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Cela ne surprendra per-
sonne que l'URSS ait com-
mencé par mentir, affirmant
aux Scandinaves qui consta-
taient chez eux une augmen-
tation de la radioactivité que
rien d'anormal ne s'était pro-
duit dans les centrales nu-
cléaires soviétiques. Pourtant,
à 1200 km de Kiev, Finlandais,
Suédois et Danois s'inquié-
taient. Ce sont tous des pays
que l'URSS «soigne» particu-
lièrement, en y entretenant
nombre de mouvements pa-
cifistes. Estimant que de dire
la vérité leur apporterait da-
vantage de profits politiques,
les Russes ont ainsi étonné le
monde lundi soir en annonçant
qu'un grave accident s'était
produit dans l'une de leurs
centrales nucléaires près de
Kiev.

La centrale de Tchernobyl, à
plus de 100 km de la capitale
de l'Ukraine - où vivent 3,5
millions de personnes - ne fi-
gurait pas sur la liste de celles
que l'Agence internationale
pour l'énergie atomique à
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Le rail, la route, les airs et la mer, ces qua- un jour un successeur. La NASA ne manque
tre thèmes figurent au sommaire de nos pa- pas de projets. Des paquebots à voile vont
ges spéciales consacrées aux transports. bientôt cingler sur toutes les mers et la tech-

Saviez-vous que l'économie automobile en nologie suisse est appliquée au rail. En at-
Suisse représente un emploi sur huit ou tendant, l'homme et le cheval demeurent
quelle utilisation de leur voiture avouent les encore deux moyens de f ~ ~\ / *~^\Romands? transport, en forte régres- ( 15 ) à ( 24 )

Le Concorde et le Tupolev 144 auront-ils sion certes... V-/ \_/
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Vienne avait le droit de visiter.
La quantité de plutonium 239
qui y était produite à des fins
militaires y était sans doute
supérieure aux normes admi-
ses. Chaque centrale nucléaire
produit du plutonium; mais
dans celles des pays occiden-
taux, on brûle ce plutonium
pour en tirer de l'énergie.

Un modèle sans
système de sécurité

Sitôt annoncée la catastro-
phe, l'agence Tass a relevé que
plus de 2000 accidents avaient
déjà eu lieu dans des centrales
américaines. L'agence offi-
cielle a omis de préciser que
ces incidents n'avaient en-
traîné aucune mort d'homme.
Or tel ne semble pas être le cas
actueUement à Tchernobyl,
hélas. On y compterait déjà
deux morts - sans doute des
brûlés - et des milliers de per-
sonnes contaminées.

Les ingénieurs soviétiques
n'ont jamais estimé nécessaire
de construire ce qu'on appelle

Répétition générale avant
la finale de la coupe, hier
soir au stade des Charmil-
les... Devant 4200 specta-
teurs seulement, le FC Sion
a pris le meilleur sur un
Servette privé de certains
éléments clés.

Par des buts de Bonvin (à
gauche) et Perrier (à droite),
les Valaisans se sont adjugé
le total de l'enjeu.

Après le point perdu à
Granges et la défaite de

le «confinement», c'est-à-dire
une structure de béton tota-
lement étanche dans laquelle
se trouve le réacteur. Dans
l'accident de Harrisburg, aux
Etats-Unis, l'existence de ce
confinement avait permis de
circonscrire totalement la fuite
de gaz radioactifs.

Les centrales au graphite,
comme celle de Tchernobyl,
sont les premières à avoir été
construites en France. On
connaît bien leur fonction-
nement. Les centrales de Chi-
non et de Bugey I sont de ce
type. Le graphite y agit comme
modérateur de l'accélération
des neutrons.

L'URSS
appelle à l'aide

L'Union soviétique n'a pas
signé le traité d'assistance mu-
tuelle entre les Etats européens
en cas d'accident nucléaire
majeur. Aussi est-il significatif
qu'elle ait demandé à la Suède
et à l'Allemagne fédérale de lui
prêter main forte afin d'étein-
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dre l'incendie des réserves de
graphite contenues dans la
centrale. Pareil appel à l'aide
est sans précédent. Le prési-
dent Reagan avait déjà offert
son aide, embarrassante à ac-
cepter pour les Soviétiques.

Un mot encore sur la ra-
dioactivité. Le degré de ra-
dioactivité mesuré en Suède
devrait être multiplié par
10 000 pour devenir dangeu-
reux. Chacun de nous est ex-
posé en une année à une ra-
dioactivité naturelle d'environ
135 rems; l'activité des centra-
les nucléaires ne représente
que 0,1 rem par an. Ce chiffre
a été vérifié à Gôsgen. A
Tchernobyl, par contre, la ra-
dioactivité dégagée par la cen-
trale en flammes doit être
considérable dans un rayon de
plusieurs kilomètres. Mais il
n'y a pas lieu de s'affoler chez
nous, même dans le cas hy-
pothétique où le nuage radio-
actif traverserait nos f .̂
régions. ( 40 )

P.-E. Dentan \lls

Jeudi passér ht commission
cantonale de recours en ma-
tière fiscale, que préside M.
Joseph Blatter, a accepté le
recours d'un couple qui s'es-
timait victime d'une inégalité.
Les recourants comparaient
leur situation à celle des con-
cubins favorisés par la loi va-
laisanne. Les couples «lé-
gaux», pour un revenu sem-

Surprenante décision
blable, paient quelque 25%
d'impôts en plus.

La commission a non seu-
lement admis le recours mais
a estimé que, pour rétablir
l'égalité, les recourants de-
vaient être mis au bénéfice du
«splitting» total. Quelle est la
portée de cette mesure? Le
«splitting» ou fractionnement
repose sur l'idée que les
époux vivant en ménage
commun forment une unité
quant à l'acquisition du re-
venu et de sa consommation.
Dans son message du 18 dé-
cembre 1985, le Conseil d'Etat
cite l'exemple suivant: un
conjoint a un revenu de
20 000 francs et l'autre de
40 000 francs, soit au total
60 000 francs. Que se passe-
t-il si le fractionnement est
appliqué? Deux solutions sont
envisagées: le montant global
sera imposé au taux de 30 000
francs («splitting» total) ou au
taux de 40 000 («splitting»

LE CHANT DU CYGNE
Après la commission du National, celle des Etats a re-

fusé d'entrer en matière sur l'augmentation des droits de
douane frappant mazout et gaz. Une gifle pour le S~*\
gouvernement et Otto Stich. D'autant que les (38 )
Chambres suivront sans doute leurs commissions. \̂S

Cette photo d'archives montre le cœur de la centrale nucléaire de
Tchernobyl, où s'est produit l'accident.

partiel). Dans ce denner cas,
le salaire le plus bas a été dé-
duit du total. D'autres for-
mules peuvent être imaginées.

Lors des récents débats au
Grand Conseil sur la révision
de la loi fiscale, les députés
ont refusé le «splitting». Mais
ils ont prévu, lorsque les deux
époux exercent une activité
lucrative, une déduction de

4000 francs au Ueu de 2500
francs. De plus, Us ont admis
un abattement de 15% sur le
montant de l'impôt, avec un
maximum de 1500 francs. Les
incidences financières de ces
deux mesures sont de 22,5
millions pour le canton et de
24,2 millions pour les com-
munes.

La décision de la commis-
sion de recours n'a pas force
de loi. Cette instance ne pos-
sède pas un pouvoir législatif.
Le Grand ConseU reste maître
de ses décisions et pourra
poursuivre dans la voie qu'U a
choisie pour corriger les iné-
galités de traitement consta-
tées. L'adoption d'un «split-
ting» total entraînerait d'ail-
leurs un manque à gagner fis-
cal de près de 100 millions de
francs pour le canton et les
communes. Une teUe dimi-
nution de recettes empêche-
rait la révision d'autres dis-
positions de la loi qui ne sont

pas adaptées à la situation
actuelle.

En traitant un cas particu-
Uer, la commission de recours
est allée très loin, au-delà
même des exigences du Tri-
bunal fédéral en la matière.
Sa décision, en pleine révision
de la loi fiscale, peut être in-
terprétée comme une tenta-
tive d'influencer le Parlement,

à la veille des deuxièmes dé-
bats. C'est l'opinion qui pré-
vaut aujourd'hui. La lecture
des considérants, non encore
connus, nous en apprendra
plus sur les dispositions des
commissaires et, notamment,
sur leur innocence politique.

Dans l'immédiat, leur dé-
cision provoquera-t-eUe une
avalanche de recours contre
l'imposition des couples ma-
riés? Les contribuables dont
la taxation est définitive ne
peuvent pas recourir. Seuls
pourront le faire ceux qui sont
au bénéfice d'une taxation
provisoire ou qui ont adressé
une réclamation au service
des contributions. NouveUe et
insupportable inégalité de
traitement. Finalement, la dé-
cision de la commission de
recours, que le fisc ne peut
pas contester devant une ins-
tance d'appel, pose plus de
problèmes qu'eUe n'en résout.

Hermann Pellegrini
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La nouvelle idole
Le Salon suisse de l'infor-

matique, de la bureautique et
de la télécommunication a eu
lieu une fois de plus à Lau-
sanne à l'enseigne de Com-
puter 86. En français (langue
de la Suisse romande jusqu 'à
nouvel ordre), on dirait Ordi-
nateur 86, mais ce serait beau-
coup moins snob.

Commentaire d'un confrère
lausannois: «Computer 86 ne
semble jurer que par la gestion,
la comptabilité, la facturation,
le planning. Réaliste, à court
terme.» Mais à cette indiffé-
rence des hommes d'affaires
aux interrogations fondamen-
tales, d'aucun ont remédié par
leurs réflexions. Ainsi H.-Ch.
Tauxe, de «24 Heures», qui a
interrogé M. René Berger, que
passionne depuis longtemps
l'informatique. A une question
sur V«intelligence artificielle»
qu 'on prête à l'ordinateur, M.
Berger répond que «les hu-
manistes, dont nous sommes
hélas les héritiers, refusent
l'idée même d'intelligence ar-
tificielle et proclament que ja-
mais la machine ne détrônera
le roseau pensant...»

Pourquoi «hélas»? Voilà qui
rappelle un propos de H.-Ch.
Tauxe lui-même, qui, il y a
trois ans, sur le même sujet,
parlait de «notre provincia-
lisme spirituel de petits Ter-
riens bornés à leur horizon hu-
maniste». Pour nous rasséré-
ner, citons ce qu 'écrivait un
jour M. André Gavillet, ancien
conseiller d'Etat socialiste:
«L'informatique, app liquée au
processus de décision, tend à
abolir les relations personnel-
les de confiance. Comment dire
cela sans prêchi-prêcha hu-
maniste ? Et pourtant, dans la
décision finale, c'est cela qui
compte. Qui est responsable,
qui assume, qui cautionne?
Dans des domaines de plus en
p lus nombreux qui touchent
non pas au recensement, mais
à la décision et à l'invention,
on observe les progrès de la

Europe verte: les marathons ne tiennent pas lieu de politique...
Apres cinq jours de négociations

ardues, ponctuées, selon l'habi-
tude, d'incantations sur le mode
dramatique, les Douze sont donc
convenus, à Luxembourg, d'un
compromis sur les prix agricoles
pour 1986-1987. Les prix de la
viande et du lait, c'est-à-dire ga-
rantis par Bruxelles, augmenteront
d'un peu moins de 3 %, alors que
le mouvement est résolument
orienté à la baisse dans le cas des
céréales fourragères, seuls les blés
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L'EXTRAORDINAIRE DIVERSITE DES VINS VALAISANS
Une qualité sans cesse accrue mériterait
de nouveaux efforts

L'extraordinaire diversité des
vins valaisans est souvent mé-
connue, surtout hors des frontiè-
res cantonales. Et, c'est évidem-
ment fort regrettable, d'autant
plus que la plupart des enca-
veurs réalisent des efforts méri-
toires pour améliorer la qualité
de leurs vins.

A cet égard, nous saluons
l'initiative d'un «privé», M. Do-
minique Fornage (la vinothèque,
Sion), qui n'en est pas à son coup
d'essai, d'avoir réuni autour
d'une même table des encaveurs,
des œnologues, des marchands
de vins et des représentants de la
presse de Suisse romande et du
Tessin. Malheureusement, des
journalistes invités d'outre-Sa-
rine n'avaient pas pu répondre
présent.

But de cette réunion: déguster
24 vins valaisans, blancs et rou-
ges, «classés» parmi les meilleurs
du canton.

L'opération a permis non seu-
lement de mettre en exergue les
qualités de ces vins, selon leur
provenance, de découvrir de vé-
ritables merveilles, mais aussi de
déceler quelques imperfections
dues à un vieillissement préma-
turé ou peut-être à une adapta-
tion malaisée au terroir.

De telles soirées démontrent
très clairement que le Valais
peut et doit améliorer sa poli-
tique viti-vinicole.

La recherche d'une qualité
sans cesse améliorée doit obéir
non seulement à des critères
techniques éprouvés, tels la li-
mitation de la production au
mètre carré ou encore l'établis-
sement d'une définition précise
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quantification informatique et
de son anonymat. Ce n'est pas
penser en passéiste que de rap-
peler que dans cent paroles
échangées, même banales, se
découvre un réseau de signifi-
cation qu 'aucun questionnaire
n 'épuisera jamais. »

Mais revenons à M., Berger
qui, finalement - et heureu-
sement - se contredit: si les
humanistes, dit-il, ont le tort de
ne pas chercher à comprendre
la machine, «les autres igno-
rent complètement la psycho-
logie, la pensée. (...) Le danger,
c'est que les modes de pensées
qui excellent dans l'intelli-
gence artificielle peuvent être
progressivement intenorisees
par les ingénieurs et par ceux
qui utilisent les machines.»
Cela rejoint le mot de Julien
Cracq: «Que dire à ces gens
qui, croyant disposer d'une clé,
n'ont de cesse qu 'ils n'aient
disposé votre œuvre en forme
de serrure?» M. Berger pour-
suit: «Il me paraît urgent de
dépasser le positivisme tech-
nologique et de s'intenoger à
nouveau sur les buts, sur les
valeur. (...) C'est de l'homme
même que dépendra la maîtrise
ou la servitude vis-à-vis de
l'ordinateur.» Comme quoi
l'humanisme permet de garder
tout son bon sens!

L'ordinateur n'est qu 'un ins-
trument très perfectionné et
très utile, qui ne donne rien de
p lus que ce qu'un programmeur
lui a mis dans le ventre. Mais,
parce qu'il révolutionne la
technique, il suscite dans cer-
tains esprits un enthousiasme,
pour ne pas dire un culte, qui
rappelle singulièrement la
naïve idolâtrie vouée au dieu
Progrès et à la f in  du siècle
dernier, quand cette même
technique entraînait la révo-
lution industrielle. On a eu
tout le temps de s 'apercevoir,
depuis lors, que cela ne faisait
pas précisément le bonheur de
l'humanité. Claude Bodinier

panifiables progresseront de 2 %.
Jean qui rit, Jean qui pleure,

dans le pré carré de la politique
agricole commune?

Les Néerlandais, qui présidaient
le Conseil des ministres et diri-
geaient le secteur agricole de
l'exécutif communautaire à Bru-
xelles, s'estimaient satisfaits de ce
baptême du feu; les Britanniques,
pour une fois, ne se plaignent pas.

Les Français, de leur côté, sa-
luent par la voix de leur ministre-

du terroir et des encépagements
possibles et souhaités (actuel-
lement à l'étude) mais de plus
doit s'accompagner de mesures
promotionnelles nouvelles.

Certains terroirs se prêtent
mieux que d'autres à un encé-
pagement déterminé. Une pra-
tique plus restrictive à cet égard
contribuerait certainement à
améliorer la qualité des vins va-
laisans en provoquant à long
terme une redistribution ' plus
adéquate de ces encépagements.

Appellation
et classement

Parmi ces mesures nouvelles,
la plus importante, la mieux
adaptée à une politique de vente
dynamique, passe par une clas-
sification la plus rigoureuse pos-
sible, à l'image par exemple des
vins de Bordeaux.

Une simple appellation con-
trôlée, indiquant de plus la ré-
gion de production avec préci-
sion, est insuffisante. Il faut, à
l'intérieur d'une même appella-
tion, créer des classes différentes
en fonction de la qualité avec
des répercussions inévitables sur
les prix mais en plaçant des
garde-fous pour éviter la spécu-
lation.

Il est trompeur de vendre sous
la simple appellation «fendant»
ou «pinot noir» tous les vins qui
aujourd'hui ont droit à cette ap-
pellation, qualitativement insuf-
fisante. Les vins de qualité
moyenne ou médiocre, car Us
existent, profitent de la réputa-
tion des meilleurs. Pourquoi pas,
pourrait-on rétorquer? D'accord,

CONDAMNATIONS POUR DELITS SEXUELS

CHUTE SPECTACULAIRE
(mpz). - Les condamnations pour déUts sexuels connaissent une
forte baisse. Le phénomène est particulièrement évident pour les
attentats à la pudeur des enfants marquées par une diminution
de 75 %. En fait, U ne s'agit pas d'un recul des infractions, mais
d'un changement intervenu dans la société. L'analyse des chif-
fres pubUés hier par l'Office fédéral des statistiques montre que
les instances du système pénal ont déjà anticipé la révision du
code pénal en la matière.

Selon les données du Ministère
public de la Confédération,, en
1984 sur le total des dénonciations
déposées, 3700 concernaient des
délits sexuels, soit le 1 %. Cette
proportion est plus importante à
l'échelon des condamnations pé-
nales prononcées par les tribu-
naux. Sur 22 000 inscrites au casier
judiciaire, 1000 concernaient les
mœurs, soit le 4 %.

Peu de cas graves
Pour l'OFS, 1984 a connu peu

de cas graves. Un quart seulement
des infractions contre les mœurs
ont été sanctionnées par une peine
ou un emprisonnement ferme.
Dans 580 cas, soit le 58 %, les con-
damnés ont bénéficié du sursis.
Des amendes ont été prononcées
contre 20 %.

Constance pour les viols
Depuis le milieu des années

soixante, exception faite des cas
de viol, les condamnations passent
de 2600 en 1965 à 1000 en 1984
pour l'ensemble des délits contre
les mœurs. La chute est particuliè-
rement spectaculaire dans le cas
des attentats à la pudeur des en-
fants. En vingt ans, ils ont diminué
de 1000 à 450. La baisse remar-
quée est principalement liée à

paysan François Guillaume, un
résultat assez exceptionnel. Le
ministre a obtenu, en effet, le dé-
mantèlement partiel des montants
compensatoires qui, après la dé-
valuation du franc, jouaient
comme des taxes à l'exportation
des produits français et, surtout, il
est rentré à Paris avec une aug-
mentation du prix du lait et de la
viande, qui représentent les gros
bataillons de l'agriculture de ce
pays.

de promotion
mais a la seule condition que les
meilleurs soient reconnus
comme tels officiellement dans
un classement dont la nature
exacte serait encore à définir.

Au même titre, les spécialités
devraient bénéficier d'un clas-
sement analogue tant il est vrai
que, sur le marché, des produits
d'une qualité extraordinaire sont
vendus sous la même appellation
que d'autres, de qualité infé-
rieure, voire parfois douteuse, et
cela à des prix qui ne permettent
pas de faire la différence.

De plus, la dégustation a per-
mis de conclure qu'il serait
même judicieux de classer les
meilleurs en plusieurs catégories
tant il est vrai qu'un vin de
même appellation peut révéler
des types différents. Ainsi le
fendant, par exemple. Avec le
même cépage, on peut produire
un vin typiquement chasselas,
vif, léger, légèrement citroné , de
belle harmonie (Colline de Gé-
ronde) ou un vin plus riche, dont
l'élégance, la finesse, la chaleur
l'emportent sur le caractère du
chasselas (Simon Maye, Saint-
Pierre-de-Clages). Tous deux re-
marquables. Mais quel classe-
ment fera cette différence?

Seule l'expérience permet au
consommateur de choisir un vin
plutôt qu'un aune. A cet égard,
j'aimerai citer quelques enca-
veurs qui font grand honneur au
Valais, à part les deux cités plus
haut, avec entre parenthèses les
vins dégustés: Alphonse et Gé-
rald Clavien, Miège (chardonnay
et pinot noir), Marc Raymond,
Saillon (johannisberg), Michel
Clavien, Sion (altesse), Etat du

l'âge de la personne condamnée.
Si elle est de l'ordre de 75% en
l'espace de dix ans pour la classe
des 18-19 ans, elle n'est que de
35% pour 35-39 ans. On,constate
la même évolution dans tous les
pays cantons et dans la plupart des
pays d'Europe.

Decriminalisation de facto
Inattendus ces chiffres, alors qu'U ne se viols et autres actes inadmissibles contre des

passe pas une semaine sans que les journaux personnes sans défense. Ensuite, U faut voir
parlent d'attentats à la pudeur des enfants, la réaUté en face et placer le problème dans
Méfaits commis à la sortie de l'école, dans le contexte actuel. L'attitude de la société
les immeubles locatifs, dans les jardins pu- face à la sexualité a changé au cours de cesbUcs. Dans plusieurs vUles des parents se dernières décennies. EUe est considéréesont associés pour lutter contre l'augmenta- comme normaie. D'aiUeurs le code pénal,faon de tels actes et obliger la police a agir. M .mème> ne peut échapper au phénomèneAlors que signifient ces statistiques? de ,a ,ibératioirsexueUe;

,
;aison p m̂ laquelle

mSir„'don/,LPe)i.rS„^lPS
q
HilL^ t " '«* ™ ^vision. Le Conseil fédéral, avec lamunition des cas, mais on les dénonce de , , - . , . , ' ,

moins en moins et les tribunaux ont une at- ¦Ph» fande P™»ence et le plus grand res-
titude plus ouverte. Surtout, en ce qui con- Pect des 8en?' va P™poser un aggiornamento
cerne les actes sexuels entre des jeunes. des dispositions en la matière prudent et

A la lecture de ces données certains se de- respectueux. Une évolution que les tribu-
manderont si l'on va vers une décriminali- naux semblent avoir anticipée. De fait, on
sation des déUts contre la sexuaUté. Dans un constate une decriminalisation de facto, évi-
premier temps, U faut séparer toutes les in- dente surtout pour les délits concernant les
fractions graves: adultes envers des enfants, jeunes. Monique Pichonnaz

Seul le ministre ouest-allemand
de l'Agriculture exprime son mé-
contentement devant une grille de
prix qui pénalise gravement les
producteurs de céréales, à quel-
ques semaines d'importantes élec-
tions régionales et à un an du re-
nouvellement du Bundestag.

L'agriculture européenne repart
ainsi avec une façade sauvegardée,
celle voulue par les pères de l'Eu-
rope, il y a près de trente ans: la
libre circulation des produits agri-

Valais (ermitage), André Roduit,
Fully (arvine et humagne rouge),
Maurice Zufferey, Sierre (cor-
nalin), Desfayes-Crettenand,
Leytron (humagne rouge et sy-
rah), Albert Fontannaz, Ardon
(pinot noir), Cave du Mont d'Or
(riesling et johannisberg, ven-
danges tardives), Gilliard (er-
mitage), Jules Duc, Ollon (mal-
voisie), Paul Rossier, Sion (pinot
blanc, chardonnay), Charles
Bonvin et Stéphane Gay, Sion
(fendant).

Je m'en voudrais de ne pas ci-
ter également Provins dont la
gamme comprend quelques vins
remarquables qui pourraient être
sortis du lot par un classement
approprié.

Cette liste n'est évidemment
pas exhaustive. De prochaines
dégustations nous permettront
de la compléter.

Une telle soirée ne pouvait pas
ne pas être ponctuée par un ex-
cellent repas servi au Comte-
Vert par Jean-Jérôme Luyet,
dont les qualités culinaires ne
sont plus à vanter. U a par ail-
leurs eu la bonne idée de servir
les vins du repas dans les «im-
pitoyables», ces verres de con-
ception nouvelle qui mettent si
bien en valeur le bouquet et les
saveurs mais qui, en corollaire,
ne pardonnent aucun défaut.

Autre attention délicate, le
maître des lieux s'était assuré le
concours de Philippe Blanc, de
Verbier, pour les fromages et de
Gérard Michellod, de Verbier
également, pour les pains. Du
grand art et une qualité irrépro-
chable. Roland Puippe

Plus de sévérité
Si les tribunaux ne s'attardent

plus sur les cas bénins, et qu 'au-
jourd'hui on dénonce de moins en
moins les jeunes entre 16 et 19 ans,
les- délits sont sanctionnés avec
plus de sévérité. La proportion des
peines de prison ferme supérieure
à un an ont augmenté de 5% en
1965 à 12 % en 1984.

Des chiffres
En 1984 les condamnations pour

infractions contre les mœurs se
sont réparties de la manière sui-
vante:
attentat à la pudeur des enfants 451

coles est assurée cahin-caha, mal-
gré les barrières sanitaires et les
montants compensatoires; l'unité
de prix reste une réalité, la soli-
darité financière des Douze reste
plus encore une nécessité coû-
teuse.

L'arbre qui cache
la forêt

Le prix à payer de cette distor-
sion entre ressources et dépenses
tient en un double constat : les dé-
penses d'orientation, c'est-à-dire
définissant la politique agricole à
moyen et long terme, restent la
portion congrue du budget euro-
péen, quand certains ministres
n'en demandent pas purement et
simplement la suppression et le
reversement des crédits au soutien
des marchés. Et surtout, les dé-
penses nationales d'aide aux agri-
culteurs progressent de façon in-
contrôlée, en RFA surtout, où les
agriculteurs votent en majorité
pour la coalition au pouvoir.

Comment discerner, dans ces
mesures à la petite semaine, sur
fond de coups de théâtre à Bru-
xelles et Luxembourg, les lignes de
force d'une politique d'avenir? Et
d'abord, combien faut-il d'agricul-
teurs à la CEE, si l'on songe que la
France pourrait nourrir sa popu-
lation et continuer d'exporter pour
20 milliards de francs par an de
produits agricoles avec 300 000
exploitants contre 800 000 aujour-
d'hui?

Quel cap?
On continue, à Bruxelles, mais

pour aller où, par-delà ces mara-
thons annuels, grands rendez-vous
des agriculteurs de la CEE, dra-
maturgie hermétique et d'un autre
âge pour l'opinion européenne?
Car, il faut en convenir une fois
encore, le compromis de Luxem-
bourg s'apparente à l'arbre qui ca-
che la forêt dans la mesure où au-
cun des problèmes structurels de
l'agriculture des Douze n'apparaît
résolu.

Sur le plan financier, d'abord, il
n'y a plus de politique agricole
commune mais une discipline
budgétaire, dès lors que les res-
sources du soutien des marchés
agricoles ont été impérativement
réduites, sous peine de banque-
route.

Il est plus facile, sans doute, de
réduire les ressources affectées à
l'Europe verte que les productions
agricoles qui génèrent la dépense.
Or, dans ce domaine, on avance à
très petits pas, même si, à Luxem-
bourg, vendredi, on a accepté de
réduire de 3% sur deux ans la
production laitière.

Cette vision technocratique doit
néanmoins être tempérée car, c'est
vrai, qui assumera, demain, l'en-

ï?i! u 130
débauche contre nature 123
outrage à la pudeur 266
autres infractions 269

En Valais
Le responsable de l'OFS, M.

Besozzi, a bien voulu nous com-
muniquer les chiffres pour le Va-
lais pour 1984 et 1974:

- attentat à la pudeur des enfants -
21 contre 42 en 1974;

- attentat à la pudeur: 1 comme
en 1974;

- viol: 2 contre 5 en 1974;
- mœurs : 36 contre 75 en 1974;
- autres délits: 12 contre 27 en

1974.

tretien de la nature dans l'Europe
des Douze? Vraie question pour
un vrai problème, dont la première
réponse est budgétaire : qui paiera,
chez les Douze, les aides à ces
agriculteurs «gardiens de la na-
ture» , avec un budget communau-
taire à chaque instant menacé
d'impasse et des budgets natio-
naux condamnés à la déflation?

On peut tout vouloir, une chose
et son contraire, et c'est la leçon
administrée au ministre français
François Guillaume qui, hier, pré-
sident d'un puissant syndicat agri-
cole pouvait tout demander et, au-
jourd'hui, ne peut distribuer à ses
membres que des miettes d'aides
nationales, au risque d'entendre
son propre syndicat dénoncer «les
graves insuffisances» du compro-
mis de Luxemborug.

Incapable de tracer une voie
pour son avenir, cette agriculture
européenne est-elle au moins en
mesure de résister à l'extérieur aux
coups de boutoir de ses concur-
rents, les Etats-Unis pour parler
clair?

Depuis vingt ans, la CEE fait
face en pratiquant la politique du
hérisson. Mais, aujourd'hui, c'est
une Amérique infiniment plus
agressive, qui a purgé les rangs de
son agriculture pour constituer
une redoutable machine de guerre,
qui concurrence les Douze sur
leurs propres marchés d'exporta-
tion. Ces derniers ne pourront
longtemps encore faire la sourde
oreille à l'exigence du Gouver-
nement américain, talonné par le
Congrès, de négocier ces piliers de
l'édifice agricole européen que
sont les prélèvements et restitu-
tions, imaginés, il y a près de
trente ans, par un socialiste néer-
landais, Sicco Mansholt.

Car c'est un paradoxe de la
vieille Europe de découvrir à re-
tardement les vertus du reaga-
nisme et de vouloir, en même
temps, maintenir coûte que coûte
le protectionnisme pour son agri-
culture. Dans ce domaine-là en
tout cas, la Suisse est bien le trei-
zième Etat-membre du Marché
commun. Pierre Schà'ffer

• SCHAAN (FL). - Le groupe in-
ternational Hilti , spécialisé dans
les techniques de fixation et de
perçage, va prochainement s'ou-
vrir au public. Les deux sociétés
holding du groupe - HUri S.A., à
Schaan (FL), et Hilti Transatlantic
S.A., Panama - vont émettre
300 000 bons de participation ju-
melés d'une valeur nominale de 50
francs, respectivement d'un dollar,
chacun.
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VALAIS-MAZOUT
Pour votre approvisionnement

votre fournisseur local valaisan
est à votre service en tout temps

avec son personnel
et avec son équipement

(̂ A ^nirrf l A A  CHAl£M ! )

^̂ ZÙ  ̂ MODERNE
( W~ l ET

\ Li ÉCONOMIQUE!
l̂IBIMr.^

Passez votre commande auprès de votre fournisseur local :

Région de Sierre
V. & A. Zwissig S.A. Sierre
Lehner & Tonossi & Cie Sierre
Otto Stucky Sierre

Région de Sion
Combustia Micheloud & Udrisard Sion
A. Rossier & Cie S.A. Sion
Carbone Sion
Matériaux de construction S.A. Sion
A. Tavernier & Fils Sion

Région de Martigny
Piota S.A. Martigny
Louis Nicollerat Martigny
Carbona, R. Diethelm Martigny
City Mazout, J. Kamerzin Martigny
Raymond Pierroz Martigny

Région de Monthey
Piota S.A. Monthey

36-7201

^Sé

Fr. 85
Fr. 110
Fr. 260
Fr. 130

Fr. 96
Fr. 200
Fr. 100

Fr. 170

Fr. 180

Fr. 240
Fr. 330

15e ANNIVERSAIRE

Café-Restaurant Le Rivage
Saint-Gingolph

(Chez Monmon) sur le quai Suisse

Jeudi 1er mai
toute la journée, 9 h - 24 h

PRIX RETRO (1971) des consommations
Musique - Ambiance - Amuse-gueule - Tombola

Bienvenue à tous
36-100305

TOUS LES BRICOLEURS SONT CONCERNES!
VOICI LES «PLUS» KITY

Richesse des accessoires pour réaliser les
moulures, chanfreins, tenons, assemblages,
etc...
Gamme de machines intégrales: toupie, scie
à ruban, tour à bois et plusieurs combinés cou-
vrant tous les besoins.

Livres et Plans de réalisation avec cotes exac-
tes, dessins explicatifs sur toutes les menuise-
ries intérieures, extérieures et de loisirs. Une
mine inépuisable d'idées.
Une Kity chez vous à partir de 200 F par mois
grâce à nos plans de financement.

}

¦P̂ ^BI «moi, j'investis
rMlT*̂  W««« er*

' ¦̂ ¦̂ .̂ ¦̂ î ^Miiii» 1 semaine Fr. 300.-1 ¦ <- _-.-— ^ 0——^ 1 week-end Fr. 150.- ^H
ACIERS - MACHINES ^* I Planche à voile i Veui,lez me verser Fr i
QUINCAILLERIE HIM -_____^^5 ¦" -%m\WSSlS^^  ̂Ê I 7 h. de cours Fr. 170- I I Je rembourserai par mois Fr.
OUTILLAGE W l̂Ê ĵ ffi Ll ûsf » S. t I BateaU 

^—  ̂
* 

Nom !
JARD INAGE ^? .̂w àf <#HKfr jP̂ iCHrV (T W Vil Cours sur voilier ou moteur S* "\ |̂ om

ROBINETTERIE , ETC.fl̂ ll Jv m̂=imSm l15h Fr-19H / rapideX ;Prenom

SERVICE APRÈS l|M| A^  ̂ . o^TaT** ,n8Cr,p,,0
o
n
2
8
6,2 12 71 I ( simple ) £Ik̂ ENTE mmmmW *OUTE DES RONQUOZ >J « « Y diSCiety \ 

NP"°Ca"te 
|

: - >:i*%Sw ¦ÉMÉI . TEL 027 22 10 21_X^É_i 0-̂ 4^1-9-.f^lllrft \__ /̂ 
|. 

à adresser dès aujourd'hui 
à: 

I
•ï .- ^S. UJM >< ¦ ^C%J%MMX> «_*lU«_r ¦ *̂—¦"- , Banque Procrédit

;̂ *Ë" ¦ , îiijjP̂  V lïB_-Q_TOlS J ^^ Ê̂LMMmmmmmJLMWm J 

1951 

Sl0n - Av des Mayennets 5

BiP^II^''- '̂ ^
1
*- **k ^' &rW^WB0r V,  ̂

___ 
____ 

m^S | Tél. 027-235023 ,27 KUJJ

Voulez-vous jouer efficacement à la

loterie a 45 numéros
Envoyer simplement votre adresse sur
une enveloppe affranchie dans laquelle
vous parviendra une documentation gra-
tuite à b.p, 132,1211 Genève 24.

'18-3586

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

143.102.476.

CATALOGUE
GRATUIT

\Jh SUR
F# SIMPLE
JDEMANDE

** ̂ Ĵj /j mttir ŝtu â &ahu, i**: *
Serruriers, fabricants de portes et fenêtres alu, construc- ^m teurs de charpentes métalliques (façades, balustrades, vi- û

 ̂ trines, etc.)

 ̂ une nouvelle entreprise à votre service : ^
N ATELIER DE PEINTURE INDUSTRIELLE '
* THERMOLAQUAGE '

Equipements dé poudrage électrostatique
160 couleurs RAL, teintes spéciales sur demande

C^RROSSbRIb11M ir aut©Bouti4
/H§\ SAVOIR
( TOf PRÉVENIR
\>Jf/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

/ \
mmtml \

Tennis
Initiation, 6 x 1  heure ' Fr. 85-
Renforcement, 6 x 1  heure Fr. 110 —
Tennis intensif 1 semaine Fr. 260-
3 j. week-end Fr. 130.-
N station
8 leçons Fr. 96-
Cours intensif vacances Fr. 200.-
3 j. week-end Fr. 100-
Equitation
12feçons Fr. 170-

Parachutisme
Théorie et premier saut Fr. 180-

Parapente
Cours d'initiation

1 week-end Fr. 240-
1 semaine Fr. 330-

Matériel mis à disposition

Vol delta
Cours d'initiation

1 week-end Fr. 240-
1 semaine Fr. 330-

Matériel mis à disposition

Aviation
Théorie et premier vol Fr. 230-

Varappe
Cours d'initiation et de perfectionnement

RN CD

industrielle
ARDON

Tél. 027/86 54 24

FUSt
H C'est chez nous que l'on achète les
§| aspirateurs aux prix les plus bas
ÉÉ _. m. C \\̂  - enroulement automatique
U <r_ l£t** \l«-_ 600 du câble,
:•! S' c ioe' indicateur de remplissage,
;ÇË ^  ̂ «Sâ_§  ̂ suceur automatique 

:Jjj:i jHJMgl IKllli _F • La meilleure reprise pour
m mm m M̂W votre ancien appareil
V)ll Ŵ r • réparation 

et 
acces-

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

^̂ ^̂ ^̂ ^K^^H

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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— Oublie, Zézé, ça n'avance à rien. Peu à peu,
tu vas oublier, oublier, et quand tu y repenseras, tout
sera si loin que tu n'en souffriras plus.

Je revins à la réalité. D'abord, je passai douce-
ment mes doigts sur les touches. J'aimais Joaozinho.
D. n'était coupable de rien. Il ne me faisait jamais
de reproches quand je j ouais faux. Il m'obéissait
toujours. Quand il se trompait, c'était ma faute.

Un pied qui cognait au plafond, ça voulait dire
que ma mère s'étonnait de ma lenteur. Deux, c'était
pour tout recommencer. Trois, c'était l'alarme géné-
rale. Si je ne m'appliquais pas, elle descendait pour
voir ce qui se passait. Parfois, les premiers temps, les
trois coups s'étaient fait entendre. Je découvris qu'il
valait mieux faire tout bien, car ça passait plus vite et
il n'y avait pas de « tempête ».

Et c'était ma vie. Avant le petit déjeuner, une
demi-heure de piano. Après le petit déjeuner, encore
vingt minutes jusqu'à l'heure de partir au collège.
A midi, quarante minutes avant le repas, et puis
retour au collège. Je faisais presque toujours mes
devoirs en étude et je rentrais à la maison à cinq
heures et demie. Une douche, des vêtements pro-
pres, et encore un peu de piano pour attendre le
dîner. Je dînais et j 'aA'ais une demi-heure pour jouer.
Mais jouer avec qui ? Je n'avais pas d'amis. Per-
sonne n'aimait, chez moi, qu'un ami vienne me voir.
Moi-même, j 'étais inquiet à l'idée que ça puisse se
produire. Je faisais fête au petit chien ïulu qui
était tout boiteux à cause d'un accident. Je dois dire
que cette petite bête m'adorait. Généralement, je
m'asseyais sur la marche de l'escalier, derrière la
maison, qui donnait sur le jardin de la capitainerie
des ports. Nous regardions le rio Potengi avant que
la nuit tombe, les barques glissaient lentement au
soleil couchant qui illuminait d'or leurs voiles blan-
ches et gonflées par le vent. Maintenant, ce serait
mieux, car nous serions trois à rêver : Tulu, Adam
et moi.

— Un jour, on va s'enfuir sur la mer, dans une
barque, n'est-ce pas, Adam ?

— Fameuse idée !

DÊ  E.-OUT-.UR4 AVEC
TRAWOWILLI-/trEUB¦>_ IkJ-OBPORE ! ,

A suivre

12.00 Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente et
dé services avec des
flashes du téléjournal à
12.00, 12.30 et 13.00, un
jeu, etc. .

13.25 RueCarnot
131. L'enquête
Avec: Corinne Mar-
chand et Jean-Pierre
Deret

13.50 Un après-midi jeunesse
Quick et Flupke. 13.55
Astrolab 22. 14.20 Les
Schtroumpfs. 14.45
Sherlock Holmes. 15.10
3, 2, 1... contact. 15.35
Petites annonces jeu-
nesse. 15.45 Les plus
belles fables du monde.
15.50 Les légendes du
monde. 16.15 Les con-
tes du renard. 16.25
Cette terre si fragile: 4.
Kalahari. 17.15 Astro le
petit robot

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs

par semaine
Un jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
TéléScope
Atout cœur
Tous les secrets
du corps humain

21.20 Branduardi:
Il concerto
Angelo Branduardi est
accompagné de ses
musiciens...

22.25 Téléjournal
22.40 Football

Finale de la coupe
UEFA, match aller
Real Madrid - Cologne

' En différé de Madrid
0.10 env. Dernières

nouvelles
Bulletin
du télétexte

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. Karussell. 14.30 Rund-
schau. 15.30 Visite médicale. 15.55
Pause. 16.10 Téléjournal.-16.15 La
terre vit. 6. Dans le désert . 17.00
Fernrohr. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Au royaume des animaux sauva-
ges. 18.30 Karussell. 19.00 Actu-
alités régionales. 19.30 Téléjournal
- Sports. 20.05 Les citoyens ques-
tionnent, le Conseil fédéral répond.
21.10 Der Flug nach Milano. 23.10
Téléjournal. 23.25 Sports. 0.25
Bulletin de nuit.

B.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 The greatest ameri-
can hero. 21.00 My Palakary. 22.35
International motor sports 1986.
23.40-1.00 Sky trax.

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00, 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et

9.00 Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Le jeu du

«Qui sait qui c'est»
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
7.55 Bloc-notes économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main

Le magazine des services.
Une émission de service à
votre service.
Tél. (021)21 75 77

8.50 Cours des principales
monnaies

9.05 5 sur 5
Les matinées
de la Première
Petit déjeuner

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 Le Bingophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées
de la Première (suite)

12.05 SAS: Service
assistance scolaire
Le (021) 2013 21 répond
aux écoliers en panne

12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effets divers
14.15 Marginal
14.45 Lyrique à la une
15.15 Lettre d'un jour

par Claude Mossé
15.30 Parcours santé
16.05 Version originale

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups

Sport Billy. Entre loups.
Tout doux Dinky. Arok
le barbare

11.45 La une chez vous
12.00 Flash .
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

(suite)
13.00 Le journal de la une
13.50 Vitamine

Pourquoi-comment. In-
vités du jour. Les petits
creux de Loula. Punky
Brewster. Vitaboum.

16.00 Les nouvelles
aventures de Vidocq
7 et fin. Vidocq
et compagnie
Avec: Claude Brasseur,
Daniele Lebrun, etc.

17.00 La chance
aux chansons
Avec: Rina Ketty, Julie
Land, Rosario Arias,
David Martial

17.30 Le rendez-vous
en noir (4)
Avec: Daniel Auteuil,
Muriel Catala, Laurent
Mallet, etc.

18.25 Santa Barbara (47)
Avec: Ava Lazar, Jonna
Leigh Stack, Robin
Wright , etc.

18.45 Loto sportif première
18.55 Cocoricocoboy

Invité: Tom Novembre
19.10 Tirage du tac-o-tac
19.20 Le journal de la une
19.50 Football

Coupe de France: finale
au Parc des Princes

20.45 Tirage du loto

21.50/22.35
Cameroun
parade
En direct du Palais des
Congrès de Yaoundé
Avec: Manu Di Bango,
André Marie Tala, John
Salle, Eko Roosvelt ,
Betty Betty, etc.

23.20/0.05 Une dernière
23.35/0.20 C'est à lire

9.00 TV scolaire. La planète vi-
vante: une eau fraîche et douce.
10.30-11.25 Reprise. 16.00 Télé-
journal. Revoyons-les ensemble:
16.05 Café express, film de Nanni
Loy (1980). Avec: Nino Manfredi,
Vittorio Caprioli, Vittorio Mezzo-
giorno, etc. 17.45 Buzz Fizz Quiz.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quoti-
dien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Un
profilo per Guglielmo Canevascini.
21.30 Angelo Branduardi en con-
cert. 22.30 Téléjournal. 22.40 Mer-
credi sport - Téléjournal.

10.25 Eleonora. 11.30 Pronto av-
vocato. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.05 Pronto...
chi gioca? 14.15 Di paesi, di città.
15.30 II manager. 16.00 Hippisme.
16.30 Magic! 18.00 Tg1-Cronache.
18.30 Italia sera. 20.00 Telegior-
nale, 20.30 Professione: pericolo!
21.30 Menudo, la musica per i tee-
nagers. 22.10 Telegiornale. 22.20
Appuntamento al cinéma. 22.25
Mercoledi sport. 24.00 Tg1-notte.

16.40 Parole de Kid
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles
18.05 Léjournal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invités, débat, magazine
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.05 Label suisse
20.30 Fair play
22.30 Journal de nuit
22.40 env. Relax

3. Au Pôle Nord (2 et fin)
0.05-6.00 Relais Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.30 et 24.00
Promotion à 7.10, 8.10, 12.03,
13.30, 17.05 et 22.28
0.05 Notturno

Production RTSI
CM. von Weber, F. Schu-
bert, Frank Martin, L. van
Beethoven, H. Purcell, J.-S.
Bach, A. Vivaldi, J. Haydn,
C. Wieck-Schumann, F.
Hensel-Mendelssohn, B.
Marini, H.I.F. Biber, G.P.
Telemânn, F. Witt, A. Pon-
chielli, A. Scarlatti, O. Res-
pighi, F. Manlredini, D. Zi-
poli

6.10 6/9
Réveil en musique

6.45 Concours
7.15 Espace-Paris
7.18 Concerts actualité
8.50 Le billet d'Antoine Livio
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Feuilleton
«Polinka»-
d'Anton Tchékhov

9.30 Destin des hommes
10.00 Points de repère
10.30 Les mémoires de

la musique
Verdi et ses librettistes

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

8.30 Jeunes docteurs (29)
9.00 Récré A2

Heidi. Latulu et Lireli.
Mafalda. Tchaou et
Grodo. Méthanie. Les
Schtroumpfs. Le monde
selon Georges. Pac
Man. Mafalda. Jane de
la jungle. X-Or

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (31)

Avec: Claudine Ancelot,
Pierre-Marie Escourrou

14.00 La demoiselle
d'Avignon (6 et fin)
Avec: Marthe Keller ,
Louis Velle, Friedrich
Ledebur, etc.

15.00 Récré A2
Petit renne courageux.
Les Schtroumpfs. Les
Roupies. Tom Sawyer.
Flip Bouc

17.00 Terre des bêtes
Les vétérinaires
en direct

17.35 Superplatine
Avec: Fra Lippo Lippi,
Taxi Girl, Cock Robin,
Stéphanie, The Dream
Academy, Partenaire
Particulier

18.05 Capitol (21)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Lé journal

20.35
La dame
des dunes
Un téléfilm de Joyce
Bunuel. Avec: Sophie
Barjac, Anna Karina,
Maxime Mansion, etc.

21.55 Sexy folies
Présentation:
France Roche

23.00 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 John Heartfield. 16.45
Wildwege, aufgespiirt von Erik Zi-
men. 17.35 Die Mellops als
Hbhlenforscher. 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Trauma ,
téléfilm. 21.55 Point chaud. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Susi. 23.45
Der Zerrissene Vorhang, film. 1.45
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Peter geht zur Feuerwehr.
16.35 Tao Tao. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Ein Heim fur Tiere. 19.00 In-
formations. 19.30 Rock & Rock.
20.15 ZDF-Magazine. 21.00 Dyna-
stie. 21.45 Journal du soir. 22.05
Apropos Film. 22.50 Zeugin der
Anklage. 0.40 Informations.
ALLEMAGNE 3. -.18.00 Rue Sésa-
me. 18.30 Pan Tau. 19.00 Journal
du soir. 19.25 Das Sandmânnchen.
19.30 Informations. 20.15 Une
croisière sur la Tamise. 21.00 Mein
Mann Godfrey. 22.30-0.30 Pier
Paolo Pasolihi.

11.00 Idées et rencontres
11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag
13.00 Journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique
16.00 Silhouette

par Alphonse Layaz
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86

Sciences humaines
par Bernard Petterson

18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 Le concert du mercredi

En compagnie de
L'Orchestre de la Suisse
romande
G. Rossini, G. Bottesini, N
Paganini, O. Respighi

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 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
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

10.10 Der Frauenarzt
von Bischofsbrûck

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous ,

Index
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Ménage et profession
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir

IHMMi 1
14.55 Questions

au Gouvernement
En direct de l'Assem-
blée nationale

17.02 Zorro
6. Zorro sauve un ami

17.30 Edgar, le détective
cambrioleur
43. La recherche de
l'homme de Pékin

18.00 Télévision régionale
Service compris

18.30 L'écho des ados
18.55 Croqu'soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Publi-magazine
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
A I
«J|*UUaUI

Jeanne Mas
Avec: le groupe Indo-
chine, Eddy Mitchell,
Sylvie Joly, etc.

21.35 Thalassa
Les pêcheurs du sultan

22.20 Soir 3
22.50 La coupe du monde

d'improvisation
En direct du Bataclan

24.00 Prélude à la nuit
Kurt Redel, flûte, el
Noël Lee, piano

10.30 Der Hochtounst. 11.55 Se-
cret Squirrel. 12.10 Elite ou forma-
tion de masse. 13.00 Informations.
16.30 Der Riese Tolpatsch. 17.05
Puschel, das Eichhorn. 17.30 Der
Stein des Marco Polo. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informa-
tions régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Meuterei auf der Boun-
ty, film. 22.25 A l'ombre des palais.
22.30 Point Blank, film. 24.00-0.05
env. Informations.

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara

Thats's Hollywood
13.15 Winchester à louer

Les Monchichis
Onze pour une coupe

14.30 Disney Channel
Les aventures de Win-
nie l'ourson. Stevie
Wonder. Zorro, etc.

16.30 La grande récré
Des enfants qui s'amu-
sent entre des adultes
qui rusent-
Un film de Claude
Pierson

19.00 Santa Barbara*
That's Hollywood

20.05 Ciné journal

20.10
Détective
Un film de Jean-Luc
Godard, avec Johnny
Hallyday, Nathalie
Baye, etc.

22.00 Phobia
24.00 Protections privées
* Emissions non codées

19.15 Sport-Telegramm...
Forum du mercredi

20.00 Spasspartout
22.00 MusiC-Box
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 22.00, 23.00 et 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Léjournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Léjournal
13.10 Feuilleton
13.30 Itinéraires populaires
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Léjournal
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Gluck,
Gyrowetz, Toeschi , Reicha, Go-
labek. 7.08 J.-S. Bach, Arne, L.
Mozart, F.X. Mozart, W.A. Mozart.
9.00 Auditorium: Schumann,
Verdi. 10.03 Podium international:
Danzi, Beethoven, Schubert,
Brahms. 12.00 DRS 2. 12.30 Mo-
derato cantabile: Rachmaninov,
Brahms, Prokofiev, Liszt,
Tchaïkovski, Stravinski. 14.05
RSR Espace 2.16.00 RSR Espace
2: Les mémoires de la musique.
16.30 DRS 2. 18.30 Les grands
interprètes: Œuvres de Mous-
sorgski, Dvorak, Orff , Paganini,
Verdi et Mendelssohn-Bartholdy.
20.02 RSR Espace 2. 22.30 Petite
musique de nuit: Œuvres de Heu-
berger, Ries et Gershwin. 23.00
Brahms, Liszt, Rachmaninov, Lu-
toslawski. 24.00 DRS 2. Informa-
tions. 0.05 Notturno.
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Ce soir à 20 h 30 -12 ans - Attention chan-
gement de salle
Trois césars 1986 dont meilleur film français,
meilleur scénario, meilleur acteur
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau, avec Roland Giraud,
André Dussolier , Michel Boujenah
...tout simplement génial!

CICDDC "SI CASINO
OiCnnC 

¦
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Ce soirà20 h 30-14ans
Un nouveau film de Fellini est toujours un
événement
Giulietta Masina, Marcello Mastroianni
GINGER ET FRED
Que le spectacle commence!

A|nu i ARLEQUIN
J»u™_ _ ___ { 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
A Paris, Genève, Lausanne et Sion...
ABSOLUTE BEGINNERS
Une comédie musicale endiablée avec des
inconnus et des méga-stars Bowie, Sade,
menée par le clippeur Julien Temple

ftiniJ CAPITULE .
OHM» 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 — 16 ans
PADRE NUESTRO
de Francisco Regueiro avec Abril et Fer-
nando
Le cardinal et la cardinale... Drôle et déca-
pant

sim " w* 
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Ce soir à 20 h 30 --12 ans
Encore et toujours
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau, un petit chef-d'œuvre

P_M OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS J

travail

menuisier

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS •
CONTHEY

L'Hôpital de Sion cherche

une secrétaire
médicale
Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- diplôme de secrétariat médical
- connaissances des termes mé-

dicaux
- travail au dictaphone
- très bonne dactylo et parfaite or-

thographe exigée.

Entrée : juin 1986.

Vos offres de service manuscrites
avec curriculum vitae sont à adres-
ser à M. Favre, service du per-
sonnel, Hôpital régional de Sion,
1950 Sion.

36-3217

//-—^ LE TREMPLIN DU SUCCÈS b-rt.i„-i«__ <LS~~\ r.- Jeune Portugais
©Esz*r\ amt\ ) Sl vous etes avec apprentissage

y3y§>> INGéNIEUR EN
m̂mw> GÉmE CHIMIQUE ou 

menu,s,er
/ DESSINATEUR TECHNICIEN . ..

expérience en génie chimique " "¦•"¦

et si vous avez une âme de «pionnier», n'attendez dans le métier oi
pas trop longtemps, appelez-moi, j'ai deux jobs sta- autres.
blés à vous proposer. 

î00 \ 
Tél. 025/71

17 
86.

Mme Dominique MASSARD <̂rf Ẑn. Cm\ 36-42532_ j  \m 3̂> ;
?89ioruv^V

a Made
'
eine
| IH-rt ls T̂x PUBLICITAS

Lausanne 20 6811 IM^MOr J 0 027/21 21 11
Conseils en personnel _P%^-h_r *-• 

TRAVAIL T E M P O R A I R E

Elargissez vos horizons, nous cherchons pour la région de MONTHEY
et SION

inst. sanitaire
ferblantier

¦ ¦

mécanicien mec. gen
maçon
Suisses ou permis B ou C

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarini.

1870 Monthey, 5. pl.Tùbingen-Le Cerf. 025-717637
Membre du Syndical professionnel FSETT

liÉÉi i*T_-*ilV 
~~l ETOILE
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Dès ce soir à 20 h 30 -14 ans
Tueurs à gage le jour, amants la nuit
L'HONNEUR DES PRIZZI
Le superbe et dernier film de John Huston
avec Jack Nicholson et Kathleen Turner

CORSO
HH* 026/2 26 22

Jusqu'à dimanche ce soir à 20 h 30 -12 ans
La nouvelle production Steven Spielberg
LE SECRET DE LA PYRAMIDE
avec Nicholas Rowe (Sherlok Holmes) et
Alan Cox (Dr Watson)
Les premières enquêtes du jeune Sherlok
Holmes... des enquêtes qui ne manquent
pas d'humour!

I \ f t i

[ 025/65 26 86
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
PAPA EST EN VOYAGE D'AFFAIRES
Un film yougoslave de Emir Kusturica, palme
d'or Canne 1985

AlfTtiEV ~j MONTHEOLO
J"""' "".* l Q25/71 2? 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
En stéréo
Michael Douglas et Kathleen Turner à la
poursuite d'un nouveau diamant dans
LE DIAMANT DU NIL
De l'aventure! Des gags! De l'humour!

MftftiTiiFV PLAZA
IHUm nCI [ Q25/71 22 61

Ce soir à 20 h 30 -14 ans - (En prolongation
du cinéma Monthéolo)
Christophe Lambert est un homme hors du
temps dans l'extraordinaire film de R. Muhl-
cali
HIGHLANDER
avec Sean Connery et Roxanne Heart
Musique originale de Queen

S nry REX
l "M* y-. . . ' ... . . . j 025/63 21 77
Ce soir: RELACHE
De vendredi à dimanche
REMO

Je suis {Si
donneur de sang!

Tirage N° 18:
9 gagnants avec 6 Fr. 419 289.50
24 gagnants-avec 5
+ le N° compl. 36 420.25

1 399 gagnants avec 5 187.50
56 633 gagnants avec 4 50.—
751 750 gagnants avec 3 6.—

monteur chauffage
monteur électricien
serrurier

if \ . m̂Ê^
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« L'anti-fatigue »
Ce nouveau livre sur la fatigue a un

premier mérite: celui de reconnaître qu'il
y a autant de sortes de fatigues que de
personnes fatiguées. Et qu'en con-
séquence, il n'existe pas de méthodes et
de remèdes universels mais un ensemble
de produits et de techniques que la tra-
dition, le bon sens ou la science ont mis à
notre disposition pour échapper à la las-
situde, aux «coups de pompe» , à
l'asthénie. Chacun peut donc, en fonction
de son âge, de sa personnalité , de son
sexe, de son type de fatigue, trouver dans
«L'anti-fatigue », (Editions Ph. Lebaud)
non pas un traitement, mais les ingré-
dients d'un autre mode de vie, où il y
aurait moins de fatigue. Le choix, avec la
conviction profonde de retrouver
l'énergie perdue, étant en lui-même un
remède capital. Car, décider, par exemple
de faire du yoga, de prendre une alimen-
tation différente, de composer et de boire
une tisane, est déjà selon leurs auteurs,
deux journalistes spécialistes de la santé,
un pas décisif vers le mieux-être. Un pro-

Genevieve Douœt
Marie Françoise Padioleau

L'ANTI-
FATIGUE

Choisir les médicaments,
les reconstituants , les plantes
les aliments , les techniques et

même les aphrodisiaques
pour vaincre les fatigues

du monde moderne.

Philippe Lebaud

INSTITUT DU BAS-VALAIS
(50 personnes env.)
cherche

une dame à plein
temps
connaissant bien la cuisine
Présence si possible deux di-
manches par mois.
Horaire et salaire à convenir.

Tél. 025/65 16 21
36-2501

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.

HANS
LEUTENEGGER S.
cherche pour la Suisse et l'étran-
ger, poste fixe ou temporaire

• serruriers tuyauteurs
• monteurs en ventilation
• serruriers de construction
# SOUfJeUrS El., Argon, Tig, Mlg, Co2, Ma

• monteurs en chauffage
• installateurs sanitaire
• ferblantiers
• monteurs électriciens

Suisses, permis C-B. . m
Entrée immédiate ou à convenir. m

Rue de la Dixence 17,1950 SION M
Tél. 027/2310 81 M
1004 Lausanne f

\^ Tél. 021 / ^^̂ . 25 92 95 -
^̂ T

Carottes rapees
•

Epinards avec un œuf
*

Pommes de terre nature

Pommes farcies

La recette du jour:
pommes farcies

4 pommes moyennes, 4 cuil-
lerées à café de noisettes mou-
lues, des raisins secs, 2 cuillerées
à soupe de lait condensé, 10 g de
beurre, 2 cuillerées à café de
sucre, zeste d'un citron râpé, 1 dl
de jus de raisin. Creusez les
pommes et enlevez les pépins,
incisez la peau. Mélangez les
noisettes, les raisins, le lait et le
reste des ingrédients et en rem-
plir les pommes. Les placer dans
un plat avec le jus. Cuire au four
vingt à trente minutes. Servir
tiède.

gramme anti-fatigue ne saurait réussir
sans l'adhésion complète de celui qui va
le mettre en œuvre. Mais ce choix d'une
méthode de relaxation ou d'un stimulant
ne doit être qu'un des ingrédients parmi
d'autres d'une nouvelle manière de con-
cevoir sa vie. Ce que les auteurs, Mmes
Doucet et Padioleau, conseillent c'est
bien une remise en question de notre vie
quotidienne. Et à ce titre, «L'anti-fatigue»
peut constituer une vraie chance d'être
moins fatigué.

La fatigue printanière
nous guette à nouveau

Dans les semaines qui viennent, le
plupart d'entre nous ressentiront les
effets de la fatigue printanière : épui-
sement, manque d'entrain, difficulté
à se concentrer, abattement, etc.

Il n'est pas difficile d'expliquer
cette grande fatigue qui nous
assaille: après une longue période de
carence en lumière et en heures
d'ensoleillement pendant l'hiver, le
rayonnement solaire s'intensifie à
l'approche du printemps. La circula-
tion sanguine s'en trouve stimulée, ce
qui conduit à une fatigabilité accrue
et à des troubles de la concentration.
C'est ainsi que l'on retrouve ces deux
faiblesses parmi les causes de nom-
breux accidents de la circulation qui
ont Ueu en cette saison. Lorsque ces
faits négatifs de la fatigue printanière
se trouvent amplifiés par une prise
d'alcool, le risque d'accidents aug-
menté alors considérablement.
L'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme rappelle et souligne
cette évidence en cette période à
hauts risques. Il est important de
savoir que même de petites quantités
d'alcool peuvent réduire fortement
l'attention et la rapidité de réaction
des individus.

Apres de longs mois d'hiver,
l'organisme a besoin d'un certain
temps pour s'habituer à l'activité

Véhicules d'exploration
interplanétaire

Explorer, chercher, découvrir,
bâtir, construire : l'ardente soif de
connaissance et d'action des enfants
se manifeste à tous les stades de leur
évolution. Tout particulièrement
fascinés par la conquête de l'espace,
ils bâtissent des véhicules interpla-
nétaires et adorent jouer à l'explo-
ration de l'univers qui les entoure.
Les nouvelles boîtes Legoland Space
contiennent les toutes dernières réa-
lisations technologiques.
Le navire spatial à deux étages pour
les gros transports, muni de multi-
ples systèmes de propulsion d'une

protection anti-météorite, d'outils de
secours et de rechange, de navettes
spatiales, est entouré d'astronautes
occupés à diverses tâches. Le groupe
de robots Zonu et Zynar et leur
équipement complet, se tient prêt à
intervenir devant les grands robots
tout terrain au bord de l'action.
D'autres boîtes contiennent un satel-
lite explorateur avec ses instruments
d'analyse, un scooter de l'espace, un
camion transporteur spatial avec ses
mécaniciens, ses ingénieurs. De quoi
envoyer nos chers bambins au sep-
tième ciel!
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accrue de son système circulatoire.
Cette adaptation peut se faire en
douceur si l'on suit quelques règles
simples: faire régulièrement de la
marche, des petites promenades,
adopter une alimentation légère,
riche en vitamines et, enfin, limiter
sa consommation d'alcool.

Trucs et astuces
Votre poisson se conservera

mieux si vous le saupoudrez
légèrement de sucre en poudre
avant de le mettre au réfrigé-
rateur.

Le retour des talons
aiguilles ne plaît pas du tout à
votre parquet. Pour effacer les
empreintes qui le marquent,
appliquez un gros papier
d'emballage mouillé et
repassez au fer  chaud. La
vapeur fera gonfler le bois et
les petits trous seront comblés!

La nacre reprendra l'aspect
du neuf si vous frottez tout
simplement avec un chiffon
imbibé d'huile de table.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h. de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie. Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête. tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et.jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM): service psycho-social: Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs: Ligue val. contre le rhumatisme: Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville. (027) 5551 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours.
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare, 55 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 de14h 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 l 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.

Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Asiec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.'

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h: A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour-nuit.
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 210
dont traités 186
en hausse 92
en baisse 48
inchangés 46
Cours payés 618

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

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

L'ensemble des valeurs
françaises est en recul, à
l'image de Ecco -150 FF à
3180, Intermarché -103 à
2002.

FRANCFORT : ferme.
Nette reprise de la cote qui
corrige quelque peu les ex-
cès de la veille.

AMSTERDAM : irrégulière.
Pas de changements de
cours spectaculaires et au-
cune tendance à signaler.

BRUXELLES : soutenue.
Gevaert cède 180 FB à
6300. On pouvait mettre en évidence

. „ hier mardi la bonne reprise des va-
MILAN : irrégulière. leurs du secteur des chimiques avec

Mediobanca gagne 5200 li- les papiers de Roche et de Sandoz.
res à 245 000. Dans une moindre mesure, les titres

de Ciba-Geigy ont aussi suivi ce
LONDRES : en hausse. mouvement vers le haut.

L'indice FT s'adjuge 37.20 Bonne tenue aussi des bancaires
points à 1387.70. Impérial ave= les UBS, SBS Crédit Suisse
ï-._ , ,-  _-_.-_ ï , A c ainsi que les Banque Leu et les Pa-Group +12 pence a 3.46, ribas g Genève. Les grands ,magasins
Royal Insurance +13 pence se sont aussi distingués avec les titres
à 9.27. du Grand- Passage, les bons Globus

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Conde-
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 polies);
surtaxe 5 fr.
Lu 28. ma 29: Buchs 2210 30; me 30, je 1: de
Quay 22 10 16; ve 2: Wuilloud 22 42 35,
22 41 68.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. —Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. -Tél . 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Ftens. et Inscrlpt.: 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 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapes physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional.
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sittlng. — Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29. 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h. au 22 93 55.
Garderie. - Lu. ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7. 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe AJX. - 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 Vuistiner, Saint-Léonard, jour-nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
;027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 â 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Emissions étrangères libellées en et les Jelmoli.
francs suisses en cours: Les Interdiscount, Môvenpick et

5y4 % KLM 1986, perpétuel, au les Elektrowatt parmi les financières,
prix d'émission de 100% plus 0,3% le.s Alusuisse nommatives aux indus-
de droits de timbre, délai de sous- tneIles e* les Reassurances dans le
cription jusqu'au 2 mai 1986 à midi ; j eteur des assurances sont aussi

TO% Nordic Investment Bank bien orientées dans ce marche posi-
1986, perpétuel, à deux monnaies, ™-
francs suisses et dollars US, au prix _J ' 
d'émission de 100% plus 0,3% droits "̂ ™~^"~"̂
de timbre, délai de souscription jus- CHANGES - BILLETS
qu'au 6 mai 1986 à midi.

CHANGES
Pas de changement par rapport à

la journée de lundi. Il semble que la
petite intervention de la part de la
Bundesbank soit un avertissement
aux spéculateurs et que le dollar ne
devrait pas baisser beaucoup plus
durant ces prochaines séances.
L'avenir nous dira si ce raisonne-
ment est justifié.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux évoluent toujours de

façon aussi maussade. L'or cotait 341
- 344 dollars l'once, soit 19 900 -
20 150 francs le kilo, et l'argent 4.95 -
5.10 dollars l'once, soit 285 - 300
francs le kilo, ceci en cours de jour-
née.

MARCHÉ MOBILIER
La bonne tenue de Wall Street la

veille ainsi que la stabilité du cours
de la devise américaine en compa-
raison avec la journée de lundi, ont
favorisé un bon développement des
cours sur les marchés boursiers hel-
vétiques durant cette séance.

L'indice a fait un bond en avant et
gagne 4.90 points au niveau de
657.40.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 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 ef 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 el 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. - Op. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. _ 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner . les lundis; mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
AJX. - Groupe de Martigny. le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dàme-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,249 83,211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95 G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier.
224 13et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er
avril également de 10 h à 12 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18. tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles.
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - Ve 2.5, réunion mensuelle Motel des
Sports, 20 h 30. Di 4.5, col de Balme + raclette.
Départ 6 h place de Rome, inscriptions Jacquy
Berguerand. 8-10.5 sortie région Zermatt.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23' 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 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-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

France 25.60 27.10
Angleterre 2.73 2.88
USA 1.76 1.85
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.25 74.75
Italie -.1200 -.1260
Allemagne 82.75 84.25
Autriche 11.80 12 —
Espagne 1.27 1.37
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.27 1.37
Suède 25.25 26.75
Portugal 1.20 1.38
Yougoslavie 0.45 0.65

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.30 84.10
Autriche 11.84 11.96
Belgique 4.05 4.15
Espagne 1.29 1.33
USA 1.80 1.83
France 25.90 26.60
Angleterre 2.79 2.84
Italie 0.1205 0.123
Portugal 1.225 1.26
Suède 25.55 26.25

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 20 000 - 20 300.-
Plaquette (lOOg) 2 000.- 2 040.-
Vreneli 144.- 152.-
Napoléon 144- 155.-
Souverain (Elis.) 144.- 155-

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 290.- 310.-

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
ra., 651514.
Bibliothèque 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
terme le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service.-de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30.18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre 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.
Groupé AA. - Réunion jeudi. 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch.. c.p. 161, (025) 71 81 38 et
X1 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30. sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch.. c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 7.1 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) .71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. 118.
Taxlphone.-Service jour-nuit , 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18
Servicedufeu.-Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête . tél. 111.

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

Bourse de Zurich
Suisse 28.4.86 29.4.86
Brigue-V.-Zerm. 132 134
Gornergratbahn 1500 d 1540
Swissair port. 1900 1925
Swissair nom. 1530 1520
UBS 5430 5470
SBS 577 577
Crédit Suisse 3760 3780
BPS 2630 2650
Elektrowatt 3825 3825
Holderb. port 5060 5175
Interfood port. 7950 7850
Motor-Colum. 1710 1760
Oerlik.-Biihrle 1985 1980
ORéass. p. 18750 18800
W'thur-Ass. p. 7250 7100
Zurich-Ass. p. 8175 8225
Brown-Bov. p. 1970 1980
Ciba-Geigy p. 3560 3610
Ciba-Geigy n. 1725 1775
Fischer port. 1650 1630
Jelmoli 3410 3475
Héro 3200 3200
Landis & Gyr 2000 2000
Losinger 330 d 340
Globus port. 7300 7350
Nestlé port. 8550 8500
Nestlé nom. 4550 4570
Sandoz port. 11600 12100
Sandoz nom. 4775 4925
Alusuisse port. 750 755
Alusuisse nom. 218 . 231
Sulzer nom. 3200 3300
Allemagne
AEG 281 292
BASF ' 251 258.50
Bayer 251.50 262
Daimler-Benz 1220 1260
Commerzbank 284 295
Deutsche Bank 710 728
Dresdner Bank 385 394
Hoechst 250 257
Siemens 542 568
VW 508 530
USA
Amer. Express 114 112.50
Béatrice Foods 88 88
Gillette 165 163.50
MMM 190 194
Pacific Gas 40.25 41.25
Philip Morris 117.50 115
Phillips Petr. 19.50 19.25
Schlumberger 55.50 56

28.4.86 29.4.86
AKZO 121.50 121
Bull 21 21.25
Courtaulds 7.25 7.90
De Beers port. 13 13.50
ICI 4.75 25.50
Philips 45 44.75
Royal Dutch 142 141.50
Unilever 317 317
Hoogovens 80.50 80

BOURSES EUROPÉENNES
28.4.86 29.4.86

Air Liquide FF 840 845
Au Printemps 717 726
CSF Thomson 1185 1210
Veuve Clicquot 4280 4120
Montedison 4369 4270
Fiat 100 10300 2100
Olivetti priv. 650 470
Pirelli Spa ' 5911 5710
Karstadt DM 347 356
Gevaert FB 6550 6300

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 495.50 505.50
Anfos 1 175 177
Anfos 2 128 129
Foncipars 1 2635 —
Foncipars 2 1305 —
Intervalor 89 90
Japan Portfolio 1217 1232
Swissvalor 416.25 419.25
Universal Bond 78.25 79.25
Universal Fund 124 125
Swissfonds 1 580 590
AMCA 36 36.50
Bond Invest 64.75 65
Canac 106 107.50
Espac 132.50 133.50
Eurit 282 283
Fonsa 201 201.50
Germac 216.50 218.50
Globinvest 114 114.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 204 206
Safit 277 280
Simma 219 221
Canasec 616 626
CS-Fonds-Bds 76.75 77.75
CS-Fonds-Int. 121.50 123.50

Va-t'en, vilain mois d'avril!
Ouest: lente diminution de la nébulosité en cours de journée.
Est: très nuageux, peu de pluie, courtes éclaircies, 15 degrés.
Valais: un ciel de plus en plus ensoleillé. Jusqu 'à 21 degrés.
Sud et Engadine: ciel nuageux la nuit, puis assez ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à dimanche, pour toute la Suisse:

assez ensoleillé et plus chaud, au début encore nuageux dans
l'est. Mai semble nettement mieux inspiré que ce vilain mois
d'avril qui ne laissera en tout cas pas un souvenir lumineux...

A Sion hier: ciel nuageux avec des éclaircies parfois belles,
surtout l'après-midi, très nuageux mais sec le soir, 18 degrés. -
A 14 heures: 9 (pluie fine) à Zurich et Berne, 10 (pluie fine) à
Genève, 11 (très nuageux) à Bâle, 18 (peu nuageux) à Locarno,
0 (brouillard) au Santis, 13 (très nuageux) à Paris, 14 (orage) à
Moscou, 15 (très nuageux) à Palma, 16 (peu nuageux) à Nice,
17 (peu nuageux) à Palerme et (très nuageux) à Belgrade, 19
(très nuageux) à Tunis, 22 (beau) à Athènes, 23 (beau) à Vienne,

Les jours d'été (au moins 25 degrés) en 1985 (suite et fin):
Piotta 25, Fahy 22 (peu à 600 m!), Disentis et Saint-Gall 11,
Ulrichen 10, La Chaux-de-Fonds 8, Adelboden 7,' Engelberg 6,
Zermatt 5, Crans-Montana 4, Davos 2, Samedan et Chasserai 0,

y .—~— ^

Un nouveau peignoir
aux teintes mode

dans votre salle de bains!
Collections printemps 86

jT/puedes Vergers 13 1/ y} 
23 59 23

36-785

BOURSE DE NEW YORK
28.4.86 29.4.86

Alcan 32% 31%
Amax 14% 14%
ATT 25 % 25%
Black & Decker 14% 13%
Boeing Co 58 % 57%
Burroughs 62% 62
Canada Pacific 13 12%
Caterpillar 55 % 54 %
Coca Cola 117 % 115'A
Control Data 22% 21%
Dow Chemical 55% . 56
Du Pont Nem. 79% 78%
Eastman Kodak 60% 60%
Exxon 58 57%
Ford Motor 79% 78
Gen. Electric 82% 80%
Gen. Foods — — •
Gen. Motors 82% 81
Gen. Tel. 51% 51%
Gulf OU — —
Good Year 32% 32%
Honeywell 77% 75%
IBM 61% 159%
Int. Paper 59% 58%
ITT 49% 48%
Litton 87% 86%
Mobil Oil 30% 29%
Nat. Distiller — —
NCR 51% 50%
Pepsi Cola 91% 90%
Sperry Rand 56 55%
Standard Oil — —
Texaco 32% 32%
US Steel 20% 20%
Technologies 51% 51%
Xerox 60% 61%

Utilities 182.66 (- 2.92)
Transport 807.53 (- 7.73)
Dow Jones 1825.80 (-17.90)

Energie-Valor 138.50 140.50
Swissimmob. 1360 1370
Ussec 789 805
Automat.-F. 123.50 124.50
Eurac 436 437
Intermobilf. 124 125
Pharmafonds 302.50 303.50
Poly-Bond int. 74.30 75.30
Siat 63 1350 1360
Valca 113.50 114.50



"k
Nouveau. Ascona Sprint 1.81
avec 115 ch» W^î
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Nous l'avons, la sportive imbattable sur toute la
ligne: moteur à injection 1.8i, traction avant, boîte
sport 5 vitesses, pneus à section basse, intérieur
GT... Et tout cela à un ___ _,-__, ^.
prix imbattable. I Jl—'tzl— s^T
«Sprintez» sans attendre! FIABILITÉ ET PROGRÈS

rrrra RENé GRANGES & CIE
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I 1 V \J GARAGE - CARROSSERIE DU SIMPLON
Route du Simplon 112 Tél. 026/2 26 55 :
NOS AGENTS LOCAUX: j
Fully: Garage G. Carron
Saxon: Garage B. Monnet ]
Saint-Maurice: Garage Bossonnet <
Leytron: Garage Buchard Frères '
Bovernier: Garage du Durnand S.A.

La nouvelle génération Opel. Le N° 1 en Suisse

f k  SHMUM
mwêWïWh
Diesel, essence
Compresseur
Groupe électrogène
Culasses

Mécanique générale
A votre disposition de notre stock
moteurs échanges toutes marques
Echange standard Turbocharger CAV-
Holset
Agent officiel Deutz

Alesia S.A., Martigny
Tél. 026/2 16 60 - 63
Télex 473791 ALESA CH

Vingt-cinq ans à votre service

^̂ ^̂ Sp L'injection
wzJ**JU\i travaille- t-elle
à plein rendement?
Le spécialiste du Service Bosch donne un
nouvel élan à votre voiture et lui garantit une
consommation minimale. Car la plupart des
systèmes d'injection pour voitures particu-
lières sont signés Bosch!

A votre service: le Service Bosch.
Rapide - efficace - avantageux.

tm Pimwïwm poscfl-- -̂ -̂ -̂¦-i-Mi_HiMï_M_ _̂ _̂ _̂^H L semics
^

BOSCH TUNE UP *̂~̂

BANQUEMIGROS
Crédit privé

93//4%
Montant du 12 mois 24 mois 48 mois 60 mois

_ crédit mensualité mensualité mensualité mensualité

Prénom:

Adresse

COITIDârGZ! °̂̂  — Expo-caravanes
^mw ^mw m m m ̂ fmr ̂  ̂™ -̂ _p--a^a™™ A renvoyer à: BANQUEMIGROS. rue Pierre-Falio 15. _ ¦ _

rAmna_„ ,__ ^«J :*:«„«. -2" Genève 3. tél. 022/365250. + mODllhOITieS
\#OmD3reZ leS COn Ult lOnS Crédits traités et gérés par MILEDA.société affiliée
_Pk_ . ... - à la BANQUEMIGROS. VENTE r_g , t"—1_ Comparez les mensualités 1 REMORQUES SARIS ï ŝs r̂gipa
Tous les frais, assurance solde de dette, etc. sont onnn^6 U

H-e 32° k^ à ^ l_ \̂J-*_ja ẑ.inclus. Passez à nos guichets ou renvoyez-nous pjm_ryi ¦_— ¦¦¦_ o-_-fc_r-vjT. 
'2000 kg. des Fr. 1195.- \^y^^**U

'̂ '̂% 3̂le coupon ci-contre, nous vous donnerons volon- B/VIM OUE IVIIGROS Benno Lerjen
tiers plus d'informations. =j==^^—~^^^—~————~ Route cantonale, Conthey-Vétroz^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m 0 027/3612 06 - 31 19 21 36-4448

_fL 5000.- 438.65 229.45 124.90 103.95
JlJOOOO.- 877.30 " 458.90 249.80 207.90
JÎ2000Q,- 1754.60 917.80 499.60 415.80
Jl_30000,- 2631.90 1376.70 749.40 623.70
_E_ 40000.- 3509.20 1835.60 999.20 831.60

Ires montants et mensualités sur demande

Le dessin et la forme originale
de la sculpture du pneu MX lui
procurent un surcroît d'adhé-
rence sur tous les types de re-
vêtements routiers. Particulière-
ment sur sol mouillé.
Un nombre très important de la-
melles associées à de larges canaux

fOll ^^^^^^^Jm
I «-Q fc'i . . :¦¦¦ ¦ . ¦ . . .  ... '

1 ttu [_ ' 
¦ "̂  " ¦ =pp " •'—;v =z_z-y.y

Charly Troillet
Garage de Chandoline, 1950 Sion

Atelier de réparation
poids lourds et utilitaires
Vente et service camions MAN
Vente et service grues Palfinger
Tél. Sion 027/31 3410
App. 027/22 80 01

Envoyez-moi votre rJocumenlalion sur vos créclils privés. ' J. -P. VOUÏIIOZ, l*UG QU Lôrïlân I /

Nom: 7 I Martigny, 026/2 23 33

expertisée , LA NOUVELLE Ml =im =M .fc HEl
Fr. 1200.-. -_i_«_ _̂ _̂B_^M

Garantie et crédit
possibles.

36 24993 Agent officiel : 031*306 tl6 13 r0lCI3Z

H 
m
I PEUGEOT TALBOT VoUàcUAJomobUi

film d'eau tendant à se former sous le pneu.
Ce type de sculpture crée alors un "effet de tur-
bine" qui chasse l'eau, de façon rapide et efficace,
de chaque côté du pneu.
En ligne droite, le MX est parfaitement stable.
En virage, on notera sa très grande précision de

conduite et la sécurité qu'elle apporte.
MX, un pneu sûr, quel que soit le temps.

MICHEL IN MX, la sécurité active.

A vendre

break
Ford Escort
Laser
1 , 61 , 1 985
4000 km.
Fr. 11 900-

Tél. 027/86 13 57.
36-25054

Yamaha 650
de route
1980 20 000 km Objectif: mettre intégralement en Trois moteurs au choix, de 71 à
Fr 3200— pratique l'expérience accumulée 105 ch DIN.
Expertisée du iour c'ans 'a recrlerche e* en compétition. 6 ans de garantie contre la perfo-

^ ' Résultat: la Peugeot 309. Econo- ration de la carrosserie par ia corro
HOIlda mique, robuste, confortable, élé- sion.
«ne v io  gante! A partir de Fr. 13600.
125 XLS _ _^-^-^-^-___^-^-_-_-__-_
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Nous l'avons, la sportive imbattable sur Et tout cela à un prix imbattable,
toute la ligne: moteur à injection 1.81, «Sprintez» sans attendre !
traction avant, boîte 5 vitesses à __,__-..____.
rapports courts, pneus à section basse, i 11—-'I—I -f -̂
sièges sport, intérieur GT... FIAB ILITÉ ET PROGRÈS

GARAGE ATLAS SIERRE S.A., Georges Mariéthoz
Route du Simplon 75, 3960 Sierre, tél. 027/55 87 01
SOUS-DISTRIBUTEURS: \Garage des Orzlères S.A., Montana, 027/41 13 38
Garage Laurent Tschopp, Chippis, 027/55 12 99 Ji . 1 j

== La nouvelle génération Opel. Le Ns 1 en "ini i

VW Golf
cabriolet

Subaru
Turismo 4x4

MQ[_Q(I)-E_(_«caravane

Votre concessionnaire régional
SION et SIERRE

1983, expert.
Fr. 14 900-ou
Fr. 351 .-par mois

Tél. 037/6211 41.

3 places
Fr. 1500

Tél. 025/77 11 76
dès 18 heures.

143.010.536

i SUZUKI
Avendre

If027
21f21 11

1981,75 000 km
Fr. 6850-facilités.

Tél. 027/25 10 47.
89-86

S «d-v*  ̂ LIBERO ANNUITI !
jLo  ̂ Motos - Cycles - Accessoi res

Avenue de France 65 Avenue Max-Huber 20 ¦
1950 SION-Tél. 027/23 46 41 3960 SIERRE - Tél. 027/55 76 25 ¦

Multi-soupapes, ¦lr> _̂_______i multi-p laisirs. Starlet 1300,
T: A-h A >.„.*.•,. _ ._- fr n j on _ ¦̂¦i»_

ÏÏBM^

Roule aussi
à l'essence

sans plomb!¦fiEsœïëttSïS-?*̂

— i ¦¦' ' XV8CTB

Modèle représenté : StarletS. Options:
toit ouvrant électrique, jantes en alliage

Toyota a réalisé un moteur d'ave-
nir à quatre cylindres et 12 sou-
papes. Deux soupapes d'admission
et une soupape d'échappement

léger. "''"¦'¦¦î m&B.

Cette technique sophistiquée, al-
liée à un équipement ultra-com-
plet et à un prix des plus avanta-
geux, fait de la Starlet une vedette
des ventes.

large, long empattement, grande
habitabilité, dossier de banquette
rabattable en deux parties, équipe-
ment ultra-complet, caractéristique

100 km/h  en 11 secondes. Rapport
poids/puissance: 10,3 kg/ch .
Consommation réduite grâce aux

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

12 sou es et à une forme aéro
par cylindre garantissent un rem- dynamique. En moyenne: 5-,8 I I

100 km, essence ordinaire à 91 ORM
(roule aussi à l 'essence sans plomb à
95 ORM). Carburateur inversé à pres-
sion constante et débit d'air variable.
Confort élevé. Traction avant, voie

des Toyota
plissage optimal et un rendement Puissance et tempérament grâce
élevé, pour une faible consom- aux 12 soupapes. Moteur 4 cy lindres
motion, ainsi qu'une meilleure ex- à boutes performances (monté trans-
ploitation de la puissance dans versalement), de 1300 cm3 et 55 kW
toutes les conditions de charge. (75 ch) DIN, et boîte à 5 vitesses. 0 à

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311.

TfWrVTAStarlet l 'nrht. 3 aortes, fr. 11290

Le N° 1 japonaisStarlet S, 3 portes, fr. f 3 790
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RESULTATS
Bâle - Saint-Gall 3-1 (2-1)
Grasshopper - Zurich renvoyé
Granges - Young Boys renvoyé
Lausanne - Vevey 5-2 (3-0)
Luceme - Aarau renvoyé
NE Xamax - Ch.-de-Fds 4-2 (2-0)
Servette - Sion 0-2 (0-1)
Wettingen - Baden 2-1 (1-0)

CLASSEMENT
1. Young Boys 23 14 6 3 52-21 34
2. NE Xamax 24 15 4 5 66-22 34
3. Grasshopper 23 13 6 4 46-21 32
4. Sion 24 12 5 7 46-28 29
5. Zurich 23 11 6 6 51-37 28
6. Luceme 23 10 8 5 44-36 28
7. Bâle 24 9 8 7 35-26 26
8. Lausanne 24 9 8 7 47-46 26
9. Aarau 23 10 5 8 49-39 25

10. Servette 24 11 2 11 37-39 24
U. Wettingen 24 8 6 10 33-32 22
12. Saint-Gall 23 8 5 10 35-40 21
13. Ch.-de-Fonds 23 3 9 11 20-46 15
14. Vevey 24 5 4 15 26-62 14
15. Granges 23 4 4 15 26-59 12
16. Baden 24 1 4 19 11-70 6
SAMEDI 3 MAI
17.30 Saint-Gall - Servette

Young Boys - Lausanne
20.00 Baden - Lucerne

Ch.-de-Fds - Grasshopper
Vevey - Granges

20.15 Sion - Bâle
20.30 Aarau - Wettingen

Zurich - NE Xamax
S
Les deux autres matches
• BALE - SAINT-GALL 3-1 (2-1)

Saint-Jacques. 1500 specta-
teurs. Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: 14e Maissen 1-0. 24e Urban
1-1. 38e Mata 2-1. 89e Maissen
3-1.

Bâle: Suter; Strack; Herr, Lad-
ner; Félix Rudin (71e Irizik),
Botteron, Mata, Grossenbacher,
Jeitziner; Nadig (76e Knup),
Maissen.

Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik; Rietmann , Alex Germann ;
Urban , Ritter, Signer, Hôrmann
(67e Metzler) , Hengartner; Pel-
legrini (67e Fimian), Braschler.

Notes: Bâle sans Schàllibaum
(suspendu), Sutter, Hauser ni
Siiss (blessés) ; Saint-Gall sans
Peter Germann (suspendu) ni
Zwicker. 58e poteau de Jeitziner.
• WETTINGEN - BADEN

2-1 (1-0)
Altenburg. 1500 spectateurs.

Arbitre : Gachoud (Bulle). Buts:
23e Frei 1-0. 67e Frei 2-0. 82e
Mùller 2-1.

Wettingen: Brugger; Dupovac;
Baur , Graf , Hachler; Bertelsen,
Senn , Christofte; Friberg (85e
Roth), Peterhans, Frei (90e Mul-
lis).

Baden: Delvecchio; Wahren-
berger; Miiller, Humbel, Misteli ;
Gimmi, Rindlisbacher , Egli (46e
Reggio); Benz , Thorbjôrnsson , Di
Muro (79e Blaha).

Notes: Wettingen san Killmaier
ni Hiisser (blessés). Baden sans
Allegretti ¦ ni Tillesen (blessés).
33e poteau de Frei, 53e latte de
Frei.

Calendrier des matches
en retard

LNA: La Chaux-de-Fonds -
Saint-Gall le mardi 6 mai à 18 h 30.
Grasshopper - FC Zurich, Granges
- Young Boys et Lucerne - Aarau le
mardi 20 mai à 20 heures.

LNB: Renens - Lugano le mer-
credi 7 mai à 18 heures. Locamo -
Martigny le mercredi 7 mai à 18
heures. Restent à fixer: Renens -
Locamo et Lugano - Winterthour.

Nouvelliste ( iwm+i 'iH 'ii-i>i \ \ \  m i I_M
et Feuille d'A vis du valais « Atlantic Privateer » distancé
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CHARMILLES: SERVETTE-SION 0-2 (0-1)

L'EXPLOIT SANS BOUDERBALA!
Servette et Sion diminues dans leurs effectifs ne pouvaient
offrir les charmes habituels du derby. La répétition géné-
rale de la finale du Wankdorf resta constamment en de-
dans de l'expression espérée. Dans ce contexte particulier,
Sion a tout de même réalisé un grand exploit. Sans son
joueur étranger, Bouderbala, il a remporté la seconde vic-
toire aux Charmilles de son histoire en championnat. Face
à un faible Servette, les Sédunois ont trouvé dans leurs
qualités de cœur la force nécessaire pour se refaire une
beauté.

Le derby ne fut pas beau.
Jean-Claude Donzé était per-
turbé dans sa composition
d'équipe et sur l'échiquier de
Jean-Marc Guillou trop de pions
manquaient à l'appel.

L'un et l'autre composèrent
avec le contingent à disposition.
Dans ce domaine, le Sédunois
réussit infiniment mieux que le
Genevois. Mauvais en défense,
mauvais dans la relance, Servette
s'améliora sur la longueur grâce
à l'abattage et à la virtuosité de
Kok, à l'acharnement de Chris-
tensen et au travail de Castella et
Schnyder.

Serein, Sion le fut surtout sur
le plan défensif. Le retour de
Balet apporta de la solidité. Au-

. tour de lui et devant un Pittier
parfait , tout le compartiment se
comporta admirablement.

Au milieu et par voie de con-
séquence en attaque, les Valai-

LAUSANNE-VEVEY 5-2 (3-0)
Lausanne: Milani; Henry; Se-

ramondi, Kaltaveridis, Bissig (75e
Fernandez); Hertig (58e Tachet),
Tornare, El Haddaoui, Prodard;
Thychosen, Ruchat.

Vevey: Rémy; Rotzer; Caccia-
paglia, Bonato, Gavillet; Ben Bra-
him, Sengôr, Abega; Pavoni ,
Schurmann, de Siebenthal.

Buts: 29e Ruchat 1-0. 31e Thy-
chosen 2-0. 36e Thychosen 3-0.
70e El Haddaoui 4-0. 75e Pavoni
4-1. 85e El Haddaoui 5-1. 88e Pa-
voni 5-2.

Notes: Pontaise. 3000 specta-
teurs. Arbitre: Hani (Cugy). Lau-
sanne sans Duc (blessé) ni Zappa
(suspendu) ; Vevey sans Michaud
(suspendu).
Pas de cadeau

Personne ne pourra jamais dire
que «le grand» vaudois a fait le
moindre cadeau au «petit frère » ...
vaudois, pourtant à la recherche
de points dans l'optique du sau-
vetage.

Les hommes de Radu Nunwei-
ler, en j ouant le jeu d'entrée, ne
laissèrent pas planer la moindre
équivoque.

En effet , Lausanne partit très
fort. Histoire peut-être de ne pas
laisser ces étonnants Veveysans
s'installer dans une confiance qui
leur avait permis de surprendre
récemment Servette. Occupant le
terrain dans toute sa largeur, tour-
billonnant, faisant constamment
monter les arrières latéraux, les
Lausannois ne laissèrent aux
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sans souffrirent. La compensa-
tion du manque de lucidité et
parfois d'efficacité dans l'action
finale vint du formidable cou-
rage de l'ensemble. Sion voulait
décrocher sa seconde victoire
aux Charmilles en vingt-cinq ans
de visite. Il désirait surtout met-
tre du baume sur le point perdu
à Granges et sur la défaite face à
Lausanne à Tourbillon.

Coup d'éclat
Durant une heure, Servette fit

piètre figure sur sa pelouse.
L'équipe de Guillou est malade
pour diverses raisons. Hier soir,
après avoir encaissé le premier
but sédunois, on la crut à l'article tout aussi difficile à la 39e sur un
de la mort toute la première mi- tir à bout portant de Castella.
te

c£st à la lie minute que Sion ? Piffaretti arrive
porta un coup terrible à la suite Burgener s'opposa avec effi-
d'une belle action. Sur une re- caché à l'essai de la tête de Brig-
mise en touche de F. Rey, Cina ger à la 58e. Dès cette instant,

hommes de Gérard Castella que
des miettes. Et quelles miettes!
Pas une occàse digne de ce nom
durant une première demi-heure
totalement à l'avantage des «bleu
et blanc» .

Sous l'impulsion d'un El Had-
daoui qui semble décidé à simpli-
fier enfin son jeu , avec l'aide de
Brodard et Tornare - tous deux
excellents hier soir - les avants
lausannois eurent d'inndmbrables
occasions de marquer. A la troi-
sième minute déjà , Thychosen , sur
une remarquable infiltration de
Tornare, était surpris seul à cinq
mètres des buts vides par la passe
de son camarade. A la 10e, El
Haddaoui profitait d'une erreur de
Sengôr pour s'en aller seul devant
Rémy, lequel retardait encore une
fois l'échéance. Comme au quart
d'heure lorsqu'une volée de Bro-
dard avait le poids de l'ouverture
du score. Bref , cela sentait le but.

Celui-ci allait tomber à la 28e
minute, à la suite d'un tir contré de
Thychosen, que Ruchat pouvait tement à l'avantage de Vevey qui,
prolonger dans le but vide. Tout il est vrai, n 'avait plus rien à per-
allait se précipiter , Lausanne pas- dre et qui s'en vint sérieusement
sant la surmultipliée. 120 secondes ébranler une formation locale tout
plus tard , Seramondi et Kaltave- soudain sans idées, sans influx ,
ridis (superbe remise de la tête)
concoctaient une action de rêve
que l'opportuniste Danois con-
cluait d'une tête plongeante.

Et ce n'était pas fini! Kaltave-
ridis, décidément dans tous les
coups fumants et fumeux , com-
binait une nouvelle fois avec Thy-
chosen dans un mouchoir. Ce der-

Alors qu'«UBS-Switzerland» a couvert 374 km au cours des dernières vingt-quatre heures,
«Atlantic Privateer» n'a pu mettre que 248 km à son actif. Ainsi, le voilier américain a dû céder sa
seconde place au bateau belge «Côte d'Or» barré par Eric Tabarly. «Drum» et «Lion New
Zealand» sont respectivement quatrième et cinquième. Hier matin, Pierre Fehlmann et ses
équipiers se trouvaient encore à 3987 km de l'arrivée. Au classement au temps compensé, le bateau
suisse est toujours troisième derrière «L'Esprit d'équipe» et «Equity and Law». Pour sa part,
«Shadow of Switzerland» est douzième. (gt)

transmit la balle à Débonnaire.
Le service de l'ex-Veveysan sur
le flanc gauche pour Bonvin jail-
lit comme un éclair. Bonvin
poursuivit ce geste limpide en se
présentant devant Burgener, en
le dribblant et en ouvrant le
score à la perfection.

Pittier parfait
Sion n'a pas gagné aux Char-

milles avec facilité. Cela à cause
de pas mal de gaspillage dans
l'action finale de la part de ses
deux fers de lance, mal servis il
est vrai bien souvent au départ.

Il fallut donc toute la vigilance
de la défense pour éviter le con-

De notre envoyé spécial
MWk Tcxccrues

Mcrrietho

tre meurtrier. Pittier fut un pion
important. Il refusa à deux re-
prises l'égalisation en première
mi-temps. A la 26e, il expédiait
en coup de coin un essai de Ch-
ristensen au terme d'une action
Kok-Castella. Il effectua un arrêt

nier bousculé, rudoyé, résistait
malgré tout et, en tombant glissait
la balle sous le ventre de Rémy,
surpris en la circonstance.

3-0 en six minutes, Vevey était
k.-o. debout face à un Lausanne
euphorique qui se créa encore
quelques belles chances d'aug-
menter la marque. Mais Rémy, par
deux fois, et Cacciapaglia, sur la
ligne, dirent non.

Finalement, ce n'est qu'à la 40e
minutes que les hommes de Gé-
rard Castella réussirent enfin à
passer la défense lausannoise, fort
bien articulée autour d'Henry
promu libero en l'absece de
Zappa: Abega, d'une ouverture
toute de classe, trouva de Sieben-
thal , dont le tir trop croisé n'in-
quiéta... même pas Milani.

Rien à dire donc, ni sur le score,
ni sur la manière lausannoise à la
mi-temps. C'était sympa, bien fait ,
vivant , intéressant.

Tout autres, par contre, furent
les 45 dernières minutes, complè-

sans respiration et qui retomba
dans un football approximatif , hé-
sitant, techniquement faible .

Ce festival de mauvaises passes
lausannoises profita donc aux Ve-
veysans qui dominèrent plus sou-
vent qu'à leur tour. Mais le cœur
n'y était plus vraiment et les ac-
tions manquèrent par trop de
tranchant pour sérieusement per-
turber une défense qui pourtant
prenait eau de toute part. Et les
deux buts de Pavoni tombèrent
beaucoup trop tard pour désor-
ganiser réellement un Lausanne
qui avait repris à chaque coup ses
distances grâce à deux gestes tout
de finesse signés par... l'artiste El
Haddoui!

Personne, surtout pas le public,
n 'allait dire quelque chose à l'issue
d'un match ponctué par sept buts.

Au Lausanne, très bonne pé-
riode, Henry, Kaltaveridis, El
Haddoui et Thychosen furent les
plus en vue. A Vevey, Rémy, Ben
Brahim, Abega et Pavoni méritent
la citation. I ¦ I l  -± « I  ¦ I l  -__"Norman Marguerat ^H __-_--_l_____fe______________ l_________

Duel entre le Servettien Gilles Besnard et le Sédunois Bernard
Perrier. (Bélino Keystone)

Piffaretti entra en jeu et il ne fut
pas de trop pour contenir le Ser-
vette. En effet , après soixante
minutes, les Genevois commen-
cèrent un forcing désordonné
mais impressionnant.

A la 60e Pittier (sur une erreur
initiale de Perrier) refusa à Jac-
card , en se jetant dans ses pieds,
l'occasion la plus importante.
Une égalisation à ce momènt-là
aurait été tragique...

L'espoir...
Il fallait tenir. Sion s'y em-

ploya de toutes ses forces, de
tout son cœur. Le football perdit
évidemment de son brillant. Les
deux points précieux qui se pré-
sentaient à l'horizon expli-
quaient les préoccupations sé-
dunoises.

Les Valaisans restèrent oppor-
tunistes jusqu 'au bout. A la 81e
minute, Lopez servait Cina. Ce-

• AUTRICHE. Demi-finales de la coupe: Austria Vienne - Sturm Graz
2-0. Rapid Vienne - Austria Klagenfurt 2-0. Austria et Rapid joueront la
finale à Vienne le 6 mai.

Servette: Burgener; Hasler,
Decastel, G. Besnard, P. Bes-
nard ; Schnyder, Lei-Ravello,
Jaccard ; Castella, Christensen,
Kok.

Sion: Pittier; Sauthier; F.
Rey, Balet , Fournier; Perrier,
Débonnaire , Lopez, Bonvin;
Brigger, Cina.

Buts: lie Bonvin; 81e Per-
rier.

LE BUT*
^

C'ESTARGETA SAXON

Notes: stade des Charmilles.
Pluie intermittente. Specta-
teurs : 4900. Arbitre : M. Liebi
de Thoune. Servette joue sans
Geiger, Bianchi, Opoku N'Ti
(blessés), Magnusson (hors de
forme). Sion est privé de Bou-
derbala (blessé).

Coups de coin: 6-6 (3-4).
Changements: Piffaretti

pour Bonvin (58e); Guex pour
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lui-ci adressa une passe trans-
versale en direction de Perrier en
position d'ailier droit. Sur la tra-
jectoire se trouvait P. Besnard
qui rata l'interception. Perrier
transforma ce cadeau en un lob
parfait par-dessus Burgener venu
à sa rencontre.

A la 85e minute enfin, Sion ef-
fleura le 3-0. Perrier - Cina obli-
geaient Burgener à un renvoi des
poings. La balle tomba sur Brig-
ger qui hélas rata son tir.

Sion respire...
Le fait est tellement rare. On

peut apprécier à sa juste valeur
ce retour victorieux des Char-
milles. D'autant plus que Sion a
réalisé son exploit sans l'aide de
Bouderbala.

La leçon du courage et de la
volonté de vaincre demeurent
toujours des atouts de première
valeur.

Castella (78e) ; Brantschen
pour Cina (89e).

Nos mini-interviews
• Jean-Marc Guillou: «On a
manqué de réussite, mais nous
avons joué dans un bon esprit,
avec cœur et générosité.

«Notre début difficile en dé-
fense s 'explique par les nou-
veaux visages du comparti-
ment. On aurait dû obtenir p lus
face à un Sion modeste.»
• Jean-Claude Donzé: «Notre
première mi-temps, je la qua-
lifie de bonne. Nous avons joué
intelligemment et collective-
ment et cela a débouché sur
des occasions de but.

«Après la pause, la relance a
laissé à désirer et le jeu fu t  plus
précipité. On est devenus plus
craintif et la crispation s 'est
emparée de l'équipe en f in  de
match.

«L'enseignement positif de
ce match est la solidarité re-
trouvée dans l'équipe. Lorsque
les onze joueurs font bloc il est
possible de vaincre même à
l'extérieur.»



NEUCHÂTEL XAMAX - LA CHAUX-DE-FONDS 4-2 (2-0)

LA FORMATION DE GRESS A PEINÉ!
NE Xamax: Engel; Givens; Kùffer, Forestier, Ryf; Hermann, Stielike,

Thévenaz (81e Schmidlin) ; Elsener (83e Garcia), Zaugg, Jacobacci.
La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Wildisen; Tacchella, Bridge, Capraro ;

Hohl, Baur, Nogues, Ripamonti; Mauron, Payot.
Buts: 26e Thévenaz 1-0. 43e Zaugg 2-0. 46e Ryf 3-0. 50e Baur 3-1. 59e

Nogues 3-2. 80e Stielike 4-2.
Notes: Maladière, 5800 spectateurs. Arbitre : Morex (Bex). Xamax sans

Perret, Salvi, Mottiez ni Luthi (blessés). Xamax a déposé un protêt au-
près de la ligue nationale, estimant que les matches renvoyés ont été re-
fixés à une date trop tardive (à deux journées avant la fin), ce qui pour-
rait fausser le championnat.

Après ce nouveau succès et enfin quatre buts à la Maladière, NE Xa-
max devrait retrouver confiance. L'équipe du Bas empoigna le match
avec détermination. Sous1 l'impulsion d'un Stielike retrouvé et d'un El-
sener mobile et s'engageant beaucoup, les pensionnaires de la Maladière
firent cavalier seul durant la première mi-temps.

Comme La Chaux-de-Fonds évoluait très défensivement, les occasions
furent rares pour les protégés de Gress.

. Il fallut du reste deux coups de coin pour que Thévenaz et Zaugg, de la
tête, réussissent à battre Lâubli. Ce dernier fut assez peu inquiété. A la
42e, il a été sauvé par le poteau suite à un bon débordement d'Elsener.
De l'autre côté, Engel dévia du pied un tir de Payot (38e). Sinon les at-
taquants du Haut se montrèrent imprécis, Baur notamment.

En première mi-temps, le match fut de bonne tenue grâce à la furia de
NE Xamax, qui conserva le ballon par son trio d'as Ryf-Stielike-Her-

LNB: MARTIGNY-ETOILE CAROUGE 0-1 (0-1)
RÉSULTATS
Bellinzone - Locarno 2-1 (1-0)
Laufon - Chênois 2-3 (2-1)
Le Locle - Bienne 1-2 (0-0)
Martigny - Carouge 0-1 (0-1)
Renens - Bulle 2-0 (1-0)
Winterthour - Schaffhouse 3-3 (2-2)
SC Zoug - FC Zoug 2-1 (1-0)
CLASSEMENT
1. Lugano 21 15 5 1 54-23 35
2. Bellinzone 24 12 9 3 42-30 33
3. CS Chênois 24 12 9 3 53-35 33
4. Locamo 22 14 4 4 70-27 32
5. Chiasso 23 11 7 5 39-28 29
6. Winterthour 23 11 6 6 50-38 28
7. Bienne 24 8 8 8 38-37 24
8. SC Zoug 24 8 6 10 26-37 22
9. Schaffhouse 24 6 9 9 26-37 21

10. Et. Carouge 24 7 7 10 27-38 21
11. Martigny 23 7 6 10 36-39 20
12. Bulle 24 6 7 11 32-42 19
13. Renens 22 7 4 U 27-38 18
14. FC Zoug 24 3 9 12 27-44 15
15. Laufon 24 2 8 14 26-57 12
16. Le Locle 24 5 2 17 32-71 12
CE SOIR
20.15 Chiasso - Lugano
SAMEDI 3 MAI
17.00 Bienne - Laufon

FC Zoug - Bellinzone
17.15 Carouge - Chiasso
19.30 Schaffhouse - Renens
20.00 Bulle - Winterthour

Chênois - Le Locle
Locamo - SC Zoug

20.30 Lugano - Martigny

Par les chiffres
• BELLINZONE - LOCARNO

2-1 (1-0)
Comunale. 9100 spectateurs (re-

cord de la saison). Arbitre : Martino
(Neukirch). Buts: 21e Fargeon 1-0.
50e Fargeon 2-0. 74e Abacherli 2-1.

• LAUFON - CS CHÊNOIS
2-3 (2-1)

Nau. 400 spectateurs. Arbitre :
Schurmann (Landschlacht). Buts:
25e Cueni 1-0. 32e Dickert 2-0. 35e
Oranci 2-1. 58e Oranci 2-2. 88e
Tlokinski (penalty) 2-3.

• LE LOCLE - BIENNE
1-2 (0-0)

Jeannerets. 300 spectateurs. Ar-
bitre: Craviolini (Réchy). Buts: 60e
Vôhringer 0-1. 80e Epitaux 1-1. 87e
Moser 1-2.

• RENENS - BULLE
2-0 (1-0)

Censuy. 1000 spectateurs. Arbi-
tre: Rudin (Liestal). Buts: 44e
Rôssli 1-0. 83e Bertoliatti 2-0.

• WINTERTHOUR -
SCHAFFHOUSE 3-3 (2-2)

Schûtzenwiese. 1200 spectateurs.
Arbitre : Zurkirchen (Zell). Buts: 7e
Skov (penalty) 1-0. 21e Engesser
1-1. 37e Unseld 2-1. 44e Engesser
2-2. 68e Dreher 2-3. 91e Egli 3-3.

• SC ZOUG -FC ZOUG
2-1 (1-0)

Herti-Allmend. 650 spectateurs.
Arbitre : Neukom (Forch). Buts:
43e Hemmeter 1-0. 74e Mastrober-
nardino 1-1. 92e Hemmeter 2-1.
Notes: 80e expulsion de Tortos (FC
Zoug).

CE SOIR
Groupe 1
20.00 Fribourg - Savièse
CLASSEMENT
1. Malley 21 16 1 4 67-28 33
2. Fribourg 21 13 5 3 48-18 31
3. Yverdon 22 11 8 3 46-35 30
4. Grand-Lancy 21 9 6 6 46-44 24
5. Stade-Laus. 21 10 2 9 43-42 22
6. Montreux 22 8 6 8 47-41 22
7. Savièse 21 7 7 7 31-30 21
8. Monthey 21 9 3 9 37-37 21
9. Saint-Jean 22 8 4 10 41-44 20

22 9 2 11 29-49 20
22 6 6 10 33-53 18
22 5 6 11 28-34 16

13. Vernier 22 6 4 12 33-42 16
14. St. Nyonnais 22 3 2 17 21-49 8

Un but et... c'est tout !
Martigny: Frei ; Léger; Barman

(72e Pfister) , Coquoz, Moulin;
Moret Régis (70e Moulin David),
Moret Reynald, Moret Serge;
Martelli, Clute-Simon, Flury.

Carouge: Herrero ; Mustapha;
Spaggiari, Roder, Harder; Diaw, I
Regillio, Aeby (74e Pache), Wal-
der; Isabella (84e Moreira), Rodri-
guez.

But: 17e Diaw (0-1).
Notes: stade d'Octodure. 420

spectateurs. Pelouse en excellent
état. Arbitre : M. Barbezat de Neu-
châtel. A Martigny, manquent
Chicha (suspendu), Yvan Moret et
Bortone (blessés). Avertissement à
Isabella (antijeu) à la 60e

Match à oublier au plus vite hier
en Octodure. Par un temps quasi
hivernal, Octoduriens et Carou-
geoi? n'ont pas «risqué» de ré-
chauffer les courageux supporters
qui avaient effectué le déplace-
ment.

Un but... et c'est tout!
C'est a la 17e minute déjà que le

longiligne Diaw a glissé au fond
des filets le cuir centré par Isa-
bella. Cette action rondement me-
née ouvrait les débats en fanfare.
Pour les visiteurs bien sûr. Surpris
par cette réussite, les «grenat» se-
ront impuissants jusqu'à la pause
et n'inquiéteront que rarement le
portier genevois. Précisons à leur
décharge qu'il n'était pas facile de
contourner la défense regroupée
des hommes de Parietti. Une dé-
fense qui se contentait de botter le

Résultats à l'étranger
• ANGLETERRE. Championnat
de première division, matches en
retard: Arsenal - Chelsea 2-0.
Watford - Southampton 1-1.

Angleterre:
West Ham United
toujours
«dans le coup»

En battant par 1-0 Manchester
City, dans le premier de trois mat-
ches en retard que l'équipe dispute
en l'espace de cinq jours à domi-
cile, West Ham United a ' sauve-
gardé ses chances de pouvoir
s'immiscer dans la lutte pour le ti-
tre, qui ne concerne, à part les
Londoniens, plus que deux for-
mations de Liverpool, le FC et
Everton.

C'est grâce à un penalty trans-
formé après dix-neuf minutes de
jeu par l'ex-international écossais
Ray Stewart (7 penalties transfor-
més sur 7, cette saison) que West
Ham est toujours «dans le coup»,
à 4 points du leader Liverpool , et à
2 d'Everton, mais avec un match
de retard .

Hollande - Ecosse 0-0
maigre spectacle

Hollande: Van Breukelen;
Blind; Silooy, Koeman, Van Tig-
gelen; Wouters, Vanenburg (72e
Valke), Suvrijn, Bosman ; Van't
Schip, De Wit.

Ecosse: Goram; Albiston , Mal-
pas, McLeish, Narey; Miller, Stur-
rock, Bett; McCoist, Connor, Coo-
per.

Notes: stade Philips, Eindhoven.
14 000 spectateurs. Arbitre : Kohi
(Aut).

mann. Dommage que Jacobacci, peu en verve, ni Kùffer n'aient pas at-
teint le même niveau que leurs coéquipiers.

Après le thé, changement de décor. Pourtant, à moins de quarante se-
condes du coup de sifflet, Ryf portait ce qu'on croyait être l'estocade.
Mais soudain, Xamax fut déboussolé, sa défense connut des absences.
C'est ainsi que Baur, absolument seul à seize mètres, réduisit la marque.
On pensa à un baroud d'honneur, mais ce fut loin d'être le cas. Au con-
traire, les Chaux-de-Fonniers s'enhardirent. Payot eut le deuxième but au
bout du pied (52e), mais Engel dégagea miraculeusement.

Sur un coup de coin, Nogues plaça une tête et le résultat passa à 3-2.
Dès lors, Xamax douta, accumulant les mauvaise passes, Stielike rata
deux balles de 4-2 et la tension montait. Enfin, sur un exploit individuel,
l'Allemand réussit à marquer d'un truc technique excellent. A 4-2, les vi-
siteurs accusèrent le coup. Les occasions se multiplièrent pour Jacobacci
notamment qui, désinvolte, rata l'immanquable.

Mais, ne soyons pas trop sévère. Ce fut un bon match joué sans artifice
tactique et d'une correction exemplaire. Ce derby neuchâtelois aurait
mérité plus que les 5800 courageux qui bravèrent le mauvais temps.
Après un mois de disette, Xamax vient d'empocher cinq points. U revient
en «pôle position» et cela devrait lui redonner confiance. Ryf et Stielike
furent les figures marquantes des gens de la Maladière, alors que Hohl -
travailleur infatigable - Baur, Wildisen ainsi que Tacchella ressortirent
du lot chez les Chaux-de-Fonniers, qui devraient se tirer d'affaire s'ils at-
taquent leur prochain match comme la deuxième mi-temps d'hier soir.

Souhaitons que mai apporte des terrains secs, où la jouerie sera plus
plaisante encore. C. Weber

cuir le plus loin possible. Tuant
ainsi l'espoir d'assister à une plai-
sante rencontre de football. Dom-
mage, car Carouge nous avait ha-
bitué à mieux.

Un sursaut d'orgueil
Après le thé, les «grenat» ont

enfin décidé de retrousser les
manches et d'augmenter le tempo
de la partie. En faisant mieux cir-
culer le ballon, les hommes de
Pfister ont littéralement acculé
leurs adversaires. Cherchant par
tous les moyens de «percer» le
mur carougeois. A trois reprises,
Clute-Simon aurait pu égaliser

Calendrier du championnat d'été
Lausanne sera oppose a des

adversaires de renom lors du
championnat d'été, qui se dis-
putera du 14 juin au 19 juillet.
Les Vaudois affronteront en
effet Bayer Uerdingen, Stan-
dard Liège et Union Berlin-Est.

Le FC Zurich a également
bénéficié d'un bon tirage puis-
qu'il sera opposé aux Suédois
IFK Goeteborg, demi-finalistes
de la coupe des champions.
Grasshopper, Young Boys,
Saint-Gall et Lucerne complé-
teront la représentation helvé-
tique dans cette compétition
qui réunit 48 équipes.

Tournoi de Vidy: petite surprise!
Les dernières rencontres du premier tour du tournoi de Vidy ont donné

lieu à une petite surprise, l'élimination de l'Australien Mark Edmondson
(N°6) par le Suisse Marc Krippendorf (6-4 6-4). Edmondson et ses 100 kg
ne sont sont pas adaptés à la terre battue lausannoise, rendue très glis-
sante par les averses... Autre Suisse qualifié, Roland Stadler, facile vain-
queur de Stefan Obérer. Dominik Utzinger s'est en revanche incliné (6-2
6-2) devant l'Indien Ramesh Krishnan, N°4 , qui a laissé une excellente
impression.

Afin de couper court à des informations erronées, le comité d'organi-
sation du tournoi de Vidy, à Lausanne, assure que Yannick Noah, tête de
série N°l , participe bien à l'épreuve.

Après la naissance à New York de sa fille, le champion français a sim-
plement demandé de ne disputer ses premières parties que dès jeudi 1er
mai. Les organisateurs 'ont admis cette requête.
• Simple, 1er tour: Marc Krippendorf (S) bat Mark Edmondson (Aus/6)
6-4 6-4. Ramesh Krishnan (Inde/4) bat Dominik Utzinger (S) 6-2 6-2.
Roland Stadler (S) bat Stefan Obérer (S) 6-1 6-1. Sergio Casai (Esp/3)
bat Bruce Foxworth (EU) 6-1 6-4. Matt Doyle (Irl/8) bat Jiri Granat (apa)
6-4 6-7 7-5. Stefano Mezzadri (It) bat Sean Soerensen (Irl) 6-1 6-4. Sri-
nivasan Vasudevan (Inde) bat Carlos Gattiker (Arg) 6-3 6-1.

Le programme de mercredi
Central. 12 h 30: Mike Hartnett (Aus) - Casai, suivi de Heinz Giïn-

thardt - Stefano Mezzadri. 16 heures: Zoltan Kuharszky (apa) - Jonas
Svensson (Su), suivi de Stadler - Claudio Mezzadri.

Numéro 1. 12 h 30: Zeljko Franulovic (You) - Krippendorf. 16 heures:
Doyle - Markus Giinthardt, suivi de Krishnan - Gustavo Tiberti.
• Championnat US. - Tête de série N°ll , le Suisse Jakob Hlasek s'est
difficilement qualifié pour, le 2e tour en battant en quatre sets l'Améri-
cain Terry Moor. Le Zurichois s'est imposé par 6-7 (5-7) 6-3 6-3.
• ATHLÉTISME. - Le Soviétique Gennadi Valioukevitch a réussi à
Oujgorod une performance remarquable en franchissant 17,75 m au tri-
ple saut, un résultat qui ne pourra toutefois être homologué car la vitesse
du vent - au demeurant pratiquement nulle - n'a pu être déterminée en
raison d'une panne des appareils de mesure .

Valioukevitch (27 ans) a réussi trois autres bonds excellents: 17,46 -
17,42 et 17,41. Son record personnel était jusqu 'ici de 17,48 m. Le record
d'Europe est détenu par le Bulgare Christo Markov avec 17,77 m.
• CP Berne: nouveau président. - Peter Erb (57 ans) succède à Edy
Tschanz, à la présidence du CP Berne. Le bilan du néo-promu en LNA
ne sera bouclé qu'au 30 juin , mais se soldera vraisemblablement avec un
découvert de 400 000 francs. Sur le plan sportif , le nouveau président a
cité le maintien en LNA comme objectif pour la prochaine saison. Le
programme de l'équipe prévoit 80 séances^d'entraînement estival. Outre
Rick Bowman, le Canadien, les Bernois aimeraient compter comme
«mercenaire» sur un Finnois évoluant actuellement aux New York Ran-
gers, Reijno Ruotsalamen (26 ans)

mais l'Allemand, peu inspiré,
voyait ses essais avorter. Finale-
ment, sous l'impulsion de Joko
Pfister, les Octoduriens ont assiégé
durant quinze minutes la cage du
portier Herrero sans trouver l'ou-
verture. En face, les Genevois se
contentaient de casser le rythme et
de démontrer leur art de perdre du
temps. Triste esprit pour une
équipe qui prône le beau football.
Et qui possède des joueurs capa-
bles de faire autre chose que de
l'antijeu. Mais, comble de mal-
chance, cette attitude antisportive
s'est avérée payante sur le plan
comptable. Marcel Gay

Les groupes des Suisses
Groupe 2: Lausanne, Stan-

dard Liège, Bayer Uerdingen,
Union Berlin-Est. Groupe 5:
Young Boys, Hannovre 96, Le-
gia Varsovie, Sigma Olomouc
(Tch) . Groupe 6: Grasshopper,
Admira/ Wacker Vienne, Aa-
rhus GF, Ujpest Dosza.
Groupe 7: Saint-Gall, Brôndby
Copenhague, Widzew Lodz,
Magdeburg. Groupe 10: FC
Zurich, IFK Goeteborg, Vit-
kovice, Sredetz Sofia. Groupe
11: Lucerne, Sturm Graz, Sla-
via Prague, Ferencvaros Bu-
dapest.

Liste des transferts N°2
C'est la fête aux gardiens sur la deuxième liste de transferts de

la ligue nationale: avec Laubli (La Chaux-de-Fonds), Rémy (Ve-
vey), Brugger (Wettingen) et Delvecchio (Baden), quatre titulaires
y figurent. Avec Heinz Liidi, 42 sélections, on y trouve également
un international chevronné. Au FC Baden , on solde. Après les
quelques noms parus sur la première liste, ils sont neuf , tous titu-
laires, à tenter de chercher leur salut ailleurs. A noter encore, deux
attaquants de race, tous deux Zurichois, Pellegrini (Saint-Gall) et
Alliata (FC Zurich).

ê'LVIW
Aarau (2) : Peter Marti (34 ans), Ruedi Zahner (29).
Baden (9): Vittorio Allegretti (26, appartient à Grasshopper) ,

Francesco Delvecchio (29), Robert Di Muro (21, FC Zurich), Ro-
ger Egli (25, GC), Peter Humbel (26), André Meier (21), André
Rindlisbacher (23), Fritz Siegrist (32), Urs Tillessen (21).

Grasshopper (6) : Ivan Allemann (25), Guido Gastaldi (20), Kurt
Kiihnis (26), Elmar Landolt (24), Carlos Sampedro (25), Salvatore
Andracchio (26).

Granges (4) : Karl-Heinz Born (27), Daniel Jâggi (26), Marcel
Ostrowski (21), Herbert Rôthlisberger (32).

La Chaux-de-Fonds (5): Piero Fracasso (25), Roger Lâubli (35),
Yves Mauron (28), Thierry Racine (22), Michel Vera (21, actuel-
lement prêté au CS Chênois).

Saint-Gall (2) : Walter Pellegrini (27, appartient au Lausanne-
Sports), Urban Zdenek (26).

Vevey-Sports (1): Pierre-Yves Rémy (26).
Wettingen (5): Bruno Graf (33), Martin Mullis (29, appartient à

Bad Ragaz, 2e ligue), Mario Wiirmli (28), Remo Brugger (26).
Young Boys (2) : Youssef Radi (25), Bruno Walchli (20, appar-

tient à GC).
FC Zurich (5): Massimo Alliata (23), Michèle Di Muro (24), Ar-

min Krebs (23), Heinz Liidi (28), Urs Sçhônenberger (27).

_-M._v.---r
Bienne (2): Moncef Mennai (27, appartient a Aurore), Urs Mo-

ser (27).
CS Chênois (2) : Jacques Gurtner (34), Miroslaw Tlokinski (31).
Locarno (1): Fabio Chiappa (32).
Lugano (1): Paolo Bernasconi (24).
Martigny-Sports (1) : Edouard Léger (22, appartient à Xamax).
Renens FC (2) : Dario Bertoliatti (28, appartient à Vevey), Alain

Nicolet (27, Vevey).
Schaffhouse (3): Joachim Engesser (23), Peter Kiipfer (27),

Hans Anderegg (33).
Winterthour (6) : Mauro Bunkofer (25, appartient à Lugano),

Daniel Hâfeli (26), Martin Haller (28), Bernhard Renger (20),
Thomas Staub (31, Aarau), André von Niederhâusern (22).

FC Zoug (2) : René Bârlocher (27), Thomas Schneeberger (23).
SC Zoug (4) : Armando Granzotto (24, appartient à Aarau), Urs

Meier (25, GC), Mario Trangoni (21), Rolf Diinner (31).

La prochaine liste sera publiée le 14 mai.

Avant la finale de la coupe de l'UEFA

Un Real d'attaque devant Cologne
Le Real Madrid disputera la treizième finale européenne de son

histoire, ce soir, à l'occasion de la finale aller de la coupe de
l'UEFA, qui l'opposera dans son stade Santiago Bernabeu aux Al-
lemands de l'Ouest du FC Cologne.

Les Madrilènes, tenants du trophée acquis la saison dernière
aux dépens des Hongrois de Videoton, seront favoris, d'autant
qu'ils sont pratiquement invincibles chez eux et que la seconde
manche, le 6 mai prochain, n'aura pas lieu à Cologne, mais à Ber-
lin-Ouest, le Mungersdorferstadion ayant été suspendu par
l'UEFA.

Avec l'appui de son public , le Real tentera de clore en beauté
une saison impressionnante, tant en coupe de l'UEFA, qu'en
championnat, où les joueurs de Luis Molowny ont obtenu un nou-
veau titre, restant invaincus à domicile, avec un écart record sur le
second.

Avec également le FC Barcelona (coupe des champions) et
PAtletico Madrid (coupe des coupes), l'Espagne peut réussir un
exploit unique dans les annales des coupes d'Europe et l'objectif
des Madrilènes, les premiers en lice, dans cette première manche,
sera bien sûr de s'assurer un avantage suffisamment net pour leur
permettre d'aborder avec sérénité le retour.

Le Real sera privé des services de Chendo, Maceda et Sanchis,
tous trois blessés. La formation madrilène comptera encore sur
son trio d'attaque formé du Mexicain Sanchez, de l'Argentin Val-
dano et de Butragueno, la nouvelle merveille du football espagnol,
pour forcer la décision.

Quant aux coéquipiers d'Harald Schumacher et de Pierre Litt-
barski, ce dernier auteur d'une bonne rentrée samedi dernier con-
tre Bochum, avec deux buts qui ont assuré le maintien de Colo-
gne, leur tâche sera très difficile. Ce ne sont pas leurs compatrio-
tes de Mônchengladbach, balayés 4-0 à Bernabeu, en huitième de
finale, qui diront le contraire. Mais, lorsque l'on compte dans ses
rangs un gardien d'exception, on ne sait jamais...

Les équipes:
Real Madrid: Agustin; Gallego; Solana, Salguero, Camacho;

Michel, Juanito, Gordillo; Butragueno, Sanchez, Valdano.
Cologne: Schumacher; Gielchen; Prestin, Steiner, Geils; Hass-

ler, Bein, Hônerbach, Janssen; Littbarski, Allofs.

Finale de la coupe de France

Bordeaux - Marseille
La 69e finale de la coupe de France opposera , ce soir a 20 heu-

res, au parc des Princes de Paris, les Girondins de Bordeaux à
l'Olympique de Marseille.

Cette finale s'annonce très ouverte entre Bordeaux, qui n'a ob-
tenu qu'un seul succès en finale (1941) pour six finales perdues et
Marseille, spécialiste de l'épreuve avec neuf victoires en douze fi-
nales disputées. Un record en France.

Depuis quarante-cinq ans, Bordeaux, champion de France en
1984 et 1985, court après une victoire en coupe. Les coéquipiers
d'Alain Giresse et Jean Tigana, qui ont éliminé le nouveau cham-
pion de France, Paris Saint-Germain, en demi-finale (1-1 et 2-1),
seront favoris, mais devront se méfier de Marseille qui, dans le
passé, les a déjà battus deux fois: en 1943 (2-2 et 4-0) et en 1969
(2-0).

Les Girondins, privés du stoppeur international Léonard
Specht, blessé, compteront sur l'Allemand Uwe Reinders, qui veut
jouer malgré une épaule luxée et Bernard Lacombe, qui effectuera
sa rentrée.

A Marseille, l'entraîneur yougoslave Zarco Olarevic est con-
fiant. Il est le seul du groupe à avoir disputé une finale de coupe,
avec le Partizan Belgrade. Il en connaît la saveur spéciale, au
même titre que le latéral droit bordelais Jean-Christophe Thou-
venel, qui avait offert la coupe de Suisse au FC Servette en 1978
en marquant le seul but de la finale contre Grasshopper.

Rassurés sur la condition de Diallo, leur buteur miracle, les
Marseillais miseront aussi sur deux anciens Girondins, Martinez
et Zénier au milieu, sur le Danois Kenneth Brylle devant et sur
leur excellent gardien camerounais Joseph-Antoine Bell pour
remporter une dixième finale de la coupe de France et disputer la
coupe des coupes la saison prochaine, ce qui serait un beau ca-
deau pour Michel Hidalgo, le futur manager général du club de
Bernard Tapie.



LIGUE NATIONALE ESPOIRS
CE SOIR (19 H 30) A TOURBILLON

COUPE DE SUISSE
SION -

Jean-Claude Richard, un en-
traîneur exigeant mais appré-
cié!

Les Sédunois jouent une
carte importante de la saison
1985-1986 en recevant la for-
mation bernoise en demi-fi-
nale de coupe de Suisse des
espoirs , première du nom.

Voici comment ces équipes
se sont qualifiées pour accéder
aux demi-finales:

Young Boys: a battu NE
Xamax au Wankdorf par 6 à 2
puis ne s'est incliné que sur le
score de 3 à 1 au match retour.

BASKETBALL PLAY-OFFS
VEVEY-FRIBOURG 92-82 (5 1-45)

A FOND
Vevey. Stockalper 38,

Boylan 16, Angstadt 17, Etter
14, Girod 5, Raineri 2,
Ruckstuhl.

Fribourg Olympic: Bâtes
31, Amos 11, Alt 7, Zali 10,
Zahno 14, Runkel 9, Fra-
gnière.

Notes: Galeries-du-Ri-
vage. 2450 spectateurs. Ar-
bitres: Martin et Bendayan.
Sortis pour 5 fautes: Amos
(28e) et Zahno (29e). La
deuxième mi-temps a com-
mencé avec une demi-heure
de retard , Bâtes ayant cassé
un panneau en smashant à
réchauffement !

Evolution du score: 5e 18-
12; 10e 29-24; 15e 42-35; 20e

Duel entre le Veveysan
le Fribourgeois Amos,
pour son équipe.

YOUNG BOYS
En quarts de finale, les Bernois
se sont qualifiés aux penalties
face à Lucerne.

Sion: match nul (0-0) face à
Bâle sur le stade de Tourbil-
lon, mais victoire par 2 à 0 à
Bâle (buts de Bertrand Praz et
Albertoni). En quarts de finale,
les Sédunois durent aussi avoir
recours aux prolongations et
c'est encore Bertrand Praz qui
porta finalement la marque à 3
à 1 pour les couleurs valaisan-
nes.

Les deux autres qualifiés
sont Wettingen (vainqueur
d'Aarau sur le score de 2 à 0)
et Zurich (qui prit le meilleur
sur Saint-Gall par 3 à 2): Le ti-
rage au sort a désigné Young
Boys pour un déplacement à
Tourbillon, alors que Wettin-
gen recevra Zurich, actuel
vice-leader du championnat
des espoirs de LN!

Les espoirs disputent leur
championnat à un rythme im-
pressionnant si l'on songe qu'il
s'agit ce soir de la quatrième
rencontre depuis le 20 avril
écoulé. Les Sédunois ont quel-
que peine à récupérer. Ils fe-
ront cependant l'impossible
pour vaincre l'équipe bernoise.

Le contingent à disposition
est des plus réduits. Ce. matin
seulement, Jean-Claude Ri-

... DU GAUCHE!
51-45; 25e 60-51; 30e 67-62 ;
35e 77-73; 40e 92-82.

Le score trompe. Fribourg
s'est accroché avant de cra-
quer. Comme un panneau...
Le meilleur a cependant ob-
tenu son billet pour la finale.

De notre envoyé spécial
g \Tk Christian

K Michellod

Fribourg ne conservera
donc pas son titre de cham-
pion de Suisse. Hier soir, de-
vant 2450 spectateurs dé-
chaînés, la bande à Rimac a
perdu son rimel. Le prin-
temps «dzozet» a foutu le

Ruckstuhl (à gauche) et
qui réalisa onze points

(Photo ASL-Arch.)

chard connaîtra le contingent
de la première garniture dis-
ponible pour donner le coup
de main nécessaire aux es-
poirs.

Car indiscutablement, il
faudra que les jeunes Sédunois
se renforcent pour dialoguer à
armes égales face à YB. Les
Bernois peuvent aligner plu-
sieurs titulaires du contingent
de la première équipe.

Il faut donc que les Valai-
sans soient prêts à tout pour
vaincre Young Boys et acqué-
rir par-là l'honneur de jouer
sur le stade du Wankdorf le
lundi de Pentecôte.

Ce serait en effet un in-
croyable honneur pour le FC
Sion que d'aligner une équipe
tant en match d'ouverture que
pour la rencontre principale de
la coupe de Suisse, un évé-
nement qui placerait le club
valaisan en point de mire du
pays tout entier!

A vous donc, amis du FC
Sion, de venir en nombre ce
soir à Tourbillon encourager
une formation d'espoirs qui le
mérite et qui souhaite votre
présence en guise de soutien ô
combien précieux.

Une demi-finale qui tiendra
à coup sûr ses promesses! But

camp. Selon la loi du plus
fort. Il s'est appelé Vevey.
Rien à dire à la victoire des
maîtres de la Riviera. Vrai-
ment rien. Boylan et sa col-
lective compagnie ont ac-
compli une performance en
tous points remarquable hier
soir. Ils ont empoigné le
match à turbo ouvert, la
balle voltigeant à une allure
inhabituelle pour notre lente
Helvétie. 26-16 après à peine
plus de sept minutes: bon-
jour le délire. Mais Fribourg,
on connaît aussi. Crocheurs
comme des atomes, Zahno et
ses copains refusèrent de se
laisser abattre par les coups
de poignard vaudois. Le
match attint alors des som-
mets d'intensité. L'émotion
succéda au génie, la fermeté
des défenses à l'habileté of-
fensive. Mais Jim «Tonic»
veillait au grain de sable qui
parfois enraye sa machine. Il
parvint, avec l'assistance de
Stockalper (huit tirs à trois
points réussis sur dix!), à te-
nir son adversaire à distance
respectable. Il fallut cepen-
dant attendre les cinq der-
nières minutes pour que la
décision prenne une forme
quasi définitive. Billy-Ray
Bâtes ne se réveilla pas et
Dan-la-mitraillette, tout en
boitant d'une jambe, scora
même de la main gauche!
C'est dire si Vevey avait suf-
fisamment d'atouts dans son
terrible jeu pour ne pas
s'écrouler, comme vendredi
dernier. Comme l'an passé
aussi. Fribourg, lui, parut
casser son ressort en même
temps qu'un panneau.
L'heure était à l'échauffé- .
ment d'avant la seconde mi-
temps. Et Bâtes brisa du
verre. La pause dura alors
quarante minutes. Vevey,
physiquement plus faible ,
eut donc la chance inespérée
de reprendre lentement son
souffle. Et d'entamer la
deuxième période comme la
première. A fond. Fribourg
ne s'en remit jamais. Parce
qu'en face, Dan-le-gaucher
propulsa son équipe en fi-
nale. Première manche, sa-
medi à Pully. On en frémit
déjà... I titre a Frost (Kenault;, les meca- Le cnampionnat du monde des nara; et Bernard oaniai ^aiiara;.

-J niques anglo-germaniques utili- «sports prototypes» vivra à l'heure Jean-Marie Wyder

Mundial: dites « 22 » !
• Maroc

Le Maroc s'alignera au Mexique
avec cinq «mercenaires»: El Had-
daoui (Lausanne), Mustapha
Merry (Valenciennes), Krimau (Le
Havre), Bouderbala (Sion) et
Azeddine (Besançon). Ces cinq
joueurs ont en effet été retenus
dans la liste des 22 sélectionnés
communiquée hier à Rabat par le
responsable de l'équipe maro-
caine, le Brésilien José Faria.

Gardiens: Badou Zaki (WAC
Casablanca - né en 1959 - 94 sé-
lections). Salaheddine Hmied
(FAR Rabat - 1961 - 17). Abdel-
fatah Moudani (KAC Kénitra -
1956 - 35).

Défenseurs: Lahcen El - Ouadi
Hcina (FAR Rabat - 1959 - 57).
Abdelmajid Lemriss (FAR Rabat -
1959 - 30). Labd Khalifa (KAC
Kénitra - 1955 - 29). Nourredine
Bouyahiaoui (KAC Kénitra - 1955
- 49). Mustapha Biaz (KAC Mar-
rakech - 1960 - 36). Fadel Jilal
(WAC Casablanca - 1964 - 2). Ab-
dellah Bidar (OC Khouribga -
1967 - 2).

Demis: Abdelmajid Dolmy
(Raja Casablanca - 1953 - 127).
Abderrazak Khairi (FAR Rabat -
1962 - 23). Mohamed Sahil (KAC
Marrakech - 1963 - 4). Mustapha
El Haddaoui (Lausanne - Sports -
1961 - 28). Mohamed Timouni
(FAR Rabat - 1960 - 58). Moncef
El Haddoui (AS Sale - 1964 - 13).

Attaquants: Merry Mustapha
(Valenciennes - 1958 - 13). Merry
Krimau (Le Havre - 1955 - 37).
Azzedinne Amanallah (Besançon -
1956 - 16). Aziz Bouderbala (Sion -
1960 - 38). Fettah Rhiati (MAS Fès
- 1963 - 10). Abdelaziz Souleymani
(MAS Fès - 1958 - 21).

• Irlande
Gardiens: Pat Jennings (Ever-

ton), Jim Platt (Coleraine). Philip
Hughes (Bury).

VUELTA: UNE DEUXIÈME DE PLANCKAERT
 ̂ _->

Le Belge Eddy Planckaert, déjà
vainqueur à Saragosse, a obtenu
hier à Oviedo son deuxième suc-
cès, d'étape dans le Tour d'Espa-
gne, alors que son coéquipier,
l'Ecossais Robert Millar, conser-
vait le maillot de leader conquis la
veille à Lagos de Covadonga.

Mais cette deuxième victoire du
coureur belge de Panasonic doit
beaucoup à la réussite... et à la
maladresse du jeune Français Ro-
land Leclerc. Celui-ci, en effet ,
échappé en compagnie de Planc-
kaert, des Espagnols Mariano
Sanchez et Suarez Cuevas et de
son compatriote Dominique
Garde, s'était dégagé de ce petit
groupe à deux kilomètres de l'ar-
rivée. Et alors qu'il avait course
gagnée, il manqua l'ultime virage à

Dans les coulisses du sport automobile
Sitôt après la victoire de Senna

en Espagne, voici deux semaines,
un climat de suspicion s'est em-
paré d'une frange du monde de la
F 1: et si la Lotus Renault du Bré-
silien était illégale, s'interrogeaient
certains. Illégale du point de vue
de sa conception en matière d'effet
de sol. A Imola, les commissaires
techniques, avec à leur tête l'in-
génieur italien Gabriele Cartrin-
ger, passèrent au peigne fin la
monoplace construite par Gérard
Ducarouge. Sans rien constater
d'anormal. Il semble bien que Du-
carouge ait ainsi réussi une nou-
velle prouesse technique - bien
dans la tradition de la maison fon-
dée par le regretté Colin Chapman
- qui doterait la Lotus d'un «plus»
tout à fait autorisé par le règle-
ment et surtout d'une efficacité A propos... d'Arrows, c'est week-end sur le circuit de Valle-

. (au niveau de la tenue de route) Thierry Boutsen qui touchera le lunga : l'Italien Dacco défendra les
que le diabolique Senna ne se premier - au Canada à la mi-juin couleurs de Markus Hotz sur une
prive pas d'exploiter à sa façon. au mieux - la nouvelle et seule Lola, le Chilien Salazar celle de

On respire de plus en plus des version de la A 9 tant attendue. Le Ram, alors que le talentueux Alain
odeurs bizarres dans les stands de tour de son camarade Marc Surer FeJte a désormais la certitude -
F 1. Odeurs qui se propagent avant ne devrait venir qu'au début juil- grâce au concours de la maison
tout lors de la mise en marche des let, à l'occasion, du Grand Prix de Blanchet - Locatep - de pouvoir
moteurs. Dans certains boxes, on France. Le Bâlois sait aussi main- participer à l'ensemble des courses
doit carrément se boucher les na- tenant que son programme dans le européennes pour le compte de
rines. Personne n'ignore que de- championnat d'Europe de tou- l'équipe Corbari et ce au volant
puis la réglementation en matière risme l'emmènera successivement d'une March. Pour Pau (19 mai),
d'allocation de carburant (fixée à - avec une BMW 635 - en Suède l'AGS de F 3000 débutera entre les
195 litres par course) et qui plonge (18 mai), à Brno en Tchécoslova- mains du revenant français Ri-
les pilotes dans le plus profond des quie (8 juin) et en Belgique pour chard Dallest.
embarras, les «pétroliers» multi- les -24 Heures de Spa (2-3 août)
plient leurs efforts pour trouver avec l'Allemand Hans Heyer .* * *des «parades» . Et la fabrication , comme partenaire. En relation
par alchimie, d'essence spéciale, avec Ford, Surer étudie également La liste des trente-quatre pilotes
qui n'a plus rien de commun avec la possibilité de disputer cet été la sélectionnés pour disputer les es-
celle que vous achetez aux colon- célèbre «Pikes Peak» aux Etats- sais officiels du Grand Prix de
nés, serait en train de se générali- Unis, avec sa RS 200. Monaco de F 3 du 10 mars pro-
ser. On se souvient aussi qu'en chain vient d'être publiée. Elle
1983, lorsque Piquet (Brabham * • • comporte les noms de deux _uis-
BMW) avait soufflé in extremis le ses: Hanspeter Kaufmann (Rey-

Défenseurs: Jimmy Nicholl
(West Bromwich), Mal Donaghy
(Luton), Nigel Worthington (Shef-
field Wednesday) , John McClel-
land (Watford), John O'Neill (Lei-
cester) , Alan McDonald (Queen's
Park Rangers).

Demis: Dave McCreery (New-
castle), Sammy Mclllroy (Man-
chester City), Garry Armstrong
(Chesterfield), Norman Whiteside
(Manchester United), Steve Pen-
ney (Brighton), Paul Ramsey (Lei-
cester) .

Attaquants: David Campbell
(Nottingham Forest), Bernie Mc-
Nally (Shrewsbury), Billy Hamil-
ton (Oxford), Colin Clarke (Bour-
nemouth), Jimmy Quinn (Black-
burn), Ian Stewart (Newcastle),
Mark Caughey (Linfield).

• Belgique
Le sélectionneur belge, Guy

Thys, a communiqué hier la liste
des 22 joueurs retenus pour dis-
puter la phase finale de la coupe
du monde.

Cette liste ne présente aucune
surprise, sinon l'incorporation de

Brésil - Yougoslavie avec Zico
Zico va mieux. La blessure dont il souffrait à un genou n'est

plus qu'un mauvais souvenir. Ce soir, à Recife, l'ex-star d'Udinese
devrait faire sa rentrée avec l'équipe nationale brésilienne, face à
la Yougoslavie, aux côtés de Falcao. Le coach national Tele San-
tana se trouve actuellement en camp d'entraînement avec 28
joueurs, dont il devra donc éliminer six en vue du Mundial. Il pro-
cédera à la fin de cette semaine à la sélection définitive pour le
Mexique.

Joueur de Côme, Dirceu pourrait jouer la deuxième mi-temps
contre les Yougoslaves, qui eux, ne sont pas qualifiés pour le
Mundial. Deux autres «Italiens», Junior et Edinho, rejoindront
prochainement la sélection et seront mis à contribution dans le
match contre le Chili, à Curitiba.

Contre la Yougoslavie, Santana alignera le onze de départ sui-
vant: Leao ; Leandro, Oscar, Mozer, Branco; Elzo, Falcao, Zico;
Renato, Casagrande, Edivaldo.

moins de 300 mètres de la ligne.
Aujourd'hui, la huitième étape

modifiera vraisemblablement très
sensiblement la physionomie du
Tour d'Espagne puisqu'il s'agit d'u
contre-la-montre individuel en
côte avec arrivée au sommet dis-
puté sur 9 km 700 entre Oviedo et
l'Alto del Naranco.
• 7e étape, Cangas de Onis -
Oviedo: 1. Eddy Planckaert (Be)
les 180 km en 4h56'33" (36,418
km/h) . 2. Benny Van Brabant
(Be). 3. Sean Kelly (Irl). 4. Pello
Ruiz Cabestany (Esp). 5. Omar
Hernandez (Col). 6. Stefan Murter
(S). 7. Alvaro Pino (Esp) . 8. Victor
Demidenko (URSS). 9. Inmanol
Murga (Esp). 10. Manuel Jorge
Dominguez (Esp). 11. Jésus
Blanco (Esp). 12. Inaki Gaston

saient du carburant que la fédé-
ration internationale avait eu tou-
tes les peines du monde à déclarer
conforme...

Aujourd'hui, ces mêmes «pétro-
liers» ne cachent pas que leurs re-
cherches, dans ce domaine, se sont
intensifiées: pour preuve, à Imola,
Elf présentait une essence - par-
don un carburant - tout à fait
nouveau pour en augmenter les
propriétés.' Vous vous en doutez:
un certain mystère entourait cette
«première » . Tout ce que l'on pou-
vait constater, c'est que les efflu-
ves dégagés au moment des mises
à feu ne sentaient pas vraiment la
rose...

• ••

trois joueurs ayant disputé un seul
match avec les «diables rouges», la
semaine dernière au Heysel contre
la Bulgarie (2-0).

L'ex-Servettien Michel Renquin
figure en toute logique dans cette
liste.

Gardiens:, Jean-Marie Pfafi
(Bayern Munich), Gilbert Bodart
(Standard de Liège), Jacky Mu-
naron (Anderlecht) ou Wim De
Coninck (Waregem).

Défenseurs: Hugo Broos (FC
Bruges), Stéphane Demol (Ander-
lecht), Michel Dewolf (La Gan-
toise), Eric Gerets (PSV Eindho-
ven), Georges Grun (Anderlecht),
Michel Renquin (Standard de
Liège), Frankie Van der Elst (FC
Bruges), Patrick Vervoort (Beer:
schot) .

Demis: Léo Clijsters (Water-
schei), Raymond Mommens (Lo-
keren), Enzo Scifo (Anderlecht),
Léo Van der Elst (FC Bruges),
René Vandereycken (Anderlecht),
Frankie Vercauteren (Anderlecht).

Attaquants: Jan Ceulemans (FC
Bruges), Nico Claessen (Standard
de Liège), Filip Desmet (Ware-
gem), Erwin Vandenbergh (An-
derlecht), Dany Veyt (Waregem).

(Esp). 13. José Luis Laguia (Esp).
14. Vladimir Muravosky (URSS).
15. José Recio (Esp). 16. Robert
Millar (GB), tous m.t.

• Classement général: 1. Robert
Millar (GB) 36 h54'06". 2. Pedro
Delgado (Esp) à 9". 3. Alvaro Pino
(Esp) à 13". 4. Raimund Dietzen
(RFA) m.t. 5. Yvon Madiot (Fr) à
35". 6. Fabio Parra (Col) m.t. 7.
Francisco Rodriguez (Col) à 43".
8. Sean Kelly (Irl) à l'09". 9. An-
selme Fuerte (Esp) à l'21". 10.
José Luis Laguia (Esp) à l'24". 11.
Marino Lejarreta (Esp) à 1*26". 12.
Omar Hernandez (Col) à l'43". 13.
Julian Gorospe (Esp) à l'48". 14.
Angel Arroyo (Esp) à l'56". 15.
Charly Mottet (Fr) à 2'03". Puis:
19. Stefan Murter (S) à 3*00".

anglaise ce week-end (lundi exac-
tement) avec les 1000 Kilomètres
de Silverstone. Contrairement à
ses intentions premières, Lancia
sera représenté par une auto con-
fiée à la paire transalpine Dé Ce-
saris - Nannini. La Kouros Sauber
roulera avec Pescarolo - Thack-
well. Pour Le Mans, le construc-
teur zurichois inscrira une seconde
auto, propulsée par le moteur
Mercedes suralimenté, pour Dan-
ner - Thackwell en principe, Pes-
carolo - Nielsen constituant son
autre cheval de bataille.

• ••
Plusieurs nouveautés sont an-

noncées en F 3000 dont le
deuxième acte se déroulera ce
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Monza
Deuxième manche du championnat suisse

Monza, circuit prestigieux de formule 1, a accueilli la troisième
manche du championnat suisse motocycliste. Parmi la caravane
des pilotes et mécaniciens helvétiques, 6 Valaisans avaient fait le
déplacement, suivis de nombreux supporters.

Dans la catégorie 125 cm3 et sport production, les pilotes valai-
sans ont prouvé leur efficacité. En 250 cm3 élite, 2 pilotes valai-
sans purent démontrer leurs talents. Il s'agit de Jérôme Corthay de
Verbier (1er à Lédenon, 2e manche du champ, et 4e à Monza) et
de Pierre-André Fontannaz de Pont-de-la-Morge (lie à Mugello ,
Ire manche du champ, et 5e à Monza).

Fontannaz, après 4 courses en sport production la saison pas-
sée, participe à son premier championnat suisse pour lequel sa
préparation physique, technique et la recherche de sponsors a
commencé cet hiver.

A Monza , après un départ moyen, il a effectué une très belle
course qui lui permit de terminer cette étape milanaise en 5e po-
sition. Ces performances, amalgame d'une parfaite préparation
physique et technique seront très encourageantes pour la suite de
la saison.

Amis supporters, fans des deux roues, Pierre-André Fontannaz
se fera un grand plaisir de vous présenter sa moto au stand 309 de
Sion-Expo et vous invite à partager le verre de l'amitié.

Stage de motocross
pour les Valaisans

A la veille de l'ouverture du championnat suisse moto dans les
différentes disciplines (route, cross, trial et enduro) la FMV a or-
ganisé un stage de motocross que les pilotes valaisans ont suivi la
dernière semaine de février au Centre technique fédéral de la Fé-
dération motocycliste italienne à Polcanto (près de Florence).

Ce stage a pu être organisé grâce aux bonnes relations qu'en-
tretient M. André Pahud avec les autorités sportives motocyclistes
italiennes dont le siège est à Rome.

La délégation était composée de six pilotes valaisans: Nicolas
Ducommun de Champlan; Philippe Rast, Vétroz; Denis Torrent,
Savièse; Fabrice Stern, Illarsaz ; Nicolas Brizzi, Sion; Jean-Marc
Pahud, Grimisuat, ainsi que de cinq pilotes vaudois.

Ce stage d'entraînement comportait de la théorie, du footing,
technique de départ, de trajectoire, de passage de courbes, et de
sauts, ainsi que deux heures par jour basées sur des tours de cir-
cuit à haute vitesse.

Le déroulement de ces entraînements était pris en main de ma-
nière très stricte (comparable à un petit Macolin chez nous) par
un maître d'éducation physique, un professeur du comité olym-
pique, quatre instructeurs moto professionnels et un médecin.

Ce fut , de l'avis général, une expérience très enrichissante qui
sera très certainement renouvelée en 1987.

Ederswiler :
Ducommun en grande formé

C'est à Ederswiler, 3e manche du championnat suisse de mo-
tocross, que Nicolas Ducommun de Champlan créa la surprise en
250 cm3. Puisqu'il terminait 8e dans la première manche et bril-
lant 2e dans la deuxième manche. Un performance d'autant plus
remarquable que ce week-end, une concentration maximale était
nécessaire pour éviter tous les pièges d'une piste totalement dé-
trempée.

En catégorie 500 cm3, Eric Chappot de Charrat, avec son habi-
tuelle et efficace régularité terminai respectivement 9e et 10e à la
Ire et 2e manche.

Quand à Guy-Daniel Bender de Martigny, 21e et 20e, il fut vic-
time de deux chutes, dont l'une dans les cordes et l'autre dans la
boue avec rupture de la poignée d'embrayage.

Des conditions atmosphériques très défavorables, telles qu'à
Payerne ou la course fut récemment annulée, et que l'on n'espère
pas retrouver pour le reste de la saison dont la prochaine bourse
sera disputée à Waldkirch les 7 et 8 juin prochain.

A relever que sur cette même piste s'est déroulée les 19 et 20
avril une course de junior-cross 125 cm3. Deux Valaisans, Denis
Torrent de Savièse et Jean-Marc Pahud de Grimisuat terminèrent
respectivement 6e et abandon samedi, puis abandon et 9e diman-
che, ce dernier étant en tête dimanche jusqu'à 3 tours de la fin.

Les Valaisans en force
Dimanche passé, les conditions météo furent favorables aux ar-

chers qui participaient au traditionel FIELD d'ouverture de Ge-
nève. Cette première compétition de l'année réunissait plusieurs
spécialistes suisses et français de la discipline. Les Valaisans ont
réalisé d'excellents résultats dans les différentes catégories. Les
juniors sédunois Kelly et Taugwalder ont été classés en seniors
hommes, ce qui les prive d'une première et seconde place méritée.

Vendredi, Cécile Loutan, Jean Brun et Raymond Chablais, re-
joindront leurs camarades de l'équipe suisse qui s'envole pour
l'Autriche où aura lieu ce prochain week-end un tournoi double
FIELD sélectif pour les championnats du monde 1986.

Résultats de Genève
Seniors dames: 1. Meyer, Genève, 448; 2. Loutan, Sion, 438; 3.

Ulmer, Genève, 415.
Seniors hommes: 1. Viale, France, 463; 2. Brun, Collombey,

444; 3. Chablais, Collombey, 444; puis 9. Kelly, Sion, 414; 10.
Taugwalder, Sion, 402.

Instinctifs: 1. Loutan, Sion, 332; 2. Egli, La Heurte, 252; 3. Bet-
tex, Lausanne, 241.

Cadets: 1. Viale, France, 432; 2. Chablais, Collombey, 405. B. L.

Quels sont les dix sportifs
les mieux payés aux USA?

Connaissez-vous les dix sportifs les mieux payés aux USA?
Vous aurez quelques surprises en lisant la liste. C'est Larry Hol-
mes qui arriverait en tête avec 6,625 millions de dollars «amassés»
en 1985. L'ex-champion du monde des poids lourds est suivi par
deux autres boxeurs : «Marvelous» Marvin Hagler et Thomas
Hearns , tous deux avec 5 millions de dollars.

Suivent Steve Young (football américain), avec 3,07 millions, le
basketteur Moses Malone (2,145 millions), Jim Rice (baseball)
2,08, Kareem Abdul Jabbar (basket) 2,03, et George Poster (ba-
seball) 2 millions. Le tennisman le mieux payé n'apparaît, en fait,
qu'en 9e position: Ivan Lendl, dont les revenus pour 1985 sont in-
diqués par 1,963 million. Le suivant, John McEnroe, n'est que le
27e rémunéré avec 1,455 million. Le 10e de la liste est encore un
joueur de baseball, Ozzie Smith, avec 1,94 million de dollars.

Le magazine «Sport» a publié, en fait , une liste longue de cent
athlètes les mieux payés. 88 d'entre eux gagneraient plus d'un
million, 68 sur 100 sont en provenance du... baseball.

A noter que le hockeyeur le mieux rétribué, Wayne Gretzky,
arrive très loin, 92e, avec 850 000 dollars, encore nettement mieux
loti que le golfeur Curtis Strange avec 542 321 dollars.

Il s'agit ici évidemment des gains «sportifs». Avec les contrats
commerciaux, il faudrait assurément tenir compte de Boris Bec-
ker, le tennisman, qui vient de signer avec Puma pour... 20 mil-
lions sur trois ans, et ce, juste pour porter, durant les trois pro-
chaines années, chaussures et raquette de la firme autrichienne.
Pour les habits sportifs, l'Allemand toucherait encore une fois 20
millions de la part de «Coca Cola Sportswear».

/

Association cantonale valaisanne de volleyball

Eliminatoire romande du championnat suisse juniors A
Premières
victoires valaisannes

Après deux rencontres sans vic-
toire, les équipes valaisannes en-
gagées dans le tour de promotion
pour l'ascension en première ligue
ont réussi à glaner leurs deux pre-
miers points. En effet , Ayent et
Fully ont remporté, devant leur
public, la troisième ronde de ce
tour. Malheureusement, la qua-
trième manche ne leur fut pas fa-
vorable. Ayent s'est incliné face à
Morat et Fully face à Dùdingen.

Tous les résultats
Dames: SSO - Botten 3-0; Mo-

rat - Ayent 3-1; Bottens - Morat
2-3; Ayent - SSO 0-3; Ayent - Bot-
tens 3-1; Morat - SSO 3-1; Bottens
- SSO 0-3; Ayent - Morat 1-3.

Classement: 1. Morat 4 8 12-5;
2. SSO 4 6 10-3; 3. Ayent 4 2 5-10;
4. Bottens 4 2 3-12.

Messieurs: Chênois - Lausanne
1-3; Diidingen - Fully 3-0; Lau-
sanne - Diidingen 1-3; Fully -
Chênois 2-3; Fully - Lausanne 3-2;
Fully - Diidingen 0-3; Lausanne -
Chênois 3-2̂  Diidingen Chênois
3-0.

Classement: 1. Diidingen 4 8 12-
1; 2. Lausanne VBC 4 6 9-9; 3.
Chênois 4 2 6-11; 4. Fully 4 2 5-11. Derrière de gauche à droite: Loye Muriel (4); Carrupt Barbara (6); Antonin Corinne (U , cap.);

Bomet Catherine (14); Baumann Marie-Jeanne (1); Michelet Maurice, entraîneur.
Devant de gauche à droite: Praz Marie-Paule (7); Gillioz Françoise (13); Praz Anne-Sophie (12);
Foumier Corinne (9) : Charbonnet Marie-Pascale (3).

A la fin de la saison 1985-1986, décontracter les joueuses qui pé- face aux multiples combinaisons

Coupe valaisanne
Résultats Dames: Rarogne F

Fully 2 3-1; Verbier - RarogneFully 2 3-1; Verbier - Rarogne J. . , „ , , ,--, ,„_ ,
3-0; Leuk-Susten - Nendaz 3-1; „> la *» .e la

A
s
f .
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Bramois 2 - Viège 11-3; Martigny ^"f6 )unIor * .emmme du VBC
JA - Brigue 0-3; Viège JA - Nendaz Nendaz remportait son premier ti-
JA 3-1; Viège 2 - Conthey 1 1-3; *re„ de . championne valaisanne
Sion 1-Saas-Fee 3-1. Cette v,ctoire. lui donnait e droit

de participer a une éliminatoire de
Tournoi qualification qualification pour les champion-
du championnat suisse na

T
ts suisses- ,Ceî|. "ci s'lst ^

roul<rf
A * a Lausanne le dimanche 20 avril.

juniors A, groupe A Les dix meilleures juniors du club
à Lausanne ont effectué le déplacement ac-

Garçons: VBC Sion - TV Mur- compagnées d'une petite cohorte
ten, 2:0 16:14/15:13; Meyrin VBC de fidèles et dynamiques suppor-
- Lausanne VBC; 2:0 15:7/15:11; ters- Les Nendettes affrontaient les
Meyrin VBC - VBC Sion, 2:0 15:0/ championnes cantonales de Fn-
15:10; TV Murten - Lausanne bourg Schmitten) Vaud (Lau-
VBC, 1:2 1:15/16:14/4:15; Lau- sanne Université Club) et de Cé-
sanne VBC - VBC Sion, 2:0 15:2/ neJ_f (Meyrin).
15:10; Meyrin VBC - Murten, 2:0 , Dans son premier match, Nen-
15-3/15-8 daz rencontrait Schmitten et per-

Filles- VBV Nendaz - DTV dait 2 sets a *• laissantainsi passer
Schmitten, 1:2 15:13/13:15/11:15 ; certainement sa seule chance de
Meyrin VBC - Lausanne UC, 2:0 succes- Simultanément sur le ter-
15:13/15:7; Meyrin VBC - VBC ram voisin, se déroulait déjà la
Nendaz, 2:0 15:3/15:10; Lausanne Part.e qui désignerait le vainqueur
UC - DTV Schmitten, 2:0 15:10/ du F»; Dans un match très dis-
16-14- Meyrin VBC - CTV Pute> Meynn battait le LUC. Ces
Schmitten , 2:0 15:2/15:10; Lau- deux équipes donnaient un avant-
sanne UC - Nendaz, 2:0 15:5/ goût de ce qm attendait Valaisan-
16-14 nés et Fnbourgeoises pour la suite:

relances précises, passeuses spé-
Classement cialisées, attaques variées et per-

Garcons- 1 Mevrin VBC* 3 3 cutantes, permutations, pénétra- 13 h 30: Le coup de sifflet retentit. Le match contre les
6-0- 2 Lausanne VBC 3 2 4-3- 3 tions... enfin tout le bagage tech- suissesJA 84-85 débute. Sion n'y croit pas et manque réce]
Sion VBC 3 13-4- 4 TV Murten 3 ni _ue et tactique d'une bonne ceptions. L'entraîneur essaie d'encourager ses joueurs en
_ o-6 '¦ ' ¦. ' équipe de volleyball. Ces filles sont deux temps-mort. Mais rien n'y fait; un esprit de défaitisi

Filles- 1 Mevrin BVC* 3 3 6-0- grandes, elles ont passé par toutes dans l'équipe qui perd en 7 minutes le premier set par 0-15
2 Lausanne UC 3 2 4-2- 3 DTV ^es étapes, des minis aux juniors, ne pas en rester là, les juniors de Sion entament un deuxièmi
«îr-hmittpn T 1 .>• .• A mr isïptiHn. et eues ont disputé cette saison nerre. Une ambiance folle règne dans la salle. Nendaz nou
3_ 1  6 

v_»_ nenuaz parallèlement le championnat de chaleureusement. L'équipe tient bon. (6-6), (8-8), (10-10),
* Les éouines du Mevrin VBC 2e ligue ré_i°nale et celui des ju- ment s'incliner, mais avec brio, par 10-15. Ce fut le plus be

filles et garçons, sont qualifiées niors A. On serait impressionné à Journée
pour le tournoi final du 11 mai moms - Le match contre Lausanne fut un peu moins brillant. On !
1986 à Fribourg Difficile pour les entraîneurs de tigue chez les Sédunois qui perdirent ce match par 0-2 (3-15/

PROGRAMME I : 
Tour de promotion

Dames: 30.04 SSO - Ayent ^̂ ^Messieurs: 2.05 Lausanne - M *M\ __ 
^^^^ ^Lmm. t̂f —ûm\ _______ _______ _______ AtWmm. _____¦sS__ss_-" OOH IDrcll ICI IfîlCoupe valaisanne ^^^H w ~ m M—^ U M M  M M\\

 ̂
¦ M MW ~ m

30. 4 Grimisuat - Ayent 20.30
1. 5 Martigny 2-Fully 1 20.30 _, — _ _, _ -. m ~ .

Sth3eysions_ dunum m.. Dimanche 4 mai 1986, des 10 heures
2. 5 Bramois - Naters 1 20.30
3. 5 Fully - Rarogne 17.00

Nendaz - Martigny 1 16.30

S^Massongex - M %  ̂ % 
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"̂ T 
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Viège 1 Bramois 20.30
7. 5 Viège JA - Verbier 20.00

10 05 
Ayent

8' sataSaurice is oo SEMBRANCHER. - Après Aproz, Ayent et Unterems, le quatrième combat de
reines de la saison 1986 aura lieu à Sembrancher dimanche prochain 4 mai
dès 10 heures précises. Pour leur réunion, les organisateurs ont choisi un em-
placement situé au pied du Mont-Brun en amont de l'usine électrique de Sem-

Concours N° i8 brancher. Organisée par les bons soins du Syndicat d'élevage de Sembran-
A ,..„- „_„__ -. a,,»,, n -_..„<- cher et de la Caisse d'assurance du bétail de Sembrancher, cette manifesta-Aucun gagnant avec 13 points, ... - . ... . „ . , - . 'jackpot : 158 166 fr . 60 tion reunira les meilleures lutteuses de la région.

30 g. avec 12 p. 2219 fr. 35

4565. |. _vv.cc î _ £' 'Il ..: 5 Participation record
Somme approximative du pre-

mier rang au prochain concours: |_es organisateurs sembranchards peuvent d'ores et déjà afficher un sourire230 ooo francs. de satisfaction au vu de l'impressionnante liste d'inscriptions sur laquelle on a
nnn ^̂̂^ H 

recensé 
pas 

moins 

de 210 représentantes de la race d'Hérens. 

Cette 

partici-
pation massive va bien sûr obliger les responsables à respecter l'horaire de

concours N0 is façon très stricte. Les combats débuteront donc dimanche dès 10 heures pré-
Aucun gagnant avec 13 points, CIS6S.
iacknot: 440 350 fr. IS.

2 g. avec 5 p. A l'attention du public, il va de soi que tout a été prévu pour la restauration
+ ie N° comp. 27 782 fr. 90 sur p|aCe, avec présence d'une cantine, buffet chaud et froid, etc. Qu'on se121 g. avec 5 p. 578 fr. 65 . Hï QP3003 g. avec 4 p. 17 fr. 50 le ui&e.

36 246 g. avec 3 p. 2 fr. 90

décontracter les joueuses qui pé- face aux multiples combinaisons
nètrent sur le terrain la peur au adverses, ce fut un peu la déban-
ventre, complexées. Dans de telles dade.
rencontres, marquer quelques L'expérience fut enrichissante
points, résister honorablement, ne pour les entraîneurs et les joueuses
pas paraître ridicule est synonyme qui ont pu constater le niveau qu'il
de succès. Les juniors de Nendaz est possible d'atteindre en juniors
ont tenu ce pari, les résultats des déjà. Quand les structures des
sets le prouvent. Elles se sont clubs valaisans le permettront, le
montrées très bonnes en réception niveau de notre vofleyball fera un
et en attaque, mais elles ont péché bond en avant et cela est fort ré-
au service et dans le jeu au filet où jouissant. M. Michelet

Championnat suisse JA masculin
Dimanche 8 heures: deux voitures et un bus partent de Sion avec ju-

niors du VBC Sion; destination Lausanne où se déroule le tournoi dede-
qualification JA pour le championnat suisse 1985-1986u_i_ ivuuv/li ) t \  £/l/U_. IV Ui lUl l ip ,L . l l l ia i  OUlOOb 170J"170U,

9 heures: Arrivés à la salle de Grand-Vennes. Surprises! les filles du
B.C. Nendaz sont là. Elles jouent leur premier match.
L'équipe va se changer et encourager Nendaz qui perd par 1-2.
A 10 h 30 est programmé le premier match des Sédunois. Ceux-ci ren-

contrent l'équipe de Morat.
Jeudi, l'équipe s'était fixé comme but de «crocher» et de ne pas se faire

ridiculiser. Pourtant le match contre Morat est entamé très discrètement
(3-10). Puis, un sursaut d'orgueil lui permet de remonter à 14-14 et de
s'imposer à la surprise de quelques-uns par 16-14. Ce premier set gagné,
Sion entame le deuxième avec fracas (5-0), puis se fait remonter et finit
pas s'imposer par 15-13. Le but de l'équipe est plus qu'atteint pour ce
premier match, mais le plus dur reste à faire: Meyrin et Lausanne.

13 h 30: Le coup de sifflet retentit. Le match contre les champions
suissesJA 84-85 débute. Sion n'y croit pas et manque réception sur ré-
ceptions. L'entraîneur essaie d'encourager ses joueurs en demandant
deux temps-mort. Mais rien n'y fait ; un esprit de défaitisme s'installe
dans l'équipe qui perd en 7 minutes le premier set par 0-15! Décidés de
ne pas en rester là, les juniors de Sion entament un deuxième set du ton-
nerre. Une ambiance folle règne dans la salle. Nendaz nous encourage
chaleureusement. L'équipe tient bon. (6-6), (8-8), (10-10), pour finale-
ment s'incliner, mais avec brio, par 10-15. Ce fut le plus beau set de la
journée.

Le match contre Lausanne fut un peu moins brillant. On sentait la fa-
tigue chez les Sédunois qui perdirent ce match par 0-2 (3-15/10-15). Pilou



LUTTE: WEEK-END INTENSE A MARTIGNY

Championnat et coupe à l'affiche
Martigny a été le point de ren-

contre de tous les lutteurs valai-
sans. En effet, ce samedi a eu lieu
le championnat valaisan de style
libre dans les catégories jeunesses,
juni ors et seniors. La salle de Mar-
tigny-Bourg a été le théâtre de
joutes intéressantes. Elle a permis
aux lutteurs du Sporting de Mar-
ligny de conquérir six titres valai-
sans, sur huit titres mis en jeu chez
les seniors, alors que dans la ca-
tégorie j eunesse on s'est acheminé
sur un duel entre Contheysans et
Martignerains.

«Vacances blanches 1986»
des clubs AVCS au Binntal

Date: jeudi 8 mai. Diman-
che 11 mai.

Programme: 1er jour: Ernen
- Binntalhùtte; 2e jour : Ofen-
hom et descente à la cabane
Binntal;_3e jour: Hohsandhorn
et descente à la cabane «Ce-
sare Mores»; 4e jour: Blinnen-
horn et descente Griesglet-
scher-Ulrichen.

Rendez-vous: à Fiesch (en-
trée du village à 11 heures).

Voyage: en voitures privées.
Temps de marche: environ

quatre heures par jour.
Repas: petit déjeuner et

lunch du jour tiré du sac de
montagne, souper à la cabane.

Inscriptions et renseigne-

LE MEETING DU 3 MAI
AU STADE D'OCTODURE
Horaire Actifs-jun. Cadets A
14 h 00 4x100 m 4x100 m
14 h 10
14 h 15 poids 7,2 kg disque 1,5

perche perche
14 h 30 600 m 600 m
14h45 ¦
15 h 00 100 m ,100 m
15 h 15 disque 2 kg hauteur
15 h 30
15 h 40 . 110 m haies
15 h 45 110 m haies
16 h 15 hauteur poids 6,25
16 h 30
16 h 50
17 h 05 3000 m 3000 m
17 h 20
17 h 25 300 m haies 300 m haies

La longueur des pointes ne dépassera pas 6 mm - piste Rubtan.
Ce meeting aura lieu par n'importe quel temps.
Inscriptions: sur place mais au minimum 30 minutes avant le début de

l'épreuve choisie. 3 francs par discipline ou par relais.
Chronométrage: électrique. Licence obligatoire: à présenter.

Pour tous renseignements: Terrettaz Jean-Pierre, Tél. (026) 2 33 22 bu-
reau; (026) 2 51 48 privé.

JEUNES GENS DE SION, CECI VOUS CONCERNE

Faites connaissance avec le bail-Iran
L'une des premières préoccupations de l'homme fut , sans doute,

d'atteindre une cible à distance et cela bien avant l'apparition des
premières armes à feu.

En même temps que l'homme, naissait le tir qui allait lui permettre
de survivre.

Nécessité vitale au temps des flèches et des épieux, le tir de chasse
est aujourd'hui un sport pratiqué dans presque tous les pays du
monde.

Les adeptes du tir au plateau d'argile (plus connu sous le nom de
ball-trap) sont, d'année en année, plus nombreux.

Ce ne sont pas seulement des chasseurs désireux de garder la main
pendant la saison morte mais aussi des sportifs pour qui le tir en
mouvement offre de nouvelles possibilités.

Dans sa forme la plus rudimentaire, l'installation d'un ball-trap est
simple: il suffit de placer un appareil projetant des plateaux d'argile
en le dissimulant derrière un talus pour protéger la personne préposée
au lancement des assiettes.

On peut , par la suite, augmenter la difficulté en installant plusieurs

De même, ce dimanche a eu lieu
la traditionnelle coupe de Marti-
gny. Elle réunissait tous les jeunes
lutteurs de Suisse romande ainsi
que les jeunes de Belp, Olten,
Oberhasli, ST Bern et TV Làng-
gasse. Voici les principaux résul-
tats :

Championnat valaisan
JEUNESSE: 26 kg: 1. Cretton Patrick,
Martigny; 2. Dumaz Gregory, Marti-
gny ; 3. Torrent Cedric, Martigny. 28 kg:
1. Paccolat Gaétan, Martigny; 2. Copt
José, Martigny; 3. Ballestraz Yves,

ments: j usqu'à lundi 5 mai a
20 heures, pendant les heures
de travail (027) 63 27 46.

Frais: jeudi au départ un
acompte de 200 francs est à
verser; sont compris dans ce
prix: guide, souper et cabane.

Assurance: carte de membre
de la garde aérienne suisse ou
Air-Glaciers obligatoire.

Certificat: carte de membre
de l'FSS, évent. CAS et carte
d'identité valable.

Equipement: par groupe:
une paire de peaux de phoque
en réserve, une pelle, un piolet
et une corde. Par personne:
équipement usuel pour la
haute montagne, Barryvox.

Dames-jun. Cadettes A

4 x 100 m 4 x 100 m
longueur longueur

600 m 600 m
poids 4 kg poids 4 kg

100 m H 100 m H 15.35

disque 1 kg disque 1 kg
100 m 100 m
3000 m 3000 m

300 m haies 300 m haies

ftï

Martigny. 30 kg: 1. Carrupt Fabien,
Conthey; 2. Guex Frédéric, Martigny;
3. Oggier Adrien, Conthey. 32 kg: 1.
Héritier Jacques, Conthey; 2. Martinetti
Lionel, Martigny. 35 kg: 1. Braimoski
Safet, Conthey; Felli David, Illarsaz; 3.
Copt Jean Noël, Martigny. 38 kg: 1.
Glassey Stéphane, Martigny; 2. Duper-
tuis Yvan, Martigny; 3. Cretton Pierre-
Y., Martigny. 41 kg: 1. Paccolat Kil-
lyann, Martigny; 2. Andrey Marcel,
Martigny; 3. Andrey Gilles, Martigny.
45 kg: 1. Silian Youri, Martigny; 2. Ro-
chat Johann, Conthey; 3. Hallenbarter
Fabien, Conthey. 49 kg: 1. Héritier
Youri, Martigny; 2. Broccard Christo-
phe, Conthey; 3. Jordan Bastien, Mar-
tigny. 53 kg: 1. Martinetti Gregory,
Martigny; 2. Carruzzo Patrice, Conthey.
53 kg: 1. Héritier Paul, Conthey; 2.
Pralong Fabrice, Conthey; 3. Sarbach
Samuel, Conthey.
JUNIORS ET SENIORS: 57 kg: 1.
Barman Jean-Yves, Martigny; 2. Bar-
man Patrick , Martigny. 62 kg: 1. Baj-
rami Shaip, Valeyres; 2. Nuredimovski
Ferzi, Martigny; 3. Putallaz C.A., Con-
they. 68 kg: 1. Lambiel Nicolas, Mar-
tigny; 2. Regamey Yvan, Riviera L.; 3.
Melan Jacques, Valeyres. 74 kg: 1. Ber-
guerand Raymond, Martigny; 2. Car-
ruzzo Stéphane, Conthey; 3. Conrad
Pascal, Valeyres. 82 kg: 1. Jollien P.D.,
Martigny; 2. Di Tria Michel, Riviera L.;
3. Sauthier Claude, Conthey. 90 kg: 1.
Margairaz Michel, Valeyres; 2. VeiUard
Pascal, Illarsaz; 3. Monnet Daniel,
Saxon. 100 kg: 1. Gizza Nasser, Mar-
tigny; 2. Pierroz Frédéric, Martigny ; 3.
Cochet Philippe, Valeyres. 130 kg: 1.
Bifrare Alain, Martigny; 2. Clôt Eric,
Valeyres.

Coupe de Martigny
JEUNESSE B: Cat. 26 kg: 1. Brulhart
Patrick, RS Sensé; 2. Hëfelfinger An-
dréas, RC Olten; 3. Cretton Patrick, SC
Martigny. Cat. 30 kg: 1. Carrupt Fa-
bian, CL Conthey; 2. Willener Frédéric,
Genève-Lutte; 3. Tolmatchev Serge,
Genève-Lutte. Cat. 32 kg: 1. Héritier
Jacques, CL Conthey; 2. Ostojic Zoran,
RC Belp; 3. Maeder John, CO Domdi-
dier. Cat. + 53 kg: 1. Walder Jûrg, ST
Bem; 2. Héritier Paul, CL Conthey; 3.
Sarbach Samuel, CL Conthey. Cat 53
kg: 1. Martinetti Gregory, SC Martigny; Le comité central de la Fédéra-
2. Guignard Claude, CL Valeyres; 3. tjon sujsse de natation a d'ores etCarruzzo Patrice, CL Conthey. déjà sélectionné 18 nageuses et
Classement par équipes: 1. RS Sensé, nageurs pour les championnats du
41 points; 2. SC Martigny, 29; 3. CL monde qui auront lieu du 17 au 23
Conthey, 28; 4 RC Belp, 26; 5 Genève août à Madrid. En natation (sept
- Lutte, 23; 6. CO Domchd1er, 17;7CL et huit fm

_
s) ^^atoValeyres, 16; 8. RC Oberhasli , 16 9. T_„i_ ,j /T „„ * „„/•' _-_•¦ 

RC Olten, 14; 10. ST Bern, 8; 11. TV ?°ttini (Lugano), Nadia Kruger
Laenggasse, 8; 12. Illarsaz, 1. (Berne) et Sabine Mùller (Uster)

,-._,---. _ -, ... . _ • ¦ figurent pour la première fois dans
JEUNESSE A: Cat 44 kg: 1. Siegnst u°e séieçtionRudolf , RC Olten ; 2. Andrey Marcel, T „„ ., ,, x_ /j,_...4„_ ,„
SC M_rtigny; 3. Andrey GUÏe, Marti- Les sélectionnes (d autres pour-
gny. Cat 65 kg: 1. Krautli Yves, CL ront être désignes par la suite) sont
Conthey; 2. Balcak Ramazan, RC Ol- j les suivants:
ten; 3. Claret Reynald, SC Martigny. Natation. - messieurs: Stefan
Catt. + 70 kg: 1. Sutter Stephan, RC Voléry (Neuchâtel) , Etienne Da-
Olten; 2. Nicolet Claude, CL Valeyres; gon (Bienne), Dano Halsall (Ge-
3. Sarbach Alexandre, CL Conthey. nève) Théophile David (Genève),
Classement par équipes: 1. RC Obe-
rhasli, 19 points; 2. RC Olten, 18; 3. SC
Martigny, 18; 4. TV Laenggasse, 15; 5.
CL Conthey, 12; 6. CL Valeyres, 10; 7.
RC Belp, 9, RS Sensé, 9; 9. Illarsaz, 7;
10. CO Domdidier, 6; 11. Genève -
Lutte, 4; 12. ST Bern, 2.
Classement général: 1. RS Sensé, 50
points; 2. SC Martigny, 47; 3. CL Con-
they, 40; 4. RC Belp, 35, RC Oberhasli,
35; 6. RC Olten, 32; 7. Genève - Lutte,
25; 8. CL Valeyres, 26; 9. CO Domdi-
dier, 23, TV Laenggasse, 23; 11. ST
Bem, 10; 12. Illarsaz, 8.

de ces appareils sur un terrain varié, rempli d'obstacles naturels tels
que des arbres ou des haies afin de recréer la situation du tir de
chasse.

Ce «parcours de chasse» est l'ancêtre des disciplines de tir aux ar-
mes à canon lisse (grenailles) qui sont au nombre de trois: la fosse, le
skeet et le parcours de chasse.

Les deux premières disciplines sont inscrites au programme des
Jeux olympiques et des championnats du monde, alors que la troi-
sième ne se tire qu'aux échelons européen et national.

Exemple: le Valais possède également quelques stands où se pra-
tique principalement le tir à la fosse.

Le Ball-Trap-Club de Sion est le seul club valaisan qui pratique le
tir de skeet.

Mais qu'est-ce que le skeet?
Il s'agit en fait de deux cabanes qui se font face , distantes d'environ

40 mètres.
Ces deux cabanes ont des hauteurs différentes:

- 3 m 05 pour la cabane haute (pull) ;
- 1 m 07 pour la cabane basse (mark) ;

Au skeet, les plateaux partent toujours sous le même angle et ce
sont les tireurs qui se déplacent sur un arc de cercle, pour donner au
tir sa diversité. Un parcours comprend 8 postes d'où l'on tire 25. pla-
teaux .

Le BTC Sion s'est constitué en avril 1948 et le nombre de ses adhé-
rents n'a cessé d'augmenter depuis. Il compte aujourd'hui près de 100
membres répartis sur tout le canton voire la Suisse.

Il est très représentatif de cette discipline en Suisse puisqu 'il a
fourni et alimente encore régulièrement l'équipe nationale: H. de
Riedmatten, K. Andenmatten, P.-M. Bonvin et le junior B. Pilloud.

Les responsables du BTC Sion ont le souci constant d'améliorer la
qualité de ses tireurs et de former des juniors au tir de skeet et au
parcours de chasse.

Dans cet esprit, le club organise cette année un stage de tir pour
débutants qui durera une semaine.

Ce stage est destiné à toutes personnes (membres ou non membres)
qui s'intéressent au tir de chasse et de skeet. Il est également destiné
aux juniors (âge minimum 15 ans).

Il se déroulera du 5 au 10 mai 1986, tous les soirs de 17 à 19 h 30,
au stand de Bramois (à côté de la carrière Lathion). Renseignements
et inscriptions auprès de J. Bonvin, tél. (027) 23 56 58 et 22 24 75.

¦¦___«_____-_B____"«-__ï__S»_a«ï=___a___««______»B«*-_«____"*«""""*

FETE ROMANDE DE GYMNASTIQUE A L'ARTIST IQUE

Silvio Borella le meilleur Valaisan
La septième fête romande de gymnastique à l'artistique a eu lieu à

Fribourg, samedi et dimanche passé. Les magnifiques installations
de la salle de Sainte-Croix se prêtaient très bien à cette manifesta-
tion.

Les concours se déroulaient en six catégories, autant pour les filles
que pour les garçons.

Sur 491 participants ayant terminé la compétition, 235 obtinrent
une distinction.

L'Association valaisanne avait qualifié, pour cette manifestation,
48 gymnastes, dont 22 décrochèrent la distinction. Ce rapport situe
le Valais, comme on peut le constater, dans la moyenne romande.

Pour une bonne partie de nos gymnastes, il s'agissait de la pre-
mière participation à un concours de cette importance.

Le meilleur résultat pour notre canton a été réalisé par Silvio Bo-
rella d'AG 13 Etoiles, avec une magnifique troisième place en per-
formance VI, classe avec exigences internationales.

Il est noter que c'est la première fois qu'une couronne perfor-
mance 6 est attribuée à un Sédunois.

Une mention spéciale au tout nouveau groupe de Conthey-Etoile
qui, pour sa premières saison de compétition, ramène deux palmet-
tes au village.

La meilleure place valaisanne féminine fut l'apanage de Stéphanie
Nanchen, 4e au niveau II.

Résultats des Valaisans
Niveau I: 8. Crittin Annick,

AG 13 Etoiles; 19. Breitler Del-
phine, Savièse; 24. Nanchen
Véronique, Uvrier; 37. Berbier
Johanna, Sion-J.; 41. Bâchler
Joëlle, AG ; 43. Torrent Sophie,
Savièse; 47. Berbier Scarlett,
Sion-J.; 49. Wiitricht Vania, Sa-
vièse.

Performance I: 15. Rabaglia
Jean-Michel, AG 13 Etoiles; 23.
Imboden Thomas, Gampel; 33.
Mulet Thierry, AG 13 Etoiles;
40. Krautli Thierry, Conthey; 42.
Borella Gino, AG 13 Etoiles; 44.
Germanier Stéphane, Conthey;
47. Sermier Thierry, AG Etoiles;
65. Luyet Dimitri, Conthey; 70.

Dix-huit sélectionnés
pour Madrid

Patrick Ferland (Renens), Alberto
Bottini (Lugano) et Marcel Krist
(Winterthour) . Dames: Marie-
Thérèse Armentero (Genève), Ca-
role Brook, Nadia Kruger, Sabine
Aeschlimann (toutes Berne), Pa-
tricia Brulhart (Vevey), Sibylle
Spâti (Mendrisio), Franzi Nydeg-
ger et Sabine Mùller (Uster) .

Plongeon. - Dames: Béatrice
Bùrki (Seon).

Natation synchronisée: Karin
Singer-Edith Boss (Berne).

Germanier Gervais, Conthey;
71. Gertschen Xavier, AG 13
Etoiles; 75. Berthouzoz Yves,
Conthey; 76. Palomares Pascal,
AG 13 Etoiles .

Niveau II: 10. Carrupt Joëlle,
AG 13 Etoiles; 41. Clivaz Valé-
rie, Uvrier.

Performance II: 15. Schrôter
Michael, Gampel.

Niveau III: 23. Studer Lor-
raine, Uvrier; 24. Crittin Carole,
AG 13 Etoiles; 41. Mayor Ca-
role, Uvrier.

Performance III : 7. Imboden
Rolf , , Gampel; 26. Gsponer
Thomas, Gampel; 28. Marge-
lisch Reinhard, Naters ; ' 32.
Kohlbrenner Alalin, Gampel.

VILLENEUVE S'ENFONCE
En deuxième ligue, Aigle, qui ne

put que faire match nul face à Au-
bonnne est presque assuré de par-
ticiper à la poule de promotion.
Par contre, Villeneuve s'enfonce
un peu plus chaque semaine.

Deuxième ligue
RÉSULTATS
Villeneuve-Echichens 0-5
Coppet-Bex 85 2-1 ,
Aubonne-Aigle 0-0
CS La Tour-de-Peilz-Lutry 1-3
Saint-Légier - Rolle 2-5
CLASSEMENT
1. Aigle 18 13 4 1 30
2. Gland 16 8 6 2 22
3. Bex 85 17 7 5 5 19
4. Rolle 18 7 4 7 18
5. CS La Tour 16 6 5 5 17
6. Lutry 17 7 3 7 17
7. Echichens 17 5 6 6 16
8. Coppet 17 5 6 6 16
9. Aubonne 16 4 5 7 13

10. Puidoux-Chexbres 14 3 6 5 12
11. Saint-Légier 16 5 2 9 12
12. Villeneuve 18 3 2 13 8

Troisième ligue
RÉSULTATS
Espagnols-Lsne 2-CS La Tour 2 1-1
Sàvigny-Rapid-Montreux 1-4
Bex 85 2-Ouchy 1-4
Ollon-Renens 2 A 0-7

CHAMPIONNAT VALAISAN (CADRE II)
RIMET REMET ÇA...

Le pensionnaire du CBCGM
Monthey, Jean-Daniel Rimet, vient
d'ajouter un nouveau titre valaisan
à son palmarès. En deux ans de
compétition il a décroché succes-
sivement les titres à la «bande II» ,
à la «libre II» et celui du
«cadre II» samedi dernier à Mar-
tigny. Jean-Da a ainsi obtenu le
droit de défendre ses chances en
première catégorie dans ces trois
disciplines.

Samedi il débuta le tournoi face par les arbitres sierrois et mon-
au Martignerain Georges Saad, qui theysans ne pouvaient être passés
avait été le seul à le battre lors sous silence,
d'un match de qualification à Dès samedi auront lieu, à Mar-
Sierre. Il y avait donc de la revan- tigny et à Monthey, les éliminatoi-
che dans l'air et il était certain que res du «cadre I» . La finale se dis-
le perdant en prendrait un coup au putera, dans le nouveau et splen-
moral. Rimet gagna finalement dide local du CSAB Sierre, le sa-
assez facilement 60 à 38. Dans le medi 10 mai à partir de 13 heures,
même temps Philippe Stragiotti de _ _ . . .
Martigny prenait le meilleur sur le Résultats techniques
Sierrois Roger Sarrasin tandis que, i. Jean-Daniel Rimet, Monthey,
dans la rencontre qui opposait les 10 points de match, 300 points, 110
deux seniors, le Montheysan Gas- reprises, 2.72 de moyenne géné-
ton Chevaux arrachait de justesse raie, 3,15 de moyenne particulière
les deux points face au Sierrois et l4 de série; 2. Philippe Stra-
Aldo Dini. giotti, Martigny, 8, 280,

Pour les deux favoris, Rimet et 116,2,41,3,15, 18; 3. Gaston Che-
Stragiotti , la suite de la compéti- vaux, Monthey, 6, 228, 141, 1,61,
tion consistait à assurer, ce qu'ils 2,30, 10; 4. Aldo Dini, Sierre, 4,
firent en soignant la manière. Ils y 249, 103,2,41, 3,52, 13; 5. Georges
parvinrent sans trop de problèmes Saad, Martigny, 2, 222, 138, 1,60,
et la confrontation directe, lors du 1,87, 12; 6. Roger Sarrasin, Sierre,
dernier tour, allait décider de l'at- 0, 212, 147, 1,38, 3,05, 6. Records:
tribution du titre. Ce furent fina- moyenne générale : Rimet 2,72,
lement les nerfs du Montheysan moyenne particulière : Dini 3,52,
qui résistèrent le mieux a l'ex- meilleure série : Stragiotti 18,
+ «-__ m i_ t-in. Irtn /4 _ t  mntnl . ___4 D . . _ _ _ -_* _. ____ A. 1. r\ . r\iicuik. u-u -iuii uu iiiai.ii ci -.11111.1 moyenne au loumoi: z,iu.
l'emporta, avec vingt points
d'avance, sur son dauphin. La commission technique

La médaille de bronze revint à I. Doven

Pierre-Alain Morand AG
13 Etoiles, 5e couronne en per-
formance V.

Niveau IV: 4. Nanchen Vé-
ronique, Uvrier; 27. Breitler
Cinthia , Savièse; 33. Fasolato
Emmanuelle, AG 13 Etoiles; 35.
Borella Kalinka, AG 13 Etoiles;
36. Favre Ariane, Uvrier.

Performance IV: 10. Emery
Jean-Daniel, AG 13 Etoiles,
double-palme.

Niveau V: 13. Masserey Hé-
lène, Vétroz ; 14. Tavernier Gra-
zia, Savièse; 15. Darioly Nadia,
Vétroz.

Performance V: 5. Morand
Pierre-Alain, AG 13 Etoiles; 12.
Schwéry Norbert, Naters ; 17.
Siegenthaler Boris, AG 13 Etoi-
les; 28. Streit Roland, Naters.

Juniors: 8. Duc Isabelle, Sa-
vièse; 10. Rossier Béatrice,
Uvrier.

Performance VI: 3. Borella
Silvio, AG 13 Etoiles.

Vignoble-Montreux 2 5-1
Yvorne-Savigny 1-2
CLASSEMENT
1. Renens 2 A 18 15 2 1 32
2. Vignoble 17 13 2 2 28
3. Espagnols-Mtrx 18 9 4 5 22
4. Montreux 2 19 9 4 6 22
5. Rapid-Montreux 16 6 4 6 16
6. Yvorne 16 6 3 7 15
7. Concordia 2 17 6 3 8 15
8. Savigny 16 6 2 8 14
9. Bex 85 2 17 5 3 9 13

10. CS La Tour 2 18 3 5 10 13
11. OUon 17 5 2 10 12
12. Espagnols-Lsne 18 5 2 11 12
13. Ouchy 17 5 0 12 10

Prochain week-end
Deuxième ligue
Saint-Légier - Villeneuve
Rolle - CS La Tour-de-Peilz
Lutry - Aubonne
Aigle - Gland
Puidoux-Chexbres - Coppet
Bex 85 - Echichens

Troisième ligue
Montreux 2 - Ollon
Renens 2 A - Bex 85 2
Ouchy - Savigny
Rapid-Montreux - Concordia 2
Yvorne-Èspagnols-Lausanne 2
CS La Tour 2 - Espagnols-Montreux

Gaston Chevaux qui réussit à
maintenir les deux points d'avance
qu'il avait, par rapport à Dini, de-
puis le premier tour. Il est à signa-
ler que le toujours jeune Aldo a
réussi la meilleure moyenne par-
ticulière de la journée. Un grand
bravo aux deux anciens.

L'excellent et harassant travail
fourni par le directeur du tournoi,
René Bossel, tout comme l'aide
apportée à l'organisation locale
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LEYTRON 2-SAINT-MAURICE 1-3 (1-0) j

PAS LE MEME BUT!
Leytron 2: St. Michellod; E. Buchard; Crittin, St. Roduit, Dussex; R.-M. Buchard, Favre (55e

J.-P. Roduit), J.-M. Buchard ; Blanchet, Produit. Entraîneur: Pierre-Alain Carrupt.
Saint-Maurice: R. Parquet; B. Parquet; Berra, Rappaz, P. Antony (71e Frossard) ; Baresic, D.

Saillen, Parchet; Fernandez, Ramosaj , Cretton. Entraîneur: Bernard Parquet.
Buts: 2e Produit (1-0); 46e Fernandez (1-1); 79e Fernandez (1-2) ; 90e Cretton (1-3).
Notes: stade Saint-Martin, 150 spectateurs environ. Arbitrage de M. Raoul Fracheboud de

Vionnaz qui donne un avertissement à J.-M. Buchard à la 21e. Corners : 6 pour Leytron et 8 pour
Saint-Maurice.
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CLASSEMENT

1. Termen
2. Uuk-Susten
3. Grimisuat
4. Ayent
5. Montana-C.
6. Steg
7. St. Niklaus
8. Naters
9. Granges

10. Varen
IL Hérémence
12. Visp 2

18 12 5
18 12 3
18 10 3

50:25 29
46:22 27
43:24 23
32:22 18
31:35 18
26:34 18
41:40 17
27:26 15
17:37 13
21:33 12
20:34 11
20:42 11

Au début du championnat,
Leytron 2 et Saint-Maurice
étaient dans la même situa-
tion. Promus tous les deux, Us
devaient prouver qu'ils étaient
dignes de faire partie des 24
équipes participant au cham-
pionnat de troisième ligue.
Pendant de nombreuses se-
maines, ces deux formations
ont longtemps dominé ensem-
ble leur nouvelle catégorie de
jeu. Puis soudain la route s'est
séparée, Saint-Maurice a con-
tinué sa route sans dévier d'un
iota, alors que les Leytron-

5 2 10
3 5 10
4 3 11

effet, de nombreux joueurs
ont dû déclarer forfait ame-
nuisant ainsi le contingent.
C'est pourquoi, Pierre-Alain
Carrupt a fait appel depuis
deux week-ends aux «an-
ciens». A Vouvry, ces derniers
avaient fait beaucoup mieux©
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CLASSEMENT
1. St-Maurice
2. Vouvry
3. Ardon
4. Erde
5. USCM
6. Riddes
7. Saxon
8. Martigny 2
9. La Combe

10. Châteauneuf
U. Leytron 2
12. St-Gingolph

18 14 3 1
18 10 6 2
18 8 6 4

49:13 31
30:15 26
32:24 22
37:31 18
30:33 17
28:26 16
30:37 16
36:45 16
28:48 15
23:34 14 i
31:43 13
30:35 12

diman
ont ré

que de se défendre et
che face au leader ils
cidivé.

Actuellement entre
Maurice et Leytron 2

nains prenaient la direction
opposée. Si cette situation
peut sembler bizarre, elle pos-
sède pourtant une explication
fort simple.

A Leytron 2, depuis la 10e
journée de championnat, l'in-
firmerie affiche complet. En

6 6 6
6 5 7
6 4 8
5 6 7
7 2 9
6 3 9
4 6 8
5 3 10
4 4 10

Saint
la dif

férence est de 18 points. Di-
manche matin cette diffé-
rence, en début de rencontre
du moins, n'était nullement

©
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©
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SUPERPRONO CONCOURS N° 16 g

Caché derrière le
Contheysan Savioz,
Grégoire Thurre du FC
Saillon semble prendre
son envol. Si à la fin de
la rencontre les deux
équipes se quitteront dos
à dos, au classement par
contre la deuxième gar-
niture du FC Conthey
vole dans le haut du ta-
bleau contrairement au
FC Saillon qui, lui, vole
dans le bas à égalité
avec Troistorrents avec
treize points!

(Photo Mamin)

© i rwt. l SUPER
(*, \ MM W ________r 74 P°ints:
* MMT ^MWÛM. Wr Albert Remondeulaz, Saint-
© _W^^ mM Pierre-de-Clages
© ^ ^ A g m^ 

_P_^ __K 
-̂  ̂ .^—m. 58 points:

m^S ^^Ji ^k ^^B ^ÊJ Jean-Marcel Masseraz , Leytron;© ! H1IV«M«I l|M«
r» ____r ___F____r ____r___F ___ ___ mm m'*-' ____f____T J___r____r __¦ MW __¦¦___ . ____. kW Mai" Ecœur, Val-d'IUiez© ¦̂ ¦É mmm\\mWmW(f. MM ____ r _̂___ JmmmW §M ___¦ ^_____F Jean-Paul Martinet , L'Isle
*& 

 ̂

mm 
™̂ ^̂  ̂ ^m ^^  ̂ J 40 points:

© ^  ̂ Jean-Pierre Chevey, Vercorin ;

I LES 10 HEUREUX ! ™— B""; *
© 

M-*M-*m»*f * W I I U V I I U V AI 38 points: Fully 8. Hérémence - Granges «
(S) 1. Oswald Moulin, Martigny 12 tips exacts Pierre-Alain Schers, Orsières 18 points - (S
~: 2. Roger Lugon, Fully 10 tips exacts 35 points: Jean-Bernard Buchard, Conthey 9- La Combe " US CM ù
© 3. Alain Bruchez, Vollèges 9 tips exacts Franck Savioz, Ayent; Jean La- ' ««-ru nuv.ii.tru, v_.unu.ey . ç

#> 4. Stéphane Métrailler, Baar 8 tips exacts thion , Orsières 17 points: 10. Riddes - Ardon (j
;*? 5. Jean-Paul DeUenbach, Ardon 8 tips exacts- 34 points: Béatrice Vannay, Vouvry ; 
© 6. Christophe Chervaz, Collombey 8 tips exacts Françoise Udriot , Monthey Claude Robyr , Montana; Franck n Saxon . Saint-Gingolph «
© 7 .  Jean-Pierre Chevey, Vercorin 8 tips exacts 33 points: Roduit, Saillon ; Jean-Victor 6

8. Geneviève Vouilloz, Martigny 8 tips exacts Juliette Masseraz, Leytron Barras, Chermignon; Johnny 12. Vouvry - Martigny 2 /
© 9. Jean-Maurice Bonvin, Flanthey 8 tips exacts 32 points: Fragmeres, Nendaz; Sandra Ç

®
10. Françoise Udriot , Monthey 8 tips exacts Bernard Carrupt, Leytron Mailler, Fully; Sebastien Zam- , 6

Le. envois de cette semaine se sont H. n_ rt___s ainsi - 7 x ? 18 v 3 28 points: baz, Vétroz; Florent Bressoud , Question subsidiaire : H *

© 4 1 x 4  5 6 x 5 7f x 6  2^xT 15 
 ̂2 x l?!f 10 Tx L M 242 Dumoulin Bertrand, Savièse; Vionnaz ; Yannick Huguet , Col- combien de buts seront marqués (j

® cartes.' 
15x8, 2 x 9 , 1x10, 1x12. Total 242 Qswald Moulin, Martigny lombey lors de ces douze matches? I 1 

4

© © © © © © © © © © ® © ® ® © ® © ® © © © © © @© © © © @© © © © © © ® ® © ® ® © © © ® © © © @® © ® © © ® © © ® © © ® © © â

Q
Q
®oe-o

¦¦ Hm ^'ï I ¦'

8
(S
a
(8
(S
(8
e

visible. Il faut bien avouer que
l'ouverture du score après
deux minutes de jeu par Di-
dier Produit, suite à un corner,
avait bien arrangé les choses.
Obligés de refaire leur retard,
les joueurs agaunois devaient
sans relâche attaquer, ce qui
facilitait la tâche des joueurs
locaux qui opéraient par con-
tres. Pour égaliser, les visiteurs
n'ont pas ménagé leurs efforts
mais toutes leurs tentatives
restaient vaines. Ainsi à la 23e,
24e et 28e Baresic, un des
meilleurs hommes sur le ter-
rain, échouait.

C'est donc sur ce score de
1 à 0 que les deux équipes re-
gagnaient les vestiaires pour la
pause. A la reprise, comme en
première période, les specta-
teurs s'étaient à peine remis au
bord du terrain que Fernandez

Prochaine
encontre!

fwfTTTn g
^^^^^^^^^^ 

rendait aux joueurs leytron- l'équipe de Bernard Farquet a »
_____¦¦___________ _¦_ ¦_¦_¦_¦____¦ 

nàinS ia monnaie de leur pièce fait un pas de plus vers la $
Anniviers - Loc-Corin en égalisant , de la tête sur un deuxième ligue. Pour les deux g)Brig 2 - Agarn corner. Depuis cet instant, les équipes, si le combat est le «
Chermignon - Visp 3 visiteurs faisaient valoir leur même, le but par contre est w
Chippis - Salgesch 2 position au classement et Fer- différent. Car l'un lutte pour ©
TC?_L_"_ T _ !_„_ •> nandez, encore lui, à la 79e aller voir ailleurs et l'autre <»lurtmann - Laioen / minute, donnait l'avantage à pour se maintenir à sa place. «

¦¦MP p̂MVVV^̂ PVHI son 
équipe alors 

que quelques Ceci expliquant peut-être l_<

^C  ̂
j ^*X 

J j  ̂F'-J secondes plus tôt Produit avait cela... fî)
^A____l---____--_____-__------l au bout du pied le deuxième %
Agarn 2 - Lens but pour Leytron. Dans la RendOHS à... 1
US ASV - Arbaz dernière minute de jeu, Cret- (J)
Chalais 2 - Bramois 2 ton sur une passe de Ramosaj ' Dans la rubrique «A ras la g>
Saint-Léonard - Vex obligeait Stéphane Michellod motte» du mercredi 16 avril w
Savièse 2 - Evolène à capituler pour la troisième %m matait la rencontre La (g
Sion 3-Grône fois. Combe - Châteauneuf , il était g

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂  Dimanche, Leytron 2 a joué fait. me
A
nt!on 1u.e le J™?". Sa" 2PVVVHVW j  veno Antignam avait ete ex- »

rH:r«l  j __fd avec du
t

cœur ' on Pense no: puisé. Or, il s'avère que ce SMmUmmmmmmummaaaâlA^ tamment «aux anciens» qui 
joueur est totalement étranger 9

. „... „ ont démontre qu il faut lutter à cette affaire. Le «coupable» g)Aproz - Kiddes 2 jusqu'au bout, espérons que est son camarade Patrick Ma- 1isérables - Lhamoson ceia puisse servu. d'exemple. ret. Il faut donc rendre à Maret O

sf£ Venîa az
3
 ̂

Quant à Saint-Maurice , ce qui n'était pas à Antignani. @
Troistorrents - Conthey 2 @

¦J Mii.i-^M PROCHAINES RENCONTRES 1
IMlW'I d îl g ^Hir ÂMMMMMMMMMMMW 2̂22SZ _̂HHHK '

USCM 2 - US Port-Valais _. / . _ @
Fully 2-Monthey 2 Grimisuat - Montana-Crans Châteauneuf-Leytron 2 „
Marti(jnv 3 Rapnes 9 Hérémence - Granges La Combe - USCM ÇjMartigny 3 Bagnes 2 Leuk-Susten - Visp 2 Riddes - Ardon g,
Massongex - Orsières Nat

_
r

_ . St Niklaus Saint-Maurice - Erde W
Vernayaz - Troistorrents 2 Steg - Ayent Saxon - Saint-Gingolph g)
Vionnaz - Vollèges Varen - Termen , Vouvry - Martigny 2 *

Daniel Saillen passe avec élégance Stéphane Roduit. Saint- *
Maurice, dominé au score en première période, a f inalement v
réussi à passer l 'épaule. fî)

24 points: i. Bagnes - Brigue
Jean-Michel Clerc, Chamoson 
23 points: 2. Bramois - Vétroz
Amédée Rudaz, Vex 
22 points: 3. Conthey - Rarogne
Raymond Coppex, Salins 

4. Lalden - Sierre
19 pomts: 
Bernard Michelet, Saxon; David 5 Salquenen . FuUy
Fellay, Orsières; Rodolphe 
Mailler Fully; Louis Schmaltz- 6 vj è . chalais
ned, Chamoson; Philippe Pier- 
roz, Martigny-Croix; Jules Gay, 7 Grimisuat - Montana-Crans
Versegeres; Raphaël Mailler, 
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Force est d'admettre

lorsque l'on aborde le pro-
blème des transports que de
nombreux gaspillages se
produisent dans ce secteur.
Et cela à tous les niveaux.
On en veut pour preuve les
trains à moitié vides, les
voitures n'ayant qu'un seul
occupant ou encore les taux
de remplissage des avions.

Récemment, il a été fait
état de la guerre que se li-
vraient les compagnies aé-
riennes sur l'Atlantique-
Nord, un secteur priviligié
du transport aérien. Selon
les chiffres avancés, 28 252
sièges vides traversent cha-

Gaspillages?
que jour l'Atlantique-Nord.
Si l'on prend pour base le
DC 10-30 de la Swissair
(221 places), on arrive au
total surprenant de 127
avions de ce type vides se
rendant quotidiennement
d'Europe en direction de
l'Amérique du Nord! Cette
offre supérieure à la de-
mande provient en premier
lieu de compagnies améri-
caines qui ont multiplié
leurs liaisons avec le Vieux-
Continent et qui, surtout,
ont créé de véritables têtes
de lignes en Europe d'où
elles desservent de nom-
breuses capitales.

Les entreprises de trans-
port public mettent elles
aussi tout en œuvre pour
attirer la clientèle. Abon-
nements avantageux, ac-
tions spéciales et autres
possibilités sont proposées
pour atteindre des taux de
remplissage rentables.

Mais, tout n'est pas si
sombre, heureusement.
Dans une année, une étape
importante sera franchie en
Suisse romande avec la
mise en service du raccor-
dement ferroviaire de
l'aéroport de Genève-Coin-
trin. Un projet devisé à 280
millions de francs! A l'ins-
tar de ce qui a été constaté
à Kloten, ce raccordement
devrait constituer un atout
important pour l'aéroport
genevois. Et parmi les pre-
miers bénéficiaires, le Va-
lais. Les touristes venant
par avion pourront prendre
directement le train pour le
Vieux-Pays sans transbor-
dements toujours pénibles.

Les responsables des
CFF estiment que pas
moins de 36 millions de
voyageurs utiliseront cette
ligne par année. Leurs cal-
culs se basent sur 130 trains
par jour avec 800 places
par train. On ne peut que
souhaiter que l'exactitude
de ces prévisions se con-
firme... G.Théodoloz

La coquette cité de Morges célèbre cette année son 700e anniversaire. Pour l'occasion, une dili-
gence centenaire des postes suisses permettra aux touristes de visiter d'une façon originale la petite
ville. Une concession spéciale a été délivrée par l'Office fédéral des transports. Cette diligence cir-
culera jusqu'au 31 octobre.

ISPR E!!* S*̂ -̂ : 1—•«-**'""" ZO
tî. Arrêt Transports Publics Genevois
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GARAGE AMINONA S.t\M FAiirn MIPUCI MADTIOUV
Sierre^ W 

AUT0"WICHEL> MARTIGNY
Rudaz et Vocat, route de Sion 111

027/55 08 24
Agents : 

^Saint-Léonard :
Garage du Lac, G. Vuistiner S.A., 027/31 25 31

Vissoie:
Garage Jean-Jacques Melly, 027/65 21 13

GARAGE DES ALPES S.A
Praz & Clivaz

Pont-de-la-Morge
027/36 16 28

Agents
Saint-Germain, Savièse:

Garage J.-Y. Luyet, 027/25 18 56
Isérables:

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

Saxon: AU
Garage de la Route Cantonale ÀM
Gilbert Vouilloz, 026/6 32 47 M

GARAGES - HANGARS - MAISONNETTES
GUÉRITES DE JARDIN

modèles
preiaonques
en béton.W .  ¦ WAW ¦—¦ •-—- > - J

proTiies
métalliques
ou bois
diverses
mesures
Prix
sensationnels

Garage-hangar, profilés
métalliques 2,60x5,20 m Fr. 1280.-
avec porte basculante Fr. 1950.-
Guérite de jardin
métallique 1,70x1,70 m Fr. 680.-
bois 1,20x2 m Fr. 1100.-
Maisonnette de jardin
en madriers. 2,60x2 m Fr. 2590.-

O m  
, Visitez notre exposition

ArclâG permanente
3 RIDDES, 027/86 34 09

¦̂ 

AUTOMOBILISTES ! sr-pr̂
Votre garagiste ou celui qui le deviendra \*̂  Jest reconnaissable au sigle ci-contre. \ -n *> A_r%_ui*i_ft_r* * iM#î»%_f\lli¦#¦#>¦«RUS de 32oo Le service antipoiiutiongaragistes UPS A  ̂ ¦
Adressez-vous à lui en toute confiance, car \ contribuent ¦ ¦ ___¦'_*¦ ¦ x ¦il est généralement agent de marque. r à votre sécurité! Un defl POUT le professionnel

f M de l'automobile
L CL

Wm\\. ^^ A*t̂ A Le service d'entretien antipollution obligatoire constitue
¦ ĵC t t i <̂ ^Mm 

une 
étape importante 

sur 
la voie conduisant à la voiture

«L'automobiliste intelligent ne perd MM propre. Les autorités ont vu que la collaboration des pro-
pas son temps! mSLt mT Aém/% fessionnels de l'automobile est indispensable. Elles font

Chez l'agent de marque, il se rend W3MM\ M̂ 
confiance à nos connaissances et à notre conscience pro-

sans atermoiement!» WI£JJM£M1R MtMMMM fessionnelle. Automobilistes, faites de même.

W Michel Robert, route du Levant 108
W 026/2 22 94

W Agents :
' Fontenelle, Verbier:

Garage Maret Frères, 026/7 12 91
Champex :

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

AUT0RAF
Laurent Moret

Ê* fc*i!3  ̂
Collombey-le-Grand

^«̂ ÊÊimSm m. 025/71 76 71 - 71 72 23

g^ l  Agent:
^aff Garage du 

Cotterd , A. Gex-Fabry
m. 1880 Bex

mm-mm 025/63 29 77

I Le pneu individualisé:

. Prenez chaussu
! à votre pied!

I Nous l'avons. Pour vous. Adam Touring
Service rapide et consultation individuelleI
I

Pour que vous arriviez toujours à destination
(fin.inen.al 8 ! GOOD/ YEAR MICHELIN

Adam / Toimnaj SaUOL | ffifWrS SEMPERIT ® | UNIROYAL | AOCflTC tfH-̂  iQUl llTCr
' fc-Jt. '

1950 sion, av. M.-Troiiiet 65, tél. 027/23 27 so Le crack en pneus, jantes et batteries.

I w Aa ^i ™ A M ___rr^Hi_.^̂ ^^̂ _ ŷ m II I ™ J F éM\ I
»^̂ ^MiM -̂^̂  WWr'Am ^ -̂rf- -̂B-fc-M-MMM-Sî a ĵ Ĵ -̂ r̂4 .!!

^̂ ^BSBBij^^  ̂ NOUV 9ç
Hein Gericke - Expédition suisse *** *
De la tête aux pieds,  ̂ r̂l^l'habillement pour la route, *** 0£\-r|>,vJ
le terrain et le cross. 

 ̂ ^  ̂\3°<\̂Exposition du motocycle  ̂ vf^^aÇ^
Genève, Stand No 2151 *** ^

0° ^

Transporteurs par route
Diminuez vos frais généraux en utilisant pour les
véhicules de transports l'huile à moteur

BLACK GOLD SAE 20 W 40
De 10 à 21 % économie de carburant.
Jusqu'à 70% d'économie d'huile moteur.
Meilleur rendement du moteur de 3,6%.
Documentations - Renseignements - Vente
Organisation Paul Béguelin, 1950 Sion

Case postale 3038 - Tél. 027/22 42 67__ __ „ ___K 36-304536
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• HUILE DE CHAUFFAGE i

^B BF Z Carburants - Lubrifiants
¦̂i Wml^̂  Bois

- Charbon

combustibles • M"*»**™

i L . I  DÉMÉNAGEMENTS
-<____—_?—__?__. ¦ , Suisse - Etranger

Ajl ffl [Q 03 \ k \  Garde-meubles

5̂fcfë ÇWw MAURICE TORNAY
%| 

^̂  
Uf TRANSPORTSv  ̂ ,2"s' 1890 ST-MAURICE-Tél. 025/65 26 66/6510 28•••••••••••••••••••^RTIGN' MONTHEY AIGLE

Avenue de l'Europe 71 Rue du Chamossaire Ô
025/71 38 66 025/26 64 11

Rue des Bonnes-Luites 1
026/2 31 17 Fiat

Uno SX
A vendre

tracto pelle
John-Deere

A vendre 1985, 5 p., exp.
Fr. 10 900.-ou
Fr. 256-par mois.

Tél. 037/62 11 41.
17-3011

/ ^
~̂ Ê̂ BC^/\

ll //\y Eschler Urania SA, Sion
I L—> T ME.OV*# llv7f 47. rue de Lausanne

K ^Wf W Urdff ld  027/22 90 44

_ f̂l B.
^̂ * 

Vg0jMMMM WMmm, ^̂ ^̂

r̂eP* l t̂ 8̂m^ : ĉ<: -̂ ̂ „A\^e rtes^° <, x̂C

4 x  4 Rocky
turbo diesel» ¦_ j- ¦ JD 400,1970 (benne
tlirbO dieSel Tél. 037/6211 41. frontale + rétro +

17-3011 prise de force),
châssis long, neuve, moteur + circuit
direction assistée; A vendre hydraulique, 1300 h,
toit ouvrant, garanti par facture.

Kgris "̂  «lOtO 600 LM Prix Fr. 10 000.-.
Val. Fr. 32 800- neuvecédée à Fr. 28 800.- ' TéL 025/39 n 10.__ . . Prix a discuter.
Reprise et échange ¦ 
possibles. _ ¦•.' . , .„ _ _̂ n̂ mmà

Avendre

moto 600 LM
neuve

Tél. 025/3911 10Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
C 36-304552 à
Publicitas, 1951
Sion.

Tél. 027/23 21 47.
36-304557

RG125D

^C"*'

Nissan Sunny: " mmm^
la voiture la plus économique de sa
catégorie. One familiale compacte, quf se
distingue par un confort élevé, une éton-
nante économie à l'emploi, une qualité
exceptionnelle et une perfection de cons-
truction. Place à profusion pour 5 per-
sonnes, vaste coffre et richesse de l'équi-
pement: tout est prévu pour permettre
de rouler dans le plus grand confort -
mais à des conditions avantageuses.

MOTOVALERE
Philippe Coudray

Vétroz
Tél. 027/36 25 01

36-4673

SIERRE

Route Bois-de-Finges 23 Tél. 027/55 10 06
I I I I I M

SION
GARAGE AUTO-MARCHÉ DE VALERE
UGO RATTAZZI, Petit-Champsec Tél. 027/31 20 64

rv-/ivirjDO

pour 15 jets Fr. 990.-

BIFFIGER
0026/63130

ÔMÀUlV Privé 026 / 5 42 08
JSn 1 «HaiW ̂mmmmw Ë̂MMW | ^̂ BM M̂I^̂ ^—

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A. Slon
Occasions
Audi 80 GLS, 78
Fiat 128 CL, 77
Ritmo 85 S, 82
Ascona 1600 S luxe, 82
Manta GTE, 79
Escort 1600 GL. 80
Subaru break , 1800, 80
Golf GLS, 79
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

SUNNY 1.3/1.5

A vendre
A vendre, cause
double emploi

mobilhome Mercedes
9 m x 3 m  Benz 250
en parfait état. 1973, expertisée

juillet 1985, bon
Prix à discuter. état.

Prix Fr. 1500.-.

Tél. 021 /52 63 35.
Tél. 027/55 41 72. 22-166672

36-110326

Illustration: Nissan Sunny 1.3 GL berline
Moteur de 1,3 litre, traction avant, boîte à 5 vites
ses, 60 CV/DIN (44kW) , 4 portes. 5 places.

Nissan Sunny 1.5 GL berline
Moteur de 1,5 litre, traction avant , boite à 5 vîtes
ses, 70 CV/DIN (51 kW), 5 portes, 5 places.
Fj. 14800.-.
Existe également en coupé, break et Van.

cms. |  ̂| ̂ z r̂f  ̂̂  |



UNE REVOLUTION DANS LA NAVIGATION DE CROISIERE
Des paquebots à voile pour
LE HAVRE (AP). - «Wind-Star» , le plus long paquebot à voile
jamais construit au monde (134 mètres) et sans doute l'un des
plus petits de par sa capacité (150 à 200 passagers seulement) a
été lancé au Havre par les Ateliers et Chantiers du Havre
(ACH)

Un paquebot américain éton-
nant, si l'on s'en tient à ce seul
rapport du nombre de mètres
carrés offert par croisiériste. Mais
sa caractéristique essentielle,
l'audace de ses promoteurs, ré-
sident dans son mode de propul-
sion: la voile.

Deux mille mètres carrés de
toile répartis sur quatre mâts de
cinquante mètres de haut: voilà
le moteur du «Wind-Star». Six
mois plus tard, le «Wind-Song»,
frère jumeau du premier et as-

,M*« ï̂

LE TURBOCOMPRESSEUR POUR LES NAVIRES DE HAUTE MER

Une contribution importante de l'industrie suisse
Pour paradoxal que cela pa- mer. En 1910 par exemple, le pre- pement, au développement de la-

raisse, il n'en est pas moins vrai mier navire Diesel de haute mer quelle Brown Boveri, Baden, a
que le petit pays continental qu'est du monde était équipé d'un mo- contribué de manière détermi-
la Suisse apporte toujours de nou- teur de Sulzer Frères S.A., Win- nante, augmente la puissance des
velles contributions importantes à terthour. Depuis les années vingt, moteurs de navires et autres
la technique des navires de haute la turbosoufflante à gaz d'échap- grands Diesel. Et voici maintenant

Des horizons moins larges : le Léman
Après avoir passé l'hiver au

chantier naval de Bellerive, à
Lausanne, les grands bateaux de
la CGN ressortent complètement
révisés, remis en état et repeints.
Ainsi, les unités de la CGN sont
prêtes à affronter la saison 1986
pour le plus grand plaisir des
amoureux de croisières au grand
large.

Les dimanches d'avril, six ba-
teaux et une vedette ont sillonné
l'ensemble du lac. Quant aux jours
ouvrables d'avril, deux bateaux et
une vedette étaient en service. Dès
le mois de mai, d'autres unités
viendront compléter ces presta-
tions.

Il est donc à nouveau possible

Voici maintenant la «turbine comnlémentaire» oui utilise l'énereie d'échannement iusau'ici inex-
ploitée par le turbocompresseur, permettant de réaliser une importante économie de carburant.
Pour un navire moyen, celle-ci représente tout de même chaque année 400 tonnes d une valeur ac-
tuelle de 160 000 francs.

semblé lui aussi sur les cales des
ACH, sortira à son tour de l'en-
treprise havraise.

L'annonce, fin 1984, de cette
commande insolite de deux pa-
quebots à voile par un armateur
américain d'origine finlandaise,
Karl G. Andren, laissa le monde
maritime perplexe. Pouvait-on
raisonnablement en cette fin de
XXe siècle investir 650 millions
de FF - le coût des deux voiliers -
dans un tel projet? Le pari fut
lancé, repris par le président des

1

de longer chaque jour les coteaux —<
de Lavaux et de la Riviera vau-
doise de Lausanne à Saint-Gin-
golph, d'effectuer les dimanches le
tour du Haut-Lac ou dès Genève,
le tour du Petit-Lac, les dimanches
en avril et tous les jours en mai.
D'autre part, tous les dimanches,
on peut se rendre dans la majorité
des stations des rives suisse et
française, en même temps que
s 'intensifieront les services des
traversées entre Ouchy et Evian.

C'est le 1er juin que débutera
l'horaire d'été qui verra la totalité
de la flotte en service pour des
prestations encore plus importan-
tes et ceci jusqu 'au 27 septembre.

Une nouveauté! L'apparition du
bateau «Montreux» dès le 20 avril,

chantiers du Havre, Gilbert
Fournier.

Ce site de construction navale
s'est jusqu'ici beaucoup plus dis-
tingué par sa hardiesse à cons-
truire des navires de conception
entièrement nouvelle et donc de
plus en plus sophistiqués que par
l'agitation sociale. Et ce malgré la
crise qui affecte chaque semaine,
un peu plus les chantiers fran-
çais.

Le PDG des ACH, peut-être un
peu magicien, a l'art de sortir un
bateau de son chapeau au mo-
ment où la tempête, la crise, lè-
vent les vagues les plus hautes.
Ce fut, il y a peu la construction
du premier transporteur de dé-
chets radioactifs le «Sigyn», puis

avec une nouvelle cheminée qui
sera en fait la rép lique la plus
conforme possible à celle d'ori-
gine. Cette unité retrouvera certai-
nement une bonne partie de son
charme de 1904, année de son lan-
cement.

A signaler encore que l'embar-
cadère de Genève-Mont-Blanc ne
sera pas desservi en avril, suite aux
importants travaux de reconstruc-
tion. Durant cette p ériode, les ba-
teaux en service horaire prévus au
Mont-Blanc accosteront au Jardin-
Ang lais et aux Pâquis. Dès le mois
de mai, grâce à une installation
provisoire, les bateaux pourront
reprendre leur service à l'embar-
cadère du Mont-Blanc.

W

«l'Alcyone», le turbovofles du
commandant Cousteau.
, Avec le même enthousiasme,
ce chantier s'est penché pendant
l'été 1984 sur la proposition de la
«Wind-star sail Cruises». Trois
mois après, les ingénieurs des
ACH emportaient le marché.
Malgré une concurrence qui in-
cluait près de treize chantiers eu-
ropéens et extrême-orientaux -
parmi lesquels le finlandais
Wartsila passé maître dans la
construction des paquebots.

En brisant, récemment, la tra-
ditionnelle bouteille de Cham-
pagne sur le premier-né de la
compagnie, Mme Louise Andren,
la marraine du paquebot, a donné
le coup d'envoi d'une mini révo-
lution dans l'industrie de la croi-
sière.

En juillet 1986, la goélette dé-

en complément de la turbocom-
pression, toujours de Brown Bo-
veri, la «turbine complémentaire»
qui exploite l'énergie d'échap-
pement superflue et non utilisée
par le turbo, économisant ainsi
trois pour cent de carburant. Pour
un Diesel de navire moyen de
10 000 kWh (13 600 CV), cela re-
présente tout de même une éco-
nomie de 400 tonnes, soit 160.000
francs par an, et la turbine est
amortie en quelques années. Ce
nouveau système de suralimenta-
tion à turbine complémentaire
suscite un vif intérêt; fin 1985
déjà, les premiers navires de haute
mer seront lancés au Japon et en
Corée.

Le turbocompresseur à gaz
d'échappement (TGE), qui sert
également, ces dernières années,
aux moteurs de voitures de tou-
risme, est basé sur l'entraînement,
par les gaz d'échappement, d'une
turbine qui, à son tour, fait fonc-
tionner un compresseur servant à
comprimer les gaz d'échappement
dans les chambres de combustion
- avec pour résultat une augmen-
tation de puissance considérable.
Le TGE, qui a fait l'objet d'un dé-
pôt de brevet de l'ingénieur win-
terthourois Alfred Biichi en 1905,
a été développé à maturité de série
par BBC dès les années vingt. Par
la suite, le TGE a été utilisé sur-

200 passagers

finitivement armée, entreprendra
ses premiers essais. Un à un, les
enrouleurs des quatre «foc bo-
rnes» et à l'arrière la voile d'ar-
timont se mettront en marche
tout seuls, automatiquement.

L'ordinateur, sur ce voilier en-
tièrement robotisé, commandera
le déploiement des voiles. Les
paquebots de la «Wind-Star»
n'exigeront ni matelot ni, coup de
gueule à la passerelle pour com-
mander la manœuvre dans les
huniers. Du vent, il n'emprunte-
ront que l'énergie, substituant
ainsi à la charmante nostalgie de
la marine en bois, une techno-
logie d'avant-garde.

Lès «vacances en mer» con-
naissent en Amérique du Nord un
extraordinaire engouement. Le
marché de ces vacances au grand
ah est estimé à deux millions de

tout sur les grands moteurs Diesel
de navires de haute mer où il per-
mettait, outre l'augmentation de
puissance; une économie de car-
burant allant jusqu 'à 20 %. C'est
pourquoi le TGE fait depuis long-
temps partie de l'équipement
standard des grands moteurs Die-
sel.

Un TGE moderne à rendement
élevé pour grand moteur Diesel ne
requiert plus qu'une partie du
courant de gaz d'échappement. Ne
pourrait-on pas dès lors exploiter
également le reste inutilisé? Un
groupe de projet BBC a étudié la
question et l'entreprise présente
désormais la «turbine complé-
mentaire», résultat de plusieurs
années de recherche et de déve-
loppement. Le résidu de gaz
d'échappement entraîne une tur-
bine relarivemnt petite qui, par
l'intermédiaire d'un engrenage ré-
ducteur, fournit au vilebrequin
l'énergie ainsi récupérée. Des es-
sais effectués sur un grand Diesel
Sulzer à Winterthour ont donné
une augmentation de puissance de
3 %, ce qui revient à une économie
de carburant de 3 %.

A première vue, ce pourcentage
peut paraître modeste mais son
importance apparaît dès que l'on
calcule en valeurs absolues. Un
Diesel de navire moyen fournit
10 000 kWh, soit 13 600 CV. 3%

i

i »

personnes par année. Selon les
études les plus optimistes, il
pourrait compter jusqu'à trente
millions de clients en l'an 2000.
Les armateurs, forts de cet effet
de masse, commandent donc des
navires de plus en plus grands.
2500 places, voire 5000 pour le
projet Phoenix de la Norvégien
Caribean Line.

La «Wind star sail Cruises», et
son président Jean-Claude Potier,
un «Français d'Amérique», res-
ponsable jusqu'en 1975 de la
commercialisation du paquebot
«France», croit en la différence.
Il vise un public de cadres, de
chefs d'entreprises et de profes-
sions libérales. Le plaisir de la
voile, ce plus que propose la
Wind Star est inclus dans le for-
fait croisière qui revient à environ
2000 dollars la semaine.

représentent tout de même 300
kWh ou 400 CV et comme un na-
vire de haute mer navigue 300
jours par an, l'économie de car-
burant de 3 % représente 400 ton-
nes, soit au prix actuel de 400
francs par tonne, 160 000 francs. Si
l'on compare ces chiffres aux in-
vestissements, on voit que ceux-ci
sont amortis après deux ans. Il
n'est donc guère surprenant que
les grandes compagnies de navi-.
gation aient déjà passé com-
mande; aussi, de grands navires
équipés de turbines complémen-
taires prendront la mer au Da-
nemark et au Japon cette année
encore.

Et à voir les entrées de com-
mande dont on fait état à Baden, fl
est à prévoir que de nombreux na-
vires de haute mer suivront dans
un proche avenir.

Lors des essais effectués à Win-
terthour, on a mesuré sur un mo-
teur Diesel avec TGE et turbine
complémentaire un rendement de
53 %. Il s'agit du rendement le plus
élevé jamais indiqué pour une
machine thermique (soit la caté-
gorie des moteurs à explosion,
machines à vapeur, turbines à va-
peur et centrales thermiques), et
donc d'un «record du monde». A
titre de comparaison, rappelons
qu'un moteur d'automobile atteint
environ 20 %.
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Peugeot 309. L'espace vital!-Grâce
aux amortisseurs horizontaux, la
suspension arrière se fait toute
petite et le coffre enfle comme la
grenouille de la fable: lorsque les

M%.
"PEUGEOKVEUGEOK deux sièges arrière sont rabattus
TsTKwT 1280 1 de bagages s'y prélassent

Skis, poussette ou valises voyagent aussi conforta
blement que les passagers. - Les passagers? La
Peugeot est aux petits soins pour eux. comme l'at-
testent les sièges avant et arrière ergonomiques.
Bref, la Peugeot 309 donne une nouvelle dimension
à la catégorie moyenne. Celle du confort, du chic et
de l'ampleur. L'espace vital, c'est cela!

Motorisation. Trois moteurs au choix, de
1294 à 1905 cnrv'.Tous avec allumage transistorisé!
Ici aussi , la technique d'avant-garde montre les
dents: 6,11/100 km (consommation OGE sur route)
et 71 ch DIN attestent la sobriété - 105 ch DIN et
0-100 km/h en 11,1 s révèlent le punch! La Peugeot
309 est disponible avec catalyseur à 3 voies
(norme US 83).

Aérodynamisme et sobriété. Aérodyna
misme? La Peugeot 309 GL <Profil> aff iche crâne-
ment un Cx de 0.30 seulement - le meilleur de sa
catégorie! Une synthèse idéale d'élégance et de
sobriété, fabriquée dans les usines les plus mo-
dernes d'Europe. La production est surveillée par
ordinateur et contrôlée par des tests permanents
pour garantir une qualité rigoureusement définie:
(zéro défaut)! Pour assurer la longévité de la
Peugeot 309 et sa résistance à la dépréciation.
Oui, Peugeot a vraiment exploité toutes les res-
sources de la technique pour donner à la nouvelle
Peugeot 309 ce que vous attendez d'elle: une
suprématie incontestée et incontestable. Sans faire
de cinéma!

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

Bans de garantie contre la perforation de la carrosserie par
la corrosion.
Financement et crédit avantageux par
PEUGEOTTALBOT CREDIT.

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service Gatoil

SION -tél. 027/2214 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale

Exposition permanente
neuf et occasion

L'équipement qui permet à un entraîneur
Mieux vaut rester dans la ligne

i idéale que de risquer le dérapage.

national d'être dans ia course entre les
La Volvo 740 existe aussi en
limousine. El comme la break ,
elle se fait en version GL, CLE et
Turbo.

7/22 39 24

LA NOUVELLE

SEL 6.9

Audi Coupé 90 ch fr. 22 200

Montana-
Crans S 027/4133 10
Sion S 027/22 34 13
Verbier S 026/ 775 53
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

î HMJl ^̂ H-M Avendre
Avendre
Bus VW Camping Yamaha Z5U
74 enduro
entièrement refait,
exp. (moteur 10 000 km.

n
0 000

»??. * 
Prix: Fr. 1500.-.Renault 11 turbo

1985, 12500 km, __ ., „„, ,oc .„ C.A
toutes options, exp. Tel- 027/86 4610.
Fr. 15 000.- 
Citroën GSA break A vendre
1983, 22 500 km,

B
X
MPW 32O

000 " monoaxe
1980, 6 cyi., 100 ooo dgricole
km, exp. Fr. 6500.-. Aqtïa 2600
CARROSSERIE a
ÉMERY Prix à discuter.
3941 Grône .
T^27^̂ 2  ̂ Tél. 

027/86 

22 01.

Avendre Avendre

Lancia
A112 Golf GTi
Abarth 1982 , so ooo km,
.... „„„„,, , état impeccable,1982,30 000 km, très soignée,gris métallisé.
Fr. 6500.-.
Tél. 027/23 26 17 J*"̂ "..repas. r

36-225 36-400389

Très be e

en Suisse
LIVRABLES TOUT DE SUI

Mercedes 45
Toutes options

Tél. 022/96 71 97.
18-1222

•:

xx

^̂ ^^̂ ^̂ B T̂ / j i nl ~-?̂ f f ï  • ' ̂ k ^̂  ̂ mlMMMr^̂ m̂mmW

BB Utilitaires
W^̂ ^M - 

Jeep 

Puch, type 300 GD diesel
^  ̂ ^ xBB?̂  1 - JeeP Mercedes, type 230 GE

- Peugeot break 505
MERCEDES BENZ occasions

- Alfasud, 82
PUCH ~ Peugeot 305

- Peugeot 504 Ti
. Â - Mercede 240, diesel

- Mercedes 280 E

£<L. 14 siE 38 32 44
86 29 60
6 33 33
212  27
412 50
7 O/l KK

55 33 33Sierre Garage Olympic, A. Antille
Sion Garage Olympic, A. Antille
Slon Garage des Deux-Collines, A. Frass
Champlan Garage P.-A. Fellay
.-»¦ --_ ^-.--- /l/ ,r Dl-nliif. V n-m,nl

no oc oo<_o OU Oil

l#naniUSUII Udiayc ucoriamyo, i.uanupi
Saxon Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz
Martigny Garage Olympic S.A., A. Antille
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

[23IŒSH
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Fr.17'200.-
Imbattable sur toute la ligne

L Ascona Sprint, c est un équipement sport
complet : moteur 1.8i à injection, boîte
5 vitesses à rapports courts, pneus à
section basse, sièges sport, intérieur GT,
compte-tours et filet rouge pour habiller

I 

La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse

La S«J^D_=D/^n[_E] de SUZUKI

Ti/finSW*

WmJÊÊ

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

* AMERICAN CRUISING *

4 cyl., 4 temps, DOHC, refroidissement liquide,
5 soupapes par cyl., transmission par cardan,
5 vit., roue ar. façon «Dragster».

750 cmc pour 9780.- (+80.- clign.)
En vente chez votre agent YAMAHA

NOS OCCASIONS
bien préparées et garanties

BMW 320, 6 cyl. 3.82 Fr. 8 900.-
BMW 320, 6 cyl. 3.82 Fr. 10 800.-
BMW 320 i, 2 portes 3.83 Fr. 16 500.-
BMW 320 i, 2 portes 3.85 Fr. 19 300.-
BMW 320 i, 2 portes, aut. 1.84 Fr. 17 400.-
BMW 320 i, 4 portes, ABS 2.85 Fr. 22 900.-
BMW 320 i, 4 portes 2.85 Fr. 20 700.-
BMW 735 i, aut. 5.80 Fr. 14 500.-
BMW 735 i, ABS 3.84 Fr. 29 900.-

Garage BMW LE CÈDRE S.A. - Morges
<p 021 /71 94 70 - M. Peter

\ 138-173273

Programmée pour ouvrir sans cesse de nouvelles voies.

:'t:-:-:;m*«;̂  ̂ /i_^P_i_*" .V»llllLJr,4ffÀ '̂Sft .'¦'¦ "-L ."' ¦*• *'̂ y£'~Z. '"é .£

Garage-Carrosserie André Michaud, Riddes
Tél. 027/86 23 22
Nos agents locaux: Yvon Rouiller, Garage de Verdan, Fully

Garage André Yerly, Orsières
Vallotton, Garage du Levant, Martigny 36.286

son pourtour. L'Ascona Sprint, c est aussi Sprint 1.8I vous attend dès maintenant 
toutes les qualités qui ont fait de l'Ascona auprès de votre distributeur Opel. Pour ^̂ m^%Wmm^,̂ ^1 UL\ \̂la voiture la plus prisée de sa catégorie: combien de temps encore? Voilà toute ^̂ ^J f^^^l̂ ^̂  L̂  ̂ y^T"
traction avant, châssis sport, spaciosité la question. ¦ > nnArncr(hayon ou coffre conventionnel). L'Ascona FIABILITE ET PROGRES

Golf GLS
1979,89 000 km
parfait état
Fr. 5800.-

Ford XRSi
1983, 55 000 km,
parfait état
+ options.
Fr. 13 500.-.

Expertisées.
Garantie et crédit
possibles.

Tél. 027/36 33 00.

.V_iS»

Le plus grand fabricant japonais de petites voitures

Représentation:
Garage RENAULT r̂ n
Cordonier _ A ^

A T̂ * Ĥ I A A ?^^^. Remoraues
àmw jjo " ***?_• ^^__k
•̂L >|\lLAQf J9k\ p0Ur V0ltures

_^̂ - *̂ŝ _ j M ^  _x^^^*̂ _^

j _̂/ HU»»T COUDONIIK U,SUl* /^^

^̂ ^̂ ^ V Lavage
vO>_* - »l̂ *!l»r v̂  self-service

s/Tifw " Pneumatiques
Tél. (027) 41 48 18 - Radio + CB

41 22 28 - Accessoires

___, ._*w~'o,. „ *#&-

Ascona Sprint l.8i avec coffre conventionnel Fr. 17'200.-. Avec hayon Fr. 17'950

Le concept cie la Suzuki
SJ 413 prévoit de larges
possibilités d'utilisation.
En été , décapotée , elle de-
vient un cabriolet qui . avec
son moteur de 1300 cm ',
64-CH-DIN el ses 5 vites-
ses vous offre 130 km/h.
En hiver , grâce à ses quatre
roues rnotriecs, elle affron-
te la neige avec maîtrise.
Suzuki SJ 413 4x4 Cabrio-
let Fr. I6'950.-. Egalement
livrable comme Station-
wagon ou Wagon Iligh-Roof.
Suzuki SJ 410 4x4  des
Fr. 14'950.-( majoration pour
exécution de luxe avec ca-
talyscur/US-83 Fr. F000.-).
Tous les modèles fonction-
nent à l'essence sans plomb .

.&PA.

36-2866

Le nouveau
pneu
à ceinture
d'acier

T i rcs tonc  |jgj

S - 660
Steel radial

SION
Tél. 027/31 31 70

A vendre

CHEVROLET MALIBU
classique station-wagon
51,1978,93 000 km,
expertisée août 1985.
Fr. 6500.-.
Garage Sallaz, Lausanne

Jél. 021/32 55 91 138.606583>

Suzuki
GSX R 750
13 000 km, 1985,
expertisée.

Tél. 027/3818 36
entre 11 h 30
et 12 h 30.

36-300893

/W ÏV Démarrage diffi
rj ri cile? Régime ir-
3 \f régulier? Perte

I de puissance?
Eclairage défectueux?
Mauvais contacts? Récep-
tion radio insatisfaisante?
Pour toutes les questions
électriques et électroniques
relatives à la voiture:
Le Service Bosch est là! Rapidement
fiablement - avantageusement

GUEX
Grand-Saint-Bernard 42

SERVIZ»

MARTIGNY ^̂^
Tél. 026/2 20 06
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Les entreprises de transport
public encouragent
les voyages en

Le 1er mai 1986, les CFF, les
entreprises de transport con-
cessionnaires et le service des
automobiles postales lanceront
des mesures tarifaires destinées
à encourager l'utilisation des
transports publics pour des
voyages en famille.

Le nouveau billet
de famille
avec la carte-famille

Jusqu 'ici, la formule de
calcul du prix d'un billet de
famille s 'établissait de la
manière suivante: la première
perso nne paie le prix entier, les
autres membres de la famille
voyagent à demi-prix (un billet
à demi-prix pour deux enfants
entre six et seize ans). La nou-
velle formule est basée sur le
princip e «les enfants voyagent
gratuitement», à savoir:
- le père et la mère doivent

être en possession de titres
de transport valables;

- les enfants jusqu 'à seize ans
révolus voyagent gratuite-
ment;

- les membres célibataires de
la famille entre seize et
vingt-cinq ans voyagent à
demi-prix.
Ces réductions sont accor-

dées sur présentation d'une
nouvelle carte pour familles
qui est remise gratuitement. La
condition actuelle (au moins
trois personnes) est aban-
donnée: le rabais de famille est
déjà accordé au père ou à la

FAIRE DU VELO EN PRENANT LE TRAIN

Aproz
W2m

de-Claq.
518m

K\M Ma*MféV75"1
Çr̂ R0 4km / i *°*
M* AigU

Lausanne

Un itinéraire parmi d'autres
Sion - Riddes.

famille
mère (une personne) accom-
pagné d'un enfant, Le «titre de
transport valable» peut être
soit un billet ordinaire, soit un
abonnement général, un abon-
nement demi-prix (avec billet)
ou un abonnement de parcours
pour courses occasionnelles.
La nouvelle facilité de trans-
port n'est pas accordée aux
grands-parents ni aux autres
parents.

L'abonnement général
de famille

Cette nouvelle offre est créée
pour des voyages de familles
f réquents. Elle constitue une
alternative à la voiture fami-
liale. Comme l'abonnement
général ordinaire, ce titre de
transport donne droit à un
nombre illimité de voyages
dans le rayon de validité
général. Il peut être utilisé en
commun par toute la famille
ou par une partie de celle-ci,
ou encore par les membres de
la famille pour des voyages
individuels. L'abonnement
annuel coûte 2900 francs en
deuxième et 4350 francs en
première classe. Les titulaires
actuels d'abonnements géné-
raux annuels, d'abonnements
demi-prix de trois à douze mois
et d'abonnements annuels de
parcours pourront échanger
ceux-ci contre le nouvel abon-
nement; la valeur correspon-
dant à la durée de non-utilisa-
tion de l'ancien titre de ' trans-
port leur sera alors remboursée.

Vos tours à vélo
commencent aux CFF

«Le vélo a le vent en poupe.» Il
s'agit d'une citation extraite de
l'avant-propos que le conseiller
fédéral Alphons Egli, président de
la Confédération, a écrit pour les
lecteurs de la nouvelle brochure
CFF «Pour vos tours à bicyclette -
le train». Ainsi, le bon vieux vélo
d'autrefois revient à la mode sous
de multiples variantes. La bicy-
clette, moyen de transport pra-
tique et qui ménage l'environne-
ment, fait sa réapparition dans la
vie quotidienne et. comme sport de
loisirs. Le train et le vélo se com-
plètent remarquablement ; c'est
pourquoi les CFF, qui sont le plus
important loueur de bicyclettes en
Suisse, présentent une série d'arti-
cles très pratiques , conçus pour
contribuer à la réussite des tours à
vélo.

Un abonnement
pour les transports
de bicyclettes

Avec le printemps, la saison des
randonnées à vélo est de retour.
Les entreprises de chemin de fer
transportent les bicyclettes de
leurs voyageurs rapidement et
pour cinq francs seulement; un
abonnement pour dix transports
ramène le prix unitaire à trois
francs et incite à découvrir éga-
lement des régions plus éloignées.

Une housse pour le vélo
A partir du 1er mai 1986, les

gares vendent une housse en
matière plastique pour les bicy-
clettes. Cet accessoire utile con-
tribue à réduire les possibilités de
dommages; il est en outre réutili-
sable, que ce soit pour d'autres
transports, pour protéger le vélo de
la pluie ou encore pour le garder

LA TECHNOLOGIE ALUSUISSE APPLIQUEE AU RAIL
Les chemins de fer danois optent pour elle

Les chemins de fer étatiques du
Danemark ont récemment passé
une commande pour vingt-trois
compositions autorails à moteurs
diesel dont la caisse en aluminium
sera construite selon la technique
Alusuisse pour gros profilés. Il
s'agit des premiers véhicules sur
rails à caisse autoportante en alu-
minium au Danemark.

La commande des vingt-trois
compositions ferroviaires, formées
chacune de deux automotrices et
d'un wagon intermédiaire, a été
confiée à la fabrique danoise de
wagons Scandia-Randers A/S.
Dans le cadre d'un contrat de
licence avec le producteur, Alu-
suisse se charge de l'étude et de la
construction de la caisse, ainsi que
de. la formation du personnel des
ateliers. Elle fournira en outre les
gros profilés en aluminium qui
seront fabriqués dans les usines
valaisannes.

Ces nouvelles compositions
autorails circuleront, dès 1987, sur
tout le réseau ferroviaire danois
avec une vitesse de pointe de
160 kilomètres à l'heure. A moyen
terme, le Danemark prévoit de
mettre en service soixante nou-
velles compositions de ce type.

Le choix de ce genre de cons-
truction en gros profilés en alu-
minium, qui a fait ses preuves déjà
dans de nombreux pays européens
et d'outre-mer, a été déterminé, au
Danemark également, par ses
avantages spécifiques, à savoir le
faible poids du matériel, la résis-
tance à la corrosion et l'entretien
peu coûteux, ainsi que la méthode
rationnelle de production.

durant l'hiver; elle peut etre
achetée aux gares des CFF et des
entreprises de transport conces-
sionnaires.
Le nouveau vade-mecum
des cyclistes De tels essais sont actuellement

Cette nouvelle brochure CFF en cours au centre de recherche
contient tout ce qu 'U faut savoir d'Alusuisse a Neuhausen. L'objet
sur la bicyclette. Ce petit livre de tes,te esj  la_ calf e d'un wagon du
poche richement illustré s'adresse metro de Londres, développée et
à tous les cyclistes. Sa partie prin- construite par Alusuisse selon la
cipale présente quarante proposi- technique des gros profiles Paral-
tions de tours à bicyclette totali- élément a ces essais, Alusuisse
sant les 1500 plus beaux kilomè- examine des échantillons de
très dans la Suisse tout entière, matériel de véhicules allant
Avec la collaboration de l'Asso- jusqu'à quarante ans d'âge,
ciation suisse des transports L'état actuel du programme de
(AST), du Touring-Club Suisse test permet d'ores et déjà de faire
(TCS) et des groupes vélo, les ies deux constatations suivantes:
auteurs des textes ont cherché à ies alliages d'aluminium utilisés
donner des renseignements aussi
exacts que possible. En effet , outre
le parcours (départ , points fixés,
cartes, location de vélos, etc.), les
descriptions comprennent éga-
lement les curiosités rencontrées
tout au long de chaque itinéraire.
En outre, la description de chaque
tour est complétée par un croquis.

De nombreux partenaires spé-
cialisés ont coopéré pour enrichir
cette brochure de tuyaux concer-
nant la bicyclette: sécurité, choix
et entretien du vélo, équipement et
bien plus encore. On peut com-
mander cette brochure en
envoyant une carte postale à
l'adresse suivante : CFF Shop, case
postale 29, 3000 Berne 26.

Une nouveauté :
la sacoche CFF
pour bicyclette

Fixée au guidon ou portée en
bandoulière, cette sacoche CFF est
des plus pratiques pour les excur-
sions à vélo ou à pied. D'une
grande capacité, elle se monte en
quelques secondes sur le guidon
grâce à un dispositif métallique
plastifié résistant. Elle est munie
d'une sangle qui permet de la
porter sur l'épaule, par exemple
pour l'école, pour y ranger le
matériel de photo ou lors d'une
excursion. Dimensions: environ 25
X 22 X 20 cm. On peut com-
mander la sacoche CFF pour la
bicyclette en envoyant une carte
postale à l'adresse suivante : CFF
Shop, case postale 29, 3000 Berne
26. On peut aussi l'acheter direc-
tement auprès d'un des nombreux
marchands spécialisés dans les
cycles.

Le sac à dos CFF
Ce sac CFF à usage universel

n'est pas trop grand , mais sa con-
tenance est étonnante; il est léger
comme une plume et parfaitement
étanche. Une sangle ventrale
assure son maintien, ce qui est
important pour la bicyclette. A
l'intérieur, on trouve une sorte de
coussin amovible et isolant.

Ce beau sac à dos CFF peut être
commandé par carte postale à
l'adresse suivante: CFF Shop, case
postale 29, 3000 Berne 26 (29 f r. 50
plus participation aux frais
d'envoi). On peut aussi l'acheter,
directement dans l'un des maga-
sins spécialisés d'Intersport.

Modèle en bois de l'autorail danois dont la caisse en aluminium sera construite selon la tech-
nique Alusuisse pour gros profilés. (Photo Alusuisse)

UN WAGON TESTE EN LABORATOIRE
C'est la première fois qu'en

Suisse, un wagon de chemin de fer
entier est soumis, en laboratoire , à
un test de longévité accéléré. La
contrainte mécanique d'un véhi-
cule sur rail à laquelle on s'attend
durant la mise en service d'une
quarantaine d'années est simulée
par quelque dix millions d'alter-
nances d'effort d'une amplitude
soigneusement définie. La durée
du test est ainsi limitée à quatre
mois.

pour la construction des wagons
conservent leurs propriétés méca-
niques originales durant une
période d'au moins quarante ans
et les caisses de wagon construites
selon la technique des gros profilés

Le transgabonais , un chemin de fer
qui se perd dans la forêt vierge
LIBREVILLE (ATS). - Le der-
nier arbre vient de tomber: à la
fin de cette année, le chemin de
fer transgabonais devrait être
achevé et relier Owendo, le
nouveau port de la capitale ga-
bonaise, à Franceville, en sui-
vant partiellement l'équateur
sur p lus de 600 kilomètres, à
travers la forêt tropicale.

La première moitié de la ligne,
qui mène jusqu 'à Booué, en
p lein sur l'équateur, est déjà en
service depuis cinq ans. Un
nouveau tronçon jusqu 'à Las-
toursville devrait être inauguré
officiellement en avril. Plus de
4000 ouvriers, dont 400 Blancs
et quelque 2000 travailleurs
immigrés des pays voisins,
s 'activent sur les 127 derniers
kilomètres. Les constructeurs
ont rencontré des difficultés
insoupçonnables et la réalisa-
tion a duré quatre ans de p lus
que prévu.

Le transgabonais est construit
par un consortium européen,
auquel participent surtout des
entreprises françaises, prépon-
dérantes au Gabon. Les Alle-
mands, les Italiens, les Hollan-
dais et les Belges collaborent jungle, grâce à une chaîne fr i -  sont calquées sur le modèle .
également au projet. Une entre- gorifique. français. Un hôpital de district
prise suisse spécialisée a été Une bonne partie de la sub- gabonais se trouve par exemple
chargée de consolider les rem- sistance pour les ouvriers noirs non loin de l'hôpital Albert-
biais en semant de la végétation, provient également d'Europe, Schweitzer de Lambaréné. Mais

Le financement, en revanche, tant il est vrai que le Gabon ne là aussi, tout doit être importé,
a été entièrement p ris en charge s 'est pratiquement pas occupé C'est la raison pour laquelle des
par la République du Gabon, ce d'infrastructure agricole pour responsables gabonais craignent
qui n 'est pas une mince affaire , assurer l'intendance. Les auto- que leur pays, qui pour l'instant
le kilomètre revenant à quelque rites gabonaises ont d'autres est le plus riche de toute
deux millions de francs. La chats à fouetter: elles doivent l 'Afr ique, ne plonge dans les
banque mondiale a refusé de d'abord construire le chemin de chiffres rouges s 'il ne trouve de
soutenir le projet qu 'elle a qua- fer pour faire face à l'ère de toute urgence de nouvelles res-
lifié d' «éléphant blanc» . Dé fait , l'«après-pétrole». sources.

Caisse d'un wagon de métro type LUL-86 subissant un test de
longévité dans la nouvelle installation d'essai au centre de
recherche d'Alusuisse. (Rheto Alusuisse)
supportent les contraintes méca-
niques escomptées durant une
mise en service d'une quarantaine
d'années sans dommages.

Un essai de ce genre permet un
contrôle de l'ensemble de la struc-
ture du véhicule dans des con-
ditions proches de l'exploitation et
fournit, par ailleurs, des indica-

le pays est vide et recouvert aux
quatre cinquièmes de forêt
vierge. Moins d'un million
d'habitants vivent sur une
superficie équivalente à celle de
l'Allemagne fédérale, et le quart
de la population se cantonne
aux alentours de la capitale,
Libreville.

Les perspectives économiques
de ce projet , qui frise les deux
milliards, sont dès lors Contro-
versées. Il a fallu ajourner la
mise en œuvre d'un tronçon
adjacent de la ligne, qui devrait
partir de Booué pour rejoindre
les régions minières de Belinga,
au nord. Les autorités décide-
ront, au plus tard au mois
d'août, s 'il y a lieu de lancer ce
chantier. On hésite à aban-
donner les baraquements et les
camps de construction à la
jungle, car une réinstallation
postérieure alourdirait considé-
rablement les frais.

A part les traverses de bois,
tout le matériel est importé, y
compris les soixante tonnes de
viande destinée aux Blancs. Ce
chargement est amené chaque
mois d'Europe au fond de la

taons importantes sur la résistance
aux efforts répétés d'une multi-
tude de détails de construction
pour de futurs véhicules égale-
ment.

L'installation d'essai d'Alusuisse
se prête au test de tous les véhi-
cules usuels sur rail actuellement
en service en Europe.

Le Gabon dispose de champs
p étrolifères sur la côte. Plus des
trois quarts du budget de l'Etat
sont couverts par l'or noir, mais
les réserves sont minces. Mêmes
si l'on découvre de temps à autre
de nouveaux gisements,
l'extraction commence à
régresser et l'exportation .de
pétrole pourrait devenir insigni-
fiante d'ici quelques années.

Pour les initiateurs, le chemin
de fer était censé raccorder aux
transports maritimes les régions
minières et forestières du nord-
est, offrir des facilités indus-
trielles et resserrer les liens entre
les ethnies composites qui habi-
tent le pays.

La chute du prix du pétrole
menace ce projet parmi d'autres.
Le Gabon parviendra certes, à
se payer la ligne p rincipale du
chemin de fer , mais à lui seul,
l'entretien risque d'engloutir des
sommes faramineuses. .,.

Des spécialistes autochtones
ont été formés, mais en nombre
insuffisant pour l'instant. Mis à
part des scieries, l'industrie fait
notamment défaut. L'organisa-
tion de la santé et la scolarité
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Er B1. |\l/\j Gamme complète de 3,5 à 28/38 tonnes
BMBBW MIMM Motorisation de 72 à 391 CV
F̂ ffflWBHffr TfflffHWH Versions 4x2 , 4x4 , 6x4 , 8x4 , 6 x 4 x 4

Atelier réparation
spécialisé pour
poids lourds

* MAITRE DES ELEMENTS *
Miss Afrika est encore plus belle dans sa
nouvelle robe dakarienne.
- Plus maniable grâce à un recentrage des masses
- Suspensions plus performantes
Démarreur électrique, 4 temps, monocylindre,
4 soupapes, simple ACT, nouveau réservoir et
filtre à air, YIDS, Monocross, frein av. à disque.

025/2617 42
026/ 712 91
026/ 214 79
026/ 2 48 48
025/7112 91
027/55 43 61
027/31 37 65
027/36 25 01

1860 Aigle B. Burnier, rue du Collège 11
1934 Fontanelle C. Maret, garage
1920 Martigny M. Comte, La Bâtiaz 24
1920 Martigny Yamaha Check Point, rue du Simplon 47
1870 Monthey Bérod Frères, avenue de la Gare 14
3960 Sierre M. Biel, avenue du Marché 7
IQ'ïn Sinn .l-P Rranra riifiries Casernes
1963 Vétroz Ph. Coudray, route cantonale

Installation lavage a
brosse pour tout
véhicule :
voiture, bus,
train routier

ET****

::S

Les attributs racés et sportifs de la XR3i: 77 kW/
105 ch, 0-100 km/h en 9,6 s, traction avant, train
roulant surbaissé, suspension à 4 roues indépen-
dantes avec amortisseurs à gaz. Et la sécurité
garantie de série par le nouveau système de frei-
nage antibloquant. fr. 19 990.-.

F. DURRET S.A. SIERRE - Tél. 027/55 os os
CONCESSIONNAIRE DISTRICT DE SIERRE ET HAUT-VALAIS

Fiat Ritmo
65 S
35 000 km
Fr. 4400 -

Ford Taunus
Ghia
1982, fr. 7000

Mazda 323
GT
5000 km
Fr. 7000

Opel Ascona
sport
options, 14 000 km
Fr. 14 000.-

VW Golf II
20 000 km
Fr. 10 800

Toyota
Hiace
1985,35 000 km
vitré, 14 places

VW LT 35
grand pont,
35 000 km.
Tél. 027/86 31 25
ou 86 34 07
midi-soir.

36-2931

Yamaha 650
de route
1980,20 000 km,
Fr. 3200.-.
Expertisée du jour.
Garantie et crédit
possibles.

Tél. 027/36 33 00.
36-24993

BMW 320 i
6 cyl., 1983, exper-
tisée, pneus hiver,
stéréo, pont auto-
blocant, vitres tein-
tées, brun métall.
Prix à discuter.

Tél. 027/31 45 80
le soir.

36-300889

KE11/
Un programme complet de nettoyeurs
à haute pression, eau froide et eau chaude

' *>*»-=--• ?»r_a I m

Vente, entretien, réparations

Pierre Brandalise
Tracteurs et machines
1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 79 79

Demandez une documentation ou une démonstration!
36-686
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Citroen

BX 16 TRS,
BX 16 TRS: moteur de 92 clvDIN (essence
sans plomb) , boîte 5 vitesses ou automati-
que à 4 rapports (exceptionnel), suspension
hydropneumati que, direction et freins à
disque assistés, équi pement complet com-
portant lève-glaces électriques AV et AR,
essuie/lave-glace AR , verrouillage centralisé
et autres atouts dont les BX ont le secret.

elle est
parée.

f inancement el leasing par Citroen Finance.
Agent Sion - Hérens - Conthey

C3cjLjtLJT-,ic=r-,sH3

S 

Garage de Tourbillon
SION

Tél. 027/22 20 77 - 22 27 08
Agents locaux:
Garage Moix et Grasset, Sion
Tél. 027/22 56 21
Garage STOP, Masoch & Salina
Saint-Léonard, tél. 027/31 22 80

/  garde-meubles >y
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

\%ÀJbutAi-:Fnth4UMt-S^
Tél. 027/31 44 44
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«300 à 500 passagers
HAMBOURG (ATS/DPA). - New York à quarante minutes de
Paris: science-fiction ou réalité de demain? Les constructeurs de
la NASA ont désormais jeté les bases d'«avions» capables
d'atteindre 40 OOO mètres d'altitude et de transporter 300 à 500
passagers à une vitesse oscillant entre dix et douze fois celle du
son. Actuellement, le Concorde effectue le trajet New York -
Londres en quelque trois heures et demie, le record étant de deux
heures et cinquante-sept minutes.

En théorie, les Américains
avaient déjà flirté, dans les années
septante , avec la technologie du
troisième millénaire. Le Boeing
2707 et le Lockheed 2000 se

Le Tupolev 144: retiré du trafic commercial depuis longtemps

UN EMPLOI SUR HUIT
(vpd). - Bien que la Suisse n'ait plus d'industrie automobile, un
emploi sur huit est assuré directement ou indirectement par
l'auto. Compte non tenu des transports, la branche des garages -
qui groupe avant tout des petites et moyennes entreprises - est le
principal pilier de l'économie automobile dans notre pays. La
plupart des garages sont polyvalents et offrent un large éventail
de services. Les recettes sont assurées avant tout par les services
et les réparations. Cependant, les nouvelles voitures facilitent
l'entretien et exigent moins de réparations. Elles sont plus fia-
bles, le nombre des kilomètres parcourus est en diminution et les
équipements des garages sont plus rationnels. Tout cela se tra-
duit par une capacité excédentaire de 20 % par voiture des équi-
pements de garages pour réparations

la demande globale de services coi
et de réparations étant encore nés
appelée à diminuer et l'accrois- liqi
sèment du nombre des voitures cit.
n 'étant pas de nature à stopper ce ont
recul, la pression exercée sur les voi
rendements assurés par ces acti- coi
vités s'accentue. Cette évolution sut
explique aussi la stagnation du cel
marché des pièces de rechange. La l'éc
plupart des clients suisses donnent pri:
la préférence aux modèles les l'âj
mieux équipés (au départ de la livi
fabrique déjà). En conséquence, la pei
demande d'accessoires semble coi
appelée à diminuer. Les garages poi
ayant cherché à rabattre sur les J
travaux de carrosserie, ce secteur dél
apparaît , lui aussi, suréquipé, a !
L'élévation de l'âge moyen de . la ser
population , la faible augmentation voi
de celle-ci, le degré élevé de moto- de
risation rendent difficile la tra
recherche d'une compensation teu
dans la vente de voitures neuves, gai
Cependant , la qualité plus élevée cPa
des nouveaux modèles peut con- bili
tribuer à augmenter les chiffres Pai
d'affaires, même si l'écoulement inv
reste plus ou moins stable - à la cks
condition cependant que la clien- l'es
tèle continue à disposer d'un pou- eai
voir d'achat approprié. ves

Les offensives des producteurs
japonais et les réactions qu'elles
ont déclenchées en Amérique du
Nord et en Europe, ont exercé des
pressions sur les marges du com-
merce des voitures. Par l'octroi
d'aide en matière de financement
et par des réductions des prix, les

posaient en concurrents du Con-
corde, mais les projets n'ont pu
être menés à terme en raison des
coûts prohibitifs.

Au début des années quatre-

constructeurs de petites et moyen-
nes voitures cherchent avant tout à
liquider les stocks que les capa-
cités excédentaires de production
ont fait enfler. Les garagistes se
vouant en nombre croissant au
commerce des voitures, les marges
subissent des pressions accrues, et
cela aussi pour des raisons liées à
l'économie Suisse. La chute des
prix sur les marchés du brut et
l'âpre concurrence à laquelle se
livrent les sociétés pétrolières ne
permettent pas aux garagistes de
compter sur le débit de l'essence
pour améliorer leurs rendements.

Jusqu'au milieu de 1985, le
débat déclenché par le catalyseur
a sensiblement réduit les encais-
sements assurés par les ventes de
voitures et l'apparition constante
de nouveaux modèles a stimulé les
transferts de stocks des construc-
teurs et intermédiaires vers les
garagistes, ce qui a eu pour effet
d'augmenter les capitaux immo-
bilisés et les charges y afférentes.
Parallèlement, les nouveaux
investissements requis par le sto-
ckage et la distribution de
l'essence, l'assainissement des
eaux usées et l'acquisition de nou-
veaux équipements de mesure et
de contrôle (en liaison avec le
catalyseur) confrontent avec des
difficultés les garagistes qui ne
disposent pas d'une solide assiette
financière.

Malgré cette situation peu
réjouissante, les garagistes qui
veillent à préserver la faculté

à dix lois la
vingts, les ingénieurs de Boeing,
McDonnel Douglas et Lockheed
travaillaient à l'élaboration
d'avions supersoniques qui se
seraient déplacés à une vitesse de
Mach 2,2 à Mach 2,8, tout en
transportant 270 à 300 passagers.
Une fois encore, l'addition devait
s'avérer trop salée et les géants de
l'industrie américaine décidèrent
eux-mêmes de renoncer.

Une révolution se dessine néan-
moins peu à peu. Reinhardt
Abraham, un haut responsable de
la compagnie allemande Luf-
thansa, considéré comme un
expert de la technologie aérienne,
déclare avec conviction que les
avions supersoniques vont
s'imposer. Selon lui, on n'en res-
tera pas au Concorde: «Je crois
fermement qu'une nouvelle géné-
ration d'engins supersoniques,
plus rapides que le Concorde et
capables d'emmener davantage de
passagers, verra le jour. Toutefois,
ils ne seront construits que lorsque
de nouveaux systèmes de propul-
sion rendront les vols supersoni-
ques économiquement rentables.»

Selon Ben R. Rich, président de
la «Lockheed Advanced Aeronau-
tics Company», qui a notamment
joué un rôle déterminant dans le
développement de l'avion de
détection à longue distance SR-71
(un des premiers à dépasser Mach
3, soit trois fois la vitesse du son),

d'adaptation de leur entreprise, mêmes et de les acheter à l'exté-
qui ne prennent pas d'engagé- rieur. Comme la production de ces
ments financiers trop lourds, qui pièces de haute qualité exige en
maintiennent les charges de per- général d'importants moyens
sonnel et de gestion dans des 1 , financiers ainsi qu'une ponctualité
limites raisonnables, qui ont de dans la livraison afin d'éviter de
solides connaissances en matière coûteuses interruptions de pro-
de planification financière et dis- duction , les fabricants suisses
posent d'une clientèle diversifiée bénéficient de surcroît, de leur
et fidèle, n'ont pas lieu de redouter situation géographique. Il faut
l'avenir. Les fournisseurs suisses aussi relever quelles constructeurs
directs et indirects de l'industrie étrangers apprécient les qualités
automobile semblent avoir de d'innovation de ces entreprises en
sérieuses chances de développe- matière de techniques de finissage
ment. En effet, les constructeurs et de montage. Ils attendent desment. En effet, les constructeurs
allemands en particulier envisa-
gent de réduire le nombre de
pièces qu'ils fabriquent eux-

De 1 ascenseur au mim-metro
Serfaus, station de sports

d'hiver du Tyrol située dans la
vallée supérieure de l'Inn, quel-
ques jours avant Pâques 1986: à
l'entrée du village 350 voitures
sont alignées sur un grand par-
king dans un ordre presque par-
fait et de nombreux véhicules
stationnent en bordure des
routes et des chemins entre les
amas de neige. Par contre, sur la
route qui traverse le village sur
près d'un kilomètre et demi et
qui relie les maisons et les hôtels
à la station des remontées méca-
niques du Komperdeil , les hôtes
flânent, discutent en petits
groupes ou s'installent au soleil
sur les bancs où les terrasses des
cafés.

Le climat est à la détente et
l'air n'est pas pollué par les gaz
d'échappement. Serfaus est un
village sans voitures qui s'est
libéré du trafic. Plus encore : à
Serfaus l'ambiance est décon-
tractée. Les hôtes de la station le
ressentent, les habitants égale-
ment et bien sûr aussi les res-
ponsables de la commune et du
tourisme. On se sent bien ici en
hautl

C'est le mini métro, l'Otis
Shuttle, le premier métro de
courte distance du monde qui est
à l'origine de ce bien-être. La
cabine glissant sur un coussin
d'air transporte - selon le prin-
cipe de l'ascenseur - 2000 per-
sonnes par heure sur une dis-
tance de 1 km 300, entre la place
de , stationnement située à
l'entrée du village et les remon-
tées mécaniques se trouvant à
l'autre extrémité de la station.
Les hôtes logeant dans le village
peuvent y accéder par deux
arrêts intermédiaires.

Bien entendu, les gens de Ser-
f aux sont très fiers de cette nou-
veauté mondiale. Le président de mm^Mmmmmmmmmmmmmmmm
la RépubUque autrichienne est £,a navette du mini-métrc
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vitesse du son», envisage la NASA
les conditions préliminaires pour
la réalisation d'un avion de
l'espace sont dans l'ensemble déjà
remplies. Elles nécessitent entre
autres une avionique plus
moderne, une aérodynamique
améliorée, des matériaux légers et
du carburant apte à supporter des
températures très basses. En outre,
un projet de nouveau système de
propulsion, actuellement en bonne
voie, devrait permettre au futur
avion d'atteindre Mach 8.

Pour les experts américains, il
né fait aucun doute que des stra-
toréacteurs modernes, composés
d'une seule chambre de combus-
tion sans organe mobile, peuvent
atteindre les vitesses désirées, soit
sept à dix fois celle du son. Le
carburant assumerait parallèle-
ment le refroidissement des
organes de propulsion.

Les chercheurs se sont inspires,
entre autres, des V 1, utilisés par
les Allemands lors de la Seconde
Guerre mondiale. Cette fusée fait
appel à la technologie du strato-
réacteur, affinée aujourd'hui dans
le programme Scramjet. Celui-ci
est attentivement étudié par la
NASA, notamment. A l'aide de ce
procédé, qui comprime l'air dans
le réacteur, les constructeurs amé-
ricains espèrent pouvoir réaliser
prochainement des jets capables
de voler dix à douze fois plus vite
que le Concorde.

Le principal obstacle rencontré

partenaires suisses une participa
tion active à la solution des pro
blêmes de développement.

venU de Vienne pour l'inaugu-
ration officielle et les spécialistes
des techniques de transport et du
tourisme vont également faire le
déplacement.

Les responsables de la com-
mune et du tourisme sont con-
vaincus que cette nouvelle ins-
tallation souterraine favorisera le
développement de la station.
Serfaus veut être une station de

' vacances et de sports accueil-
lante, respectant la nature de la
vallée de l'Inn. En 1974 déjà, des
bus-navettes ont remplacé le
trafic des voitures à l'intérieur du
village. Mais en 1983, le nombre
de bus était tel que Serfaux a dû

prendre une décision afin
d'enrayer le chaos dû à la circu-
lation.

A Pâques 1986, après une pre-
mière saison de fonctionnement
du mini-métro couronnée de
succès, le conseil communal et
l'union du tourisme se penchent
déjà vers le futur. Leur décision
s'est avérée juste, les hôtes et les
habitants sont favorables au
mini-métro et utilisent cette
liaison souterraine. L'investis-
sement de 12 millions de francs
est justifié et déjà on planifie les
prochaines réalisations soit
l'agrandissement du parking et
la construction d'un garage sou-
terrain pour les hôtes. Serfaus a

de Serfaus.

Les projets américains, lesquels mettraient Tokyo à deux heures
de Washington.

par la technique Scramjet est
constitué par le coût exorbitant de
sa réalisation. Le développement
et la réalisation d'un avion de
transport volant entre Mach 4 et
Mach 6 sont estimés à quelque
quinze milliards de dollars. Aucun
constructeur aéronautique n'est à
même d'endosser une telle charge,
y compris le géant Boeing. Le
développement d'avions super-
soniques n'est envisageable que si
l'agence spatiale américaine
(NASA) et les grands construc-
teurs collaborent.

Les Américains vont vraisem-
blablement se montrer prudents.
Des avions supersoniques capa-
bles de transporter 250 passagers
et d'atteindre deux fois et demie la

Le Concorde: enfin rentable

vitesse du son voleront peut-être
aux environs de l'an 2000. Quant
aux appareils hypersoniques pro-
pulsés par le système Scramjet, ils
ne verront le jour ou plutôt les
étoiles que plus tard , au cours du
troisième millénaire.

En Suisse, l'avenir des avions
civils supersoniques reste pour
l'instant compromis, car ils n'ont
pas trouvé grâce devant la loi
fédérale sur la navigation
aérienne. Celle-ci leur interdit le
survol de notre territoire. Toute-
fois, des autorisations spéciales
peuvent être octroyées, à condition
que ces appareils ne dépassent pas
la vitesse du son. Le Concorde a
notamment bénéficié de ce régime
de faveur.

la ferme intention de se libérer
des voitures.

La navette de Serfaus a fait
couler beaucoup d'encre malgré
le court laps de temps entre la
décision et la réalisation. Mais
aujourd'hui tout le monde parait
content. On ne peut pas inter-
préter autrement la petite pièce
de théâtre montée par la jeu-
nesse du village «D'nui Doarf-
bohn» (le nouveau métro du vil-
lage), dans laquelle un jeune
homme nommé Toni déclare en
jetant un regard sur le Tyrol et
les stations concurrentes: «On a
une longueur d'avance et cet
investissement, ils vont nous
aider à le rentabiliser.»



Pour satisfaire aux normes suisses
sur les gaz d'échappement
Le catalyseur
est pour l'heure sans concurrence
Dans notre édition du 5 avril dernier, nous avons publié, sous la rubrique «Tribune du lec-
teur» , une lettre de M. Claude Rapalli. Sous le titre «Le catalyseur va bientôt disparaître»,
cette lettre de lecteur a semé le doute dans l'esprit de nombreux automobilistes qui s'apprê-
taient à «faire le pas» vers l'acquisition d'une voiture dotée d'un catalyseur. Or, il s'avère que
ce texte comportait des informations manifestement erronées, exigeant dès lors une rectifi-
cation sans ambiguïté. Dans ce but, nous reproduisons la plus grande partie d'un article paru
dans la «Revue automobile» du 17 avril, sous la plume de M. Denis Robert, article qui tend à
remettre l'église au milieu du

... Voici, en substance, ce que
dit cette lettre de lecteur:
«N'achetez pas de modèles avec
catalyseur, mais attendez l'avè-
nement du Pulsair, un système
génial permettant de s'adapter
aux normes antipollution, à peu
de frais et sans préjudice pour
les performances et la consom-
mation.»

Pour faire la preuve de ses
affirmations, le lecteur ajoute
qu'un constructeur français a
adapté l'un de ses modèles aux
normes allemandes sans recou-
rir au pot catalytique, grâce aU
système Pulsair.

Que faut-il penser de telles
affirmations, qui ont bien en-
tendu semé le doute dans l'es-
prit de nombreuses personnes?

Le système Pulsair, connu
depuis un certain temps déjà ,
est une sorte de postcombustion
obtenue grâce à un apport d'air
frais entrant en contact avec les
gaz brûlants dans le canal

Mise au point

«Le catalyseur s'affirme»
Parmi les nombreuses réactions qu'a suscitées cette lettre de lecteur, voici encore celle du
service technique de PAutomobile-Club de Suisse.

Contrairement a ce que pré-
tend M. Rapalli, le catalyseur ne
sera pas éliminé par le système
«Pulsair»; en fait, c'est le cata-
lyseur qui remplace le système
Pulsair.

Les ingénieurs de l'industrie
automobile, en effet, ont entre
autres mis au point le système
Pulsair destiné à réduire cer-
tains composants des gaz
d'échappement, spécialement
les hydrocarbures (HC). Ce sys-
tème est bien connu en Suisse,
en Suède et en Australie depuis
quelques années et, pour beau-
coup de marques, il est devenu
indispensable pour remplir les
exigences de l'ordonnance sur
les gaz d'échappement (OGE)
en vigueur depuis octobre 1982.

Toutefois, les normes anti-
pollution- entrant en vigueur en
octobre 1986 (normes DGE 86),
et plus encore celles qui entre-
ront en vigueur en octobre 1987 -
(normes US 83), ne peuvent plus

Utilisation de la voiture: les Romands s'expliquent
Si 30% des Neuchâtelois utili-

sent leur voiture pour se rendre
en vacances , les Valaisans ne
sont que 11 % à en faire le même
emploi. Ces données ressortent
de la «Transparence du marché
romand» (TMR), publiée régu-
lièrement par l'agence Publicitas.
Cette analyse est réalisée en col-
laboration étroite avec l'Institut
Scope, spécialisé depuis de nom-
breuses années dans les études de
marché et les sondages d'opinion.

La «Transparence du marché
romand» porte sur l'analyse des
réponses fournies par un échan-
tillonnage de la population ro-
mande de 15 à 74 ans, répartie en
zones définies. Pour le Valais
(zone 16), cette analyse a été faite
sur la base des réponses données
par 244 personnes.

A propos de l'utilisation d'une
voiture , les enquêteurs ont posé
les deux questions suivantes:

vous le
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de l'ACS

village.
d'échappement de chaque cy-
lindre. Une partie du monoxyde
de carbone (CO) et des hydro-
carbures (HC) non brûlés sont
ainsi transformés en dioxyde de
carbone (C02) et en vapeur
d'eau (H20), inoffensifs. Mal-
heureusement, cette limitation
des émissions nocives est insuf-
fisante, particulièrement en ce
qui concerne les oxydes d'azote.
Elle ne permet donc pas de se
conformer aux normes très sé-
vères qui seront prochainement
appliquées en Suisse. Les nor-
mes allemandes mentionnées
par l'aimable correspondant du
«Nouvelliste» n'ont strictement
rien à voir avec les nôtres. Il
s'agit en fait des normes euro-
péennes (ECE), dont la Suisse
s'est distancée en 1982 déjà et
dont elle est sur le point de
s'éloigner encore plus!

Cet automne entreront en vi-
gueur les normes OGE 86, qui
seront remplacées un an plus

être respectées avec les systèmes
utilisés à ce jour. L'application
de la technique du catalyseur
réglé avec sonde Lambda est in-
dispensable. D'ailleurs, cette
technique est éprouvée depuis
plusieurs années déjà aux Etats-
Unis et au Japon, où elle s'est
avérée efficace et fiable.

Un catalyseur doit remplir sa
fonction pendant au moins
80 000 km. En réalité ces sys-
tèmes ont une durée de vie al-
lant bien au-delà de ce kilomé-
trage; et ils ne sont en aucun cas
«complètement encrassés et
bouchés après 50 000 à 60 000
km» comme on a pu le lire mal-
heureusement.

Les autorités suisses recon-
naissent l'efficacité du système
Pulsair; elles ne se bornent pas
du tout à «ne vouloir rien en-
tendre», puisque ce dispositif est
en fonctionnement sur des mil-
liers de véhicules mis en circu-
lation en Suisse depuis octobre

Neuf réponses
Neuf réponses ont été formu-

lées par les «questionnés» , à sa-
voir:

Pour les week-ends: 66 % (a) et
33% (b) ;

Pour les vacances: 63% (a) et
19% (b) ;

Pour faire les commissions:
58 % (a) et 29 % (b);

Pour aller au travail et rentrer :
47 % (a) et 35 % (b) ;

Pour sortir le soir ou aux heu-
res de loisirs : 46 % (a) et 16% (b);

Pour des distances de plus de
100 km:43 % (a) e t9%(b) ;

Pour le travail: 34 % (a) et 25 %
(b)

Pour des transports : 28 % (a) et
8%(b) ;

Pour circuler en ville ou pour
des courtes distances: 23 % (a) et
4 % (b).
En fonction de l'âge

Ces neuf possibilités d'utilisa-
tion ont également été analysées
en fonction de l'âge des utilisa-
teurs.

\ ^\ ""
\ ... . . . .  i_  .̂ lA-^-U.H.LfïiH

tard par des normes beaucoup
plus sévères encore, basées sur
le modèle américain US 83. A
l'heure actuelle, le catalyseur à
trois voies et sonde Lambda est
le seul moyen connu pour adap-
ter un véhicule à ce qui sera
exigé dans un avenir maintenant
très proche. Différentes recher-
ches sont en cours pour tenter
de suppléer au catalyseur, mais
aucune n'a de réelles chances
d'aboutir avant la fin de la dé-
cennie. Le moteur à mélange
pauvre et le moteur Sarich en
sont deux exemples.

Que les personnes qui hési-
tent à faire l'acquisition d'une
voiture à catalyseur parce qu'on
a réussi à leur faire croire que ce
système serait bientôt relégué
aux oubliettes se rassurent donc.
Aucune invention miracle ne
leur fera regretter leur choix
d'ici l'automne. Ensuite, ce
choix n'existera même plus, aue
l'on s'en félicite ou non. D.R.

1982. D'ailleurs, les autorités ne
fixent en aucun cas les solutions
techniques à adopter pour les
systèmes anti-pollution; elles ne
font qu'imposer les méthodes de
test et les valeurs limites des
différents composants des gaz
d'échappement. La technique
applicable pour respecter ces li-
mites est choisie par le cons-
tructeur d'automobiles. Et pour
les valeurs limites en vigueur
dès octobre 1987, la seule tech-
nique efficace connue à ce jour,
c'est le catalyseur.

L'Automobile-Club de Suisse
espère avoir mis les choses au
clair. Cependant, il est regret-
table que les efforts entrepris
pour informer les gens sur les
dispositifs anti-pollution des
automobiles soient mis en cause
par des exposés erronés.

Automobile-Club de Suisse
service technique

C'est ainsi que parmi ceux qui
utilisent leur voiture pour se ren-
dre au travail , 41 % ont entre 15
et 34 ans, 32 % entre 35 et 54 ans
et 27 % entre 55 et 74 ans.

Les vacances en voiture
La voiture est le moyen de lo-

comotion pour les vacances de
19 % de personnes entre 15 et 34
ans, pour 23 % entre 35 et 54 ans
et 13 % entre 55 et 74 ans, Enfin ,
34 % de personnes entre 15 et 34
ans et 35 et 54 ans utilisent leur
voiture durant les week-ends, le
pourcentage tombant à 30 % pour
celles âgées entre 55 et 74 ans.
Plus on est âgé, plus on utilise sa
voiture pour faire des commis-
sions: 38% entre 55 et 74 ans,
31 % entre 35 et 54 ans et 25 %
entre 15 et 34 ans.

COUP FISCAL DE M. STICH
Vive réaction
des professionnels de 1
BERNE (cps). - L'automobi-
liste est la vache à lait privilé-
giée du fisc. Bon an mal an, il
fournit près de 4,5 milliards de
francs à la Confédération en
impôts, droits de douane et
taxes diverses. Comme si cette
montagne de charges ne suffi-
sait pas, le 27 février le collège
gouvernemental, emmené par
M. Stich qui avait préparé la
proposition, a décidé d'aug-
menter brutalement les droits
de douane sur le mazout et le
gaz ainsi que d'assujettir la sur-
taxe sur les carburants à l'impôt
sur le chiffre d'affaires (ICHA).
Ce coup fiscal a entraîné de vi-
ves réactions. Le 14 avril der-
nier, la commission des finan-
ces du Conseil national a refusé,
par quatorze voix contre neuf ,
d'entrer en matière. L'Union
professionnelle suisse de
l'automobile (UPSA), réunie en
assemblée générale le 23 avril à
Berne, s'est fendue d'une réso-
lution qui franchit un pas sup-
plémentaire.

Les délègues de l'UPSA ont
examiné «avec consternationa»
la décision du Conseil fédéral
du 26 février. Dans leur réso-
lution, ils constatent: «Une fois
de plus, ce sont les automobi-
listes qui sont frappés. Le pré-
lèvement de l'ICHA sur la sur-
taxe douanière sur les carbu-
rants constitue une nouvelle
saignée fiscale des usagers de

La première de Suisse

C est le service des automobiles du canton de Lucerne qui, le
premier en Suisse, a été confronté à l'immatriculation d'un vé-
hicule mû à l'énergie solaire. On peut relever que le véhicule est
également équipé d'une transmission à pédales devant permettre
à ses deux occupants de se jouer des intempéries.

Par zone économique
De l'analyse par zone écono-

mique, il ressort que le Valais ar-
rive en tête dans deux cas d'uti-
lisation:

Pour les week-ends: Valais
45% , Fribourg 38%, Genève
35 %, Neuchâtel 34 %, Vaud 31 %
et Jura 20 %.

Pour sortir le soir ou aux heu-
res de loisirs : Valais 23% , Ge-
nève et Jura 18%, Vaud 15%,
Fribourg 11 % et Neuchâtel 10 %.
La lanterne rouge
au Valais

Dans trois cas, le Valais détient
la «lanterne rouge»:

W

CflSQi^S^

l'automobile et ne peut être
considéré comme une mesure
favorable à la protection de
l'environnement. Lorsque les
prix du pétrole prendront à
nouveau l'ascenseur, les effets
négatifs de ce coup fiscal, dé-
cidé en catimini et présenté au
peuple suisse en pleine baisse
de prix , pèseront lourdement
sur chaque citoyen et sur l'éco-
nomie. »

«Après le net rejet de l'aug-
mentation des droits de douane
sur les huiles de chauffage et le
gaz par la commission compé-
tente du Conseil national, les
délégués de l'UPSA demandent
instamment que l'ICHA sur la
surtaxe douanière sur les car-
burants soit supprimé», conclut
la résolution.

L'UPSA va donc plus loin
encore que la commission du
Conseil national. Celle-ci a re-
fuse d'entrer en matière sur les
majorations sur le mazout et le
gaz, dont Berne escomptait 290
millions de francs annuelle-
ment. L'UPSA exige de surcroît
le renoncement à cette imposi-
tion d'un impôt qu'est le nouvel
ICHA sur la taxe sur les car-
burants, dont le Conseil fédéral
- seul compétent en la matière
- attend 90 millions de francs
par année.

La position de l'UPSA
n'étonnera personne. La déci-

Pour les vacances: Neuchâtel
30%, Genève 22% , Vaud 20% ,
Jura 16 %, Fribourg 14 % et Va-
lais 11 %.

Pour des distances de plus de
100 km: Genève 13 %, Vaud 9 %,
Fribourg 8 %, Jura 6 %, Neuchâtel
5 % et Valais 4 %.

La voiture
pour aller travailler

Pour circuler en ville et sur des
courtes distances: Fribourg et
Neuchâtel 7 %, Genève et Jura
4 %, Vaud 3 % et Valais 1 %.

Les Fribourgeois sont les
champions de l'utilisation de la
voiture pour se rendre au travail.
Ils sont 44 % et devancent dans
l'ordre les Vaudois (37 %), les
Genevois (35 %), les Jurassiens
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automobile
sion du Conseil fédéral a en ef-
fet été prise au mépris du Par-
lement. Ce dernier, qui venait
de refuser un ICHA sur l'éner-
gie, se voit ridiculisé par le gou-
vernement. Le peuple est éga-
lement sur la touche, qui avait
déjà refusé un projet similaire
lors d'un référendum, en 1975.

La résolution de l'UPSA sera-
t-elle suivie? Il ne fait guère de
doute que le Parlement réagira
mal face au coup fiscal du 26
février. Quant à croire le Con-
seil fédéral prêt à lâcher un os
qui vaut 90 millions/an alors
qu'il est seul maître pour en
trancher le sort, c'est certai-
nement se faire des illusions.

La Confédération a besoin
d'argent , notamment pour fi-
nancer ses nouvelles tâches en
matière de protection de l'en-
vironnement et de dévelop-
pement des transports publics.
M. Schlumpf ne vient-il pas
d'annoncer que rail et route bé-
néficieront chacun d'un effort
financier égal? Cela exige des
fonds gigantesques qu'il faudra
bien trouver quelque part. Mais
ce n'est certainement pas en
agissant dans le dos des ci-
toyens et du Parlement que le
Conseil fédéral pourra se doter
d'un régime financier apte à re-
lever les grands défis du pro-
chain millénaire.

Raymond Gremaud

Une publication
du TCS
«Tests-Autos»

Cette année le contenu du
«Tests-Autos» s 'est enrichi no-
tablement grâce à une partie
rédactionnelle et illustrée re-
groupant une série d'articles et
de p hotos qui s'adressent aussi
bien aux professionnels qu'au
public, au sens large: «les ca-
talyseurs, les deux-roues, pré-
parez vos vacances...»

Les parties réservées aux
tests des véhicules et au mini-
catalogue ont été considéra-
blement augmentées: plus de
20 tests auto sont répertoriés et
présentés, le minicatalogue
compte 1300 modèles environ.
Ces chapitres ont été élaborés
par des spécialistes et offrent
une garantie de sérieux pour
tous les lecteurs.

L'édition 1986 de la revue
«Touring/Tests Autos» permet
donc d'offrir aux automobilis-
tes une bonne récapitulation de
toutes les informations néces-
saires.

(33 %), les Valaisans (30 %) et les
Neuchâtelois (28 %).

La voiture
outil de travail

La voiture est l'outil de travail
de 35 % des Jurassiens. On trouve
ensuite dans l'ordre : Fribourg
34 %, Vaud 26 %, Valais et Neu-
châtel 24 % et Genève 16 %.

Dernier aspect, la voiture est
utilisée pour faire les commis-
sions dans les proportions sui-
vantes: Jura 38%, Neuchâtel
37% , Vaud 32% , Valais 29% ,
Fribourg 25 % et Genève 22 %.

G.Théodoloz
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1986. UNE ANNEE CHARNIERE
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Le béton, un gage d'avenir?

«L'année 1986 devrait etre
l'année charnière de la viticul-
ture...»

Invités d'honneur hier dans

£^%

Le professeur Wittmann

Une étanchéité garantie efficace.

Journée officielle des agents immobiliers.
Au stand du «Nouvelliste», le FC Sion dédicacera de 14 à 16

heures puis ce seront les lutteurs Hansueli Muhlethaler et Johan
Santschi.

La maison Arag offrira l'apéritif et la réception de la classe
1961.

Remise des prix du concours de la Protection civile dès
16 heures.

CONCOURS DE DEGUSTATION
AU STAND NF
Résultats du mardi 29 avril
5 - 4 - 3 - 2 - 1
5 sur 5:
Michel Bétrisey, Sion; Claude Mittaz, Crans; Philippe Eggel,
Sierre ; Michel Sauthier, Vétroz; Grégoire Evéquoz, Erde; Abel
Juilland , Vétroz ; Edgar Torrent, Savièse; Daniel Dubuis, Sierre,
Marie-Angèle Héritier, Savièse; Michel-Antoine Favre, Savièse;
Pierre Moren , Sion; Georges Liand, Savièse; Bernard Luyet, Sa-
vièse; Henri Stoudmann , Romanel; Marcel Nanchen, Sierre, Fer-
nand Schalbetter, Grimisuat; Norbert Florey, Loc; Jean-Bernard
Roh, Saint-Séverin; Etienne Michellet , Conthey; Claude Mabil-
lard , Champlan; Albert Burrin, Chamoson; Jean Boven, Chamo-
son; Jean Germanier, Vétroz ; Henri Martin , Chamoson, Jean-
Vincent Rudaz , Les Collons; Michel Varone, Savièse; Jean-Pierre
Maurer , Sierre ; Marius Pannatier , Pont-de-la-Morge; Hervé Pan-
natier, Nax ; Marcel Burrin, Saint-Pierre-de-Clages; Albert Ber-
elaz, Noës; Michel Dessimoz, Conthey; Pierre-Pascal Haenni,
Grimisuat; Freddy Roh , Conthey; Roland Sermier, Arbaz; René
Zermatten, Bluche.
3 sur 5:
Urbain Germanier, Daillon; Jean-Paul Rey, Anzère ; Noël Zara ,
Sion ; Germain Varone , Savièse; Jean-Paul Séchaud, Crissier;
Jean-Louis Fardel , Ayent , Jean-Yves Putallaz , Sensine; René Fa-
vre, Saint-Pierre-de-Clages; Edgar Roduit , Saillon; André Zuffe-
rey, Mayoux; Dominique Mercuri, Sion; Robert Miinger, Vétroz ;
André Gilliard , Crissier; Fernand Maret , Fully; Charly Balet,
Saint-Léonard; Huguette Bétrisey, Sion; Roland Favre, Savièse.
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CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du mardi 29 avril
1 - 2 - 3
1er prix : Marius Pannatier, 1962 Pont-de-la-Morge
2e prix: Céline Clivaz, Les Ronquoz , 1950 Sion
3e prix: Jean-Claude Dussex, 1966 Ayent
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le cadre des journées officiel-
les de Sion-Expo 7, les socié-
taires de la maison Provins fu-
rent aimablement salués par

Dans le cadre de sa journée
officielle, lundi, la maison Me-
gapol - représentant les pro-
duits d'étanchéité Thoro - or-
ganisait une conférence du pro-
fesseur F.-H. Wittmann, de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne.

L'orateur, par des exemples
simples, s'attacha à un pano-
rama complet d'une question
importante : «Le béton armé
est-il durable?»

«Tout d'abord il est montré
que la notion de durabilité ne
manque pas d'ambiguïté. Les
critères pour caractériser la du-
rabilité d'un matériau sont très
subjectifs.

«Nous connaissons des ou-
vrages en béton qui ont survécu
2000 ans sans problème. D'au-
tre part aujourd'hui tout le
monde est inquiété par des dé-
gâts spectaculaires. On essaye
de chiffrer l'importance de ces
dégâts et de les situer dans le
contexte de l'ampleur de la
construction.

»Les causes de la dégradation
du béton sont détaillées. On
voit qu'en général divers mé-
canismes sont à l'origine des
problèmes. Les moyens d'en-
tretien et de réparation dépen-
dent de la gravité des cas.

»En conclusion, on peut af-
firmer que le béton armé, com-
posé et travaillé correctement,
est un matériau très durable qui
se prête à une grande variété
d'applications.»

La maison Megapol, qui pré-
sente un stand fort instructif en
matière d'etancheite conviait
ensuite les participants à un
apéritif.

Présent dans lî cadre de Sion-Expo, Manhattan-Audio détaille
le nec p lus ultra en matière de hi-fi. MM. Tissières et Panchard
ont installé un stand qui... fait du bruit puisque tous les amateurs
de musique peuvent s 'en mettre plein les oreilles en découvrant
le dernier cri de la technique du son.

Plein les oreilles

Portes ouvertes pour les aines
Chaque jour , des centaines d'ames se pressent à Sion-Expo 7 niere concrète,

pour découvrir les différents stands proposés. Libre accès, apéritifs, visites guidées... Jusqu 'à ce jour , les
Des attentions toutes particulières leur sont réservées, tant la groupes invités n'ont eu qu'à se louer de l'accueil qu'ils ont

reconnaissance envers le troisième âge doit se manifester de ma- trouvé dans le cadre de la foire-exposition du Centre.

Mme Anastasie Bourdin, pré-
sidente du conseil d'adminis-
tration de la foire-exposition
du Centre.

Il revint à M. Henri Bérard,
directeur de la cave de Con-
they et membre du conseil
d'administration de Provins,
de procéder à un rapide tour
d'horizon de la situation.

«Les excédents des récoltes
1982 et 1983 continuent à pe-
ser lourdement sur le marché
des vins. Certes, la récolte de
1985 a été légèrement infé-
rieure à la consommation mais
à ce rythme, une question se
pose.

«Combien d'années seront
nécessaires pour dégager le
marché des vins de ses excé-
dents et lui rendre toute sa
fluidité?

Mme et M. Henri Bérard en compagnie de Mme Anastasie Bourdin.

»Les associations profes-
sionnelles proposent des so-
lutions, certains politiciens à la
recherche de suffrages inter-
rogent l'autorité, enfin chacun
émet son propre jugement.

»Mais en définitive la solu-
tion n'appartient ni à l'autorité
ni aux associations profes-
sionnelles mais à vous-mêmes.
Car si nous voulons une juste
rétribution de notre travail,
nous devons maîtriser le ren-
dement de notre viticulture et
ne produire que les quantités
que le marché peut absorber.»

Des prix accessibles
Dans son allocution, M. Bé-

rard ne manqua pas de souli-
gner: «Un élan de solidarité est

Oser l'osier
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Un intérieur tout au naturel... L'osier et le bois devien-
nent de plus en plus à la mode, permettant aux amoureux
du vrai de reprendre contact avec la nature et le naturel.

Oser l'osier c'est aussi une manière de vivre.
K J

demandé à tous les échelons.
Aux viticulteurs pour qu'ils
abandonnent le concept de
quantité au profit de la qualité.

»A l'encaveur afin qu'il
élève le meilleur des vins de la
vendange que vous lui livrez.
Et surtout à la distribution
pour qu'elle arrête de se payer
à bon compte de la sueur du
vigneron et qu'elle propose des
prix accessibles à tout le
monde dans ses établisse-
ments....»

Un verre de l'amitié fut évi-
demment servi aux nombreu-
ses personnes présentes, une
visite de la foire et la décou-
verte d'un film consacré au vin
figurant pour l'essentiel du
programme.



L'exportation suisse
des livres stagne
ZURICH (SBW). - L'exportation
de livres suisses à l'étranger reste
stagnante. En ce qui concerne la
valeur, les exportations ont atteint
196,5 millions en 1986 contre 192,1
millions l'année précédente. Mais,
compte tenu de l'augmentation
des frais, on ne peut pas parler
d'une véritable croissance. Ce sont
les précisions que l'Association des
libraires et éditeurs de Suisse alé-
manique fournit au sujet des sta-
tistiques sur le commerce exté-
rieur. Par contre, les importations
de livres ont augmenté d'environ
22 millions pour se situer à 365,3
millions.

«Il devient ainsi toujours plus

En souvenir d Alice
et de François Constantin

La maladie nous les a pris.
Pour nous tous, le souvenir de

grand-père et grand-mère de la
Louyé restera gravé dans nos mé-
moires.

Nous essaierons de suivre
l'exemple qu'ils nous ont donné,
exemple de «courage, amour et
loyauté».

71e FESTIVAL D.C. DU CENTRE

Des reines au défile
La musique, reine de la journée, devra partager son trône lors du défilé

du 18 mai prochain. Les organisateurs du 71e festival ont, en effet, con-
vié à la manifestation les reines des principaux alpages bagnards. Au son
des bugles, des cors et des cloches, Bisou, Coquette, Papillon et leurs
compagnes défileront en rang par quatre sous la conduite, évidemment,
de Drapeau.

Gageons que cette initiative originale plaira aux nombreux spectateurs
friands, on le sait, de folklore. Folklore noble et authentique parce
qu'expression de la fidélité inéluctable du Valaisan pour sa terre et pour
la race d'Hérens, symbole de tant de combats tenaces livrés au nom de la
liberté et de l'indépendance.

Dès 10 h 30, le dimanche 18 mai, vingt-deux fanfares défileront dans
les rues du Châble. Saint-Maurice, patron de la Concordia et de la pa-
roisse de Bagnes ouvrira le cortège. Différents chars illustreront les prin-
cipaux secteurs économiques de la vallée.

Si la Providence veut bien d'ici là améliorer la météo, la fête sera belle.
La Concordia, qui a tout mis en œuvre, vous l'assure.

GALERIE SUPERSAXO A MARTIGNY

Santiago Arolas
MARTIGNY (gmz). - Après
avoir fréquenté la plupart des
galeries valaisannes, Santiago
Arolas, le peintre autodidacte
de Conthey, s'en vient pour la
première fois présenter ses toi-
les à Martigny. Présent jus-
qu'au 18 mai à la Galerie Su-
persaxo, l'artiste natif de Bar-
celone fera goûter au public
octodurien la musique douce,
l'ambiance feutrée et les ten-
tures délicatement vertes de
son style.

m. — i II—w.^ paysages et ae scènes DIDU-
ques. Santiago Arolas exposera

«Maternité heureuse», l'une ses toiles à la Galerie Super-
des nombreuses toiles exposées saxo du mardi au samedi de 15
par Santiago Arolas à la Ga- à 19 heures et ce jusqu 'au
lerie Supersaxo de Martigny. 18 mai.

V. y

clair que c'est non seulement l'ex-
portation de livres fabriqués en
Suisse qui va en diminuant» , re-
lève le SBW, mais qu'il y a de
plus en plus de maisons d'édition
suisses qui font imprimer leurs
produits à l'étranger pour éviter la
pression exercée par les coûts.
L'importation de livres de poche
enregistre de son côté une nette
augmentation. D'après les calculs
du SBW, ce groupe de produit a
doublé de valeur au cours des der-
nières vingt années. Le partenaire
le plus important en matière de
commerce de livres a été, l'année
dernière, la République fédérale
allemande (importations 200,5

Courage surtout dans leur ma-
ladie, amour pour leurs enfants et
loyauté tout au long de leur vie.

Aujourd'hui, ils ne sont plus
mais, dans notre peine, la douleur
est moins grande de les savoir à
nouveau réunis.

Leurs petits-enfants

Architecture
Santiago Arolas est né il y a

55 ans à Barcelone. Aujour-
d'hui, il connaît bien la Suisse
où il réside depuis plus de vingt
ans. Professeur de dessin au
cycle d'orientation de Conthey,
Santiago Arolas n'observe pas
le moindre répit dans sa vie ar-
tistique. Il n'a de cesse de fixer
sur toile les événements et les
impressions de sa vie inté-
rieure. Ses talents, l'artiste de
Conthey les a toutefois exploi-
tés dans d'autres domaines
avant de se consacrer à la
peinture. Il s'est tout d'abord
lancé dans des études d'archi-
tecture à Madrid. Ensuite, la
décoration textile, le gra-
phisme, la publicité, les affi-
ches et là bande dessinée ont
constitué ses principales acti-
vités.

Portraits et paysages
Le style de Santiago Arolas

se construit principalement sur
de petits triangles fragmentés.
Ce que les esthètes martigne-
rains découvriront à la Galerie
Supersaxo jusqu 'au 18 mai se
compose essentiellement de
portraits ,' de natures mortes, de

millions, exportations 63 millions
de francs)'.

Pour améliorer cette situation
peu réjouissante pour les éditeurs
et imprimeurs suisses, il faut ac-
centuer la campagne auprès du
public pour le livre en tant que
produit qui a sa valeur, estime le
SBW. «Il est aujourd'hui indé-
niable qu'un éditeur a plutôt ten-
dance à réduire les marges qu'à
fixer un prix qui permet d'assumer
tous les frais, souligne le SBW.

Point mort dans
la production suisse

Au cours de l'année écoulée, la
production de livres a été, en
Suisse, légèrement inférieure à
celle de 1984. Au total , 8409 titres,
traductions incluses, ont été pu-
bliés contre 8431 en 1984.

La littérature reste en tête avec
1037 livres contre 1021 l'année
précédente. Si l'on ajoute toutefois
les traductions, 307 au total contre
447 en 1984, la production
d'oeuvres littéraires est en régres-
sion avec 1344 titres contre 1468
en 1984. En deuxième place - sans
les traductions - on trouve les ou-
vrages consacrés à la linguistique
et à la littérature suivis de la reli-
gion, la théologie, Musica practica,
l'histoire et l'ethnologie, la méde-
cine, les arts plastiques, l'artisanat.
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LEÇON INAUGURALE AU C.H.U.V.

Epidémiologie des infections hospitalières
LAUSANNE (sv). - Les infections hospitalières ne
sont pas un phénomène nouveau. Déjà lorsque les
cathédrales du . Moyen Age accueillaient les ma-
lades, des épidémies infectieuses décimaient ceux
qui n'étaient pas déjà en train de mourir d'une au-
tre cause.

Tel était le thème de la leçon inaugurale du
Dr Patrick Francioli, privât docent et agrégé à la
Faculté de médecine de Lausanne, prononcée au
CHUV à Lausanne.

Dans son exposé, le Dr Francioli devait remon-
ter au siècle dernier, dans une analyse du déve-
loppement de progrès très importants: Ignasz
Semmelveiss démontra que les infections qui sui-
vent les accouchements sont transmises par les
mains des carabins et que le fait de les laver pré-
vient des complications redoutables. Joseph Lister,
chirurgien écossais, élabora les grands principes
de l'asepsie chirurgicale. Avec Louis Pasteur et
Robert Koch, c'est la naissance de la bactériologie
et de la connaissance moderne des maladies in-
fectieuses. Les modes de transmission de maladies
sont mieux compris et les principes visant à les
contrecarrer sont élaborés. La découverte des
antibiotiques ouvre une ère d'euphorie, qui pour-
tant ne dura pas. Les infections hospitalières de-
meurent aujourd'hui un problème majeur, pou-
vant affecter jusqu'à 5 % des patients hospitalisés.
Que s'est-il passé? Les médecins ont-ils oublié les
leçons de leurs aînés? «Certainement pas et les
mesures visant à prévenir les infections n'ont fait
que se renforcer» , devait affirmer le Dr Francioli.
Et de préconiser la recherche des causes de ces
infections non plus dans la virulence des microbes
ou dans leur transmission, mais avant tout dans la
diminution des défenses de l'organisme provoquée
par le développement de la technologie médicale.
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Les cathéters, les sondes, l'assistance ventilatoire,
l'implantation de prothèses, les greffes d'organes
sont des moyens thérapeutiques qui sauvent quo-
tidiennement des malades à qui la médecine ne
pouvait rien offrir il y a quelques années encore.
Et de souligner l'agressivité de ces moyens, cer-
tains créant des brèches dans les barrières anti-in-
fectieuses formidables que sont la peau ou les
muqueuses, d'autres, tels les médicaments utilisés
pour combattre le rejet de greffes ou des cancers.
Ils affaiblissent nos défenses immunologiques et
favorisent le développement de complications in-
fectieuses. Mais d'affirmer, en conclusion, que les
progrès de la recherche, le développement des
nouveaux antibiotiques, permettent heureusement
souvent de combattre efficacement les infections
et de repousser ainsi plus loin encore les limites de
la médecine.

Le Dr Francioli occupe depuis 1985 le poste de
médecin-chef de la «nouvelle» division autonome
de médecine préventive hospitalière au CHUV
tout en étant médecin adjoint du département de
médecine interne. Il est également membre de la
commission clinique d'experts sur le SIDA de
l'Office fédéral de la santé publique.

Dans son cheminement professionnel, nous si-
gnalerons ses diverses missions pour le comité
international de la Croix-Rouge au Bangladesh , au
Vietnam du Sud, en Iran et en Indonésie, puis sa
thèse consacrée aux infections vasculaires qui lui
valut le Prix Marc Dufour 1979. Alors qu'il com-
plétait son bagage universitaire à New York, il fut
chargé d'effectuer en Indonésie une étude épi-
démiologique consacrée à la malaria. De retour au
CHUV, il devait pourtant repartir aux USA dans le
cadre d'un stage de perfectionnement dans diffé-
rents hôpitaux universitaires, jusqu 'en 1985.
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Le conseil d'administration de la BCV chez Djéva

Devant son usine, M. Vahan Djevahirdjian , tout à droite, recevant les membres du conseil
d'administration de la BCV accompagnés de leurs épouses, dont notre objectif a saisi une partie,
avec tout à gauche le conseiller d'Etat Hans Wyer. .

L'ASSURANCE-MALADIE EN POUR-CENT DU SALAIRE

Des charges unilatérales
MONTHEY (cg). - Depuis des décennies, nos parlements tant
cantonaux que fédéraux, quand ce n'est pas locaux, abordent les
problèmes du coût de la santé, des moyens de remédier à sa
constante augmentation, comme des moyens à définir une fois
pour toutes quant à son financement. Et deux initiatives fédéra-
les, à savoir celle du Concordat des caisses-maladie suisses pour
une «assurance-maladie financièrement supportable» et celle du
Parti socialiste et de l'USS .pour
ont abouti.

Rappelons que le texte des cais-
ses-maladie prévoit le maintien du
système libéral actuel, sans obli-
gation ni financement en pour-
cent du salaire. En revanche, l'ini-
tiative de la gauche veut introduire
l'assurance obligatoire des soins
médicaux-pharmaceutiques, celle
d'une indemnité journalière et en
cas d'accidents d'une part , d'autre
part un système de financement au
moyen des cotisations versées par
les assurés selon leur capacité
économique (pour-cent du sa-
laire), la Confédération prenant à
charge 25 % des dépenses.

Une initiative socialement
discutable

Le système des cotisations en
pour-cent n'est pas sympathique
en lui-même reconnaissent les mi-
lieux syndicaux quand bien même,
à leurs yeux, il s'agit d'un mode de
financement social de l'assurance-
maladie. En toute objectivité, il"
faut admettre que le financement
en pour-cent de l'assurance des
soins médicaux et pharmaceuti-
ques est contestable du point de

! . I
Le 1 "Mai
à Monthey

La manifestation débutera à
18 heures à la place de Tubin-
gen, l'animation étant assurée
par les musiciens de l'Aurore et
par la tenue de stands syndi-
caux d'information.

Le discours de circonstance
sera assumé par Vasco Pedrina
(secrétaire de l'Union syndicale
suisse). A 18 h 30 l'Aurore
donnera un concert-apéritif
jusqu'à 17 heures, fin de la
manifestation.

Vous attendez votre premier enfant
MONTHEY. - Vous avez des
questions, vous ressentez quelques
insécurités... La Croix-Rouge
suisse, par le truchement de son
cours de «puériculture» vous aide
à trouver des réponses à vos de-
mandes. En sept leçons de deux
heures, une infirmière diplômée,
spécialement formée à cet effet ,
donne des conseils pratiques tou-
chant au bien-être de votre enfant
et au vôtre. La layette, le bain ,

TRIOMPHE DU RIRE :
trois galas avec

• ROLF KNIE •
GASTON, PIPO + CAROL

Les célèbres clowns et fantaisistes présentent
leur programme à faire rire!
MARTIGNY. Etoile, lundi 5 mai à 20 h 30
Location : Librairie M. Gaillard, tél. 026/2 21 58

MONTHEY. Grande salle, mardi 6 mai à 20 h 30
Location : Office du tourisme, tél. 025/71 55 17

SIERRE. Sacoche, mercredi 7 mai à 20 h 30
Location : Librairie Amacker , tél. 027/55 88 66

VOUS N'AVEZ JAMAIS AUTANT RI!
03-169

une «saine assurance-maladie»,

vue social, du fait que le capital
n'est pas pris en compte. Il l'est
encore davantage lorsque le pré-
lèvement est effectué sur un re-
venu limité (comme dans le cas de
la LAA ou de la LAC), et non sur
le revenu total (comme dans le cas
de l'AVS). Le prélèvement en
pour-cent sans limite de revenu ne
devrait plus guère être possible
aujourd'hui, ce qui fait que les
classes moyennes inférieures se-
raient touchées hors de toute pro-
portion. Sans compter que l'agri-
culture et l'artisanat ne peuvent
assurer un financement suffisant.
Il faut aussi prendre en considé-
ration que le poids et l'importance

Art vocal au collège de
Nous ne doutons pas que la mu-

sique, la vraie, soit un admirable
complément à la culture scolaire
que nos jeunes reçoivent dans nos
collèges. Elle entre d'ailleurs dans
le programme ordinaire des clas-
ses sous la formé de cours de mu-
sicologie. Les plus grands artistes
et compositeurs y sont présentés.
D'excellents appareils permettent
d'écouter dans les meilleures con-
ditions possible les disques et cas-
settes où sont gravés les chefs-
d'œuvre. Aux maîtres de musique
de préparer soigneusement le
choix de ces musiques enregistrées
et de souligner les qualités - ou
peut-être les défauts - d'une inter-
prétation. Il en va de l'audition
comme de la lecture : l'une et l'au-
tre donnent vie à une initiation
purement verbale.

Au collège de l'abbaye, si le
groupement orchestral a pu, grâce
à la dynamique compétence de
son chef , non seulement braver

l'alimentation au sein et au bibe-
ron, sont quelques-uns des nom-
breux sujets abordés pendant ce
cours.

Afin d'en profiter au maximum,
n'attendez pas la fin de votre gros-
sesse pour y participer.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui
en téléphonant au (025) 7169 71
ou 71 51 60. Prochain cours à par-
tir du 3 j uin prochain.

des entreprises évoluent en faveur
des entreprises à fort capital in-
vesti. Conséquence: le finance-
ment en pour-cent du salaire pé-
naliserait unilatéralement les en-
treprises à masse salariale impor-
tante, alors que la grande industrie
ne participerait plus au finance-
ment en raison de son haut degré
de technologie.

Et vouée à l'échec
Par rapport à l'initiative socia-

liste, celle du Concordat des cais-
ses-maladie suisses ouvre de nom-
breuses voies permettant de struc-
turer l'assurance-maladie de ma-
nière plus sociale. En proposant
d'augmenter les subventions des
pouvoirs publics par le biais des
impôts, elle donne toute garantie
quant au caractère social du fi-
nancement.

Interrogé au sujet du finance-
ment en pour-cent, le président du
CCMS Ulrich Mùller, observe que
ce système conduirait, à long
terme, à l'étatisation. «Nous pen-

l'usure des annees mais acquérir
un développement qui l'amena
vers des sommets qu'on n'aurait
jamais osé espérer, la vie chorale,
elle, a passé par des années de lé-
thargie jusqu 'au jour où, appuyé
par l'autorité de la maison, un
maître courageux et excellemment
formé, le professeur Michel Rou-
lin, homme de grande culture, put
reprendre en main l'art vocal et
constituer, compte tenu de la
mixité dans les effectifs actuels du
collège, un authentique chœur
mixte. Pour un coup d'essai ce fut
un coup de maître ainsi que l'ont
très vite démontré les résultats
auxquels on est parvenu et qui,
une fois ou l'autre dans des salles
de concert et à la basilique de
l'abbaye, suscitèrent admiration et
encouragement. Nos jeunes ai-
ment le chant et semblent heureux
de s'astreindre à des répétitions,
même s'ils doivent sacrifier des
heures de sport ou de simple loisir.

On ne dira jamais assez que les
pèlerins du désert exultent quand
ils découvrent une oasis ver-
doyante et fraîche, ce qui les aide
à poursuivre leur marche et à faire
halte dans une oasis qui leur paraît
encore plus belle que la précé-
dente. Ainsi en est-il des cher-
cheurs de la beauté: les artistes et
ceux qui gravitent dans leur Orbite.
Une cime escaladée, on en con-
voite une nouvelle qu'il faudra ,
gravir dans une allégresse elle- Cette dualité, outre qu'elle si-
même renouvelée. gnifie une humble communauté de

travail au service de la musique et
Le chœur mixte, en cette fin

d'année scolaire, s'est enhardi à
l'exécution de deux grandes
œuvres de l'époque classique et
qu 'ont signées Vivaldi et Char-
pentier. Il s'est entouré de colla-
borateurs qualifiés: la chorale Ju-
bilate de Montreux , une pléiade de
solistes, un ensemble instrumental
chablaisien , l'orchestre à cordes
Boccherini venu tout exprès de
Turin , enfin un animateur occa-
sionnel , M. Jean Scarcella, musi-
cien talentueux et qui poursuit en-
core ses études de théologie. Tel
est , cette fois, l'encadrement de
nos jeunes élèves, voilà à quoi on
s'est dépensé pour épanouir leur
goût artistique et , avouons-le, pour
charmer les oreilles de ceux qui
ont pu les écouter, tant à Mon-
treux qu 'à Saint-Maurice.

Nous avons parlé de «collabo-
rateurs qualifiés» , d'« encadre-
ment» , mais à y regarder de plus
près, à eux tous ils forment , notre
chœur mixte compris, un seul
grand tout où chacun a un rôle à
jouer , à défaut de quoi on ne sau-
rait présenter les deux importantes

MONTHEY (cg). - Ce dernier
lundi d'avril, le conseil d'ad-
ministration de la Banque Can-
tonale du Valais, a tenu une
séance à Monthey. C'est à la
salle de la Bourgeoisie du châ-
teau, que les administrateurs
ont délibéré en présence de la
direction de notre établissement
financier cantonal.

L'après-midi, les administra-
teurs et leurs épouses étaient les
hôtes -de M. Vahan Djevahird-
jian , directeur de la fabrique de
pierres scientifiques, de renom-
mée mondiale. Etait présent à
cette visite, le conseiller d'Etat
Hans Wyer, qui a eu l'occasion
de mieux connaître les procédés
de production et l'économie de
cette importante industrie mon-
theysanne.

sons, dit-il, que cette formule n'a
aucune chance. Notre initiative
populaire, veut alléger par l'argent
des impôts, les cotisations qui pè-
sent lourdement sur les écono-
miquement faibles.»

de la jeunesse , a reçu sa récom-
pense: une honnête exécution du
programme proposé. Nous disons
bien «honnête», ce mot évoquant à
nos yeux la justesse, le respect des
tempi et des nuances, la cohérence
des voix et des instruments. Ayant
affaire à des amateurs, il faut ad-
mettre çà et là quelques petites
défaillances ou bavures * ce que ne
mettre çà et là quelques petites MONTHEY. - Réunis en as- revendications qui, depuis deux
défaillances ou bavures * ce que ne semblée générale le samedi 26 ans, n 'ont pas été honorées par
manqueraient pas de souligner un avril à Yverdon, les délégués de la DG de Beme. La récolte des
jury ou même des auditeurs diver- l'ASR-CB qui regroupe tous les signatures s 'étendra jusqu 'au
sèment intentionnés. Nous relè- cibistes de Suisse romande à mo;s d'août 1986 et, en sep-
verons avec beaucoup de plaisir l'exception de Fribourg, ont tembre la pétition sera trans-
ies interventions des solistes: ici, appelé à leur présidence M. mise à la Chancellerie fédéraleon atteint les zones de la transcen- Daniel Cornu (indicatif NUNU 

^ Bemedance. Quel exemple pour les jeu- 69) actuel président et membre Les dbistes _0„, mbnés, quelle nchesse apportée a ce fondateur du CB-VOX section .. yn nnn „„*.„„«.., A„ -Jconcert! Il en va de même pour les .. de Monthey. f f .  ™ °°° ^ZZT A nonmusiciens de l'orchestre, lesquels Le président central Pierre l
^^

a représente 15 000
font montre d'un goût sans nulle Leuthold de l'ICBB de La a entre eux.
éclipse et d'une musicalité par- Chaux-de-Fonds, a été nommé u est clalr 1ue Sl la vole de~
faite , qualité qui aura fait mer- membre d'honneur. mocratique ne permettrait pas
veille dans le «Concerto pour l'As- Après la partie administra- d'obtenir des améliorations sur
somption » avec, en soliste, M. tive, le nouveau président les droits et devoirs des cibistes,
Massimo Marin. commenta le texte de la péti- l 'ASR-CB se verrait contrainte

Nous remercion s sincèrement tion que l'ASR-CB a décidé de à recourir à «la guerre des on-
tous ceux dont le travail et le ta- lancf P^L"CC,
lent nous ont valu cet enrichissant t,e des PTT» p
concert spirituel. ^ G. R. ^-

Portes ouvertes aux Mangettes
MONTHEY (a.a.). - Plus de qua-
rante vaches de la race tachetée
rouge participaient, samedi, sur le
domaine des Mangettes, au con-
cours de bétail organisé par le
Syndicat des éleveurs de Monthey
et environs. A cette occasion, des
récompenses honorèrent dés
membres méritants pour leurs an-
nées de fidélité et d'engagement
au sein de l'association.

Toutefois, le moment important
de cette manifestation reste, bien
entendu, le pointage des bêtes. Des
bêtes qui firent grand honneur au

l'abbaye
pièces de Vivaldi et de Charpen-
tier, confiées l'une et l'autre à un
chœur avec solistes et orchestre.

Ayant écrit ces longues lignes à
titre de prologue, il est temps que
nous en venions au concert lui-
même que diverses circonstances
impératives ne nous ont permis
d'entendre qu'en répétition géné-
rale. Cela nous a largement prouvé
que, pour hardie qu'en ait été l'ex-
périence, des secteurs bien pré-
parés ont tôt fait de s'amalgamer
et d'obéir avec souplesse à la ba-
guette directoriale. Celle-ci, pour
le «Magnificat» de Vivaldi, était
entre les mains de M. Roulin, ce
chef qui avait dû méditer longue-
ment sur le sens profond du can-
tique de Marie et qui avait admi-
rablement compris que la musique
du célèbre maître italien était l'ex-
pression sonore et fort adéquate
des paroles de la Vierge. Il en est
résulté une émouvante interpré-
tation de ce chef-d'œuvre dont
l'intériorité se découvre tout au
long des strophes. Pour le «Te
Deum» de Charpentier, la ba-
guette fut confiée à M. Scarcella.
Peut-être que la sensibilité d'un
plus jeune s'accorde mieux à la
brillance d'une hymne jubilatoire ,
d'une pièce qui peut louer et re-
mercier le Seigneur en conclusion
d'une solennité. On doit y retrou-
ver le panache de la fête qui a
comblé les cœurs.

L'homme est souvent la cause
de son propre malheur

On se retrouve de temps à
autre entre quelques amis,
l'espace de quelques minutes, à
p hilosopher à la suite d'un
événement. Ce dernier diman-
che nous déplorions les risques
énormes que prennent les
automobilistes sur la route.

L'un d'entre nous releva que
l'Univers est régi par des lois,
mais que l'homme est capable
d'avoir des initiatives et aussi
de commettre des erreurs.

C'est ainsi que l'on en vint à
relever que l'ordre bousculé se
venge parfois , et la grande ma-
chine du monde peut grincer
dans l'un de ses rouages, parce
que l'on ne suit pas les règles.
Il y a comme un code de la
route que l'homme doit décou-
vrir et apprendre pour lancer sa
machine humaine à toute al-
lure, sans courir le risque de la
briser au passage périlleux.

Une erreur technique par
suite du mauvais calcul d'un
ingénieur ou d'une mauvaise
réalisation ouvrière dans la fa-
brication d'un pont métallique,
d'une locomotive, d'un avion,
peut entraîner une catastrophe
inévitable. La matière, elle,
obéit aveuglément à ses lois de
pesanteur, de résistance, de
rupture. Un manque de pré-
voyance peut déclencher un.
coup de grisou au fond d'une

syndicat de Monthey par l'excel-
lence des résultats obtenus. Quant
au jury, il convient de le féliciter
pour sa sympathique initiative. In-
terpellé , le public s'est vu invité à
prendre part aux marquages des
vaches. Une vulgarisation intéres-
sante qui permit aux profanes de
saisir la subtilité des notes attri-
buées. C'est ainsi que l'on apprit
les quatre points observés: le type
général de l'animal, les aplombs,
la tétine et les trayons. Chacune de
ces particularités donne effecti-
vement lieu à une notation allant
de 0 à 5, selon que les aplombs
sont courbes ou bien droits, ou que
la tétine se révèle pendouillante ou
bien attachée par exemple. Il con-
vient de saluer également le maître
du domaine des Mangettes, Al-
phonse Jacquier. Par la magie d'un
parcours fléché, chaque visiteur
eut ainsi l'opportunité de se fami-
liariser avec les lieux. La décou-
verte des diverses branches de
production, de l'élevage des bo-
vins, porcs et moutons à la culture
du sol, réprésentées par une
gamme des variétés de pommes de
terre, ne manquait pas d'intérêt.
Au niveau des installations et
équipements, des panneaux sug-
gestifs rendaient aisée l'approche
initiatique du Biogaz.

Comme dans toute manifesta-

Digne d'être reine, Gironde, fille des Mangettes

Les cibistes de Suisse
romande réagissent

mine, faire sauter une pou-
drière. Un moment d'inatten-
tion peut provoquer un acci-
dent. Une expédition téméraire
peut se terminer par la chute
dans le précipice, le naufrage
du navire surpris par la tem-
pête, l'explosion de l'avion sur

le flanc de la montagne. Un
manque de modération, une
mauvaise habitude peuvent
nuire à l'état de santé, ruiner
un organisme, et conduire à la
mort. Une imprudence peut
causer un empoisonnement,
l'amputation d'un membre, etc.

Dieu permet à l'homme de
découvrir les secrets de la na-
ture. Il lui fait connaître les
lois morales qui assureront son
bonheur. Mais l'homme ne
tient aucun compte de ce mode
de vie. Il veut agir à sa fantai-
sie, mener le JEU à sa manière.
Il est la cause de son propre
malheur, alors qu'il ne tient
qu 'à lui de faire son propre
bonheur.

Pierre des Marmettes

tion valaisanne, un stand débitait
vin et raclettes. On saluera, tout
particulièrement, le choix porté
sur le fromage du Vieux-Pays.
Crémeuse et odorante, cette pâte
prouve, une fois de plus, qu'il est
tout à fait possible de trouver un
fromage à raclette valaisan de
qualité incomparable. Encore faut-
il le vouloir!

Les personnes suivantes ont été
honorées pour leur fidélité : MM.
Werner Weber, membre d'hon-
neur, pour vingt ans de secrétariat;
Régis Gsponer, contrôleur laitier,
quinze ans d'activité; Raymond
Barratey, vérificateur des comptes,
vingt ans d'activité; Rodolphe
Gsponer, trente ans de comité et
vingt ans de présidence.

Les résultats du concours sont
les suivants pour les quatre pre-
mières:

Ire catégorie multipares: 1. Gi-
ronde avec 5444, Les Mangettes,
96 points ; 2. Fleurette avec 5334,
Les Mangettes, 93; 3. Lola avec
5433, Les Mangettes, Maya avec
5433, Les Mangettes, 93.

2e catégorie primipares: 1. Balsa
avec 4233, Les Mangettes, 88
points; 2. Babette avec 3243, Jean
Woeffray, 88; 3. Bergère avec
2343, Les Mangettes, 88; 4. Arnika
avec 4332, Raymond Mariéthan,
88.
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ACCORDÉONISTES AIGLONS

On change de président
AIGLE (gib). - La dynamique so-
ciété des Jeunes Aiglons s'est
donné un nouveau président ven-
dredi passé en la personne de M.
Michel Gerber d'Ollon. Une cin-
quantaine de personnes dont de
nombreux accordéonistes se sont
retrouvées pour passer en revue
l'activité de leur groupement du-
rant l'exercice écoulé.

En 1985, les Jeunes Aiglons ont
participé à un concours à Saint-
Etienne. Ils en sont revenus avec
une médaille de bronze. En duo,
deux jeunes membres, Murielle et
Frédéric Anex, remportent une
médaille d'argent. De quoi réjouir
le comité! La société a ainsi reçu
un mérite aiglon pour ces brillants
résultats. La même année, les ac-
cordéonistes ont participé à la fête
des écoles, la braderie, leur fête de
Noël à la grande salle d'Ollon. Ils
ont par ailleurs donné un concert
dans le quartier du Cloître.

Lors de la MOA, Nadine Plan-
champ et Laurence Garny ont
remporté chacune une médaille,
respectivement d'argent et de
bronze. Le directeur de ces jeunes
musiciens, M. Daniel Gaillard, a
obtenu en 1985 le diplôme du
Conservatoire de Lausanne. Le
président Maurice Eberhardt n'a

CAISSE RAIFFEISEN DE BEX

Une année
très positive
BEX (sd). - La 49e assemblée gé-
nérale annuelle de la Caisse Raif-
feisen de Bex s'est tenue vendredi
dernier à l'Hôtel de Ville. Pour la
15e fois, elle s'est déroulée sous la
présidence de M. Paul Siegfried,
lequel a été fêté à la fois par sa
section et par l'administration
centrale de l'Union suisse des
caisses Raiffeisen.

1986 étant une année d'élections
au sein de la caisse, M. Siegfried a
émis le vœu de se retirer. U a ce-
pendant accepté de rester au co-
mité encore une année, ne serait-
ce que pour préparer, l'an pro-
chain, le cinquantième anniver-
saire de la caisse bellerine. M. Bri-
cod a, d'ores et déjà, été élu au co-
mité de direction, qui comprend
aussi MM. André Ruchet, Martial
Cherix, Philippe Pittier et Maurice
Bochatay. Quant au comité de
surveillance, dont la charge est de
vérifier la bonne gestion du comité
de direction et de la gérante, il se
compose de Mme Christiane
Charbonnet et de MM. Daniel Du-
prez, Raymond Rochat, Claude
Maret et Serge Canappa, qui a
remplacé M. Bricod.

En nommant ces responsables,
il ne faut bien entendu pas oublier
la «pièce maîtresse» de la caisse, à
savoir sa gérante, Mme Marianne
Pittier, qui est occasionnellement
remplacée par Mme Jeanine Fa-
vrod.

Les comptes de la caisse sont
extrêmement sains. Une progres-
sion quasi générale a été enregis-
trée lors du dernier exercice. Ainsi,
les fonds qui lui ont été confiés
sont en augmentation de 15 % par

«Moins d'impôts à payer...
~m'*%é%-jm ĵu f i

< ...vacances prolongées!"

"Pour assurer notre prévoyance
vieillesse, nous avons conclu un
plan TERZA auprès de la PAX.
Grâce à lui, nous paierons bientôt
nettement moins d'impôts. Avec
l'argent ainsi économise, nous pro
longerons nos vacances d'une
bonne semaine."

A gauche: Mme Pascale Ballifard , secrétaire démissionnaire, et
Elisabeth Derameruz, archiviste.
pas manque de relever le rôle ap-
préciable que joue M. Gaillard
dans la promotion de l'accordéon
dans le Chablais. Pas moins de
seize musiciens ont reçu une ré-
compense pour leur assiduité aux
répétitions. Parmi eux, Nicole De-
rameruz d'Aigle, Frédéric Anex de

rapport a l'exercice 1984.
En fin de séance, le président

Siegfried a été félicité pour ses
vingt-cinq ans d'activité au sein
des deux comités de la section. Il a
également reçu un hommage de la
centrale de l'Union suisse des
caisses Raiffeisen, à Saint-Gall.

M. Siegfried donne un bel
exemple de fidélité à une idée. Un
exemple qui pourrait continuer
plus loin que l'année que .M. Sieg-
fried s'est fixée.

La gérante de la Caisse Raif-
feisen de Bex, Mme Marianne
Pittier, peut vraiment être
qualifiée de cheville ouvrière.

r' Moi aussi je veux savoir comment ,
avec le plan TERZA PAX, je peux prévoir à

long terme et payer bientôt moins d'impôts.
Veuillez donc bien m'envoyer votre brochure

d'information.

Adresse

En avant.
Age

Chesieres qui n'ont manque aucun
rendez-vous.
Deux départs

Le comité a subi quelques mo-
difications. Ainsi, M. Maurice
Eberhardt démissionne, laissant sa
place de président à M. Michel
Gerber. La secrétaire, Mme Pas-
cale Ballifard , quitte elle aussi le
comité. Mme Isabelle Pittet la
remplace. Le reste du comité se
compose de MM. Arthur Rime
(vice-président) , André Bocherens
(caissier), Elisabeth Derameruz
(archiviste), ainsi que des mem-
bres adjoints Alexis Rouge et De-
nis Derameruz.

Cette année, la société aiglonne
ira à Yvonnand pour participer en
j uin à la fête romande des accor-
déonistes.

Une p r e m i è r e  europ éenne à Aigle
p our un vaporiste p a s s i o n n é
AIGLE (rue). - Trois mètres trente de longueur; deux cent
soixante kilos et quatre années de travail. Pour M. Claude Gach-
nang, vaporiste passionné, la journée de dimanche revêtait une
importance particulière. Sa machine a effectué ses premiers
tours de roues.

Le parc de la villa Saint-
Pierre a vécu, dimanche, une
journée extraordinaire. Il a
vécu à l'heure d'une première
européenne. Une «Baeyer-
Garrat» sud-africaine, modèle
réduit s'entend, a tourné sur le
circuit aiglon. L'événement
était d'importance. Pour le
club d'une part, mais surtout
pour son constructeur, M.
Claude Gachnang. Cet em-
ployé de l'ASD a fait du mo-
délisme sa passion; et le mot
cerne peu le Véritable amour
que M. Gachnang porte à sa
nouvelle machine. Il faut dire
que les centaines d'heures de
travail qu'il aura consenties
appellent quelques explica-
tions.

Un modèle unique
M. Gachnang n'a pas cédé à

la facilité. L'entreprise à la-
quelle il s'est attaché, durant
près de cinquante mois, est as-
sez extraordinaire. Dans un
premier temps, il a commandé
les plans de la véritable lo-
comotive, en Afrique du Sud.
Trente-cinq machines de ce
type ont été construites, dès
1951. La première mise en ser-
vice de ces engins a eu lieu en
1954. Ce sont des locomotives,
nous a dit M. Gachnang, qui
étaient utilisées surtout pour
tracter les longs "trains de
charbon. Elles roulaient sur

Caution politique
pour les Jeux olympiques
AIGLE. - La ville de Lausanne candidate pour l'organisation des Jeux olympiques d'hiver
1996! Dernièrement, le «Nouvelliste» vous donnait tous les détails sur cette aventure
gigantesque dans laquelle s'engage non seulement la capitale, mais tout le canton de Vaud.
Et les communes des Alpes vaudoises sont concernées au premier plan par cette candidature.
Car ce sont leurs pistes de ski qui accueilleraient le cas échéant les champions de la planète
dans une décennie. A Ollon et Leysin, les deux conseils communaux vont devoir se
prononcer sur la participation de leur commune. Un double vote en guise de caution
politique pour l'organisation de

Ollon tout d'abord. Un préa-
vis de onze pages vient d'être
communiqué aux conseillers de
la commune. Ces derniers de-
vront se prononcer prochai-
nement. Le dossier part de...
1896 à Athènes, date de la pre-
mière Olympiade des temps
modernes. Ce qui signifie que
les JO de 1996 marqueront un
centenaire. Une raison supplé-
mentaire pour le canton de
Vaud et Lausanne de se lancer
dans la course. Liste des villes
organisatrices de 1924 à 1988,
conditions à remplir pour dé-
poser une candidature auprès
du CIO, raisons de la candida-
ture vaudoise: autant de points
abordés par le préavis boyard.

600 000 spectateurs
Les infrastructures vaudoises

pourraient recevoir 2700 athlè-
tes, 8000 représentants des mé-
dias et 600 000 spectateurs au
total. La commune d'Ollon , plus
précisément Villars, organiserait
la descente et le super-G dames.
Les étapes de la candidature
font apparaître qu'OUon devra
verser 10 000 francs pour la
première phase. La seconde

des voies étroites de 1 m 60, les
plus étroites au monde. Des
machines de ce type sont en-
core utilisées au Zimbabwe,
ex-Rhodésie. Polyvalentes, el-
les servaient également au
tractage de wagons voyageurs.

La réplique élaborée par M.
Gachnang est à l'échelle 1:85.
Elle mesure 3 m 30 de long
pour un poids de 260 kilos. Les
premiers essais, dimanche, se
sont révélés concluants. M.
Gachnang peut donc se mettre
à la confection de la carros-
serie. Notons aussi que quel-
ques pièces seulement ont été
achetées. Les éléments prin-
cipaux de cette superbe ma-
chine, qui pourra tracter quel-
que cinquante personnes, ont
été usinés pièce par pièce par
M. Gachnang qui aura mis

DE LA VILLA SAINT-PIERRE AU GRAND HOTEL

UN VASTE PROJET
DES VAP0RISTES AIGLONS
AIGLE (rue). - La villa Saint-Pierre et son parc, depuis quelques années, favorisent la dis-
cussion. On parle régulièrement de réaffectation. Plusieurs projets ont déjà été présentés par
l'administration communale. Pour les vaporistes aiglons, cela correspond un peu à une épée
de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. Alors ils ont décidé de prendre le taureau par
les cornes.

Dans quelques semaines, les 20, 21 et 22 juin, le «Un viaduc sera construit ; à moyen terme, nous
Club-Vapeur aiglon mettra sur pied son tradition- étudions la possibilité d'y inclure un jardin d'at-
nel festival international. Ce sera le septième du tractions pour le public. Le circuit aura une Ion-
nom ; et peut-être le dernier organisé au sein du gueur de 550 mètres; quasiment le double de"ôélui
parc de la villa Saint-Pierre. En effet, les vaporis- de la villa Saint-Pierre et bénéficiera en outre d'un
tes étudient la possibilité de déplacer le circuit passage supérieur, de voies de garage, etc.; tout
vers le Grand Hôtel. Le projet est actuellement en pour bien faire , en quelque sorte,
main de la Municipalité d'Aigle, qui devrait éla- <¦
borer iin préavis .appelé à soutenir l'idée. Il faut Le seul en Suisse
savoir que le circuit actuel, construit en 1979, est
jugé un peu court par les spécialistes. D'un Ion- Les intentions du Club-Vapeur Aigle, présidé
gueùr de 300 mètres, il ne permet guère à ces pas- par M. Willy Schârer, sont claires; faire de la ca-
sionnés que sont les vaporistes d'assouvir conve- pitale du Grand District un haut lieu de la vapeur,
nablement leur passion. Des problèmes se posent Fort de quelque vingt-cinq membres, le club est le
notamment lors de la mise sur pied du festival. seul en Suisse. Les efforts d'ores et déjà accomplis
L'an dernier, trente-cinq machines étaient repré- par les membres furent plusieurs fois relevés. La
sentées, ce qui ne va pas sans favorsier quelques stabilité du circuit était reconnue. Si l'aménage-
«bouchons» . Pour le prochain festival , notons que ment du Grand Hôtel se réalise, diverses pièces
quatre vaporistes allemands sont d'ores et déjà seront réemployées, notamment les aiguillages et
inscrits. les bouts droits. Le projet est d'envergure; s'il se
A la tnii.piir réalise, le club pourrait se voir offrir un droit denauieur superficie. Il n'est donc pas illusoire de penser que

Le projet de ce nouveau circuit est alléchant. Il le septième festival vapeur va se dérouler pour la
sera plus technique, note M. Jaquerod qui ajoute : dernière fois à la villa Saint-Pierre.

ces Jeux.
phase prévoit une somme de
100 000 francs. C'est sur cette
somme que les conseillers vont
devoir se prononcer. En accor-
dant ce crédit, le Conseil com-
munal donnera en même temps
son aval à l'adhésion d'Ollon à
la candidature de Lausanne.

Leysin: 85 000 francs
Le préavis leysenoud propose

l'octroi d'un crédit légèrement
inférieur: 85 000 francs. Un
dossier aussi complet que celui
d'Ollon présente tous les détails
financiers de ce projet. Leysin se
verrait . attribuer la descente
hommes. Une étude est en cours
pour l'implantation de l'aire
d'arrivée et le tracé du tronçon
final de la piste olympique, soit
par Esserts d'Amont, avec un
stade d'arrivée en Gellières, soit
par Caudraule, avec un stade
d'arrivée à proximité de l'ancien
stand.

La mise au point de ce tracé
ne nécessitera pratiquement au-
cun déboisement selon la mu-
nicipalité. Par contre, des né-
gociations seront menées avec
quelques propriétaires de ter-
rains sis en zones à bâtir. Le

Dimanche matin à l'heure des premiers tour de roues de la
«Baeyer-Garrat»; la vraie machine pèse quelque 193 tonnes;
celle-ci accuse le poids respectable de 260 kilos.

quatre ans pour satisfaire son du prochain Festival vapeur
ambition. Cette «Baeyer-Gar- qui se déroulera les 20, 21 et 22
rat » sera l'une des attractions juin prochain.

dossier leysenoud rappelle que
le coût de ces Jeux est évalué à
450 millions de francs. Or les
collectivités publiques ne seront
pas sollicitées pour ce finan-
cement.

Par contre, le financement de
la candidature coûtera 1 million
de francs à Lausanne et 900 000
francs répartis entre neuf com-
munes. Pour Leysin, 85 000
francs devront être déboursés.
Tout comme pour Ollon, l'ac-
ceptation de ce préavis autorise
la commune de Leysin à adhérer
à la candidature vaudoise.

Si le chemin est encore long et
semé d'embûches jusqu'à l'ob-
tention de ces JO par Lausanne
et le canton de Vaud, il paraît
pourtant évident que les choses
vont vite. Reste à attendre que
toutes les communes concernées
montent rapidement dans le
train olympique. Car le prochain
arrêt n'est pas pour demain. Une
certaine tiédeur pourrait épou-
vanter le Comité olympique
suisse qui devra choisir un che-
val de bataille bien décidé à
foncer.

Gilles Berreau
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Fer à repasser ¦
à vapeur Satrap §
vapor-control Ĉ_I____^
semelle chromée
et dispositif de sur-

œ£Kmr~«»is,
tage, cordon rotatif, réservoir d eau,
capacité de 3 dl

Robot de cuisine universel
Satrap-combimix
Emploi aisé et rapide pour pétrir
mélanger, mixer, hacher, couper,

Rangement pratique des accessoires
dans le boîtier, bol transparent ,
2 litres,
220 volts/250 watts

725au lieu de 800.- I km%0

28 575au lieu de 675.- V I V

990au lieu de 1150.- VVU

au lieu de 1850.- UUU

VENTHÔNE
A céder ou livraison sur place

159.-

Stand Satrap à SION-EXPO
(ces appareils sont également en vente à Coop City aux mêmes prix!)

a
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mOOljp m|EW Place du màï

ASPIRATEUR SATRAP - Delta électronique
1 année de garantie

FRIGO-CONGELATEUR SATRAP 185/40
1 année de garantie

CONGELATEUR SATRAP - GS-5
1 année de garantie

CONGELATEUR SATRAP - GS 20
1 année de garantie

CONGELATEUR SATRAP - GS 25
1 année de garantie

CONGELATEUR-BAHUT SATRAP - GT
1 année de garantie

MACHINE A LAVER SATRAP - 8000-17
capacité: 4-5 kg de linge
1 année de garantie

MACHINE A LAVER SATRAP - 320/9
capacité : 4-5 kg de linge
1 année de garantie

Présentation des 3 nouvelles machines à coudre SATRAP
des modèles de pointe d'excellente qualité aux multiples performances techniques... et a
des prix « branchés » pendant cette foire! Renseignez-vous auprès des conseillers en
vente Satrap!
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liai > J'achète

immeuble locatifCherche à louer à l'année

villa de 1 à 5 millions.
Paiement comptant.
A. Chamorel
Tél. 021 /22 81 40 ou 23 07 72
de 7 h 30 à 12 h, du lundi au vendredi.

22-3966

W

Machine à café automat|que
Satrap-caf emat-compact 10
Sewir d'eau transparent , devei-

sSr orientable, dispositif de réglage

de la dureté de l'eau, plaque
chauffante avec thermostat, lampe-
témoin , 800 watts

55«— au lieu de 69.-

je 1QQ
au lieu de 329.- I \9\9

au lieu de 675.- V I V

au lieu de 425.- O I %t

au lieu de 700.- \3mm\i

? 1 h parking gratuit I a ( *sL<_y_! __ J _ Ji_j_l___..y
J- r ru-. JI„BU„I ' 9 < m Date de naissance Signature Wdes fr. 20-u  achat > $ u * ~A
_ - _- . j_ .,. . .im." o J I Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.'Grands Magasins d'Actualité c1

I I 31 1951 Sion
¦ ¦— ¦¦¦'¦'  ̂ [ ai I 2, rue du Scex ,. 11 j l

| SB- 027/22 95 01 ,|
L. TJ ¦ Société affiliée de l'UBS ;^^ 
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magnifique parcelle W\ w IN ILde terrain 1|1|
à construire, 1300 m2, accès ta- "!l1
f*jio tontp l'snn^^
Renseignements et visite: Pmm

L
s pwblèmes d'

irgent' laBf,nque Mm uaiten< m
Tél. 026/2 63 21 ou 5 45 96 est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités.

143.343.751 mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'à,

REMET - VÉTROZ
Récupération métallique
Ferraille - métaux - autos
Offre sur demande
Vente de pièces et matériel
d'occasion
Heures d'ouverture:
lundi - vendredi 7 h 30-12 h

13h30-17h30
Vendredi, fermeture à 17 h.
Ouvert le samedi matin.
Zone industrielle, 1963 Vétroz
Tél. 027/36 29 18. 36-100256

terre de vigne
et terre de remblais

Tél. 027/55 08 57. 36-2657

A vendre MATÉRIEL AGRICOLE
1 char à pneus 41
1 remorque un essieu Menzi 21
1 faucheuse Bûcher M200
1 scie circulaire
1 moteur électrique sur chariot
1 pirouette Fahr, 2 vitesses
1 pompe d'arrosage Caprari Mec D2/65

avec prise de force
1 balance basculante pour mise à sacs
1 lampe de chauffage
1 Lory grand modèle, enrouleurs, isola-

teurs, fils
1 monte-charge à fourche avec moteur

électrique.
Tél. 027/3111 48 (le soir) 36-2494

Qu'est-ce que tu attends?
Fuis le premier  pus!

U publicité prttsc ent éts coatacts

Il POMPES FUNÈBRES
=HiW DANY BARRAS

O SION
En attendant l'ouverture de nos nouveaux bureaux et magasin
dans

L'IMMEUBLE CHAMPSEC - CENTRE A SION
nous vous prions de nous contacter directement par téléphone
au

027/22 12 17
Nous vous remercions de votre compréhension.

36-25052

Un prêt personnel aufina

i Remplir et envover £ l

l env. Fr.
Prénom

Rue NPA/Lieu
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39e FESTIVAL DES FANFARES RADICALES
ET SOCIALISTES D'ENTREMONT

L 'Echo d'Omy pare pour

ORSIÈRES (gué). - Fes-
tivités hautes en couleur
ce week-end à Orsières.
La commune entremon-
tante vibrera aux sons
des fanfares radicales et
socialistes de la vallée. Et
vendredi soir déjà , le 39e
festival déroulera ses
fastes.

Société dynamique,
l'Echo d'Orny est sans
aucun doute le fer de
lance des fanfares radi-
cales et socialistes. Sur le
plan de l'effectif comme
sur le plan musical, où
elle peut profiter des
conseils avisés de son di-'
recteur René Bobilier,

le 39e Festival de l'Entremont

elle tient régulièrement
le haut du pavé lors des
rencontres musicales.
Dans son fief , la fanfare
présidée par M. René
Theux entend se montrer
à la hauteur de sa répu-
tation . Pour cela, elle a
mis sur pied un pro-
gramme «corsé» avec à
la clef les allocutions de
quatre hommes politi-
ques.

d'ensemble» .
20 h 00: Défilé en di-

rection de la place de
fête et productions de
l'Echo d'Orny, du groupe
folklorique Bouetsedons,
du Chœur mixte Saint-
Nicolas et de l'Edelweiss.
Bal.

Samedi 4 mai
19 h 30: Réception de

la Fanfare municipale de
Plainpalais sur la place
du village;PROGRAMME

• , ..' . 20 h00: Défilé.Vendredi 2 mat 20 h 30: Concert de
19 h 00: Réception des gala de la Fanfare mu-

sociétés sur la place du nicipale de Plainpalais.
village et «morceaux Bal.

FONDATION PIERRE-GIANADDA
En attendant Giacometti
MARTIGNY (gram). - Auguste Sur l'amere du bâtiment, diffé-
Rodin avait fait un véritable tabac, rents locaux sont en voie d'achè-
attirant à la Fondation Gianadda vement. Ils abriteront notamment
170 000 visiteurs. Après une pa- des loges et des douches po ur les
renthèse estivale moins mouve- artistes et les musiciens, un dép ôt
mentée consacrée à Paul Klee de matériel ainsi qu 'une chambre
(90 000 entrées tout de même), forte qui servira, le cas échéant, à
l'espace culturel de la rue du Fo- l'entreposage des grands bronzes,
rum espère bien, dans un très pro- des précieuses collections archéo-
che avenir, rééditer l'exploit de logiques et des œuvres d'art ex-
1984 et, pourquoi pas, battre de posées temporairement. Pour des
nouveaux records d'affluence. La
présence en Octodure de l'œuvre
du grand Alberto Giacometti
autorise les espoirs les plus fous.

Du 15 mai au 2 novembre, le
peintre, dessinateur et sculpteur
grison hantera donc la Fondation
Gianadda, par le truchement de
quelque deux cent trente créations,
dont une moitié occupée par la
sculpture.

Chambre forte
En attendant cet événement

d'importance nationale, le «tem-
ple» connaît d'importants travaux.

Mercredi
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations inter-

nationales de la Pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio
Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mys-
térieuse.

18.50 Enfantillages.
19.00 Cinéma magazine et le

coin vidéo avec Hervé
Rey, Jean-Louis Thomas
et Pierre-Alain Roh.

19.45 L'oreille cassée avec
Dominique, Pierre,
Charly et Punk. BD,
chansons et rock...v . :

raisons pratiques mais aussi de sé-
curité, il a fallu , par ailleurs, se
résoudre à scier un p an de mur,
permettant du même coup un ac-
cès direct à cette nouvelle cons-
truction qui, soit dit en passant,
sera dotée d'un bassin sur sa partie

Dans le cadre de son vingt-cinquième anniversaire qui sera
célébré en mai prochain, le Crédit Suisse Martigny, par son
directeur M. Jean Guex-Crosier, a offert lundi après midi un
cèdre à la Fondation Gianadda.

PAROISSE PROTESTANTE DE MARTIGNY
Renouvellement des autorités
MARTIGNY. - Lors de (
sa dernière séance or- \
dinaire de printemps (le (
20 mars dernier) , l'as- I
semblée de paroisse pro- (
cédait au renouvellement j
de ses autorités parois-
siales. Celles-ci sont (
élues pour un mandat de ,
quatre ans et fonction- ,
neront comme suit: ]

Elus pour quatre ans j
au bureau de l'assem- ,
blée: M. Aurèle Robert , Jprésident, et Mme Li- .
liane Délez, secrétaire, ;
respectivement de Mar-
tigny-Combe et de Mar- i
tigny-Ville; '

Au conseil de parois-
se: Mmes Verena Bail- '
lifard (Bruson), Irène
Burri (Charrat), Eva Gi- '
roud (Martigny), Elisa- I
beth Hischier (Martigny-
Combe), Nelly Spano '
(Martigny) et MM. Mario <
Berera (Martigny), Alain 1
Gillard (Martigny), Théo

Grundbacher (Le Châ- acte, avec remerciements chiffres rouges. Pour y
ble), Sylvio Juillerat pour les services rendus, faire face, un groupe de
(Branson), Ferdinando des démissions de Mmes travail fut nommé et
Musillo (Martigny) et Suzanne Fournier, chargé de proposer les
Charles-F. Roy (Marti- Georgette Bourgeois et mesures propres à sortir
gny) ; Frieda Zwahlen, toutes de cette situation.

A ' la présidence du trois conseillères de pa- Parmi les activités pa-
conseil: M. Mario Be- roisse, et de M. Pierre roissiales, il est à relever
rera , Martigny; Wyssa, délégué au sy- que trente-trois catéchu-

A' la commission sco- node. .. , mènes ont poursuivi leur
laire de l'école prêtes- L installation de ces formation religieuse et
tante : M. Charles-F. Roy n°uve»es 

e"u
£g?

s
au "£ q™ neuf d'entre eux ont

(Martigny) président , roissiales est fixée au ai confirmé je vœu de leur
MM. Armand" Bissai 

^^0
"' du culte ba?tême lorS du CU"e

(Saxon) et Jean-Jacques [e COnseiï de naroisse se des Rameaux. Du point
Schweighauser (Marti- ^™S V"ter de vue des statistiques, le
gny), Mme Nicole Rap- urJe représentation tou- nombre des paroissiens
paz (Martigny); jours plus accrue des pa- est en légère et constante

En qualité de délègues roissiens des différentes augmentation En effet ,
au synode: Mme Nelly communes de la pa- le nombre des familles et
Wanner (Martigny) et roisse des.couples retraités ve-
MM. Mario Berera L'assemblée de pa- nant s'installer sur le ter-
(Martigny), Charles-F. roisse approuvait en ou- ritoire de la paroisse est
Roy (Martigny), Henri tre les comptes 1985 qui plus élevé que celui des
Vuilleumier (Martigny) se soldent par un excé- départs. Quant aux en-
et Théo Grundbacher dent de dépenses et vo- fants, ils sont quelque
(Le Châble). tait le budget 1986 qui deux cents à être en âge

L'assemblée prenait prévoit lui aussi des de scolarité.

Dimanche 4 mai
13 h 00: Réception des
sociétés sur la place du
village. Discours de ré-
ception par M. Michel
Richard , conseiller com-
munal. Vin d'honneur et
«morceaux d'ensemble».

13 h 45: Défilé.
14 h 30: Allocutions de

MM. Adolphe Ribordy,
président de l'AFRSE;
Robert Franc, vice-pré-
sident de Martigny;
Jean-Claude Glassey, se-
crétaire FOBB et Mau-
rice Copt, président du
Grand Conseil.

18 h 00: Clôture de la
manifestation.

supérieure. L'opération a été chif :
frée à 250 000 francs subvention-
née à raison de 20 000 francs, le
solde étant intégralement pris en
charge par la Fondation Gianadda.

Tout sera prêt avant le vernis-
sage de l'exposition Giacometti,
nous a-t-on assuré.

On y compte bien. D'autant que
les jardins accueilleront, dès ven-
dredi, des sculptures signées Segal,
Miro et Dubuffet , niais également '
un Brancusi de 5 mètres de haut.
Ces œuvres capitales viendront te-
nir compagnie à la célèbre «Mé-
ditation» de Rodin, souvenir de
l'été 1984 et de son prestigieux au-
teur.

RADIO MARTIGNY , AN 2

DES IDÉES ET DES AMBITIONS
MARTIGNY. - Radio Martigny se proposait, en 1985, de consolider l'acquis.
Objectif atteint? Sans aucun doute si l'on se réfère au rapport du président Adolphe
Ribordy présenté lundi soir à l'assemblée générale. La preuve: les taux d'écoute sont
bons, comme le bilan financier qui boucle par un bénéfice de 5000 francs pour un
budget de quelque 160 000 francs.

Quelques-uns des membres du comité administratif de Radio Martigny : de gauche à droite,
MM. Edgar Rebord, Adolphe Ribordy, Jean-Luc Ballestraz et Pierre-Alain Roh. C'était lundi
soir au cours de l'assemblée générale à laquelle participait notamment M. Roby Franc,
vice-président de Martigny.

Avec une audience de 33 %, la station octodu- nit un soutien logistique et technique chiffré l'an
rienne se situe dans le peloton de tête des radios
locales de Suisse romande, derrière Radio Jura
2000, solide leader, et Radio Chablais. Ramené à
trois heures d'émissions propres par jour, ce résul-
tat est encore plus flatteur. Il dénote à tout le
moins la fidélité des auditeurs du giron octodurien
qui ont, l'an dernier, manifesté un intérêt soutenu
pour le journal du soir et les émissions sportives
avant tout.

Les rencontres de hockey sur glace et les con-
cours «Pick-Puck», notamment , ont pulvérisé les
taux d'écoute, provoquant souvent l'embouteillage
du standard. A telle enseigne qu'il a bien fallu se
résoudre à multiplier les lignes téléphoniques et à
engager des volontaires.

Plus ponctuels, mais non moins révélateurs du
succès de Radio Martigny, les élections cantonales
et le Comptoir de Martigny. Pour Adolphe Ri-
bordy, là encore, la station octodurienne peut pré-
tendre avoir accompli sa mission par une très
large «couverture» événementielle, avec quelques
«scoops» à la clé.

Marge de manœuvre
Il ne s'agit pourtant pas, à l'heure de l'analyse,

de faire du «nombrilisme». Côté «pub» , par
exemple, on est encore loin du maximum autorisé
par la concession. Ce secteur dispose même d'une
confortable marge de manœuvre qui pourrait être
cinq fois supérieure au total des recettes publici-
taires 1985 (123 000 franj s) .

Côté soutien financier, les collectivités publi-
ques, les sociétés, les associations, les groupe-
ments musicaux, sportifs ou culturels appelés à
participer à cette grande aventure n'ont pas tous
répondu favorablement aux sollicitations de Radio
Martigny. Certains ont d'emblée joué le jeu. C'est
le cas de l'Administration martigneraine qui four-

'îf ihVim ù du iïùùrùUï
Plaidoyer pour nos arbres
Témoin du passé, trait d'union

entre les générations, élément vi-
vant de nos paysages: l'arbre !
Trop souvent mis à ban par la mo-
dernité, tous s'accordent pourtant
à en louer les vertus, apprécient
son ombrage au fort des canicu-
les... d'autres se lamentent sur son
sort semble-t-il de plus en plus in-
certain. Quelques vestiges, allées
de peupliers pyramidaux et de
saules qui évoquent à eux seuls
notre plaine valaisanne, j alonnent
encore, de ci de là, nos campagnes
au visage industriel. Qui songe ce-
pendant qu'ils ont un jour , jadis,
été plantés de main d'homme?

Car l'arbe gêne aussi, occupe
l'espace. Tant à Montana où il
s'oppose aux activités sportives
que dans la plaine où il contre les
derniers efforts de rationalisation

et disons-le, de banalisation du l'apparition de l'autoroute engen-
paysage. dra le sacrifice inconsidéré, en fé-

Et pourtant! Pourtant, l'Etat du vrier 1984, de toute une série de
Valais, soucieux de traiter la ques- vieux saules qui composaient ju s-
tion avec tout le sérieux qui s'im- tement une haie à la situation pro-
pose, a décrété des fonds impor- tectrice privilégiée (Prises, Marti-
tants pour un projet sur les pos- gny); tout cela pour faire passer le
sibilités d'implantation (enfin! on tracé d'un chemin de desserte
en parle depuis plus d'un siècle) agricole! De même, le tracé de la
d'un réseau de haies brise-vent déviation de Martigny, au Guercet,
dans notre plaine du Rhône. Une fut dessiné sur l'emplacement très
petite équipe d'universitaires va- précis d'une merveilleuse allée de
laisans poursuit depuis des mois, chênes et peupliers séculaires que
sous la direction du professeur l'on se contentera désormais de
Michel Roten, ses investigations contempler sur les toiles du pein-
dans la région du coude du Rhône, tre martignerain Joseph Morand,
privilégiée s'il en est. Ces rideaux- Enfin, il y a quelques semaines, le
abris, véritables écrans végétaux, long du canal des Follaterres,
n'auront évidemment pas pour trente-huit arbres ont été coupés,
seule fonction l'agrément esthé- sans aucune raison apparente;
tique - auraient-ils une chance parmi eux j'ai dénombré : trente-
d'être créés dans cette seule op- deux cerisiers sauvages, trois chê-
tique - mais contribueront à frei- nés, deux peupliers et un saule
ner l'action de l'érosion éolienne, blanc... à deux pas de la réserve
protégeant les sols volatiles et fa- naturelle et au sein même du pé-
vorisant ainsi la productivité agri- rimètre classé paysage d'impor-
cole. Louable action certes, mais tance nationale (objet KLN/CPN).
qui nécessite une longue concer- Incohérence politique? N'oc-
tation de tous les milieux concer- troie-t-on pas d'un côté des sub-
nés et à tous lès niveaux... sides pour araser les dernières

Cependant , alors que certains haies et de l'autre des crédits pour
s'appliquent à la tâche, on tron- la mise sur pied d'un gigantesque
çonne, on déracine un peu partout et coûteux projet de réhabilitation
à tire-larigot. Ainsi, le remembre- du bocage? Il y a comme un ma-
rnent parcellaire qui fit suite à laise... Raphaël Arlettaz

Youpi, 3 photos en plus! Maxi
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Photos fantastiques. *̂ *S
Couleurs naturelles.
Super prix.

nit un soutien logistique et technique chiffré l'an
dernier à 50 000 francs. D'autres, en revanche, se
font toujours tirer l'oreille. Dommage !

Côté information , là aussi, il y a saris doute
moyen de faire mieux. Pas question de modifier
fondamentalement la formule, mais l'améliorer,
tant que faire se peut, au niveau de l'unité, de la
rigueur voire du volume. La commission des pro-
grammes par son responsable Jean-Luc Ballestraz
a d'ailleurs, lundi soir, au cours de ces assises an-
nuelles, émis l'idée d'introduire un flash d'infor-
mations à midi déjà.

Du nouveau
D'autres innovations en perspective? Certai-

nement. A commencer par la prolongation des
émissions jusqu'à 22 heures, mais aussi la copro-
duction d'un programme de nuit avec Radio Cha-
blais.

La création d'une émission culturelle mensuelle
et d'une émission d'humour, le dimanche soir,
sont également à l'étude. Comme l'élargissement
du «créneau» réservé aux chasseurs de son, à la
philatélie, au modélisme, à la photo, au film ou à
la vidéo.

Enfin , pour clore ce chapitre consacré aux pro-
jets , mentionnons une rubrique cinéma revue et
corrigée et, dans le cadre du «Classique j' aime» , la
participation, une fois par mois, des chœurs du
Vieux-Pays pour une heure d'antenne consacrée
au chant choral.

Musique d'avenir, direz-vous. Probablement. Il
n'empêche que Radiq Martigny souhaite, aux di-
res de son président Adolphe Ribordy, que rien
qui ne soit local, régional ou valaisan ne lui soit j
étranger. Slogan, fanfaronnade ou proche réalité?
Réponse avant 1988.

i Michel Gratzl
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Chemise polo, 100% coton
Colons mode.Gr. S, M, L _2i
Veste dames, 100% coton.
3 modèles différents.
Coloris mode. Gr. S, M, L.
Pantalon dames, 100% coton
Coloris mode.Gr. 36-46

Lavamat 700. Ou pour-
quoi les automates AEG
donnent à votre linge
le moelleux des langes.
• Commande entièrement électronique • Touches à
mémoire pour rappel immédiat des programmes
présélectionnés • Programme extra-doux pour laina-
r- \ ges • Plus 14 autres raisons,

rm'TTTûnrrtiSÎSÏM il exPlicluant pourquoi le
SSaSstMfi Si Lavamat 700 d'AEG soigne

votre linge avec tant
d'amour. Tous ces avantages,
vous les découvrirez en
faisant un \ WDf l
saut à 
v Ji^« SYNONYMEl occasion 
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René Aymon, Electro-ménager
Tél. 027/38 14 05-AYENT
Demandez notre coffret mariage
(suggestions d'idées-cadeaux)

SION-EXPO, stand 68
36-52

/^% Vous sortez...

HËilSSl l'ordinaire
A deux pas de Montreux, un des

. coins «in» de la Riviera
LE DANDY'S et ses TOPLESS'GIRLS vous Invitent
de 21 h 30 à l'aube tous le soirs.
Au bar Llnda et notre DJ Phil.
1820 TERRITET Tél. 021 /63 20 13

Les étains de Saillon...
Parce qu'il n'y en a pas de plus beaux !

f# Se

nB-l- î m.mmW\ /' 'mm W

ERZER ÉTAIN
L'aristocrate de l'étain

Tél. 026/2 66 88 - 6 22 34 - 6 29 60
83-2029

^
°° Chammartin
/ \ Grand-Rue 48
S \ 1890
_̂ / .^e Saint-Maurice

J? 025/65 14 75
<*?

Prêt personnel
jusqu'à rr. 30 000.— 3&.1048

La nouvelle
génération

TA alphatronic
Ailes unter einem Dach
Tout sous un même toit

vous est
présentée à

Analysen/analyses, Organisation,
Vekauf/Vente , Softwa re, Support, Service Stand N° 257

Nouveau programme:
comptabilité communale

(NMC)

PAPETERIE
 ̂

7 1966 ] ORGANISATION
1.1986 DE BUREAU

CAISSES
ENREGISTREUSES

MAYENNETS 10

TEL. 027 / 22 62 28
1950 SION

J
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tn vente dans les bons magasins dalimentalion ^̂ . .

jfj f  ̂̂  et 
les 

magasins spécialisés. 
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Restaurant
de la Piscine
Slon
Dès le 4 mal

ouvert
le dimanche
Propositions de
menus pour com-
munions, confir-
mations, banquets.
Tél. 027/22 92 38.

36-1311

f 1er mai

\

PIACEÏTF
Le grand magasin des idées neuves

Location a 
¦ 

Y j Qïïïty-j leur

fendeuse
a bois

Dites-le avec
des fleurs !

Le muguetouverture 50 cm, yu[ LC inui |uci
facile à transporter. JWi porte-bonheur

•BIP Sion, av. de la Gare 8
Tél. 026/6 33 60. tWÊkÊ&S- et A.-C. Schroeter

36-90361 £W^5Tél. 027/22 25 32



"* M-imm *+\UMk\ 
UNION CHORALE DU CENTRE

Hérémence vous invite à la fête

Le Chœur Saint-Nicolas, organisateur du Festival de l'Union chorale du Centre.

HÉRÉMENCE (wy). - Les sociétés membres de l'Union chorale du Centre se retrouveront
dimanche à Hérémence pour leur festival annuel. Le Chœur Saint-Nicolas, organisateur de la fête,
a mis sur pied tout un programme de manifestations pour marquer l'événement.

Le vendredi 2 mai, un concert
de qualité est à l'affiche. Le Chœur
des XVI de Fribourg, sous la di-
rection d'André Ducret, se pro-
duira à l'église d'Hérémence dès
20 h 30.' Dès 22 h 15, place à la
danse, la bal étant conduit par
l'orchestre Sirrensis Sextett.

Fête de la jeunesse le samedi
3 mai, journée réservée au Festival
des chœurs d'enfants et de jeunes.
Nouveau concert à l'église à 14
heures, suivi de la répétition des
chœurs d'ensemble, cortège dans
les rues du village à 16 h 30, pro-
ductions en cantine dès 17 heures,
la fête sera toute d'harmonie...

Important rendez-vous encore le
samedi soir, pour la soirée héré-
mensarde, qui débutera à 20 heu-
res à la cantine de fête, après un
nouveau défilé des sociétés. Dès
22 h 30, on dansera jusqu 'au petit
matin...

Dimanche-
rassemblement général !

Temps fort de ces festivités, le
rendez-vous général du dimanche,
toutes les sociétés de l'union se re-
trouvant à l'église dès 7 h 45 pour
la messe, au terme de laquelle la

Brasserie valaisanne: en forme!
SION (sm). - Ventes légèrement
en hausse, parution d'une bro-
chure orginale contant nos treize
dizains, projets d'agrandisse-
ment... La Brasserie valaisanne
tire des conclusions positives de
l'an écoulé.

Les anecdotes animant depuis
de nombreuses années les sets de
table réalisés par la brasserie ont
rencontré un succès indéniable.
De nouveaux sujets - le Valais des
barrages et celui des châteaux -
complètent à ce jour l'éventail des

REDACTION
DE SION
Avenue de la Gare
0(027) 23 30 43 / 51

Fabienne Luisier
(p (027) 38 42 57
Norbert Wicky
0 (027) 31 28 40
Sonia Mermoud
journaliste stagiaire
0 (027) 22 20 23

La haute gastronomie chinoise
«Recommandé par

Patrice Pottrer, responsable

GAULT- MILLAU
Assiette du jour: Fr. 12.-

et R. 16.-
Rue de Conthey 17

(rue piétonne)
SION

Q Planta - 027/22 10 52
La bonne adresse pour

votre repas dominical !
(Fermé le lundi)

société organisatrice propose un
concert religieux de fort belle te-
nue. Vin d'honneur, discours et
remise de la bannière précéderont
la grand cortège de 12 h 15, qui
conduira les sociétés invitées de
l'église à la place de fête.

Durant tout l'après-midi, les
chœurs se succéderont sur le po-
dium, concert qui ne manquera
pas d'être suivi par un large pu-
bUc.
De la Société des chantres
au Chœur Saint-Nicolas

Difficile de suivre le chemin
parcouru par la Société des Chan-
tres de la paroisse d'Hérémence,
devenue Chœur Saint-Nicolas.
D'anciens écrits font état de la
formation de quelques chantres
pour les offices religieux vers les
années 1830 déjà.

On peut imaginer la difficulté
de faire chanter latin des hommes
qui à l'époque ne savent ni lire ni
écrire le français. Plutôt dur, le
métier de chanteur, lorsqu'on a
comme bagage musical qu'une
immense bonne volonté. Mais les
années passent, sources de pro-
grès. Le chœur actuel, devenu

historiettes compilées par le centre possibilité d'expansion, l'entre-
cantonal. Des récits récemment prise a entamé la construction
réunis dans un petit recueil intitulé d'un nouvel immeuble adminis-
«Valais fantastique» destiné aux tratif , près du centre de distribu-
commerces de détail. tion de Chandoline. Le premier

Les bureaux et les services de coup de pioche a déjà été donné,
vente de la brasserie devenant, La brasserie envisage de démé-
avec le temps, trop exigus et sans nager en mars 1987.

tn souvenir
de Bernard Gruber
Il est une fois un jeune homme
Il est une fois une vie
Il est un souvenir, il reste
un ami, sa place est toujours vide

Avec toi Benny, nous avons partage le même scénario
les mêmes passions défilaient sur l'écran vie
pour nos yeux, une seule direction, liberté.
Depuis un an, une bobine s'est arrêtée.

Nous gardons toujours en nous tes images;
Easy Rider, ta moto, ton énergie, ta rage de vivre,
tu savais les partager, tu savais les donner
Lorsque nous étions réunis, le verbe vivre
changeait de dimensions.

Aujourd'hui nous nous retrouvons sans toi dans notre stam,
dans ce même bistrot, sur cette même terrasse que tu faisais vivre
avec tout ton humour, avec toute ta sensibilité.
Eh bien ces moments-là, Benny, sont durs pour nous tous
Les Rebels ont le cœur gros, et le temps ne compte p lus...
Salut Benny! Jean-Yves Bonvin M.C.P

Auditions au
SION. - Plusieurs auditions de classe de Philippe Zuber, cla-
classes du Conservatoire can- rinette.
tonal sont à l'affiche durant le Samedi 3 mai, à 17 heures:
mois de mai. Ces auditions, qui classes d'Andrée Pfefferlé ,
ont lieu dans la chapelle de vj0lon , et Claudine Widmann,
l'établissement, sont publiques. Djan0L'entrée est libre une collecte _ 

 ̂?  ̂à 2Q heures.étant organisée a la sortie pour . . ' .
couvrir les frais d'organisation. claAses de ®aiS? u?cca > pian0'

Jeudi 1er mai, à 20 heures: et Yvonne Perrin, chant,
classes de Françoise Haenni, Samedi 26 mai, a 20 heures:
piano. classes d'Otilia Ruha , piano, et

Vendredi 2 mai, à 20 heures: Stefan Ruha , violon.

&dBi-\

Rebels

chœur mixte en 1973, maîtrise
parfaitement un large répertoire ,
tant en français qu'en latin, voire
même en patois, puisque les chan-
teurs d'Hérémence participeront à
la création du «Noël Valaisan»,
une œuvre en patois composée par
Jean Daetwyler.

L'invitation est généreuse, le
programme proposé durant ces
trois jours de fête ne décevra pas.
Alors rendez-vous à Hérémence
de vendredi à dimanche pour le
Festival de l'Union chorale du
Centre, placé sous le signe de
l'harmonie des sons et des cœurs !

Comité de l'Union
chorale du Centre

Président: Michel Praz, Vey-
sonnaz

Membres: Guy Fumeaux, Car-
men Totzetter, Marcel Rey, Anne-
Marie Jollien.
Comité d'organisation du festival:

Président: Albert Seppey, Hé-
rémence.

Membres: Jean-René Dayer,
Marie-Thérèse Dayer,. Jean-Michel
Mayoraz, Alice Dayer, Jean-Ber-
nard Dayer, Jean-Pierre Nendaz.

nelles. Son , activité en faveur de
l'Union technique suisse est par-
ticulièrement remarquable. Mem-
bre dès 1944, il participe à la fon-
dation de la section de Fribourg.
De retour en Valais, il contribue à
la création du groupe romand de
la section Valais dont il devient le
premier président de 1966 à 1972.
Sa foi en l'UTS le pousse égale-
ment à s'intéresser à la constitu-
tion de la section du Chablais. Il a

conservatoire

LIGUE VALAISANNE CONTRE LE CANCER

Aux petits soins de la collectivité
SION (sm). - «Le cancer peut vous atteindre un coce». Des cycles de conférences dans les écoles,
jour. Dépisté à temps, il y a moyen de le guérir.» la mise à disposition du public d'un matériel do-

. La Ligue valaisanne contre le cancer (LVCC), cumentaire complet sur le cancer des différents
présidée par le Dr François Joris, organise cette organes, l'organisation d'un centre d'information
semaine une collecte de fonds destinés à financer sur le tabagisme... Tant d'outils utiles à la LVCC
ses activités. Des tâches tendant à soutenir les Va- pour assurer un service de renseignements effi-
laisans dans leur lutte personnelle contre ce fléau. cace.

Aider concrètement les familles résidant dans le _ , , . _.. ,.
canton dont un des membres est atteint du cancer, â recherche : indispensable
informer le public et les jeunes pour prévenir et «L'an dernier, nous avons également introduit
favoriser la détection précoce de cette maladie, en Valais le mouvement «Vivre comme avant» ,
participer à des projets de recherches cantonaux et Cet organisme consiste à venir en aide aux fem-
suisses... La LVCC poursuit différents objectifs mes ayant subi l'ablation d'un sein» ,
utiles à la collectivité de nos treize dizains. Sensibiliser les enfants à la santé, une initiative
MipiiY vaut nrpvpnir également soutenue par la ligue qui participa àMieux vaut prévenir... l'action «Pleine forme » lancée auprès des élèves

«Nous soutenons financièrement les personnes des écoles primaires,
nécessiteuses qui, subitement, se retrouvent dans «Nous contribuons encore à Pélaborations de
une situation inextricable, accablées par la ma- projets plus vastes en subventionnant des cher-
ladie et dans l'incapacité de faire face à des obli- cheurs de renommée internationale. Il est illusoire
gâtions vitales telles que le paiement du loyer ou de tenter de guérir une maladie si l'on n'en connaît
des médicaments» détaille le Dr Joris. pas les causes».

Parmi les principales tâches remplies par l'as- Aider financièrement la ligue (c.c.p. 19-340-2)!
sociation, l'information joue un rôle capital. «La Une manière de participer à la lutte contre le can-
guérison du cancer passe par sa détection pré- cer. Un fléau dont personne n'est à l'abri...

Ligue valaisanne contre le cancer: sa raison d'être
Fondée en 1959, sur l'initiative de la Société médicale du Valais, la Ligue valaisanne contre le cancer

est une association privée, vivant des dons de ses membres. Le personnel de cet organisme œuvre béné-
volement.

Malgré ses nombreuses années d'expérience et de travail assidu, cette institution demeure peu ou mal
connue de la collectivité. Une enquête - réalisée par la Société suisse de recherches sociales pratiques de
Zurich - a démontré que, sur les 300 Valaisans interrogés, un quart d'entre eux n'avaient jamais entendu
parler de la ligue. Les personnes questionnées ont toutefois émis le vœu d'en savoir davantage sur le
cancer. Prévenir, informer, soutenir... La LVCC a vraiment sa raison d'être!

Bonne retraite, messieurs
Le 30 avril 1986, MM. Roger De-
vantéry et Michel Witschard, res-
pectivement chef du service des
installations et spécialiste des té-
lécommunications à la Direction
d'arrondissement des télécom-
munications de Sion (DAT) feront
valoir leur droit à la retraite, après
de nombreuses années passées au
service des PTT.

M. Roger Devantéry
Originaire dé Grône et de Cha-

lais, Roger Devantéry est né à
Sierre le 24 avril 1921. Après avoir
effectué dans la cité du soleil ses
classes primaires et l'école de
commerce, il entra dans la vie
pratique auprès de l'Alusuisse à
Chippis. Ayant obtenu en 1944 un
diplôme d'ingénieur ETS à Fri-
bourg, il travailla auprès de la So-
ciété générale des condensateurs à
Fribourg pendant six années. En-
tré en 1950 au service de l'Entre-
prise des PTT, il effectua divers
stages ,à la DAT de Fribourg, à la
DAT de Lausanne puis à la Direc-
tion générale des PTT à Berne
avant d'être transféré, le 1er août
1951, à la DAT de Sion. Nommé
en 1954 à la tête du service des
installations d'abonnés, il conser-
vera cette place jusqu'à ce jour. De
plus, dès 1962, il assure la sup-
pléance du chef de la division
d'exploitation.

Durant toute son activité pro-
fessionnelle, Roger Devantéry a su
faire face avec grande compétence
à l'extraordinaire évolution des té-
lécommunications en Valais,
s'adaptant sans problème aux
nouvelles technologies.

Il a d'autre part fait bénéficier
de nombreux collaborateurs non
seulement de ses connaissances et
de sa riche expérience mais aussi
d'une certaine philosophie où
l'homme devait toujours avoir la
meilleure place. «La technique au
service de l'homme et non l'in-
verse» dit-il souvent...
. Homme actif et disponible, il

s'est aussi mis au service de dif-
férentes organisations profession-

d'ailleurs fait partie , durant de
nombreuses années, des organes
faîtiers: membre de la commission
du contrôle de la gestion de l'UTS,
du bureau romand et du comité
central.

L'Association des ingénieurs et
architectes des PTT a aus'si tiré
profit de ses grandes qualités.
Membre dès 1951, il fut respon-
sable du groupe de Sion de 1957 à
1972 et président du comité cen-
tral suisse de 1976 à 1978.

A part toutes ces activités, M.
Devantéry exerce quelques fonc-
tions publiques. Il est membre de
la commission cantonale de la for-

Nettoyage de printemps
SION. - Nous avisons la population de Sion que le nettoyage de
printemps aura lieu à partir du 12 mai 1986.

Le programme détaillé sera publié très prochainement. Merci à
tous. L'administration communale

M. Witschard
.nation professionnelle et parti-
cipe, en qualité d'expert, aux exa-
mens de maîtrise des installateurs-
électriciens.

Après tant d'années d'intense
activité, M. Roger Devantéry
pourrait se sentir las et fatigué. Eh
bien non, que l'on se rassure, il est
toujours aussi actif et gageons
qu'il saura fort bien s'accommoder
des avantages de cette nouvelle vie
qui se présente...

M. Michel Witschard
Né le 19 avril 1921, au pied de la

Tour de la Bâtiaz, Michel Wits-
chard est entré au service des PTT
en 1945, après avoir travaillé en
qualité de monteur de lignes aé-
riennes auprès d'une entreprise de
Martigny.

Dès ses débuts, il participe à la
plupart des constructions, exten-
sions et transformations de lignes
aériennes, dans le Bas-Valais. Iro-
nie du sort... ces mêmes lignes,
souvent construites de ses propres
mains, il devra, dans les années 70,
en signer les ordres de démoli-
tion... technique oblige!

A l'époque, M. Witschard était
un des rares collaborateurs à être
titulaire d'un permis de conduire
fédéral. Aussi, au volant de sa
«Willys» il conduisait régulière-
ment ses collègues sur les diffé-
rents chantiers. L'anecdote rap-
porte même que, le soir au retour,
il lui arriva d'en oublier... ce qui
obligea certains à passer une nuit à
la belle étoile... sur un tas de foin.

Durant l'hiver, bravant la tem-
pête et le froid , il se rendit à main-
tes reprises lever les dérangements
des lignes aériennes interrompues
par la neige, permettant ainsi le
rétablissement des communica-
tions entre des régions de mon-
tagne isolées et la plaine.

Durant sa longue carrière, il put
également suivre l'évolution de
l'entreprise dans ' laquelle il tra-
vaille et plus particulièrement l'ef-
fectif des collaborateurs de la di-
vision de construction des lignes,
qui a passé de 14 personnes en
1945 à 162 à la fin avril 1986.

Son activité professionnelle le
mettait en contact avec une nom-
breuse population de ce Bas-Va-
lais qu 'il affectionne tout particu-
lièrement. Conséquence: il s'est
fait de nombreux amis qui l'ap-
précient pour ses grandes qualités,
sa discrétion , son efficacité et son
tempérament agréable.

M. Devantéry .
Malheureusement, une ombre à

ce tableau. En octobre 1984, un
accident de circulation l'obligea à
interrompre une activité profes-
sionnelle qu'il aurait souhaité
pouvoir reprendre. Mais hélas le
sort en a décidé autrement et au-
jourd'hui, partiellement remis de
cet accident, il va goûter à une re-
traite fort méritée.

La Direction d'arrondissement
des télécommunications de Sion
tient à remercier ses deux fidèles
collaborateurs, MM. Devantéry et
Witschard, pour tous les services
rendus durant ces longues années
d'activité et forme ses vœux les
meilleurs pour une longue, pai-
sible et heureuse retraite.
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Dimanche
11 mai 1986
nous t'invitons
au restaurant

Afin de faciliter notre
choix, nous consulterons
le «Nouvelliste» du 9 mai

Restaurateurs!
n'hésitez pas à transmettre

votre texte à Publicitas, Sion,
027/21 21 11, interne 33.

Dernier délai : lundi 5 mai, 10 h.
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magnifique villa ïïïio
eau

comprenant: 5 chambres à cou- mansardé
cher, salle de bains, 2 W.-C, meublé. Fr. sso.- char
douche avec W.-C, grand salon ges comprises,
avec cheminée, salle à manger , ™. 027/22 91 os
grande cuisine, carnotzet, 2 ca- <heures de *»eauy_
ves, grand local, buanderie avec —
douche, garage pour 2 voitures. .
Surface habitable: 250 m2. Sur- ?Ï?S!?™ ««.«
face totale 2000 m2. à Maanot-Métroz

Excellent aménagement exté-
rieur avec plantes de valeur. ...
Tél. 027/58 22 36 V,"a

(le soir dès 19 h)
. 22 81 15

heures des repas. „ . .
36-24716 Pour visiter:

Tél. 027/3618 49.

iillhlJMîffffiTtft
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ORGANISATION DE BUREAU
SIERRE 0 027/55 17 34 SION

cherche

un nouveau local commercial
en ville de Slon
afin de toujours mieux servir sa clientèle.

Tél. 027/23 34 10 ou
571734 . 36-5223

Ampolla
(Espagne)
Costa Dorada, par-
ticulier vend villa
5 pièces, cheminée
bord de mer.
Prix: Fr. 130 000.-.
Tél. 021/91 20 64.

22-301851

A louer à Loc
sur Sierre

maison
3!/2 pièces
mi r.nr\fr\rl _1_ i^rri 'tr.1111 -i.v.i i n _ i î j a i_ i u i .
Location à l'année.
Libre dès Ip 1.7.86.

Tél. 027/22 75 23.
36-300850

A vendre
val d'Anniviers

superbe
grange-
ecurie
en vieux madriers,
dim. 6 m x 6 m 60
env., au faîte 6 m.

Tél. 027/55 39 05.
36-24999

Cherchons
à acheter à Sion

attique,
duplex ou
appartement
4'/2 à 5'/2 pces
pour juin-juillet.
Ecrire sous chiffre
Z 36-24998 à Publi-
citas, 1951 Sion.

studio
Fr. 530-charges
comprises.

Tél. 027/2515 63
dès 18 h.

36-300890

A louer à Slon
au nord de la ville
à l'année

garages
indépendants

Ecrire sous chiffre
X 36-24992 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer au centre de
Sion
appartement
4V. pièces
état de neuf, grand
confort.
Fr. 960 - + charges.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

A vendre, centre ville de Monthey (VS),
de particulier

très belle parcelle
Zone pour construction immeuble.

Prix intéressant.

I 

Ecrire sous chiffre Y 36-501070 à Publicitas, 1951
Sion.

I 

Ecrire sous chiffre Y 36-501070 à Publicitas, 1951
Sion.
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( Moi aussi, j' habite à \
V CIUDAD QUESADA J

ALICANTE J
Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

JJJ NOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

(I) MAISONS-JARDIN
Pour 2.908.736 pesetas
(environ Fr. 39 600.-)

(II) VILLAS 60 m2
Pour 3.995.000 pesetas
(environ Fr. 57 000.-)

(III) VILLAS 88 m2
Avec garage 20 m2 et solarium

Pour 5.640.000 pesetas
(environ Fr. 77 000.-)

QUALITÉ SUISSE

SION-EXPO du 26 avril au 4 mai 1986
Stand 143

CIUDAD QUESADA-NORTEVE, S. A.
Ch. des Cèdres 2

1004 LAUSANNE, 021 /38 33 28/18

E 
MARTIGNY
A louer

Vr dépôts de 50-300 m2
Il > Accès avec camion.

Il 7 Léonard Gianadda
H < Avenue delà Gare 40
I < | 1920 Martigny, 026/2 31 13
\J 36-2649

MARTIGNY
Il reste dans petit immeuble

de 6 appartements habitable
début 1987

1 appartement de 4Vi pces
au 3e étage

1 appartement de 2 pces
au 2e étage

Prix très intéressant.
Possibilité aide fédérale.

Tous renseignements auprès du
bureau d'architecture

I. GAUTSCHY
Av. de la Gare 7 -1920 Martigny

Tél. 026/2 38 70 bureau
8 12 02 privé

36-2675

Quoi qu'il arrive

«.. « .„...„. .¦.. .._ i
* mmmym nrrMinco iivimuDiLicnco

A louer au centre de
A vendre entre Sion et Sierre Si0"

Enfin, la grande évasion attendue
vers les plages de soleil! Mais vos
voisins ne sont pas seuls à connaître
votre absence. Votre chance est de
pouvoir compter sur l'Union Suisse
Assurances. Vous bronzez rassuré.

L'Union Suisse fait plus encore pour
vos vacances: tous les coupons porte-
bonheur rentrés participent au tirage
de 3 bons de voyage de Fr. 1000.— et
20 socs de voyage pratiques de
Fr.100

Coupon porte-bonheur
Je participe au tirage de 3 bons de voyage et 20 sacs de
voyage.

Nom 

Prénom ; ,

Rue, No 

NPA/ localité NV_

Collez ce coupon sur une carte postale que vous expédiez,
au plus tard le 31 juillet 1986, à Union Suisse, Assurances,
rue de la Fontaine 1, 1211 Genève 3.

UNION SUISSE

Une agence de l'Union, Suisse est tout près de chez vous



GENEREUSE ET INSOLITE ACTION A VERCORIN

Deux semaines pour le prix d'une

Deux semaines dans un chalet au p rix d'une: Vercorin lance cette action inédite et généreuse qui
pourrait bien faire école.

VERCORIN (bd). - Nous en par-
lions succinctement voilà quelques
semaines déjà. Aujourd'hui, l'idée
d'offrir deux semaines au prix
d'une seule, émise par les respon-
sables touristiques de Vercorin est
entrée dans sa phase de concréti-
sation. Sous l'impulsion d'un co-
mité rajeuni, donc redynamisé,
grâce aussi à la détermination de
la nouvelle présidente, Mme Ma-
rie-Françoise Perruchoud-Massy,
la Société de développement de
l'endroit vient en effet de lancer
son action à la fois généreuse et
inédite qui consiste à offrir aux
hôtes de Vercorin de passer deux
semaines de vacances au prix
d'une seule.

TRIBUNAL DE SIERRE
Cinq ans de réclusion pour le roi de la cambriole
SIERRE (am). - Cinq ans de réclusion pour Rappelions ici que 84 infractions pour un bu-
V.B., le roi italien de la cambriole. Tel est le tin de 150 000 francs étaient, lundi, mises à
verdict qui a été prononcé à Sierre par le tri- l'actif de l'accusé. Expulsé à vie du territoire
bunal d'arrondissement, présidé par M. Bernard suisse en 1970 déjà par le tribunal de Sierre,
de Preux (cf NF d'hier). Les jugés ont retenu le V.B. n'avait pas hésité à revenir dans la région
vol, le délit manqué de vol, le faux dans les ri- sierroise en 1984 et 1985.
très et certificats ainsi que la rupture de ban. La Une carte d'identité volée avait fait éclater
Cour a ainsi suivi scrupuleusement les conclu- l'affaire.
sions du Ministère public. La détention préven- Le Haut-Plateau principalement eut à souf-
tive subie depuis le 13 avril 1985 sera déduite de frir de ses séjours. Argent, montres et bijoux se
la peine. Les prétentions civiles sont renvoyées volatilisaient à chaque passage de l'Italien dans
au for civil et V.B. est condamné aux frais. la région...

M. Hans Wyer s'adresse aux dirigeants
des médias audio-visuels
BRIGUE. - Dans le cadre de
l'inauguration du nouveau stu-
dio installé dans la cité du Sim-

jslon pour le compte de Radio-
journal , une émission régionale
de la Radio suisse alémanique
produite par le journaliste
Reinhart Eyer, le conseiller
d'Etat Hans Wyer, ardent dé-
fenseur des minorités, n'a pas
manqué l'occasion qui lui était
offerte pour expliquer aux di-
rigeants des médias audio-vi-
suels d'outre-Sarine ce que, à ce
niveau, solidarité confédérale
veut dire ainsi que ce que les
minorités sont en droit d'atten-
dre d'eux.

Parlant en la même circons-

r

Valable depuis le 12 avril et
jusqu'à la fin juin, cette action si-
gnifie en clair que, par exemple,
quatre personnes pourront vivre
15 jours à Vercorin pour le prix de
450 francs dans l'appartement ou
le chalet de leur choix.

A ceux qui préféreraient un sé-
jour à l'hôtel, une action identique
sera proposée durant le mois de
juin pour le prix (pour quinze
jours toujours) de 550 francs par
personne en demi-pension.

Il est encore trop tôt naturel-
lement pour en prévoir l'impact.
Mais, en cas de réel succès - ce qui
paraît tout à fait plausible -
{'«opération » serait reconduite

tance au nom du Gouvernement
valaisan, M. Wyer n'a effecti-
vement pas mâché ses mots :
«Ainsi que le rappelle souvent et
très justement l'ancien conseil-
ler national Félix Carruzzo, les
Haut-Valaisans ne sont autres
que des «latins de Romandie».
Avec tout ce que cela devrait
comporter comme avantages et
droits. Le nouveau studio inau-
guré ce jour ne doit toutefois
pas être considéré comme un
cadeau. Il s'agit d'un dû qui de-
vrait également profiter à toutes
les minorités ethniques.»

M. Wyer a clairement mis en
évidence ce que .le canton tout
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durant les mois d'octobre et de
novembre 1986. Les remontées
mécaniques et l'école suisse de ski
s'y associeraient alors, tandis que,
pour le présent , l'ensemble des
commerçants vercorinards cau-
tionne cette initiative qui pourrait
avoir le mérite d'attirer à Vercorin
une nouvelle clientèle tout en
comblant les faibles taux d'occu-
pation de mai et, surtout, de juin.

L'exemple fera-t-il école en Va-
lais? Difficile à dire. Mais toujours
est-il que Vercorin se jette aujour-
d'hui à l'eau sous les regards cu-
rieux et intéressés d'autres sta-
tions...

A suivre donc avec attention .

entier pourrait retirer de ces
nouvelles installations. Elles ne
demandent d'ailleurs qu'à être
judicieusement utilisées pour
que ce but soit atteint. Aux res-
ponsables suisses alémaniques
et romands concernés d'en
prendre bonne note. Pour notre
part, pour avoir fréquemment
soulevé ce problème, c'est donc
avec grand intérêt que l'on sui-
vra la réalisation de cette initia-
tive si bien esquissée par notre
ministre des finances.

Louis Tissonnier

Front des avalanches
Sensible amélioration
BRIGUE (lt). - Tombée en abon-
dance jusqu 'en plaine dans la nuit
de dimanche à lundi, la neige s'est
maintenant retirée jusqu 'à l'orée
des forêts. Entre-temps, la tem-
pérature s'est sensiblement abais-
sée, diminuant du même coup le
risque d'avalanches. La situation
semble se rétablir lentement. Tout
danger n 'étant toutefois pas exclu,
l'extrême prudence figure encore
et toujours à l'ordre du jour.

RÉDACTION
DU
HAUT-VALAIS

Louis Tissonnier
0(028) 23 10 77
3900 Briguev J

CLINIQUE SAINTE-CLAIRE ET HÔPITAL DE SIERRE

Aller de l'avant...
SIERRE (bd). - Le dossier «collaboration hospitalière sierroise» a stagné durant vingt ans.
Puis il a explosé. Pour finir par la signature - contestée avec véhémence par une poignée de
citoyens - d'une convention «bis» de collaboration entre les deux établissements. Aujour-
d'hui, la plus grande prudence régît toute action ou toute initiative au sein des directions de
l'hôpital et de la clinique. Il n'empêche que du nouveau se profile. Car, en effet, la Clinique
Sainte-Claire pourrait se voir affectée définitivement aux soins chroniques du district plus
rapidement que prévu. Une importante séance en décidera très prochainement.

En vertu de la convention -
seconde version revue et cor-
rigée à la suite des recours que
l'on sait - la clinique a déjà
cessé ses activités dans les do-
maines de l'oto-rhino-laryngo-
logie, de l'orthopédie et de la
pédiatrie depuis janvier 1985.

Depuis, seules la médecine
interne, la chirurgie et la gyné-
cologie-obstétrique y étaient
encore pratiquées, le tout par
quatre médecins.

Or, l'on sait depuis quelque
temps déjà que le Dr Nicolas
Spahr quittera la clinique pour
l'hôpital en octobre prochain.

Le fait nouveau concerne le
Dr Jérôme Perraudin, gynéco-
logue. Ce dernier pourrait, selon
toute vraisemblance, suivre les
traces du Dr Spahr dans les mê-
mes délais.

Ne resteraient dès lors a la
clinique que les Dr Wojciech
Kosinski, chirurgien et gynéco-
logue, et Martin Schneller, mé-
decin FMH. Dans ces condi-
tions, il semble logique que sa
nouvelle et définitive affectation
puisse entrer en vigueur plus tôt
que prévu à la clinique Sainte-

SIERRE - FETE DU 1er MAI

TOUS A SION
SIERRE (bd) . - A venue excep- i
tionnelle, mesure exceptionnelle, i
Le comité unitaire du 1er Mai de i
Sierre - fête des travailleurs - in-
forme en effet que la manifesta- i
tion sierroise commémorative du ]
1er Mai n'aura pas Ueu en la cité i
du soleil mais bien plutôt dans la :
capitale valaisanne. Et ledit comité !
d'expliquer: «En raison de la ve- I
nue de M. Pierre Aubert, conseiller I
fédéral, nous avons exceptionnel- 1
lement décidé que la manifesta- s
tion n'aura pas lieu cette année à
Sierre mais à Sion pour profiter de i
la présence de notre hôte.» 11 in- ]
vite donc les travailleurs et les tra- '
vailleuses du district de Sierre à se i

PRO SENECTUTE ORGANISE
Pour les aînés de Sierre. l'Ardèche
SIERRE (bd). - La Fondation pour la vieillesse Pro Senectute, par
sa section sierroise placée sous la responsabilité de Mme Yolande
Viaccoz, organise à l'intention des aînés de Sierre et environs un
séjour en Ardèche. Celui-ci se déroulera du 20 au 27 juin pro-
chain. Outre de nombreuses possibilités d'excursions «à la carte»,
ce voyage en terre ardéchoise permettra aux participants de visiter
Aubenas, ville jumelle de Sierre comme chacun sait. Seules les
personnes âgées de 55 ans et plus sont concernées par ce périple
vers le chaleureux Midi de la France. Tout renseignement com-
plémentaire s'obtient en téléphonant à Mme Viaccoz au 55 26 28
alors que les gens d'ores et déjà décidés à y prendre part voudront
bien réserver auprès de l'Oiseau Bleu au 55 01 59.

Du côté des monitrices de gymnastique des aînés, on annonce
en outre une réunion agendée au vendredi 2 mai prochain dès 15 h
45 au Goubing à Sierre. Cette séance permettra notamment de re-
mercier tout particulièrement des dames ayant atteint dix et
quinze ans de monitorat.
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Claire. Et ce d'autant plus que le
Dr Kosinski atteint gentiment
l'âge de la retraite. Il n'est tou-
tefois pas exclu qu'il poursuive
ses consultations à Plantzette,
donc à la clinique, durant quel-
ques années encore.

«Quelque chose
dans l'air»

Si, du côté de la direction de
Sainte-Claire, aucune confir-
mation n'a pu être fournie pour
la simple et bonne raison que M.
Gérard Théodoloz vient de subir
une opération chirurgicale, on
admet, à l'hôpital, qu'il y a
«quelque chose dans l'air». «U
s'agit de trouver un arrangement
optimal pour l'accomplissement
de la phase transitoire» nous
déclarait-on à ce propos. Dans
ce contexte bien précis d'«allé-
gement des charges en soins ai-
gus de la clinique» et de concré-
tisation complète et définitive
de la convention passée entre les
deux établissements, la marche
à suivre doit obligatoirement
passer par un «transfert» entre
l'hôpital et la clinique. Transfert

rendre très nombreux à Sion «afin
de marquer leur solidarité dans le
monde du travail».

Entre nous, la participation de
notre ministre des affaires étran-
gères à la fête sédunoise n'expli-
que pas tout. En fait , il suffit de se
souvenir des précédents 1er Mai
sierrois et de leurs très minimes
fréquentations pour saisir l'oppor-
tunité d'un tel «mariage». Même si
le comité unitaire de Sierre envi-
sage la question à titre purement
«exceptionnel», on peut se de-
mander si, à l'avenir, il n'y aurait
pas lieu de regrouper tous les tra-
vailleurs du Valais central dans la
capitale. Ne serait-ce que pour re-

qui concerne essentiellement les
patients en soins dits «chroni-
ques» vers la clinique et en soins
«aigus» vers l'hôpital. Cette
opération pourrait intervenir
durant l'été, voire durant l'au-
tomne de cette année déjà.

Le personnel de la clinique se
verrait soit transféré lui aussi,
soit replacé, selon qu'il choisisse
l'une ou l'autre des solutions.

Reste le cas de l'école de nur-
ses de la Providence. Que de-
viendront ses élèves et stagiaires
si la clinique ne dispose plus de
maternité et de service «nou-
veau-nés»? Et qu'adviendra-t-il
des sages-femmes de la clinique
puisque, dans ce domaine-là,
l'hôpital se suffit à lui-même?...

Mais la nouvelle demeure of-
ficieuse pour l'instant. Les ins-
tances responsables des deux
établissements doivent en effet
encore prendre position de ma-
nière officielle d'ici deux jours.
Le public sera bien sûr informé
aussi largement que possible sur
ce nouveau pas vers la rationa-
lisation hospitalière dans le dis-
trict de Sierre.

dorer le blason d'une commémo-
ration curieusement boudée par
ses principaux intéressés...
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REDACTION
DE SIERRE
0 (027) 55 91 55/56
Case postale 403
Rue du Bourg 2
3960 Sierre

Bernard Luisier
& (027) 55 96 44

i Alick Métrailler
59 (027) 5515 22

Colonie de Ravoire
Le comité de la Colonie de Ra-

voire informe qu'il reste encore
des places disponibles pour les sé-
jours organisés cet été à Ravoire.

Le premier séjour, placé sous la
direction de MM. Pierre Genoud
et Roland Vouilloz, aura Ueu du
lundi 30 juin au lundi 21 j uillet
1986.

Le second, dirigé par M. Jean-
Paul Hugon et Mme Maxine Wil-
dhader, se déroulera du 24 juillet
au 14 août 1986.

Ces camps sont ouverts aux
garçons et filles âgés de 7 à 12 ans.

Les inscriptions sont à adresser
à la Direction des Ecoles, 1920
Martigny. Les renseignements
complémentaires peuvent être ob-
tenus auprès de Me Jean-Domi-
nique Cipolla , case postale 386,
1920 Martigny, tél. (026) 2 64 24.
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Urgent. Petite entreprise cherche plu
sieurs

plâtriers-peintres
maçons
Excellent salaire. Suisse, permis B-C.
Tél. 025/81 32 20.

36-2031

Entreprise de construction
Flnger S.A., Gryon-Viliars
cherche

mécanicien sur voitures
si possible avec connaissances
des machines de chantier.
Entrée: tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre par écrit avec pré-
tentions de salaire.
Pour tous renseignements:
Tél. 025/68 12 16.

22-86723

Urgent. Petite entreprise cherche plu
sieurs

mécaniciens électriciens
mécaniciens méc . gén.
Excellent salaire. Suisse, permis B-C.
Tél. 025/81 32 20.

36-2031

Paiement des coupons à partir du 1er mai 1986

¦¦¦¦ Mi A80A©
Fonds de placement international à politique d'investissement flexible Fonds de placement en valeurs japonaises, de l'Asie du Sud-Est et de

l'Austraiasie

Contre remise du coupon no 18, il sera réparti: Contre remise du coupon no 2, il sera reparti

Fr. 2.— montant brut, moins Fr. 22.— montant brut, moins
Fr. -.70 impôt anticipé Fr. 7.70 impôt anticipé

Pour les porteurs de certificats domiciliée à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. 1.85 net par part Fr. 22.— net par part

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger

Contre remise du coupon no 19, il sera réparti:
Fr. 1.20 gain de capital, sans impôt anticipé suisse

de 35%

Payables auprès des domiciles d'émission et de
i paiement suivants, auprès desquels vous pouvez

Veuillez m'envoyer le rapport d'exercice: également retirer les rapports de gestion 1985/86
I D INTERMOB'ILFONDS Qui viennent de paraître : 

I ls»sïssJ
Monsieur/Madame/Mlle .L̂ jM̂ _______

MjM-J_
fl- mmsasssa ......" ...._

I Rue ._ 

| Numéro postal/Lieu 

Remplir en lettres majuscules et envoyer à: DAIM/tlIC DADI II AIDE Cl IICCC
Banque Populaire Suisse, GD-Kapitalanlagen, BMIMULUL r̂ UrULA HC dUlddt
_ ^ , -.,- -,_ -, . . ¦ toutes les succursalesi Case postale, 8021 Zurich

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall

l I 

KAFAG

Marbrerie Marin & Fils
Rue Octodure 29, Martigny
cherche

apprenti marbrier
Tél. 026/2 21 69.

143.905.250

Nous offrons un poste stable à un

manœuvre machiniste
ayant de l'expérience dans le sto-
ckage, le chargement et lé déchar-
gement de marchandises avec des
élévateurs. Suisse ou étranger avec
permis de travail annuel.

Veuillez nous faire parvenir vos of-
fres par écrit, avec références, ou
vous présenter à notre réception.

REITZEL FRÈRES S.A.
Route d'Ollon 14-16
1860 AIGLE

22-120

Urgent. Petite entreprise cherche plu
sieurs

dessinateurs en bat.
dessinateurs BA + GC
Excellent salaire. Suisse, permis B-C
Tél. 025/81 32 20.

¦JugflUft
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Petite entreprise cherche un

maçon qualifié
sachant travailler independam
ment.
Région Sierre et environs
De plus à vendre

appartement 5 pièces
à Sierre.

Tél. 027/58 31 74.
36-110327

chauffeur P.L
pour camion basculant

Tél. 025/71 52 92, dès 19 h.
36-100304

Boulangerie Putallaz,
Erde-Conthey
cherche

vendeuse
pour les vendredis, samedis, di-
manches.
Tél. 027/36 3616.

SB-24B65

RESPECTEZ la nature!

4̂©V Yogourt
* M-Spéciol

sans fruits
Yogourt crémeux
et délicieusement
doux, seulement
légèrement
sucré, au déli-
cieux goût de
vanille.

180 g

-.55
100 g - - 30.6
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^
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à Sion Expo 1986, stand N° 288 - Tél. 027/22 49 33

Le seul magasin spécialisé
dans la planche à voile en Valais

Nous avons testé pour vous et nous vous conseillons les. meilleures
marques actuelles.
PLANCHES F2, Mistral, Sailboard, Custom de notre conception

(tous les modèles sont en stock).
VOILES Mistral, F2, Hy-Tech, Briand, Gaastra, Neil Pryde...
COMBINAISONS F2, Mistral, Ronny, Hot lips, Mot dog, Rip curl...

Nous pouvons aussi vous offrir tous les accessoires petits et grands (du
stock!), un service après vente le meilleur possible et des réparations
dans les délais les plus courts possible !

FRANCIS PIRARD
Rue Portier 51
1870 Monthey, 0 025/71 64 63" 36-4903
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Qu'est-ce que tu uijùeuds?
Fuis te p r e m i e r  p us!

HHIIIIIBiniUIIIII Illlllllllllll

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, lls
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. » ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom : . 

Rue et N0 ¦

N° postal et localité 

Pays . ¦

¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
¦ (mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° : . 

N° postal et localité 

Pays . 

Changement valable
du au y compris
dois Année Jour Mois Année

| ..». »».».»» »».»
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Si vous vous sentez l'âme d'une pionnière et l'étoffe
d'une collaboratrice sur laquelle on peut compter,
mon client, directeur d'une agence romande
d'ingénierie implantée dans la région de Monthey,
vous propose un poste de

secrétaire assistante
fr.-all. (parfaitement bilingue) où vous pouvez
mettre en valeur vos qualités d'organisatrice,, votre
capacité d'autonomie et de créativité dans l'orga-
nisation et la bonne marche de son secrétariat.

- Procès-verbaux, prises de notes, traductions
- Correspondance française et allemande dictée

ou à rédiger
- Contacts clientèle, téléphone, réception
- Tenue à jour des dossiers
- Passation d'écritures comptables sur PC
- Déplacements éventuels (permis de conduire et

véhicule nécessaires).

Mme COCHARD

mmmmmmSHULTÊ
PERSONNEL

Tél. 021 20 38 81 - Rue Centrale 15 -1003 Lausanne

Aussendienst-
Mitarbeiter

findet bei uns sehr gute Verdlenstmôglichkeit.

Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
und fùhren viele landw. Verbrauchsartikel.

Reisegebiet : Wallis.

Wlr bieten: intéressantes Lohnsystem, selbstàndi-
ger Posten. Sie werden angelernt und im Verkauf
unterstutzt. Bei Eignung Dauerstelle.

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten
zwischen 25-45 Jahren wollen sich ihrer Bewer-
bung einen kurzgefassten, handgeschriebenen Le-
benslauf mit Zeugniskopien und einer Foto beile-
gen.

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Waîd AR

88-19

-i __/ Jean-Bernard Bruttin
cfcP> Electricité, Grône
t̂fmmw cherche

monteurs électriciens et
apprenti électricien
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/58 15 12

36-25070

Importante entreprise de travaux publics
et du génie civil de siège social à Mar-
tigny

cherche

un ingénieur ou
technicien diplômé

un chef de chantier
Expérience exigée.
Age souhaité: 30 à 45 ans.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre G 36-
025061 à Publicitas, 1951 Sion.

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.

cherche, pour la mise en pages de ses
divers journaux

un compositeur
typographe

Préférence sera donnée à un collabora-
teur ayant des connaissances en photo-
composition et traitement de texte.

Poste de travail intéressant utilisant des
techniques avancées.

Faire offres écrites à la direction de
l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Rue de l'Industrie 13
1950 Sion
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Le principal souhait des acheteurs de véhicules utilitaires est de pou

Cette expérience, près de 40 000 propriétaires d'utilitaires Toyota - dans le confort et dans le cadre feutré d'une cabine bien insonon
camionnettes, versions commerciales, minibus ou tous terrains - l'ont outil de travail ne court pas les rues.
déjà faite en Suisse. Rien qu'en 198S, ils étaient 4000 nouveaux clients
satisfaits. La nouvelle LandCruiser II Turbo Diesel :
Toyota: pour vous qui accordez la priorité à la rentabilité. dans son élément en tous terrains, à l'aise sur route

Les vœux de ceux, nombreux, qui réclamaient un authentique véhi

Dyna f 00 châssis-cabine: 3 places, 4 cy lin-
dres à essence, 1811cm3,58kW '(79 ch)DIN ,
5 vitesses; suspension avant à roues indépen-
dantes; différentiel arrière autobloquant;
double circuit de freinage hydraulique, dis-
tinct par essieu; aussi livrable en version à
double cabine; jusqu 'à 1340 kg dé charge
utile; charge utile du châssis: 1560 kg. A par-
tir de fr. 17450.-. Roule aussi à l'essence
sans plomb.

Agences principales: Martigny: Garage - Carrosserie des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Sien
G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01

Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 02
43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsièr*

HOME LES TILLEULS - MONTHEY
cherche pour le début juillet

un(e) inf irmier(ère) assistante)
- Capable de diriger une équipe
- Expérimenté en gériatrie
- Agé de 30 à 40 ans.

Renseignements et offres à
Mme D. Perrin - Home Les Tilleuls
Tél. 025/70 61 61.

143.266719

Nous engageons pour notre maga
sins de Verbier

un vendeur livreur
une première vendeuse
Nous demandons: personnes
dynamiques, serviables et cons-
ciencieuses.
Entrée: 15 juin ou à convenir.
Veuillez faire vos offres en re-
tournant le talon ci-dessous,
dûment rempli à l'administration
La Source, rue des Vergers 14,
1950 Sion.

Je m'intéresse
à la place 

à .'. 

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

Date de naiss. : >

Localité: 

N° tél.: 
36-5812

aires IOVO

Le nouveau Toyota Dyna 100: un paquet de qualités except
C'est une infatigable bête de somme, aux réserves de puissance qi
tées: moteur de 1811 cm3, 58 kW (79 ch) DIN, 5 vitesses. Ai
possède 20% de puissance de plus que son prédécesseur, le moo
1600, et une charge utile passée à 1340 kg. Le nouveau Dyna
différentiel autobloquant en équipement de série. Il est livrable e
châssis-cabine, à plateau et double cabine. Le Dyna 100. est un ca
pour les acheteurs désireux d'effectuer leurs transports économ

Dyna 200 à plateau: 3 places, 4 cylindres à
essence, 1998 cm 3, 65 kW (88 ch) DIN, ou
4 cy lindres diesel (2997 cm 3) à frein-moteur,
59 kW (80 ch) DIN, 5 vitesses; double circuit
de freinage hydraulique, distinct par essieu;
cabine basculante; aussi livrable en châssis-
cabine à empattement court (charge utile du
châssis : 1930 kg) ou long (charge utile du
châssis: 1860 kg). A panir de fr.23750.-.
Roule aussi à l'essence sans plomb.

HILux 4x4 pick-up: 5 vitesses, transmis-
sion sur les quatre roues enclenchable à tout
moment, réducteur tous terrains sur les cinq
rapports et différentiel arrière autobloquant
Version à 4 cylindres à essence : 1998 cm 3,
65kW(88ch)DIN; 1135 kg de charge utile;
aussi livrable en châssis-Cabine simple et
double; à partir de fr. 21200.-. Pick-up et
double cabine aussi en diesel (2446 cm3), à
1020 kg de charge utile; à partir de
fr.23990 : Châssis-cabine (essence) à pla-

CH: subvention fédérale de
Roule aussi à l'essence sans

teau alu
fr. 5000.
p lomb.

Cherchons pour notre immeuble de 16
appart. à Châteauneuf-Conthey, per-
sonne apte à assurer la

conciergerie
disposant déjà de son logement et ha
bitant de préférence la localité.

Ecrire sous chiffre P 36-25053 à Publi
citas, 1951 Sion.

Le service des recours du Département fédéral de jus-
tice et police

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

fonctionnaires scientifiques
Tâches:
instruction des recours qui assortissent à la compétence du
département; rédaction de rapports et de préavis relatifs aux
procédures en cours.

Exigences :
études universitaires complètes de droit; expérience souhaitée
en matière judiciaire ou administrative. Facilité de contact avec
les autorités, fermeté de caractère assortie d'un esprit con-
ciliant, habiles rédacteurs.

Langues : le français avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Conditions d'engagement:
le traitement est fixé selon les directives de l'administration,
compte tenu de l'âge et de l'activité professionnelle antérieure.

Le dossier de candidature complet, accompagné d'une lettre
manuscrite , doit être adressé au Département fédéral de justice
et police, secrétariat général, service central du personnel,
3003 Berne.

M. H. Schar (tél. 031 /61 47 54) est à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

'.¦.. : - ... '¦ . ' • 05-43492

LandCruiser Hard-Top long:7i
4 cylindres diesel, 3431 cm 3, 6bï
DIN, 5 vitesses (5 rapports rouU
terrains); transmission sur les
enclenchable et dédenchabk ei
direction assistée, à circuit de bllh
disque devant et à tambour à
automatique de jeu derrière; ré|i
freinage en foncion de la charge s
arrière. Aussi livrable en versions
short, FRP-Top et pickup. 460 toi
de charge utile. A panir de L
Subvention fédérale de fr. 5000.-.

URGENT

Nous cherchons

distributeurs(trices)
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre D 22-86731
à Publicitas, 1002 Lausanne.
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ndCruiser II Turbo-Diesel Hard-Top
3<mo.-

TlU^-—V _^f_t?jba_i: WSSSSSS

sont ainsi comblés. En fait, la LandCruiser II Turbo Diesel les dépasse
e largement Cette force de la nature vient à bout de toutes les besognes
us terrains. Les 63 kW (86 ch) DIN de son moteur de 2445 cm3, alliés
, vitesses et au réducteur sur tous les rapports de sa botte, joints à la

e d'une seule Toyota

omQ

TOYOTA

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

1800 empattement court: 4 cy-
1812 cm 3, 58 kW (79 ch) DIN,
s, différentiel autobloquant; livrable

HiAce 2000 empattement long: 4 cy-
lindres , 1998 cm 3, 65 kW (88 ch) DIN, aussi
en version diesel (2445 cm 3); 5 vitesses; en
option boîte Automatique; différentiel auto-
bloquant Livrable en versions fourgonnette,
commerciale, Wagon (3/6/9/11/14/15/16
places) et car scolaire (2 + 23 places).
Jusqu 'à 1220 de charge utile. A panir de
fr. 20350.-. Roule aussi à l'essence sans
plomb.

«Droz, Tél. 026/41627 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 2004 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40
Balmer + Salamin, Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage Central,
2518 42 - St-Maurice: Garage Horizonville, Tél. 025/6513 90 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe
Balmer + Salamin, Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/
2518 42 - St-Maurice: Garage Horizonville, Tél. 025/6513 90 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/
7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/

33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916
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LiteAce commerciale,
A partir de Fr. 17'1S0

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAP
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

Le N° 1 japonais

5AFENWIL 062-67 93 rTOYOTA SA, 5745

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci-
mésurc: choisissez vous-même dcni.invalidilécleouvrclcsoldc
une mensualité adaptée â votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

1 UUBaj'alnwiii Mensualité
U un crédit de dnlr+e

| Nom 

I Hue/No 
I domicilié

¦ 
ICI depuis 
lui'ona
| hé 

I wi_p|oyeur 
¦ salaire
? mensuej Fr.
I nombre
¦ d'enfants mineuis

-1 P-

«S; B Banque Rohner
1211 Genève I, Rue du Rhône 68. Tél. 022/260755 W

P-

DETTES

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

Nettoyages Bureau principal
- en abonnement Lausanne
- après construction m Q21 m 91 g4- après déménagement
- moquettes __ .
- vitrines Martigny
- 

départs Tél.026/2 82 63

Transports
déménagements

36-56

Sierre

J/D/587 I
PiÉnom

NfW.'S
dcmicue
piÉçÉdem ; nèle 
proies- État
son çwl 

depuiŝ ..
revenu loyer
œrrjprm fr mensuel fi

A louer à Sierre dès mai/juin 1986

local commercial + dépôts
2 vitrines. Conviendrait pour com-
merce, bureaux, etc.
Bonne situation.
Tél. 027/55 52 50 (midi/soir)

110323

appartement 4!/2 pièces
(avec garage).

Tél. 027/23 40 60.
36-300869

splendides villas de luxe
Finitions au gré du preneur.
Prix: Fr. 580 000.-, 480 000.- et
460 000.-.
Pour tous renseignements:
Tél. 027/55 66 80 ou 55 31 25, le soir.

36-110321
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L'AFFAIRE DES «MÉSANGES » AU TRIBUNAL CANTONAL

PEINE
Le patron de la société immo-

bilière Les Mésanges à Nendaz
n'ira pas en prison puisqu'il vient
d'obtenir le sursis devant la Cour
cantonale, présidée par le jug e
Cleusix, assisté des juges Volken
et Bagnoud (voir NF de vendredi
dernier). Appelée à statuer sur
l'appel contre le premier jugement,
la Cour cantonale l'a modifié en ce
sens qu'elle n'a prononcé qu'une

Les Zachéos
ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno BRANDI

ami de leur danseuse Anna
Picciuto.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Henri NICOLET-JATON

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur, présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Martigny, avril 1986

Monsieur Gérard SALAMIN
profondément 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 couronnes, de fleurs, de vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Sierre, avril 1986.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Félix CROSET
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Griit et Penthaz, avril 1986

Réconfortée et très touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus, la famille de

Monsieur Laurice VANNAY
remercie de tout cœur ceux qui l'ont soutenue pendant ces jours
douloureux de la séparation , par leur présence aux obsèques,
leurs dons, leurs envois de couronnes et de fleurs et leurs
messages de condoléances.

Elle les prie de croire à sa profonde gratitude et à sa reconnais-
sance émue.

Elle remercie particulièrement :
- le vicaire Bruchez;
- les médecins et le personnel de l'Hôpital de Monthey;
- le médecins et le personnel de l'Hôpital de Genève, service 5

D.L.;
- la classe 1937 de Vionnaz;
- le chœur d'hommes Sainte-Cécile, de Vionnaz.

Vionnaz et Aigle, avril 1986

Le Parti socialiste de la rive droite de la Borgne
a le regret de faire part du décès de

Madame
Alexandrine CRETTAZ
mère de son vice-président René.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REDUITE ET SURSIS
peine de seize mois avec.un sursis
de trois ans. Elle n'a donc retenu
que le faux dans les titres, l'obten-
tion frauduleuse d'une constata-
tion fausse et la violation de l'ar-
rêté fédéral et de l'ordonnance in-
terdisant la vente immobilière à
des étrangers. Le Tribunal can-
tonal a d'autre part constaté que
l'action publique est éteinte pour
les infractions de gestion déloyale
et d'inobservation des prescrip-
tions légales sur la comptabilité, et
qu'en conséquence il n'est pas
donné suite à la poursuite pénale.

GONDO
Avalanche-barrage
GONDO. - Hier après-midi, à sur la Doveria a provoqué une ac-
15 h 30, au nord-ouest de Gondo, annulation des eaux de la rivière
une énorme avalanche a rempli la derrière la masse de neige. Dans la
gorge de Gondo sur une largeur de soirée toutefois, la police canto-
250 mètres pour une hauteur de 20 nale signalait que l'eau traversait
mètres. la neige et semblait s'écouler len-

te barrage impromptu ainsi jeté tement.

Les prétentions civiles sont ren-
voyées au for civil et l'accusé ne
paiera qu'un tiers des frais de pre-
mière instance et d'appel, les deux
autres tiers seront pris en charge
par le fisc.

Rappelons pour mémoire qu'en
première instance le tribunal d'ar-
rondissement avait condamné cet
expert comptable, agent immobi-
lier, député et conseiller commu-
nal de Nendaz, à une peine de
trois ans d'emprisonnement pour
des délits tels qu'escroquerie, abus
de confiance, gestion déloyale,

t
Le Ski-Club de Conthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Yvonne

RAPILLARD
mère de Charly, membre du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
IN MEMORIAM

Hélène
GLARDON-

POLETTI
1985 -1986

La messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 3 mai 1986,
à 19 heures, à l'église Saint-
Joseph, à Martigny-Croix.

t
Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Gilbert CATALAN

vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve, par
votre présence, votre message
ou votre envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Genève, avril 1986.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean-Michel

AUBRY

¦i \ A m
30 avril 1976
30 avril 1986

La fleur du souvenir est une
fleur qui ne se fane jamais.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully,
le dimanche 4 mai 1986, à
19 h 30.

etc., aux dépens d'acquéreurs ita-
liens qui auront laissé dans cette
«lasagne connection» près de 7
millions de francs suisses, puis-
qu'ils n'ont jamais eu la contre-
partie de cette somme en appar-
tements dans l'immeuble Valaisia.
Un tiers italien est d'ailleurs im-
pliqué dans cette affaire que le
procureur avait dénoncée comme
particulièrement astucieuse et au-
dacieuse. Il avait d'ailleurs requis
une peine de cinq ans de prison.
Mais on constate aujourd'hui que
Me Aloys Copt, défenseur de
l'agent immobilier, a eu gain de
cause en obtenant pareille réduc-
tion de peine. Daniele Delacrétaz

TAXES SUR LE MAZOUT

LE CHANT DU
L'opération mazout du Con-

seil fédéral risque de tourner
court. Après la commission du
National (14 voix contre 9), celle
des Etats refuse à 6 contre 5
d'entrer en matière sur l'aug-
mentation massive des droits de
douane qui frappent le mazout
et le gaz. Si la décision prise hier
par les commissaires des Etats
s'est jouée à une voix, elle ne
rend pas moins cinglant le ca-
mouflet infligé à notre gouver-
nement en général et au Dépar-
tement des finances en particu-
lier. Gageons que les deux
Chambres vont suivre la recom-
mandation; le coup d'Otto Stich
était trop fort pour être avalé.

Parmi les éléments qui mili-
tent contre ces taxes, la manière
utilisée pour les imposer a pesé
lourd dans la balance des deux
commissions. Le Parlement
n'aime pas que l'on méprise ses
prérogatives. Il aurait au moins

« ATTENTION, LE MONDE VOUS REGARDE»

Action catholique: coup de barre
La presse italienne accorde peu mation morale et religieuse. Qui minutes - couronnèrent le dis-

d'attention aux assemblées gêné- dit Action catholique, dit aussi ac- cours du professeur Monticone.
raies de l'Action catholique. At- tion sociale. Une minorité s'abstint,
tachées aux grandes valeurs de C'était, semble-t-il, un rappel à Le dimanche matin, les délégués
toujours, ces assises ordinairement
ne présentent point de grandes
nouveautés, ni d'éléments sensa-
tionnels.

Il en est allé tout autrement de
la récente assemblée générale.
Réunie à Rome du 25 au 28 avril,
elle se déroula en présence d'un
millier de délégués et d'un nombre
considérable d'invités et de jour-
nalistes.

Des observateurs flairaient une
odeur de poudre dans l'air, ils
pressentaient l'éclatement de di-
vergences et d'oppositions. Dès le
début des travaux, le cardinal Po-
letti, vicaire général du pape pour
le diocèse de Rome et président de
la Conférence épiscopale italienne,
invita les congressistes à la sa-
gesse: «Attention, chers amis, le
monde vous regarde! Il est à l'affût
de vos divergences.»

Le vendredi 25 avril, le pape re-
çut en audience les congressistes.
Il rappela le rôle important de
l'Action catholique au sein de
l'Eglise, sous la direction de la
hiérarchie, comme il rappela aussi
le devoir des militants de joindre
l'engagement pratique à la for-

NOUVEL
Nous avons évoque hier le cas

de ce Valaisan que seule une
transplantation cardiaque pourrait
sauver, et dont la caisse-maladie,
s'appuyant sur l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), refuse
de prendre en charge l'opération,
estimée à 100 000 francs.

Tout espoir n'est cependant pas
perdu pour ce patient valaisan,
annonçait hier l'ATS, l'adminis-
trateur de la Caisse de réassurance
pour longues maladies (CLM), à
Soleure, s'étant déclaré favorable à
un remboursement des frais de
l'opération. Il regrette que l'assu- CLM (dont fait aussi partie la
rance du malade valaisan, la CPT, CPT) , leur demandant de faire
n'ait pas pris la peine de lui sou- part de tous les cas de transplan-
mettre le cas. Le président central tarions cardiaques. «Pour le mo-
de la CPT (caisse du personnel de ment, aucun dossier nous a été
la Confédération et des entreprises soumis», a déclaré M. Schurten-
suisses de transport) a confirmé à berger.
l'ATS le refus de prendre en «Si un tel cas se présentait, je
charge l'opération , mais a quand proposerais moi-même au comité
même déclaré qu'il était prêt à de la CLM (17 personnes) d'ac-
réexaminer le cas après l'opéra- cepter de rembourser les frais de ment porteur d'une nouvelle vie.
tion. transplantation cardiaque» , a dé- En dernière heure: les dirigeants

Il faut d'abord que la commis- claré l'administrateur de la CLM. nationaux de l'Action catholique
crnn f__â..ln Aac n.acfnflnnr rt£ Tl _ .*.;--._ . Aa nU.r- -.-. _ _.jC : 3 H rPÇÇPtl t ' 1111 mPSKSOP HP fîHplïtP Àsion reaeraie aes prestanons ge- n estime ae plus pas nécessaire aurcsseiu un message uc nuemc a
nérales de l'assurance-maladie d'attendre l'avis de la commission la hiérarchie,
statue sur les transplantations car- fédérale , «qui travaille très len- Le calme revient après la bour-
diaques. Un traitement, une fois tement». rasque. Georges Huber

CABANE BRITANNIA
Skieur allemand
retrouve
SAAS-FEE. - Le skieur alle-
mand, emporté lundi par une
avalanche dans la région de la
cabane Britannia, au-dessus de
Saas-Fee, a été retrouvé sans
vie hier après-midi.

Ce n'est que mardi en fin de
matinée que les recherches, in-
terrompues la veille en raison
du brouillard, ont pu repren-
dre. Un hélicoptère d'Air-Zer-
matt a survolé la région. Il
avait à son bord un spécialiste

voulu être consulte, surtout qu'il
venait de refuser les projets de
taxes sur les agents énergéti-
ques. Le Conseil fédéral a cru
qu'en sortant le grand jeu éco-
logique, il gagnerait le droit de
puiser dans la poche du citoyen.
C'était un peu gros. Le citoyen
n'est pas tout à fait dupe, il a
vite compris le prétexte à rem-
plir la caisse fédérale.

Il faut dire que la Confédé-
ration adore jouer l'Etat clo-
chard. Alors que la réalité n'est
pas aussi tragique, il pleure sur
la mauvaise santé de ses comp-
tes et nos docteurs es finances
n'ont qu'un remède: trouver de
nouvelles recettes dans le porte-
monnaie du peuple. Quel man-
que d'imagination. Pourtant, il y
aurait des études à faire pour
économiser. Entre autres, sur le
trafic d'argent pour percevoir
l'impôt fédéral direct et le re-
tourner aux cantons via les sub-

l'ordre, notamment en ce qui con-
cerne la défense de la famille.
Certains aimeraient voir l'Action
catholique italienne s'engager plus
résolument dans la lutte contre
l'avortement, le divorce, la contra-
ception, les unions libres, l'eutha-
nasie. Bref , le discours du pape
invitait à un examen de conscien-
ce, comme il invitait à une colla-
boration fraternelle avec les divers
mouvements catholiques.

Un document à clé
Le lendemain samedi, M. Al-

berto Monticone, professeur d'his-
toire moderne à l'Université de
Rome, président général de l'Ac-
tion catholique, prononça un long
discours. Il se fit l'interprète de
l'amour filial de l'Action catho-
lique pour le pape et l'amour fra-
ternel des militants envers leurs
concitoyens. Il termina en citant
une page du Concile Vatican II sur
la dignité de la conscience morale
et sur la valeur de la liberté. Cette
citation pouvait sembler opposer
les consignes du pape à l'ensei-
gnement du concile. Des applau-
dissements interminables - sept

ESPOIR
scientifiquement reconnu, est alors
obligatoirement à la charge des
assurances. La commission doit
examiner le cas des transplanta-
tions lors de sa prochaine séance
annuelle au mois d'août. Pour le
moment, les caisses-maladie rem-
boursent à bien plaire.

La caisse de réassurance (CLM)
s'occupe actuellement de ce pro-
blème, a déclaré son administra-
teur, M. Josef Schurtenberger. Une
circulaire a été envoyée il y a deux
mois à tous les membres de la

sans vie
qui a largué une charge de dy-
namite pour faire tomber la
masse de neige qui menaçait
les sauveteurs. Ceux-ci, ac-
compagnés par quatre chiens,
découvrirent le corps du mal-
heureux vers 15 heures.

La victime, M. Manfred
Krauze, 51 ans, domicilié à
Munich, faisait partie d'un
groupe de treize skieurs. Ses
camarades avaient réussi à
échapper à l'avalanche.

CYGNE
ventions. Un aller et retour qui
coûte des millions en adminis-
tration.

Cet impôt sur le mazout est
une preuve de plus: pour amé-
liorer ses finances, le gouver-
nement trouve plus facile d'agir '
sectoriellement. Pourquoi per-
siste-t-il à bricoler alors qu'un
réaménagement des finances
fédérales est en préparation?

M. Stich a tenté un coup de
poker. Il y avait peu de chance
pour que ces taxes soient bien
reçues et maintenues, mais il
savait que les quelques mois de
battement permettraient d'en-
caisser des sommes bonnes à
prendre. Cette opération risque
de se terminer là. Si les deux
Chambres suivent leur commis-
sion, fini la taxe sur le mazout!
Hier, M. Stich a entendu le
chant du cygne...

Monique Pichonnaz

minutes - couronnèrent le dis-
cours du professeur Monticone. j
Une minorité s'abstint.

Le dimanche matin, les délégués i
procédèrent à l'examen du projet i
de conclusion de l'assemblée, éla-
boré fiévreusement la nuit précé-
dente par quatre personnes. C'était
un projet de programme pour les
prochaines années, un projet dé-
cousu, incomplet, bref un docu-
ment à clé.

Présent à tous les débats, le car-
dinal Poletti, à la dernière séance,
prit la parole pour signaler les la-
cunes du document : qu'à cette
séance de clôture l'assemblée l'ap-
prouve en principe, soit; mais que
demain un groupe revoie le texte,
le complète, et élague les ambi-
guïtés.

Les points sur les i
Le lendemain, le cardinal Poletti

précisa ses critiques et ses réserves
dans une interview à l'«Osserva-
tore Romano».

Il reproche au document de
l'Action catholique italienne une
élaboration précipitée, un manque
d'homogénéité dans le , contenu ,
des imprécisions de langage, des
contradictions et des ambiguïtés,
l'absence de références au magis-
tère du pape et des évêques, le si-
lence enfin sur des engagements
importants, rappelés à maintes re-
prises par la hiérarchie. Bref , le
cardinal Poletti demande aux res-
ponsables nationaux de l'Action
catholique italienne une refonte
pure et simple du texte et sa pré-
sentation à la Conférence épisco-
pale pour l'approbation définitive.

Les choses en sont là.

Le calme
après la bourrasque

A la mi-mai, le conseil national
de l'Action catholique italienne,
composé de 52 membres, se réu-
nira pour l'élection du nouveau
président.

L'Action catholique italienne
compte actuellement 554 000
membres, alors qu 'au temps de
Pie XII elle en avait deux millions.
Elle se remet lentement de la crise
traversée au cours de ces dernières
décennies. Elle souffre encore de
tiraillements et de tensions, sur-
tout depuis les retentissantes dé-
missions de quelques dirigeants ce
printemps. Selon le professeur
Monticone, ce ne sont pas là les
infirmités de la vieillesse, mais
plutôt les douleurs d'un accouche-
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MIGROS UALAIS
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

Heures d'ouverture:
mardi 29 avril 1986, 9-18 h

mercredi 30 avril 1986, 9-17 h
sans interruption

dffr

Grande vente de linge
mardi 29 avril 1986 - mercredi 30 avril 1986

Lit I Table I Cuisine - Bain I Hôtel Terminus
Rue du Bourg

Duvet d'été, 160/210 cm, extra léger,
duvet neut de canard pur,
60%, 0,430 kg Fr. 198
Duvet nordique, 160/210 cm,
plumettes duveteuses neuves

Linge de cuisine, mi-fil Fr. 2.80
Essuie-mains, mi-fil Fr. 5.80
Linçje à broder, pur fil Fr. 5.50
Tablier de cuisine, mi-fil Fr. 10.—
Gant rôtisseur v Fr. 6.—

Grand choix de linges éponge à des prix
exceptionnels

Lavette div. couleurs Fr. 1.20
Linge éponge, 50/90 cm. Fr. 6.50
Linge de douche, 65/130 cm Fr. 13.—
Drap de bain, 100/150 cm Fr. 22.—
Tapis de bain, div. couleurs,
coton Fr. 13.—
Garniture de bain, 3 pièces Fr. 39.—L__ J

Nappe 2e choix , mi-fil dès Fr. 10.—
Napperon 2e choix, mi-fil dès Fr. 8.—
Serviette 2e choix dès Fr. 1.50

Offre spéciale:
Damas de table de première qualité,
blanc ou de couleur, en mi-fil

Serviette, 50/50 cm Fr. 5.60
Nappe, 130/180 cm Fr. 47.50
Nappe, 130/230 cm Fr. 58.—
Nappe, 130/280 cm Fr. 72.—
Nappe, o 160 cm, ronde Fr. 52.—
Nappe rustique, 140/170 cm Fr. 25.—

#

Sierre
de canard, grises, 5%, 1,800 kg
Traversin, 65/100 cm, plumes
neuves de canard, grises
Oreiller, 65/65 cm, plumes
neuves de canard, grises
Drap-housse, jersey, 90/190 cm
pur coton
Drap-housse, tissu éponge,
90/190 cm
Drap 170/260 cm, pur coton
Molleton, 90/150 cm
Molleton housse, 90/190 cm
Garniture de literie nordique
Garniture de literie normale

Fr. 189

Fr. 54 I Tirage au sort
Contre remise de ce bulletin, vous parti-
cipez au tirage au sort.

Nom: — —

Prénom : 

Rue: -

NP: Lieu : 

Fr. 36

25.—

31.—
19 —
16.—
33.50

i
I I
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Ajax citron
lessive
complète
jumbo 4 kg

Savonnette
Palmolive ¦

¦* 135 g I

de notre tirage du 23 avril 1986
LISTE DES HEUREUX GAGNANTS
Gagnent un fromage à raclette «Vigneron», livré directement par La Crémière à Sierre: Yvette
Luisier, Sion; Liliane, Micheloud, Bramois; Marthe Praz-Fournier, Haute-Nendaz; Irène Fournier, Haute-
Nendaz; Marie-Thérèse Varone, Savièse; Paul Fournier, Haute-Nendaz; Louisa Varone, Savièse; Ginette
Vouilloz, Martigny; Marguerite Rossier, Martigny; Aimé Daven, Vétroz; Mary Bayard, Vétroz; Janine
Pochon, Sion; Marcelle Spahr, Sion; Hélène Roux, Champlan; Claudine Coquoz, Martigny; Christian
Lugon, Grimisuat; Anna Udressy-Rossier, Troistorrents; Marie-Louise Ebiner, Saint-Léonard; Roby
Demont, Sion; Madeleine Crettenand, Sion; Hermine Pralong, Evolène; Lucie Georges, Les Haudères;
Ernestine Aymon, Montana-Village; Edith Barras, Crans; Germaine Cordonier, Crans; Marie-Antoinette
Sauthier, Conthey-Place; Céline Rouiller, Troistorrents; Clarisse Berra, Collombey; Fernand Bétrisey,
Ayent; Léa Grùnwald, Brig, Ernestine Eyholzer, Naters, Bernadette Pfaffen, Brig, Hans Rudolf Garz, Naters,
Anastasia Zenhausern, Visp; Marie-Christine Meyer-Medsport, Sierre; Denise Crettol, Randogne; Pierre-
Louis Crettol, Randogne; Anna Bumann, Sierre; Renato Guerura, Noës, Oswald Imboden, Raron; Marie
Bregy, Niedergesteln; Alice Bregy, Niedergesteln; Roland Hannl-Sewer, Raron; Aloisia Heinzmann, Visp;
Beat Lagger, Visp; Charlotte Amacker , Visp; Elisabeth Weissbrodt , Visp; Ida Zurbriggen, Raron; Angèle
Mortier, Saint-Maurice; Ginette Rouiller, Martigny.
Gagnent un magnum de Dôle «Vigneron», livré directement par Provins à Slon: Yvette Hetzel, Sion; Ray-
monde Thomas, Leytron; Louiselle Varone, Savièse; Nathalie Casagrande, Sion; André Dupont, Sion;
Jean-Maurice Sauthier, Martigny; Ulysse Lugon-Moulin, Martigny;' Eva Claret, Saxon; Pauline Corbaz,
Martigny; Danielle Germanier, Vétroz; Lydie Varone, Savièse; Louis Glassey, Haute-Nendaz; Didier Char-
bonnet, Baar-Nendaz; Janine Monnard, Bussigny; Barbara Sarbac h, Visp; Anita Zuber-lmboden, Visp;
Richard Williner, Visp; Klaus Burlet, Visp; Tiziana Abacherli, Visp;. Victoria Lonfat, Martigny; Marie-Jo
Besse, Chamoson; Michel Saudan, Martigny; Sylviane Rey, Montana; Thérèse Savary, Sierre; Thérèse
Favre, Chippis; Juliane Fischer, Bramois; René Sartorio, Sierre; Claudia Delavy, Sion; Suzanne Maître, Les
Haudères; Gérard Pralong, Sierre; Yolande Ruffener, Raron; Marie Sterner-lmboden, Niedergesteln; Alber-
tine Truffer, Steg; Renata Kalbermatter, Niedergesteln; Théo Tschopp, (3lis; Josef Gisler, Buochs; Maurice
Clausen, Naters; Olga Bumann-Marx, Naters; Antoinette Robyr, Montana-Village; Marie-Claire Bonvin,
Montana-Village, Simone-Andrée Fardel, Montana-Village, Alice Favre, Savièse, Gisèle Lambiel, Sion;
Josette Weber, Sion; Benoît Micheloud, Bramois; Aldo Petzetti, Sion; Iscïie Michellod, Ovronnaz, Maxime
Roduit, Ovronnaz; Elsbeth Truffer, Steg; Gerda Ambord, Brig.

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.-

dans les 48 heures, pour salarié
sans caution discrétion absolue.
021 /3513 70 tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

lin &. 180 cm

IIVT H^III i* ,aucheuse
Pi.il i L• w k̂s. avec faneur -

Branchées... vos lampes!
FRANÇOIS CHATAIN et les autres»

Nouvelle collection 1986

Lampes, objets décoratifs : œufs, sphères, cendriers
canards, cache-pots, etc.

L 
Centre
MAGRO

w 
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CAISSE ENREGISTREUSE = ORDINATEUR
GESTION DU STOCK : CONTROLE PERMANENT

\ Y \ i ^B

Enregistrement : Editions :
- des ventes - ticket client
- bon d'achat - étiquettes
- vente à choix - code barré

STATISTIQUES
- des ventes - des vendeurs
- des rabais - des «à choix »

etc.

SION-EXPO: STAND 153

BUREAU-SERVICE R. GOTTIER
i SIERRE Tél. 027/55 17 74 - BRIG Tél. 028/23 62 33

36-2640
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Bonvin Frères
1 964 Conthey
Tiél. 027/36 34 64.

3(3-2860 fr: - -. -̂-O
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©
Tél. 02'i7/41 74 20.

36-304556

TalismanRéparations de machines ' «»"idn
à laver magnétique
• Lave-vaisselle - Frigo résout Problèmes

• Cuisinière argent, amour,
Toutes marques santé.
Sans frais de déplacement
ÉLECTROMAX - VERNAYAZ Tél 032/2517 86
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Curieux climat que celui traversé par l'agriculture helvétique. D'un côté les
attaques les plus virulentes ne cessent de pleuvoir sur le secteur primaire, de
l'autre on éprouve un certain malaise face au peu d'empressement de certai-
nes organisations faîtières suisses dans la diffusion appuyée de documents
d'informations pures. Et pourtant, il est plus que temps de réagir. D'autres
secteurs, au niveau fédéral par exemple, font légion en la matière. Preuve en
est l'abondance des renseignements
ment.

Ces propos découlent d'une réflexion
commencée depuis quelque temps déjà.
Le détonateur fut , sans conteste, l'article
paru dans un quotidien romand , nulle-
ment écrit par un journaliste, mais signé
par un professeur d'économie à l'Univer-
sité de Genève. Il est vrai que l'idée est
bonne. Qui oserait douter de la parole
d'un spécialiste patenté.

La violence des phrases choc aurait dû,
comme à l'accoutumée, me dresser les
cheveux sur la tête. Cette lecture m'a
laissée pantoise. «Il faut plaindre les con-
sommateurs suisses qui, plus patriotes,
que gourmets, font un effort financier
considérable en faveur de la paysanne-
rie.» Et l'auteur de cette prose de relever
le coût probable - 4 % sur toutes les dé-
penses des ménages suisses - nécessaire
pour maintenir le niveau de vie actuel de
la paysannerie, si l'on voulait aligner les
prix agricoles sur le niveau mondial.
Toute cette argumentation vise, bien sûr,
l'Union suisse des paysans. Elle offre au
moins le mérite d'écrire, clairement, ce
que bon nombre de milieux s'ingénient,
avec plus ou moins de succès, à faire pas-
ser sous la forme de slogans dans l'esprit
du citoyen le mieux intentionné envers la
paysannerie.

Où vous servez-vous, monsieur
l'économiste?

Il me semble bon, pour une fois, que
paraisse dans la chronique agricole ce

M Î  ̂^̂  
~ 
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C'est à Hérémence qu'aura lieu, à la fin de cette semaine, soit les vendredi 2, samedi
3 et dimanche 4 mai, le Festival de l'Union chorale du Centre.

On sait que, par tradition, cette rencontre des chantres du Centre est axée sur l'ami-
tié, sur les échanges et sur le bon répertoire aussi bien religieux que profane.

Les organisateurs ont tout mis en œuvre pour que cette fête soit une réussite.
Nous nous permettons, ci-dessous, de communiquer à nos lecteurs mélomanes le

programme détaillé de ces trois journées.
Par ailleurs, si samedi soir l'on aura le privilège d'assister à une soirée typiquement

hérensarde avec les sociétés locales, vendredi fera salle comble, église comble, avec le
concert du prestigieux Choeur des XVI, sous la direction d'André Ducret

Nous laissons ci-dessous le soin à M. Georges Bonvin, membre du comité d'organi-
sation, de nous communiquer son enthousiasme pour ce Choeur des XVI.

Le Chœur des XVI
«La Suisse a la réputation d'être le pays

où l'on chante le plus en chœur, et, dans
ce contexte, le canton de Fribourg fait fi-
gure de jardin d'Eden, car l'art choral po-
pulaire y atteint un niveau très élevé.
Toutefois, hormis quelques formations

Programme
Vendredi 2 mai
19.00 Répétition de la messe et

des morceaux d'ensemble à
, l'église d'Hérémence.

20.30 Concert à l'égUse d'Héré-
mence par le Chœur des
XVI de Fribourg, sous la di-
rection d'André Ducret.

22.15 Bal.
Samedi 3 mai

Festival des Chœurs
d'enfants et de jeunes.

13.45 Accueil des chœurs, place
de l'Eglise.

14.00 Concert à l'église d'Héré-
mence.

16.00 Répétition des chœurs d'en-
semble à l'église d'Héré-
mence. •

16.30 Cortège des chœurs d'en-
fants et de jeunes.

17.00 Réception des groupes à la
cantine et morceau d'en-
semble.

19.15 Soirée hérémensarde.
Réception-des sociétés place
de l'EgUse.
Cortège.

20.00 Productions des sociétés à la
cantine.

22.30 Bal.

Dimanche 4 mai
7.15 Arrivée des sociétés.
7.45 Messe à l'église d'Héré-

mence.
9.00 Concert religieux à l'église

d'Hérémence.
11.15 Vin d'honneur, place de

l'Eglise.
Discours de réception.
Remise de la bannière.

12.00 Mise en place du cortège.
12.15 Cortège.
13.00 Dîner.

Productions.
15.00 Concert profane.

Discours.
17.00 Remise des distinctions.

Chœur d'ensemble.
17.30 Clôture

Bal champêtre.

 ̂ J

Le monde paysan
victime d'une certaine inertie

adressés par le service de l'environne-

que les habitants des grands centres ur-
bains - nos consommateurs - ont pu lire
en cette fin de semaine. On peut trembler
devant l'impact d'un tel document. Ainsi
après le prix, notre brave intellectuel,
nostalgique d'un temps où les pommes
étaient frippées, aborda sans discerne-
ment le problème de la quaUté des pro-
duits. «Les golden sont belles, mais n'ont
plus de goût. La farine de pain est blan-
che, mais trop humide. Le porc de bat-
terie n'a guère plus de saveur sur notre
assiette que la pâte à papier. La viande de
bœuf , ou plutôt ceUe des vaches laitières
retirées de la production, ne satisfait pas
davantage notre palais. Sans parler des
légumes «synthétiques», de la cabus sans
tonus, du rampon qui a perdu son goût de
noisette, de la carotte fade... » A n'en pas
douter, nous ne devons pas nous servir au
même endroit. A moins que la consom-
mation abondante de produits importés,
moins chers évidemment, ait, à tout ja-
mais, endommagé les papilles gustatives
de ce cher monsieur.

La subjectivité fausse
les jugements

Cette mise en doute de la qualité au
profit de la quantité est mal venue. Non
seulement, il y a longtemps que l'agricul-
ture et plus particuUèrement les stations
fédérales de recherche agricole, les or-
ganisations professionneUes, prônent une
culture préservant l'environnement, gé-

prestigieuses dont la réputation a large-
ment franchi les frontières, nos chœurs,
chorales et autres sociétés de chant se
contentent bien souvent, il faut le dire,
d'un amateurisme bien sympathique et
peut-être justifié, puisque le premier ob-
jectif poursuivi c'est «le plaisir de chanter
d'abord!» Cependant, le mélomane averti
et exigeant n'y trouve pas toujours son
compte et le chanteur lui-même ressent
parfois l'impérieux besoin de contempler
le vol de l'aigle pour se sentir pousser des
ailes. C'est d'ailleurs dans cet esprit que
le chœur Saint-Nicolas d'Hérémence a
inscrit le concert du Chœur des XVI en
point d'orgue du programme culturel
prévu pour le 33e Festival de l'Union
chorale du Centre.

Fondé en 1970 à Fribourg par André
Ducret , le Chœur des XVI comptait au
départ seize chanteurs unis par une
même passion pour l'art polyphonique du
XVIe siècle. Très vite, le «cercle magique
des 16» aUait éclater puisque le nombre
des choristes a doublé depuis et que le
répertoire s'étend de la Renaissance au
XXe siècle.

Pour mieux comprendre l'exception
que représente le Chœur des XVI dans la
grande famille des chorales suisses ro-
mandes, il est indispensable de bien cer-
ner la personnalité de son directeur-fon-
dateur André Ducret. Un personnage
hors du commun... que l'on s'accorde à
considérer comme l'un des directeurs les
plus compétents à l'heure actuelle en
Suisse romande.

Le chanteur André Ducret fut d'abord
choriste et soUste sous la houlette de
Pierre Kaelin avant de devenir membre
de l'Ensemble vocal de Lausanne dirigé
par Michel Corboz; il est actuellement
premier ténor du célèbre quatuor du Ja-
quemart. Le chef de chœur André Ducret
fonde en 1968 le Petit chœur de Sainte-
Thérèse à Fribourg; en 1970 U donne
naissance au Chœur des XVI, en 1975 il
est appelé à la direction du Chœur Saint-
Michel et en 1984 il succède à Robert
Mermoud à la tête du groupe vocal lau-
sannois Ars Laeta. Le catalogue des
œuvres chorales du compositeur André
Ducret est riche et varié; en 1980 il rem-
porte l'Etoile d'or, concours de composi-
tion organisé par la TVR. Bref , André
Ducret est un chef de chœur dont le geste
est enrichi par le chant et la composition
qu'il connaît de l'intérieur. Un chef heu-
reux... d'un chœur d'élite, suivi au doigt
et à l'œil! A l'œil plutôt qu'au doigt! Chez
André Ducret le geste est dépouillé et
d'une très grande sobriété; tout se passe

J dans le regard , et la passion et le bonheur l
qui l'habitent se reflètent dans la joie de >

neratnce de fruits sains et de qualité in-
trinsèque répondant aux critères des con-
sommateurs, mais, en plus, ce jugement
dénote une subjectivité évidente. Preuve
en est la dégustation mise sur pied, voici
un certain temps déjà, par la station de
Changins. Devant un jugement négatif de
consommatrices face à la golden et sur-
tout le désir émis de changer de variétés,
deux essais furent entrepris. Le premier
mit en compétition sept variétés de pom-
mes non pelées, donc facilement diffé-
renciables. A l'unanimité les personnes
présentes éUminèrent la pomme jaune .
Après avoir dévêtu ces fruits de leur robe,
miss golden sortit en tête. Notons au pas-
sage que les stations sont prêtes à répon-
dre à des souhaits réels et appuyés. Plus
de cent variétés de pommes et 219 de
poires sont à disposition des arboricul-
teurs. Des arboriculteurs, on le com-
prend, qui demeurent Ués à l'écoulement
des produits. Et cela, nul doute, n'est pas
affaire d'agriculture, mais de distribution.

Quant à la qualité , pour clore cette pa- '
renthèse, notons qu'elle demeure fort dif-
férente selon les étages. Le producteur
dépend du distributeur. Ce dernier visera
une résistance à la conservation et au
transport. Et le consommateur au bout de
la chaîne, soyons honnêtes, n'est pas tou-
jours disposé à payer le • prix correspon-
dant aux déclarations ronflantes d'une
minorité de nantis.

Une critique constructive
Pourtant cet article qui, du reste, se

termine par une ode à l'ultra-libéralisme,
basé sur les pratiques allemandes, se doit
de faire appel à une prise de conscience
au niveau des miUeux agricoles faifîers .
Pour une fois, je ne me livrerai pas à une
défense armée de l'agriculture. Les élé-
ments chiffrés ne manquent pas. Nous les
réserverons à une chronique ultérieure où

chanter qui rayonne dans les voix et les
visages de ses chanteurs.

Un chœur d'élite? Par la qualité de
leurs prestations, les chanteurs du Chœur
des XVI atteignent le niveau des profes-
sionnels, certes. Cependant, même s'il ar-
rive au Chœur des XVI d'enregister ses
productions sur disques il n'en demeure
pas moins un chœur d'amateurs : aux ré-
pétitions hebdomadaires s'ajoutent un
week-end ' trimestriel et occasionnelle-
ment un séjour plus long dans le cadre de
rencontres chorales. Quant aux concerts,
ils se succèdent au rythme d'une dou-
zaine par année.

L'enthousiasme insufflé par André
Ducret pousse cet ensemble à participer à

CALENDRIER
Vendredi 2
HEREMENCE, Feshval de 1 Union verture k chœur des jeunes (dir< A,_ Interface MIDIchorale du Centre. Avec concert du gée Rey). - facilement transportableChœur des XVI. Voir ci-contre.
SION, Petithéâtre (20 h 30): «Suite en Dimanche 4 , mod.  HP-5500 Fr.3950. -
six mouvements». Moment poétique HÉRÉMENCE, Festival de l'Union mod.HP-5600 Fr.4550. -et musical propose par Roselyne Ko- chorale du Centre. Voir ci-contre.
nig, auteur et narratrice, et Mileva MARTIGNY, Fondation Louis-Moret En e x c l u s i v i t é  chezFialova, violoncelliste. (17 h 30): <(Au printemps des poètes...
c .. _ Poésie et musique avec Claudine Du- y -g- ~\ M •Samedi 3 buis Daiuei Anett Jacqueline Favre- l—J 11Q \/| l l O I / H Nl f- *
HÉRÉMENCE, Festival de l'Union Guex, Evi Rosen, Pierre- Alain Cret- 1 1 Li fci lVl_LlolVJ Llw
chorale du Centre. Avec une soirée tenand et Denis Rabaglia. *—
hérensarde. Voir ci-contre. N. Lagger Sion, 15, ruedesRemparts, tél.027/221063

nous tenterons de cerner les éléments en
faveur de la politique agricole suivie
jusqu 'à ce jour. Une certaine critique
n'est pas dénuée d'intérêt. EUe s'adres-
sera, je l'ai dit au début de ce message, à
un mutisme du monde paysan, principa-
lement des associations qui ont pour tâ-
che de représenter le terrien sur le devant

Qui «tout» embrasse,
mal étreint!
(aa). - La naissance d'un conseil d'in-
formation, le 22 avril dernier, à Lau-
sanne, destiné à créer un nouveau cli-
mat entre l'agriculture et la presse de-
vrait suffire à nous rassurer. Certes
l'idée émise par la Fédération des so-
ciétés d'agriculture de suisse romande
m'avait séduite. Une discussion avec
l'un des intéressés à cette aventure
permettait d'espérer qu'un représen-
tant de la «grande presse», celle qui
s'adresse quotidiennement à la popu-
lation, serait convié à participer aux
festivités. Eh bien non! Probablement
sous la pression de ceux qui préten-
dent détenir un monopole d'informa-
tion, de quelques habitants de tours-
d'ivoire d'organisations agricoles,
seule la presse professionnelle fut ad-
mise au débat. Un débat qui, une fois
de plus, ressemblait plus à un huis
clos qu'aux traditionnelles portes ou-
vertes, symbole de transparence né-
cessaire en ces périodes troublées.

On a même écarté de ce cercle

des concours internationaux dans le but
d'étendre ses limites techniques et musi-
cales. A ce jour, il peut déjà se flatter de
plusieurs distinctions glanées lors de ren-
contres chorales internationales.

Ses succès, l'éclectisme de son réper-
toire, le désir de représenter son pays
dans des pièces populaires , lui valurent
plusieurs invitations pour des tournées de
concerts à l'étranger. Nous retiendrons
entre autres, sa participation en 1981 au
12e Zimriya en Israël, une série de con-
certs en 1983 dans ce même pays et plus
récemment, en 1984, sa participation à
Europa Cantat à Strasbourg.

Au fil des ans les choristes fribourgeois
ont atteint une maîtrise technique et une

LENS, salle du Louché (20 h 15)
concert de Ricet-Barrier, avec en ou
verture le Chœur des jeunes (dir. Al
gée Rey).

de la scène. On s'insurge des informa-
tions distillées par les quotidiens, mais ne
ferait-on pas mieux de se rapprocher de
ces derniers, de leur dispenser des do-
cuments de base susceptibles d'appré-
hender un secteur devenu sacrement
compliqué?

Ariane Alter

fermé le «Sillon romand», journal
hebdomadaire tirant à 22 000 exem-
plaires, (près de 100 000 lecteurs) ar-
dent défenseur de l'agriculture qui in-
contestablement joue un rôle primor-
dial entre ville et campagne. Pour un
départ vers une meilleure entente,
avouez que ce n'est guère réussi!

Il est vrai que la presse inquiète.
Fort heureusement, elle demeure libre
d'écrire ce qui lui semble juste. Ce
n'est pas toujours le cas de tous les
journaux professionnels, soumis di-
rectement ou non, à une conduite
quelque peu dirigée.

En attendant si le secteur primaire
prétend sortir de cette impasse, il
conviendrait que les responsables
d'une diffusion de son message son-
gent, sérieusement, à une collabora-
tion sans ménager leurs petits intérêts.
Faute de quoi, je crains que l'amélio-
ration de ce climat ne soit pas pour
demain.

quaUté musicale hors du commun. Ils
sont à l'aise dans tous les registres et se
jouent comme par enchantement de tou-
tes les difficultés rythmiques et harmo-
niques. En plus de leur virtuosité vocale
ces jeunes chanteurs, triés sur le volet,
font preuve d'une étonnante originalité
dans l'interprétation de certains phrasés,
dans la recherche de timbres particuliers
ou l'expression d'une articulation subtile.
Ils abordent avec un égal bonheur les
œuvres de la Renaissance et celles du
XXe sièce: ils passent avec aisance d'une
pièce grégorienne dépouillée et austère à
l'exubérance du prodigieux babil des
«Oiseaux» de Josquin-des-Prés pour re-
venir ensuite à l'art puissant et sévère du
compositeur norvégien Hovland ou à la
splendeur sonore d'une page de Zoltan
Kodaly.

Amies et amis chanteurs, musiciens et
mélomanes, rendez-vous donc à Héré-
mence le vendredi soir 2 mai 1986.

Une occasion unique de vous retrouver
«une heure en paradis...!»

A ne pas manquer!
...Et c'est peu dire.»
Le Festival de l'Union chorale du Cen-

tre est bien organisé et devrait connaître
plein succès. Nous vous recommandons
particulièrement les deux soirées du ven-
dredi et du samedi. Et nous souhaitons
aux dynamiques organisateurs que les
deux leur soient cléments en ce qui con-
cerne le temps. Pour le reste, les organi-
sateurs ont tout prévu, tout bien prévu!

N. Lagger

*•*[HË Roland
Piano_ électroniques
HP:55Ô6756ÔÔ"
Mémorisation numérique d'un
son naturel
8 sonorités différentes* *
Clavier dynamique et lesté
de 88 touches
Autres spécifications:
Transposition, prise pour
écouteurs, pédale douce et
pédale de soutien,
Interface MIDI
facilement transportable
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Le Rocketeller-Center peut avoir le même
numéro de téléphone que votre bureau.

Service 21 est le premier et le seul service de déviation télépho-
nique des PTT qui dérive les communications dans le monde entier.
Sur n'importe quel appareil , non seulement en Suisse, mais partout
ailleurs. Quel que soit le moment et autant de fois qu'il le faut. Pour
quelques heures ou quelques semaines. Sans rien modifier à votre
téléphone.
La seule chose à faire maintenant, c'est d'appeler le numéro 113 et
de demander un abonnement au Service 21. Par la suite, il vous
suffira de composer le numéro 101-21, suivi du numéro où les
appels devront être déviés. Afin que chacun puisse vous atteindre
n'importe où et n'importe quand.

Service 21
Un développement de
Standard Telephon und Radio AG. ËTT^A votre service à la Direction d'arrondissement L, ^

J
des télécommunications , tél. 113. U

•a '

1 ." Standard

SS2 ANNONCES DIVERSES HS1

Téléphonez-nous: 027/2312 21.
Ou passez nous voir: Rue des Cèdres 10, illlIllllP ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^^^^^

1951 Sion 1. I Banciue ORCA
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. ir^MHHBBBBBanmHU»
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité. "Ill lllllllllllllllllilll

simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

Telephon und Radio AG

Visitez

Bucarest
4 jours
dès Fr. 385.-
Bronzez à la

mer Noire
1 semaine à Nep-
tune, Roumanie
dès Fr. 498.-.
Avion départ Zurich
+ hôtel compris.

Romtour-Voyages
¦J.-J. Mercier 11
1003 Lausanne
Tél. 021 /20 60 74.

138.105.136

A vendre
fourneau
rond
en pierre
de Bagnes
plusieurs
fourneaux
carrés
avec armatures.
Tél. 026/8 85 64.

36-25039
IPose de

BAIGNOIRES
Coqu'acryl
inaltérable.
50 couleurs.
Garantie 5 ans.
+ réémaillage.
Prix compétitifs.
20 ans d'expérience
Première maison
romande
Respo-Technik
Sierre
Tél. (027) 55 68 92

\Mà I
 ̂= IOUS tes spons

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez.ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485-8.
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) D 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 2111, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Slon H

flfï f 0FFRES ET
W r̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS

Entreprise de routes, génie civil et acti
vités diverses
cherche, pour le 1.7.86 ou date à con
venir

comptable qualifie

«&?

VENDEUSE
Personne capable de prendre des res-
ponsabilités et à même de seconder la
patronne.

Nous attendons de notre future colla-
boratrice:
- formation de vendeuse si possible

en pâtisserie-confiserie,
- capable de s'occuper du stock, de

l'assortiment et éventuellement de
tâches administratives,

- connaissances de l'allemand et de
l'anglais souhaitées,

- âge: 30 ans environ,
- congés irréguliers.

Proposons:
- très bon salaire,
- place stable
- ambiance de travail jeune et agréa-

ble,
- date d'entrée en fonctions: 1°'juin.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à
Pierre Locca, La Parisienne, 1854 Ley-
sin.

22-120-30-8

Urgent. Petite entreprise cherche plu
sieurs

Nous cherchons, pour tout de suite ou
à convenir

chauffeurs P
machinistes
Excellent salaire. Suisse, permis B-C.

Tél. 025/81 32 20.
36-2031

grutier avec expérience

Faire offre à:
H.R. Schmalz S.A.
Promenade du Rhône 6, 1950 Slon.
Tél. 027/31 30 80. - 36-24961

capable de diriger les travaux adminis-
tratifs d'une entreprise avec tenue de la
comptabilité financière et d'exploitation,
des salaires et charges sociales, etc.,
direction du bureau commercial.

Il est demandé une bonne formation de
base et quelques années de pratique
dans un emploi similaire.

Langues: français et allemand. '

Nous offrons des conditions d'enga-
gement modernes corrrespondant aux
exigences de la fonction du nouveau
collaborateur.

Offres manuscrites avec photo, copies
de certificats et curriculum vitae sont à
adresser sous chiffre R 36-612508 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

à Leysin (Alpes
vaudoises),
boulangerie-
pâtisserie-
confiserie,

cherche

Jeune étranger avec
permis B cherche

travail
comme manœuvre
ou n'importe.

Tél. 027/81 14 93.
36-304555

jeune fille
dès septembre,
pour une année.

Tél. 027/8610 20.
36-300887

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détachen
et frappe
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A louer à Monthey po
tout de suite ou date
convenir

local
(env. 48 m2, 2 vitrines)
Loyer Fr. 400-
+ charges.

AGENCE IMMOBILIER

2612 CORMORET
^^H mwr

A vendre dans village, à l'entrée est de
Sion

2 appartements
en duplex, 414 pièces
dans maison villageoise rénovée.
Dans un cachet de vieilles pierres et de
vieilles poutres, les appartements sont
équipés:
Au rez-de-chaussée: cave, carnotzet,
garage, buanderie, jardin privé.
Au 1" étage: hall, W.-C. d'entrée, cuisine,
coin à manger, séjour avec cheminée et
balcon.
2e étage: 3 chambres à coucher avec
balcons et 2 salles d'eau.
Surface habitable: 140 m2.
Prix: Fr. 350 000.-. Financement assuré.
Renseignements et visites:
Tél. 027/23 53 00.

36-256

A louer au Sommet-des-Vignes
sur Martigny

appartement 214 pièces
Libre immédiatement.

Tél. 026/2 61 30 bureau
2 64 40 privé.

36-25002

maison à rénover
avec possibilité de construire un
immeuble sur le terrain attenant.
Soit 2300 m2, densité 0,8 au prix
de Fr. 640 000.- à discuter.
Tél. 021 /56 35 36.

22-16866

ravissante villa
de construction traditionnelle, 180 m2 de
plancher. Prix clé en main: Fr. 230 000.-
s/terrain.
Pour visites et renseignements: A. Luisier
Tél. 027/22 93 69 ou 8618 38.

36-24858

Sion

Condemines 22
2-PIËCES, cuisine, bains/W.-C, 5e
étage. Fr. 545.- + charges
Passage de la Matze 13
4-PIËCES, hall, cuisine, bains/W.-C,
3e étage. Fr. 1000.- + charges.
Dans immeuble sis à 10 minutes de la
gare.
Pour visiter: 027/22 79 21. 138.2e3.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. j

Locaux à louer
A proximité de Martigny
Â louer pour automne 1986 (prix
très intéressant)
Locaux commerciaux ou Indus-
triel avec 30 m2 de vitrines. En
bordure route cantonale. Places
de parc en suffisance.
Convient pour magasins, ex-
position, etc.

Ecrire sous chiffre P 36-920019
à Publicitas, 1920 Martigny.

A Monthey

Avendre

magnifiques
appartements

Ide 

2% à 4% pièces.

Quartier tranquille, à 5 minutes
de la Placette.

Renseignements et visites :
Tél. 026/2 63 21 143.343.751

- î —^̂ M̂ —

URGENT
Cherche à louer à
Crans-Montana,
dans quartier calme

appartement
2Î4 à 3 pces
non meuble.

Tél. 028/67 46 88
23 27 63.

36-24994

Au Bouveret

A vendre

studio
avec 18 m2 de ter-
rain, à 100 m du lac,
vue imprenable.

Tél. 025/81 27 06.
143.010.536

SIERRE
A louer

2-pieces
+ mansarde
dans immeuble
récent, avec cave et
place de parc.

Tél. 027/55 65 03.
36-435424

La Galbasse

A louer
à Vollèges

appartement
4Vi pièces
avec cave, garage,
galetas et jardin.

Libre tout de suite.

Fr. 680.-/mois
charges comprises.

Tél. 026/8 84 33.
36-400390

A louer à Savièse
Saint-Germain

duplex
2 pièces
meublé
neuf, Fr. 600-
+ charges.

Tél. 027/25 14 10.
36-304554

A vendre près de
Crans-Montana, libre
tout de suite, en bor-
dure de vignes
maison
à rénover
deux
appartements
vue imprenable,
situation plein sud.
Pour traiter:
Fr. 30 000.-.
Ecrire sous chiffre
V 36-612768 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Je vends à Sion

appartement
neuf
3 Vz pièces
Fr. 284 000.-
103 m2.
Prise de possession
à convenir.

Tél. 027/23 48 42.
36-5271

CHAMOSON
A vendre

vigne
de 2200 m2
en bordure de
route.
Fendant, limite zone
1-2.

Tél. 027/23 42 50.
36-300871

Sion-Ouest

Appartements ¦£
214 - 414 - 5Vi pièces jg

- Chauffage individuel
- Places de parc - garages individuels

Financement assuré yv
Disponibles dès juillet 1986. X .̂ L
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interuisine
C_M CENTRE COMMERCIAL
JW 1030 Villars-Ste-Croix / Bussigny
(à 3 km de Lausanne) __
Tél. (021) 35 61 61-62 Ul

CORSEAUX
A louer

A louer à Sion, quartier Ouest,
dans immeuble neuf A vendre à Veyras Région Slon-

Martlgny

appartement 3K pièces villa de 2 appart.
Loyer: Fr. 850 - + charges + dépendances ImlM
Date d'entrée: 1" mai. terrain de 1320 m* complète- 3 °™r

ment aménagé en jardin d agré- p0ur villas, parcel-
ment. Panorama exceptionnel et les, de 600 à 800 m2.

Pour traiter: Agence immobilière vue imprenable.
Armand Favre Sion Tél. 027/22 93 S9
Tel 027/22 34 64 Tél. 027/55 0510 l'âprès-midi. 8618 38.

36-207 36-25000 36-24859

appartement 4-5 pces
cuisine avec lave-vaisselle, salle
de bains + douche, grand bal-
con.
S'adresser à:
Fiduciaire Bettex Frères
Rue Centrale 29
1002 Lausanne.
Tél. 021 /23 35 07.

22-2276

A vendre

r
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ANNONCES DIVERSES

A VOTRE SERVICE vous
propose la recherche de
- voitures neuves ou d'occasion
- moteurs de toutes marques
- différentes pièces automobiles (neuves ou d'oc-

casion)
- accessoires automobiles (exemple: enjoliveur en

laiton)
- kits (Kamai, Zender, Lester)
- jantes et pneus spéciaux

OU
- vous « polish » votre voiture et nettoie l'intérieur
- vous distribue un colis 24 h sur 24 dans toute la

Suisse.

Vous avez besoin
- d'une personne pour l'entretien de votre maison et

du gazon (régulièrement ou pendant les vacances)
- d'une,assurance protection juridique: pour votre

automobile, votre entreprise ou pour vous-même
- d'un système d'alarme informatisé ou relié sur bip

pour auto, dès Fr. 225.r-plus montage
- d'une assistance le jour «J» , heure «H», par

exemple quand vous luttez contre la montre,
quand vous devez prendre ou remettre d'urgence
un document juridique, un dossier précieux, une
pièce de rechange, un médicament de première
nécessité, etc. dans toute la Suisse.

Plus de souci, contactez
A VÔTRE SERVICE et le problème est résolu
Case postale, 1961 Baar-Nendaz
Tél. 027/22 58 67.

36-55

I l  
Martigny, Centre comm. Manoir 026/ 2 71 611
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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

RIVIERA ADRIATIQUE
HÔTEL NOVELLA

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

138.172654
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uissant avec refroidisse-
; à eau, dérivé de la célèbre ĵ
Conception sportive, pour une
; agréable. Un avantage de...

SUZUKI!
mm i AMI

S
r H

*"%| M r JH

i

Dépliants et adresse de votre concessionnaire Suzuki le plus proche à
FRANKONIA AG, Hohlstrasse 612, 8048 Zurich

Pour toutes vos annonces: 0 027/21 21 11
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- 2 portes haut. 195 cm, larg. 100 cm Fr. 371.
- 3 portes haut. 195 cm, larg. 149 cm Fr. 591.
- 4 portes haut. 195 cm, larg. 200 cm Fr. 693.
- 5 portes haut. 195 cm, larg. 250 cm Fr. 915.
etc.
y compris livraison et montage
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t
ly et Geneviève HOFSTETTER-ZWAHLEN et leurs filles
Suzanne et Isabelle;

anne ZWAHLEN;
nique ZWAHLEN;
familles HOFSTETTER , en Suisse, aux Etats-rUnis et en
Australie ;

oine BARUCHET, son ami;

,i que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense
erin d'annoncer le décès de

itherine HQFSTETTER
ur bien-aimée fille, sœur,
itite-fille, nièce, filleule,
trente et amie, survenu en
ontagne, le 28 avril 1986, dans
22" année.

i messe d'ensevelissement
ira lieu à Sion, à l'église Saint-
uérin, le jeudi 1" mai 1986, à
h 30.

i corps repose au centre
néraire de Flatta à Sion où la
mille sera présente aujour-
tiui mercredi 30 avril, de 19 à
heures.

et avis tient lieu de lettre de faire part

Le recteur
de l'Université de Lausanne

a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Catherine

HOFSTETTER
étudiante à la faculté des sciences sociales et politiques, survenu
accidentellement le 28 avril 1986.

t
Les professeurs, les assistants, le personnel

et les étudiants
de la faculté des sciences sociales et politiques

ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Catherine

HOFSTETTER
étudiante

survenu accidentellement le 28 avril 1986.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Guérin à Sion, le
jeudi 1" mai 1986, à 10 h 30.

EN SOUVENIR DE

Jocelyne
MICHAUD

30 avril 1981
30 avril 1986

Cinq ans déjà que la montagne
si belle n'a pas accepté d'être
dominée et t'a enlevé avec tes
cinq amis.

Ta joie de vivre et ton visage rayonnant calment notre peine et
nous laissent l'espoir d'être à nouveau réunis.

Ta famille.

La messe du souvenir aura lieu à Verbier le jour de l'Ascension,
jeudi is mai 1986.

r Pour vos annonces mortuaires^
Publicitas-Sion

Tél. (027) 21 21 11

t
Les collaborateurs du service de physiothérapie
de l'Hôpital de Sion, Champsec et Gravelone

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel CORNUT

physiothérapeute

vV.-v x
La classe 1959 de Saint-Maurice

a le chagrin de faire part du décès de son cher ami et
contemporain

Monsieur
Michel CORNUT

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu a Dieu, le maître de la
vie et de la mort, de rappeler à
Lui l'âme de son fidèle servi-
teur

Monsieur
Jean-Luc
JORDAN

décédé à l'Hôpital de Siori le
mardi 29 avril 1986," dans sa
39e année, après une longue et
pénible maladie supportée
avec un courage exemplaire et
muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son épousé et son fils :Son épousé et son fils :
Marie-Christine JORDAN-THÉODOLOZ et Sébastien, à Baar;

Son papa:
Jean JORDAN-HÉRITIER; à Chandoline, Sion;

Ses beaux-parents :
Ulysse et Irène THÉODOLOZ-PITTELOUD, à Granois;

Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Louis et Laurette JORDAN-FARDEL et leurs enfants, à Sion;
Jacques et Marie-Thérèse JORDAN-BONVIN et leurs enfants, à

Vétroz et Sion;
Georges et Kaly JORDAN et leur fils, à Sion;
Marielle LAVANCHY-JORDAN et ses enfants, à Noës;
Eliane et Gérald GLASSEY-JORDAN et leurs enfants, à

Monthey;
Gérard et Farida JORDAN-ANS AR, à Sion ;
Philippe THÉODOLOZ, à Séville ;
Régine et Jean-Marie VAGLIO-THÉODOLOZ, à Granois;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théodule, à
Sion, le jeudi 1" mai 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 30 avril, de 18 h 30
à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez à la lutte contre
le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Proz Frères S.A.
matériaux de construction, Sion-Riddes

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Luc JORDAN

époux de Marie-Christine, leur secrétaire et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association de Fétable communautaire
Les Fougères à Vétroz-Conthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Yvonne RAPILLARD

mère de leur associé et membre du comité Charly.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1914 de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules LUISIER

son contemporain et ami.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble le mercredi 30 avril 1986, à 10 heures.

La direction, le corps médical et le personnel
de l'Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey

ont le regret de faire part du décès de

t
Le cabinet

de physiothérapie
de Grégoire Imbach

à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel CORNUT

physiothérapeute

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Michel CORNUT

époux de leur chère collabo-
ratrice et collègue M"" Elisa-
beth Cornut.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Fernand POCHON

dit Bouby

30 avril 1984
30 avril 1986

Deux ans déjà que tu nous as ,
quittés.
Malgré ce long silence, tu es
toujours parmi nous.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants,

ta famille.

t
Les employés

de l'organisation de bureau
Jacques Jordan & Fils

Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Luc JORDAN
frère de leur patron Jacques.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Ernest
PERRAUDIN

.Hall*- ':->" ĵ_ l_B

1981 -1986

Ne pleurez pas mon absence,
Je reste près de Vous.
Parlez-moi encore,
Je vous aime depuis le ciel
Comme je vous ai aimés
Sur la terre.
Quand le jour viendra,
Je vous tendrai la main.

Ton épouse, tes enfants ,
ta famille.
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...Ça chauffe? fois plus..
f AVEC UNEfiASSETTE* FONDIS ¦ DANS VOTRE CHEMINÉE

Xf===:=:\ ' \ W ISft 4̂  Par leurs performances , les CAS-
\\ ' _=-V h \\ %-S SETTES FONDIS sont devenues les
\\ "̂ S^T^M W 

{overs v'tr^s a(laPtaules aux chemi-
\\ JF»S| 'SL_. ' - \ nées existantes les plus vendues en

\ i& s-Jfrs ' - i -J Venez découvrir la chaleur . « CAS-

Py 

-—». SETTE» SION-EXPO du 25 avril au
rofitez d'une innovation brevetée 4 mai 1986.
par FONDIS. Avec la CASSETTE CASSETTE FONDIS:

FONDIS dans votre fover. vous obtenez LE PLAISIR ET LA RAISON.FONDIS dans votre foyer , vous obtenez LE PLAISIR ET LA RAISON.
7 fois plus de chaleur de chaque bûche. rayera-cassette*
C' est officiellement prouvé par les tests ^Hfe YfmfWSXTSfCDIN. Le rendement de votre cheminée V̂ fvNUlw
passe de 10 à 73%, et sa puissance à B^

H à fond u chaieui,
i l  7 i/yu MWMMMÎ à fond les économies!

CARAVANE A ^̂  K
DE DÉMONSTRATION _/ \/OVËCO/i/Entrée principale  ̂ V m̂mmf wsa

SION-EXPO inoT i o p,.. ..,__,__.
du 25 avril au 4 mai 1986 l?97 Le Bouveret.

de 10 h à 19 h Tel. (025) 81 21 51

A/ CONSULTATION GRATUITE
lài^  ̂  DE
|// |\ VOS OREILLES (audition)

wk wi l ¥ ?  Fournisseur A l -AVS-AMF-CNA
SE f ¦ -ML.? •/ Tous les jeudis à Martigny
YM 11 'S®.̂  de9hà12het de 13h30à16h
m \v '''«K PHARMACIE VOUILLOZ
M V DÏt^L? 

Av. de la Gare 22
- 1920 MARTIGNY -Tél. 026/2 6616

N m\-»-». VENDREDI 2 MAI
1W |̂ 'i SION -de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
'̂ fc, * OPTIQUE GAILLARD

^N-< » Grand-Pont -19S0 SION - Tél. 027/22 11 46

Surdité DARDY SA
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021 ) 23 12 45

¦
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Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure»
1920 MARTIGNY.
Tél. 026 2 71 21, Télex 473 721

Pour Fr. 50.- par mois, vous pouvez
augmenter la surface de votre mai-
son de 20 m2 env. avec un jardin
d'hiver
Exemple:
Modèle luxe avec vitrage isolant

408 x 523 cm Fl*. 7960.—
Modèle économique avec vitrage

311 x 608 cm Ff. 2925.—
Renseignements et
documentation à
BOUTIQUE ORCHIDÉES
Eric Joray, 2024 Saint-Aubin
Tél. 038/55 17 61.

22-14230

Mercredi 30 avril 1986 -à

gencements de cuisines

exclusivité pour la Suisse
Un assortiment complet: de la cuisine en stratifié au bois
massif.

J *

|
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à SION-EXPO, stand 2

Fr. 3000.- a
Fr. 30 000.-RÉOUVERTURE

du

Café-Restaurant
du Petit-Trot
à Epinassey

Les propriétaires de l'établissement avisent la
population qu'ils ont repris leur établissement
le 1er mai 1986.

Un apéritif sera offert le samedi 3 mai 1986 de
17 h à 21 h.

INVITATION CORDIALE
Famille Oswald Duroux

'- 36-25060

Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 h à 12 h
et de 13 h à 18 h
Tél. 027/22 86 07
Michel Georges.

36-2207

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étrange

A. Vidal
&
M. Grippo
Slon
Tél. 027/31 15 69 bureau
3615 21 privé.
Meubles i vendre

89-I3

- v,



UNE COULEE DE NEIGE
EMPORTE NEUF SKIEURS
Trois morts, dont deux Valaisans

SIOi* (wy) . - Une coulée de neige a fait lundi trois morts dans le
canton des Grisons. Au nombre des victimes, deux Valaisans, M.
Micte! Cornut, physiothérapeute à l'Hôpital de Sion et domicilié
à Ay>nt, et Mlle Catherine Hof stetter, âgée de 22 ans, étudiante à
l'Uniersité de Lausanne et ressortissante de Zermatt.

(.¦'constances particulièrement
trapues, l'épouse de M. Cornut,
E.abeth née Brantschen, faisait
artie du groupe. Egalement at-

h ^einte par la coulée, elle a pu tou-
1 tefois se libérer de la masse de
i nage. Le père de Catherine, M.
j Willy Hof stetter , a lui aussi assisté

aa drame qui a coûté la vie à sa
I fille. La troisième victime du

drame n'est autre que le guide qui
¦' conduisait le groupe, M. Andreja

Florineth, de Saint-Moritz.

Membres du Club alpin
de Zermatt

Les victimes faisaient partie
d'un groupe de seize skieurs,
membres du Club alpin de Zer-
matt, qui avaient prévu une se-
maine de courses dans les Grisons.
Ils avaient gagné samedi la cabane
Tuoi et effectué dimanche une
course au Piz Buin, avant de re-
joindre la cabane Silvretta. Lundi
matin, ils quittaient lès lieux pour
une nouvelle ascension en direc-
tion de l'Egghornliicke, à quelque
3000 mètres d'altitude.

Alors que trois skieurs avaient
déjà franchi une partie de la pente,
la neige se détachait sous les skis

Kaiseraugst: début des travaux en 1989?
BADEN (ATS). - La société Aare-Tessin pour l'électricité (Atel) va

.^prendre en main, dès le 1er mai prochain, la direction du projet de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst (AG). Jusqu'à maintenant, Motor Co-

? ;ambus S.A. et Electricité de France (EdF) assuraient la direction du pro-
^ - jet. Le transfert a été accepté lundi par les actionnaires de l'Energie nu-

cléaire de Kaiseraugst S.A, a indiqué Engène Tappy, président de Motor-
Colombus, lors d'une conférence de presse hier à Baden.

Le 1er janvier dernier déjà, EdF et Alusuisse s'étaient retirées du con-
sortium d'étude, et les actionnaires de la société sont passés de 13 à 11.
Pour EdF, la participation au projet n'était économiquement plus inté-
ressante. Alusuisse, grosse consommatrice d'électricité, attendait du nu-
cléaire du courant à 2-3 centimes le KWh. Les centrales nucléaires
n'étant pas en mesure de fournir de l'électricité à ce prix, Alusuisse s'est

O GENEVE (ATS). - Un ouvrier
de 40 ans, M. Roger Treier, a été
tué hier matin sur un chantier
dans le quartier de Plainpalais à
Genève. Occupé à creuser une pa-
roi terreuse, l'ouvrier était des-
cendu de sa pelleteuse pour ins-
pecter un des pieds de la machine
quand plusieurs mètres cubes de
terre l'ont enseveli. Rapidement
dégagée par les pompiers, la vic-
time a été transportée à l'hôpital,
où elle est décédé peu de temps
après, a indiqué, hier soir, un
porte-parole de la police gene-
voise.
• LAUSANNE (ATS). - Au mo-
ment où les autorités vaudoises
s'apprêtent à accorder des réduc-
tions fiscales aux contribuables,
des résultats favorables apparais-
sent pour l'exercice financier 1985.
Le canton a en effet annoncé hier
un bénéfice de 19,7 millions de
francs, sur un total de recettes de
2517 millions, au compte d'exploi-
tation. A
• ZURICH (AP). - Un groupe
d'environ quinze Kurdes et Turcs
ont occupé pendant plusieurs
heures hier après-midi le bureau
du Parti socialiste de la ville de
Zurich. Ils entendaient ainsi pro-
tester contre la torture et les exé-
cutions en Turquie. Ils deman-
daient aussi une amnistie générale
pour les détenus politiques, ont
indiqué les occupants.
• GENÈVE (ATS). - A partir du
1er mai, les personnes ayant at-
teint l'âge de l'AVS et les jeunes de
12 à 22 ans bénéficieront de tarifs
aériens réduits pour les vols entre
la Suisse et les Etats-Unis, a in-
tiqué hier la compagnie Swissair.
les réductions seront de 50% sur
lt tarif normal en classe écono-
mque et de 25% pour les tarifs
A£x et excursion.
• <"EVEY. - Le groupe Rinsoz &
Orrond, à Vevey, a accru de 3,2 %
son chiffre d'affaires consolidé,
qui 'est élevé à 195 millions de

985. Il relève, dans le
mis à l'assemblée des
, hier, à Montreux , que
abac (144 millions) a
il de 0,8 %, alors que le
; tabac (51 millions) a
i 17 %.

du quatrième, emportant neuf
personnes du groupe qui suivait.
Six d'entre elles ont pu se dégager
par leurs propres moyens, et com-
mercer immédiatement les recher-
ches pour retrouver les disparus.

Découverts
grâce au Barryvox

Grâce au système de détection
dont étaient équipés tous les par-
ticipants, les trois victimes étaient
rapidement, localisées et sorties de
la masse de neige. Durant plus de
quatre heures, tout a été tenté pour
les réanimer, hélas sans succès.

L'hélicoptère des sauveteurs n'a
pu atteindre le lieu de l'accident
qu'en fin d'après-midi, les mau-
vaises conditions atmosphériques
empêchant toute intervention im-
médiate. Le médecin transporté
sur place n'a pu toutefois que
confirmer le décès des trois per-
sonnes.

Cet accident est l'un des plus
mortels de l'hiver, depuis l'avalan-
che qui avait fait trois victimes à
Château-d'Œx, le 3 janvier der-
nier. La mort blanche aura donc
tué à 31 reprises en Suisse depuis
le début de l'hiver.

• BERNE (ATS). - Ex-officier
des services secrets, Urs Nuber a
vu sa peine de sept mois de prison
avec sursis prononcée par le tri-
bunal pénal de Berne confirmée
hier par le Cour suprême. Il avait
été reconnu coupable de tentative
d'extorsion de fonds commise
contre une entreprise zurichoise
spécialisée dans les systèmes de
sécurité.

• LAUSANNE (AP). - Un Lau-
sannois n'est pas encore revenu de
la rencontre insolite qu'il a faite
hier en début de matinée au centre
ville: «Je me promenais avec mon
chien lorsque j' ai vu un chamois
complètement affolé qui slalomait
entre les voitures.» La police mu-
nicipale confirme avoir reçu plu-
sieurs appels de gens ayant aussi
aperçu l'animal. Celui-ci pourrait
cependant être un chevreuil. A 16
h 30, malgré ses recherches, la po-
lice n'avait pu le repérer. Elle sup-
pose qu'il s'est réfugié dans le
vaste parc de Mon Repos. On re-
doute qu'il soit atteint par la rage,
ce qui expliquerait sa présence en
ville.

• BRUXELLES. - Le Conseil eu-
ropéen a autorisé lundi la com-
mission à faire entériner juridi-
quement par le comité mixte
Suisse-CE la modification des tex-
tes relatifs à la notion de «produits
originaires» pour éviter les dé-
tournements de trafic, suite à
l'adhésion de l'Espagne et du Por-
tugal au Marché commun.

• ARBON (TG) (ATS). - Le
groupe Saurer a vu sa rentabilité
légèrement diminuer en 1985, an-
née marquée par la livraison de la
deuxième et dernière tranche des
véhicules à l'armée suisse. Le dé-
veloppement du programme de
fabrication de métiers à tisser, qui
couvre la moitié du chiffre d'affai-
res de la maison mère Adolph
Saurer S.A., à Arbon, est appelé à
compenser l'abandon, en 1986, du
département des véhicules utilitai-
res. C'est du moins ce qu'a déclaré
hier à Arbon (TG) M. Walter
Hess, président du conseil d'ad-
ministration.

Consternation en Valais
M. Michel Cornut était le fils de

Claude, employé à l'arsenal de
Saint-Maurice. Au terme de ses
études de physiothérapeute, il
avait effectué une année de stage
pratique à l'Hôpital de Sion, avant
sa nomination définitive au service
de physiothérapie de cet établis-
sement en septembre dernier. Ma-
rié à Elisabeth Brantschen, éga-
lement physiothérapeute dans un
cabinet sédunois, il s'était installé
au mois d'août 1985 à Botyre-
Ayent.

Son décès a douloureusement
surpris ses collaborateurs de l'hô-
pital sédunois, unanimes à nous
décrire les qualités professionnel-
les, de coeur et d'esprit de leur col-
lègue. Le chef du service concerné,
M. Raymond Mottier, nous le con-
fiait hier après-midi: «Pour nous
tous, pour ses patients également,
c'est une perte inestimable...»

Mlle Catherine Hofstetter était
la fille de Wilfy, administrateur
postal à Zermatt. Agée de 22 ans,
elle poursuivait ses études à la fa-
culté des sciences politiques de
l'Université de Lausanne. Elle était
connue et appréciée en ville de
Sion, où la famille avait élu do-
micile durant les études de Cathe-
rine et de ses deux sœurs, effec-
tuées au collège de la capitale. Sa
mère travaillait également à l'Hô-

retirée de Kaiseraugst comme elle l'avait déjà fait de Leibstadt et de
Gosgen.

Après vingt ans de course d'obstacles, la conférence de presse d'hier a
surtout fourni aux promoteurs de la centrale de Kaiseraugst l'occasion de
réaffirmer avec force leur volonté de mener à bien la construction de la
centrale. Le fait marquant de 1985 aura été l'octroi en mars 1985, par les
Chambres fédérales, de ('«autorisation générale».

La volonté de réaliser le projet subsiste, a déclaré Eugène Tappy, et les
responsables de Kaiseraugst affichent désormais leur optimisme:
l'«autorisation de construire nucléaire», feu vert à l'érection de la cen-
trale sur le site, est attendue pour 1988-1989. Dans ce cas de figure, les
travaux pourraient commencer en 1989, et la centrale pourrait entrer en
service en 1995.

PRÉCAUTIONS INSUFFISANTES
L'armée doit payer
LAUSANNE (AP). - La première médecins.
Cour de droit civil du Tribunal fé- L'accident s'est produit en 1978.
déral a accordé hier à Lausanne Des soldats ont fait sauter une
une réparation de 110 000 francs à vieille usine à Thalwil (ZH). L'of-
une femme de 46 ans qui a été ficier a négligé de prendre les me-
gravement blessée par une explo- sures de sécurité prévues par le
sion provoquée par l'armée suisse. règlement. ri a d'ailleurs été con-
? "̂  if. rPnn™16'6 

 ̂
V* ï ^  damné à la fin de ^née demière

Srisse  ̂ Par le Tribunal fédéraL
"cette Italienne a été touchée à la L'Italienne a été blessée alors

tête par un éclat métallique pesant <ï".elle . travaillait dans une blan-
83 grammes. Mère de deux en- chissene voisine. La Confedera-
fants, elle ne peut plus travailler tion. I™ a de)a debourse près d'un
aujourd'hui. Opérée une trentaine million de francs à cause de cet
de fois, elle est aveugle d'un œil et accident, devra encore payer la
l'état de l'autre empire, selon les

i valeur de 10 000 francs à trois col- qu 'en 1991 et d'en définir les qua- ete interviewée par des journalis- au bord de la chaussée quand un
i laborateurs de l'école, MM. Chris- tre lignes stratégiques: nouveaux tes a déjà aperçu ces enregistreurs camion, dont le conducteur avait

topher A. Brown , collaborateur matériaux , méthodes modernes de magnétiques de petite taille, où les perdu le contrôle, s'est mis en tra-
scientifique .du laboratoire de mé- production , technologie de l'infor- facultés du mécanicien de préci- vers de la chaussée et s'est re-
tallurgie mécanique , P.H.T. Ver- mation , technique et cadre de vie. sion suisse sont admirablement tourné sur lui, a indiqué hier sou-
mont , University (USA), François Voici les cinq lauréats: combinées avec une électronique un porte-parole de la police ge-
Dupont, ingénieur en sciences et M. Giovanni Lombardi , ingé- astucieuse. nevoise.

JOURNÉE POLYTECHNIQUE 1986 A LAUSANNE

Cinq nouveaux docteurs honoris causa
La Journée polytechnique 1986 matériaux, diplômé EPFL et Emad nieur , Minusio: «Béton , roches, et M Franco Bassani professeur à

PFPpf
r°r!

a
til hie- à r

?
Ula

H I
6 «1 Batawi , ingénieur en sciences inform atique», dont les expérien- Pjse': «Spectroscopié du solide par1 EPFL. Cette année, en plus de la des matériaux , diplôme EPFL. Le ces professionnelles ont également rammPLnt .,mn |,rnimn

remise des diplômes de docteur travail qui vient d'être ainsi distin- passé par le Valais (diverses étu- rayonnement syntnroiron» .
honoris causa à cinq personnalités gué et exécuté en équipe doit être des pour le barrage-voûte de M. Peter Hammer, professeurdu monde des sciences et des considéré comme une étape im- Vieux-Emosson , étude spéciale Princetown: «La logique des dé-techniques , cette manifestation portante dans l'utilisation du pro- pour le barrage de la Grande- cisions» Dans sa présentation leacadémique incluait la remise du cédé industriel de façonnage par Dixence, et autres barrages , tun- professeur T de Werra devaitPrix de la fondation Latsis inter- enlèvement des copeaux pour nels et galeries en Suisse et à souligner ses travaux ses oublinationale, d'une valeur de 25 000 améliorer des propriétés impor- l'étranger , ainsi que de nombreu- ra tinns W! tnipnt. ^r^;_;_ .„
francs à M. Olivier Bernasconi , tantes des surfaces des pièces, tels ses publications; A7ÏZZ: * J apprécies au
ingénieur au laboratoire de mé- que la dureté et la résistance à la 

P département de mathématiques
canique appliquée de l'EPLF, qui fatigue. M. Michel Carlier, professeur, °rsSu5 le Professeur Hammer fut
a effectué un travail de doctorat En début de soirée, la cérémonie Paris: «Comportement hydrau- invite de I LPFL en 1970-1980.
ayant abouti à une plus grande de remise des diplômes des doc- lique des nappes drainées - inci- Simone Volet
compréhension et donc à de meil- teurs honoris causa fut ouverte par dence sur le milieu naturel»;
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pital de Sion.
Catherine Hofstetter laisse le

souvenir d'une jeune fille géné-
reuse, d'une grande sensibilité et
d'une intelligence remarquable,
autant de qualités qui lui promet-
taient un brillant avenir.

Danger
dans toutes les Alpes

Le groupe de skieurs était par-
faitement entraîné et équipé. Con-
duits par un guide et professeur de
ski que l'on surnommait le «fana-
tique de la sécurité» et qui con-
naissait particulièrement la région,
les participants avaient pris toutes
les précautions possibles en vue de
cette excursion. On ne peut donc
pas reprocher aux participants une
quelconque imprudence.

Mais il convient toutefois de
rappeler que le danger de coulées
de neige ou d'avalanches a rare-
ment été aussi grand que ces jours
dans les Alpes. Les récentes chutes
de neige, dans des conditions qui
favorisent peu la «transforma-
tion», ainsi que les brusques chan-
gements de températures peuvent
être à l'origine d'un drame, même
dans les endroits qui paraissent
peu exposés.

Aux familles dans la peine, aux
collaborateurs et aux amis des
victimes, le NF adresse ses con-
doléances émues.

réparation

La fille de M. Waldheim
interdite de télévision
GENÈVE (ATS). - Mme Liselotte Natural-Waldheim , la fille de
l'ancien secrétaire général des Nations Unies qui brigue actuel-
lement la présidence de l'Autriche, n'a pas pu participer hier à
l'émission de la TV romande «Midi-Public» . Le directeur adjoint
de l'ONU à Genève, M. Wahid Tarzi , ne lui a pas accordé l'auto-
risation nécessaire à tout fonctionnaire de l'organisation pour ré-
pondre à une interview.

Mme Natural-Waldheim , qui dirige le service des conférences
au siège des Nations Unies à Genève, avait été invitée par «Midi-
Public» pour parler de son père et de son passé controversé. In-
terrogé par l'ATS, M. Wahid Tarzi a indiqué qu'il lui avait refusé
l'autorisation de s'exprimer «parce qu'un fonctionnaire interna-
tional ne peut se permettre de s'immiscer dans les affaires inté-
rieures d'un Etat membre ». Pour M. Tarzi , même si l'interview
devait être consacrée à des questions personnelles, la fonction de
Mme Natural-Waldheim empêchait que ses propos soient compris
uniquement comme ceux d'une personne privée.

PNEUS A CLOUS
Nouvelle prolongation
BERNE (AP). - Les voitures et
leurs remorques pourront rouler
avec des pneus à clous jusqu'au
mardi 20 mai prochain. Le Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP) a décidé de prolonger une
nouvelle fois la période d'utilisa-
tion des pneus à clous dans l'in-
térêt de la sécurité routière. Des
conditions hivernales persistent en
effet dans les Alpes et les Préalpes
ainsi que parfois jusqu 'en plaine.

Les prescriptions en vigueur
autorisent l'usage des pneus à
clous du 1er novembre au 31 mars
au plus tard. Le 26 mars dernier, le

Téléciné: stagnation

Morena.

LAUSANNE (AP). - Après la ruée
des débuts, la chaîne romande de
télévision privée et payante Télé-
ciné marque un peu le pas au
terme de cinq mois d'existence.
Elle compte actuellement 6233
abonnés, soit 3,43% des 181600
foyers qui pourraient recevoir ses
programmes. Son responsable,
Miguel Stucky, a admis hier que le
rythme actuel d'enregistrement de
nouveaux abonnés ne permettrait
pas d'atteindre l'objectif de 18 000
à 20 000 que s'est fixé la jeune
chaîne de TV pour la fin de l'an-
riée. Il est cependant convaincu
que la cadence va s'accélérer et
que l'on va assister à un redémar-
rage spectaculaire, comme celui
qu'a connu en France Canal Plus.

Téléciné va d'ailleurs enrichir
ses programmes. Une émission bi-
hebdomadaire sur le cinéma, ani-

DFJP a prolongé une première fois
cette échéance, autorisant l'usage
des pneus à clous jusqu 'au
30 avril. Le printemps tardant à
s'installer, cela n'a visiblement pas
suffi.

Le DFJP rappelle que les véhi-
cules équipés de pneus à clous ne
doivent pas excéder 80 kmh. Ils
n'ont pas le droit d'emprunter les
autoroutes et les semi-autoroutes,
à l'exception toutefois des tron-
çons Thusis-Mesocco de la N13 et
Gôschenen-Airolo sur la N 2 par le
tunnel du Gothàrd.

mée par l'ex-miss Suisse Lolita
Morena, sera diffusée non codée
dès le mois prochain. Plus de films
seront offerts aux abonnés, parti-
culièrement le week-end, et des
projets de retransmission d'évé-
nements sportifs sont à l'étude.

Téléciné est déjà bien implantée
dans les cantons de Vaud et de
Genève. Les Neuchâtelois et les
Fribourgeois semblent en revan-
che plus réticents. Les Valaisans
qui peuvent capter la chaîne de-
puis fin mars dernier se pressent
au portillon. Quant aux Jurassiens ,
ils devront attendre le bon vouloir

. des PTT pour se brancher sur Té-
léciné, car l'unique émetteur de la
chaîne n'arrose pas leur région.
Des négociations sont enfin en
cours avec les réseaux câblés de
Bienne et de Berne.



L'UNION SOVIÉTIQUE DEMANDE DE L AID
MOSCOU-BONN-STOCKHOLM (ATS). - Deux
personnes ont été tuées dans l'accident de la centrale
nucléaire de Tchernobyl, ont annoncé les dirigeants
soviétiques dans une brève déclaration hier soir à la
télévision, rompant ainsi avec le silence observé jus-
qu'ici. Pour sa part, le vice-ministre de l'aviation (qui
inaugurait le premier vol commercial Moscou-Wash-
ington depuis 1981) a affirmé que la catastrophe avait
fait «moins de cent blessés».

Les autorités soviétiques ont indiqué que «l'acci-
dent» avait entraîné «l'évacuation des habitants du
complexe de la centrale électro-nucléaire et de trois
localités situées à proximité». Une «aide médicale
adéquate» a été administrée à ceux qui ont été tou-
chés, précise le texte du communiqué lu à la télévi-
sion.

L'Union soviétique semble pour l'instant incapable
de venir à bout du sinistre qui embrase la centrale.
Elle a appelé à l'aide deux pays occidentaux, la Suède
et la RFA. Les Etats-Unis, la France et la Grande-
Bretagne ont de leur côté proposé leurs services, sans
encore avoir été sollicités.

L'accident, qui s'est apparemment produit samedi,
a entraîné une hausse de la radioactivité en Europe du
Nord. Le cœur du réacteur nucléaire de la centrale,
situé à une cinquantaine de kilomètres de la grande
ville de Kiev, a entièrement fondu, selon les infor-
mations dont disposaient hier les experts nucléaires
ouest-allemands à Bonn. (Voir encadré.)

Selon les experts, il s'agit d'un «super-GAU», c'est-
à-dire du plus grave accident qui puisse se produire
dans une usine atomique. Le phénomène a libéré une
quantité importante de radiations.

On pense que l'incendie, dû à la présence dans le
réacteur d'une grande quantité de graphite, continue
de faire rage à Tchernobyl. Selon un expert occiden-
tal, l'ampleur du sinistre le rend probablement incon-
trôlable.

Un porte-parole de l'organisme ouest-allemand
«Atomforum», financé par les industriels de l'énergie,
a indiqué hier à Bonn qu'un expert soviétique avait
demandé conseil de toute urgence sur la manière de
venir à bout d'un feu de graphite dans une centrale
nucléaire.

Des diplomates Scandinaves en poste à Moscou ont
indiqué que l'Union soviétique avait demandé aux
autorités suédoises d'aider à l'extinction de l'incendie.

De son côté, le ministre de l'Environnement de la
Sarre (RFA) a confirmé au cours d'une conférence de
presse que le noyau du réacteur avait bel et bien
fondu et que l'Union soviétique avait demandé de
l'aide à l'Allemagne fédérale.

Les 85 ans
de l'empereur Hirohito
TOKYO (ATS/AFP). - L'empereur Hirohito du Japon, demière
grande ligure de la Seconde Guerre mondiale, a fêté hier son 85e
anniversaire en dép lorant publiquement les victimes de la guerre
du Pacifi que. L'empereur, dernier héritier de la dynastie Tenno,
ininterrompue depuis p lus de seize siècles, a assisté plus impas-
sible que jamais à la cérémonie qui a duré quarante minutes.
L'opposition socialiste et communiste avait refusé de s 'associer à
la célébration de l'anniversaire de l'empereur. Le p lus vieil em-
pereur que le Japon ait jamais connu remplit sans faillir ses fonc-
tions de «symbole de l'Etat et de l'unité du peup le», définies par la
Constitution de 1947. Il app lique son sceau sur des centaines de
documents chaque année, reçoit les lettres de créances des am-
bassadeurs et préside d'innombrables banquets offerts à des hôtes
étrangers.

<_. __>

FRANCE: LE CACTUS DU BILAN
Jacques Chirac n'est pas mieux
loti . Il ne voulait pas de ce rapport
et surtout souhaitait en diffé rer la
publication. Il est confirmé au-
jourd'hui dans son pressentiment:
ces rapports politiques sont aussi
malfaisants que les juridictions
d'exception chargées de juger les
gouvernements déchus. La com-
mission Bloch-Lainé nommée en
mai 1981 et qui rendit son rapport

Le bilan financier de la gestion
socialiste, dressé par M. de La Ge-
nière, ancien gouverneur de la
Banque de France, remis il y a
quelques jours à M. Jacques Chi-
rac et publié hier, fait apparaître
trois chiffres-clés: un déficit bud-
gétaire pour 1986 de 40 milliards
de francs; un endettement de 170
milliards de dollars; enfin des pré-
lèvements obligatoires, c'est-à-dire
impôts et cotisations sociales re-
présentant en 1985 45,5 % du pro-
duit intérieur brut contre 44% en
1981.

Ce rapport, commandé pour

en septembre de la même année
ne concluait pas sur la gestion de
Raymond Barre... Après avoir
adressé des lauriers à l'ancien pre-
mier ministre de Valéry Giscard
d'Estaing sur sa politique énergé-
tique, sur l'indemnisation du chô-
mage, sur la création du Système
monétaire européen , elle l'accusait
d'avoir pratiqué le double langage,
de ne pas avoir réduit les inégali-
tés, «de ne pas avoir pris les Fran-
çais en considération» . Au total ,
cet inutile rapport illustrait tel-
lement les limites de l'exercice que
ce dernier aurait dû en rester là.

donner des armes à la nouvelle
majorité contre la gauche, mécon-
tente finalement tout le monde et
d'abord son auteur, qui a dû re-
faire sa copie et se plaint d'entrée
de l'insuffisance des moyens qui
lui ont été alloués et qui «ne lui
ont pas permis des investigations
approfondies» . François Mitter-
rand déjà ombrageux des décla-
rations de son premier ministre à
«L'heure de vérité» sur la conduite Sur le plan technique, le bilan de l'argent frais. •
de la diplomatie française ne de la gestion socialiste relance et Voilà en tout cas un rapport
manquera pas de voir dans la pu- arbitre en même temps un débat dont toute la classe politique fran-
blication de ce rapport un nouveau qui divisait la majorité avant le 16 çaise aurait souhaité faire l'éco-
coup de canif au code de bonne mars, celui de la gestion des fi- nomie. Pierre Schaffer
conduite imposé par la cohabita- nances publiques de la France. Les __________ ____^_^^________
tion. Mais d'un autre côté, le pré- barristes de l'UDF étaient parti- -. _ ..
sident ne peut que se réjouir des sans de la seule résorption des de- M DpOflfill Çk Kflll
conclusions de ce rapport qui ne ficits, à l'exclusion de toute nou- III > llbUIJUII U ¦#»•¦¦
sont jamais très négatives pour la velle baisse des impots. Les chi- NX] SA DUA (ATS/AFP). - Le
gestion socialiste et qui vérifient le raqtuens voulaient avant tout la président Ronald Reagan est ar-
bien-fondé de sa stratégie de ré- baisse des prélèvements obligatoi- £yé M à Baj . (Indonésie), 0Ù
conciliation historique du socia- res, alors que les giscardiens vou- des mesures ises à rencontre
lisme et de la gestion moderne. laient tout a la tois. de trois j ournalistes étrangers
I e nrécédent de 1981 Quadrature du cercle risquent d'assombrir le climat ,

r ¦ „_. „ffi -;_.ii_ . A„„ avant ses entretiens avec les di-
C'est dans la majorité que les La reconnaissance officielle des membres de

mines s'allongent. Chez les barris- .̂ ^ ..J '3n^£S  ̂£n£ SAN. Quelques heures plus
tes, on aura relevé le chiffre du de stabilisation des prélèvements une corresoondante du «New
déficit budgétaire prévisionnel obligatoires oblige la nouvelle ma- 
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Un porte-parole de l'ambassade de RFA à Moscou,
qui rapportait les propos de techniciens allemands
travaillant à Kiev, a indiqué qu'une zone de sécurité
de 30 km avait été déclarée autour de Tchernobyl. On
n'a pas connaissance d'autres mesures de sécurité.

Des Finlandais1 qui séjournent à Kiev ont signalé
par télex que la situation paraissait normale dans la
ville et que de nombreux habitants ignoraient même
l'accident. Les autorités soviétiques se sont refusées à
donner tout détail aux ambassades occidentales qui
leur en demandaient.

La Suède et la RFA ont vivement critiqué Moscou
pour ne pas avoir prévenu immédiatement les pays
voisins (la catastrophe se serait produite samedi déjà)
et ont déclaré que cet accident montrait que les So-
viétiques devaient ouvrir leurs centrales nucléaires à
un contrôle international.

Quant au chef du Gouvernement danois, M. Poul
Schlueter, il a également jugé inacceptable l'attitude
de l'URSS, qui n'a pas averti les pays voisins.

Un nuage radioactif a recouvert une partie de la
Pologne et des pays d'Europe du Nord. Des radiations
ont été détectées par environ 200 postes de contrôle
dans ce pays. La situation ne présente aucun danger
pour la population, a cependant affirmé le porte-pa-
role du gouvernement, Jerzy Urban.

Le Gouvernement suédois a indiqué pour sa part
que les retombées de l'accident ne représentaient pas
de danger pour la santé des Suédois dans la mesure
où Tchernobyl est situé à plus de 1000 kilomètres, et
où les experts pensent que le niveau de radiation de-
vrait être 10 000 fois plus élevé pour être dangereux.

Des experts suédois ont cependant indiqué qu'il se-
rait dangereux de s'approcher à moins de .100 km de
la centrale, qui est située à 50 km de Kiev, agglomé-
ration de 3,5 millions de personnes.

En Finlande, en revanche, la radioactivité avait
nettement diminué hier, alors qu'elle s'était multipliée
par six la veille.

Au Danemark, la population a réagi avec anxiété et
les pharmacies de Copenhague ont rapidement vu
disparaître leurs stocks d'iodine , un médicament qui
aide à lutter contre les effets de la radioactivité.

Quant à la Commission fédérale pour la protection
atomique et chimique, elle a fait savoir hier que l'ac-
cident n'avait provoqué aucune augmentation de la
radioactivité en Suisse. Le temps qui règne actuel-
lement en Europe centrale empêche d'ailleurs le
nuage radioactif de dériver vers nos régions, a précisé
la commission.

• WINDSOR (ATS/AFP). - La
duchesse de Windsor, frappée
d'ostracisme de son vivant par la
couronne d'Angleterre , a eu un
enterrement privé hier dans le ci-
metière royal de Frogmore , près
du château de Windsor (50 km à
l'ouest de Londres), aux côtés de
son mari Edouard VIII , qui avait
abdiqué pour l'épouser.

• ATHÈNES (ATS/AFP). - La
Cour d'appel d'Athènes a con-
damné lundi soir à trois ans de
prison le pilote et innocenté le co-
pilote de Swissair jugés pour l'ac-
cident d'un DC-8 à l'aéroport
d'Athènes, qui a coûté la vie, en
1979, à quatorze personnes, a-t-on
appris de source judiciaire.

abdiqué pour l'épouser.

gétaire ramené à 25 milUards de
francs en trois ans et sur les dé-
penses de l'Etat à hauteur de 10
milliards de francs. Mais, parallè-
lement, les recettes de l'Etat fran-
çais continueront à diminuer pour
honorer les promesses de l'ex-op-
position: suppression de l'impôt
sur les grandes fortunes, baisse de
l'impôt sur les sociétés, tranche
maximum d'impôt sur le revenu
ramenée à 50%, soit encore une
dizaine de milliards de francs.

Comment réduire tout à la fois
les dépenses et les recettes tout en
épongeant le déficit? La méthode
n'est pas simple et elle ne saurait
être trouvée ni dans la réduction
du train de vie de l'Etat français,
nouveau prolétaire des temps mo-
dernes , ni dans le transfert occulte
de charges aux départements et
régions qui vont être mis sous sur-
veillance par le ministre de l'Inté-
rieur. Restent les dénationalisa-
tions qui devront être conduites
plus vite que prévu pour apporter

«/_/¦ .

Le pire des accidents
pour une
NEW YORK (AP). - La fusion
est le pire accident qui puisse
survenir dans une centrale nu-
cléaire. Que se passe-t-il exac-
tement dans ce cas-là?

La fusion se produit quand la
chaleur du cœur du réacteur
nucléaire augmente à une vi-
tesse telle qu'il n'est plus pos-
sible de l'évacuer, ce qui en-
traîne des dégagements gazeux
du combustible radioactif dans
l'atmosphère.

C'est ce qui est arrivé, jusqu 'à
un certain point, en 1979 à la
centrale américaine de Three
Mile Island en Pennsylvanie;
c'est ce qui a dû se produire
aussi à Tchernobyl près de Kiev,
la capitale de l'Ukraine.

La température du cœur est

New York
ATHÈNES (ATS/AFP). - Un
voyageur grec a réussi à faire pas-
ser dans une valise, au départ de
New York, trois pistolets, trois re-
volvers, une carabine et 1582 car-
touches, échappant aux différents
contrôles de l'aéroport Kennedy,
a-t-on appris hier auprès du ser-
vice des douanes grecques après
l'arrestation de ce passager à son
arrivée à Athènes.

Manolis Kostifis, un Cretois de

• NOVOLI (AP). - Deux wagons
d'un train de voyageurs se sont
décrochés hier à Novoli, à 15 km
de Lecce (sud-est de Italie) et sont
allés heurter le reste du convoi qui
roulait à faible allure. Treize per-
sonnes ont été légèrement blessées
lors de cet accident. Elles souf-
frent pour la plupart de contusions
et de coupures et seuls trois d'en-
tre elles ont dû être hospitalisés.

• BRUXELLES (ATS/Reuter) . -
La Commission européenne a li-
mité à trois , au lieu de treize, le
nombre d'accréditations accordées
aux diplomates libyens auprès de
la CEE à Bruxelles, a annoncé hier
un porte-parole. Les pays du Bé-
nélux avaient annoncé lundi l'ex-
pulsion de sept diplomates libyens
sur quatorze qui résidaient tous en
Belgique, et dont treize étaient
également accrédités auprès de la
CEE.
• LE CAIRE (ATS/AFP). - Le
porte-avions américain «Enter-
prise», à propulsion nucléaire, s'est
engagé hier après-midi en mer
après avoir traversé le canal de
Suez, venant de la mer Rouge. Le
navire, qui doit renforcer la
sixième flotte américaine, est es-
corté de cinq bâtiments de soutien.

• MILAN (ATS). - Par le biais de
sa société Sabaudia, M. Carlo De
Benedetti , détient près de 5% du
capital de Pirelli et Co, holding fi-
nancier du fabricant italien de
pneumatiques , ont indiqué hier à

centrale nucléaire
normalement de 1100 degrés
Celsius; quand celle-ci se met à
grimper pour doubler ou même
tripier, comme cela s'est produit
à Three Mile Island, elle peut
entraîner la fusion de la struc-
ture hermétique dans laquelle le
réacteur est scellé. Si la chaleur
s'intensifie encore, c'est le cœur
du réacteur - un soleil en mi-
niature - qui peut fondre lui
aussi.

Si le combustible en fusion
s'échappe de son «écrin» , toute
son eau est alors vaporisée et de
la vapeur radioactive s'échappe
dans l'atmosphère.

Les sous-produits (radioac-
tifs) de cette fusion sont alors
transportés par la vapeur sur des
distances importantes. A Three

aéroport-passoire
44 ans, négociant en fourrures, qui
voyageait de New York à Athènes
à bord du vol 412 de la compagnie
aérienne grecque Olympic Air-
ways, a été arrêté à son arrivée,
dimanche dernier, à l'aéroport
athénien d'Hellenikon, a-t-on pré-
cisé.

Une fouille de ses bagages a en
effet permis de découvrir cet ar-
senal dissimulé dans une valise.
Avant son départ de l'aéroport
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Les aveux d'un terroriste
TEL AVIV (AP). - Un ressortis-
sant syrien arrêté par l'armée is-
raélienne au Sud-Liban a révélé à
la Télévision israélienne qu'il de-
vait, avec deux complices, s'intro-
duire clandestinement en Israël
pour y prendre des otages dont
l'ambassadeur de France.

Ahmed Hasnawi, qui s'est ex-
primé lundi soir en arabe et dont
les propos étaient traduits en hé-
breu, a déclaré que lui-même et les
deux autres hommes étaient
membres du Fatah régulier, dirigé
par M. Yasser Arafat.

Hasnawi a été capturé le 31
mars alors qu'il tentait de pénétrer
dans un kibboutz israélien à Ma-
nara, le long de la frontière avec le
Liban.
Meurtres en Israël:
des suspects arrêtés
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - La
police et les services de sécurité
israéliens ont arrêté hier les mem-
bres d'une «cellule terroriste»
soupçonnés d'être notamment à
l'origine de l'assassinat dimanche
dans la vieille ville de Jérusalem de
Paul Appleby, un touriste britan-
nique, a annoncé le porte-parole
de la police israélienne.

Cette cellule est affiliée à la
fraction dissidente du Fatah di-

Mile Island, où jusqu'à 20% du
combustible, composé d'ura-
nium hautement radioactif ,
avait fondu, une faible quantité
de radiations avait toutefois été
libérée. Ce dégagement s'était
surtout effectué sous la forme
de gaz qui avaient rapidement
perdu leur radioactivité en se
dispersant.

En fait , la majeure partie de la
radioactivité est demeurée dans
l'énorme édifice blindé en béton
armé qui contient le réacteur et
qui équipe toute, les centrales II
américaines. Les spécialistes :
américains estiment que le j
réacteur soviétique de Tcher-
nobyl pourrait être dépourvu de
ce type de protection.

Kennedy, Kotsifis avait enveloppé
ces armes dans de la laine de verre
et dans un papier d'aluminium,
indique-t-on de même source.

M. Kotsifis a indiqué qu 'il ne se
livrait nullement au trafic d'armes
et que les pistolets et revolvers en
sa possession devaient être utilisés
«pour tirer en l'air» , a-t-il dit ,
comme c'est la coutume en Crète à
l'occasion des grandes fêtes reli-
gieuses et nationales.

hava Ben Ovadia, 52 ans, une Is-
raélienne tuée d'une balle dans la
tête le 13 avril, dans son bureau de
relations publiques, à Jérusalem.

Ankara:
consul libyen impliqué
ANKARA (ATS/Reuter). - Un
procureur turc, chargé de l'en-
quête sur une tentative d'attentat
contre un mess d'officiers améri-
cains à Ankara , a annoncé hier
que le consul libyen à Istanbul
était impliqué dans l'affaire.

Le consul, Ali al-Zayyani, est
nommément désigné sur l'acte
d'accusation, remis hier aux jour -
nalistes par le procureur Ulku
Coskun.

Selon l'accusation, Zayyani était
au courant de la préparation d'un
attentat et a conseillé aux deux
accusés libyens, qui ont été arrêtés
à proximité du club le 18 avril
dernier, de se rendre par bus d'Is-
tanbul à Ankara pour éviter les
contrôles de sécurité dans les
aéroports.

Le vice-président syrien
échappe à un attentat
BEYROUTH (ATS/AFP). - le
vice-président syrien Abdel Halm
Khaddam aurait échappé à unat-
tentat vendredi dernier , au norr de
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