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POUR UNE ANNÉE CONSACRÉE AU VALAIS

«Merci Monsieur le présidenth

Rencontre de présidents: celui du Conseil d'Etat, M. Bernard Bornet, remet un plateau sou
venir à celui du Grand Conseil, M. Maurice Copt.

SION (wy). - Membres du Conseil d'Etat,
bureau du Grand Conseil et chefs de groupes
tenaient séance hier matin pour fixer l'ordre
du jour de la prochaine session de mai et
préparer le copieux menu de la session de
juin.

Au terme de cette rencontre de travail, les
participants se sont donné rendez-vous au
carnotzet de l'Etat pour témoigner toute la
reconnaissance des autorités et de la popu-
lation valaisannes au Grand Baillif , M. Mau-
rice Copt, qui cédera son fauteuil de prési-
dent du Grand Conseil le 12 mai prochain à
Mme Monique Paccolat.

M. Bernard Bornet, président du Conseil
d'Etat , devait qualifier l'année de présidence
de M. Copt de particulièrement brillante,
succès dû en premier lieu à la personnalité
de M. Copt :

«Votre année de présidence était extrê-
mement chargée, avec des lois importantes à
la clef , un programme copieux. Vous avez
montré comment un président du Grand
Conseil doit s'élever au-dessus du débat ,
prendre de la distance par rapport aux évé-
nements et avoir le courage de garder cette
sérénité qui sied à la conduite des affaires de
la République. Vous avez été un homme
courageux, loyal, sincère, avec qui il a fait
bon travailler.

«Vous avez gagné la confiance de vos
pairs, celle du gouvernement, celle du peuple
valaisan, et vous l'avez amplement méritée.
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ĉu.nr'r',té ® PARÉ POUR LE

^̂ ^̂ 3̂ECSS3TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES
RECENTS

GARAGE DE BEAUUEU
SIERRE 027/5500 64

Location de voitures
1 et d'utilitaires J

Vous pouvez être satisfait d'un devoir cons-
ciencieusement accompli...»

«Je n'ai fait que mon devoir...»
Pour maintenir la tradition , c'est un pla-

teau dédicacé qui devait concrétiser cet
hommage au président sortant du Grand
Conseil, assorti d'une gerbe de fleurs à l'in-
tention de son épouse.

S'adressant aux invités du jour , M. Mau-
rice Copt remerciait le Conseil d'Etat de ce
témoignage de reconnaissance : «Monsieur le
président, c'est trop d'éloges. Finalement, j'ai
essayé de servir le peuple valaisan de mon
mieux, et je n'ai fait que mon devoir. Si mon
année de présidence est réussie, je le dois à
mes deux vice-présidents, avec qui nous
avons étroitement collaboré, à vous les con-
seillers d'Etat avec qui j' ai fraternisé, aux
chefs de groupes et à mes collègues du
Grand Conseil qui ont joué parfaitement le
jeu de notre démocratie. Je garderai de cette
année de présidence le plus merveilleux des
souvenirs...»

Un plateau souvenir pour le président sor-
tant du Grand Conseil, le signe de recon-
naissance est devenu tradition. Mais l'hom-
mage était particulièrement mérité par M.
Copt, qui a démontré une générosité exem-
plaire dans l'engagement, ne marchandant
jamais sa présence, quelle que soit l'impor-
tance de l'événement.

Alors et en bref , «Merci , Monsieur le pré-
sident!»

Lavenement du cauchemar
Jusqu'à quand les hommes

se laisseront-Us illusionner par
les discours révolutionnaires,
par les démagogies de la libé-
ration, par les promesses de
l'avènement prolétaire?
Jusqu'à quand se laisseront-Us
leurrer par ces virtuoses de la
dialectique trompeuse qui
renversent des dictatures pour
mieux instaUer de l'univers
concentrationnaire?

Depuis Soljénitsyne et
«L'archipel du goulag», depuis
Varlam Chalamov et «Les ré-
cits de Kolyma», plus per-
sonne n'ignore combien la ré-
volution soviétique a escamoté
le marxisme, déguisé le léni-
nisme pour privilégier une
caste dirigeante encore plus
abusive que ceUe de Raspou-

Scènes
de Dillaae
MEXICO (ATS/ AFP). - Les
opérations de recherches
(notre photo) se sont pour-
suivies hier sur les lieux de
l'accident du Boeing 727
mexicain, où environ 200
paysans s'étaient rués après
la catastrophe pour dé-
pouiller les cadavres des 166
victimes.

La catastrophe, survenue
alors que l'appareil de la
compagnie Mexicana de
Aviacion effectuait une liai-
son Mexico-Los Angeles,
était toujours inexpliquée
mardi soir, mais de nom-
breux observateurs ont émis
l'hypothèse d'une dépres-
surisation de la cabine. La
boîte noire de l'avion a été
retrouvée; eUe est actuel-
lement entre les / ~~*\0mains d'experts
américains.

tine. Et au prix de millions de
victimes dont les procès ne fu-
rent que de la mascarade. Un
jour, U faudra bien l'écrire et
l'apprendre: la révolution
russe de 1917 n'est pas l'illus-
tration de la lutte des classes,
eUe est d'abord un prolon-
gement de l'impérialisme des
tsars, elle est surtout l'apo-
théose des champions d'une
idéologie détournée à leur ex-
clusif avantage. Sorti du ser-
vage, tout un peuple fut pro-
mis à l'asservissement en guise
de promotion.

A ce propos, queUes sont les
révolutions qui n'ont pas
décapité les populations après
avoir décapité un monarque?
L'histoire, pourtant férue de
mémoire, n'en retient aucune,
ou presque. En effet, toutes

ces révolutions furent généra-
lement l'objet d'une formi-
dable filouterie au préjudice
premier, au supplice évident
d'une immensité de gens, et au
seul bénéfice d'une poignée de
profiteurs dont la ruse était
leur religion. «Il n'y a pas
d'espoir de vivre sans déses-
poir de vivre», disait naguère
un philosophe tourmenté par
le sens et l'aboutissement de la
révolte... Certes, sauf qu'il
existe maintenant des escrocs
officiels de l'espérance. Des
escrocs qui ont rang de secré-
taire général d'un parti ou de
président de la République,
qui ont la poitrine couverte de
médailles, et leur pays béant
de cimetières. S~^\
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Des boîtes à m
dans les salles d'attente

Le 26 février dernier, le
Conseil fédéral a adopté un
message relatif à une série de
prestations des CFF; elles doi-
vent faire l'objet d'allégements
tarifaires.

Ces réductions dans les
transports publics ont pour but
de faire passer de la route au
rail une partie du trafic
voyageurs et marchandises.

Au moyen de mesures fi-

par quelque cinquante kilo-
mètres. Votre automobile vous
permet de les franchir confor-
tablement, à une allure raison-
nable, en trois quarts d'heure.
Il faut deux fois et demi plus
de temps pour accomplir le
trajet en utilisant les transports
publics. Ce n'est pas la vitesse
des véhicules qu'il faut incri-
miner, mais la durée des sé-

nancières, nos autorités veulent
améliorer l'attractivité des
transports publics. Maman
Helvetia nous ferait par ce
biais un cadeau de quelque
100 millions de francs par an.

C'est bien dommage, mais
cet argument, si coûteux soit-il,
ne suffira pas à convaincre
beaucoup d'usagers. Il n'y a
pas seulement l'argent qui joue
un rôle, mais aussi la qualité
des prestations.

Or, le confort des véhicules
est satisfaisant et, pour les in-
digènes, le tarif n'a rien
d'exorbitant. En tout cas, il ne
provoque guère de récrimina-
tions.

De quoi alors se plaint-on?
Pour la clarté et la simplifi-

cation du problème, prenons
un exemple en terre valai-
sanne.

Vous désirez vous rendre de
S. à L., deux localités séparées

SSLE PATRIMOINE
La notion du patrimoine a des origines très lointaines. EUe dési- moine inaliénable. C'est ainsi vent rapide. Les châteaux par- se prête mieux au morcelle-
gnait jadis une entité inaliénable attachée à une lignée, qui se que des majorités d'actions ticuliers, vastes résidences en- ment du partage.
transmettait de père en fils, en principe à l'aîné de ceux-ci en d'une société 

^
d'origine fami- tourées deJparcs, voire même Parallèlement à la dispari-

fonction de la tradition de l'époque. La nature de ce patrimoine, liale sont parfois confiées à des les somptueuses résidences en tion des patrimoines, il faut ci-
en principe intangible, variait selon le niveau social de la famille, sociétés de participation très ville provoquent de nos jours ter également l'abolition des
Château et territoire, accompagnés d'un titre chez les nobles ou fermées qui ont pour mission des charges d'utilisation que privilèges, qui les accompa-
négoce chez les bourgeois ou encore atelier chez les artisans, il d'assurer la pérennité. seuls des gens particulière- gnàit d'ailleurs fréquemment,
représentait souvent l'essentiel de la fortune familiale. Les autres Ainsi, malgré la dilution ment fortunés peuvent encore Eux aussi disparaissent avec
enfants se répartissaient le reste de la fortune, à savoir des dô- inévitable résultant de la' suc-, supporter. Dans de nombreux les vestiges de la société féo-
maines accessoires et l'argent. Parfois l'aîné héritait du tout et cession des générations, le pa- cas, de telles habitations ont dale. La caste aristocratique
servait des rentes aux autres ayants-droit. trimoine héréditaire demeure été cédées, voire même léguées subsiste certes dans certains

souvent le signe tangible de à la collectivité pour être af- Etats monarchistes mais a
Avec l'adoption des prin- moine a donc survécu sous l'appartenance à ,un clan issu fectées à des fins diverses. Les perdu pratiquement l'ensem-

cipes égalitaires, la notion du une autre forme certes mais d'un tronc commun, réplique fiefs campagnards par contre, ble de ses droits. Et la Suisse
patrimoine a évolué. On lui a dans le même esprit. C'est fidèle de l'arbre généalogique. quoique peu rentables, sont demeure le seul pays qui re-
substitué le partage, plus équi- ainsi que le caractère familial rjans certains cas, des des- souvent demeurés en mains de connaît encore certains droits
table certes, mais souvent di- d'entreprises importantes a pu cendants des fondateurs de- la descendance traditionnelle. bourgeoisiaux.
luant. Dans de nombreux souvent être sauvegardé, par- meurent dans les cadres d'en- Le patrimoine de jadis tirait La démocratie digère tout.
pays, l'Etat s'est insent
d'autorité parmi les héritiers
par le truchement d'impôts sur
les successions, parfois si éle-
vés qu'ils conduisent à une
réalisation forcée.

Mais nombreux sont encore
de nos jours les gens qui as-
similent l'héritage de biens fa-
miliaux à une jouissance tem-
poraire leur vie durant avec
obligation morale de les trans-
mettre à leur tour à leurs des-
cendants. La notion du patri-

ENDETTEMENT INTERNATIONAL

Les banques suisses peu engagées
A fin 1984, selon les plus récentes statistiques de la Banque Nationale,

le montant total des avoirs sur l'étranger détenus par les 130 banques et
sociétés financières helvétiques soumises à déclarations s'élevaient à
263,1 milliards de francs. Les principaux pays industrialisés occidentaux
(Japon et Canada inclus) en absorbaient 71 %, le reste se répartissent en-
tre l'Amérique latine et les Caraïbes (6 % chacun), l'Asie (5 %, sans le Ja-
pon), les autres pays d'Europe occidentale (2,6 %), le Moyen-Orient
(2,6 %) et l'Afrique (1,5 %, sans l'Afrique du Sud). En revanche, les ban-
ques en question n'étaient que faiblement engagées en Europe de l'Est
(1,3 %), et pour l'essentiel en Pologne (avec 853 millions de francs). Ces
avoirs sont placés dans les plus grosses proportions en Grande-Bretagne
(22,4 %) et aux Etats-Unis (17 %).

Les créances nettes de ces banques à l'égard des quatre pays les plus
endettés (le Brésil, le Mexique, la Corée du Sud et l'Argentine), dont la
dette totale atteignait 763 milliards de francs à la fin de 1984, s'élevaient
à 4,7 milliards de francs (détenus à raison de 85 % par les grandes ban-
ques). A titre indicatif , le capital propre déclaré par l'ensemble des ban-
ques soumises à l'enquête atteignait 50,7 milliards de francs (et celui des
grandes banques à 26,3 milliards de francs). (Sdes)

Hausse des prix: quels «coupables»?
De décembre 1982 à décembre

1985, le renchérissement mesuré à
l'indice national des prix à la con-
sommation a atteint en moyenne
8,5 %. Mais des différences sensi-
bles apparaissent selon les caté-
gories et la provenance des pro-
duits.

Ainsi, le renchérissement inté-
rieur atteint 10 % contre seulement
4,9% pour les produits importés,
en raison surtout de la baisse des
prix de l'essence et des huiles de
chauffage. D'autre part, le renché-
rissement des marchandises non

iqùe

jours en salle d'attente.
En effet, aux 70 minutes que

dure le déplacement, il faut
ajouter 49 minutes de salle
d'attente. D'autres correspon-
dances sont un peu moins
mauvaises; elles exigent néan-
moins deux fois plus de temps
qu'un parcours en auto. C'est à
se demander si les horaires
sont confectionnés par les te-
nanciers de buffets.

On comprend dès lors pour-
quoi même les membres des
conseils d'administration, au
bénéfice d'abonnements de li-
bre parcours ainsi que les ma-
gistrats qui devraient donner le
bon exemple, utilisent leur
voiture privée.

Prochaine amélioration à
l'étude: réintroduction des jeux
de marionnettes et des boîtes à
musique qui meublaient au
début du siècle les salles d'at-
tente.

O. de Cry

fois même subsister malgré le
changement des générations et
l'éloignement progressif des
degrés de parenté.

Certes, divers moyens d'or-
dre juridique ont parfois été
utilisés pour préserver ce ca-
ractère, à commencer par l'oc-
troi mutuel de droits préféren-
tiels en cas d'aliénation de
parts de propriété. D'autres
stratagèmes, tout aussi ingé-
nieux, ont été adoptés pour
rendre tout ou partie du patri-

périssables (3,5%) a été bien in-
férieur à celui des denrées péris-
sables (6 %) ; ce qui est dû notam-
ment à la progression très modérée
des prix des voitures d'occasion et
des appareils électriques et élec-
troniques. Les foyers inflationnis-
tes proviennent moins des mar-
chandises (+ 5,6 % au total) que
des services (+ 11 %). Enfin, no-
tons que les prix des services pu-
blics ont une nouvelle fois pro-
gressé davantage (+ 14,2 %) que
ceux des services privés (+ 11 %).

(Sdes)

La sérénade du 2 avril
Chaque année à pareille date nous sont- cialement à celle de M. Stich. Très subtil! de la salle polyvalente à caractère reli-

mes dans l'obligation de déjouer après Mais que M. Pellegrini se rassure, aucune gieux. Pas de pani que à l'évêché!
coup, avec mille regrets plus ou moins sin- taxe nouvelle ne menace sa pipe «de luxe». En page 10: gloire aux organisateurs des
cères, les machinations facétieuses de nos M. Aimé Desarzens, syndic de Bex, aura championnats du monde de ski de 1987!
distingués rédacteurs, poissons alevinés le été heureux de constater que le NF, en page Quel malheur pour les vendeurs de tron-
31 mars, pour être mis en eau claire le 1er 2, rendait hommage à son sens artistique. çonneuses du Haut-Plateau!
avril. Nous ne ferons pas l'injure à nos lec- En page 7, c'est le grand luxe. Mais hé- Et comment ne pas accorder le poisson
teurs de supposer qu'il n'ont pas perçu las! il n'y aura pas de luna-park à Monthey, de platine au coup de «la fête du Petit-
l'odeur de morue que certains textes déga- avec un hôtel-restaurant de 3000 places. Bois». Un reportage de grand style, réalisé
geaient. Mais voici tout de même pour ceux Qui ferait le service? Et le premier pavé de par un connaisseur. Qui n 'y a pas cru?
qui n'auraient pas trouvé ce qui était juste la place Centrale n'a pas été posé à Mon- Nous pas. De la science-fiction en pleine
ou factice, une liste des nouvelles «douteu- they. Plus personne sur place ne sait com- sciure, puisque on parle de petit bois. Dom-
ses». ment tailler un pavé, et encore moins le mage pour les «fans» . C'était en page 13.

A tout seigneur tout honneur! Notre ré- «graver». Sur la même page roulait un «Rawylo-
dacteur en chef-en première page s 'il vous S'il a vu la page 8, M. Wyer peut dormir bus» de l'invention de Louis Tissonnier. Les
p laît - a emberlificoté son poisson d'avril sur ses deux oreilles. Les éoliennes malheureux qui se sont rendus à la gare de
dans un texte très sensé où il témoigne de la d'Emosson ne menacent pas Hydro-Rhône. Brigue n'ont reçu qu 'une médaille en cho-
grande estime qu'il voue à la politique fi-  Verbier - Les Collons aller et retour? Je colat!
nancière de la Confédération et p lus spé- me méfierais... Toujours en page 9, l'affaire G.Z.

Le vitrail du Jura
au Rathaus bernois

Mardi matin, au cours d'une
brève cérémonie qui s'est tenue
dans une ambiance polie mais
froide, un vitrail représentant le
drapeau jurassien a été posé
dans la salle du Rathaus, c'est-
à-dire du Grand Conseil bernois.
Ce vitrail, dû à l'artiste jurassien
Camillo, complète la collection
des vitraux représentant les
couleurs des 25 autres Etats
confédérés, qui avait .été offerte
au canton de Berne à l'occasion
du 600e anniversaire de sa fon-
dationn et de son entrée dans la
Confédération, en 1953. Le can-
ton du Jura avait manifesté l'in-
tention de s'associer au geste fait
par les autres cantons suisses,

treprises jadis familiales. Dans
d'autres par contre, seul un
nom dans la raison sociale
subsiste encore, doublé parfois
d'un ou deux sièges symboli-
ques dans le cadre du conseil
d'administration.

La désagrégation des patri-
moines immobiliers a été sou-

Emissions de la semaine
4 Vi % Banque cantonale de

Saint-Gall à 101% jus-
qu'au 3 avril 1986

2 % %  Caisse d'épargne et de
Crédit 1986-1996 à op-
tions à 100 % jusqu'au
4 avril 1986

3% Hypo. Winterthur 1986-
1996 à options à 100%
jusqu'au 9 avril 1986 Les marchés suisses des va-

2 % % Solothurner Handelsbank ieurs mobilières n'ont fonctionné
1986 à options à 100 %, qu'à quatre reprises durant la
jusqu'au 11 avril 1986. semaine qui a précédé le long
Banque Cantonale d'Ar- week-end de Pâques.
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86 iusqu'au 14 Irréguliers lundi, dans unavril 1986 marché sans grande animation,Centrale des lettres de ies cours se sont nettement amé-
gag

-Mo«fi 
)us1uau 14 liorés par la suite sous l'influenceavril 1986 initialement des bancaires, desBanque Cantonale de chimiques et par ia suite deSchwytz jusqu 'au 15 avnl i.ensembie de la cote avec les1986

Coopérative fin. des com-
munes genevoises 1986
jusqu'au 16 avril 1986

Emissions étrangères en
francs suisses
5 % % The Coastal Corp. Hous-

ton 1986-1996 à 99%%
jusqu 'au 2 avril 1986

3 W %  Olivetti Int. 1986-1996 à
options à 100 % jusqu 'au
16 avril 1986

7VA % Svensk Exportkredit
1986-2011 à 100 % jus-
qu'au 24 avril 1986.

Augmentations de capital
Société de Banque Suisse, sera

proposée lors de la prochaine
assemblée générale qui aura lieu
le 3 avril prochain. Proportion
un titre nouveau pour quinze

dont il ne faisait pas encore par-
tie à l'époque. La délégation ju-
rassienne était conduite par le
président du Parlement jurassien
M. Jean-Marie Ory, qui a pro-
noncé une brève allocution lors
de la pose du vitrail. Tous les
groupes parlementaires juras-
siens étaient représentés à cette
manifestation. Du côté bernois,
on notait une délégation repré-
sentant également le Grand
Conseil bernois, ainsi que la dé-
puration du Jura bernois et de
Bienne romande, de même que
la chancellerie. La journée s'est
terminée par un repas pris en
commun.

V. G.

sa signification de son entité.
La fortune héréditaire a de nos
jours perdu ce caractère fon-
damental dans la plupart des
cas. Plus diluée en des pla-
cements multiples, plus mou-
vante aussi dans sa structure,
elle ne revêt plus le même ca-
ractère monolithique et ainsi

anciens au prix d'émission de
260 francs.

Caisse d'Epargne et de Crédit
Lausanne, période de souscrip-
tion du 27 mars au 18 avril 1986,
proportion un titre nouveau pour
quinze anciens au prix d'émis-
sion de 400 francs.

Marchés suisses

assurances et les financières. Les
investisseurs ont été agréable-
ment surpris par l'évolution vers
le haut du cours de la devise
américaine et ont repris goût à la
bourse. De ce fait , des valeurs,
dont l'activité est principalement
dirigée vers l'étranger, ont lar-
gement profité de cet élément
positif.

Les titres à revenus fixes con-
tinuent à s'apprécier en raison
des taux d'intérêts qui conti-
nuent à se tasser légèrement.
Actuellement, les titres de débi-
teurs suisses payent un intérêt
qui se situe aux environs de
4 % % et les papiers de débiteurs
étrangers libellés en francs suis-
ses dépassent tout juste les 5%
de rendement par année.

L'indice général de la SBS ter-
mine la semaine au niveau de

Swissair augmente son capital
et va émettre
des bons de jouissance
ZURICH (ATS). - Le conseil
d'administration de Swissair pro-
posera à l'assemblée générale du
24 avril une augmentation du ca-
pital-actions dans la proportion de
1:15 avec droit de souscription
pour les actionnaires, ainsi que la
création et l'émission de bons de
jouissance dans la proportion de
1:10. Pour autant que l'assemblée
générale accepte ces propositions,
le prix d'émission de la nouvelle
action nominative et de celle au
porteur a été fixé à 1100 francs.
Pour le bon de jouissance sans va-
leur nominale, le prix d'émission
sera de 200 francs, a indiqué hier
Swissair dans un communiqué de

Mais, très curieusement, elle
demeure attachée elle aussi à
la notion du patrimoine qu'elle
voit cependant sous l'angle de
la propriété collective étatique.
Même les démocraties popu-
laires entretiennent avec soin
les monuments historiques
érigés au temps de la féodalité.

640,6 contre 633,6 le vendredi 21
mars dernier.

Marchés des changes
Jusqu'à la séance de jeudi , la

devise américaine s'est nette-
ment améliorée vis-à-vis de tou-
tes les autres monnaies. Cette
réaction s'explique partiellement
par de gros besoins en dollars
pour les échanges commerciaux.
D'autre part, des achats en cou-
verture de positions «short» ont
aussi influencé l'évolution de
cette monnaie. Parmi les autres
devises, le yen japonais se mon-
tre toujours très ferme sur une
base hebdomadaire, les mon-
naies européennes ne fluctuent
que dans d'étroites limites entre
elles.

Métaux précieux
Les métaux fluctuent plutôt

irrégulièrement. Dans le courant
de la semaine, les prix en francs
suisses ont monté en raison, bien
sûr, de la fermeté du cours du
dollar. La veille du week-end, en
revanche, les prix des métaux se
tassaient légèrement.

Bourse de Tokyo
Irrégulier durant la première

séance de la semaine, le marché
de Tokyo a de nouveau flambé
par la suite, terminant la huitaine
à son plus haut niveau historique
de 15 364,34 contre 14 753,3 le
vendredi précédent. Les valeurs
du secteur des transports ont na-
turellement largement profité de
la situation actuelle du pétrole.
Bon comportement aussi des ti-

presse.
Concernant l'augmentation du

capital, la valeur du droit de sous-
cription, calculée selon le cours
des actions Swissair à la bourse du
1er avril 1986, s'élève à 32 francs
pour l'action nominative et à 53
francs pour l'action au porteur. La
valeur théorique du droit de sous-
cription du bon de jouissance de-
vrait s'établir à 14 francs, a encore
précisé Swissair. Par ailleurs, avec
le dividende proposé de 38 francs
par action, les actionnaires no-
minatifs recevront en plus des
droits de souscription un bon de
vol d'une valeur de 15 francs par
action.

Sur le plan économique, la no-
tion du patrimoine populaire
conduit aux nationalisations ,
dont on constate souvent après
coup qu'elles sont sources de
nouvelles charges.

Ce qui n'est pas nouveau en
fait car un patrimoine n'est ja-
mais définitif. Il doit en per-
manence se reconstituer. Et s'il
est insuffisant pour trouver en
lui-même les moyens suffi-
sants pour se regénérer, il est
voué à la désagrégation.

C'est là une notion qu'on
' devait bien connaître jadis. FC

très de la chimie, du textile et de
la construction. D'une façon as-
sez surprenante, les automobiles
n'ont pas particulièrement pro-
fité de cette ambiance des plus
positives.

Bourse de Francfort
Plus faible en début de se-

maine, ce marché s'est de nou-
veau bien comporté par la suite
et ceci jusqu 'à la veille du week-
end de Pâques. Le climat bour-
sier international favorable ac-
tuellement, en raison des taux
d'intérêt bas et un pétrole bon
marché favorisent largement ce
marché. Dans ce pays, les titres
du secteur de l'automobile sont
très recherchés et gagnent du
terrain . Les bancaires et les chi-
miques profitent aussi de ces
bonnes dispositions actuelles et
terminent la semaine avec des
gains intéressants.

Bourse de New York
Sur une base hebdomadaire,

Wall Street s'est particulière-
ment distingué. Seules les nou-
velles alarmantes en provenance
de Libye mardi ont légèrement
freiné les ardeurs des investis-
seurs. Par la suite, tous les re-
cords ont été battus et l'indice
Dow Jones termine la semaine
au niveau de 1830,33 contre
1768,56 le vendredi précédent. A
la suite de recommandations, les
valeurs du secteur des transports
se sont particulièrement distin-
guées durant cette dernière hui-
taine.

SBS
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|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Urgent, nous cherchons

installateur sanitaire
ferblantier
monteur électricien
mécanicien mec. gen
serrurier
maçons
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarlnl.
Monthey, place Tùblngen 5, bâtiment du Cerf
Tél. 025/71 76 37

Nous occupons une première place dans le secteur
de la technique du froid industriel et commercial en
Suisse. Notre gamme couvre pratiquement toute la
palette des besoins en réfrigération.
Pour le service d'entretien et de réparation dans la
région de Genève, nous cherchons des

monteurs f rigoristes
En plus, nous sommes disposés à engager dans la
même région des

monteurs électriciens
mécaniciens électriciens

ayant plusieurs années d'expérience, pour la for-
mation en qualité de monteurs frlgorlstes.
Vous avez de l'entregent et vous aimez le contact
avec la clientèle. Une assistance technique étendue
de notre part assure le succès de vos activités. Nos
conditions d'engagement sont très intéressantes.
Faites-nous parvenir vos offres détaillées ou prenez
contact par téléphone en demandant MM. Silvan
Schaller ou K. Uhlamnn.

«Si crunnrngjgii JunH LLcn
PAUL SCHALLER S.A., technique en froid, climati-
sation, énergie, Stauffacherstrasse 60, 3001 Berne,
tél. 031/42 71 11.

05-10508

WS— &

La Municipalité de Sion met en soumis-
sion la

gérance
du nouveau
kiosque
de la Planta
Renseignements auprès du service fi-
nancier, rue de Lausanne 23, 1951 Sion,
tél. 027/21 21 91.

Délai d'inscription: par écrit jusqu'au 30
avril 1986 adressée à la Municipalité de
Sion, Hôtel de Ville, 1951 Sion.

, 36-1081

^̂ Kummler+Matter <K|M> ^>
Installations électrotechniques

1934 Le Châble
cherche

monteur
Tél. 026/7 16 68

36-23599

&fbk iO&
Un seul rendez-vous avec Manpower est un rendez- vous l

' qui vous ouvre de nombreuses possibilités d'emploi vrai- '
I ment chpuettes. Nos 25 ans de métier nous ont permis
' de nouer des relations. Nous savons comment vous en
| faire profiter. Dans tous les domaines: bureau, banque,
' informatique, construction, industrie ou technique. Venez

nous voir.

; M̂ANPCWER ;
1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 3F ¦

I M M
1 mmJMFà Un quotidien valaisan *jj|

% pour les Valaisans WV

Veste en cuir . Spencer cuir ,
nappa vachette bril lante , nappa d' agneau,
divers coloris. Divers color is.
Gr. 34-42 299.- Gr. 44-56 299.-

Slack .
Ju pe en cuir . 70% coton/
nappa- vachette bril lante, 30% polyester ,
divers color is.  Divers coloris.
Gr. 34-42 199- Gr. 36-48 89.90

C-PlACEÏTf
Le grand magasin des idées neuves

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 - 5e étage
Tél. 026/2 14 34

Il a effectue 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. D' S. Prod'hom)
(prof. Dr E. Gautier)
(prof. Dr E. Jéquier,
physiologie)

- assistant en chirurgie pédiatrique au CHUV, Lausanne / rapiOI
(prof. N. Genton) I simpli

- assistant en onco-hématologie pédiatrique à l'Hôpital de l'Ile, V discreà Berne (prof. D' H.-P. Wagner, prof. Dr E. Rossi) V
^- assistant en anesthésiologie à l'Hôpital d'Yverdon ¦ *̂—•*

(Dr R. Chafai), etc. ^̂ ^̂ ^̂36-90260 ^^¦̂ ^ ¦H

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!
""" 

<
I Veuillez me verser Fr. \|-

I Je rembourserai par mois Fr. I

* Nom.
V I Prénom

| ¦ Rue No.
I - MP/ln^lilo



«Les hommes se distinguent par
ce qu 'ils montrent et se ressem-
blent par ce qu 'Ils cachent. »

Paul Valéry

Un menu
. Salade de céleri rave

Rognons de génisse au madère
Riz ou pommes vapeur
Fromage blanc

Le plat du jour:
Rognons de génisse au madère

Préparation: 30 minutes; cuisson:
30 minutes. Pour six personnes: 2 ro-
gnons de génisse, 1 tranche de 250 g
de jambon cuit, 300 g de champi-
gnons de Paris, 1 dl de madère, 2 dl
de vin blanc sec, 100 g de beurre, sel,
poivre, farine, 2 citrons.

Ouvrez les rognons, retirez toutes
les parties blanches en les détaillant
en morceaux de la grosseur d'une
noix. Détaillez la tranche de jambon
en dés. Lavez à l'eau citronnée les
champignons choisis petits après
avoir coupé le bout terreux du pied.
Epongez-les, coupez-les en quatre
dans une terrine où vous aurez pressé
le deuxième citron. Remuez pour les
garder blancs.

Dafns une grande poêle, mettez la
moitié du beurre. Lorsqu'il est bien
chaud, ajoutez les rognons, remuez
pour les saisir de toutes parts sans les
laisser rissoler. Retirez-les à l'écu-
moire dans une cocotte. Ils vont lâ-
cher beaucoup de jus. Dans la même
poêle, mettez le reste du beurre, puis
le jambon. Au moment où il va risso-
ler, saupoudrez-le d'une bonne cuil-
lerée à soupe de farine, remuez pour
colorer un peu. Mouillez avec le ma-
dère et le vin blanc, amenez à ébulli-
tion (la préparation est pâteuse),
ajoutez les champignons, couvrez
pour qu'ils allongent la sauce de leur
eau, remuez souvent. Versez dans les
rognons. Mélangez bien, au besoin,
ajoutez une cuillerée d'eau pour que
le jus affleure les chairs. Amenez à
ébullition sans hâte et aussitôt bais-
sez le feu et laissez mijoter dix minu-
tes. Servez sans attendre, les rognons
doivent rester roses à l'intérieur.

Trucs pratiques
Pour remettre en marche une vieille
pendule. - Il n'est pas nécessaire que
la pendule soit vieille. Il arrive, par
exemple, qu'une pendule de cuisine,
avec les émanations de vapeurs, se
détraque. Sans aller immédiatement
chez l'horloger, on peut essayer un
truc qui, généralement, marche assez
bien et qui consiste à vaporiser sur le
mécanisme d'horlogerie un dégrip-
pant que l'on trouve chez tous les
marchands de couleurs.

Pour enlever une tache de gras sur
du marbre blanc. - C'est relativement
facile. Il faut d'abord préparer une
pâte faite pour moitié de blanc d'Es-
pagne et moitié eau de javel. Vous
verrez, c'est quasiment miraculeux.

Doigts... émoi

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève
I elle demanda

Pour donner de la blancheur au
chou-fleur. - Le chou-fleur est un
mets excellent, mais il arrive quelque-
fois qu'il n'ait pas une blancheur
éclatante. Pour qu'il la retrouve, il faut
ajouter une petite cuillerée à soupe de
farine dans l'eau de cuisson. Une
dernière précaution: pour supprimer
l'odeur de cuisson, on peut poser sur
le couvercle un torchon imbibé de vi-
naigre.

Pour prolonger la vie de votre four-
rure. -Il faut: utiliser un portemanteau
large et rembourré; la suspendre dans
un endroit frais et aéré; si c'est une
fourrure précieuse, la confier pendant
l'été à un fourreur qui la conservera
dans une chambre froide pour pré-
server la souplesse du cuir; la se-
couer énergiquement pour la dé-
poussiérer et lui redonner du gon-
flant; procéder à un entretien annuel,
ce qui évitera des réparations plus
coûteuses par la suite.

// ne faut pas: la ranger dans une
housse étanche en matière plastique
sinon la fourrure ne peut pas «respi-
rer»; la laisser près d'une source de
chaleur même si elle est mouillée; son
poil en souffre, son cuir se dessèche
et se durcit; la brosser à rebrousse-
poil; la confier au nettoyage à sec car
le cuir n'y résisterait pas.

Questions de santé
Les constipés doivent consommer du
son. -VRAI. Le son facilite'le transit
intestinal; mais un certain nombre de
gens à l'intestin fragile ne le suppor-
tent pas.

Boir du lait, ça fait grossir. - VRAI.
S'il est entier, il apporte 640 calories/
100 g. Mais écrémé, près de la moitié
moins (340 calories/100 g).

Manger des pâtes, ça fait grossir. -
FAUX. Si l'on ne mange pas de pain
au même repas, les pâtes (350 calo-
ries/100 g environ) ne font pas gros-
sir. Les Italiens ne sont pas plus gros
que nous.

Les biscottes sont plus caloriques
que le pain. -VRAI. Il ne s'agit que de
pain déshydraté, additionné de sucre
et de graisse (400 à 430 calories/100
g. Pain: 240 à 250).

Le café du soir empêche de dor-
.mir. - VRAI. En général oui. Mais le
professeur D. Langen a constaté
qu'une tasse de café bue avant cou-
cher peut, en stimulant la circulation
sanguine, favoriser le sommeil chez
les personnes âgées (alors que les
somnifères diminuent encore l'irriga-
tion sanguine de leur cerveau, déjà
déficiente). Le café du soir est une
question d'habitude et les Brésiliens
ne peuvent dormir sans en prendre.

Et pour finir...
un dicton
Avril frais et mai chaud
Remplissent la grange jusqu 'en haut.

— Que se passera-t-il... Que fera le juge Klein ?
— Rien ! assura Grove. La décision d'un jury est sans

Seigneur ! je crois que..., commença Eudora Barnes, , ,  ,., . . ., .,
ttant ainsi qu'elle était tentée d'admettre la propo- aPPel lors9ul1 y a acquittement. Ni les tribunaux m les

A* n;«» ™;c „,«> 1« ^«crfmi^/vc I'*ffrnv;»w J"ges ne peuvent modifier ce verdict.

Violet commença à plier les feuilles de papier et à les
découper en bandes qu'elle distribua à la ronde, mais
avant que chacun ait eu le temps d'y inscrire sa décision,

admettant ainsi qu'elle était tentée d'admettre la propo-
sition de Grove, mais que les conséquences l'effrayaient.

Veronica Connell, comme si elle ne voulait pas recon-
naître carrément ce qu'elle pensait, murmura rêveuse-
ment :

— Ce serait audacieux... presque révolutionnaire.
— En avons-nous le droit ? chuchota Violet Tolliver.
— C'est la seule façon dont disposent des citoyens

outragés pour se faire entendre des tribunaux, insista
Walter Grove. Et, ne l'oubliez pas, dans cette affaire,
l'homme que nous relâcherions ne risque pas de
commettre d'autres crimes.

Le président Prouty prit la parole :
— Si nous procédions à un autre vote, Miss Tolliver ?
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9.00 Editions principales ^mn^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m*. 

12.00 L information
6.25 Bulletin routier •̂ ^JJj^̂ fflB M de la mi-journee
6.50 Journal des sports K^&ftUfl W 2.10 La revue de presse
6.55 Minute œcuménique ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

12.30 Le journal
7 15 Le ieudu Informations à 6.00, 7.00, 8.00, ÉH9Ê ¦¦ A 13.10 Le feuilleton

«Qui sait qui c'est» 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00 et ¦̂ 70"TTTTRM« ¦ 13.30 Itinéraires populaires
7.25 Commentaire d'actualité 24.00 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ 14.05 Radio 2-4
7.45 Mémento des spectacles Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, Informations à 5.30, 6.00, 6.30, ] f°° fa n! v0S,rJ. . . . .

et des concerts 13.30,17.05 et 23.58 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 18.00 L information de la soirée
7.55 Bloc-notes économique 0.05 Notturno 15.00. 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 18.30 Magazine régional
8.10 Revue de la presse Production RTSI 22.00,23.00,24.00 l% °° L,e 1l.oumal. ,

romande W.-A. Mozart, F. Schubert, Club de nuit §0.00 Hellc.musicl
8.15 Clefs en main J. Massenet. C.P.E. Bach, 6.00 Bonjour 23.05 Radio-nuit

Le magazine des services. L. Boccherini 7.00 Journal du matin 
^m^̂ m^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂Une émission de service à 6.10 6/9 8.45 Félicitations ^̂ T^T^̂ ffP^r̂ ^̂ ^H Rvotre service. Réveil en musique 9.00 Palette ¦HM AjJ UJJjl'kli'lvM ¦

Tél. (021) 21 75 77 6.45 Concours 10.10 Der Frauenarzt ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^8.50 Cours des principales 7-18 Concerts actualité von Bischofsbrûck 6.03 Musique du matin: Purcell,
monnaies 8.50 Le billet d'Antoine Livio 11.30 Club des enfants Holborne. Dall'Abaco, Scarlatti,

9.05 5 sur 5 8.58 Minute oecuménique 12.00 Rendez-vous Delalande. 7.08 Boccherini, Beet-
Les matinées 905 Séquences |nqex hoven, Nielsen, Sibelius. 9.00 Au-
de la Première Feuilleton 12.15 Journal régional ditorium: Mozart, Haydn. 10.03
Petit déjeuner «L'ailleurs meilleur» (8) 12.30 Journal de midi Podium international: Tchaï-

10.05 Les matinées 930 Un apparatchik défroqué 13.15 Revue de presse kovski, Tchérepnine, Scriabine,
de la Première (suite) contes et mécomptes 14,00 Mosaïque Prokofiev. 12.00 DRS2. 12.30

11.05 Le Bingophone 10.00 Points de repère 14.05 Gedankenflug France Musique. 14.05 RSR Es-
Jeu de pronostic Nouveautés du disque 14.30 Le coin musical pace 2. 16.00 RSR Espace 2: Les

11.30 Les matinées classique 15.00 Moderato mémoires de la musique. 16.30
de la Première (suite) 10.30 Les mémoires de 15.30 Club des enfants DRS2. 18.30 Les grands inter-

12.05 SAS: Service la musique 17.00 Welle eins prêtes: Lalo, Couperin, Ravel, C.
assistance scolaire Voyage sentimental 17.45 Actualités sportives Franck. 20.30 France Musique.
Le (021) 2013 21 répond dans le triangle enchanté 18.00 Journal régional 22.30 Petite musique de nuit:
aux écoliers en panne 11.00 Idées et rencontres 18.30 Journal du soir oeuvres de Berlioz, Fauré, Gersh-

12.20 Le bras d'humeur 11-30 Refrains 19.15 Sport-Telegramm... win, Albéniz, Ogerman et Bern-
12.30 Midi-Première 11-55 Pour sortir ce soir... Forum du mercredi stein. 23.00 Haydn, Beethoven,
12.45 env. Magazine d'actualité 1205 Musimag 20.OO Spasspartout Mendelssohn-Bartholdy. 24.00
13.15 Interactif 13.00 Journal de 13 heures 22.30 Music-Box DRS 2. Informations. 0.05 Not-

Effets divers 13.35 Un sucre ou pas du tout? 24.00 Club de nuit turno.
14.15 Marginal 14.05 Suisse-musique
14.45 Lyrique à la une Production: Radio Suisse
15.15 Lettre d'un jour romande

par Claude Mossé J- Haydn, H. L. Matter, 
^̂

m 
^̂  ^̂ ^̂ ^15.30 Parcours santé L. van Beethoven, ^M ^̂ .̂ P-4M \

16.05 Version originale A. Bruckner, G. Rossini , £Ê ^^̂ ,-rf«16.40 Parole de Kid P. Hindemith, M. Ravel fl P̂ ^ \ CÇS<£2jH
17.05 Première édition 1600 Silhouette «KT , VQJâ&^S17.30 Soir-Première par Alphonse Layaz BMV 2̂ ^̂ | i
17.35 Les gens d'ici 16.30 Cadences 16/30 ¦ ^Hr̂ "\>r* \e^̂ ^^H /
18.05 Le journal 17.30 Magazine 86 V Wd^^^TceV V18.23 Le journal des sports Sciences humaines m ^R-S^*T eL-OSgSsJKy
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19.05 L'espadrille vernie 18.30 JazzZ m ^Sfi&POâiB^Jou comment trouver 19.20 Novitads (en romanche) B ^̂ B 
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20.30 Fair play Une longue histoire

par Michel Dénériaz par Georges Schurch
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— Pourquoi ? Parce que nous sommes impressionnés
par ce bâtiment officiel ? Parce que nous craignons un
homme en robe noire perché sur son haut fauteuil ? De
quoi avons-nous peur ? De notre propre gouvernement ?
Mais le gouvernement, c'est nous ! Et notre devoir est
d'appliquer la règle du juge Jasen en rendant un verdict
« rationnel , équitable autant que positif » pour aider les
tribunaux à conserver 1' « estime des citoyens ».

Il parcourut du regard la longue table. Comment allaient
réagir les onze jurés devant une aussi grave proposition ?

D'un air résolu qui ne faisait pas mystère de sa décision,
Deborah Rosenstone fut la première à marquer son vote.
Mais Walter ne compta pas cela comme une victoire, car,
dès le début, elle avait été pour Riordan.

Cela m'effraie..., dit Violet

A suivre



12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec un feuilleton,
des flashes du téléjournal
(12.00,12.30 et 13.00), etc.

12.05 Julien (10 et fin)
13.25 Rue Carnot

111. La déchirure
13.50 Cinq filles à Paris (5)

Une série écrite par Chris-
tine Miller et réalisée par
Serge Korber. Avec Edita
Brychta, Sophie Carie,
Claudia Messner, etc.

14.20 Un après-midi jeunesse
Quick et Flupke. 14.25 As-
trolab 22. 14.50 La mouche
de mai. 15.35 3,2,1... Con-
tact. 16.00 Sherlock Hol-
mes. 16.25 Petites annon-
ces jeunesse. 16.30 Les lé-
gendes du monde

17.00 L'ami Maupassant
3. Berthe

17.50 Téléjournâl
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Lés Shadocks. Ski rétro à
Verbier. Concours

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Do, mi, si, la
do. ré
Un film écrit par Daniel
Boulanger (1985) sur une
idée de Philippe Con-
droyer. Avec: Jean-Luc Bi-
deau, Marie-Noëlle Eusebe
et Michel Peyrelon

21.45 TéléScope
La voix dévoilée

22.20 Téléjournal
22.35 Football

Coupes d'Europe
Demi-finales, matches aller

23.35 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

13.30 Tatort. 15.00 Patinage ar-
tistique. Reflets des champion-
nats du monde: Libres dames.
16.00 Téléjournal. 16.05 Buffalc
Bill e gli indiani. (Buffalo Bill and
the Indians... or the Sitting Bull
History Lesson). Un film de Ro-
bert Altman (1976), avec Paul
Newman. 17.45 Buzz Fizz Quiz.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
IN . Art, mode, marché... et his-
toire de dollars. Documentaire.
21.30 Mercredi sport. Football:
reflets des rencontres des coupes
d'Europe. 22.15 env. Téléjournal

9.30 Televideo. 10.30 La casa
rossa (3). 11.30 Taxi. 12.00
Pronto... chi gioca. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 il mondo di Quark.
15.00 Premio Navicella. 16.00 II
ladro di Venezia. 17.00 Tg1-
Flash. 17.05 Magic! 18.00 Tg1-
Cronache. 18.30 Italia sera. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Foot-
ball: coupe UEFA: Inter - Real
Madrid. 22.15 Telegiornale. 22.30
Professiorie: Pericolo! 23.00 In-
contro con il rock nuovo roman-
tico. 24.00 Tg 1-Notte.

i Exposition de nouveautés. *
SEAT \M&£\ SEATRaaDz*®®^

La battante économe. La familiale.

Présenté par : Garage Oppliger Frères, Ollon et Auto-Rhône Collombey (route Industrielle)

10.15 Antiope l
10.45 Salut, les petits loups!

Le dernier des dragons
cracheurs de feu. Entre
loups. Tout doux Dinky.
Blackstar

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

Invité du jour: Marc Scalia.
Les petits creux de Loula.
L'invité nipouss aux Indes.
Vitaboum. Look. 2e Fes-
tival de la chanson pour
enfants. Surprise. Madame
Pepperpote, Les mains
magiciennes, etc.

16.00 Jeunes et naïfs guerriers
Un film de Peter H. Hunt
d'après Mark Twain. Avec:
Joseph Adams, Tom Ly-
man, etc.

17.25 Le mutant (1)
Série de Bernard Tou-
blanc-Michel d'après le ro-
man d'Alain Page. Avec
Jacques Dacqmine, Fanny
Ardan, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes A
18.45 Santa Barbara (27)
19.10 La vie des Botes
19.28 Loto sportif première
19.40 Cocoricocoboy
19.52 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.35 Arsène Lupin

Arsène Lupin prend des
vacances

21.35
Opération Kaïko
Un émission proposée par
Sosuke Yasuma

22.35 Performances
Magazine d'actualités cul-
turelles

23.05 Unedernière
23.20 C'est à lire

Nous nous rejouissons de votre visite:
Au centre commercial La Placette, Monthey, du 1er au 5 avril 1986

pour découvrir les nouvelles Seat
Moteur System Porsche, les 85 ÇV le plus avantageux de Suisse.

1000 000 de francs

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises: Karussell. 14.30
Rundschau. 15.30 Visite médi-
cale. 15.55 Pause. 16.10 Télé-
journal. 16.15 Stichwort. 17.00
Mikado. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Au royaume des animaux sau-
vages. 18.30 Karussell. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.30 Télé-
journal-Sports. 20.05 Die Traum-
figur. (Slim Obsession.) Thème du
débat: Dick und dùnn. 22.50 env.
Téléjournal. 23.05 env. Sports.
Coupe d'Europe. Demi-finales.
0.05 env. Bulletin de nuit.

10.30 Der Schimmelreiter, film al-
lemand d'Alfred Weidenmann
(1978). 12.10 Vorrang. 13.05 In-
formations. 16.30 Die freche
Maus. 17.05 Puschel, das Eich-
horn. 17.30 Der Stein des Marco
Polo. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Lady Os-
kar. Film de Jacques Demy
(1978). 22.15 Vidéothèque. 23.45-
23.50 env. Informations.

X\^ *J/s

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

8.30 Pour la vie
9.00 Récré A2

Heidi. Latulu et Lireli. Ma-
falda. Tchaou et Grodo.
Méthanie. Les Sch-
troumpfs. Le monde selon
Georges. Pac Man. Ma-
falda. Jane de la jungle.
X.-Or

12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (11)

Série de Marion Sarraut
14.00 Mathieu l'astucieux

Un film d'Attila Dargay
15.15 Récré A2
17.00 Terre des bêtes
17.30 Superplatine

Avec: Randy Remet, Jean-
Pierre Mader, Lloyd Cole,
Bernie Boivoisin, Anya,
Daniel Balavoine

18.00 Ma sorcière bien-aimée
50 et fin. Le dodo de Ma-
cédoine

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.35 L'heure de vérité

Le rendez-vous politique
d'Antenne 2
Spécial nouveau
gouvernement

21.50
Moi... je
Une émission de Bernard
Bouthier
Stars TV années 60. Sup-
porters. Les crades. El
Chichones. Moi, un roi

22.55 Histoire courtes
Abandons, de Pierre-Jean
de Bartolomé. Lad, de Pa-
trick Jan

23.25 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.30
Vidéotexte. 15.50 Téléjournal.
16.00 Histoires de femmes. Jc-
hanna Hurni, première «géné-
rale! de Suisse. 16.45 Die Spiel-
bude. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Die Grûnstein-
Variante. Téléfilm de Bernhard
Wicki, avec Fred Duren, Jorg
Gudzuhn, Klaus Schwarzkopf,
etc. 22.00 Point chaud. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Susi. 23.45 Té-
léjournal. 23.50-23.55 Pensées
pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Schutzgeld. 16.35
Tao Tao. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Ein Heim fur Tiere. 19.00
Informations. 19.30 Direct. 20.15
ZDF-Magazine. 21.00 Dynastie.
La statue, série. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Sans travail; après
l'apprentissage. 22.35 Football.
Coupe d'Europe: demi-finales.
0.05 Informations.

B-̂ JtëM j
17.02 Zorro

Le passage secret
17.30 Edgar, le détective

cambrioleur
18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30 L'écho des ados
18.55 Croqu'soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Publi-magazine
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir

14. Les hauts de Bancourel
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Pollen
Autour de Francis Lalanne
et Léo Ferré en duo: Diane
Tell, Hubert-Félix Thié-
faine, Jean-Félix Lalanne,
Caroline Verdi, Denis Car-
nevalli, l'orchestre des
«Raoul Petite»

21.35 Thalassa
22.20 Soir 3
22.45 Laisse béton

Un film de Serge Le Peron
(1984). Avec: Julien Gan-
gnet, Khalid Ayadi, Youcel
Rajai

0.10 Prélude à la nuit

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 Athlétisme. 16.00 Sky trax.
18.30 Denis. 19.00 The Lucy
show. 19.30 Green acres, série.
20.00 The greatest American
hero. 21.00 Stolen face, film.
22.40 International motor sports
1986. 23.25-1.00 Sky trax.

Entrée libre*
12.00 Rendez-vous avec le ci-

néma et les films Téléciné
12.30 Santa Barbara

Ciné jeunesse:
13.15 Winchester à louer (16)

Les Monchichis (7)
Onze pour une coupe (3)

14.30 Disney Chanel
Cinéma cinéma:

16.30 Queen, we will rock you
Pour les fêlés de musique,
un fabuleux concert du
groupe Queen
Entrée libre*

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

20.05 Ciné journal
Cinéma cinéma:

20.10 Le tournant de la vie
Un film de Herbert Ross
Avec Anne Bancroft, Shir-
ley MacLaine et Mikhail
Baryshnikov

22.00 Y a-t-il enfin un pilote dans
l'avion?
Un film de Ken Finkleman
avec Robert Hays et Julie
Hagerty
Projections privées:

24.00 Les bijoux de famille
Film erotique en couleurs

* Emissions non codées

BOURG
qlCHnC [ 027,55 01 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le plus délicieux des voyages en enfer!
Claude Brasseur, Valérie Kaprisky dans un
film de de Broca
LA GITANE
Une sauvageonne perturbe les milieux de la
finance... des millions de rires...

Airnnr CASINO• ĴEIMU;;-;, j 027/55 14 so
Aujourd'hui matinée à 14 h 30 - Pour en-
fants dès 10 ans
BABY, LE SECRET
DE LA LÉGENDE OUBLIÉE
Entrée: 6 francs
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
Oscar 1986 de la meilleure chanson «Say
you, say me»
SOLEIL DE NUIT
de Taylor Hackford avec Baryshnikov et Mi-
nes
Trois vies. Deux mondes. Un rêve. La liberté

ADI El-ll MMsinr „" , "„„ .„
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
En grande première
OUT OF AFRICA
(Souvenirs d'Afrique)
de Sydney Pollack avec Robert Redford et
Meryl Streep
Sept oscars dont celui du meilleur film et de
la meilleure réalisation 1986

CAPITULE
<HUW 027/22 20 45

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
MACARONI
Jack Lemmon et Mastroianni dans une co-
médie américano-italienne de Scola
Voir Naples et y revenir

LUX
OIWi I 027 2215 45

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Derniers jours
SOLEIL DE NUIT
Trois fabuleux comédiens héros d'un sus-
pense admirablement agencé
Musique Phil Collins

MARTICHY l S'2LE21 54 l5HBi
Programme «Spécial Pâques»
Chaque soir deux films
Aujourd'hui matinée à 14 h 30 _
A19 h 30-7 ans
Un dessin animé de Paul et Gaétan Brizzi
d'après l'album de Goscinny et Uderzo
ASTÉRIX ET LA SURPRISE DE CÉSAR
Dès ce soir à 21 h 30 -12 ans
Claude Brasseur et Valérie Kaprisky dans le
dernier film de Philippe de Broca
LA GITANE
Des gags... Du rythme... Un brin de folie...

RIO
Fr. 15ÔO.-

Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

^ 
^

AHTOU *<
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

 ̂ : J

PRÊTS PERSONNELS
Fr. 2000.-à Fr. 50 000.-

rapide, discret, pas de garantie demandée.
Remb. selon demande. Intérêts raisonna-
bles.
MERCUREXS. à r.l.
Rue du Château 1
1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. 021 /54 41 33

90-2020
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pjpPR 026/2 26 22
Ce soir mercredi et demain jeudi à 20 h 30
12 ans
Deux dernières séances
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

¦ï| 025/65 26 86
Ce soir à 20 h 30-12 ans
Film d'art et d'essai
CARMEN
de Francesco Rosi, d'après Georges Bizet,
avec Julia Migenes-Johnson, Placido Do-
mingo et Ruggero Raimondi

MflfclTllCV M0NTHE0L0
«mira i flCI 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Admis
dès 14 ans
(En dolby-stéréo)
Super-drôle! Bourré d'action! Plus percutant
que «Karaté Kid»
REMO SANS ARME ET DANGEREUX
Moi «Chun», je t'apprendrai à donner un
cerveau à tes poings... . . .
Le tout dernier Guy Hamilton

PLAZA
mura i ne T 025/71 22 61

Ce soir à 20 h 30 (dernier soir) -12 ans
(Cinquième semaine à Monthey)
Le plus grand succès comique du cinéma
français...
Le film aux trois césars 1986
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
A voir ou à revoir

:% REX
«HP I 025/63 21 77
Ce soir: RELÂCHE
De vendredi à dimanche
LES LONGS MANTEAUX

BZOhlO-LE TOURNANT
DE LA VIE

y Renseignements:

021/201111

jfbV.' *§••'¦%<.

Tirage N°13:
101 gagnants avec 5 num. Fr. 7089.30

5 435 gagnants avec 4 num. 50.—
99 041 gagnants avec 3 num. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme appro-
ximative du premier rang au prochain
concours :

Montana-
Crans S 027/413310
Sion S 027/22 3413
Verbier ffi 026/ 77553
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

En 1986, vous pouvez

GAGNER
UN VOYAGE à 1000.-

en déposant votre liste
de mariage

^1 l̂ ^^fti .̂ ^H ^M
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
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 Sousle, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Polies municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-end» et jour»
dafôlo, 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'entant» . 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: Ga-
ntas 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 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 5512 10.
Assoc. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aines. - 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 valalsana. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrols, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrols. - 24 heures sur 24. % ™ OQ ie ». Ôo 7H a? b ».*. ——¦¦
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. 

LV MÏH tS-uï? - Difficultés existentielles.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs & 24 heures sur 24. Tél. 143.
Fils, 55 19 73 et 55 41 41. Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
„,,.„ . x̂ -r*, «..,, ».. n ,. -24 heures sur 24, tél. 231919.
°̂ T̂-m;JL?
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30' Sanned' de10h dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.à11h30 et de14hà16h30. Garage des A|pes SA conthey jour-nuit
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- 36 16 28.
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Service de dépannage du 0,8 %«. - 22 38 59.
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, Infor- Dépannage installations frigorifiques. - Val-
idations diverses) et du mardi au samedi de Frigc-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
ticuliers. Centre coordination et information té- Pompes funèbres. - Barras S.A.. 221217; Max
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
lions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte BlbïloS^ÛVdes jeunes. - Lundi, mercredi etles lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis vendredFde 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.ae i4a i /n .  Consommateur-Information: av. Gare 21, le
Association val. des locataires. - Permanence jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
lundis 19 h (Bar Le Président). Association valalsanne des locataires. - Per-

manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
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 Whlsky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
Bt de16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 209
dont traités 171
en hausse 106
en baisse 24
inchangés 41
Cours payés 550

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

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Carrefour gagne 45 FF à
3430 et Euromarché 135 FF
à 2050.

FRANCFORT : soutenue.
Sans fortes progressions, le
marché s'adjuge quelques
points.

AMSTERDAM : ferme.
Tendance soutenue de la
cote hollandaise; à contre-
courant Royal Dutch 189.80
(-0.90).

BRUXELLES : irré gulière.
Arbed avance de 80 FB à
3460.

MILAN : en hausse.
Generali progresse de 17 000
lires à 140 000.

LONDRES : ferme.
L'indice FT gagne 18.80
points à 1402.10. Bonnes
performances d'United Bis-
cuits et Cable & Wireless qui
s'adjugent respectivement 16
pence à 2.58 et 32 pence à
7.22.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 â 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Ma 1: Bonvin 23 55 88; me 2, je 3: Gindre
22 58 08; ve 4: Magnin 22 15 79.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
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 el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17 h 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,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 ri 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 AJV. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 â 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma â ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% Coastal 1986-1996, aii prix
d'émission de 99 H % plus 0,3% de
timbre, délai de souscription jus-
qu'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-
prunt à options.

CHANGES
La devise américaine reste bien

soutenue et pourrait bien se raffer-
mir encore à la suite de la publi-
cation des «leading indicators» fa-
vorables.

En cours de journée, elle cotait
Fr. 1.9530 pour un dollar. Les
monnaies européennes restent re-
lativement stables alors que le yen,
très recherché, est ferme, en raison
d'un marché assez étroit.

MÉTAUX PRECIEUX
Sans grands changements. L'or

cotait à 332.50 - 335.20 dollars
l'once, soit 20 850 - 21100 francs le
kilo, et l'argent 5.10 - 5.25 dollars
l'once, soit 315 - 330 francs le kilo,
à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Bien disposés la semaine der-

nière, les marchés suisses ont re-
pris le chemin de la hausse, per-
mettant à l'ensemble de la cote de
clôturer avec des gains parfois in-
téressants.

Dans le détail, on remarque le
bon comportement des chimiques
sous l'impulsion de porteur de
Ciba-Geigy et Sandoz et de Roche.
Ces dernières avaient eu passable-
ment de peine la semaine dernière
en raison de la déception créée par
l'annonce de la modeste hausse du
dividende, mais elles se sont dis-
tinguées hier mardi.

Les grandes bancaires ont na-
turellement profité des bonnes dis-
positions du marché, particuliè-

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 2413 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et â partir de 18 h. - Région
rin Fiillv Mme nhriefino C^rrnn I a Pnr&t Pull,»
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 è domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 â 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
211 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 valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie Germano 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er
avril également de 10 h à 12 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
Jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidenta. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 651219. F. Di-
rac, 651514.

rement les grandes banques com-
merciales.

Parmi les autres titres, qui ont
enregistré de bons résultats, men-
tionnons les actions de SGS, Par-
gesa, Landis & Gyr, Fischer, Elek-
trowatt et Biihrle.

L'indice SBS termine la journée
avec une avance de 4.4 points au
niveau de 645.

CHANGES - BILLETS

France 26.50 28.—
Angleterre 2.79 2.94
USA 1.91 2.—
Belgique 3.93 4.13
Hollande 73.25 74.75
Italie -.12 -.1260
Allemagne 82.75 84.25
Autriche 11.85 12.05
Espagne ' 1.29 1.39
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 83.05 83.85
Autriche 11.83 11.95
Belgique 4.02 4.12
Espagne 1.32 1.36
USA 1.935 1.965
France 26.85 27.55
Angleterre 2.835 2.885
Italie 0.1215 0.124
Portugal 1.265 1.305
Suède 26.20 26.90

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 20 800.- 21 100
Plaquette (100 g) 2 080.- 2 120
Vreneli 145.- 153
Napoléon 134- 160
Souverain (Elis.) 157 - 167

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 315.- 335

Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 60). 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. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 el
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
C1RENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
Jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod. 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 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 fttness du Chablals. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablals. - Case postale
13, 1896 Vouvry. tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudolse 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 2718.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudolse des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fùx 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - St. Maurizius 23 58 58.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 27.3.86 1.4.86
Brigue-V.-Zerm. 126 d 134
Gornergratbahn 1475 1500
Swissair port. 1970 2000
Swissair nom. 1650 1660
UBS 5200 5225
SBS ' 588 600
Crédit Suisse 3740 3790
BPS 2450 2450
Elektrowatt 3575 3650
Holderb. port 4900 4875
Interfood port. 7600 7675
Motor-Colum. 1445 1490
Oerlik.-Buhrle 1720 1745
ORéass. p. 14620 14800
W'thur-Ass. p. 6175 6250
Zurich-Ass. p. 6450 6550
Brown-Bov. p. 1790 1820
Ciba-Geigy p. 3870 3950
Ciba-Geigy n. 1880 1920
Fischer port. 1350 1360
Jelmoli 3510 3550
Héro 3175 3175
Landis & Gyr 1950 2000
Losinger 340 o 340
Globus port. 6980 6950
Nestlé port. 8800 8890
Nestlé nom. 4610 4660
Sandoz port. 11500 11600
Sandoz nom. 5000 5050
Alusuisse port. 748 755
Alusuisse nom. 230 233
Sulzer nom. 2700 2680
Allemagne
AEG 277 277
BASF 269.50 272.50
Bayer 284 289.50
Daimler-Benz 1100 1110
Commerzbank 269 273
Deutsche Bank 687 709
Dresdner Bank 365 369
Hoechst 265 266.50
Siemens 580 586
VW , 488 494
USA
Amer. Express 133 134.50
Béatrice Foods 94.75 96
Gillette 171 170.50
MMM 206 206
Pacific Gas 43 44
Philip Morris 231 228.50
Phillips Petr. 19.75 18.75
Schlumberger — 62.25

Encore des pluies nocturnes?
Ouest et nord-ouest : souvent très nuageux et pluies éparses

(neige à partir de 1500 mètres). Environ 12 degrés en plaine.
Valais, centre et est: en partie ensoleillé, passages nuageux

parfois étendus. Environ 14 degrés. Vent modéré du sud-ouest.
Sud des Alpes: augmentation progressive de la nébulosité.
Evolution probable jusqu'à dimanche: jeudi très nuageux et

quelques pluies; vendredi variable au nord, assez beau au sud;
dès samedi évolution incertaine, probablement temps variable.

Le titre en arabe d'hier: de droite à gauche: «Mode d'emploi» !
A Sion hier: pluie dans la nuit (la quatrième consécutive!),

puis une journée très ensoleillée, 14 degrés. - A 14 heures: 9
(peu nuageux) à Zurich, 10 (beau) à Zurich, 11 (beau) à Bâle,
12 (beau) à Genève, 18 (beau) à Locarno, - 8 (beau) au Sàntis,
7 (peu nuageux) à Hambourg, 16 (peu nuageux) à Rome, 18
(beau) à Palerme, 19 (peu nuageux) à Nice et (beau) à Milan.

La température moyenne en 1985 (suite): Zurich et Lucerne
8,3 degrés, Viège 8,2, Coire et Payerne 8,1, Berne 7,9, Wynau
7,8, Fahy (JU) 7,6, La Chaux-de-Fonds 5,5, Engelberg 5,3,
Crans-Montana 5,1 (+ 0,5), Zermatt 3,7, La Dôle 3,1 degrés.

r
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Imprimerie Madame de Sion S.A. Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Administration et rédaction , Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
André Lulsler, directeur général du jour de parution à 16 heures.
et éditeur responsable v̂ls mortuaires: la veille du jour de parution
1950 Sion. rue de l'Industrie 13 jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
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27.3.86 1.4.86
AKZO 126 127.50
Bull 19.25 19
Courtaulds 8.45 8.50
De Beers port. 14.50 14
ICI 27.75 27.50
Philips 48 48
Royal Dutch 140.50 140
Unilever 304 312
Hoogovens 71 75.50

BOURSES EUROPÉENNES
27.3.86 1.4.86

Air Liquide FF 670 692
Au Printemps — 653
CSF Thomson — 1189
Veuve Clicquot — 3685
Montedison — 4430
Fiat 100 — 2300
Olivetti priv. — 1090
Pirelli Spa — 6190
Karstadt DM ' — 391
Gevaert FB — 6550

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 526 536
Anfos 1 171 171.50
Anfos 2 132 134
Foncipars 1 2630 —
Foncipars 2 1305 —
Intervalor 90.50 91.50
Japan Portfolio 1243 1158
Swissvalor 407.50 410.50
Universal Bond 78.75 79.75
Universal Fund 125 126
Swissfonds 1 575 595
AMCA 38.25 38.50
Bond Invest 65 65.25
Canac 108 109.50
Espac 123.25 124.75
Eurit 274 275
Fonsa 193.50 194
Germac 212 214.50
Globinvest 115 116
Helvetinvest 103 103.50
Pacihc-Invest 200 202
Safit . 306 307
Simma 223 224
Canasec 660 670
CS-Fonds-Bds 76 77
CS-Fonds-Int. 123.50 125.50

o <3

BOURSE DE NEW YORK
26.3.86 1.4.86

Alcan 32% 31%
Amax 15% 14 %
ATT 22 VA 22
Black & Decker 13% 12%
Boeing Co 55% 55%
Burroughs 65% 64'/4
Canada Pacific 14% 13%
Caterpillar 52% 52%
Coca Cola 105% 102%
Control Data 24% 23%
Dow Chemical 53% 50%
Du Pont Nem. 74% 74
Eastman Kodak 63% 60%
Exxon 56% 55%
Ford Motor 82% 80 W
Gen. Electric 78% 77
Gen. Foods — —
Gen. Motors 87% 83%
Gen. Tel. 52% 53%
Gulf Oil — —
Good Year 35% 34%
Honeywell 71 72
IBM 147% 149%
Int. Paper 62 60%
ITT 47% 45%
Litton 86% 81%
Mobil Oil 2Wt 28
Nat. Distiller — —
NCR 41% 42%
Pepsi Cola 82% 84
Sperry Rand 50% 50%
Standard Oil — —
Texaco 29% 29%
US Steel 22% 21%
Technologies 53 53%
Xerox 68 65

Utilities 191.32 (- 2.41)
Transport 813.05 (-17.79)
Dow Jones 1790.10 (-28.50)

Energie-Valor 139.50 141.50
Swissimmob. 1325 1335
Ussec 830 845
Automat.-F. 116.50 117.50
Eurac 431.50 432.50
Intermobilf. 122.50 123.50
Pharmafonds 320 321
Poly-Bond int. 74.70 75.70
Siat 63 1370 1380
Valca 114.50 115.50
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Je m'en sers presque tous les jours. Il est anodin, commun en tout cas; il est
génial! Le diapason? Déjà, il y a quelques années, j'avais disserté sur le sujet.
Je voudrais en savoir davantage. Car tout commun soit-il, il fascine. Il est tout
à la fois guide, indicateur, accordeur, mais aussi arbitre, censeur, juge.
Qu'importe sa forme. Certains utilisent le diapason à bouche; je préfère le
diapason en forme de «fourchette», «Sdmmgabel» en allemand. Ce qu'on en
sait? U donne le «la 3», il a une fréquence de 440 Hertz, c'est indiqué dessus...

Pour ê mettre d'accord...
En fait , nul besoin d'un diapason pour

l'enfant qui chante une chanson à sa ma-
man. Mais quand ce même gosse inter-
prète cette même chanson le dimanche
après midi à «L'école des fans» de Jac-
ques Martin , il doit déjà se mettre d'ac-
cord avec ses accompagnateurs.

Une fanfare , à la rigueur, pourrait fort
bien s'accorder sur un instrument quel-
conque pris comme étalon, et jouer cor-
rectement. Dans la mesure où chaque
instrumentiste a bien pris le même éta-
lon-

Un chœur pourrait très bien se fier à
l'oreille du chef lequel donne le ton sans
diapason. Pourvu que chaque chanteur
s'accorde sur ce même ton. Avec cette
méthode, demain, peut-être, nous chan-
terons cette même chanson un demi-ton
plus bas. Qu'importe?

Oui , qu'importe! prétendaient les an-
ciens qui vouaient un soin jaloux aux in-
tervalles tout en ignorant tout de la hau-
teur absolue. Certes, on chantait «grave»,
«moyen» ou «aigu», mais le chanteur et
l'instrumentiste s'accordaient de façon
empirique, de cas en cas.

Cet arbitraire dura et se prolongea jus-
qu'au Moyen Age malgré les étonnants
progrè s de la notation ¦ musicale. A tel
point qu'il n'était point rare, au Moyen
Age, de trouver dans une même église
deux orgues accordés différemment: l'or-
gue servant généralement à accompagner
les chœurs, pour ne pas fatiguer les voix,
était accordé plus bas que l'orgue qui de-
vait briller en soliste. '

Donc, pas de souci pour ce qui con-
cerne la hauteur absolue: pourvu que,
ponctuellement, dans un même lieu et au
même moment, des chanteurs et instru-
mentistes se produisant ensemble aient
accordé au même instrument étalon.
Mais la hauteur?

Quand on parle du diapason, on cite
toujours le nom de John Shore, luthiste
anglais qui, vers 1711, créa le diapason
«fourchette» encore en usage aujourd'hui .
Et l'on s'imagine généralement que c'était
là le début de notre diapason.

Absolument pas! Certes, celui qui uti-
lisait toujours le même diapason s'accor-
dait bien sûr toujours à la même hauteur.
Mais les diapasons différents ne don-
naient pas nécessairement le même son
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(savez-vous a ce propos que la hauteur du
son du diapason est tributaire de la lon-
gueur des fourches et de leur diamètre?).
Car quel moyen avait-on pour confec-
tionner partout les mêmes diapasons?
Quel moyen avait-on pour contrôler la
hauteur du son de chaque diapason? Au-
cun. Du moins croyait-on en avoir aucun.
Car, depuis dix ans, à savoir depuis 1701,
Joseph Sauveur avait trouvé le moyen de
compter le nombre de vibrations liées a trop hauts suffit pour les faire disparaître.
l'émission d'un son. Mais son invention (...)
resta pendant plus d'un siècle et demi L'absurdité d'un pareil résultat suffit à
confinée dans les cercles des physiciens,
sans que les musiciens s'y intéressent
pour sortir de l'empirisme dans lequel ils
se complaisaient puisqu'ils n'avaient jus-
que-là pas ressenti le besoin de fixer une
hauteur absolue au diapason.

La normalisation
Le vrai début du diapason, dans l'ac-

ception actuelle du terme, il faut le situer
à l'année 1859. A cette date, en effet , un
arrêté ministériel en France, fixait la
hauteur du diapason à 453 Hertz.

Dès que l'invention de Joseph Sauveur
fut enfin appliquée au diapason, l'on put,
par comparaisons rétrospectives, déter-
miner la variation de hauteur du «la 3» au
cours des âges.

Les spécialistes vous diront commu-
nément que le diapason, au cours des
âges est monté. Ecoutons à ce propos
Berlioz qui était membre de la commis-
sion d'étude ayant déposé au ministre
d'Etat le rapport sur la base duquel fut
pris ce fameux arrêté de 1859. «Le dia-
pason a-t-il réellement monté depuis cent
ans?» Et Berlioz de répondre : «Oui, sans
doute, le fait de son ascension est re-
connu de tous les musiciens, de tous les
chanteurs et dans le monde musical tout
entier. La progression suivie par cet ex-
haussement semble avoir été à peu près la
même partout. La différence qui existe
aujourd'hui entre les tons des divers or-
chestres d'une même ville et entre celui
des orchestres de pays séparés par des
distances considérables ne constitue en
général que des nuances qui n'empêchent
point de réunir quelquefois ces orchestres
et d'en former, au moyen de certaines
précautions, une grande masse instru-
mentale dont l'accord soit satisfaisant.
S'il y avait, ainsi qu'on le répète souvent à
Paris, une grande dissemblance entre les
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diapasons de l'Opéra , de l'Opera-Comi-
que, du Théâtre italien et des musiques
militaires, comment eussent été possibles
des orchestres de sept à huit cents musi-
ciens qu'il m'est arrivé si souvent de di-
riger dans les vastes locaux des Champs-
Elysées, après les expositions de 1844 et
de 1855 et dans l'église de Saint-Eusta-
che, puisque les éléments de ces congrès
musicaux se constituent essentiellement
de presque tous les instrumentistes dis-
séminés dans les nombreux corps de mu-
sique de Paris?

Les festivals d'Allemagne ou d'Angle-
terre, où les orchestres de plusieurs villes
se réunissent fréquemment, prouvent que
les différences de diapason y sont éga-
lement peu sensibles, et que la précaution
de tirer la coulisse des instruments à vent

démontrer l'importance de la mesure
prise par le ministre d'Etat, et il est fort
regrettable que l'un de ses prédécesseurs
n'ait pas songé à la prendre avant lui...»

L'avis de Berlioz, certes, nous est pré-
cieux, surtout parce qu'il se place dans le
cadre et le moment de la normalisation
ou, pour être plus exact, au moment où
l'on a commencé à vouloir normaliser le
diapason.

Car l'arrêté ministériel de 1859 n'avait
de loin par résolu tous les problèmes.

A tel point que d'autres décisions of-
ficielles et internationales durent être pri-
ses par la suite. On sait à ce propos que la
Conférence internationale de Vienne de
1885 prit la même décision que les Fran-
çais en 1859. Ce sont ces deux dates -
1859 et 1885 - que l'on retient généra-
lement quand il s'agit de situer la nor-
malisation. En effet, 1859 correspond à
une prise de position claire et précise
mais locale (la France) alors que 1885
correspond à une généralisation interna-
tionale de la même décision.

En 1939, un congrès international réuni
cette fois à Londre décida de porter le
diapason officiel à 440, à une température
de 20 degrés (alors que le précédent dia-
pason était prévu à une température de
15°). En 1948, l'Académie des sciences
recommanda de ramener le diapason,
pour des raisons numériques à 432; mais
elle ne fut pas suivie. Au contraire, en
1953, Londres confirma l'option prise en
1939 et parut définitivement établir le
diapason à 440, du moins dans les dix
pays ayant participé à la conférence.

Mais on n'était pas encore au bout des
peines! L'UNESCO s'est saisi du pro-
blème et l'étudia alors que, en 1971, il y a
donc à .peine une quinzaine d'années (!),
intervint la normalisation sur le plan eu-
ropéen (à 440, évidemment).

•

CALENDRIER
Samedi 5
VOLLÈGES, église paroissiale (21 h):
soirée annuelle de la Farandole (dir.
Pascal Joris) avec la participation du
chœur des jeunes de Haute-Nendaz
(dir. P.-Alain Barras). Œuvres de Hu-
wiler, Moustaki, Rétif , Vigneault, Lé-
veillée, Gewaert, Trenet, Ducarroz,
Daniel, Leforestier, etc.
VEX, salle de gymnastique (20 h):
concert donné par la Cécilia de Vex,
chœur mixte dirigé par Pascal Ter-
rani. Avec le concours des Rossignols
(dir. Sœur M.-Pierre) et de l'Octuor
vocal (dir. F.-X. Amherdt). L'entrée
est libre. Un quête sera organisée à la
sortie au profit d'une famille dans le
besoin.
LENS, salle de gymnastique Le Lou-
ché (20 h): concert annuel du chœur
d'hommes de Lens (dir. Claude La-
mon). Avec la participation du chœur
mixte Sainte Hymnemode de Mon-
tana-Crans (dir. A.-M. Bonvin) et du
chœur d'enfant Les Joyeux Trouba-
dours de Lens et Icogne (dir. A. Nan-

Pourquoi ces innombrables
décisions?

On peut tout de même trouver étrange
que l'on doive périodiquement prendre
des dispositions pour mettre de l'ordre
dans une situation qui, semble-t-il, aurait
pu être normalisée définitivement en...
1711 déjà!

C'est que le diapason est capricieux.
Ou plutôt le diapason doit suivre les ca-
prices des musiciens qui, décidément, ne
savent pas se soumettre à des exigences
précises alors même qu'ils exercent un art
on ne peut plus précis.

Malgré les décisions prises sur le plan
officiel et qui devraient pourtant permet-
tre de nombreuses facilités dans le do-
maine des formations musicales régio-
nales et internationales, on a un peu par-
tout tendance à forcer le diapason vers le
haut.

Jacques Chailley voit diverses raisons
dans cette montée constante du diapason.
Citons-en quelques-unes au hasard:
- accord des cordes par quintes, sollici-

tant une montée des intervalles, la
quinte naturelle étant légèrement plus
haute de la quinte tempérée ;

- échauffement en cours d'exécution des
instruments à vent, qui produit de fa-
çon insensible mais constante, au cours
d'une exécution, une montée générale
par suite de réchauffement de la co-
lonne d'air;

- les solistes désirent souvent être accor-
dés légèrement au-dessus de l'accom-
pagnateur, ce qui leur donne une im-
pression de brillance fort agréable,
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chen). Œuvres de Jordan , Pileur, Mo-
zart , Liferman, Moustaki, Mermoud,
Weiss, Aznavour, Schumann, Bian-
chieri, Lagger, Revaux, etc.
VERNAYAZ, salle polyvalente (20 h
30): concert annuel du chœur mixte
Polyphonie de Vernayaz. Direction:
Michel Veuthey. Avec Michèle Olivier
(alto), A.-M. Gay-Balamz (soprano),
Guy Revaz (ténor) et M.-Marguerite
Carron-Vouilloz au piano. Il s'agit
d'une originale soirée sous le label
«fantaisie lyrique» avec de nombreux
extraits d'opérettes interprétés en
costumes d'époque et sur une mise en
scène de Bernard Vouilloz.
Mardi 8
MARTIGNY, Fondation Pierre-Gia-
nadda (20 h 30): les solistes de la
Philharmonie de Berlin. Avec des
œuvres de Sussmayer, Mozart , Beet-
hoven, Hartmann. C'est là une soirée
proposée par les Jeunesses musicales
de Martigny.

N. Lagger

mais provoque inconsciemment un
processus de chaîne sans fin, l'orches-
tre désirant réflexivement rattraper le
soliste;

- lors de récitals, les solistes (songez aux
pianistes) souhaitent que leur instru-
ment soit, si possible, accordé légère-
ment plus haut que d'habitude; ce pour
les mêmes raisons de brillance expo-
sées ci-dessus.
Ne nous leurrons donc pas: nous ne

sommes pas au bout des peines en ce qui
concerne la fixation du diapason. Il fau-
dra sans cesse corriger cette fâcheuse
tendance qu'ont d'innombrables person-
nes à vouloir constamment «tricher» avec
le diapason. Et dire que nous sommes à
l'ère de la haute fidélité !

Certains spécialistes sont franchement
inquiets de cette incessante tendance à
monter le diapason. Ils souhaitent ar-
demment une baisse du diapason, ce no-
tamment pour sauver le théâtre lyrique
car c'est lui qui souffre par-dessus tout de
cette montée du diapason. Mais les résis-
tances psychologiques sont telles qu'il est
actuellement impensable qu'on puisse
provoquer une légère baisse du diapason.

Il faudra sans doute, périodiquement,
rappeler par décisions internationales que
le diapason est normalisé à 440 Hertz et
pas plus haut.
• Et puissent tous les musiciens - les
amateurs pouvant souvent ici donner
l'exemple aux professionnels - respecter
ce diapason qui, depuis deux siècles et
demi a décidément une histoire beaucoup
trop agitée.

N. Lagger

 ̂ .
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En 1885, Mano, pseudonyme
littéraire de Marie Trolliet, observe
que le Valais fait en littérature
«des pas lents et mesurés», et elle
considère que les paysages et les
coutumes ancestrales sont les
meilleurs aspects du Valais cul-
turel; elle parle de «l'intérêt réel
que, par le fait même de son iso-
lement et de son caractère fran-
chement local, ce canton peut of-
frir à l'œil d'un observateur atten-
tif».

Jusque-là, le Valais a cherché
quelque ouverture dans les pays
environnants: à l'époque du ser-
vice mercenaire, la «bonne so-
ciété» valalsanne est en contact
avec les cours de France, d'Espa-
gne, d'Autriche et d'Italie par les
fils-soldats qui sont dans ces pays
au service d'un monarque. Dans
son livre intitulé «Le peuple du
Valais», Louis Courthion écrit
qu'ainsi s'est formé dans les pe-
tites cités alpestres «un noyau de
noblesse ou de bourgeoisie supé-
rieure, accessible aux formules
mondaines, à quelque goût de
l'esprit, à certaines préoccupations
d'art et d'élégance».

Plus tard, comme pour prendre
la relève des soldats et des com-
mandants de régiments en pays
étrangers, de jeunes Valaisans qui
se destinent aux fonctions officiel-
les étudient le droit et la théologie
dans les universités des cantons et
des pays voisins: c'est ainsi que le
Valais a ses légistes, magistrats,
techniciens, clercs et professeurs.
En 1900, la ville de Sion compte
plus de soixante «curiales», titres
accordés aux avocats-notaires; et
les bourgs voisins en ont aussi un
grand nombre. Pourtant, peu de
ces hommes instruits laissent une
œuvre littéraire. Il leur manque
l'adhésion poétique au pays et à
son environnement historique et
géographique, le goût de l'écriture
et la vision lucide de ce «caractère
franchement local» qui peu de-

Wemer Zurbriggen: méditation.

I ' 
Paysage de Christiane Zufferey

venir le centre et la sève d'une
œuvre.

Deux sources culturelles
L'éveil à l'iconographie et à la

poésie locales, le sens de l'enra-
cinement profond à un pays et à
une communauté culturelle ap-
paraissent à la fin du XIXe siècle
et s'intensifient constamment; de
sorte qu'au point de vue culturel , il
faut dès lors retenir deux sources:
celle de la form ation universitaire
et celle du terroir avec ses parti-
cularités et sa grande diversité.

La peinture de Félix Cortey est à
cet égard significative: nourri de la
grande tradition picturale espa-
gnole, le peintre de Bagnes revient
dans son pays et entreprend une
vaste galerie de portraits de no-
tables, laissant ainsi une belle et
riche iconographie du premier
tiers du XIXe siècle valaisan. La
situation d'Ernest Biéler et de ses
amis de l'Ecole de Savièse révèle
aussi cette double origine: Biéler
vient alors de Paris où fleurissent
les grands mouvements de l'art in-
ternational, et il va magnifier le
monde rural et le paysage valaisan
par les éléments stylistiques du
Jugendstil. Le compositeur Jean
Daetwyler entreprend une même
démarche : s'inspirant de la mu-
sique populaire des fifres anni-
viards, ces airs importés du mer-
cenariat, il en fait une musique
symphonique de grand orchestre,
servant ainsi d'une façon admi-
rable le folklore des vignerons
d'Anniviers. Dans ces trois «situa-
tions», le cheminement est sem-
blable: les sources sont valaisan-
nes; et elles sont «mises en art»
par un savoir-faire, une intuition,
un talent qui sont le fruit des aca-
démies et des conservatoires.

L'art d'Edmond Bille est aussi
nourri des tendances picturales
nouvelles, mais l'espace de créa-
tion est le Valais, dans les thèmes
et dans le style; les œuvres

d'Edouard Vallet sont profonde-
ment influencées par la grandeur
de la montagne, par le caractère de
la race, par les dures et nobles ac-
tivités des hommes; et Charles
Menge, qui est d'abord graphiste,
dont l'inspiration picturale est
parfois dans l'environnement nar-
ratif de Brueg hel ou proche de
l'élaboration structurée de Cé-
zanne, plante son décor dans le
pays valaisan qu'il anime de toute
une geste terrienne.

Les interprétations
plastiques

Cette geste terrienne valalsanne ,
cet enracinement au pays, on les
perçoit dans des œuvres qui ont
des formes d'expression apparem-
ment non localisées, moins enra-
cinées, davantage suscitées par la
liberté créatrice et les interpréta-
tions plastiques: celles de Paul
Monnier, géométrisées en struc-
turation formelle ; celles de Wer-
ner Zurbriggen où, dans la styli-
sation des personnages, apparais-
sent l'anecdote et le «climat»
d'une époque et d'une contrée;
celles de Walter Willisch qui,
comme en dehors du temps, à mi-
voix et dans une imagerie expres-
sionniste retenue, s'inspire de la
vie paysanne, qu'il baigne de mys-
tère tout en la maintenant dans un
quotidien souvent morose; celles
de Jean-Claude Rouiller qui, mal-
gré le dépouillement, révèlent par-
fois l'âme ou les traits expressifs
de certains sites; celles de Daniel .«uu iumui, 7. r
Bollin qui marquent avec raffi- _
nement les contours et la pigmen- ^̂ m k̂ «ÊaBa» *JBB» afaVaa^a  ̂.̂ afa â». 
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solitude; celles de Christiane Zuf- Antoine Burger i 
ferey qui structure le relief en au château de villa
épaisseur et en poésie. (jusqu'au 13 avril)

l'expliqua dans la «Lettre à Ber- de l'iconographie du musée mo-
nard Grasset». derne. C'est dans cette veine de

Apès lui, Marcel Michelet, l'expressionnisme douloureux et
Maurice Zermatten, Jean Follonier «tenu qu'Antoine Burger person-
et Maurice Chappaz écrivent la
littérature des profonds enraci-
nements; ils tiennent le Valais au
bout de leur plume et au cœur de
leurs ouvrages. Michelet le fait
dans des ouvrages de souvenirs et
surtout dans deux chefs-d'œuvre
du roman historique valaisan : «La
Valaisanne» et «Le Capitaine».
Zermatten, en tonalités qui vont
de la romance à l'épopée, écrit
tout le Valais: son histoire, ses
chemins, ses églises et ses étoiles;
et son peuple, fier, têtu, avare et
généreux à la fois, enraciné à sa
terre, à son destin et à ses cou-
tumes: Chappaz chante le «Valais
de l'abîme, aux joues brunes, aux
reins de forêts bleues, beurrées par
le fœhn; et il rage contre la per-
foratrice, le béton et l'argent ; dans
le «Match Valais - Judée» , pour
dire son désarroi, il jette un souffle
créateur impétueux en un mélange
de jactance rabelaisienne et de
poésie pure. Follonier fait un in-
ventaire du «Valais d'Autrefois»
pour que tout ne meure pas
«comme les pétales de la fleur fi-
nie».

Sources valaisannes, oui, et pro-
fondes; parfois continues comme
la succession des siècles et des
couches géologiques. Mais le ta-
lent de ces hommes est aussi

nourri aux pages de la littérature
universelle; on sait combien la bi-
bliothèque et le goût du bon lan-
gage de leurs pères instituteurs
développent chez Zermatten et
Michelet le désir d'écrire et com-
bien leur formation scolaire leur
donne les formes du style et de la
culture classiques.

Comme les écrivains, les pein-
tres du début du siècle se sentent
investis du devoir et du pouvoir de
dire tout le Valais dans leurs
œuvres, le Valais demeuré absent
du grand livre peint de la geste
humaine. Edmond Bille est sû-
rement celui qui ressent le mieux
cette vocation; et il le fait avec des
accents qui vont de l'héroïsme ter-
rien aux allures bourgeoises, d'un
gloria montagnard tragique à un
optimisme serein, d'une évocation
terrestre et paysagiste aux rites
spirituels et aux appels d'outre-
tombe.

Ils sont nombreux à suivre les
sentiers valaisans, à scruter les
vallons et les sous-bois, à croquer
des scènes typiques. La peinture à
source géographique et ethnolo-
gique est sans doute plus affirmée
en Valais qu'ailleurs, en raison du
«caractère franchement local» du
cadre de vie, du pays et de ses
images. Mais la plupart des pein-
tres qui la pratiquent et qui la ma-
gnifient ont fait leur apprentissage
dans les académies: l'histoire de
l'art imprègne aussi, de toute évi-
dence, la peinture valaisanne.

Henri Maître Félix Corthey: portrait

nalise le mieux ses œuvres. Mais
au Château de Villa, il expose
aussi des aquarelles d'une grande
fraîcheur, très différentes des au-
tres œuvres, «en contraste absolu»
avec elles, a écrit Françoise Brutin.

Charles Colombara
à la Galerie Supersaxo à Martigny
(jusqu'au 13 avril)

C'est dans l'espace esthétique
du surréalisme qu'il p lante sa
tente, dans ses matières et ses ma-
nières qu'il plonge ses p inceaux. Il
adopte en effet les deux caracté-
risations essentielles de l'art de
Magritte et de Dali: le réalisme
p hotographique et l'arbitraire le
p lus étrange; à la fois la science de
l'exactitude et le fantasme du sub-
conscient. Il est ainsi un faiseur
d'images et un explorateur de
mystère; avec sobriété et précision,
par la description des formes, il
donne à ses œuvres la face polie
du miroir qui peut prolonger
l'image à l'infini.

«Les chagrins magnif iques»
DE CHRISTOPHE GALLAZ

Journaliste au «Matin», homme de lettres partiel- toute gavée d'ampleurs compactes et de luxueuses
pant à divers projets éditoriaux et littéraires en Suisse douceurs: elle brille durement quand on l'observe,
et en France, Christophe Gallaz publie un recueil elle est faite de cristaux tranchants et de grains en-
d'une cinquantaine de textes; classés en chapitres, Us nemis. n s'y passe des batailles de lumière et de re-
révèlent par leurs titres déjà la diversité d'intérêt, de flets. Des accidents s'y multiplient, où l'âme éclate.»
perception et de tonalité; du dehors au dedans, du Et l'homme, quel est donc son destin? Ce crapaud
décor quotidien au questionnement métaphysique. qui avait la propulsion calculée et lisse, il est devenu

Diversité oui; mais non cloisonnement. Plutôt pas- un être «en pantalon sans bretelles» qui a «l'angoisse
sage, extension dans l'indéfini et l'infini. Les choses au creux des os». L'homme: quelles contradictions!
de notre environnement sont parfois prolongées en S'il était calme et pur, tout serait miel. Mais un feu le
sensations inouïes: comme un désir, un mystère ou un ronge; et seul le vent est pur. La laideur grimace dans
psaume; comme la volupté d'être et de se savoir fu- les corps; l'usure menace; les fibres mollissent; rien
gitif ; comme une sève d'éternité toujours en risque de n'empêche la décrépitude, ni les bacchanales, ni les
tarrissement! galops, ni les vertiges. L'homme du bastingage est

Rien n'est superficiel. Au fil du texte, l'on s'aperçoit toujours ramené à son destin de finitude. Alors? Au-
de mieux en mieux que le propos est sérieux; même cun désarroi ne justifie le silence et l'amertume. La
lorsque l'auteur lance un clin d'oeil narquois. Ah! mort elle-même est source de clarté si on la regarde
quand on imagine l'intérieur des choses, quelle vie et du dedans. Chante donc, homme de cendres, chante
quelle profusion!: «Tenez, cette chair du fruit inté- la passion d'exister! Henri Maître
rieur, par exemple, dont on croit qu'elle sommeille Editions Zoé.

Une œuvre de Michel Pavre.

Michel Favre
à la Galerie Grande-Fontaine
à Sion
(jusqu'au 12 avril)

Ce n'est vraiment pas de l'art
pour l'art; la forme n'est pas tra-
vaillée uniquement pour elle-
même comme le font avec volupté
certains sculpteurs contemporains.
Toutes ces figurines de bronze,
moulées et modelées, tous ces
personnages représentent l'hu-
manité anonyme, en marche ou en
fuite, emprisonnée ou recueillie en
son destin, en souffrance, en es-
pérance ou en observation... Cha-
que œuvre pourrait susciter l'in-
terrogation: où va-t-on? Que va-
t-il se passer? Pourquoi ce ras-
semblement ici dans ces circons-
tances? Quels sentiments sont
éprouvés? Quel sort est réservé?
La sculpture de Michel Favre est
un art à thèmes ou situations; elle
est élaborée dans une espèce de
dialectique qui met l'homme face
à l'objet, l'humanité face à l'envi-
ronnement qu'elle crée de son es-
prit et de ses mains; elle est ques-
tionnement. L'art ici est au cœur
de l'humain.

La Fondation
Claude-Bellanger
au Manoir de Martigny
(jusqu'au 27 avril)

Claude Bellp iger a consacré
toute sa vie à la presse; journa-
liste, historien, chef d'entreprise
éditoriale, il avait pour le journa-
lisme la passion et la patience qui
permettent les grandes réalisa-
tions. Parallèlement à son travail
«officiel» , il rassembla une riche
collection de livres, de journaux,
de manuscrits, d'affiches... Il fi t
cela patiemment, «avec la chance
heureuse qui récompense souvent
la recherche où l'on a mis du
cœur». L'ensemble des documents
rassemblés constitue un fond his-
torique exceptionnel et original,
une «imposante collection», écrit
Georges Andrey. L'exposition du
Manoir a pour but de présenter
cette collection remise par la fa-
mille de Claude Bellanger à la
ville de Martigny; par un choix
raisonné de quelque cent cin-
quante pièces, elle en montre toute
la richesse et tout l'intérêt qu'elle
peut avoir pour la communauté
scientifique. Henri Maître



OSER DIRE...
Dernièrement, la Fédération des sociétés d'agriculture de la Suisse romande (FSASR) tenait, au
Bureau international du travail (BIT), sous la présidence de M. Pierre Wellhauser, chef du Dépar-
tement de l'économie publique genevois, son assemblée annuelle. Nous avons rendu compte de
cette rencontre, dans notre édition du 23 mars. L'abondance de la matière distillée à cette occasion
avait relégué, à des jours meilleurs, une approche du rapport d'activité du secrétaire Tony Stampfli.
Parallèlement à ce développement, la chronique s'attardera sur la présentation d'une association,
peu connue dans notre canton, et dont nous sommes pourtant membres, à part entière, depuis sa
fondation.

Créée en 1881, la FSASR groupe
sous un même toit tous les cantons
romands, y compris le Jura ber-
nois. Plaque tournante des con-
tacts entre les régions diverses
composant la Romandie, cet or-
ganisme s'occupe, principalement,
de formation professionnelle. Il
est, notamment, responsable de
l'organisation des maîtrises agri-
coles, arboricoles et viticoles. Son
rôle, dans ce domaine, n'est nul-
lement contesté. Il permet de cen-
traliser, favorablement, toutes les
données d'un secteur qui, compte
tenu des exigences toujours plus
grandes du marché, ne cessera de
croître.

Plus diffuses, cependant, sont
ressenties dans notre Vieux-Pays
les représentations et prises de po-
sition émanant des séances de co-
mité sur les questions de politique
agraire, notamment. Ainsi par
exemple, la gérance de la Fédéra-
tion romande des vignerons (FRV)
confiée à la FSASR illustre parfai-
tement ce sentiment de scepti-
cisme. Si on apprécie la faculté de
maintenir les échanges entre ré-
gions confrontées à des problèmes
fort divers à travers ces associa-
tions romandes, une réticence em-
preinte de prudence marque les
nombreux milieux valaisans face à
l'efficacité de la FSASR ou de la
FRV. Il convient d'oser dire tout
haut ce que d'aucuns pensent tout
bas. Placée au milieu d'une mul-
titude d'organisations d'obédience
vaudoise, dans la Maison du pay-
san à Lausanne, la FSASR est re-
gardée, par le Valais, d'un œil cir-
conspect, une attitude motivée par
cette cohabitation, typiquement
cantonale, aux relents de défense
romande.
Penser romand

Mes propos ne se veulent nul-
lement une critique destructive,luiuviii uiib v.uiiv |u\. ubauui.uvg,
bien au contraire. Loin de moi,
également, l'idée de lancer la
pierre à ceux qui s'efforcent de
remplir leur mission. Je pense ici,
plus spécialement au secrétaire

Editeur romand de revues spécialisées, solidement
implantées dans leur marché, cherche un

courtier en publicité
bilingue français - allemand

pour conseiller ses annonceurs.
Un candidat ayant déjà exercé la profession aurait
la préférence, mais un représenant capable, de
bonne présentation et dynamique pourrait être
formé dans cette spécialité.

Travail intéressant en petite équipe. Lieu d'habita-
tion indifférent.

Secteur d'activité: toute la Suisse romande, y com-
pris territoires parlant l'allemand.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous répondrons avec plaisir à toute offre soumise
avec photo, curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, sous chiffre 22-202-12, Est
Vaudois, 1820 Montreux." 22-202-12

Tony Stampfli et a ses collabora-
teurs qui œuvrent avec conscience
pour trouver des solutions géné-
rales intéressant chaque canton.
Toutefois, il est des réalités dont
on ne saurait faire fi. Notre Vieux-
Pays, dont la production, princi-
palement axée sur des cultures
spéciales, se révèle avec force ori-
ginale, se trouve souvent le grand
oublié de la paysannerie romande,
voire helvétique. Nul sentiment de
complexe dans ce constat, c'est
une véritable réalité. Seul le Valais
a toujours dû lutter. Seul il devra,
probablement , continuer de même
demain.

Ces sentiments, ressentis par de
nombreux responsables (valaisans,
ne sauraient nous inciter à claquer
la porte des organisations faîtières,
romandes ou suisses. Il est impé-
ratif de poursuivre ces tentatives
d'union, en demeurant vigilant. La
prise de température des régions
voisines, à travers les réunions de
la FSASR, n'est pas inutile. Puis-
sent, cependant , ces quelques re-
marques, inciter ceux qui pensent
romands avec sincérité à cultiver
ce louable sentiment et pousser les
frontières d'une vision trop étri-
quée jusqu'aux régions les moins
favorisées.

La presse agricole,
mais aussi certains
quotidiens

Parmi les diverses activités de la
fédération, relevées par le secré-
taire lors de la présentation de son
rapport annuel, le concept d'infor-
mation prévu par le comité ne
manque pas d'intérêt. L'agricul-
ture, dans son ensemble, souffre
au sein de la plupart des médias
d'une désinformation nuisible à la
poursuite de sa mission : produc-
trice de biens alimentaires. Com-
pressées par un système d'impor-
tations ne profitant, en finalité,
qu'à une infime partie de la
Suisse: le Triangle d'or, les régions
à vocation agricole sont soumises
à un stress destructeur. On en ar-
rive, chose incroyable, à vivre dans

ouveau président de la
rapportée. Le contenu, si

on, douloureuse?
mtement des vro>

Bureau de la place de Martigny cherche, pour
entrée immédiate ou.date à convenir

un(e) secrétaire-
dactylographe
avec diplôme de l'école supérieure de commerce
ou formation équivalente.

Nous demandons:
- expérience dans la composition de lettres, la

dactylographie et la comptabilité.
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- bon salaire et prestations sociales de premier or-

dre. .

Offres manuscrites avec curriculum vitae et certifi-
cats sont à adresser avant le 10 avril 1986 sous
chiffre P36-23774 à Publicitas, 1951 Sion.

Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande

SS ANNONCES DIVERSES H

un état de jalousie extrême entre
cantons. C'est à celui qui main-
tiendra ses acquis ou prendra la
place de l'autre sur le marché. Ce
climat contribue à nous diviser,
alors que plus que jamais une po-
pulation devenue minoritaire par
la force des choses devrait serrer
les coudes. Comment transmettre
les dures conditions dans lesquel-
les se débat la paysannerie à nos
consommateurs. Seule la presse
peut prétendre jouer ce rôle. Une
presse qui, hélas! bien souvent,
s'est muée en journaux se targant
d'être apolitiques, affirmant son
objectivité sous le couvert d'un
socialisme rougissant de plaisir. Et
nul ne l'ignore, l'idéologie de gau-
che se révèle l'ennemie incondi-
tionnelle de l'indépendance pay-
sanne. La FSASR va s'efforcer,
rapidement, de développer une in-
formation dont l'écho permettra
de toucher un public aussi large
que possible. Elle tentera de pré-
céder l'événement plutôt que de le
subir, tentera d'éviter toute dé-
magogie et manque d'objectivité,
fortement défavorables à long
terme et formera des responsables
agricoles aux techniques modernes
de la communication.

Cette prise de position est in- f i
contestablement d'un grand in- ¦ Wi
térêt pour l'ensemble de notre ftj
secteur primaire. Si, lors de la ren- ™
contre de Genève, un orateur a
loué les journaux agricoles pour
leur maîtrise parfaite de l'infor-
mation, on ne saurait oublier que £
certains cantons possèdent encore M
des quotidiens, attachés viscéra- m
lement à la terre, et qui transmet- 1
tent, sans avarice ni tromperie, la
réalité du vécu paysan. Le Valais
fait partie de ceux là, ainsi que les
cantons de Fribourg et Jura pour
ne citer qu'eux. La FSASR aurait
grand intérêt à prendre conseil di-
rectement dans ces milieux pour
mettre au point son plan straté-
gique.

Ariane Alter

L'AMOUR
c'est...
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... vouloir capturer son cœur.

TM Reg Ù.S Pat Ofl —ail rlghts reserved
° 1979 Los Angeles Times Syndicale
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PRO
au service des handicapés

Jean-Pierre Beuret, un président paysan
(aa). - Nomme a Genève, en
remplacement du président sor-
tant Pierre Wellhauser, le mi-
nistre jurassien Jean-Pierre
Beuret assumera, durant trois
années, la conduite de la
FSASR.

Jean-Pierre Beuret est un au-
thentique paysan. Avant d'être
happé par la fonction publique,
il exploitait un domaine dans les
Franches-Montagnes, lieu de
son origine. Attaché à sa terre, il
réside toujours dans son giron
natal.

Ses universités, comme se
plaisait à chanter Philippe Clay,
il les aura accomplies à l'école
de la vie. Le ministre Beuret -
c'est tout à son honneur - auto-
didacte émérite, n'est pas bardé
de diplômes des hautes écoles. Il
possède, pourtant, ce solide bon
sens paysan qui parait, trop
souvent, absent chez bon nom-
bre de nos dirigeants. Sa fidélité
à la terre n'est pas une vaine lé-
gende. Elle marquera toujours
ses actions. Une fidélité qui lui
est, du reste, reconnue par la
masse agricole de son canton.
Preuve en est sa brillante élec-
tion au Gouvernement juras-
sien. Issu d'une minorité poli-
tique, le Parti chrétien-social
indépendant (PCSI), Jean-Pierre
Beuret a su s'imposer grâce à sa
valeur et son honnêteté ' incon-
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9 me Foire de
BROCANTE &
d'ANTIQUITÉS
Neuchâtel : 4 - 5 - 6  .avril 1986
Halle d'exposition «PANESPO»

%^̂ H VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre
Achète

toutes fourgon
voitures Peugeot
Paiement comptant. RdllOilûB J7
Garage Delta
Sjon expertisé du jour.
Tél. 027/22 34 69.

36-2870 Til (ÎM/RSTOMTél. 025/65 29 64
(midi et soir).

36-425227
ffl ¦ OFFR ES El |
|̂/j DEMANDES O EMPLOIS |

Je cherche âa aWHaâTaVrn^mÊ Q m
homme ^̂  mm ̂ m*
(14-15 ans) '̂  » m _
pendant les vacances B^aWH^LW mtscolaires, pour aider N̂ Ba^LT
Luc-André Bow M^W MWk .̂ Le PDC suisse cherche pour son secrétariat
1261 Longirod général à Berne un ou une
Tél. 022/68 12 ¦aaBaa âMHBaVa.

22-84833

collaborateur(trice)
de langue maternelle française possédant de solides connaissances
d'allemand.
Il s'agit d'un poste à mi-temps.
Tâches principales:

Nous demandons:
- une bonne formation générale

collaboration a la rédaction du service de presse pour la Suisse ro-
mande
collaboration avec les différents partis cantonaux romands
collaboration avec les représentants latins du PDC au Parlement fé-
déral.
tus demandons:
une bonne formation générale
de l'aisance dans la langue parlée et écrite
de l'intérêt pour la vie politique dé notre pays.

Les conditions d'engagement tiendront compte des aptitudes de la
personne intéressée.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à M. Hans
Peter Fagagnini, secrétaire général du PDC, tél. 031 /44 23 64.
Veuillez faire parvenir vos offres de service avec prétentions de salaire
au secrétariat général du PDC suisse, case postale 1759,3001 Berne.

05-1064

Jean-Pierre Beuret, chevalier d'honneur de l'Ordre de la
Channe.

testable. dans les «ministères helvéti-
Le Valais applaudit cette no- ques». Il se réjouit et attend

mutation. Notre canton, à Tins- beaucoup de la présence au sein
tar du Jura, se trouve de par sa de la FSASR d'un homme ha-
situation géographique relégué bitué à lutter pour des minorités.

d un jet:

/q
I VCHLVOo .
Vultagio Frères S.A., 1950 Sion, tél. 027/22 39 24.
Bruttin Frères S.A., route de Sion 79, 3941 Noës, Sierre
tél. 027/55 07 20.
Garage du Salantin S.A., 1904 Vernayaz, tél. 026/8 13 05.

O
riaWàrmation -P^Jen Valais ^4|̂ F
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CS-compte salairelïïïïŒ

Pour paver

Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vos
virements deviennent simples comme bon-
jour avec un ordre de paiement. Il vous suffit
d'y apposer montant, date et signature et de

lus facilement

joindre les bulletins de versements. Nous
nous chargeons du reste. Rapidement, soi-
gneusement et gratuitement.

na

1920 Martigny, Avenue de la Gare 21, Tél. 026/2 33 22. 1870 Monthey, Avenue de la Gare 8,
Tél. 025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, Tél. 026/6 28 47. Représentations
Bourg-St-Pierre/Liddes, Chamoson, Champéry, Charrat, Fully, Leytron, Orsières, Saillon,
St-Maurice/Dorénaz, Verbier, Vétroz.

Prenez la route en beauté
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La Kadett n'a pas seulement
le plus grand coffre
à volume variable
de sa catégorie...

Des bagages lourds? Rangez-les sans peine
grâce au seuil de chargement très bas. Des bagages
longs? Poussez-les sans problème au-dessus de la
banquette arrière rabattue. Un nombre impression-
nant de valises? Alignez-les sans souci grâce à la
généreuse hauteur du coffre. Chargez ce que vous
voulez, comme vous le voulez: avec son immense
coffre à volume variable, la Kadett à coffre classique
est la plus grande. Pas seulement sur le plan du
chargement...

Dans la soufflerie, aussi. Où la Kadett prend la
tête avec son Cx de 0.32

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

V^̂  VÉHICULES AUTOMOBILES V >l̂ fVL, ~ ]y )̂ j
A vendre de parti
culler

jeep Willys
GJ5
Universal
1962, avec treuil In-
corporé sur moteur
(système Plumet-
taz); très pratique
pour travaux agri-
coles, viticoles et
forestiers.
Parfait état de mar-
che.
Bâche neuve.
Tél. 026/2 35 58
heures des repas.

36-5274

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A. Sion

Occasions
Audi80GLS,78
Fiat 128 CL, 77
Ritmo 85 S. 82
Ascon a 1600 S luxe, 82
Passât LS, 5 p., 76
Escort1600,80
Manta GTE, 79
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 3341.

36-2933

t™ L-

Dans l'habitacle. Entrez-y: tout autour de vous
un équipement caractérise par un confort incompa-
rable, jusqu'au moindre détail. Comme les ceintures
automatiques réglables cinq fois en hauteur.

Devant. Des moteurs économiques avec
culasse en métal léger a flux transversal entraînent
les roues avant. Le rattrapage du jeu des soupapes
est hydraulique et ne nécessite aucun service, tout
comme l'allumage électronique.

Sur la route. Un train
arrière a bras transver
saux plus une suspen-
sion avant McPherson
avec stabilisateurs
transversaux assurent

^ ~̂^^̂ ^̂  un comportement rou
Volume du coffre variable grâce aux . . ,
dossiers rabattablesasymétriquement. Lier irréprochable.

LS, GL et GLS. Moteurs 1.3 S
(50 kW/68 ch), 1.6 S (66 kW/
90 ch) et 1.6 diesel (40 kW/ M f"*j s .-%

^
-J

54 ch). Moteurs à injection ^B
1.3i (44 kW/60 ch) ou 1.8i t̂B^̂ I
(74 kW/100 ch), les deux avec La Kadett existe avec hayon
Catalyseur à 3 VOieS et SOnde en Caravan et désormais
i L- _I o -M. A r? -i aussi .avec coffre classique.lambda. Boite 4 ou 5 vitesses,
ou boîte automatique. Dès Fr. 14'975 — déjà.
Egalement avec essence Financement avantageux
sans plomb. Avec ou sans ou |easing parcatalyseura3v^es-

^̂ CRFDIT OPFl

Occasions
Peugeot 505 STi,
aut., 82
Peugeot 505 SR, 5
vit., 82
Peugeot 504 break,
aut., 78
Talbot Solara, 82
Citroën 2 CV, 82
Datsun Bluebird. 81.

Garage Pelry
Le Bouveret
Tél. 025/812 817.

36-2903

Honda
125 XR
enduro
1981,18 000 km
expertisée.
Fr. 800.-
à discuter.
Tél. 025/71 48 57.

143.010.536

,-.x-X-> ;¦>;¦;¦.¦.*.'.

Dans la gamme, enfin

OF=>F=l_^F I A B I L I T É  ET PROGRÈS

R 5 Alpine
turbo
1983,77 000 km,
expertisée, em-
brayage neuf, op-
tions.
Fr. 9000.-.
Tél. 027/31 34 79
heures des repas.

36-300640

Lancia 2000
HPE
1982
Fr. 7900.-
ou Fr. 185- par
mois.
Tél. 037/6211 41.

17-3011

Ford
Granada
2,8 i
1983, très bon état,
toutes opions.
Fr. 8000.-.
Tél. 025/77 3416.

143.570.189

:v. :::>>::¦:

k
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Mercedes
230 E
1984,20 000 km.
Fr. 27 900-
ou Fr. 656.- par
mois.
Tél. 037/62 11 41.

17-3011

BMW 520

Fr. 7500.-

Lancia Beta
Fr. 2200.-

Opel Rekord
2000 aut., 1982
Fr. 4200.-

Opel Senator
2,8, aut.. 1979
Fr. 4900

Tel 027/22 72 84.
18-306067
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«¦¦ i» ¦¦¦ »¦¦».. .«¦¦¦¦¦ h. ¦¦¦¦¦¦¦¦ ». !¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦ Les Suissesses ont joué de manière très agressive ne laissant guère le temps aux Grecques «d'entrer» dans
"S! SSiSSSSS !¦¦ , A" IS BL 15 !¦¦ !¦¦ ¦ 'ïiSak le match. Avec quatre matches, deux victoires et deux défaites, les Suissesses terminent ce tournoi à la
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troisième place, sans avoir démérité face à des adversaires de valeur mondiale, la Pologne (1-3) et la
¦¦ !¦[.-----««i mi mai j mmmw «¦¦ ¦¦» France (0-3). Dans la véritable finale de la coupe des Nations, la France a pris le meilleur sur la Pologne,

*¦!! ¦"!!!"¦"¦!¦¦¦ "¦!¦! !¦"'ï SSl "" !!! ¦¦ dans un match haut en couleur et d'un niveau remarquable, par 3-2. Voici les résultats de la dernière
ï ï ï ï  !"f ¦¦ '¦¦¦¦¦ ' ¦¦ !¦¦» J5BSS""""|!SÏ5Î1 S àS SSi soirée: Suisse - Grèce 3-0 (15-1, 16-14, 15-9). France - Pologne 3-2 (15-9, 15-8, 11-15, 10-15, 15-12).
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Le HC Sion précise
Après l'assemblée générale du HC Sion du 27 mars 1986 dont la

presse s'est fait l'écho, le comité par intérim désigné après la dé-
mission en bloc du comité, dans le but d'informer le public et de
couper court à toutes rumeurs infondées, tient à préciser les points
suivants:
• Le comité par intérim s'est donné un président en la personne
de M. Francis Schroeter, ancien joueur et membre actif du mou-
vement jeunesse, lequel est pour l'instant seul habilité à fournir
des informations sur l'évolution des affaires du HC Sion.
• Le comité par intérim s'emploie activement à trouver des so-
lutions pour la sauvegarde du hockey sur glace à Sion, et notam-
ment du mouvement jeunesse (environ cent jeunes) qui subsistera
quelle que soit l'issue de la crise que traverse le club.
• Le comité adresse un appel à toutes les personnes intéressées à
soutenir la cause du hockey en ville de Sion: toute proposition
constructive et positive sera bienvenue à l'adresse du HC Sion,
case postale, 1951 Sion.
• Enfin, une assemblée générale extraordinaire sera réunie dans
les meilleurs délais afin de décider de l'avenir du Hockey-Club
Sion. Pour le comité par intérim

Francis Schroeter
Les championnats d'Europe juniors

Pour l'équipe suisse engagée dans les championnats d'Europe
juniors du groupe A (18 ans), qui auront lieu du 3 au 9 avril à
Krefeld, Dusseldorf et Ratingen, en RFA, un seul objectif: le
maintien dans cette catégorie de jeu. Une performance qu'elle
avait réussie l'an dernier, en France, où elle avait terminé au sep-
tième rang.

Avec comme adversaires dans le tour préliminaire l'URSS, la
Tchécoslovaquie et la RFA, la Suisse n'évitera certainement pas le
tour de relégation. C'est dans cette deuxième phase qu'elle s'ef-
forcera de sauver sa place, aux dépens des néo-promus roumains
notamment.

Pour ce rendez-vous, l'entraîneur Erich Wiithrich a retenu vingt
joueurs provenant d'onze clubs différents. La sélection helvétique:

Gardiens: Marc Gygli (Genève Servette) et Reto Pavoni (Klo-
ten).

Défenseurs: Samuel Balmer (Grindelwald), Frédy Bobilier
(Lausanne), Sven Leuenberger (Uzwil), Remo Nyffenegger (CP
Berne), Ralph Tanner (CP Berne), Stefan Probst (Langnau), et
Daniel Rutschi (Rot-Blau Berne).

Attaquants: Mauro Bornet (Genève Servette), Bruno Erni (Klo-
ten), Roger Sigg (Kloten), Stefan Tschudin (Kloten), Patrick Ho-
wald (CP Berne), Marc Zbinden (CP Berne), Martin Lang (Coire),
Thomas Loosli (Langnau), René Mûller (Zôug), Christophe Pou-
saz (Lausanne) et Luigi Riva (Ambri Piotta) .
LE PROGRAMME DE LA SUISSE

Jeudi, 3 avril: URSS - Suisse (19 h 30 à Krefeld). Vendredi, 4
avril: Tchécoslovaquie - Suisse (19 h 30 à Dusseldorf). Dimanche,
6 avril: RFA - Suisse (19 h 30 à Ratingen). 8-9 avril: matches du
tour final ou du tour de relégation.

Un deuxième Canadien à Coire
Le HC Coire, neo-promu en ligue nationale A, s'est assuré les

services d'un deuxième Canadien en la personne de Ken Strong,
un attaquant de 23 ans qui a disputé quelques matches en NHL
avec les Toronto Maples Leafs.

Le CP Zurich fait recours
Le CP Zunch a décidé d'attaquer la décision prise le 19 mars

par le comité de ligue nationale à la suite de la relégation volon-
taire du EHC Arosa. Le comité en effet avait tranché en faveur du
CP Berne, promu en ligue nationale A en remplacement d'Arosa
et confirmé du même coup la relégation du CP Zurich.

Les dirigeants zurichois ont adressé un recours écrit de 22 pages
à la chambre des recours de la LSHG, qui se réunira samedi pro-
chain pour statuer. En cas de nouvelle décision négative pour lui,
le club zurichois se réserve le droit de porter l'affaire devant un
tribunal civil.

• Gros poisson!
U y a ceux qui ont marché et même couru. Il y a ceux qui se

sont posé des questions. Il y a ceux qui n'ont jamais douté: Didier
Massy au HC Martigny, c'était simplement un gros poisson d'avril
péché dans le NF d'hier, premier du mois. Tant pis pour les sup-
porters octoduriens qui se voyaient déjà... MiC

Un forfait de l'Espagne
Ce week-end, dans la piscine d'Œrlikon, aurait dû se dérouler un

match international Suisse - Espagne. Mais les Espagnols ont déclaré
forfait trois semaines seulement avant ce rendez-vous. La raison invo-
quée: cette rencontre avait été conclue avec l'ancien responsable tech-
nique et le nouveau chef de la natation espagnole ne l'aurait pas trouvée
justifiée...

Heureusement pour les nageurs suisses, qui auront à Œrlikon leur
dernière possibilité de décrocher une sélection pour les championnats du
monde, Us pourront nager ce week-end contre les équipes juniors de
France et d'Italie. La présence des Italiens surtout, dont les équipes
juniors sont les plus fortes d'Europe occidentale, offrira aux nageurs hel-
vétiques une bonne opposition.

Coupes d'Europe: les demi-finales
Effectué à Bâle, au siège de la fédération internationale, le tirage au

sort des demi-finales des coupes d'Europe interclubs masculines, dont les
rencontres seront jouées entre le 7 et le 13 avril (matches aller) et entre le
14 et le 20 avril (matches retour), a donné les résultats suivants:

Champions: Steaua Bucarest - Metaloplastica Sabac (You), Atletico
Madrid - Wybrzeze Gdansk (Pol) .

Vainqueurs de coupe : Minaur Baia Mare (Rou) - Grosswalstadt
(RFA) , Epitôk Veszprem (Hon) - FC Barcelone.

Fédération: Raba Vasas Eto Gyôr (Hon) - Proleter Zrenjanin (You),
Tecnisa Alicante - Lugi Lund (Su).

Pour la première fois depuis le début du Safari Rally, deux des trois
Toyota d'usine, en tête de l'épreuve kenyane du championnat du monde,
ont connu des .difficultés, permettant aux Finlandais Juha Kankkunen
(Peugeot 205 Turbo 16) et Marku Alen (Lancia Martini 037) de se rap-
procher au classement général. Dans la nuit de lundi à mardi, lors de la
première partie de la troisième et dernière étape, qui menait les équi-
pages de Nairobi à Eldoret (nord-ouest du pays), le Suédois Bjorn Wal-
degaard (43 ans) et son jeune coéquipier allemand Erwin Weber (27 ans)
connaissaient des ennuis de transmission. Si le Scandinave gardait la
première place, Weber se retrouvait troisième derrière le Suédois Lars-
Erik Torph, également sur Toyota.

A la neutralisation d'Eldoret, Waldegaard , pénalisé au total de 4 h 8',
comptait encore 28' d'avance sur Torph et 1 h 3' sur Weber. Avant la
dernière partie du rallye, dont le départ sera donné ce matin, Weber était
menacé par Kankkunen, quatrième à 1 h 8' de Waldegaard, et Alen, cin-
quième à 1 h 20'. Ainsi, les deux pilotes nordiques, qui n'ont connu aucun
problème au cours des dernières vingt-quatre heures, pourraient-ils em-
pêcher le triplé de Toyota.

Waldegaard pour une troisième victoire
Partis à minuit en direction du nord, les 25 rescapés - ils ne seront plus

que 19 au départ du dernier tronçon - affrontaient des pistes particuliè-
rement défoncées dans cette région du Kenya. Waldegaard perdait une
bonne demi-heure pour le changement d'un moyeu d'une roue arrière
alors qu'au même endroit, le Kenyan Shekhar Mehta s'arrêtait une
première fois pour changer le turbo de sa Peugeot 205. Ses mécaniciens
devaient recommencer deux fois l'opération, soit environ deux heures de
pénalisation.

A Kakamega, alors que le Suédois Keneneth Eriksson , leader du
championnat du monde des pilotes en tourisme, sur VW Golf GTI, avait,
peu auparavant, effectué une sortie de route occasionnant la mort d'un
spectateur, Weber faisait réparer le pont arrière de sa Toyota, perdant
plus d'une heure, ensuite, la Peugeot de Kankkunen, seule voiture à
transmission intégrale, démontrait sa suprématie en réalisant les meil-
leurs «chronos» sur des terrains difficiles. Pour les concurrents, le plus
dur est fait, les 500 derniers kilomètres s'annonçant relativement aisés,
sauf grosses pluies. Waldegaard , deux fois vainqueur de l'épreuve en
1977 et 1984, semble capable de s'imposer une troisième fois. Mais la
lutte promet d'être chaude pour la troisième place. Kankkunen et Alen

Paris - Camembert: Andersen devant Fignon
i_,e uanois îum /vnaersen a remporte, au spnni, la t/e eoinun ne rans

- Camembert, disputée dans l'ouest de la France. Andersen, vainqueur de
la Flèche wallonne en 1984 et dont le dernier succès remontait au 29 sep-
tembre 1985, lors de la cinquième étape de l'Etoile des espoirs, a devancé
à Vimoutiers son dernier compagnon d'échappée, le Français Laurent
Fignon.

C'est sous l'impulsion du double vainqueur du Tour de France, très
impatient de renouer avec le succès après son opération au tendon
d'Achille, il y a bientôt un an, que les deux hommes se dégagèrent d'un
petit groupe qui s'était porté en tête à une quinzaine de kilomètres du
but.

Fignon effectua la descente de Moulin-Neuf en prenant tous les risques
et lâcha tout aussitôt les Français Joël Pelier, François Lemarchand, Eric
Louvel, André Chappuis, le Belge Stefan Morjean , ainsi que ses coéqui-
piers Thierry Marie et Dominique Lecrôcq. Seul Kim Andersen allait
parvenir à demeure dans son sillage. Et si le Danois distançait un instant
Laurent Fignon dans l'ultime difficulté, le très sélectif mur des Cham-
peaux, le Français parvenait à refaire son retard peu après.

Cette course, longtemps animée par le Français Vincent Barteau, an-
cien maillot jaune du Tour de France, puis par le jeune néo-professionnel
André Abadie, allait finalement se jouer au sprint. Fignon partait de très
loin mais, à 300 mètres du but, Kim Andersen le débordait et conservait
un mince avantage.

Paris - Camembert (240 km): 1. Kim Andersen (Dan) 6h57'00"
(moyenne 34,532 km/h). 2. Laurent Fignon (Fr) même temps. 3. Thierry
Marie (Fr) à 52". 4. François Lemarchand (Fr). 5. Stefaan Morjean (Be).
6. André Chappuis (Fr) . 7. Eric Louvel (Fr) à l'25". 8. Joël Pelier (Fr) à
2'16". 9. Dominique Lecrocq (Fr) 2'40". 10. William Tackaert (Be) à
2'56". 11. Vincent Lavenu (Fr). 12. Jean-Marie Wampers (Be). 13. Pierre
Le Bigaut (Fr). 14. Jean-François Rault (Fr) à 3'01". 15. Thierry Barrault
(Fr).

Mondiaux: la Suisse troisième
La Suisse a conquis une victoire importante, face a l'Italie, sur le score

de 4-3, pour le compte du 3e tour du championnat du monde masculin, à
Toronto, au Canada.

L'Italie avait causé la surprise au 2e tour, en battant le Canada par 9-7.
Ce championant du monde maculin s'annonce passionnant et équilibré.

L'équipe de Lausanne-Ouchy occupe ainsi le troisième rang, derrière
les formations encore invaincues d'Ecosse et de Suède. Les Italiens ont
mené 1-0 et 2-1, après que la partie «de la peur» eut commencé par qua-
tre ends nuls. Ensuite, l'équipe du ski Jùrg Tanner réussit une maison de
trois, pour renverser le score à 4-2. Les Suisses allaient encore trembler
dans l'ultime end. On croyait que les Italiens allaient bénéficier de deux
bonnes pierres, contraignant la Suisse à un end supplémentaire. Il n'en
fut rien, mais de justesse.

Le Canada, après sa défaite devant l'Italie, s'est réhabilité en écrasant
les USA. Les Américains abandonnèrent après seulement quatre ends, le
score étant déjà de 8-1 pour le Canada.

Robin-round. 1er tour: Suisse (skip Jiirg Tanner) - Ecosse (David 9. Termen - Ayent 
Smith) 4-7. Canada (Ed Lukowich) - Danemark (Frants Gufler) 8-4. ,n nuXta „ * .,
Suède (Stefan Hasselborg) - France (Dominique Dupont-Roc) 4-3. Nor- W' <-nateau"eut - Saxon 
vège (Tormod Andreassen) - RFA (Roland Jentsch) 11-6. Etats-Unis t l  c , Z ~ 7~
(Steve Brown) - Italie (Andréa Pavani) 7-4. 11. Erde - Leytron 2 

2e tour: Suisse - Norvège 7-6. Italie - Canada 9-7. France - RFA 5-4. ,„ xr 
~ ~ ,

Suède - Etats-Unis 10-6. 12. Vouvry - La Combe 

3e tour: Suisse - Italie 4-3. Ecosse - RFA 7-1. Canada - Etats-Unis 8-1.
Norvège - France 10-2. Suède - Danemark 7-4. • Question subsidiaire: combien de buts seront marqués lors de ces

Classement: 1. Ecosse et Suède 6. 3. Canada, Norvège et Suisse 4. 6. douze rencontres? -
Italie, France et Etats-Unis 2. 9. Danemark et RFA 0. V ' "\
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doivent y songer sans oublier qu'ils sont surtout là pour marquer des
points au championnat du monde pour leurs firmes respectives.

Les positions à la neutralisation d'Eldoret: 1. Bjorn Waldegaard - Fred
Gallagher (Su-GB), Toyota Celica Turbo, 4 h 8'. 2. Lars-Erik Torph - Bo
Thorszelius (Su), Toyota Celica Turbo, à 28'. 3. Erwin Weber - Gunter
Wanger (RFA), Toyota Celica Turbo.Piironen (Fin), Peugeot 205 Turbo
16, à 1 h 8'. 5. Markku Alen - Ilkka Kivimaki (Fin), Lancia Martini 037, à
lh20'. 6. Mike Kirkland - Robin Nixon (Ken), Subaru 4WD Turbo, à
2 h 20' (premiers du groupe Tourisme). 7. Frank Tundo - Quentin Thom-
son (Ken), Subaru 4WD Turbo, à 2 h 58'. 8. Shekhar Mehta - Rob Com-
bes (Ken), Peugeot 205 Turbo 16, à 2 h 59'. 9. John Hellier - David Wil-
liamson (Ken), Lancia 037, à 3 h 20'. 10. Greg Criticos - Marzio Kravos
(Ken), Lancia 037, à 3 h 35'. -19 équipages encore en lice.

Suisse olympique - Canada 1-0 (O-O)
La nouvelle sélection olympique suisse a réussi son test d'entrée: a

Kriens, devant tout juste 500 spectateurs, l'équipe dirigée par Pex-inter-
national Rolf Blàttler (Wettingen, GC, Lugano) a battu l'équipe nationale
du Canada par 1-0, grâce à un but du Neuchâtelois Patrice Mottiez, cinq
minutes après la reprise. L'équipe de Suisse olympique, réunie depuis la
veille à midi seulement, a fait preuve d'une homogénéité étonnante. Il
faut dire que le gardien et le libero étaient argoviens (Bôckli-Osterwal-
der), que ce dernier avait joué à Xamax, qui fournissait avec Kuffer,
Thévenaz et Ryf , la ligne des défenseurs. Au milieu du terrain et en at-
taque, deux Zurichois (Kundert-Bickel) et trois Lucernois (Martin et
René Mûller, Halter) se complétaient bien avec le Xamaxien auteur du
but victorieux, Mottiez.

Suisse: Bôckli (Aarau) ; Osterwalder (Aarau); Kuffer, Thévenaz, Ryf
(tous Xamax) ; R. Millier (Lucerne), Kundert (Zurich), M. Millier (Lu-
cerne), Bickel (FC Zurich, 60e Hertig, Lausanne); Mottiez (Xamax),
Halter (60e Bernaschina, tous deux Lucerne). Entraîneur: Blàttler.

Canada: Dolan ; Gilfillan; Panhuysen, Ragan, Dipasquale; Samuel, Ja-
neiro (77e Mobilio), Lovery, Domazetis (55e Grimes); Banbury, Hooper.

But: 50e Mottiez 1-0.
Notes: Kleinfeld Kriens. 500 spectateurs. Arbitre : Gâchter (Suhr) .

On redémarre!
RÈGLEMENT
1. Le concours est ouvert à tout le monde.
2. Les tips à inscrire sont les- suivants: V = (victoire du club

recevant) ; N = (match nul) ; D = (défaite du club recevant) . Un
seul de ces trois tips doit être inscrit par rencontre.

3. Vos réponses doivent nous parvenir uniquement sur carte pos-
tale (avec paysage ou non...) à l'adresse suivante:
NF-Prono, case postale 232, 1951 Sion.

4. Délai d'envoi: chaque semaine, avant le vendredi soir à minuit
(date du timbre postal faisant foi).

5. Les résultats et le nouveau coupon paraissent régulièrement le
mercredi dans la page consacrée à la troisième et à la qua-
trième ligue.

6. Sont automatiquement mises hors concours : les cartes
incomplètement remplies, les cartes sans adresse, les cartes
sans réponse à la question subsidiaire, les envois sous enve-
loppe, les cartes timbrées hors délai.

7. Aucune correspondance ne sera échangée avec d'éventuels
«mécontents».

N.B. - Les gagnants doivent échanger leur bon au guichet
«renseignements» du stade de Tourbillon.

Concours N° 14
1. Bramois - Bagnes

2. Chalais - Sierre

3. Lalden - Brigue

4. Salquenen - Conthey

5. Vétroz - Fully

6. Viège - Rarogne

7. Granges - Montana-Crans

8. Hérémence - Naters
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QUATRE MATCHES
EN RETARD
Bagnes - Viège 1-2
Bramois - Lalden 1-0
Fully - Sierre 1-2
Vétroz - Rarogne 2-1

1. Lalden 14 11 2 1 38-10 24
2. Rarogne 14 7 4 3 38-20 18
3. Conthey 14 8 2 4 24-23 18
4. Fully 14 4 8 2 31-25 16
5. Bramois 14 6 4 4 21-23 16
6. Vétroz 14 8 0 6 28-32 16
7. Brigue 14 4 6 4 22-18 14
8. Sierre 14 5 4 5 18-20 14
9. Salquenen 14 4 4 6 18-21 12

10. Chalais 14 3 2 9 16-30 8
11. Bagnes 14 2 3 9 19-30 7
12. Viège 14 2 1 11 13-34 5

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

11 buts: Locher Kurt (Raro-
gne).
10 buts: Nellen Markus (Lal-
den).
9 buts: Schnydrig Erwin (Lal-
den), Brunner Stefan (Raro-
gne), Pillet Jean-Yves (Vétroz).
8 buts: Dessimoz Ralph (Con-
they).

 ̂ ' 

Vétroz - Rarogne 2-1 (1-0)

Leçon
Vétroz: Mauro ; Favre; Vergères, Zillweger, Rapalli ; Jacquier, Pantucci, Maret (86e Genoud) ; Perrier,

Pillet (88e Pianelli), Meizoz. EntraQneur : Patrice Favre.
Rarogne: Imboden; P. Burgener; F. Brunner, Kalbermatter, Bumann; Ph. Troger, Locher, D. Bregy;

F. Burgener (46e Schroeter), S. Brunner, Zengaffinen (70e Schmidt). Entraîneur: Daniel Bregy.
Buts: 40e Pillet (1-0), 55e Locher (1-1), 70e Maret (2-1).
Notes: stade des Plantys. 200 spectateurs. Arbitre : M. José-Benito Dieguez (Meyrin).
Avertissement: 20e Maret. Vétroz sans Saudan (suspendu) et Cina (blessé). Corners : 4-5 (1-4).

Vétroz n'a pas manqué sa re-
prise. Face à Rarogne, l'un des
principaux outsiders du cham-
pionnat, il a tiré le maximum de
profit de sa bonne condition et,
il faut le dire, de la forme très
moyenne de son adversaire.

Samedi après-midi, au stade
des Plantys, Rarogne, en effet, a
perdu un match qu'il ne devait
pas perdre. Supérieurs techni-
quement, au bénéfice d'une
meilleure occupation du terrain,
les joueurs de Daniel Bregy
n'ont, malheureusement pour
eux, pas su exploiter comme ils
l'auraient dû leur large domi-
nation territoriale.

En première période, avec
l'aide du vent, Rarogne a, certes,
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Jean-Yves Pillet (à gauche) échappe au gardien Pius Imboden, sorti à sa rencontre, mais ne
conclura pas. Il sera plus heureux quelques minutes plus tard. (Photo Mamin)
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Les favoris au tapis!
La reprise ne s est pas faite

sans douleur en 2e ligue. Sur des
terrains, certes, en bien meilleur
état que ceux de l'automne der-
nier, la journée de rattrapage
destinée à rééquilibrer le clas-
sement a laissé d'indiscutables
traces.

Ainsi, le leader Lalden, in-
vaincu depuis le début du cham-
pionnat , a-t-il dû concéder, sur le
terrain de Bramois, sa première
défaite de la saison. A Vétroz,
Rarogne, que personne ne voyait
perdre, s'est laissé surprendre par
le néo-promu.

Au stade de Charnot, on atten-
dait monts et merveilles de Fully.
Devant leur public, les joueurs
d'Arnold Schurmann se sont re-
trouvés, à l'instar des autres fa-
voris, au tapis.

A Bagnes enfin, Viège a infligé
à l'équipe entremontante une dé-
faite qui va assurément laisser
quelques traces sur le moral à la
veille de quelques échéances dé-
cisives.

La première
en quatorze matches

Lalden donc a perdu. Il fallait
d'ailleurs qu'il s'y attende un jour
ou l'autre. Invaincue en treize
matches de championnat,
l'équipe de Winfried Berkemeier
est restée muette devant l'intel-
ligente organisation défensive de
Bramois. Pire même. Elle a
perdu, dans les dernières minutes,
son attaquant Georges Pollinger,
auteur envers l'arbitre d'un geste
que la morale sportive, et le rè-
glement réprouvent.
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dominé mais sans se créer pour
autant de véritables occasions
de buts. Au contraire, sur une
action de rupture menée avec la
rapidité de l'éclair par le véloce
Pillet, c'est Vétroz qui a ouvert
le score (40e).

Après la pause, la domination
haut-valaisanne s'est encore lo-
giquement accentuée. Elle a
porté ses fruits (égalisation de
Locher à la 55e) mais n'a pu
empêcher Vétroz de reprendre
l'avantage par Maret à la 70e
d'un joli coup de tête dans la lu-
carne. Jusqu'à la fin du match,
Rarogne s'est alors cassé les
dents sur la solide défense bas-
valaisanne sans parvenir à sur-
prendre le gardien Mauro.

Vétroz - Rarogne 2-1 (1-0). - Daniel Bregy (au centre) zigzague dans la défense vétrosienne mais sans résultat probant. Ver
gères (à droite) et Vétroz sortiront, en effet , vainqueurs d'un duel qui a, hélas! souvent manqué de

Autres résultats surprenants de
cette journée de rattrapage : la
victoire de Vétroz face à Rarogne
et celle de Sierre à Fully.

Au stade des Plantys, Vétroz a
utilisé face à Rarogne les mêmes
armes que Bramois face à Lalden.
Au déferlement des attaques
haut-valaisannes, l'équipe de Pa-
trice Favrç.aqDoposé l'hermétisme
de sa défense.

A Fully, l'équipe locale s'est

Cette victoire, Vétroz ne l'a
pas pour autant volée. Il la doit
à la performance de son com-
partiment défensif , très bien or-
ganisé autour d'un Patrice Favre
parfait au poste de libero, et au
réalisme de ses attaquants, qui
ont converti en buts deux des
trois occasions qu'ils se sont
aménagées durant toute la ren-
contre.

Rarogne, lui, a déçu. Son jeu
a manqué de fluidité , en pre-
mière mi-temps notamment. En
fin de match, alors que sa pres-
sion se faisait de plus en plus
forte, ce sont alors les atta- .
quants qui ont gaspillé les oc-
casions qui se sont présentées à
eux. G.J.

inclinée face à un FC Sierre en
plein renouveau. Entraînée de-
puis le début de l'année par l'ex-
Sédunois Jean-Yves Valentini, la
formation sierroise a profité au
maximum du manque de sang-
froid des attaquants adverses
pour signer un succès important.

Au stade Saint-Marc enfin,
Viège, que d'aucuns voyaient déjà
relégué en troisième ligue, a
réussi, face à un autre candidat à
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Bagnes - Viège
1-2 (0-1)

Bagnes: Frossard; W. Fel
lay; Machoud, Murisier, P
Fellay; Maye, Vouillamoz,
Moser (70e Bellaro) ; P.-Y.
Parquet , P. Parquet (60e
Bazzi), Lugon.

Viège: Berchtold ; Millier;
Leiggener, Stôpfer, Schmidt ;
Henzen, Meichtry, R. Wyer
(80e Pfaffen), Azulas; Imbo-
den, Kalbermatten (70e Rig-
hetti).

Buts: 20e Schmidt (0-1), 65e
Henzen (0-2), 87e Vouillamoz
(1-2).

Absents: Bagnes: L; Bradiez
et Yergen (blessés).

Faits spéciaux: à la 23e, Ph.
Moser manque un penalty pour
Bagnes. A la 40e, un tir de
Henzen frappe le poteau des
buts de Frossard.

Willy Fellay
«Dans un match moyen

et correct, Viège, opportu-
niste, n'a pas volé les deux
points. Cependant, avec des
joueurs blessés et d'autres
dont la forme tarde à arri-
ver, nous aurions pu pré-
tendre, avec un peu de
réussite, comptabiliser au
moins un point.»

Silvio Mûller
«Contre Bagnes, nous

avons connu un bon début
de match et c'est très logi-
quement que nous avons
ouvert le score après une
vingtaine de minutes de jeu.
Jusqu'à la pause, Bagnes a
ensuite fait  l 'essentiel du
jeu mais sans parvenir à
égaliser. Il a même manqué
un penalty juste après l'ou-
verture du score.

En deuxième mi-temps,
nous avons contrôlé le jeu
sans trop de difficultés. Dès
le 2-0, notre victoire était
acquise.

Ce succès nous confirme
dans notre optimisme. Nous
savons maintenant que si
nous y croyons nous pou-
vons encore espérer nous en
sortir. Le moral, en tout cas,
est excellent et la confiance
dé mise.»
L.

la relégàtion, le premier test de
son opération survie. Sa victoire
relance, en effet , ses actions et
double son optimisme.

L'avenir en rose
Ces quatre résultats, forcé-

ment, ont influé sur le classe-
ment. Si Lalden peut continuer,
malgré sa défaite, de voir l'avenir
en rose, derrière, c'est la bouteille
à l'encre en ce qui concerne la
¦*VMMMM B̂HBMMiapBMEBapMI ^MMiM|ian?a

Bramois - Lalden
1-0 (0-0)

Bramois: Comina; Savoy;
Amato, Basili, Bonascia;
Chammartin (60e Rywalski),
M. Praz, Varone, Bitschnau; R.
Praz, J.-Ph. Obrist.

Lalden: Mutter; P. Schny-
drig; Jeitziner, Hutter, Wyer;
Pollinger, Truffer, E. Schny-
drig, Zeiter (78e Ritz) ; Nellen,
Marguelisch.

But: 52e Varone (1-0).
Absents: Bramois: Roux

(blessé). Lalden: Jordan et
Triaca (blessés).

Fait spécial: à la 80e, Pollin-
ger est expulsé du terrain pour
réclamations.

Marc-André Zurwerra
«Cette victoire face à Lal-

den n'a pas été facile. Après
une bonne première mi-
temps, nous avons, parado -
xalement, moins bien joué
ap rès la p ause alors que le
score nous était favorable.
Après l'ouverture du score,
mes joueurs se sont laissé
p rendre par ce que j'appel-
lerai la peur de gagner.

Au terme de ce match, je
soulignerai également la
parfaite correction de Lal-
den, ce qui n'est d'ailleurs
p as nouveau, et le bon com-
portement de l'arbitre. Ce
dernier ne s'est pas laissé
abuser, en f in de match, pa r
les joueurs de Lalden.»

Winfried Berkemeier
«Nous avons bien joué

mais perdu. En première,
comme en deuxième mi-
temps, nous avons, en ef f et,
dans l'ensemble assez net-
tement dominé mais sans
p ouvoir malheureusement
tirer profit de cette supério-
rité. Pourtant, les occasions
de buts ont été assez nom-
breuses.

Il f aut dire que nous
n'avons pas été avantagés
par l'arbitre. Ce dernier a été
franchement catastrophique.
En f in de match notamment,
il nous a systématiquement
refusé le penalty, pourtant
évident.

Cette défaite devait bien
arriver un jour. Dommage
que ce soit dans ces condi-
tions.»

consistance. (Photo Mamin)

lutte pour les places d'honneur,
qualificatives pour la coupe de
Suisse (les cinq premiers du clas-
sement final).

La lutte contre la relégation,
elle, concerne toujours, et plus
que jamais, trois équipes: Cha-
lais, Bagnes et Viège.

Un FC Viège qui a trouvé en
Ilievski Zlatko un entraîneur
semi-professionnel à sa mesure et
qui s'est surtout remis à espérer.

Fully - Sierre
1-2 (0-1)

Fully: Bruchez; Léger; L.
Dorsaz, Ch. Roduit, J.-M. Car-
ron; Darbellay, Darioly, A.
Roduit (46e Boson) ; P. Roduit
(75e Arlettaz), G. Carron, St.
Dorsaz.

Sierre: Cina; Salamin (70e
Nigro) ; Pont, Triverio, Ga-
bioud ; Nellen, Comte, Vianin;
Clavien (55e Panigas), Pellaz,
Racchi.

Buts: 20e Pellaz (0-1), 72e G.
Carron (1-1), 75e Pellaz (1-2).

Absents: Fully: E. Carron I
(blessé), E. Carron II (arrêt) .

Arnold Schurmann
«Nous avons dominé ce

match de la première à la der-
nière minute mais nous avons
perdu. En fait, nous avons
surtout manqué de rythme, de
vivacité et de lucidité.

En première mi-temps, nous
avons mal occupé le terrain
mais nous nous sommes mal-
gré tout créé quelques belles
occasions de but.

Après la pause, nous avons
à nouveau bien joué mais,
quelques minutes après l 'éga-
lisation, nous avons malheu-
reusement encaissé un
deuxième but sur une inatten-
tion regrettable.

En f in  de match, nous avons
bien essayé ensuite de presser
notre adversaire mais en vain.
Nous nous sommes alors cassé
les dents sur l'excellent gar-
dien sierrols.

Ce match aurait dû nous
valoir de réelles satisfactions.
Au lieu de cela, il nous main-
tient dans une situation ten-
due. »

Jean-Yves Valentini
«En première mi-temps,

nous avons fait, je crois, l'es-
sentiel du jeu et c'est donc
tout à fait logiquement que
nous avons ouvert le score.

Après la pause, en revan-
I che, c'est Fully qui a dominé

le match. Notre chance, à ce
moment-là, a été de marquer

! le deuxième but immédiate-
ment après l 'égalisation de

i Fully. Cette réussite a coupé
\ un peu l'élan de notre adver-
f saire.

Personnellement, je suis,
i bien sûr, content du résultat.
f Quant à l 'équipe, je dirai
j! qu 'elle ne m'a pas déçu. »
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Rénovations - Transformations
Conseils et devis à domicile pai
nos spécialistes, sans engage
ment
l'assurance d'être bien servi
A votre service depuis 25 ans

I

Vous êtes trops gros?
Nous vous offrons des gouttes à base de
plantes. Pour les diabétiques aussi. Un trai-
tement à 4 bouteilles de 100 ml coûte
Fr. 79.50.
Demandez sans engagement des informa-
tions supplémentaires avec une enveloppe
de retour à SAMIJO, Obermattstrasse 10,
3018 Berne.



"A

OUE DE BATEAUX...

027/55 08 24

Samedi 15 février
En ce jour du 15 février

1986, j' attaque les premières
lignes de ce livre de bord. Il
faut vraiment que je prenne
mon courage à deux mains
pour commencer à écrire.

Il est 21 h 30 et je suis ter-
riblement fatigué. Et dire que
les escales sont faites pour se
détendre et se reposer. Moi, je
me suis beaucoup détendu et
très peu reposé !

Une superbe escale, celle
d'Auckland ! Elle a commencé
tranquillement, presque en-
nuyeuse, mais comme pour la
plupart des escales, c'est vers
les dix derniers jours que l'on
s'amuse le mieux. On connaît
beaucoup de monde, il y a des
parties tous les soirs. On com-
mence a bien s'entendre avec
la copine. On connaît les meil-
leurs endroits de la ville, etc.

Bref , c'était pas si mal. Ce 11 heures, coup de canon,
matin, c'était un peu le stress. Cette troisième étape est lan-
II fallait être au bateau à 8 cée. Les bateaux spectateurs
heures. Je me suis réveillé à 7 h sont bien disciplinés et, devant
30. Il fallait encore réunir tou- nous, la voie est libre. Nous
tes mes affaires , dispersées partons bien, «Côte d'Or» est

'dans la chambre du motel. J'ai sous notre vent mais, peu à
tout mis en vrac dans un sac peu, plus lancé, il prend
en plastique, sauté dans la l'avantage. Nous sommes
voiture et départ. Je ne sais pas deuxième. A la première mar-
encore si j' ai oublié quelque que du parcours, 5 milles au
chose d'important, mais de large, nous passons deuxième,
toute façon, c'est trop tard. 8 h
15, j'arrive au bateau. Heureu-
sement, Pierre n'est pas encore
là. Avant de larguer les amar-
res, nous avons encore deux

GARAGE AMINONA S.A.
Sîerre

Rudaz et Vocat, route de Sion 111

Agents: ~|
Saint-Léonard: 

^Garage du Lac, G. Vuistiner S.A., 027/31 25 31 ^
, Vlssole:
à Garage Jean-Jacques Melly, 027/65 21 13

GARAGE DES ALPES S.A

Agenl
Saint-Germain, Savièse:

Garage J.-Y. Luyet, 027/2518 56
Isérables: A

Garage Parking, Gillioz et Crettenand A
027/86 47 78 —i

Pont-de-la-Morge
027/3616 28

Nous entamons aujourd'hui la publication, du journal de
bord de Gérald Rogivue, second à bord d'«UBS-Switzerland».
En compagnie du Valaisan, nous allons revivre la troisième
étape de la Course autour du monde, Auckland - Punta del
Este.

Une étape qui a vu l'équipage helvétique signer un nouvel
exploit en terminant premier dans la station balnéaire uru-
guayenne. Une victoire qui a consolidé la position du voilier
suisse en tête de la course avant l'ultime étape, dont le départ
sera donné le 9 avril.

Durant cette troisième étape, «Rogi» s'interrogera plus
d'une fois: «Mais où est le sud, avec ses grands surfs, ses va-
gues hautes comme des immeubles de cinq étages? Ça
n'existe plus! C'était des histoires bonnes pour les cap-hor-
niers de l'époque des voiles carrées.» (gt).

ou trois photos à faire pour
Mazda , qui nous a prêté les
voitures durant notre séjour à
Auckland.

9 h 30, nous quittons le quai.
Un dernier au revoir à nos
amis et amies. L'émotion est
au rendez-vous, comme d'ha-
bitude à chaque départ. Dans
la baie d'Auckland, le nombre
de bateaux qui viennent assis-
ter au départ est impression-
nant. Jamais ailleurs qu'ici, il
ne peut y avoir autant de ba-
teaux-spectateurs pour assister
à une course à la voile. Il y en
a partout, mais absolument
partout. C'est un spectacle
magnifique. Mais les choses
sérieuses recommencent. Nous
hissons les voiles vers 10 heu-
res. Ça nous laisse le temps de
tirer deux ou trois bords d'es-
sai avant le départ qui est fixé
à 11 heures.

toujours derrière «Côte d'Or»
et devant «Lion». Ensuite,
nous devons tirer des bords
pour sortir de la baie d'Auc-
kland et retrouver le grand

large et les vagues du Pacifi-
que.

A la tombée de la nuit,
«Côte d'Or» a pris un peu
d'avance et nous, nous avons
également creusé l'écart sur
nos poursuivants qui étaient
dans l'ordre «NZI Enterprise»
et «Lion» . Toute la nuit, nous
serons sous reatcher et grand-
voile pleine à 11 nœuds de
moyenne.

Dimanche 16 février
(1er jour)

Au petit matin, nous en-
voyons déjà le spi. Il y a entre
13 et 15 nœuds de vent sur le
pont. Des airs de cinéma. Il
fait un temps superbe et
chaud.

J'aime bien partir dans ces
conditions. Tranquille, la mer
pas trop agitée. On a le temps
de se mettre dans le bain, de
faire son petit ménage. Nous
apercevons encore «Côte
d'Or» et «NZI» qui sont sous
notre vent par le travers. Nous
naviguons toute la journée à
vue, mais «Côte d'Or» semble
avoir une superbe vitesse au-
jourd'hui et U est en train de
nous larguer gentiment. Der-
rière, «NZI» se fait plus petit
et, à la tombée de la nuit, le
peloton s'est bien étiré.

Vers 19 h 30, nous passons
le méridien 180, c'est-à-dire
que nous passons à l'ouest de
Greenwich et le décalage ho-
raire change de 24 heures.

Avant, nous étions a GMT +
12 et maintenant à GMT - 12
et nous revenons un jour en
arrière. Donc, demain, nous
serons de nouveau dimanche...
Dimanche 16 février
(2e jour)

Par un vent de 25 nœuds,
rious faisons route toute la nuit
sous spi lourd. Pas de pro-
blème pour l'instant. «Côte
d'Or» s'est retrouvé derrière
nous ce matin. Je ne sais pas
ce qu'il a bricolé cette nuit
mais il a baissé son spi pen-
dant un moment et a continué
sous reatcher.

Au lever du jour, il avait de
nouveau un spi. En ce mo-
ment, il fait la même route que
nous, c'est-à-dire cap sur les
îles Chatham. Nous nous trou-
vons à peu près à 90 miles des
îles. Il est 16 heures, nous les
passerons donc de nuit.
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Chaque fois (notre photo en 1981), le départ d'Auckland constitue la grande fête de la voile

Lundi 17 février
On ne peut pas dire que

nous avons beaucoup traîné
depuis notre départ d'Auc-
kland. 1er jour: 255 miles - 2e
jour: 304 miles et aujourd'hui
280 miles. Départ canon. A ce
rythme, en quinze jours nous
sommes au Cap Horn, si tout
va bien.

En trois jours , nous avons
presque fait le chemin que
nous avons réalisé en cinq
jours, quatre ans plus tôt avec
«Disque d'Or 3» . Il faut dire
qu'en 1981, le départ avait été
peu venté et au près. Mais, est-
ce que cette moyenne va tenir
jusqu 'au Horn ?

Ce matin, nous ayons dû
renvoyer le reatcher. Le vent a
refusé de 10 à 15 nœuds avec
l'arrivée d'une petite. -dépres-
sion. Nous naviguons main-
tenant à 7 degrés du vent.

AUTO-MICHEL. MARTIGNY
Michel Robert, route du Levant 108

026/2 22 94

F

r Agents:
Fontenelle, Verbler:

Garage Maret Frères, 026/7 12 91
Champex:

Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/4 11 47

AUT0RAF
Laurent Moret
Collombey-le-Grand
k 025/71 76 71 - 71 72 23

Agent:
Garage du Cotterd, A. Gex-Fabry

. 1880 Bex
k 025/63 29 77

Mercredi 2 avril 1986 14

Exclusif

Nous ne pouvons- pas nous
permettre de tomber trop si
nous voulons rester sur l'ortho
que nous nous sommes fixés ,
c'est-à-dire jusqu 'au 55 sud et
120 ouest. Partis d'Auckland à
36 degrés sud , nous sommes
déjà par 46 degrés. Mais la
température est encore tout à
fait agréable et l'eau est à 14,2
degrés. Mais tout ça va des-
cendre très vite ces deux pro-
chains jours.

«Côte d'Or» , qui avait dis-
paru hier soir, est revenu dans
notre champ de vision. Il est
encore sous spi mais il le des-
cendra une heure plus tard. Et
depuis ce moment-là, nous al-
lons légèrement plus vite que
lui. Et, à la tombée de la nuit,
ce n'était plus qu'un petit point
à l'horizon. Le chocolat est en
train de fondre gentiment.
Adieu «Côte d'Or» !

(A suivre.)

&

. «»¦>¦:¦

C



"k

^̂ g0 2"*̂

Rôti de porc, épaule - __-_;

1111
,̂ :'>:::::::::W-x ::'.':::

#
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COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE
Amicitîa Zurich éliminé

Pas de surprise lors du match
retour des quarts de finale de la
coupe des vainqueurs de coupe.
En effet, face aux Espagnols du
FC Barcelone, l'équipe d'Amicitia
Zurich a, une nouvelle fois, été
battue sur le résultat de 22 à 17.
Ainsi, le dernier représentant hel-
vétique des différentes coupes
d'Europe est éliminé sur le total de
45 à 37.

Cette situation est finalement
logique, la formation de Zurich
n'ayant pas montré l'assurance qui
faisait sa force l'année dernière. Il
est également possible que la
pause résultant du championnat
du monde du groupe A soit à la
base de cette situation.

Reprise du championnat
en LNA :
Amicitia menacé

Invaincue après douze journées
de compétition, la formation
d'Amicitia devra effectuer le dé-
placement de Zofingue pour ren-
contrer le club local qui a une re-
vanche à prendre. Il est très pro-
bable que les camarades de M.
Schar créent la première surprise
de ce championnat de LNA. En
effet, pour l'intérêt du champion-
nat, un retour en forme des Ar-

Dans les coulisses du sport automobile valaisan

Test de Collonges : inscrivez-vous !
C'est samedi qu'aura lieu le traditionnel test du ses), recevra le feu vert du starter. Les inscriptions

kilomètre entre les localités de Dorénaz et de Col- par anticipation peuvent être transmises aussi au
longes. Plus exactement, ce rassemblement se dé- secrétariat de l'Ecurie Treize Etoiles, ACS-Valais à
roulera sur la distance de six cents mètres, avec Sion, téléphone (027) 22 1115.
l'horaire suivant: 10.30-12.30, contrôle technique
des véhicules; 13.30-16.30, épreuve à proprement De la moto a 1 auto
parler avec deux manches d'essais et trois de tests. Concurrent de la coupe Yamaha de moto l'anUn maximum de soixante voitures seront auton- passé s lvain Frossard qui réside à Chandonnesees a y participer, avec une attraction unique: la rès de Lidd va délaisser les deux-roues pourdémonstration d un dragster développant quelque £rendre rt au championnat suisse automobile de
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^ i  v"6556 (^cuit  ̂côte), avec une Mitsubishi Star-
•JE?, H^"f P« -ï *e,?ondulre en *?&• lett 1300. Ses débuts sont prévus à Hockenheim, leporteur d'un casque et prêt a s'inscrire sur place, „„mi„„„0i, „„J JQ „„;
samedi matin au Café du Relais-Fleuri à Dorénaz premler week'end de mal-
contre la somme de 60 francs (assurances compri- Jean-Marie Wydei

Au motocross de Combremont

Affrontement Honda-Kawasaki
Samedi et dimanche,

la localité vaudoise de
Combremont-le-Petit vi-
vra à l'heure du tradi-
tionnel motocross or-
ganisé par l'Auto-Moto-
Club de Payerne. Cette
première épreuve du
championnat du monde
des 500 cm3 saluera les
trente ans d'existence du
championnat de cette
cylindrée. Sans entrer
dans le détail du pal-
marès, on relèvera tou-
tefois que, depuis sept
ans, la firme Honda a
remporté pas moins de
cinq-titres, ne concédant
que deux couronnes, en
1982 et 1983, à Suzuki et
Yamaha.

Pour cette saison, on
remarque l'absence to-
tale de Suzuki. La pré-
sence de Yamaha revêt

un caractère plutôt ti- Veen, récent vainqueur
mide, alors que Kawa- de l'enduro du Touquet,
saki n'aligne pas moins ou encore les Suisses
d'une vingtaine de pilo- André Thévenaz, Louis
tes, recrutés soit par Ristori et Serge David,
l'usine soit par les im- qui ont déjà fait leur
portateurs nationaux. Si preuves, surtout devant
tous ne sont pas en me- leur public. Un public
sure d'inquiéter les ve- qui devrait à nouveau se
dettes de chez Honda, le compter à 25 000 per-
Britannique David sonnes autour de la
Thorpe ou les Belges spectaculaire piste de
André Malherbe et Eric Combremont.
Geboers notamment, par T «,___ {__
contre certains peuvent  ̂îiuiouc
jouer les rôles d'outsi- Samedi 5 avril. -
ders. Comme le Belge. 09.00-10.00: entraîne-
Georges Jobé, l'Anglais ments libres nationaux.
Kurt Nicoll ou encore les 10.15-11.00: qualifica-
Itahens Corrado Maddi lions nationaux. 12.00-
et Michèle Magarotto. 13.00 et 13.30-14.30: en-

A cette brochette de traînements libres inter-
grands noms, on ne sau- nationaux. 14.35: Ire
rait oublier d'associer S manche coupe de Suisse
des pilotes tels que le 250 cm3. 15.15-16.00:
Hollandais Kees van der qualifications groupe A

Tir: des chiffres et des lettres
Pour les vétérans valaisans

A quelques semaines de leur lement en tête des sections (le ces chiffres, aussi satisfaisants
journée cantonale annuelle (les canton en possède cinq) avec qu'ils soient, ne limitent pas
14 et 15 mai, à Viège), nos ti- 4718 membres, suivi de Zurich, l'objectif des dirigeants de la
reurs vétérans prendront certai- Saint-Gall, Lucerne et Fribourg. section, leur souhait étant de
nement quelque intérêt à la lec- La section Valais, quant à elle déborder le cap des 400 mem-
ture des dernières données sta- et ses 376 membres dûment re- . bres.
tistiques concernant aussi bien censés au 20 mars dernier, oc- A cet effet, une action de re-
la bonne marche de leur asso- cupe l'honorable 14e place au crutement a été lancée auprès
dation nationale que de la sec- classement général inter-can- des soiétés de tir par M. Emile
tion Valais. Ils en déduiront tons. Ramseyer, président ad intérim
avec plaisir que leur mouvement De tous ces vétérans réunis, de la section cantonale des vé-
suit une ligne ascendante, en ce pas moins de 7938 (dont 1109 au térans. Plusieurs d'entre elles
sens que les effectifs ne cessent pistolet) obtinrent la distinction ont déjà répondu, d'autres ne
d'augmenter au fil des années au tir annuel décentralisé 1985 manqueront pas de le faire ces
(cinq cents membres depuis organisé par les trente-cinq sec- prochains jours en dressant la
1984!), alors même que le sport tions affiliées à l'ASTV. Les Va- liste de leurs tireurs nés en 1926.
du tir et l'occupation des stands laisans en remportèrent 216 lors Car M. Ramseyer compte bien
soulèvent parfois de sérieuses de leurs journées sierroises. Ils sur une «fournée» de nouveaux
controverses. En définitive, le furent encore 96 à gagner la vétérans tant pour assurer la re-
constat d'une telle progression «couronne» du concours indi- lève (la SV a perdu quatre des
étonne favorablement et sup- viduel fédéral, avec un résultat siens depuis décembre) que
pose des jours encore sereins de pointe (60 points sur 60) pour pour doubler le cap en question,
pour le monde des tireurs spor- le pis tôlier montheysan Franz Le mot de la fin: allez en
tifs. Wolfer et un deuxième rang au rangs serrés au rendez-vous de

Donc, ^Association suisse des plan ' suisse. Autrement dit, le Viège, en la fête de l'Ascension,
tireurs vétérans comptait, fin prix du vainqueur lui échappa le jour J pour les tireurs vétérans
1985 (c'est tout récent...), 17 835 pour une question... d'âge! valaisans.
membres. Berne venait naturel- En ce qui concerne le Valais, F. Donnet

go viens serait souhaitable.

Une chance
pour Grasshopper

Dernier du classement, Grass-
hopper recevra Horgen. Pour la
formation la plus capée de notre
pays, c'est une dernière chance qui
s'offre pour un sauvetage.

Classement actuel: 1. Amicitia
12-24; 2. Saint-Otmar Saint-Gall
20; 3. BSV Berne 15; 4. Eclaireurs
de Winterthour 14; 5. Zofingue 13;
6. Emmenstrand 12; 7. RTV Bâle
8; 8. Horgen 8; 9. Basilisk 8; 10.
Grasshopper 3.

PREMIÈRE LIGUE
INTERRÉGIONALE
Une 2e place
pour Viège

En déplacement dans le Nord
vaudois, l'équipe de Viège aura
une nouvelle chance d'améliorer
sa position au classement. En ef-
fet, face à une formation qui ne
pourra plus sauver sa place en
première ligue, les Valaisans ont la
possibilité de remporter deux
nouveaux points et, de ce fait,
prendre une deuxième place qui
serait la consécration d'une saison
très bien préparée.

Les joueurs de Viège devront
toutefois se méfier des Vaudois
qui, malgré leur mauvaise position
au classement, ont une revanche à

prendre, à la suite d'une cinglante
défaite obtenue dans le Haut-Va-
lais.

Le titre à Soleure
Pour le titre du groupe 4, la

cause est entendue, Soleure ayant
une avance suffisante pour ne plus
être inquiété. Les Soleurois, qui
seront promus en LNB, vont ter-
miner la saison en roue libre.
CLASSEMENT GROUPE 4
1. SFG Soleure 16 14 0 2 28
2. Akademinsk Berne 16 9 2 5 20
3. SFG Lânggasse 16 9 2 5 20
4. KTV Viège 16 9 1 6 19
5. BSV Berne 2 16 8 2 6 18
6. SFG Steffisbourg 16 7 2 7 16
7. Club 72 Berne 16 5 3 10 13
8. BSV Belp 16 4 3 10 11
9. HS Bienne 16 3 2 11 8

10. US Yverdon 16 3 112 7

Lausanne-Ville
dans les finales

Eh deuxième ligue, la compéti-
tion est terminée avec le titre qui a
été remporté par Lausanne-Ville.
Les Lausannois vont débuter dans
les finales pour la promotion en
première ligue samedi face aux
Eclaireurs de Lyss.

La formation lausannoise va
certainement au-devant de ren-
contres difficiles en raison d'une
saison qui n'a pas été particuliè-
rement brillante. Mi

internationaux. 16.15-
17.00: qualifications
groupe B internationaux.
17.05: Ire manche coupe
de Suisse 500 cm3. 17.40-
18.10: entraînements li-
bres internationaux.

Dimanche 6 avril. -
08.30-09.00: entraîne-
ments libres internatio-
naux. 09.15-09.45: en-
traînements libres natio-
naux. 10.00-11.00: en-
traînements chronomé-
trés internationaux.
11.15: finale des non-
qualifiés internationaux.
13.00: 2e manche coupe
de Suisse 250 cm3. 14.00:
Ire manche champion-
nat du monde 500 cm3.
15.15: 2e manche coupe
de Suisse 500 cm3. 16.15":
2e manche championnat
du monde 500 cm3.
17.00: fin des courses.

vétérans tant pour assurer la re-
lève (la SV a perdu quatre des
siens depuis décembre) que
pour doubler le cap en question.

Le mot de la fin: allez en
rangs serrés au rendez-vous de
Viège, en la fête de l'Ascension,
le jour J pour les tireurs vétérans
valaisans.

F. Donnet

Gymnastique: la régionale du Centre
a Sierre se

L'Association de gymnastique
du Valais central (Chamoson à
Sierre) est dirigée avec dyna-
misme par Norbert Genolet,
président, François Boand, chef
technique, et Jean-Claude
Dayer, secrétaire caissier. Ces
trois responsables, avec le co-
mité d'organisation de Sierre,
préparent fiévreusement leur
fête. Leurs efforts sont soutenus
par toutes les sections puisque
20 sections jeunes gymnastes
(dont 9 de filles), 7 sections
d'actifs et 3 sections de gyms

Norbert Genolet. François Boand. Jean-Claude Dayer

Ski : les résultats du mémorial
Alex-Berchtold à Visperterminen

Dames: 1. Studer Marielle , Vis-
perterminen, l'34"01; 2. Anden-
matten Heidi, Saas-Grund,
l'34"39; 3. Bovier Sandra, Sion,
l'36"77; 4. Uldry Véronique, Sion,
l'37"24; 5. Summermatter Fa-
bienne, Visperterminen, l'38"93;
6. Kluser Daniela, Naters, l'39"07;
7. Heinzmann Pierrette, Visper-
terminen, l'39"39; 8. Maître
Claire-Lise, Evolène, l'40"26; 9.
Anthamatten Katia, Saas-Alma-
gell, l'40"55; 10. Troillet Nathalie,
Champex, l'41"56.

Messieurs 1: 1. Friedrich Heinz,
SVS-N BRD, l'34"17; 2. Roduit
Olivier, Verbier, l'34"89; 3. Buser
Félix, Schwarzee, l'35"00; 5. Ben-
der Christophe, Ovronnaz,
l'35"52; 6. Imhof Karl-Heinz,
Betten, l'35"87; 8. Ruppen Albert,
Glattbrugg, l'35"92 ; 8. Lauber

Résultats des championnats valaisans
des cadets et 0J disputés à Bavon
Résultats. - Filles 1974: 1. Four-
nier Sarah, Arpettaz, l'01"69 ; 2.
Favre Nancy, Nendaz, l'03"30; 3.
Duc Christelle, Isérables, l'03"78;
4. Furrer Fabienne, Crans-Mon-
tana, l'03"90; 5. Lathion Anne-
Sophie, Veysonnaz, l'03"99.

Filles 1975: 1. Chatriand Chris-
tine, Ovronnaz, l'05"09; 2. La-
thion Natacha, Arpettaz, l'05"67;
3. Bayard Caroline, Bùrchen,
l'05"91; 4. Roduit Séverine,
Ovronnaz, l'06"09; 5. Gemmet
Norma, Brigue, l'06"69.

Judo: après un cours cantonal a Martigny

MM

Le groupe de participants à ce cours de kata.

Dernièrement s'est déroulé à Martigny, pour la président de l'AVJ, remercia maître Mikami pour
deuxième année consécutive, un cours cantonal de son cours en soulignant que dans chaque technique
kata. En effet, une vingtaine de judokas valaisans de judo, il y a toujours quelque chose à apprendre,
ont eu l'occasion de parfaire leurs connaissances II remercia également les participants, les encou-
techniques sous l'enseignement du maître Kazuhiro rageant à persévérer dans l'étude de ce noble art
Mikami, 7e dan de judo. Tous les élèves présents, martial qu'est le judo, ainsi que le club martigne-
pour la plupart des ceintures noires et brunes, fu- rain, organisateur, qui se promet de renouveler
rent enchantés de l'enseignement reçu. Marc Curty, l'expérience.

profile (10-11 mai 19861
hommes ont fait parvenir leurs
inscriptions définitives pour les
concours de section et la finale
des courses d'estafette. Ainsi,
près de 700 participants se re-
trouveront sur les terrains de
Condémines du FC Sierre.

Cette fête régionale prend une
importance particulière, car elle
doit être un reflet de la fête can-
tonale qui se déroulera en juin
prochain à Monthey.

Comité d'organisation, comité
de la régionale du Centre, juges
et participants, tous doivent

Sven, Ried-Môrel, l'35"97; 9. Fol-
lonier Dominique, Leukerbad,
l'36"09; 10. Stoffel Mario, Saas-
Grund, l'36"20.

Messieurs 2: 1. Brigger Lukas,
Grachen, l'36"33; 2. Erni Hans,
Hergiswil, l'36"69; 3. Venetz
Christian, Saas-Grund, l'37"45; 5.
Burgener Bernhard, Fiesch,
l'37"64; 5. Wermelinger Beat, Lu-
zern, l'38"ll; 6. Walpen Martin,
Fiesch, l'38"22; 7. Bregy Markus,
Visperterminen, l'39"37; 8. Stucky
Hans-Peter, Betten, l'40"25; 9.
Koller Bruno, Glattbrugg, l'41"84;
10. Corthay Paul, Verbier, l'46"17.

Messieurs 3 et 4: 1. Gruber
Kurt, Grachen, l'33"59; 2. Zu-
mofen Benedikt, Albinen, l'38"38;
3. Berchtold Anton, Vispertermi-
nen, l'38"52; 4. Truffer Richard,
St. Niklaus, l'40"17; 5. Zimmer-
mann Julian , Visperminen,

Fuies 1976: 1. Monnet Gene-
viève, Isérables, l'03"16; 2. Mattel
Françoise, Salins, l'04"58; 3. Ro-
ten Karin, Leukerbad, l'04"86; 4.
Anthoine Sylvie, Savièse, l'05"59;
5. Perren Caroline, Zermatt,
l'07"01.

Garçons 1974: 1. Monnet Vin-
cent, Isérables, 57"84; 2. Roten
Jôrg, Leukerbad, 59"95; 3. Gillioz
Raphaël, Isérables, l'0Û"48; 4.
Follonier Fabrice, Saint-Martin,
l'01"56; 5. Zenhausern Michel,
Bùrchen, l'01"65.

mobiliser le maximum de leur
potentiel, car, en gymnastique,
î'à peu près doit être banni.

Entrée libre
pour tout le monde

Dans un geste fort louable, le
comité d'organisation sierrois ne
percevra aucune finance d'en-
trée à cette fête régionale. Ces
deux journées «portes ouvertes»
seront ainsi placées sous le signe
d'une réelle propagande pour la
gymnastique. Pt.

l'40"85; 6. Gabriel Konrad,
Grenzwacht, l'42"42; 7. De Tor-
renté Nicolas, Verbier, l'42"62 ; 8.
Heinzmann Sigi, Visperterminen,
l'43"72; 9. Gremiond Gérard,
Verbier, l'52"02; 10. Bianco Jac-
ques, Conthey, l'52"43.

Elites: 1. Zurbriggen Pirmin,
Saas-Almagell, l'28"75; 2. Spôrri
Werner, Fischenthal, l'38"06.
i Juniors: 1. Zbinden Bruno, Sch-
warzee, l'35"68; 2. Parquet Fré-
déric, Bagnes, l'36"75; 3. Stucky
Richard, Betten, l'37"10; 4. Car-
rupt Stéphane, Bourg-Saint-Pierre;
l'37"39; 5. Chanton Roland, Zer-
matt, l'37"42; 6. Perrin Patrick,
Val-d'Illiez, l'37"45; 7. Sauthier
Christophe, Sion, l'37"60; 8. Bur-
gener Alexander, Brigue, l'37"81;
9. Fournier Pierre, Nods, l'38"32;
10. Fellay Marc, Verbier, l'38"59.

Garçons 1975: 1. Jelk Thomas,
Zermatt, l'00"57; 2. Sarbach Jur-
gen, Brunegghorn, l'01"55; 3. An-
denmatten Gino, Saas-Fee,
l'01"74; 4. Dubosson Cédric,
Morgins, l'02"06; 5. Bellon Yan-
nick, Troistorrents, l'02"35.

Garçons 1976: 1. Grichting
Thomas, Leukerbad, l'04"01; 2.
Roduit Cédric, Ovronnaz, l'04"15;
3. Anzévui Jean-Yves, Les Hau-
dères, l'04"19; 4. Monnet Damien,
Isérables, l'05"29; 5. Beney Guy-
Philippe, Anzère, l'05"64.
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au grand concours ABM
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Les aspirateurs Philips nettoient même
l'air grâce à leur système de filtres Quattro.

Kuchler -Pellet SA
Aux Galeries du Midi
1951 Sion
Tél. 027/2317 51
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Votre clé du concours
valable du 3 au 5 avril
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COPROPRIÉTAIRES
LOCATAIRES, GÉRANTS

D'IMMEUBLES

FAITES DES
ECONOMIES

avec les RÉPARTITEURS DE
FRAIS DE CHAUFFAGE.

; ¦ ; ^ 0̂^
installation
simple et peu

;fj«-J coûteuse
étudiée par
un personnel
qualifié.

Tél.
Pour rens.

"~~"
037/24 72 21 @

Répartiteurs de frais de chauffage
Rue Saint-Nicolas-de-Flue 20

1700 FRIBOURG 5

Toujours frais*toujours avantageux
VinnrlA f rriiAh A HA IAKA MI i#ilîtA
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StGQKS ̂ 0̂ À̂ Cervelas
géants

2 pièces 320 g^Xjŷ gS^
NE/T%

(100 g 1.90)(100 g 2.40)
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GâTrtfflSS [ Seulement dans
nos succursales avec

l vente de viande fraîche.
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très beaux
choux-fleurs
<eîrangers>
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Ça y est! Le nouvel ABM à Martigny
est ouvert. Clair, accueillant,
sympathique et économique.
Et tout plein de surprises:
Durant 3 jours - du jeudi 3 au
samedi 5 avril - vous aurez la
chance de gagner un des superbes
prix !

Comment faire?
C'est très simple.
Au nouvel ABM Martigny nous
avons placé un coffret. Juste à côte
vous recevrez en échange de la clé
dans cette annonce votre clé de la
chance. Qui sait, peut-être la clé du
succès.

Pour le savoir, essayez d'ouvrir sur
place le coffret de la chance. Si
cette clé parvient a ouvrir le coffret,
vous aurez gagné!
Ainsi par exemple:
le pain ou des produits laitier de
tout un mois, des billets du bus ou
chemin de fer, des produits de
beauté
ou
un savoureux dîner pour toute la
famille
ou
les frais de coiffeur pour toute la
famille etc. etc.

Et même si votre clé n'est pas la
bonne, vous aurez encore une
chance de gagner, en prenant part
au tirage au sort supplémentaire
du 7 avril à 17 heures.
A gagner 3 fois un loyer mensuel.

u.A

Martigny

(100 g- .75)
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Je bois evian. et ça se voit.

10 années de pratique, basée sur les produits biologi-
ques, élimine la formation de pellicules pour norma-
liser la chute et régénère les cheveux en réactivant les
racines. Il n'y a pas de produit miracle, c'est pourquoi
chaque cas doit être étudié individuellement, et
durant la cure, de fréquents contrôles ont lieu, afin
d'adapter le traitement selon son évolution. Sans tar-
der, devriez-vous débuter cette cure, totalement per-
sonalisée. Agendez sans délai votre rendez-vous pour
bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage-
ment.

Forniule déposé volontairement auprès de l'Ortlce fédéral de la santé
publique.

INSTITUT CAPILLAIRE
Alain Eienberger S.A.
10 ans de pratique à votre service
Sion Rue de Lausanne 54 027/23 40 70
Genève Rue Vignier 4 022/28 1819
Sur demande: consultation à votre domicile sans
engagement.Evian, c'est la légèreté d une eau qui

a puisé son équilibre minéral au cœur
des Alpes. Par son action rapide et

ANNONCES DIVERSES Transtoritiez votre vie!
¦»¦»¦¦¦¦¦¦¦ »- J Bibliothèaue car corresoondan<

harmonieuse, elle régénère et purifie
l'organisme.

L'eau d'Evian.quevousappréciez
chez vous et au restaurant, existe aussi

Bibliothèque par correspondance et li-
vraisons à domicile, spécialisée: spiritua-
lité, yoga, paranormal, ovni-ésoterisme,
religions, philosophie, etc.

Tél. 024/21 01 56 ou écrire à Le Monde
en marche, c.p. 95. 1400 Yverdon.

L'équilibre, ça se voit h et litres CREDITPHONE SA

éSêmn 1
Acratopège

Pour une remise en
forme

 ̂ Chammartin
s \ Grand-Rue 48

 ̂
\ 1890

/  | ^c Saint-Maurice
wr>6 025/6514 75

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 36.1048

}3SB ANNONCES DIVERSES
massage
sportif A vendreTalisman bon foin

du Jura
+ paille

magnétiquerésultats garantis.
Tél. 027/36 48 71
dès 19 h
Mme Myriam Balet
Sous-Maison
1963 Vétroz.

36-300590

résout tous vos pro-
blèmes.

Tél. 032/25 17 86
dès 13 heures.

80-2

franco, prix raison-
nable.
Tél. 038/6616 52.

28-43419

^̂  Problèmes d'échafaudages ? ^̂
F Conseils, service de devis

exprès et sans engagement.

t*\ A **4ir* 1908 RIDDES
l V /AAl Udy Tél. 027/86 34 09 - 86 43 63 J

^̂  ̂
Fabrication-Vente-Location- Montage 
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EST-CE un heureux pré-
sage? Le lundi de Pâ-
ques 1982 Sion élimi-

nait Wettingen et se qualifiait
pour les demi-finales de la
coupe. Ce lundi de Pâques
1986 Tourbillon devint le té-
moin du même phénomène.

En 1982 les Valaisans bat-
taient les Argoviens grâce à
des buts de Balet (23e) et de
Cucinotta (80e). Cette fois, à
nouveau à Tourbillon, Brig-
ger s'est chargé des deux buts
de son équipe (74e et 87e mi-
nutes). Les deux années ce
fut dur, dur... mais réussi!

Reste à savoir si lundi de
Pentecôte nous retrouverons
le Valais au Wankdorf
comme en 1982. Avant de je-
ter un œil sur la demi-finale à
venir effectuons un pas de
retrait... en 1982.

«Survivants»: 7 à 1
Lundi à Tourbillon nous

avons retrouvé des acteurs de
1982. Les «survivants» sé-
dunois écrasaient par leur
nombre le seul et unique res-
capé argovien, Senn. Tous ses
anciens coéquipiers (entraî-
neur Kodric y compris) ne
participèrent pas à ce quart
de finale.

Du côté sédunois par con-
tre, en plus de l'entraîneur
Jean-Claude Donzé, six «an-
ciens» évoluèrent en ce week-
end pascal. Il s 'agit de Pittier,

Le gagneur. - Jean-Paul Brigger symbolise mieux que personne l'esprit de la
coupe. Lorsque Cina (à droite) aura retrouvé la grande forme, Sion disposera à
nouveau d'un duo «à malheurs». (Photo ASL)

IE 
NOUVEAU duel entre l'In-
ternazionale de Milan et le

¦af Real Madrid dominera les
demi-finales des coupes d'Europe
interclubs, dont les matches aller
se disputent aujourd'hui. Milanais
et Madrilènes, vieux habitués des
joutes européennes, ont déjà été
opposés à maintes reprises. Ils
s'étaient d'ailleurs rencontrés au
même stade de la compétition, l'an

Les équipes probables
Coupe dés champions
• IFK Goteborg - Barcelona (19 heures; arbitre Christov, Tch)

Gôteborg: Wemersson; Tord Holmgren, Hysen, Larsson,
Fredriksson; Roland Nilsson, Andersson, Petterson, Tommy
Holmgren; Torbjôrn Nilsson, Ekstrôm.

Barcelona: Urruti; Gerardo, Migueli, Alessanco, Julio Alberto;
Victor, Schuster, Esteban, Marcos; Carrasco, Amarrilla.
• Anderlecht - Steaua Bucarest (20 heures; Prokop, RDA)

Anderlecht: Vekeman; Grun, Peruzovic, Olsen, Andersen;
Frimann, Scifo, Vandereycken, Vercauteren; Lozano, Vanden-
bergh . '

Steaua Bucarest: Ducadam; Iovan, Bumbescu, Belodedici,
Barbulescu ; Stoica, Boloni, Majaru, Balint; Lacatus, Piturca.

Coupe des vainqueurs de coupe
• Dynamo Kiev - Dukla Prague (17 heures; Dos Santos, Por)

Dynamo Kiev: Tchanov; Oleverenko, Demianenko, Bessonov,
Kouznetsov ; Yacovenko, Yrentchouk, Zavarov, Belanov; Blok-
hine, Evtouchenko.

Dukla Prague: Kostelnik; Kloutskii , Fiala, Novak , Bajant;
Laouchman, Pelts, Rada, Vizek; Koreitchik, Lougovoi.
• Atletico Madrid - Bayer Urdingen (21 heures; Ponnet, Be)

Atletico Madrid: Fillol; Julio Prieto, Arteche, Ruiz, Tomas;
Quique Ramos, Marina, Landaburu; Cabrera , Da Silva, Rubio.

Bayer Urdingen: Vollack; Herget, Daemgen, Wolfgang Funkel,
Wôhrlin; Bommer, Freilzer, Klinger, Friedhelm Funkel; Buttge-
reit, Gudmundsson.

Coupe de l'UEFA
• FC Cologne - Waregem (20 h 15; Daina, S)

Cologne: Schumacher; Van de Korput, Prestin, Steiner, Geilen-
kirchen (ou Hâssler) ; Hônerbach, Geils, Bein, Janssen; Lenhoff ,
Klaus Allofs.

Waregem: Deconinck; Mauroo, Dekenne, Da Silva, Mille-
camps; Goertz, De Sloover, Desmet; Decraeye, Veyt, Van Baekel.
• Inter Milan - Real Madrid (20 h 30, Fredriksson, Su)

Inter: Zenga; Bergomi, Baresi, Rivolta, Mandorlini ; Ferri,
Tardelli , Brady; Rummenigge, Altobelli, Fanna.

Real Madrid: Ochotorena; Chendo, Gallego, Sanchis, Cama-
cho ; Gordillo, Butragueno, Michel; Sanchez, Juanito, Valdano.

Balet, Foumier, Pemer, Lo- Vaincrepez et Brigger.

Toujours l'attrait
Dès que Sion montre le

bout de son nez à l'approche
du Wankdorf le Valais se sent
concerné. Sion - Wettingen
devant 8600 spectateurs en
1982 et Sion - Wettingen de-
vant 8500 spectateurs en 1986

démontrent que pour franchir
le cap conduisant à la demi-
finale les Sédunois bénéfi-
cient de l'appui de leurs fer-
vents supporters.

Pour la 6e fois
En 23 ans (de la saison

1962-1963), le FC Sion s'est
qualifié six fois  po ur les
demi-finales. Quatre fois
(1965, 1974, 1980 et 1982) il a
franchi victorieusement le
dernier obstacle conduisant
au Wankdorf et gagné la
coupe.

Les deux autres fois les Sé-
dunois furent éliminés par
Lausanne à Tourbillon (0-1
en 1967) et p ar Zurich (0-0 à
Tourbillon et 4-0 au Letzi-
grund... en l'absence de Brig-
ger, suspendu, en 1981).

passé, également pour le compte
de la coupe de l'UEFA.

Le Real, battu à San Siro (0-2),
s'était alors qualifié à la faveur
d'un large succès au match retour
(3-0). Ce dernier épisode est con-
forme à un feuilleton favorable au
Real, qui, à deux exception près -
1964 et 1967 - s'est toujours dé-
barrassé de I'Inter. L'équipe ma-
drilène, d'ores . et déjà sacrée

à la Charrière !
C'est tout un programme

mais U est temps que Sion
balaye son complexe de La
Chaux-de-Fonds. Jean-
Claude Donzé attend lui aussi
sa première victoire en tant
qu'entraîneur sur la pelouse
de son ancien club.

Sans tellement se baser sur
la loi des grands nombres,
Sion en poursuivant sa pro-
gression, en se donnant les
moyens d'être en forme ra-
pidement, peut se qualifier à
la Charrière. Il éliminait bien
Bâle à Saint-Jacques en 1965,
Lausanne en 1974 (matches
aller et retour), Servette en
1980 (à Tourbillon) et Young
Boys en 1982 (à Tourbillon) à
ce même stade de la compé-
tition.

Sion doit avant tout se for-
ger un moral de gagneur et
fortifier son esprit de coupe.
Il doit oublier que le terrain
de la Charrière repousse tou-
tes ses demandes depuis 1980
(une élimination en coupe en
32e de finale et trois défaites
en championnat).

Ces quatre mauvais sou-
venirs sont tous rattachés aux
«vilains» mois d'octobre et de
novembre. Cette fois le prin-
temps éclate.

Messieurs les Sédunois,
préparez-vous à remettre les
pendules (neuchâteloises) à
l'heure !

championne d'Espagne, partira
encore favorite cette année. Sur-
tout avec une deuxième manche
au stade Bernabeu, où elle a pris
l'habitude de renverser les situa-
tion les plus compromises.

L'autre demi-finale dans cette
coupe de l'UEFA opposera les Al-
lemands du FC Cologne aux Bel-
ges de Waregem. Ces derniers
tenteront de limiter les dégâts en
prévision du match retour, dans
quinze jours.

Barcelone avec Schuster
En coupe des champions, le FC

Barcelone bénéficiera des faveurs
du pronostic face aux Suédois de
IFK Goteborg. Pour son dépla-
cement en Scandinavie, l'équipe
catalane sera privée des services
de son attaquant écossais, Steve
Archibald, blessé, mais retrouvera
l'Allemand Bernd Schuster, en
disgrâce ces derniers temps.

Les «tombeurs» de la Juventus,
qui ont laissé échapper le titre na-
tional, espèrent bien se racheter
dans cette coupe des champions.
D'autant que la finale se jouera en
terre espagnole, à Séville.

L'autre demi-finales pourrait
sourire aux Belges d'Anderlecht,
qui tenteront de creuser l'écart
face aux Roumains du Steaua Bu-
carest. Vainqueurs du Bayern Mu-
nich au tour précédent, Franck

Avez-vous gagne?
Sport-Toto, concours N° 13

4 gagnants avec 13 points
35 gagnants avec 12 points

620 gagnants avec 11 points
4195 gagnants avec 10 points

Toto-X, concours N° 13
2 gagnants avec 5 numéros + le numéro compl. Fr. 4237.40

50 gagnants avec 5 numéros Fr. 678.—
1 077 gagnants avec 4 numéros Fr. 23.60

14 664 gagnants avec 3 numéros Fr. 3.45
Le maximum de 6 numéros n'a pas été réussi. Somme appro-

ximative du premier rang au prochain concours : 170 000 francs.

Vercauteren et ses coéquipiers ont
les moyens de leurs ambitions.
Deux beaux finalistes?

En coupe des vainqueurs de
coupe enfin, Dynamo Kiev et
Atletico Madrid feraient assuré-
ment deux beaux finalistes, le 2
mai, à Lyon. Mais il leur faudra
d'abord éliminer les Tchécoslo-
vaques de Dukla Prague et les Al-
lemands de Bayer Urdingen, qui
joueront la deuxième manche à
domicile.

Les joueurs d'Urdingen, auteurs
d'un incroyable retournement de
situation face à Dynamo Dresde il
y a quinze jours (7-3), ont pu vé-
rifier qu'il ne s'agit pas d'un mince
avantage.

Le programme
Coupe des champions
IFK Gôteborg - FC Barcelona
Anderlecht - Steaua Bucarest
Coupe des vainqueurs
de coupe
Dynamo Kiev - Dukla Prague
Atletico Madrid - Bayer Urdingen
Coupe de l'UEFA
Internazionale Milan - Real Ma-
drid
FC Cologne - Waregem
(Les matches retour auront lieu le
16 avril.)

Fr. 7081.90
Fr. 809.35
Fr. 45.70
Fr. 6.75

Coupe de France: les qualifiés
Paris Saint-Germain, Bordeaux et Rennes se sont qualifiés pour les

demi-finales de la coupe de France. Le quatrième qualifié se .jouera, le 8
avril, entre Marseille et le Racing de Paris.

Dominique Rocheteau, en grande forme, permet au PSG de conti-
nuer à rêver du doublé coupe-championnat de France. L'actuel meil-
leur buteur français a ouvert le score pour les Parisiens en première pé-
riode.

A 1-0, le PSG était virtuellement qualifié au bénéfice de son but
marqué à l'extérieur (2-1 pour Lens à l'aller). Mais Dominique Roche-
teau récupérait une balle et l'adressait de manière parfaite à Safet Su-
sic, qui inscrivait le 2-0. Le Yougoslave fêtait ainsi, à sa manière, la re-
conduction, pour deux ans, de son contrat avec le club parisien. Mais, le
PSG restait, jusqu'au bout, à la merci d'un contre du Racing lensois,
remarquablement emmené par le néo-international Philippe Ver-
cruysse.

Bordeaux devait toujours se passer des services d'Alain Giresse,
blessé, et de Rohr, suspendu. En cours de match, les champions de
France allaient encore perdre Battiston, sur blessure. Vainqueurs à l'al-
ler, 1-0 à Tours, «les carottes semblaient cuites». Or, les pensionnaires
de seconde division se sont rebiffés nettement, dominant plus souvent
qu'à leur tour. C'est en pleine domination des Tourangeaux que tom-
bait, cependant , le 1-0 des Bordelais par Girard (80e).

A Rennes, il a fallu avoir recours aux prolongations entre les Bretons
et les Bourguignons d'Auxerre. Ces derniers avaient pourtant ouvert le
score par Patrice Garande (ex-Chênois), mais se sont finalement incli-
nés 2-1 (but de l'ex-international Christophe) après le 1-1 du match al-
ler. La domination auxerroise en fin de partie était vaine. Une égalisa-
tion aurait pourtant signifié la qualification, puisque la règle des buts
marqués à l'extérieur entre aussi en ligne de compte lors de prolonga-
tion (pour compenser le désavantage de devoir jouer les prolongations à
l'extérieur).

En match en retard du championnat, Nantes a battu Brest par 3-1,
avec deux buts de «l'inévitable» Vahid Halilhodzic et un d'Amisse.

Coupe de France. Quarts de finale. Matches retour: Paris Saint-Ger-
main - Lens 2-0 (aller 1-2), Bordeaux - Tours 1-0 (2e div., aller 1-0),
Rennes - Auxerre 1-1 (aller 1-1).

Le quatrième quart de finale, Olympique Marseille - Racing Paris (2e
div., aller 2-1) aura lieu le 8 avril.

Championnat de France. Match en retard: Nantes - Brest 2-1.
• RFA. Championnat matches avancés de la 27e journée. Hanovre 96
- Schalke 04 1-2, VfB Stuttgart - Hambourg SV 1-0 (5e victoire consé-
cutive sous le nouvel entraîneur Willi Entenmann), Kaiserslautem -
Waldhof Mannheim 0-0.
• ANGLETERRE. - Arsenal avait encore tout à fait ses chances de
remporter le titre. Or, l'annonce par ses dirigeants de vouloir engager
Terry Venables (actuellement Barcelone) comme entraîneur pour la
saison prochaine, a semé le doute dans l'équipe. Howe, l'entraîneur, et
son assistant, ont démissionné, et voici Arsenal, qui perd un match en
retard nettement par 3-0 à Watford.

Matches en retard. Southampton - Oxford 1-1, Luton Town - West
Bromwich Albion 3-0, Watford - Arsenal 3-0.
• EN SUISSE. - Première ligue. Groupe 3: Emmenbriicke - Klus-
Balsthal 1-2 ()1-1). Groupe 4: Gossau - Kusnacht 2-1 (1-0).

GrasshoDDer - Aroentine 0-1 fO-01
Grasshopper: Brunner; Ponte ; In Albon, Egli, Rueda, Andermatt;

Andracchio, Borchers (46e Koller) , Marin (62e A. Sutter) ; Gren (46e
Sulser), Matthey. Entraîneur: Konietzka.

Argentine: Pumpido ; Passarella; Clausen, Ruggeri, Garré; Giusti,
Martinn MaraHnnfl- Paçnilli (dfîp Armirnn^ Rnrohî Mfip Rnrnhini^
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LE TRAIT D'UNION DES VALA ISANS

Le soussigné souscrit un abonnement au NF
dès ce jour Jusqu'au 31 décembre 1986, au r. -J HQ
prix de 1. 1 13

I Nom: ' ! : I

Prénom: Fils (fille) de: i- . _
I En souscrivant des ce jour

I Adresse exacte: 
" I un abonnement au

I NOUVELLISTE
| NP/Localité: | ET FEULLE D'A VIS DU VALAIS

i vous gagnez :
| Date:_ Signature . | - Un ITlOiS gratuit

(pour les nouveaux abonnés)
Ce coupon est à détacher et à rétourner à l'administration du 'Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, I une» annnnno Ho "IO franc1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement saut révo- *" ,c, a' " ,wl 'Ve. .u~. .''~ " **%'*'

| cation écrite un mois avant l'échéance. (dans la rubrique «Le Marche du Mardi)



La Municipalité favorable au projet
SION (wy). - L'intention de créer un golf à Sion n'est pas nou-
velle. En 1979 déjà, un rapport publié sur la «Conception de dé-
veloppement de la région de Sion» mentionne ce sport comme
l'une des activités propres à développer le tourisme dans le Va-
lais central.

En 1985, un comité d'initiative procède à une première étude
sur la possibilité de réaliser un terrain de golf sur territoire sé-
dunois. Secteur proposé, les 30 hectares de la Fondation de l'hô-
pital-asile, auxquels devraient s'ajouter quelque 10 hectares de
terrains privés, le tout situé entre l'Hôpital régional de Sion,
l'autoroute, le Rhône et la Borgne.

L'aménagement prévu figurera
dans le plan d'aménagement local,
qui sera soumis prochainement à
l'enquête publique. La Municipa-
lité a prévu en effet de placer le
secteur en zone d'intérêt général.
Si pour une raison ou une autre, le
golf ne se réalisait pas, ces terrains
tomberaient à nouveau en zone
agricole.
Les milieux agricoles
pas d'accord

Lors d'une récente assemblée,
l'organisation agricole de Sion-
Bramois s'est déclarée opposée au
projet , désirant éviter une nouvelle
diminution des terres agricoles.
Les initiateurs du projet nuancent
toutefois cette crainte de «sup-
pression» de terrains voués à
l'agriculture, se basant sur diverses
constations :

«L'exploitation agricole de ces
terres n'est que peu ou pas renta-
ble. La Fondation de l'hôpital-asile
cumule les déficits depuis plu-
sieurs années: 90 000 francs de
perte en 1982, 115 000 en 1983,
109 000 en. 1984. Pour cette fon-
dation comme pour les propriétai-
res privés, la location des terres à
la société du golf , à un tarif de 40
ou 50 centimes le mètre, serait
d'un rapport meilleur que leur ex-
ploitation. De plus, la réalisation
d'un golf n'hypothèque pas défi-
nitivement les terres agricoles. En
cas de nécessité ou de conflit, les
terrains en question peuvent re-
trouver très rapidement leur des-
tination première.»
Un atout
pour le développement
touristique

On le constate déjà dans le rap-

l,a4siïi::cle::Sulsi€i ,.p<
MAGNOT (fl). - Il a laissé le jet
d'eau derrière lui. Il le retrouvera
dans trois semaines. Sac au dos,
Patrick Grosjean s'est embarqué
jeudi pour un tour de Suisse à pied
de 1000 kilomètres. Nous l'avons
rencontré à Magnot au soir de sa
troisième étape.

Attablé devant un steak et des
pommes frites , un touriste presque
comme les autres déguste une dôle
du pays. En jeans et T-shirt, il a
l'air plutôt décontracté. On ne
croirait pas, à le voir, qu'il a 150
kilomètres dans les «godasses».

L'aventure à domicile
Plus tard , Patrick Grosjean se

dévoilera un peu. La profession
d'assistant social, qu'il exerce à
mi-temps, lui permet de se libérer
sans trop empiéter sur les vacan-
ces. Adepte de la marche depuis
sept ans, il a traversé la Suisse de
part en part, reliant les lacs de
Constance et du Léman, ou le Jura
au Tessin. Tantôt seul, tantôt avec
sa fille aînée, âgée d'une dizaine
d'années. Tantôt dormant à la
belle étoile, tantôt prenant pension
à l'hôtel ou chez l'habitant.

«Les gens vont chercher l'ex-
ceptionnel aux antipodes, à grands
frais de voyages coûteux aux Sey-
chelles ou en Martinique. Alors
que l'aventure est à portée de
main, à domicile...»

Tirs militaires obligatoires a Sion
SION. - Les sociétés organisatrices des tirs obligatoires au stand
de Champsec, la Cible de Sion et la Société des sous-officiers de
Sion, présentent ci-après leur programme pour cette année. On
constatera que ce programme procure aux riverains et voisins du
stand le plus de tranquillité possible au cours des fins de semaine
puisqu'il ne prévoit pas de dimanche et un seul samedi matin.
Pour le reste, ces séances se dérouleront le vendredi.

Les porteurs d'arme des classes 1944 et postérieures sont as-
treints au tir obligatoire. Les tireurs doivent se présenter avec leur
arme et les livrets de service et de tir. Les cibles polytroniques
(marquage électronique sur écran de télévision et impression
automatique sur cartes perforées) permettent un déroulement ra-
pide du tir.

Horaires
Les vendredis, de 17 à 19 heures: 4, 11, 18 et 25 avril, 2 et

30 mai.
Le samedi 19 avril, de 9 heures à 11 h 30.
Le concours fédéral de sections en campagne se déroulera le

vendredi 23 mai, de 17 à 19 heures, le samedi 24 mai, de 9 heures
à 11 h 30 et le dimanche 25 mai, de 9 à 11 heures. Cible de Sion

société oes sous-orriciers ae Mon
L.

port final de conception de déve-
loppement de la région de Sion
publié en 1979: «Les exigences des
hôtes portent sur un éventail de
besoins diversifiés. Ce sont des ac-
tivités traditionnelles comme la
promenade, les excursions et la
détente, mais de plus en plus des
activités sportives, comme le ten-
nis, Péquitation, le golf...

L'extension et la diversification
de l'offre touristique sont souhai-
tables, notamment lorsqu'elles
permettent d'améliorer l'occupa-
tion des lits et la rentabilité des
équipements réalisés, tels que
centre de congrès, golf de plaine,
etc.»

L'attrait d'un terrain de golf
dans T'offre touristique d'une ré-
gion est indéniable. Ce sport con-
naît un succès grandissant. Il de-
vient sport populaire, tout comme
le tennis. L'occupation intensive
du terrain d'Aigle, visité réguliè-
rement par de nombreux Valai-
sans ou des hôtes de passage le
confirme. Le comité de gestion des
communes d'Icogne, Lens et
Chermignon n'est pas non plus
désintéressé par le projet sédunois,
puisqu'on avril 1985, ses respon-
sables se déclaraient favorables à
la création d'un terrain de jeu à
Sion, voyant dans cette réalisation
un complément à l'offre de la sta-
tion de Crans-Montana.

Les retombées
économiques

Le rôle de la Municipalité de
Sion se bornera à définir l'affec-
tation de la zone et à approuver le

Pour la détente du soir, un pe-
tit verre de vin ne nuit pas,
bien au contraire.

Pour tenir le coup
Son périple actuel, Patrick

Grosjean l'a minutieusement pré-
paré. Il a calculé chaque étape en
voiture, pour arriver à ce dé-
compte précis en diable : 50 ki-
lomètres par jour , ni plus, ni
moins. Et lorsqu'il aura bouclé la

projet. Investissements et charges
d'exploitation seront assurés par la
société du golf. Le Conseil com-
munal estime toutefois que ces in-
vestissements privés engendreront
des effets économiques impor-
tants, notamment par l'accrois-
sement de la demande dans l'hô-
tellerie, la restauration, les com-
merces, ou encore par la création
d'emplois fixes et auxiliaires pour
l'exploitation et l'entretien du par-
cours.

Selon les premières estimations,
ce sont quelque 15 à 20 personnes

boucle, il aura accompli très exac-
tement 1000 kilomètres, en 20
jours de périgrination à la péri-
phérie du pays.

«Ce qui est dur, c'est la cons-
tance. Des marches de 50'kilomè-
tres, j'en fais au moins une par se-
maine. Mais il s'agit de répéter cet
effort chaque jour. Cela, on ne
l'improvise pas.»

Pour tenir le coup, Patrick
Grosjean a ses petits secrets. Par
exemple, une cloque se traite im-
médiatement. Pas question de
laisser traîner ce genre d'histoire
plusieurs jours. Ou encore, il se
force à avaler un petit déjeunet
pantagruélique. Durant la journée,
il ne s'arrêtera presque pas, ou
juste le temps d'assouplir des
muscles douloureux, et de pom-
mader la plante des pieds. A grand
renfort de fruits secs, de pastilles
de sel et d'Isostar, il se constituera
un réservoir d'énergie pour toute
la journée. Concentration, détente
et repas chaud lui assurant chaque
soir un repos générateur.

Deux hantises
«Il y a forcement des moments

où le moral est à la baisse. Mais il
suffit d'un rien pour retrouver la
bonne humeur, un sourire, un
geste de la main, un petit encou-
ragement.»

Sûr de lui, Patrick Grosjean es-
time qu'il arrivera au bout de ses
peines s'il n'a pas de pépin style
foulure ou tendinite. «Ce que je
crains le plus, c'est le vent et la
pluie. Le froid , on ne le sent pas.»

Qu'il nous permette malgré tout
de lui souhaiter bon vent. Et que
l'avenir lui offre la réalisation de
vieux projets d'enfance. Un beau
tour au Tibet, par exemple. Et à
pied, pourquoi pas...

VIE
MONTANTE

Nous rappelons a nos mem-
bres la récollection qui aura
lieu le jeudi 3 avril, à Basse-"«¦» — -"T J—»»w— w «"»") •• m^mmtjw vi l l l ljyUl lUUlVJ 1UVU\/J u îl
Nendaz. traide. En y collaborant, vous

Rendez-vous à 13 h 15 pré- participez à cette entraide et,
cises, à la rue Mathieu-Schi- d'avance, nous vous en remer-
ner. cions.
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SERVICE CANTONAL DES FORÊTS
Nomination de «Monsieur avalanches»

qui trouveront une occupation
dans ce secteur.

Le golf en Suisse
et en Valais

Il existe aujourd'hui en Suisse
28 parcours de golf , dont 19 avec
18 trous et 7 avec 9 trous. Tous les
membres actifs de ces clubs font
partie de l'Association suisse de
golf , dont l'effectif actuel atteint
près de 9000 membres. Genève,
avec 700 membres est le plus im-
portant club de Suisse, suivi de
Crans-sur-Sierre, ce dernier tota-
lisant un effectif de plus de 600

midement dans le parc de l'Hôtel
Bellevue à Crans. En 1905, la
compagnie anglaise Lun, proprié-
taire de l'Hôtel Palace à Montana
décidait la construction d'un par-
cours sur le Haut-Plateau.

Durant la Première Guerre
mondiale, le terrain redevint pâ-
turage. Puis en 1921, les hôteliers
Elisée et Albert Bonvin aména-
geaient pour leurs clients un 9
trous. En 1928, c'est la véritable
renaissance du jeu de golf , la
création d'un nouveau 18 trous,
date qui correspond au véritable
«démarrage touristique» de la sta-
tion.
Des intérêts à concilier

Le tourisme sédunois est en

SION (wy). - Dans sa séance du 26 mars dernier,
le Conseil d'Etat a promu M. Charly Wuilloud, de
Vétroz, au poste de «spécialiste avalanches» au-
près du Service cantonal des forêts.

Lors de la dernière session du Grand Conseil, la
création d'un poste nouveau avait été refusée par
les députés, dans le cadre du «personnel-stop». A
la suite d'un départ au service des forêts, la no-
mination a toutefois pu intervenir, sans adjonction
d'un nouveau poste de travail. La présence d'un
tel spécialiste répond à un besoin urgent, dans un
canton où le danger et la protection contre les
avalanches posent de nombreux problèmes aux
responsables de la circulation, des forêts, de la sé-
curité et de la prévention.

M. Charly Wuilloud remplit actuellement la

n m^nbres-
En Valais, l'origine de la pra-

tique du golf remonte à 1900, date
à laquelle ce sport se pratiquait ti-

tenter de concilier les deux sec-
teurs. Une analyse globale de la
situation, une large discussion en-
tre les organismes intéressés et des
arrangements à l'amiable seront
certes plus bénéfiques pour le dé-
veloppement régional que de lon-
gues et coûteuses procédures.
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Collecte
de vêtements
et textiles usagés

La collecte de vêtements et
textiles usagés en faveur des
sections de Sion de la Croix-
Rouge suisse et de l'Alliance
suisse des samaritains aura
lieu le mercredi 16 avril, à
Sion, Bramois, Pont-de-la-
Morge, Savièse, Arbaz, Gri-
misuat, Champlan, Ayent, Hé-
rémence, Vex, Haute et Basse-
Nendaz.

Des sacs en plastique seront
distribués dans les boîtes aux
lettres du 7 au 12 avril.

Des sacs supplémentaires
peuvent être obtenus, si né-
cessaire, au Centre du feu de
la protection civile, rue de
Loèche 34, Platta, Sion.

Les responsables de cette
action sont: André Schmidt,
Sion, tél. 22 44 36; Jean-Pierre
Miserez, Sion, tél. 22 37 86.

Rappelons que le produit de
cette collecte est utilisé à
d'importantes tâches d'en-

perte de vitesse, le taux d occu-
pation de ses hôtels n'atteint que
35 %. L'aménagement d'un terrain
de golf pourrait être l'un des élé-
ments d'un redressement néces-
saire, tout comme la création d'un
centre de congrès ou d'un établis-
sement de cure.

L'agriculture a toutefois aussi sa
place dans l'économie régionale.
Tout comme on l'a fait dans les
régions de montagne, il faudra

fonction d'ingénieur forestier du Ville arrondis-
sement. Guide de montagne, il possède d'autre
part des connaissances étendues dans le domaine
des avalanches. Dans la nouvelle mission qui lui
sera confiée, il sera appelé à proposer une répar-
tition judicieuse des taxes carburant attribuées à
la protection des forêts, à déterminer les zones
d'avalanche, les protections à réaliser pour sau-
vegarder forêts, routes ou villages, mais aussi à
assurer une collaboration étroite avec la station du
Weissfluhjoch de Davos et les responsables
locaux de la sécurité et de la prévention contre les
avalanches.

Le NF félicite «Monsieur avalanches» de cette
promotion, en lui souhaitant plein succès dans sa
nouvelle mission.
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ÉVÉNEMENT AU « CLIN D'ŒIL»

Les Vagues à Bonds déferlent

Alain Raboud, le Valaisan des Vagues à Bonds, accom-
pagné ici de Dominique Junker (lui) et Dominique Buzek
(elle).

AIGLE (gib). - Le Clin d'Œil
accueille dans le chef-lieu tou-
tes sortes d'activités pour les
jeunes. Parmi elles, des spec-
tacles. Le 12 avril prochain, le
Clin d'Œil vivra un grand mo-
ment avec la prestation des
Vagues à Bonds. Une heure et
demie d'humour chanté et mis
en scène par quatre jeunes aux
horizons divers: de quoi attirer
la foule dans la salle réservée
aux jeunes samedi prochain.

Le titre du spectacle est a lui
seul un programme éloquent:
«La vie de Helmuth Apfelstru-
del». Diapositives, jeu de
scène, chansons - en français -
composées par le groupe: de
toutes ses composantes se dé-
tachent-des vagues déferlantes

Montreux, rendez-vous
de l'art choral
MONTREUX (ATS). - Vingt et un
chœurs de dix pays sont au pro-
gramme des 22es Rencontres cho-
rales internationales de Montreux,
qui ont commencé hier. Jusqu'à
samedi, ils chanteront en français,
allemand, italien, anglais, gallois,
norvégien, serbo-croate, japonais
et latin. Ce concours, unique en
son genre, permet la participation
de tous les genres de chorales dans
des programmes entièrement li-
bres. Depuis 1964, 190 ensembles
d'une vingtaine de pays sont venus
à Montreux; cela représente près
de 10 000 chanteurs.

Les cinq concerts de concours
s'achèveront par la remise des prix
décernés par un jury international,

EN DIRECT AVEC NOS ÉVÊQUES

Des évêques dialoguent avec les jeunes
Chers jeunes chrétiens,
«Lettres du troupeau» , c'est le

nom que vous avez donné aux
messages que vous avez envoyés à
vos évêques au cours de l'Année
de la jeunesse 1985. En écrivant
ces messages, vous faites preuve
de beaucoup d'imagination. La
plupart de ces messages se pré-
sentent sous la forme de lettres,
tandis que d'autres ont pris la
forme de cassettes, d'affiches,
voire de montages audiovisuels; il
y ,a même deux films. Vous avez
voulu que ces «Lettres du trou-
peau» soient une réplique à nos
lettres pastorales; vous avez voulu
dire aux «Bergers» comment vous
vivez l'Eglise; quelles sont vos ex-
périences avec l'Eglise et avec le
monde des adultes; quelles sont
vos attentes , vos joies, vos décep-
tions, vos espérances ainsi que les
questions qui vous préoccupent.

C'est avec un grand intérêt et
avec beaucoup de sympathie que
j'ai pris connaissance de tous ces
messages. Nous aussi, vos évê-
ques, sommes guettés par le dan-
ger de ne pas voir ou de ne pas
apprécier à leur juste valeur les
options prioritaires qui sont les
vôtres dans ce monde et dans cette
société qui, souvent, n'ont plus ni
de priorité ni le courage de parler
publiquement de la foi et de
l'Eglise.

Dans presque tous vos témoi-
gnages, j'ai senti le sérieux avec
lequel vous débattez de vos préoc-
cupations ainsi que votre quête de
vérité et de sincérité. La commu-
nauté des croyants est pour vous
une affaire de coeur. Voyant cela,
je me réjouis et je me sens encou-
ragé.

La jeune génération , qui est
pour l'Eglise un potentiel d'avenir ,
regarde l'Eglise et la vie des chré-
tiens adultes - surtout de ceux qui
ont des responsabilités dans
l'Eglise - d'un œil critique. C'est

d'humour qui ne manqueront
pas de rafraîchir les jeunes
ayant fait le dép lacement du
CO. Les Vagues à Bonds sont
formés de Dominique Buzek au
chant et à la guitare, de Do-
minique Junker au chant et à
la guitare, ainsi que d'Alain
Raboud (Valais), bassiste et
chant, et Jean-Robert Rachat à
la percussion.

Ce spectacle se déroule d'un
trait, comme une seule et uni-
que histoire. Le jeu de scène
voit défiler toutes sortes de
costumes, des diapositives ve-
nant illustrer les chansons du
groupe. Chansons humoristi-
ques au texte travaillé et à
l'acidité corrosive. A ttention,
danger d'explosion... de rires!

composé de Folke Alm (Suède),
Ivan Supicic (Yougoslavie) et Ro-
bert Mermoud (Suisse). Deux
chœurs suisses participent à la
compétition (le Belcantochor, de
Ballwil, LU et le Coro Folcloristico
de Lumino, TI) et trois autres sont
hors concours (Chanson de Mon-
treux, Quatuor du Jaquemart et
Ensemble vocal de Berne).

Organisées par la Chanson de
Montreux, les Rencontres chorales
internationales sont placées sous
la direction artistique de Paul-An-
dré Gaillard, professeur au Con-
servatoire de Lausannne et direc-
teur des chœurs du Grand-Théâtre
de Genève.

votre droit et même le devoir de la
jeunesse d'être critique. Vous ne
vous contentez pas du paraître
mais vous voulez examiner ce qui
se cache derrière nos paroles et
nos promesses, cela même si vos
questions nous font parfois mal.

Vous ne voulez pas taire les
problèmes de ce monde et de notre
Eglise; vous prenez publiquement
la parole et vous dites ce qui vous
déplaît et ce qui vous plaît. Vous
ne voulez pas que l'on vous pro-
mette une réponse pour demain;
vous la voulez maintenant et tout
de suite, même concernant des
questions délicates. Vous exigez
des changements rapides, lorsque
vous êtes d'avis que la vie est
étouffée et ne correspond plus à
l'Evangile. Certains de vos mes-
sages contiennent des paroles
d'encouragement pour votre évê-
que. J'en suis très reconnaissant.
Car les évêques aussi sont des
êtres humains qui ne sauraient
porter seuls la grande responsabi-
lité liée à l'exercice de leur fonc-
tion; ils ont besoin d'être aidés et
encouragés par les autres chré-
tiens.

Vos «Lettres du troupeau»
abordent de nombreuses ques-
tions. Trois d'entre elles m'ont
particulièrement touché et sont
pour moi une occasion de réfléchir
à ma façon d'être votre évêque,
votre «Berger».

Vous cherchez
des communautés
authentiques

Nombreux sont ceux d'entre
vous qui ne se sentent pas à l'aise
dans l'Eglise, dans la paroisse.
Ceux-ci ressentent souvent l'Eglise
comme une institution imperson-
nelle, anonyme, où la voix des
jeunes n 'est guère entendue, où ils
font l'expérience d'être plutôt des
numéros que des membres res-
ponsables. Parfois, vous avez l'im-

GRANDE PREMIÈRE POUR LES GENS DE GRYON

Une histoire belge pour les Tatchis
GRYON (nie). - L'occasion s'est présentée presque par hasard.
Les gens de Gryon-Barboleusaz avaient reçu une proposition.
Celle de participer au salon des vacances et des loisirs de
Bruxelles. Autant dire qu'ils ne se sont pas fait prier; les histoires
belges ont du bon...

Une invitation pareille ne passe
pas à la poubelle. Sitôt le pli ré-
ceptionné, M. Pascal Falco, qui fut
à l'origine de ce coup de chance, a
pris contact avec plusieurs per-
sonnes susceptibles d'être intéres-
sées par le déplacement. Il a no-
tamment réuni les membres de
l'école suisse de ski, les commer-
çants, les hôteliers et quelques so-
ciétés immobilières. A la mi-mars,
tout ce petit monde faisait ses ba-
gages, prêt à prendre la route pour
la Belgique.

Une première
C'est la première fois que la sta-

tion des hauts de Bex participe à

L'AGRICULTURE EUROPÉENNE DE L'AN 2000

L'avenir de la Communauté débattu à Villars
VILLARS (rue). - «L'agriculture européenne en l'an 2000», tel
est le thème d'une conférence organisée par l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe. Un conférence qui se
déroulera à Villars-sur-OUon, les 8 et 9 avril, sur l'invitation des
autorités de notre pays. L'avenir de l'Europe verte discuté dans
les Alpes vaudoises, tout un programme.

La conférence s'ouvrira le mardi pement de l'Assemblée parlemen-
8 avril, à 9 h 30. Elle est placée taire. Parmi les personnalités qui
sous la présidence du conseiller seront présentes à Villars, on re-
aux Etats Edouard Debétaz, pré- marque: M. Karl Ahrens, prési-
sident de la commission des ques- dent de l'Assemblée parlementaire
rions économiques et du dévelop- des «21», le directeur de l'Office

PROCHAINEMENT A VEVEY

Concert de trompes de chasse
VEVEY. - Le groupe des Trompes
d'Hauteville organise le dimanche
27 avril, à 17 heures, au temple
Saint-Martin à Vevey, un concert
de trompes de chasse avec le con-
cours des Trompes de Bonne-sur-
Menoge, champion international
des sociétés en 1985.

Le concert est donné dans le ca-
dre de l'assemblée annuelle de
l'Amicale des trompes suisses qui
comprend une soixantaine de son-
neurs répartis en moins de dix so-
ciétés. Dès le début de l'après-
midi, si le temps le permet, les
groupes suisses présents sonneront
à tour de rôle en plein air.

La trompe en ré majeur , appelée

pression que la célébration n'est
pas assez vivante, qu'il manque la
joie , l'ambiance de la gaieté mé-
ditative, la possibilité de collabo-
rer, le rayonnement du vécu com-
munautaire dans la vie de tous les
jours. C'est votre devoir de ne pas
vous contenter de ce qui est insuf-
fisant.

D'autres, il est vrai, racontent
des expériences positives qui peu-
vent être des exemples pour une
vie communautaire authentique.
Ils se rencontrent entre jeunes
pour jouer et faire la fête , pour
prier et méditer, pour dialoguer de
manière authentique et agir de fa-
çon communautaire. Vous êtes
nombreux à prendre en charge des
handicapés, à chercher le contact
avec les personnes âgées ou seules.
Nombreux sont ceux d'entre vous
qui collaborent dans les paroisses
comme servants de messe et lec-
teurs, comme membres du conseil
pastoral ou collaborateurs dans de
multiples services sociaux. C'est
ainsi que vous construisez des
ponts et faites avancer les com-
munautés. Mais vous nous posez
en même temps la question com-
ment nous, les adultes, construi-
sons les communautés entre nous
et avec vous.

Vous cherchez une Eglise
miséricordieuse et humaine

Je constate avec joie que, selon
vos «Lettres du troupeau» , l'Eglise,
telle que vous la voulez, n 'est pas
une Eglise tiède qui se tait lâche-
ment, qui ne prend pas au sérieux
les commandements de Dieu
d'après lesquels Jésus a réglé sa
vie. Vous voulez une Eglise qui
partage la misère des hommes et
des femmes sans d'abord les ac-
cuser de leurs péchés, qui essaie
de comprendre avant de juger et
condamner, une Eglise qui connaît
la misère quotidienne des hommes

un tel rendez-vous. Le stand éla-
boré à Bruxelles a servi à promou-
voir la région de Gryon, Barboleu-
saz et l'Alpes des Chaux. Le bud-
get de l'opération s'est élevé à
quelque 8000 francs, financé pour
la moitié par les commerçants, les
hôteliers et quelques sociétés im-
mobilières. Les gens de Gryon,
profitant de cette «vitrine», ont en
outre mis sur pied divers concours.
Un tirage au sort aura permis aux
gagnants de venir passer une se-
maine de vacances à Gryon. Deux
libres-parcours de six jours sur les
remontées mécaniques et des bons
de restaurants sont venus complé-
ter cette palette alléchante.

a tort «cor» de chasse, doit ses ori-
gines modernes aux veneurs des
XVIe et XVIIe siècles. Elle dispose
d'un répertoire d'environ cinq
cents fanfares diverses toutes rat-
tachées à la vénerie, et de nom-
breuses p ièces classiques ou reli-
gieuses en association avec l'or-
chestre ou l'orgue. Rappelons que
la p lus célèbre de ces fanfares est
la Saint-Hubert que tout le monde
connaît p lus ou moins bien.

Nous attirons l'attention des
mélomanes sur la qualité de cette
prestation qui sera assurée par le
meilleur groupe que l'on puisse
entendre actuellement dans le
monde.

et des femmes, qui la prend au sé-
rieux et ne passe pas a côté de la
vie, une Eglise d'hommes et de
femmes pratiquant la miséricorde.
Par là également, vous posez une
question sérieuse aux chrétiens
adultes, et surtout à moi, votre
évêque.

Vous cherchez
la paix et la justice'

Combien de fois n'entendez-
vous pas la réponse découra-
geante: la justice n'est pas de ce
monde. Si cela ne vous semble
qu'un prétexte de la part de ceux
qui ne veulent pas s'engager pour
la justice, vous protestez avec rai-
son contre une telle résignation
face à l'injustice. C'est ainsi que
votre recherche de la paix et de la
justice, recherche que vous expri-
mez souvent avec passion, devient
un aiguillon dans la chair d'un
monde suffisant et pharisien, dans
la chair bien souvent également de
l'Eglise.

Ne cessez pas de crier! Exigez
toujours que la paix et la justice
soient soutenues! Car c'est ainsi
que vous êtes un potentiel vivant
qui prépare pour l'humanité l'es-
pérance d'un avenir meilleur.

J'ai mentionné trois questions
que vous abordez dans les «Lettres
du troupeau» , trois questions pour
lesquelles je vous remercie. Je vous
prie de continuer à réfléchir à ce
qui est bien et valable, à votre ap-
port positif dans notre monde et
dans notre Eglise. Nous dépen-
dons toutes et tous les uns des au-
tres. Nous avons besoin de votre
soutien, de votre ténacité, mais
aussi de votre patience avec
l'Eglise qui veut être en route avec
vous pour la réalisation du
royaume de Dieu.

Mgr Otto Wiist
évêque de Bâle
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Un bonjour sympathi que de Bruxelles; le NF avait pensé à eux,
les Tatchis ont pensé à lui...

fédéral de l'agriculture, M. Jean-
Claude Piot, le ministre de l'agri-
culture du Portugal, M. Alvaro
Barreto, et le secrétaire d'Etat au
Ministère de l'agriculture de la
République fédérale d'Allemagne,
M. Georg Gallus.

Experts et hommes
politiques

La réunion villardoue est d'im-
portance. A plusieurs reprises
déjà, la commission de l'agricul-
ture de l'Assemblée du Conseil de
l'Europe a examiné les défis que
devra relever l'agriculture euro-
péenne à long terme. C'est ainsi
qu'au fil des discussions, l'idée est
née d'organiser une conférence
qui réunirait d'éminents experts et
hommes politiques et qui serait
davantage axée sur l'avenir de
l'agriculture jusqu'à la fin du siè-
cle et au-delà, que sur les problè-
mes immédiats et quotidiens de
l'Europe.

Sir Paul Hawkins, dans une do-
cumentation d'information géné-
rale le dit: «L'agriculture euro-
péenne a connu une évolution que
nul, pas même dans ses rêves les
p lus fous , n'eût osé imaginer en
1945. La productivité a fait un
prodigieux bond en avant. Aujour-j

Corbeyrier en fête
CORBEYRIER (rue). - Une petite commune, sur les hauts
d'Yvorne, s'apprête à faire la fête. En effet, lors des élec-
tion cantonales de mars, et ceci pour la première fois de
son histoire, un habitant de Corbeyrier a été élu au Grand
Conseil vaudois. Afin de marquer de manière particulière
cet événement, la Municipalité locale a décidé de recevoir
officiellement M. Jean-Paul Vodoz. Le premier député de
Corbeyrier sera reçu en grande pompe le samedi 24 mai
prochain, dans l'après-midi.

Inutile de préciser que le petit village sera en liesse.

VENDREDI 4 AVRIL

Adoration nocturne en Valais
et dans le Chablais vaudois

«Aucun disciple n'osait lui de-
mander: «Qui es-tu?» car ils sa-
vaient bien que c'était le Sei-
gneur.» Jn 21.12.

Et nous, devant Jésus-Hostie,
durant notre heure d'adoration,
oserons-nous lui demander: «Qui
es-tu?» Jésus Ressuscité est là, de-
vant nous, alléluia! et notre cœur
serait-il encore inquiet? Ecoutons-
le: il nous invite à déjeuner: le re-
pas est prêt. «Il nous dresse la ta-
ble d'un merveilleux festin.» Jésus
a allumé un feu de braise et il
voudrait tant qu'il brûle.

Restons longuement dans l'ado-
ration et lorque nous saurons bien
que c'est le Seigneur, allons dire à
tous nos frères : «Il est vraiment
ressuscité, alléluia!»

Collombey: chapelle des Ber-
nardines, de 20 à 6 heures. Tél.
(025) 7119 80.

Aigle: messe à l'église parois-
siale à 20 heures. Adoration de 21
heures à 6 h 30.

Saint-Maurice et environs: cha-
pelle des capucins. Messe à 20
heures, adoration de 20 à 24 heu-
res. Tél. (025) 65 17 85.

Martigny et environs: Com-
munauté des Sœurs de Sainte-
Jeanne-Antide, rue de l'Hôpital
7B. Adoration de 22 heures à 6 h
30. Vendredi, messe à 17 h 30 et
samedi, messe à 6 h 45. Tél. (026)
5 36 64.

Bagnes: chapelle de la Provi-
dence à Montagnier, de 21 heures
à 6 h 30. Tél. (026) 7 92 22.

Secteur Liddes, Orsières, Bourg-
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d'hui, les consommateurs se voient
offrir un vaste choix de produits
alimentaires de haute qualité, à
des prix abordables.» Il n'empê-
che, relève aussi M. Hawkins, que
les difficultés et les gageures qui
nous attendent sont gigantesques.
Nous sommes entrés dans une
phase décisive, où les progrès ac-
complis dans l'agriculture risquent
de se retourner contre elle, ajoute -
t-il.

«Il est certains Etats, comme la
Chine et l'Inde, dont la balance
commerciale agricole, autrefois
déficitaire, est à présent excéden-
taire pour d'importantes denrées;
quant à l'Union soviétique, il se
pourrait bien, si une réforme
agraire intervient dans ce pays
qu'elle réduise ses importations.
La concurrence que se livrent les
Etats-Unis et l'Europe sur diffé-
rents marchés est d'ores et déjà
vive et pourrait bien tourner à une
guerre commerciale ouverte.» Ces
propos proviennent de la bouche
même de M. Hawkins; un homme
qui sait de quoi il en retourne,
puisqu'il est rapporteur général et
vice-président de la commission
de l'agriculture du Conseil de
l'Europe. Des propos qui seront à
n'en pas douter discutés lors de ce
grand rendez-vous villardou.

Saint-Pierre: à l'église d'Orsières,
messe à 20 heures. Adoration
jusqu 'à minuit.

Sembrancher: de 20 à 24 heures.
Messe à 20 heures à l'église pa-
roissiale.

Saxon: messe à l'église parois-
siale à 19 h 30. Adoration de 20 à 6
heures. Tél. (026) 6 25 76.

Sion et environs: chapelle du
couvent Sainte-Ursule, entrée au
couchant, rue du Pré d'Amédée.
Garde d'honneur toute la journée
suivie de l'adoration nocturne de
18 à 6 heures. Messe à 6 h 30. Tél.
(027) 22 37 14. j

Val d'Hérens: à la chapelle
d'Euseigne de 20 à 24 heures.
Messe à 23 h 30. Tél. (027)
8115 86.

Sierre et environs: à l'église pa-
roissiale de Chalais de 20 h 30 à 6
h 30. Messe à 20 heures. Bénédic-
tion à 6 h 30. Tél. (027) 58 26 03.

Val d'Anniviers: chapelle de
Mission de 20 à 24 heures. Messe à
23 h 30. Tél. (027) 65 10 65.

Lens et environs: église parois-
siale de Lens de 20 à 24 heures.
Tél. (027) 43 22 87.

Zermatt: adoration durant la
nuit de jeudi à vendredi (du 3 au 4
avril) à l'église paroissiale de 20 à
8 heures. Messe à 8 heures.

Grachen: jeudi soir de 20 heures
au vendredi matin avec messe à
8 heures.

Signalons également l'adoration
au couvent Notre-Dame de la
Montagne, à Unterems, tous les
jours de 7 à 18 heures.
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Admirez le nouveau micro-copieur
de Minolta. Immédiatement vous êtes
saisi par sa très petite taille et la beauté
de ses lignes. Il s'en dégage une
simplicité qui n'est pas trompeuse.

Ses touches colorées, aux fonc-
tions claires, sont précises. Rien n'est
superflu. Tout est limpide. Et le char-
me agit.

Au bureau, comme chez vous, ce

ns officielles pour les copieurs Minolta: Sienne: Helio Kaeser SA, 032/22 44 22. Genève: A. Messerli SA, 022/42 3130. Johnny Pasche, 022/94 0122. Gland: Guy & Morisot , 022/64 30 33. Lausanne: A. Messer
1. Papier System S.A., 021/232166. Neuchâtel: Papier System S.A., 038/2440 57. Pully: Johnny Pasche, 021/28 7018.Sierre: Bùro Félix , 027/550835. Sion: A. Messerli SA, 027/233433.

Représentation générale: A.Messerli SA, Glattbrugg/ZH , Tél. 01 829111'
eprésentations officielles pour les copieurs Mino
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nouveau micro-copieur trouvera sa
place n'importe où, et, tout naturelle-
ment, il vous deviendra très vite indis-
pensable.

Le micro-copieur EP50 Minolta esl
doté de performances tout à fait excep-
tionnelles, eu égard à sa taille réduite
et son utilisation est d'une étonnante
simplicité.

Il prouve à chaque copie la qualité

MCELLEUX

R EP50 DE MINOLTA

inégalée de Minolta, non seulement en
noir et blanc, mais aussi en couleurs.

Pour en savoir plus, renvoyez-nous
vite ce coupon-réponse ou téléphonez.

Car séduit par sa beauté, attiré par
son intelligence, il vous reste à vivre,
vous et votre micro-copieur Minolta,
une grande histoire d'amour.

i Je désire être informé plus complètement
I sur les performances exceptionnelles du
| nouveau micro-copieur EP50 de Minolta :
j Nom NO

| Société 
i Adresse 

MINOLTA
i i

,to*oCD
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EN PERDRE LA TETE!
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au lieu de 40 —

Oreiller, 0,850 kg plumes neuves de
canard, grises «Plumarex» . 65x65 cm
22.-au lieu de 30-
Oreiller long, 1,400 kg plumes
neuves de canard, grises «Plumarex» .
65x 100 cm 32.-au lieu de 40-
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Etes-vous pour le progrès, le changement et ce qui bouge?
Alors, nous sommes l'entreprise qu'il vous faut. Nous fonçons vers le
Rail 2000.
Si vous êtes de langue maternelle française et que vous avez entre 18 et
30 ans, vous êtes probablement l'un des
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Nous vous offrons

WÊÊKk places
jjffifl d'apprentissage
wwM dans la vente

pour l'alimentation

• Un métier «vivant » par les fréquents contacts avec la
clientèle et le travail en équipe

• Un métier «enrichissant » où chaque jour apporte
nouveauté et diversité dans le travail

• Un métier «aux nombreux débouchés » et aux multi-
ples possibilités de prendre des responsabilités, de
faire carrière.

Notre service permanent de formation du personnel
complète la formation de tous nos apprentis(es).

Pour tous renseignements, adressez-vous à

ENTREPÔT RÉGIONAL COOP VALAIS
Service formation
Mme Denise Gay
Case postale 368,1951 SION - Tél. 027/35 11 21
ou au gérant de votre magasin Coop

i grandir
dans une entreprise en pleine croissance

f I . T\3 Choisir aujourd'hui
une situation d'avenir, c

employés d'exploitation
(travaux manuels)

que nous cherchons pour préparer la relève en gare de Genève.
Après un stage à l'entretien du matériel roulant, vous découvrirez la
possibilité d'exercer des activités variées à la formation des trains ou au
service de notre clientèle marchandises et bagages.

Vous trouverez un travail stable, en ujquipe et dans une ambiance en
évolution permanente. ,

Les CFF, ça m'intéresse: -*=77̂ >
J'aimerais que vous me fixiez un rendez-vous pour obtenir de plus am-
ples renseignements sur l'emploi que vous me proposez.

Nom, prénom: 

Rue/N° : NPA/Localité: 

Tél.: Né le: ; 

Coupon à renvoyer à:

CFF - Gare de Genève
Service administratif
et du personnel ĵ HBan | 

^1201 Genève K3 CFFTél. 022/32 61 oo, int. 202 mmmmALm}
144-454067
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Mesdames,
Société en pleine expansion

cherche des

conseillères
dynamiques, sachant pren-
dre des initiatives, bonne
présentation.

Nous offrons salaire élevé,
possibilité d'avancement,
voiture de service.

Rejoignez notre sympathique
équipe en téléphonant au
021 /22 35 33.

22-1711

Menuiserie-charpente
Joseph Quarta, Nyon
cherche

contremaître-
charpentier
menuisier-poseur

Entrée: immédiate ou à conve-
nir.
Très bon salaire.

Tél. 022/61 06 33
61 66 33.

Médecin spécialiste a Sierre
cherche

assistante médicale
à mi-temps (après-midi).
Date d'entrée 1e' mai ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-110248
à Publicitas. 3960 Sierre.

Salon de coiffure Jocelyne,
Montana (VS), cherche

coiffeuse dames
Place à l'année.
Entrée 1or juin ou date à con-
venir.

Tél. 027/41 22 12 (prof.)
41 46 27 (privé).

36-23481

Cherchons pour région Nyon

personne responsable
pour garde de 2 enfants et aide
au ménage.
Suissesse ou permis C.
Interne, logée, nourrie, salaire
selon capacités.

Tél. 022/20 48 87.
18-305612

Homme avec permis
de conduire cher- nnllA Lar
che travail: DOUCHer
. .. polyvalent, expé-

CnaUlîeUr- rience, cherche
liurour place au centre duIIVICUI Valais, éventuel-
manœuvre lement à mi-temps.
ou autres Te) 027/3613 37

le soir
Tél. 025/71 47 12. après 19 h 30.

36-425224 36-300641

Bureau d'études à Monthey
cherche pour entrée immédiate

1 ingénieur civil ETS
1 dessinateur

béton armé
Faire offre :
Bureau d'ing. Serge Berrut
Place Tubingen 5
1870 Monthey. 36-100225

Désirez-vous
- une bonne situation
- une activité indépendante
- une excellente rétribution assurée?

Nous vous proposons de devenir notre

conseillère
en esthétique

Notre société est leader dans la distribution de pro-
duits cosmétiques suisses naturels.
Nous vous assurons une formation très performante
selon les techniques les plus modernes.
Si vous êtes attirée par une activité très variée, avez
une bonne présentation et possédez une voiture,
n'hésitez pas à contacter notre directrice M1" Au-
berger qui se fera un plaisir de vous renseigner au
021/23 58 51.

22-3594

t 
'

Importante entreprise de génie civil de la place de Sion
cherche pour tout de suite ou date à convenir

cadre technique
expérimenté
• Activités:
- soumissions, organisation de chantiers
- contacts avec maîtres d'œuvres, ingénieurs
- conduite du personnel.

• Nous demandons :
- formation ingénieur ETS ou équivalent

évent. entrepreneur diplômé
- faculté de travailler de manière indépendante sous la direc-

tion du chef d'entreprise
- sens des responsabilités
- expérience du génie civil.

• Nous offrons:
- salaire en relation avec les capacités
- cadre de travail agréable
- situation d'avenir
- formation continue.

Discrétion totale garantie.

Veuillez faire offre écrite sous chiffre P 36-900003 à Publicitas,
1951 Sion.

i : i

VERA NCO-VERANDALUX S.àr.l.
L'ERMITAGE CH-2733 PONTENET (BE)

Entreprise jurassienne d'avant-garde: verrière, véranda, perlanda, per-
gola, jardin d'hiver, sas d'entrée, fermeture de terrasse, etc., cherche

collaborateurs(trices)
de région

indépendants, à temps partiel ou complet.
Produits de réputation internationale.
Une vente moderne et passionnante, une liaison étroite avec l'entre-
prise assurent le succès et un bon gain.
Slogan : «VIVRE AUTREMENT».

Faire offre. Discrétion assurée.

 ̂
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Famille habitant La Cote vaudolse cherche

une gouvernante
parlant allemand et français, pour s'occuper de deux enfants d'âge
scolaire. Cette personne devra être âgée entre 40 et 50 ans, habiter
avec la famille (belle chambre à disposition), avoir une excellente pré-
sentation, posséder un permis de conduire et être apte à s'occuper des
enfants en l'absence de Ja maîtresse de maison. Il est demandé que
cette personne soit aussi disponible pour voyager de temps en temps
avec.la famille.
De sérieuses références sont exigées.
Entrée : automne 1986.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou possédant un per-
mis de travail valable, sont priées d'adresser leur offre de service ma-
nuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae, d'une photographie et
prétentions de salaire sous chiffre P 18-64595 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Jeune
homme
25 ans
cherche emploi
dans ferme, exploi-
tation agricole ou
forestière.Nourri et logé.

Ecrire sous chiffre
D 18-306118 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Altstadt
A S S U R A N CE S

Pour notre service des sinistres à Lausanne nous
cherchons un

jeune collaborateur
Entrée: début mai 1986 (ou date a convenir).

Nous offrons:
- un travail intéressant dans une petite équipe dy-

namique;
- des larges compétences et responsabilités;
- une formation permanente;
- d'excellentes conditions de travail avec des pres-

tations sociales dépassant la moyenne.

Nous demandons:
- un certificat CFC de commerce ou un diplôme

d'une école de commerce;
- quelques années d'expérience dans le règlement

de sinistres (de préférence branches AUTO);
- de l'initiative et de l'entregent;
- âge idéal: 25 à 30 ans.

Nous vous renseignons volontiers quant aux détails
et vous garantissons une discrétion absolue. En-
voyez-nous vos offres de service avec curriculum
vitae. Nous nous réjouissons de recevoir votre can-
didature.

ALTSTADT Assurances
Philippe Vuilleumier
Avenue Mon-Repos14
1005 Lausanne
Tél. 021/20 14 21.

44-7
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m̂M î H mmmt

bus VW I Montez la sécurité sur vos jantes. À

PRESSING ww» Partez du bon D:MACHINES A VENDRE ¦ *~ v« î «. uu MW
* I M

- 1 machine chimique AMA UNIVERSAL POLAR Tél. 027/8314 75 ' NOUS OVOttS CelUÎ QU'll VOUS fOUt.- 1 machine chimique AMA UNIVERSAL POLAR Tél. 027/8314 75 mm MOUS QVOnS CelUI qu'il VOUS ICIUt.
75 - 10 à 12 kg, année 1984 (utilisation equiva- dès 19 heures. «_ _ . _, . - . . - .lente à une année); 

36.300648 I Adam Tourmg. Service rapide et con
- 1 presse pantalon MONDIAL PRESSE; SJMOOMB ».. « •»- 1 cabine à prédétacher (moins d'une année); Avendre I SUltOtlOn înaiVlQUeiie. JrOUÎ CJU© VOUS
- 1 table à repasser PONY VBS AUTONOME WM _ ¦„.„ UII JA„„ i, a^-ii^-ii -̂(moins dune année); MorrpdPQ OTUVieZ t OU JOUIS d destination -
- 1 compresseur BLITZ 100 1; mcrucuBî» ¦ 

#-„«, !-.«, *AVMV%C,- 1 chaudière SAUTER 48 1; 250 S I P<» *<>US *©S tempS.
- 1 vaccum HOFFMANN. I 
Le tout en très bon état, expertisé et évalué à Fr. . Slf* 

be"e' exper" ¦ 
|@nlinenteis| OOOO/ YEAR | HICHEUW

52 700.-, cédé pour Fr. 45 000.- (à discuter). Frais prjx SOJXl | fiais: I SEMPERIT ® I UNIR0YAL
de transport compris. I i ! ' ' '
S'adresser au tél. 026/7 57 72. Tél. 027/22 99 34. I ,„»„ „ ̂ . .„ . tc ,-, „„„ /. ,,,., „„89-45485 36-300646 ¦ 195° sion> m- M.-Troillet 65, tel. 027/23 27 80
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Le crack en pneus, jantes et batteries.

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

NISSAN PRAIRIE 2.0
Pénétrez dans de nouvelles sphères. Avec la nou- L'engin sportif pour tous les temps. Où d'autres
velle Prairie , 1 extraordinaire véhicule polyva- ne peuvent plus avancer, elle est dans son élé-
lent pour la famille , la profession et les loisirs. ment. Il suffît d'appuyer sur le bouton «traction
Le véhicule spatial pour terriens. Sa construc- intégrale» - et elle se joue de tous les obstacles,
tion compacte pose de nouvelles normes en L'amie de la nature . Le fait que son catalyseur
matière de volume intérieur et son concept inno- répond à la sévère norme US-83 est honoré pai
valeur des portes ouvre de nouvelles concep- la plupart des cantons par une réduction de l'im
lions d'espace. pôt sur les véhicules à moteur.

PRAIRIE mi y l^»l^iw=fjffl
Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , Tél. 01 734 28 11

wgi n i  7 66. Sierre: Garage de Finges 027/5510 06 Sion: Garage de Valere Ugo Rattazzi, 027/31 2064. ï^rc^^Visp: Garage Saturn, 028/46 54 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA, 025/2644 42/43. 027/56 49 59. Sierra: Garage Cité du Soleil, 027/5511 48. Tâsch: Garage Alphubel. 028/671550. Veyras: Garage Mi

SP

n° ^*. <#  ̂¦Sv\vwo v̂s>S^B

avec catalyseur et 4x4
Le fu turmobile. Moteur 4 cylindres 1974 eme,
injection , 93 ch-DIN. Traction avant avec trac-
tion 4x4 enclenchable. Catalyseur à 3 voies avec-
sonde Lambda , selon norme US '83. 5 vitesses,
5 portes. Suspension à roues indépendantes et
freins à disque à l'avant. Direction assistée.
Garde au sol 195 mm. Coffre variable. Equipe-
ment complet de série. Version SGL avec vitres

5-A-B604

électriques et toit ouvrant électrique , radio sté-
réo avec magnétophone, jantes en alliage léger.
La nouvelle Prairie est ce que les voitures de
demain seront. Seul son prix est dans la ten-
dance actuelle , qui est à l'économie:
NISSAN Prairie 2.0 GL. Fr. 21 850.-

NOUVEAU: LEASING NISSAN
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OFFICE DU TOURISME DE VAL-D'ILLIEZ

Nouvelle responsable
VAL-D'ILLIEZ (jbm). - Le bureau de l'Office du tourisme de Val-d'IHiez a depuis hier une
nouvelle responsable. Mme Roxane Frei, qui attend un heureux événement, passe la main à
Mlle Odile Krânzlin.

Mme Roxane Fret est entrée à
l'Office du tourisme de Val-
d'IHiez le 1er octobre 1983. C'est
par hasard, après un séjour en
Angleterre que Mme Frei s'est
installée à Val-d'IHiez. Par ha-
sard également, elle s'est en-
gagée à l'Office du tourisme.
Elle était déjà très intéressée par
le tourisme. De plus, c'est dans
ce domaine professionnel qu'on
apprend le plus puisqu'il est un
perpétuel changement. C'est
également un domaine qui de-

Mme Roxane Frei et Mlle Odile Krânzlin, l'ancienne et la
nouvelle responsable de l 'Office du tourisme de Val-d'Illiez -
Les Crosets - Champoussin.

Les principales décisions du Conseil municipal
de Monthey durant le 1 " trimestre
Extrait sommaire des principales décisions du Conseil municipal du 1er trimestre
Edilité et urbanisme

Le conseil:
- autorise le déplacement d'un

chemin communal au lieu dit
Les Preyses et conclut, à cet ef-
fet, un échange de terrains de
320 m2 entre la commune et
Ciba-Geiby S.A.

- adopte le plan de quartier des
Semilles, secteur D, et le soumet
au Conseil d'Etat pour appro-
bation;

- donne son accord sur l'aména-
gement définitif de la place
Centrale ;

- décide
- de modifier le plan d'aligne-

ment du chemin des Ecoliers
sur le tronçon séparant l'ave-
nue de la Gare et la rue Col-
lège, au lieu dit Grand-Con-
fins. Ce plan sera soumis au
Conseil d'Etat pour appro-
bation ;

- de mettre à l'enquête publi-
que la modification du plan
d'alignement des rues du
Coppet et de la Verrerie;

- de réaliser des travaux sup-
plémentaires au parking du
Cotterg portant sur l'etan-
chéité des dalles des étages et
des aménagements extérieurs;

- de participer, jusqu'à concur-
rence de 6000 francs, au coût
de remplacement de l'horloge
du stade communal;

adjuge les travaux
- d'étanchéité du parking du

Cotterg et de construction des
voies d'accès de celui-ci;

- de génie civil, deuxième
étape, de la piste d'athlétisme

' du Verney;
- de construction du tronçon de

route entre les avenues de
France et du Crochetan, au
lieu dit Cotterg ;

attribue les mandats
- d'architecte pour la construc-

tion du club house des nou-
veaux courts aux Semilles;

- d'ingénieur pour la recherche
de nouvelles sources d'eau
dans la région du coteau de
Choëx et l'élaboration d'un
plan directeur de distribution
d'eau ;
d'ingénieur pour la construc-
tion d'une passerelle sur la
Vièze;
d'ingénieur pour l'élargisse-
ment de la route des Dettes et
la mise en place de la canali-
sation d'égouts devant des-
servir le quartier;
d'architecte et d'ingénieur
pour la construction de l'an-
nexe de la salle omnisports du
Reposieux;
d'architecte pour la construc-
tion du funérarium;
de géologue-conseil dans le
cadre de la procédure en
cours visant à mettre fin , à
moyen terme, à l'exploitation
de la carrière Les Lappiaz.

Activités économiques
Manifestations
Le conseil:
- autorise l'agrandissement du

mande un grand engagement.
Mlle Odile Krânzlin a prati-

quement toujours habité Val-
d'Illiez. Après ses classes pri-
maires et secondaires, elle a ef-
fectué cinq ans d'Ecole normale
puis quatre ans d'enseignement.
Elle a ensuite passé une année,
dans un collège à Londres, puis
une saison aux Installations
mécaniques des Crosets et enfin
huit mois à l'Office du tourisme
de Champéry.

Elle adore les langues et parle

tea-room L Escale ;
- approuve les comptes 1984-1985

et le budget 1985-1986 de la So-
ciété de développeemnt Mon-
they-Les Giettes;

- autorise la dénomination Cen-
tral Pub de l'ancien Café-Res-
taurant Central et transfère la
patente au nom de Mme Marie-
José Tato;

- préavise au Département can-
tonal de l'économie publique
l'autorisation d'installer un sa-
lon de jeux dans les locaux du
Central Pub;

- transfert la patente «H» du
Café-Restaurant Les Tramways
au nom de Mme Liliane Perrin
et celle du Café-Restaurant Le
Nord au nom de M. Jules Ru-
daz.

- donne son accord et vote le cré-
dit nécessaire à l'organisation, le
vendredi 20 juin 1986, d'une
importante manifestation ap-
pelée «Fête des écoles et de la
musique», qui coïncidera avec
la fin de l'année scolaire et réu-
nira, autour du célèbre compo-
siteur et musicien Henri Gue-
don, les enfants des écoles et Personnel
toutes les sociétés locales de . .,
chant et de musique de Mon- Le conseil: .
tj ^ev ^ - prend acte de la démission;

- donne son accord et vote le cré-
dit nécessaire à l'organisation de
l'exposition «Repères» qui se
déroulera simultanément dans
sept localités vlaisannes durant
l'été 1986. Elle consiste à pré-
senter des œuvres éphémères,
créées pour la circonstance, par
des artistes suisses de renom.
L'exposition est placée sous
l'égide des musées cantonaux
valaisans et patronnée par M.
Alphons Egli, président de la
Confédération.

Conseil
et commissions
Le conseil:
- adopte un nouveau règlement

communal d'adjudication , va-
lable pour les travaux non sub-
ventionnés par l'Etat ;

- prend acte du règlement dû 22
janvier 1986, adopté par la
commission des sports, concer-
nant l'attribution du mérite
sportif montheysan;

- constitue une commission ex-
traordinaire, dénommée «com-
mission de protection du patri-
moine architectural» , composée
de MM. Roland Gay, architecte;
Gaétan Cassina, historien; et
Raymond Delacoste, directeur
du service d'édilité et d'urba-
nisme;

- prend connaissance du pro-
gramme d'activité 1986-1988 de
la commission de jumelage;

- nomme
- en remplacement de Sœur

Marie de Sainte-Anne, Mme
Danielle Perrin, membre du
groupe de travail chargé de la
conception d'une nouvelle
construction pour personnes
âgées et des démarches rela-
tives à une demande de sub-
vention faite aux instances

couramment le français, l'al-
lemand et l'anglais. Elle aime le
contact avec des gens venant de
tous les horizons.

Val-d'Illiez et la région la
motivent. Aimant ce cadre ma-
gnifique, au pied des Dents-du-
Midi, elle désire faire apprécier
la région aux touristes et quoi de
mieux que d'être au bureau de
l'office du tourisme pour cela?

Mlle Krânzlin se sent concer-
née par l'avenir de Val-d'Illiez
car il y a des richesses fabuleu-
ses qu'il faut «exploiter au
mieux (domaine sldable, bains
thermaux, etc.).

Toute la population
concernée

Le tourisme et le dévelop-
pement d'une région est l'affaire
non seulement d'une société de
développement, mais surtout de
tous les habitants et hôtes. Pour
impliquer tout le monde, la so-
ciété de développement a distri-
bué une feuille de suggestions.
«Vous êtes satisfaits, ou vous ne
l'êtes pas: d'accord. Mais dites-
le». Toutes les feuilles remplies
seront examinées avec le plus
grand soin et il sera tenu compte
des remarqi «idées génia-
les» dans I- Jtfc de ''"ction de
la société de Uévelor .t.

cantonale et fédérale;
en remplacement de Mme
Isabelle Richard, Mme André
Friderich, membre du bureau
électoral 1 et du registre élec- Senrices industriels

- en remplacement de M. Ro-
land Deiseth, démissionnaire
en raison de sa nomination à
la présidence de la commis-
sion de gestion du conseil gé-
néral, M. Michel Weissbrodt,
membre de la commission des
finances.

Instruction publique
Le conseil:
- décide de créer une section de

l'Université populaire du Valais,
sous la dénomination «Univer-
sité populaire de Monthey» qui
fonctionnera dès la saison 1986-
1987;

- arrête le plan de scolarité 1986-
1987 qui sera soumis au Dépar-
tement cantonal de l'instruction
publique pour approbation puis
publié dans la presse.

- de M. Charles Wiedmer, j ar-
dinier aux serres commu-
nales, pour le 31 mars 1986;

- de M. Michel Cretton, chef
local de la protection civile,
pour le 30 juin 1986;

- engage M. Christian Gaudin,
monteur-électricien, M. Hubert
Michaud , aide-monteur, et Mlle
Myriane Robert, contractuelle;

- décide d'appliquer à l'ensemble
du personnel du home Les Til-
leuls, le système de rétribution
et les conditions fixées par le
GEHVA1 (Groupement des éta-
blissements hospitaliers valai-
sans).

Sécurité, police
et circulation
Le conseil :
- adjuge les travaux de démarca-

tion des rues et places pour les
années 1986 et 1987;

- octroie une concession «A» de
taxi à M. Mario Calàmo, en
remplacement de celle accordée
à M. Edmond Mariétan ;

- choisit le système d'installation
collective de contrôle du temps
de parcage pour le parking du
Cotterg.

Affaires sociales
Le conseil :
- procède à la répartition des

subsides sur les cotisations d'as-
surance-maladie des adultes à
revenus faible et modeste.

- octroie vint-cinq bourses d'étu-
des et d'apprentissage et dix
prêts d'études pour l'année sco-
laire 1985-1986, ce qui porte à
dix-huit le nombre de prêts ac-
cordés pour ladite période;

- vote un crédit de paiement
complémentaire de 30 000
francs, destiné à la réfection de

TENNIS-CLUB DE CHAMPERY
Toujours plus de membres

MM. Denis Mariétan, Charly Défago , Mlle Ariette Bally, MM. Jean-Claude Lana et Pierre-Alp
Meyer.

CHAMPÉRY (jbm). - L'effectif du Tennis-Club de Champéry est en constante progression, surtout
chez les juniors (155 membres en tout aujourd'hui). C'est ce qu'ont appris les sociétaires lors de
leur assemblée générale samedi dernier au centre sportif de Champéry.

Le Tennis-Club a également dé-
cide de participer à la couverture
de la patinoire et donc des courts.
Les modalités de cette participa-
tion ne sont pas encore définies.
Suivant la formule arrêtée, une as-
semblée générale extraordinaire
sera convoquée. Il semble que la
contribution annuelle du club
pourrait se situer entre 2500 et
4000 ou 5000 francs.

Club ou individuel
Le président Charly Défago a

rappelé que la participation des
membres aux diverses manifesta-

du 1er trimestre
chambres dans l'ancien immeu-
ble du home Les Tilleuls. Ce
crédit sera soumis à l'approba-
tion du Conseil général.

Le conseil:
- donne son accord sur les nou-

veaux prix de fourniture de
| l'énergie électrique par Ciba-

Geigy S.A. à la commune, va-
lables pour la période du 1er
janvier 1986 au 31 décembre
1988;

- adjuge les travaux de génie civil
à effectuer en 1986 par les ser-
vices industriels;

- après avoir sollicité diverses
études portant sur le site, l'im-
portance de la nappe phréati-
que, la qualité de l'eau et les
possibilités d'approvisionne-
ment en eau potable de la com-
mune, décide de renoncer à
l'exploitation du puits Bœufer-
rant 2, creusé, à des fins d'essai,
au nord de la route Collombey-
Saint-Tryphon, à la limite des
communes de Monthey et Col-
lombey-Muraz. -

Divers
Le conseil:
- dépose la candidature de Mon-

they à la suite de l'appel d'offres
de la Confédération concernant
la décentralisation de l'adminis-
tration fédérale et transmet le
dossier à l'Etat ;

- arrête le programme d'adoption
des comptes 1985;

- arrête le programme d'élabora-
tion du plan quadriennal N° 6
couvrant les années 1987-1990;

- décide divers amortissements
complémentaires 1985 concer-
nant la commune et les finan-
cements spéciaux égouts et ser-
vice forestier. L'administration

Pèlerinage
à Saint-Maurice

Un pèlerinage aura heu à Saint-
Maurice pour la journée mondiale
de la prière pour les vocations, le
dimanche 20 avril.

L'équipe des vocations du Bas-
Valais et du Chablais vous invite à
participer à son pèlerinage à Saint-
Maurice.

Renseignements: chanoine Oli-
vier Roduit, cure Saint-Sigismond,
1890 Saint-Maurice.

tions a été bonne. Il s'interroge ce-
pendant sur l'esprit toujours plus
individualiste voire égoïste de
membres qui viennent uniquement
au club pour y trouver des avan-
tages sportifs et matériels. Ces
mêmes personnes veulent des ma-
nifestations bien organisées mais
ne sont pas là pour mettre la main
à la pâte. Il est plus facile de cri-
tiquer que de donner. Il lance donc
un appel au bon sens pour que
chacun comprenne qu'il fait partie
d'un club.

Nouveau responsable
juniors

Les comptes de l'exercice écoulé
bouclent avec un bénéfice de 3300
francs pour 14 000 francs de re-
cettes et 10 700 francs de dépen-
ses. Les cotisations restent in-
changées, sauf pour les juniors
O.K. elles passent de 30 francs à
50 francs pour le premier enfant ,
40 pour le deuxième et 30 francs
pour les suivants.

Le visage du comité avec le dé-
part, après onze ans, du respon-
sable juniors, M. Pierre-Alp
Meyer. Il est remplacé sur le ter-
rain par M. Igor Coulon et M. De-
nis Mariétan déjà membre du co-
mité sera le responsable adminis-
tratif.

Depuis la fondation, le club n'a

Enquête au sujet
du passeport-vacances
MONTHEY. - Comme nous vous l'annoncions dans notre édi-
tion de vendredi dernier, la commission communale de jeunesse
de Monthey désire avoir l'opinion de la population sur le passe-
port-vacances qui se déroule en été. Ce questionnaire est très
important puisque de lui dépendra en grande partie le renouvel-
lement de ce passeport-vacances pour les jeunes dès l'été 1987.
Nous vous prions de renvoyer ce questionnaire jusqu 'au 19 avril
au plus tard à l'adresse suivante: Commission de jeunesse, par
M. Bernard Delaloye, case postale 1241, ±o7C I'""'they-Viilo.

Questionnaire
pour les parents:
1. Vos enfants ont-ils déjà

participé au passeport-va-
cances? - OUI - NON*

1 2. Souhaitez-vous que cette
activité soit remise sur pied?
-OUI - NON*

3. Quelle tranche d'âge vous
paraît la plus judicieuse? -
9-12*; 9-14*; 12-14*; autre
(précisez)

i 4. Pensez-vous qu'il faudrait
regrouper les classes d'âge
selon les activités? - OUI -
NON*

I 5. Les activités doivent-elles
être concentrées sur 15 jours
ou sur toutes les vacances -
15 jours vacances; autres
propositions (précisez)*

' 6. Suggestions d'activités:

— — — — _ — _ _ — — — — — — «.__.- J

Le PDC de Saint-Maurice visite
la Brasserie valaisanne et le NF

Le PDC de Saint-Maurice a agendé à son programme les visites
de la Brasserie valaisanne à Sion et du «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais».

«Combien s'en brasse-t-il dans le canton?» et «Comment fabri-
que-t-on les nouvelles du canton?»: voilà ce qui attend les mem-
bres et sympathisants du PDC de Saint-Maurice le vendredi 11
avril.

Programme: 18 heures, rendez-vous place Saint-Jacques;
18 h 30, visite de la Brasserie et collation sur place; 22 heures, vi-
site des installations du «Nouvelliste».

Les inscriptions sont prises jusqu'au 4 avril par Gérard Bonvin,
Epinassey

pas de vice-président. Cette lacune
est comblée avec la nomination de
M. Jean-Claude Lana. Les autres
postes restent inchangés à savoir:
M. Charly Défago (président),
Mme Myrta Nydegger (secrétaire-
caissière), Mlle Ariette Bally (ani-
mation) et M. Denis Mariétan, ce
dernier remportant le mérite du
club.
Animations et résultats

Les diverses animations du club
ont dans l'ensemble bien marché.
Le match défi qui n'a pas rencon-
tré un grand enthousiasme en 1985
sera renouvelé en 1986. Les juniors
demandent toujours plus de
monde pour les encadrer. Qua-
torze personnes du club se sont
dévouées pour ces jeunes. Les se-
maines intensives seront renou-
vellées en 1986 mais ouvertes uni-
quement aux enfants de Cham-
péry et des membres du club.

Le tournoi interclubs a vu la
participation de deux équipes de
Champéry. L'équipe féminine
dont le capitaine était Mlle Ariette
Bally a sauvé l'honneur en rem-
portant un point face à Martigny.
Chez les hommes, le capitaine Mi-
chel Volluz a signalé que l'équipe
avait remporté trois victoires et
essuyé une défaite. Une prochaine
année, deux équipes messieurs
pourraient être formées.

Questionnaire
pour les enfants:
1. As-tu déjà participé au pas-

seport-vacances? - . OUI -
NON*

2. Souhaites-tu que cette ac-
tivité soit remise sur pied? -
OUI - NON*

3. Le passeport-vacances doit-
il être étalé sur 15 jours ou
sur toutes les vacances? -15
jours vacances; autre (pré-
cisez)*

4. Quel âge as-tu? ans
5. Qu'aimerais-tu faire au

pasj lport-vacances (5 pro-
positions au minimum)*

* Soulignez ce qu'il convient
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Lancia Delta Aurélia.
t. * •! v IJ'1f-*/*-«-w -»•-¦ I y-V *rv»y"v -W aT*V-| -t "t/1 "1/~V X'VI .I. a*~J S~\ l"% "% é~*

^*

Hâtez-vous! N'hésitez pas à'vous précipiter aujour1
d'hiu encore chez votre concessionnaire Lancia pour
essayer la nouvelle Lancia Delta Aurélia. Parce que
si vous tergiversez, vous courez le risque de voir la
dernière de ces voitures exclusives tourner le coin
de la rue, à votre nez et à votre barbe. Car la Lancia
Delta Aurélia, produite pour fêter les 80 ans des
fameuses et légendaires Lancia , n'existe qu'en
nombre strictement limité.
Il s'agit bien sûr d'une voiture que vous ne verrez pas
tous les jours , dotée d un équipement que vous ne
verrez pas tous les jours. Cette Lancia Delta Aurélia
sportivement élégante dispose en effet de série d'un

, mt!MÏ£\v, "Ç'na Sùùù

ir»* ...M ij r ^m 1 ̂ s^D0WP;P Elna, avenue du Midi 8, Sion, tél.

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

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

I I I I I I I I M I i I I I I ! I I I I I I i I I I I I I I -I I I I I I I I I I

2 lignes

3 lignes I

4 lignes I

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

D Annonce gratuite de 2 lignes* (pour abonné) n Annonce payante*
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné
* Cochez ce qui convient.
Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion M

Signature: 
N° de l'abonné

waafewai;  ̂ . .,.,..%,

alluma .»: électronique , d'un cheek-eontrol, d'un Réfléchissez bien. Cette voiture exceptionnelle
essuie-glace arrière, d'un volant sportif réglable en n'est-elle pas exactement ce qu'il vous faut? Mais ne
hauteur, de moquette, de tissu d'Ermenegildo réfléchissez pas trop longtemps. Car cette petite
Zegna, de protections latérales, de spoilers, de série sera rapidement épuisée.
déflecteurs aux vitres latérales, d'un échappement Lancia Delta Aurélia, 1600 cm '1, 105 ch , Fr. 18 200.-.
chromé, de bandes de décoration sportive , de Financement avantageux et leasing par: FIAT
chapeaux de roues intégrés, d'une garantie de 6 ans CREDIT S.A.
contre la corrosion et de bien d'autres choses encore.
Et. comme toutes les automobiles de la famille v~rr A T v̂T"iT m A HE^%Lancia , la Delta Aurélia est pourvue d' un moteur A \Il | A \ \VC. I I A ffflWLANCIA DELTA 9

AURELIA
puissant qui vous emmènera aussi agréablement
que rapidement sur n'importe quel trajet devant
des conducteurs plus lents que vous.

rv< k¦uwm JA  £M

Smf i p Hb c
Lai* lin f Fromage du
unéiisé S Valais i choix
"P*" iW** I - | Conches, Bagnes, Sim
drink ... litre ¦ I [ pion et Valais 65. , k]

nawaHawflvajw

Participez à notre grande

TflHtlifllft gftdfaUie
(sans obligation d'achat)

50 fromages gras du pays «VIGNERON» et
50 magnums de Dôle «VIGNERON»
appellation d'origine PROVINS à gagner !

Valeur totale Fr. 6000.-
Règlement:
Bulletin de participation à déposer dans l'urne se trouvant dans l'un de nos 75 ma-
gasins LA SOURCE, jusqu'au ,̂ mmm.._._».
19 avril 1986 Le tirage au sort BULLETIN DE PARTICIPATION „ 3
aura lieu le 23 avril devant no- I ~~ mmt mmm "-* —- ¦"¦ ¦"¦¦ ""— —~ ""^̂ S^
taire.
La liste des gagnants paraîtra I
dans le Nouvelliste du 30 avril. v 
La tombola est ouverte à tous, | Prénom 
excepté le personnel de LA
SOURCE.



La Toyota Camry 1000 Liftback GLi

un luxe inouï , pour à peine Fr, 19 990.-. Voyez, vous-même!

Dans le cas de la nouvelle Camry
2000 GLi, «Saloon» signifie: un con-
fort et une richesse d'équipement ex-
ceptionnels, alliés à une rare perfec-
tion technique. Le tout, à un prix des
plus avantageux pour une deux litres:
à peine Fr. f 9 990.-, en dépit d'une
supériorité Incontestable en matière
de mécanique, d'économie, d'habita-
bilité et d'agencement. La nouvelle
Camry 2000 GLI a assurément de
quoi satisfaire les plus exigeants,
eux-mêmes.
Perfection technique. La nouvelle
Camry «Saloon» se place au sommet de
la classe des deux litres: moteur trans-
versal à 4 cylindres de 1994 cm3 et
77 kW (105 ch) DIN, arbre à cames en
tête, rattrapage hydraulique du jeu des

Agences principales: Martigny: Garage - Carrosserie des Nations, Av. du Gd. St.-Bemard 83, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani Rue de laGemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage deChâtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet Tel 026/
6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St Germain-Savièse: M L FerrariGarage Central, Tél. 027/2518 42 - St-Maurice: Garage Horizonville, Tél. 025/6513 90 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Voilages: F Maqnin Tel 026/888 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry Tél. 025/811916

P°U
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.ibérez-vous du mazout !
/' y  ̂ Pas de ramonege, pas d'odeur, pa* de bruit,

S" y  ̂ La chaufferie devient HABITABLE

Î.E22P,.àehïl,ur .a. I L. chaudièreORSEL fournil Juaqu * él«lrlgu. , .ois loi. plut d'énergie NORSEL ___^ £1j'ello n'.n consomme. donn. un. I I
/%- chalaur

..— 'N rv '* \, économique
et confortable. _ ¦ 

- ,'¦ '

H 

Eau chaude

. . . f -
-S Q*_ ri.rd.xv»

E.U radiateur» à eau
f J sanitaire ^̂ SÊm .̂, j  L .J» ,

¦Hal—T 1 '
Changez votre vieille chaudière à mazout
ar une chaudière électrique NORSEL

l -5* 6
Bon-information

Norsel SA «*™ 
' Prénom: 

s César-Roux 18 1005 LAUSANNE Téléphone (021) 22 46 03 I Rue: 
¦

I NPA/Localité 

Exposition jeudi le 3 avril de 12 à 19 heures

VALL0TT0N ÉLECTRICITÉ
Rue de Rossettan 3 - 1920 MARTIGNY

soupapes, allumage transistorisé, sans
rupteur, et Inj ection entièrement électro-
nique, commandée par microprocesseur;
traction avant; suspension avant et ar-
rière à roues Indépendantes; boîte à
5 vitesses ou automatique à 4 rapports,
dont un surmultiplié, et verrouillage de
convertisseur.
Performances élevées, consommation
réduite. La Camry accélère de 0 à
100 km/h en à peine 11,5 secondes et
ne consomme en moyenne (normes OGE)
que 8,1 litres d'essence (sans plomb)
aux 100 km. Aussi la nouvelle Camry
2000 GLI «Saloon» n'a-t-elle pas sa pa-
reille, dans sa classe, en matière d'éco-
nomie comme de conception technique.
Confort supérieur de «Saloon». La
Camry est l'exemple même de la manière

dont Toyota lance des défis à l'ensemble
de la branche automobile. Par exemple,
par son Incomparable habitabilité:
196 cm de longueur et 142 cm de largeur
à l' intérieur de son habitacle à dossier
de banquette rabattable en deux parties,
qui rend le coffre extensible.
Eauioement de première. «Saloon»
signifie encore: radio à trois gammes
d'ondes, décodeur pour Informations rou-
tières et lecteur de cassettes, direction
assistée, volant réglable en hauteur, siège
de conduite à réglages multiples, lève-
glace électriques, verrouillage central,
essuie-lunette arrière à lave-glace élec-
trique, rétroviseurs extérieurs à réglage
électrique, pare-chocs de la couleur de la
carrosserie et, en option, toit ouvrant
électrique, muni de deux spots de lecture.

PatKl AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sion
MONTANA-CRANS
Cherchons à louer DleTCail

environ
appartement 20 m2
3 pieCeS Permanence télé-

phonique peut être
du 14.4 au 3.5. assurée durant les

heures de bureau.

Tél. 061 /98 69 55. Dénérlaz SA
03-351079 Tél. 027/3311 41.

36-23719

Cervia- Vacances à
Miiano St-Tropez
Marittima en bord de mer
(Adriatique) . ...mobilhome
A louer maisons et , , . , .
appartements de va- à louer tout confort
cances. eau courante,
Prix avantageux. W.-C, douche.

Algocit S.A.
1049 Assens

Tél. 021 /22 24 37. Tél. 021 /81 24 78.
22-350195 22-351061

ANNONCES DIVERSES

Fr. 3000.-à
Fr. 30 000.-

PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de8h à 12 h
etde14hà18h
Tél. 027/22 86 07
Michel Georges.

36-2207

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

«Saloon»

Roule aussi
à l'essence

sans plomb!

La Camry est aussi livrable avec un catalyseur conforme aux normes US 83

Toyota Camry 2000 GLI «Saloon».
Fr. 19 990.—.
boîte automatique à 4 rapports,
Fr. 1500.-; catalyseur, Fr. 1200.

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 2495

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311

TOYOTA
Le N° 1 japonais

«PAU- ¦"Un

&£$$**¦ aïîSSb
L -à

Téléphonez-nous: 027/2312 21.
Ou passez nous voir: Rue des Cèdres 10, jlllllllr^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

1951 Sion 1. il ¦ Ban<lue ORCaA
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. ÎIBHBBBBBHBHHBHHBHHH

Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, ^iî !!!!!!: 'lllll̂ lllll̂ 'iiliiJIIIii: JIIL l!' :̂ '

simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS
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RÉSIDENCE «PRÉ DU PONT» - MARTIGNY
À VENDRE EN P.P.E.

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
4Vat P> 126 m2 avec fonds propres Fr. 54.000.—

2/2 P- 63 m2 avec fonds propres Fr. 35.000. —

ÉQUIPEMENTS COMPLETS - AMÉNAGEMENTS LUXUEUX
A disposition : SAUNA - SALLE DE FITNESS - SOLARIUM

*4 N "li .
fe <$K e -si'
'ÇÇ ¦" ¦"̂ ^̂ êMÎT*̂  '-\t ¦ ¦' ' ffyÉÉlÉJetetai.K »-.

, .. '" . .*•••-¦' -•>-. ; r.fkrt '* . .:.Jt. . 9Rj|HH| a|Hm||| >>e. Ŝ ' S

Renseignements :

LOCO PROJETS S.A. LOCO-PROJETS S.A.
IMMEUBLE PRÉ DU PONT 16, place Cornavin
Route de Fully, 1920 Martigny Case 505 -1211 Genève
Tél. 026/2 57 67 Tél. 022/31 43 40

-4.1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES \t\

A louer
A l'ouest de Lausanne environ 5
minutes sortie autoroute de
Crissier, pour entrée tout de
suite ou à convenir

local industriel
neuf

Surface 960 m2, hauteur 8 m 20.
Quais de chargement couverts
équipés d'engins de levage.
Bureaux au gré du preneur.
Equipement: électricité, eau
chauffage, téléphone, télex.

Cattin Distribution S.A.
Tél. 021 /87 90 91.

22-85011

petite villa jumelle
neuve, SVi pces, avec cheminée fran-
çaise, barbecue extérieur, petit jardin,
garage, à proximité du centre thermal.
Tél. 026/6 35 18 ou

2 31 09 (bureau).
36-21945

C/? <â? / // O^7 1950 Sion
<=>Zs <Z iSC PCn-e/te î S/tûn Tél. 027 / 23 34 95 '( Monique Sprenger )

Le système universel de bureau

VOKO présente RMT, le système d'agencement universel pour le bureau
des années 90. RMT est un programme d'agencement de l'espace conciliant
l'homme et la technique. Une synthèse parfaite de l'économie d'espace, l'ergo-
nomie, la fonctionnalité. Il tient compte à la fois de la forme de la pièce à
agencer et de la philosophie de l'entreprise.

La palette la plus complète et la plus variée de systèmes modulaires: concept
avec paroi fonctionnelle, surfaces de travail inclinables et réglables en hauteur
en continu, gaines d'amenée d'énergie, design ergonomique et flexibilité
totale. RMT: la réponse la plus probante à vos problèmes d'agencement de
demain.

Si vous avez des questions, adressez-vous à:

M. Gaillard & Fils SA, Grand Verger 12,1920 Martigny, tél. 026/2 2158

 ̂ Slôn

Condémines 22, dès le 1.5.86
3 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, Fr. 775.- + charges.
Passage de la Matze 13
4 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, remis en état, Fr. 1000.- +
charges.
Dans immeuble sis à dix minutes de
la gare.
Pour visiter: 027/22 79 21. iM.2e3.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. 1

ST JEAN (Anniviers )
3 pièces neuf 60 m2. + balcon
26 m2. à vendre : Fr.155'000.-.

ROBERT METRAUX, 3961 VISSOIE
027 / 65 14 04 ou le soir 65 12 56

A vendre à Saint
Martin (Valais)
1350 m d'alt.

demi-chalet
comprenant: séjour,
cuisine, 4 chambres
à coucher, cave.
Situation
dominante.
Fr. 189 000.-.

Case postale 298
1951 Sionl.

36-258

A vendre à 3 mi
nutes de Sierre, en
droit très tranquille

grande
villa
6 chambres à cou-
cher, 204 m2 habi-
tables.
Ecrire sous chiffre
S 36-23782 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche à louer à
Sion, à partir du 1"
juillet ou du 1'" août

appartement
4 pièces
dans petit immeuble
calme ou dans mai-
son particulière.

Tél. 027/55 99 80.
36-435304

Loèche-les-Balns
Couple suisse cher
che à acheter
petit
chalet
(ou mazot à trans-
former) avec un peu
de terrain, ou bien
parcelle de 300-400
m2, accès facile.
Adresser s.v.p., vo-
tre offre à: case
postale 71, 4006
Bâle.

03-82999

A louer
local-dépôt
industriel
150 m de la gare, ac-
cès par camion, com-
modités, env. 70 m2.
Fr. 350.-/mois.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

A louer au centre de
Sion

très beau
studio
mansardé
meublé, Fr. 580.- ch.
comprises.
Tél. 027/22 91 05 '
(heures de bureau).

89-171

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:
Téj . 027/23 53 00.

36-256

CRANS-SIERRE
Société privée cherche

local commercial
environ 100 m2

bien situe.

Ecrire sous chiffre R 36-610094
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre ou éventuellement à louer à 3
km de Sion

jolie maison
entièrement rénovée, 51/2 pièces + 2
salles d'eau, très bonne situation.
Prix intéressant. Fonds propres:
30 000.-, solde: 1500.- par mois.
Tél. 027/22 56 23 et .

026/ 2 88 88. 89-45424

-)̂ rlfTî]fnViiiln^^rih^r
Cherchez-vous

une surface commerciale?
Alors n'hésitez pas à faire vos offres par écrit avec indica-
tion de la surface désirée et le genre d'exploitation à la di-
rection du centre commercial

OPVACETTF
MONTHEY 025/70 7151
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Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu'à Fr. 30'000.-
ct plus. Remboursement sur
mesuré : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

f UUI« j'aimerais Mensualité
v un crédit de désirée

Nom 

Rue/No 
domicilié domicile
ICI depuis é< , .précèdent _
nations- proies
|iié .., , sipn 

employeur 
salaire ievenj
mensuel r> P.QPjojf1.1 F'.
nombre

¦ ¦ mineurs signature

|!| RU Banque Rohner
\ I! § 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tel, 022/28 07 55 /

lk----------------------.ajl

.#uffS!S?5fi
Wi^alÈàJ*-*̂ ^

Ci-inclus, pour votre sécurité:
une assurance qui paie vos men-
sualités en cas de maladie, acci-
dent, invalidité et couvre le solde
de la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

env. Fr. 
3/D/587 I

Prénom 

NPAyUeu 

ne te
étal
civil

depuis7

loyei
mensnp) Fi
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Programmer le magnétoscope NV-G 10?
Un jeu d'enfant.

Et pourtant, les nouveaux magnétoscopes
NV-G 10 EO et NV-G 7 EO de Panasonic ont
été étudiés principalement pour les adul-
tes: d'où une mémoire pour 32 stations. La
présélection pour 4 programmes sur 14
jours et le nouveau système HQ témoignent
d'une technologie d'avant-garde.
Et le maniement? Pas de problèmes, la
programmation est un jeu d'enfant, grâce à
la touche OTR, une invention géniale.
Petit et joli sont souvent synonymes. Les
deux magnétoscopes ne mesurent en
effet que 38 cm: des Panasonic typiques.
Moins d'encombrement, et donc plus
raffiné.
Et le prix? Absolument imbattables. Ou
destinés à battre les autres? Comme vous
préférez. Dans tous les cas, c'est sensa-
tionnel.

N
66
O

Magnétoscope NV-G 7 EO
Magnétoscope VHS pour la maison, a télécommande par infrarouges.

Mémoire pour 32 stations; 4 programmes sélectionnâmes à l'avance sur 14 jours.

Touche OTR pour une programmation super-aisée.

Avec ses 38 cm, pas du tout encombrant.
Disponible en couleurs argent et noir.
Prix comptant imbattable: Fr. 1395.-

Magnétoscope NV-G 10 EO
Mêmes caractéristiques que le NV-G 7 EO.
En outre, reproduction sans zones de perturbations des images fixes,
avancement image par image et reproduction au ralenti.
Prix comptant imbattable: Fr. 1495.-

Faites-vous présenter ce nouveau magnétoscope, sans engagement,
par votre commerçant spécialisé!
Pour obtenir le mieux comme qualité d'image et de son, n'utilisez que des
vidéocassettes originales Panasonic.

Hrrrrrrrrrrrk ¦nanason
¦¦ i 

^^^î ?^̂sont des noms de marque de Matsushita Electric
Représentation générale: John Lay, Bundessttosse 9-13, (000 Lucerne 4, Téléphone 041-24 44 55.
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Deux Valaisans réchappent belle
LES MARÉCOTTES - LA cident. Puis, grâce à l'interven-
CREUSAZ (gmz). - Le «hors tion rapide du personnel des
piste» a failli faire deux nouvel- installations Les Marécottes-La
les victimes hier à midi sur les Creusaz SA, les deux malheu-
hauts de La Creusaz. Une ava- reux ont pu être retrouvés au
lanche survenue au col de la moyen du fameux détecteur
Golettaz à quelque 2350 mètres Barivox. Quelques minutes plus
d'altitude a en effet surpris deux tard, un hélicoptère d'Air-Gla-
jeunes randonneurs valaisans. ciers les a toutefois conduits en
Ces derniers ont ainsi été recou- état de choc à l'Hôpital de Mar-
verts d'une couche de trente à tigny pour observation,
quarante centimètres de neige.

Grâce au responsable de la Randonnée courante
sécurité Jean-Pierre Rieben,
l'alerte put être donnée quelques «Les deux jeunes gens ont été
secondes seulement après l'ac- victimes de la petite couche de

L'AMIE
à cœur ouvert
une fois
par mois

MARTIGNY (pag) . - Depuis sa des visiteurs pour leur faire part de
fondation, PAMIE n'a cessé de leurs expériences, pour échanger
prendre de l'ampleur, de multi- des réflexions, pour diffuser une
plier les bonnes actions. Pas suf- information continue sur les mou-
fisamment cependant aux yeux vements de bénévolat. Autre ob-
des responsables de cette associa- jectif recherché par ces rencon-
tion martigneraine pour l'intégra- très: faire prendre conscience au
tion et l'entraide. Ceux-ci ont donc grand public de l'importance du
décidé d'ouvrir un point de ren- travail consenti par les collabora-
contre. Le but de cette action: leurs de PAMIE.
faire connaître plus largement en- Ces rencontres seront mises sur
core PAMIE à la population oc- pied le premier lundi de chaque
todurienne. mois de 14 heures à 17 heures. Et

Dès lundi prochain 7 avril, toujours dans les locaux des aînés,
PAMIE se présentera à cœur ou- situés au rez-de-chaussée de PHô-
vert au local des aînés, situé au tel Clerc. L'AMIE espère naturel-
rez-de-chaussée de l'ancien Hôtel lement que vous serez nombreux à
Clerc, à la rue Marc-Morand 13. profiter de cette occasion pour
De 14 heures à 17 heures, les bé- mieux comprendre son organisa-
névoles de l'Association martigne- tion et pour mieux saisir les buts
raine pour l'intégration et l'en- visés par cette association d'en-
traide se tiendront à la disposition traide.

FULLY

Canal empoisonné
FULLY (gram). - Ce n'est sont attachés à neutraliser Pef-
malheureusement pas un pois- fet toxique du mazout sur la
son d'avril! Le canal de Fully a faune aquatique,
été le théâtre d'un empoison- Hier soir> on ignorait Vam.nement, hier en fin d après- pieur des dégâts sur les nom.
m™}- , ,. , breux salmonidés de toutesDu mazout s'est en effet re- tailles qui hantent ces eauxpandu dans le cours d'eau
au lieu dit le Petit-Pont, à la Une enquête est en cours
hauteur du village de Vers- pour determmer 1 ongme de ce
l'Eglise. sinistre. ¦

Les pompiers de Fully, as- Il semble cependant que la
sistés par des spécialistes oc- manipulation d'une citerne dé-
toduriens, ont dressé trois bar- saffectée contenant, semble-
rages en aval de l'endroit où t-il, encore du mazout soit la
l'accident s'est produit. A l'aide cause de ce malheureux cas de
de produits chimiques, ils se pollution.

USINE D'EMOSSON A MARTIGNY

Eolienne inaugurée
MARTIGNY (pag). - L'invitation nieurs d'Emosson, elle permettra
relevait presque du poisson d'avril, de dire si oui ou non la plaine du
Et pourtant, l'Electricité d'Emos- Rhône - et la région martigneraine
son S.A. avait bien choisi la jour- en particulier - se prête à ce genre
née d'hier pour inaugurer son éo- de production d'énergie,
lienne. Une installation conçue en
collaboration avec les Forces mo- Cette eolienne ne sera d'ailleurs
trices neuchâteloises et qui, depuis pas la dernière à fleurir en terre
quelques jours, «garnit» la place octodurienne. A l'occasion de cette
située devant l'usine d'Emosson, inauguration, M. Jacques Cave,
entre la route cantonale et celle conseiller communal, a relevé que
reliant Martigny à Salvan. Martigny allait prochainement

Cette eolienne - d'une hauteur procéder à la pose d'une installa-
de treize mètres - a une capacité tion plus performante encore. Et
de 10 kWh. Sa conception permet ceci en collaboration avec l'Office
d'obtenir un haut rendement dans fédéral de l'énergie qui participera
une large plage de vitesse de vent, au financement de l'opération.
Elle va également servir à mesurer Nous aurons naturellement l'oc-
la force de ces vents. Grâce aux casion de revenir sur cette nou-
études effectuées par les ingé- velle dans une prochaine édition.

r —^
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gŷ  

F. et 
M.-J. Gessler
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Entrée par le passage sous-voie

Tous les soirs dès 18 heures

Spaghetti show
12 sortes de spaghettis à choix

de Fr. 7.50 à Fr. 15.-

Sur présentation de cette annonce, nous nous
ferons un plaisir de vous offrir le café. \

CLASSE 1961 DE SAXON

Voir Paris et... revenir
neige de 5 centimètres qui s'est
abattue cette nuit, la cassure
s'est opérée sur 200 mètres dans
le sens de la hauteur et sur une
quarantaine de mètres en lar-
geur» a déclaré M. Jean-Pierre
Rieben, le responsable de la sé-
curité pour les installations des
Marécottes-La Creusaz.

Au moment de l'accident, les
rescapés effectuaient la tradi-
tionnelle randonnée qui consiste
à partir des installations pour
passer le col de la Golettaz et
redescendre ensuite sur Salante.

Mercredi
La Première de la Radio
suisse romande.
Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.
Le jeu de la voix mysté-

La classe 1961 de Saxon, ici à table, sur l'un des célèbres bateaux mouches dans lesquels on peut
visiter Paris.18.45

1830
19.00

rieuse.
Enfantillages. SAXON (gmz). - Quatre jours pour voir Paris, la vi-
Cinéma magazine et le coin siter jusque dans ses plus petits recoins, c'est la ga-
vidéo avec Hervé Rey, geure qu'ont tenue les treize Saxonnaintzes et Saxon-
Pierre-Alain Roh et Jean- nains de la classe 1961.
Louis Thomas.
L'oreille cassée avec Pierre, Sous les ordres de leur sympathique président Jean-
Charly, Dominique et Punk; Marc Vouilloz, ils ont gagné jeudi dernier la Ville Lu-
rock, chansons et BD. mière en train à grande vitesse. Pendant le week-end

CONCOURS D'EXECUTION MUSICALE DE RIDDES

LE SECOND SOUFFLE
RIDDES (gram). - Formule revue et corrigée
pour le concours national d'exécution mu-
sicale de Riddes, prévu les 4 et 5 avril pro-
chains à la salle de l'Abeille. Plus de «huis
clos». Les éliminatoires et la phase finale
sont désormais ouvertes au public. Explica-
tion du président de commune Jean Vogt,
d'une des chevilles ouvrières de cette com-
pétition, huitième du nom: «Nous souhai-
tions intéresser davantage les spectateurs.
Leur montrer qu'il ne s'agit pas d'une mani-
festation élitaire. Leur montrer également les
difficultés des études musicales et le degré
auquel les élèves de conservatoires peuvent
parvenir.»

dont la flûte a bec).
Accompagnés au piano, les musiciens de-

vront exécuter, en éliminatoires, deux
œuvres dont l'une imposée. Pour les heureux
finalistes, les organisateurs ont prévu de cor-
ser la difficulté, les contraignant à jouer une
pièce d'un compositeur suisse ainsi qu'une
page de leur choix, mais dans un répertoire
bien défini.

Contact visuel
Le jury maintenant. Là encore, les insti-

gateurs du rendez-vous riddan ont décidé
cette année d'innover. Plus question de dres-
ser comme par le passé un paravent entre les
juges et les concurrents. Les Roger Deimotte,
Thomas Friedli, Giinther Rumpel ou autre
Pierre-Yves Tribolet seront en prise directe
avec les élèves. «Cela ne semble pas nuire à
l'impartialité du jury. Lequel, par ailleurs,
préfère généralement savoir à qui il a af-
faire» explique Me Jean Vogt.

On peut encore ajouter à ce chapitre que
la commission musicale est assurée par Ro-
ger Volet assisté par Eric Lavanchy, colla-
borateur à la Radio suisse romande qui est

De toute la Suisse
Au fil des ans, le concours de Riddes a ac-

quis ses lettres de noblesse. La preuve: les
concurrents viennent aujourd'hui de toute la
Suisse avec - fait à relever - une intéressante
participation tessinoise.

Les vingt-cinq candidats en lice cette an-
née seront répartis en quatre catégories: flûte
traversière, clarinette, trompette et trombone
(en 1987, on introduira d'autres instruments

ONA CONTA
Perona comona dé j'environ iron toué in pleina cabata di votation po

noma lo noé conseil de la comona. Le prejedan é toué le conchèiê dou
parti iron ocopa à prépara les dicours. Mè le prire de la pérozte aïe datro
problème, le deminse matin po les confetion y n'in fronjée pas. Toso lé
mime conte avoué lé zoène mate è mimamin avoué le fène mariai. Déjan
mon pare macouje don petit pèchia mégnon. Le prire bon enfent loja dé
divouè quand vo vené vos confessa po le pèchia megnion vos dette ï co-
lojïa a la fontana chin charè moin jiènin por vô è iô vô comprindi quand
mimo.
- Faut pa que le prire intre tin è stiéjo malado è de rintra chobetamin a
Phopeta. Mé quanmimo déan quièta la perozte ï aïe pocho recontra lo
prejedan po le mètre au courant de la combina de la confetion. To chari
mon mio prejedan to oubliri pas de fére ma comition ou noé prire de la
peroze. Thè tranquilo mon mio bon prire iô manqièri pas de fére la com-
ition è in attindin taze de bien te chognè è torna no rejoindre lô plo veto
pocheblo. Lo mimo zô le noé prire de la peroze vin rindre vejeta ou pre-
jedan po faire cha conièchance. Le prejedan telemin ocopa po la poli-
tique quiè a oubla de faire la comition ou noé prire.

Quaquiè zo apris le noé prire es torna ère lo prejedan polè dère quie
foïè arinjiè la plache outô de la fontanna pasquiè ï a zintamin de femelle
quiè coloson a la fontanna ï fou pas attindre quie ona oche cacha ona
zamba po mètre le zouje ènètta.

Ouvoè mon mio prire farix lo nécessaire lo plô veto prochéblo mé vo
charè mon mio prire quiè de colojié a la fontanna è pas tan gravo quie
chin. Le prire repon ou prejedan ouvouè i è pas tan gravo quiè chin in
attindin le voutra fènna a collojia trè coup sta chenanana Pincha comin?
Le prejedan in rintrin a la maijon hun né tote ingréjia prin la fènna pè le
jèchièble è loè dé ï è dé bio trao colojia trè coup sta chenana a la fontana.

Ei bin voué mon mio toé le coup quiè ïo coloze a la fontano iô tapporto
davoè ou trei voè de plô pô les votation tenari bien beijoin che tou ou
onco resta Prejedan .

Un bargiaque di giagiette
Paul dou Vecennet

FIDES Société fiduciaire s'implante eh Valais
MARTIGNY. - Le groupe FIDES de Martigny et administrateur-de- et quinze ans d'activité dans la so- tels que conseil informatique et
et M. André Wanner à Genève légué a souhaité être déchargé de ciété. conseil d'entreprise notamment,
viennent de signer un accord ayant ses fonctions pour poursuivre' une Par la reprise de fiduciaire
pour but l'intégration de Fidu- activité parallèle tout en mainte- Wanner S.A. Martigny, le groupe 
claire Wanner S.A. au sein du nant des relations de confiance FIDES s'implante dans lé dernier f  ^
groupe FIDES dès le 1er avril, avec la Fiduciaire Wanner S.A. canton romand où il n'était pas ftiitrnt» infitritintij inn1986. Dès le 1er avril 1986, la direc- jusqu 'ici directement présent. HUll BS 1111011113110110

tion sera assumée par M. Pierre L'intégration au sein du groupe .. •
Fiduciaire Wanner S.A. Mar- Dal Pont qui pourra compter sur FIDES permettra à Fiduciaire ItlJUlll fflfifrlinRS

I 

Fiduciaire Wanner S.A. Mar-
tigny poursuivra son activité et la
développera dans le groupe FIDES
grâce à la collaboration de l'en-
semble de son personnel. M- Pierre
Vauthey, cofondateur de la société

la collaboration de MM. Henri Wanner S.A. d'apporter à sa ™
Joye, André Coquoz et Jean- clientèle fidèle et traditionnelle un s^S.
Claude Vernay, tous trois fondés ensemble de prestations encore ( QO Jde pouvoirs ayant fêté en ce début plus large dans des domaines l \*~/d'année chacun un iubilé nour dix mt 'elle ne couvrait nas iiisnn 'ir.i V' >

de Pâques, la joyeuse bande a pu se régaler des vues
incomparables de la tour Eiffel, des Champs-Elysées,
Versailles, les Halles, les Invalides. En bref , tout ce
que Paris compte comme curiosités n'a pas échappé à
ces treize Saxonnains qui fêtaient là-bas leur quart de
siècle. Avec en prime une visite de Paris sur les fa-
meux bateaux mouches, il ne manquait vraiment rien
pour que la fête soit complètement réussie.

aussi l'un des organisateurs du célèbre con-
cours international Tibor Varga.

Apothéose
Petite entité rurale, Riddes entend donc

apporter sa pierre à l'art musical. Elle le fait
depuis bientôt huit ans sous une forme qui, si
elle n'a pas jusqu'ici séduit un plus large au-
ditoire, tient sans doute à sa conception. Les
responsables riddans l'ont compris, modi-
fiant en conséquence le règlement. Au public
de répondre à l'invitation.

Sachez donc que l'entrée de la salle de
l'Abeille est libre; que le concours national
d'exécution musicale pour la jeunesse débute
vendredi à 9 h 30 pour se poursuivre l'après-
midi à partir de 14 heures (éliminatoires) ;
qu'il reprendra samedi aux mêmes heures,
mais aussi en soirée dès 20 heures; qu'enfin
dimanche, à 11 h 30 à l'église paroissiale de
Riddes, le concert des lauréats constituera à
n'en pas douter l'apothéose de la manifesta-
tion. Un concert des lauréats qui, soit-dit en
passant, sera retransmis en direct sur les on-
des de la Radio romande.

UNE HISTOIRE
Dans . une commune environnante, on était en pleine effervescence

pour les grandes cabales des votations pour nommer le conseil commu-
nal. Le président et l'état-major du parti étaient occupés à préparer les
discours, mais dans la paroisse le curé avait d'autre problème. Le diman-
che matin pour les confesses il n 'en finissait pas. Toujours le même re-
frain avec ces jeunes filles et même les dames; mon père, je m'accuse
d'un petit péché mignon. Le curé très diplomate leur a dit depuis ce jour
quand vous venez vous confesser pour les p échés mignons «vous dites j'ai
glissé à la fontaine ce sera moins gênant pour vous et moi je vous com-
prends» . Faut-il pas que le curé entre-temps est tombé malade et rentre
d'urgence à l'hôpital.

Tout de même, avant de quitter la paroisse il a pu avoir un entretien
avec son ami le président pour le mettre au courant au sujet de la confes-
sion. Mon cher ami président tu n'oublieras pas de transmettre ma com-
mission au nouveau desservant de la paroisse. Très bien monsieur le curé,
je ne manquerais pas soyez tranquille et tâchez de bien vous soigner et à
bientôt. Le même jour le nouveau desservant de la paroisse vient rendre
visite au président pour faire sa connaissance. Le président tellement oc-
cuper dans la politique qu 'il a omis de faire la commission au nouveau
curé. Quelques jours passent et le nouveau curé revient trouver le prési-
dent. Il vous faut rétablir la chaussée aux abords de la fontaine car il y a
beaucoup de femmes qui glissent à la fontaine. Monsieur le curé c'est pas
grave, je ferai le nécessaire! Oui, oui, c'est pas grave en attendant votre
femme a glissé trois fois à la fontaine cette semaine alors pen sez-y.

Mon président qui rentre à la maison le soir tout furieux, prends sa
femme par les épaules et lui dit: «Oui, glisser trois fois  à la fontaine cette
semaine.» «Oui mon chéri, toutes les fois que je glisse à la fontaine, je
t'apporte des suffrages supplémentaires, car tu en as bien besoin «mon
chéri» si tu veux rester président.»

Un bargiaque des Agettes

Paul de Vecennet
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THE C ATS OF THE YEAR

CONTHEY
Démonstration a domicile

de toutes

machines agricoles
tondeuses, etc.

M. Norbert Cassani, representant.se
fera un plaisir de vous conseiller.

Pour tous renseignements
027/36 36 83

Vestes sport-chic
Un charme irrésistible!

Dans les nuances sublimes des couleurs du
printemps. Jusqu'à la taille 48.
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Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler
SION

Préparation d'une

A

PfTilP" Hé^C; Bourses d'écolage
J_I^VJIC uco AUTRES COURS: diplôme de commerce et
¦yy^ r"* /*^ Ç* informatique, rattrapages, langues (Gœthe
X V^XloO Institut, First Certificate, Proficiency).

h/ CONSULTATION GRATUITE
Im  ̂ ^ DE
\ W â*m\ VOS OREILLES (audition )
ff J/ / ' Fournisseur Al -AVS-AMF-CNA
H ¦¦ #-,? ¦ ¦" ' Tous les Jeudis à Martigny
«¦ Il WkiP de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures
M W '̂ TOSE PHARMACIE VOUILLOZ
M V OrtyL? Avenue de la Gare 22 - 1920 MARTIGNY Tél. 026/2 6616

v m. >*».- VENDREDI 4 AVRIL
HL.  ̂ i SION -dé 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures
'̂ fe, OPTIQUE GAILLARD

N̂
 ̂

l Grand-Pont - 1950 SION Tél. 027/22 11 
46

Surdité DARDY SA
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

MATURITE FEDERALE?
Vous trouverez a l'Ecole des Arches
• dynamisme et compétence d'enseignants motivés
• formation de la capacité à travailler de manière autonome
• petites classes, contact facile avec les enseignants
• sports et centre informatique

um

w
\_\ f gmgm Wk £lî4lf Sion Place du Midi 
M %VV|P %l 11 W Tél. 22 90 35 Q 1 h gratuite dès Fr. 20.- d'achat

Besoin d'argent
Prêt jusqu 'à 30 000.-

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

22-1530

Bucarest
4 jours
dès Fr. 385 -
Bronzez à la

mer Noire
1 semaine à Nep-
tune, Roumanie
dès Fr. 498.-.
Avion départ Zurich
+ hôtel compris.

Romtour-Voyages
J.-J. Mercier 11
1003 Lausanne
Tél. 021 /20 60 74.

138.105.136

Accordéons
Grand choix neufs
Lemanla et Excel-
sior
Occasions révisées.
Reprises intéres-
santes.
Location
dès Fr. 25.-.
Réparations.
Rodolphe Schorl
Industrie 34
1030 Bussigny
Tél. 021/89 1717.

22-301377

¦aa
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FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
rattrapage
individuel
Martigny et environs.
Avec enseignante ex-
périmentée, et casset-
tes (renforcement dic-
tées, exercices.
Forfait avantageux.
Tél. 027/41 34 79
(12 à 14 heures).

22-16676

A vendre

motoculteur
avec remorque,
pompe Birchemeier
et accessoires.

Tél. 026/2 47 18.
36-400274

t HOTEL
i RESTAURANT
k OE LA GARE

AXDN

Rognons
de veau
flambés

Tous les jours
menu à Fr. 10.-.

36-1314

j g s s s » *,
I I

WOEAU AOO - JUNIOT>
avec lisière d OR, W" v 

^ m 
?r 18.-

haut. -l50 cm |ern Fr. 21 "
haut. 180 cm |em Fr. 29.-

m^m^we- ierr. Fr. 159,

haut. 270 cm 

^^ss^"̂

RED CAT. SILVER CAT
500 Cherry Oit attendent les dompteuses et les
dompteurs qui n 'ont peur de rien.
500 Cherry C.it , la série spéciale Ihnitée que vous
n 'aurez pas souvent l'occasion de voir. Ou alors ,
plutôt de dos.
500 Cherry Cat. Avec toit ouvrant: de l'air  trais
par simple pression sur un bouton. Avec une véri
table sono. Avec enjoliveurs de roues spéciaux ,
pommeau de levier de vitesse sport , volant à trois

CHERRY made by l-»lJH-l-MJl
I SIERRE :

GARAGE DE FINGES, J. ZERMATTEN
Route Bois-de-Finges 23 Tél. 027/55 10 06

SION

GARAGE AUTO-MARCHÉ DE VALÈRE
UGO RATTAZZI, Petit-Champsec Tél. 027/31 20 64

CONTHEY

GARAGE DU CAMPING SA
Route cantonale

Agents :
Sierre: Garage Guy Theytaz S.A., 027/55 51 33. Chermlgnon-Dessus: Garage de
Chermignon, 027/43 21 45. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/88 27 23.
Ardon: Garage du Moulin, H. Rebord, 027/86 49 26. Martigny: Garage de l'Est
Martigny S.A., 026/2 86 86.
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à lisière d'OR

branches et appuis-tcte à l'avant et à l'arrière.
Avec un puissant moteur 1.6 litre et un catal yseui
à trois voies pour sourire à l'environnement.
500 Cherry Cat. Les fauves sont lâchés.
Pour 16 750 francs bien apprivoisés.
Venez dès aujourd'hui rendre visite au conces-
sionnaire Nissan ,le plus proche. Sinon votre
Cherry Cat trouvera vite un autre propriétaire.
Les ciels du p laisir de conduire vous at tendent.
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44-7780



Les moulins seront en fête
SAINT-LUC (am). - L'été dernier,
le village lucquérand ouvrait les
portes de ses moulins. Remis à
neuf et opérationnels, le foulon à
drap, le battoir à orge et le presse-
noix retrouvaient leurs élans d'an-
tan.

Plus de 2000 visiteurs ont pu à
ce moment-là découvrir ces tech-
niques ancestrales. Et leur fasci-
nation était grande à la vision du
processus de mouture de nos
aïeux.

Les travaux de restauration des
trois moulins ainsi que de la mai-
sonnette du meunier ont été as-
sumés par des entreprises locales,
menées par M. Pierre Andereggen,
architecte.

Quatre ans d'efforts
En août 1981, une commission

se constituait à Saint-Luc. Ses
membres souhaitaient alors re-
mettre en état et en activité les
moulins et foulons abandonnés.

Quatre ans d'efforts ont été né-
cessaires pour mener à bien cette
initiative. Quatre années de dé-
marches administratives, de re-

LES COMPAGNONS DES ARTS

C'est pour bientôt
SIERRE (am). - Les Compagnons
des Arts ont levé le rideau sur «La
Folle de Chaillot» de Jean Girau-
doux. La deuxième représentation
devait toutefois être annulée en
dernière minute. Souffrante, Ger-
maine Rauch se voyait en effet
dans l'obligation de rester alitée.

Son bulletin de santé est cepen-
dant rassurant. Et dans la joie dé
la retrouver très bientôt sur pied,
on lui souhaite d'ores et déjà un
très rapide et complet rétablis-
sement.

Pour assurer totalement celui-ci,
les Compagnons ont d'ailleurs dé-
cidé d'annuler également la repré-
sentation agendée, ce vendredi 4

Rénovation des prairies
par semis direct

La composition botanique de (027) 36 20 02, qui donnera tous
certaines prairies de notre pays les renseignements utiles,
nécessiterait une rénovation. La Les inscriptions seront collec-
peur de ramener en surface une
assez forte quantité de pierres, ce
qui ne facilite pas du tout la ré-
colte, a retenu beaucoup d'agri-
culteurs d'y apporter remède.

Aujourd'hui, nous pouvons vous
offrir une assistance technique
avec du matériel adéquat pour une
telle opération. Un semoir spécial
est à la disposition des agriculteurs
qui désirent améliorer leurs prai-
ries ou effectuer un semis sans la-
bour. '

Les demandes sont à adresser à
la Staton cantonale pour la culture
des champs, à Châteauneuf , tél.

Collecte de vêtements
et textiles usagés

Le ramassage des vêtements et
textiles usagés en faveur des sec-
tions de Sion de la Croix-Rouge
suisse et de l'Alliance suisse des
samaritains aura lieu le mercredi
16 avril prochain à Sion, Bramois,
Pont-de-la-Morge, Savièse, Arbaz,
Grimisuat, Champlan, Ayent, Hé-
rémerice, Vex, Haute et Basse-
Nendaz.

Tous les sacs doivent être dé-
posés avant 8 h 30 à l'endroit usuel
des poubelles. Ces sacs seront pris
en charge par les soins des sama-
ritains et transportés au moyen de
camions militaires, aimablement
mis à disposition par l'école de re-
crues d'artillerie de Sion.

Faute de sacs blancs portant
l'indication «Texaid», il faut em-
ployer des sacs ordinaires munis
d'une étiquette portant l'inscrip-
tion «Textiles».

CHIPPIS
Nettoyage de printemps

L'Administration communale de Chippis informe la population qu'elle
organise un ramassage de déchets encombrants, déchets de jardins et
autres, les 10 et 11 avril.

Les bennes à ordures seront placées par le service communal des
travaux publics aux endroits suivants:

1. La Place: à proximité de la fontaine.
2. Grande-Avenue: parc communal, face au bâtiment «Mamma Mia» .
3. Parapet-Croisette : au nord du bâtiment Zufferey Guy & Frères

(Parapet N° 6).
4. Clives: en bordure de la route conduisant à la place des sports.
5. Cerisiers-Vergers: parc à la croisée Cerisiers-Vergers.
6. Quartier du Bord - rue d'Anniviers: parc de la rue d'Anniviers.
7. Fond-Villa: place à l'ouest de la fontaine.
8. Rue de l'Industrie: place sise au nord de l'office postal.
Nous invitons la population à profiter de cette nouvelle possibilité de

nettoyage qui lui est offerte et qui permettra, selon l'écho qu'elle recevra,
de maintenir propre notre village.

L'administration communale

cherches et de labeur pour rénover
les six bâtisses implantées au fond
du vallon, sur la route Ayer -
Saint-Luc.

Grâce à la collaboration des an-
ciens meuniers, le site a aujour-
d'hui retrouvé sa jeunesse. Mais
qui sont ces esthéticiens du patri-
moine? Ils ont pour nom Albert
Caloz, Albert Pont et Ernest Caloz.

Pour parvenir à reconstituer fi-
dèlement les éléments techniques
et mécaniques des ouvrages, ils
ont fait appel à des spécialistes.
Ainsi, MM. Louis Aymon et Ca-
mille Ançay, représentants du ser-
vice cantonal et fédéral de la pro-
tection des bâtiments et des sites,
ainsi que M. Raymond Eggs du
service des monuments historiques
ont collaboré à cette cure de jou-
vence anniviarde.

Des francs à couvrir
Cela dit, une épine s'attache

toujours à ce dossier. Car malgré
le soutien des instances engagées
et l'aide du Heimatschutz, le solde
d'investissement s'élève encore à
100 000 francs. Afin de tenter

avril, à Randogne.
En revanche, les 17, 18 et 19

avril, la salle de la Sacoche à
Sierre ouvrira à nouveau ses por-
tes. Les trois représentations sier-
roises, fixées à 20 h 30, précéde-
ront une autre prestation à Vissoie,
le 26 avril, ainsi qu'à Sion le 2 mai
au Théâtre de Valère.

Pour Sierre, toutes les personnes
ayant manqué la soirée du 22 mars
dernier et désireuses d'échanger
leur billet, peuvent le faire à partir
du 7 avril. A cette date, Mme Thé-
rèse Franzetti au Chat Botté (tel
55 1213) procédera à l'enregistre-
ment des réservations. Qu'on se le
dise!

tées, afin d'organiser les semis
pour chaque région, selon la né-
cessité ou les besoins. Cette nou-
velle méthode permettra d'amé-
liorer le rendement en matière sè-
che, ainsi que la qualité de celle-ci.

Des essais ont déjà été entrepris
en 1985 dans différentes régions
du canton.

Nous espérons que cette assis-
tance et cette aide seront appré-
ciées par tous les agriculteurs qui
attendent une solution pour leurs
prairies.

Office cantonal
pour la culture des champs

A l'intention
des retardataires

Les retardataires pourront en-
core apporter leurs sacs jusqu'au
jeudi 17 avril à 12 heures au centre
du feu et de la PC à Platta, Sion.

Il est recommandé de ne pas
utiliser les sacs habituellement
employés pour le ramassage des
ordures sans les munir d'une éti-
quette, Comme indiqué ci-dessus.

Pour toutes les questions parti-
culières, veuillez téléphoner au
22 44 36.

Les responsables du ramassage
sont MM. Jean-Pierre Miserez, tél.
22 37 86, et André Schmidt, tél.
22 44 36.

Merci d'avance de votre géné-
rosité qui permettra aux sections
de continuer, avec votre appui,
leurs tâches humanitaires.

d'abaisser ce montant, Saint-Luc
songe à organiser une fête en
l'honneur de ses moulins.

Les festivités sont prévues cet
été, précisément les 2 et 3 août
prochain. Ce sera également l'oc-
casion de marquer officiellement
la restauration des bâtiments.

Un comité d'organisation s'est
mis en place. Présidé par M. Ray-
mond Pont, il s'active en vue de
cette Fête de la restauration dont
le programme ne manquera pas
d'attirer les foules.

Le samedi 2 août, les organisa-
teurs procéderont à l'ouverture du
four banal. On assistera dès lors à
la fabrication du pain de seigle.
Une animation spéciale est prévue

LES FRUITS DE LA PERSEVERANCE
CHATEAUNEUF-CONTHEY. -
Dans la ronde des traditionnels
concerts pascals, celui de la fan-
fare La Persévérante de Plan-
Conthey était attendu cette année
avec impatience.

La réputation du nouveau di-
recteur de la société n'est plus à
démontrer. Puisqu'il s'agit de M.
Géo-Pierre Moren, notamment
chef de file du Brass Band 13
Etoiles. Aiguillonnés par la curio-
sité, les mélomanes accourus en
nombre à la salle de Châteauneuf
en ce dimanche de Pâques ne fu-
rent pas déçus.

Un programme varié et at-
trayant s'est doté de brio, de dy-
namisme et de finesse. Les deux
pièces de résistance du concert
avaient pour nom «Quo vadis» de
D. Rimmer et la «Dame de Pique»
de F. Suppé. Des applaudisse-
ments nourris ont salué ces deux
œuvres, et encouragé de façon gé-
nérale le talent de musiciens de
classe.

Car la Persévérante compte
dans ses rangs des solistes pro-
metteurs. Les interventions de
Jacques et Pierre-Yves Evêquoz,
Jean-Henri Zambaz, Christophe
Duc et Gérald Praz ont souligné la
beauté sonore du cornet, de l'alto
ou de l'euphonium.

Au milieu de toute cette jeu-

pas passée inaperçue. Ont été ré- wmtsmmmmmmmu™"'̂  ¦ •- ¦ ¦ ¦  * 
¦ ¦ ¦»»«*—'"• • - -««»¦ jjgssMaaaaaaUKC^^aaaaHlirrrrrrrrrri

MM. André Germanier et Chariot Entourés par Laurent Putallaz, président, et Géo-Pierre Moren, directeur, voici Chariot Putallaz,
Putallaz, qui célèbrent respecti- cinquante ans de musique, André Germanier, trente ans de musique, Pierre-Yves Evéquoz,
vement leurs trente et cinquante champion suisse junior soliste alto, et Jacques Evéquoz, fanfare militaire.

Jean*Pierre Huser ou la peine de vie

Jean-Pierre Huset, plus d'un tour dans sa poche

Samedi : tournoi national
de scrabble à Sion

Samedi 5 avril dès 13 h 30 à la salle du Sacré-Cœur à Sion, les
meilleurs scrabbleurs de notre pays se retrouveront pour disputer
un tournoi homologué par la Fédération suisse de scrabble.

Les membres du club de scrabble de Sion, dont certains repré-
sentants font honneur à la capitale valaisanne par leurs perfor-
mances sur la plan national, seront tous sur pied pour arbitrer les
deux manches de ce tournoi qui verra s'affronter 80 concurrents
venus de tous les cantons romands.

Les personnes qui aimeraient voir comment se déroule une telle
..... . . . 1_ __11_ J.. r. £ £-. x~ 

pour les enfants.
Artisanat local et régional,

transport de la farine à dos de
mulets, spectacle nocturne à ciel
ouvert sont autant d'activités fi-
gurant au programme de cette
première j ournée.

Le lendemain, dimanche 3 août,
une messe sera suiyie de la béné-
diction de la nouvelle croix.
L'après-midi, un cortège folklo-
rique entraînera les participants
dans la halle de fête où se dérou-
lera la partie officielle.

Jeux, expositions, présentation
d'un livre sur la région, concours
de photos et de dessins marque-
ront encore ce prochain week-end
estival à Saint-Luc.

ans de musique.
Dans le domaine des jubilés, re-

levons que la Persévérante fête
cette année l'accomplissement de
ses trois quarts de siècle. L'évé-

Les Berges du Rhône
bientôt inaugurées
SIERRE (am). - L'inauguration des berges du Rhône aura lieu le
20 avril prochain. Cette agréable manifestation avait été reportée,
faute d'autorisations officielles. C'est aujourd'hui chose faite. Le
Vélo-Club Eclair, le Club athlétique de Sierre et le groupe cyclo-
touristes pourront donc organiser la course d'estafettes initiale-
ment prévue.

Cette compétition amicale, première du genre, jouera la carte de
l'originalité. Vélo et course à pied seront combinés le dimanche 20
avril. Le parcours s'étendra de l'usine Alusuisse (laminoirs) au
pont d'Uvrier. Les participants enfourcheront leur bécane du
point de départ au lac de la Brèche à Granges.

De là, ils couvriront, à pied, la distance pont d'Uvrier et retour
au lac de Granges. Cette compétition marquera ainsi l'inaugura-
tion des rives du Rhône, rendues dès cette date aux piétons et aux
cyclistes.

Les inscriptions, sans distinction aucune, peuvent se faire jus-
qu'au 13 avril auprès du Club athlétique de Sierre. Chaque parti-
cipant se verra remettre une médaille souvenir.

nement sera fêté les 25, 26 et 27
avril prochains, à l'occasion de
l'amicale dès fanfares d.c. du dis-
trict de Conthey. Une quinzaine de
sociétés amies encadreront une

SION (sm). - Un homme, deux passions. Du pinceau au micro,
des couleurs aux notes, Jean-Pierre Huser est peintre et artiste
des mots et des sons. A Sion, il proposera ses chansons... Le
10 avril prochain, à la salle de la Matze, un concert à ne pas
manquer.

Violent ou railleur, ironique ou
tendre, comique ou caustique,
Jean-Pierre Huser dérange. Dé-
nonçant l'injustice et la bêtise, ou-
vrant large la porte aux rêves, riant
férocement de l'absurde, l'artiste
suisse plaide pour la «peine de
vie».

Comme des flèches
Du rock au folk en passant par

le blues et le jazz, Jean-Pierre Hu-
ser compose des mélodies à la
force de ses mots. Des paroles qui,
comme des flèches, atteignent sans
détour les cibles visées.

Dérisoire, grave, sensible ou po-
pulaire... Jean-Pierre Huser trans-
met chaleur, clins d'oeil, sourires
ou ironie. Pétillant cocktail de vie
aux ingrédients incisifs, colorés et
puissants. Poète lucide et coura-
geux, le chanteur et guitariste
vaudois - plus qu'un idéaliste ou
un critique - raconte ce qu'il vit,
ce qu'il voit. «Mais j 'ai toujours
écrit des histoires de cœur.»

Saga d'un monde où l'hilare le

AFFAIRES JUDICIAIRES
Près de 1000 vols en février
SION. - La police cantonale lés à la police,
vient de publier ses statistiques En février, une évasion a été
sur les affaires judiciaires trai- constatée alors que quatorze
tées par ses services au cours disparitions ont été annoncées,
de mois de février. Pas moins Trente-deux personnes ontde 975 vols ou tentatives de été appréhendées pour usage
itlZ^T^é^ «' «A j» '"***»¦ *<%

Le nombre des vols par ef- leur Part- 81 Personne? ont ete
fraction s'est élevé à 283, celui appréhendées pour infractions
des tentatives à 62. Dans le contre le patrimoine,
même temps, 630 vols simples Enfin, en février, le nombre
ont été perpétrés. Enfin , douze des interventions en montagne
vols de véhicules ont été signa- s'est élevé à 25.

septuagénaire bien portante. La-
quelle a prouvé, dimanche soir,
qu'un brillant avenir s'ouvrait de-
vant elle, nonobstant son grand
âge...

dispute au tragique et au sérieux
d'un univers pince-sans-rire.

Un rythme personnel
D'origine vaudoise, Jean-Pierre

Huser roule sa bosse depuis une
quarantaine d'années. Parmi les
premiers à donner le ton à une
nouvelle chanson française, il
poursuit sa voie en solitaire. Bou-
dant les milieux artificiels du show
business, refusant la facilité, il
œuvre en franc-tireur. Baroudeur
inlassable, troubadour ou vedette
aimée de son public, Jean-Pierre
Huser. a trouvé son propre rythme.
Tantôt gai-luron, tantôt nostalique
et inquiet, il compose, écrit et en-
registre des œuvres originales, co-
lorées, vivantes. Ni sermons ni
mots d'ordre, ni minauderies ni
hésitations... Jean-Pierre Huser
joue de son charme au naturel. Ses
messages d'amour, ses propos aci-
des ou ses constats amers, son hu-
mour et sa tendresse trouvent ré-
sonnance. Conversant avec notre
propre sensiblité.
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[ TRAFIC PASCAL A TRAVERS LE SIMPLON

70 %d
BRIGUE (lt). - Pendant ces
dernières têtes de Pâques, le
service du transport des autos à
travers le tunnel du Simplon a
connu une affluence considé-
rable, comme au plus beau
temps de son existence. On y a
effectivement dénombré 7500
véhicules au total. Soit 3020 ou
70% de plus qu'à la même épo-
que de l'année précédente.

Inspecteur de la gare, M. Er-
win Schwery confirme les faits:
pendant les trois premiers mois
de cette année, on a transporté
17 300 voitures contre 10 900 au
cours de la même période de
1985. Ce qui représente une
augmentation moyenne, géné-
rale de 60% environ, n y a tou-
tefois lieu de prendre en consi-
dération le fait que l'an dernier,
les fêtes de Pâques se sont dé-
roulées au mois d'avril. Pour ce
mois, il faudra donc s'attendre à
une certaine . récession, précise
notre interlocuteur.

On sait que ce service béné-
ficie d'un sursis de trois ans,
c'est-à-dire que si l'autorité
compétente le considère encore
comme déficitaire à la fin de
1988, il sera alors purement et
simplement supprimé. Quel est

ACCIDENTS D'AVION DANS LE HAUT-VALAIS

CONCLUSIONS D'ENQUÊTES
BERNE (ATS). - La Commission
fédérale d'enquête sur les acci-
dents d'avions vient de publier ses
conclusions sur trois accidents,
dont l'un avait fait deux morts le
11 mai 1984 près de la Valsainte
(canton de Fribourg). Le second
accident avait causé la mort d'une
personne à Zermatt lors du char-
gement d'un hélicoptère. Enfin, à
Eischoll, la chute d'un avion avait
fait quatre blessés.

Le 12 avril 1984, à Zermatt, le
pilote d'un hélicoptère s'apprêtait
à enlever une lourde charge dé-

INERGIE
lotre con
Le prix du mazout suit une

courbe «en dents de scie» dont
l'amplitude varie au gré des dif-
ficultés de l'OPEP.

Aujourd'hui, il atteint une am-
plitude minimale. Les plus opti-
mistes savent que ces prochains
mois le prix du fuel sera à la
hausse. Par contre, personne ne se
hasarde à établir des prévisions sur
son évolution à court et à moyen
terme.

Cette incertitude des prix et le
désaccord des producteurs de l'or
noir devraient renforcer la volonté
commune des propriétaires et des
locataires pour entreprendre des
améliorations dans les bâtiments,
afin de réduire la consommation
d'énergie.

Les expériences faites dans le
cadre du programme d'impulsion
de la Confédération confirment
que par des interventions contrô-
lées sur l'enveloppe et sur les ins-
tallations techniques du bâtiment
il est non seulement possible de
diminuer la consommation de
combustible, mais surtout de re-
lever le niveau du confort à l'in-
térieur du bâtiment. Un confort
élevé est sans aucun doute le désir
légitime des propriétaires et des
locataires.

Mais qu'est-ce donc que le con-
fort? N'est-ce pas une notion sub-
jective, régie par le métabolisme
énergétique ou activité physique
de chaque personne? Comment
peut-on le définir?

Le confort est multiple, mais
différent pour chaque individu. Il
y a le confort thermique, le confort
acoustique, le confort visuel, le
confort dû à la qualité de l'air.

Le confort thermique peut se
définir comme une sensation psy-

LE S AVIEZ-VOUS?
Los Angeles compte plus d'habitants Coréens que toute la ville

de Séoul. Par ailleurs, si la tendance présente se maintient, les
Asiatiques deviendront rapidement le deuxième groupe de popu-
lation minoritaire en Californie, après les Latino-américains. Les
Noirs occupent actuellement la deuxième p lace.

* * *
D'études menées aux Etats-Unis, il ressort que dans les pays

en voie de développement, les femmes qui ont une instruction se-
condaire ont tendance à avoir deux ou trois enfants de moins que
les femmes sans instruction. Selon l'enquête, l'alphabétisation
possède sur le nombre d'enfants auxquels une femme donne le
jour une influence plus grande que n 'importe quel autre facteur,
notamment le niveau de revenus.

'augmentation

Le patron des cheminots bn-
gois: M. Erwin Schwery.

le nombre annuel de voitures à
transporter afin que l'entreprise
soit estimée comme rentable,
aux yeux des dirigeants ferro-
viaires? La limite ne nous a pas
été indiquée. Mais au niveau de
la direction de la gare, nous
avons placé la barre à 60 000
voitures. Ce qui constituerait
une augmentation de 30%,
comparé à l'année précédente, a

posée sur le pont d'une fourgon-
nette. Pendant l'opération, la
charge a basculé et a écrasé un as-
sistant qui se trouvait au sol. Il est
décédé deux semaines plus tard.

Selon la commission, l'accident
est dû au fait que la charge a bas-
culé sous l'influence des remous
causés par. le rotor et que l'assis-
tant, insuffisamment formé, se
trouvait à un endroit dangereux.
La commission estime que l'on
devrait mieux former ces assis-
tants au sol, dont la collaboration
est capitale pour le pilote d'héli-

ort au rvthme derythme de TOP
cho-physiologique liée a des
échanges thermiques entre notre
corps et l'environnement. Il dé-
pend de plusieurs paramètres tels
que la température et l'humidité
de l'air, de la température super-
ficielle des parois et du sol, de la
vitesse de circulation de l'air et du
rayonnement de la chaleur du
corps humain. Si l'on peut satis-
faire huit personnes sur dix se
trouvant dans un même local,
portant le même genre d'habit et
ayant une activité semblable on
peut en conclure que le niveau du
confort atteint est bon.

Des recherches ont montré que
des facteurs tels que l'âge, le sexe,
la corpulence, l'origine, la race,
etc., ne modifient pas de façon si-
gnificative la réponse moyenne
des personnes consultées. S'il est
impossible de réunir des condi-
tions parfaites de confort qui sa-
tisfont chaque individu, on peut
par contre, indiquer des données
limites qui permettent de saisir les
exigences de confort. Les voici:

température de l'air ambiant:
20° C ± 1,5° C mesurés au mi-
lieu de la pièce entre 1 à 1,5 mè-
tre du sol. La différence de
température entre le sol et le
plafond ne devrait pas dépasser
4° C;
température superficielle des
surfaces intérieures: max. 2° C
en dessous de la température de
l'air ambiant;
température du sol: max. 2° C
en dessous de la température de
l'air, mais ne doit pas dépasser
la limite de 26° C dans le cas
d'un chauffage par sol;
humidité relative de l'air am-
biant: 40 à 60%;

souligné M. Schwery.

Pour l'heure en tout cas, les
faits dépassent les prudentes
prévisions avancées par les che-
minots brigois. Le général des
soldats du rail de la gare prin-
cipale ne nous le dit par contre
pas, mais il y a fort parier qu'en
son for intérieur, il caresse le fol
espoir d'une véritable relance de
ce service. Que d'aucuns hélas
avaient d'ores et déjà con-
damné, sans autre forme de
procès.

Une considération person-
nelle: pour l'instant du moins,
ces premiers résultats donnent
raison à ceux qui ont pris la dé-
fense de l'entreprise en ques-
tion, sans quoi elle aurait déjà
cessé toute activité. Il n'y a tou-
tefois pas lieu de pavoiser ni de
s'endormir sur ses lauriers. Des
efforts plus concrets encore de-
vront être consentis au niveau
de l'information et de la pro-
motion de cette facilité de
transport, qui pourrait connaître
une nouvelle clientèle et de
nouveaux beaux jours. Lorsque
la superstrada transalpine tou-
chera la frontière d'Iselle -
Gondo en tout cas...

coptère.
Le 22 octobre 1983, un pilote

accompagné de sa mère et d'un
couple a décollé de Sion pour un
survol des Alpes. Au retour, il a
exécuté quelques passages au-
dessus du village d'Eischoll, com-
mune d'origine des passagers. A la
sortie d'un virage, l'avion est parti
en vrille et s'est abattu contre une
pente. Les quatre occupants ont
été blessés. Le rapport est d'avis
que l'accident est dû à un vol en
dessous de la vitesse minimale.

- vitesse de circulation de l'air:
0,1 à 0,2 mètre par sec.
Celui qui veut contrôler lui-

même le niveau de confort de sa
pièce de séjour, par exemple, doit
régler la température de l'air am-
biant à 17° C ± 1° C en dessous
de celle de son corps. Ensuite, il se
met dans une tenue très légère. Si
après trente minutes il n'a pas une
sensation de froid il peut être cer-
tain d'habiter une maison assez
étanche et bien isolée. Dans le cas
contraire et s'il veut atteindre un
meilleur niveau de confort, il a
avantage de s'adresser à un spé-
cialiste en énergie du bâtiment.

Il serait présomptueux de la part
d'un spécialiste de vouloir trouver
une solution universelle de confort
thermique.

Toutefois, par une recherche
individuelle d'un confort ther-
mique plus élevé, on débouvce
presque toujours sur la nécessité
d'un renforcement de l'isolation de
l'enveloppe de sa maison. Il en ré-
sulte une diminution de la con-
sommation de combustible et une
moins grande dépendance des
fournisseurs de mazout et du gaz
naturel.

Dans notre prochain article
nous traiterons plus particuliè-
rement du confort dû à la qualité
de l'air ambiant.

André Mudry,
ing. dipl. EPFZ-SIA

De l'alcool ethylique
pour le moins sale...
BRIGUE/DOMODOSSOLA dissimulée, qui contenait
(lt). - L'affaire remonte à juil-
let 1982. Au volant d'un ca-
mion-citerne, employé d'une
entreprise de transports de la
région de Varese, M. Giulio
Vascomi se présente au poste
de la douane de Gondo-Iselle
et déclare : «Je rentre d'un
transport dont le chargement a
été consigné à Brigue, pour le
compte d'un commerce de
vins. Mon véhicule est vide...»

Les gabelous transalpins ne
l'ont pas cru. Ils ont minutieu-
sement contrôlé la citerne
jusqu'à découvrir la présence
d'une tubulure, pourtant bien

BULLETIN DE GUERRE
BRIGUE (lt). - Suite aux récentes
relations consacrées par le «Nou-
velliste» du vin transalpoin qui
tue, ce scandale suscite également
des remous dans notre canton. Du
moins si l'on en croit les demandes
de renseignements qui nous sont
parvenues à ce propos. Tout par-
ticulièrement en ce qui concerne
l'origine de la fraude qui est fort
bien expliquée par hotre confrère
Sergio M ira val le , de la «Stampa»
de Turin du jour de Pâques:

«C'est une loi en vigueur depuis
le 24 juillet 1984 qui pourrait avoir
involontairement favorisé le fre-
latage du vin qui a déjà tué onze
personnes. L'explication se trouve
dans l'énorme différence de prix
créée entre les types d'alcool. A ce
moment-là, on a converti en loi un
décret du Ministère des finances
qui abolissait à la fois l'impôt de
fabrication ainsi que la surtaxe
perçue à la frontière pour l'impor-
tation de l'alcool méthylique, no-
tamment.

Du même coup, du point de vue
fiscal, on a libéralisé la vente de
ces produits surtout utilisés par les
industries de vernis et solvants.
Pour la commercialisation de ces
produits toxiques, les normes res-
trictives demeuraient cependant
en vigueur. Mais on a aboli le con-
trôle fondamental qui veille à
l'application de l'impôt sur la fa-
brication.

Produit synthétique des indus-
tries chimiques, l'alcool méthy-
lique ne paie donc plus la taxe qui
rendait son prix dix fois plus cher.
Pour les criminels fraudeurs à la

8 x 40 ans au servies des CFF
BRIGUE (lt). - Le fait est assez
rare pour le signaler: MM. Hugo
Schmid, adjoint à l'administrateur
du service des marchandises; René
Corminbœuf, assistant à l'inspec-
torat de la gare; Fritz Nanzer, chef
de service ' à la circulation des
trains; Max Eggel, chef de service;
Bruno Amherd, chef de bureau;
ainsi que les secrétaires Anton

les citoyens
s'expriment
BRIGUE-GLIS (lt). - Heureuse
idée que celle qui vient d'être ins-
taurée au niveau de la commune
de Brigue. Sous la forme d'un
questionnaire distribué aux ci-
toyens de la localité, ces derniers
ont eu la possibilité de dire ce qui
leur plaisait beaucoup, moins ou
pas du tout, dans les différents do-
maines de l'administration com-
munale.

Quelque 500 personnes ont
donné suite à la démarche en don-
nant à la fois la preuve de leur in-
térêt pour la chose publique. Ainsi,
apprend-on que l'on se soucie de
la situation précaire de l'approvi-
sionnement en eau potable ; que le
déneigement des rues donne satis-
faction à l'intérieur de la localité
mais suscite des critiques dans les
quartiers périphériques; que trafic
et parkings ne laissent personne
indifférents ; que des amendes sont
demandées pour les indisciplinés,
amateurs du parking sauvage et
fauteurs de bruit tout particuliè-
rement; que l'inquiétante pollution
causée par les chiens sur les che-
mins de promenade a dépassé de-
puis longtemps déjà la limite du
supportable.

Autant de questions incitant le
Conseil communal à en tirer les
conséquences.

Une nouvelle formule fort sym-
pathique qui - on s'en soute - ne
manquera pas de porter ses fruits.

15 000 kilos d'alcool ethylique.
Dénoncé à l'autorité judi-

ciaire pour tentative de con-
trebande, le conducteur vient
de répondre de ses actes de-
vant le tribunal de Verbania
qui l'a tenu pour responsable
de l'infraction en le condam-
nant à 150 millions de lires
d'amende (200 000 francs en-
viron) à 92 millions de lires
(120 000 francs) de dédom-
magement pour son em-
ployeur, qui s'était porté partie
civile, ainsi qu'aux frais de la
cause.

recherche d'alcool bon marché à
ajouter aux petits vins de basse
gradation et de mauvaise qualité,
le jeu s'est donc fait moins diffi-
cile.

L'avantage économique est évi-
dent. Pour s'en rendre compte, il
suffit de faire une comparaison
avec l'alcool ethylique qui est en-
core taxé, lui. Le type «bon goût»
de première catégorie, dérive de la
distillation de la mélasse, paie
quelque chose comme 420 000 li-
res l'hectolitre (500 francs). L'al-
cool ethylique de deuxième caté-
gorie, fruit de la distillation du vin,
est taxé à raison de 320 000 lires
(400 francs). Sur le marché, utilisé
par les industries de liqueurs et
cosmétiques, ces produits coûtent
autour de 7 fr 50 le litre. Le prix de
l'alcool méthylique, en revanche,
ne dépasse pas les 50 centimes.

L'alcoolisation du vin, formel-
lement interdit par la loi anti-éco-
nomique avec. de l' alcool de «bon
goût» , trouve donc une très large
marge de profit en utilisant l'alcool
méthylique pur ou mélangé à l'al-
cool ethylique de contrebande. Le
monde de la sophistication a donc
profité de la brèche ouverte par les
nouvelles normes sur l'alcool mé-
thylique. En moins de deux ans, la
pratique criminelle a pris pied
dans presque .toute les zones vi-
nicoles d'Italie. Des dizaines de
séquestres effectués au cours de
ces jours le témoignent. Il n'est
toutefois pas facile de découvrir
les centrales du vin empoisonné.
Les intermédiaires sont aussi
nombreux que les entreprises qui
travaillent depuis toujours en

Guntem, Hans Stucky et Walter
Walker comptent chacun 40 an-
nées de bons et loyaux services
pour le compte de la Régie fédé-
rale des transports. Cette octet de
la roue ailée a effectivement dé-
buté le même jour, soit le 1er avril
1946.

Félicitations à tous ces fidèles
soldats du rail et qu 'ils trouvent
encore beaucoup de p laisir dans
l'exercice de leur profession.

Journée de conférences et de débats publics
sur l'avenir des régions alpines

Les Alpes à
Favant-garde
de l'Europe?

Samedi 12 avril 1986,
Grande Salle du Collège des Creusets, Sion

1 '
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ont le plaisir de vous inviter à cette manifestation.

Entrée libre

marge de la qualité en faveur du
bon marché.»

Gianfranco Piazzesi de la
«Stampa» ajoute:

«Le 18 mars dernier, on est venu
à savoir que trois personnes
étaient mortes pour avoir bu quel-
ques verres de vin. Treize jours
après le scandale, les victimes de
l'alcool méthylique sont au nom-
bre de onze. Au Piémont, sept
personnes ont été hospitalisées. A
ce point, trois considérations de-
viennent inévitables:
1. Nous ne sommes pas devant
onze incidents, mais bien devant
onze morts annoncées. Les poli-
ticiens le savaient depuis long-
temps déjà , mieux que quiconque.
2. En sachant très bien comment
allaient les choses, nos ministres se
sont justement employés à sou-
tenir l'exportation, mais ils ont fait
très peu pour renforcer les contrô-
les et sauvegarder les vies humai-
nes. Aujourd'hui encore, les idées
demeurent vagues et confuses. La
déclaration du ministre de la
Santé, M. Degan, est significative
sous cet aspect. Avant les lois et
leur approbation , les espoirs pour
la protection de la santé sont con-
fiés, selon Degan, à la conscience
des gens et à leur bonne éducation.
3. Un appel aux fraudeurs pour
qu'ils mettent la main sur la cons-
cience? On peut être sceptique sur
les résultats. Reste toutefois in-
croyable le fait que les gens con-
tinuent à faire l'acquisition du vin
frelaté. Evidemment, ils sont mal
informés. Les journalistes ne peu-
vent pas faire grand chose si, en
Italie, les quotidiens n'arrivent pas
partout... »

Par ailleurs, on parle de bulletin
de guerre : onze morts, quatre
mourants, quarante hospitalisés.
Tous par intoxication de vin
«amélioré» avec l'alcool méthyli-
que. L'histoire n'est toutefois pas
finie. A treize jours de l'explosion
du cas, les hospitalisations se
poursuivent, les dénonciations se
multiplient. On lance des cris
d'alarme trop faibles et le cadre ne
change pas. Les gens continuent à
boire sans aucune prudence et à
mourir, comme si la nouvelle du
vin frelaté n'avait pas été diffu-
sée-

Louis Tissonnier
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Seulement 3 jours à Bex (VD)
du vendredi 4 avril au lundi 7 avril (y c.)

GRANDE VENTE
Collection printemps
directement de la fabrique

Robes - Manteaux - Jaquettes
pour dames, tailles 38 à 48

L 

L'ARC EN CIEL
M™ Rytz, rue Centrale 27, 1

rjf g) AFFAIRES IMMOBILIÈRES I I mil J

36-23739

A vendre ou à louer sur le coteau de
Sion dans immeuble résidentiel neuf

* ̂  Martigny
mg WJ Maladière 8

Dans immeuble proche de la gare, à
louer
2-PIECES , hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 640.-+ charges.
3-PIECES , hall, cuisine, frigo, bains,
W.-C. séparés, Fr. 900.- + charges,
15.6.1986.
Pour visiter : 026/2 26 64. 13e.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. j

Savièse - Saint-Germain

A vendre ou à louer

appartement neuf
5 pièces
en duplex, mansardé.

Situation tranquille et ensoleillée,
vue superbe, à deux pas du centre
du village.

Tout confort, avec deux grandes
terrasses, cave indépendante et
entrée séparée.

Tél. 027/22 38 23, heures de bu-
reau.

36-23734

magnifique appartement
160 m2
3 chambres, 3 salles d'eau, cuisine
équipée, salle à manger, vaste séjour
avec cheminée, balcon, loggia, cave,
nombreux placards.
Fr. 550 000.-.
Financement: 80% taux de 1W rang.
Echange ou contre-affaire possible.

Tél. 027/23 34 96.
36-2653

fî^ V M i)

*  ̂ Monthey
¦| V Av. de la Gare 27-29

Appartements plaisants à louer immé-
diatement ou pour date à convenir
2 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 545.- + charges.
3 PIECES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 640.- + charges.
Pour visiter: 025/71 10 85. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. ;

A VENDRE

Occasion exceptionnelle

Station du val d'Anniviers

café-restaurant
50 places, y compris mobilier et
matériel d'exploitation.

+ appartement
6 pièces
entièrement meublé.

Places de parc - terrain 1050 m2.

Fr. 350 000.-.

Offre sous chiffre H 36-609973 à
Publicitas, 1951 Sion.

CA M'AGAAACE !
Ploc, ploc, ploc... les robinets qui fuient ça nous agace
Alors on les répare. Nous faisons de la bricole sans être
des bricoleurs.
Nous sommes sérieux et à votre disposition pour résou-
dre vos problèmes de sanitaire. Qu'il s'agisse de villas
de blocs ou d'irrigation de vignes.

Ploc, ploc, ploc... Téléphonez-nous (027) 55 26 04.

.«L. . ...................

Et GllSllltC I© COUD de pied,' Dans un trop grand blés Ja vie commune et le jeu d'équipe. Ce f air-play, nous aimerions Tincul-
nombre de matches, quelques minutes seulement s'écoulent entre la quer à la relève sur le gazon. C'est la raison pour laquelle nous organi-
poignée de main devant l'arbitre et la première incorrection grossière sons cette année à nouveau, avec la ligue nationale, le Trophée des
derrière son dos. C'est pourquoi nous voulons nous engager pour davan- champions «Zurich» p our les équipes des espoirs des clubs de la ligue na-
tage de f air-play dans nos stades. Parce que le f air-plày nous tient beau- tionaleA. De même que, le Trophée f air-play «Zurich». Pour que la poignée
coup à cœur. C'est, en eff et , le f air-play vis-à-vis de nos clients qui a f ait de main ait de nou- r^^ r̂wmmrwmmWTftfmmwym^Wmmmt
et continue à f aire notre succès et notre f orce. Le f air-play qui rendpossi- veau plus de vigueur. f L ^j J ^ ^J g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

©ZURICH ASSURANCES

4ear\ 6eucccr*£iE
. FERBLANTERIE MODERNE

PLASTIQUE - SANITAIRE - COUVERTURE
CHIPPIS

FUSt ^S
1A YmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊaÊÊÊmimÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiiÊÊÊÊmtÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊiiÊmÊÊttÊÊÊmÊiLmÊÊmÊmÊÊiiiiÊm
M On achète les congélateurs de toutes les
g marques de qualité chez nous aux prix

n ^ -̂jsara Fust les P|US bas
-̂rSwnV i "iBVaaaaS* 104 litres , congélation rapide

C r̂ TWM3l& *̂ r̂  ̂ indication de la température
Sjfe \>J"* T P ̂ 30 charnière réversible

CC SSf̂ ^r̂ : îii W^ K^ T ^r™ Qr̂ TX

*» 1 ̂ ^̂  
Congélateur-bahut Novamatic

»»: j 201 litres dès Fr.595.-
• grand rabais à l'emporter

:tj£ •appareilsd'expositionavecunrabaissuper
*4 • garantie allant jusqu'à tOans
5» j • Nous reparons toutes les marques
35: Durée de location minimum 3 mois

ql sx Ea"""-*"-*'"""""-~-""-": ĵ
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26-55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33

•W^BR̂ KrS^ŝ t̂ ^̂ ^îHaTr'itfflTOSRa v̂jTO^̂ rSSSr^
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APRÈS UN ACCIDENT
A CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

Décès d'un jeune
cyclomotoriste
SION. - L'accident de
Châteauneuf-Conthey, que
nous relations hier dans nos
colonnes, a malheureuse-
ment fait une victime en la
personne du jeune François
Girard, de Conthey.

I Lundi, à 16 h 10, ce jeune
homme de 15 ans, fils de
Raphaël et Lucette Girard-
Mathieu, de Conthey, avait
été heurté par une moto qui
circulait de Châteauneuf-
Conthey en direction de
Pont-de-la-Morge. Le
drame est survenu à la
hauteur du dépôt de Gétaz-
Romang.

La police cantonale si-

Nous remercions de tout cœur ceux et celles qui nous ont fait
part de leur sympathie lors du retour à Dieu de notre chère

Sœur Ëmilia
née Elise FELLAY, de Lourtier

A notre prière, que tous soient réconfortés dans leurs épreuves et
trouvent en ces fêtes pascales des signes d'espérance en la
Résurrection.
Ses neveux et nièces,
Les sœurs de l'Œuvre Saint-Augustin.

Avril 1986.

Jeanine GEISSER
profondément émus par votre présence, votre témoignage plem
de chaleur, de sincérité et d'amour, par vos pensées à l'égard des

amis de Jeanine à la Castalie,
lors de son entrée dans la maison du Père,

vous disent un tout grand MERCI.

Massongex, avril 1986

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
Alphonsine HÉRITIER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence,
votre message, vos dons de messes ou vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Savièse, avril 1986

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Alexandrine THÉODULOZ

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos dons de messes,
vos envois de couronnes, de fleurs et vos messages de condo-
léances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Glèbes, avril 1986.

gnale que deux adolescents
se trouvaient sur les lieux
au moment de l'accident.
EUe les prie donc, ainsi que
toutes les personnes pou-
vant donner des renseigne-
ments concernant cet ac-
cident, de s'annoncer au
commandement de la po-
lice cantonale (tél. 027/
22 56 56) ou au poste de
police le plus proche.

Le «Nouvelliste» pré-
sente ses sincères condo-
léances à la famille du
jeune François Girard, si
cruellement éprouvée par
ce terrible drame.

Inquiétudes pour
Pouta-Fontana, menacée par le mazout

GRANGES (a). - Hier, peu avant
17 heures, l'alerte a été donnée par
un employé de la voirie, M. Joseph
Peronetti, qui avait remarqué
qu'une nappe de mazout avait en-
vahi le canal de la Rèche. Celui-ci
dégageait une forte odeur d'hy-
drocarbure et les eaux roulaient
des poissons morts.

Immédiatement, le premier
échelon des sapeurs-pompiers de
Granges, placé sous le comman-
dement du capitaine Stéphane
RomaiUer, fut alerté. Les hommes

L'AVÈNEMENT
DU
CAUCHEMAR
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L'avènement du cauchemar
n'est pas une exclusivité du
régime soviétique, car le gou-
lag et ses méthodes s'exportent
désormais.

Armando Valladares témoi-
gne à son tour sur les prisons
de Castro, sur la pitoyable
réalité de Cuba qu'aucune
commission des droits de
l'homme n'ose trop révéler.
Les «Mémoires de prison» de
Valladares apportent une con-
firmation supplémentaire de
ces révolutions confisquées
par une clique en délire de
persécution, en exaspération
d'une paranoïa.

Valladares - malgré le suc-
cès de son livre - ne saurait
être comparé à Soljénitsyne ou
Chalamov, car il lui manque
cette dimension tragique de la
narration tellement propre a la
Russie des humiliés et des of-
fensés. De Soljénitsyne, il n'a
pas cette force de la fresque
grandiose dans l'infernal, de
Chalamov, il n'a pas le dé-
pouillement dans la descrip-
tion du monde carcéral, mais il
a cependant souffert vingt-
deux années pires que péni-
tentiaires pour avoir estimé
que Fidel Castro avait usurpé
non seulement le pouvoir,
mais aussi l'espoir. Valladares
n'a pas la puissance d'évoca-
tion de Soljénitsyne, encore
moins la sobriété d'expression
de Chalamov, mais il a l'ex-
périence d'une semblable
existence concentrationnaire.
A ce titre, il mérite vraiment
d'être lu, ne serait-ce que pour
comprendre enfin combien des
libérations entraînent de la
désolation.

Ils sont légions dans ce
monde les détenus politiques
coupables d'un délit d'opinion.
Ils meurent dans l'île des pins
comme ils meurent dans les
monts Kolyma, mais ils mour-
ront plus à crédit tant que des
rescapés transmettront leur
témoignage. L'avènement du
cauchemar ne pourra plus se
poursuivre impunément s'il
continue à parvenir à des
consciences trop tranquilles...

Roger Germanier

t
Tu as tout donné sans compter ni ta peine, ni ton temps.
Nous aurions aimé te chérir encore plus longtemps.
Tu resteras toujours présente dans nos cœurs.

La famille de

Madame Théotiste BALET
a eu lors de son deuil le réconfort de votre grande sympathie. Vos
nombreux témoignages d'affection lui ont montré combien vous
partagiez sa peine et elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa très profonde gratitude.

Grimisuat, avril 1986.

la reserve de
dressèrent cinq barrages. Pour die de Sierre (CSI).
stopper la nappe d'hydrocarbure, Hier soir, cette pollution susci-
ils déversèrent des paillettes ab- tait beaucoup d'inquiétude. Les
sorbantes. recherches ont permis de décou-

Durant toute la soirée les re- vrir que la partie du canal polluée
cherches furent entreprises pour s'arrêtait à la hauteur de la nou-
connaître la source de cette pol- velle avenue de la Gare, récem-
lution. Car le canal de la Rèche ment aménagée. Tard dans la soi-
alimente la réserve naturelle de rée, la source de pollution était lo-
Pouta-Fontana. On fit également causée vers une habitation située
intervenir le véhicule pour la lutte dans la plaine, non loi du canal,
contre la pollution à l'hydrocar- Du mazout avait été déversé dans
bure du Centre de secours incen- . une canalisation d'eau de surface.

Sur le pont de la nouvelle avenue de la Gare, les pompiers déversent des paillettes absorbantes près
de la source polluante.

En aval, le groupe d'intervention, qui a dressé un barrage sur le canal, récupère les paillettes imbi
bées de mazout.

Coulée de neige
à Saint-Luc
SION. - Hier après-midi , une
coulée de neige s'est produite sur
les hauts de Saint-Luc. Immédia-
tement alertés, Air-Glaciers et
l'équipe du secours en montagne
se sont rendus sur les lieux pour y
effectuer les recherches. Fort heu-
reusement, on ne déplore aucune
victime, aucun skieur n'ayant été
emporté.

D'autre part, les secouristes
d'Air-Glaciers se sont rendus à
Champoussin et Super-Nendaz
pour prendre en charge deux
skieurs blessés.

• BERNE (ATS). - En raison de
la chute constante des p rix du pé-
trole sur le marché libre de Rotter-
dam, Esso (Suisse) a communiqué
hier qu 'elle est en mesure de bais-
ser de 6 centimes par litre ses prix
pour le carburant diesel dès le 1er
avril. Le nouveau prix de référence
se monte par conséquent à 110
centimes par litre. Toutefois, Esso
précise que les prix pour l'essence
sont inchangés.

• GIUBIASCO (TI) (ATS). - Un
accident de la circulation a pro-
voqué la mort de trois personnes,
hier, à Giubiasco (TI). Une autre a
été blessée. Selon la radio de la
Suisse italienne, une voiture est
entrée en collision avec un camion
sur un pont. Les victimes seraient
toutes de nationalité yougoslave. Il
a fallu fermer à la circulation le
tronçon Camorino - Castione de
l'autoroute.
O BALE (ATS). - L'ancien con-
seiller d'Etat bâlois Peter
Zschokke est mort le week-end
dernier à Bâle, à l'âge de 88 ans.
Avocat de profession et membre
du Parti libéral, il avait appartenu
au Gouvernement de Bâle-Ville de
1946 à 1966. M. Zschokke avait
dirigé le Département cantonal
des finances pendant quatre ans et
celui de l'Instruction publique
pendant seize ans. L'université de
Bâle lui avait décerné en 1967 le
titre de docteur honoris causa.

Les pluies de ces derniers jours ont
emporté le tout vers le canal, cau-
sant une grave pollution. Malgré
toutes les précautions prises par la
suite, l'eau s'est déversée dès le
début dans la réserve de Pouta-
Fontana. On en saura davantage
aujourd'hui.

Un service de piquet a été mis
en fonction dès minuit. Ce matin,
les canalisations devront être cu-
rées afin d'éliminer tout résidu de
pollution.

• MORGES (ATS). - Les 38
membres du groupement des hô-
tels de tout premier rang de Suisse,
représentant les hôtels «cinq étoi-
les», se sont déclarés très satisfaits
des résultats des exercices de ces
deux dernières années. A nouveau,
on peut observer une forte de-
mande pour les chambres et les
suites les plus coûteuses, a indiqué
hier un porte-parole du groupe-
ment, association fondée en 1974
pour permettre aux hôteliers de
luxe de conjuguer leurs efforts de
marketing.

(AP). - La chute d'un énorme
météorite, il y a 1,8 milliard
d'années environ dans la ré-
gion de Sudbury (Ontario) est
à l'origine d'un des gisements
de minerais métalliques les
plus importants et les plus ri-
ches du monde, selon deux
chercheurs de l'Université de
Rochester. Lors de l'impact, la
croûte terrestre a fondu et s'est
divisée en couches métalliques
distinctes. Outre du nickel et
du cuivre, on trouve à Sudbury
des quantités importantes de
platine, de palladium, d'iri-
dium et d'autres métaux rares.



Pourquoi si tôt, Seigneur?

Son papa et sa maman:
Raphaël et Lucette GIRARD-MATHIEU , à Conthey;

Son frère et sa sœur:
Michel et Valérie GIRARD ;

Ses grands-parents:
René et Thérèse GIRARD-GILLER , à Martigny;
Franceline et Henri BEYTRISON , à Mase;

Ses oncle et tantes:
Marie-Claire et Pierre DARBELLAY-GIRARD et leurs enfants,

à Genève;
Denise et Antonio PÈRA-MATHIEU et leur fils, à Sion;
Fernand et Marie-José BEYTRISON-BARMAZ et leurs enfants,

à Mase ;
Bernard BEYTRISON , à Mase;

Son parrain :
Charly BOVIER-GIRARD et ses enfants, à Châteauneuf ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de ¦- ' ;."¦- ¦  ¦ '

François
GIRARD

leur très cher fils , frère , petit- Wr-\
fils, neveu, filleul et cousin, -J
enlevé accidentellement à leur
tendre affection , à l'âge de '~~Wm x' f

~ -~m
15 ans, le lundi 31 mars 1986, fRMH Bfe ĴImuni des sacrements de ;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-Conthey, le
jeudi 3 avril 1986, à 10 h 30.

François repose à la crypte de Plan-Conthey où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 2 avril 1986, de 19 à 20 heures.

P. P. L.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La société de chant La Cécilia, Dorénaz
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland JORDAN

collaborateur et ami de la société..

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de développement

Dorénaz-Allesse-Champex
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roland JORDAN

ancien président, membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Tennis-Club Dorénaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland JORDAN

membre fondateur et caissier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'administration communale de Dorénaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland JORDAN

président de la commune de 1949 à 1960

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne des préposés
aux offices des poursuites et faillites

a le pénible devoir de faire part du décès de

François GIRARD
fils de leur collègue et ami Raphaël.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel
de l'Office des poursuites et faillites de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

François GIRARD
fils de Raphaël, préposé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction, les professeurs,
le personnel et les élèves

de l'école Maya-Joie
La Fouly

ont le profond regret de faire part du décès de

François GIRARD
élève de II A.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité et les membres
des sociétés immobilières

Salentin et Mauvoisin S.A., Saint-Maurice
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland JORDAN

leur dévoue et très estime collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel
du Crédit Suisse, Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland JORDAN

leur représentant a Dorénaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société Le ski-club
de secours mutuels La Flèche Bleue

de Vernayaz-Dorénaz Dorénaz-Allesse-Champex

fait part du décès de a ]? J>é^le .devoir de faire
part du deces de

Monsieur .Monsieur
Roland JORDAN Roland JORDAN

membre du comité. membre du club. La classe 1923
de Collonges-Dorénaz

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de , t , ', , . Le Club de nétanaue
consulter l'avis de là famille. consulter l'avis de la famille. jj f àu décïf dl Les Cadets
¦¦[1I..IMBHBBMBHMB ^MMaBMBanHatiiHMiiH de Martigny-Combe¦ Monsieur a le pénible devoir de fairer Pour vos annonces mortuaires 

 ̂
Roland JORDAN part 

du 
décès de

son contemporain. Monsieur
Publicitas-Sion pour fes obsèque5 pri.re de Fernand DERIVAZ

Tél. (027) .21 21 I I  consulter l'avis de la famille. frère de son membre Charly.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Marie LATTION
née ADDY
de Reppaz

tertiaire de Saint-François

décédée le 1" avril 1986 dans sa 93e année, munie des sacrements
de la Sainte Eglise.

Font part de leur peine:

Paul et Esther LATTION-TORNAY, leurs enfants et petits-
enfants ;

Marie et Xavier GABIOUD-LATTION;
Simone et Maurice MOREND-LATTION, leurs enfants et petit-

enfant ;
Rosa et François ROSSET-LATTION, leurs enfants et petits-

enfants;
Anna TORNAY-LATTION, ses enfants et petits-enfants;
Thérèse et Jean MAILLARD-LATTION, leurs .enfants et petits-

enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Orsières le jeudi 3 avril
1986, à 15 heures.

Une veillée de prière aura heu à l'église d'Orsières aujourd'hui
mercredi 2 avril 1986, à 19 h 30.

P.P.E.

La direction et le personnel
de la Société du télésiège

Saint-Luc - Bella-Tola S.A
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand MASSY

père de leur collaborateur et collègue Jean-Claude Massy.~ "1
Très sensible aux témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Albert FAVRE
remercie smcerement toutes les personnes qui l'ont entourée, par
leurs visites, leurs dons de messes, leurs messages de condo-
léances, leurs envois de couronnes, de gerbes et fleurs, leur
présence aux obsèques, et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Grône, avril 1986.

EN SOUVENIR DE La classe 1961
d'Anniviers

Robert GATTLEN a le reSret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Armand MASSY

père de Jean-Claude, son con-
temporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1955 d'Anniviers
a le regret de faire part du
décès de2 avril 1983 UCV"C3 uc

2 avril 1986 Monsieur
Une messe sera célébrée à Armand MAOO I
l'église: du Sacré-Cœur, à Sion ère de contemporainaujourd'hui mercredi 2 avnl R Pn £ *,„«„ uicmjj uiam
1986, à 19 h 30. Kene Massy" ,
¦¦¦¦iiiliDiiHiiiiiiiBiHllillliiiiiiiiiiiiliiiiiHiiiililHi Pour les obsèques, prière de¦ consulter l'avis de la famille.



VERBIER (gram). - Du
monde, beaucoup de monde,
on s'en doute, durant la trêve
pascale dans les stations du
giron octodurien et de l'Entre-
mont. Témoin de ce «rush»
touristique: Verbier qui enre-
gistre ces jours-ci des taux
d'occupation jugés excellents.
Hôtellerie, parahôtellerie et
commerces se félicitent de
cette grosse affluence helvé-
tique et étrangère, allemande
essentiellement.

Brillant
Sur les pistes également,

c'est depuis la semaine der-
nière la grande foule. L'ennei-
gement est d'ailleurs très bon,
particulièrement du côté de
Tortin et du Mont-Fort qui bé-
néficient encore de conditions
hivernales. Entendez par là
que les adeptes de ski peuvent
avaler bosses et «poudreuse»
et non pas de la «soupe prin-
tanière ».

La grande foule

La piste italienne: une excellente occasion d'allier les joies
du ski et celles du bronzage...
SUPER-SAINT-BERNARD (pag). - Le sourire est de ri-
gueur du côté du Super. Il est vrai que la piste italienne
connaît cette saison un succès sans précédent. Plus de cinq
cents personnes l'empruntent quotidiennement. Sans par-
ler naturellement des pointes de ce dernier week-end pas-
cal. A la base de cet engouement des skieurs: dix kilomè-
tres de pistes, un décor somptueux et la possibilité de dé-
couvrir l'Italie sans quitter les lattes ou presque.

La saison 1985-1986
pourrait donc permettre de
côtoyer les records. Surtout
qu'il reste encore de beaux
jours derrière la montagne.
Une bonne quarantaine en
tout. Les Téléphériques du
Super-Saint-Bernard ont en
effet décidé d'ouvrir leurs
installations tous les jours
jusqu'au 4 mai prochain.
Ces téléskis fonctionneront
également le week-end
prolongé de l'Ascension (les
8, 9, 10 et 11 mai prochain)
ainsi qu'à l'occasion de la
fête de la Pentecôte (les 17,
18 et 19 mai).

La piste italienne consti-
tue naturellement l'atout
numéro un du Super-Saint-
Bernard. Le départ de cette
longue descente se situe à
2800 mètres d'altitude et
son arrivée à 1264 mètres,

La route Collonges - Dorénaz
fermée à la circulation le 5 avril

En application de l'article 6 de l'arrêté du 1er mars 1966 con-
cernant les restrictions à la circulation, la poUce cantonale, d'en-
tente avec le service compétent du Département des travaux pu-
blics, informe les usagers motorisés que la route CoUonges - Do-
rénaz sera fermée à la circulation en raison du test d'accélération
automobile le samedi 5 avril, de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à
17 heures.

Les usagers sont priés de se conformer aux ordres de la police
de la circulation ainsi qu'à la signalisation temporaire placée en
raison de cette manifestation.

Laurent Walpen, commandant de la police cantonale

Téléverbier qualifie le pre-
mier trimestre 1986 de brillant.
Selon le directeur de l'entre-
prise de remontées mécani-
ques, M. Jean Casavona, le
chiffre d'affaires est de 20%
supérieur à celui des trois pre-
miers mois de 1985.

Quant à l'ensemble des re-
cettes de la saison 1985-1986, il
dépasse actuellement de 8%
celui enregistré l'an dernier à
pareille époque. Le retard pris
avant Noël en raison du man-
que de neige a donc été très
largement rattrapé.

Ce n'est même plus un
mauvais souvenir.

Chine et Tibet
De son côté, l'Office du

tourisme verbiérain s'efforce,
semaine après semaine, d'ani-
mer la vie diurne et nocture de
la métropole bas-valaisanne

soit a l'altitude du village
d'Etroubles. Avec une dé-
nivellation de plus de 1500
mètres et une longueur de
10 kilomètres, ce tracé peut
donc satisfaire les plus exi-
geants.

En plus des joies de la
glisse, le skieur jouit d'un
point d'observation inha-
bituel et... grandiose. Le
touriste peut y apercevoir
les Grandes-Jorasses et la
crête qui aboutit au Mont-
Dolent , deux points qui
servent de carte de visite au
massif du Mont-Blanc.

A relever également
qu'un service d'hélicoptères
permet de monter sur les
plus beaux sommets de
cette région. Avis donc aux
amateurs de belle glisse et
de paysages somptueux.

du tourisme. Ainsi, annonce- à la Chine et au Tibet. Sous le Tibet», le professeur de ski qu'il a longuement visités, ce
t-on, entre autres animations, titre évocateur d'« Ombres verbiérain François Perraudin soir mercredi, à 20 h 30, à la
un double diaporama consacré chinoises» et d'«Inimaginable parlera de ces pays lointains salle polyvalente de la station.
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POISSONS D'AVRIL DANS LA PRESSE

A QUI LE PLUS DRÔLE?
BERNE (ATS). - Du Mur des Réformateurs sculpté dans le
Salève, au Rawylobus reliant le Valais à Berne à 160 kmb, les
poissons d'avril, plus ou moins réussis et spectaculaires, n'ont
traditionnellement pas manqué hier dans les médias suisses.
Comme de coutume, les journalistes ont dépensé des trésors
d'imagination pour envoyer
téléspectateurs aux pâquerettes

En première page, la «Tribune
de Genève» annonçait que des
sculptures gigantesques des réfor-
mateurs Calvin, Bèze, Knox et Fa-
rel - ils ont déjà leur mur dans le
parc des Bastions - seraient tail-
lées sur la paroi du Salève qui do-
mine la ville. Paris (le Salève est
en France) aurait donné son ac-
cord, et les travaux commence-
raient dès le mois de juin.

Dans le même ordre d'idée, le
«Matin» promettait une nouvelle
attraction touristique au large de
Montreux: Archimède, un musée
aquatique immergé par 120 mètres
de fond - en face du château de
Chilien... - accessible par une
passerelle flottante et un ascen-
seur, et d'où les visiteurs du
monde entier pourraient admirer
les fonds du Léman.

Plus près de l'actualité, «24
Heures» conviait ses lecteurs à une
exceptionnelle vente aux enchères
au Lausanne-Palace - organisée
en même temps à la Bahnhof-
strasse de Zurich par le «Tages-

• GENÈVE (ATS). - L'aéroport
de Genève-Cointrin a battu deux
records de fréquentation, le mois
dernier. Celui du nombre mensuel
des passagers avec 554 570 per-
sonnes et celui du jour de plus
grande affluence, le samedi
22 mars, avec 34 642 voyageurs, a
indiqué hier un communiqué de
l'aéroport.

HOPITAL DE BERTHOUD
Toujours des critique
BERTHOUD (ATS). - Les critiques ne se sont pas tues à
l 'hôp ital gériatrique de Berthoud, malgré le rapport d'enquête
publié jeudi dernier disculpant le personnel soignant et la
direction de l 'établissement à la suite du décès d'une patiente
âgée de 88 ans, enactobre dernier. Dans une lettre envoyée hier à ..
l'A TS, une personne connaissant particulièrement bien
l 'établissement, a fait  part de ses critiques mettant explicitement
en cause la direction de l 'établissement.

«La médecine est le domaine ou
il est le plus difficile de trouver un
quelconque coupable», est-il écrit
dans cette lettre qui fait allusion
au rapport du j uge d'instruction.
Dans ce rapport il avait été déclaré
que la patiente avait l'habitude de
prendre ses bains seule. Toutefois,
nulle part il est fait mention du fait
que la patiente était attachée à sa
chaise roulante, donc totalement
dépendante d'autres personnes.

Au vu de cette situation elle au-
rait dû faire l'objet d'une attention
particulière, ce qui n'a pas été fait.
Par malchance, elle a ouvert le ro-
binet d'eau chaude qu'elle n'a pas
pu refermer. Elle n'a également
pas pu sonner pour appeler le per-
sonnel. Neuf jours plus tard elle
est décédée des suites de ses brû-
lures.

A la question de la responsabi-
lité, il est clairement fait allusion à
la direction de l'établissement: le

CONFERENCE SUR LA SECURITE ET LA COOPERATION EN EUROPE

La Suisse au centre de l'Europe
BERNE (ATS). - La conférence sur les contacts entre les
personnes, qui réunit dès aujourd'hui à Berne plus de 200 experts
de toute l'Europe (sans l'Albanie), des Etats-Unis et du Canada,
constitue une «première» dans l'histoire des rapports Est-Ouest,
a déclaré hier le secrétaire d'Etat Edouard Brunner.

S'adressant à la presse à la veille
de la réunion , qui durera jusqu 'au
26 mai, M. Brunner a insisté sur le
fait que les experts attendus à
Berne entament un sujet qui n'est
pas directement idéologique ou
politique. Il s'agit «d'humaniser»
concrètement le comportement
des Etats vis-à-vis de leurs conci-
toyens, dans le domaine des pas-

L'ambassadeur Francis Pianca et Edouard Brunner (à droite)

leurs lecteurs, auditeurs ou
ou simplement les faire rire.

Anzeiger» celle de la somptueuse
garde-rode d'Imelda Marcos,
l'épouse de l'ex-président philip-
pin.

Signalons encore la caisse noire
du Gouvernement bernois offerte
à la curiosité exclusive des lecteurs
du «Journal du Jura», et le ballet
d'hélicoptères organisé par la «Li-
berté» autour du Moléson, afin de
comparer la rapidité et l'efficacité
des deux entreprises spécialisées
en concurrence en Gruyère.

Quant au «Journal de Genève»
et à la «Gazette de Lausanne», ils
annonçaient le remplacement de
la culture par le sport sur la 2e
chaîne de la Radio romande, Es-
pace 2, devenue pour l'occasion
«Sport sur la deux». Histoire de
faire remonter les taux d'écoute...

La Radio romande, justement,
n'est pas demeurée en reste. Dans
son journal de midi, elle a annoncé
que le Conseil fédéral avait, pour
corriger l'injustice fiscale dont
sont victimes les couples mariés,
décidé de leur rétrocéder 15% du
montant de l'impôt fédéral direct
dû pour 1985-1986. A l'en croire, il
suffisait, pour récupérer son ar-
gent, de se présenter à une per-
ception cantonale muni de son
bordereau d'impôt et de son livret
de famille.

Les poissons d'avril fourmil-
laient également dans les médias
alémaniques. C'est ainsi que la ra-
dio locale saint-galloise «Radio
aktuell» a annoncé, en représailles
après le vote du 16 mars, l'intro-

samedi 12 octobre, jour de l'acci-
dent, la totalité de la direction était
absente. C'est-à-dire le couple
d'administrateurs, l'infirmière su-
périeure ainsi que sa remplaçante
«une situation qui ne se rencontre
dans aucun autre établissement
hospitalier ou gériatrique». Une
situation «coutumière à Ber-
thoud», bien que sanctionnée par
la commission de surveillance.

Si l'enquête judiciaire réalisée
par Fabio Righetti, juge d'instruc-
tion, est terminée, l'établissement
reste toutefois dans le collimateur
des autorités. Puisqu'à la suite
d'une plainte déposée contre le
conseil de fondation par l'ancien
président de ce conseil ainsi que
les deux médecins de l'établisse-
ment le canton a ordonné une en-
quête. Les deux enquêtes n'ont
cependant aucun rapport entre el-
les.

sages entre pays (réunion de fa-
milles, émigration, tourisme, sport,
etc.). Cette conférence n'est pas
destinée qu'aux Etats mais éga-
lement aux individus, a souligné
M. Brunner.

Le secrétaire d'Etat n'a pas ca-
ché les difficultés qui vont mar-
quer les travaux de la réunion, du
fait notamment que les tensions

duction par l'ONU du visa obli-
gatoire pour les Suisses désireux
de se rendre dans l'un de ses Etats
membres. Deux autres radios lo-
cales, «Radio 24» à Zurich et «Ra-
dio Basilisk» à Bâle, ont chacune
prétendu avoir été rachetée par
l'autre, ce qui leur a valu des ava-
lanches de coups de téléphone in-
dignés.

Plutôt que de faire marcher ses
lecteurs, le quotidien bernois «Der
Bund» leur a rappelé comment un

BASSE-ENGADINE
Pour un tunnel ferroviaire
BERNE (AP). - Le Conseil fédéral
a publié hier son message relatif à
la construction d'une ligne de che-
min de fer entre Klosters (Pratti-
gau) et Lavin (Basse-Engadine).
Devisé à près de 540 millions, cette
ligne, dite de la Vereina, longue de
22 kilomètres, comprendrait
19 kilomètres de tunnel.

Selon le gouvernement, la ligne
devrait améliorer considérable-
ment l'accessibilité de la Basse-
Engadine et du val Mustair. Elle '
réduirait d'environ deux heures le
temps de parcours en train entre
Landquart et Scuol. En hiver,
grâce au ferroutage, les automo-
bilistes pourraient eux aussi se
rendre bien plus facilement dans
la région. Le gain serait d'environ
une heure.

Pour le gouvernement, la cons-
truction de la ligne de la Vereina
s'impose pour des raisons de po-
litique générale et d'aménagement
du territoire. Les mauvaises con-
ditions d'accès ont notamment en-
travé le développement de la ré-
gion et provoqué un exode massif
des jeunes.

La construction de la ligne et
l'acquisition de wagons spéciaux
coûteront 538 millions (prix 1985).
La part de la Confédération - à la-

e les Chambres soi
er leur aval - se
millions (85 %) <

nvitees a
ontera à
celle du

SCANDAL
AU TESSIN
CANOR1NO (ATS). - Le Mi-
nistère public du canton du
Tessin a confirmé, hier, une in-
formation parue dans le quo-
tidien «Popolo e Libéria» selon
laquelle des appareils de dé-
tection des radars seraient
vendus à l'Office cantonal de
la circulation routière. Une
procédure pénale est en cours.
Des fonctionnaires de l'office
sont impliqués.

Le chef du service des ex-
pertises et quelques-uns de ses
collaborateurs,' selon le quo-
tidien tessinois, se seraient li-
vrés à un commerce juteux en
négociant les appareils. Ils les
auraient même installés eux-
mêmes à diverses reprises. Six
fonctionnaires sont actuelle-
ment inquiétés. Des personnes
extérieures à l'administration
sont aussi entendues. Des ap-
pareils de détection des radars
ont été saisis.

amencano-sovietiques ont aug-
menté depuis le sommet de Ge-
nève. Si un document final allant
plus loin que l'Acte final d'Hel-
sinki est adopté le 26 mai, on
pourra parler d'un succès, a-t-il
dit, ajoutant que la Suisse le «re-
fuserait» si tel n'était pas le cas.

Mais «nous avons obtenu beau-
coup de choses», dans ce domaine
humanitaire, par la diplomatie
discrète et confidentielle, a relevé
M. Brunner, mentionnant au pas-
sage les cas qui ont été réglés tout
récemment par le simple fait de la
proximité de la réunion de Berne.
Le résultat le plus important sera
atteint si on constate, après la réu-
nion de Berne une amélioration mis à l'impôt sur le chiffre • »«"». yuarante-huit se sont mécontentement de certains
effective de la ' situation oour les d'affaires (ICHA) et à un im- réfugiées au Pakistan et deux habitants du village par ses
citovens en butte à des tracasseries P»» spécial dont le produit est en Turquie. Leur situation était vagabondages et son compor-
administratives pour pouvoir sortir entièrement consacré au lï- cependant des plus incertaines tement jugé hargneux. En dé-
de leur oavs estime-t-il nancement de l'AVS et de l'as- dans ces deux Etats, a indique pit de multiples recomman-

M Brunner a encore évoqué la surance invalidité. En 1981, la Ie DFJp- Le Pakistan ne leur dations et admonestations
conférence prévue cet automne à fiscalité sur le tabac rapportait avait pas accorde le statut de adressées à son propriétaire, le
Vienne oui permettra de faire le ?50 millions de francs à la réfugie et la Turquie avait déjà chien poursuivit ses frasques
point sur les six réunions décidées Confédération. Ces recettes e?Pu

c
lse

r,̂ s ressortissants ira- 
/'"*?"'? c« ^'une plainte soit

à Madrid en 1983. L'absence de sont passées a 996 millions en mens t. est pourquoi le Ubj r déposée par les parents de
résultats constatée jusqu 'ici et 1985. avait décide de leur accorder l'enfant attaqué.
l'éventualité d'un insuccès à Jean-Pierre Lichti explique 'asue- Trois audiences du tnbunal
Berne, obligeront les 35 Etats par- cette évolution par un chan- Ces réfugiés seront accueillis ont été nécessaires pour tirer
ticipant à réfléchir sur la manière gement survenu en 1982. par des représentants de l'As- au clair cette affaire à la-
de poursuivre, après Vienne, le Jusqu'à cette date, la branche semblée spirituelle nationale quelle la fonctio n officielle de
processus de la CSCE (Conférence du tabac ne payait pas d'ICHA des baha'is de Suisse et de la l'accusée a ajouté un certain
sur la sécurité et la coopération en sur les impôts. Croix-Rouge suisse. p iment.
Europe), a-t-il déclaré. \ __

-/ V ''_ J V  ̂

poisson d'avril était devenu réalité.
En 1886, la «Neue Zurcher Zei-
tung» avait en effet annoncé la
construction d'un chemin de fer
sur la Jungfrau - dix ans avant le
début des travaux.

Enfin, selon les «Luzerner
Neueste Nachrichten», la pierre
d'Unspunnen volée U y a deux ans
par les Béliers a été retrouvée dans
les fondations d'une maison re-
construite au Musée en plein air
d'Ungersheim, en Alsace.

canton à 81 millions de francs
(15 %). L'élaboration et la réalisa-
tion du projet devraient durer une
douzaine d'années.

JEUNES DEMOCRATES-CHRETIENS

Replacer l'homme au centre des débats

MAM1FEST IJNlFg

BERNE (ATS). - «Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas.» C'est par cette référence à André
Malraux aue les ieunes démocrates-chrétiens suisses (IDC) ont présenté leur manifeste, hier à
Berne. Un texte qui ne se veut pas un programme d'action, mais au contraire un «cadre susceptible
d'inspirer les décisions politiques quotidiennes». Tirant le bilan de leurs travaux de ces dernières
années, les JDC estiment nécessaire de «replacer l'homme au premier plan, en s'inspirant de l'idée
d'un futur plus humain».

Si l'essor économique de notre
société a amélioré nos conditions
de vie, il s'est également doublé de
côtés négatifs, relèvent les JDC.
L'utilisation des ressources natu-
relles ne s'est pas toujours faite de
manière harmonieuse et la crois-
sance mal assimilée de la société
occidentale a provoqué de nom-
breux troubles sociaux et fami-
liaux, indiquent-ils.

Pour résoudre ces différents
problèmes, les JDC font confiance
à «la politique des petits pas en-
trepris à la fois sur le plan social et
sur le plan individuel». Comme
but primordial, les JDC proposent
notamment une répartition équi-

La cigarette
fait un tabac
FRIBOURG (AP). - Le nom-
bre d'emplois dans la culture et
l'industrie du tabac a baissé au
cours des cinq dernières an-
nées en Suisse. Dans le même
laps de temps, les impôts sont
devenus beaucoup plus lourds.
Cette branche se porte pour-
tant bien, selon Jean-Pierre
Lichti, président de la Fédéra-
tion de l'industrie suisse du ta-
bac. Les cultivateurs et les fa-
bricants ont partiellement
réussi à compenser la diminu-
tion des bénéfices en augmen-
tant leur productivité et les
prix des produits.

En Suisse, le tabac est sou-

table du travail et envisagent
«l'amélioration des horaires dans
le sens d'une plus grande mobilité
des heures de présence».

Dans cet ordre d'idée, le travail
à domicile et à temps partiel de-
vrait être développé, afin que
«l'individu dispose d'assez de
temps pour s'épanouir et se for-
mer». Les travailleurs devraient en
outre pouvoir participer aux dé-
cisions concernant l'entreprise où
ils travaillent.

Les piliers sur lesquels cette
«économie à l'échelle humaine»
devra pouvoir s'appuyer sont «une
agriculture forte, la diversification
industrielle et la recherche de
nouvelles techniques, ainsi que sur

Arrivée
de réfugiés
baha'is
BERNE (ATS). - Trente-huit
réfugiés baha'is arriveront au-
jourd'hui en fin d'après-midi à
l'aéroport de Zurich-Kloten.
En octobre dernier, le Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice (DFJP) avait décidé de leur
accorder l'asile en Suisse pour
des raisons humanitaires, a-t-il
indiqué hier. Douze autres ré-
fugiés baha 'is sont attendus
pour ces prochains jours.

Ces cinquante personnes
appartiennent à une vingtaine
de familles qui ont dû quitter
l'Iran. Quarante-huit se sont
réfugiées au Pakistan et deux

le développement qualitatif et
quantitatif du secteur tertiaire».
Ces impératifs devront cependant
tenir compte d'une «protection ef-
ficace de l'environnement et de
l'utilisation rationnelle des terres
cultivables et des énergies non re-
nouvelables», indique en conclu-
sion le manifeste.

Les JDC rassemblent environ
2000 membres âgés de moins de
35 ans et répartis en 20 sections
cantonales. Bien qu'approuvant
dans les1 grandes lignes les pro-
grammes du Parti démocrate-
chrétien suisse (PDC), les JDC
tiennent à conserver leur «sens
critique» face à leurs «aînés».

Nom d'un
chien !
NEUCHATEL (AP). - Le juge
d'instruction de Neuchâtel,
Barbara OU, a été condamnée
par le tribunal de police du
lieu à 100 panes d'amende,
280 francs de frais de justice et
au versement de 150 francs
d'indemnités au plaignant
pour infraction au règlement
de police de son village de do-
micile.

L'instrument de l'infraction,
en l'espèce, n'était autre que
le chien du juge. Ayant no-
tamment mordu un enfant et
le président de commune, le
chien du juge avait suscité le
mécontentement de certains
habitants du village par ses
vagabondages et son compor-
tement jugé hargneux. En dé-
p it de multiples recomman-
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MORELIA (AP). - Les hélicoptères des secouristes ont commencé hier à retirer les cadavres
du Boeing 727 de la compagnie Mexicana, qui s'est écrasé lundi matin sur le flanc d'une
montagne de 2377 mètres. Selon le bilan définitif, l'accident a fait 166 victimes. Il s'est
produit lundi vers 9 h 10 locales (16 h 10 HEC) près de la ville de Morelia, capitale de l'Etat
de Michoacan, à 275 km au nord-ouest de Mexico. Le Boeing avait quitté la capitale à 8 h 40
(15 h 40 HEC) et se dirigeait vers Puerto Vallarta et Los Angeles.

v ; y

Selon la compagnie Mexicana, il Cook. Sept personnes, inscrites les hauteurs où s'est écrasé l'ap-
y avait parmi les victimes étran- sous le nom Lartilleux, figuraient pareil, à bord d'un petit avion. Il a
gères des Américains, des Cana- sur la liste. Parmi les victimes fi- vu une colonne de fumée blanche
diens et neuf Français dont l'an- gurait aussi M. Horacio Estayillo, et plusieurs petits feux autour,
cien président de la Chambre de directeur du Ministère mexicain Un pilote d'hélicoptère qui a ra-
commerce franco-mexicaine, M. des pêcheries. __ mené six cadavres de l'avion dé-
Xavier Lartilleux, 53 ans, directeur Cinq heures après l'accident, le clarait hier que le Boeing «est en
de l'agence de voyages wagons-lits correspondant de l'AP a survolé morceaux. Le plus gros est la dé-

PIERRE AUBERT EN INDE

Premiers entretiens
NEW DELHI (ATS). - Le conseiller fédéral Pierre Aubert a eu un premier entretien officiel, hier à
New Delhi, avec son homologue indien, M. Bali Ram Bhagat, dans le cadre de sa visite officielle de
sept jours en Inde.

Les deux ministres ont procédé,
pendant près de deux heures, à un
tour d'horizon de la politique in-
ternationale. Ils ont tour à tour
évoqué la situation des relations
Est-Ouest, les développements
politiques en Asie et le problème
du désarmement, qui est l'un des
piliers de la politique étrangère de
l'Inde, a-t-on indiqué de source
proche de la délégation helvétique.

Pierre Aubert avec son homologue Bali Ram Bhagat

1er AVRIL

Pêche miraculeuse
PARIS (AP). - La tradition du
1er avril ne se perd pas dans la
presse - et ailleurs - ce qui a
pu contribuer à égayer quelque
peu la journée d'hier et son flot
d'informations rarement ré-
jouissantes.

France-Inter a créé la sur-
prise dans son journal de
8 heures du matin en annon-
çant le rachat de Renault par
Fiat et la création d'une petite
voiture populaire pourvue d'un
moteur de 500 cm3 et de sièges
disposés en quinconce pour
gagner de la p lace. La station a
aussi annoncé la création d'un
nouvel autocollant «permis de
conduire» à disposer sur cha-
que pare-brise, prouvant ainsi
que le chauffeur a bien appris
à conduire.

Dans la presse parisienne,
l' «Humanité» et le «Figaro» se
sont particulièrement distin-
gués pour faire sourire leurs
lecteurs. Pas moins d'une dou-
ble page dans le quotidien du
Parti communiste. Celui-ci a
annoncé le rachat du «Matin»
de Paris par Robert Hersant, le
mariage des faux  époux Tu-
renge emprisonnés en Nou-
velle-Zélande, la nomination
de Jack Long à la direction du
futur «Disneylong» (ainsi re-
baptisé) de Mame-la-Vallée.

L'«Humanité» publie éga-
lement une photo exclusive du
«verrou du comité central du
Parti communiste» et une pu-
blicité associant le magazine
«Lui» et l' «Humanité» qui an-
nonce un numéro spécial «que
les bouches s'ouvrent», publi-
citée illustrée par une brune
aux lèvres charnues. .

Le «Figaro», quant à lui, an-
1A 1_ I .__  
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velles vraiment nouvel
apprend la renaissan

La question des réfugiés ta-
mouls qui ont fui le Sri Lanka a
également été à l'ordre du jour des
discussions entre MM. Ram Bha-
gat et Aubert. Le ministre indien a
exposé la situation de son pays,
qui accueille quelque 125 000 ré-
fugiés tamouls. Il a fait part des
préoccupations du gouvernemenl
de New Delhi quant à l'évolution
de la situation au Sri Lanka.

l'union de la gauche qui s 'in-
carnera de façon spectaculaire
cet été par l'organisation d'une
tournée des plages.

Du côté de l'Elysée, François
Mitterrand a annoncé à Michel
Rocard qu'il se représenterait
aux prochaines présidentielles,
ce qui, selon le «Figaro», a
rempli d'aise l'ancien ministre
de l'Agriculture. Charles
Hernu, de son côté, a accepté
de remplacer les faux époux
Turenge dans leur prison néo-
zélandaise: «Je leur devais bien
cela, a-t-il dit. En outre, ma
femme a accepté de m'accom-
pagner.» Il envisage d'ailleurs
de renoncer à la vie politique
pour entrer dans les ordres.

Le «Parisien» avait choisi
pour sa part le grand spectacle
en annonçant, en exclusivité
bien sûr, le déplacement de la
tour Eiffel à Mame-la- V allée;
pour combler le vide ainsi créé,
un stade de 35 000 p laces sera
aménagé au Champ-de-Mars.

L'«Equipe » n'était pas non
p lus en reste avec l'annonce
surprise de la nomination de
Michel Hidalgo à la tête de
l'entreprise Terraillon, spécia-
lisée dans les balances, rache-
tée récemment par Bernard
Tapie: «Apparemment, je ne
faisais plus le poids dans le
monde du football », a déclaré
le nouveau p.-dg. De son côté,
l'hebdomadaire «France-Foot-
ball», par une information ex-
clusive de son journaliste Abey
Mous-Papam, a annoncé le
forfait de Michel Platini pour
la coupe du monde.

Enfin, le «Matin » a révélé en
dernière page que Valéry Gis-
card d'Estaing était nommé
ambassadeur itinérant et qu 'il
se joindrait à François Mitter-
rand et Jacques Chirac pour le
prochain sommet de Tokyo.

M. Aubert a de son côté expli-
qué la politique suivie par la Con-
fédération sur cette question. Il a
assuré à ses interlocuteurs indiens
que le cas de chaque réfugié ta-
moul en Suisse sera étudié sépa-
rément et que la Suisse ne procé-
dera pas à des renvois massifs. La
solution de renvoyer les réfugiés
tamouls vers l'Inde a également
été écartée par le chef du DFAE.

Du côté suisse, on insiste par
ailleurs sur le fait que les relations
bilatérales entre les deux pays sont
bonnes, et que la visite de M. Au-
bert favorisera encore leur déve-
loppement.

Le conseiller fédéral a encore
expliqué aux autorités indiennes
que la Suisse restait ouverte au
monde, malgré son refus d'adhérer Ces missiles Stihger permettront
à PONU. à l'Union nationale pour l'indé-

M. Aubert, qui est arrivé à New pendance totale de l'Angola de ré-
Delhi après un séjour de 24 heures sister à une importante offensive
à Bombay, doit rencontrer aujour- des forces gouvernementales an-
d'hui le président indien Zail
Singh et le premier ministre Rajiy
Gandhi.

Le père Boff
amnistié par le Vatican
RIO DE JANEIRO (ATS/AFP). - Le franciscain brésilien Leonardo
Boff , un des ténors de la théologie de la libération, a été amnistié par le
Vatican samedi par la décision de la Curie romaine, connue lundi au
Brésil, de suspendre sa condamnation du 8 mai 1985 à «un an de si-
lence».

Professeur de théologie au séminaire de Petropolis, à 80 km au nord de
Rio, l'auteur du livre «Eglise, charisme et pouvoir» - connu dans le
monde entier - avait été notamment accusé par la Curie de «dénaturer
complètement» l'enseignement du Concile Vatican II et d'avoir recours à
l'analyse marxiste.

Partisan de «l'option privilégiée pour les pauvres», Leonardo Boff avait
été interdit de conférences, interviews et empêché de poursuivre son
œuvre d'écrivain le 8 mai 1985 par la pénitence d'un an imposée par le
Vatican et suspendue samedi, plus d'un mois avant son échéance.

CEE-USA

Escalade dans le
conflit agricole
BRUXELLES (AFP). - Le différend agricole entre la
Communauté européenne et les Etats-Unis a franchi un nouveau
pas avec la volonté affichée lundi par Washington de limiter,
pour la première fois, ses importations de produits alimentaires
de la CEE, estimait-t-on hier
Bruxelles.

Le conflit a éclaté en raison de
trois mesures appliquées depuis le
1er mars par l'Espagne et le Por-
tugal, après leur entrée dans la
CEE le 1er janvier dernier. La pre-
mière porte sur les importations
espagnoles de maïs et de sorgho, et
les deux autres sur les achats por-
tugais de céréales et de soja.

Ces mesures, mises en œuvre
dans le cadre de l'application pro-
gressive par les deux nouveaux
Etats membres des règles de la
politique agricole commune
(PAC), seront intégrées totalement
dans le Marché commun après une
période de transition de dix ans.

En 1984, selon . les chiffres de la
CEE, le commerce des produits en
cause a porté sur 950 millions de
dollars.

Jusqu'à présent, l'affrontement
entre les deux premières puissan-
ces agricoles du monde, n'a jamais
dépassé le stade des incantations,
à l'exception d'une escarmouche à
l'automne dernier sur les pâtes
alimentaires européennes.

Mais les ventes européennes de
pâtes ne s'élevaient qu'à 30 mil-
lions de dollars, alors que les ven-
tes américaines de soja et de cé-

rive de l'avion. Il y a des cadavres
partout.»

Les services locaux de secours
sont arrivés sur les lieux au bout
d'une heure. Trois hangars de
l'aéroport de Morelia ont été
transformés en morgue. Des res-
ponsables de la compagnie ont
demandé à Mexico de la chaux,
des sacs et des produits de pre-
mière nécessité.

Les sauveteurs s'efforcent de
retrouver les boîtes noires qui en-
registrent les données de vol pour
déterminer la cause de l'accident.

Problèmes
de pressurisation?

La compagnie a annoncé que le
pilote avait demandé l'autorisation
de descendre en raison de problè-
mes de pressurisation.

«C'est le dernier contact du ca- pilote: „Mexicana 940. Mexico,pitaine avec la tour de contrôle. Il Mexicana 940 demande autorisa-a demande l'autorisation de des- ti0n de descendre. »cendre a 1800 mètres d'altitude II Tour . <(Mexicana 940i allez-y.»volait alors a 7900 mètres» , a de- pilote. «Mexicana 940. Urgence.clare un porte-parole de la corn- Nous demandons à revenir à
Pa8nle- Mexico »Toutefois, la transcription des
conversations radio entre l'appa- Tour: «Mexicana 940. Vous êtes
reil et les contrôleurs aériens de autorisés à descendre à 200. Faites
Mexico, réalisée par l'agence un virage direct à droite vers
mexicaine de l'aviation civile, fait Mexico.»
référence à la perte d'altitude de o;ï~to . \n„ :„„ «.m ™-,, • " ¦ a j  1.15 Pilote «Mexicana 940. Direct a
Se r̂isatZ! 
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Ces différences entre le com- De source proche du centre de
muniqué de la compagnie et la contrôle aérien de Mexico, le pi-
transcription n'ont pas encore été lote, dans son dernier message, a
expliquées. déclaré : «Vol 940. Nous perdons

Voici le texte de la transcrip- de l'altitude.» La tour a répondu:
tion: «Passez de la fréquence 119,7 à

golaises, aidées par l'Union sovié-
tique et Cuba, attendue d'ici à
deux semaines, a ajouté le journal

Les Américains arment l'UNITA
JOHANNESBURG (ATS/AFP). - Le Gouvernement américain a commencé la semaine dernière à
livrer des missiles Stinger sol-air aux maquisards de l'UNITA (opposition armée à Luanda) via le
Zaïre afin d'éviter d'impliquer l'Afrique du Sud, a annoncé le journal sud-africain «Beeld».

dans les milieux de la CEE a

réaies en Espagne et au Portugal,
objet de l'inquiétude de Washing-
ton, s'élèvent à près d'un milliard
de dollars par an.

En revanche, les Etats-Unis
n'ont pas hésité à restreindre à
plusieurs reprises leurs achats de
produits sidérurgiques de la CEE,
ouvrant ainsi de multiples «guer-
res de l'acier» transatlantiques.

La crainte d'une action améri-
caine contre les intérêts agricoles
européens, jugés primordiaux par
la CEE, explique la vivacité de sa
réaction. La Communauté a fait
savoir dans la nuit de lundi à hier
qu'elle était prête à une «confron-
tation ouverte» avec les Etats-
Unis, s'ils mettaient en œuvre leurs
menaces.

La CEE rejette en bloc les ac-
cusations américaines de n'avoir
pas respecté, depuis son élargis-
sement à l'Espagne et au Portugal
le 1er janvier dernier, les règles in-
ternationales en la matière défîmes
par le GATT.

La CEE n'a pas l'intention de
modifier les règles sur les impor-
tations espagnoles et portugaises
de soja, maïs et sorgho, appliquées
depuis le 1er mars.

DE MEXICO

tourmentée.

pro-gouvernemental. Il souligne
que les missiles pourraient mettre
en danger la vie de pilotes sovié-
tiques, avec pour résultat deux
conséquences éventuelles, soit une
escalade dans le conflit angolais,
soit l'accentuation de la pression
sur Luanda pour trouver un règle-

KURT WALDHEIM

BELGRADE (ATS/AFP/Reuter). - M. Kurt Waldheim,
candidat à la présidence de la République autrichienne, se
déclare «à tout instant prêt à se soumettre à une commis-
sion d'historiens yougoslaves» pour clarifier les accusa-
tions selon lesquelles il aurait commis des «crimes de
guerre» dans ce pays.

«Je suis innocent et je n'ai
pas de sang sur les mains», af-
firme l'ancien secrétaire gé-
néral des Nations Unies dans
une interview publiée hier par
la revue «Novosti 8» . -

Selon M. Waldheim, le dos-
sier conservé dans les archives
yougoslaves et le présentant
comme un «criminel de
guerre» repose essentiellement
sur les témoignages de trois
prisonniers de guerre dont un
seul, Johan Mayer, l'accable.
Ce dernier avait déclaré aux
autorités yougoslaves que le
lieutenant Waldheim était un
officier de renseignement et
non un simple officier d'or-
donnance.

M. Waldheim a assuré ne
s'être jamais trouvé à l'été 1942
en Bosnie, où des dizaines de
milliers de personnes ont été
massacrées lors de l'offensive
dite de la «Kozara » , mais au
Monténégro, à Pljevlja , où il
assurait les fonctions de «tra-
ducteur pour les Balkans» au-
près de la division alpine ita-
lienne «Pustaria».

Il a indiqué avoir été décoré
de la médaille d'argent du roi
Zvonimir «uniquement parce
qu'il était attaché à Pétat-major
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ment.
Selon «Beeld» , citant des sour-

ces informées à Washington, les
Etats-Unis ont pris toutes les me-
sures de précaution possibles pour
éviter que l'Afrique du Sud soit
impliquée.

120,1», c'est-à-dire la fréquence
d'urgence.

José Luis Munoz, un respon-
sable de l'agence mexicaine de
l'aviation civile, a cité de son côté
des témoins qui ont vu l'appareil
en flammes perdre de l'altitude et
ont entendu deux explosions au
moment de l'impact.

Le commandant de bord , le ca-
pitaine Carlos Guadarrama, était
un pilote expérimenté, qui avait à
son actif plus de 15 000 heures de
vol.

Le président Miguel de la Ma-
drid a ordonné l'ouverture d'une
enquête sur les circonstances de
l'accident, le plus grave qui se soit
produit au Mexique depuis dix-
sept ans.

du général Stahl dont il rece-
vait les rapports radio pour les
transmettre aux Italiens» .

M. Waldheim a rejeté caté-
goriquement les accusations
selon lesquelles il aurait été
mêlé aux exactions commises
par les troupes allemandes lors
de leur retraite de Grèce.

Par ailleurs, un porte-parole
du Parti socialiste (SPOE) a
déclaré hier que l'élection de
Kurt Waldheim à la présidence
de la République autrichienne
pourrait porter atteinte à
l'image de l'Autriche à l'étran-
ger et menacer la paix civile
dans le pays.

Un autre coup a été porté
contre M. Waldheim par M.
Israël Singer, secrétaire général
du Congrès juif mondial
(CMJ), qui l'a accusé hier
d'avoir «souillé les Nations
Unies».

Dans une interview à la Ra-
dio autrichienne, il a également
annoncé son ' intention de re-
mettre tous les documents dont
dispose son organisation sur le
prétendu passé nazi du can-
didat à la présidence en Autri-
che au président de la Répu-
blique actuel, M. Rudolf
Kirchschlager.




