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Se transformer en preux chevalier, en princesse éplorée,

en docte rebouteux... Facile si vous êtes un adepte du jeu
de rôle. De p lus en plus en Valais, les amateurs s'organi-
sent pour sacrifier à quelque partie hasardeuse. Venu des
pays anglo-saxons, le jeu de rôle implique totalement les
participants.

SAISONS EN
Cette semaine encore,

«NF 7 Jours-Magazine»
constate que le bois de-
meure plus que jamais une
matière vivante compo-
sante de choix pour la
construction. Votre maga-
zine favori contient éga-
lement ses rubriques habi-
tuelles: de la vidéo, une
émission de télévision qui
s'arrête à Monthey, de la
BD, de la Hi-Fi, un auto-
portrait, des livres, et les
programmes de 13 chaînes
de TV.

LES HA UDERES (wy). - Calendrier de printemps, heure d'ete, ciel d'automne, conditions d'hiver... Les saisons ne
savent p lus prendre leurs responsabilités... Un temps à ne pas mettre un chat dehors, disent les Hérensards! Un trou dans
les nuages, une brève éclaircie, un coin de mur pour se chauffer les pattes, et il ronronne, le paresseux félidé, indifférent
au calendrier des hommes. Heureux chat et foutu printemps!
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OBSESSION SÉCURITAIRE OU NÉCESSITÉ SOCIALE? f̂ 5@
Les mesures annoncées par M. Jacques Chirac,

mercredi devant les députés concernant la sécurité
son se substituant à la peine de mort, le rétablisse-
ment des contrôles d'identité, l'expulsion des étran-
gers en situation irrégulière ou condamnés par les tri-
bunaux français, pour purger leur peine dans leur
pays d'origine, enfin la réforme du Code de la natio-
nalité.

publique, ont provoqué des réactions immédiates
dans les rangs de l'opposition socialiste - Jack Lang
évoque le risque de «guerre civile» - alors que le
«Monde» parle d'une «copie laborieuse et parfois
même brouillonne».

Les mesures les plus contestées concernent la créa-
tion d'une peine incompressive de trente ans de pri-

Se voiler la face?
L'appréciation de ces mesures doit procéder d'un Pieir

LES SOCIETES RADIO-TELEVISION SUISSE ROMANDE
INDUSTRIELLES -- - - - - -  . ... ... .... „„„

La société industrielle
n'est pas si vive d'invention
que d'aucuns l'imaginent
ou le proclament. Elle ten-
drait plutôt à une espèce de
somnolence voisine d'un
fatal assoupissement. Prise
dans un engrenage formi-
dable, elle suscite du pa-

LE POUVOIR
D'INERTIE
radoxe en guise de logique:
pour mieux poursuivre son
élan, elle suppose du dy-
namisme, or elle accom-
pagne surtout son essor de
paralysie. Elle n'a quasi
plus le pouvoir de décision,
tant elle entraîne dans son
développement des fonc-
tionnaires de l'indécis.

Par je ne sais quel vice
de forme, la société indus-
trielle - qui serait caracté-
ristique de cette époque - a
principalement provoqué
kyrielle de lois et de règle-
ments dont l'effet premier
est de retarder tout ce qui
pourrait être en avance. En
l'occurrence, ce n'est plus
du maquis, c'est pire que de
la broussaille. /"""N
Roger Germanier \7_V

M. GUILLAUME CHENEVIERE
NOUVEAU DIRECTEUR DU PROGRAMME
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LAUSANNE (ATS). - M.
Guillaume Chenevière a été
nommé hier directeur du pro-
gramme de la Télévision suisse
romande. Il succède à M. Jean
Dumur, décédé le 2 février,
dont il assumait déjà les fonc-
tions par intérim. Le comité
directeur de la Société de la
Radio télévision suisse ro-
mande (SRTR) l'a dé- -̂"N.
signé par 20 voix con- ( 47 )
tre 8 et 2 abstentions. V_-/

Sept, je compte: Simon
Pierre, Thomas, Nathanaël,
Jacques et Jean, et deux au-
tres: André et Philippe. Tous
les premiers disciples de Jé-
sus, premiers apôtres.

Pierre leur dit: «Je vais à la
pêche.» Ils disent: «Nous al-
lons avec toi.»

— Hé quoi? Vous reprenez
votre ancien métier?

— Faut vivre. Il n'apparaît
p lus, l'Esprit promis ne vient
pas. A la pêche donc. Toute
la nuit. Bredouilles. Barbets,
f risonnant à la rosée. Quel-
qu 'un, du rivage, les appelle:

— Amis, avez-vous du
poisson?

— Non, rien.

Le coup crêpée
¦

le coup de filet
- Jetez vos filest à droite,

vous en trouverez.
Ce qu 'ils font , et c'est une

telle prise qu 'ils ne peuvent
la ramener.
- C'est le Seigneur! souff le

Jean à Simon Pierre.
Ni une ni deux, Pierre serre

la ceinture autour de sa
blouse et se jette à l'eau. Les
autres peinent. Descendus à
terre, ils voient des charbons
allumés, du poisson mis des-
sus, et du pain. L'étranger
dit:
- Venez déjeûner. Appor-

tez aussi du poisson que vous
venez de prendre.

Pierre remonte dans la
barque et tire le filet plein à
craquer.

Les voilà autour du feu.
Mais quel est donc ce mys-
térieux inconnu? «Aucun des
disciples n'ose lui demander:
«Qui es-tu?» Parce qu'ils sa-
vaient que c'était le Sei-
gneur. »

«Jésus s 'approcha et, pre-
nant le pain, il leur en
donna; il fit  de même du
poisson.»

Puis il demande à Pierre,
trois fois , comme Pierre
l'avait renié trois fois:
- Simon, fils de Jean,

M'aimes-tu?
Au triple oui Jésus dit:

«Pais mes agneaux. Pais mes

arbres - Ti
ïhl - Carre



FESTIVAL INTERNATIONAL DU
FILM DE COMÉDIE DE VEVEY 1986

Hommage à Charles Bowers
Les organisateurs du Fes-

tival de film de comédie pré-
sentaient, hier à Vevey, les
grandes lignes de l'édition
1986. Toujours placé sous la
présidence d'honneur de
Lady Oona Chaplin, il aura
lieu cette année du 18 au 24
août. Sa dynamique et en-
thousiaste directrice, Mme
Iris Brose, a tout d'abord
rappelé que le Festival de
Vevey se voulait ouvert sur le
monde tout en restant fidèle à
ses traditions, comme celle
des rétrospectives, par exem-
ple. De condition relative-
ment modeste (budget de
320 000 francs environ), le
festival tente de présenter un
large éventail de films aussi
bien européens qu'améri-
cains. Pendant cinq jours se-
ront projetés dix films repré-
sentant au moins sept pays. Il
s'agit de premières visions
suisses et de versions origi-
nales. La commission artis-
tique a jusqu'à fin juillet pour
préparer la sélection en com-
pétition. U est donc préma-
turé d'avancer des titres.

Amour - humour
La rétrospective de cette

année sera consacrée, non
plus à un auteur comme
c'était le cas ces années pré-
cédentes, mais à un thème:
«la comédie romantique».
Elle permettra au public de
découvrir des œuvres peu ou
pas connues réalisées dans, les
années 30, 40 et 50. La direc-
tion du festival est en contact
avec les cinémathèques
suisse, canadienne et toulou-
saine pour obtenu ces rares
copies. Dans le cadre de cette
rétrospective, une séance par
jour aura lieu en plein air, au
Théâtre de verdure.

Cinéma muet et BD
L'hommage du festival sera

REVENDICATIONS PAYSANNES

Une simple et légitime adaptation
A peine l'Union suisse des paysans (USP) a-t-elle annoncé, mardi dernier a Berne (voir NF du 9 avril), les
motivations et la liste de ses revendications que s'élevait, principalement en Suisse alémanique, un grogne-
ment de mécontentement des milieux de consommateurs, des distributeurs et des médias. Si on reproche au
paysan de pleurer sur son sort - une attitude facilement explicable compte tenu de ses conditions de travail -
les adversaires de la production indigène n'en finissent plus, quant à eux, d'ânonner la sempiternelle rengaine
de la répression

L'agriculture , comme les autres
catégories socio-économiques,
mérite de recevoir une juste rétri-
bution. Principal chapitre du ca-
hier des revendications, le lait oc-
cupe le devant de la scène. Fixé
actuellement au prix de 92 centi-
mes le kg, la matière noble devrait ,
si le Conseil fédéral ratifie la de-
mande des agriculteurs augmenter
de 7 centimes. Il convient de re-
lever, qu'un centime est soustrait
de cette modique somme pour le
gel des contingents. D'autres sou-
haits sont émis par l'USP. Ainsi en
production animale, une manne de
50 centimes par kg est prévue pour
améliorer le prix de la viande de
veau et de mouton. La viande du
gros bétail de boucherie ne fait pas
l'objet d'une sollicitation particu-
lière.

La volaille étrangère
au détriment
de la production indigène

L'engouement manifesté face au
bas prix de la volaille ordonne,
raisonnablement , que le taux
d'auto-approvisionnement soit re-
levé. La garantie d'un prix moyen
de 30,5 centimes par œuf est aussi
souhaitable. D'autres produits sont
également mis en avant. Il s'agit
des céréales fourragères pour les-
quelles une prime de culture, des-
tinée à détourner l'intérêt des cul-
tivateurs de panifiables , s'avère
nécessaire. L'USP, répondant in-
directement à l'égocentrisme des
meuniers, s'oppose à une diminu-
tion de prix des céréales alimen-
taires. Les pommes de terre et les
contributions accordées aux cul-
tures difficiles devraient sans autre
s'accroître. Enfin , des allocations
familiales plus confortables pour-
raient aider les survivants du sec-
teur primaire.

Gérer nos frontières
Il ne fait pas l'ombre d'un doute,

rendu à Charles Bowers
(1889-1946), qui fut un pion-
nier du cinéma muet. Ce
créateur de génie mélangea
habilement dessins animés et
images cinématographiques.
Le public verra cinq de ses
œuvres étonnamment mo-
dernes pour l'époque, réali-
sées entre 1926 et 1940.

Courts métrages
et animation

Une nouveauté, cette an-
née, dans la catégorie courts
métrages. La compétition
comprendra deux sélections
distinctes: les courts métrages
d'animation suisses et étran-
gers et les courts métrages de
comédie et de fiction exclu-
sivement suisses, ceci afin de
faire mieux connaître au pu-
blic les jeunes talents du ci-
néma suisse. Les cinéastes
jugés les meilleurs se verront
dotés de prix en espèces dé-
cernés par la Télévision ro-
mande et Kodak, notamment.

D'autre part, le festival in-
nové encore avec la publica-
tion d'un bulletin quotidien,
durant tout le festival, con-
tenant toutes informations
utiles relatives à ces journées
(interviews, programme,
photos). Il sera présenté sous
une forme résolument mo-
derne et attrayante que des
graphistes sont en train de
peaufiner.

Enfin, signalons encore que
l'Association des amis du
festival sera officiellement
constituée à la fin juin. Elle
s'occupera de maintenir une
ouverture et des contacts
aussi bien utiles qu'amicaux
entre deux festivals.

En attendant d'en savon
plus sur la «cuvée» 1986, re-
tenez déjà ces dates: du 18 au
24 août à Vevey. Françoise

et l'USP ne l'a pas caché, que no-
tre politique agricole en matière de
commerce extérieur doit être re-
vue. Prétendre diminuer les ex-
cédents, sauvegarder l'agriculture,
améliorer les possibilités pour
l'exploitant et sa famille souvent
nombreuse, tirer un revenu hon-
nête du travail de la terre passe,
obligatoirement, par une saine
gestion des frontières. «La poli-
tique parfois agressive de certains
Etats, confirme l'USP, ne doit pas
faire reculer la production indi-
gène. Des moyens souples d'inter-
vention sont nécessaires pour pré-
venir efficacement les pratiques
telles que les prix de dumping.»

Des importations viticoles
raisonnables

Le secteur viticole n'a pas été
oublié. Les fruits et légumes non
plus. L'organisation faîtière de la
paysannerie souligne l'importance
d'adapter le contingent d'impor-
tation des privés aux dispositions
de la CEE (20 litres au lieu des 52
concédés voici déjà un an). Le
contingentement des vins en bou-
teilles ou au moins une application
d'une surtaxe douanière consé-
quente (2 francs le kg au-delà de
100 kg) devrait jouer un rôle
d'équilibre. A cela s'ajoute , bien
sûr, les envois de vins par poste.
De 20 kg autorisés aujourd'hui , il
conviendrait d'abaisser ce volume
à 2,5 kg. Les fruits et légumes ne
nécessiteront qu'une application
de toutes les possibilités prévues
dans la loi sur l'agriculture.

Grave manque à gagner
La justification de ces demandes

s'appuie principalement sur la si-
tuation économique de notre pays.
Réjouissante depuis un certain
temps déjà, elle aura permis à
d'importantes branches de l'éco-
nomie d'adapter les salaires en re-
lation directe avec le renchéris-
sement du coût de la vie, voire

BANQUE CANTONALE DU VALAIS, EXERCICE 1985
Bilan: + 4,81 % Bénéfice: + 7,71 %

Internationalisation des affaires des banques cantonales
Le 69e rapport de la Banque Cantonale du phiques et tableaux statistiques qui l'illustrent.

Valais, consacré à l'exercice 1985, est sorti de Tous les secteurs de notre économie sont passés
presse. Comme de coutume, U contient des étu- en revue,
des très documentées sur l'économie mondiale, p  ̂ . . .  ..QQ,-
nationale et cantonale. Tous ceux qui s'intéres- KeSUltatS lîJoo
sent à ces sujets consulteront avec profit la pu- Au 31 décembre 1985, le bilan de la BCV
blication de là BCV. Le volet valaisan, en par- s'élevait à 3 740 189 832 francs, soit une pro-
ticulier, offre une somme de renseignements gression annuelle de 4,81 %. Sa structure est la
utiles. Il est d'une lecture aisée grâce aux gra- suivante:

PRINCIPAUX POSTES DE L'ACTIF AU 31 DÉCEMBRE 1985

Caisse, compte de -ik k̂W a^Lfek». Placements hypothé-
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PRINCIPAUX POSTES DU PASSIF AU 31 DÉCEMBRE 1985
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Emprunts obligataires 16 % \ 

 ̂
^\ / terme
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/ Js caisse

Les montants dus sur les comp- taux de croissance est de 4,72 %.
tes débiteurs et avances et prêts à Les avances aux corporations de
terme fixe accusent une progrès- droit public se montent à
sion de 49 081 000 francs pour at- 244 604 058 francs. Les prêts hy-
teindre 1089 625 023 francs. Le pothécaires ont augmenté de

même de les augmenter. Les em-
ployés peuvent non seulement
maintenir leur niveau de vie, mais
l'améliorer. Ce n'est de loin pas le
cas de l'agriculture. En plaine, le
manque à gagner s'élève à plus de
500 millions de francs sur une
moyenne calculée ces trois derniè-
res années. En chiffre rond par
jour de travail, le paysan compta-
bilise un manque à gagner de
-13,80 en plaine et -64,50 en
montagne (moyenne des apnées
1984-1986). Si on tient compte de
l'année en cours la plaine enregis-
tre —24 francs. Ceci devrait ré-
pondre à tous ceux qui veulent
ignorer une situation réelle en ar-
gumentant pour se donner bonne
conscience que le cultivateur re-
çoit tellement de subventions qu'il
n 'a pas à se plaindre ! Relevons
encore que ces chiffres ne tiennent
pas compte des nombreuses en-
treprises qui doivent affronter des
problèmes existentiels très graves.

Salaire en baisse,
pouvoir d'achat réduit

Ce que trop souvent l'on tient à
ignorer mérite aussi d'être cité.
Ainsi grâce à l'agriculture , le coût
de la vie sur une période s'éten-
dant de 1977 à 1985 est parvenu à
demeurer dans les limites plus que
raisonnables. Basé sur l'indice 100,
la consommation générale enre-
gistre une augmentation de +35 %,
les agents de production +27 % et
les prix agricoles +17 %. On ne
peut pas, bien au contraire , repro-
cher au paysan d'avoir contribué
au réchauffement des prix. Notons
au passage que le chauffage ,
éclairage montent à +47 %, les as-
surances +46 % et la santé +32 %. '

On ne peut passer sous silence,
non plus, la part consentie au pro-
ducteur. Sur un franc de consom-
mation en 1960, 60 centimes re-
venaient au paysan , alors qu'au-

jourd'hui il reçoit 40 centimes. De
là à s'apercevoir que le produit fi-
nal s'est renchéri non pas à la
ferme, mais bien au niveau des in-
termédiaires et de la sophistication
des services (emballages, trans-
port, distribution, etc.), sans omet-
tre les marges confortables, il y a
un pas que les fédérations de con-
sommatrices se doivent de fran-
chir.

Une forme d'esclavage
Il est impératif que chaque ci-

toyen pousse, avec réalisme, la ré-
flexion. Accepterions-nos de voir
nos salaires baisser et de devoir
pour subsister accroître nos temps
de travail, annuler nos vacances?
Est-il normal que le 60 % de l'auto-
approvisionnement permette
d'importer à des prix de dumping?
Doit-on plus longtemps tolérer que
l'alimentation serve, sous prétexte
qu'elle est une première nécessité,
à favoriser le luxe de la plupart
d'entre nous? Personnellement, je
ne craindrai pas d'affirmer que
cette attitude est une forme d'es-
clavage ou d'exploitation de
l'homme, habilement déguisée.
Forme qui ne nous choque pas en
raison du capital immobilisé (ter-
res, fermes, machines) possédé par
l'exploitant. «Il n'a qu 'à vendre ce
paysan, il n 'aura plus de souci à se
faire pour son avenir entend-on
souvent.» Cette affirmation relève
de la plus totale, inconscience. Elle
n'est qu'une vue à court terme et je
tremble de la voir se réaliser. Une
peur justifiée si j'en juge par le dé-
couragement de ceux qui depuis
des siècles luttent contre la nature
pour procurer le pain quotidien à
la population. Aujourd'hui, ils
doivent lutter contre le matéria-
lisme et Pégoïsme de l'homme,
quand ce n'est pas sa bêtise, et
cela croyez-moi c'est pire que tous
les fléaux... , . ....Ariane Alter

142 406 000 francs ou de 10,30%
et se chiffrent à 1524 364 659
francs. Les amortissements ont été
normalement effectués et attei-
gnent 71 033 000 francs. Le recul,
déjà constaté précédemment, de
l'épargne bancaire traditionnelle
se confirme en 1985. Il s'explique
par le développement de.l'épargne
collective (2e pilier) et l'intérêt que
les déposants portent aux actions.
Le total des dépôts d'épargne est
de 1 381 760 905 francs, soit une
augmentation de 2,11%. La re-
cherche d'un rendement plus élevé
profite aux bons de caisse qui en-
registrent une croissance de
15,35 %.

Le capital de dotation de la BCV
est actuellement de 100 000 000 de
francs.

Le bénéfice disponible, après les
amortissements et les affectations
aux provisions, se monte à
11949 403 francs, en augmenta-
tion de 855 496 francs (+7 ,71%).
Le cash flow passe de 23 851 000 à
24 974 000 francs (+ 4,71 %).

La répartition proposée prévoit
un versement à l'Etat du Valais de
8 050 000 francs, une attribution
de 3 200 000 francs au fonds de
réserve et un report à nouveau de
699 403 francs.

Le versement à l'Etat du Valais
comprend l'intérêt du capital de
dotation, calculé au taux moyen de
la dette consolidée du canton,
ainsi qu'une attribution supplé-
mentaire. En six ans, cette attri-
bution supplémentaire a progressé
de 1700 000 francs, passant de
1500 000 à 3 200 000 francs.
L'internationalisation
des affaires
des banques cantonales

Un point du 69e rapport de. la

APICULTURE PASTORALE
Les demandes d'autorisation pour

pratiquer l'apiculture pastorale en
1986 doivent être adressées jusqu'au
30 avril à l'inspectorat cantonal des
ruchers, soit à M. Robert Praz ,
Aéroport 2, Sion, pour le Bas-Valais,
ou à M. Max Eggel, à Naters, pour le
Haut-Valais.
La demande doit être faite par écrit
et doit mentionner:
- les nom et adresse de l'apiculteur;
- le numéro du rucher, le nombre de

colonies à transférer, le lieu exact
d'estivage.
Le numéro du rucher sera fixé

au nouvel emplacement.
L'autorisation ne sera accordée

que si, après un contrôle effectué
par l'inspecteur des ruchers, les
colonies sont indemnes de mala-
dies contagieuses et si la région de
provenance, comme celle de des-
tination, ne sont pas sous séques-
tre. Ce contrôle est obligatoire
même si la transhumance s'effec-
tue dans la même commune ou le
même cercle d'inspection.

Si le déplacement est exécuté en
dehors des heures prescrites par
l'ordonnance sur les règles de la
circulation du 13 novembre 1962
et avec un camion dont le poids
total est supérieur à 3,5 tonnes,

BCV repond aux questions qui fu-
rent soulevées lorsque fut annoncé
le rachat par les banques canto-
nales de la majorité du capital ac-
tions de l'Omnibank S.A. qui a son
siège à Baar (ZG). Il s'agit d'une
société helvétique qui dispose de
succursales à l'étranger. D'aucuns
ont cru déceler dans cette opéra-
tion une volonté de développe-
ment des opérations à l'étranger
des banques cantonales.

Le rapport 1985 place ce rachat
dans ses vraies perspectives et
rappelle qu'il n'est nullement
question de détourner les établis-
sements cantonaux de leur prin-
cipale vocation: le développement
de l'économie de leurs zones res-
pectives d'activité.

«Les banques cantonales ont,
par définition, un rayon d'activité
limité à leurs cantons. Jusque dans
les années cinquante et pour la
majorité d'entre elles, les services
qu'elles offraient se limitaient es-
sentiellement aux domaines du
prêt hypothécaire et de l'épargne.
Contraintes de satisfaire l'ensem-
ble des besoins de leur clientèle et
confrontées à une vive concur-
rence, elles sont devenues peu à
peu des banques universelles.
Cette évolution les a également
conduites à s'intéresser à l'activité
internationale de la place finan-
cière suisse. Afin de disposer des
mêmes atouts que leurs concur-
rents, elles se sont rendu compte
rapidement qu'elles devaient dis-
poser de leur propre base à
l'étranger. Des efforts dans ce sens
ont ete entrepris dès le début de
cette décennie. Après plusieurs
tentatives infructueuses, une so-
lution a fort heureusement été
trouvée l'an dernier. Les banques
cantonales ont acquis la majorité
du capital actions de l'Omnibank
S.A. qui a son siège à Baar (ZG).
Cette dernière, dont la raison so-
ciale sera modifiée, est une société
helvétique entièrement en mains
suisses, mais qui dispose d'une
succursale à Londres et d'une fi-
liale en Allemagne fédérale, la
Hamburger Handelsbank. Elle
entretient également une repré-
sentation à Hong Kong et envisage
d'en ouvrir une autre à New York.
Par son canal, les banques can-
tonales seront donc présentes sur
les principaux marchés financiers
du monde.

Le but de cette opération n'est
naturellement pas de détourner
nos établissements cantonaux de
leur vocation première qui est de
contribuer au développement har-
monieux de l'économie de leurs
Etats respectifs. Il est, au con-
traire, de leur faciliter cette mis-
sion en les rendant plus compéti-
tifs et efficients sur le marché de
notre pays. Les affaires de crédit
traitées par l'Omnibank seront
donc limitées à des placements à
court terme sur l'euromarché et
l'activité de la société se concen-
trera en priorité sur les opérations
neutres, en particulier sur les opé-
rations sur titres, en devises et les
accréditifs. Les banques canto-
nales pourront ainsi offrir à leur
clientèle la même gamme de ser-
vices que les grands établisse-
ments bancaires et aux mêmes
conditions.

Quant à notre établissement, il a
signé le contrat d'achat relatif aux
actions qui lui ont été attribuées,
sous réserve de l'approbation par
l'autorité compétente de la créa-
tion d'une base légale.»

Ce devrait être chose faite lors
de la prochaine session du Grand
Conseil. X. J.

une autorisation doit être deman-
dée à la gendarmerie.

Afin de protéger le mieux pos-
sible les stations de fécondation
contre les maladies (Varroa, etc.),
il est recommandé de ne pas se
rapprocher avec des colonies au-
près de ces stations ou du moins
de respecter une distance d'en-
viron 10 kilomètres.

Le déplacement des colonies est
autorisé dès le 15 mai. La descente
devra être terminée pour le 1er
septembre au plus tard , sauf auto-
risation de l'inspecteur cantonal
des ruchers. Les apiculteurs pra-
tiquant l'apiculture pastorale
prendront toutes les dispositions
utiles pour que les déplacements
ne causent aucun préjudice aux
apiculteurs de la montagne ou à
des tiers.

L'inspectorat cantonal des ru-
chers a la possibilité de fixer les li-
mites de distances entre ruchers
estivants et ruchers fixes.

Les demandes faites après le 30
avril seront traitées moyennant le
paiement d'une taxe de contrôle.

Office vétérinaire cantonal
Inspectorat des ruchers
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VOYAGES

RIVIERA ADRIATIQUE
HÔTEL NOVELLA

BELLARIA, Rimlnl
Proximité plage, parking, terrasse om-
bragée. Nourriture abondante et variée.
Chambres avec douches et toilettes pri-
vées.
Chambre et pension de Fr. 33.- à Fr.
43- (env. et tout compris) selon basse,
moyenne et haute saison. Réductions
pour enfants de 10% à 40%.
Renseignements, prospectus et réser-
vations: Maurice Maire, Petits-Esserts 5,
1053 Cugy, tél. 021/91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 5 juin.

138.172654

HÔTEL ESCORIAL
Tél. 0039/544/98 72 64. Tout près de la mer et
de la pinède. Chambres avec douche, W.-C
téléphone et balcon vue sur mer. Petit déjeuner
avec buffet. Monu au choix. Jardin. Parking
gardé. Pension complète : basse saison 29 000
lires, moyenne 34 000 lires, haute 40 500 lires.
Pour renseignements : Martigny, 026/2 28 59
après 19 heures. 78-26

RIMINI-MAREBELLO HOTELNAVONA
(Adriatique-Italie) ViaRapallo,21Tél.0039541/33312
Moderne. 70 m de la mer, 50 chambres meublées élé-
gamment avec .services, téléphone, balcons, largesal-
lede séjour, air climatisé, télédiffusion, parking encein-
te, cuisine de ifamille, possibilité tennis/boules, pen-
sion complète: mai-juin-sept. lit 22.000 - juillet lit
27,000 - août lit 34.000 tout compris.

Vacances à l'Adriatique

l'Hôtel CLIPPER
à Zadina, Pineta, Cesenatico

près de la rfier, dans la verdure et le
calme. Tout confort, bain ou dou-
che, eau chaude et froide dans
chaque chambre, Salon, bar, ter-
rasse panoramique, parking gardé
et plage réservée.
Ambiance familiale. Menus au
choix. On parle le français.
Pension complète dès Fr. 39.-.

Renseignements et réservations :
Marie-Gabrielle Monay, 1950 Sion
Champs-Tabacs 13 - 027/22 52 58.

36-23087

>̂rf
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Asperges
du Valais

n aigrette aux herbes
Fr. 21.-

j jambon cru Fr. 26.-

ôtel Seiler
Porte d'Octodure

îrtigny-Croix

lur vos réservations: 026/2 71 21.
143.102.475

Misano Adrïatïco
(entre Riccione et Cattolica - Adriatique)

Hôtel Una
• vous arriverez comme hôtes et vous partirez comme

amis
• Nouvelle construction, éloignée du bruit de la circulation,

à 20 m de la mer. Cuisine soignée. Chambres avec dou-
ches, W.-C, téléphone, balcon, ascenseur.
Parking gardé.

• Atmosphère cordiale. On parle français.
• Pension complète : hors saison Fr. 32.50, demi-saison Fr.

36.25.
• Changement de menu sans supplément de prix.
• Réductions pour enfants dans la chambre des parents.
• Géré par les propriétaires: famille Monticelli.
Tél. 0039.541.613.263 ou 615.437 ou plus simplemet tél.
027/22 76 79, Sion, de 12 h à 14 h.

36-23291

EviOlinaZ AABnPf f"  M LIKIIIIPI ¦ ¦¦ Production du groupe folklorique
Grande salle VII U |> I- A IU M 11 C Les Bouetsedons d'Orsières

Samedi 12 avril 1986 W WI ¦ I fci fc nl lIlULLLL Dès 22 h 30 BAL^nduttpar
^a 20 h 30 de la SOClété de Chant La Lyre Direction: M Bernard Mathieu Entrée libre Petlt restauration chaude et froide**- — 

Découvrez le monde...
en autocar

Longs courriers
Splendeurs d'Israël
(avion et autocar)
La Pologne et
la Tchécoslovaquie
L'Ecosse et l'île de Skye

Voyages circulaires
La Hollande en fleurs 26 avril -

2 mai
Le Mont-Salnt-MIchel 3-8 mai

21-26 juin
Croisière sur le Rhône 21 -22 mai
La vallée du Neckar 23-25 mai
Rome et Florence 27 mai -

1er juin
Provence - Camargue - 28 mai -
Côte d'Azur 2 juin
Venise (Fête-Dieu) 29-31 mai
La vallée du Rhin 29 mai -

1er juin
L'Alsace (Fête-Dieu) 31 mai -

2 juin

Ascension
Vienne et toute l'Autriche 4-11 mai
Paris en 4 Jours 8-11 mai
La Slovénie 8-11 mai

Pentecôte
Madrid et Barcelone 12-19 mai
La Hollande express 15-19 mai
Le Tyrol 17-19 mai
Gastronomie 17-19 mai
dans les Alpes

Séjours vacances
Lignano
Séjour en Ardèche

...ainsi que de nombreuses autres des-
tinations en autocar, train, avion et ba-
teau.

Renseignements et inscriptions:
VOYAGES L'OISEAU BLEU
Route de Sion 14,3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50 - 5513 31.

36-4689

rdlK AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre

terrain
1700 m2
zone bloc
Salins.

tél. 027/22 61 83

3-10 juin

2-13 juillet

23 juillet -
3 août

19-25 mai
20-27 juin

RAVOIRE
A échanger
chalet
contre
appartement, terrain
à bâtir
ou éventuellement
grange à transformer
à Martigny.
Différence de valeur à discuter.
Tél. 026/2 74 41, le soir.

36-24335

Les Evouettes d'amont (VS)
A vendre

appartement 6 pièces
sur 2 étages, entièrement rénové, dans
maison familiale. Situation exception-
nelle de tranquillité et de buts de pro-
menade.
Grande cuisine séparée, 2 pièces
d'eau, cave, garage, jardin d'agré-
ments aménagé, places de parc.
Fr. 298 000.-.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 36-611221 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

CATTOLICA
Hôtel NAMUR

Vacances de rêve... Pension familiale,
cuisine soignée, places de parc privées.
Rabais pour enfants: 50% jusqu'à 3 ans,
30% de 4 à 7 ans et 20% de 8 à 12 ans.

1/5 - 20/6 et 30/8 - 30/9 20 000 lires
21 /6 - 4/7 et 23/8 - 29/8 25 000 lires
5/7 - 31H 28 000 lires
1 /8 - 22/8 32 000 lires

Adresse: via Trento 24,1 - 47033 Cattolica
(FO), tél. (0039 541) 96 27 37 ou 96 26 04
entre 19 et 21 heures.

36-300724

TORREPEDRERA Dl RIMINI - ADRIATIQUE

I - 47049 VISERBA Dl RIMINI (Adriatique]

MARTIGNY

A louer

HOTEL TRENTO
Via Tolmetta 6 - Tél. 0039/541/72 01 74
(privé 72 11 13), 10 m de la plage, situa-
tion tranquille, tout confort, toutes
chambres avec douche, W.-C, garage.
Offre spéciale: 15.5-30.6 Fr. 30-, juillet
Fr. 40.-, tout compris, rabais enfants.
Direction propriétaire: PESARESI. 

Q

I - 48020 UDO Dl SAWIO - BILAHO MARimMA - Adriatique

8

HÙTEL BAHAMAS**
Tél. 0039/544/949190
près de la mer, situation tranquille,
.parking, jardin, tous conforts, petit
déjeuner au buffet, menu au choix
avec buffet de légumes. Merveilleuses

fêtes avec fabuleux buffets. Offre exceptionnelle, prix
pension complète avec parasol et chaise longue à la
mer: hors saison 26 300 lires, mi-saison 31 000 lires,
pleine saison 37 000 lires. '

HOTEL NICARAGUA
Tel. 0039/541/73 45 02. A la mer. Position cen-
trale. Tous les conforts. Chambres avec dou-
che, W.-C. Ascenseur. Parking. Pension com-
plète: mai, juin et à partir du 21 août 18 000 -
19 000 lires; juillet et août 23 000 - 32 000 lires.
Géré par les propriétaires.
Renseignements : famille Perrier, téléphone
026/2 65 63 à partir de 19 heures. 85-50045

mobilhome
à Chemin-Dessous.

S'adresser au:
Garage de Martigny
Tél. 026/2 20 94.

36-400307

Cherchons à louer à
l'année ou location-
vente

petit
chalet
Région Veyras -
Venthône - Mollens.

Tél. 027/22 95 67.
36-24278

•

—— avec «J~aarnr.
Premier organisateur suisse à destination de
cette merveilleuse région de la France , nous Chaque Samedi du
com fèteT

8008 en exclusivité roffre la plus
- 17 mai au 20 septembre

2 destinations par vols spéciaux directs

• Lannion/Perros Guirec
sur la côte de Granit-Rose

• Lorient/Quiberon
dans le Morbihan dès Fr. 650.-

15 hôtels de 2 à 5 étoiles dans fl
7 stations balnéaires ^A
cures de thalassothérapie
4 circuits en voiture de loca-
tion avec logement en hôtels. Demandez la brochure
manoirs et châteaux détaillée auprès du spécialiste
1 circuit accompagné en voitu- ou à votre agence de voyages
re ou en autocar _
location de voitures et de cam- m J»« ÀWÀfkÀfk ÂfÉmmM AW AJ

location de bateaux sur les JbaWBa Y W m W** TÊ mmmyÊ^W W
location d'appartements, villas * ÀfmfV^Mmmm AmmfÀmlmWm
et gîtes ruraux m ATM fWAfaw Am
vacances actives (golf , bicy- mYÀmw WÀW âmAmmwmmw
dette, cheval, pédestres, etc.) ™
Tous nos programmes sont Monthey: rue de l'Eglise 6 - Tél. 025/71 74 54
combinables entre eux , Montana-Crans: Mak Immobilier , centre commer-

cial, case postale 94 - Tél. 027/41 41 41

SION A vendre, Euseigne,
A vendre ou à louer val d'Hérens

appartement 4 Vz pièces JSf
5

122,5 m2. Hypothèque à dispo- magnifique empla-
sition. cernent et vue im-

prenable.
Prix et renseignements : écrire Accès facile,
sous chiffre P 610097 à Publici- p°ur renseigne-
tas, 1950 Sion. ments:
Réponse assurée. Tél 027/81 12 42-

36-251

LANNION
/OmiaMt

Rennts\ '  • ncniicï i

£^?L0RIENT. V
• IM'

• «Vannes •„

at-V-\ / =->. <> ' ¦ . . ¦ • «¦>  i. . , llll""'"'Ur

fifl llf'y '̂ o^ x̂ ^'. '\
khlST 21 GENEVE^
' awr ĉnossfvf * BALE

A vendre à Saxon

terrain arborisé
de 2500 m2

situé en zone à construire.

Pour de plus amples informa-
tions:
Tél. 027/86 39 76.

' ¦ ¦ ¦¦ 36-300712
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L'espérance est un emprunt fait
au bonheur.

Joubert

Un menu
Tarte aux épinards
Sauté de veau
Riz
Yogourt

Le plat du jour
Tarte aux épinards

Pour six à huit personnes: 250 g de
pâte brisée ou feuilletée, 1 kg 500
d'épinards frais ou 1 paquet d'épi-
nards surgelés en branches, 1 pot de
crème fraîche, sel, poivre, 7 à 8 œufs.

Faites la pâte brisée. Faites cuire
les épinards à grande eau bouillante
salée, égouttez et pressez. Hachez
grossièrement ou faites dégeler les
épinards surgelés. Laissez refroidir.
Foncez de pâte un moule pouvant
passer à table. Battez les œufs avec la
crème fraîche, sel et poivre. Mettez les
épinards sur la pâte, versez le mé-
lange crème-œufs. Faites cuire
quinze minutes à four chaud et trente
minutes à four moyen. Servez tiède.

Pour dimanche
Pot-au-feu végétarien

Préaparation et cuisson: quarante-
cinq minutes

Pour huit personnes: 1 beau chou-
fleur, 8 petits poireaux, 1 botte de
bettes, 500 g de potiron, 8 carottes, 1
demi-céleri en branche, 2 oignons, 1
bouquet de persil plat, 1 bouquet
garni, 1 tablette de concentré de lé-
gumes, sel de céleri, sel, poivre en
grains.

Les boulettes: 1 grand pain de mie
rassis, 1 bouquet de persil plat, 100 g
de gouda, 80 g de mimolette, 2 œufs,
2 cuillerées à soupe de fromage
blanc, sel, poivre.

Les boulettes: émiettez la mie du
pain de mie. Mouillez-la avec le fro-
mage blanc. Travaillez cette pâte. In-
corporez à la mie de pain un jaune
d'œuf et un œuf entier, la mimolette
en petits dés, le gouda grossièrement
râpé et le persil haché. Salez, poivrez.
Formez des petites boules de 3,5 cm
de diamètre.

Le bouillon: épluchez les oignons,
mettez-les dans un grand faitout avec
la tablette de légumes, le bouquet
garni, un bout de côte de céleri et le
vert, 3 litres d'eau, des grains de poi-
vre, sel de céleri et une poignée de
gros sel. Portez à ébullition et laissez
frémir 15 minutes.

Les légumes: lavez et épluchez les
bettes en séparant le vert des côtes.
Blanchissez ces dernières dans de
l'eau bouillante salée légèrement ci-
tronnée. Egourtez-les. Lavez et. éplu-
chez le chou-fleur ainsi que les carot-
tes et les poireaux. Epluchez le poti-
ron. Coupez-le en gros cubes. Détail-
lez le chou-fleur en petits bouquets.
Coupez les carottes et les côtes de
céleri en bâtonnets.

Le pot-au-feu: plongez d'abord les

Je n'ai pas soif...

l £  9 REVEILLER n se âtta la tête et rép°ndlt :
I \ p  î® l______  ̂

— Adam.
\ -Cr. I W »>. '—¦ _ — Adam quoi i
\ ' IMB K^' X "̂ 0 SCA S T  r-i — Simplement Adam. Je n'ai pas de nom de

\ Wy ^̂ -Zy *$l\\ îamme-
 ̂

00̂  . ^^^^^^ 
"̂  Ma sensibilité fit encore des siennes. Pourquoi

José Mauro de Vasconcelos \_J_J ^\ diable faU^a mie je m'émeuve pour un crapaud ?
Copyright by EDITIONS STOCK & COSMOPRESS, Genève

Effectivement, les choses commençaient à changer.
Peut-être à cause de l'éclat doux de ses yeux et de
l'immobilité de son corps affreux. Je risquai une
phrase de sympathie. La phrase sortit en bégayant.
Quelque chose me poussait à le vouvoyer.

— Comment vous appelez-vous ?

i
carottes puis les côtes de bettes, les
côtes de céleri et les poireaux ficelés.
Laissez cuire 5 minutes puis ajoutez
les bouquets de chou-fleur , le potiron
et le vert des bettes. Continuez la
cuisson 10 minutes. Plongez les bou-
lettes 5 minutes avant la fin de la
cuisson.

Finitions: répartissez légumes et
boulettes dans huit assiettes creuses
avec un peu de bouillon. Saupoudrez
de persil.

Trucs pratiques
Des casseroles neuves longtemps

La fonte: un trempage de quelques
heures avant première utilisation est
parfois conseillé et, quand vous la ju-
gerez un peu trop culottée, encore
une bonne trempe avec quelques
cristaux de soude lui rendra son poli.
La fonte émaillée s'entretient comme
l'émail.

L 'inox: son brillant est allergique
aux éponges métalliques, à la laine
d'acier, aux poudres abrasives et à
tous les objets métalliques. Si le fond
a attaché, laissez tremper le plus
longtemps possible, grattez à la
brosse douce et, si rien n'en vient à
bout, procédez comme pour l'émail
en faisant bouillir un peu d'eau javel-
lisée.

La vitro-céramique: pour les gros-
ses salissures, la laine d'acier est la
plus indiquée.

Votre beauté
La teinte à la mode chez les coif-

feurs: le blond cuivré. Comment ob-
tenir cette teinte chaude ?

En utilisant ces deux produits
naturels:
- la camomille allemande qui donne
de beaux reflets dorés à des cheveux
châtain clair (100 g de camomille al-
lemande pour 1 litre d'eau), faire
bouillir jusqu'à réduction de moitié,
filtrer et appliquer en dernier rinçage.
- le henné naturel apporte de beaux
reflets acajou, auburn aux cheveux
bruns, mais utilisé sur des cheveux
clairs, il donnerait une teinte carotte
flamboyante. Il faut délayer à la cuiller
de bois une demi-livre de poudre de
henné avec de l'eau chaude pour ob-
tenir une pâte épaisse, conserver la
pâte sur la tête une demi-heure à une
heure suivant l'effet recherché. La
première fois ne pas dépasser une
heure.

Au chapitre de la nouveauté
Porteurs de lentilles:
un bel avenir.

Sans aucun doute, les lentilles de
contact ont chez nous un bel avenir!

Il est vrai que leur adoption n'a pas
suscité dans un premier temps un en-
gouement comparable à celui dont on
a fait preuve par exemple aux Etats-
Unis ou au Japon.

Il est également vrai que des réti-
cences se sont parfois manifestées à
l'égard des lentilles il y a encore quel-
ques années, car le confort restait
approximatif.

Il sourit. Il était évident que ce vouvoiement
l'étonnait. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on ren-
contre un crapaud qui parle. Ça m'imposait le res-
pect.

D. se gratta la tête et répondit :

— Vous ne voulez pas porter le mien ? Ça ne
m'ennuie pas. Regardez comme c'est joli : Adam de
Vasconcelos.

— Merci, mon ami. D'une certaine façon, je vais
habiter si près de toi qu'indirectement je profiterai
de ton nom.

Avais-je bien entendu ce qu'il avait dit ? Habiter

Messes et cultes
SIERRE
AYER: di 6.45. 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN :di 9.30.
CHERMIGNON: Chermi-
gnon-Dessus: Sa 19.15, di
10.15 , Chermignon-Dessous:
di 9.00, Ollon: 10.00, di dès
1 er septembre 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00, 19.00.
FLANTHEY: sa 19.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00.
di et fêtes 10.00 et 19.15.
ICOGNE: sa 17.45.
LENS: sa 19.00, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di et jour de fête
10.30; juil. et août: di et jour
de fête 10.00.
GRONE: Sa et veille de fête
18.00; di et jour de fête 9.00.
Juil. et août: sa et veille de
tête 19.00; di et jour de fête
8.30
MIËGE: sa 18.30, di 9.30.
MONTANA:
station: sa 18. 00, di 8.30,
10.00, (saison : 11.30) 17.00,
village: sa 19.30. di 10.15.
CRANS: sa 19.30, (saison) di
9.1511.15 (saison : 18.00).
CORIN:di 9.00.
MURAZ: di 9.00. ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON :di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00,
di 10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di
9.30, 20.00.
SIERRE: Paroisse Sainte-
Croix: sa 17.45, di 8.00,
10.00, 19.30 en français,
17.45 en allemand. Confes-
sions de 16.45 à 17.30 le sa et
veille de fête. Saint-Joseph:
9.30 tous les jours. Sainte-
Catherine: sa 18.00, 19.15
(en allemand); di 9.00, en al-
lemand; 10.30, 18.00. Con-
fessions: sa, veilles de fêtes
et du 1 er vendredi , de 16.30 à
17 h 45. Premier vendredi le
Saint-Sacrement est exposé
dès 16.00; bénédiction à
18.00; messe à 18.15. Notre-
Dame-des-Marals : 18.15 tous
les jours (excepté 1er ven-
dredi); di 9.00, en italien;
17.00 en portugais. Muraz:
19.00 ma et ve; di 9.30, 19.00.
confessions une demi-heure
avant les messe; premier
vendredi le Saint-Sacrement
est exposé de 15.30 à 19.00
VENTHÛNE: sa 18.00, di
10.00.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45
9.15.
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SION
GRIMISUAT: semaine 19.15,
sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, se-
maine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00. di 9.45.
LES AGETTES: di 11.00
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: sa
19.00, di 7.30, 10.00 et 18.00;
Chandolin: di 9.00; Ormône:
lu 8.00; Granols: ma 19.30;
Drône: me 8.00; Zour et
Grand'Zour: di 11.00. Ense-
velissement: 17.00 (les autres
messes du jour sont suppri-
mées, excepté le vendredi).
SION: Cathédrale: ma 14.1
veillée de prière de 20 à 21 h;
sa 18.00; di 8.30, 10.00,
17.00, 20.00. Platta: vendredi
18.30, di 10. 00. Uvrier: di
8.45 et 18.00. Sacré-Cœur:
sa 18.00, di 8. 30. 10.30,
19.00, ve 18.15. Champsec:
sa 19.30, di 9.30. Salnt-Gué-
rln: sa 17.30, di 9. 30, 11.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00,
17.00, je 19.00 soit à Châ-
teauneuf soit à Pont-de-la-
Morge. Bramois: sa 19.00 , di
10.00, 18.00. En semaine: lu,
ma, je 19.30, me, ve 8.00. Er-
mitage de Longeborgne: di
8.30, semaine 8.00. Salnt-
Théodule: sa 17.30, di 9.30,
18.15. Domenica ore 10.45
messa in italiano. Chapelle
de la Sainte-Famille: (rue de
la Lombardie) messe de
Saint- Pie V précédée de la
récitation du rosaire. Di et
jours de fête à 7.45. En se-
maine, tous les soirs à 18.15.
Messe Saint-Pie V précédée
de la récitation du rosaire. Sa
à 7.45. Capucins: messes à
6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di
10.00 à l'église. Clèbes: di
8.00.

HERENS
AROLLA: di 17.30 (en sai-
son).
CONTHEY: Erde: sa, 18.15,
di 10.15; Aven: sa 19.30,
Daillon: di 9.00; Saint-Séve-
rin: sa 18.30, di 9.30; Plan-
Conthey: di 10.30 et 19.00;
Châteauneuf: sa 18.30, di
9.00.
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE:dl8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois
pairs), 19.00 (mois impairs).
EVOLÈNE: sa 19.30 sept.-
juin, 20 h juillet-août, di
10.00.
HÉRÉMENCE: sa 19.00 en
hiver, 20.00 en été; di 10.00.

LA SAGE: sa 20.00 en hiver ,
20.30 en été; di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30.
MÂCHE: di 8.45 (mois im-
pairs), 19.00 (mois pairs).
BON ACCUEIL: sa 17.30, di
10.00
MASE: sa 19.00, 19. 30juillet-
sept. ; di 10.00 en hiver , 19.30
juillet-sept.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 16.00, di
9.30 sept.-juin; 10.00 juillet-
août. La Luette: sa 19.30 3e
et 4e di de sept, à juin, 20.00
juillet-août; di 9. 30 1er et 2e
di de sept, à juin. Eison: di
11.00 sept.-juin, 8.30 juillet-
août.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30, 19.30 sept.-
juin., 20.00 juillet-août; Les
Collons: sa 17.00 sept.-juin,
18.00 juil.-aoùt et veilles de
fêtes. Thyon: di et jours de
fête à 17 h.

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

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. di
9.30.
CHARRAT : sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30. 10.
00, 19.30.
ISÉRABLES: sa 19.00. di
9.30.
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
17. 00, en semaine tous les
jours à 8.30 et 20.00. Martl-
gny-Crolx: sa 19.00, di 10.00.
Martigny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
taine: di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19.00, di 9.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.30. Mlolalne: sa 16.15.
OVRONNAZ: sa 17.00; di
11.00. •
SAILLON: sa 19.30; di 10.00.
SAXON: sa 19 h 00; di 9.30,
19.00.

avec moi ? Dieu du ciel, Notre-Dame des Mangabas !
Si ma mère adoptive le voyait dans ma chambre, elle
pousserait un cri qui irait retentir ju squ'à la plage
de Ponta Negra. Ensuite, elle appellerait Isaura avec
son balai et le précipiterait en bas des escaliers. Et
comme si ça ne suffisait pas, Isaura devrait attraper
Adam par ses petites pattes et le jeter du haut de
l'esplanade de Petropolis.

— Je devine ce que tu penses. Mais il n'y a pas
de danger.

— Tant mieux !
Je respirai, soulagé.
— Et toi, comment dois-je t'appeler ? Zézé ?
— Je vous en prie ; Zézé n'existe plus. C'était le

petit garçon stupide d'autrefois. C'était un nom de
gamin des rues... Maintenant, j 'ai beaucoup changé.
Je suis un enfant poli, bien élevé...

A suivre

SAPINH AUT :di 11.00
TRIENT: di 18.00.

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00.
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00.
9.30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE: sa 20.00. di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtier: 9.00. Fionnay, en
saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di de la
Toussaint à la Fête-Dieu
10.00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00. di
10.00. Chemin-Dessus: sa
20.00. Vens: di 8.00. Le Le-
vron: di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00. di
18.00.

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di9.15.
CHÀTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
19.15
DAVIAZ: sa 19.30.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00.
10.00.
FINH AUT :.di 10.00.
GIÉTROZ:di8.45.
MASSONGEX : sa 18.00, di
10.30.
MEX:di9.30.
SAINT-MAURICE: parois-
siale: sa 18.00, di 11.00, 18.
00. Basilique: di 6.00, 7.00, 9.
00, 19.30. Capucins: di 8.00.
SALVAN: Les Marécottes: sa
18.00. Salvan: di 9.45. Le
Trétlen: dl à 17.30. Juillet-
août: Le Trétlen: sa 17.30;
Les Marécottes: sa 20.00;
Salvan: di 9.45; La Creusaz:
di 11.00; Van-d'en-Haut di
17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.
30, 10.00. Le 1er du mois pas
de messe à 7.30 mais à Mié-
ville 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.30.

MONTHEY
CHAMPÉRY : sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30,
sauf lundi et samedi; sa
18.30, di 8. 00, et 10.00.'
COLLOMBEY-MURAZ: sa
19.00. Collombey : di 9.00, me
B.30, ve 19.30. Collombey-le-
Grand: me 19.00. Muraz: di
10.30, ma 19.30, je 8.30.
Couvent des Bernardines: di
et fête: 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY : église parois-
siale: sa 18.00; di 7.00, 10.00,
11.00 (italien), 18.00. Cha-
pelle du Closlllon: sa 17.00,
19.30 (espagnol); di 9.00.

Chapelle des Giettes: d
11.00 (de Pâques à la Tous-
saint).
TROISTORRENTS: sa 19.00,
di 7.30, 9.15.
VAL-DÏLLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY : sa 19.00, di 10.00,
17.00àRiond-vert.
MIEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église
paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Joseph , 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.30, di 10.30. Monastère
Saint-Benoit: di 9.30, se-
maine 8.00. Collège des Mis-
sions: di 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.30.
PORT-VALAIS: di 9.30

EGLISE
RÉFORMÉE
Sion: 9 h 45 culte et culte des
enfants (garderie).
Saxon: 10 h 15 culte et cène
et culte des enfants.
Martigny: 9 h culte.
Lavey-Salnt-Maurice: 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h 30 culte et culte
des enfants.
Vouvry: 9 h culte.
Bouveret 10 h 15 culte et
cène.
Montana: 9 h Gottesdienst;
10.15 culte.
Sierre: 10 h Familiengottes-
dienst.
Leukerbad: 9 h 30 Gottes-
dienst; 10 h 45 culte.

AUTRES ÉGLISES
Evangellschti Stadtmlsslon fur
Deutschspre<:hende, Blan-
chefle 17, 1950 Sion (Telefon
2315 78).
Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-
tesdienst. Jeclen Freitag 20.00
Uhr Bibelabend. Bibelwoche
Montag 28. April bis 2. Mai je
20 Uhr. Auf wiedersehen im
Stadtmissionshaus.
Centre évangéllque valaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte; jeudi
20 h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, groupes SOS Foi.
Eglise apostolique
évangéllque - Sion,
chemin des Collines 1.
Di, culte à 9 h 45, avec gar-
derie et école du dimanche.
Mercredi : étude de la bible et
prière à 20 h. Ve: groupe de
jeunes à 20 heures.
Collombey-Muraz. — Maison
de Lavallaz, rue des Dents-du-
Mldl , Collombey. -Di culte à 9
h 45, avec garderie et école du
dimanche. Je: étuide de la bi-
ble et prière à 20 h. Sa:
groupe déjeunes à 20 h.
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Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16ans
VAMPIRE... VOUS AVEZ DIT VAMPIRE?
Il y a parfois de très bonnes raisons d'avoir
peur du noir
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -14 ans
Dernier jour
SUBWAY
Césars 1986, meilleur acteur , meilleur décor,
meilleur son

CICDnC CASINO

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30,
17 h 30 et 20 h 30-12 ans
Sept oscars: meilleur film, meilleur réalisa-
teur
OUT OFAFRICA
Souvenirs d'Afrique
de Sydney Pollack, avec Robert Redford et
Meryl Streep et Klaus Maria Brandauer

! <k|ftU ARLEQUIN
[ OlVil [ 027/22 32 42
En grande première
Samedi à 17 h, 20 h et 22 h et dimanche à
15 h, 17 h et 20 h 30-14 ans
HIGHLANDER
Un homme hors du temps
De Russel Mulcahy
Musique originale de Queen

: G|f||f : CAPITOLE
iiWW» , V £ I l i . < L  ÙU 10

Samedi à 18 h 30 et 21 h 15 et dimanche à
15 h et 20 h 30-12 ans
OUT OF AFRICA
(Souvenirs d'Afrique)
de Sydney Pollack avec Robert Redford et
Meryl Streep
Sept oscars 1986 dont ceux du meilleur film
et meilleur réalisateur

ciny LUX
qlUIf [ 027/2215 45

En grande première
Samedi à 17 h - dès 7 ans
OZ, UN MONDE EXTRAORDINAIRE
Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -14 ans
MACARONI
Samedi à 22 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
14 ans
L'HONNEUR DES PRIZZI

ETOILE
mAnlitiHI | Q26 '2 21 54

Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Dimanche: matinée à 14 h 30
Après 4 «James Bond», Guy Hamilton pré-
sente, en dolby-stéréo
REMO SANS ARME ET DANGEREUX
Moi «Chun», je t'apprendrai à donner un
cerveau à tes poings...
Super-drôle! Bourré d'action!
Plus percutant que «Rambo»!
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
LES ENFANTS
de Marguerite Duras avec Axel Bougouss-
lavski, Daniel Gélin et André Dussolier

Mjl ANNONCES DIVERSES

Le plus grand choix
de

VETEMENTS
de travail

IMPERMEABLES

Helmut Steiner
joaillier

Saint-Maurice Tél. 025/65 29 35
• Création et fabrication de bijoux
• Réparation et transformation
• Achat vieil or

Helmut Steiner informe sa fidèle clientèle
que, pour mieux la servir, il transfère son
atelier à la Grand-Rue 67 (anciennement
centre espagnol, entièrement rénové) le
mardi 15 avril 1986.
Heures d'ouverture: du mardi au samedi 8 h -12 h

ou sur rendez-vous. .
36-100262

Pour un sommeil sain et profond.
Moderna-luxe
Le nouveau bico
pour dormeurs surdoués.
Le nouveau matelas de santé Moderna-luxe est l 'aboutisse-
ment de nos efforts pour mettre au point une combinaison
idéale qui offrirait un confort et une qualité de sommeil
inégalés à ce jour.

Noyau en latex: la combinaison de caoutchouc naturel
très souple et de polyéther rend le matelas à la fois résistant
et super-élastique, de sorte qu 'il épouse parfaitement le
corps et qu 'il s 'adapte de façon optimale au sommie r, même
lorsque la tête ou le pied sont surélevés.

La couche antirhumatismale en pure laine de tonte et poil de
chameau, deux matières naturelles, est cousue
sur les deux faces directement à l 'intérieur
de la housse: La fermeture-éclair sur les
trois côtés permet d'enlever aisément
celle-ci afin de la donner au nettoyage
chimique. Le matelas reste ainsi PUR£ LAINE viesci
parfaitement hyg iénique pendant des années.

Matelas de santé. Recommandé par les médecins.

Martigny-Croix
Centre scolaire

Samedi 12 avril
à 20 h 30

Cinémas

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30 -16 ans
Prolongation deuxième semaine
Arnold Schwarzenegger dans le fameux film
d'action de Mark L. Lester
OPÉRATION COMMANDO
Peu importe où, quand et comment , quel-
qu'un doit payer!
Demain dimanche à 16 h 30 -14 ans
Madonna (veste fluo, bottines pailletées,
chevelure blondasse ébouriffée) dans
RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT
Le film super de Susan Seidleman

; «¦#;: ; : \ r  ) 'M ; ; ZOOM
jj 025/65 26 86

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 16 h et 20 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...

: : l MONTHEOLO
illll! -; j  025/71 22 60
Samedi à 20 h 30 et 22 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h30-16ans
(En stéréo)
Partout: un très grand succès...
(plus de huit semaines à Lausanne)
SOLEIL DE NUIT
Trois vies, deux mondes, un rêve... La li-
berté.
Oscar 1986 de la meilleure chanson de film:
«Say you, say me» (Lionel Richie)
«Séparâtes Lives» (Phil Collins)

MflaUTSlC V I PLAZAremunci 025/71 22 61
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30, V ^_^_____^^^__17het 20 h30-Admisdès14ans ^^̂ ^ ™̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
A 200 km à l'heure dans une course-pour-
suite infernale avec Gène Hackman et Matt n H OSET dima nche
(La cible) -̂»»»»»»» —»¦¦¦ i» î̂ ¦——
Le tout nouveau Arthur Penn I ^ ^ 1 a *c u„«,„ *,*„, ,a „./>>{..&
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 17 h et
20 h 30-12 ans
Plein d'humour , bourré d'action
LA GITANE
avec Claude Brasseur et Valérie Kaprisky,
un film de Philippe de Broca
Samedi seulement à 22 h 30 -18 ans
Primé au Festival du film erotique de Hol-
lywood
L'OBJET DE MES DÉSIRS
Film très sensuel en v.o. sous-titrée

Hi.>N|zlrcr
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77
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Dernier
organisé par la fanfare La Persévérance
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Promotions à 7.58,12.05 et 18.58 22.30 Journal de nuit 20.05 Tenue de soirée Radio-nuit
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.40 Samedi soir (suite) 22.30 Journal de nuit 6.0o premier matin
6.00 Décalage-horaire 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.40 env. Cour et jardin 7.00 Léjournal

par Francis Parel /  V Lucrezia Borgia 8.45 Radioscolaire
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no 00 *Déca|age-horaire» 11.45 Qui ou quoi? 15.00 Les instruments de la 6.03 Musique du matin: Sor, Boc-
10.33 Le duel des genres 12.00 Le dessus du panier musique populaire en cherini, Vorisek. 7.10 Bonjour
10.42 L'invité de 12.25 Jeu du prix hebdo Suisse classique. 9.00 Adam, Delibes,
,„™ «Décalage-horaire» 13.00 Journal de 13 heures 16.00 Ma musique Massenet, Offenbach, Millbcker.
10.52 L humeur 13.30 Provinces 17.00 Welle eins 10.03 J.-Bach, Reger. 12.05 Bizet,.. „, . ns les épinards Choix musical 17.45 Actualités sportives Gershwin, Bernstein. 13.00
11.05 Le kiosque à musique 15.00 Promenade 18 00 Journal régional Webern, Haendel, Schônberg, J.-
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Première romande Musique populaire Schubert, C.P.E. Bach, Mozart.13.00 Les naufragés Le Chœur Jean-Sébastien 19 50 Les cloches 16.03 Nouveaux enregistrements
du rez-de-chaussée Bach de Lausanne et 20.00 Samedi à la carte de disques: J.-S. Bach, Mozart,

H .„ ParGerard MBm>et le Chœur de Chailly- 20.05 Discothèque Beethoven. 18.05 Musique
14.05 La courte échelle sur-Clarens 21.00 Sports: football sacrée: Schubert, Spohr. 19.00

Ligne ouverte de 15.00 à G.-F. Haendel 22.15 Klein, aber fein: Les dossiers du samedi: Beetho-
iL°?,w,v,,,, ,„, 16.30 Au rendez-vous Colombo-Formations ven. 20.05 DRS 2. 23.10 Musique
Tél. (021)33 33 00 del Histoire du DRS-Band du monde: Lully. 24.00 RSR

15.05 Super-parade Les bains de Loèche 23.00 Zweitaqsfliegen Espace 2. Informations. 0.05 Not-
17.05 Propos de table (1795) 24.00 Club de nuit turno.
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(sauf à 10.00 19.00, 22.00 et en hiver» 8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 22.00,
23.00) et à 12.30 et 22.30 „ ¦/ Espace musical 23.00 et 24.00
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6.30 Léjournal vert 9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 0.05-5^9 Notturno n totocanzoni

Page campagne 24.00 (Production RDRS) 11_ 30 Le documentaire
6.45 Page nature Promotion à 7.58, 11.13, 12.58, 12.00 L'information
7.15 Salut l'accordéoniste 16.58,19.48 et 22.28 de la mi-journée
7.30 Balcons et jardins 0.05 Notturno 12.05 Concert de cuivres

Conseils de saison (Production Espace 2) 12.30 Léjournal
7.45 Mémento des spectacles L'Orchestre de Chambre 13.15 La «Costa dei barbari»

et des concerts de Lausanne 13.40 Musicalement vôtre
7.50 Monsieur Jardinier et autres Ensembles 

 ̂
14.05 Sports et musique

8.15 Rétro, vous avez dit rétro? 2.00 Musique de petite nuit / T»ri a-»/-vii»TTTTkTrinnTiTà \ 17.15 Le dimanche populaire
8.25 Le billet du dimanche J. Ch. Bach, J.Ch. Pepusch ( DJCiKUMUNol jCiK ) 18.00 L'information de la soirée
8.30 Monsieur Jardinier J.-S. Bach, J. Haydn \ / 18.05 Les sports

(suite et fin) R. Schumann 18.30 Magazine régional
Téléphones des'auditeurs C. de Morales Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 19.00 Léjournal

8.55 Mystère-nature J.C. de Arriaga 1000, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00, 20.00 Hello music!
Jeu-concours M. de Fally, H. Villa-Lobos, 18.00,20.00,22.00,23.00,24.00. 22.05 Ici Las Vegas

9.10 Messe L. van Beethoven, etc. Club de nuit 23.05 Radio-nuit
transmise de l'Institut 6.15 env. Climats 6.00 Bonjour
Florimont, à Genève 9.10 L'éternel présent 8.00 Journal du matin
Prédicateur: le père 9.30 Invité: Jean Topart 8.10 Club des enfants
Lucien Gurliat 11.15 Concert du dimanche 8.40 Un verset de la Bible

10.05 Culte protestant En direct de la Salle 8.45 Félicitations
transmis du temple de Paderewski du Casino de 90° Palette ,
Bévilard/BE Montbenon à Lausanne 10-00 En personne ( 

^Officiant: le pasteur L'Orchestre de Chambre 11.30 Politique internationale /li fmTrmi 'Tr.TftmA
Isabelle Bâchler de Lausanne 1200 Dimanche-midi ( TELEDIFFUSION 1

11.05 Pour Elise W.A. Mozart, L.E. Larsson 12.30 Journal de midi et sports v luiiui/u 1 uui uii 1
par Serge Moisson Z. Kodaly 13.30 Le coin du dialecte  ̂ '

12.30 Midi-Première 12.55 Pour sortir ce soir... 1400 Arena 6.00 Bonjour classique. 8.07
12.40 env. Tribune de Première 13.00 Journal de 13 heures 15.10 env. Sports et musique Haydn, Reger. 8.50 Rimski-Kor-
13.00 Belles demeures, 13.30 Pousse-café 18.00 Welle eins sakov. 10.03 Tchaïkovski, Rimski-

demeures de belles! 14.30 Le dimanche littéraire Journal régional Korsakov, Stavinski. 12.05 Boiel-
Les femmes qui ont 15.15 Festivals et concours 18.30 Journal du soir dieu, Lanner, Weinberger, Heu-
fait l'histoire sous leur bon jour 1845 Parade des disques berger, Schubert, Dvorak, Liszt.

14.15 Scooter Festival de Salzbourg 1985 19.45 Entretien 13.45 Réflexions sur la musique.
17.05 Salut pompiste! G. Bacewicz, j .-S. Bach sur le tiers monde 14.00 La boîte à musique: Cor-

Un jeu-concours destiné W.-A. Mozart, B. Britten 20.00 Doppelpunkt rette, Gounod, Mozart. 15.15 RSR
aux automobilistes 17.05 L'heure musicale So ein Kàsel Espace 2. 18.30 Furtwàngler.

18.00 Journal des sports Le Brno String Quartet 21.30 Bumerang 20.05 DRS 2. 23.00 Aimez-vous la
Plus titres de l'actualité W.-A. Mozart 22.00 Songs, Lieder, chansons musique classique? 24.00 DRS 2.

18.30 Soir-Première L. Janacek, A. Dvorak 24.00 Club de nuit Informations. 0.05 Notturno
L . m

I .  
- 1 carte Fr. 25

OC la 2 cartes Fr. 40
caicnn 3 cartes Fr. 50
ddlàUll 4 cartes Fr. 60

(jouées par la même personne) jambons, fromages,
trains de côtelettes, etc.

Abonnements

bicZCD

Un grand anniversaire: ISôT- IPSô
725 ans de qualité

Les sommiers bicoflex avec leur célèbre suspension
pivotante à trois crans sont le complément idéal des
matelas de santé bico. Ils ont été conçus pour s 'adapter
parfaitement l 'un à l 'autre et assurer
ainsi un confort maximum. M

biczcj -fl&x:

En vente dans tous les bons magasins de literie et de meubles.
Fabriqué par: BICO Birchler & Cie SA, usine bico, 8718 Schôn/s

Planche de lots sensationnelle:
3 bons de 400-
3 bons de 250.-
1 bon de 150.-
3 bons de 100.-



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29,
55 36 35.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h el
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fâte, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social: Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme: Ca-
ritas Valais: Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 7t.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis,
de14à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà1Bh., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 209
dont traités 188
eh hausse 74
en baisse 72
inchangés 42
Cours payés 694

Tend, générale irrégulière
bancaires irrégulières
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles soutenues
chimiques plus faibles
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irregulière.

Air Liquide +6 FF à 755,
Vuitton -14 FF à 1221.

FRANCFORT : bien orientée.
Belle tenue de la cote al-
lemande qui s'inscrit à la
hausse.

AMSTERDAM : soutenue.
Note d'irrégularité sans
changements de cours no-
tables.

BRUXELLES : irrégulière.
Solvay gagne 120 FB à 8560.

MILAN : affaiblie.
Bastogi cède 37 lires à 670.

LONDRES : irrégulière.
L'indice FT +5.30 points à
1407.50. BAT +8 pence à
4.26.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5% Kansai Electric Power 1986-
1996, à 100% plus 0,3% de timbre,
délai de souscription jusqu'au 14
avril 1986 à midi;

5% Oesterr. Kontrollbank 1986-
2001 au prix d'émission de 10014%

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 tr.
Sa 12: de Quay 221016; di 13: du Nord
23 47 37.
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 subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les.- 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82. 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58. de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17 h 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 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, l'S.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h â 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 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 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1 er étage, cp. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143. .
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24. tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h
Garage Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A.. 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h. ...i j» -
Bibliothèque des jeunes. - Lundi , mercredi et C A IIJT.M A 11RICB? VIEGE
vendredi: de9h 30à 11 h30 et14 h à 18 h. *MI ™ ¦ ¦«»***r»I»**aKi 

™. , 7" o .,
Consommateur-Information: av. Gare , 21, le Médecin de service. - En cas d'urgence en P" o-"1,, 5 ?? „ , ï^^o,^ 

3: Anthamatten
jeudide14à17h 23 21 25 l'absence de votre médecin habituel, clinique J0 " •"• anJ: ourlet 46 23 12.
Association valaisanne des locataires. - Per- i Saint-Amé, tél. 65 12 12. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, et jours ae tête. tel. m.
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 â 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi , 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

plus 0,3% de timbre, délai de sous-
cription jusqu'au 16 avril 1986 à
midi ;

3^4% Olivetti International 1986-
1996, à 1Q0% plus 0,3% de timbre,
emprunt à options, délai jusqu 'au
16 avril 1986 à midi.

CHANGES
D'une façon assez surprenante,

la devise américaine a de nouveau
plongé par rapport à la veille. Elle
s'échangeait, en cours de journée,
au prix moyen de Fr. 1.9250 pour
un dollar. La perspective d'une
baisse des taux d'intérêt a nette-
ment favorisé ce recul du cours du
dollar.

Le yen est aussi un peu plus fai-
ble en cette veille de week-end.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Léger recul des métaux à la suite

de la baisse du cours du dollar
américain. L'or cotait 339 ' 342
dollars l'once, soit 20 900 - 21 150
francs le kilo, et l'argent 5.35 - 5.50
dollars l'once, soit 325 - 340 francs
le kilo, ceci à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
La semaine s'achève sur une note

un peu plus irrégulière sur le mar-
ché zurichois des valeurs mobiliè-
res.

Bien que certaines valeurs aient
enregistré des résultats particuliè-
rement brillants, d'autres titres
comptabilisent une perte par rap-
port à la veille.

De ce fait , l'indice SBS clôture la
semaine avec une perte de 6 points
au niveau de 655.50.

Parmi les valeurs qui se sont de
nouveau distinguées, on peut men-
tionner les bons de participation et
les porteur de Môvenpick en pro-
gression de 7% et plus. Le bon de
Sulzer a lui aussi brillé et avance de
30 francs au niveau de 540. La no-
minative de la même société gagne
4,3% en comparaison avec jeudi

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
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Crolx, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Cp. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. — Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 2 49 83, 2 11 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS. 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - É. Bochatay. 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: R. Granges et Cie, Carros-
serie du Simplon 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
jours sauf te lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er
avril également de 10 h à 12 h.
Disco Night .Sphinx.. - (026) 2 88 18, tous les
soirsde22hà3h.
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. - Halte publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h. i

tél. 65 1217, app. 65 22 05. »¦•»¦*»%¦¦¦•»
Ambulance. -(025)71 62 62 el (026) 2 24 13. BRIGUE
Service dentaire d'urgence,- Pour week-ends et . Pharmacie de service. - Sa 12: Central Natersjours de fête, tél. 111. 2351 51;di 13:Dorf Naters 23 41 44.
Service médico-social du district. - Hospice . Service social pour handicapés physiques et
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11 23 83 73.
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
primaires. Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17. ~f tei?'P 80 42'
Samaritains.- Dépôt matériel sanitaire, Mme „*%£" pompes *unèbres - - A- Lambngger ,

dceï iteSarti diïmoh 20h 
65 " ̂  '̂ bouilleurs TCS.-(022) ou (031) 140.cices. ̂ e marai au 

mois, 2U n Association val. des locataires. - PermanenceSOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.

dernier.
En revanche, des valeurs telles

que les porteur de Globus, les no-
minatives de la Bâloise, la Banque
Leu porteur, la Ciba-Geigy nomi-
native et les porteur de Buss et de
Nestlé ont subi des prises de béné-
fice corrigeant ainsi les gains des
séances précédentes.

CHANGES - BILLETS

France 25.60 27.10
Angleterre 2.77 2.92
USA 1.89 1.98
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.50 75.—
Italie -.1200 -.1260
Allemagne 83.-r 84.50
Autriche 11.85 12.05
Espagne 1.28 1.38
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 83.40 84.20
Autriche 11.89 12.01
Belgique 4.07 4.17
Espagne 1.29 1.33
USA 1.915 1.945
France 26.— 26.70
Angleterre 2.83 2.88
Italie 0.121 0.1235
Portugal 1.25 1.29
Suède 26.10 26.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 21 048.- 21 110
Plaquette (100 g) 2 105- 2 110
Vreneli 144.- 152
Napoléon 148- 150
Souverain (Elis.) 158- 168

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 325.- 345

Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je. ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine , 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12he tde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 â
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey. 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion Jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., cp. 161. (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc. 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit , 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé ie dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre tltness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
te mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143,
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpltal de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 26 15 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e el
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Sa 5, di 6: Rheumaklinik
62 51 1.
Loèche-les-Bains. - Sa 12, di 13: Rheumaklinik
62 51 11.

Bourse de Zurich
Suisse 10.4.86 11.4.86
Brigue-V.-Zerm. 129 130 d
Gornergratbahn 1475 1500 d
Swissair port. 2010 1980
Swissair nom. 1630 1610
UBS 5320 5270
SBS 595 587
Crédit Suisse 3770 3750
BPS 2465 2460
Elektrowatt 3780 3765
Holderb. port 5125 5100
Interfood port. 7875 7875
Motor-Colum. 1450 1450
Oerlik.-Buhrle 1790 1780
ORéass. p. 17000 17500
W'thur-Ass. p. 6850 6900
Zurich-Ass. p. 7400 7450
Brown-Bov. p. 1920 1880
Ciba-Geigy p. ; 4020 3925
Ciba-Geigy n. ' 1935 1880
Fischer port. 1490 1530
Jelmoli 3340 3325
Hérô 3200 3225
Landis & Gyr 2040 2030
Losinger 350 350 of
Globus port. 6850 6600
Nestlé port. 9025 8800
Nestlé nom. 4815 4775
Sandoz port. 12100 11900
Sandoz nom. 5125 5075
Alusuisse port. 740 740
Alusuisse nom. 223 225
Sulzer nom. 2900 3025
Allemagne
AEG 284.50 290
BASF 268 268
Bayer 277 281
Daimler-Benz 1175 1215
Commerzbank 288 299
Deutsche Bank 720 734
Dresdner Bank 396 407
Hoechst 262 265.50
Siemens 596 601
VW 530 539
USA
Amer. Express 129.50 129
Béatrice Foods 96.50 95
Gillette 167.50- 165
MMM 192.50 188.50
Pacific Gas 44.75 43.25
Philip Morris 240 125
Phillips Petr. 20.75 20.50
Schlumberger 61.75 61.50

D'une triste grisaille
Un anticyclone est centré sur le nord de l'Atlantique. Il

étend son influence jusque sur la France. D'autre part une
zone faiblement dépressionnaire recouvre le bassin méditer-
ranéen. De l'air moins humide, entraîné dans un courant de
bise, se dirige vers nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons: le ciel

sera le plus souvent très nuageux et de rares chutes de neige
auront lieu. De courtes périodes de soleil sont pourtant à pré-
voir, particulièrement en Valais central et en haute montagne.

Sud des Alpes et Engadine: nébulosité abondante.

Evolution probable jusqu'à mercredi
Dimanche: au nord, belles éclaircies et bise faiblissant. Au

sud, en général ensoleillé par vent du nord. Lundi: encore en
partie ensoleillé, augmentation des nuages. Mardi-mercredi:
pluie intermittente sur l'ouest et le sud. Foehn sur l'est.

^ CET EMPLACEMENT
EST RÉSERVÉ
CHAQUE JOUR
A LA PUBLICITÉ

DE NOS ANNONCEURS
Renseignements sur les formats et tarifs :

PUBLICITAS SION
Tél. 027/21 21 11 (interne 32 ou 33)

10.4.86 11.4.86
AKZO 134 134
Bull 19.50 19.50
Courtaulds 8.50 8.50 d
De Beers port. 14.50 14.50
ICI 27 27
Philips 47 46.75
Royal Dutch 143 145.50
Unilever 314 319
Hoogovens 77.25 81.50

BOURSES EUROPÉENNES
10.4.86 11.4.86 .

Air Liquide FF 749 755
Au Printemps 633 612
CSF Thomson 1150 1125
Veuve Clicquot 3700 3730
Montedison 4090 3960
Fiat 100 1350 9500
Olivetti priv. 900 1350
Pirelli Spa 5790 5720
Karstadt DM 378 380
Gevaert FB 6650 6540

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 520 530
Anfos 1 173 174.50
Anfos 2 . 130 131
Foncipars 1 ¦ 2630 —
Foncipars 2 . 1305 —
Intervalor 92.50 93.50
Japan Portfolio 1161 1176
Swissvalor 421 424
Universal Bond 80 81
Universal Fund 127.75 128.75
sVissfonds 1 575 595
AMCA 37.50 37.75
Bond Invest 64.75 65
Canac 107 108.50
Espac 119 120.50
Eurit 278 280
Fonsa 201 202
Germac 220 221.50
Globinvest 116.50 117
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 197 199
Safit 303 304
Simma 223 224
Canasec 653 663
CS-Fonds-Bds 76.50 77.50
CS-Fonds-Int. 123.25 125.25

<ç>

BOURSE DE NEW YORK
10.4.86 11.4.86

Alcan 31% 31 14
Amax 14% 1414
ATT 22% 22 V,
Black & Decker 13% 13%
Boeing Co 56% 56%
Burroughs 62% 6314
Canada Pacific 13 12%
Caterpillar 50V4 49%
Coca Cola 101 100'/a
Control Data 22 & 22 VA
Dow Chemical 50% 50 %
Du Pont Nem. 71% 71%
Eastman Kodak 5914 59%
Exxon 55% 55%
Ford Motor 83% 82 %¦
Gen. Electric 76% 7516
Gen. Foods — —
Gen. Motors 85% 84%
Gen. Tel. 52% 5114
Gulf Oil — —
Good Year 32% 3214
Honeywell 721» 71%
IBM 150'/4 149%
Int. Paper 57% 56%
ITT 4514 4514
Litton 84% 84
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller — . —
NCR 4414 45%
Pepsi Cola 83% 84
Sperry Rand 54% 56%
Standard Oil — —
Texaco 30% 32%
US Steel 2014 20 li
Technologies 51% 51%
Xerox . 66% 66(4

Utilities 188.19 (-0.97)
Transport 786.06 (-1.35)
Dow Jones 1790.10 (-4.20)

Energie-Valor 137.25 139.25
Swissimmob. 1340 1350
Ussec 807 825
Automat.-F. ' 117.50 118.50
Eurac 438.50 439.50
Intermobilf. 123 124
Pharmafonds 311 312
Poly-Bond int. 74.90 75.90
Siat 63 1360 1370
Valca 116.50 117.50
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Joseph Viscardi

1880 Bex
Tél. 025/63 22 84

Av. Maurice-Troillet 65
Sion

Tél. 027/23 53 23
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d'échappement
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Garage-Carrosserie 5ECURA m Agence oHicielle
des Nations H
Agence principale

©TOYOTA
1920 Martigny-Bourg

Tél. 026/2 22 22

40e anniversaire de

^M A ^m
Dans le cadre du 40e anniversaire de
l'Association valaisanne des auto-ecoles,
nous aurons le plaisir de recevoir les re-
présentants de tous les cantons romands

dont M. Edouard Delalay, vice-président
du Grand Conseil, et M. Gilbert Debons,
président de Sion. D'autre part, nous au-
rons l'honneur de donner la parole àrons i nonneur ae donner ia parole a Le président
M. Bernard Bornet, président du Conseil Sylvain Zuchuat
d'Etat.

Nous remercions vivement tous les annonceurs qui ont participé à la réalisation de cette page.

jeunes et les moins jeunes, un sujet de
rêve, d'évasion, de liberté et d'indépen-
dance.

Ces dix dernières années, le parc des vé
hicules a doublé malgré toutes les con
traintes imposées: limitations de vitesse
nouvelles normes des gaz d'échappé
ment, catalyseurs, vignette auto-routièreet du Tessin, pour l'assemblée des délé-

gués. Celle-ci se tiendra à Sion ce jour,
samedi 12 avril à la salle du Grand Conseil
dès 14 heures sous la présidence de Me
Pierre-André Marmier de Lausanne.

Les présidents des associations canto-
nales et leurs délégués seront présents
pour l'assemblée annuelle au cours de la-
quelle seront débattus quelques problè-
mes ayant trait à l'automobile et à son en-
seignement.

Nous remercions le comité de la Fédéra-
tion romande des écoles de conduite
d'avoir choisi, pour ses assises, la capi-
tale du Valais. Le comité de l'association
valaisanne vous accueille chaleureuse-
ment à Sion; il souhaite beaucoup de
plaisir aux participants et plein succès à la
manifestation. Après l'assemblée, nous
partagerons le verre de l'amitié, offert par
la municipalité de Sion que nous remer-
cions d'ores et déjà pour sa générosité.

A cette occasion, nous aurons le plaisir de
saluer la présence de plusieurs membres
des autorités cantonales et communales

PEUGEOT Jean-Pierre .*. 50Cléte de
TAUBOT vouMioz WrW Banque Suisse

I

wsm Garagiste T*̂  w_l •LIM *1& Valais
BEI Garage de ^_ • *' IAGRANDEBWQUEDBVAIAISWS

la Forclaz 
Vouilloz L3 UndmDrG V3l3IS3nL16 Location voiture automatique

. , r r •¦ pour moniteurs

^oMîrJ7 des agents généraux d assurance
026/2 2v&

y 
*¦-.'.-, Route cantonale, Contheyuval* AJ JJ vous remercie de votre fidélité Tél. 027/36 23 23

i carrosserie ¦hennroch
SÎOn 0 027/31 32 32

Assurances ¦_. . __ . ...¦ Biselx, Marchetti,
Guy Schwery - Martîgny Valmagflia S.A.

Bureaux conseils: Route de Collombey
Brigue - Sion - Monthey 1870 Monthey

Tél. 025/71 73 13

Kasparsà
Sion, 027/22 12 71 Martigny, 026/2 63 33 .

vignette verte, augmentation des droits de
douane sur l'essence... En dépit de toutes
ces mesures, la voiture reste toujours une
déesse choyée, prisée, adulée, sorte de
sirène enviée et désirée. Y a-t-il, de nos
purs, objet qui soit autant source de con
voitises, de critiques, d'attachement, de
jalousie et de passion?
Moyen de locomotion le plus souple, le
mieux adapte aux besoins de chacun, la
voiture est une amie précieuse que nous
nous devons d'utiliser rationnellement et
raisonnablement. Il est donc de notre de
voir, a nous moniteurs d'école de con
duite, d'apprendre à tous nos jeunes con-
ductrices et conducteurs le respect des
règles de la circulation.
Toujours plus contraignantes et difficiles,
elles requièrent du moniteur, patience,
maîtrise de soi et psychologie pour les in-
culquer aux futurs conducteurs.
Voyager, voir du pays, rencontrer des
amis, nouer de nouvelles relations, voilà
ce que nous offre la voiture. C'est pour-
quoi elle représente toujours, pour les
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Combinaison N° 84
Marcelo Duarte - Hernan Salazar
Championnat du Chili 1986

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs: Rhl / Db3 / Tel et fl / Fe5 /

Cg5 / pions b2, g2 et h2.
Noirs: Rg8 / Dc4 / Tc2 et d7 / Cb7 et

f6 / pions a6, g7 et h6.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 26 avril.

Solution
de la combinaison

Blancs: Rfl / Dd6 /
e2 / Cg3 / pions a2, e3,

Noirs: Rg8 / Da5 /
Cd5 et f6 / pions c4, e4

1.... c3! et les Blancs
Si 2. Fxa6 Txa6; si 2.

Fxe2+.

N° 83
Tal et hl / Fa3 et
f2, g2 et h2.
Ta8 et e8 / Fa6 /
, f7 , g7 et h7.
abandonnèrent.
Fc5 Te6; si 2. Dc5 traie

Bâle, le 22 mars 1986

Championnat valaisan
par équipes, catégorie B

Le titre de champion valaisan de ca-
tégorie B s'est joué sur un coup du sort au
premier échiquier de la rencontre entre
les deux prétendants Martigny 3 et Ley-
tron. Le président de ce dernier club,
Yves Defayes, a en effet laissé sa dame en
prise face à Roger Rouiller tout heureux
de l'aubaine. Ainsi les bonnes prestations
de Claude Favre face à Gabriel Lonfat et
d'Olivier Crettenand face à Gilbert Felley
n'auront servi qu'à apporter un peu de
baume. Au troisième échiquier par con-
tre, Pierre-Joseph Christe a subi dès le
coup d'envoi la loi de Henri Groux.

Monthey 2 a subi une défaite trop sé-
vère face à Sion 2. Charges Jegge a long-
temps mis Roland Levrand en difficulté,
tandis que Tony Richard dut se contenter
du partage des points face à la ténacité de
son adversaire Marcel Allegro. Les Cha-
blaisiens ont pris leur revanche sur le dos
de la jeune et sympathique équipe de
Fully 2. Le résultat est logique quoique
peut-être un peu sévère. Martigny 3 a, dé-
montré face à Monthey 2 qu'il était digne
du titre de champion valaisan.

Résultats individuels
Leytron - Martigny 3 2-2. Yves De-

fayes - Roger Rouiller 0-1; Olivier Cret-
tenand - Gilbert Felley 1-0; Pierre-Joseph
Christe - Henri Groux 0-1; Claude Favre -
Gabriel Lonfat 1-0.

Martigny 3 - Monthey 2 4-0: Michel
Lovey - Charles Jegge 1-0; Gilbert Fel-
ley - Tony Richard 1-0; Gabriel Lonfat -
Christian Michaud 1-0; Marc Parel -
Elmo Cartagena 1-0.

Monthey 2 - Sion 2 0,5-3,5: Charles
Jegge - Roland Levrand 0-1; Tony Ri-
chard - Marcel Allegro 0,5-0,5; R. Schlà-
fli - Jean-Paul Tellenbach 0-1; Pascal
Rochat - Bernard Heurte 0-1.

Monthey 2 - Fully 2 3-1: Tony Richard -
Michel Dorsaz 1-0; C. Gollut - C. Denis
1-0; Christian Michaud - Alexandre Ben-
der 1-0; Pascal Rochat - Stéphane Maret
0-1.

Classement: 1. Martigny 3, 5 matches,
8 points d'équipe, 14,5 points individuels
(champion valaisan 1985-1986). 2. Ley-
tron, 5 m, 8, 13,5; 3. Monthey 2, 5 m, 5, 8;
4. Sion 2, 3 m, 3, 7; 5. Vouvry, 3 m, 0, 2,5;
6. Fully 2, 3 m, 0, 2.

L'oscar mondial à Kasparov
Nonante-trois journalistes de 37 pays

ont choisi parmi les 34 joueurs sélection-
nés le champion du monde en titre Garry
Kasparov pour l'oscar mondial des échecs
1985. Il précède avec une marge de 382
points le vice-champion du monde Ana-
toly Karpov. Le meilleur joueur occiden-
tal, Jan Timman (Hollande), occupe la
troisième place. Le Suisse d'adoption
Victor Kortchnoi se maintient brillam-
ment au sixième rang malgré le poids des
ans qui semble ne pas le handicaper.
Chez les dames, l'oscar a été attribué à la
Soviétique Maja Chiburdanidze avec un
écart également très élevé de 354 points.
Retenez bien le nom de la sixième, la très
jeune Hongroise Zsuzsa Polgar, a qui
tous les experts prédisent un avenir très
brillant. Véritable enfant prodige, elle
s'est déjà signalée à l'attention générale
dans des tournois masculins.

Les dix meilleurs joueurs mondiaux:
selon la presse échiquéenne, les dix meil-

, leurs joueurs mondiaux 1985 furent : 1.
Garry Kasparov (URSS) 1356 points; 2.
Anatoly Karpov (URSS) 974; 3. Jan Tim-
man (Hollande) 778; 4. Artur Jusupov
(URSS) 757; 5. Raphaël Vaganjan
(URSS) 654; 6. Victor Kortchnoi (Suisse)
421; 7. Andrei Sokolov (URSS) 354; 8.
Alexandre Beljavsky (URSS) 323; 9. Ro-
bert Hiibner (RFA) 233; 10. Lajos Por-
tisch (Hongrie) 219.

Les dix meilleures joueuses mondiales:
1. Maja Chiburdanidze (URSS) 1156
points; 2. Pia Cramling (Suède) 802; 3.
Nana Alexandria (URSS) 758; 4. Marta
Litinskaya-Shul (URSS) 561; 5. Irina Le-
vitina (URSS) 540; 6. Zsuzsa Polgar
(Hongrie) 530; 7. Nona Gaprindasvili

(URSS) 492; 8. Elena Akhmilovskaya
(URSS) 432; 9. Nana Ioseliana (URSS)
408; 10. Agnieszka Brustman (Pologne)
234.

Tournoi international '
à Winterthour

Dans le cadre des festivités destinées à
marquer son 140e anniversaire, la Société
d'échecs de Winterthour a eu l'idée heu-
reuse de mettre sur pied un tournoi inter-
national. Les participants suisses, six
membres de la première équipe de Win-
terthour, auront ainsi l'occasion de réa-
liser une norme internationale fixée à 7
points, le tournoi étant de catégorie Elo 5.
Le tournoi a débuté le mardi 8 avril et se
terminera le vendredi 18 avril. Douze
joueurs s'affronteront à tour complet. En
voici la liste dans l'ordre des points Elo :
MI Gerardo Barbero, Argentine (2520) ;
MI Paul-E. Littlewood, Grande-Bretagne
(2445) ; MI Thomas Welin, Suède (2445) ;
MI Dan Cramling, Suède (2420) ; MI Er-
ling Mortensen, Danemark (2420) ; MI
Jonathan Levitt, Grande-Bretagne (2395);
Meinrad Schauwecker, Suisse (2360); MF
Andréas Huss, Suisse (2340) ; MF Walter
Bichsel, Suisse (2290), MF Moritz Witt-
wer, Suisse (2285) ; André Wirzel, Suisse
(2200) ; Heinz Schoch, Suisse (2200).

Partie N" 803
Blancs: Bernard Spycher, Kôniz (Elo

2044)
Noirs: MI Charles Partos, Bâle (Elo

2405)
Est-indienne
Coupe de Suisse, deuxième ronde cen-

L'événement de la 2e ronde centrale de
la coupe de Suisse â été l'élimination du
détenteur du titre et superfavori Charles
Partos de Bâle face à l'outsider Bernard
Spycher de Kôniz. Tous les joueurs,
même les meilleurs, peuvent connaître
une fois ou l'autre une défaillance. Or la
coupe de Suisse est un système de jeu par
k.-o., en une seule partie, ce qui exclut le
sursis.

1. d4 Cf6 2. Cf3
Les Blancs empêchent par ce coup le

gambit de Budapest.
2. ... g6 3. c4 Fg7 4. Cc3 d6 5. e4 0-0

6. Fe2 Cbd7
Ce coup n'est en général pas nécessaire

pour préparer l'avance e7-e5, car les
Noirs peuvent jouer immédiatement e5.
Les Noirs évitent ainsi une simplification
de la position mais renoncent à la possi-
bilité de jouer le cavalier à a6 ou à c6.

7. e5!?
Les Blancs forcent ainsi les événe-

ments, ce qui implique dans certaines va-
riantes le sacrifice d'un pion. La suite so-
lide 7. 0-0 permet après 7. ... e5 la trans-
position dans des variantes connues du
système classique.

7. ... Ce8
ou 7. ... dxe5 8. dxe5 Cg4 9. e6 fxe6 10.

0-0 Cge5 11. Cg5 Cc5 12. Fe3 avec des
compensations pour le pion sacrifié,
Schmidt - Goldsmith, Adélaïde 1971.

8. 0-0 c5 9. exd6 Cxd6 10. dxc5 Cxc5
11. Fe3 b6 12. Fd4 Fh6?

Par ce coup et par leur quatorzième
coup, les Noirs veulent s'assurer la paire
de fous. Mais cette idée s'avérera mau-
vaise par la suite.

13. Fe5!
Je voulais tout d'abord jouer 13. Ce5

avec l'idée Cg4-e3 et Ccd5. J'y renonçai,
car après 13. ... Fb7 14. Cg4 Fg7 15. Fxg7
Rxg7 16. Ce3, les Noirs auraient eu une
position assez bonne. Par ailleurs, le coup
du texte est très bon pour les raisons sui-
vantes: a) il menace de prendre à l'occa-
sion à d6; b) il me permet d'attendre en-
core un coup noir avant de me déterminer
sur l'emplacement de la dame.

13. ... Fa6 14. b3 f6? 15. Fxd6 Dxd6 16.
Dxd6 exd6 17. Tadl Tad8?!

Partos aurait dû absolument renoncer à
la paire de fous et jouer 17. ... Ff4. Après
18. g3 Fe5 19. Cxe5 dxe5 20. Ff3 Fb7 21.
Fxb7 Cxb7 22. f4! tout n'est pas si clair
pour les Blancs.

18. Cd4
Après ce coup, les Blancs sont nette-

ment mieux. Ils menacent déjà b4, suivi
de Ce6 avec gain de la qualité.

18. ... Tfe8
Les Noirs me proposèrent le nul, que je

refusai.
19. Ff3! Fb7 20. Fxb7 Cxb7 21. Cdb5 a5

22. Tfel! Fd2 23. Txe8+ Txe8 24. Cd5
Rf7 25. Cxb6 Tel+ ! 26. Txel Fxel

L'échange des tours était nécessaire
pour diminuer la pression contre le pion
d6 et pour mettre en jeu le roi noir.

27. Rfl Fd2 28. Re2 Fcl 29. Ca4! f5 30.
a3 h5 31. b4 axb4 32. axb4 h4 33. Cac3
Ff 4 34. g3

Le coup 34. h3 était peut-être meilleur.
34. ... Fe5 35. Cd5 hxg3 36. hxg3 Re6

37. Rd3 Cd8 38. Cd4+ Rd7 39. Cf3!
Le coup gagnant.
39. ... Re6 40. Cxe5 dxe5 41. Cc7+!
Le coup mis sous enveloppe. Les

Blancs envisagent Cc7-b5, c4-c5 et si les
Noirs jouent e5-e4 suivi de Cd8-c6-e5-g4,
ils prévoient de défendre l'aile roi par Cd4
et f2-f3.

41. ... Rd7 42. Cb5 Cc6 43. Rc3 e4 44.
Cd4 Ce5 45. c5 Cg4 46. f3 exf3?l 47. Cxf3
Cf6 48. Ce5+ Rc7 49. Cxg6 Ce4+ 50. Rc4
Cxg3 51. Cf4

La suite n'est plus qu'une affaire de
technique.

51. ... Ce4 52. b5 Rd7 53. Cd5 Cg5 54.
b6 Rc6?!

si 54. ... Cf3 55. b7 Ce5+ 56. Rb5 Cc6
57. Ce7.

55. Ce7+ Rb7 56. Rb5! Ce6 57. c6+
Rb8 58. Cxf5 Rc8 59. Rc4!

Les Noirs abandonnèrent.
Traduction résumée d'un commentaire

du vainqueur paru dans la «Schachwo-
che » 13, 85. G.G.

Problème N» 109
O/Tous/M.p.é
OUEST EST
* A V 6 3  * R D
<? D 6 5  <? A10 9 4
? R 8 7  ? 9 6 2
+ A R 9  + D V 8 3

Contre 3 SA par Ouest, Nord entame,
en quatrième meilleure, du 2 Ç>.

Quel est votre plan de jeu?
Joueriez-vous de la même façon en

tournoi par paires? en partie libre?

Tournoi de Pâques
Le samedi de Pâques, le BC Crans-

Montana organisait un tournoi à l'Hôtel
Aïda-Castel. Il y avait 38 paires. Comme
l'on disputait deux donnes par table et
que l'on rencontrait tous ses adversaires,
cela fit donc 38 donnes à se mettre sous la
dent.

Voici les résultats:
1. Mme Crittin - Aminian, 67,4%; 2.

Mme A. Fierz - G. Fierz, 62,2%; 3. Mme
Faïni - Sotoudeh, 53,7 %; 4. Mme Morison
- Lai, 59,5%; 5. Mme Avalle - van Ness,
59,3 %; 6. Catzeflis - Terrettaz, 59,2%; 7.
Mme /Catzeflis - Pitteloud, 57,2%; 8.
Mme Derivaz - J.-P. Derivaz, 56,5 %.

Tournoi de Vercorin
Le traditionnel mémorial Alberto de

Chastonay s'est disputé à l'hostellerie
d'Orzival, le samedi 5 avril. Cette manche
du CVI avait attiré 34 paires, qui ont eu
l'occasion de disputer 34 donnes. Prix in-
téressants et repas agréable: il y avait tout
pour faire plaisir aux participants. En ce
qui concerne les résultats, Roy et son or-
dinateur ont remplacé les topeurs ; tant
mieux pour ces derniers...

Voici le classement:
1. Mme Barbe - Mitai, 63,5 %; 2. Mme

Gruber - Terrettaz, 60%; 3. Mmes Ber-
claz - Crittin, 59,1 %; 4. Mmes Manôuk -
Widmer, 58,8 %; 5. Mme Meyer, - Michè-
le!, 58,6%; 6. Pierroz - W. Fierz, 58,4%;
7. Aubry - Nitschmann, 56,1 %; 8. Haber-
mann - Pazkowiak, 55,6 %.

Après cette épreuve, la dixième du ca-

tmmV, I
WMm ANNUNUES DIVERSES

UNE EXPOSITION A VISITER

MOBI1I VINZIO
GRIGNASCO

Tél. 0039.163.41 .74.89

• A100 km de Gondo
• Grand choix
• Service après vente et garantie
• 5000 m2 d'exposition ^̂ >

FC Evionnaz-Collonges
Reprise de l'école
de football le mer-
credi 23 avril 1986, à
13 h 30 au terrain
des Sablons, à
Evionnaz.

Transport organisé.
36-6014

I '/ .

®4 vj nuumu

AUTO- L, 488c—oel
RADIO ¥r 5̂5!̂
Cambridge SQM 26
Technique numérique à prix écrase!
Puissant radiocassette à affichage
numérique. OUC stéréo/OM/OL ,
synthétiseur de fré quences PLL,
2x l0W.

Le son sans frontières. Chez nous

lendrier, le classement intermédiaire du
CVI se présente comme suit:

1. Nitschmann, 479; 2. Terrettaz , 478;
3. Aubry, 441; 4. Brenna, 402; 5. Tor-
rione, 386; 6. Mme Berclaz, 381; 7. Bri-
cod, 375; 8. Ch. Moix, 366; 9. Aminian,
359; 10. Mme V. Fierz, 345; 11. W. Fierz,
340; 12. Mme Barbe, 338; 13. Pazkowiak,
326; 14. Canatella, 317; 15. G. Moix, 310
(sur 379 participants).

La prochaine épreuve du CVI est fixée
à Ovronnaz, du 9 au 11 mai. Réservez,
d'ores et déjà , ce week-end de l'Ascen-
sion.

Concours d'enchères
Le traditionnel concours Marcel Pee-

ters se dispute demain , dimanche, dans
toute l'Europe. Pour le Valais, il sera or-
ganisé par le BC Sion, dans son local de
la .rue de Conthey, à 14 h. 30. Il suffit de
vous munir d'un partenaire, le club vous
fournissant le crayon!

Vous aurez 40 donnes à traiter, mais
pour les enchères seulement. Les qualités
de «cartonneur» ne seront pas jugées à
cette occasion. Aussitôt terminé le con-
cours, on procédera aux «corrections» . Il
s'agit, en effet , de donnes précotées et
vous pourrez connaître votre pourcen-
tage. La FSB distribue comme d'habitude
des points rouges pour cette épreuve.

Pour faciliter la préparation du maté-
riel par les organisateurs, vous pouvez
vous inscrire auprès de M. Roy, <j&
027/22 57 40 - 411149. Il sera même
possible de s'inscrire juste avant le début
de cette, épreuve mais, pour simplifier la
tâche des organisateurs, vous êtes invités
à le faire à l'avance.

Tournois de clubs
Viège, 27 mars, 10 paires: 1. Brenna -

Pazkowiak, 56,9 %; 2. Ch. Moix - Marx,
56%; 3. Mme von Roten - Habermann,
52,8 %

Sion, 1er avril, 18 paires: 1. Mmes Fa-
vre - Meyer, 60,6 %; 2. G. Moix - P.-Y.
Moix, 58,3 %; 3. Mme Rossier - Burrin,
56,4%; 4. Mme Franzetti - Pitteloud,
56,1%.

Sion, 8 avril, 14 paires: 1. Mme Perrig -

Brigitte Greutert
logopédiste diplômée
spécialiste du langage et de la pathologie vocale
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet privé, Rond-
Point du Paradis 2, 3960 Sierre.
Consultation du lundi au vendredi, de 13 h à 18 h.
Tél. 027/55 05 02.

36-110276

turbo
diffuseur
Caruel

prêt Procrédit

Procréait

1000 I, roues régla-
bles, pour sous-cul-
ture + enrouleur
100 m de tuyau.
Prix intéressant.
Tél. 026/6 34 88.

36-24316

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Nom
Prénom

Rue
NP/localité

impie
iscre

| à adresser dès aujourd'hui a:
I Banque Procrédit *M
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 Jy

J' Tél.. 027-23 50 23 127 M4 |

Ugarcic, 61,6 %; 2. Mme Favre - Torrione,
53,8 %; 3. Mmes Meyer - Loretan, 53,5 %.

Martigny, 10 avril, 16 paires: 1. Burrin -
Ch. Moix, 63 %; 2. Roy - Pitteloud, 59 %;
3. J.-P. Derivaz - O'Brien, 56%; 4. Mme
Dorsaz - Dorsaz, 55 %.

Aide-mémoire
Mardi 15 avril: Sion
Jeudi 17 avril: Sierre
Vendredi 18 avril: Saint-Gingolph
Mardi 22 avril: Sion
Jeudi 24 avril: Viège
Vendredi 25 avril: Crans-Montana

Solution
Comme à l'accoutumée, vous avez

d'emblée fait le compte des levées certai-
nes : quatre à 4», une à Ç> et quatre à +.

Votre contrat est donc en béton armé et
vous pourriez sans autre tirer ces 9 levées.
Malgré tout, comme Nord a montré à
l'entame qu'il avait quatre <?, il est très
probable qu'il ait le R. Dès lors, ne pour-
rait-on pas placer le 10 et laisser venir
vers la D pour engranger 10, voire 11 le-
vées? Il n'y a que trois réponses possi-
bles: non, encore non, toujours non!

Les quelques IMP que vous parvien-
drez ainsi à grapiller à l'occasion ne vau-
dront jamais toutes les manches chutées
qui, elles, coûtent vraiment cher et font le
gain d'un match. Et tant pis si le V Ç> est
en Sud, de même que l'A ?, ce qui vous
donne 12 levées et un gain de 2 IMP.
Vous n'aurez pas connu le risque de chu-
ter le contrat si, au contraire, le R Z> est
en Sud et que celui-ci switche O, couleur
dans laquelle vous pouvez facilement
perdre 4 levées.

En conséquence, mettez sans hésiter
l'A Ç? et faites vos 8 levées noires avant de
jouer <> pour la levée supplémentaire.

En partie libre, il vous faudrait jouer de
la même manière.

Par contre, en tournoi par paires, si
l'entame est la même à chaque table, ce
qui est fort possible, la plupart des Ouest
laisseront venir vers la D. Faites comme
eux: vous serez dans le «champ» du tour-
noi, ce qui vous vaudra un résultat
moyen. Mettre l'A signifierait que vous
cherchez le top ou le zéro.

vous aussi

Brocante du Petit-Pont
Toujours ouvert le lundi, mercredi
et vendredi de 14 h à 17 h

Achat - Venté
Dépôt Papilloud, route du Botza,
Châteauneuf, Conthey, tél. 027/
36 20 07 ou 36 31 92.

89-27

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes

%

No.
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—¦"¦¦̂ "¦~™""" ""I Simple et pratique contre les
VOTRE JARDIN maladies et les acariens!

aura une personnalité /mv « «. .  ̂ , •(&
grâce aux meubles de jardin de qualité... W Vltl-COITlbl** SBiell

Avantage « Grosfillex » - Garantie 5 ans Efficace contre le mildiou, l'oïdium et les araignées rouges
et jaunes
Action complémentaire contre le rougeot et la pourriture
grise.
Peut être utilisé également avec les atomiseurs à dos.
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Demandez nos conditions !

Au quartier de l'Eglise - 5 étages d'exposition
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  Agroplant SA, 3052 Zollikofen. ® 031/8616 66. emballages. '
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Ŵ0$&0̂ Ê M̂ 0̂̂ ^̂  wWf c Ŵ imWM ¥M à Sierre •A rav- de ,a Gare 9 a Monlhey

A vendre
en bloc

Çaïnt-MaillÏPP Aperçu des lots :OClllll IIIUUI IUC #% B̂  M m\ M Bfe M AHA lhnnnomontc 3 voyages, bahut massif , bons d'achat
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PII Ail !¦ ¦B^Til » mS rt»,,, de Fr. 300.-, bons d'achat de Fr. 200.-,
Dimanche 13 avril à 15 h 30 I mm |# il 111 î carte Fr  ̂

demi-porc , machine à café Expresse .

fN MULTIPLEX U 1H11 U L U U sES  ̂
Transports gratuits par cars

Le Manoir (anc. Les Alpes) 4 cartes Fr 65 _ Pour Lausanne et environs, s'inscrire
Café Napoli Le Pub du Commerce Organisation: qym-dames de Saint-Maurice chez : Badan Voyages, 1004 Lausanne,
Café du Simplon Café de la Place *" 021 /20 21 55.
Café des Cheminots Café du Mazot

mmm
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

foin
et regain

Tél. 027/88 12 82.
36-24268
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Opel Rekord CZf

Limousine et Caravan

Une offre record: super-équipement - prix
attrayants. Venez donc vous en convaincre par
vous-même! 
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de 
lOuett Ardon 027/8616 82 ™

Stéphane Revaz, Sion J
Tél. 027/22 81 41 I
La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

Le nouveau
pneu
à ceinture
d'acier
T l P i > l I n i,n If]!r ¦• - ',v '" EM

S-211
S T E t l  RADIAL

Pneuval S.A
U ^F

^ % Promenade
ÊÂ. ¦PNEUffi Bl du Rnône

Tél. 027/31 31 70. '



Nos collaborateurs et les détaillants
Usego ont toutes les raisons d'être fiers
des résultats obtenus en 1985.

La presse le confirme: Par le truchement d'intermédiaires,
Karl Schweri s'efforce de s'assurer la mainmise sur la
majorité de notre capital actions. Or, nous nous en sortons
très bien pour réussir sans lui. Voici une première informa
tion dans l'attente de notre assemblée générale.

Chiffre d'affaires Cash-flow
+ 6,5% + 9,4%
Le Groupe Usego-Waro accède Le cash-flow (bénéfice net
ainsi à une position de pointe avant amortissements) a
parmi les organisations de connu une croissance plus
commerce de détail suisses, grande encore. Tous frais
Etant donné que le chiffre déduits, le solde est de 24,5
d'affaires global du commerce millions de francs - soit
de détail de notre pays n'a 9,4% de plus que l'année
progressé que de 4,7%, notre précédente,
part du marché s'est claire-
ment accrue

Augmentation du dividende passant de
Les actionnaires doivent en tition d'un dividende de 6%
effet participer également à (contre 5% l'année précé-
ce succès. Le conseil d'admi- dente). Par là, il récompense
nistration propose la répar- surtout la fidélité inébranlable

t&5 ANNONCES DIVERSES

Tous lesjours pendant
ce mois

Cours de secrétariat - Cours supérieur d'études

f  

commerciales et de langues - Informatique
Préparation à l'apprentissage - Dip lômes

Dir.: P.-A. RUCHAT

ÉCOLE BLANC
NOUVEAUX LOCAUX

" ,. .„_, Rue industrielle 29 1820 MONTREUXFondée en 1923 Tél. 021/63 11 77

ç- ^:i ^M,- -? Apprendre
^ î̂&fcpE  ̂ à piloter?T

m^pp?' où ? com ment ?
Venez vous informer et faire un essai!
Aérodrome de Sion
Ecole de pilotage de la section
Valais de i'Aéro-Club suisse
Tous les jours, des instructeurs
professionnels sont à votre
disposition
Cours théorique PP gratuit
Sans aucune formalité, vols d'initiation en double
commande. Pour Fr. 30.-à bord d'un avion-école ,
moderne, vous pouvez goûter aux premières joies
du pilotage.

- ¦"¦ 
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.s ĤS^rfilsI piflfl Hw»v§isk\\ v/ 
/ Voi alpin

^««syilPPlifEsS SrY 7 
et vo>

/& rl|ig|iiÉ m I j  Passa9ers
/W *|MSBWF«SŒ litK^wSBM A

musique et ambiance
avec Reinhard

musicien seul bien connu
Nous nous réjouissons

de votre visite.

¦Sfl ::Jk::Ckftiaft :if&aEEig£:::a|WlMfltM UaJ J
Ne restez pas seuls. Nous pou-
vons vous présenter

le(la) partenaire
de votre choix

Prix très intéressants
AMITY, cp. 17
3960 Sierre.

36-435358

Groupe Usego-Waro
Indépendant et fort

Pour rompre soli-
tude, homme, 35
ans, désire rencon-
trer

Prothèses dentaires
Réparations - Nettoyage

Remise à neuf

Je me déplace
A. Jossen

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

22 44 19 privé
36-300308

dame
libre, même divor-
cée avec ou sans
enfant.
Bas-Valais.
Ecrire sous chiffre
P 36-400327 à Pu-
blicitas. 1920 Mar-
tigny.

PUBLICITAS
Ifj U L I / C . I  L I  I I

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances SC
Rue Goy 5
29105 Qulmper
(France)
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138.148.841

Bénéfice net «Notre succès
+ 277% s'appuie sur deux

1 p iliers: l'initiative
Après déduction de tous les p ersonnelle et
amortissements fiscalement j j  ~
admis, un bénéfice net de -LlsegQj}
5,3 millions de francs a pu être A côté de lv Waro enenregistre -soit une augmen- tant que groupe> ce sont
tation de 27,7% par rapport également des centaines de
à l'exercice précédent. Comme détaillants indépendants
on le voit, le Groupe Usego- qui ont prof ité de cet essor.
Waro est à nouveau en pleine Voici ce qu 'en pense, par
forme! exemple, Mme Nida Ming-

helli de Mont-sur-Lau-
CO/» i (%0/n sanne: «Malgré des tra-

vaux de terrassement dans
des petits actionnaires , dont notre rue, qui pendant un
beaucoup sont des détaillants certain temps ont f reiné
Useao l'affluence des clients, nous

avons pu augmenter notre
chiffre d 'affaires dans l'en-
semble. Et cela, avec un pro-
fit raisonnable. C'est vrai,

Des milliers de familles en Suisse ont transfor-
mé leur cuisine avec FllSt. Personne ne trans-
forme autant de cuisines que FllSt. Confiez-
nous donc aussi votre future réalisation. Les
spécialistes de chez FllSt organisent tous les
travaux occasionnés par votre transformation

à des prix très favorables.

.«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ I à découper ¦¦¦¦¦¦ agi
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Offre gratuite. Amenez vos dimensions. Deman-
dez nos conseils à domicile sans enganement.

Garantie de 5 ans.

Villeneuve, Centre Riviera
Lausanne, place Centrale 1
Etoy, Centre de l'habitat

Béatrice
40 ans, infirmière,
sensible, gentille,
jolie, sérieuse, ai-
mant antiquités, na-
ture, sport, lecture,
rencontrerait com-
pagnon pour rom-
pre solitude.
ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1

22-3887

nous avons travaillé dur.
Mais, grâce à Usego, nous
avons pu obtenir aussi de la
marchandise de première
qualité à des prix raisonna-
bles. En outre, nous avons
prof ité de leur appui profes-
sionnel dans le domaine du
marketing.»

Quelle
jeune fille
voudrait aller ap-
prendre l'allemand?
Juillet à décembre
1986.
Hôtelfionne
Beringen (SH)
Renseignements:
Tél. 053/ 7 18 38

025/771414.
36-425266

021/60 2511
021/23 6516
021 /76 38 78

Laborant
29 ans, sincère,
chaleureux, char-
mant, aimant vie de
famille, arts, gastro-
nomie, actualités,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.
ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1

22-3887
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PARIS-ROUBAIX: L'ENFER DES PAVÉS !

KELLY FAVORI, MAIS...
La 84e édition de la classique française Paris-Roubaix, longue de 268

km et disputée dimanche, réunira vingt-quatre groupes sportifs
professionnels et près de 170 concurrents. L'Irlandais Sean Kelly, avide
de revanche après son sprint manqué du dimanche précédent, au terme
d'un Tour des Flandres qu'il avait dominé, sera le favori logique de cette
épreuve.

Vainqueur en 1984, Sean Kelly a repris une préparation qui lui avait
alors réussi, en délaissant Gand-Wevelgem, pour aller disputer le Tour
du Pays basque. Mais cette course par étapes, disputée sous la pluie, la
neige et dans le vent, pourrait avoir éprouvé son organisme, d'autant que
le champion irlandais ne sait pas courir à l'économie.

Sean Kelly, qui n 'aura donc pas procédé à une reconnaissance de
l'enfer du nord (plus de 47 km de pavés répartis en dix-neuf tronçons) ne
sera toutefois pas dépaysé, puisque les organisateurs ont repris le
parcours de 1985 dans ses grandes lignes, à l'exception de l'arrivée, qui
n'est plus jugée sur le vélodrome, mais en pleine ville.
Attention à Moser

Dimanche matin, au départ de Compiègne, deux anciens vainqueurs
seulement seront en mesure d'obtenir un nouveau succès: Sean Kelly
bien sûr et l'Italien Francesco Moser, auteur d'un fabuleux triplé (1978,
1979, 1980), et qui cherchera à égaler le record des victoires détenu par le
Belge Roger de Vlaeminck.

ESSAIS DU GP D'ESPAGNE

Senna le plus rapide
Les pilotes de l'écurie Williams-Honda ont longtemps cru à un

doublé lors de la première séance d'essais officielle du Grand Prix
d'Espagne, sur le nouveau circuit de Jerez de la Frontera. Mais,
lors de son dernier tour, le Brésilien Ayrton Senna, au volant de sa
Lotus, pulvérisait le meilleur temps du Britannique Nigel Mansell.
Marc Surer a dû se contenter du 20e rang.

En l'21"605 (les ordinateurs avaient prévu des temps de l'ordre
de l'52"...), à la moyenne de 186 km/h , Senna a abaissé de 1"419
le chrono réalisé auparavant par Mansell sur le tortueux circuit
andalou! Vainqueur du Grand Prix du Brésil, Nelson Piquet a ob-
tenu le 3e temps avec la voiture de réserve. Lors des essais libres,
le Brésilien avait endommagé la coque de sa monoplace dans un
tête-à-queue. Bien que ne disposant pas de moteurs de qualifica-
tion, les McLaren de Prost et Rosberg ont signé les 4e et 5e temps,
assez loin toutefois des trois premiers.

Comme il fallait s'y attendre, les Arrows de Thierry Boutsen
(18e) et Marc Surer (20e) n'ont rien à espérer à Jerez. La piste, qui
lui rappelle le temps où il disputait le championnat suisse de-
kart, convient certes au Bâlois, mais la voiture, un modèle de l'an
dernier, est parmi les plus lentes du peloton. Son retard sur Senna
(7 secondes) est significatif. De plus, le Suisse et le Belge ont
connu chacun un ennui de moteur.
• Classement de la première séance d'essais officielle du Grand
Prix d'Espagne, à Jerez de la Frontera: 1. Ayrton Senna (Bré), Lo-
tus-Renault, l'21"605 (186,077 km/h). 2. Nigel Mansell (GB),
Williams-Hùnda, l'23"024. 3. Nelson Piquet (Bré), l'23"097. 4.
Alain Prost (Fr), McLaren-Porsche, l'23"702. 5. Keke Rosberg
(Fin), McLaren-Porsche, l'23"948. 6. Gerhard Berger (Aut), Be-
netton-BMW, l'24"501. 7. René Arnoux (Fr) , Ligier-Renault,
l'24"566. 8. Jacques Laffite (Fr) , Ligier-Renault, l'24"817. 9. Teo
Fabi (It), Benetton-BMW, l'25"052. 10. Stefan Johansson (Su),
Ferrari, l'25"466. 11. Martin Brandie (GB), Tyrrell-Renault,
l'25"831. 12. Riccardo Patrese (It), Brabham-BMW , l'26"231.
Puis: 20. Marc Surer (S), Arrows-MBW, l'28"802.

Les 24 Heures du Mans
Une affaire entre Japonais

Honda , Suzuki, Yamaha. Une nouvelle fois, les trois marques
japonaises , qui constituent la quasi-totalité des machines engagées
dans les 9es 24 Heures du Mans, s'affronteront pour la victoire, ce
week-end, sur le circuit Bugatti. Sur la lancée des deux titres
mondiaux conquis ces dernières années par les Français Gérard
Coudray et Patrick Igoa, l'équipe Honda fait cette fois encore fi-
gure de favorite pour cette première épreuve du championnat du
monde d'endurance. D'autant qu'elle engage deux motos, des
RVF 750 confiées à Coudray-Igoa-Vieira et à leurs compatriotes
Sarron-Bolle-Battistini, qui bénéficient d'une bonne expérience
accumulée la saison passée.

Avec des machines arrivées tardivement, quinze jours avant la
course, Suzuki constitue un peu l'inconnue de ces 24 Heures. Les
GSX 750 R engagées sont certes étroitement dérivées de celles de
la saison passée, mais une nouvelle rampe de carburateurs et un
changement de dimension des roues peuvent modifier sensible-
ment le comportement des machines. Champion du monde de la
spécialité en 1980 et 1983, le Français Hervé Moineau sera
l'homme de pointe du premier équipage, associé à ses compatrio-
tes Le Bihan et Delcamp. La deuxième moto sera pilotée par un
autre équipage français: Oudin-Monnin-Sabatier.

Pour Yamaha, ce sera ce week-end le premier contact avec
l'endurance sur la piste sarthoise. Yamaha n'a en effet pris pied
dans cette spécialité que la saison passée, aux 8 Heures de Suzuki
et au Bol d'Or.
Sarron 1er aux essais

L'équipage franco-belge Christian Sarron , Pierre-Etienne Samin
et Richard Hubin a réalisé le meilleur chrono des essais au 24
Heures du Mans, première épreuve du championnat du monde
d'endurance. Aujourd'hui , à 15 heures, c'est donc Yamaha qui
partira en pôle position, devant la Honda de son frère, associé à
Battistini et au Suisse Bolle.

Claudio Borghi renonce
à l'équipe nationale argentine
Convoite par le Racing de Paris et Servette Genève, l'avant-centre de
l'équipe d'Argentine, Claudio Borghi, a quitté le camp d'entraînement
de la sélection nationale «pour des problèmes d'ordre personnel».
Lundi, Borghi donnera une réponse définitive à l'entraîneur national
Carlos Bilardo quant à ses ambitions de participer au «Mundial».
Mercredi, au cours d'un entraînement, Claudio Borghi a eu maille à
partir avec l'un de ses coéquipiers, Nestor Clausen, qu'il avait «tacklé»
violemment. Borghi avait été expulsé lors du récent France - Argentine
pour une intervention identique.
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En l'absence du Hollandais Hennie Kuiper, handicapé par une douleur
au genou, et du Français Marc Madiot, victime d'une fracture du col du
fémur, les principaux candidats à la victoire seront, outre Kelly et Moser,
le Belge Eric Vanderaerden, les Hollandais Adri van der Poel et Johan
van der Velde, l'Italien Guido Bontempi, très impressionnant mercredi
dans Gand-Wevelgem, l'Américain Greg LeMond, le Canadien Steve
Bauer, dont l'omniprésence à l'avant de la course pourrait enfin être
récompensée, et le Français Gilbert Duclos-Lassalle.

Si on ne connaît pas encore exactement la composition des groupes
engagés, on peut d'ores et déjà être sûr que la participation suisse à cette
classique sera mince. Pour l'instant, trois coureurs helvétiques seulement
sont assurés d'être au départ: Urs Freuler, Jôrg Muller et Niki Rûttimann.
Ce dernier semble disposer des meilleurs atouts après ce qu'il a montré
dans le récent Tour des Flandres.

Tour du Vaucluse: les Allemands de l'Est pièges
Le leader est-allemand du Tour du Vaucluse, Uwe Ampler, s'est fait

piéger lors de la 2e étape de l'épreuve, courue entre Cavaillon et Ville-
sur-Auzon, sur 163,5 km. L'équipe de la RDA n'a pu, en effet, éviter une
échappée à trois de Jérôme Simon (3e du général) , Claudy Criquiélion
(5e) et Charly Mottet (7e). Le vainqueur du GP des Nations allait rem-
porter le sprint devant l'ex-champion du monde belge et Jérôme, le cadet
de la dynastie des Simon, qui prend le commandement au classement
général.

Cette année coéquipier de Criquiélion, le Suisse Hubert Seiz fait tou-
jours bonne figure dans la course française. Le coureur d'Arbon a pris la
18e place à l'étape et est désormais 12e au général. Tout comme le Vau-
dois Pascal Richard, Seiz attend, avant tout, le mont Ventoux pour se
distinguer.
• Tour du Vaucluse. 2e étape (Cavaillon - Ville-sur-Auzon, 163,5 km):
1. Charly Mottet (Fr) 4 h 40'00" (moy. 35,357 km/g). 2. Claudy Criquié-
lion (Be). 3. Jérôme Simon (Fr) même temps. 4. Jean-Claude Leclercq
(Fr) à 30". 5. Thierry Claveyrolat (Fr). 6. Olaf Jentzsch (RDA), 7. Régis
Simon (Fr) . 8. Laurent Fignon (Fr). 9. Jean-Claude Garde (Fr). 10. Gilles
Mas (Fr). Puis: 18. Hubert Seiz (S) m.t.
• Classement général: 1. Jérôme Simon (Fr) 9 h 06'45". 2. Claudy Cri-
quiélion (Be) à 3". 3. Charly Mottet (Fr) à 6". 4. Laurent Fignon (Fr) à
31". 5. Uwe Ampler (RDA) m.t. 6. Pascal Simon (Fr) à 40". 7. Olaf
Jentzsch (RDA) à 43". 8. Robert Forest (Fr) m.t. 9. Jean-Claude Leclercq
(Fr) à 44". 10. Ronan Pensée (Fr) m.t. 11. Régis Simon (Fr) à 45". 12.
Hubert Seiz (S) m.t. 13. Mario Kummer (RDA) à 48". 14. Jonas Tegs-
troem (Su) à 49". 15. Thierry Claveyrolat (Fr) à 55".

GP Pino-Cerami: victoire d'Urs Freuler devant Heinz Im-
boden!

Le boom du cyclisme suisse, ça dure. A Wasmuel, en Belgique, Urs
Freuler a remporté le Grand Prix Pino-Cerami en devançant, au sprint,
un autre Helvète, Heinz Imboden. .

Les deux Suisses se sont dégagés à l'attaque de l'ultime kilomètre de la
course. Freuler, très présent dans la phase terminale, a contrôlé la course,
en aidant à neutraliser les tentatives d'un... troisième Suisse, Jean-Mary
Grezet. Le Neuchâtelois avait réussi à prendre une centaine de mètres
d'avance, à l'occasion de la dernière difficulté du parcours, la côte de la
Tienne du Dragon. Grezet a terminé 10e de l'épreuve.
• Grand Prix Pino-Cerami, à Wasmuel (Be, 233 km): 1. Urs Freuler (S)
5 h 3'00". 2. Heinz Imboden (S) même temps. 3. Federico Ghiotto (It) à
12". 4. Brian Soerensen (Dan). 5. Jean-Luc Vandenbroucke (Be). 6. Ad
Wijnands (Ho). 7. Marc Van Geel (Be) à 20". 8. Nico Emonds (Be) à 25".
9. Mauro Longo (It) . 10. Jean-Mary. Grezet (S). 11. Yvon Madiot (Fr) . 12.
Joop Zoetemelk (Ho). 13. Joey McLaughlin (GB). 14. Pol Verschuere
(Be) à 3'10". 15. Jonny Broers (Ho) m.t.
Tour du Pays Basque: Kelly réussit l'exploit

L'Irlandais Sean Kelly a réussi l'exploit de coiffer encore l'Italien
Maurizio Rossi et de remporter le Tour du Pays Basque. Kelly comptait
3'40" de retard sur son rival, à l'appel de l'ultime tronçon, un contre-la-
montre de seulement 18,7 km. Mais l'Irlandais allait reprendre 3'58" à
Rossi!

5e et dernière étape. (Andoain, contre-la-montre individuel sur 18,7
km) 1. Sean Kelly (Irl) 24'03" (moyenne 46,6 km/h), 2. Julian Gorospe
(Esp) à l'Ol", 3. Miguel Indurain (Esp) à l'03", 4. Federico Echave (Esp)
à l'08", 5. Inaki Gaston (Esp) l'24", 6. Raimund Dietzen (RFA) à , l'25",
7. Jésus Blanco Villar (Esp) à l'28", 8. Fernando pacheco (Esp) l'33", 9.
Peter Stevenhagen (Ho) à l'34", 10. Michael Wilson (Aus) à l'36".

Classement final: 1. Sean Kelly (Irl) 20 h 21'33", 2. Maurizio Rossi (It)
à 18", 3. Federico Echave (Esp) à l'08", 4. Anselmo Fuerte (Esp) à 112" ,
5. Jésus Blanco Villar (Esp) à 1*21", 6. Inaki Gaston (Esp) à l'24", 7. Rai-
mund Dietzen (RFA) à l'25", 8. Martin Earley (Irl) à l'33", 9. Pello Ruiz
Cabestany (Esp) à i'42", 10. Angel Arroyo (Esp) à l'46".

• HIPPISME - FINALE DE LA COUPE DU MONDE_ Z. _ Switzerland», était également donné en tête. Une position qui lui
"_# ï *-» * g-h 5 m* ̂j % «pm ff* -a ¦* S f *  **» S ¦*• p permettait de figure r au sixième rang du classement général en temps¦¦ B "a»* » "aa* ¦ ¦ «a.» CI ¦ ¦ ¦ VaS ¦ IvIllllC compensé, dont le leader est le français «L'esprit d'équipe».

, . .. , . . „ , . ..  Selon les relevés du satellite, le plus petit bateau de la flotille, «SAS Baia
A Goteborg, l'Américaine Leshe Lenahan-Burr a pris la tête de la fi- -viking» (15 m), avait déjà perdu 120 km sur «UBS-Switzerland» (24 m

nale de la coupe du monde après deux des trois épreuves prévues au pro- 30). Hier matin, le premier avait encore 10 360 km à parcourir pour
gramme. La championne olympique par équipes, montant «McLain» , atteindre Portsmouth, terme de l'épreuve.
hongre de 14 ans, a remporté le second concours, en devançant lors du Au cours d'une liaison radio, Michael Berner, skipper de «Fazer
second barrage l'Italien Giorgio Nuti sur «Baltimore». Conrad Homfeld Finland», a déclaré que le vent était très variable, passant de 0 à 20
(EU), Hugh Graham (Can) et le champion d'Europe Paul Schockemôhle nœuds et qu'il pleuvait,
ont atteint le premier barrage, et terminé 3e, 4e et 5e, dans cet ordre. Seul Les positions hier matin:
Suisse qualifié, Thomas Fuchs n'est plus dans la course. Le Suisse a dû Division A: 1. «UBS-Switzerland» (Fehlmann/S), 32,52 sud/50,33 ouest/
abandonner, sa monture «El Lute» s'étant blessée. Vainqueur la veille, du io 360 km à parcourir. 2. «Atlantic Privateer» (Kuttel/EU), 33,20/50,00/
premier concours, l'Australien Jeff McVean a pris la 6e place, ex aequo io 376. 3. «Drum» (Novak/GB), 33,08/50,38/10 389. 4. «Côte d'Or»
avec 11 autres cavaliers, et occupe le deuxième rang au classement gé- (Tabarly/Be), 33,19/50,22/10 393. 5. «Norsk Data GBB» (Salmon/GB),
neral , ¦., , . ,¦ ... 33,51/49,50/10 417. 6. «Lion New Zealand» (Blake/NZ), 33,14/51,09/

L ultime épreuve se déroulera dimanche après-midi. 10 424 - position relevée quatre heures plus tôt.f f h  failino du mnnHp pîtiolo à riritoKr»r<T /Qui *>o onnmua /Karâma A airat* n> . . .-. . ? . . . ... ¦ .n ̂  ,n \ _¦¦ n . ..... ... .... < r.c «— .̂„„,-w -„ ...„..„w. . ........ .. uu> „„„.e ,„„,, „w „F.w U „w v ^ ,̂»....^ ,» , „. *. *. Division u; -j.. «L'esprit u equipe» (Fean/i-rj, .5.5, 4̂/ DU .-JI / I U W». Z.
deux barrages): 1. Leslie Lenahan-Burr (EU) «McLain» , 4 points-39"48; «Philips Innovator» (Nauta/Ho), 33,26/50,19/10 400. 3. «Fazer Finland»
2. Giorgio Nuti (It) «Baltimore», 7-52"97, tous deux au second barrage ; (Berner/Fin), 33,22/50,28/10 402. 4. «Fortuna Light» (Brafau/Esp),
3. Conrad Homfeld (EU) «Maybe» , 4-42"95; 4. Hugh Graham (Can) 33 43/50 59/10 461«Wellington», 8-43"48; 5. Paul Schockemôhle (RFA) «Deister», aban- Division D: 1. «Shadow of Switzerland» (Zehender/S), 33,53/50,42/
uuu, mu» au «.a unLia^, u. jeu «IL. y eau yn.ua,, ci x± ouura i-avaiicio. 10 4bl_ 2. «bquity and LaW» (Van der Ulgt/HO), 33,22/50,53/10 423. 3.
• Classement intermédiaire avant l'ultime épreuve: 1. Lenahan-Burr 0 «Rucanor Tristar» (Versluys/Be), 33,24/50 ,59/10 432. 4. «SAS Baia
points; 2. McVean 3,5; 3. Homfeld 4,5; 4. Ian Millar (Can) 5,5; 5. Nuti viking» (Norsk/Dan), 33,53/51,02/10 480.
6,5; 6. Graham 9; 7. Malcolm Pyrah (GB) 9,5; 8. Schockemôhle 9,5; 9. Les classements des divisions C et D sont établis en temps compensés.
Lisa Tarnapol (EU) 13; 10. Peter Leone (EU) 13,5. G. Théodoloz
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Saint-Gall - NE Xamax renvoyé
La nouvelle offensive de l'hiver a eu pour conséquence le ren-

voi, dès hier, du match de championnat de ligue nationale A qui
devait opposer, aujourd'hui samedi à 17 h 30, Saint-Gall à NE
Xamax, l'Espenmoos étant recouvert de 15 cm de neige! La ren-
contre a été repoussée à mercredi prochain 16 avril (20 heures).

L'incertitude règne par ailleurs à La Chaux-de-Fonds, où la
neige tombait également hier. Toutefois, tout a été entrepris pour
que le match La Chaux-de-Fonds - Bâle puisse avoir lieu. Une dé-
cision définitive sera prise ce matin.

Locarno: contrats prolongés
Après ceux de l'entraîneur Chiandussi et du milieu de terrain

allemand Schônwetter, Locarno (2e du classement de LNB) a
prolongé les contrats de Pier-Luigi Tami, William Fornera et Jean-
Michel Guillaume. Les deux premiers sont désormais liés au club
tessinois jusqu'au 30 juin 1990, le dernier jusqu'au 30 juin 1988.

«Mundial»: programme du Mexique
Le Mexique disputera encore sept ou huit matches en guise de

préparation du «Mundial» qui aura lieu dans son pays, du 31 mai
au 29 juin.

13 avril (à Los Angeles) : Mexique - Uruguay; 17 avril (à Mexi-
co) : Mexique - Canada; 20 avril (à Queretaro) : Mexique - Univer-
sidad Santiago de Chile; 27 avril (à Torreon) : Mexique - Univer-
sidad Santiago de Chile; 9 ou 10 mai (à Alzugrana) : Mexique -
Maroc; 14 mai (lieu à désigner) : Mexique - Argentine; 17 mai (lieu
à désigner) : Mexique - Angleterre. Plus éventuellement une ren-
contre contre le Brésil (lieu à désigner) .

Les arbitres pour la coupe
Pour les demi-finales de la coupe de Suisse, le mardi 15 avril,

les arbitres suivants ont été désignés:
La Chaux-de-Fonds - Sion: André Daina (Eclépens);
Bâle - Servette: Kurt Rôthlisberger (Aarau) .

9 Six joueurs suspendus: six joueurs seront suspendus pour les
matches retour des compétitions européennes interclubs. Il s'agit
de:

Coupe des champions: Mihail Majara (Steaua Bucarest) .
Coupe des coupes: Vladimir Bessonov (Dynamo Kiev), Ladislav

Vizek (Dukla Prague), Werner Buttgereit (Bayer Urdingen) et
Enrique Ramos (Atletico Madrid).

Coupe de l'UEFA: Jorge Valdano (Real Madrid).

France: Nantes croit encore
Le sacre du Paris Saint-Germain a été retardé. Les Parisiens se

sont bien imposés par 1-0 (but d'Omar Séné à la dernière minute
!), mais Nantes, en échec à Rennes (0-0), désormais à 4'points,
alors qu'il reste deux soirées à jouer , conserve une chance toute
théorique de glaner le titre.

France. 36e soirée: Paris Saint-Germain - AS Monaco l-Ô, Ren-
nes - Nantes 0-0, Olympique Marseille - Girondins Bordeaux 4-0,
OGC Nice - Toulouse 3-1, Racing Club Lens - Racing Club Stras-
bourg 0-0, AS Nancy-Lorraine - Metz 0-2, AJ Auxerroise - Lille
OSC 2-0, Le Havre AC - Stade Lavallois 1-1, FC Brest Armorique
- SEC Bastia 7-0.

Aujourd'hui, samedi: Sochaux-Montbéliard - SC Toulon.
Classement: 1. PSG 54, 2. Nantes 50, 3. Bordeaux 46, 4. Lens

40, 5. Metz, Toulouse et Auxerre 39, 8. Nice 38, 9. Monaco 36, 10.
Marseille, Brest, Laval et Lille 33, 14. Nancy, Le Havre et Rennes
32, 17. Sochaux et Toulon 35/31, 19. Strasbourg 28, 20. Bastia 19.

Allemagne: Werder Brème battu
Demi-finaliste de la coupe des vainqueurs de coupe, Bayer Ur-

dingen ne perd plus depuis sept matches en championnat. Cette
fois, c'est le leader, tout simplement, qui a dû s'avouer vaincu.
Cette défaite de Werder Brème (1-0) laisse à nouveau espérer
Bayern de Munich, à quatre points, avec un match de moins.
Bayern devra encore se rendre à Brème!

RFA. 31e tour. Matches avancés: Kaiserslautern - VfB Stuttgart
2-2, Bayer Urdingen - Werder Brème 1-0, VfL Bochum - Hanovre
96 3-2.

Classement: 1. Werder Brème 31/47, 2. Bayern Munich 30/43,
3. Borussia Mônchengladbach 30/41, 4. VfB Stuttgart 31/37, 5.
Bayer Uerdingen 29/36, 6. Bayer Leverkusen 30/34.

La Course autour du monde
Les Suisses (les deux) en tête

Faisant route en direction du nord-est, la flotte de la Course autour du
monde navigue au large du sud du Brésil. Hier matin à l'aube, «UBS-
Switzerland» était en tête, avec quelque 16 km d'avance sur le voilier
américain «Atlantic Privateer». Le voilier suisse était situé à environ 157
km des côtes.
En division D, les plus petits, le second bateau suisse, «Shadow of
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Marcel Dousse (Pully),: sa huitième finale ! Sa quatrième vic-
toire? (Photo ASL)
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Stade municipal, Monthey - Dimanche 13 avril, à 16 heures
tJmV\ Championnat de Suisse de première ligue
¦""̂ T ») Les ballons du 

match

XSÉt/ Hfl (ft ËLË TTI IZ^F .OU A -AIO Denis Affolter , transport , Monthey
IVI lll mTW i" W mm r II ¦ ^1 U I r ïïm\ wT% Amédée Donnet , radio-TV, Monthey
IflU lI I Ilk ¦ kWI It^^kkkl W Chermignon S.A., viandes, Monthey

Match d'ouverture à 14 heures: JUNIORS B INTER

IJHASSER Monthey est dans une phase ascendante. Il l'a prouvé contre Fribourg. Mais une certaine
^mWm IftVVkn circonspection l'empêche de véritablement éclater. Une victoire contre Echallens pourrait
¦ BJBJ Bk u _• B_B_BJ ¦ ¦ B.B-». Bf» a cependant mettre le feu aux poudres...LE NATUREL... L — —^

La performance aurait dernier devient impérative : P^a^^fti I La^B^LaHkl aO 1/1/1 aO I i l/"aJ*0 ^̂ H?! I IpHaBaBmérité davantage de louan- «Nous devons être patients », m, L ĵ ĵ ĵjg i 
mmmmmm)! ! £•  YY\(Z \ A L/\ (LZ o^gj ĵ ĵ BJBBJBBJBBJB\ m

ges, car le point récolté con- poursuit Boisset , la progrès- PEilftUIITIflil aaTaaafaB aTMiaVa^LB I aVaBBaBLal ¦¦¦¦ BTMtre le leader Fribourg a en «on de notre jeu collectif IttnWWfll IWH TToS I "1 k ai aHaOC 1/51 i l/1/OC iTTO» 1-lL aifait plus tenu de ïapplica- devrait porter ses fruits. » et aménagements JiliiiC.JxLL.aH C v̂O J (£[A Y ICO l U M I I L T  -l . l fj f

Ŝ Â  ̂ Attention danger uneafffaire r| rMailTIM lB M itation fribourgeoise. Mais il Les Vaudois ne viendront de SpeCIOIISteS : mr rn  JH ¦JHQJLJL
n'empêche que les réminis- pas en victimes. Depuis la 

orande Monthey, ..JI I i "TX*̂ , Il ¦o-llty. (*»* Les Mettescences d une tactique offen- reprise , les hommes du nou- La P'^s granae * IHW —
ru 

i i -KU ' 
*¦ JJ 

J^^SJEFS
sive prudente titille encore vel entraîneur Claude Ver- exposition-vente qrande halle d' exposi t i on
nos esprits. Indéniablement, gère - ex-Stade Lausanne - du Valais
et malgré ce résultat positif , ont en effet mis au chaud  ̂ - ^Monthey a laissé un goût cinq points sur les six en jeu. VOUS offre , dans ses ~̂ m****m™*<»«»**K.„d'inachevé. Car avec plus de Leur moral est donc au zé- locaux aqrandis KI>^Mm^<«»̂ ^>^Mm_ XMMMXmM '
culot dans la zone de vérité, nith et la motivation ne et arâce à son PhrainhunTuri n et ses camarades manque pas. L'engagement . y . i rnnnr tan t  ^^^^^^tmmmmk ¦ UimlTIDl 

G
avaient l'envergure pour de 1 ex-milieu de terrain de aiu^n. MM (JUI laiu 

H ^créer la surprise. Zeljeznicar Sarajevo , Djord- plus de 2000 m 2 _ & ,; 
 ̂

,; 
| ; 3 COUChfir, ... . „ . je vic - qui joua contre Sion de moquette #l: S ¦¦m '' **•*#•¦ *#..*#.

Stérilité ottensive en coupe UEFA - n'est pas p|us de 50 coloris ¦mmm W couleur brun-crème
A leur décharge on dira étranger à ce redressement. différents de lËÉR.*. - < Si ». * * i I ! Complète , selon illuS-que les jeunes Montheysans «J e les ai vus contre Stade nla<stinnp à ripcjcin ^^^ âÉ» M:~î  4 ' tm«^ o.n. i ;t„,;„

sont empreints de cette ten- Lausanne - victoire 3-0 - Sffirl v JM - » î 'âSÂ I ^  ̂K 
tratl

°n 
SanS 

llter,e
dance naturelle à défendre. renchérit Boisset , ils ont joué ~ f  n » '̂ M>MmhimmWWËÈtT* * 8 ^^ÊWÊrn ArcJllIDiable , il n 'y a pas si long- avec beaucoup de cœur, à èpouStOUtlantS _^ ««̂ ^«àswss Notre mini  prix
temps , il fallait d'abord sau- l'inverse des stadistes qui ont devis sans engagement ESâB jL... i**8888*** f^^«»^f^~î ^™|̂ < à l' emporterver l'essentiel. Boisset en est paru démobilisés. J 'ai éga- /MOUDTS P^'""«| K-  «̂bien conscient: «Oui , c 'est lement décelé des failles àW /̂M) J **Àm\ I ai#' mst, M af% Ŵ af%une des raisons. La dans leur système. » Pour ff M./Ëff J siS.fÈtL mm M J mJmmWdeuxième est que nous ne Monthey, il s'agira donc de MK/t^fi^*̂ / «9 * ¦̂¦1 LUpossédons pas une équipe s'engouffre r dans les brè- ILW*WÊn$**/ï ï/ 7riCtf rce^ %, Ff I \M mM mM Mconstruite pour jouer avec la ches. Un pressing initial dé- Iff l MMIU\ • " ^^ ^^ ̂ ^f leur  au fusil.  Trop de boucherait sans doute sur un (Lv Éu/mW) " "*' 
joueurs manquent encore de avantage décisif. A condition ^ Vtmfënr )
l'expérience nécessaire à q^ chacun consente à iqwr/ # Meilleur marché à l'emporter • Fermé le lundimaîtriser toutes les situa- prendre des risques otten- 4m 7T*\tions. Ceci dit, je ne nie pas sifs. Car le credo de Boisset m Revêtements de sois f / £ s \  > 
l'existence de nos problèmes passe incontestablement par ¦ Avenue de la Gare 15 M/AU I *I I 1 I I I *
HSfSZ Ẑâ t̂ SvKS«

de
MSP

^Sï Entrée côté immeuble P [g \XX(aŒS QSS KK1IHI P-TXtver l'ouverture.» Car dans c'est le groupe tout entier qui A MUN i ntï  \YC>y/
l'optique d'un avenir serein, doit chasser ses réflexes na- %

^
Tél. 025/71 21 15 \^/ Route du Simplon , Les M ettes, Monthey . Tél. 025/71 70 41

une victoire contre l'avant- turels. Christian Rappaz ^̂ ¦¦¦HBBBBBBBBBBafafafaT '̂'̂  
^L-^-^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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(Photo ASL)
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FINALES DE LA COUPE DE SUISSE

D'UN CÔTE, Pully. Favori du championnat et, partant, de la
coupe. Une bande d'étoiles qui ne font parfois pas équipe.
Pour exemple, la gifle de Reynolds à Reichen, son... camarade.

Symptomatique.
De l'autre, Champel. A l'ombre des grands jusqu'à l'arrivée d'un

certain Edward Murphy. Cet Américain, qui copine avec le diable et
son adresse, a transfiguré la formation genevoise. A son tableau de
chasse, Fribourg (deux victoires à l'extérieur!), Vevey (coupe) et...
Pully (tour final). Une tuile pour n'importe quel adversaire. Promet-
teur.

Cette finale, la quarante-quatrième de l'histoire suisse et la cin-
quième disputée consécutivement aux Vernets genevois, débouchera
automatiquement sur une grande première pour le vainqueur. En effet,
Pully et Champel n'ont encore jamais participé à cette fête «nationale»
du basket. Attention la tension!

Avant ce duel, programmé à 16 heures, télévisé en direct et plus
équilibré qu'il n'y parait, les dames en découdront pour l'obtention du
même trophée (13 h 30). Sur le parquet, l'équipe de Femina Berne et.
celle de Pully. Avec deux étrangères par couleur. La revanche de l'an
dernier.

Bref. Cet après-midi, sur les bords de l'Arve, le spectacle a rendez-
vous avec le sport. Frissons. Ch. Michellod

0 8 victoires
Stade Français Genève (1954,

1962, 1965, 1966, 1968, 1970,
1971, 1972).
• 7 victoires

Urania Genève-Sports (1934,
1940, 1942, 1947, 1953, 1960,
1961).
• 5 victoires

Lugano (Fédérale 1958, 1974,
1975, SP Lugano 1979, BC Lu-
gano 1982).
• 4 victoires

Lausanne (Sanas Lausanne
1956, 1957, 1959, Sanas Merry

MESSIEURS '>.
1981
Nyon - Vevey 96-95 a. p.
1982
Lugano - Nyon 100-92
1983
Vevey - Fribourg 68-63
1984
Vevey - Lugano 75-70
1985
Vevey - Fribourg 87-82

Boys 1963).
• 3 victoires

Servette Genève (1933, 1936,
1941), Fribourg Olympic (1967,
1976, 1978), Vevey Basket (1983,
1984, 1985).
• 2 victoires

Uni Berne (1931, 1932), Lau-
sanne Basket (1946, 1955), Vi-
ganello (1977, 1980).
• 1 victoire

Olympic La Chaux-de-Fonds
(1964), Birsfelden (1969), Pre-
gassona (1973), Nyon (1981).

DAMES
1981
Birsfelden - Versoix 77-40
1982
Lucerne - Muraltese 60-55
1983
Birsfelden - Nyon 53-48
1984
Nyon - Pully 62-58
1985
Pully - Berne 69-60

î nnznss m̂^

_— 1-16 Martieny - Charnue! 80-135
.^-mf ^mM 

1/8 
Champel -

SAM 
Massagno

-̂ îmSali*  ̂ 101- 84
•UpU****̂  1/4 Champel - Vevey 97- 95

"•"̂  1/2 ESL Vernier - Champel 80- 97

Ed Murphy (Champel): quarante points dans son tir. Suffisant?
(Photo ASL)
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IISOJEIôUT SAI
Habillez chaudement

vos façades
Système d'isolation par l'extérieur pour

rénovations ou bâtiments neufs
Etude et devis sans engagement.

u Âm ^^^ M̂ m̂M^
f ĵ* Isolation et étanchéité f̂*y
tëÈi 1964 Conthey IM|§

?̂J Tél - 027_/36 .f4i2
... JPR

L'ÉCOLE IH1
VALAISANNE F II 1 1DE SOINS 1I IPJ
INFIRMIERS ^S mA
EN PSYCHIATRIE BV ÊÊÊ
reconnue par la Croix-Rouge suisse

Formation de trois ans .
cours théoriques, pratiques,
stages en milieu hospitalier,
extra-hospitalier.

Sont nécessaires pour présenter sa can-
didature :
- un bon état de santé
- 18 ans révolus au 1 er octobre 1986
- 10 degrés scolaires minimum ou CFC.

Rentrée scolaire : 1er octobre 1986.
Les demandes de renseignements et les présenta-
tions de candidatures sont à adresser, d'ici au
15 mai 1986, à la direction de l'Ecole valaisanne de
soins infirmiers en psychiatrie, 1870 Monthey.

Tél. 025/71 85 05.
36-3221

Toutes licences et cours de
perfectionnement

Tous les jours -, vols d'initiation Fr 30.-

Documentation complète sur demande

r

Votre formation de pilote
personnalisée
rapide
sûre >t in&r&ç^

¦
"•¦ ¦ œ̂ .̂ M̂- ŝ&d™*- -
'*- •;,, Jg}s& *̂&- *̂f ë^immw àJmwmmm—mw
ECOLE D'AVIATIO N flJI/ T̂
GENERALE #ÏV làw

Aéroport de SI ON 027/225585 ALLEMAND
^̂ irï^̂ : ac de

Co°s-

\ v? 
MALEN

1 ENDAN fS!
Cours standards - cours de vacances,
plus de 25 ans d'expérience.
Deutsches Sprachinstitut, Bantingstr. 17-19
D-8990 Lindau, tél. 0049/83 82 - 7 83 80
(8 h 30-12 h 30).

.ds ans a expérience. f * Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothè-
ies Sprachinstitut , Bantingstr. 17-19 I m JÈBjF* ses auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous per-
' i? ĥ m'61' 0049/83 82 "7 83 80 Li M p»*' *i mettent de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à

}- 33-3370 l'
<
aaEééfl * v0,re cas particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais

\ TMBP 1 1 SANS AUCUN ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appa-
^̂ âaaaBBaa^̂  reils haute fidélité, restituant une audition naturelle, confortable, où les

^
a T̂ ÔUjrs^ûÇîBaw * ^K '* bruits ambiants sont atténués. Appareils miniatures à porter dans le
c®  ̂ »̂ "̂ $^̂ . pavillon de l'oreille, spécialement adaptés à la forme anatomique de
) s BLO^VTJ ^^V 1 votre oreille-
\\*  ̂<>& r}M>\ voV 

ymmmm Consultations et essais sans engagement:
>°G*̂  tW\ \o\ TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30, à SION
agnez gros avec nouvelle \u 1 Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88
vite annexe ou plein tampig # 

¦ 
SUR RENDEZ.V0US à MARTIGNY

: — SJ I Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05
dresse: fslrt-m

| avant*****
tf*V

après

Ne peignez plus jamais vos portes Votre vieille cuisine ne vous plaît
ni vos cadres! En une journée, votre plus? PORTAS en fait , en une jour-
vieille porte devient la porte de vos née, une cuisine de rêve, facile à
souhaits, économique - en harmo- entretenir. En changeant les faça-
nie avec votre intérieur - Grâce au des, par ex. genre Chêne clair/ ,

I 

revêtement synthétique PORTAS rustique. Acajou, etc. Aména-
par ex. genre Chêne, Noyer , Teok, gements complémentaires pos- '
etc. Egalement rénovation des por- sibles. (également appareils électro
tes d'entrée. ménagers). AfcBaâ

Aqent exclusif pour le canton du Valais: L?Po
Service spécialisé PORTAS TTM S.A., chemin JT |
de la Sinièse 6, 3960 Sierre, £» 027/55 42 15 «L

^
ifc*

l«:- ||.WIB:HiITr» lâll«in«4*l,IJ ^.r.l.HI.I.WMW^I
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démontrera les soins à apporter à ces merveilles.

Mercredi 16 et samedi 26 avril
(l'après-midi)

r

Au Centre ^Tfc Wm tm mT m̂WmTTmUCommercial \* ITUMJE f fl-  r̂ .

HIw
NOES-SIERRE

Du lundi 14 au samedi 26 avril

d'arbres nains

>//•

^
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M. JEAN AMIGUET
maître jardinier , membre de la Nippon Bonsai Association, répondra à vos questions et

J

NOES-SIERRE
j0mm ̂ T̂ ™̂""'̂ ^̂ ™̂ ™̂1̂ ™"̂™̂ ™̂™̂™̂^ 1 I a^»r i A vendre A louer à Monta- MARTIGNY

If! ANNONCES DIVERSES | 
®CEEE=EED -«*¦-. 

^« Retraité cherche
)& M ¦ 

1 A louer immeuble de 3 hlirJail nptjt
aaaa^amajii-ai . B-n.E- Avend re à Grimisuat appartements "V™3" , P61"
HOSTELLERIE rur:eau appartement A***** * dépôt appartement

lOUlllCdU uji|iui nfiiiui» nové, en PPE. Vente, environ 1500 m2

DE GENEVE pierre 4>/î P.eces s p. «— •?%£>- Z" Z»o„
Martianu 0llaire 5S*Z"ll»"»ïïî SS" ™'- appartements ">CMOn'
mciriinny de Bagnes peneur.- Téi o27/an2 42. T«.026/71673. Téi. 026/533 58
» ... . carré avec date et Fr. 650-par mois + 36.25i 36-23404 2 37 05.
Des aujourd'hui ffion char°.es. : 

,43 570 222

• ASPERGES DU VALAIS Tél 027/81 12
3
4
|251 

Té'' °27/38 1
3
8
6-

1
2?234 A vendre A touer 

^̂  

• Menu de dégustation ^̂  à Signése, Ayen, Situation à Magno,,Vé«roz

• Tartare de saumon A louer à wissigen-sion „»„„^„^„«* 3000 m2

• Fondue du pêcheur magnifique ïSLnn 2K8SL 
"ain

Al 'apéritif: toast tartare appartement 4K pïèCeS d hab,tat,°n ™ fjf ., à bâtir
Se recommande SSE-S. SSAT- ÏS + pSeï^'
Famille A. Luyet-Chervaz Fr. 1000.-+ charges. Libre dès ce jour. Tel. 027/3819 31. Tél. 027/31 1512. 

R
C

36%00695 ° P™
Tél. 026/2 31 41 Tél. 027/25 27 05. 36-300677 36-300743 36-24297 blicitas, 1951 Sion.

Peugeot J9 - le véhicule utilitaire sence sans plomb Euro 95
à toute épreuve pour des ou en version diesel économique
charges utiles jusqu'à 1810 kg. 2499 cm3, 75 ch-DIN.
Puissant moteur 1971 cm3, «MOOE78 ch-DIN, fonctionnant à l'es- A partir de Fr. 21225.-

SION: GARAGE CH. HEDIGER, BATASSE 027/22 0131

SIERRE: GARAGE INTERNATIONAL, J. TRIVERIO S.A. 027/5514 36

MARTIGNY : GARAGE DE LA FORCLAZ, J.-P. VOUILLOZ 026/ 2 23 33

MONTHEY : GARAGE CROSET. AV. DE FRANCE 11 025/71 6515

S< 1 A vendre a Sapinhaut sur
I — -"1 saxon, altitude 950 m

A vendre .113011. aïQUe
à Conthey *» - r P r  . « »«** O

annnrtamont P^OpHete de 1000 Itl2
appartement Jardin doturé et arborisé. vue
5/2 pièCeS imprenable, accès toute l'année,
partiellement ré- A 10 min. sortie autoroute de
nové. Saxon.
Travaux à terminer. 7 pièces, coin à manger , cuisine

+ cuisinette, salon avec che-
lCoc

e
-n

S
^

Uei °hlD
re minée française intérieure et ex-

bildtafsA. 1870 térieure 2 salles d'eau, W.-C.
Monthey sépare, buanderie, patio et ga-

: rage.
Je cherche ' Possibilité de louer la partie ar-
à acheter rière indépendante du bâtiment,

2 pièces, bains, cuisinette.
Chalet Disponible tout dé suite ou date

à convenir.
2 pièces, séjour , Fr. 390 000 —
coin, cuisine. pour traiter: Fr. 50 000.-.
Région Entremont So|de en hypothèques.
ou l"erret Ecrire sous chiffre P 36-920020

à Publicitas, 1920 Martigny.Offres a case 125, _ 
ignon. 

A vendre ^ Eplnassey - Saint-Maurice
18'306591 (VS), 423 m d'altitude

A proximité des Bains de Lavey, direc-
A louer à Chippis tement du propriétaire, sans intermé-
Rue des Jardinets diaire

appartement 2 villas jumelles
4 pièces sur plans, construction traditionnelle,

de première qualité, finitions au gré du
Libre juillet. preneur. Une des plus belles situations

sur le coteau d'Epinassey, orientation
sud.Tél. 027/55 oo 21. Magasin d'alimentation sur place.

36-24340 Logement de 144 m2, cave, buanderie
et garage en sous-sol sur 72 m2.

CRANS-MONTANA Jardin arborisé de-500 m2.
Livraison: début 1987.

Je cherche a louer _ .  _ „,„ _„. ,
ou à acheter Prix de vente: Fr. 348 500 km, tout in-

clus, clés en main. Aide fédérale pos-

local f le

rnmmprpial Avantageux, plan financier assure.

100 m2 enV. Documentation à demander à:
Case postale 28
1890 Saint-Maurice

Tél. 027/41 72 28. 36-2222

IMIQaQCD-GaCDiK»
KAWASAKI GTr. 1000 fe  ̂ """X

t .m

»A. ; " :¦

LIBER0 ANNUITI



L'achat d'une voiture de haute classe
présuppose une certaine indépen-
dance. Sur ce point, les propriétaires
d'une BMW ne diffèrent pas des
acheteurs typiques d'autres voitures
d'élite.
Et pourtant, les divergences existent :
préférer BMW, c'est s'affranchir d'une
lourde ostentation autant que d'un
style sportif exacerbé.
Les BMW de haut de gamme impo-
sent leur dynamisme souverain, basé
sur une technique d'élite, avec une
discrétion de bon aloi. Elles vous
offrent aujourd'hui déjà des raffine-
ments techniques que les rivales les
plus évoluées considèrent encore

Brigue: Garage Eggel & Walker ¦ Conthey: Garage. Edelweiss, S. Weiss, Rte Cantonal • Martigny: Bruchez & Matter SA , Route du Simplon 53 • Sierre: Garage Brunetti, Av.du Château 5 ¦ Sion: Garage
Walter Théier, Route des Casernes 31 • Vionnaz: G. Richoz et Fils. 81170316

PAR-DESSUS __B̂ ___. .̂ _̂__B__._.__
LE MARCHÉ N° 1034

J samedi 12 avri. 1986 Conserves de poisson meilleur marché !
Dans les Ecoles-clubs Migros

^—^ ^

__̂
 

. _ _ _ nouveaux prix (anciens prix)

Examens de Cambridge ~—
'- Thon rosé « Fancy A» 1.10 (1.30)

A partir de ce printemps, les Ecoles-clubs de Migros sont cen-
tres organisateurs des examens de Cambridge. L'attribution de
cette nouvelle fonction n'est pas due au hasard : tant sur le plan
national qu'international, les Ecoles-clubs présentent un coeffi-
cient de réussite supérieur à la moyenne.

Les Ecoles-clubs ont organise l'an
dernier 145 classes préparant à l'obten-
tion des diplômes de langues les plus
prestigieux comme les Cambridge Cer-
tificates en anglais , le dip lôme de l'Al-
liance française et le diplôme d'alle-
mand de l'Institut Goethe. Ces cours
garantissent l'acquisition de vastes et
solides connaissances linguistiques et
les diplômes auxquels ils préparent
sont reconnus dans le monde entier.

Les diplômes d'anglais de l'Univer-
sité de Cambridge figurent , depuis des
années , parmi les diplômes de langues
de réputation internationale. Le cours
se divise en deux niveaux: le premier
niveau mène au «First Certificate in
English». Celui qui franchit cet obsta-
cle a déjà atteint un niveau équivalent
à celui d' un examen d'anglais de la ma-
turité. Le deuxième diplôme de Cam-
bridge, le «Certificate of Proficiency in
English» , atteste une maîtrise orale et

écrite excellente de la langue anglaise.
Les cours préparant à l'obtention de
ces deux diplômes sont organisés dans
presque toutes les Ecoles-clubs. Le can-
didat à l'un de ces cours doit déjà dis-
poser de bonnes connaissances de base
en anglais et se soumettre , en règle gé-
nérale , à un test d'entrée. Les titulaires
du certificat décerné à l'issue du
deuxième bloc de cours M-Lingua sont
bien placés pour pouvoir accéder à ces
cours. La préparation aux examens
dure un à deux ans, à raison de deux ou
trois heures de cours par semaine. Le
coefficient de réussite est remarquable
chez les candidats des Ecoles-clubs: il
s'est situé à plus de 90 % pour les di-
plômes d'anglais au cours des derniè-
res années.

Bien que les Ecoles-clubs organisent
depuis plusieurs années des cours pré-
parant à l'obtention de di plômes, les
examens s'étaient tmiiniirs Hérmilés

comme des utopies. Par exemple la sur toutes les BMW série 7.
commande du moteur par ordinateur, De plus, les BMW de prestige possè-
la gestion électronique numérique du dent des modules aussi sophistiqués
groupe propulseur. Elle permet de que l'affichage de maintenance
repondre aux plus hautes exigences modulée (déterminant individuelle-
en matière de prestations, de longé- ment l'espacement des inspections), La BMW 735i est aussi disponible
vite et de dépollution. le système de diagnostic surveillant avec catalyseur.
La transmission automatique BMW en permanence les fonctions vitales
pilotée par ordinateur (à partir de la et un ordinateur de bord (en option Achat ou Leasing BMW - votre agent
BMW 735i) porte l'agrément à son sur la BMW 728i) qui parachève le officiel BMW saura vous conseiller
apogée. Ses programmes spéciaux riche équipement. judicieusement.
facilitent à l'extrême la conduite - par sâfr^exemple sur les mauvaises routes Un habitacle agencé avec des BMW (SUISSE) SA / m̂r^hivernales. matériaux précieux, une finition 8157 Dielsdorf (B™WlBien entendu, le principal module de exemplaire, une foule de raffine- m. I
sécurité de cette décennie - l'an- ments techniques et d'auxiliaires 5̂É^
tiblocage ABS - est monté de série complètent - avec un art consommé -

BMW (SUISSE) SA
8157 Dielsdorf

"àr

l'équipement de série.
Votre agent officiel BMW se fera un
plaisir de vous informer en détail sur
ces incomparables BMW.

La BMW 735i est aussi disponible
avec catalyseur.

dans des centres extérieurs jusqu 'à pré-
sent. Les choses vont maintenant
changer , puisqu 'un accord a été conclu
entre les Ecoles-clubs et le Cambridge
Local Examinations Syndicate , res-
ponsable de l'organisation et du con-

ou de l'aspartame. Les éléments qu 'il
contient tels que protéines , graisses,
sels minéraux et vitamines sont très di-
gestibles et facilement utilisables par le
corps. Il est rare de trouver une autre
denrée alimentaire ayant à la fois au-
tant de protéines de haute valeur bio-
logique et une quantité si restreinte de
calories (62 kcal par 100 g).

uits sans laisser aucun goût particu-
er indésirable. Aujourd 'hui , déjà un
ers des sérés aux fruits de Migros sont
doucis à l'asDartame. Les sérés aux

fruits
ceux
nent

iietetiques ont lé même goût i
ux fruits , sinon qu 'ils conti
eaucoup moins de calories , :

trole des examens. Selon cet accord ,
chacune des 52 Ecoles-clubs peut deve-
nir centre d'examen.

Le diplôme de l'Alliance française et
le di plôme d'allemand de l'Institut
Goethe font également l'objet de deux
niveaux de cours et exigent une prépa-
ration solide de plusieurs années. La
plupart des Ecoles-clubs organisent
aussi des cours préparant à l'obtention
de ces diplômes de langues. Toute Eco-
le-club peut fournir de plus amples in-
formations sur les cours de prépara-
tion et les conditions d'inscription à
ces examens.

lement 74 k par 10

Les sels minéraux contenus dans le
séré jouent également un rôle primor-
dial. Le calcium et le phosphore sont
indispensables à une dentition saine
ainsi qu 'à une ossature solide. Un cri-
tère d'importance surtout pour les per-
sonnes âgées et les enfants en période
de croissance.

Dans ses magasins, Migros propose
deux groupes de sérés : d'une part les
sérés maigres , demi-gras et de crème.

Grâce aux cours de change favorables , Migros a pu réduire les prix des
produits suivants :

critam
Ces prochaines semaines <

estaurants Migros , l'édulcor
et sera remplace pa Zucntam. Ce

demie abriqué à base

Séré : bon et sain



s m LEYTRON - Stade Saint-Martin
UB À̂j Dimanche 13 avril à 16 heures
%^̂  ̂ Championnat suisse 

de première ligue

=Z LEYTRON - PAYERNE

a 

Peau de banane
ou goût de bouchon

Pour le FC Leytron, la ren- au soleil le plus beau? La ré- formation une confiance et Le FC Leytron sera favori,
contre du week-end passé face ponse est simple et compliquée une sûreté a ébranler des Cette saison, ce rôle ne lui a
à Yverdon était un test inté- à la fois. Au début du cham- montagnes. pas été attribué souvent. Mais
ressant. Ce match, énorme- pionnat, le FC Leytron s'en al- Contre Yverdon, les Ley- aujourd'hui , il est certain qu'il
ment de personnes l'atten- lait vers l'inconnu. Avec un tronnains ont démontré qu'ils est prêt à l'assumer. Pourtant
daient. Car depuis la reprise du contingent faible en nombre et savaient jouer avec calme et Payerne n'est pas une équipe
semaines, la formation de Ro- compétitive , certains regar- mlk. Par Philippe I formations «peau de banane»

se G6 rendre sn de Dut de ssison • » * i •* * a ' * . i *+ + ^ i% * + i*
équipe crainte ci respectée , KJT ï , ^ 

¦ . *. ,

sept rencontres sans faire bou- La venue de Biaise Moos bat. Demain, les choses seront que son équipe peut assumer
ger le petit monde du groupe 1 n'est Pas étrangère à cette peut-être différentes. Avec la ce rôle de favori. Le FC Ley-
de première ligue. nette reprise de l'équipe du venue de Payerne, Roger Ver- tron a «pris de la bouteille» et

Mais pourquoi, du jour au président Claude Philippoz. gère et son équipe vont modi- la venue de Payerne est une
lendemain, les résultats des Grâce à ses qualités, le gardien . fier les rôles. En effet, demain excellente occasion pour dé-
pensionnaires du stade Saint- Biaise Moos apporte à ses dé- après midi, sur le coup de 16 montrer que celle-ci n'a pas le
Martin ont passé de la grisaille fenseurs ainsi qu'à toute la heures, l'étiquette va changer. goût de bouchon !

Vergère et LeytrOn: le «poing» de la Victoire ? ^^^^^^^——m—^^^^—.-^—^— B̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBaBBBaaBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaw
(Photo Mamin) m m m

m m na s Nous sportivons vos loisirs!
f^̂ \ \ mWÊÊÊÊÊm\ ft^ k̂ .̂ ÏH \̂ lîj l /^̂ \ ÏH \̂ Un cflo,x fou' des Pnx suPer

M̂L m̂ M m̂ ML M̂mmmW mumWj WmmmWjmmmVÀmmWj ^Wj mmmWj «1^"\ Chauawei - Sp trU - Habillement mté - Jean * - Cenfcnnerk

I DU 27 MARS AU 26 JUIN 1986 I df '̂fe 'È^̂  SAX o
"

I MARTIGNY, GRAND DÉBALLAGE I ¦
I I CENTRE ^̂ ^̂ m̂vciwc oc mmm „,%$» SI
I À DES PRIX IMBATTABLES I 0SÏÊB1

Suite au rachat du stock de meubles {Î PONT-DE-^A-MORGE fâ^̂ ^M 1 ^
du Centre du Salon et ameublement Capvert LLP SA Martigny ^̂ ^l̂ ^li B

. CENTRE ÉLECTRONIQUE ^ âfiSTiSCTS?!meubles . DE GÉOMÉTRIE m̂mmmmlSSSK
Route du Léman 35 deSCaifeS 0 026/2 28 29 Tél. 027/55 83 83 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S

VEND UN CHOIX IMPORTANT DE: l** »* -̂» , Ĵ̂ fBP îi  ̂ J

Fauteuils - Canapés - Salons - Salles à manger - Tables - Chaises ¦¦ 59VM|V|pSm'"V^BR]llll
Bancs d'angle - Chambres à coucher - Chambres d'enfant - Lits mWmmWM mmlmVmmvM VlmmmmVJmmWAm
Sommiers - Matelas - Parois murales - Bibliothèques - Armoires HPP̂ ^™P*'̂ BB|

Bureaux - Secrétaires - Buffets - Bars - Tabourets - Petits meubles ^nw iii ' £̂?̂ Ê̂>,
de styles, rustiques ou modernes - Salles de bain + accessoires W Â^mmm\ BK^H B̂M— r-, ^^*

Lampes - Bibelots - Meubles de Jardin - Tapis mécaniques w  ̂4mmm WaS mr^^^^^

wÈ fr ..-TiB-f--̂ i T **" ; j^IoiP̂Meubles Fribourgeois en cerisier massif - Tapis d'Orient - m̂ m^̂ J__ » -^<^^C-"é

HORAIRES DES VENTES îaN-9 ^̂ Ĵ| lj k z Z &\ ^/ r
Lundi au vendredi : 08 h. 30 à 12 h. 00 et 13 h. 30 à 18 h. 30 TURBO ^^̂ P**»̂
Samedi : 08 h. 30 à 12 h. 00 et 13 h. 30 à 17 h. 00 Essence ou.diesel, 3 ou 5 portes Dès Fr. 11800-

|| 1| SIDA SA - 1964 CONTHEY/VS 027/364121
1,B̂ .̂ ,BMMII.. B̂

WMM..^
B̂ MB̂ B..IB^B̂ .̂ MMBBMII....MM | ¦¦¦ ¦̂̂ ¦.̂ ¦¦¦ .̂¦¦¦¦¦ ¦¦ 11111111
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Ste âin superbe villa jumelée
de 3500 m2 en terrasse
avec guérite et pe- comprenant sur 143 m2 d'ap-
tite cave partement: grand salon, grande
et à Ayent, Blignoud cuisine- *»"« de bains- W "C-

sépare, hall de jour et de nuit,
terrain ^ chambres à coucher, terras-
* hS? ses 50 m2

' caves avec buanderie
3 Dalir et douche, vue imprenable.
de 1000 m2

Pour visiter: 025/71 49 14
(heures des repas).

Ecrire sous chiffre _ . .. _... . „ .
L 36-300748 à Publi- Pour traiter: Fiduciaire et Ge-
citas, 1951 Sion. rance R. Kunzle S.A., Monthey

— Tél. 025/70 61 90.

rJÊrnU AFFAIRES IMMOBILIÈRES §t\Illll i muV

A vendre à Grône, magnifique

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Une de nos collaboratrices sera sur place pour vous accueillir

RÉSIDENCE DU CHABLAIS B et C
Avenue de la Gare 43-45, Bex

Samedi 12 avril, de 14 h à 17 h
Dimanche 13 avril, de 11 h à 16 h

Appartement 1 pièce, 23 m2 dès Fr. 410.-
Appartement 2 pièces, 47 m2 dès Fr. 650.-
Appartement 2V4 pièces, 53 m2 dès Fr. 700.-
Appartement 3 pièces, 65 m2 dès Fr. 880.-
Appartement 31/2 pièces, 75 m2 dès Fr. 925.-
Appartement 4'/2 pièces, 89 m2 dès Fr. 1060.-

1 -2 -3  pièces 3 mois de loyer gratuit
41/2 pièces 6 mois de loyer gratuit
charges en sus, garages et places de parc à dis-
position.
GÉRANCE-SERVICE S.A.
Placé du Marché - Bex
Tél. 025/63 31 52. 89-9322

130 m2
cheminée française
2 salles d'eau.

A louer à Saint- écrire sous f'f*Plerre-de-Clages G 36-300744 a Pu-
8 blicitas, 1951 Sion.appartement 3 pièces

meublé, pour le prix de Fr. 125 000.-.

Pour tous renseignements: Régie Im-
mobilière René Antille, rue Rainer-Ma-
ria-Rilke 4,3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

grand 
appartement On cherche à ache-
4>/2 pièCeS 

t^aux environs de

Fr. 560.-+ charges maison-
avec place de parc _u«i«» ....
couverte. Chalet OU
Libre i - mai. appartement
Tél. 027/86 37 51. 3'/2-4 pièces

36-24331

A vendre ou,à louer Prix modéré.
Ecrire sous chiffreappartement E 36-300745 a PU

4'/2 pièCeS 
blicitas, 1951 Sion.

à Grône. FULLY

Ecrire sous chiffre A louer
89-30 ASSA, place . .du Midi 27, 1950 appartement
22: 2 pièces
A louer à Sion 

meUh|é

StlldiO dans villa.

meublé Libre mai
à proximité de la Tél. 026/5 38 87.
Matze. 36.693

Ecrire à case pos- _ ._.,.
taie 189, 1952 Sion SION
2- A vendre

SION, CENTRE VILLE
A louer immédiatement

appartement 6 pièces
dans Immeuble résidentiel, compre-
nant: 4 chambres à coucher, salon,
salle à manger, cuisine, 2 salles d'eau,
grande terrasse, place de parc dans
parking, cave.
Loyer Fr. 1450.-/mois + charges.
Ecrire sous chiffre J 36-304502 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

| VALAIS différentes régions
2 CHALET vide Fr, 135 000.-
Z 3 p. Fr. 165 000.-, 5 p. Fr. 185 000.- Z
J Terrain compris

J DEMI-CHALET 3 p. Fr. 120 000.-

J Tél. 027/55 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30 J

MARTIGNY. A vendre

appartement 414 pièces
appartement 2 pièces
dans petit immeuble , aide fédérale possible.
Financement garanti.

S'adressera:
ROUILLER & SAUDAN S.A.
Architectes, 1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 23 31 (heures de bureau).

36-5641

A louer à Ardon

villa rénovée
avec beaucoup de cachet

Quatre chambres à coucher, une avec ter-
rasse à l'étage
Deux salles de bains
Salon avec cheminée
Salle à manger séparée
Cuisine moderne
Cave à vin voûtée
Pergola couverte avec barbecue
Jardin de 400 m2
Parkings à proximité.

Fr. 1500.-par mois.

Heures de bureau : 027/86 11 02 (int. 10 - 33).
36-2437

On cherche à louer
région Sion-
Bramois

petit
local
avec possibilité
d'installer douches.

Tél. 027/23 56 57.
36-300746

SION

A vendre dans petit
immeuble récent

appartement
sur 2 niveaux

appartement
21/2 pièces
neuf, 72 m2, cuisine
agencée, sauna et
place de parc.

Ecrire sous chiffre
W 36-24287 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Chelin
Flanthey

terrain
a construire
de 666 m2
densité 0,3, com-
plètement équipé,
bordure de route.
Prix Fr?60.-le m2.

Ecrire sous chiffre
V 36-300739 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Crans - Les Bries
ses
A vendre

3-pieces
avec cuisine agen-
cée, cheminée fran-
çaise, grande ter-
rasse, garage inté-
rieur.

Ecrire sous chiffre
Y 36-24288 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Au printemps, pensez a vos aménagements extérieurs
Appelez votre paysagiste

!|W  ̂
Tél. 027/55 30 36 - Les Airelles SA

Ĵ ''%feW?i/e de Glarey 40 - 3960 Sierre
11 i ' ' n$à 11 , 1 . .  !ll?&ra££\ iiv.

Vente aux enchères
Les hoirs de feu Cécile Catherine Constantin d'Au-
guste vendront aux enchères publiques et volontai-
res, qui se tiendront à Grône, au Café de Prama-
gnon, le samedi 19 avril 1986 à 17 heures, les im-
meubles suivants:
Sur commune de Grône
a) parcelle No 58, art. 5963, plan No 47, Prama-

gnon, pré 298 m2
b) parcelle No 3742, plan No 17, Les Clots, vigne

350 m2
c) parcelle No 3805, plan No 17, Bélino, pré 592 m2
d) parcelle No 59, art. 6311, plan No 47, Prama-

gnon, pré 282 m2.

Les prix et conditions seront lus à l'ouverture des
enchères.

Pour visites et renseignements : tél. 027/5816 66.

Sierre, le 27 mars 1986. Me Edmond Perruchoud

A vendre aux Crosets, val d'Illiez I FULLY
(vs) A vendre

appartement 2 pièces magnifique
Prix intéressant. parcelle
Tél. 021 /6o 16 05 de terrain
N. Cretton, Villeneuve. à Construire

5400 m2
A vendre à Montana-Vermala Lo,issement pos.

sible 800à1300 m8.

appartement ZVz pièces Zone viticole
grand montant «WIR,. |̂ e 

«» 
**j

Fussli Publicité S.A.,
Tél OPfl/Pi qi ?4 case P°stale 11°.Tél. 028/23 91 24. 

 ̂
1920 Martigny.

Arbaz
Enchères publiques

Il sera exposé en vente par voie d'enchères publi
ques qui se tiendront au café de la Place, à Arbaz

le vendredi 18 avril 1986 à 19 h 30
les immeubles suivants des chapitres Edouard et
Albertine Torrent, sur Arbaz:
1. folio 5, No 1144, Grand-Pro, forêt-pré 2400 m2;
2. folio 7, No 1441, Valan, pré 1215 m2;
3. folio 11, No 1885, La Biola, pré 1286 m2;
4. folio, No 1886, La Biola, pré 1202 m2;
5. folio 13, No 2342, Crèhapalô, pré 472 m2;
6. folio 13, Nos 34a, 34, 29bis, 24bis, 30, Tsanlon

bâtiment, grange, place;
7. folio 13, No 51c, Tsanlon, VA jardin 130 m2;
8. folio 11, No 52, Coin, pré 547 m2;
9. folio 11, No 64, Coin, pré 272 m2;

10. folio 25, No 26a, Rivaz, verger 140 m2.
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

p.o.: Marius Héritier
Notaire

36-23770 Tél. 027/22 41 60

|ëV=ou „• o,(fi>r rr TtoAjv

Plated'En-Bas 
S,0n' I A Vendre à Mon«hey  ̂ T°'maz)

A vendre

café-restaurant-hôtel
bien situé sur territoire valaisan, en plaine, à 500 m
sortie autoroute.
- Brasserie: 30 places
- Restaurant: 35 places
- Terrasse: 24 places
- Grande cuisine bien équipée.
Recette extraordinaire.
Nécessaire pour traiter: Fr. 600 000.-.
Renseignements : case postale 3049,1951 Sion.

COLLOMBEY

Vente aux enchères
publiques volontaires

M. Noël LUISONI, à Collombey, mettra en vente par
voie d'enchères publiques volontaires, qui se tien-
dront à Collombey, au Café de la Poste, le vendredi
18 avril 1986, à 14 heures, l'immeuble suivant:

Commune de Collombey-Muraz
PPE N° 5178, 380/1000 du N° 907, au lieu dit Quar-
tier de l'Ancienne-Eglise, folio 11.

Droit exclusif sur:
Rez: cave, atelier et escalier.
1" et 2e étage: appartement en duplex, 140 m2 en-

viron, entièrement remis à neuf.

Les conditions d'enchères seront données au début
de celles-ci.

Pour visiter: M. Noël LUISONI
Tél. 025/71 78 93.

Pour tous renseignements:
Mme Bernard DELALOYE - Tél. 025/71 76 76.

Les acquéreurs sont priés de se munir d'une pièce
d'identité.

Monthey, le 24 mars 1986.

p.o.: Bernard DELALOYE
Avocat et notaire, Monthey.

36-100216



"k

Le Maroc, la vie colorée dans les
souks, le Haut Atlas, le pays des
Berbères. La Tunisie et son île
Djerba, là où l'on trouve les
plus belles plages de sable fin
de la Méditerranée et le Sahara
comme toile de fond. Ou l'Egypte,
le berceau d'une des plus an-
ciennes cultures du monde. Vous
trouverez plus de 30 offres dans
notre nouveau catalogue. Passez
donc nous voir ou appelez-nous!

m Le spér^ste de votre ménage

On achète les rasoirs ¦
de toutes les marques j|

de qualité chez nous |§
aux prix Fust les plus bas ïm

KO i
p.ex. Braun 2003 Wm "

une année de garantie É|
D'autres modèles de Braun, Philips, ::3;

Remington, Sanyo etc. en stock fl

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
. .¦¦¦¦lal.! ..l.l .al| IJal!J W .J. I ..!J.I.!..yM|.!Jj.!II.J?l!alJ..U..IIIa!JJ.BlW
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Trois portes ordinaires et deux extraordinaires
s'ouvrent à des hobbies extraordinaires

NISSAN PRAIRIE 2.0 avec catalyseur et 4x4
Pénétrez dans de nouvelles sphères. Avec la nou- Lengin sportif pour tous les temps. Où d'autres Le iuturmobile. Moteur 4 cylindre s 1974 cmc
voile Prairie , l'extraordinaire véhicule polyva- ne peuvent plus avancer, elle est dans son élé- injection , 93 ch-DIN. Traction avant avec tracne peuvent plus avancer, elle est dans son élé-

ment. Il suffit d'appuyer sur le bouton «traction
intégrale» - et elle se joue de tous les 'obstacles.
L'amie de la nature. Le fait que son catalyseur

lent pour la. famille , la profession et les loisirs.
Le véhicule spatial pour terriens. Sa construc-
tion compacte pose de nouvelles normes en
matière de volume intérieur et son concept inno-
vateur des portes ouvre de nouvelles concep-
tions d'espace.

répond à la sévère norme US-83 est honoré par
la plupart des cantons par une réduction de l'im
pôt sur les véhicules à moteur.

>A, 027/362323. Muraz-Collombey: Garage Oppliqer Frères SA Ardon: Garage du Moulin. H. Rébord, 027/864926. Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 2817. Chermlgnon-Dessus: Garage de
nPn 097/=;c;innR *îinrv rtarano Ho \/alàro I Inr. Datta™ n07!11 onR/l ' Chermignon. 027/43 2145. Geschlnen: Rhone-Garage . Bruno Zehner, 028/73 2121. Haute-Nendaz: Garage ae Nendaz. 027/882723.
9.¦ . » . A * UM 

9?«r ^,̂ ^ a9°n,7i ' Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A.. 026/286 86. Le Sepey: Garage des Ormonts. Roger Dunant . 025/551095. Sierre: Automixte SA.
A igle: Ansermet Automobiles SA, 025/264442/43. 027/5649 59. Sierre: Garage Cité du Soleil, 027/551148. Tasch: Garage Alphubel. 028/671550. Veyras: Garage Muzot , 027/551225.

1-WRR/.T

Prothèses dentaires
Réparation - Nettoyage

Remise à neuf

Je me déplace
A. Jossen

Rue de Savièse 10, 1950 Sion
Tél. 027/22 4419

¦ 36-77227

caisse enregistreuse
électronique

60 positions, 300 numéros d'ar-
v ticles + tapis roulant.

Utilisée une année.

Tél. 027/31 33 50-51.
heures de bureau. 36-24334

A vendre, cause départ

mobilier complet
à l'état de neuf, comprenant:
chambre à coucher, salon 3
pièces, paroi murale, bar, 2 lits
d'enfants, table de cuisine avec
8 chaises + divers objets.
Prix intéressant.
Ainsi que

Mercedes 250
1970, fr. 2500

Renault R 4
1977, Fr. 500.-.
Tél. 027/22 38 60. 36-24184

A. BASTIAN
1032 Romanel-sur-Lausanne
0 021/35 01 94 - 49 10 43
TUBAGE DE CHEMINÉES
Réfection de cheminées par che-
misage intérieur, sans joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V5Asoudé.
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture
intermédiaire. 83-7038

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

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

PRAIRIE marie iav I @¦ ' fl I \=S=1X fl I
Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , Tél. 01 734 28 11

Respectez
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GRANDE VENTE AUX ENCHERES
de diverses successions à l'Hôtel Lausanne-Palace

Grand-Chêne 7-9, à Lausanne
Tél. 021/20 37 1-1

EXPOSITION Lundi 21 avril 1986, de 14 h 30 à 21 h
Mardi 22 avril 1986, de 9 h 30 à 11 h 30

VENTE Mardi 22 avril 1986, à 14 h 30 précises
Mercredi 23 avril 1986, à 14 h 30 précises
Jeudi 24 avril 1986, de 10 h à 12 h

reprise à 14 h 30 précises
Vendredi 25 avril 1986, à 14 h 30 précises

GRAND CHOIX DE
meubles français, meubles suisses, meubles peints XVIIe , XVIIIe,
XIXe, etc.

UNE POYA
Nombreux

tableaux de Aerni, Bosshard, Clément, B. Cenci, J.-Gabriel Domer-
gue, attribué à Trautmann, signé Carlo Ferrari , Sai Candido, dessin
du XVIIe attribué à Peolenbourg, gravures L. Joyeux et Wexalberg,
J. Ant. Linck, etc.
Collection de gravures, vues de Suisse.
Livre de 77 gravures de Suisse.
Bijoux, bagues, montres, broches, colliers, 1930, etc.

Belle
argenterie, plats, ménagère, chandeliers XVIIIe, etc.
Objets - Chine, porcelaine, cuivres, étains
Bois sculptés polychromes, statues
Magnifique pendule de cheminée avec chandeliers en bronze doré
Pendule neuchâteloise

Collection de pierres dures
Divers

tapis d'orient anciens, Ardebil, Anatol, Beloutch, Boucchara, Ber
gama, Mêlas, Maroc, Mechkine, Koula, Guney, Kasari, Kechan, etc.

• • •Chargé de la vente:
Michel Marguet
Commissaire-priseur

Rue de la Paix 4 - 1003 Lausanne
Tél. 021/23 22 27¦ 22-7844

A vendre

meubles
anciens Arrosage goutte-à-goutte

vignes - arbres - framboisiers - cultures sous abris
Engrais 100% soluble FLORY
Démonstration samedi 12 avril, à 14 h 30, route de
la Sarvaz, Saillon.
Distributeur: P. Bruchez, 026/6 33 92.

¦ ¦ • " ' " - , 36-24127

du Valais
tables et chaises
plus vaisselier, ar-
moire, bahut, se-
crétaire, crédence,
rouet, lits.
Tél. 027/81 12 42.

36-251

électriques et toit ouvrant électrique , radio ste
réo avec magnétophone , jantes en alliage léger
La nouvelle Prairie est ce que les voitures dt
demain seront. Seul son prix est dans la ten
dance actuelle , qui est à l'économie:
NISSAN Prairie 2.0 GL . Fr. 21 8.')() .-
NISSAN Prairie 2.0 SGL. Fr. 23 850.-
NOUVEAU: LEASING NISSAN



CHAMPIONNAT SUISSE A LEDENON
Jérôme Corthay
s'impose en 250 cm3

Dans le cadre du champion- championnat suisse, Jérôme
nat suisse motocycliste des Corthay a glané sur le circuit
250 cm3, le coureur de Verbier français son deuxième succès
Jérôme Corthay s'est imposé la après celui de Varano lors de la
semaine dernière sur le circuit dernière manche de la saison
de Lédenon (Nîmes). Cette 1985.
course constituait la deuxième Dimanche prochain, le mo-manche du championnat suisse  ̂ver£iérain se 

rendraélite. Apres deux épreuves, à Monza DOUr la troisièmeMugello (Corthay 10e et Fon- ^nt^ de^e' champStannaz de Vétroz lie) et Le- suisse u ses chances  ̂^denon le Bagnard Corthay oc- j deviennent de plus encupe la première place du j effectives depuis qu'il dis-classement gênerai de la ca- £ ., a«ictnnrp mératégorie, à égalité avec le Suisse P?" °.""f Hf " „ "" meCa

Von Tobel. q g
Pour sa seconde année de G. Métroz

Jérôme Corthay: 1er à Lédenon et de nouveau à l'affût di
manche prochain sur le difficile circuit de Monza.

Excuses de Larry Holmes
L'ancien champion du monde toutes catégories Larry Holmes a pré-

senté ses excuses aux officiels de la commission de boxe de l'Etat, du Ne-
vada. Holmes avait accusé ces fonctionnaires d'être «incompétents et
malhonnêtes». Si Holmes ne s'était pas rétracté, son combat revanche,
titre mondial IBF en jeu, contre Michael Spinks, n'aurait pas pu se dé-
rouler, comme prévu à Las Vegas le 19 avril prochain.

FULLY - Stade de Charnot
Les baiionsdu match Dimanche 13 avril 1986
sont offerts par o i t  hûilfAC
M. Pierre-Jean Roduit rt *9 llCHi ca
M. Gabriel Taramarcaz m m  , ,.
Garage Gérard Carro n Match de deuxième ligue

Martinet et Jean-Marc Carron p rêts pour un nouveau coude-à-coude, demain du côte
de Fully. A qui la victoire fera-t-elle une belle jambe ? (Photo Bussien)

Feuilleton suédois
L : >

Après Mats Wilander, deux autres Suédois se sont
qualifiés pour les demi-finales de la finale WCT, à
Dallas, tournoi doté de 500 000 dollars : Stefan Edberg
(N° 3) a pris le meilleur sur le Français Yannick
Noah, en trois sets, cependant qu'Anders Jarryd (non
classé) s'est qualifié encore plus facilement aux dé-
pens de son compatriote Joakim Nystrôm.

Il y aura donc forcément un Suédois en finale puis-
que les demi-finales mettront aux prises, d'une part,
Wilander et Nystrôm et, d'autre part, Edberg et le
vainqueur du dernier quart de finale entre l'Allemand
Boris Becker et l'Américain Paul Annacone.

Edberg a eu besoin de deux heures pour venir à
bout de Noah. Il n'a jamais perdu son service, qui fut
pour lui une arme décisive sur la surface du «Su-
prême Court» de Dallas. De toute la rencontre, il a eu
contre lui cinq balles de break. Il les a toutes sauvées,
dans le troisième jeu du premier set et dans le premier
du troisième.

Anders Jarryd, pour sa part, s'est surpassé face à
Joakim Nystrôm. Lui aussi doit principalement sa
victoire à la puissance de son service. En 1 h 58' de
jeu , il n'a eu que trois balles de break contre lui. «Il y
a très longtemps que je n'avais plus joué aussi bien»,
devait-il se borner à déclarer après son succès.

Les Américains Bill Kratzert et
Ken Green se partagent la tête du
tournoi des «Masters», qui se dé-
roule à Augusta, en Géorgie (EU),
à l'issue du premier parcours. Les
deux leaders ont ramené une carte
de 68, soit quatre sous le par, cha-
cun.

Bill Kratzert a 33 ans et a rem-
porté quatre tournois du circuit
américain depuis qu'il est passé
professionnel, en 1974. Il fut le
premier des deux à terminer. Ken
Green l'égalait une demi-heure
plus tard, sur ce parcours difficile
de 6314 m. Ken Green (27 ans),
moins connu que son homonyme
Hubert Green, dispute son pre-
mier «Masters».

Gary Koch et le phénomène
chinois T.C. Chen (Taïwan) n'ont
concédé qu'une longueur, un sex-

r ¦ >

Quand on s'appelle Green...
tett composé de Bob Tway, Tom
Kite, Tom Watson (tous Améri-
cains), ainsi que du Canadien
Dave Barr, du Japonais Tommy
Nakajima et de l'Australien Greg
Norman, finissant à deux coups.

Dans un second groupe de six
joueurs , à trois coups des leaders,
figure le premier Européen, l'Es-
pagnol Severiano Ballesteros,
vainqueur du «Masters» en 1980 et
1983.

Tenant du titre, l'Allemand
Bernhard Langer n'a rendu qu'une
faible carte de 74, soit à six lon-
gueurs du duo Kratzert-Gre'en.
Autre favori de l'épreuve, le Noir
Calvin Peete a également déçu en
ne réussissant qu'un score de 75.
Vainqueur pour la première fois
aux Etats-Unis la semaine dernière
(à Greensboro), l'Ecossais Sandy
Lyle n'est plus non plus dans le

Salon cuir
qualité suisse

cuir premier choix (120.- le m2)

canapé 3 places

• DALLAS. - Finale WCT, quarts de finale: Anders
Jarryd (Su) bat Joakim Nystrôm (Su 4) 6-4 6-2 6-4.
Stefan Edberg (Su 3) bat Yannick Noah (Fr 5) 6-3 7-6
(7-3) 6-7 (7-4).

• HILTON HEAD (200 000 dollars). - Simple da-
mes, Ses de finale: Sabrina Goles (You) bat Claudia
Kohde-Kilsch (RFA 4) 6-0 3-6 6-4. Chris Evert-Lloyd
(EU 1) bat Helen Kelesi (Ca) 6-4 6-1. Hana Mandli-
kova (Tch 2) bat Kate Gompert (EU) 6-2 6-1. Steffa
Graf (RFA 3) bat Tina Scheuer-Larsen (Da) 6-2 6-3.
Helena Sukova (Tch 5) bat Annabel Croft (GB) 6-1
6-2. Manuela Maleeva (Bul 6) bat Anna Ivan (EU) 6-0
6-2. Stéphanie Rehe (EU 12) bat Zina Garrison (EU 7)
2-6 62 6-3. Gabriela Sabatini (Arg 8) bat Sandra Cec-
chini (It) 6-4 4-6 62.

• BARI. - Simple messieurs, premier tour: Paolo
Cane (It) bat Tomas Smid (Tch) 3-6 6-3 7-6. Wolf-
gang Popp (RFA) bat Victor Pecci (Par) 3-6 6.-1 6-3.
Hansjôrg Schwaier (RFA) bat Emilio Sanchez (Esp)
1-6 7-5 6-1. Horacio de la Pena (Arg) bat Mark Kratz-
mann (Aus) 5-7 6-3 6-3. Simone Colombo (It) bat
Paul McNamee (Aus) 6-2 6-3.

^*>:̂ . : .

coup avec 76. Parmi les anciens
vainqueurs du «Masters», citons le
quintuple vainqueur Jack Nicklaus
(74 comme Langer) et un autre
«vétéran», Arnold Palmer, quatre
titres au «Masters», avec seule-
ment 80.

• Classement après la Ire jour-
née: 1'. Bill Kratzert et Ken Green
(EU) 68, 3. Gary Koch (EU) et
T.C. Chen (Taïwan) 69, 5. Dave
Barr (Can), Tommy Nakajima
(Jap) , Greg Norman (Aus), Bob
Tway, Tom Kite et Tom Watson
(EU) 70. 11. Ben Crenshaw,
Danny Edwards, Roger Maltbie,
Corey Pavin, Hubert Green (tous
EU) et Severiano Ballesteros (Esp)
71, 17. Bill Glasson, Fred Couples
(EU) 72, 19. Fuzzy Zoeller et
Wayne Levi (EU) 73, 21. Bernhard
Langer (RFA, tenant du titre) 74.

+ 2 fauteuils

Assemblée
extraordinaire
du HC Sion
le 22 avril

La commission dirigeante
ad intérim du HC Sion a dé-
cidé de convoquer une assem-
blée extraordinaire le mardi 22
avril, qui traitera de l'avenir de
la société. Elle aura lieu à
l'Hôtel du Cerf à 20 heures.
Que chaque hockeyeur sédu-
nois se sente concerné et ré-
ponde présent à cette impor-
tante réunion.

NHL: les play-off
• Huitièmes de finale («best
of five», au meilleur des cinq
matches): Montréal Canadiens
- Boston Bruins 3-2 (Montréal
mène deux victoires à rien) ;
Philadelphia Flyers - New
York Rangers 2-1 (1 victoire
partout) ; Hartford Whalers -
Québec Nordiques 4-1 (2 vic-
toires à 0); Washington Capi-
tals - New York Islanders 5-2
(2 victoires à 0); Toronto Ma-
ple Leafs - Chicago Black
Hawks 6-4 (2 victoires à zéro) ;
Minnesota North Stars - Saint-
Louis Blues 6-2 (1 victoire
partout) ; Calgary Fiâmes -
Winnipeg Jets (2 victoires à 0) ;
Edmonton Oilers - Vancouver
Canucks 5-1 (2 victoires à 0).

Et les Valaisans?
Après la victoire de Thierry

Giroud, d'Yverdon, au cham-
pionnat suisse de marche en
côte à Lugano, sur le parcours
Cassanate - Monte Bré (8 km),
voici le classement des Valai-
sans: 11. Claudy Besse, CM
Monthey, 48'30"; 14. Joseph
Bianco, CM 13 Etoiles Sion,
51'43" (3e vétéran); 18. Michel
Disière, CM 13 Etoiles Sion,
55'22"; 19. Pierre Germanier,
CM Conthey, 55'36"; 21. Gae-
tano Peratozzi, CM 13 Etoiles
Sion, 58'23"; 22. Gabriel Ger-
manier, CM Monthey, 58'39";
23. Aristide Derivaz, CM
13 Etoiles Sion, 59'22".

5525
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DEMAIN AU STADE
DE SAINT-GERMAIN
A 15 HEURES

MEA OUI_l>A
Revenons en arrière et à la rencontre de championnat Savièse - Vernier du 23 mars
dernier. Nous terminions notre article en relevant que le juge de touche côté tribune
aurait pu signaler à l'arbitre principal un foui évident commis sur Chammartin en fin
de partie (85e). Faute qui avait indiscutablement le poids d'un penalty et que, malheu-
reusement, M. Waeber ne dicta jamais, ce dernier étant masqué lors de cette phase de
jeu. Renseignements pris auprès d'un arbitre de LNA, le juge de touche ne peut pas
influencer l'arbitre sur une telle action. Le référée peut demander deux choses à son
juge de touche lors d'une occasion qui s'est déroulée à l'intérieur du rectangle fatidi-
que : La faute a-t-elle été causée à l'intérieur ou à l'extérieur des seize mètres? Tel ou
tel joueur s'est-il aidé de la main pour marquer? Pour le reste, l'arbitre principal reste le
seul commandant à bord. Dommage
certainement vu le foui, lui.

Le public s'impatiente
Le FC Savièse 1986 n'a pas encore trouvé la bonne carburation. Battu à Malley puis à

Yverdon (ce n'est pas trop grave), le onze saviésan a enregistré un sérieux couac à do-
micile contre Vernier. C'est dire que les protégés de Jean-Michel Elsig ont hâte de re-
nouer avec la victoire. L'entraîneur saviésan ne dramatise pas mais attend avec beau-
coup d'impatience un sursaut de ses poulains. «Oui, pour la confiance et pour le moral,
nous nous devons de ne plus perdre. Notre public, qui a vu du bon spectacle lors du
premier tour s'impatiente et je dois vous avouer que la défaite concédée à Vernier nous
est restée en travers de la gorge.» L'ancien joueur de Neuchâtel Xamax souhaite éga-
lement trouver une pelouse en bon état : «J'espère que la température sera enfin clé-
mente et que ce match ne ressemblera pas à une bataille dans une grande gouille!» De-
main, Savièse pourra à nouveau compter sur son défenseur expérimenté, Dubuis, qui a
repris la compétition face à Bramois en match amical (3-3).

Grand-Lancy: O.K.!'
Ça rigole du côté de Grand-Lancy. L'équipe genevoise a fait un tabac lors du premier

tour et l'entraîneur, Michel Pont, en est le premier surpris: «Nous avons réalisé un pre-
mier tour assez extraordinaire mais je peux vous assurer que nos résultats ont large-
ment dépassé nos espérances. Actuellement, l'équipe peine à retrouver la motivation et
j'ai l'impression que nous sommes un peu dans le trou. Néanmoins, nous occupons le
4e rang, ceci après avoir pris une casquette face à Stade Lausanne!» (Réd. 9-2.) Per-

AMEUBLEMENTS - TAPIS - REVETEMENTS DE SOLS

HERITIER
MEUBLES
• Visitez notre exposition

permanente à Saint-Germain
100 m après la poste

Ouvert tous les jours jusqu'à 20 heures, y compris samedi
RAYMOND HERITIER - 027/25 27 16 - 1965 Savièse

$&x..mm lin,

Aulos-
Musica

magnifique M\
aquarelle c.iet

Importante
vente aux enchères
Palais de Beaulieu

Lausanne
Salle 361 (2e étage)

Les soussignés sont chargés de
réaliser au nom et pour le compte de
Mme C. et de M. M., tout le mobilier
d'un appartement et d'une villa de 5
pièces

MARD115 avril, après-midi
dès 14 h 30

MERCRED116 avril
JEUD117 avril

9 h 30 à 12 h, dès 14 h 30
Visite: une heure avant chaque va-
cation.

MEUBLES D'ÉPOQUE,
ANCIENS, DE STYLE

Armoire 1 porte, bancs-bahuts, ta-
bles, tabourets, petit coffre mar-
queté Ls XIII

MEUBLE BERNOIS 6 portes
Armoire, chaises, commodes, cré-
dence, fauteuils, lits de repos, ban-
quettes Ls XV , Ls XVI , fauteuils Vol-
taire

LUGE
Salles à manger style provençal, sa-
lon moderne

IMPORTANTE COLLECTION
cuivres, étains, fer forgé, faïence an-
cienne

BIBELOTS
Porcelaine Lunéville, Sarreguemi-
nes, Limoges, etc.

QUELQUESARMES
blanches et à feu

Outils de menuisier .
PEINTURES

Huiles, aquarelles, gravures signées
et attribuées à M. Barraud, M. Bor-
geaud, Bonny, Curtat, Dandiron,
Duval, Gatti, Gilliand, H. Girardet,
Logelain, Maggie, Peitrequin, A.
Souverain

TERRE CUITE de Schlagetter
BRONZE de A. de Wever

BIJOUX
Boite à musique

LUSTRERIE-MIROIRS
Environ 700 volumes, art, romans,
etc. Vêtements dames, fourrures

TAPIS D'ORIENT
et quantité d'objets trop longue à
énumérer

Chargé de la vente:
GALERIE POTTERAT

Ch.Grlsonl
commlssalre-priseur

av. du Théâtre 8, Lausanne
("Innriitinnc Ho ,/onlo ¦ oHi, .A\r.̂ i\r\r\ UVRIER/SI0N

Renseignements :. 027/31 27 41
36-5800
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Prop.î J.-J. Luyet, Conthey
¦t&ï Rte cant., 027/36 13 76

Asperges
du Valais

Sauce mousseline Fr. 18.-
Au gratin Fr. 16.-

Hôtel Seiler
La Porte d'Octodure
Martigny-Croix

Pour vos réservations: 026/2 71 21.
143.102.475

PRESSING MAGRO
Centre commercial

turbe par les épouvantables conditions atmosphériques, Sa-
vièse ferait bien de se méfier de ces étonnants Genevois placés
sous la direction d'un entraîneur qui est en train de réussir un
coup fumant avec ce FC Grand-Lancy, qui évoluait en 2e ligue
la saison dernière. Pour la rencontre inédite de demain, Michel
Pont sera privé de Cotting et Coquoz : les deux sont blessés.

Jean-Jacques Rudaz

Footballeurs! Equipements complets
Adidas, Puma, Coq sportif
Trainings, souliers
Ballons Adidas - Puma - Uhl
Gants de gardien Uhl
Equipements d'arbitre
Matériel d'entraînement

"̂̂  DIAD0RA
AUX 4-SAIS0NS-SP0RTS Sump?eTsen,s
J.-L. Héritier, ruelle du Midi î°°tba" +,eri

trainement -
SI0N Tél. 027/22 47 44 chaussures

basket
36-3204 I 
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SAILLON

sia[ i j
Les PTT ont choisi Saillon

(annuaire No 9)
Pourquoi pas vous?

Le Café-Restaurant
de la Poste

Au cœur du bourg médiéval
vous propose

les premières asperges du Valais
les meilleurs crus du coteau ensoleillé

Sélection de fendant 7/10 Fr. 16.-
Sélection de spécialités 7/10 Fr. 20-

D. Claivoz-Ecœur
1913 Saillon-les-Bains

36-90306 .

wu
-¦S'A^r ¦ 

%,?„% «I
rK''1  ̂ i num

¦ Mim'-'-ffia-MT'
Votre voiture a peut-être plus de valeur que vous ne
croyez. Et nos offres d'échange ne manqueront pas de
vous surprendre. En outre , vous pouvez nous demandE
nos sensationnels prix nets pour certains modèles Hond
particulièrement intéressants. Passez donc nous voir ,
un renseignement n'engage à rien!

Garage
Tanguy Micheloud

Sion, 027/31 36 68

flJrnlWTE

fCrpA

PAPILLOUD. "̂"^
.5\ SfeOsifc^r

STATION DES CORBASSIERES SION

RADIO-AUTO H^riannnCENTRE HiFi fS^OiaïlOII

Notre offre actuelle
Golf GTi 82 55 000 km
Opel Manta 2,0 80 54 000 km
Citroën GS Caravan 70 000 km
Datsun Caravan 80 70 000 km

Accordéon
Le véritable Ranco
Guglielmo, noir
perlé, de toute
beauté, 5 voix, boîte
de résonance, 7 re-
gistres automati-
ques + 3 aux bas-
ses, état de neuf.
Fr. 3800.-.

Librairie musicale
à Sion
achète:
bibliothèques
entières
livres à thème
musical
autographes
gravures
disques
et partitions.

Tél. 027/2 35 25.
89-69

Tél. 027/22 80 04.
36-77021

HOTEL
RESTAURANT
DE LA GARE

A vendre j^BaaaaaaaW RESTAURANT
[B CC LA GARE

mannifinu p SAXON

de Jean-Claude ri'nnnoan
Rouiller, Plan-Ce- ° dgnedll
risier, 35x50 cm. gilX 3 pO.VTeS
Marchands
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre Tous les jours
P 36-90297 à Publi- menu à Fr. 10 -
citas, 1920 Marti-
gny. 36-1314

Les nouveaux vestons à carreaux envahissent le printemps!

THOMAS
MODE
Avenue du Midi 10 - SION

CONFECTION MESSIEURS |

L̂ Hfe #51* ' 1¦
-—| Bil l AFFAIRES iMMOB,L,ÊRES [

A louer à Saint-Germain, Sa
vlèse, dans maison familiale

3' 2-pieces
entièrement rénové.
Tél. 027/25 11 56

jusqu'à 14 h ou
2517 58.

36-304505

Quel salon de coiffure
à Martigny?

s intéresserait d'exploiter un sa-
lon de saison à Ovronnaz.
Prix intéressant.
S'adresser au:
Centre Commercial de la Poste,
1912 Ovronnaz
Tél. 027/86 33 80.

36-24333

Côte d'Azur - Cannes
Dans petit immeuble récent près
centre ville, calme, 3e étage

à vendre
petit 2-pièces

cuisine équipée, terrasse, ga-
rage, piscine, frais réduits FF
540 000.-.
Tél. 027/61 15 56 après 17 h.

36-435359

Cherche à louer à Martigny

locaux pour
bureau d'ingénieurs

Tél. 026/2 50 71.
36-24341

A louer à Sainte-Maxime,
France, août (au mois ou à la
quinzaine)

mas
pour 4 personnes, avec piscine
et tennis.
Vue sur le golf de Saint-Tropez.

Tél. 027/41 22 27. 36-24308
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Avis de tir1) EO art l J. M.VM.& MW »**.

2) bat fus 135
3) gr G 50 N' 33
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 282,283.
Des tirs avec munitions de
suivants:

1) Mardi
Mercredi
Jeudi

* Vendredi
* Réserve
Position des canons: Vollèges 579000/103000 , 580000/103200 ,
Champsec 584450/100800.
Zone dangereuse: Six-Blanc, mont Brûlé, mont Rogneux tête de
la Payanne, montagne de Moay (exclu), Six-Blanc, Les Planards,
Le Bardet , Les Arpalles, point 2157,9, Erra , La Vardette, pointe
du Parc, mont Rogneux, Becca-Midi, point 2137, La Remointse,
Mille, tête de la Payanne.
Centre de gravité : 582000/096000.

2) Vendredi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Zone des positions: montagne du Six-Blanc SW Bruson.
Position des lm: dans la région des buts.
Zone dangereuse: tête de la Payanne point 2452, point 2331,
sommet du téléski de Moay (exclu), point 2091, montagne du
Six-Blanc, point 2032, Les Golassons (exclu), tête de la Payanne
point 2452.
Centre de gravité: 581000/099000.

Lundi 28.4.86 0800-1700
Mardi 29.4.86 0800-1700
Vendredi 2.5.86 0800-1200

Zone des positions: Mille S Bruson.
Position des lm: dans la région des buts.
Zone dangereuse: tête de la Payanne, Basset mont Brûlé, Ou-
jets-dë-Mille, mont Rogneux, Becca-Midi, Les Beutsons, Le
Tseppi , tête de la Payanne,
Centre de gravité : 583000/097000.

3) Jeudi
Vendredi
Samedi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Vendredi

Zone dangereuse : gravière du Merdenson SE Vollèges, coord.
580000/103250.
Armes: 1) can 10,5 cm; 2) Fass, mitr. gren à main, troq, lm.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire 1) 3800 mè-
tres; 2) 5000 mètres.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 1) 026/4 26 87; 2) 026/
7 92 94; 3) 026/7 11 69.
Informations concernant les tirs jusqu 'au 14 avril 1986, télé-
phone 025/65 92 15; dès le: 1) 15 avril 1986, téléphone 026/
4 26 87; 2) 18 avril 1986, téléphone 026/7 92 94.
Saint-Maurice, 27.3.1986. Le commandement:

Office de coordination 10

Délimitation de la zone selon CN
1) Mardi

Mercredi
Jeudi

* Vendredi
* Réserve.

2) Vendredi
Samedi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Position des canons: Vollèges 579000/103000 580000/103200;
Chemin 573010/104110.
Zone dangereuse: val d'Arpette Arpette (exclu), clochers d'Ar-
pette, Six-Carro, Le Génépi, fenêtre d'Arpette (exclu), pointe des
Ecandies (exclu), petite pointe d'Orny, pointe d'Orny, col d'Ar-
pette, aiguilles d'Arpette, col de. la Breya (exclu), point 2062,
point 1734,2, Arpette (exclu).
Centre de gravité: 571000/096200.
La piste de ski La Breya-Arpette ainsi que le passage reliant le
col des Ecandies à Arpette restent libres pendant les tirs.

3) Mardi
Mercredi
Jeudi

* Vendredi
•Réserve
Position des canons: Vollèges 579000/103000, 580000/103200.
Zone dangereuse : Le Catogne Le Catogne point 2598,0, pointe
des, Chevrettes, point 1479, Catogne point 1810 (exclu), point
2088,6, Montagne-Vria, point 2402, Le Catogne point 2598,0.
Centre de gravité: 575000/101000.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus, se renseigner
au numéro de téléphone 1) 026/4 26 87; 2) 026/4 20 63.
Armes: 1) canons 10,5 cm; 2) Fass, mitr, gren F, gren à main,
troq.
Tis art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 1) 5000 mètres.
Informations concernant les tirs jusqu'au 14 avril 1986, télé-
phone 025/65 92 15; dès le 1) 15 avril 1986, téléphone 026/
4 26 87; 2) 026/4 20 63.
Saint-Maurice, 27.3.1986.

Délimitation de la zone selon CN
1) Vendredi 18.4.86 1400-2300

Samedi 19.4.86 0900-1600
Mercredi 23.4.86 1000-2300
Jeudi 24.4.86 0800-1800
Vendredi 25.4.86 0800-1800

Zone des positions: Les Arpalles E Orsières.
Position des lm: dans la région ds buts.
Zone dangereuse: mont Brûlé, point 2504, Bassert, tête de la
Payanne, Le Bardet, Les Arpalles, point 1207, mont Brûlé.
Centre de gravité: 581200/097000.

2) Lundi 28.4.86 1000-1800
Mardi 29.4.86 0800-1800
Mercredi 30.4.86 0800-1600
Vendredi 2.5.86 0800-1200

Zone des positions: Sery, Becca-Midi, S Lourtier.
Position des lm: dans la région des buts.
Zone dangereuse: petit Combin (exclu), point 3130, Les Avouil-
lons, col des Avouillons (exclu), Becca-de-Sery, La Maye, ca-
bane Brunet (exclu), La Ly, Servay, Becca-Midi, Grand-Aget,
pointe de Boveire , col de Lâne, Petit-Combin (exclu).
Centre de gravité : 586000/095000.
L'accès au col des Avouillons, cabane Brunet reste libre aux
skieurs.

3) Samedi 19.4.86 1200-2200
Mercredi 23.4.86 0800-2300
Jeudi 24.4.86 0800-1800

combat auront lieu aux dates et lieux

15.4.86 0900-1800
16.4.86 0900-1800
17.4.86 0900-1800
18.4.86 0800-1200

18.4.86 1400-2130
22.4.86 1400-1700
23.4.86 0800-1700
24.4.86 0800-2130
25.4.86 0800-1700
26.4.86 0800-1100

17.4.86 1400-1700
18.4.86 0800-2130
19.4.86 0700-1700
22.4.86 0700-1700
23.4.86 0700-1700
24.4.86 0700-2130
25.4.86 0800-1700
26.4.86 0800-1000
28.4.86 0800-1700
29.4.86 0800-1700
2.5.86 0800-1200

50000, feuille 282
0900-1800
0900-1800
0900-1800
0800-1200

0800-1700
0800-1700
0800-1600
0800-2300
0800-1600
0800-1000
0800-1600
0800-2300
0800-1600
0800-1600

15.4.86
16.4.86
17.4.86
18.4.86

18.4.86
19.4.86
23.4.86
24.4.86
25.4.86
26.4.86
28.4.86
29.4.86
30.4.86
1.5.86

15.4.86 0900-1800
16.4.86 0900-1800
17.4.86 0900-1800
18.4.86 0800-1200

Le commandement :
Office de coordination 10

1:50000, feuilles 282,283.

Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi

Zone des positions: Le Verney, Erra, La Chaux NE Liddes.
Zone dangereuse: mont Brûlé, Oujets-de-Mille, Croix-de-Biselx,
pointe du Parc, pointe de Toule, Le Cœur, La Chaux, La Var-
dette, Erra , Le Verney (exclu) , mont Brûlé.
Centre de gravité: 582500/094500.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 1) 026/7 92 94; 2) 026/
8 82 06; 3) 026/4 18 94.
Armes: Fass, mitr, troq, gren F, gren à main, lm.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 5000 mètres.
Informations concernant les tirs jusqu'au 17 avril 1986, télé-
phone 025/65 92 15; dès le 18 avril 1986, téléphone : 1) 026/
7 92 94; 2) 026/8 82 06; 3) 026/4 18 96.
Saint-Maurice, 27.3.1986

Délimitation de la zone selon CN
1) Vendredi

Samedi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Zone des positions: combe
Position des lm: dans la région des buts.
Zone dangereuse: monts Telliers (exclu), col de Bastillon (ex-
clu), pointe de Drône, col dés Chevaux (exclu), pointe des La-
cerandes, Les Lacerandes, La Pierre, Plans-Sados, pointe des
Plans-Sados, pointe de Godegotte, dents du Grand-Lé, monts
Telliers (exclu).
Centre de gravité : 579000/082500.
Région Les Teppes, S lac des Toules, point 1875,5, coord
581300/084000.

2) Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Zone des positions: revers de la Peule, Le Ban-Darray, S La
Fouly.
Position des lm: dans la région des buts.
Zone dangereuse : La Peule, La Chaudière, grand col de Ferret
(exclu) , pointe de Combette, aiguilles des Angroniettes, point
2944, point 3052, Grand-Golliat, aiguilles des Sasses, col du
Fourchon, mont Fourchon, point 2823,2, mont Percé, Plan-de-
la-Chaux, point 2041, Les Ars-Dessus (exclu), Les Ars-Dessous
(exclu), La Peule.
Centre de gravité : 574500/081000.
L'accès au grand col Ferret reste libre aux touristes.
Région La Verne SE Prayon, coord 574800/088750 (sans lm).

3) Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Zone des positions: Saleina W Praz-de-Fort.
Zone dangereuse : Le Portalet, clochers du Portalet, point 1689,
point 1350, tête du Vrieux, pointes des Chevrettes, point 2828,
Le Portalet.
Centre de gravité : 572500/093500.
Les accès aux cabanes de Saleina et d'Orny restent libres aux
touristes.

4) vendredi 2.5.86 0800-1800
Zone dangereuse: région La Verne SE Prayon, coord. 574800/
088750.
Armes: Fass, mitr, gren F, gren à main, troq, can, ach, lm.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone : 1) 026/4 92 76; 2,3) 026/
4 26 21; 4) 025/65 24 21.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 5000 mètres.
Informations concernant les tirs dès le 27 mars 1986, téléphone
025/65 92 15.
Saint-Maurice,27.3.1986. Le commandement:

Office de coordination 10
1) Mercredi 23.4.86 0930-1700

Jeudi 24.4.86 0715-2200
Vendredi 25.4.86 0715-1700
Lundi 28.4.86 0930-1700
Mardi 29.4.86 0715-2200
Mercredi 30.4.86 0500-1700
Jeudi 1.5.86 0715-1030

Zone des positions: L'Arpille, SE Ravoire.
Zone dangereuse: mont de PArpille, point 1961, L'Arpille point
1816, coord. 567500/104000, point 1900 (exclu) , point 1855,
point 2051,2, mont de l'Arpille.
Centre de gravité: 567000/103500.

2) Jeudi
Vendredi
Samedi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Zone des positions: Les Petoudes, S Trient.
Position des lm: dans la région des buts.
Zone dangereuse : L'Odéyi, pointe du Van, Croix-de-Fer, col de
Balme (exclu), les Grandes-Otanes, pointe du Midi, Les Grands,
Les Petoudes-du-Milieu, Ourtié, Les Petoudes-d'en-Bas,
L'Odéyi.
Centre de gravité: 565000/097300.
L'accès au col de Balma reste libre aux touristes.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 1) 026/2 1137; 2) 026/
4 72 89.
Armes: Fass, mitr, gren F, gren à main, troq, lm.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 5500 mètres.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
f + l̂m) Cr$_ ")
^7% 

Ne jamais 
ÎĤfiUJWI toucher I Kù'

K&JISJ K&Z31SJ
Informations concernant les tirs jus qu'au 16 avril 1986, télé-
phone 025/65 92 15, dès le 17 avril 1986, téléphone 1) 026/
2 11 37; 2) 026/4 72 89.
Saint-Maunce, 2.3.1986

25.4.86
28.4.86
29.4.86
30.4.86

Le commandement:
Office de coordination 10

50000, feuilles 272,292.
1300-2300
0700-1800
0700-2300
0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-1800

18.4.86
19.4.86
23.4.86
24.4.86
25.4.86
28.4.86
29.4.86
30.4.86
1.5.86

de Drone SW Bourg-Saint-Pierre

22.4.86
23.4.86
24.4.86
25.4.86
26.4.86
28.4.86
29.4.86
30.4.86
1.5.86

23.4.86
24.4.86
25.4.86
26.4.86
28.4.86
29.4.86
30.4.86
1.5.86

17.4.86
18.4.86
19.4.86
22.4.86
23.4.86
24.4.86
25.4.86
28.4.86
29.4.86
30.4.86
1.5.86

0800-1800
0800-2200
0800-2200
0800-1800

1200-1700
0900-1700
0900-1700
0800-2100
0900-1200
0900-2100
0900-1700
0900-1800
0800-1600
Le Ban-Darray, S La

0830-1630
0830-1630
0830-1630
0730-1130
0830-1630
0830-1630
0830-1630
0800-1200

1200-1800
0900-1800
0900-2400
0900-1800
0900-2200
0900-2200
0900-1800
0900-1800
0900-2200
0900-2200
0800-1400

* ' Annoncermlv " * * J

Le commandement:
Office de coordination 10

A louer -
à Sion-Ouesl

A vendre, près de Martigny

RENSEIGNEMENTS ROGER COTTER
=—=— ARCHITECTE - VETROZ

appartement
4'/z pièces
neuf, 113 m2.
Loyer mensuel:
Fr. 1000- plus
charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/36 22 66
3610 91.

36-2440

A vendre à Sierre,
Sous-Géronde

appartement v,̂
3 pièces p
Fr. 118 000.-
avec garage
Fr. 135 000.-

BBBBBBWJ -¦- _ a^̂ ^̂

I * 3/B/5B7 |Tél. 027/3814 92.
•36-304507

CRANS
A louer à l'année

appartement
3V2 pièces
Fr. 1000-par mois, |
charges comprises,
ou saison d'été.
Fr. 3000.-.

Tél. 027/22 20 84.
36-300725

Jjl|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES î̂î |
On cherche pour location ou achat

studio
évent. appartement ancien. appaiteitieilt Wz pièCeS
Région: Sion-Ouest, Pont-de-la-Morge, |Ol m2
Châteauneuf, Conthey, Vétroz. t c t  m

c~-i-= o~..o Au:«„ -, oe onn-Too A Fonds propres: Fr. 40 000.-.Ecrire sous chiffre Z 36-300722 a O~IH« .T.,..£,«„,...„I:*A,,
O..I,I:~;*-„- mci o;„« Solde par mensua tesPublicitas, 1951 Sion. de Fr 1100 —

A vendre dans zone de Domo- Tél. 027/31 32 93
dossola le soir et de 12 h à 14 h.

36-2232

bar
avec 1 o ans d activité boulangerie-pâtisserie
Tél. 0039324/44410. Excellente affaire pour couple

46-1907-47 sérieux.
A vendre à Nendaz-Station Ecrire sous chiffre D 36-24207 à
(Bermouche) Publicitas, 1951 Sion.

terrain à bâtir
980 m2

Situé en zone bloc, densité 0,8, avec salle de bains, cuisine et
bordure de route. grand balcon.
Projet et étude à disposition. Pour tous renseignements:
T .. „„. „,„„ Tél. 027/55 05 61Tel 027/22 78 05 (peures de bureau)en fin de journée. ' 36-820336-300742 i 1 

/-\ V C I I U I C, ui GO U«J Iï IUI i iyny - a - . ¦ ^j  *-,nn ~2 appartement AV2 piècesvigne de 3700 m2 
100 m2

bien située. „ .
Prête à planter. Plants à dispo- 3 chambres a coucher , cuisine, avec
citir.n 

K réduit, bains, douche, grand salon.smo Prix: Fr. 185 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-400324 Tél. 027/41 10 73 le soir.
à Publicitas, 1920 Martigny. 36-435339

APPARTEMENTS

PROMOT ION-VENTE ZSCHOKKE SION

•3C 027/ 22.31.82

VISITES

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour voire sécurité:

espèces jusqu'à IT. 30"0(K).- une assurance gui paie vos men-
el plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie , acci-
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde
une mensualité adaptée â votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- [Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher el envoyer!

S UUIy j'aimerais Mensualité
M un crédit de désirée

| Nom P!™m ¦

I Rue/No NPA/k'Ru !
| domicilié domicile

I
iadepuis piécédem né le 
naunna- ii'ales éïai
| [ilô smn civil

I Employeur rJ&p)uisV . . m
m salaire revenu loyer
ï mensuel Fr, canjpjm Fr mensuel Fi _
I nombre
¦ d'enfants; mineurs sanatute I

t--i r=j
|S| 101 Banque Rohner

l211Genêve 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 /

IL---------.------------.JI

A vendre à proximité Ecole
d'agriculture

j a» A louer à Sierre

studio

• 2 V2 PCES 69.oo M2 - FR. 165D00

• A 1/2 PCES 11o.oo M2 = FR. 259000
. 3 V 2  PCES 85.00 M2 _ FR. 205000

• 5 1/2 PCES 144. 00 M2 - FR. 324'000

"2T 027/ 36. 31.22

FRANÇOIS BCLLI / SION
1? 027/ 23.3o.78

TOUS LES JOURS DE 17.00 H A 19.00 H
DIIV1ANCHE EXCEPTE
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SKI: SLALOM SPÉCIAL FIS DE LOÈCHE-LES-BAINS f Dans les coulisses

ENCORE VRENI SCHNEIDER

Vreni Schneider: deux fois
victorieuse à Loèche-les-Bains et
favorite à Nendaz. (Photo ASL)

Paul Fournier
champion du monde
de spécial!

Le Suisse Paul Fournier est
devenu mercredi champion du
monde de slalom spécial.

Ces championnats du monde
se déroulent du 6 au 18 avril à
Salen en Suède. Le Salvanain,
membre du Sport-Handicap
Martigny, a nettement devancé
tous ses adversaires dans la
catégorie LW 4 (amputation
d'un membre inférieur). Le se-
cond, l'Allemand Vogel, se re-
trouve à trois secondes et de-
mie du champion martigne-
rain. Quant à la médaille de
bronze, elle est revenue à l'Au-
trichien Meussburger qui ac-
cuse, lui, un retard de quatre
secondes et demie sur le vain-
queur.

A noter que Paul Fournier
sera également l'un des grands
favoris des épreuves de des-
cente et de géant qui se dérou-
leront toujours à Salen diman-
che et mardi prochains. gmz

*¦ / V i  m g \ ¦¦

 ̂ Chateauneuf-Conthey - Stade des Fougères
Dimanche 13 avril, a 15 h QRANDESEEÏE]Match de championnat, deuxième ligue ____ __ ___ ~̂  ̂ _ __

_ fl V II I SAMEDI 12AVRIL1986 DE 9hOOà18 hO0wm LJWIL J I im DIMANCHE 13AVRIL1986 DÇ 9h00à17h00

NOUVEAU! , t „le leader incontesté du championnat PRAIRIE 4x4 / 
~ Â I \\1 V \ \

avec catalyseur _/\_ \\ \\ m

Déjà victorieuse la veille, la
Glaronnaise Vreni Schneider s'est
encore imposée, hier, lors du
deuxième slalom spécial FIS de
Loèche-les-Bains. Sur les hauteurs
de Torrent, dans des conditions
difficiles (brouillard), Vreni
Schneider s'est imposée, cette fois,
devant Erika Hess (à 2"12) et la

COURSES FIS DE NENDAZ
ANNULATION DU DEUXIÈME
SLALOM GÉANT MESSIEURS

Le deuxième slalom géant FIS
messieurs, qui aurait dû se dérou-
ler hier sur les hauteurs de Nen-
daz, a finalement dû être annulé
en raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques.

Comme prévu, les épreuves se
poursuivront aujourd'hui et de-
main avec les deux slaloms géants
dames. Toute l'élite féminine
suisse, à l'exception de Maria
Walliser, sera au départ de ces
deux épreuves. Victorieuse jeudi et
vendredi à Loèche-les-Bains (deux
slaloms spéciaux), Vreni Schnei-
der sera encore la grande favorite
des deux courses de Nendaz. La
Glaronnaise aura notamment
comme principales rivales la vice-
championne du monde de slalom
Erika Hess ainsi que Brigitte Ortli,
Corinne Schmidhauser, Régula
Betschart, Monika Hess, Marielle

Tennis de table: championnats d'Europe
Vainqueur par w.o. ai

pionnats d'Europe, à Pra
le deuxième tour : opposé
fet incliné en trois sets, 2
Witte est encore en lice d
qualifiée par w.o. pour le troisième tour.

Mais au 3e tour, la Suissesse devait s'incliner devant la Hongroise Edit
Urban par 21-10, 21-8 et 21-17. En double mixte, Thierry Miller et Mo-
nika Frey ont passé le cap du 1er tour du tournoi principal, en s'imposant
21-14 et 23-21 devant les Ecossais David Mcllroy-Carole Dalrymple. En
revanche, Martin Singer-Béatrice Witte se sont inclinés 21-16 et 21-15
devant les Yougoslaves Ilja Lupulesku-Gordana Perkucin.

remier tour du simple messieurs des cham-
i, le Suisse Thomas Busin a été éliminé dans
Polonais Andrzej Grubba, Busin s'est en ef-

3 21-18 21-7. Côté helvétique, seule Béatrice
: les simples. La joueuse d'Uster s'est en effet

Valaisanne Marielle Studer (à
2"34). Vainqueur du classement
général de la coupe d'Europe,
Chantai Bournissen a, pour sa
part, pris la 9e place à 4"64 de la
Glaronnaise.

113 concurrentes ont pris le dé-
part de cette course. 54 ont rallié
l'arrivée.

Studer, Arianne Ehrat , Michela
Figini, Brigitte Gadient, Chantai
Bournissen et Heidy Andenmat-
ten. Le programme de ces deux
journées sera le suivant:

Aujourd'hui
SLALOM GÉANT DAMES
08.15-09.15 Reconnaissance Ire

manche
09.30 Ire manche
11.15-12.15 Reconnaissance 2e

manche
12.30 2e manche
DEMAIN
08.15-09.15 Reconnaissance Ire

manche
09.30 Ire manche
11.15-12.15 Reconnaissance 2e

manche
12.30 2e manche.

Un compte de
démarrage UBS
pour se lancer
dans la vie
professionnelle.

Ce compte permet aux jeunes, dès l'âge
de 15 ans, de disposer librement de ce qu'ils
gagnent. Et qui plus est: de bénéficier d'un
intérêt préférentiel. Ouvrez votre compte
personnel en y versant votre première paie
d'apprenti!

frmà Union de
\VQ /̂ Banques Suisses

Avenue de^Gare 19 NISSAN ,easinB est assuré sur place par le

Représentant à Conthey : Jean-Yves Clivaz

de spart la plus vendue au monde. Avec de nombreuses nouveautés. r̂ -junnaH

EN GRANDE PREMIÈRE: venez essayer
la nouvelle SILVIA «GRAND PRIX
1,8 turbo, série limitée !

Les principaux résultats: •
1. Vreni Schneider (S) (51"90 et

46"05) l'37"96. 2. Erika Hess (S)
(53"29 et 46"79) l'40"08. 3. Ma-
rielle Studer (S) (53"35 et 46"95)
l'40"30. 4. Christine von Griinigen
(S) 53"44 et 47"19) l'40"63. 5.
Monika Hess (S) (53"68 et 47"13)
l'40"81. 6. Heidi Zeller (S)
l'41"38. 7. Régula Betschart (S)
l'41"48. 8. Angela Drexl (RDA)
l'42"51. 9. Chantai Bournissen (S)
l'42"60. 10. Sandra Denoth (S)
l'43"10. 11. Annick Chappot (S)
l'44"41. 12. Karin Fliick (S)
l-'44"69. 13. Bernadette Kalberer
(S) l'44"73. 14. Nanna Meyer (S)
l'45"01. 15. Bless Manuela (S)
l'45"64.

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
Deux slaloms FIS
à Grimentz

Le programme des courses FIS
de Grimentz, ce week-end, sera le
suivant:

Aujourd'hui:
09.30 premier départ slalom, piste

Lona 1;
16.00 résultats sur la place du vil-

lage.
Demain:
09.30premier départ slalom, piste

Lona 1;
résultats à l'arrivée.

à 3 voles selon
nonnes USA 83

1

petit miracle d'économie, à la puissante et robuste PATROL 4x4.De la limousine de luxe à la voiture

En prévision de l'ouverture
du championnat qui aura lieu
demain en Angleterre sur le
circuit de Silverstone, plusieurs
équipes de formule 3000
étaient récemment sur place
pour d'ultimes entraînements.
C'est le champion en titre
Danner (qui courra demain en
Espagne sur son Osella) qui
réalisa à cette occasion le
meilleur temps absolu, au vo-
lant de sa Lola, en précédant la
Ralt-Honda de Nielsen et un
quatuor de March conduites
respectivement par Alliot,
Ferté, Pirro et Gugelmin. Ni
Mario Hytten (Arno Interna-
tional) ni Jean-Pierre Frey
(Dollop) qui représenteront
nos couleurs demain étaient au
rendez-vous. En outre, dans les
dernières modifications inter-
venues sur la liste des engagés,
à noter l'arrivée d'Alain Ferté -
le frère de Michel - au sein du
team Corbari (March) en lieu
et place de l'Alsacienne Cathy
Muller.

• *•
Il y aura aussi de la formule

Ford ce week-end, en France
avec la deuxième manche du
championnat qui se disputera à
Albi et qui verra la participa-
tion du Genevois Alain Menu
(2e actuellement au classement
général) et du Vaudois Daniel
Guex, et en Angleterre à Snet-
terton, avec Philippe Favre, lui
également pointé en deuxième
position au «général» du
championnat RAC.

Dans notre exposition, nous vous présenterons la gamme

JflB&ffiaiché
mdeJ» I Bf V% LaTH PETIT CHAMPSEC
m Mm I ^_ Ut TEL 027/31 20 64

vP"%aaaaaaK lm. I ¦ """ ¦̂°-̂ - _̂_

du sport automobile
•••

Quant aux slalomeurs suis-
ses, ils attaqueront leur par-
cours 1986, parsemé de neuf
stations (dont Sion le 4 mai),
aujourd'hui à Biirglen dans le
canton de Thurgovie. Cinq Va-
laisans s'y déplaceront: Do-
minique Chabod (Renault R5
GT Turbo), Christophe Martig
(Renault 5 Turbo), Jean-Paul
Forclaz (Lola Fre), Charly
Croset (Chevron B38) et Roger
Rey (Ralt).

• •*
C'est dès vendredi prochain ,

avec une «spéciale» gardée se-
crète et tracée dans le vignoble
genevois que se déroulera le
rallye du Salève-Genève,
deuxième manche du cham-
pionnat suisse de la spécialité.
Toutes les vedettes de ces jou-
tes seront là, cette fois, y com-
pris Christian Jaquillard qui est
revenu mercredi d'Angleterre
avec un chargement précieux
sur sa remorque : une Ford
RS 200. En revanche, Jean-
Pierre Vouilloz qui pensait
inscrire Jean-Luc Thévenoz a
dû se résigner à déclarer for-
fait, les pièces de sa MG Me.tro
n'étant toujours pas arrivées^ ,

En groupe A, enfin, un doute
subsiste encore quant à la par-
ticipation de l'Alémanique
Marc Hopf , annoncé avec la
Renault 11 Turbo de l'impor-
tateur. Jean-Marie Wyder

El
l»S, Sion. A» .il i ' i . i  <•¦"«¦ IX f i l  0Î7/UM45



Vous savez ce que vous achetez

A vendre de parti- URGENT! _^
culler Range A vendre 

A vendre 
f Renault

jeep Willys Rover DL cabriolet 30 TS
CJ5. 1978 fi0|f GTr Fiat Ritmo, 1984, ^~
Universal 77 00° km' exPer1- exécution spéciale,

2.86. servodirect., Palinuro (vitres Prix intéressant.
1962, avec treuil in- toitvinyle. iau«;, au uuu Km, électriques, jantes Garantie «OR»
corporé sur moteur T.O., électr., rétror. diverses options, a|U pejnt rnétalli-
(système Plumet- électr., 4 jantes alu- échange possible. see bin-colore), Crédit Renault-
taz); très pratique minium + 4 jantes 24 000 km, 4 roues Leasing.
pour travaux agri- acier avec pneus, Prix favorable. d'hiver . mW^J îï^Œ î
COleS , vitiCOleS et CrOChet remorque, Prix à rliqmtpr Hawattaaaaaa ^aiawaEal
forestiers. protection avant , Hnx a discuter , m^^mmmmmjmm
Parfait état de mar- grilles de phares, mc „, „„ Dc r^^XkaaalalaaaU
che. stéréo + Webasto, Tél. 027/6312 01. Tel 025/^„?o A. Zwissig. Sierre
Bâche neuve. moteur 240 ch. n •" '»• I . . .

Fr 15 000 - 36-120765 36-100263 V el. lû n oa lit
Tél. 026/2 35 48 Tél. 027/55 9216 i *
heures des repas. (|e soir) (à midi).

Emprunt en francs suisses
News International pic

London, England

5/8% Emprunt 1986-96 de fr.s. 20000000Q
avec cautionnement solidaire de

The News Corporation Limited
Adélaïde, Australie (la garante)

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans

Fin de
souscription: 15 avril 1986, à midi

Coupures: obligations au porteur de f r. s. 5000 et f r. s. 100 000 nominal

Coupons: coupons annuels au 30 avril

Rembourse- uniquement pour des raisons fiscales à partir de 1986 avec des
ment: primes dégressives commençant à 102V2%
Libération: 30 avril 1986

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne
et Berne

Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduc-
tion d'impôts ou de taxes anglais et australiens présents ou futu-
res.

Un extrait du prospectus paraîtra le 11 avril 1986 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 11 avril 1986, un prospectus détaillé peut être consulté auprès des
banques soussignées. i
«This is not an offer of Bonds, Bonds may only be purchased, or subscribed for , on
the basis of the full Prospectus.»
Numéro de valeur: 366 364.

Crédit Suisse Société de Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Amro Banque BA Finance Bank in Liechtenstein
et Finance (Suisse) SA Aktiengesellschaft
Bank of Tokyo Bankers Trust SA Banque Internationale à
(Suisse) SA Luxembourg (Suisse) SA
Deutsche Bank Dow Banking J. Henry Schroder
(Suisse) SA Corporation Banque SA

Sogenal, Société Générale Alsacienne de Banque

The News Corporation Limited est une des organisations les plus importantes
du monde dans le secteur des médias. Le groupe public de plus de 80 journaux
et périodiques avec un tirage hebdomadaire de plus de 60 millions d'exemplai-
res.

News International PLC édit le journal traditionnel «Times» et le «Sun», le
journal qui est, avec un tirage de plus de 4 millions, le plus grand en langue
anglaise.

Aux Etats-Unis, le groupe possède 6 stations indépendentes de télévision dans
des grands centres. La 20th Century Fox, société de film bien connue, fait éga-
lement partie du groupe.

En Suisse, plus de 900 000 ménages peuvent recevoir le Sky Channel qui fait
partie du groupe et dont les programmes populaires musicaux et sportifs, sont
répandus dans toute l'Europe par satellite et câble.

Diversité, sobriété. La Golf existe en versions a essence, diesel
ou turbo diesel , à catalyseur et automatique , y compris en
superbe cabriolet et luxueuse Carat , ainsi qu 'en GT et GTI
sportives.
Golf: déjà pour fr. 13'650.-

553333Garage Olympic, A. Antille

Fiat Regata
100 S

Mercedes
280 ESubaru

Tourismo
1800

Mercedes
280 E
aut.

Ascona i
2000

Ritmo 125 TG

Sierre
Sion Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Champlan Garage P.-A. Fellay 38 32 44
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Saxon Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz 6 33 33
Martigny Garage Olympic S.A., A. Antille 2 12 27
Orsières Garage Gd-St-Bernard, G. Perraudin. 412 50
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

'
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\^
A vendre de première main I A vendre

Peuqeot 604 °Pel Ascona
,n. „„ ?.,„ „„„ , : 2000 S1981, en très bon état, experti- tuuu **
Sée. 1980,68 000 km
Fr 4200 — bleu m '̂ ' experti-

sée.
Tél. 026/2 29 78. Prix à discuter.

36-241 22
" ~ ' ~~ Tél. 027/22 85 69A vendre, expert,- 

A vendre repas ou soir.
&ee& 36-300751
Fiat Panda 45 DUS xovota A vendre
1982,80 000 km .. . 

»j«»« 
e.. -..!»:Fr. 38oo - Hiace jeep Suzuki

Volvo break cy, 1585. expertisé 4 x 4 410
9iV\ RI juin 1985, blanc, cabine, 1983,£t«l UL fourgon. 11 000 km, exp.,
1979, direction as- blocage différentiel
sistée, Fr. 7500.- avant, boussole,
Pitvna» Tél. 027/5811 99. calandre de protec-
blIlOen tion + grilles de
SV TOC protection pour cli-DA ,nc gnoteurs.
1983,65 000 km Fr. 10 850- ou
Fr.7500.- VW Golf GTi 350°- + 634--/
Subaru mois
L** ,. 1982, Fr. 8900- ou Tél. 027/41 51 52.
berline Fr. 210-par mois. 36-765

1800 4 WD A vendre

m^ ŜHTm. m°37/62 11 41' LanC»a YMini 1000 HL ÎZ^H 10 Fire
1981,68 000 km
Fr. 3600-

Volvo
tout nouveau mo-
dèlei 1986, options:
glacés teintées +
électriques, ver-
rouillage central,
rouge, intérieur ve-
lours.
Fr. 12 550-, cédé à
11 295.- ou 4350.-/
mois
Tél. 027/41 51 51.

36-765

360 GLSwww w-w 1 g84 pr 9800._ OU
1983, 80 000 km Fr. 230-par mois.
Fr. 8500.-

Ford Escort
diesel

Tél. 037/62 11 41.
17-3011 A vendre

Range RoverA vendre1985, 25 000 km
Fr. 12 000.-.
Tél. 027/86 36 03
ou 86 44 60
mldl-soir.

36-24318

Mercedes
280 TE

5 portes, automatique, rouge,
1984,20 000 km.
Expertisée. Garantie.
Tél. 025/71 56 26 ou

71 48 64, le soir.
143.151.121

Avendre
1982,51 000 km
avec options
Fr. 27 000.- Lancia Beta

2000A vendre

Super occasion75 000 km, 1976
Fr. 2500.-.F?

7
8000-°°° km Fr 2500 _- Voiture Mercedes 190 E, 18 000

- km, boîte de vitesses automati-
Land-ROVer _.. n?7/2'î48i9 Clue• climatisation, plus nom -
oo lei. u<: breux accessoires
00 36-24262 Valeur à neuf Fr. 46 300.- cédée
1974,15 000 km à Fr 32 000.-

Téi 026/5 4612 
A vendre Voiture Peugeot 305 automati-

36-90298 Que. 4 vitesses, 16 000 km, 1985
I ;—I : bUS VW Talbot Horizon Premium, 1983,3ccasion. à vendre 68 00o km, excellent état.
¦¦-a. fc> i_ - 1976, moteur 84
WltSUblShl 37 000 km. Tél. 025/71 24 53.

Land-Rover
88

Tél. 027/23 48 19.
36-24262

au., gris met., 1984
20 000 km.

1974,15 000 km
Fr. 10 500.-.
Tél. 026/5 4612.

36-90298

Tél. 025/791318.
36-24346

Avendre

bus VWA vendre Occasion, à vendre

Fiat Ritmo
85 S

1976, moteur 84
37 000 km.Mitsubishi

Lancer turbo 143.343.833

1983,38 000 km
bleu met.
Fr. 8500.-.
Tél. 026/7 83 25
heures des repas
7 64 87 heures
de bureau.

36-24345

Tél. 027/31 32 59.
36-300740

Avendre170 CV, très bon
état.
Fr. 11 600.-.

A vendre

motoculteur
Privé vend

8 CV, 8 vitesses,
avec fraise de 65 cm
Fr. 2800.-

Tél. 027/22 18 24
22 84 84.

36-1804
Giulietta
2,0 parfait état, gris mé-

tallisé, toutes op-
tions, 35 600 km.
Prix neuf:
Fr. 55 000.- cédée à
Fr: 31 000.-.

Tél. 027/22 51 46
heures de bureau.

36-24329

motoculteurA vendre Avendre - 22 000 km, 1984_ .oom 14 CV, 8 vitesses,
Fr. 12 800.- avec fraise de 80 cmexpertisée. Fr 480o-BMW 323 i

Ces machines sont
livrables avec la bê-
che et les chenilles.

12 options, comme
neuve.
Val. Fr. 36 000- cé-
dée à Fr. 20 000.-.

Tél.' 027/22 70 40
heures de bureau.

36-4660

Tél. 027/22 58 08
22 89 41.

36-300734
groupe A + maté-
riel.
Prix intéressant. Garage Cina

Salgesch
Tél. 027/55 45 68.

36-24300

Avendre
900 T 7 pi 78

Panda 4x4 se

Tél. 025/6312 60.
36-100261 Peugeot

205 GT
A vendre

accordéon
super PaoloCycles - Gvclomoteurs 1934, 27 000 km. super raoïo

mmMm\mmmmmmmmmmmmmmmmu bandoneon
Un des plus grands choix Tél- 027/41 3317 pour Jollection

du Valais à des prix 36-435357 parfait état.
sans concurrence I B«^M I 

Le ,out Fr 
400°-

Respectez Tél. 025/26 51 85
027/22 18 72 la nature heuresdes 'îiT ŝ

CYCLES FERRER0 I ~ 
^Rue du Sex - SION 4^  ̂̂aà/é ^^'

^
36-2411 0 42 *̂̂
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Demandez
le programme
LWMTF '^Ê jV
Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - NE Xamax

Young Boys - Luceme
Zurich - Servette

18.00 La Chaux-de-Fonds - Bâle
20.00 Aarau - Granges

Vevey - Wettingen
20.15 Sion - Grasshopper

Demain
15.00 Baden - Lausanne
CLASSEMENT
1. NE Xamax 20 13 3 4 58-17 29
2. Grasshopper 20 12 5 3 40-16 29
3. Young Boys 20 11 6 3 42-20 28
4. Sion 20 11 3 6 41-24 25
5. Luceme 20 9 7 4 39-31 25
6. Zurich 20 9 6 5 44-31 24
7. Servette 20 U 2 7 36-29 24
8. Bâle 20 7 7 6 26-23 21
9. Aarau 20 8 4 8 40-35 20

10. Lausanne 20 6 7 7 33-39 19
11. Saint-Gall 19 7 4 8 30-31 18
12. Wettingen ' 2 0  5 5 10 26-30 15
13. Chaux-de-Fonds

19 3 8 8 18-38 14
14. Granges 20 4 3 13 22-50 11
15. Vevey 20 4 3 13 21-51 11
16. Baden 20 1 3 16 8-59 5

Buteurs
16 Buts: Brigger (Sion).
15 buts: Luthi (NE Xamax).
13 buts: Cina (Sion), Thychosen
(Lausanne). .
12 buts: Pellegrini (Saint-Gall).

Aujourd'hui
16.00 FC Zoug - Winterthour
17.00 Bienne - Chiasso

Bulle - Bellinzone
17.15 Carouge - Laufon
18.00 Lugano - Le Locle
19.30 Schaffhouse - SC Zoug
20.00 Chênois - Martigny

Locarno - Renens
CLASSEMENT
1. Lugano 19 14 4 1 49-22 32
2. Locarno 20 13 4 3 64-22 30
3. Bellinzone 20 11 6 3 38-17 28
4. Chênois 20 9 8 3 42-29 26
5. Chiasso 20 9 6 5 35-26 24
6. Winterthour 20 9 5 6 42-34 23
7. Bienne 20 7 6 7 32-29 20
8. Schaffhouse 20 6 8 6 23-28 20
9. Martigny 20 6 6 8 33-35 18

10. SC Zoug 20 6 6 8 29-33 18
11. Bulle 20 6 6 8 30-36 18
12. Carouge 20 5 5 10 23-36 15

Renens 20 6 3 11 23-36 15
14. FC Zoug 19 2 8 9 20-36 12
15. Laufon 20 2 7 11 17-43 11
16. Le Locle 20 3 2 15 26-64 8

Buteurs
19 buts: Vôge (Lugano).
17 buts: Kurz (Locamo), Franz
(Winterthour).
16 buts: Fargeon (Bellinzone).
13 buts: Elia (Lugano) , Tlokinski
(Chênois).

GROUPE 1
Aujourd'hui
17.00 Malley - Yverdon

Demain
15.00 Savièse - Grand-Lancy

Stade - Montreux
15.30 Vernier - Saint-Jean

Nyon - Fribourg
16.00 Leytron - Payeme

Monthey - Echallens
CLASSEMENT
1. Malley 18 14 1 3 54-22 29
2. Fribourg 18 12 5 1 45-15 29
3. Yverdon 19 9 7 3 41-33 25
4. Grand-Lancy 18 8 6 4 42-37 22
5. Montreux 19 8 6 5 43-36 22
6. S. Lausanne 18 9 2 7 41-38 20
7. Savièse 18 5 7 6 25-26 17
8. Saint-Jean 19 6 4 9 35-38 16
9. Payeme 19 5 6 8 29-41 16

10. Leytron 19 7 2 10 22-44 16
U. Monthey 18 6 3 9 29-34 15
12. Vernier 19 5 3 11 26-38 13
13. Echallens 19 3 6 10 22-30 12
14. S. Nyonnais 19 3 2 14 19-41 8

Buteurs
16 buts: Baud (Stade Lausanne),
Kadima (Yverdon).
12 buts: Chassot (Fribourg) .

Ce soir a 20 heures
Chênois - Martigny

Nullement décontenancé par l'optique de la course à la pro- ¦.̂ ¦¦^¦L. v.u.au. 
tlJL±1 — — 

GROUPE 2 
JUUH»» u.KuCB.uu.u» o x

l'écart impressionnant concédé motion, il en ira tout autrement Juniors A 1er degré Juniors D 1er degré Lalden - Brig 3 • 13 h 45 Sion - Neuchâtel Xamax 14 h 50
à Winterthour, le Martigny des j oueurs de Pfister que les Rram„it mnthi»v idhnn  GROUPE 1 Saas-Fee - St. Niklaus * 16h00 . . . , . D „
Sports n'aura cependant pat li soucis de relégation n'ont pas %m

*%l£aa,K' U n S ^Lm^t^^ ? S h " ^ÔUPÏI 
ET 

"T  ̂ 13 h 15tache facile ce soir sur le stade encore fini de concerner. Avec Fully - Grimisuat 17 h 00 visn Cherm iimnn • lîhOO Salgesch - Raron 3 * 15 h 00 Monthey - Tolochenaz 13 h 15
des Trois-Chênes. Face aux six points d'avance sur l'avant- Monthey 2 - Steg 14h00 visp mermignon i4_nuu 

Tu£mann . Varen . 14h00 Sion 2- Martigny 16 h 30
hommes de Morinini, qui ca- dernier Laufon , alors que IfJ^f" vïïS*"™ î™™ Avent̂ Bmmois • 13 h 30 GROUPE 4 ïuniors interrégionaux C1raco ent a la quatrième place ^gt points sont encore à dis- Sj erre^sp iThoo 

^^sion 3 ^ 
I3 h 30_ Salgesch 2 Juniors mterreg.onaux C 1

tï^rTôu^e
^
e^S jTj lL  ̂ïalgre^ SUPVI 

* ̂  
^3
" ~ -«en2 - Miège t S S g-ffi-T* ^JS

leur engagement physique à 
^^ ̂  dfcf o* US^sTGrône 16h00 F^sTon • 14h 45 

Nob.e-Contrée¦ Sierre «vu*» 
^^^^ C 2faire valoir. Quant .a Chênois, il ,, t 'bien comnris eux oui ont Aproz - Conthey 2 13 h 30 ES Nendaz - Vétroz • 13 h 30 GROUPE S _ Brie - Interstar 14 h 00Ef mttxrissî XS^ra^rr sag-.ag- sts £g?= — as-ssr . ;« £» I rl?-'"- sis

cette rencontre le caractère of- tre avec le plus grand seneux. fROIiPE4 Montana-Crans 2 - St-Leonard Sjerre - Anre 15h00

fensif et coloré oui sied telle- Et surtout en essayant d'où- GROUPE 2 Bagnes - Orsières 18 h 35 a Saint-Léonard * MhO Q ,llnin„ nrensir et colore qui Sied telle 
no«ihle I P Bagnes - Troistorrents 14h30 Samt-Gingolph - Evionnaz « 16̂ 00 

LN 
- Juniors D

ment a ses vedettes Celso, Tlo- blier le plus vite possible le isérables - Saint-Maurice 14 h 00 Vionnaz - Saint-Maurice ? 15 h 00 GROUPE 6 . „h is Monthey - Vevey • 15 h 30
cinsky et même l'ex-Martigne- score de hockey sur glace La Combe - US Port-Valais 17 h 30 !uniors D 2e degré Irde Bramois 2̂  . Îsh30 rain et Sédunois Sarrasin. cruellement comptabilise di- Saillon - Leytron ' 14h00 juniors U 2e aegre Erde - Bramois 2 

^ 
15 h30 LN _ juniors E

Si pour les gens du bout du manche dernier à la Schutzen- I„_ J~«\ o i„. J„„.X GROUPE 1 Mnnthev - Chênois • 15 h 30
lac, c

"
e match

8 
s'inscrit dans wiese de Winterthour. gmz It^B

tar
*!» 

 ̂
Bng^-A^ ^hOO GROUPE^^ 

.̂  ^
y25&s 2 • I5n30

V J Raron - Brig 16 h 00 Steg - Visp 2 * 14 h 30 Hérémence - Evolène * 17 h 00 • = samedi
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Le crescendo a secoué la somnolence. En deux
temps Sion a remis au diapason le public de Tour-
billon. Pour la gloire de la coupe il se qualifia face à
Wettingen. Pour prouver sa compétitivité en cham-
pionnat il éloigna de lui le Aarau de Hitzfeld. Le
crescendo se poursuit ce soir à Tourbillon. Grass-
hopper représente le ton fort précédant le point
d'orgue attendu sur les hauteurs de la Charrière.

AARAU c'est quelque
/m chose. Grasshopper

JL W. c'est autre chose... Ré-
servoir de Daniel Jeandupeux,
la formation de Konietzka de-
meure le clan des internatio-
naux. Jean-Claude Donzé pos-
sède lui aussi une demi-dou-
zaine d'individualités inscrites
à la «SIS» (société des inter-
nationaux suisses...). On ne les
a pas vus à Saint-Jacques con-
tre la RFA mais parmi les
moins de 21 ans ou avec
l'équipe olympique.

Il y a donc décalage de ré-
férence. A Tourbillon, les
joueurs du Hardturm se trans-
formeront en experts. Depuis
peu de temps Sion est reparti
sur des bases rendant l'exploit
possible. Il se présente face
aux Zurichois pour obtenir son
certificat de maturité.

On saura bientôt si l'équipe
de Jean-Claude Donzé est
mûre pour d'autres aventu-
res...

Sion: avec Sauthier
L'entraîneur sédunois expli-

que l'option prise face à la
suspension de son capitaine

AVF: LES HEURES DÈS MATCHES DU WEEK-END
fc. 

¦ 

Deuxième ligue
Bagnes - Salgesch 16 h 30
Brig - Vétroz 16 h 30
Conthey - Lalden 15 h 00
Fully - Chalais 15 h 00
Raron - Bramois * 17 h 00
Sierre-Visp * 17 h 45

Troisième ligue
GROUPE i
Ayent - Varen 16 h 30
Leuk-Susten - Steg * 17 h 00
Montana-Crans - Termen 16 h 30
Naters - Grimisuat 17 h 00
St. Niklaus - Granges 16 h 00
Visp 2 - Hérémence 10 h 00
GROUPE 2
Ardon - Vouvry 10 h 00
USCM - Erde 10 h 30
La Combe - Châteauneuf 10 h 00
Leytron 2 - Martigny 2 10 h 00
Saint-Gingolph - Saint-Maurice 15 h 00
Saxon - Riddes 10 h 00

Quatrième ligue
GROUPE i
Anniviers - Turtmann
à Sierre 13 h 00
Chermignon - Chippis 16 h 00
Lalden 2 - Naters 2 10 h 00
Loc-Corin - Agarn 16 h 30
Salgesch 2 - Raron 2 10 h 15
Visp 3 - Brig 2 14 h 30
GROUPE 2
Agam 2 - Savièse 2 10 h 00
Arbaz - Grône 15 h 00
Bramois 2 - Vex 10 h 00
Chalais 2 - US ASV 10 h 00
Evolène - Sion 3 17 h 30
Lens - Saint-Léonard 15 h 00
GROUPE 3
Chamoson - Conthey 2 10 h 00
Châteauneuf 2 - Saillon 10 h 15
Isérables - Aproz 16 h 00
Riddes 2 - Vernayaz 2 15 h 30
Sion 4 - Troistorrents 10 h 30
Vétroz 2 - ES Nendaz 10 h 30

Lopez (trois avertissements):
«Pour poursuivre la progres-
sion je laisse Débonnaire dans
le compartiment intermédiaire.
Par ailleurs, Fournier est de-
venu un élément tellement im-
portant comme latéral gauche
que je ne veux pas remodeler
la défense. Enfin, en jetant
dans le bain un jeune de plus,

mïïk. Par Jacques
 ̂ Mariéthoz

le FC Sion reste fidèle à sa po-
litique. Michel Sauthier a la
confiance de ses coéquipiers et
possède d'authentiques qua-
lités pour tenir le poste de li-
bero que je lui confie.

En recevant Grasshopper,
j' espère que ma formation
confirmera les bonnes dispo-
sitions affichées face à Aarau.
Il s'agit d'une nouvelle con-
frontation directe.

Notre ambition est de dé-
border la meilleure défense
actuelle du championnat. Une
nouvelle victoire nous pe rmet-
trait de nous maintenir dans le
coup parmi les meilleurs.

Sion est en progrès pa r ses

GROUPE 4
Massongex - Fully 2 14 h 00
Monthey 2 - Martigny 3 10 h 00
Orsières - USCM 2 14 h 30
Troistorrents 2 - US Port-Valais 15 h 30
Vernayaz - Vionnaz 15 h 30
Vollèges - Bagnes 2 10 h 30

Cinquième ligue
GROUPE i
St. Niklaus 2 - Saas-Fee 14 h 00
Sierre 2 - Leuk-Susten 2 10 h 30
Termen 2 - Steg 2 10 h 00
Turtmann 2 - Montana-Crans 2 10 h 30
Varen 2 - Raron 3 10 h 30
GROUPE 2
Ayent 2 - Montana-Crans 3 10 h 00
Evolène 2 - Miège 15 h 00
Hérémence 2 - Grône 2 15 h 00
Lens 2 - Grimisuat 2 9 h 30
Noble-Contrée - Granges 2
à Granges 10 h 00
GROUPE 3
Chamoson 2 - Saxon 2 14 h 00
Erde 2 - Saint-Léonard 2 14 h 45
Massongex 3 - Saillon 2 16 h 00
Nax - Fully 3 15 h 45
ES Nendaz 2 - Ardon 2 10 h 00
GROUPE 4
Bagnes 3 - Evionnaz-Coll. 10 h 00
Saint-Maurice 2 - Vionnaz 2 10 h 00
Saxon 3 - Orsières 2 12 h 30
Vérossaz - La Combe 2 16 h 00
Vouvry 2 - Massongex 2 10 h 00

Seniors
GROUPE i
Lalden - Visp * 17hO0
Naters-Brig * 17h0fl
Steg - Raron * 17 h 15
Turtmann - Termen * 17 h 30
GROUPE 2
Agarn-Vex » 17 h 00
Chippis - Saint-Léonard * 16 h 30
Leuk-Susten - Grône * 15 h 15
Salgesch - Sierre * 13 h 00
GROUPE 3
Châteauneuf - Conthey * 17 h 00
Leytron - Sion * 17 h 30
ES Nendaz - US ASV • 18 h 15
Vétroz - Fully ? 18 h 00
GROUPE 4
Massongex - USCM * 17 h 30
Saint-Maurice - Martigny * 17 h 00
Troistorrents - La Combe * 17 h 15

I m

individualités et, de ce fait ,
dans son assise collective.»

In-Albon:
« Sion, fabuleux ! »

Avec Sulser, Egli, Bruiner,
Matthey, il était à Bâle mer-
credi soir. Charly In-Albon re-
trouvera Tourbillon l'espace
d'une soirée: «Où que nous
allions nous jouons pour ga-
gner. Maintenant que l'équipe
a trouvé sa vitesse de croisière,
nous pensons de p lus en plus à
conquérir le titre de champion
suisse.

Lorsque Sion est «fabuleux»
à Tourbillon, et c'est souvent
le cas, chaque formation peut
perdre sans avoir honte. Voilà
pourquoi, dans ces conditions,
un succès des visiteurs devient
un bénéfice très important.
C'est dans cet esprit que
Grasshopper se déplace en
Valais.

Personnellement, j' esp ère
qu 'il y aura 10 000 spectateurs
pour conditionner une soirée
de gala!»

Les équipes probables
Sion: Pittier; Sauthier; O.

Rey, Balet, Fournier; Perrier,
Débonnaire, Piffaretti, Bou-
derbala; Brigger, Cina.

Remplaçants: Mathieu,
Bonvin, F. Rey, Brantschen.

Grasshopper: Brunner;
Ponte; In-Albon, Rueda, An-
dermatt; Koller, Egli, Bor-
chers ; Sulser, Matthey, Sutter.

Remplaçants: Huber, Gren,
Andracchio, Marin, Imhof.

Steg - Saviese 14 h 00
Vernayaz - Noble-Contrée 14 h 00
Vétroz - Leuk-Susten 14 h 30
Visp - Fully 16 h 30

Juniors B 2e degré
GROUPE i
Agarn - Chippis * 15 h 15
St. Niklaus - Anniviers * 17 h 30
Termen - Salgesch * 15 h 00
Varen - Sierre 2 ? 15 h 30
GROUPE 2
Arbaz-Miège * 16 h 00
Ayent - Montana-Crans * 17 h 45
Evolène - Grimisuat * 15 h 30
ES Nendaz - Chalais ? 16 h 30
GROUPE 3
USCM - Bagnes * 18 h 00
Vionnaz - Riddes * 16 h 20
Vouvry - Massongex * 16 h 15

Juniors C 1er degré
Bagnes - Bramois
à Bramois * 17 h 30
Monthey - Vétroz * 14 h 00
ES Nendaz - Conthey * 15 h 00
Raron - Savièse * 14 h 00
Saillon - Fully * 14 h 30
Steg - USCM * 15 h 45
Juniors C 2e degré
GROUPE i
St. Niklaus -Lalden * 16 h 00
Saas-Fee - Naters 2 * 14 h 30
Turtmann - Termen * 15 h 15
Visp - Raron 2 * 15 h 15
GROUPE 2
Grône - Granges * 16 h 45
Salgesch - Visp 2 * 16 h 30
Sierre 2 - Leuk-Susten * 16 h 00
Varen - Chippis * 14 h 00
GROUPE 3
Ayent - Noble-Contrée * 16 h 15
Chalais 2 - Bramois 2 * 16 h 00
Chermignon - Miège * 15 h 00
Montana-Crans - Sierre 3
à Granges * 14 h 00
GROUPE 4
Chamoson - Conthey 2 * 16 h 15
Châteauneuf - Aproz * 15 h 30
Hérémence - Grimisuat * 15 h 00
Sierre 4 - Ayent 2 * 14 h 30
GROUPE 5
La Combe - Orsières 2 14 h 00
Orsières - Saxon * 19 h 30
Troistorrents 2 - Fully 2 14 h 00
Vollèges - Leytron 14 h 00

Ça plane ! Deux fois de suite, ce fu t  la fête à la sortie de Tourbil-
lon. Brigger (notre p hoto ASL) et Sion resteront-ils sur un nuage
après avoir rencontré Grasshopper?

,i, uu; m y„¦ ... ĴIL ..,-,- -, —̂
La rencontre Sion - Grasshopper sera dirigée par un trio d'ar-

bitres de la RFA. Hans Scheuerer de Munich sera secondé par ses
juges de touche Gunther Holz (Lauingen) et Reinhard Hautmann
(Forchheim).

GROUPE 2
Leuk-Susten - Chippis * 14 h 00
Naters 2 - Sierre * 15 h 45
GROUPE 3
Anniviers - Granges
à Granges * 17 h 00
Grône - Chalais * 15 h 15
Sierre 2 - Saint-Léonard
à Granges * 15 h 50
GROUPE 4
Arbaz - Sierre 3 * 14 h 00
Erde - Conthey 2 * 17 h 00
Savièse - Lens * 16 h 00
GROUPE 5
US ASV - ES Nendaz 2 . * 16 h 15
Aproz - Savièse 2 * 16 h 30
Evolène - Sion 4 * 14 h 00
GROUPE 6
Bramois 2 - Ardon * 16 h 15
Chamoson - Châteauneuf 2 * 15 h 00
Vétroz 2 - Leytron ? 16 h 15
GROUPE 7
Martigny 2 - Isérables * 16 h 00
Riddes - Fully 2 * 15 h 15
GROUPE 8
Martigny 3 - Monthey 2 * 16 h 00
Orsières 2 - Vernayaz * 18 h 15
Vollèges - Bagnes 2 * 18 h 00
GROUPE 9
Monthey 3 - Massongex * 16 h 45
Troistorrents - Martigny 4 * 16 h 00

Juniors E 1er degré
GROUPE i
Brig - Raron * 14 h 30
Chippis - Naters * 13 h 30
Visp - Steg * 15 h 30
GROUPE 2
Ayent - Montana-Crans * 15 h 00
Savièse - Grimisuat * 15 h 00
Sion 3 - Conthey 3 * 14 h 30
GROUPE 3
Bramois - Vétroz * 14 h 00
Conthey - Sion 4 * 14 h 00
GROUPE 4
Fully - Vouvry • 16 h 45
Monthey 3 - Bagnes * 18 h 15
US Port-Valais - Evionnaz * 14 h 00

Juniors E 2e degré
GROUPE i
Naters 2 - Visp 3 • 14 h 30
Raron 2 - Termen * 15 h 00
St. Niklaus 2 - Brig 2 ? 13 h 30

GROUPE 8
Isérables - Chamoson * 14 h 00
Riddes - Ardon * 14 h 00
Vétroz 2 - Châteauneuf 2 ? 14 h 00
GROUPE 9
Bagnes 2 - Saillon * 17 h 30
Orsières - Martigny 3 • 17 h 00
Vollèges - Fully 2 « 17 h W
GROUPE 10
La Combe - Fully 3 * 16 h 50
GROUPE 11
USCM - Martigny 5 * 16 h 30
Vionnaz - Saint-Maurice * 14 h 00
GROUPE 12
Saint-Gingolph - Troistorrents* 17 h 30
Vouvry 2 - USCM 2 * 15 h 00

Juniors F 1er degré
GROUPE 1
Bramois 2 - Turtmann * 15 h 00
Raron - Montana-Crans * 14 h 00
Steg - Sion 2 * 13 h 50
GROUPE 2
Martigny - Chalais • 14 h 30
Sion 3-Riddes * 14 h 30
Vétroz - Bramois * 15 h 00

Jumors F 2e degré
GROUPE i
Brig - Naters * 13 h 30
St. Niklaus - Raron
à Raron » 16 h 00
Visp - Brig 2 * 14 h 30
GROUPE 2
Ayent - Grône * 15 h 00
Grimisuat - Saint-Léonard * 14 h 00
Lens - Leuk-Susten * 14 h 00
GROUPE 3
US ASV - Vétroz 2 • 14 h 00
Conthey - Sion 4 * 14 h 00
GROUPE 4
Chamoson 2 - Orsières * 18 h 00
Fully 2 - Bagnes * 17 h 30
GROUPE 5
La Combe - Fully * 15 h 30
Saxon - Martigny 2 » 14 h 00

Juniors interrégionaux A1
Sion - La Chaux-de-Fonds 16 h 00

Juniors interrégionaux A 2
Sion 2 - Yverdon 12 h 30

Juniors interrégionaux B 1
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COLLOMBEY-MURAZ

Excédent de revenus de 890 000 francs
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - L'assemblée primaire de Collombey-Muraz est convoquée
pour le lundi 21 avril pour prendre officiellement connaissance des comptes de la com-
mune pour 1985; ils ont été approuvés le 17 mars par la commission des finances/ le 24
mars par le Conseil municipal, contrôlés par la fiduciaire du 3 au 6 mars et vérifiés par
l'organe de contrôle le 9 avril.

Sur un total de recettes de
6 064 796.35 francs dont
4 931 351.20 francs de recettes
d'impôts, on enregistre un mon-
tant supérieur de 326 351 francs au
montant budgétisé au chapitre
impôts.

Les dépenses ont atteint
4 712 171.85 francs ce qui a laissé
une marge d'autofinancement de
1 352 624.50 francs. Après déduc-

PROVINCE SUISSE DES CAPUCINS

Nouveau supérieur régional
SAINT-MAURICE. - La région romande de la Province suisse des
capucins a célébré son chapitre au foyer franciscain à Saint-Mau-
rice. Il a élu le nouveau Conseil régional: frère Guérin Zufferey à
Lausanne, frère Imier Montavon à Delémont, frère Marcel Durrer
à Genève et frère Charles Dousse à Luily. Auparavant le frère
Bernard Maillard, gardien du couvent de Saint-Maurice et rédac-
teur de la revue missionnaire «Frères en marche», était élu comme
supérieur régional en remplacement du frère Gervais Aeby.

A l'agenda du Chablais
Samedi 12 avril
VÉROSSAZ. - A 20 h 30, à la
grande salle, concert annuel du
chœur d'hommes La Sigismpnda et
du chœur des enfants des écoles.
EVIONNAZ. - A 20 h 30, à la
grande salle, soirée annuelle de la
société de chant La Lyre.
COLLOMBEY. - A 20 h 30. à la

SOIREE DU CHŒUR MIXTE
POLYPHONIA DE VERNAYAZ
VIVE L'OPÉRETTE!

La salle polyvalente était comble
et l'ambiance chaleureuse à Ver-
nayaz, samedi dernier, lors de la
soirée annuelle du chœur mixte.

Après une prestation très ap-
plaudie du chœur des écoles, ce
sont les chanteuses et chanteurs de
Polyphonia qui se trouvaient sur
scène dans un programme original
intitulé «Fantaisie lyrique». Il
s'agissait d'un spectacle conçu et
mis en scène par M. Bernard
Vouilloz.

Parmi les œuvres jouées, il faut
relever les extraits d'oeuvres de
Bizet «Carmen» , de Gounod «Mi-
reille» ou encore d'Offenbach «La
vie parisienne)... A relever éga-
lement la j oyeuse et virevoltante
participation d'un groupe de
l'école de danse de Martigny pré-
paré par Mme Maryse Leemann

LE SYNDIC : «C'EST DU BIDON»
NOVILLE (gib). - La commune de Montreux exploite une
décharge pour ses matériaux terreux ou de démolition sur le
territoire de la commune de Noville. Un projet d'extension de
ce dépôt devant permettre l'entreposage de 40 000 mètres cu-
bes de déchets fait l'objet d'une opposition. La Ligue vaudoise
pour la protection de la nature (LVPN) met les pieds contre le
mur en demandant qu'une zone compensatoire d'intérêt éco-
logique soit créée. «C'est du bidon!» explique le syndic de
Noville.

La décharge de Pré-des-Fouches se remplit. Ses utilisateurs
- Montreux ainsi que des entreprises privées - devaient trou-
ver d'autres... débouchés. La mise à l'enquête du projet d'ex-
tension prévoit de recouvrir avec un mètre ou 1 m 50 de ma-
tériaux terreux une surface totale d'un hectare. U est prévu de
replanter des arbres par la suite dans cette zone boisée et ma-
récageuse. Les terrains devront être remis en état.

S'appuyant sur la loi fédérale sur la protection de la nature,
la LVPN exige une compensation. On ne nous la fait plus!
semblent penser ses responsables. Ceux-ci affirment qu'il y a

tion des investissements compta-
bles de 461 678.65 francs, l'excé-
dent de revenus se monte à
890 945.85 francs ce qui donne un
excédent de financement de
458 000 francs en chiffre rond.

Les dépenses de fonctionnement
par rapport au budget 1985 pas-
sent de 4 616 950 francs à
4 712 171.85 francs soit une aug-
mentation de 95 221.85 francs ou

salle du centre scolaire des Pla-
vaux, soirée annuelle du Chœur
mixte de Collombey avec la par-
ticipation du Chœur d'enfants de
Collombey-Muraz et de Jean Mi-
chel B.
MONTHEY. -A 20 h 30, à la salle
de la Gare, concert annuel de la.
Chorale de Monthey et de la cho-
rale des enfants.

ainsi que la magnifique aisance
des solistes Michèle Olivier, alto,
campant une étonnante Carmen,
Anne-Marie Gay-Balmaz, soprano
et Guy Revaz, ténor.

Pour le chœur Polyphonia et
son directeur Michel Veuthey, il
s'agissait d'une expérience tout à
fait nouvelle, plus habitués qu'ils
sont au répertoire liturgique et de
la musique chorale traditionnelle.

Encouragés par le succès obtenu
lors de cette «première» , organi-
sateurs et interprètes ont décidé de
remettre l'ouvrage sur le métier et
une nouvelle représentation est
prévue pour le mercredi 7 mai,
veille de l'Ascension. Une date à
réserver pour tous ceux qui dési-
rent passer une soirée détendue
pleine de bonne humeur.

de 2,0624 %.
Les recettes de fonctionnement

par rapport au budget 1985 pas-
sent de 5 714 600 francs à
6 064 796.35 francs, soit une aug-
mentation de 350 196.25 francs ou
de 6,1281 %.

La . marge d'autofinancement
par rapport au budget 1985 passe
de 1 097 650 francs à 1 352 624.50
francs soit une augmentation de
254 974.50 francs ou de 23,229 %.
Les ' investissements nets sont en-
tièrement couverts par la marge
d'autofinancement.

Des statistiques en %
Si les impôts représentent le

82,96% des recettes et le 8,43%
des dépenses, les chapitres dépen-
ses enregistrent pour l'administra-
tion générale le 10,52% , l'ensei-
gnement et la formation le
29,70% , la prévoyance sociale le
13,20% , la protection de l'envi-
ronnement le 14,35 %, le trafic le
6,98%, la culture et loisirs le
5,98%, la sécurité publique le
4,11 %, la santé le 3,29 %, les ser-
vices économiques le 3,44 %.

La dette par habitant, sur un ef-
fectif de 3562, y compris le réseau
d'eau est de 1748 francs et sans ce
réseau d'eau de 1675 francs.

L'état des emprunts initiaux au
31 décembre 1985 est de
6 226 598.65 après 351 302.35
francs d'amortissements compta-
bles en 1985.

Marché de l'emploi
Le recensement du 31 décembre

1985 dénombre 345 entreprises
dont 151 raisons sociales, 46 so-
ciétés anonymes, 21 S.A. avec
siège social e Collombey-Muraz, 7

Depuis hier vendredi, la cons-
truction d'un complexe d'habita-
tion, la transformation et la dé-
molition d'immeuble', la création
d'un parking et abri souterrain
sont soumis à l'enquête publique à
Bex. Une restructuration qui con-
cerne le quartier Le Glarey, à la
sortie de Bex, côté Bévieux. Le
projet est d'importance. C'est tout
le secteur sortie de Bex qui s'en
verra remodelé. Les promoteurs
prévoient de construire un com-
plexe, en PPE (propriété par
étage), de sept appartements. Il est
prévu de transformer et de démolir
des immeubles anciens, et de
construire, en plus, un parking de
sept places et un abri PA; le tout
sous terre.

Agréable à l'œil
Les plans élaborés dénotent

d'un ' soin certain. Le nouveau
quartier vaudra le coup d'œil.
C'est bien pensé, souligne M. Aimé
Desarzens, syndic de Bex. L'im-
meuble principal comptera trois

PAS DE QUARTIER POUR UN... QUARTIER

Bexi un nouveau visage pour le Glarey
BEX (rue). - Un premier projet avait été présenté
l'année dernière. Il ne correspondait guère aux vues
de la Municipalité qui ne pouvait autoriser le rema-
niement d'un quartier tout entier sans que les pro-
moteurs ne tiennent compte des gabarits en vigueur.
Aujourd'hui, ces petits problèmes sont résolus.

deux ans un même projet avait été envisagé. La promesse
d'une compensation de terrain n'a - à ce jour - pas encore été
respectée. D'où l'opposition ferme et motivée de la LVPN. La
proximité de là réserve naturelle des Grangettes a aussi mo-
tivé la prise de position des protecteurs de la nature.

«Une bricole»
Contacté hier matin, le syndic de Noville Louis Stettler s'est

expliqué: «Il s'agit d'une parcelle de 4000 m2 à remblayer.
Nous avons toutes les autorisations nécessaires. Ce terrain fait
partie d'un ensemble de six hectares propriété de la commune
de Montreux et délimité par la commune de Villeneuve,
PEau-Froide et la route cantonale 780. Mis à part cette der-
nière parcelle, tout le reste a déjà été remblayé.»

Il y a pourtant opposition de la LVPN ? Pour le syndic:
«Elle ne peut rien exiger car ce terrain ne se trouve pas en
zone protégée, c'est du bidon, une bricole que ces 4000 m2 par
rapport aux remblayements déjà effectués!».

u

sociétés en nom collectif , 4 socié-
tés simples, 94 raisons individuel-
les et 22 exploitations agricoles.

Le secteur primaire (agriculture)
occupe 87 personnes, le secteur
secondaire (industrie, bâtiment et
entreprises diverses) 829, secteur
tertiaire (services, administrations,
commerces, professions libérales)
240 soit un total de 1156 places de
travail contre 800 en 1953.

Les établissements publics oc-
cupent 62 personnes, les personnes
qualifiées sont au nombre de 555,
les semi-qualifiées 254, les non
qualifiées 217.

Les Suisses ont un effectif de
757, 145 étrangers sont au bénéfice
du permis A, 43 au bénéfice du
permis B et 185 au bénéfice du
permis C. On enregistre 8 réfugiés
politiques, 17 frontaliers.

Quant au secteur de la forma-
tion professionnelle il enregistre 67
apprentis, permettant en 1968
d'offrir 28 places d'apprentissage
disponibles, tout en enregistrant
aujourd'hui 85 places de formation
disponibles.

Avec dix classes au centre sco-
laire et un ,effectif de 216 élèves,
quatre à Muraz avec 89 élèves et
six à Collombey avec 119 élèves, le
total des écoliers dans les classes
de la commune atteint 424 auquel
il faut ajouter 192 fréquentant le
Cycle d'orientation de Monthey et
41 dans divers établissements
d'enseignement ce qui représente
un effectif général de 657 élèves.

Quant à la population elle a
augmenté de 140 unités durant
l'année 1985 pour atteindre 3562.

Ainsi les objectifs pour le main-
tien et la création d'emplois nou-
veaux sont largement atteints.
Ceux-ci correspondent également
à la politique économique fixée
dans la conception directrice can-
tonale afin de donner à chaque
Valaisan un emploi correspondant
à ses aptitudes dans son canton et
si possible dans sa région.

étages, plus les combles. Tout a ete
minutieusement travaillé. Selon les
directives de la commune, notent
les promoteurs, l'esprit général du
quartier, son climat, ont ¦ été res-
pectés, notamment quant à son
remodelage futur. Les auteurs du
projet ont notamment projeté de
construire sept appartements en
lieu et place de la quinzaine pré-
vue initialement. Le nouveau bâ-
timent bénéficiera en outre de
l'architecture générale de la bâ-
tisse à réhabiliter. De plus, pour
éviter une rupture de l'alignement
des ouvertures au niveau des
combles, les promoteurs ont prévu
des lucarnes dont les baies, à 1,2
mètre du bord des avant-toits, se-
ront sans interruption de toiture.

Ce deuxième projet semble ap-
peler à satisfaire tout le monde. Ce
sera ainsi tout un quartier de la lo-
calité qui s'en trouvera réamé-
nagé ; pas de quartier pour un...
quartier qui, soit dit en passant, en
avait bien besoin!

COMPTES D'EVIONNAZ
Très bonne marge
d'autofinancement
EVIONNAZ (jbm). - Les
comptes 1985 de la municipa-
lité d'Evionnaz ont été ap-
prouvés mardi dernier lors de
l'assemblée primaire. La santé
économique de la commune
peut être qualifiée de bonne,
voire très bonne à l'analyse des
chiffres ci-dessous. Il ne faut
toutefois pas oublier que
l'équipement n'est pas terminé
et que la situation financière
sera modifiée lorsque toutes les
tâches nécessaires au dévelop-
pement harmonieux de la
commune seront réalisées.

Marge
d'autofinancement
de 700 000 francs

Par rapport au budget, les
recettes du compte de fonc-
tionnement sont supérieures de
395 000 francs ou 26%. Cette
différence provient principa-
lement des recettes d'impôts
sur le revenu des personnes
physiques (+ 139 000 francs) et
sur le bénéfice des personnes
morales (+ 267 000 francs).
Rappelons ici que les person-
nes morales (entreprises) sont
taxées pour l'année à 90% du
montant d'impôts payé l'année
précédente. En cas de bonne
année économique, d'impor-
tantes différences peuvent ap-
paraîre.

Le total des charges s'élève à
1153 000 francs et les recettes
à 1 868 000 francs, ce qui laisse
une marge d'autofinancement
de 714 000 francs. Ce bon ré-
sultat est de 444 000 francs su-
périeur au montant prévu au
budget.

Signalons que le gros poste
des dépenses est celui de l'en-
seignement avec 329 000
francs.

Le Glarey dans son état actuel. Le projet de réaménagement
présenté depuis hier n'est pas un luxe.

LE 20 AVRIL, VERS SAINT-MAURICE
En marche pour les vocations

Comme nous l'avons annoncé
précédemment, le pèlerinage des
vocations s'organise le dimanche
20 avril. C'est devenu une tradition
dans le Chablais valaisan et vau-
dois lors de la journée mondiale de
prière pour les vocations.

Etre pèlerin, c'est faire chemin
ensemble. Chemin qui use les sou-
liers à travers la plaine ou la val-
lée, mais qui est aussi chemin de
réflexion, de prières, de partage et
de rencontre fraternelle, vers la
basilique de Saint-Maurice où tout
ne peut que se conclure dans l'Eu-
charistie.

Le thème des réflexions de cette
année reprend un appel de saint
Paul aux premiers chrétiens:
«Vous avez été appelés à la li-
berté.»

Ces mots de saint Paul doivent
encore retentir à nos oreilles du
vingtième siècle. Dans un monde
qui court vers trop de libertés au
rabais, les chrétiens ont à montrer
que la liberté du Christ - libération
de tous les esclavages et, d'abord,
du péché - est la seule vers la-
quelle on puisse vraiment tendre et
tout lâcher pour elle.

Il faut des prêtres, des religieux,
des religieuses à notre Eglise. Il lui

Investissements
Les égouts sont un gros

poste au chapitre des investis-
sements. En 1985, 333 000
francs ont été dépensés pour la
canalisation La Balmaz -
Evionnaz. Entre 1984 et 1985,
ce sont environ 900 000 francs
qui ont été dépensés pour les
égouts.

A Evionnaz, le service des
eaux, service autofinancé, pré-
sente un compte séparé. La
commune fournit l'eau à l'en-
treprise ORGAMOL. D'im-
portants investissements ont
été consentis. Tout d'abord
pour le captage*des eaux du
Jorat 66 000 francs (soit 1/6;
5/6 étant pris par la commune
de Saint-Maurice), et la cons-
truction d'une station de pom-
page (puits N° 3 à la hauteur
de La Balmaz) pour le pom-
page d'eaux industrielles pour
un montant de 430 000 francs.
Entre 1984 et 1985 et un peu en
1986, ce sont 1,6 million qui
sont ou seront investis.

Toujours pour le futur pro-
che, l'intérieur du bâtiment
communal sera réfectionné en
particulier la toiture, le bureau
communal et de l'état civil. De
nouvelles salles seront créées
dans les combles. Tous ces tra-
vaux devraient s'élever à
200 000 francs.

Les locaux militaires seront
améliorés, en particulier les
cuisines pour un montant de
50 000 francs. Enfin, la chaus-
sée du Chemin-Vieux sera re-
faite et les égouts seront amé-
nagés.

Signalons que la dette nette
au 31 décembre 1985 s'élève à
936 000 francs ou 1105 francs
par habitant contre 1268 000
francs ou 1605 francs par ha-
bitants.

En pratique, les groupes de pè-
lerins se formeront à Vouvry
(gare) à 8 h 30, Aigle (église ca-
tholique) à 8 h 30, Val-d'llliez
(église) à 8 h 30, et Martigny (cha-
pelle de La Bâtiaz) à 8 h 30.

Les rendez-vous «pique-nique»
sont à Collombey au GRAP, à
l'église de Choëx, au couvert de
Collonges, aux heures de midi.

Le rendez-vous de prière à la
basilique, pour les non-marcheurs,
est à 15 heures; la messe concé-
lébrée à 16 h 30.

( ^Boissons et
Multiboissons
AIGLE-BEX (gib). - Dans son
édition de jeudi, le «Nouvel-
liste» publiait une enquête sur
les répercussions dans le Cha-
blais vaudois de l'affaire des
vins italiens au méthanol qui
secoue actuellement la pénin-
sule voisine. Il se trouve que la
maison de Bex dont nous fai-
sions état dans nos colonnes ne
s 'appelle pas Multiboissons,
cette dernière ayant son siège
social à Aigle, mais bien Bois-
sons «B» . Deux dénominations
for t  proches qui sont à l'origine
de cette erreur.I )
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D'UN CONCERT A L'AUTRE

Rock, chant et fanfare
SEMBRANCHER-CHARRA T
(gmz). - En attendant la p é-
riode des festivals, le rythme
des rendez-vous musicaux
p rintaniers se ralentit quelque
peu. Ceci même si certains
corps de musique n'ont pas
encore délivré les fruits du
long travail hivernal. Mais
pour prendre le relais des fan-
fares et des chœurs, le rock'n
roll sera bel et bien à l'hon-
neur ce soir à Dorénaz à l'oc-
casion de la coupe suisse de
rock acrobatique.

Le village de Dorénaz ne
s 'endormira que très tard ce
soir puisque toute l'attention
sera concentrée sur la coupe
suisse de rock ' acrobatique or-
ganisée dès 19 h 30 à la salle
de la Rosière. Une centaine de
concurrents au total se mesu-
reront dans les quatre catégo-
ries inscrites au programme:
juniors, espoirs, aspirants et
nationaux. Mise sur pied par le
Club Denise et Michel Col-
liard, la compétition démarrera
véritablement dès 22 heures
lorsque les ténors feront leur
apparition sur le parquet ciré
de Dorénaz.

Les chanteurs à Charrat
Le chœur mixte La Voix des

Champs de Charrat se produit

EOLIENNE GEANTE A MARTIGNY

Expérience pilote à la station d'épuration

Une eolienne de ce type sera installée l'ete prochain a la Station
d'épuration de Martigny.

MARTIGNY (gram). - Un projet
de l'Agence internationale de
l'énergie verra prochainement sa
réalisation à Martigny. Seule ville
choisie en Suisse, Octodure dis-
posera à partir de l'été d'un éo-

SAMEDI
06.00 La Première de la Radio

suisse romande.
17.00 A vot'bon plaisir par le

026/2 82 82, composez
votre programme mu-
sical

17.45 Les chasseurs de sons
avec J.-L. BaUestraz.

18.00 Les informations inter-
nationales de la Pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio
Martigny.

19.00 L'émission religieuse, ce
soir, le Valais pays de
mission avec le prieur
Jean Emonet.

19.30 Disco-Hit et votre DJ
préféré Bo!

DIMANCHE
06.00 La Première de la Radio

suisse romande.
17.00 A vot'bon plaisir par le

026/2 82 82, 45 minutes
de musique champêtre à
votre choix.

17.45 Le moment patoisan, M. Economies
Georges Roten et du pa- _ _, . . . . .. .
tois de Savièse De tyPe «Darius» bipale, l'engm

18.00 Les informations inter- mesurera 33 mètres de hauteur
nationales de la Pre- Pour un développement maximum
mière et le journal ré- de 130 kW. Installé sur un axe non
gional et local de Radio Pas horizontal mais vertical, il
Martigny. tournera a la manière d'un mixeur.

19.00 Le classique j'aime, une T „ _„J„„*J„„ « j
rpa lkatinn H-Flkàhpth "La Produchon continue devraitréalisation d Elisabeth permettre de couvrir la consom-Kausis. 1 mation quotidienne de la station

>, y  d'épuration» estime le conseiller

dans son concert annuel ce
soir dès 20 h 30 à la grande
salle de gymnasti que de Char-
rat. Sous la direction d'Elisa-
beth Bruchez, les chanteurs
locaux interpréteront toute une
série d'œuvres délicatement
choisies telles que «Etre» de
Charles Aznavour et Georges
Garvarentz, ou encore «Re-
viens mon enfant» de Pierre
Humilier. A signaler égale-
ment ce soir à Charrat la par-
ticipation du chœur des petits
dirigés par B. Delasoie et du
chœur d'enfants L'Adonis
p lacé sous la baguette de B.
Carron.

Les instrumentistes
à Sembrancher

L'autre p ôle musical de
cette soirée se situera à Sem-
brancher où la fanfare L'Ave-
nir donne son traditionnel
concert annuel à la salle Ave-
nir dès 20 h 30. Sous la hou-
lette de Christian Monod les
instrumentistes du président
Maurice Fili exécuteront un
choix de pièces attrayant.
Parmi celles-ci, on remarquera
le célèbre «Pomp and Cir-
cumstance» d'Edward Elgar
ainsi que «Festival Suite», un
morceau tout de délicatesse et
d'harmonie.

lienne géante montée à la Step.
L'engin sera couplé à un moteur
alimenté, expérience originale, au
biogaz issu des boues d'épuration.
Les résultats seront scrupuleu-
sement enregistrés durant deux
ans. But de l'opération: déterminer
avec rigueur la part du vent et
celle du biogaz dans la production
énergétique dé l'installation. La-
quelle devra obligatoirement four-
nir une puissance de 60 k W en ru-
ban, autrement dit 1440 kWh,
24 heures sur 24.

Atout maître
On pourrait -s'interroger sur le

site choisi par l'Agence internatio-
nale de l'énergie. Réponse de M.
Jean-Marc Revaz, directeur des SI:
«En matière énergétique, Martigny
dispose de son propre centre de
recherche. Les différents services -
électricité, chauffage à distance et
gaz - sont par ailleurs regroupés,
dépendant d'une seule et même
personne ; enfin, atout maître, no-
tre proposition d'alimenter cette
eolienne avec du biogaz a parti-
culièrement séduit les initiateurs
du projet. »

Ces éléments conjugués ont Don Quichotte : il est le héros
donc emporté l'adhésion de du premier spectacle que val'agence ainsi que de l'Office fe- présenter Cadansedéral de l'énergie sous l'égide du-
quel cette expérience est menée.
Firme helvétique

La mise en place de Péolienne
nécessitera un investissement glo-
bal de 920 000 francs^ La part oc-
todurienne se monte à 400 000
francs , le solde étant pris en
charge pour l'essentiel par la Con-
fédération, de même que par le
constructeur, la firme helvétique
Alpha Real à qui l'on doit, petite
parenthèse, la fabrication de cette
curieuse voiture qui avait rem-
porté l'an dernier la course orga-
nisée en marge des journées solai-
res suisses.

ATELIERS SAINT-HUBERT A MARTIGNY

Un somptueux cadeau
MARTIGNY (gram). - Installés
à Martigny dans leurs nouveaux
locaux depuis juin dernier, les
ateliers protégés Saint-Hubert
ont jeudi soir fait l'objet d'un
somptueux cadeau. Un groupe
de cinq jeunes gens d'Orsières,
aussi informel qu'anonyme, a en
effet offert à la fondation un
chèque de 9500 francs, bénéfice
d'un loto organisé dans l'Entre-
mont en faveur de l'institution
qui occupe actuellement une
cinquantaine de personnes, han-
dicapés physiques et débiles
mentaux légers. Inutile de pré-
ciser que le geste a été apprécié à
sa juste mesure. «La somme sera
consacrée à l'aménagement de la
terrasse extérieure» devait re-
lever M. Guy Moulin, président
du comité de soutien à l'échelon
régional.

D'autres exemples
Les Orsériens n'en sont pas à

leur coup d'essai. Leur action a
déjà porté ce dernier lustre sur

municipal Jacques Cave, respon-
sable politi que du secteur énergé-
tique.

En d'autres termes, la cité des
bords de la Dranse réalisera dès le
mois de septembre prochain,
quelque 52 000 francs d'économies
annuelles, grâce à cette installation
pilote.

DES FONDS POUR PROMOUVOIR LA DANSE
«Cadanse» lance son carnaval en mai
MARTIGNY (pag). - Ça balance
pour «Cadanse». Lisez par là que
cette association a le vent en
poupe. Et qu 'elle va mettre les
bouchées doubles pour atteindre
son objectif premier: développer la
pratique de la danse dans la région
de Martigny. «Cadanse» entend
mettre sur p ied des cours, des sta-
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Terrine de poisson aux épinards
ou

Tagliatelles au roquefort
*••Oxtail clair en tasse
• **Daube de bœuf au pinot

Pommes mousseline
Epinards à la crème

*••Saltimbocca à la romana
Risotto

Salade du buffet
• **Coupe Romanoff

Les Ateliers Saint-Hubert de Martigny. A Monthey, la création
de locaux semblables est prévue pour 1987.

d'autres œuvres caritatives du
Vieux-Pays : «La Castalie» , le
home de «La Pierre-à-Voir» à
Saxon, «Valais de Cœur» ou en-
core «La Bruyère» . Les pension-
naires de «La Providence» à
Montagnier bénéficient, eux
aussi, chaque année, des larges-
ses de ces donateurs totalement
désintéressés. Lesquels tiennent
à préciser que rien ne serait pos-
sible sans le très large soutien de
la population à l'opération.

Depuis 1974
Cela dit, revenons aux ateliers

Saint-Hubert. L'institution a été
portée sur les fonts baptismaux
en 1974 pour honorer la mémoire
de M. Marcel ¦ Hubert qui voua

ges et organiser des spectacles.
L'assocation a d'ores et déjà en-
gagé un professeur (Mme Maryse
Leemann) et elle va lancer cet été
son premier spectacle: «Don Qui-
chotte».

Cette animation coûte naturel-
lement cher. Société à but non lu-
cratif et dirigée par des p rivés, Ca-
danse doit donc faire face à des
engagements financiers relative-
ment importants. Et pour équili-
brer son budget, ce groupement
tout neuf va jouer la carte de
l'inédit. Notamment en vendant
des badges et en mettant sur pied
un bal... masqué.
Masqué ou costumé

Les cotisations des membres de

EXPORTATIONS LIMITEES DES VINS ITALIENS

Les Valaisans aimeraient en profiter, en «vin»
MARTIGNY (gué). - Les vins ita-
liens frelatés devraient arranger
les affaires des propriétaires-en-
caveurs valaisans. Mais pas suffi-
samment pour espérer liquider les
stocks. Car pour remplacer le
chianti par de la dôle sur le mar-
ché international, le franc suisse
pèse trop lourd.

Les exportations de vins en pro-
venance de la péninsule devront
être accompagnées d'un certificat,
afin d'attester que leur teneur en
méthanol est conforme aux nor-
mes sanitaires européennes. Cette

une partie de son existence à la
défense des droits de la personne
handicapée.

Reconnue d'utilité publique,
cette fondation gère actuelle-
ment quatre ateliers, à Noës,
Sion et Martigny ainsi qu'un
home de seize lits dans la capi-
tale valaisanne.

; En Octodure, le bâtiment érigé
à proximité de la gare de mar-
chandises s'est spécialisé dans la
fabrication de coffrets en bois,
de même que dans la production
de tableaux électriques et élec-
troniques.

Les personnes employées par
le centre octodurien regagnent
leur foyer tous les soirs, après
avoir accompli leur tâche sous la*

l'association ne suffisent plus.
Pour financer ses activités - son
spectacle «Don Quichotte» no-
tamment - Cadanse doit se décou-
vrir de nouvelles sources de reve-
nus. Et pour équilibrer son budget,
cette société - qui ne vise aucun
but lucratif et qui est dirigée par
un comité de privés - a décidé de
jouer la carte de l'inédit.

Elle va ainsi procéder à la vente
d'un superbe badge. Avant de
mettre sur pie d le samedi 3 mai
prochain, un bal pas du tout
comme les autres. Les animateurs
du groupe Cadanse ont en effet
choisi d'organiser un bal costumé.
Ce soir-là, chacun pourra rejoindre
la salle communale, masqué ou
costumé. Ou les deux à la fois. Et

décision du comité de la CEE pour
les vins a partiellement bloqué la
rentrée des vins italiens en Suisse.
Et créé la psychose du chianti et
du barbera. Car le nectar des vi-
gnerons transalpins contient du
méthanol. Un alcool tiré de la dis-
tillation du bois et qui entraîne des
troubles neurologiques.
Peu d'influence
sur les vins valaisans

Selon M. Bernard Favre de la
maison Orsat, ce «scandale» est
néfaste pour le renom de tous les
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houlette de trois maîtres profes-
sionnels.

Au Comptoir
Relativement peu connus du

grand public, les ateliers Saint-
Hubert entendent se rapprocher
de la population. L'inauguration
officielle des nouveaux locaux
octoduriens prévue le 10 octobre
prochain , comme la présence de
la fondation par le biais d'un
stand au Comptoir de Martigny
devraient leur en fournir l'occa-
sion.

Concours
de dessin

Pour marquer l'inauguration
officielle de leur bâtiment sur
les bords de la Dranse, les ate-
liers . Saint-Hubert lancent ces
jours-ci un grand concours de
dessins. L'épreuve est réservée
aux classes primaires des com-
munes membres de l'Associa-
tion régionale de Martigny
(ARM)

Un jury composé d'artistes et
de membres du conseil de fon-
dation sélectionnera les cinq
meilleurs dessins, parmi les-
quels il retiendra le sujet qui
sera par la suite réalisé sous la
forme d'une sculpture en bois
destinée à agrémenter le hall
d'entrée.

Il va sans dire que les tra-
vaux primés seront non seu-
lement récompensés, mais ex-
posés au Comptoir.

Qu'on se le dise!

cela sans aucune restriction. Les
organisateurs n'ont pas voulu, en
effet , imposer une époque ou un
thème général.

Pour l'occasion, la salle située
derrière l'ancienne gendarmerie
sera décorée par les bons soins du
fleuriste Jean-Marie Leemann et
de son équipe. Autres particula-
rités de cette soirée qui s 'annonce
particulièrement chaude: d'une
part, le badge - mis en vente par
«Cadanse» — donnera droit à une
entrée gratuite. D'autre part, la
salle communale abritera une mise
américaine. Avec ce rendez-vous
orginal fixé par le comité de «Ca-
danse», Martigny vivra à l'heure
du carnaval et cela au mois de
mai.

vins. Car jusqu'à nouvel avis, le
vin est un produit naturel et les
Valaisans sont très sensibles à la
manière de vinifier. D'autre part,
M. Favre affirme que les mesures
prises à rencontre du «produit»
italien n'influenceront pas le mar-
ché valaisan. «Il faudrait «gratter»
sur le plan international. Mais nos
vins sont trop chers pour espérer
profiter de la situation. En ce qui
concerne la Suisse et plus parti-
culièrement le Valais, les buveurs
de chianti ou de barbera ne sont
pas légion. Certes, il est possible
que les clients des pizzerias ou des
supermarchés qui se laissent par-
fois tenter par un vin italien affi-
chent une certaine réticence. Mais
de là à influencer sensiblement le
marché...»

Baisse
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CAFE RESTAURANT ROTISSERIE
2 TERRASSES PANORAMIQUES

BANQUETS (de 10 à 180 personnes)
COCKTAILS (300 personnes)

#% M'et Mme André PELLETIER
vVttMj) Officier Maître RôtisseurX3HP' Poisson d Or

A 5 minutes de Lausanne
cherche pour la prochaine réou-
verture après transformations , dé-
but mai

cuisine:

SOUS Chef (1re force)

chef entremetier
jeunes cuisiniers
apprentis cuisiniers
service

2e maître d'hôtel
chefs de rang
commis de rang
apprentis sommeliers(ères)
sommeliers(ères)
fille de maison tournante
Faire offres : direction du Port de
Pully, 1009 Pully. p 021/39 27 60,
de 12 h à 14 h-18 h à 21 h.

22-6900

Jeune fille
du Haut-Valais, 15 ans, cherche
place dans famille avec petits
enfants, pour juillet ou août.

Tél. 028/23 89 23
(entre 11 h 30 et 13 h ou après
17 h).

36-460172

Etude d 'avocat et notaire
à Martigny
cherche

secrétaire
Expérience de la branche exi-
gée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90305 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Magasin de chaussures et ma
roqulnerie à Sion
cherche

une vendeuse
à mi-temps (l'après-midi).

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Offre sous chiffre Y 36-24342 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'architecture, traitant
d'intéressants mandats, dans
une ambiance agréable cherche

dessinateur en bâtiment
ou éventuellement

technicien
Offre à adresser par écrit au
bureau Roland Gay, architecte
EPFZ SIA, Les Vergottes
1871 Choëx.

1 ou 2 manœuvres
de chantier

Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de
contacter T. Perelro ou A. Casarini, Mon-
they, pi. Tûbingen 5, tél. 025/71 76 37

La Perce-Neige, fanfare régionale du
val d'Hérens, met au concours le poste
de

directeur
Entrée en fonctions: automne 1986.

Faire offre avec références et préten-
tions de salaire à M: Jean-Paul Mayor,
président de la commission musicale,
1961 Suen, Saint-Martin
Tél. 027/81 13 07.

36-24040

La Fondation valaisanne en faveur des
handicapés mentaux, Ecole La
Bruyère met au concours,
pour son centre de Sion

poste d'enseignant(e)
spécialisé(e) "
Formation en pédagogie curative sco-
laire ou formation jugée équivalente.
Entrée en fonctions: au début septem-
bre.
Pour son service éducatif Itinérant ,
destiné à des enfants d'âge pré-sco-
laire.
(Districts Sion, Sierre, Hérens, Con-
they.)

demi-poste
de pédagogue
spécialisée ou
éducatrice spécialisée
ou formation jugée équivalente.
Entrée en fonctions: au début septem-
bre 1986.

Faire offre écrite à la Direction de
l'Ecole La Bruyère, route du Manège
41,1950 Sion, pour la fin avril.

36-24165

monteur qualifie
de lignes aériennes téléphoni
ques ou

chef de groupe
Tout de suite ou a convenir.
Yvon Cretton, lignes aériennes,
Villeneuve
Tél. 021/60 16 05.

22-120-10-1C

Menuiserie Berclaz Montana
S.A.
cherche

menuisier
pour la pose
et l'établi

Entrée: tout de suite.
Tél. 027/41 22 56

41 86 76.
36-24302

Office du tourisme Gryon-Bar
boleusaz
cherche

un(une) secrétaire
pour date a convenir. Poste à
plein temps, offrant des respon-
sabilités d'avenir.
Nous offrons:
- place stable, travail varié,
- poste à responsabilités,
- rémunération intéressante en

fonction des capacités.
Nous demandons:
- bonne présentation,
- bonnes connaissances lin-

guistiques angl.-all.,
- sens de l'organisation.
Offres manuscrites avec curri- ZERMATT
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6'1- 

. 
Cherchons P™Ia ™ «¦*

Office du tourisme de Gryon- CUÎSitlÏ6r
Barboleusaz
1882 Gryon.

22-166246

responsable
pour un petit internat de jeunes
filles dans le Valais central.
Personnalité ouverte.
Expérience des jeunes.
Sens de l'éducation.
Fermeté et compréhension.
Esprit de collaboration.
Age souhaité: 25 à 40 ans.

Ecrire sous chiffre P 36-24304 à
Publicitas. 1951 Sion.

garçon de plot
(remplaçant)
période du 18.8 au 31.8.
Boucherie-Charcuterie Emile Fumeaux
1907 Saxon - Tél. 026/6 27 87 '
ou 6 20 41 privé.

engage, pour fin avril
début mai

sommelier
pour restaurant et pizzeria
Sans permis s'abstenir.
Pour juillet-août

étudiante
pour aider au comptoir.
Fermé le dimanche.
Tél. 027/22 79 77 entre 10 h
et 12 h et dès 18 heures.

LsiON^

Garage de ia place de Sion
cherche

vendeur en automobiles
si possible avec expérience, ou
jeune serait formé.

Ecrire sous chiffre W 36-611267
à Publicitas. 1951 Sion.

vendeur
en automobiles

pour garage important de la ré-
gion de Martigny.

Ecrire sous chiffre V 36-611253
à Publicitas. 1951 Sion.

Entreprise de bâtiment, travaux publics et
génie civil du centre du Valais, cherche

chef de chantier ou
technicien ETS
ou équivalent.
Nous demandons:
- connaissance de la calcuiation des offres

et des prix de revient,
- capacité d'organisation, direction tech-

nique et économique des chantiers,
- décompte des chantiers,
- travail indépendant, en relation avec chef

d'entreprise.
Nous offrons:
- place stable,
- rémunération en fonction des exigences,
- situation d'avenir,
- avantages sociaux.
Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, sous
chiffre U 36-611251 à Publicitas, 1951 Sion.

Assistante médicale
diplômée

avec expérience, cherche place
dans cabinet médical, dès juin,
à Sion ou environs.
Faire offre sous chiffre S 36-
304503 à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme terminant école
rapide commerciale cherche

place
à Sion ou Martigny comme

apprenti commerce G ou S

Faire offre sous chiffre C 36-
24299 à Publicitas, 1951 Sion.

(commis de cuisine]
S adresser a:
Restaurant Burgener
3920 Zermatt
Tél. 028/67 10 20.

36-12743

Maison de la place de
Sion
cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir

un employé
de commerce

disposant de plusieurs an-
nées de pratique.

Age idéal : 30 - 35 ans.

Faire offre écrite avec do-
cuments usuels et préten-
tions de salaire sous chiffre
P 36-24330 à Publicitas, 1951
Sion.

Jeune Portugais
parlant français,
permis de conduire

cherche
emploi
Tél. 026/2 25 80.

36-400304

Café-Restaurant
à Martigny-Bourg

cherche

sommelière
pour fin mai.
Nationalité suisse.

Tél. 026/2 78 62.
36-90292

Bar à café
Nord vaudois
cherche

jeune
serveuse
Débutante accep-
tée.
Semaine de 5 jours,
si possible avec
permis.
Entrée à convenir.
Tél. 024/41 44 55.

22-141285

Jeune fille terminant
école rapide com-
merciale, cherche
place à Sion, comme

apprentie
de bureau
(S ou G)
Ecrire sous chiffre
E 36-611020 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons

tricoteuse
à domicile, avec
machine Dubied,
jauge 32/36.
Ecrire à:
Robert Prima S.A.
Rue Pichard 9
1003 Lausanne.

Tout pour le jardin

Des brouettes aux petits outils, en passant par
les tondeuses, le matériel et les tuyaux d'ar
rosage.

QUINCAILLERIE
AMZALPEN
GRAND PONT 17 1950 SION
TEL.027/221769

Le docteur

Robert Schneiter
spécialiste FMH en chirurgie

• Privat-docent et chargé de cours à
l'Université de Genève

• Ancien chirurgien-chef de l'Hôpital
de Locarno

a ouvert son cabinet médical

Rue de Condémines 15
1950 SION

Reçoit sur rendez-vous
Tél. 027/23 50 95 - 22 90 25

36-24212
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La santé passe par les enfants

Une classe de 6e primaire du Sacré-Cœur suit les explications de Mme Wûkinson

SION (fl). - L'année dernière, les
écoles primaires valaisannes
avaient participé à un concours
axé sur l'éducation à la santé.
L'opération «Pleine forme» con-
tinue. Elle concerne ces jours-ci les
classes primaires sédunoises.

«Le tabac, ce n'est pas bon,
parce que les fumeurs attrapent le
cancer. Et puis, ça coûte cher.
Mais c'est pas de leur faute, à ceux
qui boivent ou qui fument. Ils ont
des problèmes.»

On ne peut plus rien leur ap-
prendre , aux gosses de 10-12 ans.
Ils vous disent, tout de go, que le
sport est nécessaire pour garder la
forme, qu'il faut manger moins, et
mieux, que l'alcool détruit à petit
feu l'organisme. Ils en savent des
choses...

L'infirmière scolaire de Sion,
Mme Marie-Marguerite Wilkin-
son, en est la première surprise, et
ravie. Déléguée par le service mé-

La semaine
de l'Université populaire

Durant la semaine du 14 au 18 avril, l'Université populaire de Sion
vous signale les cours suivants:

Mardi 15 avril : Inf ormatik
Kursleiter: H. Alex Willa. Der Kurs ist vollbesetzt. Dienstag, 15. April,

um 18.15 Uhr.

Jeudi 17 avril initiation à l'informatique
Le cours est complet.
Professeurs: Mmes Marie-Noëlle Fontannaz et Marylène Wiiest. Date

et heures: jeudi 17 avril à 20 heures.
Pour tout renseignement complémentaire veuillez vous adresser au se-

crétariat UP, cycle d'orientation des filles, Petit-Chasseur 39, Sion, du
lundi au vendredi de 16 h 30 à 18 heures, téléphone 2121 91, int. 624.

DANS LES CAVES DE L'EVECHE

Les archives dépoussiérées
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L'avant-projet d'aménagement des caves du bâtiment épiscopal. Entrée côté palais du Gouvernement, avec bureau d'accueil, salle de
lecture, suivis de trois salles d'exposition à disposition de la commune, de l'Evêché et du Chapitre.
SION (wy). - La Municipalité se- avril) permettra en effet le regrou-
dunoise ne voudrait pas que son pement de toutes les archives
service d'archives ne soit qu 'une communales dans un même local,
masse de documents poussiéreux... accessible au public'
L'approche et le dynamisme du
travail archivistique prend un Pareil à un musée...
nouveau visage, et les Sédunois , . .
pourront bientôt consulter de . «^ archlves 

ne 
s°

nt 
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lus «u-
nombreux documents témoins de j ourd hui une tour d ivoire dans
l'histoire de la cité... laquelle se mure l'archiviste ca-

La décision du Conseil commu- sanier , passionné et jaloux de ses
nai ae sion ae coiiaDorer avec H'clu6<ul,c;' cl uc 3C;> "¦"">•" oe-
l'Evêché et le Vénérable Chapitre Ion l'avis de la Municipalité, lé
pour l'aménagement des caves du service d'archives sédunois se veut
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dical scolaire de Sion, qui colla-
bore avec les ligues valaisannes
contre les toxicomanies, le cancer,
la tuberculose et les maladies pul-
monaires, elle fait actuellement le
tour des classes de 4e, 5e et 6e pri-
maires des centres scolaires sé-
dunois. Appuyant ses exposés sur
des dessins d'enfants et des films.
«Ils sont merveilleux, ces gosses.

' Intéressés, préoccupés par la
santé, soucieux de mieux vivre.»

Une préoccupation réelle
Hier, c'était le tour du centre

scolaire du Sacré-Cœur. Demain,
la semaine prochaine, Mme Wil-
kinson visitera les Collines. Com-
mentant avec les élèves les œuvres
primées par «Pleine forme» l'an
dernier. Proposant un autre petit
concours, qui récompensera les
gagnants avec des T-shirts. Di-
luant, avec pédagogie, des con-
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naissances qui s'étendront bientôt
au cercle familial. C'est là le but
final.

Cette action est l'une des nom-
breuses initiatives organisées ces
dernières années. Mme Wilkinson
profite en particulier de ses visites
fondées sur des vaccins ou l'exa-
men du cuir chevelu pour incul-
quer des notions d'éducation à la
santé. Elle voudrait d'ailleurs élar-
gir ses conseils, aborder le som-
meil et l'alimentation, par exem-
ple.

Chaque chose en son temps. En
attendant, les élèves sédunois se
préparent une vie plus saine que
les générations précédentes, S'ils
persistent dans leurs intentions, les
fabriques de tabac peuvent se pré-
parer aux chiffres rouges. Et les
vignerons valaisans peuvent prier
le ciel pour que les futures récoltes
ne mûrissent pas en abondance...

Caisse cantonale
de compensation
SION. - Dans notre édition du
vendredi 11 avril, nous avons
publié un long communiqué de
la Caisse cantonale de com-
pensation sur les assurances
vieillesse, survivants et inva-
lidité (page 39). A la suite de
problèmes techniques, de
nombreuses erreurs se sont
glissées involontairement dans
ce communiqué. Nous publie-
rons prochainement une ver-
sion corrigée de ce communi-
qué, lequel paraîtra aussi dans
le prochain numéro du «Bul-
letin officiel».
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l'administration et à la population trouver une meilleure affectation,
locale.

^ 
Un service qui se veut Des caves qui deviendraient en

«animé» , qui désire prendre une quelque sorte un musée regrou-
pait plus active à l'animation cul- pant des documents de la com-
turelle de la cité. «Offrir au public mune] de pEvêché et du Chapitrede retourner sur son passe comble j permettrait encore d'admirer
P̂ tes^ntr S lt To- <?™™» f™ ** ***** "
cument publié par la commune de m
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ncienne cite.
Sion Coût total de l'aménagement,

L'avant-projet d'aménagement Placé sous 1,égide de la «Protection
des caves de l'Evêché permettra des biens culturels» , environ 1,5
une centralisation des dossiers ré- million de francs , la commune de
partis actuellement dans plusieurs Sion participant pour un tiers , soit
locaux, ces derniers pouvant certes pour 500 000 francs environ.

L'école gratuite sera moins chère...
SION (wy). - L'école obligatoire
est gratuite... ou presque. Achat
de matériel et fournitures sco-
laires, activités sportives et
équipement personnel de l'élève
demeurent en effet à ia charge
des parents.

Pour limiter ces dépenses qui
grèvent parfois fortement le
budget de familles nombreuses
à faible revenu, le Conseil com-
munal de Sion vient de décider
une aide supplémentaire des
pouvoirs publics aux frais
d'écolage.

65 000 francs
de participation

Cette aide supplémentaire en
faveur des élèves sédunois se
concrétise par une participation
communale de 15 francs par

Trois quarts
pour la Persévérante de Conthey

Dernière séance du comité d'organisation, le temps de «fignoler» quelques détails

CONTHEY (wy). - Sonnez
clairons, roulez tambours !
Durant trois jours, le village de
Plan-Conthey fera la fête, pour
marquer dignement les 75 ans
de la fanfare La Persévérante.
Manifestation qui se terminera
en apothéose le dimanche, la
fanfare «jubilaire » étant éga-
lement organisatrice de la 26e
Amicale des fanfares démo-
crates-chrétiennes du Valais
central.

Vendredi 25 avril, ce sera la
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élève pour l'achat de cahiers,
carnets, feuilles, divers, etc.
Pour les cours de ski, la parti-
cipation des parents sera réduite
de 5 à 3 francs par journée, alors
que pour l'activité manuelle,
l'aide se monte à 25 francs par
élève en moyenne. Pour les
classes enfantines, 40 francs par
élève serviront à l'achat du petit
matériel et des fournitures sco-
laires.

Au cycle d'orientation des fil-
les, la participation des parents
sera limitée à 15 francs par élève
pour les manuels vendus ou
loués. Pour les journées de ski,
elle sera réduite de 7 à 5 francs.
L'achat de marchandise pour
l'économie familiale, ainsi que
le transport des élèves lors des
retraites ou des journées de ré-
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messe du souvenir, célébrée a
l'église de Plan-Conthey et
animée par la chorale Saint-
Théobald, office suivi d'un
concert public dans le village.
Le samedi 26 avril, deux con-
certs sont au programme, celui
de la fanfare des jeunes de la
fédération, et celui du Brass
Band 13 étoiles, avant l'ouver-
ture d'un grand bal populaire .
Temps fort des festivités, le
rendez-vous du dimanche 27
avril verra la participation de
17 groupes musicaux ou fol-
kloriques, qui se produiront
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Affaire de mœurs
Affaires de politique?

Je n'ai pas l'intention d'in-
tervenir ici sur ce qu'a affirmé
Me Pierre Fournier au sujet de
l'appartenance politique du
père de la victime lors de sa
triste plaidoirie dans l'affaire
de mœurs jugée récemment à
Martigny. Mme Delacrétaz,
dans son commentaire, l'a très
bien fait et je l'en remercie.

Je voudrais simplement,
mais avec gravité, au nom des

présente
au Théâtre de Valère à Sion

Vendredi 18 avril 1986
à 20 heures

Compagnie Douglas Dunn (USA)
Un festin de danse

Location: GALAXIE,Vidéo-spectacles
Grand-Pont 8
(derrière l'Hôtel de Ville)
1950 Sion - Tél. 027/23 40 41 ¦

flexion seront désormais pris en
charge entièrement par la Mu-
nicipalité.

Quant au cycle d'orientation
des garçons, dont l'organisation
ne dépend pas de la seule com-
mune de Sion, les modifications
proposées seront soumises à la
commission scolaire régionale,
pour acceptation par les com-
munes associées.

Au total, ce sont près de
65 000 francs qui seront inscrits
au budget pour cette aide sup-
plémentaire, somme à laquelle
s'ajoutera l'augmentation de
l'écolage au CO des garçons qui
interviendra après la décision de
la commission régionale.

Bonne nouvelle pour les élè-
ves sédunois, puisque la gratuité
sera dorénavant moins chère...

durant tout l'après-midi, après
un défilé dans les rues con-
theysannes.

Présidé par M. Félix Evé-
quoz, le comité d'organisation
travaille depuis de nombreux
mois à la mise en place de
cette rencontre, A relever que
la Persévérante compte en fait
76 ans d'âge, les manifesta-
tions du 75e ayant été ren-
voyées d'une année afin qu'el-
les puissent se dérouler dans le
cadre de l'Amicale des fan-
fares démocrates-chrétiennes
du Centre.

socialistes valaisans, affirmer
tout mon dégoût et mon pro-
fond mépris à l'égard de tels
propos.

Mon premier sentiment fut
la révolte. Elle n'est plus que la
pitié pour celui qui a osé tenir
un tel discours. Et c'est peut-
être encore trop.

Charles-Edouard Bagnoud
Président du Parti
socialiste valaisan



AVIS OFFICIEL
DE LA COMMUNE DE SIERRE

Nettoyage de printemps
Lundi 14 avril: Raspille, Bernunes, ancienne route de Salque-

nen, Pilettes, Métralie, Tourner, Chétroz.
Mardi 15 avril: rue de Glarey, rue de la Sinièse, rue de Guil-

lamo, route de Miège, rue du Simplon.
Mercredi 16 avril: rue de Bottire, rue Edmond-Bille, du Café du

Cervin à Guillamo, chemin de Noyeret, rue de Borzuat, chemin du
Tubang, rond-point Paradis.

Jeudi 17 avril: rue Edmond-Bille, de la route du Rawyl au Café
du Cervin, route du Rawyl, Riondaz, Muraz, Viouc.

Vendredi 18 avril: rue du Bourg, avenue Max-Huber, avenue
des Ecoles, avenue du Château, rue Notre-Dame-des-Marais.

Lundi 21 avril: rue de Tservetta, chemin des Rosiers, chemin du
Repos, chemin de l'Asile, montée du Château, chemin des Cyprès,
corniche du Soleil. —

Mardi 22 avril: avenue du Rothorn, rue Centrale, avenue Gé-
néral-Guisan, avenue des Alpes, rue du Temple, avenue Mercier-
de-Molin, rue de Pradec, place de la Gare, place Beaulieu.

Mercredi 23 avril: avenue du Marché, chemin de la Treille, rue
des Mazots, rue Beau-Site, ruelle du Carillon, rue de Villa,, rue
Saint-Charles, rue du Manoir, chemin des Moulins.

Jeudi 24 avril: rue Sainte-Catherine, rue de Saint-Ginier, rue des
Longs-Prés, chemin des Pruniers, rue de l'Hôpital, rue Saint-
Georges, ancien chemin de Corin, rue de la Bonne-Eau, chemin
des Vendanges.

Vendredi 25 avril: avenue de France, route de Sion, rue des
Liddes, rue de la Fontaine, chemin de Rossfeld, Potence.

Lundi 28 avril: chemin de Chantegrive, rue Sous-Maison-
Rouge, rue du Mont-Noble, impasse de la Roseraie, rue de Lam-
berson , rue d'Orzival, rue du Stade.

Mardi 29 avril: chemin du Devin, Ancien-Sierre, chemin de
Condémines, avenue des Platanes, chemin du Vallon, rue de l'In-
dustrie, Itagne.

Mercredi 30 avril: rue de la Monderèche, chemin des Pins, route
de la Plaine, chemin des Lacs, chemin des Murailles, chemin des
Anémones, rue de Plantzette, Clinique Sainte-Claire, chemin de la
Plage, chemin de Goubing, chemin des Collines, chemin des
Vieilles-Cibles, chemin de Chantevent.

Jeudi 1er mai: Sous-Géronde, rue de Bellerive.
Vendredi 2 mai: rue de Pramont, rue du Foulon, rue des Ron-

ques, rue du Pré-de-Savioz , avenue de la Gare-Granges, route de
Crête-Blanche, rue de la Rèche, rue de Pintset, Millière.

Lundi 5 mai: Granges-Village, Noës-Village.
Mardi 6 mai: Champsabé, chemin des Abeilles, rue de la Fra-

ternité.
La population est invitée à respecter strictement l'horaire ci-

dessus; les véhicules de ramassage ne repasseront pas dans le
même secteur.

Les déchets seront déposés dans les bennes à ordures que la
voirie placera dans les quartiers d'une manière bien visible.

L'Administration communale de Sierre

JEUNE HOMME
18 ANS Jeune homme ter-

minant le cycle A enécole de commerce juin procnaini cner.pnvee che place, entre
CHERCHE PLACE Martigny et Sion
à SION comme
comme „___«._*:comme apprenti
APPRENTI de commerce
DE (G)
COMMERCE Té 02625 3iT00325
Tél. 027/22 02 30

Petit commerce de
Je cherche Martigny, cherche

vendeuse
jeime quelques heures
cuisinier(ère) e^ntusSennet ou

possibilité d'ap- apprentie
prendre l'allemand. -T., ,„.:. r=„0=lPour tous rensei-

gnements, écrire
T -, „,-„ ,-,.,„„„ sous chiffre P 36-Tel. 053/7 18 38. 400326 à Publicitas,

36-425265 1920 Martigny.

ORSIERES
Entreprise cherche

peintre
qualifié

avec véhicule.
Tél. 026/4 20 69.

36-24243

garçon boucher
tout de suite ou à convenir.

Boucherie G. Nicolas, Gare 15,
1030 Bussigny
Tél. 021/89 11 32.

22-85700

MARTIGNY
On cherche

apprentie
de commerce S

Faire offre par écrit à:
Bureau Gianadda & Guglielmetti
S.A.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny.

36-2649

Portugais, 29 ans
cherche place
comme

tôlier-
carrossier
ou autres
Ecrire sous chiffre
P 36-400328 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Caisse-maladie et accidents

Nous cherchons, pour notre administration centrale
à Lucerne, une

Entreprise de génie civil et bâtiment de la place de¦ Sion cherche

chef d'équipe
en génie civil

capable de conduire d'une manière autonome des
chantiers de génie civil.

Age souhaité : 28 à 35 ans.
Bonne formation et expérience pratique souhaitées.
Salaire à discuter.
Entrée en service : à convenir.
Discrétion assurée.

Faire offre manuscrite sous chiffre 36-900006 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

employée de bureau
pour le service des réclamations (recherches, cor-
rections comptables, correspondance en français),
en relation avec le paiement des prestations aux
médecins, pharmaciens et hôpitaux.

Occupation indépendante et variée dans un petil
groupe de langue française, bon salaire tenant
compte des exigences et de la formation, cours
d'allemand financés en partie par l'employeur, l'ho-
raire libre.

Si vous avez une formation commerciale, veuillez
nous envoyer votre offre de service à CMCS admi-
nistration centrale, service du personnel, Zentral-
strasse 18, 6002 Lucerne.

112167889

L'ORDRE PUBLIC EN FRANCE

Obsession sécuritaire
ou nécessité sociale?
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Ces statistiques sont fastidieu-
ses, mais nécessaires à une saine
appréciation du problème de la
sécurité publique en France et,
derrière chacune d'elles, se profile
autant de drames individuels, ré-
versibles s'il s'agit d'un simple vol,
irréversibles s'il y a mort
d'homme.

Faut-il introduire un lien entre
cette progression accablante de la
criminalité française ,et la «ges-
tion» de M. Badinter? U est diffi-
cile de ne pas observer la concom-
itance de certaines décisions du
nouveau pouvoir en 1981 comme
l'amnistie des membres d'Action
directe ou les instructions données
aux Parquets de ne pas requérir de
peines de prison ferme contre les
délinquants primaires. Il est en-
core plus difficile de dissimuler sa
perplexité devant le nouveau Code
pénal de M. Badinter, allégeant
l'échelle des peines pour les délits
qui génèrent l'insécurité en France
comme les vols et l'aggravant pour
certaines infractions dénoncées
par l'idéologie socialiste: fraude
fiscale, viol, racisme. Au terme de
la dernière législature, on aboutis-
sait à cet exceptionnel paradoxe
pour la justice française : certaines
infractions au Code de la route
étaient beaucoup plus sanction-
nées, en terme de prison ferme,
que le vol.

Désagrégation de la société
civile

Cinq ans de gestion socialiste de
l'appareil de justice-police con-
duisent aujourd'hui à un double
constat. C'est d'abord celui de la
malfaisance d'une certaine idéo-
logie et de ses dogmes: non-exem-

apprenti boucher
Début juillet.
Boucherie-Charcuterie
Emile Fumeaux
1907 Saxon
Tél. 026/6 27 87 ou

6 20 41 privé.
36-24295

plarite de la peine de mort et no-
civité de la prison. Sans doute,
mais aucune statistique n'a jamais
vérifié la baisse de la criminalité
avec la suppression de la peine de
mort et l'amélioration de la sécu-
rité publique avec la suppression
des courtes peines et la réduction
des longues peines. La chronique
judiciaire française est au con-
traire remplie . de crimes de délits
en cavale et un douloureux constat
s'impose: certains individus sont
totalement asociaux et doivent
être définitivement retirés du
corps social. Refuser ces constats
et les remèdes qui en procèdent,
c'est faire courir des risques ma-
jeurs à la cohésion de ce même
corps social et pour tout dire à la
paix civile. La «correction » brutale
administrée par des commerçants
du nord de la France, las de voir
leurs vitrines brisées, à un jeune
Maghrébin innocent, la multipli-
cité des milices d'auto-défense n'a
pas d'autre sens que celui de son-
nette d'alarme pour une société en
voie de dislocation.

La gauche est-elle mnocente ou
cynique? Au nom d'idéaux sans
doute nobles, mais qui fleurent
bon l'utopie, elle démantèle l'ap-
pareil répressif , refuse de contrôler
l'immigration, assimile le regain
d'insécurité à «l'obsession sécuri-
taire» et en prime s'indigne du
succès de mouvements extrémis-
tes, dont elle attend, sans le dire,
qu'ils bloquent l'alternance en af-
faiblissant l'opposition parlemen-
taire.

On l'a deviné: voilà beaucoup
de turpitudes et de bonnes raisons
pour revenir à de saines concep-
tions de l'ordre public, celles-là
même que l'on pratique ici depuis
des lustres-

Pierre Schàffer

Il n'y a rien à louer à la rue du Rhône 16
Non, non, on déménage pas. .
Vous ne verrez pas les vendeuses C#7jCl/ '£>y ' j>
avec leur petit baluchon !
Seulement, comme on se sent un peu à l'étroit , et qu'à côté on a déjà
«casé » la GODASSE, on est allé voir ailleurs si on y était. Et on s'est
trouvé à la rue de Lausanne pour y ouvrir notre nouvelle boutique

PACHERE
(oui, oui, on a réfléchi longtemps pour trouver le nom)

Il faut absolument que tu viennes voir: c'est super, style rétro 1920
(l'aménagement, pas les habits bien sûr). Tu y trouveras

des jean's, du sportswear, des sweat-shirts,
des chaussures hommes

et dans l'arrière-boutique (là où il se passe toujours des choses!) quel-
ques articles de l'été passé, note que c'est pas grave, les fringues
CHARLY'S c'est toujours chouette !

Tout ça à des prix tellement bas que tu auras envie de tout acheter...
(prévois peut-être une camionnette, on sait jamais !).

Rue ¦ w^T/ \ f /M  m Rue du Rhône
de Lausanne 
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«Les frangines branchées!»
36-783

VIOL ET ATTENTAT A LA PUDEUR
Le Tribunal de Martigny
confirme les peines
MARTIGNY (ddk) . - Le Tribunal d'arrondissement de Martigny vient de
faire connaître ses verdicts en ce qui concerne les deux graves affaires de
mœurs que nous avons évoquées dans notre édition d'hier, vendredi 11
avril. Elle a reconnu coupables de viol qualifié deux jeunes étrangers - un
Irakien et un Indien - qu'elle condamne à une peine ferme de trois ans
d'emprisonnement.

Pour la deuxième affaire, dans laquelle un jeune homme s'était laissé
aller à violenter une femme qui aurait pu être sa mère, le Tribunal de
Martigny a requis la peine de quatre ans d'emprisonnement et le paie-
ment d'une indemnité de 6000 francs à verser à sa victime.

Pour ces trois condamnations, la cour du Tribunal de Martigny, com-
posée pour la defnière fois de Mes Ferrari, Pattaroni et Emonet, et du
greffier Gross, a suivi en cela les peines requises par le procureur, Me
Roger Lovey.

Sion, face a
L'abus d'alcool est, dans notre

société, à l'origine de nombreux
problèmes: conflits conjugaux , fa-
miliaux, professionnels, sociaux,
etc.

Beaucoup de familles souffrent
de ce mal sans savoir qu'elles peu-
vent recevoir de l'aide. L'alcoo-
lique est un malade et rien ne sert
de lui reprocher son comporte-
ment, mais un changement d'atti-
tude de son entourage peut l'ame-
ner à la sobriété.

Les groupes familiaux Al-Anon
(nés de Alcooliques anonymes)
sont une fraternité d'hommes et de
femmes qui vivent avec le pro-
blème de l'alcoolisme d'un parent

• ABIDJAN (ATS/Reuter). - Le
premier ministre français Jacques
Chirac rencontre samedi à Ya-
moussoukro le président Félix
Houphouet Boigny au cours d'une
visite éclair en Côte-dTvoire sym-
bolisant la volonté du nouveau
Gouvernement français de privi-
légier ses rapports avec les pays
d'Afrique francophone.

l'alcoolisme
ou d'un ami. Ils se réunissent, dans
l'anonymat, pour partager leur ex-
périence, leur force et leur espoir
afin de résoudre leur problème
commun. Al-Anon n'a qu'un but :
aider les familles des alcooliques
en leur offrant un programme de
rétablissement, du réconfort et de
la compréhension.

Le groupe Al-Anon de Sion
donne une séance d'information
ouverte à tous, le jeudi 17 avril, à
20 h 30, au Foyer pour tous, Pra-
tifori 15, à Sion.

Pour d'éventuels contacts per-
sonnels, vous pouvez appeler aux
numéros suivants: 027 / 88 28 36 -
22 78 93.

• PARIS (ATS/AFP). - Mgr Jo-
seph Glemp, primat de Pologne et
chef de la plus grande commu-
nauté catholique d'Europe de
l'Est, est arrivé hier à Paris pour
une visite «pastorale» de dix jours
qui revêt également une signifi-
cation politique, quatre mois après
la visite en France du général Ja-
ruzelski.



GRIMENTZ (bd). - Il nous arrive, dans notre suite: s'il s'avère génial - et je pèse mes mots -métier, de rencontrer des gens étonnants. Avec il n'en garde pas moins une modestie et unle Genevois Manuel Guarnori, 30 ans, déco- réalisme à toute épreuve. Quand bien même ilrateur de formation, passionné de sports mo- aurait légitimement le droit de se mettre entorisés et de mécanique, c'est bien plus que de avant. Trois passages à l'émission américano-rétonnement. C'est en effet et tout simplement française de Jacques Martin «Incroyable maisune véritable révélation que d'avoir pu parler vrai!», une multitude de prix pour ses créa-en sa compagnie, à bâtons rompus, de ce qui tions, une audience internationale, quelque 400est devenu sa seule et unique profession: l'in- projets réalisés et, surtout, un réservoir invrai-vention. J'en pressens déjà quelques-uns qui se semblablement varié d'idées nouvelles sur toutmarrent gentiment. Et pourtant, ce jeune et n'importe quoi, voilà en quelques mots lehomme hyper-doué, sensible à l'extrême et résumé de sa carte de visite qui cache encoredoté du don de l'observation «intelligente» a bien d'autres choses. Nous l'avons rencontré àréussi, en dix ans, à se faire un nom dans ce Grimentz où il séjournait depuis plusieurs se-milieu si étrange et palpitant, dans ce monde maines. «Histoire, dit-il, de me mettre entre
des inventeurs, de ceux qui, pour nous, pour parenthèses pour préparer ma part-en-thèse.»vous, «fabriquent des idées» susceptibles de Manuel vient de regagner Genève où se dé-faciliter la vie du commun des mortels, voire roule en ce moment le 14e Salon international
des grands champions. Sous des airs de poète des inventions. Après, il se rendra à Paris pourcéleste ou de baba-cool, Manuel Guarnori «faire sa rentrée» nanti de projets aussi inso-crève indiciblement l'écran. Sachez-le tout de lites qu'audacieux.

«Etre un «créatif», parfois sans
le savoir , souvent sans le vouloir,
c'est déjà avoir un métier!» expli-
que-t-il.

Et les gens de poser régulière-
ment les mêmes questions: «Com-
ment devient-on inventeur? Com-
ment faites-vous pour créer?»
Manuel répond, avec toute la sim-
plicité et la clarté qui l'habitent.

Des hauts très hauts;
des bas très bas

«C'est un métier en dents de scie
affirme-t-il d'emblée. Avec des
hauts très hauts et des bas très
bas.» Une anecdote renforce cette
double notion : «Très haut lorsque
tu participes à une émission de TV
suivie par six millions de person-
nes et très bas lorsque tu te re-
trouves tout seul, un soir de ré-
veillon, dans une cabine télépho-
nique... Mais il y a les souvenirs
heureux qui «remontent la pen-
dule» . A l'enseigne de certaines
personnalités que le hasard de la
vie a permis de côtoyer avant de
s'en faire, parfois, de vrais amis,
voire des confidents. Barbara , Az-
navour, Agostini, Gainsbourg,
Nougaro ou Polanski, autant de
«stars» que Manuel a rencontrées.
«Tous des gens qui m'ont marqué
par leur «feeling».

Quant à son métier dont il vit
depuis dix ans «sans avoir été em-
ployé par quiconque », il avoue
qu'il pourrait être pratiqué par
tout le monde. Mais à certaines
conditions toutefois: «l'éducation,
l'enseignement, la société (pays et
mentalités) sont des espaces dans
lesquels l'enfant va évoluer. Mais
il serait inexact de croire qu'il
existe une méthode qui permette à
un "enfant de devenir un adulte
créateur.» C'est donc ici qu'inter-
vient une autre notion: l'hérédité.

«J'ai en effet hérité de mon père
une très importante faculté: l'art
d'observer. Or, la création est sou-
vent le fruit d'observations.» Un
exemple : Manuel a joué durant
dix ans au football avec le club
Chênois, de 10 à 20 ans. Résultat
de ses observations footballisti-
ques: il a créé une multitude de
véhicules dont les roues relèvent
tout bonnement de ballons de foot.

**• Publicité 

Paris - Dakar a la Placette

Avec Jacques Martin, dans
l'émission «Incroyable mais
vrai!», Manuel présente son
vélo sans rayon encore au
stade expérimentât L'inven-
teur chênois, l'améliorera en-
core...

Ainsi a-t-il notamment inventé le
«rocky-ball» qu'il a, dans un pre-
mier temps, lorsqu'il vivait en Bel-
gique, promotionné et commer-
cialisé. Et puis, coup de pouce
d'Antenne 2, par Jacques Martin
interposé, un homme d'affaires
américain le remarque, s'intéresse
au produit pour son caractère ré-
solument «révolutionnaire» - l'en-
,gin peut circuler en effet sur le ga-
zon, le gravier ou le sable sans dif-
ficulté - et acquiert en bloc les
brevets, la fabrique et le millier et
demi d'engins déjà construits. Une
aubaine qui n'arrive pas tous les
jours, tant s'en faut.

En fait, Manuel Guarnori a pu
«goûter» à tous les obstacles qui
séparent la naissance d'une idée
de sa commercialisation. Propulsé

chef d'entreprise en Belgique,
pour la fabrication de son «rocky-
ball», il a fréquenté une centaine
d'industriels dans l'optique de
s'initier aux diverses technologies
de fabrication. L'expérience, dure
mais bénéfique, lui permet ainsi de
présenter des projets concrets et
de s'inscrire en quelque sorte
comme un «généraliste de l'idée» .

«Je suis en fait un fabriquant
d'idées» ajoute-t-il. Nous irons
plus loin en affirmant, sans risque
de nous fourvoyer, qu'il est un
touche-à-tout de génie.

L'isolement des «créatifs»
«Nous jouons quelque part un

rôle de futurologue. Mais si nous
avons dix ans d'avance pour un
projet, c'est la même chose que
d'avoir dix ans de retard , com-
mente-t-il encore. Une idée peut se
concevoir en cinq minutes. Mais
pour la commercialiser, ça peut
prendre cinq ans. Tout le pro-
blème est là!»

D'où son projet destine au mi-
nistre belge des petites et moyen-
nes entreprises qui eut le mérite de
l'aider et de l'encourager lors de
ses quatre années passées au pays
de Brel. Il s'agit d'une «Fondation
de l'innovation» qui prône un ras-
semblement des forces de création
dans le but de rechercher plus
avantageusement des idées. «Cette
fondation regroupant des inven-
teurs susceptibles de créer des
emplois par leurs recherches et
leurs produits aurait le mérite de
palier à un manque certain de liai-
son, relève Manuel. Son but con-
sisterait à connecter les créateurs
et les producteurs. Dans les pays
en crise, comme la Belgique qui
compte actuellement 13 % de chô-
meurs, le créateur est mieux con-
sidéré. Normal: au travers d'un
produit nouveau, il peut créer des
emplois nouveaux. Car se diver-
sifier correspond à prendre un ris-
que qu'il est possible d'évaluer
alors que le contraire correspond à
accepter de prendre un risque qu'il
est difficile d'évaluer.»

«J'ai vu Moser avec
ma roue lenticulaire!»

Manuel Guarnori aime particu-

I

En médaillon: Manuel Guarnori, 30 ans, inventeur
un «géant»! - le vélo de compétition vu par l'inven
teur chênois: un croquis, «exclusif » et une concré
tisation aléatoire.

Le «rocky-ball» présenté par
l'ami de Manuel, le coureur
Giacomo Agostini: un engin
capable de rouler aisément sur
l'herbe, le gravier et le sable.

lièrement travailler pour les en-
fants et les handicapés. N'a-t-il pas
reçu, entre autres distinctions, le
premier prix de l'institut Battelle
en 1978 (déjà!) pour un prototype
de véhicule répondant aux besoins
des handicapés physiques? N'a-t-il
pas fait sensation, au salon des in-
venteurs de Genève de 1980, avec
- tenez-vous bien - le vélo dont les
principales «révolutions» consis-
taient à être dépourvu de rayons,
de chaîne, de potence de guidon,
de fourche et de moyeux? N'a-t-il
pas encore mis au point des bé-
quilles transformables en siège,
l'élévateur pliable ou le landeau-
fauteuil roulant?

Et puis, il y a cette fameuse roue
de cycle lenticulaire dont on a pu
constater de l'efficacité grâce au
record du monde de l'heure réalisé
par le coureur italien Moser à
Mexico. «Je l'avais étudiée et mise
au point, raconte Manuel. Je
l'avais en main, construite, prête.
Et j' ai vu à la TV Moser qui battait
le record du monde avec «ma»
roue!» Plagiat? «Non, pas du tout.
Il peut arriver que nous soyions

dimanche 13 avril
à 13 heures

Rediffusion de l'émission
du mercredi 9 avril.

Des cassettes de nos
émissions sont à votre dis-
position dans les bibliothè-
ques de: Sierre, Vissoie et
Crans.

r >
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plusieurs à mener a bien les mê-
mes recherches. Et d'arriver en
même temps ou presque au même
résultat.» Incroyable mais...

Amener les enfants
à la création:
une méthode?

Lorsque nous avions eu notre
premier contact avec le jeune in-
venteur chênois, il nous avait titillé
les méninges en nous parlant
d'une méthode qu'il venait de pa-
rachever à Grimentz. Une mé-
thode destinée à favoriser la créa-
tion chez les enfants de 10 à 15
ans. Et, pourquoi pas, pour tous
les autres enfants, de 7 à 77 ans.

«M. Farag Moussa, directeur de
l'organisation mondiale de la pro-
priété intellectuelle (OMPI), dont
le siège se trouve à Genève et où
tous les brevets déposés de par le
monde atterrissent toujours, dé-
clarait au cours d'une émission de
TV: les parents n'encouragent pas
tellement leurs enfants à créer. Ses
propos m'ont sensibilisé.» Et Ma-
nuel de se mettre à l'ouvrage. Et
mettre au point une sorte de mé-
thode simple et géniale que l'on va
tenter de vous expliquer ici.

«Pour exploiter au mieux cette
formule, souligne-t-il, il faut tout
d'abord accepter de s'imprégner
temporairement de plusieurs no-
tions telles que: réalité-irréalité,
normalité-exagération, raison-ab-
surdité. L'exercice consiste dans
un premier temps à prendre note
d'une multitude de données sans
tenir compte de leurs valeurs. En-
suite il s'agit de confronter la plu-
part de ces données afin d'obtenir
ce que j'appellerai l'association
favorable ou l'association défa-
vorable. Il suffit alors, par simple
décision, de retenir ce qui nous
paraît être une idée...» Peu clair?
Prenons donc un exemple concret.
Adaptons la «formule» à la créa-
tion d'un briquet. Vous avez un
jeu de cartes comportant 13 cartes,
et donc autant de critères tels que
la forme, la fonction ou la com-
position dudit briquet. «L'impor-
tant dans cette étude est de savoir
que ce qui est absurde reste ab-
surde. Par exemple: un briquet
d'un mètre vingt ou un briquet en
caoutchouc relève de l'absurde.
Mais un briquet d'un mètre vingt
et eh caoutchouc devient décora-
tif. En mariant deux notions ab-
surdes, on peut aboutir à une no-
tion qui n'a plus rien d'absurde»

Réouverture aujourd'hui
SIERRE (bd). - Créée l'année dernière, la piste de bi-cross
BMX-Monnet va reprendre du service aujourd'hui, samedi 12
avril, à condition que le temps le permette. Longue de 285 mè-
tres et large de 4 mètres, elle comporte une dizaine d'obstacles.
Elle est ouverte à tous les enfants, dès 5 ans et jusqu'à... 25, 30,
voire 35 ans. Un club baptisé BCM a même été fondé. Il com-
porte pour l'heure une vingtaine de membres actifs. L'horaire:
les mercredis et samedis de 13 h 30 à 16 h 30, et les dimanches
de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

Café de la Fontaine, Fully j
Ce soir dès 20 heures et jusqu'à 1 heure

SOIRÉE ACCORDÉON
Grillades - Restauration chaude

ajoute Manuel. Or donc, chaque
carte comporte une colonne des
aspects «réels» et une autre des
aspects «irréels». Sous le critère
«forme du briquet», on inscrira ses
formes «réelles» d'un côté et des
formes imaginaires ou bizarres
sous la rubrique «irréelle». On
pratique de même avec les douze
autres critères. Puis on mélange le
tout, associant des notions «absur-
des» qui peuvent déboucher sur
une authentique création. Manuel
a ainsi obtenu (sur papier évidem-
ment!) un «briquet» de science-
fiction, synthèse des 26 briquets
qu'il avait dessinés. En voici les
principales et étonnantes carac-
téristiques: «le réservoir est trans-
parent, le gaz blanc, la flamme
rose; il répond à l'empreinte digi-
tale de son propriétaire; la flamme
est un rayon laser qui... dessine
l'heure dans l'espace!»

Il va de soi que ce «produit» ne
verra sans doute jamais le jour.
Pour d'évidentes raisons techni-
ques qui, pourtant, grâce à tous les
progrès technologiques, ne sont
pas irrémédiablement insolubles.
En fait, la question n'est pas là,
précise aussitôt Manuel. Car, en
effet, le jeu consiste à mener les
enfants à créer. Peu importe si leur
trouvaille est réalisable ou non!...»

Manuel Guamon espère pou-
voir tester l'efficacité de sa for-
mule dans une classe genevoise.
En attendant, il écrit un bouquin
sur son métier passionnant, semé
d'embûches. Pour, dit-il, expliquer
ce qu'il ne faut surtout pas faire !
Et puis, dans ses innombrables
projets qui, souvent, le tourmen-
tent, il pense à composer un spec-
tacle pour enfants. Polyvalent, le
bonhomme. Et aussi inquiet quel-
quefois. A l'instar de son souci à la
vue, dans le restaurant où nous
nous étions rencontrés, d'un bar-
becue pour «mixed-grill» présenté
comme la «spécialité de la mai-
son». Si l'engin en lui-même sem-
blait lui convenir (quoique...), son
attention et ses interrogations pro-
venaient de l'origine de la flamme
léchant les brochettes. Une
flamme trop «artificielle» pour
qu'il ne s'en inquiète pas. «Ça doit
pouvoir s'améliorer» lance-t-il,
déjà sous l'emprise d'une cogita-
tion accaparante. Rejoignant un
confrère genevois, il nous faut
convenir que Manuel Guarnori
peut être baptisé à jus te titre le
«Salvador Dali de la mécanique».
Ni plus ni moins.
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[ Les livres de la semaine
La guerre des ordinateurs

Les prodigieuses et re-
doutables réalisations de
l'électronique et de l'infor-
matique ont bouleversé
notre vie. Nous sommes
entrés, sans bien nous en
rendre compte, dans une
civilisation nouvelle. Nos
scientifiques ont pénétré,
sans prudence, dans Tin-
connu de la création. Nous
avions gardé l'impression
de vivre sous la main de
Dieu; voici que l'on nous
force à vivre sous celle du
diable.

Nos politiciens sont ob-
sédés par les demandes
d'emplois que l'industrie ne
peut plus satisfaire. Ils en
sont arrivés, comme Mitter-
rand, à inaugurer le métro
de Lille qui marche tout
seul, après avoir fait un
discours sur la nécessité

Notules
J.-M.-G. Le Clézio

Voyage à Rodrigues
Gallimard

Dans ce fragment de jour-
nal intime (cent trente-six
pages), ce curieux écrivain
nous parle de son grand-
père qui vivait à l'île Rodri-
gues; un récif plutôt qu'une
île, dans le sud de la Marti-
nique, et dont les aventures
et les préoccupations lui ins-

"*es Julllard-Pauvert
^"® Un roman: celui de la dé-

, spécialiste des couverte de la Grèce actuelle
infatigable dès au travers sa mythologie,

'extraire la drô- L'auteur a l'art de manier le
j icule de la vie moderne et l'antique et de
ie. Après «La passer du fantastique au quo-

de lutter contre le chô-
mage.

L'angoissante question
qui se pose est celle-ci: que
ferons-nous, dans cinq ou
dix ans, de ces foules
d'hommes et de femmes
devenus définitivement
inutiles à cause de l'inva-
sion des robots?

Nous avons constaté,
dernièrement, combien il
était aisé, pour d'astucieux
bricoleurs, de pénétrer
dans le circuit des ordina-
teurs afin d'orienter , dans
leur direction, des ordres
bancaires. Cette escroque-
rie est devenue mondiale.
Mais voici que l'on se pen-
che, avec une certaine an-
goisse, sur les secrets per-
dus, ou pénétrés, des or-
dinateurs géants qui nous
gouvernent.

sur l'OlvmDe

tidien, grâce à la transposi-
tion de ses personnages.
Hermès, le narrateur, est un
représentant de commerce,
mais il a des accointances
avec Hermès, qui fut un Dieu
grec dans les temps perdus
des légendes. Il raconte avec
une verve féconde son retour
en Grèce après trente-cinq
ans de présence active en
Australie; de sorte que l'on
découvre avec lui, sur un ton
gouailleur et savant, tout ce
qu'il faut voir ou connaître,
de l'Antiquité à nos jours,
dans l'Etat le plus méridional
de la péninsule balkanique.

Jacques Bens

Gaspard de Bresse
Ram say

Gaspard fut un bien sin-
gulier détrousseur de dili-
gences et de berlines. Né en
février 1757, il mourut sur
l'échafaud en octobre 1781,
à l'âge de 24 ans. Aventurier
du genre galant et chevale-
resque, il ne mélangeait pas
les affaires et l'amour. Ce fut
pourtant l'amour qui le per-
dit. Ayant le respect des au-
tres, puisqu'il ne désirait que
les délester de leurs excé-
dents de bagages, il avait ac-
quis la réputation d'un «dé-
trousseur-gentilhomme».
Son père était un honnête
fermier , mais Gaspard avait
le diable au corps. A 16 ans,
déjà, il dérobait la bourse des
femmes dans les foires; à 20
ans, il était chef de bande.
Mais Jacques Bens, avec son
talent de poète, nous le re-
constitue tel qu'il était: gé-
néreux, courtois, aussi aimé
que craint; coupable, surtout,
d'avoir trop aimé l'aventure.
C'est une histoire que l'on
aura toujours plaisir à relire.

Pierre Béarn

foire aux cancres», «La foire
au bidasses», «La foire aux
ronds-de-cuir», etc., voici
celle des brocanteurs du
passé. Un voyage fort diver-
tissant dans les coulisses du
«marché aux puces», des
salles de vente, des receleurs
et des «timbrés» à la recher-
che d'une bonne affaire, où
les anecdotes défilent à la vi-
tesse des poteaux télégra-
phiques lorsqu'on roule en
TGV mais où l'on apprend
également à ne pas devenir
un affreux M. Gogo.

Françoise Rulller

Le roi-planton
Calmann-Lévy

Un roman-voyage, dans un
empire africain mal défini, à
la fois triangulaire et vertical
où les trois époques du
passé, du présent et de
l'avenir s'affrontent sur fond
de légendes et de tam-tam.
L'auteur est agrégée de let-
tres; elle enseigne à Bamako,
capitale du Mali, la plus belle
des villes coloniales de l'Afri-
que, après Saint-Louis du
Sénégal. Un peuple libéré
peut-il renoncer à la magie
de ses traditions? Un jeune
Etat peut-il se doter d'une
forme moderne de gouver-
nement? On entre dans ce
roman comme dans un cau-
chemar peuplé de guerriers
fauves, couleur de savane, et
frappé de malédiction...

Gaston Pomler Layrargues

L'an Drochain

Dans un livre récent des
Editions Pion, Jay Tuck (un
Américain spécialiste de
l'informatique) nous intro-
duit dans le marché noir
des ordinateurs et dans la
lutte que les pirates des
ondes se livrent entre l'Est
et l'Ouest.

«L'heure» des agents
secrets prend des dimen-
sions infinies.

Parmi les scandales, 1er
supercheries, les pillages,
Jay Tuck n'oublie pas l'af-
faire Elmont: ces treize
caisses d'apparence ano-
dine qui, de fausses adres-
ses en prête-noms mysté-
rieux, devaient, de Franc-
fort, pénétrer sans pro-
blème en Suisse. La so-
ciété de transports muni-
choise les avait expédiées,

en camion, a destination
d'une boîte postale (6301 à
Zoug). Comme il ne repré-
sentait qu'un des jalons de
l'itinéraire compliqué des
treize caisses, l'affréteur
allemand ignorait qu'elles
contenaient un équipemenl
stratégique frappé d'em-
bargo, à destination de
Moscou. La société Elmonl
AG était chargée de les en-
treposer à Kreuzlingen (lac
de Constance) avant de les
faire passer en URSS. Elle
protesta de son innocence;
mais les caisses furent sai-
sies.

Ce matériel aurait permis
aux Russes de réaliser
d'énormes économies de
recherches. Le centre de
ce trafic n'est heureuse-
ment pas en Suisse, mais
en Allemagne de l'Ouest.

Un de ces ordinateurs
secrets, l'Univac, clandes-
tinement détourné, a per-
mis aux ingénieurs sovié-
tiques de «Tupolev» de
mettre au point leur bom-
bardier Blackjack qui peut
parcourir 15 000 km sans
se ravitailler en carburant.
Bien que ce bombardier
soit une imitation du bom-
bardier supersonique B-1-B
de l'OTAN, la copie sovié-
tique entrera en activité
avant lui!

Au Viêt-Nam, des dizai-
nes d'avions américains
furent abattus par des mis-
siles sol-air fabriquées par
les Soviétiques, grâce à la
contrebande des arme-
ments.

Quand l'armée rouge fit
irruption en Afghanistan, le
29 décembre 1979, ce fut à
bord d'un matériel occi-
dental, affirme Jay Tuck.

Les bandes de données
électroniques ont depuis
longtemps remplacé les
documents conservés en
bibliothèques surveillées.
Des millions d'informations

Photo-piège
Que représente cette photo?

un trépan a ressort?
le filament d'une lampe au carbone?
la résistance d'un chauffe-eau électrique?
un fouet de cuisine?

Solution page 20

Par
Pierre Béarn

nouvelles, plus ou moins
importantes, qui devraient
être plus ou moins secrè-
tes, sont enfouies dans les
vastes mémoires électro-
niques des ordinateurs.
Ceux qui peuvent utiliser
ces bandes de données
prennent de l'avance. Ceux
qui ne les détiennent pas
sont condamnés à rester à
la traîne.

Jusqu'en 1980, l'URSS
pouvait obtenir normale-
ment communication des
cent millions de résumés
d'enquêtes, de recherches,
de conseils, que les ordi-
nateurs américains ingur-
gitent chaque année; mais
la CIA donna bientôt
l'alarme, et l'Académie des
sciences de Moscou fut
coupée du circuit; d'où
l'extension d'un espion-
nage imposé, et l'augmen-
tation mondiale des voleurs
d'informations.

Ce ne sont là que menus
propos. Le livre de Jay sur
les pirates de l'informatique
est bourré d'exemples de
ce genre qui soulignent
combien est dangereuse et
monstrueuse l'hypocrisie
des grandes puissances
dans leur course aux ar-
mements.
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Labyrinthe

Casse-tete
Avis de recherche
Sur le panneau d'affichage d'un poste de police, cinq avis de recherche ont été
placardés l'un à côté de l'autre. On recherche cinq criminels d'âge et de taille
différents, ayant chacun commis un autre délit. Aucun des criminels n'a le même
signe distinctif.
1. L'homme âgé de 47 ans est recherché comme faussaire;
2. Ce n'est pas sur le second avis depuis la droite que l'on recherche Marc

Masson. Son signalement se trouve sur l'avis immédiatement à gauche de
celui où l'on recherche un criminel de 28 ans;

3. Sacha Sorel a 32 ans;
4. Georges Gomez parle avec un accent portugais prononcé;
5. Sur le second avis depuis la droite, on recherche un homme de 43 ans;
6. L'avis par lequel on recherche un homme qui a fait une attaque à main armée

dans une banque est placardé immédiatement à la gauche de celui par le-
quel on recherche un malfaiteur mesurant 184 cm;

7. L'avis concernant le voleur de voitures est placardé immédiatement à droite
de celui concernant l'homme qui aime se vanter de ses exploits à la Légion
étrangère;

8. Le malfaiteur de 32 ans mesure 178 cm;
9. L'avis recherchant un homme de 168 cm est placardé immédiatement à la

gauche de celui concernant un homme de 47 ans;
10. L'avis de recherche pour Denis Dupont est placardé à l'extrême gauche;
11. Le malfaiteur qui mesure 171 cm a un faible pour les espadrilles;
12. L'avis par lequel on recherche un homme mesurant 180 cm est placardé im-

médiatement à la droite de celui pour Bernard Brun;
13. Le pyromane a une verrue au menton.
Lequel des malfaiteurs est âgé de 39 ans?
Quelle est la taille du criminel qui a un faible pour les complets à carreaux?
Quel est l'âge du cambrioleur?
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Carrefour
Un village
afghan en Turquie

Impeccablement alignés
dans la cour de l'école pri-
maire, une centaine d'enfants
aux yeux bridés, en blouse de
toile noire à col blanc, repren-
nent en choeur les slogans lan-
cés par une camarade juchée
sur les marches d'un escalier.

«Je suis Turc. Je suis droit.
Je suis travailleur.» La formule
plusieurs fois répétée, ils pé-
nètrent dans l'école devant la-
quelle se dresse, comme par-
tout en Turquie, un buste
d'Ataturk, le fondateur de la
République, accompagné de
l'inscription: «Heureux celui
que l'on qualifie de turc», l'une
des devises du pays.

La scène se passe à Kara-
gunduz, petit village de l'extré-
mité orientale de la Turquie,
près du lac de Van, à une cin-
quantaine de kilomètres de la
frontière iranienne. Depuis trois
ans et demi, neuf cents no-
mades Kirghizes d'Afghanistan
ayant fui la guerre y ont trouvé
refuge.

Comme les quelque 150 en-
fants inscrits à l'école, la plu-
part semblent s'être à peu près
intégrés à la vie de leur nou-
veau pays. Les plus âgés n'ont
toutefois pas tout à fait renoncé
à retourner un jour dans leurs
montagnes du Pamir, aux con-
fins de la Chine, de l'URSS et
du Pakistan.

Arrivés en Turquie en août
1982, sous la conduite de leur
chef Hadji Rahman Qui Khan,
ces cavaliers et bergers habi-
tués à sillonner des hauts pla-
teaux afghans à 4500 mètres
d'altitude mettaient ainsi un
terme à leur migration sécu-
laire.

Ils avaient auparavant sé-
journé deux ans dans un camp
de réfugiés au Pakistan.

Ayant définitivement aban-
donné leurs traditionnelles
yourtes - tentes circulaires
constituées d'épais panneaux
de feutre montés sur dès ar-
matures de bois - ils logent dé-
sormais dans des maisonnettes
de briques aux murs peints en
jaune dans une plaine dénudée
à 1700 m d'altitude.

Le village aux allures de ca-
serne est constitué de sept
rangées de maisons, d'une
école, d'une poste, d'un dis-
pensaire et d'une mosquée
installée dans une baraque
préfabriquée.

Presque tous les hommes
continuent de porter leur cos-
tume de velours côtelé noir ou
brun et leur chapka de four-
rure, les femmes la robe rouge
à fleurs, le petit gilet brodé orné
de pièces d'argent et la toque
recouverte d'un foulard de
soie. La plupart sont chaussés
de hautes bottes de cavalier en
cuir souple qu'ils continuent à
fabriquer eux-mêmes.

Dans un petit salon meublé
de deux lits métalliques, d'une
table et d'un poêle de charbon,
d'où par la fenêtre on aperçoit
les sommets enneigés qui
ceinturent le lac de Van, Hadji
Rahman Qui Khan explique
que «les Kirghizes sont heu-
reux d'être ici après avoir tant
souffert de la chaleur au Pakis-
tan».

«Et si nous étions restés en
Afghanistan, nous serions tous
morts aujourd'hui», ajoute le
robuste septuagénaire en lis-
sant son épais collier de barbe
grise et en tirant sur sa ciga-
rette.

Selon l'instituteur turc du vil-
lage Nizamettin Dost, l'intégra-
tion se passe «sans grand pro-
blème», même si certains ha-
bitants de la région, tout en
étant fiers d'avoir accueilli les
Afghans», leur reprochent,
mais sans réelle animosité, de
«vivre aux crochets de l'Etat».

Les Kirghizes étant de sou-
che turque - raison pour la-
quelle ils avaient demandés à
quitter le Pakistan pour la Tur-
quie - renseignement de la
langue n'a pas soulevé de
grande difficulté et, selon l'ins-
tituteur, les enfants vont très
volontiers à l'école. Il a lui-
même appris le kirghize pour
pouvoir parler avec les plus
vieux, parfois trop âgés pour
étudier une nouvelle langue.

Tous-les réfugiés se sont vu
octroyer dès leur arrivée la na-
tionalité turque et deux jeunes
gens effectuent leur service
militaire.

Certains comme Massoud,
34 ans, qui a déjà travaillé
comme saisonnier pour la
cueillette du thé sur le littoral
de la mer Noire, envisagent
même de quitter la tribu pour
s'installer avec leur famille
dans une ville.

Même si on nous regarde
encore avec curiosité à cause
de nos bottes et de nos yeux
bridés, notre vie est ici désor-
mais», dit Massoud. Il aimerait
toutefois retourner en Afgha-
nistan «pour revoir le pays»,
mais reviendrait ensuite en
Turquie «parce que les enfants
vont à l'école».

En outre, les Kirghizes de
Karagunduz doivent définiti-
vement s'installer cet été dans
un nouveau village, Altintepe, à
120 km de Van, où leur seront
attribués des terres à cultiver et
surtout des troupeaux. La tribu,
qui possédait des milliers de
moutons, de yaks, de chevaux
et de chameaux, n'élève plus
que quelques centaines de
chèvres.

Les plus âgés attendent
beaucoup de l'installation dans
ce nouveau village et du retour
à leur vocation d'éleveurs. Al-
tintepe sera-t-il le terme de la
migration des Kirghizes d'Af-
ghanistan? «Pour l'instant,
nous sommes ici et la Turquie
est notre terre», proclame Hadji
Rahman Qui Khan. Il estime
aussi que les moudjahidine af-
ghans, auxquels ils ont donné
leurs armes en quittant le pays,
ne parviendront pas tout seuls
à chasser les Russes.

Quant à un possible retour
au Pamir, il demeure évasif.
Tendant la main vers les mon-
tagnes culminant à 3000 m qui
entourent le village, il répond
avec un sourire malicieux:
«Pour nous, ce sont des colli-
nes».

Pierre Lanfranchl 2

Pays des bulles
Les aventures de Karga

Le septième univers
par Beautemps et Vernes
paru aux Editions
du Lombard

Un univers entier qui devient
un bagne impitoyable... Karga en
s'évadant ne se rend pas compte
qu'il vient de s'enchaîner plus
durement encore. Il est des mon-
des d'où l'on ne revient pas. «Si
on veut le fuir, c'est lui qui vous
retrouve.» Un avertissement
gravé dans la plus intime des
neurones de Karga. Le fugitif
comprendra juste à temps la va-
leur de cette mise en garde.

Un dessin précis et un scé-
nario né de l'imagination d'un
conteur célèbre: Henri Vernes lui-
même, le père fameux de Bob
Morane. Suspense, rencontres
insolites, le tout ficelé dans un
superbe album. A découvrir.
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Memory (1)

Le bal des mandibules
par Cothias et Sternis
paru aux Editions Glénat

Là aussi un honnête bouquin
qui tranche sur la grisaille du dé-
but d'année. Le monde se trouve
confronté à la mystérieuse proli-
fération d'insectes aussi nuisibles
que répugnants.

Veillant depuis toujours, les
héritiers des anciens habitants de
la Terre décident d'intervenir et
de dénoncer ce danger qui met la
planète en péril. Tous ceux que la
tradition désigne sous le nom de
lutins, d'elfes, de trolls, de fées...
Des gens comme vous et moi
ou... presque.

Avec l'appui des forces spiri-
tuelles les plus pures, parvien-
dront-ils à mettre le trust du mal
en échec?

Un dessin sans bavure, un
scénario en prise directe sur la
chronique contemporaine: un li-
vre à conseiller aux fanas de BD

toOSn AUOî , Mes "atevei«"??
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actuelle. On attend non sans im
patience le prochain tome an
nonce: «Le cargo sous la mer».

Les aventures
de Jerry Spring (6)

La piste du Grand-Nord
par Jije
paru aux Editions Dupuis

Une nouvelle fois, le vétéran de
l'école belge donne la pleine me-
sure de son talent. Pas de re-
cherches fracassantes mais des
personnages solides, bien cam-
pés dans un décors de grands
espaces. L'aventure et le rêve...

Au cours d'une visite dans un
pénitencier fédéral, Jerry Spring
rencontre un bagnard qui clame
son innocence. Notre héros le
croit et part en chasse pour dé-
monter le piège qui a coûté la li-
berté de cet homme.

Il faudra aller jusque dans le
froid des plaines canadiennes
pour, dans la neige et la glace,
appréhender le vrai coupable.

La femme piège
par Bilal
paru aux Editions Dargaud

Sans doute le plus bel album
de ce mois d'avril. Une présen-
tation superbe, un graphisme à la
Bilal, élaboré avec le soin d'un
orfèvre ciselant une pièce pré-
cieuse... Un scénario grandiose,
plein d'ambitions tenues. Un tré-
sor de la BD.

Février 2025... dans un univers
fou, des héros tentent de survi-
vre. Gageure d'un monde hallu-
cinant où Jill Bioskop une jeune
reporter découvre un Londres
démentiel. Extraordinaire... et
encore, les qualificatifs man-
quent.

Tous ceux qui avaient aimé à
la passion «La foire aux immor-
tels» du même Bilal ne seront pas
déçus. Avec en prime un fac-si-
milé du journal «Libération»: un
tirage spécial science-fiction qui
complète harmonieusement la
«Femme piège».

Par
Antoine Gessler
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Jerry Spring: une série sûre qui

plaît à tous.

Si ces prochains mois se ré-
vèlent en bande dessinée d'aussi
haute qualité, les passionnés se
préparent de beaux jours...
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LA COURTE ÉCHELLE PROVINCES

O'Positif «La Bouye»
A ne confondre ni avec Outre les rubriques ha-

ie livre d'Anne-Lyse Gro- bituelles (la vie des mots
béty, qui vient elle aussi du notamment), les amateurs
Val-de-Ruz, ni avec le patoisans auront le plaisir
groupe sanguin, le O'Po- d'entendre la seconde
sitif que La courte échelle partie de «La Bouye» («La
reçoit ce samedi est une Lessive», sorte de revue
jeune troupe de théâtre, villageoise d'actualité.
Des étudiants de 18 à 20
ans qui se produiront la I,,«»! ¦»=¦» .»«..<-.
semaine suivante à La AU RENDEZ-VOUS
Chaux-de-Fonds. DE L'HISTOIRE

..... IPQ hainsLes bains
de Loèche en 1795

18 h 30
SAMEDI SOIR

Escapade Les bains de Loèche, ou
comment pratiquait-on une
cure thermale en fuyant la
Révolution française: c'est
ce que révèle un récit ano-
nyme de 1795, retrouvé par
Henriette Burcher.

Il est vrai que, toujours
selon ce récit qui s'achève
sur un véritable panégy-
rique des Valaisans, nom-
bre de Français fuyant la
Révolution de 1789 sem-
blent avoir trouvé refuge,
gîte et couverts chez ces
Valaisans.

Escapade avec Ray-
mond Zoller , journaliste
globe-trotter , en Asie. Dès
23 heures, Daniel Junod et
Pierre Schwaar, organisa-
teurs du «Marathon fluvial»
Saint-Ursanne - Avignon et
les participants de la pre-
mière édition de cette ma-
nifestation qui a eu lieu l'an
dernier, parleront de ce
que signifie cette descente
tiuviaie a ia tois sportive et
aventureuse.

20 h 30
POLAR PREMIÈRE ID MANCHE
Ni même le chant un»
des ciseaux SSKB"

oonvaincu de son in- Le livre du moisnuutMiue, un instituteur re-
Roger Schaffter, ex-mi-

litant pour le Jura libre et
ancien éditeur de «Portes
de France» défendra le li-
vre de Guy de Pourtalès:
«La pêche miraculeuse».
Bernard Schlurik, critique
littéraire, se fera l'avocat
de «Moravagine» de Biaise
Cendrars. Enfin, Pierre
Pauli, libraire, arborera les
couleurs d'Alice Rivaz,
pour son livre «Nuages
dans la Main».

18 h 30

iidue i iBueiye un ue ses
anciens élèves, recherché
à la suite du meurtre d'un
gendarme. Débusqué, le
suspect s'enfuit. Estimant
w uuuver en état ue itjyi-
time défense (il est armé),
ses poursuivants l'abat-
tent.

Inspiré d'un fait divers
réel survenu à Genève en
1984, cette pièce s'attache
a montrer comment l'ordre
risque bien de primer sur la
justice.

VENDREDI Mais encore?
La Pologne (2)OREILLES La roiogne (zj

p çlar Après un regard jeté la
C oiai semaine passée sur l'uni-
3 «portrait de vers des spectacles polo-
I par Samuel nais, place aujourd'hui aux
Caraman sera arts plastiques, avec un

Doris Day, accent tout particulier mis
it actrice ve- sur l'affiche.

star
le «portrait de
é par Samuel
Caraman sera

k Doris Day,
et antrine ve-

20 h 05
ESPACES IMAGINAIRES

Images
de Mussolini
en hiver

L'action se déroule en
sept tableaux, au début de
la dernière guerre dans
une ville italienne.

Echecs loisirs

Finesses 4 j|p A i|p
tactiques Lj«._^

Dans toutes les 3
positions, il existe
certaines caracté- 2ristiques ou certains
indices, qui déter-
minent la stratégie 1
et la tactique ap-
propriées. Dans la
position du dia-

B C D

gramme, obtenue
dans la partie Karassew-Klaman , URSS 1969,
les Blancs vont tirer profit de manière exem-
plaire de la position exposée du roi noir et de
la disposition des pièces noires. Trois coups
tactiques très fins provoqueront l'écroulement
de la position noire comme un château de
cartes.

1. Tf6-e6! Le premier éclair dans un ciel se-
rein.

1. ... Dd8 2. Tg6! Un deuxième coup pu-
rement tactique.

2. ... Tg8 3. Txf7! Le coup mortel. Après
trois échecs vengeurs, les Noirs se rendent à
l'évidence.

3. ... Td1 + 4 Rh2 Db8+ 5 g3 Td2+ 6 Rh1 fin
des hostilités.

^- ro ia—rui [H] |Âj [si [U ni—(AI roi—iMi IôI m
COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et

dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former:
- horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.
- diagonalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une pu plusieurs fois. Il est

cependant répété dans la liste des mots.
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à

l'exception de celles réservées au mot à découvrir.

FRUIT DE MER en 11 lettres

ABIMER HERBIVORE
ARMURE MONNAIESARRETISTE MUINNAItb

ATOUT NOCTURNE
AURELIACES NUDITE
BEAU-FRERE PEINTRE
BERGERE PRETEUR
BLESSER RARETEBOURRER RENFERMEE
CANON RESSAUTER
CELER ROUSSIR
COCHER SANTAL
C°LLETER 

TATOUEUR
DEBOUCHER TERME
DRAPERIE THEIERE
ELEPHANT Œl^ERRER ™NSURER
ESTER TOUR
ETERNITE ™M!„-.,„-TRENTIEME
FASCIEE TRIER
FERMER TROIS
GRECE VACANCE

AW//.

Notre dernier
mot caché:

GLADIATEUR

Starfighter
Comment en devenant

champion de flipper élec-
tronique se retrouver pi-
lote d'un navire interstel-
laire, au cœur d'une ba-
taille de l'espace?

C'est pourtant cette
mésaventure qui attend le
héros de ce film tout pu-
blic. Dans le camping
isolé qu'il habite avec sa
famille, un adolescent
tout à fait banal se dé-
fonce sur une console de
jeu électronique. De ces
appareils qui traînent
dans tous les recoins de
bistro. Avec le temps, il
pulvérise les records de
l'engin. Sans s'en rendre
compte, il vient de passer
les tests qui font de lui un
starfighter , un combattant
des étoiles. Recruteur de
pilotes de talent, l'inven-
teur de ce jeu prend donc
contact avec notre Amé-
ricain moyen. Pour le
compte d'une ligue pro-
tectrice de notre galaxie.

Un scénario qui séduit,
un rythme soutenu, de la
bonne SF sans préten-
tion. Les gosses ado-
rent...
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Lt /
Le tour du monde
en quatre-vingts
jours

Le célèbre roman de
Jules Vernes porté à
l'écran, avec une distri-
bution prestigieuse. David

Nieven dans le rôle de bitués à plus de subtilité.
Philéas Fogg fracasse Le message en l'occur-
l'écran. Gentleman im- rence passe mal, noyé
perturbable, cet Anglais dans les marais du Mé-
BCBG bouclera un tour kong, brouillé par le stac-
du monde hasardeux en cato d'une mitrailleuse
cette fin du XIXe siècle. omniprésente. Tout va

En ballon, en train, en trop bien...
bateau, à dos d'animaux Cette réalisation de-
divers, Philéas Fogg ac- meure pourtant intéres-
compagné de son fidèle sante et se laisse regar-
Passepartout triomphera der avec plaisir. Par les
de toutes les embûches, néophytes de l'histoire
de l'amour et du temps récente surtout.
même. C9ÇX?

Une comédie sympathi-
que, idéale pour un long mmmmMmmmwMmmzw
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La 7e cib e
Journaliste célèbre

mais retiré du service ac-
tif depuis un certain
temps déjà, Lino VenturaPortes disparus
se fait un soir passer a ta-
bac. Des inconnus sansGros bras, tête près du

bonnet mais large cœur.
Démobilisé après la dé-
faite américaine au Viet-
nam, Chuck Nprris n'a
qu'une envie: délivrer les
camarades qu'il sait en-
core prisonnier dans les
camps des marxistes
vainqueurs.

Une conférence entre
Hanoi et Washington lui
offre l'occasion d'arra-
cher à ses anciens bour-
reaux la confirmation de
ce qu'il pressentait. Avec
un ancien compagnon
d'arme, il retournera dans
les rizières du Sud-Est
asiatique, pour: «Dieu est
à ses côtés», libérer les
ex-marines encore dé-
tenus.

Ce film qui a fait un ta-
bac lors de sa sortie en
grand écran est à inscrire
dans le renouveau dû ci-
néma américain d'action:
anti-communiste , violent,
porteur des espoirs se-
crets d'une Amérique
profonde certaine de son
bon droit. Si le prétexte -
réhabiliter les vétérans du
Vietnam - s'avère loua-
ble, le traitement du sujet
tombe dans un mani-
chéisme évident. Norris
utilise les ficelles mêmes
qu'il reproche à ses ad-
versaires. D'autres réali-
sations nous avaient ha-

un mot le frappent sau-
vagement. Pourquoi?

Quelque temps plus
tard, une voiture bana-
lisée tente de provoquer
un accident sur l'auto-
route... Sans motif... Il
faudra bien de la patience
et de la ténacité pour dé-
couvrir qu'un maître
chanteur diabolique tire
les ficelles de ce jeu aux
relents délétères. Or un
proche de Ventura ren-
seigne le malfaiteur....

Un film d'action fort
bien mené, le réalisateur
Claude Pinoteau con-
naissant les plus petits
arcanes de son métier.
Avec Alain Poiré et Léa
Massari.

Pour une poignée
de dollars

Le premier film de Clint
Eastwood. Le célèbre ac-
teur américain n'a pas
encore trouvé son
rythme. Par contre il
inaugure le «look» qui le
rendra célèbre dans l'his-
toire du western à l'ita-
lienne. Ce long métrage
est d'ailleurs dû à la ca-
méra de Sergio Leone, un
pape en la matière.

Mystérieux, surgi de
nulle part, un homme ar-
rive dans un village mexi-
cain non loin de la fron-
tière américaine. Il est ra-
pide au pistolet, peu ba-
vard, un tantinet gouail-
leur. D'entrée de cause il
annonce la couleur: se
faire un maximum d'ar-
gent possible.

Pour arriver à ses fins, il
excitera les rivalités de
deux bandes de malfai-
teurs qui se disputent
l'endroit.

De bonnes images, une
histoire passable sans
plus, un honnête divertis-
sement qui ne «casse pas
la baraque» ...

La triche
Une histoire pudique

sur un thème délicat: l'at-
tirance de deux hommes.
Dans un climat lourd de
sous-entendus, un com-
missaire de police doit
enquêter sur le meurtre
d'un animateur de caba-
ret, trafiquant de drogue
notoire. Les hasards de
son travail le mettent en
contact avec un jeune
musicien... avec lequel il
entame une liaison.

Un second meurtre

mettra le feu aux pou-
dres. Un film sans
voyeurisme qui met en
scène un fabuleux Victor
Lanoux et un Michel Ga-
labru au visage inhabi-
tuel. A conseiller aux
adultes seulement, par le
caractère de l'histoire
surtout, car ce long mé-
trage ne comporte au-
cune scène scabreuse.

(Sans cotation)
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Gros degueulasse
Il est d'une vulgarité

repoussante, il cultive son
image de personnage in-
fect... Bruno Zincone
voudrait nous faire croire
que cet être déplorable
agit en victime d'une pro-
fonde solitude.

Agressif et macho, il ne
trouve pas son âme sœur.
On comprend ces dames!
Pâle transcription à
l'écran de la bande des-
sinée de Reiser, ce navet
démontre sans conteste
la fragilité de la bande
dessinée face au 7e art.

Ce qui dans le dessin
de Reiser apparaît
comme un pastiche peut-
être cocasse devient au
cinéma une accumulation
de lieux communs d'une
banalité et d'une bas-
sesse rarement égalées.
Le triomphe de la médio-
crité et de la crasse.

Maurice Risch, Valérie
Mairesse et le reste de la
bande a beau faire: rien
ne transpire sinon ce gros
dégueulasse et l'ennui. A
éviter car même pas
drôle. A

WW O" a a'mé
Passionnément

VW On a passé
un bon moment

V\? 0n s'est ennuyé
¦$ Le poste TV a

failli finir dans
la cour

Les cassettes vidéo de
ces films sont disponi-
bles au Galaxie-Vidéo-
Club à Sion.
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deuxième partie de l'année sera moins propice aux créa-
tions artistiques.

12 Efforcez-vous de sortir de votre réserve vis-à-vis d'une
certaine personne. Des questions touchant au domaine
financier retiendront votre attention.

13 Tout laisse prévoir que l'année vous apportera beaucoup
de satisfactions sur le plan sentimental. La période sera
plus problématique en ce qui concerne les finances.

14 Vous aurez l'occasion de nouer un lien solide avec une
personne intéressante, partageant vos goûts. Difficultés à
craindre avec un Sagittaire.

15 Un coup de chance pourra se manifester sous une forme
imprévue. Ne vous laissez pas surprendre, mais saisissez
la balle au bond. Joies avec les enfants.

16 Vous vous sentirez bien dans votre peau, ce qui contri-
buera à votre réussite. Vous passerez par diverses phases
en ce qui concerne vos amours.

17 Vos relations sentimentales seront douillettement instal-
lées dans un amour partagé. Votre sécurité matérielle
sera assurée par l'aboutissement d'une affaire.

T Bélier
Si vous ne voulez pas que l'être
aimé s'éloigne de vous faites
taire votre jalousie et ne mettez
pas en doute sa fidélité. Ne né-
gligez pas les visites à votre fa-
mille. Vous parviendrez à sur-
monter rapidement les petits
obstacles qui, très souvent, vous
enlèvent tout courage.

K Taureau
Cete période sera pleine de pro-
messes. Vous aurez des échan-
ges amicaux très riches qui vous
aideront sans doute à mieux
comprendre vos proches. Mé-
fiez-vous des indiscrétions et des
commérages dans le domaine
du travail. Sur le plan financier,
faites attention de ne pas vivre
au-dessus de vos moyens.

ïï Gémeaux
Risque de déception ou de cha-
grin pendant cette période. Le
rendez-vous que vous espériez
sera retardé, et vous souffrirez
du comportement bizarre de la
personne que vous aimez. Du
côté professionnel, les choses se
présenteront beaucoup mieux.
Vous pourrez compter sur un
appui solide et influent.

69 Cancer
Cette période vous verra com-
préhensif et généreux. Vous
vous plierez en quatre pour sa-
tisfaire l'être aimé et votre entou-
rage qui vous en seront très re-
connaissants. Cela ne vous em-
pêchera pas de dire certaines
vérités avec beaucoup de gentil-
lesse. Déroulement normal des
activités quotidiennes.

SI lion
Vos liens affectifs, qui semblaient
assez fragiles ces derniers
temps, devraient se consolider.
L'être aimé vous donnera moins
de soucis et vous passerez de
bons moments ensemble, en to-
tale complicité. Ne vous laissez
pas dévorer par les tensions ha-
bituelles de la vie quotidienne.

TÏP Vierge
Des colères soudaines vous fe-
ront sortir de vos gonds, et votre
partenaire risque d'en faire les
frais, non qu'ils soit responsable,
mais parce que vous l'avez sous
la main! Heureusement pour
vous, il vous connaît bien. Bonne
période pour faire un bilan pro-
fessionnel et voir ce qui ne va

LQJ Balance
Vous vous sentirez dans votre
élément, parce que l'on aura be-
soin de vous dans un domaine
qui vous est familier. Grâce à vo-
tre intervention, tout s'arrangera.
Si vous envisagez un déplace-
ment professionnel, essayez de
joindre l'utile à l'agréable et pré-
parez-le avec soin.

ïïl Scorpion
Vous connaîtrez un meilleur cli-
mat sentimental pendant cette
période, car vous serez plus so- Solution dans notre prochain numérociable et accepterez des invita-
tions intéressantes. N'usez pas
de Chantage affectif pOUr arriver __ —̂_ —̂—.«............¦«..••••••••••••••••aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.a..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.—aaaaaaa
à vos fins. Un peu de retard dans

vous Sttra de vous meTfà Solution de notre dernier dessin: les Jantes n'ont pas le même nombre
jour. d'écrous.

 ̂ Sagittaire
Votre vie affective ira cahin-caha.
L'être aimé ne sera pas toujours
de bonne humeur, mais ne le
prenez pas au tragique et es- Tl/Tarv*-.» nT*nî cacsayez de ne pas laisser échapper ^̂  
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des paroles blessantes qui ne fe- f
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raient qu'envenimer les choses. f
Vos chances sont actuellement HORIZONTALEMENTmeilleures dans le domaine pro- _„
fessionnel. 1 - Elle salt> mals ne Peut P'us- -i

2. Boule rouge hollandaise. - La preuve ¦

V /i . • que la flèche a fait mouche. o
/Q OapriCOTOe 3. Sous la protection de la marquise. - Un . .
Pourquoi toujours attendre que peu de propos verbeux et insensés. 3
l'on vienne à vous? N'hésitez pas 4. Possessif. - Pour équilibrer des carac-
à téléphoner ou à envoyer un tères. 4
petit mot tendre, vous verrez que 5. Pour un côté de bassin. - Coup de ba-
ces petites attentions seront très guettes. 5
appréciées par l'être aimé. Des 6. Planchettes de livres. - Au milieu du
solutions de dernière minute duel.-Sou bulgare. 6
vous contrarieront et vous aurez 7. Forme de triangle. - Condition,
tendance à vous montrer agrès- 8 Repassés pour mieux corriger. - Pos- 7
s"- sessif. Q

9. Un certain temps. - Découpa en cercle. °
88 Verseau 10- Condiments. n
Bon climat sentimental. Vous se- wrivrirai Èuawr •< nrez plus souple et nettement VERTICALEMENT i(j
moins stressé. L'être aimé ap- 1. Comptoirs à effets.
préciera le changement, et la 2. Verra tout en rose.
douceur dont vous ferez preuve 3. sert à éclaircir beaucoup de choses. -
aura un effet bénéfique sur vos Considérer à part
amours Les difficultés profes- 4 Ne {it pas preuve d'imagination. - Sym-sionnelles seront surmontées b0|e
9
^

e
n
a
ĥ «^

Cti0nS diCté6S Par 5- Pour «** ̂ rtains attributs de chef,votre intuition. 6 Note _ Adjectif cur!eux _ Démonstratif.

K 
t 7. Devenu terne. - Offre au public.

PoiSSOnS 8- Un morceau pour un seul. - Ajouté par
Sachez préserver votre indépen- RecZœntleïrevenants - A auamentédance et ne vous liez pas trop s- neçouvrent les revenants. - A augmente
vite, surtout si vous n'êtes pas ., ... ,.
sûr de vos sentiments. Vous de- 1 °- A la fin janvier. - Transporteras au ciel.
vrez prendre une décision, et il
vous sera difficile de conciler vos
désirs avec ceux de la famille. Ne V
multipliez pas les petits achats ^^qui finissent par COÛter Cher. ^••••aaaaaaaaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
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Solution de notre dernière grille:
Horizontalement: 1. MAGASINIER; 2.
OPERATION; 3. NET - LA - NIL; 4. TU-
TELLE - VU; 5. ARE - EIGER; 6. GERA -
ERRER; 7. NE - BA - AIMA; 8. A - COR-
RIGER; 9. R - LIMONENE; 10. DIESE -
ARTS.
Verticalement : 1. MONTAGNARD; 2.
APEUREE -1; 3. GETTER - CLE; 4. AR -
E - ABOIS; 5. SALLE - ARME; 6. ITALIE
- RO; 7. NI - EGRAINA; 8. ION - ERI-
GER; 9. ENIVREMENT; 10. R - LU -
RARES.

{ L'événement
Dimanche 13 avril à 20 h 55

Visite à
Monthey

Les animateurs de
«Tickets de premières»
ont décidé, dans leur
numéro du 13 avril,
d'attirer l'attention sur
l'importante activité ar-
tistique et culturelle qui
se développe toujours
davantage à Monthey.
Grâce à un comité dy-
namique, Monthey fait
venir des artistes de
premier plan, organise
des expositions, envi-
sage la pratique artis-
tique chez les jeunes.
Un crédit a été voté qui
va permettre la cons-
truction prochaine d'un
théâtre qui sera en
même temps un véri-
table centre culturel.

Téléphones farfelus
Des excuses. Un com-

pliment. Le cri d'un
iguane géant. La Société
japonaise des téléphones
et du télégraphe (NTT)
est en mesure de tout
fournir sur simple appel.

La NTT, privatisée l'an-
née dernière par le Gou-
vernement japonais, offre
à ses abonnés quelque
15 000 enregistrements.

Sur la ligne «excuses»,
on entend une voix dire:
«Excusez-moi. Je com-
prends. Je ferai n'importe
quoi, je vous en prie, par-
donnez-moi. Je suis af-
freux, pardonnez-moi,
pardonnez-moi.»

Il y a également une li-
gne «compliments»: «J'ai
entendu dire tant de bien
sur votre compte. Vous
êtes tellement populaire.
Je vous envie. Golf, ten-
nis, il n'est pas de sports
que vous ne pratiquiez à
la perfection.»

Les correspondants
peuvent aussi entendre
un esprit qui s'exprime
par le truchement d'un
chaman (prêtre-magi-
cien) où le grondement
d'un iceberg qui se dé-
sintègre au large de la Si-
bérie, dans la mer d'Ok-
hotsk.

Pour toutes ces rai-
sons, «Tickets de pre-
mières» a jugé intéres-
sant de répondre à l'in-
vitation de Michèle Gio-
vanola, déléguée cul-
turelle, et d'installer ses
caméras à Monthey où
seront présents: la
chanteuse sarde Maria
Caria qu'on a pu voir
dans le film «Derbo-
rence» de Francis
Reusser et qui est de-
venue depuis quelques
années la véritable am-
bassadrice internatio-
nale de la chanson po-
pulaire de Sardaigne. Le
musicien martiniquais
Henri Guédon sera là
également. Il jouera

Les enregistrements,
qui fournissent également
des informations météo-
rologiques, des rensei-
gnements sur les achats à
faire, les soins à donner
aux enfants, ont procuré
une recette de vingt mil-
liards de yens (250 mil-
lions de francs environ)
l'année dernière à la so-
ciété.

Mais ils ont aussi ap-
porté leur part de criti-
ques. Notamment en dé-
cembre, lorsque la NTT a
fait savoir que 200 000
abonnés avaient de-
mandé un enregistrement
dans lequel de jeunes Ja-
ponaises décrivaient cer-
tains moments de leurs
relations amoureuses.

La NTT a rapidement
débranché le fil de ces
bavardages intimes après
qu'un député commu-
niste eût évoqué l'affaire
à la Diète.

Les journaux à sensa-
tion ont aussi fait leurs
choux gras de ces con-
fidences.

Néanmoins, dans la
catégorie «flatterie», des
jeunes femmes conti-
nuent d'en appeler à la
tendresse d'abonnés es-
seulés.

Les enregistrements,

39JOUR1 III

bien sûr et évoquera le
grand projet musical
qu'il a conçu pour Mon-
they à fin juin; projet qui
mobilisera tous les élè-
ves des écoles et les
musiciens locaux pour
une fête qui va faire dé-
ferler sur la ville une
formidable tornade de
musique.

Enfin, hôtes de Mon-
they dans un proche ma
avenir, la compagnie IH îaHPIn
italienne «Pupi e Fre- , ... it
sedde» donnera un rés. Il est issu de tout un
avant-goût de son mouvement de redé-
spectacle. Le groupe couverte du patrimoine
est considéré comme populaire en Italie et de
l'un des groupes de ' exemple de «Bread
créations artistiques and Puppet» de Peter
italiens les plus inspi- Schumann.

Cette visite à Monthey
1 occupera une grande

partie de cette édition
u| ^| B ¦ -v  ̂

qui sera complétée par
un film de Nelly Kaplan
sur le grand peintre du

lestinés à dissuader les XIXe siècle: Gustave
ilaisantins d'importuner Moreau. Ce film est dif-

destinés à dissuader les
plaisantins d'importuner
les gens - et à faire de
l'argent - attirent, cha-
cun, quelque 600 corres-
pondants chaque jour.

«On pourrait penser
que ce sont des jeunes
qui appellent, a dit un
porte-parole de la so-
ciété. Mais il existe beau-
coup de cadres d'âge
moyen, frustrés, au Ja-
pon, et je suis persuadé
que beaucoup apprécient

fusé au moment où se
tient au Kunsthaus de
Zurich une vaste expo-
sition qui rend justice à
un artiste qui fut bro-
cardé par Degas et con-
sidéré généralement de
son vivant comme un
peintre de seconde
zone.

Grâce à André Breton
notamment, Moreau a
retrouvé post mortem la

ces enregistrementsces enregistrements.» ¦¦— ¦• » — .
«Ils peuvent phantas- retrouvé post mortem la

mer sur la vie réelle. Mais
je dOUte que les appelS .Taaa*ja>aaaBaaaaa»aaT*aaVaaaa>aaaaaaaaaa>aaaaV
soient un bon remède à
leur frustration.»

La privatisation de la Flinnol nAllf
NTT a entraîné des me- ¦ «111 ICI. pUUI
sures d'économie et un .
certain nombre de muta- " existe sous I East Ri-
tions internes parmi les ver, à New York, une ga-
310 000 employés. lerie qui ne mène nulle

Ceux qui ne sont pas part,
satisfaits de leur sort ont C'est un tunnel de mé-
toujours la ressource tro, dont le forage, à 50
d'appeler la ligne «con- mètres de la surface, a
solation». duré 16 ans et coûté 800

«Vous êtes malheu- - millions de dollars. Il en
reux, dit une voix mascu- faudrait 200 millions de
hne. Racontez-moi ce qui p|us pour l'achever,
ne va pas... (silence, tan- Mais ,e tunne| )ong de
l
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dans le fond Je com ''eau et ne sera Peut-être
prends.» James Tyson jamais terminé
K ' Sept ans après la date

"MAGAZINE

place de premier plan
qu'il mérite par la har-
diesse et le caractère
essentiellement poé-
tique de son art voué au
rêve, aux fantasmes de
l'imagination et aux my-
thes anciens.

La troisième partie de
l'émission est réservée
au Ballet de chambre
Suisse, créé il y a vingt
ans par Jean Deroc,
chorégraphe, qui se
forma à Zurich, Paris et
New York. Au cours de
ces deux décennies,
Jean Deroc a formé
nombre de jeunes dan-
seurs qui ont fait en-
suite leur chemin inter-
national ou ont fondé
leurs propres écoles de
danse. Deroc vient de
créer un spectacle sur
des œuvres contempo-
raines de compositeurs
suisses.

nulle part
prévue pour la fin des
travaux, le gros œuvre est
terminé. Les rails sont
posés. Les signaux et ai-
guillages sont en place.
Dans les trois nouvelles
stations de la ligne, on
achève le carrelage et le
montage des ascenseurs.

Mais le tunnel est en-
vahi par 1,80 mètre d'eau
et, selon les ingénieurs, il
ne pourra pas être mis en
service tant qu'ils ne sa-
vent pas d'où viennent les
infiltrations.
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C est la guerre
L'homme qui entre

dans notre bureau est
grand, les cheveux gri-
sonnants, l'air calme. A
peine une petite lueur in-
quiétante au fond du re-
gard.
- Des bombes dans

des discothèques, dans
de grands magasins,
dans les gares, les trains
et les avions, qu'est-ce
que vous en penser?
- Oui, dis-je, c'est l'ac-

tualité...
- Non, coupe-t-il, c'est

la guerre! Ces bombes
tuent des gens qui ne
sont mêlés en rien aux
problèmes des poseurs
de bombes et de leurs
manipulateurs. Des in-
nocents. Admettez-vous
la mort des innocents?
- Non, dis-je, mais que

pouvons-nous faire?
- Tout d'abord, dit

-;. -'-? 20

l'homme en allumant une
cigarette mentholée, ad-
mettre que nous sommes
en guerre et définir l'en-
nemi.
- Justement , dis-je, le

terrorisme est fuyant et
indéfinissable. Les grou-
puscules varient et leurs
motivations tout autant.
- Le terrorisme est une

arme d'Etat, reprend
doucement l'homme. Ces
groupuscules, comme
vous dites, sont armés,
entraînés et financés par
des Etats.
- Citez-les donc!
- Facile! La Libye, la

Syrie et l'Iran pour ce qui
est du terrorisme arabe -
religieux ou palestinien.
Ces pays accueillent et
encouragent les assas-
sins. Il faut donc les com-
battre avec des armes de
la guerre.
- Que voulez-vous dire

par-là?

MEMOIRES
ULFUREUSES

- La guerre c'est sale,
c'est abject et c'est lâche.
Nous devons êtres sales,
abjects et lâches! Ne pas
hésiter, par exemple, à
fusiller les prisonniers
dont les preneurs d'ota-
ges demandent la libéra-
tion. Enlever les ayatol-
lahs et ne les libérer
qu'en échange des jour-
nalistes et chercheurs
français toujours prison-
niers au Liban. Appliquer
la loi du talion, mais au
multiple dix. Pour chaque
mort innocent, exécuter
dix présumés coupables.
Saisir les biens libyens,
syriens ou iraniens où on
le pourra et les répartir en
faveur des victimes des
attentats.
- Intéressant pro-

gramme, dis-je, mais in-
compatible avec les
Droits de l'homme...
- Ne me faites pas rire

avec les Droits de
l'homme, s'exclame notre
visiteur! Le premier des
droits est celui à la vie.
Ma femme avait 33 ans,
mon fils 5. Ils ont été tués
par une bombe placée lâ-
chement dans une
grande surface. La re-
vendication des tueurs
était la libération d'autres
tueurs légalement empri-
sonnés.

Ce commando a été
entraîné en Libye. Ma
femme et mon fils
n'avaient pas à mourir
pour des assassins que le
Gouvernement français
aurait dû, depuis lon-
gemps «suicider» dans
leur cellule. Je les ven-
gerai. J'exécuterai moi-
même des centaines de
Libyens à titre de repré-
sailles personnelles. Je
suis entré dans la guerre.

Moi, un pacifique con- \a mor\. C'est ma guerre,
vamcu! désormais!
- Des centaines, fis-je, n se lève-

dubitatif. Comment vous y _ C'est tout ce que
prendrez-vous? j'avais à vous dire! Sur-

L'homme ouvre la mal- veillez les journaux et les
lette qu'il porte avec lui et rapports de l'OMS. Adieu,
en tire deux flacons de monsieur!
verre soigneusement ca- _ ju n'aurais pas dû le
chetés. laisser partir, me repro-
- Comment? Simple- cna Brett quelques mi-

ment en cassant l'un ou nutes plus tard. Songe
l'autre de ces flacons que S'j| q^ vrai...
dans une mosquée ou sur je haussai les épaules
un marché local! Ils con- _ c'est sa guerre, re-
tiennent des germes ex- p0ndis-je, pas la mienne!
trêment pathogènes que , ¦ _„ . . „
j'ai soigneusement sélec- H i

e gardai Brett si ten-
tionnés Je suis biolo- 

^
eaî
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VIS ses
giste, monsieur. Je con- f  ̂

déchiquetées par
sacrais ma vie à la vie. une bombe-
Maintenant, je la con- - Pas ENCORE la
sacre à la vengeance et à mienne, précisai-je...
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Nuit blanche

Jeux de rôle 2
Les jeux de rôle sont

communément désignés
sous le terme de «don-
jon» par les joueurs ini-
tiés. Comme je l'ai in-
diqué dans un précédent
article, leur histoire est
indissociable de celle du
premier jeu que fut «Don-
jon & Dragon» inventé en
1974 par Gary Gigax et
Dave Anderson, deux ci-
toyens américains
comme il se doit. Or
donc, D & D devint un
modèle pour tous les jeux
qui suivirent, concernant
les règles tout au moins.
J'ai bien dit «modèle», ce
qui signifie nullement que
les suivants ne furent que
des copies peu ou prou
conformes. En réalité,
chaque jeu est un univers
indépendant à lui seul.

Comment
y ioue-t-on?

Comme tout jeu, les
jeux de rôle comportent
des règles. Dans ce cas
précis, le terme .de règles
est peut-être mal choisi
étant donné qu'il s'agit
plus d'une ligne de con-
duite que de règles à
proprement parler. Cette
précision énoncée, nous
continueront par la suite
à les nommer règles, ce
qui simplifie les choses.

On peut, dans les
grandes lignes, distin-
guer trois parties ou trois
chapitres importants
dans les règles de jeux
de rôle. Pour éviter toute
confusion, je dirai qu'il
s'agit d'un cas généralisé
et que chaque jeu n'est
pas décortiqué séparé-
ment. Ces trois éléments
importants sont: 1. la
partie consacrée aux
joueurs, 2. la partie con-
sacrée au maître de jeu
(MJ) et 3. la partie con-
sacrée au décor.

La première partie est
la plus courte et la seule
essentielle pour le joueur.
Elle explique les diffé-
rents éléments que le
joueur doit connaître
avant d'affronter l'univers
préparé pour lui par le
MJ. Ici également on peut
différencier plusieurs
éléments dont le plus im-
portant est la création du
personnage («perso»
pour les initiés). Le per-
sonnage est en fait l'élé-
ment duquel le joueur
doit faire partie dans le
jeu. On peut assimilier, à
titre d'exemple, le joueur
à un acteur. Le metteur

en scène expose le rôle à
l'acteur qui décidera en-
suite si le personnage à
incarner le satisfait et s'il
se sent de taille à l'as-
sumer. Dans un jeu de
rôle, c'est un peu pareil.
Un personnage est créé
de toutes pièces et le
joueur est plus ou moins
libre de l'accepter ou de
le refuser. En fait la pro-
cédure est à peine plus
complexe. Dans la plu-
part des cas, plusieurs
personnages sont créés
et présentés au joueur
qui devra choisir l'un
d'eux. Mais que signifie
«créer un personnage»?

Un personnage est
créé aléatoirement, c'est-
à-dire de façon hasar-
deuse au moyen de dés.
On distingue générale-
ment deux types de ca-
ractéristiques propres à
un être humain qui sont:
le physique et le psychi-
que. Il en va de même
pour un personnage de
jeu de rôle. Il est cepen-
dant possible de rencon-
trer plus de types de ca-
ractéristiques. Mais con-
centrons-nous sur ces
deux-là, les plus mar-
quantes, pour examiner
la manière de procéder.
Chaque type est subdi-
visé en caractéristiques
de base d'un nombre va-
riable. Pour le physique
elles peuvent être la
force, les sens, les réfle-
xes, la vitalité, etc. par
exemple. Pour le psychi-
que nous aurons l'intel-
ligence, la volonté et
d'autres encore. Le nom-
bre de ces caractéristi-
ques varie en fonction du
jeu et de l'époque. Le
joueur sera alors invité à
créer son personnage.
Pour ce faire, il doit lan-
cer un certain nombre de
dés (généralement 5 ou
6) et à reporter la somme
ainsi obtenue en regard
de l'une de ces caracté-
ristiques. Il est cependant
libre de choisir, selon la
somme obtenue, la ca-
ractéristique à laquelle il
désire attribuer cette
somme. Il créera de cette
manière deux ou trois
personnages puis déci-
dera lequel il voudra in-
carner. Généralement le
choix se porte sur le plus
équilibré. Au cours du
jeu, la combinaison de
plusieurs de ces carac-
téristiques permettra au
joueur d'effectuer une
certaine action avec plus
ou moins de bonheur. Le

de interviendra alors
pour déterminer la réus-
site ou l'échec de l'action
entreprise. Prenons un
exemple: si le joueur
émet le désir de se mou-
voir discrètement sans se
faire voir, il pourra le faire
en conjuguant plusieurs
de ses caractéristiques;
dans ce cas ce pourrait
être la capacité d'adap-
tation, les réflexes et leur
sens par exemple. Mais
toutes ces actions et les
caractéristiques qu'elles
font intervenir sont expli-
quées dans les règles. Il
faut cependant préciser
que la lecture n'en est
pas indispensable puis-
que c'est le plus souvent
le MJ qui lance les dés et
qui indique au joueur si
l'action a réussi ou pas.

Le second point impor-
tant que le joueur devra
lire est la notion de
temps. En effet, que le
personnage fasse quel-
que chose ou ne fasse
rien, le temps s'écoule de
la même manière. Tout
est question de conven-
tion, ou de règles. Ici
également les disparités
interviennent selon les
jeux. D'une manière gé-
nérale on peut dire qu'un
certain nombre de minu-
tes, montre en main, cor-

LUDIX

L'assemblée géné-
rale du club s'est dé-
roulée samedi dernier
en présence de tous les
membres, à l'exception
d'un excusé. Suite à un
malentendu, la date a
été modifiée, contrai-
rement à ce qui avait été
annoncé précédem-
ment. Le comité prie
donc ceux, non mem-
bres, qui auraient voulu
y assister de bien vou-
loir l'excuser.
La séance s'est dérou-
lée conformément à
l'ordre du jour. Les

respond à une heure de
vie dans le jeu. Le per-
sonnage est donc sujet
au vieillissement, ce qui
est tout à fait naturel pour
un jeu qui se veut aussi
proche que possible de la
réalité. Le temps a éga-
lement son importance
lors d'éventuelles ren-
contres avec des person-

comptes ont été ac-
cepté par l'ag et le bilan
comptable est positif.
Dans son rapport, le
président a relevé quel-
ques points négatifs
dont la déception en-
gendrée par l'impossi-
bilité d'organiser l'ex-
position prévue pour
l'automne dernier à la
Placette. Mais ce n'est,
espérons-le, que partie
remise. Au chapitre des
satisfactions, le prési-
dent a notamment re-
levé la reprise en main
de la rubrique «Nuit
Blanche» que vous êtes
actuellement en train de
lire.
La proposition a été
faite par le comité de
pourvoir ce dernier d'un
membre supplémen-
taire. Cette proposition
a été acceptée à l'una-
nimité par l'ag et c'est
Jean-Gérard Pont qui y
a été élu, à l'unanimité
également. Sans être
totalement défini, ce
poste sera celui d'un
«coordinateur».
Au chapitre des divers,

Par
Pierre Berclaz

nages résidant dans le
scénario. De là découle
inévitablement la durée
du tour de jeu qui varie
également en fonction du
temps. Le tour de jeu est
donc composé d'un cer-
tain nombre d'actions
que peut effectuer un
personnage dans un laps
de temps donné.

plusieurs propositions
ont été faites, dont les
deux plus importantes
furent l'achat de jeux,
possible grâce aux ré-
sultats comptables, et la
création d'une rubrique
«nouveautés» dans
«Nuit Blanche». Celle-ci
Interviendra désormais
quatre fois l'an environ.
Elle se fera sur la base
des magazines «Casus
Belli», «Jeux & Straté-
gie» et «Le journal du
Stratège» notamment et
sera destinée à ceux
qui ne possèdent pas
ces journaux. Elle don-
nera une liste et un bref
commentaire des nou-
ï COUA JCUA kjui auiii oui
ie marene \s\ leur lan-
gue) de même que des
renseignements à tous
ceux qui désirent en
obtenir, en écrivant
simplement au club
(case postale 337, 3960
Sierre).
A relever également la
présence d'un collabo-
rateur du magasine
«Plié en deux».

Le comité
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• Nouveaux modèles de la série 360 avec catalyseur
• Modèles également disponibles dès maintenant avec

catalyseur: Volvo 740 turbo Sedan et break Volvo 740
turbo

• Nouveau modèle Diesel: le break Volvo 740 GL
• Modèle spécial avec ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦'¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

équipement particuliè- I 
rement riche: Volvo 360 f

- j«3 _ .
GL «Emerald» avec cata- I ( j  T.! rtîi
lyseur

• Dorénavant pour tous les
modèles Volvo: huit ans
de garantie contre la per-
foration

Offre très variée teur suédois n'a pas mé-
de modèles Volvo na9é. ses efforts P°ur met_
flW rataluQ«.nr tre a la dlsP0S|t|0n des«avec t-didiybeur automobilistes suisses des

Volvo est l'un des tout véhicules propres, respec-
permiers constructeurs tant l'environnement et
d'automobiles qui fut en dont l'exécution répond au
mesure de proposer dès mieux à leur demande spé-
l'automne 1984 des mo- cifique. C'est ainsi que le
dèles avec catalyseur à sa programme des modèles
clientèle suisse. Cette per- Volvo 1986 ne comprend
formance a été possible pas moins de neuf versions
grâce à la longue expé- avec catalyseur obéissant
rience quant à la techno- dès aujourd'hui aux sé-
logie des catalyseurs dont vères prescriptions ana-
Volvo bénéficie en sa qua- logues à ia norme US 83
lité de gros exportateur eu- qui entreront en vigueur
ropéen sur le marché amé- dans la Confédération le
ricain. Depuis, le construc- 1er octobre 1987.
ajowuHHw.-..-. - 'T?*fm1mWÊÊÈËËmimmÊËÊËËËmm\smm^m^mimwGtf3!n^mv^m^&^m n̂wtmvMàmmisfi
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'olvo 740 Turbo Kombi catalyseur

Shows Volvo
et Ford

Le 12 et 13 avril 1986 le Garage Vultagio Frè-
res S.A. en collaboration avec Volvo (Suisse)
S.A. présente le programme complet des mo-
dèles Volvo 1986.

Ainsi vous pourrez découvrir le nouveau break
Volvo 745 pouvu du moteur le plus puissant de
la dernière génération. Il est en effet équipé d'un
moteur de 2,3 litres qui développe la puissance
énorme de 182 ch.

Le 12 avril, le Garage Kaspar à Sion présente
tout le programme Ford, avec les nouveaux mo-
dèles Escort et Orion, ainsi que la voiture de
l'année, la Scorpio, sans oublier les Sierra,
Fiesta et Transit.

740 turbo Sedan
et break 740 turbo
avec catalyseur

Avec ces deux véhicules
haute performance extrê-
mement confortables de la
catégorie moyenne à su-
périeure, Volvo propose
pour la première fois des
modèles turbo avec cata-
lyseur. Ces derniers sont
dotés d'un moteur 4 cylin-
dres 2,3 litres, dont la puis-
sance est encore accrue
par un refroidisseur d'air
de suralimentation qui aug-
mente encore son effi-
cience. Ce moteur déve-
loppe 119 kW (162 ch) -
une puissance qui, malgré
une technologie favorable
à l'environnement, garantit
un pouvoir d'accélération
élevé et de hautes vitesses
de pointe. Les Volvo 740
turbo avec catalyseur en
donnent la preuve: même à
l'ère de la voiture propre,
les conducteurs avides de
sportivité ne se voient pas
pour autant privés de per-
formances et du plaisir de
conduire.

Break 740, également
avec moteur Diesel

Autre innovation impor-
tante dans la série 740: le
break Volvo 740 GL Diesel,
dont l'équipement est iden-
tique à celui des deux ver-
sions GL avec moteur à es-
sence (avec ou sans cata-
lyseur). Seule différence:
sa motorisation. Il est en
effet propulsé par un mo-
teur Diesel 6 cylindres de
2383 cm3 avec injection in-
directe et qui développe
une puissance de 60 kW
(82 ch). Ce moteur se dis-
tingue par un fonctionne-
ment extraordinairement
discret et une très grande
sobriété encore considé-
rablement optimisée par
une boîte à 5 vitesses bien
étagée (bas régime à haute
vitesse en 5e). Le break
Volvo 740 Diesel est éga-

Des avril en Suisse

- modèle sportif à un prix attractif
- avec ou sans catalyseur

Sous l'appellation Kadett Sprint, Opel
lance sur le marché suisse un modèle
spécial en exécutions 3 et 5 portes. Les
caractéristiques majeures de la Kadett
Sprint - dont l'aménagement intérieur,
avec sièges de sport, volant de sport à 3
branches et compte-tours, est celui de la ~̂ ««aaj.?iTa«««»a«aT.?.«aa«am».»aaaaaŒk-
sportive GT - touchent avant tout son as- . ., * -
pect extérieur: becquet avant et arrière des le mois d avnl * un Prix intéressant:
dans la couleur de la carrosserie à l'instar 16 450 francs en exécution 3. portes et
des rétroviseurs extérieurs, pare-chocs et 16 950 francs en exécution 5 portes (mo-
bandes de protection latérales soulignés teur 1,3 litre) avec boîte 5 vitesses. Les
d'un élégant filet rouge, feu de brouillard moteurs 1,6 litre et 1,8 litre (avec cataly-
à l'arrière. Produite en série limitée, la Ka- seur) sont également disponibles sur la
dett Sprint est livrable dans notre pays Kadett Sprint.

Volvo 360 GL avec catalyseur

lement disponible avec une
boîte automatique. ,jeSur le plan du respect de f0!l'environnement, ce moteur (è(
Diesel représente réelle- y ament la seul alternative au pa
moteur à essence avec ca- trc
talyseur à trois voies. C'est D|,
la' raison pour laquelle foiVolvo poursuit, parallèle- Dj (
ment à ses recherches re- colatives à la technologie des- Acatalyseurs, des efforts co- |a
hérents pour perfectionner éq
sans cesse ses moteurs qu
Diesel. |er
Nouveau de
modèle spécial de
360 GL «Emerald» ca
avec catalyseur ce

En complément de la
Volvo 360 GLT hatchback
et de la 360 GLE Sedan,
également livrables avec
catalyseur, Volvo lance ce
printemps le modèle spé-
cial Volvo 360 GL «Eme-
rald» qui bénéficie d'un
équipement particulière-
ment riche. Volume exté-
rieur compact, espace ha-
bitable généreux, haut ni-
veau de confort et puis-
sance sportive sont les
principales caractéristi-
ques de ce modèle hatch-
back cinq portes. Son mo-
teur 4 cylindres 2 litres,
racé et pourtant discret,
avec injection LU-Jetronic
et coupure d'alimentation,
vous garantit une grande
sportivité et une conduite
silencieuse de tout premier
ordre.

KSSSi Technique du son

L enceinte
acoustique

 ̂~" ~ -" • Maillon final de la
chaîne Hi-Fi, il n'en est

ur. pas moins l'un des plus
délicats à choisir. C'est

. ,, • „ . ,,; . lui qui met en valeur,A lui seul, I équipement rt £, nïunart des cas lade série de ce modèle est „?"MÎ P„£K«I« H! ' f
fort éloquent: vitres tein- 9ua!lte 9'obale de la
tées, appuis lombaires à chaîne; donc rien ne sert
l'avant, chauffage arrière de se procurer les meil-
par le plancher, deux ré- leures enceintes si la
troviseurs extérieurs régla- source et l'amplificateur
blés de l'intérieur, compte- sont de piètre qualité. El-
tours, spoiler avant - et les accentueraient encore
bien d'autres choses en- plus les défauts de Télec-
core... - coulent de source. ironique.
A ces détails s'ajoute pour
la version «Emerald» un
équipement spécial tel
qu'on n'en trouve habituel-
lement que dans les mo- Une enceinte est cons-
dèles haut de gamme: re- tituée par un coffret en
vêtement des pare-chocs bois dans lequel se logent
de la même couleur que la un ou plusieurs haut-par-
carrosserie, verrouillage leurs et un filtre sépara-
central des portes, siège teur de fréquences,
conducteur chauffant.
econometre contribuant a
une consommation sobre
et peinture métallisée vert _,. .
clair avec décoration spé- Electrodynamique: il se
ciale. Mais c'est surtout le compose d'une mem-
prix de cette Volvo 360 GL brane en papier traité ou
«Emerald» avec catalyseur en matière synthétique
qui en fait une offre comme solidaire d'une bobine,
on n'en voit guère tous les Cette dernière, sous l'im-
jours: elle ne coûte en effet pulsion du signal de l'am-
que 20 900 francs. pli, se déplace librement

dans l'entrefer d'un ai-
Da-irâ iraaiAc mant. L'ensemble bobine-Principales
données techniques

Moteur 4 cylindres, 1986
cm3, injection LU-Jetronic,
coupure d'alimentation, 80
kW (109 ch), boîte à 5 vi-
tesses, exécution transaxle
(moteur à l'avant, boîte et
différentiel à l'arrière, ré-
partition du poids 50 : 50),
pneus 175/70 SR 13.

aimant s'appelle aussi
«moteur». Enfin, le châs-

18 7 Coupe d'un haut-parleur électrodynamique

sis ou saladier supporte
d'une part l'aimant el
d'autre part le pourtour
de la membrane.

Electrostatique: une
fine membrane plate, ten-
due sur un cadre, est in-
sérée entre deux «grilles»
composées chacune d'un
seul conducteur. La
membrane, connectée à
une haute tension, se
charge électrostatique-
ment. Les deux grilles re-
çoivent une haute tension
(pas la même) propor-
tionnelle au signal audio
de l'ampli. Il en résulte
une force sur la mem-
brane qui se déplace lon-
gitudinalement.

Combien de
hstit- Dis rieurs***

Si vous optez pour des
enceintes électrostati-
ques, alors un seul haut-
parleur est généralement
suffisant. L'aspect exté-
rieur de l'ensemble
s'identifie à un panneau
de grande surface (de 0,5
à 1 m2) mais d'épaisseur
très faible (5 à 8 cm).
Vous disposerez alors de
ce qui se fait de mieux
actuellement dans la re-

production sonore. La
seule ombre au tableau
est son faible rendement,
d'où l'importance primor-
diale d'une bonne ampli-
fication.

La plupart des encein-
tes utilisent le principe
électrodynamique. Mais
un seul haut-parleur ne
suffit pas pour transmet-
tre toute la gamme de
fréquences. La diffusion
des graves demande
l'emploi d'une membrane
d'assez grande dimen-
sion. Par contre pour
rayonner les aigus, la
grande membrane de-
vient l'opposé du bon
choix. Il est logique de la
concevoir avec l'inertie la
plus faible possible.

La solution la plus re-
tenue est la séparation du
spectre en deux voies.
Certaines réalisations
font aussi appel à trois
transducteurs: un basse,
un médium et un aigu.
Mais attention: trois voies
ou davantage ne consti-
tue pas systématique-
ment un atout, car le
fonctionnement harmo-
nieux de ce «ménage à
trois» est plus délicat.

Le filtre
Pour répartir à chaque

haut-parleur la gamme de
fréquence qui doit lui être
déterminée, on utilise un
filtre séparateur. Il est
l'élément le plus caché
(souvent négligé des fa-
bricants «orientaux»)
mais détermine tout le
fonctionnement de l'en-
ceinte. Sa conception est
très complexe et malheu-
reusement onéreuse. Elle
détermine entre autres,
l'espace sonore, la pureté
des timbres et l'équilibre
musical. Donc mieux vaut
un enceinte à deux voies
bien étudiée qu'une trois
voies quelconque.

Enceintes bass-reflex:
Quel que soit le type de au contraire du système

l'enceinte, le coffret doit clos, le bass-reflex utilise

J.-P. Panchard

CaTcutdai filtrage «t dt compensation r essove. > egotre 'grava
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Circuit de liiuage et oo compensa uyi
rèjisuve reg-sues "meoXiTi el aigu*

Deui r̂ ui.parteu's "mediumT ians cfiaisis

IWeeter de grand rendemeni.
rétro** pa/ 1eno(lua3- 

Enceintes acoustiques sépare*», pour
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el aigu.disposes syrTaftlr*3uement ^Mja«i
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Evenl basse rréquet-ce. évasé

Vue éclatée d'une enceinte munie du nouveau sys
tème de traitement de basse.

être en matériau de
grande «inertie acousti-
que», c'est-à-dire peu

une partie de l'onde ar-
rière, grâce à une ouver-
ture sur le boîtier (évent),
afin de renforcer le regis-
tre grave. Par contre, la
mise"au point de ce type

sensible aux vibrations
Pratiquement, les pan- tre grave. Par contre, la
neaux de bois aggloméré mise au point de ce type
à haute densité, de 15 à d'enceinte est assez dé-
25 mm d'épaisseur, sont licate; une conception «à
les plus couramment uti- la légère» rend l'écoute
lises. Certains construc- fatigante à la longue. At-
teurs prévoient même un tention! ce défaut peut
amortissement à l'aide de être «agréable» au pre-
sable de quartz; d'autres mier abord,
séparent le caisson des Plusieurs fabricants sé-
graves de celui des mé- rieux ont développé une
diums aigus afin d'éviter technologie plus pous-
la transmission des vibra- sée, afin de mieux con-
tions aux parties sensi- trôler les résonances
blés (filtres et haut-par- dans le grave; elle con-
leurs médiums aigus). siste à ajouter un

deuxième transducteur à
l'intérieur du caisson per-

Enceinte close: consti- mettant d'obtenir un vo-
tuée d'un coffret rigou- |Ume de charge constant:
reusement hermétique, ex.: l'autorégulation
l'enceinte close neutra- acoustique chez PEL et
lise les ondes arrière à KEF ou le fonctionnement
l'aide d"un matériau «isobarique» chez LINN.
d'amortissement (laine de
verre). Par son principe, Le prochain article trai-
vu la grande amplitude tera des caractéristiques
des fréquences basses, d'une enceinte et es-
elle empêche un bon ren- saiera de vous donner
dément des graves. quelques conseils prati-

ques pour leur choix et
Enceintes bass-reflex: leur positionnement dans

an r.nntraire riu evetèmo une pièce.
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7.45

8.00
9.00
9.35

10.30
11.00
12.00

RFE
Le temps de vivre
Bonjour la France!

Ecoutez voir
Emission des sourds et
des malentendants
Corps accord (26)
L'antenne est à vous
Victor
Cours d'anglais (11)
Midi-public
Une émission ^'infor-
mations, de détente et
de services avec des
flashes du téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00),
un jeu, etc.
La Jaunerale (9)
Le petit docteur
1. Le flair
du petit docteur
Hippisme
La rose des vents
Grand Nord

10.45

A votre service
5 jours en Bourse
Performances (reprise)
Hauts de gammes
Flash infos
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
(suite)
Le journal de la une
La séquence
du spectateur
La croisière s'amuse
7. Le gros lot
Astro, le petit robot
14. La tempête
Tiercé à Vincennes
Temps X
La quatrième dimen
sion. Actualité cinéma
Dossier
La dictée

11.15
11.30
11.45

12.00 12.00
12.45
13.25

12.02
12.30
12.35

13.00
13.50

14.25

15.15

15.45
15.55

Sur la chaîne suisse italienne
16.05-17.30 Basketball
Finale de la coupe de Suisse
Champel-Pully

16.50

17.50
18.25

3. Le maître adolescent
30 millions d'amis
Auto-moto
Moto: 24 Heures du
Mans et championnat
du monde de cross 500
cm3 à Payerne. Auto-
mobile: essais du GP
d'Espagne de F 1 à Je-
rez
D'accord, pas d'accord
Les trois premières
minutes
Cocoricocoboy
Le journal de la une
Tirage du Loto

16.35 Sauce cartoon
17.05 Juke Box Heroes

Hit
18.45 Dancin'Days (34)
19.20 Loterie suisse

à numéros
19.30 Télejournal
20.05 Maguy

34. Jamais deux
sans quatre
Avec: Rosy Varte, Jean-
Marc Thibault, etc.

20.40 Le polar
du samedi soir:
La patience de Maigret
Auteur: Georges Si-
menon

22.10 Téléjournal
22.30 Sport

Le film de minuit:

23.30
L'aventure
sauvage
(1966) Avec: Oliver
Reed et Rita Tushing-
ham

1.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

18.50

19.10
19.15
19.40
20.00
20.35

20.35
L'affaire
Marie Besnard
Scénario et dialogues:
Frédéric Pottecher.
Réalisation: Yves-André
Hubert. Avec: Alice Sa-
pritch, Jacques Alric ,
Véronique Silver, etc.
Droit de réponse
Une dernière
Ouvert la nuit...
Les incorruptibles
4. Banque privée

22.05
24.00
0.15

-w

i .
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Samedi, tSR, 20 h 40: La patience de Maigret

(ALLEMAGNE 1-2̂ )

as
Journal des sourds et 11.45-12.45 Espace 3
des malentendants 12.45 Chlorophylle
Journal d'un siècle 13.15 Connexions
Edition 1947: la guerre 13.30 Espace 3 .
froide. Vincent Auriol 13.45 Hatari
1er président de la IVe 14.00 Cent ans d'innovation
République 14-30 Objectif santé
A nous deux 16.15 Liberté 3
Antenne 2 midi 17.32 Fraggle Rock
Buck Rogers 1800 Télévision régionale
2. Alerte au gaz ]8-30 Poursuite
Avec: Gil Gérard, Erin 8-55 Coqu'sole.l
Grav 19.0Q Flash infos
Récré A2 19-05 Télévision régionale
L'empire des cinq HOHC 

Ag
f

n(
|Lbr

T. ,
Tôiérhat 19-15 Actualités régionales
S jeux du stade £35 Magazine régional
? .JX... U„„^KOII 19.55 Les recettesRugby. Handball de Gil et JulieLes carnets
de l'aventure 20.04
Little Karim, de Laurent n!
Chevallier UlSiiey
Amicalement vôtre Phannpl
2. Le coureur de dot. ,„• - ,. «™ «A,,»,., T™,, r\,r*ic Dr. Winnie ourson. 20.35
ni? M Jnr/ il ' i i 

' DTV. 21.00 Zorro, etcger Moore, Jenny Lin- 
 ̂55 So|r3

nîeJ?M«r«ao 22.20 DynastieDes chiffres ,, ., . M,1ei«i11u
et des lettres 23.05 Muslclub

D'accord, pas d'accord 

S,  ̂ (TV ALéMANIQUE)
Léjournal  ̂ '
Champs-Elysées 10.00 Ein Mann bleibt sich treu.
Avec François Valéry, 11-30 Pause. 13.00 Télécours.
NlimlPtta Chantai 13-15 Bid for Power. 13.30 Die
rvfl V/t^nr 1 „Vn Th„ ™ue Fabrik. 14.00 Les reprises.Goya, Victor Lazlo, The 1620 TJ 1625 Magazln£ des
Cure sourds. 16.55 Tiparade. 17.30 Te-
01 CE lesguard. 17.45 Gutenacht-
¦£ I ¦»" Geschichte. 17.55 TJ. 18.00 Intro.
Uiclniroc 18-45 Loterie suisse à numéros.
niOlUIIGO 18.55 Kalander. 19.30 TJ - Sports.
rlo l'mitro 19-50 L'évangile. 19.55 ... ausser
UC I aUlIC man tut es. 20.00 Auflakt. 20.15
mnnrlo Parions, que... 22.05 TJ. 22.20
IIIUIIUG Panorama sportif. 23.20 Der Alte.
* ,, I..»J«_I»_ 0.20 Bulletin de nuit. 0.15 Jazz-in.1. L'anniversaire
Avec: Alice Ghostly,
Mario Roccuzzo, Fre-
dericka Duke, etc.
Les enfants du rock

"M. et the Vandellas,
Billy Bridge, un docu-
ment sur Richard An-
thony, Johnny Hallyday
Edition de la nuit
Les enfants du rock
(suite)

ALLEMAGNE 1.-13.15 Program-
mes. 13.45 Those beautiful
queens. 14.30 Rue Sésame. 15.00
Telefant. 16.30-17.30 Vom Web-
stuhl zur Weltmacht. 18.00 TJ.
18.05 Football. 20.15 Wilde Was-
ser. 22.00 TJ. 22.10 L'Evangile du
dimanche. 22.15 Wir miissen dran
glauben. 23.45 Ein Kôder fur die
Bestie. 1.30 TJ.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Program-
mes. 10.30 Chimie (1). 11.00 Nos
voisins européens. 13.00 Cette se-
maine. 13.20 A cette époque-là.
13.30 Hockey sur glace. 16.00 Ein
Sachse in Osnabrùck. 16.30 Das
Pferd. 17.15 Le grand prix. 17.25
Informations. 17.30 Miroir des
régions. 18.20 Solid Gold. 19.00
Informations. 19.30 Unternehmen
Kbpenick. 20.15 Parions. 22.00 In-
formations. 22.05 Actualités spor-
tives. 23.20 Trommeln am Mohawk.
1.00 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 9.00-11.30 Tele-
kolleg. 15.30 Cours d'anglais.
16.00 News of the week. 16.15 Ac-
tualités. 16.30 Telekolleg. 17.30
Biotechnologie. 18.00 Die Ge-
schichte von den neidischen
Schwestern. 18.30 Pionnier pour la
justice sociale. 19.00 Ebbes.19.25
Das Sandmannchen. 19.30 Pays,
hommes, aventures. 20.15 Pour les
80 ans de Beckett.

SAMEDI
12 AVRIL

Ciné jeunesse:
8.00 L'oiseau bleu

Entrée libre*:
11.15 La petite maison dans

la prairie
Cinéma cinéma:

12.00 Le père Noël
est une ordure

14.00 Galactica, la bataille de
l'espace
Ciné jeunesse:

16.00 Fais pas le singe
Cinéma cinéma:

16.30 Des gens comme les
autres
Entrée libre*:

19.00 La petite maison
dans la prairie
Rendez-vous

20.05 Ciné journal
Cinéma cinéma:

20.10
Le dragon
du lac de feu

22.00 C'est pas parce qu'on a
rien à dire... qu'il faut
fermer sa gueule

24.00-1.30 Projection privée
Cinéma cinéma:

2.30 Cujo
* émissions non codées

l 1 V JLJtoOlJAUlOJEi J
13.40 Centro. 14.40 II frottivendolo.
15.00 Salades!? 16.00 TJ. 16.05
Basketball. 17.30 Musicmag. 18.05
Scacciapensieri. 18.45 TJ. 18.50
Loterie. 19.00 Quotidien. 20.00 TJ.
20.30 Battaglia délia Neretva. 22.55
TJ. 23.05 Sports. TJ.

( SKY CHANNEÏT)
8.00 Fun factory. Ivanhoe. 12.00
Sky trax. 14.35 Ice hockey. 15.40
Intern. motor sports 1986. 16.45
Athletics. 17.50 Roving report.
18.20 Movin'on. 19.10 Chopper
squad. 20.05 Starsky and Hutch.
21.00 Championship wrestling.
21.55 TheAjax. Golf.

( AUTRICHE
^)

13.15 Infos. 14.30 Ausser Rand
und Band am Wolfgangsee. 16.00
Nils Holgersson. 16.25 Visiteurs.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Toby und
Tobias. 17.30 Merlin. Programmes.
18.25 Weana Gmiiat. 19.30 Jour-
nal. 19.55 Sports. 20.15 Parions
que... 22.05 Trailer. 22.30 Branni-
gan. 0.15-0.20 Infos.

r Trr A T TT? /o A T 1 \ 1
1 iinjuix/ LTUII JL; j

9.00 Televideo. 10.00 Trapper.
11.00 Mercato del sabato. 12.30
Check-up. 13.30 Tg. 14.00 Prisma.
14.30 Sport. 16.25 Parlamento.
17.00 Tg. 17.05 Sabato dello zec-
chino. 18.05 Basket. 19.00 Ragioni
délia speranza. 19.10 Prossima-
mente. 19.50 Grisu. 19.40 Alma-
nacco del giorno doppo. 20.00 Tg.
20.30 Serata d'onore. 23.20-0.15
Anna Christie.

Les films a la télévision
Samedi 12 avril

TSR - 23 h 30

L'aventure
sauvage

Ce film britannique, réalisé
par Sidney Hayers en 1967,
nous propose une vision
brute de la conquête du Ca-
nada au siècle passé: si les
frontières sont tracées, les
territoires, en revanche, sont
encore propriété exclusive
des ours et des loups. Les
hommes qui veulent vivre
dans cet univers régi par les
seules lois de la nature doi-
vent eux-mêmes posséder
des instincts qui n'ont plus
cours dans notre civilisation.
Genre: western.

TF1 - 20 h 30

Le silencieux
L'accident minutieusement
conçu s'était déroulé à mer-
veille. Officiellement décédé
à la suite d'une hémorragie
cérébrale, le physicien so-
viétique Haliakov, enlevé, se
retrouva au siège de la Mili-
tary Intelligence en butte à
un interrogatoire poussé.
Car Haliakov s'appelait en
réalité Clément Tibère, sa-
vant français «emprunté», en
1954, par les Russes à la
suite d'une macabre mise en
scène. Les Anglais posèrent
à Tibère un ultimatum: sa vie
en échange de l'identité de
deux espions russes qui sé-
vissaient dans leurs services.
(1972-1 h 40').
Genre: espionnage.

A2 - 20 h 35

Maigret
et le marchand
de vin
Oscar Chabut, riche mar- . î  ¦¦ M wi
chand de vin à Beaune, est ^|; ¥ VW
abattu à Paris, près du parc * ^ èms®. J^^m^iM^.Monceau, au moment où il iL* ?9lr~-^H.• ¦ ¦ >¦
sortait d'un hôtel particulier. L d» « II K^'
L'assassin parvient à pren-
dre la fuite. Le commissaire Claude Chatel (F. Gravey),
Maigret se rend tout de suite écrivain à succès, se refuse à
sur les lieux du crime. toute entrevue avec des re-
Le magnifique hôtel particu- porters, vivant en sauvage
lier de la Belle-Epoque que dans son mas' Près de Can"
Chabut venait de quitter est nes- Une journaliste, Sylvia
une maison de rendez-vous (S- Desmarets), fait le pari
tenue par une vieille con- d'obtenir un article complet
naissance du commissaire. sur 'u'- Aidée par son amie
Genre: polar. Micheline (E. Labourdette) el

TSR-14 h 55

Mon mari
est merveilleux

par son chevalier servant,
Christian (J. Castelot), Sylvia
parvient à s'installer dans
une dépendance du mas.
Elle a tôt fait de conquérir
l'intendant Henri (P. Lar-
quey).
Genre: comédie.

TF1 -15 h 25

Un million,
clés en main
Dégoûté de vivre a l'étroit
dans son appartement de
New York, M. Blandings se
laisse tenter par l'achat
d'une propriété. Malgré les
conseils de son ami Cole
mais à la grande joie de sa
femme, Blandings se rend
acquéreur de la propriété. La
vie devient pour lui un enfer,
car les notes ne cessent de
s'accumuler. Délaissant son
travail, il est sur le point de
perdre sa place, quand il
réussit à obtenir un gros
contrat de publicité. Il pourra
ainsi finir la maison de ses
rêves.
(1948-1 h 55')
Genre: dramatique.

TF1 - 2O I. 30

L'inspecteur
ne renonce
jamais
Deux camionneurs prennent
à leur bord une auto-stop-
peuse près de San Fran-
cisco. Ils la ramènent chez
elle, émoustillés par des pen-
sées égrillardes; mais là, un
jeune homme, Bobby, les tue,
sans raison apparente.
L'histoire se poursuit à San
Francisco où l'inspecteur
Harry Callahan et son ca-
marade (un Italien nommé Di
Georgio) font leur tournée de
service en voiture. Harry
vient à peine de régler une
affaire d'escroquerie que
l'alerte' est donnée. Il s'agit
d'un hold-up chez un mar-
chand de spiritueux voisin.
(1976-1 h 37').
Genre: polar.

A2 - 20 h 35

Que la fête
commence
1719. En Bretagne, la révolte
éclate contre la pression du
pouvoir et la famine qui sévit,
révolte menée par un no-
bliaud impatient, le marquis
de Pontcallec, personnage
pittoresque, hurluberlu de
l'aventure. Avant de passer à
l'action armée, le marquis
décide avec ses pairs, de se
rendre à Paris et d'avoir un
entretien avec le régent, Phi-
lippe d'Orléans.
(1975-1 h 54').
Genre: historique.

FR3 - 20 h 35

Un beau salaud
Un western drôle et riche de
fantaisie réalisé par Burt
Kennedy qui a la réputation
d'être meilleur scénariste
que réalisateur. Et pourtant!
Dingus Magee, un hors-la-loi
sans scrupule (Frank Sina-
tra) se débat avec Belle Kops
(Anne Jackson), à la fois
présidente de commune et
tenancière de bordel à Yer-
key Hole, avec le shérif Bird-
sill et Crazy Blanket, quand
s'annonce l'arrivée d'un
bandit célèbre, Hardin (Jack
Elam).
(1970-1 h 29').
Genre: western.

TSR - 20 h 10

Comment
se débarrasser
de son patron?

Réalisé à la manière d'un
vaudeville des années 50, ce
film de Colin Higgins est
néanmoins très significatif du
début des années 80. Car si
dans les années d'après
guerre, la femme américaine
cherchait «comment épouser
un milliardaire», aujourd'hui
elle tenterait plutôt de se dé-
barrasser de son patron! Ce
n'est donc pas par hasard
que cette comédie prend
pour cible un mâle, ennemi
juré des mouvements de li-
bérations de la femme.
Genre: comédie.

FR3 - 22 h 50

Agit
Un groupe de contrebandiers
vivent dans une région mon-
tagneuse et sauvage, «pas-
sent» des marchandises
dans des conditions diffici-
les, la rivalité entre bandes
étant souvent fraticide. C'est
précisément ce qui arrive à
Cobanoglu et aux siens lors-
qu'ils sont chargés de con-
voyer un important butin.
(1971 -1 h 16')
Genre: aventure.

TSR-14 h

Aux frontières
des Indes
Des rebelles menaçant de
prendre la ville, le maharadja
charge le capitaine Scott
d'emmener son fils - qui sera,.
un jour le chef religieux de* '
millions d'Indous - en sécu-
rité en compagnie de Miss
Catherine, sa gouvernante
américaine. Pour faire le
voyage, il ne reste plus
qu'une vieille locomotive, sur
laquelle embarquent éga-
lement la femme du gouver-
neur, un secrétaire de palais,
un trafiquant d'armes et un
journaliste hostile aux An-
glais.
(1959). Genre: aventure.

TSR - 22 h 15

Les ruines
intérieures
Pâques 1943. Quatre enfants
vont passer une partie de
leurs vacances dans une
maison familiale - vaste de-
meure blanche - située sur la
côte de l'Algarve, à peu de
distance d'un village de pê-
cheurs. Ils sont confiés à la
garde d'une bonne. Dans la
même maison, habite main-
tenant une jeune femme
belge accompagnée de ses
deux fils. Ce sont des réfu-
giés et des amis protégés de
la famille.
Un matin de brouillard épais,
deux silhouettes surgissent
sur la plage. L'un des hom-
mes, sain et sauf , soutient
l'autre qui est blessé et perd
son sang.
Genre: aventure

A2 - 20 h 35
Ronde de nuit
Un député est étranglé par
une de ses visiteuses noctur-
nes. Aiguillonnée par des
provocateurs, la police mal-
mène des squatters. Gu Are-
nas et Léo Gorce, inspec-
teurs de la brigade territo-
riale, détachés dans un com-
missariat parisien, s'occu-
pent des deux affaires, affai-
res que commente aussi une
journaliste de radio, Diane
Castelain.
(1983-1 h 30')
Genre: polar.

BJOIIRS¦MAGAZINE

FR3 - 20 h 35
Oscar
et Valentin
Valentin Vanderlove (Ronny
Coutteure, le bon gros à l'ac-
cent ch'timi du Nord) tient
une station-service dans la
banlieue de Lille. Son projet
de mariage avec une moni-
trice d'auto-éçole va être
perturbé par l'arrivée d'un
conducteur en panne. C'est
Oscar Duroc (Henri Tissot, le
bon gros à l'accent méridio-
nal), industriel, venu de Mar-
seille pour licencier du per-
sonnel de la fabrique de
jouet voisine. Particularité:
Oscar ressemble comme
deux gouttes d'eau à Valen-
tin. Au point que ce dernier,
venu rapporter la voiture ré-
parée à l'usine de peluche,
se. retrouve séquestré par les
ouvriers en grève.
Genre: comédie.

Vendredi 18 avril

TSR - 20 h 45

Le maître nageur
Imaginez un peu que tout ce
que vous rêvez se réalise! Va
pour les rêves enchanteurs,
mais les cauchemars? Pour-
tant, Marie, jeune fille d'émi-
grés italiens dans le nord de
la France, est persuadée
qu'elle possède cette faculté
étrange. Elle se donne en
tout cas beaucoup de peine
pour que la réalité coïncide
avec son imaginaire. Voilà
pourquoi, ayant mentalement
projeté la rencontre avec
l'homme de sa vie, elle tombe
dans les bras d'un chanteur
de charme de troisième zone
qui se produit dans sa ville.
(1978). Genre: comédie.

A2 - 22 h 55
Philadelphiastory
Philadelphie, une vaste mai-
son dans un parc. Rupture
brutale du couple Tracy-
Dexter. Deux ans plus tard,
même lieu. On prépare la ré-
ception pour le mariage de
Tracy Lord et de George Kit-
tredge. Ce dernier arrive et
se ridiculise devant Tracy, sa
sœur Dinah et l'oncle Willie.
Au même moment, Sidney
Kidd, directeur d'un journal
de Philadelphie décide de
publier un reportage sur ce
mariage mondain.
(1940-1 h 48').
Genre: cyle hommage à la
MGM.



a^X

^^TSR
12.00 Midi-public

Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services, avec un
feuilleton, des flashes
du téléjournal (12.00,
12.30 et 13.00), etc.

13.25 Rue Carnot
123. Fêlures
Avec: Corinne Mar-
chand et Jean-Pierre
Deret

13.50 Petites annonces
13.55 La rose des vents

Expédition: Grand Nord
15.05 Petites annonces
15.10 Temps présent

Sois célèbre,
mon enfant!

16.10 Petites annonces
16.15 Vespérales
16.25 Tickets de premières
17.20 Corps accord

26. Préparation du salut
au soleil, détente

17.35 Victor (1.1)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Les gamins de Baker

Street (3)
18.35 Mille francs

par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Prison: ces voisins qui
dérangent

20.45
Le maître
nageur
Un film de Jean-Louis
Trintignant (1978).
Avec: Guy Marchand,
Stefania Sandrelli,
Jean-Claude Brialy, etc.

22.15 Elections bernoises
23.15 Téléjournal
23.30 Bruce Springsteen:

Born inthe USA
interpète ses grands
succès

23.55 Dernières nouvelles
Bulletin télétexte

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

(suite)
13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas

Le bout du chemin (1)
14.35 Temps libres

Temps libres aux his-
toires d'eaux, en direct
de Versailles. Variétés
avec: Hervé Cristiani,
Karen Cheryl, Muriel
Dacq, Marielle Nord-
man. Avec la participa-
tion de M. Paul Louis
Tenaillon, député de
Versailles

16.00 Alfred Hitchcock
présente:
1. Incident de parcours

16.25 Temps libres
(suite)

16.58 La chance
aux chansons
Avec: Joël Prévost,
Jenny France, Alain
Laty

17.25 La famille Boussardel
7. Les enfants gâtés

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara (39)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy

Invité Françoise Xe-
nakis et Kelly

20.00 Le journal de la une

20.30
Porte-
bonheur
Avec: Simply Red, Alain
Souchon, Serge Lama,
Jessie Garon

21.45 Multifoot
Une émission proposée
par le service des
sports, présentée par
Thierry Roland

23.15 Une dernière
23.30 TSF

(Télévision sans fron-
tière). A la Fiera de Sé-
ville

as
6.45 Télématin

Journaux d'information
à 7.00,7.30 et 8.00

8.30 Jeunes docteurs
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous d'A2
10.05 Planète foot
11.15 Histoires courtes

Paris ficelle
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (23)

Une série de Marion
Sarraut

14.00 Aujourd'hui la vie
En forme avec Jane
Manson

15.00 Les confessions du
chevalier d'industrie
Félix Krull
4. Zaza, la fille de l'air
Avec: John Moulder-
Brown, Marie Colbin,
etc.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol (13)
18.30 C'est la vie

Une semaine en Corse
18.50 Des chiffres .

et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard Illustré
20.00 Léjournal

Tirage du loto sportif
20.35 Médecins de nuit

1. Nuit de Chine
Avec: Georges Bélier,
Catherine Allégret,
Rémy Carpentier, etc.

21.30 Apostrophes
Thème: un stylo dans le
patrimoine génétique

22.45 Edition de la nuit
Ciné-club
Hommage à la MGM:

22.55
Philadelphia
story
Un film de George Cu-
kor, avec: Cary Grant,
Katharine Hepburn, etc.
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Vendredi , TSR, 20 h 45: Le maître nageur.

Le parc régional du
Haut-Languedoc
Edgar, le détective
cambrioleur
39. Les diamants de
Hong-Kong
Télévision régionale
Service compris. V12
Croqu'soleil
Flash infos
Télévision régionale
Magazine des sports
Actualités régionales
L'homme au képi noir
26. Les champs brûlés
Les entrechats
Jeux de 20 heures

20.35
Madame
et ses flics
12 et fin. Le corbeau in-
formatique
Avec: Françoise Dor-
ner, Erik Colin, Jean-
Claude Fernandez,
Jean-Pierre Castaldi
Vendredi
Le monastère de la rue
Soir 3
Match 3
Le magazine de l'air et
de l'espace
Prélude à la nuit

21.40

22.35
22.55

23.50

il v Aijru»xr\r<iiiq»u.Ei j
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. 15.15 Spécial Mireille
Mathieu. 16.10 Téléjournal. 16.15
Menschen statt Mode. 17.00 1, 2
ou 3.17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Blickpunkl
Sport. 18.30 Karussell. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.30 Télejour-
nal - Sports. 20.05 Musicland.
20.55 Schauplatz. 21.45 Téléjour-
nal. 22.00 Rocky II. Film avec Syl-
vester Stallone. 23.50 Late-Show:
Herbie Hanckook & the Rockil
Band. 1.00 Bulletin de nuit.

(ALLEMAGNE 1-2-T)
ALLEMAGNE 1. - 14.50 Die Gol-
denen Schuhe. 15.50 Téléjournal.
16.00 Drei Freunde. 16.15 Walt
Disney. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Flammen ûber
Fernost. 21.55 Dieu et le monde.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Joa-
chim Fuschberger... 23.45 Wenn
die Gondeln Trauer tragen. 1.30
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 14.50 Program-
mes du week-end. 14.55 Das Haus
am Eaton Place. 16.25 Loisirs.
16.55 Informations. 17.00 Hockey
sur glace. 19.30 Informations.
20.00 Der Alte. 21.00 Journal de
l'étranger. 21.45 Journal du soir.
22.05 Aspects. 22.45 Reportage
sportif. 23.15 Zwei Missionare. 0.45
Informations.
ALLEMAGNE 3. -18.00 Le profes-
seur Haber communique. 18.25
1 x1 pour les amis des bêtes. 18.33
Black Beauty. 19.00 Journal du
soir. 19.30 Formule 1. 20.15
Science et recherche aujourd'hui.
21.00 Postfach 820. 21.15 Bieder-
meier-Kaléidoscope. 21.45 Emis-
sion pour les consommateurs.
23.30-0.15 Ohne Filter extra.

Entrée libre *
12.00 Rendez-vous
12.30 Santa Barbara

That's Hollywood
Cinéma cinéma:

14.00 Debout les crabes, I
mer monte
Ciné jeunesse:

16.00 Mister T
Cinéma cinéma:

16.30 1941 (R)
Entrée libre:

19.00 Santa Barbara (125)
That's Hollywood (10)
Rendez-vous

20.05 Ciné journal
Cinéma cjnéma:

20.10
Quatre
de l'Ave Maria
Avec: Bud Spencer, Te-
rence Hill

22.00 Galactica, la bataille de
l'espace
Projections privées:

24.00 Film à déterminer
1.30 Film à déterminer

* Emissions non codées

(TV TESSINOISîP)
9.00 TV scolaire. 16.00 TJ. 16.05
Revoyons-les ensemble: Magnum.
La grande vallée. 17.45 TSI jeu-
nesse. 18.45 TJ. 19.00 Le quoti-
dien. 20.00 TJ. 20.30 Centra. 21.35
Dempsey & Makepeace. 22.25
Prossimamente cinéma. 22.35 TJ.
22.45 Ciné-club: Stranger than pa-
radise. 0.10 TJ.

( SKYCHANNEL J
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The down under show. 16.00
Sky trax. 16.45 Hère cornes the
week-end, live. 17.30 Live on Fri-
day. 18.30 The deputy. 19.00 The
Lucy show. 19.30 Green Acres.
20.00 The new Dick van Dyke
show. 20.30 The candid caméra.
21.00 Vegas. 21.50 Fridy movie.
23.15-0.45 Sky trax.

( AUTRICHE")
12.10 Reportage régional. 13.00
Informations. 16.30 AM, DAM,
DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Niklaas.
17.30 Links von den Pinguinen.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Infos
régionales. 19.30 Journal du soir.
20.15 Der Alte. 21.20 Anecdotes en
musique. 22.05 Kunst-Stûcke.
0.10-0.15 Infos.

v ii-riLiiri iRAiii j
9.30 Televideo. 10.30 Arabella.
11.30 Taxi. 12.00 Tg 1-Flash. 12.05
Pronto... chi gioca? .13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Pista! 18.30 Italia sera. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Spéciale Italia
sera. 22.45 Telegiornale. 22.55
Spéciale Italia sera. 23.40 Tg 1-
Notte. 23.55 Veleni nel mondo de-
gli animali. 16

TSR
8.45 Les aventures

de Winnie l'ourson
9.05 Sauce cartoon
9.30 Corps accord

10.00 Culte
11.00 Tell Quel

Bâtiment: comment
casser les prix! .

11.30
Table ouverte
Fonds Marcos:
un blocage historique
Le Conseil fédéral a
pris une décision sans
précédent. Pourquoi?
Quels en seront les ef-
fets? Comment les mi-
lieux bancaires réagis-
sent-ils? Tels seront les
thèmes du débat

11.55-14.30 Hippisme
Coupe du monde
Voir TV suisse alémanique

12.45 The orchestra
13.10 Téléjournal
13.20 Automobilisme

Grand Prix d'Espagne
15.30 Cyclisme

Paris - Roubaix
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales

«Ce que je crois...»
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Le tiroir secret (1)

Série en six épisodes,
avec: Michèle Morgan,
Marie-France Pisier,
Daniel Gélin, Mike
Marshall, etc.

20.55 Tickets de premières
21.50 Le défi mondial

De Daniel Bertolino et
Daniel Creusot
2. Les rendez-vous
manques
Présentation:
Peter Ustinov

22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte
0.10 Dernières nouvelles

8.00 Bonjour la France
Premier journal. 8.30
Les titres de l'actualité
et la météo. 8.55 Le
rappel des titres de
l'actualité

9.00 Emission Islamique
Connaître l'Islam

9.15 A Bible ouverte
Histoire de Moïse: une
crise de foi

9.30 La source de vie
Les fêtes dans la mys-
tique

10.00 Présence protestante
Des chrétiens
à l'université

10.30 Le jour du Seigneur
Magazine.
10.45 Résonances.
11.00 Messe.
11.52 Votre vérité

12.02 Télé-foot 1
Résumé de la 36e jour-
née du championnat de
France, division 1. Ma-
gazine sur l'équipe de
Saint-Etienne, etc.

13.00 Le journal de la une
13.25 Sports dimanche

Automobile: Grand Prix
de formule 1 en Espa-
gne. Moto: 24 Heures
du Mans

15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sports dimanche

Cyclisme:
Paris - Roubaix (suite)

17.35 Les animaux du monde
L'éléphant des oiseaux

18.05 Pour l'amour du risque
3. Jennifer
et son double
Avec: Robert Wagner ,
Stefanie Powers, etc.

19.00 7 sur 7
Invité:
Claude Imbert

20.00 Le journal de la une

20.30
Le silencieux
Un film de Claude Pi-
noteau (1972). Avec:
Lino Ventura, Léa Mas-
sari, Suzanne Flon, Léo
Genn, etc.

22.25 Une dernière
22.40 Sports dimanche soir

iDimanche, TSR, 20 heures: Le tiroir secret. Série en six épisodes.

as
9.00 Informations - Météo
9.10 Gym Tonie
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
La chanson de Doro-
thée. Clémentine.
Mafalda. Les mondes
engloutis

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes

12.45 Antenne 2 midi
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Les deux font la paire

2. Cas de conscience.
Avec: Kate Jackson,
Bruce Boxleitner, Be-
verly Garland, etc.

15.20 L'école des fans
16.15 Le kiosque à musique
17.00 Le crime

d'Ovide Plouffe (2)
D'après • le roman de
Roger Lemelin. Avec
Gabriel Arcand, Anne
Letourneau, Jean Car-
met, Véronique Jannot,
Pierre Curzi, etc.

18.40 Stade 2
Une émission du ser-
vice des sports

19.30 Maguy
32. Toutou,
mais pas ça!
Avec: Rosy Varte, Jean
Marc Thibault, Henri
Garcin, Marthe Villa-
longa, Catherine Rich,
Sophie Artur, etc.

20.00 Léjournal
Les enquêtes du com-
missaire Maigret:

20.35
Maigret
et le marchand
de vin
D'après Georges
Simenon. Avec: Jean
Richard, Pascale Au-
dret, Danielle Croisy,
Ginette Garcin, Annick
Tanguy, etc.

22.15 Projection privée
Marcel Jullian reçoit
Gilles Vigneault

23.15 Edition de la nuit

9.00 Debout les enfants
10.00-12.00 Mosaïque
14.30 La pêche au gros
14.45 Ski de fond
15.15 Patinage artistique
16.20 Les entrechats
16.40 Lucky Luke
17.05 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 RFO Hebdo
19.00 Signes particuliers
20.04 Muppet Show
20.35 Les arbrorigènes
21.30 Aspects du court

métrage français
«La dernière parade»
«Contact»

21.55 Soir 3
Cinéma de minuit:
Cycle films noirs

22.30
Iwake up
screaming
Film (1941). Avec: Betty
Grable, Victor Mature

23.50 Prélude à la nuit
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8.30 Die 6 Kummerbuben. 10.00
Culte. 11.00 Au fait. 11.55 Hip-
pisme. 13.20-15.30 env. Automo-
bile, sur la chaîne Suisse romande.
14.30 TJ. 14.35 Die 6 Kummerbu-
ben. 15.00 Dimanche-magazine.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 TJ. 18.00 Mag. littéraire.
18.45 Sports. 19.30 Téléjournal.
19.50 The Laff-A-Bits. 20.05 Dar-
ling Lili, film. 22.00 TJ. 22.10
Sports en bref. 22.20 Kamera lauft.
22.45 Ein musikalisches «Schreck-
Mumpfeli». 23.10.Au fait.

(ALLEMAGNE hu)
ALLEMAGNE 1.- 10.00 Les pre-
miers hommes. 10.45 Der Pfirsich-
junge. 11.15 Par exemple. 12.00
Tribune des journalistes. 12.45 TJ.
13.15 Mag. de la semaine. 13.45
Auf und davon. 14.15 Manuel Bar-
rueco. 14.45 Une place au soleil.
15.00 Sports. 17.20 Le conseiller
de TARD. 18.05 TJ. 18.10 Miroir du
monde. 18.40 Lindenstrasse. 19.10
Sports. 20.00 TJ. 20.15 Tatort.
21.50 TJ. 21.55 Samuel Beckett.
23.00 Golf. 0.30 TJ.
ALLEMAGNE 2. - 9.30 Messe.
10.15 ¦ Berliner Stadtschreiber.
11.15 Mosaïque. 12.00 Concert.
12.45 Infos. 13.15 L'architecture à
la croisée des chemins. 13.45 Di-
manche après-midi. 16.05 Einblick.
16.20 Ein Mann will nach oben.
17.20 Infos.-Sports. 18.10 Journal
évangélique. 18.25 Les Muppets.
19.00 Infos. 19.10 Perspectives de
Bonn. 19.30 lm «Rachen des Sa-
tans». 20.15 Le monde des années
30. 21.10 Infos-sports. 21.25 Ten-
nis. 22.40 Faust-Symphonie, Liszt.
0.10 Infos.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Maga-
zine pour les sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Hallo
Spencer. 18.00 Admiral's Cup 85.
18.45 Philatélie. 19.00 Rendez-
vous. 19.30 Alcatraz. 20.20 Les
ballets du Trocadéro. 21.20 Lin-
denstrasse. 21.50-22.35 Sports.

Entrée libre *
Ciné jeunesse:

8.00 Alvin
9.40 Les Turbotines

Fais pas le singe
Mister T
Le monde merveilleux
de Walt Disney

9.40 Les Trolldingues
Mickey Mouse
Walt Disney
Entrée libre:

11.15 La petite maison dans
la prairie
Rendez-vous
Cinéma cinéma:

12.00 Tuez Cherley Varrlck
14.00 Tombe les filles

et tais-toi
Ciné jeunesse:

16.00 Pataclop Pénélope
Cinéma cinéma:

16.30 Impossible,
pas français
Entrée libre:

19.00 La petite maison
dans ia prairie
Rendez-vous

20.05 Ciné journal
Cinéma cinéma:

20.10
Un couple
parfait

22.00 1941
Projections privées

24.00 Film à déterminer
* émissions non codées

( TV TESSINOISE )
11.40 Musicmag. 12.15 Un ora per
voi. 13.20 Automobilisme 14.00 TJ.
14.05 Ciao domenica! 18.10 Na-
ture. 18.45 TJ. 19.00 Le quotidien.
20.00 TJ. 20.20 Tous comptes faits.
20.30 La principessa Daisy (1).
22.00 Plaisirs de la musique. 22.50
TJ. 23.00 Sports nuit. TJ.

( SKY CHANNEIT)
8.00 Fun factory. 10.45 Ivanhoé.
12.00 Sky trax. 14.35 US collège
football 1986. 15.55 Tennis. 16.55
Transformers. 17.30 The Eurochart
top 50 show. 18.30 Lost in Space.
19.30 Fantasy Island. 20.25 Mark, i
love you. 22.00-1.00 Golf.

( AUTRICHE ")
11.00 Presse. 12.00-12.30 Orien-
tierung. 14.30 Arsen und Spitzen-
hâubchen. 16.20 La création.
16.25 Tao Tao. 16.50 Eine Million
fur Melissa. 17.40 Club des aînés.
19.30 Journal. 19.50 Sports. 20.15
Royalty (2). 21.15 Wohin und
zuruck. 23.20 Témoins du siècle.
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12.15 Linea verde. 13.00 Tg l'una.
14.00 Domenica in... Info, sport.
20.00 Tg. 20.30 Ellis Island la porta
deU'America. 21.50 Domenica
sportiva. 23.10 Musicanotte. 24.00
Football. 0.30 Tennis.
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12.00 Midi-public 11.15 Antiope 1 6.45

Une émission d'infor- 11.45 La une chez vous 8.30
mations, de détente et 12.00 Flash
de services, avec un 12.02 Tournez... manège 9.00
feuilleton, des flashes 12.30 Midi trente 10.00
du téléjournal (12.00, 12.35 Tournez... manège 10.05
12.30 et 13.00), etc. (suite) 11.25

13.25 Rue Carnot 13.00 Le journal de la une
119. Le boomerang 13.50 Dallas 11.35

13.50 Petites annonces 57. L'incendie
14.00 Champs magnétiques: 14.35 La maison de TF1

Et l'art Haller (2) 15.25 Un million, 12.00
Le sculpteur chinois clefs en main
Chan Un film américain de 12.08

14.55 Petites annonces H.C. Potier (1948). 12.45
15.00 Escapades Avec: Cary Grant, 13.30
15.50 Petites annonces Myma Loy, Melvyn
16.00 Flashjazz Douglas, Sharyn Mof- . 14.00
16.35 Les visiteurs du soir: fett, Connie Marshall, 15.00

Jean Curty: L. Beavers , etc.
Fondeur de cloches 16.58 La chance

17.05 Bloc-notes aux chansons
17.15 Regards Avec: Robert Mone-

L'Eglise catholique- diere, Serge Berry, Jean
chrétienne: rites et Segurel (document),
symboles Freddy Dumas, Claude 16.00

17.50 Télejournal Chevalier, Anny Gould
17.55 4, 5, 6,7... 17.25 La famille Boussardel 17.35

Babibouchettes 3. Les noces de bronze 18.05
18.10 Tao Tao le petit panda (1 re partie)

La grande panique Avec: François Dalou,
18.35 Mille francs Monique Beluard, Maïa

par semaine Simon, Catherine Fer- 18.30
18.55 Journal romand ran
19.15 Dodu Dodo 18-25 Minijournal 18.50
19.30 Téléjournal 18-4° La vie des Botes

Spécial cinéma: 18-45 Santa Barbara 19.10
nn j .- 19.10 La vie des Botes
cU.IO 19.40 Cocoricocoboy 19.15
I Tint caiiunno 20.00 Le journal de la une 19.40L ciai sauvage M ,fl 20 00
Un film de Francis Gi- ÉU.UU
rod (1978). Avec: Marie- L inSpeCteUT
Christine . Barrault, „_ _^___>»
Claude Brasseur, Jac- tlB reilO-ICe
ques Dutronc, Doura ininaic
Mané et Michel Piccoli lailiaiD

22.15 L'actualité Un film américain de
cinématographique James Fargo (1976),
Avec la participation de d'après une histoire de
Georges Conchon, G. Morgan Hickman et
Jacques Rouffio, Gior- s. W. Schurr. Avec:
gio Silvagni Clint Eastwood, Tyne

23.05 Téléjournal Daly, Harry Guardino,
23.20 L'antenne est à vous Deveren Bookwalter

Aujourd'hui: Jeux mon- 22.05 Etoiles et toiles 22.05
diaux de la paix» Avec: Bernard Blier

23.40 Dernières nouvelles 23.05 Une dernière
Bulletin du télétexte 23.20 C'est à lire 23.05
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Lundi, TSR, 13 h 25: Rue Carnot.
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La fureur des hommes
Un film de Henry Ha-
thaway (1958). Avec:
Don Murray, Diane
Varsi, Chili Wills , Den-
nis Hopper
Actualités de jadis
La cuisine des marins
Loups, bars et cie
Télévision régionale
Service compris
Magazine des sports
Croqu'soleil
Flash infos
Télévision régionale
Côté jardin
Actualités régionales
L'homme au képi noir
Les entrechats
Jeux de 20 heures

Télématin
Pour la vie
Jeunes docteurs (17)
RFP
Les rendez-vous d'A2
Apostrophes
Histoires courtes
Canta gitano
Itinéraires
Amazonie: A la recher
che de l'Eldorado
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Catherine (19)
Avec: Claudine Ancelot
Aujourd'hui la vie
Les confessions du
chevalier d'industrie
Félix Krull
1. La nurse Genoveva
D'après Thomas Mann
Avec: John Mulder-
Brown, Olivier Wehe
C'est encore mieux
l'après-midi
Récré A2
Capitol (9)
Avec: Julie Adams
Joey Aresco, Becca C
Ashley, Bill Beyers, etc.
C'est la vie
Une semaine en Corse
Des chiffres
et des lettres
D'accord, pas d'accord
Des kilos de rêve
Actualités régionales
Le petit Bouvard illustré

20.35
Comptes
à rebours
Un film de Roger Pi
gault (1970). Avec:
Serge Reggiani
Simone Signoret
Jeanne Moreau
Charles Vanel, etc.
Soir 3
Urba
Prélude à la nuit

22.25
22.50
23.25
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13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. Kalànder, 14.25 Kamera
lauft, 14.50 Magazine littéraire, etc.
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-
vous. Avec Eva Mezger. 17.00
Hoschehoo. 17.30 TV scolaire.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Eigener
Herd ist Goldes wert. 18.30 Karus-
sell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal - Sports. 20.05
Tell-Star. 20.55 Kassensturz. 21.25
Téléjournal. 21.40 Ein Mann aus
Eisen. Film polonais (1981). 0.05
Bulletin de nuit.

Le journal
Pronostics
du Loto sportif
Les cinq dernières
minutes:

20.35
Impasse des
brouillards
Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud, Gérard
Laureaur Alexandre Ta-
mar, Philippe Nahon,
Claire Rigollier, etc.
Touche pas
à mon poste
2. Il était une fois la télé
Edition de la nuit

(ALLEMAGNE 1-u)
ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Hôchste Zeit. 16.30
Chic. 17.20 Auf und davon. 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Maître du jeu. 21.05 Mexico entre
tremblement de terre et Mundial de
football. 21.45 Musikszene 86.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Warten
auf Godot. 1.15 Télejournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Biedermeier-Kaléidoscope.
16.35 Die Maultrommel. 17.00 Inr
formations régionales. 17.15 L'II-
lustré-Télé. 17.50 Soko 5113.19.00
Informations. 19.30 Auf den Tag
genau, film policier. 21.05 Conseils
aux cinéphiles. 21.15 WISO. 21.45
Journal du soir. 22.05 Sexualitat
heute (2). 22.35 Abgehbrt, comé-
die. 0.10 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Les aventures de la
souris sur Mars. 18.35 Fury. 19.00
Journal du soir. 19.25 Das Sand-
mànnchen. 19.30 Bonanza. 20.15
Représentation privée. 21.00 Die
Schule der Brieftrager, film (1947).
21.15 Des hommes parmi nous.
22.15-23.00 Le jazz du lundi

LUNDI
14 AVRIL

Entrée libre *
12.00 Rendez-vous
12.30 Santa Barbara
13.15 That's Hollywood

Cinéma cinéma:
14.00 Le toboggan

de la mort
Ciné jeunesse:

16.00 Alvin
16.30 Debout les crabes

la mer monte
Entrée libre:

19.00 Santa Barbara
19.30 That's Hollywood

Rendez-vous
20.05 Ciné journal

Cinéma cinéma:

20.10
L'homme qui
voulut être roi
Film (1975). Avec: Sea
Connery, etc.

22.10 Vendredi 13
Projections privées:

24.00 Film à déterminer
* Emissions non codées

( TV TESSINOISE)
16.00 Téléjournal. 16.05 Revoyons-
les ensemble: TTT. 17.15 TV sco-
laire. 17.45 TSI jeunesse. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Lasciate
che ci prove (2). 21.25 Nautilus.
22.25 Téléjournal. 22.35 La troi-
sième guerre mondiale (2). 23.30
Téléjournal.

( SKY CHANNEÏT)
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The down under show.-16.00
Sky trax. 18.30 Dennis. 19.00 The
Lucy show. 19.30 Green Acres.
20.00 Mork and Mindy, 21.00 Po-
lice Woman. 22.00 Football. 23.00
The untouchables. 23.55-0.55 Sky
trax.

( AUTRICHE j
10.30 Ausser Rand und Band am
Wolfgangsee, film. 12.00 L'odys-
sée vers Uranus. 13.00 Informa-
tions. 16.30 AM, DAM, DES. 17.05
Calimero. 17.30 Heidi. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-sports. 21.15 Cagney & La-
cey. 22.05 La guerre des bombes
(2). 22.50-22.55 env. Informations.
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9.30 Televideo. 10.30 Benedetta e
company. 11.30 . Taxi. 12.00
Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... chi
gioca?. 14.15 II. mondo di Quark.
15.00 Spéciale Parlamento. 15.30 II
manager. 16.00 L'amico Gipsy.
16.30 Lunedi sport. 17.00 Tg 1-
Flash. 17.05 Magic! 18.00 L'ottavo
giorno. 18.30 Italia sera. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Amore senza
fine. 21.40 Mille e una star. 22.40
Telegiornale. 22.50 Spéciale Tg 1.
23.40 Appuntamento al cinéma 10 15

Télévision
JEU

TSR —
12.00 Midi-public 11.15 Antiope 1

Une émission d'infor- 11.45 La une chez vous
mations, de détente et 12.00 Flash
de services, avec un 12.02 Tournez... manège
feuilleton, des flashes Invités: Rosy Varte el
du téléjournal (12.00, Pierre Bardet
12.30 et 13.00), etc. 12.30 Midi trente

13.25 Rue Carnot 12.35 Tournez... manège
122. Rancunes (suite)

13.50 Petites annonces ' 13.00 Le journal de la une
I M nn 13.50 Dallas
I 4.UU 59 Le pouvoir
Ail Y frnnli prPQ 14.35 Les animaux du monde

. !, un paradis p°ur |ému-
des Indes nens
Un film de Jack Lee- 15-05 A votre service
Thompson Avec: Ken- 15-25 Quarté
neth Moore En direct d'Auteuil

15.40 Petites annonces 15-35 A cœur ou à raison
15.45 Football Championnats du

Coupe UEFA monde de patinage ar-
Demi-finale, match re-
tour, Real Madrid - Inter
Milan „„

17.20 Flashjazz 16-58
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7...

Babibouchettes
Le chat d'Henri. Mince
de mince magazine ou "•*'
le journal des Babibou-
chettes

18.10 Edgar, le détective
cambrioleur Vo-nLe nouveau ven u ] 5" .2

18.35 Mille francs 18-45
par semaine

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo ".10
19.30 Téléjournal 19-40
20.10 Temps présent: ' „

L'inceste: 20.00
secret de famille. 20-30

Un reportage de Liliane
Annen et Jean-Pierre
Clavien

21.10 Dynastie
120. Les Californiens

22.00 Téléjournal
22.15 Nocturne:

Les ruines intérieures
' (As ruinas no interior -

Portugal)
Un film de José de Sa
Caetan'o
(V.o. sous-titrée fran- 22.55
çais) 23.10

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte 23.40

tistique à Genève: libre
dames avec Katarina
Witt
La chance aux
chansons
Avec: Noô Willer, Co-
rinne Rousselet, Claude
Vinci
La famille Boussardel
2. Les enfants gâtés
Avec: Nicole Courcel,
Lisa Delamare, etc.
Minijournal
La vie des Botes
Santa Barbara (38)
Avec: Nicholas Coster,
Missy Brennan, etc.
La vie des Botes
Cocoricocoboy
Invité: Robert Castel
Le journal de la une
L'enjeu
Une émission proposée
par François de Clo-
sets, Emmanuel de La
Taille et Alain Weiler

21.45
L'Australienne
Série en six épisodes
avec: Sigrid Thornston,
John Waters, Don Bar-
ker, Frank Gallacher,
etc.
Une dernière
Prix vidéo
Jean d'Arcy
C'est à lire

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

8.30 Jeunes docteurs (20)
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous d'A2
10.05 Le dossier

d'Alain Decaux
La grande conspiration
de la cagoule (reprise)

11.00 Histoires courtes
11.35 La télévision des télé-

spectateurs
Offrandes - Flamant
rose

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (22)

Une série de Mario Sar-
raut. Avec: Claudine
Ancelot, Pierre-Marie
Escourrou, etc.

15.00 Les confessions du
chevalier d'industrie
Félix Krull
3. La poétesse Diane
Philibert alias Mme
Houpflé

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Téléchat, Image, ima-
gine. Mes mains ont la
parole. Latulu et
Lireli, etc.

18.05 Capitol (12)
Avec: Julie Adams,
Joey Aresco, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Lé journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Ronde
de nuit
Un film de Jean-Claude
Missiaen

22.10 Planète-foot
Les coupes d'Europe.
La coupe du monde.
Rétrospective

23.15 Edition de la nuit

JEUDI I I

17.02 Thalassa
Un maillage de raison

17.30 Edgar, le détective
cambrioleur
Face à Interpol

18.00 Télévision régionale
Service compris

18.30 Altitudes
18.55 Croqu'soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

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

Cinéma 16:

20.35
Oscar
et Valentin
Réalisation: François
Dupont-Midy
Avec: Ronny Coufteure,
Henri . Tisot, Cerise,
Jacques Bonnaffé

22.05 Soir 3
22.30 Le bloc-notes

de François Mauriac
L'Algérie

22.40 Le rôdeur
Une pièce d'Enzo Cor-
mann. Avec Jean-Paul
Wenzel et le faucon

23.40 Prélude à la nuit
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13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. 14.30 Schirmbild. 15.25
Tips, Tops und Flops. 15.55 Pause.
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-
vous. 17.00 La maison des jeux.
17.30 Pause. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Eigener Herd ist Goldes wert.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Retourn, téléfilm.
21.40 Miroir du temps. 22.30 Télé-
journal. 22.45 Stichwort. 23.30 Pe-
ter Lotar. 23.55 Bulletin de nuit.

(ALLEMAGNE 1-2^)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.30
Vidéotexte. 15.50 Téléjournal.
16.00 Expéditions au royaume des
animaux. 16.45 Les aventures de
Tom Sawyer. 17.10 L'école du
football. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Pour et contre.
21.00 Mensch Meier. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Mascha, téléfilm.
0.45 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Daten-Scharten. 16.35 Der
Stein des Marco Polo. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.45 La panthère rose.
18.20 Wanderjahre. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Show & Co., mil
Carlo. 21.00 Recherche et tech-
nique. 21.45 Journal du soir. 22.05
5 nach 10. Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire el
sourire avec la souris. 18.30 Yxi-
lon-Show (2). 19.00 Journal du
soir. 19.25 Das Sandmannchen.
19.30 Trokadero, film de Klaus
Emmerich (1980). 21.00 Sports
sous la loupe. 21.45 Programme
non communiqué.

17 AVRIL

^UUSJ^
Ciné jeunesse:

8.00 Disney Channel
9.00 Winchester à louer

Les Monchichls
Onze pour une coupe
Entrée libre*:

12.00 Santa Barbara
That's Hollywood
Ciné jeunesse:

13.15 L'oiseau bleu
Tom Sawyer. X-Or. Ca-
pitaine Flam. Rody le
petit cid. Les trois
mousquetaires. L'île au
trésor. Max Romana
Cinéma cinéma:

16.30 Tombe les filles
et tais-toi
Entrée libre:

19.00 Santa Barbara
That's Hollywood
Rendez-vous

20.05 Ciné journal
Cinéma cinéma:

20.10
Grease II

22.00 Cujo. film
Projections privées

24.00 Film à déterminer
* Emissions non codées

(
^

TV TESSlflUlSE J
16.00 TJ. 16.05 Spécial. Tous
comptes faits. Musicalement. 17.45
TSI Jeunesse. 18.45 TJ. 19.00 Le
quotidien. 20.00 TJ. 20.30 Bubu.
23.00 Téléjournal.

( SKY CHANNEÏ7)
18.45 Sky Trax. 14.15 Skyways,
série. 15.05 the down under Show.
16.00 Sky Trax. 18.30 The deputy.
19.00 The Lucy show. 19.30 Green
acres. 20.00 Charlie's Angels.
21.00 A gift to last. 21.55 The un-
touchables. 22.50 Ail star wres-
tling. 23.45 Football.

^ 
AUTRICHE )

10.30 Die grosse Nummer. 12.00
Le monde des oiseaux en Austra-
lie. 12.15 Club des aînés. 13.00 In-
fos. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Sindbads Aben-
teuer. 17.30 Profondeurs secrètes.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Progr. 19.00 Infos régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Sei-
nerzeit. 21.15 Timna Brauer. 21.50
Intensivstation. 23.10. Volleyball.
23.40-23.45 Infos.

( ITALIE (RAI ïT)
10.30 Colomba. 11.30 Taxi. 12.00
Pontro... chi gioca? 13.30 Tele-
giornale. 14,00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark. 15.00
Cronache italiane. Cronache dei
motori. 15.30 USt. lB.uu umKy
Dog. 16.15 Primissima. 17.00 Tg1-
Flash. 17.05 Magic! 17.40 Tuttilibri.
18.10 Spazio libero. 18.30 Italia
sera. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Tg1. 20.30 II bello
délia diretta. 22.35 Ta1. 22.45 La
grande crisi del'29 in Italia. 23.40
Tg1 -Notte
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12.00 Midi-Public 10.15
Une émission d'infor- 10.45
mations, de détente et
de services avec des
flashes du téléjournal à
12.00,12.30 et 13.00, un "¦«
jeu, etc.

12.05 La ligne de conduite \ïïi
13.25 Rue Carnot ^35121. Le quiproquo

Avec: Corinne Mar- i3_oo
chand et Jean-Pierre 13.50
Deret

13.50 Un après-midi jeunesse
QuiCk et Flupke. 13.55
Astrolab 22. 14.20 Les
Schtroumpfs. 14.45
Sherlock Holmes. 15.10
3, 2, 1... contact. 15.35 1600

Petites annonces jeu-
nesse. 15.45 Les plus
belles fables du monde.
15.50 Les légendes.du
monde. 16.15 Les con- ^553
tes du renard, etc.

Sur la chaîne suisse italienne: I yj 25
15.00-16.45 env.
La flèche wallonne

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs

par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Comment
se débarrasser
de son patron?
Un film de Colin Hig-
gins. Avec: Jane Fonda,
Lily Tomlin, Dolly Par-
ton (1981). Durée: 115'

22.05 Football
Coupe UEFA
Demi-finale, match re-
tour. Real Madrid - Inter
Milan

23.10 Téléjournal

18.25
18.40
18.45

19.10

19.40
19.52
20.00
20.30

21.35

22.35
23.05
23.20

Un après-midi jeunesse : Astrolab 22

Antiope 1
Salut les petits loups
Sport Billy. Entre loups.
Tout doux Dinky. Arok
le barbare
La une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
(suite)
Le journal de la une
Vitamine
Pourquoi-comment. Les
petits creux de Loula.
Vitaboum. Look. Sur-
prise... Mme Pepperpot.
Bleu-Marine. Les Go-
bots
Les nouvelles
aventures de Vidocq
5. Les deux colonels
Avec: Claude Brasseur,
Danièle Lebrun, Marc
Dudicourt, etc.
La chance
aux chansons
Avec: Jo Privât, etc.
La famille Boussardel
5. Les noces de bronze
(3). Avec: Monique' Be-
luard, Daniel Sarky, etc.
Minijournal
La vie des Botes
Santa Barbara (37)
Avec: Ava Lazar, Robin
Wright, etc.
La vie des Botes
Le carosse étoile
Cocoricocoboy
Tirage du tac-o-tac
Le journal de là une
Tirage du Loto

20.35
L'ami
Maupassanl
2. Hautot père et fils
Avec: Christian Cloa
rec, Laure Duthilleul
Alexis Nitzer, etc.
La maison de Nanterre
2. et fin. Folie des horn
mes ou folie des insti
tutions
Performances
Une dernière
C'est à lire

as
6.45 Télématin

Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Jeunes docteurs (19)
9.00 Récré A2

Heidi. Latulu et Lireli.
Mafalda. Tchaou el
Grodo. Méthaniè. Les
Schtroumpfs. Le monde
selon Georges, etc.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (21)

Avec: Claudine Ancelot ,
Pierre-Marie Escourrou

14.00 De l'or
au bout de la piste
Réalisation: Joseph
Sargent. Avec: Susan
Anton, James Coburn,
John Newcombe, etc.

15.45 Récré A2
Les Schtroumpfs. Les
Poupies. Tom Sawyer

17.05 Terre des bêtes
Les grenouilles
populaires

17.35 Superplatine
Avec: Billy Océan, etc.

18.05 Capitol (11)
Avec: Julie Adams,
Joey Aresco, etc..

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le iournal

20.35
Coup
de foudre
dans l'Orient
Express
Avec: Cheryl Ladd, Lily
Palmer, Stuart Wilson,
John Gielgud, Renée
Asherson, etc.

22.15 Le dossier
d'Alain Decaux
La grande conspiration
de la cagoule

23.30 Edition de la nuit

14.55 Questions
au gouvernement

17.02 Zorro
4. Le fantôme du moine
masqué

17.30 Edgar, le détective
cambrioleur

18.00 Télévision régionale
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
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Fête en France

La nuit des claps
21.35 Thalassa

Un maillage de raison
(la pêche espagnole)

22.20 Soir 3
Cinéma sans visa:

22.50
Agit
(Elégie, v.o. 1971). Un
film de Yilmaz Guney.
Avec: Yilmaz Guney,
Hayati Hamzaoglu, Bilâl
Inci, etc.

0.05 Portrait
de Yilmaz Gûney

0.20 Prélude à la nuit
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13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. Karussell. 14.30 Rund-
schau. 15.30 visite médicale. 15.55
Le pouce vert. 16.10 Téléjournal.
16.15 Menschen statt Mode. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Au royaume des
animaux sauvages. 18.30 Karus-
sell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal - Sports. 20.05
Schirmbild. 21.05 Tips, Tops und
Flops. 21.40 Téléjournal. 21.55
Sports. 22.45 Critique des médias.
23.45 Bulletin de nuit.

( MlaEMGNEl-^T)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.30
Vidéotexte. 15.50 Téléjournal.
16.00 Schaufenster der Welt. 16.45
Wildwege. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.10 Sport spécial.
22.30 Lé fait du jour. 23.00 Ohne
Filter. 24.00 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.25 Informations. 15.30
Peter kampft mit den Holzwiirmen.
16.00 Tao Tao. 16.25 Hockey sur
glace. 17.00-19.00 Informations.
19.30 Hitparade im ZDF. 20.15 ZDF
Magazine. 21.00 Dynastie. 21.45
Journal du soir. 22.05 Weggefâhr-
ten der Emigranten. 22.35 Oranis-
ches Tor. 24.00 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Pan Tau. 19.00 Jour-
nal du soir. 19.25 Das Sandmann-
chen. 19.30 Des rêves à forfait.
20.15 Roi d'un été. 21.00 Wem die
Stunde schlagt. 23.05-23.50 Art
espagnol.

Entrée libre * 12.00
12.00 Rendez-vous
12.30 Santa Barbara

Thats's Hollywood
Ciné jeunesse:

13.15 Winchester à louer
Les Monchichis
Onze pour une coupe 12.05

14.30 Disney Channel
Cinéma cinéma:

16.30 American Class
Entrée libre:

19.00 Santa Barbara (123)
20.05 Ciné journal

Cinéma cinéma:

20.10
Christine

13.25

13.50
14.00Un film de John Car- _ .; 14.UU

penter (1983). Avec:
Keith Gordon, Alexan-
dra Paul et John Stock-
well ' 14.50

22.00 Un couple parfait
Projections privées:

24.00 Film à déterminer
* Emissions non codées

(TV TESSINOISëT)
TV scolaire. 10.30-11.25 Reprise.
15.00 Cyclisme. Avec à 16.00 env.
Téléjournal. 16.45 Revoyons-les
ensemble: Itinéraire insolite. Mu-
sicalement. 17.45 Buzz fizz quiz.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quoti-
dien. 20.00 Téléjournal. 20.25
Football. En direct de Madrid:
Demi-final de la coupe UEFA: Real
Madrid - Inter Milan. 21.15 env. Té-
léjournal. 22.30 env. TTT. 23.35
env. Téléjournal.

16.25
16.35

17.25
17.35

17.50
17.55 4,5,6,7

¦ 
18.10

( SKY CHANNEL ) gi
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways. ]9.15
15.05 American collège basketball. ¦9-30
16.00 Sky trax. 18.30 Dennis. 19.00 20.10
The Lucy show. 19.30 Green
Acres. 20.00 The Greatest ame- 21.05
rican hero. 23.55-1.00 International
motor sport.

( AUTRICHE ) 
22 °5

V. . ' 22.25
10.30 Mister Moses - sudlich vom 22.40
Pangani-Fluss. 12.20 Tod gegen 0.10
Barzahlung. 13.20 Informations. __
16.30 Das Zirkusfest. 16:55 Mini-
Zib. 17.05 Puschel, das Eichhorn.
17.30 Der Stein des Marco Polo.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Der Hund von Bas-
kerville. 21.50 Vidéothèque. 22.40
made in britain. 23.55-24.00 Infor-
mations.
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10.30 Colomba. 11.30 Taxi. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark. 15.00
L'olimpiada délia risata. 15.30 II
manager. 17.00 Magic! 18.00 Tg1-
Cronache. 18.30 Italia sera. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Professione
Pericolo! 21.30 Una nava di can-
zone. 22.25 Telegiornale. 22.40
Mercoledi sport. 24.00 Tg1 -Notte. 14 11
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Télématin
Journaux d'information
à 7.00,7.30 et 8.00
Jeunes docteurs (18)
Antiope vidéo
Les rendez-vous d'A2
Nos ancêtres
les Français
2. Le music-hall
Histoires courtes
La combine de la girafe
Homicide by night
Les carnets
de l'aventure
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Catherine (20)
Aujourd'hui la vie

Le chemin des écoliers
Dans la série «Raconte-
moi autrefois»: Julien el

Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services, avec un
feuilleton, des flashes
du téléjournal (12.00,
12.30 et 13.00), etc.
La ligne de conduite
Série avec Blanche Ra-
valée, Jacques Rosny,
Henri Deus, France Va-
léry, Juliette Faber, Ja-
nine Souchon, Alain
chevallier, Etienne Dra-

Eulalie , il
Antiope 1

8.30
9.00

10.00
10.05

a cent ans

La une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
(suite)
Le journal de la une
Dallas
58. La mère prodigue
Transcontinental
La Réunion
Infovlsion
La chance
aux chansons
Avec: Danyel, Rosalie
Dubois, André Blot, An-
nick Ollivrain, Serge
Kerval. Invitée: Soizic
Corne
La famille Boussardel

ber
Rue Carnot
120. Victoire
Petites annonces
Télévision éducative
Albert Edgar Yersin
Artiste d'hier et
d'aujourd'hui
Petites annonces

Les confessions
du chevalier d'industrie
Félix Krull
2. La fille de Joie Rosza
C'est encore mieux
l'après-midi
Récré A2
Téléchat, Image, image.
C'est chouette. Super
Doc. Latulu et Lireli.
Bibifoc -
Capitol (10)
Avec: Julie Adams, etc.
C'est la vie
Une semaine en Corse
Des chiffres
et des lettres
Actualités régionales
Le petit Bouvard
illustré
Léjournal
Pronostics
du loto sportif

14.55
Mon mari est
merveilleux

16.00

17.35
4. Les noces de bronze
Avec: Monique Beluard,
Maïa Simon, Daniel
Sarky, etc.
Minijournal
La vie des Botes
Les Bisounours
Santa Barbara (36)
Série avec: Robin
Wright , Steve Meadows,
etc.
La vie des Botes
M.A.S.K.: Un précieux
météore
Cocoricocoboy
Invité:
Maxime Le Forestier
Le journal de la une
D'accord,
pas d'accord
Les grands écrans
deTF1:

Un film d'André Hune- 1825belle. Avec: Fernand 18'4Q
Gravey, Sophie Des-
marets 18 45
Petites annonces
Spécial cinéma
L'actualité
cinématographique ig 10Bloc-notes
Victor (11)
Cours d'anglais ig 4Q
Téléjournal

18.05

18.30

18.50

19.15
19.40

20.00

Babibouchettes 20.00 Le journal de la une du loto sportifTao Tao le petit panda 20.30 D'accord, on OKMille francs pas d'accord lU.ÔO
par semaine Les grands écrans flup Ifl fôtpJournal romand deTFI- igUC ld IClC

ySSSSi 20.35 commence
Hill Street Blues k u Un film de Bertrand Ta_

6 L'impasse Le DOUllOal vernier. Avec: Philippe
Champs magnétiques: D'après une idée de Noiret, Jean Rochefort,
L'affaire du siècle Bernard Haller. Avec: Jean-Pierre Marielle,
ou l'émergence Fernando Rey, Bernard Marina Vlady, Christine
de la réforme Haller, Françoise Dor- Pascal, etc.
Cadences ner, Anny Romand, etc. 22.25 Cinéma-cinémas
Jardin aux Nias 22-00 De la sainteté 23.25 Johnny Staccato
Téléjournal 3- Les bienheureux 3. Un saxo
Football 23-05 Une dernière sous influence
Dernières nouvelles 23.20 C'est à lire 23.55 Edition de la nuit

Mardi, TSR, 21 h 05: Champs magnétiques: L'affaire du siècle ou l'émer
gence de la réforme.

17.00 La mer buissonnlère
4. La course au trésor
Avec: Robert Monsé-
gur, Michèle Kerhoas,
Catherine Erhardy

17.15 Dynastie
111. La dernière ligne
droite

18.00 Télévision régionale
Service compris

18.30 Vidéomania
18.55 Croqu'soleil

Galactruc est
susceptible

19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Télé-types
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir

23. La pointe du devin
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Un beau
salaud
Un film de Burt Ken-
nedy (1970). Avec:
Frank Sinatra, George
Kennedy, Anne Jack-
son, Michèle Carey, etc.

22.05 Soir 3
22.35 Télévision régionale

Annapurna
Prélude à la nuit

f rpiT A T ÛTlf A XTT/YTTTMI l  V i\lAElULt\iy iYt \JEj l

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. Karussell. 14.30 Kas-
sensturz. 14.55 Tell-Star. 15.40
Blickpunkt Sport. 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 TV scolaire. 17.00 La
maison des jeux. 17.30 TV scolaire.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Visite mé-
dicale. 18.30 Karussell. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.30 Téléjour-
nal-Sports. 20.05 Der Alte. 21.15
Rundschau. 22.20 Tips. 22.25 Té-
léjournal. 22.40 Ziischtigs-Club.
Bulletin de nuit.

(
^

ALLEMAGNE1-2-3J
ALLEMAGNE 1. - 13.15 Hockey
sur glace. 16.00 Téléjournal. 16.05
Histoires de femmes. 16.50 Les vi-
siteurs. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Die Montagsmaler.
21.00 Reportage. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Miroir
du monde culturel. 23.45 Hockey
sur glace. 0.15 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations régionales. 17.15 L'II-
lustré-Télé. 17.45 -Tom et Jerry.
18.20 Mein Gastebuch. 19.00 In-
formations. 19.30 Le reportage.
20.15 Die glùcklichen Jahre der
Thorwalds. 21.45 Journal du soir.
22.05 Uber die Dôrfer. 0.35 Infor-
mations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Henry's Kater. 18.35
Fauna Iberica. 19.00 Journal du
soir. 19.25 Das Sandmànnchen.
19.30 Conseils pour la santé. 20.15
Originale im Talar (6). 20.45 Re-
portage de Stuttgart. 21.15 Priva-
tleben, film. 22.45-23.15 Bieder-
meier-Kaléidoscope.

Entrée libre *
12.00 Rendez-vous
12.30 Santa Barbara
13.15 That's Hollywood

Cinéma cinéma:
14.00 Pinot simple flic

Avec Gérard Jugnqt
Cherchez la mire
Ciné jeunesse:

16.00 Les Turbotines
Cinéma cinéma:

16.30 Vendredi 13
Entrée libre:

19.00 Santa Barbara
19.30 That's Hollywood

Rendez-vous
20.05 Ciné journal

Cinéma cinéma:

20.10
Le bon roi
Dagobert
Film de Dino Risi. Avec
Coluche, etc.

22.00 Des gens
comme les autres
Projections privées:

24.00 Film à déterminer
* émissions non codées

(TV TESSINOISE)
16.00 TJ. 17.45 TSI jeunesse. 18.45
TJ. 19.00 Le quotidien. 20.00 TJ.
20.30 Votations cantonales tessi-
noises du 20 avril. 22.00 TJ. 22.10
Gelo di maggio. 23.40 Mardi
sports. TJ.

( SKY CHANNEÏ7)
8.45 Sky Trax. 14.15 Skyways.
15.05 The down under show. 16.45
Sky trax. 18.30 Dennis. 19.00 The
Lucy show. 19.30 Green Acres.
20.00 Vegas. 21.00 A country
practice. 21.55 Cimarron city.
22.50 US collège football. 0.15-
1.00 Sky trax.

( AUTRICHE j
Osterreich II. 12.00 Straussenpa-
rade. 12.05 Lundi-sports. 13.00 In-
formations. 16.30 AM, DAM, DES.
17.05 Maya, l'abeille. 17.30 Auch
Spass muss sein. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19:00 Informations régiona-
les. 19.30 Journal du soir. 20.15
Royalty (3). 21.15 Trautes Heim.
21.25 Dallas. 22.10 Reflets. 22.25
Hammersmith is out, film. 0.15-0.20
Informations.

TAL F R A I
10.30 Colomba (1). 11.30 Taxi.
12.05 Pronto... chi gioca?. 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca?. 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Cronache italiane. 15.30
DSE. 16.00 Trapper. 16.50 Le me-
ravigliose storie del prof. Kitzel.
17.55 DSE. 18.10 Spazio libéra.
18.30 Italia sera. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Spot. 21.50 Telegior-
nale. 22.00 Quel trentasei gradini
(5). 23.05 Gli uomini che sacrifi-
cavano a Tinia. 0.10 Amerca dove.
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Construction: le retour du bois
La construction en bois

est une tradition vivante qui
évolue au rythme accéléré
des progrès techniques.
C'est le constat qu'ont pu
faire de nombreux planifica-
teurs et maîtres-d'œuvre in-
téressés à nouveau à ce ma-
tériau naturel. Il correspond
en effet pleinement au re-
nouveau de la sensibilité gé-
nérale pour les questions
d'environnement et d'éco-
biologie, tout en offrant des
solutions architecturales et
techniques modernes.

Depuis le milieu du XIXe
siècle, les matériaux trans-
formables à haute tempéra-
ture se sont progressivement
imposés sur le marché. Le
ciment, l'aluminium, l'acier et
les produits synthétiques
sont aujourd'hui produits en
grande quantité et à des prix
très avantageux. Il est pour-
tant intéressant de remar-
quer que la construction en
bois a parrainé en quelque
sorte le développement de
cette nouvelle architecture
de fonte et d'acier du XIXe
siècle. La tour Eiffel en est
un bon exemple. Ce véritable
symbole technique de l'épo-
que n'aurait sans doute pas
vu le jour sans la très large
collaboration des charpen-
tiers parisiens. Ils étaient
alors les seuls artisans ca-
pables d'assembler une
structure de ce type, grâce à
leur expérience ancestrale
dans ce domaine. La direc-
tion des travaux de montage
avait ainsi été confiée au
Compagnon charpentier Eu-
gène Millon.

Par chance, les charpen-
tiers ont gardé tout leur sa-
voir-faire dans le travail du
bois, même si le métal ap-
paraît toujours plus souvent

dans les moyens d'assem-
blage sous la forme de clous,
de vis, de boulons et de piè-
ces de toute sorte. L'évolu-
tion de ces moyens de con-
nexion a d'ailleurs contribué
largement à l'essor de la
construction en bois.

Concurrence
des matériaux

Chaque processus d'in-
dustrialisation a des réper-
cussions directes sur les
matériaux et sur leurs tech-
niques de mise en oeuvre.
Ainsi, par exemple, le pas-
sage à la production indus-
trielle des clous ou encore la
mécanisation des scieries au
milieu du XIXe siècle ont in-
fluencé considérablement la
construction en bois. Dans le
même temps, l'effort prin-
cipal des scientifiques et des
techniciens s'est porté sur la
découverte de nouveaux
matériaux et sur l'élaboration
des bases théoriques et pra-
tiques nécessaires à leur
mise en oeuvre. Le fer et
l'acier, matériaux homogè-
nes, devenaient ainsi plus
simples à dimensionner que
le bois, matériau hétérogène.
On le sait aujourd'hui, la
grande tradition du bois
n'allait pas pour autant dis- ,
paraître.

Le second souffle
du bois

En Europe, c'est à un in-
génieur allemand Otto Het-
zer que l'on doit une décou-
verte qui va marquer toute
l'évolution de la construction
en bois jusqu'à nos jours.
C'est lui qui déposa en 1906

le premier brevet de bois la-
mellé-collé. La construction
calculée en bois allait dès
lors retrouver son second
souffle. En parallèle, de nou-
velles méthodes et techni-
ques d'assemblage voient le
jour. Les clous, les vis, les
chevilles, les crampons et les
pièces les plus ingénieuses
permettent la réalisation
d'ouvrages en bois à peine
imaginables voici quelques
dizaines d'années. L'archi-
tecte peut alors laisser sa
fantaisie s'exprimer libre-
ment à la seule condition de
respecter l'esprit de ce ma-
tériau, fondamentalement
différent de celui du béton
par exemple. Car quelle que
soit révolution des possibi-
lités techniques, le travail du
bois est régi par des règles
de l'art ancestrales qui res-
tent aujourd'hui comme hier
valables.

De nos jours, la critique se
fait toujours plus sévère à
rencontre de l'architecture
et plus particulièrement des
grands ensembles cons-
truits. La construction en
bois apparaît ici comme une
alternative réaliste, tout spé-
cialement en ce qui con-
cerne les bâtiments publics,
les quartiers de maisons
pour plusieurs familles ou
individuelles et les structures
à grande portée.

Un des avantages déter-
minants du bois réside dans
sa valeur décorative natu-
relle. Une structure en bois
n'a pas besoin d'être cachée
par des revêtements, bien au
contraire. Elle participe di-
rectement à l'ambiance in-
térieure, en permettant de
réduire du même coup les
frais d'aménagement.

En Suisse,
le bois nouveau
est arrivé

En Suisse, la construction
en bois est actuellement en
pleine effervescence. Les
instituts spécialisés ont lar-
gement contribué à cette
évolution. La chaire du bois
de l'EPF-Lausanne, la chaire
de statique de l'EPF Zurich
et de la section du bois de
l'EMPA de Dubendorf tra-
vaillent depuis des années à
améliorer la mise en oeuvre
du bois dans le bâtiment.
D'autres recherches sont en
cours dans le cadre du pro-
gramme national PNR12 «Le
bois, source " d'énergie et
matière première renouve-
lable». Plus récemment en-
core, la Confédération a ac-
cepté d'investir dans le bois
par le canal d'un programme
d'impulsions en faveur du
bois, orienté plus spécifique-
ment sur le perfectionnement
professionnel des métiers du
bois. Les initiatives ne man-
quent pas.

Le bois devrait progressi-
vement retrouver la place
qu'il mérite dans tout le pro-
cessus de construction.
Cette évolution réjouissante
doit pourtant s'accompagner
d'une amélioration continue
du niveau de qualité et d'une
intensification régulière du
travail d'information à l'in-
tention des utilisateurs. C'est
dans ce sens que toute la
chaîne de production du bois
porte actuellement ses ef-
forts, dans l'intérêt général
de notre paysage architec-
tural et de notre confort quo-
tidien.
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Importante agence immobilière
cherche

courtier
en fonds de commerce

(cafés, restaurants, tea-rooms,
bars, hôtels, dancing, etc.).
Expérience dans la branche in-
dispensable.
Structures complètes et secré-
tariat à disposition.
Excellentes conditions de ré-
munération.

Faire offre sous chiffre 800-501
à Publicitas, 1800 Vevey.

Pharmacie à Sierre cherche

aide en pharmacie
diplômée

Entrée: juin ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-
110270 à Publicitas, 3960 Sierre.

Etude d'avocats et notaires a Sierre
cherche

secrétaire bilingue
(français-allemand).
Entrée en service: 1" juillet ou à convenir.

Offres de service à envoyer sous chiffre
P 36-110275 à Publicitas, 3960 Sierre.

Orchestre
4 musiciens

disponible pour vos bals et ker-
messes

Tél. 027/8814 28.
36-81214

Verbier, bureau d'architecture
engage

surveillant de chantier
technicien architecte

ou
technicien ingénieur

en vue de la coordination gé-
nérale des chantiers.
Préférence sera donnée à une
personne ayant de l'expérience
et sachant prendre des initiati-
ves.
Place stable. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae
à:
Architecture Pierre Dorsaz S.A.
1936 Verbier. 36-2035

Le FC Evionnaz-Collonges
cherche, pour la saison 1986-1987

- arbitres ou candidats arbitres
- entraîneurs juniors C et D
- quelques juniors C

(nés entre le 1.8.1971 et le 31.7.1973)

pour compléter le contingent.

Pour conditions et renseignements complémentaires, prendre
contact avec M. Jean-Claude Jordan, tél. 026/8 44 48.

36-6014
_̂ _̂___ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^ _^̂ ^̂ ^ __ ^̂ __aaa _̂ _̂__ ^̂ _ _̂__IMI....HI..........MMM

Bureau d'ingénieurs à Aigle
cherche

dessinateur
en génie civil

Ambiance agréable.
Entrée: tout de suite ou date à
convenir.

Faire offre avec curriculum vi-
tae, sous chiffre P 36-24155 à
Publicitas, 1951 Sion.

Importante entreprise chimique valai
sanne cherche une

téléphoniste-
réceptionniste
- apte a prendre en charge certains

travaux administratifs,
- bilingue français-allemand,
- des connaissances d'anglais se-

raient un avantage.
Les candidates intéressées sont priées
de faire parvenir leur dossier complet
(avec prétentions de salaire) sous
chiffre F 36-611192 à Publicitas,
1951-Sion.

Georges Roduit
Fournitures industrielles
MARTIGNY
Rue de l'Hôpital 18
cherche

vendeur
¦ ¦magasinier

Entrée immédiate ou a convenir.

Faire offre par écrit.
36-5620

Chauffeur poids lourds
2 ans d'expérience cherche
place en Valais, de mai à no-
vembre.

Tél. 021/51 10 31, le matin.
22-351255

apprenti
pour magasin accessoires auto-
mobiles.

Marcel Vérolet, Martigny
Tél. 026/212 22
(heures travail).

36-7414

Nous cherchons

monteurs
électriciens

avec CFC

Salaire en rapport avec capacités.
Entrée : imrriédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements et offres:

«ROSSIER
E=SHRL = é L E C T R I C I T é SA
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Garage
région de Martigny

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

1 manœuvre
aide-mécanicien

1 apprenti
mécanicien automobiles

Ecrire sous chiffre X 36-611169 à
Publicitas, 1951 Sion.

i i

Publicitas
027/21 2111
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Nous cherchons
pour Sion

un chauffeur-livreur
une vendeuse auxiliaire

pour Martigny

une vendeuse en charcuterie
Bons salaires. Conditions sociales avancées. Date
d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Offres à Bell S.A., H. Voillat, rue de la Madeleine 10,
1002 Lausanne,

i Tél. 021/22 44 91.
V 22-11538 J

Atelier d'architeGture, cherche pour son bureau
d'Estavayér-le-Lac ou Payerne

architecte ou technicien
ou dessinateur
pour travaux de longue durée.
Salaire élevé en fonction des capacités.

Faire offres écrites ou téléphoner à:
J.-V. Chanez et R. Diserens S.A., architectes
Rue du Camus 2
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 037/6312 23

(ou privé R. Diserens
63 22 63).

'. : - 17-30753

Entreprise vaudoise
de ferblanterie,
couverture et sani-
taire cherche pour
entrée immédiate ou
à convenir

Cherchons pour entrée à con-
venir

monteur électricien CFG
Nous demandons :
- être titulaire du CFC
- savoir travailler indépendam-

ment.
Nous offrons:
- situation stable
- tous les avantage sociaux

d'une entreprise moderne.
S'adressera:
Société des eaux et électricité
1875 Champéry
Tél. 025/79 11 11. 3 1̂00248

ferblantier
couvreur
appareilleur
S annoncer au
022/6716 84 ou

61 43 38
(heures des repas).

22-85656

r 1

Au /AfnflOf Marti9ny
^- T 'I r

— Articles ménagers

/ 'V-^ /̂^Lv cherche une

apprentie vendeuse
Tél. 026/2 82 52, magasin
ou 026/5 43 88, privé.

I 36-4636

Tél. 026/2 82 52, magasin
ou 026/5 43 88, privé.

1 36-4636

Suite au départ à la retraite du titulaire actuel,
nous cherchons, pour notre succursale de
Monthey

chef boulanger pâtissier
Ce futur collaborateur doit être capable, après
quelques mois de formation et d'adaptation
interne, de gérer ce secteur dont l'effectif se
compose de plusieurs professionnels et d'ai-
des de laboratoire.
En plus d'une bonne formation et expérience
professionnelle, de réelles aptitudes à diriger
du personnel sont nécessaires.
Il est offert un salaire et des prestations socia-
les exemplaires, semaine de travail de 42 heu-
res, M-Participation.

Les candidats sont invités à adresser leur of-
fre par écrit au service du personnel de la

DES ASSISTANTES
DE CHEFS DE RAYON

?iqPlACEITFlS
# Noës-Sierre •

Si vous avez une maturité ou un diplôme
de commerce et que vous aimez la
vente, faites votre offre écrite à la direc-
tion.

Date d'entrée à convenir.

Nous vous offrons une ambiance sym-
pathique, un salaire intéressant (13 x
par an), d'excellentes prestations socia-
les et des réductions sur tous vos achats
dans notre importante chaîne de grands
magasins.

f Votre AVENIR dans
les TRANSPORTS

Nous engageons,
pour le 1er septembre,

pour notre bureau à
Martigny

mm
«0
0

Nous cherchons

HYDRO-RHÔNE S.A.
cherche, pour son bureau de construction de Ver-
nayaz

secrétaire qualifiée
(temps partiel)

ayant quelques années d'expérience, possédant de
bonnes connaissanèes d'allemand, pour travail in-
téressant et varié au sein d'un petit groupe d'ingé-
nieurs et de techniciens. Pratique du traitement de
texte souhaitée.

Place stable. Conditions de travail et avantages so-
ciaux des grandes entreprises d'électricité. Entrée
en fonctions dès que possible.

Les candidates intéressées sont invitées à adresser
leurs offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats, à HYDRO-
RHÔNE S.A., case postale 8, 1904 Vernayaz (ren-
seignements complémentaires au 026/813 09).

22-940

Dynamique entreprise Industrielle, occupant une
dizaine de personnes de la région Sion-Sierre,
cherche

un magasinier-monteur
Après une période de formation nous confierons à
notre nouveau collaborateur des tâches intéressan-
tes et variées :
- commande, réception, mise en place et expédi-

tion du matériel
- gestion du stock par ordinateur
- montage en atelier et occasionnellement sur des

chantiers.

Faire offre sous chiffre L 36-23546 à Publicitas, 1951
Sion.
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QUEL AVENIR POUR LA ROUTE TÀSCH-ZERMATT?

Le corps électoral se prononcera
définitivement le 20 avril
ZERMATT. - Vendredi matin, a Zermatt, M. Daniel Lauber,
président de la commune et conseiller aux Etats, a tenu une con-
férence de presse. But de la réunion: la votation communale des
18, 19 et 20 avril concernant l'avenir de la route entre Tâsch et
Zermatt. Electrices et électeurs de la communauté du pied du
Cervin sont invités à se prononcer une nouvelle fois sur le statut
à accorder à cette route.

Un peu d'histoire à ce propos:
En 1964, suite à une votation con-
sultative, le corps électoral s'était
prononcé, à une forte majorité, en
faveur de la construction d'une
voie carrossable entre les deux lo-
calités. En mai 1971, à la requête
des communes de Tâsch et Zer-
matt, le Grand Conseil vote dans
ce sens un crédit de 25 millions de
francs. En mai de l'année suivante,
signée par 507 citoyens, une péti-
tion est lancée contre l'édification
d'une artère ouverte au trafic gé-
néral. Sur cette base, le Conseil
communal avait décidé de poser
deux questions à l'assemblée pri-
maire.

«Afin que la population indi-
gène puisse compter sur une voie
de communication sûre en hiver,
êtes-vous d'accord avec l'amélio-
ration de la route existante?»

«Etes-vous d'accord avec la
construction d'une nouvelle route
carrossable ouverte au trafic gé-
néral jusqu'à l'entrée du village?»

Recours du TCS local
A la suite de divers recours dé-

posés auprès du Conseil d'Etat,
seule la deuxième question a fi-
nalement été posée au corps élec-
toral qui - en date des 16 et 17 dé-
cembre 1972 - s'est clairement
prononcé contre la réalisation du
projet par 937 voix contre 405. Ce
faisant , Pélectorat n'a toutefois pas
été dans la possibilité de s'expri-
mer sur la première , question. Le
fait est d'autant plus regrettable
que, si tel n'avait pas été le cas, on
n'en serait pas là aujourd'hui. En
revanche, le week-end prochain ,
les citoyens auront la possibilité de
choisir entre la grande et la petite
solution. Sur la base de questions

Succès
universitaire

Après avoir obtenu une li-
cence en sciences politiques à
l'Université de Genève, M. Pa-
trick Salamin, fils de René, do-
micilié à Sierre, a poursuivi ses
études à l'Université de Saint-
Gall. Il vient de les couronner
par une licence en sciences
économiques et sociales.

Son travail écrit a traité le
sujet «Teilkulturen von Abtei-
lungen und Bereichen sowie
ihre Beziehungen zur Kultur
der Gesamtunternehmung».

Après un séjour de quelques
mois à Dublin pour y parfaire
son anglais, notre jeune com-
patriote pourra embrasser une
carrière professionnelle dès cet
automne. Nous lui souhaitons
d'ores et déjà bonne chance et
le félicitons de son courage et
de ses succès.

RÔTISSERIE DE PRAMAGNON-GRONE
15 jours de gastronomie

PRAMAGNON-GRONE. - Si le
printemps n'arrive pas à vous dé-
payser, alors prenez la direction de
la Rôtisserie de Pramagnon. Vous
y voyagerez dans votre assiette. Et
pour cause! Depuis jeudi et jus-
qu'au 27 avril, se déroule une
quinzaine de gastronomique thaï-
landaise. Un véritable événement
pour le bourg campagnard de Pra-
magnon. La cuisine exotique fort
appréciée, servie par Samnieng
Lertskul, connaît un véritable suc-
cès en Suisse romande. Son or-

cuisinière thaïlandaise profession- Af. Stép hane Rudaz, le patron, et M. Jean-Michel Sanson, chef denelle. M. Stéphane Rudaz , patron cuisine entourent Samnieng Lertskul, cuisinière thaïlandaise.de la Rôtisserie de Pramagnon, ° ' r-nmm naah
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exotique. Il a souhaité la partager propre. Elle est à l'Asie ce que la
avec sa nombreuse clientèle. Le française est à l'Europe: très di-
coup est mis dans le mille. Car versifiée et raffinée. H vaut la
après Monthey, c'est pour le Valais peine de se laisser séduire par les
central à la Rôtisserie de Prama- morceaux de poulets enroulés
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dépayser. sautés; par le poulet au lait de

coco et au curry, bien relevé; ou
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sine thaïlandaise a sa personnalité ceaux de lard cru macérés dans les

dûment élaborées en collaboration
avec le département cantonal con-
cerné. Du point de vue juridique
donc, il n'y a pratiquement pas de
risque pour qu'il y ait nouvelle ob-
jection, telle que soulevée à l'épo-
que et avec gain de cause, notam-
ment par la section locale du Tou-
ring-Club, rappelons-le.

Avantages et désavantages
des deux solutions

Cette fois, il ne fait pas l'ombre
d'un doute : les citoyens savent très
bien de quoi il retourne. Les résul-
tats d'une étude appropriée et ap-
profondie en disent long à ce pro-
pos. Il s'agit d'un véritable chef-
d'œuvre en son genre. Rien d'es-
sentiel ne manque pour éclairer
l'électeur. A la lumière de cette
analyse, avantages et désavantages
de chacune des solutions appa-
raissent sans susciter la moindre
équivoque. Ce qui revient à dire
que, conscient de ses responsabi-
lités, le Zermattois n'hésitera pas
un instant pour choisir et décider.

La grande solution n'apporte
qu'un avantage, si c'en est un: ce-
lui de permettre à des milliers
d'automobilistes de parquer leurs
véhicules à un kilomètre de l'en-
trée du village. La réalisation de la
grande route est devisée à 51 mil-
lions de francs , en chiffre ronqV
Deux millions à la charge de la
Confédération , 34 sur le dos de la
caisse cantonale et le reste aux
frais des communes intéressées. A
cela, il convient d'ajouter les frais
d'un parking pour 4575 véhicules
au minimum (on tient compte du
nombre d'habitants, des lits tou-
ristiques et des places de parc
existantes), qui reviendrait à quel-
que 110 millions de francs entiè-

EXPOSITION DE MEUBLES DE BUREAU
Journées inaugurales chez Amacker

Lors de la journée inaugurale, MM. Jacques Amacker, Roland
Casutt, Martin Baumann et M. Meier.

rement a la charge de la com-
mune. Une condition sine qua
non : la place de parc doit être
achevée en même temps que la
route, au plus tard . Quant à savoir
la date de la réalisation de cette
artère (on parle d'une vingtaine
d'années, compte tenu des dispo-
nibilités financières du moment)
ainsi que le prix quotidien du sta-
tionnement du véhicule «à l'ombre
du Cervin», c'est encore une autre
histoire.

La petite solution: en revanche
offre des avantages certains: le
maintien de nombreuses places de
travail. Les services rendus à
l'écologie. Les frais relativement
mineurs qui en découleraient pour
sa réalisation. Sans parler du fait
qu'en adoptant ce principe, on
donnerait du même coup satisfac-
tion à la clientèle qui - elle - s'est
catégoriquement déclarée contre
la grande route et à plusieurs re-
prises déjà. En chiffre rond, les
frais concernant l'amélioration de
l'artère actuelle sont estimés à
15 millions de francs. Soit un peu
plus de 6 millions, à la charge de la
Confédération, à peu près autant
pour le canton et quelque 3 mil-
lions pour les communes. Un autre
avantage à ne pas dédaigner: les
travaux pourraient être entrepris
et réalisés dans le courant de ces
très prochaines années.

La route actuelle
améliorée n'est pas
«que» pour les Zermattois

Contrairement à ce que d'au-
cuns le supposent, la route actuelle
améliorée ne serait pas seulement
«que» pour les Zermattois. D'au-
tres personnes pourraient égale-
ment l'utiliser, comme c'est pré-
sentement le cas. Les autorités
compétentes n'ont jamais refusé
l'autorisation nécessaire de cir-
culer à ceux qui sont en mesure de
prouver une occupation régulière
ou momentanée dans la station.
Artisans ou livreurs de l'extérieur,
notamment, bénéficient également

thaïlandaise

herbes.
Pour en savourer toute la fi-

nesse, on prendra de préférence la
mousse de poisson aux herbes
aromatiques comme hors-d'œuvre.
Ces mets sont accompagnés de riz
naturel et se marient fort bien avec
les vins du Valais.

Un bon conseil : réservez vite au
58 15 76.

de ce privilège. Par ailleurs, le
parking de Tasch sera agrandi en
conséquence. Le fait de quitter la
voiture dans cette dernière localité
n'est pas un désavantage, bien au
contraire ! Le train conduit au cen-
tre du village alors que la route se
termine, elle, à un kilomètre de la
localité. De là, avec ses bagages,
l'automobiliste doit avoir recours
au taxi pour gagner la place Cen-
trale d'où partent diligences et
électromoteurs, dans les différen-
tes directions.

Une question
de solidarité cantonale

L'acceptation de la petite va-
riante entraînerait évidemment
certaines modifications au niveau
de l'administration cantonale. Le
crédit de 25 millions voté en 1971
n'aurait effectivement plus sa rai-
son d'être. Dans le cas particulier,
puisqu 'il s'agirait pour lé canton
d'une épargne d'environ 30 mil-
lions de francs, paradoxal est le
fait qu'il faille faire appel à la so-
lidarité cantonale. Ce «SOS»
s'adresse tout particulièrement à la
députation du Grand Conseil qui
devra en décider en dernier res-
sort, le cas échéant.

Zermatt et le Cervin
appartiennent
à tout le monde

Une question importante , sinon
déterminante, à ne pas oublier:
Zermatt et le Cervin constituent
une des principales cartes de visite
du tourisme valaisan. On y vient
du monde entier pour y séjourner.
Du monde entier également sont
parvenus des milliers de messages
témoignant en faveur d'une station
sans voitures ni route principale.
Ne pas entrer dans les vues de
cette clientèle en puissance serait
tout simplement porter un coup
mortel à l'ensemble de l'économie
touristique de ce canton. Aux
autorités compétentes de s'en sou-
venir, le moment opportun.

Louis Tissonnier

SIERRE. - La librairie-papetene
et meubles de bureau Amacker
inaugurait jeudi et vendredi la
nouvelle exposition de meubles de
bureau. Depuis son installation à
l'avenue du Général-Guisan 18, il
y a peu, M. Jacques Amacker a
agrandi la surface d'exposition en
la déplaçant du sous-sol au rez-de-
chaussée. Actuellement, les meu-
bles de bureau sont visibles depuis
l'entrée de son commerce et atti-
rent le regard. Il faut dire que les
systèmes qui sont exposés méri-
tent le détour. Il y a tout d'abord le
système de meubles de bureau aux

j possibilités illimitées USM HAL-
LER, idéal pour bureaux, méde-
cins, banques, aménagements
d'intérieur, etc., maison représen-
tée par M. Martin Baumann, de
même que VITRA-MILLER pour
Alu Chair, Soft Pad Chairs, Imago
et Burdik , représenté par M.
Meier.

A l'occasion de cette inaugura-
tion, M. Jacques Amacker et son
collaborateur, M. Roland Casutt,
se sont tenus à la disposition des
visiteurs et ont prodigué conseils
et renseignements.

Course des Berges
Inscriptions
encore ouvertes
SIERRE (bd). - Destinée à
marquer d'une pierre blan-
che l'ouverture officielle des
berges du Rhône entre les
laminoirs d'Alusuisse et le
lac de la Brèche à Granges,
la course des Berges retien-
dra l'attention des sportifs
le dimanche 20 avril pro-
chain. Ce mini-biathlon
(course à pied et à vélo) se
courra donc sur les berges
du Rhône entre l'usine
d'Alusuisse et le pont
d'Uvrier.

Les inscriptions courront,
elles, jusqu'au 13 avril. Elles
sont donc encore possibles
auprès du club athlétique
de Sierre. Qu'on se le dise!

«Merci, amis suisses»

Le général de La Cruz (au centre) commandant de la dé-
fense civile colombienne, plan de la ville de Sion en main,
en compagnie de M. Bemard Bornet.
BRIGUE (lt). - Dans le cadre monde à l'occasion de catas-
du symposium «Tremblements
de terre» qui vient de se dé-
rouler à Brigue, le général de
La Cruz, commandant de la
défense civile colombienne
(Bogota), a souhaité s'entre-
tenir avec le président du
Gouvernement valaisan,
M. Bemard Bornet, présent à
la cérémonie de clôture de la
rencontre, pour le charger
d'une mission particulière : re-
mercier le peuple suisse, ses
autorités tout particulièrement,
pour l'aide apportée dans le

L'avalanche s'abat aux portes
de Brigue ; on avait évacué
BRIGUE-GLIS (lt) . - Suite aux
intempéries qui ne finissent pas de
frapper le Haut-Valais (vendredi
matin, il neigeait encore jusqu'en
plaine), il fallait s'attendre à ce
que le fameux couloir qui descend
du Glishorn fasse parler de lui.
Soudainement, de bonne heure le
matin, dans un bruit infernal, une
gigantesque masse de neige s'est
mise en mouvement à 1800 mètres
d'altitude pour dévaler la pente
raide et terminer sa course à quel-
ques mètres des habitations du
lieudit Holzi.

Le commandant du service de la
sécurité de la commune, le capi-

Vavalanche descendue du Glishorn a terminé sa course folle à
proximité des habitations.

COMMISSION CANTONALE DES CONSTRUCTIONS
Importante séance à Brigue
BRIGUE (lt) . - Présidée par
M. Abel Delaloye, honorée de
la présence de MM. Bernard
Bornet, conseiller d'Etat , chef
du Département des travaux
publics, et du conseiller natio-
nal Paul Schmidhalter notam-
ment, avec la participation de
plusieurs représentants de dif-
férentes communes de ce côté
de la Raspille , la Commission
cantonale de construction a
siégé à Brigue, dans le cadre

trophes non seulement au ni-
veau matériel, mais aussi pour
l'exemple donné en fait d'or-
ganisation de secours, a sou-
ligné le général colombien. /

L'illustre visiteur en veut
pour preuve, le plan «catastro-
phe» établi par la ville de Sion
que le visiteur a étudié dans les
détails et considéré comme un
modèle du genre, au point qu'il
a souhaité en recevoir un
exemplaire pour se servir de
modèle au sein de l'organisa-
tion qu'il dirige dans son pays.

taine Waldemir Seiler, la veille,
avait prévu l'événement en ordon-
nant l'évacuation d'une trentaine
de personnes, celles directement
exposées au risque, qui ont passé
la nuit chez des parents et voisins
ou dans les locaux de la protection
civile de la commune. Finalement,
Dieu merci, tout s'est terminé avec
des dégâts matériels. Mais il n'em-
pêche que l'on a eu chaud.

Le fait démontre toutefois que
la région n'est pas exempte de pa-
reil phénomène de la nature et
qu'une meilleure protection de la
population concernée s'avère in-
dispensable.

d'une importante séance réser-
vée à l'information.

Cette rencontre, on s'en
doute, aura certainement eu
pour effet de remettre l'église
au milieu du village. En tout
cas pour ceux que certaines
décisions prises par la dite
commission avaient fait dire
que la CCC ne faisait rien, si-
non pas grand-chose, pour la
sauvegarde de l'autonomie
communale.



Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
André et Georgette ESPINOSA-JAULIN, à Pont-de-la-Morge ;
Eliane et Roger XERRI-ESPINOSA et leurs enfants, à Paris ;
Mario ESPINOSA et son amie Christiane MARMY, à Saint-

Pierre-de-Clages;
Sylvie et Dominique GERMANIER-ESPINOSA et leur fille

Christelle, à Sion ;
Jean-Marc, Annick et Paul-André ESPINOSA, à Pont-de-la-

Morge;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Armand ESPINOSA

survenu à Paris à l'âge de 83 ans.

Les obsèques auront lieu à Paris, le mardi 15 avril 1986

La direction et le personnel
du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

et des Imprimeries Moderne de Sion S.A.
et Beeger S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand ESPINOSA

père de M. André Espinosa et grand-père de Mario, nos chers
collègues et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Robert MASSEREY, a Darnonaz;
Père Armand MASSEREY, à Darnonaz;
Monsieur Philippe MASSEREY et ses enfants Christian et

Laurence, à Ecublens;
Monsieur et Madame Bruno MASSEREY-MASSEREY et leur

fille Fabienne, à Givrins (Vaud) ;
Madame et Monsieur Marcel BESSON-MASSEREY et leur fille

Chantai , à Glutières (Vaud) ;
Madame et Monsieur Jean-Louis REYMOND-MASSEREY et

leur fille Marie-Prune, aux Bioux;
Madame et Monsieur Xavier PECQUET-MASSEREY et leurs

filles Mélanie et Aline, à Collombes (France) ;
Madame veuve Marie RAVAZ-REY, à Sierre;
Madame veuve Mariette BIGLER-TAPPAREL, ses enfants et

petits-enfants, à Crissier;
Madame et Monsieur Louis URDIEUX-TAPPAREL, à Sierre,

leurs enfants et petits-enfants, à Bitsch;
La famille de feu Adrien BARRAS-TAPPAREL, à Salquenen et

Saint-Léonard;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Louise MASSEREY

TAPPAREL
leur bien chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu subitement à
Darnonaz, le 10 avril 1986, dans sa 72e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Venthône, dimanche
13 avril 1986, à 15 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire, place du village, à 15 h 15.

La défunte repose à son domicile à Darnonaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Jôrg SEWER , à Olten;
Monsieur René SEWER, à Olten;
Mademoiselle Esther SEWER, à Olten;
Monsieur et Madame Amédée SEWER et leurs enfants;
Madame et Monsieur Michel GILLIOZ-SEWER et leurs enfants;
Monsieur et Madame Marius SEWER et leurs enfants;
Madame et Monsieur Jean BALET-SEWER et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Séraphin SEWER

survenu après une courte maladie a Olten, a rage de 55 ans.

L'incinération a lieu à Olten.

Une messe à sa mémoire sera célébrée à Loèche-Ville le jeudi
17 avril 1986, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur Edouard WALTHER, à Sâo Paolo (Brésil) ;
Madame et Monsieur André WALTHER , à Genève ;
Madame et Monsieur Robert DUBOIS-WALTHER et leurs

enfants, à Lutry;

ainsi que les familles REYMOND, MATTHEY , PFIFFER , VO-
CAT, parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre WALTHER

leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu, grand-oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 11 avril
1986, après une longue maladie courageusement supportée, à
l'âge de 51 ans.

L'incinération aura heu à Lausanne le mardi 15 avril.

Messe et dernier adieu à la chapelle A du centre funéraire de
Montoie, à 15 h 45, dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, à Lausanne.

Domicile de la famille : Mme Robert Dubois, chemin du Cor-
geon 21, 1095 Lutry.

En heu et place de fleurs, la famille suggère un don en faveur de
la Ligue vaudoise contre le cancer, c.c.p. 10-22260.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
Madame veuve Hedwige ORIANI-PLATTNER , à Sierre;
Madame veuve Marguerite PLATTNER , à La Tour-de-Peilz ;
Eliane et Renato PACOZZI-ORIANI, à Sierre ;
Willy ORIANI, à Sierre;
Jean PLATTNER et ses enfants, à Paris;
Pierre PLATTNER-SCHUPBACH et ses enfants, à Lindau;
Christine et Oscar KUONEN-PACOZZI, à Sierre; '

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle
Marguerite PLATTNER
leur bien chère sœur, belle-sœur tante, grand-tante, cousine et
marraine, survenu subitement à Sierre le 10 avril 1986, dans sa
84e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, lundi 14 avril 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

La défunte repose au centre funéraire de la ville (cimetière).

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Son époux:
Albert NOTTER , à Bex;

Ses enfants:
Trudy et Ernest DELADOEY-NOTTER , à Bex;
Hedy et Walter RABOUD-NOTTER , à Bex;

Ses petits-enfants et arrière-petites-filles:
François et Marlyse DELADOEY, leurs filles Sarah et Lucie, à

Chexbres;
Willy et Véronique DELADOEY, leur fille Jennifer, à Trois-

torrents ;
Jocelyne et François MEILI-RABOUD, à Bex;
Sylvain RABOUD, à Bex;

ainsi que les familles parentes FREHNER et NOTTER ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Betty NOTTER

née Frehner

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, cousine, tante et amie enlevée à leur
tendre affection après une longue maladie le 11 mars 1986 à Bex
à l'âge de 89 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Bex le mardi 15 avril
1986.

Messe de sépulture à l'église catholique de Bex à 10 heures.

Départ et honneurs à 10 h 45.

La défunte repose à la Grande-Fontaine de Bex, où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 12 avril 1986 de 19 h 30 à
20 h 30.

Domicile de la famille : Le Luissalet, 1880 Bex.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Ligue
contre la lèpre, c.c.p. 10-4835 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Jean LUY-DUBAIL et leurs filles Hanne-
lore et Florianne, à Charrat;

Monsieur et Madame Roger LUY-PIERROZ et leur fils Frédéric,
à Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Pierre FOLLONIER-CRETTAZ, à Mase ,
et familles;

Madame et Monsieur Eugène DEMIERRE-CRETTAZ , à
Martigny, et familles;

Monsieur Pierre DUCRET , à Montreux ;
Famille de feu Monsieur René CRETTAZ, à Mase;
Monsieur César RUERAT et sa fille Josette, à Montreux ;

Famille de feu Monsieur Gratien VOLLUZ-LUY, à Charrat;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Alice LUY-CRETTAZ

veuve de Gratien

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, tante, grand-tante,
cousine et amie enlevée à leur tendre affe ction dans sa 77e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat le lundi
14 avril 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de la chapelle de Charrat-Vison où
la famille sera présente aujourd'hui samedi 12 avril, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare L'Indépendante de Charrat
a le regret de faire part du décès de

Madame
Alice LUY

mère de son membre actif , Jean Luy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
J 'ai mis ma foi dans le Seigneur,
je suis sûre de sa parole.

Madame et Monsieur Fernand FROSSARD-DARBELLAY, leurs
enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Louise-Anna DARBELLAY ;
Madame veuve Sophie DARBELLAY-DARBELLAY, ses enfants

et petits-enfants;

Monsieur et Madame Rémy MARQUIS-FROSSARD, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Guy MARQUIS-FROSSARD, leurs
enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame
Georges FROSSARD

née Germaine DARBELLAY

leur bien aimée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
66e année, après une pénible maladie courageusement supportée
et munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Liddes le lundi
14 avril 1986, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Liddes, où la famille
sera présente demain dimanche 13 avril, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340.

Cet avis tient heu de lettre de faire-part.

L'administration communale de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Willy ZIMMERMANN

beau-frère de M. Michel Donnet-Monay, notre président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Le Père Lucien KIEFFER , directeur de la fraternité;

Sœur Claire, supérieure;
Sœur Catherine ;
Les sœurs de la Clinique Sainte-Claire à Sierre et de France ;
Sa famille, à Dijon;

font part du décès de

Sœur
Antoinette MAROTEL

en religion Sœur Hélène

survenu à la Clinique Sainte-Claire le 11 avril 1986, dans sa
65" année et sa 42e année de vie religieuse.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, lundi 14 avril 1986, à 9 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 8 h 50.

La défunte repose à la Clinique Sainte-Claire.

En heu et place de fleurs, veuillez honorer la mémoire de la
défunte par des prières et dons de messes.

" t
La direction, les médecins et le personnel

de la Clinique Sainte-Claire
et de l'Ecole de nurses La Providence à Sierre

ont la douleur de faire part du décès de

Sœur Hélène
infirmière et enseignante

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 14 avril 1986, à
9 heures, à l'église Sainte-Catherine, à Sierre.

Monsieur
Charles FAVRE

leur bien-aimé frère, cousin et parrain, survenu à l'Hôpital de
Sion, à l'âge de 71 ans, le 11 avril 1986, après une maladie
courageusement supportée.

La messe d'ensevelissement aura Heu à l'église de Saint-Guérin,
le lundi 14 avril 1986, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Madame
Marie

VOUILLOZ-
MOTTIER

Avril 1981-Avril 1986

Malgré le temps qui passe, ton
souvenir reste vivant dans nos
cœurs.

Tes enfants.

t
Monsieur Jean FAVRE, à Sion;
Les familles parentes, à Sion, aux Agettes, à Vex et à Salins,

ont la douleur de faire part du décès de

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Pierre

FORCLAZ

1985 -12 avril-1986

Malgré ton absence, ton
souvenir reste vivant dans nos
cœurs.

Ton épouse
et tes enfants.

EN SOUVENIR DE

Maurice
RICCIO

décédé le 13 avril 1976.

Dix ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours vivant parmi nous.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

La section des samaritains
de Bovernier

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert

MOREROD
papa de Lise-Marie, membre
actif.

L'Ecole suisse de ski
de Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert

MOREROD
papa de Lise-Marie, professeur
de ski à Verbier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Club sédunois de boxe
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Armand

ESPINOSA
père de son président et ami
André.

L'Union Instrumentale
de Liddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine

FROSSARD
membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

r "\
Pour

vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027)
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LE PAPE A LA SYNAGOGUE DE ROME

Une démarche sans précédent
Le professeur Elio Toaff, grand

rabbin de Rome, tomba des nues
lorsqu'il y a deux mois, un prélat
du Vatican, Mgr Jorge Mejia, vint
lui annoncer que le pape Jean Paul
II désirait visiter la Synagogue de
Rome et rencontrer la commu-
nauté juive. Ce fut d'abord la stu-
peur chez le rabbin, qui n'avait ja-
mais songé à la possibilité d'une
telle démarche. Puis, ce furent des
sentiments de joie: le pape allait
donc mettre fin à deux millénaires
d'ostracisme du peuple juif par
l'Eglise et ouvrir une nouvelle
époque à leurs rapports?

Un voyage
de deux millénaires

Dans le monde, l'annonce de
cette visite déclencha des vagues
de surprise. On qualifia diverse-
ment la démarche de Jean Paul II:
«Le voyage à la fois le plus long et
le plus court du pape actuel»,
puisque, entre le Vatican et la sy-
nagogue, ce voyage ne couvre que
deux kilomètres, mais enjambe
deux millénaires; «un pont cons-
truit au-dessus d'un abîme d'in-
compréhensions, de mésententes
et d'hostilités réciproques, un évé-
nement sans précédent», Jean
Paul II étant le premier pape à vi-
siter la Synagogue de Rome; «un
acte historique»; enfin, «un grand
pas' en avant» sur la voie d'une
meilleure compréhension récipro-
que entre le monde juif et le ca-
tholicisme.

Jalons providentiels
Comme maints grands événe-

ments spirituels de l'histoire, la
rencontre du 13 avril, à mi-dis-
tance entre la Pâques chrétienne et
la Pâques juive est le fruit d'une
longue préparation silencieuse. Le
décret du concile Vatican II sur les
religions non chrétiennes du 28
octobre 1965 marque l'étape ma-
jeure de cette préparation. Une
page de ce document expose l'at-
titude de l'Eglise à l'égard du ju-
daïsme. Sans taire les divergences
profondes entre les deux religions,
le décret marque des points de
convergence. Il invite les catholi-
ques à régler leur conduite sur la
vérité et sur la charité.

C'était amorcer un examen de
conscience et en même temps
frayer la voie à une conduite nou-
velle des catholiques envers le
monde juif.

Suivirent un document d'appli-
cation (1974) de la déclaration du
concile sur le judaïsme et, l'an
dernier, des «notes pour une cor-

LES SOCIETES INDUSTRIELLES

LE POUVOIR D'INERTIE
CiaStA #4A IA a«B»Aa*alA»A MAMAguiic us ia picinicic paye

A tel point qu'une idée,
même géniale, devient banale
à force de subir l'examen des
experts commis d'office à
l'appréciation d'un projet, ou
au respect d'une directive.
D'autant que ces experts n'ac-
célèrent pas trop le dépôt d'un
rapport, car leurs honoraires se
justifieraient mal s'ils se pré-
cipitaient dans leur travail.

La société industrielle crée
des postes et des fonctions qui
créent à leur tour des compli-
cations pour ne pas paraître
parasitaires à l'excès. Il en ré-
sulte fréquemment que tout se

L'urne au bistrot
SION (wy). - Quel est le conseiller
d'Etat le plus sympathique, le plus
efficace, le- plus populaire, qui
présente le mieux? Question dé-
licate posée aux clients d'un éta-
blissement public sédunois qui re-
cevaient depuis le 27 mars, en plus
du petit café ou du verre de rouge,
un bulletin de vote destiné à tester
leur cote d'amour envers les cinq
membres du gouvernement.

Vous hésitiez? Les portraits en
couleur défilent sous vos yeux,
tout souriants, sur l'écran « Com-
bivision» placé dans le restaurant.
Faites votre choix, m'sieurs da-
mes... De une à quatre étoiles,
marquez votre préférence... Hier
soir à 18 h 30, heure de la ferme-
ture de ce «bureau de vote » peu
ordinaire, le résultat du sondage
était publié, après dépouillement
contrôlé par notaire. On est sé-
,rieux ou on ne l'est pas...
- Bulletins valables: 268.
- Présentation : 1. Bernard

Comby, 558 étoiles. 2. Bernard
Bornet, 496. 3. Raymond Deferr,
481. 4. Hans Wye r, 358. 5. Ri-
chard Gertschen: 337.

- Sympathie: 1. Bernard Comby,
548 étoiles. 2. Bernard Bornet,
503. 3. Raymond Deferr, 385. 4.

recte présentation des juifs et du
judaïsme dans la prédication et
dans la catéchèse de l'Eglise ca-
tholique». Citons encore, au sein
du secrétariat pour l'unité, la créa-
tion d'un bureau, dès avant le
concile, pour les relations avec le
monde juif, ainsi que la constitu-
tion, en 1974, d'une commission
pour les relations avec le judaïsme.

L'interlocuteur
du pape:
un homme ouvert

Il faudrait mentionner encore,
parmi les étapes qui créèrent peu à
peu l'atmosphère plus favorable
au dialogue entre chrétiens et
juifs, nombre de rencontres à tra-
vers le monde, ainsi que des visites
de personnalités juives au Vatican.

Si vif que soit le désir de Jean
Paul II de travailler au rapproche-
ment entre chrétiens et juifs, sa
récente initiative eut peut-être pu
échouer si son interlocuteur, le
grand rabbin de Rome, M. Toaff,
n'était pas, lui aussi, un homme de
dialogue. «Sans son esprit d'ou-
verture, sans sa largeur de vues et
son talent d'organisateur, les cho-
ses n'auraient probablement pas si
bien marché.» La remarque est de
Mgr Jorge Mejia, responsable, au
secrétariat pour l'unité des chré-
tiens, des relations avec le monde
juif.

Ils s'obstinent
à ressasser...

Avant de donner son assenti-
ment à la proposition d'une visite
de Jean Paul II à la Synagogue de
Rome, le grand rabbin Toaff réu-
nit les responsables des organisa-

îSulte de la première page

Longue nuit depuis le con-
cile. Pêches fructueuses, pê-
ches vides. Au petit jour tu es
là (on ne te distingue pas
bien, tu ressembles à un
voyageur qui demande à
manger et qui en offre). Nous
n'avons rien! Sur ta parole
un coup de filet du côté droit,
a latere dextro, ton cœur
transpercé et rayonnnant; et
voilà que nous sommes en
mesure de t'en off rir... Et tu

discute sur les virgules, et que
rien ne se réalise dans l'im-
médiat... A moins de bousculer
certains subventionnés de la
prébende officielle, quitte à
frôler parfois le code, quitte à
vexer à l'occasion les préro-
gatives des dépositaires béats
d'un recueil officiel plus épais
qu'un missel...

Aujourd'hui, un chef d'en-
treprise, un responsable d'une
organisation professionnelle
n'ose bientôt plus exprimer un
avis - encore moins prendre
une initiative - car U craint
d'emblée une instance admi-
nistrative qui pourrait le dé-
savouer, sinon le semoncer.

: Richard Gertschen, 333. 5. Hans
j Wyer, 188.
i - Efficacité: 1. Bernard Comby,

503. 2. Bernard Bornet, 405. 3.
Hans Wyer, 366. 4. Raymond
Deferr, 361. 5. Richard Gerts-

• chen, 324.
> - Popularité : 1. Bernard Comby,

687. 2. Bernard Bornet, 644. 3.
i Raymond Deferr, 450. 4. Ri-

chard Gertschen, 362. 5. Hans
1 Wyer, 316.
1 - Classement général: 1. Bernard

Comby, 2296 étoiles. 2. Bernard
Bornet, 2048 étoiles. 3. Ray-
mond Deferr, 1677 étoiles. 4.
Richard Gertschen, 1356 étoiles.
5. Hans Wyer, 1228 étoiles.
Si une grande part des clients

ont trouvé le jeu amusant, d'autres
n'ont guère apprécié ce vote «in-
termédiaire» . Il faudrait donc
ajouter quelques «abstentions»
dans le décompte final...

Vous avez demandé aux inté-
ressés leur accord pour ce son-
dage? Réponse sans détour du pa-
tron de l'établissement: «Non.
Quand nos élus prennent une dé-
cision, ils ne demandent pas tou-
jours notre avis non plus!...» Et
toc!

tions juives d'Italie. Tous donnè-
rent leur assentiment. Ce qui, se-
lon le grand rabbin, ne signifie pas
que la totalité des juifs d'Italie
agréent la visite de Jean Paul II.
Non! Parmi mes coreligionnaires,
j'ai aussi des gens d'extrême-
droite, affirme le grand rabbin, des
gens qui s'obstinent à ressasser les
torts de l'Eglise catholique envers
les juifs au cours des siècles. Je
pense que si tous raisonnaient
ainsi, un rapprochement judéo-
chrétien serait impossible. Ce se-
rait non' seulement une impoli-
tesse, mais une faute morale que
de repousser la main que nous
tend Jean Paul II.

Merveilles du passé
et joies du présent

Entre-temps, les préparatifs
dans la Synagogue de Rome bat-
tent leur plein. Tout le quartier est
étroitement surveillé par la police
des lieux, renforcée de 2000
agents. On craint des attentats du
terrorisme arabe et spécialement
des émissaires de Kadhafi, qui en
veut non seulement à Israël, mais
aussi à l'Italie.

Le programme de la visite com-
porte, à l'enrrée dans la synagogue,
le chant d'un psaume par une
chorale juive, et la récitation d'un
psaume par Jean Paul II.

Le regard tourne vers le passé,
le grand rabbin a choisi le psaume
qui célèbre la protection du Sei-
gneur sur le peuple élu tout au fil
de son histoire tourmentée, tandis
que le pape, les yeux tournés vers
le présent et l'avenir, a choisi le
psaume qui chante le bonheur
profond des frères qui vivent dans
la paix. Georges Huber

semble t'en aller comme tu
étais venu, sur le rivage,
avant de t'élever sous nos re-
gards, caché par une nuée.

... Je vais pêcher, dit Pierre
tous les jours.
- Nous alons avec toi.

Sans oublier ce que tu nous
as dit:

«Désormais, ce sont des
hommes que vous prendrez.»

Oui, Au filet de ton amour,
fêté du côté droit. Regardant
ce Cœur que nous avons
transpercé. MM

Même s'il était pleinement ap-
prouvé dans ses intentions,
dans ses ambitions, il éviterait
le risque de trop l'affirmer de
peur de subir les foudres d'un
personnage superfétatoire, en
surveillance permanente (avec
salaire indexé) d'une disposi-
tion transitoire.

Dans ce contexte - hormis
les subsidiés du contrôle ré-
troactif ou de la revendication
en perspective - il n'est pas
étonnant que nombreux fuient
les responsabilités et recher-
chent la planque. Et il n'est
pas surprenant que des fem-
mes et des hommes choisissent
l'abri plutôt que l'audace.

L'esprit d'entreprise?... Ce
sont les champions de la ker-
messe et de la cantine qui n'en
finissent plus de le flatter, de
le vanter (ou de le venter).
Mais qui sont ces cham-
pions?... Ds sont généralement
des gens confortablement ins-
tallés à l'intérieur d'une rubri-
que budgétaire, et nulle part
ailleurs, sauf dans l'attente
d'un fauteuil complémentaire
à une retraite républicaine.

La société industrielle?...
Les «dix-huit leçons» de Ray-
mond Aron sont évidemment
dépassées (comme les consi-
dérations de Jean Fourastié).
Maintenant, un philosophe, ou
un sociologue, devrait tout son
temps et toute son intelligence
à mesurer combien des capa-
cités d'inertie augmentent le
pouvoir d'indécision. Et frei-
nent le siècle.

Roger Germanier

• ZURICH (ATS). - Une entre-
prise de travail temporaire, située
dans le septième arrondissement
de la ville de Zurich, a été atta-
quée hier après-midi par deux in-
connus armés qui ont emporté
10 000 francs.
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I VINS ITALIENS EN SUISSE

PAS DANGEREUX!
BERNE (ATS). - L'Office fédéral de la santé publique a levé hier
la mise en garde publiée antérieurement contre les vins italiens en
vente en Suisse. En revanche, le vin importé par des personnes
privées ne devrait être consommé que si le producteur ou le res-
ponsable de la mise en bouteilles ne font pas partie des entreprises
suspectes. Une nouvelle liste de cent quatre entreprises suspectes
a été publiée par le Ministère italien de l'agriculture.

L'Office de la santé publique a indiqué dans son communiqué
qu'en Suisse, quelque 1500 analyses ont été effectuées par les chi-
mistes cantonaux sur quelque 1500 échantillons. Aucun vin con-
tenant du méthanol n'a été découvert.

Le Ministère italien de l'agriculture, en collaboration avec le
Ministère de la santé publique, a publié deux listes. L'une contient
les noms de cent quatre entreprises soupçonnées d'avoir mis sur le
marché du vin contenant du méthanol. Un complément de celle-ci
par d'autres maisons suspectes est réservé. L'autre comprend en
revanche les noms de vingt-trois entreprises qui ont pu être lavées
des soupçons de falsification dont elles ont été l'objet.

Lugano: Primexpo ouvre ses portes

Ouverture officielle: le Jura, hôte d'honneur.
LUGANO (ATS). - Hier après-midi, la neuvième édi-
tion de Primexpo, exposition de sport et de com-
merce, a ouvert ses portes au centre d'exposition de
Lugano. L'inauguration a eu lieu en présence du con-
seiller d'Etat tessinois Renzo Respini et du ministre
jurassien François Lâchât, dont le canton est l'hôte
d'honneur de Primexpo.

Exposition qui, à en croire ses organisateurs, est
également une manifestation de printemps et une
fête , Primexpo a ouvert ses battants, jusqu'au 20 avril
prochain, pour la neuvième année consécutive. Con-

PIZZA CONNECTION

VERDICT PLUS SÉVÈRE
Une victoire pour
LUGANO (ATS). - suisses de la plus grosse
Treize, cinq et demi, affaire de drogue jamais
quatre ans de réclusion jugée, plus connue sous
ainsi que la reconnais- le nom de Pizza Con-
sance de la culpabilité nection.
d'un accusé acquitté en Le jugement de se-
première instance: la conde instance accentue
Cour de cassation tes- - mais pas dans la me-
sinoise a rendu un ver- sure requise par le Mi-
dict relativement sévère nistère public - les pei-
hier à Lugano dans l'af- nés prononcées en sep-
faire des ramifications tembre dernier contre le

De nouveaux souliers pour l'armée BANQUE CANTONAL.E ?U JURA
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BERNE (AP). - La garde-robe du soldat suisse se transforme rapidement.
Les militaires recevront non seulement de nouveaux uniformes, mais
aussi de nouveaux souliers. Une chaussure à coque, qui sera probable-
ment distribuée aux troupes de montagne au début des années 1990, est
actuellement testée. Une parti e des traditionnels souliers en cuir et des
guêtres des troupes de plaine disparaîtront aussi, remplacés par des bot-
tes. C'est ce qu 'a déclaré, hier, Rudolf Loss, chef de la division équipe-
ment du groupement de l'armement.
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sacrée au sport et au temps libre, l'exposition se veut
également le rendez-vous d'associations et sociétés
qui fêtent des anniversaires importants, tels que les
cent ans du Club alpin suisse, les soixante ans de la
Société d'athlétisme de Lugano et les quarante ans de
l'UNICEF.

Au niveau des manifestations, une vingtaine de
groupes de gymnastique, d'athlétisme et d'écoles de
ballet se produiront sur une scène montée à l'intérieur
du centre d'exposition. A signaler encore une exposi-
tion du sculpteur italien David Moroder.

Paolo Bernasconi
Suisse Franco Délia T. et
l'Italien Vito P. Il con-
firme le verdict rendu à
l'endroit du Vaudois
Paul Edouard W., bras
droit de l'armateur turc
en fuite Musullulu. Il
renvoie surtout à un tri-
bunal de première ins-
tance le cas du qua-
trième accusé, un finan-
cier luganais qui avait

TELEVISION SUISSE ROMANDE

Guillaume Chenevière successeur de Jean Dumur
Hier, à l'issue de la séance du comité directeur de la Société de radiodiffusion et de télévision de la Suisse
romande, son président, M. Albert Knechtli, et le directeur de la Radio-Télévision suisse romande, M. Jean-
Jacques Demartine, présentaient à la presse le successeur de M. Jean Dumur - décédé récemment - au poste
de directeur du programme TV, M. Guillaume Chenevière

Licencié en sociologie de
l'Université de Genève, Guil-
laume Chenevière, né en 1937, a
mené pendant dix-huit ans une
succession de carrières différen-
tes, parfois simultanées, dans le
journalisme, l'industrie, le théâ-
tre et même les sciences humai-

ete acquitte en 1985.
Le dernier mot appar-

tient désormais au Tri-
bunal fédéral. Ce dernier
a d'ores et déjà été saisi
par la défense qui a con-
testé la nomination de
l'ex-procureur général
Paolo Bernasconi à la
charge de procureur
spécial lors du procès en
appel.

Ce changement de chaussures
n'a rien à voir avec le remplace-
ment des uniformes actuels. L'ar-
mée tient simplement compte des
nouvelles tendances en matière de
souliers, selon Rudolf Loss. Les
modèles utilisés aujourd'hui ont
fait leurs pre uves, mais ils datent

I l'année dernière. Celui-ci se com- de presse tenue à la direction crée aux prêts hypothécaires,
IWtt'mntUW, pose d'une bottine en cuir et d'une . générale de l'établissement à en la portant de 54,8% actuel-

¦TOlWï coque en matière synthétique. Les Porrentruy, le directeur général lement aux environs de 50%.
i Hi ftoSîfw essais, auxquels quelque 1000 sol- M. Jobin a présenté les comp- Elle continuera à suivre de près

'W'ifflW ^'s ont Part*cip é, seront terminés tes de 1985 qui bouclent avec l'évolution de l'économie can-
ifwSB en 1987' un bénéfice de 2,6 millions tonale et à avoir le souci de sa
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nés, avant d'entrer à la Télévi-
sion suisse romande en 1975.

Journaliste, il a été secrétaire
de rédaction , sous Alexandre
Burger. Fondateur d'Action étu-
diante, puis rédacteur à la «Tri-
bune de Genève» et, enfin, se-
crétaire de rédaction à la revue
«Dire ».

Sociologue, il a travaillé au
Centre européen de la culture,
puis au service de la recherche
du Département de l'Instruction
publique du canton de Genève.

Au théâtre , après avoir été
l'élève de Greta Prozor , Guil-
laume Chenevière a animé di-
verses troupes d'étudiants. Plus
tard , il est devenu administrateur
du nouveau Théâtre de poche,
puis du Théâtre de Carouge,
dont il a organisé la fusion avec
l'Atelier de Genève, avant de
prendre la direction générale de
l'ensemble. Il a mis en scène de
nombreux spectacles, écrit des
adaptations dramatiques, joué la
comédie (notamment dans les
premiers films de Goretta et de
Tanner) , organisé de grandes
tournées internationales. Il a
surtout été pendant douze ans
patron d'une entreprise de spec-
tacles avec tous les aspects . de
gestion et d'animation que cela
comporte.

A la télévision, Guillaume
Chenevière a fait un stage d'as-

vent être publiques, a
indiqué M. Stoud-
mann. Les pays du
bloc de l'Est, en re-
vanche, s'y opposent.
Certains pays occiden-

des années 1950 et 1970.
De p lus en plus de militaires des

troupes de montagne portent leurs
propres chaussures au service, his-
toire de ne pas trop souffrir du
froi d de l'humidité, des rochers et
de la neige. C'est pourquoi, le
groupement de l'armement a com-
mencé à tester un soulier à coque
l'année dernière. Celui-ci se com-
pose d'une bottine en cuir et d'une
coque en matière synthétique. Les
essais, auxquels quelque 1000 sol-
dats ont particip é, seront terminés
en 1987.

ACCIDENT MILITAIRE

Sous-officier grièvement blesse
AARAU (ATS). - Un caporal de
l'école de recrues d'infanterie 205
d'Aarau a été grièvement blessé
lors d'un accident dans la nuit de
jeudi à vendredi à Wildegg (AG).
U effectuait, sans autorisation, un
tour avec un Pinzgauer, a indiqué

CSCE: la menace de l'échec
BERNE (ATS). - La conférence d'experts de la CSCE sur les contacts entre les personnes,
qui va entamer ses travaux lundi à Berne, menace d'échouer, a estimé hier M. Gérard
Stoudmann, «N° 2» de la délégation suisse. Les deux semaines de discussions en vue
d'élaborer un ordre du jour ont mené les délégués des 35 pays participants dans l'impasse.
Principal point litigieux: l'accès du public aux séances plénières.

taux sont même ailes
jusqu 'à plaider pour
que les séances des
groupes de travail (à
créer) soient accessi-
bles à la presse et au
public en général. M.
Stoudmann a indiqué à
cet égard que les pays
du Pacte de Varsovie
sont totalement hos-
tiles à cette idée. Et

La plupart des pays
occidentaux, de même
que ceux du groupe
des neutres et non ali-
gnés (N+N) sont d'avis
que ces séances doi-

sistant réalisateur en 1958. Enfin ,
il est devenu chef du départe-
ment Spectacles en 1975, chef
des programmes Spectacles et
culture en 1980, puis adjoint au
directeur du programme depuis
1983.

Guillaume Chenevière est
membre de nombreux conseils
d'administration, soit du Théâtre
de Carouge, de Telvétia , de Té-
léciné Romandie, du Conserva-
toire de musique de Genève, de
l'Alliance culturelle romande, de
la Commission de recours de la
fondation Pro Helvétia et de la
Commission fédérale d'experts
pour l'attribution de l'aide à la
production cinématographique
suisse.

Outre plusieurs articles sur le
théâtre parus dans des revues
spécialisées, il a écrit des textes
de réflexion sur la télévision qui
augurent bien de sa compétence
dans les nouvelles tâches qui lui
sont confiées. Nous citerons, en-
tre autres: «Préparer l'avenir de
la Télévision romande », en 1980;
un inter audio-visuel, en 1982
«Les 16-25 ne seront-ils que des
enfants du rock?»; «La télévi-
sion, instrument de créativité» ,
en 1984, et «La télévision et les
15-25 ans» , expérience franco-
phone réalisée en janvier 1986.

Dans ses principaux objectifs ,

Il reste aux déléga-
tions le temps du
week-end pour trouver
un terrain d'entente
permettant à la con-
férence proprement

la police argovienne, précisant que
le véhicule était complètement dé-
truit.

Les deux passagers du véhicule
militaire, un autre caporal et un
civil, s'en sont tirés avec quelques

d'ajouter qu'aucune
des deux parties n'a
encore manifesté une
quelconque volonté de
compromis.

Hausse du dividende
Ainsi que la vive progression du cours des actions de la Ban-
que Cantonale du Jura aux bourses suisses le laissait présager,
la plus jeune des banques cantonales suisses va augmenter son
dividende, le portant de 5 à 6%, soit de 12 fr. 50 à 15 francs
par action de 250 francs de nominal.

Au cours d'une conférence

outre celui de poursuivre la ligne
instaurée par Jean Dumur, Guil-
laume Chenevière entend donner
toute sa signification à la notion
de service public de la télévision:
une télévision, source d'infor-
mations et de plaisirs. Soulignant
l'introduction du téléjournal de
midi dès le 5 janvier 1987, le
nouveau directeur projette de
s'adjoindre , comme bras droit -
son poste jusqu 'à ce jour - un
conseiller en information.

Pour sa part , M. Jean-Jacques
Demartine devait s'exprimer sur
la mission de service public de la
Radio et de la Télévision roman-
des, soulignant en substance sa
volonté de poursuivre une TV de
réflexion et de qualité, placée à
des heures de bonne écoute et
également une politique de pro-
duction propre et originale de
coproductions dans le domaine
des fictions, des séries avec le ci-
néma, de maintenir un degré de
qualité très professionnelle et
d'essayer de développer une po-
litique de création et d'innova-
tion. Cependant , il entend don-
ner la priorité des moyens à l'in-
formation , placée aux bonnes
heures, et , surtout, promouvoir
nos identités culturelles, l'es-
sence même du service public
avec la qualité de l'information.

Simone Volet

dite de s'ouvrir lundi
comme prévu. Cette
conférence sur les
contacts entre les per-
sonnes est l'une des
«suites» de la Confé-
rence de Madrid sur la
sécurité et la coopéra-
tion en Europe
(CSCE), dont l'Acte fi-
nal a été signé en 1975
à Helsinki.

à petit sa part de bilan consa-
crée aux prêts hypothécaires,
en la portant de 54,8% actuel-
lement aux environs de 50%,
Elle continuera à suivre de près
l'évolution de l'économie can-
tonale et à avoir le souci de sa
stimulation par de multiples
mesures. En sept ans, la BCJ a
augmenté son personnel de
35%. Elle a passé à une infor-
matisation poussée des postes
de travail et a accueilli au sein

contusions. Le Pinzgauer a heurté
le parapet d'un pont vers 2 h 15,
avant de tomber dans le vide. Le
militaire grièvement blessé a été
transporté par hélicoptère à l'Hô-
pital cantonal d'Aarau. Les dégâts
sont estimés à 20 000 francs.
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Libération de Brian
Enlèvement de Keenan
BALBEK (Liban) (AP). -
L'enseignant français Michel
Brian, enlevé mardi soir à
Beyrouth-Ouest, a été libéré
hier par des chasseurs libanais
après une fusillade dans la val-
lée de la Bekaa.

Son père a reçu un appel té-
léphonique de la direction du
collège protestant (où ensei-
gnant Michel Brian) lui an-
nonçant à 16 h 25 hier la libé-
ration de son fils. En fin de
soirée on apprenait de source
diplomatique que M. Brian
avait été remis à l'ambassadeur
de France à Damas, M. Alain
Grenier, par les autorités sy-
riennes. Le ministre des Affai-
res étrangères a avisé person-
nellement la famille de cet
heureux dénouement.

Michel Brian n'a pas été
blessé durant l'échange de
coups de feu avec les chas-
seurs, survenu à la périphérie
de l'ancienne ville romaine de
Balbek.

«Il y a eu quelques coups de
feu. Les ravisseurs ont paniqué
et m'ont abandonné» , a-t-il ex-
pliqué dans une interview à
Î'AP. Il a également précisé
qu'il avait été enlevé mardi soir
à Beyrouth-Ouest par des
hommes armés qui l'ont poussé
dans une voiture.

Des chasseurs ont surpris
trois ou quatre hommes dans
une voiture, en compagnie de
leur otage les mains fiées et un
bandeau sur les yeux, alors
qu'ils tentaient apparemment
de le changer de cache, les ra-

L'ENLEVEMENT DE DUBLIN
Les Guinness: une famille
frappée par le sort
DUBLIN (ATS/AFP). - La date limite fixée par les ravisseurs de
Mme Jennifer Guinness pour la remise de la rançon de 2 millions
de livres irlandaises (5 140 000 francs) qu'ils réclament, expirait
hier, a-t-on appris auprès de la Garda (police irlandaise) à Du-
blin.

Les ravisseurs qui ont enlevé
Mme Guinness mardi, dans sa
luxueuse villa surplombant la baie
de Dublin, ont donné à son mari,
le banquier John Henry Guinness,
septante-deux heures pour verser
la rançon, a précisé la police.

La police - qui rappelle qu'elle
est opposée au paiement de ran-
çons - affirme n'avoir eu aucun
contact depuis l'enlèvement avec
les ravisseurs.

Jennifer Guinness, 48 ans, mère
de trois enfants, enlevée mardi
après-midi dans sa splendide de-
meure de la banlieue chic de Du-
blin fait partie d'une riche et nom-
breuse famille de brasseurs et de
banquiers irlandais maintes fois
frappée par le sort au cours des
dernières années.

En mai 1978, Lady Henrietta
Guinness se tue en tombant d'un
pont près de Rome dans des cir-
constances que la police qualifie
de suspectes. Lady Henrietta était
considérée comme une excentri-
que dans la famille depuis son
mariage avec un chauffeur de
poids lourds et l'installation du
couple en Italie avec leurs enfants.

En juin 1978, Natalya Citkowitz,

IMPLANTATION
D'UN «JARVIK-7»
PARIS (ATS/AFP). - Un cœur
artificiel «Jarvik-7» a été im-
p lanté jeudi soir pour la pre-
mière fois en France sur un
jeune homme de 25 ans par
l'équipe du professeur Chris-
tian Cabrol à l'Hôp ital de la
Pitié à Paris, annonçait hier
«Le Figaro».

Selon le professeur Cabrol
cité par le quotidien parisien,
une greffe n 'était pas envisa-
geable dans l'immédiat pour ce
patient: «Le malade aurait eu
trop peu de chances de survi-
vre. Nous espérons que le «J ar-
vik» lui permettra de récupérer
pour pouvoir procéder ensuite à
une greffe dans de meilleures
conditions», a précisé le mé-
decin.

Le patient est arrivé au bloc
opératoire jeudi à 15 h 45 et
l'opération s 'est terminée à 23
h 15, lorsque le cœur artificiel
a pris le relais de la circulation
sanguine extra-corporelle qui
avait été mise en place pour la
durée de l 'intervention, indique
«Le Figaro». Le journal précise

w,. M ,„. ""•»»» " "" ™J. ", ! les récents attentats Tandis qu'à l'extérieur «Je crois que nousen vue ae l achat au matenel meurtriers contre un de la tente une centaine pourrions nous com-necessaire. Boeing de la TWA et une d'étudiants scandaient prendre si nous étions
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visseurs ont alors ouvert le feu
sur les chasseurs, armés
comme la plupart des hommes
dans la Bekaa de fusils d'as-
saut AK-47. Les chasseurs ont
alors riposté et les ravisseurs
ont pris la fuite après avoir jeté
l'enseignant, toujours ligoté,
dans un fossé.

Un enseignant irlandais
disparaît
BEYTOUTH (AP). - Un en-
seignant irlandais de l'univer-
sité américaine de Beyrouth,
Brian Keenan, a disparu hier
dans le secteur ouest de la ca-
pitale libanaise où tout laisse
supposer qu'il a été enlevé à
son tour.

Brian Keenan, qui est pro-
fesseur d'anglais, n'a pas as-
suré ses cours hier matin. Il est
le quatrième enseignant dont la
disparition est signalée depuis
le 28 mars dernier, dont la der-
nière en date était celle du
Français Michel Brian, 42 ans,
enlevé mercredi alors qu'il se
rendait au „ collège protestant
français. Son rapt a été reven-
diqué au nom d'une mysté-
rieuse organisation islamique.

Avant eux, deux autres pro-
fesseurs de l'université améri-
caine, les Britanniques Leigh
Douglas, 34 ans, et Philip Pad-
field, 40 ans, avaient eux aussi
disparu dans le secteur ouest
de Beyrouth . Leur enlèvement
n'a pas été revendiqué jus-
qu'ici.

17 ans, fille de Lady Caroline Lo-
well, membre de la famille, meurt
d'une surdose de drogue dans des
circonstances considérées là aussi
comme étranges.

En juillet 1978, le commandant
Dennys Guinness meurt à son tour
d'une overdose de drogue.

En août 1978, Peter Guinness, le
fils de John et Jennifer Guinness,
est tué dans un accident de voiture
à l'âge de 4 ans.

En novembre 1978, Mme Pau-
Une Guinness est hospitalisée
après une attaque. Elle est l'épouse
de James Guinness, le vice-prési-
dent du groupe Guinness Pepunp,
groupe industriel important .

PIERRE AUBERT
PARMI LES RÉFUGIÉS AFGHANS

«La f raternité helvétique»
ISLAMABAD (AP). - Le vice-
président de la Confédération hel-
vétique et ministre des Affaires
étrangères, M. Pierre Aubert, s'est
rendu jeudi à Peshawar, dans le
nord-ouest du Pakistan, pour dis-
cuter du sort des réfugiés afghans
et de l'aide suisse aux paysans de
la région.

M. Aubert, qui effectue actuel-
lement une visite de six jours au
Pakistan, s'est entretenu avec le
gouverneur de la province du
nord-ouest, M. Abdul Ghafoor
Hoti. Au cours de ces entretiens,
les deux hommes ont évoqué les
programmes pakistanais d'aide
humanitaire aux réfugiés afghans,
qui sont plus de trois millions à
avoir fui les combats depuis Fin-

Kadhafi se sent insulte par Reagan
TRIPOLI (AP). - Le colonel libyen Moammar Kadhafi a déclaré que le président Ronald Reagan
l'avait insulté avant d'ajouter que la Libye n'avait pas peur des Etats-Unis.

Jeudi soir au cours de Ouest. cains, le colonel Kadhati ,
sa conférence de presse, «Vous devez dire à souriant, détendu et
le président Reagan avait Reagan que nous s'exprimant en anglais , a
qualifié le colonel libyen n'avons pas peur des estimé qu'il avait été in-
de «chien enragé du Etats-Unis», a lancé le suite par le président
Proche-Orient» et avait chef de la révolution li- Reagan avant d'ajouter
affirmé que les Etats- byenne a un petit groupe cependant «qu 'il ne se
Unis étaient prêts à des de journalistes qu'il a souciait pas de ses (Rea-
mesures de représaille reçu, peu après minuit gan) déclarations et no-
militaire contre la Libye hier, sous une tente ins- tamment à son propos,
s'il est prouvé que Ka- tallée à l'Université Al- «C'est un vieil homme» ,
dhafi est impliqué dans Fatah de Tripoli. a-t-il dit.

Jeudi soir au cours de
sa conférence de presse,

MOSCOU (ATS/Reuter). - Comme prévu, le Gouvernement soviétique a annoncé la fin du mora-
toire unilatéral sur les essais nucléaires, décrété par l'URSS l'été dernier. Hier, l'agence officielle
TASS a indiqué dans une déclaration «officielle» que: «Suite à la réalisation aux Etats-Unis d'une
nouvelle explosion nucléaire, le Gouvernement de l'URSS déclare qu'il est, dès maintenant, libre de
son engagement unilatéral de s'abstenir de tout essai atomique.»

«En même temps, l'URSS ex-
prime sa disponibilité pour revenu
à n'importe quel moment sur la
question- d'un moratoire conjoint
(avec les Etats-Unis) sur les explo-
sions nucléaires, si le Gouverne-
ment américain déclare qu'il
s'abstiendra de la réalisation de
tels essais.»

«Ainsi, la résolution du pro-
blème de l'arrêt des essais nu-

cléaires dépend avant tout des
Etats-Unis, selon qu'apparaîtra ou
non dans l'administration améri-
caine un sentiment de réalisme et
de responsabilité», poursuit cette
déclaration.

Le numéro un soviétique avait
affirmé que le moratoire de
l'URSS serait prorogé après le 31
mars jusqu'au premier test ato-
mique effectué aux Etats-Unis.

Waldheim sur la défensive
VIENNE (AP). - M. Kurt Waldheim est apparu nettement sur la défen-
sive jeudi soir, au cours d'un débat télévisé qui l'opposait à son adver-
saire dans la course à la présidence, éludant ou détournant les questions
que lui posaient trois journalistes à propos de ses activités dans une for-
mation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce débat, qui a mis
M. Waldheim aux prises avec le candidat socialiste Kurt Steyrer, était le
seul face-à-face prévu entre les deux adversaires dans la perspective de
l'élection présidentielle du 4 mai.

La Télévision autrichienne es-
time que sur 7,5 millions d'Autri-
chiens, deux millions ont regardé
ce débat qui a duré deux heures un
quart.

M. Waldheim a été invité à
s'expliquer sur les documents
exhumés par le Congrès juif mon-
dial selon lesquels l'ancien secré-
taire général de l'ONU aurait fait
partie d'une unité de S.A. auteur
de massacres de civils et de résis-
tants yougoslaves au début des
années quarante.

M. Waldheim a reconnu avoir
servi près de Salonique, en Grèce,
mais il a réaffirmé qu'il n'était pas
au courant de la déportation de
plusieurs milliers de Juifs à partir
de Salonique vers les camps
d'extermination.

«Il ne faut pas oublier qu'il y a
eu des victimes des deux côtés, a
répondu M. Waldheim à un jour-
naliste qui lui demandait quels
étaient ses sentiments à l'égard des
victimes du nazisme.

Alors qu'on lui demandait
pourquoi il avait omis, dans ses
biographies, de parler de ce séjour
dans les S.A. près de Salonique
pendant la guerre, l'ancien secré-
taire général de l'ONU a répondu
qu'il avait été en de nombreux en-
droits pendant la guerre et qu'on
«ne peut pas faire une grosse his-
toire - à propos d'une bagatelle
comme celle-là.»

Dans ses biographies, il est en
effet mentionné que M. Waldheim
a été blessé sur le front russe et
rapatrié en Autriche en 1941 où il
a ensuite étudié le droit.

Mardi, un porte-parole de la
campagne a annoncé que la bio-
graphie de M. Waldheim allait être

modifiée et qu'il y serait précisé
que l'intéressé avait été interprète
dans le nord de la Grèce en 1942 et
sous-adjudant en 1943 dans le
groupe E de l'armée allemande. Le
commandant de cette unité, le gé-
néral Alexander Lôhr, a été pendu
par les Yougoslaves en 1947 pour
crimes de guerre.

M. Waldheim a répété, pendant
le débat, que les accusations por-
tées contre lui faisaient partie
d'une campagne de calomnies
montée à l'étranger et laisse en-
tendre à plusieurs reprises qu'elle
était téléguidée en Autriche par ses
opposants politiques.

«Mon prestige et mon image du
temps où j'étais secrétaire général
de l'ONU sont bien connus. Il n'y
pas le plus petit doute sur les pro-
blèmes soulevés. Il ne s'agit que de
propagande dirigée contre moi»,
a-t-il dit.

• TOKYO (ATS/AFP). - Le mi-
nistre chinois des Affaires étran-
gères, M. Wu Xueqian, est arrivé
hier à Tokyo pour une visite d'une
semaine au Japon, la seconde ef-
fectuée dans le cadre des consul-
tations régulières entre les deux
pays.

REMANIEMENT MINISTÉRIEL
SHAMIR A UX FINANCES
JERUSALEM (AP). - Le chef de la diplomatie israélienne M. Itzhak Shamir, a déclaré hier qu'il
acceptait le mini-remaniement ministériel prévu, en vertu duquel il prend le portefeuille des
Finances à la place de M. Modai, ce dernier devenant ministre des Affaires étrangères à la place de
M. Shamir.

La volonté du premier ministre,
M. Shimon Pères, de voir M. Mo-
dai démis de ses fonctions de mi-
nistre des Finances a ainsi été
exaucée et cette permutation de
postes va permettre d'éviter une
crise gouvernementale et politique
grave.

MM. Shamir et Pères devaient
se rencontrer hier pour discuter
des modalités d' app lication de
cette décision.

«Je suis satisfait de cette déci-
sion. Elle rend possible la conti-
nuation d'un gouvernement
d'unité nationale» , a dit M. Shamir
hier avant l'aube, à l'issue d'une

vasion militaire soviétique en dé-
cembre 1979.

«Mon pays est loin de l'Afgha-
nistan, ce qui n'a pas empêché la
Suisse de ne jamais ignorer la si-
tuation afghane et la souffrance de
son peuple. Il n'y a aucune diffé-
rence entre vous et nous» , a dé-
claré M. Aubert avant d'ajouter
que la Suisse continuera de fournir
une aide humanitaire aux réfugiés
par l'intermédiaire de la Croix-
Rouge internationale et du haut
commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés.

«La Suisse est un pays neutre,
mais nous avons une chose en
commun : nous sommes tous des
êtres humains, unis par la frater-
nité universelle», a déclaré le vice-
président helvétique.

• EINDHOVEN (AFP). - Un
ressortissant ouest-allemand pro-
priétaire de casinos, M. Paul Gerd
Hertel, 45 ans, porté disparu de-
puis le 22 mars dernier, a proba-
blement été enlevé, a annoncé un
porte-parole de la police néerlan-
daise, hier à Eindhoven.

cains, le colonel Kadhafi ,
souriant, détendu et

convamcre parce que j'ai
raison et qu'il a tort» ,
a-t-il ajouté.

Si le colonel Kadhafi a
affirmé que M. Reagan
n'avait «aucune preuve »
de l'implication de la Li-
bye dans le terrorisme
international, il a sou-
ligné que le soutien des
combattants palestiniens
était «un autre pro-
blème». «Nous soute-
nons leur droit à libérer
leur patrie et nous leur
apprenons à la libérer. »

L'éventualité que l'URSS ne re-
prenne pas immédiatement ses es-
sais nucléaires a cependant été
évoquée hier devant la presse par
des parlementaires occidentaux
qui venaient d'être reçus par le
chef de la diplomatie soviétique,
M. Edouard Chevardnadze.

L'Union soviétique réitère par
ailleurs sa proposition faite aux
Etats-Unis et à la Grande-Bre-
tagne de reprendre pour les mener
à leur terme les pourparlers tri-
partites interrompus en 1980 sur la
conclusion d'un traité d'interdic-
tion totale dès tests nucléaires. Elle
est également favorable à l'amorce
sans délai de discussions multila-
térales sur ce même sujet dans le
cadre de la Conférence de Genève
sur le désarmement.

Des réactions au Japon par la
voix du ministre des Affaires
étrangères, M. Shintaro Abe, qui a
déploré hier l'essai nucléaire sou-

UNE SOURIS
ET DES HOMMES
BONN (AP). - Les gardes af-
fectés à la sécurité du président
Chun Doo Hwan, actuellement
en visite en Allemagne fédé-
rale, ont eu fort à faire pour
mettre en fuite un intrus qui
avait réussi à se glisser à l'in-
térieur du château de Gymnich,
mis à la disposition du chef de
l'Etat sud-coréen.

Les journalistes accompa-
gnant le ministre des Affaires
étrangères M. Hans-Dietrich
Genscher, venu rendre une vi-
site matinale au visiteur étran-
ger, ont aperçu plusieurs gardes
qui donnaient la chasse à une
petite souris grise. Ils sont
d'abord parvenus à l'éloigner
du salon où se déroulait l'en-
trevue et à l'encercler dans un
hall. Mais la souris a réussi à
leur échapper en profitant
d'une fente dans le parquet.

Aux dernières nouvelles, la
souris était signalée dans le
parc du château, toujours
poursuivie par les gardes.

réunion des ministres membres de
son parti, le Likoud. «Nous n'ap-
portons aucun changement au
statut de M. Modai, la position du
ministre des Affaires étrangères
n'est en effet pas inférieure à celle
de ministre des Finances» , a-t-il
ajouté.

Si ce compromis satisfait M.
Pères, qui a obtenu ce qu'il vou-
lait, il satisfait également le Li-
koud qui peut ainsi sauver la face.
Si cette formation avait quitté le

LERET0UR
WASHINGTON (ATS/AFP). -
La Chambre des représentants
s 'est prononcée jeudi à une
large majorité pour une libé-
ralisation de la loi sur le con-
trôle des armes à feu adoptée
en 1968 par un congrès trau-
matisé par les assassinats de
Robert Kennedy et Martin Lu-
ther King.

Le texte, adopté par 286 voix
contre 136, maintient toutefois
une clause interdisant l'achat
de revolvers et de pistolets
dans un Etat américain qui
n'est pas celui de résidence. Ce
point était jugé très important
par les partisans du statu quo.
. Le texte des représentants

doit maintenant être étudié par
le Sénat, qui s 'était déjà pro-
noncé l'année dernière pour
une libéralisation du «Gun
Control Act», y compris pour la
vente libre de revolvers et de
pistolets d'Etat à Etat.

Si le texte est adopté par les
deux assemblées, il sera no-
tamment possible d'acheter des
fusils dans des Etats autres que

terrain effectué par les Etats-Unis.
M. Abe a déclaré que le Japon en-
tendait lancer un appel aux Etats-
Unis et à l'Union soviétique en vue
d'un arrêt complet de tels essais.

Par ailleurs, M. Takeshi Araki,
le maire d'Hiroshima, l'une des
deux villes japonaises à avoir subi
un bombardement atomique amé-
ricain à la fin de la Seconde
Guerre mondiale, a émis une pro-
testation auprès de l'ambassadeur
des Etats-Unis à Tokyo.

Pour sa part, le chancelier Hel-
mut Kohi a affirmé hier lors d'une
conférence de presse que le mo-
ratoire unilatéral soviétique n'avait
été d'aucune efficacité, puisque
Washington refusait de mettre fin
à ses essais. Il a en outre relevé
que l'essai de jeudi n'aurait pas de
répercussions graves sur le ré-
chauffement intervenu entre Mos-
cou et Washington.

Le Danemark, bien que membre
de l'Otan, s'est joint au chœur des
condamnations par l'intermédiaire
de son ministre des Affaires étran-
gères Uffe Ellemann-Jensen qui a
précisé que le Danemark souhai-
tait l'interdiction des essais ato-
miques.

LA «REINE»
DU SYNDICA T
LONDRES (AP). - A l'âge de
85 ans et après son époux le
roi George VI, décédé en
1952, la mère de la reine Eli-
zabeth II d'Angleterre a ac-
cepté «avec une joie particu-
lière » de devenir membre ho-
noraire du plus grand et im-
portant syndicat britannique
fort de 1,4 million de mem-
bres, a annoncé jeudi soir le
secrétaire général du syndicat
général et des travailleurs des
transports (TGWU).

M. Ron Todd a précisé que
la reine-mère avait pris sa dé-
cision à la suite d'une visite le
mois dernier au marché de la
viande de Smithfield à Lon-
dres. Au cours de cette visite,
elle avait été faite «porteuse
de viande» honoraire, un em-
ploi traditionnellement réservé
aux membres du syndicat.

M. Todd décidait alors de
lui écrire pour lui demander
de se joindre, ce qu'elle a ac-
cepté avec «une joie particu-
lière».

gouvernement, ce dernier aurait
perdu sa majorité à la Knesseth et
M. Pères aurait été obligé de dé-
missionner, rendant ainsi probable
la tenue d'élections législatives
deux ans plus tôt que prévu.

Selon la Radio israélienne, le
compromis a été proposé par le
général Ariel Sharon, ministre du
Commerce, lors d'une rencontre
secrète avec M. Pères dès lundi
dernier. Mais l'arrangement n'a été
rendu public que jeudi.

DU «COL l
celui de résidence. Les proprié-
taires de fusils pourront d'autre
part les transporter d'Etat à
Etat, aux seules conditions
qu 'ils ne soient pas chargés et
pas facilement accessibles.

Ce vote intervient au terme
d'une campagne acharnée des
partisans et adversaires du
contrôle des armes à feu , con-
sidérées par beaucoup d'Amer
ricains comme un symbole de
liberté. Quelque 120 millions
d'armes à feu - soit une pour
deux habitants - sont dissé-
minées dans la population aux
Etats-Unis, où près de 19 000
personnes sont tuées par balle
chaque année.

La très puissante Association
nationale des propriétaires
d'armes à feu (NRA), favorable
à un assouplissement de la lé-
gislation, s 'était opposée à la
p lupart des syndicats de poli-
ciers et à des associations de
citoyens, qui s 'émeuvent de la
prolifération d'armes à feu de
p lus en p lus sophistiquées.


