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Bonne «haute» route
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Ce dimanche «du Bon
Pasteur» est une jo urnée
mondiale de prières pour les
vocations sacerdotales et
religieuses.

Prières, oui. Mais tom-
bent-elles du ciel, ces vo-
cations? Comme le soleil et
la p luie, comme tout don de
Dieu; cependant, ne faut-il
pas encore la semence et la
terre où elle germe? Prier,
n'est-ce pas aussi coopérer,
préparer le sol. Où en est
notre terreau occidental?

Qu'est-ce que le prêtre?
Un homme parmi les hom-
mes, appelé pour continuer
et rendre présent au monde
le mystère et le sacrement
de l'Eucharistie dans lequel

Ou sont
les bergers?
le Christ «ayant aimé les
siens qui étaient dans le
monde, les aime jusqu'à la
fin» . Agneau de Dieu se
donnant lui-même avec son
corps, son sang et sa divi-
nité, afin que, dès cette
existence temporelle, nous
possédions et vivions la vie
de Dieu.

Qu'est-ce que le religieux,
la religieuse? Celui, celle
qui, dans une vie consacrée
et dévouée, témoigne que
Dieu est Dieu et que, res-
suscité avec le Christ, le
chrétien cherche avant tout,
et f in de tout, les choses du
ciel et non celles de la terre,
les biens étemels et non
ceux qui passent. Or, ces té-
moins, sous nos yeux, se ra-
réfient plus encore que nos
forêts. Chaque jour plus de
paroisses sans pasteur,
d'institutions (hôpitaux ,
écoles, etc.) reprises en
charge par des mains sécu-
lières.

Bon. Rejouissons-nous si
le ferment sacerdotal et re-
ligieux a fait lever toute la
pâte. Entonnons le panégy-
rique de la sécularisation.
Mais s 'il n'y a plus de fer-
ment, le diable ne sera pas
long à mettre ses ersatz.

D'où vient la baisse, le
manque de vocations sacer-
dotales et religieuses?

Premièrement de notre
allègre autodestruction. S'il
n'y a plus que un ou deux
enfants par famille, ils sont,
dès avant de naître, mobi-
lisés pour ce «gigantesque
effort par lequel les hommes
s'acharnent à améliorer
leurs conditions de vie» et
qui, dit Lumen Gentium 5,
34, «correspond au dessein
de Dieu». Mais si c'est là
l'unique chose que nous
avons retenue du concile et
si pour nous, «améliorer les
conditions de vie» signif ie
rendre la vie invivable à
force de confort obligé pro-
duction-consommation, il
reste vraiment peu de chan-
ces pour les vocations té-
moins du royaume de Dieu.

Et le pape, dans son mes-
sage de ce jo ur, nous rap-
pelle que non seulement les
appelés de Dieu, mais toute
la société chrétienne (per-
sonnes individuelles, famil-
les, paroisses, prêtres, reli-
gieux, laïcs) est responsable
du terreau où les vocations,
données par Dieu, pourront
germer, éclore, se multiplier
et donner du fruit.

C'est à toi, à moi et à tous
que le Seigneur dit: «Cher-
chez d'abord le royaume de
Dieu et sa justice, et le reste
vous sera donné par sur-
croît.»

f 1Grand choix de
pianos et autres
instruments
Cours d'orgue
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aux valeureux patrouilleurs

SION (wy). - Ils seront plus de 1100 patrouilleurs , dont soixante fournir , à une altitude variant entre 1500 et 3650 mètres, est
«patrouilleuses», à se lancer ce soir ou demain dans la plus énorme. Ils le consentent librement, pour le seul plaisir d'une
fantastique opération jamais organisée en haute montagne, la victoire sur soi-même, de vivre une folle aventure .
Patrouille des Glaciers, A tous ces courageux patrouilleurs, le NF souhaite une bonnePatrouille des Glaciers ,

Depuis de nombreux mois ils consacrent tous leurs loisirs à
préparer cette course et à parfaire leur forme physique. L'effort à

mim&airaffl
Vous inventiez? Eh bien diffusez maintenant. La semaine durant, Genève et la Suisse
romande ont vécu au rythme du 14e Salon des inventions à Palexpo. Une manifestation
destinée à proposer un forum aux créations nouvelles. Du sérieux et du cocasse comme l'a
constaté votre magazine favori en se promenant dans les différents stands.
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UN CENTRE
A MARTIGNY

SAMEDI 19, DIMANCHE 20 AVRIL 1986

«haute » route couronnée de succès. Qu'importe le clas- f ~ \̂
sèment! Participer à une course comportant un tel degré ( 28 )
de difficultés, c'est de toute façon une victoire ! v-x

Que se passe-t-il a Tri-
poli? Le colonel Kadhafi a-t-
il été blessé? S'est-il réfugié
dans sa base bétonnée d'Al-
Joufrah, dans le désert, au
centre du pays? Des factions
rivales se disputent-elles le
pouvoir? Les partisans du
commandant Jaloud relè-
vent la tête. Le «bain de
sang» promis aux opposants
du dictateur est-il pour de-
main?

Et si l'on parlait du peuple
libyen, au lieu de ne parler
que du satrape des sables
qui a transformé son pays en
un vaste arsenal, confis-
quant les revenus du pétrole
à des fins révolutionnaires et

Les peuples
martyrs
terroristes. L'économie de la
Libye se dégrade. En cinq
années, les recettes pétroliè-
res sont tombées de 22 à 10
milliards de dollars, sans
que diminuent les achats
d'armes et les primes versées
aux organisateurs d'atten-
tats. Conséquence de cette
politique suicidaire, les pro-
grammes civils d'investis-

sidérables. Les produits
courants manquent.

Le peuple se serre la cein-
ture. Le quart du budget na-
tional est consacré à l'effort
de guerre. La Libye, 3,2 mil-
lions d'habitants, dispose de
deux fois plus de chars et
d'avions que l'Egypte, 50
millions d'habitants, de
l'avis de tous les experts mi-
litaires.

Le formidable pactole pé-
trolier, utilisé judicieuse-
ment, aurait permis à la Li-
bye d'être un modèle de dé-
veloppement, entraînant
dans son sillage les pays de
la région. La mégalomanie
de son chef l'a conduite à
l'impasse actuelle et à un
état de dépendance vis-à-vis
de l'URSS à qui elle doit 5
milliards de dollars.

Ce gâchis n'est pas une
spécialité libyenne. Ils sont
nombreux les peuples
qu'oppriment des dictateurs
révolutionnaires, des partis
uniques, des élites voraces,
des gestionnaires plus
préoccupés d'exporter des
capitaux que de les investir à
bon escient. «Les Etats tor-
tionnaires et les peuples
martyrs», selon la formule
de Jacques Julliard, se trou-
vent dans la plupart des ré-
gions sous-développées.

Cette situation catastro-
phique est la conséquence
de la colonisation et des me-
nées impérialistes américai-
nes ou occidentales, clament
les tiers-mondistes qui se re-
fusent à mettre en accusa-
tion des dirigeants autoch-
tones incapables, souvent
corrompus, ou adeptes d'un
marxisme qui engendre la
misère. Tant que perdurera
cet état de fait, les plans de
développement échoueront.
Ils échoueront de même si
l'aide internationale, dé-
tournée de ses fins, aboutit
dans les banques des pays
donneurs ou prêteurs, sur les
comptes des dirigeants des
pays en voie de dévelop-
npmpnt C'. ttts nrniinuA lor-



En attendant,
buvons du nôtre

Une vingtaine de morts
en Italie, quelques dizaines
de personnes hospitalisées,
une liste de soixante mai-
sons suspectées de vendre
du vin frelaté: l'affaire des
vins italiens prend une ex-
tension considérable. De
quoi créer auprès des con-
sommateurs une dange-
reuse psychose. A situation
préoccupante, mesures
draconiennes. C'est la
réaction qu'ont eue l'Italie
et les pays importateurs
dont la Suisse. Il ne faut
pas perdre de vue que l'Ita-
lie est le premier exporta-
teur de vin au monde. Deux
milliards cinq cents mil-
lions de litres pour la cam-
pagne 1984-1985 dont sept

«Imagine Lausanne»: I aventure
photographique d'une trentaine d'élèves
(sv). - Des abattoirs de la ca- Musée d'histoire naturelle à la
pitale vaudoise à la gare, du cathédrale ou au métro, devant
pont Bessières aux égouts, du les cabines téléphoniques,

CANTON DU JURA
Après deux décès dans les prisons _j t__ ttzn'_ _ ^i: "~
¦ ¦ dans le studio, de la photogra- c>est fini.

DELÉMONT (vg). - La fatalité semble que l'enfermement ait phie clin d'œil au portrait psy- Elle répart jouer mais je la sens
s'est abattue sur les prisons juras- provoqué chez elle de la claustro- chologique, ils ont abordé les tendue, inquiète. C'est maintenant
siennes, avec les décès successifs phobie qui pourrait avoir accentue autres provoqué des rencon- elle qui se sent coupable. «Maman
de deux prisonniers néerlandais, les crises d'asthme au pomt d'en- tres Réalisme ooésie fantas- est triste. c'est sûrement de ma
en détention préventive, et qui traîner la mort. Mais l'enquête ré- . „ . ' K, ' t t faute . ».
avaient été arrêtés le 6 décembre vêle aussi que la consultation d'un mue. ' lj  les> &enres, l

^
ulcb Et puis, la semaine dernière j'ai

1984 à la douane de Boncourt, leur médecin avait été demandée et ne le* tendances sont represen- pieuré après un téléphone avec ma
véhicule transportant de la drogue, s'est produite que trop tard, quand tees parce qu au-delà de la- j r̂e. Une de ces conversations

Un des hommes incarcérés à la la prisonnière , avait succombé à technique et du savoir-faire , déprimantes dont j'attendais
prison de Porrentruy s'y est pendu une crise plus forte que les pré- c'est leur sensibilité qu'ils nous" monts et merveilles et qui n'a rien
une semaine plus tard, à l'aide de cédentes. donnent à partager. donné. Et là, au lieu de dire : «Ce
son ceinturon qui aurait norma- Ces faits, qui n'ont fait l'objet JJ S ont entre six et dix-huit n'est rien...» , j'ai pris ma fille sur
lement dû lui être retiré, une obli- d'aucune information officielle à mQjs  ̂formati0n (la forma- mes genoux et je lui ai parlé, lon-
gation non respectée par le geôlier l'époque, ont suscité une réaction . B. 

_ _ *ff _ *rti,_ sur guement, je lui ai expliqué pour-
de service. Celui-ci a depuis lors des autorités néerlandaises. L'am- ?°" ™?cf pi, „«Z tr_ _i 1uoi J e pleurais. Nous étions alors
démissionné de son poste. bassadeur des Pays-Bas à Berne a irenxe mois;, f our ceue iroi- deux à sangloter et j'ai pensé que

La femme incarcérée le même notamment fait part de ses préoc- sieme exposition («les gens du j'aurai mieux fait de me taire.
jour dans la prison de Saignelégier cupations en termes diplomatiques quartier» en mars 1984, «Vi- Mais, une fois les fontaines ta-
y est morte six semaines plus tard.
L'enquête révèle qu'elle a suc-
combé à une crise d'asthme. La
prévenue souffrait de cette ma-
ladie avant son incarcération et il

Le Prix Olympia a la Pologne

Le Comité international olym-
pique (CIO), dont le président est
un philatéliste averti, a organisé un
concours destiné à récompenser le
meilleur timbre émis dans le cadre
des Jeux de 1984 à Los Angeles et
Sarajevo. Il a récemment pro-
clamé les résultats de ce concours.
Le premier prix est revenu à un
timbre polonais consacré à l'es-
crime, dû à l'artiste Brodowski. La
médaille d'argent a été attribuée
au timbre français célébrant les 90
ans du CIO, celle de bronze au
timbre ouest-allemand illustrant la
planche à voile.

Ces timbres et beaucoup d'au-
tres (36 vitrines avec 432 pages de
collection) sont actuellement pré-
sentés et jusqu'au 19 mai au Mu-
sée olympique, à Lausanne (ave-
nnp Pnrhnnnpf 1R\ Hnrnn# rtstic.
période, le musée sera ouvert le
lundi (14-18 heures), du mardi au
samedi (9-12 heures et 14-18 heu-
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cents millions vers la
France. Vous me direz
pourquoi la France qui
produit elle-même un
nombre impressionnant de
litres de vins? Parce que
certains vins français cou-
rants ont besoin de couleur
et d'alcool. Il faut bien
remplacer les vins d'Algé-
rie! Précisons encore que
pour le moment seule la ré-
gion produisant du barbera
est touchée. Mais dans les
vins de table du Marché
commun qui sont le résultat
de nombreux mélanges, il
n'est pas impossible que
l'on retrouve, peu ou prou,
de ce «vino mortale».

Alors en attendant, bu-
vons du nôtre. P. Moren

mais fermes aux autorités juras-
siennes, regrettant notamment que
la prisonnière malade n'ait pas été
transférée à temps dans un hôpi-
tal, vii son état de santé précaire.

res), le jeudi également (20-22 h)
et le dimanche (14-18 h).
Le souvenir d'Olof Palme

L'administration des postes
suédoises a émis le 11 avril un
timbre en souvenir du premier mi-
nistre Olof Palme, assassiné le 28
février dernier. Ce timbre, illustré
d'un portrait de l'homme d'Etat,
comporte deux valeurs, 2,10 ei
2,90 couronnes. G. Théodoloz
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CANAL DE FUITE
La naissance, puis le dévelop-

pement du domaine hydro-électri-
que a suscité l'apparition d'un vo-
cabulaire à la fois ancien et nou-
veau. De toute manière, il puisait
dans le langage courant relatif aux
choses de l'eau ses termes et ses
locutions. Certaines expressions
procurent même le sentiment d'un
décalage verbal si surprenant
qu'effectivement il ressemble à un
transfert des sensations et des
images.

On peut difficilement descendre
la vallée du Rhône en aval de
Lyon sans remarquer, entre Mon-
télimar et Avignon, les aména-
gements du Rhône de Donzère,
Pierrelatte et Mondragon. Produc-
teur d'une quantité fabuleuse de
kilowatts-heures, le fleuve s'en-
gouffre dans des usines monu-
mentales et y fait tourner des tur-
bines Francis à tout grand ren-
dement. On dit de ces usines
qu'elles sont au fil de l'eau!... C'est
charmant!... parce que, pour des
amateurs de peintures et de gra-
vures anciennes, pour des person-
nes éprises des temps romanes-
ques où de tendres aquarelles fai-
saient battre le cœur de nos jeunes
aïeuls, de nos jeunes aïeules, le fil
de l'eau, c'est une rivière au cours
tranquille, presque immobile; de
lourdes frondaisons forment des

dans les bus ou au milieu des
vignes, une trentaine d'élèves
de l'Ecole de photographie
créative (EPC) sont allé cher-
cher l'instant, le témoignage,
l'émotion, la beauté que l'on
peut voir du 17 avril au 5 mai,
au Forum de l'Hôtel de Ville

sages d'une rencontre » en dé-
cembre de la même année), la
réalisation s'est effectuée dans
le contexte des cours, avec
l'assistance des professeurs
mais dans le respect du projet
de chacun.

Trop tôt pour affronter le
public? Il n'est jamais trop tôt
pour connaître les contraintes
du «pour de vrai» . L'appren-
tissage du métier de photogra-
phe doit passer par cette con-
naissance du contexte profes-
sionnel et des rapports hu-
mains et commerciaux qui s'y
développent. L'EPC a choisi
de mettre ses élèves «en situa-
tion» . A n'en pas douter, c'est
pour le plus grand plaisir des
visiteurs de cette exposition
originale !

Un livre, «Nos cousins d'Amérique»,
et un auteur valaisan à l'émission
«Dis-moi ce que tu lis»

A l'occasion de la sortie du livre
«Nos cousins d'Amérique» d'Ale-
xandre et Christophe Carron, paru
aux Editions Monographie S.A. à
Sierre, la Télévision suisse ro-
mande a invité l'un des auteurs,
Christophe Carron de Fully, à par-
ticiper à son émission littéraire du
dimanche soir «Dis-moi ce que tu
lis» . Christophe Carron y débattra,
avec l'invitée principale de l'émis-
sion, Marie-Pierre Dupont, direc-
trice de la revue Femina, de l'émi-
gration valaisanne outre-mer au
siècle dernier.

«Nos cousins d'Amérique» est le
fruit d'un long travail de recherche
d'une quinzaine d'années au cours
desquelles plusieurs voyages en
Argentine et au Brésil et de nom-
breuses relations entretenues de
part et d'autre de l'Atlantique, ont
permis de rassembler une grande avec un jeune auteur valaisan, les
quantité de lettres, de documents téléspectateurs ne manqueront pas
divers: carnets de voyages, témoi- de suivre l'émission. «Dis-moi ce
gnages, photographies, etc., à par- que tu Us» , TSR dimanche soir à
tir desquels ce livre a pu être écrit. 20 h 55.

arceaux de branches allant en
s'affinant, jusqu'à cette feuille
lancéolée que la plus ravissante
des jeunes filles, assise sur le banc
de poupe, tient entre ses doigts
pendant qu'elle sourit aux vague-
lettes scintillantes. Et lui, ses ra-
mes en mains et vu de biais, la
contemple attentivement, veillant
à ce que le bateau dérive sans
à-coup vers les brumes transpa-
rentes du bonheur.

La fuite ne semble pas sous-en-
tendre autre chose qu'une frayeur
qui fait déguerpir un personne ou
un animal cherchant à échapper à
une menace angoissante en con-
fiant son salut à la vitesse de ses
jambes, de sa bicyclette, de ses ai-
les, de son galop. La fuite com-
porte quelque chose de bousculé,
de tendu, parfois de torrentiel,
sans retenue et placé sous le signe
de la terreur. Le regard du fuyard,
exorbité par la crainte d'être re-
joint, est à lui seul dans son mu-
tisme une sorte de définition de la
fuite.

Or il y a peu de cours d'eau
aussi serein qu'un canal de fuite,
issu d'une usine électrique et peu
importe le type de centrale. De
toute manière, une centrale est
construite au niveau le plus bas

L'Ecole des parents a écoute
l'enfant qui interroge

S'il est une chose qui déconcerte
ma fille Carine, 4 ans, c'est.bien de
me voir pleurer. Alors, quand mes
larmes coulent un grand sentiment
de culpabilité s'ensuit et je la vois
toute désemparée en train de me

ries nous étions toutes les deux
soulagées et surtout nous avions
échangé nos sentiments de cul-
pabilité contre une agréable com-
plicité. EM
Ecoles de parents
du Valais romand
MARTIGNY. - Ludothèque: le
mardi et le jeudi après-midi, de 15
à 18 heures, au 1er étage de la
Villa Bompard. Renseignements:
tél. (026) 2 19 20.
MONTHEY. - Halte-garderie: le
vendredi de 14 à 17 heures. Ren-
seignements: tél. (025) 71 17 51.
Baby-Sitting: renseignements tél.
(025) 71 19 70.
Boutique-échanges: le vendredi
après midi, tél. (025) 71 53 07.
Messages aux jeunes parents et
renseignements généraux: tél.
(025) 71 24 33.

On y parle des difficultés ren-
contrées en Valais à l'époque, de
l'éprouvante traversée de l'océan,
de l'installation sur les terres amé-
ricaines, des progrès réalisés dans
une colonie fondée par des Valai-
sans, San José en Argentine. On y
évoque également les retrouvailles
entre San José et le Valais aujour-
d'hui et les liens de plus en plus
étroits qui se tissent entre cousins
qui s'étaient perdus de vue.

Partir pour s'installer à des mil-
liers de kilomètres de sa patrie au
XIXe siècle a représenté pour nos
18 000 compatriotes émigrés une
aventure extraordinaire, un saut
vers l'inconnu et le rêve, vers la
tragédie parfois.

Pour.se familiariser davantage
avec «Nos cousins d'Amérique» et

afin que la chute soit aussi élevée
que possible, car c'est cette chute
qui détermine la puissance créa-
trice de la masse liquide; ainsi la
différence d'altitude entre le point
de départ et le point d'arrivée dans
un quelconque déversoir: lac, tor-
rent, lit inférieur du cours d'eau,
ne constitue qu'une pente médio-
cre, voisine de l'horizontale. L'eau
y est donc au repos, au calme,
presqu'en convalescence. Que
faire de mieux pour se rendre
compte de cette tratiquilité?; c'est
d'aller se promener le long d'un
canal de fuite. Certains sont invi-
sibles parce que souterrains
comme à Chandoline, ou à l'usine
des eaux d'Emosson, à la Bâtiaz ;
mais ceux qui sont à ciel ouvert
présentent des charmes reposants.
Celui par lequel le Rhône reprend
sa course après avoir rempli la tâ-
che qu'on lui avait confiée dans les
rochers de Lavey, en face de Saint-
Maurice, est généreux de cette
ambiance qui couronne un effort
soutenu, comme est cette petite
esplanade herbeuse qu'on décou-
vre endessous du Pas-du-Bœuf , où
l'on étend son corps flapi par la
longue tirée depuis Sains-Luc.

C'est aussi une très belle mé-
tamorphose qu'une vie nouvelle
soit donnée aux «châteaux» . On
aurait pu choisir beaucoup d'au-
tres termes pour désigner cette
chambre où l'on fait se rencontrer
des eaux d'origines diverses pour
qu'elles se précipitent ensemble

SION. - Ludothèque: renseigne-
ments, tél. (027) 31 21 72.
Groupes jeunes mères: renseigne-
ments tél. (027) 43 34 30.
Renseignements généraux: tél.
(027) 23 53 77 et 22 05 72.
VOUVRY. - «Un écolier, une
écolière en forme»: conférence sur

UN MONDE TRISTE
A PLEURER!
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dans la conduite forcée alimentant
les turbines du type Pelton. On
nomme ce réservoir « château
d'eau» . Et le rêve peut vous re-
prendre, vous remplir à nouveau
de visions d'un passé moyennâ-
geux, de combats entre ces eaux
n'ayant de communauté de race
les unes avec les autres que leur
formule chimique de base. Les
unes rongent plus que les autres
parce que là où elles ont passé, ou
séjourné, se sont incorporées des

' substances s'harmonisant mal en-
tre elles.

Mais comprimées les unes con-
tre les autres, elles forment un jet
si compact qu'en tentant de le
partager en tapant dessus avec vo-
tre canne, c'est la canne qui se
cassera comme si vous tapiez sur
une barre d'acier.

En fixant tout à l'heure mon
souvenir sur le complexe Donzère-
Pierrelatte-Mondragon, il m'était
difficile de ne pas associer à cette
réalisation le projet d'Hydro-
Rhône. Celui du Rhône français a
été conçu, étudié à fond en 1942 et
progressivement mis en chantier.
On sait que la France tire de là
une très grande partie de l'énergie
électrique dont elle a besoin. En ce
temps-là, il y avait à la tête de son
pays une maître-conciliateur pour
qui les intérêtes particuliers , mi-
neurs et de partis-pris passaient
très loin derrière l'intérêt commun
à tout un chacun.

Ch. Nicole-Debarge

la santé de l'écolier par le Dr
Mounoud, médecin au service
Santé Jeunesse de Genève, jeudi
24 avril à 20 h 15 à la Maison de
Commune de Vouvry, 1er étage.
Renseignements, ainsi que pour la
Fédération des écoles de parents
du Valais romand: téléphone (025)
81 15 56.
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^31 TOURISME ET VACANCES Bretagne-Sud
5SWL . J Comme vous la rë-
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TORREPEDRERA Dl RIMINI - ADRIATIQUE g /̂sable
96' P'3

HÔTEL TRENTO Hôtel
Via Tolmetta 6 - Tél. 0039/541/72 01 74 Ariwnn
(privé 72 11 13), 10 m de la plage, situa- Himcil
tion tranquille, tout confort, toutes séjour pension
chambres avec douche, W.-C, garage. demi-pension. '
Offre spéciale: 15.5-30.6 Fr. 30-, juillet
Fr. 40-, tout compris, rabais enfants. Tél. 027/22 96 38.
Direction propriétaire : PESARESI.4wg07 

36-24504

Vacances à Rimini - Hôtel Lory
Pension de famille (50 m plage) vous offre pour le prix uni-
que de Fr. 28.- en basse saison, 32.- en juillet, 38- en
août, pension complète, chambre avec douche et sanitaire
privés, y compris parking. C'est tellement sympa... on l'a
dit... On parle français. Réservez au plus vite.
Hôtel Lory, via Nicolini 16, 47037 S. Giuliano Mare-Rimini,
tél. 0039.541 /56153 ou 75 95 85 (privé).
Rens. en Suisse: Salon 2000, av. de la Gare 24,1950 Sion,
tél. 027/22 18 24 ou 22 84 84. 36-1804

Habillez votre bebe
avec cœur C?

RIMINI-MAREBELLO HOTEL NAVONA
(Adriatique-Italie) ViaRapallo. 21 Tél.0O39541/33312
Moderne. 70 m de la mer. 50 chambres meublées élé-
gamment avec services, téléphone, balcons, large sal-
lede séjour, air climatisé, télédiffusion, parking encein-
te, cuisine de famille, possibilité tennis/boules, pen-
sion complète: mai-juin-sept. lit 22.000 - juillet lit
27.000 - août lit 34.000 tout compris.

Lskey 3y _ _ _\\_ _\
SAXON - 026/6 35 53

Œ m  
0m CATTOLICA

ANNONCES DIVERSES Ml 
Hôtel NAMUR

bd ftVJ Vacances de rêve... Pension familiale ,
mÊÊÊKm^^^m^Ê^m^mtmmm^mmÊ^mÊÊm^mamÊÊ^mmÊÊÊÊ______W____W cuisine soignée, places de parc privées.

_ - Rabais pour enfants: 50% jusqu'à 3 ans,

T_ \ \( 30% d e 4 à 7 a n s et 20% d e 8 à  12 ans.

; H_fÊi . _________________________________ ==_______¦ 1 /5 " 20/6 ̂  30/8 " 3Û/9 2° 000 'ireS
_ _
^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^  ̂!_ _ _ _ _ — ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^K 21/6 - 4/7 et 23/8 - 29/8 25 000 lires

_V *»g ^Sjl 
5/7 - 31/7 28 000 lires

ARTS & ENCHÈRES TV DOBIASCHOFSKY ] 1/8 22/8 32 000 iires
M \, Adresse: via Trente 24,1 - 47033 Cattolica
'" * (FO), tél. (0039 541) 96 27 37 ou 96 26 04

entre 19 et 21 heures.
• . „ 36-50072430 avri l au 3 mai a Berne

Grande vente aux enchères
Tableaux de maîtres anciens et modernes

Dessins, gravures, helvetica, asiatica, sculptures et antiquités
de collections et successions notables

Grand catalogue illustré, 1800 lots
Exposition: 14-28 avril , tous les jours (dimanches inclus)

GALERIE DOBIASCHOFSKY SA
Monbijoustrasse 28-30, case postale 1331, CH-3001 Berne

téléphone 031 2523 72

20.820.—

Misano Adriatico
(entre Riccione et Cattolica - Adriatique)

Hôtel Lina
• 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

Restez 3@oé__? %xy_&tzd
dans le vent, RIMINI-MIRAMAREdans le vent, RIMINI-MIRAMARE

OHHB (Côte Adriatique-Italie)
lisez M V 

 ̂
Tél. 0039541/30432 (pr ivé 0039541/

. M . Je 609008) directement sur la mer - 70
' ^̂ fa _̂__w chambres meublées en moderne avec

 ̂ _____ toutconfort-balcon-ascenseur-salleTV-sal-
, ' le de lecture-bar-parking clos - Pension com-

7~̂ < plète de £. 25.00Oà £. 42.000. Cabines de 
bain

gratuites. Reservez 14 jours
en basse saison vous en
payerez seulement 13. Con-
sultez-nous vous recevrez
le matériel publicitaire. On
parle français.

RIVIERA ADRIATIQUE
HÔTEL NOVELLA

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

138.172654

LATHION -VOYA GES

Vacances à l'Adriatique

l'Hôtel CLIPPER
à Zadina, Pineta, Cesenatico

près de la mer, 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 :
Marîe-Gabrielle Monay, 1950 Slon
Champs-Tabacs 13 - 027/22 52 58.

36-23087

Série GRATUITE
Bouteilles de Dôle Val. 300
Fromages du pays Val. Ï40
Fromage du pays Val. 70
Fromage du pays Val. 70

Série GRATUITE

1 Fromage du pays Val. 70.-

i t-romage au pays vai. / _ . -

HOTEL 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. Menu 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

HOTEL NICARAGUA
Tél. 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



Le bonheur n'attire pas la sym-
pathie.

Pierre de Boisdeppe

Un menu
Omelette chasseur
Gnocchi
Salade
Pommes au four

Le plat du jour:
Omelette chasseur

Pour 5 œufs, lavez et épluchez
125 g de champignons. Faites-les
blanchir pendant trois minutes
dans de l'eau bouillante salée et ci-
tronnée. Egouttez-les.

Faites revenir au beurre 250 g de
foies de volailles coupés en dés. En
fin de cuisson, ajoutez les cham-
pignons, laissez refroidir , mélangez
le tout aux œufs battus. Versez le
tout à la poêle dans du beurre
chaud, remuez pendant la cuisson
pour obtenir une omelette bien
épaisse et bien moelleuse.

Pour dimanche
Crème renversée minute

Préparation: vingt minutes; cuis-
son: dix minutes. Pour quatre per-
sonnes: un demi-litre de lait, 3
œufs, 5 cuillerées à soupe de su-
cre, 5 cuillerées à soupe de sucre
semoule, 1 gousse de vanille, 1
pincée de sel, 10 morceaux de su-
cre.

Préparez le caramel avec les
morceaux de sucre et caramélisez
là paroi du moule. Faites bouillir le
lait avec le sucre semoule, le sel et
la gousse de vanille. Cassez les
œufs dans une terrine et fouettez-
les vivement. Enlevez la gousse de
vanille. Prenez d'une main un bat-
teur, un fouet à main ou une four-
chette et, de l'autre, prenez la cas-
serole de lait. Versez le lait très
doucement en battant énergique-
ment. Quand vous aurez versé la
moitié du lait, vous pourrez verser
le reste plus rapidement. Videz la
préparation dans le moule cara-
mélisé. Mettez 2 ou 3 verres d'eau
dans un autocuiseur. Posez le pa-
nier dans le fond de la cocotte et
mettez le moule dans le 'panier.
Couvrez-le, soit avec une assiette,
soit avec une feuille de papier
d'aluminium. Fermez hermétique-
ment l'autocuiseur. Dès la montée
en pression, réduisez le feu el
comptez huit minutes. Immédia-
tement, évacuez la vapeur. Sortez
le moule et laissez-le refroidir. Pour
servir, démoulez sur un plat rond.

Trucs pratiques
Pour réussir un soufflé . sucré,

battre les blancs d'œufs dans un
récipient au bain-marie et incor-
porer en battant une cuillerée à

COCCINELLE POUR ECOLO

l ?n| > (REVEILLER Paul Louis Fayolle
\ w -W< / I  W? r> ——~~~~—-— Dadada avait frappé à la porte de ma chambre, et
^k ; \ y  ̂^~~~^__ ^ _

~
__) _T lr . comme je ne répondais pas, elle tourna la poignée de

^^| ^r ' ^
v"v--̂ ^ 

~Q _[I ses mams calleuses et ouvrit. D'abord elle fut sur-
, ... ' ¦ • i—-—i ^^^  ̂ prise de mes gémissements. Mais elle nc les prit pas

José Mauro de Vasconcelos | 9 | -̂\^ 
, .

Copyright by EDITIONS STOCK & COSMOPRESS, Genève au 8eneux :
———^———^—————————— — Debout, fiston. C'est l'heure du collège. Tu ne

vas pas rester là à dormir tout le jour ?
— Merci pour tout. Et tu peux m'appeler Zézé Comme mes gémissements continuaient, elle

tout le temps. Même quand je serai devenu un s'approcha du lit et s'étonna de ma torpeur. Jamais
homme. Tu peux, j'aime bien. D'accord ? je n'avais

La réponse venait, lointaine, lointaine, on ne 1 en- lever, hop
tendait presque plus : Dadada

soupe de sucre par œuf et ça mar-
che!

Pour éplucher rapidement les
pommes de terre, vous les plongez
dans de l'eau bouillante, vous les
retirez et la peau s'enlèvera comme
celle des pommes de terre en robe
des champs.

Votre santé
Les femmes qui fument: un dan-

ger pour elles-mêmes et aussi pour
leurs enfants. Dans leur vie person-
nelle.

La consommation régulière de
tabac favorise chez les femmes,
comme chez les hommes, la bron-
chite chronique, le cancer du pou-
mon, du larynx et de la vessie. Mais,
il est un risque particulièrement im-
portant et méconnu, auquel sont
exposées les femmes qui prennent
la pilule et qui fument en même
temps: les troubles cardio-vascu-
laires. Les études épidémiologiques
entreprises tant aux USA qu'en
Grande-Bretagne ont mis en évi-
dence que le risque d'infarctus du
myocarde, chez les jeunes fumeu-
ses sous contraceptif oral, était 34
fois plus élevé pour celles qui fu-
maient que pour celles qui ne fu-
maient pas. Ce résultat devait con-
duire un groupe de chercheurs
américains à conclure qu'en l'ab-
sence d'autres facteurs de prédis-
position, le risque d'infarctus, dans
une population féminine en âge de
procréer, était une maladie de fu-
meuses.

D'autre part, l'usage du tabac par
le père et la mère peut dégrader la
santé des jeunes enfants en les ex-
posant à la fumée du tabac. Une
étude effectuée à Londres sur 2077
enfants, durant leur cinq premières
années, a constaté l'existence
d'une relation entre le tabagisme
du père, de la mère et la bronchite
et la pneumonie de l'enfant.

Les échos de la mode
Les nouveaux bijoux

La bijouterie fantaisie suit le cours
des saisons et annonce la mode
d'été: les bijoux seront géants, avec
des mélanges de matières nouvelles
qui jouent l'humour, le clinquant, le
gadget.

Retour des broches et des bad-
ges, des boucles d'oreilles de plus
en plus folles, l'été sera gai, coloré,
fantaisiste, vibrant, excitant!

A cette mode qui vient de la rue, le
bijou précieux n'échappe pas non
plus. Colliers et bracelets en or, vo-
lumineux mais plus légers, se colo-
rent de pierres fines aux teintes pas-
tels.

Les fabricants donnent de plus en
plus de formes, et d'expression à
l'or. Il est froissé, plissé, coulé sur
du quartz ou en simples colliers et
chaînes de plus en plus longues.

Dors, mon enfant, dors,

O___ *

belle

Messes et cultes
SIERRE
AVER: 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
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30.
MONTANA:
station: sa 18. 00, di 8.30,
10.00, (saison : 11.30) 17.00,
village: sa 19.30. di 10.15.
CRANS: sa 19.30, (saison) di
9.15 11.15(saison: 18.00).
CORIN :di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30. .
OLLON: di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00.
di 10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di
9.30. 20.00.
SIERRE: Paroisse Sainte-
Croix: sa 17.45, di 8.00,
10.00, 19.30 en français,
17.45 en allemand. Confes-
sions de 16.45 à 17.30 le sa et
veille de fête. Saint-Joseph:
9.30 tous les jours. Sainte-
Catherine: sa 18.00. 19.15
(en allemand); di 9.00. en al-
lemand; 10.30, 18.00. Con-
fessions: sa, veilles de fêtes
et du 1er vendredi, de 16.30 à
17 h 45. Premier vendredi le
Saint-Sacrement est exposé
dès 16.00; bénédiction à
18.00; messe à 18.15. Notre-
Dame-des-Marals: 18.15 tous
les jours (excepté 1er ven-
dredi); di 9.00, en italien;
17.00 en portugais. Muraz:
19.00 ma et ve; di 9.30, 19.00,
confessions une demi-heure
avant les messe; premier
vendredi le Saint-Sacrement
est exposé de 15.30 à 19.00
VENTHÔNE: sa 18.00, di
10.00.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
9.15.
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ete de ces enfants paresseux. Je devais me
! je me levais.
s'approcha plus près du lit et s'inquiéta en

SION
GRIMISUAT: semaine 19.15.
sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, se-
maine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00. di 9.45.
LES AGETTES :di 11.00
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00, di 7.30, 10.00 et 18.00;
Chandolin: di 9.00; Ormône:
lu 8.00; Granois: ma 19.30;
Drône: me 8.00; Zour et
Grand'Zour: di 11.00. Ense-
velissement: 17.00 (les autres
messes du jour sont suppri-
mées, excepté le vendredi).
SION: Cathédrale: ma 14.1
veillée de prière de 20 à 21 h;
sa 18.00; di 8.30, 10.00,
17.00, 20.00. Platta: vendredi
18.30, di 10. 00. Uvrier : di
8.45 et 18.00. Sacré-Cœur:
sa 18.00, di 8. 30, 10.30,
19.00, ve 18.15. Champsec:
sa 19.30. di 9.30. Saint-Gué-
rin: sa 17.30, di 9. 30, 11.00,
18.00. Châteauneuf: di 9:00,
17.00, je 19.00 soit à Châ-
teauneuf soit à Pont-de-la-
Morge. Bramois: sa 19.00, di
10.00, 18.00. En semaine: lu,
ma, je 19.30, me, ve 8.00. Er-
mitage de Longeborgne: di
8.30. semaine 8.00. Saint-
Théodule: sa 17.30, di 9.30,
18.15. Domenica ore 10.45
messa in italiano. Chapelle
de la Sainte-Famille: (rue de
la Lombardie) messe de
Saint- Pie V précédée de la
récitation du rosaire. Di el
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. Glèbes: 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:sa17 .30, di11.15.
SIGNÈSE:di 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois
pairs), 19.00 (mois impairs).
EVOLÈNE: sa 19.30 sept.-
juin, 20 h juillet-août, di
10.00.
HÉRÉMENCE: sa 19.00 en
hiver. 20.00 en été; di 10.00.

car l'enfance est très

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, 19.30 juillet-
sept ; di 10.00 en hiver. 19.30
juillet-sept.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 sept.-juin; 10.00 juillet-
août. La Luette: sa 19.30 3e
et 4e di de sept, 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. -août et veilles de
fêtes. Thyon: di et jours de
fête à 17 h.

CONTHEY
ARDON: di 17.30
CHAMOSON: sa 19.00: di
9.30 et 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-Croix: sa 19.00, di 10.00.
Martigny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 17.30. 19.30. La Fon-
taine: di 8.3J.
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.

voyant mes yeux congestionnés. Tout de suite, elle
posa la main sur mon front et grommela, préoc-
cupée :

— Credo ! Mon saint François du Canindé ! Ce
petit est brûlant de fièvre.

Elle ferma ma veste de pyjama et tira les couver-
tures sur moi. Elle sortit rapidement pour chercher
de l'aide.

La somnolence s'emparait à nouveau de mes yeux.
Ma faiblesse était si grande que je ne sentais même
pas mes bras. Ma mère arrivait en protestant :

— Il doit encore mijoter quelque chose. Il cherche
un prétexte pour manquer le collège et ne pas étu-
dier son piano aujourd'hui.

Mais quand elle toucha mon front, elle changea
J» _._. Et aussitôt d'accuser tout. Ce sont ces amygU «VIS. i_ l ctUI

dales.
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SAPINHAUT :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:di 9.15.
CHÂTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
19.15
DAVIAZ: sa 19.30.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MASSONGEX : sa 18.00. di
10.30.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: parois-
siale: sa 18.00. di 11.00. 18.
00. Basilique: di 6.00, 7.00, 9.
00, 19.30. Capucins: di 8.00.
SALVAN: Les Marécottes: sa
18.00. Salvan: di 9.45. Le
Trétien: dl à 17.30. Juillet-
août: Le Trétien: 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
8.30, ve 19.30. Collombey-le-
Grand: me 19.00. Muraz: di
10.30, ma 19.30, je 8.30.
Couvent des Bernardines: di
et fête: 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY : église parois-
siale: sa 18.00; di 7.00, 10.00,
11.00 (italien), 18.00. Cha-
pelle du Closlllon: sa 17.00,
19.30 (espagnol); di 9.00.

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

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Slon: 9 h 45 culte des familles
avec cène.
Saxon: 9 h culte.
Martigny: 10 h 15 culte et
culte des enfants.
Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h 30 culte avec
cène et culte des enfants.
Vouvry: 20 h culte.
Bouveret: 10 h 15 culte.
Montana: 9 h Gottesdienst;
10.15 culte des familles.
Sierre: 10 h culte des familles;
20 h culte oecuménique.
Leukerbad: 9 h 30 Gottes-
dienst; 10 h 45 culte.

AUTRES EGLISES
Evangellsche Stadtmlsslon fur
Deutschsprechende, Blan-
cherle 17, 1950 Slon (Telefon
23 15 78).
Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-
tesdienst. Jeden Freitag 20.00
Uhr Bibelabend. Bibeiwoche
Montag 28. April bis 2. Mai je
20 Uhr. Auf Wledersehen im
Stadtmissionshaus.
Centre evangélique 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
evangélique - Slon,
chemin des Collines 1.
Di. cuite 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: étude de la
bible et prière à 20 h. Sa:
groupe de jeunes â 20 h.

A suivre
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Samedi à 20 h et 22 h 15 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Le nouveau film de John Huston
Quatre Academy Awards, six Golden Glo-
bes, un oscar
L'HONNEUR DES PRIZZI
Jack Nicholson, Kathleen Turner, Angelica
Huston, oscar 1986 meilleur second rôle
Dimanche à 17 h: Concert de la Gérondine

lll CASINO
JH.IHH. | 027/5514 60

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30,
17 h 30 et 20 h 30-12 ans
Sept oscars 1986 dont ceux du meilleur film,
meilleur réalisateur
Robert Redford, Meryl Streep, Klaus Maria
Brandauer
OUT OF AFRICA
Souvenirs d'Afrique
de Sydney Pollack d'après une histoire vé-
cue

~~] ARLEQUIN
| JlUil I 027/22 32 42
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à
15 h et 20 h 30-14 ans
En grande première
HIGHLANDER
(Un homme hors du temps)
Christophe Lambert , Sean Connery
L'esthétique du vidéo-clip au service de ba-
garres d'immortels
Musique de Queen
Dolby-stéréo

I Aifui I CAPITOLE
[ vMimi [ 027/22 20 45
Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h
12 ans
OUT OF AFRICA
(Souvenirs d'Afrique)
de Sydney Pollack avec Robert Redford et
Meryl Streep
Tiré d'une oeuvre de Karen Buxen

Giftif LUX
«HHJfii _ . : : .. : 027/2215 45

Samedi à 18 h et 22 h et dimanche à 15 h et
20 h 30-12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau
Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -14 ans
GINGER ET FRED
de Federico Fellini

ETOILE
mMllifultl 026/2 21 54

Samedi et dimanche à 17 h -14 ans
Film d'art et d'essai
PAPA EST EN VOYAGE D'AFFAIRES
Un film yougoslave de Emir Kusturica
Palme d'or Cannes 1985
Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Demain dimanche: matinée à 14 h 30
Partout un triomphe. Plus de huit semaines
à Lausanne pour le film de Taylor Hackford
SOLEIL DE NUIT
avec Mikhail Baryshnikov, Grégory Hines,
Géraldine Page et Isabella Rossellini
Trois vies, deux mondes, un rêve... La liberté
Oscar 1986 de la meilleure chanson «Say
you, say me» - En dolby-stéréo

S.

ete»
! Le look CIAO.

jl Une façon de bouger,
M de vivre en rythme.

Chaque jour inventer
son horizon, chaque
seconde vibrer de
liberté... CIAO!

3 modèles, 5 couleurs
et plein
d'accessoires mode.

i 11 ______________
Exclusivement chez:

1860 Aigle
1926 Fully
1920 Martigny
1920 Martigny
1920 Martigny
1870 Monthey

B. Burnler, rue du Collège 11 025/26 17 42
C. Cotture, rue de la Fontaine 026/ 5 33 39
Check Point, rue du Simplon 47 026/ 2 48 48
M. Comte, La Bâtiaz 24 026/ 214 79
R. Rosset, rue de la Grenette 2 026/ 2 20 55

CORSO
i . M

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Après «A nous les petites Anglaises», le
nouveau film de Michel Lang
A NOUS LES GARÇONS
avec Roland Giraud et Henri Guybet
Elles les désirent tous...
Elles n'en aimeront qu'un seul!
Dimanche à 16 h 30 -16 ans
Arnold Schwarzenegger dans
TERMINATOR
Grand Prix Avoriaz 1985

tkT «M lt imiAF : i ZOOM
01'WHWIBlC j 025/65 26 86

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
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!

MftNTHFY MONTHEOLO
"«*f.»» ».««»..:* U£0/ I \ cc ou

Samedi à 20 h 30 et 22 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-Admis dès 12 ans
Plus drôles et bagarreurs que jamais
Terence Hill et Bud Spencer sont de retour
dans
LES SUPERFLICS DE MIAMI
Le tout nouveau Bruno Corbucci

I PLAZA
§g§§§- lj 025/71 22 61
Samedi à 20 h 30 et 22 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30 -Admis dès 14 ans
Un Napolitain rêve l'Amérique. Un Américain
rencontre l'Italie...
Jack Lemmon et Marcello Mastroianni
MACARONI
Le dernier «triomphe» d'Ettore Scola

REX
PEA | 025 63 21 7/

Samedi à 20 h 15 et dimanche à 17 h et
20h15-12ans ,
Charlotte Gainsbourg, Bernadette Lafont et ^_^H ¦ 

m̂̂ ^^  ̂̂ m_ ^  ̂ u  ̂___m  ̂WL ±̂ ______P«fe.
Jean-Claude Brialy dans un film de Claude m ¦ Ĥ BB 

___ __\ ¦¦ __ 
 ̂
¦ ¦ _ _ _ _̂

Miller ¦ ¦M M M̂ - MM M^^ M M ^^"
L'EFFRONTÉE ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
César 1986
Un film épatant, sans frime, à voir ou à re- 
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Samedi seulement à 22 h 30-Parlé français ( ROMAND E RSRl ) ( ROMANDE RSR2 JPour public averti-18 ans V ; s N s
DESIRS BRULANTS InWm^nnt tnntac !__,__• __,  ,r__ \_ i_ ._ ,- , *,__  _ _ _ _f\ 7 nn Onninformations toutes les heures

(sauf à 10.00 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30
Promotion à 7.58,12.03 et 18.40
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Grandeur nature
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
7.45 Mémento des spectacles
9.10 Messe

transmise du Studio Victor-
Desarzens

10.05 Culte protestant
transmis du temple
de Bévilard/BE
Officiant: le pasteur
Isabelle Bâchler

11.05 Pour Elise
par Serge Moisson

12.05 Réception de l'invité
d'honneur: la ville de Sierre
Avec la participation de la
Chanson du Rhône

12.30 Midi-Première
12.40 env. Tribune de Première
13.00 Belles demeures,

demeures de belles!
Sémiramis dans les jardins
de Babylone

14.15 Fleurs et musique
17.05 Salut pompiste!

Un jeu-concours destiné
aux automobilistes

18.00 Journal des sports
Plus titres de l'actualité

18.30 Soir-Première
18.45 Votre disque préféré
20.05 Du côté de la vie
22.30 Journal de nuit
23.15 Jazz me blues
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

L'Ecole de conduite
octodurienne
J.-P. Grobéty
a transféré son bureau
de théorie à la
rue des Morasses
(à côté de l'Hôtel du Rhône)

Tél. 026/2 47 47. 
36,90320

/* N 18.15 Sports 16.30 Au rendez-vous 

(ROMANDE RSRl) 1*» n&r*'~ iïZSÏÏ*, f MONTE CENERI ̂N ' 18.30 Samedi soir 17.05 JazzZ l iiium u vuilLUU I
Informations toutes les heures (Avec des informations 18.20 Micro-espace . 
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, sportives) Magazine Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
7.30,12.30 et 22 30 22.30 Journal de nuit ' de micro-informatique 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
Promotions à 7.58,12.05 et 18.58 22.40 Samedi soir (suite) 18.50 Correo espahol 22.00,23.00 et 24.00
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.20 Pér i lavoratorl italiani Radio-nuit
6.00 Décalage-horaire 19.50 Novitads (en romanche) 6.00 Premier matin

par Francis Parel /" „__ „„.„ , „_, „ N 20.05 Tenue de soirée 7.00 Lêjournal
6.00-7.00-8.00 Editions ( RSR KSPACE _ ) M. Moussorgsky 8.45 Radio scolaire

principales V laorm/û là 
J s. Prokofiev 9.05 A pays ouvert

6.13 Météorisques... v  ̂ P.-l. Tchaïkovsky 12.00 L'information
6.20 Vous partiez... A. Dvorak de la mi-journée

racontez-nous... Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 22.30 Journal de nuit 12.10 La revue de presse
6.30 Journal régional 9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 22.40 env. L'opéra en liberté 12.30 Lêjournal
6.35 Bulletin routier 24.00 0.05-5.59 Notturno 13.10 Feuilleton
6.43 Quelle heure est-il... Promotion à 7.58, 11.05, 12.58, 13.30 Chants régionaux:

marquise?... 16.58 et 22.30 >- 
 ̂

Lombardie
6.57 Minute œcuménique 0.05 Notturno / UUDflMT TMOTT?! ) l 1405 Radio 2-4
7.15 Lesailes L'Orchestre l DJLltUlVlUlNolJùlt )  16.05 De la part des jeunes
7.30 Rappel des titres de la Suisse romande V S 18.00 L'information de la soirée
7.35 Le regard et la parole 2.00 Musique de petite nuit i-.-™,. !-- . _ _ _ _ _ _ 7m Qnn 1805 Voix des Grisons italiens
7.50 Mémento des spectacles P.-l. Tchaïkovsky n nn ! nn _ nn i/nn 'ifinn 18.30 Magazine régional

et des concerts F. Schubert, J. Haydn °-°°- J -°°- £00. 15.00, 16.00, -, 9.00 Le journa|
8.05 env. Revue de la presse L. van Beethoven J™0, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 20.00 Sport et musique

romande W.-A. Mozart, B. Britten m, ,____ ,_ ,  23.05 Radio-nuit
8.20 Tourisme week-end A. Borodine, G. Fauré . nn n„„i„,fr
8.30 Jeu de l'office du tourisme C.-Ph.-E. Bach, etc. °"" T„„'r"iHlimaM„ s ' ' "<8.50 Décalage Game News 6.15 env. Climats "¦"" _̂u. \t\,?_ t__ ( TÛT ÛTYTPIvrTCT/YM A
9.10 Les coups du sort 8.15 Terre et ciel \ A* «I citations ( lELMHM US10N )
9.32 Décalage BD bulles L'actualité ecclésiale _ _  .7, i î  ?__ :._ _ ., ^__,_ H : V. S

10.10 L'invité de 8.30 Le dossier de la semaine linn L̂ HIIIH! em u,,.™,. H„ _»_,«„ _¦__
«Décalage-horaire. 8.58 Minute œcuménique 2 °° Samedi-m  ̂ 6.03 Musique 

du ma 
n te ,

lO-Vl LeriiifilriR<!nfinres . n . env L'art fhoral 12.30 Journal de midi Frescobaldi, Geminiani, Loeillet,
0 42 Unvtté dl 10 30 Samedtmuskjue 12.45 Zweierleier Rameau. 7.10 Bonjour classique.

«Dé^llaoe-horaire. Maaazine du son 1400 Musiciens suisses 9.00 Rossini, Donizetti, Cherubini,
10.52 CPhtfméTh0ra're 

ArcS
e
sono

S
re

n
s £00 **_ _ _ _

_ °
berwallis "«g ^S ̂ S"̂ '

dans les épinards 11.00 Le bouillon d'onze heures f.00 Spielplatz 12.05 Johyet Saint-Saens Puc-
11.05 Le kiosque à musique Concours (1 re partie) } 7

7 °° 
^e 

le 
einf cini Milhaud "£0 Chopin,

par Jean-Claude Gigon 11.45 Qui ou quoi? m S fS? S _ % nnM =, \t _ _l _ _ _ ?*_ ? » r
6t

12.30 Midi-Première 12.00 Le dessus du panier i™ IZnp rfîS ™HP°  ̂S D"*^
12.40 Parole de Première 12.25 Jeu du prix hebdo £.30 i°"'̂ ±^°'L__ L™ .n™£™n» 16'S3
13.00 Les naufragés 13.00 Journal de 13 heures 1915 

SS S' HS™,- \A_Z%9 *n _l?T r?
6

du rez-de-chaussée 13.30 Provinces ,<,.n ^« 1T«P __ _ _?%•_ _ ?£_ . ?' 1 _ ?_ _ __ ' De"
nar fiérard Mermet Choix musical 1950 Les cloches bussy, Schubert. 18.05 Musique

14.05 I f â m l_ _ _ %_ _  15.00 PrZenah^ Ï Ï Ï Ï Î X̂ J " *  SS^i _ %?> _ _?S! _̂ V,_
C°U"

Ligne ouverte de 15.00 à - par Yves Court ^0.05 Discotheque penn m00 Les deniers du sa-
17 00 15 4"; Autour d'une chorale 21.00 Sports: football medi. Beethoven. 20.05 DRS 2.
TÔM021) 33 33 00 fomande 2215 ?JUD

e
R
SoUn

R
d
an

b
ri
0SSa n0Va aveC 23

a?5 ,MeUSiS"a
h "V^SR ̂15 0"; <?uner-nararip Chœur de Pro Arte le DRS-Band mar, J.-S. Bach. 24.00 RSR Es-
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P
dTtable *_ _ _£_ %?"* î^ n_ _ _ _ l_ _

Ure taT(iive 
?nZ

2' ln,orma,ions- °05 No1"

L 18.05 Soir-Première " J.-S. Bach, F.Poulenc [ 24 00 Clubde nult ,urna

A liquider , pour cause de transfor-
mations
diverses tables et chaises
fourneau de cuisine
machine à laver la vaisselle
lits superposés métalliques
avec matelas
frigo et congélateur
petit matériel divers
soit verrerie, porcelaine, etc.
Conviendraient à home ou auberge
de jeunesse.
Pour tous renseignements : Zinal-
Chalets, tél. 027/65 14 82. 36-24574

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
0.05 Notturno

(Production Espace 2)
L'Orchestre de Chambre
de Lausanne

2.00 Musique de petite nuit
W.-A. Mozart
R. Schumann
J. Brahms, B. Bartok
J. Haydn, L. van Beethoven
G. Donizetti, F. Martin, etc.

6.15 env. Climats
9.10 L'éternel présent
9.30 Invité: Jack Mandon

11.30 Concert du dimanche
L'Orchestre
des Rencontres musicales
J.-S. Bach, P. Benary
W.-A. Mozart
En complément
L. van Beethoven
L. Spohr

12.55 Pour sortir ce soir...
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Pousse-café
14.30 Le dimanche littéraire
15.15 Festivals et concours

sous leur bon jour
L. van Beethoven
G. Mahler

17.05 L'heure musicale
Steven Kanoff
clarinette
et le Trio Musiviva
J. Brahms, F. Schubert

18.30 Mais encore?
19.50 Novitads (en romanche)
20.05 Prélude

M.-R. Delalande
Ch. Avison
C.Ph.E. Bach

20.30 En direct
du Conservatoire
de musique de Genève

Des îles grecques de rêve:
Rhodes,la parfumée; Crète,
l'hospitalière; Cos, la naturelle;
Zante, la fertile...
Vous trouverez plus de 30 offres
dans notre nouveau catalogue
pour des vacances balnéaires.
Demandez-le!
Nous vous conseillerons volon-

Véronique Garrot
clavecin
F. Couperin, D. Scarlatti
J.-S. Bach
Postlude
W.-F. Bach

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Espaces imaginaires

(suite)
Espace musical

23.00 Questions de mots
0.05-5.59 Notturno

(Production RDRS)

^ 
BEROMUNSTER )

Informations à 6.00, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00,
24.00.

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Journal du matin
8.10 Club des enfants
8.40 Un verset de la Bible
8.45 Félicitations
9.00 Palette

10.00 En personne
11.30 Politique internationale
12.00 Dimanche-midi
12.30 Journal de midi
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena
15.20 env. Musique et sports
18.00 Welle eins

Journal régional
18.30 Journal du soir
18.45 Parade des disques
19.45 Entretien

sur le tiers monde
20.00 Doppelpunkt

Wegsnobisiert
21.30 Bumerang
22.00 Musiques de films et de

comédies musicales
23.00 Chansons avant minuit
24.00 Club de nuit

radio
( MONTECENERÏ)
Informations â 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 22.00
23.00 et 24.00

6.00 Premier matin
8.05 Magazine agricole
8.35 Culte
9.10 Messe

10.05 L'apéritif dominical
Il totocanzoni

11.30 Le documentaire
12.00 L'information

de la mi-journée
12.05 Concert de cuivres
12.30 Le journal et premiers

résultats des votations
cantonales

13.15 La «Costa dei barbari»
13.40 Musicalement vôtre
14.05 Sports et musique
17.15 Le dimanche populaire
18.00 L'information de la soirée
18.05 Les sports
18.30 Magazine régional
19.00 Lêjournal
20.00 Hello music!
22.05 Ici Las Vegas
23.05 Radio-nuit

6.00 Bonjour classique. 8.07 Mill-
ier, Beethoven. 8.52 Schumann,
Bartok, Fauré. 10.03 Berlioz, Mo-
zart, Schumann. 11.20 Chopin.
12.05 Weber , Rossini, R. Strauss,
Puccini, Borodine, Offenbach,
Gluck, Arditi, etc. 13.45 Ré-
flexions sur la musique. 14.00 La
boîte à musique. 15.15 RSR Es-
pace 2. 18.30 Wagner, Tchaïkov-
sky. 20.05 DRS 2. 23.00 Aimez-
vous la musique classique?
24.00 DRS 2. Informations. 0.05
Notturno



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Centrale 5514 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. — Sierre, La Souste. Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'entant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 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 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des 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 slerrois. - 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 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 â 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des. taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour 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 210
dont traités 193
en hausse 87
en baisse 59
inchangés 47
Cours payés 854

Tend, générale bien disposée
bancaires plus fermes
financières bien disposées
assurances irrégulières
industrielles fermes
chimiques à peine soutenues
oblig. suisses bien disposées
oblig. étrang. bien disposées

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

La bourse française est à la
hausse. Lesieur gagne 22
FF à' 1122 et Michelin s'ad-
juge 90 FF à 3095.

FRANCFORT : irrégulière.
L'afflux des investisse-
ments sur la bourse alle-
mande s'estompe.

AMSTERDAM : hésitante.
A la bourse hollandaise,
comme conclusion heb-
domadaire, on note un très
léger fléchissement de la
cote.

RRïrVFI Ï FS-irrpdilipre chissement du record de l'indiceBKUXULLUS . irregunere. __ SBS rf de ne pas être facile si le
La cote belge est irregu- dollar perd encore de sa valeur.
Hère. Gevaert cède 270 FB La bourse salue pour la
à 6380. deuxième fois les titres Biihrle.

MU _ v_ . _ r, _ . _ „ _ _ _ . c'est Plus le succès que rencontrera
MILAIM . en nausse. sûrement le système ADATS au-

La bourse lombarde est près d'autres pays que la com-
ferme. Mediobanca avance mande canadienne. La porteur clô-
de 8000 lires à 240000. ture à 2000 francs. Pargesa est en-

i niunorc . _ _ _ & _ _ . , _ _ _ , _ _ ,  tourée après la publication d'un ré-LONDRESr irreguhere . % suhat ôUd/ et d'un dividende
L indice FT est inchange a en hausse. Dans leur sillage, Hol-
1399.10. Distillers est en derbank, Jacobs, Pirelli et Adia
hausse de 23 pence à 6.90. s'apprécient.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Sa 19: Duc 22 18 64; di 20: Bonvin 23 55 88.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sitting. - 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, dé 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de ia
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 Pre-d'Amédée 14.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 â 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20. 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe _A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil,' bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage G. Papilloud, Ardon, jour: 8616 82; nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8 %_ . - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5'/4% Safeway Stores 1986-2001,
au prix d'émission de. 100%% plus
0,3% de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu'au 21 avril 1986 à midi.

6% Bombardier 1986-1998, au
prix d'émission de 100% plus 0,3%
de timbre, délai de souscription
jusqu'au 23 avril 1986 à midi;

7_ % Southern California Gas
1986 sans échéance, prix d'émis-
sion de 100% plus 0,3% de timbre,
emprunt à deux monnaies, francs
suisses et dollars US, délai jusqu'au
23 avril 1986 à midi.

CHANGES
Le dollar américain a légèrement

reculé hier. En cours de journée, il
se traitait au prix moyen de Fr.
1.8565 contre Fr. 1.8580 jeudi. Par
rapport aux autres monnaies eu-
ropéennes et au yen, notre franc
suisse reste stable.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or cotait 339.50 - 342.50 dollars

l'once, soit 20 500 - 20 800 francs lé
kilo, et l'argent 5.20 - 5.35 dollars
l'once, soit 300 - 320 francs le kilo,
ceci à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
L'excellente ambiance de la

bourse suisse des actions se pour-
suit. L'intérêt pour les titres est en-
tretenu par les nombreux com-
muniqués favorables des sociétés et
par les gestes, attendus ou accor-
dés, aux actionnaires. Mais le fran-

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 â 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. — Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron. La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas è 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)WW , . _ _ _ • ..-_¦.. _. .. ......v www W..W...WW _, \ww u/ y. 17 Ql
2 1155, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven- o_ _!_ï_ ' _ ._ _ _ _. M _ ¦>_ ._ „,,,„. , ,
drpdi de rhaaue mois Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
AÏ-Anon ^ Réunions à Notre-Dame-des- Marmillod 71 22 04; A. Rithner. 71 30 50.
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du T?*'8 <•• Monthey. -Service permanent, station
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu- P1- Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/ Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
8 11 05, 2 49 83,2 11 55. Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». - Fermé le dimanche.
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84. Tous les soirs 22-3 h.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h.
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
18, Martigny. Permanence tous les matins. piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
2 30 31 et 2 30 00. que. De 8 à 21 h.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G. Association val. des locataires. - Permanence
Pagliotti. 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier, le mardi dès 19 h (Café du Valais).
2 2413 et 2 15 52. La Main tendue. - Difficultés existentielles
ACS. - E. Bourgos, dépannage Oour et nuit) 24 heures sur 24. Tél. 143.
(026) 8 22 22. SOS Futures mères Chablais. - Case postale
Service dépannage. - Dépannage-accidents 13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer- BBy
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- BEA
18 h 30. samedi 15-17 h. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro- d'Aigle, 26 15 11!
main et musée de l'automobile. Exposition Gas- Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les nance).
jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er Hôpital de Bex. -63 12 12.
avril également de 10 h à 12 h. Police. - 63 23 21 0U117.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les Service du feu. -Tél. 118.
soirs de 22 h à 3h. ,„„-.„.. ' -: 00 u . Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 17 17.Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à Mulg„ de Bex _ R d'u si , dimanche de u3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ouAssociation val. des locataires. - Permanence 65 18 26le mardi dès 19 h (Messageries). Association vaudoise des locataires. - Les 2e
tn, Lfë„ H.S ?'_?nJ_ r __ __ _ _ __ _ et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45entraide). Coup de main? Envie rendre service? _ r_ i_  __ \_ T_ - __,_ II__A
2 81 82. c. c.p. 19-13081-0. ^
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La Main tendue. - Difficultés existentielles, IIAI B
24 heures sur 24. Tél. 143. AIULC
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 d'Aigle, 261511.
à22h. Police. -Tél. 117.
CAS. - Semaine 14-20.4: course Tournelon Ambulance. - 26 27 18
Blanc. Départ 13.00 sa 19.4. Renseignements Service du feu -Tél 118
026/2 60 89. Semaine 21-27.4: course Rotando, As80c|a,|0n vaudoise des locataires. - les 2e etdépart sa matin 26.4 inscriptions pour cabane -4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel dejusqu'au 23.4,026/2 60 89. Vj||e; 
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Pharmacie de ŝ .ce. -Sa 19: Bur,e,462312;
__ <__ ___ & i&\ cc io io  i "' ̂ O. rUX4b _ \  ___ .

Iharmaclé de service - Pharmacie Gaillard, f?™,
1» 

J*™/»*""* " P°Uf week-ends

tél. 65 12 17, app. 65 22 05. et |Ours de fête, tél. 111.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. n n I /* ¦ ¦ CService dentaire d'urgence.- Pour week-ends et HnluUb
jours de fête, tél. m. ..... „ Pharmacie de service. - Sa 19: Dort NatersService médico-social du district - Hospice 23 41 44; di 20: City Apotheke 23 62 63.
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. ¦ » . Service social pour handicapés physiques etGarderie d'entante. -Me et ve de 8 h 30 à 11 mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes 23 83 73.
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidente. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. -A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac. 651514.

Les industrielles, très calmes
pendant ces derniers jours, se sont
rappelées aux investisseurs avec la
nominative Saurer, en hausse de
9%. Les autres valeurs évoluent ir-
régulièrement.

Les chimiques sont moroses en
raison du billet vert.

Aux assurances on observe des
prises de bénéfices.

L'indice de la SBS termine là se-
maine à 670.3 points, en hausse de
2.1 points.

CHANGES - BILLETS
France " 25.60 27.10
Angleterre 2.75 2.90
USA 1.82 1.91
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.50 75.—
Italie -.1200 -.1260
Allemagne 83.— 84.50
Autriche 11.85 12.05
Espagne 1.28 1.38
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.30 1.40
Suède 25.25 26.75
Portugal 1.23 1.38
Yougoslavie 0.43 0.63

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.30 84.10
Autriche 11.86 11.98
Belgique 4.06 4.16
Espagne 1.30 1.34
USA 1.8825 1.9125
France 25.95 26.65
Angleterre 2.815 2.865
Italie 0.1205 0.123
Portugal 1.25 1.29
Suède 25.85 26.55

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 20 500 -20 800 -
Plaquette (lOOg) 2 050.- 2 090.-
Vreneli 145.- 153.-
Napoléon 144.- 154-
Souverain (Elis.) 152 - 162-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 300.- 320.-

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 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., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch.. c.p. 161, (025) 71 81 38 et

Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Sa 19. di 20: Rheumaklinik
6251 11.

Bourse de Zurich
Suisse 17.4.86 18.4.86
Brigue- V.-Zerm. 132 132 d
Gornergratbahn 1530 1510 d
Swissair port. 1950 1975
Swissair nom. 1620 1625
UBS 5340 5440
SBS 585 595
Crédit Suisse 3790 3840
BPS 2480 2580
Elektrowatt 3840 3890
Holderb. port 4925 5130
Interfood port. 7850 8225
Motor-Colum. 1410 1485
Oerlik.-Buhrle 1750 2000
Cie Réass. p. 18050 18800
W'thur-Ass. p. 7250 7150
Zurich-Ass. p. 7810 7750
Brown-Bov. p. 1880 1945
Ciba-Geigy p. 3950 3910
Ciba-Geigy n. 1880 1870
Fischer port. 1590 1670
Jelmoli 3300 3400
Héro 3265 3275
Landis & Gyr 2050 2060
Losinger 340 of 330 d
Globus port. 7050 7300
Nestlé port. 8800 8850
Nestlé nom. 4820 4810
Sandoz port. 12400 12500
Sandoz nom. 5080 5090
Alusuisse port. 730 700
Alusuisse nom. 225 220
Sulzer nom. 3025 3300
Allemagne
AEG 288 285
BASF 269.50 279.50
Bayer 279 288
Daimler-Benz 1300 1280
Commerzbank 312 308 •
Deutsche Bank 757 752
Dresdner Bank 420 416
Hoechst 264.50 270
Siemens 606 604
VW 575 555
USA
Amer. Express 126.50 124.50
Béatrice Foods 94.50 92.50
Gillette 164 168.50
MMM 190.50 192
Pacific Gas 42.75 43.25
Philip Morris 121.50 125
Phillips Petr. 21 20.25
Schlumberger 59 56.75

17.4.86 18.4.86
AKZO 134 134
Bull 20.50 20
Courtaulds 8 d 8 d
De Beers port. 14.75 14.25
ICI 26.50 27
Philips 47.50 48
Royal Dutch 145 143
Unilever 319 319
Hoogovens 85.25 87

BOURSES EUROPÉENNES
17.4.86 18.4.86

Air Liquide FF 760 —
Au Printemps 574 —
CSF Thomson 1130 —
Veuve Clicquot 3899 —
Montedison 4300 4470
Fiat 100 11850 12780
Olivetti priv. 11600 12000
Pirelli Spa 5950 9090
Karstadt DM 383 370.80
Gevaert FB 6100 6380

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 508.75 518.75
Anfos 1 174 175
Anfos 2 129 131
Foncipars 1 2635 —
Foncipars 2 1305 —
Intervalor 91.50 92.50
Japan Portfolio 1171 1186
Swissvalor 427 430
Universal Bond 79 80
Universal Fund 126.25 127.25
Swissfonds 1 580 585
AMCA 37 37.50
Bond Invest 65 65.25
Canac 106.50 108
Espac 125 126.25
Eurit 290 291
Fonsa 205.50 206
Germac 228 230
Globinvest • 119 119.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 203 204
Safit 298 299
Simma 222 222.50
Canasec 640 650
CS-Fonds-Bds 76.50 77.50
CS-Fonds-Int. 125 127
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Un soleil dominical surtout
Nord des Alpes, Valais, Grisons: quelques éclaircies, sinon

très nuageux et des averses, surtout au nord des Alpes et dans
les Grisons (neige dès 800 mètres). Il fera 9 à 12 degrés cet
après-midi en plaine. Vent modéré du nord-ouest en altitude.

Sud des Alpes: ciel se dégageant puis en général ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à mercredi. Au nord: dimanche

belles éclaircies en Valais et dans l'ouest et ensoleillé au sud;
lundi en partie ensoleillé; mardi éclaircies de foehn en Valais
et dans l'est, très nuageux et des pluies dans l'ouest et le sud.
Le vrai printemps n'est malheureusement pas encore en vue...

A Sion hier: quelques averses la nuit et en début de matinée,
puis nuageux avec de belles éclaircies, assez ensoleillé même
dès midi, vent frais d'ouest, 12 degrés. - A 14 heures: 5 (très
nuageux) à Zurich, Berne (grêle) et Locarno (orage le matin), 8
(très nuageux) à Genève, 9 (peu nuageux) à Bâle, — 9 (neige)
au Sântis; il est tombé hier 10 cm de neige à Coire et Disentis,
56 cm même au San Bernardino (la N13 était fermée à cause
d'une avalanche) ; 5 (pluie) à Munich, 6 (pluie) à Dublin, 7
(couvert) à Londres, 8 (peu nuageux) à Madrid et Francfort, 10
(peu nuageux) à Paris, 12 (très nuageux) à Berlin, 13 (pluie) à
Rome et (peu nuageux) à Lisbonne, 16 (orageux) à Palma, 18
(beau) à Nice, 20 (très' nuageux) à Tunis et (beau) à Athènes.

Les précipitations en mars 1986: au Grand-Saint-Bernard
233 mm, Pilate 232, Morgins 192, La Dôle 184, Sântis 152,
Chasserai 148, Claris 125, Engelberg (OW) 117, Ulrichen 114,
Martigny 92, Montana-Crans 88, Aigle 87 mm, Viège 77 mm.

é_WM ES  ̂
Electronique

|_rj 111 H | HB industrielle
¦"HIT T̂ Î 

Ch. 
Saint-Hubert

Hff |̂4rM 1 1952 SION
_̂^̂ ^̂ Oj W Tél. 027/22 75 21

xV*M&  ̂
Pour vos,w r̂ *^Nv^ mayens

MS^Om  ̂l'électricité
^PÏ Ĵk- avec

y1m\< ,e so,eil
Installation idéale pour un éclairage parfait!
• 1 PANNEAU SOLAIRE 45 à 55 watts
• 1 RÉGULATEUR
• 1 BATTERIE SPÉCIALE 12 V / 105 A
plus de 100 installations SIONIC en Valais.

36-5852
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BOURSE DE NEW YORK

17.4.86 18.4.86
Alcan 31% 31 'A
Amax 14% , 14%
ATT 24% 2 _ _
Black & Decker 14% 14%
Boeing Co 59 të 58%
Burroughs 65% 62 _
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar 5_ V. —
Coca Cola 115'/fc 113
Control Data 21% 21%
Dow Chemical 52% 53 Vi
Du Pont Nem. 76% 76
Eastman Kodak 59% 58%
Exxon 57% 57%
Ford Motor 83% 83%
Gen. Electric 78% 77 Vt
Gen. Foods — —
Gen. Motors 82% 81 _
Gen. Tel. 54 53%
Gulf Oil — —
Good Year 32% 32%
Honeywell 75% 76
IBM 154% 152%
Int. Paper 60% 58%
ITT 46% 4614
Litton 83% 84
Mobil Oil 29% 28%
Nat. Distiller — —
NCR 46% 46%
Pepsi Cola 92^ 92%
Sperry Rand 54% 53%
Standard Oil — —
Texaco 32& 32
US Steel 19% 19%
Technologies 52% 53 _
Xerox 60% 60 _

Utilities 191.78 (- 0.72)
Transport 812.56 (+ 5.40)
Dow Jones 1840.40 (+14.60)

Energie-Valor 138 140
Swissimmob. 1340 1350
Ussec 812 830
Automat.-F. 120.50 121.50
Eurac 446.50 447.50
Intermobilf. 126 127
Pharmafonds 314.50 315.50
Poly-Bond int. 74.60 75.60
Siat 63 1350 1360
Valca 117 118



Message de Jean Paul II
sur la journée mondiale des vocations

En vue du 20 avril, Journée
mondiale des vocations, le pape a
adressé un message aux évêques ,
aux prêtres et aux religieux, ainsi
qu'aux fidèles du monde entier.

Ne vous contentez pas
d'attendre

Ce message présente une nou-
veauté. Le pape exhorte le clergé
et les fidèles a modifier leur atti-
tude: que, d'une «pastorale d'at-
tente » , on passe résolument à une
«pastorale de proposition» . Plus
clairement: qu'au lieu d'attendre
que viennent les vocations, sacer-
dotales et religieuses, évêques,
prêtres , pères et mères de famille
mettent tout en œuvre pour dé-
couvrir et éveiller les vocations,
pour les encourager et les soutenir.

«Il est certain, affirme Jean Paul
II , que le Seigneur ne cesse d'ap-
peler; mais il est également certain
qu'il veut se servir des hommes
pour relayer ses appels» . (Le car-
dinal Garrone disait, naguère, que
«les vocations ne manquent pas
mais qu'elles meurent» , faute
d'être encouragées et cultivées par
les prêtres et les parents.)

On remonte la pente
Au début de son message, Jean

Paul II constate avec joie une re-
prise générale dans le domaine des
vocations. On remonte la pente.
«Beaucoup a été fait (ces dernières
années) mais beaucoup plus reste
à faire . » L'Eglise a un immense
besoin de prêtres. «Jésus n'a pas
voulu une Eglise sans prêtres. Là
où manque le prêtre, là manque le

L'OPAV A FRAUENFELD

LE COURANT PASSE

MM. Gilbert Philippoz, Michel de Kalbermatten et Fredy Moren
valaisannes.
(aa). - Les nombreuses actions
promotionnelles menées, avec
force, tout au long de l'année par
l'Office de propagande pour les
produits de l'agriculture valai-
sanne paraissent bien lointaines à
l'habitant du Vieux-Pays. Cloi-
sonné entre ses montagnes, ce
dernier n'a guère l'occasion de se
familiariser avec le retentissement
d'une présence valaisanne à l'une
ou l'autre des foires helvétiques.
Pourtant, inlassablement, moult
villes suisses reçoivent, périodi-
quement, à travers diverses ma-

CE WEEK-END A LAUSANNE
Bourse de
LAUSANNE (sv) . - Ce week-end
se tiendra à Beaulieu, non seule-
ment la traditionnelle exposition
internationale des minéraux et
fossiles, mais encore une véritable
bourse du monde envoûtant des
fossiles dont l'âge se compte en
millions d'années, qui présentera
cette année des raretés de l'An-

tllisations. Une exception, les

Christ, là manquent l'Eucharistie
et le pardon.» Pour accomplir sa
mission, l'Eglise a aussi besoin des
autres vocations consacrées: reli-
gieux et religieuses, laïcs consa-
crés, membres d'instituts séculiers.

«Les catholiques ne sauraient,
dès lors, accepter avec indiffé-
rence le déclin des vocations, Elles
représentent l'avenir de l'Eglise.
Une communauté sans prêtre ap-
pauvrit l'Eglise , comme une com-
munauté riche en vocations enri-
chit l'Eglise. »

Les vocations : un don,
mais un don à cultiver

L'éclosion des vocations dépend
des familles ainsi que des parois-
ses. Une communauté paroissiale
vivante est féconde en vocations.
Les vocations, sacerdotales et re-
ligieuses, révèlent la vitalité d'une
paroisse. «Une paroisse sans vo-
cation est comme une famille sans
enfant.»

Jean Paul II attend des paroisses
qu'elles soient de plus en plus des
communautés priantes. «Il faut
bien se convaincre que les voca-
tions sont un don inestimable de
Dieu à une communauté en
prière. » Le Christ n'exhorte-t-il
pas à demander au. maître de la
moisson qu'il envoie des ouvriers?
«Dans ce but, nous devons tous
prier, nous devons toujours prier
et, à la prière, nous devons joindre
la collaboration pratique.»

Ils ignorent,
mais désirent savoir

A ce propos, Jean Paul II fait

nifestations la visite de l'OPAV.
Ce fut le cas, la semaine dernière,
de l'importante foire printanière
de Frauenfeld. Ce premier rendez-
vous de l'année, haut lieu du lan-
cement de la saison des foires,
remporte toujours un franc succès.
Plus de 25 000 visiteurs se sont
empressés de répondre à l'appel
lancé.

Pour représenter notre canton,

minéraux et fossiles

part aux prêtres et aux parents
d'une expérience acquise au cours
de ses voyages: «Souvent, dans
toutes les parties du monde, des
jeunes me posent des questions sur
la vocation, le sacerdoce et la vie
consacrée.» Que conclure de ces
questions - observa le pape - si-
non qu'elles révèlent chez les jeu-
nes un vif intérêt pour le problème
et, «en même temps, un besoin de
catéchèse et d'évangélisation» . Les
jeunes désirent savoir ce qu'est la
vocation.

Allez au devant
Mais il ne suffit pas de consi-

dérations générales pour éveiller
des vocations au sacerdoce ou à la
vie consacrée. U y faut des ren-
contres personnelles du prêtre
avec l'adolescent ou la jeune fille,
explique le pape.

Nous voici ramenés à la ré-
flexion de Jean Paul II citée plus
haut: «Si l'on veut remédier a la
pénurie de vocations, il faut passer
résolument d'une pastorale d'at-
tente à une pastorale de proposi-
tions.»

Cette nouvelle pastorale entrai-
nerait-elle une atteinte à la juste
liberté des jeunes? Certes, non.
Autre chose est, en effet, de pro-
poser un idéal et autre chose est de
l'imposer. Un respect mal entendu
de la liberté d'autrui peut tourner
en cruelle indifférence envers des
êtres qui ont besoin de lumière et
d'appui.

Georges Huber

entoures de charmantes hôtesses

est élogieux, puisqu'il a enregistré
une hausse confortable de 10 %.

Sans aucun doute, ce résultat est
à porter au crédit de la sympathi-
que équipe présente sur les lieux.
En effet, si l'on en croit les jour-
naux de l'endroit, principalement
la «Frauenfeld Woche» , le courant
est bien passé entre nos ambas-
sadeurs et les Thurgoviens.

Un succès qu'il convenait de re-
lever, ne serait-ce que pour en-
courager ceux qui durant une se-
maine distribuèrent gratuitement
le sourire du Valais.

diles, tortues, mammifères de ty-
pes aujourd'hui disparus, notam-
ment.

Le vallon de Rivaz fut à l'origine
de découvertes particulièrement
intéressantes, des traces fossiles
d'espèces végétales, cannelier, ro-
seau, camphrier, laurier, pas
moins de 193 espèces recensées à

:s en Valais: «Montreux» qui a reçu une nou- gine, pour relier sei

LAUSANNE CAPITALE DE L'INFORMATIQUE

Dès mardi, Computer 86

(sv). - Du 22 au 25 avril, Lau-
sanne sera le pôle d'attraction
de tous ceux que l'informatique,
la bureautique, les télécom-
munications passionnent. Le NF
fera d'ailleurs une large place à
Computer 86 dans son «Spécial
informatique» qui sortira à l'oc-
casion du salon de Beaulieu, le
22 avril.

Précédant cette grande ma-
nifestation qui s'ouvrira le
mardi à 11 heures par une con-
férence sur «La coopération
technologique en Europe», du
directeur de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieu-
res, M. Cornelio Sommaruge, les
organisateurs présentaient hier à
la presse l'exposition, ses pointe
chauds et ses points show, ainsi
que ses nouvelles tendances. M.
Emil Jucker, secrétaire général
du Groupement romand de l'in-
formatique (GRI), devait sou-
ligner dans son allocution l'in-
térêt des «journées profession-
nelles» qui se dérouleront pen-

' dant Computer 86, et l'impor-
tance de secteurs tels que «DA-

Le ministre sud
Après avoir inauguré le stand de

l'Afrique du Sud à la Foire indus-
trielle de Nuremberg, le ministre
sud-africain du Commerce, M.
Norman Durr, a rencontré briè-
vement la presse genevoise. Pas de
révélations sensationnelles dans
cet entretien, mais une réaffirma-
tion des grandes lignes de la poli-
tique économique du gouverne-
ment.

«Souffrez-vous des sanctions
économiques?» , demanda-t-on au
ministre. «C'est difficile à évaluer.
Je constate en tout cas que le len-
demain de l'annonce d'un retrait
financier, plusieurs nouveaux par-
tenaires économiques se présen-
tent à mon bureau pour saisir la
part de marché abandonnée.

Le directeur du Noga-Hilton de Genève
«personnalité

Jeudi soir, M. Michel Felll , di-
recteur général du Noga-Hilton
Genève, a reçu la haute distinc-
tion de «personnalité de l'année
de l'hôtellerie dans le monde» .
M. Felli est né à Leysin, de mère
valaisanne. Diplômé de l'Ecole
hôtelière de Lausanne, M. Felli
est entré dans la chaîne Hilton
en 1969. Il assumera des res-
ponsabilités croissantes au sein
du groupe, notamment dans le

TACOM», et d'un document
d'une centaine de pages décri-
vant les marques, matériels, lo-

Ë 
ciels, etc., présentés, ainsi que
s nouveautés ou offres parti-

culières proposées, véritable en-
cyclopédie de l'actualité infor-
matique, bureautique et télé-
communications.

Visioconférence
transmise en direct
des USA par satellite

L'ouverture de Computer 86,
sera surtout marquée par la
transmission du programme
Worldnet consacré, le mardi 22
avril, à une présentation de su-
jets tels que intelligence artifi-
cielle, réseaux locaux, téléma-
tique, traitement de la voix
(speech synthesis and récogni-
tion), mémoires optiques, trai-
tement de l'image.

Ce programme, coordonné
par les Services d'information
américains, le Service du com-
merce extérieur dû i Ministère
américain du commerce et

africain du commerce à Genève
Quant au reste, les sanctions sont
plutôt positives pour notre indus-
trie qui est obligée de créer elle-
même de nouveaux produits.

»En dépit de toutes les déclara-
tions verbales aux tribunes inter-
nationales, les échanges entre
l'Afrique du Sud et 47 autres Etats
d'Afrique ont doublé l'an dernier.
Mais il ne faut jamais oublier que
nous appartenons à une économie
qui est celle de l'Afrique australe;
des liens étroits existent entre tous
les Etats de la région sur le plan
des transports et de la complé-
mentarité des productions. L'Afri-
que du Sud fait partie d'une Union
douanière qui facilite les échanges.
Elle fournit du travail à un million
et demi de travailleurs des pays

de l'année» dans l'hôtellerie
domaine, de la restauration, à
A thènes, Chypre, Istanbul ,
Montréal et Tunis. De retour en
Suisse, M. Felli est nommé di-
recteur général du Hilton Zu-
rich, premier Hilton implanté en
Suisse.

Le grand jury de la «person-
nalité de l'année» est présidé
depuis 1970 par un journaliste
français, M. Léo Sennegon. La
distinction est honorifique, et la
liste des récipiendaires est im-

l'AFIPS (American Fédération
of Information Processing So-
cleties), organisation faîtière de
la branche informatique et té-
lématique aux USA, a été mis
sur pied dans la perspective du
prochain grand congrès améri-
cain avec exposition informa-
tique qui se tiendra du 16 au 19
juin 1986 à Las Vegas (National
Computer Conférence and Ex-
hibition).

La présentation du 22 avril,
d'une heure environ, en direct
de Washington, sera complétée
d'interventions de quelques ex-
perts européens en informatique
qui participeront au débat de-
puis Bonn, Paris, Londres,
Rome et Stockholm. Le pro-
gramme Worldnet sera en outre
repris par une douzaine d'autres
ville européennes. Pour Lau-
sanne, il s'agit d'une grande
première, rendue possible grâce
à la compréhension et à la col-
laboration des PTT, d'une part,
et de Téléphonie S.A., d'autre
part. Ces deux entreprises ex-
posent d'ailleurs à Computer 86.
________________________________________ m______mms__

voisins. Ses ressources financières
lui permettent d'assurer à 90% ses
investissements. Si' les groupes qui
prêchent le «désinvestissement»
parvenaient à nous priver des 10%
supplémentaires dont nous avons
besoin, ce seraient les travailleurs
d'autres pays qui en supporte-
raient les premiers les conséquen-
ces. »

Pressé de commenter la récente
décision de la firme américaine
ATT de cesser une partie de ses
opérations en Afrique du Sud, le
ministre a répondu ceci: «Au lieu
d'acheter du platine en Afrique du
Sud, la firme américaine en achè-
tera dorénavant en URSS, à des
conditions plus favorables. »
CQFD. P.-E. Dentan

pressionnante, allant des chefs
d'entreprise (Yves Piaget) à la
gastronomie (Freddy Girardet) et
à l'hôtellerie où l'on trouve déjà
de grands noms: Jean Armieder
et Sir Charles Forte notamment.

Nos plus vives félicitations à
M. Felli, personnalité dyna-
mique et attachante, qualités
auxquelles il joint celle d'être
un grand ami du Valais et du
«Nouvelliste» . (Dn)

re du pont su
_ _ _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ t  _ _



Jour après jour,

La presse le confirme: par le truchement d'intermédiaires, Karl Schweri
(Denner) s'efforce d'acquérir la majorité de notre capital-actions. Toutefois,
au sein du commerce de détail suisse, une Usego indépendante est

_ indispensable. A ce propos, voici une deuxième information en avant-
I première de notre assemblée générale.

plus d'un quart de million de consommateurs
comptent sur leur magasin Usego.

fUl Stamedi 19 avril - Cour de l'école - Rampe Saint-Georges
SION PAROISSE PROTESTANTE MADPUC travaux manuels - couture - tricot - fleurs - légumes - salaisons -

IflMUUfl C bouquinerie - livres aniciens - stand magasin du monde - grillades
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19 et 20 avril 1986 Samedi 19 et dimanche 20 avril - Salle de paroisse

^L-Pftl _____ _ _ _  
RESTAURATION - TOMBOLA

ïy ŷ m^T ŷ > ?ÊÈÊ________ ™_ î_ \  Br  ̂ buvette - bar - cuisine soignée - prix raisonnables - jeux et garderie d'enfants -
jjgŜ ^̂^,,^̂  jj  _m*S__ \ _ WP._ productions - ambiance familiale A.
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LAND-ROVER ($£!___ tous modèles
50 voitures d'occa-

ÊÉÉÉÉS *<%____ sion en stock ' toutes

^̂ ^SÎS *̂̂  _ _ t  
rechange 

neuves 

et
'Sf̂ liî P*̂ ^B 

occas

jons p0ur tous
¦̂ -:*$pl les modèles dès 1948.

i ' _W&* Echange: moteurs,
^PH H|M| engrenages, différen-

|g' ifÈ tiels, essieux entiers,
: j_P§ - débrayages freins,

dynamos , démarreur,
etc.

Achat-échange de toutes Land-Rover
(accidentées ou nécessitant réparations)

OCCASIONS
Land Rover 88 station 1983, 15 000 km
Land Rover 88 station 1984, 15 000 km brun
Land Rover 90 Station 1985, 18 000 km freins à air compr.
Land Rover 88 toile, 1983, 7000 km
Land Rover 109 V8 Station, 1981, 19 000 km, freins à air compr.
Range Rover 4 portes, 1983, 16 000 km bleu met.

Peter Fuhrer S.A., Land-Rover, 3550 Langnau
Tél. 035/2 31 31 - Stock pièces de rechange: tél. 035/2 37 94

M Wk Un quotidien valaisan |]j
W% pour 'es Valaisans \*y

Riesenblumige Engadiner Hângenelken
Kràftlge Pflanzen mit mehreren Trleber.
Farben: Neu: Dunkelrot
1 St. Fr. 5.50. ab 10 St. Fr. 5.-
Gelb/Rot, Cattleyarose
1 St. Fr. 4,80, ab10St. Fr. 4,55
Leuchtendrot, Weiss, Gelb, Rosa, Orange
1 St. Fr. 4,40, ab 10 St. Fr. 4,15
Sonderangebote: Nach unserer Wahl
9 St. Fr. 39,50.
Extra Qualltât : 5 St. Fr. 39,50
Extra grosse Pflanzen: Neu: Dunkelrot
1 St. Fr. 8,90, ab 10 St. Fr. 8,40
Rot, Gelb, Rosa, Weiss
1 St. Fr. 8,40, ab 10 St. Fr. 7,90.

*Jg Jakob Schûtz AG
**<5 7477Filisurund Gartenratgeber fon_T 7477 FUiSU T1986 gratis 

Gartenbau und Samenhandlung Tel.081 72 11 70

Choix
Les magasins Usego offrent un
large assortiment de produits
alimentaires bien présentés:
plus de 4000 articles, contre
seulement 2000 environ dans
les discounts. Cette variété
d'articles de marque d'excel-
lente qualité et en particulier
de produits frais de premier
choix est l'une des raisons pour
lesquelles tant de clients tien-
nent à leur Usego.

Usego SA aide le détaillant son, I organisation d actions de
indépendant par des achats vente et un appui marketing,
massifs, un service de livrai- Ce faisant, elle contribue au

Groupe Usego-Waro
Indépendant et fort

Proximité
L'on peut encore aller à pied
jusqu'au magasin Usego. Cela
économise de l'essence, tout en
étant une bonne solution pour
l'environnement. Mais c'est
surtout une bonne solution
pour tous les gens qui ne
peuvent pas ou ne veulent pas
faire leurs achats en voiture.
C'est là une deuxième raison
du si grand succès d'Usego.

Réparation
machines à coudre
toutes marques.
Tél. 027/22 67 68

ALLEMAND
Cours intensifs au bord du lac de Cons-
tance pendant toute l'année.
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). 3,3370

Attache-
case
crocodile, à ferme-
ture à numéros,
neuf.

Tél. 025/81 15 64.
143.010.536

SOLARIUM
Massages sportifs et amaigrissants

Institut «Elle et Lui»
André Jacquier

Avenue de Tourbillon 46 - SION - Tél. 027/22 67 68
Sur rendez-vous 3M834

Individualité
Chaque magasin Usego est dif-
férent. Et cela, précisément
parce que c'est le magasin
Usego de Monsieur Chavan-
nes, de Madame Muller ou de
la famille Bianchi. En tant que
détaillants indépendants, ils
sont leurs propres maîtres et
décident eux-mêmes de ce
qu'ils veulent offrir à leurs
clients, et sous quelle forme.
Cet individualité se perçoit
dans chaque magasin Usego.
Elle contribue à ce que les
clients y viennent volontiers
et à ce que le magasin Usego
devienne le lieu de rendez-
vous du village ou du quartier.
Ce rôle social est une troi-
sième raison de la popularité
d'Usego.

maintien d'un commerce de
détail sain, efficace et indé-
pendant.

j FOUILLEZ VOS TIROIRS j
| Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et |
¦ montres en or ou argent - même cassés - dents, ¦¦ couverts de table, argenlerie. etc. Nous payons au ¦
I comptant ou vous retournons immédiatement la I
¦ marchandise, si notre offre ne vous convient pas. |
¦ Envoyez-nous s.v.p., vos objets par paquet recom- .¦ mandé.
I GOLDSHOP OUECH * WAJS, 8039 ZURICH ¦
¦ Stockerstr. 55 - Tél. 01 /201 72 76
| Maison de confiance. Inscrite ou Registre du commerce. B

Valais central
A vendre

institut de beauté
bien équipé

avec chiffre d'affaires important.
Faire offre sous chiffre P 36-
110290 à Publicitas, 3960 Sierre.

A vendre

coffre-fort
à emporter (porte béton),
1,80 x 0,80 x 0,63 m
1 Va tonne.
Prix: Fr. 2000.-.

Tél. 026/215 93.
36-3213

«Grâce a Usego,
j'ai le temps de
m'occuper de
mes clients.»
C'est à deux pas de la place
du marché, au cceur de
Neuchâtel, que Monsieur
Schindler tient son maga-
sin «Aux Gourmets».
Comme le nom le laisse de-
viner, une bonne partie
de ses clients sont de fins
gastronomes. Un riche
assortiment de fruits et lé-
gumes frais et un départe-
ment volaille, et surtout les
conseils que seuls peuvent
donner des spécialistes,
voilà des avantages que la
clientèle sait apprécier et
qu 'elle honore par sa fidé-
lité. «Grâce à Usego, je
peux me consacrer entière-
ment à ma clientèle et à ses
besoins: je peux me fier à la
qualité de la marchandise,
et je n 'ai pas à m'occuper de
20 fournisseurs différents.
Voilà déjà 21 ans que cela
fonctionne à merveille.»
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I | ^9 ̂_____P 1 ^# I I ̂  ̂ _L__W demandes d' amélioration du association qui souhaite
statut des professeurs du se- les professeurs nommés à titre
condaire deuxième degré, qu'il définitif comme cela se pra-

Les faits canton rêvé, obéissant à de sédui- valeur de la matière grise du can- des insatisfactions latentes, liées à a adressées au Département de tique déjà dans d'autres can-
, santés théories qui contredisent sa ton. Dans l'état actuel, ce travail la difficulté, de plus en plus mar- l'instruction publique. tons, quitte à ce que soientL'Association valaisanne des nature. relève d'abord de l'enseignement quée, de bien se situer dans les Constatant pour tous les en- renforcés les exigences et les

professeurs du secondaire ^ais pour postant deux ré- secondaire et professionnel. Là, en rouages d'un Etat lui aussi de plus seignants un déficit des salaires . contrôles lors du passage d'unedeuxième degré tiendra ses assises flexions nous retiennent d'abord. effet, se trouve une matière pre- en plus présent et, en de certains de l'orde de 8 % par rapport à nomination provisoire à une
annuelles ce samedi 19 avril, a ^, Question mière encore abondante et peu domaines, parfois abusivement la moyenne des autres cantons nomination définitive. En ceMartigny. C est la une innovation. 

r<,ntnMlit£ intplWtiipllp exploitée en Valais. Un 12 % de autoritaire. Les ombres du passé suisses, il souscrit sans réserve qui concerne les professeurs
Car désormais, si le projet de re- ae rentaDUite intellectuelle maturité obtenu par les jeunes est comme aussi des idées confuses aux revendications présentées des écoles privées liées par une
'lement est vote, 1 assemblée reu- jjn remarquable effort a été ac- encore modeste. Le secteur des nous empêchent de nous recon- par la FMEF en vue de com- convention à l'Etat du Valais,ne au printemps au lieu de l au- COmpli en matière de culture gé- études, plus que par le passé, a naître, et encore de nous faire penser cette différence. Il ap- ils devraient aussi être nommés
omne, sera celle du bilan de 1 an- nérale par le Département de besoin de stimulants pour corriger comprendre et reconnaître, socia- puie également la demande de par le Conseil d'Etat, puisqu'ilsîee scolaire en cours. Elle sera en- l'instruction publique et des ac- ce que le canton a d'excentrique et lement et politiquement, pour ce réductioni généralisée du sont soumis aux mêmes exi-
;ore le lieu ou se projetteront les quisiîions positives ont été réali- la pauvreté relative de son agri- que nous sommes réellement. temps de travail des ensei- gences que leurs collègues en->rands axes qui dirigeront les tra- sges Qe renouveau touche les mu- culture. Alors, même si le monde Là, un jalon important est gnants qui devrait accompa- seignant dans les collèges can-
aux de la période suivante, avant sges et améliore l'ensemble de la de l'enseignement est encore pié- maintenant placé. Il situe préci- gner celle prévue pour les tonaux.
e repos estival de 1 ensemble de la yje artistique du canton. Nous ne thorique, convient-il de le décou- sèment les grosses difficultés d'une fonctionnaires. Le statut des maîtres de
nachine. . .. pouvons que nous en réjouir très rager? Est-il bon d'abaisser sa partie de l'opinion d'aller au-delà Parmi d'autres problèmes branches spéciales (sportives etA cette séance, lorsque la partie sincèrement. rentabilité par des surcharges ou de la débilité de lieux communs spécifiques du deuxième degré artistiques) devrait être revu etidministrative sera close, les pro- Mais, lorsqu'il s'agit de modifi- des exigences issues de concep- rabâchés. figure le temps de travail heb- unifié avec celui des autresesseurs auront I honneur et le cations essentielles du système tions mesquines? Déjà, le remar- Désormais, il faudra éclairer les domadaire. En effet, le Valais maîtres. Actuellement, ces ma-j laisir d accueillir M. Bernard scolaire, branches ou structures, quait M. Guntern, chef de service, multiples implications que sous- est le seul canton à demander îtres ont 29 heures d'enseigne-Homby, conseiller d Etat, chef du m, jeu démocratique transparent un nombre élevé d'universitaires entend une telle reconnaissance. 26 heures hebdomadaires à ses ment hebdomadaire.Département. Ce retour, après est capital pour le pays. Lors de ne reviennent pas au pays. Et ce ne Et d'abord , cette situation , sans professeurs, les plaçant plus de D'autres demandes ont traitjuelques années d éclipse, sera mjse en place d'idées nouvelles, les sont pas les cerveaux les moindres balayer des faiblesses humaines 11 % au-dessus de la moyenne à l'encouragement de toutes lesipprecie et la communication of- membres du secondaire deuxième qui émigrent. Une politique déli- toujours présentes, exclut la faci- de leurs collègues des autres forme de perfectionnement et
îcielle attendue. degré, recteurs et enseignants, bérée de marginalisation des pro- lité. Elle nous contraint à des exi- cantons (23,4 heures). Cet écart de formation continue. A ce
_GS problèmes comme spécialistes de l'enseigne- fesseurs du secondaire, payés gences morales et intellectuelles, est d'autant plus inexplicable sujet, il faut remarquer que les

Cela d'autant plus que les pro ment et de *a culture, sont les pre- quelques fois de rôles apparents, ici, plus nécessaires que dans l'ad- et véxatoire qu'au secondaire activités de recherche person-
ilèmes à résoudre ne manquent miers concernés. De fait, dans les pourrait être une bévue coûteuse. ministration en général, par la res- premier degré la situation est nelle sont à peine envisagea-
tas et qu 'un malaise encore bénin collèges, il incombe aux profes- Mais aussi, nous saluons, et sans ponsabilité et l'autonomie qu'elle heureusement toute différente : blés, les professeurs ayant déjà
uste perceptible pourrait trouver seurs de maintenir les valeurs dans restriction, la volonté unanime qui impose dans les perspectives d'une à peu près la moyenne suisse de grandes difficultés à se tenir
s _.„„ „,„aj„ _\ '~J_ ..__, ___„ .. -_, l'innovation. Aussi, il v a une se manifeste, et les crémières dis- finalité officiellement reconnue et au CO A et 10% de moins au au courant de l'évolution des

contrôlée. CO B. Par ailleurs, cette situa- disciplines qu'ils enseignent.
Tout ce qu'implique cette ma- tion perdure depuis près de Six à huit heures de cours par

gistrature ne peut être développé quinze ans malgré les._ inter- semaine et le reste consacré à
en quelques lignes. Il convient ce- vendons régulières des comités la recherche ; l'enseignement

Les faits canton rêvé, obéissant à de sédui- valeur de la matière grise du can-
. . , santés théories qui contredisent sa ton. Dans l'état actuel, ce travailL'Association valaisanne des nature_ relève d'abord de l'enseignement

professeurs du secondaire Mais pour l'estant deux ré- secondaire et professionnel. Là, endeuxième degré tiendra ses assises flexions nous retiennent d'abord. effet, se trouve une matière pre-annuelles ce samedi 19 avril, a ., ,. mière encore abondante et peu
Martigny. C'est la une innovation. y™*J*™"»™™ . „ .. exploitée en Valais. Un 12% deCar désormais, si le projet de re- de rentabilité intellectuelle maturité obtenu par les jeunes est
glement est vote, l'assemblée reu- Un remarquable effort a été ac- encore modeste. Le secteur desme au printemps au lieu de au- compli en matière de culture gé- études, plus que par le passé, atomne , sera celle du bilan de 1 an- nérale par le Département de besoin de stimulants pour corrigernée scolaire en cours. Elle sera en- l'instruction publique et des ac- ce que le canton a d'excentrique etcore le heu ou se projetteront les quisiîions positives ont été réali- la pauvreté relative de son agri-
grands axes qui dirigeront les tra- sges Qe ren0UVeau touche les mu- culture. Alors, même si le mondevaux de la penode suivante avant sées et améliore l'ensemble de la de l'enseignement est encore plé-le repos estival de 1 ensemble de la  ̂artistique du canton. Nous ne thorique, convient-il de le décou-machine. , pouvons que nous en réjouir très rager? Est-il bon d'abaisser saA cette séance, lorsque la partie sincèrement. rentabilité par des surcharges ouadministrative sera close, les pro- Mais, lorsqu'il s'agit de modifi- des exigences issues de concep-fesseurs auront I honneur et le cations essentielles du système tions mesquines? Déjà, le remar-plaisir d accueillir M. Bernard scoiaire> branches ou structures, quait M. Guntern, chef de service,Comby, conseiller d Etat, chet du vm jeu démocratique transparent un nombre élevé d'universitairesDépartement. Ce retour, après est capital pour le pays. Lors de ne reviennent pas au pays. Et ce ne
quelques années d éclipse, sera mjse en pjace d'idées nouvelles, les sont pas les cerveaux les moindres
apprécie et la communication ot- membres du secondaire deuxième qui émigrent. Une politique déli-ficielle attendue. degré, recteurs et enseignants, bérée de marginalisation des pro-
Les problèmes comme spécialistes de l'enseigne- fesseurs du secondaire, payés

Cela, d'autant plus que les pro- ment et de la culture, sont les pre- quelques fois de rôles apparents,
blêmes à résoudre ne manquent miers concernes. De fait, dans les pourrait être une bévue coûteuse,
pas et qu'un malaise encore bénin, collèges, il incombe aux profes- Mais aussi, nous saluons, et sans
fuste perceptible pourrait trouver seurs de maintenir les valeurs dans restriction, la volonté unanime qui
là son remède dans une meilleure l'innovation. Aussi, il y a une se manifeste, et les premières dis-
compréhension réciproque. Car la aberration surprenante à ne con- positions prises pour doter le can-
désinvolture de certaine surdité "er 'a tache de penser les reformes ton d'un institut technique supe-
politique diffuse restreinte à et l'appréciation des besoins qu'à rieur. Cette nouveUe école com-
quelques domaines heureusement, d.es hommes politiques, des finan- plétera heureusement notre sys-quelques domaines heureusement des hommes politiques, des finan- plétera heureusement notre sys- en quelques lignes. Il convient ce- venhons régulières des comités la recherche; l'enseignement
pourrait devenir plus que fati- c'ers et des brasseurs d'affaires, tème de formation. Ainsi de nou- pendant d'indiquer immédiate- successifs de notre association, universitaire le montre clai-
pante Les conditions matérielles sont velles carrières s'ouvriront et se ment la double exigence fonda- Elle engendre chez les maîtres rement: les activités de recher-

Et d'abord un problème de dis- fondamentales, mais en aucun cas réalisera, avec le renforcement des mentale qui est premièrement du deuxième degré une amer- che constituent le terreau
ponibilité Pour accomplir hon- premières. Et ce sont les principes écoles degré diplôme et des écoles d'enseigner la vérité avant le ma- tume et une déception qui ne nourricier d'un enseignement
nêtement toutes nos tâches le de départ qui engendrent les con- de commerce, la seule décentrali- nuel, et donc, à moins de faillir sauraient servir l'aiguillon pé- supérieur de qualité. Les re-
temps nous manque la fatigue Séquences bonnes ou mauvaises, sation bienvenue, encore souhai- gravement, d'engager deuxiè- dagogique. vendications contenues dans le
nerveuse nous décourage notre Lorsque les projets sont établis, les table et possible sans saccager ce mement un corps professoral de Les titulaires de classes at- mémorandum de l'AVPES 2
efficacité hélas! non comptabili- consultations, importantes sans qui existe, le problème de Sierre spécialistes qui adhèrent théori- tendent aussi depuis longtemps ont ainsi pour but de comber
sable s'en trouvé sérieusement di- doute, restent cependant de peu de mis à part. quement et pratiquement à la une décharge d'une heure heb- un hiatus préjudiciable en dé-
minuée Un collègue dit en cette valeur réelle. Elles ne portent que |jn professeur «philosophie dominante» du corps domadaire pour pouvoir faire finitive aux étudiants et de do-
page ce qu 'en pensent nos Con- sur des aménagements secondai- hvhride? ' social. Ici et pour nous, il s'agit face à la surcharge causée par ter leurs professeurs des
fédérés res- ^n nous écartant des commis- un nyDIlae » simplement des valeurs et vertus de nombreuses charges ad- moyens leur permettant d'en-

Aussi prioritaire la révision de sions que veut-on cacher? Pour- Le professeur est un «fonction- de la démocratie respectueuse des ministratives, d'appui péda- dosser avec sérieux les hautes
la loi scolaire mobilise notre inté- 1u°i établir un climat de suspi- naire-magistrat». Cette situation droits de l'homme. gogique et de relations publi- responsabilités de formation
rêt surtout en matière de forma- cion? hybride, reconnue par le Tribunal Réordonner sans cesse la pra- ques avec les parents d'élèves, qui leur sont confiées,
tion et de perfectionnement Et il y Les conditions de vie contem- fédéral , le 27 novembre 1985, est tique à ces principes est notre ta- Dans ce domaine, l'espoir se
a encore des incertitudes 'graves poraines exigent, pour répondre à bien la nôtre. Elle est aussi trop che de tous les jours. matérialisera peut-être pro- Commission
qui pèsent sur nos collèges dans la leurs défis > une meilleure misé en méconnue. Par elle s'expliquent P. Dubey ! chainement. des intérêts matériels
question justement controversée —— : ——£ i v /
de la décentralisation. Elle baigne
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« L P  nmfpÇÇPIir chées- En Suisse rom ande , la ré- et de la plupart de leurs maîtres «£ege des Cr eusets a Sion, de JËÈT̂  "V Elles ne représentent qu 'une partie« LC piUICdaCUl capitulation des étudiants serait la Le JnZ de Zurich a enfin ac. 
 ̂fiante C'twJ^ ËW il 

de 
1,aCtivité déPloyée Par le met"

ftp l .... smvante P°Ur les sclences eco- cepté d'introduire l'enseignement gfc des "dUcinles» mu «nies -Ê_ W teurJ en Scène -que  ̂ïetrouve
eSt I1U » n0mlqUeS- 1980 1985 d'une langue étrangère - lejran- S sïé^aïune'unS M > ^̂ "oTduS_ _Z_T _çais - des la cinquième annee pn- f .• u 4 , , mÊ. ^^o. 3|j mant aes troupes a amateur a

Jérôme Lacqueduc est à 37 Neuchâtel 271 418 maire i décision déjà prise en 1975 ?e
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£?  ̂ ™ ^fe » § Saint-Léonard , Montana Grimi-

ans dans son collège de pro- T
Fnbour§ ^04 849 par les directeurs suisses de l'en- iS„? he'à  ce dem er Zur ce ^"

Wf M ' ' "! SU3t' Basse-Nfndaz , fondant une
vince le jeune professeur dy- Lau^nne 721 1062 seignement public. Seuls Berne et Sse crée nourTes élèves en ^ÊÈ Ê__ troupe avec des anciens du cd-
namique qui sait se faire écou- Geneve 679 1057 Bâle-Ville avaient jusqu 'ici appli- "

958 ,̂ ^ atdferTclramiaue-'d  ̂ %_ -*> «% lège, ançant une tradition théâ-
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insti-
cultivé , adore son métier , y Cet engouement se justifie par le Le Conseil de l'Europe vient de du Musée SoL nXrelle à _____Ê Ŵ 

' tUteUrS '
trouve l'équilibre qui fait de lui fait que cette fj|ière serait la meil- publier le tableau schématique ci- sion tout en étant dès lggo j  la Wk _, ,:•* Depuis 1978, Maurice DelégUse
un professionnel , un homme et leure pour obtenir rapidement une après pour récapituler les varia- tête dlJ CQm _ 

d'ani^ation théâtrale ___ ___ ____ m diri§e une trou Pe de vingt mem-
un mari heureux. carrière professionnelle. tions scolaires dans notre pays : de son collège Acquis à la mé- Pt ^ ^i "\iK bres environ à Savièse: «Le théâtre

Et puis , et puis il y a eu cette thode active en pédagogie , Mau- fc Wk' f| '' ̂ R ave _ des adultes représente une
classe de quatrième «spéciale» Moments Cohortes Effechfs Minimum rj ce Deléglise voit chacune de ces W ______ m ' _ _ _ _  * expérience magnifique d'action
que la direction lui confie à la carrière par années en% activités pour les élèves comme IL collective englobant acteurs et au-
rentrée de septembre: des jeu- > «un m0yen complémentaire d'ins- 

HIMITIIMI T - «mm - ,i ^Q^^ 
sans souci de casteSj par.

nes gens qui subissent leur ser- Naissances max. en 1965 113 000 63 % truction et d'éducation» pour le M Maurice Deléelise tis ou famiUes. un moment de répit
vice scolaire _ obligatoire min. en 1978 71000 professeur qu'il est comme un en- dans les tensions villageoises.» Là
comme leurs aînés ont subi ——— richissement nécessaire qui évite les cours de théâtre sont réorga- encore> u? enseignement affleure ,
leur service militaire obhga- Primaire 1 max. en 1972 108 000 63% la sclérose, atténue les limites trop nisés sur la base d'un projet pé- assurant la continuité d'un enga-
toire. Pour eux, qu il appellera min. en 1985 68 000 souvent artificielles entre école et dagogique précis: volontariat, Fme.nt Pédagogique et théâtral
bientôt les ref usas , il est une — société. anonymat, loisirs. Trois aspects Jamais abandonne.
sorte de type bizarre, sorti d on Sec 1 max. en 1979 102 000 Parmi ces activités, le théâtre sur lesquels Maurice Deléglise se Professeur ou metteur en scène,ne sait quelle planète, une degré 8 mm. en 1992 70 000 69 % , représente l'engagement le plus montre intransigeant: «L'entre- Maurice Deléglise montre la mêmepoire un clown, un pauvre - - total Collégien déjà, Maurice De- prise entière, montée et conçue en passion, la même curiosité et cettemec. Ce qu il peut leur racon- Sec. II max. en 1981 110 000 75 % : léglise joue quelques petits rôle. fonction de l'étudiant, s'exerce distance réfléchie, clef de la réus-ter ils s en «balancent» . Les degré 10 min, en 1993 83 000 Puis, c'est la rencontre, à l'occa- hors de classe en des moments pris site. Il inspire le respect et l'ad-mots qu U emploie n ont pas le —— sjon d'une conférence scolaire, sur notre temps libre; d'autre part, miration, e,t ces quelques lignesmême sens P°Vr eux et P01"

1 
En Romandie cette journée qui aura à son ordre d'Henri Ghéon, auteur de pièces le but n'étant pas de former des n'en sont qu'un modeste témoi-îui Alors, a quoi bon se parler. du jour, entre autres, l'approbation de théâtre contemporain, le déclic comédiens professionnels, ni gnage.Use  sent incapable de vain- Une enquête de «Trente Jours» des rapports des commissions de qui déterminera l'objet de sa thèse même de cueillir d'éphémères lau- « V. Monnetcre ce déchaînement croissant * ™g* ^J^ Vv̂ Z f̂  branches, faisant le point sur de quelques années plus tard '. A Ge- riers, nous avons, dès le début, fait , „Le Théâtres d,Henri Ghéon Con

ÎS2TS 4SSn£ ' S£EîiÏÏ£ *
I ,,a a000 de lB n°mbreuses 1uestions Pe'da^- nève, à l'Université, Jo Baeriswyl, de .l'anonymat une règle d'or.'» Et t_ _&£k^% % _̂&

t à î ù t Ŝ S i^^-  TC queS- 

eleve 

d EmUe J^ues-Dalcroze, puis, comprendre de l'intérieur un trai 1947.
ter de parler leur langue , jouer FiUes Garçons _ _ 
les décontractés: «Allez-y, la même 8% 11% _ ... ... ._ _\ "GYMNASE-UNIVERSITE - UNIVERSITE SANS GYMNASE?causez, je vous écoute» . Ainsi
devient-on un moniteur de ba-
vardage confirmé: de cela, il
n'en veut pas. Il préférera des-
cendre de compromis en con-
cessions à une certaine indif-
férence qui lui permettra de
sauver, avec l'aide des congés
et des vacances, son foyer et un
minimum de vie personnelle.

Un roman, sans doute, mais
aussi un document qui sonne
vrai , où les rapports psycho-
logiques entre professeurs et
élèves sont vécus dans un réa-
lisme douloureux comme ils

un peu différente 47 %
total, différente 45 %

Les appréciations se

51%
38%

révèlent
intéressantes. Un communiqué du chef du L'accord intercantonal mission pédagogique de la confé- C'est maintenant à un problème de

Un récent numéro de P«Hebdo» DIP valaisan annonce sa décision Pour le reste, nous sommes rence des chefs de Départements pléthore qu'ils sont confrontés. Les
tâche de faire le point sur le sujet de créer une commission Valais- heureux d'apprendre que la con- de l'instruction publique sera sou- associations suisses d'enseignants
controversé de l'enseignement re- Université. La chose est tout à fait férence des chefs de DIP suisses se tenue par un «forum» lui servant sont préoccupées par le problème
nouvelé du français en Suisse intéressante, et sans doute les pro- sont mis d'accord pour permettre de conseil Langue 2 et mathéma- et l'ont soumis au comité de la
francophone. Le dossier situe les fesseurs de gymnase sont-ils heu- une non-discrimination des can- tique ont aussi leur forum sur le CDIP qui a décidé d'entrer en ma-
expérience réalisées. reux de l'initiative. Ils sont en fait tons non-universitaires dans les plan suisse. Soulignons l'excellente tière.
Pn Valais les Premiers concernés, et ils questions d'immatriculation aux initiative du CARESP qui voudrait i__ o_ _ \_ T_ \\_ a_ i___ .__ v\ _ _ Y <\\_ s'étonneront peut-être de n 'avoir universités. Une telle entente est instaurer en Romandie des forums "wen™»"™'«

L'association valaisanne des pas été consultés en la matière, indispensable, en particulier pour de branches permettant d'assurer e' centralisation
professeurs de l'enseignement se- Beaucoup trouveront en tout cas des cantons comme le Valais dont la coordination de l'enseignement Hasard ou nécessité la politiquecondaire du deuxième degré tien- pour le moins étonnant qu'aucun la «richesse en matière grise» doit ainsi que sa mise à jour régulière. de décentralisation du DIP sembledra son assemblée annuelle le sa- des leurs n'est prévu dans la com- pouvoir être «exploitée». T_\'_\_ A > se transformer en réalisation d'unmedi 19 avril, à Martigny-Croix. position de la commission Pour- p . branche* 

Pléthore d enseignants modèle unique d'enseignement, neM. Bernard Comby chef du rait-on faire un peu de place au rurum ae orancnes H y a eu des années de vaches laissant plus la place à des fomesDIP; M. Revaz, président de la pédagogique a cote de l'adminis- La très bonne habitude d'orga- grasses pour, les enseignants qui différenciées. N'y a-t-il pas lieu deFMEF M. Seiler administrateur tratif et de l'économique qui eux, niser des forums sur des sujets étaient sollicités avec flagornerie réagir contre le «modèle unique»d hôtels, seront les orateurs de ont leurs représentants? précis tend à s'imposer. La com- pour qu'ils acceptent d'enseigner qui s'impose'



Concours permanent
Problème N" 454
A. Casa, «Thèmes-64», 1970, 1er prix

A B C O E F G H

Mat en deux coups
Blancs: Rh2 / De8 / Tf2 / Fa8 et gl /

Cb7 / pions b5, d3, d4, e3 et e5.
Noirs: Rd5 / Dg7 / Tel et h6 / Cf8 /

pions g2, g5, h3 et h7.
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du NF, rubrique Echec et mat,
case postale 232, 1951 Sion, jusqu'au
28 avril:

Solution
du problème N* 452

Blancs: Rg7 / Dd7 / Td6 et f4 / Fa3 et
g8 / Cb8 et d5 / pions c6, d3, e6 et g4.

Noirs: Re5 / Dbl / Ta7 et a8 / Fcl et
c8 / Cc2 et d2 / pions a6, b2, c7 et g6.

1. Rh8 menace 2. Dg7 mat
Si 1. ... Cc2-b4 2. d4 mat ; si 1. ... Cd2-e4

2. Txe4 mat; si 1. ... Fxd7 2. Cxd7 mat ; si
1. ... cxd6 2. Dxd6 mat.

Essais: 1. Rf8? Fxd7l; 1. Rh7? cxd6l;
Rh6? Ce4!; 1. Rxg6? Cb4!

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permament : MM. Marc
Bruchez, Cheseaux; Walter Aebi, Vétroz;
André-Marcel Berthousoz, Saint-Séverin,
Conthey; André Hausler, Rheinfelden;
Boris Karafiat, Sion; Roland Vaucher,
Genève.

Solution
du problème N* 453

Blancs: Rf5 / Db5 / Cb3 et g8 / pions
d3 et f7.

Noirs: Rd5 / Ff8 / Cb8 et h7 / pions
b4, c5, d6 et e5.

1. De8 Zugzwang.
Si 1. ... C4 2. Db5 mat ; si 1. ... Cc6 2.

De6 mat; si 1. ... Fe7 2. Cxe7 mat; si 1. ...
Cg5 2. Cxf6 mat ; si 1. ... Cd7 2. Da8 mat.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : MM. Chris-
tian Michaud, Troistorrents ; Roland
Rossel, Genève; André Hausler, Rhein-
felden; Jean-Pierre Wyss, Muraz-Sierre ;
Walter Aebi, Vétroz ; André-Marcel Ber-
thousoz, Saint-Séverin, Conthey; Nicolas
Sierro, Zurich; Dominique Rey, Verse-
gères: Boris Karafiat, Sion; David Im-
sand, Sion; Roland Vaucher, Genève;
Sandro Bétrisey, Lens.

2e championnat d'Europe
des jeunes filles

L'espoir des échecs féminins hongrois,
Ilkido Madl, âgée de 17 ans, a défendu
victorieusement le titre qu'elle avait con-
quis l'an dernier en Pologne. Elle termine
certes à égalité de points avec la repré-
sentante soviétique, Svetlana Matvejeva,
mais elle est au bénéfice d'un plus grand
nombre de parties gagnées. La représen-
tante helvétique, Inès Abraham, a
éprouvé passablement de difficultés, mais
elle est parvenue à laisser la lanterne
rouge à l'Ecossaise Alison Coull.

Classement final: 1. Ildiko Madl (Hon-
grie) 10 points; 2. Svetlana Matvejeva
(URSS) 10; 3. Christina Badulescu (Rou-
manie) 9; 4. Vesna Markov (Yougoslavie)
7,5. Puis: 13. Inès Abraham (Suisse). -14
participantes.

Karpov brillant vainqueur
à Bruxelles

Le plus fort tournoi de grands maîtres
jamais organisé à Bruxelles (catégorie Elo
13) vient de s'achever par la victoire du
vice-champion du monde Anatoly Kar-
pov. Il relègue son dauphin, l'ex-vice-
champiôn du monde et Suisse d'adoption
Victor Kortchnoi à deux longueurs. La
rencontre entre les deux anciens anta-
gonistes pour le titre mondial s'est ache-
vée par le partage des points. Ce partage
est on ne peut plus révélateur de la forme
actuelle du prochain adversaire de Gary
Kasparov pour le titre mondial. Rappe-
lons que le coup d'envoi de ce match sera
donné le 28 juillet prochain à Londres.

Classement final: 1. GMI Anatoly Kar-
pov, URSS (Elo 2700) 9 points; 2. GMI
Victor Kortchnoi, Suisse (Elo 2635) 7; 3.
GMI Anthony Miles, Angleterre (Elo
2610), GMI Jan Timman, Hollande (Elo
2645) et GMI Eugenio Torre, Philippines
(Elo 2525) 6,5; 6. GMI Oleg Romanis-
chin, URSS (Elo 2560) 6; 7. GMI Yasser
Seirawan, Etats-Unis (Elo 2605) 5,5; 8. çaient une fourchette par g7-g6 et atta-
GMI Ljubomir Ljubojevic, Yougoslavie quaient le pion a4) avant d'intercalerj e
(Elo 2605) et Alonso Zapata, Colombie Fa3 à cl ou la Tf2 à f3 en position d'at-
(Elo 2515) 3,5; 10. GMI John Van der taque.
Wiel , Hollande (Elo 2555) 3,5; 11. MF 22. ... Cg6 23. Tf3 Df7 24. Tg3 Fc8 25.
Luc Winants, Belgique (Elo 2340) 3; 12. Dh5! Cg5 26. Txg5!! fxg5 27. Cxh6! et les
MF Michel Jadoul, Belgique (Elo 2360) Noirs abandonnèrent.
2>5- ' , Commentaires exclusifs pour le _ tP du

Norme de GMI = 6,5 points; norme de maître international Volodia Vaisman,
MI = 4 points, N France. G.G.

Championnat valaisan individuel
L'édition 1986 du championnat valai-

san individuel, organisé par le Club
d'échecs de Fully, n'a pas connu le succès
habituel auprès des joueurs valaisans.
Seuls 24 joueurs, répartis entre Sion et
Choëx (où sont les Haut-Valaisans et les
Sierrois?) ont répondu à l'invitation des
organisateurs de Fully qui, une fois de
plus, ont bien fait les choses. Parmi les 24
participants, on relève par ailleurs seu-
lement 9 joueurs classés sur le plan na-
tional dont 8 d'une valeur égale ou supé-
rieure à la catégorie «tournoi principal 1».
En l'absence du champion en titre, Eddy
Beney de Sierre, le titre 1986 se jouera
entre deux joueurs seulement, Valéry Al-
legro de Sion et Jean-Paul Moret de Mar-
tigny. Aux autres partipants d'infirmer
nos pronostics.

La première ronde s'est déroulée con-
formément à la logique, à l'exception
toutefois de la victoire du jeune et talen-
tueux Pascal Golay de Saint-Maurice, qui
a battu le joueur chevronné Pierre Per-
ruchoud de Martigny.

Résultats de la lre ronde: Jean-Paul
Moret (Martigny) - Nicolas Fellay (Fully)
1-0; Nicolas Guigas (Ardon) - Michel Lo-
vey (Fully) ajournée; Jean-Daniel Dela-
croix (Collombey) - Stéphane Maret
(Fully) 1-0; Pascal Rochat (Bex) - Sté-
phane Bruchez (Fully) 0-1; Jean-Luc
Constantin (Sion) - Yves Roduit (Fully)
1-0; Claude Denis (Fully) - Valéry Allegro
(Sion) , renvoyée; Jean-Y ves Riand (Sal-
van) - Bernard Heurte (Sion) 1-0; Charles
jegge (Choëx) - Roland Levrand (Sion)
0,5-0,5; Charly Michaud (Troistorrents) -
Marcel Allegro (Sion) renvoyée; Pascal
Golay (Saint-Maurice) - Pierre Perru-
choud (Martigny) 1-0; Jean-Marie Closuit
- Henri Groux 1-0; Alexandre Bender
(Fully) - Christian Michaud 0-1 forfait.

La 2e ronde aura lieu samedi 26 avril
au Cercle radical de Fully.

Vaisman vainqueur à Chambéry
Le maître international Volodia Vais-

man, dont les lecteurs du NF peuvent ap-
précier les commentaires de parties, a
remporté le 3e open international de
Chambéry à égalité de points avec le
Neuchâtelois Antonin Robert , mais avec
un meilleur total de points Buchholz.
Nous vous présentons plus loin la ren-
contre entre le vainqueur du tournoi et le
maître B helvétique Didier Leuba, 3e ex
aequo du tournoi.

Nous n'avons malheureusement pas
reçu le classement des joueurs valaisans.

Classement final: 1. MI Volidia Vais-
man, France (Eo 2410) 6 points sur 7 par-
ties; 2. Antonin Robert, Neuchâtel (2260)
6; 3. Pierre Meinsohn, France (2320), L.
Tibault, France (1960), Didier Leuba,
Suisse (2300) et P.-H. Guyot, France
(2090) 5,5; 7. Francis Meinsohn, France
(2090), B. Belotti, Italie (2355), A. Camp-
bell, Etats-Unis (2180), F. Cordier, France
(2020), Edw. Lewis, Etats-Unis (2100) et
J. Lapierre, France (1880), 5. - 82 parti-
cipants.

Partie Ne 804
Blancs: MI Volodia Vaisman, France

(Elo 2410)
Noirs: Didier Leuba, Suisse (Elo 2300)
Défense nimzo-indienne
3e open international
Chambéry, avril 1986
1. d4 e€ 2. c4 Cf6 3. Cc3 Fb4 4. e3 b6 5.

Cge2 Ce4?!
Une excentricité théorique qui a sa

bonne place dans les livres d'ouvertures,
qui proposent les suites 6. Dc2 Fb7 ou 6.
Fd2 Cxd2 7. Dxd2 Fb7, etc.

6. f3! Fxc3+
Une autre suite possible: 6. ... Cxc3 7.

bxc3 Fe7 (si 7. ... Fd6 8. e4 et les Blancs
ont le meilleur jeu) 8. e4 Cc6 9. Cg3 Fa6
10. Fd3 Ca5 11. De2 0-0 12. f4 et les
Blancs ont également le meilleur jeu.

7. bxc3 Cf6
La seule justification du raid du cava-

lier était 7. ... Cd6 mais les Blancs avaient
la réplique 8. Cg3!

8. e4 d6 9. Cg3 Cbd7
Perdant quelques temps, les Noirs ne

peuvent pas adopter le schéma classique
d'attaque sur le pion c4 par Fa6 et Cc6-
s5 Gtc

10. Fd3 0-0 11. 0-0 Te8 12. f4 e5 13.
fxe5 dxe5 14. d5?!

Cette avance est peut-être prématurée,
car l'ouverture du jeu par e5xd4 est tou-
jours favorable aux fous blancs.

14. ... h6 15. h3 Cf8
Le coup 15. ... Cc5 était plus stéréotypé

mais le maître neuchâtelois craint l'at-
taque sur son roi.

16. a4 a5 17. Ta2! C6h7
Les Noirs n'ont pas grand-chose à

faire. Si 17. ... Dd6 18. Fa3; si 17. ... Fa6
18. Cf5, etc., et ils fortifient les bastions
sur la colonne f.

18. Dh5! f6 19. Fa3 Fa6 20. Taf2 Dd7
21. Cf5

Tout est en place pour l'attaque finale.
21. ... Rh8 22. Ddl!
Un peu de prudence (les Noirs mena-
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de 22 h à 3 h
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g LA BOUTIQUE DU PULL £
Les dernières créations de la mode printemps-été 1986 ____m

m Prêt-à-porter - Pulls - Confection - Cuirs - Jeans dans les marques

 ̂
exclusives pour Martigny
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ANNONCES DIVERSES

Valais central
Cause maladie, à vendre
cuves acier inox
3000 - 1500 1
cuves chapeau flottant,
bouchonneuse, capsuleuse,
étiquetteuse, filtre, pressoir
ainsi que divers matériels de
cave
Possibilité d'achat de la cave.

Faire offres sous chiffre P 36-
435386 à Publicitas, 3.960 Sierre.

Jeudi 24 avnl
21 heures

présente les hits
«Say l'm Your Number One»
« After The Love Has Gone »

Sphinx, la discothèque
la plus moderne

de Suisse
Ouvert tous les soirs

^^MB gg^^^BMMMH^^
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Prêt personnel BCC. |
Une formule personnalisée 1
aux multiples atouts.
La BCC est la banque pour les prêts personnels et petits |
crédits. En effet, ses services sont discrets, personnels et |
avantageux. Voilà pourquoi le prêt personnel BCC est une m
formule pifrsonnalisée aux multiples atouts. Si vous le dési- y
rez, il suffit de nous renvoyer le coupon.

Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC y
Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois gK

5 000.- . 440.40 231.10 161.40 126.50 1

10000.- 880.70 462.20 322.70 253.- 
|

20 000.- 1761.50 924.50 645.50 506.- ||
30000.- 2642.20 1386.70 968.20 | 759.- | 

|

Nos conditions: un taux d'intérêt annuel de 10'/2%, compre- §
nant entre autre une remise des intérêts et de la dette |
résiduelle en cas d'incapacité de travail ou de décès.

Demande de prêt
pour Fr. - Mensualités à Fr

Nom / Prénom : _ 
; 

,,w -¦¦ 

Date de naissance: Nationalité:. 

Profession: Permis de séjour AD BD CD

Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: 

Rue: ¦ 

NPA/Lieu : Tél. : 

; Même adr. depuis: Même emploi depuis: 

Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. 

Date: Signature: . 

La banque qui vous offre davantage.

BCCOÔGZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

1003 Lausanne. 21, rue Si-Laurent; 1003 lausanne-St-François, 15, place St-François;
1951 Sion, 44, place du Midi; 1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan;

1401 Yverdon-les-Bains. 7, rue du Lac
______________________________________ __________________

\



Pour mieux dormir... il faut savoir choisir!
Nous sommes à votre f̂l Bk * "1| /disposition pour vous ^̂ ^^^"̂ T f^fc WÊImÊ?.':,donner tous les ren- '̂ ^̂
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d'un matelas

Roland Reichenbach, Michel Germanier
Tapissiers-décorateurs Rue de Lausanne 50
Tél. 027/22 38 73 SION

Les spécialistes pour un meilleur sommeil!
36-5605 _ .

Nous sportivons vos loisirs!
Chau__u_ e_ — Çptfti — Habillement tnccfe — Jea_ '_ — Cc. 4chHe.ie

Cr@tt@g :__
FABRIQUE D'ECHALAS ET DE TOUTE
ARMATURE POUR VIGNE ET CULTURE

\ Zingués au feu
l<jT] PRODUITS
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v Rémy Constantin - Sierre
Tél. (027) 55 01 82 - Nouvelle route de Salquenen - 3960 Sierre

Saint-Maurice
Dimanche 20 avril
dès 15 h 30
EN MULTIPLEX
Café de la Place Café du Simplon
Café Le Mazot Manoir Rhodanien
Rest.-Pizzeria Napoli Café-Pub
Café des Cheminots du Commerce

Tél. (027) 55 46 91

33

^mfm VÉHICULES AUTOMOBILES

m

Rénovations - Transformations
Conseils et devis à domicile par nosj
spécialistes, sans engagement.
L'assurance d'être bien servi.
A votre service depuis 25 ans.

_ x^^m^^^t__._.. ¦_ •- .

organisé par le CA.S de Saint-Ma

Lancia
Trevi
1982,50 000 km
exp., Fr. 6900.-
ou Fr. 162-
par mois.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

Range
Rover
5 portes, 1982,
50 000 km
Fr. 23 900.-ou
Fr. 562.- par mois.
Tél. 037/62 11 41.

17-3011

Renault
5TS
1978, rouge, exper-
tisée, peinture
neuve
Fr. 2800.-.

Tél. 027/31 34 5
36-30

Avendre

Golf GTi
92 000 km, très bon
état, kit, carrosserie.
Fr. 4000.-.

Tél. 025/7914 86.
143.010.536

Ford Capri
2300 S
80 000 km, gris
met., excellent état.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 78 92.

x 
¦ 36-300806

Lancia
HPE coupé
1,6
exp., 80 000 km.
Fr. 5800.-.

Tél. 027/55 80 09
entré 19 h et 20 h.

36-435379

Cycles - Cyclomoteurs

Un des plus grands choix
du Valais à des prix
sans concurrence

027/22 18 72
CYCLES FERRERO

Rue du Sex - SION
36-2411

<

Peugeot 504
injection, 4 portes,
toit ouvrant, radio-
cassettes, tapis, verl
met., vitres électri-
ques, 2, 4 jantes, hi-
ver-été, expertisée,
56 000 km, 1977.
Fr. 2500-
+ 362/mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

Scirocco
GLi
1977,50 000 km,
peinture neuve.
Prix à discuter.

Tél. 025/65 11 52
entre 12 h-13 h
et entre 17 h SO-
IS h 30.

36-425281

endre

Suzuki
GSXR 750
4600 km, experti-
sée.

Prix à discuter.

Tél. 025/65 28 43.
36-425279

Mini
1100 S
moteur neuf, radio-
cassettes, experti-
sée.
Fr. 2500.-.

Tél. 025/71 26 75.
36-425280

BMW 323 i
19 000 km, options.
Valeur Fr. 34 000.-
cédée Fr. 23 500.- à
discuter.

Tél. 027/55 08 69
(heures des repas).

36-435374

¦ ¦ 1 carte Fr. 25-
^^ÊW au 

lieu 
de 

Fr. 
91.-

2 cartes Fr. 40.-
^̂  ̂ 3 cartes Fr. 55.-
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Sierre
Slon Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass -i-22 14 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 212 27
Orsières Garage Grand-St-Bernard, G. Perraudin 412 50
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

Camionnette
Toyota Hiace

1600-1980
Pont à ridelles

doublé alu
Très belle occasion

expertisée et garantie

ED. REYNARD
2, Rte Finges, Sierra
Tél. (027) 55 46 91

OPEL KADETT
Joker 1300 S
Modèle 1983/84

46 000 km
comme neuve
Fr. 8350.-

Tél. (027155 46 91

Avendre

jeep
Willys 4 J
état de neuf, exper-
tisée 1986.
Prix à discuter.

Tél. 027/38 20 58
le soir.

36-300821

break
Ford
Granada
2,81,1982
62 000 km, équip.
été-hiver, plus op-
tions, très soignée.

Tél. 027/22 88 53
repas.

36-2838

jantes alu
pour Ford
RSi
+ jantes et pneus
d'hiver.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 46 71.
36-400348

Patrol 4 x 4
Hardtop 1983

56 000 km garantis
très belle occasion
expertisée et garantie

Fr. 14 850.-

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges, Sierre

Renault
Fuego GTX
1984,56 000 km,
expertisée.

Fr. 11 000.-.

Tél. 027/22 63 39.
36-300802

Porsche
924
expertisée.
Fr. 11 900.-.

Tél. 026/2 61 16.
36-300808

Mjâ /ffi J

Les vrais ^H
tout-terrains! ti2

. vitesses route ^̂
4 Vitesses tout-terrains
PUISSANTS, PRATIQUES W CAB VAN STANDARD
ET ÉCONOMIQUES! Dès Fr. 13950

G___ Œ SIOP
Masoch & Salina

Tél. 027/31 22 80-3958 St-LÉONARD
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^̂ m_____ J_\ F IA BIL ITÉ ET PROGR ÈS

W_ __ _̂ _ __ _£$̂ ~' SOUS-DISTRIBUTEURS
^"^araaédé l'Ouest Garage du Rawyl

__7 Ayent 027/3812 86

çfônh^np Bpva? Sion Garage Gérard Papilloud&iepnane hievaz, oiun Ardon 027/8616 82
Tél. 027/22 81 41
La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse

BMW 320 6 cyl
mod. TIR 1980, 54 000 km, jantes alu + 4
pneus neige.
Prix à discuter.
Tél. 027/55 53 67 privé

55 20 50 bureau.

A vendre bateau
Citroën F à moteur
2 ch., 20 000 km, In-bord Chrls-Craft 16S
rouge, expertisée S Scorpion
. , 516 X 206, 1000 kg, 6
OlOC Pers- moteur OMC, 4. . . cyl., 3000 cm», 140 CV
OB CUISine + accessoires . 1re

, . , mise en circulation:
en parfait état. 9.85.
S'arlrfiQcsnr à- Etat de neuf.ISà, gfat-

36-24554 Tél. 026/8 4516.
36-24446

I
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A vendre à Martigny
situation exceptionnelle

villa
de maître

9 pièces, avec terrasse, dépen-
dance, garage, parc et jardin.

Conviendrait pour médecin,
avocat, etc.

Ecrire sous chiffre P 36-90308 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Région
Saint-Maurice - Martigny

A louer

appartement 4 pces
à neuf, Fr. 600.-
+ Charges Fr. 130.-.

A vendre

appartement 3 pces
Fr. 110 000.-.

Tél. 026/8 41 21
36-400359

Jolie petite villa
a vendre
à Conthey-Plaine.
Sous-sol: entièrement excavé aveô caye
de 40 m2, buanderie, local technique.
Rez-de-chaussée: grand salon, salle , à
manger plein sud avec accès à une pe-
louse, cuisine, chambre parents,'W. -C. -
douche.
1" étage: 2 grandes chambres d'enfants,
salle de bains, coin travail, galetas.
Garage extérieur indépendant, parcelle
entièrement clôturée.
Prix de vente: Fr. 360 000.-.
Conditions de paiement à convenir.

Renseignements: case postale 298,
1951 Sion l.

36-258

A vendre à Nax à proxi-
mité des pistes de ski

superbe chalet
Prise de possession
immédiate.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
Q 36-610912 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Sion

superbe
appartement
de 4 pièces
Finitions au gré du preneur.

Ecrire sous chiffre H 36-610859
à Pub licitas, 1951 Sion.

A vendre au cœur du village de
Grimisuat dans petit immeuble en
PPE

1 appartement
5 pièces

1 appartement
6 pièces (attique)

Finitions au choix de l'acquéreur. ,
Possibilité de financement.
Directement du constructeur.

Renseignements:
Tél. 027/38 42 02, 8h - 12et

15 h-18
Tél. 027/38 19 43 privé.

' 36-24600

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

(zone à bâtir).

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

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

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

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

36-95

A louer à Chippis
près du terrain de
football

appartement
neuf
4'/2 pièces
avec confort.

Tél. 027/55 62 92
55 0319.

36-24609

grand
studio
meublé
terrasse et place de
parc.
Vue, soleil.
Tout confort.
Libre tout de suite.
Tél. 066/75 59 33.

36-400352

A vendre à Salvan, 7
km de Martigny, pis-
tes de ski 5 min.

terrain
à bâtir
env. 2000 m2
équipé, zone enso-
leillée, tranquille.
Fr. 70.-/m2.

Ecrire sous chiffre
P 36-400344 à Publi-
citas, 1920 Martigny,

A louer à Martigny,
centre ville, dans
maison ancienne
classée

appartement
2 pièces
meublé à l'ancienne,
cave et carnotzet en-
tièrement équipés.
Fr. 900.-/mois char-
ges non comprises.
Tél. 026/2 23 47.

, 36-90329

A vendre
à Fully

magnifique
4'/2-pièces

Tél. 026/2 36 76
entre 8 h et 10 h.

36-90331

A vendre à Slon, rue
de la Dixence

appartement
ZVz pièces
dernier étage +
cave et galetas.
Fr. 170 000.-.
Conviendrait pour
bureau.

Tél. 027/3617 40.
36-300817

Ayent-Luc, Immeuble Verger
Fleuri
A louer

appartement ZVi pièces
Loyer mensuel Fr. 470
+ charges

appartement 414 pièces
Loyer mensuel Fr. 540.-
+ charges.
Libres tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/3617 80.
36-24528

Châteauneuf-Conthey
Libre tout de suite
A vendre

appartement _
_ _  pièces

121 m2
comprenant: cave, place de
parc, 3 balcons, 2 salies d'eau.

Fr. 2000.- le m2.
Pour traiter: Fr. 40 000.-.

Tél. 027/31 32 93.
36-2232

Espagne
Région Carthagène-Murcie

A vendre

terrain agricole
en exploitation

à partir de 50 000 m2.

Prix intéressant.

Tél. 021 /38 33 28.
22-1748

A vendre à Saint-Germain , Sa-
vièse, au bord de route princi-
pale

bâtiment
comprenant: 2 appartements;
1 habitable, 1 à rénover + ga-
letas et cave. Grange, écurie et
garage attenants et jardin.

Idéal pour artisan ou commerce.

Ecrire sous chiffre F 36-24367 à
Publicitas, 1951 Sion.

INDEN (près Loèche-les-Bains),
à louer tout de suite, magnifique

appartement VA pièces
avec grande terrasse, plein sud.
Fr. 680.- + charges.

Tél. 021 /53 34 95.
83-148

INDEN (près Loèche-les-Bains), à
louer tout de suite, beau

studio neuf
avec balcon, emplacement tranquille,
avec ou sans meubles.
Fr. 300.- + charges.
Tél. 021/53 34 95.

83-148

studios meubles
dans immeuble entièrement rénové.
Loyer Fr. 500.- toutes charges com-
prises, avec place de parc, TV par câ-
ble, buander ie agencée avec lave-
linge et sèche-linge.
Prise de possession le 1er mai ou à
convenir.

Tél. 027/22 07 69. 36-300810

VOTRE RéSIDENCE à DéNIA
SUR LA COSTA BLANCA

lus de 1800clients satisf aits!
Nous vendons sur une des plus belles
côtes d'Espagne, à proximité immédiate
de la mer
des maisons de vacances et des villas
dès
R". 98 900."" (y compris le terrain)
Loffre sérieuse est digne de confiance.
Demandez notre documentation.

Visitez nous au BEA,
Bern, stand 415, hall 4

Prénom 

Rue '

NP/Lieu NDV 7/4

CHG * DENIA AG Schafjhauserstr. 466
8052 Zurich, tél. Oi /302 23 85 et 302 26 02

A vendre à proxl
mité de Slon-Ouest

appartement
4'/z pièces
+ cuisine
cave, place de parc,
2 balcons.
Prix Fr. 241 000.-.
Pour traiter:
Fr. 50 000.-.
Tél. 027/23 34 86
le soir.

36-2232

Pour cause de ma-
ladie, à vendre de
particulier à Veyras
sur Sierre

grand
3'/2 pièces
(95 m2)
terrasse sud, vue
dégagée, W.-C. sé-
paré, garage sou-
terrain.
Prix très intéres-
sant.

Tél. 021/27 5818
jour ou
51 23 91 soir.

18-307584

A vendre à Sion,
Sous-le-Sex

appartement
4 pièces
106,5 m2
Fr. 279 000.-.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
L 36-611643 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion,
Sous-le-Sex

appartement
_ _

_ pièces
81m2
Fr. 199 000.-.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
L 36-611642 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Sud Alicante, Que-
sada, louons notre

jolie maison
neuve
clôturée, bien amé-
nagée, 4 pièces,
garage, 2 terrasses,
2 bains. Fr. 300-,
500.-/semaine.
Libre: juin à sep-
tembre.
Tél. 021/8713 91.

36-24453
A louer à Sion, tout de
suite

appartement
avec jardin
privé
sur deux niveaux, avec
jardin devant le salon,
volume 5 pièces. Loyer
Fr. 1400.— + charges.
Ecrire sous chiffre
Y 36-611542 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Avendre à Sierre

villa
6 pièces
avec jardin.

Tél. 027/55 71 03.
36-435362

On cherche à louer
pour juillet ou août,
Valais central

chalet

Tél. 027/23 33 27.
36-300811

2-pièces
pour une personne,
prox. arrêt de bus,
comprenant: salle à
manger avec cui-
sine, chambre à
coucher, bains-
W.-C, terrasse,
cave, place de parc.
Libre pour début
juin.

Ecrire sous chiffre
R 36-24411 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer près de
Martigny

petit
appartement
confort.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
H 36-300804 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion
Gravelone

villa
Vue imprenable sur
châteaux.
Ecrire sous chiffre
89-38 ASSA, place
du Midi 27, 1950
Sion.

appartement VA pièces
en attique avec superbe loggia, grand
confort, dans immeuble Préfontaine A,
à Sion-Ouest. Prix: Fr. 1200.-/mois
(sans charges).
S'adresser chez Michel Anzevui, arch.
Tél. 027/8315 94. 36-24583

appartement VA pièces
4 chambres, 2 salles d'eau, cuisine équi-
pée, séjour avec cheminée, salle à man-
ger, hall, 2 loggias, cave. Fr. 1400.- +
charges. Garage en option. Libre tout de
suite.
Tél. 027/2217 43. 36-23956

Occasion à saisir
A vendre pour cause départ, à _
km de Sion-Ouest

appartement 140 m2
dernier étage + garage.
Prix: Fr. 270 000.-.

Pour renseignements:
Tél. 027/22 80 54.

_^ 36-68

Cherche à louer à l'année

villa
assez moderne avec places de parc et 2
garages + terrain conséquent attenant.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre 89-41 ASSA, place du
Midi 27,1950 Sion.

appart. _ _
_ ou VA pces

de grand standing, dans immeuble en
construction , au cœur de la ville de
Slon.

Ecrire sous M 36-24485 à Publicitas,
1951 Sion.

MARTIGNY
A louer tout de suite dans petit
immeuble neuf

magnifique 4' 2-pièces
Fr. 1250.-/mois + charges.

Tél. 021/28 78 01.
36-23892

A vendre, près de Martigny .

vigne de 3700 m2
bien située.
Prête à planter. Plants à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre P 36-400324
à Publicitas, 1920 Martigny.

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.

EXPOSITION
d'un mobilhome chalet

devant le camping

Rive-Bleue du BOUVERET

Samedi et dimanche
19 et 20 avril

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
MARCEL PERRET

Constructeur
1844 VILLENEUVE
Tél. 021 /60 26 92

22-120

©HAIPIWr î inja^rir /̂ J J >
1906 CHARRAT 1907 SAXON
Tél. 026/5 33 33 Tél. 026/6 22 51

M0T0-P0MPES DE SULFATAGE
- Moteurs 4 temps 5 ou 7 CV
- Pompes à 3 pistons 30 ou 42 l/mn à 50 ou 80 bars

-a/ _^^^i 
^ >, __ ^-

- Châssis galvanisé
- Moto pompe seule ou avec accessoires 

*_ _ _ *_ *_(tuyaux, enrouleurs, guns) dès 2900.—
L. 36-1011 J

A vendre * vendre à Vex
à Isérables (Valais)

cause départ

joli chalet chalet
_____ rénovéà 1200 m. 

3 chambres à cou-
Prix raisonnable, cher, salon, salle à

manger avec che-
minée, vue magni-

Ecrire sous chiffre tique, avec 900 m2
P 36-24553 à Publi- de terrain,
citas, 1951 Sion. Fr. 215 000.-.
" ~. . _ .  . Tél. 027/22 0620.
A vendre à Réchy, 36-300783
Chalais 

. . A vendre, Euseigne,
appartement vai d Hérens

4'/2 pièces chalets
avec garage et jar- D6UfS
din. ...magnifique empla-

cement et vue im-
Tél. 027/58 25 71 prenable.
le soir. Accès facile.

36-110288 Pour renseigne-
ments: ,

VALAIS Tél. 027/81 12 42.
A vendre à Réchy- __^W
Chalais . ._ , _ _A vendre à Bex
-i_..„ centre villedeux . .
maisons appartement
de 2 et 3 pièces. 3'/2 pièC6S
tout confort. situé au 2e et der-

nier étage, confort
Ecrire sous chiffre moderne, cuisine en
P 36-300761 à Pu- noyer massif , avec
blicitas, 1951 Sion. cave voûtée.

Prix raisonnable.

Avendre Tél. 025/63 10 31.
val d'Hérens 36-213
ait. 1000 m 

immeuble de 3 Avendre

appartements à Signèse, Ayent

complètement ré-
nové, en PPE. Vente, maïennévent. par apparte- lïlalSUn

Magnifique vue, ac- O 1130113000
ces facile.
Tél. 027/81 12 42.

36-251
Tél. 027/3819 31.

A vendre 36-300743
à Martigny 
directement du pro- CAUI___.CE
priétaire SAVIèSE

A vendre
appartement
3 pièces terrain
avec cave et gale- à Construire

Prix: Fr. 130 000.-. .2687 m
Tél. 026/2 69 94.

36-2955 Ecrire sous chiffre
Q 36-300813 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à 10 mi- 
nutes de Slon, rive
droite Région Verbier

A vendre
villa
jumelle terrain
grande surface, g bâtir
avec terrain amé- nnn _ _ _ _

nagé. 900 IÎ1
Ecrire sous chiffre
T 36-23359 à Publi- „
rita<î 1Q<;1 Rion tcnre a case pos-cnas, naai sion. taie 3210,

1951 Sion.

n„i£
U

Ra„n«,
M°nta" Alouergnier, Bagnes . ch ,

magasin dépôt.
b
1
ure,au atelier

dePot 180 m2
environ 1500 m2

hauteur 4-5 m,
+ divers à port de camion.
appartements wniy chappot
Tél. 026/7 1673 ™"™*

/5 49 58.
^̂  ̂ 36-24558

chalet
situé au sud de Montana-Crans.
Région de Lens, Flanthey à
Miège, Mollens.

Offres sous chiffre P 28-551196
à Publicitas. 2001 Neuchâtel.

36-ioii y
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FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

TOUT LE VALAIS
SERA A BERNE!
fïfra/rffffLrJ^Tr/TT/Zs

Depuis mercredi matin, le téléphone ne cesse de sonner au
secrétariat du FC Sion. Tous les Valaisans désirent réserver
des places pour la finale de la coupe de Suisse, qui se dispu-
tera le lundi de Pentecôte, à Berne. Mais l'engouement est
également grand au bout du lac, puisque de nombreux Ge-
nevois tentent même d'obtenir des billets par le bureau de
notre club. «Nous désirons vivre cette finale avec les Valai-
sans, voilà pourquoi nous téléphonons à Sion.» A Berne, à
l'ASF, le téléphone crépite également et l'on aurait souhaité
une finale Bâle-Sion, pour le public alémanique. N'en dé-
plaise à nos autorités du football suisse, le Wankdorf sera
plein avec les Valaisans et les Genevois. D'ailleurs, les diri-
geants des clubs finalistes ont décidé, d'un commun accord,
de faire de ce rendez-vous la grande fête du Wankdorf..Une
histoire de collaboration et de compréhension, entre Sion et
Servette qui désirent faire du 19 mai une date mémorable
pour le sport suisse.

Quatre mille places chacun
Nous précisons les points suivants à l'intention de tous les

supporters et amis du FC Sion désirant se rendre à Berne:
Chaque club finaliste se voit attribuer, selon le règlement

de la coupe de Suisse, le nombre de billets suivants pour la
vente: 1100 tribunes principales couvertes à 50 francs; 700
tribunes avancées non couvertes à 30 francs; 700 tribunes Est
non couvertes à 30 francs; à cela, et d'entente entre les deux
clubs, s'ajouteront des tribunes couvertes supplémentaires (à
construire spécialement) de 1500 places, à 40 francs. Ce qui
représente, au maximum et par club, 4000 tribunes à vendre.

U faut également savoir que le stade du Wankdorf ne con-
tient pas une énorme capacité de places de tribunes assises.
Le total de ceUes-ci est de 11679, réparties de la manière sui-
vante: 4000 principales couvertes, 2823 tribunes avancées non
couvertes, 1856 tribunes Est non couvertes, ainsi que les 3000
tribunes couvertes supplémentaires. Quant aux places de gra-
dins (15 francs adultes, 10 francs étudiants et apprentis,
5 francs enfants jusqu'à 16 ans), elles sont au nombre de

France: le PSG n'est pas encore champion!
Le sacre du Paris-Saint-Germain a encore ete repousse. Les Parisiens

ont été battus 3-1 à Metz, alors que les Nantais l'ont emporté par 2-1 sur
Auxerre. Si les «canaris» veulent encore détrôner le PSG lors de l'ultime
journée, ils doivent refaire les deux points et six buts de handicap. Si
Nantes bat Toulon 5-0, il faudra aussi et surtout que le PSG, au Parc des
Princes, s'incline 1-0 devant la lanterne rouge Bastia.

Ce qui choque en Suisse (Servette à Zurich sans gardien remplaçant)
est monnaie courante en France. Après Rennes (blessure de Hiard) , c'est
le Paris-Saint-Germain, qui a eu recours à un gardien joueur de champ
pour suppléer, dès la 23e minute, à la blessure de Joël Bats (coup reçu sur
le tibia). C'est Luis Fernandez, qui a joué près de septante minutes
comme gardien de but des champions de France. Le demi international
français a réalisé quelques arrêts étonnants. Mais, l'absence d'un gardien
de métier se fit ressentir sur un envoi du meilleur buteur du championnat
de France, le Sénégalais Jules Bocandé, surprenant le capitaine du PSG
d'un tir croisé de 20 mètres. Bocandé récidivera encore, mais l'insolite
gardien du PSG n'y était pour rien (penalty pour une faute de Jeannol).
Le PSG enregistrait, emrevanche, la rentrée d'un autre blessé. Pour son
premier match de la saison, Alain Couriol réussit à sauver l'honneur des
siens.

En France, la précision est nécessaire, si chaque équipe a aussi droit à
deux remplacements, gardien compris, ces remplaçants doivent être ins-
crits sur la feuille de match, et il s'agit presque toujours de joueurs de
champ.

Nantes, face à Auxerre, avait pu croire encore un peu à ses chances,
grâcej i un coup franc magistral transformé par Morice (se faisant justice
lui-même). Mais une reprise de volée de demi-volée du pied gauche de
Garande (79e) lui asséna apparemment un coup fatal. Mais les Nantais
«remirent ça» sur un nouveau coup franc exploité par Amisse. Du coup,
Auxerre a perdu ses chances d'accéder à une coupe UEFA. Celle-ci se
jouera entre Lens, Metz et Toulouse. Lens et Metz se rencontreront di-

L'équipe marocaine dédicace... à Sion
Afin de marquer sa reconnaissance au Valais, l'équipe marocaine a

dédicacé le poster «NF-Placette» dans le grand centre commercial, hier
en fin d'après-midi à Sion.

De nombreux jeunes sont venus rendre visite aux ambassadeurs du
football au prochain Mundial mexicain. Dirigeants et footballeurs furent
reçus après cette séance chez l'ami Pierre Gianadda (magasin . Cantin
Chaussures) pour une petite agape et remise de cadeaux. Les Marocains
seront reçus ce soir par les autorités communales de Saillon ; ils s'envo-
leront dimanche directement pour le Mexique. Le Valais leur souhaite
bonne chance. Quant à Asiz Bouderbala , il rejoindra ses camarades de
l'équipe nationale le 2 juin, au stade de Monterrey, pour le premier match
face à la Pologne.
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L'équipe de Suisse a remporté sa troisième victoire consécutive, à Linz, dans la poule de
classement (places 9-13) de la Spring-Cup masculine. La formation helvétique a battu
l'Angleterre par 3-1 (15-6 15-12 13-15 15-6), ce qui lui permettra de jouer aujourd'hui
samedi contre Israël pour la neuvième place. Les résultats. - Poule de classement, places
9-13: Suisse - Angleterre 3-1 (15-6 15-12 13-15 15-6). Israël - Gibraltar 3-0 (15-3 15-0 15-6).

¦¦¦¦
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42 200, de quoi satisfaire tous ceux qui ne pourront pas ob-
tenir des places tribunes. Compte tenu du contingent attribué
à chaque club, il reste en tout et pour tout, 3679 places assises
pour le reste de la Suisse. Nous lançons donc un appel à la
compréhension de nos fidèles supporters.

Tout le Valais a Berne
Trois jours après la qualification, le secrétariat du FC Sion

a déjà enregistré des pré-réservations pour l'ensemble de son
contingent tribunes. Les dirigeants du club feront le maxi-
mum auprès du secrétariat de l'ASF pour obtenir des billets
de tribunes supplémentaires. Tout le Valais doit être à Berne
pour porter en triomphe le FC Sion. Mais avant tout, la finale
au Wankdorf se doit d'être la fête du football suisse.

Les billets de pelouses seront mis en vente dès le début de
mai, dans les différents dépôts en Valais. Un nouveau com-
muniqué donnera les renseignements nécessaires.

Toutes les agences du Valais organisent des transports en
cars. Les CFF envisagent un premier train spécial de 1000
places avec arrêt à toutes les gares (on peut également acheter
son billet pour le match).

Appel a tous nos supporters
Afin de manifester leur attachement au FC Sion, tous les

supporters pourront acheter les gadgets-souvenirs de la finale.
Le secrétariat vendra d'ici dix jours le fanion de la finale
(grand et petit format) réalisé d'entente entre les deux clubs,
et bien d'autres objets encore. D'autre part, tous ceux qui dé-
sirent offrir le ballon de la finale peuvent le faire pour le prix
de 200 francs, en s'adressant directement au secrétariat du FC
Sion, (dernier délai : 10 mai). Leur nom figurera sur le pro-
gramme officiel.

Nous aurons l'occasion ces prochains jours de donner des
précisions quant à la vente officielle des billets. Pour l'instant,
mobilisons nos forces pour que le Valais soit une nouvelle fois
l'image d'un canton sportif. (Peb)

rectement a l'occasion d'un «choc» de la denuere journée, ou un nul
qualifierait déjà Lens.

En bas du classement, Strasbourg, vainqueur de Sochaux, est con-
damné en vertu d'un goal-average bien trop déficitaire. La place de bar-
ragiste contre la relégation concerne encore... sept équipes, séparées d'un
point, Marseille et Le Havre s'affrontant directement.

Score du jour: Bordeaux - Le Havre 5-3, mi-temps 4-2.
• FRANCE. Championnat. 37e tour. Metz - Paris-Saint-Germain 3-1,
Nantes - Auxerre 2-1, Bordeaux - Le Havre 5-3, Monaco - Lens 1-2, Tou-
louse - Brest 2-0, Lille - Nice 1-0, Laval - Marseille 1-0, Strasbourg - So-
chaux 2-0, Bastia - Nancy 2-2, Toulon - Rennes 1-1.

Classement. 1. Paris-Saint-Germain 54. 2. Nantes 52. 3. Bordeaux 48.
4. Lens 42. 5. Metz et Toulouse 41. 7. Auxerre 39. 8. Nice 38. 9. Monaco
36. 10. Laval et Lille 35. 12. Marseille, Nancy, Rennes, Sochaux et Brest
33. 17. Toulon et Le Havre 32. 19. Strasbourg 30. 20. Bastia 20.

• Championnats à l'étranger. - RFA. Match en retard: Bayer Urdingen -
Nuremberg 6-2.

Vuelta: dix-huit équipes engagées
Dix-huit équipes de dix coureurs chacune disputeront le Tour d'Es-

pagne, la «Vuelta a Espana», du 22 avril (prologue) jusqu'au 13 mai (ar-
rivée à Jerez de la Frontera, où vient de se disputer le GP d'Espagne de
F !)- , „„ ,¦.:' ¦ - , . v¦ '•, '¦'¦-. rathon pour récupérer outre-Manche les pièces de rechange. La

Avec l'URSS et la Pologne, ce sont deux équipa amateurs qui seront nd toujours ,a nei  ̂
ne cessait de tomber suf ks tr(f sopposées a seize formations professionnelles, dont huit espagnoles du rall hier soi ,a lus de joie des tre roues mQ_

Les principaux engages sont l'Irlandais Sean Kelly, le Français Laurent trkes de Krucker et d'Ogiiey et des tractions avant des frères
Fignon, l'Espagnol Pedro Delgado, tenant du; titre ainsi que ses deux Philippe et Jean-Marie Carron, en démonstration dans le groupedauphins de l'an dernier, l'Ecossais Robert Millar et le Colombien Fabio A Enfin) le festival réussi par Freddy 0guey avec sa peUgeot 205Parra - turbo 16 (déchaîné, il signait les meilleurs chronos dans les séries
«;„.. ;» j_  i_ e«a»*K« _ _ r___ n 2 et 3> et de loin) et les ennuis de Krucker dans le col de Feu, où ilOirCUIl OC la Sanne Open perdait la bagatelle de l'15" sur ce dernier.

Le Français Didier Garcia (Peugeot) a pris la tête du circuit de la Sar- Voilà ce qui alimentait les causettes en bordure du rallye Ge-
the open, à l'issue de la 3e étape remportée au sprint par le Hollandais nève - Le Salève, deuxième manche du championnat suisse, parti
John Talen. Un sprint dans lequel les Suisses ont fait bonne figure: Gil- hier vers midi de Genève et qui, pour s'ébattre réellement, avait
bert Glaus a pris la 4e place, Daniel Wyder la 6e. rejoint dans la soirée le périmètre du Salève, sur sol français. Sur

Au classement général, Didier Garcia précède Daniel Wyder de 2". le coup de 23 h 15, la situation au «général» se présentait ainsi:
Gilbert Glaus est 6e à 42". 1. Oguey (Peugeot) en 16'52". 2. Jaquillard (Ford) à 53". 3.

Roux (Lancia) à 56". 4. Krucker (Audi Sport Quattro) à l'U". 5.
• BOXE. - Le Norvégien Steffen Tangstad est devenu le nouveau Krattiger (Lancia) à l'12". 6. Philippe Carron (Opel Kadett GSI) à
champion d'Europe des poids lourds , en battant, à Randers (No), le Bri- 1-29" . 7. Balmer (Lancia) à l'34". 8. Jean-Marie Carron (Golf
tannique John Westgate, aux points en 12 reprises. Le titre avait été laissé GTI) à i'42". J.-M. W.
vacant par un autre Britannique, Frank Bruno, qui tente l'aventure au
niveau mondial. V- -̂
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MONZA
MUTATION DE L'ENDURANCE

Actuel parent pauvre du sport automobile mondial, l'endurance,
qui vit au rythme des épreuves organisées sur mille kilomètres, sur
six ou sur vingt-quatre heures, est à la recherche d'un nouvel
équilibre. Pour 1986, certains aménagements lui ont été apportés:
allocation plus importante en matière de carburant , raccourcis-
sement de quelques courses dont celle de Monza, au programme
demain et qui marquera l'ouverture de la saison. Les grands ren-
dez-vous de cette discipline figurent toujours au calendrier, avec
Le Mans comme temps fort bien sûr, à la fin mai.

Au niveau de la participation, les usines Porsche et Jaguar an-
noncent clairement leurs intentions. Les Allemands avec une re-
présentation officielle, emmenée par les équipages Wollek - Mass
et Stuck - Bell, les champions du monde en titre aussi, avec des
équipes privées comme celles de Joest (Barilla), Kremer (Gartner)
et surtout Brun. Notre compatriote engagera pas moins de trois
modèles 962, pour entre autres Boutsen, Larrauri, Sigala et lui-
même, Walter Brun. Chez Jaguar, après une approche fort pro-
metteuse l'an passé, les ambitions sont à la hauteur des moyens
mis en œuvre. Et avec un tandem formé de Cheever et de War-
wick - les deux ,rejetés de la Fl - ça devrait barder. A souligner
que les Jaguar anglo-saxonnes, contrairement à la majorité des
autres participantes - dont les Porsche - n'utilisent pas des
moteurs suralimentés mais de simples atmosphériques, à douze
cylindres.

Pour Porsche comme pour Jaguar, l'opposition proviendra
d'équipes dont la présence ne sera que sporadique. Ainsi, Lancia
(avec Nannini - De Cesaris) n'inscrira qu'une auto et encore pour
quelques courses uniquement. La firme Tiga, qui travaille désor-
mais avec Lamborghini, entamera en retard le championnat alors
que beaucoup voient en la Kouros-Sauber un outsider de taille. Le
constructeur zurichois a réalisé une voiture remarquable, propul-
sée par un moteur Mercedes turbo. Mais cinq courses seulement
sont prévues à l'agenda de Sauber - par le duo Pescarolo - Nielsen
- ce qui annihile bien sûr ses aspirations pour un éventuel titre. En
l'absence de la Cheetah dont les responsables ont retiré leur sou-
tien, la Sauber, le «team» Brun et les pilotes Claude Haldi et Jean-
Pierre Frey (Alba) seront nos ambassadeurs demain sur l'auto-
drome de Monza, à l'occasion du coup d'envoi de ce champion-
nat. Jean-Marie Wyder

GP d'Allemagne: sur le circuit de Hockenheim jusqu'en 1990
Le Grand Prix d'Allemagne de formule 1 se déroulera jusqu'en

1990 compris, sur le circuit de Hockenheim, de préférence au cir-
cuit du Nùrburgring. La raison invoquée est notamment la situa-
tion décentralisée du Nùrburgring, qui offrirait également trop
peu de possibilités d'hébergement (hôtels) !

Le Rallye de la Costa Smeralda
Le Finnois Henri Toivonen, sur Lancia-Delta S, et son coéqui-

pier italien Sergio Cresto, ont remporté le Rallye de la Costa Sme-
ralda, en Sardaigne, disputé sur 1132 km et en 35 spéciales.

Victime de sérieux ennuis de moteur, il dut réduire considéra-
blement la pression de son turbo, ce qui faillit lui coûter la
victoire, Zanussi - Amati (It) , sur Peugeot 205/16, ne terminant
finalement qu'à 36".

Ce rallye comptait pour le championnat d'Europe avec un coef-
ficient 4. L'Espagnol Servia (116 points) y précède Pregliasco (It ,
107) et Tabaton (It, 100).

Ayrton Senna en verve a Imola
Le Brésilien Ayrton Senna da Silva s'est montré fort à l'aise lors

d'essais privés sur le circuit Dino-Ferrari d'Imola. Le GP de Saint-
Marin s'y déroulera le 27 avril prochain.

Le leader du championnat du monde, récent vainqueur du GP
d'Espagne, a réalisé l'29"24 au volant de sa Lotus-Renault. René
Arnoux (Ligier-Renault), l'29"60 n'en est pas resté très éloigné.

RALLYE GENEVE - LE SALEVE

Oguey déchaîné
Le curieux découpage de la course qui, allié aux conditions mé-

téo pénibles prédites par Cointrin, s'apprêtait à fatiguer de ma-
nière singulière hommes et machines. La neige et la glace rencon-
trées par les ouvreurs partis le matin même pour d'ultimes recon-
naissances. L'amuse-gueule, pour marquer le «passage», repré-
senté par la spéciale secrète du Mandement et qui allait voir Bal-
mer et Krucker terminer ex aequo au commandement provisoire.
La crise d'appendicite que vivait Denis Indermuhle, le navigateur
de Balmer précisément. La nouvelle Ford RS 200 étrennée avec
brio par le couple Jaquillard, mais aussi les malheurs rencontrés
par ce même «jonquille» pour obtenir de l'usine une assistance
d'.avant rallye digne de ce nom. Le bronzage - sans doute le soleil
de Verbier - du tandem Roux-Corthay dont l'assiduité, pour re-
connaître le parcours, en avait étonné plus d'un et portait d'em-
blée ses fruits. Le nouveau moteur que le préparateur Volta avait
installé à bord de la Lancia 037 des Bagnards, bien décidés à
frapper sur la table après leur sortie découverte dans le Jura en
mars (3es). L'abandon quasi immédiat (transmission) de la MG
Métro de Thévenoz-Pistoletti, finalement au départ après un ma-
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Mardi 29 avril 1986 à 20 h 30 39611061116111
UNIQUE CONCERT -FLÛTE DE PAN TeÇJOIlIGtall

SYRINX - SIMION STANCIU I B̂™_ i____ _ __ 1
AND HIS CLASSICAL REVIVAL ORCHESTRA Disponible tout de suite ou selon

Programme: Bach - Mozart - Vivaldi - Bartok - Stanciu arrangement. Prix à discuter.
Location: Grand Magasin Coop City, service clientèle, place du Midi f;air,?- offre à Laurent Besse 1936

Sion, tél. 027/22 90 35 36-1061 ¦ Verb.er. Tel. 026/7 44 22 ou
f̂ f Of lo.

^W 36-90318

Alpage de Lodzoz, Conthey F
Les consorts sont convoqués en assemblée gêné- sa _^g

__ Gll \ \__ raie extraordinaire qui se tiendra au Café du Pont à
Aven, le mardi 29 avril 1986, à 18 h 30.
Ordre du jour:

W__ ^é____' _m__ t_P__ P___ n__ _ .à_ _ \m_ m I 1- Contrôle des présences.
IjPl ^̂ l p I 

VVl ÇUI
1 I 2. Lecture et approbation 

des 
comptes 1985.¦ ^ 3. Décisions relatives à la conduite d'eau et à la

route (Chaux).
_ ei .._ 4. Réparation des abris.
©SI UM 5. Nominations statutaires.

6. Divers.
1̂  ̂ 36-24459Procréait I —

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

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Peugeot J5 - le fourgon élégant plomb Euro 95 ou en version diesel
pour charges utiles jusqu'à 1405 kg. économique 2499 cm3, 75 ch-DIN.
Puissant moteur 1971 cm3, 78 ch-
DIN, fonctionnant à l'essence sans Apartirde Fr.19190. —m l %_\ j _r m ¦+* •** m

I _ .:_ ^._ ^.l^_ 1 ' Rue No- ¦Hpn îwa

i *_ mp{* j NP/iocaiité i m [31]V discret y \_____________________m
^
^̂  f̂ | à adresser dès aujourd'hui 

à: 
SION: GARAGE CH. HEDI

B ^  ̂ I Banque Procrédit ifl SIERRE: GARAGE INTERNE

^̂ ^̂ ^̂ HHj^̂ J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 W MARTiGNY: GARAGE DE LA FC
¦• T_ .\ no? . _  en oi MONTHEY: GARAGE CROSET¦ Tel. 027-23 50 23 127 M4 I . .
-^_ _¦__. -___¦ _¦¦__¦_! . ¦______. _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ _ ____ v _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ ______  ̂ SUoiiài

HEDIGER, BATASSE 027/22 01 31

RNATIONAL, J. TRIVERIO S.A. 027/5514 36

A FORCLAZ, J.-P. VOUILLOZ 026/ 2 23 33

SET, AV. DE FRANCE 11 , 025/71 6515

bois
de noyer
et cerisier
sec
Différentes épais-
seurs.
Tél. 025/77 18 01.

36-24525

Vive
la mariée!
Service de
location
habits de
cérémonie
Robe de mariée (tous
accessoires), de fillet-
tes, garçonnets (spen-
cer, ramoneur). Smo-
kings, fracs. Théâtre.
Renseignements:
Atelier de couture E.
Cheseaux, Sion
Tél. 027/22 03 59.

36-24523

M'
RÉPUBLIQUE ET M CANTUN DE GENÈVE

POST TENEURAS LV *

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AGRICULTURE

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER
Inscriptions

Ecole d'horticulture
APPRENTISSAGE
- formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture fruitière

et ornementale, architecture paysagère, culture maraîchère, floriculture
- obtention du certificat fédéral de capacité (CFC)
- examen d'entrée : 6 mai 1986
- délai d'inscription : 30 avril 1986
- rentrée scolaire : 26 août 1986
- durée des études: 3 ans.

PERFECTIONNEMENT
- stage pour les candidats en possession d'un CFC; inscription dans l'une

des cinq branches de l'horticulture correspondant à la spécialité du cer-
tificat obtenu

- délai d'inscription: 15 août 1986
- rentrée scolaire : 26 août 1986
- durée des études: 1 an.

Ecole d'ingénieurs ETS
- Formation d'ingénieur ETS en horticulture et d'architecte

paysagiste ETS;
spécialisation de production horticole (culture maraîchère, floriculture);
spécialisation d'architecture paysagère (environnement végétal)

- examens d'entrée: 24,25 et 26 juin 1986
- délai d'inscription: 30 avril 1986
- rentrée scolaire: 25 août 1986
- durée des études: 3 ans.

RENSEIGNEMENTS
- les inscriptions sont enregistrées au Centre horticole ou par correspon-
. dance.

Adresse :
M. A. Duperrex
Directeur Le conseiller.d'Etat
Centre horticole de Lullier chargé du Département de l'intérieur
1254 JUSSY et de l'agriculture:
Tél. 022/59 1814 Pierre WELLHAUSER

1S-2154

_ Vm\__\ m ___ _______ Uspéciafote de votre roénaoe
a1 MM wWm avecsarantiedesprixtesplus bas

On achète les fours WË
_

_ _ _ -̂ ¦m _ _
_ _ _ _ _m:: micro-ondes §:

llÉJW 8$ de toutes les marques

'*\'_WÊ_e _ __\ __\ P-ex. Moulinex FM 45 ft

I; \ | "*" ¦nl lIl lK Prix choc n J__ _w~ m
| ! ' D'autres modèles de Moulinex, §:¦

| ^B Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock ç*;

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
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Voilà la période favorable pour

transformer votre cuisine
Planifiez avec nous votre cuisine de-rêve d'après vos
dimensions et avec les appareils de votre choix. Les
spécialistes de chez FUSt s'occuppent de l' organisa-
tion du chantier de A - Z. Vous serez étonnés du rap-

port qualité - prix des cuisines FUSt

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i à découper ¦¦¦¦¦¦ 3C>

^Ê^^kmm à l' achat d' une cui-
¦ DAM _ \_ _W_f _W_¥__f __m sine FUSt. Valable dès ¦¦ bon n. w U 1F# S
Offre gratuite. Conseils à domicile sans engagement.

Garantie de 5 ans.

Villeneuve, Centre Riviera 021 6025 11
Lausanne, Place Centrale 1 021 23 65 16
Etoy, centre de l'habitat 021 7638 78

JTH fcaiHssasffd
A vendre

Pour cause de remise de commerce dès le 31 mai:
Tables, chaises et mobilier divers et matériel divers
(demander la liste avec prix).

Actuellement déjà disponibles 30 tables (65 x 65)
parfait état, 3 ou 4 pieds fonte (Horgen), plateau
stratifié.

Tél. 026/213 93
Café-Restaurant du Casino, Martigny.

. 36-90336

Nous cherchons à
Wr  ̂ acheter

Ĥ alcools
W. m blancs
F __*¦ Hyper Sport de première qualité

Hl '̂ - àt_9 
du pays

¦l̂-t-J BSSOrW .̂ non Notamment: Wil-
¦ IJ^̂ B '¦̂ ¦¦¦M l I .'.Sïïis, abricot,

K-Ijn iiifl Faire offres
W_ _  ijB avec échantillons

'¦ '( ~
__ 

"̂ w'/H à Schlosskellerei
____\ ___ __ ' A m_ _ \_ \  Thun , c.p. 177 ,
lr ^̂ Bl <i*l___________} '__\ 1095 Lutry
___ HH _____ Tél. 021 /39 13 05.
ifefc. 'M lllll n|#Lli W,lll 36-24581H^̂ i igNSS'WBP KM EH T f*  Nouveau à Martigny

I Dépannage
^^  ̂ m '̂ Réparation

, Machines agricoles

M0T0VALERE e v c o es

Philippe Coudray Atelier mécanique
,,,. VALNEIGE
VetrOZ PI. de Rome 5

Tél. 027/36 25 01 Tél ' 026 2 31 58'

36-4673 36-7458

Classe 1961
Valais romand
Sion-Expo organise en collaboration
avec Arag, Valais (protection juridique)
une soirée spéciale à l'intention des con-
temporains et contemporaines de 25 ans,
le mercredi 30 avril.

Programme

Rendez-vous à 19 h 30 précises au stand
d'honneur , halle 3. Un cocktail sera servi
à 20 heures avec souhait de bienvenue
d'un représentant de la maison Arag.

En animation, il sera organisé un con-
cours de beauté avec une importante do-
tation.

Donc rendez-vous à Sion-Expo et soyez
heureux.

¦
_ 36-3233

§_:&Ki&ft$«ft&*K^  ̂ "̂ -̂ — ~̂

Miliill
Fiduciaire E. ROSSIER & GIE S.A.

» Informatique - Avenue du Midi 10
1 1950 SION - Tél. 027/22 50 60 - 22 50 61

'•W#liSifii iSf£jjïi£:''

Il II La gestion du

I CABINET DENTAIRE
xV . £ par ordinateur...

...notre solution afin dé libérer
Micrai 30 de BULL vos jeudis après midi 

Présents à COMPUTER 86 Nom

22-25 avril, Beaulieu, Lausanne Activité: 
Stand 1726 (DICSA) Rue:
de9hà18h30

Ville: 
36-211

Yerly & Farine
Sion

Perdu A vendre
à prix avantageux

passeport 6 radiateurs
turc de chauffage
au nom de Tas Ra- SariOa
mazan. avec vannes ther
Récompense. mostatiques, excel
mazan. avec vannes ther-
Récompense. mostatiques excel-

lent état +bruleur à
mazout Cuenod.

Tél. 027/55 63 45. Tél. 027/43 25 20.

OCCASIONS MOTOS
- Yamaha Venture royale

1200 cm3, 30 000 km, 1984
Fr. 12 200.-(très soignée)

- Yamaha XT 550,6000 km,
noire, 1983, Fr. 3950.-

- Honda 600 XLR, modèle Pa-
ris-Dakar, 1984, 8000 km ,
Fr. 4300.-

- Honda 250 cm3 CB
16 000 km, équipée Chopper ,
Fr. 1800.-

- Honda 125 XLS, blanche,
4900 km, Fr. 2200.-

- Yamaha 125 RDLC, bleue,
200 km, Fr. 3200.-

- Honda VF 1000 F
1984, 25 000 km, Fr. 6500.-

GARAGE M0T0S0LEIL - SIERRE
Michel Biel - 027/55 43 61
Collaborateur:
Dominique Briguet. -

36-4683

Gkaraae
H *%uto-marche

Mues ¦ ___________ ______________ __B______ PFTITrHAMP<;Fr
»#% I EEJ «̂TEL 027/3!2064UAI ¦Ç Ĵ'SâSî^^

Nos occasions
Année

Toyota Corolla 1,3 82 3 400.-
VW Golf GLS 79 5 800.-
Renault 5 TS 82 7 000.-
Subaru Tourisme 1,8 81 8 000.-
VW Scirocco GTI 81 9 800.-
Jaguar 4,2 78 12 000.-
VW bus LT 31 camp. 81 24 000.-
NISSAN:
Cherry 1,2 break 80 5 200.-
Blueblrd automat 82 6 500.-
Sunny 1,5 coupé 83 9 200.-
Ouvert le samedi matin
Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 86 25

mëmœ/ àUTSVÂi

A vendre Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étrange.

Avendre A vendreA vendre
Suisse et étrange. fOUmeaU ITieUblBS2 radiateurs A. vidai pierre anciens

raccard
en madriers anciens

du Valaisélectriques ollaire
de Bagnes

dimensions inté-
rieures: 5,2 x 5,7 m,
haut. max. = 4,7 m.
Fr. 15 000.-.

Tél. 026/2 83 22
2 34 64.

M. Grippo
Sion
Tél. 027/31 15 69 bureau
3615 21 privé.
Meubles i vendre

89-13

en faïence avec
thermostat, sur rou-
lettes avec garan-
ties.

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

carre, avec date et
écusson.
Tél. 027/81 12 42.

36-251Tel. 025/35 28 81
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Les champions du monde sont-ils enfin sur la bonne voie? Il est encore
trop tôt pour l'affirmer, malgré la victoire de la Tchécoslovaquie sur les
Etats-Unis (5-2) lors de la 5e journée des mondiaux du groupe A. Les
Américains se sont en effet montrés sous un très mauvais jour, encaissant
entre la 10e et la 19e minute quatre buts consécutifs à de grosses erreurs
défensives ou à la maladresse du gardien Barrasse.

Pourtant, le début de rencontre avait été à l'avantage des Etats-Unis,
qui auraient fort bien pu mener 1-0 ou 2-0, les Tchèques étant sauvés par
deux interventions opportunes du gardien Hasek devant un attaquant
américain seul face à lui. Menés au score, les champions du monde, fra-
giles psychiquement, auraient eu sans doute beaucoup de mal à l'empor-
ter. Avec le concours de leurs adversaires, ils ont finalement pris le match
en main et fêté leur premier succès.

Face à la Pologne, la Finlande a dû se battre avec bec et ongles pour
arracher une courte victoire (4-2). Incapables d'imposer leur manière, les
Finnois, certes très pugnaces, se sont trouvés en difficulté devant une
équipe qui axe elle aussi son jeu sur la défensive. Un relâchement, à 2-0,
permit aux Polonais d'égaliser, jarvenpaa redonnant toutefois rapide-
ment l'avantage à ses couleurs. Lors du dernier tiers-temps, la Pologne
frôla à plusieurs reprises l'égalisation, mais le portier Kamppuri mit son
veto. A deux minutes de la sirène finale, la Finlande obtint enfin le but de
la sécurité.

L'URSS, la Suède et la Finlande ont «fait le trou». Ces trois formations
sont partantes certaines dans le tour final pour le titre. Les Finnois, qui
comptent trois points de marge sur le duo nord-américain USA-Canada,
affrontent encore deux adversaires, le premier, la RFA, à leur portée, le
second, le grand rival du nord, la Suède.

Les Soviétiques ont connu plus de problèmes que ne le laisse supposer
le score final de 4-0 face aux Canadiens. Les 14 500 spectateurs du palais
des sports moscovite ont vu Bykov ouvrir le score très vite (6e minute,
sur une beau travail préparatoire signé Makarov et Fetisov). Mais, en-
suite, les Canadiens firent mieux que de se défendre. Et notamment dans
le 2e tiers, où ils occupèrent plus souvent qu'à leur tour la zone de dé-
fense soviétique. Ce qui procura au très jeune successeur de Tretjak, Ev-
gueni Belosheikin, 19 ans, une occasion rêvée pour se distinguer. Avec ce

0-1, 13e Rundqvist 1-1, 18e Steen Pénalités: 6 x 2 '  contre les deux
LA COURSE AUTOUR DU MONDE £ S_\_S^T ŝS&_ ^ Ĵ L. po,o ^Le retour d'«Atlantic Privateer» (C_f__f^s_M_ ?___ \_  ̂ **_ -~s£__ _̂x _. ™̂ .,, . .. .. . .. . , . . .  . ... mière fois avec Lilljebôrn aux teurs. Arbitres: Enksson (Su) Pa-

Au cours d'une liaison radio avec la Suisse, dans la nuit de jeudi a ven- . .  t sans Eldebrink La RFA vlovsky et Galinovsky (URSS),
dredi, Pierre Fehlmann a fait part de son inquiétude: une voile se profi- sans'KruDD (ces deux joueurs vie- Buts: 2e Lehtonen (Grônstrand)
lait à l'horizon. Ce devait être celle d'«Atlantic Privateer», le voilier amé- j. H'ùne fracture d'une che 1_0 - 10e Jarvenpaa (Jalonen, Ruo-
ricain du Sud-Africain Peter Kuttel. Une supposition confirmée par le ĵ t rentrés dans leur } .tanen) 2-0. 12e Zabawa (Mora-
releve du satellite jeudi soir a 23 heures. En effet, selon les données de ce Les suédois ont pu faire venir Per- wiecki) 2-1. 23e Ujwary (Swiatek)
relevé, «Atlantic Privateer» était revenu à quatre milles du voilier suisse. Erik Eklund (phUadelphia Flyers) 2"2- 25e Jârvenpaâ (Lehtonen) 3-2.

Au cours de ce contact radio, Pierre Fehlmann a également indiqué ïtl»cc r _\ d n n n n n ^
8e Ruotanen 4-2.

que les conditions de vents obligeaient l'équipage à de nombreux chan- ?„r^̂ , ", ra"la<ia *"*\ "~y .  """ Pénalités: 4 , x 2' contre la Fin-
gements de voiles. C'est ainsi que jeudi, les voiles avant ont été changées 3_0)- ~ Palais des sports, l* 50° iancj e, 3x2' contre la Pologne,
à... douze reprises. Ainsi, on peut se rendre compte que l'équipage n'est spectateurs. Arbitres: Lame (tu),
pas au chômage. Il en résulte une série de petites avaries que les équi- Lipma (Tch) et Lundstrom (Su). Résultats du 5e tOUT
piers s'empressent de réparer. Autre pépin: le télex ne fonctionne plus Buts: 6e Bykov (Makarov, Km- Tchécoslovaquie - Etats-Unis 5-2 (4-0
alors que le congélateur donne lui aussi des inquiétudes. tov) 1-0, 47e Lanonov (Makarov, 0-0 1-2); Finlande - Pologne 4-2 (2-1

Le centre de la course, en Angleterre, n'a pas été en mesure de com- Fetisov) 2-0, 52e Bykov 3-0, 55e 1-1 1-0); URSS - Canada 4-0 (1-0 0-0
muniquer hier les classements complets. Une défectuosité dans le sys- Kamensky 4-0. . i ; 3-0); Suéde - RFA 4-2 (2-10-12-0)
tème de transmission n'a pas permis de transposer sur le papier les don- Pénalités: URSS 8 x 2 , Canada ,.„„.„.
nées du satellite. 10x2 - CLASSEMENT

Les positions des maxis étaient les suivantes jeudi soir: • Tchécoslovaquie - Etats-Unis i URSS 5 5 o o 23- 6 10
1. «UBS-Switzerland» (Fehlmann, S), 15,29 sud / 33,33 ouest / à 8013 5-2 (4-0 0-0 1-2). - Palais des \ ™e°e ? * ï î }£« ?

km de Portsmouth. 2. «Atlantic Privateer» (Kuttel, EU), 15,33 / 35,33 / Sports. 9000 spectateurs. Arbitres: £ {̂ Xunis 5 2 0 3 £19 4
8021. 3. «Drum» (Novak, GB), 15,44 / 33,26 / 8043. 4. «Lion New Zea- Karandin (URSS), Prusov et Je- 5

- 
Canada 5 2 0 3 19.17 4

land» (Blake, NZ), 16,05 / 32,58 / 8091. 5. «Côte d'Or» (Tabarly, Be), gorov (URSS). 6. Tchécoslovaquie 5 113 12-12 3
16,04 / 32,40 / 8098. 6. «Norsk Data GB» (Salmon, GB), 17,32 / 33,45 / Buts: 10e Pasek (Svitek, Stav- 7. RFA 5 10 4 12-28 2
8235 (gt) jana) 1-0. 12e Hrdina (Prochazka, 8. Pologne 5 10 4 11-27 2

L'Américain Michael Spinks (29 vision par câble HBO, copromo-
ans) défendra pour la première teurs du combat, comme une
fois son titre mondial des poids étape vers la réunification du titre
lourds (IBF), aujourd'hui à Las mondial.
Vegas (Nevada), contre son com- Toujours invaincu en 28 com-
patriote Larry Holmes (36 ans), bats, dont 19 remportés avant la
qu'il avait détrôné en septembre limite, depuis ses débuts profes-
demier. L'heure de vérité pour sionnels en 1977, Michael Spinks,
l'ambitieux Michael Spinks, pre- sacré meilleur mi-lourd mondial
mier champion du monde des (titre unifié) en mars 1983, après
poids mi-lourds de l'histoire à son succès aux points contre
s'être imposé dans la catégorie su- Dwight Muhammad Qawi, fera sa
prême, comme pour un Larry deuxième apparition seulement
Holmes vieillissant, mais avide de chez les poids lourds,
revanche après sa seule défaite Son succès de l'automne, obtenu
(aux points), en 49 combats, subie grâce à sa mobilité, à la précision
sur le même ring, le 21 septembre de ses coups, et au sérieux de sa
1985. préparation, toujours surveillée

S'ils empocheront chacun entre par le nutritionniste Mackie Shils-
3 et 4 millions de dollars pour des tone, qui l'avait fait monter à 90
retrouvailles qui n'ont pas vrai- kilos sans perdre une once de vi-
nrent passionné le public améri- vacité, n'a pas totalement levé les
cain, les deux boxeurs auront plus
à perdre qu'à gagner dans un
combat considéré par Don King, f
Butch Lewis et la chaîne de télé- ( . _ . l n n r>  ¦ r- s>.

Arno Ehret
nouvel entraîneur
nationaliraiiuirai

La Fédération suisse de hand- L'Américain Lee Roy Murphy A bout de forces, les deux hom- décision,
bail a choisi l'Allemand de l'Ouest mettra en jeu, pour la troisième mes tombèrent en effet simulta- A n<iere(H, cnntrpArno Ehret (33 ans) pour succéder fois, son titre de champion du nement à la dernière reprise, mais ^uuciegg cuuue
au Yougoslave Sead Hasanefendic monde des poids lourds-légers Murphy se releva avant le compte le champion du Bénélux
au poste d'entraîneur national. (}BF), aujourd'hui sur le ring du fatidique pour être déclaré vain- Le professionnel suisse Andréas
Champion du monde en 1978, en- Théâtre Anston de San Remo, queUr. Doté d'une résistance et Anderegg sera opposé au cham-
traîneur-joueur durant trois ans de face a son compatriote Dorsey d'une puissance peu communes, pion du Bénélux des poids lourds-
TuS Hofweier et actuellement Gaymon. Détenteur du titre deçius favafara m vingt-trois combats, £ le Belge Hendryk Seys, lorsioueur de TuS Schutterwald (2e son succès sur son compatriote . . . ^ ,„„„„̂ x0 0„0„t i0 1; lc8clo> ic "̂ ec "f^J* « *? i
Bundesliga) toujours ________  _ i- Marvin Camel, le 16 octobre 19*4, d°"1 ™& .ren\Portes avan.4 la h' d'un meeting qui se tiendra aŝ «7d5r«s- ̂ ^irrtîï^ ^VŜ iTiïSz ErssiJ izsïïz
nau ^ÏÏ^rî^Hs Ski ma

a
rs
Ut

i985 .Sut tera avec un net avantage de taille regg affrontera ainsi pour 'la pre-
1990 II serait toutefois résilié au- ceux du Zambien Chisanda Mutti, et d'allonge, et un punch - dix vie- miere fois un boxeur de première
paravant si la Suisse ne se quali- le 19 octobre à Monaco, à l'issue toires avant la limite sur les quinze série, qui compte, à 30 ans, onze
fiait pas pour ceux-ci lors des d'un terrible affrontement, d'une victoires figurant à son palmarès - saisons de professionnalisme et
«mondiaux» du groupe B de 1989. intensité dramatique inouïe. capable à tout moment de faire la quarante combats.

portier, les Soviétiques tiennent à nouveau une authentique vedette, qui
ne manquera pas de recevoir des propositions (sans suite) de la National
Hockey League. Véritable «mur» en défense, l'ex-champion du monde
juniors paraît bien armé pour faire une carrière retentissante chez les
«grands».

Face aux Canadiens, Belosheikin a connu une demi-douzaine d'inter-
ventions décisives, dont face au meilleur des Canadiens du j our, Tonv
Tanti. ' : .

¦¦¦ *

Ce n'est que dans le dernier tiers-temps que les Soviétiques refirent
surface. Viatcheslav Bykov inscrira sa seconde réussite, cette fois même
en infériorité numérique de son équipe, après le but de Larionov et avant
le 4-0 final de Kamensky. Ce dernier représente une autre garantie pour
la pérennité du hockey russe. Le jour même de ce match, Valeri Ka-
mensky a fêté ses 20 ans.

Face à la Suède, la tactique de l'entraîneur allemand Xaver Unsinn
(ex-Berne) ne pouvait être que défensive. Les Suédois, qui sont apparus,
à ce jour, comme seule équipe capable de rivaliser de moyens avec les
maîtres de céans, ont, cette fois, longtemps balbutié leur hockey. Unsinn
employa une tactique bien à lui: défendre la ligne bleue à quatre joueurs!
Mais, cette «ligne Maginot» façon allemande ne tint pas le coup au moins
à quatre reprises. A noter, une première réusssite signée Pier-Erik
Eklund. Le joueur des Philadelphia Flyers a été appelé en renfort après la
blessure d'Eldebrink.

Dans le secteur offensif , les Allemands ne durent leurs deux réussites
qu'à deux «cadeaux» du portier Suédois Lilljebôm. A 24 ans, ce dernier
disputait son premier match des mondiaux. Son dernier aussi?

W* __i r les chiffres...
• Suède - RFA 4-2 (2-1 0-1 2-0). - Rosol) 2-0. 17e Prochazka (Sejba
Arène du sport. 9000 spectateurs. Caldr) 3-0. 19e Prochazka (Ru
Arbitres: Jalarvo (Fin), Vanhanen zicka) 4-0. 42e Liba (Rusnak, Be
(Fin) et Gerasimov (URSS). nak) 5-0. 43e Donatelli (Hull, Wil

Buts: 8e Kiessling (Roedger) liams) 5-1. 60e Brown (Carter) 5-2
0-1, 13e Rundqvist 1-1, 18e Steen Pénalités: 6 x 2 '  contre les deun
2-1, 38e Kammerer (Ahne) 2-2, équipes.
49e Eklund 3-2, 50e Sôdergren ___ _ .. _ _ , „ , . _ ._ . . . .

doutes sur ses capacités d'encais- ciano, retiré invaincu après 49
seur face à un poids lourd naturel, combats, Holmes, qui disputera
plus grand que lui (1 m 91 contre son 22e championnat du monde en
1 m 89). Et encore donné favori à treize ans de professionnalisme,
7,5 contre 5 par les bookmakers de tentera, lui, d'imiter ses glorieux
Las Vegas... aînés Floyd Patterson et Muham-

. , ,„ . , mad Ali, les seuls poids lourds à
SpinkS détermine avoir reconquis leur titre mondial.

«Je ne comprends pus. Selon les Un pari que l'ancien vainqueur de
spécialistes, je ne devais même pas Trévor Berbick, l'actuel champion
aller à la limite lors du premier WBC, qui a prédit son succès en
combat. Holmes m'a à peine tou- sept reprises, paraît encore ca-
ché, et je suis devenu champion du pable de tenir, s'il retrouve la con-
fonde à la régulière. Cela ne de- dition physique et le redoutable
vrait pas être beaucoup plus dif- jab du droit qui l'avait trahi lors du
ficile cette, fois», affirme Spinks, premier combat, «en raison d'une
déterminé, mais conscient de jouer hernie discale», avait-il expliqué,
peut-être à quitte ou double la En cas de nouvelle défaite, Hol-
suite de sa carrière dans une ca- mes n'aura plus qu'à prendre une
tégorie pleine d'embûches. retraite bien méritée. Sans avoir

Après avoir abandonné l'espoir jamais connu l'heure de gloire
dîégaler le record de Rocky Mar- dont il rêvait...

3e RELAIS
DE SAVIÈSE

Le Ski-Club de Savièse se fait un plaisir d'annoncer la troisième édition
de son relais, qui se disputera le 8 mai prochain (Ascension). Les orga-
nisateurs précisent que le tracé est ouvert et balisé. Alors, avis aux ama-
teurs ! L'épreuve est patronnée par le «Nouvelliste» et est ouverte à cha-
cun.

Chaque équipe est formée de trois coureurs. La distance totale est de
21 km 500. Le petit parcours mesure 6 km.

Catégories
1. Ecoliers 1971 et plus j eunes
2. Ecolières 1971 et plus jeunes
3. Juniors 1967 à 1970
4. Féminines 1 et 2 1970 et plus âgées
5. Elite 3 coureurs dont la somme des âges

est inférieure à 120 ans
6. Vétérans 3 coureurs dont la somme des âges

. . est égale ou supérieure à 120 ans.

Chaque coureur doit prendre le relais, sur une ligne prévue par l'or-
ganisateur, à chaque poste.

Inscription
Au moyen d'un bulletin de versement, jusqu'au 3 mai 1986. Les clubs

peuvent envoyer une liste à la même adresse que les renseignements.

Finance
21 francs par équipe pour écolières et écoliers. 39 francs par équipe

pour les féminines, juniors, élites et vétérans. (Les inscriptions sur place
seront majorées de 5 francs.) A régler au c.c.p. 19-79-3, CEV Sion.

RESULTATS DU KILOMETRE
«PLACETTE»

Filles 1978 et plus jeunes: 1. Wenger Nathalie, Sierre; 2. Ballestraz Virginie,
Chalais; 3. Ballestraz Stéphanie, Chalais; 4. Zuber Sarah, Sierre ; 5. Gentilcore An-
tonella, Sierre.

Garçons 1978 et plus jeunes: 1. Bonvin Grégoire, Muraz et Schwery Simon, SFG
Miège; 3. Mathieu Sébastien, SFG Miège; 4. Théodoloz Grégory, Vercorin; 5.
Emery Emmanuel, CA Sierre; 6. Antille Samuel, Grône.

Filles 1977: 1. Valentini Lauriane, Sierre, 4'00"16; 2. Vocat Marie-Laurence, SFG
Miège, 4'02"14; 3. Holzer Pia, Sierre, 4'03"21; 4. Dopico Sandra, Sierre, 4'19"25; 5.
Naoux Valérie, Noës, 4'20"31.

Garçons 1977: 1. Bayard Philippe, DSG Sierre, 3'28"93; 2. Pfammatter Stefan,
Sierre, 3'36"02; 3. Montani Olivier, Chippis, 3'37"47 ; 4. Zimmermann Jean-Luc,
DSG Sierre, 3'52"67; 5. Faust Philippe, DSG Sierre, 4'07"31.

Filles 1976: 1. Briand Nadia, DSG Sierre, 3'36"12; 2. Lehmann Anne-Laure, CA
Sierre, 3'40"71; 3. Pollmann Katia, CA Sierre, 3'41"89; 4. Bayard Rilana, DSG
Sierre, 3'46"94; 5. Dayer Sabine, SFG Mâche, 3'48"22.

Garçons 1976: 1. Hug Pascal, DSG Sierre, 3'27"66; 2. Schwery Vincent, SFG
Miège, 3'35"84; 3. Clavien David, SFG Miège, 3'38"88; 4. Pralong Cédric, Mâche,
3'43"68; 5. Pralong Christian, SFG Mâche, 3'48"37.

Filles 1975: 1. Epiney Bérénice, CA Sierre, 3'31"29; 2. Savioz Karine, Ayent,
3'32"05; 3. Gentilcore Sabina, Sierre, 3'32"62; 4. Dayer Alexandra, Mâche, 3'35"58;
5. Dopico Sonia, Sierre, 3'37"67.

Garçons 1975:1. Barras Jean-Philippe, CA Sierre, 3'15"72; 2. Borgeat Cédric, CA
Sierre, 3'19"93; 3. Hagmann Pierre, CA Sierre, 3'22"33; 4. Vicquery Nicolas, CA
Sierre, 3'23"04; 5. Pont Mathieu, Sierre, 3'30"17.

Filles 1974: 1. Théodoloz Karine, CA Sierre, 2'45"08; 2. Dayer Maryline, Mâche,
3'02"02; 3. Pfammatter Caroline, DSG Sierre, 3'06"45; 4. Dayer Sophie, Mâche, et
Sierro Nelly, Mâche, 3'19"33.

Garçons 1974: 1. Schnydrig Philippe, DSG Sierre, 3'14"89; 2. Loretan Patrick,
Sierre, 3'17"99; 3. Zimmermann Philippe,. Sierre, 3'19"34; 4. Fleury Marc, Sierre,
3'20"98; 5. Clavien Roland, SFG Miège, 3'24"93.

Filles 1973: 1. Théodoloz Sandra, Mâche, 3'20"91; 2. Zipete DonateUa, CA Sierre,
3'22"30; 3. Hagmann Marielle, CA Sierre, 3'22"92; 4. Vuistiner Nicole, CA Sierre,
3'34"57; 5. Logean Elisabeth, Mâche, 3'40"69.

Garçons 1973: 1. Emery Sébastien, CA Sierre, 3'06"93; 2. Zufferey Emmanuel,
CA Sierre, 3'17"88; 3. Remailler Alexandre, CA Sierre, 3'19"82; 4. Nicola Sami, CA
Sierre, 3'20"66; 5. Galliano Nicolas, CA Sierre, 3'21"40.

Filles 1972: 1. Combi Michel, CA Sierre, 3'20"88; 2. Joris Anne-Claude, CA
Sierre, 3'27"25; 3. Gentilcore Angela, Sierre, 3'36"76; 4. Antille Sandra, Sierre,
4'38"12; 5. Tuffarolo Caria, Sierre, 5'11"79.

Garçons 1972: 1. Theytaz Thierry, Nendaz, 3'05"98; 2. Moos Alexandre, CA
Sierre, 3'09"05; 3. Savioz Yann, Ayent, 3'11"85; 4. Nicola Roger, CA Sion, 3'20"56;
5. Vassali Sébastien, Sion, 3'24"10.

Filles 1971: 1. Thônissen Evelyne, CA Sierre, 3'15"74; 2. Hagmann Geneviève,
CA Sierre, 3'32"64; 3. Zufferey Marie-Christine, Sierre, 3'59"09.

Garçons 1971: 1. Pollmann John, CA Sierre, 3'09"22; 2. Remailler André, CA
Sierre, et Comina Gilles, CA Sierre, 3'23"03; 4. Joset Emmanuel, Sierre, 3'42"77.
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Vevey - Fribourg, aujourd'hui à 17 h 30; Pully - Nyon, demain à
17 heures. Après la finale de la coupe, le basketball helvétique se
retrouve au sommet des frissons et du plaisir avec ces matches al-
ler des demi-finales des play-offs. L'an dernier, Alt (à gauche),
Bâtes (au fond à droite) et Fribourg avaient soufflé le titre à ia
barbe de Mike Stockalper (au centre) et de Vevey. En sera-t-il de
même cette année? Première réponse, cet après-midi aux Galeries
du Rivage. Quant à Pully, secoué par sa défaite en finale de
coupe, saura-t-il réagir sainement? Les inconnues, alléchantes, ne
manquent donc pas. Suspense... (MiC) (Photo Bussien)
 ̂ >
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flM OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjj

Boulangerie-pâtisserie à Cia
rens p/Montreux cherche

Cherchons
dans secteur d'activité en pleine expansion

architecte ETS
ou

ingénieur ETS
ou

formation équivalente

pour notre poste de directeur technique.

Qualités requises:
- bonne expérience des travaux du bâtiment
- sens des responsabilités
- capacité de travailler de manière indépendante.

Nous offrons des conditions de salaire et des pres-
tations sociales intéressantes pour un travail varié
au sein d'un petit groupe.

Les offres accompagnées des documents usuels
sont à adresser sous chiffre P 36-100275 à Publici-
tas, 1870 Monthey.

apprenti
boulanger-pâtissier

S'adresser: R. Corminbœuf
Tél. 021 /64 33 67

641815 privé.
22-120-9-28

Hôtel du Rhône, Salquenen
Nous cherchons dès le 1 " juin

2 sommelieres
ou sommeliers

ainsi qu'une

apprentie fille de salle
Semaine de 5 jours.

S'adresser à la Famille Cons-
tantin-Gruber
Tél. 027/55 18 38.

36-24606

Hôtel Europe, Sierre
cherche

réceptionniste parlant
français, allemand

Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à M. Pion
Tél. 027/55 24 31.

36-110293

Mécanicien électricien
Vous êtes jeune, qualifié. Vous
cherchez une place dans le ser-
vice d'entretien. Saisissez cette
chance et faites-nous parvenir
votre offre de service sous chif-
fre R 36-611964 à Publicitas,
1951 Sion.

Pour la prochaine saison d'ete
nous cherchons pour notre
jeune équipe

cuisinier
sachant travailler seul

sommelière
ainsi que pour juillet et août

jeune fille
étudiante

pour aider au ménage (sans
faire la cuisine) et au service.
Fermé le soir.
Nous attendons votre offre avec
certificats, photo et prétentions
de salaire:
Rest. Alm, Fam. A. Strametz
3920 Zermatt
Tél. 028/67 16 46 - 67 32 02.

36-120818

SERVEUSE
connaissant les deux servi-
ces, pour remplacement de
trois mois. Etrangère accep-
tée avec permis.
Téléphoner au 027/22 21 22
ou se présenter au café à
partir de 14 heures.

Entreprise Joseph Carron S.A.
cherche pour région Martigny et
Slon

1 chef d'équipe
en génie civil

1 maçon
1 machiniste
de préférence avec permis
poids lourds.
Entrée en service : à convenir.
Si un de ces postes vous inté-
resse, envoyez votre offre à:
Joseph Carron S.A.
1962 Pont-de-la-Morge
ou tél. 026/ 5 33 85 et

027/36 21 27.
36-24589

Petit hôtel de mon-
tagne cherche pour
la saison d'été

sommelière
connaissant les
deux services, du 10
juin au 10 octobre.

Tél. 026/410 57.
36-400349

Maçon
indépendant
consciencieux, dis-
ponible avec son
manoeuvre, cherche
travaux dans la ré-
gion Sierre-Sion.

Tél. 027/5810 07
heures des repas.

36-435398

Hôtel Forclaz-
Tourlng
1920 Martigny
engage

garçon
de cuisine
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 026/2 27 01.
36-24607

Salon de coiffure
Marlyse, Martigny
cherche

coiffeuse
dames
dès le 1" septembre
à la fin décembre.

Tél. 026/2 56 93.
36-400357

Suissesse
21 ans
cherche n'importe
quel emploi pour 1 à
2 mois.

TéL 027/31 24 30.
36-300819

Rôtisserie
de Pramagnon
Grône
engage

sommelier
(ère)
Entrée tout de suite.

Tél. 027/5815 76.
36-24606

Française permis B
cherche travail
comme
sommelière
qualifiée ou
barmaid
ou poste à
responsabilités
Libre 1" mai ou date à
convenir.
Tél. 025/71 83 70
ou écrire: Mlle Gisèle
Guibard, rue Pré-Maye
2,1868 Collombey.

143.010.536

Ménage soigné de 2
personnes cherche
pour Slon

femme
de
ménage
pour demi-journée
par semaine.

Ecrire sous chiffre
V 36-304523 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Pour SIONm
COMPLICE

DU PRÊT-A-PORTER HOMMES ET FEMMES
SION - MONTREUX - MONTHEY (Stefanel)

- Vous êtes dynamique
- Vous aimez créer et porter la

mode
- Alors vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons.

Entrée tout de suite.

Tél. 027/23 22 32• 36-24592

Bureau d'architecture, région de Sion
cherche

Cherchons

Boutique de mode à Martigny
cherche

dessinateur-technicien
chef de chantier
ou qualifications similaires.
Entrée en fonctions: tout de suite ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre T 36-24497 à Publi-
citas, 1951 Sion.

un charpentier
capable de travailler seul, bon
salaire, région Sion et environs.

Ecrire sous chiffre 89-34, ASSA,
place du Midi 27,1950 Sion.

vendeuse
et vendeuse auxiliaire

avec CFC ou expérience.
Libre tout de suite.
Faire offres avec documents
usuels sous chiffre 1-F-22-86151
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Jeune
dame
cherche emploi
auprès d'une per-
sonne âgée.

Tél. 027/22 67 72.
36-300814

Dame
Portugaise
avec permis de tra-
vail, cherche emploi
à mi-temps ou
temps complet, ré-
gion Slon.
S'adresser chez
Louis Crittin
1916 Saint-Pierre-
de-Clages.

36-300812

Café-Restaurant
à Martigny-Bourg
cherche

sommelière
pour fin mai.
Nationalité suisse.

Tél. 026/2 78 62.
36-90292

Jeune fille de 22
ans cherché

place
dans la région-de
Sierre-Sion, pour
s'occuper, à mi-
temps, d'enfants ou
de personnes âgées
et aider au ménage.
Ecrire sous chiffre
C 36-24524 à Publi-
citas, 1951 Sion.

SION
On cherche

jeune fille
ou dame
pour garder 2 en-
fants, du 20 mai au
20 juin.

Tél. 027/31 28 01
dès 20 heures.

36-300774

Jeune écolier de 16
ans. cherche

du travail
pour 4 ou 5 semai-
nes, juillet à mi-
août, dans la région
française.

Tél. 028/23 42 62
après 18 heures.

36-120849

Jeune fille, Suis-
sesse, cherche
place comme '

vendeuse
ou autres.
Région Slon.

Tél. 027/88 20 21
l'après-midi.

36-300805

Le Châble-
Vlllette
Je cherche

une personne
pour faire
la cuisine
3 à 4 fois par se-
maine (petite res-
tauration).
Tél. 026/711 84.

36-90323

Cherche près de
Nyon

serveuse
avec expérience,
dès le 1" mai.
Congé samedi et di-
manche.
Café du Rallye
Gland
Tél. 022/6412 29
dès 10 h.

22-86044

Petite entreprise
d'électricité cher-
che

électricien
avec maîtrise fédé-
rale, pour collabo-
ration.
Ou éventuellement
retraité.
Faire offre sous
chiffre J 36-24242 à
Publicitas, 1951
Sion.

r ' ¦ 
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En souscrivant dès ce jour un abonnement au MpéniM
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_ — » — dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1986, au prix de 11 | 50• un mois ¦—-^^
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cuisinier [gj ANNONCES DIVERSES gtl
à la saison ou à
l'année, dès le 1"
juin.

Hôtel Edelweiss
1931 La Fouly (VS)
Tél. 026/4 26 21.

36-400353

Cherchons pour ré-
gion Nyon

jeune
Suissesse
pour garder deux

ESi-NoSS: z CONSTRUCTION DC VILLAS
9ée- A vendre
Tél. 022/20 40 40 Case postale 24 - Tél. 027 / 86 58 00 - 1912 Leytron en bloc
OU 022/69 11 78.

18-306957 II _ £_ ¦ ___ i_ ._M.- _ __ " -_ ¦_. ¦ __________Un procédé révolutionnaire ! f°in
» ». l \- et regainJeune homme, 18

ans, cherche place
comme

Matériaux durables et naturels
Réalisation rationnelle et rapide '¦
Grâce à K-S Kit System S.A.
votre habitation est construite dans un laps de
temps très court à un prix abordable
- Références et terrains à disposition.
- Visite de la villa témoin sur rendez-vous.
Demandez sans tarder notre documentation

apprenti
conducteur
de camion
Si possible région
de Slon.
Libre tout de suite.

Tél. 027/31 28 40
dès 12 heures.

36-300793

gratuite

votre journal
le Nouvelliste

V027
2V21 11

lentation nBap îe*
la nature

143.102.967 '

HOSTELLERIE
DE GENÈVE
Martigny
• ASPERGES DU VALAIS
• Menu de dégustation
• Tartare de saumon
• Fondue du pêcheur

A l'apéritif: toast tartare

Se recommande
Famille A. Luyet-Chervaz
Tél. 026/2 31 41.¦ 36-1235

r >...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... au KL,
< : J

LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe où espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-48S-8.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

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

Rue: NPA, localité: ,

Tél.: Date: Signature: 

N° de l'abonné: 

D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) U Annonce payante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné
?Cochez ce qui convient.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Slon n

A vendre, éventuel-
lement à louer à
Chippis

anciennes
granges
rénovées
Possibilité d'y amé-
nager appartements
et ateliers.

Tél. 027/55 03 18.
36-24610

Tél. 027/8812 82.
36-24594

S **& /
Rencontres

Monsieur sérieuses
dans la quaran- Très nombreux partis
taine, aimant sport, (18-75 ans) cherchent
musique, nature, contacts vue mariage
sérieux, rencontre- aveo. Suissesses) de
rait dame veuve ou tous ages.
divorcée, pour sor- Envoyez vite vos nom
ties et amitié. <?t adresse au Centre
Age en rapport. R̂ GÔV SPhoto souhaitée. 29105 Qulmper

(France)
Ecrire sous chiffre Importante documen-
Z 36-300771 à Pu- tation en couleurs
blicitas, 1951 Sion. envoyée par retour.

C'est gratuit et sans
engagement.



CYCLISME: LI ÈGE-BASTOGNE-LIÈGE

FIGNON: CONFIRMER...
^ J
Le Français Laurent Fignon, brillant vainqueur de la Flèche wallonne, mercredi dernier à Huy, aura une conf ù
mation à apporter, dimanche, lors du second volet de la campagne ardennaise, Liège-Bastogne-Liège, égale
ment appelée la «Doyenne» des classiques en raison de son ancienneté.

Pour cette 72e édition, disputée
sur un parcours accidenté, long de
252 km, les hommes forts de la
«Flèche» seront les favoris. Plus
que l'Italien Moreno Argentin, le
vainqueur de l'an passé, peu à
l'aise mercredi mais toujours ca-
pable d'un coup d'éclat, Laurent
Fignon sera à surveiller de près,
d'autant que sa démonstration de
puissance, dans le «final» de Huy,
a impressionné ses adversaires.

Le Parisien, qui a toujours af-
fectionné Liège-Bastogne-Liège,
n'a cependant jamais gagné sur le
boulevard de la Sauvenière. Sou-
vent placé (6e en 1984, 5e en
1985), il a les moyens de viser un
doublé qui n'a plus été réalisé de-
puis quatorze ans, date d'un des
cinq - un record! - succès d'Eddy
Merckx dans la «Doyenne». Mais
l'ancien double vainqueur du Tour
de France, qui prépare le Tour
d'Espagne, ignore lui-même s'il
peut rester en permanence à un tel
niveau, deux mois seulement après
son vrai retour à la haute compé-

L'ANNEE TERRIBLEMH êT~W m __ m m _____ ¦____¦ ¦ ¦¦¦¦ !¦ n. __ ____ w ______ w_ m *u m
Laurent Fignon, vainqueur de la Flèche wallonne, mercredi à Huy, a affirmé ses ambitions, après une
saison gâchée par une opération à une cheville, en vue des deux grands tours qu'il disputera cette année,
en Espagne et en France. Le Parisien, qui avait dominé de manière insolente le Tour de France 1984, un
an après s'être révélé dans la même épreuve, est revenu au premier plan plus rapidement que ne l'avait
fait son compatriote Bernard Hinault, lui aussi confronté à un problème de tendons. Opéré à un genou
au printemps 1983, ce dernier avait dû patienter plus de quinze mois, jusqu'au Grand Prix des Nations,
pour remporter une victoire réellement significative.

Fignon (26 ans), plus jeune sur la grande nouveauté appor-
que son ancien chef de file, a eu tées par ce système: ils se sont
moins à attendre. Le 15 mai donné les moyens de rester
1985, il est opéré à Paris, par le maîtres de leurs décisions,
professeur Saillant, qui déclare,
après l'intervention, que tout Un air rayonnant
s'est bien passé. Le 24 juin, le Accaparé par ces transac-Pansien remonte a vélo. Il en- tionSi Fignon ne reprend 1>en.visage même de participer aux traînement qu'au début du moischampionnats du monde de d'octobre. Des stages de cyclo-poursuite prévus a la fin du cross de longues séances surmois d'août. Le pro)et fera long piste ' n réapp|rait en compéti.

Entre-temps, la Régie Re- ^ri]Tr_SiTnault, le commanditaire de de Madrid. Pour peu de temps.
l'équipe à laquelle il appartient Le 6

t 1™™% û clîute ,lolfrdf
depuis ses débuts professionnels P1611*- ,se r^vf; £ 

clavlcule
en 1982, annonce qu'elle cessera f^turee 

et doit observer une
de soutenir la formation jaune et dlzal!?5 de Jours de reP0S- Les
noir à la fin de l'année. Fignon P«mieres courses le voient sou-
est stupéfait. Mais, accompagné ve?t aJ al.se> m?ls aussl a ,la
de Cyrille Guimard, son mentor, Peme- Plusieurs deuxièmes pla-
il part à la chasse aux sponsors. ces (Pans-Camembert, Tour du
Les négociations durent plus de Vaucluse) le montrent cepén-
temps que prévu. La solution, dant en condition ascendante,
inédite dans le cyclisme profes- Jusqu'à la Flèche wallonne, sur
sionhel, n'est trouvée qu'au dé- les routes de la vallée de la
but de l'hiver. Fignon et Gui-
mard créent une structure, dé-
nommée France-Compétition,
qui vend des emplacements pu-
blicitaires à Un sponsor.

Les deux hommes insistent

Judo: championnat suisse par équipes
Ce jeudi 10 avril, le Judo-Club

Martigny s'est rendu à Nyon pour
la 3e rencontre de championnat de
3e ligue.

Les équipes de Nyon et Galmiz
étaient présentes. Les judokas oc-
toduriens se mesurèrent d'abord
aux Fribourgeois de Galmiz.

Eugenio Piccino et Stéphane
Coiana s'imposèrent face à leurs
adversaires tandis que Patrick Vé-
rolet, Olivier Vocat et Guy Vocat,
Eugenio Piccino et Stéphane
Coiana eurent le dessus et assu-
rèrent au club une victoire supplé-
mentaire.

Classement final:
JC Galmiz II bat JC Martigny 6

à 4*
JC Martigny bat JC Nyon 6 à 4.

Championnat IV ligue
C'est dans les nouveaux locaux

de judo-club Chamoson que
l'équipe de compétition recevait
l'équipe de Tu Yu Kwai Yverdon
pour le compte du 3e tour du actif , disparu tragiquement en son de quinze heures chacun. 22 au 24 aoûtmontagne le 1er janvier 1986. ¦ Je désire, à titre personnel et à Hors dub 

' 
et à ne man.L année 1985 fut un succès la demande des membres, feh- _„.,. :i «„„* .____i.- £ ?„„,_„„;

S N sur toute la ligne, pour la plus citer l'excellente performance &i-S ™ r̂
tJSJ?TS

f Ê.l.H!_ _ I M _ t) l .) _ l_ _ _ _ m  } grande satisf actioA du comité et de Jacqueline Stucky, qui de C2 f
6™"3 SUr lnvltat10"- dot,em________________________ m 

^s membres. est montée Cl, seule dame de 250 000 francs, avec la pre-
ECOle de hOCkeV T°us les points énumérés à membre du TC Verbier ayant s*nce ae = Nystrôm , Leconte,
_ *_ _ _ _ __ *_ _  u_ï-_il _ l'ordre du jour ont été approu- atteint ce classement durant la Forget et Gûnthardt , qui se dis-
Oe HaUie-NendaZ vés à l'unanimité car aucune saison 1985. Putera les ler> 2 et 3 août au

I _ _ n_ ti_ ___ £__,_ lo Ai contestation n'a été soulevée et Voici le programme des tour- c?,ntTe sportif de Verbier et nous
u __ ™ >ï • ce fait démontre bien la bonne nois officiels et amicaux pour la félicitons les organisateurs d'of-

mancne 20 a Chamonix direction du TC à la satisfaction saison 1986 du TC Verbier: frir aux passionnés de tennis un
est annulée en raison des des membres. Tournoi amical d'échauffé- tel tournoi qui rehaussera d'un
conditions atmosphéri- La jeunesse étant l'avenir du ment pour les membres, le fleuron international la saison
onee club, des remerciements bien 27 avril. estivale de Verbier. R.S.

 ̂ ) V 

tition.
Dans une épreuve qui n'a

qu'exceptionnellement souri à des
inconnus, les leaders d'équipes,
mais aussi les coureurs en forme
seront nettement avantagés... pour
peu que les conditions régulières
de la course soient cette fois pré-
servées. Car l'ascension des côtes
dont les noms (Haute-Levée, Ma-
quisard, Mont-Theux, La Redoute,
des Forges...) sonnent comme au-
tant d'avertissements, ne laisse la
plupart du temps qu'un petit
groupe à l'approche de l'arrivée.

Des concurrents ayant renoncé
avant le terme de la «Flèche»,'il
n'y aura pas grand-chose à atten-
dre sur un tel tracé. Il vaudra
mieux regarder du côté de l'Irlan-
dais Sean Kelly, vainqueur il y a
deux ans, de l'Américain Greg Le-
Mond, toujours bien placé mais
jamais gagnant, du Français
Charly Mottet, à même de profiter
d'un marquage strict imposé à Fi-
gnon, son coéquipier, du Portugais
Acacio Da Silva, des Hollandais
Johan Van der Velde et Steven

Meuse, où Fignon redevient
vraiment Fignon.

Pour combien de temps? Lui-
même l'ignore. «J'étais dans un
très grand jour» , avouait-il,
mercredi soir, sans savoir s'il

championnat s.p.e.
Les judokas chamosards et col-

lombeyrouds se devant de réagir
après leur défaite du deuxième
tour.

L'équipe réagissant très bien
s'imposait 10 à 0.

Cat. 65 kg: Truffer Philippe (c)
bat Beyler Jean-Michel (y) par ip-
pon ;

Assemblée générale du TC Verbier
Sous la présidence de Flurin

Andeer, l'assemblée générale du
TC Verbier a tenu ses assises le
10 avril au centre sportif de
Verbier.

En ouverture, un instant de
silence et de recueillement est
demandé aux membres en sou-
venir de Willy Ballay, membre
actif , disparu tragiquement en
montagne le 1er janvier 1986.

L'année 1985 fut un succès

Rooks, vainqueur en 1983, et, bien
évidemment, du Belge Claude
Criquiélion.

Battu par le seul Argentin, l'an
passé, le Wallon devra éviter le
sprint pour espérer gagner devant
son public. Une tactique qui avait
été celle choisie par Bernard Hi-
nault, vainqueur il y a six ans
d'une course d'anthologie, dans le
froid et la neige. Le Français, deUx
fois victorieux (1977 et 1980), s'est
imposé un dur travail, mercredi
dernier, ce qui laisse supposer
qu'il entend jouer un rôle, diman-
che, dans les Ardennes belges.

Cinq ans après le doublé Fuchs-
Mutter, les Suisses auront une
belle carte à abattre. Urs Zimmer-
mann, le vainqueur du Critérium
international, et Heinz Imboden,
le meilleur coureur de l'équipe ac-
tuellement, sont capables de lutter
pour la victoire. Malchanceux à
Paris - Roubaix, Urs Freuler ne
sera pas de la partie. Le Glaron-
nais n'affectionne pas ce genre de
parcours très accidenté.

serait aussi compétitif lors de
Liège-Bastogne-Liège, diman-
che, ou lors de chaque étape du
Tour d'Espagne, la semaine
prochaine. Mais son air rayon-
nant valait tous les discours...

Carrière compromise
pour Anderson

L'Australien Phil Anderson
s'est envolé pour les Etats-UMis; - '
afin de subir des examens pour
une affection rhumatismale
grave, qui pourrait le contrain-
dre à mettre un terme à sa car-
rière, a indiqué son directeur
sportif Peter Post. Selon le mé-
decin hollandais de son équipe,
le docteur Van den Hoogen-
band, de Maastricht, Anderson
est atteint de la maladie de
Bechterev et se plaint depuis le
début de la saison de fortes
douleurs dans le dos et les ge-
noux. M. Van den Hoogenband
a précisé que cette maladie
pourrait obliger Anderson à re-
noncer à la compétition, mais
l'Australien se refuse à cette
idée et a décidé de faire appel
aux médecins américains pour
tenter de le guérir.

Cat. 71 kg: Fellay Jean-Charles
bat Rochat Christophe (y) par ip-
pon;

Cat. 78 kg: Baudin Grégoire (c)
sans adversaire ;

Cat. 86 kg: Burrin P. Maurice
(c) bat Virgolin René (y) par ip-
pon ;

Cat. 86 kg: Praz Yves (c) bat
Philippe (y) par ippon.

mérites ont été chaleureusement
applaudis pour tout le dévoue-
ment dont ont fait preuve les
moniteurs de Jeunesse et Sport
qui, sans se départir de leur
calme, ont enseigné aux juniors
leur savoir. Ceux-ci ont ainsi pu
bénéficier de l'apprentissage
tennistique gratuitement à rai-

BELLE REUSSITE DU CONCOURS
INTERNE DE «SION-JEUNES»

JEUN

fondé en 1861

Ambiance, plaisir, amitié. Ces
trois mots-clés ont marqué le con-
cours interne de Sion-Jeunes.

Organisée le dimanche 13 avril,
à la salle de gymnastique de l'école
des Collines de Sion, cette sym-
pathique rencontre - devenue
maintenant une tradition - ras-
sembla une septantaine de mem-
bres.

De la gym enfantine aux actives,
des pupillettes aux actifs, de la
gym parents aux pupilles, les
compétiteurs se sont affrontés,
chacun dans leur catégorie, pour
les premières places en donnant le
meilleur d'eux-mêmes.

Il y en eut pour tous les goûts.
Les branches disputées allant de la
course d'obstacles à la course na-
vette, de la poutre aux sauts de
grenouille, en passant par des jeux
de massacre et en finissant par
«les généraux».

Les spectateurs purent applau-
dir les exploits des plus chanceux
et encouragèrent les tout petits
parfois un peu «perdus» mais tou-
jours charmants et enthousiastes.

Lors de la proclamation des ré-
sultats, tous les concurrents virent
leurs efforts couronnés par la re-
mise d'un prix souvenir.

Le bouquet final de cette réu-
nion fut apporté par M. André
Velatta, président de la société qui
remercia chacun et leur donna
d'ores et déjà rendez-vous pour les Gym parents: 1. Schorer Aloïs,
prochaines manifestations fixés à 93 points; 2. Joris Aloïs, 87; 3. Vo-
I'agenda soit: gel Françoise, 76; Dumoulin Lili,

76; 5. Veillon Béatrice, 72.
y 11 mai: fête régionale du Centre Actives-actifs: 1. Bourban Pas-

à Sierre. cal, 107 points; 2. Gauye Nicolas,
î>' ; 25 mai: Fête cantonale des jeu- 91; 3. Pelfini Eddy, 88; 4. Boand

nes gymnastes à Naters. François, 87;: 5. Burket Fabienne,
21-22 juin: Fête cantonale actifs 78.

à Monthey Pupillettes: 1. Zimmermann

Uinnicmo

Tournoi des hôtes, du 6 au
12 août.

Tournoi du club, début sep-
tembre.

Tournois officiels avec li-
cence. - Coupe de Verbier: S.D.
- S.M. - D - B2 du 26 au 29 juin.
- Coupe Mont-Fort: S.D. - S.M.
- D.D. - D.M. - D.Mi - D - B2 du

nmmoMiu

C'est aujourd'hui dès 13 h 30
que débutera le concours amical
de Sion. Organisé par le Club
équestre de Sion sur les terrains du
manège Le Paladin; ce concours
verra se disputer neuf épreuves.

Le samedi sera consacré au
dressage avec quatre, épreuves,
deux licenciés et deux non-licen-
ciés: 21 départs seront enregistrés
ce jour-là. Le dimanche, cinq
épreuves de saut seront orches-
trées, soit 140 départs sur la jour-
née qui débutera dès 9 heures avec
une épreuve A (non-licenciés)
pour débutants. Le concours con-
tinuera avec deux épreuves R/N
dont une avec un barrage et deux
épreuves catégorie A (non-licen-
ciés) avec un barrage pour la der-
nière épreuve du jour.

L'entrée au public est évidement
gratuite et si le temps se fait plus
clément , venez nombreux admirer
les évolutions de nos cavaliers,

Le concours interne de «Sion - Jeune»: une fantastique réussite

Le palmarès

concours amical de Sion
¦

ainsi que les nouvelles installations
du Manège le Paladin; installa-
tions qui seront inaugurées /Offi-
ciellement dans le courant du mois
d'octobre.

Demandez le programme
Samedi 19 avril 1986: 13 h 30:

dressage LI 84 (non-licenciés),
5 départs; 14 h 30: dressage L2 84
(licenciés), 4 départs; 15 h 30:
dressage L2 84 (non-licenciés), 8
départs; 16 h 45: dressage L4c (li-
cenciés), 4 départs.

Dimanche 20 avril 1986:
9 heures: saut cat. A débutants, 16
départs; 10 h 15: saut cat. R/N bar

L'AVCS communique

A tous les clubs
Calendrier national
des compétitions 1985-1986

Chers camarades skieurs,
Bien que nous nous trouvions encore en pleine saison compéti-

tive 1985-1986, il est temps tout de même de vous parier de la
prochaine saison. En ce qui concerne le calendrier national des
compétitions et des manifestations à publier pour la saison 1986-
1987, je vous prie de bien vouloir respecter les dates ci-dessous.

L'élaboration du calendrier des compétitions internationales al-
pines et nordiques ayant lieu en Suisse a été réalisée par la Com-
mission CIS alpin et CIS nordique.

Le chargé du sport de compétition transmet les dates respec-
tives destinées à l'agenda au chef du calendrier national des com-
pétitions.

Jusqu'au 1er mai 1986: inscription des compétitions nationales
auprès du chef juge-arbitre régional.

Jusqu'au 31 mai 1986: inscription des compétitions interrégio-
nales et régionales, de même qu'inscription des courses populaires
alpines et nordiques auprès du chef juge-arbitre régional

Jusqu'au 10 juin 1986: inscription des courses populaires al-
pines auprès du chef juge-arbitre régional; inscription des courses
populaires nordiques auprès du chef juge-arbitre régional.

Pour le calendrier des compétitions, ne sont prises en considé-
ration que les inscriptions présentées dans les délais. Les inscrip-
tions sont à faire uniquement au moyen de la formule FSS N° 8.
Elle peut être obtenue gratuitement auprès du secrétariat central
de la FSS.

Championnats alpins: 25-26 janvier 1987.
Championnats nordiques: 11-12 janvier 1987.

Delphine, 87 points; 2. Vogel Ale-
xandra, 84; 3. Zimmermann
Maud, 82; 4. Métrailler Nadine,
77; 5. Filliez Alexandra, 76.

Pupilles: 1. Theytaz Frédéric, 89
points; 2. Dischl Benoît, 88; 3.
Vogel Philippe, 82; 4. Pries Cyrille,
80; Coudray Alberick, 80.

Gym enfantine: 1. Pries Lau-
rent, 54 points; 2. Butinof Tatiana,
48; 3; Suchy Cédric, 45; 4. Carrera
Mario, 39; 5. Carrera Miguel, 25.

i< y

A au chrono, 23 départs; 11 h 30:
saut cat. A (non-licenciés), 40 dé-
parts; 13 h 30: saut cat R/N bar
Al bar. au chrono, 24 départs;
15 h 15: saut cat.A avec __ bar., 36
départs.

Martigny: concours
de l'Ascension annulé
Malheureusement, cette annee le
traditionel concours amical de
l'Ascension a du être annulé. La
famille Darioly de la ferme des
Ilots donne donc rendez-vous à
ces fidèles participants à l'année
prochaine. MG
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fffj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts , par principe, aux
deux sexes.

Economiste
Jeune collaborateur scientifique de la section
des affaires économiques. Traiter et surveiller
les redevances de sécurité aérienne, planifi-
cation financière, études économiques, ques-
tions économiques de l'infrastructure de
l'aviation civile suisse. Talent d'organisateur.
Habileté à s'exprimer par écrit et oralement.
Personne souple ayant de l'initiative et tra-
vaillant de manière indépendante. Connais-
sances en TED souhaitées. Prêt à collaborer
dans un petit groupe. Etudes complètes
d'économiste (économie d'entreprise ou éco-
nomie publique). Langues: l'allemand,
bonnes connaissances du français et de l'an-
glais. Entrée en fonction: 18'octobre 1986.
Office fédéral de l'aviation civcile,
service du personnel, 3003 Berne

Economiste ou juriste
Travaux spécialisés dans différents do-
maines , essentiellement des investissements
internationaux et du transfert international de
technologie. Capable de prendre des initia-
tives. Etudes universitaires complètes en éco-
nomie ou éventuellement en droit (avec de
bonnes connaissances en économie). Expé-
rience professionnelle souhaitable. Habileté
d'expression et de rédaction. Langues: de
préférence le français, avec de très bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures , service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaires scientifiques
Collaborateurs de la Section «Procédure
d'asile». Traiter des demandes d'asile. Résou-
dre des problèmes en rapport avec le droit
d'asile et son application ainsi qu'avec la si-
tuation des réfugiés. Interroger les requérants
d'asile; prendre des informations complé-
mentaires; rédiger des décisions et des pré-
avis. Etudes en droit ou en sciences économi-
ques ou autre formation; savoir distinguer
l'essentiel de l'accessoire; mobilité intellec-
tuelle et célérité; résistance psychique; entre-
gent; talent de rédacteur. Nationalité suisse.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien;
maîtrise d'une deuxième langue nationale.
D'autres connaissances linguistiques seraient
appréciées.
La durée des engagements est limitée à la fin
de 1988.
Office fédéral de la police,
service du personnel , 3003 Berne

Ingénieur électricien ETS
Ingénieur de systèmes pour les simulateurs
de vol dans la section technique «Avionique».
Traitement de systèmes de simulateurs de vol
pour l'avion-école à réaction et le nouvel in-
tercepteur ainsi que de systèmes de simula-
teurs d'engagement pour avions de combat.
Traitement technique et administratif des
projets depuis la phase de définition jusqu'à
la phase d'acquisition et de mise en service.
Négociations avec l'industrie en Suisse et à
l'étranger, les entreprises en régie et la
troupe. Ingénieur électricien ETS ayant de
l'expérience ou, du moins, des connaissances
des technologies numériques de systèmes et,
si possible, des connaissances de l'avionique.
Langues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue;
bonnes connaissances de l'anglais.
Groupement de l'armement ,
division du personnel et de l'administration,
3000 Berne 25

Chef affaires immobilières
Chef des affaires immobilières dans les direc-
tions d'arrondissement des CFF, responsable
de la création et de la gestion du futur service
du domaine dans chacune des directions
d'arrondissement des CFF de Lausanne, Lu-
cerne et Zurich. Le titulaire du poste , collabo-
rateur immédiat du directeur d'arrondisse-
ment, aura comme tâches principales d'éla-
borer avec détermination et de diriger le futur
secteur des affaires immobilières dans l'ar-
rondissement; de gérer efficacement les
biens-fonds des CFF dans le but d'optimiser
les recettes à long terme et de maintenir la
substance; d'administrer ces biens fonds
avec dynamisme, à l'aide de procédés infor-
matiques en voie de développement. Fonc-
tion dirigeante, activité variée et exigeante,
responsabilité en matière de revenus et de
dépenses. Diplômes universitaire d'écono-
miste ou de juriste ou formation équivalente,
connaissances approfondies en matière de
gestion immobilière, expérience dans la di-
rection d'un service. Habileté à négocier , ap-
titude à s'affirmer , esprit de communication,
talent de gestionnaire, vivacité d'esprit. Lan-
gue française et allemande, pour la direction
d'arrondissement de Lucerne , bonnes con-
naissances d'italien.
Division des affaires immobilières et
gérances CFF, à l'att. du chef de division,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout renseignement complémentaire utile.

Salon Emeric
Dessange Diffusion
cherche
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Fonctionnaire d administration
Traiter des problèmes d'organisation et dé
déroulement des travaux du domaine mili-
taire, en particulier du service des véhicules à
moteur. L'étendue de ce travail exige, en plus
de l'indépendance, une méthode de travail
systématique et précise, ainsi que de la
promptitude d'esprit et de l'expérience de la
planification. Bonne instruction générale, for-
mation commerciale ou équivalente com-
plété, si possible avec expérience de l'admi-
nistration. Des connaissances en applications
TED seraient un avantage. Officier. Langues:
le français , avec de très bonnes connais-
sances de l'allemand et si possible de l'ita-
lien.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaires d'administration,
év. secrétaires
Pour être formés en tant que programmeurs .
Après une formation de base d'une durée de
6 mois, activité de programmation dans le ca-
dre de projets TEI concernant des domaines
variés comme l'exploitation ferroviaire, le
personnel, les finances ou le décompte du
trafic. Aide à la solution de problèmes spécifi-
ques et établissement des instructions de
programmation. Elaboration, test , documen-
tation et maintenance des programmes de
manière indépendante à l'aide d'instruments
de développement modernes. Formation de
base achevée commerciale (apprentissage de
commerce , école de commerce ou d'adminis-
tration, maturité) ou technique (ETS), voire
apprentissage de gare. De bonnes connais-
sances de la langue allemande sont indispen-
sables , l'anglais constitue un avantage. Dis-
ponibilité à la formation continue, sens du
travail en groupe.
Entrée en service le 1. 11. 1986, év. plus tard.
Direction générale des CFF, division
informatique, service du personnel,
Bollwerk 10,3030 Berne
Secrétaire
Collaboratrice du secrétariat central de la
Chancellerie fédérale. Dactylographie de cor-
respondance, rapports, décisions, d'après
manuscrits et sous dictée, au moyen de ma-
chines à écrire conventionnelles et de ma-
chines modernes à écran de visualisation.
Participation à la rédaction de l'annuaire fé-
déral. Remplacement de la collaboratrice
chargée de la planification des séances (du
Conseil fédéral. Travailler rapidement et de
manière indépendante. Vivacité d'esprit.
Sens de la collaboration au sein d'une petite
équipe. Connaissance du traitement de texte
(AES). Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployée de commerce ou formation équiva-
lente. Expérience professionnelle. Langue
maternelle: l'allemand, excellentes connais-
sances de là langue française.
Entrée en service: 1. 9. 86.
Chancellerie fédérale, service du personnel,
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Emploi à mi-temps au sein de la chancellerie
de la Division de l'application du droit. Assu-
rer de manière indépendante la dactylogra-
phie de textes exigeants selon manuscrit et ,
le cas échéant, sous dictée. Travaux de secré-
tariat variés, également sur système de traite-
ment de textes AES et PC, service de télé-
phone. Apprentissage complet d'employée
de commerce ou formation équivalente. Pra-
tique acquise dans l'administration ou dans
un secteur équivalent, ainsi qu'expérience
dans le maniement d'un équipement de trai-
tement de textes à écran de visualisation.
Langues: le français ou l'allemand avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue.
Office fédéral de la justice/service centraux ,
3003 Berne

Remplaçant du commandant
Major ou capitaine de l'armée (à l'approche
de la quarantaine) en qualité de remplaçant
du commandant de l'auto-école de l'armée et
du Contrôle militaire de ia circulation ayant le
statut d'instructeur. Remplaçant compétent
du commandant; planification et analyse des
engagements des instructeurs; élaboration
des cours d'instruction et de perfectionne-
ment , engagement lors de ceux-ci; élabora-
tion des moyens didactiques destinés à l'ins-
truction de conduite dans l'armée , à la forma-
tion technique des moniteurs, etc. En cas de
convenance, la fonction de commandant est
prévue ultérieurement. Certificat de fin
d'études ou apprentissage professionnel suivi
d'un stage de perfectionnement approprié,
de préférence en ce qui concerne l'école de
conduite ou la police. Personnalité ayant qua-
lité de chef et douée sur le plan de l'organisa-
tion et de la didactique. Bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle.
Office fédéral des troupes de transport ,
service du personnel, 3000 Berne 25

Clternit Troistorrents S.A
cherche

Le foyer d'accueil La Fonta-
nelle, 1891 Mex (VS)
cherche à s'assurer la collabo-
ration de

une employée
de commerce ou
secrétaire comptable
à mi-temps, entrée immédiate
ou à convenir

un veilleur de nuit
possibilité de travail à temps

' partiel, entrée immédiate ou à
convenir

un couple
pour se partager la tâche de la
cuisine, jardin, ménage, lingerie.
Travail à 150% pour les deux,
date d'entrée le 1er juillet.

Conditions d'engagement :
- désir de travailler dans le

secteur social, en collabora-
tion avec une équipe éduca-
tive

- bons contacts avec des ado-
lescents.

Adresser uniquement des offres
écrites avec curriculum vitae à
l'adresse ci-dessus.

36-24449

Ecole internationale de mannequins et
photomodèles , Geneviève de Marcy,
ex-mannequin vedette des grands
couturiers parisiens Dior, Lanvin, Bal-
main, etc., 20 ans de métier, vous for-
mera selon les traditions des grandes
maisons de couture.
Ecole depuis 7 ans à Lausanne, Ge-
nève et Neuchâtel, maintenant Marti-
gny. Nous sélectionnons filles min.
exigé 168 cm, garçons 179 cm pour
devenir

mannequins-
photomodèles
Nos mannequins travaillent pour les
meilleures maisons (références à dis-
position).
Tél. 021 /20 71 82 et 024/61 15 35.
Ne donnez votre confiance qu'aux
écoles qui peuvent vous fournir suffi-
samment de références écrites ou
renseignez-vous auprès de l'orienta-
tion professionnelle de votre ville.

22-3361

Teledis S.A. Monthey cherche
électriciens
monteurs électriciens
aides-monteurs
Entrée en service le 1er juin ou
1er juillet 1986.

Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae à case postale
1062,1870 Monthey. 36-100268 b

NEUWERTH UkJ&Cie s,_
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

électriciens
monteurs électriciens
serruriers
Faire offres avec curriculum vitae à
NEUWERTH & CIE S.A.
Ascenseurs
1917 ARDON .

ou prendre rendez-vous au 027/86 33 44.
36-2829

Assistante médicale T* ™ mm—mm — m — ̂ ™ 
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dans cabinet médical, dès juin,
à Sion ou environs.
Faire offre sous chiffre S 36-
304503 à Publicitas, 1951 Sion.

Personnalité de vendeurNouveau à Saxon
Café-Bar Le Caveau
cherche

sommelière
pour le 1" mai.
Bonne présentation.
Tél. 026/6 21 55
Fam. Vouilioz 36-90312

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

F----------------------
fini 
^̂

v-u
y j aimerais

un cridit de

f 101 Banque Rohner !
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 0755

_ _ __ _ _ __ __ __ __ __ __ _*__ __ _._*_ *___*_ __ __ __ __ _*___*
On cherche à Slon

mécanicien
électricien
électricien
mécanicien
ou autres
pour travaux de ré-
parations sur ap-
pareils électriques.
Place stable.

Faire offre écrite
avec curriculum vi-
tae sous chiffre P
36-608034 à Publi-
citas, 1951 Sion.

dans le secteur des protections contre le soleil et les
intempéries.

Nous recherchons pour le canton du Valais une

capable de seconder notre chef de. filiale à Venthône.

Nous aimerions déléguer cette fonction indépendante
et à responsabilités, à un professionnel du domaine de
la construction, disposant déjà d'expériences avec les
architectes et maîtres d'oeuvre, muni de qualités de
vendeur et recherchant le contact.

Cette fonction nécessite la connaissance du français et
de l'allemand.

domicile
précédent
proie?
sion 

revenu
conjoint Fr

signature

On cherche

Entreprise valaisanne de vente et de location
de matériel pour la construction cherche un

responsable
du MARKETING et des VENTES

Ce poste à créer demande beaucoup d'initia-
tives.
La fonction dépend directement du directeur.

Qualités requises :
- formation commerciale ou équivalente
- expérience de la vente avec succès .
- aptitude à travailler seul après mise au cou-

rant
- langue maternelle française, bonnes no-

tions d'allemand.

Nous offrons :
- travail varié avec responsabilités
- une bonne rémunération
- des prestations sociales de qualités
- intéressement possible au succès de l'en-

treprise.

Faire offres manuscrites avec documents
usuels:

V/MTQay 1908 Riddes

manœuvre
machiniste
pour gravlère.

Tél. 026/5 32 96
heures des repas

aiderons
Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée — — —env. Fr. 

C 587 I
Prénom 

NPA/Lieu ,

né le 
"éia't 

civil 

depuis? I
loyer

, mensuel.Fr. 

H-"!

Imprimerie lausannoise engage
tout de suite

imprimeur typo
imprimeur typo offset

Prendre contact par téléphone
au 021/26 30 60.

22-86048
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- is-oo s Ĵ. »̂ -SB g >̂gf : * ™™u_ _ _
Troisième ligue Massongex 2 - Saxon 3 16 h 00 USCM - Bagnes * 18 h 00 GROUPE 4 , Lens - Conthey 2 ^_14h00 Nat

g
er8 .visp , J'g *

GROUPE 1 Orsières 2 - Bagnes 3 • 20 h 00 Conthey - Steg * 16 h 45 Conthey 2 - Arbaz • 15 h 15 GROUPE ? Raron 2 - Brig • 14 h O
Grimisuat - Visp 2 16 h 00 Vionnaz 2 ¦ Vouvry 2 « 17 h 00 Fullv - Monthey * 14 h 00 Lens - Erde • 15 h 15 Châteauneuf - Conthey 4 * 14 h 00 GROUPE , Hérémence - Ayent * 19 h 30 T~: * Savièse - SalUon * 16 h 15 Sierre 3 - Savièse * 16h 30 Evolène - US ASV « 14 h 00 23E_T r.Li.__ .» M|U
Leuk™ usïen S

Vt Niklaus l5h 30 Seniors Vétroz - ES Nendaz '17 h 30 GROUPES GROUPE S Le^k-Su°en Avint • 14 h SSteg - Naters 10 h 30 GROUPE i Juniors C 2_ degré ES Nendaz 2 - Evolène * 15 h 00 Ardon - Isérables * 16 h 00 St-Léonard - Lens • 15 h ïTermen - Granges 15 h 00 . Termen - Steg • 17 h 00 '"„," , *
V U V *IV Savièse 2 - US ASV * 15 h 00 Chamoson - Vétroz 2 • 17 h 00 mmwm . ^^Varen ¦ Montana-Crans 15h00 Turtmann¦ Lalden * 17h 30 Jfj den - Saas-Fee * 14h00 slon 4 - AProz * 15h 30 Châteauneuf 2 - Riddes « 15h00 §on4-US ASV • 14 h ï

GROUPE 2 GROUPE 2 Naters 2 - Turtmann * 16 h 45 GROUPE 6 GROUPE 9 Vétroz 2 - Chamoson • 14 h O
Châteauneuf - St-Gingolph 10 h 15 US ASV - Sion Raron 2-Brig 2 * 15 h 00 Ardon - Chamoson * 13 h 45 Fully 2 - Orsières '17 h 30 n_ r n _ _ _ i  A Martigny 2 - Erde 10 h 00 Vétroz - Leytron » 19 h00 Termen - Visp * 15 h 15 Châteauneuf 2 - Vétroz 2 * 14 h 15 Martigny 3 - Bagnes 2 • 18 h 30 =„" ,, ï „ r„mk„ « i, u *
S?MauricJ

C
A°rdon ï\_ _\ ^^~> ÔRÔUS1 Leytron ¦ Bramois 2 -14h30 Saillon - Vollèges -Hh00 r̂sC^ly 

?"" 
' > g H

_ _ _ _ _  USCM ÎShOO U Combe - Orsières 20h00 Chippis - Grône • 15h30 GROUPE 7 GROUPE 10 GROUPE S Saxon - USCM 10 h 00 "¦"" ¦" _[___ Granges - Sierre 2 • 14 h 00 Fully 2 - La Combe • 15 h 30 Fui y 3 - Vernayaz • 16 h 15 £?.„ ef . , _ u_Vouvry-Leytron 2 »Ji°2 Juniors A 1er degré Leuk-Susten - Chalais ? 15 h 15 Isérables - Riddes « 15 h 00 Martigny 4 - La Combe » 14 h 00 *""?• Saxon * 15h(>

Quatrième ligue GROUPE i visp 2-Varan * îs h ls GROUPE S GROUPE il LN Espoirs
GROUPE 1 Conthey - Brig 13 h 30 GROUPE 3 Bagnes 2 - Orsières 2 * 18 h 35 Martigny 5 - Massongex • 14 h 00 Sion - Granges 14 h ï
Brig 2 - Salgesch 2 10 h 00 Grimisuat - Monthey 2 13 h 30 Bramois 2 - Chermignon * 16 h 30 Monthey 2 - Vollèges • 16 h 00 St-Maurice - USCM • 14 h 00 ;—; ——— — 
Chermignon - Loc-Corin 16 h 00 Naters - Sierre 15 h 00 Miège - Ayent * 15 h 00 Vernayaz - Martigny 3 « 14 h 00 GROUPE 12 ~ Juniors interrégionaux A 2
Chippis - Anniviers 10 h 30 ^.aron " F^y ÎS Îî SS Noble-Contrée - Lens * 15 h 00 GROUPE 9 USCM 2 - Monthey 4 • 15 h 00 Monthey ¦ Sion 2 14 h 0
Naters 2 - Agarn 10 h 30 Steg - s™™. 14 h 00 Sierre 3 ¦ Chalais 2 * "h45 USCM - Troistorrents * 18 h 00 Troistorrents - Vouvry 2 • 17 h 00 I M . Tuninro n ¦ ~
Raron 2-Lalden 2 10 h 00 V'sp - Bramois 14 h 00 GR0up£ 4 Martigny 4 - Monthey 3 • 16 h 00 i LIN - Juniors D
Turtmann - Visp 3 10h30 Juniors A 2e degré Aproz - Chamoson * 14 h 00 : : 

. „, . e Martigny - Renens » 14hO
GROUPE 2 GROUPE 1 Ayent 2 - Châteauneuf • 15K15 Juniors V 1er degré LN - Juniors E
Agarn 2-Bramois 2 10 h 00 Conthey 2 - Salgesch 13 h 30 Conthey 2 - Hérémence • 15 h 00 Juniors E 1er degré GROUPE 1 Martigny - Monthev • 16 h (HUS ASV - Lens 10 h 30 Grône - Leuk-Susten 13 h 00 Onmisuat ¦ St-Léonard « 16 h 45 GROUPE 1 Montana-Crans - Bramois 2 * 15 h 15 MSV 2 - Monthev 2 * 16 h «Grône - Vex 10 h 00 Lalden - Aproz 14 h 30 GROUPE S Naters - Visp * 14 h 30 Sion 2-Raron * 16 h 00 Marn8ny Momney _ îb tt ui
St-Léonard - Evolène 14 h 30 St. Niklaus - US ASV 15 h 00 Fully 2 - La Combe • 16 h 45 Raron - Chippis * 16 h 00 Turtmann - Steg • 14 h 00 •- samedi
Savièse 2 - Chalais 2 16 h 15 Leytron - Riddes • 15 h 15 Steg - Brig * 14 h 00
Sion 3-Arbaz 10 h 30 GROUPE 2 ,,. ,, Orsières 2 - Orsières 14 h 30 rnniiPF _
G^O îl arny-^T/combe \l__ l *^™*IÎL ______ SSS_ _ Ï **_ _* ; 14h00 -
Aproz - Sion 4 10 h 15 US Port-Valais - Saillon 15 h 00 GROUPE 6 Grimisuat - Ayent * 14 h 00 mt îlillM
ES Nendaz - Isérables 15 h 00 St-Maurice - Saxon USCM 2 - Vouvry * 16 h 15 Montana-Crans - Sion 3 14 h 00 _________ ___ ________________________ ______ _______________________

Saillon - Riddes 2 10 h 00 Troistorrents - Isérables 14 h 00 St-Maurice - Martigny 2 * 16 h 30 GROUPE S >¦> ¦¦ . ¦ *»¦ •¦ *¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Troistorrents - Châteauneuf 2 16 h 00 ; ; Troistorrents - St-Gingolph * 18 h 15 Leytron - Conthey « 14 h 00 N|f!P " HlflÇPK » SiO?)! Prt f IR/lIP flll riHIlnifVernayaz 2-Conthey 2 14h 30 Juniors B 1er degré Vernayaz - Monthey 2 * 15 h 15 sion 4-Bramois ? * 14h30 W,«C « «IPOCII OlUtll Cil lllldIC UU UUUUIC
Vétroz 2-Chamoson I0 h 30 Bramois - Vétroz 15 h 00 Juniors D 1er degré vétroz-Saxon • îshoo joli succès de la paire Jakub Hlasek - Pavel Slozil, en demi-finale di
GROUPE 4 SX sw" i« !hnn GROUPE 1 GROUPE 4 tournoi de double de Nice : le Suisse et le Tchécoslovaque ont pris 1
Bagnes - US Port-Valais 10 h 00 f euk-Sustin - Vins ' 14 h 00 Brig - Noble-Contrée * 14 h 00 Evionnaz-Coll - FuUy * 14 h 00 meilleur sur Yannick Noah et Guy Forget par 3-6 7-6 (tie break 7-5) 6-3
USCM 2-Monthey 2 10h 30 ê contrée - Raron ÏShOO Chermignon - St. Niklaus * 15h00 Vouvry - Monthey 3 « 16h00 ns affronteront, en finale, Colin Dowdeswell et Gary Donnelly (GB-EU)
SiL v̂n^c^ ^S™ Savièse - Vernayaz 14h 30 Salgesch - Visp » 15h00 qui ont battu Broderick Dyke - Laurie Warder (Aus) par 3-6 6-0 6-3.
"2^:3^.2 il h M Juniors B 2e degré SSÎTLrth» *

'
»h« J««io« fe 2e degré Simple quarts de finale : Paul^cNamee (Aus) bat ;Thiercy Tulasn,

Vionnaz - Orsières • 19 h 00 lnnirDE i ?2L\ S,,»,, * \î h î= GROUPE 1 (Fr, 1) 7-5 6-4. Emiho Sanchez (Esp) bat Tank Benhabiles (Fr) 6-2 6-0
T:- » P ?S.T ,̂  T 

Gnmisuat - Châteauneuf * 15h 15 Brig 2 .Raron 2 * 15h30 Jorge Arrese (Esp) bat Florin Segarceanu (Rou) 6-3 6-1. Sergio Casa
Cinquième ligue Annmers - Tennen Sion 3-Ayent 14h00 Tennen . Naters 2 . M h 00 (Esp, 7) bat Marian Vajda (Tch) 6-4 2-6 6-2.
fPflITPP 1 i^nippia - v aren x/ n uu CROÏIPF % Vi«n  ̂ 9t Nîlrlnuc 0 * W h VI ¦

Leuk-Susten 2-Turtmann 2 15 h 30 ff 'fj f1 -j"ff™ î ÎStïï Saillon - ES Nendaz * 16 h 15 rBnii«,'a • AMELIA ISLAND (Floride). Tournoi du circuit féminin (275 000 dol
Montana-Crans 2 - Saas-Fee 10 h 30 Sierre 2 - Brig 2 17645 Saxon . sk)n 2 • 14 h 00 S T™™ ' * il h ¦«! ,ars)> 2e tour: Katerina Maleeva (Bul) bat Pat Medrado (Bré) 63 6-4. Ca
Raron 3 - Sierre 2 10 h 00 GROUPE 2 Vétroz - Pully * I6hl5 st Niklaus Lalden « 14 h30 terina Lindqvist (Su, 8) bat Lisa Bonder (EU) 3-6 6-2. Laura Gildemeiste
Steg 2-Varen 2 17 h 15 Chalais - Arb^: * " J 30 GROUPE 4 Visp 2 - Saas-Fee • 14 h 30 (Chi) bat Joanne RusseU (EU) 6-1 6-2. - 3e tour: Steffi Graf (RFA, 1) baTermen 2-St.  Niklaus 2 10 h 00 Gnmisuat-ES Nendaz * "»"? Orsières - Vionnaz * 18 h 30 rBn„PP , Sabrina Goles (You) 6-0 6-3. Claudia Kohde-Kilsch (RFA, 2) bat Kate
GROUPE 2 Montana Crans - Evolène * \t l lo St-Maurice - St-Gingolph « 15 h 15 S_ïïn 3 - Leuk-Susten • 15 h 00 £>« Mateevv. 6-21 6-4. Laura Gildemeister bat Caterina Lindqvist 6-3 7-5
Granges 2 - Evolène 2 10 h 30 -,„-,,-, , Tnninrs D 2e decré Varen - Salgesch * 16 h 00 Kathy Rinaldi (EU, 6) bat Pam Casale (EU) 6-2 6-4. Gabnela Sabatin
Grimisuat 2 - Hérémence 2 10 h 00 GROUPE 3 . J^"* _ ,   ̂ rpnimt . (Arg, 7) bat Susan Mascarin (EU) 6-3 6-3. Manuela Maleeva (Bul, 4) ba
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* 17h00 A^L \ * 15h00 Miège^nniviers - 141.00 Yvonne Vennaak (^) 7-5 6-1. Angeliki KaneUopoulou (Grè) bat Zin,
Montana Crans 3 Lens 2 14 h M Massongex - Leytron * 14 h 00 Nlters - Brig 2 * 15 h 30 Salgesch 2 - Noble-Contrée « 13 h 30 Garnson (EU, 5) 6-0 3-1 abandon. Helena Sukova (Tch, 3) bat Mane-JoiMontana-lrans 5 - Lens 2 l4noo jy^es f Vouvr^ 

« 15 h 15 Visp 2-Raron * 14 h 00 Sierre - Leuk-Susten 2 * 15 h 00 Fernandez (EU) 6-3 6-4.

r
yzy Stade d'Octodure - MARTIGNY
^̂  Samedi 19 avril, à 20 heures

Championnat suisse de LNB
Les ballons du match ^  ̂ ^  ̂

^_ 
^̂  ̂ ^^  ̂

\___m 
*̂ ^. 

\_____m 
 ̂  ̂  ̂ ^̂ m ^̂ *. ^^  ̂ t̂̂  H M ^̂ ^.

EL MARTIGNY - FC ZOUG
L?*yJl -""""¦- M

r^TM |T| tN l l l  1 I I v T^^ Véritable combat de 
mal 

classés, ce importante à jouer devant leur public. ^̂ ^̂ ^mtÊÊÊ/ÊÊ '' îïMErK^^^^^^_^_^^^^^^^^^^^^ X1 Martigny-Zoug devrait dire si Martigny L'opération rachat devient ainsi une né- *̂ B ŴÊh^̂ ^T§̂ * *"̂ ™  ̂ "1 est digne ou non de s'éloigner de la zone cessité au moment où un vent de révolte . ^^^^^Sf ~ *̂
^fc—^̂ ^l^̂ l  ̂ dangereuse et de s'échapper ainsi du souffle sur le groupe des mal lotis.

peloton des relégables. D ^ Le nouveau coupé Subaru:
AUTOMOBILISTES Placé juste au-dessous de la barre fa- BOIUieS perSpeCHVCS une synthèse de technique de

3
tidique, le FC Zoug de l'ancien Zuri- Après avoir disputé une excellente pointe et d'élégance.
chois Hubert Miinch vient en effet de rencontre de préparation contre le Ma- Coupé 1.8 4WD catalyseur,
réaliser une exceUente opération en te- r0c mardi dernier (défaite 4-0 à Saillon), 95 ch-DIN, ou Coupé 1.8 Turbo

bonnes raisons d'acheter vos pneus nant en échec le leader Lugano mardi les footballeurs martignerains aborde- 4WD, 136 ch-DIN également
chez il /t/IM £* M dernier sur le score de un partout. Un ront ce match avec une relative con- avec boîte automatique et 4WD

iX BOiwI S /X avertissement de taille donc. fiance. Invaincus à domicile depuis la automatique
********* m *mr *m Le Martigny-Sports de Joko Pfister ne reprise, ils n'auront plus qu'à montrer

i0 «ntro wQiaican Hn nnai compte que cinq points d'avance sur son que les remarquables performances En avant pour un essai sur route!ie centre valaisan au pneu adversaire du jour. Après deux décon- réalisées contre Bellinzone, Chiasso et _ — 
venues successives à l'extérieur (Win- aussi Renens et Le Locle ne sont pas Garage OU Salantin S.A.

I

W%, terthour 7-2 et Chênois 3-2), les «gre- qu'un feu de paille. Aïf Ï.-ÎTJL .«««̂ HlS
f â k  tm 1" Consells nat» ont incontestablement une carte gmz ÇJ^/lSï/ ™ffiiaos
\~9< JK ~ J 2 Prix I 223 33 
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Programme
du week-end

Aujourd'hui
17.30 Bâle - Baden
18.00 Granges - Sion

Servette - Young Boys
20.00 Grasshopper - Vevey

Luceme- Chaux-de-Fonds
NE Xamax - Aarau

20.15 Lausanne - Zurich

Demain
15.00 Wettingen - Saint-Gall

CLASSEMENT
1. Young Boys 21 12 6 3 45-20 30
2. Grasshopper 21 12 6 3 41-17 30
3. NE Xamax 21 13 3 5 59-19 29
4. Sion 21 11 4 6 42-25 26
5. Zurich 21 10 6 5 47-31 26
6. Lucerne .21 9 7 5 39-34 25
7. Servette 21 11 2 8 36-32 24
8. Aarau 21 9 4 8 46-37 22
9. Bâle 20 7 8 6 26-23 22

10. Saint-Gall 20 84  8 32-32 20
11. Lausanne 21 6 8 7 35-41 20
12. Wettingen 21 5 6 10 27-31 16
13. Ch.-de-Fds 20 3 9 8 18-38 15
14. Vevey 21 4 4 13 22-52 12
15. Granges 21 4 3 14 24-56 11
16. Baden 21 1 4 16 10-61 6

Buteurs
17 buts: Brigger (Sion).
15 buts: Luthi (NE Xamax).
13 buts: Cina (Sion), Tychosen
(Lausanne).
12 buts: Pellegrini (Saint-Gall).
11 buts: Lunde (Young Boys), Mat-
they (Grasshopper).

Aujourd'hui
17.00 Chiasso - Bulle
17.30 Renens - Lugano
18.15 Winterthour - Bienne
20.00 Martigny - FC Zoug

Demain
14.30 Bellinzone - Chênois

Laufon - Locarno
Le Locle - Schaffhouse

15.30 SC Zoug - Carouge

CLASSEMENT
1. Lugano 21 15 5 1 54-23 35
2. Locarno 20 13 4 3 64-22 30
3. Bellinzone 21 11 7 3 39-18 29
4. Chênois 21 10 8 3 45-31 28
5. Chiasso ' 21 9 7 5 37-28 25
6. Winterthour 21 10 5 6 44-35 25
7. Bienne 21 7 7 7 34-31 21
8. SC Zoug 21 7 6 8 31-33 20
9. Schaffhouse 21 6 8 7 23-20 20

10. SC Bulle 21 6 7 8 31-37 19
11. Martigny 21 6 6 9 35-38 18
12. Carouge 21 5 6 10 25-38 16
13. Renens 20 6 3 U 23-36 15
14. FC Zoug 21 2 9 10 22-39 13
15. Laufon 21 2 8 11 1945 12
16. Le Locle 21 3 2 16 26-68 8

Buteurs
21 buts: Vôge (Lugano).
17 buts: Fargeon (Bellinzone), Kurz
(Locarno), Franz (Winterthour) .
15 buts: Tlokinski (Chênois).
14 buts: Elia (Lugano).

Aujourd'hui
20.00 Fribourg - Saint-Jeap

Demain
10.00 Grand-Lancy - Nyon
15.00 Echallens - Savièse

Malley - Leytron
Payerne - Stade

15.30 Vernier - Yverdon
16.00 Montreux - Monthey
CLASSEMENT
1. Fribourg 19 13 5 1 48-16 31
2. Malley 19 14 1 4 55-25 29
3. Yverdon 20 10 7 3 44-34 27
4. S. Lausanne 19 10 2 7 43-38 22
5. Grand-Lancy 19 8 6 5 43-39 22
6. Montreux 20 8 6 6 43-38 22
7. Savièse 19 6 7 6 27-27 19
8. Leytron 20 8 2 10 26-45 18
9. Monthey 19 7 3 9 32-36 17

10. Saint-Jean 20 6 4 10 36-44 16
11. Payerne . 20 5 6 9 33-42 16
12. Vernier 20 6 3 11 32-39 15
13. Echallens 20 3 6 11 24-33 12
14. S. Nyonnais 20 3 2 15 20-44 8

Week-end au Tessin
avec le
Martigny-Sports

A l'occasion du match de
championnat Locarno - Mar-
tigny, du 26 avril prochain, le
Fan's-Club Martigny-Sports
organise un déplacement en
train de deux jours au Tessin.
PROGRAMME

Rendez-vous: gare de Mar-
tigny, samedi 26 avril à
14 heures.

Départ: 14 h 18.
Retour dimanche 27 avril:

par bateau, Locarno - Stresa;
par train, Stresa - Martigny,
arrivée 18 h 35.

Prix: Fr. 115-, comprenant :
le déplacement, souper samedi
soir, la chambre avec petit dé- CHATEAUNEUF-CONTHEY - Vendredi 4 juillet

S £ur
bï%Seïe
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a
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U TOURNOI DE FOOTBALL à 6

crits). Vétérans, classes, entreprises, etc. Classes d'âge 1956 et plus âgés
Réservation: jusqu'au mer- BAL champêtre, entrée gratuite

credi 23 avril à midi, entrée du e-—,̂ « c »* ̂ i».«»«u- c -*stade d'Octodure au cabanon Samedi 5 et dimanche 6 juillet
du Fan s ou au guichet du cré- 4e TOURNOI DE FOOTBALL à 6, 24 heures sur 24
mnnH

U
qa

S
nH=n

Pt_ff 9^09 V" Equipes masculines et féminines. Samedi GRAND BAL.mono aauaan tel. z w //. Pour les deux tournois, inscriptions jusqu'au 15 mai (nombre d'équi-fran s Uub Martigny-Sports pes |jmjté) chez Etienne Putallaz, 1964 Conthey, tél. 027/36 15 20.
 ̂ y | 36-6207

DANS l'immédiat, même les plus chauds supporters
pardonneraient tout ou presque. A La Charrière,
l'enfer durait depuis 1980. Aux larmes du cham-

pionnat s'ajoutaient celles de la coupe. En 1977, La
Chaux-de-Fonds évoluait en LNB et éliminait Sion en Ses
de finale. En 1982, en 32es de finale (!) les Valaisans su-
bissaient le même sort.

On comprend mieux dès lors le soulagement et le dé-
bordement de joie ressentis par Jean-Claude Donzé et ses
joueurs. Dorénavant, Sion ne montera plus à La Charrière
accompagné d'un féticheur...

Jean-Claude Donzé va même plus loin: «Le fait d'avoir
gagné à La Chaux-de-Fonds devrait provoquer un déclic.
Nous savons maintenant que nous pouvons vaincre à l'ex-
térieur.»

Cela tombe à pic. Ivres de bonheur, les Sédunois partent
sur Granges-Soleure. Samedi au stade du Bruhl, privés du
souffle agréable des milliers de Valaisans, ils seront livrés
à eux-mêmes pour battre Granges.

Cette expérience à chaud vaudra la peine d'être suivie
de près.

A la mi-temps de Sion -
Grasshopper, Biaise Piffaretti
héritait d'un bandage au genou
droit. A la Charrière, le talen-
tueux demi sédunois supporta
son mal la première mi-temps.
L'examen médical de cette se-
maine a permis de déceler une
distorsion partielle des liga-
ments croisés du genou. Pif-
faretti observera une dizaine
-de jours de repos.

Pittier sera lui aussi absent à
Granges. Il soigne également
un genou endolori. Fournier
(contracture) par contre de-
vrait tenir son poste.

Une fois de plus Jean-
Claude Donzé compose:
«L'éclosion de Sauthier nous
rend bien service en ce mo-
ment. Il permet de garder Dé-
bonnaire et Lopez dans le
compartiment intermédiaire_.et
Fournier comme latéral.

Pour l 'instant nous devons
oublier la coupe tout en res-
tant sous pression en cham-
p ionnat.

Entre bien jouer et se sur-

Jean-Marc Mathieu: une nouvelle occasion de démontrer ses
qualités. (Photo ASL)

MUNDIAL 82: CHANGEMENT D'ARBITRE
La fédération écossaise a informé la FIFA du renoncement de Brian

McGinlay, arbitre international désigné pour la coupe du monde au
Mexique. Il sera remplacé par le Portugais Carlos A. Silva.

passer il y a la différence per-
mettant de gagner les matches.
Il sera nécessaire dans le can-
ton de Soleure «d'engranger»
un ou deux points.»

L'entraîneur de Granges,
Siegfried Melzig a suivi la
demi-finale de La Charrière I
avec un œil intéressé. Il ne ca-
che pas son admiration: «En '
ce qui concerne la technique, >

f f i  Par Jacques i
K Mariéthoz | i

i
le rythme et les variations dans '
le jeu, le FC Sion est un nu- i
méro trop grand pour nous. \

Il y a heureusement d'autres i
facteurs entrant en ligne de '
compte. Pour cette raison je
crois en la possibilité de sauver,
un point face aux Valaisans.»

Nous avons fait part de no-
tre etonnement de constater
que neuf titulaires de Granges
figuraient sur la première liste
des transferts. Melzig fournit

Galvanisés. Cina (à gauche) et les Sédunois ont fait le plein à leur moral à la Charrière. Mais
attention, Bruder (à droite) et les Soleurois luttent contre la relégation. (Photo ASL)

une explication qui en vaut
une autre: «Granges est un
petit club, nouveau venu en
LNA. Ses dirigeants n'avaient
pas les moyens d'effectuer de
gros transferts. Plusieurs
joueurs ne sont que prêtés par
d'autres clubs.»

Après un succès en quarts de fi-
nale de coupe de Suisse des LN
espoirs face à Grasshopper, les
Sédunois étaient au repos forcé le
week-end passé, le match de
championnat contre cette même
formation ayant été renvoyé.

Les Sédunois continuent leur
périple en recevant demain après
midi la formation soleuroise, ac-
tuelle lanterne rouge au classe-
ment en compagnie d'Aarau qui
possède un léger avantage à la dif-
férence de buts:..

Granges 16e avec 10 points face
à Sion 3e et 29 points, avec un

La sélection brésilienne, qui
poursuit sa préparation en vue du
Mundial, a éprouvé bien des dif-
ficultés pour venir à bout de la
Finlande, en match international
amical, qui s'est disputé à Brasilia.
A l'issue d'une rencontre d'un fai-
ble niveau, les Brésiliens l'ont tout
de même emporté assez nette-
ment, sur le score de 3-0 (0-0).

Le Brésil, dont les attaques dé-
sordonnées échouèrent réguliè-
rement sur la solide défense fin-

SOSIES «ne magnifique équipe d'eclopes
droit Marinho. Deux erreurs des
Finlandais dans les dernières mi- A six semaines de l'ouverture de la coupe du monde de football ,
nutes donnaient plus d'ampleur à de nombreuses vedettes appelées à y briller sont actuellement
un succès brésilien qui ne restera blessées. Avec elles, U serait possible de former une équipe qui
pas gravé dans les mémoires. aurait fière allure.
_^_^_—__^__^_—____ Gardien: Luis Arconada (Esp), blessé au genou.

~T"~""™"~~,~™,,~""""̂ — Défenseur: Antal Roth (Hon), blessé au dos; Mark Wright
LCS SrbïtreS (GB), fracture de la jambe; Miguel Russo (Arg), blessé au genou;
nnnr lac f innlac Zoltan Peter (Hon), blessé au genou.
|iuui ica imaica Milieux de terrain: Zico (Bré), blessé au genou; Bobby Robson

L'UEFA a désigné les arbitres Â
B)

1i.1̂
,lesff -à ^Paule; Bruno Conti (It) , tendinite au tendon

qui officieront lors des finales des d'Achille; Alam Giresse (Fr) , blesse au genou,
coupes d'Europe interclubs. Son „ ^*t?r

q"ant
/
s= ^f"6 Littbarski (RFA), hgaments de la cheville ;

choix - Rudl Voller (RFA), adducteurs.
Coupe des champions, 7 mai à . °? P*""™* encore y ajouter Diego Maradona (Arg), qui souf-

Séville- Michel Vautrot (Fr) fre du 8enou. Michel Platini (Fr), qui a des problèmes avec un
Coupe des coupes, 2 mai à *endon d'Achffle , ou encore Tibor Nyilasi (Hon) qui souffre du

Lyon: Franz Wôhrer (Aut) do£- -. , , _. . J „ J , -*_ - • *Coupe de l'UEFA Aller le Reste que la plupart de ces vedettes devraient être guéries à
30 avril à Madrid: Keith Bac'kett îemPs- Certaines d'entre elles, comme Maradona, Conti et Robson
/•r m !>__._.«,„¦ io a mai à rviin. loueront malgré l'avis de médecins qui conseillaient l'opération.\\JO). — rvciuui , ie o uucu a vmw- - —
gne: Robert Valentine (Eco). ^-

Granges: Probst; Maradan;
Bruder, Born, de Coulon;
Jaggi, Michelberger, Fleury,
Eggeling; Zbinden, Reich.
Remplaçants: Walker, Lehn-

match en moins, voilà de quoi
permettre aux Sédunois de rêver!

Mais il y a un hic!
La formation sédunoise a été

amputée de son libero Sauthier qui
fait le bonheur de la première gar-
niture. Et d'un! Il y a ensuite Je-
nelten, suspendu, et encore Bétri-
sey, pièce maîtresse du milieu de
terrain, qui doit purger un match
(3 avertissements). C'est dire que
le responsable de la formation de
l'équipe a de quoi avoir quelques
soucis, son contingent étant limité
au strict minimum. Devra-t-il faire
appel à des juniors A pour renfor-

BRESIL - FINLANDE 3-0 (0-0)

Brésil: Carlos (Paulo Victor) ;
Leandro, Oscar, Mozer, Branco;
Elzo, Muller (Cassagrande), So-
crates (Silas) ; Marinho, Careca,
Edivaldo.

COUPE DU MONDE

herr, Fluri, Rôthlisberger, de
Almeida.

Sion: Mathieu; Sauthier; O.
Rey, Balet, Fournier; Perrier,

«"Lopez, Débonnaire, Bouder-
bala; Brigger, Cina. Rempla-
çants: Pascolo, F. Rey, Bonvin,
Brantschen.

cer le contingent? Il y a bien des
chances que ce soit le cas. Le seul
but de l'opération de ce prochain
dimanche est de gagner deux
points face aux Grangeois pour
conserver le groupe de tête au
classement.

A moins de grands changements
dans la formation des visiteurs,
une victoire devrait sourire aux
pensionnaires de Tourbillon, eux
qui ont enregistré un net succès à
l'extérieur face à cette même
équipe le 29 septembre écoulé
(8-1).

But

Finlande: Ismo; Aki, Jukka, Mi-
kael, Jyrki (Ari) ; Hannu, Karl (Pé-
tri), Pasi, Esa; Jari , Ari Hjelm.

Buts: 69e Marinho 10. 88e Oscar
2-0. 89e Cassagrande 3-0.

Notes: Brasilia. Arbitre José de
Assis Aragao (Bré).
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GARAGE AMINONA S.A.
Sierre

026/2 22 94

ARAGE DES ALPES S.A

Dimanche 20 avril 1986, a 16 heures
Match de championnat, deuxième ligue

Le ballon du match est offert par COOP combustibles, Châteauneuf

A 13 h 30 : match d'ouverture : r— —
— —_ .____ ._  ......««¦««• ¦ ¦«¦*¦«•¦¦¦> i i i iunnn « Une semaine après avoir reçu le leader Lai-
CONTHEY JUNIORS A - BRIGUE JUNIORS A den, Conthey attend une nouvelle équipe 

haut-valaisanne au stade des Fougères. La ve-
Ballon du match offert par : Armand Troenli, Zt îîpoïfZ t̂ X SrïSoÙ Faites fructffierConthey Doyen. Jeltsch (3), Germanier (8) et Putallaz . .
. , . ¦ 

^
_ _ .. (2) auront intérêt à affronter le danger de face. VOuG DdlG SA? ldVenez encourager nos deux jeunes équipes qui Faute de quoi... (Photo Mamin) fa;cst„+ „;rar c,.r „nluttent pour les places d'honneur du championnat. I ; I faisant virer sur un

compte salaire UBS!
Vous touchez un intérêt dès le premier

jour. Et qui plus est: le compte salaire est
pratique. Il vous donne en outre la possibilité
d'utiliser le Bancomat, la carte eurochèque
et TEurocard. Notre caissier se fera un plaisir
de vous renseigner.

| Kà Union de .I flKjly Banques Suisses

1950 Sio
Avenue de la Gare 19
Représentant à Conthey: Jean-Yves Clivaz

AUTO-MICHEL, MARTIGNY
liii

Michel Robert, route du Levant 108
Rudaz et Vocat, route de Slon 111

027/55 08 24
 ̂ l̂ ^̂ yw^̂^̂^̂^̂^̂ J mr Agents :

Agents: W y FonteneMe> verbier:
Saint-Léonard: /m P I  I I T] W Garage Maret Frères, 026/7 12 91

Garage du Lac, G. Vuistiner S.A., 027/31 25 31 yÊ I ¦ 
174 ^Champex -

„„-,Y't8°!e;,, ^ ^F̂ f̂^F̂  

Garage 

du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/411 47
Garage Jean-Jacques Melly, 027/65 21 13 l| KT7W J ¦ 1 -¦ W ÊÊË

AUT0RAF
Pont-de-la-Morg e A k Laurent Moret

027/36 1628 A WKk k Collombey-le-Grand
Agents : A B ĈMC '\^ A. 025/71 76 71-7172 23

Praz & Clivaz

Agents : m 'Wz- y J- Ê̂MÊi mË&f ^ Â ^®sMm^m?*M Bk 
025/71

76 71 -71 72 23Saint-Germain , Savièse: A m^m^MmÊMm^--<!f ^l̂ ^m^M m.Garage J.-Y. Luyet , 027/25 18 56 M re&ffflF^ IL . .
Isérables * ^Ê WWMWW ĵB Hfêj isâïXMvyy*^ ^^^^^PJI ^k. "9en > -

Garage Parking , Gillioz et Crettenand ' 
M^^M0mmWm^^^^̂ ^^^mtm  ̂

'
=
"'" ' "̂ k Gar^e du Cotterd , A. Gex-Fabry

027/86 47 78 M ̂ Ê̂mÊmm^mm^^^^^MM^̂ m ¦ÏWÈÈÊÈ@^̂ JgWTrc„„„„ . ^̂  
\LS^

Â '- ''''''W Hwwtt Ĵ^  ̂
u^o/Do 

^9 11Saxon: ^^M reasgaagftfoMggflagmffl«'»~'̂ ^ j U m ^
M WrTOfflBsffiy^MBT^^ fYiT"" ""̂ ^^^L

Garage de la Route Cantonale ^B ¦ WMÊÊÊÊÈËÊÈËÈÊÊSÈÈA ÉÉf"WB tt&ffîSË? ?^̂ .
Gilbert Vouilioz, 026/6 32 47 M tLM U\ iuM WW"MiifrïM \
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ÇA SE PRÉCISE
Le chantier en ébullition

Le devant de la construction, côté montagne; le bois y prend une p lace prépondérante; per -
sonne ne s'en plaindra.

VILLARS (rue). - Avant l'hiver, les travaux de construction des super-tennis de Villars al-
laient bon train. «Nous avons même de l'avance sur le programme», disait M. Pierre de
Meyer. Le syndic d'Ollon annonçait l'inauguration pour le mois de juin de cette année. Le
pan sera tenu.

Actuellement, le chantier vil-
lardou est en ébullition. Des di-
zaines d'ouvriers, de diverses
corporations, œuvrent à la réa-
lisation du centre. Le gros
œuvre est terminé. Les six
courts sont sous toit, trois de
plein-pied, trois au-dessus.
Rappelons que les trois courts
inférieurs seront garnis de résine
sypthétique et que ceux du haut
de moquette isolante, posée elle-
même sur une dalle en béton. La
surface pourra être transformée
en salle de congrès. Rappelons
également que le coût des tra-
vaux est de 4,5 millions de
francs.

Depuis longtemps
La réalisation de ce complexe,

important pour l'économie vil-
lardoue, est planifiée depuis

Une charpente élégante; dessous, la surface réservée aux trois courts supérieurs. On remar-
que les grandes baies vitrées, favorisant une vue quasi panoramique de la station et de ses
environs.

Cafetiers-restaurateurs de Bex: réalistes
BEX(sd). - La section de Bex et

environs de la Société vaudoise
des cafetiers restaurateurs a tenu
jeudi après-midi son assemblée de
printemps, sous la présidence de
M. Jean-Michel Sevic. La section
regroupe trente-neuf membres des
communes de Bex, Gryon et La-
vey. Malgré la grande diversité de
leurs établissements (un tea-room
de plaine ne pose évidemment pasles mêmes problèmes qu'un hôtel
de station), les cafetiers tiennent à
avoir une politique commune aussi
large que possible. C'est notam-
ment le cas pour l'un des points
qui étaient à l'ordre du jour decette assemblée, à savoir le prix ducafé.

Dans ses communications, le
président Sevic a en outre parlé
des nombreux problèmes poséspar la «gestion du personnel» aux
22 000 membres de la fédération
nationale. La section «Vct ^oaio.

longtemps. La municipalité
avait notamment acheté, en
1972, une bande de terrain
qu'elle destinait aux équipe-
ments sportifs. Preuve en a été
donnée par l'agrandissement du
Centre sportif , en aménageant
une deuxième piscine, un vaste
parc-solarium gazonné ainsi que
trois tennis ouverts. En 1983,
dans le but de préserver davan-
tage cet endroit indispensable à
la pratique des sports, la Mu-
nicipalité d'Ollon achetait une
nouvelle parcelle.

Villars bouge; une constata-
tion qui ne date pas d'aujour-
d'hui. En 1971 déjà, il y a quinze
ans, un bureau d'architecture
avait établi un projet très at-
trayant d'un complexe sportif. Il
comprenait: stade de tennis,
piscine couverte et ouverte, salle
de congrès, etc. Le coût d'une

tinuera donc à payer son café

1 fr. 90 en plaine et 2 francs en
montagne.

Les cafetiers-restaurateurs de la
région se montrent ouverts à la
discussion pour servir au mieux
leur clientèle. Celle-ci ne com-
prend pas toujours bien les pro-
blèmes qui se posent à ces com-
merçants dont la situation dans la
vie communautaire et économique
n'est pas aussi évidente qu'on le
croit parfois.

pourrait venir des autorités can-
tonales ou fédérales.

Le comité est toujours formé de
Mmes et MM. Jean-Michel Sevic,
président ; Rolf Faigle, vice-pré-
sident; Eliane Figlia, caissière ;
Rose Marie Rullier, secrétaire et
Maria Rosenberger, membre. Ses
membres se recrutent dans toute
l'aire géographique de la section et
représentent donc bien sa diver-
sité.

La «politique commune» dont
nous parlions plus haut se traduit
également dans le choix des jours
de fermeture ou de vacances, mal-
gré des contingences d'ordre fa-
milial ou scolaire.

Au début de l'année, le café a
sensiblement augmenté à l'achat.
Dès lors, les cafetiers bellerins
avaient décidé de l'augmenter de
10 centimes à la vente. Or, le prix
d'achat du café va à nouveau
monter le premier mai. Cette fois,
les membres de la section ont dé-
cidé de garder le statu quo jusqu'à
ce qu'une décision soit prise au
niveau cantonal. La clientèle con-

telle réalisation avait fait «ca-
poter» l'idée, ceci d'autant plus
que la loi sur les investissements
dans les régions de montagne
(LIM), n'existait pas.

Quinze ans plus tard , l'ambi-
tion des Villardoùs est récom-
pensée. Le super-centre de ten-
nis va être mis à la disposition
des hôtes de la station. Outre le
tennis, il accueillera une salle de
squash, un sauna, du golf in-
door, des boutiques, etc. Des
stages Patrice Hagelauer sont
prévus.

Notons enfin que cinq courts
seront ouverts. Ils sont mis à
l'enquête publique ces jours. Les
maîtres d'œuvre sont: la com-
mune d'Ollon, l'ADEV (Asso-
ciation pour le développement
et l'équipement de Villars) et le
New Sporting Forest Hill.

RÉDACTION du
ablais vaudois

<P (025) 71 61 56
Silvio Dolzan

LES HOTELIERS-RESTAURATEURS L'AFFIRMENT

La formation au centre des débats

Les hôteliers-restaurateurs diplômes romands reunis au Mont-Pèlerin

VEVEY (rue). - Reums mercredi au Mont-Pèlerin (voir NF du jeudi 17 avril), les hôteliers-restau-
rateurs diplômés ont soulevé un important problème, celui de la formation professionnelle. A ce
titre, l'Ecole professionnelle d'Aigle, les projets en cours, prennent une indéniable importance.

La formation professionnelle
pour les métiers du tourisme et de
l'hôtellerie préoccupe toutes les
personnes touchant de près aux
professions englobant les activités
touristiques. Mercredi, à l'occasion
des assises annuelles du Grou-

i pement des hôteliers-restaurateurs
diplômés de Suisse romande, le-
problème a été soulevé. M. Jean-
Jacques Cevey, président de l'Of-
fice national suisse du tourisme
(ONST), le problème se situe sur-
tout au niveau inférieur. Les nom-
breuses tentatives faites dans le
but d'attirer les chômeurs, par
exemple, à pratiquer un métier lié
à l'hôtellerie, se sont révélées vai-
nes. Les Suisses ont de la peine à
s'intéresser aux professions de
service. Il faut banaliser le tou-
risme helvétique, dira M. Cevey
qui à ajouté : le client souhaite se
faire servir par des gens de l'en-
droit et non pas par du personnel
étranger. M. Christian Seiler, pré-
sident de l'Ecole hôtelière de Lau-
sanne, délégué du conseil d'ad-
ministration des Hôtels Seiler
Zermatt S.A. a souligné que deux
mesures étaient à l'étude. Premiè-
rement : instruire les sommeliers,
les grands oubliés, dira-t-il. Deu-
xièmement: élargir les possibilités
d'avancement dans une carrière ;
élaborer des plans de carrières pa-
rallèles.

Vaud et Valais
M. Seiler l'a rappelé: les cantons

de Vaud et Valais étudient la pos-
sibilité de donner aux apprentis
des cours sur le tourisme. Des
cours qui seraient mis sur pied au
sein de la nouvelle Ecole profes-
sionnelle d'Aigle. En effet, a sou-
ligné M. Seiler, le touriste attend
autre chose qu'un service déper-
sonnalisé. Le touriste veut décou-
vrir ce qu'il a vu dans les livres et
autres prospectus.

Rendre les petits métiers plus
attractifs. Une nécessité, a dit
M. Seiler qui a aussi parlé des ho-
raires de travail, en faisant remar-

r. 
^̂  p̂  >

Ép|§P̂  Mise au point
Suite à la manifestation des paysans de l'UPS,
nous pouvons certifier que notre maison
n 'achète aucun porc engraissé à la "soupe de
viande " mentionnée par la presse.
La provenance de nos animaux est contrôlée
par le vétérinaire responsable de l'hygiène des
viandes.
En plus, notre société n 'a aucun lien .avec
"Sutter " mentionné dans ces articles.

suTERnumniiOsA
1844 VILLENEUVE

Approuvé : D. Derivaz, vét. régional responsable
s : )

quer que l'on s'achemine vers des
semaines de cinq jours. En fait,
ont souligné les orateurs, le phé-
nomène est plutôt psychologique.

Il y a donc un travail de revalori-
sation à entreprendre. Les débou-
chés sont également une source de
préoccupation. Il faut une meil-
leure image de la profession, une
meilleure information. Ces aspects
ont été soulevés lors de la dernière
séance du comité central de la So-
ciété suisse des hôteliers qui se
penchera à nouveau sur le pro-
blème, cet automne.

de mettre en évidence le cas de
Si d'aventure... Zermatt. La collectivité régionale,

Intéresser les Suisses à tons \K 
3 - * M" S^er> P,eut s? Partager un

mi£!!c j fVUA. n ? * A \ «gâteau» de quelque 320 millions,métiers de 1 hôtellerie et du tou- Ce qui \^ le problème densme peut du reste prendre une Vi m̂ hôtellerie para-hôtel-£3ï& TPH°
rta,"A%

S1 d av
^

ntu
ïe lene. A Zermatt par exemple , il est1 initiative de l'Action nationale idéal, avec un lit d'hôtel pour trois

lits en para-hôtellerie; un bon
, -— . exemple!

L'AMOUR
CGQt...

"<s ĝgWj -̂ - ?.*ç
ujUi
.. lui dire qu 'elle est la plus

belle de toutes les fle urs.
TM Reg US Pal Of» — ail rlghls reserved
e 1979 Los Angeles Times Syndicale

passait. M. Carlo de Mercurio l'a
souligné: «Cette initiative, visant à
réduire encore le contingent
d'étrangers en Suisse, si elle est
acceptée, va causer une catastro-
phe; ce serait désastreux pour
nous», a-t-il affirmé en ajoutant
que le Groupement allait se battre.
Un important budget servira à
mettre sur pied un vaste pro-
gramme de propagande contre
l'initiative.

En conclusion, ont admis les
orateurs, un tourisme et une hô-
tellerie bien gérée débouchent
toujours sur des satisfactions. Et

ILciùL
m i 4 Rue du Sex, SION

¦§_ *£' Tél. 027/22 82 91

UilelO=
Dimanche 20 avril

Fr. 29.90
sans premier Fr. 24.90

Filet de maquereaux au vin rouge
ou

Salade de rampon aux lardons et œuf

***Oxtail clair

***Poulet du pays
à la graine de moutarde

Spaghetti au beurre
Salade du buffet

ou
Faux-filet poêlé
Beurre maison

Gratin de navets
Pommes croquettes

***Crème renversée



La voici!
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VOTRE ASSURANCE-VIE
est-elle adaptée à votre situation?
Vous serez conseillé et orienté, sans
engagement. Ecrire:
BUREAU MICHEL GEORGES
Place de la Gare 2, 1950 Slon.

La oerle oour vaisselle.

mi-Un.-Eted

>:zz*>.

Demandez les imprimés décrivant les "̂̂ ^  ̂ pPP*̂  ^^V^~_^̂ ^l _̂..... K̂ ^̂ .̂ v ^̂ ^̂ ^ Hnouveaux lave-vaisselle , de qualité suisse. ^̂ t̂̂ ^Ê^̂ ^̂  «¦ HHHI ^HH ^̂ H ^̂ A
A Therma SA, appareils électroménagers, ™ J\  I  ̂  ̂I I ^B̂ ^
8021 Zurich, téléphone 01/49175 50. - . ... ¦ |JX-.~«—«8^
Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens.ltéléphone 021/3514 21. TO" meilleur USdg6 Q6 I 6061*916

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

Grand-Chêne 7-9, à Lausanne
Tél. 021/20 37 11

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

GRANO 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, Sal 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 Sutàse.
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, Kasarî, Kechan, etc.

• • •
Chargé de la vente:

MICHEL MARGUET, commissaire-priseur
Rue de la Paix 4-1003 Lausanne - Tél. 021 /23 22 27

Conditions de vente: adjudication à tout prix, sauf quelques articles à prix mi-
nima. Vente sans garantie. Echute 2%.

/tZ" '̂  \lm)_ Le lave-vaisselle
MÉr Therma agit effica-
cement mais en douceur.
En s'adaptant à la vaisselle
- et non l'inverse ; par sa
corbeille supérieure
ajustable en hauteur, ¦
voire aisément retirée.

m.S Le lave-vaisselle Therma vise
\éy"<té!y systématiquement les économies
programme normal y est synonyme
de cycle économique , d'où besoins
minimums en eau et énergie.

|J|| Elégant
\ïy Therma

PSP*\ silencieux et fiable. En blanc Perla
^ÉgÉÉi , ou brun Therma , il s'insère harmo-

pPif?V nieusement, voire est totalement
.̂ fiy intégrable à tout agencement.

m=rrr-r-n «nn 1̂ ! w ̂
W^̂ ^ m̂mâM

le lave-vaisselle
est aussi très
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RECHERCHE ET FORMATION EN ÉNERGIE

L'EPFL
MARTIGNY (gram). - On en par-
lait, c'est fait. Depuis hier, le Cen-
tre de recherche énergétique de
Martigny (CRE-M) est une réalité.
L'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, par le professeur Ber-
nard Vittoz, et la ville de Martigny,
par son président Pascal Couche-
pin, ont en effet signé une conven-

Signature de la convention entre Me Pascal Couchepin, président
de Martigny, et M. Bernard Vittoz, professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne. C'était hier à l'Hôtel de Ville, en
présence notamment du conseiller d'Etat Hans Wyer, chef du
Département de l'énergie. Le CRE-M a pour objectif de

LES 2, 3 ET 4 MAI A ORSIERES

39e Festival des fanfares radicales
et socialistes de l'Entremont
ORSIÈRES. - La société de mu-
sique Echo d'Orny s'apprête à re-
cevoir, les 2, 3 et 4 mai, les parti-
cipants au 39e Festival des fan-
fares radicales et socialistes de
l'Entremont. A cette occasion, le
comité a mis sur pied un pro-
gramme varié, placé sous le signe
de l'amitié.

Fraternité villageoise le ven-
dredi soir; avec la participation de
la fanfare Edelweiss, du chœur
mixte Saint-Nicolas et du groupe
folklorique Les Bouetsedons. Mé-
lodies populaires, chants entraî-
nants, cuivres et tambours feront
bon ménage à 19 heures sur la
place du village et, dès 20 h 30
sous la cantine. La soirée se pour-
suivra par un bal populaire animé
par un orchestre local.

94e FESTIVAL DES FANFARES
RADICALES-DÉMOCRATIQUES DU CENTRE

Huitième ciel festivalier à Saxon
SAXON. - Les radicaux saxon-
nains ont bénéficié d'un privilège
peu commun en matière d'orga-
nisation de festival.

En 1886 déjà eut lieu le premier
festival des fanfares villageoises
du Centre. MM. Joseph Fama et
Brutus Ravier sont les membres
fondateurs de la Concordia, aux-
quels sont venus se joindre des
musiciens faisant partie de l'or-
chestre du Casino de Saxon, à
l'époque dirigé par M. Dreyfuss.

100 ans, quelle épopée
Cent ans où les générations se

sont succédées, ont relayé l'en-
thousiasme, la fierté, avec un cœur

FULLY

Bientôt la fête cantonale
¦ Depuis de longs mois déjà, le
| \l comité d'organisatiori, présidé

g i l  g [2 ^y ^ =-  P
ar 

M- Johnny Vouilioz, tra-
f \  J /I ^mm vaille d'arrache-pied afin que
Y \ \̂  t\______ _ ' m ce rendez-vous gymnique soit

*̂ L y  ______ ! C. des plus réussi.
31 M-*'e}\<$°S\ y ^  J C Durant deux jours donc, le
jgr JU 'N ^> V<\ ¦¦ Parc des sPorts de Fully sera

\y ^>/ envahi par plus de 3000 gym-
j--v v"Vl nastes issus d'une quarantaine

TT—r ==—'-i=̂ tz 
de sociétés du Valais romand.

A y . c / Dimanche 1er juin, un cortège
y^ "cyi (7 WÇy accompagné par plusieurs fan-

/^psga Jfrk^J *̂ fores de la région, sillonnera
/(r "

/<W ^^k 
les rues du village. Le comitéy 'V  . "• d'organisation a eu l'heureuse

/  REGION CONTHEY IÉMAN • »' » / •  | • . J/ / idée de confier le projet de
yê FETE CANTONALE l'affiche , sous forme de con-
•j m PUPILLES - PUPILLETTES cours, aux élèves des classes™ primaires de Fully.

_,.. _, D'avance, la société des
L affiche réalisée par les Amis-Gym remercie la popu-
enf ants des écoles de Fully lation de Fully et ses autorités

pour leur soutien et leur par-
FULLY. - Le 31 mai et le 1er ticipation à l'occasion de cette
juin prochains, Pully vivra à grande fête. En espérant que le
l'heure de la gymnastique soleil sera de la partie, nous
puisque c'est au pied du Cha- vous donnons à tous, amis de
valard qu 'aura lieu cette année la gymnastique et de la jeu-
la Fête cantonale des pupilles nesse, rendez-vous à Fully prp-
et pupill ettes. chainement.\ J

et Martigny innovent
tion de collaboration. La première
du genre en Suisse entre l'EPFL et
une collectivité publique. Concrè-
tement, cette initiative devrait se
traduire prochainement par la
mise sur pied d'un centre de ren-
seignement et d'une bibliothèque
technique, mais aussi d'un centre
où seront dispensés des cours de

Amitié romande le samedi soir,
avec la Fanfare municipale de
Plainpalais. Ce n'est pas la pre-
mière fois que les Orsériens sym-
pathisent avec les musiciens ge-
nevois, puisque cette société avait
apporté son concours lors de
l'inauguration de notre drapeau en
1981 et que l'Echo d'Orny s'était
rendu, une année plus tard, dans la
cité du bout du lac. Après la ré-
ception au cœur du village, nous
aurons le plaisir d'entendre nos
amis, lors d'un concert sous can-
tine. L'orchestre Dream prendra
ensuite le relais pour faire danser
les amateurs jusqu'au petit matin.

Dimanche, ce sera le point d'or-
gue de la manifestation, avec dès
13 heures, -l'arrivée des sociétés
entremontantes: la Fraternité de

musical, qui ne dénote pas la va-
leur du temps. L'exemple
saxonnain , celui de la Concordia,
stimule la raison d'être de la mu-
sique. Une musique qui a une
place primordiale dans la vie de
l'homme, dans la communication
des masses.

Pensez à toutes ces partitions,
notes et silences, qui ont été har-
monieusement jouées...

En effet, le premier festival de
1886 va donner lieu à une série
impressionnante d'organisations:
1897 - 1908 - 1923 - 1931 (organisé
pour l'Helvétia d'Isérables). D'ail-
leurs, il est à relever qu'elle est la
doyenne des fanfares radicales
démocratiques du Centre.

tout niveau dans le domaine éner-
gétique. En attendant d'envisager
la formation des ingénieurs ETS,
notamment dans des secteurs
comme le génie municipal, éner-
gétique ou climatique. Musique
d'avenir? Sans doute. Il n'empêche
que Martigny place ses pions. Sur-
tout si l'on sait qu'il est de plus en
plus question de créer en Valais un
technicum décentralisé.

Des exemples
L'entente cordiale entre le poly

lausannois et la cité des bords de
la Dranse n'est pas nouvelle. A la
demande des autorités martigne-
raines, l'EPFL avait déjà réalisé,
voici quelques années, une étude
sur le chauffage à distance. De-
puis, cette coopération a pris
d'autres formes passant notam-
ment par l'étude actuellement en
cours des systèmes énergétiques
régionaux assistés par ordinateur,
l'installation d'une éolienne géante
à la Step - c'est pour cet été - ou
encore la mise au point d'une mé-
thode analytique pour ce qui a
trait à la consommation en énergie
des bâtiments.
Cadeau de mariage

Liddes, l'Union de Bovernier,
l'Avenir de Bagnes, l'Avenir de
Sembrancher, l'Echo d'Orny
d'Orsières, et des fanfares invitées:
l'Union de Venthône et la Liberté
de Fully. Après le discours de ré-
ception, les morceaux d'ensemble
et le traditionnel vin d'honneur, les
invités, groupes d'enfants et chars,
demoiselles d'honneur, musicien-
nes et musiciens défileront dans
les rues pavoisées du village. Puis
la fête se poursuivra sous la can-
tine avec les prestations musicales
et les discours de MM. Maurice
Copt, président du Grand Conseil,
Adolphe Ribordy, président ' de
l'Amicale des FRSE, JeanjClaude
Glassey, secrétaire syndical et Ro-
bert Franc, vice-président de Mar-
tigny.

AMENAGEMENTS SPORTIFS ET TOURISTIQUES DE VERBIER

Les temps
VERBIER (gram). - Les Aménagements sportifs et touristiques
de Verbier à qui l'on doit la construction du centre polysportif
sont à la recherche de capitaux. C'est pas nouveau. Pour faire
face à leurs engagements à court terme, il leur faudrait réunir ra-
pidement un million et demi de francs. Histoire d'éponger le
solde dû aux entreprises qui ont érigé cette «cathédrale de la dé-
tente» dont le coût aujourd'hui définitivement chiffré ascende en
pos à vingt millions. Solution prônée par les ASTV: l'appel à
plus-value volontaire. Cette forme de contribution s'adresse aux
propriétaires de chalets et d'appartements avant tout. Les hôte-
liers et les commerçants ayant dans leur majorité déjà apporté
leur soutien financier à ce «temple» du sport.

Réunis jeudi soir, les Amena- des charges financières et des in-
géniants sportifs et touristiques de térêts annuels. Pour la période en
Verbier ont donc fait le point. cours, on espère réduire sensible-
Question trésorerie, c'est pas briU ment ce déficit qui devrait, selon le
lant. Le président Raymond Fellay budget approuvé par l'assemblée,
ne le cache d'ailleurs pas, quali- friser les 450 000 francs,
fiant la situation de préoccupante. Malgré la compression des dé-

L'exercice 1984-1985 boucle par penses et l'augmentation prévi-
une perte de près de 800 000 sible des recettes, les ASTV ne
francs. L'équivalent ou presque _ • m if»—,t . ti
Tennis couverts

Le centre polysportif de
Verbier dispose pour l'heure de
huit courts de tennis. Tous à
ciel ouvert. Un projet est à
l'étude qui passe par la créa-
tion, sous les surfaces tennis-
tiques existantes, de quatre
courts de tennis couverts. Les
Aménagements sportifs et tou-
ristiques de Verbier, la société
de développement et la com-
mune de Bagnes sont acquis à
cette initiative. D'autant qu'elle

dynamiser tous azimuts la recher-
che énergétique à l'échelon ro-
mand, valaisan en particulier. Ins-
tallé dans les bâtiments de l'an-
cienne gendarmerie, ce centre
tournera dans un premier temps
sur un budget annuel de quelque
200 000 francs assuré à raison de
50 % par la commune de Martigny.
L'EPFL couvrira l'autre moitié des
frais après avoir mis hier dans la
corbeille, en guise de cadeau de
«mariage», l'équivalent de 147 000
francs en matériel technique.

«Il va sans dire que le Centre de
recherche énergétique de Martigny
sera accessible aux entreprises du
Vieux-Pays qui pourront y trouver
l'assistance technologique souhai-
tée», devait notamment souligner
M. Jean-Paul Revaz, directeur des
Services industriels de Martigny.
Les responsables octoduriens ont
même imaginé mettre à Ta dispo-
sition des industriels une vitrine où
ils pourront présenter leurs pro-
duits et projets concernant l'éner-
gie en général.

Quant à l'intégration des futurs
membres - collectivités publiques,
associations professionnelles, en-
treprises, etc. - elle se réalisera
lors de la première assemblée gé-
nérale du CRE-M qui se tiendra
cet automne à Martigny.

Samedi
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
17.00 A vot'bon plaisir par le

(026) 2 82 82 et Christi-
ne.

17.45 Les chasseurs de sons,
une émission de J.-L.
Ballestraz.

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: le
thème du pèlerinage de
Lourdes, parle-nous
Bernadette.

19.30 Disco hit avec Bo.
20.00-20.20-20.45 Les flashes

en direct du stade d'Oc-
todure avec Charles Mé-
roz et Pierre-Alain Roh,
Martigny - FC Zoug.

21.00 La deuxième mi-temps
en direct et dans son in-
tégralité.

Séminaire international
Fruit d'une heureuse colla-

boration, le Centre de recher-
che énergétique de Martigny
entend donc privilégier la
prospection. Un cours consacré
au, gaz naturel a d'ailleurs lieu
actuellement à Martigny avec
la collaboration du Bureau des
métiers.

Cet été, les 3 et 4 juillet, la
cité octodurienne abritera un
séminaire international, neu-
vième du nom. Thème des dis-
cussions: «La modélisation des
systèmes énergétiques».

«Jusqu'ici, la manifestation
était réservée à la présentation
de travaux de recherche sur
l'économie d'énergie, l'évalua-
tion de la demande, l'utilisa-
tion possible de nouveaux pro-
cédés de transformation, de
distribution et de stockage de
l'énergie, explique M. Bernard

L'ASMAS au CERM

Les affaires avant tout !
MARTIGNY (gué). - Ambiance main, les représentants des gran-
particulière du 15 au 18 avril au des marques mondiales de sport
CERM. L'exposition de l'ASMAS attendent confiants les futurs
(Association suisse des magasins clients. D'autres, vendeurs de
et articles de sport) réunissait dans maisons moins «huppées», tentent
le calme vendeurs et acheteurs. d'intéresser les visiteurs en expo-
Rien de semblable avec les tradi- sant leurs dernières nouveautés. Et
tionnelles foires qui font «explo- devant cette panoplie d'articles, les
ser» la halle octodurienne. Au patrons de magasins passent avec
contraire. Durant quatre jours, on sérieux leurs commandes. Car d'ici
a parlé affaires au CERM. quelques mois, les rôles seront in-

Du tennis à la varappe, tous les versés. De clients, ils deviendront
articles de sport figurent en bonne vendeurs. Et il s'agira d'avoir fait
place. Dans les stands, stylos en le bon choix.

Le CERM habité par l'ASMAS

sont durs...
sont, semble-t-il, pas près de sortir
des chiffres rouges. Sans peindre
le diable sur la muraille, on peut
raisonnablement estimer qu'il
faudra, chaque année, trouver au
bas mot un demi-million de francs
pour équilibrer les comptes. Par
quel biais? C'est toute la question.

Capricieux
Les aménagements espéraient

bien relancer leur campagne de
souscription l'an dernier déjà. Un
ordinateur capricieux ne l'a pas
permis. Mais ce n'est que partie
remise. Le président Fellay et ses
collaborateurs vont reprendre leur
bâton de pèlerin afin de rallier le
maximum de privés à leur
«cause». Par le truchement de
cette plus-value volontaire qui
permet aux souscripteurs et aux
locataires de bénéficier du demi-

Saugy, professeur à l'EPFL.
Cette année, le séminaire s'ou-
vre sur la planification, la
construction et la gestion des
réseaux urbains en général.»

Le rendez-vous martignerain
fera la part belle à l'informa-
tique et l'électronique de con-
trôle dans la gestion des ré-
seaux urbains. Une gestion qui,
si elle favorise les économies et
limite les atteintes dont l'en-
vironnement fait l'objet, de-
vrait par ailleurs permettre la
création d'appareils et de pro-
cédés nouveaux, source d'em-
plois dans l'industrie de pointe.

Placés sont la houlette du
président Pascal Couchepin et
de la Commission fédérale de
recherche, les débats seront
ouverts par M. Hans Wyer, le
patron de l'énergie en Valais.

tarif sur l'ensemble des installa-
tions du centre polysportif. Dans

• six mois, lorsqu'on connaîtra le
résultat de cette quête d'argent
frais, les ASTV se réuniront à
nouveau pour envisager, peut-être,
d'autres solutions à ce douloureux
problème de trésorerie.

Rachat
Il a encore été question de gros

sous lors de ces assises annuelles,
lorsqu'il s'est agi d'évoquer le ra-
chat par la commune de Bagnes,
propriétaire des terrains, de deux

. remontées mécaniques (Les Mou-
lins et Les Esserts) appartenant à
la société. Personne ne s'est op-
posé à ce rachat qui permettra,
après modernisation, une sensible
augmentation du débit des instal-
lations.

_J| ','
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Golf GTI 1982
Escort 1600 L 1982
BMW 728 i, air conditionné 1981
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Datsun Caravan
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Toyota Canna II
1984, 35 000 km, accessoires:
crochet d'attelle, radio-cassette.
Cédée à Fr. 10 300.-.

Tél. 026/5 45 66 - 5 35 83.
36-24552

Opel Blitz
en état de marche, avec caisse
alu, 4 m 20 x 205 x 230 cm.
LOGIS D S.A.
1906 Charrat
Tél. 026/5 30 71.

36-4416

BMW ¦ Audi -VW Golf GTi
Ford XR3i - Mercedes
Renault 5 - Honda - Colt, etc
Garage Delta, Sion - Tél. 027/22 34 69.
Achat - Vente - Reprise - Crédit pos-
sible.

36-2878

LA NOUVELLE
VERSION 90.

La voilà enfin. La nouvelle
courte de Land Rover.
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4 variantes de carrosserie. ^g>^̂
Elle s'appelle 90. 
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Champéry: quand la passion du bois
conduit à la naissance d'un chemin de croix
CHAMPÉRY (cg). - Les Cham-
pérolains et leurs hôtes connais-
sent bien Félix Clément en tant
qu'employé des PTT. Ils appré-
cient chez lui son calme et son
entregent. Journellement,
l'homme chemine pour assurer
la distribution du courrier dans
le secteur qui lui a été dévolu: le
Grand-Paradis et la région de
Parze notamment.

Extérieurement, il ne laisse
rien apparaître de ses qualités
d'artiste. Pourtant ses doigts
manient la gouge sur le bois de
tilleul, ou le pinceau avec habi-
leté. Ses loisirs, Félix les passe
surtout dans son petit atelier sis
au rez-de-chaussée du chalet
«Les Rosiers», entouré d'une
belle prairie, au centre de la sta-
tion, qu'il occupe avec sa famille.

Autodidacte, il s'est spécialisé
dans la sculpture sur bois, resti-
tuant naturellement les formes.

Après avoir créé des vierges
avec ou sans enfant, des hommes
et des femmes de la vallée d'Il-
liez (notamment sa dernière
«Champérolaine et sa chèvre»
qui a marqué le 125e anniver-
saire de la station), Félix Clé-
ment s'est attelé à une œuvre
marquante.

Visites à d'autres églises
Avant de démarrer dans son

entreprise, Félix Clément a visité
de nombreuses églises. S'inspi-
rant d'images, de tableaux puis
commençant par établir un ga-
barit en le modelant sommai-
rement dans de la terre.

Dans son atelier, plongé dans
son travail, l'artiste «vit» la Pas-
sion du Christ, ressentant quel-
que chose de prenant. C'est cela
qui va lui permettre de donner à
chacun de ses personnages l'ex-
pression corporelle adéquate.

Malade...
Au début dç l'automne 1985,

une grave maladie retient Félix
Clément alité durant {Husieurs
mois. Il est au désespoir. Il ne
pourra pas terminer son chemin
de croix, pense-t-il. Cette idée
l'assaille journellement. Il en
souffre moralement, mais espère
tout de même pouvoir reprendre les heures qu'a exigées cette
ses ciseaux et ses gouges. Janvier oeuvre. Il est satisfait de l'avoir
1985, il peut enfin reprendre ses terminée quoique, précise-t-il, si
activités professionnelles et se les pièces étaient appelées à res-
remettre à tailler dans le tilleul. ter dans son atelier, il trouverait

Ces stations de 45 cm de haut encore des retouches à effectuer.

Club philatélique de Monthey: ça bouge...
r'V/V>r\^rv>rvy\-rv^rV>rv>''\ SOnt ouvertes au public qui s'in- fait de mieux dans ce domaine. périeures de la philatélie. C'était

MONTHEY. - Décidément ça
bouge au Club philatélique de
Monthey. Le nouveau comité issu
de l'assemblée générale de no-
vembre met tout en œuvre pour
augmenter l'attrait des réunions du
club. Déjà, deux conférences ont
été organisées. L'une sur les
«Boules de Moulins», présentée
par M. C. Campana, et l'autre sur
le fameux «Black Penny», par le
Dr M. Roduit. Ces conférences

Mémento du week-end
SAMEDI
Massongex: soirée de la chorale.
Troistorrents: soirée de la chorale.
Monthey: concert annuel de l'Harmonie municipale. 10e anniversaire de

«La Chance de l'homme», au Teuflet, dès 20 h 30.
Vouvry: inauguration de la salle Arthur-Parchet dès 20 h 30.
Mex: assemblée Caisse Raiffeisen à 20 heures.
Val-d'Illiez: assemblée de la Caisse Raiffeisen à 20 heures.
DIMANCHE
Champéry: 9 h 30, cérémonie de première communion et inauguration

officieuse du nouveau chemin de croix.
Vouvry: manifestation d'ouverture de la salle Arthur-Parchet dès 14

heures.

Nouveau greffier au Tribunal
VOUVRY (cg). - C'est avec beaucoup de plaisir que la population
de la commune a appris la nomination de M. Philippe Médico,notaire, au poste de greffier II du Tribunal des districts de Mar-
tigny et Saint-Maurice.

M. Philippe Médico travaillait au bureau des études Charles,Piene et Roger Crittin, à Martigny.
Actuellement au service militaire, il entrera en fonctions le 1er

mai prochain.

 ̂ . J

L'artiste Félix Clément et quatre des stations, peu -avant que son œuvre soit placée dans
l'église paroissiale de Champéry.

pour 60 cm de large ont une
profondeur de 12 cm. Cette der-
nière dimension a posé d'énor-
mes problèmes quant à la taille
des personnages qu'il ne pouvait
pas toujours «travailler» à sa
main. La moindre- erreur l'eut
obligé à recommencer toute la
scène.

Seul dans son atelier
Félix Clément nous dit com-

bien il a apprécié la solitude de
son atelier pour travailler. Seul
Rémy^Avanthay s'est présenté à
trois ou quatre reprises pour sui-
vre l'avancement du travail. Il
n'y a du reste que trois semaines
que le RP curé de la paroisse, lui
a rendu visite pour constater
avec joie, que l'œuvre désirée
correspondait bien à ce qu'il at-
tendait et surtout que son achè-
vement était imminent.

Félix Clément ne peut préciser

teresse a l'histoire en gênerai et
plus particulièrement à l'histoire
postale. Elles sont assorties de
projections qui intensifient très
certainement l'intérêt qu'elles sus-
citent. Disons d'emblée que ces
conférences n'exigent pas de con-
naissances préalables et qu'elles,
sont à la portée de chacun.

Par le sérieux de son travail, le
club s'est acquis une renommée
internationale en philatélie clas-
sique et thématique. Les 22 et 23
février, quatre membres sont allés
exposer à Cannes, dans le cadre de
l'exposition Interazur. Ils ont ga-
gné des prix fort respectables. Un
premier prix en catégorie «clas-
sique» et un premier prix égale-
ment en catégorie «thématique».
Plus récemment, à la Journée du
timbre à Evian, trois membres se-
niors et deux juniors ont exposé le
fruit de leur labeur. Toutes ces
collections ont soulevé l'admira-
tion de nos amis français qui ont
pu en prendre de la graine tant el-
les étaient l'expression de ce qui se

Un christ grandeur nature
Relevons que Félix Clément a

été pressenti pour sculpter un
christ appelé à prendre place
dans le chœur de l'église parois-
siale. Chacun, à Champéry, se

Un chemin de croix
d'un réalisme peu ordinaire

Jamais, nous a dit Félix Clément, une telle réalisation ne lui serait
venue à l'esprit si, lors d'une exposition des artistes champérolains, le
révérend père Galinac, curé de la paroisse, ne lui avait suggéré d'en-
treprendre un chemin de croix. Ce fut ensuite Rémy Avanthay qui ap-
procha Félix Clément pour l'inciter à réaliser cette œuvre dans le p lus
pur style de la belle sculpture sur bois.

Lors de ses tournées de distribution, Félix Clément mûrit longue-
ment son projet. De mai à novembre il réalise p lusieurs stations.

Le long et douloureux cheminement du condamné, portant la croix
sur ses épaules, à travers les ruelles encombrées et rocailleuses de ta
ville jusqu 'au lieu du supplice, Jésus, à bout de forces depuis la fla-
gellation, fléchissant sous le poids de sa croix et chancelant, l'arrivée
sur le monticule rocheux de Golgotha, Jésus cloué sur la croix, à terre
les bras étirés sur la traverse, ses mains transpercées d'énormes clous,
la croix avec le corps tout pantelant: c'est tout cela que Félix Clé-
ment réalise, sculptant avec délicatesse, pour restituer la souffrance
du Christ, de sa mère Marie, de Simon de Cyrène et de Marie-Made-
leine, (cg)

Et ce n'est pas peu dire l'intérêt l'automne dernier à Rome. Lors de
croissant que soulève auprès des l'Exposition internationale, Rémy
jeunes surtout l'ambiance f rater- Berra a été acclamé membre de
nelle et enrichissante au point de l'Association internationale des
vue philatélique. C'est depuis experts philatéliques. Son travail
Lausanne que des jeunes viennent d'expert, il l'accomplit avec ir-
régulièrement assister aux réu- gueur, conscience et une grande
nions d'échanges. Ils viennent ap- compétence. Cela n'a pas échappé
prendre et parfaire leurs connais- aux membres de cette association,
sances en la matière. C'est dire Voilà une belle promotion qui ré-
combien ce club est enthousias- compensé de nombreuses années
mant. Le 25 avril prochain, une de recherches et un acharnement
autre conférence sera donnée par constant à dépister les faussaires.
M. Clément Ackermann, spécia- Car n'entre pas qui veut dans cet
liste en philatélie thématique, aréopage philatélique. Il faut être
membre de nombreux jury et plu- choisi et reconnu par le sérieux
sieurs fois grande médaille d'or apporté dans son travail, ainsi que
dans les expositions internâtiona- la constance mise au service de
les. l'authenticité. Rémy a été admis

Relevons aussi que du 1er au au sein de l'AIEP à l'unanimité,
3 mai prochain, une exposition- par applaudissements. Nous som-
bourse aura lieu au Centre com- mes particulièrement heureux de
mercial Migros, avec la participa- cette promotion et félicitons cha-
tion de trois marchands en timbres leureusement le récipendiaire.
et d'un marchand en cartes pos- L'honneur qui a été rendu à ces
taies anciennes. Nul doute qu'elle deux personnalités pour leurs
rencontrera le succès des précé-;' compétences respectives rejaillit
dentés, tant la renommée du CP ; indiscutablement sur le club' tout
de Monthey est connue loin à la
ronde.

Compétences reconnues
Connaître le sujet de sa collec-

tion, c'est bien. Encore faut-il le
connaître à fond. Mais apprendre
à connaître d'autres sujets, tota-
lement différents, pour pouvoir
porter un jugement, c'est vraiment
là un travail qui n'est pas à la por-
tée de n'importe qui. Nous avons
appris que Fernand Martenet avait
été pressenti pour devenir jury
dans les expositions qui auraient
lieu en Suisse. Son bilinguisme, sa
connaissance des timbres et des
cachets, ce qu'ils représentent, ont
retenu l'attention des organes su-
périeurs qui ont senti en «Mut-
chatch» un élément absolument
valable pour juger impartialement
les collections. Naturellement, il
faudra encore fourbir ses armes,
étudier beaucoup et inlassable-
ment, se documenter pour devenir
un maître en la matière. Nous lui
souhaitons plein succès et beau-
coup de satisfactions dans cette
nouvelle fonction qu'il accomplira
avec bonheur.

Un autre membre du club de
Monthey a gravi les marches su-

rejouira a cette annonce qui sera
faite ce prochain dimanche 20
avril (cérémonie de première
communion) et marquera la
mise en place officielle du che-
min de croix.

entier. Il peut être fier de les
compter parmi ses membres. C'est
donc avec raison que l'on peut dire
«ça bouge au Club philatélique de
Monthey» .

Culture
et exposition

Avec la complicité de l'am-
bassade d'Autriche, le collège
de Saint-Maurice propose en
cette deuxième quinzaine
d'avril une exposition sur l'Au-
triche. Une série (100 pan-
neaux!) de photos présente ce
pays sous quatre aspects: géo-
graphie, histoire, culture, éco-
nomie. C'est une bonne occa-
sion pour les élèves et pour les
nrnfpccpltfrc Aa c«a rannalor SII IA

S.O.S. FUTURES MÈRES
DEUX MOIS...

Nous fêtons, ces jours-ci, les deux mois de la création du S.O.S. futures
mères Chablais. Ce seront des jours comme les autres, plongeant peut-
être plus encore dans certaines misères matérielles, morales, psychiques
des mamans célibataires ou mariées que nous pourrions aider.

La providence, à travers le bénévolat de notre chaîne de solidarité,
nous a permis de faire face à des situations souvent très pénibles. Quel-
ques futures mamans peuvent nous mettre au pied du mur: «Aidez-moi
et je garderai mon enfant.» Ne craignez pas, nous vous aiderons. Il suffit
de le demander au numéro (025) 65 30 30.

Durant ces deux mois, nous avons distribué gratuitement des pousset-
tes, des parcs, des baby-relax, des planches à langer, etc. Notre service
financier, aidé par le «Oui à la vie - Valais», a dépanné des cas doulou-
reux et profonds.

Nous rappelons qu'il y a des centres de ramassage de layettes et d'ob-
jets dans presque tous les villages. Prochainement, nous mettrons quel-
ques affiches dans différents magasins qui rappelleront les noms des res-
ponsables de ces centres. Merci à tous les généreux donateurs.
S.O.S. FUTURES MÈRES (025) 65 30 30.

GIRON DES MUSIQUES DE LA VEVEYSE
Le compte à rebours a commencé

Un cortège de mille figurants
avec treize corps de musique, trois
jours d'animation et un concert de
prestige avec 85 musiciens de
l'Armée de l'air française: le Giron
des musiques de la Veveyse, qui se
déroulera les 30, 31 mai et le 1er
juin prochain à La Tour-de-Peilz,
est entré dans la phase finale de sa
préparation.

Le programme est définitive-
ment établi et l'on attend la par-
ticipation des corps de musique
d'Attalens, Saint-Légier, Le Crêt,
Porsel, Chardonne-Jongny, Saint-
Martin, Châtel-Saint-Denis, Les
Monts-de-Corsier, Semsales et
Remaufens. Sans oublier l'Union
instrumentale de La Tour-de-Peilz
qui fête cette année son 75e an-
niversaire.

Une cantine de 1200 places sera
installée sur la place des Terreaux
où la manifestation débutera ven-
dredi soir 30 mai par un spectacle
de variétés avec le Big Band de
Frankie Bernard (18 musiciens).
L'ensemble Los Muchachos (tan-
gos argentins) et un grand bal
conduit par The Ambassador Sex-
tett.

Samedi 31 mai, la FATAC (Mu-
sique de la première région aé-
rienne de l'Armée de l'air fran-
çaise) et ses 85 musiciens donnera
un grand concert de gala sous
cantine, après s'être produite le
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Viticulture et arboriculture
Boarmie, noctuelles. - Les chenil- (feuilles = oreilles de souris),
les de boarmie et de noctuelles
vont reprendre leur activité dès le
gonflement des bourgeons. Ces
ravageurs ne sont que localement
importants. Il faut donc surveiller
les vignes, spécialement dans les
secteurs où Û y a souvent eu des
attaques, pour pouvoir intervenir
en cas de découverte de bourgeons
rongés.

Produits contre boarmie: En-
dosulfanol, Oleo-endosulfan,
Oleo-Thiodane; à traiter par
temps doux, température se rap-
prochanfrée 15°.

Contre noctuelles: Orthène ou
appâts posés au pied des ceps, ou
les produits ci-dessus.
Acariose (et erinose). - Les vignes
où l'acariose (court-noué parasi-
taire) se manifeste peuvent être
protégées au débourrement
(pointe verte), avec l'un des pro-
duits suivants: Oléo-Diazinon,
Véraline D, Endosulfanol, Oléo-
endosulfan, Oléo-Thiodane.

Application soigneuse par temps
doux. Dans les cas où le traitement
d'hiver (produit jaune) a été effec-
tué, la protection est assurée.

* * *
Araignée rouge. - Suivant les pro-
duits utilisés, la protection contre
l'araignée rouge se fait sur pom-
miers entre le débourrement et la
séparation des boutons floraux:
a) Apollo et Trevi: dès le stade D

Le 5 février 1783, le premier Le croiseur fran çais «Pro-
d'une série de six tremble- vence», torpillé, a sombré en
ments de terre a secoué le sud Méditerranée le 16 février
de l'Italie et la Sicile. Au 28 1915: 3100 morts.
mars, on comptait quelque • • •
50 000 morts. Le Congrès américain a in-

+ + . terdit le duel en 1839.. . .
Le maréchal Charles-Jean r c • ._

Baptiste Bernadette est de- La Suisse compte une po-
venu, en 1818, roi de Suède Pulation de 6,3 millions d'ha-
sous le nom de Charles XIV. bltants et P™ d* 6°° banques.

* * -k Quelque 60 millions d'Améri-
L'Ordre de la Victoria Cross cains sont atteints d'hyperten-

a été institué par la reine Vie- sion, mais près de la moitié
toria en l856. l'ignorent. Ce qui est plus

* * + grave, selon les enquêteurs,
En 1976, un tremblement de c'est que parmi les gens qui

terre au Guatemala a fait près sont soignés pour hyperten-
de 23 000 morts. sion, la moitié cessent de pren-

* * * dre leurs médicaments, sou-
Le Brésil a été découvert en vent en raison d'effets secon-

1500 par Vincent Yanez Pin- daires déagréables ou d'un
zon. conditionnement incommode.

matin déjà , à l'heure de l'apéritif ,
au marché de Vevey et à La Tour-
de-Peilz. D'autres animations sont
prévues durant la journée: lâchers
de ballons et de montgolfière,
goûter vaudois entouré de diffé-
rentes productions musicales et
équestres. Le bal qui animera la
cantine des Terreaux^sera entraîné
par l'orchestre Guy Rolland Sex-
tett.

Dimanche 1er juin, près de 400
musiciens participeront aux con-
cours, le matin. Après le concert
apéritif , le repas et la manifesta-
tion officielle, un grand cortège
s'ébranlera dans les rues de la
Tour-de-Peilz, entraîné par treize
corps de musique et composé
d'une vingtaine de chars et grou-
pes préparés par les sociétés lo-
cales (un millier de figurants), sur
le thème de «La vie au bord du
lac» . Suivront encore différents
concerts, notamment avec la
FATAC et la Lyre dé Vevey, puis
un bal, le soir, avec l'orchestre
Yvan Drey.

A noter qu'une pré-location est
ouverte, en vue du concert de gala
de la FATAC, auprès de l'Associa-
tion des intérêts de Vevey et en-
virons (ADIVE), de l'agence locale
de la Banque Cantonale Vaudoise
et chez M. Merz, librairie-tabacs, à
La Tour-de-Peilz.

application soigneuse, au
moins 1000 1 d'eau/ha ,

b) huile minérale (huile blanche,
Mineralôl, Oleocine, Spray OÙ,
Zofal D, Oleoc) à 2 % au stade
D - à 1 % au stade E (boutons
floraux visibles).

- Traiter par temps calme et doux,
pas durant les jours de risque de
gel.

- Application soigneuse, bien les-
siver; si possible en faisant des
allers et retours dans la même
ligne.

- Pas mélanger avec les fongicides
(sauf cuivre). Il faut même, pour
une grande partie, respecter un
délai d'attente après l'applica-'
tion de l'huile: produits à base
de Maricozèbe, Propinèbe, Thi-
rame, TMTD et soufre mouil-
lable: 3 jours ; Captane, Folpet,
Delan, Topas-C, Baycor-C,
Rondo: 7 jours ; Dinocap, Ka-
rathane, Koplan, Capoïd: 14
jours.
Soulignons que l'huile minérale
à 2% a également une bonne
efficacité contre le Pou de San
José.

c) Les autres acaricides sont uti-
lisés après floraison. Un com-
muniqué sera donné en temps
utile.

Station cantonale
pour la protection

des plantes:
A. Schmid
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Comment vivre
la fantastique aventure?
SION (wy). - L'état-major de la
Patrouille des Glaciers s'est
réuni hier matin à Arolla pour
analyser dans le détail l'évolu-
tion de la situation sur le par-
cours prévu entre Zermatt et
Verbier.

Tenant compte de l'ennei-
gement, du succès des opéra-
tions de minage d'avalanches et
de la situation météo qui s'an-
nonce favorable pour le week-
end, une décision de principe a
pu être prise: la Patrouille des
Glaciers aura lieu, selon le pro-
gramme prévu.

Si les conditions actuelles se
détériorent gravement, une dé-
cision définitive interviendra
samedi en fin d'après-midi,
après un dernier examen appro-
fondi de la situation.
Du spectacle en vue

Un nombreux public se pré-
pare à suivre cette course extra-
ordinaire organisée par la Di-
vision de montagne 10. Nous
publions, ci-dessous, à leur in-
tention un plan des heures de
passages prévisibles sur les en-
droits clé du parcours, basé sur
les temps de marche de l'édition
1984.

Les départs de la catégorie A
à Zermatt auront lieu à proxi-
mité de l'église samedi à 22, 23
et 24 heures, dimanche à 1, 2 et
3 heures du matin. Pour la ca-
tégorie B, le. départ d'Arolla est
fixé à 5, 6 et 7 heures. Dès le le-
ver du jour dimanche, les ins-
tallations de remontées méca-
niques d'Arolla fonctionneront
pour permettre aux spectateurs
de «grimper» en direction du col
de Riedmatten.

L'arrivée à Verbier des pre-
mières patrouilles est prévue
aux environs de 10 heures di-
manche, la proclamation des
résultats étant fixée à 16 h 30.
Sur les écrans
de télévision

Les équipes de la Télévision
suisse romande suivront de près
l'événement. Plus de cent col-
laborateurs seront engagés sur le
parcours, avec un impression-
nant matériel technique. Il sera
donc possible de vivre l'évé-
nement sur le petit écran, aux
heures suivantes:

Samedi 19 avril: dès 12 heu-
res, Midi-Public, diffusé de
Zermatt. A 19 h 30 et 22 h 30,
reportage durant le téléjoumal.
Avant et après le film de minuit,
deux reportages d'une quinzaine
de minutes environ.

Dimanche 20 avril: entre 9 et
12 heures, sur la chaîne alé-
manique, reportage en direct. A
23 heures, résumé d'une heure
de la course sur la chaîne suisse
romande.
Egalement
sur les ondes radio

Frank Musy et Jean-Daniel

Une star au Petithéâtre

Maria Carta

CAFÉ-RESTAURANT
DU SIMPLON

à Saint-Léonard

- Spécialités du pays
- A la carte
- Repas de famille
- Première communion. . ... — . —  — — — . .  uu luuiu , vuuuunv j/«i IT*. J__ i_-\J uiaUOCIl l l l lCl^lClGLa UC3 U5UV1W
- Confirmation aussi jeunes que variées. Programme bien équilibré qui compren-
- Menu à partir de Fr. 20.- dra notamment des morceaux de Max Hempel, Eric Bail, Nino

Rosso, Guido Anklin...
Tél 027/31 22 37 Cordiale bienvenue...

' 36-1411 V J

La longue nuit des patrouilles, un événement que la TV et
la presse suisse et étrangère s 'apprêtent à suivre avec in-
térêt.
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Douiilot suivront la course de-
puis Verbier pour le compte de
la Radio romande. Sur RSR 1,
des informations sur, le dérou-
lement des opérations seront
diffusées dans le cadre du jour-
nal de 18 heures samedi, avec
des reflets des premiers départs
à 22 h 30, et le point sur la si-
tuation à minuit.

Dimanche, de brefs comptes
rendus seront diffusés -lors des
informations de 6, 7, 8 et 9 heu-
res. Une syntèse des événements
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C'est une grande dame de la
chanson, une grande musicienne
qu'accueille le Petithéâtre ce sa-
medi soir en la personne de Maria
Carta.

«Il est des femmes dont le ta-
lent, le visage ou la voix ont la
perfection des symboles, l'évi-
dence des drapeaux. La France
avait Piaf , le Chili Violetta Parra et
la Grèce Irène Pappas. Une cer-
taine Amérique Joan Baez. La
Sardaigne, c'est Maria Carta.

Cette jeune femme aux yeux
brûlants, au visage sévère qu'il-
lumine soudain un sourire éclatant
comme seules savent en avoir les
femmes des pays du Sud, est avant
tout une voix.

Voix prenante, vibrante, tragi-
que, une voix absolue, comme di-
sent les musicologues, c'est-à-dire
de celles qui arrêtent votre four-
chette à deux doigts de vos lèvres

Week-end en concerts
VALAIS CENTRAL. - Trois concerts animeront le Valais central
ce week-end. Amateurs de musique ou de chants populaires,
amoureux de la tradition sarde... Voilà de quoi passer une samedi
soir agréablement:
• Le chœur d'hommes La Concordia, dirigé par M. Léon Fardel,
se produira à 20 h 15 à la salle de gymnastique de Saint-Romain
(Ayent) . Cette manifestation musicale sera encore agrémentée par
le récital du chœur mixte La Théresia d'Isérables, placé sous la
baguette de M. Armand Blanc.
• A la salle de gymnastique à Aproz à 20 h 30, la fanfare L'Echo
du Mont, conduite par M. Léo Clausen interprétera des œuvres
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et des interviews est program-
mée à 12 h 30.

Le NF sur le parcours
Les rédactions locales du NF

de Brigue, Sion et Martigny se-
ront sur le parcours entre Zer-
matt et Verbier. A peaux de
phoque ou par la voie des airs,
journalistes et photographes
suivront dans le détail le dérou-
lement des opérations.

Leur reportage paraîtra dans
l'édition de lundi.

lorsqu'elles passent à la radio, de
celles qui attirent le public et lui
remuent les tripes, sans même
qu'il sache pourquoi, sans même
qu'il comprenne ce qu'elles racon-
tent.

Ce que raconte Maria Carta,
c'est le chant profond et millénaire
de la terre sarde, un talent im-
mense mis au service de la mé-
moire d'un peuple. Il faut que le
public valaisan vienne admirer
cette voix qui a su animer si par-
faitement le film de Reusser «Der-
borence» qu'il tourna l'an dernier
en Valais.

Précisons que Maria Carta est
accompagnée par un musicien tout
d'attention et de sensibilité, Lo-
renzo Pietrandrea. Au Petithéâtre
de Sion, samedi 19 avril à 20 h 30.
Réservation dès 19 heures à l'en-
trée et au (027) 23 45 69.

SEPTIEME EDITION DE SION-EXPO

BIENTÔT LE JOUR J

Les ouvriers s 'affairent à monter les stands.

SION (ag). - La 7e édition de Sion-Expo, c'est s'affairent ces jours à installer les stands. «Nous
pour bientôt. Vendredi prochain, les promo- serons prêts dans les délais» , nous confirmait en
teurs de la foire du centre du Valais inaugure- cette fin de semaine M. Albano Roux, respon-
ront cette manifestation, l'événement du prin- sable technique.
temps pour toute une région. Dix jours de fête, quelque 230 exposants ins-

Sur la place des Potences, à l'entrée ouest de crits... Nul doute que l'objectif fixé pour 1986
la capitale, les travaux vont bon train. Les bul- sera atteint: la visite de plus de 100 000 person-
les-exposition montées, des équipes d'ouvriers nes.

GROUPEMENT ARTISTIQUE DE NENDAZ

Un calendrier avec les élèves du CO

Les élèves du CO de Basse-Nendaz se mettront bientôt à leurs plumes sur le thème «Nous - ici
maintenant».

(jmt). - Selon le but que s'est* tou-
jours assigné le GAN, développer
la cause artistique auprès de toute
la population, il a été* décidé de
faire paraître chaque année un ca-
lendrier pour tous les Nendars.

Cette année les élèves du cycle
d'orientation composeront les tex-
tes sur le thème «Nous - ici -
maintenant» et les membres du
GAN effectueront les dessins.
Cette idée sera reprise à l'avenir,
en modifiant la formule.

La présentation officielle du ca-
lendrier 87 se fera lors de la fête
des aînés en décembre à Basse-
Nendaz. A cette occasion le GAN
offrira un calendrier à chaque
personne âgée; puis les calendriers
seront mis en vente à la salle
bourgeoisiale lors du vernissage de
notre exposition collective non
thématique. ,

Le GAN s'ouvre ainsi à tous, des

sruit d
L'Office fédéral des aérodromes

militaires informe la population
que l'aviation militaire sera en
service sur les aérodromes du Va-
lais, du lundi 21 avril au vendredi
2 mai. Pendant cette période, et
contrairement au reste de l'année,
des formations d'avions voleront
du matin jusqu'au soir, sauf le sa-
medi après midi et le dimanche,
ceci pour les besoins de l'instruc-

Vétroz bouge, Magnot aussi!
Un petit groupe de personnes très motivées cherche à organiser du

14 au 23 novembre une exposition-vente réunissant toutes sortes d'acti-
vités créatives et artistiques.

beaucoup de temps libre laisse la possibilité a plusieurs ae s epanouir Ouvert tous les jours
en dehors des heures de travail et nous espérons que bien des gens de 027/23 13 31
Vétroz-Magnot , pour qui cette exposition est organisée, trouveront une Salles pour banquets
place au sein du groupe. de 25 à 100 pers.

Pour tous renseignements et inscriptions, veuillez vous adresser dès Propositions de menus
aujourd'hui à Mme Josette Morel, au N° 36 13 17 (bureau) ou au ¦ sans engagement
N° 36 24 25 (privé). . ^̂
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jeunes aux aines.
Marier textes et dessins n'est pas

toujours chose aisée, mais l'expé-
rience a prouvé que cette tentative,
concrétisée sous forme de calen-
drier, débouchait sur des résultats
étonnants, originaux et diversifiés,
tel le calendrier du millénaire.
Cette année le but premier est de
donner la parole aux jeunes à tra-
vers l'écriture: une façon intéres-
sante de leur poser une question
fondamentale : que pensez-vous du
monde dans lequel vous vivez?
Quelles sont vos préoccupations,
vos joies, vos tristesses, vos crain-
tes, vos espoirs? Autant d'inter-
rogations, de sentiments qui pour-
ront se manifester à travers le
texte et l'écriture, de manière libre
et indépendante. On reproche fré-
quemment aux adultes d'empê-
cher les jeunes de s'exprimer, de
les endiguer dans des opinions ar-

'avions
tion de la troupe. Des vols sont
également prévus une fois par se-
maine le soir jusqu'à 22 heures,
ainsi qu'une fois le matin à l'aube.

Nous sommes conscients des
désagréments que cette activité
causera et prions la population de
bien vouloir faire preuve de com-
préhension.

OFAEM exploitation Sion

NOTRE BUSINESS
LUNCH

rêtées, dans des modèles préfabri-
qués; que les élèves du CO de
Nendaz trouvent ici l'occasion de
faire naître de manière tangible la
voix intérieure qui parle à chacun.
Les calendriers seront distribués
aux personnes résidant au Foyer
Ma Vallée lors de la fête de Noël:
une occasion de rencontre, de
partage, d'amitié entre jeunes et
aînés.

Remerciements
à la population
ARDON. - Suite au ramassage de
papier du samedi 12 avril, la
Troupe Saint-Jean-Baptiste remer-
cie la population d'Ardon pour son
soutien. Vu le franc succès de ce
ramassage (plus de 11 tonnes),
l'expérience sera renouvelée en
automne, alors dès aujourd'hui
conservez tous vos papiers. Merci
d'avance! Les responsables
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J.-P. et A.-M. Grobéty-WIrth
nouveaux tenanciers

LES HOMARDS
DU CANADA
pièces de 500 g apprêtés
selon vos désirs 45.

LEMIXED-GRIL DE
POISSON FRAIS 35.

Tous les jours à midi
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« Nabucco » au Hallenstadion
Après «Aida» et «Boris Godounov » en 1983 et 1984, l'Opéra
de Zurich prépare la représentation de «Nabucco», de Giu-
seppe Verdi, au Hallenstadion de Zurich.

Si, a 1 origine, 1 idée d un « Palais des
sports - Opéra » est née du désir de
trouver Un théâtre de remplacement
attrayant pendant les travaux de réno-
vation de l'Opéra, la production d'un
opéra dans ce haut-lieu du sport et du
rock répond aujourd'hui à la même
motivation que celle, pour laquelle Mi-
gros s'est déjà engagée en faveur de
«Aida » et de «Boris Godounov». En
quittant les scènes traditionnelles, on
veut souligner que ce moyen d'expres-
sion qu 'est l'opéra ne s'adresse pas uni-
quement aux spectateurs habitués des
théâtres , mais aussi à ceux qui , jusqu 'à
présent , se sentaient plus à l'aise lors
d'une manifestation sportive que sur
un fauteuil de velours.

«Aida» a déjà été un succès sur ce

Nabucco-juin 1986
Sous le patronage de Migros
Vente spéciale de billets pour les coopérateurs
Environ 30 % de réduction sur les prix de l'Opéra
Location des places ^.partir du 19 avril 1986
Pour toute information sur les jours de représentation , les prix , le mode de
location et les éventuels déplacements organisés, veuillez consulter « Brûk-
kenbauer»/«Construire »/«Azione» ou votre coopérative Migros.
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^̂ SSLjlP^̂ î J ŵlu WMIIUJ1 2d9e0ccf êenf2
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Exposition de printemps '86
Itil Samedi

U Dimanche

MIGROS

19 et 26 avril
10 h-22 h

20 et 27 avril
CAB V

plan , en attirant a Zunch-Oerlikon des
spectateurs qui n'avaient jamais mis
les pieds dans un opéra auparavant.
En 1986, les espoirs des organisateurs
et de Migros, qui patrone à nouveau ce
spectacle, reposent sur «Nabucco »,
l'œuvre qui marqua le véritable début
de la carrière artistique de Verdi.

Sous la direction musicale de Gian-
franco Masini , ainsi que dans une mise
en scène de John Dexter et des décors
de Josef Svoboda, se produiront des
chanteurs aussi célèbres que Renato
Bruson, Jean Pons, Mara Zampieri,
Christina Deutekom, Matti Saminen,
Bonaldo Giaiotti , etc.

Outre son patronage, Migros a déci-
dé d'organiser une nouvelle vente spé-
ciale de billets au bénéfice des coopéra-

MME
RuffenerAG

pour la jeunesse

teurs de toute la Suisse. Plus de 16 000
billets ont ainsi été réservés et transmis
aux différentes coopératives.

1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

Jardinage au naturel
Les amateurs de jardinage naturel

sont de plus en plus nombreux ; ils soi-
gnent les plantes en respectant les lois
de la nature . Aujourd'hui , mieux cons-
cient de la protection de l'environne-
ment, l'amateur raisonnable n'utilise
plus de pesticides et d'engrais chimi-
ques inconsidérément. Migros approu-
ve cette tendance et présente un assor-
timent de produits naturels sous le
nom de marque «Mioplant-natura ».
Il s'agit d'engrais organiques préparés
à base de produits naturels. Exemples :
- Râpure de corne

Un engrais à l'azote activant surtout
la croissance des feuilles et des pous-

. ses.
- Ferment à compost

Fabriqué à base de plantes médici-
nales et de micro-organismes, le fer-
ment à compost produit une désinté-
gration rapide de tous les déchets
dégradables d'origine ménagère ou
horticole et la formation en un
temps record d'une terre à compost
d'excellente qualité.

- Terreau universel
Un mélange de tourbe et de compost
qui intensifie l'activité microbiologi-

ANNONCES DIVERSES

A vendre début mai

nucleis d'abeilles
sur 3 cadres couvain (prix Fr. 25- le
cadre) + la reine, ainsi que des

ruches vitrées
S'adresser à Sylvain Bille
Tél. 027/5514 89, le soir.

36-435397
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Conserves de fruits meilleur marché !
La faiblesse actuelle du dollar permet à Migros de baisser les prix des pro-
duits suivants :

Nouveaux prix (anciens prix)
Fr. Fr.

Macédoine de fruits ,
'A de boîte 1> (1.10)
Ananas 2.- (2.20)
Poires, V2 boîte 1.40 (1.50)
Ananas en morceaux
de dessert 1.50 (1.60)

que du sol, améliore sa structure et 1 part des bénéficiaires de crédits ne pré
assure a long terme une parfaite aé-
ration du sol ainsi qu 'un bon appro-
visionnement en eau des racines.
A l'intention de sa clientèle, Migros

a préparé un vaste assortiment d'arti-
cles de jardinage bon marché et de qua-
lité. Mentionnons entre autres le ha-
che-végétaux «Ranchero » pour le re-
cyclage des déchets naturels. Ceux-ci,
transformés en petits morceaux, cons-
tituent un compost très friable et très
utile. Pour tout renseignement relatif
au jardinage, veuillez vous adresser à
nos spécialistes dans les centres de jar-
dinage et les principaux magasins Mi-
gros.

Crédit privé de la
Banque Migros : la

comparaison n'est pas
inutile

Au bout de trois années d'activité de
la Banque Migros dans le domaine des
petits crédits, on a constaté que la plu-

taient guère attention aux conditions.
Cela pourrait s'expliquer par le fait
que peu de banques annoncent leurs
taux d'intérêt dans leur publicité - le
taux moyen se situe vers 15 %. La Ban-
que Migros s'est donc donné comme
objectif de fournir au bénéficiaire d'un
crédit une information claire et préci-
se, et ce avant la signature du contrat.
Le taux d'intérêt de 91/.. % pratiqué par
la Banque Migros - le plus avantageux
de la part d'une banque opérant à
l'échelon national - comprend par ail-
leurs une couverture de risques (sus-
pension de paiement en cas de maladie
ou de décès).

Décidément , la comparaison avec la
Banque Migros n'est pas inutile .

Rédaction : Service de presse Migros
case postale 266 . 8031 Zurich
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LA VILLE DE SION AU XVIIe SIÈCLE

A l'écart des grands courants
SION (fl). - L'Hôtel de Ville, la
maison de la Diète, la chapelle
Saint-Georges... Autant de mo-
numents de la vieille ville datant
du XVIIe siècle. Une époque vi-
vante, mais étrangère au bouillon-
nement européen.

Dans le cadre de l'assemblée
annuelle de l'association Sedunum
Nostrum, l'historien d'art Gaétan
Cassina a développé le thème «Le
visage de Sion au XVIIe siècle:
notes sur ses artisans».

Versailles, non merci!
Question architecture, la ville

s'en est tenue à une sage modéra-
tion. Rien de comparable aux ou-
vrages contemporains de France
ou d'Autriche. Le style de Versail-
les n'a inspiré ni les évêques
d'alors, ni les bourgeoisies. Aux
fastes impériaux, on préférait la
douceur florentine.

Dans toute cette rigueur et cette
sobriété, M. Cassina fait une ex-
ception pour l'Hôtel de Ville, qui
témoigne d'une certaine recher-
che. Son auteur, un certain M.
Ambuel, était un architecte auto-
didacte, mercenaire de forma-
tion...

Entre bois et pierre
La ville elle-même, en revanche,

s'épanouit sur le plan commercial.
D'innombrables échopes inaugu-
rent leur pignon, représentant tous
les corps de métier possibles et
imaginables. La première impri-
merie fait son apparition.

Parallèlement, les artisans font
merveille dans l'ébénisterie. Les
notables décorent leur intérieur de
lambris, coffres et armoires somp-
tueux. Les églises se parent d'au-
tels remarquables, et les stalles de
la cathédrale comptent parmi les
plus belles de l'époque.

Si ces ouvrages doivent beau-
coup à la dextérité d'artisans
étrangers, venus pour la plupart de
Bavière, à l'instar d'Alexandre
Meyer, il est une spécialité typi-
quement valaisanne: le fourneau
en pierre ollaire. A la mode au
XVIIe siècle, ce fourneau aurait

L'énergie valaisanne sous la loupe
SION (sm). - L'Association valai-
sanne des comptables diplômés,
présidée par M. Lévy Dubuis, or-
ganisait jeudi dernier à Sion, une
séance d'information relative aux
aspects de la politique énergétique
du canton. Cette rencontre fut di-
rigée par M. Hans Wyer, conseiller
d'Etat et chef du Département de
l'énergie.

Quelles sont les options qui se-
ront prises en matière d'énergie
durant ces prochaines années ? De
quelle manière vont-elles influen-
cer l'évolution économique de nos
treize dizains?... Des thèmes - au
fait de l'actualité - qui furent trai-
tés avec compétence par M. Wyer.

Une trentaine de participants
furent ainsi instruits des ressour-
ces hydrauliques valaisannes, de
leur exploitation et utilisation. A
l'issue de l'exposé du conseiller
d'Etat, les personnes présentes
purent à loisir débattre de la ques-
tion. Séance fructueuse qui ren-
seigna dans le détail les intéressés.

La performance du Novantiqua
SION. - Ce dernier vendredi, le
chœur Novantiqua de Sion fit  le
plein de l'église du Sacré-Cœur
pour son concert «des amis». Le
plein de l'église? D'aucuns s 'en
sont étonnés, et pourtant!

Pourtant p lusieurs facteurs lais-
saient prévoir ce succès populaire.
Et le fait que ce même chœur, avec
ce même programme, passait en
direct de Bienne sur la RSR cinq
jours auparavant ne fu t  certai-
nement pas le moindre de ces fac-
teurs.

«A Bienne nous avons mieux
chanté», nous confiait le directeur
Bernard Héritier après le concert
de Sion. Nous avions entendu la
retransmission en direct à la radio.
Il est vrai que le concert fut  par-
ticulièrement bien soigné et passait
admirablement sur les ondes. Mais
vendredi soir, à l'église du Sacré-
Cœur, nous eûmes une satisfaction
supp lémentaire: le caractère de
spontanéité dû au fait de la pré-
sence des interprètes à quelques
mètres des auditeurs, sans nul ar-
tifice technique de transmission
entre eux si ce n'est une acous- mirable assurance dans l'exprès- le meilleur d'eux-mêmes. Et si le *¦ ¦ ** ¦¦¦ W*#l Umm\* j ç m̂j ^ m m m u m M m m  «# [p iéger,
tique que nous ne qualifierons sion, qui a énormément gagné dans Novantiqua, aux dires de son chef, , „ . . _. , . , „. ,, , Lendemain triste, lende-
pourtant pas de parfaite. le style et qui a littéralement sub- a encore mieux chanté à Bienne, SION. - L'Université populaire de Sion vous rappelle les cours suivants : ' . .

Les deux parties du programme jugué son auditoire par sa splen- alors gardez précieusement l 'en- Informatik. Der Kurs ist vollbesetzt. Kursleiter: H. Alex Willa. Datum: VnnnSo j 0 _,,.. ' _,,,. ° '
étaient bien distinctes et eurent in- dide voix. A ses côtés Annélise registrement de la RSR: il sera le 22. Apnl 1986 um 18 Uhr 15. V V r__T^2 f̂ ZlviSZ 'i
dubitablement, chacune, leurs Théodoloz, chanteuse du Novan- témoin de l'un des soirs où vous Initiation a l'informatique. Le cours est complet. Professeurs: Mmes [sonnette vers l infini,
adeptes. Le premier volet, réli- tiqua à part entière, avec son tim- étiez en état de grâce. Car, à mon Mane-Noëlle Fontannaz et Marylène Wùest. Date et heure: jeudi Trajectoire irréversible de
gieux, fu t  remarquable par sa bre différent (une couleur chaude modeste avis, vous l'étiez encore 24 avril, a 20 heures. [son choix respecte,
composition, par le choix des piè- caractérisant les voix tirant sur le cinq jours après à Sion. Merci! Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser au
ces. Et nous mettrons immédia- mezzo), apporta son concours à secrétariat UP, du lundi au vendredi, de 16 h 30 a 18 heures cycle V.L.
tement au faîte de cette partie, l'admirable réussite de cette œuvre N. Lagger d orientation des filles, Petit-Chasseur 39, Sion, tel. 21 21 91, int. 624. \ ^

L'Hôtel de Ville, un témoignage du XVIIe siècle à Sion

pu devenir objet d'exportation, s'il
n'avait été si encombrant à trans-
porter. Le Conseil bourgeoisial re-
nonce ainsi de justesse à une ac-
quisition dont il a pu tester les
avantages: «Voilà enfin un four-
neau qui ne fume ni ne pue!».

Pour assurer la relevé
L'association Sedunum Nostrum veille à la sauvegarde

dès anciens monuments, et collabore à la restauration des
vieux quartiers. Dans son rapport, le président Raphaël
Dallèves a fait appel à tous les propriétaires encore réti-
cents: certaines façades mériteraient un petit bain de jou-
vence. Les subsides sont prêts.

A l'aise financièrement, Sedunum Nostrum boucle ses
comptes avec un bilan s'élevant à 160 000 francs.

Forte de 1450 membres, la société s'est affiliée 150 nou-
veaux adeptes parmi les jeunes Valaisans de retour au
pays.

Le comité aussi bénéficie de forces nouvelles. Ont été
élus MM. Jean-Jacques de Riedmatten, médecin, Domi-
nique Studer, étudiant, Jean-François Bovay, commerçant,
et l'abbé Robert Mayoraz, curé de la cathédrale.

Monsieur Energie et M. Levy Dubuis

l'opus 28 de Benjamin Britten pour
solistes, voix de femmes et harpe.
Ce n'est pas que l'apogée fut  at-
teinte parce qu'il n'y avait pas de
voix d'hommes... Le chœur mixte,
avec les Tallis, Hassler, Soriano et
cet autre génial Anglais qu 'est
Byrd, sut p laire dès les premières
mesures par son homogénéité, la

avec les iauis, riassier zonano ei chamon française choisir? Ce £o de leurs obiecti fs et- d'amé o - Importance à donner à la par- -—cet autre génial Anglais qu 'est rlerr du X I X P <iip clp î 'p <:t diititwup non ae leurs oojecnis et a ameuo- HHnatinn » • -i » *Bvrd. int nlaire dès les memières L « î aist}nëue rer le rendement de leurs investis- ticrpation ]amais pour nous il n'esttsyra, sut piaire aes tes premières surtout par ses chansons qui vont c.mpnt. - Plan et décoration du stand. ' „ rnnrtimesures par son homogénéité la de la chanson paillarde, coquine, à T^Ln,™ «•_,_!„«_, s .™,c u - Actions sur la clientèle. „ -, _. ,~ , lpartU
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la musique de ce siècle. Cette suc- cette seconde partie. Et le p laisir Louvion, conseiller d'entreprise, .  Le secrétariat du Centre valai- Nous avons tous pleure ,
cession de courtes pièces exploite Qu 'on prend à chanter est souvent spécialiste en marketing et com- san de perfectionnement des ça- leune, il l 'était et le reste,
on ne peut mieux le trio féminin et f Znlantll le chœul tnf ucun "T™*0"- A I - - ? 

dres (tél. (027) 22 75 75) est à votre '0mbre et lurmère du sou-
la harp e oui en f ait davantage aue cePenaant 9"e I e cœur, en aucun Le programme de la journée est disposition pour tout renseigne- hutnir
d'accompagner. C'est étincelant, moment fatigue ou en baisse nous le suivant: ment complémentaire. La parti- , .  lvemr
surp renant Du grégorien à la DO - °tt ralt cette seconde partie, je me Analyse des faits ou faut-il y par- cipation étant limitée, les inscrip- » proche et si loin,
typhoïde résolument moderne, par appelais le mot de R. Blanchard: ticiper? tions sont prises dans l'ordre de Est-il possible que ça fasse
un lyrisme touj ours soutenu, ia- "La chanson de Janequin est _ Raisons d'être d'une manifes- leur arrivée. [déjà une annee ?
mais lassant, Britten réussit ici à ^équivalent musical des toiles 

crânement les mar-
s 'attirer l'admiration et oui nlus d'un Bruegel l'Ancien!» Et moi, . gravir crânement tes mar
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Et il fu t , vendredi soir, remarqua- Bernard Héritier a bien fait  les O QQ m J» | M A HI* fl O H _H I 11 _P Etait son plus cher désir,
blement servi. C'est avec un réel choses. Et les chanteurs surent L.CI OGIIICII I IG IJI UUI ICI II IC Nous le voulions parfait
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Encastrée dans un arc alpin qui
se tient à lïécart des courants eu-
ropéens, la ville de Sion a suivi la
voie de l'influence italienne au
XVIIe. Si elle a perdu en magni-
ficence, elle a sans doute gagné en
unité.

qui nous a - et je me rép ète à es-
cient - subjugués.

La seconde partie, profane, fu t
dominée par Clément Janequin.
Quel meilleur compositeur de
chanson française choisir? Ce

Une année en Australie
SION (fl) . -. Des étudiants d'ici
vont passer une année en Aus-
tralie, aux USA, en Equateur...
Des jeunes de là-bas viennent
apprendre le français en Suisse,
par exemple, en Valais, pour-
quoi pas. L'organisation
d'échange international AFS
promet aux uns et aux autres
d'inoubliables expériences.

Grâce au programme AFS,
une jeune Sédunoise a pu s'in-
tégrer durant une année dans
une famille australienne à Syd-
ney. De retour depuis quelques
mois, Sylvie Doggwiler raconte
ses impressions.

Des débuts difficiles
«La première semaine, on a

, été tous réunis dans un camp
d'orientation. Il y avait des étu-
diants du monde entier. Les res-
ponsables nous ont enseigné les
rudiments de la langue anglaise
et du «savoir-vivre australien».

Adoptée par une famille du
terroir, Sylvie ne nie pas le dé-
sarroi des premiers temps. «De
petits conflits prenaient de
l'ampleur uniquement parce que
j'avais de la peine à m'exprimer
en anglais». Mais, par la suite, la
petite Suissesse s'intégrera par-
faitement dans les deux foyers
qui l'ont accueillie durant son
séjour.

Drôle d'école
Tout en partageant les loisirs

de ses «parents adoptifs » , Sylvie
fréquentait une école de la ville.
«Là, j'ai vraiment eu le «choc
culturel». C'était une école pour
jeunes filles de bonne famille,
avec uniforme en prime. Très
«british» en somme.

Savièse : hommage à André Léger
Oh! Que dur est le destin. C'est

face à une telle exclamation que
tous les amis, et spécialement les
contemporains d'André, nous nous
trouvons confrontés aujourd'hui, à
quelques semaines de la grande
sortie des 60 ans, date à laquelle il
se réjouissait d'arriver.

Malheureusement le sort en a
décidé autrement. Notre sortie se
trouve assombrie.

Désormais la page est tournée,
car notre classe perd encore un
membre, et un membre de classe.

Il était le conciliateur, car lors-
qu'un problème surgissait entre
collègues, André les ramenait sur
le chemin et l'amitié. Ces derniers
lui vouaient un attachement pro-
fond. A chaque sortie, à chaque
rencontre, il était là répondant
présent.

Lorsqu'on lui demandait «tu
viens», il haussait les épaules, ce
qui voulait dire: est-ce une ques-
tion qui se pose?

Rendre nommage à André Lé-
ger sans parler de ses activités se-
rait un lapsus. Tambour militaire,
le tambour Léger était une figure
marquante de la Société des tam-
bours de Savièse. Président d'hon-

FOIRES ET EXPOSITIONS

Faut-il y participer?
Le Centre valaisan de perfec-

tionnement des cadres organise le
vendredi 2 mai un séminaire sur le
thème: «Foires et expositions:
faut-il y participer? Si oui, com-
ment rentabiliser au maximum
l'investissement».

Ce cour a comme buts de per-
mettre aux responsables d'entre-
prises de mieux analyser l'intérêt
des foires et expositions eri fonc-
tion de leurs objectifs et d'amélio-

Camp d'introduction, à l'arrivée en Australie
¦ Le choc ne durera pas. Des

perspectives nouvelles se pré-
sentent, théâtre, informatique...
Sylvie s'insère dans une société
scolaire plus active qu'ici.

Plus tout à fait la même
¦ Se considérant finalement

comme indigène, Sylvie a un
peu peur de retourner là-bas
comme touriste. Mais pour
l'heure, la vie sédunoise a repris
ses droits. «Quand je suis partie,
j'étais triste, mais en même
temps impatiente de revoir tout
le monde. Je ressentais une cer-
taine anxiété de savoir qu'ils
avaient changé, et moi aussi,
certainement. C'est vraiment un
sentiment étrange.»

Après quelques semaines de

neur, membre vétéran, il était tou-
jours actif dans cette société qui
perd aussi une personnalité de la
musique.

Issu d'une nombreuse famille
paysanne, André entreprit dès son
jeune âge un apprentissage de
peintre en bâtiment. Diplôme en
main, homme de caractère, dy-
namique et entreprenant, il crée sa
propre entreprise de gypserie-
peinture ; florissante petite entre-
prise. Il forma lui-même bon
nombre d'apprentis qui, pour la
plupart, sont aujourd'hui patrons.

Dès l'âge de 50 ans, il décida de
réduire ses activités de patron
peintre, pour se consacrer aux tra-
vaux de la vigne en compagnie de
sa charmante épouse Renée, tout
en gardant comme passe-temps sa
profession, en rendant souvent
service à ses proches et à ses amis.
C'était un homme serviable, solide
comme un chêne. Qui aurait cru
qu'une hémorragie cérébrale allait
avoir brusquement raison de sa
santé.

Nous nous inclinons deant un
départ si inattendu qui cause une
immense peine à son épouse Re-
née, à son fils Pierre-André, à sa

tation extérieure.
- Diagnostic sur la valeur intrin-

sèque.
- Diagnostic sur la valeur d'une

manifestation rapportée aux
objectifs du participant.

- Raison d'exposer.
- Les contraintes et les leurres.
Comment rentabiliser au maxi-
mum l'investissement

A Jean-Jose
Genolet

passage à vide, Sylvie a retrouvé
le rythme du quotidien. Avec
plein de souvenirs dans la tête,
et une personnalité plus affir-
mée: «Il faut du courage pour
tout abandonner ici, mais ça en
vaut vraiment la peine! On ap-
prend à se débrouiller, on ac-
quiert un sens de l'indépen-
dance bien précieux.»

Des milliers d'adolescents vi-
vent chaque année la mênie ex-
périence. Des milliers de famil-
les partagent chaque année une
enrichissante aventure avec des
jeunes venus d'ailleurs. A ce
propos, l'AFS Suisse cherche
des familles d'accueil en Valais
pour deux mois d'été ou pour
une année. Les intéressés pour-
ront s'inscrire au numéro (027)
55 36 59 ou au 23 38 83.

belle-fille et à ses deux petits-en-
fants qu'il chérissait profondé-
ment, ainsi qu'à tous ses amis et à
nous en particulier, les contem-
porains de 1926 de Savièse.

Enfin, l'espoir subsiste: Il se re-
trouve dans la prière et le recueil-
lement.

A son épouse et à tous ses pro-
ches, nous redisons notre sympa-
thie émue.

Classe 1926. Savièse



Super. 5 portes. Super. De la place pour toutes , tous grande. Super. Son tableau de bord dit tout et claire- chez votre agent Renault. Après cett e course d' essai ,
et tout. Super. Elle se faufile partout. Super. Trouver ment. Super. Elle est superfacile à conduire et elle vous direz aussi: su per, la nouvelle Super 5.
une place de parking est un jeu d'enfant. Super. Elle est aussi à l'aise dans votre budget que dans la rue, 13 modèles. 3 ou 5 portes. De 47 è 105 ch-DIN
ne consomme presque rien. Super. Elle sait être éco- surla route ou les chemins de campagne. Super. Elle (Turbo). Aussi avecfâ f̂, sonde
logique: catalyseur sur le modèle GTL. Super. Sa aime autant le travail que les vacances. Super. Elle lambda et injection de 60 ch-DIN (normes US 83).
tenue de route est irréprochable. Super. Petite et ne craint ni la course , ni les courses du soir ou du Nouveau Diesel 55 ch-DIN. Boite 4 ou 5 vitesses,
compacte , elle est équipée et motorisée comme une samedi. A propos de course: passez vite l'essayer ou automatique. Dèsfâ

P*lfe | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Vente aux enchères publiques
Sur mandat des propriétaires, les notaires soussi
gnés vendront aux enchères publiques volontaires

le 15 mai 1986 a 16 heures
à l'Hôtel de la Porte d'Octodure à Martigny-Croix,
l'immeuble 633, folio 9, de la commune de Martigny,
soit un bâtiment de six étages sur rez-de-chaussée
plus attique comprenant magasins, bureaux et ap-
partements sis à l'avenue de la Gare 38 à Martigny.

Les conditions de l'enchère seront lues à l'ouver-
ture de la vente. Elles peuvent être consultées au-
près des notaires.

Pour tous renseignements, s'adresser aux notaires:
Me Pascal Couchepin, à Martigny (026/2 29 89) et
Me Claude Kalbfuss, à Monthey (025/71 64 64).

Bernard Couchepin Claude Kalbfuss
notaire notaire

36-100269

Espagne, vive Ampolla!
(Costa uorada)

Grand choix de villas avec terrain au bord de mer,
depuis Fr. 80 000.-, clés en main.
Construction de première qualité garantie plus ré-
férences.
Venez vous rendre compte par vous-mêmes!

Exposition
Dimanche 20 avril, de 11 h à 20 h
Hôtel Atlantic, route de Sion 38, Sierre
Tél. 027/55 25 35
Bahla Mar S.A., avenue Vinet 24,1004 Lausanne.
Tél. 021 /36 60 32.

22-301736
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APPARTEMENTS . 2  1/2 PCES 69.oo M2 - FR. 165X300 -
~ . t, 1/2 PCES 11o.oo M2 - FR. 259000.-

DUPLEX . 3 1/2 PCÈS 85.00 M 2 _ FR. 205'000.-

* 5 1/2 PCES 144. oo M2 - FR. 324'000.-

PROMOTION-VENTE ZSCHOKKE SION
"S 027/22.31.82

RENSEIGNEMENTS : ROGER COTTER
' =— ARCHITECTE - VETROZ *

•JT 027/ 36.31 .22

FRANçOIS eau / SION
S 027/ 23.3o.78

VISITES TOUS LES 30URS DE 17.00 H A 19.00 H
DIMANCHE EXCEPTE

Pour cause de départ, à vendre ou à louer à A louer
Ayent

appartement 4% pièces Petit
f 120 m2j appartement
de construction récente. Conditions intéres- Llbre raP'dem«>nt.

1 santés.
Ecrire sous chiffre P 36-24496 à Publicitas, TéL 026/5 36 °3-
1951 Sion. • 36-300803
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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.

Par les

1A vendre à SION, centre ville

standing Blf|5! ¦ lll 'rFT "^

li w1^

• surface bureaux, cabinet médical ou autres
de 246 m2, divisible au gré du preneur

• appartement 2' 2 pces. 60,34 m2 276 000.-
• appartement 3 Vz pces, 121,1 s m2 526 000.-
• appartement A Vz pces, 142,31 m2 620 000.-
• appartement 5Vz pces, 165,86 m2 760 000.-
Renseignements, vente et prospectus:

>gFIMMOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 - SION
Tél. 027/22 34 74

 ̂ 36-226

mmmmmmmmmmmmmm
Garantie 5 ans anticorrosion.
Financement et l easing: Renault Crédit SA, 022/29 1333

RENAULT
» DES VOITURES

A VIVRE
Entrepreneur vend à Saxon
dans immeuble résidentiel neuf

magnifique
appartement ZVz pièces

de 124 m2 + place de parc et
garage privé.
Prix très intéressant.

Tél. 026/5 31 95-5 39 32.
36-24335 143.927.710
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Les commerçants sédunois
sont-ils des mal-aimés?
Cette fois la colère gronde au cœur de Sion et les commerçants
du centre de la ville ont décidé de «casser la baraque» en inter-
pellant autorités communales et service de police pour que cesse
la petite guerre du marché, pour que s'instaure une fois pour
toute un meilleur dialogue entre tous ceux qui sont aussi respon-
sables de l'animation de la cité.

«Si ça continue, c'est Martigny font-ils à Martigny, à Brigue, à
qui va devenir la capitale du Va- Sierre? Ici, à Sion on n'est pas
lais, car chez nous il faut toujours aidé! Nos grands stratèges disent
bousculer du monde avant que qu'ils ne peuvent surcharger l'ave-
quelque chose se fasse», disent nue de là Gare et la place du Midi!
unanimement les commerçants du Pour un vendredi par semaine!
cœur de Sion lassés de l'attentisme Voyez à Martigny, ils sont pour-
et de la tiédeur des édiles à propos tant sur l'axe du Grand-Saint-Ber-
de tout ce qu'ils voudraient mettre nard et un Jeudi-Saint ils ont
en œuvre! fermé la rue!» disent les commer-

Leurs revendications portent sur çants ulcérés' par la défection de
plusieurs points, notamment sur cette braderie qui avait vu 54 par-
une politique plus souple en ma- ticipants l'an passé. Le Groupe-
tière de déviation de la circulation ment du cœur de Sion en a ras-le-
le jour du marché, sur une meil- bol parce qu'il a l'impression de
leure coordination communale toujours demander l'impossible, la
lorsqu'il s'agit de donner une charité et fait figure de mal aimé
autorisation ou une aide quelcon- de la cité,
que, sur l'intensification de l'ani-
mation et de la décoration de la A au| aDI)artientville et quelques petites largesses . i, vV> .?comme le dégrèvement des taxes le vrfana-ronl .
communales pour soulager un peu Lès récriminations des -com-
ceux qui doivent s'acquitter de la merçants portent aussi sur l'agen-
taxe cantonale qui a doublé. cernent du Grand-Pont. On repro-

Les commerçants sédunois ont che au président des promesses
tout loisir de lorgner vers des non tenues: «Notre président nous
communes qu'ils trouvent mieux avait promis des bacs à fleurs.
loties: Monthey dont la commune Maintenant il nous est répondu
a compris le poids des taxes, Mar- que l'on n'a pas encore trouvé de
tigny qui s'offre le luxe de boucler plantes qui résistent été comme
la route du Grand-Saint-Bernard hiver et qu'on étudie la question.
un Jeudi-Saint pour le marché ou Pourquoi ne pas nommer une
même Sierre et Brigue qui n'hési- commission pendant qu'on y est»,
tent pas à dévier la circulation fulmine ce commerçant pourtant
pour que les chalands puissent réputé pour être d'un grand calme
faire leur marché sans souci. et d'une pondération exemplaire.
_ , , .̂  Il est fâché parce que le Grand-
Les grands stratèges Pont (à part la fontaine qui est su-
décident... perbement mise en valeur) «a l'air

Déjà que ces commerçants ont d'une grande artère grise»...
été obligés d'annuler la braderie Les commerçants ressentent in-
qui devait se tenir ces jours, faute contestablement un malaise à pro-
de participants, ils ne sont pas P°.\ du Grand-Pont : «Regardez
d'humeur à poursuivre le dialogue déjà pour 1 inauguration ds ont
de sourds que la commune semble f mt. c,ettf manifestation dans 1 in-
instaurer avec eux depuis pas mal ùmite, alors que tout les Sédunois,
de temps- tous 'es riverains étaient concer-

«Comment voulez-vous que nés! Pas de fleurs pas d'arbres, on
nous fassions un marché, une bra- na toujours pas résolu le pro-
derie alors que les véhicules cir- blfme du parcage, m des parco-
culent sur la moitié de la chaussée, mètres... Mais a qui donc recla-
Les gens ne peuvent pas flâner, les «?«> _?" ne ssut ™eme pas si le
gosses sont en danger et cela pro- Grand-Pont appartient a la com-
voque aussi des problèmes d'hy- mune ou au canton!»
giène C'est bien à cause de cela <<si ça ne change pas, nous,que les exposants ne veulent pas ¦ _ •*• „, *„„.u«« t
venir, fl faut payer des taxes qui «n laisse tomber !»
ont doublé et ensuite il faut sup- «A part pour la quinzaine de jazz
porter les véhicules. Comment et le GP de formule 1 pour les-

COMMUNIQUÉ DE LA CAISSE CANTONALE VALAISANNE DE COMPENSATION

Assurance vieillesse, survivants et invalidité (état au 1er janvier 1986)
I. Obligation et nécessité de payer des cotisations
Sont tenues de payer des cotisations, les personnes :
a) qui exercent une activité dépendante ou indépendante à titre

principal ou accessoire, dès l'année suivant celle où elles ont
accompli leur dix-septième année;

b) qui n'exercent pas d'activité (notamment les malades, les invali-
des, les bénéficiaires d'une rente anticipée, etc., entre 20 et 65 ans,
respectivement 62 ans pour les femmes), à l'exception des femmes
mariées et des veuves ;

c) qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein
temps entre 20 et 65 ans, respectivement 62 ans pour les femmes,
mais qui, compte tenu de leur fortune ou de leur revenu acquis
sous forme de rentes, n'ont pas versé, au moins sur le gain d'un
travail, les cotisations fixées par l'article 286rs RAVS ;

d) qui ont atteint l'âge ouvrant le droit à la rente de vieillesse (dès 62
ans révolus pour la femme et dès 65 ans révolus pour l'homme),
lorsqu'elles exercent une activité lucrative. Les cotisations ne sont
toutefois perçues que sur la part du revenu de l'activité lucrative
de ces personnes qui excède 1000 francs par mois ou 12 000 francs
par an (franchise) ;

Toute personne soumise à l'obligation de cotiser (voir ci-dessus) et
qui ne paie pas de cotisation doit s'annoncer immédiatement à
l'agence communale AVS de son domicile. Les négligences dans ce
domaine peuvent entraîner de graves conséquences pour les futures
rentes AVS ou AI.

II. Prestations de l'assurance-vieillesse et survivants
1° Rentes AVS

Le droit aux rentes simples de vieillesse prend naissance le premier
jour du mois qui suit celui où les hommes ont accompli leur 65'
année et les femmes leur 62' année. En 1986, ce droit prend nais-
sance pour les hommes nés entre le 1" décembre 1920 et le 30
novembre 1921 et les femmes nées entre le 1" décembre 1923 et le
30 novembre 1924, pour autant qu'elles ne bénéficient pas déjà
d'une rente pour couple conjointement avec leur mari.
Le droit aux rentes de survivants prend naissance le premier jour
du mois qui suit le décès de l'époux, du père ou de la mère;
Les rentes de vieillesse ne sont pas versées automatiquement à
l'échéance respectivement de la 65e, ou de la 62' année : les inté-
ressés doivent présenter une demande sur formule officielle à dis-
position auprès des agences communales de la Caisse cantonale de
compensation. La rente ne pouvant, dans certains cas, être cal-
r-n ipp nn 'anrps AP nnmhranses démarches, il est vivement recom-
mandé aux futurs bénéficiaires de présenter leur demande quel- t
ques mois avant la naissance du droit. t
Les rentes de survivants doivent également faire l'objet d'Une j
demande sur formule officielle.

2° Allocations pour impotents de l'AVS c
Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui désirent obtenir une t
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quels nous avons été appuyés, il Monthey pour alléger sa taxe, la
faut toujours mendier pour obtenir taxe cantonale ayant doublé. De

, quelque chose. On nous avait pro- plus, on nous déplace comme du
mis une de ces colonnes «mau- bétail, une fois à la Planta, une
rice» pour afficher, on attend en- fois à la rue de Lausanne, puis re-
core. Pour le marché, pour la bro- tour à la Planta. Moi, à la Planta je
cante ou pour la braderie, il faut n'y vais plus, car je n'y fais que de
écrire et attendre, parfois des la figuration! Et si les voitures ont
mois, une réponse évasive! Vrai- plus de droit que les gens et les
ment, si cela continue, nous, on enfants alors c'est Une ville bien
laisse tomber! D'autant plus que triste, Sion!»
nous avons l'impression de faire le
boulot de l'office du tourisme de Un marché...
Sion qui s'occupe plus de ses vitri- pas seulement
nes que de l'animation en ville! Là ,  ̂ postalesaussi, d y a quelque chose a chan- ™ j#v»»«»»«»
ger par rapport aux autres villes! Nous avons interviewé çà et là

des Sédunois et Sédunoises pour
> s. connaître leur avis et presque par-

Une eilQUête 1 tout nous avons entendu la même
.̂ , "_ . ,. réponse: «Oui, le vendredi c'est un

Danièle Delacrétaz I bon jour mais U faut que ce soit
V S toujours à la même place et tous

les vendredis. Il faudrait aussi plus
Regardez à Martigny, le kiosque de marchands de légumes, de

à musique avec des groupes fol- viandes, de fromages, de fleurs,
kloriques, où trouve-t-on cela chez bref un vrai marché et non pas ce-
nous... L'office du tourisme ne fait lui que l'on voit sur le dépliant de
rien...» l'office du tourisme de Sion», re-

lève cette dame.
Un commerçant ambulant : «Moi, je préfère aller ailleurs
«On nous fait payer parce qu'à Sion il n'y a rien! On
le trottoir trouve un marchand de légumes
comme à ftenève» ici' une Petite échoPPe de foulardscomme a treneve» à ,,autre coilL non ce n>egt pas „„

Aux récriminations du Grou- vrai marché celui de Sion. Et puis
pement des commerçants est ve- s'il y a les voitures, je n'ose pas
nue s'ajouter .celle d'un commer- laisser courir mes enfants...», re-
çant ambulant qui parle au nom lève cette jeune mère de famille
des autres aussi: «On nous fait qui s'en va faire ses courses dans
bientôt payer le trottoir aussi cher les grandes surfaces.
qu'à Genève... et ça rapporte ' Il est vrai que le marché de Sion
moins! Moi je paie mes impôts à tel qu'actuellement monté ne fait
Sion; je trouve que la commune pas l'unanimité, mais cela provient
pourrait faire un geste comme à sans nul doute du constant dépla-

allocation pour impotent doivent présenter leur demande sur for-
mule officielle (l'allocation n'est versée que si l'impotence peut
être qualifiée de grave et si elle a duré 360 jours au moins sans
interruption).

3° Moyens auxiliaires de l'AVS
L'AVS octroie aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse, quels que
soient leur revenu et leur fortune, les prestations suivantes :
- Remise en propriété de prothèses pour les pieds et les jambes ;
- Prise en charge des frais de location d'un fauteuil roulant sans

moteur ; .
- En cas d'acquisition d'un appareil acoustique : contribution de

75 % du prix net, mais au maximum de 900 francs ;
- En cas d'acquisition de chaussures orthopédiques : contribution

de 70 % du prix net, mais au maximum de 800 francs par paire.
- Remise d'appareils orthophoniques après opération du larynx.
La demande doit être présentée sur formule officielle, à la caisse
de compensation qui verse la rente de vieillesse.
Pour les personnes de condition modeste, les montants non cou-
verts par l'AVS pourront être pris en charge par les prestations
complémentaires à l'AVS ou par Pro Senectute.

4° Prestations complémentaires à l'A VS et à l'Ai (PC)
Ont droit à des prestations complémentaires les bénéficiaires de Elles sont les suivantes :
rentes AVS ou AI dont le «revenu déterminant » n'atteint pas les a)  les mesures médicales de réadaptation (notamment ,1e traite-
limites sui- ment des infirmités congénitales chez les assurés mineurs) ;
vantes : 12 000 francs pour les personnes seules et pour les mineurs b) les mesures de réadaptation de caractère professionnel ;
bénéficiaires de rentes AI : 18 000 francs pour les couples ; 6000 c) les mesures de formation scolaire spéciale des mineurs invali-
francs pour les orphelins. Pour les enfants donnant droit à une des ;
rente complémentaire AVS ou AI les limites de revenu applicables d) les moyens auxiliaires ;
aux personnes seules et aux couples sont augmentées de 6000 e) les contributions aux frais de soins de mineurs impotents ;
francs pour le premier et le deuxième enfant, de 4000 francs pour f )  les indemnités journalières AI ;
le troisième et le quatrième enfant et de 2000 francs dès le ein- g) . les rentes d'invalidité ;
quième enfant. -. , . - _ h) les allocations pour impotent de l'Ai.
Les frais de l'année en cours, à charge du requérant, et dûment 3„ présentation de la demande
établis de médecin, de pharmacie, de dentiste et d'hospitalisation mle doit être présentée sur formule officielle au secrétariat de la
sont rembourses dans les limites légales. Il en va de même de cer- Commission cantonale de l'assurance-invalidité, avenue de Prati-
tains moyens auxiliaires non pris en charge par 1 AVS ou 1 AI. {ori 22> 1950 sion Les formules officielles sont délivrées par les
(Remboursement, a demander dans les douze mois a compter de la caisses de compensation AVS et leurs agences, ainsi que par les
date de la facture). ,, __. . , - secrétariats des commissions AI et les offices régionaux AI.
Les bénéficiaires des prestations complémentaires ou leur repre-
sentant légal doivent communiquer immédiatement à la caisse de 4 Renseignements _
compensation tout changement dans leur situation personnelle ou Tout renseignement peut être demande aux caisses de compensa-
économique. Sont réservées les sanctions pénales en cas de viola- *on et .«« agenc

t
es communales AVS, ainsi qu'au secrétariat de la

tion de cette obligation de renseigner. Les prestations complémen- Commission cantonale de l'assurance-invalidité a Sion lequel tient
taires versées indûment doivent être restituées. • .;. ; _ a disposition les divers mémentos sur les prestations AI.
Les bénéficiaires de rentes AVS ou AI qui désirent obtenir une Nos agents communaux tiennent à la disposition du public les
prestation complémentaire ou le remboursement de frais médi- formules d'inscription nécessaires et renseignent volontiers chaque
caux doivent présenter leur demande sur formule officielle, à personne sur ses droits et obligations à l'égard de l'AVS, de l'Ai ou
réclamer aux agences communales. des PC.
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cernent entre la Planta et la rue de Martigny d'avoir un mécène, mais
Lausanne, sans compter que les c'est aussi une chance pour tout le
marchands de légumes, d'œufs et Valais et il ne faut pas avoir une
de fleurs viennent eux le samedi. attitude envieuse!» a dit tout net le
Donc, il faudrait aussi accorder les président GUbert Debons.
violons de tout ce petit monde. , ,.

Côté commune: «il y a du vrai Redonner aux Sédunois
mais patience et longueur de le plaisir de la rencontre
temps font plus que force ni que (<Je cwh qu,fl s>agit d>un pro_
raf?- >> , . ,  . .. , .. ,. , blême autre: les Sédunois aimentUn président dispose a dialo- rester chez eux et nous devons leuiguer a repondu aux questions que redonner ,e sens de la renc0ntre, lenous lui avons posées. Il admet les iaisir de ,a rencontre. templerécriminations des commerçants gu FestivaI de . me semWe ^du cœur de Sion et précise que jouissant non?»tout le problème a une cause ma- ' '
jeure: la place de la Planta tarde à Voilà ébauché ce problème ou
remplir son office, car elle ne sera plutôt ce manque de dialogue en-
prête qu'en 1988! Au sujet de la tre les uns et les autres. Entre ceux
circulation, le président a été clair: qui ont raison et ceux qui n'ont
«Nous avons décidé au Conseil de pas tort... Il en va de l'existence
ne pas fermer la rue de Lausanne même du marché sédunois, de
car nous ne pouvons engorger la l'animation de notre ville et, par-
place du Midi et l'avenue de la tant , de l'impact touristique que
Gare!» Quant au dégrèvement Sion devrait beaucoup mieux jouer
éventuel de la taxe communale, le à tout point de vue. La balle est
président a promis que la question dans le camp de la commune, mais
sera étudiée prochainement; il ne elle doit aussi faire réfléchir ceux
connaissait pas l'attitude de la qui sont aux commandes de l'ac-
commune de Monthey. tivité touristique sédunoise. Si

Et les fleurs? «Oui c'est vrai... chacun s'y met, Sion n'aura vrai-
Mais nous cherchons actuellement ment plus rien à envier à personne
un plant qui résiste bien été parce que le décor naturel suffit à
comme hiver. Nous devons faire démontrer qu'elle est encore et
quelque chose, c'est vrai.» A qui pour longtemps la capitale du Va-
appartient le Grand-Pont? «Bonne lais.
question. L'Etat nous l'a promis,
mais nous attendons encore...» Prochainement, nous vous fe-

Par contre, le président n'admet rons part de la réaction des polices
pas les récriminations concernant concernées et de quelques com-
Sion ville sans animation: «Sur le merçants qui ne partagent pas le
plan culturel ,je trouve que nous point de vue de leurs collègues du
avons tout pour nous distraire et cœur de Sion. Une chose est cer-
nons n'avons rien à envier à Mar- taine, chacun devra mettre de
tigny. Je salue ici la chance de l'eau dans son vin.

III. Prestations de l'assurance-invalidité
1° Droit aux prestations

Les assurés qui, par suite d'une atteinte à leur santé, subissent une
certaine diminution de leur capacité de gain, permanente ou de
longue durée, ont droit aux prestations de l'Aï. Les assurés
mineurs sont réputés invalides lorsque l'atteinte à leur santé aura
vraisemblablement pour conséquence une incapacité de gain. Peu
importe que l'invalidité soit de nature physique ou mentale ou
qu'elle provienne d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident.
L'AI recherche en premier lieu la réadaptation ou le reclassement
des assurés dans la vie active. Le droit à ces prestations s'éteint à
l'ouverture du droit à la rente de vieillesse, c'est-à-dire à la fin du
mois où la femme a atteint ses 62 ans et l'homme ses 65 ans.
Une rente AI n'est vers.ee que si les mesures de réadaptation se
révèlent inutiles ou ne permettent pas d'atteindre, en totalité ou en
partie, le but recherché.
L'assuré qui remplit les conditions légales a, certains cas spéciaux
mis à part, droit aux prestations AI quelle que soit sa situation
financière. L'AI ne doit donc pas être confondue avec l'assistance
publique.

2" Les diverses prestations de l'Ai
Elles sont les suivantes :
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RICET BARRIER BIENTÔT A LENS

Dix billets à gagner !
LENS (bd). - Le Chœur des jeu-
nes de Flanthey, par son res-
ponsable M. Algée Rey, a décidé
d'offrir une petite «gâterie» aux
gens de la région. Et cette gâ-
terie se nomme Ricet Barrier,
chanteur populaire par excel-
lence, et prête-voix du célèbre
caneton télévisé Saturnin bien
connu sans doute de tous les
enfants. En cette circonstance
particulière, les organisateurs et
votre journal préféré sont heu-
reux de vous offrir dix invita-
tions gratuites à ce spectacle
unique qui retiendra l'attention
du public le samedi 3 mai p ro-
chain, à 20 h 15 à la salle du
Louché.

Comment décrocher l'une ou
l'autre de ces invitations? Ex-
trêmement simple: vous nous
écrivez sur simple carte postale
à la rédaction sierroise du NF,
case postale 403, 3960 Sierre, en
n'omettant pas de mettre vos
noms et adresse exacte. Pour le
reste, c'est dame chance qui en-
trera en lice puisque les places
seront attribuées par tirage au
sort. Le dernier délai d'envoi a
été fixé au dimanche 27 avril à
minuit, le timbre de la poste fai-
sant foi .
L'éternelle bonne humeur

Ricet Barrier se produira

Une semaine pas comme les autre
à Vercorin

C'est celle que nous avons pas-
sée à Vercorin du 29 mars au 4
avril. Si le soleil n'était pas tou-
jours au rendez-vous, il rayonnait
en tout cas sur tous les visages.

Pour la troisième année, une
vingtaine de jeunes et de handi-
capés se sont retrouvés pour vivre
une semaine de vacances dans la
joie. Les Fans de l'amitié, c'est
ainsi qu'on les nomme, ont empli
la pension La Foêt de leurs rires et

Météo
avalanches
DAVOS (ISM). - Le refroi-
dissement de vendredi a
provoqué une consolidation
de "l'ancienne couche de
neige, mais de fortes aver-
ses ont déposé 40 à 70 cm
de nouvelle neige au Tessin
et dans les Grisons, pro-
voquant, dans ces régions,
une augmentation du dan-
ger d'avalanches. Ainsi, au
versant sud des Alpes et au
centre des Grisons, le dan-
ger de glissements de pla-
ques de neige est locale-
ment élevé, surtout sur les
pentes raides et ombragées
au-dessus de 1800 mètres.
Dans le sud du Valais, en
Suisse centrale, dans les
Alpes glaronnaises, au nord
des Grisons et en Engadine,
le danger de glissements de
plaques de neige est local et
modéré. Dans les régions

Ricet Barrier, artisan de la
chanson, communiquera sa
bonne humeur et sa poésie le
3 mai prochain à Lens.

d'abord eh ce samedi 3 mai au
matin pour les classes primaires
de Lens, Icogne, Chermignon et
Montana-Village. Pour la repré-
sentation publique du soir, les
locations sont ouvertes à Sion
(Coop City), Sierre (Placette et
Librairie Amacker), dans les
Offices du tourisme de Crans et

leurs chants.
Les journées étaient bien plei-

nes: balades, bricolages, bistrot,
cinéma, pic-nic, etc., étaient au
menu... sans oublier le sympathi-
que concert-animation du choeur
des jeunes de Sainte-Croix
(Sierre).

Quelle riche expérience que ces
quelques jours où les barrières ont
été abattues entre des êtres que
l'on prétend différents et qui ont
pourtant tellement de richesses à
partager!

Jeunes et handicapés ont jeté

f* ¦ ¦ # % ¦ _ M il > A l'époque, les initiateurs en-Concert du Chœur des collèges ss; rs^ îm g ^m ^ ___% ________." ' parfaitement atteint , il faut bien le

06 OlOn 9 UIIIPPIS TeTdït,' fêter un demi-siècle
d'existence appelle une organisa-

Dimanche 20 avril, à l'église pa- op. 9 pour hautbois d'Albinoni, la tion minutieuse. Mercredi soir
roissiale de Chippis, le Chœur des «Kinder-Sinfonie», de Léopold dernier , une réunion était orga-
collèges de Sion, dirigé par Ber-
nard Héritier, se produira en con-
cert avec l'orchestre du Conser-
vatoire cantonal, dirigé par Stefan
Ruha.

Au programme, de la musique
italienne et autrichienne de la pé-
riode baroque et préclassique: le
psaume «Beatus Vir» et le «Ma-
gnificat» , de Vivaldi, le concerto

Robert Défago
au Château de Villa
SIERRE (bd). - Le peintre val-d'illien, Robert Défago , 72 ans,
succédera à Antoine Burger dans la superbe galerie du château
de Villa à Sierre. Le vernissage de son exposition se déroulera cet •
ap rès-midi, dès 17 heures, dans les salles du château.

Montana, ainsi que dans les
magasins d'alimentation de
Lens, Flanthey et Icogne.

Homme heureux par nature,
Ricet Barrier prétend qu 'il n'y
peut rien, que c'est comme ça et
pas autrement. Il s'inscrit en f ait
comme «un optimiste à tous
crins» dont l'elixir de jouvence
s'avère tout bonnement et tout
simplement la bonne humeur.
Avec son quart de siècle de
chanson déjà bien dépassé, Ri-
cet Barrier dispose d'un réper-
toire riche et varié où la chan-
son coquine, la ballade et la sa-
tire rivalisent avec, mais oui, le
blues.

On dit volontiers de lui qu 'il
pratique la poésie du rire. Que
voilà une belle définition , en
vérité. Avec sa tronche unique
de bon p ère tranquille et sain,
avec son inévitable moustache
et sa voix si typée, Ricet Barrier
assure à chaque fois une belle
soirée. Une soirée frappée irré-
sistiblement du sceau de la
bonne humeur, du sourire et de
la poésie. Un artiste dans toute
l'acceptation du terme. Ou, p lu-
tôt, un artisan de la chanson à
nul autre pareil. A voir et à en-
tendre le 3 mai prochain à Lens.
Et, surtout, n'oubliez pas de
jouer avec nous. Il y a dix billets
en jeu!

des ponts les uns vers les autres, et
ils sont bien décidés à poursuivre
sur leur lancée en construisant
d'autres passerelles.

Alors, si vous êtes tentés par ce
genre de vacances, joignez-vous à
notre équipe et vous comprendez
ainsi les célèbres paroles d'une
chanson de Brel: «... sans avoir
rien que la force d'aimer, nous au-
rons dans nos mains, amis, le
monde entier».

Renseignements auprès de Gé-
rald Massy (027/55 13 86) ou Mo-
nique Posse (027/55 88 92).

Mozart et une messe de Joseph
Haydn.

Jeunesse, fraîcheur, joie de
chanter: la jeunesse sédunoise
pourra encore compter sur le con-
cours de quelques solistes che-
vronnés: Romy von Rohr, Anné-
lise Théodoloz, Didier Combe, que
vous pourrez apprécier le diman-
che 20 avril, â 16 h 30. ,

CONSEIL DE DISTRICT

Tutelles et ordonnance
VEYRAS (bd). - Réuni jeudi sous la présidence du préfet Charles-André Monnier, le Conseil de
district a notamment examiné avec attention l'ordonnance du 5 janvier 1983 sur les constructions.
Une imposante délégation de l'Etat a naturellement assisté à cette séance tenue à Veyras. On notait
en effet les présences de MM. René Schwery, chef du service cantonal de l'aménagement du terri-
toire, Jean Pitteloud, juriste au Département des travaux publics, Bernard Attinger, architecte can-
tonal, tous les secrétaires de la commission cantonale des constructions (CCC), et, bien sûr, MM.
Ami Delaloye et Amédée Cachin,
Mais avant de se pencher sur la-
dite commission, les participants
ont d'abord suivi une partie ad-
ministrative assez brève. Partie
durant laquelle Me Dany Perru-
choud, président de Chalais, a
passé de suppléant à membre à
part entière de la chambre des tu-
telles. Il remplace ainsi le regretté
Bernard Amacker, décédé dans de
tragiques circonstances. Le sup-
pléant de M. Perruchoud s'appelle
pour sa part Charles-André Ba-
gnoud, de Crans. Quant aux autres
membres de cette instance, il s'agit
de MM. Michel Berclaz, de Ran-
dogne, membre, et André Fagioli,
suppléant, de Chippis.

Dans les divers, le sous-préfet
Jérémie Robyr a informé l'assis-
tance de la (bonne) marche du
dossier «Collège-Ecole de com-
merce» de Sierre. On sait que ¦
l'Etat a attribué à la cité du soleil
deux maturités qui viendront donc
se greffer à l'école commerciale.
Aujourd'hui au stade du finan-
cement, ce projet prévoit un in-
vestisement global de l'ordre de
22 millions de francs. Cet impor-
tant montant comprend l'achat des
terrains (2 millions) et la salle de
spectacles (4 millions). La confé-
dération versera environ 3,5 mil-
lions tandis que le canton , prin-
cipal maître d'oeuvre avec sa par-

FEDERATION VALAISANNE DES COSTUMES

On s'organise en vue du 50e

Le 50e anniversaire de la Fédération valaisanne des costumes se prépare. Un comité directeur, pré-
sidé par M. Victor Berclaz, assisté de huit commissions seront chargés d'organiser cet important
rendez-vous fixé aux 19, 20 et 21 juin 1987.

SIERRE (am). - 1987 enregistrera
le 50e anniversaire de îa Fédéra-
tion valaisanne des costumes. Les
festivités se dérouleront dans la
cité sierroise les 19, 20 et 21 juin.

Pourquoi à Sierre? Tout simple-
ment parce que l'idée créative de
cette fédération était lancée, en
1937, dans la cité du soleil. Le
membre fondateur de l'organe,
n'est d'ailleurs autre que M. Léon
Monnier.

CE WEEK-END A GRÔNE
L'Amicale des fanfares du Centre
GRONE (bd). - La 29e Amicale des fanfares du Centre
retiendra l'attention de six fanfares, ce week-end à Grône.
Société organisatrice, la Marcelline attend avec impatience
ses hôtes: la Leonardine de Saint-Léonard, la Laurentia de
Bramois, la Fraternité de Noës, la Stéphania de Granges,
l'Union instrumentale d'Ayent-Anzère et - hôte d'honneur
- la Cécilia de Chermignon.

Ce sera donc la fête ce week-end dans la bourgade grô-
narde. Elle débutera samedi soir par le concert annuel de
la fanfare locale pour connaître son apothéose dans
l'après-midi de dimanche. Vin d'honneur, morceau d'en-

respectivement président et vice-président de la CCC
ticipation de quelque 10,5 millions,
demande que les communes sier-
roises concernées participent pour
2 millions. Le dossier, on le cons-
tate, est en bonne voie. Raison
pour laquelle, vu l'importance du
sujet , M. Robyr propose aux com-
munes sierroises de suivre la de-
mande cantonale et, donc, d'injec-
ter dans l'affaire ces 2 millions de
francs.

CCC et toits de bardeaux
Largement représentée à Vey-

ras, la CCC s'est fait un devoir de
se mieux présenter, de traiter de
ses compétences et de ses respon-
sabilités, ainsi que de celles des
communes; de parler de l'autori-
sation de construire ou de ques-
tions d'esthétique, comme de s'ex-
primer sur la portée de l'autorisa-
tion, de sa validité, des problèmes
d'oppositions ou de recours.

A propos des délais de traite-
ment des dossiers, la CCC se situe
dans la moyenne helvétique: un
mois et demi à deux mois suffisent
à examiner un dossier en vue
d'une autorisation.

Les membre^ de la commission
ont également abordé un sujet
plutôt paradoxal , voire contradic-
toire. Il existe en effet parfois des
incohérences dans les décisions.
Un exemple: les toits de bardeaux

nisée dans ce but au château de
Villa à Sierre.

Les responsables
. Les organisateurs de ces impor-
tantes festivités sont aujourd'hui
connus.

Un comité directeur a en effet
été mis en place. Il est présidé par
M. Victor Berclaz, président de la
ville. Deux vice-présidents fonc-
tionnent à ses côtés, soit MM. Al-
phonse Seppey pour la fédération
et Paul-Alain Antille pour les Za-
chéos. M. Christian Albasini est
nommé responsable des finances
et Mlle Marylise Monnet assume le
secrétariat.

Huit commissions gravitent au-
tour de ce comité, comptant cha-

sont approuvés par l'Etat mais re-
jetés par le service du feu , tandis
que la CCC accorde l'autorisation
de construire en fonction des
préavis des différents services. Ce
qui revient à dire que les com-
munes ne savent plus vraiment à
quel saint se vouer en la circons-
tance. La CCC a donc décidé de
mettre un peu d'ordre dans tout
cela, histoire d'aboutir sur une
plus grande cohérence.

Des compétences peuvent en
outre être déléguées aux com-
munes bien équipées pour l'octroi
des autorisations. Celles-ci se-
raient donc adoptées sans pour
autant transiter par la commission
cantonale.

Il a également été question de la
loi sur la protection contre le feu et
les éléments naturels. Une loi qu'il
va s'agir d'adapter à l'évolution
des moyens de construction afin
de permettre une densification des
zones de construction dans les vil-
lages.

Enfin , sachez que le service
cantonal de l'aménagement du
territoire vient de publier le qua-
trième numéro de son organe
d'information.

Le Conseil de district a tenu à
remercier la municipalité de Vey-
ras pour son accueil et son... vin
d'honneur.

cune un responsable.
Les préparatifs vont donc com-

mencer. Cet automne, nous de-
vrions en savoir davantage. Un
premier voile se lèvera à ce mo-
ment-là sur la grande fête orches-
trée en l'honneur de la Fédération
valaisanne des costumes. Une
toute fraîche cinquantenaire en
définitive !

Mini-biathlon.
pour une
inauguration
SIERRE (bd). - Les coureurs de
fond et les cyclistes du dimanche
inaugureront ce dimanche leur
autoroute personnelle. Elle em-
prunte un tracé qui n'a pas fait
l'objet d'autant de palabres que la
véritable autoroute, quand bien
même son tracé longe le Rhône
entre l'usine de l'Alusuisse et le
pont d'Uvrier.

En fait , la course des Berges se
courra sous la forme d'un mini-
biathlon (course à pied et à vélo),
histoire de marquer d'une pierre
blanche l'inauguration officielle
du tracé. Le rendez-vous est pris
pour 9 heures sur le parc des La-
minoirs d'Alusuisse où seront dis-
tribués les dossards et, même, ac-
ceptées les dernières inscriptions.
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Le TEE de l'électronique

Le «TEE de l'informatique», qui a suscite un certain inté-
rêt à Brigue, où il a fait escale l'espace d'une journée.

BRIGUE (lt). - Hier, vendredi, le «TEE de l 'informatique»
a fait halte à Brigue en suscitant passablement d 'intérêt. Il
s 'agit d 'un convoi composé de six véhicules ferroviaires,
équipés par une quinzaine d'entreprises spécialisées tant
dans l 'électronique que dans l 'informatique. Une exposi-
tion qui en dit long sur l 'avenir de ces moyens modernes
que les entreprises à l 'avant-garde du progrès ne sauraient
maintenant plus se passer.

SOCIETE HAUT-VALAISANNE D

Le calme après la
BRIGUE (lt) . - A travers son
commerce, la société haut-valai-
sanne d'agriculture, fleuron de
l'économie agricole régionale, a
connu de sérieux problèmes de li-
quidités ces dernières années. Il a
fallu procéder à de radicales opé-
rations, tant au niveau de l'effectif
du personnel, considéré comme
trop lourd, que dans le domaine

Notre photo: vue de l'établissement de la société haut-valaisanne
d'agriculture. Depuis un certain temps, on y constate un certain
regain d'activité.

POUR ACTIVER LA VENUE DU PRINTEMPS

Monsieur Jardinier refleurit son studio
SIERRE (a). - La ville de Sierre
sera dimanche l'hôte d'honneur de
la manifestation florale qui se
tiendra à Lausanne sous le thème
«Quand Monsieur Jardinier re-
fleurit son studio». En effet, le
studio de La Sallaz, duquel chaque
dimanche matin une émission de
radio avec Paul Baudat (alias
Monsieur Jardinier) et Jean-
Claude Gigon passionne les lêve-
tôt, sera transformé en jardin
fleuri. Des quatre coins du pays,
jardiniers, fleuristes, horticulteurs
et maraîchers présenteront plu-
sieurs stands à la gloire du végétal.

La ville de Sierre, par son ser-
vice des parcs et jardins qu'anime

des activités que l'on a jugées par
trop disparates pour être rentables.
Appréciées comme salutaires, ces
interventions ne se sont toutefois
pas déroulées sans mal.

Bien que l'établissement ne soit
pas encore sorti du tunnel, des
centaines de milliers de francs de
déficit, accumulés pendant un
certain nombre d'années, ne s'ef-

M. Marcel Rappaz, chef jardinier,
sera l'hôte d'honneur de cette ma-
nifestation. En préparation depuis
quelques semaines, le pavillon
sierrois évoquera la fleur, le tou-
risme, les produits de la terre, mais
aussi la manifestation prochaine
du Festival international de la BD.

L'Office du tourisme de Sierre
s'est associé à cette manifestation
en organisant un concours sur-
prise. M. Bagnoud, directeur, et
quelques hôtesses seront présents
toute la journée autour du stand.
Un clin d'œil a également été fait à
Crans-Montana qui présente un
stand des championnats du monde
de 1987 avec la présence d'un

Kwr;=«a| vérité et d 'amour ou en travaillant concrètement pour la transformation, tre le gel sur le réseau d'eau po- Marsch » de A. Dvorak, «Le Me**'" • - ™̂ eolnn l'esnrit érintioélinue dp. la toute la réalité temnnrelle. en surmontant tahlp et rf'irrioarinn F.n ms H'nti- _,«»/. W« W.A Mnvnrt n,. „n» e
IRsdH la tentatiori du découragement qui porte au repli et au désengagement. _ lisation abusive, l'alimentation Argent» de F. Lehar.——JBESÈ. '.—-J c'est n'est pas le moment d 'avoir peur, de déléguer à d'autres cette ta- pourrait être interrompue par no- Le concert sera suivi d'un ba

che, difficile certes, mais sublime. Comme membre de l 'Eglise, chacun tre garde d'eau sans que le pro- auquel la population est égale
ne Baudat. doit assumer sa part de responsabilité... priétaire puisse faire valoir un ment invitée à prendre part.
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Unter-Oberems: terrain en mouvement
UNTER-OBEREMS (lt). - Suite
aux abondantes pluies tombées au
cours de ces derniers jours, on s'en
doute, le terrain s'est dangereu-
sement mis en mouvement dans la
région des terres agricoles s'éten-
dant sur le coteau entre Unterems
et Obéreras, deux communes sises
sur les hauts de Tourtemagne, à
l'entrée du Turtmanntal. Estimée à
plusieurs milliers de mètres carrés,
la surface atteinte concerne des
prairies tout particulièrement, non
sans risquer de porter également
atteinte à quelques bâtiments,
chalets de vacances notamment.

Route principale et voies d'ac-
cès ont été envahies par le maté-
riau boueux en mouvement. .Le
trafic a été interrompu, le temps
pour service de la voirie, de dé-
barrasser les chaussées encom-
brées et de prendre les dispositions
qui s'imposent.

Les représentants des services
fédéral et cantonal concernés se
sont rendus sur les lieux. D'urgen-
tes mesures seront prises en vue de
réparer les principaux dégâts.
Confédération et canton apporte-
ront leur contribution respective
aux frais qui en découleront. Les
dégâts sont évidemment considé-

AGRICULTURE

tempête
facent évidemment pas comme
une quelconque opération prati-
quée à la craie sur le tableau noir.
Quelques signes avant-coureurs
laissent toutefois supposer un cer-
tain regain d'activité, qui pourrait
être à la fois synonyme d'un dé-
part vers de nombreux lendemains
qui chantent.

Pour notre part, on préfère la
publication de pareille considéra-
tion à la systématique campagne
de démolition que d'aucuns ne se
sont pas fait faute d'exercer. Lors-
que la société concernée se trou-
vait dans le fond du gouffre.
Quant aux causes de cette décon-
fiture, il appartient à l'autorité
compétente de les déterminer et
d'identifier les éventuels respon-
sables. Une malheureuse affaire
d'autant plus pénible qu'elle écla-
bousse l'ensemble de la paysan-
nerie haut-valaisanne qui - elle -
n'en peut pourtant rien. On s'en
porte garant.

Abricotiers fleuris
BRIGUE (lt). - Voulant qu'ils
soient les p lus précoces du canton
en fait de floraison, depuis le dé-
but de cette semaine déjà, les abri-
coltiers brigois affichent de mer-
veilleuses fleurs de saison, en dépit
du fait que le coteau voisin soit
encore joliment blanchi par la
neige tombée la nuit précédente
encore.

grand champion de ski. La Chan-
son du Rhône de même que le
Conseil communal de Sierre assis-
teront à la manifestation inaugu-
rale qui aura lieu sur le coup de
midi. Enfin, les CFF organisent
des trains spéciaux à partir de Bri-
gue avec transfert de Lausanne
vers le studio de la SSR.

On le voit, cette journée sera
emplie de fleurs, de propos arbo-
rescents. Avec le printemps qui a
de la peine à venir, on aura bien
besoin de ces rayons de soleil.

JOURNEE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS

TÉMOIGNAGES
SION .- «Va, je t'envoie...Je suis avec toi» Ces paroles ont pris chair en
moi. Elles m'ont marquée depuis l'enfance, sans que j'en aie mesuré pour
autant la portée et la signification.

Bien plus tard, en travaillant avec des religieuses, une question com-
mençait à surgir en moi. Pourquoi ne donnerais-je pas ma vie à Dieu? Au
fil des années, l'appel devenait plus précis. Fallait-il dire «oui» ou re-
pousser l'invitation? L'amour de Dieu était plus fort que mes doutes et
mes hésitations: ce qui me paraissait humainement impossible devenait
possible... Je me suis donc engagée dans une communauté de vie apos-
tolique. Par les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, j'ai voué
tout mon être à Dieu» confie sœur Ruth .

Extrait du message de S.S. Jean Paul II aux jeunes:
«Au nom de Jésus-Christ, je vous demande de vous faire les annon-

ceurs de l 'Evangile, de répandre de toutes vos forces la parole, la vérité
de Dieu. Et cela, en off rant par votre vie un témoignage du royaume de

râbles et touchent une vingtaine de
propriétaires.

Selon certains, bien que leur
hypothèse demande encore à être
prouvée, les causes du phénomène

Vue partielle de la zone dévastée, au centre de laquelle passe l'artère principale

Cure et garde
ULRICHEN - Qui ne connaît
pas le curé d'Ulrichen? Son nom
y est-il pour quelque chose?
Toujours est-il que l'abbé Her-
mann Bodenmann, en fait de
popularité en tout cas, n'a ab-
solument rien à envier à son il-
lustre homonyme. A l'instar de
ce dernier, mine de rien et en
tour de main, il vous décortique
n'importe quel problème. Tout
comme du haut de la chaire, il
s 'évertue à expliquer à ses
ouailles que le Bon Dieu n'est
pas mort de froid. Mais qu'il est
venu sur la terre pour sauver
tous les hommes: les banquiers
et leurs patrons comme les évê-
ques et les «pauvres» curés de
campagne...

D'origine haut-valaisanne,
comme son nom l'indique,
«Welsche» de cœur pour avoir
passé une bonne partie de sa vie
en Romandie avant de venir
propager la bonne parole dans
la haute vallée, le curé Boden-
mann est devenu, en quelque
sorte, le Don Camillo de la ré-
gion, l'accent en moins, la pro-
nonciation nendarde en plus.
Là-haut, rien ou presque ne se
passe sans voir apparaître ce
«civil tonsuré» au volant de son
inséparable VW, la cigarette au
bec, le sourire aux lèvres et la
croix à la bonne place. A ceux
qui ne le connaissent pas, les

Irrigation des vignes
dépendant des SIS
SIERRE. - Dans le but d'assurer
une bonne marche du service, les
Services industriels de Sierre rap-
pellent ci-après aux propriétaires
de fonds, les dispositions à obser-
ver:
1. Le service des eaux assure dès

le 12 mai
- la répartition des eaux;
- l'établissement des bons d'ar-

rosage des vignes;
- le contrôle de l'utilisation de

l'eau selon ces bons.
2. Bons d'arrosage

Pour les vignes: les propriétaires
doivent consigner leurs demandes
suffisamment tôt. Il sera donné
suite dans l'ordre d'enregistrement

ne seraient pas seulement dues
aux pluies torrentielles, mais aussi
à l'intense déboisement entrepris
au cours de ces dernières années
dans les forêts des environs. Un

tout en respectant une repartuon
judicieuse par parchet.
3. Propriétaires de fosse à comp-

teur
Les installations avec fosse à

compteur seront mises en service
par les propriétaires ou respon-
sables de consortages.
4. Heures de bureau du respon-

sable de l'irrigation
Aucun bon ne sera délivré sur

demande téléphonique. Pour l'en-
registrement des demandes, le re-
trait des bons ou tout autre enre-
gistrement, le responsable de l'ir-
rigation sera à votre disposition au
bureau N° 39 de l'Hôtel de Ville,
deuxième étage, dès le 12 mai.
5. Avis pour la pose des bouchons

de vidanges et contrôle des
conduites d'irrigation des vi-
gnes

Veuillez procéder à la pose des
bouchons et à la révision de vos
installations. Les abonnés n'ayant
pas donné suite aux instructions
précitées seront responsables des
dommages causés par les instal-
lations défectueuses tant envers
des tiers que du service des eaux.
6. Lutte contre le gel

Nous attirons l'attention de nos
abonnés sur le fait que le réseau
d'eau potable et d'irrigation ne
peut pas être utilisé pour la lutte
contre le gel. Nous invitons par
conséquent les agriculteurs qui
désirent utiliser ce moyen de lutte
contre le gel à rechercher d'autres
solutions telles que pompages in-
dépendants. Les Services indus-
triels ne garantissent donc pas la
fourniture d'eau pour la lutte con-

barrière dans l'aviation
présentations sont vite faites:
«Bodenmann, délégué de la
firme Henry Schwery... »

Fréquemment, les nombreux
militaires qui séjournent dans la
région ont aussi recours à lui.
D'autant qu'il semble se plaire à
jouer les interprètes. La troupe
qui s'y trouve actuellement lui a
demandé de participer à la ré-
daction de son journal. Aussitôt,
le «soldat complémentaire» Bo-
denmann s'est exécuté: de sa
belle p lume, il a rédigé un édi-
torial qui n'est pas p iqué des
vers, en matière touristique no-
tamment. L'éditorialiste en
question ne m'en voudra certai-
nement pas si je «pique» quel-
ques-unes de ses réflexions.

«En fait d'accueil, le célèbre
César Ritz, originaire de Nieder-
wald, dip lomate et psychologue
de l'hôtellerie et pionnier du
tourisme, disait que c'est notre
devoir de veiller au bien-être des
personnes vivant sous notre toit:
toit de notre monde, toit de notre
château, toit de notre maison,
toit de notre hôtel, qu'ils soient
là de leur propre gré ou en ser-
vice commandé. Que vous soyez
donc dans les transports de terre
ou d'air, dans l'hôtellerie, la pa-
rahôtellerie ou la restauration,
dans le commerce, dans les re-
montées mécaniques, animateur
d'une société de développement,

bassin d'accumulation hydro-élec-
trique ne serait égalemente pas
étranger à cette situation' qui ris-
que d'empirer. Si le mauvais
temps persistait.

droit a un dédommagement en cas
de dégâts. services industriels

de la commune de Sierre

instituteur, syndic ou conseiller
communal, professeur de ski,
pasteur ou curé du village, ne
négligez jamais ce devoir de
l'accueil ou de l'hospitalité.

» Que vos hôtes soient en civil
ou en gris-vert, il s 'en souvien-
dront toujours et ils seront eux
aussi prêts à pratiquer cet esprit
de la concorde suisse, esprit de
tolérance, de respect des tradi-
tions et des coutumes locales de
ceux avec qui ils partagent la
vie durant quelques jours.

« Aussi, chers hôtes en uni-
forme, nous vous souhaitons
donc la bienvenue, que vous ve-
niez de Genève, de Lausanne,
de Neuchâtel, de Payerne, de
Sion, de Bâle, de Berne, de Zu-
rich ou de Kloten, ou tout sim-
p lement du Valais d'en bas ou
d'en haut...»

Et notre Nicolas de Flue de
signer: «Hermann Bodenmann,
curé d'Ulrichen, autrefois garde-
barrière dans l'aviation...»

A parier que si les réflexions
de notre «soldat complémentaire
tonsuré» tombaient sous les
yeux du ministre de la défense
nationale, il n'hésiterait pas un
instant pour désigner le curé
Hermann Bodenmann délégué
du DMF aux affaires litigieuses
entre le civil et le militaire...

Louis Tissonnier

Energie et sécurité
de l'occupation
VIÈGE (lt) . - Présidé par M. Wer-
ner Schnyder (Viège), le cartel
syndical chrétien-social haut-va-
lais tiendra une importante séance
d'information, le vendredi 25 avril
à partir de 19 h 30 à l'Hôtel City-
Rhône à Viège. Point chaud de la
rencontre: un exposé du conseiller
d'Etat Hans Wyer sur la politique
cantonale de l'énergie étroitement
liée au problème de l'occupation
de la main-d'œuvre.

Compte tenu de l'importance du
sujet, la rencontre sera aussi bien
fréquentée qu'animée.

La Saltina
vous convie
BRIGUE (lt). - L'harmonie mu-
nicipale de la cité du Simplon, La
Saltina, convie ses amis, connais-
sances et sympathisants, a son
concert annuel qui se tiendra ce
soir, samedi, à partir de 20 h 15,
dans la salle du Simplon. Placés
sous la direction de M. Edouard
Zurwerra, les musiciens brigois in-
terpréteront différentes œuvres
telles que le «Scherzo for band» de
G. Rossini, «La Chiromante» de
M. Bartolucci, «Festlicher



( Les livres de la semaine
Un dictionnaire des littératures mondiales

Un dictionnaire de plus
dans l'impressionnante
collection des dictionnaires
Larousse. Deux volumes
reliés sous le titre «Diction-
naire historique thématique
et technique des littératu-
res», française et étrangè-
res, anciennes et moder-
nes, dont le maître d'oeuvre
est Jacques Demougin, le-
quel fut, en 1969, un des
six membres fondateurs de
l'Association du CNAC, à
l'origine du Centre Pom-
pidou.

Ce n'est pas un diction-
naire comme les autres; du
moins pas dans sa con-
ception, car les écrivains
choisis ne le sont vraiment

Notules
Andersch (Alfred)
Le père d'un assassin
Gallimard

Il s'agit d'Himmler père,
dont le fils, chef de la Ges-
tapo, organisa l'extermi-
nation des juifs pendant la
Seconde Guerre mondiale.
L'auteur (1914-1980), donti_ du leur ^l aiH-iaou), nom
tous les romans ont été JeanLaugler
traduits en français, nous Théâtre lllconte, ce récit traduit par _ ,
Stéphane Hémon, com- ?aractJr%J. ,,.
ment Himmler père, provi- l' ™L°V~balèle'
seur dans un lycée de Mu- 750005 Parls
nich, traitait ses élèves, car Avec des illustrations de
il était l'un d'eux. Il incar- Fillol-Roig, voici le traî-
nait déjà l'autoritarisme du sième volume du théâtre
futur régime meurtrier poétique, fantastique el
d'Hitler, et l'effrayante et humoristique de ce corné-
odieuse personnalité de dien-poète. Il comporte
son fils. deux pièces. «Platane», où
_. #» -• '•. les oiseaux sont des té-
?i™»5r™£f

n
i. moins symboliques; et «Laet Odette Thibault Dame aux C|efs, une co_

Cris, pour une mort médie-fabie. où l'on re-
civilisée trouve la même atmo-
... .. sphère de rêverie et deAlain Moreau drôlerie.

Un réquisitoire contre les
excès de l'acharnement rioàioKiin
thérapeutique que prati- u,se,e,v,,n
quent de nombreux me- Pour que naisse
decins des services de réa- le jour
nimation. Les conséquen- PreSses de la Cité
I.CS Cil àUlll &l_>UVfc.Ul UbbdS-
treuses. Ramener à la vie Un roman qui reconstitue
un jeune blessé de la route: des fragments de l'histoire
oui, mais s'obstiner à gar- de la libération italienne et
der en vie végétative un de 'a renaissance de ce
être irrécupérable: non. PaVs <*ui avait Perdu sa li-

berté, mais nullement son
Maryse Lévy âme. Fragmentées en di-
Thèmes verses principautés et
astrologiques f̂l̂ tî tfàGuy Trédaniel, Sardaigne, la Sicile, tour à
76, rue Claude Bernard, tour dominées par les Au-
75005 Paris trichiens et les Français et

Une très curieuse étude tour à tour en guerre les
sur l'influence des signes unes contres les autres,
zodiacaux et des planètes Mais l'unité italienne se fil
transsaturniennes sur le surtout aux dépens des
destin, par des exemples Etats de l'Eglise. Nous en
basés sur la vie et l'œuvre prenons mieux conscience
de six écrivains: Cervantes, dans ce roman d'amour où
Nerval, Verlaine, Rimbaud, s'unissent une paysanne et
Germain Nouveau et Cha- le fils d'un seigneur.

qu'à cause de leur in-
fluence sur les autres écri-
vains ou sur révolution de
la pensée.

Les revues y tiennent une
grande place. Les livres
aussi, surtout lorsqu'ils fu-
rent à l'origine d'un mou-
vement littéraire, ou d'une
déviation dans les grands
courants de la pensée uni-
verselle. Les romantiques
et les surréalistes, par
exemple.

Cette méthode de travail
et de conception fait qu'un
écrivain mineur comme
Edern Hallier a droit à 67 li-
gnes, contre 16 à Alexan-
dre Vialatte, et rien à Luc
Dietrich, dont le talent est

baneix. Leurs horoscopes
sont illustrés de croquis en
couleurs qui permettent de
comprendre les influences
extraterrestres qui, selon
Maryse Lévy, conditionnent
notre comportement, du-
rant notre passage sur la
terre...

infiniment moins contes-
table.

Mais Hallier est un cas.
Ce farfelu, exubérant
jusqu'à la clownerie, (en
1981, il fut candidat à la
présidence de la Républi-
que française) est la cari-
cature pensante d'une jeu-
nesse déracinée. Cela dit,
ce dictionnaire en deux vo-
lumes est une mine de ren-
seignements. On y décou-
vre l'origine et l'explication
de nos civilisations, de nos
mœurs, de nos goûts.

Il est évident que les 250
spécialistes de la rédaction
n'ont eu pour but que d'es-
quisser révolution actuelle
de la civilisation que l'on

Jim Harrison
Un bon jour
pour mourir
Robert Laffont

Un roman d'une rare in-
tensité, traduit de l'améri-
cain par Sara Oudin. Deux
hommes; une femme. Celui
qui raconte est un être
meurtri par la vie; un dé-
saxé qui cherche l'oubli
dans l'alcool et la drogue,
comme son compagnon,
un rescapé de la guerre du
Vietnam. Ils aiment, tous
deux à leur manière, la fille
qu'ils sont parvenus à con-
vaincre de les accompa-
gner dans une vengeance
écologique. On s'apprête a
construire un barrage sur
le Colorado qui va nuire à
la beauté du Grand Ca-
nyon; ils ont décidé d'en
détruire un autre pour se
venger. Cette folle déci-
sion, on finit par y croire,
tant l'atmosphère de ce ro-
frian est hypnotisante.
André Hardellet
L'oncle Jules
Régine Deforges

Cet album pour enfants
est gentiment illustré par
l'humoriste Wiaz. L'oncle
Jules, jovial et gras con-
ducteur d'autobus, vient
passer ses vacances dans
la ferme de son beau-frère,
où l'attendent ses neveu et
nièce (6 et 5 ans). Ce n'est
pas l'oncle qui raconte,
mais le poète Hardellet au-
teur, entre autres, d'une
chanson célèbre «Bal chez
Temporel» que chante Guy
Béart. Durant leurs pro-
menades à odeur d'herbes,
de plantes et de foin, l'on-
cle répond aux questions
des deux mômes sur la na-
ture et sur la vie. C'est ré-
confortant comme un pay-
sage ensoleillé de jonquil-
les au seuil du printemps.

Pierre Béarn

appelle avec raison Guten-
berg, face aux boulever-
sements qu'apporte la ré-
volution constante de l'in-
formatique.

Nos poètes de l'après
Première Guerre mondiale
en avaient déjà pris cons-
cience. Ceux qui publièrent
leurs œuvres avant l'avè-
nement des ordinateurs ne
surent pas s'adapter assez
vite. Ils se découvrent au-
jourd'hui dépaysés, dépas-
sés, amenuisés. Leur sen-
sibilité ne peut s'adapter
aux démences de la
science. On tourne sans
cesse la page sur ces at-
tardés.

Qui a lu le poète français
Cholodenko? Il n'en oc-
cupe pas moins 33 lignes.
Pourquoi? Eh bien! parce
qu'il «semble répondre aux
évanescences du monde
par le couplage, aristocra-
tique et romantique, de la
folie et du suicide». Le ré-
dacteur de sa notice n'est
pas dupe. Il souligne que
Cholodenko se livre à l'am-
biguïté d'une écriture par-
tagée entre l'application
des procédés romanes-
ques traditionnels et leur
mise en absurdité. Jeu sa-
vant, ajoute-t-il, «où la lit-
térature, en sachant qu'elle
n'est et ne sait rien,
échappe justement à ce
rien et transfigure les divers
fantasmes du quotidien en
autant d'états.»

C'est-à-dire que le na-
turel et l'humain n'ont plus
cours. Ce qu'il faut, c'est
explorer l'insondable, don-
ner un visage à l'invisible.

Cette transformation
profonde de la sensibilité,
qui fera des hommes de
l'an 2000 les amis des ro-
bots et les esclaves -des or-
dinateurs, apparaît ici dans
ses rouages, et justifie le
choix de Jacques Demou-
gin et de son équipe, donl

Photo-piege
Que représente cette photo?

une tenture de velours?
un encadrement de porte?
le soufflet d'un ancien appareil photo
graphique?
le cannage d'une chaise?

Solution page 20

Pierre Béarn

l'ambition était justement
de condenser, par des
exemples littéraires, la
lente agonie de la littéra-
ture humaine.

Les deux volumes de ce
«dictionnaire» de 1800 pa-
ges, nous dit le prospectus
du «vient de paraître»,
comportent 18 000 «en-
trées». Voilà bien le lan-
gage ordinatique de de-
main.

Que faire?
Nous ne sommes plus au

temps des diligences! Il faut
aller de plus en plus vite. A
ce jeu, il n'y aura bientôt
plus qu'une sélection de
moteurs cérébraux et une
multitude de passagers, vi-
vant à l'état de bagages...

Dans un de mes romans,
«L'océan sans espoir»
qu'en 1946 mon éditeur
(Emile-Paul) considérait
comme le «Grand Meaul-
nes de la mer», j'avais déjà
figuré l'avenir de l'huma-
nité en la réduisant à deux
expressions: les hommes
manuels n'étaient que des
mains énormes, et les intel-
lectuels des sphères de la
grosseur d'un ballon de
football qui se déplaçaient
sur une multitude de petites
pattes...

Mais cela aussi, c'est de
la littérature.
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Labyrinthe

Pendant qu'il se pro-
duit au cirque, Climmo
le clown pense à la jo-
lie majorette qu'il vou-
drait rejoindre après la
représentation. Pou-
vez-vous lui montrer le
chemin?

Copyright by Cosmopress, Genève

.Casse-tête
Le sport à l'école
Dans un concours sportif entre les écoles de plusieurs villes, cinq élèves parti-
cipent à la finale du 100 m plat. Chacun des élèves se destine à une autre car-
rière.
1. Le concurrent courant pour Zurich veut devenir journaliste;
2. L'élève au maillot bleu court dans le couloir à gauche de celui du concurrent

au maillot jaune;
3. Le concurrent courant dans le couloir du milieu arrive en dernier;
4. L'élève qui court pour Genève occupe le couloir immédiatement à la droite

de celui du concurrent qui termine quatrième;
5. L'élève qui court pour Bâle porte un maillot rouge;
6. Le concurrent qui veut faire son droit est dans le couloir à côté de celui de

l'élève strasbourgeois;
7. L'élève de Mulhouse gagne la course;
8. Le concurrent au maillot jaune occupe le couloir immédiatement à côté de

celui de l'élève qui arrivera dernier;
9. Le concurrent au maillot blanc arrive second;

10. L'élève qui veut devenir prêtre occupe le couloir à côté de celui du futur bou-
langer;

11. Le concurrent au maillot bleu arrive troisième;
12. Le concurrent de Strasbourg occupe le couloir à l'extrême gauche;
13. Ce n'est pas le futur prêtre qui porte le maillot rouge;
14. L'un des concurrents veut devenir pilote de course.
Pour quelle ville court le concurrent au maillot vert?
Pour quelle ville court l'élève qui veut devenir boulanger?

Solution page 20 Copyright by Cosmopress, Genève

Sœur Emmanuelle,
la chiffonnière
du Caire

Sœur Emmanuelle, une
religieuse française de
77 ans, vit parmi les chiffon-
niers du Caire, qu'elle aide
depuis quinze ans à cons-
truire des maisons et des
écoles

Les années qu'elle a vé-
cues parmi les «zabalin», les
chiffonniers, ont été les plus
belles de sa vie, affirme-
t-elle.

Comme Mère Teresa de
Calcutta, Sœur Emmanuelle
a renoncé à la vie confor-
table de religieuse ensei-
gnante pour partager l'exis-
tence des plus pauvres dans
un pays pauvre.

C'est une figure bien con-
nue parmi les milliers de
gens qui essaient de trouver
une subsistance dans des bi-
donvilles, construits sur des
décharges. Il existe une di-
zaine de campements de ce
genre, au Caire ou aux envi-
rons. Souvent, les zabalin
partagent leur logement avec
des porcs, qu'ils élèvent et
tuent pour des clients non
musulmans.

L'autre jour, en quittant
par la route la décharge où
elle vit pour le Caire, son vi-
sage s'est illuminé a la vue
de deux voitures remplies de
détritrus.

«Ils rentrent à la maison»,
a-t-elle dit, en saluant de la
main et en appelant les con-
ducteurs par leur nom. «Sa-
bah El-Kheir, sœur» (bon-
jour, sœur), ont-ils répondu.

Sœur Emmanuelle a ou-
vert des jardins d'enfants el
des écoles pour les zabalin el
a encouragé les chiffonniers
à construire des habitations
plus confortables et solides.
Elle a organisé une com-
munauté en groupes, parmi
des gens qui sont compa-
rables aux intouchables in-
diens.

«J'ai enseigné à Istanbul,
à Tunis et à Alexandrie, mais,
a-t-elle déclaré, c'est avec les
chiffonniers que j'ai passé
les plus belles années de ma
vie. Nous nous aimons. Lors-
qu'on s'aime, on n'a pas de
problème.»

Appartenant à la Congré-
gation de Notre-Dame de
Sion, Sœur Emmannuelle esl
arrivée en Egypte dans les
années soixante. Elle ensei-
gnait dans une école de filles
d'Alexandrie, lorsqu'elle eul
l'occasion de réaliser un rêve
de sa vie: aller vivre parmi
des lépreux.

La léproserie était alors in-
terdite aux étrangers et Sœur
Emmanuelle fut arrêtée à son
premier voyage. Sa supé-
rieure lui proposa, au lieu de
se battre contre la bureau-
cratie, d'aller travailler avec
les zabalin.

La plupart des chiffonniers
sont des migrants chrétiens
qui viennent du sud de
l'Egypte. La loi égyptienne
interdit aux missionnaires
chrétiens de convertir des
musulmans, mais les autorise
à mener.des actions huma-

nitaires.
Sœur Emmanuelle com-

bine la charité avec des pro-
grammes d'auto-suffisance,
pour inciter les zabalin à
améliorer leur existence. Elle
institue des règlements, que
les chiffonniers observent.

En juillet, elle a déménagé
d'un camp de zabalin situé
dans les collines de Mokat-
tam, à l'est du Caire, pour
s'installer dans une maison
en dur, dans un camp des
environs de Maadi, un des
faubourgs les plus élégants
du Caire.

A la mi-février, elle avait
créé un jardin d'enfants,
avec terrain de jeux, ainsi
qu'un centre de formation où
les femmes apprennent à se
servir de machines à coudre
fonctionnant à la main.

De jeunes volontaires
Français aident les chiffon-
niers à" construire des mai-
sons en dur, pour remplacer
leurs masures, et à se lancer
dans d'autres activités sur la
décharge. Sœur Emmanuelle
a même aménagé un terrain
de football. Mais elle a de-
mandé à ceux qui veulenl
l'utiliser de commencer par
apprendre à lire et à écrire.

La religieuse a également
introduit un élément de dé-
mocratie dans la vie de la
communauté. Elle a divisé les
140 familles en 14 groupes et
a invité les hommes de cha-
que groupe à choisir un des
leurs comme chef de district.

«Je leur ai dit d'en choisir
un. Il ne m'étais pas possible
de parler à 140 hommes. A
14 oui.»

Le 14 sont très fiers», a-t-
elle dit.

Le conseil a récement dé-
cidé de construire des mai-
sons pour loger gratuitement
les trente familles les plus
pauvres du camp.

Un des habitants, Abdel, a
montré fièrement à un jour-
naliste de passage sa' nou-
velle maison, un bloc de ci-
ment et de tôle ondulée, du
genre dont Sœur Emma-
nuelle rêve pour les 140 fa-
milles.

«Ils n'ont jamais eu d'en-
droits décents pour vivre et
lorsqu'ils en ont un, ils sont
très fiers.»

Sœur Emmanuelle finance
son activité au moyen de
dons privés, qui viennent
principalement de France. A
la fin de l'année, elle envi-
sage de se rendre aux Etats-
Unis, au Canada et en Aus-
tralie, pour recueillir des
fonds.

Ces déplacements ne sont
pas tellement du goût du
Gouvernement égyptien,
gêné par les conditions mi-
sérables d'existence des
chiffonniers.

Sœur Emmanuelle a dé-
claré qu'elle comprenait le
point de vue des autorités,
mais qu'elle pensait devoir
poursuivre ses efforts en fa-
veur des zabalin.

«Le Gouvernement égyp-
tien souhaiterait que je parle
des pyramides et du sphinx.
Mais cela ne ferait aucun
bien. Je dois parler des za-
balin.»

William Mann
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Une aventure d'Apicitou

Les colères du pharaon
par Daniel Sebban
paru aux Editions
Burning Bush

«Quand je l'ai vu apparaître
chez moi il y a de cela quelques
années, la tenue soignée, le che-
veu bien peigné et l'œil vif, qu'il
me fit part alors de son admira-
tion pour mon travail, j'en ai tout
de suite déduit que ce garçon
était digne d'intérêt et qu'il pos-

Sixième clin d'œil
par Ernst g§|l
paru aux Editions |jji
du Lombard ^H

Cinquante-six pages... autant §1|§|
de gags désopilants dus au talent
d'Ernst. Le dessinateur en un
trait de plume croque les travers
du monde moderne, pastiche des
situations invraisemblables, sus- \
cite un cocasse de la meilleure '¦'£& x
veine. §&H

Humour souvent au second 
^degré, tant la finesse du dessin et

la qualité du gag influent sur la
perception. & !

Un lama qui par lévitation mar-
que un but au cours d'un match
de basket... Un dentiste retou-
chant les dents de la pelle d'un
bulldozer... Humour tendresse détente. Une panacée à conseil
qui appelle irrésistiblement la 1er contre la morosité.

sédait forcément un Q.I. supé-
rieur à la moyenne...»

En acceptant de préfacer ce
premier livre de Daniel Sebban le
célèbre Albert Uderzo ne cache
pas une certaine parenté entre
Apicitou, le jeune insulaire de
l'océan Indien et Astérix le vail-
lant Gaulois.

Une honnêteté qui vaut à cette
ressemblance un large pardon.
Même si Apicitou a encore fort à
faire pour réellement égaler la
«bête noire de César».

Dans l'album de Sebban, le
personnage part à la recherche
de la sorcière du village, une
vieille femme qui produit des
pastilles magiques donnant une
force surnaturelle à ceux qui les
absorbent. Elles rendent notam-
ment leur utilisateur pire qu'une
balle de caoutchouc. Apicitou
mènera une enquête périlleuse
qui le conduira jusqu'en Egypte
pharaonique.

Un dessin agréable mais sans
grande surprise, un scénario qui
tire un peu sur la ficelle qui fit le
triomphe d'Astérix... A part ça un
livre sympathique qui plaira à tout
âge. Une démarche qui se vérifie
comme un coup d'essai. Difficile
donc de prédire la longévité
d'Apicitou. Comme à tout nou-
veau venu dans le monde de la
bédé, on lui souhaite naturelle-
ment longue vie...

»HP mz& '
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Les aventures de Spirou
et Fantasio (36)

L'horloger
de la comète
par Tome et Janry
paru aux Editions Dupuis

Que de chemin parcouru par
Spirou depuis sa création par
Rob-Vel au lendemain de la
Guerre mondiale. Avec Fantasio
son indispensable complément,
le petit groom de la BD a vécu
avec bonheur sous l'inspiration
de Franquin. Sans doute le meil-
leur moment de la longue exis-
tence des deux compères.

Reprise par Tome et Janry, la
série continue. Les dessinateurs
changent mais les personnages
demeurent. Cet album bien ficelé profite du phénomène pour
profite du passage de la comète voyager dans le temps,
de Halley dans le ciel terrestre. Des idées marrantes, des héros
Un peu comme le lointain cousin qui n'ont pas froid aux yeux: une
du comte de Champignac qui excellente cuvée à découvrir.

Le portrait fragmenté
par Crépax
paru aux Editions Aedena
(Dargaud Diffuseur)

«Cher Guido, vous avez
apporté la paix à mes dernières
années. Pendant soixante-neuf
ans j' ai été frénétiquement à la
recherche de moi-même. Et voilà
que vous me dites que je suis un
«mythe». Quelle grâce...»

Point fort de cet album con-
sacré à la vie et à l'œuvre de
Guido Crepax, la correspon-
dance que le dessinateur italien
entretint avec l'actrice améri-
caine Louise Brooks émeut. Sous
les traits de l'héroïne de Crepax,
Valentina, Louise conserve - à
l'instar du septième art - jeu-
nesse et beauté.

Peu à peu une amitié se noue.
Vraie et solide... Touchant cha-
pitre d'un livre qui s'adresse aux
adultes et qui à juste titre salue la
brillante carrière de Crepax.
Maître incontesté de la bande
dessinée en noir et blanc, l'artiste

Antoine Gessler
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italien trouve dans ces quelques
pages un hommage qui manquait
encore. Aedena et Dargaud
réparent là une lacune de taille.

Un historique complet, des
planches superbes, un ouvrage
de qualité...
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14 h 05
LA COURTE ÉCHELLE

La science appelle
les jeunes

Ce printemps, le con-
cours «La science appelle
les jeunes» fête ses 20 ans.
A cette occasion, Monique
Pieri a invité les candidats
1986 à venir parler de leurs
travaux, au micro de La
courte échelle.

Incroyable ce que cer-
tains sont capables de pro-
duire! Sur les 71 travaux
présentés aux concours
régionaux, 43 ont été
sélectionnés pour le con-
cours national. Parmi ces
derniers, 11 réalisés par
des Romands sur des thè-
mes, comme toujours,
d'une extrême diversité: les
livres pour enfants, les
satellites, le château de
Bulle, l'informatique...
«Désassembleur 68 000...
CALM3», voilà un titre de
travail qui méritera quel-
ques explications!

18 h 30

Samedi soir
C'est une «Escapade»

aux Célèbes que Walter
Bertschi ' nous propose
d'accomplir ce samedi, en
compagnie de Lili Guer-
raud. Cette voyageuse soli-
taire y a notamment vécu
une étrange cérémonie
religieuse (la mise à mort,
rituelle, de bœufs!). Dès
22 h 40, place au monde
du basket: Walter Bertschi
accueille Jon Ferguson, un
Américain qui entraîne la
Sportive française de Lau-
sanne. Mais Jon Ferguson
a d'antres nnrriPB à snn
arc: il enseigne l'anglais,
par exemple, dans un col-
lège lausannois et il adore
la musique, surtout celle de
son oavs.

LUNDI
MIÈRE

de l'ombre
«déjeuner sur
î celui auquel
ce lundi Mau-

le père du Que Jacques Roman
ie Lupin gen- posera, ce dimanche, aux
ioleur, qui invités de son émission

comme on mensuelle, Question de
nts au service mot ou enquête sur un mot
r découvrir la au-dessus de tout soup-

mystérieuse Ç°n- réalisée avec la col-
luelle tenue laboration de Christoph
in perdu de Bollmann. L'occasion, une
descendants fois de P|us. de nous inter-
ippa d'Erne- roger sur le phénomène du
général vie- langage, de comprendre

volution fran- toute la réalité qu'il recou-
Lupin va en vre. et souvent toutes nos

r toute son contradictions, tous nos
fantasmes...

(ROMANDE RSR2)

¦¦¦DIMANCHE
14 h 30
LE DIMANCHE
LITTÉRAIRE

Michel fournier
«Des mythes
et des clichés»

En vingt ans, Michel
Tournier a conquis le statut
du plus grand écrivain
classique vivant. Sur quoi
se fonde une telle réputa-
tion? Est-il possible, de
résister à la momification
précoce? Le Tournier des
mythes est-il en train de se
scléroser en mythe Tour-
nier? Telles sont quelques-
unes des questions qu'Isa-
belle Ruf et Gilbert Musy
aborderont ce dimanche,
dès 14 h 30, sur Espace 2,
à partir de l'oeuvre de cet
auteur et plus particuliè-
rement de son dernier
roman «La goutte d'or».
Des lectures de textes
illustreront ce Dimanche
littéraire au cours duquel
nous entendrons égale-
ment Michel Tournier bien
sûr (au micro de Gérard
Valbert) ainsi que Sophie
Pavillon, étudiante, et Lo-
rette Coen, journaliste.
18 h 30

Mais encore?
La Pologne (3)

Rendez-vous aujourd'hui
avec la musique et surtout
l'opéra polonais. Avec
Robert Satanowski, direc-
teur de l'Opéra de Varsovie
et fondateur des fameuses
«Journées du théâtre
Wielki».
23 h
ESPACES IMAGINAIRES

Question de mot ou
enquête sur un mot
au-dessus de tout
soupçon

Lorsque vous prononcez
le mot «triche», qu'enten-
dez-vous par-là? Tout
joueur n'étant pas un tri-
cheur, mais tout tricheur
étant un joueur, «tricher»
vous semble-t-il pouvoir
devenir un art admirable?
Telles sont les questions

Echecs loisirs
L'attaque
double
par le
pion Wm

sa As  sxf âxmx ™<«*<
. ... i.va:i.

Lorsque l'on parle
d'attaque double, on
songe immédiate-
ment à une four-
chette réalisée par le
cavalier. Mais le pion
peut aussi être l'au-
teur d'attaques dou-
bles particulièrement
spectaculaires et dé-
vastatrices. Une ex-
cellente démonstra-
tion nous est livrée

Les rois du gag
Un trio de choc pour

cette comédie assez
drôle. Michel Serrault,
Gérard Jugnot et Thierry
Lhermitte s'en sortent pas
mal.

Auteurs méconnus de
caf'conc', Jugnot et
Lhermitte végètent misé*
rablement. Allant jusqu'à
piller discrètement les
supermarchés du quartier
pour subvenir à leurs
besoins.

Serrault lui est un pape
de l'humour télévisé.
Même si à la longue ses
gags n'amusent plus que
lui et s'il est affligé d'une
épouse qui lui reproche la
légèreté de son réper-
toire.

La chance leur sourit à
tous trois... A signaler un
pastiche acide des réali-
sateurs d'avant-garde qui
sur du rien bâtissent une
carrière plutôt herméti-
que. Un bon moment.

A B C D E F G H

par la célèbre étude
suivante de Kasparjan. Voir le diagramme.

1.Cd6-e8!
Avec la menace 2. Cg7+ suivi de 3 Ff5 mat.

1.... Rg6!2h5+!Txh5
Si 2. ... Rxh5, alors 3 Cg7+ Rq6 4 Ff5 mat.

3. f5+ Txf5 4 g4!
La fourchette.

4.... Te5 5FI5+! TxfS 6 Cg7!
Le pion soutenu désormais par le cavalier me-

nace un double mat à h5 et à f5. Les Noirs ne
peuvent parer les deux menaces à la fois et
abandonnent.

E m-m m m m m u-s m-m m m v <™
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 ou plusieurs fois. Il est Notre dernier

cependant répété dans la liste des mots. mot caché:
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à

l'exception de celles réservées au mot à découvrir. LANGOUSTINE

AVENTURIER en 11 lettres

AMERTUME MOISSON
AMITIE MONDE
AMOUR MONSTRUEUSE
„„„„, . MORSURE
BARBU MouLIN
BATTU
BOIT „.„,-„
BOMBE Etë!Sie
BULLE PARADIS

PHALANGE
CROUPE PHARMACIE

PHOTOGRA-
DANTESQUE RHIE
DENT POMMEAU
DUVET PRESSION
ETRIERS

SELLE
FATIGUE

GERME TAMBOUR
TOIT

LONGE TOURELLE

MACHIAVE- „„,„
LIQUE VETIR
I«A ^A VOYAGE

Le sixième
continent

Un sous-marin alle-
mand, durant la Première
Guerre mondiale, torpille
un cargo de la marine
britannique. Ignorant les
survivants, le submersible
tente de regagner son
port d'attache. Or, à la
faveur d'une ruse, les

22 3 Anglais parviennent à se

GERME

LONGE

MACHIAVE
LIQUE
MAFIA
MALADE

rendre maîtres du navire.
Manque de combus-

tible et de vivres... Rapi-
dement les ennemis doi-
vent s'entendre. D'autant
plus que leur route croise
le seul havre possible
dans le pôle Sud où ils
errent: une île mythique
demeurée à l'époque des
hommes des cavernes.

Là, ils découvrent des
peuplades reculées et
un... mystère. A première
vue ce film apparaît
comme séduisant. Un
scénario bien ficelé, des
images choc. Pourtant,
quelle déception! Rapi-
dement téléguidée,
l'action perd de son inté-
rêt. Pour terminer en...
queue de poisson.
ZK>
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Le renard s'évade
à 3 heures

Il purge une longue
peine de prison mais il
s'en trouve bien. Mieux,
de derrière les barreaux,
il conserve intact son
prestige, subvenant aux
besoins de sa nombreuse
famille. Car le Renard vit
dans un pénitencier ita-
lien.

Ayant appris que sa
jeune sœur veut devenir
actrice de cinéma, il se
fâche et annonce la date
et l'heure de son évasion.
Pari tenu puisque les
frasques de cet escroc
pas comme les autres
constituent la trame de ce
film amusant.

Comédie sans préten-
tion, cette réalisation
s'avère bourrée
d'humour. Peter Sellers
dans le rôle principal,
entouré de Victor Mature
et de Britt Ekland donne
le meilleur de lui-même.
La mainmise sur un petit
village italien mordu du
septième art constitue
une scène des plus
savoureuses. Pour tout
public.

Looker
Un film qui débute

comme un polar pour se
muer rapidement en
science-fiction.
, Pourquoi trois clientes

du Dr Roberts trouvent-el-
les la mort de manière vio-
lente? Chirugien esthéti-
que, le Dr Roberts de belles
les avait rendues parfaites.
Une raison suffisante pour
perdre la vie?

Rapidement impliqué par
les mystérieux assassins, le
héros de ce long métrage
de Michael Crichton mè-
nera une enquête haras-
sante. Qui le conduira
jusqu'à la firme Reston,
une maison de publicité
pas comme les autres, une
entreprise très en avance
sur son temps et sur les re-
cherches hypnotiques ar-
tificielles.

Bourrée de suspense,
avec une fin en forme
d'apothéose démentielle,
cette création s'inscrit dans
la lignée des «Brainstorm»
et autres thrillers de la
science. Avec dans les rô-
les principaux Albert Fin-
ney et James Coburn. A
découvrir.

En route
pour la gloire

Difficile de vivre en
cette Amérique du début
des années trente. Des
régions comme l'Okla-
homa se dépeuplent,
frappées par des tempê-
tes de sable impitoyables.
Le chômage et les aléas
de la grande crise de
1929 pèsent encore très
lourd sur le quotidien.

Peintre en lettres.

Woody Guthrie aban-
donne femme et enfants
pour tenter sa chance en
Californie, cet eldorado
où .la terre est si fertile
«qu'un arbre y pousserait
en une nuit»... La réalité
se révélera tout autre,
avec son cortège de
misère.

Chemin faisant, Woody
composera les mélodies
qui en feront le père du
«contest song», qui l'ins-
criront dans l'histoire de
la musique comme le
rénovateur génial du folk.
Comme ses frères vaga-
bonds, les hobos, il
rusera pour échapper aux
agents dépistant les
voyageurs clandestins
sur les trains de mar-
chandises, il fera la
queue aux soupes popu-
laires et il militera dans
les syndicats naissants.

Cet excellent long-
métrage retrace un épi-
sode de l'existence de
Woody Guthrie, ce trou-
badour des temps
modernes qui mourra en
1967 après treize ans
d'hôpital. Un calvaire qui
jamais n'altérera la
dignité de cet homme
avant tout profondément
humain. Avoir.

La conquête
de la Terre

Le vaisseau intergalac-
tique «Galactica» est
enfin arrivé en vue de la
Terre. Une planète dont
les habitants sont les
lointains descendants
d'une équipe de colons
compatriotes des héros
de cette série.

Comment prendre con-
tact avec les hommes
choisis? Comment abor-
der le continent Amérique
sans éveiller les soup-
çons des extraterrestres
qui traquent le «Galac-
tica»?

Il s'ensuit une cascade
de péripéties .amusantes,
au suspense bien dosé.
Initialement dréées pour
la télévision, ces aven-
tures passent assez bien
le grand écran. Troisième

volet de la saga, cet épi-
sode se révèle toutefois
moins intéressant que le
deuxième et surtout
moins prenant que le
premier. En l'occurrence,
les impératifs .de la TV ont
pris le pas sur ceux du
cinéma.

Dommage. Quoique
cette restriction puriste
n'enlève rien au plaisir
VW

Dreamscape
Etrange institut que celui

que dirige Max von Sydow.
Des équipes de chercheurs
parcourent... les rêves.

Paul, le responsable de
ce programme reprend
contact avec un sujet par-
ticulièrement doué, Alex
Gardner (Dennis Quaid).
Forçant ses réticences, il
parvient à le pousser à col-
laborer. Un monde fabu-
leux s'ouvre alors au jeune
Alex: celui des cauchemars
de ses patients. Il parvient
à devenir partie intégrante
du rêve. Onirisme de mort?
Dans ce cas, le médium
meurt aussi...

L'action proprement dite
commence lorsque le pré-
sident des Etats-Unis sou-
haite désarmer son pays.
Des visions nocturnes l'en-
traînent dans un futur pos-
sible tout de ravages post-
nucléaires... Un complot se
trame pour éliminer le nu-
méro un américain.

Un film au rythme rapide
- réalisé par Joe Ruben -
une sorte d'«Aventuriers de
l'arche perdue» dans un
univers imaginé par le sub-
conscient. Un excellent
moment de suspense.
W9

Ç)ÇX?Ç? On a aimé
Passionnément

VW On a passé
un bon moment

Ç?Ç? On s'est ennuyé
4- Le poste TV a

failli finir dans
la cour

Les cassettes vidéo de
ces films sont disponi-
bles au Vip-Vidéo-Club
à Sion.



Horoscope |
Si vous êtes né le
18 Vous pourrez mettre à exécution un projet qui vous tient à

cœur, grâce à la complicité de vos.amis. D'heureux évé-
nements interviendront dans votre vie privée.

19 Belles espérances dans le domaine sentimental. Risques
de désaccords passagers avec la famille. Gain possible
dans les jeux de hasard.

20 Votre vie sentimentale connaîtra un mélange de joies, de
petites déceptions, de conflits et d'harmonie. Un coup de
semonce vous fera réfléchir.

21 Cette année vous verra plus sociable, ce qui aura un effet
bénéfique sur votre vie affective. La persévérance vous
conduira à un succès bien mérité.

22 Risques de rivalités inattendues dans le domaine senti-
mental, mais vos chances restent bonnes. Vous retrou-
verez plus de calme après une période de stress.

23 Un sixième sens vous évitera de vous fourvoyer à la croi-
sée des chemins. Les astres seront favorables à vos rela-
tions sentimentales.

24 Des changements assez importants sont à prévoir dans
votre secteur. La prudence sera de mise dans la conduite
de vos amours.

T Bélier
Vous aurez tendance à vous
comporter d'une manière fantai-
siste et même excentrique dans
vos relations sentimentales, ce
qui risque de vous créer des
ennuis. Vous devriez écouter les
mises en garde de la personne
aimée. Une importante affaire
semble poindre à l'horizon.
Soyez prêt

W Taureau
Vous oscillerez entre l'égoïsme
et l'altruisme. Il vous sera facile
de faire les choses que d'en par-
ler, surtout dans vos relations
affectives. Vous serez suffisam-
ment bien inspiré pour ne pas
avoir à craindre la concurrence.
Rapide et efficace dans vos
interventions, vous serez très
productif.

Ï - Gémeaux
Dans le domaine sentimental,
évitez d'analyser systématique-
ment vos réactions et laissez-
vous guider par votre instinct et
votre première impression. Ne
cherchez pas midi à quatorze
heures, mais regardez les faits
en face dans votre quête d'une
solution à vos problèmes finan-

69 Cancer
Ne vous hâtez pas de prendre
une décision qui engagerait
votre avenir. Votre situation
affective sera plus claire dans
quelque temps. Jusque là, mon-
trez-vous attentionné et prêt à
rendre service. Ne soyez pas trop
tatillon avec vos collègues de
travail, vous les agaceriez inuti-
lement

Si lion
Au cours d'un voyage ou d'un
déplacement, vous pourrez faire
une rencontre qui vous laissera
un agréable souvenir. Méfiez-
vous des personnes trop curieu-
ses et ne dévoilez pas vos projets
d'ordre sentimental. Evitez
d'emprunter de l'argent, mais
contentez-vous de ce que vous
avez.

HP Vierge
Vous saurez esquiver avec
beaucoup de malice les discus-
sions épineuses avec l'être aimé.
Votre façon d'agir maintiendra
un climat amoureux très promet-
teur. Ne dites pas non si l'on fait
appel à vous pour effectuer un
travail supplémentaire, mais
offrez spontanément de donner
un coup de main.

\Ql Balance
Une personne, qui vous a fait
autrefois pleurer, reviendra à la
charge. Ne prenez pas trop au
sérieux ses déclarations d'amour
qui ne sont peut-être pas plus
sincères qu'auparavant. Ce ne
sera guère le moment de trop
réfléchir avant d'agir. Des occa-
sions soudaines seront à saisir

ïïl Scorpion
Vous verrez vos relations sen-
timentales s'améliorer peu à peu.
Vous retrouverez du même coup
votre confiance en vous-même et
le moral. Dans le domaine pro-
fessionnel, expliquez-vous clai-
rement, sinon vous risquerez de
créer des malentendus. Votre
bonne humeur sera contagieuse.

7̂  Sagittaire
Vous serez troublé par une con-
fidence, mais vous aurez la
bonne réaction de demander des
éclaircissements à l'être aimé,
qui n'aura aucun mal à se justi-
fier. La période sera propice aux
créations artistiques. En étant
plus attentif, certaines petites
erreurs pourraient être évitées.

/O Capricorne
Vous devrez trouver un compro-
mis entre votre besoin de sécu-
rité et vos envies de tout trans-
former dans votre vie sentimen-
tale. Votre ambition vous fera
envisager un projet qui peut vous
mener loin, si vous savez faire
appel à votre réalisme et à votre
bon sens.

s» Verseau
Efforcez-vous de ne pas prendre
tout de travers. Ce serait vrai-
ment dommage de gâcher une si
belle histoire d'amour à cause de
votre susceptibilité. Dans le
domaine professionnel, vous
obtiendrez ce que vous voulez si
vous savez jouer vos atouts avec
subtilité et au bon moment

K Poissons
Vous serez distrait, insatisfait e1
nerveux, ce qui ne manquera
pas d'entraîner des petits conflits
entre vous et votre entourage.
Essayez de limiter les dégâts
pour éviter que le climat ne se
détériore davantage encore.
Efforcez-vous de mener à bien
les affaires qui sont encore en
suspens.

Le cas zal 

CHERCHEZ L'ERREUR

Depuis plus d'une
année, maintenant, la
presse non spécialisée (et
fort peu informée des
problèmes spécifiques du
monde de l'informatique)
s'est faite la championne
de la «sinistrose» .

Et comme certaines
revues professionnelles
(pas toutes heureuse-
ment), parmi les plus pro-
ches du grand public, ont

Mots croisés

Wm
SUIVI la mode, l'observa-
teur extérieur ne sait plus
très bien à quel saint se
vouer.

Quoi? Le mythe de la
micro-informatique sal-
vatrice de l'économie
mondiale s'effondre déjà,
après moins d'une
décennie!

Apple, c'est fini, IBM ne
va pas fort, Commodore
c'est la déprime, et les
autres, à l'avenant?

Les faillites succèdent
aux liquidations, rachats,
intégrations plus ou
moins forcées?

Mais où allons-nous
donc?
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Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin: il tient le livre à I envers

la réalité
se porte mieux,
merci

L'analyse superficielle
laisse croire à une crise
de la micro-informatique.
Voyons donc de plus près
quel est le processus
malin qui conduit à cette
erreur de jugement.

D'abord, vous prenez
quelques ingrédients tra-
ditionnels, tels que les
taux moyens de crois-
sance de l'industrie
micro-informatique mon-
diale à savoir: 94 % pour
1982-1983, 75% pour
1983-1984, 30 à 50%
pour 1984-1985.

Cela fait, apparemment,
une baisse de 20 % entre
1982-1983 et 1983-1984,
et de 33 % (dans le meil-
leur des cas) entré 1983-
1984 et 1984-1985, ce qui
paraît important.

Mais c'est faire bien
peu de cas de la réalité
chiffrée. Comme toujours,
les statistiques disent ce
que l'on veut leur faire
dire. Les chiffres absolus
sont plus réalistes.

Si l'on veut éviter la
fraude intellectuelle, on
doit préciser que le taux
de croissance diminue,

HORIZONTALEMENT
Ce que sont la plupart des discours
électoraux.
Un blanc. - La gauche et la droite des
milieux.
Pour une tête à coiffure triangulaire. -
Manie.
Sur un pli qui ne va pas loin. -
S'accorde bien avec lui. - Pour des
droites et des obliques.
Refusa de lâcher le morceau. - Bord. -

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Dans la main d'un manuel. 6
6. Eveille le désir. - Se signe toujours _

avant d'entrer dans un appartement. 7
7. Vieil agent de police. Q8. Portugais. °
9. N'accordèrent pas le pardon. - Langue. n

1-0. Légumineuse. - Grande gouille aile- 3
mande.-A donc libéré sa mère. -IQ

VERTICALEMENT
1. Très mauvais. Solution de notre dernière grille:
2. Un symbole de paix. -Fin de verbe. Horizontalement : 1. VIEILLESSE; 2.
3. N'est plus debout. - Doivent parfois EDAN - AMOUR; 3. SEUIL - BLA; 4. TA

s'arrondir . TAQUOIR; 5. ILIAQUE - RA; 6. AIS -4. Amateur d enfants. — Parfois mis en sac. MC LEV' 7 ISOCELE SI" 8 RELUS
I Si

0
ngt1r ÏÏnée

h
- Dans une formule 

^
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d'ajournement "lc ' ' cî>-
7. Démonstratif. -Borned'amarrage. Verticalement : 1. VESTIAIRES; 2.8. On y but le premier vin «falsifié». IDEALISERA; 3. EAU - ISOLER; 4.
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certes (ce qui est d'ail- 1982:
leurs tout à fait normal env. 1 100 000 unités
sur un marché qui se 1983:
normalise après quelques env. 2 200 000 unités
années), mais qu'il se
calcule, chaque année, Et , SI ' °n _n examine
sur un total d'équipe- <|"e la

t 
seule 

t
Eur°Pe ,de

ments installés (la base) ' Ouest.. on . trouve les
toujours croissant. \entes ci-après:

' 1981 : env. 130 000 unités
I o hnn ralrnl 1982: env. 200 000 unitésLB DOn caiCUl . 

1983. env. 280 000 unités
Alors, quelle est donc Ce qui représente en

cette base variable? Les 1984 près de 950 000
chiffres diffèrent selon les unités installées à titre
sources, mais la ten- professionnel,
dance est constante. Pre- Revenons donc à la
nons donc les indications France pour constater
de l'IDC (organisme que les unités vendues
d'analyse du marché, furent:
parmi les plus célèbres et 1981 : env. 20 000 unités
les plus sérieux). Si l'on 1982: env. 32 000 unités
additionne les chiffres 1983: env. 65 000 unités
concernant les ventes 1984: env. 173 350 unités
d'ordinateurs personnels
dans le seul secteur pro- Reprenons le raison-
fessionnel commercial nement à la base et cons-
pour les Etats-Unis et tâtons, pour illustrer notre
l'Europe de l'Ouest, on propos du jour, que la
trouve les résultats sui- progression des unités
vants: vendues entre 1981-1982

fut de 60% pour le seul
1981: secteur professionnel,

env. 530 000 unités alors qu'elle fut de 103 %

entre 1982 et 1983, puis
de 166,7% entre 1983-
1984.

La France n'a donc pas
encore connu de «recul»
similaire à la situation
américaine. La crise
n'existe tout simplement
pas en France.

Et dans le monde,
alors? En l'absence des
chiffres asiatiques, exa-
minons les données rela-
tives aux Etats-Unis et à
IIEurope de l'Ouest (cf ci-
avant). Entre 1981 et
1982, on enregistre une
augmentation de
107,55%, soit 570 000
unités. Entre 1982 et
1983, l'accroissement
n'est plus «que» de
100 %, mais le nombre
d'unités que cela repré-
sente est de 1 100 000
unités, soit ie double de la
progression de l'année
précédente! On voit bien
que la réduction de la
progression, calculée en
pour-cent, n'est qu'une
illusion.

rVtnHiieinn
En matière d'analyse

de marché, les pourcen-
tages doivent être con-
sidérés avec prudence.
Les chiffres réels prou-
vent que le monde de la
micro-informatique ne
connaît pas la moindre
crise.

Attention! Cela ne veut
pas dire qu'aucune firme
de micro-informatique ne
connaît de crise de ges-
tion (certaines pour avoir
voulu se faire aussi gros-
ses que le bœuf...), mais
les problèmes particuliers
ne reflètent nullement la
tendance générale. Et les
conséquences ne sont
pas les mêmes pour tous.
La réorganisation
d'APPLE s'est traduite
par une nouvelle pro-
gression de la firme qui
se porte au mieux actuel-
lement. D'autres par con-
tre, ne passeront pas
l'été, semble-t-il.

Marc Biderbost



% Le jeu de la souris

Le dessin de gauche représente la partie de ciei étoile que j e
vois habituellement- de ma -fenêtre. Mais hier soir, en regardant
le même coin de ciei (dessin de droite),, j e  constate que deux
étoiles oni~ disparu ! Quelles sont- ces étoiles r?.

O'ai vidé ma tirelire Regardez ce dessin
pour savoir combien pendant- une minute1 .
je possède. Aidez-mot Fermez alors le journal ef
cà -faire le compte I tâchez de le reproduire J
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¦Feuille de papier !
Ce n'est- pas si simple !
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JEUX DE ROLE 3
LE M JET
SES CONNAISSANCES

Voyons aujourd'hui la
seconde partie des rè-
gles, celle concernant le
maître de jeu (MJ). En
gros on peut dire que
c'est cette partie qui
forme le plus important
morceau des règles. Elle
n'est pas réservée exclu-
sivement au MJ et il esl
même conseillé aux
joueurs de lire cette par-
tie. Cela peut leur être
utile pour une bonne
compréhension des
chances qu'ils auront
d'accomplir une action
au vu des caractéristi-
ques de leur personnage
(voir article précédent sur
le même sujet). Mais la
lecture de cette partie
n'est pas nécessaire au
joueur qui peut très bien
jouer sans en avoir con-
naissance. Mais revenons
au MJ. Pour lui, cette
portion est essentielle. Il
doit, pour ainsi dire, la
connaître par cœur, ça lui
évitera de devoir consul-
ter la règle pour chaque
action que fait un joueur.
La bonne connaissance
de cette partie est abso-
lument indispensable à
tout MJ digne de ce nom.
Le MJ étant le metteur en
scène, il est en effet im-
portant qu'il veille à la
fluidité du jeu et pour ce
faire il doit pouvoir être
en mesure de déceler
instantanément si une
action est possible ou
quelles sont les chances
de réussite et, par voie de
conséquence, savoir im-
médiatement quels dés
doivent être utilisés pour
définir la réussite ou
l'échec de l'action.

Cette portion des règles
décrit la vie quotidienne

des personnages, les
obstacles possibles et la
façon de les éviter ou de
les détruire, les conflits
entre personnages ou
entre personnages
joueurs et personnages
résidents, les combats, ia
magie et le temps notam-
ment. La liste n'est pas
exhaustive et, comme
nous l'avons déjà vu, ces
points peuvent varier se-
lon les jeux.

Pour être objectif , il faut
admettre que ces règle
sont très souvent assez
complexes et pas tou-
jours à la portée du néo-
phyte. Mais on s'y fait ra-
pidement, à condition
d'avoir quelqu'un prêt à
fournir les explications
nécessaires, comme par
exemple les membres du
Club Ludix.

Mais revenons aux rè-
gles. Il serait vain d'es-
sayer d'expliquer en
quelques lignes tous les
aspects des points cités
plus haut. C'est la raison
pour laquelle je voudrais
me pencher plus particu-
lièrement sur deux points
précis plutôt que sur les
autres. Il s'agit des com-
bats et de la magie. Pour-
quoi ces deux points?
Simplement parce que ce
sont ceux que vous aurez
le plus de chances de
rencontrer dans un jeu de
rôle.

Les combats
Ici encore il faut faire

des restrictions. Chaque
jeu, ou presque, a ses
propres particularités et il
n'est pas possible et inu-
tile de toutes les passer
en revue. Je me conten-
terai donc d'une explica-

tion aussi large que pos-
sible, donc naturellement
très imprécise, mais qui
vous donnera cependant
un aperçu du problème.
Tout d'abord il faut se
rendre à l'évidence que
les règles régissant les
combats sont nécessai-
res. Et ce pour la simple
et bonne raison qu'on ne
peut s'en passer. En effet»
avez-vous déjà lu un ro-
man ou une histoire où il
n'y a pas, à un moment
ou à un autre, deux ou
plusieurs personnes qui
se battent? Eh bien! il en
va de même dans les
jeux, à la différence près
qu'ici les combats se font
par personnage interposé
et qu'aucun des joueurs
ne risque de voir son nez
écrabouillé par un autre.
Il existe, dans l'ensemble,
deux types de combats:
les combats au contact
(rixes ou autres du même
genre) et les combats à
distance (avec projectile).

Pour chaque type de
combat, on peut différen-
cier trois cas: 1. le com-
bat à un contre un, 2. le
combat à plusieurs contre
un et 3. le combat à plu-
sieurs contre plusieurs.
Selon les cas, les chan-
ces de tuer ou de blesser
l'adversaire sont plus ou
moins élevées, logique.

Par ailleurs, les com-
bats font appel aux diffé-
rentes caractéristiques
des personnages comme
la force, les réflexes, leurs
sens (par exemple la vue
pour le lancer d'un pro-
jectile) ou d'autres en-
core selon les jeux. Un
combat peut avoir lieu

entre les personnages
des joueurs ou entre les
personnages des joueurs
et des personnages ré-
sidants. Il n'est pas vrai-
ment conseillé de se bat-
tre entre joueurs car les
risques de blessures sont
grands d'une part et
d'autre part si un membre
de l'équipe est blessé il
sera d'autant plus difficile
pour les autres de mener
la mission à bien car,
comme je l'ai déjà dit
dans un précédent arti-
cle, le but de ces jeux
n'est pas de combattre
les autres joueurs, mais
bien de collaborer avec
eux, quels qu'ils soient,
pour tous ensemble sortir
vivant du scénario ima-
giné par le MJ.

Les combats entre per-
sonnages joueurs et per-
sonnages résidants est
une autre affaire. Mais il
faut tout d'abord définir
ce qu'est un personnage
résidant. Comme vous
l'aurez déjà deviné, il
s'agit de personnes qui
vivent dans l'univers
donné par le jeu, donc
qui sont déjà là avant la
venue des joueurs. Tous
ces personnages ont,
comme ceux des joueurs,
des caractéristiques et un
caractère propre ainsi
qu'une fonction dans le
scénario. Ils peuvent être
des informateurs ou des

» ennemis, mais ce sera
aux joueurs de le déter-
miner. Il est en effet peu
conseillé de se battre
d'abord et de questionner
ensuite. Mais libre à vous
de le faire... Si le person-
nage avait des intentions
hostiles ça passe, mais
peut-être aurait-il voulu
vous donner quelques
renseignements indis-
pensables à votre mis-
sion, alors prudence!

Ceci étant éclairci et
dit, il vous faut encore
savoir, à propos des
combats toujours, que les
règles sont faites pour
déterminer vos chances
de vaincre mais égale-
ment de recevoir un
coup. Le réalisme ne
s'arrête pas là, et de loin.
Si votre personnage re-
çoit un coup, ou en
donne un, il faudra en-
core déterminer dans
quelle région du corps il
et touché ce qui peut
s'avérer, selon les cas,
dangereux ou bénin.
C'est ici que réside la
grande différence entre
les jeux. Il y a ceux qui
désirent assurer un réa-
lisme satisfaisant, mais
sans trop entrer dans les
détails, du style «tu es
touché à la tête et tu tom-
bes k.o.!». Et il y a les jeux
que je qualifierai de «pi-
nailleurs» dans le style
«tu as été touché à l'an-
nulaire de la main droite,
l'épée , s'est enfoncée
d'un centimètre mais n'a
pas touché l'os, tu sai-
gnes légèrement!». La
différence entre les deux?
Simple. Dans le premier
cas, le combat se résoud
en un, voire deux, jets de
dés alors que le second
exige peut-être 15 jets de
dés. Ce n'est pas grand-
chose, encore faut-il avoir
le temps et un MJ con-
naissant plus que parfai-
tement les règles... diffi-
cile quant il s'agit de lan-
cer une quinzaine de fois
les dés sans se tromper
dans le nombre de dés et
la signification des résul-
tats de ceux-ci. Les inté-
ressés trouveront une
brève liste de jeux de rôle,
avec règles en français,
au terme du prochain ar-
ticle sur le sujet.

(A suivre.)



_r^~ 
¦ 

Ŝ^
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L'événement

Il y a deux ans, l'opé-
ration «Monsieur Jardi-
nier fleurit son studio»
avait amené 10 000 visi-
teurs à la maison de la
Radio, à Lausanne. Jean-
Claude Gigon, Valdo Sar-
tori, Philippe Golay et M.
Jardinier récidivent cette
année avec encore plus
d'éclat. L'opération aura
lieu dimanche 20 avril,
avec de nouveaux stands,
une ouverture perma-
nente à l'antenne, une
animation diversifiée
dans les différents lieux
de l'exposition.

Pour cette grande fête
printanière de l'a radio,
des fleurs et des plantes
et, on l'espère, des visi-
teurs, la maison de la Ra-
dio sera transformée en
un vaste jardin.

Les visiteurs trouveront
sur place de quoi réjouir
l'œil et l'esprit:
- des jardins verts ou

fleuris, mais aussi des
groupes de musique
populaire;

- des idées de décora-
tion et des conseils
pour le jardinage;

- du divertissement.

r

Monsieur Jardinier

puisque la plupart des
émissions seront dif-
fusées en direct et en
public.
Enfin, ils pourront se

restaurer à la cafétéria de
la maison de la Radio et,
si le soleil accepte d'être
au rendez-vous, dans des
stands aménagés à l'ex-
térieur où les attend le
clou de cette journée un
jardin suspendu de plus
de 200 m2 qui adressera,
de la maison de la Radio,
un clin d'œil amusé vers
ses ancêtres somptueux
de Babylone.

M: Charles Michoud,
paysagiste, a conçu le
plan de ce jardin minia-
ture à la française, avec
son bassin à jets d'eau,
ses allées au cordeau, sa
tonnelle romantique, son
coin méditerranéen et ses
parterres fleuris.

Une gageure, si l'on
songe que, pour des
questions de résistance
du support, il a fallu se
tenir à un poids de 200 kg
au mètre carré! Si l'on
songe aussi que les plan-
tes, prêtées, sont en con-
tainers, ceux-ci étant

-H «!
siMb!

efleurit

masques par des billes
d'argile expansée...

Ce jardin suspendu,
faut-il le préciser , est le
fruit d'une vaste chaîne
d'amitié qui permet à' la
Radio romande d'offrir à

'3 r̂2p»>>?»rny >>?>y w?>_ \>>A V*y vk< *\
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son studio
ses visiteurs une attrac-
tion spectaculaire et iné-
dite... malgré un budget
limité.

Pas moins d'une cin-
quantaine d'espèces vé-
gétales seront nécessai-
res à la constitution de ce
jardin: des pensées aux
azalées, du pin maritime
aux lavandes, des juni-
pérus au magnolia, sans
oublier les bulbes à
fleurs, les buis, thuyas,
pâquerettes et autres es-
pèces de nos jardins.

Tout cela, pour le bon-
heur de milliers d'yeux,
l'espace d'un jour. Mais
après tout, n'est-ce pas
un juste et amical hom-
mage aux auditeurs de la
Première, un clin d'œil
complice à tous les pou-

p^^
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ces verts fidèles au ren-
dez-vous dominical de
«Grandeur Nature»?

Les CFF mettent à dis-
position des visiteurs ve-
nant des cantons du Va-
lais, de Neuchâtel, du
Jura et de la région de
Bienne, sur inscription
préalable, un service
spécial train + transfert, à
l'occasion de cette jour-
née, avec prix réduits.

La ville de Sierre sera
l'invitée d'honneur de
la journée en com-
pagnie de Montana-
Crans qui accueillera
les championnats du
monde de ski en
1987.
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FIAT PANDA
ON REPART
DE ZÉRO!

«Nouveau^ est un terme qui peut recouvrir à peu
près n'importe quoi, surtout en matière d'automo-
bile. On a vu des constructeurs prétendre à la nou-
veauté pour avoir redessiné une calandre ou re-
modelé le galbe d'une aile. Bref: on a appris la cir-
conspection. Mais à l'inverse, si l'on vous dit au-
jourd'hui «voici la nouvelle Panda», évitez de sou-
rire bêtement à la vue de la petite Fiat et de son look
à peine rafraîchi. Les grandes nouveautés sont par-
fois muettes!

Bon. Alors qu 'est-ce qui est nouveau sur la
Panda ? Le moteur - ou plutôt les moteurs — les sus-
pensions, le plancher et l'intérieur... Dans de telles
circonstances, on conviendra qu 'il devenait super-
flu, pour revendiquer la qualité de nouveauté, de
changer en sus le minois de la petite italienne, au-
quel celle-ci, d'ailleurs, doit sans doute l'essentiel
de son succès.1 uc aun .

Après la Lancia Y 10 et la
Fiat Uno, la Panda est la troi-
sième voiture à recevoir le fa-
meux moteur Fire 1000, né des
amours de l'ordinateur et du
robot (Fire signifiant en l'oc-
currence «Fully Integrated Ro-
botized Engine», soit en tra-
duction très libre: moteur en-
tièrement conçu par ordinateur
et produit par des robots). Mais
il y a plus: la mini-Fiat étrenne
en même temps une seconde
version du Fire, encore inédite,
d'une cylindrée de 750 cm3.

A eux deux, ces moteurs à
A.C.T. constituent toute la pa-
noplie de motorisation de la
nouvelle gamme Panda. Exit le
bicylindre de 652 cm3 et 30 ch
refroidi par air, et animant par
ailleurs la 126; exit le 4-cylindre
de 903 cm3 et 45 ch de l'an-
cienne Panda 45, héritage de
feu la 127; exit le 965 cm3 de 48
ch qui propulsait jusqu'ici la
Panda 4 x 4 .  On passe
leponge et on repart de zéro!
Quatre modèles

Désormais donc, en Suisse,
la gamme Panda comprend
quatre modèles, dont les dé-
signations se réfèrent non plus
à la puissance, mais à la cylin-
drée.

La 750 L est dotée du nou-
veau «petit» Fire de 769 cm3
exactement, développant 34 ch
à 5250/mn et un couple de 5,8
mkg à 1000/mn. A noter que

èvant) et 750 L: un confort totalement inédit grâce à l'essieu oméga

mieux. Selon le régime, donc,
la Panda 4 x 4  bénéficie nous
dit-on d'un couple excédant
celui du moteur de 45 ch dans
une proportion pouvant attein-
dre 40 %. Performances: 130
km/h; 17,5 s de 0 à 100; 38 s au
kilomètre D.A.; 7,1 1/100 km.

L'alpha et (surtout)
l'oméga du confort

Le confort de suspension ne
constituait certes pas le point
fort de l'ancienne Panda. Cet
euphémisme étant posé, rap-

pour réaliser ce moteur, on ne
s'est pas borné à rechemiser le
bloc du Fire 1000. Alésage et
course sont nouveaux (65 x 58
mm au lieu de 70 x 64,9 mm).
Tout le bas moteur a donc été
remanié, ainsi d'ailleurs que la
culasse et la distribution no-
tamment. Pour la plus petite
des Panda, Fiat annonce les
performances suivantes: 23 se-
condes de 0 à 100 km/h; 41
secondes au kilomètre départ
arrêté; 5,6 litres aux 100 km de
consommation moyenne. Re-
levons par ailleurs qu'en res-
tant en-deçà de la barre des
800 cm3, ce nouveau moteur

pelons que l'essieu arrière ri-
gide était alors «suspendu» par
des ressorts à lames; solution
robuste et bon marché, sans
doute, mais peu respectueuse
du bien-être des occupants. Là
encore, on a passé l'éponge.
Désormais, la Panda dispose

échappe aux normes suisses
sur les gaz d'échappement...

Les Panda 1000 CL et 1000 S
reçoivent quant à elles le Fire
déjà connu, d'une cylindrée de
999 cm3. Elles disposent ainsi
de 45 ch à 5000/mn et d'un
couple de 8,2 mkg à 2750/mn.
Performances: 140 km/h; 16 s
de 0 à 100; 37,4 s au kilomètre
D.A.; 5,81/100 km.

Enfin, la Panda 4 x 4 est ani-
mée elle aussi par le Fire 1000,
mais dans une configuration
légèrement modifiée, offrant 50
ch à 5500/mn et un couple de
8,0 mkg à 3000/mn. On pour-
rait s'étonner de ce couple lé-
gèrement moindre obtenu à un
régime plus élevé. L'explica-
tion, c'est que les motoristes de
Fiat ont travaillé sur la courbe
de couple, afin de l'aplatir au

d'un essieu arrière en oméga
(Q), architecture déjà vue sur la
Lancia Y 10. '

Techniquement, il s'agit tou-
jours d'un essieu rigide. Mais
au lieu de consister en une tra-
verse rectiligne, il prend la
forme d'un O couché à plat
sous la voiture. Le sommet de
cet Q, tourné vers l'avant, est
fixé au plancher par une douille
articulée. Les roues sont mon-
tées aux deux extrémités de
l'O, aux angles duquel viennent
s'appuyer deux jambes élasti-
ques verticales, avec ressorts
hélicoïdaux. L'ensemble es!

. - AV
• •

complété par deux bras longi-
tudinaux obliques.

Cette suspension conserve
ainsi les vertus de l'essieu ri-
gide, sur ie plan du guidage en
particulier, tout en assurant un
confort digne d'un train à roues
indépendantes.

Pendant
qu'on y était...

Notons encore, au chapitre
des suspensions toujours, que
la Panda 4 x 4  conserve, pour
des raisons évidentes, l'ancien
essieu rigide, porteur du pont
arrière; et que si la suspension
avant McPherson commune à
toutes les Panda n'a pas
changé, on en a néanmoins
revu l'amortissement, dans le
sens d'un confort accru.

Enfin, l'installation de l'es-
sieu oméga ayant nécessité di-
vers aménagements au niveau
du plancher, on en a profité
pour reprendre celui-ci entiè-
rement, dans le but de conférer
une meilleure rigidité à l'en-
semble de la structure.

Un habitacle
plus cossu

L'habitacle de la Panda n'a
pas été oublié dans ce vaste
aggiornamento. Ainsi, seule la
750 L conserve les sièges rus-
tiques de l'ancienne Panda,
avec de nouveaux revêtements
toutefois. Les trois autres mo-
dèles reçoivent des sièges
nouveaux, plus classiques et
plus cossus.

Le tableau de bord a été re-
dessiné et agrandi, les com-
mandes de chauffage repen-
sées. On remarque aussi l'ap-
parition d'un totalisateur kilo-
métrique à six chiffres (verti-
gineuse perspective...), et d'un
lave-glace électrique sur toutes
les versions. En outre, la
1000 S et la 4 x 4  présentent
désormais un thermomètre
d'eau et un nouveau volant à
quatre branches. D'autres dé-
tails encore ont reçu diverses
améliorations, par exemple les
fixations des ceintures, le ma-
niement des sièges ou de la
plage arrière, etc.

La robe: quelques
retouches

Si la Panda cache toutes ses
nouveautés sous une robe qui,
fondamentalement, n'a pas
changé, l'observateur attentif
remarquera tout de même
quelques retouches. Le nez,
par exemple, s'est incliné lé-
gèrement. Les pare-chocs, à
l'avant comme à l'arrière, se
font plus enveloppants; et ils
ont perdu leurs petites rainu-

res, comme d ailleurs les bas
de caisse. Les feux arrière pré-
sentent un dessin nouveau. El
les passages de roues arrière
sont maintenant «joufflus»,
comme ceux de devant, ce qui
pourrait rendre possible le
montage éventuel de pneus
plus larges (des 155 SR 13 au
lieu des 135 d'origine, ou des
145 de la 4 x 4). Enfin, les gla-
ces avant sont désormais dé-
pourvues de déflecteur.

Une révélation!
Le très bref essai que nous

avons pu faire au volant des
nouvelles Panda nous a surtout
révélé, de façon spectaculaire,
les vertus de l'essieu oméga.
Celui-ci confère à la petit Fiat
un confort absolument inédit.
En d'autres termes, c'est le jour
et la nuit, et cette amélioration
à elle seule permettrait de con-
sidérer que la Panda est bien
une nouvelle voiture.

Les moteurs ne sont pas en
reste. Ils nous ont frappé avant
tout par leur faible niveau so-
nore: on peut, désormais, con-
verser paisiblement dans une
Panda lancée à sa vitesse maxi
sur l'autoroute. C'est nouveau.

Par ailleurs, le Fire 750, que
nous attendions au contour (et
surtout à la montée), nous a fait
un joli pied-de-nez en grimpant
du Brocard aux Rappes et à La
Fontaine, au-dessus de Marti-
gny, sans qu'il soit nécessaire
de recourir à la première -vi-
tesse...

C'est reparti...
Bref: la mutation s'avère im-

pressionnante. Et après six ans
d'existence, au cours desquels
elle a été produite à 1,4 million
d'exemplaires, on peut raison-
nablement estimer que la petite
Panda réunit aujourd'hui tous
les atouts susceptibles de la
propulser dans une nouvelle et
fructueuse carrière.

Jean-Paul Rlondel

Les prix
750 L: 9 290 francs
1000 CL: 10 290 francs
1000 S: 10 690 francs
1000 4x4: 13 650 francs

Les 'éléments offerts en
options sont les glaces
athermiques (250 Frs — non
disponibles sur la 750 L):
1 eui.uit_t-yicli.ci cliiiGiG [ l i jw
Frs - de série sur les mo-
dèles 1000); le toit ouvrant
piiaoïe (3t>u hrsj; la peinture
métallisée (350 Frs - seu-
lement pour les 1000 S et,*„
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Retour au « Titanic »
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Les spécialistes, qui La date de la prochaine duquel 1513 personnes
ont localisé le «Titanic» expédition n'a pas encore trouvèrent la mort lors du
envisagent de retourner été fixée, mals elle aura naufrage de 1912.
sur lès lieux, afin de pro- pour but de mettre à Cependant, M. Ballard
céder à des observations l'épreuve des éléments s'attend à de nouvelles
supplémentaires de de «Jason», qui explorera difficultés avec la presse,
l'épave, dont la décou- les coins et recoins du «Si ce n'est une his-
verte à fait sensation paquebot gisant au fond toire heureuse, je ne me
dans l'opinion. de la mer. suis certainement pas

IM. Robert Ballard, 41 En attendant, un déluge beaucoup amusé», a-t-il
ans, le géologue de Tins- de lettres, félicitations ou dit, en se plaignant de ce
titut océanographique de poèmes commémoratifs , que des journalistes
Woods Hole, qui dirigeait a submergé l'institut. l'avaient filé, lui et sa
la première expédition Beaucoup de lettres famille, avaient harcelé
franco-américaine, sont adressées à M. Bal- son personnel à Woods
compte repartir cet été lard, le chef de l'expédi- Hole, petite localité à l'est
équipé d'un robot sous- tion qui découvrit l'épave de Boston, et avaient
marin, «Jason». du paquebot, à bord même tenté d'écouter ce

qu'il disait à son fils, lors
d'un match de hockey,

m m m  après la découverte duLe serveur le olus *T:tanic*-Toute cette attention,
M A M I«IM I M A  VA  TF**.I V *M 4 *.  a-t-H dit, a assombri son
POPUISire Oe T IKVO entousiasme concernant¦̂ m le lancement d autres
AC_f ifin F/ifl/l f expéditions sous-mari-
CfSI Un TC/*Jf/ S nes, dont la recherche

«Ken-Chan» ne sait ni café pûur voir le robot,
prendre une commande, C'est un restaurant tami-
ni déboucher une bou- liai et les enfants l'ado-
teille de vin, ni expliquer rent particulièrement. Il
la présence d'une mou- nous amène de la clien-
che dans le potage. C'est, tèle», a déclaré M. Keni-
néanmoins, le serveur le chi Echiuya, le patron du
plus populaire du quartier «Grazie» et de trois
noctambule de Roppongi, autres restaurants du
à Tokyo. même quartier.

Ken-Chan est un robot Avant tout, Ken sert de
parlant, de forme cubi- panneau publicitaire
que. Il mesure 1,20 animé pour le restaurant,
mètres et apporte des mais son distributeur le
cuisines aux tables bois- considère comme le pré-
sons et repas sur un pla- curseur d'une nouvelle
teau qu'il tient à bras ten- génération de robots
dus. auxquels auront recours

Quand il s'adresse aux de nombreuses boutiques
clients, des lumières cli- et restaurants,
gnotent sur son crâne «Aujourd'hui, les robots
métallique et il est telle- servent surtout à l'auto-
ment apprécié par la mation des entreprises, a
clientèle du restaurant déclaré M. Ryuhei Aki-
italieri «Grazie» que son moto, du groupe Seibu
employeur ne regrette Saison, qui a fourni le
pas de l'avoir payé 100 000' programme. L'automation
francs suisses. dans les services est très

«Certains viennent sim- en retard sur l'automation
plement commander un industrielle».

BJOUIM
"MAGAZINE

d'une flottille romaine qui
a sombré dans une tem-
pête, au large de la Sicile,
il y a 2000 ans environ.

«Il y a au fond de la mer
d'innombrables éléments
de l'histoire humaine, a-t-
il dit récemment. Mals
nous préférons nous
cantonner dans la partie
scientifique et dire qu'on
nous laisse tranquille.»

Cependant, M. Ballard
a lui-même fait beaucoup
pour attirer l'attention sur
sa découverte. Il a écrit
un article de magazine et
en a parlé au Congrès.

avec des tubes de néon.
Un Californien a adressé
une photo de la maquette
du paquebot qu'il a con-
fectionnée. Un peintre
canadien a envoyé le
tableau du naufrage du
«Titanic» qu'il a peint sur
le pourtour d'une piscine.

Un riche Mexicain a
offert de payer la note si
on ramenait à la surface,
en vue d'une Inhumation,
les restes de ses ancê-
tres. L'offre a été poli-
ment déclinée, a dit un

Il a reconnu que
l'expérience n'avait pas
été entièrement mau-
vaise. Il a dit, notamment,
que Mme Nancy Reagan
lui avait adressé des
photos du dîner offert en
l'honneur du prince et de
la princesse de Galles,
auquel sa femme et lui- ment déclinée, a dit un
même avaient été invités. porte-parole.

«Ça récompense de L'Institut s'est trouvé
bien des difficultés», a-t-ll placé dans une situation
ajouté. embarrassante l'année

Selon un des respon- dernière, lorsqu'il a dis-
sables de l'institut, «il tribué des photos et des
n'est pas donné à tout le bandes vidéo de l'épave,
monde de voir la réalisa- en ignorant que l'Institut
tion d'un rêve. C'est ce français, qui avait tra-
qui est arrivé à Ballard.» vaille avec M. Ballard,

La plupart des lettres avait vendu les droits de
adressées à l'institut reproduction,
contiennent des félicita- Les . responsables de
tions. Beaucoup viennent l'institut américain étu-
d'écollers, qui deman- dient comment éviter
dent des photos de qu'une telle situation se
l'épave. répète lorsque les Fran-

Par ailleurs, un artiste a çais et les Américains
envoyé une sculpture feront à nouveau équipe
moderne de l'épave, faite l'été prochain.
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11.10 Corps accord (27)
Salut au soleil

11.25 L'antenne est à vous
11.45 Victor

Cours d'anglais
12. Conversation
à tâb.6

12.00 Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services avec des
flashes du téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00),
un jeu, etc.

12.05 La ligne de conduite (5)
13.25 Le petit docteur

2. Le château
de l'arsenic

14.20 Temps présent
L'affaire Martial:
bruits et solitude

15.20 La rose des vents
Canada: 8 juin 1984

16.30 Sauce cartoon
17.00 Juke Box Heroes

News
18.45 Dancin'Days (35)
19.20 Loterie suisse

à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 Maguy

35. L'écolo est fini
Avec: Rosy Varte, Jean-
Marc Thibault, etc.

20.45 Le polar
du samedi soir:
La nuit du flingueur
Auteur: Pierre Siniac
Avec: Victor Lanoux,
Véronique Gesnest,
Jean-Marie Rivière, etc.

22.25 Téléjournal
22.45 Sport
23.45 La Patrouille

des glaciers
Reportage en direct de
Zermatt
Le film de minuit:

24.00
Cosa nostra
Un film de Terence
Young (1972). Avec:
Charles Bronson et
Lino Ventura

2.00 La Patrouille
des glaciers

2.15 Dernières nouvelles

7.45 RFE
Le temps de vivre

8.00 Bonjour la France!
9.00 A votre service
9.30 5 jours en Bourse

10.30 Performances (reprise)
11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

(suite)
13.00 Le journal de la une
13.50 La séquence

du spectateur
14.25 La croisière s'amuse

8. Coupable,
mais de quoi?

15.15 Astro, le petit robot
15. La comète Arc-en-
Ciel

15.35 Concours Astro
15.45 Tiercé à Vincennes
16.00 Temps X

La quatrième dimen-
sion. Les grands ancê-
tres. Dossier

16.50 La dictée
4. Changer avec le
monde

17.50 30 millions d'amis
18.25 Auto-moto

Analyse technique du
Grand Prix d'Espagne
de F1. Moto. Moto-
cross

18.55 D'accord, pas d'accord
19.00 Les trois premières

minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la une
20.30 Tirage du Loto

20.35
L'affaire
Marie Besnard
(2 et fin)
Scénario et dialogues:
Frédéric Pottecher.
Réalisation: Yves-André
Hubert. Avec: Alice Sa-
pritch, Jacques Alric,
Véronique Silver, etc.

22.15 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit...

Les incorruptibles
4. Jazz et mitraillettes

CêSL
10.40 Journal des sourds et

des malentendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1948: fondation
de l'Etat d'Israël. Le
premier ordinateur

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Buck Rogers

3. Les évadés du puits
d'Enfer

14.15 Récré A2
L'empire des cinq
Téléchat

14.50 Les jeux du stade
Rugby: la Grande-Bre-
tagne contre le reste du
monde

17.30 Les carnets
de l'aventure
Le goût du rift

18.00 Amicalement vôtre
3. Un ami d'enfance
Avec: Tony Curtis, Ro-
ger Moore, Larry
Storch, etc.

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 Lê journal

20.35
Certain
Leeb show
Avec: Jeanne Mas, Mi-
chel Berger, Stéphanie,
Alain Souchon, Fran-
çoise Hardy, Michel
Leeb, Les Blow Mon-
keys, etc.

21.55 Histoires
de l'autre monde
2. Les cartes

22.25 Les enfants du rock
Rock'n'roll graffiti: les
Beatles; Michèle Torr;
Hervé Vilard; les Rolling
Stones. 3e anniversaire
de Sex Machine. Con-
cert of the pops, avec:
Duran Duran, Loose
End, Dream Academy,
etc.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock

(suite)

Samedi, TSR, 20 h 45: La nuit du flingueur.

12.30-12.45 Espace 3
12.30 Chlorophylle
13.15 Connexions
13.30-16.15 Espace s

Le magazine
des armées

14.00 Ensemble
14.45 Objectif santé
16.00 L'école, l'information,

la réussite
16.15 Liberté s
17.32 Fraggle Rock
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Agenda bravo
19.15 Actualités régionales
19.35 Magazine agricole
19.55 Les recettes

de Gil et Julie

20.04
Disney
Channel
Winnie l'ourson. 20.35
DTV. 21.00 Zorro, etc.

22.00 SoirS
22.25 Dynastie
23.10 Musiclub

TV alémanique
10.00 Buffalo Bill der weisse India-
ner, film. 13.00 Télé-cours.-13.15
Bid for Power. 13.30 Die neue Fà-
brik. 14.00 Les reprises. 16.00
Amateurfilm-Club. 16.20 TJ. 16.25
Magazine des sourds. 16.55 Tipa-
rade. 17.30 Telesguard. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 TJ.
18.00 Kafi-Stift. 18.45 Loterie
suisse à numéros. 18.55'Samsch-
tig-Jass. Î9.30 TJ - Sports. 19.50
L'évangile. 19.55 ... ausser man tut
es. 20.10 Der Lùckenbùsser, co-
médie. 21.45 TJ. 22.00 Panorama
sportif. 23.00 Der Alte. 24.00 Bul-
letin de nuit. 0.05 Born in the USA.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 Program-
mes. 13.45 Ein Tag wie so viele.
14.30 Rue Sésame. 15.00 Une
place au soleil. 16.00 Vom Webs-
tuhl zur Weltmacht. 17.00 Sports.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 TJ. 20.15 Poppe steigt aus.
21.40 TJ. 21.55 Bonnie and Clyde.
23.40 Das Superding der 7 gol-
denen Mânner. 1.20 TJ.
ALLEMAGNE 2. - 11.00 Program-
mes. 11.30 Chimie. 12.00 Nos voi-
sins européens. 14.00 Cette se-
maine. 14.20 A cette époque-là.
14.30 Environnement. 15.00 Ge-
fragt, gewusst, gewonnen! 16.0C
Konrad oder das Kind aus der
Konservenbùchse. 17.20 Le grand
prix. 17.25 Informations. 17.30 Mi-
roir des régions. 18.20 Solid Gold.
19.00 Informafions. 19.30 Na, so-
was! 20.15 African Queen. 21.55
Infos - Sports. 23.15 Neun im Fa-
denkreuz. 0.50 Infos.
ALLEMAGNE 3. - 9.00-11.30 Te-
lekolleg. 15.30 Cours d'anglais.
16.00 News of the week. 16.15 Ac-
tualités. 16.30 Telekolleg. 17.30 In-
troduction à la chimie. 18.00 Die
Geschichte von fliegenden Pferd.
18.30 Pris au mot. 19.00 Ebbes.
19.30 Pays, hommes, aventures.
20.15 Pop Souvenirs. 21.00 Ein
Abend im blauen Salon. 21.50 Pla-
ces de travail. 22.35 Café Gros-
senwahn. 23.35-1.15 Concert.

Ciné jeunesse:
8.00 L'oiseau bleu

Tom Sawyer. X-Or. Ca-
pitaine Flam. Etc.
Entrée libre*:

11.15 La petite maison dans
la prairie
Rendez-vous
Cinéma cinéma:

12.00 American class
14.00 Le bon roi Dagobert

Ciné jeunesse:
16.00 Fais pas le singe

Cinéma cinéma:
16.30 Christine

Entrée libre *:
19.00 La petite maison

dans la prairie
Rendez-vous

20.05 Ciné journal
Cinéma ciném a:

20.10
Peter et Elliott
le dragon

22.00 Des gens comme
les autres

24.00-1.30 Projection privée
Cinéma cinéma:

2.30 Razorback
* émissions non codées

TV tessinoise
13.30 Tous comptes faits. 13.40
Bénarès. 14.40 La boutique de
maître Pierre. 15.00 Buzz Fizz
Quiz. 16.00 TJ. 16.05 MASH. 16.30
Centra. 17.30 Musicmag. 18.05
Scacciapensieri. 18.30 L'évangile
de demain. 18.45 TJ. 18.50 Tirage
de la loterie. 19.00 Le quotidien.
20.00 TJ. 20.30 II mio uomo è un
selvaggio (Le sauvage), film. 22.10
TJ - Sports - TJ.

Sky Channel
8.00 Fun factory. 10.45 The éléph-
ant boy. 12.00 Sky trax. 14.35 NHL
Ice hockey. 15.40 International
motor sports 1986. 16.45 Athlé-
tisme. 17.50 Roving report. 18.20
Movin'on. 19.10 Chopper squad.
20.05 Starsky and Hutch. 21.00
Championship wrestling. 21.55
Vengeance. 23.20-1.00 Sky Trax.

Autriche
10.35 Und immer lockt das Weib.
12.05 Das gestohlene Bild. 12.15
Témoins du siècle. 13.00 Infos.
14.25 Wiener Melodien. 15.55 La
création. 16.00 Nils Holgersson.
16.25 Visiteurs. 17.05 Bricolage.
17.30 Mr. Merlin. Programmes.
18.25 Weana Gmuat. 19.30 Jour-
nal. 19.55 Sports. 20.15 Bienvenue
au Club. 21.50 Sports. 22.25 Gala
pour l'ouverture du nouveau Ca-
sino de Bregenz. 23.55-24.00 Infos.

Italie (RAI I)
9.00 Televideo. 10.00 Trapper.
11.05 Mercato del sabato. 12.30
Check-up. 13.30 Tg. 14.00 Prisma.
14.30 Samedi sport. 16.26 Spéciale
parlamento. 17.05 Sabato dello
zecchino. 18.05 Basket. 19.00 Ra-
gioni délia speranza. 19.25 Grisù, il
draghetto. 20.00 Tg. 20.30 Serata
d'onore. Tg. 23.20 Mata Hari. 24.00
Tg1-Notte. 0.10 Mata Hari..

Samedi 19 avril

TSR - 20 h 45

La nuit
du flingueur
C'est l'excellent Victor La-
noux qui tient le premier rôle
dans cette réalisation de
Pierre Grimblat, aux côtés de
Véronique Genest, qui fut, il y
a quelque temps, une su-
perbe et troublante Nana
dans l'adaptation de l'oeuvre
de Zola.
Victor Lanoux est Kant: un
gangster qui «fait» dans les
casses de banques. Métier
risqué s'il en est, et qui con-
duit tout droit Kant, sous
bonne garde, à l'hôpital

TSR - 24 h

Cosa Nostra

Le pénitencier fédéral
d'Atlanta, en Géorgie; Jo-
seph Valachi y purge une
peine de quinze ans, con-
damné essentiellement pour
trafic de drogue. Valachi a
appris qu'il «marqué» par la
mafia. Soupçonnant un autre
prisonnier d'avoir été chargé
de son assassinat, il bat ce
dernier à mort. Un crime
supplémentaire qui lui vaut
de voir sa peine commuée en
réclusion à perpétuité. Sûr
que ses anciens compa-
gnons finiront par l'avoir, Va-
lachi accepte alors de par-
ler-

Dimanche 20 avril

TF1 - 20 h 35

Le serpent
A l'aérogare d'Orly, Vlassov,
le deuxième conseiller d'am-
bassade de l'URSS refuse de
prendre l'avion pour Mos-
cou. Les services français de
contre-espionnage, dirigés
par Berthon, assisté de Ta-
vel, sont alertés. Vlassov, est
en réalité, l'un des chefs du
KGB soviétique. C'est aux
seuls Américains qu'il en-
tend livrer des secrets de la
plus haute importance: un
réseau soviétique en Europe
occidentale composé d'im-
portantes personnalités.
(1973-2 h 05')

FRS - 22 h 40

The Strange
Affaire
of Uncle Harry
Spécialiste du film noir, Ro-
bert Siodmak a tourné en
1945 une sorte de drame fa-
milial avec un George San-
ders on ne peut plus doux et
pris en tenaille par ses deux
sœurs Lettie (Géraldine Fitz-
gerald) et Hester (Moyna

MacGill) qui ne supportent
pas T- la première surtout -
sa liaison avec Deborah (Ella
Raines) qu'il a décidé
d'épouser.
(1h17')

Lundi 21

TSR - 20 h 15

Diva
Une robe volée, une voix vo-
lée: «Diva» conte l'histoire
d'un jeune facteur littérale-
ment intoxiqué d'art lyrique
et passionné de prise de son.
Ce qui l'amène à commettre
un double larcin: il dérobe à
la diva, son idole, sa robe et
sa voix, qu'il a piratée sur un
magnétophone portable en
cours de récital.
Passe pour la robe, mais la
voix! il faut savoir que la star
n'a jamais accepté d'être en-
registrée. Revenu dans son
«loft» aménagé dans une
usine désaffectée, le héros
est bientôt l'objet d'une
chasse £ l'homme orchestrée
par des industriels du disque
japonais et par une bande de
proxénètes.

TF1 - 20 h 30
Rafles sur la ville
L'inspecteur Lebouvier est
tué d'une rafale de mitrail-
lette en poursuivant le
«Fondu» redoutable gangs-
ter qui, une fois de plus, vient
de réussir à s'échapper.
L'inspecteur Vardier a juré
de venger son collègue, mais
il tombe amoureux de la
femme du jeune Barot, qui
remplace Lebouvier. Par le
canal du «Niçois», neveu du
Fondu, que les policiers font
chanter, ils retrouvent Cricri,
maîtresse du Fondu, et ten-
dent ainsi .un piège au
gangster.
(1 h 22')

FRS-16 h 02

Sérieux
comme le plaisir
Un film gentillet conçu par un
critique français spécialiste
du surréalisme, Robert Be-
nayoun. Ce «sérieux comme
le plaisir» (1975) est une ran-
donnée en forme de «douce
subversion». Un ménage à
trois, pas très sérieux au goût
des gens dits tels (Birkin, Le-
duc et Mansart), s'arrange
pour voyager de manière far-
felue, et à tout le moins non
conformiste.
(1 h 34')

Mardi 22 avril

TSR-14 h 35

Le silence
est d'or
Emile Clément (M. Cheva-
lier), homme d'une cinquan-
taine d'années, ancien co-
médien, est directeur d'un
studio cinématographique.
Un jour, devant sa porte, il

trouve une jeune fille (M.
Derrien), venue à Paris pour
rejoindre son père. Emile lui
propose d'habiter chez lui.
L'amitié paternelle qu'il res-
sent pour Madeleine se
transforme peu à peu en un
amour qu'il ne peut combat-
tre. Madeleine rencontre, au
studio, Jacques (F. Périer),
l'homme à tout faire du stu-
dio et fils adoptif d'Emile.

TF1 - 20 h 35

Un petit paradis
Les Besson viennent d'em-
ménager dans cette belle de-
meure du domaine de Gay-
Soleil. Un domaine pareil à
tous ceux qui se créent au-
tour de Paris pour donner
aux Parisiens l'illusion d'ha-
biter à la campagne sans
perdre une miette du confort
de la capitale.
Nathalie Besson ne parvient
pas à se sentir à son aise
dans ce nouveau milieu. Tout
d'abord, la maison, lui sem-
ble hostile.

A2 - 20 h 35

Le retour
du grand blond
Ils étaient tous heureux, les
gentils, les affreux et... les
autres. Quand un trouble-
fête apparaît, Cambrai , un
petit capitaine épris de jus-
tice, chargé d'enquêter sur la
mort de Milan. Cambrai
soupçonne Toulouse, avec
l'aide effarée de son ministre,
ex-de l'Agriculture, que' les
débats sur la baisse du lait
n'ont pas habitué aux fines-
ses et aux coups bas de l'es-
pionnage, il veut sa tête.
Hormis le ministre, la plus
grande force de frappe de

ambrai, c'est Maurice, l'ami
de François, qui se remet en-
fin d'avoir été matraqué,
cocu et pas content. Le re-
tour du grand blond pose
bien sûr un problème au co-
lonel Toulouse.
(1974)

FRS - 20 h 35

L'homme
de la loi
Le Londonien Michael Win-
ner signe avec «L'homme de
la loi» (1970) un western in-
téressant, où Burt Lancaster
tient a tête d'affiche dans un
personnage de shérif qui se
veut irréprochable. En effet,
le dénommé Maddox se rend
dans la ville de Bonnock
pour y arrêter sept éleveurs
et fermiers coupables d'un
meurtre lors d'une beuverie.
(1 h 35')

Mercredi 23 avril

TSR - 21 h 20

Les révoltés
d'Attica
Le 3 septembre 1971, la vio-
lence explosait au péniten-
cier d'Attica. Depuis plu-

sieurs jours, la tension était à
son comble: cet établisse-
ment spécial hébergeait des
criminels endurcis. Ceux-ci
étaient traités comme des
animaux, parqués dans de
vastes espaces grillagés.
Et puis en quelques heures
tout bascula: les détenus pri-
rent possession d'un quartier
d'Attica, retenant leurs gar-
diens en otages.

A2-14H

Le gourou
Un chanteur d'opéra en chô-
mage fonde - presque par
hasard - une nouvelle com-
munauté religieuse qui pra-
tique un mysticisme pseudo-
bouddhiste et oriental très en
vogue.
Le succès remporté par cette
«Communauté sous la fleur
de lotus» est incroyable. Le
nombre des adeptes aug-
mente de jour en jour tandis
que la fortune privée du fon-
dateur croît de manière cor-
respondante.
(1 h 35')

Jeudi 24 avril
TSR-14 h

La bataille
du Rio
de la Plata
1939: le cuirassé allemand
«Graf von Spee» écume
l'Atlantique-Sud coulant tous
les navires alliés qu'il ren-
contre. Mais son comman-
dant recueille tous les marins
des bateaux qu'il envoie par
le fond, ce qui lui fait perdre
un temps précieux. Le vice-
amiral Harwood le repère et
décide de l'attaquer malgré
l'insuffisance de ses moyens.

TSR - 22 h 25

Made in Britain

Trévor est un adolescent de
seize ans intelligent et rusé. Il
fait partie des «skinhead» et
porte une croix gammée ta-
touée sur le front. Méprisant
toute autorité, il ne fait con-
fiance à personne et estime
toute autorité, il ne fait con- MafljllllPfiance à personne et estime inaUulllG
que la seule personne sur la- nfirf P lil Clllottfiquelle il peut compter c'est. P*»1 ,0 ,0 WUIUIIC

lui-même. Sa technique de Adam Bonner, substitut, et sa
survie consiste à rejeter les femme, avocate, sont très
autres avant qu'ils ne le re- épris l'un de l'autre. Mais
jettent. tous deux sont appelés à
A2 - 20 h 35 s'occuper du procès d'une

femme, Dolly, qui a tué son
I o natif mnnrio mari - L'un à l'accusation et
LB petit mUllUC i-autre à la défense. Le re-
rlp flnn fnmilln tentissement du procès et laUC uun uaiiimu publicité faite autour de leurs
D'âpres rivalités de clocher noms introduisent à la lon-
font bouillonner le petit vil- gue quelques froideurs dans
lage italien de Bassa. Le leurs relations,
maire du pays, Peppone, un (1 h 41')

rouge, vient de triompher aux
élections et son succès est
dur à Don Camillo, sympathi-
que curé de choc, qui dans
l'ombre du presbytère, s'en-
tretient amicalement avec
Notre Seigneur.
(1952)

FRS - 20 h 35

Frenzy
Cinquante-deuxième film
d'Hitchcock , «Frenzy» (1972)
obéit aux lois déjà bien con-
nues dans l'œuvre de l'au-
teur: le coupable n'est pas
celui qui est désigné par la
situation... Des femmes sont
assassinées à Londres et Ri-
chard (John Finch), ancien
de la RAF n'y est pour rien.
(1 h 51')

Vendredi 25 avril

TSR - 20 h 45

Le grand pardon

Dans sa luxueuse villa, Ray-
mond Bettoun célèbre en fa-
mille le baptême de son petit-
fils. Bettoun règne sans par-
tage sur une «famille» de
juifs pieds-noirs. Mais ses al-
lées et venues sont étroite-
ment surveillées par le com-
missaire Duché, décidé à
«faire tomber» ce clan de-
venu trop encombrant.

A2 - 22 h 55
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12.00 Midi-public 10.55
Une émission d'Infor- 11.15
mations avec un feuil- 12.00
leton, des flashes du 12.02
téléjournal (12.00,12.30 12.30
et 13.00), etc. 12.35

13.25 Rue Carnot
128. L'alerte 13.00

13.50 Petites annonces 13.50
14.00 La rose des vents

Canada: 8 juin 1984 14.40
15.10 Petites annonces
15.20 Concours Eurovision

de la chanson
15.50 Petites annonces

Le chemin des écoliers
Antiope 1
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
(suite)
Le journal de la une
Dallas
64. La questions
Temps libres
Temps libres
à... l'actualité.
Avec: Marlène Jobert
Bill Baxter
Marianne Sergent16.00 Vespérales Marianne Sergent

16.10 Dis-moi ce que tu lis 16.00 Alfred Hitchcock 14.00
17.05 Corps accord présente:

27. Salut au soleil (2) 2. C'est lui!
17.20 TV-conseils 16.25 Temps libres 15.00

Tout feu tout flamme (suite)
17.35 Victor (12) 17.00 La chance
17.50 Téléjournal aux chansons
17.55 4,5,6,7... Invité: Jean Ferrât.

Babibouchettes Avec: Isabelle Aubret,
18.10 Les gamins de Baker Francesca Solleville, 16.00

Street (4) Alain Leprest
18.35 Mille francs 17.25 Rendez-vous en noir (1) 17.35

par semaine Série en 6 épisodes de
18.55 Journal romand Claude Grinberg
19.15 Dodu Dodo Avec: Christine Pascal, 18.05
19.30 Téléjournal Didier Haudepin, Daniel 18.30
20.10 Tell Quel Auteuil, Madeleine

Tessin: Bouchez, etc. 18.50
Swiss Confection 18.25 Minijournal
on AR 18.35 La vie des Botes 19.15cu.tu 1840 Santa Barbara (44) 19.40
Le Oran tf 19.10 La vie des Botes 20.00

*V 19.40 Cocoricocoboy
parOOn 20.00 Le journal de la une 20.35
Un film 20.30
d'Alexandre Arcady PoMionalAvec: Roger Hanin, etc. bafflavai
Les visiteurs du soir: Emission présentée par

23.00 Celles de la terre Patrick Sébastien. 21-30
Quatre portraits Avec: Serge Lama,

Pierre Bachelet, Ber-
nard Haller, Catherine
Lara, Jean-Luc Lahaye,
Paul Prébois, Sim, etc.
Multifoot
Une émission proposée
par le service des
sports, présentée par
Thierry Roland
Une dernière
TSF
(Télévision sans fron-
tière). Spécial Maroc

de femmes
23.25 Téléjournal
23.40 Bruce Sririnasteen

0.05 Dernières nouvelles

KIM»

SR, 20 h 10: Tell Quel: Tessin: Swiss Confection

as
Télématin
Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00
Jeunes docteurs
Antiope vidéo
Les rendez-vous d'A2
Actions
Histoires courtes
Terre des bêtes
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Catherine (28)
Une série de Marion
Sarraut
Aujourd'hui la vie

12.00-17.00 Tennis
Open de Monte-Carlo
Le parc régional
de Lorraine
Edgar, le détective -
cambrioleur
42. Edgar se marie
Télévision régionale
Face à la presse
Croqu'soleil
Flash infos
Télévision régionale
Magazine des sports
Actualités régionales
L'homme au képi noir
Les entrechats
Jeux de 20 heures

En forme avec Ofl OK
Patrick Bruel tu ,M

La demoiselle HÎStOÎreS
d Avignon (3) . ,.>
Avec: Marthe Keller , SMgUliereS
iiTh , ,y

e
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F
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vfuot Avec: Michelle PhiliPPs'
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^hat Super Doc. 
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lvan Moravek. P'a^.
n«!. ~K-««. interprète: polka poé-

âdes Sres tique et polka tchèque.

Actualités régionales ——— :— 
Le petit Bouvard illustré TV alémanique
Lêjournal 
Tirage du loto sportif 9°0 Tv scolaire. 13.55 Bulletin-
Médecins de nuit Télétexte. 14.00 Les reprises. 15.15
9 Panimio Festival Riva del Garda. 16.10t. ranique Téléjournal. 16.15 Warum hâmmerAvec: Ruediger Kirsch- eigent|i dama|S s.Chnoj nUc| agà?
stein, Herbert Stass, 17.45 Gutenacht-Geschichte.
Catherine Allégret, etc. 17.55 Téléjournal. 18.00 Blickpunkt
Apostrophes Sport. 18.30 Karussell. 19.00
Thème' elle et lui Actualités régionales. 19.30
Ciné-club Téléjournal - Sports. 20.05 Was bin
u!!«« !>7i i 1- uru ich? 20-55 Hommes, science,Hommage a ia Miam. technique. 21.45 Téléjournal. 22.00
99 'W Alles au* eine Karte_ film polonais.tfc ,,, u 22.35 11e Festival international de
Madame porte iazz 100 Bulletin de nuit

la culotte Allemagne 1-2-3
Un film de
George Cukor (1949)
Avec: Spencer Tracy,
Katharine Hepburn,
Judy Holliday, Tom
Ewell, etc.

ALLEMAGNE 1. - 14.45 Die Mur-
mel. 15.50 Téléjournal. 16.00 Elvis
on Tour. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Heimweh dort
wo die Blumen bluhn, film autri-
chien. 21.45 Plusminus. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Sports. 23.25
Opa kann's nicht lassen, film de
Jack Lemmon. 1.15 Téléjournal.
1.20-1.25 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-14.40 Vi-
déotexte. 15.00 Das Haus am
Eaton Place, série. 16.30 Loisirs.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Rau-
chende Coïts, série. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Journal de l'étran-
ger. 20.15 Derrick, série. 21.15
Conseils de la police. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Aspects. 22.45
Die profis, série. 23.35 Blutige
Streiche, film anglais. 1.00 Infor-
mations
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Le profes-
seur Haber. 18.25 1x1 pour les
amis des bêtes. 18.30 Black Beau-
ty. 19.00 Journal du soir. 19.30
Formule 1. 20.15 Science et re-
cherche aujourd'hui. 21.00 Infor-
mations touristiques. 21.15 Bie-
dermeier/Kaléidoscope. 21.45
Echange de propos. 22.30 Brigade
verte. 23.30-1.00 So isses

TSR *̂ '
8.45 Les aventures 8.00 Bonjour la France 9.00 Informations - Météo

de Winnie l'ourson Premier journal. 8.30 9.10 GymTonic
Les titres de l'actualité 9.45 Les chevaux du tiercé

Sur la chaîne suisse et la météo. 8.55 Le 10.00 Récré A2
alémanique: , rappel des titres de La chanson de Doro-
La Patrouille des glaciers l'actualité thée. Clémentine.
Reportage en direct 9.00 Emission islamique Mafalda. Les mondes

Connaître l'Islam engloutis
9.05 Sauce cartoon 9.15 A Bible ouverte 11.30 Dimanche Martin
9.30 Corps accord Histoire de Moïse: un Entrez les artistes.

10.00 Messe fleuve humilié 12.45 Antenne 2 midi.
11.00 Tell Quel 9.30 Foi et tradition 14.30 Deux font la

Prison: ces voisins qui des chrétiens orientaux paire. 15.20 L'école des
dérangent Les jeunes et la foi fans. 16.15 Le kiosque à
|| on 10.00 Présence protestante musique
••¦»«* Les pierres crieront 12.45 Antenne 2 midi
Table OUVerte 10.30 Le jour du Seigneur 14.30 Les deux font la paire
Le lait qui monte, Livns en main. 

L̂ TJîf tarifa.„;_.„,. 10.50 Expression. Avec. Kate Jackson,
SS» Domi 11.00 Messe. Bruce Boxleitner, etc.
niouTvonBuro AvecTa 11 -50 Vo,re vérité 1520 L,école des ,ansnique von Burg. Avec la 

12 Q2 Té|é_f , 1 16.15 Le kiosque à musiquecollaboration de Pierre iwe-iwi ¦ i7 nni<i»imo
Smolik et Pierre Stucki R?su
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12 45 The orchestra née du championnat de d Ovide Plouffe (3)
1310 T^iournai France, division 1. Por- Scénario: Roger Le-
3is K. Trihoin trait de Jules Bocandé. melln. Avec Gabriel Ar-

SM FZÏ L'équipe de RFA. Ma- cand, Anne Letour-
J.JU "™ zine. jQë| Quin

.
ou nea Je c t| vé_

ia 9n loi.rif.THhnln 13-00 Le journal de la une ronique Jannot, etc.
SKL *. 13-25 Starsky et Hutch 18-40 Stade 2

14.30 Le temps de « aventure 1(. . ' v(snnp.nrp A .. 19.30 Maguy
„ „„ ^

q,j°UrS Î°US en mer Texan ° 33. A corde et à cris

455 £fttlL 14-20 Tous avec Noah Avec: Rosy Varte, Jean

505 Drôles I» L 15.05 Sports dimanche Marc Thibault, Henri15.05 Drôles de dames Tennis: tournoi à Nice Garcin, Marthe Villa-

15.55 Jeu duTIbolo £30 Tiercé à Longchamp gga Catherine Rich,

1610 Escaoades 15.45 Sports dimanche Sophie Artur, etc.

ProSn des rives du 1805 *» "*»«»*• «I» 
ttSSÏSÎ 

^
Rhône 4. Des serviteurs mo- missaire maigrei.

16.55 Jeu du Tribolo f
es 

D
¦ . . ' , 20.35

17.00 Téléjournal Avec: Robert Wagner , «„: „, ,»#17.05 Disney Channel Stefanie Powers, etc. Maigret
18.20 Vespérales 19'00 

Jjj f et |e Corps«Ce que je crois...» . ! , _, . r
18.30 Actualités sportives ,. „ 

^
lc.hel Bl?"c . $308 tCtB

19.30 Téléjoumal 2000 Le Journal de la une Rfa"ation
20.00 Le tiroir secret (2) 20.30 Marcel Cravenne'

Avec: Michèle Morgan, . __„___ ,  D'après Georges
Marie-France Pisier, Le Serpent Simenon. Avec: Jean
Daniel Gélin, etc. Un film d'Henri Ver- Richard, Suzanne Flon,

20.55 Dis-moi ce que tu lis... neuil. Avec: Yul Bryn- Gabriel Cattand, etc.
Marie-Pierre Dupont ner, Henry Fonda, Dirk 22.10 Musiques au cœur

21.50 Le défi mondial Bogarde, Philippe Noi- 60 ans après... Horowitz
3. Le monde lié ret, Michel Bouquet, ou la Russie retrouvée.

22.40 Téléjournal etc. Au programme: Scar-
22.55 La Patrouille 22.40 Sports dimanche soir latti, Mozart, Rachma-

des glaciers 23.40 Une dernière ninov
23.55 Dernières nouvelles 23.55 C'est à lire 23.10 Edition de la nuit

Entrée libre *
12.00 Rendez-vous
12.30 Santa Barbara

That's Hollywood
Cinéma cinéma:

14.00 Des gens comme
les autres
Ciné jeunesse:

16.00 Mister T
Cinéma cinéma:

16.30 Grease ll (R)
Entrée libre:

19.00 Santa Barbara (130)
That's Hollywood (15)
Rendez-vous

20.05 Ciné journal
Cinéma cinéma:

20.10
L'archer
et la sorcière
Le petit frère de Conan.
Un barbare de charme
et sa sorcière bien-ai-
mée. (1980)
Le bon roi Dagobert (R)
Projections privées:
Une femme spéciale
L'érotisme à l'étude (R)

22.00

24.00
1.30

* Emissions non codées

TV tessinoise
9.00 TV scolaire. 16.00 TJ. 16.05
Magnum, série. La grande vallée.
17.45 TSI jeunesse. 18.45 TJ. 19.00
Le quotidien. 20.00 TJ. 20.30 Cen-
tre. 21.30 Dempsey & Makepeace.
22.25 TJ 22.35 Ciné-Club: sélec-
tion Festival Lugano 1983: La prin-
cipessa, film. Sur la chaîne suisse
alémanique: 22.35-1.00 Festival de
jazz de Berne. Commentaire ita-
lien.25TJ.

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways,
série. 15.05 The down under show:
documentaire. 16.00 Sky trax.
18.30 The deputy: western. 19.00
The Lucy Show: série. 19.30 Green
acres: série. 20.00 The New Dick
Van Dyke Show: série. 20.30 The
Candid Caméra. 21.00 Vegas:
série. 21.50 The Friday Movie.
23.30-1.00 Sky trax.

Autriche
10.30 Die Todesbucht von Louisia-
ne, film. 12.10 Reportage régional.
13.10 Informations. 16.00 GP Eu-
rovision 1986. 16.30 AM, DAM,
DES. 17.05 Niklaas. 17.30 Links
von den Pinguinen. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régiona-
les. 19.30 Journal du soir. 20.15
Derrick, série. 21.20 Das waren
Zeiten. 22.05 Kunst-Stucke. 0.40-
0.45 env. Informations

Italie (RAI 11
9.30 Televidéo. 10.30 Euroflora 86.
11.30 Pronto awoeato. 12.00 TG
1-Flash. 12.05 Pronto...' chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.15 Pista!
16.55 Oggi al Parlamento. 17.00
TG 1-Flash. 17.05 Pista! (suite).
18.30 Italia sera. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Buddy Buddy. 22.10
Telegiornale. 22.20 40 anni dopo
l'occupazione alleata in Italia (1).
23.50 TG1 -Notte. Dimanche, TSR, 20 h 15: Le tiroir secret. 2. L'enquête

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00-13.00 D'un soleil

à l'autre
14.30-15.30 Boxe française
15.30 Golf
16.20 Les entrechats
16.40 L'oiseau bleu
17.05 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 RFO Hebdo
19.05 Signes particuliers
20.04 MuppetShow
20.35 Histoire d'un jour

5. décembre 1944
22.05 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cycle films noirs

22.40
The strange
affaire
of uncle Harry
Film (1945). Avec:
Georges Sanders, Gé-
raldine Fitzgerald, Ella
Raines, etc.

24.00 Prélude à la nuit

TV alémanique
7.35 Die 6 Kummerbuben. 8.00 Té-
lécours. 9.00 Patrouille des gla-
ciers. 10.00-11.00 Messe, sur la
chaîne suisse romande. 12.00 Ma-
tinée. 13.30 TJ. 13.35 Au fait. 14.35
Die 6 Kummerbuben. 15.00 Di-
manche-magazine. 17.45 Gute-
nacht-Geschlchte. 17.55 TJ.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 10.00 Les pre-
miers hommes. 10.45 Der Mann,
der die kahlen Baume zum Blùhen
brachte. 11.15 Wild am Sonntag.
12.00 Tribune des journalistes.
12.45 TJ. 13.15 Magazine. 13.55
Auf und davon! (8). 14.25 Artisa-
nat. 14.55 Moby Dick. 16.45 Ima-
ges de la science. 17.20 Le con-
seiller de l'ARD. 18.05 TJ. 18.10
Sports. 19.10 Miroir du monde.
19.50 Sport-Télégramm. 20.00 TJ.
20.15 Kadmos, Tyrann von The-
ben. 22.10 Cent chefs-d'œuvre.
22.20 TJ. 22.25 Jeder Anfang liegt
im Dunkeln. 23.25 Les Allemands.
0.10TJ.
ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe.
10.00 Stadtschreiber. 11.00 Mosaï-
que. 12.00 Concert. 12.45 Infor-
mations. 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
evangélique. 18.25 Les Muppets.
19.00 Infos. 19.10 Perspectives de
Bonn. 19.30 Unternehmen Kôpe-
nick. 20.15 Le monde des années
30. 21.10 Infos-sports. 21.25 So
entstand die SED. 21.45 Der Aus-
landskorrespondent. 23.40 Ludwig
van Beethoven. 23.55 Infos.
ALLEMAGNE 3. - 9.00-11.00 Te-
lekolleg. 15.30 Sports. 16.00 Ma-
gazine pour les sourds. 16.30 Vo-
tre patrie, notre patrie. 17.30 Hallo
Spencer. 18.00 L'histoire des ins-
truments de musique. 18.30 Con-
sultations pour animaux. 19.00
Rendez-vous. 19.00 Rendez-vous.
19.30 Alcatraz. 20.30 Je porte un
grand nom. 21.15 Lindenstrasse.
21.45-22.30 Sports.

Entrée libre *
Ciné jeunesse:

8.00 Alvin
Fais pas le singe

9.40 Les Trolldingues
Mickey Mouse
Walt Disney
Entrée libre:

11.15 La petite maison dans
la prairie
Cinéma cinéma:

12.00 L'homme qui
voulut être roi

14.00 Le dragon du lac
de feu
Ciné jeunesse:

16.00 Pataclop Pénélope

16.30
Le quart
d'heure

f  m

américain
Film de Philippe Gal-
land. Avec: Gérard Ju-
gnot et Anémone (1982)
Entrée libre:

19.00 La petite maison
dans la prairie
Cinéma cinéma:

20.10 La dernière séance
22.00 Grease II

Projections privées
* émissions non codées

TV tessinoise
10.00 Messe. 11.00 Concert. 11.35
Virgilio, il poeta délia terra. 12.05
Musicmag. 12.40 Tele-Revista.
12.55 Un ora per voi. 14.00 TJ.
14.05 Ciao domenica! 18.10-Na-
ture. 18.45 TJ. 18.50 Parole du
Seigneur. 19.00 Le quotidien.
20.00 TJ. 20.20 Tous comptes faits.
20.30 La principessa Daisy (2).
22.00 Musique. 23.00 TJ. 23.10
Sports. TJ.

Sky Channel
8.00 Fun factory. 10.45 The élé-
phant Boy. 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 Promise of love. 22.05
Tennis. 23.05-0.50 Eurochart top
50 show

Autriche
11.00 Presse. 14.45 Die griine Min-
na. 16.10 Reflets. 16.25 Nous feuil-
letons un livre d'images. 16.35 Tao
Tao. 17.10 Impressions de Nouvel-
le-Zélande. 17.40 Club des aînés.
18.30 Programme familial. 19.30
Journal. 19.50 Sports. 20.15
Royalty (4). 21.15 The Turn of the
Screw. 23.20 Studio de nuit. 0.20-
0.30 Infos.

Italie (RAI I]
10.00 Linea verde spécial. 11.00
Messa. 11.55 Segni del tempo.
12.15 Linea verde. 13.00 TG l'Una.
13.40 Toto TV-Radiocorriere.
13.45-19.50 Domenica in... 14.00
En direct de Moscou. 16.20-17.25
Info, sport. 18.20 90e minute. 18.50
Foot. 20.00 TG. 20.30 Ellis Island la
porta dell'America. 21.55 Sport.
23.15 Musicanotte. 24.00 TG.
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12.00 Midi-public 11.15
Une émission d'Infor- 11.45
mations, de détente et 12.00
de services, avec un 12.02
feuilleton, des flashes 12.30
du téléjournal (12.00, 12.35
12.30 et 13.00), etc.

13.25 Rue Carnot 13.00
124. Les révoltés 13 J50

13.50 Table ouverte
15.05 Champs magnétiques:

L'affaire du siècle 14 40
ou l'émergence de la 15

'
30Réforme

16.00 Escapades

Sur la chaîne
suisse alémanique:
16.20-18.30 Zùrcher
Sechselauten
Commentaire en allemand

16.45 Concours Eurovision
de la chanson
Luxembourg, Yougo-
slavie, France, Nor-
vège, Royaume-Uni, Is-
lande, Pays-Bas

17.15 Télévision éducative
Telactualité:
«Passeport
pour l'Europe»

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Tao Tao le petit panda

La première chauve-
souris

18.35 Mille francs
par semaine

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal

Spécial cinéma:

20.15
Diva
Un film de Jean-Jac-
ques Beinex (1981),
avec Frédéric Andréï,
Wilhelmenia Wiggins-
Fernandez, Richard
Bohringer, etc.

22.10 L'actualité
cinématographique

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous
23.35 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte

18.25
18.35

18.40
19.10
19.40
20.00

21.55

22.55
23.10
23.26

Lundi. TSR. 20 h 15: Diva

Antiope 1
La une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
(suite)
Le journal de la une
Dallas
61- Le bout
du chemin (2)
La maison de TF1
Alors, heureux?
Un film français de
Claude Barrois, Pierre
et Marc Jolivet (1979).
Avec: Marc Jolivet,
Pierre Jolivet, France
Dougnac, etc.
La chance
aux chansons
Invité: Charles Riffer
La famille Boussardel
8. Les grilles d'or
(1 re partie)
Avec: Nicole Courcel,
Lise Delamare, Jacque-
line Moresco, etc.
Minijoumal
La vie des Botes
Les Bisounours
protègent le jardin
des Bisous
Santa Barbara
La vie des Botes
Cocoricocoboy
Le journal de la une

20.30
Rafles
sur la ville
Un film français de
Pierre Chenal, d'après
le roman d'Auguste Le
Breton. Avec: Charles
Vanel, Mouloudji, Mi-
chel Piccoli, etc.
Etoiles et toiles
Cinémas d'Argentine,
d'Edgardo Cozarinsky
Une dernière
C'est à lire
RFE
Quand l'entreprise
fait du cinéma
(Sous réserve)

as
Télématin
Jeunes docteurs (22)
Antiope vidéo
Les rendez-vous d'A2
Apostrophes
Histoires courtes
Itinéraires
Brésil: Pour une poi
gnée de pépites, d'Oli
vier Herbrich
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Catherine (24)
Avec: Claudine Ancelot
Aujourd'hui la vie
Les confessions du
chevalier d'industrie
Félix Krull
5. et fin
Avec: John Moulder
Brown, Fernando Rey
etc.
C'est encore mieux
l'après-midi
Récré A2
Capitol (14)
Avec: Julie Adams,
Joey Aresco, etc.
C'est la vie
Consommation
Des chiffres
et des lettres
D'accord, pas d'accord
Crédits
à la consommation
Actualités régionales
Le petit Bouvard illustré
Lêjournal
Pronostics
du Loto sportif
Les cinq dernières
minutes:

W{

13.30-14.30 Soleil savoyard
16.02 Sérieux

comme le plaisir
Un film de Robert Be-
nayoun (1975). Avec:
Jane Birkin, Richard
Leduc, Georges Man-
sart, etc.

17.37 Actualités de jadis
17.45 La cuisine des marins

Loups, bars et cie
18.00 Télévision régionale

Service compris
18.30 Magazine des sports
18.55 Croqu'soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

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

20.35
Châteaux
en campagne
Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud, Pierre Ar-
diti, Diane Kurys, etc.
Touche pas
à mon poste
(3. et fin) Tout ce que
vous avez voulu savoir
sur la télé sans oser le
demander... ou presque
Edition de la nuit

20.35
Le pistonné
Un film de Claude Berri
(1970). Avec: Guy Be-
dos, Yves Robert, etc.

22.10 Soir 3
22.40 Boîte aux lettres
23.40 Prélude à la nuit

TV alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. Samschtig-Jass. 14.25
Kamera lauft. 14.50 Tiparade.
15.20 Rendez-vous. Avec Eva
Mezger. Autour de l'argent. Un
regard dans les coulisses de l'Hô-
tel de la Monnaie à Berne. 16.10
Téléjournal. 16.20 Zurcher Sech-
selauten. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.05 Switch.
20.55 Kassensturz. 21.25 Téléjour-
nal. 21.40 Her Majesty the Queen.
Pour le 60e anniversaire de la
reine Elisabeth II. Documentaire.
22.25 Der Dirigent. Film polonais
d'Andrzej Wajda (1979), avec John
Gielgud et Krystyna Janda. 0.05
Bulletin de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Wie im Leben... (4).
17.15 Auf und davon! (8) 17.45
Téléjournal. 17.55 Progammes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Maître du jeu, série. 21.05 La
question arménienne n'existe plus.
La tragédie d'un peuple. 21.50 Jo-
nas. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Boléro. 0.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 12.55 Hockey
sur glace. Allemagne - Pologne.
15.40 Vidéotexte. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Biedermeier-Kaléido-
scope. 16.35 Die Maultrommel.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 SOKO
5113. 19.00 Informations. 19.30
Romanze in Moll. Film d'Helmut
Kautner, avec Marianne Hoppe.
21.05 Conseils aux cinéphiles.
21.15 WISO. 21.45 Journal du soir.
22.05 Denkmal. 23.05 Horton's
Kleine Nachtmusik. 23.50 Informa-
tions.
ALLEMAGNE 3. -18.00 Rue Sésa-
me. 18.30 Les aventures de la sou-
ris sur Mars. 18.35 Fury. 19.00
Journal du soir. 19.25 Das
Sandmannchen. 19.30 Bonanza.
20.15 Clowns und Kabuki. 21.00
Die Rache der Natur. 22.15-23.40
Le jazz du lundi.

Entrée libre *
12.00 Rendez-vous
12.30 Santa Barbara
13.15 That's Hollywood

Cinéma cinéma:
14.00 1941

Help... Les Japonais
envahissent Hollywood.
Ciné jeunesse:

16.00 Alvin
Cinéma Cinéma:

16.30 Les bronzés
Un film de Patrice Le-
conte, avec Gérard Ju-
gnot, Josiane Balasko,
Thierry Lhermitte, etc.
Entrée libre *

19.00 Santa Barbara
19.30 That's Hollywood
20.05 Ciné journal

Cinéma cinéma:

20.10
L'été prochain
Film (1984). Avec: Phi-
lippe Noiret, Claudia
Cardinale, etc.

22.00 Quatre de l'Ave Maria
Un western puissance

Projections privées:
24.00 Electric Blue
* Emissions non codées

TV tessinoise
16.00 Téléjournal. 16.05 Médecine
aujourd'hui. Le Sida. 17.15 TV
scolaire. 17.45 TSI jeunesse. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Lasciate
che ci prove (3). 21.25 Nautilus.
22.20 Téléjournal. 22.30 La troi-
sième guerre mondiale (3 et fin).
23.30 Téléjournal.

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
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 Mork and Mindy,
21.00 Police Woman. 22.00 Foot-
ball. 23.00 The untouchables.
23.55-0.55 Sky trax.

Autriche
10.30 Wiener Melodien. 12.00 Ho-
hes Haus. 13.00 Infos. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Calimero. 17.30 Heidi. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Infos régio-
nales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-sports. 21.15 Les rues de
San Francisco. 22.05 La guerre
des bombes (3). 22.45 Horowitz à
Moscou. 0.45-0.50 env. Infos.

Italie (RAI I]
9.30 Televideo. 10.30 Arabella.
11.30 Pronto awocato. 12.00
Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
giornale. 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Spéciale Parlamento. 15.30
DSE: il 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.
19.35 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Marnie.
22.40 Telegiornale. 22.50 Spéciale
Tg1. 23.40 Appuntamento al ci-
néma. 23.50 Tg 1 notte. 10 15

N̂
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.

fit as
Antiope 1
La une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
(suite)
Le journal de la une
Dallas
63. La révolution
Avec: Jim Davis, Larry
Hagman, Patrick Duffy,
etc.
Les animaux du monde
A la recherche des ani-
maux bibliques (Israël)
A votre service
Avec le Club TF1
Quarté
En direct d'Auteuil

Télématin
Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00
Jeunes docteurs (25)
Antiope vidéo
Les rendez-vous
d'Antenne 2

11.15
11.45
12.00
12.02
12.30
12.35

13.00
13.50

8.30
9.00

10.00

10.05 Les carnets
de l'aventure
Spéléo à Bornéo
Histoires courtes
La télévision
des téléspectateurs
Halle et alentours.
D'une route à l'autre
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Catherine (27)
Aujourd'hui la vie
La demoiselle
d'Avignon (2)
Avec: Marthe Keller,
Louis Velle, Francis
Claude, etc.
C'est encore mieux
l'après-midi

15.05

15.25

15.35 A cœur ou à raison
La peste à Marseille, un
film de Michèle Porte
La chance aux
chansons
fnvité: Jean Ferrât
Avec: Isabelle Aubret,
Francesca Solleville
La famille Boussardel
11 et fin. Le temps
d'aimer (2)
Avec: Nicole Courcel,
Lise Delamare, Jacque-
line Moresco, etc.
Minijournal
La vie des Botes
Santa Barbara (43)
Avec: Lane Davies, Ro-
bin Whright, Kerry
Sherman, etc.
La vie des Botes
Cocoricocoboy
Le journal de la une
Questions à domicile
Avec Charles Hernu,
ancien ministre de la
Défense, maire de Vil-
leurbanne

Récré A2
Téléchat, Image, ima-
gine. Mes mains ont la
parole. Latulu et
Lireli. Pac Man
Capitol (17)
Avec: Julie Adams,
Joey Aresco, etc.
C'est la vie
Des chiffres
et des lettres
Actualités régionales
Le petit Bouvard illustré
Le journal
D'accord, pas d'accord

18.05

18.30
18.50

19.15
19.40
20.00
20.30

Sur la chaîne suisse italienne:
12.55-16.00 env. Hockey sur

glace: championnats du
monde, groupe A

En Eurovision de Moscou

13.25 RueCarnot
13.50 Petites annonces
14.00 La bataille

de Rio de la Planta
Un film de Michael do-
well et Emeric Press-
burger

15.55 Petites annonces
16.05 La rose des vents

Sur la chaîne suisse italienne:
16.25-18.45 env. Hockey
sur glace

17.15 Concours Eurovision
~ de la chanson

17.45 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7...

Babibouchettes
18.10 Edgar, le détective

cambrioleur
18.35 Mille francs

par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Temps présent
Non merci, je travaille
L'alcoolisme dans l'en-
treprise

21.20 Dynastie
121. La menace

22.10 Téléjournal
Nocturne:

22.25 Made in Britain
Un film d'Alan Clarke
(1983). Avec: Tim Roth,
Bill Stewart, Eric Ri-
chard, etc.

23.40 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte •

17.05

18.25
18.35
18.40

19.10
19.40
20.00
20.30

22.55
23.10
23.35

Jeudi, TSR, 20 h 10: Temps présent: L'alcoolisme dans l'entreprise.

20.35
Le petit monde
de Don Camillo

21,50 Un film de Julien Duvi",, 1 .. vier, d'après le roman
L Australienne de Giovanni Guareschi
Série en six épisodes Avec: Fernandel, Gino
avec: Sigrid Thornston, Cervi, Sylvie, etc.
John Waters, Don Bar- 22.20 Actions
ker, Frank Gallacher, Donnant-donnant. Ti-
etc. très en jeu. Parlons
Une dernière d'argent. Coup de
Vidéo parade pouce. Etc.
C'est à lire 23.35 Edition de la nuit

12.00 Tennis Ciné jeunesse:
Open de Monte-Carlo 8.00 Disney Channel

17.02 Thalassa 9.40 Winchester à louer
Reprise Les Monchichis

17.30 Edgar, le détective Onze pour une coupe
cambrioleur Entrée libre*:

18.00 Télévision régionale 12.00 Santa Barbara
Service compris That's Hollywood

18.30 Question s Ciné jeunesse:
18.55 Croqu'soleil 13.15 L'oiseau bleu
19.00 Flash infos Tom Sawyer. X-Or. Ca-
19.05 Télévision régionale pitaine Flam. Rody le

Magazine agricole petit cid. Les trois
19.15 Actualités régionales - mousquetaires. L'île au
19.35 L'homme au képi noir trésor. Max Romana
19.55 Les entrechats Cinéma cinéma:
20.04 Jeux de 20 heures 16.30 Le dragon du lac de

20.35 Entrée libre:
FrPH7V 19- 00 Santa Barbarar,c,,£,J That's Hollywood
Un film d'Alfred Hitch- Rendez-vous
cock (1972). Avec: John 20.05 .Ciné journal
Finch, Barry Poster, Cinéma cinéma:
Barbara Leigh-Hunt, 20.10 Gros dégueulasse

22.30 Soir 3 22.00
22 55 îïp^n^Lnrî  Razorback

PnSnJ  ̂ Sélection du 
FestivalFin de la guerre d'Avoriaz 1985

23 05 lUnéra res autrichiens 2400 Projections privéesitinéraires autncmens 4 Emissions non codées1. Vienne, les murs
de l'empire 

23.30 Prélude à la nuit TV teSSÎnOJSe

W=r——r : 9.00 TV scolaire. 10.00-10.30 Re-
TV alêmaniUUe prise. 12.45 Hockey sur glace.

— 16.00 TJ. 16.05 Revoyons-les en-
12.50 Bulletin-Télétexte. 12.55 semble. 16.25 Hockey sur glace.
Hockey sur glace. 15.15 Les repri- 18.45 TJ. 19.00 Le quotidien. 20.00
ses. 16.15 Téléjournal. 16.20 Ren- TJ. 20.30 Nessuna pieta per Ul-
dez-vous. 17.05 La maison des zana. 22.00 Hermann Scherchen.
jeux. 17.35 Pause. 17.45 Gute- 23.05 Grand prix Eurovision de la
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour- chanson. 23.40 TJ.
nal. 18.00 Eigener Herd ist Goldes 
wert, série. 18.30 Karussell. 19.00 ^T ^T i
Actualités régionales. 19.30 oKV Ifllânnei
Téléjournal - Sports. 20.05 Der Ur- 
laub. Téléfilm de Thomas Engel. 8.45 Sky Trax. 14.15 Skyways,
21.45 Téléjournal. 22.05 Miroir du série. 15.05 The down under show,
temps. 22.50 Hockey sur glace. 16.00 Sky Trax. 18.30 The deputy.
23.50 Bulletin de nuit 19.00 The Lucy show. 19.30 Green

acres. 20.00 Charlie's Angels.
21.00 A gift to last. 21.55 The un-

Allemagne 1-2-3 *g£&%»J  ̂
wes

"
ALLEMAGNE 1. - 12.55 Hockey 
sur glace. 15.30 Vidéotexte. 15.50 AutrinhoTéléjournal. 16.00 NDR-Tanztee. HUIllOll G
16.45 Les aventures de Tom Sa- 
wyer 1710 L'école du football. 10.30 Spate Liebe. 12.00 Moon-
17.45 Téléjournal. 17.55 Program- light. 12.05 Club des aînés. 12.50
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Infos. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
20.15 Die Proletarier sterben aus. Mini-Zib. 17.05 Sindbads Abenteu-
21.05 Histoires de la patrie. 22.00 er. 17.30 Profondeurs secrètes.
Titel, Thesen, Temperamente. 1800 Images d'Autriche. 18.30
22.30 Le fait du jour. 23.00 Schlaf- Programme familial. 19.00 Infos
lose Tage, téléfilm. 0.40 Téléjour- régionales. 19.30 Journal du soir.
nai 20.15 Humour et musique. 21.50
ALLEMAGNE 2. - 15.25 Informa- Endstation Jugend. 22.50 Portrait
tions. 15.30 Fêtes étrangères, de sir Alex Guiness. 23.25-23.40
16.00 Der Stein des Marco Polo. env. Infos.
16.25 Hockey sur glace. 17.00 env. 
Informations. 19.00 Informations. im««i:«« foui n19.30 Gunter Pfitzmann: «Berliner 113116 lll Al II
Weisse mit Schuss». 20.30 
C'étaient des «tubes». 21.00 Gott 9.30 Televideo. 10.30 Arabella.
fur den Privatgebrauch. 21.45 11.30 Pronto awocato. 12.00 Tg1-
Journal du soir. 22.05 Kopfduelle. flash. 12.05 Pronto... chi gioca?
22.50 Témoins du siècle. 23.50 In- 13.30 Tg. 14.15 II mondo di Quark.
formations. 15.00 Cronache italiane. Cronache
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et dei motori. 15.30 DSE. 16.00 Dinky
sourire avec la souris. 18.30 Yxi- Dog. 16.15 Primissima. 16.55 Oggi
Ion-Show (2). 19.00 Journal du al Parlamento. 17.00 Tg1-flash,
soir. 19.30 Gentleman in Moskau, 17.05 Magic! 17.40 Tuttilibri. 18.10
téléfilm. 20.35 Vom Wunderknaben Spazio libero. 18.30 Italia sera,
zur Mozartkugel. 21.05 L'art popu- 19.40 Almanacco del giorno dopo.
laire en Tchécoslovaquie. 21.35 20.00 Tg. 20.30 II bello délia di-
Petite histoire illustrée. 21.45-22.30 retta. 22.35 Tg. 22.45 Ribelli bri-
Vis-à-vis. gâta Perlasca. 0.05 Tg1 -Notte
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Midi-Public
Une émission d'infor-
mations, de détente el

Antiope 1
Salut les petits loups
Sport Billy. Entre loups
Tout doux Dinky, etc.
La une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
(suite)
Le journal de la une
Vitamine

de services avec des
flashes du téléjournal à
12.00,12.30 et 13.00, un
jeu, etc.
Rue Carnot
126. Préparatifs
Avec: Corinne Mar-
chand et Jean-Pierre
Deret
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
Petites annonces jeu-
nesse. 15.45 Les plus
belles fables du monde.

11.45
12.00
12.02
12.30
12.35

13.00
13.50

Pourquoi-comment. Les
petits creux de Loula.
Vitaboum. Look.
Deuxième festival de la
chanson pour enfants.
Surprise..., etc.
Les nouvelles
aventures de Vidocq
6. L'épingle noire
Avec: Claude Brasseur,
Danièle Lebrun, etc.
La chance
aux chansons
Invité: Charles Kiffer.
Avec: Patachou, Thierry
Aymes, Mistigri, etc.
La famille Boussardel
10. Le temps d'aimer
Avec: Monique Beluard,
Daniel Sarky, etc.
Dessin anime
Minijournal
La vie des Botes
Santa Barbara (42)
La vie des Botes
Mask
Loto sportif
première
Cocoricocoboy
Tirage du tac-o-tac
Le journal de la une
Tirage du Loto
L'ami Maupassant
3. Berthe

13.50 12.00

12.08
12.45
13.30

15.50 Les légendes du
monde. 16.15 Les con-
tes du renard. 16.25
Cette terre si fragile.
17.15 Astro le petit ro-
bot

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Spécial nature
18.35 Mille francs

par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal

20.10
A bon 18.30

18.50

19.10
19.15
19.40
20.00

emenueur
In vino veritas?
Circulez
Avec Catherine Wahli ,
Alex Décotte et Daniel
Stons

21.20 Les révoltés d'Attica
Un film de Marvin J.
Chomsky. Avec:. Geor-
ges Grizzard, Charles

21.40
Contre-
enquête

Durning, Anthony Une émission proposée
Zerbe, Morgan Free- par Anne Hoang. Rien
mann, etc. n'est plus simple, etc.

22.55 Téléjournal 22.40 Performances 22.00
23.10 Les visiteurs du soir 23.10 Une dernière 23.00

Vittorio Storaro 23.25 C'est à lire
23.40 Dernières nouvelles 23.40 Balade d'automne en

Bulletin Télétexte Nord-Pas-de-Calais 23.30

21 h 20: Les révoltés d'Attica

23 AVRIL

10.55

11.15
11.45
12.00
12.02
12.30
12.35

13.00
13.50

14.35

15.45
17.00

17.30

18.25
18.35

18.40
19.10

19.34

20.00
20.27

22.05

23.05
23.20

14

aa <m> m
Télématin 10.30-14.55 Tennis Entrée libre 4
Journaux d'information Open de Monte-Carlo 12.00 Rendez-vous
à 7.00,7.30 et 8.00 14.55 Questions 12.30 Santa Barbara
Jeunes docteurs (24) au gouvernement Thats's Hollywood
Récré A2 17.02 Zorro Ciné jeunesse:
Heidi. Latulu et Lireli. 5. L'idylle de Zorro 13.15 Winchester à louer
Mafalda. Tchaou et 17.30 Edgar, le détective Les Monchichls
Grodo. Méthanie. Les cambrioleur Onze pour une coupe
Schtroumpfs. Le monde 18.00 Télévision régionale 14.30 Disney Channel
selon Georges. Pac Service compris Cinéma cinéma:
Man. Mafalda. Jane de 18.30 L'écho des ados 16.30 Peter et Eiliott
la jungle. X-Or 18.55 Croqu'soleil le dragon
Midi informations 19.00 Flash infos Entrée libre *
Météo 19.05 Télévision régionale 19.00 Santa Barbara
L'académie des 9 Publimagazine 20.05 Ciné journal
Antenne 2 midi 19.15 Actualités régionales Cinéma cinéma:
Catherine (26) 19.35 L'homme au képi noir on in
Avec: Claudine Ancelot, Les champs brûlés £11. IU
Pierre-Marie Escourrou 19-55 Les entrechats BroadwaV
Le gourou 20.04 Jeux de 20 heures Biuauway

Téléfilm écrit et réalisé 20.35 Pollen DanOV R0S6
par Rainer Erler Avec 21.35 Thalassa *
Wolfgang Reichmann! Même le Cap Horn n'est Un film de Woody Allen,
Eric Caspar, Jôrg Pleva, P'us ce qu'il était avec Woody Allen, etc.n. waoya , uu, y r ,c a, 

 ̂̂  ̂  ̂ JJ QQ  ̂dem|ère séanC6
Récré A2 OO Cil 24.00 Projections privées
Les Schtroumpfs. Tom' £ ' J 

* Emissions non codées

.Sawyer. Flip Bouc ElltendS -tU =̂ rr :—: 
Terre des bêtes . _kio__ TV îeSSIROISe
La mante religieuse. ICo l/lllcHû : 
Eléphants sans de- nknvnr? 900 ™ scolaire- La Planète vi-
fense. Je suis une mou- alJUyCI • vante: le règne des vents. 10.00-
che. Le toutou à adop- Un film de François %* ̂ MS~r Reichenbach (v.o.). primaro délia clinica Villa Céleste.
Superplatine Avec: Salvador San- un film de Luciano Salce (1970),
Avec: Simply Red, Da- chez, Ahui Camacho, avec Alberto Sordi, Ira Fûrsten-
vid Koven, Paul Hard- Ana de Sade, etc. berg, Evelyn Stewart, etc. 17.45
castle, Catherine Lara, 0.10 Prélude à la nuit Salades!? 18.45 Téléjoumal. 19.00
Laud Back, Plein Sud \* 02u2til?i<rn; (20 00 Téléjournal.
C'est la vie : ; 20 30 sPecial tous comptes faits.
Des chiffres TV alémanique ^SLSSSWM^et des lettres : 
D'accord, pas d'accord 13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les —-¦—— 
Actualités régionales reprises Karussell. 14.30 Rund- SKV Channel
1 » nat» Rnnjarri iiinetrA schau. 15.30 Visite médicale. 15.55 £ 

Le Tourna? Cfuse' !6- 10 Téléjoumal. 16.15 8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.Lêjournal warum. hammer eigenth damais  ̂5.05 Thè down under show 16.00
20 35 s Chnoi nud aga? 17.00 Sport ju- sky trax 1830 The deputy. 19.00I-V.VIM nior. 17.45 Gutenacht-Geschichte. The Lucy show. 19.3o Green
L'hfiUrf! 1755 Telejournal. 18.00 Au Acres 20.00 The Greatest ameri-
. , ?., ?̂ mS 

des 
^
n"H?  ̂ s.au.va?.ef- can hero. 21.00 Roseland. 22.50

dP VPNtP 1f?° Karussell 19;00 Actualités international motor sports 1986.UG VGMtG régionales. 19.30 Tele)Ournal - 23.55-0.55 Sky trax.Le rendez-vous poli- Sports. 20.05 Vis-à-vis. 21.10 Hear '
tique d'Antenne 2 we go! 22.00 Téléjournal. 22.20 
Invité: Jacques Chirac Ustinovs Kulissenspiel. 23.05 Ren- Autriche
Que deviendront-ils? dez-vous. 23.55 Bulletin de nuit. 
Histoires courtes 10.30 Die grune Minna. 11.55 Les
Pan, pan, t'es mort, Jin««,o««o 1 O O  9!sefux austr?lienLi2-1LAv.ec
de Thadé Piasechi Allemagne 1 -Z-3 Confucius en l'an 2000 13.00 In-
BHitiÂn w. iô «M» formations. 16.30 Der Kasperlkar-tamon ae la nui! ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour- ren. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Puschel,

nal. 16.00 Images d'Allemagne, das Eichhorn. 17.30 Der Stein des
16.45 Wildwege. 17.35 Die Mellops Marco Polo. 18.00 Images d'Autri-

WÊ ff HSHB bauen ein Flugzeug. 17.45 che. 18.30 Programme familial.
Téléjournal. 17.55 Programmes 19.00 Informations régionales,
régionaux. 20.00 Téléjournal. 19.30 Journal du soir. 20.15 Spàte
20.15 Quadrille, comédie. 22.00 Liebe, film. 21.45 Magazine des
Point chaud. 22.30 Le fait du jour, livres. 22.30̂  Vidéothèque. 23.35

¦p 23.00 Football. 23.45 Kojak. 0.30 Vom Schreibtisch. 0.05-0.10 env.
Téléjournal. Informations.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40 
Vidéotexte. 16.00 Informations. ,. .- <»«¦ n
16.05 Peter geht auf Pilzsuche. 113116 IRAI II
16.35 Tao Tao. 17.00 Informations : 
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé. 9.30 Televideo. 10.30 Arabella.
17.50 Ein Heim fur Tiere. 19.00 In- 11.30 Pronto awocato. 12.00 Tg1-
formations. 19.30 Ronny's Pop- flash. 12.05 Pronto... chi gioca?
show. 20.15 Signe minéralogique 13.30 Telegiornale. 14.15 II mondo
D. 21.00 Dynastie. 21.45 Journal di Quark. 15.00 A définir. 15.30
du soir. 22.05 Miroir des sports. DSE. 16.00 L'olimpiade délia ri-
22.50 Die Erde ist unser sùndiges sata. 16.30 Magic! 16.55 Oggi al
Lied, film. 0.30 Informations. Parlamento. 17.00 Tg1-cronache.
ALLEMAGNE 3. -18.00 Rue Sésa- 18.30 Italia sera. 19.40 Almanacco
me. 18.30 Pan Tau. 19.00 Journal del giorno dopo. 20.00 Telegior-
du soir. 19.25 Das Sandmannchen. nale. 20.30 Professione: pericolo!
19.30 45 Fieber. 20.15 Les musées 21.30 Talk Talk, avec V. Merola.
de Bâle. 21.00 Begegnung am 22.05 Telegiornale. 22.15 Appun-
Vormittag. 22.45-23.30 L'art tamento al cinéma. 22.30 Merco-
espagnol. ledi sport. 23.50 Tg1-notte.
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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.

12.05 La ligne de conduite
13.25 Rue Carnot

125. Je reste
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative
14.30 Petites annonces

14.35
Le silence
est d'or
Un film de René Clair.
Avec: François Périer,
Maurice Chevalier

16.10 Petites annonces
16.20 Spécial cinéma

L'actualité
cinématographique
Avec Jean-Jacques
Beineix, Jean-Hugues
Anglade et Béatrice
Dalle

17.10 Flashjazz
Billy Cobham était de
retour sur la scène du
Festival de Montreux en
1982 avec son groupe
Glass Ménagerie

17.35 Victor (12)
Cours d'anglais

1-7.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Tao Tao le petit panda
18.35 Mille francs

par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Hill Street Blues

7. Le choix
Avec: Daniel J. Tra-
vanti, Michael Conrad,
Bruce Weitz , etc.

21.05 Champs magnétiques:
Vladimir Horowitz,
le dernier romantique

22.40 Téléjournal
22.55 Temps présent

L'inceste: secrets de
famille.

23.45 Dernières nouvelles

ardi , TSR, 14 h 35: Le silence est d'or

Le chemin des écoliers 6.45
Sciences et technolo-
gie. Miniscope: la mai-
son du sol au plafond 8.30
Antiope 1 9.00
La une chez vous 10.00
Flash 10.05
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège n.oo
(suite) 11.35
Le journal de la une
Dallas 12.00
62. Le président
Transcontinental 12.03
Le Mexique 12_45
précolombien 13*

30
L'enjeu 14;00La chance 15 00
aux chansons
Invité: Charles Kiffer.
Avec: Guy Criaki, Pa-
tachou, Pierre Carel,
Romuald
La famille Boussardel
9. Les grilles d'or (2) 16 ««
Avec: Nicole Courcel,
Lise Delamare, Nathalie „¦, ,E
Nerval, etc. 17,35

Minijournal
La vie des Botes
Les Bisounours
Santa Barbara (41 ) H „ „.
La vie des Botes 1805

MASK: une pompe à
eau nucléaire
Emission
d'expression directe 18,3D
Le Sénat
Le Journal de la une 18,5D
D'accord,
pas d'accord ™-1s
Les grands écrans '9-40
deTF1:

20.30
Un petit
paradis
Un film de Michel Wyn,
d'après le roman de
G.-J. Arnaud. Avec: Yo-
lande Folliot. Richardlande Folliot, Richard
Berry, François Chau-
mette, etc.
De la sainteté
4. et fin. Les saints 22.00
Une dernière
C'est à lire 23.15

as
Télématin
Journaux d'information
à 7.00,7.30 et 8.00
Jeunes docteurs (23)
Antiope vidéo
Les rendez-vous d'A2
Nos ancêtres
les Français
3. L'Eglise
Histoires courtes
Les carnets
de l'aventure
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Catherine (25)
Aujourd'hui la vie
La demoiselle
d'Avignon (1)
Avec: Marthe Keller,
Louis Velle, Edmond
Ardisson, Michèle Ros-
signol, Jeanine Crispin,
etc.
C'est encore mieux .
l'après-midi
Récré A2
Téléchat, Image, ima
gine. C'est chouette
Super Doc. Latulu et Li
reli. Bibifoc
Capitol (15)
Avec: Julie Adams
Joey Aresco, Becca C
Ashley, Bil Beyers, etc.
C'est la vie
Santé
Des chiffres
et des lettres
Actualités régionales
Le petit Bouvard
illustré
Lê journal
Pronostics
du loto sportif

20.35
Le retour du
grand blond
Un film d'Yves Robert
(1974). Avec: Pierre Ri-
chard, Mireille Dare,
Jean Rochefort, etc.
Les jeux
de mardi-cinéma
Edition de la nuit

16.00 L'avenir en direct
17.00 La mer bulssonnière

5. Au rendez-vous des
Esquimaux

17.15 Dynastie
113. Réconciliation

18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris.
18.30 Vidéomania

18.55 Croqu'soleil
19.00 Flash Infos
19.05 Télévision régionale

Télétypes
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir

28. Les champs brûlés
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
L'homme
de la loi
Un film de Michael Win-
ner (1970). Avec: Burt
Lancaster, Robert
Ryan, Lee J. Cobb,
Shere North, etc.

22.15 Soir 3
22.45 Télévision régionale

Subjectif
Prélude à la nuit

TV alémanique
9.00 TV scolaire. 9.30 La maison
des jeux. 10.00 TV scolaire. La vie
quotidienne en Chine. 10.25 Char-
bonnage. 10.45 Nos aliments.
11.00 Les chrétiens. 13.55 Bulletin-
Télétexte. 14.00 Les reprises. Ka-
russell. 14.30 Kassensturz. 14.55
Switch. 15.40 Blickpunkt Sport.
16.10 Téléjournal. 16.15 TV scolai-
re. 17.00 La maison des jeux. 17.30
TV scolaire. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Visite médicale. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal. 20.05 Derrick: La fin
absolue. 21.10 Rundschau. 22.20
Téléjournal. 22.25 Pour la Pâque
juive. 22.40 Ziischtigs-Club. Bulle-
tin de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 12.25 Hockey.
15.30 Vidéotexte. 15.50 Téléjour-
nal. 16.05 Liebe, Schmerz und
Tod. 16.45 Les visiteurs. 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Was bin ich? 21.00 Dallas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Le
monde culturel. 23.45 Hockey. 0.15
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Computer-Corner. 16.20 El-
tern ade? 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.45 Tom et Jerry. 18.20 Rate mal
mit Rosenthal. 19.00 Informations.
19.30 Le reportage. 20.15 Das
Begrâbnis des Monsieur Bouvet.
21.45 Journal du soir. 22.05 Foot-
ball. 22.50 Am nachsten Morgën
kehrte der Minister nicht an seinen
Arbeitsplatz zurûck. 24.00 Infor-
mations.
ALLEMAGNE 3. -18.00 Rue Sésa-
me. 18.30 Henry's Kater. 18.35
Fauna Iberica. 19.00 Journal du
soir. 19.30 Conseils pour la santé.
20.15 Calendrier du cinéma. 20.45
Reportage de Stuttgart. 21.15
Feuer und flamme.

Entrée libre*
12.00 Rendez-vous
12.30 Santa Barbara
13.15 That's Hollywood

Cinéma cinéma:
14.00 Impossible,

pas français
Avec Pierre Mondy
Cherchez la mire
Ciné jeunesse:

16.00 Les Turbotines
Cinéma cinéma:

16.30 L'attentat
Entrée libre:

19.00 Santa Barbara
19.30 That's Hollywood

Rendez-vous
20.05 Ciné journal

Cinéma cinéma:

20.10
Les dents de
la mer lll
fJaws un
Film de Joe Alves, avec
Dennis Quald et Bess
Armstrong (1983)

22.00 Christine
Projections privées:

24.00 Jeunes filles bien pour
tous

* Emissions non codées

TV tessinoise
16.00 TJ. 17.45 TSI jeunesse. 18.45
TJ. 19.00 Le quotidien. 20.00 TJ.
20.30 Gelo di maggio. 22.00 TJ.
22.10 Cinq penseurs suisses. 23.00
Grand Prix Eurovision de la chan-
son. 23.35 TJ.

Sky Channel
8.45 Sky Trax. 14.15 Skyways.
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 Vegas. 21.00 A
country practice. 21.55 Cimarron
city. 22.50 US collège football.
0.15-1.00 Sky trax.

Autriche
10.30 Ôsterreich II. 12.00 Les lou-
tres. 12.05 Lundi-sports. 13.00 In-
formations. 16.30 AM, DAM, DES.
17.05 Maya, l'abeille. 17.30 Rire et
sourire avec la souris. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informa-
tions régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Le secret de la cave
d'AI Capone. 21.15 Le secret de la
cave d'AI Capone. 21.35 Capone.
23.05 Musik fur Prinz Eugen. 0.05-
0.10 Informations.

Italie (RAI 11
9.30 Televideo. 10.30 Arabella.
11.30 Pronto awocato. 12.00 Tg-1
flash. 12.05 Pronto... chi gioca?.
13.30 Telegiornale. 14.15 II mondo
di Quark. 15.00 Cronache italiane.
15.30 DSE. 16.00 Trapper. 16.50 Le
meravigliose storie dei prof. Kitzel.
17.55 DSE. 18.10 A définir. 18.30
italia sera. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Spot. 21.50 Telegiornale.
22.00 Quel trentasei gradini (5).
23.15 Qua la mano - Premio Etna
d'oro. 24.00 Tg1-Notte. .
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Les «Tournesol» chinois à Genève
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Contrat signé?
12

Du rêve à
«Arrêtez vous un instant,

je vais vous expliquer
comment ça marche...»
D'un français laborieux, le
jeune Chinois se lance
dans le détail de sa créa-
tion, un dispositif qui pa-
raît-il rend aisé le sauve-
tage dans un immeuble en
flammes.

La semaine durant, Ge-
nève a vécu au rythme du
14e Salon international des
inventions et des techni-
ques nouvelles. Une ma-
nifestation chaque année
attendue par un public
toujours plus curieux. Pour
1986, 550 inventeurs re-
présentant quelque 20
pays avaient répondu à
l'appel.

«C'est un rendez-vous
que les passionnés d'In-
novation et les chefs d'en-
treprises de tous pays qui
viennent négocier des
contrats de fabrication ou
de distribution avec les ex-
posants considèrent
comme Indispensable.

Si l'exposition couvre la
plupart des domaines de
l'activité créatrice, c'est
notamment dans ceux de
la santé, de l'écologie, de
la sécurité, de l'énergie et
des transports que les vi-
siteurs ont pu admirer les
réalisations les plus spec-
taculaires.»

De l'ULM
aux OVNI

Sur 6000 m2, dans le ca-
dre fonctionnel de Palexpo
les stands se succèdent,
tous plus intéressants les
uns que les autres. Un ULM
à moteur et à hélice rabat-
table - interdit par Berne

La maison bionique, peut-être le futur

au terme d'une polémique
qui pourrait bien rebondir-
occupe un coin du salon.
Plus loin, les «Tournesol»
extrême-orientaux (40 in- .
ventions de Chine, 25 de
Corée du Sud, 26 de
Taïwan) prennent un soin
méticuleux à commenter

qui une nouvelle méthode
d'act 1; jncture, qui un vélo
révolutionnaire, qui une
fermeture de porte auto-
matique ou un dulcimer
électronique.

Pius loin, le farfelu ou le
futuriste côtoie le sérieux et
l'immédiat. Cocasse cette
idée d'utiliser les soucou-
pes volantes (OVNI)
comme moyen de loco-
motion.

Plus intéressant par con-
tre le principe de la maison
bionique: Une manière
économique d'intégrer les
technologies modernes à
l'habitat. «La structure ex-
térieure de cette maison
tourne sur elle-même et
comporte une grande sur-
face vitrée. Les avantages?
Les pertes caloriques sont
minimes, elle capte un ; fort remarqué. M. Marc
maximum d'énergie et ré- i, Luisier de Réchy présentait
cupère les eaux de pluie,
tous ses automatismes
sont autonomes et surtout
elle est livrée en kit que
deux personnes non spé-
cialisées peuvent monter
sans difficulté...» Un rêve
bientôt réalité?

Une sirène stridente
crève subitement le brou-
haha feutré qui planait sur
la foire. Un Imprudent a

son procédé de cintrage
des canalisations permet-
tant de réaliser des «cols
de cygne» en une seule
pièce. Une petite révolution
dans le bâtiment puisque
cette méthode supprime
les inconvénients jusqu'ici
constatés: découpage,
soudure.etc.

Autre invention qui retint, déjà été pris pour 1987 du
l'attention des spécialistes, 3 au 12 avril.

la realité
glissé sa main dans une
maquette de maison pro-
tégée par un système sans
fil et sans branchement qui
défend avec efficacité tout
logement.

Entre les baignoires
bouillonnantes vantant les
effets de cures d'algues ou
d'appareils de massage
aquatique, à côté des crè-
mes miracles, des brosses
à dents à deux faces, ou de
la «pompe à saucisse»,
une jeune fille enfile son
«truc»: une robe d'Intérieur
si capitonnée qu'elle se
transforme en... siège. Fi-
nis les meubles encom-
brants?

Gérard Noël, lui, s'est at-
taché à rénover le monde
du jeu. «J'ai inventé un
système qui se renouvelle
sans cesse.- Dans l'esprit
de cette fin de siècle, des
règles très simples per-
mettent aux participants de
se dépenser tout en utili-
sant les objets de tous les
jours...» A suivre!

Et les Valaisans?
L'invention n'est de loin

pas un privilège exclusif
des «cerveaux» étrangers.
Les Valaisans ont ainsi
monté à Genève un stand

la mise au point d'un judas
de porte fiable. Au rencart
l'œil de poisson déformant.
Désormais grâce à un mi-
roir sans tain d'une solidité
reconnue, tout un chacun
est à même de reconnaître
ses visiteurs et d'écarter
les importuns.

M. Elvezio Boggia de
Troistorrents annonçait un
dispositif pneumo-hydrau-
lique de commande à
membranes conçu dans le
but de remédier aux dé-
fauts d'étanchéité connus
dans les dispositifs à gar-
niture.

Vente de brevets, ces-
sion de licences, accords
de distribution... Gigantes-
que forum de la «matière
grise», ie 14e Salon des in-
ventions de Genève à plei-
nement rempli son mandat:
susciter un dialogue, un
contact entre différents
partenaires pour la diffu-
sion de ces mille traits de
génie qui sans cesse amé-
liorent l'existence de
l'homme. Un but où la no-
blesse le dispute à la gé-
nérosité.

Même si, jamais à court
d'idées, certains inventeurs
voient trop loin, par-dessus
les concepts compréhen-
sibles du moment. Futuris-
tes qui accréditent l'image
de rêveur attachée à la
profession. De l'onirisme
oui! Mais au bout du lac
cette semaine de nom-
breux espoirs se muèrent
en réalité tout à fait con-
crète...

Rendez-vous a d'ores et
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Les Valaisans aussi de la partie



Brillante promotion
pour le Dr Michel

SION (fl). - Médecin can-
tonal pour le Valais, M. Mi-
chel Vouilioz vient d'être
nommé président de la
Commission médicale pour
l'aide en cas de catastrophe.

Il y a quelques semaines,
M. Vouilioz avait été promu
médecin-chef de la Croix-
Rouge Suisse. Il entrera en
fonction le 1er juin, exerçant
parallèlement son poste de
président de la commission
sus-nommée. Complémen-
taires, ces deux missions ne
sont pas nécessairement
réunies entre les mains d'une

Ollon : le GADO poursuit sa lutte
OLLON (rue). - Porté sur les fonts
baptismaux le 9 février 1984, le
CADO (Comité antidéchets d'Ol-
lon) remonte aux barricades. Hier
soir, une bonne centaine de ci-
toyens se sont réunis. But de la
réunion: les assises annuelles du
CADO, se remémorer les actions
entreprises et préparer celles à ve-
nir. La CEDRA arrive, a souligné
le président Carlo Dubi.

Le CADO n'a pas chômé durant
l'année écoulée. Le comité a tenu
neuf séances, trois conférences de
presse, placardé des affiches et
posté des tracts tous ménages. Des
actions menées contre les projets
de la CEDRA bien sûr. M. Carlo
Dubi, président, l'a rappelé, en
présence du syndic Pierre de
Meyer, des municipaux! Besson,
Jaquerod et Perrier. Assistait aussi
à la réunion, le député Jean-Pierre
Gétaz et le président du Conseil
communal, M. Etienne Favre.

Les actions passées sont une
chose; celle à mettre sur pied à
l'avenir en sont une autre, a dit M.
Dubi. Deux rounds ont été gagnés,

TRIBUNAL
CANTONAL
Parlementaire
condamné

Le Tribunal cantonal de Sion
a confirmé hier le jugement de
première instance dans une af-
faire de tractation immobilière,
condamnant , en deuxième ins-
tance, un parlementaire valai-
san à treize mois d'emprison-
nement avec sursis pour faux
témoignage. Un hôtelier a éga-
lement été condamné à douze
mois avec sursis.

Le tribunal a suivi ainsi l'avis
du procureur général qui de-
manda tout simplement la
confirmation du jugement du
Tribunal d'arrondissement. La
défense avait demandé l'ac-
quittement.

L'accusé avait été membre
du Grand Conseil. L'affaire
concerne une vente de terrains
dans la région de Crans-Mon-
tana pour environ un million et
demi de francs, une affaire qui
entraîna le député à mentir de-
vant la justice , lorsqu'il s'agit
de commission touchée dans
cette vente.

LE SACREMENT DE PENITENCE
Une expérience de libération et de foi

Recevant, ces derniers jours, les participants à l'assemblée
plénière de la Congrégation pour les sacrements, soit une tren-
taine de cardinaux et d'évêques, italiens et étrangers, le pape les
entretint de quelques problèmes touchant l'administration du sa-
crement de pénitence.

Pour le bien de l'enfant
D'abord, l'âge de la première

confession des enfants. Certains
voudraient retarder cet âge, sous
prétexte que l'enfant manquerait
du sens de la culpabilité. Jean Paul
II met en garde contre des juge-
ments hâtifs en cette matière. Il
faut y regarder de près,, comme il
faut aussi tenir compte du déve-
loppement progressif de la cons-
cience morale. Ce serait faire du
tort à l'enfant que de le priver du
bienfait d'un sacrement qu'il est
en mesure de recevoir.

Que la catéchèse, affirma le
pape, s'efforce, d'ailleurs, de pré-
senter une image fidèle du sacre-
ment de la pénitence: on ne mon-
tre pas toujours assez la «nature
joyeuse et libératrice de ce sacre-
ment». «Le croyant, qui s'appro-
che de ce sacrement dans les dis-
positions requises, fait l'expérience

le troisième est encore plus impor-
tant, puisqu'il s'agit de s'opposer à
la présence de la CEDRA sur les
terres d'Ollon. «Cette fois la CE-
DRA arrive!» a clamé M. Dubi. Et
d'appeler toutes les forces vives de
la commune à combattre tout pro-
jet de la coopérative mandatée par
le Conseil fédéral. On le sait en ef-
fet, ce dernier a accordé à la CE-
DRA les autorisations de débuter
les travaux. Une première phase
consistant surtout en des mesures
sismiques. Des axes ont été défi-
nis. Des lignes nord-sud et est-
ouest, passant par le Bois de la
Glaivaz. Mais la CEDRA aura be-
soin d'autorisation de la part des
propriétaires concernés. 460 par-
celles sont susceptibles d'être par-
courues en vue de ces études sis-
miques. Cela représente quelque
250 propriétaires. Hier soir, un ap-
pel a donc été lancé. Un numéro
de téléphone permettra à chacun
d'avertir une centrale qui elle
prendra les dispositions adéqua-
tes; tout mouvement suspect devra
être signalé, a souligné M. Dubi. Il
a ajouté que la résistance sera pa-
cifique, selon les statuts du comité.
Par des mouvements de la popu-

ENTREPRISE BALCO S.A.
Tout de même à Bex?
BEX (sd). - On se souvient que
lors de la séance du Conseil com-
munal bellerin du mercredi 18 dé-
cembre, le législatif avait, à une
assez grande majorité, décidé de
ne pas accorder un droit de super-
ficie à l'entreprise Baloo S.A., qui
s'occupe principalement de cons-
tructions métalliques. La commis-
sion relative à ce préavis avait dé-
cidé en début de séance de retirer
son rapport , jugeant que la Mu-
nicipalité devait apporter plus de
précisions quant à la société en
question. Ce rapport a été rem-
placé par une motion demandant
l'augmentation des terrains de la
zone industrielle en mains com-
munales et des études plus appro-
fondies de la Municipalité au sujet
des entreprises désirant s'y instal-
ler.

Ce droit de superficie touchait
une parcelle de 3350 m2, située en
Vannel, et ceci pour une durée de
cinquante ans.

Or, depuis hier, et pour dix

de l'amour qui pardonne plus que
celle de la justice qui condamne. »

Pour ne pas se diluer
dans une masse anonyme

Jean Paul II parla , ensuite, des
absolutions collectives. Il déplora
le fait que, nonobstant les mises en
garde du Saint-Siège et les normes
si claires du nouveau Code de
droit canonique, on persiste, dans
de nombreux diocèses ', à donner
l'absolution collective dans des
circonstances où elle est illicite.

Jean Paul II rappela que l'ab-
solution collective ne saurait, en
principe, tenir lieu d'absolution
individuelle. Même dans les cas
exceptionnels, où elle est donnée
licitement, l'absolution collective
entraîne, pour le fidèle coupable
de fautes graves, l'obligation d'une
prochaine confession individuelle.

Si l'Eglise insiste sur ces exigen-

Vouilioz
même personne. Le prédé-
cesseur de M. Vouilioz à la
Croix-Rouge, M. De Sinner,
ne cumulait pas ces deux tâ-
ches.

Âgé de 47 ans, M. Vouil-
ioz a pratiqué de nombreu-
ses années à Martigny,
comme médecin puis comme
médecin-chef adjoint à l'hô-
p ital, avant d'accéder au ti-
tre de médecin cantonal.
Cette nomination datant de
1981.

Le NF félicite M. Vouilioz
et lui adresse tous ses vœux
pour sa carrière future.

lation, nous devons à tout prix
empêcher la CEDRA de parvenir à
ses fins ; nous devrons nous cou-
cher devant les engins, a dit M.
Dubi. On le sait depuis hier, six
groupes d'intervention ont été for-
més. Les actions à entreprendre
seront définies lorsque les déci-
sions de la CEDRA seront con-
nues.

En fait, pour les gens d'Ollon, la
lutte continue; de plus belle. Il
faut entreprendre des procédures
visant à retarder au maximum les
travaux de la CEDRA qui, elle, est
pressée, a aussi dit M. Michel Re-
naud, municipal et vice-président
du CADO. En fin de séance, un
vote de confiance a permis d'éva-
luer la «cote» du comité. Les gens
d'Ollon, qui se sont déclarés prêts
à occuper le terrain, sont plus que
jamais désireux de contrecarrer les
plans de la CEDRA et font con-
fiance au comité en vue des ac-
tions futures à entreprendre. Trois
points votés à l'unanimité.

Notons pour conclure que le co-
mité actuel a été réélu en bloc et
que 5000 nouveaux autocollants
«Je lutte contre la CEDRA» sont
sortis de presse.

j ours, un dossier d'enquête publi-
que est déposé au greffe municipal
bellerin. Il porte sur la construc-
tion d'une «halle de montage» sur
une parcelle des Tiolères, promise-
vendue à la société Balco S.A. Si
ce dossier parvient à «passer la
rampe» des oppositions éventuel-
les, l'entreprise Balco S.A. s'ins-
tallera donc à Bex, sans avoir be-
soin d'un droit de superficie.

Cette modification du heu de
l'implantation éventuelle de cette
industrie n'implique pas de grands
changements pour la commune.
Simplement, on pourrait voir
s'installer à Bex, avec l'aval de la
Municipalité, une industrie dont le
siège social ne serait pas dans la
localité (actuellement au Grand-
Saconnex, Genève), ce reproche
étant un des principaux motifs
pour lesquels le Conseil communal
avait, en décembre, pris la déci-
sion de ne pas accorder (pour le
moment) un droit de superficie à
la société en question.

ces, ajouta Jean Paul II, c'est que
telle est la volonté du Christ, qui a
institué l'absolution individuelle :
«Tes péchés te sont remis; va et
désormais ne pèche plus». L'Eglise
ne saurait modifier une institution
établie par le Christ lui-même.

D'ailleurs, ajouta le Saint-Père, l
^
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cessionen maintenant l'obligation de la Le film de Fellini se pre- concession. . . . ..
confession individuelle, l'Eglise sente comme une charge bru- bilvio Berlusconi n est-il pas
sauvegarde la dignité de la per- taie contre cette TV qui a déjà en survie après Finterdic-
sonne humaine en l'empêchant de ruiné les salles de la Péninsule tion, qui vient de Jui être noti-
se diluer dans une masse anonyme et menace, aujourd'hui, la fiée, de diffuser des films sur
et de se laisser remplacer par la création cinématographique, la 5? Nul doute que le bilan de
communauté. Qn devine, dans «Ginger et deux mois d'émission et le film

Jean Paul II conclut en deman- Fred>> la, hafgnf. la 9°  ̂
de 

Fellini vont lui porter le
dant aux évêques de revenir avec rentrée de l'auteur de la coup de grâce,
fermeté sur cette question en éta- «Strada» contre cette TV vide, Hélas, pour quel type de te-
blissant clairement les cas excep- qui abêtit tout un peuple. lévision puisque le Gouver-
tionnels prévus par le Code de .. . % nement français va déposer un
droit canonique pour le recours Marcello et iilUletta nouveau projet de loi sur Pau-
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terre de paradoxe, où alternent pouvoir , en France, va-t-il
1 Si, grâce à la fermeté de ses évê- la modernité d'une TV abêtis- simplement substituer un
ques, le problème de l'abus des sante et le spectacle des fau- genre dans lequel il a excellé il"
absolutions collectives ne se pose bourgs de Rome, «no man's y a peu: celui d'une télévision
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L'ACS-Valais
sur les chantiers de l'autoroute

SION (wy). - En prélude à leur assemblée générale tenue en soi-
rée, les membres de la section Valais de l'Automobile-Club de
Suisse (ACS) ont participé hier après-midi à une visite commen-
tée des chantiers de l'autoroute

Accueillis par M. Bernard Bor-
net, chef du Département des tra-
vaux publics, les membres de
l'ACS ont été orientés sur l'avan-
cement des divers travaux par
MM. Gaby Fellay et Jimmy Dela-
loye, collaborateurs au Service des
routes nationales, tout au long
d'un parcours en car le long du
tracé de la future autoroute.

Sur le pont de Riddes
Premier arrêt à Riddes, sur le

«GINGER ET FRED »
Procès a
la télévision

Il faut voir le film «Ginger et
Fred» , de Federico Fellini,
scénario simple et dense pour
un message qui va droit au
cœur des cinéphiles, inquiets
du déclin du Septième art.

Le scénario, c'est une his-
toire brève, celle de deux dan-
seurs «has been» qui, avec le
troisième âge, se sont séparés
pour basculer dans l'anonymat
et l'impécuniosité. Une pro-
position de prestation à une
émission populaire de télévi-
sion, cachets substantiels à la
clé, les réunit inopinément, le
temps d'une brève rencontre
où le ridicule côtoie toujours
les notions fortes.

Car «Ginger et Fred» ,
comme Ginger Rogers et Fred
Astaire, c'est d'abord un ré-
quisitoire contre une certaine
télévision, dont le succès po-
pulaire est à la mesure de l'in-
digence.

Vingt millions de specta-
teurs, apprend-on dans le film,
visionnent toutes les semaines
cette émission «Paillettes et
Strass», ou alternent des spec-
tacles tous plus minables les
uns que les autres face à un
public dressé à applaudir.
C'est une troupe de nains, tris-
tes à force de faire rire ; c'est
un vieillard incapable de se
mouvoir, déguisé en amiral;
c'est la déculturation en mar-
che de l'une des sociétés les
plus raffinées d'Europe, sur
fond de «cette mâle gaieté»,
triste mais sans profondeur.

entre Riddes et Sion.

chantier du pont sur le Rhône, un
ouvrage gigantesque d'une lon-
gueur de 253 mètres, avec une
portée libre de 135 mètres par-
dessus le fleuve. Les travaux sur ce
chantier avancent selon le pro-
gramme prévu, l'ouvrage devant
être terminé en août 1987 dans le
sens Martigny-Sion, en août 1988
dans la direction opposée. Coût de
ce passage sur le Rhône: près de
12 millions. Le pont sera doté de
«tabliers » en béton avec câbles de
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travail noir et de l'« under-
ground».

Et, pour interpréter «Ginger
et Fred» , quel couple, soudai-
nement réuni par les nécessités
de la survie et le génie de Fel-
lini: Marcello Mastroianni et
Giuletta Masina.

L'Italie est-elle le seul pays
d'Europe, et peut-être d'Oc-
cident, à pouvoir encore pré-
senter cette classe d'acteurs?
Marcello campe magnifique-
ment le danseur décati, rin-
gard , vieilli pour les besoins du
film, face à une Giuletta Ma-
sina, inégalable dans ce rôle de
petite bonne femme, portant
son âge avec détermination,
poussant sa valise à roulettes
sur le quai de la gare, dans
l'anonymat de cette foule qui
plébiscite tous les jours la té-
lévision commerciale et sou-
tenant à bout de bras un Fred
sans énergie.

Ce film est une impitoyable
critique sociale, celle d'une
Italie si performante dans cer-
tains secteurs économiques,
mais incapable de résister à
l'offensive des médias infra-
culturels.

On méditera sur ce film, en
France, où le socialisme a
«donné» la cinquième chaîne à
Silvio Berlusconi. Le tollé pro-
voqué par une scandaleuse
concession a toute chance
d'être ravivé par ce film et de
conforter la nouvelle majorité
dans sa volonté de révoquer la
concession.

Silvio Berlusconi n'est-il pas

support incorpores.
En direction Sion, un autre ou-

vrage sur la voie CFF est pratique-
ment terminé. Sur l'ensemble du
tracé «au sol» , on procède actuel-
lement à la réalisation des super-
structures.

Entre Chamoson et Vétroz
Le passage supérieur des Bou-

tesses est pratiquement réalisé
quant au gros œuvre. Les travaux
se poursuivent en direction d'Ar-
don, les travaux préparatoires
ayant été ordonnés dès la connais-
sance de la décision de la Confé-
dération concernant le passage sur
la Lizerne. On en est actuellement
à la phase d'adjudication de ces
travaux.

Nouvel ouvrage entre Ardon et
Vétroz, puisqu'il faudra passer au-
dessus de la voie industrielle de la
SEBA. L'échangeur de la jonction
Conthey-Vétroz est également en
cours de réalisation, tout comme
celui de Sion-Ouest.

Le calendrier prévisible

Ce sont environ 100 à 110 mil-
lions qui sont investis annuelle-
ment dans la construction de
l'autoroute. Un montant qui pour-
rait atteindre quelque 130 millions
dès l'an prochain. Si le programme
est tenu, on pourrait envisager le
contournement de Sion dans l'axe
ouest-est à fin 1986 début 1987, en
utilisant dès la transversale Con-
they-Vétroz en partie l'autoroute,
puis la route de détour et la route
cantonale de la rive gauche qui
sera élargie, avant de rejoindre la
transversale Hérens-Sion-Nord, ou
de poursuivre sur la future route
de détournement de Bramois.

A fin 1988, l'autoroute devrait
être utilisable de Saint-Maurice a
Sion-Ouest, puis à fin 1989 ou au
début 1990, jusqu'à la jonction de
Sion-Est. «Nous tenons le régime,
conformément aux projets », cons-
tate le conseiller d'Etat Bernard
Bornet. Accélérer les construc-
tions? «Notre rythme est déjà
élevé, affirme-t-il. Mon souci dans
la programmation, c'est aussi
d'assurer un volume proportionnel
à la capacité des bureaux d'études
et des entreprises valaisannes, sans
le risque de les surdimensionner
sur une courte période ou de de-
voir faire appel à des entreprises
de l'extérieur...», commentait en-
core le chef du Département des
travaux publics.

L'AMQUR
c'est...
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Madame Antonia ROESSLI-WIRTHNER;
Monsieur et Madame Jacques et Christiane ROESSLI-PAPAUX

et leurs enfants Fabian, Nathalie, son ami Patrick, et
Janique ;

Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Meinrad GILLIOZ-
ROESSLI et leurs enfants Mariane et Aurélio GALOFARO ,
Danielle et son ami Stéphane ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Jules

ROESSLI
retraité CFF Jm

leur très cher époux, père, iP iflbeau-père, grand-père, frère, E M
beau-frère , oncle, cousin , pa- I gB* ^Ê
rent et ami , survenu le 18 avril m Bolftfll1986, à l'Hôpital de Gravelone,
à l'âge de 77 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise. ¦_____________ ¦________ ¦_¦

La messe d'ensevelissement aura heu à l'éghse Saint-Guérin à
Sion, le lundi 21 avril 1986, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente demain dimanche 20 avril 1986, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à l'institut Notre-Dame-de-Lour-
des, à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Vicenta SIMON-GASCON, à Pont-de-la-Morge, et ses
enfants:

José et Esther SIMON-LOPEZ et leur fils David, à Châteauneuf-
Conthey;

Jacques et Maria SIMON-BONVIN et leur fille Virginie, à
Salins;

Marie SIMON et son fiancé Bernard AUFRÈRE, à Pont-de-la-
Morge ;

Les enfants de feu Manuel SIMON-CASTELLS, en Espagne;
Madame veuve Trinidad GASCON-LOPEZ et ses enfants, en

Espagne ;

ainsi que les familles Henri BONVIN, Manuel LOPEZ et Geor-
ges AUFRÈRE ont le douloureux devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
José SIMON

leur très cher époux, papa, beau-pere, grand-père, frère, beau-
fils, beau-frère, parrain, oncle et cousin, survenu après une
courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise, à l'âge de
57 ans.

La messe d'ensevehssement aura heu à l'éghse Saint-Guérin à
Sion, le lundi 21 avril 1986, à 15 heures.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Platta.

Domicile de la famille : c/o Jacques Simon-Bonvin, 1961 Salins.

La mort n'est pas une fin , c'est comme une
lampe qui s 'éteint quand l'aube se lève.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de la maison
Ulrich-Fruits S.A.. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
José SIMON

très cher papa de José et Jacques Simon, leurs fidèles employés et
collègues de travail.

Messe de sépulture à l'éghse Saint-Guérin à Sion, le lundi
21 avril 1986, à 15 heures.

t
La direction et le personnel

de C & A Mode à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
José SIMON

Dana de Marie, leur fidèle emolovée.

t
Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

Monsieur et Madame Joseph KUHN, à Sion;

La famille de feu Jules KUHN, à Sion;
La famille de feu Edouard KUHN, à Bâle et Berne ;

La famille de feu Joseph MOTTIEZ, en Valais et à Genève ;
La famille de feu Albert CHALVERAT, au Jura et en France ;

Mademoiselle Didi WOUTERS, à Genève;
Mademoiselle Frida ROTH, sa dévouée gouvernante durant près

de soixante ans;

Ses très chers amis à Pully, Saint-Maurice et Martigny;
Ses fidèles collaborateurs de l'ancienne BPM;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis KUHN

ancien directeur de banque

leur regretté père, beau-père, parent, parrain et ami, enlevé à leur
tendre affection, le vendredi 18 avril 1986, à l'âge de 94 ans, muni
des sacrements de l'Eglise et dans sa pleine lucidité, malgré de
longues souffrances.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 21 avril 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famiUe sera présente le dimanche 20 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

ï"
L'Harmonie municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis KUHN

son estimé membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration et la direction
de la maison Alphonse Orsat S.A., vins,

à Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis KUHN

leur ancien président du conseil et ami fidèle de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

du Crédit Suisse à Martigny
ont le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis KUHN

vénéré ancien directeur
Banque Populaire de Martigny

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Chœur d'hommes de Martigny

a le regret de faire part du décès de son membre d'honneur et
ancien président

Monsieur
Louis KUHN

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ses enfants et petits-enfants:
Claudine ABBET, à Martigny;
Véronique et Louis MOREL-ABBET et leurs filles Valérie et

Sabine, à Bovernier;
Chantai et Christian CHATRIAND-ABBET, à Dugny;

Sa belle-sœur:
Madame Erica ABBET, à Lausanne;

La famille de feu Max GAY-CROSIER, à Martigny, Monthey,
Penthalaz et Finhaut ;

La famille de feu Marguerite SCHALLER-ABBET, à Martigny et
Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Antoine ABBET

dit Tony

survenu le jeudi 17 avril 1986, dans sa 58e année, après une
longue maladie courageusement supportée.

Le corps repose à la chapelle du centre funéraire de Vevey, où la
famille sera présente le dimanche 20 avril, de 19 à 20 heures.

La messe du souvenir sera célébrée à l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le samedi 26 avril à 19 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue valai-
sanne contre le cancer: c.c.p. 19-340.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire

et le personnel enseignant
de la commune de Riddes

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert GILLIOZ

papa de leur chère collègue et amie, Marianne Rombaldoni.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel .

de la Fondation foyer-ateliers Saint-Hubert
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Raymonde BRUN-

RINOLFI
maman de leur employé et collègue Alex.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par vos marques de sympathie, vos
témoignages d'affection, votre présence, vos dons de messes et
vos envois de fleurs, la famiUe de

Monsieur Angel GONZALEZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa peine.
EUe vous prie de croire à sa reconnaissance et vous exprime sa
profonde gratitude.

Saint-Maurice, avril 1986.

t
Profondément touchée par le's nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du grand deuU qui vient de la
frapper, la famiUe de

Madame
Marie BAGNOUD-BRIGUET

remercie tjès sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leurs dons de messes, leurs visites et
leur présence.

Elle remercie particulièrement le directeur et le personnel du
home Le Christ-Roi, à Lens.

Icogne, avril 1986.



Dans l'impossibilité de répondre personneUement a tous les
témoignages de sympathie et d'affection , la famille de

Marie DUBATH-CHIAVERIO
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs dons de messes et à des œuvres
de charité, leurs envois de couronnes et de fleurs, ont pris part à
sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de
sa gratitude.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse de l'église Sainte-Catherine;
- à la direction et au personnel de la SBS à Sion;
- aux amis de l'immeuble Beauregard à Sierre;
- à la classe 1919 de Sierre;
- à la maison Melly (L'Oiseau bleu) et ses chauffeurs ;
- aux amis du voyage à Lloret de Mar (Espagne).

Sierre, avril 1986

Le Noble Jeu de cible
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien SAVIOZ

père de Michel, membre de la
société.

La cagnotte
des amis du stand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine ABBET

dit Tony

son cher membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

EN SOUVENIR DE
notre cher grand-papa

Emile DORSAZ

On lui doit tout,
à cet homme si doux.
Notre grand-papa était gentil
U est mort d'une maladie
très laide, très triste...
Il est parti au paradis,
chez les hommes qui,
toute leur vie, ont été
exemplaires et gentils...
Une année de souffrance,
une année d'espérance...
H y a trois ans déjà,
tu es parti là-bas,
la famille t'a veillé,
et nous on dormait.
On ne t'oublie pas.
Tu es toujours vivant
pour nous.

Tes petits-enfants

IN MEMORIAM

Max-A. CARLEN
1973 -19 avril - 1986

t
La classe 1959 de Riddes

à le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert GILLIOZ

papa de Monique, sa chère
contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean MORARD

et de ses parents

19 avril 1976
19 avril 1986

Déjà dix ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
ton petit-fils et famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Raphy BORGEAT

cantonnier - Vernayaz

19 avril 1976
19 avril 1986

La fleur du souvenir est une
fleur qui ne se fane jamai s.

Ta famiUe.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Ver-
nayaz, aujourd'hui samedi
19 avril 1986, à 18 heures.

IfcTant de messages de sympa-
thie, de présences silencieuses,
de fleurs et de dons généreux,
lors du décès de notre très cher
époux, papa et grand-papa

Benjamin
CONSTANTIN

Un merci particulier:
- aU docteur Claivaz, de Haute-Nendaz;
- au personnel soignant du service des urgences et de la

médecine H4 de l'Hôpital de Sion;
- au révérend père Mayor et à l'abbé Bender;
- au curé Closuit;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- au ski-club Mont-Noble ;
- au personnel de la Brioche, à Neuchâtel;
- aux classes 1947, 1950 et 1951 de Nax;
- au bureau Tournier & Blanc, à Sion;
- au Restaurant La Camargue, à Verbier.

Nax, avril 1986.

"1
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus, la famille de

Joseph Candide LATHION
vous remercie de tout cœur de votre présence, vos pneres, vos
dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Baar-Nendaz. avril 1986.

Profondément touchée par les messages de sympathie et d'amitié
reçus, la famille de

| Madame
Mariette TALLAGNON

vous remercie de tout cœur de votre présence, de vos prières, de
vos dons, de vos envois de fleurs et de messages.

Elle vous exprime sa gratitude pour la part que vous avez prise à
sa douleur.

Un merci spécial :
- aux révérends curés Melly et Salamolard;
- au docteur Jacques Arnold;
- aux médecins et infirmières de l'Hôpital de Sion;
- à la maison Willy Buhler et à son personnel à Salquenen;
- à Migros Valais et Migros Sion;
- aux amis du quartier.

Magnot, avril 1986.

Les familles de

Madame
Marie-Louise BAILLIFARD

BESSON
remercient toutes les personnes qui par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes,
ont pris part à leur deuil.

Un merci tout particulier:
- aux sœurs et au personnel du Castel Notre-Dame à Martigny;
- aux prêtres de la paroisse de Verbier;
- à la classe 1905 de Bagnes;
- à la société de chant.

Verbier, avril 1986.

La famille de

Monsieur Armand PELLISSIER
profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs, de couronnes, de vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse de Savièse;
- à la société de chant La Cécilia;
- au docteur Pierre Carruzzo;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Sion;
- à la maison Les FUs de Charles Favre et à son personnel ;
- à la maison Prodival S.A.;
- aux parents et aux amis.

Conthey, avril 1986.
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• MANILLE (ATS/AFP). - Dix-
huit soldats ont été tués et huit au-
tres blessés hier dans une embus-
cade tendue par des guérilleros
communistes dans la province
d'Albay, à l'est des Philippines, a
annoncé l'agence de presse philip-
pine PNA. L'embuscade a eu lieu
dans les environs de la localité
d'Oas, située à quelque 300 ki-
lomètres à l'est de Manille, a
ajouté PNA qui ne fournit pas
d'autres détails.
• LONDRES (ATS/AFP). - Le
terroriste présumé recherché à la
suite de la tentative d'attentat à
l'aéroport de Londres-Heathrow,
jeudi matin, a été arrêté hier
après-midi à Londres, a annoncé
Scotland Yard. M. Nezar Narwaf
Mansoor Hindawi, 35 ans, de na-
tionalité jordanienne, est actuel-
lement interrogé dans un commis-
sariat de police, a précisé Scotland
Yard. Il a été arrêté dans un hôtel
de l'ouest de Londres.
• PRETORIA. - Willy Brandt,
président de l'Internationale so-
cialiste, est en visite en Afrique du
Sud. Il a critiqué le Gouvernement
de Pretoria et demandé à Wash-
ington, Londres et Bonn de pren-
dre des sanctions économiques
contre le régime d'apartheid. A
Pretoria, le gouvernement blanc a
libéré tous les Noirs détenus en
vertu de la législation sur les Iais-
sez-passer.

Merci à tous ceux qui de près ou de loin ont pris part au deuil de
la famiUe de

La famille de

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym -
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

f Pour vos annonces mortuaires
^n.._Li> _ ¦»_  <¦*¦

Hit-parade, enquête N° 16
1. «Capitaine abandonné», Gold.
2. «When the going gets tough»,

Billy Océan.
. 3. «Les restas du cœur», Jean-

Jacques Goldman et les au-
tres.

4. «Brother Louie», Modem Tal-
king.

5. «Just can't stand it», Matt
Bianco.

6. «Quoi», Jane Birkin.
7. «Tropique», Muriel Dacq.
8. «Say you say me», Lionel Rit

chie.
9. «Troisième sexe», Indochine.

10. «The sun always shines on

Madame Catherine LORENZ
Avril 1986

Monsieur
François DUVERNEY

profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos envois de fleurs ou de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Lens, avril 1986

Madame Lina REY-ROTH
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs dons, leurs envois de gerbes et
de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux abbés Dubosson, de Saxon, et Cojnus, de Riddes;
- au docteur Pasquier, de Saxon;
- aux docteurs et à l'ensemble du corps médical et para-médical

de l'Hôpital de Martigny;
- au chœur paroissial de Saxon;
- à M. et M "" Ducrettet, de Saxon;
- à Mme Adeline Lattion , de Saxon;
- à la classe 1966 de Riddes;
- aux Saxonnins du Chablais;
- à la SFG La Gentiane de Monthey;
- au FC Riddes;
- à la Caisse Raiffeisen de Riddes;
- à M. et M"" Milhit , de Saxon.

Riddes, Monthey et Genève, avril 1986.

TV», Aha.
11. «Harlem Shuffle» , The Rol-

ling Stones.
12. «Ouragan», Stép hanie.
13. «Absolute beginners», David

Bowie.
14. «Miss Maggie», Renaud.
15. «Nikita», Elton John.
16. «Papa chanteur», Jean-Luc

Lahay e.
17. «Thé promise yo u mode»,

Cock Robin.
18. «Les bêtises», Sabine Paturel.
19. « West end girls», Pet Shop

Boys.
20. «Buming heart», Survivor.

Le micro invisible
«Il y a bien longtemps de cela,

nous étions les personnalités du
village, avec le curé. Nos élèves
connaissaient l'orthographe et le
calcul oral. Ils savaient chanter les
notes. Nous tenions l'orgue aux
messes du dimanche, aux vêpres,
aux enterrements. Nous dirigions
le chœur d'homme et le chœur des
enfants. Nous donnions des cours
complémentaires aux jeunes, sur
l'emploi des engrais, sur l'art de
greffer. »

Et le vieux régent termina son
panégyrique avec un large sourire
et un coup d'œil malicieux!

«Je crois que nous étions des
héros qui s'ignoraient.»

F. Plancherel

• LA HAYE. - Les Pays-Bas
viennent de signer un curieux
traité de paix. Ils ont offert aux
dirigeants des îles Sorlingues l'ar-
mistice oublié. La Hollande avait
déclaré la guerre aux 1450 habi-
tants de ce petit archipel, situé au
large de la Cornouailles, en 1651.
La paix ne fut jamais signée. Le
traité d'aujourd'hui met officiel-
lement fin à cette guerre que les
manuels d'histoire ignorent depuis
des siècles.



fiai le <ic* Fêtes
Sion

Le Club équestre
de Sion

vous invite a passer une
nuit dansante haute en
couleur.

Ambiance supermulticolore

flO f̂l OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frKJ

Zwahlen &
Mayr S.A.
Constructions
métalliques
1860 Aigle (CH)

engage, tout de suite ou date à convenir, pour son ser
vice montages

Fabrique de machines et d'équipements pour le
cartonnage et les arts graphiques cherche plu-
sieurs

mécaniciens -
monteurs externes

titulaires du certificat fédéral de capacité et
ayant quelques années de pratique en méca-
nique générale. Ces nouveaux collaborateurs,
après formation, seront chargés d'assurer le
montage et l'entretien de nos machines chez les
clients.
Cette activité comporte de nombreux voyages à
l'étranger, en Europe et outre-mer.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae dé-
taillé, copies de certificats et photo à
BOBST S.A., réf. 400.1, case postale
1001 Lausanne, tél. 021 /25 01 01.

< 22-3409

HtACHiâ&ll»
TOLERIE INDUSTRIELLE
Notre société se situe parmi les meilleurs sous-traitants suisses en tô-
lerie. L'un de nos points forts est notre dynamisme.

Nous engageons

1 jeune serrurier de construction
très compétent, en possession d'un CFC ou de formation équivalente
pour renforcer notre équipe de l'assemblage en atelier

1 jeune employé(e) de commerce G
aimant les chiffres et faisant preuve d'un grand intérêt pour l'informa-
tique. La connaissance de l'allemand ou de l'anglais ainsi que la géo-
métrie serait un atout supplémentaire.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Daniel Fra-
cheboud au 025/81 36 26.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser à D. FRA-
CHEBOUD S.A., tôlerie industrielle, 1891 Vionnaz.

36-100267

Etablissement bancaire de la place de Mon-
they engage

un{e) jeune
collaborateur(trice)

pour son service des placements.

Profil: - formation bancaire ou com-
merciale équivalente

- langue maternelle française
avec connaissances d'alle-
mand et d'anglais

- esprit d'initiative, sens des res-
ponsabilités, engagement per-
sonnel.

Avantages:- possibilité de s'affirmer et de
développer ses connaissances
professionnelles au sein d'une
équipe dynamique

- prestations de salaire en rap-
port avec les qualifications
professionnelles

- avantages sociaux offerts par
une grande banque suisse.

Envoyer votre demande d'emploi manuscrite
avec curriculum vitae et photo sous chiffre C
36-611552 à Publicitas, 1870 Monthey.

GAZNAT S.A., société pour l'approvisionne-
ment et le transport du gaz naturel en Suisse
romande
cherche, pour son centre de surveillance à
Aigle

un opérateur
pour la surveillance du transport et de la dis-
tribution du gaz naturel par gazoducs haute
pression en Suisse romande.

Cette fonction exige une bonne formation
technique de base, un esprit d'analyse et de
synthèse, de bonnes connaissances de la
langue allemande (parlée). Il s'agit d'un travail
indépendant, en horaire continu (jour et nuit,
samedi et dimanche inclus), selon un plan de
rotation. La formation opérationnelle est as-
surée par nos soins.
Les offres de service détaillées et manuscrites avec
curriculum vitae, références et prétentions de sa-
laire, sont à adresser au

Chef d'exploitation de GAZNAT S.A.
Centre de surveillance
Les Iles, 1860 Aigle.

22-16258

un chef monteur
professionnel de la branche ponts et charpentes, ayant
acquis par son expérience sur les chantiers et par ses
relations avec les travailleurs la maîtrise nécessaire à
cette importante responsabilité.

Faire offre avec curriculum vitae à la direction de
Zwahlen & Mayr S.A., case postale, 1860 Aigle.

22-16750

^̂  ̂ $ Restez-vous encore sur vos positions là où d'autres ^B
abandonnent?

® Votre activité au service externe, est-elle votre hobby?

5$ Désirez-vous faire carrière?
M Aimeriez-vous gagner beaucoup d'argent et jouir d'un

grand prestige?
}5 Savez-vous planifier votre travail tel un chef d'état-major?

J8J Poursuivez-vous vos objectifs avec persistance?

Jf Avez-vous l'expérience du travail dans le service externe?

J$ Avez-vous entre 20 et 40 ans?

JÇ En plus de votre langue maternelle, parlez-vous également
l'allemand? ,
Nous offrons un grand éventail de produits de consomma-
tion de haute qualité et une bonne formation - entièrement
â nos frais - concernant l'utilisation de nos spécialités.

Nous offrons les meilleures possibilités de gain et d'avan-
cement et ne demandons aucun engagement financier de
votre part.

5$ Veuillez adresser vos offres à:
k Produits Lussolin, Rotzbergstrasse16, 6362 STANSSTAD M

^̂  ̂
Tél. 041/612033 

^̂
M

. 1.1 CIBA-GEIGY S.A.
cherche, pour étoffer le
service informatique de

HHHPPH Hjll son usine de Monthey

UN INGÉNIEUR
DE RÉSEAUX

pour participer aux différentes phases (conception,
architecture, maintenance) requises par l'installa-
tion d'un système de télécommunication (matériel et
logiciel).

Nous demandons:
- un informaticien d'expérience, ayant déjà tra-

vaillé dans un environnement IBM (SNA, VTAM/
NCP) et LAN

- français et allemand indispensables, anglais sou-
haité

- formation d'ingéneur EPF ou équivalent.

Date d'entrée: automne 1986.

Les candidats adresseront leurs offres manuscrites
à CIBA-GEIGY S.A., réf. NF, 1870 Monthey.

Le service du personnel, tél. 025/70 24 68, traitera avec
discrétion les demandes complémentaires de renseigne-
ments.

36-1018

La maison Robert Aebl S.A. est une des plus impor-
tantes en Suisse dans la commercialisation de ma-
chines de construction et de véhicules spéciaux.

Nous cherchons, pour notre service de montage de
grues de chantier en Suisse romande, deux

monteurs de grues
qualifiés
ou éventuellement

débutants
à former
qui seront rattachés à notre succursale de Morges.

Nous offrons:
— une formation continue sur nos engins
— un travail indépendant
— un treizième salaire
— les avantages sociaux d'une grande maison.

Nous demandons:
— des connaissances électromécaniques (souhai-

tées)
— une disponibilité pour de fréquents déplacements
— de l'initiative.

Veuillez adresser vos offres de service ou télépho-
ner à

J^Robert Aebi
22-2869

OHWiiM
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire
de rendement Les prestations du représentant sont

en valeur de son rendement.
Indépendant Surveillance et recrutement des clients

privés et cantines dans un territoire à
proximité de votre domicile.

Sûr Produits de première qualité, bonne
instruction, soutien continu dans la
vente, prestations sociales modernes.

Etes-vous âgé de 25 à 45 ans, ambitieux, enthou-
siaste, aimant les relations publiques? Téléphonez ou
envoyez le talon ci-dessous à notre chef du person-
nel. M. Bossert se tient à votre disposition pour de
plus amples renseignements.
0SWAID AG, Nâhrmittelfabrik
6312 Steinhausen, tél. 042/41 12 22
Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: Tél.: 

Etat civil: .". Date naissance: 
• NFV/16
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COMMERCE INTERNATIONAL

Retrouver la stabilité
PARIS (ATS). - Devant le conseil ministériel de l'OCDE réuni à Paris, M. Kurt Furgler, chef du
Département fédéral de l'économie publique, a estimé hier que le commerce international souffre
de l'instabilité des règles multinationales, d'une croissance hésitante et de l'emprise de facteurs
extérieurs. Il en résulte, selon M. Furgler, un «malaise général qu'il serait irresponsable de ne pas
combattre énergiquement». Malheureusement, le programme d'action lancé à l'OCDE il y a un an
n'a produit que des «résultats médiocres», a dit M. Furgler qui estime qu'une démarche décidée
s'impose.

Tout d'abord, il faut rétablir le
système régissant les relations
économiques internationales en les
adaptant aux changements inter-
venus depuis quarante ans. Il s'agit
de l'adaptation du GATT aux
conditions actuelles. Ensuite, l'ac-
cès au marché pourra être élargi.
Enfin, «il s'agira de mieux coor-
donner dans nos relations mutuel-
les les secteurs du commerce, des
finances, de la monnaie et de
l'économie en fonction d'objectifs
communs» . Dans le contexte de la
négociation en prévision au
GATT, M. Furgler demande que
tous les pays participants s'enga-
gent à respecter un «standstill»
pendant toute la durée du

BUHRLE

Création de nouveaux emplois
ZURICH (ATS). - La commande d'un milliard de noni, directeur responsable du programme Adats.
francs que Bùhrle vient d'obtenir de l'armée ca- Pour le reste, Oerlikon-Buhrie fera appel à ses
nadienne pour la livraison de 36 systèmes Adats et partenaires étrangers, canadiens en particulier,
de 10 systèmes Skyguard va aboutir à la création Mais il devra surtout monter, sous le nom d'Or-
de nouveaux emplois en Suisse. L'obtention de ce ijkon Aerospace, une nouvelle usine au Canada,
fabuleux contrat nécessitera notamment une D'un coût de 35 millions de francs, celle-ci occu-
hausse de 10 à 15 % des effectifs de la fabrique de pera 300 collaborateurs environ. Selon M. Funk,
machines-outils Orlikon-Buhrle S.A. C'est du cette usine) dont les activités débuteront en 1988,
moins ce qu'a déclaré hier à la presse zurichoise constituera par la suite un avantage certain pour
M. Michael Funk, directeur de la division militaire répondre aux éventuelles offres de pays membresdu groupe Buhrle. de l'OTANDe 400 à 600 emplois devraient ainsi être créés à Caf rf le CQntrat canadien constitue sans con.Zurich au cours de ces prochaines a^ees D une , 

c è commercial> n ne permetmanière générale, la moitié du travail accompli rp va„rhp na o Pnmre de narier He\nrrè<ffinandans le cadre du contrat canadien sera effectué en e? rev*J?P™ Ç.as fn™re , e ParIer,de succef tman-
Suisse. Y seront fabriqués les systèmes de con- cl,er' a **M; *»£• Orques années seront encore
duite de tir Skyguard (Contraves), les canons de nécessaires a l'obtention de ce dernier. Le prix de-
35 mm ainsi que les missiles et tourelles servant mande au Gouvernement canadien ne permet en
aux systèmes Adats. e"et Pas d'amortir l'ensemble des frais de deve-

La filiale de Gland (VD) fournira quant à elle loppement du système Adats, de quelque 600 mil-
les lasers au CO2 servant au système de visée. Une bons de francs. Le groupe suisse continuera donc
technologie de pointe rachetée pour 10 millions de à amortir 25 millions de francs par année sur ce
francs à une firme américaine. Les technologies projet, comme ce fut lé cas ces deux dernières an-
clés resteront ainsi en Suisse, a dit M. Mario Gen- nées.

CONTREBANDE DE CIGARETTES

Vers un
CÔME (ATS). - Dès lundi 21 avril,
150 accusés prendront place sur
les bancs de la gigantesque aula
bunker, récemment construite près
de la prison de Côme, à la péri-
phérie de la ville. Dans le cadre
d'un maxi-procès concernant la
contrebande de cigarettes entre la
Suisse et l'Italie, les inculpés ré-
pondront de contrebande, collu-

Le site
GRANDSON (ATS). - Un projet
de construction de treize im-
meubles locatifs, en pleine zone
de verdure dite «intermédiaire»,
entre le bourg médiéval de
Grandson et la partie supérieure
de l'agglomération et non loin du
célèbre château , suscite un tollé
dans le canton de Vaud: selon
les opposants, qui ont informé la

célèbre château , suscite un tollé à un changement d'affectation vaudois, si le projet trouve l'as- Passent être observes et servir 9 THOUNE (ATS). - L'inspec-
dans le canton de Vaud: selon de la zone touchée. sentiment du Conseil communal, ae base de réflexion.» ' torat de l'hygiène de la ville de
les opposants, qui ont informé la . La Municipalité, selon les op- et, au besoin , devant le peuple Depuis 1983, une fondation Thoune est envahi par les puces.
presse hier, il menace le site de posants, couvre un mystérieux suisse», affirment les opposants veille sur les intérêts du château Pour se débarrasser de ces bestio-
Grandson. promoteur qui serait domicilié en souhaitant, comme le con- avec l'appui des autorités can- les, selon le «Berner Oberland» et

Une pétition circule en ville au Liechtenstein. Le projet con- seiller d'Etat Pierre Duvoisin le tonales et fédérales. le «Berner Oberlander Nachrich-
t J ten» qui rapportent cette nouvelle,

-̂ ^^™^^-¦— ~""—^™ ™~",—¦ S |es responsables de l'inspectorat
ont dû faire appel à un vétérinaire,

A I H P  Ql I IQ Q I Z  A I  |Y ynMTA(^MARnQ • ZURICH. - L'exploitation aé- et même à un professeur spécia-
M̂ L-» !-- OUIOOL. r\\J / \  I V I W I N  I rAVJINrM lL-'O rienne de Swissair a été largement liste des puces pour que les me-

1 

_ - ^_ ____________________ * ^.'  ̂ ______ — — dépendante de la rigueur de l'hiver sures adéquates puissent être pri-
jf r  WkM I j p ^ k  ̂1 «̂  ™ HLI BH ^  ̂O E en février. Plus 

de 
deux cents 

an- 
ses. 

Ainsi, durant toute une nuit
J IWI I &J BV •____!% ! I %flH3 ' nulations de vols et de nombreux ainsi que ia matinée suivante, de la
mm Bf l l t a H lvr I v W  _____¦ ¦¦ V ¦ 0̂ ̂ m'%0 déroutements en l'espace de quel- poudre «puçocide» a été répandue

ques jours ont eu un effet négatif dans les bureaux. Depuis, les res-
AUBONNE (AP). - En 1985, pital de départ de trois millions de d'altitude, c'est aussi aider les "* les <*>*» de t»^ * 

sur les pensables n'ont plus entendu par-
l'Aide suisse aux montagnards francs. Ce montant devrait per- agriculteurs de montagne car ces fmances Les recettes globales du 1er des insectes. On suppose que
(ASM) a recueilli plus de 120 000 mettre de contribuer au finan- forêts protègent les communes les mois de février ont recule de 4 % ces bestioles ont déménage d une
dons. Sur un apport financier total cernent des différentes mesures à plus exposées et représentent un Par rapport au même mois de ecune attenante a I mspectorat.
de plus de 12 millions de francs, prendre pour le maintien des fo- moyen efficace de se prémunir 1 année dernière. 0 GENÈVE (ATS). - Pour la
5r* FV^0118 provenaient de dons et rets de protection dans les régions contre les évacuations d'urgence et _ première fois en Suisse romande,d'héritages. Ces résultats ont été de montagne. Sauver les forêts le dépeuplement de ces régions. • BALE. - Le bilan de la Société les œuvres groupées d'une période
qualifiés d'excellents par Peter de Banque Suisse (SBS) a pro- charnière de la création de Pi-
Brechbiihl, président de l'organi- """~"~~"~~"""" ¦̂ ——""̂ ~ ~̂~ gressé de 1 % au premier trimestre casso„le cubisme (1907-1922), sontsation, lors de l'assemblée générale n, F ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ #" par raPPort à fin 1985 et a ainsi exposées à Genève, Galerie Janqui s'est déroulée le 26 mars der- DPÂlfAnil" \Sk ^P I M l i n â l l T Ô k  atteint 129,2 milliards de francs, Krugier , du 18 avril au 18 juin. Ilnier a Berne, a indiqué l'ASM hier ¦̂¦W W w l i i i  ICI VI II I lll ICI II 1% indiquait hier la banque bâloise. s'agit d'huiles, de dessins et de
à Aubonne (VD). Les résulats sont quant à eux su- collages de la collection Marina

Parallèlement, le nombre des BERNE (ATS). - Prévention de la conseiller d'Etat genevois Guy périeurs à ceux enregistrés au 1er Picasso (petite-fille de l'artiste). Larequêtes s'est considérablement criminalité, retrait du permis de Fontanet. La conseillère fédérale trimestre 1985. collection entière, très importante,accru. Les dépenses effectuées conduire en cas de dépassement Elisabeth Kopp, présente à l'as- n'a jamais été présentée en entier!pour le soutien financier de projets de la vitesse maximale ^et pro- semblée, a évoqué l'arrêté du • ZURICH-MILAN. - Le groupe Le choix de M. Krugier s'est portése sont montées à 8,8 millions de blême du Sida ont ete au centre de Conseil fédéral du 24 février 1984 Zurich Assurances a annoncé hier sur l'origine et le développementfrancs et ont permis la réalisation 1 assemblée générale de printemps concernant les discours politiques qU.jj avait acquis une participation du cubisme, dont on sait que Pi-de 540 projets contre 510 en 1984. de la conférence des chefs des dé- d'étrangers et informé la confé- majoritaire dans le groupe italien casso a été «l'inventeur» avec240 assainissements de logements parlements cantonaux de justice et rence de la prochaine consultation Minerva Ce dernier contrôle cinq Georges Braque. Durant cette pé-ont pu être entrepris de même que police qui s'est tenue hier à Berne. des cantons quant au maintien de sociétés d'assurances à Milan et riode décisive pour l'art occiden-60 mises en exploitation et 240 as- La conférence a élue a sa prési- cet arrêté. En outre, elle a traité du Rome Zurich Assurances se pro- tal, l'expression artistique de Pi-samissements d'etables. dence Mme Hedi Lang, directrice problème des demandeurs d'asile pu]Se ainsi parmi les huit pnnei- casso se concentre sur le corps fé-Par ailleurs, l'ASM a libéré un du Département de la justi ce du et des modifications de la législa- paux groUpes assureurs d'Italie a minin. Contrairement à l'expres-tonds spécial pour le sauvetage canton de Zurich. tion actuellement soumises à déclaré à l'ATS un porte-parole de sion courante, l'artiste ne «défi-aes forets d altitude doté d'un ca- Mme Lang succède a l'ancien l'examen des Chambres fédérales. sa fiiiaie italienne gure» pas mais construit

«round», c'est-à-dire qu'ils renon-
cent à introduire des mesures
d'effet protectionniste nouvelles.
Pour M. Furgler, il faut déposer les
«armes au vestiaire» avant d'entrer
en négociation.

Le chef du Département de
l'économie publique préconise
d'autre part que des solutions
soient apportées aux problèmes
d'accès au marché les plus pres-
sants dont la validité d'application
serait limitée à la durée des né-
gociations. Ce serait pour M. Fur-
gler une contribution à «l'environ-
nement» commercial qui inciterait
les gouvernements à s'entendre sur
des mesures de libéralisation qui
prolongeraient les avantages con-
sentis durant les négociations.

grand procès a Corne
sion, corruption, exportation de
capitaux et escroquerie aux dé-
pens de l'État. ;

L'aula a été expressément cons-
truite pour juger les contreban-
diers de cigarettes dont le gigan-
tesque réseau a été démantelé en
1983. Au total 300 contrebandiers
sont impliqués dans ce qui a été

de Grandson menace
pour demander à la Municipalité
de retirer le projet. De son côté,
la Société vaudoise d'art public,
section de la Ligue suisse du pa-
trimoine national, a fait connaî-
tre au syndic de Grandson, fin
mars, son opposition catégorique

S'agissant de l'inclusion des ser-
vices dans le nouveau «round», la
Suisse y est favorable. Elle estime
aussi que la structure de l'OCDE
devrait être revue en fonction de la
problématique des services. A
propos de l'aide liée aux pays en
développement - un des problè-
mes difficiles au sein de l'OCDE -,
M. Furgler préconise que des
«procédures d'achat compétitives»
soient plus largement appliquées
et orientées vers l'objectif de dé-
veloppement. Ainsi devrait s'at-
ténuer le problème posé par l'aide
liée qui n'est en réalité souvent
qu'un subventionnement dissimulé
de l'industrie d'exportation de
certains pays.

appelé «le scandale de Brogeda»
(les cigarettes étaient passées
clandestinement à la douane de
Chiasso-Brogeda). Dans un pre-
mier temps 150 d'entre eux com-
paraîtront dès lundi devant le tri-
bunal de Côme. Le procès, dans
son ensemble, devrait durer quel- ,
ques mois.

Parmi les 150 accusés, seul un

siste à créer plus d'une centaine
de logements, avec la possiblité
d'y recevoir de 200 à 300 per- à l'élaboration du projet soit as-
sonnes (en plus d'une population surée et que les exemples réussis
actuelle de moins de 2000 habi- de constructions dans les centres

M • J i . d e  plusieurs villes européennes
vaûdo°s,%ne

S
projet
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trouve
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î
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'as- Posent être observés et servir

sentiment du Conseil communal, de base de reflexion.»
et, au besoin, devant le peuple Depuis 1983, une fondation
suisse», affirment les opposants veille sur les intérêts du château
en souhaitant, comme le con- avec l'appui des autorités can-

LES RADICAUX A MONTREUX

Une Suisse amorphe i
MONTREUX (ATS). - «Il faut
bien admettre une certaine atonie
dans la Suisse d'aujourd'hui.»
C'est le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz qui a fait cette
constatation lors du congrès or-

I dinaire du Parti radical suisse qui
s'est ouvert hier à Montreux. Po-
litique d'asile et révision de la
Constitution figurent à l'ordre du
jour de ce congrès. Par ailleurs, le
président du Parti radical Bruno
Hunziker s'en est pris au conseiller
fédéral Pierre Aubert.

Même si le bilan, après sept siè-
cles, est positif , il y a beaucoup à
faire pour restaurer la vigueur dé-
mocratique, a relevé M. Delamu-
raz. Parmi les défauts de fonction-
nement, il a signalé l'engagement
politique en baisse et la perte de
confiance dans les institutions. U a
appelé les élus politiques à as-
sumer leurs responsabilités, sans
craindre l'impopularité: «La con-
fiance populaire passe par un
pouvoir solide.»

Auparavant, le conseiller natio-
nal argovien Bruno < Hunziker,
président du parti, s'en était pris
au conseiller fédéral Pierre Au-
bert. «Depuis que l'actuel ministre
des Affaires étrangères est en
fonctions, a-t-il relevé, les liens
entre le peuple et le gouvernement

des chefs du réseau, arrêté en juil-
let 1985 à Ponte Chiasso alors que,
muni de faux papiers, il tentait de
rentrer en Italie après un exil vo-
lontaire en Suisse, est actuellement
incarcéré. Les autres sont en li-
berté provisoire ou en fuite: cer-
tains d'entre eux ont trouvé refuge
en Suisse.

dit dans une lettre «qu'une meil-
leure participation des intéressés

portent des traces manifestes de
défiance. Cela ne peut se réparer
par des visites diplomatiques
ayant plutôt le caractère de
voyages d'agrément», a-t-il ajouté.

Les quelque 180 participants ont
écouté ensuite un débat contra-
dictoire sur la révision totale de la
Constitution fédérale. Le conseiller
aux Etats zurichois Rico Jagmetti
a défendu la nécessité pour une
démocratie de se remettre en
cause périodiquement de façon
globale. Le conseiller national va-
laisan Pascal Couchepin, en re-

CONFERENCE DE L'OPEP
Toujours pas d'issue
GENEVE (AP). - Les ministres des pays de I'OPEP n'ont toujours pas
réussi à se mettre d'accord sur une politique commune pour stabiliser le
marché du pétrole et, pour la deuxième journée consécutive, ils ont de-
mandé hier à leurs conseillers techniques de formuler des recommanda-
tions.

Un porte-parole du cartel pétrolier a fait savoir que les 13 ministres se
réuniraient à nouveau samedi.

Le ministre algérien, M. Belkacem Nabi, a déclaré aux journalistes
qu'il était fort possible que la conférence s'achève au cours du week-end
sans avoir abouti à un accord. Dans une telle éventualité, LI faudrait s'at-
tendre à ce que les prix restent à leur niveau actuel ou même baissent
encore.

Le représentant gabonais, M. Etienne Tchioba s'est déclaré pour sa
part convaincu que «la seule solution» envisageable est une réduction de
la production. Le ministre africain a indiqué toutefois que des progrès
ont été réalisés'durant les discussions: «Le simple fait que personne n'y
soit opposé (à la réduction de la production) est un progrès.»

Les conseillers techniques devaient se réunir hier après-midi et for-
muler des recommandations samedi matin

• BERNE (AP). - Les relations
entre jeunes gens de l'Est et de
l'Ouest doivent être multipliées.
Le Conseil européen des comités
nationaux de jeunesse (CECNJ) a
ouvert dans ce but, hier à Berne,
une conférence parallèle à . la
CSCE. La rencontre, organisée par
le Cartel suisse des associations de
jeunesse (CSAJ), rassemble quel-
que cinquante jeunes des pays eu-
ropéens de l'Est et de l'Ouest.
Ceux-ci s'informeront notamment
de l'avancement des travaux de la
CSCE en matière d'échanges,
échanges qui sont, avec le rassem-
blement des familles et le tou-
risme, l'un des thèmes de la CSCE.

et atone
vanche, estime qu'il est trop risqué
de mobiliser des forces considé-
rables pour «une entreprise dont
les chances d'aboutir sont mini-
mes». Le débat qui a suivi a per-
mis de tater la température, mais
le congrès n'a pas eu à se pronon-
cer sur cette question.

Le plat de résistance de ce con-
grès est pour ce matin. La conseil-
lère fédérale Elisabeth Kopp ana-
lysera la situation en matière de
politique d'asile, comme introduc-
tion à une table ronde sur le sujet.

• ZURICH. - Le dollar était tou-
jours au plus bas hier soir à Zu-
rich, où il a clôturé à 1,8565 francs
contre 1,8580 francs jeudi soir. La
devise américaine avait pourtant
débuté la séance en hausse suite à
publication de la croissance de
3,2% de l'économique américaine
au premier trimestre de 1986.

• NYON (ATS). - Le troisième
festival de musique rock, à Nyon,
organisé par Paleo, se déroule ce
week-end, vendredi, samedi et di-
manche, salle communale, avec
un concours de groupes en pre-
mière partie de chaque soirée, pour
renouveler l'expérience positi ve de.
l'an dernier. Il y a douze groupes
suisses (le festival est internatio-
nal), choisis parmi deux cents.

Abonnement
économique
pour les Transports
publics lausannois
LAUSANNE (AP). - Le conseil
d'administration des Trans-
ports publics lausannois (TL) a
décidé de créer un abonnement
«économique» calqué sur le
modèle bâlois. Il sera en vente,
à titre d'essai, du 1er septem-
bre prochain jusqu'à fin 1989.
Les TL ont précisé hier que le
prix $era de 35 francs par mois
pour le réseau urbain et de 40
francs pour le réseau complet,
contre 61 et 75 francs actuel-
lement.

Cet abonnement transmis-
sible, dont on discute depuis
1984, sera réservé aux habi-
tants de Lausanne, car seule la



Un homme génial,
un «grand» de l'aviation

l'hôpital américain de
Neuilly d'un arrêt
cardiaque. Doyen de
l'Assemblée natio-
nale, il n'avait pu
prononcer son dis-
cours d'ouverture le 2
avril, et pom la pre-
mière fois avait dû

PARIS (AP). - «L'un
des hommes les plus
géniaux de ce siècle»,
l'un des Français les
plus célèbres et les
plus glorieux, l'un des
plus aimables et des
plus aimés, Marcel
Dassault, député et
constructeur d'avions,
est mort dans la nuit
de jeudi à vendredi à
l'âge de 94 ans: avec
lui est tournée une
des grandes pages de
l'industrie aéronau-
tique française.

Marcel Dassault,
malade et hospitalisé
depuis deux semaines
pom une mauvaise
grippe, est décédé à

Grand homme de

voter par procuration
le 16 mars.

Les avions Mirage,
le «Café du Com-
merce» et l'Union
nationale, l'homme le
plus riche de France,
«Jours de France», le
doyen de l'Assem-
blée, les fjlms roses
comme «L'Hôtel de la
Plage»: Marcel Das-
sault était tout cela à

Grand homme de l'aviation,
Marcel Dassault commença sa fa-
buleuse carrière en dessinant des
hélices. L'une de ses plus grandes
fiertés sera d'avoir dessiné l'hélice
qui équipa l'avion aux 19 victoires
de Guynemer, l'as de la Première
Guerre mondiale.

En créant sa propre société de
construction aéronautique (qui
absorbera Bréguet en 1967), Mar-
cel Dassault allait donner nais-
sance à toute une génération
d'avions civils (Mystère) mais sur-
tout militaires (Mirage) concur-
rençant les Américains.

Le rendez-vous manque
Plus que l'homme politique, c'est l'image de l'ingénieur qui res-

tera pom les générations futures. L'image du constructeur aéro-
nautique qui réussit à battre en brèche la suprématie américaine
avec ses Mirage.

Marcel Dassault, un homme de la trempe d'un Enzo Ferrari.
Ouvrier chez Panhard, il entreprit des études d'ingénieur et com-
mença par dessiner des hélices. Il aura été le premier à compren-
dre qu'un modèle d'avion pouvait donner naissance à toute une
famiUe d'appareils. Dans ce domaine, son seul échec aura été le
Mercure , biréacteur de 150 places, qui ne fut construit qu'à une
douzaine d'exemplaires mais qui vole toujours.

Dans quelques semaines (au début juin), le dernier-né des
avions Dassault, le Rafale, effectuera à Istres son premier vol. Ce
sera le seul rendez-vous que Marcel Dassault aura manqué.

G. Théodoloz

Les trois corps identifiés
BEYROUTH (ATS/AFP). - Les
corps, retrouvés jeudi dans la
montagne du Chouf à l'est de
Beyrouth, sont ceux de l'Améri-
cain Peter Kilburn et des Britan-
niques Leigh Douglas et Philip
Patfield, a-t-on appris hier de
sources officielles et à l'Hôpital
américain de Beyrouth (AUH).

Peter Kilburn, bibliothécaire à
l'Université américaine de Bey-
routh , a été identifié hier après-
midi à la morgue de l'AUH par un
de ses collègues de l'Université
américaine et les médecins. Il avait
disparu le 3 décembre 1984 et son
enlèvement n'avait jamais été re-
vendiqué. .

Le secrétaire au Foreign Office,
Sir Geoffrey Howe, avait officiel-
lement confirmé hier que les en-
seignants britanniques Philip Pat-
field, 40 ans et Leigh Douglas, 34
ans, enlevés le 29 mars à Bey-
routh-Ouest, étaient les deux au-
tres victimes. Il a révélé que la
Grande-Bretagne avait «des preu-
ves de l'implication directe de la
Libye» dans leur enlèvement.

De son côté, l'UNRWA (Office
de secours et de travaux des Na-
tions Unies pour les réfugiés de
Palestine), où M. Alec Colett, 64

ARRESTATION DE « MICHEL LE BELGE»
ancien lieutenant de Mesrine
PARIS (AP). - Michel Ardouin, dit «Michel le En effet , Ardouin a longtemps été l'un des lieu-
Belge», l'une des figures de marque du grand ban- tenants de Jacques Mesrine et les policiers ont très
ditisme, a été arrêté mardi à Paris, a-t-on appris vite compris qu'il était sans doute plus dangereux
hier auprès de la police. Peu connu du grand pu- que Pex-ennemi public numéro un, car il n'hésitait
bhc, ce gangster, ancien lieutenant de Mesrine, jamais à ouvrir le feu sitôt qu'il se sentait menacé,
était considéré comme «extrêmement dangereux» Ardouin a été arrêté alors qu'il sortait de l'unepar toutes les polices de France qui le recher- de ses .planques au 313 de la me LecourbeCh
C^tZS^&L, fleurons de la pègre », f

Ve —ement), mardi matin. En perquisi-
a-t-on confié à la préfecture de police. Age'de  43 *°™™\ les policiers ont ete abasourdis par le
ans. «extrêmement costaud» fl m93 oour 100 ki- 'tresor de guerre» qu il avait pu accumuler: des
los), Ardouin avait depuis quelques années fait un grenades défensives, des mèches lentes, des de-
parcours «vaste et impressionnant», selon la po- tonateurs, des pistolets automatiques et une quan-
lice, au sein du grand banditisme. Vols, trafic de tité impressionnante de munitions pour armes de
drogue, proxénétisme. «Cela fait très longtemps petit calibre. On y a également trouvé de la dro-
au 'on le connaît», a-t-on nrécisé au nuai des Or- eue: 300 erammes d'héroïne Dure et 220 erammes
fèvres. de cocaïne'dans les poches du truand.
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la fois.
L'histoire retiendra

que ce petit homme
d'aspect chétif , à la
santé fragile et à la
voix nasillarde, vêtu
invariablement d'un
manteau et d'une
écharpe, coiffé de son
éternel chapeau et
semblant toujours
sourire derrière ses
petites lunettes aux
verres épais, aura
donné à la France le
rang qui est le sien
dans l'industrie aéro-
nautique, de l'hélice
de l'avion de Guy-
nemer à la future na-
vette spatiale Her-
mès.

Le fleuron sera le fameux Mi-
rage III , lancé en 1956 avec son
aile delta révolutionnaire, et vendu
dans le monde, depuis, à plus de
1400 exemplaires. Le jour de gloire
du Mirage sera la guerre des Six-
Jours en 1967, où lés Israéliens le
qualifieront de «meilleur avion de
combat du monde».

Après le Mirage III, il y aura la
suite de la famille Mirage, notam-
ment le Mirage Fl , le Mirage
2000, et le dernier-né, le Rafale,
présenté en décembre dernier,
dont Marcel Dassault disait : «Ce
sera l'avion mondial.» Aujour-

ans, travaillait avant son enlève-
ment le 25 mars 1985, comme
journaliste sous contrat, avait ca-
tégoriquement affirmé qu'aucun
des trois corps n'était celui de M.
Colett. Un diplomate irlandais
avait cru jeudi, après avoir vu les
corps, que M. Colett était une des
victimes.

Un interlocuteur anonyme se
réclamant de l'Organisation révo-
lutionnaire des musulmans socia-
listes (ORMS), qui avait revendi-
qué, preuves à l'appui, l'enlève-
ment du journaliste britannique, a
annoncé jeudi sa pendaison «au
cours d'une cérémonie populaire ».

L'essence la moins chère du monde
SYDNEY (ATS/AFP). - Plus d'un millier d'automobilistes ont formé hier
une- file d'attente de huit kilomètres de long pour acheter l'essence la
moins chère du monde - le p lein pour 1 cent - dans une station service
des environs de Sydney.

Le propriétaire de ce garage, M. Wally Wehbe, a décidé de proposer du
carburant à ce prix pour remporter le prix - une voiture et un voyage à
Tahiti - proposé par une station de radio à qui vendrait l'essence la moins
chère pendant douze heures.

Des automobilistes ont passé toute la nuit dans leur voiture pour être
certains de bénéficier de cette of fre  exceptionnelle. Certains ont même
installé des réservoirs d'une capacité double de là normale.

Marcel Dassault, un Icare qui a
réalisé son rêve.

d'hui, ce pionnier des airs laisse
une entreprise aux 16 000 em-
ployés et aux 6500 appareils ven-
dus dans 61 pays du monde depuis
la guerre.

Un peu plus bas, sur terre, Mar-
cel Dassault laissera également
une trace profonde. Ses collègues
politiques comme l'homme de la
rue retiendront de lui l'image
d'une grande bonté, d'un amour
de la vie, d'une adaptation peu
commune à son époque, d'un op-
timisme au-dessus de la moyenne.

Il était le créateur, en 1954, de
l'hebdomadaire «Jours de France»,
le journal de l'actualité heureuse
où l'on ne dira jamais du mal de
personne.

Il était le propriétaire, à deux
pas du journal, du cinéma «Le Pa-
ris», sur les Champs-Elysées, sym-
bole de son intérêt pour les films
de cinéma qu'il produisit, des films

• STOCKHOLM (ATS/Reuter).
- La police suédoise a donné hier
une nouvelle description de l'as-
sassin présumé du premier minis-
tre Olof Palme mais elle n'a fait
état d'aucun élément nouveau
dans l'enquête sm le meurtre per-

Publication de l'accord secret sur l 'IDS
LA CHASSE AUX COUPABLES

BONN (ATS/AFP). - Le Gouver
^ 

la RFA avait dû faire des conces-
nement ouest-allemand a entamé sîons à son allié américain,
hier la chasse aux coupables pour
trouver qui a remis au quotidien Dans l'immédiat, les ministères
«Express» de Cologne le texte in- concernés par l'accord - Econo-
tégral de l'accord signé entre Bonn mie, Affaires étrangères et Dé-
et Washington sur la participation fense - cherchent d'où ont pu ve-
ouest-allemande à l'Initiative de
défense stratégique (IDS) améri-
caine, qui devait rester secret.

Le scandale de cette publication
s'accompagne surtout d'un scan-
dale politique. La divulgation ac-
crédite, en effet, la thèse de l'op-
position qui affirme que si Bonn
avait voulu garder l'accord secret,
c'était pour masquer à quel point

optimistes et sans autre prétention
que de faire voir la vie en rose,
comme «L'Hôtel de'la Plage» ou
«Le temps des vacances».

Il était le doyen de l'Assemblée
nationale, élu pour la première fois
en 1951 et réélu systématiquement
depuis (dans l'Oise), respecté de
ses collègues de tous bords poli-
tiques, pleuré aujourd'hui par ses
amis du RPR.

Il était l'ancien déporté de Bu-
chenwaid, en 1944, où il côtoya
Guy Ducolone, l'actuel président
du groupe communiste à l'Assem-
blée, qui a exprimé sa tristesse en
apprenant sa mort.

Il était le benjamin d'une famille
juive de quatre garçons, de son
vrai nom Marcel Bloch qui, con-
verti au catholicisme après la
guerre, a changé son nom.

Il était père de deux fils, Claude
et Serge (ce dernier s'est lancé, lui
aussi, dans les affaires, la produc-
tion cinématographique et la po-
litique), et grand-croix de la Lé-
gion d'honneur.

Il était l'une des plus grandes
fortunes d'Europe, avec des inté-
rêts dans l'immobilier, les finan-
ces, les vignobles, aux entreprises
nationalisées (en 1938 et en 1981)
mais qui se payera le luxe de faire
don à l'Etat de 26 % de ses actions
personnelles en 1981.

Il était «l'un des hommes les
plus géniaux de ce siècle» , selon le
président de l'Assemblée nationale
Jacques Chaban-Delmas, et sa
mort «est une grande perte pour
notre pays» , a déclaré le premier
ministre Jacques Chirac, qui a
souligné «son intelligence, son ef-
ficacité et sa chaleur admirables» .

Le génie de Marcel Dassault, on
peut l'admirer aux Invalides, où
est conservé l'avion Spade de
Guynemer aux 19 victoires, équipé
de son hélice, ou en suivant dans
un ciel bleu un Mirage qui laisse
derrière lui une trace, blanche et
durable, comme celle que laissera
Marcel Dassault dans l'histoire de
ce siècle.

nir les fuites, ont indiqué leurs
porte-parole hier devant la presse.
Mais le texte de l'accord avait
également été communiqué au
Bundestag (Parlement) où certains
députés, siégeant dans des com-
missions parlementaires concer-
nées, y ont eu accès.

Le Parquet fédéral de Karlsruhe
examine, de son côté, s'il y a lieu

petre le 28 février au soir, alors
que Palme rentrait du cinéma en
compagnie de son épouse.

Le chef de la police de Stock-
holm, Hans Holmer, a présenté le
meurtrier comme un homme âgé
d'une quarantaine d'années, me-
surant environ lm80, de consti-
tution robuste et portant des vê-
tements sombres.

•̂  
PARIS. - La France a enregis-

tré encore deux deuils dans la
presse et les lettres. André Audinot
et mort hier matin à l'âge de
52 ans. Ce grand de la presse fran-
çaise dirigeait le «Figaro» et était
un proche de Robert Hersant.
Dans le Midi, c'est Dominique
Ponchardier qui est décédé dans
sa 69e année. Il était l'auteur de
plus de 50 romans policiers, dont
la série du «Gorille». Enorme, vé-
ritable «armoire à glace», pesant
120 kilos, Ponchardier fut un pro-
che du général de Gaulle.

Ordinateur
en folie
COLUMBUS (Ohio) (AP). - M.
Andrew Crawford, modeste fonc-
tionnaire de l'administration j u-
diciaire, avait de bonnes raisons de
sursauter en recevant sa fe uille
d'impôts: le f is c lui réclamait la
somme respectable de 30 millions
de dollars (56 millions de fra ncs
suisse environ) à payer dans les
huit jours.

Mais il a conservé son sang-
froid. «Il f audrait que je gagne 150
millions de dollars par an pour
payer une telle somme.»

Son traitement n'est en fait que

erreur de son ordinateur ^-

LE CALME REGNE A TRIPOLI
PARIS (ATS/Reuter) . - Un
calme précaire régnait hier à
Tripoli, dont les habitants
avaient été secoués la veille au
soir, pour la troisième journée
consécutive, par des tirs de
DCA accompagnés d'un nou-
veau black-out.

Les obsèques des victimes
du raid américain de mardi
dernier se sont déroulées à la
suite de la prière du vendredi à
la grande mosquée de Tripoli,
a indiqué la Radio libyenne
captée à Paris. La radio n'a ce-
pendant donné aucune indi-
cation sur le nombre des vic-
times enterrées.

Pour leur part, les Etats-Unis
ont continué leurs efforts pour
justifier, aux yeux de leurs al-
liés et de l'opinion internatio-
nale, le raid nocturne contre
Tripoli et Benghazi.

A Berlin-Est, où il prenait la
parole au congrès du Parti
communiste est-allemand, le
leader soviétique Mikhail Gor-
batchev a estimé que le raid
montrait la «faillite» de la po-
litique de Washington au Pro-
che-Orient.

Dans une intervention
somme toute modérée, il a
émis l'hypothèse que l'attaque
contre la Libye visait à troubler
les relations entre Moscou et
Washington.

De son côté, la Libye, par la
bouche de son ambassadeur
auprès des Nations Unies, Ali
Triki, s'est déclarée disposée à
entamer immédiatement un
dialogue avec les Etats-Unis
sur le terrorisme.

Dans le cadre d'une «cam-
pagne de charme» des Etats-
Unis pour s'assurer à nouveau
le soutien de leurs alliés euro-
péens, dont la plupart ont vio-
lemment critiqué le raid, le se-
crétaire d'Etat adjoint John
Whitehead a commencé ses
consultations à Bruxelles en

d'ouvrir une enquête pour trahison
d'un secret d'Etat, ou si le délit est
moins grave et s'il s'agit d'une vio-
lation de l'obligation du secret
professionnel, auquel cas elle se-
rait passible de poursuites judi-
ciaires devant le Parquet de Co-
logne.

Sur le plan politique, le Gou-
vernement fédéral déplore la pu-

Nuit de violence
en Irlande du Nord
BELFAST (ATS/AFP). - De nou-
veaux actes de violence ont eu lieu
dans la nuit de jeudi à vendredi en
Irlande du Nord à la suite des ob-
sèques du premier membre de la
communauté protestante à avoir
été tué par des balles en plastique
tirées par la police.

Dans la banlieue sud de Belfast,
trois incendies criminels ont été
perpétrés contre un grand club de
golf qui avait déjà fait l'objet d'un
attentat de l'Armée républicaine
irlandaise (IRA) dans les années
70, un pub et une maison inoc-
cupée. La police soupçonne des
protestants d'être à l'origine de ces

REDUCTION
DE L'ARMEMENT EN EUROPE

Gorbatchev propose
BERLIN-EST (ATS/AFP). -
Le numéro un soviétique,
M. Mikhail Gorbatchev, a pro-
posé hier à Berlin-Est une «ré-
duction substantielle» des for-
ces et armements convention-
nels en Europe et réaffirmé so-
lennellement la «solidarité » de

_ l'URSS avec la Libye.
Cette proposition destinée,

selon le secrétaire général du
PC soviétique, à «débloquer les
négociations de Vienne» , con-
cerne les forces terrestres et
aériennes, y compris américai-
nes et canadiennes, stationnées
«entre l'Atlantique et l'Oural» .

L'armement des troupes
concernées devrait être soit
détruit, soit ramené dans le
pays d'origine, a précisé M.
Gorbatchev.

«Ne croyez-pas aux inven-
tions sur l'agressivité de
l'Union soviétique. Jamais nous
n'attaquerons l'Europe occi-
dentale si l'OTAN ne nnns at-

rencontrant les dirigeants bel-
ges et les ambassadeurs auprès
de l'OTAN.

La profondeur de la division
entre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, qui a coo-
péré au raid , d'une part et les
autres pays de la Communauté
européenne, de l'autre, est
clairement apparue lorsque
l'assemblée de Strasbourg a
adopté, jeudi , une résolution
dénonçant l'attaque améri-
caine comme une «violation
flagrante du droit internatio-
nal» .

Les observateurs estiment
cependant que les choses
pourraient s'améliorer si les
ministres des Affaires étran-
gères des Douze, qui se réunis-
sent lundi, adoptent une série
de sanctions diplomatiques qui
visent à isoler les pays qui en-
couragent ou commettent des
«actes de terrorisme».

La France a commencé à
prendre des mesures dans ce
sens en décidant l'expulsion
prochaine de quatre Libyens
«en raison de leurs agissements
susceptibles de nuire à l'ordre
public» . Le Ministère de l'in-
térieur n'a pas donné plus de
détails.

On apprenait par ailleurs
que l'adoption de mesures
antiterroristes concertées serait
à l'ordre du jour du sommet
économique de Tokyo en mai,
à la demande des Etats-Unis et
avec l'accord des six autres
puissances économiques oc-
cidentales.

De con côté, le Gouverne-
ment britannique, visé par plu-
sieurs attentats au Liban à la
suite du soutien qu'il a apporté
au raid, a accusé la Libye
d'être responsable de l'enlè-
vement de deux enseignants
britanniques dont les corps ont
été retrouvés jeudi au Liban.

blication de l'accord qui risque, a
indiqué un porte-parole, de nuire à
la crédibilité de la RFA. Cela
pourrait avoir pour conséquence
que le Pentagone hésiterait da-
vantage, pour autant qu'il en ait eu
vraiment l'intention, à confier à
des firmes ouest-allemandes des
recherches, où la garantie du se-
cret est très importante.

a-t-il déclaré.
L'allocution de M. Gorbat-

chev devant le lie congrès du
PC est-allemand (SED) a es-
sentiellement porté sur le pro-
blème du désarmement, la
crise américano-libyenne et ses
conséquences internationales
étant reléguées au second plan.

Washington ne peut invo-
quer le terrorisme pour «s'éri-
ger en juge et imposer au
monde la loi de la jungle», a
poursuivi M. Gorbatchev, en
dénonçant «l'impérialisme
américain» qui s'est manifesté,
selon lui, dans l'affaire li-
byenne.

Evoquant les bombarde-
ments américains sur Tripoli et
Benghazi, le numéro un sovié-
tique a dénoncé «ce crime
contre la Libye», avant de cri-
tiquer le nouvel essai nucléaire
américain au Nevada et la po-
litique américaine envers le
Nicaragua.

J

incendies qui n'ont pas fait de vic-
time.

A Lisburn (50 km au sud de
Belfast), deux maisons apparte-
nant à des familles catholiques ont
été incendiées.

Des affrontements ont opposé
dans plusieurs quartiers de Belfast
forces de l'ordre et manifestants
protestants. Des coups de feu ont
été tirés en direction des policiers
qui ont répliqué.

Le protestant qui avait été tué
par une balle de plastique, Keith
White, a été enterré jeudi en pré-
sence d'une foule importante.




