
Réjouissant... arâce aux contribuables
Dans sa séance du 26 mars,

le Conseil d'Etat a pris con-
naissance des résultats de
l'exercice 1985 qui se solde par
un excédent de financement de
18,1 millions de francs. Les
prévisions budgétaires annon-
çant une insuffisance de finan-
cement de 38,2 millions de
francs, l'amélioration totale est
donc de 56,3 millions de francs.

Les résultats du compte de
l'Etat pour l'année 1985 sont
donc réjouissants. Leur aspect
positif provient d'une diminu-
tion des dépenses (— 24,2 mil-
lions) et d'un accroissement des
recettes (+ 32,1 millions).

En 1985, l'Etat a investi 105
millions de francs et il disposait
d'une marge d'autofinance-
ment de 123,1 millions de
francs. Ce qui dégage un bé-
néfice final de 18,1 millions de
francs.

L'écart entre le budget et le
compte 1985 (56,3 millions) est
important. Faut-il l'attribuer à
des prévisions trop pessimis-
tes? à une sous-estimation des
recettes, notamment? En l'oc-
currence, je constate que l'Etat
a certes freiné ses dépenses

VENDREDI-SAINT
O Croix, signe de notre foi , Ô bois très doux! O clous bénis!
Arbre noble entre tous! Vous portez un si cher fardeau! _ - , -.,
Aucune forêt ne présente un tel feuillage,
Si belles fleurs et si beaux fruits! (Hymne de la liturgie de la passion)

mais que les contribuables ont
grandement aidé à l'obtention
de ces résultats favorables. Les
32,1 millions de francs de re-
cettes supplémentaires en té-
moignent. Cette situation jus-
tifie amplement la révision de
la loi fiscale, dans le sens d'un
allégement notable des impôts.

Une étude récente de la So-
ciété pour le développement de
l'économie suisse (SDES) dé-
montre que les budgets de la
Confédération, des cantons et
des communes, durant la dé-
cennie 1974-1985, étaient ca-
ractérisés par un pessimisme
constant contredit - heureu-
sement - par les comptes. Les
trois collectivités publiques ont
prévu, au cours de la période
considérée, un déficit cumulé
de 26,4 milliards de francs. Les
excédents de dépenses enregis-
trés se sont finalement élevés à
13,5 milliards.

«Les cantons se sont montrés
particulièrement sombres dans
leurs prévisions, avec au total
11,4 milliards de francs de dé-
ficits inscrits aux budgets, pour
un excédent de dépenses effec-

tif de 4,3 milliards seulement.
Chiffres correspondants pour
la Confédération: - 11,1 contre
— 9,8. Quant aux communes,
au lieu d'un déficit global es-
timé à 3,9 milliards, elles ont
encaissé un excédent de recet-
tes de 0,5 milliard.»

Les améliorations constatées
découlent d'abord d'une crois-
sance généralisée des recettes
et, dans une mesure nettement
inférieure, d'une maîtrise des
dépenses de fonctionnement et
d'un contrôle strict des inves-
tissements.

Les bons résultats du compte
de l'Etat pour l'année 1985
donnent raison aux députés qui
ont demandé et obtenu de
substantiels allégements fis-
caux lors de la dernière session
du Grand Conseil. Le gouver-
nement avait prévu une réduc-
tion des impôts de l'ordre de
100 millions de francs. La pre-
mière commission parlemen-
taire avait porté cette somme à
125 millions. Au vote final, le
Grand Conseil a fixé les allé-
gements fiscaux à 135 millions.
Les contribuables, aujourd'hui
lourdement frappés, attendent

de la révision en cours une butions, juste conséquence de
baisse sensible de la facture l'amélioration annoncée hier.
annuelle du service des contri- Hermann Pellegrini Of f 10161 v_^/
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Alusuisse:
démonstration de force
SIERRE-CHIPPIS (bd). - Alusuisse a distri- de clients, de marchés», «transferts et fer-
bué hier à tous les ménages de la région metures d'installations» et «pertes d'em-
sierroise le numéro 164 de l'organe officiel plois». On savait les usines valaisannes f er-
de ses usines valaisannes: «Aluval». Tiré à mement opposées à la réalisation de la va-
Il 000 exemplaires, ce «livre blanc» entend riante dite «33» (sud d'Alusuisse). Mais on
démontrer, avec force textes, photos et plans ignorait que le professeur Bovy, mandaté par
à l'appui, que le groupe de l'aluminium ne l'Etat du Valais en qualité d'expert neutre,
tolérerait pas un tracé empruntant le sud de «tronquait carrément ses expertises». L'exé-
ses laminoirs, en bordure immédiate du cutif sierrois, lui aussi, indispose les diri-
Rhône. Un passage au nord de ces mêmes géants d'Alusuisse Valais. Bref , Alu- '/^"N
laminoirs signifierait, selon Alusuisse, «ris- suisse ne mâche pas ses mots dans ce ( 27 )
ques insupportables», «perte de production , numéro spécial d'«Aluval». V_lx
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LA LITTERATURE
SPIRITUELLE

Les écrits de spiritualité ont été discrédités par une certaine criti-
que; on a dit «littérature édifiante », avec un certain mépris, pour en
diminuer la valeur et la portée; et André Gide émit une opinion on ne
peut plus restrictive et discriminatoire: on ne fait pas de la bonne lit-
térature avec de bons sentiments.

La spiritualité est pourtant au cœur de chacun; et la civilisation
qui en manquerait serait appauvrie à en mourir.

L'objet de la littérature, ses sources d'inspiration sont en réalité
aussi étendus et diversifiés que les préoccupations, les rêves et les
asp irations des hommes. La valeur littéraire d'une œuvre ne /'~"\
dépend pas du sujet ou du thème, mais des qualités d'écri- ( 8 )
ture. Henri Maître \__S
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INITIATIVES AUTOPHOBES
Romands et Tessinois dindons
d'une farce venue du nord?

Coup sur coup, a la limite
des délais légaux, deux initia-
tives «autophobes» - il faut
bien appeler un chat un chat! -
viennent donc péniblement
d'aboutir. L'une, lancée par
l'Alliance des indépendants et
soutenue par les cheminots et
des groupements à vocation
écologiste, veut tout bonne-
ment faire passer les auto-
mobilistes à la caisse pour en-
courager les transports pu-
blics. L'autre, concoctée par
un comité formé de diverses
formations d'extrême-gauche
et appuyée par la Fédération
des partis écologistes, entend
figer le réseau routier suisse à
sa superficie relevée au
30 avril de cette année.

Avec respectivement 16 000 "" . uc ™ *""* *""? K S  "BUB
et 11000 signatures de plus vois, pas de Transiurane pour
que le minimum requis de les Jurassiens, pas de NI pour
100 000, ces initiatives n'ont Ies Vaudois et Fribourgeois -
pas fait un «tabac». En Suisse a1018 Ve cette transversale in-
romande, leur score frôle téresse la Suisse entière - et
même le ridicule, compte tenu pas de véritable axe autorou-
du rôle que prétendent - ou tier pour les Valaisans, les
croient - jouer des mouvement Neuchâtelois et les Tessinois
aussi tapageurs que la soi-di- qui se contenteront des tron-
sant Association suisse des çons existants. Mieux encore,
transports (AST) ou Helvetia cette initiative bloquerait toute
Nostra. Mais il n'en demeure perspective de développement
pas moins que la Suisse ro- puisqu'elle interdit quasiment
mande et le Tessin sont très de construire une nouvelle ar-
concemés par ces deux textes, tère sans compensation. On
Et qu'ils se doivent de marquer voit déjà le marchandage entre
très vite leur position s'ils ne communes, cantons et Con-
veulent pas se voir imposer des fédération! Sans compter que
absences de solutions venues ies pouvoirs locaux verraient
d'ailleurs. disparaître une de leurs der-

L minafave «pour l encou- „jères prérogatives au profit
ragement des transports pu- de Berneblics» entend financer ces der- Bref Ces deux 8̂ 5̂mers en extorquant le toçrs des ^̂  du 

même 
sentimentdroits de douane et de la sur- _eniellt autophobe. Ellestaxe sur les carburants; sur » .  ». . ,„ „nL. t̂
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chaque litre d'essence acheté à ^J^A^ ™tt *™1,„ n 1, 4„__u!ij-*„ naturelle des moyens de trans-
%nnJZPL*_ ™ÏZ__ \ _̂_ î  Pots. Elles sabotent, avantdonnerait ainsi un peu plus de * _ , ~. i ._¦
20 centimes pour les transports m,en!e Ve ,les £hamh™ f e"
coUectifs, ou pas loin de 850 derales ne s'en chargent <!), les
millions par année. Rappelons fameuses bases d'une pohhque
que l'usager de la route verse coordonnée des transports,
près de 4,5 milliards de francs L'une veut raire Paver ,es mê"
l'an à la Confédération et aux mes en faisant fi de toute
cantons en impôts, droits de équité fiscale; l'autre entend
douane, taxes et prélèvements figer le territoire en son état au
divers; sans compter, bien en- 30 avril 1986. Et dans tous les
tendu, les émoluments et au-
tres produits des amendes. Sm
ce total, seuls 2,5 milliards re-
viennent, en gros, à la route.

A six mois des élections cantonales
Dans six mois, les candidatures

pour les élections cantonales ju-
rassiennes devront avoir été dé-
posées. Et déjà les états-majors des
partis s'agitent, supputent leurs
chances, s'échinent à vouloir éta-
blir des programmes d'action - qui
seront de toutes façons en bonne
partie irréalisables et que la ma-
jorité des électeurs ne lisent pas.
Cette agitation a pourtant un fon-
dement qui l'-explique: la recher-
che d'une véritable majorité par-
lementaire et la question de l'en-
trée éventuelle d'un représentant
du parti radical au sein du Gou-
vernement. Ces deux éléments,
imbriqués, méritent l'attention.
Mais rappelons d'abord les don-
nées du problème. Parmi les
soixante députés, on compte
20 démocrates-chrétiens, 17 radi-
caux (dont un agrarien qui est ap-
parenté et fait cause commune),
11 socialistes, 8 chrétiens-sociaux.
S'y ajoutent deux élus d'extrême-
gauche (Combat socialiste et po-
piste) et deux de droite (radical
réformiste et entente libérale-ré-
formiste).

La question de l'existence d'une
claire majorité parlementaire ne se
poserait à la vérité pas du tout,
sans le cavalier seul accompU par
le parti socialiste dans le courant
de la première législature. Tout en
gardant un élu au sein de l'exécu-
tif , le parti socialiste n'a plus voulu
du jeu de la coalition gouverne-
mentale à laquelle il a tourné le
dos. Cette attitude est à l'origine
du penchant qu'éprouvent une
partie des hommes politiques - si-
non des électeurs - d,u parti dé-
mocrate-chrétien, recherchant un
rapprochement avec l'opposition
radicale. Il est clair en effet
qu'avec les dix-sept sièges de
celle-ci, la majorité gouvernemen-
tale serait forte. Pendant les quatre
années de la seconde législature
depuis l'avènement du canton,
cette recherche d'une assise par-
lementaire solide a été avancée à
plusieurs reprises. Elle est venue

Ce même usager de la route
est par ailleurs contribuable;
par ses impôts sur le revenu, il
finance en plein le déficit des
chemins de fer et autres trans-
ports collectifs.

L'initiative entend le faire
passer une troisième fois à la
caisse! Deux c'est déjà bien
assez; trois c'est indécent.
Pour ce seul motif, mais il y en
a bien d'autres, nous pouvons
dire non la conscience tran-
quille. Mais nous y revien-
drons le moment venu.

L'initiative «Halte au bé-
tonnage» est encore plus per-
nicieuse pour les Romands et
les Tessinois. En clair, elle si-
gnifie pas de nouvelle traver-
sée de la rade pour les Gene-
vois, pas de Transjurane pour
les Jurassiens, pas de NI pour
les Vaudois et Fribourgeois -

cas, Romands et Tessmois se-
ront les dindons d'une farce
venue du nord. Assez!

J.-Claude Chappuis

confirmer aux yeux des socialistes
attentifs l'importance du rôle
qu'ils ont manqué de jouer en cla-
quant la porte à la coalition. Mais,
celle-ci n'étant pas prête de se
rouvrir pour eux, reste à savoir qui
frappera avec succès à cette porte.

Les chances radicales:
ni bonnes, ni mauvaises

Hors du Jura, on comprend mal
qu'un parti représentant plus du
quart de l'électorat ne siège pas au
gouvernement. Les lois du scrutin
majoritaire sont pourtant claires et
il n'y a pas à les expliquer. Il ne
sert à rien de se tenir farouche-
ment au scrutin majoritaire pour
désigner un exécutif , puis de vou-
loir que celui-ci donne une fidèle
image proportionnelle du paysage
politique cantonal. Le rejet radical
dans l'opposition trouve son fon-
dement dans l'opposition radicale
à la création du canton. Cela suffit
à le justifier. Mais va-t-il se pro-
longer? Cela dépend des hommes.
Les chances radicales sont repré-
sentées par l'âge du ministre ré-
formiste - M. Roger Jardin, 67 ans
- même si sa santé n'est plus
chancelante, et par l'absence de
réel dauphin s'affirmant claire-
ment dans cette formation poli-
tique qui risque de perdre encore
un de ses deux élus parlementai-
res. En présentant l'un ou l'autre
de ses élus aux Chambres fédé-
rales - le conseiller aux Etats Gas-
ton Brahier, ou le conseiller natio-
nal Pierre E tique - le parti radical
se donnerait toutes les chances de
pousser avec succès la porte gou-
vernementale.

Mais voilà qu'il semble que l'un
et l'autre des parlementaires fé-
déraux cités ne briguent pas (ou
plus) un fauteuil à Delémont, ce
qui fait glisser d'autres noms de
candidats radicaux. Leur point
commun est que leurs chances de
succès sont bien moindres, car ils
seraient fermement combattus.
(A suivre.) Victor Giordano

C'est quand même bien, le Vendredi-Saint!
...a dit le médecin, le lendemain,
aux infirmières de la clinique, à la
fin du rapport quotidien d'onze
heures.

Par respect pour leur ministère,
par curiosité aussi; c'était la pre-
mière fois que s'offrait à moi une
occasion de prendre contact avec
ce que font les aumôniers... avec
ce qu 'ils disent dans leurs homé-
lies, bref, de quoi sont faites leurs
célébrations... Je peux bien vous
dire que mon père était un ratio-
naliste farouche qui ne pratiquait
rien du tout; il se moquait plutôt
de ma mère chaque fois qu'elle
faisait preuve de foi à l'égard de ce
qui est au-delà de ce qu 'on peut
expérimenter positivement.

Mes études, bien sûr, n'ont pas
contribué à faire fleurir en moi,
faute de catéchisme, une plate-
bande laissée en friche. Je suis
donc resté lorsque les aumôniers,
le curé et le pasteur sont entrés à
la «21» pour y faire leur travail. Ils
ont serré les mains de toutes ces
femmes que nous avons à guérir de
maux aux origines multiples. Ils
ont toutefois tenu ces mains plus
longuement que pour une simple
salutation, m'a-t-il semblé...
comme pour faire passer le fluide
de quelque chose... pour transmet-
tre une force... je ne sais pas!...

Je suis aussi resté pour des mo-
tifs professionnels... pour observer
nos malades pendant ce moment

JEAN PAUL II A L'AUDIENCE GENERALE
Le grand événement de l'histoire universelle

A l'a'udience de mercredi, Jean
Paul II invita les pèlerins à méditer
sur la Semaine sainte, pendant la-
quelle nous commémorons les
événements essentiels de notre ré-
demption : «Rien, dans l'histoire
de l'humanité, rien ne s'est réalisé
de plus significatif et de plus im-
portant. La mort et la résurrection
du Christ sont vraiment les évé-
nements les plus importants de
l'histoire.»

Le KGB en France
de Thierry Wolton, Grasset 1986

Voilà un livre qui fera date et Tout a commencé un jour de
qui mériterait d'être le best- juin 1981 lorsque le président
seller de l'édition française en français a pris connaissance du
1986. 34 ans, journaliste au
«Point» T.W. fut, le 10 janvier,
l'invité mystère de B. Pivot à
«Apostrophes», puis d'Yves
Mourousi sur TF1 et, depuis, il
n'a pratiquement pas quitté le.
petit écran, ce qui vaut mieux
pour sa sécurité.

Ce qu'il qualifie lui-même de
journalisme d'investigation est,
en réalité une œuvre magistrale
qui vient à point remplir une
lacune qui restait à combler
depuis la parution de l'ouvrage
remarquable de Pierre de Vil-
lemarest sur le même thème en '
1969.

Le dossier est accablant et
l'on songe, après avoir refermé,
le livre, au titre que Bryan
Crozier, l'un des meilleurs spé-
cialistes des questions sovié-
tiques vient de donner à sa
dernière production : «This war
called peace» (Cette guerre '
qu'on nomme paix) car c'est
bien de cela qu'il s'agit, de la
guerre que, depuis son existen-
ce, l'URSS mène contre le reste-
du monde non communiste
puisque «selon ses dirigeants il
n'y aura de paix possible
qu'une fois le socialisme vic-
torieux». L'ouvrage de T.W. a
le grand mérite de nous, per-
mettre d'en mesurer toute
l'ampleur.

Dans la lutte contre l'es-
pionnage et la subversion, les
sociétés ouvertes comme les
nôtres se trouvent souvent de-
sarmées et les gouvernements
occidentaux, par prudence ou
par souci de ne pas nuire au
«devoir de coexistence», pra-
tiquent volontiers la politique
de l'autruche, le plus souvent
par méconnaissance profonde ,
des motivations qui animent
les dirigeants de l'URSS et
parce qu'ils croient possible
d'entretenir les mêmes rela-
tions avec Moscou qu'avec
n'importe quelle autre capitale.
Th. W. montre que cette atti-
tude est la pire des politiques et;
que seules la vigilance et la
fermeté sont payantes. C'est le
seul langage que comprennent
les hommes du Kremlin
comme le prouve la décision
prise à la mi-avril 1983 par le
président Mitterrand d'expul-
ser auarante-sent diolomates
soviétiques en quelques heures
et qui fut encaissée sans bron-
cher par Moscou qui montrait
ce faisant qu'«ils» avaient bien
reçu le message.

religieux... leurs attitudes... leur
comportement... Il y avait des yeux
vides, comme il y en avait d'autres
qui sont devenus étincelants... le
sommeil s'est emparé de quelques
paupières...

Je ne sais d'ailleurs pas pour-
quoi je vous raconte tout ça; je
crois que je vous devais ce petit
commentaire sur mes jeunes an

nées; vous savez maintenant
pourquoi je me tiens à l'écart de la
vie chrétienne. Une de vos chefs
m'a dit un jour que, tel que je suis,
vous en étiez surprises; vous savez
maintenant que je tiens surtout à
ne pas jouer la comédie.

Le Dr Delormaie aborda le cas
de Mme Orillon. Il en fit , pour
commencer, une anamnèse en sur-
vol, sans entrer dans beaucoup de
détails: «Vous n'ignorez pas
qu'elle est arrivée dans notre pays
comme fillette; elle était munie
d'une étiquette blanche fixée à.une
boutonnière par un brin de fil de
coton. Ecrit sur l'étiquette, un
nom. Pas trace d'une indication
d'origine. Les dames de la com-
munauté d'accueil n'ont trouvé

Joie et reconnaissance
«Je désire vous inviter à vivre

intensément les jours qui viennent,
afin qu'ils laissent dans votre âme
une empreinte profonde, capable
d'orienter toute votre vie, ajouta le
Saint-Père. Veuillez entrer avec un
élan nouveau dans l'atmosphère
spirituelle de ces trois jours.»

Après avoir évoqué les différen-
tes cérémonies liturgiques de la

dossier «Farewell», nom de
code d'un officier supérieur du
KGB qui de son plein gré et
proprio motu a transmis à la
DST, du printemps 1981 à
l'automne 1982, quelque 4000
documents livrant la liste com-
plète, détaillée de toutes les or-
ganisations engagées par
l'URSS sur le front scientifique
et technologique pour se pro-
curer tout ce que son économie
est incapable de produire ainsi
que la liste de tous les officiers
du KGB dans le monde mem-
bres de la ligne X chargée pour
le compte de la direction T de
l'espionnage scientifique et
technique. L'organigramme, la
VPK ou Commission à l'indus-
trie de guerre, recense les be-
soins de l'industrie militaire et
ses exigences sont proprement
boulimiques. Les SR de l'Est
font preuve d'une activité foi-
sonnante et la VPK dans son
bilan estime que les informa-
tions recueillies ont permis
d'économiser des centaines de
millions, voire des milliards de
roubles et dans des domaines
comme celui des ordinateurs
de la troisième génération ou
l'URSS avait pris quinze ans de
retard de le réduire à trois. De-
puis 1978 elle s'est procurée à
l'Ouest 30 000 appareils per-
fectionnés, des tonnes de mi-
nerai de silicone pour la fabri-
cation des circuits intégrés, etc.
U n'est pas exagéré d'affirmer
que toutes les armes soviéti-
ques sont, à des degrés divers,
construites avec de la techno-
logie «importée»: le Tupolev
144 est la réplique exacte du
Concorde. Les AWACS sovié-
tiques (avion-radar) sont la co-
pie des AWACS américains et
le bombardier Blackjack le ju-
meau du BIB de l'US Air
Force. Le fourmillement sur
toutes les routes de France, de
Suisse et de Navarre de ces cu-
rieux camions équipés d'ap-
pareils sophistiqués et plus
souvent qu'on ne croit conduits
par des officiers en civil (con-
ducteurs de blindés chargés de
se familiariser avec les itiné-
raires, de mesurer la largeur
des routes et de calculer la ré-
sistance des ponts) cadre assez
mal avec les intentions paci-
nques sans cesse trompettees
par le «pays du grand men-
songe» . (A. Ciliga). Yves Caron

nulle part, sur aucune liste, le nom
et le prénom portés sur l'étiquette:
Janjikow, Yohanese. En tous cas,
elle est souriante; elle a un joli vi-
sage; elle est affreusement maigre;
il ne reste p lus qu'à la caser quel-
que part!

Et on la casa chez un couple
sans enfant, habitant la banlieue.
Elle a vécu une enfance normale.
Sans être brillante à l'école, elle
suivit ses classes. Devenue jeune
fille, elle offrait un charme irrésis-
tible. Elle fut très largement cour-
tisée; mais à chaque nouveau pré-
tendant, une semonce éclatait
chez le père d'adoption, la mettant
en garde contre les risques qu 'elle
courait. N'en pouvant plus d'aga-
cement, elle rétorqua un jour: «Tu
as l'air jaloux!» Et, n'en pouvant
plus d'autre chose, l'homme la
saisit, la pressa contre lui, l'assu-
rant qu'elle trouverait près de lui
p lus et mieux qu 'avec des garçons.
Arriva donc ce qui ne pouvait pas
manquer d'arriver.

Yohanese relevait de ses cou-
ches, à la maternité, quand entra
le père du nouveau-né qui s'ap-
procha de son lit et lui dit près de
l'oreille: «Si tu dis à qui que ce soit
qui est le père de ton enfant, je
vous tue les deux; tous les deux, tu
as compris?» Elle fit  un geste
d'assentiment en inclinant sa tête
en avant; et elle resta dans cette
position. La veilleuse de nuit fin-

Semaine sainte et invite les pèle-
rins à vivre ces jours avec une foi
profonde et dans des sentiments
d'amour et d'adoration, Jean Paul
II poursuivit : «Ce tridum, tout
empreint d'une profonde tristesse
et d'une joie toute mystique, dé-
bouche sur la solennité du diman-
che de Pâques, où les événements
fondamentaux de P« Histoire du
salut» - l'institution de l'eucharis-
tie et du sacerdoce, la passion, la
mort en croix du Christ et sa glo-
rieuse résurrection - emplissent
nos cœurs d'allégresse et de re-
connaissance.»

La fête par excellence
«Faites-vous donc un devoir de

participer aux cérémonies de la
Semaine sainte, en laissant tomber
d'autres intérêts, d'autres enga-
gements, bien convaincus que la
liturgie purifie les sentiments ,
élève les aspirations du cœur, fait
goûter la beauté de la foi chré-
tienne et éveille le désir du ciel.»

Le chrétien est un homme qui a
compris que l'humanité est sauvée
par le Christ, et qu'il ne peut dès
lors pas vivre sans la Pâque. «Dès
les premiers temps de l'Eglise -
observa le Saint-Père - Pâques fut
fêtée avec solennité: c'était la fête
par excellence.»

«Célébrer la Pâque signifie ren-
contrer le Christ pour ressusciter
avec lui à une vie nouvelle, en re-
cherchant les choses d'en haut et
en pensant aux choses d'en haut
(cf. Col. 3,1).»

Bientôt les journées
médico-sociales romandes

S'alimenter représente pour la
population et pour chaque être
humain une nécessité quotidienne
impérieuse, depuis la nuit des
temps. De nos jours encore, des
nations souffrent de famine, tandis
que d'autres ne savent que faire de
leurs surplus alimentaires. Paral-
lèlement, des individus restent
sous-alimentés là-bas, alors qu'ici
il y a beaucoup d'obèses.

Quant aux rapports entre ali-
ments et santé, si les préoccupa-
tions à leur sujet remontent au
moins à Hippocrate, elles ont pris,
ici et maintenant, une place crois-
sante dans l'esprit du public, que
reflètent d'ailleurs largement les
médias.

Face à un foisonnement de
théories et de pratiques hétéro-
gènes - pour ne pas dire contra-
dictoires - le public cherche des
références et des assurances: les
travailleurs médico-sociaux eux-
mêmes, interpellés par leurs
clients, demandent d'en savoir da-
vantage pour être mieux à même
de donner des réponses plus fon-
dées.

Le moment a donc paru oppor-
tun pour tenter de faire le point,
mais sans se laisser prendre ni aux
querelles de chapelles, ni à un
dogmatisme scientifique rigide.
Dans une perspective ouverte, le
programme démarre avec les as-
pects historiques et transculturels
du thème, envisage la séquence de
la chaîne alimentaire - du champ
ou de l'élevage à l'assiette, en pas-
sant par le magasin et le panier de
la ménagère - aborde les signifi-

vita à s 'étendre; elle était entrée en
prostration.

Le p ère chercha de quoi satis-
faire l'état civil. Un jeune homme,
qui avait aimé Yohanese, accepta
de l'épouser légalement, d'être dé-
claré père du p etit. Il ne put jam ais
vivre avec elle. Elle portait la ter-
reur sur son visage; il était exclu
qu'elle s'occupe du petit garçon.

Son cas s 'aggrava de mois en
mois. Le père réel assuma tous les
frais afférents à la situation de
Yohanese. «Vous avez l'habitude,
mesdames, mesdemoiselles, de son
visage fermé, de son regard fixe et
de cette position relevée de sa
tête... vivant tragiquement son état
d'abandon, cette condamnation au
secret injuste, avec cette menace,
si elle parlait...» Les aumôniers
sont donc venus. L'un des deux a
lu le récit du Christ au calvaire,.la
phrase du brigand disant: «Jésus,
souviens-Toi de moi quand Tu
viendras dans Ton règne?», la ré-
ponse de Jésus cloué sur la croix:
«En vérité... aujourd'hui , tu seras
avec moi dans le Paradis!»

Ce matin, j 'ai pu parler avec
elle. Sa tête rep osait sur l'oreiller;
il n'y avait p lus d'angoisse dans
ses yeux. Elle m'a dit dans un
souffle : «Maintenant, je ne suis
plus seule... on ne m'abandonnera
plus!» Y avait-il un sourire sur son
visage... je ne sais pas... p eut-
être!... Ch. Nicole-Debarge

Jean Paul II conclut son dis-
cours par quelques réflexions sur
le sacerdoce: «J'ai adressé une let-
tre aux prêtres pour le Jeudi-Saint,
en faisant largement alllusion au
saint curé d'Ars à l'occasion du
deuxième centenaire de sa nais-
sance. Je vous exhorte vivement à
comprendre, à soutenir et à aimer
vos prêtres.»

«La vocation sacerdotale est
certainement source de paix et de
joie, mais elle comporte aussi la
croix et le martyre. En effet, le
prêtre est consacré totalement au
Christ: il agit avec les pouvoirs
mêmes du Christ et remplit la
mission même du Christ; c'est ici
qu'est sa grandeur et sa dignité,
mais . aussi sa passion et son ago-
nie. Soyez donc unis à vos prêtres,
aimez-les, estimez-les, soutenez-
les et surtout priez pour eux.»

Et le pape de terminer sur ces
pensées du curé d'Ars: «Oh! que
le prêtre est quelque chose de
grand! On ne le comprendra bien
qu'au ciel. Si l'on comprenait bien
le prêtre sur la terre, on mourrait
non de frayeur, mais d'amour. Les
autres bienfaits de Dieu ne nous
serviraient de rien sans le prêtre . A
quoi servirait une maison remplie
d'or, si vous n'aviez personne pour
ouvrir la porte? Le prêtre à la clef
des trésors célestes: c'est lui qui
ouvre la porte, il est l'économie du
bon Dieu, l'administrateur de ses
biens... Après Dieu, le prêtre c'est
tout!» (cf. Alfred Nonnin, «Le curé
d'Ars, sa pensée, son cœur», pp.
97-99). Georges Huber

cations de «manger», évoque les
besoins alimentaires en famille et
en collectivité, débouche enfin sur
l'éducation nutritionnelle, un do-
maine en plein développement
chez nous.

Conçues à la fois comme heu de
perfectionnement professionnel et
plateforme d'échanges de points
de vue, les journées 1986 (les 10 et
11 avril) verront alterner des ex-
posés substantiels, des démonstra-
tions passionnantes et des discus-
sions... nourries.

L'AMOUR
c'est...

... savoir de qui viennent
les roses. *
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«Je pense, donc
«Je pense, donc je suis», par ce

fameux aphorisme, Descartes s'est
imaginé avoir découvert la pierre
philosophale capable de régle-
menter parfaitement tout le do-
maine de la connaissance humaine
et d'ouvrir la voie royale de la sai-
sie de l'homme. L'homme est un
être pensant, un être dont toute la
dignité se situe au niveau du savoir
intellectuel ou rationnel et qui est
appelé à jeter sur toute la réalité le
regard dominateur de son esprit. Il
doit s'élever au-delà de l'obscurité
incertaine de ses sentiments, de
son affectivité ; il doit se délivrer
de la lourdeur de ses besoins ma-
tériels et physiques qui viennent
l'entraîner à un niveau indigne de
lui. Il n'existe authentiquement
qu'au niveau d'un savoir éclairé,
définitif , débarrassé de toute in-
certitude, de toute faiblesse.

Une telle ambition démesurée et
illusoire exprime parfaitement
l'orientation de la grande partie
des principaux courants philoso-
phiques au long de l'histoire. Le
philosophe se situe au-delà des
faiblesses de l'ordinaire condition
humaine. Il n'a jamais été enfant
car il ne voit dans l'enfance qu'une

¦̂w UJJ^̂ ^̂ ^̂ U^K^̂ J
Vitamines en feuilles délicates

Progressivement, l'offre de lé-
gumes de garde provenant des en-
trepôts est complétée par un choix
abondant de salades fraîches. La
laitue pommée, la doucette, la
chicorée rouge et verte, la salade à
tondre, les radis et les épinards
sont particulièrement délicats et
riches en vitamines.

Situation actuelle
L'hiver a à nouveau fait son ap-

parition au cours de cette première
semaine de printemps. Les jours
ensoleillés enregistrés jusqu'à la mi-
mars ont eu une influence favo-
rable sur l'évolution de l'offre en
légumes frais. Les étalages pré-
sentent un choix coloré de lé-
gumes en provenance de cultures
sous abri effectuées dans les ré-
gions précoces. En comparaison à
la semaine correspondante de l'an
dernier, on constate cependant un
retard général dans la production.
Le temps incertain de ces derniers
jours accentue encore cette ten-
dance.

Grâce aux cultures sous abri, le
consommateur dispose cependant
d'un riche assortiment de légumes
printaniers de première qualité.
Signalons en particulier la chi-

Von Rôti retrouve
les chiffres noirs
GERLAPINGEN (SO) (ATS).
- Le groupe sidérurgique Von
Roll a retrouvé la zone béné-
ficiaire. A l'issue de l'exercice
1985 et après 53 millions de
francs d'amortissements, il a en
effet enregistré un bénéfice de
14 millions de francs en regard
d'une perte de 9 millions en
1984, indiquait hier Von Roll
S.A., à Gerlafingen (SO). Le
bénéfice de la maison mère
s 'est élevé, après 26 millions de
francs d'amortissements, à 10,8
millions contre une perte de 2,8
millions précédemment. . Le
conseil d'administration pro-
pose d'utiliser ce bénéfice pour
absorber la perte reportée de
13,6 millions de francs.

Le chiffre d'affaires du
groupe a reculé de 0,8 % à
1,294 milliard de francs, mais
celles de la maison-mère ont
augmenté de 2,5 % et ont at-

situation humiliante, indigne de
lui. Il ne surgit de nuËe part, il
n'existe que par son esprit où tout
est clarté et par lequel tout se
trouve définitivement éclairé. Il ne
se reconnaît aucune passion dé-
gradante, car les faiblesses qu'il est
bien obligé de reconnaître en lui
ne sont pas réellement les siennes,
elles n'affectent que cette part de
lui-même qu'il déclare étrangère ,

son corps ou son cœur... Il
s'étonne de découvrir tant de fai-
blesses, tant de passions, tant d'in-
certitudes chez les autres; la vision
d'une humanité si dégradée, si peu
soulevée par la seule joie du savoir
pur le remplit de nostalgie attris-
tée.

Ce réductionnisme intellectua-
liste a trop souvent et trop long-
temps influencé la spiritualité
chrétienne, ou du moins certains
grands courants de cette spiritua-

corée rouge et verte, la salade à
tondre et la doucette. Cette se-
maine, le chef de file est indiscu-
tablement la salade printanière.
Son ancêtre est une variété de lai-
tue sauvage. Il a fallu des efforts
millénaires et constants pour créer
la laitue pommée. Qui pourrait
imaginer une alimentation mo-
derne sans elle! Au cours de cette
semaine, un million de têtes en
provenance de la région genevoise
garniront les étalages.

Mesures des producteurs
de laitues pommées
printanières pour 1986

Avant chaque récolte, les ma-
raîchers indigènes contrôlent tous
les champs, en collaboration avec
les laboratoires cantonaux et pri-
vés, pour prouver aux consom-
mateurs qu'ils peuvent savourer en
toute quiétude la salade printa-
nière suisse. Chaque emballage de
salade doit contenir le nom du
producteur responsable. En outre,
la production attend de la part des
chaînes de distribution une indi-
cation claire permettant de distin-
guer les salades suisses des salades
importées.

teint 567 millions de francs. La
marge brute d'autofinancement
du groupe a progressé de 46 %,
passant de 46 à 67 millions de
francs et celle de la maison
mère de 48 %, soit 37 millions
de francs contre 25 millions
précédemment.

L'amélioration des résultats,
écrit Von Roll, provient avant
tout du redressement de la fi-
liale américaine NJSCO. Une
nouvelle amélioration de la
productivité a par ailleurs été
constatée à la maison mère.
Les marges se sont rétrécies en
raison d'une baisse des prix de
vente de l'acier sur le marché
intérieur et d'une hausse des
matières premières. L'année
écoulée a par ailleurs permis
au groupe d'achever une étape
importante dans sa restructu-
ration et ses projets de ratio-
nalisation.

je suis »
lité. Elle a considéré l'homme es-
sentiellement dans sa dimension
«d'âme» et a rejeté le corps d'ans
une infériorité méprisable. Elle a
vu dans l'âme l'image de Dieu à
développer, à perfectionner au
prix d'une lutte incessante; elle a
déprécié le corps en ne le regar-
dant que sous l'aspect du péché
dont il serait la source quasi uni-
que et en le faisant apparaître
comme une «guenille» sans valeur
qui ne mérite que mépris et dont il
faut le plus possible se libérer.

Cette spiritualisation excessive
est sans doute la cause principale
du peu d'influence de la philoso-
phie et la spiritualité chrétienne.

Alors qu'elle devrait animer tout
le peuple croyant, la spiritualité
religieuse est restée le domaine de
certains cercles soi-disant privi-
légiés au nom d'une vocation éli-
taire qui les distingue de la masse
alourdie des autres hommes.
Ceux-ci se justifient, dès lors, de se
confiner dans les seules dimen-
sions de leur copropriété ou, pour
trouver réponse malgré tout à
leurs aspirations intimes, se tour-
nent vers d'autres horizons plus
acceuillants. On n'a pas fini, en
chrétieneté de s'étonner doulou-
reusement du succès des spiritua-
lités orientales et même, comme
on commence à l'apercevoir, des
spiritualités islamiques. L'absence
totale de spiritualité dans la
grande partie des organisations
chrétiennes, telle l'action de ca-
rême ne peut que renforcer l'in-
quiétude.

La philosophie reste confinée
dans d'étroits cercles de spécialis-
tes, pour la plupart professeurs se
délectant d'interminables rumi-
nations hermétiques et répétitives.
Avec fierté, ils se délectent d'être
les seuls à s'intéresser ou à paraître
comprendre...
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JEUDI-SAINT SUR LES ROUTES

TRAFIC DENSE
ET PREMIERS BOUCHONS
BERNE (ATS). - Les premiers
bouchons du week-end de Pâ-
ques sont apparus Jeudi-Saint
tôt dans l'après-midi sur l'auto-
route du Gothard et sur la N 3
en direction des Grisons. En
plusieurs endroits du pays, no-
tamment en Valais, le trafic était
très dense dès la fin de la ma-
tinée. Cependant, il n'y avait pas
de bouchon dans la vallée du
Rhône.

Aux environs de 16 heures, il
y avait cinq kilomètres de bou-
chon sur la N 2 - Bâle - Lucerne
- Gothard - Chiasso - en raison
de travaux entre Erstfeld et
Amsteg. La centrale d'infor-
mation routière ACS-TCS à in-
diqué qu'un bouchon de même
dimension s'était formé à l'en-
trée du tunnel du Gothard. En-
tre Faido et la fin de l'autoroute
à Biasca, le trafic était ralenti
sur deux kilomètres.

La douane autoroutière de
Chiasso a tout d'abord eu quel-
que peine à absorber le trafic et
des colonnes de quatre kilomè-
tres se sont formées dans les
deux directions. Vers 15 heures
cependant, la situation était ré-
tablie et il n'y avait plus d'at-
tente. Le trafic en direction des
Grisons sur la N 3 Zurich - Sar-
gans a lui aussi été dense très
tôt. Un bouchon de deux kilo-
mètres s'est formé entre Nie-
derurnen et Weesen.
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Le bonheur, c 'est savoir ce que
l'on veut, et le vouloir passion-
nément.

Félicien Marceau

Un menu
Pamplemousse
Daurade aux laitues
Petits suisses

Le plat du jour:
Daurade farcie aux laitues

Préparation: trente minutes; cuis-
son: trente-cinq à quarante minutes.
Pour quatre personnes: 1 belle dau-
rade de 800 g, 50 g de chair à sau-
cisse, 1 laitue, 1 bouquet de cerfeuil, 1
œuf dur, 2 cuillerées d'huile, 1 petit
pot de crème, 1 barde de lard, sel,
poivre.

Ecaillez soigneusement, videz et
lavez le poisson. Préparez la farce
avec la chair à saucisse revenue
quelques minutes à la poêle, l'œuf dur
écrasé, une laitue finement hachée,
quelques brins de cerfeuil, le sel et le
poivre. Bourrez la daurade avec 'cette
farce et entourez-la de barde. Ficelez
bien. Passez de l'huile sur tout le
poisson et faites griller sur le gril à feu
doux: vingt minutes par livre de pois-
son.

Servez à part sur un lit de laitues
braisées. Nappez avec la crème ad-
ditionnée d'une cuillerée de cerfeuil
haché.

Trucs pratiques
Pour reposer vos yeux fatigués

Vous pouvez très aisément venir au
secours de vos yeux fatigués en ap-
pliquant des compresses d'eau de
rose ou décoction de sureau que
vous trouverez très facilement en
pharmacie ou chez un herboriste.
Méthode pour séparer le blanc
du jaune d'œuf

Parfois, ce sont les tâches les plus
simples qui paraissent les plus diffi-
ciles à accomplir , notamment si vous
appréhendez de séparer le blanc d'un
jaune d'œuf. Voici ce qu'il faut faire.
Après avoir cassé l'œuf au-dessus
d'un entonnoir, laissez le blanc qui
s'écoulera tout naturellement et le
jaune restera dans l'entonnoir.

Votre beauté
Est-Il utile de se rincer les cheveux
au vinaigre après un shampooing?

Cette pratique était nécessaire à
l'époque où les cheveux étaient lavés
au savon, celui-ci étant alcalin. L'eau
et le vinaigre rétablissaient l'acidité et
empêchaient les cheveux de rester
imprégnés de savon, donc ternes. De
nos jours, les shampooings étant
neutres ou légèrement acides, ce rin-
çage est devenu inutile.
Doit-on utiliser un type de peigne
plutôt qu'un autre?

Les bons peignes doivent présenter
des dents assez espacées et de pré-
férence arrondies. Comme matière,
vous avez le choix entre le rhodoïd, la
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corne ou l'écaillé, le seul inconvénient
de l'écaillé étant son prix relativement
élevé.
Et une brosse en sanglier?

Le poil du sanglier convient mieux
à la chevelure que le plastique ou le
métal, car les fibres ont avec nos che-
veux plus d'affinité. L'idéal réside en
une brosse moyennement dure el
bien entretenue. Par bien entretenue,
j'entends dont vous avez retiré les
cheveux après chaque usage, que
vous avez passée à l'alcool à 90° et
que vous avez essuyée. Ne vous af-
folez pas, le tout demande une tren-
taine de secondes.

Votre santé
Les méfaits du tabac

Une étude américaine récente, réa-
lisée dans douze hôpitaux des Etats-
Unis et portant sur 50 000 femmes
enceintes, a permis de constater qu'il
ne suffit pas d'arrêter de fumer au dé-
but de sa grossesse pour mettre son
bébé à l'abri des méfaits du tabac.

En fait, le tabac agirait à... retar-
dement: beaucoup plus d'avorte-
ments spontanés, beaucoup plus
d'enfants mort-nés, beaucoup plus
d'enfants prématurés chez les an-
ciennes fumeuses que chez les non-
fumeuses.

A l'heure actuelle, on ne sait pas
combien de temps le tabac continue
d'agir après que la dernière cigarette
a été écrasée... mais la sagesse veut
que l'on s'arrête de fumer dès qu'on
décide d'avoir un enfant.

Autre constatation, guère plus ré-
jouissante pour les fumeusesl chaque
cigarette fumée vous prive de 25 mg
de vitamine C.

Un paquet de cigarettes par jour,
c'est 30 % de vitamine C en moins! Et
c'est plus grave qu'il n'y paraît. Selon
les spécialistes, cette carence en vi-
tamine C pourrait expliquer partiel-
lement l'apparition de l'arthériosclé-
rose et donc les accidents cardio-
vasculaires chez les grands fumeurs.

Le fumeur peut compenser cette
perte en vitamine C en consommant
beaucoup de fruits (surtout des agru-
mes) ou sous forme synthétique. Mais
mieux vaudrait bien sûr arrêter de fu-
mer...

Coutumes pascales
En Allemagne

La table pascale est décorée de
fleurs jaunes et le traditionnel gâteau
en forme d'agneau qui porte sur
l'épaule droite un petit drapeau vert.
Au Laos

Pâques, là-bas, c'est le jour de l'an.
La fête du renouveau et les réjouis-
sances durent la semaine entière.

Une coutume amusante: en signe
de bonne année on attache autour du
poignet de ceux qu'on aime un brin
de coton. Les fêtes terminées, chacun
se retrouve avec un bracelet de coton
dont la largeur est proportionnelle au
nombre d'amis qu'il compte autour de
lui.

Gants
dites-vous ?

Grove prit le texte en main et dit : jurés, lui rappela Violet.
— Ecoutez ceci, pourtant. (Et il lut :) « Supposons — Laissez-moi finir ! (Grove était au bord de la colère.)

qu'un homme soit arrêté pour conduite en état d'ivresse Le juge Jasen répéta alors l'avertissement du juge
et engage un avocat pour le défendre. Quelque temps plus Cardozo : «La justice, bien qu'elle soit due à l'accusé,
tard, le même homme est témoin d'un meurtre. D'après le n'en est pas moins due à l'accusateur. » Ce qui signifie,
jugement rendu dans l'affaire Rogers, la police ne serait oui, soyez équitables à l'égard de l'accusé, mais soyez
pas autorisée à recueillir le témoignage de cet homme sur équitables aussi à l'égard du public. Ecoutez encore cette
ce meurtre, à moins que ne soit présent l'avocat qui l'a phrase de Cardozo : « Le concept de justice ne doit pas
défendu lors de l'inculpation pour conduite en état tenir à un fil ! »
d'ivresse. Et un dangereux criminel pourrait s'en tirer — Mais Gordon nous a dit tout ça ! fit Markowitz
indemne. Cela est insensé. » Et nous serions insensés de en haussant les épaules.
l'accepter, n'est-ce pas, Miss Tolliver ?

Violet ne répondit pas, se contentant de
Grove d'un air irrité. Il poursuivit :

— Gordon cherchait à nous faire comprendre que
rejeter les aveux de Cletus Johnson était aussi insensé et
que les décisions des magistrats doivent être « ration-
nelles, équitables autant que positives, si les tribunaux
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Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00 8 00(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 9.00, 12.00, 13.00, 17 00 20 Où'
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30 22.30 et 24.00

Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, Promotion à 7.10, 8.10, 12.03,
18.58,19.58 et 22.28 '¦ 13-30, 17.05 et 22.28

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 1-00 Notturno
6.00 Matin-Première Choix musical
6.00, 7.00, 8.00 et 9.00 Editions Rina Tordjman

principales 3.00 Musique
' 6.25 Bulletin routier de petite nuit

6.55 Minute oecuménique A. Dvorak, E. Grieg,
7.15 Le jeu du C. Ph. E. Bach,

«Qui sait qui c'est» J.-S.' Bach, H. Berlioz,
7.45 Commentaire d'actualité C. Debussy, M. Ravel
9.05 5 sur 5 6.10 6/9

Les matinées Réveil en musique
de la Première 6-45 Concours
Petit déjeuner 7.18 Concerts actualité

10.05 Les matinées 8-50 Le billet d'Antoine Livio
de la Première (suite) 8.58 Minute œcuménique

11.05 LeBingophone 905 Séquences
11.30 Les matinées Feuilleton:

de la Première (suite) L'allleurs meilleur (5)
12.05 SAS: Service 9-30 Destin des hommes

assistance scolaire Etre et devenir
Le (021 ) 2013 21 répond 10.00 Culte protestant
aux écoliers en panne Transmis du temple de la

12.20 Le bras d'humeur Maladière à Neuchâtel
12.30 Midi-Première Officiant: le pasteur
12.45 env. Magazine d'actualité Michel de Montmollin
13.15 Interactif 11.00 Idées et rencontres

Effets divers 11.30 Refrains
14.15 Marginal 11.55 Pour sortir ce soir...
14.45 Lyrique à la une 12.05 Musimag
15.15 Lettre d'un jour 13.00 Journal de 13 heures

par Claude Mossé 13.35 La passion selon...
15.30Parcours santé 14.00 env. Un récit
16.05 Version originale d'Anatole France:
16.40 Parole de Kid «Le Christ et l'océan
17.05 Première édition 15.00 Célébration de la Passion
17.30 Soir-Première transmise du monastère de

Ce que l'on peut en dire la Visitation à Fribourg
17.35 Les gens d'ici Présidence: père
17.50 Histoires de familles Noël Collaud
18.05 Lejournal 16.15 Cadences 16/30
18.23 Le journal des sports 17.30 Magazine 86
18.35 Invité, débat, magazine... Cinéma
19.05 L'espadrille vernie 18.30 JazzZ

ou comment trouver 20.05 Le concert du vendredi
des rythmes à votre pied En direct de la Cathédrale

20.05 Label suisse de Lausanne
20.30 Jusqu'aux oreilles par l'Orchestre
22.30 Journal de nuit de Chambre de Lausanne
22.40 Relax J.-S. Bach, W.-A. Mozart

par Bruno Durring Poslude
Paroles de nuit F. Mendelssohn, J.-S. Bach
par Pierre Ruegg J- Brahms, F. Schubert
5 et fin. La sortie 22.30 Journal de nuit
au théâtre 22.40 env. Démarge
de Karl Valentin 0.05-5.59 Notturno
Avec: André Schmidt, Jane
Savigny, Françoise Frélat

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
¦- 
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regarder Walter

. Informations à 6.00, 7.00, 9.00
10.00
18.00

6.00
8.00
8.10
8.40

8.45
12.00
12.30
12.40
14.00
14.05
14.30
15.00
15.20
16.30
17.00
18.30

20.00
22.00
2.00

Informations à 1.00, 6.00, 6.3C
8.00,
16.00

6.00
7.00
9.05

10.05
12.00

12.10
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.00

18.30
19.00
20.00
23.05

— Et Gordon a eu raison ! Lorsque Lengel n'a pas
admis les aveux de Johnson, il a carrément réduit à rien
ce concept.

Elihu Prouty intervint :
— Où voulez-vous en venir, Mr Grove ?
— A ceci : si les aveux de Johnson n'avaient pas été

rejetés, Riordan ne serait pas ici. Nous ne serions pas
ici !

BRrSER
LES CHAÎNES
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9.00, 10.00, 11.00, 14.00
22.00, 23.00 et 24.00
Radio-nuit
Premier matin
Lejournal
Air de fête
Culte du Vendredi-Saint
L'information
de la mi-journée
La revue de presse
Lejournal
Feuilleton
La scène
Radio 2-4
Fatti vostri
L'information
de la soirée
Magazine régional
Lejournal
Hello musio
Radio-nuit

Vendredi 28 mars 1986

A sul*

11.00, 14.00, 16.00, 17.00
20.00, 22.00, 23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Journal du matin
Club des enfants
Un verset
pour le Vendredi-Saint
Félicitations
Midi
Journal de midi
Une passion autrichienne
Mosaïque
Warum? Woher? Wohin?
Le coin musical
Lecture
Disques pour les malades
Club des enfants
Welle eins
Journal du soir
et musique
Théâtre
Une soirée en musique
Club de nuit

6.00 DRS 2. Informations. 6.05
DRS 2: Mattinata. 8.07 Beetho-
ven, Schubert. 8.52 Weber
Bruckner. 10.03 Schubert. 11.00
DRS 2. 12.40 DRS 2. 15.20 Inter-
mède musical. 16.03 Haydn, Bar-
tok, Bruckner. 18.40 DRS 2. 20.02
RSR Espace 2. 22.15 Les grands
interprètes: Vivaldi, Haendel,
Beethoven, Boccherini, Brahms.
24.00 RSR Espace 2. Informa-
tions.0.05 Notturno.

ctS2
R 20h10-ftENCONTRES

DU 3e TYPE

>j &
Renseignements



10.00 Culte de Vendredi-Saint
transmis de l'église réfor-
mée de Diegten (BL)

11.00 Dis-moi ce que tu lis
Valérie Bierens de Haan
reçoit Jean-Pierre Moeckli

11.55 Concert de Vendredi-Saint
Carmina Burana, Monte-
verdi, Krzysztof Penderecki

12.35 Les grands moments
du cirque

13.15 Téléjournal
13.25 Hockey sur glace

Yougoslavie-Suisse
15.45 Le monde sous-marin

d'AI Giddings
16.35 The Paul Daniels

Magic show
17.15 Vespérales

Où est la vérité?
17.35 Corps accord

23. Ouverture du buste
plus détente

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

. Pimpa: les chaussons
18.10 Les légendes du monde

La butte des coquilles
18.35 Mille francs par semaine
18.50 Dodu Dodo
19.00 Ferdinand

L'histoire de Munro Leaf
19.30 Téléjournal

20.00
Louisiane
Un film de Philippe de
Broca. Avec: Margot Kid-
der, lan Charleson, Andréa
Ferreol, Victor Lanoux.

23.00 Les visiteurs du soir:
Sven Nykvist
collabore avec le grand ci-
néaste Ingmar Bergman

23.30 Téléjournal
23.45 Juluka
0.10 Dernières nouvelles

Bulletin de télétexte

10.00 Culte du Vendredi-Saint.
13.25-15.45 Hockey sur glace.
Sur la chaîne romande. 13.45
Bulletin-Télétexte. 13.50 Geheim-
nis Leben, werden, waschen,
weitergeben. 15.15 Bach-Haen-
del-Experience. 15.45 Téléjour-
nal. 15.50 Manuel, film de Victor
Fleming (1937). 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Ferdinand, le taureau. 18.35
Wir und die sogenannt Normalen.
19!30 Téléjournal. 19.45 In plaid
sin via. 19.55 Das Gewand, film
d'Henry Koster. 22.05 Téléjournal.
22.20 Spiel von der Auferstehung
Christi. 23.00 Bulletin de nuit.

10.30 Der vierte Wunsch. 12.10 40
ans de nationalisation. 13.10 In-
formations. 14.00 lm Prater blûh'n
wieder die Blàume. 15.30 Paradis
des animaux. 15.45 II Poverello.
16.30 AM, DAM, DES. 17.05 Ni-
klaas. 17.30 Links von den Pin-
guinen. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Erdsegen.
21.50 Kunst-Stucke. 0.10-0.15
env. Informations.
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YEUSES PAQUES
SOPHIE MARCEAU

GEORGES LAUTNER » ï̂"~ JEiWJK)ÏRET

MARTIGNY : ETOILE

10.15 Antiope 1
10.45 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Nationalisation
14.35 Temps libres

Temps libres... à Pierre
Perret. Invités: Annabelle
Buffet, Maurice Sarrazin,
Henri Pescarolo, Joël Ro-
buchon

16.00 Au nom de la loi
Angela
Série

16.25 Croque-vacances
Little Roquefort, Infos-ma-
gazine, Kermitte la gre-
nouille, Variétés, Les
crayons du bonheur, etc.

17.25 Le soleil se lève à l'Est (4)
Série de François Villiers.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara (24)
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
Charles
Aznavour
de A à Z
Charles Aznavour chante.
Sketch de Fernand Ray-
naud

22.30 Couleurs printemps
Soirée du 10e anniversaire
du Printemps de Bourges

23.45 Une dernière
24.00 Télévision sans frontière

10.00 Culte du Vendredi-Saint.
13.25 Hockey sur glace. 16.00
Téléjournal. 16.05 L'incidente, un
film de Donald Brittain (1982).
17.45 TSI jeunesse. Rabarbaro.
17.50 Contes et légendes du
monde. 18.15 Huckleberry Finn et
ses amis. 18.45 Téléjournal. 18.50
Méditation. 19.05 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.20 Centra.
21.20 Concert du Vendredi-Saint.
21.55 Téléjournal. 22.05 L'uomo
di ferro. Un filrn d'Andrzej Wajda
(1981). 0.35 Téléjournal.

9.30 Televideo. 10.30 Dieci e
trenta çon amore. 11.25 Taxi.
12.00 Tg 1-Flash. 12.05 Pronto...
chi gioca? 13.30 Telegiornale.
14.00 Pronto... chi gioca? 14.15
Pista! Un après-midi pour les en-
fants. 16.05. Oggi al Parlamento.
17.00 Tg 1-Flash. 17.05 Pista! (2).
18.30 Italia sera. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Via Cruels, film.
22.00 Telegiornale. 22.10 Le
chiave del paradiso, film. 24.00
Tg 1-Notte.

ROBERT MERYL
REDFORD STREEP

«SYDNEY POLLACKr^

OUTOFATMCA
S O U V E N I R S  D ' A F R I Q U E

MONTHEY :PLAZA

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

8.30 Pour la vie
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (8)
14.00 Aujourd'hui la vie

En forme
15.00 Les brigades du tigre

2. Les vautours
15.55 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A3,
18.00 Ma sorcière bien-aimée

47. Ah, quelle nuit!
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Lejournal

Tirage du Loto sportif
20.35 Espionne et tais-toi

4. Le conteur tourne
Avec: Grâce de Capitani,
Charles Donner, etc.

21.30 Apostrophes
Des hommes de Dieu

22.45 Edition de la nuit
Ciné-club: cycle la France
d'avant-guerre:

22.55
Merlusse
Un film de Marcel Pagnol.
Avec: Henri Poupon, André
Pollack, Thomeray, Fer-
nand Bruno, etc.

Jofroi
Un film de Marcel Pagnol
(1934). Avec Vincent
Scotto, Annie Toinon,
Henri Poupon, Odette Ro-
ger, etc. Durée totale 115
minutes

ALLEMAGNE 1. - 9.45 Téléjour-
nal. 10.00 Culte évangélique.
11.00 Das 1. Evangelium Mat-
thâus. 13.10 Concert Haydn.
14.30 Der Maulwurf kommt in die
Stadt. 15.00 Ein Leben fiir die
Medizin. 16.45 Ecole espagnole
d'équitation. 18.15 Cuore (2).
19.15 Le triomphe de la mort.
20.00 Téléjournal. 20.15 Maria
Stuart. 22.05 Jésus va en Améri-
que. 23.05 Téléjournal. 23.10
Liebe ohne Grenzen. (L'amour
nu). Film. 0.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Program-
mes de Pâques. 10.20 Napoléon.
Film muet d'Abel Gance (1926).
14.15 Pâques en Ethiopie. 14.45
Gikor und die grosse Stadt. 16.05
Informations. 16.10 Hut ab vor
Mister Hallam. Film de Gary Nel-
son (1980). 17.40 Ferdinand, le
taureau. 18.10 Annegret Baldus.
19.00 Informations. 19.15 Gib uns
deinen Frieden. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Erdsegen. 21.50
Informations. 21.55 Aspects.
22.35 Concert Haydn. 23.50 Stûr-
mische Hôhen. Film de William
Wyler (1939). 1.30 Informations.

E"̂ Sffilt
17.02 La télématique

au quotidien
17.15 Télévision régionale
17.30 Un naturaliste

en campagne
18.00 Télévision régionale

Service compris
18.30 V12
18.55 Speedy Gonzales
19.00 Flash infos
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir

10. La vallée des Barges
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Madame
et ses flics
9. Le prix du cadavre. Avec
Françoise Dorner, Erik Co-
lin, Jean-Claude Fernan-
dez, Jean-Pierre Castaldi,
Henri Hilaire, etc.

21.40 Vendredi
Fais-moi tourner la tête

22.40 Soir 3
23.00 Bleu outre-mer
23.55 Prélude à la nuit

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways, sé-
rie. 15.05 The down under show.
16.00 Sky trax. 18.30 Dennis.
19.00 The Lucy show. 19.30
Green acres. 20.00 The new Dick
van Dyke show. 20.30 The candid
caméra show. 21.00 Vegas. 21.50
Carnival of crime, film. 23.25-0.55
Sky trax.

Entrée libre*
12.00 Rendez-vous avec le ci-

néma et les films Téléciné
12.30 Santa Barbara (109)
13.15 La petite maison dans la

prairie
Ciné jeunesse

16.00 Mister T
Cinéma cinéma

16.30 La maison du lac
Un film /de Mark Rydell
avec Katherine Hepburn,
Henry Fonda, Jane Fonda
Entrée libre*

19.00 Santa Barbara
Rendez-vous avec le ci-
néma et les films Téléciné

20.05 Ciné journal
Cinéma cinéma

20.10 Rencontre du 3e type
Un film de Steven Spiel-
berg avec Richard Drey-
fuss et François Truffaut

22.00 SOS Concorde
Un film'de Ruggero Deo-
dato avec Mimsy Farmer et
Joseph Cotten
Projections privées

24.00 Dora, la frénésie du plaisir
Adorable Dora

1.30 Cri du désir
Cri et chuchotements...

* Emissions non codées

BOURG
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
Trois césars: meilleur acteur, meilleur décor,
meilleur son
SUBWAY
Un film de Luc Besson, avec Isabelle Adjani,
Christophe Lambert
A22h-16ans
L'aventure d'un homme seul...
PORTÉS DISPARUS
Avec Chuck Norris

TACIMn
glCnnC 027/55 14 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h 30 et 22 h
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»

~~1 ARLEQUIN
IsËlL Y[ 027/22 32 42
En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h et 21 h 30
12 ans
OUT OF AFRICA
Un film de Sydney Pollack avec Robert Red-
ford, Meryl Streep, Klaus Maria Brandauer
Meilleur film 1985. Meilleure actrice, meilleur
réalisateur

p|i| ; ::i ni CAPITOLE
llliiËL . j  027/22 20 45
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

Qinif SB LUX
: : : : : :  027/2215 45

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

li p Y r YYYYIPIS ETOILE
i «Usa 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
14h30 '
Des aventures rocambolesques et amusan-
tes
LES GOONIES
de Richard Donner avec Sean Astin
Jusqu'à lundi, ce soir à 22 h -14 ans
Belmondo, drôle, cocasse, bagarreur, dans
JOYEUSES PÂQUES
de Georges Lautner avec Sophie Marceau

CORSO
reMI\ I tUW T | Q26/2 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

MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY : CORSO

MARTIGNY : ETOILE
-

TERENCE BUD
HILL SPENCER

e/ch
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Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h 30
Dimanche: matinée à 16 h -14 ans
Il a le monde a ses pieds mais, il combat
pour sa vie!
STALLONE - ROCKY IV
Il affronte un adversaire impitoyable... une
véritable machine à tuer!

~~H MONTHEOLO
IMit - Yj 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
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Admis
dès 12 ans
Deux heures de bonne humeur et de rires
avec Claude Brasseur et Valérie Kaprisky
LA GITANE
La toute nouvelle comédie de Philippe de
Broca

iliiiii» ; M ..:.: : Yl PLAZA
IttUIf I Wt I 025/71 22 61

Ce soir deux films:
à 20 h 30 - 12 ans - Derniers jours de pro-
longation
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
A voir ou à revoir
Partout à nouveau un succès phénoménal...
César du meilleur film, du meilleur scénario,
du meilleur second rôle
A22 h30-16ans
En première valaisanne!
Partout un énorme succèsl
VAMPIRE... VOUS AVEZ DIT VAMPIRE?
(Prix spécial Avoriaz 1986)
Le film qui vous fait mourir de peur tout en
vous faisant rire...
Réalisé par Tom Holland

Yl REX
PEA j 025/63 21 77

Jusqu'à dimanche, matinée à 14 h 30
10 ans
Grandiose... une histoire qui a franchi les
siècles:
LA BIBLE
Un film de et avec John Huston
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
11 combat pour sa vie... Stallone dans
ROCKY IV
Il affronte un adversaire impitoyable!
Ce soir à 22 h 30 -18 ans - En v.o. - Sous-
titrée - Pour public averti
JEUNES CORPS OFFERTS



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 et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social: Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 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. - 551210.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 56 18. 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 atnés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J. Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing. La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h '30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 1 2 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 209
dont traités 177
en hausse 105
en baisse 40
inchangés 32
Cours payés 537

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. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Les valeurs françaises attei-
gnent de nouveaux sommets;
Peugeot gagne 27 FF à 1115
et Accor 14.40 FF à 449.90.

FRANCFORT : fortes hausses.
Belle performance des va-
leurs allemandes notamment
du secteur bancaire.

AMSTERDAM : très bien
orientée.
L'ensemble de la cote pro-
gresse fortement.

BRUXELLES : bien orientée.
Petrofina se met en évidence
à 71 000 FB.

MILAN : en hausse.
Mediobanca avance de
17 200 lires à 209 000.

LONDRES : irrégulière.
L'indice FT s'adjuge 5.10
points à 1383.30. BP +10
pence à 5.58, Allied inchangé
à 3.23.

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);
surtsxs 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 à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médlco-soclal subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. — Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge. 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h. 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-alttlng. - 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 1 o h. 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
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-
rln 3, au-dessus du parking. Crolx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. — Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24. tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant ài 18 h.
Garage Touring, Uvrier, jour: 31 27 96, nuit:
31 28 66.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. — Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi: de9h 30à 11 h 30 et14 h à 18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di el
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 99V.°l. plus 0,3% de
timbre, délai jusqu'au 2 avril 1986
à midi ;

3%% 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- CHANGES - BILLETSprunt a options.

CHANGES
Après la hausse de ces derniers

jours, la devise américaine s'est
stabilisée quelque peu à la veille du
long week-end de Pâques. Elle
s'échangeait au cours moyen de Fr.
1.9470 en cours de journée. Les
autres monnaies européennes ne
varient guère, le yen japonais, pour
sa part, reste ferme.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Léger mieux en dollars l'once.

L'or cotait à 344 - 347 dollars
l'once, soit 21 500 - 21 750 francs le
kilo, et l'argent 5.55 - 5.70 dollars
l'once, soit 345 - 360 francs le kilo,
ceci en cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
La semaine s'achève de nouveau

sur une bonne note sur le marché
zurichois. L'évolution en dents de
scie du dollar américain n'a pas eu
d'effets négatifs sur la bonne hu-
meur des investisseurs.

Parmi les valeurs qui donnent le
plus de satisfaction durant cette
bourse, on peut mettre en évidence
les actions du secteur des indus-
trielles sous la conduite des Fi-
scher, Autophon, Charmilles et
BBC.

Aux chimiques, la nominative et
le bon de Ciba-Geigy intéressent
toujours les investisseurs et pro-
gressent; en revanche, ces derniers
délaissent les Baby Roche qui reste
inchangée.

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 médlco-soclal subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales..- Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix . Bovernier ,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, Infir-
mière, ch. Surfrëte 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fullv: Mme Christine Carron. La Fnrpt Fnllv
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, 249 83, 211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti , 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier ,
2 24 13et 2 1552.
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 Chalssac 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 à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration 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 + squash. - 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 . 65 12 12. -,a „,,, VIFAFPharmacie de service. - Pharmacie , Gaillard. wl«5HJIC
tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et et jours de fête tél 111
jours de fête, tél. 111.
Service médlco-soclal du district. - Hospice DniAi ¦ *•
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. DHIUUE
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11 Pharmacie de service. - Meyer 2311 60.
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes Service social pour handicapés physiques et
primaires. mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. — Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS • Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.

Aux bancaires, les gains sont
peu importants; la SBS porteur se
met en évidence avec une plus-va-
lue de 5 francs à 588.

L'indice SBS clôture la séance
au niveau de 640.60 soit en hausse
de 5.20 points.

France 26.50 28.—
Angleterre 2.81 2.96
USA 1.91 2 —
Belgique 3.95 4.15
Hollande 73.50 75.—
Italie -.1210 -.1270
Allemagne 83.— 84.50
Autriche 11.85 12.05
Espagne 1.30 1.40
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.34 1.44
Suède 25.75 27.25
Portugal 1.23 1.38
Yougoslavie 0.43 0.63

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.30 84.10
Autriche 11.87 11.99
Belgique , 4.03 4.13
Espagne 1.315 1.355
USA 1.925 1.955
France 26.85 27.55
Angleterre 2.85 2.90
Italie 0.1215 0.124
Portugal 1.2675 1.3075
Suède 26.25 26.95

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 21 400.- 21 700.-
Plaquette (lOOg) 2 140- 2 180-
Vreneli 150- 158-
Napoléon 150- 160-
Souverain (Elis.) 162.- 172-

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 340.- 360-

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. — Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours : chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médlco-soclal. - Pl. 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. 1 1 1 .
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs. av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consult. conju-
gales, pl. 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
pl. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 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. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 11 B.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

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 26.3.86 27.3.86
Brigue-V.-Zerm. 126 d 126 d
Gornergratbahn 1450 1475
Swissair port. 1950 1970
Swissair nom. 1600 1650
UBS 5190 5200
SBS 583 588
Crédit Suisse 3740 3740
BPS 2465 2450
Elektrowatt 3550 3575
Holderb. port 4890 4900
Interfood port. 7610 7600
Motor-Colum. 1400 1445
Oerlik.-Bùhrle 1700 1720
O Réass. p. 14600 14620
W'thur-Ass. p. 6175 6175
Zurich-Ass. p. 6400 6450
Brown-Bov. p. 1775 1790
Ciba-Geigy p. 3825 3870
Ciba-Geigy n. 1840 1880
Fischer port. 1370 1350
Jelmoli 8825 3510
Héro 3150 3175
Landis & Gyr 1930 1950
Losinger — . 340 o
Globus port. 6980 6980
Nestlé port. 8825 8800
Nestlé nom. 4600 4610
Sandoz port. 11450 11500
Sandoz nom. 4980 5000
Alusuisse port. 745 748
Alusuisse nom. 227 230
Sulzer nom. 2640 2700
Allemagne
AEG 282 277
BASF 267.50 269.50
Bayer 280.50 284
Daimler-Benz 1100 1100
Commerzbank 263.50 269
Deutsche Bank 679 . 687
Dresdner Bank 363 365
Hoechst 260 265
Siemens 578 580
VW 488 488
USA
Amer. Express 130
Béatrice Foods 95.50
Gillette 171
MMM 204.50
Pacific Gas 43
Philip Morris 235
Phillips Petr. 20
Schlumberger 61.50

133
94.75

171
206
43

231
19.75

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 528 538
Anfos 1 170.50 171
Anfos 2 134 135
Foncipars 1 2625 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 90.25 91.25
Japan Portfolio 1168 1183
Swissvalor ' 405.50 408.50
Universal Bond 79 80
Universal Fund 124.25 125.25
Swissfonds 1 575 • 595
AMCA 38 38.25
Bond Invest 65 65.25
Canac 107 18
Espac 122 123.25
Eurit 272 274
Fonsa 192 193
Germac 214 216
Globinvest 115.50 116
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 194.50 196.50
Safit 320 322
Simma 225 226
Canasec 658 668
CS-Fonds-Bds 76 77
CS-Fonds-Int. 121.75 123.75

Propice au recueillement
Nord et Alpes: ce matin en partie ensoleillé, puis ciel se

couvrant et pluie par l'ouest (neige dès 1500 m). Eclaircies de
foehn en Valais. Environ 12 degrés sur le Plateau et 15 degrés
en Valais. Vents du sud-ouest modérés à forts en montagne.

Sud: en partie ensoleillé ce matin, quelques précipitations en
montagne en soirée. C'est un temps propice au recueillement...

Evolution probable jusqu'à mardi. Nord: un temps variable,
parfois pluies (neige des 1000 à 1500 m, mardi jusqu'en plaine).
- Sud: week-end assez ensoleillé, très nuageux lundi et mardi.

A Sion mercredi: des nuages et des éclaircies, sec en plaine,
7 degrés; à 13 heures: 5 (peu nuageux) à Berne, 6 (très
nuageux) à Zurich et Genève et (peu nuageux) à Bâle, 13
(beau) à Locarno, —12 au Santis, 14 (très nuageux) à Rome.
- A Sion hier: nuageux le matin, puis beau dès midi, 13 degrés;
à 13 heures: 8 (peu nuageux) à Zurich, 9 (très nuageux) à
Berne et Genève, 11 (très nuageux) à Bâle, 12 (beau) à Locarno.

La nébulosité moyenne en février 1986: Aarau 94 %, Wynau
et Lucerne 93, Neuchâtel 92, Fahy 89, Berne 87, Saint-Gall et
Genève 86, Zurich 82, Kloten 81, Altdorf 76, Pully et Stabio 75,
Lugano 74, Locarno 68, La Dôle 65, Magadino et Engelberg 64.
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26.3.86 27.3.86
AKZO 124.50 126
Bull 19.25 19.25
Courtaulds 8.10 8.45
De Beers port. 14.75 14.50
ICI 28.25 27.75
Philips 47.50 48
Royal Dutch 139.50 140.50
Unilever 304 304
Hoogovens 69.75 71

BOURSES EUROPÉENNES
26.3.86 27.3.86

Air Liquide FF 652 670
Au Printemps 630 —
CSF Thomson 1079 —
Veuve Clicquot — —
Montedison — —
Fiat 100 11130 —
Olivetti priv. 9160 —
Pirelli Spa 5970 —
Karstadt DM 402 —
Gevaert FB 6610 —

BOURSE DE NEW YORK
26.3.86 27.3.86

Alcan 32% 33
Amax 15% 15%
ATT 22% 22%
Black & Decker 13% 13%
Boeing Co 553/4 57 Vt
Burroughs 65% 66 Vi
Canada Pacific 14% 14%
Caterpillar 52% 53
Coca Cola 105% 106
Control Data 24% 23%
Dow Chemical 53 të 53%
Du Pont Nem. 74% 75
Eastman Kodak 63% 63%
Exxon 56 % 56%
Ford Motor 82% 83%
Gen. Electric 78% 78
Gen. Foods — —
Gen. Motors 87% 88%
Gen. Tel. 52% 52%
Gulf Oil — —
Good Year 35% 36 të
Honeywell 71 71%
IBM 147% 149%
Int. Paper 62 61%
ITT 47% 47%
Litton 86% 85%
Mobil Oil 29% 29
Nat. Distiller — —
NCR 41% 43
Pepsi Cola 82% 83%
Sperry Rand 50% 51%
Standard Oil — —
Texaco 29% 30%
US Steel 22% 22%
Technologies 53 53%
Xerox 68 68

Utilities 191.52 (+ 2.15)
Transport 828.39 (+12.15)
Dow Jones 1821.70 (+11.00)

Energie-Valor 138 140
Swissimmob. 1325 1335
Ussec 825 840
Automat.-F. 114 115
Eurac 428.50 429.50
Intermobilf. 121.50 122.50
Pharmafonds 313 314
Poly-Bond int. 74.60 75.60
Siat 63 1370 1380
Valca 113.50 114.50



«- Jean Ziegler, votre dernier
livre, «Vive le pouvoir ou les dé-
lices de la raison d'Etat», est une
autocritique. Je dois vous dire que
ça me fait plaisir de vous entendre
dire: «Je suis déçu, je me suis
trompé...» Vous êtes déçu de quoi?
Du socialisme?

- Je suis déçu de voir que la
plus grande partie des hommes de
cette terre vit du sang, de la mi-
sère, de la mort de l'autre partie de
l'humanité. L'ordre du monde,
c'est les riches contre le tiers
monde. Je suis socialiste. Je suis
donc héritier d'une longue tradi-
tion de combat contre cet ordre du
monde. J'osais espérer qu'avec
l'arrivée des socialistes au pouvoir
en France quelque chose allait
changer. Mais tout a empiré. Mit-
terrand a vendu pour plus de 61
milliards d'armes dans le monde...
Alors là, je dis que je me suis
trompé, que je suis déçu...
- Votre ami Mitterrand vous a

donc trompé?
- Non, Mitterrand n'a pas

menti, il n'a pas trahi. Il a gardé sa
pureté d'intention mais il a dû se
plier aux exigences de «l'action
d'Etat». Les socialistes sont de-
venus les fossoyeurs des forces
démocratiques en Afrique pour
des raisons de maintien de prix
bas des matières premières. La
perversion c'est l'Etat.
- Et le socialisme est donc la

victime de la perversion de l'Etat?
- Le socialisme c'est la cons-

cience radicalement critique de ce

qui est établi. Comme valeur mo-
rale irréductible, nous avançons la
solidarité internationale, contre les
systèmes d'exploitation, contre le
système colonial, contre le mili-
tarisme, pour le désarmement,
pour la sécurité collective. Mais
Mitterrand est tombé dans la rai-
son d'Etat: le cynisme et le men-
songe.
- Parlons un peu du socialisme

en Suisse. Comment votre parti se
porte-t-il?
- Il est en chute libre. Nous

perdons mille membres par an. Si
ça continue, en l'an 2000, il n'y
aura plus de Parti socialiste.
- Comment expliquez-vous

cette chute libre?
- Parce que ce parti n'a ni pro-

jet ni contenu théorique ni stra-
tégie électorale. On est simple-
ment dans le cartel des partageurs
du fromage.

iflHaiaf

- Vous dites quelque part dans
le livre: «L'Etat est un monstre
violent»... Vous combattez l'Etat.
L'Etat doit-il disparaître?
- Oui! Je suis un socialiste li-

bertaire et le socialisme libertaire
voit comme étape ultime de l'his-
toire la disparition de tout appareil
de contrainte, donc de l'Etat.
- Pensez-vous réellement que

l'Etat, en Suisse, soit un monstre
tentaculaire?
- Pire que ça. Prenez, par

exemple, Genève, une minuscule
République, 243 km2, 360 000 ha-
bitants. C'est une moyenne ban-
lieue parisienne. Savez-vous com-
bien de fonctionnaires à plein
temps nous avons? 23 000. Nous
avons un budget de près de 3 mil-
liards par an. C'est ce que j'appelle
le parasitisme bureaucratique.
- Mon cher Ziegler, je suis ravi

de vous entendre tenir le discours
des libéraux!
- Je ne tiens pas le discours des

libéraux. Je tiens le discours mar-
xiste rigoureux.
- Et ce discours, qu'est-ce qu'il

vous dit: combattre l'Etat ou le
pouvoir?
- Le pouvoir n'est qu'un auxi-

liaire des sept moines contempla-
tifs qui siègent à Berne pour gérer
le grand capital.
- Vous visez le socialiste Au-

bert? Que pensez-vous de lui?
- Son point fort, c'est sa can-

deur. Ce n'est peut-être pas très
efficace... n a l'art de dire des pa-
roles qui ne sont pas prévues. Au
moins, il gêne le culte. Pour un
homme qui a passé sa vie dans
cette machine fédérale d'abrutis-
sement, il est assez curieux. C'est
étonnant.
- Permettez-moi de vous rap-

peler que, vous aussi, vous êtes
entré dans cette machine fédérale
d'abrutissement. J 'ajoute: on vous
a même f... dehors!
- Parce que j'étais dans l'Inter-

nationale socialiste. J'ai toujours
eu une dimension de bolchevik.
- Mais un vrai bolchevik ne fait

pas de compromis. Et vous, dans
votre politique au Conseil natio-
nal, vous en avez fait!...
- On ne peut pas faire de la po-

litique sans faire de compromis,

«Je suis un révolutionnaire

On ne peut pas travailler sans se
salir les mains...
- ... C'est ce qui vous fait écrire

dans votre livre: «J 'ai fait fausse
route»?...
- J'ai longtemps fait fausse

route en croyant que, malgré tout,
il fallait sauvegarder la discipline
des appareils. J'ai longtemps cru
qu'il fallait que je la boucle, que je
fasse semblant d'appuyer l'idéo-
logie dominante.
- Par dessein politique ou par

hypocrisie?
- Parce que je pensais que cet

appareil pourrait ressusciter et re-
devenir une force de contestation.

- Parlons de votre «ordre» du
monde. Vous dites: «L'ordre du
monde est habité par une dialec-
tique négative. Les riches devien-
nent toujours plus riches et les
pauvres toujours p lus pauvres.»
Selon vous, on n'a. pas le droit
d'être riche?
- On n'en a pas le droit. Quand

42 000 personnes meurent de faim
tous les jours, on n'a pas le droit
d'être riche. Il faut démasquer les
vrais maîtres du monde...
- Ah! Et qui sont ces vrais maî-

tres du monde?
- Ceux qui dirigent la classe

dominante occidentale. Par exem-
ple ceux qui appartiennent à l'oli-
garchie des banquiers, des Jecker,
des de Week, des Leurwiler... Ils
détiennent une puissance qu'au-
cun pape, qu'aucun empereur n'a
jamais eue. Ils avancent masqués.
D'autres avancent plus ouverte-
ment, mais'ils sont moins puis-
sants.
- Par exemple ?
- Par exemple votre patron, M.

Luisier. Il impose dans son journal
une façon de voir les choses, mais,
d'un autre côté, il sait qu'un grand
journal, il doit le faire avec des
gens comme vous, avec des gens
de liberté, il ne peut pas le faire
avec des larbins. Attention, quand
M. Luisier soutient le père Romain
Zufferey, le padre Romano à Ré-
cif e, il le fait pour rien, sans inté-
rêt. Mais quand il entretient ce
rapport étonnant avec des gens
comme vous, il a une détermina-
tion de profit et d'intérêt. Il réagit
en chef d'entreprise.

- Ce qui me gène dans votre
discours, c'est votre dédain des dé-
mocraties. Je vous cite: «Les dé-
mocraties se nourrissent du sang
des pauvres. Elles pratiquent le
génocide par indifférence. » Alors,
vous dénoncez les démocraties,
mais vous ne condamnez pas les
régimes totalitaires qui emprison-
nent les pays de l'Est. Ne pensez-
vous pas que vous manquez sin-
gulièrement d'objectivité?
- Les pays de l'Est ne se nour-

rissent pas du tiers monde. Ils n'en
ont pas les moyens. L'URSS est
une économie sous-développée qui
n'a pas les moyens de concurren-
cer les Américains en Afrique du
Sud...
- ... L'URSS n'a pas besoin

d'aller en Afrique du Sud, elle
possède toutes ses colonies à por-
tée de main, derrière un rideau de
fer...
- Les colonies de l'URSS,

comme vous dites, ne sont rien par
rapport à cet immense tiers monde
où vivent les deux tiers de l'hu-
manité.
- Vous êtes un tiers-mondiste

convaincu. Sérieusement, avec vo-
tre idéal révolutionnaire, je vous
crois capable de prendre les armes
pour soutenir la cause des pays
sous-développés. Je me trompe?
- Je suis un combattant. Je

voudrais laisser une cicatrice sur
cette terre, comme disait Malraux.
Je ne crois pas aux œuvres. Je ne
crois pas qu'un livre vit par lui-
même...

que
pour un clown».

- Mais... vous écrivez: «Les li-
vres d'aujourd'hui , sont les actes
de demain...» Alors? Qu'est-ce que
vous me racontez?
- Un livre se juge sur la beauté

de sa langue ou sur son utilité so-
ciale. Ou bien il devient une arme
qui contribue à créer des forces
matérielles ou bien il est beau et
ne vaut rien.
- Lorsque vous dites que vous

voulez laisser une cicatrice... ça
veut dire quoi?

- Que je ne veux pas seulement
être un simple reproducteur. Je
veux bouleverser l'ordre du
monde. Je veux au moins essayer
de créer des consciences radica-
lement inassimilables. ,
- Vous voulez la contradiction,

la réaction, la critique, la révolu-
tion?
- Je veux détruire la prétention

de l'idéologie dominante de dire
l'universalité du monde. Le jour-
nal de M. Luisier, par exemple, ne
se présente pas seulement comme
une pensée de droite, de classe, de
valeurs immuables. Il se montre
comme une explication universelle
de valeurs universelles non con-
testables. Moi, je ne fais que de-
mander à chaque idée: «D'où
viens-tu?» et à la propriété: «Qui
sers-tu?»
- Vous êtes réactionnaire?
- Oui, dans ce pays de moutons

qui pourtant a une histoire révo-
lutionnaire, je suis réactionnaire.
- Vous êtes révolutionnaire?
- La révolution, c'est comme

l'Evangile. C'est quelque chose de
beaucoup trop grand pour pouvoir
en parler simplement. Mais dans
mes rêves, je voudrais être un ré-
volutionnaire.
- Qu'est-ce qui est révolution-

naire, pour vous?
- Tout savoir vrai est révolu-

tionnaire. Seule la vérité est révo-
lutionnaire. Tout pouvoir produit
sa propre vérité et cette vérité est
toujours une vérité du pouvoir.
- La vérité n'existe donc pas?
- Oui, elle existe sous forme de

désir. La vérité est comme le bien:
il n'existe qui si on le fait. Le bien
n'existe qui si on en fait. Et le
faire, c'est déjà révolutionnaire.
- Mais vous n'osez pas être un

révolutionnaire?
- Il me manque le mouvement

social.

- Vous êtes coincé! A mon avis,
il vous manque soit le courage, soit
la liberté. Vous écrivez: «Tout
pouvoir est destiné à être vaincu. Il
faut libérer la liberté dans
l'homme...»
- Je dis que chacun d'entre

nous est un invalide vivant, un
mutilé ambulant. Même au mo-
ment de mourir, chacun de nous
aurait besoin de beaucoup plus de
vie pour en terminer avec la vie. Il
est évident que l'homme est habité
par l'infini. L'homme, comme di-
sait Pascal, est un néant capable
de Dieu: Nos corps meurent bien
avant que nos consciences soient
épuisées. Toute mort est un assas-
sinat...
- Ce n'est pas l'avis de Junger.

Il disait: «La liberté individuelle
de l'homme est fonction de sa ca- rais pas dû rentrer dans le rang, - Et vous, vous êtes le fou... ou
pacité à tuer son semblable...» me mettre au Conseil national... l'idiot?
- C'est la négation, le nihilisme. _ Pourquoi n'êtes-vous pas de- - Vous voulez savoir si je me
- Etes-vous croyant? venu un vrai marginal? prends au sérieux?
- J'ai trouvé chez Hugo une - par manque de courage. - Si vous voulez!

phrase merveilleuse qui résume - Autrement dit, plutôt que de - Je trouve que la vie est sé-
mon attitude: «Je hais l'horizon de passer pour un révolutionnaire, rieuse. Mais moi... je pense sérieu-
toutes les églises, je demandé la vous avez préféré qu'on vous sèment.
prière de tous les hommes, je crois prenne pour un clown? - Quand même, vous vous ai-
en Dieu.» - je suis un révolutionnaire que mez bien?
- Vous ne semblez pas porter l'on prend pour un clown. Et c'est - Oui, quand même. J'aurais pu

l'Eglise dans votre cœur? de ma faute, car je n'ai pas osé naître avec une personnalité dif-
- Je pense que si le pape ren- choisir entre l'un et l'autre. férente, avec un destin différent,

contrait aujourd'hui le Christ dans - Vous le regrettez? avec un environnement différent...
la rue, il le mettrait au cachot... - je le regrette. - Imaginez-vous que vous au-¦ —_______m____ - Mais vous avez besoin du riez même pu naître... de droite!
AKQ JSf confort? - Ah! non. Impossible. Je vais

JJSÎj ""1"™ - J'aurais peur de l'inconfort. Je avoir des cauchemars cette nuit.»
___ i_ _ _ _ __j  suis un intellectuel du mouvement

ouvrier. Mais je dis ouvertement: / h_rw/à- Jean Ziegler, êtes-vous sincère ce pays est aussi le mien. Alors f tCt/l/
dans tout ce que vous dites, dans j'en profite. Et je profite de dire ce ' j  sytout ce que vous f aites? que je veux dire. / ___ _UA_ * '*_{/'J àff- Non! Pourquoi? Parce je fais - Vous parlez en révolution- f̂ lAy vW-Q P\% 'v€ '€t>€ '
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beaucoup trop de compromis.
D y a beaucoup trop de lâcheté
dans ce que je fais. La politique
n'est pas sincère. Je suis inconsis-
tant. Cette inconsistance provient
de l'impasse dans laquelle je me
trouve.
- Vous n'êtes donc vraiment pas

un révolutionnaire!
- J'avoue, je n'ose pas. Jusqu'ici

j'ai donné la priorité au livre. C'est
égoïste, je le sais. Et c'est peut-être
parce que je n'ose pas sortir du
combat du livre que je ne joue pas
en Suisse le rôle que j'aurais dû
jouer.
- Quel rôle?
- Après «La Suisse au-dessus

de tout soupçon», il aurait fallu
créer un rassemblement. Je n'au-
rais pas dû rentrer dans le rang,

narre mais vous vivez en bour-
geois?
- Non, je me donne les moyens

de mon combat.
- Combat... on dit de votre

idéalisme qu 'il est «désarmant»...
Pour un combattant, ce n'est pas
très encourageant, d'être désar-
mant?
- Marx disait: «Un révolution-

naire doit devenir capable d'en-
tendre pousser l'herbe...»
- ... // savait certainement que

là où l'herbe pousse le mieux, c'est
sur les cimetières des révolutions!
- L'histoire des hommes n'est

qu'un récit plein de bruit et de fu-
reur, inventé par un fou et raconté
par un- idiot. C'est de Shake-
speare...



ECOLES DEGRE DIPLOME

Une alternative peu connue
Poursuivant notre enquête sur les EDD, nous donnons aujourd'hui la parole à un

conseiller en orientation, à l'inspecteur et à des directeurs d'écoles. Un de ces
derniers, G. Favre, nous rappelle: «Les EDD s'adressent aux élèves qui, en fin de
scolarité obligatoire, ne veulent entrer ni au collège ni dans une formation
professionnelle, mais veulent se préparer à des professions exigeantes sur le plan
des connaissances, de la culture et de la personnalité.»

Entretien avec M. Gerald Grand, inspecteur
des écoles degré diplôme du canton du Valais
- Quelle est la situation des

écoles de degré diplôme (EDD) en
Valais?
- Je pense qu'il n'est pas inutile

de préciser tout d'abord que le
terme «Ecole de degré diplôme»
recouvre sur le plan valaisan aussi
bien l'Ecole de culture générale
que l'Ecole préprofessionnelle,
alors que dans la plupart des au-
tres cantons suisses, il est quasi-
ment synonyme d'Ecole de culture
générale.

Notre canton compte actuel-
lement trois écoles de culture gé-
nérale (Brigue, Sion et Saint-Mau-
rice) et quatre écoles préprofes-
sionnelles (Brigue, Viège, Sion et
Saint-Maurice).

- Comment ces écoles se si-
tuent-elles par rapport aux écoles
supérieures de commerce?
- Je' me contenterai, dans le ca-

dre de ce bref entretien, de relever
ce qui les différencie par rapport à
leur place dans la structure de
l'Ecole valaisanne, la durée des
études et les débouchés, tout en
précisant qu'elles se positionnent
évidemment également par des
objectifs et des programmes spé-
cifiques.

L'Ecole préprofessionnelle est
ouverte aux jeunes porteurs du di-
plôme de la classe de 3B du Cycle
d'orientation ou d'un titre équiva-
lent. Après deux ans d'études, les
diplômés peuvent commencer un
apprentissage ou se présenter aux
examens d'entrée dans un établis-
sement dispensant une formation par des filles et ne répond pas as-
professionnelle spécialisée, essen- sez à l'attente des garçons désireux
tiellement dans le domaine pa-
ramédical.

L'Ecole de culture générale est
ouverte aux élèves porteurs du di-
plôme de la 3A du CO ou ayant
terminé avec succès une classe de
première année d'une section de
maturité. Durant deux ans, elle
donne aux élèves une bonne cul-
ture générale préparatoire aux
examens d'entrée dans une école
spécialisée.

De la pédagogie et du politique
La commission pédagogique

de l'Association valaisanne des
professeurs de l'enseignement
secondaire du deuxième degré
avait le plaisir de recevoir, il y a
quelques jours et pour la pre-
mière fois, M. Jean-Pierre Rau-
sis, chef du service administratif
du Département de l'instruction
publique du Valais.

Echange intéressant, qui a
permis à M. Rausis de faire
quelques constatations:
— que l'information passait par-

fois mal entre les enseignants
et le Département de l'ins-
truction publique;

- que certains jugements sur les

RISQUER SA FOI POUR VIVRE Présence protestante
Une expérience que nous dans les collèges
eSSayOnS de faire UanS la J.E.C L'Eglise réformée évangéllque du ValaisCSOajfUllo UC lau c uaiio lu U.L.U. L'Eglise réformée évangéllque du Valais

(EREV), soucieuse d'apporter une présence et un
Vivre pour nous est un acte gratuit, authentique; soutien spirituel aux étudiants protestants fré-

c'est tout le contraire du fatalisme, de l indifférence. quentant les différents établissements secondai-
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être créateur: un espace d'épanouissement person- f°Uegf f dunois et un poste pour les trois col-
nel et collectif. leges de Saint-Maunce.

Pour ce faire nous nous donnons les moyens, nous Ces deux aumomers:
nous réunissons en équipe pour faire révision de vie: - offrent du temps pour écouter et partager des
c'est-à-dire nous essayons de voir qui nous sommes, difficultés, des problèmes;
ce que nous faisons, de trouver un fil  conducteur à - participent, dans la mesure du possible, à cer-
nos actions. taines retraites.

Notre intuition actuelle «l'option pour les pau- - donnent des heures de catéchisme et préparent
vres» éveille en nous le désir de construire un monde _ la confirmation des élèves en internat;
où les laisser-pour-compte auront leur place. - collaborent avec les aumôniers catholiques en

Car nous croyons que là où nous vivons, nous vue de certaines actions œcuméniques ponc-
pouvons faire l'expérience de Dieu. Dieu s 'est fait tuelles (semaine de l'unité, carême, journée
homme. mondiale de prières, ...) ;

De sa naissance a sa mort le Chnst ne finit pas de _ sont QUverts à toutes questions ou demandesnous surprendre, de nous étonner! des étudiants par rapport a un theme précis.
René-Pierre Epiney, animateur de l'équipe

de la jeunesse étudiante chrétienne
au collège de Saint-Maurice

L'Ecole supérieure de com-
merce enfin exige les mêmes con-
ditions d'admission que l'Ecole de
culture générale. Elle se distingue
par contre des écoles de culture
générale par la durée des études
(trois ans au lieu de deux) et par
les débouchés. En schématisant
quelque peu, on peut dire que la
quasi-totalité des diplômés d'une
école de culture générale s'inscri-
vent à une école spécialisée essen-
tiellement dans le domaine pa-
ramédical. Par contre, la vocation
première de l'Ecole supérieure de
commerce est de préparer à la vie
professionnelle immédiate. Au-
jourd'hui toutefois, la réalité a
quelque peu changé. Seul le 50%
des diplômés de l'Ecole supérieure
de commerce entre immédiate-
ment dans la vie active dans le do-
maine commercial. Le deuxième
50% poursuit des études dans une
école spécialisée dans les domai-
nes de paramédicaux, sociaux,
touristiques, etc.

- Quels sont les problèmes ac-
tuels dans les écoles de degré di-
p lôme?
- Ces deux écoles occupent une

place intéressante dans l'offre de
scolarité valaisanne. Comme tou-
tes les réalisations humaines, elles
sont perfectibles, ne serait-ce que
pour s'adapter à un environne-
ment mouvant.

En ce qui concerne l'Ecole pré-
professionnelle, elle est, dans le
Valais romand, surtout fréquentée

de mieux se préparer à un appren-
tissage. On pourrait envisager, à
l'exemple de ce qui se fait avec
succès à Viège, une filière d'une
année, préparatoire à certaines
professions de l'artisanat et de
l'industrie, voire du commerce et
de la vente. Cette filière serait pa-
rallèle à la filière de deux ans.

Quant à l'Ecole de culture gé-
nérale , elle se trouve confrontée
au problème de la reconnaissance

enseignants relevaient de la
caricature plus que de la réa-
lité;

- que les enseignants sont dy-
namiques et regrettent d'être
entravés dans leur enthou-
siasme par des impératifs que
leur impose leur statut: man-
que de temps, fatigue consé-
quente à la concentration ex-
cessive de leurs obligations.
L'ordre du jour était alimenté

par le projet de loi sur la for-
mation et le perfectionnement
des enseignants. Les membres
de la CP/AVPES ont eu loisir
d'être informés de façon très
honnête sur les orientations que

sur le plan fédéral. Cette recon-
naissance permettrait aux diplô-
més d'accéder à toutes les écoles y
compris celles situées hors du
canton sans autres formalités.
Parmi ces dernières, certaines
commencent à ne plus accepter
nos diplômés. Mais au cas où cette
reconnaissance fédérale implique-
rait l'allongement des études de 2
à 3 ans, il y aurait un risque pour
l'Ecole de culture générale de su-
bir la concurrence de l'Ecole su-
périeure de commerce, qui a une
longue tradition dans notre can-
ton.

Le fait que la présidence du
Groupe EDD de la CDIP suisse
soit assurée par M. Joseph Gun-
tem, chef de service de l'enseigne-
ment secondaire, est une garantie
que le problème trouvera une so-
lution la plus conforme possible
aux intérêts de nos écoles et par-
tant de la jeunesse valaisanne.

- Les écoles de degré diplôme
sont-elles suffisamment connues
du public?
- Le fait qu'elles ne soient pas

toujours bien connues devrait
provenir en grande partie de leur
apparition relativement récente
dans l'offre de scolarité valai-
sanne. Mais nous pouvons certai-
nement entreprendre des démar-
ches de relations publiques pour propos.
mieux les faire connaître. Il faudra
cependant tout d'abord solution- - La section EDD de vos écoles
ner les problèmes posés actuel- reçoit un pourcentage relativement
lement, ce qui pourrait entraîner '- faible de la population scolaire.
un positionnement un peut diffé- Qui sont vos élèves?
rent.

- Nos élèves de l'Ecole de cul-
- Nous vous remercions de vo-

tre disponibilité et de votre accueil.
- C'est moi qui vous remercie et

vous félicite de votre initiative qui
s'inscrit justement dans le cadre
d'une meilleure connaissance de
ces écoles, qui ont rendu, rendent
et rendront encore d'importants
services à notre jeunesse.
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semble prendre la future loi. Ils
ont profité de l'ouverture des
vannes - et de la disponibilité de
M. Rausis pour faire valoir cer-
tains arguments de pédagogie
vécue.

L'AVPES se prononcera sur
la loi après consultation de ses
membres. Mais la CP a applaudi
à l'évocation d'une situation
idéale dans laquelle, toutes
compétences respectées, les
parties se compléteraient har-
monieusement: les enseignants
s'occupant d'enseignement, et
les politiques de politique.

C. Bore!

R. Burri, Monthey
A.-L. Morel, Sion

ECOLES DE CULTURE GENERALE (ECG)
(variante romande du sigle EDD)

Quelles perspectives?
Pour mieux conseiller les jeunes filles et les jeunes gens qui en-
visagent de fréquenter les Ecoles de culture générale (ECG),
nous avons procédé à deux enquêtes. D'une part, nous avons
contacté tous les élèves qui ont obtenu leur diplôme en 1981,
1982 et 1983:

Voies chosies Sion Saint-Maurice

- paramédicles (infirmières, Laborantines,
assistantes médicales, assistantes
techniques en radiologie, ergothéraphie...) 70% 76%

- sociales (assistants sociaux, éducateurs) 4% 12%
- administratives(emplois commerciaux,

fonctionnaires PTT, CFF, hôtellerie,
tourisme...) 16% 0%
divers (ménagères, écoles préparant
à la maturité...)

D'autre part nous avons de-
mandé aux futurs diplômes 1985 sont surtout les branches «para-
de nous faire part de leurs projets: médicales» (physique, chimie,
- 90% envisagent de se former biologie...) qui sont importantes

dans une voie paramédicale; lors des concours d'admission.
- les autres pensent choisir un do- Onpeut donc s'étonner de ne pas

maine social hôtelier ou touris- rencontrer ces matières dans le
tique; groupe des branches principales.

- plusieurs d'entre eux craignent b) Les élèves choisissent sur-
de devoir attendre une année tout cette école en fonction d'un
avant de débuter leur formation.
Deux remarques principales

s'imposent à la lecture de ces ré-
sultats:

a) L'ECG remplit sourtout une
fonction d'école paramédicale.

Les EDD vues par les responsables
Sion et Saint-Maurice offrent des écoles degré diplôme, c'est-
à-dire des écoles de culture générale, selon la terminologie ro-
mande. Nous sommes allés sur le terrain et avons interrogé M. G.
Favre et Mme L. Parchet, directeur et directrice de ces établis-
sements. La convergence de leurs points de vue permet de grou-
per leurs réponses et d'être convaincus de la justesse de leurs

ture générale sont, il est vrai, re-
lativement peu nombreux: 224
pour l'ensemble du canton (Bri-
gue, Sion et Saint-Maurice). Ils
viennent pour les trois quarts des
effectifs de la troisième année du
CO, division A et se destinent dans
leur grande majorité à des profes-
sions paramédicales et sociales.

- Des élèves suivent les cours
de l'Ecole préprofessionnelle.
S'agit-il là aussi d'EDD?
- L'Ecole préprofessionnelle est

en partie assimilable à ce type
d'écoles. Les objectifs sont assez
semblables, mais le niveau d'exi-
gences est différent.

Pour être admis à l'Ecole de
culture générale, il faut avoir
réussi au CO la troisième année A
ou au collège la première année;
pour entrer à l'Ecole préprofes-
sionnelle, c'est la réussite d'une
troisième année B qui est deman-
dée.

- Il n'est donc pas vrai que les
EDD soient des salles d'attente.
- Ha non! L'association EDD-

salle d'attente est péjorative, pro-
vocante et inadéquate. En aucun
cas il ne s'agit d'une salle d'at-
tente, mais au contraire, d'une
formation organisée, pesée, à exi-
gences élevées, qui ouvre aux élè-
ves un éventail de formations pro-
fessionnelles. Par ailleurs, les élè-
ves fréquentant ces classes se dis-
tinguent par leur engagement.
Pour les uns, le diplôme de culture
générale représente un palier dans
un plan de carrière bien défini;
pour les autres, cette formation est
un temps d'étude et d'orientation.
Tous sont motivés et acceptent
volontiers le travail et les efforts
demandés. Il est intéressant de
constater qu'il y a, dans les EDD

Le micro invisible
Mon infirmière enfonce avec

grâce ses deux aiguilles dans
ma veine. Je l'interroge. Mes
enfants, dit-elle, aiment l'école
avec p lus ou moins de succès,
leurs maîtres sont excellents et
disponibles. Après les cours, ils
retiennent les élèves qui ont
des difficultés. Ce ne sont pas
de simples fonctionnaires. Ils
ne facturent pas les heures
supplémentaires. De mon côté,
je m'occupe de mes petits à la
maison. Mais pourquoi vos
questions?

F. Plancherel

10% 12%

Plus qu'une formation générale, ce

objectif précis (entrer dans une
école d'infirmières par exemple).
Or plusieursd'entre elles exigent
un niveau supérieur à celui que
procure actuellement le diplôme
de culture générale.

moins que partout ailleurs des élè-
ves qui doivent être réorientés.
- Vos élèves savent où ils vont.

Alors, où vont-ils?
- Comme nous n'avons pour

l'instant en Valais que l'option pa-
ramédicale, la plupart des élèves
se dirigent dans ce secteur: infir-
miers, infirmières avant tout en
soins généraux, pédiatrie, psy-
chiatrie, laborantins, laborantines,
assistants, assistantes en radiolo-
gie, etc. Reste un petit pourcen-
tage (20 %) qui va vers des profes-
sions sociales et administratives.

- Souhaiteriez-vous un élargis-
sement de l'offre faite aux élèves,
en particulier du côté socio-édu-
catif?

- Oui, mais la demande a de la
peine à s'affirmer. Cette ouverture
nécessiterait une augmentation
d'un an du temps de formation
(beaucoup d'écoles du domaine
socio-éducatif exigent 12 degrés
de scolarité). B s'agirait-là d'un
développement intéressant surtout
s'il pouvait s'accompagner d'une
reconnaissance fédérale du di-
plôme délivré.

- A propos de coordination, ap-
p liquez-vous déjà les programmes-
cadres définis par le groupe EDD
de la CDIP? et ces programmes
vous satisfont-ils?
- Oui, ils ont d'ailleurs reçu

l'approbation de notre conférence
des directeurs d'EDD comme celle
des chefs de département. Nous
nous efforçons d'appliquer ces
programmes; mais il faut bien ad-
mettre que nous avons beaucoup
de peine à le faire sur les deux ans
qui sont à notre disposition. Nous
ne pouvons, faute de temps, réa-
liser toutes les recommandations
de la commission (stages pré-pro-
fessionnels, travail de diplôme, se-
maine d'étude, etc.). W serait vrai-
ment souhaitable que l'on puisse
passer à trois ans.

Des lors il nous paraît utile que
le diplôme ECG s'obtienne après
trois ans d'études, soit un dou-
zième degré de scolarité. Le di-
plôme décerné répondrait mieux
aux conditions d'admission fixées
par les écoles paramédicales et so-
ciales, en particulier à celles si-
tuées à l'extérieur du canton.

Il est urgent d'obtenir la recon-
naissance fédérale de ce diplôme
ECG. Dans l'immédiat, le nouveau
programme de trois ans devrait
être élaboré en fonction des exi-
gences fixées par les diverses éco-
les de formation de Suisse ro-
mande. Nous poumons ainsi di-
versifier l'offre proposée aux di-
plômes de nos ECG.

Il serait souhaitable d'ouvrir
dans des situations particulières
l'accès des ECG à de jeunes adul-
tes désireux d'acquérir un com-
plément de formation qui leur
permet d'entrer dans les diverses
écoles paramédicales et sociales.

A ces conditions l'ECG gagne-
rait en clarté : ses débouchés se-
raient mieux assurés et sa forma-
tion considérablement enrichie.

Conseillers d'orientation
auprès des ECG du

Valais romand:
Guy Vernay

Maurice Dirren

-, Que proposent finalement les
EDD ?
- Ce type d'école est avant tout

une école de culture générale, cul-
ture vivante, sans spécialisation
excessive, devant favoriser la
communication. Elle doit permet-
tre au jeune de construire une
personnalité forte et de la faire
rayonner. C'est aussi une école qui
prépare un éventail de formations
professionnelles du domaine pa-
ramédical et social, en ce qui con-
cerne les écoles de notre canton.

. - Une EDD n'est donc ni une
concurrence à l'Ecole de com-
merce, ni une sorte de collège au
rabais?
- Ça alors, c'est évident. Elle se

distingue de ces formations par
l'objectif final, par le contenu de
l'enseignement, par les méthodes
pédagogiques pratiquées et par les
motivations des élèves. Pour être
schématique, le collège prépare
l'entrée à l'université, les écoles
supérieures de commerce donnent
une formation professionnelle, les
EDD préparent l'entrée à des for-
mations du tertiaire non universi-
taires. Le créneau qu'occupent ces
études leur est donc bien propre.

Relevons pourtant que la plu-
part des formations offertes à nos
élèves sont aussi ouvertes à d'au-
tres filières: maturité, diplôme
commercial, certificat de capacité,
et que l'admission aux écoles est
soumise à un examen. Pour être
acceptés, nos élèves doivent prou-
ver leurs qualités sur le plan de la
personnalité et des connaissances.
La crédibilité de nos écoles dé-
pend donc directement de la va-
leur de la formation. Cela néces-
site beaucoup de souplesse dans
l'organisation et cela implique
aussi que la spécificité de ces étu-
des soit encore davantage affir-
mée.

Sur le plan suisse, des démar-
ches sont en cours pour organiser
une forme de reconnaissance fé-
dérale du diplôme EDD. D est clair
que nous ferons le maximum pour
obtenir cette reconnaissance, car
cela facilitera grandement notre
mission et donnera à cette forma-
tion un plus grand rayonnement.

Interview CB
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GRIFFES
D'ASPERGES
blanches et vertes

A VENDRE
directement du promoteur

Au cœur du Valais
UVRIER

USrOMUfiMB

appartements
414 pièces, de 111 m2 dès Fr. 260 000.-
duplex 4 p., de 91 m2 dès Fr. 235 000.-
dans un cadre idyllique
Possibilité de financement à 90% pour les person-
nes bénéficiant de l'aide fédérale.

Tél. 027/31 21 27 Tél. 027/55 82 82
36-35

r i
A vendre ou à louer

Zambotte, Savièse
terrain à bâtir
(vigne) 3145 m2
éventuellement à échanger contre habitation
à rénover.

Renseignements au
027/22 23 95 ou 23 28 42.

36-23724
L -

A vendre à Sion-Ouest

appartement 3V4 pièces
80 m2
5e étage
Confort moderne, y compris garage individuel.
Fr. 225 000.-.

Renseignements au
027/22 23 95 ou 23 28 42.

36-23725
L. ___\

Plan-Conthey

Enchères publiques
Les hoirs de Louis et Marc Vergères et Mme Aimée
Berthousoz-Vergères exposeront en vente par voie
d'enchères publiques libres qui se tiendront au Café
de la Taverne contheysanne à Plan-Conthey, le
mardi 1er avril prochain, à 19 heures, les immeubles
suivants :
sur Slon
No 2712, fol. 38 Pont-de-la-Morge, vigne 205 m2

inculte 6 m2

sur Vétroz
No 885, fol. 4 Champmarais, vigne 209 m2

Rêverie
No 886, fol. 4 Même lieu, vigne , 486 m2

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Louis
Berthousoz-Vergères à Plan-Conthey.
36-22872 p.o. Louis Berthousoz

r HsTHERMOS

r̂ -̂^C ?•>

construit dans la tradition typiquement valaisanne

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

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

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

Tél. 027/23 54 52

SIERRE
IMMEUBLE DOMINO

Route de Sion 29

SPLENDIDE
APPARTEMENT

EN ATTIQUE
Tout confort, vue et en-
soleillement, trois cham-
bres à coucher, salle à
manger et vaste séjour
avec cheminée, terrasse,
cuisine entièrement équi-
pée avec garde-manger,
2 salles d'eau, cave. Sur-
face appartement 139,30
m2, terrasse 57,20 m2.
Finitions au gré du pre-
neur.

Fr. 457 000.-.

bureau
d'affaires
touristiques

3961 Vercorin

(027) 55 82 82

Chandolin-Anniviers, offre spéciale, à
vendre

studio 25 m2
donnant sur le côté, Fr. 31 000.- meu-
blé + nombreux autres objets.
Agence Jolival, 3961 Chandolin
Tél. 027/6518 66 - 65 20 30.

36-23601

A vendre à Sierre (Glarey)

maison indépendante
de 2 appartements de 4 pièces, avec
cave. A rénover entièrement.
Pour tous renseignements: Agence A.
Eggs & Cle, rue de Villa 1,3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55. 36-266

¦f'Î nf „„,, r lo i. ,m,i H=no im A vendre à Bex, centre villeA louer, pour le 18r mai, dans im-
meuble résidentiel, route de
Sion appartement ZVi pièces

magnifique studio
complètement meublé el
agencé (vaisselle, lingerie, etc.),
toutes les chaînes TV, télé-
phone, place de parc, arrêt du
bus à proximité, etc.
Conviendrait éventuellement
pour deux personnes.
Fr. 460.- charges comprises.

Tél. 027/55 11 60.
36-5820

CRANS-MONTANA
A vendre près du golf

appartement 214 pièces
meuble, cheminée, balcon sud,
place de parc extérieure.
Immeuble résidentiel avec pis-
cine et sauna.
Prix Fr. 165 000.-.

Tél. 027/2318 03
(heures de bureau).

36-23681

A vendre à Sion, splendide appartement
de 127 m2

4!/2 pièces
neuf, prise de possession Pâques 1986.
Comprenant: hall d'entrée avec penderie,
W.-C. séparés, grand séjour avec che-
minée, véranda vitrée, cuisine avec coin
à manger, grande salle de bains, 3 cham-
bres à coucher dont une avec douche.
Immeuble de construction moderne
équipé luxueusement, place de jeux pour
enfants, parking souterrain, sauna, etc.
Fr. 355 000.-.
Pour renseignements et visites:
Tél. 027/23 53 00.

36-256

AVENDRE 

I 

Immeuble Les Tournesols .
Pré du nouveau collège et
service auto

beau studio 45 m2

(

Ensoleillé.

Fr. 120 000.-, J_m^ I
GéranceT^^" A T ^Pfê Fleuri B
Locaton J_LVJX\J_ir CH-1961 Sionu,ci"°" Tél. 027 ; 2?33 55

Vente Télex : Imalp 38 898

parcelle
de 1100 m2
(asperges).

Tél. 026/5 34 85.
36-304461

Noës, Sierre
Rive droite
vigne
à bâtir
1266 m2
moyenne densité.
Eau, égouts, élec-
tricité.
Fr. 150 000.-.
Tél. 027/41 53 69

881919.
36-267

MARTIGNY
A vendre

hangar
agricole
démontable, char-
pente en bois, cou-
verture et parois en
éternit, porte cou-
lissante, 4 m long.,
dimensions:
10x4x3 m.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 28 83.
36-400267

Pour Pâques, grand choix de:
• terrines • plantes vertes
• bouquets et

de fleurs hydroculture
MARTIGNY
A louer 

 ̂
Samedi 29 

mars, une primevère
appartement ^  ̂sera offerte à chaque client.
J/Z UICliCO rinuori Inui. lao innis rfs7 k In A 41 k . - U .r, A -I Q U _ r\ I,r Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 12 h, 13 h 30 à 18 h 30, letout confort et en" samedi de 7 h 30 à 12 h, 13 h 30 à 17 h.
f°lei»e- . V Fermé le lundi matin.
Fr. 680- V
plus charges. yél. 027/36 34 00
Tél. 026/21418 Gérant: Aleco Masella
midi et soir. I Çoll.-conseils : Mlle V. Sauthier, M. A. Roduit

36-400264 -̂
A vendre à Vérossaz sur Mon
they

petite maison
de campagne

conviendrait pour couple.
Prix: Fr. 140 000.-.
Pour traiter: Fr. 20 000.-.

Tél. 025/6310 31.
, 36-213

situé au 2e et dernier étage.

Tél. 025/6310 31.
36-213

Cherche à louer en plaine, pour
le 1er mai

hôtel garni
ou bar ou café

Ecrire sous chiffre P 36-609984
à Publicitas, 1951 Sion.

grand
appartement 5 pièces

haut standing, dernier étage
Prix très intéressant.
Ecrire à case postale 3126
1951 Sion.

chalet a Salins
(Pramin)

S'adresser directement sur
place dès 19 heures ou télépho-
ner au 0049/61 03 21 333 ou
61 03 73 425.

36-304464

Particulier vend à Slon, Blan
chérie 21

appartement 4Î4 pièces
avec place de parc et cave.

Tél. 027/65 18 55
6518 02.

36-2371 ]

SIERRE
A louer pour le I" juillet à la
route de Sion, immeuble rési-
dentiel

magnifique
attique ZV2 pièces

Tout confort, avec 3 salles
d'eau, cheminée française,
grande terrasse, machine à la-
ver la vaisselle, toutes les chaî-
nes TV, téléphone, télédiffusion,
etc.
Place de parc et place de jeux.
Proximité arrêt bus.
Fr. 900.- (charges comprises).
Tél. 027/55 11 60.

36-5820
i 

Réservez des au ourd nui

villas
à Vétroz et Slon
Ouest.

Gestlmmob
1951 Slon
Tél. 027/23 25 02.

\ 36-24"

Petlt-Chasseur
A louer

grand
3Vz-pièces
Entièrement rénové. Stllfllfl ITIPIlhl p
libre 10 avril.
Gestlmmob
1951 Sion
Tél. 027/23 25 02.

36-241

ANZÈRE
A vendre, occasion,
Cause départ
appartement
4 pièces
2 salles d eau
+ 64 m2 terrasse
+ gazon.
Fr. 230 000.-.
Tél. 027/8613 37
matin et heures
des repas.

36-241

A vendre à Aven, Con-
they et Chamoson

chalets
Dès Fr. 185 000.-.
Vente aux étrangers
autorisée.
Tél. 027/8613 37
matin et heures
des repas.

36-241

A louer, route de
Wlssigen 66, Slon

superbe
appartement
4Vz pièces
entièrement rénové
avec place de parc.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer mensuel Fr.
900-tout compris.

Tél. 027/31 32 50.
36-23585

A vendre, proximité
de Slon-Ouest

appartement demeure
4'/2 pièces indépendante
Fonds propres:
Fr. 40 000.-.

Tél. 027/31 32 93
le soir.

36-2232

chalet
rénové
3 chambres à cou-
cher, salon, salle à
manger, meublé,
habitable à l'année,
avec 900 m2 de ter-
rain.
Fr. 240 000-
à discuter.

Tél. 027/22 06 20.
36-300577

A louer à Sion, rue des Rem
parts

bureau
env. 120 m2, 6 pièces, possibilité
de fractionner en deux bureaux
de 3 pièces (évent. réception et
permanence communes).
Conviendrait pour architecte,
ingénieur, fiduciaire ou autres.
Tél. 027/22 55 56.

36-2620

A louer à Châteauneuf-Conthey
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avec garage. Fr. 600.-̂  toutes
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tel: 027/36 18 26.
36-300624

A vendre à Saint-Gingolph,
Suisse

joli 31 2-pièces
confort, moderne.

Tél. 025/6310 31.
36-213

Cherchons à Sierre, Sion, Martigny

immeuble 10 ans et plus
payable comptant.
Ecrire sous chiffre 89-20 ASSA An
nonces Suisses S.A., place du Midi 27
1950 Sion.

Veyras, dans très belle villa si
tuée au milieu des vignobles

appartement 3 pièces
rez-de-chaussée, gazon arbo-
risé, place de parc a louer évent.
à vendre.
Préférence donnée à couple
stable avec enfants.

Faire offre sous chiffre
P 36-110231 à Publicitas,
3960 Sierre.

du XVIIe siècle, en partie réno-
vée, avec terrain. Excellente si-
tuation. Comprenant une galerie
d'art et places de parc.

Ecrire sous chiffre P 36-23422 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à acheter à Sion
(coteau, nord ou centre de la
ville) pour date à convenir

annartement _\V-> nièces



Le Vieux-Pays «enracine» des
peintres si fortement que ceux-ci
deviennent «valaisans» de cœur et
de domicile (voir NF du 3 février).
D'autres peintres, et ils sont nom-
breux, font des séjours valaisans
plus ou moins prolongés, y trou-
vant une terre d'accueil chaleu-
reuse ou une source iconographi-
que abondante.

Le Déserteur
Le plus «célèbre» d'entre eux est

peut-être le Déserteur, ce «peintre
venu d'ailleurs», arrivé en Valais
en 1843, où il meurt en 1871. Du-
rant une trentaine d'années, il erre
dans la montagne, à Nendaz, Vey-
sonnaz et Hérémence surtout,
laissant de magnifiques aquarelles
qu'il signe C.F.B. (Charles-Fré-
déric Brun). Son art naïf est pro-
che à la fois de la oeinture d'ex-
voto et des images d'Epinal. Pour
quelques bouchées de pain et la
chaleur de l'amitié, le Valais reçoit
de cet étrange personnage de vé-
ritables trésors artistiques. Son
œuvre et son destin ont inspiré un
livre à Jean Giono. «Là où il passe,
écrit Daniel Anet, il éveille le be-
soin de la beauté, car il la révèle et
la fait voir toute proche et quoti-
dienne». Comme l'art des primitifs
et celui des édifices romans, le
dessin du Déserteur transfigure les
lieux et les gens par l'expression
naïve, l'émotion, l'enchantement,
la spiritualisation. Hélène Cingria
dit qu'il écrit en Valais un nouveau
chapitre de la Légende dorée, y
laissant «une œuvre émouvante de
sensibilité, une œuvre toute de
fraîcheur et de grâce où chantent
la gloire de Dieu et le charme pai-
sible de la vie champêtre».

Le groupe de Savièse
et les autres

Parmi tant d'artistes attirés par
l'iconographie valaisanne, le
groupe le plus connu est celui de
l'école de Savièse, dominé par les
fortes personnalités de Bieler et de
Vallet, un groupe d'une quinzaine
de peintres, qui illustrent par les
tableaux plainairistes et les scènes
de genre le décor et l'âme du pays.
Mais il faut rappeler la présence
d'autres artistes pour lesquels est
précieuse l'inspiration valaisanne.

Paul Perrelet vient en Valais en
1901, à Visperterminen d'abord,
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Haudères où il séjourne de très
nombreuses années. François de
Ribeaupierre, Jean Morax le frère
de René, et Gianoli peignent et
demeurent souvent dans la com-
mune d'Evolène; on doit au pre-

Masques du Lôtschental (dernière période).

mier la décoration de la chapelle
des Haudères; au second, les dé-
cors de «La Servante d'Evolène».
René Martin séjourne sur les Rocs
et peint une belle fresque dans la
chapelle de Saint-Christophe do-
minant le village de La Sage.

En 1901, Albert Muret et René
Auberjonois, viennent à Lens, y
précédant Charles-Ferdinand Ra-
muz; la vallée du Rhône est pour
Auberjonois qui y revient à plu-
sieurs reprises «une expérience
essentielle», écrit Guido Fischer,
les thèmes valaisans occupant
dans son art «une situation parti-
culière»; pour marquer l'impor-
tance du Valais dans son œuvre, le
Manoir de Martigny lui consacre
en 1968 une grande exposition.

Vers 1900 plusieurs peintres
réalisent en Valais des tableaux de
paysages: Blanche Berthoud, à
Sierre et dans le Haut-Valais; Sa-
rah Jeannot, dans le val d'Hérens;
Maurice Mathey, à Sierre et dans
le val d'Anniviers; William Ritter
et Max Theynet, à Sierre et dans le
Haut-Valais. Avec Edmond Bille,
Raphy Dallèves, Albert Muret,
Charles-Clos Olsommer et
Edouard Vallet, ils sont à l'expo-
sition «Le Valais et ses peintre» au
Salon français de 1918 à La
Chaux-de-Fonds. D'autres encore
posent leur chevalet dans la vallée
du Rhône: François Diday, Ale-
xandre Calame, Baud-Bovy, Bar-
thélémy Menn, Félix Vallotton,
Ferdinand Hodler, Alice Bailly,
Bosshard, Alexandre Blanchet,
Wilhelm Gimmi, Niklaus Stœc-
klin, Albert Marquet, Oskar Ko-
koschka...

Albert Gos, dans les premières
années du XXe siècle, est le pein-
tre du Cervin; et ils son fils Fran-
çois commence sa carrière par la
réalisation d'oeuvres alpestres en
un style traditionnel, puis trans-
forme sa peinture de paysage en
lignes et plans morcelés. Joseph
Mégard vit quelques années à Lid-
des; et François Duval à Sion, où il
meurt en 1937; c'est lui qui a réa-
lisé les décors du pavillon valaisan
à l'Exposition nationale de Berne,
en 1914.

La reconnaissance aux deux sens
Albert Nvfeler du terme: remarquer, distinguer
ef les qualités; et remercier, montrer
-, _ , de la gratitude. Il a reconnu Bieler,Georges Borgeaud Valleti mie> Gnit Gherri-Moro,

En faisant le tour du monde à la Olsommer, Messerli, Chavaz,
façon des anciens compagnons, Gautschi, Roulet, de Palézieux,
Albert Nyfeler arrive à Kippel en Struys, Dreesen, Antoine Burger...
1906 et s'installe chez le prieur Certes, il y eut des refus et des
Werlen. incompréhensions, parce que cer-

En 1922, il y construit un grand taines «liaisons» culturelles ont
chalet puis aménage un mayen à manqué, des étapes-charnières de
Lauchernalp. Il réalisse de nom-" l'histoire de l'art ont fait défaut;
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breux paysages de montagne et
devient le peintre de «la haute lu-
mière». Il est aussi photographe,
mettant dans la chambre noire
toute la vallée du Lotschen: sur-
tout les travaux et les rites, les
coutumes et les croyances. Mau-
rice Chappaz écrit que l'existence
de Nyfeler à Kippel, c'est «la ren-
contre d'un peintre avec l'ethno-
logie».

De tous les peintres qui viennent
en Valais sans y prendre domicile,
Georges Borgeaud est un des plus
fidèles. De nombreuses toiles du
peintre représentent des paysages
de la vallée du Rhône. Borgeaud y
capte la lumière et y répand la
couleur; on sent ses œuvres plei-
nes de bonheur, vibrantes des
émerveillements qu'il a ressentis
dans la nature; et on admire la
qualité du dessin, l'articulation
adéquate des volumes, la sûreté
d'expression, la parfaite mise en
page, la pâte onctueuse a la fois
tendre et solide. Le Valais l'ac-
cueille d'ailleurs plusieurs fois
avec enthousiasme: le Manoir de
Martigny en 1968, la Galerie d'art
Annie à Montana en 1975, et le
Vidomnat à Sion, en 1982, comme
une reconnaissance officielle.

L'appel
du Valais

L'appel du Valais est assez vi-
brant dans la sensibilité de nom-
breux peintres «étrangers» pour
qu'ils y viennent et reviennent, parce que la brèche vers de nou- l'égard des essais insolites et des ont témoigné de l'enthousiasme
pour qu'ils en fassent un lieu de veaux horizons était trop brutale, recherches d'avant-garde. C'est ce pour des créations neuves, pour
travail et une demeure, pour qu'ils Le Valais traditionnel ne considère contexte culturel qui explique en- des caractériserions stylistiques
éprouvent leur métier confronté pas que l'art puisse être une «stra- core le manque d'accueil du nouvelles. Le Valais est beaucoup
aux particularismes sociaux, aux tégie de l'avenir»; il ne se sent pas Groupe Impact en 1971 et des Ar- moins «replié sur lui-même» que
formes du'relief et aux variations à l'aise aux premières lignes de la tistes bernois en 1973. Mais en le disent certains slogans.
de la lumière, certains d'entre eux création artistique, reste méfiant à d'autres occasions, les Valaisans Henri Maître
modifiant leur manière de peindre
afin de rester fidèles au «génie du ——^—^———————--------—————-------——----------------———-------——
lieu».
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neurs, comme d'autres le font en M
«montant» à Paris. Le Valais ne ¦ ' 
conduit pas le peintre au piédestal;
il exige le savoir-faire et le talent
de l'interprétation. Mais il fait en
retour crédit de sa reconnaissance.

Auberjonois: «Paysage valaisan», huile

Jean-Antoine Pellissier est né à Saint-Oyen, au
val d'Aoste, en 1715. Après des études gymnasiales,
il devient théologien et chantre de la cathédrale
d'Aoste, puis enseignant dans son village natal,
avant de recevoir, à Turin, le diplôme de notariat.

Il pourrait briller dans la société piémontaise...
Mais il prend le chemin du sud, vers ta Toscane où
il écrit: «L'Amant de Jésus-Christ», puis vers Rome
et vers Naples. En 1752, il prend l'habit d'ermite. Il
meurt en 1786, après avoir écrit «Réflexions , inspj?
rations et suggestions...» Ses reliques sont déposées
à Saint-Oyen. Une enquête est menée pour la cause
de sa béatification.

A l'occasion du deuxième centenaire de la mort
de Jean-Antoine Pellissier, Gabriel Pont, chanoine
régulier du Grand-Saint-Bemard, propose de nou-
veau ce serviteur de Dieu à l'attention des chrétiens
d'aujourd'hui: il donne d'abord un aperçu historique
de Jean-Antoine et un éclairage sur son expérience
spirituelle; puis il réunit les écrits de l'ermite, qu'il
offre à la méditation des lecteurs. C'est ainsi un ou-
vrage «à deux mains», une biographie où l'auteur
laisse au personnage la liberté de se révéler lui-
même.

Jean-Antoine Pellissier est continuellement en
présence de Dieu dans l'action comme dans la con-
templation, une présence qu'il vit «dans la cellule
de son cœur» ; il est une «perle précieuse formée
dans lé coquillage de la sainteté» écrit Garbiel
Pont; «son témoignage écrit est impérissable; il
nous touche, nous ébranle, nous émerveille, nous
revigore spirituellement; ses suggestions, sous forme
d'initiative de miséricorde, sont des dons à recevoir
dans notre esprit, des semences à faire fructi fier
dans notre cœur.»

Jean-Antoine, qui choisit la solitude pou r vivre en
présence de Dieu, peut-il être un modèle pour les
chrétiens d'aujourd'hui , qui vivent intensément leur
présence au monde? Il pourra it leur dire, comme il
se le dit en lui-même, le 27 août 1775, qu 'il est bon
parfois d'imiter les abeilles et de se retirer dans le
silence de la p rière...

«Un homme oublié» est le trentième ouvrage de

Deux ouvrages d intériorité sp irituelle
• «Donne-moi de cette eau», de Lydie Michelet-
Mariéthoz (en vente chez l'auteur).

Malade depuis des années, Lydie Michelet-Ma-
riéthoz a tourné son attention et son inspiration
vers l'absolu intérieur où lui donnèrent rendez-
vous et nourritures les textes évangéliques et le vi-
sage fascinant du Christ; il lui a fallu la maladie
pour vivre en plénitude selon ses préférences: la
vie spirituelle et la communication aux autres de
sa foi et de son bonheur.

En 1983, elle écrit «Le visage de Dieu», ouvrage
aujourd'hui épuisé. Fin 1985, elle publie «Donne-
moi de cette eau», un recueil de lettres qu'elle a
adressées à des correspondants, des compagnons
de route parfois affligés, pour leur dire qu'il existe
toujours des points d'eau où se désaltérer: le Sei-
gneur est l'eau vive, et c'est parfois dans le désert
intérieur qu'il se manifeste le mieux. Lydie Ml-
chelet-Mariéthoz offre ainsi à ses lecteurs un mes-
sage d'espérance, une eau vive qu'elle verse hum-
blement à ceux qui veulent la recevoir: Daniel
Anet parle «de la cruche d'argile des jours
d'oeuvre» où sont mêlés les soirs de souffrances et
les aubes de prières.'

«Pas de sensiblerie, pas de sentimentalité. Ce li-
vre est très fort», écrit en préface Marcel Michelet.
D est écrit «afin que nulle douleur humaine ne soit
perdue». Au temps de Pâques surtout, nous pou-
vons partager cette espérance, en particulier avec
ceux qui connaissent la souffrance: «La vie véri-

Gabriel Pont, qui offre ainsi à ses fidèles lecteurs,
depuis près de vingt ans, des commentaires bibli-
ques, des poèmes et des méditations, des exemples
de vie intérieure et des conseils de sagesse: ses ou-
vrages de spiritualité sont riches de sa connaissance
des Ecritures et de ses expériences personnelles vé-
cues dans la foi et l'espérance.

Henri Maître
Editions Château Ravire

table, dit France Pastorelli, est celle qui tend à
nous spiritualiser. Ni la maladie, ni l'écoulement
de nos espérances, ni la dévastation de nos cœurs,
ni le deuil ne peuvent empêcher de la vivre.»

• «Seigneur, j'ai entendu parler de toi», d'Aubert
Collard (Editions Saint-Paul).

Prêtre, rédacteur en chef de «Chemins actuels»,
conseiller spirituel des équipes Notre-Dame, Au-
bert Collard commente une dizaine de textes bi-
bliques qui ont marqué sa vie. Quelques paroles
du Christ sont vraiment arrivées au fond de son
cœur et l'ont nourri d'une ration d'amour inépui-
sable; il nous les présente comme il les a ressenties
et comme il les a vécues: avec conviction et en-
thousiasme; c'est une lecture joyeuse de l'Evan-
gile. ,

Aubert Collard ne fait aucune recherche en
théologie; mais il nourrit sa réflexion du travail de
ses amis exégètes: «Je les remercie d'avoir nourri
ma réflexion, au point de ne plus pouvoir dire qui
sont les meuniers qui me permettent aujourd'hui
de cuire mon pain», dit l'auteur. Ce pain, ces fruits
mûris en lui durant une quarantaine d'années, il
les partage avec ses lecteurs, étant persuadé que le-
monde occidental a besoin de spiritualité plus que
de tout autre bien.

Henri Maître
y
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Lourde amende
pour Xamax

Neuchâtel Xamax a ete
frappé d'une amende de 25 000
francs par la commission de
contrôle et de discipline de
l'UEFA, les joueurs de l'équipe
neuchâteloise ayant porté, le 5
mars à Madrid, lors du match
aller des quarts de finale de la
coupe de l'UEFA contre le
Real, | des maillots pourvus
d'une i inscription publicitaire
différente de celle arborée
normalement en championnat.

Le sponsor habituel des Xa-
maxiens, un distributeur de
meubles qui n'avait rien à re-
tirer d'une publicité en Espa-
gne, avait en effet accepté de
céder la place, pour cette ren-
contre, à une fabrique de mon-
tres.

Goupe de Suisse
tirage au sort
des demi-finales
lundi soir

Le tirage au sort des demi-
finales de la coupe de Suisse,
qui se joueront le 15 avril, aura
lieu lundi soir au siège de
l'ASF, la Maison des sports à
Berne.
• TUDELA (Esp). - Cham-
pionnat d'Europe des juniors A
(moins de 18 ans), groupe 3:
Espagne - Yougoslavie 1-3
• RFA. - Championnat de
Bundesliga. Match en retard:
Fortuna Dusseldôrf - Han-
novre 2-2.

La coupe Korac
Victoire
de Banco di Roma

Deux ans après sa victoire à
Genève en coupe des cham-
pions face au FC Barcelona,
Banco di Roma a remporté la
coupe Korac. Dans cette finale
à 100% italienne qui les op-
posait à Caserte disputée en
matches aller et retour, les Ro-
mains ont remporté les deux
manches.

Ils s'étaient imposés la se-
maine dernière 84-78 à Caserte
avant de récidiver, hier soir
devant leur public, pour un
petit point (73-72, mi-temps
43-41).
• BANCO DI ROMA -

CASERTE 73-72 (43-41)
14 000 spectateurs.
Banco di Roma: Sbarra (17),

Flowers (12), Rautins (21), Gi-
lardi (15), Polesello (3), Solfrini
(5)

Caserte: Lopez (16), Gentile
(12), Dell'Angello (13),
Schmidt (19), Generali (5),
Ricci (7).

CHAMPIONNAT DES ESPOIRS

SION - SERVETTE 7-0 (4-0)
Sion: Mathieu; Sauthier; Rou-

lin, Jenelten, Fr. Rey; Albertoni,
Bétrisey, Myter, Brantschen; Praz,
Lorenz.

Servette: Pedat ; Stefanovic;
Caccapaglia , Niaba , Sessolo; Bes-
nard , Jan, Gianoli, Guex; Jaccard,
Castella.

Buts: 3e Bétrisey; 15e Brant-
schen; 23e Praz; 28e Praz; 68e
Praz ; 69e Fr. Rey; 86e Bétrisey.

Notes: stade de Tourbillon. Une
centaine de spectateurs. Terrain en
bon état. Arbitre: M. Morex, de
Bex. Avertissement: à Besnard à la
58e minute. Changements: à Sion,
Gasser pour Lorenz (63e) puis
Cotter et Passeraub, respective-
ment pour Sauthier et Myter (70e).
A Servette, Evéquoz relaie Stefa-
novic (24e) et Jacaccia prend la
succession de Jan (70e).

Sion s'est refait une santé hier
soir suite à sa déconvenue face à
Saint-Gall le week-end précédent.
Après une chaude alerte, en tout
début de rencontre (Guex mettait
la balle par-dessus, seul facce au
portier sédunois) Sion prit l'affaire
en main. Ses bonnes actions se

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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CHAMPIONNAT SUISSE: SOIREE DE RATTRAPAGE

LNB: Le Locle
Le Locle: Piguet; Zurcher; De la Reussille; Boillat , Schafroth; Gigon

(67e Murinini), Froidevaux (67e Frutiger), Chopard, Bonnet; Béguin,
Epitaux.¦ Martigny: Germanier; Léger; Moulin, Coquoz, Barman ; Serge Moret
(44e Flury), Chicha, Régis Moret, Reynald Moret; Clute-Simon (46e
Nançoz), Martelli

Buts: lre Reynald Moret (0-1), 52e Chicha (0-2), 56e Epitaux (1-2), 59e
Nançoz (1-3), 74e Martelli (1-4)

Notes: stade Jeanneret, terrain praticable (déblayé par les membres du
club), 350 spectateurs. ,

Arbitre: M. Peter Bpchsler, de Bâle
L'hiver et le printemps ou Le

Locle et Martigny. A l'image du
climat de leur canton respectif, les
deux équipes ont présenté un
football très différent D'un côté
des joueurs «gantés» et gelés par
l'enjeu. De l'autre, une équipe au
teint légèrement bronzé et au mo-
ral d'acier, réchauffée par un dé-
but de championnat époustou-

( 
LNA: BADEN -VEVEY 2-3 (1-1)

A DEUX MINUTES DE LA FIN
<̂ _ ^ j  ¦ J

Schàrten. 973 spectateurs. Arbitre: Bianchi (Chiasso).
Baden: Delvecchio; Wahrenberger; Meier, Humbel, Muller; Rindlis-

bacher, Misteli, Egli ; Blaha (63e Benz), Thorbjôrnson, Allegretti (70e di
Muro).

Vevey: Rémy; Rotzer ; Cacriapaglia, Bonato, Tinelli (58e Michaud) ;
Gavillet, Sengôr, Abega (80e de Siebenthal); Ben Brahim, Schurmann,
Pavoni.

Buts: 10e Allegretti 1-0. 28e Schurmann 1-1. 88e Ben Brahim 1-2. 90e
Schurmann 1-3. 91e di Muro 2-3 (penalty).

Vevey a passé bien près de la marquer dans le but vide.
défaite. En effet, les Argoviens ont,
dès le début de la rencontre, sou-
mis l'arrière-défense veveysanne à
une pression constante et, juste-
ment, par l'intermédiaire d'Alle-
gretti, ils ont ouvert le score à la
suite d'une balle relâchée par
Rémy sur un tir puissant de Blaha.

Il fallut attendre le dernier quart
d'heure de la première mi-temps
pour voir les hommes de Castella
prendre la rencontre en main et
sous l'impulsion de Schurmann,
qui fut vraiment l'homme du
match. Il réussit à égaliser à la 28e
minute à la suite d'un magnifique
travail préparatoire de Pavoni,
bien lancé sur l'aile gauche par
Tinelli.

On pensait que Vevey s'était re-
trouvé et allait s'assurer un avan-
tage normal. En effet, à la 34e,
Schurmann échappait à Humbel,
dribblait le libero Wahrenberger et
le gardien Delvecchio mais, trahi
par le terrain très bosselé, il pous-
sait trop sa balle et ne pouvait

succédaient à un rythme effréné et - fût-elle genevoise - il faut le
ce n'est pas par hasard qu'en faire! But
moins d'une demi-heure, il avait CLASSEMENTcrée le trou (4-0) face aux «gre-
nat» 1- NE Xamax

De Servette, l'on dira qu'il fut
perméable, que les joueurs
avaient, semble-tt-il, ni l'envie de
se battre ni l'esprit bien à leur af-
faire. Il est patent qu'ils se sont
laissé «balader» sans véritable-
ment réagir aux coups de se-
monce, sans vouloir à tout prix
défendre leurs couleurs.

Si donc Sion fut excellent - il
eut néanmoins un passage à vide
durant le premier tiers de la se-
conde mi-temps - il le fut en partie
grâce à la complaisance d'une
équipe qui ne s'est pas battue et
qui, après avoir reçu un sec 5-0 le
week-end passé, n'a pas eu la
réaction que l'on pouvait attendre
d'elle.

Sion a donc finalement eu la
partie belle face aux Genevois hier
soir, ce qui n'enlève rien à son
mérite d'avoir réussi un «carton».
Car, marquer sept buts à une for-
mation que l'on appelle «Espoirs»
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fiant Résultat: une victoire mé-
ritée et facile des «grenat».

Vingt-sept secondes de jeu el
0-1. Le capitaine octodurien Rey-
nald Moret célébrait son vingt-
septième anniversaire en logeant
le cuir au bon endroit. Un but qui
allait donner des ailes aux Octo-
duriens et allourdir les jambes des
hommes de Zurcher.

Cinq minutes plus tard, sur un
nouveau centre de Pavoni, Schiir--
mann reprenait magnifiquement
de la tête mais le gardien argovien
y mettait son veto. Vevey avait
laissé passer là sa chance de pren-
dre un avantage qui aurait certai-
nement été décisif.

En seconde mi-temps, les Ve-
veysans, très crispés, ne purent ja-
mais faire étalage de leur meil-
leure technique sur un terrain qui
ne permettait aucun mouvement
de belle facture. Il faut dire que la
peur de perdre les.' crispait et,,
comme nous le déclarait l'entraî-
neur Castella après le match, son
équipe n'a jamais pu se mettre
dans le bain.

Il faut dire que cette rencontre,
jouée sous le signe de la peur, s'est
finalement bien terminée pour les
hommes de la Riviera puisqu'à la
88e, à la suite d'un centre de de
Siebenthal, Ben Brahim pouvait
enfin marquer le but libérateur.
Une minute plus tard, Schurmann

16 14 2
16 13 2
16 11 4
16 8 5
16 8 5
15 8 4
18 6 4
15 6 1
16 6 1
16 4 4

0 65- 8 30
1 47-20 28
1 57-21 26
3 55-23 21
3 43-23 21
3 42-23 20
8 51-53 16
8 37-43 13
9 38-55 13
8 26-36 12

2. Zurich
3. Sion
4. Grasshopper
5. Bâle
6. Saint-Gall
7. Servette
8. Young Boys
9. Lucerne

10. Chx-de-Fds
11. Baden
12. Vevey
13. Wettingen
14. Lausanne
15. Aarau
16. Granges

15 4 3 8 27-55 11
16 4 3 9 20-50 11
16 3 4 9 25-38 10
17 3 4 10 26-40 10
16 2 3 11 27-53 7
16 3 1 12 21-67 7

• Le classement du trophée fair-play du
championnat des Espoirs se présente
comme suit au 25 mars: 1. Bâle 3,0. 2.
Sion 3,5. 3. Baden 4,5. 4. La Chaux-de-
Fonds 5,5. 5. Servette 7,0. 6. Lausanne et
Neuchâtel Xamax 8,5. 8. Lucerne 10,0. 9.
Saint-Gall 15,5. 10. Young Boys 16,5. 11.
Granges 19,0. 12. Aarau 21,0. 13. Vevey
21,5. 14. Grasshopper et Zurich 23,5. 16.
Wettingen 31,0.

CURLING

Les Suissesses éliminées à Kelowna
La Suisse ne participera pas aux demi-finales du championnat du monde féminin, qui se
disputent à Kelowna au Canada. La formation de Bern-Egghôlzli d'Erika Muller a été
battue 9-3 dans l'avant dernier tour du round robin par l'Ecosse. - 8e tour du round robin:
Suisse - Ecosse 3-9. RFA - Danemark 7-6. Suède - Etats-Unis 10-5. Norvège - Hollande 13-
4. Canada - France 11-10. Le classement: 1. Ecosse et Canada 14 points. 3. RFA 12. 4.
Norvège et Suède 10. 6. Suisse et Etats-Unis 8. 8. Danemark et France 4. 10. Hollande 0.

— Martigny 1 - 4 (0-1)
La confiance et le doute

Mis en confiance depuis la re-
prise du championnat, les «pou-
lains» de Joko Pfister se dirent que
la série positive allait se poursui-
vre. Et durant quarante-cinq mi-
nutes, Us se contentèrent de con-
trôler le déroulement de la partie.
Bien organisé autour de Chicha, le
milieu de terrain sortit ses griffes
pour conserver cet avantage. Et à
l'heure du thé, les «grenat» rejoi-
gnaient le vestiaire avec la certi-
tude d'avoir rempli leur mission.
Contrairement à leurs adversaires,
déçus et envahis d'un sentiment
d'impuissance. Dès lors, on pou-
vait affirmer que la seconde mi-
temps allait étaler au grand jour la
différence entre «la confiance et le
doute».

dribblait tout le monde, se présen-
tait seul devant Delvecchio et
marquait dans le but vide. L'arbi-
tre, M. Bianchi, accordait encore
aux Argoviens, à la 91e, un penalty
qui ne changea plus rien à la dis-
tribution des points.

Chez les Veveysans, l'axe cen-
tral de la défense, Rotzer-Bonato,
fut très bon alors qu'au centre du
terrain, l'abattage de Sengôr et la
technique d'Abega firent mer-
veille.

Au centre de la ligne d'attaque,
Schurmann fut un danger constant
pour les Argoviens.

Quant à Baden, il voit ses der-
nières illusions certainement en-
volées. Thomas

LES RESULTATS ET CLASSEMENTS
_W________\W
RESULTATS
Aarau - Grasshopper 1-2 (0-1)
Baden - Vevey 2-3 (1-1)
Granges - Saint-Gall . 0-2 (0-0)
CLASSEMENT
1. NE Xamax 19 13 2 4 57-16 28
2. Grasshopper 19 11 5 3 38-16 27
3. Young Boys 18 9 6 3 37-20 24
4. Lucerne 19 9 6 4 38-30 24
5. Sion 19 10 3 6 37-22 23
6. Servette 19 U 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 18 7 4 7 33-30 18

10. Saint-Gall 19 7 4 8 30-31 18
11. Lausanne 19 5 7 7 30-39 17
12. Wettingen 18 5 5 8 26-27 15
13. Chaux-de-Fonds 18 3 8 7 17-33 14
14. Vevey 19 4 3 12 21-48 11
15. Granges 18 3 3 12 21-47 9
16. Baden 18 1 3 14 8-49 5
LUNDI 31 MARS
16.00 Baden - Young Boys
Coupe de Suisse
(quarts de finale)
14.30 Sion - Wettingen

Ch.-de-Fonds - Grasshopper
15.00 Saint-Gall - Servette

Longeau - Bâle

En savoir plus sur...
• AARAU - GRASSHOPPER

1-2 (0-1)
Briigghfeld 8000 spectateurs. Ar- LUNDI 31 MARS 7. Kôniz 17 4 8 5 32-33 16

rTUf S^Ti
1' 5?%d? 5? 14.30 SC Zoug - Renens 8. Thoune 17 5 6 6 27-28 16

J {J .  
e,Scharer M' 56e Egb 'P6" 15.30 Laufon - Chiasso 9. Concordia 17 5 6 6 28-46 16nalty) M. B u Locarno 10. Soleure 16 4 7 5 21-24 15

e A"a c u- B0C£--; 2?eTa!dT "• Biimplitz 17 5 4 8 26-31 14
rinf' £ZÎL p li?7? S: En Savoir plus SUr... 12. Breitrenbach 16 4 5 7 22-26 13G1II1, Bertelsen, Fregno, Isenn; r 13 Nordstern 17 4 5 8 29-29 13Meyer (29e Zwahlen), Wassmer. • CAROUGE - BIENNE 1-2 (0-0) 14' Langenthal 17 3 6 8 24-31 12Grasshopper: Brunner; Ponte ; In- Fontenette. 500 spectateurs. Ar-
Alk^n ' Vnîi _> , ._A ^ .K-At . . -.- *.. L_. T.__..:.  J C : \ r...... -- _ __ ¦__ _k f ZHC_ 1lW _Aïoon, ugu , Kuecia , Andermatt; bitre: Roduit (Sion). Buts: 72e Mat- » unutrc o
Borchers (87e Andracchio), Koller, tioli 0-1. 75e Vôhringer 1-1. 78e Mûri - Reiden
Sutter (46e Gren); Sulser, Matthey. Ratio 1-2. ¦ Klus-Balsthal - C

Notes: Aarau sans Herberth;'Zah- _ „„„.„_»,..„_ ..»„„„ •rnoiipca
ner et Seiler, blessés. • SCHAFFHOUSE-LAUFON „ ?* „

E4 
L1-1 (1-0) Red Star - Kusnach

• GRANGES - SAINT-GALL Breite. 760 spectateurs. Arbitre : Frauenfeld - Einsiec
0-2 (0-0) Gozzi (Bellinzone). Buts: 22e En- Diibendorf - Altstat
Briihl. 3100 spectateurs. Arbitre: gesser 1-0. 47e Schmidlin 1-1. Gossau - Briittiselle

Reynald Moret (à droite) et Chicha: 1

Clute et Serge Moret out!
Malgré les blessures des deux

hommes en forme du MS, c'est ce
qui s'est passé. En moins de
quinze minutes, deux longueurs
d'avance séparaient les équipes.
Chicha d'un «boulet» des seize
mètres et... du pied gauche trou-
vait la toile avant que Nançoz ré-
ponde du tac au tac à la réussite

SAMEDI A 16 H
MARTIGNY - NE XAMAX

Cadeau de Pâques pour les supporters «grenat». Samedi au stade
d'Octodure, ils pourront admirer les participants aux quarts de finale de
la coupe de l'UEFA. Et comme Gilbert Gress annonce une équipe au
complet, on se réjouit d'ores et déjà de voir évoluer les Stielike, Hermann
et consorts. A ne pas manquer samedi au stade d'Octodure.

Blattmann (Zeiningen). Buts: 56e
Pellegrini 0-1. 81e Braschler 0-2.

Granges: Probst ; Maradan; Bra-
der, Bom, De Coulon; Jaggi, Michel-
berger (46e De Almeida), Fleury,
Zbinden; Lehnherr, Eggeling (72e
Fluri).

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Urban, Rietmann, Peter Germann;
Tschuppert, Hormann, Alex Ger-
mann; Zwicker (68e Metzler), Pel-
legrini, Braschler.

Notes: Granges sans Stohler,
blessé. Saint-Gall sans .Signer, ma-
lade, et Fimian, blessé.

Carouge - Bienne 1-2 (0-0)
Le Locle - Martigny 1-4 (0-1)
Schaffhouse - Laufon 1-1 (1-0)
CLASSEMENT
1. Lugano 18 13 4 1 46-21 30
2. Locarno 18 13 2 3 61-19 28
3. Bellinzone 19 10 6 3 36-16 26
4. 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 19 7 6 6 31-26 30
8. Schaffhouse 19 6 7 6 22-27 19
9. Martigny 19 6 6 7 31-28 18

10. Bulle 18 6 5 7 26-31 17
11. SC Zoug 18 5 6 7 26-30 16
12. Carouge 19 5 4 10 22-35 14
13. Renens 18 5 3 10 19-35 13
14. FC Zoug 18 2 7 9 19-35 11
15. Laufon 18 2 6- 10 16-40 10
16. Le Locle 19 3 2 14 26-59 8

Vendredi 28 mars 1986 11

(Photo ASL)
d'Epitaux. Et finalement, le
«bouillant» Martelli scella le score
final à bout portant, suite à un ex-
cellent travail de Flury, le rempla-
çant de luxe du MS.

Victoire réconfortante donc
pour les valaisans qui peuvent dé-
sormais envisager l'avenir avec
confiance. Et dire au'il v a un
mois, même les plus positifs dou-
taient... Marcel Gay

30

Matches en retard
• GROUPE 1
Fribourg - Echallens 0-0
Saint-Jean - Nyon 2-1 (0-0)
Vernier - Montreux 2-1 (2-0)
CLASSEMENT
1. Fribourg 18 12 5 1 45-15 29
2. Malley 17 14 0 3 53-21 28
3. Yverdon 18 9 6 3 41-33 24
4. Grand-Lancy 18 8 6 4 42-37 22
5. Montreux 18 8 5 5 42-35 21
6. S. Lausanne 17 9 2 6 41-35 20
7. Savièse 18 5 7 6 25-26 17
8. Saint-Jean 18 6 3 9 34-36 15
9. Monthey 18 6 3 9 29-34 15

10. S. Payerne 18 5 5 8 28-40 15
U. Leytron 18 7 1 10 22-44 15
12. Vernier 18 4 3 11 23-38 11
13. Echallens 18 2 6 10 19-30 10
14. S. Nyonnais 18 3 2 12 19-38 8
DIMANCHE 6 AVRIL
Echallens - Stade
Fribourg - Savièse
Grand-Lancy • Monthey
Leytron - Yverdon
• GROUPE 2
Berthoud - Nordstern 2-1 (2-0)
Kôniz - Longeau 0-0

CLASSEMENT
1. Berne 17 10 3 4 33-15 23
2. Berthoud 16 8 4 4 24-22 20
3. Old Boys 17 9 2 6 37-26 20
4. Longeau 17 7 6 4 27-24 20
5. Colombier 16 6 7 3 30-27 19
6. Delémont 17 5 7 5 34-31 17
7. Kôniz 17 4 8 5 32-33 16
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Agents libres
Investissement dès Fr. 500.-.
Grande possibilité de gains.

Prenez rendez-vous en téléphonant
au 027/38 38 69, dès 19 heures.

36-304467

vache
d'Hérens
prête au veau,
bonne lutteuse.

Tél. 026/416 55.
36-23741

medi 29 mars, dès 13 heure

le verre de l'amitié
sera offert gracieusement

à chaque client.

ANNONCES DIVERSES

HOTEL
RESTAURANT
DE LA GARE

..tAjSAXDN
Le restaurant est
ouvert
pour Pâques
à midi.

Tous les jours
menu à Fr. 10.-.

36-1314

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

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

22-301376

Notre exposition
est ouverte

Samedi-Saint
et

fermée
lundi de Pâques

tgj f̂e^
pianos

primeurs à queue
provenance de la de 90.-à400-p.m
Tunisie. _ ¦oianos
Tél. 027/581410 de 35.-à 150.-p.m.
ou 091/22 90 12. Heutschi-Gigon, Berne

36-300613 Tél. 031-44 10 82
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Moteur 1,61 à injection. 105 ch DIN,
Cx 0,35.
Une sportive débordante d'idées.
Fr.17'990

mazpa
Concessionnaire officiel
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Le Dr J.-W. SALOMON
pédiatre

Spécialiste diplômé de l'Université de Lausanne
Médecin-chef à l'Hôpital de Martigny

vous annonce l'ouverture de son cabinet pour le

mercredi 2 avril 1986
à Martigny

Rue du Grand-Verger 14-5* étage
Tél. 026/2 14 34

Il a effectué les stages suivants :
- assistant en pédiatrie Hôpital des Cadolles, à Neuchâtel

(prof. Dr P. Girardet)
- assistant en pédiatrie Hôpital Delémont (Dr Beat Friolet),,

chargé de cours à Berne
- assistant en pédiatrie Hôpital de Martigny (Dr Bossi)
- assistant Clinique infantile de Lausanne (CHUV)

attaché de recherches au calorimètre (prof. Dr S. Prod'hom)
(prof. Dr E. Gautier)
(prof. Dr E. Jéquier,
physiologie)

- assistant en chirurgie pédiatrique au CHUV, Lausanne
(prof. N. Genton)

- assistant en onco-hématologie pédiatrique à l'Hôpital de l'Ile,
à Berne (prof. Dr H.-P. Wagner, prof. Dr E. Rossi)

- assistant en anesthésiologie à l'Hôpital d'Yverdon
(Dr R. Chafai), etc.

• 36-90260^—̂ ——————————————————————————————*—————————————————————————————————^d

Protection «SOLAIR CONTROL» contre rayons solaires
Vitre traitée Solair Control Vitre non traitée

¦ ii& ĴI 0i___________
_X_ _Z_ \\\ _____~-~ Pénétration '̂ fiFÀU ^Pénétration 92%
f̂fj T- ~̂ ^^̂_\ 2% et moins ™' TF"f

Réflexion 98% î Ttl «— FHm 
cSntrol 

Ré,lexion 8% \

Verre Verre

GARANTIE 5 ANS - APPLICATION VALABLE 10 ans ET PLUS
- Notre protection solaire s'applique sur vitres par coulage et sans démontage
- Protège de la décoloration tous les articles exposés aux rayons ULTRA VIOLETS
- Indispensable pour vos boutiques, bureaux, appartements, etc.
- Choix de 16 couleurs et transparents (GRANDE ÉCONOMIE de chauffage)
DIFFUSION NOUVEAUTÉS, 3962 MONTANA - Tél. 027/41 26 92

Nous habillons vos loisirs
Nous vous chaussons
Nouveautés sportives
Jeans - Action - Fr_ 39.-

Ckauiiurei — Çf tp r t i  — t/aùi/lement / ncrfe — JeaitJ — Cci-dcnner-ie

Crettaz Z°Z
m RÔTISSERIE /JES ĝk

5181 LE GROGNARD ^J^
Dimanche de Pâques Lundi de Pâques

Jardin du Valais Petite salade dé langoustine
avec son parfait aux tomates • * •

• • • Consommé célestine
Crème Dubarry * * * *• •• Lotte biscaienne

Escalope de saumon à la vapeur Riz sauvage
de pistou * * *Riz créole Carré de veau aux champignons
• * • Gratin dauphinois

Gigot d'agneau aux herbes Parfait d'épinards
Pommes boulangère • * *Haricots verts au beurre Délice aux pommes

*** c RKEntremets au cassis "¦ SP~

Fr. 49.-

Tous nos restaurants sont ouverts le dimanche et le lundi de Pâques.
HÔTEL SEILER LA PORTE D'OCTODURE MARTIGNY

L Pour vos réservations 026/2 71 21 j
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• ATHLÉTISME: Zola Budd
a étrenné victorieusement son
titre de championne du monde
de cross en remportant aisé-
ment un mile sur route disputé
à Newcastle. S'imposant en
4'29"70, elle a relégué sa com-
patriote Christina Boxer à 11".
• BOXE: le nouveau cham-
pion britannique des super-
welters Chris Pyatt à été dé-
signé par l'EBU comme chal-
lenger officiel du Français Said
Skouma, détenteur du titre eu-
ropéen de la catégorie depuis
sa victoire • par k.-o. à la
sixième reprise sur Enrico
Scacchia le 30 novembre 1985
à Genève. Skouma doit mettre
son titre en jeu le 10 avril à
Antibes contre le champion
d'Italie Angelo Liquori.
• CYCLISME: Vainqueur de
la Ruta del Sol en 1985, l'Al-
lemand de l'Ouest Rolf Gôlz
(23 ans) a enlevé le second
succès significatif de sa car-
rière professionnelle en s'im-
posant dans le Tour de Cam-
panie. A Sorrento, au terme
des 207 km de l'épreuve, le
médaillé d'argent de la pour-
suite des Jeux Olympiques de
Los Angeles a battu au sprint
l'Italien Roberto Visentini. Dix
secondes plus tard , l'emballage
du peloton a été réglé par Pie-
rino Gavazzi. Urs Freuler a
pris la 6eme place, derrière
Francesco Moser.
• CYCLISME: le Belge Eric
Vanderaerden a remporté les
Trois Jours de La Panne en
terminant deuxième derrière
son compatriote et coéquipier
Eddy Planckaert de la troi-
sième et dernière étape, La
Panne - La Panne, disputée sur
149 km.

Au classement final, Van-
deraerden devance de 41 se-
condes l'Irlandais Sean Kelly,
le vainqueur de Milan - San
Remo.
• SKI ALPIN. - Elm, Super-
G FIS messieurs (1550 m,
550 m dénivellation, 43 por-
tes): 1. Rainer Salzgeber (Aut)
l'34"12. 2. Daniel Mahrer (S) à
0"51. 3. Peter Diirr (RFA) à
0"55. 4. Giinther Marxer (Lie)
à 0"87. 5. Lorenz Aregger (S) à
0"90. 6. Werner Marti (S) à
0"96. 7. Bernhard Fahner (S) à
1"04. 8. Bruno Kernen (S) à
1"41. 9. Konrad Walk (Aut) à
1"76. 10. Walter Gugele (Aut)
à 1"77.
• TENNIS: vainqueur di-
manche à Bruxelles, Mats Wi-
lander a subi un revers inat-
tendu lors du second tour du
tournoi de Rotterdam. Le Sué-
dois a en effet été battu en
deux manches, 6-4 6-2, par
l'Allemand Erik Jelen.
• TENNIS: éliminé huit jours
plus tôt à Bruxelles par le
Français Guy Forget, le Zuri-
chois Jakob Hlasek (tête de sé-
rie N° 8) s'est à nouveau incliné
devant son ami et camarade
d'entraînement au deuxième
tour du tournoi de Rotterdam,
comptant pour le Grand Prix et
doté de 315 000 dollars. Forget
s'est imposé 6-4 1-6 6-3.
• Après son élimination au
premier tour du simple devant
Anders Jarryd, Heinz Giin-
thard , pour sa part , n'a pas été
plus heureux en double. As-
socié au Hongrois Balasz Ta-
roczy, il s'est incliné d'entrée
devant la paire formée du Sué-
dois Stefan Edberg et du You-
goslave Slobodan Zivojinovic
(6-3, 6-4).
• TIR
SOCIÉTÉ VALAISANNE
DES MATCHEURS
Premier
entraînement

La SVM organise son pre-
mier entraînement à Viège le
12 avril 1986.

300 m C: 07.30; 300 m A-B-
R: 13.30; 50 m B: 09.00; 50 m
A: 14.00

(Ouverture des , guichets
trente minutes avant le début
du tir) .

Dispositions générales:
Inscriptions: obligatoires au

moyen d'une carte postale,
adressée à M. Robert Savioz,
route de Sion 46, 3960 Sierre,
pour le 8 avril. Passé ce délai,
les inscriptions ne seront plus
prises en considération.

Munition: la munition sera
apportée par le tireur. La re-
lève apportera également sa
munition qui sera ensuite ris-
tournée.

Finance: 12 francs.
Attribution des cibles: les

cibles seront attribuées par ti-
rage au sort. L'attribution sera
communiquée avant le début
des tirs.
Le Pan mutuel
romand

Ordre d'arrivée de la course
d'hier à Auteuil:

^
5 - 8 - 2 - 1 2 - 4 - 3 - 6

Ce n'est oas un laoin...
r

Levsin. haut lieu du hockev r
temps pour l'équipe de Suisse
des Etats-Unis, de la Suède et c

<. : ' 

Au pays de la tulipe, Simon
Schenk et sa troupe sont en
passe de faire une belle fleur au
hockey suisse. Les exploits de
notre équipe nationale ont, entre
autres mérites, de faire perdurer
le pouvoir d'attraction d'un sport
habituellement mis en veilleuse à
ce moment de l'année. A Leysin,
les organisateurs espèrent bien
«récupérer» un peu de l'aura
glanée dans cette surprenante et
historique campagne de Hol-
lande. Et les responsables de la
station des Alpes vaudoises le
mériteraient bien. Parce que,

f f k  Par Christian
K- Rappaz

comme l'on dit, ils n'ont reculé
devant aucun sacrifice pour
donner à cette coupe Béard un
visage des plus attrayants, une
allure des plus chatoyantes.
Le bonjour du Canada

La présence de l'équipe de
Suisse B - recréée après cinq ans
d'absence - ne sera pas la seule
innovation de cette neuvième
édition. Pour la première fois,
une équipe canadienne, les Ot-
tawa UIHC, s'alignera en effet
aux côtés des Suédois de Mora
IK , détenteurs du trophée, et
d'une sélection du Middle West
américain qui, elle, est une vieille
connaissance de la compétition
vaudoise. Les Gee-Gees cana-
diens, ne sont pas non plus tout à
fait inconnus chez nous puisque
le public romand avait eu l'oc-
casion de les découvrir lors de
leur tournée européenne de l'an
dernier. Ils avaient, à cette oc-
casion, battu le HC Fribourg
Gottéron par 7 à 6. On le cons-
tate donc, cette coupe Béard cu-
vée 1986 est singulièrement, re-
valorisée, et la victoire finale de-
vrait donner lieu à d'âpres ba-
tailles.
Suisse B: apprendre

Protégée et patronnée par la
LSHG, la coupe Béard verra

Coup de théâtre au HC Sion
On cherche membres de comité
pour une somme d'un demi-million

Vous narrer cette assemblée gé-
nérale serait fastidieux. De plus,
l'heure tardive ne nous le permet
pas. Ce fut en résumé une réunion
dirigée de manière peu convain-
cante et entaillée de reproches
personnalisés faits sur un ton par-
fois folklorique, parfois grossier.
L'exercice financier de la saison
écoulée est déficitaire de 221 735
fr. 20. Le bilan se monte à 472 806

Cyclisme: le Tour Midi-Pyrénées

Rùttîmann prend le pouvoir
Bernard Hinault avait perdu de-

puis plusieurs jours le goût des dé-
fis. Déçu par son Milan - San
Remo, affaibli par une bronchite
trop longue à guérir, le Breton
était venu au Tour Midi-Pyrénées
sans grand entrain. Mais, le soleil
de retour hier sur les Pyrénées, il
est redevenu lui-même et a de-
vancé, après une échappée de
51 km presque menée seul, au
sprint son compatriote Charly
Mottet pour le gain de la deuxième
étape, Tarbes - Pamiers disputée
sur 202 km.

Pour compléter son bonheur,
Hinault voyait son lieutenant Niki
Rùttimann endosser le maillot
orange de leader. Le Suisse, déjà
vainqueur cette saison de l'Etoile
de Bessèges, succédait au Français
Gilbert Duclos-Lassale, mal à
l'aise sur le parcours montagneux
de cette deuxième étape.

Au sommet du Portet d'Aspet,
seconde difficulté du jour, Hinault

L'équipe suisse B, hier, à l'entraînement. On reconnaît, respectivement 3e et 5e depuis la droite, Demandez
les deux Sierrois Mathier et Massy. (Photo Bussien) le programme

- ¦—— AUJOURD'HUI
16.00 Canada - Suède

donc la participation de l'équipe notre deuxième garniture, ce pas dire que nous nous laisserons ^O.15 Cérémonie d ouverture
de Suisse B. Avec des joueurs tournoi sera surtout l'occasion manger tout crus, bien au con- ^U..JU suisse - trais-unis
tels que Massy, Mathier, Ludi, d'apprendre: «Cette équipe a le traire.» DEMAIN
Marc Leuenberger, Willy Kohler mérite de faire le joint entre les Par sa coupe Béard, Leysin a 16 00 Suède - Suisse
ou encore Vigano ou autre Jaks,
il va sans dire que la formation
du coach Rolf Altorfer sera un
interlocuteur valable tout au
long de ces trois jours. Mais pour
le responsable alémanique de

fr. 80. Au vu de tels chiffres, per-
sonne ne présenta sa candidature
lors du renouvellement du comité.
M. J.-P. Braune étant également
démissionnaire, son poste de pré-
sident ne suscita pas plus d'intérêt.
L'ensemble du comité préféra
quitter la salle avant la fin de l'as-
semblée. Une manière peu élé-
gante de fuir les responsabilités.

Depuis hier soir, le HC Sion s'en

accusait pourtant un retard de
3'28" sur le Colombien Wilches et
de 2'10" sur le groupe du Français
Pascal Simon, leader des Peugeot,
qui paraissait alors avoir alors la
complète maîtrise de la situation.

Mais grâce à une superbe des-
cente et à une course-poursuite
facilitée par un ralentissement en
tête, le quintuple vainqueur du
Tour de France rejoignait les pre-
miers. Quelques minutes de ré-
cupération et il démarrait sèche-
ment sur les routes étroites et si-
nueuses d'Ariège, seulement suivi
du Français Ronan Pensée, de
l'Espagnol Anselmo Fuerte et du
Colombien Nestor Mora.

L'équipe de Pascal Simon en-
gageait la poursuite mais Hinault
résistait sans faiblir. S'il était re-
joint à 4 km du but, par Charly
Mottet, les Belges Claude Criquié-
lion et Jan Nevens, ainsi que par
Niki Riittimann, étonnant d'ai-
sance tout au long de la journée, il

[iand. L'affirmation
de donner la répliqu
Canada.

juniors et l'équipe , A. Les jeunes
ont donc l'occasion de s 'aguerrir
en se «frottant» à de fortes équi-
pes étrangères. Notre présence à
Leysin va d'ailleurs tout à fait
dans ce sens. Mais cela ne veut

va à la dérive. On cherche donc
des dirigeants pour un demi-mil-
lion...

Les membres d'honneur et
quelques mordus du hockey sé-
dunois ont promis (devant l'Eter-
nel) de s'en occuper dans les meil-
leurs délais.

On n'en dira pas plus pour au-
jourd'hui, la nuit portant conseil!

(Peb)

devançait en force au sprint
Charly Mottet.

Les classements
2e étape, Tarbes - Pamiers: 1.

Bernard Hinault (Fr) les 202 km
en 5'39"40 (10" de bonif.). 2.
Charly Mottet (Fr) (6"). 3. Ronan
Pensée (Fr) (4"). 4. Claude Cri-
quiélion (Bel). 5. Nestor Mora
(Col). 6. Anselmo Fuerte (Esp). 7.
Jan Nevens (Bel). 8. Niki Riitti-
mann (S), tous m.t. 9. Philippe
Bouvatier (Fr) à 2'11". 10. Pascal
Richard (S) à 2'11". Puis: 13.
Mauro Gianetti (S) à 2'33". 19.
Rocco Cattaneo (S) à 2'47".

Classement général: 1. Riitti-
mann 11 h 23'28". 2. Pensée à 3".
3. Mottet à 8". 4. Criquiélion à 9".
5. Fuerte à 11". 6. Hinault à 12". 7.— — -- • «• --«...«« — ~— . . .  meme utjj uuivus uc LUULC CAptiicj itc cil ia uiaucic — 1UU11C1 COI
Mora à 32". 8. Nevens à 52". 9. issu des sports 2000 et Simoni de la formule Ford - les deux der-
Bouvatier à 2'27". 10. Richard à niers nommés semblent en mesure de tenir la dragée haute à l'ar-
2'36". Puis: 16. Gianetti à 3'02". mada germanique. Jean-Marie Wyder
17. Cattaneo à 3'09". I
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voulu donner un grand rendez- 2fJ 30 Etats.Unis . Canadavous aux amateurs de hockey sur
glace. A la veille de ce long DIMANCHE
week-end pascal, une chose est 15.00 Suisse - Canada
d'ores et déjà acquise: ce ne sera 19.30 Suède - Etats-Unis
en tout cas pas un lapin... 22.15 Remise des prix

Les Suisses
en force à Dijon

A moins que la neige s'en mêle et provoque, comme il y a quel-
ques années l'annulation du meeting, c'est ce week-end sur le cir-
cuit de Dijon-Prenois que le championnat suisse automobile de
vitesse démarrera. Cette saison, treize manches sont agendées au
calendrier: six en circuit, dont Varano en Italie, mis sur pied par
l'Ecurie Treize-Etoiles, en juin , et sept en côte dont bien évidem-
ment Ayent-Anzère à la fin juillet. Aucune révolution a annoncer-
dans le cadre de cette compétition composée d'une mixture (piste
et montagne) typiquement suisse. Seule véritable innovation: la
création du groupe «Interswiss» , destiné à récupérer les voitures
anciennes classées dans les catégories 1, 2, 3, 4 et 5 et présentant
un réel intérêt non seulement pour leurs utilisateurs mais aussi
pour le public, dans un monde où le stéréotype - avec la multipli-
cation des formules de marque - a une fâcheuse tendance à ré-
duire à néant les «look» spectaculaires. Car avouez qu'un engin
comme celui d'Antoine Salamin, champion suisse en titre au de-
meurant, a une tout autre allure qu'une Golf à catalyseur...

Tenez, à propos de Salamin, sachez qu'après l'alerte dont il a
été victime l'autre jour à Hockenheim, sa Porsche 935 est à nou-
veau sur «pied»: «Il s'agissait d'une simple fissure d'un tuyau
d'huile», disait-il avant de rejoindre la Bourgogne. Autre inscrit
dans cette catégorie: Michel Pfefferlé , toujours et encore avec sa
Carrera 2,7 litres. Les autres Valaisans engagés sont : Michel Wal-
pen (Renault 5 TGT), David Luyet (Rondeau formule Ford), Clé-
ment Max (Peugeot 205 GTI groupe N) et en formule 3, Philippe
Darbellay (Martini), Gérard Constantin (Ralt RT3), Jean-Claude
Antille (Ralt RT1) et Gianni Pontiggia (Dallara). Petite surprise
concernant Philippe Darbellay, habituellement à l'ouvrage avec
un prototype Lola: «Je la conserve pour disputer les côtes et en
prévision de ma participation dans le championnat d'Europe de la
montagne en... 1987. Entre-temps, je conduirai cette Martini ex-
Burn en circuit...»

La formule 3 constituera sans l'ombre d'un doute l'épreuve
phare de cette réunion de Dijon, avec une quarantaine de voitures
annoncées au départ. Il faut dire que l'appât du gain, offert par la
maison Lista (cent mille francs de prime, au terme de la saison) a
stimulé les concurrents. Parmi les favoris de cette compétition, on
mentionnera en première ligne les «vieux» Zeller (sur une toute
nouvelle Ralt) et Bordoli (Martini ex-Weidler) mais le peloton des
outsiders apparaît compact, avec notamment Rolf Kuhn (Rey-
nard) l'homme des sports 2000, Kaufmann (Reynard) , Dudler
(Ralt), Jandl (Ralt) et le trio romand formé d'Eric Vuagnat (Ralt) ,
de Bernard Thuner (Martini) et de Jean-Yves Simoni (Martini).
Miàmp rl*>r\rninnio HP tAtito pvnpripnrp pn la mn+iprp — Thiinpr pet
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19867
Championnat du monde B

PASSE
ET FUTUR
Jeudi 20
RDA - Autriche 4-6
Suisse - Italie 4-1
France - Japon 1-2
Hollande - Yougoslavie 6-3
Vendredi 21 '
Autriche - Italie 1-6
Japon - Suisse 4-6
Samedi 22
Hollande - France 3-4
RDA - Yougoslavie 4-2
Dimanche 23
Suisse - France 8-2
Yougoslavie - Autriche 2-5
Hollande - Japon 3-4
RDA - Italie - 3-4
Lundi 24
Japon - Italie 0-1
Autriche - Suisse 3-4
Mardi 25
France - Yougoslavie 5-6
Hollande - RDA 2-5
Mercredi 26
Italie - Yougoslavie 1-4
Japon - RDA 3-4
France - Autriche 6-1
Suisse - Hollande 11-3

AUJOURD'HUI
10.30 RDA - France
13.30 Yougoslavie - Suisse
16.30 Japon - Autriche
20.00 Italie - Hollande
DEMAIN SAMEDI
10.30 Yougoslavie - Japon
13.30 Italie - France
16.30 Suisse-RDA
20.00 Autriche - Hollande

1. Suisse 5 5 0 0 33-13 10
2. RDA 5 3 0 2 20-17 6
3. Italie 5 3 0 2 13-12 6
4. Japon 5 2 0 3 13-15 4
5. France 5 2 0 3 18-20 4
6. Yougoslavie 5 2 0 3 17-21 4
7. Autriche 5 2 0 3 16-21 4
8. Hollande 5 10 4 17-27 2

Sergio Soguel .
(Photos Bussien)

Les championnats
du monde du groupe C
3e journée. - Groupe A: Da-
nemark - Corée du Sud 11-1.
Roumanie - Espagne 5-2. Le
classement: 1. Roumanie 3/6.
2. Norvège 2/4. 3. Danemark
2/2. 4. Espagne 2/0. 5. Corée
du Sud 3/0. .

Groupe B: Bulgarie - Aus-
tralie 5-4. Chine - Corée du
Nord 9-1. Le classement: 1.
Chine 3/6. 2. Bulgarie, Hongrie
et Corée du Nord 2/2. 5. Aus-
tralie 3/0.

Thomas Millier: un échantillon de luxe de la nouvelle Suisse. Cet
après-midi, entre 13 h 30 et 16 heures... le grand saut?

GARDIENS
Anken: peu sollicité, il s'est montré hésitant. Dans les rares

moments de forte pression adverse (fin du match contre l'Au-
triche), on a retrouvé le grand Olivier. Rassurant...

Tosio: n'a joué qu'un tiers (le dernier contre la Hollande).
Brillant.
DÉFENSEURS

Rogger-Bertaggia: défenseurs technique (le premier) et
agressif (le second), les Luganais ne rechignent pas à la tâ-
che... offensive. Un bloc de classe et de race.

Marco Miiller-Ritsch : le physique et le talent. Le premier
néglige la relance et le second sait tout faire. Massy y aurait sa
place...

Mazzoleni-Kôlliker: du solide. Le Davosien flambe et ca-
pitaine Kôbi surprend. En bien. Précieux dans les temps forts.
L'expérience bien sûr.

Wick: a joué quarante minutes. N'utilise pas assez son
arme: le tir à longue distance.
ATTAQUANTS
Eberle-Luthi-Schlagenhauf : sur le plan de l'efficacité, on ne
trouve pas mieux. Le dernier, Zurichois de Kloten, s'est par-
faitement intégré au duo luganais. Mantegazza devrait s'y in-
téresser...

Dekumbis-Lortscher-Bàrtschi : la deuxième ligne fait
«vieux» style. Ou Suisse d'avant Fribourg : boulot-boulot-
boulot. N'empêche que l'équipe récolte souvent les fruits de
son labeur.

Batt-Soguel-Thomas Muller: le pied! Jeune, créatif , culotté,
le trio davosien enthousiasme. Les hockeyeurs les plus doués
de leur génération. Une troisième ligne à la «gueule» de pre-
mière!

Cunti-Montandon: on les sait de classe. Difficile de les ju-
ger... sur le banc: ils n'ont joué que deux tiers et demi! L'ave-
nir, cependant, leur appartient. Ch. Michellod

La Suisse a gagné ses cinq premières batailles. Cet
après-midi (à la TV dès 13 h 30), elle pourrait bien
remporter la guerre. Comment est-ce possible?

Italie : 4-1. Japon : 6-4. France:
8-2. Autriche: 4-3. Hollande:
11-3. Cinq matches donc, et
dix points dans la poche cou-
sue de fil blanc et rouge. Cinq
rencontres et autant d'hymne
national fredonné, le dos en
frissons et le «sol» pleurant de
joie. Cinq duels au sommet de
ce groupe B étriqué et cinq
victoires indiscutables et, ici à
Eindhoven, indiscutées. Mais
qu'est-ce donc qui fait courir
ces Suisses de succès en suc-
cès? Par quel coup de grâce
notre équipe vole-t-elle vers
l'élite mondiale, vers ces So-
viétiques, ces Tchèques, ces
Canadiens? Comment est-elle
arrivée au guichet qui lui dé-
livrera, sans doute cet après-
midi aux environs de seize
heures, le ticket chic-choc
pour Vienne et les «mon-
diaux» A d'avril 1987?

L'esprit de Fribourg
Les raisons sont évidem-

ment multiples et évidemment
complémentaires. Elles s'im:
briquent comme un puzzle
pour créer un être à vingt-deux
têtes. Une sorte d'aigle qui
plane, royal, qui domine, sou-
verain, qui impose et qui s'im-
pose. Dans son crâne, un es-
prit. Un fil conducteur qui unit
et réunit ces individualités. Un
esprit de corps. La conscience
que par la croix passe la vie.
Que la Suisse, en tant
qu'équipe, contient une pro-
| fonde signification, dégage de

la crédibilité aux yeux du pu-
blic. En politique , on parle de
l'esprit de Genève. Merci Ro-
nald, merci Mikhail! En hoc-
key, on dira l'esprit de Fri-
bourg. Merci Bengt! Bengt
Ohlson donc.

Simon Schenk, patron dis-
cret de notre surprenante
«Nati», est ainsi parvenu à as-
sumer positivement cet héri-
tage qui ressemblait à un ca-
deau empoisonné. L'entraî-
neur-joueur du HC Thoune (!)
a même été plus loin. Il s'est
liquéfié le cœur pour que l'os-
mose entre lui et ses gars coule
de source claire. Schenk, c'est
le calme, le sang-froid, la sé-

Kôbi Kôlliker: un «vieux» cap itaine qui surprend. En bien.

renite, la reflexion, la tête en
l'air pour voir, juger et agir.
Schenk, c'est la force tran-
quille. Et dans ses fils on re-
connaît le père. «Dis, papa,
c'est encore loin Vienne?»
«Tais-toi et gagne!»

Rengaine oubliée
Après la tête, bien remplie,

les jambes. La partie techni-
que. Sur ce strict plan-là, on
n'avait plus vu, depuis deux ou
trois lustres, une équipe aussi
forte, aussi équilibrée, aussi
soudée. Un mélange de solides
individualités et d'organisation
collective quasi parfaite. Un
cocktail de sang neuf et d'ex-

De notre envoyé spécial
______ Christian
"JK Michellod

périence, qui a fait exploser
chaque adversaire. En cinq
matches, le doute a eu la pa-
role durant un tiers et demi:
les vingt premières minutes
contre le Japon (0-3) et les dix
dernières face à l'Autriche.
C'est tout. Et c'est peu. Tech-
nique de crosse (la noce à
Thomas Muller), patinage
(Eberle), vista du jeu: à ces ni-
veaux, la Suisse archi-domine.
Elle y ajoute - grande nou-
veauté - un réalisme certain
(plus de 6,5 buts marqués par
match) et une vitesse d'exé-
cution rarement atteinte. Po-
litique des blocs oblige! On en
oublie même l'éternelle ren-
gaine chantant la tristesse of-
fensive d'Helvètes stériles dès
qu'ils sont privés de leurs
étrangers-compteurs. C'est
vous dire...
Respect

Toutes ces raisons ont donc
débouché sur un sans-faute
pour l'instant provisoire. Le
bon départ (succès contre
l'Italie) a conditionné la vio-
lente réaction • face au Japon
qui, elle, a fait prendre cons-
cience et donné confiance. La
dynamique de la victoire
existe, nous l'avons rencon-
trée. Et elle fait peur. Aux au-
tres. Face à nos Suisses, les

loups deviennent des agneaux,
les méchants des gentils, les
grosses «gueules» des carpes.
Parce qu'on nous respecte.
C'est peut-être la plus grande
victoire que notre hockey
pouvait remporter. Et il l'a ga-
gnée. En attendant l'autre.
Celle qui doit, cet après-midi
dès 13 h 30, permettre à Simon
Schenk et à ses gars de faire le
grand saut. Car on imagine
avec difficulté que la Suisse, à
un point du bonheur, rate le
virage yougoslave... Un aigle à
vingt-deux têtes, ça ne s'abat
pas comme ça!

Les sages
venus
du nord...

En fait de résurrection, la
semaine pascale aura égale-
ment connu celle de l'équipe
suisse de hockey sur glace.
Moribonde et rouge de honte
en Roumanie en 1983, survol-
tée devant le public fribour-
geois l'an dernier, la formation
de Schenk révèle cette année
un potentiel quasi insoup-
çonné.

Devant le fidèle Anken qui
n'a peut-être pas la super-
forme des championnats de
Fribourg, le bloc défensif n'est
jamais apparu aussi solide,
composé d'éléments capes
mais aussi du jeune pur-sang
Sandro Bertaggia dont le culot
et l'aisance respirent l'école
suédoise de John Sletvoll et de
Mats Waltin.

Côté attaquants, c'est la
pléthore. La presse hollandaise
a usé tous les superlatifs pour
qualifier la fameuse ligne da-
vosienne de l'intelligent Sergio
Soguel et des deux «express»
Lothar Batt et Thomas Muller.
Les trois Grisons ne doivent
rien ou presque à la presti-
gieuse triplette luganaise de
Fredy Liïthi, Jôrg Eberle et de
l'élégant Aviateur Peter Schla-
genhauf dont le patinage et
l'abattage ne sont plus à van-
ter.

La voie Scandinave
Potion magique mitonnée

par Simon Schenk ou pour-
suite sur la lancée de Bengt
«Fisken» Ohlson? Les opi-
nions divergent. Une chose est
sûre cependant: le hockey sur
glace helvétique connaît de-
puis peu les doux effets de la
brise suédoise. Ohlson, Dan
Hober (deux titres avec Da-
vos) et John Sletvoll (Lugano)
ont apporté dans leurs valises
un vrai professionnalisme et
des pratiques méthodiques in-
connues ou presque dans nos
belles montagnes suisses. Pro-
fessionnalisme oui, mais pas
dans ce sens unique où seuls
les salaires ont perdu leur
amateurisme. Au contraire, les
sages venus du froid ont ac-
quis la confiance de leurs di-
rigeants en élaborant des pro-
grammes sur deux ou trois ans,
avec des arguments et des
connaissances solides.

Aujourd'hui les résultats
sont là. Dans le camp helvé-
tique, les jeunes Davosiens
(dont le néo-Luganais Eberle)
ont acquis une maîtrise et une
intelligence de jeu que ne dé-
daigneraient pas certaines for-
mations du groupe A. De son
côté, Lugano a renforcé le tout
de son formidable volume de
jeu alors que les joueurs des
autres clubs sont venus ci-
menter l'édifice qui s'élève au-
jourd'hui plus haut que les
moulins d'Eindhoven.

La voie Scandinave est donc
tracée. Puissent les dirigeants
du hockey suisse s'en rendre
compte et poursuivre sur cette
lancée. En montant à l'abor-
dage du groupe A par exem-
ple. A la façon des Vikings...

Gerald Métroz



LUNDI DE PAQUES: SION -WETTINGEN

VALAISANS, VENEZ EN MASSE
A TOURBILLON, POUR PORTER
LE FC SION A LA VICTOIRE!

L'équipe de Wettingen, hôte de Sion. En haut: (de gauche à droite) P. Schneider (masseur), Peterhans, Senn, Aebis
cher, Christofte, Hàchler. Au milieu: Willy Sommer (entraîneur), Dupovac, Killmaier, Bauer, Roth, Graf, Mullis. De
vant: Frey, Baumgartner, Briigger, Maritz, Hiisser, Friberg.

Aujourd'hui, le secrétariat est ouvert toute la journée
!

Aujourd'hui, le secrétariat est ouvert toute la journée. Lundi d'heure chacune. Puis, tir de penalties si nécessaire,
de Pâques, Tourbillon doit être le rendez-vous de tous les sup- Vendredi-Saint, jour férié dans de nombreux cantons, il sera
porters et amis du FC Sion. L'équipe valaisanne joue une carte possible en Valais d'obtenir encore des billets pour la rencontre
importante, pour une qualification en demi-finale de la coupe de de lundi. Pour faciliter la tâche de supporters, exceptionnelle-
Suisse. La prestation de Wettingen à Lausanne mercredi dernier ment le secrétariat du FC Sion, (avenue de la Gare) sera ouvert
n'a pas rassuré l'entraîneur Donzé. Il faudra passer, mais cela ne vendredi toute la journée, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures,
sera pas facile. Adversaire au jeu spécialement défensif, Wettin-
gen viendra jouer crânement sa chance. Pour que Sion réalise Des billets de tribune principale sont encore en vente, ainsi que
son objectif il lui faudra le soutien du public, car un vainqueur dans les kiosques Ritz et Wuest disposant de billets des tribunes
devra absolument être désigné. En cas d'égalité à la fin du temps A et C, et de gradins. Evitez donc de longues attentes lundi au
réglementaire, il sera disputé deux prolongation d'un quart stade, et venez acheter vos billets aujourd'hui.

Match amical, Démission du coach hollandais Les juniors à l'entraînement
OQlTlCUl d I / ncUlCS T 'ontraînoilr r, _ *-, rvr, _ 1 Ur\\\ .r, A _ i c  T af\ T~.__-,U _ _ ¦_¦_.> _ T _ .A\e,r.*ir \r> _ . , { _ _ _  Aac i „ r , i r , ro  i TC V _aaincui d 1 1 neuroa L'entraîneur national hollandais Léo Deenhakker a La sélection suisse des juniors UEFA disputera le
I , M #h donné sa démission pour le 1er juin. En j anvier, il mardi 15 avril, à Bienne, un match d'entraînement
Leytron - MOnthey s'était pourtant mis d'accord verbalement avec la fé- contre l'équipe locale de LNB. Dix-sept j oueurs ont

dération néerlandaise pour diriger l'équipe batave ces été retenus pour cette rencontre. Le lendemain , les
Toutes deux au repos forcé, les deux prochaines années. Deenhakker a succédé il y a «moins' de 17 ans» se mesureront au SC Guiri (2e li-

équipes de première ligue Leytron un an à Rinus Michels, après avoir entraîné Ajax gue) sur le terrain de celui-ci. Les appelés sont là au
et Monthey ont conclu un match Amsterdam, Saragosse et Volendam. Il serait l'un des nombre de dix-huit,
amical, qui aura lieu le samedi 29 principaux candidats à la succession de Luis Mo-
mars à 17 heures. lowny au Real Madrid.

m REPRISE DU JARDIN DU FOOTBALL
Wl LE MERCREDI 9 AVRIL

Jeunes footballeurs,
La reprise de nos activités est fixée au mercredi 9 avril au parc des sports.
Les garçons nés entre le 1er août 1976 et le 31 juillet 1979 sont attendus à 13 h 45. Les

garçons nés entre le 1er août 1979 et le 31 juillet 1980 sont attendus à 15 heures.
Inscription: sur place dès 13 h 45 pour les 8, 9 et 10 ans; dès 15 heures pour les 6 et 7 ans.
Prix d'admission: 20 francs (à payer lors de l'inscription).

SITUATION ACTUELLE
CHEZ LES JUNIORS
Juniors D, groupe 1A
Et. Carouge-Bulle
CLASSEMENT
1. Et. Carouge 2 1 1 0  11:7 3
2. Lausanne 1 1 0  0 4:0 2
3. Servette 1 1 0  0 3:1 2
4. Bulle 2 0 1 1  7:11 1
5. Meyrin 1 0  0 1 1:3 0
6. Sion 1 0  0 1 0:4 0

Juniors D, groupe 1B
Chênois-Ch.-de-Fonds
Martigny-Monthey
Renens-Vevey
CLASSEMENT
1. Vevey 1 1 0  0
2. Ch.-de-Fonds 1 1 0  0
3. Martigny 1 1 0  0
4. Monthey 1 0  0 1
5. Chênois 1 0  0 1
6. Renens 1 0  0 1

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

Juniors E, groupe 1B
Et. Carouge-Lausanne
Renens-Sion
Vevey-Servette
CLASSEMENT
1. Vevey 1 1 0 0
2. Et. Carouge 1 0  1 0
3. Lausanne 1 0 1 0
4. Renens 1 0 1 0
5. Sion 1 0 1 0
6. Servette 1 0  0 1

Juniors E, groupe 2A
Meyrin-Chênois
Martigny-Bulle
Monthey-Ch.-de-Fonds
CLASSEMENT
1. Monthey 1 1 >0 0
2. Meyrin V 1 0 0
3. Martigny 1 1 0  0
4. Bulle 1 0  0 1
5. Chênois 1 0  0 1
6. Ch.-de-Fonds 1 0 0 1

Juniors E, groupe 2B
Meyrin-Chênois
Martigny-Bulle
Monthey-Ch.-de-Fonds
CLASSEMENT
1. Monthey
2. Chênois
3. Bulle
4. Martigny
5. Meyrin
6. Ch.-de-Fonds

Juniors F, groupe 1B
CLASSEMENT
1. Monthey 0 0 0 0 0:0 0
2. Renens 0 0 0 0 0:0 0
3. Sion 0 0 0 0 0:0 0
4. Vevey 0 0 0 0 0:0 0

Juniors interrégionaux C 2
Brigue-Sion 2 0-2
Sierre-lnterstar 2-3
Vernier-Onex 6-1
Arire-le-Lignon-Grand-Lancy 4-1
Naters-UraniaGE 2-1
CLASSEMENT
1. Urania GE
2. Sierre
3. Naters
4. Vernier
5. Arire-le-Lignon
6. Brigue
7. Grand-Lancy
8. Onex
9. Interstar
10. Saint-Jean
11. Sion 2
12. S. Nyonnais

Juniors interrégionaux
Martigny-NE Xamax

Touré: non au Mundial - Bruno Bellone incertain
L'international nantais José Touré, opéré du genou droit hier, a déclaré

forfait pour le Mundial mexicain. «Je ne veux pas être un poids mort
pour l'équipe de France. Je ne veux pas prendre la place d'un autre. J'ai
choisi également la sagesse pour ne pas hypothéquer la suite de ma car-
rière», a-t-il déclaré. Touré avait été blessé le 19 mars, lors du match re-
tour de coupe de l'UEFA contre Tinter de Milan. Un premier examen
avait laissé croire à une simple entorse, mais une arthroscopie avait ré-
vélé des lésions au ménisque. Après quarante-huit heures de réflexion, le
Nantais avait décidé de se faire opérer. Touché mercredi contre l'Argen-
tine en match «amical» et contraint à observer un repos forcé d'un mois,
l'ailier gauche monégasque Bruno Bellone voit lui aussi sa participation
au tour final de la coupe du monde menacée.

r course
Trois groupements sportifs sierrois (vélo-club Eclair, club

athlétique et groupe cyclotouristes) ont uni leurs efforts afin d'or-
ganiser une compétition tout aussi originale qu'intéressante. Il
s'agit de la première course des berees oui se déroulera le diman-
che 20 avril.

T.R narr.riiirs rip r.fittfi pnrpnvp sp sitiipra Riir IPS hpraps Hn Rhnnp
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entre l'usine Alusuisse (laminoirs) et le pont d'Uvrier. Quant au
programme, il permettra aux amateurs de vélo et de course à pied
de tester leurs possibilités actuelles. Le départ à vélo aura lieu sur
le parc Alusuisse-laminoirs par le pont de Noës jusqu'au lac de la
Brèche (Granges). Depuis là, les participants effectueront une
course à pied jusqu'au pont d'Uvrier et retour au lac de Granges.
Une originalité qui devrait d'ores et déjà rencontrer une grande
popularité chez les sportifs régionaux et valaisans.

Les inscriptions (sans aucune distinction) peuvent se faire jus-
qu'au 13 avril prochain au c.c.p. 19-3021-8 (Club athlétique
Sierre) en indiquant nom, prénon, année de naissance et adresse.
Prix: jusqu 'à l'année 1968 y compris, 6 francs; adultes, 10 francs.
Chaque participant recevra une médaille souvenir.
 ̂ _é

1 1 0  0
1 0  1 0
1 0  1 0
1 0  1 0
1 0  1 0
1 0  0 1

14 10 2 2
14 10 1 3
14 10 1 3
15 9 3 3
13 9 0 4
14 7 2 5
14 6 2 6
14 3 5 6
14 1 5 8
13 2 2 9
15 3 0 12
14 2 1 11

0-2
1-0
0-9

9:0 2
2:0 2
1:0 2
0:1 0
0:2 0
0:9 0

2-4
3-4

10-1

10:1 2
4:2 2
4:3 2
3:4 0
2:4 0

1:10 0

1-1
-2-2
1-0

1:0 2
1:1 1
1:1 1
2:2 1
2:2 1
0:1 0

4-1
3-2
6-1

6:1 2
4:1 2
3:2 2
2:3 0
1:4 0
1:6 0

4-4
4-4
5-3

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

58:22 22
46:17 21
45:22 21
45:29 21
38:22 18
24:15 16
43:51 14
19:26 11
21:45 7
28:52 6
26:44 6
19:67 5

C1
4-1
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Sion-S. Lausanne
Servette-Vevey
Renens-Lancy
Chênois-Et. Carouge
Meyrin-Lausanne
CLASSEMENT
1. Renens 1
2. Sion 1
3. Et. Carouge 1
4. Lausanne 1
5. Meyrin 1
6. NE Xamax 1
7. Servette 1
8. Martigny 1
9. Lancy 1
10. Chênois 1
11. Vevey 1
12. S. Lausanne 1

Juniors interrégionaux B 2
City-Monthey 3-2
Interstar-Sion 2 2-2
Saint-Jean-Sierre 1-2
Tolochenaz-Martigny " 5-0
CLASSEMENT
1. Meyrin
2. Tolochenaz
3. Sierre
4. Monthey
5. Onex
6. Grand-Lancy
7. Martigny
8. Interstar
9. Saint-Jean
10. Et. Carouge 2
11. City
12. Sion 2
13. Vernier

Juniors interrégionaux B 1
Vevey-Chênois 0-1
Fribourg-S. Lausanne 1-3
Renens-S. Nyonnais 10-1
Sion-U.S.B.B. 2-2
Lausanne-Servette 1-4
E. Carouge-NE Xamax 1-1
CLASSEMENT
1. Renens
2. Chênois
3. Servette
4. NE Xamax
5. E. Carouge
6. Lausanne
7. U.S.B.B.
8. Vevey
9. Sion
10. S. Nyonnais
11. S. Lausanne
12. Fribourg

Juniors interrégionaux A 2
Sion 2-Martigny 4-2
Lausanne 2-St. Lausanne 0-0
Boudry-Yverdon 1-1
Montreux-Monthey 0-1
Onex-Et. Carouge 2 4-0
Meyrin-Chênois 2 0-1
CLASSEMENT
1. Renens
2. Mevrin
3. Monthey
4. St. Lausanne
5. Martigny
6. Sion 2 14 6 3 5 30:32 15
7. Chênois2 14 6 1 7 32:26 13
8. Boudry 15 3 5 7 27:41 11
9. Lausanne 2 15 5 1 9  21:42 11
10. Onex 13 4 2 7 28:26 10
11. Yverdon 14 4 2 8 25:47 10
12. Montreux 15 4 1 10 27:50 9
13. Et. Carouge 2 15 2 1 12 18:73 5

Juniors interrégionaux A1
Bienne-Fribourg 2-0
Sion-Vernier 

% 
3-1

Lausanne-E. Carouge 1-2
Servette-Ch.-de-Fonds 4-0
Chênois-NE Xamax 2-1
Young Boys-Vevey 2-2
CLASSEMENT
1. Chênois 15 8 5 2 31:15 21
2. Bienne
3. Lausanne
4. Vevey
5. Young Boys
6. E. Carouge
7. NE Xamax
8. Sion
9. Servette
10. Vernier
11. Ch.-de-Fonds
12. Fribourg

4-1
4-0
4-0

e 1-2
2-1

15 13 1 1 60:15 27
15 10 3 2 38:18 23
14 10 1 3 45:17 21
13 9 2 2 54:21 20
14 6 4 4 34:28 16
14 6 3 5 26:29 15
14 6 1 7 35:28 13
14 5 2 7 40:50 12
14 4 1 9 17:44 9
14 3 2 9 23:32 8
14 2 2 10 17:57 6
15 0 0 15 19:69 0

12 10 1 1 59:13 21
14 9 3 2 51:27 21
14 9 1 4 38:22 19
14 7 3 4 37:28 17
13 6 2 5 40:30 14
13 5 2 6 30:44 12
13 5 1 7 34:45 11
13 3 4 6 29:37 10
14 4 2 8 23:42 10
13 4 1 8 19:33 9
13 3 3 7 20:39 9
14 2 3 9 24:44 7
0 0 0 0 0:0 0

13 11 1 1 54:18 23
12 9 1 2 46:19 19
13 8 1 4 44:17 17
14 7 3 4 28:17 17
14 7 2 5 28:24 16
13 6 2 5 38:31 14
14 4 6 4 32:38 14
14 4 2 8 33:49 10
14 3 3 8 18:35 9
14 3 3 8 30:49 9
13 4 0 9 17:49 8
12 1 2 9 15:37 4

14 7 4 3 31:20 18
15 8 2 5 40:25 18
15 6 6 3 36:28 18
13 6 3 4 30:24 15
15 5 5 5 26:25 15
13 6 2 5 21:23 14
14 6 2 6 33:29 14
14 6 1 7 31:33 13
15 4 4 7 18:33 12
15 4 3 8 30:45 11
14 0 3 11 21:48 3

a Sierre

4 10 2 2 71:19 22
5 11 0 4 50:21 22
5 8 5 2 26:14 21
4 9 2 3 43:23 20
5 9 1 5  44:28 19



IES CONQUÊTES du XXe siècle ne culation, à la lutte contre le bruit et aux
se comptent plus... Sur terre fameuses normes destinées à combattre

J comme dans les airs, l'émerveil- le mal du siècle, la pollution. Ford, dans
lement ne cesse d'éblouir les humains par la modernisation et l'efficacité de ses
l'intermédiaire des humains! L'automo- produits n'a pas quitté l'élite mondiale,
bile, instrument de travail, objet de plaisir Ce* ŷer, au volant de la Sierra 4x4
ou de prestige, demeure un produit re- (mise a notre disposition par le Garage
présentatif d'une extraordinaire révolu- Kaspar à Sion) il nous a été possible de
tion_ nous en convaincre une fois de plus. Ford

ne fut pas le premier à offrir le fameux
Toute forme de propulsion, de traction, système de traction permanente sur les
de confort, de maniabilité, de sécurité, de quatre roues. Qu'à cela ne tienne! Avec
fiabilité ne cesse de tendre à la perfec- sa compétitive Sierra, lancée en automne
tion. Mieux encore, les fabricants n'en fi- 1982, Ford vient de relever le défi en
nissent plus de résoudre les problèmes jouant avec succès la surenchère au
permettant le mariage le plus heureux moyen d'une traction intégrale dont les
possible entre le sol et le véhicule. Cela , raffinements techniques éblouissent la
tout en se conformant aux lois de la cir- concurrence.

Inégalité = efficacité force du m°teur sont desti-
_ , ... nées aux roues arrière et 34%Comme sur les premières aux roues avant.Range Rover et les Audi De cette manière, tout enQuattro, la traction est per- restant fidèle à la conceptionmanente sur les quatre roues

de la XR 4x4. Mais voyez la \_ W_~ Par Jacquesdifférence: contrairement à j f \  Mariéthozses concurrentes, la puissance '
disponible est répartie de d'origine (traction arrière),
manière inégale sur les deux l'effet sous-vireur est nette-
essieux, ment diminué sur la Sierra

La Ford Sierra distribue sa XR 4x4.
force avec une nuance sur les II s'ensuit une meilleure
roues avant et arrière. Grâce transmission de puissance
à une boîte de transfert très aux roues sur routes glissan-
sophistiquée, les 66% de la tes.

Plus d'affolement
Avec ce système de trac-

tion intégrale un tiers-deux
tiers, la hantise de l'hiver
s'estompe. Sur les routes de la
coupe du monde, la Sierra
XR 4x4 nous faisait penser
aux champions bénéficiant de
nouvelles semelles, de carres
affûtées sur un matériel de
première qualité.

Il n'y a plus d'obstacles in-
franchissables vers lès sta-
tions sur la neige, la glace.
Evidemment, en descente par
conditions extrêmes, la té-

mérité consistera toujours a
savoir jusqu'où il ne faut pas
aller trop loin... A pieds nus
ou hon, en marchant sur la
savonnette au fond de la bai-
gnoire, le risque de glissade
existera toujours!

Le modèle qui nous fut
confié ne disposait malheu-
reusement pas du système
antiblocage ABS, (en option
pour le prix de Fr. 2500.-)
qu'il aurait été intéressant de
tester dans des conditions
particulières.

Puissance et confort
La Sierra XR 4 x 4 est pro-

pulsée par un moteur V6 de
2,8 litres de cylindrée. Elle
fonctionne à l'essence sans
plomb 95 octanes et offre une
puissance de 146 chevaux.

L'efficacité du V6, des
barres de stabilisation, des
amortisseurs à gaz permettent
toutes les audaces à la Sierra
4x4.

Cette grande routière allie
parfaitement puissance et
confort. La conception des
sièges, l'espace offert dans

Moteur
V6, arbre à came central, cu-

lasse à flux transversal, vilebre-
quin à quatre paliers, allumage
électronique, injection d'essence
électronique L-Jetronic, coupure
d'alimentation en décélération.

Cylindrée: 2792 ccm. Puis-
sance: 146 chevaux.

Performances
Accélération de 0 à 100 km/h:

8,5 sec. Vitesse maximale: 205
km/h.

Consommation (selon normes
OGE:)

Trajets suburbains: 7,6 lt aux
100 km.

Trajets ville: 15,3 Ut aux 100
km.

Consommation moyenne: 11,8
aux 100 km.

Carburant: sans plomb ou su-
per.

Réservoir: 60 litres.

Autonomie théorique à con
sommation moyenne: 508 km.

Poids
A vide: 1240 kg. Charge ad

mise: 435 kg.

i

Dimensions du coffre
Volume dossiers relevés: 408

litres.
Volume dossiers rabattus: 1200

litres.

Train roulant
Entraînement sur les 4 roues

dont 34% à l'avant et 66% à l'ar-
rière.

Suspension avant: roues in-
dépendantes avec jambes élas-
tiques McPherson, stabilisateur
transversal, amortisseurs à gaz,
définition plus ferme.

Suspension arrière: roues in-
dépendantes à bras de guidage

l'habitacle confèrent indis-
cutablement le standing sou-
haité à cette 4 x 4 de luxe au
prix intéressant (28 950
francs).
De la consommation

En se basant sur les tests de
consommation, la Sierra 4x4
suit la règle générale. Compte
tenu de sa cylindrée, elle
«n'abuse» qu'en circuit ur-
bain et sur les courts trajets
tortueux «ville-montagne».
De ce fait sa consommation
moyenne (14,3 litres pour les
8484 km contrôlés cet hiver)
n'est pas le reflet exact.

Pour s'approcher de la vé-
rité il convient de se référer à
des trajets précis. Voici des
exemples concrets:

Sion-Buchs (400 km): 10
litres de moyenne.

Sion-Kitzbuehel (663 km):
11,4 litres de moyenne.

Cela signifie que, sur des
parcours composés exclusi-
vement d'autoroute, la con-
sommation moyenne reste
en-dessous des 10 litres aux
100 km.

Nous avons aussi
apprécié

Le chauffage. Le principe
est impeccable. On pourrait
améliorer les prises permet-
tant de diriger la chaleur sur
le tableau de bord.

L'essuie-glace intermittant.
Agréable par la possibilité de
régler sa cadence de mou-
vement.

Rétroviseurs extérieurs.
Réglables de l'intérieur.

Ceinture de sécurité. Le
déroulement et l'ancrage
s'effectuent avec aisance.

Siège arrière. La possibilité
de rabattre un tiers de l'en-
semble permet de supprimer
le porte-skis sur le toit...
cause de consommation sup-
plémentaire d'essence.

Place disponible. En plus
d'un coffre aux dimensions
intéressantes on dispose de
plusieurs espaces sur la con-
sole centrale, dans les vide-
poches, dans la boîte à gants,
au-dessus et à côté ou encore
sous le volant.

obliques, ressorts hélicoïdaux,
amortisseurs à gaz, stabilisateur.

Direction: assistée.
Freinage : disques avant et ar-

rière, ABS sur demande.
Pneus: 195/60 VR 14.
Jantes: 5 1/2x14.

Boîte à vitesse
Entièrement synchronisée à 5

vitesses.

Démultiplication: 1ère = 3.36,
2e = 1.81, 3e = 1.26, 4e = 1.00, 5e
= 0.83.

Prix
Fr. 28 950 francs

En option
Peinture métallisée: Fr. 350.-.
Toit ouvrant panoramique: Fr.

740.-.

Lève-glaces électriques avant:
Fr. 480.-.

Radio-cassettes stéréo avec 4
haut-parleurs : Fr. 390.-.

Radio-cassettes électronique
stéréo avec 4 haut-parleurs: Fr.
680.-.

ABS: Fr. 2500.-.
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LES PANIERS PERCES
Première ligue régionale
Sierre - Alterswil: 76-86

Sierre: Supino Pier-Paolo, Rei-
chenbach (9), Freysinger Oskar
(23), Ucci Gennaro (5), Steyaert
Philip (2), Steyaert Alain (16), Re-
mondino Elmar (14), Blatter Pa-
trick, Imholz (7). Entraîneur: Jean
Rywalki.

Alterswil: Bielmann Raphaël
(1), Lôtscher Marius (6), Stritt
Charly (18), Menetrey Alain (8),
Emmenegger Jean-Marie (3),
jûngo Urs (8), Rossier Alphonse
(41). Entraîneur: Charly Stritt.

Histoire de muscles
ou histoire musclée...

Et boum ! Nos cousins germains
ont frappé une fois de plus. Fort. A
la mâchoire, sur la tête, dans le
ventre, bref ils ont frappé et on
s'est fait rentrer dedans. Frappez
et on vous ouvrira, qu 'elle dit la
Bible. Avec Alterswil, pas besoin
d'ouvrir, la porte s'effondre quand
ils frappent.

Tout ça pour vous dire que le
match de samedi fut méchant,
houleux, que les prises de lutte fu-
rent de bonne facture mais du côté
basketball, on ne vit pas grand-
chose. A qui la faute? Va savoir.
Quoi qu'il en soit, dès que le débat
devient hargneux, les Valaisans
paniquent et se font régulièrement
coiffer sur le fil. Samedi, cela fut
on ne peut plus vrai. Après avoir
mené durant la plus grande partie
du match, c'est à quelques minutes
de la fin (après la sortie de
Steyaert pour cinq fautes) que les
Valaisans furent définitivement
enterrés.

Une box-and-one sur Rossier
(41 points, excusez du peu) aurait-
elle pu changer le cours des cho-
ses? Peut-être. En tous les cas, la
défense sierroise est à revoir.

Quand à l'attaque, c'est surtout
côté habileté qu'il y a un manque.
Or les plus beaux systèmes ne ser-
vent à rien, si la réalisation fait
défaut. Ben voilà. Je vous quitte
pour aller soigner mes bleus... sur-
tout au moral. O.F.

Les résultats à l'étranger
• Steamboat Springs (Colorado).
North American Trophy. Slalom
géant messieurs: 1. Hans Stuffer
(RFA) 2'15"32; 2. Johan Wallner
(Su) à 0"69; 3. Frank Wôrndl
(RFA) à 1"33. Slalom dames: 1.
Adelheid Gapp (Aut) 84"45; 2.
Claudia Strobl (Aut) à 0"57; 3.
Catharina Glasser-Bjerner (Su) ; 4.
Ulrike Maier (Aut) .

Ski
• Anzère: 50-200 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Pistes de fond 15 et 3 km
ouvertes.
• Arolla: 90-250 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Pistes de fond
ouvertes.
• Bettmeralp: 90-130 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 5 km, piscine patinoire et tennis
ouverts.
• Biirchen - Ronalp: 60-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond Zeneggen -
Biirchen 24 km.
• Bnison-Le Chàble: 30-150 cm,
neige poudreuse à dure, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de fond
ouverte.
• Champéry - Planachaux: sur les
pistes: 100-150 cm, neige poudreuse
à neige de printemps, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaisons Portes-du-
Soleil ouvertes. Piste de fond 2 km,
piscine, halle curling et patinoire ou-
vertes.
• Champex-Lac: 100-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 21 km.
• Chandolin: 40-80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 1 km et pro-
menades hivernales 3 km ouvertes.
• Crans-Montana - Aminona: 90-
160 cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Les remontées mécaniques sont
ouvertes. Pistes de fond à La Mou-
bra, sur le golf et sur le glacier de la
Plaine-Morte ouvertes. Ski de ran-
donnée à Plans-Mayens-Plumachit
ouvertes. Patinoires, tennis, manège
et bowling ouverts.
• Val-d'Illiez - Les Crosets - Cham-
poussin: 100-150 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Liaisons
Portes-du-Soleil ouvertes. Piste de
fond 7 km, bains thermaux ouverts.
Ecole de parapente à Champoussin
ouverte tous les jours.
• Eischoll : 60-120 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 5 km.
• Evolène: 30-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionné. Piste de fond ouverte."
• Fiesch - Kiihboden: 100-150 cm,
neige dure à poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de fond
Fischertal, piscine et squash ouverts.
• Grachen: 60-90 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout

Résultats et classements
Communique de la FSBA
Championnat 1" ligue
régionale
Groupe ouest

Résultats de la 19e journée: Bulle -
Versoix 74-107; La Tour - Bernex 74-
77; Epalinges - Villars 77-62; Sierre -
Alterswil 76-86; Blonay - Auvernier
106-78.

Résultat de la 18e journée: La Tour -
Alterswil 90-85.

Classement: 1. Versoix 17-34; 2. Vil-
lars 18-22; 3. Rolle 17-20 (+18); 4. La
Tour 17-20 (-18); 5. Epalinges 17-18; 6.
Blonay 17-16; 7. Alterswil 17-14 (+6);
8. Sierre 17-14 (-6) ; 9. Auvernier 17-
12; 10. Bernex 18-12; 11. Bulle 18-8. ¦

Juniors masculins
Groupe A

Résultats: Pully BC - CVJM Birsfel-
den 97-115 (45-52); CVJM Birsfelden -
BC Lugano 90-85 (43-37) (74-74); STV
Lucerne - BBC Monthey 77-117 (40-
55) ; Union Neuchâtel - SAM Massagno
73-52 (46-22) ; STV Lucerne - SF Lau-
sanne 50-60 (18-39).
CLASSEMENT
1. Vevey Basket 19 16 3 32 1718-1403
2. BBC Monthey 20 16 4 32 1767-1541
3. BC Lugano 20 13 7 26 1570-1440
4. CVJM Birsfelden 19 13 6 26 1735-1511
5. ESL Vernier 20 12 8 24 1643-1553
6. Fribourg Olympic 19 12 7 24 1560-1505
7. Union Neuchâtel 19 9 10 18 1466-1456
8. Pully BC 18 5 13 10 1561-1716
9. SAM Massagno 19 4 15 8 1392-1590

10. SF Lausanne 20 3 17 6 1493-1828
11. STV Lucerne 17 2 15 4 1194-1546
12. Chêne BC retrait d'équipe

Classements des groupes B
GROUPEBl
1. Gd. Saconnex 17 16 1 32 1609- 117
2. Ecolint Genève 16 11 5 22 1021- 973
3. Nyon 16 11 5 22 1275-1065
4. Blonay 16 10 6 20 1047-1031
5. Meyrin Genève 17 9 8 18 1337-1201
6. Vevey 2 17 8 9 16 1318-1251
7. Champel Genève 17 7 10 14 1119-1146
8. Bemex Genève 16 6 10 12 1074-1163
9. Martigny 16 4 12 8 695-1164

10. Stade Genève 18 0 18 0 840-1211
GROUPE B2
1. Epalinges 12 12 0 24 1022- 652
2. Chaux-de-Fonds 12 10 2 20 1086- 701
3. Marly 12 6 6 12 849- 799
4. Rapid Bienne 12 5 7 10 942- 841
5. Denges 12 4 8 8 695- 851
6. STB Beme 12 . 8 8 694- 819
7. Union Neuchâtel 2 12 1 11 2 599-1086

Champion groupe B2: BC Epalinges.
GROUPE B3
1. Webikon 13 12 1 24 1150- 848
2. LK Zoug 18 U 7 22 1339-1242
3. Mutschellen 15 11 4 22 1248- 977
4. Atlantis 14 11 3 22 986- 808
5. Birsfelden 15 8 7 16 1012-1007
6. Ariesheim 17 7 10 14 1298-1309
7. Liestal 16 7 9 14 1205-1235
8. Pratteln 16 7 9 14 946- 951
9. Reussbùhl 17 2 15 4 1126-1413

10. Riehen 15 2 13 4 801-1379

à la carte
fonctionne. Piste de fond 13 km,
centre sportif ouverts.
• Grimentz: 50-180 cm, neige pou-
dreuse à ' dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Pistes de fond 3 et 4 km,
piscine ouvertes.
• Leukerbad: 60 cm, neige pou-
dreuse. Tout fonctionne. Piste de
fond Noyer 5 km ouverte. Curling et
patinoire ouverts au centre sportif.
• Torrent: 150 cm, neige poudeuse.
Tout fonctionne. Piste de retour ou-
verte.
• Gemmi: 150 cm, neige poudreuse.
Le télésiège fonctionne. Piste de fond
Daubensee 8 km et Làmmernboden
10 km ouvertes. 1
• Lauchernalp: 140-180 cm, neige
poudeuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond ouverte.
• Les Marécottes - La Creusaz -
Salvan: 15-200 cm, neige poudreuse
à dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Mayens-de-Riddes - La Tsoumaz:
30-120 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piscine ou-
verte.
• Monthey-Les Giettes: 50-60 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Les
deux installations fonctionnent de
vendredi à lundi. Piste de randonnée
balisée jusqu'aux Valerettes. Piste de
fond ouverte jusqu'à Chindonne.
• Morel-Tunetschal p: 100-130 cm,
neige poudreuse à dure, pistes bon-
nes. Tout fonctionne.
• Morgins: 80-90 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaisons Portes-du-Soleil ou-
vertes. Piste de fond 15 km, ski de
randonnée jusqu'à Champoussin et
Les Crosets 23 km, tennis et stade de
slalom ouverts.
• Nax: 30-110 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Nendaz - Mont-Fort: 40-220 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 15 km, pa-
tinoire et jardin des Neiges ouverts.
• Obergoms: 120-150 cm, neige
dure à poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Pistes de fond
Oberwald - Niederwald ouverte.
• Oberwald - Hungerberg: 140-160
cm, neige dure à poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne.
• Ovronnaz: 100-190 cm, neige
poudreuse. Pistes bonnes. Tout
fonctionne, sauf Loutze. Piste de
fond 18 km.
• Randa: 30-40 cm, neige de prin-

Communiqué N° 22
Homologation
PROMOTION FÉMININE
Monthey - Hélios 39-42
Sierre 1 - Sierres 2 62-43

2e LIGUE
Leytron - Collombey 81-54
Hélios - Bagnes 77-36
Martigny - Sion 2 83-76
Bagnes - Monthey , 86-73

3e LIGUE
Sion 3 - Leytron 2 60-58
Leytron 2 - Monthey 72-35

CADETS
Sierre - Monthey 65-68

SCOLAIRES
Saint-Maurice - Sion 100-38
Sierre - Monthey 20-77
Saint-Maurice - Sierre 143-15

CLASSEMENT
PROMOTION FÉMININE
1. Sierre 1 12 22 + 339
2. Bagnes 11 18 + 225
3. Hélios 12 16 + 64
4. Sierre 2 12 12 + 39
5. Monthey 11 8 - 55
6. Saillon 12 4 - 283
7. Leytron 12 2 - 329

2e LIGUE
1. Sion 4 14 20 + 161
2. Hélios 14 18 + 206
3. Leytron 14 18 + 137
4. Martigny 14 18 + 47
5. Monthey 14 16 - 19
6. Bagnes 14 12 - 114
7. Sion 2 14 10 - 29
8. Collombey 14 0 - 427
3e LIGUE
1. Troistorrents 11 20 + 221
2. Sierre 2 12 16 + 21
3. Sion 3 11 14 + 78
4. Leytron 2 12 12 + 94
5. Monthey 12 10 - 91
6. Martigny 11 8 - 80
7. Agaune 11 0 - 243

CADETS
1. Monthey 10 18 + 477
2. Sion 10 18 + 421
3. Sierre 10 12 + 332
4. Martigny 10 8 - 78
5. St-Maurice 10 4 - 232
6. Leytron 10 0 - 920

SCOLAIRES
1. St-Maurice 12 22 + 885
2. Sion 11 16 + 285
3. Monthey 11 8 - 46
4. Sierre 12 0 - 1124

COUPE FAER-PLAY
1. Saillon (points) 0,25
2. Bagnes 0,36
3. Collombey 0,43
4. Agaune 0,55
5. Sierre 0,56
6. Monthey 0,81
7. Leytron 1,18
8. Sion 1,74
9. Troistorrents 1,91

10. Martigny 2,72
11. Hélios 3.15

temps, pistes bonnes. Les deux télé-
skis fonctionnent. Piste de fond
15 km.
• Saas-Almagell: 120-150 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 26 km , patinoire ouvertes.
• Saas-Fee: 100-300 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Piscine et piste
de fond ouvertes.
• Super-Saint-Bernard: 80-200 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste italienne (10 km)
ouverte. Bourg-Saint-Pierre: piste de
fond et piscine ouvertes.
• Saint-Luc: 25-150 cm, neige pou-
dreuse pistes bonnes. Tout fonctione.
Piste de fond 5 km Ouverte.
• Thyon - Les Collons: 80-110 cm,
neige poudreuse à dure, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piscine ou-
verte.
• Torgon: 50-160 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaisons Portes-du-Soleil,
fond, patinoire et curling ouverts.
• Trient-La Forclaz: 70-130 cm,
neige de printemps, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
10 km.
• Verbier: 45-240 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Centre sportif et pistes
de fond ouvertes.
• Vercorin: 40-130 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Veysonnaz: 40-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond et piscine
ouvertes.
• Vichères-Bavon: 50-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liddes: piste de fond
22 km.
• Zermatt: 50-180 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 12 km Tasch-
Randa, 3 km Winkelmatten-Tuftra,
4 km Furri-Schweigmatten, halle de
curling, tennis, squash et piscines
ouvertes.
• Zinal: 40-140 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 13 km, piscine
ouvertes

Alpes vaudoises
• Leysin: 40-100 cm neige de prin-
temps. Tout fonctionne. Pistes de
fond de 3 et '9 km bonnes.

GYMNASTIQUE: AG 13 ETOILES - SION

Filles: une réussite de 14 sur 14!
AG 13 Etoiles a présenté cette

année, quatorze filles aux exa-
mens pour l'obtention des tests
en gymnastique artistique.

Toutes ont réussi.
Niveau I: Crittin Annick, Ro-

serens Caroline, Baechler Joëlle,
Montraruli Manuella, Battiaz
Aline, Baechler Sonia, Carrupt
Sarah.

Niveau II: Carrupt Joëlle. Litz
Pascale, Bôhlen Nadia , Rose-
rens Alexandra, Mulet Anne-
Laure.

Niveau IV: Fasolato Emma-
nuelle, Borella Kalinka.

Cinq de nos garçons ont ef-
fectué, à Gampel, un concours
de sélection.

Performance IV: 1. Lamon
Jacques, 3. Emery Jean-Daniel.

Performance I: 1. Sermier
Thiprrv 3 Mnlpt Thiprrv à. Rn-—- — -J, —* *•-—«« -««*w»*j, r. _rv

relia Gino.
Tous ces gymnastes, ainsi que

leurs camarades de club, repré-
sentant au total une quarantaine
de concurrents, se préparent as-
sidûment durant les vacances de
Pâques, pour la saison des com-
pétitions qui débute prochai-
nement.

Emmanuelle Fasolato: réussite
au niveau IV.

CURLING: CHAMPIONNAT DU MONDE A TORONTO

EN L'ABSENCE DU CHAMPION...
Ce championnat du monde sera disputé par dix nations,
mais nombreuses sont les équipes qui participeront
pour la première fois à ces joutes mondiales. Pour
commencer, disons que le grand absent est Al Hackner
(Canada) qui est le détenteur du titre. Mais au Canada,
il y a teUement d'équipes qui participent au champion-
nat national que les éliminatoires débutent au sein des
clubs et, c'est à ce stade que Hackner s'est fait éliminer.
Le nouveau champion canadien est Ed Lukowich qui,
lui, n'est pas un inconnu car il était avec Mike Cher-
noff , en tant que N° 3, au mondial de Winnipeg en
1978. Par contre, ses joueurs sont inconnus sur le plan
international.

La Suède délègue Stefan Has-
selborg qui, l'an passé, à Glasgow,
joua la finale contre Hackner,
pour le Danemark, c'est Frants
Gufler qui sera là. Rappelons que
Gufler avait fait un tabac à Glas-
gow en remportant le tour préli-
minaire après avoir battu tous les
grands. Mais, en demi-finale, il
était stoppé pas Hasselborg. En
Norvège, une très grosse surprise a
marqué le championnat car, Kris-
tian .Soerum et Eigil Ramsfjell qui
furent de tous les mondiaux de-
puis 1978 ont été éliminés par
Tormod Andrasen, un illustre in-
connu. Pour l'Italie, on retrouve
l'inamovible Andréa Pavani qui
fêtera, cette année, sa dixième
participation au mondial. Il est
très irrégulier, mais rappelons
qu'en 1982 il avait terminé le tour
préliminaire en battant Hackner et
Tanner, mais ce dernier l'avait re-
mis à sa place lors du barrage.

Avec les USA, on retrouve Steve
Brown qui était à Garmisch en
1982 où il n'avait guère brillé.
.Comme la Norvège, l'Ecosse et
l'Allemagne ont également un
nouveau champion. Pour l'Ecosse,
c'est David Smith, de Perth et, en
Allemagne, Roland Ientsch, de
Fùssen a pris la succession du Ca-

qui, pendant huit ans, a défendu
les couleurs allemandes. Quant à
la France, après une absence de
trois ans, elle a retrouvé sa place
parmi les grands avec la jeune
équipe de Megève formée de Da-

:niel Cossetto - Thierry Mercier et
(des frères Christian et Dominique
Dupont-Roc.
ET LA SUISSE?

A Wildhaus, il y a quinze jours,
on assistait au retour de l'un des
meilleurs joueurs du monde, Jurg
Tanner qui, avec sa nouvelle for-
mation remportait son quatrième
titre national «élite» et gagnait
ainsi son billet pour Toronto où il

Nendaz remporte la coupe
De vendredi à dimanche, vingt- ce week-end sans connaître de dé- 10/26/47; 2. Champéry (Danielle

quatre équipes se sont retrouvées à faite. Elle a ainsi battu Leysin par Lassueur, Jeanine Grenon, Michel
Champéry pour disputer la 10e 10 à 5, Lausanne-Nautique 7 à 4, Lassueur, Hubert Grenon) 8/25/
coupe du Chablais qui clôture la Nendaz 2 6 à 5, Champéry mixtes 40; 3. Champéry-Alpes (Marc
saison champérolaine de curling. 8 à 7 et Thoune par 14 à 2. Francis Thibault, François Rieme, Eric
Une fois de plus, les équipes valai- Demont, qui a joué sous le nom de Thibault , Christophe Mariétan)
sannes se sont distinguées et n'ont Savigny-Ventouses, est fort pro- 7/23/39; 4. Torgon (Pierre Car-
laissé que les miettes pour les bablement resté «collé» sur les cô- raux , René Vannay, Marc Vannay,
«étrangers du dehors». En effet , tés de Savigny-Les-Beaunes! car André-Georges Moret) 7/22/51; 5.
seule l'équipe de Thoune-Rotweiss sa place de dernier avec 0 point Champéry-Tifs (Paul Felley)
est parvenue à s'infiltrer parmi les n'est pas dans ses habitudes, -ex- 7/21/41; 6. Thoune-Rotweiss
huit premiers en prenant une ho- (Martin Roost) 7/18/29; 7. Cham-
norable sixième place. Par contre, ' Classement: 1. Nendaz 1 (Gil- péry mixtes (Bernadette Bianchi)
l'équipe du Nendard Jean-Paul bert Besse, Albert Michelet, 6/24/37; 8. Morgins (Denis Ma-
Meynet est la seule à avoir passé Etienne Duc, Jean-Paul Meynet) riétan) 6/18/43.

espère bien faire un coup d'éclat.
Cette équipe formée de Mario

Gross, Patrick Lôrtscher, Patrick
Hurlimann et Jurg Tanner va au-
devant d'une tranche très difficile,
mais si Mario Gross et Patrick
Hurlimann arrivent à surmonter
l'extraordinaire ambiance qui rè-
gne pendant ces joutes au Canada,
Jurg Tanner est capable de mener
son équipe jusque sur le podium.
C'est ce que nous lui souhaitons.
A QUI LA COURONNE
MONDIALE?

Comme il est assez rare qu'une
équipe qui participe pour la pre-
mière fois à un championnat du
monde parvienne à se hisser sur la
plus haute marche du podium,
nous pensons que parmi les favo-
ris, nous pouvons citer, hormis le
nom de Tanner, ceux de Hassel-
borg, Lukowich qui joue devant
son public, Gufler qui devra éli-
miner son complexe suédo-nor-
végien et comme outsiders, Steve
Brown (USA), Andreasen (Nor-
vège), Smith (Ecosse).

Kelowna: encore une petite
chance pour les Suissesses

En battant la France par 10-5 au 7e tour des championnats du monde
de Kelowna (Canada) , les Suissesses ont préservé leurs chances de se
qualifier pour les demi-finales par le biais d'un match de barrage. En
nette reprise, les Bernoises d'Egghôlzli ont pour une fois réussi leur dé-
part: 4-0 après le premier end et une option quasi décisive sur la victoire.
Le sursaut des Françaises, revenues à 4-2, fut en effet de courte durée, les
Suissesses se détachant définitivement (9-2) dans les trois ends suivants.

La formation helvétique doit encore affronter les Etats-Unis et
l'Ecosse, cette dernière partageant la première place du classement pro-
visoire avec le Canada, qui a subi sa première défaite contre la Norvège
(4-9).

Résultats du 7e tour: Suisse - France 10-5. Norvège - Canada 9-4.
Suède - Hollande 12-6. Ecosse - RFA 9-3. Danemark - Etats-Unis 6-5. Le
classement: 1. Canada et Ecosse 7-12. 3. RFA 7-10. 4. Norvège et Suède
7-8. 6. Suisse et Etats-Unis 7-6. 8. France et Danemark 7-4. 10. Hollande
7-0.

L'HORAIRE
Après la cérémonie protocolaire

d'ouverture qui se déroulera lundi
à 12 heures les rencontres se dis-
puteront de lundi à jeudi à 13 heu-
res, et 19 h 30.

Voici le programme des Suisses:
13.00 Lundi: Suisse - Ecosse
19.30 Suisse Norvège
13.00 Mardi: Suisse - Italie
19.30 Suisse - Allemagne
13.00 Mercredi: Suisse - Canada
19.30 Suisse - USA
13.00 Jeudi: Suisse - Suède
19.30 Suisse - Danemark
9.30 Vendredi: Suisse - France
Le vendredi après-midi et le sa-

medi matin sont réservés aux bar-
rages éventuels puis, samedi
après-midi: les demi-finales et le
dimanche la finale et le classe-
ment.

Les heures indiquées ci-dessus
sont les heures locales et il faut
compter avec un décallage de six
heures.

LE PALMARÈS SUISSE AU CM
Depuis 1964, date de sa pre-

mière participation) il fallut atten-
dre jusqu'en 1971 pour trouver une
première fois la Suisse en demi-fi-
nale, avec César Conepa puis en
1974, même performance avec
Peter Attinger. Premier titre mon-
dial avec Otto Danieli en 1975.
L'année suivante Adolf Aerni
prend la troisième place. En 1979,
retour de Peter Attinger avec une
médaille d'argent. Enfin , avec l'ère
Jurg Tanner, médaille de bronze
en 1980, médaille d'or en 1981,
médaille d'argent en 1982. Eclipsé
en 1983 et retour en 1984 avec Pe-
ter Attinger qui récolte la médaille
d'argent.

du Chablais
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Ml/TMZ (cg). - Fabien et David, deux des petits-enfants de
Mme Hélène Borgeaud-Borter, présentent à nos lecteurs
un plan de choux de Bruxelles rarissime. D'une hauteur de
1 m 45 il a produit 1 kg 600 de petits choux.
 ̂ J

Une suite au passeport-vacances?
MONTHEY (jbm). - La commis-
sion communale de jeunesse de
Monthey est d'accord sur le prin-
cipe de faire une enquête au sujet
du passeport-vacances à Monthey
et de soumettre un projet dans ce
sens au Conseil municipal. Si ce
projet répond à une attente au sein
de la population, il sera applicable
dès l'été 1987.

En séance du 18 mars dernier, le
Conseil municipal de Monthey a
pris une décision de principe sur la
mise en route d'une enquête, la
réalisation d'un projet et sa sou-
mission.

Il convient de rappeler que Pro
Juventute qui a, cinq ans durant,
fait le passeport-vacances ne dé-
sire plus en prendre la responsa-
bilité.

En séance du Conseil général du
3 mars dernier, Mme Anne-Marie
Ulrich a posé une question écrite à
ce sujet , question signée par elle-
même et d'autres personnes. Mme
Ulrich veut savoir dans quelle me-
sure la commune peut reprendre
l'idée du passeport-vacances.

Afin de connaître les avis de la
population sur ce sujet, un ques-
tionnaire paraîtra prochainement

Si tous les camions valaisans...

Qui n'a vu, sur nos routes et autoroutes, certains
camions étrangers, autrichiens surtout, vanter le tourisme
de leur pays d'origine sur les flancs et surtout l'arrière du
véhicule. Cette publicité roulante ne coûte pas cher et a un
impact certain. En effet , dans le trafic actuel, c'est
plusieurs centaines et même milliers d'usagers de la route
qui recevront, à un moment ou à un autre, le message.

Dans ce contexte, Sunval S.A. à Châteauneuf- Conthey a
choisi le slogan de l'Union valaisanne du tourisme:
« Valais, au royaume du sourire!»

Appel donc aux propriétaires de camions valaisans afin
qu 'ils suivent cet exemple.

dans la presse. La commission
vous demande d'y répondre. Il y
va de la continuation ou non de ce
passeport-vacances.

25e anniversaire
de l'AVIVO Valais
à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - L'Associa-
tion valaisanne des vieillards, in-
valides, veuves et orphelins fête
cette année le 25e anniversaire de
sa fondation et entend marquer
cette journée par une manifesta-
tion spéciale

Cette dernière aura lieu à Saint-
Maurice, le samedi 15 novembre et
sera organisée par la section locale
en collaboration avec le comité
cantonal; la présidence du comité
d'organisation se*ra assumée par
M. Raymond Puippe, conseiller
municipal et vice-président des
AVIVO-Valais.

La fête débutera à 11 heures par
un apéritif , suivi du repas en com-
mun et se terminera vers 18 heu-
res.

Vendredi 28 mars
TORGON. - Dès 15 h 30, au té-
lésiège de Plan-de-Croix, «Portes-
du-Soleil au clair de lune», ski en
nocturne et agape au Traine-
à-Bouet.
Samedi 29 mars
LES CR OSETS. - Slalom han-
dicap pour tous.
TORGON. - Dans l'après-midi,
concours de Pâques ouvert à tous;
à 20 h 45 à l'école de Revereulaz,
assemblée générale de la société
de développement.
Dimanche 30 mars
CHAMPÉRY. -Aubade de la fan-
fare L'Echo de la Montagne.

Mort
d'une personnalité
vaudoise
COSSONAY (ats). - M. Marcel
Baudet, président d'honneur et
ancien président de la Fédération
internationale des géomètres, et
ancien président de la Société
suisse des mensurations et amé-
liorations foncières, est mort lundi
à l'âge de 86 ans. Géomètre offi-
ciel à Cossonay, il avait été syndic
de ce bourg de 1939 à 1951 et dé-
puté radical au Grand Conseil
vaudois de 1939 à 1953.

En souvenir
de Mme Antoinette
Herren-Richard

Antoinette nous a quittés un
matin frileux, presque sur la
pointe des pieds, discrètement,
comme son tempérament le vou-
lait. Après ses écoles terminées,
elle quitta le village d'Evionnaz
pour travailler à Bex au Buffet de
la Gare, établissement où elle
consacra une partie de sa vie
comme sommelière. Son écoute et
sa gentillesse au service de la
clientèle étaient légendaires au
même titre que sa disponibilité.

Les Bellerins qui l'avaient con-
nue se sont retrouvés nombreux à
son ensevelissement.

L'homélie de circonstance fut
un réconfort pour la famille.

Nous garderons d'Antoinette un
bon souvenir.

A ses deux sœurs va notre sym-
pathie attristée. C.L.

Les décisions
du Conseil
d'Etat vaudois

Le Conseil d'Etat, dans sa
séance de mercredi, a approuvé
divers règlements et conventions
concernant les domaines sanitaire
et médico-social.

Il a répondu favorablement à
une consultation de la Confédé-
ration à propos d'un réseau. TV
lors de la Rose d'Or de Montreux.

Il a renouvelé pour cinquante
ans les contrats concernant les
installations hydro-électriques
d'Orbe et d'Aigle (SRE).

Il a décidé d'augmenter le nom-
bre des juges assesseurs du Tri-
bunal des baux.

Le Conseil d'Etat a procédé au
bouclement des comptes de
l'exercice 1985 de l'Etat.

Il a adopté les tarifs honoraires
SIA (Société d'ingénieurs et archi-
tectes), ainsi qu'un crédit LIM
pour le réseau d'eau de Chavor-
nay, une caution pour un prêt LIM
à l'Hôpital d'Orbe, et un subside à
Cossonay pour la RC 171c.

Enfin, le Conseil d'Etat a pris
acte de la démission de M. Paul
Guignard, substitut du préfet
d'Avenches.

Le saviez-vous ?
La première réunion du Par-

lement anglais a eu lieu en 1265.
* * *

Franklin Roosevelt a été le pre-
mier président américain à en-
tamer en 1941 un troisième man-
dat à la Maison-Blanche.

* * *
L'observatoire royal de Green-

wich, qui a commencé à mesurer
le temps en 1765 et a fixé l'heure
de Greenwich (GMT) comme éta-
lon horaire en 1884, envisage de
laisser ses six horloges atomiques
s'arrêter au cours des prochaines
années, par mesure d'économie.
Comme il existe dans le monde
150 horloges atomiques, dont la
précision est du millionième de
seconde, il a été jugé que l'on ne
trouverait aucune différence si les
horloges de Greenwich s'arrê-
taient.

* * »
L'exp lorateur britannique Ro- _> ___. (

bert Scott a atteint le pôle Sud, le \ '\vrf * Tr"****^/ '̂ b18 janvier 1912. Il devait succom- I
ber, avec les membres de son ex-
pédition, au retour, dans une tem- La Souffrance (Pierre Struys, 1986).
pète de neige. \̂ J

SCRABBLE: TOURNOI DE FRIBOURG

«Véro» remet ça...
Question a deux francs, aux

initiés bien sûr: qui a remporté
le sixième tournoi de la saison,
dimanche passé, à Fribourg?
Celui qui connaît le petit monde
du scrabble n'aura pas de peine
à trouver un nom ! C'est à nou-
veau la jeune Martigneraine
Véro Keim qui s'octroie la pre-
mière place du concours fri-
bourgeois; comme il a été dit et
redit lors de précédents comptes
rendus, il est rare, cette saison,
que le premier rang lui échappe :
lre à Servette, 8e à Lancy, lre à
Boudry, absente à Onex, lre à
Monthey, lre à Fribourg!...

En tête déjà, au terme d'une
première manche d'un niveau
très relevé (1059 points, plu-
sieurs «scrabbles» et des mots à
plus de 100 points), la vainqueur
du jour ne perdait que... 7 points
sur le maximum idéal; derrière
on trouve Christiane Aymon
avec 13 points de retard, pré-
cédant son Jean-Pierre de mari
de 9 points et la surprenante

Toute la
Pierre Struys, cet artiste

peintre qui vif à Val-d'Illiez,
y travaille et y expose entre
ses tournées qui le condui-
sent à travers le monde, offre
aux lecteurs du NF ce dessin
original, une «Tête de Christ
dont l'expression pathétique
contient toute la douleur du
monde».

Anne Troillet-Bopen, dé-
crit ainsi cette œuvre: «Pas
de Couronne d'épines sur les
cheveu* en désordre, rien
qui rappelle les tortures
physiques, dont l'équivalent
a souvent été infligé à des
êtres qui n'avaient pas,
comme Jésus, la certitude
d'être Dieu et de triompher
par le miracle de la résur-

Neuchâteloise Françoise Strahm
de 22. Plus loin, le classement
révèle encore quelques joueurs à
plus de 1000 points ainsi qu'un
échelonnement fort régulier
sous cette «barre fatidique» ,
surtout en ce 'qui concerne le
premier tiers des participants;
pour le reste c'est le plongeon:
rater les «gros 'coups» cités plus
haut, c'était se retrouver bien
loin des meilleurs et sans espoir
de retour.

La seconde partie, moins ri-
che en points, énervante à cause
de tirages pas très folichons,
monotone et trop longue (2 h
30), a donné un résultat sensi-
blement différent de la première
avec la Sédunoise Michèle
Meichtry, victorieuse devant les
Pittet, Keim, Rithner et Stru-
chen se succédant dans une
«fourchette» d'une vingtaine de
points.

Le classement final montre
une nette domination valai-
sanne, comme, du reste, lors des

douleur du monde
rection. Ces tortures qu'on
voudrait mettre au passé,
sont souvent pires que la
flagellation et tout ce qui,
pour les chrétiens, constitue
la Passion. Ce que pour ma
part, j'ai lu sur cette sainte
Face, c'est une souffrance
intérieure, une immense pi-
tié pour la condition hu-
maine qu'il a voulu assumer,
l'idée que son sacrifice
n'aura pas d'effet immédiat
et que l'homme, tiré de la
boue, restera, malgré le
souffle de Dieu, toujours
boueux par quelqu'endroit,
et que lui, Jésus, restera en
agonie jusqu'à la fin des
temps.»

Cette croix de Jésus est

précédentes manifestations:
quatre parmi les six premiers et,
bien sûr, les deux premières
places; un autre fait marquant:
Jean-Pierre Aymont (6e) em-
pêche la mainmise féminine to-
tale des douze premiers rangs.

Classement général
(top: 1845 points)

1. Véro Keim, Martigny, 1789
points; 2. Michèle Meichtry,
Sion, 1778; 3. Gisèle Pittet,
Onex, 1751; 4. Christiane
Aymon, Vouvry, 1745; 5. Jea-
nine Stettler, Léman, 1723; 6.
Jean-Pierre Aymon, Vouvry,
1718; 9. Daniel Dorsaz, Mon-
they, 1707; 13. Roland Blatter,
Sion; 15. Marylise Keim, Mar-
tigny, 23. Monique Spagnoli, 24.
Jacques Berlie, 26. Rosy Roh,
27. A. Udriot, 28. M. Rey-Bellet,
31. J. Gillioz, 32. C. Rithner, 33.
R. Rey, etc.

Prochaine manifestation :
Sion, samedi 5 avril. joker

vraiment un lit de douleurs,
le poids de tout le corps ti-
rant sur les p ieds et les
mains, la respiration coupée,
la tête enfiévrée, la gorge
desséchée.

Pierre Struys, rassemble
de nombreuses toiles dans sa
Galerie des Sapins, à Val-
d'Illiez, où il a planté sa
tente et vit avec son épouse
Adriana (sa très précieuse
collaboratrice). Au travers
de ses œuvres il présente une
large vision du monde.
Struys a laissé sur son pas-
sage, dans les musées et les
collections privées, une
pléiade d'œuvres qui racon-
tent le monde.
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Riddes : 8e Concours national d'exécution
musicale pour la jeunesse (GNEM)
RIDDES. - Sous la patronage de la Municipalité de Riddes et
avec la collaboration de la Radio suisse romande «Espace 2», le
8e Concours national d'exécution musicale va débuter vendredi
4 avril à 9 h 30, à la salle de l'Abeille, par les éliminatoires qui
reprendront à 14 heures. Il se poursuivra par les épreuves finales,
le samedi 5 avril à 9 h 30, 14 heures et 20 heures.

Dany Bonvin, trombone solo
de l 'Orchestre symphonique de
Munich, un ancien lauréat du
concours.

SOCIETE DE TIR DE CHASSE DE FULLY

La porte ouverte sur la régionalisation

*

¦

Le nouveau comité de la Société de tir de chasse de Fully. De gauche
(président), Bernard Coudray (vice-président), Philippe Dorsaz
(secrétaire), Jean-Luc Carron (membre).

Pâques, c'est déjà
le printemps

, Cadre chaleureux
dans propriété de 5 hectares
Vue exceptionnelle de toute beauté

MENU DE PÂQUES
Salade Mahé• ••Consommé brunoise• ••Rôti de veau forestière

Pommes Berny
Jardinière de légumes• ••Coupe Romanoff

Fr. 29.50
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Q ŷ mmm
Jongny-sur-Vevey
Tél. 021/51 05 44

22-16821

Discothèque

"LA STREIF"
1912 OVRONNAZ

En exclusivité
Vendredi et samedi

ORCHESTRE
MÉDITERRANÉE
Dans une super ambiance

Fait nouveau et important: tant
les éliminatoires que le concours
final seront ouverts au public qui
accédera gratuitement à la salle de
l'Abeille. L'apothéose aura lieu, à
l'église de Riddes, dimanche
6 avril à 11 h 30 précises, sous la
forme d'un concert final des lau-
réats transmis - en direct - par la
Radio suisse romande. L'entrée à
ce concert est également gratuite.
Les portes seront closes quelques
minutes avant l'émission radio-
phonique.

Le concours de Riddes est in-
dividuel et ne comporte aucun
groupe, trio, quatuor, ensemble,
etc. Il verra cette année s'affronter
des flûtistes, des clarinettistes, des
trompettistes et des trombonistes.

Chaque concurrent exécutera,
en éliminatoires, une pièce im-
posée et une autre de son choix.
Dans l'épreuve finale, il interpré-
tera également une pièce imposée,
à savoir une oeuvre d'un compo-
siteur suisse et une partition qu'il
choisira dans un répertoire bien
défini. La meilleure exécution de
l'oeuvre d'un compositeur suisse

- ~. . t HVÏ 1

FULLY (pag). - Le comité de la
Société de tir de chasse de Fully a
partiellement fait peau neuve.
Trois nouveaux - Serge Cotture,
Bernard Coudray et Jean-Luc
Carron - sont venus rejoindre les
deux anciens, le caissier Philippe
Roduit et le secrétaire Laurent
Roduit. Et cette équipe dirigeante
a d'emblée affiché un esprit de re-
nouveau. Elle prône aujourd'hui la
régionalisation du stand de Fully
et lance aussi le trophée du super-
tireur.
Appel aux jeunes
et aux voisins...

La Société de tir de chasse de
Fully compte aujourd'hui plus de
quatre-vingts membres. Mais elle
n'entend pas en demeurer là. Le
nouveau comité aimerait attirer
vers son stand plus de jeunes ainsi
que des tireurs des cpmmune's
avoisinantes.

Les armes de la société fullié-
raine: un stand parfaitement

Vendredi 28 mars
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

\— __0 V ___M wvi
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une brillante carrière profession-
nelle. Citons, à titre d'exemple,
Dany Bonvin, trombone solo d'un
orchestre allemand, premier prix
avec félicitations du jury, et René
Klopfenstein, premier prix de flûte
et successeur de Jean Balissat à la
tête de la Landwehr de Fribourg.
De belles références qui doivent
inciter nos jeunes Valaisans à as-
sister aux épreuves du week-end
prochain.

Les organisateurs du concours
remercient les particuliers, les ins-
titutions et établissements qui leur
apportent un précieux soutien fi-
nancier et les familles de Riddes
qui accueillent les candidats.

MARTIGNY (gmz). - Huit fauteuils roulants dernier cri, une considérable somme d'argent en sur-
'¦ plus, le Basket-Handicap Valais est aujourd'hui équipé de neuf. Grâce à la générosité des dona-
• teurs que le président du Sport-Handicap Martigny Gilbert Luisier a sollicités durant l'été 1985. Il j

a quinze jours, lors d'une réception à la salle du Bourg de Martigny, l'ensemble de ces sponsors a
été remercié au cours d'une cérémonie à caractère sportif en même temps qu'officiel.

roues: poids plus léger, châssis ré-
glable et adaptable facilement à
chaque handicap, protection des
rayons par une armature en
plexiglas, axe des roues incliné
pour une meilleure stabilité et une
plus grande vitesse' de rotation, en
bref toutes les qualités d'un fau-
teuil devant comporter les derniè-
res innovations disponibles sur le
marché.

Sur ce nouveau matériel,
l'équipe valaisanne de basketball

i M. w 'f i rr

J 
L 'équipe valaisanne de basketball en fauteuil roulant avec à l'arrière-plan les généreux donate
qui ont favorisé l'achat de ces nouveaux fauteuils.

sera dotée d'un prix de 1000 francs
offert par la Radio romande dont
on salue l'effort de promotion
d'une musique de haut niveau.

Les candidats seront accompa-
gnés au piano par Mme Aline Ba-
ruchet-Demierre et M. Ulrich
Koella. Les pianos sont gracieu-
sement mis à disposition par la
maison Hug, à Sion.

Le jury est composé de MM.
Roger Delmotte, trompette solo de
l'Opéra de Paris, Thomas Friedli,
clarinette solo de l'Orchestre sym-
phonique de Berne, Giinther
Rumpel, flûte solo de l'Orchestre
de la Tonhalle de Zurich, Roland
Schnorhk, trombone solo de l'Or-
chestre de la Suisse romande. La
présidence du jury est dévolue à
M. Pierre-Yves Tribolet. La com-
mission musicale est assurée par
M. Roger Volet qui consacre sa
retraite à la musique des jeunes et
s'est assuré la collaboration de M.
Eric Lavanchy, de la RSR, l'un des
organisateurs du concours inter-
national Tibor Varga.

Le concours de Riddes, fondé
par Henri Bujard, de regrettée
mémoire, reprend son second
souffle et marque l'intention d'une
commune rurale d'apporter sa
contribution au développement
d'un art musical raffiné. Les lau-
réats des précédents concours de
Riddes en ont démontré l'utilité,
puisque certains d'entre eux font

;

à droite: MM. Serge Cotture
(caissier), Laurent Roduit

équipé et les autorisations canto-
nales et communales adéquates Ils avaient fière ^̂ ces 'bas-Ainsi, les passionnes de tir peuvent ketteurs vaiaisans sur ieurs ruti-s adonner a leur sport favori - en lantes machines acquises à grandtoute légalité - tous les mardis et frais avec le précieux appui des
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9 h 3° a- **h6Ure, Ct P compagnies, commerces, adminis-14 a 20 heures ainsi que les di- trations communales et donateursmanches et jours de fête, de 9 a anonymes de la région. Les carac-eS- téristiques de ces engins à quatre
Le trophée super-tireur

Et cette invitation ne s'adresse
pas seulement aux chasseurs. Non,
la société chère au nouveau pré-
sident Serge Cotture veut aussi
toucher un public plus large, celui
des tireurs de tous les jours.

Autre attrait proposé par la So-
ciété de tir de chasse de Fully: son
trophée super-tireur. Inédit à
Fully, ce concours est réservé aux

\ membres du club. Il s'agit de réa-
liser 20 séries de 10 coups, en ti-
rant deux passes par jour au
maximum...

18.50 Enfantillages en mu-
sique et la minute de ca-
rême

18.55 Le rendez-vous des con-
sommatrices avec Hé-
lène Morand

19.00 Réflexions pour un
Vendredi-Saint par Ly-
liane Mathana

19.30 Couleur jazz avec Steff
et Camille

.nonce est lue pa
des ménages

PRO JUVENTUTE ET LA TOXICOMANIE

Mieux vaut prévenir...

M. Francis Beaud, secrétaire régional de Pro Juventute, présente aux travailleurs sociaux et
représentants de l'Ecole des parents le fi lm «Bonjour l'angoisse, bonjour la fête» .

MARTIGNY (pag). - Mieux vaut
prévenir que guérir: le refrain est
connu. Il revient année après an-
née à la une de l'actualité. Sempi-
ternel. Pro Juventute l'a bien com-
pris. Son conseil de fondation a en
effet décidé d'axer ses efforts - ces
deux prochaines années - sur la
prévention de la toxicomanie. Les
armes utilisées: des séances d'in-
formation bien sûr, mais aussi un
film dont la version française était
présentée hier à Martigny.

«Bonjour l'angoisse,
bonjour la fête »

« En fait, ce film - intitulé «Bon-
jour l'angoisse, bonjour la fête » -
est une adaptation française de

BASKET-HANDICAP VALAIS

Remerciements pour huit nouveaux fauteuils

FORCES MOTRICES DE MAUVOISIN

Production
La société des Forces motri-

ces de Mauvoisin S.A., à Sion,
a enregistré au cours de l'exer-
cice 1984-1985 une hausse de
la production d'électricité.
Celle-ci, indique la société
dans son rapport de gestion
diffusé hier, s'est en effet éle-
vée à 864,5 millions de kWh
contre 815,8 millions en 1983-
1984. La production nette, soit
après déduction notamment
des fournitures aux communes
concédantes, a atteint 766,8
millions de kWh contre 725,4
millions.

Sur le plan financier, l'exer-
cice s'est traduit par un solde
actif , pratiquement inchangé
par rapport à l'exercice pré-

Fœuvre allemande «Sucht und
Droguen». Pour présenter ce film
d'une durée de cinquante minutes,
le secrétaire romand de Pro Ju-
ventute, M. Francis Beaud, avait
convié des représentants des mi-
lieux intéressés. De l'Ecole des
parents à la Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies, en passant
par la brigade des stupéfiants de
notre police cantonale.

La projection de ce documen- obtenir ce film ou le fascicule ou
taire a suscité une discussion plus simplement des renseigne-
constructive. Ce film constitue un ments, vous pouvez écrire ou té-
outil de travail intéressant qui léphoner au secrétaire régional de
pourra être mis à la disposition des Pro Juventute, M. Francis Beaud,
écoles, des associations de parents, chemin des Pommiers 5, 1700 Fri-
des milieux professionnels. Pro bourg. Numéro de téléphone (037)
Juventute a également édité une 26 14 54.

en fauteuil est maintenant a même
de se frotter plus que valablement
aux équipes de tête du champion-
nat suisse. Aux formations qui
étaient déjà en possession de ce
genre d'équipement depuis l'an
dernier.

Match puis discours
Samedi dernier, après un match

de démonstration tout à fait pro-
bant, les invités ont pu assister à la
partie dite officielle. Le président
Gilbert Luisier a profité de cette
occasion pour remercier chacun
de l'aide substantielle apportée au
sport pour handicapés en Valais.

Puis, l'homme à tout faire de la
formation valaisanne a donné une
information précise sur la poli-
tique actuelle de son club. Il a no-
tamment parlé de reconstruction
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en hausse
cèdent, de 5,32 millions de
francs. Ce solde permettra le
versement d'un dividende in-
changé de 5% sur le capital-
actions de 100 millions de
francs.

La société écrit qu'en dépit
d'un enneigement inférieur à la
moyenne au cours de l'hiver
1984-1985, les conditions hy-
drologiques durant l'exercice
écoulé ont été favorables. Les
quantités d'eau qui se sont dé-
versées dans le lac de Mauvoi-
sin se sont élevées à 281 mil-
lions de m3 contre 242 millions
de m3 en 1983-1984, ce qui est
de 6% environ supérieur à la
moyenne pluriannuelle.

par la base et d'intégration maxi-
male des jeunes éléments. Evo-
quant les difficultés de recrute-
ment, Gilbert Luisier a terminé
son intervention sur un appel aux
jeunes handicapés, pour qu'ils
s'intéressent de plus près à un
sport aussi envoûtant et bénéfique
que le basketball en fauteuil rou-
lant.

Vainqueur de la coupe de suisse
en 1981, le Basket-Handicap Va-
lais a - toujours selon son prési-
dent - besoin de sang neuf , de
jeunes éléments, pour retrouver
dans les saisons à venir une équipe
capable de venir à nouveau se pla-
cer sur les plus hautes marches du
podium helvétique. Qu'on se le
dise. Et que chacun le répète dans
son entourage.

très instructive plaquette, «Mon
enfant aussi». Cet ouvrage donne
des renseignements aux familles
qui pourraient être confrontées
aux problèmes de drogues.

Pro Juventute se tient naturel-
lement à la disposition de toutes
les personnes qui seraient intéres-
sées par l'un ou l'autre de ces ins-
truments mis au service de la pré-
vention de la toxicomanie. Pour
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ZOO D'ALTITUDE DES MARECOTTES

L'ouverture pascale

LES MARECOTTES (pag). - La
nouvelle va réjouir tous les
amoureux de la nature et les
passionnés de la faune. Le parc
zoologique d'altitude des Ma-
récottes ouvre ses portes durant
ces vacances pascales. Et offre
ainsi une occasion unique de
découvrir chamois, bouquetins,
sangliers ou renards dans un
cadre .splendide.
Bientôt les ours

Les responsables du parc

En souvenir d'Ulrich Carron-valloton
FULLY. - Samedi dernier on en-
sevelissait à Fully, Ulrich Carron-
Valloton. Né en 1930, au village de
La Fontaine, il avait grandi au mi-
lieu d'une belle famille paysanne,
apprenant à partager travail, jeux,
peines et joies. Entouré de parents
conciliants et bons, il apprit dès
son jeune âge à toujours être cor-
rect, respectueux et loyal. Depuis

_w _*_^n T^tf __\ Y m f ^ _ _ f _̂ti^^

son mariage il vivait à Verdan
avec son épouse Aimée et son fils
Yves. De longues années, il par-
tagea son savoir avec ses copains
de l'atelier mécanique, Max Ro-
duit. Une fois par semaine il re-
trouvait ses co-équipiers de la pé-
tanque avec joie, au stade de
Charrat.

Très croyant et pratiquant, Ul-
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Broccard ŝé^0 -------------

________
Martigny ruino
Ch. des Barrières 45 - 026/2 35 89 DARBELLAY + B0S0N

¦ Revêtements de sols
Hôpital 20 - MARTIGNY

Chauffage et . '_ , , _ . , Tél. 026/2 69 37
sanitaire Une conception nouvelle et inédite en Valais pour la Bijouterie Saunier, située au numéro 1 de la place Centrale _—-^——----———
La Forêt, Fully

Samuel Sieber MARTIGNY. - Le coup d'œil vaut à lui seul le dé- semble. La bijouterie devient galerie. Les pro- f̂CERBERU S
placement. La nouvelle bijouterie Saunier, c'est priétaires insistent d'ailleurs sur le fait que le v

' tout d'abord une réussite architecturale. Un style client peut circuler librement entre des collée- _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m
PUDICTIAM DUll IDDH7 moderne , volontiers avant-gardiste, des courbes tions mises en valeur comme jamais. Avec cette W_mmÊLmi——H
UHKIo MAN rnlLIrrllZ et des formes qui fuient: la nouvelle conception nouvelle bijouterie Saunier, la vente visuelle en- ^—— -——-—-—

Electricité - Téléphone de ce magasin constitue sa première carte de vi- tre de plain-pied en Valais. ii_BftB n . IïH«»#
installations de sécurité site. Tant elle est réussie. Cette bijouterie, réa- Le trait d'union entre l'ancien et le nouveau, c'est libbUKU « UUAY

Rue d'Octodure 25 b lisée de facon inédite pour notre région, vous le patron. Artisan et artiste d'horlogerie, M. Gas- Ebénisterie
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Marbrerie . Mais cette nouvelle bijouterie Saunier, ce n'est nier et son épouse ont su se faire apprécier '
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zoologique des Marécottes ont
dû mettre les bouchées doubles.
Les fêtes pascales tombant très
tôt dans la saison cette année, le
parc dormait encore sous la
neige. Finalement, Marylène
Meyer et ses amis ont réussi le
tour de force de libérer enclos et
allées.

Le visiteur peut ainsi décou-
vrir des marmottes, des bou-
quetins, des chevreuils, des re-
nards, des sangliers, des rapaces
ou des daims. Vivant tous dans

leur environnement habituel.
Durant ces fêtes pascales, le

parc zoologique des Marécottes
restera ouvert tous les après-
midi de 14 heures à 17 heures.
Un parc qui vit aujourd'hui dans
l'attente de l'arrivée des ours.
En juin prochain, deux petits
oursons canadiens viendront en
effet grossir le rang des animaux
sauvages présentés aux Maré-
cottes. Leur enclos est déjà
prêt...

rich participa à de nombreux pè-
lerinages à Lourdes assurant avec
beaucoup de courage la charge de
brancardier. Il vivait pleinement sa
vie de vrai chrétien.

Seigneur, sa vie durant, il a
aimé, aidé, réconforté. Faites que
de son au-delà il aide et soutienne
ceux qu'il laisse dans la peine.

Lyne-Del

Les « aines » a
Vaison-la-Romaine
MARTIGNY. - Nous infor-
mons les aînés de Martigny et
environs que nous organisons
de nouveau cette année un
voyage à Vaison-la-Romaine,
ville jumelée avec Martigny, du
vendredi 25 avril au vendredi 2
mai. Nous aurons l'occasion de
visiter: l'Ardèche fidèle, le
pont d'Arc, les gorges de la
Nesque, Sault, Malaucène,
Abbaye d'Aiguebelle, Range,
Nîmes, les gorges du Gardon,
Uzes, Seguret, Bethléem pro-
vençale, Beaumes-de-Venise.

Le prix est de 600 francs
(chambre à deux lits. Supplé-
ment 120 francs, chambre
seul) : pour le séjour, les excur-
sion, les entrées dans les mu-
sées et les monuments et pour
les repas pris au restaurant.

Inscription chez Mme Dir-
ren, (026) 2 26 68.

Nous acceptons les person-
nes à partir de 55 ans.

Pro Senectute Martigny

Fanfare Helvétia d
ISÉRABLES (gmz). - Il n'ont
pas déçu leur public les mu-
siciens de la fanfare Helvétia
d'Isérables. Sous la baguette
de leur directeur Antoine De-
vènes, les instrumentistes bed-
juis ont donné un clair aperçu
de leurs capacités. Tout d'ap-
plication et d'enthousiasme, ils
ont interprété avec réussite
notamment le célèbre «Y Viva
Espana» de Coerts ainsi que le
non moins fameux «Largo» de
Georg-Friederich . Haendel.
Dans la deuxième partie du
programme, après les sympa-
thiques productions des en-
fants de l'école de musique, les
«grands» ont repris de plus
belle avec deux marches d'ex-
cellente facture : le dynamique
«Traiblaze» de Goff Richard
et «The Bombardier» de T.J.
Powell.

Jubilaires
Le nouveau président de la

fanfare Dominique Vouil-

CHAMPEX : HOTEL EN VENTE
Un fleuron du tourisme local
CHAMPEX (gmz). - Fleuron du tourisme de Champex depuis
le début du siècle, l'Hôtel des Alpes et Lac va bientôt changer
de mains. Rendu célèbre par la famille Meilland et notam-
ment par Albert Meilland qui fut l'un des nombreux pionniers
du développement de la station, l'Hôtel des Alpes fut repris il
y a six ans par M. Karl Zimmermann. L'idée première du
nouveau propriétaire fut de favoriser l'utilisation hivernale de
l'établissement.

Une nouveUe couverture, la pose d'isolations et de doubles
fenêtres nécessitèrent ainsi des investissements importants de
la part de M. Zimmermann.

Aujourd'hui, malgré une fréquentation fort acceptable,
l'Hôtel des Alpes et Lac est donc en vente. Pièce maîtresse du
patrimoine culturel et commercial de Champex, l'hôtel en
question est le plus grand de la station lacustre avec 60 cham-
bres et 100 lits, dont 80% sont équipées en salles de bains.
Construit en 1906, propriété de la famille Meilland jusqu'en
1980, l'établissement n'était exploité que durant la période es-
tivale. Pendant cinq ans, le nouveau propriétaire tenta l'ex-
périence de la mise en service hivernale.

Une affaire à suivre donc puisqu'un important enjeu touris-
tique repose sur cet hôtel dont la renommée et la bonne mar-
che ne vont pas sans avoir leur influence sur l'ensemble de la
station. G. Métroz

Isérables: application et enthousiasme

Les jubilaires de la fanfare Helvétia d'Isérables: c'était samedi
dernier lors du concert annuel donné à la salle de gymnastique.

lamoz a eu le plaisir et l'hon-
neur de récompenser plusieurs
de ses musiciens pour leur at-
tachement à la cause de l'Hel-
vétia. Il s'agit de MM. Marcel
Monnet de Théodule pour ses
soixante ans de sociétariat,
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Jean Monnet président d'hon-
neur pour trente-cinq ans,
Henri Philippoz (ancien pré-
sident) pour vingt-cinq ans,
enfin Thierry Fort, Mlle Rose
Vouillamoz et Nestor Vouil-
lamoz pour dix ans d'activité.



Apres le vote
Un fossé

Ayant milité en faveur du
«non à l'ONU», j'ai été, bien
sûr, profondément réjoui par
l'issue du scrutin du 16 mars.

j'avoue, en revanche, avoir
été littéralement épouvanté par
l'ampleur de ce rejet qui nous
fait mesurer le fossé vertigi-
neux qui s'est creusé entre ce
qu'il est convenu d'appeler le
«pays légal» et le «pays réel».

Faut-il que nos magistrats et
parlementaires fédéraux soient
«coupés» de notre peuple pour
n'avoir pas senti qu'ils le lan-
çaient dans une mésaventure
sans précédent dans les an-
nales de notre vie politique.

Et maintenant, au lieu de
battre leur coulpe, ne les voilà-
t-il pas qui tentent de culpabi-
liser les citoyens avec des pro-
pos alarmistes concernant une
éventuelle détérioration de
l'image que l'étranger se fera
désormais de la Suisse.

Et même, si cela était, à qui
la faute?

Mais qu'ils se rassurent: les
étrangers qui connaissent notre
pays seront sans doute heureux

Les forets de Crans-Montana
Les forêts de Montana-Crans, de

la station aux alpages, se voilent
de tristesse et personne ne les
prend en p itié. Jetez un regard sur
leur étendue, ce n'est plus le vert
sombre et vigoureux d'il y a seu-
lement quelques années et l'on
s'interroge en levant la tête vers
leurs cimes. Des squelettes d'ar-
bres, ici et là, ponctuent ce pay-
sage forestier et nous balisent déjà
le chemin que prendront d'autres
arbres, jeunes et vieux.

Les jeunes sapins, atteints d'une
vieillesse prématurée, chargés de
p ives avortées, portent la barbe
grise des vieillards; et sur d'autres,
dans l'enchevêtrement de leurs
branches crépitent les rameaux
desséchés. La nature, dans un der-
nier soubresaut, lutte avec achar-
nement contre la conservation de
l'espèce au détriment des indivi-

Parlons
M. J.-M.Theytaz se plaint avec

raison du bruit des avions militai-
res, fléau bien réel. Loin de moi
l'idée de plaider la cause du DMF,
du chef de l'armement ou de la di-
rection de l'aérodrome de Sion. Je
n'en ai ni la compétence, ni le
mandat. Mieux, j'apporte un peu
d'eau au moulin de M. Theytaz en
confirmant que le bruit est très
sensible de chaque côté de la val-
lée. J'ai habité Gravelone où l'on
entendait non seulement les flon-
flons de l'orchestre du cirque
Knie, mais encore les coups de
boutoir du puck contre les plan-
ches de la patinoire. Et j'ai possédé
un terrain de trois mille mètres à
Baar-Nendaz qu'un agent immo-
bilier, connu pour ses coups four-
rés, m'avait refilé alors qu'il était
hypothéqué trois fois et qu'il n'y
avait aucune possibilité d'adduc-
tion d'eau. La virtuosité au service
du margoulinage. J'ose donc pré-
tendre que je connais les lieux et
leurs inconvénients. Mais il m'est
permis aussi de douter que les
avions militaires ne soient «que»
des machines à faire du bruit. Avis
donc aux organisateurs du pro-
chain meeting aérien international
de Sion.

Un saut en parachute pour re-
venir sur terre. Le but de mon
propos est d'attirer l'attention de
nos édiles sur un cas permanent de
violation flagrante, constamment
impunie, des lois et règlements en Tous les articles de la loi fédé-
vigueur. Je m'explique. ra le sur la circulation routière in- H mt wm_^± _f ^ _  _Ŵ_Face à l'entrée du Conservatoire téressant la lute contre le bruit W S " S
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Un caïcul très approximatif j™>* ref. «^% ̂ JX l'arme nucléaire dans le monde
nous amène à penser que les lo- te

t
me est a former. Les centraux dans les quinze prochaines années.

cataires côté sud rapportent à la « le? pancartes ne servent a nen. La déclaration confirme la pro-
collectivité environ 180 000 francs On mvoque la tranquillité publi- position soviétique de «libérer»
d'impôts. Que reçoivent-ils en que et le repos des habitants pour l'Europe de l'arme nucléaire tant
compensation? De constants sta- fermer les cafés avant minuit. Et de moyenne portée que tactique.
tionnements de camions des deux l'on autorise, au cœur de la cite, «Quand on entend cela on pourrait
côtés de la rue, toutes les poubelles une source de bruit intolérable au croire que l'URSS est en train de
du complexe Coop-City, celles du lieu de la placer à la périphérie, devenir pacifi que et de se libéra-
Caf é du Rhône, car il serait indé- Messieurs les édiles, un simple User. Mais attention, cela pourrait
cent de les déposer sur le Sex de- carton et une ficelle : fermé de 23 à bien être un piège, car si un pou-
vant l'entrée de l'hôtel ou les vitri- 6 heures. Vos électeurs vous en ticien est pacifiste (ou voudrait
nés du grand magasin. A tout sauront gré. Colonel H. Mutrux l'être) et s'il est un bon politicien,
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sur l'ONU
alarmant
et soulagés de le voir rester tel
qu'il est et tel qu'ils l'ont tou-
jours aimé et respecté.

Quant aux autres (qui ose-
ront nous juger), qu'ils se de-
mandent ce qu'il serait devenu
de leur affiliation à l'ONU si,
au lieu d'avoir été décidée ar-
bitrairement par leurs gouver-
nements ou parlements res-
pectifs, celle-ci avait dû être
préalablement soumise au ver-
dict populaire.

Que ceux qui ont l'outrecui-
dance de reprocher aux Suisses
d'avoir «mal voté» méditent
l'aveu fait, au terme de ses cin-
quante années de carrière po-
litique, par le grand Albert
Malche, qui fut l'un des der-
niers véritables hommes d'Etat
genevois. Ces paroles, que j'ai
entendues, les voici: «Il m'est
souvent arrivé d'être déçu par
l'issue d'un scrutin. Mais, après
coup, j'ai dû reconnaître que le
peuple ne se trompait jamais.»

Belle leçon d'humilité dont
les princes qui nous gouver-
nent feraient bien de s'inspirer.

Samuel Campiche, Sion

dus, par une prolifération anor-
male de pives rabougries, de se-
mences ailées que dédaignent mê-
mes les écureuils.

«Mon beau sap in, roi des forêts
que j'aime ta verdure.» Le roi est
fatigué, laisse tomber ses branches
et sa verdure n'a p lus d'éclat.

«Ô forêt! aimable solitude, que
j'aime à . parcourir vos ombrages
ignorés, loin des foules, j'éprouve
ici un sentiment libre d'inquiétude.
(Chateaubriand). »

La forêt est malade de notre ci-
vilisation, de son haleine empoi-
sonnée de ses mille et mille tuyaux
d'échappement, de ses mille et
mille cheminées.

Reviendra-t-il le temps de la
santé pour les arbres et les gens ?
Le temps de la pensée sous l'au-
vent des sous-bois. Mais où sont
les forêts d'antan? Albert Mathier

de bruit
prendre, les gens d'en bas ne sont
pas difficiles. Alors, statu quo. Af-
faire classée.

Or, avant d'aborder la partie es-
sentielle de ma lettre, je tiens ex-
pressément à mettre la police hors
de cause. Elle est étrangère au dé-
bat, puisqu'il s'agit d'une question
de principe et non de zèle. Cela
dit, parlons de nos nuits andalou-
ses. Un régal à déguster par petits
coups avec une cuiller à dessert.
La station d'essence, ouverte nuit
et jour sans interruption, self ser-
vice, est un avantage appréciable
pour les usagers et les exploitants.
Mais fait aberrant, elle est située à
quelques mètres d'immeubles lo-
catifs où l'on est sensé dormir la
nuit.

La clientèle de la pompe à pé-
trole? Des désoeuvrés, des viveurs
sortant des cinémas, des dancings
ou des soirées, dont quelques-uns
avec un zéro-huit bien tassé. Et les
moteurs de ronronner à n'en plus
finir, les portières de claquer, les
transistors de débiter en vrac du
tam-tam, du rock et d'hystériques
hurlements. Mozart à là poubelle.
Pourquoi se gêner? La nuit est à
nous. Les bistrots sont fermés, la
fête continue. Et les habitants des
Cèdres troisième tronçon n'auront
que le privilège d'essayer de dor-
mir, durant les nuits d'été, toutes
fenêtres et persiennes closes.

Salaire et agriculture : fausse route
Une année de plus, il n'y a pas

eu d'accord entre la Chambre va-
laisanne d'agriculture et les syn-
dicats chrétiens concernant les sa-
laires dans l'agriculture. Les prix
de 1985 sont reportés pour 1986.
Pour résoudre les problèmes des
paysans, rémunérons moins les
ouvriers agricoles, telle est la so-
lution proposée par notre organi-
sation faîtière. Une solution qui
répond à la logique qui veut que
toujours le dernier de la chaîne, le
plus petit, paie les dégâts. Si la
marchandise se vend mal, c'est sur
nous autres producteurs qu'on ti-
rera le maximum, les maillons in-
termédiaires s'en sortiront en ne
prenant aucun risque, avec leurs
marges fixes. L'agriculteur qui
supporte le poids de cette logique
l'utilise pourtant envers ses ou-
vriers. Pour les étrangers, 7 fr. 15
brut de l'heure pour les femmes,
8 fr. 15 pour les hommes (à 45
heures par semaine, à peine 1500
francs par mois; évidemment pour
eux, pas de limitation du temps de
travail!) Par décence, ne parlons
pas des salaires nets. Par compa-
raison, les manœuvres les moins
qualifiés dans le bâtiment reçoi-
vent actuellement 14 fr. 20 à
l'heure en moyenne.

Alusuisse et l'autoroute
Nous avons appris par la presse

que l'Alusuisse s'oppose au tracé
sud des laminoirs et presses pour
deux raisons essentielles c'est-
à-dire: plus qu'une autoroute à 20 ou
- l'expansion future de l'usine; 30 m de distance provoquerait des
- les vibrations provoquées par les vibrations plus prononcées que

véhicules qui passent sur l'auto- celles engendrées par les machines
route. elles-mêmes. Et si oui, avec la
En ce qui concerne l'expansion technique moderne de construc-

future de l'usine, Alusuisse n'a ja- tjon de route, il y a certainement
mais prévu d'agrandissement vers moyen d'y remédier. Si ce n'est
le sud, c'est-a-dire vers le Rhône. pas le cas les autorités devront
Par contre pratiquement toutes choisir les victimes- les habitantsles études d expansion étaient ge- de Sous.Géronde ou les installâ-mes par cette autoroute qui allait tions d-Alusuisse!se constmre cote nord de l'usine. c l  d certainement en-Une multitude de plans et de pro- . _. _. ., ¦ ±
ierTrhp, Aliisiiisse: et éea ement à 00re lon8temPs aYant 4ue l aut0~
? ^«^rTÎE%^flS,* route n'arrive à Sierre; mais, unela commune de Sierre explique , . .. .. ' \._¦
clairement cette situation et mon- *01S construite, elle restera long-
tre, sans équivoque, que les la- temPs. toes longtemps, peut-être
minoirs et presses, coincés entre le meme Plus lomU?n?Ps 1ue \ AJU"
RhÔne et l'autoroute nord, de- suisse. Donc, réfléchissons et etu-
vraient s'agrandir vers l'ouest. mons seneusement le problème

Si l'autoroute est construite côté ayant de prendre une décision îr-
sud, l'usine ne serait plus serrée réversible,
entre ces deux barrières et Si la direction d'Alusuisse me-
l'agrandissement vers l'ouest,
comme prévu dans les projets,
resterait toujours possible. Sur ce
point, la politique d'Alusuisse n'est
pas claire et les habitants de Sous-
Géronde seraient certainement
très contents si la direction leur
donnait des raisons mieux struc-
turées et plus détaillées. D'ailleurs,
nous pensons que l'ère expansion-
niste et d'agrandissement à ou-
trance a vécu et qu'Alusuisse de-
vrait plutôt s'efforcer d'améliorer
la qualité de ses produits et ser-
vices avec les installations exis-
tantes.

En ce qui concerne le deuxième
point, c'est-à-dire les vibrations,
nous pouvons dire ceci: en cons-
truisant l'autoroute côté nord, elle
serait pour Alusuisse aussi néfaste,
si ce n'est plus, qu'en la plaçant
côté sud. En effet, les laminoirs et
presses sud, donc ceux qui soi-di-
sant seraient déréglés par les vi-
brations venant de l'autoroute sud,
sont de vieilles installations. Le
jour où l'autoroute passera à
Sierre, soyons optimistes et disons
1995-2000, ces installations dé-
modées ne fonctionneront certai-
nement plus. Par contre, si l'auto-
route passe au nord, elle s'appro-
cherait des installations modernes
de haute précision et qui sont, de
ce fait, aussi plus délicates.. Nous
ne comprenons donc pas pourquoi

Outre le fait qu'ils seraient plus
honnêtes, des salaires plus élevés
favoriseraient ' l'agriculture fami-
liale par rapport à l'agriculture in-
dustrielle, revaloriserait l'exploi-
tation qui vit de son propre travail
par rapport à celle qui gère surtout
un parc de machines et d'ouvriers
saisonniers laissant femme et en- .
fants dans leur pays.

Disparititon des terres
et manque de confiance

Mais quelles sont les causes les
plus importantes de la diminution
des exploitations dans le canton?
Où aimerions-nous sentir le plus
présents nos «représentants»?
- industrialisation de l'agricul-

ture;
- diminution des terres agricoles.

C'est le capital même du paysan
qui disparaît, un capital qu'aucune
politique agricole future ne pourra
récupérer. Il y a actuellement Hy-
dro-Rhône, des dizaines d'hectares
sacrifiés, mais aussi le golf à Sion,
45 ha, la «superstation» touristique
de plaine «Les Peupliers» à Mar-
tigny, 13 ha, sans compter les sur-
faces perdues par l'autoroute, les
routes de débord, de ceinture, de

Alusuisse évoque les vibrations
comme argument contre un pas-
sage sud.

D'ailleurs, je ne crois pas non

nace de déplacer des installations
en Allemagne dès que la commune
ou le canton expriment une autre
opinion que la sienne, elle n'est
pas digne d'être à la tête d'une
grande entreprise suisse. Pourquoi
le canton et la commune se lais-
seraient-ils influencer dans leur
décision à très longue échéance
par une entreprise qui menace de
lever l'ancre à courte échéance...
ou qui, étant donné son état ma-
ladif , disparaîtra peut-être un jour.

Il y a quelques années, à l'as-
semblé générale de Zurich, avant
la réélection du conseil d'adminis-
tration, un actionnaire qui voyait
ses actions chèrement acquises se
volatiliser, était venu parler à la
tribune. Il critiquait amèrement la
direction pour son expansion-
nisme inconsidéré et, en ce qui
concerne la réélection classique et
traditionnelle de l'équipe en place,
il finissait son discours en criant:
«Wann werden wir nun endlich
einmal nein sagen?» (Quand di-
rons-nous enfin une fois non?)

Le pauvre homme a été en-
tendu, mais cinq ou six ans trop
tard.

Donc, n'attendons pas l'achè-
vement de l'autoroute avant : «ein
mal nein zu sagen» (de dire une
fois non).

Paul Steyaert

LE PIEGE...
il s 'occupera sûrement d'abord du
bien de son peuple avant de s'oc-
cuper de la politique extérieure.
Or, en URSS, presque rien n'a
changé en ce qui concerne le bien
du peuple: la persécution des
chrétiens n'a pas cessé, l'incarcé-
ration de prêtres et de persécutés
politiques ne prend pas fin, les
camps de concentration conti-
nuent d'employer différentes mé-
thodes de torture qui sont pourtant
interdites par l'organisation des
droits de l'homme. L'Afghanistan
est toujours terrifié par l'armée so-
viétique qui continue de larguer
des jouets-pièges (qui explosent en
les touchant) aux enfants afghans.
Et pourtant, on ose toujours dire
que la politique de Gorbatchev est

détournement, les zones à bâtir
surdimensionnées... Pourquoi
faut-ir chaque fois que des petits
comités se mettent en place, in-
vestissent temps et argent, alors
que nous possédons des organisa-
tions officiellement créées pour
notre défense? Il semble malheu-
reusement que beaucoup de nos
«défenseurs» voient dans le bé-
tonnage du sol la seule solution à
la surproduction que nous vivons
régulièrement. Pour sauver l'agri-
culture, ne va-t-on pas tuer l'agri-
culteur? Dans la «Terre Valai-
sanne» du 15 mars 1986. M. Marc

Rawyl: assez de jérémiades, agissons
Dans un précédent article (cf.

NF du 15 mars 1986) nous avons
critiqué l'attitude peu démocra-
tique du Conseil d'Etat valaisan
face au cas du Rawyl (N6). Mais
ce qui nous frappe encore davan-
tage, c'est la faiblesse de l'argu-
ment qu'il met pourtant le plus en
exergue, la solidarité confédérale.

Tout d'abord parce que ce prin-
cipe n'est déjà valable qu'à 50%,
puisque le Simmental ne veut pas
de la N6; la «solidarité confédé-
rale» exige en effet que l'on
prenne en considération l'avis de
toute cette vallée au nord du Ra-
wyl.

Mais surtout, si nos autorités
valaisannes voulaient être crédi-
bles et être suivies en parlant de
solidarité confédérale, encore fau-
drait-il qu'elles jouent le jeu et, les
premières, mettent en pratique ce
principe. Or, c'est tout le contraire
que l'on peut observer, à longueur
d'année.

Le Parlement fédéral propose-
t-il une nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et
les - cantons, qui augmente les
compétences de ces derniers, et ce
sont les Valaisans qui s'y opposent
le plus farouchement, eux qui ne
cessent pourtant de se plaindre de
l'emprise toujours plus grande de
l'administration centrale.

Les Suisses voudraient que le
Valais prête plus d'attention à la
protection de sa nature et de son
paysage; or, à part de beaux dis-
cours, que fait le Conseil d'Etat à
ce sujet? Surtout le moins possi-
ble, comme le prouve son projet de
loi cantonale sur l'aménagement
du territoire.

Le Grand Conseil suit la même
voie anticonfédérale en cherchant
systématiquement à édulcorer le
droit fédéral, comme l'a démontré,
par exemple, la nouvelle loi fores-
tière cantonale que la Confédéra-
tion a dû, bien malgré elle, annuler
partiellement, tant les risques
d'abus y étaient patents.

La Confédération décide-t-elle
de prendre des mesures pour fa-
voriser les transports publics par
rapport à la circulation automobile
individuelle, et aussitôt nos auto--
rites valaisannes crient au sean-

Le cycle d'orientation
Avant les deuxièmes débats, il

n'est pas inutile de revenir sur ce
sujet. Un malaise subsiste, le vote
final peu concluant le démontre.

Récapitulons les principaux
griefs articulés:

Premier: la préparation en A et
B intervient trop tôt: certains élè-
ves n'ont pas atteint une maturité
suffisante. Des facilités de trans-
fert de B en A sont susceptibles d'y
remédier.

Deuxième: les élèves de B sont
amorphes; leurs maîtres déploient
d'impuissants efforts pour secouer
leur apathie. Comment en sortir?

pacifiste et l'on croit que les con-
férences de Genève apporteront
quelque chose. Certes elles appor-
teront quelque chose, et cela sera
peut-être notre péril si les USA si-
gnent un contrat avec l'URSS
avant que ce pays n'ait changé de
politique intérieure, car l'URSS a
sûrement des arrière-pensées. Car
une fois les armes nucléaires hors
d'Europe, ce n'est plus difficile de
l'envahir avec des chars. Si cela
n 'était pas ainsi, pourquoi les So-
viétiques feraient-ils ces manœu-
vres du Pacte de Varsovie simulant
des invasions avec des chars pour
voir combien de temps ils met-
traient pour envahir l'Europe ?

Jean-Claude Marclay
étudiant

Zufferey, directeur de l'Ecole can-
tonale d'agriculture, se désole en
disant: «La relève agricole n'est
plus assurée et c'est regrettable».
Le jeune peut-il avoir envie de se
lancer dans l'agriculture si nos re-
présentants n'ont même pas la
confiance suffisante pour lutter
contre la disparition du sol, son
outil de travail? s'ils préfèrent ga-
gner quelques sous sur les salaires
des travailleurs saisonniers ou oc-
casionnels? Je suis optimiste, j' ai
foi en l'avenir, je paierai donc dé-
cemment mes ouvriers.

Camille Carron, agriculteur

dale au lieu de s'en féliciter puis-
que l'on sait que la plaine du
Rhône a atteint un taux de pollu-
tion dangereux pour la santé par
manque de courants pouvant ba-
layer l'ozone (gaz d'échappement).
C'est également oublier injuste-
ment que nous avons un réseau
très dense de cars postaux, dont le
prix est tout à fait modeste pour
les indigènes; n'est-il pas aberrant
de prétendre que ce réseau n'est
utile qu'aux enfants et aux vieil-
lards, comme le fait remarquer le
Département des travaux publics
du canton du Valais dans son bul-
letin d'information de février
1986?

N'est-ce pas là chercher à créer
un sentiment d'insatisfaction dans
la population valaisanne, et dans
quel but? Certainement pas, en
tout cas, d'un renforcement du
sentiment de «solidarité confédé-
rale».

Dans ces conditions, on voit que
le Conseil d'Etat valaisan est mal-
venu d'invoquer cet argument.

Et au lieu d'utiliser son énergie à
se lamenter (ce qui humilie le
peuple valaisan qui est fier), au
lieu de réclamer à Berne une nou-
velle route nationale, n'agirait-il
pas mieux en travaillant en Valais
et pour le Valais? Ne devrait-il pas
commencer par donner quelques
preuves tangibles de sa volonté
d'amener le Valais à devenir un
véritable partenaire des autres
cantons suisses, et non un éternel
quémandeur?

Alors, mais alors seulement,
nous pourrons réexaminer la
question du Rawyl; et il est pour le
moins probable que nous nous fé-
liciterons de ne pas avoir déprécié
un des rares coins encore relati-
vement intacts du Valais central
pour la réaliser: au XXIe siècle, les
techniques auront évolué, et les
mentalités aussi ; n'annonce-t-on
pas le début du déclin de la circu-
lation automobile à partir de 1995
(cf. l'article de M. Cesare Mar-
chetti dans «Le Temps stratégi-
que» N° 16, printemps 1986)?

Raphaël Dallèves
avocat, Sion

Constituer des groupes distincts de
mathématiques, de langues etc,
formés d'éléments présentant les
mêmes lacunes. Réunir séparé-
ment ces groupes, si possible ho-
mogène une matinée par semaine,
le samedi par exemple. Changer
de groupe lorsque l'on juge avoir
comblé certains retards et choisir
un autre groupe susceptible de
parfaire les connaissances impar-
faitement assimilées. Poursuivre
cette tâche avec persévérance sans
se laisser abattre par des échecs
inévitables.

En rejoignant leurs condisciples
dans leur propre classe, il y a des
chances qu'ils se sentent regaillar-
dis et plus confiants en eux-mê-
mes.

Troisième grief : l'accès aux pla-
ces d'apprentissage pour les B est
plus difficile, les patrons accordent
leur préférence aux candidats is-
sus des classes A. Cela demande à
être vérifié. L'expérience démon-
tre que les moins doués sur le plan
scolaire ont souvent des aptitudes
manuelles remarquables et contri-
buent au bon esprit des ateliers.

Classes d'observations
Les classes d'observations lais-

sées au libre choix des communes
ont suscité des affrontements chez
les députés. Les opinions émises,
parfois divergentes, ont démontré
qu'une période de rodage de deux
ou trois ans s'impose. Ce n'est
qu'après ce temps de réflexion
qu'on pourra juger de l'opportu-
nité ou non d'une telle réforme.

J.D.
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RIVIERA ADRIATIQUE
HÔTEL NOVELLA

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

138.172654

Cours de langues
de vacances
juillet-août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans
• Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - program-

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Ziiger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74
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Appareils ménagers Potagers Fourneaux de chauffage Sanitaire Montez VOUS-mêmeS

ffgfe^p]  ̂M-  ̂ *> H --*-*-*-*- - """""f fflflB votre cuisine par éléments

Lave-linge 5 kg 5Î2??H™ 
Armoire à gaz Potager à bois 40 x 40 cm 120 kg Cheminée ^^^^^^

tout automatique 140
lr!̂ -l 

4 feux tout fonte Prix trp<i, 695.- *26°" ~ 230.- *. 560.- ». 290.- *. 630.- , 1900.- ». 320.- aZiïSLw w w_  (à gaz aussi livrable) m -w-w-mm

CUTICUE
/HACT-JC

pour tout actat d'articles K _̂ dJ Si0„ 4 . j|ÇRRE . 027;55 96 
52

areils ménaae

MONTRÉAL
Fr. 898.-

Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

>. 
^

AKFOU -<
SION, Grand-Pont 11, 027/22 08 15
LAUSANNE, r. Madeleine 18, 021/23 65 55
GENÈVE, r. de Rive 8,022/21 02 80

¦'- . :¦¦¦ ¦ ¦—&

lustrenje, etc.
ainsi que pour toute

Iransformation de cuisin
adressez-vous

SKg&i

RÉPARATIONS
de machines à laver

• Lave-vaiselle - Frigo
• Cuisinière
Toutes marques sans frais de dépla-
cement.
Tél. 026/816 39 - Vernayaz

89-2044

aunres du orofessionnel!

G\ROLL ^
Démonstration sur demande,
livraison rapide, service après

vente sérieux.

- torce levage jusqu'à 150 1
- grues tout terrain

' +
location de machines

de chantier

Les aspirateurs Philips nettoient même
l'air grâce à leur système de filtres Quattro.-Pour TOUS vos nettoyages

TOUJOURS

G(M)net
Entreprise générale de nettoyage

Rué de là treille 36 -1950 SION
Tél. 027/23 19 48 (si non-réponse,
dès 18 h 30)
Mm° Rial vous garantit un service
rapide et soigné.

36-75748

? M BAILLOOire:iT_
Electricité
Téléphone
Télévision
Radio

VERBIER Tél. 026/7 5212-13
LE CHÀBLE Bagnes-Tél. 026/713 86

46

PRÊT BANCAIRE
PERSONNEL

Fr.20000.-.

Renseignements :
tél.027/228607 .̂ .Q7
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t Le pqint de vue de la Fédération

économique du Valais

UN BON POINT !
Lors de la session de mars, le Grand

Conseil a poursuivi ses travaux de révision
de la loi fiscale. Quel jugement peut-on
porter sur le texte issu des premiers débats?

Une remarque préliminaire s'impose. Les
députés ont préparé une révision à sens
unique, c'est-à-dire ne comportant que des
allégements en faveur du contribuable. Ils
n'ont prévu aucune compensation sous
forme de recettes nouvelles. L'incidence fi-
nancière risque donc d'être lourde pour les
collectivités publiques; en l'état actuel, la
moins-value atteint quelque 65 millions de
francs pour le canton et une fois autant
pour les communes, soit une baisse de 15 à
20% des rentrées d'impôts. Un manque à
gagner de cette importance est-il suppor-
table?

Il n'est pas possible de répondre à cette
question sans avoir une idée précise des be-
soins financiers. On en saura davantage
d'ici quelques mois, lorsque le gouverne-
ment aura défini les lignes directrices et le
plan financier pour la prochaine période
quadriennale. La diminution des rentrées
fiscales aura de toute façon un effet béné-
fique: elle obligera le canton et les com-
munes à une meilleure maîtrise des frais de
fonctionnement et à la fixation de priorités
claires en matière de dépenses.

Un bon point: les entreprises voient leur
charge fiscale sensiblement atténuée. L'ef-
fet recherché est un encouragement à la
création de nouvelles possibilités de travail.
C'est ainsi qu'il est prévu de ramener l'im-
pôt sur le capital et le bénéfice des sociétés
à la moyenne suisse. D'autre part, l'impo-

sition de l'agio, de même que l'impôt sur les
gains en participation et l'impôt complé-
mentaire sur les immeubles agricoles sont
abandonnés. Le projet propose, en outre,
d'atténuer l'impôt sur le capital des hol-
dings et des sociétés de domicile en rédui-
sant de taux de 3,5 à 0,5 pour mille. Enfin,
parmi les propositions susceptibles d'amé-
liorer le climat fiscal, il faut encore citer: la
prolongation à six ans de la période de re-
port des pertes; l'élargissement de l'exoné-
ration fiscale à toute nouvelle entreprise
(actuellement limitée aux seules industries
nouvelles); un système plus souple en ma-
tière de remploi.

Bref, le Grand Conseil a repris intégra-
lement le paquet des déductions en faveur
de l'économie, décidé lors de la révision
avortée de 1984. Du côté des entreprises, il
y a donc tout lieu de se réjouir. Il reste à es-
pérer que le Grand Conseil confirmera en
seconde lecture ses bonnes intentions et que
le peuple sanctionnera ensuite ces propo-
sitions.

La FEV a toujours prôné, dans le do-
maine fiscal, une politique d'instigation à
l'investissement. EUe a souvent dénoncé le
fait que, par rapport aux autres cantons,
notre fiscalité constituait une pénalisation.
En assouplissant la pression sur les entre-
prises, la loi révisée rétablirait la position
concurrentielle de notre canton face à
d'autres régions du pays qui ont adapté
leurs impôts à une politique de promotion
dynamique.

Fédération économique du Valais

Nouveaux séminaristes ordonnés par Mgr Schwery
SION. - Hier, à la veille des fêtes pascales,
Mgr Henri Schwery, évêque de Sion, a pro-
cédé à l'ordination de nouveaux séminaristes.
Une partie des jeunes firent à cette occasion
leur premier pas vers le sacerdoce, tandis que
d'autres reçurent ce qu'on appelle «les ordres

mineurs». La cérémonie s'est déroulée a
l'église de Saint-Guérirt, le chef du diocèse
étant entouré pour la circonstance d'une cin-
quantaine de prêtres ainsi que de toutes les
familles des nouveaux candidats au sacer-
doce.
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meubles

.

W$ m̂?!é MARTIGNY
v*Z<̂  AV. DE IA GARE 46. TEL.026 2 68 43

2-3$ «

A DES PRIX IMBATTABLES.A ENLEVER DE SUITE =3»" "
vignes

EXEMPLES
1 salon moderne tissu noir-rouge 3-2-1
1 salon cuir d'angle 7 places
1 salon 3-1-1 tissu beige
1 fauteuil cuir naturel
1 fauteuil cuir sauvage brun
1 salon 3-2-1 tissu alcantara rouge
1 salon moderne tissu jaune 3-1 -1
1 salon 3-2-1 tissu beige, modèle Benz
1 salon tissu jaune-gris 3-1
1 salon 3-2-1 tissu brun chiné
1 salon 3-1-1 tissu brun chiné
1 salon moderne 3-2-1 tissu vert-jaune
1 salon 3-2 tissu chiné
1 fauteuil Relax cuir brun
1 salon Louis XV 3-1-1

+ divers petits meubles dès Fr. 80-

Fr. 2500.- au lieu de
Fr. 4500.- au lieu de
Fr. 1500.- au lieu de
Fr. 500.- au lieu de
Fr. 500.- au lieu de
Fr. 4000.- au lieu de
Fr. 2000.- au lieu de
Fr. 4500.- au lieu de
Fr. 1500.- au lieu de
Fr. 1500.- au lieu de
Fr. 1500.- au lieu de
Fr. 1500.- au lieu de
Fr. 700.- au lieu de
Fr. 1000.- au lieu de
Fr. 1900.- au lieu de

Sauver la foret contheysanne
Les 12 et 13 avril prochains,

le centre-animation de la Ba-
raka, à Conthey, organise un
nettoyage des forêts de la
commune. Cette action est
dictée par des mesures sani-
taires, visant à stopper une at-
taque d'insectes (hylésine mi-
neur du pin). Ce parasite évide
d'abord le bourgeon et les ra-
meaux de l'an passé, puis,
ayant atteint le stade adulte, il
attaque l'arbre au niveau de la
couronne et la femelle dépose
sous l'écorce ses œufs. Lors de
l'attaque de ces minuscules
parasites (0,7 à 1,5 mm de
long) les bourgeons deviennent
bruns et tombent. Les aiguilles
prennent une teinte rouge et
l'arbre peut sécher en deux ou
trois semaines.

La lutte, menée par les fo-
restiers communaux , a déjà
débuté en automne, par
l'abattage des arbres atteints.

Un casse
Les Martignerains sont très at-

tachés à l'orthographe des noms
des lieux de la région.

Depuis quelques années, la ri-
vière qui traverse le territoire est
tantôt orthographiée Dranse, tan-
tôt Drance. L'Office fédéral to-
pographique ayant récemment re-
tenu, comme seule orthographe
valable Drance, il l'applique sur
toutes les cartes qu'il édite et con-
traint le canton ainsi que les com-
munes, plus particulièrement les
géomètres, à utiliser cette forme.

Le problème n'est pas récent
car, dans le passé, les deux ortho-
graphes ont été utilisées. Sur les
cartes anciennes, la forme Dranse
a été plus fréquente. La carte la
plus ancienne connue à ce jour ,
établie par Johann Jakob
Scheuchzer «Nova helveticae ta-
bula geographia 1712-1713» utilise
la forme Dranse. Mais il faut re-
connaître que les noms des autres
lieux de la région sont aussi bien
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A vendre
à MârHuny

attique
de 165 m2

I 

et 65 m2 de terrasse, « ¦¦> Dès Fr. 275 000.-. avec garage,
très bonne situai 2-pieCCS Venteux étrangers Libre dès le 1 „ avrj ,
A proximité de la ¦ 

T ,. „„,„,,. ,.
poste et magasins. Tél. 027/8613 37 I « e/£i

61 31

£ -„- matin et heures ?"frf61 96
Fr. 225 000.-. S'adresser sous des repas. <s0lr)-

chiffre L 36-304462 ,, .,,, 36-2930
à Publicitas, 1951 

Fr. 027/86 32 35. Sion. A louer à Sion
38-400260 A venrir* Rue Petit-Chasseur

A vendre, limite
Conthey-Vétroz, 1"
zone, en bordure de
route

Tél. 027/36 21 57
heures des repas.

ronn _ 36-300600

ocnn A louer à Slon
OOUU.— Vieux-Canal

3950- appartement
1500.- 4'/2 pièces

Libre dès le 1" mai.

Tél. 027/22 26 78
7<^nn _ dès 19 heures-
'OUU- 36-300602

4900 — A vemJre à Anzère
_j  ¦_ _ ¦¦_ et Botyre, Ayent
950° - studios
3900- meublés
3300 — Tél. 027/8613 37

matin et heures
nrnn des repas.
^OUU.— 36-241

3vOU- Cherchons à ache-

1500.-
2500.- maiS°" ,neuve ou à rénover.

3500 — Entre Chamoson et
Saint-Maurice.

Ecrire sous chiffre
¦ P 36-400214 à Pu-

^^M blicitas, 1920 Mar-
tigny.

Elle sera poursuivie, ce prin-
temps, par un traitement chi-
mique. Le produit en question
est un insecticide de contact,
dont l'efficacité est de trois à
quatre semaines. La seule pé-
riode convenant à son utilisa-
tion est celle où les bêtes sor-
tent du bourgeon et se prépa-
rent à la reproduction. Or, la
situation devient critique, car
plusieurs insectes ont déjà été
repérés. L'idéal serait de brûler
tout le bois malade sur place,
mais cette solution comporte
trop de danger. De plus, une
fois traité, le bois peut encore
être utilisé pour le chauffage.
Ainsi, pour faciliter le traite-
ment, en augmenter l'efficacité
et diminuer la quantité de
produit chimique, il convient
d'entasser les branches des ar-
bres abattus. C'est précisément
là le travail proposé par le
centre-animation de la Baraka
et les forestiers de Conthey:
empiler tout le bois mort pour

tête orthographique
différents de ce qu'ils sont actuel-
lement. Généralement, les autres
cartes anciennes ne signalent pas
cette rivière.

Les écrivains et les historiens,
quant à eux, utilisent les deux or-
thographes. Le chanoine Léon
Dupont-Lachenal, le chanoine
Lucien Quaglia, le chanoine Al-
fred Pellouchoud, Philippe Far-
quet dit Alpinus, Louis Moret-
Rausis, Edouard Morand ont uti-
lisé la forme Dranse. Par contre, le
chanoine P.-A. Grenat et André
Guex ont utilisé la forme Drance.
Quant à moi, j'utilise toujours
l'orthographe Dranse.

Sur les cartes anciennes du Ser-
vice topographique fédéral, le nom
de la rivière a été orthographié
Dranse, la forme Drance appa-
raissant, en 1965 déjà, sur la carte
nationale de la Suisse au 1:25.

Si la totalité des cartes éditées
par Kiimmerly + Frey sont au
goût du jour, il n'en est pas de
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2 pièces 36-23499 Prix à discuter.
de préférence meu- Tél. 027/36 22 91.
b|é- A vendre en bloc ou 36-23742
_,. par palette pour toi-
Tél. 025/65 27 3a »ure, dalage Cause départ,36-100206 particulier vend

200 m2
Torgon - Valais j
A 60 minutes de ardoises meubles
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Tél. 027/38 21 27 Tél. 027/88 23 36
de 19 h à 20 h 30. 88 3215.

36-6607 36-304458

ravissant
studio
meublé
Hall, salle de bains,
cuisinette, 1 pièce,
cave, casier à skis.
Fr. 67 000.-
pour traiter:
Fr. 5000.-, solde par
financement à dis-
position.

Tél. 027/22 86 07
de 8 h à 18 h 30
Le soir:
Tél. 027/83 17 59
Michel Georges.

36-804

permettre un traitement op-
timal.

La journée de samedi verra
la participation d'une classe de
6e primaire de Châteauneuf et
des scouts de Conthey. Les
jeunes de plus de 16 ans seront
ensuite invités à passer la soi-
rée au chalet du Ski-Club et à
poursuivre leurs activités de
nettoyage, le lendemain matin.
Du temps sera également con-
sacré à mieux comprendre la
forêt , grâce aux explications
de M. Thiessot, responsable
des forêts contheysannes.

Tous les jeunes, de plus de
16 ans, désirant participer ac-
tivement à la lutte contre le
dépérissement de notre forêt
sont invités à s'inscrire jus-
qu'au 11 avril chez Serge
Moulin, au tél. 36 28 85. Les
écoles qui seraient intéressées
par une information plus ap-
profondie, peuvent se mettre
en rapport avec le forestier de
la commune de Conthey.

Le centre-animation

même de celles imprimées dans la
région de Martigny: le plan de la
ville, distribué par l'office du tou-
risme, continue à mentionner
Dranse. Des établissements ban-
caires distribuent à tous les mé-
nages des plans-horaires de la ville
avec la forme Dranse.

Quant à la plus ancienne plaque
de la ville, en métal bombé émaillé
et qui doit dater des années 1920-
1930, elle indique Drance.

Il serait intéressant de connaître
différentes opinions des habitants
de Martigny et je les invite à pren-
dre la plume de manière à entamer
un dialogue par la voie de la
presse. Léonard Closuit

NB. - La rivière qui coule en Sa-
voie, passe à Vongy et se jette dans
le Léman, s'écrit Dranse. Est-ce
pour différencier ces deux rivières
que le Service topographique fé-
déral a adopté la forme Drance
pour Martigny?

_JF_J
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GALERIE GRANDE-FONTAINE

Scènes de la vie paysanne

«Le combat», une huile sur toile

SION (sm). - La Galerie Grande-
Fontaine se met au vert. Agrémen-
tant ses cimaises d'oeuvres hono-
rant nature et vie campagnarde, la
salle d'exposition sédunoise con-
sacre ses murs à la peinture naïve.
Des tableaux réalisés par Lubja
Petrovic, artiste yougoslave.

Scènes d'un quotidien villageois,
éloge au travail de la terre, au
monde agricole... Les créations de

INDUSTRIE DE LA PIERRE

Nouveau président

JUifefcfc.

M. Michel Lathion, nouveau
président de l'A VIP.
SION. - Il y a quelques jours,
l'AVIP a tenu son assemblée gé-
nérale aux Iles à Sion. Elle re-
groupe les entreprises qui exploi-
tent la pierre naturelle, les carriè-
res, les gravières, la marbrerie ou
la pierre artificielle et fait partie
intégrante de l'AVE (Association
valaisanne des entrepreneurs).

Le président en charge, Me
Georges Pattaroni, dans son rap-

COURS D'AVIATION DE MONTAGNE
678 atterrissages sur glacier
SION (gt). - «Il s'agit de l'une des
disciplines difficiles de l'aviation»,
explique Henri Golaz qui vient de
diriger pour la trentième fois un
cours d'aviation de montagne, axé
notamment sur l'atterrissage sur
glacier.

A part quelques incursions à
Saint-Moritz, ce cours, organisé
par la section genevoise de l'Aéro-
Club de Suisse sous le contrôle de
l'Office fédéral de l'aviation civile,
s'est toujours déroulé à Sion.
«Pourrait-il en être autrement?
Sion, avec des pilotes comme
Hermann Geiger, Fernand Mar-
tignoni et Bruno Bagnoud, peut
être considéré comme le berceau
de l'aviation suisse de montagne»,

Atterrir en montagne, un plaisir qu'il f ault acquérir en payant de
personne

Lubja Petrovic, chantre des tradi-
tions et du folklore, expriment
bonheur et sérénité de la vie pay-
sanne, si rude, si p énible soit-elle.
Des tableaux dénués d'artifices qui
semblent échapper au temps
comme à l'espace.

Innocence...
«Depuis que la machine s 'est

substituée à l'homme, tuant sa

port, a fait un tour d'horizon très
détaillé des différents secteurs
d'activité. Les carrières et les gra-
vières ont connu en 1985 une
bonne année, en raison surtout des
travaux de la N 9. Les secteurs
dalles, granit et pierres artificielles
souffrent depuis de nombreuses
années de la concurrence des ma-
tériaux importés. Leurs prix ne
laissent aucune chance à la pierre
du pays.

Après vingt-cinq ans d'activité,
Me Georges Pattaroni quitte la
présidence. Il est remplacé par M.
Michel Lathion, carrières et garage
Lathion S.A. à Sion. M. Bernard
Moulin, Quennoz S.A. à Pont-de-
la-Morge, reprend la vice-prési-
dence, en remplacement de M. Al-
bert Nichini, fondateur de l'AVIP.
MM. Gérard Biolley, de Masson-
gex, et Richard Amoos, de Sierre,
sont nouveaux membres du comi-
té.

M. Michel Lathion, nouveau
président, a rendu un hommage
particulier à Me Pattaroni et à M.
Nichini, dont l'activité éclairée et
dynamique a rendu d'immenses
services à l'association, pendant de
nombreuses années. Les deux «re-
traités» ont été acclamés comme
membres d'honneur. G.Z.

explique Henri Golaz, qui pour-
suit : «Et les conditions qui nous
sont offertes tant par les respon-
sables civils que militaires ou par
Air-Glaciers et son directeur, par
ailleurs président des pilotes de
glaciers suisses, ne nous incitent
pas à aller ailleurs.»

Le cours 1986, qui vient de
s'achever il y a quelques jours, a
réuni une douzaine de partici-
pants. Sous la direction d'Henri
Golaz, secondé par les moniteurs
Otto Bachmann (Genève) et Peter
Ramuz (Saanen), les élèves ont ef-
fectué pas moins de 678 atterris-
sages sur glaciers, notamment à la
Rosa-Blanche, aux Breney, au Pe-
tit-Combin, au Trient ou encore à

(Photo TVR)

main, abolissant son artisanat,
brisant le miroir qui reflétait sa
vie, il se trouve quelques-possédés,
quelques innocents, tel Petrovic,
pour tenter de retenir ce qui s'en
va...» Naissent alors des toiles aux
multiples coloris, chantant simpli-
cité et réalité d'un environnement
voué à la disparition. Des compo-
sitions - réalisées sur grands for-
mats - toutes de détails et d'anec-
dotes immortalisant labeur et
plaisirs du jour le jour. Sans ou-
blier - à l'arrière-plan des œuvres
- la traditionnelle basilique, té-
moin d'un univers fortement lié à
la religion.

Lubja Petrovic est né en 1936 à
Nis, en Yougoslavie. De nombreu-
ses expostions ont contribué à la
renommée de cet artiste. La Galerie
Grande-Fontaine est ouverte jus-
qu 'au 12 avril prochain, tous les
jours de 14 h 30 à 18 h 30, sauf le
dimanche et le lundi.

Vente-échange de layettes
et vêtements

La commission L'enfant con-
sommateur de la Fédération ro-
mande des consommatrices or-
ganise à nouveau sa grande vente-
échange d'articles de bébés et
d'enfants.

Cette vente aura lieu à la salle
du Sacré-Cœur à Sion selon le
plan suivant:

Mardi 8 avril, de 9 à 19 heures
sans interruption.

Réception des objets à vendre :
- Layettes et vêtements d'enfants

jusqu'à 10 ans, souliers neufs
jusqu'à 2 ans.

FOOTBALL

Premier tournoi populaire
de la ville de Sion en Juin

vionnaz) 026/8 43 54

la Croix-de-Cœur. Les élèves
avaient à leur disposition quatre
Piper Super Cub, «un appareil qui
a assez de plumes pour décoller
rapidement en cas de besoin», re-
lève Henri Golaz.

Décoller rapidement en cas de
besoin, voilà l'une des situations
auxquelles doivent faire face les
pilotes. Le jour où nous avions
rencontré Henri Golaz, cette si-
tuation s'était produite. «Tout à
l'heure, la neige et les nuages nous
tombèrent subitement dessus. En
moins de cinq minutes, nous avons
dû plier bagages et redescendre en
plaine.»

Au terme" de ce cours, de nou-
veaux pilotes ont reçu leur licence.
Ils sont venus grossir les rangs des
spécialistes, quelque septante en
Suisse. Et ils se souviendront de
leur cours. Celui-ci a en effet été
dédié au souvenir de François-Xa-
vier Bagnoud. A l'étranger, la pro-
motion aurait porté le nom du
jeune pilote récemment disparu.

PÂQUES A SION

La tradition
SION. - Selon la tradition, les
autorités de la ville assisteront à la
messe de 10 heures à la cathédrale,
dimanche jour de Pâques.

Il n'y aura pas de cortège mais,
après la messe, l'Harmonie mu-
nicipale donnera une aubade sur le
Grand-Pont, devant l'Hôtel de
Ville. Puis, les conseils bourgeoi-
sial et municipal auront le plaisir
d'offrir l'apéritif à la population.

SEMINAIRE VALAISAN A FRIBOURG
Un Sédunois nommé vice-directeur
SION (sm). - L'abbé François-
Xavier Amherdt a été nommé,
par Mgr Henri Schwery, nou-
veau vice-directeur du sémi-
naire du diocèse de Sion à Fri-
bourg. Il succède à M. Joseph
Zimmermann, curé de Saas-
Grund, qui occupa ce poste
trois années durant. L'abbé
François-Xavier Amherdt rem-
plissait jusqu'à présent la fonc-
tion de préfet des études.

Né à Sion en 1957, M. Fran-
çois-Xavier Amherdt fréquenta
le lycée-collège des Creusets.
En 1978, il entra au séminaire
valaisan de Fribourg. Une for-
mation qui fut couronnée par
l'obtention d'une licence en
théologie, en 1983 et d'une au-
tre en philosophie, en 1985.
L'abbé François-Xavier Am-
herdt prépare actuellement une
licence et un doctorat en exé-

d'enfants 1986
- Lits, parcs, tables à langer, chai-

ses: table, relax, voiture (sécu-
rité) ;

- porte-bébés, poussettes, pousse-
pousse (récents), petits meubles
enfants ;

- jeux de première enfance.
Tous les objets doivent être en

bon état, propres et munis d'éti-
quettes volantes solides.

Mercredi 9 avril: vente de 9 à
17 heures sans interruption.

Jeudi 10 avril, de 18 à 20 heures:
remise du produit de la vente ou
des invendus.

(jmt). - Le premier tournoi popu-
laire de la ville de Sion fera son
entrée dans le cercle des impor-
tantes réunions de la capitale ce
printemps avec le grand rendez-
vous des 20, 21 et 22 juin.

Le Parc des Sports vivra trois
jours de liesse et de véritable fête
du football. Un grand nombre
d'équipes se rencontreront et le
public sera certes très nombreux à
venir suivre ces joutes amicales.
Le football jouit d'une folle popu-
larité dans notre canton à'l'instar
du ski ou du hockey. Du plus
jeune âge jusqu'à la retraite, on
trouve des mordus du foot dans les
coins les plus reculés de nos val-
lées. Un tournoi comme celui or-
ganisé à Sion ne peut que renfor-
cer cet engouement général pour
le ballon rond: jeunes, moins jeu-
nes,- amateurs inconditionnels du
foot démontreront leurj talents et
leur amour de la causé sportive.

Venez donc tous assouvir votre
passion du foot les 20, 21 et
22 juin, au Parc des Sports à Sion.

Les matches se dérouleront sur
le mode du tournoi à six avec huit
joueurs en même temps sur le ter-
rain. Les équipes féminines et
masculines sont invitées à parti-
ciper. L'inscription se fait en ver-
sant la somme de 80 francs par
équipe chez Jean-Alfred Fauchère,
à Sion.

Pour tous renseignements, vous
pouvez téléphoner au 3 34 04 tous
ies soirs à partir de 18 heures.

gèse biblique à Rome.

Aider les séminaristes
Ordonné prêtre le 17 juin

1984 par Sa Sainteté le pape
Jean-Paul II en visite dans la
capitale valaisanne, il célébra
sa première messe le 30 sep-
tembre de cette même année, à
la paroisse Saint-Guérin.

L'abbé François-Xavier Am-
herdt entrera en fonction au
début de l'automne prochain.
Sa future tâche consistera no-
tamment à encadrer et à aider
les jeunes séminaristes. Il rem-
plira également la Jonction
d'animateur du séminaire du
diocèse de Sion à Fribourg.

Le NF adresse à l'abbé Fran-
çois-Xavier Amherdt toutes ses
félicitations et lui souhaite une
fructueuse et heureuse carrière.
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POUR VOUS
POUR VOUS

s» Membre de la
® Réservez vos tables au 027/41 29 15 Eddy Lorétan ®

®®®®®®®®®®®® **®®®®®®®®®®®®®®®®® ®®

Sur la route du vin
et des fruits

"33*

A LA TOUR DE SUPERCRANS ®
a Montana ®
Le Restaurant Trianon et le Bar Plein Ciel 

^au 17e étage ®
sont toujours ouverts au public *

® SUPERCRANS

nous proposons dimanche de Pâques à midi
GRAND BUFFET CHAUD ET FROID
La ronde des fromages et des douceurs Super-
crans au prix de Fr. 65.- par personne
dans notre Restaurant Le Trianon et, par beau
temps, sur la terrasse ensoleillée
Le Mo «Los Paraguayos» animera cette journée
notre grande piscine est gratuite aujourd'hui
pour nos convives

® POUR VOUS
®
®
®

nous organisons vos repas d'anniversaire, de
mariage, banquets, séminaires de 15 à 150 per-
sonnes

Chaîne internationale des rôtisseurs.

POUR VOUS

Relais
de la Sarvaz

Saillon

I • Cadre idéal pour banquets, no- |
ces et sociétés

l • Chambres avec confort
I 026/6 23 89 027/86 49 40 I
I _J

Votre
quotidien
"RESTA&mwm

Spécialités : ba

Ouverture: 11 h

EN VEDETTE

• Nasi Goreng Fr. 18.-
• Choix de tartares

de Fr. 15.50 à 26.—
et nos spécialités italiennes
• Cuisine chaude jusqu'à

minuit
Ambiance Bar Le Kld
' de 17hà1h
G. Udry - 027/22 79 77

•xfâf-X
N̂SIO NJ

Café-Restaurant Chez Madame
sur la route du vin

Restauration chaude et froide à toute heure
\h c.\ Mma \ A _ , , r ',cc Ami*>* Dî .m  ̂ r" .̂—.4. u _—_.u_.——1.1. \.i mura maui iw nimyrriunui r . l \ \l _ ] _ _ \ - ] _ l _
Tél. 027/86 31 13

 ̂
1915 Chamoson , Ouvert dès 6 h du mal

L'abbé François-Xavier Am
herdt.

Restaurant-Gril
Plzzerla-Crêperle-Bar

33 I Ĥ^̂ ^̂  ̂ li£r

%^Notre spécialité:
FONDUE CHINOISE ET

BOURGUIGNONNE ROYALES
Fr. 22 par personne

Evolène - Tél. 027/83 12 02
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f La grande peur

Les Africains: quelques dizaines, pour 10 000 habitants...
SION (fl). - On parle d'afflux ,
d'invasion. L'identité helvé-
tique semble en péril. Tous ces
réfug iés de toutes les couleurs
qui se promènent dans nos
rues, est-ce bien raisonnable?

A l'occasion de son cin-
quantenaire, l'Office central
suisse d'aide aux réfugiés fait
le point. Chiffres à l'appui ,
l 'OSAR remet l'église au mi-
lieu du village.

«De quoi avons-nous peur?»,
s'interrogent les rédacteurs
d'un petit organe d 'informa-
tion, intitulé «Le Réfug ié». Et
de citer des statistiques décon-
certantes. La Suisse abritait
115 000 réfugiés en 1945. Ils
étaient 20 000 en 1960. Ils sont
actuellement 30 000. Avec les
21 000 candidats à l 'asile qui
attendent une décision de
Berne, cela donne un total de

Le Valais d'avant l'histoire

La Majorie: un site historique pour raconter l'histoire ancienne du Valais
SION (fl). - Le musée archéolo-
gique est fermé. La galerie de la
Grange-à-1'Evêque aussi. Que se

.passe-t-il, aux abords de la Majo-
rie?

Grabats, poussière, pots de
peinture... Le ciel tombe sur la tête
des téméraires qui pénètrent dans
l'enceinte de la Grange-à-PEvê-
que. Il est vrai qu'une pancarte
prévient les curieux: la galerie sera
réouverte le 23 mai prochain. A
l'occasion d'une exposition qui
fera parler d'elle: «Le Valais avant
l'histoire».

Classe 1961 de Vétroz: une île pour

51 000 personnes. Sait 0,9 % de
la population.

A l'heure de son cinquan-
tenaire, l'OSAR va sillonner le
pays, pour rencontrer ses ha-
bitants, et leur fournir une in-
formation objective. Son but
est trip le: convaincre les Suis-
ses que le p roblème des réfW-
giés est; maîtrisable, rétablir un
climat serein qui permette aux
autorités d'être humanistes,
démontrer les apports culturels
et sociaux positifs des réfugiés.

Organe faîtier de nombreu-
ses associations d 'entraide tel-
les que Caritas, la Croix-Rouge
suisse ou le Mouvement chré-
tien pour la paix, l 'OSAR s 'en-
gage aujourd'hui dans une
croisade généreuse. Arrivera-
t-il au bout de ses peines ? La
réponse est dans le cœur des
citoyens de ce pays.

Il s'agira de répertorier toutes
les traces de civilisation préro-
maine sur terre valaisanne. Les
spécialistes font remonter l'occu-
pation du territoire de plus en plus
haut dans le temps. On parle dé
plusieurs millénaires avant notre
ère! Tout ce que le canton compte
comme témoignages, stèles, objets
divers, figurera dans cette exposi-
tion, qui comprendra également
des maquettes de sites archéolo-
giques.

Cette passionnante rétrospective
occupera tout le secteur de la Ma-

L'AVENTURE DES GRANDS BARRAGES
A l'heure de l'entretien
VALAIS CENTRAL (fl). - De la santé des barrages
dépend celle des hommes et de l'environnement. En
Suisse, ils se portent bien, ces prodiges du génie civil. Mais
ils ne sont pas tout jeunes. Ils commencent à souffrir de
ces petits maux qui s'accumulent, l'âge venant. Ce sont les
médecins-ingénieurs qui le disent, et qui dirigent l'équipe

Auscultation des barrages et de
leurs fondations, traitement des
dites fondations en relation avec
les infiltrations, problèmes spéci-
fiques aux ouvrages en béton... Les
spécialistes de 74 pays ont mis en
commun leur expérience l'an der-
nier à Lausanne. A l'occasion de
ce Congrès international des
grands barrages, le 15e du genre,
un livre a été mis en chantier. Ré-
digé par le Comité national suisse
des grands barrages, un ouvrage
intitulé «Barrages suisses - sur-
veillance et entretien» vient de
sortir de presse.

Le Valais d'abord
Destiné d'abord aux ingénieurs,

ce livre regorge de renseignements
techniques. Au fil de 300 pages ri-
chement illustrées, les auteurs po-
sent un diagnostic très précis de 18
ouvrages particulièrement repré-
sentatifs des problèmes de sécu-
rité. Graphiques, tabelles et vues
aériennes illustrent des articles en
version français-anglais, qui trai-
tent aussi bien de l'historique des
travaux que de questions spécifi-
ques et actuelles. En ce qui con-
cerne le Valais, les barrages
d'Emosson, du Gpdey (Entre-
mont), de Mauvoisin, des Toutes

jorie, du Vidomat a la Grange-
à-1'Evêque en passant par le mu-
sée d'archéologie. Même la place
de la Majorie sera mise à contri-
bution. Elle abritera des stands
d'information, et sera reliée au
musée d'archéologie par une pas-
serelle jetée par-dessus la rue des
Châteaux.

Tous les amateurs d'antiquité ,
tous ceux qui voudraient mieux
connaître l'histoire de ce pays, ne
manqueront pas cette exposition
qui durera tout l'été.

(Lizerne et Morge), de Cleuson, de
la Grande-Dixence et de Matt-
mark sont passés au peigne fin.

Tour d'horizon
L'aménagement de Mattmark

appartient au type «digue en
terre». A l'opposé, la Grande-
Dixence tient la palme des barra-
ges-poids, puisque ce barrage est
toujours le plus haut du monde
dans sa catégorie. Dans le même
ordre d'idée, le barrage de Cleuson
se distingue par des contreforts
renforcés, tandis que celui de
Zeuzier fait partie des barrages-
voûtes.

Chaque exemple symbolise un
problème bien particulier dans le
vaste domaine de la surveillance et
de l'entretien des aménagements
hydro-électriques. Lorsqu'il s'agit
de réparer un corps fissuré, on
évoque Zeuzier. Veut-on parler
d'un fléchissement plastique ré-
gulier de la partie supérieure d'un
barrage? Le modèle de Cleuson
vient à l'esprit. La Grande-
Dixence permet de développer les
méthodes modernes de surveil-
lance, tandis que le barrage du
Godey, qui consiste en une digue
en terre avec masque amont bi-
tumeux, stigmatise les défauts
d'un tel revêtement.

Des médicaments
ultra-perfectionnés

En résumé, il semblerait que

A notre ami Pascal Pannatier
Maintenant ou tu te trouves, .
Tu es heureux.
Mais je ne t'oublierai jamais,
Car tu m'as appris
A goûter aux joies de la vie.
Je te laisse, en espérant
Ne pas l'avoir réveillé.
Adieu Pascal !

C. B
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O Pascal,
Pourquoi es-tu parti?
Tu commençais à peine
A goûter aux joies de la vie
Fort de tes 28 ans,
Tu marchais à grands pas,
Sur le chemin de la vie.
Pourquoi a-t-il fallu
Que tu t'en ailles si vite?
Pourquoi? Pourquoi?
Nous ne le saurons jamais
Pourquoi?
Quand j'écris ces mots,
Une larme coule,
Et cette larme est pour toi.
Mais sauras-tu l'apprécier?

r- - :

Sauras-tu comprendre
La valeur de cette larme?
On me dit que tu es mort,
C'est faux, pour moi tu dors.
Les gens me disent «Oublie!»
Oublier, quel beau mot!
Peut-on oublier
Les bons moments
Que nous avons
Passés ensemble?
Un ami disparu à jamais?

Pour toi, Pascal
Pourquoi, en ce beau dimanche

[ensoleillé
A jamais, tu nous as quittés.
Si tôt, si vite, sans un dernier

[adieu.
Car tu étais si heureux, dans ta

[montagne.
Au revoir Pascal et à bientôt!
Loin, tu es loin, mais je te

retrouverai dans un monde
meilleur.
Veille sur nous et aide-nous
à supporter ton départ.

F. B.

des amitiés
SION (sm). - «Les cloches vont
à Rome! Nous, on pari pour la
Grande- Canarie.» Réunie hier
matin à la gare de Sion, la
classe 1961 de Vétroz - formée
d'une douzaine de membres -
était p rête au départ. Au pro-
gramme de ce voyage, soleil,
visites et sports se conjugueront
avec camaraderie et amitié.

Durant une semaine, les jeu-
nes Vétrozains pourront à loisir
parti ciper à des excursions, tes-
ter les infrastructures sportives
ou, tout simplement, se bronzer
la pilule sur l 'archipel espagnol
de l 'Atlantique...

Tous les cinq ans, la classe
organise un déplacement. Sym-
pathique «habitude» qui trou-
vera, sur l 'île de la Grande-Ca-
narie, une heureuse concréti-
sation. Bon voyage!

Sur les hauts de Savièse, le barrage du Sanetsch se dresse sur le
chemin de Berne.
chaque type de barrage a ses ma-
ladies. Le «virus» pouvant pro-
venir de la qualité des sous-sols ou
des roches d'ancrage. Le climat a
aussi son rôle à jouer, gel et béton
ne formant pas un couple des plus
harmonieux.

Mais les experts sont optimistes.
L'évolution de chaque situation est
suivie à grands renforts de pen-
dules, de repères, de thermomètres
et d'instruments sophistiqués, tels
que déformètres, clinomètres,
rockmètres... sans oublier l'obser-
vation visuelle. La moindre défail-
lance provoque immédiatement

Journée de conférences et de débats publics
sur l'avenir des régions alpines

Les Alpes à
l'avant-garde
de l'Europe?

Samedi 12 avril 1986,
Grande Salle du Collège des Creusets, Sion

Première table ronde
(9hl5-12hl5)

Jean-Paul Revaz Chef du Service de la promotion
touristique et économique de l'Etat
du Valais.

Anselme Zurfluh Professeur , Docteur en histoire.
Gianni Martinelli Directeur de Schmiedemeccanica à

Biasca (TI), élu "Entrepreneur suisse de
l'année" en 1985.

Hermann Hagrnann Professeur de démographie à
l'Université de Genève.

Gilberto SeravaUi Professeur d'économie à l'Université
de Parme.

Deuxième table ronde
(14h30-17h30)

Claude Raffestin Professeur de géographie humaine à
l'Université de Genève.

Louis Reboud Professeur de sciences économiques à
l'Université de Sciences Sociales de
Grenoble.

Bernard Crettaz Dr en sociologie, conservateur au
Musée d'Ethnographie de Genève.

René Faval Assesseur (conseiller d'Etat) de la
région d'Aoste.

Charly Darbellay Dr en agronomie et es sciences
techniques, directeur du Centre des
Fougères.

l. , .UHJJ ,yj J _ LE TEMPS
Wmmmmm STRATéGIQUE
ont le plaisir de vous inviter à cette manifestation.

Entrée libre

tout un dispositif d'alarme. Un
personnel de toute confiance, des
exploitants conscients de leurs
responsabilités, des critères de sé-
curité sans cesse remis à jour et
observés à la lettre, une législation
sévère, des travaux d'assainisse-
ment entrepris à temps sont autant
de gages d'une protection optimale
de la population. La Confédération
le sait, elle dont l'autorité de haute
surveillance contrôle la totalité des
ouvrages implantés sur territoire
suisse.

Mais le risque subsiste. D'un bi-
lan à l'autre, de chiffres en statis-
tiques, d'analyses en conclusions,
l'ouvrage du Comité national
suisse des grands barrages se veut
objectif. Si la technique d'aujour-
d'hui rassure, si elle est toujours
plus performante, reste la poten-
tialité de l'erreur humaine et, par-
fois, le dernier mot de la nature...

«Barrages suisses - surveillance
et entretien», édité par le Comité
national suisse des grands barra-
ges, case postale 6936, 8039 Zu-
rich.
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RN9 AU SUD OU AU NORD DES LAMINOIRS SIERROIS
Alusuisse hausse le ton dans sa revue « Aluval »

SIERRE-CHIPPIS (bd). - Alusuisse hausse le ton, en effet.
C'est donc hier et aujourd'hui que les ménages de la région
sierroise ont trouvé dans leur boîte aux lettres le numéro
164, de mars 1986, du journal des usines valaisannes «Alu-
val». Un numéro très spécial en vérité puisque, contrai-
rement à toutes ses habitudes, il ne contient «que» 23 pa-
ges consacrées exclusivement au développement des thè-
ses d'Alusuisse quant au passage (désormais autant célèbre
que le goulet de Saint-Maurice) de la N9 à travers Sierre.
Autant le dire tout de suite, les conclusions énoncées on ne
peut plus clairement prônent l'option de la variante dite
«Nord-Alusuisse». Autrement dit, Alusuisse menace de
«transférer ou de fermer des installations, ce qui débou-
cherait sur des pertes d'emplois» au cas où la variante sud
devait être définitivement adoptée. La multinationale de
l'aluminium, dont on connaît les difficultés actuelles (790
millions de francs suisses de pertes en 1985), frappe très
fort dans ce «numéro spécial». EUe va donc à rencontre de
l'avis des. Sierrois, de leur exécutif et du professeur Bovy.
Ce dernier, expert reconnu sur le plan national voire inter-
national, essuie d'ailleurs ici une véritable «descente en
flammes»...

Ce rapport très complet débute
par un éditorial (non signé) et in-
titulé «Pour se faire une opinion».
Et «Aluval» de rappeler d'emblée:
«Après vingt années de contraintes
d'un tracé nord qui a pesé lour-
dement sur le développement des
usines de Sierre et conduit aujour-
d'hui à des choix irréversibles, la
variante V33, dite «Sud-Alu-
suisse», fait peser sur ces usines,
sur leur fonctionnement et leur
avenir, de nouvelles et très graves
menaces.»

Alusuisse affirme avoir étudié
«ces projets de variantes «sud» en
profondeur, sans parti-pris, ni pré-
jugé. Nous avons examiné et me-
suré, sur tous les plans, leurs ef-
fets , leurs conséquences et les ris-
ques qu'elles portaient en elles.
Nous devons donc, à ce jour, dans
l'intérêt de notre entreprise et de
son personnel, marquer notre op-
position à ces projets» , est-il en-
core écrit.

«La vraie question»
En 1982 déjà, les usines valai-

sannes s'étaient prononcées en fa-
veur du projet dit «officiel» (V5)
qui devait d'ailleurs passer au nord
des laminoirs. Cette variante avait
en outre été approuvée par l'Office
fédérai des routes, l'Etat du Valais
et la commune de Sierre. «Nous
donnions notre aval à un tracé qui
avait, par ailleurs, déterminé,
quelques mois avant, la concep-
tion même des travaux en cours
dans les usines de Sierre et, no-
tamment, l'implantation de la
presse indirecte au sud des usines»,
précise «Aluval». Pièce «maî-
tresse» de ces usines, la presse in-
directe s'avère une installation ex-
trêmement «sensible» puisque l'on
y travaille au micron. «Il est clair,
dès lors, que cet élément nouveau
- inexistant en 1981 - aggrave très
sensiblement l'impact de la V33
sur notre exploitation; c'est la rai-
son pour laquelle nous avons sou-
levé, en 1985, l'objection nouvelle
des «effets de vibration de l'auto-
route sur ces installations», com-
mente-t-on sur la question.

Mais «reste, selon Alusuisse, le
fond du problème». «Depuis 1981,
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écrit-on, les promoteurs de la V33
et de ses dérivés s'ingénient à vou-
loir démontrer sa «faisabilité».
Pour nous, la question n'est pas là.
Le problème ne se situe pas au ni-
veau de sa «faisabilité» mais bien
au niveau de la «compatibilité» de
ce tracé d'autoroute avec la pour -
suite normale de notre exploita-
tion.» En d'autres termes, et tou-
jours en fonction de son rapport,
Alusuisse affirme qu'il s'agit avant
tout «de savoir si la construction
puis la présence de l'autoroute sur
la façade de leurs usines princi-
pales en autorise encore l'exploi-
tation sans risques industriels,
partant économiques, majeurs » .
«Après plusieurs années d'études
approfondies, notre conclusion est
négative», résume «Aluval». Les
usines de laminage et de filage à la
presse de Sierre portent donc un
«poids décisif , la responsabilité
principale de l'équilibre écono-
mique de l'ensemble des usines
valaisannes.»

La V33 (Sud-Alusuisse)
démolie!

«Un quart de siècle de procé-
dure». «Cinq ans de confusion».
«Aluval» retrace la chronologie du
passage de la N9 à travers la cité
du soleil. Avec ses heurs, et surtout
ses malheurs. Ses rebondisse-
ments. Et, bien sûr, les «contrain-
tes» que ce tronçon si délicat a
imposé au groupe de l'aluminium.
«Entre 1962 et 1982, notre entre-
prise a su surmonter les contrain-
tes d'un tracé qu'elle n'avait pas
choisi, mais que personne ne met-
tait sérieusement en question. Il
est dès lors pour le moins spécieux
d'attendre d'elle - alors que près
de 500 millions ont été, durant ce
temps, investis dans des choix ir-
réversibles - qu'elle se rallie , au
prix de nouveaux sacrifices et de
risques graves, au dernier mou-
vement d'opinion en cours.» Cela
a le mérite d'être clairement
énoncé!

Dans les «problèmes techniques
majeurs» posés par la V33 aux
usines valaisannes, Alusuisse fait
notamment état de l'alimentation
électrique des usines de Sierre, de
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l'impact des vibrations de l'auto-
route sur les usines, et de la dé-
molition du quartier de Sous-Gé-
ronde (38 appartements, environ
110 habitants dont le relogement
s'avérerait difficile dans le proche
rayon de l'usine). Aluval insiste sur
ce point plutôt «sensible». En ré-
sumé, Alusuisse prétend que, plu-
tôt que de bâtir d'ici quatre ou
cinq ans un quartier d'habitation
pour environ 400 personnes, il se-
rait contraint d'envisager l'éva-
cuation de 150 habitants «sans
perspective aucune, à ce jour , de
relogement conforme aux besoins
de l'entreprise».'

Avec cette V33 qui en prend
pour son rhume, Alusuisse dépeint
encore les problèmes d'ordre ju-
ridique («l'étude de ce projet aura
donc pris une nouvelle année de
retard») et les problèmes finan-
ciers liés à ce projet («très sérieux
surcroît de coûts»).

«Il reste évident que la V33
condamne définitivement nos usi-
nes de Sierre au statu quo et à la
stagnation», conclut-on à ce sujet.

« Désinformation,
intoxication,
experts et expertises »

Cela dit, «Aluval» hausse encore
plus le ton à propos de l'expert
Bovy notamment. «Ce qu'il faut
observer, c'est que toute l'infor-
mation publiqu e diffusée sur les
projets Bovy-GEX (groupe d'ex-
perts) de 1980 à 1982, de même
que celle touchant la nouvelle ex-
pertise de 1985, ont été le fait , soit
de l'auteur lui-même, de ses coau-
teurs ou des partisans de ses pro-
jets. Alusuisse de son côté a tou-
jours obtenu avec peine - et avec
quel retard! - les» documents dits
«confidentiels» qui la concer-
naient au premier chef et que tous
les autres milieux, bien avant elle,
connaissaient.»

«Aluval» parle donc de «désin-
formation», d'« intoxication»,
d'«étrange procédure», de «bobard
devenu certitude», de «manœu-
vre», etc. .

Le dernier rapport d'expertise

«h::

(ou plutôt de «contre-expertise»)
que le professeur Bovy remettait
au Conseil d'Etat en novembre
1985 fait l'objet d'un large déve-
loppement. «Disons-le franche-
ment: on hésite, à la lecture de ce
rapport promotionnel, à le prendre
tout à fait au sérieux. Il brasse en
effet les lieux communs et les cer-
tificats d'autosatisfaction, les con-
stats d'évidence et le commentaire
partisan, l'affirmation sans preuve
et l'expertise carrément tronquée.»
Cette fois, Alusuisse ne mâche
plus ses mots. Et d'agir comme il
l'avait déjà fait pour la V33: le
rapport Bovy est lui aussi démoli,
presque point par point. «Aluval»
le résume de la sorte: «La rédac-
tion de ce document n est pas in-
nocente, ce qui n'ôte rien à la naï-
veté de certains de ses propos.
D'affirmations douteuses en cita-
tions fragmentaires - mais choisies
en fonction des besoins de la cause
- l'expertise avance, pas à pas,
mais sans suspense aucun, vers
une conclusion connue dès la pre-
mière ligne.»

Sous l'intertitre «Grosses ficel-
les, petites astuces», «Aluval»
commente encore cette «expertise
comparative neutre». En écrivant,
entre autres, à propos de sa «neu-
tralité» : «Un titre freudien ! M.
Bovy, expert, intitule le rapport
jugeant le projet de M. Bovy, au-
teur, «expertise neutre». Aveu ou
lapsus? Le proverbe dit : «Qui
s excuse s'accuse»...

«On chercherait, le p lus souvent
en vain, dans ce document une re-
lation à peu près fidèle des diffi-
cultés et des objections que nous
soulevons depuis des années. Nos
très graves problèmes, face à ce
projet , sont gommés, escamotés, au
mieux amputés ou dénaturés», af-
firme-t-ôn avec insistance.

«Aluval» va plus loin encore
lorsqu'il écrit, à propos du profes-
seur Bovy dont ce n'est pas vrai-
ment la fête dans ce numéro: «Le
professeur Bovy ne travaille pas,
depuis cinq ans passés, à recher-
cher la meilleure solution au pro-
blème. Cette solution, sa solution,
celle d'un tracé sur berge, il l'a
apportée dès 1980, immédiate-
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ment, de chic comme on dit, avant
toute étude approfondie du pro-
blème. Dès l'automne 1980, il af-
firme, il tranche, il juge. Il préjuge
aussi: de l'accord d'Alusuisse, en
particulier. Les études viendront
plus tard, p lus ou moins fragmen-
taires, p lus ou moins dirigées, p lus
ou moins tendancieuses. Elles
n'ont évidemment qu'un seul but:
justifier, à posteriori, le parti-pris,
le parti déjà pris, le parti p ris avant
toute expertise de fond de la ques-
tion Le reste n'est qu'affaire
d'adresse et d'astuces...» Il y a là
comme une odeur de tribunal!

V53: la meilleure
pour Sierre!

Selon «Aluval»-Alusuisse, la
V53, qui ne fait pas l'objet d'au-
tant d'examens de la part des «ex-
perts» du groupe, s'avère le meil-
leur des projets qui soit. «Il est
évident que la V53 respecte scru-
puleusement la topographie, suit
fidèlement le plan de zones com-
munal, ménage l'environnement,
ne porte aucune atteinte aux sites,
ne perturbe en nen le dévelop-
pement de l'agglomération sier-
roise.»

Catégorique
Après un développement aussi

large, «Aluval» apporte les con-
clusions de la maison. Les voici:
«La V33'aboutirait, pour les usines
valaisannes, à assumer des risques
insupportables, risques dont la
moindre concrétisation se tradui-
rait en pertes de production, de
clients, de marchés. Les consé-
quences de tels accidents de pro-
duction déboucheraient sur des
transferts ou des fermetures d'ins-
tallations, en conséquence sur des
pertes d'emploi. (...) Notre entre-
prise se déclare catégoriquement
opposée au projet V33 et s'em-
ploiera, dans l'avenir, à user des
moyens légaux à sa disposition
pour faire valoir son opposition.»
Alusuisse se déclare par contre fa-
vorable à la V53 (évidemment!)
s'engageant, par avance, à en fa-
ciliter la réalisation dans la mesure
de ses moyens.
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BRAS DE FER
(bd). - Ce «livre blanc»
d'Aluval relève de la mise
en garde sans détour: «pas-
sez au nord, sinon notre
avenir est compromis».

Hier à midi, sur les ondes
de la Radio romande, M.
Antoine DelavaUaz réfutait
l'assertion selon laqueUe
Alusuisse pratiquait un
chantage: «Nous avons
déjà consenti à d'impor-
tants sacrifices et nous nous
étions déjà prononcés en
faveur de la variante offi-
cielle approuvée (en son
temps) par l'Office fédéral
des routes, l'Etat du Valais
et la ville de Sierre».

Mais alors que dire de
ces menaces de «fermetu-
res, transferts, pertes d'em-
plois»? Et que penser hon-
nêtement des études «sans
parti-pris ni préjugé!» qui
ont permis d'aboutir à ce
rapport à tout le moins po-
lémique? Qui les a menées
à bien, ces études «en pro-
fondeur»? Pourquoi ne pas
en citer leurs auteurs?

Et que penser encore de
cette noire et trop insistante
attitude à l'égard du pro-
fesseur Bovy pourtant re-
connu impartial et honnête
loin à la ronde?...

Alusuisse traverse une
crise grave. Cela est d'ail-
leurs rappelé dans ce nu-
méro spécial d'Aluval. Cela
est «conforté» par la publi-
cation récente des chiffres
rouges du groupe. Mais est-
ce une raison suffisante
pour monter sur d'aussi
grands chevaux, mettre en
doute l'honneur d'un expert
et rappeler à l'ordre les
exécutifs cantonal et com-
munal?

Alusuisse reproche no-
tamment à M. Bovy de
vouloir imposer aux Sier-
rois «sa» variante. Mais que
dire alors des pressions
exercées par Alusuisse à
tous les échelons?

La démonstration de
force d'Alusuisse masque
mal un malaise qui ne doit
avoir, somme toute, rien à
voir avec l'autoroute. Au-
cune garantie en effet n'a
pu être fournie par le
groupe quant au maintien
de ses usines en terre valai-
sanne. Or, une autoroute
est construite, elle, pour
durer des décennies, voire
des siècles. Il convient donc
de la placer au mieux pour
tout le monde. Le Valais et,
en l'occurrence, Sierre ont
besoin et d'une industrie
solide et d'une autoroute
intégrée.

II reste donc à souhaiter
ardemment que l'exemple
de la fermeté saint-mau-
riarde à propos du «goulet»
fasse école à Sierre. L'exé-
cutif sierrois aurait tout à
gagner de garder la tête
froide et de maintenir ses
positions.



Animation artistique à Saint-Luc
SAINT-LUC (aa). - L'anima-
tion de nos villages constitue
un élément primordial dans
une recherche de dévelop-
pement touristique harmo-
nieux. Saint-Luc, halte bien-
venue entre Vissoie et Chan-
dolin, en est parfaitement
conscient. Un charmant ma-
zot, situé en plein centre de la
station, s'est transformé en une
sympathique et attrayante ga-
lerie d'art: «Le Raccard ».

Deux artistes genevois au
talent confirmé exposent leurs
œuvres jusqu'au 5 avril. La
première, Mme Mireille Fehr,
issue de l'école des arts déco-
ratifs, présente une série de
tableaux plus fascinants les
uns que les autres. Des sujets,
à mi-chemin entre l'abstrait et
le figuratif , truffés d'imagni-
nation, exécutés à la plume, à
la sanguine, à l'encre de Chine
ou au stabilo séduiront à n'en
pas douter tous les visiteurs.

L'AMOUR
c'est...
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HÔTEL DE LA GARE
RELAIS DU VIGNOBLE
Charrat Tél. 026/5 36 98

La famille Dany Crettaz vous
souhaite d'heureuses Pâques

et vous propose son

• MENU DE CIRCONSTANCE •
Merci de bien vouloir réserver

HÔTEL A Martlgny-
A. / e :  \ Croix
/ j£-̂  \ Famille
/' „ „» Glardon-Tonetti/'- Restaurant 026/21668

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
Complet 37.-. Sans premier 32-

II est prudent de réserver
- Grande place de parc -

[SjSj F. et M. J. Gessler
. uT n̂iL 1950 Sion

«MlKff Tél. 027/23 28 21
*-- -̂-~-m_-_-_-_-m-m_--_nw_______» \____m_______m i i..n ¦ ,__,, i -_-_m_-m--__________m____mm__\

MENU DE PÂQUES LUNDI DE PÂQUES

su*****

Pleins feux sur une pince «croqueuse» de béton arme

Cette graphiste, fille du cé-
lèbre graveur Jeannet, n'en est
pas à son coup d'essai. Diver-
ses expositions à Genève ont
déjà reconnu la sûreté de son
trait , sa finesse d'exécution et
sa tendresse.

Quant à Jacqueline Fasel,
propriétaire elle aussi d'une
galerie sise dans le Vieux-Ca-
rouge (Galerie de la Court),
elle sévit sur des porcelaines et
des faïences. Diplômée d'une
école réputée de porcelaine -
fabrication et décoration - en
Allemagne, plus précisément à
Selb en Bavière, cette dernière
a également travaillé à Nyon, à
la manufacture de fines faïen-
ces connue pour ses anciennes
porcelaines «Vieux-Nyon».

Sa technique, inspirée de
deux fabriques de renommée
mondiale (Rosenthal et Huls-
chenrenller), ne manque pas

SIERRE (am). - De tous temps, l'entreprise sierroise V. & A.
Zwissig S.A. s'est spécialisée dans les. travaux de démolition.
Pour assumer ses mandats, elle se servait jusqu'ici du tradi-
tionnel boulet, ou plot. Mais avec l'ère du béton armé, le pro-
cédé devenait quelque peu dépassé.

Désireuse de s'adapter au mieux à la nouvelle génération
des constructeurs, l'entreprise Zwissig vient d'acquérir une
pince «croqueuse» de béton armé.

Avec ses 120 tonnes de pression, celle-ci vient à bout de
tous les édifices. Elle broie le béton qu'elle réduit en mor-
ceaux et coupe, dans le même élan, les armatures en fer. La
pince s'adapte à une pelle rétro de gros tonnage, trente tonnes
en l'occurrence.

En Valais, l'introduction de ce matériel haut de gamme est
d'importance. Il offre une rapidité et des soins d'exécution
inégalés. Et l'évacuation des gravats s'en trouve doublement
simplifiée.

Cette semaine, l'entreprise Zwissig mettait sa nouvelle
acquisition à l'épreuve. Elle démolissait à Sierre la halle des
eaux minérales Eggs. Un jour et demi de travail et l'infra-
structure n'était déjà plus qu'un souvenir...

Désormais, l'entreprise V. & A. Zwissig S.A., téléphone
55 02 35, peut se rire de tous les ouvrages, si résistants et
modernes soient-ils!

INTER Rou*e ,
è_umfaum cantonale
*§ŷ 3fp Bois-Noir
f̂Ljgjj ïà St-Maurice

Jpf f i m i î J S l  Vreni Trezzi
-'< AliFS Té| 025/

65 24 74
MENU DE PÂQUES

Salade de dent-de-lion aux lardons
et œufs de cailles

Consommé à la moelle

Asperges fraîches au Jambon
cru du pays

Carré d'agneau aux herbes
printanières

Gratin dauphinois
Bouquetière de légumes

ou
Entrecôte château sauce marchand

de vin
Garniture du jour

Coupe aux fraises romanoff
ou

Plateau de fromages
Complet Fr. 46.-

Plat du jour Fr. 25.-
Veuillez réservez s.v.p.

Dès Pâques ouvert chaque jour

de séduction. Sans aucun pla-
giat, mais dans un simple souci
de perpétuer un mode de
peindre remontant à des temps
reculés, Jacqueline Fasel cou-
che sur la matière, oiseaux,
fleurs, fruits, légumes ou dé-
corations fantaisies, par cou-
ches successives. Les couleurs
claires ornant ses œuvres
ajoutent encore au ravisse-
ment. Un ensemble qui rap-
pelle, heureusement, les por-
celaines de Saxe à Meissen,
haut lieu de la création de
cette spécialité en Europe.
Notons pour la petite histoire,
que Jacqueline Fasel est vis-
céralement attachée au Valais.
Chandolin, hameau perché à
2000 mètres, l'accueille régu-
lièrement depuis sa plus tendre
enfance. ——

La qualité des dessins ex- Jacqueline Fasel à la Galerie
posés et l'originalité de pro- du Raccard.

• «
RESTAURANT-BAR " " IRelais Fleuri

DORÉNAZ
POUR PÂQUES:

Terrine au poivre vert

Consommé au porto

Tournedos périgourdine
Pommes dauphine

Bouquet de légumes
Salade de dents-de-lion

Soufflé glacé William
ou

Coupe Romanoff
Fr. 37.-

Veuillez réserver
au 026/8 10 23

m F  ̂__za rêcas-té

9teakhouse
bar ;

Av. Tourbillon 42 -1950 Sion
Tél. 027/22 27 07

Michel Bonvin, cuisinier
vous propose pour

PÂQUES
Le gâteau de légumes

en habit vert*••
La blanquette de St-Jacques

à l'aneth

**•
Le filet d'agneau au romarin

Sa garniture

*•*
Les îles flottantes

au coulis de framboises

Fr. 45.-

V. & A. ZWISSIG S.A. A SIERRE

poser aux visiteurs divers ob-
jets utilitaires ou décoratifs , en
porcelaine ou faïence, parés de
magnifiques décors, valent le
déplacement. La peinture sur
porcelaine, mal connue, est un
art véritable. On a trop sou-
vent tendance à vulgariser
cette pratique. Les nombreux
amateurs s'essayant avec plus
ou moins de bonheur à manier
le pinceau en sont la cause. Il
vaut la peine, pour une fois, de
juger le travail d'une profes-
sionnelle au bénéfice d'un don
mais aussi d'une solide for-
mation acquise après de lon-
gues années d'efforts.

La galerie est ouverte ju s-
qu'au 5 avril, de 17 h 30 à 20
heures, tous les jours.

La pince à béton armé de l'entreprise V. & A. Zwissig S.A. s'adapte à
une pelle rétro de trente tonnes. Cette semaine, une halle commer-
ciale était démolie grâce à ce nouveau procédé. Un jour et demi de
travail et l'édifice n'était déjà plus qu'un souvenir... .

AU RESTAURANT
DE L'UNION

Saint-Germain, Savièse
MENU DE PÂQUES

Buffet froid

Consommé

Barquette de ris de veau

Sorbet muscat

Filet de bœuf chanterelles
Légumes du jour

Croquettes

Coupe maison
Fr. 56.-

La famille Roten-Mérltier vous souhaite
de joyeuses fêtes de Pâques

Tél. 027/25 13 47

HÔTEL-RESTAURANT

CONTINENTAL
1950 Sion - 027/22 46 41

Rue de Lausanne 116
Claude Zufferey, chef de cuisine

vous propose:

Terrine de légumes printaniers
Coulis de tomates

Filet de truite saumonée
au johannisberg

Riz créole

Agneau de lait rôti aux herbettes
Pommes parisienne

Sélection de légumes

Mousse aux fraises
Mignardises

Complet Fr. 44-
Sans entrée poisson Fr. 32-

Veuillez réserver votre table

!

RESTAURANT
DES DOUANES

Fam. H. Panigas
MARTIGNY

Pour Pâques
Œuf poché moscovite

ou
Filet de turbo aux poireaux

Consommé Léopo.ld

Gigot d'agneau à l'ail
ou

Filet mignon belle des bois
Printanière de légumes

Pommes bataille

Coupe pascale

Veuillez réservez
au 026/2 62 62

ttBottPère (Ëg^s.^Dtffiam \|̂ p
BALAVAUD, VÉTROZ

MENU DE PAQUES
Filet de truite a la genevoise

Consommé au xérès

Cabri pascal sauce moutarde
Sélection de légumes

Pommes cocotte
ou

Bscalopine de veau
aux chanterelles

Fromages fermiers
Chariot de pâtisseries

Complet Fr. 48- .
Mme et M. Philippe Garcia atten-
dent vos réservations et vous sou-
haitent d'heureuses Pâques.

Tél. 027/3626 10

«Croqueuse» de béton armé,
cette p ince vient à bout de tous
les édifices. Elle broie, coupe les
armatures en fer et réduit le tout
en menus morceaux... et en un

É 

Pâques au
Restaurant de la

Belle-Ombre
Bramois

Son menu de circonstance
Tél. 027/31 13 78

SM9
J.-P. et A.-M. Grobéty-WIrth

nouveaux tenanciers

POUR PÂQUES
La terrine de foie de canard frais

et asperges nouvelles
Toast et beurre

ou
La cassollette de homard

Moules et crevettes
aux fines herbes

Le consommé double à la fine

Le carré d'agneau au four
Pommes nouvelles rissolées

Printanière de légumes
ou

Le filet de turbotin au pinot noir
Pommes persillées

Les fromages du chariot
La génoise Romanoff

Ouvert tous les jours
027/2313 31

Salles pour banquets
de 25 à 100 pers.

Propositions de menus
sans engagement



*k

SUBARU ALFA GTV RENAULT VW GOLF FIAT UNO
IBOO Turismo 2,5 5TS GLS 70 S
Mod. 81 Mod. 82 Mod. 80 5 p., mod. 80 Mod. 83
70 000 km, exp. 5800 km, exp. 52 000 km, exp. 72 000 km, exp. 43 000 km, exp.
Prix Fr. 7200.- Prix Fr. 14 000.- Prix Fr. 5500.- Prix Fr. 6500- Prix Fr. 7800.-

GARAGE DE GUGLIELMO
Route de Finges 2 - SIERRE - Tél. 027/55 08 86

_\\MàLm~ _̂__i

104 SR

Kiwi
Ananas ia pièce _w ¦

AVOCatS la pièce 1.

\£_ VÉHICULES AUTOMOBILES 
^̂

70
la pièce _¦ 

090

L'OCCASION
expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

Escort 1,6 GL, bleue
Taunus 2,3 Ghia, or met.
Sierra 2,0 GL, bleu met.
Sierra 2,3 GL stw, vert met.
Sierra 2,0 Ghia, Champagne
Sierra XR4 i, gris met.
Granada 2,8i L, bleue
Granada 2,8 GL, or met.
Granada 2,8 inj. stw, bleu met.
Mustang 2,8 Ghia, gris met.
Alfa 2,0 Berlina, aut., beige
Audi 100 Avant GL SE, beige
BMW 520, beige
Citroën CX 2,4 GTi, grise

A vendre |
Subaru centi
berline cam.
4 WD 1800 "H?.;

Centra utilitaire
berline camionnettes -
4 wo 1800 bss,",?î:!]nr
1982, Fr 6000- ^"IZ?n ¦ u m. e* divers
Opel Manta + double cabine
B 2000 GTE ' ¦ + «£«
.--. _ „_„ Marché de réelles occa-
1981, Fr. 6500 - slons de différents modè-
«;«-._"_ les, garantis et expertisés.
ulllOen Samedi ouvert Jusqu'à 16

nv TPC heures
DA I HC Garage d« Muzot
1983, 66 000 km, saMV^"
Fr. 7500.- Tél. 027/5512 25.36-2890

Auto
Bianchi
neuve, 1986, glaces
teintées, électri-
ques, verrouillage
central, rouge.
Fr. 4500.- + 725-
pendant 12 mois ou
Fr. 11 300.-cash.

Tél. 027/41 51 51.
36-765 Ford Escort .̂ ¦̂ ¦̂ .M

diesel 1600 [gî iiJli
1985, 24 000 km, ¦HlTfirfBB
Fr. 12 000- Nos occasions
Mercedes expert.**»
ocn ri: Jeep Suzuki
250 CE SJ 410
1978, 108 000 km, Fr. 9000.-
options, Fr. 14 500.- Jeep Suzuki
Fiat Panda 45 §Jjn

— Fr. 9500.-

l
9
éf

2
62

F
7
r
/8
3
6
80

3°6-03 **•"*
ou 86 44 60 SJ 41U
midi et soir. Fr.10 500.-

. 36-23470 Jeep Suzuki
~~ SG 413

^̂ ™"""̂ ^̂ "  ̂ Fr. 12 500.-
Alto Suzuki

 ̂
Fr. 5500.-

*L_mMjk_ Alto Suzuki
dra 9 Fr. 5000.-
W* Alto Suzuki

Fr. 4900.-

tracteur
Plumett
avec treuil

tracteur
Holder
Bonvin Frères •
Machines agricoles
Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

L̂j^
\ £jO£ CONTHEY
' _̂j C  ̂

Route cantonale
i:. . h *9*  ̂Tél. 027/36 23 23

Occasions
VW Derby

80 29 000 km 6 200.-
Nissan Cherry
1,4,5 p. 82 45 000 km 6 300.-
Lancia Fulvia 1,6

75 79 000 km 14 500.-

Vendeur: Michel Noirjean .
Ouvert le samedi matin

\̂ & ÎP

f ; ; ; ^

Informations Coop:
: : : là

Daihatsu Charade turbo, blanche
Lancia 2,0i HPE, gris met.
Fiat Mirafiori 131, bleue
Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune
Lancia 2,0 i HPE, gris met.
Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge
Mitsubishi Lancer GLX, bleu met.
Opel Ascona 1,6, SR, blanche
Renault 12 break, beige
Renault 5 GTL, grise
Renault 5 Alpine, gris met.
Renault Fuego TX, bleue
Subaru 1,8 stw, rouge
VW coccinelle, blanche

8 300.-
5 700.-

10 900.-
12 500.-
15 500.-
16 600.-
9 200.-

12 500.-
17 500.-
7 300.-
7 200.-
6 700.-
7 800.-

10 800.-

VW Golf
2GL
Fr. 12 500
VW Golt
aut., Fr. 8500
VW Polo GT
Fr. 8500
Misubishi
Fr. 5750,

Honda
Accord
Fr. 5500.-
Innocenti
Fr. 5000.-
Opel Kad
1,6 GLS
Fr.10 500.-

36-7432

f r )  Mi / f I f 1 'Y  fWî PIETEEfiïfTreTCai iL>m4 / *J *J {*J  i [ « rfffffliPVPnrf̂

/ Lait entier 1 Prînli-lait- ]
Hl UP gs^̂ Ĵ |[̂ j  UP[|s^̂ Ĵ
fflfiST r—' i Aj iuik II ® n r—' 7AûH
1 TWC lix mTro S1i# î ^* Ïé-W I™ èi2  ̂Ulitrel̂ iî  

fcgjg 
W lttireJ^»!̂ ^

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

9 BUU
9 800
4 800
6 800
9 800

10 900
9 900

10 800
4 700
6 200
7 200
9 400

11800
2 700

La cle de la bonne occasion
Golf LS 1600, 1976, bleue
Golf GTI, 1984, gris métal.
Jetta C 1300, 1985, rouge
Jetta GLS 1600, 1983, bleue
VW Passât GL 1600, 1982, gris met.
VW Passât GL 5E, 1984, rouge met.
VW Combi 2000, 1983, blanc
Audi 100 Avant 5S, 1978. vert met.
Audi 100 CC, 1983, bleu 'met.
Audi 100 CD, 1984, gris met.
Audi Coupé GT 5E, 1984, gris met.
Audi 200 turbo, 1982, bleu met.
Audi 80 GTE, 1985, gris foncé met.
Porsche 924, 1981, gris met.
Volvo 760 GLE, 1982, bleu met.
Ford Escort XR3, 1982, rouge, t.o.
Renault 5 TS, 1980, noire
Fiat 131 TC 1600, 1979, blanche
Mercedes 280 SE, 1979, bleu met.
BMW 320-6, 1981, rouge/jaune/nolre
BMW 323 i, 1983, rouge + accessoires

Garantie - Facilités

Ouvert le samedi

fJQ M
Tél. 026/2 12 27-2 48 88

Représentants:
CARRON Mike, Salvan, 212 27
LOVEY André, Martigny, 2 31 47.

143.343.523

A vendre A vendre

Mustang tracteur
cabriolet Fiat 420
blanc, 1969, 42 CV, 1985,
capote électrique, 250 ch., cadre de
etc. sécurité, parfait état
__ ._, ..-¦ Fr.14 500.-Oldsmob.le S0||ff|e||r
cutlass coupé, _ .1977. Fanr
Véhicules avec tuyaux,
expertisés. Entraînement-prise
laan RBU de ,orce -

Automobiles !rè
,
s e?!J U,ilisé-

Av. de France 63 Fr. 3200.-
Sion à discuter.
Tél. 027/22 36 17. Tél. 027/86 35 35.

36-5609 36-686

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 8 h à 17 h
vendeurs: Garantie
K. Passeraub 028/4214 46
P.-A. Gafner 027/41 64 02
FIESTA 1300 S 1978 4 800.
IFIESTA130O L 1981 6 500.
|FIESTA1600XR2 1985 14300.
iESCORT1300,4p 1979 5 800.
lESCORT 1300 GL 1980 4 800.
1 ESCORT 1600L 9 200.
ESCORT 1600 L, 5 p 1981 7 800.
ESCORT 1600 LASER 1984 10 800.
ESCORT1600 GL 1983 9 900.
ESCORT 1600 GL 8 500.
ESCORT1600LX 1985 11500,
ESCORT 1600 XR 3 i 1984 15 800.
ESCORT 1600 XR3i 1982 12 800.
ESCORT 1600 XR 31 1985 16 800.
ESCORT 1600XR3I 1985 16500.
ORION1600 INJ 1985 14 500.
ORION1600 INJ 1984 12 800.
SIERRA 2000 GHIA 1983 14 800,
SIERRA 2000 1983 12 800.
SIERRA 2800 1 XR4 '. 1983 18800.
SIERRA 2300GL, 5 p 1983 10800,

GARAGE DE LA CÔTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent Peugeot-Talbot

bleu métall., 1983
Fr. 6500.-
Peugeot

A vendre
voitures d'occa
sion
Peugeot
505 GTi
bleu métall., 1984
Fr. 15 500.-
Peugeot . v. ?\\v,.,\^\v >.>:•reuyeoi
505 STi
beige métall.,
1981
Fr. 6000-
Peugeot , '¦ 
505 GR Restez
Fn8726Ôo.-e dans 'e vent
P^Se0* lisez I ' J305 GT \e S k _mgris métall., 1985 Ê____mÊ___W
Fr. 14 500- _ _ _> ____.

Peugeot
305 GL
beige métall
1982
Fr. 4500.-
Peugeot
305 GL
bleu métall., 1979
Fr. 3500.-
Peugeot

LET'S G0!

A vendre 
L'AMÉRIQUE DU NORD RESTE NOTRE PREMIÈRE

ÏÏÏÏ2 ?ïî Ukî PASSIONTSER 125 -
1980. 12 ooo km. En Suisse' 

,a P,us importante otffre pour
prix à discuter. • Motorhomes ou Camper • Voitures de location
Tél. 027/38 20 sa % Minibus/Van/4 x 4 tout terrain • Autotours/çircuits

_m________mt_______\__m accompagnés • Séjours en ranch • Expédition en
A vendre CanOB
ALFETTA Notre exemple de prix: 1 semaine en Motorhome aux Etats-
2000 L unis dès US $ 365.— 420 miles inclus.
Mod. 81
Sfi Ofin km pvn Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages

Prix Fr. 6800.- Bienne: Rue d'Aarbsrg95, 032 2331 11 - La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 88, 039 231122
Delémont: Route de Baie 2, 066 226686 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21, 037 224902 - Genève: Rue
Pierre-Fatio 9, 022 371214 - Lauianne: Av. Juste- Olivier 10-12. 021 20 2011 - Neuchâtel : Promenade
Noire 1, 038 241531 - Slon: Avenue de la Gare 20, 027 231321

¦BBBBaBaBBBBBBBBflBBBBBBaBaBBBaflBaHK »̂ ^
110466

t

J7
fourgon, vitré,
1980
Fr. 7000-
Subaru
break 1600
beige, 1979
Fr. 6500.-.
Véhicules exper-
tisés et garantis.

Tél. 027/38 26 94
privé 38 27 72.

36-2952

r 
TELETEX! Coop '

La recette du Jour Page IIP
ta liste des courses Page III
nouveau tous les Jours

TAUNUS 1600 GL 
TAUNUS 1600 
TAUNUS 2300 S 
TAUNUS 2000 spécial confort 
GRANADA 2300 L 
GRANADA 2500 DIESEL SRT 
GRANADA 2800 GL. aut 
AUD1100 
BMW 3161800 1 
HONDA CIVIC 1300,5 p 
PONTIAC 2800 PHOENIX, eut 
RENAULT 14 
RENAULT 9 GLS. aut 
SUZUKI SJ 410 
SAAB 99 EMS 
VW SCIROCC01800 1 GTS 
VWSCIROCCOGL 
UTILITAIRES BUS MERCEDES BENZ 

VWTYP2COM8I, 9pl 
CARAVANES OPEL REKORD Caravane Montana

ESCORT 1600GL,5p., combi ....

RlfKW
BMW série 7: des soins de première classe

Les occasions garanties par votre
agent officiel BMW.

Au meillAiir fie leur f Arme
I Sélectionnez votre BMW préférée - et
| découvrez combien il est avantageux de

"" ĴJ rouler en 
BMW

Îfa l Révisées • Soignées • De toute sécurité

Garage Edelweiss, S. Weiss
Agence officielle BMW
Rte Cantonale, tél. 027/361242

Conthey
A vendre l A vendre

BMW 2002
EuTante ™"'oascuianie 1973, 5000 km
pour Jeep ou trac- moteur spécial, ex
teur pertisée le 8.8.85.
Très bon état. Fr 2900.-.
... _; . Tél. 021 /87 27 20
Tél. 026/4 91 75. prof.

. 1977 3 800.-

. 1980 6 300.-

. 1978 4 900-

. 1981 8 800-

. 1979 8 800-

. 1983 15900-

. 1977 8 300.-

. 1983 15800.-

. 1983 10800.-

. 1982 6 800.-

. 1981 9800.-

. 1980 1400.-

. 1984 9 800.-

. 1983 8 800.-

. 1978 5 800-

. 1984 17 800-

. 1977

. 1975 5800.-

. 1981 9 800.-

. 1982 8800.-

. 1984 108O0.-

PV8285

Jeep
Suzuki
413cabrïo
1985, gris met.
accessoires.
Fr. 13 000.-

36-7432



"k

Avis de tirER art 35 N" 14/86
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Jeudi 3.4.86 0900-1200
1330-1700

Vendredi 4.4.86 0900-1200
1330-1700

Lundi • 7.4.86 ¦ 0900-1200
1330-1700

Vendredi 11.4.86 0900-1200
1330-1700

Zone des positions: étang de Botyre (596/125). Blignou (596/
124).
Zone dangereuse: secteur 5: Pra-Roua, Crêta-Besse, pointe des
Tsarmettes, Sex-Noir, Châble-Court, Châble-du-Ley, point 2886,
La Selle, Sex-Rouge, Chamossaire, Donin point 2233 (exclu),
point 2407, point 2085, Lui-du-Sac, point 1953 (exclu), Deylon
(exclu), Pra-Roua.
Centre de gravité: 594/130.

Lundi 7.4.86 0900-1200
1330-1700

Vendredi 11.4.86 0900-1200
1330-1700

Zone des positions: S Vétroz (588/116).
Zone dangereuse: Haut-de-Cry : Haut-de-Cry, point 2034, point
1736, point 1642, point 1668 (exclu), mont à Cavouère, mont à
Perron, Haut-de-Cry.
Centre de gravité: 583/121.

Vendredi 18.4.86 1330-1730
Samedi 19.4.86 0800-1200

1330-1500
Zone des positions: N Bramois (597/120).
Zone dangereuse: Crêta-Besse, Pra-Roua, Prabé, Incron, Dey-
lon, point 1953, Crêtas-Besse.
Centre de gravité: 594/127.

Vendredi 25.4.86 1000-1200
1330-1800

Zone des positions: Monteiller (592/122-123).
Zone dangereuse: secteur 5, secteur 9: mont Gond, Croix-de-la-
Cha; point 2581,0, La Fava, point 2367,0, point 1969 (exclu),
Pointet (exclu), Le Larzey (exclu), Flore (exclu), Aïre (exclu),
Chaux-d-Aïre (exclu), point 1572,7, Sex-Riond, point 2149,5,
point 2236, point 2389, point 2584, mont Gond.
Centre de gravité: 587/125.
Armes: can et ob 10,5 cm.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 4000 mètres.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés
r̂ B\ (liirï (î ^
f&5 Kf W Marcuer |j3 Annoncer
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Informations concernant les tirs dès le 15 mars 1986, téléphone
027/31 20 44.
Sion, le 14 mars 1986. Le commandement:
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N'oubliez pas de participer au concours

«Place du Midi»

BATEAUX - VENTE
neufs et occasions

BINAG MARINE
Montreux - Clarens

L 021/64 22 27 j

USSMéSIQ
Le mensuel distribué à tous les
ménages des communes de Sion,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,

Nendaz, Salins, Veysonnaz

III 
est temps de pen-

ser à votre publicité _ —̂~~Y
dans l'édition spé- M _\\Ç_sY\ \
ciale consacrée à EL " \
¦ Sion-Expo fi ^̂ ^
Parution : 22 avril 1986 \EXPQ^
Délai pour vos
réservations: 31 mars 1986 

DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES DISTRICTS DE SION - HÉRENS

CONTHEY - SIERRE - MARTIGNY
'• soit 41 000 exemplaires

Hâtez-vous de réserver votre espace publicitaire
auprès de Publicitas Sion, tél. 027/21 2111, int. 33,
qui vous donnera tous renseignements complé-
mentaires.

fff! P OFFRES ET
%UJf_j  DEMANDES D'EMPLOIS

C 
Jeunes gens,
jeunes filles

w % ceci vous concerne !

¦¦ Nous désirons former en

 ̂
jp 1986

CO apprentis
> (es)
f__W____h pour différents rayons.

Veuillez demander votre
¦ 5 bulletin d'inscription à
^^̂ ^̂ ™ notre caisse principale.

Martigny3 * 36-3101

S.A

un magasinier
cherche, pour entrée immédiate

capable de travailler au sein d'une petite
équipe de façon indépendante et responsa-
ble.

Les candidats intéressés sont priés de faire
parvenir leur offre (avec prétentions de sa-
laire) à la direction d'Arval S.A., case postale
22,1951 Sion.

36-39

Nous cherchons, pour une société commer-
ciale, une

secrétaire
Nous souhaitons confier ce poste à une per-
sonne au bénéfice d'une formation commer-
ciale, capable de parler et de correspondre
parfaitement en français et en allemand. De
bonnes connaissances orales en anglais sont
également exigées. L'entrée en fonctions est
immédiate.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffre P 36-610012 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Tea-Room-Pâtisserie __ <_***.-Le Délice à Leytron «estez
cherche dans le vent,

serveuse i.sez ^̂ y
ainsi qu'une e 

UÊ B
auxiliaire

pour un dimanche sur deux
Tél. 027/86 32 91.

Grichting ft^T Les Creusets
& Valtério S.A. «œlitp SA -
Entreprise électrique jJsi£"*3r7; Ateliers électromécaniques

SION ifwSs SI0N

APPRENTISSAGE 1986
Plusieurs postes d'apprentissage sont encore disponibles pour les professions
suivantes :

serrurier de construction
dessinateur électricien A
monteur électricien

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres, accompagnées des copies de
carnets scolaires, au service du personnel de GRICHTING & VALTÉRIO S.A., case pos-
taie 224, SION. 36.1066 '

Nous cherchons, pour notre
magasin La Dent-Blanche à
Slon

une manutentionnaire
Tous les jours, de 7 h à 11 h
(sauf le lundi), pour remplace-
ment de trois à cinq mois.
Entrée immédiate.

Veuillez faire votre offre en re-
tournant le talon ci-dessous,
dûment rempli, à l'administra-
tion La Source, rue des Vergers
14,1950 Slon.

Nom : 
Prénom: 
Adresse: 
Tél.: 
Date de naissDate de naiss. : 
Libre dès le: 

^̂  ̂
cherche

pour son service agrochimique un

délégué technico-commercial
Le futur collaborateur sera appelé à assurer le conseil tech-
nique et le développement des ventes auprès de notre clientèle
du Valais central et du Haut-Valais.

Profil souhaité:
- solide formation agronomique de base
- vif intérêt pour les questions agricoles et commerciales
- langue maternelle française avec connaissances de l'alle-

mand
- bonne présentation et de contact aisé. —

Nous offrons:
- avantages sociaux d'une grande entreprise moderne
- introduction de premier ordre auprès de la clientèle
- appui technique et commercial poussé
- ambiance de travail motivante.

Les personnes intéressées sont invitées à faire offres détaillées
à Dr R. MAAG S.A., département du personnel,
8157 Dielsdorf (ZH).

90-1511

La Direction d'arrondissement des télécommunications
de Sion

WL
cherche

employée de commerce
pour sa division administrative, service immeubles et secrétariat,
chancellerie.
Nous demandons:
- le certificat fédéral de capacité d'employée de commerce S ou le

diplôme de commerce section S (évent. G) d'une école recon-
nue officiellement

- de la pratique professionnelle sur les installations de traitement
de texte

- bonnes connaissances dans la langue allemande.
Nous offrons:
- une activité intéressante
- une place de travail stable.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, sont
à adresser à ia Direction d'arrondissement des télécommunica-
tions, rue de l'Industrie 10,1951 Sion, jusqu'au 11 avril 1986.

Jeune famille habitant
la région de New
York (USA) chercheOn cherche pour Slon

secrétaire collaborateur(trice)
Travail intéressant et varié pour personne dyna-

. mique et organisée.

- Age idéal : 25 à 35 ans
— Aisance avec la clientèle.

Les candidats(es) intéressés(ées) sont priés(ées) de
faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre Y 36-610051 à
Publicitas, 1951 Sion.

jeune fille
au pair
pour garder une fil-
lette de 18 mois, per-
mis de conduire utile.
S'adresser le plus vite
possible à:
Mme Lorraine Lan-
dau, 27 Dennisdrive
New-Rochelle
NI-10804 USA
Q 001/914.633.0145

36-300621
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Au tour du blanc des Alpes

y

Vue de la manifestation. Les candidats classes par catégories. A l 'amere-plan, les bipèdes dans
l'attente des résultats.

GAMPEL (lt). - La rencontre s'est
tenue à Gampel, en présence d'un
nombreux public, d'un soleil ra-
dieux et de quelque 250 quadru-
pèdes, triés sur le volet, tous di-
gnes représentants de la race ovine
que l'on appelle communément
blanc des Alpes. Gare à celui qui
viendrait à les confrondre avec les
nez noirs. S'il est relativement fa-
cile de noircir un nez, il est par
contre difficile, sinon impossible
de le blanchir... dans le secteur,

Petit mulet deviendra grand...
NIEDERGESTELN (lt). - Nou-
veau-né de la veille, le quadru-
pède, n'a pas attendu le nombre
des journées pour démontrer sa
joie de vivre. A l'arrivée du photo-
graphe, il a p ris position. Au déclic
de l'appareil, il a hoché la tête en
signe d'assentiment. Tout comme
s'il avait l'intention de rectifier sa
tenue ou de dire que s'il est issu du
croisement d'un âne et d'une ju-
ment, il est heureux malgré tout de
se trouver sur la terre. D'autant
qu 'il a la grande chance d'avoir vu
le jour chez un bipède sachant ce
que quadrupède veut réellement
dire.

S'il savait ce qui l'attend. Il
piafferait de joie. Lorsqu'il sera
grand, il servira la mère patrie bien
sûr. Mais fera aussi les beaux jours
des touristes friands de ce que l'on
appelle chez nous le safari-mulet.
Tels sont du moins les projets de
son patron fier - on s 'en doute - de
ce superbe spécimen.

Panorama d'outre-Simplon
• BRIGUE - DOMODOS-
SOLA (lt). - Le barbera qui
tue a déclenché une alerte gé-
nérale au vin. Non seulement
dans les commerces faisant
l'objet d'une enquête, mais
également dans les dépôts et
entreprises dont les exploitants
ont eu à faire avec les trafi-
quants. Dans la province de
Ndvare. la garde de la finance
vient de séquestrer 11 OOOlitres
de barbera et «dolcetto». Du
liquide provenant d'une cave
d'Asti, dans laquelle le barbera
qui tue trouve son origine. On
le soupçonne de contenir des
substances nocives. Actuel-
lement, il fait donc l'objet
d'analyses dans un laboratoire.
Le seul du genre dans la pro-
vince, équipe pour ce genre
d'examens, où commencent à
affluer de toutes parts d'in-
nombrables échantillons. La
population s'en soucie d'au-
tant plus que le vin ordinaire
constitue pour elle sa princi-
pale boisson.
• Sur les hauts de Verbania,
un chien-loup errant a fait, de
nuit, irruption dans une ber-
gerie. Il a littéralement déchi-
queté huit brebis et grièvement
blessé une douzaine de béliers.

ION

quand on est noir une fois, on est
noir pour toujours... dive bouteille
et politique de clocher n'ont pour-
tant absolument rien à voir dans
cette affaire. Même si l'on affirme
qu'un certain parlementaire, à la
fois ami des reines, copain des vi-
ticulteurs et adepte de l'élevage
ovin figurait parmi les spectateurs.

Si le panorama de la journée
promettait, son spectacle a dé-
passé toutes les prévisions. De
l'accueil des sujets à leur qualifi-

Le nouveau-né de la veille n'a pas attendu le nombre des années
pour démontrer sa joie de vivre.

Deux d'entre eux ont du être
abattus. Le récent mauvais
temps serait la cause de la
présence de nombreux chiens
affamés, errant à proximité
des habitations.

• Sur initiative du Centre de
formation professionnelle pour
activités liées à la montagne,
des cours d'instruction seront
organisés à partir de la se-
maine prochaine à Masera-
sur-Domodossola, en faveur
de la jeunesse s'intéressant à la
couverture des toits au moyen
de dalles en granit. Les spécia-
listes de la pose de ce genre
d'ardoise, une caractéristique
des anciennes constructions de
la région, se faisant de plus en
plus rares. A travers cette ins-
truction s'étendant sur une
soixantaine d'heures, on en-
tend relancer cette activité ar-
tisanale typique. D'autant plus
que les toits en question cons-
tituent une véritable prescrip-
tion relative à la restauration
d'anciens mazots de la mon-
tagne.

• Dans le cadre du 80e an-
niversaire de la ligne interna-
tionale du Simplon, qui sera
fêté d'une façon particulière à
Domodossola notamment, les
autorités de la cité frontière
multiplient les contacts afin
d'obtenir la participation à
leur manifestation de repré-
sentants d'autorités d'Italie et
de Suisse. Du côté de la Pé-
ninsule, on parle de la pré-
sence du président de la Ré-
publique Francesco Cossiga. A
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cation. Du coup du milieu, géné-
reusement offert par les heureux
propriétaires, à la «léchée» géné-
rale, largement distribuée aux
candidats. Tout a baigné dans
l'huile. Si bien qu'en fin de jour-
née, ce sont les béliers qui ont joué
les guides pour montrer la roufè, à
l'heure de rejoindre les étables.
C'est aussi ça, le marché-concours
des béliers de la race dite blanc
des Alpes...

la condition que la Confédé-
ration helvétique y délègue un
membre au moins du Conseil
fédéral. Dans certains milieux,
on a avancé le nom de M.
Pierre Aubert, vice-président
de la Confédération. Nouvelle
qui demande toutefois a être
confirmée.

• Accusé d'avoir utilisé le
drapeau national pour se
moucher, Maurizio San Felice
vient d'être acquitté de toute
peine par la cour d'assises de
Novare. Le fait remonte au 1er
mai 1984. Après avoir fêté le
jour du travail comme il se
doit, Maurizio eut l'idée de
rendre visite à la sœur supé-
rieure d'un couvent. Il devint
fou de rage en apprenant que
la religieuse était absente et se
mit a assener des coups de
pied contre la porte d'entrée
de la paisible maison. Rapi-
dement intervenus, les cara-
biniers ont arrêté Pénergu-
mène sur-le-champ et l'ont
conduit à la caserne de la po-
lice. En cours de route, par
deux fois, les agents ont vu
Maurizio se servir du drapeau
tricolore qui pendait sur un
bâtiment pour se nettoyer le
nez et l'ont dénoncé pour ou-
trage à la nation. Ce qui lui
avait déjà valu un séjour d'une
semaine à l'ombre. Devant la
cour, l'accusé a maintenu ne
jamais s'être mouché avec le
drapeau, mais s'être simple-
ment essuyé le visage. Une
nuance d'importance. Vu qu'il
a obtenu la clémence des ju-
ges.

APRES LE NON A LA N6

Le point de vue de Mme Françoise Vannay
BRIGUE. - Lors de relations successives que le «Nouvelliste» a consacrées aux réactions qui
ont suivi la décision du Conseil national de tracer la N6 du réseau des routes nationales, le
nom de la parlementaire Françoise Vannay a été parfois avancé. En la circonstance, on lui
reproche effectivement d'avoir manqué de solidarité. Où est ce temps où le socialiste Charles
Dellberg était condamné à 100 francs d'amende par le bureau du Conseil national pour avoir
défendu avec trop de fougue la candidature au Conseil fédéral du démocrate-chrétien valai-
san Roger Bonvin?

A vrai dire, Mme Françoise Vannay n'a pas suivi la ligne de conduite adoptée pour l'oc-
casion, tant par le gouvernement que par les autres parlementaires valaisans. Est-ce simple
coïncidence? Toujours est-il qu'à leur argumentation, elle a préféré la thèse des opposants à
la N 6 de ce côté de la Raspille. Soit renvoi de la question au Conseil fédéral pour études plus
approfondies, d'une part, et compensation à travers la réalisation d'ouvrages propres à amé-
liorer le réseau existant des voies de communication, d'autre part.

S'estimant lésée par certains propos tenus à son égard dans le feu de l'action, la parlemen-
taire bas-valaisanne a souhaité pouvoir s'exprimer à son tour.
- Devant le Conseil national,

il n'y avait pas d'alternative. Il
fallait répondre par oui ou non à
la N6. Alors pourquoi demander
le renvoi de l'objet au Conseil
fédéral?

- Compte tenu de la situa-
tion, le oui était absolument im-
pensable. Au lieu d'un non sec
et sonnant, j'ai tout simplement
demandé le renvoi de la ques-
tion au Conseil fédéral. Mon
objectif n'était autre que celui
de gagner du temps. L'article de
la loi est clair à ce sujet. Et M.
Schlumpf l'a rappelé au cours
des débats. Telle que proposée
au vote final par M. Pierre de
Chastonay, la liaison Thoune -
Spiez - N9 n'est pas un tracé
général. C'est un principe, qui
ne peut toutefois pas être fixé
dans un arrêté fédéral. Si cette
proposition avait passé, elle
n'aurait eu aucune force de loi.
Je regrette que l'on ne veuille
pas comprendre les conséquen-
ces de cette réalité: pour l'heure,
nous n'avons pas de tracé gé-
néral. Mon intention était donc
de repousser le vote final. Jus-
qu'au moment où on aurait eu
quelque chose qui aurait été
possible d'obtenir.
- Vous savez certainement

que les Bernois, dans leur
grande majorité du moins, sont
contre toute nouvelle liaison
routière directe avec le Valais.
Alors comment les convaincre
du contraire?
- Je m'en suis bien rendu

compte avant et pendant le dé-
bat. C'est pourquoi, je trouve
que le Conseil d'Etat valaisan a
manqué de sens politique
comme on ne peut pas. Dans le
cas particulier, on sait que si on
veut sortir vers le nord, il faut
s'entendre avec les Bernois.
Alors, il ne faut pas tout faire
pour les indisposer. Il y a belle
lurette que l'on sait que le Ra-
wyl ne se fera pas. Soit depuis
que le Conseil fédéral a ordonné
l'interruption des travaux de
sondage. Reconnaissons que le
gouvernement a perdu beau-
coup de temps depuis lors. Si on
avait vraiment voulu quelque
chose, on aurait discuté avec les
Bernois. Sans eux, on n'aura ja-
mais rien. D'autant qu'on ne
peut tout de même pas leur im- ,
poser des choses qu'ils ne veu-
lent pas. A supposer que l'on
aurait gardé le Rawyl, qui vous
dit que l'initiative Franz Weber
n'aurait pas abouti? Maintenant,

Une demande globale de bonheur (7)
Nous avons déjà consacre deux

entretiens à l'analyse de la pensée
du professeur Wilhelm Roepke,
telle qu'il l'a formulée dans son
dernier ouvrage intitulé: «La crise
de notre temps.» (')

La profondeur et l'ampleur de la
vision du monde de ce célèbre
économiste m'inclinent à poursui-
vre cette étude durant quelques
rencontres encore.

Nous nous trouvons en effet au
cœur même du problème socio-
économique fondamental, qui
pourtant, est presque toujours es-
camoté par les observateurs de
l'univers contemporain: le choix
d'un système de valeurs véritable-
ment conforme aux intérêts su-
périeurs de l'homme.

La thèse que nous avons tou-
jours défendue à cet égard est
d'une clarté exemplaire puisqu'elle
tient en une seule petite phrase:
l'intérêt supérieur de l'homme,
c'est tout simplement son propre
bonheur. Le bonheur étant en-
tendu comme paix intérieure: («Il
n'y a pas de paix sans Dieu, et pas
de Dieu sans prière.»)

Or, il se trouve que Roepke,
sans utiliser les mêmes mots, se
réfère sans aucun doute possible à
la même réalité.

Nous savons déjà qu'il dénonce l'en dissocier. » (p. 16) l'homme,
dans le livre - d'une densité ex- Poursuivant l'analyse du dépé-
trême - qui constitue son testa- rissement de la cité contempo-
ment «la décadence morale et in- raine, l'auteur formule ce terrible (') Wilhelm Roepke: «La crise de
tellectuellé (en italique dans le li- jugement : notre temps» 282 p. Petit bi-
vre) incommensurable» et «le - «Les réflexes ne travaillent plus bliothèque Payot Paris, 1962.

il faut se rendre compte que le
problème routier devient de plus
en plus ardu.
- Qu'entendez-vous par

compensation ?
- Les parlementaires ont

reçu un document d'information
provenant d'organisations va-
laisannes pour l'environnement
et le trafic. Ce document dé

Mme Françoise Vannay.
montre si besoin était qu'en Va-
lais, nous avons des projets à
faire valoir et qui mérient d'être
traités en commun avec la Con-
fédération et le canton. Cela afin
de résoudre au mieux et au plus
vite des problèmes importants
de circulation et de transport
qui ont une importance natio-
nale. Ainsi, tout l'axe Spiez -
Lôtschberg - Brigue prend va-
leur de route nationale, comme
les routes d'accès aux différents que ia combinaison rail-route du
quais de chargement des véhi- BLS s 'avère suffisante?
cules ainsi que la route d'accès _ Comme la N6 ne se feraau Grand-Samt-Bernard. La pas il y a lieu de la remplacerroute du col du Nuf enen devrait une amélioration de la voieêtre classée comme route alpes- 5U LotSchberg. Il faut l'amé-™„ '_ _i .' nager tant du point de vue de laUne réduction supplemen- „„„«?* J„„ -.l___ .tnts_ ~_. „„_. A _
taire de tarif pour le transport ^f'L^Sf^A.fl±
des véhicules s'impose. L'assai- ^

e.ur augmentation. Cela veut
nissement de la place de la Gare dlre multiphcanon du nombre
de Brigue est d'une brûlante ac- des trams-navettes. Cela veut
tualité. Le réaménagement de la dire de meilleures voies d'accès,
ligne du Simplon, voire de celle Cela veut aussi dire possibilité
du Tonkin, pour le trafic régio- de chargement en aval de Kan-
nal et international doivent se dersteg également. En résume,
concrétiser. En outre, l'amélio- k service ferroviaire doit fonc-
ration du trafic public, des CFF,
des PTT, des chemins de fer
privés ainsi que des services ur-
bains mérite que l'on s'y arrête.
Pourquoi ne pas envisager à la
limite un vol régulier à partir de
Sion? Cette liste n'est certes pas

chaos spirituel» de notre temps.
Nous verrons dans nos rencon-

tres à venir que ce diagnostic n'est
pas formulé dans un dessein de
déstabilisation, mais débouche sur
une thérapeutique très précie.
Mais avant d'indiquer les remèdes
préconisés par notre savant, il est
intéressant de poser encore quel-
ques jalons essentiels de sa pensée.

D'abord, un constat lucide du
precessus de matérialisation de la
société actuelle:
- «Cependant l'élément qui do-

minait cette masse a dû subir
dès le début de l'ère moderne
une sécularisation toujours plus
prononcée, jusqu'au moment
enfin où la foi - qui avait encore
nourri, d'abord consciemment
puis inconsciemment, les idées
profanes du progrès, du ratio-
nalisme, de la liberté et de l'hu-
manité - s'était atrophiée, lais-
sant tarir ces idées, car on
n'avait pas pris soin de recons-
tituer des réserves .pour ces res-
sources de la foi et de la certi-
tude.» (p. 15)
Or, cette évolution est d'autant

plus regrettable que «le christia- en une prodigieuse synthèse au
nisme a été l'une des forces les sein de ce génial ciron qui est la
plus constructives de notre civili- raison d'être de tout le système et
sation et qu'il est impossible de le vrai centre de l'univers:

exhaustive, mais il vaudrait
vraiment la peine qu'on l'étudié
et que le Conseil fédéral la
prenne en considération.
- Où est-elle cette solidarité

parlementaire valaisanne, si
souvent prônée à l'époque?

- Pour moi, dans le cas par-
ticulier, il ne s'agit pas de soli-
darité. Cellerci commence d'ail-
leurs par ne pas promettre l'ir-
réalisable et ne se justifie que
pour réaliser le possible. Je suis
personnellement convaincue
que, telle que conçue, la N6 à
travers le Simmental ne se fera
pas. Maintenant, on ne peut plus
se permettre de dire que chaque
petite région à droit à sa route,
pour le seul plaisir d'avoir une
voie de communication. Je me
base donc sur l'actuelle concep-
tion générale des transports et
dis que la N6 n'a plus sa raison
d'être. Parce qu'elle ne peut pas
se faire au milieu: si on s'appro-
che de la N9, ça fait double em-
ploi. Si on s'approche du
Lôtschberg, la route fait trop
grande concurrence au chemin
de fer. A ce moment-là, c'est du
gaspillage. Par ailleurs, en fait
de solidarité, personnellement,
je la pratique à bon escient et
chaque fois qu'elle se justifie
réellement.
- Le Grand-Saint-Bernard,

d'accord. Le Nufenen, d'accord.
La place de la Gare de Brigue,
d'accord Mais tout cela ne ré-
sout pas le problème d'une voie
de communication directe, rou-
tière, avec le nord du pays. Où
bien êtes-vous aussi convaincue

aonner sans interruption 24
heures sur 24. C'est là que le
canton du Valais doit agir et
tenter d'obtenir de l'autorité fé-
dérale que ce chemin de fer soit
repris par les CFF, par exem-
ple... Louis Tissonnier

et nous sommes alors devant cet
état amorphe où toutes les nor-
mes et toutes les valeurs, sans
lesquelles une société ne saurait
durer, sont remises en question.
Si le respect diminue, nous
voyons aussi disparaître, à l'au-
tre bout de l'échelle, la faculté
de Pindignatior. motivée. Une
société va très mal lorsqu'elle ne
sait plus réagir par des réflexes
immédiats aux atteintes qui lui
sont portées par des violations
de droit, l'arbitraire, l'intolé-
rance, la cruauté et le manque
de charité.» (p. 24)
Voilà des lignes qui illustrent

bien l'absolue nécessité d'asseoir
sur une solide et saine conception
Jes valeurs fondamentales les rai-
sonnements de pure technique
économique.

Car, à ce défaut , les théories les
plus brillantes finissent très vite
par se couper complètement des
réalités premières et, finalement,
de la vie elle-même. De cette vie
qui, loin de se laisser découper et
morceler au gré des exigences de
l'analyse, ne cesse de bouillonner
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Le 5e symposium sur la recherche et le développement de l'énergie solaire en Suisse

qui s'est déroulé en octobre dernier à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, a
permis de faire le point, en constatant que le domaine du chauffage, spécialement par
l'utilisation passive de l'énergie solaire, a pris de l'importance. Les méthodes de pla-
nification s'affinent et deviennent de plus en plus efficaces. De nombreuse» réalisa-
tions de bâtiments solaires sont présentées. Les applications des cellules photovolfm-
ques sont plus fréquentes et le premier rallye de véhicules solaires a traversé la Suisse
en été, avec une cinquantaine d'unités véhicules.

Une nouveauté de ce symposium fut la présentation de logiciels traitant du domaine
de l'énergie dans le bâtiment, des outils de travail de plus en plus utilisés dans les
bureaux de planification, en raison du développement des mini et micro-ordinateurs.

Voici, résumées quelques-unes des 62 communications présentées:
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De grands progrès ont été effec-
tués dans la connaissance et la
mise à disposition de données
sur le rayonnement solaire en
Suisse. Le réseau météorolo-
gique ANETZ, le satellite MÉ-
TÉOSAT et des mesures locales
détaillées (Genève, Kloten, Lo-
carno et Davos), ainsi que l'im-
pulsion donnée par la partici-
pation de la Suisse aux pro-
grammes de recherche de
l'Agence internationale de
l'énergie permettent d'obtenir
des valeurs fiables pour n'im-
porte quel endroit de Suisse.
Soulignons l'arrivée de nou-
veaux modèles simplifiés pour le
calcul du rayonnement.

Une gestion intelligente des flux
d'énergie traversant les bâti-
ments doit tenir compte des
gains solaires et tenter de les uti-
liser au mieux. Les études faites
dans ce but doivent considérer le
bâtiment dons son ensemble et
tenir compte de sa structure, de
ses installations ainsi que de
l'activité et du confort des utili-
sateurs.

De telles études globales, très
rarement effectuées jusqu'ici,
sont parfaitement possibles
comme le démontrent certaines
études, notamment celle du pro-
jet de la deuxième étape de
l'EPFL.

Enfin, les architectes dispo-
sent désormais d'un guide so-
laire passif qui prétente la
marche à suivie poux construire
de bons bâtiments solaires pas-
sifs. Ce guide est complété par
une méthode de calcul simpli-
fiée des besoins thermiques des
bâtiments, adaptée aux nonnes
et aux conditions suisses.

Dans tout bâtiment, 1 énergie so-
laire entre par les fenêtres. De ce
point de vue, cet élément de
construction prend de l'impor-
tance et de nombreuses études y
sont consacrées. Le , marché de
la fenêtre est important. De nou-
veaux vitrages, présentant des
performances énergétiques éle-
vées (meilleure isolation ther-
mique et bonne transmission du
rayonnement solaire) apparais-
sent sur le marché.

'ENERGIE SOLAIRE EN SUISSE

Meubles La Grange distribuée par Anthamatten

Il est actuellement admis que
l'utilisation passive de l'énergie
solaire est le moyen le plus éco-
nomique de contribuer de façon
importante au chauffage des
bâtiments dans notre climat. Une
architecture pensée en fonction
du soleil et des utilisateurs, com-
plétée par des installations tech-
niques adaptées à ce mode de
chauffage, permettent de cou-
vrir, au moyen de l'énergie so-
laire, 30 à 40% des besoins ther-
miques d'un bâtiment bien isolé.

Plusieurs réalisations d'enver-
gure (hôpitaux, bâtiments d'en-
tretien des autoroutes, centres
industriels et artisanaux projets
d'immeubles locatifs) montrent à
l'évidence que l'énergie solaire
est utilisable ailleurs que dans
les villas familiales.

De nouvelles méthodes de pré-
diction du comportement ther-
mique et énergétique des bâti-
ments ou des installations, ex-
ploitant l'aspect aléatoire des
données météorologiques et du
comportement des habitants ont
noms «méthodes stochastiques
markoviennes». Tout en donnant
des résultats aussi précis que les
simulations détaillées, elles per-
mettent un gain de temps de cal-
cul considérable, et leur utilisa-
tion avec l'aide de mini-ordina-
teurs.

D'autre part, une méthode de
simulation classique est utilisée
pour étudier l'application pos-
sible du stockage saisonnier au
chauffage d'ensembles de bâ-
timents.

Un réglage approprié est indis-
pensable à l'obtention d'un bon
confort à l'intérieur des bâti-
ments tout en cherchant à utiliser
au mieux les gains solaires.

Et puis, les nouvelles techni-
ques, notamment l'usage de mi-
cro-processeurs, permettent de
présenter sur le marché des or-
ganes de réglage pouvant tenir
compte de nombreux paramètres Salon Islande.

et utilisant des règles complexes
pour déterminer leur action. Au
nombre des contributions sur le
marché, soulignons la possibilité
d'utiliser des méthodes statisti-
ques pour régler les installation
et la nécessité de tenir compte du
rayonnement, en plus de la tem-
pérature, pour régler le chauf-
fage de façon à assurer un bon
confort thermique.

Le chauffage de l'eau chaude
sanitaire est une des applica-
tions les plus répandues de l'uti-
lisation active de l'énergie so-
laire. Cette application atteint le
seuil de rentabilité.

| 

La connaissance détaillée des
habitudes de consommation,
grâce à des modèles de simula-
tion de chauffe-eau solaires va-
lidés par des mesures sur des
installations existantes, donnent
les bases nécessaires à une
meilleure planification des
chauffe-eau, étayée dans un
proche avenir par de nouvelles
règles, qu'il s'agisse de solaire
ou de l'exécution de chauffe-eau
en général.

Un travail de recherche impor-
tant a été effectué sur un grande
serre horticole utilisant une par-
tie des rejets de chaleur du
CERN pour son chauffage. La
collaboration des chercheurs du
CERN, du GRES-EPFL, de la
Station fédérale de recherches
agronomiques de Conthey, du
centre horticole de Lullier et d'un
bureau d'ingénieurs ont permis
de faire de grands progrès dans
la connaissance du comporte-
ment thermique des serres
chauffées, d'étudier énergéti-
quement et économiquement les
systèmes permettant de diminuer
les besoins thermiques et les ins-
tallations possibles pour couvrir
ces besoins.

La transformation directe du
rayonnement solaire en électri-
cité, forme d'énergie noble aux
usages multiples, est si intéres-
sante malgré son coût actuel que
de nombreux travaux y sont con-
sacrés.

Les cellules en silicium amor-
phe pourraient être produites à
faible coût une fois le processus
de fabrication bien maîtrisé. Les
recherches actuelles tendent à
augmenter le rendement de ces
cellules, dont les applications
sont de plus en plus nombreuses,
et peuvent s'avérer plus éco-
nomiques que des solutions clas-
siques. Depuis le 13 mai 1982,
une centrale solaire de 10 kw est
couplée au réseau électrique
tessinois et a fourni plus de
20 000 kwh en fonctionnant 5400
heures.

Dans les régions ensoleillées
et dépourvues de réseau électri-
que, les installations photovoltaï-
ques peuvent s'avérer extrê-
mement utiles, comme le montre
une réalisation pour un hôpital
au Ruanda.

La possibilité d implantation
d'une centrale solaire alpine
dans le val Maroz est étudiée
d'une part au moyen d'une sta-
tion météorologique installée sur
le site et d'autre part au moyen
de modèles mathématiques de
simulation.

On ne saurait passer sous si-
lence ce domaine important, uti-
lisant les " micro-organismes vi-
vants pour transformer des dé-
chets organiques en divers pro-
duits utilisables (méthane, alcool,
compost et chaleur).

Le développement et l'abais-
sement des coûts des ordinateurs
permet d'en généraliser l'utili-
sation. Dans le domaine de la
gestion de l'énergie dans les bâ-
timents, de nombreux logiciels
sont apparus permettant de fa-
ciliter les études tout en amélio-
rant la précision des résultats.

Au nombre des applications
des programmes de calculs, ci-
tons l'optimisation de construc-

Les fenêtres constituent un point essentiel dans le cadre de
l'assainissement des bâtiments anciens. Celles en bols
avec vitrage double ou triple offrent une protection efficace
contre le bruit et une Isolation thermique de tout premier
ordre. Slgle FFF (fournisseurs de fenêtres et de façades).
Les malsons qui affichent ce slgle se sont engagées à res-
pecter les normes de qualité établies avec les LFEM.
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tions solaires passives et de sys-
tèmes solaires actifs, l'étude des
transferts de chaleur dans les
bâtiments, la planification de ré-
seaux de chauffage à distance,
l'étude de l'éclairage naturel, le
diagnostic énergétique de bâ-
timents existants et des logiciels
d'enseignement.

On se souvient du premier ral-
lye européen de véhicules à
énergie solaire. Partis de Ro-
manshorn, 54 d'entre eux arri-
vaient à Genève après un
voyage de 368 km. Les plus ra-
pides furent les véhicules exclu-
sivement solaires (sans pédales)
qui peuvent assurer des moyen-
nes dépassant 30 km/h.

En posant les cellules photo-
voltaïques sur des panneaux re-
froidis à l'eau, on obtient de
l'eau tiède et une amélioration
du rendement des cellules. De
tels capteurs hybrides (photovol-
taïque-thermiques) présentent
des performances intéressantes.

Une autre manière de conserver
la «noblesse» du rayonnement
solaire, tout en le transformant
en une forme utilisable d'éner-
gie. Des recherches sont en
cours dans ce domaine promet-
teur, certainement voué à un bel
avenir.



Jeune Martignerain grièvement blesse
SUPER-SAINT-BERNARD
(gmz). - Quatre skieurs ayant
emprunté la piste italienne du
Super-Saint-Bernard ont été
victimes d'une avalanche, hier
vers 15 h 15. Il s'agit des jeunes
Jean-Bernard Lachavane, Jean-
Paul Regad et Anne Christin,
domiciliés à Genève, et d'Oli-
vier Tornay, 13 ans, fils de
Jean-Pierre, domicilié à Mar-
tigny.

L'accident s'est produit une
centaine de mètres seulement
en aval du départ du côté ita-
lien.

Les trois skieurs genevois,
sont sortis pratiquement in-
demnes de la masse de neige,
alors que le jeune Olivier, des-
cendant nettement derrière ses
camarades, en est resté prison-
nier.

Compte 1985 de l'Etat du Valais

56,3 millions
de mieux que prévu
Dans sa séance d'hier, le Conseil d'Etat a pris connais-
sance des résultats du compte de l'Etat du Valais pour
l'année 1985. Voici le communiqué diffusé à ce sujet:

Avec 837,2 millions de
francs de recettes et 714,1 mil-
lions de francs de dépenses, LE
COMPTE DE FONCTION-
NEMENT dégage une marge
d'autofinancement de 123,1
millions. Après enregistrement
des amortissements et autres
mouvements comptables pour
un montant de 99,6 millions, le
compte de fonctionnement
boucle par un excédent de re-
venus de 23,5 millions de
francs.

LE COMPTE DES INVES-
TISSEMENTS présente des
dépenses pour 280,3 millions et
des recettes pour 175,3 mil-
lions. Le montant des investis-
sements nets atteint ainsi 105
millions de francs, entièrement

Cailloux contre des trains
BRIGUE (lt). - Mercredi et hier,
certains trains circulant de Viège
en direction de Brigue sont arrivés

MONT-ROSE
Dans une crevasse
ZERMATT (lt). - Hier soir, vers
22 h 40, l'alerte était donnée à Air-
Zermatt: un alpiniste était tombé
dans une crevasse non loin de la
cabane Mont-Rose.

A l'heure où nous écrivons, les
secouristes, dirigés par le doua-
nier-guide Bruno Jelk , sont entrés
en action. Le malheureux alpiniste
se trouve semble-t-il dans une cre-
vasse profonde d'une trentaine de
mètres.

Réfugies : un rôle peu connu
des œuvres d

On lit pratiquement chaque jour
dans les journaux des articles sur
le problème des réfugiés , des cri-
tiques sur la manière dont les cas
sont traités et sur la lenteur des
fonctionnaires appelés à prendre
des décisions. Le grand public sait-
il qu'à chaque audition ayant lieu
à la police fédérale à Berne pour
l'examen des motifs d'asile, un re-
présentant d'une œuvre d'entraide
reconnue est présent?

En tant que représentante d'une
œuvre caritative suisse et assistant
à ces auditions depuis près de deux
ans, je désirerais vous décrire notre
rôle. Nous recevons le dossier du
requérant pour étude. Ce dossier
comprend le protocole de la police
cantonale qui a interrogé le réfugié
à son arrivée en Suisse ainsi que
diverses pièces relatives à son cas.
Nous avons à notre disposition
toute une documentation et des
journées d'études sont organisées
pour nous familiariser avec les
problèmes inhérents à la politique,
la religion ou la race du réfugié.
J 'ai eu l'occasion en deux ans de
côtoyer des ethnies, des tendances
politiques et des mentalités venant
des quatre coins du monde.

Quelques minutes seulement
après le déclenchement de
l'avalanche, deux hélicoptères
du «Soccorso Alpine» trans-
alpin, aidés d'Air-Glaciers et
des secours en montagne du
Super-Saint-Bernard, se trou-
vaient déjà sur place. Le
groupe de sauveteurs et les
trois chiens d'avalanche ont
fini par dégager la victime.

Grièvement blessé, Olivier
Tornay a été immédiatement
emmené, sans connaissance, à
l'hôpital de Martigny où, en
début de soirée, il se trouvait
encore en salle de réanimation.

Le jeune Martignerain,
comme plus de 500 personnes
par jour, empruntait la piste
italienne en compagnie de ses
amis. Selon les premières in-

couverts par la marge d'auto-
financement.

Sur l'ensemble du COMPTE
ADMINISTRATIF, L'EXCÉ-
DENT DE FINANCEMENT
S'ÉLÈVE A 18,1 MILLIONS
DE FRANCS, alors qu'une in-
suffisance de 38,2 millions de
francs était budgétisée, crédits
supplémentaires compris.
L'amélioration par rapport au
budget atteint ainsi 56,3 mil-
lions et provient aussi bien
d'une diminution des dépenses
(- 24,2 millions) que d'un ac-
croissement des recettes
(+ 32,1 millions).

La Chancellerie d'Etat
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dans cette dernière gare avec plu-
sieurs de leurs vitres brisées. Aler-
tée, la police enquête sur les cau-
ses de ce vandalisme.

• SION - ZERMATT. - En cette
période d'affluence pascale, Air-
Zermatt et Air-Glaciers sont à
nouveau sur la brèche, d'autant
que les conditions météorologi-
ques actuelles sont très changean-
tes. Prudence donc! Hier, on nous
signalait cinq accidents de ski à
Zermatt et Bettmeralp et, du côté
d'Air-Glaciers, trois interventions:
dans la région de la cabane des
Dix, à Verbier et Nendaz. Les in-
fortunés blessés ont été transpor-
tés dans les hôpitaux de plaine.

entraide
Les auditions peuvent durer un

quart d'heure ou quatre heures,
tout dépend de la complexité du
cas et des preuves apportées. Le
but de notre présence est de ga-
rantir le déroulement correct des
auditions, de poser certaines ques-
tions qui ne sont parfois qu'effleu-
rées ou de vérifier par exemple que
l'interprète comprenne bien la
langue du réfugié (parfois son dia-
lecte). Nous sommes aussi là pour
calmer les esprits si la tension
monte entre les deux parties et
pour conseiller si un problème so-
cial se pose.

Nous sommes en fait un obser-
vateur neutre et nous n'avons au-
cune influence sur la décision fi-
nale qui reste l'apanage de la po-
lice fédérale à Berne. Notre tâche
est de suivre très attentivement les
interrogatoires dont dépendent le
sort d'un homme.

J 'ai pensé intéressant d'informer
le public sur notre rôle, bien sou-
vent ignoré, et qui, quoique mo-
deste est le garant d'une audition
conduite de façon humaine, dans
la p lus pure tradition de notre
pays.

M. Rotter-Herzog

formations recueillies auprès
des responsables de la sécurité
au Super-Saint-Bernard, il
semble que le petit groupe se
soit écarté de quelques mètres
de la piste balisée.

La famille de

La famille de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri CARRUZZO

29 mars 1976
29 mars 1986

Dix ans déjà, mais dans le
silence de la sépartion il n'y a
pas d'oubli pour celui qu'on.a
aimé.

Ton épouse et ta famille.

EN SOUVENIR DE

Raymond GROSS
Lorsque tu venais, accom-
pagné de ta gaieté,
Là, devant la maison à la fon-
taine, lorsque avec ta voiture
tu t'arrêtais, toujours, tu
entrais et souriais.
Que de souvenirs nous em-
plissent l'esprit, au moment où
le départ arrive.
Que de bons moments passés
ensemble.
Alors merci et au revoir
Tonton Raymond.

Ta nièce et ton filleul.

Madame
Lydie FRACHEBOUD-PIGNAT
exprime sa reconnaissance émue a toutes les personnes qui, par
leurs visites, leurs messages, leurs dons, leur présence aux
obsèques lui ont manifesté amitié et sympathie.

Vionnaz, mars 1986.

Monsieur Martin REYNARD
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec-
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous remercie très sincèrement d'avoir partagé sa peine, par
votre présence, vos dons, vos messages de réconfort, vos envois
de couronnes, de gerbes et de fleurs et vous exprime sa vive
reconnaissance.

Savièse, mars 1986

Jean FAUCHERE
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos mes-
sages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Vevey, mars 1986.

t
Le chœur mixte

L'Amitié
à Baar

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph COTTER

papa de Rose-Marie Glassey,
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1918 d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules-Albert
GILLIOZ

son cher contemporain et ami

La classe 1956 de Grône
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert FAVRE

papa de sa contemporaine
Josée.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel JORIS

28 mars 1985
28 mars 1986

Une année déjà que tu nous as
quittés dans le silence de la
séparation.
L'exemple de ta bonté et de ta
gentillesse restera gravé dans
nos cœurs.

Ta famille.

La famille de

Pascal
PANNATIER

profondément touchée par la
sympathie et l'affection que
vous lui avez témoignées pen-
dant ces jours de douloureuse
séparation, vous remercie de
tout cœur et vous exprime sa
gratitude et sa reconnaissance

Un merci particulier:
- aux docteurs Maury et Vogel;
- aux révérends curés Closuit et Follonier;
- au révérend père Bitschnau, au révérend frère Pannatier;
- aux moniteurs de l'ESS de Nax;
- au ski-club Mont-Noble de Nax;
- au groupe ski-compétition;
- au Télé Mont-Noble S.A. Nax;
- à l'Association valaisanne des ESS;
- à l'entreprise Henri Métrailler, à Nax;
- au FC Nax;
- à la classe 1958 de Nax;
- à la section du syndicat chrétien-social de Nax;
- à l'arrondissement des syndicats chrétiens de Sion et environs;
- aux sociétés de chant de Nax et Vernamiège;
- à l'administration communale et bourgeoisiale de Nax;
- au PDC de Nax;
- à la Caisse Raiffeisen de Nax;
- au corps des sapeurs-pompiers de Nax;
- à la société de musique L'Echo du Mont-Noble , de Nax;
- à la classe 1962.

Nax, mars 1986.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du grand deuil qui vient de la
frapper, la famille de

Madame Catherine DEFAGO
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs envois de
couronnes, de gerbes et de fleurs, leurs dons de messes.

Un merci tout spécial à celles et à ceux qui ont assisté la défunte
durant sa maladie.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Troistorrents, mars 1986.

t
La famille de

Mademoiselle Cécile LONFAT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Finhaut, mars 1986.

t
C'est avec émotion que la famille de

Madame
Clotilde CONSTANTIN

remercie les très nombreux amis qui l'ont réconfortée par leur
présence aux obsèques, leurs envois de fleurs et de lettres, leurs
visites et leurs dons.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux sœurs du foyer Pierre-Olivier.

Arbaz, mars 1986.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur Ernest LANA
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons,
ont pris part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- à l'aumônier de l'Hôpital de Sierre;
- au révérend curé Gilbert Zufferey, de Chalais;
- aux médecins de l'Hôpital de Sierre ;
- aux infirmières de l'Hôpital de Sierre ;
- à la confrérie de la chapelle de Réchy-Chalais;
- au chœur mixte L'Espérance de Chalais;
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désirant suivre cours de maîtrise féd. Libre tout de suite.
cherche emploi dans garage du Bas-Va-
lais ou Centre. Ecrire sous chiffre
Entrée immédiate. M 36-300616 à Pu-

blicitas, 1951 Sion.
Tél. 025/65 24 81 
heures des repas. Homme avec per-
' 36-400256 mis B, cherche
JORDAN TAPIS, Massongex
cherche emploi
pUoCUl comme manœuvre,
dP rPVPfPItlPntC en Possession duUC ICVCICIlIClIld permis de conduire.
de sols
Tél. 025/71 39 07 - 71 81 30. I Tél. 027/22 34 39

Alphonse Orsat S.A., vins, Martigny (VS)
offre un poste d'

électromécanicien
pour la maintenance d'une installation de manuten-
tion et de stockage automatisée et différents tra-
vaux d'entretien.

Profil du candidat :
- CFC de mécanicien électricien
- 4 à 5 ans de pratique en automatisme industriel
- bonnes connaissances en mécanique.

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- restaurant d'entreprise.

Faire offre à
Alphonse Orsat S.A.
Route du Levant 99,1920 Martigny.

36-5004

Nous cherchons, pour nos magasins de vente (piè-
ces détachées automobiles, radio - télévision -
autoradio - ménager - vidéo-club, etc.)

apprenti vendeur
Possibilité pour candidat compétent de faire l'ap- '
prentissage de commerce de détail.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et co-
pies des livrets scolaires et autres certificats à

EDGAR 'NICOLAS
Avenue de Tourbillon 43,1950 Sion
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L'Auberge du Tunnel, Martigny-Bourg
Marcel Copt, Xavier-Marcel et famille remercient chaleureusement leur clientèle et lui
annoncent qu'à partir du 29 mars 1986 leur auberge sera gérée par M. et Mme Roger
Rossier.

Dans leur nouvelle salle à manger, vous y trouverez les délicieuses fondues : Bacchus,
bourguignonne, chinoise, les pâtes maison, lasagnes et d'autres spécialités faites par le
patron et servies avec goût par Marie-Lou.

Dans l'ancienne salle à manger du Tunnel vous pourrez découvrir à une date ultérieure :

L'ADONIS BAR
tenu par la famille Marcel Copt et Gilbert...

, ^_ 
36-23751 _

L'ASLEC, Association sierroise
de loisirs et cultures, cherche,
pour son centre de Sierre

animateur(irice)
Formation exigée:
- diplôme d'animateur socio-

culturel
- si possible expérience dans

l'animation.
Entrée en fonctions: 1er juin
1986 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, références et
prétentions de salaire à Jean-
Claude Seewer, rond-point Pa-
radis 4,3960 Sierre.
Les offres seront faites par écrit
jusqu'au 30 avril 1986.
Pour renseignements : M. See-
wer, tél. 027/55 11 15.

36-23441

Hôtel Fafleralp, Blatten (Lôtschental)
On cherche, du 20 mai au 30 octobre
1986

S6Cr6I3ll6 français-allemand

cuisinier
commis
filles de chambre
personnel d'office
Offres à Paul Eggel, 1871 Choëx.
Tél. 025/71 85 37, dès 19 h.

36-100217

Cherchons

1 charpentier
chef d'atelier

1 machiniste
spécialisé CFC
avec expérience

2 menuisiers CFC
Région du Valais central.
Ecrire sous chiffre P 36-90247 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Cherchons pour compléter no-
tre équipe administrative

employée de bureau
téléphoniste-
secrétaire

Entrée le 1" ju in et pour une du-
rée de 6 à 7 mois.
Préférence sera donnée à une
personne bilingue et ayant goût
pour le travail sur ordinateur.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre U 36-610034 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons pour le prin
temps pour notre ménage per
sonnel

apprentie ménagère
ou jeune fille

pour s'occuper de nos gentilles
filles (4 ans et une année).

Veuillez nous appeler au 085/
3 51 70, demandez Mme Fluck.

127.186.731

(Saetbot IRrone
Walenstadt, Telefon 085 / 3 5170
cherche pour le printemps

2 sommelieres
sympathiques

Nous offrons: chaque deuxième
week-end congé, semaine de
cinq jours, salaire élevé, nour-
ries, logées dans la maison.
Entrée: 18r mai ou à convenir.

Nous attendons volontiers votre
appel.
Famille Flùck.

127.186.731

Café-Restaurant Supersaxo
Sion
Cherchons pour le 18r mai

serveuse diplômée
sommelière
dame de buffet

Deux heures par jour.

Tél. 027/31 23 27
de 14 h 30 à 16 h 30
ou après 21 h 30.

36-300625

Petite école privée dans station
de ski du Bas-Valais cherche

enseignante-maîtresse
d'internat

- Suisesse ou permis B.
- Dès juillet.
- Place stable, ambiance fami-

liale.
Faire offre sous chiffre S 36-
610028 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

charpentiers
qualifiés ou expérimentés.

Longue durée ou fixe.

Contacter: GRS, rue de l'Eglise 2
1870 Monthey
Tél. 025/71 32 71.

36-2643

Jeune
Portugais
sans permis, avec
permis de conduire,
cherche travail dans
l'hôtellerie, cam-
pagne ou autres.

Tél. 027/36 32 23
le matin.

36-300618

Jeune couple portu-
gais
cherche
emploi dans
l'hôtellerie
Libre du 1.5 au 10.9,
évent. 2 emplois dif-
férents dans la même
région.
Connaissances du
service.
Tél. 027/81 25 46
de10hà18h.

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

V^ VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Audi
80 GLS
très bon étal
Fr. 4300.-

Audi
80 GLS
70 000 km
Fr. 6800 -

VW Jetta
diesel
1982,70 000 km
Fr. 9500.-

Audi GT 5 E
20 000 km
Fr. 17 000

Mitsubishi
Pajero turbo
diesel
bâchée, options
45 000 km

Pick-up
MazdaE1600
1982,50 000 km
pont tôle
Fr. 9300.-'

VW Goll
Caddy
10 000 km
Fr. 10 800.-..
Tél. 027/8631 25
86 34 07
midi-soir.

36-2931 Fiat
Uno turbo i.ë
décembre 85, noire,
10 000 km, équip.
hiver, garantie
d'usine.
Fr. 15 500.- à dis-
cuter.
Tél. 026/2 76 06
2 68 02 privé

36-90623

A vendre
super occasion

Yamaha
XT 250
1985,680 km,
valeur Fr. 4970-
cédée à Fr. 3900.-,
cause double em-
ploi.

Tél. 027/38 45 02
le soir.

36-300617

remorque
150 x 100 cm, mé-
tallique, avec cou-
vercle et frein.
Etat de neuf.
Fr. 1300.-;
crochet Fr. 150-,

Tél. 027/581410.

PUBLICITAS
i|7 u c i / a  c\ il

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

BMW 528 aut. 106 000 km 1978
BMW 520 aut. 83 000 km 1979
BMW318I 19000km 1985
Renault 5 Alpine 70 000 km 1981
Lancia Delta 70 000 km 1982
Escort 1300 GL 56 000 km 1981
Ford Granada 2 L 3 108 000 km 1980
Ascona 20 S aut. 70 000 km 1981
Ascona 16 S 36 000 km 1983
Ascona 16 S 22 000 km 1983
Kadett 16 S 43 000 km 1982
Kadett 16 S 78 000 km 1981
Manta GT 8 000 km 1984
Rekord GLS 20 E 10 000 km 1984
Senator 2 L 5 E 24 000 km 1984
Mitsubishi Gallant turbo 24 000 km 1983
Mini 1100 Spécial 53 000 km 1980
Vendeurs : Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

Jeune fille, 18 ans,
cherche

emploi
à partir du 15 mai,
dans kiosque, ma-
gasin ou restaurant,
région Entremont.

Écrire sous chiffre
P 36-23642 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune
homme
cycle A + une an-
née d'école supé-
rieure de commerce
de Sion, cherche
place à Sion,
comme apprenti
employé de com-
merce G.

Tél. 027/3813 89.
36-23692

Chauffeur poids
lourds

cherche
place
Région: Monthey à
Martigny.

Tél. 025/81 38 32
de 18 h à 20 h.

36-425205

A vendre

VW Passât
GLS 5
49 000 km, 1981
+ accessoires.
Etat de neuf.

Tél. 027/36 29 08.
36-23695

A vendre

Renault
super 5
turbo
4500 km,
du 15.11.85
Fr. 13 500.-.
Tél. 025/65 13 90

65 27 42.
36-23743

Privé vend

Alfa
Romeo
GT 1.8 GL
expertisée en mars
1986, 1978, 100 000
km, couleur rouge,
1"main.
Fr. 4500.-.
Tél. 027/23 26 27.

36-23750

A vendre

bus VW
1982, parfait état,
expertisé.
Fr. 7900.-.

Tél. 026/6 27 27.
36-4655

A vendre

Fiat 132
2000
1979,92 000 km,
expertisée.
Fr. 3000.-.

Tél. 027/22 3714.

SAVIÈSE
(Zambotta)

Qui
travaillerait
contre récolte, par-
celle arborisée, de
700 m2, en plein
rapport, située en
bordure de route!
Tél. 027/38 24 95

36-300592

Portugais
25 ans
sans permis, et avec
permis de conduire
poids lourds, ayant
expérience, cher-
che travail comme
chauffeur ou autres.

Tél. 027/58 12 87.
36-300615

Architecture
Quels bureaux spé-
cialisés dans les
soumissions et mé-
trés
s'intéresseraient à

collaboration
pour importants tra-
vaux de transfor-
mations.
Ecrire sous chiffre
R 36-23600 à Publi-
citas, 1951 Sion.

bus Toyota
Hiace
cyl. 1585, expertisé
juin 85, blanc, four-
gon.

Tél. 027/5811 99.
36-23635

caravane
camping
Hobby Prestige, 5
places, chambres
séparées, 1981.
Fr. 9500.-.
Tél. 027/38 26 94
ou 38 27 72
(privé).

36-2952

Audi 100 CC
1983, 78 000 km
blanche, options,
parfait état, exper-
tisée.
Fr. 14 400.-.

Tél. 026/2 76 06
2 68 02 privé.

36-90264

De particulier, à
vendre
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Les couleurs jurassiennes
au Rathaus de Berne!...i

BERNE (AP). - Poisson d'avril? Une modeste cérémonie, à la-
Pas du tout. Le 1er avril prochain, quelle prendront part une déléga-
le canton du Jura offrira un vitrail tion jurassienne et une délégation
destiné à embellir le Rathaus de bernoise, conduites par les prési-
Berne. Cette œuvre de l'artiste ju- dents des deux parlements can-
rassien Camillo sera installée dans tonaux, marquera cet événement,
la salle du Grand Conseil bernois. L'histoire du vitrail a débuté le
Elle viendra compléter la galerie 7 février 1979. Une question écrite
des vitraux cantonaux offerts à déposée par le député Antonio
Berne à l'occasion des 600 ans de Erba proposait de combler une la-
son entrée dans la Confédération, cune au Rathaus. Les autorités
a indiqué hier l'Office d'informa- bernoises s'étaient déclarées d'ac-
tion du canton de Berne. cord d'accueillir les couleurs ju-

Plainte de Valentin Oehen
contre un journaliste
SARNEN (ATS). - Les poursuites . connaître l'auteur de ce qu'il es-
judiciaires engagées par Valentin rime être une indiscrétion. En
Oehen, depuis sa brouille avec conclusion d'un article récemment
Markus Ruf , visent en premier lieu paru dans le quotidien «Basler
l'auteur d'un article publié il y a ¦ Zeitung», au sujet des péripéties
deux semaines dans la «Basler judiciaires et politiques de l'affaire
Zeitung». Le journaliste en cause, Rychetsky, le journaliste Felber
Markus Felber, a confirmé à l'ATS avait écrit qu'Oehen ne s'était pas
avoir été entendu hier par le juge embarrassé de principes pour in-
d'instruction d'Obwald, qui a saisi tervenir dans le cours de la justice ,
divers documents à son domicile Au point que le Tribunal cantonal
et l'a informé de l'enquête ouverte vaudois avait dû retourner au par-
sur dénonciation de Valentin Oe- lementaire ses envois dans cette
hen pour «publication de débats affaire, en lui écrivant une lettre
officiels secrets ». sèche et énergique.

Le président d'honneur de l'Ac- .
tion nationale veut a tout prix f  \

des paysans (USP). Simul-

• FRIBOURG (ATS). - Le Con-
seil communal (exécutif) de Fri-
bourg s'est donné un nouveau vi-
sage hier. Si M. Claude Schorderet
(d.c.) reste syndic, le socialiste
Marcel Clerc devient vice-syndic
en remplacement de son collègue
de parti, M. Georges Friedly, qui
se retire. MM. Schorderet et Clerc,
et Mme Madeleine Duc occupent
les trois postes principaux du
Conseil communal.
• GENÈVE (ATS). - Auteurs
d'une attaque à main armée contre
le bureau de poste de Genthod
(GE), un Genevois et un Fribour-
geois de 26 et 25 ans, tous deux
ébénistes, se sont présentés mer-
credi à l'hôtel de police de Genève
où ils ont reconnu les faits, a an-
noncé hier le porte-parole de la
police genevoise. Le 14 mars der-
nier, les deux, hommes armes se totaj
présentaient au guichet de la poste demj
de Genthod avec un paquet trop mettilarge pour passer par le guichet. mji]i<L'employée leur ouvrait alors une „JJS .porte latérale. Les deux hommes de I ,
se précipitaient sur elle, Patta- movechaient et la bâillonnaient, puis 57 y Q
faisaient main basse sur quelque j-)e6000 francs avant de disparaître.
• ZURICH-ROTTERDAM £^(ATS). - La vente aux enchères du . '
matériel de l'exposition Phaeno- tousmena qui est bloqué depuis début {ousjanvier dans le port de Rotterdam statisn'a pas eu lieu hier, contrairement d'aceà ce qui était prévu. Le directeur engaidu Zurcher Forum, M. Georg ĵMuller, a indiqué que personne ne jeurss'était porté acquéreur. La vente (30%aux enchères a été reportée à une croisidate indéterminée. _._ .

BERNE (ATS). - L autorité in- J„„„ ,. -„_A„___ ~z— a,, , . _, ' , "1 . . dans la conduite mêmedépendante d'examen des plaintes hiculeen matière de radio-TV a annoncé pour ce  ̂concemehier qu'elle avait examine trois cas hicu]es  ̂ aPisans constater de violation de la R le D^p , £concession. Il s'agit de deux émis- d> accidents où fl's sontsions de la TV romande - «Esca- & dpades»: piegeage d animaux a •?• • ,-,f 11; 8 ","""" .. l'impression qu'ils sontfourrure, et «Temps présent»: être cuiièrement exnosés Oijuif en Suisse - et d'une émission ™ fJ,?*̂ " ™£w A, J*HP la TV alémanimiP sur les Ta- ne faut PaS oubher <lu ade la IV alémanique sur les la- millions de kilomètres p

• BERNE (ATS). - La tendance à ™JZ <* p!̂ fn
la hausse dJ tourisme hôtelier s'est £̂- 1 S£ T E
hTro7^Vd^V.amsîr £ -ïï-Lsff™.. » • . ..r , . avec un accident toitique. Le nombre des nuitées s'est _-- _nn , „, ;,B r~t „„
accru de 83 000 ou 3 % par rapport ^50° 

km ris  ̂
un

à février 1985 pour s'établir à 3,07 ^e 
"ensemble du oaTcmillions. Ce total constitue un „„wf"^JÎJt3frp P

nouveau record pour le mois en l mobile militaire.
question. > , —— 

Les producteurs tiennent a l'augmentation
BERNE (AP). - Pour les 1 soutien par le fait que le
producteurs de lait, une revenu de près de 125 000

paysans que la compen-
sation que les salariés,
dans tout le pays, ont tou-
chée au début de l'année».

augmentation du prix du
lait de sept centimes - bien
que déjà très vivement
critiquée par les consom-
mateurs - est aujourd'hui
indispensable.

Le comité de l'Union
centrale des producteurs
de lait (UCPL) a en effet
soutenu, hier à Berne, la
demande de hausse pré-
parée par l'Union suisse

paysans a reculé ces der-
nières années.

Le comité élargi de
l'USP discutera le 8 avril
prochain du cahier de re-
vendications à présenter
au Conseil fédéral. Le prix
du lait en est l'élément es-
sentiel. C'est en juin, selon
l'habitude, que le gouver-
nement se prononcera, les
ajustements décidés en-
trant en vigueur au début
de juillet.

Pour l'UCPL, la hausse
de prix envisagée «ne re-
présente guère pour les

Non
aux exigences
des petits
paysans

Les exigences des or-
ganisations de défense des
petits et moyens paysans
(prix différenciés et paie-
ments directs), selon
l'UCPL, ne sont pas com-
patibles avec la loi. La po-
litique officielle des prix

tanément, il a qualifié
d'injustifiée la polémique
déclenchée à ce sujet.

L'UCPL motive son

rassiennes, «avec beaucoup de
plaisir» .

La pose de ce vitrail, haut de 70
centimètres et large de 50, arrive à
un moment intéressant. Le Par-
lement jurassien a récemment créé
une commission d'enquête sur les
caisses noires bernoises.

Gageons que l'on échangera
tout de même de nombreuses po-
litesses au Rathaus le 1er avril
prochain.

Persuade que cette lettre lui
avait été volée, Valentin Oehen
avait immédiatement menacé le
journaliste du dépôt d'une plainte
pénale s'il ne révélait pas ses sour-
ces. Le conseiller national lui avait
aussi fait part de ses soupçons à
l'égard de son collègue de parti
Markus Ruf , lequel est à son tour
intervenu auprès du journaliste.
Refusant de céder à toute pres-
sion, ce dernier entend continuer à
refuser d'indiquer ses sources,
ainsi qu'il l'a déclaré hier au juge
d'instruction.

La politique fédérale et les patrons
vaudois: bonjour tristesses
LAUSANNE (ATS). -
Parce que la session des
Chambres fédérales de
l'automne dernier n'a pas
toujours abouti aux déci-
sions souhaitées par la
gauche, peut-on parler
d'un virage à droite dans la
politique fédérale? Dans
leur rapport annuel, publié
hier, les Groupements pa-
tronaux vaudois répondent
par la négative et consta-
tent plutôt «l'échec des
adversaires de l'étatisme
accapareur».

«Echec surprenant seu-
lement pour qui nourrirait
des illusions sur la réalité
de la vie politique fédérale,
écrivent-ils; même le par-
lementaire bourgeois nor-
malement sensible aux ex-
cès de la réglementation
ne peut remonter le cou-
rant, sous peine d'apparaî-
tre sous la Coupole comme
l'éternel «neinsager»; il fi-
nit par être complice, mal-
gré lui peut-être, de
l'avancement de projets
qu'il réprouvait à l'origine.

Il y a une demi-douzaine
de parlementaires fédé-
raux dont la netteté de
pensée et le courage ap-
pellent l'éloge: trop peu
pour faire mieux qu'arra-
cher une victoire de temps
en temps.»

Pour les GPV, qui cons-
tituent une aile particuliè-
rement anti-étatique et fé-
déraliste du patronat vau-
dois, il convient de «dé-
ployer à l'occasion, dans
des campagnes populaires,
les forces de résistance.

DRAME FAMILIAL A VEVEY

VEVEY (ATS). - Le Tribunal cri- cureur, qui étaient de douze et dix
minel de Vevey a infligé hier des ans de réclusion. Elle a considéré
peines de six ans et cinq ans de ré- que les deux auteurs d'un acte
clusion à Edouard de L., 23 ans, certes inqualifiable ne pouvaientFrançais, et a Fabienne H., 19 ans, pas être considérés comme parti-pour tentative de meurtre. La culièrement pervers ou dangereux.
Tnl^r^PI0) 
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^̂ f  ̂Jfrancs, et son ami avait grièvement !a 'eune 
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1m,est actuellement

blessé la mère adoptive de celle-ci "Cernée et dont 1* peine est sus-
de cinq coups de pelle à la tête. Le Pendue pour permettre un trai-
jeune Français est puni en outre de tement psychiatrique. Quant au
dix ans d'expulsion. jeune homme, le tribunal a con-

La Cour a abandonné l'incul- sidéré qu'il n'avait pas eu l'inten-
pation d'assassinat manqué et est tion de tuer la mère de son amie et
ainsi descendue largement au- qu'il avait été subtilement mani-
dessous des réquisitions du pro- pulé par la jeune fille.

Fribourg: sources polluées
FRIBOURG (ATS). - L'eau de deux sources de la commune de Recht-
halten dans le district fribourgeois de la Sensé ne devra, provisoirement,
pas être utilisée pour alimenter le réseau d'eau potable de la ville de Fri-
bourg. Selon le chimiste cantonal Hans-Sepp Walker, l'état de ces deux
sources, polluées au purin, est critique. L'alimentation en eau de Fri-
bourg ne sera cependant pas perturbée. Ces sources n'en représentant
qu'une petite partie.

La semaine dernière, des Fribourgeois s'étaient plaints auprès du Ser-
vice de protection des eaux de la ville de la mauvaise odeur de l'eau qui
sortait du robinet. La première hypothèse, selon laquelle les eaux étaient
polluées par du phénol, n'a pas été confirmée par les analyses du labo-
ratoire cantonal. On a en revanche constaté la présence de purin.

est fondée sur les résultats
des exploitations de
plaine. Comparée à la si-
tuation en Europe, on ne
peut pas parler de grandes
exploitations en Suisse,
exploitations qui seraient
les seules à profiter de la
hausse demandée. «Il est
toutefois indiscutable, a
admis un porte-parole de
l'UCPL, qu'une augmen-
tation du prix du lait pro-
fiterait davantage aux
grandes qu'aux petites ex-
ploitations.»

La hausse de sept centi-
mes serait la plus forte ja-

mais demandée dans l'his- avril, a indique hier a Berne M. 
toire de l'agriculture. En Michel Pache, porte-parole du
1974, le Conseil fédéral DFAE. • ZURICH (ATS). - Un incendie
avalisa une augmentation M. Aubert séjournera sept jours s'est déclaré hier vers 6 heures
de soixante-sept à sep- en Inde. a l'invitation de M. Ba- dans .le? caves des bâtiments de
tante-trois centimes. Un an . liram Bhagat, ministre des Rela- l'administration cantonale zuri-
plus tard, une augmenta- tions extérieures, puis se rendra au choise, dans le centre de Zurich. Il
tion de deux centimes fut Pakistan à l'invitation du ministre a „PU être rapidement maîtrisé
accordée pakistanais des Affaires étrange- grâce à l'intervention des pom-

res, M. Sahabzada Yaqub Khan. Piers- Personne n'a été blessé. Se-
En 1978, 1979 et 1981, la L6S discussions avec les auto- lon les premières estimations, les

hausse fut respectivement rites des deux pays visités permet- ^gâts s'élèveraient à quelque
de un deux et deux centi- . tront au chef de la ^^^ hel. deux millions de francs. Une- nou-
mes. En 1983, quatre cen- vét.au_ de se renseigner sur les velle lnstallation de pompe a cha-
times furent admis. Enfin, vet,3"f de se . rensel8nef s„ur les leur de l'Ecole polytechnique fé-
en 1984, le prix aux pro- conditions politiques qu, régnent dérale a été enc£m

y
magée 

q 
les

ducteurs fut relevé d'un dans cette partie du monde, a en- flammes. Les causes du sinistre ne
centime pour atteindre core Précisé M' Pache- En se ren_ sont pas encore connues,
nonante-deux centimes dant dans les deux pays asiatiques, 

C'est a peu près les seuls
freins permettant de stop-
per, par moments, la ma-
chine qui broie les libertés
et suce la substance de
l'économie.»

«L'activisme des bu-
reaux et du législateur, qui
provoque l'étalement ad-
ministratif, ne fait pas
avancer les choses impor-
tantes, ajoutent-ils. Les
rapports entre la Confé-
dération et les cantons,
dont on disait il y a quel-
ques années qu'ils de-

vaient être clarifiés et que
c'était une question prio-
ritaire, restent aussi con-
fus.» Et cette dernière cri-
tique: «Les politiciens
d'aujourd'hui n'ont guère
de poils au menton; ils se
tiennent par la réciprocité
des services rendus, par
des promesses de subven-
tions et par le compérage
de la proportionnelle.»

Les GPV comptent 88
associations profession-
nelles et 13 000 membres
individuels.

Visite en Inde et au Pakistan
BERNE (ATS). - M. Pierre Au- M. Aubert tient également à mar-
bert, chef du Département fédéral quer la volonté suisse d'aide au
des affaires étrangères (DFAE), se développement et à renforcer les
rendra en visite officielle en Inde relations bilatérales,
et au Pakistan du 31 mars au 13
avril, a indiqué hier à Berne M. 
Michel Pache, porte-parole du
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MICHELE SINDONA
Cyanure dans la montre
MILAN (AP). - Le banquier Michèle Sindona, décédé samedi
dernier après deux jours de coma, avait peut-être caché une dose
mortelle de cyanure de potassium dans sa montre, rapportait hier
le quotidien milanais «Corriere délia Serra» .

Dans un article intitulé «le poison de Sindona n'est pas arrivé
dans son café » , le quotidien, qui ne cite aucune source, précise
que les autorités pénitentiaires ont inspecté les chaussures du
banquier, ses lunettes et son stylo mais pas sa montre.

Le journal ajoute que cinq autres personnes ont bu du café pro-
venant du même thermos que Sindona sans avoir souffert du
moindre malaise. Le cyanure de potassium retrouvé dans l'orga-
nisme du banquier à l'autopsie ne provenait donc pas du café.

SIDA: ENCORE UN!
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Une équipe de chercheurs améri-
cains a annoncé mercredi qu'elle
avait découvert un nouveau type
de virus lié au SIDA, le troisième
identifié chez l'homme, qui pour-
rait permettre de progresser dans
la recherche d'un vaccin pour lut-
ter contre cette maladie mortelle.

Ce virus, baptisé HTLV-4, a été
isolé sur plusieurs personnes «sai-
nes» d'Afrique de l'Ouest.

VINS FRELATES

LA CAMORRA?
ATS/AFP). - La chasse au vin italien pouvant contenir du méthanol
continue en France et en Allemagne fédérale tandis que les enquêteurs
italiens sont convaincus que cette affaire cache un vaste trafic criminel
organisé. Dans les ports de Sète et de Marseille, qui assurent l'essentiel
des importations de vins italiens, des analyses effectuées sur des lots in-
terceptés par les services douniers ont révélé la présence d'importants
taux de méthanol allant dans certains cas jusqu'à 26 grammes par litre
alors que le taux autorisé en France est de 0,5 gramme par litre et que la
dose mortelle se situe aux alentours de 3 grammes, a-t-on indiqué de
source judiciaire.

Au total, 11 000 hectolitres de
vins italiens contaminés pour-
raient avoir été importés en
France. Mais la plus grande partie
de ces lots, destinés au coupage,
n'ont pas pénétré sur le territoire
français et sont bloqués sous
douane.

Hier cependant, 600 hectolitres
de vins italiens contenant près de
deux fois plus de méthanol que le
maximum autorisé ont été décou-
verts dans un wagon citerne chez
un grossite de Thiais (est de Paris).

En RFA, 600 bouteilles de vin
rouge contenant des taux jusqu 'à
6,7 grammes de méthanol de mar-
que Barbera d'Asti Pippione ont
été saisies chez un importateur vi-
nicole à Ettlingen, près de Karls-
ruhe.

En Italie, l'enquête s'oriente
vers l'association criminelle. Selon
les magistrats, la firme Odore,
d'où sont partis d'importants lots
de vin frelaté , ne serait qu'un
maillon d'une chaîne d'opérations
commerciales frauduleuses, sans
factures, dont les ramifications
demeurent encore obscures.

Ce qui a fait dire au secrétaire
d'Etat à l'agriculture, M. Giuseppe
Zurlo, que l'enquête «permet de

Raid israélien près de Saïda: 8 morts
SAlDA (ATS/Reuter) . - Huit per
sonnnes ont ete tuées et 30 autres lestmiens près de la ville portuaire
blessées dans un raid israélien hier de Saïda, au Liban du Sud, ap-

PLUIE DE FEU SUR BEYROUTH

BEYROUTH (ATS/Reuter). - Un barrage de roquet- ses programmes pour conseiller à ses auditeurs de ne
tes et d'obus s'est abattu hier sur Beyrouth-Est, sec- sortir dans ,a rae Au lus fort des ^ 36 

obusteur chrétien de la capitale libanaise, forçant la po- ¦- _ ,
pulation à descendre aux abris. sont tombes sur Beyrouth-Est en l'espace de cinq mi-

La radio chrétienne La voix du Liban a interrompu nutes. On ignore si les tirs ont fait des victimes.

Le HTLV-4 apparaît comme un
rétro-virus «très proche» du
STLV-3 découvert en 1985 sur les
singes d'Afrique de l'Ouest par le
Dr Essex, et pourrait constituer le
«chaînon manquant» entre le
STLV-3 et le virus du SIDA te]
qu'il se manifeste chez l'homme,
la «première preuve» que l'origine
du SIDA se trouve chez les singes,
a précisé le Dr Kanki.

conclure à une action criminelle»
menée «à partir d'une centrale
unique manceuvrée par des per-
sonnes sans scrupules».

M. Zurlo a directement mis en
cause les Cirovegna père et fils,
des viticulteurs de Nerzole (Pié-
mont) - aujourd'hui arrêtés - qui
avaient livré en janvier dernier du
vin frelaté à la firme Odore.

L'une des personnes incriminées
dans le scandale, M. Antonio
Fusco, propriétaire de la cave de
Manduria (près de Tarente, sud-
est de l'Italie) d'où sont parties les
cargaisons des pinardiers séques-
trés à Sète et Marseille, proclame
haut et fort son innocence.

M. Fusco affirme être victime
d'une «machination de la ca-
morra» . Sa fille Anna-Maria (24
ans) avait été enlevée en novembre
1983. Elle avait été relâchée le 16
juin 1984 après paiement d'une
rançon de 800 millions de lires
(plus d'un million de francs). Le
procès de ses ravisseurs présumés
- onze en tout, la plupart membres
de la camorra, dont le chef de clan
Gaetano Belfino, jugé par con-
tumace - s'est ouvert le 13 mars
dernier devant la cour d'assises de
Tarente.

FIN DES MANŒUVRES AMERICAINES
DANS LE GOLFE DE SYRTE
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le Pentagone a annoncé que les
manœuvres aéronavales améri-
caines au large des côtes libyen-
nes prenaient fin hier à 16 heures
(HEC), après quatre jours de
confrontation avec Tripoli mar-
qués par des affrontements mi-
litaires lundi et mardi.

Des responsables du Penta-
gone ont indiqué que les trois
porte-avions de la Vie flotte -
î' «America», le «Coral Sea» et le
«Saratoga» - resteront en Médi-
terranée centrale pendant quel-
ques jours encore, avec les 27
bâtiments qui les accompagnent.
Ils devaient faire route au nord
pour sortir du golfe de Syrie et
franchir ce que le colonel
Mouammar Kadhafi appelle la
«ligne de mort».

Lundi, au moins six missiles
sol-air SAM-5 libyens avaient été
tirés en direction d'appareils de
l'US Navy, déclenchant une ri-
poste, au cours de laquelle les
forces américaines ont attaqué à
deux reprises une base de mis-
siles à Syrte et quatre vedettes
lance-missiles libyennes.

Selon le Pentagone, trois de
ces bateaux ont été coulés et le
quatrième endommagé, bien que
le vice-amiral Frank Kelso,
commandant la Vie flotte, n'ait
pu confirmer, mercredi, ces af-
firmations.

Depuis le début des manœu-
vres, le Pentagone et la Maison-
Blanche ont souligné qu'il ne
s'agissait pour les Etats-Unis que
d'affirmer leur droit à naviguer
dans des eaux internationales. La
Libye revendique depuis 1973 la
totalité des eaux du golfe de
Syrte, alors que pour Washing-
ton, comme pour la plus grande
partie de la communauté inter-
nationale, les eaux territoriales
ne s'étendent pas au-delà de la
limite des douze milles nauti-
ques, soit à une vingtaine de ki-
lomètres au large des côtes.

SERIE D'ATTENTATS
A LA BOMBE A MELBOURNE
VINGT-DEUX BLESSÉS
MELBOURNE (ATS/AFP) . -
Vingt-deux personnes ont été
blessées, dont deux très griève-
ment, à la suite de la série d'atten-
tats à la bombe perpétrés hier dans
le centre de Melbourne (Etat de
Victoria - sud de l'Australie), selon
un nouveau bilan.

Ces attentats, qui n'ont toujours
pas été revendiqués, ont causé des
dégâts sérieux au quartier général
de la police.

Un porte-parole de la police a
indiqué qu'un sympathisant néo-
nazi était recherché. La police vé-

Des témoins à Saïda ont indiqué
que six chasseurs israéliens ont

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ronald II a ajouté qu'il était particulièrement satisfait que les
Reagan a téléphoné hier au vice-amiral Frank Kelso, forces américaines n'aient enregistré aucune perte au
commandant la sixième flotte, pour féliciter les mili- cours des affrontements de lundi et mardi derniers ,
taires américains pour leur courage et leur «riposte
sans faiblesse aux menaces libyennes». «Le principe fondamental de la liberté des mers - si

«Vous avez montré au monde entier que les Etats- important pour l'économie et la sécurité du monde li-
Unis ont la volonté et, grâce à vous, la capacité de dé- bre - ont été défendus face à une attaque libyenne
fendre les intérêts du monde libre», a déclare M. Rea- aventureuse et illégale», a également affirmé le pré-
gan au vice-amiral Kelso, qui se trouve à bord du na- sident américain, selon un texte rendu public par la
vire de commandement «Coronado». Maison-Blanche.

M. Reagan a qualifié les militaires américains de la
sixième flotte de «fer de lance et bouclier de la poli- Notre bélino Keystone montre l'USS «Saratoga» à la
tique américaine dans une région troublée et volatile». fin des manœuvres.

rifie les identités des personnes qui
devaient comparaître au palais de
justice situé en face de ce bâtiment
de la police.

Au moins deux voitures piégées
et trois ou quatre petits engins ex-
plosifs ont explosé tôt dans
l'après-midi en l'espace de quel-
ques minutes près du siège de la
police de Melbourne, a indiqué un
porte-parole de la police.

Parmi les blessés graves figurent
une personne non identifiée et une
femme policier, Angela Taylor, 21
ans, brûlée à plus de 80%.

survole la Méditerranée vers
10 h 15 HEC. Trois d'entre eux ont
piqué six fois au-dessus d'Ain al-
Hilweh et sur le camp voisin de
Mieh Mieh, tirant deux roquettes à
chaque passage.

Les chasseurs visaient appa-
remment des bâtiments utilisés par
des militants du Fatah, des dissi-
dents du même mouvement et un
groupe soutenu par la Libye, mais
des habitants ont affirmé que
l'immeuble de six étages n'était
occupé que par des civils.

Dix personnes ont été blessées
dans l'immeuble et un enfant a été
porté disparu, ont indiqué les ha-
bitants. Les chasseurs israéliens
ont lancé des douzaines de ballons
thermiques enflammés pour dé-
tourner des missiles thermo-gui-
dés. Les Palestiniens ont répliqué
par un tir nourri de leur DCA,
mais sans succès.

Le raid israélien a été lancé en
représailles, deux heures après une
attaque à la roquette Katyousha
lancée du Liban du Sud. Celle-ci a
explosé dans une cour de récréa-
tion d'une école israélienne à Ki-
ryat Chmona, blessant légèrement
trois écoliers et un enseignant.
C'est l'attaque la plus grave depuis
1982. d'Oman au large des côtes ouest

De leur propre aveu, les Israé- de l'Inde, a annoncé hier PTI. De • ISLAMABAD (ATS/AFP). -
liens cherchaient à déloger les Pa- premières informations avaient Quatre personnes ont été tuées et
lestiniens de façon à ce que leurs indiqué sans autre précision qu'un 17 autres blessées hier dans un
roquettes ne puissent plus attein- appareil de fabrication soviétique hôtel de réfugiés afghans à Pes-
dre Israël. Un communiqué mili- s'était écrasé dans cette zone. hawar à la suite de l'explosion
taire déclare que le raid aérien vi; « ATHÈNES (ATS/ AFP). - d'une bombe à retardement de
sait le Fatah et qu'il a été couronné Deux hommes sont morts hier forte puissance, a-t-on indiqué de
de succès. C'est le premier raid de matin au cours d'un règlement de source policière. L'explosion, qui
l'aviation israélienne contre le Li- comptes dans un immeuble du s'est produite à la mi-journée, a
ban depuis un raid de représailles centre d'Athènes, a indiqué la po- totalement détruit l'édifice de
semblable lancé dans la même lice. En fait, selon la police, un des deux étages qui abritait également
zone en janvier dernier. habitants de l'immeuble est des- un restaurant, a-t-on ajouté.

UN AVION TOMBE
22 MORTS
Violente réaction populaire
PARIS (AP). - Bangui, la ca-
pitale de la République centra-
fricaine, a été hier matin le
théâtre de violentes manifes-
tations antifrançaises après
l'accident d'un avion de chasse
Jaguar de l'armée française qui
s'est écrasé sur un quartier po-
pulaire dé la ville, faisant une
vingtaine de morts et une tren-
taine de blessés.

Le dernier bilan, hier soir,
était de vingt-deux morts.
Parmi les victimes, on compte
de nombreux enfants, l'avion
étant tombé sur une école co-
ranique. Le pilote du Jaguar ,
qui était en mission d'entraî-
nement, a pu s'éjecter et a été
hospitalisé.

La chute de l'appareil serait
due à une «panne technique»,
selon les militaires français.
Une commission d'enquête de
l'armée de l'air a été chargée
d'établir les causes exactes de

«IVAN LE TERRIBLE»
SERAIT EN... URSS
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le véritable «Ivan le Terrible», responsable
de la mort de plusieurs dizaines de milliers de juifs au camp de
Treblinka , vit toujours et réside aujourd'hui en Russie sous l'identité de
Théodore Federenko, a affirmé hier à Jérusalem l'avocat de John
Demjanjuk, actuellement incarcéré en Israël.

^ 
Me Marc O'Connor assure la défense de John Demjanjuk , extradé le 28

février des Etats-Unis vers Israël où, identifié comme «Ivan le Terrible»,
il avait été arrêté pour «crimes de guerre» et «crimes contre l'humanité » ,
chefs d'inculpation pour lesquels il est passible de la peine de mort.

«Ivan le Terrible» vit paisiblement avec sa famille sur les rives de la
mer Noire en Union soviétique, affirme Me O'Connor et les Russes n'ont
pas estimé avoir à le juger, bien qu'il ait avoué avoir été le tortionnaire de
Treblinka , soutient l'avocat américain.

• NEW DELHI (ATS/AFP). -
Sept personnes étaient à bord de
l'avion de transport de l'armée de
l'air indienne, un Antonov AN-32,
qui a disparu mardi en mer

CIID DAIimil

l'accident de cet avion qui ap-
partenait au dispositif aérien
dissuasif mis en place par Paris
au Tchad, pays voisin du Cen-
trafrique.

L'accident, sans précédent
dans ce pays, a bouleversé les
habitants de la capitale qui ont
manifesté pendant deux heu-
res. «Il y a des échauffourées
dans plusieurs quartiers de la
ville et un bon nombre de
Français ont dû se réfugier
dans l'enceinte de la chancel-
lerie», a précisé le consul gé-
néral de France à Bangui, M.
Albert Couloud.

«Un violent mouvement
anti-européen se développe,
des voitures ont été lapidées,
quelques Français, ont même
été blessés par jets de pierres» ,
mais les forces de l'ordre sem-
blaient tenir la situation en
main hier vers midi, a précisé
le diplomate.

cendu avec une carabine et a tué le
concierge pour des raisons qui
n'ont pas été établies. L'homme
s'est ensuite suicidé avec la même
arme.


