—
Anonyme par rvd prieur, Lens 2 000.—
Plusieurs anonymes par rvd prieur, Lens 1 000.—
M. Savioz, place du Midi, Sion 30.—
Anonyme, Granges 30.—
Les anciens locataires de pêche

50.—
100 —
100.—
50.—
10.—

200.—

la flûte, Roland Muller, flûte et
chant , Florence Golaz au violon-
celle et Pascale Muller au clavecin.
Le quatuor de Veyrier interprétera
pour la circonstance une sonate de
Quantz et de Boismortier, la so-
nate en mi mineur de Haendel, les
Folies d'Espagne de Marin Marais,
la Cantate profane en fa majeur de
Vivaldi ainsi que la sonate en la
majeur de Telemann.

Ne manquez pas ce prochain
concert, ce dimanche 30 mars à
18 heures à l'église de Chandolin.
L'entrée y est libre.

20.-

000.-

3 000
50 000de Lens

Charges Produits
Fr. Fr.

5 794.80
172 514.50
13 576.10
50 000.—

245.—
115.05

286 100.45
1 745.—

396.60
805.—
300.30

1127.25

290 474.50 242 245.45
48 229.05

290 474.50 290 474.50
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A vendre à Miège dans petit immeu-
ble rénové

superbe duplex
4'/2 pièces
140 m2, salon avec cheminée, 3
chambres à coucher, galerie,
cuisine-salle à manger, 2 salles
d'eau, finitions au gré de l'ache-
teur. Fr. 330 000.-.

©

Agence Pierre JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon).

36-225

A vendre aux environs de Sion :

appartement 5 pièces
grand séjour avec cheminée fran-
çaise, 3 chambres à coucher, cui-
sine-salle manger, 2 salles d'eau,
W.-C. séparé
Fr. 320 000.- garage compris

appartement 4 Va pièces
séjour, 3 chambres à coucher, cui-
sine, salle de bains, W.-C. séparé,
garage
Fr. 243 000.-

appartement 3 pièces
salon, 2 chambres à coucher, cui-
sine, salle de bains
Fr. 165 000.-

villa 152 m2
salon/salle à manger avec chemi-
née, cuisine équipée, 5 chambres à
coucher, 3 salles d'eau
Fr. 390 000.-.

Pour traiter:
ACM, M. Clerc, av. de la Gare 39
1951 Sion, tél. 027/22 80 52

36-239

MARTIGNY
Nous vendons, nous louons
magnifiques
appartements
3 Vi, 4 Vi et 5 Vi pièces dans
immeuble résidentiel.
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 31 13

A louer
Résidence Chantemerle - Saxon

APPARTEMENTS
de 4 % pièces dès Fr. 990.-

2 Vz pièces dès Fr. 725.-
Charges non comprises.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 021764 59 77 bureau

021/6016 76 privé.
89-1916

restaurant
150 places

Ecrire sous chiffre C 36-609624
à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à la Rochelle, rue du
Sex, Sion

appartement SVz pièces
146 m2, Fr. 485 000.-.
Excellente affaire.
Finitions au choix des acqué-
reurs.
Financement assuré.

Tél. 027/23 34 96
Monique Sprenger. 36-2653

î SIERRVv*LLAS
#
dr4

#
à!*rs*S

• dès Fr. 240 000.- tout compris avec %
9 terrain. Location-vente possible. %
S Tél. 027/55 30 53 î
S de 9 h 30 à 11 h 30 „. !

36-40 9

AVENDRE 

Locaux commerciaux
174 m2

Pour cabinet médical, bureaux
atelier d'architecture.
Rue de Lausanne 52.
Fr. 410 000.-.

L_ t̂ i
GêranceT^^ A T "Dpré-Reuri 8
i~ I IVI #-\ I .r ru.WM SionLocaI10„**»** ****_ Tél 027 ( 2J3355

Vente Télex Imalp 38 898

OEILLETS ^50
spray 10 pièces

ROSES C_
mini de Hollande 10 P.èces m̂mw ¦

ANTHURIUM E.
avec verdure s oièces %J«

3w/denùab # vf ikWmwèf ab

dé%a/éeb * D̂mêtoU/ieb

MIGROS UALAIS
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

Maniable, racée , pratique. Jim HÉÉt
53 ch, allumage transistorise ,
traction avant, 5 vitesses ,
freins avant à disques:
elle a le chic pour être à la fois
fringante , sobre (réservoir de
40 1) et sûre. Et si compacte
qu'elle se faufile avec le sourire
dans le moindre créneau - tout
en offrant un habitacle
géant à vos passagers j M
et un coffre béant à jÉj
vos bagages! M

Un agencement sophistiqué. Dès le modèle de base, la
richesse de la Fiesta séduit: phares à iode, dégivreur et
iave/essuie-glace arrière, coffre extensible jusqu'à 900 I,
dossier arrière rabattable, vaste hayon dégageant le seuil
de chargement. La sportive S se distingue par sa suspen-
sion ferme, qui la rive solidement à la route. La CL enchante
par sa richesse intérieure. La Disco fascine entre autres par
son toit panoramique et son autoradio. La Ghia. enfin,
pavane en tenue de gala! Bref, chaque Fiesta est vraiment
(superchio! Laquelle sera la vôtre?

lotiHesUC. f. 11'380

l&jBéâSLiSUkUMbia ybJUâ Essence sans plomb 95, moyennant un réglage de l 'allumage.
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/2212 71 - Sierre: Garage du Rawyl S.A., F. Di
tél. 027/55 03 08 - Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.
Agarn: Garage RI-MA, H. Ambord-Eggel - Aigle: Garage Gross, route d'Evian 21 -Ardon: Garage du Bisse, F. Coccolo & B. Duvei
route de Massongex - Glis-Brig: Josef Albrecht, Garage des Alpes - Grône: Théoduloz Frères, Garage - Le Châble/Cotterg: Gara
H. + S. Jost - Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32 - Montana-Crans : Pierre Bonvin S.A., Garage du Lac - Munster: \
-Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet S.A., route du Simplon- Visp: Mazzetti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse î
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LE PRÉSIDENT BLOETZER NOUS DIT
« Nous voulons construire un centre
culturel, pas une halle de gymnastique»

Lors de la conférence de presse. On reconnaît de gauche a droite,
Hans Ritz, Peter Bloetzer et Peter Furger.

VIÈGE. - Rappelons brièvement
les faits: en 1983, suite à un
échange intervenu entre la Lonza
et la commune de Viège, cette
dernière est devenue propriétaire
du bâtiment «Alten Post», un édi-
fice sis à proximité du centré his-
torique de Saint-Martin, qui a été
pendant plusieurs décennies le lieu
d'innombrables rencontres pour
abriter à la fois salle de cinéma,
restaurant, divers locaux et appar-
tements.

En 1984, la grande majorité du
conseil communal décide de la
transformation du complexe en un
centre culturel. Un concours est "^"IJlHRHlMH
ouvert à cet effet. Plusieurs archi- . " "1]]J!IX

'""... jAljZlL O'̂ B HPtectes y prennent part. Le choix du " ~^̂ ^""̂_  ̂ S -
jury s'est porté sur le projet d'un . ~~**=*~-
architecte tessinois. Après y avoir
apporté quelques modifications, I

KLSdîïu ^S^  ̂̂ bâtiment de l '<<Alten PosU que le conseil communal voudrait
le coût est devisé à quelque 16 transformer en véritable centre culturel, dans le genre de celui
millions de francs. prévu à Monthey, par exemple.

f'otait cane nnmnttir a\Tt*n nnp
*w VlUll LJIUIL) (JUIHJ^IVI U I V V  U11V _

initiative privée, étayée par une sents MM. Nino Mengis, ancien
certaine politique semble-t-il. Par conseiller communal, Peter Furger
le truchement d'un bureau et Jodok Wyer, tous deux conseil-
d'architecture de la place, une al- 1ers communaux, ainsi que M.
ternative au projet officiel est pro- Hans Ritz à la fois architecte à
posée. La presse régionale s'en l'Office cantonal des constructions
mêle et vante les mérites de l'ini- et conseiller technique de ladite
tiative, documents à l'appui. «De commission,
la folie que d'investir autant d'ar-
gent. Pour 6 millions de moins, il
serait possible de réaliser un com-
plexe répondant encore mieux aux
besoins de la cause... » , affirment
notamment les auteurs du nou-
veau projet. Comme si les respon-
sables des deniers publics avaient
trouvé là une occasion de jeter
l'argent de la communauté par les
fenêtres. Quant on connaît les ad-
ministrateurs viégeois, force est
d'admettre que c'est aller un peu
vite en besogne, sinon friser les li-
mites de la méfiance.

C'est donc pour remettre les
choses en place que la commission
s'y rapportant a tenu conférence
de presse mercredi, sous la prési-
dence de M. Peter Bloetzer. Outre
ce dernier étaient également pré-

LES ARTS A TRAVERS LE MONDE

URSULA NAMGALIES
Bien que née Allemande, à Ber-

lin, Ursula Namgalies vit depuis
1974 à Coupiac-Bnssac près de
Ganges, dans l'Hérault, renouant
ainsi avec le pays qui fut celui de
ses ancêtres huguenots. Sa vie a
été d'ailleurs riche en péripéties et
aventures, depuis l'enfance dans la
maison paternelle à Berlin, embel-
lie par les nombreux contacts avec
les musiciens et les peintres du
«Kiinstlerbund», ou les visites
chez le grand Max Liebermann.
Ursula écrit alors plusieurs ro-
mans, récits de voyage et contes
pour la jeunesse; son mariage
l'amène par la suite à vivre plu-
sieurs années en Tanzanie, où son
époux a été d'abord missionnaire
et de 1961 à 1968 professeur en
théologie pour les étudiants afri-
cains. a Esslingen (RFA) . Son exposition,

Là, elle commence à étudier la qui a eu ijeu a la salle Wesley dans
peinture, d'abord par correspon- ie cadre du Festival du Vigan, ri-
dance, et de retour en Europe, à che d'environ 80 numéros, nous a
l'Académie internationale de Salz- confronté à une démarche mul-
burg, à Ravenne, à l'Atelier du tiple et diversifiée, extrêmement
Midi d'Arles et à l'Académie de séduisante, depuis ses paysages à
Trêves. l'aquarelle, d'une poésie et d'une

Depuis 1970, elle a eu droit à de sensibilité remarquables face à la
nombreuses expositions indivi- nature, en passant aux œuvres
duelles en Allemagne (Hambourg, exécutées à l'aide d'une nouvelle
Berlin), participant également à technique, dite de «lavages d'encre

L'alternative en question ne
peut en aucun cas être considérée
comme telle. La qualité des pro-
grammes et des locaux n'est pas à
comparer avec ce qu'offre le projet
officiel. Celui-ci prévoit d'en faire
un véritable centre culturel, pas
une halle de gymnastique. Tel que
le projet officiel le prévoit, les por-
tes du compexe pourront être ou-
vertes aux grandes manifestations,
opérettes, théâtres compris,
comme aux rencontres d'ordre ré-
gional et local. La demande
s'avère d'ores et déjà considérable,
Les 70 sociétés de la localité l'oc-
cuperont à raison de trois jours par
semaine. Les communes qui nous
entourent n'ont pas toutes les
moyens de pouvoir s'offrir pareil
établissement. Nous leur donnons

des manifestations de groupe, dont
on retiendra, entre autres, celles de
Vienne au palais Palfy en 1978, au
musée d'Ancône en Italie, au mu-
sée d'Amiens en 1981, au musée
de Goslar en 1982 et à celui de
Bitburg en 1983.

Parmi les récompenses déjà ob-
tenues par cette artiste délicate et
raffinée, nous citerons la médaille
d'or et diplôme de maîtrise de
l'Ordre de Saint-Fortunat à
Mayence (Allemange) en 1982, et
en 1983 médaille pour le groupe
français de l'exposition de la Fé-
dération culturelle internationale
féminine, comprenant 13 nations.
Pour en finir avec le chapitre bio-
graphique, rappelons encore que
l'artiste est membre de la Kûns-
tlergilde des artistes réfugiés
d'Europe de l'Est, dont le siège est

MM. Jodok Wyer , Nino Mengis,

la possibilité de fréquenter le nô-
tre. Bien que les futurs investis-
sements de la commune de Viège
soient considérables, le sacrifice
exigé par le centre culturel n'obé-
rera aucunement la situation fi-
nancière du ménage communau-
taire.

Les vieux murs de 1'«Alten
Post» méritent considération. Les
générations futures nous en vou-
draient de ne pas les avoir traités
comme ils le méritent. Et main-
tenent, que va-t-il se passer? L'ad-
ministration communale entre-
prendra tout d'abord une vaste
campagne d'information. Puis, il y
aura consultation populaire, au
niveau de l'assemblée primaire. M.
Hans Ritz a toutefois d'ores et déjà
annoncé la couleur: réaliser le
projet alternatif représenterait la
plus grande stupidité du siècle...
d'autant que, dans la réalité et en
fin de compte, le montant total de
sa facture se monterait à 1.623 705
de francs de moins que le projet
officiel...

Affaire à suivre.
Louis Tissonnier

, _, . . . . , traordinaire valeur humaine. Elle
de Chine», mise au point depuis met en scène des hommes extra.
1980, ainsi qu'aux créations sym- ordinaires, présentant une véri-
bolistes, d'essence mystique, qui tabre figure de néros capables de
tiennent une place de premier plan susciter admiration, courage, désir
dans la démarche de ce peintre. <je ies imiter. Malgré leurs faibles-

Parmi les vues d'une nature ses, parfois pitoyables, ils s'élèvent
magnifiée par son regard aigu et
rêveur, à la fois, on retiendra «Les
Cévennes ondulées» ou encore le
chimérique «Castel dans les Cé-
vennes» , perdu dans l'immensité
brumeuse, beige, brune et rose,
songe suspendu entre ciel et terre,
sans oublier les «Villes» imaginai-
res, le soir au clair de lune, silen-
cieuses, comme frappées de stu-
peur dans l'atmosphère immobile.

Exécutées aux lavages d'encre
de Chine, la série des œuvres con-
sacrées à «Notre temps» nous
montrent la fureur aveugle d'une
époque sanglante, pour déboucher
tout de même sur une avenir où
l'espérance pointe avec son visage
de bonheur. On retiendra égale-
ment les créations inspirées de
l'Afrique ou par l'eau, avec la ma-
récages, les inondations, ou l'irréel
«Navire lunaire» , composition où
le fantastique se mêle toujours à la
subtile fascination d'un quotidien
exalté par les yeux de l'art.

Donatella Micault

«Aidez-nous
ZERMATT. - On le sait: à l'is-
sue d'un mystérieux épisode
survenu samedi dernier, le jeune
skieur transalpin Guido Coen a
disparu dans la région du pla-
teau Rosa, sans laisser la moin-
dre trace.

Depuis lors, tant sur le ver-
sant italien que suisse, secouris-
tes, chiens d'avalanches et pi-
lotes d'hélicoptères n'ont pra-
tiquement pas cessé de fouiller
la montagne, sans succès. Leur
action a été toutefois singuliè-
rement entravée par des condi-
tions météorologiques déplo-
rables. En plus d'un vent violent
qui a soufflé jusqu'à près de
100 km/h, hommes et quadru-
pèdes ont été confrontés à
d'abondantes chutes de neige
réduisant singulièrement la vi-
sibilité. Actuellement, dans la
région, l'épaisseur de la couche
fraîche dépasse le demi-mètre.
On y rencontre également d'im-
portantes congères.
«Guido est probablement
dans un chalet...»

M. Piero-Enrico Coen, père
du disparu, n'a toutefois pas
perdu l'espoir de retrouver son
fils vivant. De Turin, où il ha-
bite, le malheureux homme est à
nouveau entré en contact avec
la rédaction haut-valaisanne de
notre journal. Une fois de plus,
il a expliqué dans les détails ce
qui s'était passé au plateau
Rosa, ce samedi 22 février der-
nier, vers 15 h 30:

«Nous avions profité de la
Saint-Joseph pour passer une

Avec la Société militaire de tir à Viège
VIÈGE (m). - C'est en rappelant
le souvenir de Max Gentinetta,
membre fondateur de la société,
décédé l'automne dernier dans sa
86e année après avoir accompli
soixante années d'affilée le pro-
gramme des tirs obligatoires, que
le président Adolf Schaller ouvrit
les débats de la Société militaire
de tir.

Sur les 373 membres actifs que
compte la société, une trentaine
participèrent aux débats, samedi
soir. Au terme d'une année bien

L'authenticité de la Bible
Bien des méthodes diverses ont

été utilisées au long de l'histoire
pour combattre la Bible, les unes
directes, ouvertement agressives,
les autres détournées, subtiles.

Le, gouvernement communiste
de Hongrie semble mettre en place
une de ces méthodes subtiles, apte
à faire perdre à la Bible tout son
crédit, toute valeur véritable : la
réduire à un ouvrage purement
humain, historique, privé de tout
son contenu de révélation divine.

Une information publiée par
une revue religieuse de Suisse alé-
manique nous apprend qu'ef-
frayées par le manque de connais-
sances bibliques dans la jeunesse,
les autorités ont mis sur pied une
série d'exposés télévisés sur la Bi-
ble. Ces exposés seront donnés
successivement par des théolo-
giens catholiques, protestants, des
historiens et philosophes marxistes
qui auront pour mission de faire
ressortir les aspects humains et
historiques de la Bible.

Aspects humains et historiques?
Sans doute, la Bible a une ex-
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RESURRECTION
Ta Résurrection émotionne le monde
et la terre, déjà, veut se rendre féconde.
Si ton Nouvel Esprit nous remplit d'allégresse
c'est que nous savons qu'il est sujet de tendresse.

Ton Parfait Univers se transpose en notr'âme.
Tu fais de notre Pasque une si grande flamme:
Elle disperse l'ombre entraînant notre cœur.
Vers Toi, ô doux Seigneur, de toute mort, Vainqueur

Du grain planté hier, lèvent des tiges vertes;
Sous les bois, chaque fleur est une découverte
et nous prenons Seigneur dans Ton Sein Eternel
les notes, d'où résonne un hymne fraternel.

a retrouver notre enfant»
semaine de vacances à Cervinia.
Guido tout particulièrement s'en
réjouissait depuis plusieurs se-
maines déjà. Je lui avais promis
de monter au plateau Rosa pour
le récompenser de son bon tra-
vail scolaire. Guido est un élève
assidu, très éveillé pour son âge.
C'est aussi un excellent skieur.

»A Cervinia, nous sommes
descendus à l'Hôtel Neige
d'Antan. Samedi, les conditions
météorologiques étaient favo-
rables. Ma femme, nos enfants
Guido (13 ans) et Carlo (7 ans)
et moi-même sommes donc
montés au plateau Rosa, ac-
compagnés d'un ami de la fa-
mille, M. Franco Maquignaz,
guide et professeur de ski ex-
périmenté de Cervinia.

«Dans le courant de l'après-
midi, nous nous trouvions sur le
point de départ de la piste qui,
du plateau Rosa, conduit à Cer-
vinia. Soudainement Carlo de-
vint pâle, dit se sentir mal et
souffrir du froid. On décida
alors de faire marche arrière en
direction du plateau pour pro-
diguer les soins que l'état du pe-
tit nécessitait. Un vent violent
s'étant mis à souffler, on a re-
commandé à Guido de poursui-
vre jusqu'au col du Théodule,
de s'y mettre à l'abri du courant
et de nous attendre. Entre-
temps, l'état de Carlo s'étant
amélioré, nous l'avons lente-
ment suivi à skis jusqu'au lieu
du rendez-vous avec Guido.
Mais Guido n'était pas là...»

«Nous avons pensé qu'il avait

remplie (au total douze tirs ou
manifestations) les membres du
comité ont pu présenter leur rap-
port.

La participation à la Fête fédé-
rale de Coire et à la finale canto-
nale du championnat de groupes
aux 300 mètres tout comme la re-
mise du trophée acquis

 ̂
définiti-

vement, après trois succès consé-
cutifs aux tirs obligatoires, par
Bernhard Gsponer de Stalden, ont
été les faits marquants de l'année
1985. Avec satisfaction les mem-
bres ont appris que les autorités

au-dessus de l'humanité ordinaire
et banale, ils nous offrent une
image de grandeur qui nous invite
à lutter dans la confiance pour es-
sayer de surpasser nos petitesses et
nous efforcer de nous élever nous
aussi dans la grandeur.

La Bible a une valeur historique
unique. Elle nous présente l'his-

toire contrastée d'un peuple qui
s'est constitué à rencontre de tou-
tes les lois de l'histoire; un peuple
insignifiant au regard de la grande
histoire humaine, mais infiniment
grand par son courage, son éner-
gie, sa volonté de vivre, sa persé-
vérance à recommencer au-delà de
tous les échecs et de toutes les dé-
faites.

En ces temps de désenchante-
ment généralisé de notre civilisa-
tion occidentale, l'histoire du peu-
ple et des hommes de la Bible peut
constituer un modèle puissant,
apte à nous redonner confiance et
courage.

Et, cependant, vue sous les seuls
aspects humain et historique, la

Jacqueline Ebener

poursuivi la descente et gagné
notre hôtel; mais l'enfant n'était
pas arrivé. J'ai aussitôt donné
l'alerte et suis remonté avec les
secouristes pour leur indiquer le
parcours que Guido aurait dû
emprunter. Nous l'avons cher-
ché pendant toute la nuit. Sur le
versant suisse aussi. Les guides
ont inspecté toutes les crevasses
environnantes. Rien. Toujours
rien. Tout me laisse donc sup-
poser que Guido ne s'est pas
perdu dans la montagne. Nous
avons contrôlé tous les
«mayens» répartis sur le côté
transalpin, n est fort probable
qu'il se trouve dans un chalet du
versant helvétique. Dites aux
gendarmes que s'ils voient un
jeune homme italien, je les sup-
plie de s'occuper de lui. C'est
notre fils peut-être. Certes
Guido aurait pu téléphoner.
Mais, il n'a pas d'argent sur lui...

On se souvient
de ce couple romain

Pendant ce temps, les guides
ont repris les recherches. Ils en-
tendent inspecter chaque cre-
vasse, l'une après l'autre. Ils se
souviennent de ce couple ro-
main porté disparu sur le pla-
teau Rosa un lundi de Pâques il
y a quelques années (le «Nou-
velliste» en avait largement
parlé à l'époque), retrouvé sain
et sauf après avoir passé six
jours et cinq nuits dans une cre-
vasse, à quelque 30 mètres de
profondeur. Louis Tissonnier

communales songent a faire un
investissement de 180 000 francs
pour l'installation de dix cibles
nouvelles politronic au stand du
Schwarzen Graben. De son côté,
le caissier Erwin Furrer a pu pré-
senter un bilan satisfaisant avec un
excédent de recettes de 499 fr. 85
malgré un total de dépenses de
14 644 fr. 05. Pour ce qui est du
programme d'activité 1986, il sera
à l'image de celui de l'année der-
nière avec une douzaine de tirs,
dont celui du fameux Mannen-
mittwoch des 13 et 14 décembre.

Bible perd toute sa valeur vérita-
ble, toute sa signification authen-
tique. Elle devient un simple livre
de la littérature universelle, com-
parable à une infinité d'autres et
ne se distinguant que superficiel-
lement, secondairement.

Dans sa vérité de livre inspiré,
au contraire, elle est un livre uni-
que, auquel aucun autre ne peut
être directement comparé.

L'histoire qu'elle décrit et les
hommes qu'elle met en scène ne se
comprennent véritablement que
dans la mesure où on les découvre
ouverts à une réalité qui les situe
au-delà des limites humaines, au-
delà des conditionnements histo-
riques qui expliquent le devenir
des autres nations et des autres
peuples.

L'histoire de la Bible ne trouve
son sens que si elle est comprise
comme l'histoire du peuple élu: un
peuple, d'une part, saisi, inspiré
par quelqu'un qui se situe au-delà
de l'histoire et le dirige au-delà des
finalités purement humaines, tem-
porelles; un peuple, d'autre part,
convaincu de son élection divine et
disposé, malgré toutes ses faibles-
ses et toutes les trahisons dont il se
rend coupable, à se faire le témoin
de l'Invisible qui s'est révélé à lui.

Les spécialistes auxquels re-
courront les autorités hongroises,
même les théologiens, se garderont
bien de faire ressortir cette valeur
unique et inexplicable de la Bible.
Ils se contenteront de mettre en
relief «les aspects humains et his-
toriques» comme on le fait pour
1 «Iliade» et l'«Odyssée» dans nos
écoles. Ils réussiront par-là à en
faire un livre aux saveurs avant
tout folkloriques et d'une autre
époque.
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Pour une poignée de dollars
Quelle dégaine pour nos cowboys des grandes villes?
Le jeans denim, of course! Que ce soit pantalon , veste
ou chemise. Avec une cravate à la John Wayne qui se
porte même au bureau .

Alors, go west, young men, chez H & M: l'Ouest
Sauvage où tout s'achète pour une poignée

de dollars!
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GRANGES
La maison bourgeoisiale
sera restaurée
SIERRE (am). - Réunis hier
soir en assemblée primaire, les
bourgeois du Grand Sierre ont
dit OUI au projet de restaura-
tion de la maison bourgeoisiale
de Granges. L'immeuble sera
donc rénové selon les plans
conçus en son temps par
l'architecte sierrois Mico Zuf-
ferey.

2800 m3 serviront la future
maison. L'ancien édifice ainsi
que le rural attenant cédé par
les Sierrois feront bientôt peau
neuve. Les travaux sont devises
à 1600 000 francs. L'apport
bourgeoisial s'élèvera à 400 000
francs, le solde étant couvert
par voie d'emprunt. Les tra-
vaux de restauration devraient
débuter ce printemps déjà.

Sous la présidence de M.
André Pont, les bourgeois du
Grand Sierre entérinaient éga-

Mauvais temps sur la haute-route
12 personnes bloquées
au Trient
SION. - La période pascale ra-
mène les skieurs sur les hautes-
routes alpines. Malheureusement,
les intempéries de ces derniers
jours sont à l'origine de quelques
déboires.

Ainsi, dans la région du Trient,
une douzaine de personnes ont été
contraintes de se réfugier à la ca-
bane du Trient parce que la situa-
tion devenait critique. Air-Glaciers

LA LIBYE DE KADHAFI

UN REVE EN DELIRE
France : course au

L'affaire est tranchée, Jacques
Chaban-Delmas sera le seul can-
didat de la nouvelle majorité à la
présidence de l'Assemblée natio-
nale. Valéry Giscard d'Estaing a
retiré sa candidature, jamais of-
ficiellement posée, mais néan-
moins bien réelle. «L'UDF ne fera
rien pour diviser la majorité», a
simplement observé le député de
Chamalières.

Erreur?
Jacques Chaban-Delmas rejoin-

dra le perchoir dès le 2 avril pro-
chain. C'est un poste qu'il connaît
bien pour l'avoir occupé à deux
reprises entre 1958 et 1969, puis de
1978 à 1981. Jacques Chirac a dû
s'incliner devant l'insistance du
député de la Gironde... auquel il
devait bien cette compensation
après l'appel des 43 en faveur de
Giscard en 1974, après le soutien à
Edgar Faure contre Chaban en
1978, après le refus de ce même
Chaban de répondre à l'invite de
François Mitterrand d'accepter
Matignon en 1986.

Car, on commence à le savoir,
François Mitterrand ne s'est pas
rallié d'entrée au maire de Paris
après le 16 mars. Il a tenté une
manœuvre auprès de son ex-par-
tenaire de l'UDSR des bonnes an-

N6: LETCS
NE CAPITULE PAS

Le vote du Conseil nationalsur la N6 a reçu en Valais l'accueil
qu'il méritait: l'indignation et la colère.

Mais il ne sert à rien de remâcher son amertume, pour justifiée
qu'elle soit. Il faut tenter d'agir aussi longtemps qu'une possibilité
raisonnable de succès existe. Telle a été la conduite du TCS dès le
début de cette affaire. Non seulement celle de la section valai-
sanne, mais encore celle du TCS sur le plan national.

Le TCS a adressé une recommandation expresse pour le main-
tien des routes nationales aux instances politiques suivantes: au
Conseil fédéral, à la commission du Conseil national chargée du
réexamen des tronçons contestés, enfin à tous les membres du
Conseil national.

Il est évident que le résultat du vote n'exprime pas la conviction
profonde et raisonnée des parlementaires. Ceux-ci ont choisi de
suivre des consignes de parti, ou encore de considérer certaines
opportunités politiques. L'analyse du scrutin le démontre claire-
ment.

Hélas! il se trouve que l'enjeu est trop important pour qu'on ac-
cepte une telle démarche. Et le TCS ne s'en satisfera pas. Il attend
du Conseil des Etats qu'il empêche la consommation d'une injus-
tice qui serait sans précédent dans l'histoire des relations confé-
dérales.

Nous interviendrons pour alerter l'opinion publique et lui faire
connaître la juste revendication des Valaisans. Nous adresserons
aux membres du Conseil des Etats des documents leur permettant
d'apprécier la situation de façon circonstanciée.

Le Haut-Valais et le Valais central ont besoin d'une ouverture
sur le nord pour développer leurs relations avec le Plateau. Le
Bas-Valais a besoin de la N6 pour éviter l'engorgement prochain
de la N9. Tout notre canton a besoin d'un réseau routier capable
de soutenir le développement d'une économie moderne.

Il faut que les Valaisans se mobilisent avec nous pour que la N6
soit maintenue dans le réseau des routes nationales.

Section valaisanne
du TCS
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lement l'agrégation de quatre
nouveaux bourgeois. Il s'agit
de MM. Dominique Savioz,
Armand Andenmatten, Joseph
Bertoldo et José Menzago.

A noter enfin au chapitre des
finances le réjouissant bénéfice
du dernier exercice. Celui-ci se
chiffre en effet à 223 336 francs
(625 140 francs de recettes et
401 803 francs de dépenses).
Les amortissements 1985 tota-
lisent en conséquence 220 000
francs. Quant au bilan, il se
mnten à 6 852 158 francs,

Parlant de la forêt de Finges,
le président de la bourgeoisie
du Grand Sierre faisait encore
état de la prochaine rénovation
du camping. Ce rafraîchisse-
ment sera assumé par le TCS
pour un coût estimé à 350 000
francs.

avait effectué des vols de recher-
che avant de retrouver ces infor-
tunés sportifs à la cabane. Dix
d'entre eux ont été ramenés à
Champex; quant aux deux autres
- un Canadien et un Anglais - ils
ont été hospitalisés à Martigny.
Ayant probablement passé une
nuit dehors, ils ont été considéra-
blement affaiblis.

nées de la IVe Republique. La
manœuvre a tourné court avec le
refus poli de Chaban et le com-
muniqué conjoint du RPR et de
l'UDF appelant le président de la
République, dès le 17 mars au
matin, à désigner un premier mi-
nistre jouissant de la confiance de
la majorité.

Le retrait de Giscard laissera
néanmoins des plaies difficiles à
cicatriser. Le député du Puy-de-
Dôme, aujourd'hui président du
Conseil régional d'Auvergne, a
toujours joué loyalement la carte
de l'union pendant la campagne
électorale. Il a même contribué à
affaiblir Raymond Barre en lui
tendant le piège de l'invitation à
une manifestation commune avec
Jacques Chirac. Et, aujourd'hui,
après le scrutin du 16 mars, ce
même Giscard doit constater que
le gouvernement Chirac fait sans
doute la part belle aux jeunes
Turcs de l'UDF mais la portion
congrue aux caciques du parti,
comme Jean Lecanuet et Michel
d'Ornano. Qui plus est, les minis-
tres UDF sont tous en charge de
départements dépensiers, alors
que ceux du RPR détiennent les
cordons de la bourse... et les clés
du nouveau découpage électoral
avec Charles Pasqua.

L'ASD : BIEN PLUS QU'UN MOYEN DE TRANSPORT

Trois centimètres pour un
LES DIABLERETS (rue). - Le train ASD (Aigle-Le Sépey-Les
Diablerets), ces dernières années, a fait l'objet de nombreux tra-
vaux liés à son maintien. Pourtant, l'aspect psychologique, voire
affectif , n'a pas souvent été abordé. Un jeune professeur gene-
vois, M. Bernard Huber, y a pensé. Hier aux Diablerets, il a pré-
senté ses travaux: un dossier épais de quelques trois centimètres;
pour l'avenir!

A partir de deux enquêtes sur la
conception des résidents perma-
nents et des touristes, ainsi que sur
une analyse des articles consacrés
à l'ASD, M. Huber propose des
solutions pour le futur de ce
moyen de transport. A la salle des
Congrès, il a étayé sa thèse devant
les représentants des six com-
munes participant financièrement
à la rénovation technique, les of-
fice du tourisme, des hôteliers, la
direction des TPC (Transports pu-
blics du Chablais), l'Office fédéral
des transports et du tourisme, etc.

Une tradition
Que représente l'ASD pour la

population ormonanche? M. Hu-
ber a fait cette constatation: la po-
pulation des Ormonts tient à
«son» chemin de fer mais ne l'uti-
lise pas, ou très peu. Une situation
paradoxale. De cette contradic-
tion, il a tiré cette conclusion:
«L'ASD est autre chose qu'un
simple moyen de transport». Le
sentiment d'attachement apparaît
nettement. Le petit train revêt,
pour les Ormonans, une dimen-
sion autre que sa simple expres-
sion matérielle. Et de citer l'exem-
ple - toute proportion gardée - du
Train Bleu en Afrique du Sud, de
l'Orient-Express ou encore du
Transibérien. Dans ces cas-là, on
ne se borne plus à vendre des ki-
lomètres; on vend une idée: c'est
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pourrait l'en rapprocher une
On le devine, aujourd'hui, fois de plus, avec le concours

moins d'une semaine après sa for- paradoxal des Etat-Unis,
mation, le gouvernement Chirac L'administration du prési-
donne le sentiment d'une remar- dent Ronald Reagan dénonçaquable ambivalence: sohde, U l'est H tôt , ôl d j yb dpar le verrouillage RPR: vulné- i,y ~ . - £ \ " ' .
rable, il l'est plus encore à trois ti- l'orgamsation du terronsme
très. D'abord, une majorité étroite uitemational. A juste ùtre
de trois sièges, qui devra être mo- d ailleurs, puisque le colonel
bilisée sans tarder pour le débat Kadhafi lui-même clamait
d'investiture et surtout d'habilita-
tion.

Car tout donne à penser que si
le Front national, avec ses 35 dé-
putés, engagera un tir nourri con-
tre la loi autorisant le gouverne-
ment à rétablir le scrutin majori-
taire par ordonnances, il refusera
la confiance le 2 avril. L'appoint
des giscardiens et modérés appa-
raît ainsi déterminant, comme en
1963-1967, lorsque les gaullistes
devaient en passer par les volontés
des républicains indépendants,
dont les héritiers détiennent, au-
jourd'hui, 14 régions sur 22.

Mais, derrière les états d'âme
des giscardiens, on devine les ai-
greurs de Raymond Barre qui, du
Cap-Ferrat, attend son heure,
même si ses électeurs de Lyon
l'ont affaibli, même si ses féaux de
l'Assemblée nationale votent la
confiance le 2 avril.

Prince suisse
Remous dans la majorité, silen-

ces du côté des barristes, enfin,
hésitations plus préoccupantes en-
core à l'Elysée, où François Mit-
terrand pèse le pour et le contre
d'une initiative ou d'une subtile
exploitation des dissensions nais-
santes dans la majorité.

La France est gouvernée. Ce
gouvernement dispose d'une ma-
jorité; mais un étrange sentiment
prévaut: celui d'un jeu éclaté entre
de multiples centres d'influence,
tous crédités de préparer un
«coup»...

La France connut cette situation
entre 1848 et 1851, avec un prince-
président qui avait appris le la-
conisme en Suisse allemande, le
complot en Italie et la fièvre du
pouvoir en France: Louis Napo-
léon Bonaparte, futur Napoléon
III. , Pierre Schaffer

t
La classe 1922 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette
LATTION

épouse de son contemporain
Maurice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Tel le massif des Diablerets, le pic Chaussy ou le temple de Vers-l'Eg lise, l 'ASD (ici en gare des
Diablerets), fait partie du paysage...

haut et fort son approbation
des attentats et son soutien
aux terroristes. Alors, la ten-
sion devint telle qu'elle dé-
boucha finalement sur la des-
truction de deux avions li-
byens par la sixième flotte
américaine (le 19 août 1981).

Que résulta-t-il de ce pre-

t
Profondément touché par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus

Monsieur Albert COPPEX
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons de messes, leurs messages, l'ont
soutenu durant son épreuve et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Remerciements particuliers :
- à l'abbé Pierre-Louis Coppex;
- au docteur Zanetti;
- au docteur Laurencet;
- aux sœurs hospitalières de Sion;
- à la société de chant L'Amitié de Vouvry;
- à la classe 1913;
- au Vieux-Vouvry;
- aux amis patoisants;
- à la maison Sun-Store à Noës.

Vouvry, mars 1986:

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Mademoiselle Céline JORIS
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et leurs messages de condoléan-
ces, ont partagé sa peine et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier va:
- au clergé d'Orsières;
- au vicaire Jean-Pascal Genoud;
- au docteur Barada;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny;
- à la société de chant Saint-Nicolas , d'Orsières.

Orsières et Montana, mars 1986.

celle de M. Huber. Un idée qui
pourrait, selon lui, susciter le re-
nouveau de l'ASD. La nostalgie se
vend bien. Et de parler «pub» . Les
agences de voyages exploitent ce
«filon» ailleurs; pourquoi pas
nous, questionne M. Huber.

M. Antoine Bailly, professeur à

mier défi, de ce premier ai- de choisir délibérément le dé-
frontement? Il en résulta lire pour mieux atteindre son
d'abord un resserrement cer- rêve? Roger Germanier
tain des liens entre les pays
arabes, puis un renforcement
majeur des relations entre
l'Union soviétique et la Libye.
En somme, la sixième flotte
américaine, par son interven-
tion, avait offert au colonel
Kadhafi tout ce que celui-ci
n'avait pu acquérir par son
rêve unitaire, - par son ara-
bisme, par son socialisme, par
l'exportation de sa révolution.

Quand le colonel Kadhafi
rêve, il échoue. Mais quand il
délire, il réussit, ou presque.

L'histoire ne se répète pas,
chacun en convient, mais elle
se ressemble beaucoup. Dans
ce contexte, comment ne pas
suspecter le colonel Kadhafi

avenir...
l'Université de Genève, soulève
également cet aspect du problème:
«Comme la vallée des Ormonts,
l'ASD doit être adapté à la société
des loisirs. Ainsi, à l'image de
nombreux chemins de fer à voie
étroite, il trouvera son deuxième
souffle.»

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Georges BARMAN

27 mars 1985
27 mars 1986

Tes frères et sœurs

EN SOUVENIR DE

Madame
Julia ROSSET

28 mars 1985
28 mars 1986

Ton époux, tes enfants
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
aujourd'hui jeudi 27 mars
1986, à 19 h 30.
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Il a plu au Seigneur de rap- m^m^peler à Lui l'âme de son fidèle 

^

Monsieur t

COTTER \ • -
décédé à Sierre le 26 mars || K WËA%». Êm
1986, après une courte mala- Bp9die , à l'âge de 71 ans, muni des K JHkjl

Font part de leur douleur :

Son épouse:
Ida COTTER-SALAMIN, à Sierre;

Ses enfants et petits-enfants :
Rose-Marie et Jacques GLASSEY-COTTER, Nathalie, Thierry et

Sylvie, à Baar-Nendaz ;
Jean-Jacques et Isabelle COTTER-SALAMIN, Sandra et Rachel,

à Sierre ;
Pierre-Alain COTTER , à Genève;

Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Les enfants et petits-enfants de feu Jean COTTER, à Ayent;
Crésence MORARD-COTTER, .ses enfants et petits-enfants, à

Ayent;
Justine et Séraphin DÉLÉTROZ-COTTER , leurs enfants et

petits-enfants, à Ayent ;
Jules et Jeanne COTTER-AYMON, leurs enfants et petits-

enfants, à Ayent;
Elie et Mariette COTTER-PRAPLAN, leurs enfants et petits-

enfants, à Ayent;

Oswald et Stanislas SALAMIN, à Sierre ;
Marcel SALAMIN, à Vissoie ;
Armand RUDAZ-SALAMIN, ses enfants et petits-enfants, à

Sierre;
Pierrette SALAMIN-IACONNO, à Toulon;
René et Marlyse SALAMIN-NEIDHART et leurs enfants, à

Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix, à
Sierre, vendredi 28 mars 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire de Sierre où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 27 mars, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

"7 "̂ ï W
La maison Télétec et son personnel à Sierre

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph COTTER

père de M. Jean-Jacques Cotter, leur patron.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

" t "
Monsieur Joseph PELLAUD, à Chemin ;
Madame Esther PELLAUD-TERRETTAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Chemin, Martigny et Sion;
La famille de feu René PELLAUD, à Orsières et Lausanne;
La famille de feu Marthe BRUCHEZ-PELLAUD, à Cries,

Verbier, Lausanne, Delémont et Marin;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred PELLAUD

survenu à l'Hôpital de Martigny à l'âge de 85 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny le vendredi 28 mars 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 27 mars 1986, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Notre Fr.

Walther ROTH
transité le 24 mars 1986.

Nous demandons à tous ses amis rosicruciens (AMORC) d'être
de cœur et de pensées près de sa famille en restant tous unis au
nom de l'amour.

Son épouse:
Madame Thérèse FAVRE-BITZ, à Sierre ;

Ses enfants :
Monsieur et Madame Louis FAVRE-TERRETTAZ et leur fils

Patrice, à Grône;
Madame et Monsieur Gérald MORAND-FAVRE et leur fils

Thierry, à Grône;

Ses frères et sœurs:
Madame et Monsieur Candide BRUTTIN-FAVRE, leurs enfants

et petits-enfants, à Grône ;
Famille Edouard FAVRE, leurs enfants et petits-enfants, à

Grône;
Famille Joséphine BITZ, leurs enfants et petits-enfants, à Saint-

Léonard ;
Monsieur et Madame Aristide BITZ-SOLIOZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Léonard;
Monsieur et Madame Xavier HESS, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion ;
Famille Emile BITZ-STUDER , leurs enfants et petits-enfants, à

Saint-Léonard ;

ainsi que les familles FAVRE, BRUTTIN , COUTURIER ,
SARTORETTI, MÉTRAL et les familles alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert FAVRE

survenu a l'Hôpital de Sierre dans sa 68e année, après une longue
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

En raison des fêtes de Pâques, la cérémonie d'enterrement aura
heu le vendredi 28 mars 1986 à 10 h 30 et la messe d'ensevelis-
sement le lundi 31 mars 1986, à 19 h 30.

La famille sera présente à la chapelle ardente à Grône, le jeudi
27 mars, de 18 h 30 à 20 heures.

t
Odette et Jules MONNET-GILLIOZ, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petit-enfant, à Riddes, Martigny, Lucens et
Sembrancher;

Marcel et Ernestine GILLIOZ-BRIGUET, leurs enfants et petits-
enfants, à Lens et Flanthey;

William et Solange GILLIOZ-FRAGNIÈRE et leur enfant, à
Lausanne;

Melina GILLIOZ^MEYLAN, ses enfants et petits-enfants, à
Vallorbe;

Virginie et Edouard HUBER, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Isérables;

ainsi que les familles parentes et amies GILLIOZ, CRETTAZ,
fMARIETHOZ, MARTIGNONI et VOUILLAMOZ, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Jules-Albert GILLIOZ

leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain et
ami, survenu à l'Hôpital de Martigny, dans sa 68" année, après
une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré à l'église de Riddes, le vendredi
28 mars 1986, à 16 heures.

La famille sera présente aujourd'hui jeudi 27 mars 1986, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison SICLI, matériel d'incendie SA

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie MORARD

BONVIN
maman de M. César Morard, collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel

de la Société de Banque Suisse Valais
font part avec tristesse du décès de

Monsieur
Léo IMHOF

père de M. Arthur Imhof , directeur.

L'office religieux
28 mars 1986, à 10

vendrediaura heu a Peghse de Brigue, le - i '" '¦ _ ¦ ¦ ¦; t Tél. (027) 21 21 11heures.

t
Tu as tout donné sans compter ni ta peine, ni ton temps.
Nous aurions aimé te chérir encore p lus longtemps.
Tu resteras toujours présente en nos cœurs.

Monsieur Norbert RIEDER , à Antagnes;
Madame et Monsieur Marius BONZON-RIEDER, Bernard,

Marie-Claude et Laurent, à Antagnes;
Madame Heidi RIEDER-HALDI, Danielle, Jean-Robert et

Michel, à Saint-Maurice;
Monsieur Emil CLAUSEN-POMMAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Naters et Brigue;
La famille de feu François POMMAZ-PRODUIT;
Madame et Monsieur Henri CRITTIN-RIEDER , à Chamoson,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Claude MAYE-CARRUPT, à Chamoson,

et leurs enfants;
La famille de feu Séraphin RIEDER;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Marceline RIEDER-

POMMAZ
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, survenu à l'Hôpital d'Aigle, le
26 mars 1986, dans sa 79e année, avec le réconfort des sacre-
ments de l'Eglise.

La cérémonie de sépulture aura lieu à Ollon le samedi 29 mars
1986, à 13 h 30.

Honneurs à 14 h 15.

Domicile mortuaire : Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille: Marius Borizon-Rieder, 1867 Antagnes-
sur-Ollon.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Très affectés par la perte de notre cher époux, père, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, font part du
décès de

Monsieur
Bruno ANDEREGGEN

retraité GF

Madame Hilda ANDEREGGEN-BANNERT, à Montreux ;
Madame et Monsieur Pierre GAY-ANDEREGGEN et leur fils

Laurent, à Monthey;
Madame et Monsieur Armin BALMER-ANDEREGGEN et leur

fille Stéphanie, aux Avants ;
Madame Bianca BIANCHI-FASANI, à Rome;
Madame et Monsieur Giuseppe SPADARO-ANDEREGGEN ,

leurs enfants et petits-enfants, à Rome;
La famille de feu Madame Tilde MONDINI-ANDEREGGEN , à

Turin.

Monsieur ANDEREGGEN nous a quittés dans la paix du
Seigneur, réconforté par les sacrements des mourant? , dans sa
70e année, aux Evouettes, le 26 mars 1986.

Les obsèques auront heu le mardi 1" avril 1986, à 10 heures, à
l'église catholique de Montreux.

Le corps est exposé à la morgue du cimetière de Montreux.

Priez pour lui!

Son époux:
Monsieur Maurice LATTION, à Saxon;

Son fils et sa belle-fille : .
Monsieur et Madame Paul-Marc et Monique LATTION-

FOURNIER , à Chamoson;

ainsi que ses parents et amis ont le regret de faire nart du décès
de

Madame
Georgette LATTION

née LOESCH

survenu le 26 mars 1986, dans sa 63e année, après une longue et
pénible maladie, avec le réconfort des sacrements de l'Eglise.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie d'incinération aura lieu
dans l'intimité.

La défunte repose à la crypte de Saxon où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 27 mars, de 19 à 20 heures.

r Pour vos annonces mortuaires
Publicitas-Sion
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Chaise bistrot
structure métal
placet canné
coloris blanc, ou
brun.

*—

Banc à lattes
en bois massif

imprégné
se en fer forgé

targ. 160 cm
28

Lit de camp ressort
toile unie ou à motifs

Parasol
0 160 cm
divers coloris

H| uuis inctbbii imjj iwynt! s\ f\
 ̂ 120 x 130 x 70 cm y y. ¦

également 180 x 130 x 70 cm

148.-
Table de jardin rabattable

Pied de
parasol
plastique

Chaise
de jardin
métal
coloris blanc

9.80

13.90

m il Wê& m WÈËIÊm Wm Chaise coclue
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Ensemble compose
de 4 chaises pliantes
lattes plastiques
et une table ronde

dim. 110 x70  cm, r\r\
coloris blanc ou brun S70

chaise : 19.90 pièce

table: 39.-
0 80 cm,

Nombreux autres modèles ronds,
ovales, tables en fibre de verre,
tables en métal pour terrasses etc

CALAME MEUBLES DISCOUNT
OUVERT lundi à vendredi: 8h30-18h30 samedi 9h-17h30



Le dépérissement
de la langue

Les enseignants des écoles
primaires du canton de
Schaffhouse sont résolument
opposés à l'introduction de
l'enseignement du français
dans leurs classes. Sur 229 en-
seignants du primaire, 216 sont
contre cette mesure, 6 pour et 7
ne se prononcent pas. Le corps
enseignant justifie son refus
par la crainte d'un surcroît de
travail pour les élèves. Il en ré-
sulte aujourd'hui déjà du
stress, de la fatigue et de
l'agressivité.

Quand le programme est
trop chargé, les maîtres et les
maîtresses ont beau avoir
d'excellentes qualités et com-
pétences professionnelles et
disposer d'un important ma-
tériel pédagogique, le niveau
des connaissances acquises fi-
nit obligatoirement par baisser.

Ce danger menace-t-il l'école
valaisanne? C'est la question
qu'il est légitimement permis
de se poser à en croire un ar-
ticle récemment paru dans le
«Bulletin» mensuel du person-
nel enseignant du Valais ro-
mand, sous la plume d'une
personne qui connaît bien le
problème:

«La plupart des écoliers, qui
entrent par exemple en pre-
mière année du cycle d'orien-
tation, ne savent plus lire cor-
rectement et se contentent en
général d'une lecture appro-
ximative: l'élève ne respecte
pas la ponctuation, ignore les
liaisons, confond des termes,
invente des mots et témoigne
dans sa lecture d'une incom-
préhension totale; quelques-
uns lisent, même avec grande
hésitation, s'aidant toujours de
leur doigt.

Quant à l'orthographe, la si-
tuation est plus inquiétante
encore... Par ailleurs, la ri-
chesse du vocabulaire s'ame-
nuise à son tour dangereuse-
ment, à telle enseigne qu'ils ne
parviennent plus à s'exprimer
sans recourir sans cesse à des
mots passe-partout ou em-
pruntés à l'argot.»

« Histoire des êtres vivants»
sous la direction de Jean Dorst

La Maison d'éditions Hachette a
publié récemment (1985), sous la
direction de Jean Dorst, un ou-
vrage que l'on peut qualifier de
hors du commun tant par la qua-
lité et la quantité d'informations
fournies que par les conditions ir-
réprochables de son impression.

Il s'agit de l'« Histoire des êtres
vivants» qui comprend 532 pages,
une- très riche illustration en noir
et blanc (dessins, photos et 41
planches hors texte) de même que
de nombreux tableaux et encarts.
Conçu en 7 parties et 23 chapitres,
le livre est le résultat de la contri-
bution de 14 biologistes et paléon-
tologistes de marque dont 6 tra-
vaillent au Muséum national
d'histoire naturelle de Paris.

La première partie («Les formes
et les mécanismes de la vie») est
divisée en quatre chapitres: I. La
clef des origines. Les mêmes mo-
lécules pour tous les êtres vivants;
II. L'étincelle de la vie; III. De la
cellule aux organismes. Les rela-
tions à l'intérieur de l'individu; IV.
Dialogue de l'organisme et de
l'environnement. L'adaptation aux
milieux. La deuxième partie («In-
ventaire et classification des êtres
vivants») comprend les chapitres
suivants: V. Le foisonnement du
vivant ; VI. Qu'est-ce qu'une es-
pèce?; VII. Le cheminement évo-
lutif des populations ou comment
naît une espèce. La troisième par-

CHIPPIS
Ramassage des ordures, papiers et verres
Ramassage des ordures ménagères

Celui-ci est maintenu aux lundis
et jeudis, à l'exception des jours de
fête suivants:

Ascension, jeudi 8 mai et Fête-
Dieu , jeudi 29 mai : le ramassage
est avancé au mercredi.

Immaculée Conception, lundi
8 décembre : le ramassage est re-
tardé au mardi.

Les ordures doivent être dépo-
sées, dans des sacs plastiques of-
ficiels soigneusement ficelés, uni-
quement le jour même du ramas-
sage, étant donné que celui-ci dé-
bute à 9 heures.

Mercredis: 2 avril, 2 juillet,
septembre, 3 décembre.
Les journaux, revues, cartons

liés doivent être soigneusement

Peut-être ce tableau est-il.
trop sombre; ou bien doit-on
lui reprocher un caractère trop
généralisateur? C'est possible,
et pourtant l'analphabétisme
n'est pas l'apanage du tiers
monde. On croyait chez nous
avoir résolu ce problème; or,
notre société est en train d'en
sécréter de nouvelles formes.
Pour s'en convaincre, il suffit
de se pencher sur la façon dont
beaucoup de nos concitoyens
rédigent une offre d'emploi,
gèrent un budget, remplissent
un formulaire. Ils sont de plus
en plus nombreux les adultes à
qui font défaut les compéten-
ces minimales en lecture, en
écriture et en calcul, nécessai-
res pour faire face aux exigen-
ces de la vie quotidienne.

Ne serait-ce pas là, à côté
d'autres facteurs, les consé-
quences d'une école qui veut
toucher à tout? Le phénomène
est d'autant plus inquiétant
que la pierre angulaire de toute
formation, c'est aujourd'hui
plus que jamais la maîtrise de
la langue, instrument de pen-
sée et de communication.

Nous vivons dans un univers
inondé par l'audio-visuel. Les
images triomphent cependant
que la lecture tombe en désué-
tude, d'où la défaillance de
l'orthographe, la pauvreté de
l'expression; elles conduisent
hélas à l'incohérence de la
pensée.

Ainsi naît un peu partout la
profession d'écrivain public à
qui les semi-analphabètes re-
courront de plus en plus sou-
vent, en dernier ressort, pour
les communications impossi-
bles à établir par un simple
coup de fil ou un procédé élec-
tronique.

A l'avenir, plus de rapidité et
de facilité sans doute, au détri-
ment de la sécurité, de
l'échange des sentiments et de
la mise en valeur de la per-
sonne humaine.

O. de Cry

tie («Les associations des êtres vi-
vants») traite: VIII. Les stratégies
démographiques; IX. Les peuple-
ments et la cohabitation des es-
pèces et IX. L'écosystème, lien en-
tre les êtres vivants. La quatrième
partie («L'évolution du règne ani-
mal») est consacrée aux thèmes
suivants: XI. Les premières éta-
pes; XII. L'aventure aquatique des
vertébrés; XIII. La sortie des eaux;
XIV. L'épopée des dinosaures;
XV. La conquête des airs ; XVI.
L'explosion des mammifères. La
cinquième partie («L'aventure hu-
maine») comprend: XVII. De
lointains ancêtres; XVIII. Les pré-
humains et XIX. Les humains. La
sixième partie («Le sens de l'évo-
lution») porte sur: XX. Faits et in-
certitudes; XXI. Les mécanismes
de l'évolution et XXII. L'évolution
de l'histoire et l'histoire de l'évo-
lution. Enfin , la septième partie
(«L'avenir de la vie») est consti-
tuée d'un seul chapitre, le XXIIIe,
«Du passé au futur».

«Histoire des êtres vivants»,
c'est d'abord un livre de vulgari-
sation de très haut niveau (con-
sacré essentiellement au monde
vivant animal) et, pour employer
une formule chère à Joël de Ros-
nay, les auteurs guident les lec-
teurs, les prennent «par la main»
pour les faire franchir les passages
délicats. Ainsi, chaque terme de
spécialité (lorsqu'il est mentionné

ficelés et déposes, sans emballage,
avant 9 heures, le matin même du
ramassage, aux emplacements
prévus habituellement pour le dé-
pôt des ordures.
- i
Verres

Une benne destinée spéciale-
ment à la récupération du verre est
à disposition sur la place des abat-
toirs.

Chacun est invité à l'utiliser en
éliminant, au préalable, les cap-
sules, pièces métalliques, matières
plastiques, etc.

De plus, nous rappelons, une
nouvelle-fois, qu'il n'est pas admis
de mêler les bouteilles ou autres
déchets de verre aux ordures mé-
nagères.

L'Administration communale

Le terrorisme d'Etat libyen
La Libye, sous la direction de l'effronté colonel Mouam-
mar Kadhafi, est un des Etats qui apporte l'aide la plus
substantielle au terrorisme international. En voici des
preuves:
Terrorisme contre
les opposants à Kadhafi

Comme dans toutes les dicta-
tures communisantes, la terreur
s'exerce d'abord contre les oppo-
sants au régime irrespirable.
Kadhafi revendique le droit
«d'éliminer» ses compatriotes exi-
lés. Leur suppression implique la
complicité des ambassades et au-
tres organisations libyennes, telle
la Compagnie de navigation natio-
nale.

Des assassinats ou tentatives
contre des opposants à Kadhafi
ont eu lieu à Athènes, à Rome,
Vienne, Nicosie, Bonn (cinq, as-
sassinats de janvier à juin 1985).
Trois tentatives contre des Libyens
qui avaient choisi la liberté, dont
l'ancien premier ministre Abdul
Hamid Bakkush, ont été éventées
en Egypte.

Après une série d'attentats à la
bombe, début 1984, contre des ex-
patriés libyens, des manifestants
étaient allés protester pacifique-
ment devant l'ambassade de Li-
bye. Les diplomates libyens reçu-
rent de Tripoli l'ordre de tirer des
coups de feu sur la foule. Une
femme de la police britannique fut
tuée.
Terrorisme contre
des nations souveraines

Kadhafi appelle fréquemment à
la «libération» de pays qui ont en-
couru sa colère ou sa convoitise,
c'est-à-dire au renversement de
leur gouvernement légalement
constitué. Ce qui a conduit de
nombreux diplomates libyens à
être expulsés pour ingérence dans
les affaires intérieures du pays où
ils étaient accrédités. En avril
1983, le Gouvernement suisse a
expulsé le chargé d'affaires libyen
pour avoir fourni des revolvers à
des terroristes locaux. En décem-
bre 1985, l'Espagne a expulsé deux
diplomates libyens surpris à pré-
parer un attentat. En 1982, des
agents libyens ont tenté d'assas-
siner le roi Hussein en abattant

pour la première fois dans le texte)
est imprimé en caractères italiques
(tout comme les noms latins des
genres et des espèces ou bien des
idées considérées comme essen-
tielles) et est accompagné d'une
définition aussi brève que précise.
Explications détaillées, exemples
suggestifs et commentaires perti-
nents abondent dans tous les cha-
pitres. Comme c'est le cas, entre
autres, pour les animaux poecilo-
thermes et homéothermes: «Chez
la grande majorité des être vivants
appelés poecilothermes, la tem-
pérature intérieure fluctue avec
celle du milieu extérieur... Les oi-
seaux et les mammifères sont, au
contraire, des homéothermes, chez
qui la température centrale ne gent. Nombre de miséreux Arabesfluctue que dans un mtervaUe ne se font terroristes par idéal>étroit relativement indépendant du mais j^g, „, 

^
ent ,eurmilieu extérieur autour d'une va- soupe ôudienne. Et leur fiihrerleur moyenne dépendant de l'es- enturbimné y gagne un prestige aupece et comprise entre 35 C et rabais Sans l'aient des pétrodol-

. "  ̂ • u -n J v lars, et sans l'or de Moscou, le ter-La très riche illustration du h- rorisme s.éteindrait  ̂n fautvre les légendes des dessins, des beaucoup, beaucoup «de fric»photos et des schémas tout comme entretenir le large réseau deles tableaux et les encarts facilitent jjgg mercenairesconsidérablement la tâche du lec- Mais c>est après ,.accomplis.r;T. 
¦ ,. . sèment de leurs forfaits que les«Histoire des êtres vivants» est meutriers passent a la caia£aussi un ouvrage qui s adresse aux Aimi ,/Libye a accordé 5 mil_

«professionnels» des sciences na- Uoas de hvtes sterli a Septeinbretutelles qui ont peut-être pour la Nofa. du Fatah a ès |on as
H
sassinatpremière fois a leur disposition un des onze aM^e8 israéliens aux«précis» qui fait k point des con- Jeux dépiques de Munich (5naissances acquises dans les do- septembre 1972). Kadhafi a donnémarnes de la biologie moléculaire, de ,, t ' terroristede a génétique de l'écologie, de la d.Habache pour s'être emparé

biolo^e, de l'ethologie, de la clas- d>un bâtiment de l'OPEP à Viennesification zoologique, de la pa- e, avoir ris en ot ,es mitresleontologie etc. L'interprétation du r̂ole de 1IOp6EP  ̂s> réu.moderne de ces données a pour 
^^  ̂(21 décembre 1975). Lesrésultat une meilleure approche atre perSonnes tuées dans l'in-des processus compliques de ciden, ^  ̂

ées au70mpterévolution du monde ammal, des fits et pertes. Kadhafi ahomme compris . participé pour 5000 dollars au H-D'autre part le livre publie sous mm ênt d'un attentat contre unla direction du professeur Jean avion d>E| M a ,.aéroport d.Istan.Dorst a le grand mente de captiver ^ri (11 août 1975) au cours du-'attention du lecteur, son esprit. Il , atre 0̂  ̂furent tuésle transpose dans l'atmosphère et vin t̂ et un autres blessés.déserte de la Terre de voici 4,6 Les Lib avaient ^milliards d'années (depuis quand 500 ̂  ̂  ̂à m terroriste pa-s'est formée notre planète), le lestinien faire saut fl ,,J^conduit dans les «laboratoires» de d,m cwàm u de 200 ^^la vie et l'invite a suivre «lexplo- d>expIosif , l'ambassade des USAsion des différentes formes vivan- au Q  ̂Le âmatique complottes révélées par l'observation du évu ,e 29 mai jj ^ écb^monde actuel ou connu grâce aux ,.„„ des conjurés ayant avertj iesfossiles». autorités. (New York Times du 26
«Histoire des êtres vivants» novembre 1985).

s'avère un excellent «guide» qui Le journal libanais «As-Syad»
devrait accompagner tous ceux qui rapporte (26 décembre 1980) que
«'intéressent au fantastinne «mu- le nremîer tninictre «le Inrrlanie
sée» du monde animal. Mudar Badran, avait déclaré qu'un

Dan Dumitrescu groupe restreint de Palestiniens,

son avion avec un missile. Il n'est
pas étonnant que cette conduite ait
abouti à de nombreuses ruptures
de relations diplomatiques entre la
Libye et les pays suivants: la
Grande-Bretagne, le Zaïre, l'Ile
Maurice, et même des pays arabes
comme la Jordanie, l'Irak, la Tu-
nisie.

Il n'y eut que la France de Mit-
terrand qui souffrit sans réagir
tous les affronts de Kadhafi... jus-
qu'aux élections législatives de
1986, les électeurs ne votant pas
pour les leaders qui acceptent
qu'on humilie leur patrie.

Contre l'Afrique amie des Oc-
cidentaux, la Libye entraîne éga-
lement des terroristes et d'autres
éléments subversifs, et pousse
l'audace jusqu'à envoyer des corps
expéditionnaires, comme au Sou-
dan en 1976, en Ouganda en 1979,
au Tchad de 1983 à 1986. Elle a pu
ainsi annexer des territoires au
Tchad (la bande d'Aozou), au Ni-
ger, en Tunisie sous prétexte de
rendre à la Libye ses frontières
«historiques».

En Egypte, outre les deux ten-
i tatives d'assassinat de l'ancien
> premier ministre libyen, la Libye a
t organisé le détournement d'un

avion de ligne égyptien à Malte
(novembre 1985), et l'attentat de la
voiture piégée contre l'ambassade

¦ des Etats-Unis au Caire (mai
1985). Un pilote libyen, qui en1 juillet 1984 a fait défection en
Egypte avec son Mig-23, déclara

; qu'avec d'autres terroristes, il avait
' été entraîné en Libye pour une
; mission de bombardement du

barrage d'Assouan.
Kadhafi attise également la

subversion en Amérique latine.
Des organisations terroristes
comme les sandinistes du Nica-
ragua qui répandent la ruine et la

' mort au Salvador, au Guatemala,
au Pérou, reçoivent des armes, de
l'argent et un entraînement des1 Libyens.

En avril 1983, des avions libyens
ont été interceptés au Brésil. On

" découvrit qu'ils étaient chargés
d'armes destinées, partie au Ni-
caragua, partie à l'Organisation
terroriste colombienne M-19.

Un des dirigeants de la Force
M-19 était allé en Libye en com-

* pagaie de combattants palesti-
niens pour aviser des moyens de
renverser le régime colombien

1985).
L'Armée rouge japonaise, cette

organisation terroriste du bout du
monde n'est pas oubliée par la
sollicitude dévastatrice de Ka-
dhafi. En 1973, elle s'était associée
au groupe Habache pour détour-
ner un avion de ligne japonais et
l'amener à Tripoli où il fut détruit
au sol. Les pirates furent félicités
par Kadhafi.

Au cours de préparatifs d'un at-
tentat en Thaïlande, des terroristes
de l'Armée rouge japonaise ren-
contrèrent le représentant de la
Libye en Malaisie.
Aide financière
aux terroristes

Pour une grande part, la puis-
sance de Kadhafi est celle de l'ar-

trente personnes seulement,
avaient touché de Kadhafi 6 mil-
lions de dollars. Même les terro-
ristes qui agissent bénévolement
coûtent cher en entraînement, en
armements, en déplacements.
L'organe de l'opposition libyenne
«At-Tahrir» (février 1985) a publié
une liste détaillée de quarante
camps militaires libyens utilisés
pour l'entraînement d'Arabes,
d'Africains, d'Européens, de La-
tino-Américains, de Japonais,
(j'ajoute de Néo-Calédoniens). Les
camps des Européens se trouvent
dans les régions de Benghazi et de
Ras Hital. Les terroristes appren-
nent l'art du sabotage, de l'enlè-
vement, du détournement
d'avions, du tir de roquettes, de la
contrefaçon de documents, etc.

On estime que Kadhafi con-
sacre un budget annuel de 100
millions de dollars pour financer
la Fraction Armée Rouge alle-
mande, les Brigades Rouges ita-
liennes, l'IRA, l'ETA et d'autres
organisations terroristes.

Aide militaire
aux terroristes ;

Les ambassades de Libye ser-
vent de centre d'approvisonne-
ment et d'acheminement des ar-
mes aux terroristes. Ainsi les as-
sassins des athlètes israéliens à entraînement pour perpétrer aes
Munich (1972) avaient reçu leurs attaques suicides contre des aéro-
armes en Allemagne, acheminées ports européens,
par courrier diplomatique libyen. Citons encore ces deux attentats
Autre illustration du rôle des va- revendiqués par les terroristes
lises diplomatiques: les hommes d'Abou Nidal, l'un contre une sy-
de l'OLP qui avaient attaqué nagogue dé Vienne (2 septembre
l'ambassade d'Arabie Saoudite à 1981), l'autre tentative d'assassinat
Khartoum et assassiné trois diplo- contre l'ambassadeur d'Israël à
mates américains et belge, avaient Londres (3 juin 1981). L^Opel
reçu leurs armes au Soudan ache- rouge, abandonnée en février
minées par la valise diplomatique 1986> me du Cherche-Midi à Paris
libyenne. Au Liban, au cours de la PM deux terroristes sur le point
guerre civile (1975-1977), la Libye d'être arrêtés, recelait, entre autres
a participé à l'approvisionnement armes, un pistolet CZ de fabrica-
en armes et munitions des terro- non tchécoslovaque. Or c'est une
listes et des groupes gauchistes, arme de ce type qui avait été uti-
Pendant le cessez-le-feu d'avril Ikée par les assassins, en 1982, à
1981, la Libye continuait d'ache- Paris, d'un diplomate américain
miner des armes à l'OLP par voie Nicholas Ray et d'un diplomate
aérienne et maritime, via la Syrie, israélien Yacov Barsimantov. Ces
Après le cessez-le-feu, la Libye a deux assassinats avaient été re-
encore fourni des armes aux ter- vendiqués par les Fractions ar-
roristes: par voie aérienne 200 mées révolutionnaires libanaises,
tonnes d'armes et de munitions en 0r  ̂FARL marxistes et lesutilisant des avions de transport tueurs d'Abou Nidal ont le mêmesonetaques. Par voie de mer, banquier: Kadhafi.15 000 tonnes d'armes en utilisant Le* pistoiet cz avait été retrouvédes ports syriens et libanais. Parmi par !a DST dans un appartementces amies, des dizaines de canons, (rue Lacroix a Paris) qui servait dedes dizaines de lance-roquettes pianque à un chef des FARL:BM-21 et même deux vedettes. Georges Ibrahim Abdallah. B futCes informations sont contenues emprisonné pour complicité d'as-dans un document pubhe, le sassinat,8 janvier 1986 par le porte-parole Qr trois des quatre attentats à lade I Armée de défense d Israël. bombe qui viennent d'être commis

Outre l'entraînement dans ces
camps en Libye, outre les armes et
les équipements, les organisations
terroristes reçoivent de la Libye la
fourniture de renseignements forts
précieux pour les attentats à com-
mettre, des faux papiers d'identité,
l'assurance de sanctuaires où se
replier après les attendants, et
l'aide de «volontaires» libyens su-
per-entraînés.

Kadhafi, Abou Nidal
les FARL marxistes
unis dans les mêmes coups

Les relations entre la Libye et
l'Organisation de libération de la
Palestine ont connu des fluctua-
tions, Kadhafi armant telle ou telle
faction de l'OLP selon ses intérêts
changeants. De l'été 1981 à la
scission du Fatah en mai 1983, la
Libye a fourni une aide massive au
Fatah de Yasser Arafat. Puis leurs
relations se sont refroidies, mais
un rapprochement est prévisible.
Le ministre des Affaires étrangères
libyen a déclaré dans une inter-
view à Al-Ittahad, Abou Dhabi (19
novembre 1985): «La Libye est
prête à accepter toute autorité pa-
lestinienne, y compris Arafat dans
la libération du territoire palesti-
nien.»

La Libye soutient les autres fac-
tions de l'OLP, comme le FPLP de
Georges Habache, le FPLP-Com-
mandement général d'Ahmed Jir-
bril, et surout la faction d'Abou
Nidal. Les bureaux de ce dernier

Les succès de la quinzaine
chez les libraires romands
Auteurs Titres Editeurs Clas.prëc.
1. Michel Tournier La goutte d'or Gallimard 1
2. Isabelle Allende D'amour et d'ombre Fayard 10
3. Janine Boissard Une f emme réconciliée Fayard 3
4. Robert Sabatier David et Olivier Albin Michel 3

L.-J. Peter Pourquoi tout va mal Dunod n. c.
5. François

Nourissier La fête des pères Grasset 7
6. A. Valladares Mémoires de nrisnn Alhin Mirhel s

fonctionnent ouvertement à Tri-
poli. Un porte-parole du Dépar-
tement d'Etat américain a déclaré
(30 décembre 1985) que la Libye
accorde une aide substantielle,
sous forme d'argent, d'armes et de
sanctuaires à l'organisation terro-
riste d'Abou Nidal. Le journal
égyptien «Akher Sa'a» (4 décem-
bre 1985) tient Abou Nidal pour
responsable de l'entraînement des
terroristes qui ont participé à des
détournements d'avions, comme
celui de l'avion égyptien à Malte
(novembre 1985) et à de nombreux
attentats. Entre autres, ceux contre
des aéroports de Rome et de
Vienne (27 décembre 1985) qui
ont fait de nombreux morts et
blessés et atterré l'opinion, mas-
sacres que l'agence officielle de
presse libyenne a qualifié «d'actes
courageux»...

Le sous-secrétaire d'Etat John
Whitehead a présenté des preuves
de l'implication de Kadhafi dans
ces crimes odieux: des documents
établissant l'origine libyenne des
armes et du financement de ces
opérations menées par des hom-
mes d'Abou Nidal; des passeports
tunisiens découverts sur les terro-
ristes, passeports qui avaient été
confisqués à des travailleurs tu-
nisiens expulsés de Libye. Un par-
ticipant à l'attentat à Rome a dé-
claré appartenir à un groupe de
300 hommes qui avaient reçu au
Liban, sous tutelle libyenne, un
entraînement pour perpétrer des
attaques suicides contre des aéro-
ports européens.

Citons encore ces deux attentats
revendiqués' par les terroristes
d'Abou Nidal, l'un contre une sy-
nagogue dé Vienne (2 septembre
1981), l'autre tentative d'assassinat
contre l'ambassadeur d'Israël à
Londres (3 juin 1981). L'Opel

en février 1986 dans des lieux pu-
blics parisiens ont été revendiqués
(dans trois lettres à l'AFP) par un
«Comité de libération des prison-
niers politiques du Proche-
Orient». Ce comité réclame la li-
bération d'Anis Natache, le chef
du commando qui avait tenté
d'assassiner Chapour Bakhtiar ex-
premier ministre du shah (ce qui
prouve l'implication de l'Etat ter-
roriste iranien), mais aussi celle
d'Ibrahim Abdallah (ce qui prouve
l'implication de l'Etat terroriste li-
byen).

D'où il ressort que, comme les
prolétaires de Karl Marx, les ter-
roristes de Kadhafi n'ont pas de
patrie...

Et cet Abdallah, par le truche-
ment de son avocat, a proféré cette
menace: «On peut craindre des
attentats beaucoup plus meur-
triers... B y a deux millions et demi
d'Arabes en France prêts à sou-
tenir la cause des militants des
FARL...» C'est-à-dire la cause des
tueurs.

Le terrorisme est en train de dé-
clencher la troisième guerre mon-
diale. Et Abdallah nous prévient
que l'armée de Kadhafi campe
déjà sur le sol français...

Quand on sait que le nerf de la
guerre c'est l'argent, et que Ka-
dhafi regorge de milliards de pé-
trodollars, on est enclin à se de-
mander si nous ne serions pas en
train de perdre cette troisième
guerre mondiale.



Né à Ixelles (Belgique) le
15 juillet 1956, Frank déborde ra-
pidement des marges traditionnel-
les pour élaborer une variation
multicolore sur les poissons. Le
dessin est sa passion et son lan-
gage. Il s'implique totalement, as-
simile la sémiotique de Dany,
Franquin, Hergé et Walthéry. Il
dessine pour Spirou, d'après un
scénario de Terence, la première
aventure de Vincent Murât,
«Comme un animal en cage» . En
1978, il crée le personnage de
Broussaille pour une rubrique
consacrée à la nature. La première
aventure de Broussaille, au titre
fabuleux «Les baleines publiques»
paraît en 1984, toujours dans
«Spirou» , sur un scénario de Bom.
Ce récit a reçu cette année le Prix
des Alpages au deuxième Festival
de la BD, à Sierre. Et déjà, on at-
tend avec impatience la nouvelle
aventure de Broussaille «Les - Je ne connais pas assez bien
sculpteurs de lumière»...! la situation actuelle de la protec-

— Frank, d'où vous viennent ces tion de la nature dans le monde
passions conjuguées du dessin et entier. Mais il me semble que des
de la nature? initiatives, indispensables et fort
- Sur une aiguille, vous enfilez généreuses, comme la «Conven-

des souvenirs marquants et un pe- tion de Washington» rassurent
tit garçon des villes. Un chameau beaucoup les pays occidentaux
laissé devant la maison par un pe-
tit clique, de joyeuses hystéries
lors du passage des carioles tirées
par un cheval, des visites mémo-
rables au jardin zoologique d'An-
vers. Puis, une maison de cam-
pagne, quelques colonies de va-
cances sur une montagne suisse
(si!), des choses plutôt banales, en
somme.

Sur l'autre aiguille, vous enfilez
une fascination naturelle pour
l'image, son pouvoir à faire rêver,
des concours de dessin, le «Spi-
rou» des années 60-70.

Et maintenant, tricotez! Une
maille à l'endroit, une maille à
l'envers... Cela donne Broussaille
ou Murât. Plus les figures sont bi-
zarres, plus c'est gai! Quoi? Vous
aviez demandé une conjugaison,
pas un tricot? Zut alors! Je devrais
mieux écouter. Ça c'est l'élan,
tiens!
- Comment travaillez-vous?

Trouvez-vous ce qu'il vous f aut
dans les musées, les livres docu-
mentaires ou partez-vous recueillir
les données sur le terrain?

- Bêêh, le terrain, c'est sale!
(rires).

Les baleines publiques (par Frank et Bom).

1
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En fait, tout dépend de l'his-
toire. Cest elle qui a priorité et qui
dicte toute l'élaboration «techni-
que». Si l'histoire parle d'un lieu
ou d'une chose que je connais, j'y
retourne si nécessaire, sinon, tout
est bon pour étudier, découvrir...
Les bouquins sont mes grands
amis, au grand désespoir de ma
bibliothèque qui ploie chaque jour
un peu plus. L'appareil photo est
un bon allié, les conférences, mu-
sées, expos, revues, oui, tout cela
m'aide.

Une règle: ne jamais prendre un
document tel quel, mais n'en tirer
que ce qui est signifiant ou émo-
tionnel pour l'histoire.
- Dans «Comme un animal en

cage», vous dénoncez l'atrocité du
commerce d'animaux. Pensez-
vous que la situation s'améliore ou
avez-vous des idées de mesures à
prendre?

mais que cela n'empêchera jamais
le petit braconnier ou le dealer
louche d'exercer, surtout dans des
pays où les interdictions adminis-
tratives se résolvent sous la table
avec quelques billets. La misère et
la cupidité humaines se fichent
des règlements.

Par contre, des actions menées
par des passionnés, dans une ré-
gion précise, ça j'y crois. Des pe-
tites réserves bien gérées, des pro-
grammes précis, des études sé-
rieuses et surtout, pas de sensible-
rie mal placée. Notre planète en a
grand besoin. A l'heure où l'éco-
logie se développe, on détruit et on
dévaste avec plus de mépris pour
la vie que jamais auparavant.
- Quel est votre animal préféré?
- Cela varie beaucoup d'un jour

ou d'une période à l'autre, avec
une préférence pour les animaux
bizarres, troublants, ceux qui fe-
raient enfin «vrai» dans un film de
science-fiction. Aujourd'hui je
crois bien que j'adore les tatous!
- En Valais, la réintroduction

du lynx fait peur à beaucoup de
gens et agace les chasseurs. Quelle
est la situation en Belgique?
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Bom et Frank lors de la remise du prix décerné par le Festival de la BD à Sierre
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Comme un animal en cage, Vincent Murât.

- Je ne crois pas que l'on puisse venant des Pays-Bas et d'AUe-
parler du lynx en Belgique. Mais magne. Ce qu'il fallait faire, c'était
nous avons connu les renards qui introduire des renards sains,
avaient la rage. La réaction - Les réactions de peur et les
même officielle - a été identique: craintes des chasseurs sont natu-
il faut les supprimer. Résultat: les relies. Mais souvent, on peut les
territoires inoccupés se sont peu- dépasser en prenant le temps et les
plés de tous les renards malades efforts pour expliquer.

¦0Ml<83-t V>OrA

M j S Ëf c i iJv J

I

+ Pensez-vous que l'écologie
soit une mode?
- Pas du tout! La meilleure

preuve, c'est que le mot «écologie»
ne veut plus rien dire! L'idée de
base de l'écologie concerne tel-
lement de secteurs de la vie hu-
maine qu'elle a éclaté en tous sens.
B y a actuellement de l'écologie
dans tout, mais ça ne s'appelle pas
comme ça. Ça s'appelle «bioéner-
gie», «sans colorants», «réduction
des armes nucléaires», «politique
planétaire», «concert pour l'Ethio-

pie» ou «Jonathan Liwingstone le
goéland». Partout où l'homme
rencontre sa planète, son univers,
c'est en partie suite à l'écologie
qu'il fait, de nos jours, parce qu'il
a appris qu'il fait partie d'un
«tout».

Et du «tout» à l'«un», il y a une
relation! Voilà pourquoi je crois
que l'écologie n'est pas une mode
mais un phénomène philosophi-
que, économique, culturel, scien-
tifiques, alchimique, etc., incon-
tournable!
- L'aventure «Les baleines pu-

bliques» offre des scènes d'une
grande originalité, imprégnées de
beauté et d'humour. Par exemple,
lorsque Broussaille imagine sa
ville envahie par la mer, où le
poisson-chat remplacerait le métro
et où les tortues «voleraient» au-
dessus des immeubles. Quelle
place tient le rêve dans votre vie?

- L'idée première qui a été à la
base des «Baleines publiques», je
l'ai eue un soir en me promenant

' J~*

dans des rues noires, sous la pluie.
Au bout d'une descente, un petit
rond-point garni d'un monticule
d'herbe se découpait en ombre sur
le bitume luisant comme une sur-
face d'eau noire. Mes yeux se sont
trompés: ils ont vu, l'instant d'un
poil de seconde, un dos de baleine
émergeant des flots. L'idée était
belle: une baleine en pleine ville,
vivant sous les maisons, à l'insu de
tous ses habitants. J'en ai parlé à
Bom, un ami scénariste et nous
avons mis un an à construire l'his-
toire et un an et demi à la réaliser.

Comme quoi, le rêve, ce n'est
pas qu'une affaire de sommeil, ni
uniquement une affaire de hasard:
d'ailleurs, c'est parce que j'ai noté
l'idée dans mon petit carnet, sous
la pluie, que je m'en suis rappelé,
et que, bien plus tard, les «Balei-
nes» se sont mises à vivre!...

- Quand pourrons-nous trouver
en librairie des albums de Vincents
Murât ou de Broussaille? Il paraît
que les gags de l'Elan s'y trouvent
déjà!
- Le premier album de Vincent

Murât, «Comme un animal en
cage» est paru voici déjà quelques
mois dans la collecion Dupuis-
Aventures. Un deuxième épisode
est en chantier, avec Tome, cette
fois-ci, au scénario.

En ce qui concerne Broussaille,
il faudra attendre la parution de la
deuxième histoire dans «Spirou»,
«Les sculpteurs de lumière», fin
1986 pour que les Editions Dupuis
lancent la collection d'albums
(deux d'un coup) au début 1987.
Patience!...

L'élan, lui, est présent en librai-
ries spécialisées en bandes dessi-
nées, et continue ses états d'âmes
dans «Spirou», chaque semaine.

¦
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Markus Ruf exclu de l'Action nationale?
Valentin Oehen: «C'est lui ou moi!»
BERNE (ATS). - Le conseiller national Valentin Oehen s'est
exprimé hier lors d'une conférence de presse sur le litige qui
l'oppose au conseiller national Markus Ruf. «C'est lui ou moi», a-t-il
dit: «Si Ruf ne quitte pas l'Action nationale, je m'en irai.» Le comité
du parti, a précisé M. Oehen, a demandé l'expulsion de M. Ruf
parce que ce dernier ne supporte pas la critique.

D'autres dirigeants de l'AN se sont exprimés, accusant M. Ruf
d'être incapable de s'intégrer dans la communauté du parti, que ce
soit au comité, au groupe ou dans la section de la ville de Berne,
qu'il préside. M. Oehen est persuadé que M. Ruf, qu'il considérait
comme son dauphin, détruirait tout le travail constructif de l'AN s'il

ns les toilettes d'un r
inique publié hier pa
me homme, habitant l
ne. D était connu des :
drogue depuis 1975.

Un gosse a eu chaud
CHESEAUX-SUR-LAUSANNE (ATS). - Un accident qui aurait pu avoir
des conséquences tragiques est survenu hier, peu après midi, en gare de
Cheseaux-sur-Lausanne. Un garçonnet de 12 ans est descendu du train
Lausanne-Echallens-Bercher, venant de Lausanne, et a traversé la voie
sans remarquer une autre composition arrivant en sens inverse. Il a été
heurté par te convoi et traîne sur le ballast. Par une chance inouïe,
l'enfant s'en tire avec des contusions sur tout le corps et des hématomes à
la tête

ZURICH (ATS). - Mauno Koivisto a achevé, hier constitue cette première visite officielle d'un président aucun contentieux entre les deux pays. Le président visto s'est rendu hiet matin à la fabrique de machines
après-midi à Zurich-Kloten, la première visite offi- finlandais en Suisse. La Finlande et la Suisse «ont de finlandais s'est montré préoccupé par la course aux d'imprimerie Wifag-à Berne, une entreprise qui équi-
cielle en Suisse d'un président de la République de nombreux points communs sut le plan de la politique atmements, et M. Egli a souligné le grand pas vêts le peta prochainement des journaux finlandais. Il a en-
Finlande, durant laquelle il a eu notamment l'occa- intérieure» et «se ressemblent dans leur volonté d'af- maintien de la paix que représenterait le respect, par sujte gagné Lucerne pour assister à une réception or-sion de procéder avec ses hôtes à un examen des re- firmer leur indépendance nationale», avait-il ajouté. tous les pays signataires, de l'Acte final d'Helsinki. ganisée en son honneur car l'Association suisse deslations Est-Ouest. Répondant à son homologue, M. Koivisto avait, lui Mardi, M. Koivisto avait consacré l'essentiel de sa * -.. rip ,„ Fint andp Pt \a rhamhro H P mmmPmArrivés lundi matin à Zurich-Kloten, à bord d'un aussi, relevé l'esprit d'amitié et les nombreuses va- journée à la Suisse romande en visitant l'Ecole poly- t n "V", rmwnae el m "-namDre ae commerce
avion spécial de la Finnair, M. Koivisto et son épouse leurs fondamentales qui lient les deux pays, dont «la technique fédérale de Lausanne, en s'inclinant à Ter- "nno-suisse.
avaient été accueillis par le président de la Confédé- démocratie, la qualité de la vie, la volonté d'indépen- ritet (VD) devant la tombe du maréchal Manneiheim, . Avant ?e visiter

^ 
i exposition d architecture «Saa-

tation Alphons Egli et Pierre Aubert, chef du Dépar- dance et le respect de la dignité humaine». héros de la dernière guette russo-finlandaise et pré- nnen m Fmnland» a 1 Ecole polytechnique fédérale de
tement fédéral des affaires éttangète,s (DFAE). n , ,„___,.» sident de la République de Finlande de 1944 à 1946, Zurich, M. Koivisto a encore pris le bateau à vapeur
L'après-midi, le président finlandais s'était tendu au WMCi respect . ... et en se rendant | Bulle (FR), après avoit fait un bout «Unterwalden» pout partager un déjeunet à Meggen
Palais fédétal , pout y être reçu pat le Conseil fédétal MM. Egli et Koivisto s'étaient ensuite retirés pout de chemin à botd du «Supetpanoramic Express» du (LU), offert pat les autorités cantonales lucetnoises, et
in cotpote. un entretien officiel en compagnie de leuts ministres chemin de fer Montreux-Obetland bernois (MOB). a officiellement pris congé de ses hôtes sut le Quai

M. Egli avait salué l'«événement exceptionnel» que des Affaires étrangères, durant lequel ils n'ont relevé Au troisième et dernier jour de sa visite, M. Koi- Cari-Spitteler.

Le premier
opéra
en romanche
COIRE (ATS). - Compositeur
grison, chanteurs et chef d'or-
chestre d'origine grisonne, livret
en romanche: tous les éléments
de la culture rhéto-romanche se-
ront réunis le 30 mai prochain
pour la première de «Il cerchel
magie» de Gion Antoni Derungs
au théâtre municipal de Coire. En
toile de fond , la mythologie rhé-
tique: la vengeance d'une nature
défiée par les hommes. Une petite
communauté villageoise ne res-
pecte p lus les anciennes lois de la
nature: les forêts sont dévastées
et la population s 'étonne de la
fréquence des avalanches et des
éboulements. Une chance lui est
donnée: un homme peut tous les
sauver

Deux alpinistes
se tuent au Mônch
GRINDELWALD (ATS). -
Deux alpinistes allemands ont
été retrouvé morts mardi au
Mônch par la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA). La
police cantonale a indiqué que
dimanche, malgré les avertis-
sements du gardien, ils avaient
quitté la cabane du Mônchsjoch
pour atteindre le sommet qui
culmine à 4099 mètres.

L'un des alpinistes a fait une
chute de mille mettes après
avoit décroché en tentant d'ins-
taller un bivouac de fortune en
raison du mauvais temps. La
REGA a retrouvé l'autre sus-
pendu peu en dessous du som-
met. Il était mort de froid. Les
deux alpinistes étaient âgés de
36 et 30 ans et venaient de la
région de Stuttgart. L'un avait
une expérience de l'Himalaya.

devenait le principal responsable du mouvement. D'où la nécessité
de l'exclure.

On reproche aussi au jeune Markus Ruf (27 ans) des opérations
spectaculaires mais isolées, sans consultation de son parti. Par
exemple son appel demandant le départ de M. Furgler, l'an passé.
Ce n'est pas sa ligne politique, mais son style d'action qui est en
cause. M. Oehen lui avait demandé récemment de ne pas «presser le
problème de l'asile comme on presse un citron», et il avait répondu:
«Si, je le ferai, jusqu'à la dernière goutte.»

M. Oehen a encore précisé qu'il n'avait déposé aucune plainte
contre M. Ruf, mais que des démarches judiciaires pourraient
aboutir à une plainte.

Le 5 avril, à Zurich, le comité central de l'Action nationale devra
se prononcer, puis, le 26 avril, l'assemblée des délégués.

RUF
«Choqué»... mais «confiant»
BERNE (ATS). - Le conseiller na-
tional Markus Ruf a donné lui
aussi une conférence de presse à
Berne, hier, pour se justifiet. Il
s'est dit «choqué» pat la proposi-
tion d'exclusion le visant. M. Oe-
hen, a-t-il dit, ne tolère pas à ses
côtés d'hommes politiques ayant
autant de succès que lui. Mais M.
Ruf est confiant. A son avis, l'as-
semblée des délégués de l'Action
nationale ne va pas l'exclure, et il
ne songe nullement à créer un
nouveau parti.

M. Ruf a déposé contre M. Oe-
hen une plainte pout atteinte à
Phonneui. En revanche, M. Oehen
a simplement menacé d'en dé-
poset une contre lui, affirme M.
Markus Ruf , afin de lui nuire.
Cette menace faisait partie d'une
campagne qui a culmine dans la
demande d'exclusion.

Le conseiller national Ruf re- Le comité de la section de
jette le reproche d'avoir nui à la li- Berne-Ville de l'AN a publié un
gne de l'Action nationale. Au con- communiqué appuyant Markus
traire, dit-il : la situation s'est dé- Ruf- Si ce derniet devait être exclu
gtadée sous la présidence de Va- du parti suisse, la section bernoise
lentin Oehen (1971-1979). A plu- envisage de se rendre autonome,
sieurs reprises, Oehen a «laissé Le communiqué ajoute que deux
tomber» les électeuts de l'AN, no- députés AN au Conseil de ville,
tamment en approuvant la natu- MM. Hans Jakob et Rudolf Leh-
ialisation accélérée des réfugiés mann, seraient exclus avec effet
assimilés et des-jeunes étrangers. immédiat de la section.

L
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• VILLNACHERN (AG) (ATS).
- Des enfants jouant dans le ga-

_ . ._ .  ,„ . «, —.. i0 letas d'une villa ont provoqué hier
NbUo A ULUUo un incendie à Villnachern, dans le

canton d'Argovie, a indiqué la po-
DpAlAnnQflAn uce cantonale. Les dégâts sont es-
PTUlUlltjCalJUII timés à 100 000 francs.

CJU délai * NEUCHÂTEL (ATS). - Le
"•¦ H^ICTI Grand Conseil neuchâtelois a ter-
BERNE (ATS). - Dans les Alpes et miné "? ™f session extraordi-
îlo D.i„i™o -V „.^*~;* „£„„ ;,„ naire de trois jours en classant no-
nn-I ni^n/ilf^nHi^rhi r̂

" tamment un rapport du Conseilqu en plaine les conditions hiver- d>E concenl£t la politiquenales persistent sur les routes. Le "_~_i„„ ™.rLTÎr »« =_ „~„o„*„„*
Département fédéral de justice et T%£ZTÏÏ r/l?a„M»P

«™police a donc décidé, dans l'intérêt ^^.J?™ 
^KP f™™de la sécurité routière, que les voi- fffl̂ .if„°w *™t %j£2&

tures automobiles légères et leurs ^.̂ "îf^n* n^fi ̂  ÏÏF2?• L_ „„„ „„„„„„* „„„„.„ g*„ a un important projet de loi revi-remorques peuvent encore être l'assurance-maladie.équipées de pneus a clous jusqu au «¦•«¦«••«v.
mercredi 30 avril. • FRIBOURG (ATS). - Le Gou-

Les véhicules équipés de pneus vernement du canton de Fribourg
à clous ne doivent pas excéder la a présenté hiet à la presse deux
vitesse de 80 km/h et il leut est in- projets de loi qui seront au menu
tetdit d'emptuntet les autoroutes
et les semi-autoioutes, à l'excep-
tion du tronçon de la N13 qui relie
Thusis à Mesocco et celui de la
N 2 qui va de Gôschenen à Airolo
(tunnel routier du Gothard).

t

• BÂLE (ATS). - Un ressortissant
espagnol de 36 ans a été arrêté le
15 mars dernier au poste de
douane de la Burgfeldetstrasse à
Bâle en possession de 150 gram-
mes de cocaïne, a indiqué hier la
brigade bâloise des stupéfiants.
L'homme arrivait en provenance
de France dans un bus. La valeur
marchande de la drogue saisie est
estimée à 45 000 francs.
• UTENDORF (ATS). - Une
menuiserie d'Utendorf (BE) a été
complètement détruite par le feu
hier matin. Selon la pouce canto-
nale, les dégâts s'élèveraient à
500 000 francs. L'incendie semble
avoir été allumé par un jet d'étin-
celles projetées par le vent pen-
dant la nuit. Le feu a couvé jus-
qu'au matin, puis s'est étendu, par
explosions, pour finalement em-
braser tout le bâtiment, a précisé
la police.

de la session de mai du Grand
Conseil fribourgeois. Il s'agit de la
loi sur le contrôle des habitants et
de celle sur la responsabilité des
collectivités oubliaues et de leurs
agents.

Revenus
Paucanc
frihm irrn=»r»ÎQ
¦ ¦ . « *-* ^—*• *—* ¦ y*j %¦** *m* I \m*

inquiets
CHATEL-SAINT-DENIS
(ATS). - Une certaine inquié-
tude règne au sein des mem-
bres de l'Union des paysans
friboutgeois (UPF), réunis en
assemblée des délégués hier à
Châtel-Saint-Denis. Selon les
analyses de l'UPF, la diminu-
tion de l'indice des prix des
produits agricoles cumulée
avec l'augmentation des coûts
de production devrait se tra-
duire par un manque à gagner
sensible en 1986.

Cette situation a provoqué
de nombreuses interventions
lors de l'assemblée. Les ana-
lyses de rentabilité prévoient
que le manque à gagner de-
vrait correspondre à deux mois
et demi de salaire pour les ex-
ploitations de plaine et qu'il
pourrait atteindre cinq mois et
demi de salaire dans les ex-
ploitations de montagne.

Dans son discours, le pré-
sident de l'UPF, M. Jean-Ni-
colas Philipona, n'a pas man-
qué de rappeler le rôle pri-
mordial de l'agriculture dans
notre pays. Faisant le, bilan de
ces dernières années, il a
constaté que la productivité
agricole a augmenté plus vite
que dans de nombreux sec-
teurs industriels. «Mais, dans
certains secteurs excédentai-
res, nous sommes aujourd'hui
punis par notre propre effi-
cacité», a souligné M. Phili-
pona.

De très nombreuses person-
nalités fribourgeoises ont as-
sisté à cette assemblée, parmi
lesquelles, la présidente du
Grand Conseil, Mme Elisabeth
Deglise et les conseillers d'Etat
Edouard Gremaud et Hans
Bâchler.

BRUXELLES. - La hausse des
prix à la consommation dans la
Communauté européenne des
douze a été de 0,2% en février,
contre 0,7% en février de l'année
précédente, a annoncé hier à Bru-
xelles l'office statistique de la
CEE, Eurostat. En rythme annuel,
l'inflation a poursuivi son ralentis-
sement en février, s'établissant à
4,7% contre 6,4% un an plus tôt.

• WASHINGTON. - L'endettement
du tiers monde s'accélère pour la

BERNE. - Stuag, entreprise de première fois depuis la crise de
construction de routes et de tra- 1982, bien que les pays débiteurs
vaux publics S.A., à Berne, a en- remboursent maintenant en ca-
registré à l'issue de l'exercice 1985 pital et intérêts plus qu'ils n'em-
un chiffre d'affaires de 231 mil- pruntent, indiquent les statistiques
lions de francs contre 210 millions annuelles de la dette publiées par
précédemment, a indiqué hier la la Banque mondiale.
société. Grâce au résultat obtenu,
les amortissements ont pu être •
portés de 6,46 millions de francs à
7,12 millions de francs. Le béné- LAUSANNE. - Le Crédit foncier
fice net s'est élevé à 1,14 million vaudois, l'une des deux banques
de francs contre 1,06 million pré- de l'Etat de Vaud, spécialisée dans
cédemment. le prêt hypothécaire, a accru son

• bilan de 5,2% en 1985, en lé por-
tant a u, / t  uuiumua uc I I U I I U û.

SAINT-GALL - ZURICH. - Les Quant au bénéfice net, en hausse
compagnies d'assurances Helvetia de 1,7%, il a atteint 25,7 millions,
Incendie, à Saint-Gall , et Helvetia après 21 millions de francs
Accidents, à Zurich, ont vu leurs d'amortissements et de provisions,
recettes de primes brutes progrès- Il a permis le versement d'un di-
ser respectivement de 8,1% à vidende inchangé de 10%, a an-
795,6 millions de francs et de 5,6 % nonce la banque hier.

à 683,1 millions de francs en 1985.
Helvetia Incendie a clôturé son
dernier exercice sur un bénéfice
net de 15,3 millions de francs
(+21,8%). Helvetia Accidents an-
nonce pour sa part un bénéfice net
en augmentation de 15,8 % à 15,7
millions de francs.
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RETOUR AU CALME DANS LE GOLFE DE SYRTE
WASHINGTON - TRIPOLI (ATS/AFP). - Le techniciens soviétiques avaient installé en Li- Cependant, 48 heures après les tirs des pre-
calme a régné hier au large de la Libye, après bye, au grand dam de Washington, sur la base miers missiles libyens et la riposte américaine,
les affrontements américano-libyens de la de Gurdabiyah, près de Syrte. l'affrontement semblait se cantonner au do-
veille, a annoncé le Pentagone, mais la sixième Le «Washington Post» affirmait d'autre part maine du verbe
flotte américaine dont aucun bâtiment n'était que les Etats-Unis étaient prêts à riposter à Sur ,e . „ diplomatique, la Libve a semblédans le golfe de Syrte - poursuivait ses ma- nouveau si des militaires américains étaient g £ d  ̂ mesur/ou ,es paysnoeuvres. tues durant la poursuite des manœuvres. Le """M»*» «» F" •= » » «¦ 

. , ,! ,{
Les experts américains soulignaient hier que journal, qui citait des responsables gouverne- arabes et 1 Iran, ainsi que les pays de 1 fcst et la

les combats de lundi et mardi ont permis aux mentaux, précisait qu'un plan de sévères repré- Chine, condamnaient les Etats-Unis , tandis que
Etats-Unis de se débarrasser du seul site opé- saules portant le nom-code de «Feu de prairie» Washington ne recevait de ferme soutien.d'au-
rationnel de missiles sol-air SAM-5 que des avait été adopté le 14 mars. cun de ses alliés, à l'exception d'Israël.

LA CURIEUSE PROPOSITION DE GORBATCHEV
La Méditerranée aux Méditerranéens...
MOSCOU (ATS/AFP). - Le nu-
méro un soviétique Mikhail Gor-
batchev a proposé hier un retrait
simultané des flottes américaine et
soviétique de Méditerranée et a
assuré la Libye de la «solidarité»
de l'URSS, lors d'un dîner donné
au Kremlin en l'honneur du pré-
sident algérien Chadli Benjedid, a
rapporté l'agence TASS.

FUSILLADE A PAMPELUNE
Sept arrestations
PAMPELUNE (ATS/Reuter). - La
police espagnole a arrêté sept per-
sonnes, dont deux membres pré-
sumés de l'ETA (Territoire et li-
berté basque), blessées lors d'une
fusillade entre la police et des mi-
litants mardi, apprend-on de
source gouvernementale.

Maria Mercedes Galdos, dans
un état critique après avoir été
opérée, est recherchée pour sa
participation à huit meurtres re-
vendiqués par le mouvement se-

UNE AUTRE DICTATURE?
MANILLE (ATS/Reuter) . -
Les députés philippins, tant
adversaires et que partisans de
la présidente Corazon Aquino,
resserraient les rangs hier pour
s'opposer à sa décision de dis-
soudre l'Assemblée nationale,
qui leur apparaît comme une
étape vers la dictature.

Le Mouvement de la nou-
velle société (KBL), le parti qui
soutenait Marcos, et les dé-
putés favorables à Mme
Aquino se sont réunis pour
tenter de constituer un front
uni. Ni les uns ni les autres ne
semblaient cependant avoir
une idée claire de la manière
dont ils pouvaient contester
l'abolition proclamée mardi et
agir conjointement.

Les analystes pensent néan-
moins que leur protestation
risque de plonger le gouver-
nement Aquino, vieux d'un

• SAINT-DENIS DE LA REU-
NION (AP). - La situation du vol-
can à l'île de la Réunion est de-
meurée inchangée hier. Elle se ca-
ractérise par des secousses sismi-
ques à raison de dix par heure et
par un débit très important de
lave : les scientifiques l'évaluent à
deux millions de mètres cubes par
jour.

D'autre part , l'une des fissures
qui coupent la RN2 s'est élargie
de plus de dix centimètres dans la
nuit de mardi à mercredi. La faille
mesure maintenant plus de 1 m 20.

• PARIS (AP). - La compagnie
aérienne Singapour Airlines an-
nonce aujourd'hui une commande
record de vingt appareils Boeing-
747 «dans le cadre de son pro-
gramme de modernisation de sa
flotte».

Le montant global de la com-
mande (pièces de rechange et op-
tions comprises) s'élève à environ
3,3 milliards de dollars, ce qui
constitue le montant le plus élevé
pour une commande d'un seul
type d'appareil dans l'histoire de
l'aviation.

LA GUERRE DES «ORDONNANCES» AURA-T-ELLE LIEU?
PARIS (ATS/Reuter) . - Le système de la cohabitation a Le président François Mitterrand a ainsi fait savoir que rendu du Conseil des ministres n 'a fait aucun commentaire
subi un nouveau test, hier, dès le premier véritable Conseil s'il «ne croyait pas devoir priver l'actuel gouvernement » direct sur l'initiative du président.
des ministres depuis la formation du Gouvernement français d'une «pratique constitutionnelle constante depuis 1958» , il Ce silence laisse entendre que Chirac n'est pas décidé à
de droite issu des élections législatives du 16 mars. avait informé le conseil qu'il ne signerait pas n'importe quoi. engager une véritable «bataille des ordonnances» . Plus si-Les ordonnances ont fourni le thème de l'escarmouche. M. Mitterrand a indique qu'il «n'accepterait desi ordon- gnificatif j  é a déclaré >en matière sociale> ie g0Uver-Cette procédure s inscrit directement dans le cadre de la co- nances qu en nombre limite et portant sur des su ets précis ° . ', ' *£ „._ . Jl : , . , j
habitation car elle permet au gouvernement de promulguer afin que soient respectés les droits du Parlement» . Plus pré- nement n avalt Pas intention de recounr a une ordonnance
des lois sans vote du Parlement mais exige la signature du cis encore, il a annoncé qu'en «matière sociale, il n'accep- P°"r supprimer 1 autorisation préalable de licenciement,
chef de l'Etat. terait de signer que des ordonnances qui présenteraient un Cette mesure, insente dans le programme électoral de la

L'initiative est venue de la présidence qui , alors que le progrès par rapport aux acquis» . coalition RPR-UDF, aurait certainement constitué aux yeux
Conseil des ministres était à peine terminé, a rendu public De l'autre côté de la Seine, à l'hôtel Matignon, résidence de François Mitterrand l'archétype d'un «non-progrès par
un communiqué en forme de mise en garde. du premier ministre, Alain Juppé qui présentait le compte rapport aux acquis sociaux ».

Le secrétaire général a ajouté
que «si lés Etats-Unis, qui sont si-
tués à des milliers et des milliers
de milles de la Méditerranée, re-
tiraient leur flotte de cette zone,
l'URSS ferait simultanément la
même chose». L'Union soviétique
est prête à «entamer immédiate-
ment des négociations sur cette
question», a-t-il affirmé.

paratiste basque (ETA).
Selon la police, cinq autres per-

sonnes, soupçonnées de complicité
avec un commando de l'ETA actif
dans la région de Navarre, ont été
arrêtées plus tard. Un troisième
membre du commando est en
fuite.

Par ailleurs, une cache d'armes
a été découverte dans un bâtiment
de Pampelune et une maison au
cours de fouilles, après la fusillade.

mois et qui bénéficie encore de
la popularité personnelle de la
présidente, dans une crise po-
litique et constitutionnelle
grave. Mme Aquino a égale-
ment annoncé qu'une commis-
sion spéciale préparait un pro-
jet de Constitution, qui sera
soumis à référendum, et elle a
exprimé l'espoir que des élec-
tions dans le cadre de la nou-
velle charte puissent avoir lieu
avant un an.

Dans des rencontres sépa-
rées avec la presse, les chefs du
KBL et la coalition Unido, pro-
Aquino, ont déclaré qu'ils
pourraient défier la présidente
et siéger le mois prochain,
comme prévu.

Le KBL a qualifié la procla-
mation d'Aquino de «magna
carta de l'esclavage et d'acte
d'irresponsabilité».

• NEW DELHI (ATS/AFP). -
Neuf personnes ont été tuées et
plusieurs blessées hier quand la
police a ouvert le feu lors d'une
rixe entre sikhs modérés et extré-
mistes, dans la ville d'Anandpur
Sahib, dans l'Etat du Pendjab, a
rapporté l'agence indienne PTI.

• BAALBEK (ATS/Reuter). -
Neuf personnes, dont une femme
enceinte et quatre enfants, ont
trouvé la mort dans une dispute
opposant deux familles dans la
vallée de la Bekaa, en zone con-
trôlée par l'armée syrienne, a-t-on
appris hier de source proche des
forces de sécurité libanaises.

• NEUSS (RFA) (ATS/AFP). -
Cinq pompiers ont été légèrement
blessés dans la nuit de mardi à
mercredi à Neuss (centre de la
RFA) par un incendie qui a ravagé
le principal entrepôt de pièces dé-
tachées de la firme automobile ja-
ponaise Nissan, en Allemagne fé-
dérale et provoqué 42 millions de
marks de dégâts (35 millions de
francs), a annoncé mercredi la po-
lice locale.

«Lors de cette première étape, a
poursuivi M. Gorbatchev, aucune
restriction ne serait imposée aux
activités navales et aux armements
navals des pays riverains dé la
Méditerranée.» «Des pas supplé-
mentaires pour renforcer la sécu-
rité dans la région pourraient être
franchis, d'après nous» compte
tenu du plan de désarmement pré-
senté le 15 janvier dernier par
l'URSS, a indiqué le numéro un
soviétique.

De nombreuses unités navales
soviétiques croisent en Méditer-
ranée pour faire face à la sixième
flotte américaine.

M. Gorbatchev s'est en outre
prononcé en faveur de la tenue

WASHINGTON (AP). - Le
Département américain de la
justice a annoncé hier qu'il al-
lait examiner les documents
rassemblés par le Congrès juif
mondial sur les activités de
Kurt Waldheim pendant la
guerre. Il a demandé au CJM
de lui fournir ses documents
sur le passé nazi' de l'ancien
secrétaire général de l'ONU
lorsqu'il était officier en You-
goslavie. Après examen, le mi-
nistre de la Justice pourra
éventuellement interdire de sé-
jour aux Etats-Unis M. Kurt
Waldheim.

SIDA: nouveau virus découvert
PARIS (ATS/AFP). - La décou:
verte d'un nouveau virus, qui
pourrait être associé à certains cas
rares de SIDA, a été annoncée hier
par le professeur Luc Montagnier
de l'Institut Pasteur, lors d'une
réunion scientifique à la fondation
Gulbenkian à Lisbonne, a-t-on
appris a l'Institut Pasteur à Paris.

L'isolement de ce nouveau vi-
rus, fait à partir de deux malades
originaires de l'Afrique de l'Ouest,
a été réalisé par l'équipe du pro-
fesseur Montagnier à l'Institut
Pasteur en collaboration avec des
médecins portugais de l'hôpital
Egas Moniz à Lisbonne et le Dr
Françoise Brun-Vézinet, avec les

Manifestation
anti-ShuItz
à Athènes
ATHÈNES (ATS/AFP). - Deux
personnes ont été blessées et onze
autres -- des anarchistes pour la
plupart - ont été interpellées lors
d'incidents en marge d'une mani-
festation à Athènes contre la visite
du secrétaire d'Etat américain, M.
•George Shultz, a-t-on indiqué de
source policière.

Les incidents ont commencé par
des jets de pierres contre la police,
à proximité de l'Université
d'Athènes et dans le quartier
d'Exarchia fréquenté par les anar-
chistes ainsi que devant le siège du
Parti socialiste au pouvoir, dans le
centre de la capitale.

Pendant ce temps, plusieurs di-
zaines de milliers de personnes,
répondant à l'appel des trois or-
ganisations pacifistes proches des
communistes et des socialistes, se
sont rassemblées en plein centre
d'Athènes pour protester contre la
présence de M. Shultz.

d'une Conférence internationale
sur la Méditerranée «semblable à
la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe», à laquelle
pourraient participer les pays mé-
diterranéens et les Etats voisins de
cette région, ainsi que les Etats-
Unis et «d'autres pays intéressés».

•
(Réd. - M. Gorbatchev semble

oublier que les principaux rive-
rains de la Méditerranée appar-
tiennent, avec les Etats-Unis, à une
sorte de club appelé OTAN! Il
semble oublier aussi que la si-
xièmme flotte rassure un peu Is-
raël en dissuadant ses bouillants
voisins de tentations... expansi-
ves!)

CONTRE LE NICARAGUA

Engagement
WASHINGTON (ATS/AFP/
Reuter/APIA). - Des hélicoptères
américains transportaient hier
matin des troupes honduriennes
dans la région où, selon Washing-
ton, quelque 1500 soldats nicara-
guayens ont pénétré en territoire
hondurien, a annoncé la Maison-
Blanche. De son côté, Managua a
démenti que l'année sandiniste ait
pénétré au Honduras.

Le porte-parole de la présidence
américaine, Larry Speakes, a fait

médecins de l'hôpital Claude-Ber-
nard (Paris), précise un commu-
niqué à l'Institut Pasteur.

«Le nouveau virus, appelé LAV
II par les chercheurs, diffère de
façon importante du premier virus
LAV 1 isolé à l'Institut Pasteur en
1983. Il apparaît plus proche d'un
rétrovirus simien isolé en 1985»,
ajoute le communiqué.

«Des études séro-épidémiolo-
giques préliminaires suggèrent que
le LAV II a une diffusion très li-
mitée. Plusieurs équipes recher-
chent actuellement d'autres rétro-
virus du même type en Afrique. La
comparaison de ces différents vi-

137 fois
coupable
BRUXELLES (AP). - L'ancien
premier ministre belge Paul
Vanden Beoynants, 67 ans, a
appris hier devant un tribunal
bruxellois qu'il devra répondre
de 137 chefs d'inculpation pour
fraude fiscale.

L'ancien président du Parti
chrétien-démocrate, qui avait
joué un rôle clé dans des opé-
rations immobilières contro-
versées et dans le «contrat
d'armement du siècle» (l'achat
de F-16 américains par l'armée
de l'air belge) a perdu l'im-
munité parlementaire en 1982.

_ Les inculpations pour fraude
fiscale sont liées aux activités
privées de M. Vanden Boye-
nant. B est propriétaire d'une
firme de viande et a des inté-
rêts dans d'autres compagnies
privées.

Son procès s'est ouvert en
janvier dernier.

Selon des sources bien in-
formées, les fraudes portent
sur 200 millions de FB (environ
10 millions de francs).

Incendie dans un hôtel de Pigalle

PARIS (ATS/AFP). - Trois
personnes, dont deux touristes
allemands, sont mortes mardi
soir, une autre se trouvait dans
un état désespéré et neuf ont
été légèrement intoxiquées lors
d'un incendie qui a ravagé un
hôtel situé dans le quartier de
Pigalle, au nord de Paris.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, le sinistre serait
d'origine accidentelle et aurait
été provoqué par un mégot mal
éteint dans une chambre.

La retraite a 30 ans
STEGER (Illinois) (AP). - Un
professeur américain a récemment
organisé une petite fête dans le
collège où il enseigne afin de fêter
son départ à la retraite. Rien
d'étonnant à cela, excepté le fait
que cet homme n'est âgé... que de
30 ans!

En réalité, Michael Boo est la
victime d'un ordinateur qui, depuis
quelques années, s 'évertue à lui
trouver des années supplémentai-
res. Il a déjà reçu tous les papiers
et documents que l'administration
envoie en général aux personnes

américain au Honduras
état d'informations selon lesquel-
les «des renforts de troupes nica-
raguayennes» se massaient du côté
nicaraguayen de la frontière,
ajoutant que les intentions de Ma-
nagua n'étaient pas claires.

Speakes a précisé que la situa-
tion «n'était pas stabilisée» et de-
meurait «très inconstante». De
«considérables échanges de tirs»
ont eu lieu au cours des dernières
24-36 heures, a-t-il ajouté, préci-

rus devrait permettre de compléter
les connaissances actuelles sur
l'origine de la maladie et d'aborder
avec des éléments nouveaux les
recherches actuellement menées
en terme de prévention», conclut
le communiqué de l'Institut Pas-
teur.

• PARIS (ATS/Reuter). - Le co-
mité central du Parti communiste
français, réuni deux jours à Paris
pour tirer les leçons de son échec
électoral du 16 mars, a terminé ses
travaux dans la nuit de mardi à
mercredi en mettant à l'index l'un
de ses membres,, Pierre Juquin,
ancien porte-parole du mouve-
ment et chef de file du courant
«rénovateur».

CHALLENGER
Des oorps
identifiés
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les restes de six des sept astro-
nautes qui ont péri dans l'explo-
sion de Challenger ont pu être
identifiés, ont indiqué certains pa-
rents proches des victimes ainsi
que plusieurs quotidiens améri-
cains dans leurs éditions d'hier.

«Nous avons été mis au courant
qu'ils (la NASA) ont en leur pos-
session certains restes d'Ellison» , a
déclaré au «Los Angeles Times»
Claude Onizuka, frère de l'astro-
naute tué le 28 j anvier dernier.

Selon M. Claude Onizuka, le
travail d'identification des restes
humains retrouvés au large de Cap
Canaveral (Floride) ne sera com-
plètement terminé que dans deux
ou trois semaines.

Par respect pour les familles, la
NASA s'est refusée à tout com-
mentaire sur ces identifications.

L'incendie s'est déclaré peu
après 20 h 20 au deuxième
étage d'un hôtel de catégorie
moyenne, le «Trinité Palace»,
situé rue Pigalle, en plein
quartier «chaud» , au milieu
des boîtes de nuit et des hôtels
de passe qui en font la réputa-
tion touristique. Le feu a ra-
pidement gagné les étages su-
périeurs par la cage d'escalier
de cet immeuble de dix étages
récemment rénové, avant
d'être maîtrisé vers 21 h 45.

âgées: Il dispose aussi d'une carte
spéciale lui donnant droit à des
réductions sur les lignes de la
compagnie United Airlines, en rai-
son de son grand âge... Il reçoit
également des lettres d'associa-
tions de retraités.

En fait , M. Boo a confié qu 'il ne
songeait pas à profiter des avan-
tages que peut lui procure r sa cu-
rieuse situation. D 'autant plus que,
comme il l'a lui-même reconnu, il
fait beaucoup plus jeune que son
âge...

sant qu'un «contingent très im-
portant» de troupes nicaraguayen-
nes demeurait sur le territoire
hondurien.

Les diplomates non américains
à Tegucigalpa et à Managua dé-
clarent ne rien posséder de tan-
gible pour étayer les affirmations
américaines d'une incursion ma-
jeure du Nicaragua. .

BEYROUTH (AP). - Le sec-
teur chrétien de Beyrouth a été
le théâtre, hier, de deux atten-
tats à la bombe dont un à la
voiture piégée et a subi le pi-
lonnage de milices musul-
manes tandis que des affron-
tements opposaient musul-
mans et chrétiens de part et
d'autre de la ligne verte et dans
le Metn au nord-est de la ca-
pitale.

Au total, on déplorait au
moins 14 morts et 70 blessés,
selon les derniers bilans de la
police.

Un attentat à la voiture pié-
gée devant un bureau du Parti
phalangiste du président
Aminé Gemayel, dans le quar-
tier d'Achrafieh (secteur chré-
tien de Beytourh) a fait huit
morts et 80 blessés.

Les experts .en explosifs ont
estimé de 150 à 200 kilos de
TNT la charge de la voiture
piégée.

L'explosion, qui a détruit un
immeuble de cinq étages situé
en face d'un centre commer-
cial, a immédiatement . pro-
voqué un incendie qui compli-
quait la tâche des secours. Des
militants du Parti phalangiste
tiraient des coups de feu en
l'air, afin de dégager la circu-
lation et de permettre aux am-
bulances de circuler plus ra-
pidement.

Les immeubles voisins ont
été gravement endommagés
dans un périmètre de 50 mè-
tres.

Deux heures auparavant, à
8 h 10 locales (6 h 10 GMT)
une bombe qui avait explosé
au deuxième étage d'un im-
meuble du quartier de Furn el-
Chebbak, également situé à
Beyrouth-Est, abritant une
permanence du Parti phalan-
giste, a fait six blessés.

Peu après l'attentat à la voi-
ture piégée, les quartiers
d'Achrafieh et de Dikwani, ont
été pilonnés à la roquette par
des miliciens musulmans. Bi-
lan: deux civils tués, quinze
personnes blessées dont quatre
femmes..

Les deux attentats se sont
produits à l'issue d'une nuit
d'échanges d'artillerie entre
musulmans et chrétiens de part
et d'autre de la ligne verte et
dans les collines à l'est de la
capitale, qui ont fait sept morts
parmi la population civile et
une trentaine de blessés.

La ville natale du président
Gemayel , Bikfaya, dans le
Metn, ainsi que d'autres vil-
lages ont été également pris
sous des tirs de mortiers qui
ont fait hier cinq morts, des ci-
vils, et vingt-cinq blessés.


