
APRES L'ACCIDENT DE TCHERNOBYL

Les vacanciers
ae la

Si le dictionnaire n'a pas
encore la berlue, une vacance
est toujours synonyme d'ab-
sence, d'oisiveté relative, d'in-
terruption plus ou moins pro-
longée dans une occupation.
Ainsi, U existe des vacances
scolaires et des vacances de la
magistrature. Il existe aussi la
vacance d'un fauteuil d'aca-
démie et celle d'une chaire de
faculté. Rien de surprenant en
tout cela, sauf qu'il existe dé-
sormais les vacances et les va-
canciers de la manif ...

En Occident, les manifes-
tations deviennent bientôt une
sorte d'obligation civique.
Aussi, pour mieux justifier
leur activité, recherchent-elles
assidûment une raison valable
de descendre dans la rue, de
dérouler une banderole, de
scander un slogan, de casser
accessoirement de la vitrine,
d'assiéger parfois un consulat
ou une ambassade, quitte à
bousculer de la police et des
passants. Et ces manifestations

Après Bettega, Toivonen

Un an jour pour jour après l'accident fatal d'Atrilio Bettega, la mort a de nouveau jeté son ombre hier
sur le Tour de Corse automobile. Cette fois-ci, c'est le Finlandais Henri Toivonen, 29 ans, et son na-
vigateur halo-américain Sergio Cresto, 30 ans, qui ont payé de leur vie leur amour du rallye. Les deux
hommes ont péri dans l'explosion de leur Lancia Delta S-4, après une sortie de route. A 29 ans,
Toivonen était l'un des plus jeunes parmi les grands pilotes de rallye. La dernière image qu'il /"~N
laissera est celle d'un véritable festival en tête du Tour de Corse, jeudi et hier, sur les routes ( 15 )inondées de soleil, avant que la mort ne frappe encore un 2 mai dans l'Ile de beauté. V_/
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Le NF 7-Jours vous invite cette semaine à un grand voyage

en Turquie. Pays où la religion occupe une place primor-
diale, la Turquie et son paysage de soleil et de rochers dé-
voile ses secrets au touriste qui sait l'aborder avec pudeur et
patience. Un itinéraire passionnant...

•
Le Rock Film Festival 1986 vous intéresse? Alors dépê-

chez-vous de découvrir notre document 7-Jours : du 7 au 25,
la musique sera reine dans les villes de Suisse romande. Po-
tins... formatique vous fera découvrir la CIA et toutes ses
implications... Auto-portrait vous présentera un best-seller
désormais catalysé.

En plus des jeux et des rubriques habituelles, une enquête
intéressante sur la profession de chanteur.

manu
rassemblent souvent une mul-
titude de gens - qui ne man-
quent pas de loisirs ni de
moyens de transport - pour
dénoncer le dépérissement
d'une forêt, l'expropriation
d'un marais, pour dénoncer
surtout la course aux arme-
ments et l'atteinte à l'environ-
nement. Des pacifistes, des
écologistes mobilisent l'opi-
nion publique pour un missile
qui s'installe ou pour de la
biochimie qui se dégage dans
l'air.

Et voilà que, étrangement,
chacun se démobilise. L'ac-

mée» intrigue et. inquiète les
laboratoires, et personne ne
s'émeut outre mesure. En
toute dignité, une espèce de
conspiration du silence inspire
subitement des esprits ou des
mouvements habituellement
prompts à l'organisation d'un
formidable chahut. Pourquoi?
Nul ne le sait...

Peut-être parce que l'acci-
dent s'est produit en Union
soviétique? Il serait alors un
incident quasi banal qu'il ne

cident nucléaire, survenu du
côté de Kiev et de l'Ukraine,
ne retient guère l'attention des
professionnels de l'indignation
(même spontanée).

C'est un fait, il existe main-
tenant des vacances et des va-
canciers de la manif.

Une centrale atomique ex-
plose, ou presque, un nuage
radioactif survole bien des po-
pulations, un «panache de fu-

serait pas décent de dramati-
ser. D'ailleurs, la tendance se-
rait déjà trop à la sinistrose
dans la présentation et dans le
commentaire de l'actualité.
Certes... Mais si cet accident
s'était produit aux Etats-Unis,
il ne serait certainement pas
considéré comme un incident,
il serait aussitôt qualifié de ca-
tastrophe, sinon de cata-
clysme, dont la responsabilité
serait due à la mentalité mer-
cantile du système capitaliste.
Par contre, au pays de l'avè-

SUR LE VIF...
Peut-on encore ( 7̂\
vivre à Sion? \ZS
MASSACRE DE ZURICH
Tschanun ( \̂repéré en France \*_y
UN AVION S'ÉCRASE _-
PRÈS DE GENÈVE /\T\
Trois morts \J

>—«v glais ainsi qu'une expérience dans l'enseigne- des approches totalement différentes des us et
TSChanUll (47 ) ment ^'.ont amen^ tout naturellement vers le coutumes et des gens de ce pays. Analyse poli-
reDéré en France \ZL/ journalisme, profession à laquelle il a voué tique clairvoyante, connaissance des mentalités

* toute son énergie depuis vingt ans. et des cultures diverses de notre canton bilin-
1 IM AVION Q'PrRAQF Stagiaire à la «Feuille d'Avis du Valais» de gue, études des faits divers heureux et malheu-
DDcc nc fTMÈwc /~"N 1966 à 1968' réaacteur Puis responsable de la reux, tout concourt chez François Dayer pour
PnEb DE GENEVE ( A Q ]  rédaction valaisanne de la «Tribune-Le Matin» que le NF n'ait qu'à se réjouir de le compter
Trois mOrtS \I2/ de 1968 a 1973 et correspondant de la Télévi- parmi les siens dès le 1er septembre prochain.

_ sion suisse romande et de la Radio romande Au sein de notre équipe , il partagera la res-
/FziA  ̂

dès 1973, avec des collaborations au «Matin» , ponsabilité de rédacteur en chef adjoint avec
^p^  ̂ EDGAR tel a été son criemmement journalistique. MM. 

Pierre Fournier et 
Roland 

Puippe , sous la
fao^À iviir-of—11 j\c ^ a touJours travaillé dans des équipes «con- direction de MM. André Luisier, directeur gé-
W* ï\IICLJ.L*f-\& damnées» au progrès. Il retrouvera cette am- néral, et Hermann Pellegrini, rédacteur en chef.
TV ,———77 ~ 1 biance, du moins nous l'espérons, parmi nous. Durant vingt ans, il a énormément investi de
T*I n?) / TV?9 fi9 La "§uerre>> de concurrence que se livraient à sa personne pour ce canton qu'il aime passion-

^ b^ l'époque la «Feuille d'Avis du Valais» et le nement. Nous sommes convaincus qu'il pour-
Auto-électricité «Nouvelliste du Rhône» , puis la volonté farou- suivra sa mission dans le même esprit.
TV - Vidéo - Hi-Fi che de la TLM de s'étendre dans notre canton, La direction et la rédaction du «Nouvelliste
Outils électriques Puis encore la nécessaire extension des pro- et Feuille d'Avis du Valais» lui souhaitent donc
Appareils ménagers grammes TV dans les régions périphériques de la plus cordiale des bienvenues.
Agencements de Suisse romande ont aguerri le jeune journaliste
cuisines \ Qui a gart-é de cette expérience passée ses as- La direction du « Nouvelliste »
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nement prolétaire, tout reste
au bénéfice du doute et de
l'indulgence. Comme si un
mort de l'Ukraine, victime
d'une négligence coupable,
était moins mort parce qu'il
n'est pas du Mississippi.

Si le président Reagan
s'était permis, en semblable

occurrence, la désinvolture du
secrétaire Gorbatchev, U serait
mis en accusation dans toutes
les capitales de l'Europe. Il se-
rait l'objet d'un réquisitoire
sans nuances, il serait le banni
de la conscience universelle.
Et il serait le prétexte à une
condamnation sans circons-

TRE^ BONNE NOUVELLE POUR NOS LECTEURS

François Dayer au NF
François Dayer au «Nouvelliste et Feuille

d'Avis du Valais»! La nouvelle en surprendra
plus d'un mais elle comble d'aise la direction et
la rédaction de notre quotidien, heureux de
s'attacher les services d'un journaliste qui a le
Valais dans la peau.

Le NF, dans l'obligation qu'il se fait de dé-
velopper non seulement ses structures techni-
ques mais encore et surtout ses capacités ré-
dactionnelles, condition sine qua non pour
donner à ses lecteurs ce qu'ils sont en droit, lé-
gitimement, d'attendre de leur quotidien, se
trouve dans une phase de consolidation de sa
rédaction.

Outre l'engagement de cinq stagiaires, le NF
voulait renforcer son équipe par la présence
d'un journaliste chevronné, ayant une connais-
sance approfondie des structures du canton et
des multiples sensibilités qui s'en dégagent.

François Dayer, soucieux de mettre avant
tout son intelligence, ses vastes connaissances,
son expérience éprouvée et sa puissance de
travail au service du Valais, désirait changer
d'horizon professionnel, pour rester authenti-
quement valaisan.

Il avait donc envie de se libérer de ses tâches
actuelles malgré l'intérêt qu'il leur porte.

Dès lors, pourquoi ne pas trouver un terrain
d'entente? La volonté, de part et d'autre, de
vouloir concrétiser cette entente a permis de
dégager un consensus très large qui donnera à
François Dayer toute faculté de travailler en
indépendance d'esprit, dans le respect de la
charte du NF.

François Dayer est ne à Hérémence le
12 avril 1941. Il est marié et père de trois en-
fants.

Des études classiques, un apprentissage de
typographe, des diplômes d'allemand et d'an-
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tances atténuantes. Il serait
l'occasion d'une kyrielle de
cortèges et défilés réproba-
teurs.

En attendant, il ne reste qu'à
souhaiter bon repos à tous les
vacanciers de la manif.

Roger Germanier

pects positifs: dynamisme, esprit indépendant
et critique.

Vingt ans de métier. Il a côtoyé tous les mi-
lieux du canton, il les connaît presque mieux
qu'ils ne se connaissent. Par son travail à la té-
lévision, il a atteint jusqu 'aux coins les plus re-
culés du Valais. Ses passages successifs à la
presse écrite et audio-visuelle lui ont permis



Peut-on encore
vivre à Sion?

Les murs vibrent et les
décibels grimpent. Le bébé
du septième hurle de peur.
Les animaux domestiques
se replient sous les meu-
bles. Dans les classes les
cours cessent. En ville les
regards se lèvent, las, des
poings aussi, vengeurs.
Sommes-nous à Beyrouth
pendant une attaque aé-
rienne? Non, nous sommes
à Sion, capitale d'ordinaire
paisible; nous sommes en
pays touristique... au
«royaume du sourire» et le
grand «chambard» y dure
depuis une vingtaine de
jours. Il est orchestré par
un cours de répétition des
troupes d'aviation.

Oh, bien sûr, les Valai-
sans sont bien placés pour
savoir que l'armée doit
s'entraîner. Bien sûr, les
Sédunois font preuve de
patience (stand de tir à l'est
et à l'ouest), et ils ne disent
trop rien tant que les choses
sont supportables. Mais les
attaques simulées au ras
des toits, les décollages à

LE COUP DU MAZOUT ET DU GAZ
Lors de leur prochaine session

de juin 1986, les Chambres fédé-
rales auront à se prononcer sur
l'augmentation des droits de
douanes sur le mazout et sur le
gaz : augmentation décidée par le
Conseil fédéral à fin février der-
nier.

L'on se souvient que sur la base
de ses compétences, l'exécutif fé-
déral a fait brusquement passer les
taxes grevant les 100 kg de mazout
de 30 et. à 4 francs et celles gre-
vant le gaz naturel de 10 et. à
1 franc.

Cette hausse sensible est sensée
rapporter, selon les estimations
fournies, quelque 290 millions de
francs supplémentaires à la caisse
fédérale.

En abordant le mode de finan-
cement du ménage fédéral , l'on
constate d'une manière générale
que les recettes fiscales directes
provenant de l'imposition du re-
venu et de la fortune ont passé de
1960 à 1984 de 813 millions à
8 milliards 426 millions de francs,
soit une augmentation de 936 %!

Pour les recettes provenant de
l'imposition de la consommation,
le taux de croissance pour la
même période considérée est de
l'ordre de 465 % puisqu'il passe de
2 milliards à 11 milliards de

Protection de la nature et environnement

La Conférence européenne des
administrations des postes et té-
lécommunications (CEPT) a in-
vité ses membres à consacrer les
timbres «Europa 1986» au thème
«Protection de la nature et en-
vironnement».

Les deux timbres suisses se-
ront émis le 21 mai prochain. Il a
été fait appel à l'artiste lucernois
Hans Erni. Il a créé deux por-
traits dont la chevelure symbo-
lise la nature. Celle de la femme
(50 et) figure l'air et l'eau, celle
de l'homme (90 et) le sol et la
végétation. C'est Karl Bickel
(Walenstadt) qui a gravé les
deux timbres qui vont certai-
nement retenir l'attention en rai-
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6 heures et les vols jusqu'à
22 heures sont-ils nécessai-
res?

Devons-nous rappeler
que, au décollage, Tiger,
Hunter et autres Mirage
assourdissent l'Ecole
d'agriculture de Château-
neuf? A l'atterrissage, les
mêmes survolent succes-
sivement l'hôpital, un
quartier peuplé, le centre
de formation profession-
nelle, le lycée-collège...
N'est-ce pas prendre de
gros risques? '

Bref, au cas probable où
on ne l'aurait pas remarqué
en haut lieu, Sion forme
une caisse dé résonance
où les sons s'amplifient, se
répercutent et se multi-
plient: inutile d'essayer
d'écouter de la musique, de
regarder la télévision,
d'avoir une conversation
téléphonique.

Allons, messieurs les mi-
litaires, les Valaisans vous
aiment bien. Essayez de ne
pas vous faire détester.

pierre fournier

francs.
Par rapport aux recettes glo-

bales de la Confédération, la part
des impôts sur le revenu et la for-
tune a passé de 24% en i960 à
39,8% en 1984 alors que la part
des impôts sur la consommation,
pour la même période, a «ré-
gressé» de 59 % à 53 %.

Ce constat ne signifie pas encore
que les commissions du Conseil
national et des Etats aient pris une
décision erronée en refusant der-
nièrement l'entrée en matière sur
le projet de la loi avalisant la
hausse de taxes frappant lé ma-
zout et le gâz.

Il faut se souvenir en effet qu'il
y a peu de temps, les Chambres
ont sèchement refusé l'instaura-
tion d'un impôt sur les produits
énergétiques.

D'autre part, il ne fait pas de
doute que l'augmentation des
taxes sur le mazout et le gaz pé-
nalisera plus particulièrement les
habitants des régions de montagne
où les conditions de climat sont
rudes et où la période de chauf-
fage est plus étendue qu'en plaine.

En outre, en frappant d'une sur-
taxe le gaz naturel qui se trouve
être, après l'électricité, un des
combustibles le plus adapté à la
protection de l'environnement,

son de la personnalité de leur
créateur.

C'est également le 27 mai que
seront 'émis les quatre timbres de
la série Pro Patria. Elle consti-
tuera le troisième des quatre vo-
lets consacrés aux trésors des
musées suisses. Quatre œuvres
d'artistes suisses célèbres ont été
retenues:

«Le pont au soleil», une huile
de Giovanni Giacometti de 1907
(35+15 et), «Le chapeau violet»,
une huile de Cuno Amiet de 1907
également (50+20 et.), «Après
l'enterrement», une huile de Max
Buri de 1905 (80+40 et.) et «Na-
ture morte», une huile de Félix
Valloton de 1914 (90+40 et.).

Toujours sur le banc des accusés
Depuis le début de ce siècle, la

voilà constamment mise en accu-
sation cette galeuse dénommée
tantôt société de consommation,
tantôt économie libérale.

Pendant longtemps, la propa-
gande révolutionnaire - dont de
nombreux politiciens de gauche
ont emboîté le pas - lui reprochait
de n'avoir pas su distribuer le
bien-être, de maintenir la classe
laborieuse dans une situation voi-
sine de la misère en ne lui laissant
que le minimum nécessaire à sa
subsistance.

Ces griefs ont perdu l'essentiel
de leur poids le jour où les mé-
nages des ouvriers sont devenus
propriétaires d'une voiture, d'une
machine à laver, d'un poste de té-
lévision.

On assista alors à un tête-
à-queue chez les disciples de
Marx. Ils dressèrent une liste de
reproches entièrement à l'opposé
de ceux d'autrefois.

Cette société a maintenant le
tort d'avoir réussi, d'offrir trop de
choses à la clientèle de tous les
milieux, de présenter ces produits
de telle manière qu'ont ait envie
de les acheter.

Autrement dit, la généralisation
du bien-être, des retraites, des
avantages sociaux a émoussé le
mordant des agitateurs.

Pour remplacer Marx, ils ont
alors trouvé Marcuse. Ce qui a
conduit à remplacer la lutte des
classes par la guerre des généra-
tions. Il s'est agi de susciter la ré-
volte de la jeunesse, de lui faire
croire qu'elle est malheureuse, de
lui donner ainsi de l'ardeur pour
démolir le statut politique, éco-

l'on va a rencontre d'une politique
qui devrait pourtant se montrer
favorable à l'utilisation des éner-
gies non polluantes.

Il est dès lors hasardeux de jus-
tifier la hausse intervenue par le
rappel des impératifs de la protec-
tion de l'environnement.

Enfin, la majoration décidée par
le Conseil fédéral - et les associa-
tions de protection de consom-
mateurs et autres coopératives de
logement sont curieusement res-
tées muettes là-dessus - touchera à
la fois les loyers et les prix de cer-
tains biens de consommation.

S'il convient de trouver le fP
nancement des mesures de sau-
vegarde de la forêt suisse ainsi que
des réductions consenties aux
usagers des transports ferroviaires
publics, l'on doit se demander si,
en fin de compte, l'exercice du
Département fédéral des finances
est véritablement payant face à
l'opposition parlementaire qu'il a
provoquée.

En effet, s'il existe mille et une
façons de renflouer la caisse de
l'Etat, il apparaît déjà qu'il est bien
difficile de déceler, dans une po-
litique fiscale du coup par coup,
une sérieuse et réelle volonté d'as-
sainir à terme les finances fédéra-
les. Pierre de Chastonay
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A la même date sera égale-
ment émis un timbre de service
de 1 fr. 40 avec l'emblème de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), dont le siège est à
Genève. Le timbre porte le
même motif que celui créé en
1975 par le graphiste bernois
Hans Thôni, aujourd'hui décédé.

Le cachet
de Sion Air-Show

A l'occasion de cet important
meeting aérien, qui se déroulera
les 13, 14 et 15 juin , un cachet
spécial sera utilisé par les PTT.
Pour sa part , la Société philaté-
lique de Sion mettra en vente
deux enveloppes spéciales. La
première, au tirage limité, fera
l'objet d'un transport spécial
Cointrin-Sion à bord d'un Airbus
Intercontinental de la Swissair.
Nous aurons l'occasion d'en re-
parler.

Le timbre Pro Sport
A fin avril, pas moins de 11

millions d'exemplaires du timbre
Pro Sport avaient été écoulés.
Ainsi, les deux tiers de l'objectif
fixé avaient été atteints. Vous

nomique et social hérité de leurs
parents.

Les jeunes, à un moment donné,
se sont laissé prendre. Mai 1968 en
a été une preuve éclatante, et da-
vantage encore le développement
du phénomène hippy. Il s'est ma-
nifesté notamment par une mul-
tiplication des parasites de l'abon-
dance, pauvres êtres déboussolés
vivant, sans travailler, du gaspil-
lage des autres, des mandats des
parents, des dons des snobs gau-
chistes, des charités ingénues, du
chapardage.

Heureusement, les bonnes têtes

LIGNES DIRECTRICES DE LA POLITIQUE
GOUVERNEMENTALE 1987-1990

Les milieux économiques donnent le ton!
Le Conseil d'Etat prépare actuellement les li- titue la première priorité ; tout retard apporté à

gnes directrices de la politique gouvernementale cette réalisation est considéré comme une entrave
1987-1990. Il a prié une commission consultative sérieuse au développement du canton,
de lui faire des recommandations en matière de Les recommandations de la commission ne
promotion économique. s'arrêtent bien entendu pas à ces quelques points.

Les conditions cadres jouent un rôle prépondé- H est temps, ajoute le rapport, que l'on se soucie
rant. Parmi elles, la commission cite, en premier davantage de la FORMATION DES CADRES
lieu, la FISCALITÉ. Dans ce domaine, le Valais se dont notre économie a réellement besoin. Il est
trouve dans une position défavorable. A côté de symptomatique de constater que les deux tiers des
conditions géographiques difficiles, une fiscalité cadres techniques de nos grandes entreprises in-excessive est tout simplement néfaste pour l'eta- dustrielles viennent de l'extérieur du canton,blissement d activités, nouvelles. Le Grand Conseil Le problème de la DISPONIBILITÉ DE TER-ferai bien d en tenir compte lors de la revision j ^N S  A DES PRIX ABORDABLES est égale-riscale en cours. __ ment évoqué: la plaine du Rhône de Brigue auLa commission propose en outre de reexammer Léman ret>résente à Deine 4% de la surface totale-toutes les formalités administratives à assumer „ei"a,n 
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lallation d'une entreprise et voir si des rigidités *eP f 
la P°̂ °r valaisanne et sont concen-

sont à éliminer. Il s'agit de démontrer aux chefs trees a ërande ma)°"te des act.lvlt
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d'entreprise que le Valais adopte dans le domaine q£
es\ Un, am

u
ena8ement rationne du territoire doit

de la RÉGLEMENTATION EN GÉNÉRAL une affecter !es bo™e* terres agricoles a l'agriculture,
attitude de compréhension vis-à-vis de l'économie. f.s terrains près des voies de communications a

Il est important, d'autre part, que la POPU- - industrie et prévoir les surfaces nécessaires aux
LATION soit bien informée sur les problèmes activités touristiques.
économiques et qu'elle réagisse positivement au Enfin, la commission insiste sur l'effort a four-
développement et à l'implantation d'activités. nir dans le domaine de la COMMERCIALISA-
L'Etat peut contribuer à créer un climat propice, TION (en particulier, publicité collective et infor-
par exemple en favorisant l'information écono- mation à l'extérieur) . Elle termine par un souhait :
mique dans les écoles ou en renforçant le sens de que les entreprises établies dans le canton béné-
l'accueil auprès des fonctionnaires qui sont en ficient d'un COURANT BON MARCHÉ. Une
contact avec des investisseurs potentiels. stratégie de l'énergie qui ne viserait qu'à trouver

Sur l'importance des VOIES DE COMMUNI- de nouveaux moyens pour alimenter les caisses
CATION, il n'est pas nécessaire d'insister. publiques passerait à côté de l'objectif.
L'achèvement de l'autoroute jusqu 'à Brigue cons- Fédération économique du Valais

EMPLOI ET HANDICAPES
De la théorie à la pratique
SION (ve). - Dans son bulletin de
placement du mois d'avril, l'Office
cantonal en faveur des handicapés
et des personnes âgées déplore la
difficulté encore trop souvent ren-
contrée par ceux-ci à trouver des
places de travail.

En théorie, tout le monde s'ac-
corde pour affirmer que le han-
dicapé doit avoir sa place dans le
monde du travail. La pratique est
tout autre... On a tôt fait de se sa-
tisfaire des lotos et autres charités
certes bonnes et utiles, mais insuf-
fisantes si on néglige de donner au
handicapé la place qu'il mérite:

avez jusqu'à la fin du mois pour
acquérir cette vignette aux gui-
chets des PTT. Passé cette date,
elle ne sera plus disponible que
par le canal des fédérations et
sociétés sportives. G. Théodoloz

L'Association
suisse
des traducteurs
et interprètes
a 20 ans
RAPPERSWIL (ATS). - A l'oc-
casion de son assemblée générale
tenue récemment à Rapperswil,
l'Association suisse des traduc-
teurs et interprètes (ASTI) a fêté
son 20e anniversaire. Grâce à des
règlements d'admission et une sé-
lection des candidats très sévères
depuis quelques années, l'ASTI est
devenue l'une des associations de
traducteurs les p lus strictes du
monde, relève-t-elle dans un com-
muniqué publié hier. De ce fait ,
ses quelque 300 membres sont au-
jourd 'hui reconnus comme de vé-
ritables traducteurs professionnels.

ont repris le dessus. Choquées par
les excès d'extravangants condis-
ciples, elles ont réagi et ont ap-
porté la preuve qu'elles sont ca-
pables de faire la syntèse entre les
vraies valeurs de notre civilisation
et les exigences des découvertes
modernes de la science.

Garçons et filles de chez nous
portent en eux tout ce qu'il faut
pour maîtriser l'avenir, même si,
en dépit de leur vitalité et de leur
bonne humeur, ils ressentent de
l'inquiétude. Pour préserver leur
moral, il importe que, de l'école
enfantine à l'entrée dans la vie

celle d'un travailleur comme un tres pays, que les associations faî-
autre . N'oublions pas que dans le tières d'employeurs acceptent de
cadre précis de sa compétence, le déterminer un quota de postes ré-
handicapé vaut tout autre travail- serves aux handicapés. Il faudrait
leur. surtout que chaque employeur ait

Dans l'immédiat, il serait bon , à cœur de favoriser l'engagement
comme cela se fait déjà dans d'au- d'invalides dans son entreprise.

L'Ecole des parents
voit l'enfant devenu grand

Il est bien difficile d'imaginer
que ce petit bébé j oufflu et ga-
zouillant dans son berceau va de-
venir un petit être indépendant.

Cela semble bien sûr une évi-
dence, mais en tant que maman
j'avais pourtant l'impression que
ce petit bébé puis ce petit garçon
seraient sans beaucoup de surpri-
ses et tel que je les avais imaginés.

Après tant d'heures passées à le
rêver et à l'imaginer dans mon
ventre, tant d'heures passées à le
tenir dans mes bras et tant d'ef-
forts pour lui apprendre tout ce
que je sais, j' aurais mérité qu'il
ressemble un 'petit peu à l'image
que j'avais de lui.

Mais non, ce petit bonhomme
est agressif , jaloux, égoïste et j'en
passe, beaucoup de défauts que je
déteste. Des qualités... oui, bien
sûr il en a, mais aujourd'hui je ne
les vois pas. Demain j'espère que
ce sont les défauts que j'oublierai.

En bref , j' ai trouvé terriblement
difficile de devoir reconnaître mon
enfant dans ce petit monstre qu'est
parfois mon fils. Il me semble par-
faitement étranger, non pas que

Mort de l'ancienne directrice
du «Journal d'Yverdon»
YVERDON-LES-BAINS (ATS). - Mme Françoise Perret-Roulet,
ancienne directrice et rédactrice en chef du «Journal d'Yverdon»,
est morte mercredi à Lausanne à l'âge de 67 ans.

Née à Neuchatel, où elle fi t  des études de lettres, Mme Perret
entra dans le journalisme en qualité d'archiviste à la «Feuille
d'Avis de Neuchatel». Elle collabora ensuite à la «Gazette de
Lausanne» et devint rédactrice au «foumal d'Yverdon» avant
d'assumer la direction de ce quotidien de 1967 à 1977. Elle fut
ainsi l'une des premières rédactrices en chef de Suisse.

Membre du comité central du Parti libéral vaudois, Françoise
Perret fu t  la première femme à entrer au Conseil communal
d'Yverdon, où elle siégea de 1962 à 1968. Elle fi t  aussi partie de la
Commission fédérale du contrôle des pr ix et du comité de l'Asso-
ciation de la presse vaudoise, et rédigea le bulletin de presse de
l'Alliance de sociétés féminines suisses.

pratique , tout soit mis en œuvre
pour éviter que l'enseignement du
français et de l'histoire les coupe
du passé de notre pays, les laisse
dans l'ignorance des grandes
œuvres et des grands esprits, ceux
qui enseignent la réflexion, qui
éveillent une attitude critique mais
positive, qui donnent le sens pro-
fond de l'humain.

Les jeunes générations, malgré
leur soif d'informatique, se mé-
fient des purs technocrates. Gar-
dons-nous de leur donner tort.

O. de Cry

j' avais espéré façonner un enfant
parfait en tout, non, mais tout de
même il aurait pu choisir des dé-
fauts plus sympathiques. Je lui ai
aussi appris à être généreux et ai-
mable.

Je n'essaie même plus de l'ima-
giner adolescent.

Je sais, tous les parents doivent
suivre le même chemin, mais je
trouve que j'y étais bien mal pré-
parée. EM

Communauté romande
des écoles de parents

Ecoles de parents
du Valais romand

Martigny: renseignements pour
la ludothèque : tél. (026) 2 19 20.

Monthey: renseignements : tél.
(025) 71 24 33.

Sion: renseignements: tél. (027)
23 53 77 ou 43 34 30; pour la lu-
dothèque : (027) 31 21 72.

Vouvry: renseignements, ainsi
que pour la Fédération des écoles
de parents du Valais romand: tél.
(025) 8115 56.
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A vendre, de particulier

villa 6 pièces
terrain 900 m2, en ville de Mon-
they.

Faire offres sous chiffre My ofa
4629 Orell Fussli Publicité, case
postale, 1870 Monthey.

A vendre a Savièse, situation
dominante, vue imprenable, à
proximité des commerces et des
écoles

villa 6 pièces
avec terrain

Fr. 480 000.-.

Ecrire sous chiffre V 36-613160
à Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartement 4'/2 pièces
au r.d.c. dans petit immeuble
neuf, avenue du Simplon 20,
garage et jouissance d'une pe-
louse privée.
Libre dès août ou selon conve-
nance

appartement ZVz pièces
avec garage, chauffage électri-
que par appartement, aux Epe-
neys.
Libre dès le 1er juin.

S'adresser au 026/21519
heures des repas.

36-90380

A louer à Monthey tout de suite ou à
convenir, quartier résidentiel

superbe attique 6V2 pees
175 m2 + 25 m2 de terrasse; compre-
nant: vaste séjour (cheminée et pou-
tres app=ir.), cuisine équipée, 2 salles
d'eau, 4 chambres.
Fr. 1500- + charges.
Tél. 025/71 66 40 prof.

021 /64 23 56 privé.
36-100311

A louer, éventuellement à ven
dre au centre de Sierre

appartement 3V4 pièces
avec jardin de 130 m2, place de
parc ainsi que cave.

Renseignements:
Tél. 027/63 25 56
(entre 12 h et 13 h).

Sfi-17098.1

grande maison d'habitation
4 étages, sur rez, ancienne mais bien
entretenue, avec jardin et place de
parc privé pour 10 voitures.
Rapport de taxation d'architecte et au-
tres renseignements à disposition sous
chiffre S 36-25233 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Saint-Pierre-de-Clages

Cafe-Bar Le Pierrot
a personne sérieuse, avec ap-
partement 2V4 pièces.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre R 36-24814 à
Publicitas, 1951 Sion.

GRIMISUAT
Occasion unique, a vendre

appartement neuf
5Vz pièces

Prix exceptionnel 1985:
Fr. 263 000.-.

Visite sans engagement
Tél. 027/38 23 96.

36-5841

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 86 18 38.

36-24858

A louer à Sierre
Petit-Lac
chemin des Murailles 14

appartement 5 p.,
130 m2
avec garage,
libre fin mai.

Gérald Fournier.
Téh 027/55 16 63 ou

55 28 09.
36-110336

Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^f flj

A vendre à proxl
mité de Slon-Ouest

Dominique fitfLJ k

Masser ei/ Mteifiss: LÉOU
1907 SAXON Tél. 026/6 34 45

ou 026/6 31 63 privé

engage

chauffeur livreur magasinier
Nous demandons:
- permis poids lourd
— adaptation à un horaire variable selon saison
- esprit d'initiative.
Nous offrons :
— bon salaire
- ambiance de travail agréable
— avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Faire vos offres de service à l'adresse ci-dessus:
36-90163

appartement
4'/2 pièces
+ cuisine
Fonds propres:
Fr. 50 000.-. Solde
par mensualités de
Fr. 1100.-.
S'adresser sous
chiffre Y, 36-613338
à Publicitas, 1951
Sion.

Nous cherchons à
louer pour les mois
de Juillet-août,
éventuellement
septembre

chalet ou
appartement
4-5 lits.
Région Crans-Mon-
tana, Bluche.
Faire offres sous
chiffre Z 36-613341
à Publicitas, 1951
Sion.

SIERRE
A vendre

maison
jumelle
(confort + luxe), 6
pièces, 2 garages,
grand dépôt, car-
notzet.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 26 30.
36-435450

SAXON
Occasion unique
A vendre

appartement
4'/2 pièces
très bien situé.
Libre à convenir.
Prix défiant toute
concurrence.

Tél. 026/6 30 27
dès 19 h 30.

36-90390

A vendre près de
Montreux, vue sur le
lac, à prix très inté-
ressant

immeuble
à rénover
locaux commerciaux,
4 appartements, ate-
lier + bureau, places
de parc. cave.
Echange partiel pos-
sible contre studio de
vacances.

Ecrire sous chiffre
R 22-613252 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

A vendre à Loye, avec
accès

mayen avec
confort moyen
+ 3000 m2
de terrain
habitable en l'état, 2
chambres, cuisine,
véranda, cave, écurie
transformable, com-
bles aménageables,
eau et électricité.
Fr. 130 000.-.
Pour traiter:
Fr. 30 000.-.
Occasion rare.

Tél. 027/31 32 93
(le soir).

36-3822

A vendre à Sion, di-
rectement du cons-
tructeur

villa jumelle
en cours de cons-
truction, possibilité
aménagement inté-
rieur en do-it yourself
avec cave, garage,
local technique, che-
minée de salon.

Ecrire sous chiffre
P 36-613223 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A louer à 4 km Famille avec deux pe-
de Sion tits enfants cherche

villa jeune fille
meUDiee ou femme (indépen-

. .„,,„ dante, aimant voyager),ancienne construc- pour solgner u'n 
H
m£

tion, tout confort, 5 nage moderne,
pièces + buanderie,
cave et jardin. Tél. 01/923 40 05.
Loyer Fr. 1100.-. 44-414901
Ecrire sous chiffre
J 36-25202 à Publi- Avendre
citas, 1951 Sion. à Martigny

Région s.on- appartement
Martigny 3 DieCeS
cherche

Résidence du Parc
terrains Cheminée fran-
3 bâtïr çaise, sauna, et

place de parc,
pour villas, parcel- pr 220 000-
les, de 600 à 800 m2.

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/22 93 69 P 36-400403 à Pu-

8618 38. blicitas, 1920 Mar-
36-24859 tigny.

|Ialle des fëfes
Sion

DIABLE D'HOMME

Le Club des marcheurs
13 Etoiles

vous invite à passer une
nuit dansante haute en
couleur.

Ambiance
supermulticoloreMONTANA

Cherche

tricoteuse- Entrée : K O - 3fr6200
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jeune fille
Les Amateurs Associéspour garder un en

tant et aider au
nage.
Entrée 15 août
convenir.

me- interpréteront

*
*
*
*
*
*
*
*
*

RIDDES
Salle de l'Abeille

20 h 30
Samedi 17 mai 1986
Vendredi 23 mai 1986*
Samedi 24 mai 1986

*
*

— *********************
Rés. : Crettaz-Riddes - <S 027/86 29 91 Un conseil: réservez !Tél. 022/41 39 86
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Ce n'a pas été très long, mais j'étais si impatient que
ça m'a paru une semaine. H a ouvert, il m'a fait
signe d'attendre. Il est allé répondre au téléphone et
inscrire un rendez-vous. Il m'a appelé. Il m'a fait
asseoir et a ouvert la note des livres. Il a tout
additionné, lentement, il a quitté ses lunettes et m'a
regardé sèchement :

— Tu ne vaux pas le prix de ces livres. C'est hon.
A la maison, je te donnerai l'argent.

Adam s'impatienta. Il voulait savoir la fin. Mais
moi, je m'étais arrêté parce que, bêtement, j'avais
les yeux humides, en pleine rue.

— Et toi, qu'est-ce que tu as fait, Zézé ?
Je continuais à ravaler mon émotion par petits

bouts...
— Parle, Zézé, ne sois pas comme ça. Je suis là

pour t'aider. Qu'est-il arrivé, Zézé ?
— Ben, j 'avais la mort dans le cœur. Je 8uis sorti

ivec ma liste à la main comme si tous ces livres
avaient pesé comme d'énormes pièces de monnaie.
J'ai pensé : « Si j 'avais été son fils, il ne m'aurait
pas parlé comme ça. »

— Ne te mets pas dans cet état, Zézé. Nous allons
tout oublier. Allons au cinéma. Tu as deux heures de
liberté.

Je m'arrêtai pour regarder les affiches. Une leçon,
d'amour. Maurice Chevalier et Helen Twuelvetrees.
Une tentation. Je n'avais jamais vu cet acteur au
fameux chapeau de paille. C'était le même prix. Et
l'autre film, mon ami Skippy, c'est-à-dire Tarcisio
Medeiros, l'avait déjà vu à une séance du soir. H
m'avait même raconté l'histoire et je pourrais la
répéter à la maison. Pourtant, l'hésitation paraly-
sait mes jambes. Mais Adam se. précipita à mon
secours :

— Entre, Zézé.
— Mais s'ils s'en aperçoivent ?
— Pourquoi s'en apercevraient-ils ?
Je ne me décidais pas. Mon bon sens me poussait

d'un côté et Adam dans l'autre. Il était sans doute
furieux de l'histoire que je lui avais racontée et il
voulait me donner une compensation. ^ suivre
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(ROMANDE RSRT)
Informations toutes les heures
(saut à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30 et 22.30

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Décalage-horaire

par Francis Parel
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.13 Météorisques...
6.20 Vous partiez...

racontez-nous...
6.30 Journal régional
6.35 Bulletin routier
6.43 Quelle heure est-il...

marquise?...
6.57 Minute œcuménique
7.15 Les ailes
7.30 Rappel des titres
7.35 Le regard et la parole
7.50 Mémento des spectacles

et des concerts
8.05 env. Revue

dé la presse romande
8.20 Tourisme week-end
8.30 Jeu de l'office du tourisme
8.50 Décalage Game News
9.10 Les coups du sort
9.32 Décalage BD bulles

10.10 L'invité de
«Décalage-horaire»

10.33 Le duel des genres
10.42 L'invité de

«Décalage-horaire»
10.52 L'humeur

dans les epinards
11.05 Le kiosque à musique

par Jean-Claude Gigon
12.30 Midi-Première
12.40 Parole de Première
13.00 Les naufragés

du rez-de-chaussée
par Gérard Mermet

14.05 La courte échelle
Ligne ouverte de 15.00 à
17.00
Tél. (021) 33 33 00

15.05 Super-parade
17.05 Propos de table
18.05 Soir-Première
18.15 Sports

¦nrrira'Miiii m in ¦.̂ .. ¦̂¦¦ IMMMBMMMMMM —
>» 18.45 Votre disque préféré 18.30 Mais encore? /¦— V

ROMANDE RSR1 ) f2 % S^lfuf &SS Sel̂ agSfe) ( MONTE CENERI )
S 23.15 Jazz me blues Revenir c'est mourir un V : S

Informations toutes les heures 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 peu... , Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
(sauf à 10.00 19.00, 22.00 et MiMofr=«on m. ,ci,»=k, 8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 22.00,
23.00) età12.30 et 22.30 
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Promotion à 7.58, 12.03 et 18.40 

^ 
> 22.40 env Espaces imaginaires g Q5 Magazine agricole

env. f  ̂ X (suite) R «c Cuiîe

««.«-.-c—, (ROMANDE R8R2 ) «ffi? Xa&f rmmû
6.00 Grandeur nature N ' 0.r̂ 5.59 Notturno ll totocanzoni
6.00-7.00-8.00 Editions . Informations à 6.00, 7.00, 8.00, (Production HDHb) 

 ̂
3Q Le documentaire

principales 9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 12 00 L'information
6.30 Le journal vert 24.00 de la mi-journée

Page campagne 0.05 Notturno • 12.05 Concert
6.45 Page nature (Production Espace 2) 12 30 Le journal
7.15 Salut, l'accordéoniste L'Orchestre de Chambre *13.15 La «Costa dei barbari»
7.30 Balcons et jardins de Lausanne 13.40 Musicalement vôtre

Conseil de saison Postlude' 14.05 Sports et musique
7.45 Mémento des spectacles L. van Beetoven ; 17.15 Le dimanche populaire

et des concerts F. Rabe, J. Daetwyler /^_ _^  _ _^ -_t..___,_ N 18.00 L'information de la soirée
7.50 Monsieur Jardinier F. Francœur ( BEROMUNSTER ) '18.05 Le sport

Le courrier 2.00 Musique de petite nuit i Jimwiui/ iwiuu i 
183Q Magazine régional

8.15 Rétro, vous avez dit rétro? J. Strauss 19 00 Le journal
8.25 Le billet du dimanche L. van Beethoven Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 20.00 Hello music!
8.30 Monsieur Jardinier B. Martinu, F. Chopin 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00, 22 05 Ici Las Vegas

Téléphones des auditeurs E. Chabrier, F. Schubert 18.00,20.00,22.00,23.00,24.00. 23.05 Radio-nuit
8.55 Mystère-nature J. Haydn, F. Chopin Club de nuit
9.10 Messe 6.15 env. Climats 6.00 Bonjour

transmise de l'Abbaye de 9.10 L'éternel présent 8.00 Journal du matin
Saint-Maurice 9.30 Sept sages dans l'Inde 8.10 Club des enfants
Prédicateur: 1. Gandhi 8.40 Un verset de la Bible
Le chanoine . 11.15 Concert du dimanche 8.45 Félicitations
Edouard Zumofen L'Orchestre de Chambre 9.00 Palette

10.05 Culte protestant de Lausanne 10.00 En personne 
transmis du temple F. Mendelssohn 11.30 Politique internationale /"" - ,A-~ ____ ,,-,_ .-».»» .r\
de Bulle (FR) J.-N. Hummel 12.00 Dimanche-midi ( TFT .FTYFFFT ÏSTON )
Officiant: Le pasteur F. Schubert 12.30 Journal de midi l lULU-uii i uuivi i /
Rodolphe Mangamba 12.55 Pour sortir ce soir... 13.30 Le coin du dialecte v* "T

11.05 Pour Elise 13.00 Journal de 13 heures 14.00 Arena 6.00 Bonjour classique. 8.07 Mo-
par Christine Magro 13.30 Pousse-café 14.50 env. Sports et musique zart, Schubert. 8.47 Berwald,

12.30 Midi-Première 14.30 Le dimanche littéraire 18.00 Welle eins Liszt, Mozart, Webern. 10.03
12.40 Tribune de Première Correspondance Journal régional Schubert, Tchaïkovski. 12.05
13.00 Belles demeures, 15.15 Festivals et concours 18.30 Jurnal du soir Goldmark, Rixner, Addinsell,

demeures de belles! sous leur bon jour 18.45 Parade des disques Glinka, Toroba, Fischer, Fucik,
Frieda Kahlo à Mexico S. Prokofiev, E. Elgar 19.45 Entretien Dvorak. 13.45 Réflexions sur la

14.15 Scooter H. Wieniawski sur le tiers monde musique. 14.00 La boîte à musi-
17.05 Salut pompiste! 17.05 L'heure musicale 20.00 Doppelpunkt que: Britten, Grieg, Gassmann,

Un jeu-concours destiné Annick Roussin, violon L'influence des verts dans Dvorak. 15.15 RSR Espace 2.
aux automobilistes Wolfgang Manz, piano la politique suisse 18.30 Mahler. 20.05 DRS 2. 22.15

18.00 Journal des sports J.-M. Leclair 21.30 Bumerang Musique sacrée. 23.00 Aimez-
Plus titres de l'actualité L. van Beethoven 22.00 Quadro-concert vous la musique classique?

18.30 Soir-Première G. Fauré 24.00 Club de nuit 24.00 DRS 2. 0.05 Notturno

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

[jf^E ANNONCES DIVERSES I

Soyez belle pour
l'été!

Epilation
définitive
à la cire
à l'Institut Rachel
Mme Aymon-Beytri-
son
Remparts 8
Sion
tél. 027/23 38 28.

36-25049

I Montez la sécurité sur vos jantes. à
D#IVIA-VI
I
I
I

Nous avons celui qu'il vous faut.
Adam Touring. Service rapide et con
sultation individuelle. Pour que vous
arriviez toujours à destination -
par tous les temps.
(gnlinenlal8! OOQD^EAR \ MiCHiUH
Saua I finis: I SEMPERIT <S> I UNIRDYAL

1950 Sion, av. M.-Troillet 65, tel

18.20 env. Revue de presse
à quatre

18.30 Samedi soir
(Avec des informations
sportives

20.05 Premières chance
En direct de Fétigny (FR)

22.30 Journal de nuit
22.40 Samedi soir (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

( RSR ESPACET)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
0.05 Notturno

L'Orchestre
de la Suisse romande

. Richard Strauss
2.00 Musique de petite nuit

L. van Beethoven
W.-A. Mozart
J. Haydn, G.-F. Haendel
C.-M. von Weber
G. Fauré, J.-S. Bach

6.15 env. Climats
8.15 Terre et ciel

L'actualité ecclésiale
8.30 Le dossier de la semaine
8.58 Minute œcuménique
9.05 env. L'art choral .

10.30 Samedi-musique
Magazine du son
Archives sonores

11.00 Le bouillon d'onze heures
Concours (1 re partie)

11.45 Qui ou quoi?
12.00 Le dessus du panier
12.25 Jeu du prix hebdo
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Provinces

Choix musical
15.00 Promenade
15.45 Autour d'une chorale

romande
Le chœur Faller
de Lausanne

16.30 Au rendez-vous
de l'Histoire

17.05 JazzZ

du bon p¦ ara

027/23 27 80

18.20 Micro^espace
Magazine
de micro-informatique

18.50 Correo espafiol
19.20 Per i lavoratori italiani
19.50 Novitads (en romanche)
20.05 Tenue de soirée

K. Weill, J, Knowles
W.-A. Mozart, M. Ravel
G. Schuller

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Prélude

aux Pâques orthodoxes
23.00 Office pascal

orthodoxe
0.05-5.59 Notturno

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedi-midi
12.30 Journal de midi
12.45 Zweierleier
14.00 Musiciens suisses
14.30 Informations musicales
15.00 Rencontre musicale des

pays des Alpes
16.00 Spielplatz
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Musique populaire
19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte
20.05 Discothèque
21.00 Sports: football
22.15 Chanteurs solistes

avec le DRS-Band
23.00 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

EXPOSITION - VENTE
Une première en Valais

Tableaux - Gravures - Livres anciens
Cartes postales - Valais et Suisse simultanément

du 1er mai au 15 juin 1986
Galerie La Vieille Arcade, Sion

Grand-Pont 11 - Tél. 027/22 16 84
(heures d'ouverture 10-12 h -14-18 h)

(Cessation d'activité à fin juin)

Le crack en

( MONTE CENERI )
Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
22.00, 23.00 et 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Le journal
8.45 Radio scolaire
9.05 A pays ouvert

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le journal
13.10 Feuilleton
13.30 Chants régionaux:

Lombardie
14.05 Radio 2-4
16.05 De la part des jeunes
18.00 L'information de la soirée
18.05 Voix des Grisons italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Le journal
20.00 Sport et musique
23.05 Radio-nuit

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Musique du matin: Weber ,
Reissiger, Schubert, Dopler. 7.10
Bonjour classique. 9.00 Nicolai.
10.03 J.-S. Bach, Reger. 12.05
Mozart, Haydn. 13.00 Prokofiev,
Stockhausen, Ligeti. 14.00 Mo-
zart, Beethoven. 15.00 La boîte à
musique: Mozart, Schubert. 16.03
Nouveaux enregistrements de
disques. 18.05 Musique sacrée:
Monteverdi, Buxtehude, da Pa-
lestrina. 19.00 Les dossiers du
samedi: Beethoven. 20.05 DRS 2.
23.05 Musique du monde: Haydn,
Elgar. 24.00 RSR Espace 2. Infor-
mations. 0.05 Notturno.
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pneus, jantes et batteries.



CICODC BOURG
QlCnnC 027/55 01 18

Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
12 ans
... et le succès continue
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h et 20 h 30
18 ans
Boisset et ses interprètes mènent la danse
BLEU COMME L'ENFER
Agnès Soral, Lambert Wilson, Myriam Rous-
sel

CASINO
*tn»i 027/5514 60

Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -14 ans
Que le spectacle commence!
GINGER ET FRED
de Fellini, avec Giulietta Masina, Marcello
Mastroianni
Samedi à 22 h et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
LE DIAMANT DU NIL
Michael Douglas, Kathleen Turner
Son: dolby-stéréo

. -, ir 7-. " ARLEQUIN
wUil | 027/22 32 42

Samedi à 20 h, 22 h et dimanche à
15h,17het 20 h30-14ans
Le coup de foudre de «Première»
ABSOLUTE BEGINNERS
Une comédie musicale endiablée. On danse,
on claque des doigts, on rit, on sourit, on
grimace
Un film de Julien Temple avec David Bowie
et Sade

/ Clfltl CAPITOLE
:-:.yWit . I 027/22 20 45
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-16ans
PADRE NUESTRO
de Francisco Regueiro avec Fernando Rey
et Victoria April
A rire sous cape ou à grincer sous soutane

cinu LUX
*»w*"1 027/221545 ,

Samedi à 18 h et 22 h et dimanche à 15 h et
20 h 30-12 ans-
LE DIAMANT DU NIL
Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN

cTnii c
•ffAlt I lllll I 026/2 21 54

Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
POLICE
Un film de Maurice Pialat avec Gérard De-
pardieu et Sophie Marceau
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
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

! MJlDTtriiV CORSO
nmniHiw i | 026/ 2 26 22

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-12 ans
Dimanche: deux matinées à 14 h 30 et
16 h 30
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!

Messes et cultes
SIERRE SION
AYER:di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN:di9.30.
CHERMIGNON: Chermi-
gnon-Dessus: ma 19.30, je
8.00, ve 19.30, sa 18.30, di
10.15. Chermignon-Dessous :
lu 19.30, me 9.45, di 9.00. Ol-
lon: lu 7.30. ma 19.30, me
9.45, je 19.30, ve 19.30, sa

GRIMISUAT: semaine 19.15,
sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, se-
maine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES: di 11.00
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00, di 7.30, 10.00 et 18.00;
Chandolln: di 9.00; Ormône:
lu 8.00; Grands: ma 19.30;
Drône: me 8.00; Zour et
Grand-Zour: di 11.00. Ense-
velissement: 17.00 (les autres
messes du jour sont suppri-
mées, excepté le vendredi).
SION: Cathédrale: sa 18.00;

7.30, di 10.00 et 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00.
FLANTHEY : sa 19.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
ICOGNE: sa 17.45.
LENS: sa 19.00, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di et fête 10.30; Joli, et
août: di et fête 10.00.
GRONE: Sa et veille de fête
18.00; di et fête 9.00. Juil. et
août: sa et veille de fête
19.00; di et fête 8.30
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30.
MONTANA: station: sa
18.00, di 8.30, 10.00. (saison :
11.30) 17.00, village: sa 19.
30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, (saison) di
9.1511.15 (saison : 18.00).
CORIN:di9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOES: sa 19.15, di 9.30.
OLLON :di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00,
di 10.00.

di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: vendredi 18.30, di
10.00. Uvrler: di 8.45 et 18.00.
Sacré-Cœur: sa 18.00, di
8.30, 10.30, 19.00, ve 18.15.
Champsec: sa 19.30, di 9.30.
Saint-Guérin: sa 17.30, di
9.30, 11.00, 18.00. Château-
neuf: di 9.00, 17.00, je 19.00
soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois:
sa 19.00, di 10.00. 18.00. En
semaine: lu, ma, je 19.30, me,
ve 8.00. Ermitage de Lon-
geborgne: di 8.30, semaine
8.00. Salnt-Théodule: sa
17.30, di 9.30, 18.15. Dome-
nica ore 10.45 messa in ita-
liano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombar-
die). Di et jours de fête à 7.45.
En semaine, tous les soirs à

SAINT-LUC: sa 17.30, di 18.15. Messe Saint-Pie V pré-
9.30, 20.00. cédée de la récitation du ro-
SIERRE: Paroisse Ste-Crolx: saire. Sa à 7.45. Capucins:
sa 17.45, di 8 00, 10.00, 19 30 messes à 6.30 et 8.00.
en français, 17.45 en aile- VEYSONNAZ: sa 19.30, di
mand. Confes. de 16.45 à 10.00 à l'église. Clèbes: di
17.30 le sa et veille de fête. 8.00.
St-Joseph : 9.30 tous les
jours. Ste-Catherlne: sa
18.00, 19.15 (en ail.): di 9.00,
en ail.; 10.30, 18.00. Confes.: . ,  f. _ _ . . _
sa, veilles de fêtes et du 1er HtHENo
ve, de 16.30 à 17.45. Premier AR0LLA: di 17.30 (en sal-ve le Saint-Sacrement est ex- sons
posé dès 16 00; bénéd à ANZÈRE: sa 17.30. di 11.15.
18.00; messe à 18.15. Notre- SIGNÈSE: di 8 50
Dame-des-Marals: 18.15 tous EUSEIGNE: di 8 30 (mois
les jours (excepté 1er ven- pairs). 19.00 (mois impairs),
dredi); di 9.00. en ita.; 17.00 EVOLÈNE: sa 19.30 sept.-
en portugais. Muraz: 19.00 juin, 20 h juillet-août, di
ma et ve; di 9.30, 19.00, con- 10.00.
tes. une demi-heure avant les HÉRÉMENCE: sa 19.00 en
messes; premier ve le Saint- hiver, 20.00 en été; di 10.00.
Sacrement est exposé de LA SAGE: sa 20.00 en hiver ,
15.30 à 19.00 20.30 en été: di 9.00.
VENTHÔNE: sa 18.00, di LES HAUDERES: di 10.30,
18.00. 19.30.
MOLLENS: di 9.15. MACHE: di 8.45 (mois im-
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. pairs), 19.00 (mois pairs).
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, BON ACCUEIL: sa 17.30, di
9. 15. 10.00

i ©T IIAIIDIPE Z00M
|: J 1-mMlinitnC . j  025/65 26 86
Samedi et dimanche à 20 h 30 -12 ans
Un petit chef-d'œuvre signé Ettore Scola
Un beau moment de cinéma à ne pas man
quer!
MACARONI
avec Jack Lemmon et Marcello Mastroianni

MONTHEOLO
MHUif | 025/71 22 60
Samedi à 14 h 30, 20 h 30 et 22 h 30 et di-
manche à 14 h 30 et 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!

¦MIL PLAZA
flWl f j 025/71 22 61

Samedi et dimanche 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 Seari Connery et Roxanne Heart
Musique originale de Queen
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h
18 ans
Frissons garantis...
Après «Massacre à la tronçonneuse», le
nouveau film-choc de Tobe Hooper
LES VAMPIRES DE L'ESPACE
(Lifeforce)

REX
PEA | 025.63 21 77

Samedi à 20 h 15 et dimanche à 17 h et
20h15-14ans
Fred Ward dans Un film de Guy Hamilton
(James Bond)
REMO, SANS ARME ET DANGEREUX
Digne des meilleurs 007, spectaculaire, plein
d'humour
Samedi seulement à 22 h 30 - Parlé français
18 ans
Pour amateurs de sensations fortes
GOÛTS PERVERS

ctSS
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Renseignements
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MASE: sa 19.00, 19.30 juillet-
sept. ; di 10.00 en hiver, 19.30
juiliet-sept.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 sept.-juin; 10.00 juillet-
août. La Luette: sa 19.30 3e
et 4e di de sept, à juin, 20.00
juillet-août; di 9.30 1er et 2e
di de sept, à juin. Elson: di
11.00 sept.-juin, 8.30 juillet-
août.
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX: di 9.30, 19.30 sept.-
juin., 20.00 juillet-août; Les
Collons: sa 17.00 sept.-juin,
18.00 juil.-août et veilles de
fêles. Thyon: di et jours de
fête à 17 h.

CONTHEY
ARDON: di 17.30
CHAMOSON: sa 19.00; di
9.30 et 19.00. Chapelle des
Mayens di 10.45 dès le mois
de juin.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY : Erde: sa 18.15, di
10.15. Aven: sa 19.30. Dali-
Ion: di 9.00. Saint-Séverin: sa
18.30, di 9.30. Plan-Conthey:
di 10.30 et 19.00. Château-
neuf: sa 18.30, di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 9.15,
18.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00, 18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.
30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30,
10.00, 19.30.
ISÉRABLES: sa 19.00, d
9.30.
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
17.00, en semaine tous les
jours à 8.30 et 20.00. Marti-
gny-Crolx: sa 19.00, di 10.00.
Martigny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
taine: di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19.00, di 9.30.
MAYENS-OE-RIDDES: sa
17.30. Mlolalne: sa 16.15.
OVRONNAZ: sa 17.00; di
11.00.
SAILLON: sa 19.30; di 10.00.
SAXON: sa 19.00; di 9.30,
19.00.
SAPINHAUT:di 11.00.
TRIENT: di 18.00.

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00
9.30.
CHEMIN: sa 20.00.

En créant la nouvelle collection de verres en cristal «Happy-hne» , Villeroy
& Boch a réalisé le premier mariage de décor vaisselle-cristallerie. Le résultat
est particulièrement plaisant et frais dans les verres des séries «Trio» pour le
service en très fine porcelaine du même nom.

r >
Vos rosiers

Vous les avez correctement
taillés, revigorés grâce à un ap-
port d'engrais, veillez maintenant
à traiter leurs ennemis. Les pu-
cerons comméhcënfcà se dévelop-
per sur les jeunes pousses, pul-
vérisez des anti-pucerons; les
feuilles se recouvrent d'un léger
feutrage blanc, pulvérisez dès la
mi-mai, par temps sec et chaud,
des fongicides. Il est bon de varier
les marques utilisées pour amé-
liorer l'efficacité du traitement.

^ J

LE CHABLE: sa 20.00, di 9.3G
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtier: 9.00. Fionnay, en
saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di de la
Toussaint à la Fête-Dieu
10.00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di
10.00. Chemin-Dessus: sa
20.00. Vens: dl 8.00. Le Le-
vron: di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 el
20.00.
DAVIAZ: sa 19.30.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MASSONGEX. sa 18.00, di
10.30.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: parois-
siale: sa 18.00, di 11.00,
18.00. Basilique: di 6.00,
7.00, 9.00, 19.30. Capucins:
di 8.00.
SALVAN: Les Marécottes: sa
18.00, Salvan: di 9.45. Le
Trétlen: di à 17.30. Juillet-
août Le Trétlen: sa 17.30:
Les Marécottes: sa 20.00;
Salvan: di 9.45; La Creusaz:
di 11.00; Van-d'en-Haut: di
17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di
7.30, 10.00. Le 1er du mois
pas de messe à 7.30 mais â
Miévi Ile 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.30.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute stadtmissionshaus. ,. i • J -..p-p inri a Mme G de Verbier aimeraitl'année, di 7.00,9.30,18.00. Centre évangélique valaisan. bien pleines de SUCie 1UU g Mme O. ae verDier dimerdlï
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VAL-D'ILLIEZ : sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00àRiond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église
paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.30, di 10.30. Monastère
Saint-Benoit: di 9.30, se-
maine 8.00. Collège des Mis-
sions: di 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.30.
PORT-VALAIS: di 9.30

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Sion: 9 h 45 Installation des
autorités paroissiales. Culte
des enfants, (garderie).
Saxon: 9 h culte.
Martigny: 10 h 15 cuite avec
cène et culte des enfants.
Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45
culte avec cène.
Monthey: 9 h 30 culte et culte
des enfants.
Vouvry: 10 h 15 culte avec
cène.
Le Bouveret: 9 h culte.
Montana: 9 h Gottesdienst mit
Abendmahl; 10 h 15 culte avec
cène.
Sierre: 9 h culte avec cène:
10 h Gottesdienst mit Abend-
mahl.
Leukerbad: 9 h 30 Gottes-
dienst mit Abendmahl; 10 h 45
culte avec cène.

AUTRES ÉGLISES
Evangellsche Stadtmlsslon fur
Deutschsprechende, Blan-
cherie 17, 19S0 Sion (Telefon
2315 78).
Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-
tesdienst. Jeden Freitag 20.00
Uhr Bibelabend. Bibelwoche
Montag 28. April bis 2. Mai je
20 Uhr. Auf Wiedersehen im
Stadtmissionshaus.
Centre évangélique valaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte: jeudi
20 h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser

Jus d'oranges
fraîchement pressées

*

Asperges, sauces au choix
•

Mousse au chocolat

La recette du jour
Mousse au chocolat

Pour quatre personnes: 180 g de
chocolat noir, 4 œufs, 75 g de beurre,
90 g de sucre.

Dans une casserole au bain-marie
à feu doux, faire fondre le chocolat,
ajouter le beurre, les jaunes d'œufs
l'un après l'autre en fouettant puis le
sucre. Battre les blancs en neige
ferme et les incorporez délicatement
à la préparation. Mettre au frais.

Pour dimanche: après un
beau choix de salades, nous vous
proposons un délicieux poulet aux 40
gousses d'ail:

Un beau poulet de 1 kg 500 à 2 kg,
sel, poivre, huile d'olive, 40 gousses
d'ail, romarin, thym, sauge, laurier,
persil, céleri, gingembre. Salez et
poivrez l'intérieur du poulet dans le-
quel vous introduisez un bouquet
garni. Dans une cocotte, mettez
l'huile d'olive, les gouses d'ail non
épluchées, et les herbes. Posez le
poulet sur ce Ut, retournez-le bien
dans cette huile déjà merveilleuse-
ment parfumée. Fermez herméti-
quement le couvercle avec une
bande de pâte (eau, farine, huile) et
cuisez 1 h 30 au four moyen 180 de-
gré. Servez avec des croûtons que
chacun tartine de purée d'ail, et de.
nouillettes.

Sains, les
Dans notre pays, selon les statis-

tiques, plus de 60% des ménages
disposent d'un congélateur. Malgré
tout, on entend encore et toujours
des questions du genre : «Est-ce que
les surgelés sont sains?»

Les craintes émises au sujet de la
valeur nutritive des surgelés et de
leur compatibilité avec l'organisme
sont totalement infondées, car le
processus de surgélation aurait plu-
tôt des effets bénéfiques.
- Par la surgélation, certaines al-

bumines, par exemple, sont scin-

Une crème qui,
aux soins,
ajoute l'éclat

Elle a toute l'efficacité que vous
attendez d'une crème de soins
traitante, équilibrante, protec-
trice, mais en plus, elle donne au
teint une transparence, une lu-
minosité, un éclat plus ou moins
doré selon la nuance choisie, mais
toujours étonnant de vie et de na-
turel. La nouvelle crème de soins
teintée de Clarins convient à tou-
tes les peaux. Aux extraits de cel-
lules fraîches (organes embryon-
naires bovins), aux extraits végé-
taux, cette crème d'une texture
très fine et très légère vous don-
nera un éclat et une fraîcheur qui
feront des envieuses!

Une lectrice de Flanthey, Mme
«R. possède une balance qui n'est
plus très exacte et souhaiterait
connaître le poids des ingrédients
au moyen de cuillères.

3 cuillerées à soupe

surgelés?
dees et peuvent amsi être mieux
assimilées et par conséquent,
mieux mises à profit par l'orga-
nisme.

- Les vitamines et les sels minéraux
liés à l'albumine sont également
scindés ce qui permet une meil-
leure assimilation par le corps.

- La surgélation ramollit fortement
les membranes végétales cellulo-
siques et rend les légumes, tels les
choux, plus digestibles.
La surgélation est le seul procédé

de conservation connu â ce jour qui
permette de sauvegarder, tant aux
aliments frais qu'à ceux qu'on ap-
prête, ,aspect, saveur, qualité, teneur
en vitamines et en éléments nutritifs,
en un mot, leur état de fraîcheur, un
certain laps de temps et ce, sans
l'adjonction d'un quelconque agent
conservateur.

Une qualité nutritive optimale
suppose cependant une matière pre-
mière irréprochable, une préparation
scrupuleuse et une surgélation con-
forme. Les légumes et les fruits sur-
gelés industriellement sont apprêtés,
emballés et surgelés quelques heures
déjà après la récolte. De cette ma-
nière, la teneur en éléments nutritifs
reste constante au cours du stockage
et la déperdition des principaux
constituants (vitamine C par exem-
ple) est réduite au minimum. Les
surgelés rendent de précieux services
lorsque les légumes et les fruits frais
sont rares, permettent de varier les
menus et font gagner du temps.

1 tasse ordinaire rase
de semoule 150 g

1 tasse ordinaire rase
de farine 125 g

1 tasse ordinaire correspond
à 2 dl d'eau

6 cuillerées à soupe d'eau 1 dl



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hofmann 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de13hà15he t de18h
30 à 20 h. 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 (ours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: .Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71. ¦

Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale el
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6.1er et ,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30- 16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois. tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30: samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h Consommateur-Information: av. Gare 21. le

jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association val. des locataires. - Permanence Association valaisanne des locataires. - Per-
lundis 19 h (Bar Le Président). manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Taltlï de slon- - Service permanent et station
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. centrale gare, 22 33 33.

Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
di 12 61 soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.41 12 61.

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. — Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 210
dont traités 189
en hausse 59
en baisse 85
inchangés 45
Cours payés 654

Tend, générale irrégulière
bancaires

légèrement plus faibles
f inancières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang: soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

BSN recule de 55 FF à 3835
alors que Ecco gagne 80 FF à
3140.

FRANCFORT : irrégulière.
A l'image de Karstadt -9 DM
à 347 et Siemens -22 DM à
658.

AMSTERDAM : calme.
Sans changement important
par rapport aux cours de la
veille.veine. La semaine boursière s'achève

sur une note irrégulière. Cette
BRUXELLES : irrégulière. évolution est logique si l'on tient

Vieille Montagne -90 FB à compte des éléments qui ont ca-
6010, Bruxelles Lambert +50 ractérisé cette dernière semaine,
FB à 3220. c'est-à-dire l'évolution du cours du

dollar, la faiblesse de Wall Street
MILAN : ferme. ainsi que l'approche de la réunion

A l'image de Mediobanca de Tokyo.
+30 000 lires à 283 000. Malgré ces différents facteurs,

certaines valeurs ont eu les faveurs
LONDRES : irrégulière. des investisseurs et terminent la

Barclay +10 pence à 5.62. séance avec un gain parfois inté-
L'indice FT +7.30 points à ressant. Cette dernière remarque
1381.30. s'applique particulièrement aux

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 B à 21 h: sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Sa 3: Wuilloud 22 42 35; dl 4: Machoud
2212 34.
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 Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille. 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. -8 à 12 h, 22 1861. Crèche, garderie d'en-
tants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapes physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 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,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de 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, 22 10 18.
Mères chets de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant ài 18 h.
Garage du Nord S.A., Sion, joui-nuit 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Slon:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 2212 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
à 11.30 et 14 h à 18 h.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

7Vi% Nordic Investment Bank
1986, perpétuel, à deux monnaies,
francs suisses et dollars US, au
prix d'émission de 100% plus 0,3%
droits de timbre, délai de sous-
cription jusqu'au 6 mai 1986 à
midi;

5%% Austrian Airlines 1986,
perpétuel, à 100% plus 0,3%, délai
de souscription jusqu'au 9 mai
1986 à midi;

6% (indicatif) First City Trust
1986-1996, délai de souscription
jusqu'au 15 mai 1986 à midi.

CHANGES
La devise américaine se reprend

assez sensiblement, en raison d'in-
tervention sur le marché des
changes de la Bundesbank qui es-
time que le dollar a assez reculé
vis-à-vis du deutsche mark.

La devise américaine cotait Fr.
1.8550, prix moyen, en cours de
journée. Peu de modification
parmi les autres monnaies euro-
péennes et japonaise.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Légère amélioration en francs
suisses malgré la baisse des cours
en dollars l'once. L'or cotait 340 -
343 dollars l'once, soit 20 250 -
20 500 francs le kilo, et l'argent
5.05 - 5.20 dollars l'once, soit 300 -
315 francs le kilo, ceci à titre in-
dicatif.
MARCHÉ MOBILIER

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
Cle13h30a 20h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52. >
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 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 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny. 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83,2 11 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie 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-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er
avril également de 10 h à 12 h.
Disco Night «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. rnartigneraine 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. - 8-10 mai, sortie région Zermatt.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en Pharmacie de service. - Sa 3: Anthamatten
l'absence de votre médecin habituel, clinique 46 22 33; di 4: Burlet 46 23 12.
Saint-Amé, tél. 65 12 12. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, et jours de fête, tél. 111.
tél. 651217, app. 65 22 05. ¦¦ ¦»¦_•»,¦¦.—
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. - BRIGUE
Service dentaire d urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

porteur de Môvenpick, d'Adia, de
Charmilles, d'Italo-Suisse ainsi
qu'aux actions nominatives de
Saurer, Rinsoz, Maag, Holzstoff ,
d'Helvetia sans oublier la porteur
de Sandoz et les bons de Globus et
d'Orell Fiissli.

L'indice SBS clôture la journée
en léger recul de 1.80 point au ni-
veau de 655.80.

CHANGES - BILLETS

France 25.60 27.10
Angleterre 2.75 2.90
USA 1.79 1.88
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.25 74.75
Italie -.1200 -.1260
Allemagne 83.— 84.50
Autriche 11.80 12 —
Espagne 1.27 1.37
Grèce , 1.25 1.45
Canada 1.28 1.38
Suède 25.25 26.75
Portugal 1.20 1.38
Yougoslavie 0.45 0.65

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.25 84.05
Autriche 11.81 11.93
Belgique 4.05 4.15
Espagne 1.30 1.34
USA 1.8̂325 1.8625
France 25.90 26.60
Angleterre 2.785 2.835
Italie 0.1205 0.123
Portugal 1.23 1.27
Suède 25.70 26.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 20 200.-20 500.-
Plaquette (lOO g) 2 020.- 2 060.-
Vreneli 144.- 152.-
Napoléon 144- 155-
Souverain (Elis.) 145.- 155.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 295.- 315.-

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 65 15 14.
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
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 616 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. -Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chets de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 OU 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3. rez-de-ch., c.p. 161. (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre lltness 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 .-631212.
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
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

VIEGE

Pharmacie de service. - Sa 3: Guntern
231515;di4:Marty 231518.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue. (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Sa 3, di 4: Dr Julier,
61 11 50.

Bourse de Zurich
Suisse 30.4.86 2.5.86
Brigue-V.-Zerm. 132 d 134
Gornergratbahn 1500 d 1500 d
Swissair port. 1930 1890
Swissair nom. 1530 " 1550
UBS 5470 5450
SBS 580 575
Crédit Suisse 3797 3780
BPS 2660 2630
Elektrowatt 3825 3825
Holderb. port 5175 5125
Interfood port. 8000 7775
Motor-Colum. 1680 1680
Oerlik.-Biihrle 1980 1930
ORéass. p. 19000 19000
W'thur-Ass. p. 7150 7150
Zurich-Ass. p. 8150 8225
Brown-Bov. p. 2010 2050
Ciba-Geigy p. 3625 3600
Ciba-Geigy n. 1770 1790
Fischer port. 1630 1620
Jelmoli 3400 3450
Héro 3150 3175
Landis & Gyr 2000 2000
Losinger 330 d 330
Globus port. 7400 7350
Nestlé port. 8410 8400
Nestlé nom. 4570 4570
Sandoz port. 12800 13100
Sandoz nom. 4950 4980
Alusuisse port. 760 760
Alusuisse nom. 232 234
Sulzer nom. 3300 3300
Allemagne '
AEG 294 295.50
BASF 257.50 257
Bayer 258 258
Daimler-Benz 1235 1230
Commerzbank 294 287
Deutsche Bank 718 711
Dresdner Bank 390 388
Hoechst 251 253
Siemens 564 550
VW 528 526
USA
Amer. Express 111.50 110
Béatrice Foods 88.75 90.50
Gillette 163 159.50
MMM 193.50 139.50
Pacific Gas 40 39.75
Philip Morris 114.50 115
Phillips Petr. 19 18.25
Schlumberger 56.25 56

Une floraison magnifique
Ouest et nord-ouest: des éclaircies ce matin, puis des averses

orageuses surtout en montagne. Autour de 23 degrés en plaine.
Valais, centre et est: assez ensoleillé sous l'influence du

foehn, qui nous sauvera à nouveau d'un week-end maussade !
Sud: très nuageux, rares éclaircies, des averses orageuses.
Evolution probable jusqu'à mercredi: demain et lundi

comme aujourd'hui, puis pluies aussi en Valais et dans l'est.
A Sion - où les premiers pommiers fleurissent et où la vigne

démarre - jeudi: beau à peu nuageux, 22 degrés; à 14 heures:
13 (très nuageux) à Zurich, 14 (très nuageux) à Berne,
15 (beau) à Bâle, 16 (beau) à Genève, 25 (beau) à Locarno, 18
(pluie fine) à Las Palmas, 26 (beau) à Nice. - A Sion hier: peu
nuageux le matin, puis nuageux à très nuageux (pas prévu!) et
foehn, 22 degrés; à 14 heures: 19 (peu nuageux) à Locarno et
Genève, 20 (peu nuageux) à Berne et (beau) à Zurich, 23
(beau) à Bâle, 5 (peu nuageux) au Santis, 41 (beau) à Delhi.

Les jours sereins (avec nébulosité inférieure à 20%) en 1985:
Zermatt 125, Montana-Crans 114, Stabio 104, hospice du
Grand-Saint-Bernard 99, Magadino 97, Pilate 91, Sion 84,
Glaris 80, Locarno 77, Scuol 75, Jungfraujoch 74, Piotta 73.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. directeur; = Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef; Roland
Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en
chef adjoints; Géraid Rudaz et Roger „ „,„„,, ,„, d/™.î.vr. , 2--. , „ . . . . Corps fondamental: 8 (petit).Germanier, éditorialistes et analystes; .n \~. „ . „c .„ .„,. B i m' j  i i. _. j  . u tu colonnes annonces de 25 mm de larJean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel Plchon, Jean Pignat, Françoise ?

eur; .', _ . tc , ,, . . ... « , ... , . • 6 co onnes rèc âmes de 45 mm de largeur.Luisier, Antoine Gessler (Magazine), u

Gérald Théodoloz. Hervé Valette. Jean- TARIF DE PUBLICITE
Marc Theytaz, rédacteurs de jour; Gas-
pard Zwissig, rédacteur traducteur;
Jean-Pierre Bâhler, Jacques Mariéthoz,
Gérard Joris, Christian Michellod, Phi-
lippe Dély, rédacteurs sportifs.

TIRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. HEMP16.1.19S6

30.4.86 2.5.86
AKZO 121.50 119.50
Bull 20.50 20.50
Courtaulds 7.70 7.50 d
De Beers port. 13 13
ICI 26 26.50
Philips 45 45
Royal Dutch 140 140.50
Unilever 322 320
Hoogovens 80.75 79.50

BOURSES EUROPÉENNES
30.4.86 2.5.86

Air Liquide FF 825 810
Au Printemps 697 720
CSF Thomson 1198 1260
Veuve Clicquot 4395 4399
Montedison 4340 17400
Fiat 100 10375 10530
Olivetti priv. 1050 1390
Pirelli Spa 5875 5950
Karstadt DM 358 348
Gevaert FB 6260 6370

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 488.50 498.50
Anfos 1 175 176
Anfos 2 128 129
Foncipars 1 2640 —
Foncipars 2 1310 —
Intervalor 90.25 91.25
Japan Portfolio 1221 1236
Swissvalor 419.25 422.25
Universal Bond 78.75 79.75
Universal Fund 124.50 125.50
Swissfonds 1 580 590
AMCA 35.50 35.75
Bond Invest 65 65.25
Canac 103.50 105
Espac 134 135
Eurit 285 287
Fonsa 199 201
Germac 218.50 220.50
Globinvest 114.50 115
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 207.50 208.50
Safit 262 264
Simma 219 220
Canasec 623 633
CS-Fonds-Bds 77.25 78.25
CS-Fonds-Int. 122.25 124.25

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 36 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du Journal, léléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 2» heure»).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.

annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avli mortuaires: 1 Ir. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes el sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
30.4.86 23.86

Alcan 30 % 30%
Amax 143/4 14%
ATT 24% 25 '
Black & Decker 13% 14%
Boeing Co 56% 55%
Burroughs 61 60
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar — 52
Coca Cola lll3/, 111%
Control Data 22% 22%
Dow Chemical 54% 53%
Du Pont Nem. 76 75%
Eastman Kodak 58% 56%
Exxon 56% 58
Ford Motor 75% 77%
Gen. Electric 78% 76%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 80% 78%
Gen. Tel. 50% 49%
Gulf Oil — -r
Good Year 31% 30%
Honeywell 75% 75%
IBM 156% 154%
Int. Paper 57% 66%
ITT 47% 46%
Litton 86% 86%
Mobil Oil 28% 29%
Nat. Distiller — —
NCR 50% 49%
Pepsi Cola 88% 89
Sperry Rand 55 55
Standard Oil — —
Texaco 30% 31%
US Steel 20% 19%
Technologies 50% 50%
Xerox 60 59%

Utilities 181.41 (+1.69)
Transport 786.56 (-5.39)
Dow Jones 1774.60 (-3.10)

Energie-Valor 140 142
Swissimmob. 1290 1300
Ussec 790 805
Automat.-F. 123 124
Eurac 436.50 437.50
Intermobilf. 121 122
Pharmafonds 305.50 306.50
Poly-Bond int. 74.70 75.70
Siat 63 1350 1360
Valca 114.50 115.50
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VACANCES

CATTOLICA
Hôtel NAMUR

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

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

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

36-300724

Vacances a l'Adriatique

l'Hôtel CLIPPER
à Zadina, Pineta, Cesenatico

près de la mer, dans la verdure et le
calme. Tout confort, bain ou dou-
che, eau chaude et froide dans
chaque chambre, Salon, bar, ter-
rasse panoramique, parking gardé
et plage réservée.
Ambiance familiale. Menus au
choix. On parle le français.
Pension complète dès Fr. 39.-.
Renseignements et réservations:
Marie-Gabrielle Monay, 1950 Slon
Champs-Tabacs 13 - 027/22 52 58.

36-23087

x ^êo/ec (oen&a/ë
RIMINI-MIRAMARE

(Côte Adriatique-Italie)
Tél. 0039541/30432 (privé 0039541/
609008) directement sur la mer - 70
chambres meublées en moderne avec
tout confort - balcon - ascenseur- salle TV - sal-
le de lecture - bar- parking clos - Pension com-
plète de £. 25.000à£. 42.000. Cabines de bain

«

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

RIVIERA ADRIATIQUE
HÔTEL NOVELLA

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

138.172654

I - 48020 UDO Dl SAVIO - MILANO MARimiU • Adriatique

B 

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

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

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

r ^Vacances et
retraite dorées!

Directement du maître d'oeuvre
suisse, disponibles Immédiatement.
Appartements de 3 pièces + cuisine

• + salle de bains. Terrasse, vue sur la
mer, dès 4 000 000 pesetas.
Maisons contiguës de très bonne
construction. 3 pièces + cuisine +
salle de bains, 3 900 000 pesetas.

En construction
Maisons contiguës avec piscine à
500 m de la plage, dès 5 800 000 pe-
setas, 3 grandes villas de 100 à 150
m2, construction très soignée. Fini-
tions au gré du preneur,
dès 10 000 000 pesetas.
Autres possibilités sur simple de-
mande de votre part.

JEAN MICHEL POSSE
Av. d'Apples 13 - 1006 Lausanne
Tél. 021 /27 53 39

V 22-85V

RIMINI-MAREBELLO HOTEL NAVONA
(Adriatique-Italie) Via Rapallo . 21 Tél. 0039541/33312
Moderne. 70 m de la mer, 50 chambres meublées élé-
gamment avec services, téléphone, balcons, largesal-
lede séjour, air climatisé, télédiffusion, parking encein-
te, cuisine de famille, possibilité tennis/boules, pen-
sion complète: mai-juin-sept. lit 22.000 - juillet lit
27.000-août lit34.000tout compris .

WÊEmVÊF  ̂spécialiste de votre ménage
y^^^P 

BUi avec garantie 
des prix tes phts bas

WËffl On achète les fours ¦&

\ É!»̂ 1' ' '' t̂H m micro-ondes I
H É de toutes les marques g

|||§p Ç fH chez Fust m
WiiÀÊfcr HH1 p. ex. Moulinex FM 45 a

- - I H f W»_ 1
"
"'"•"^i.ifiii»iinl^S[ P "* choc ïj mtT m

t̂ll|l * D'autres modèles de Moulinex, g
| ^H Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock »

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

Comment différencier le nouveau Flexiplan de
La Bâloise d'une assurance-vie habituelle?

Formule habituelle: Flexiplan:
•

payer la prime payer
payer la prime payer
payer la prime payer plus
payer la prime payer
payer la prime retirer de l'argent
payer la prime payer moins
payer la prime payer
payer la prime retirer de l'argent
payer la prime payer
payer la prime payer plus
payer la prime ne rien payer
payer la prime payer
payer la prime payer plus
payer la prune
encaisser

Ce parallèle montre clairement que le
nouveau Flexiplan de La Bâloise est
exactement la formule qui convient dans
de nombreux cas.
Le Flexiplan s'impose à tous ceux qui
veulent ou qui doivent rester souple sur le
plan financier. D'une part parce qu'ils sou-
haitent conserver l'initiative de tantôt
payer leur prime intégralement, tantôt
payer moins ou davantage, voire parfois
de ne pas la payer. Et d'autre part, parce
qu'ils désirent aussi conserver une auto-
nomie suffisante, ne serait-ce que pour
pouvoir retirer de l'argent en période de
besoin.
Le Flexiplan de La Bâloise a ceci de
particulier: pour l'essentiel, il s'aligne sur
l'assurance-vie, mais il présente aussi ,
accessoirement, les ' mêmes avantages

que l'épargne traditionnelle. L'essentiel». M- -Fia,,o LmU.uW....«..?. L-^O^
MUç, | Q Voudiïez-vous avoir l'obligeance de |t est de se prémunir correctement en pre- ,,,, , ,, . .

s vision des vieux jours tout en prévoyant le me telePhoner - J aimerais ~ s
+
ans

versement d'un capital en cas de décès engagement - avoir un entretien
li et, au besoin, d'une rente en cas d'inca- avec un exPert en assurances de |
3 pacité de gain. Mais ce qui est également I La Bâloise et prendre rendez-vous. |

important, c'est de pouvoir simultanément I ? Voulez-vous me faire parvenir une |
t tirer profit d'un système d'épargne flexible. documentation sur le Flexiplan de |
t Dès lors, vous êtes libre de planifier votre La Bâloise.
s assurance-vie comme bon vous semble. | Nom: I
3 Vous avez même toute liberté de vous j R j

renseigner maintenant à votre guise, soit j —— j
r auprès d'un expert en assurances de La j NPA/Localité: j
3 Bâloise, soit en demandant une docu- j T©-). .

mentation ou en téléphonant. i T~T ~, ,777̂  NFV |
^ ' Adressera: La bâloise,
" 
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'amitié.

COURS D'ALLEMAND
au bord du lac de Constance

Enseignement moderne
+ équipe enseignante qualifiée
+ petits groupes d'étude
= succès maximal.

sJŒg£*Ê£
Deutsch- und Freizeitschule Lindau

(Allemagne)
Renseignements et inscriptions gra-
tuits :
A.-M. Berguerand
Rue du Tilleul, 1926 Fully
Tél. 026/5 49 59 36-400397

payer
encaisser

< . "mUmi Confection,
|K _ *j réfection de sièges

l\\ 
N̂ =̂ T1 Rideaux-Tentures

H] U Pierre-Alain
IV -? Nater-Fleutry
fsZZHZr\\  tapissier décorateur

\\ I/ Rue du Levant 126
Il // 1920 MARTIGNY
Jj |[ Tel; 026/2 76 03

,  ̂ ¦**•¦ , (SOUS LE TENNIS)
36-400393
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eSTAURANT-PIZZe

1920 MARTIGNY-026 2 22 96
_ Famille Y Bonelli-Pelloud.»

Les 365 jours d «Yvano»
1er mai 1985: Yvano et Agathe Bonelli-Pellaud re-
prenaient à leur compte les affaires du Restaurant-
Pizzeria «Les 3 Chemins de Fer», sympathique
pinte ayant pignon sur rue en gare de Martigny.

1er mai : une date privilégiée, une journée consa-
crée aux travailleurs. Une date qui symbolise, en
fait, l'excellent travail entrepris, durant une année,
par Yvan, son épouse et sa brigade de six collabo-
rateurs.

Désireux de remercier leur clientèle pour sa con-
fiance et sa fidélié, Yvano et Agathe convient leurs
amis à participer à un apéritif d'anniversaire, sa-
medi 3 mai, de 17 h à 19 h. Le maître queux des «3
Chemins de Fer » profitera de cette circonstance
pour présenter ses projets, parmi lesquels: l'amé-
nagement de la terrasse extérieure du restaurant où
seront servies, durant l'été, d'imposantes grillades
sur ardoise. Un plat inédit qui rejoindra entre autres
spécalités maison: les pâtes fraîches (tortellini
Yvano, rigatoni à la vodka, spaghetti aux fruits de
mer), les pizzas, le steak tartare.
Rappel aux inconditionnels du Restaurant-Pizzeria
«Les 3 Chemins de Fer»: l'apéritif vous sera servi
samedi 3 mai, de 17 h à 19 h... Faites passer le mes-
sage.

tftÇ\ OFFRES ET
|IJJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS ^

Pour renforcer notre département service après
vente nous cherchons un

r ¦ ¦mécanicien
ayant de bonnes connaissances en électricité, ou

électro-mécanicien
Nous offrons:
- une activité variée et intéressante dans un ca-

dre de travail agréable;
- les avantages sociaux d'une entreprise mo-

derne.

Si vous avez 30 ans et plus, faites-nous parvenir
votre offre de service détaillée, avec prétentions
de salaire à:

/^̂ \ Direction
E. VOGEL POMPES S.A
2024 Saint-Aubin

Etablissement médical à Genève
désire engager pour entrée im-
médiate ou date à convenir

..... o
VENDEUR expérimente
radio - TV - Hi-Fi

#+###
Nous cherchons

Date d'entrée a convenir.

Nous vous offrons une ambiance
sympathique, un salaire intéressant
(13 x par an), d'excellentes presta-
tions sociales et des réductions sur
tous vos achats dans notre impor-
tante chaîne de grands magasins.

Offres écrites à la direction.

28705

Pour la reprise
du Café-Hôtel de
Savoie à Martigny,
1" juin, je cherche

médecins spécialistes
FMH ou étrangers

Possibilité d'association

Faire offre sous chiffre.
M 18-65943 à Publicitas
1211 Genève 3.

.CElTf
# Noës-Sierre <

serveuse
Semaine de 5 jours.

S'adresser à:
Mme Micheline
Claivaz
Tél. 026/2 31 40.

36-90376

Maison de la place de Sion spécia-
lisée dans le pneu

cherche pour tout de suite ou à
convenir

mécanicien
ou

ouvrier d'atelier
pour montage, équilibrage, etc.
voitures et poids lourds.

Faire offres avec prétentions de
salaire et copies de certificats sous
chiffre U 36-613301 à Publicitas,
1951 Sion.

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-Maurice met au concours
pour l'année scolaire 1986-1987

1 poste d enseignant
primaire à mi-temps el
1 poste de maîtresse
de classe enfantine

L'enseignement de la natation est souhaité.
Les offres manuscrites doivent parvenir à l'adminis-
tration communale pour le 10 mai 1986.

Saint-Maurice, le 2 mai 1986.
L'administration communale

36-51

Employé
de commerce
qui se prépare à faire le diplôme fédéral de
comptabilité,

cherche place
dans fiduciaire ou banque.

Ecrire sous chiffre P 36-120958 à Publicitas,
3900 Brigue. 

Rhônelectric S.A.
RHE
cherche

monteurs
électriciens
serrurier
qualifié, pour travail indépendant ou à
responsabilités.

Rémunération selon capacités.

Tél. 025/71 11 55.
143.155.678

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-Maurice met au concours
les places de

secrétaire
à temps partiel du collège de la Tuilerie

- activité à mi-temps durant l'année scolaire (ma-
tin);

- rétribution à l'heure.
Conditions:
- diplôme d'une école de commerce officielle ou

certificat d'apprentissage d'employé d'adminis-
tration ou de commerce ou formation jugée équi-
valente;

- aptitudes dans les relations humaines;
- entrée en fonctions : deuxième quinzaine d'août

1986.

Apprenti(e)
employé de commerce G

à l'administration communale.
Conditions:
- avoir terminé la scolarité obligatoire;
- être domicilié à Saint-Maurice.

Les offres sont à adresser, avec références et pré-
tentions de salaire, à l'administration communale,
jusqu'au 15 mai 1986.

Saint-Maurice, le 2 mai 1986.
L'administration communale

36-51

apprenti(e)
de commerce.
Date d'entrée tout de
suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec
curriculum vitae et
photo sous chiffre W
36-613315 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Je cherche
jeune homme
15-16 ans
pour aider aux tra-
vaux de campagne.
Période des vacan-
ces.
Marcel Oguey-
Cuenet, Matelon
1863 Le Sépey sur
Aigle
Tél. 025/55 16 07.

36-25224

GRIMENTZ
On cherche

un(e)
sommelier(ère)
jeune fille
au pair
Sans permis
s'abstenir.
Entrée à convenir.

Tél. 027/6512 46.
36-25083

Restaurant
Le Suisse
Saxon
cherche

sommelière
pour 3 mois: mai,
juin, juillet.

Tél. 026/6 23 10.
36-3489

Société de publicité
cherche

représentants
pour le Valais.

Ecrire avec curri-
culum vitae sous
chiffre P 36-400402
à Publicitas, 1920
Martigny.

Val d'Herens
On cherche

bon maçon
chef d'équipe
Suisse de préfé-
rence

manœuvre
Tél. 027/81 27 86
entre 12 h et 13 h.

36-25155

Boulangerie Muller à Lausanne
cherche

vendeuses qualifiées
Entrée immédiate. Congé samedi
après midi et dimanche + 1 jour en se-
maine. 4 semaines de vacances.
Tél. 021 /22 90 17. 22-87017

Café-restaurant de montagne
cherche pour entrée immédiate

sommelière
de préférence Suissesse ou
avec permis.

Tél. 027/81 21 98.
36-25015

Assistante médicale
diplômée

avec expérience, cherche place
dans cabinet médical! dès juin,
à Sion ou environs.
Faire offre sous chiffre S 36-
304503 à Publicitas, 1951 Sion.

Bar Le Club, rue de Conthey,
Sion cherche pour le 1er juillet,
éventuellement avant

barmaid
Tél. 027/23 25 17 ou 22 94 34.

36-300929

sommelière
Suissesse ou avec permis.
Débutante acceptée.

Tél. 027/36 20 30.
36-1272

Bureau d'architecture de Pully -
Lausanne, cherche

dessinateur
ou technicien

Ecrire sous chiffre 1 G 22-86905
à Publicitas, 1002 Lausanne.

1 employé de commerce CFC

cherchent pour entrée début juin ou pour
date à convenir:

Atelier des
arpentiers et potiers
d'etain de Saxon
cherche

ou diplôme équivalent, avec quelques années de
pratique, comptabilité et notions d'informatique.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites munies de curriculum vitae,
avec photo, certificats, sont à adresser à ARGETA,
Atelier des argentiers et potiers d'étain de Saxon
S.A., service du personnel, chemin de la Plâtrière,
1907 Saxon.

36-84

Jeune fille, 19 ans
cherche

sous-chef de cuisine
serveur qualifié
dame de buffet
Offres à envoyer a la direction
GAUER S.A
M. P. Pistoletti. directeur

travail
dans restauration
ou autres, pour par-
faire son français.
Libre tout de suite
jusqu'au 20 juillet.

Tél. 028/23 47 60.
36-25237

Nous cherchons
un ou une
dessinateur-
(trice)
à temps partiel,
pour différents tra-
vaux de projets
d'agencement d'in-
térieur.
Daniel Fournier
Ebénisterie
1920 Martigny
Tél. 026/2 63 15

8 23 40.
36-90375

IS| bains ^
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Entreprise de bâtiment et génie civil
à Sion cherche

un employé
de commerce
avec bonne formation de base et •
esprit d'initiative.

- Travail varié.
- Rémunération selon capacités.
Entrée en fonctions à convenir.

Si ce poste vous intéresse, adres-
sez votre offre avec curriculum vi-
tae et photo sous chiffre P 36-25235
à Publicitas, 1951 Sion.
Toute discrétion assurée.

Colonie balnéaire Pro Juventute, du 20.7.
au 10.8, si vous aimez les enfants et sou-
haitez assumer durant vos vacances l'un
des postes, encore vacant, suivant:

sous-direction
infirmière
et maître nageur
aide de cuisine
ou nettoyage
Prenez contact tout de suite avec
Françoise von Allmen
Tél. 026/2 64 66 dès 20 h.

36-90386

apprenti
mécanicien auto

Prendre rendez-vous au
Garage Ch. Hediger, Sion ^
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

Bureau d'ingénieurs de la place
de Sion cherche

une secrétaire
employée de bureau

avec quelques années d'expé-
rience et de bonnes connais-
sances en comptabilité.
Eventuellement à mi-temps.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Les offres complètes sont à
adresser sous chiffre P 36-
25222 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour notre ma
gasin de Pont-de-la-Morge

vendeuse
Nous demandons personne dy-
namique, aimable et aimant le
contact avec la clientèle.
Entrée : mi-juin 1986 ou date à
convenir.
Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous , dûment
rempli, à l'administration La
Source, rue des Vergers 14,
1950 Sion.

Nom: ; 

Prénom: 
Date de naiss.: 
Localité: 
Tél.: ! 
Libre dès le 
Occup. actuelle 

36-5812



Concours permanent
Problème N° 455
E. Petite, premier prix, Problemas 1982

A B C D E F U M

Mat en deux coups
Blancs: Rg7, Df8, Te2, Fd7 et h8, Cc6

et d6. Pions a5, d3, d4
Noirs: Rd5, Da8, Tc2 et a7, Fbl et b8,

Cf3. Pions a6, b7, c4, f4, g5, g6, h4
La solution doit être envoyée à la

rédaction du «Nouvelliste», rubrique
«Echec et mat» , case postale 232, 1951
Sion, jusqu'au 10 mai.

Solution
du problème N° 454

Blancs: Rh2, Tf2, Fa8 et gl, Cb7. Pions
b5, d4, d3, e3, e5

Noirs: Rd5, Dg7, Th6 et cl, Cf8. Pions
h7, h3, g5, g2.

1. Tf6 menace 2. e4 mat. Si 1. ...Dg6 2.
Cc5 mat Si !¦¦ - Tel 2. Dc6 mat.
Si 1. ...Th4 2. Td6 mat.

Essais: 1. Tc2? ou 1. Tf7? réfutés par
l.... Dg6!

Championnat valaisan
par équipes

Petite sensation à Martigny où l'équipe
locale recevait Sierre qui a réussi là où
cette équipe échouait régulièrement
depuis quelques années, à savoir à pren-
dre un point en terre octodurienne.

Des Martignerains peu inspires qui
possédaient les hommes et les moyens de
l'emporter et partaient gagnants au pro-
nostic. Le jour était-il trop faste pour les
frères Perruchoud dont le cadet Benoît
venait l'après-midi même de se marier
civilement? Nos sincères félicitations!
Tant est qu'ils furent défaits respecti-
vement par le talentueux P. Vianin et le
fringant J.-G. Petit en très bonne forme
ces derniers temps.

Une partie convenue nulle après trois
heures entre R. Vassaux et C. Olsommer
et le score était déjà à 2,5 pour des Sier-
rois déchaînés. Bigre ! Il fallut toute
l'astuce de J.-O. Moret et l'énergie de ].-
Y. Riand pour rétablir la parité et donner
à cette rencontre un tour plus conforme à
la logique des choses.

Le sort des deux équipes fut scellé lors
de l'ultime partie en cours entre O. Noyer
et S. Gard où le premier nommé gâchait
une finale gagnante en zeitnot et propo-
sait à son adversaire une nullité qui scel-
lait le résultat final. 3 à 3 la mine des
Sierrois en disant long sur leur petit
exploit du jour.

Martigny I - Sierre 3-3. Résultats indi-
viduels: B. Perruchoud - P. Vianin 0-1; J.-
P. Moret - A. Bosonnet 1-0; P. Perru-
choud - J.-G. Petit 0-1; O. Noyer - S.
Gard 0,5-0,5; R. Vassaux - C. Olsommer
0,5-0,5; J.-Y. Riand - G. Favre 1-0.

Classement: 1. Sion 4 m, 8 p d'équipe,
16,5 p. individuels; 2. Martigny I 4 m 7 p.-
18; 3. Brigue 5 m 6 p:-16,5; 4. Monthey
4m 4 p.-12,5; 5. Sierre 3 m 4 p.-9,5; 6.
Fully 3 m 0 p.-5; 7. Martigny II 0 p.-5.

Championnat
valaisan individuel

Le week-end passé voyait à Fully se
retrouver les vingt-trois participants du
CVI, cuvée 1986, pour trois nouvelles
rondes de ce championnat qui en com-
porte sept. Des surprises ont certes
émaillé ces rondes mais le classement
intermédiaire après quatre rondes voit
émerger les favoris.

Après deux rondes quatre hommes (V.
Allegro, J.-P. Moret, J.-M. Closuit et Ch.
Michaud) emmenaient le peloton encore
regroupé. Après la troisième ronde il n'y
avait plus que deux joueurs à capitaliser
le maximum de points, à savoir V. Alle-
gro et J.-P. Moret. Suivaient à une demi-
longueur J.-D. Delacroix et R. Levrand.
Le choc entre prétendants désignés
comme tels était inévitable et le jeune
Allegro s'imposait contre Moret pour se
retrouver désormais seul en tête et il
apparaît bien difficile de le déloger.

Classement intermédiaire après quatre
rondes: 1. V. Allegro 4 p.; 2. R. Levrand
3,5; 3-6. J.-P. Moret, J.-M. Closuit, Ch.
Michaud, S. Bruchez 3; 7-9. J.-D. Dela-
croix, M. Lovey, P. Perruchoud, 2,5; 10-
16. J.-Y. Riand , B. Heurte, P. Rochat, P.
Golay, N. Guigas, M. Allegro, 2; 17-18. Y.
Roduit, Ch. Jegge 1,5; 20-22. J.-L. Cons-
tantin, S. Maret , H. Groux, N. Fellay 1;
23. C. Denis 0.

Voici les résultats des deuxième, troi-
sième et quatrième rondes:

Deuxième ronde: V. Allegro - J.-L.
Constantin 1-0; M. Allegro - J.-P. Moret
0-1; S. Bruchez - J.-M. Closuit 0-1; Ch.
Michaud - J.-Y. Riand 1-0; P. Golay - J. -

D. Delacroix 0,5-0,5; M. Lovey - Ch.
Jegge 1-0; R. Levrand - N. Guigas 1-0; P.
Perruchoud - C. Michaud 1-0; B. Heurte -
C. Denis 1-0; N. Fellay - P. Rochat 0-1; S.
Maret - H. Groux 1-0: Y. Roduit 1-0 ff.

Troisième ronde: J.-M. Closuit - V.
Allégro 0-1; J.-P. Moret - Ch. Michaud
1-0; J.-D. Delacroix - M. Lovey 1-0; R.
Levrand - P. Golay 1-0; J.-Y. Riand - S.
Maret 1-0; P. Rochat .- M. Allegro 1-0;
Ch. Jegge - S. Bruchez 0-1; J.-L. Constan-
tin - B. Heurte 0-1; Y. Roduit - P, Perru-
choud 0,5-0,5; C. Denis - N. Guigas 0-1;
H. Groux - N. Fellay 1-0; C. Michaud 1-0
ff.

Quatrième ronde: V. Allegro - J.-P.
Moret 1-0; J.-D. Delacroix - R. Levrand
0-1; B. Heurte - J.-M. Closuit 0-1; Ch.
Michaud - P. Rochat 1-0; S. Bruchez -
J.-Y. Riand 1-0; N. Guigas - P. Golay 0,5-
0,5; M. Lovey - Y. Roduit 1-0; S. Maret -
P. Perruchoud 0-1; H. Groux - M. Allegro
0-1: C. Michaud - J.-L. Constantin 1-0;
C. Denis - Ch. Jegge 0-1; Fellay N. 1-0 ff.

Tournoi de jeunes maîtres
à Genève

Le premier tournoi de jeunes maîtres à
Genève donnait la possibilité à de talen-
tueux joueurs de réaliser leurs premières
normes internationales. Pour cette
épreuve cinq Suisses dont quatre Gene-
vois et sept étrangers étaient sur les rangs.

Le grand dominateur du tournoi fut
l'Anglais W. Watson qui termine avec 1,5
point d'avance sur le Français O. Renet.

Encourageant est le résultat de M.
Leski qui avec 7 points réalise sa pre-
mière norme de MI et précède d'un demi-
point le surprenant R. Gerber.

Le classement: 1. W. Watson (GB) 9
points; 2. O. Renet (F) 7,5; 3. M. Leski
(CH) 7, 4-5; F. Izeta (Esp) et R. Gerber
(CH) 6,5; 6. G. Flear (GB) 6, 7-8; D. Pau-
novic (You) et C. Landenbergue (CH)
5,5; 9. M. Santo-Roman (F) 4,5; 10. A.
Domont (CH) 4; 11. V. Kovacevic (You)
2,5; 12. R. Iten (CH) 1,5.

Performance d'un Valaisan
à Strasbourg

Le jeune Fulliérain Michel Lovey vient
d'accomplir une réelle performance lors
de l'open international qui s'est disputé à
Strasbourg durant les fêtes pascales.
Dans un tournoi,de neuf rondes, il a rem-
porté pas moins de cinq victoires et
annulé trois fois, ne concédant qu'une
seule défaite contre un joueur classé à
2270 points, alors qu'il n'en possède que
1945 sur la dernière liste FSE.

Opposé aux quatre dernières rondes à
des adversaires à l'ELO moyen de 2180, il
en a battu deux et accordé deux nullités
aux deux autres. Ce magnifique résultat
met en exergue ses indéniables qualités et
va lui permettre de glaner de nombreux
points lors de la parution de la prochaine
liste de classement.

Voici pour nos lecteurs une partie dis-
putée lors de cet open et commentée par
le vainqueur

Partie N° 806
Bancs: Schwicker François (Fr) 2240.
Noirs: Lovey Michel (S) 1945.
I. b3 b6 2. Fb2 Fb7 3. e3 e6 4. f4 d5

5.Cf3 Cf6
Empochant un éventuel g4
6. Fb5 c6
Afin d'éviter un désagréable clouage du

cavalier
7. Fd3!
Avec l'idée de soutenir la poussée f5
7. ... c5 8.0-0 Cc6 9. Ce6 a6!
9. ... Fd6 aurait été' meilleur après 10.

Cxc6 Fxc6 11. f5? e5!
10. Cxc6 Fxc6
Si 10. f5 alors Cxe5 11. Fxe5 Fd6 12.

Fxd6 Dxd6 13. fxe6 fxe6 fxe6 =+
II. f5 Fe7 12. fxe6 fxe6 13. Df3 Dd6
13. .0-0? 14. Dh3!±
14. Dh3 b5 15. Cc3 Rd7
Sur 15.. 0-0-0? 16. a4 avec l'idée b4 et

Fxa6 ne tarde pas
16. a4 b4 17. Ce2 Rc7 18. Cf4 Fd7 19.

Ch5 e5 20. Ff5 Cxb5 21. Fxd7 Cf6!
21.. Dxd7? 22. Fxe5!
22. Fg4 Cxg4 23. Dxg4 Ff6 24. d4?
Une grosse erreur. 24. Tf5 g6 25. Tf3

Tf8 26. Tfl Tf7 était meilleur avec léger
avantage aux Blancs

24.. cxd4 25. exd4 e4 26. c4 bxc3 e.p. 27
Fxc3 Rb7 28. Ddl Tac8 29. Dd2 h6 30.
Fb4? e3!

L'avantage décisif
31. Del
31. Fxd6 exd2 32. Fc5 The8 33. Tad4

Te2 —t-
31... De6 32. Fc5 e2 33. Db4?
33.. Tf2 34. Txc5! 34. Db4+ Ra8! 35.

Dxc5 elD -+
33.. Ra8 34. Tf2 Txc5! 35. Txf6 De3+

et 0-1. J.-Y. R.

BROCANTE DU PETIT-PONT
Toujours ouvert le lundi, mercredi
et samed i, de 14 h à 17 h.

Achat - Vente

Dépôt Papilloud, route du Botza,
Châteauneuf-Conthey.
Tél. 027/36 20 07 (privé)
ou 36 31 92. 89.27

A vendre

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

PEUGEOT
104 S
Mod. 81, 60 000 km,
option «sport suisse»,
jantes alu, radio-cas-
sette.
Très belle, rouge.
Fr. 6 500.-

Tél. 027/23 36 24
(repas)

Opel Manta
GTE
parfait état
Fr. 4900 -

Citroën
BX 19 TRI,

H corrosion • 2 ans d assurance voyage spancar-mtertours-wintertnur mciue oans ie prix • i an ae tjaidnue bans unm-diiun WIUUKU mue

PONT-DE-LA-MORGE/SION GARAGE DU MONT-D'ORGE
René Vultagio 027/36 37 00

VEYRAS/SIERRE AUTOVAL S.A., J.-M. Tavel 027/55 26 16
MARTIGNY GARAGE FACCHINETTI 026/ 2 69 94
COLLOMBEY/ZONE INDUS. AUTO-RHÔNE 025/71 71 32
OLLON OPPLIGER FRÈRES 025/391313

IE3I2

Nissan
Prairie
1983, 48 000 km
Fr. 10 200.-

Renault
4LF6
fourgonnette, par
fait état, expertisée
Fr. 4900.-

Peugeot
505 SR
1985, 19 000 km
toutes options
Fr. 15 900.- .

BMW 528 i
aut., expertisée
Fr. 10 500.-

Volvo 240
GLT
break, 1984,
20 000 km, toutes
options, état de
neuf, Fr. 19 000.-.
Crédlt + garanties
accordés.
Tél. 027/86 42 41
heures des repas.

36-2888

Opel Monza
C 3.0 E
1983, 47 000 km,
astro silver , 5 vites-
ses, int. beige, pont
autobloquant , toit
ouvrant, pneus
neige avec jantes,
expertisée, voiture
très soignée.

Tél. 038/31 12 05
bureau ou
31 65 90 (repas).

MOTOVALERE
Philippe Coudray

Vétroz
Tél. 027/36 25 01

c'est
00 ch propres

/ous aviez lo choix entre des BX Diesel ou
essence (sans plomb) . Vous dispose:
lujourd 'hui d'une BX avec catalyseur . La
louvelle BX 19 TRI (Berline ou Break)
iont le moteur à injection électronique de
00 ch-DIN respecte les normes US 83 (en
/igueur en Suisse dès le 1er octobre 87)

Venei l'essayer!
Fin.niLvm.'iii fi U'tisim pur Cirniita Fiiuina'.

Agent Sion - Hérens - Conthey

Je

:ar dans ma nouvelle battante, je peux Modèles IBIZA à partir de Fr. 1069C
Bmmener mon petit François, notre -'""'*s»Sl' \on«
chien, tous les achats du samedi et La maison ' s&œ-». ,0u»3ïSi2̂ —
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même une foule de bagages lorsque d'édition ffZ- J% 
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teur allemand Karmann. Diverses moto- design .sa sécurité et son excellent |H5& Î H[̂ M
risations jusqu'à 85 CV et une vitesse de rapport prix/qualité. .
pointe de 175 km/h. Technologie sans frontières

Prestations spéciales du fabricant et de la Spancar, Buc
'
hs, en faveur de leurs clients: • 6 ans de garantie contre la perforation de-la carrosserie par la
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vous présente volontiers *̂ j
ma SEAT IBIZA.

d'édition
ouest-aile
mande Sprin-
ger a attribué
son «Volant

Renault 5
Alpine turbo

Fiat
Ritmo 75 S

Avendre

Golf GTi

V>e\W
ttc \utV»
HV«eA.9?

Fr. 6500,1984, Fr. 12 900.-
ou
Fr. 303-par mois.

Tél. 037/62 11 41.
17-3011

1984, expertisée
Fr. 7900 - ou
Fr. 185-par mois.

Tél. 037/62 11 41.
17-3011

Tél. 026/2 68 02
midi-soir.

Scîrocco GLi
expertisée, couleur gold, 85 000
km, toit ouvrant Kit Zender , jan-
tes alu 205/60, Fr. 9200.- à dis-
cuter

FJ 1100
1984, 20 000 km.
Tél. 027/31 27 28 ou 55 21 00.

36-435442 22-87008

Seul le

prêt Procredit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr. y»

rapide\
simple I
discret y

Je rembourserai par mois Fr. I

¦INom
Prénom

I



fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjflj

les technologies, systèmes automatiques, roDotiques
technique ultrason.

Nous engageons

r ¦ ¦

Gualino vitrerie
Martigny
cherche

mécaniciens
motivés, désirant apprendre.

Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres manuscrites à

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
1950 Sion, Tél. 027/22 83 93

ETA - Une société de MJ/ÊSI

Jeune famille al
Grande banque de la place de Monthey engage, lemande avec en-
tout de suite ou à une date à convenir tant de 2 ans, habi-

tant près de Mainz,

conseiller en placement jjjp
Profil: - expérience dans le secteur des pla- au pair

céments et de la gestion de fortune r
- formation bancaire ou universitaire P2ULau»moI,2? "H

6
(HEC) ou commerciale équivalente débuf juillet- langue maternelle française avec
bonnes connaissances d'allemand Ecrire avec mention
et d'anglais (parlé et écrit) *dresfjL eî, numér°

- esprit d'initiative, sens des respon- f0!ndre p&oussabihtes, engagement personnel. J
chitfre Y 36-300886
à Publicitas,

Avantages: - possibilité de s'affirmer et de déve- 1951 Sion.
lopper ses connaissances profes- 
sionnelles au sein d'une équipe dy- __
namique NI3Ç0I1

- promotion professionnelle avec perrnis de tra.
- prestations de salaire en rapport vail, cherche

avec les qualifications profession- ' . .
nelles emploi

- avantages sociaux offerts par une pour IM ItlOJS
grande banque suisse. Région Sion.

Envoyer votre demande d'emploi manuscrite sous Tél. 027/23 48 80
chiffre P 36-925008 à Publicitas, 1870 Monthey, 22 87 67 bureauavec curriculum vitae et photo. 36-300924

•JANSEJSTÎ
Wir sind ein mittelgrosses Industrieunternehmen mit 580
Mitarbeitern, welches auf den Sektoren Stahl, Aluminium,
Kunststoff und Gase tatig ist.

Zur Verstarkung unserer Verkaufsabtellung Stahl/Alu su-
chen wir in den Aussendienst einen

technischen Berater
Sie besuchen Architekten, Baubelïôrden und Metallbauer in
der Westschweiz und sollten befahigt sein, unseren Kunden
gute Problemlôsungen anzubieten sowie Verhandlungen in
Franzôsisch oder Deutsch zu fùhren.

Dièse vielfàltige Aufgabe setzt voraus, dass Sie eine techni-
sche Grundausbildung und Verkaufserfahrung in der Me-
tallbaubranche besitzen.

Sind Sie zwischen 30 und 45 Jahre ait? Leisten Sie gerne
Uberdurchschnittliches? Dann erwarten wir gerne" Ihre voll-
stândige handschriftliche Bewerbung mit Foto z. H. unseres
Personaldienstes.

I

Jansen AG, 9463 Oberriet SG
Stahlrôhren- und Sauerstoff-Werke ,
Kunststoffwerk
Telefon 071/780 111

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.

cherche, pour la mise en pages de ses
divers journaux

un compositeur
typographe

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

vitrier
Place stable pour ouvrier com-
pétent.
Salaire intéressant. Tous les
avantages sociaux du bâtiment.

Se présenter: avenue de la Gare
24, ou téléphoner au 026/
2 21 45.

36-90374

peintres
sachant travailler seuls

plâtrier
pour la bricole

S'adresser c/o Ed. Jaccoud
S.A., plâtrerie-peinture, rue de la
Gare 32,1820 Montreux
Tél. 021 /63 37 77.

22-120-25-2

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.

Nous engageons, pour entrée tout de suite ou à
convenir

une apprentie
employée de bureau ou de secrétariat

de langue maternelle française ou allemande, avec
si possible connaissances de la deuxième langue.

Nous offrons la possibilité d'accomplir un appren-
tissage complet dans tous les domaines de l'admi-
nistration d'une entreprise dont l'activité s'étend à
tous les pays d'Europe et d'outre-mer.

Les candidates intéressées sont invitées à prendre
contact avec nous afin de fixer une première entre-
vue.

H. Muller, fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3616 84

36-4667

polytype
Votre désir:
découvrir le monde!
La demande toujours croissante de nos installations
de production ultra-modernes pour l'industrie
d'emballages dans le monde entier exige un nom-
bre élevé de collaborateurs aptes et prêts à donner
leur savoir professionnel, possédant le goût et l'in-
térêt de travailler dans n'importe quel pays du
globe. Nous offrons à un

mécanicien électricien
un champ de travail varié avec beaucoup de res-
ponsabilités.

Pour de plus amples renseignements, adressez-
vous, par écrit ou par téléphone, à notre départe-
ment du personnel. Le cas échéant, c'est très vo-
lontiers que nous vous ferons visiter notre entre-
prise et votre future place du travail.

POLYTYPE S.A., route de la Glane 26, 1701 Fribourg
(ft 037/82 11 11, Int. 331.

81-5

Aussendienst-
Mitarbeiter

findet bei uns sehr gute Verdienstmôglichkeit.

, Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
und fûhren viele landw. Verbrauchsartlkel.

Relsegebiet: Wallis.

Wir bieten: intéressantes Lohnsystem, selbstandi-
ger Posten. Sie werden angelernt und im Verkauf
unterstùtzt. 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 Wald AR

, . ¦ 88-19

On cherche, pour tout de suite ou à
convenir

un mécanicien
poids lourds qualifié

Salaire et prestations en rapport avec
les capacités.

S'adresser au .
Garage Sédunois S.A.
Route de Chandollne, 1950 Sion
Tél. 027/31 33 45.

36-2862

rSfnfSflfiÊÊMwBSM
De Genève à Lausanne...
... peut s'étendre le champ d'activité de notre
nouveau

technicien
auquel seront confiées l'organisation, la di-
rection technique et économique de chantiers
des domaines de la construction de routes et
du génie civil. D'autres tâches, comme le sou-
tien du chef d'arrondissement pour des ques-
tions d'acquisition ou de Galculation complè-
tent le profil de cette place d'avenir.

Une formation d'ingénieur ETS ou comme
conducteur de travaux, de la pratique dans la
conduite des chantiers ainsi qu'une façon de
travailler très indépendante forment les exi-
gences principales pour ce poste à respon-
sabilité.

Un défi pour vous?

Dans ce cas, veuillez adresser votre offre de
services complète à M. A. Matthey, chef d'ar-
rondissement, avenue de Sévelin 2, 1004
Lausane, tél. 021 /25 43 18.

05-11042
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Le spécialiste
des pots d'échappement

M SPECIAL

ep

Elle est loin l'époque où les
concurrents de la Course autour
du monde ignoraient tout de
leurs adversaires. Aujourd'hui,
chaque voilier est à même de si-
tuer avec précision la position
des autres bateaux. Ainsi, les
skippers des maxis savent que le
Suisse Pierre Fehlmann a été
freiné par l'anticyclone des
Açores et que chaque jour son
avance perd quelques milles
précieux. Menace il y a donc
pour le Suisse.

Cette menace vient en pre-
mier lieu du bateau anglais
«Drum» barré par Skip Novak.
Le «capitaine» de voilier du
chanteur Simon Le Bon a opté
pour une route par l'ouest, une
option plus longue mais pour
l'heure plus ventée. Il compte
bien profiter des vents pour ve-
nir se placer devant les autres
bateaux dans la région du golfe
de Gascogne. Une option ris-
quée mais qui pourrait se ré-
véler payante.

A bord d'«UBS-Switzerland» ,
on suit avec intérêt la réception
des cartes météo sur le nagra-
fax. De même, des liaisons sont
établies régulièrement avec les
spécialistes de Cointrin. Ceux-ci
s'efforcent de découvrir le bon
couloir, celui-là qui permettrait
au voilier helvétique de conser-
ver son avance (environ 340 km)
sur le bateau anglais. Pour sa
part , le Sud-Africain Peter Kut-
tel, à la barre d'«Atlantic Pri-
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Il POMPES F0NÈBRES
=4=* 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

Qualité et prix!
FUMIER DE VOLAILLES

l GUANOR l \g$g\
NPK: 4-4-2/65/70% ^^
de mat. org.
(sans tourbe ni copeaux)

les 100 kg Fr. &&***! UUi "

selon quantité
36-2603
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Tous contre
les Suisses

LIAISON DIRECTE AVEC «UBS-SWITZERLAND»

«Nous serons tous a

vateer», a choisi une route plus
à l'est. Donc, pour Fehlmann et
ses boys, la menace pourrait ve-
nir des deux côtés.

Les dernières positions com-
muniquées par le comité de la
course étaient hier les suivantes:

1. «UBS-Switzerland» (Fehl-
mann/S), 29,57 nord/27,45
ouest/à 3200 km de Ports-

II était 20 h 05 hier soir lorsque
Pierre Fehlmann nous a appelés
depuis «UBS-Switzerland»' via
Radio-Suisse. En quelques phra-
ses, le «patron» du voilier suisse
nous a décrit la situation.

«- Quelle est votre position
actuelle?
- Nous voguons par 31,24 nord

et 27,03 ouest. Nous sommes à
l'est de la haute pression, ce qui
semble logique. Toutefois, jus-
qu'au 42e degré nord, tout peut
encore se produire. Nous veillons
au grain
- Question nourriture, les en-

nuis de congélateur ont-ils eu des
répercussions?
- Nous ne serons pas obligés

de tirer à la courte paille pour sa-
voir qui serai mangé. Nous avons

(gî)

mouth; 2. «Drum» (Novak/
GB), 29,48/33,10/3541; 3. «Lion
New Zealand» (Blake/NZ),
28,43/32,18/3578; 4. «Côte
d'Or» (Tabarly/Be), 27,24/
30,51/3607; 5. «Atlantic Priva-
teer» (Kuttel/EU), 23,57/26,36/
3698; 6. «Norsk Data GB» (Sal-
mon/GB), 17,56/32,18/4570.

transféré la marchandise dans le
frigo et, contrairement à ce qui a
été dit, nous n'avons rien jeté par-
dessus bord.
- Quand pensez-vous arriver à

Portsmouth?
- En principe, je situe notre

arrivée entre le 9 et le 12 mai. Il
faudra attendre quelques jours
pour être plus précis.
- Le moral de l'équipage?
-1- Toute l'équipe va bien. Mais

tout le monde aimerait pouvoir
accélérer l'allure. Malheureuse-
ment, ce n'est pas nous qui dé-
cidons...
- Et «Rogi», notre Valaisan?
- Il est à l'unisson, même si des

fois, le matin, l'humeur n'est pas
terrible.
- Et quoi encore?

Nous avons appris que nos mouth. (gt)

POUR VOUS, PROPRIÉTAIRE
de voiture, maison ou d'entreprise
VOTRE PROTECTION JURIDIQUE
est-elle adaptée à vos problèmes?
Pour tous renseignements, écrivez :
A VOTRE SERVICE
Case postale. 1961 BAAR, NENDAZ
Tél. 027/22 58 67. 36-55

&£• iw • - _„.jr

Une offre (très) rentable!
Cabane de jardin? Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou demandez notre catalo-
gue: l'une l'autre en valent réellement la
peine!
¦¦¦ Uninorm Croix du Péage.
¦¦H I03tl Villars- Stc-C' roix. II21 35 14 66

ARCIONI %
L'ennemi du bruit

Av. Maurice-Troillet 65 - Sion
Tél. 027/23 53 23

La rhubarbe printanière est la
L'offre de laitues pommées,

légume de saison le plus impor-
tant à cette époque, est constan-
te. En outre, les choux-pommes,
poireaux verts, radis et epinards
sont actuellement en pleine ré-
colte. La récolte de rhubarbe
prend de plus en plus d'impor-
tance dans les régions précoces.
La mise en culture, ainsi que la
croissance de la plupart des lé-
gumes sont malheureusement
fortement dépendantes des con-
ditions atmosphériques.

Situation actuelle
Les mauvaises conditions cli-

matiques printanières pertur-
bent toute l'agriculture et, en
particulier, la culture maraî-
chère. En effet , les surfaces de
plein champ prévues pour des
cultures printanières ne peuvent
être qu'en partie utilisées. Cette
situation peu réjouissante de-
vrait être ressentie dès la mi-
mai, lors du passage de la ré-
colte des cultures sous abri aux
cultures de pleine terre. Sans
cultures sous abri en Suisse et à
l'étranger , les caprices de la na-
ture auraient des effets beau-
coup plus marqués sur les éta-
lages.

Au cours des dix dernières
années, des investissements de
l'ordre de 150 à 200 millions de
francs ont été effectués. Ils ont
permis de couvrir presque un
dixième des surfaces cultivées.
La majeure partie des cultures
sous abri sont couvertes par des
films plats. Ces films sont prin-

Martigny»
amis valaisans concoctaient une
réception de derrière lés fagots à
Martigny. Tout l'équipage se ré-
jouit d'avance. Nous sommes
certains de rencontrer sur les
gouilles de Martigny beaucoup
plus de vent que ces jours. Vous
verrez alors ce dont nous sommes
capables...
- Une conclusion?
-' Que tous nos supporters sa-

chent bien que nous n'entendons
pas abandonner notre place de
leader. Nous ferons en sorte d'ar-
river les premiers à Portsmouth,
avec trois victoires d'étapes à no-
tre actif.»

•
Merci, Pierre Fehlmann, et

dans quelques jours à Ports-

ABC
A l'occasion de cet important événement sportif et pour aider
les fanatiques de foot à suivre ces compétitions

une brochure
spéciale
(format tabloïd)

paraîtra le 21 mai
Le sommaire comprendra,
entre autres :
- un concours

doté d'une planche de
prix alléchants

- la présentation des 24
équipes

- le programme détaillé des
transmissions TV

- le calendrier complet des
matches.

Profitez de cette occasion
pour y inclure votre message
publicitaire.

V SiOn 027/21 21 11, int. 32 ou 33
réserve votre espace et vous donne tous les renseignements
quant aux grandeurs et tarifs.

36-7432 l ¦ 36-5218

cipalement constitués de tissus
fabriqués en cellulose de bois,
particulièrement favorable à
l'environnement. Les autres ins-
tallations sont soit en plastique,
soit en verre. Les installations
existantes permettent d'équili-
brer plus ou moins, en fonction
des exécutions et de leur utili-
sation, les variations climatiques
que connaît notre pays, comme
le temps incertain, les précipi-
tations excessives, le gel, la grêle
et la neige. Leurs avantages
principaux résident dans la pro-
tection contre les vents et la ré-
duction des variations trop im-
portantes de la température
nocturne et diurne. Elles per-
mettent également de corriger
partiellement les répercussions
des précipitations excessives qui
provoquent la pourriture, les
pertes de récolte et les troubles
de la fertilité des sols.

Maigre tous les efforts des
producteurs, ces installations ne
peuvent avoir qu'une action
d'équilibrage et de correction.
Car l'ensoleillement, l'évolution
des températures et les pluies
périodiques gardent leur impor-
tance déterminante. Les efforts
des maraîchers contribuent ce-
pendant de manière importante
à prendre l'influence du temps
moins perceptible pour le con-
sommateur.

La rhubarbe: polyvalente
et pauvre en calories "

La rhubarbe est un des pre-

«Saints Cyrille et Méthode
patrons de l'Europe »
par Janez Vodopivec

En 862, le prince Rastislav, mo-
narque de Grande-Moravie, en-
voya à l'empereur byzantin la re-
quête suivante :

«Notre peuple, écrivait-il, de-
puis le moment où il a abandonné
le paganisme, observe la loi chré-
tienne, mais nous n'avons pas
trouvé un maître qui puisse nous
expliquer la vraie foi chrétienne
dans notre langue... Envoie-nous
donc, Seigneur, selon notre désir,
cet évêque et maître.»

L'empereur Michel III accepta
la requête du prince et, en accord
avec le patriarche Photius, fixa son
choix sur les deux frères grecs Cy-
rille et Méthode. C'est ainsi que
ceux-ci devinrent les apôtres des
Slaves.

miers légumes printaniers ven-
dus sur le marché. Il paraît que
ce légume à tige est originaire de
l'Extrême-Orient et serait arrivé
en Europe via la Russie. Elle est
riche en potassium (270 mg par
100 g) et contient de nombreu-
ses vitamines. Grâce à sa teneur
en acide malique et en acide ci-
trique, elle est très rafraîchis-
sante. Une cure de rhubarbe en-
treprise au printemps est
comme un nettoyage général du
corps, car elle contient des élé-
ments régulateurs de la diges-
tion et dépuratifs. Avec 18 kcal
par 100 g, elle est considérée, à
raison comme très favorable à la
ligne. La rhubarbe sera offerte à
des prix avantageux ces pro-
chaines semaines. Les tiges dé-
licates , en particulier celles de la
rhubarbe rouge, devraient être
lavées mais non pelées avant
l'utilisation .

Laver et couper en morceaux
les tiges, les cuire pendant en-
viron dix minutes avec peu ou
paj d'eau. L'adjonction d'un peu
de jus de citron neutralise le
mets, celle de sucre ou d'un
édulcorant ainsi que d'une pin-
cée de sucre vanillé lui donne
une touche particulière. La rhu-
barbe cuite se marie parfaite-
ment bien avec la crème vanil-
lée, la crème fraîche, le yogourt
ou le serré.

La rhubarbe peut également
être utilisée pour la confection
de tranches, de tourtes, de tartes
ou de confitures.

A ce moment, Cyrille devait
avoir environ 36 ans et Méthode
49. Ils n'étaient pas préparés pour
une telle entreprise. Mais Cyrille
eut l'intuition géniale de traduire
en paléoslave les textes bibliques
et de créer un clergé autochtone.

Il aura fallu attendre onze siè-
cles, du IXe au XXe siècle, du
temps de Cyrille et de Méthode à
celui du concile Vatican II , pour
que l'intuition missionnaire abso-
lument géniale des deux frères
grecs reçoive sa totale reconnais-
sance et sa pleine validité ecclé-
siale dans la plus authentique ca-
tholicité.

Le 31 décembre 1980, il revenait
au premier pape slave, Jean Paul
II, de faire de Cyrille et de Mé-
thode les patrons de l'Europe, à
l'égal de saint Benoît.
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Le docteur Alain Métrailler
Spécialiste FMH en médecine interne

ancien assistant
- du service de chirurgie de l'Hôpital de zone de Morges

(prof. G. Chapuis et P. Babaïantz)
- du service d'oto-rhino-laryngologie du CHUV (prof. M.

Savary)
- du service de rhumatologie, médecine physique et ré-

habilitation du CHUV (prof. Y. Saudan)
- du service de médecine interne de l'Hôpital de zone de

Morges (Dr P. Christeler et Dr P. Knobel)
- du département de médecine interne du CHUV (prof.

P. Burckhardt)

a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de son cabinet médical

à Chermignon-Dessus
le lundi 5 mai 1986

Reçoit sur rendez-vous. Visites à domicile.

Tél. 027/43 24 86
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La Super M est Avancée
chez

UflL-mOTO j s iS ?/mff âDZmŒWW
M-A. TSCHOPP JOËL TSCHOPP
Avenue des Alpes 9 Av. de Tourbillon 40
3960 SIERRE 1950 SION .
Tél. 027/5516 78 Tél. 027/22 45 55

36-5825

Habillez votre bebe
avec cœur Çp

CI103 .ïsJyctcHe
SAXON - 026/6 35 53

Urgent, pour raison de transfor-
mation, a vendre
banque frigorifique,
de boucherie
7 m 50 environ

gondole de congélation
5 m de long

armoire frigorifique
d'exposition, 5 m 50
Pour rens. et visite:
/ \ BOUCHERIE

JJourmet
¦̂̂ TRAITEUR

Boucherie Pannatier - Sion
Tél. 027/22 15 70
Fermé le lundi. 36-5249

LIQUIDATION PARTIELLE
(autorisée du 5 mai au 31 juillet)

pour cause de remise de commerce/hi

$̂J 
30 - 40 - 50 - 70% DE RABAIS

^•
ô sur les articles en liquidation

Chaussures - Bas - Sacs



EN DIRECT AVEC NOS EVEQUES

Vivre avec les médias
Je n'ouvre pas souvent la té-

lévision. En revanche, je tourne
souvent le bouton de la radio
qui me sert de bruit de fond
lorsque je travaille. Ma prati-
que , sans doute, doit être mise
en question. Un spécialiste me
dit : les gens sont exposés à de
grandes tensions; les enfants à
l'école, les apprentis et les étu-
diants dans leurs lieux de for-
mation, les adultes au travail.
Voilà pourquoi l'on cherche la
détente, à l'heure du temps li-
bre.
Du temps
pour les médias

En 1985, le Suisse moyen de
14 ans et plus a entendu la ra-
dio pendant 2 h 45 par jour , a
regardé la télévision pendant 1
h 30 en semaine, 2 heures le
dimanche. Une autre demi-
heure journalière est consacrée
à la lecture. Cela signifie en
moyenne 4 h 45, voire plus, pai
jour pour les médias entre
6 heures du matin et minuit.
Donc, presque un quart de la
journée. La comparaison est
permise: suis-je au-dessus ou
en dessous de la moyenne, ou
suis-je dans la moyenne?

Programmé par d'autres
Les responsables des pro-

grammes et les producteurs des
émissions de télévision déci-
dent des sujets à traiter, du
choix des informations, du
moment et de la durée des
émissions. Celles-ci s'adressent
aux yeux et aux oreilles; elles
accaparent l'être humain tout
entier qui s'identifie parfois
presque totalement avec les
acteurs de l'émïssion. Il est fa-
cile ainsi de se distancer du
reste de la journée de travail. Il
faut se demander toutefois, si
cette consommation n'est pas
nuisible à la personnalité et à
son identité.

Il est vrai que la famille est
géographiquement réunie.

LE CHŒUR DES COLLEGES
DE SION ET L'ORCHESTRE
DU CONSERVATOIRE
Enthousiasme et rigueur

On était venu de partout, mer-
credi 23 avril, à l'église de la Tri-
nité où parents et amis des jeunes
chanteurs et musiciens ne ména-
gèrent pas leur enthousiasme et
leur admiration pour les artisans
de ce deuxième concert organisé
sous l'égide des directions de nos
collèges et du conservatoire.

Au programme, cinq œuvres de
musique baroque dont la qualité
d'interprétation s'avéra grandis-
sante pour atteindre à un senti-
ment de grandeur avec le très beau
«Magnificat» de Vivaldi.

On entendit tout d'abord le
psaume «Beatus Vir» du même
compositeur pour soli, chœur et
orchestre, particulièrement inté-
ressant dans les versets confiés
aux solistes; Rosemary Rudolph
von Rohr, soprano et Annelyse
Théodoloz, mezzo, nous restituè-
rent des «duo» for t  bien équilibrés
dont elles maîtrisèrent les p éril-
leuses vocalises avec musicalité et
dynamisme.

Suivait la petite «Messe en fa»
de Joseph Haydn où nous retrou-
vions avec bonheur les deux pré-
cédentes solistes.

L'orchestre seul, sous la direc-
tion de son chef, Stéphane Ruha,
nous gratifia d'une heureuse dé-
tente en interprétant la charmante
«Kinder-Sinfonie» de Mozart. On
connaît le talent de p édagogue de
Stép hane Ruha; il réussit à con-
cilier vitalité et rigueur chez ses
jeunes musiciens. Une fois de plus,
la preuve nous en fut  donnée à
l'audition de ces pages : bonne so-
norité d'ensemble, fruit d'un tra-
vail effectué en profondeur, que ce
soit sur le p lan rythmique ou celui
de l'intonation; qualités qui al-
laient se confirmer encore dans le
«Concerto op 9» pour hautbois et
cordes d'Albinoni.

Didier Combe en fut  le soliste:
une révélation... Fort bien étayés
par leurs professeurs, à la tête de
chaque pupitre , les jeunes instru-
mentistes se surpassèrent pour as-
surer justesse, fusion orchestrale,
contrastes dans les p lans sonores,
ce. qui permit de bien mettre en
valeur le jeu du soliste. Didier
Combe possède déjà une sonorité
chaude dans une tessiture très ho-
mogène. Maîtrisant justesse d'in-
tonation et clarté rythmique, son
phrasé fut  souple et sensible, tou-
tes qualités qui firent merveille, en
particulier dans le magnifi que
«adagio» de ce concerto. Solistes
et accompagnateurs réussirent à
recréer cette profonde symbiose
entre les pulsations harmoniques
des cordes et le chant sublime du
hautbois qui en émane quasi or-

Mais n'est-elle pas orientée
fortement sur des événements
et des personnes de l'extérieur?
Etre ensemble, causer et jouer
en famille est très important
pour les enfants. Les médias
introduisent des valeurs et des
modèles qui ne sont pas néces-
sairement ceux des parents. Ce
qui vient de l'extérieur in-
fluence très fortement les en-
fants. Les messages multiples
véhiculés par les émissions de
radio et de télévision s'intro-
duisent également dans la
pensée et la sensibilité des
adultes. Peut-être plus que le
message de l'Evangile!

L'esprit critique
Nous devrions peser d'un œil

critique ce que nous voyons,
entendons, Usons. Comme il
n'est pas possible d'ingurgiter
le tout, il faut choisir. Ne
soyons pas des consommateurs
de médias qui absorbent tout
comme des buvards. Parents et
adultes sont en général des
modèles pour les. enfants. Cela
n'est pas seulement vrai des
habitudes du fumeur mais
aussi de l'usage que nous fai-
sons des médias. Eduquer
exige dans ce domaine éga-
lement l'éducation de soi-
même.

De la créativité
Les jeunes montrent souvent

plus de plaisir, s'ils peuvent
créer eux-mêmes plutôt que
d'être de passifs consomma-
teurs. Qu'ils élaborent eux-
mêmes leur j ournal, leur émis-
sion de radio, leur bande de vi-
déo. Peut-être, verra-t-on des
talents qui se dégagent. Il nous
faudra sans doute, dans quel-
que temps, des professionnels
des médias pour remplacer la
génération de mai 1968.

f Georg Hozherr,
abbé d'Einsiedeln

ganiquement: un des .grands mo-
ments du concert...

En f in de programme, le chœur
lui aussi, allait se surpasser dans
le «Magnificat» pour soli, chœur et
orchestre de Vivaldi. Aux deux so-
listes se joignait André Gillioz, té-
nor, dont il faut souligner l'excel-
lent style : sobriété dans l'expres-
sion en accord avec le sentiment
d'objectivité propre à la musique
religieuse. Sous la direction précise
de Bernard Héritier, les huitante
chanteurs nous apparurent parti-
culièrement conscients de la gran-
deur de cette imposante fresque
sonore écrite dans la tradition des
grands maîtres italiens des XVIe et
XVIIe siècles où la variété des
versets rappelle tantôt l'ardent
chromatisme d'un Viadana ou d'un
Ingenieri, tantôt la majestueuse
déclamation d'un Monteverdi. Très
attentifs aux moindres gestes de
leur chef, ils réussirent à restituer
l'atmosphère de densité sp irituelle
de l'œuvre. Bernard Héritier peut
être fier d'une telle performance -
on sait que le chœur des collèges
compte à peine deux ans d'exis-
tence - voilà un chef qui excelle.

Bravo à tous les interprètes de
ce beau concert, sans oublier le
jeune organiste François Roten, si
efficace dans l'accompagnement
du «Magnificat» .

Et combien est-il réconfortant
de savoir une jeunesse initiée à la
culture musicale par des maîtres si
compétents; une jeunesse qui n-'a
pas fini de nous étonner...

Joseph Baruchet

Le saviez-vous?
• Si tous les ours grizzly des
Etats-Unis étaient rassemblés, côte
à côte, ils couvriraient une surface
de moins d'un demi-hectare.

• La pollution de l'eau du Gange,
par les égouts et l'immersion de
corps partiellement incinérés, est
une source fréquente de maladies.
Néanmoins les Hindous pieux af-
firment que l'eau est parfaitement
saine.

• A Kowanyama, une réserve
d'aborigènes du Queensland (Aus-
tralie), les ventes de bière sont li-
mitées à cinq boîtes par personne
et par jour, sauf le vendredi: six
boîtes.
• Les scientifiques pensent que
des couleurs brillantes et des
rayures vives aident certains pois-
sons à survivre en avertissant les
prédateurs que leur chair n'est pas
bonne.

Noces a or
Schmidt à.

SIERRE (bd). - Sans doute plus
connu à Aire-Genève qu'à Sierre,
les époux Albert et Agnès
Schmidt-Hosennen viennent de
fêter dans la cité du soleil leurs 50
ans de mariage. Autrement dit, ce
sont leurs noces d'or qu'ils ont pu
marquer d'une pierre blanche, lar-
gement entourés qu'ils étaient par
leur grande et belle famille.

Respectivement originaires de
Torbel et Reckingen, dans le
Haut-Valais, les jubilaires ont

Exposition
à Leytron
ouverte
le week-end
LEYTRON. - Ouverte depuis une
semaine l'exposition «Mabu» à
Leytron connaît un succès surpre-
nant. La décision a été p rise hier
d'ouvrir samedi et dimanche les
portes de l'ancienne église de Ley-
tron toute la journée soit de 9 à
21 heures.

Rappelons que la «collection
Mabu» réunit dans l'antique sanc-
tuaire de Leytron p lus de quatre-
vingts toiles sur les deux cents que
compte la collection, toiles acqui-
ses au cours d'un demi-siècle par
Léon Mabillard. On y trouve des
œuvres des princip aux artistes va-
laisans parmi les plus grands: Bie-
ler, Bille, Chavaz, Menge, Gay,
Andenmatten, Rouiller, Rosset,
Wutrich, Olsommer, Roduit, Cini,
Fay, D'Allèves, Mussler, Valet,
Gautschy et tant d'autres. Deux
bergers allemands montent depuis
une semaine la garde de nuit dans
l'ancienne église où les visiteurs ne
cessent de défiler.
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'pour les époux Albert et Agnes
Sierre: retour aux sources
pourtant passé le plus clair de leur leur permirent de se faire une so- ont quitté la cité de Calvin avec un
vie active sur les bords du Léman. lide réputation dans la restaura- brin de nostalgie, ils eurent tôt fait
En 1945 en effet, M. Schmidt con- tion spécialisée dans les mets et de s'habituer à nouveau à une vie
stituait une entreprise de maçon- crus valaisans. Et l'on venait de bien valaisanne, grâce à une re-
nerie tout près de Chambésy loin à la ronde pour passer une traite bien méritée. Ils coulent des
(France). Elle eut tôt fait de de- mémorable soirée dans leur es- jours paisibles et heureux dans
venir florissante. taminet genevois et valaisan à la leur villa de la route de Corin, au

Mais les époux Schmidt ne s'ar- fois. ' beau milieu du vignoble sierrois.
rêtaient pas là: ils ouvrirent et tin- Voilà six ans aujourd'hui que M. La rédaction du NF profite de
rent la Taverne valaisanne d'Aire et Mme Schmidt ont regagné le l'occasion pour souhaiter à M. et
durant de nombreuses années. Valais, leur canton natal, non sans Mme Albert et Agnès Schmidt de
Leur entregent et leur sens inné de avoir transmis le flambeau de leur belles années de joie dans leur re-
l'accueil et du service à la clientèle taverne à leur fille Madeleine. S'ils traite sierroise.

Dans le jardin de leur retraite sierroise, les époux Albert et Agnès Schmidt-Hosennen coulent des jours paisibles
et heureux.
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MONTHEY
Dans la galerie marchande

Samedi 3 mai 1986
de 10 h à 11 h 30

se produira

mpêtre
STINA»

orchestre cha

i*r3*0

Yamaha
XT 550

«

Venez nombreux les applaudir!

Occasion
Avendre

6000 km.
Fr. 3950.-.

Tél. 027/55 43 61.
36-4683

MONTHEY EL-,
LJ IViyXFtD.
rivées

l\/l/\ l=î<3HE
Petites annonces
En raison de la fête de l'Ascension, le
délai de transmission pour les annonces
gratuites de 2 lignes pour abonnés pour
l'édition du 13 mai est avancé au mer-
credi 7 mai, à 12 heures à Publicitas Sion.

Les annonces qui ne nous parviendront
pas dans le délai seront repoussées
d'une semaine.

de l'Ascension,

D^WATr&U
mmS ^

TURBO mmi
Essence ou diesel, 3 ou 5 portes Dès Fr. 11800.-

SIDA SA - 1964 CONTHEY/VS 027/36 4121
am.^HnHWIVHm.HnBIBIBHllllll I

Martigny

Samedi 3 mai . r . «* *» ¦*  A *I<M-dès 20 h 30 organise par CADANSE

Salle communale

Produits antiparasitaires!

APDnDUII — le renouveau
AIlHUrlH L — des produits Gaillard

? Les meilleures conditions en Valais ! M
• Profitez-en, dites-le à vos amis.

36-2603

mWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊ B^EwavXTSl

vous
qui possédez une
machine à laver
dans une des mar-
ques
AEG - Bendix -
Candy - Indesit -
Castor - Frigidaire -
Philco - Riber' - Za-
nussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

rfJê&a,

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

Thuyas
de différentes gran-
deurs, 0,80 m et
plus.
Prix très Intéres-
sant.
Livraison et planta-
tion possibles.
Michel Carron
route de la Gare
1926 Fully
Tél. 026/5 38 70.

36-400399

Manor super
Manor sans plomb 92

A vendre A vendre à Slon A vendre
Mercedes «--.1.1,:
350 SE 

Ïnïnm3 à Saxon
bon état , expertisée, IUUU m
Fr.6800.- pmiirnn une magnifique
Lancia HPE 1,6 maisonéventuellement

pour vigne, franco
départ.

Tél. 027/22 31 82
heures de bureau.

36-300927

joli coupé, 80 000 km
expertisée, Fr. 5800- jumelée, compre-

nant: grande entrée,
halle, cuisine, grand
séjour avec che-
minée, 3 chambres,
salle de bains, toi-
lette séparée, buan-
derie, 2 caves,
chauffage électri-
que, place de parc,
beau jardin.
Fr. 312 000.-.

Fiat 132 21 inj
aut., 1980, expertisée,
94 000 km, options,
Fr. 3600.-.

Tél. 027/55 80 09
repas.

36-435452

Tél. 031 /54 46 66
(H. Dardel).

120.387.883Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

PUBLICITAS
l/J MUILl L\ II

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

V.A.G
Exposition
avec les plus récents
modèles Audi et VW.

Occasion Avendre
Avendre Avendre

mntn Hnnria 400 barbues rJ*"e .,

XL 600 d'A"go«é 3/4 5bb de mariée
Pépinière viticole Taille 36-38.

1984, 8000 km. Paul-Maurice Burrin
Fr.4300.-. l»Tr,fnlno

"Pierre" Tél. 027/22 32 51de-Clages |e soj r
Tel OP7/'55 43 61 Tél. 027/86 15 81.

3?4683 36-25095 36-300925

W* -fiotf

f̂> est
•* arrivée
Venez la découvrir au Festival
Audi - VW à Sierre, halle poly-
valente de Graben, les

samedi 3 mai 10 h - 20 h
JT% dimanche 4 mai 10 h - 18 h

Garage Olympia - A. Antille
SIERRE Tél. 027/55 33 33

JilF̂illlllP p

Compresseur Meuleuse angulaire
de 25. à 200 1 46Q _ 115 mm jyg _

Postes à souder Cisaille à haie « cg

dès £.5lO.~"

Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais) <fi 027/58 13 00
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TOUR D'ESPAGNE
Kelly renoue
avec le succès

L'Irlandais Sean Kelly,
l'homme fort du début de sai-
son, qui n'avait plus obtenu de
succès depuis Paris - Roubaix,
a renoué avec la victoire dans
la 10e étape du Tour d'Espa-
gne, courue sur 193 km entre
San Isidro et Palencia, en pré-
cédant l'Espagnol Inmano
Murga et le Bâlois Stefan Mut-
ter, excellent 3e. L'Ecossais
Robert Millar conserve le
maillot de leader.

Kelly s'est montré le plus ra-
pide d'un peloton composé de
dix-sept unités, qui s'était dé-
gagé au 110e km et où l'on dé-
nombrait tous les favoris à
l'exception de l'Allemand de
l'Ouest Raimund Dietzen, des
Colombiens Fabio Parra, Pa-
cho Rodriguez et Omar Her-
nandez (tous les Sud-Améri-
cains ont été piégés!), de l'Es-
pagnol Anselmo Fuerte et du
Français Charly Mottet.
• 10e étape, San Isidro - Palencia
(193 km): 1. Sean Kelly (Iri)
4'h41'26" (41,145 km/h). 2. In-
manol Murga (Esp). 3. Stefan Min-
ier (S). 4. Pascal Jules (Fr). 5. Ger-
rie Knetemann (Hol) . 6. Ricardo
Martinez (Esp). 7. Pello Ruiz Ca-
bestany (Esp). 8. Laurent Fignon
(Fr). 9. Pedro Delgado (Esp) . 10.
Alvaro Pino (Esp). 11. Marino Le-
jarreta (Esp). 12. Dominique Garde
(Fr).
e Classement général: 1. Robert
Millar (Ec) 46 h47'36", 2. Alvaro
Pino (Esp) à 8", 3. Pedro Delgado
(Esp) à 33", 4. Marino Lejarreta
(Esp) à l'17", 5. Sean Kelly (Irl) à
3'55".

AUTOMOBILISME: LE TOUR DE CORSE EN DEUIL

Toivonen et Cresto brûles vifs dans leur Lancia
 ̂ . : . ^ : : y

Le Finlandais Henri Toivonen,
fils de l'ancien pilote Pauli Toi-
vonen, vainqueur du rallye Monte-
Carlo en 1966, et qui vient de
trouver une mort tragique au Tour
de Corse, 5e épreuve du cham-
pionnat du monde des rallyes, était
âgé de 30 ans.

Né le 25 août 1956 à Jyvaskyla,
berceau du Rallye des 1000 lacs,
marié à Erja et père de deux en-
fants, Aria, 3 ans, et Markus, 1 an
et demi, ce fils talentueux s'était
distingué dès 1980 en remportant
le RAC, en Grande-Bretagne, et
s'était imposé depuis comme l'un
des meilleurs conducteurs de sa
génération.

Mais c'est au volant de la nou-
velle Lancia Delta S4 qu'il sem-
blait devoir accéder au sommet de
son art. En novembre 1985, pour la
première sortie de la voiture ita-
lienne à quatre roues motrices, il
avait obtenu un nouveau succès au
RAC. En janvier dernier, il se dis-
tinguait une nouvelle fois en s'im-
posant au Monte-Carlo, le plus
prestigieux des rallyes du cham-
pionnat du monde. En Suède, un
mois plus tard, alors qu'il était en
tête, il était contraint à l'abandon à
la suite d'une panne de moteur.

En Corse, Ù avait pris le com-
mandement de l'épreuve jeudi

EBlMB—1 BBMl«tf»»»BBB a_s^QflnPJj§dlBL»S»» »̂»gBBBBBB5»I»»,M.,, Ĵ

Les restes de la Lancia-Martini de Toivonen et Cresto. Un amas
de ferraille calcinée. (Keystone)

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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FOOTBALL: FINALE DE LA COUPE D'EUROPE DES VAINQUEURS DE COUPE

DINAMO KIEV - ATLETICO MADRID 3-0 (1-0)
LES MADRILÈNES IMPUISSANTS

 ̂
¦ ; J

Dinamo: Tchanov ; Baltacha (37e Bal); Bessonov, Kousnetzov, Demianenko; Yakovenko, Rats, Yaremchouk,
Zavarov (69e Evtouchenko) ; Belanov, Blokhine. Entraîneur: Lobanowski.

Atletico: Fillol; Arteche; Thomas, Ruiz, Clémente; Ramos, Landaburu (61e Setien), Marina, Julio Prieto;
Cabrera , Da Silva. Entraîneur: Luis.

Buts: 5e Zavarov 1-0; 84e Blokhine 2-0; 87e Evtouchenko 3-0.
Lyon (stade de Gerland) . 42 000 spectateurs. Arbitre : Wôhrer (Aut).
Notes: avertissement à Landaburu (qui envoie Belanov contre une caméra de la télévision, 14e). Baltacha se

blesse tout seul (36e). Bessonov devient libero, Bal latéral droit.

Grâce a une première mi-temps
rondement menée, le Dinamo de
Kiev a entièrement mérité de rem-
porter sa deuxième coupe des
vainqueurs de coupe, en s'impo-
sant par 3-0 (mi-temps 1-0), à
Lyon, devant 42 000 spectateurs,
dans une ambiance ibérique, face
à l'Atletico de Madrid. Les Ukrai-
niens s'étaient déjà imposés sur le
même score, il y a onze ans, à
Bâle, face à Ferencvaros Buda-
pest. Outre l'entraîneur Loba-
novski, le fameux Oleg Blokhine
est le seul homme à avoir réalisé
ce doublé.

C'est sur la première des nom-
breuses actions collectives fort
bien construites que Dinamo Kiev,
par son meilleur homme, Alexan-
dre Zavarov, s'était assuré l'essen-
tiel du trophée (5e minute). Blok-
hine (84e) et le remplaçant Evtou-
chenko (87e) assommèrent les

matin, dès la 3e épreuve spéciale,
et s'acheminait vers la victoire,
battant les records de chaque spé-
ciale.

Sergio Cresto, son copilote de-
puis le début de la saison, était
également âgé de 30 ans. Né à
New York le 19 janvier 1956, cé-
libataire, il possédait la double na-
tionalité italo-américaine et avait
débuté en rallye en 1976.

Un an jour pour jour
après Bettega

Le Finlandais Henri Toivonen et
son copilote, PItalo-Américain
Sergio Cresto, tous deux âgés de
30 ans, sont décédés, hier après-
midi, brûlés vifs dans leur Lancia
Martini Delta S4, au cours de la
deuxième étape du Tour de Corse,
5e épreuve du championnat du
monde des rallyes, un an jour pour
jour après l'accident mortel de
l'Italien Attilio Bettega, un autre
pilote de Lancia, dans cette même
course.

A la suite de cette tragédie, qui a
entraîné le retrait de l'équipe Lan-
cia, les organisateurs de l'épreuve
ont décidé d'annuler les trois
épreuves spéciales qui devaient
être disputées hier soir. La course
ne devait repartir que ce matin
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Madrilènes dans les dernières mi-
nutes de jeu.

Effacé, dépassé en première mi-
temps, l'Atletico Madrid a tenté de
réagir en seconde période, mais
restait exposé aux terribles contres
des Soviétiques, supérieurs tech-
niquement et tactiquement, mal-
gré l'accident survenu à leur libero
Baltacha, qui se blessa tout seul à
la 36e minute. Seul point faible de
Dinamo Kiev: les tirs, tous trop
enlevés ou contrés.

Les Espagnols déploreront sur-
tout le match manqué de leur
stratège Landaburu. L'entraîneur
Luis n'avait pas osé aligner, à son
côté, son second meneur de jeu,
Setien, révélation de la saison.
Peut-être une erreur décisive.

Rats manœuvrait irrésistible-
ment à l'aile gauche à la 5e mi-
nute. L'arrière latéral ukrainien
effectua une passe parfaite en re-
trait. La reprise de volée du gau-

pour la 3e et dernière étape, Calvi
- Ajaccio, avec le Français Bruno
Saby (Peugeot 205 Turbo 16)
comme nouveau leader.

Hier vers 15 heures, alors que la
Lancia de Toivonen survolait
l'épreuve, c'était le drame. Une
banale sortie de route cinq kilo-
mètres après le départ de la 18e
spéciale, disputée au col Domi-
nanda, en «survitesse» comme
l'indiquait la direction de la
course, et la voiture s'enfonçait
dans le maquis, brûlait puis explo-
sait quelques secondes plus tard.

Partie une minute après les lea-
ders, la Peugeot de Saby et de son
coéquipier Jean-François Fauchille
arrivait très rapidement sur les
lieux. Fauchille tentait en vain de
porter secours à l'équipage pri-
sonnier de la Lancia en feu: «72 n'y
avait rien à faire. La voiture brû-
lait avec les deux corps à l'inté-
rieur. Nous étions impuissants », a
déclaré le Français, complètement
bouleversé.

Les huit pilotes partis de minute
en minute derrière Toivonen s'ar-
rêtaient à leur tour. La direction de
la course, très vite avisée de l'ac-
cident, dépêchait des secours sur
les lieux, mais il n'y avait alors
plus rien à faire pour sauver
l'équipage.

Depuis le départ de cette 5e
épreuve du championnat du
monde, Toivonen, malgré une
grippe tenace, avait outrageuse-
ment dominé ses concurrents. Au
moment de l'accident, Saby, 2e,
était relégué à 2'45" et l'Italien
Massimo Biasion (Delta S4), 3e,
était à 4'52". La victoire ne pouvait
plus échapper au dernier vain-
queur du rallye Monte-Carlo...
Sécurité en question

Ce nouveau drame va en tout
cas remettre en question la sécu-
rité dans les rallyes. Depuis deux
saisons, la puissance des voitures a
considérablement augmenté, les
500 CV étant actuellement mon-
naie courante pour les «bolides»
d'usine. Après le décès de Bettega
se sont produits en l'espace d un
an les accidents du Finlandais Ari
Vatanen, grièvement blessé en
f*\ir-*\ n-é- naviniit ma DnlluA «-1 ' A *¦_vuioc ci auiiuui au ixtu-iy^ u .n.*-

Arrivée en Suisse de l'équipe d'Algérie
Appelée à affronter la Suisse, mardi 6 mai au stade des Charmilles (coup d'envoi 19 h 30) la sélection algérienne
est arrivée hier à 12 h 30 à l'aéroport de Cointrin. Les Algériens ont pris la route pour Crans-Montana où ils
suivront un stage d'oxygénation jusqu'au 15 mai, avant de partir le 19 pour le Mexique où ils prendront part au
tour final de la coupe du monde. Le coach Rabah Saadane disposera à Genève de sa meilleure équipe. Le seul
absent sera l'ailier Assad, lequel disputera, le même soir avec Mulhouse, le match retour des barrages contre
Nancy pour la promotion en première division. Avec Assad (qui rejoindra ses camarades mercredi) le
sélectionneur a retenu dix autres «mercenaires» engagés principalement en France, mais aussi dans d'autres
pays, comme Madjer qui vient de remporter le championnat du Portugal avec le FC Porto.

che de Belanov était repoussee
d'un joh réflexe par le bras droit
de Fillol et Zavarov réagissait plus
vite que tous les défenseurs. Son
coup de tête ne laissait aucune
chance, cette fois, au portier ar-
gentin de l'Atletico. De la belle
ouvrage. Le match ne pouvait
mieux commencer.

Par instants, les Espagnols pa-
raissaient étouffés par le rythme
endiablé imposé par les Soviéti-
ques. L'arbitre autrichien Wôhrer,
bien placé sur la ligne de but, évi-
tait une déconvenue à Fillol (10e),
qui semblait avoir maîtrisé une
balle derrière sa ligne. Les hom-
mes de l'entraîneur Lobanovski
construisaient une attaque bien
pensée et fringante, sans se laisser
inquiéter le moins du monde par
les essais de contres de l'Atletico.
Porteur du numéro 9, Alexandre
Zavarov a bien marqué un but
type d'avant-centre. Mais, en réa-

gentine, et la tragédie du Portugal,
où un concurrent est entré dans la
foule (trois morts et une trentaine
de blessés).

Les pilotes d'usine sont des pro-
fessionnels. Au Portugal, ils se
sont révoltés, ne voulant pas de-
venir des «tueurs». En Corse, la si-
tuation est différente. Avant
l'épreuve, ils voulaient faire modi-
fier certaines parties du trajet.
Mais Jean-Marie Balesrre, prési-
dent de la Fédération internatio-
nale du sport automobile (FISA),
déclarait mercredi que c'était aux
voitures de s'adapter aux épreuves
et non le contraire...

Toivonen accuse
de façon posthume

Le matin même, avant le départ

LE POINT DE RUPTURE
Bettega mort en Corse il y a tent sont testés tels quels, alors n'en serait-il pas ainsi avec les

exactement une année. Vatanen que les autos - pardon les bo- rallyes? Bon sang, un règlement
estropié après son accident sur- lides, véritables «formule 1» des ça peut se modifier, même si
venu en Argentine. Trois spec- forêts et des montagnes - ont cela dérange profondément les
tateurs tués au Portugal en bénéficié des ultimes raffine- constructeurs qui ont découvert
mars. Et hier - sans évoquer ments de la technologie de Fin- dans cette discipline du sport
dans l'intervalle les innombra- dustrie ou vice versa: 500 che- moderne une formidable vitrine
blés miracles qui repoussèrent vaux sous le capot, des moteurs commerciale et technique, avec
l'échéance fatale - Toivonen, le turbo qui les transforment en tous les débordements finan-
Senna des rallyes, qui disparaît. des «turboteries» infernales, des ciers que cela a engendré. «On

En douze mois, «ça» fait gommes ultralarges et des trac- se trouve dans un déséquilibre
beaucoup. Beaucoup trop. Mais, lions intégrales pour mieux pas- complet», admettait hier soir
comme dans d'autres domaines ser toute cette orgie de i puis- Cesare Fiorio, le patron du dé-
de la vie courante (ne pose-t-on sance sur la piste. partement course de chez Lan-
pas un passage à niveau après De ce criard décalage, tout le cia. A la FISA, on prépare ef-
cinq accidents mortels?), la monde en parle depuis des mois fectivement un nouveau règle-
course automobile et les gens dans le «milieu», mais personne, ment, mais pour 1988 seule-
qui s'en occupent semblent ai- vraiment, ne se remue. Eternel ment, avec des véhicules classés
mer flirter avec les catastrophes; scénario. La formule 1 avait en groupe S et développant 300
avec le point de rupture, avant connu semblable climat à la fin chevaux, tant il est vrai qu'il est
de réagir. Certes, les pilotes vi- des années septante, avec Fap- plus facile de changer un règle-
vent au rythme de cette perpé- parition de l'effet de sol. Des ment que les desseins des par-
tuelle recherche de la limite et accidents graves, des drames cours choisis. Faudra-t-il atten-
ils l'assument. En l'occurrence, évités de justesse avaient en dé- dre encore dix-huit mois pour
pourtant, cela fait déjà quelques finitive déclenché un processus que la série - qui n'a rien à voir
mois qu'ils sont arrivés à ce fa- à la fois rapide et irréversible, avec la fatalité , répétons-le -
meux point de rupture. Pour- avec l'abolition de cette géniale s'interrompe? Et permettre aux
quoi? Simplement parce que les découverte et des jupes qui en rallyes de vivre normalement
tracés naturels qu'ils emprun- étaient... l'essence. Pourquoi leur vie? Jean-Marie Wyder
l , - ' ' , 

¦ 
—>

lité, c'est au milieu du terrain qu'il
tirait les ficelles.

Oleg Blokhine avait, à lui seulf
l'occasion de faire la décision dé-
finitivement face aux «rayés rouge
et blanc». A la 12e, le numéro 11
avait trop temporisé. A la 17e,
Ubaldo Fillol sauvait du pied. Et à
la 25e, l'ailier gauche croisait trop
son tir.

Sur une nouvelle action con-
duite à l'aile gauche, et toujours
par l'inusable Oleg Blokhine, Rats
vit sa reprise renvoyée par l'amas
de joueurs devant Fillol (36e).
Avec le 1-0, Atletico Madrid,
pourtant pas vraiment négatif ,
mais simplement submergé, s'en
tirait encore bien à l'heure du thé.

Ce qui était toléré en finale de la
coupe de France (un coq de
bruyère sur le terrain tout au long
de la 2e mi-temps et des prolon-
gations) ne pouvait avoir cours en
une finale européenne: l'arbitre
autrichien Wôhrer n'entendait pas
siffler le début de la seconde pé-
riode avant l'évacuation du galli-
nacé.

Que les Soviétiques fussent les
plus appliqués à la chasse au coq
(celle-ci dura bien cinq minutes)
les a peut-être déconcentrés. Tou-
jours est-il que les Madrilènes eu-

de cette fatidique 2e étape, le Fin-
nois Henri Toivonen avait porté
des accusations précises, claires et
dures envers les organisateurs
corses. Témoins, les caméras de la
Télévision française. Toivonen en
anglais: «Ce qu'on nous fait faire
ici est complètement fou («crazy»).
Un rallye devrait comporter sept
heures de spéciales sur l'ensemble
de l'épreuve. Ici, on nous a fait ef-
fectuer quatre heures d'épreuves
spéciales rien que le premier jour.
Physiquement, il est impossible de
se concentrer sur la route, ses dif-
ficultés, les taches d'huile, les
spectateurs, durant deux spéciales
consécutives de 30 km, où on nous
demande d'aller vite, très vite.» Au
départ du rallye, les pilotes avaient
évoqué une intervention contre le
tracé du Rallye de Corse, mais en
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vain, ils n'ont pas eu droit à la pa-
role. L'expression moderne, peut-
être, des jeux du cirque.

• Tour de Corse, 5e épreuve du
championnat du monde des ral-
lyes. Classement général après la
2e étape (annulation des épreuves
spéciales Nos 18, 19 et 20): 1.
Bruno Saby - Jean-François Fau-
chille (Fr), Peugeot 205 Turbo 16,
6 h 42'26"; 2. François Chatriot -
Michel Périn (Fr), Renault 5 Maxi
Turbo, à 9'12"; 3. Yves Loubet -
Jean-Marc Andrié (Fr), Alfa Ro-
meo GTV6, à 34'33"; 4. Jean Ra-
gnotti - Pierre Thimonier (Fr), Re-
nault 11 Turbo, à 39'45"; 5. Jean-
Claude Torre - Patrick de la Foata
(Fr) , Renault 5 Turbo 1, à 50'04";
6. Michel Neri - Roch Demedardi
(Fr), Renault 5 Turbo 1, à 55'13".

rent d'entrée une occasion d'éga-
liser. Mais Tchanov sauvait dans
les pieds de Julio Prieto. L'Uru-
guayen Jorge Da Silva, revenu du
camp d'entraînement de sa sélec-
tion, arrivait, enfin, à déjouer
ponctuellement, le marquage im-
placable du stopper Kousnetsov.

Un contre de Belanov laissait le
champ libre à Zavarov (59e), dont
le tir, toutefois, passait par-dessus
la transversale. Les Russes avaient
repris du poil de la bête.

Le Dinamo perdait encore un
peu de son âme avec la sortie
d'Alexandre Zavarov (70e). Le
stratège avait beaucoup donné
(des efforts et des idées) et un peu
reçu (des coups). Fillol dévia en-
core de justesse par-dessus la latte
un envoi du capitaine Belanov
(79e). Malheureux du gauche,
Oleg Blokhine allait assener le
coup de grâce aux Madrilènes de
son mauvais pied: à six minutes de
la fin, il lobait parfaitement du
pied droit Fillol, ponctuant une
excellente action amenée encore
une fois par Rats. Atletico tenta un
baroud d'honneur, prenant tous
les risques. Et Evtouchenko, parti
seul depuis le milieu du terrain, ne
laissait aucune chance à Fillol lors
du 3-0 de la 87e minute.
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VÉHICULES AUTOMOBILES 
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A vendre A vendre

Citroën R5
GX 2200 Alpine turbo
1975, mécanique en -\ 983, 77 000 km
bon état, équip. été- expertisée, options,
hiver, radio-casset- ,_ „„„.
tes Fr. 8000.-.
Fr. 600.-.

Tél. 027/8310 81
Tél. 027/25 21 21. heures de bureau.

36-304568 36-300928

Avendre RflUPI* 3 R I
pour bricoleur lïUVBr 0,3 I

_ . automatique, 1980,
SÎITIC3 peinture complète,

jantes spéciales,
Prix à discuter. 80 000 km.

Tél. 027/22 08 83 Fr 450°-
repas.

36-304569 Tél. 025/71 32 74
36-425343

grue Ford Escort
telescopique 1600 GL
15 m, état de mar- 1985,i5 0oo kmcne' expertisée, radio-
Bas prix. cassettes.

Tél. 027/36 48 62. Tél. 027/31 11 48.
36-25211 36-300926

\ ~̂| VÉHICULES AUTOMOBILES v5?

FIAT PANDA 45 super, blanche
FIAT PANDA4X4SURSELVA
FIAT 127, grise
FIAT UNO 55,3 p., rouge
FIAT UNO 70 S, 5 p., brune
FIAT UNO 70 S, 5 p., rouge
FIAT RITM0105 TC, noire
FIAT RITM0125 TC, gris met.
sièges RECARO
FIAT 131/2000 TC
FIAT 131/2000 TC
FIAT 131 SUPER 1500, brune
FIAT 131 TC 1500, blanche

Tous ces véhicules sont livrés expertisés
Facilités de paiement

I Kadett Caravan. i
| L'espace et HH
I la puissance. ||||

Ilifff^T^̂ ^̂ ^̂ ^PlIS^IiSl

:•:•:•: Spacieuse : volume utile de tiente : de vous séduire, :|:|:| :
S: 1800 I. Puissante : moteurs aujourd'hui encore ! v.}
:|:j: OHC, de 54 à 100 ch. /—-^p—ir—i /^ \ ;•:•:;
:•:•?: Belle : ligne élégante, aéro- l Ir * I— L— V^T" S»..;
>§: dynamique. Cx 0.35. Impa; F I A B I L I T É  ET PROGRÈS ;-g

:¦:•:¦ MJBS5TS '£' ¦xrH W^!- SOUS-DISTRIBUTEURS ::::::i
:¦:¦:¦ *4QM—-JJm^iir' Garage du Rawyl »fcS
:¦:•:• JSfatage de l'Ouest AVent 027/381286 >.¥!
J;»;» -Cy Garage Gérard Papilloud ft...:*1
¦%$ Ardon 027/8616 82 :¦:¦:•<
j;!;: Stéphane Revaz, Sion Tél. 027/22 81 41 $E!\v Ivl'ï °

La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse

AGENCES: FIAT - BMW JtW t̂̂
BRUCHEZ & MATTER SA ( «?j>
TÉLÉPHONE 026/2 1028 ^̂ ÉÉ̂

^

Garage
Tanguy Micheloud

Sion - 027/31 36 68

1,6 1,122 ch, 0-100 km/h
en 8,3 sec, 5 vitesses, trac-
tion avant, DOHC, catply
seur, injection électronique
PGM-FI, servo-frein,
radio-cassettes stéréo, toit
ouvrant électrique,

^̂ m 
Tél 027/22 ZL mo27/86r2L î ^̂ §

-'*̂ ^»»--̂ ^»»»-*-*^Ê«"

Tout feu tout flammes
pour:

Concert de la fanfare
de Plainpalais-Genève

OM-IVECO

CENTRE AUTOMOBILE
RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY : ' ¦

14 000 km
7 800 km
45 000 km
43 000 km
30 000 km
20 000 km
30 000 km

20 800 km
65 000 km
50 000 km
36 000 km
48 000 km

7 800
10 700
5 300
7 600
8 500
10 300
11 500

15 900
8 500
7 300
6 000
7 300

Lancia Fulvia
coupé, 1975
69 000 km, superbe.
Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

Datsun 240 Z
1973, 138 000 km
rouge, parfait état,
non accidenté.

Tél. 026/2 38 20
dès 18 heures.

36-400406

Avendre
Tricar P.agqio
Vespa
P 500 V, 35 000 km,
1982, permis moto.
Garage
des Glariers
Aigle
Tél. 021/60 25 39.

22-87008

A vendre

Super 5 GTS
3 portes, 1985,
15 000 km, rouge
métallisé, état de
neuf, radio-casset-
tes, 4 pneus d'hiver
avec jantes.

Fr. 9800.-.

oc^̂ -r-^oïd
ttans»
tfeset

<e\e*
e

o â******

Opel Manta
GTE
parfait état
Fr. 4900.-

Nissan
Prairie
1983,48 000 km
Fr. 10 200.-

Renault
4LF6
fourgonnette, par
fait état, expertisée
Fr. 4900.-

Peugeot
505 SR
1985,19 000 km
toutes options
Fr. 15 900.-

BMW 528 i
aut., expertisée
Fr. 10 500.-.
Crédit + garanties
accordés.
Tél. 027/86 42 41
heures des repas.

36-2888

Volvo 245
DL break
1977, 130 000 km
mécanique parfait
état.
Fr. 4500.-.

Tél. 026/4 21 10.
36-400404

A vendre

Golf GTi
1982, 67 000 km
noire, 150 CV, ex-

: pertisée + options.

Fr. 11 000.-.

Tél. 027/86 38 35.
36-300922

Avendre

2 tracteurs
Fergusson 35
avec pont aux 3
points et faucheuse

Deutz
50 CV
avec faucheuse
Fr. 3900.-.

Tél. 037/53 11 05.
17-2215

Suzuki
GT 25Q
1978, 26 000 km,
excellent état, avec
pièces de rechange.

Pour Fr. 1500.-.

Tél. 027/55 64 68.

36-435433

Opei Kadett
isoe sK
1982, vert métallisé

Opel Kadett
1600 S
5 portes, 5 vitesses
1983, bleu métallisé

A vendre vendre A vendre
.. |̂n̂ «tn... P°ur cause départ à

IIUI i,nr, VelOmOteUr l'étranger
VW1300 Puch Maxi BMW 2002
peinture neuve. moteur révisé. TOIHÏIIQ
Fr. 2900.-. Fr- 550-~- gg ooo km, 1974

tél. 027/22 01 31 3 portes, brun met.,
TAI m-7/oc ic oo bureau ou radio-cassettes, bonTél. 027/86 26 82 027/38 36 71 état.

Hb i / o4. heures des repas. Fr. 2900.-.
36-300910 36-2818 Tél. 025/79 22 96.

rar monts et par vaux

1er sur les routes, les mauvais *̂J m^: ' *-
chemins, une super double suspension!̂ !: le boi
achat! Avec un grand choix d'accessoires. Et une
solide référence: les facteurs PTT roulent avec
SI de Piaggio.
SI existe en version mono ou multi .

Exclusivement chez:
1860 Algie B. Burnier, rue du Collège 11 Tél. 0;
1926 Fully G. Cotture, rue de la Fontaine 0Î
1920 Martigny Check Point, rue du Simplon 47 0»
1920 Martigny M. Comte, La Bâtiaz 24 0»
1920 Martigny R. Rosset, rue de la Grenette 2 0.
1870 Monthey Meynet S.A., avenue de France 21 0»
1907 Saxon E. Burnier, route du Village 01
3960 Sierre Val-Motos M.-A. Tschopp

av. des Alpes 9 0Î
1950 Sion M. Lochmatter , rue des Amandiers 1 02
1950 Sion Supermotorama, av. de Toubillon 40 02
1904 Vernayaz C. Coucet, Grand-Rue 0»
1963 Vétroz G. Bender, Garage de Chiron 0ï

Golf GTi 1800
blanche, 5 portes,
1983, 55 000 km,
options, radio, toit
ouvrant, 3 pneus hi-
ver, très soignée.

Tél. 026/7 45 76
(repas).

36-25074

Alfa 90. Elle ennoblit l'automobile
j tf 'X 'J , A l'avant-garde et pleine de tempérament En

£¦% p^'yi versi°ns motronic,
IT f  ï~~ij ti ̂  TD-Intercooler et 2.5 L-Jetronic.
x '<M^̂/ ê vous attend chez nous !

Garage d'Octodure S.A.
Martigny 026/ 2 27 71

Garage du Mont
• •* Sion 027/23 5412/20

Garage Elite
Sierre 027/5517 77/78

025/2617 42
026/ 5 33 39
026/ 2 48 48
026/ 214 79
026/ 2 20 55
025/71 25 75
026/ 6 36 49

027/5516 78
027/2210 33
027/22 45 55
026/ 815 62
027/36 42 74



FINALE DE LA COUPE DE SUISSE (LOCATION OUVERTE)

Dès lundi, les billets sont en vente
CHEZ VALPRINT (Club des cent) SECRÉTARIAT (supporters)

Enfin, les billets tant attendus sont arrivés au secrétariat du FC
Sion pour la finale de la coupe de Suisse. Comme annoncé dans
notre édition du 23 avril par un communiqué officiel du club, la
préférence sera donnée aux supporters ainsi qu'aux membres du
Club des cent. Les affiliés des deux groupements furent rensei-
gnés par une circulaire détaillée. Nous rappelons ci-après les dé-
cisions prises, ainsi que le prix des places et les horaires prévus
pour la location afin de faciliter la tâche de tous les amis du FC
Sion.

Prix et nombre de places
à disposition

1100 tribunes principales, à 50 francs, seront réservées ex-
clusivement aux membres du Club des cent; 1500 tribunes cou-
vertes supplémentaires, à 40 francs; 700 tribunes avancées non
couvertes, à 30 francs; 750 tribunes est non couvertes, à 30 francs
sont à la disposition des supporters jusqu'à épuisement.

Pelouses, adultes 15 francs, étudiants et apprentis 10 francs,
enfants jusqu'à 16 ans, 5 francs. T

Présentation
de la carte obligatoire

Il est rappelé à tous les membres du Club des cent et des sup-
porters que ceux qui ne se sont pas encore acquittés de leur
abonnement de saison, ne pourront en aucun cas obtenir des bil-
lets de tribunes pour la finale.

Club des cent
chez Valprint, imprimerie, Sion

Les membres du Club des cent pourront dès lundi 5 mai de
14 à 20 h sur présentation de leur carte obtenir deux places de
tribunes aux prix sus-mentionnés, auprès de l'Imprimerie Val-
print (M. Pierre Fellay, trésorier), place de la Gare, exclusive-
ment. Le membre du Club des cent qui se présentera sans sa
carte ne pourra, hélas, pas bénéficier de cette faveur.

Supporters du club
au secrétariat du FC Sion

Les supporters pourront dès lundi, sur présentation de leur
carte obtenir deux places de tribunes aux prix susmentionnés,
exclusivement au secrétariat du FC Sion. Les supporters qui se
présentent sans leur carte ne pourront pas bénéficier de cette
faveur.

Horaire d'ouverture
des bureaux Valprint
et secrétariat du FC Sion

Pour faciliter la tâche des fidèles du FC Sion, les bureaux Val

CYCLISME: LE TOUR DE ROMANDIE EN VALAIS

TOUT EST PRÊT A SION
POUR L'ARRIVÉE MARDI

Dans quatre jours, la capitale
sédunoise sera devenue le rendez-
vous du cyclisme international. En
effet , le 40e Tour de Romandie
fera halte en Valais pour l'arrivée
de la première étape. Pour mar-
quer l'anniversaire du TdR , les
responsables ont envisagé de vi-
sietr toutes les capitales romandes
et en plus le Tessin. C'est ainsi que
la caravane prendra ses quartiers
dès lundi à Lugano, où le prologue
de quatre kilomètres dans la cité
désignera le premier maillot vert.
Puis, mardi sera le départ du par-
cours routier jusqu'au dimanche
11 mai avec au total 1081 km 900.
De quoi satisfaire toutes les am-
bitions des meilleurs coureurs en-
gagés. Notre envoyé spécial ana-
lysera prochainement les chances
de victoires de cette quarantième
ronde romande.

Une attente de 37 ans...
Sion aura attendu 37 ans pour

revoir une arrivée du Tour de Ro-
mandie. En effet, c'était en 1949,
dans une étape de Thonon à Sion
où un certain Gino Bartali avait
remporté la victoire. D'ailleurs,; ce
dernier inscrivit son nom au pal-
marès de la boucle romande, la
même année. Le regretté Hugo
Koblet avait remporté l'étape Por-
rentruy-Payerne et le Genevois
Jean Brun, la dernière celle de
Payerne à Genève. Sion vivra donc
mardi l'arrivée de la première
étape du TdR-86, qui mènera les
coureurs de Lugano à la capitale
valaisanne sur 234 km 6. Le départ
de Lugano est prévu à 10 heures,
avec arrivée aux environs de 16 h
30 à 17 heures à la rue de Lau-
sanne à Sion.

Au cœur de la ville
Les organisateurs de l'étape sé-

dunoise ont mis tout au point avec
les autorités municipales pour que
cette arrivée soit une réussite. La
victoire sera jugée au cœur de la
ville soit à la rue de Lausanne (à la
hauteur de l'office du tourisme),
sur la longue rectiligne permettant
un sprint intéressant. Le parcours
urbain sera donc le suivant: entrée
de Sion, avenue de Tourbillon,
avenue de France, puis rue Saint-
Guérin, et rue de Lausanne. Tou-
tes les voitures de la caravane pu-
blicitaire et officielle seront par-
quées sur la place de la Planta. U
est à souhaiter qu'un nombreux
public vienne assister à cette ar-
rivée. De nombreuses animations
publicitaires auront lieu sur la
Planta avant et après l'arrivée des
coureurs.
Direction Crans-Montana

Une arrivée du Tour de Roman-
die déplace environ 600 personnes,
coureurs compris. Malheureuse-
ment, Sion la capitale n'est pas à Brasserie valaisanne, Sion, la mai-
même d'offrir autant de lits pour son de Charles Favre, vins, et Alp-
une nuit. Ainsi, les organisateurs water> Saxon. A cela, il faut ajou-
locaux ont dû se rabattre sur la ter' "entière collaboration des dé-
grande station de Crans-Montana, partements de la Municipalité, la
qui a accepté d'héberger toute la pohce par MM. Sartoretti, Cherix
caravane, ainsi que le départ du et Crettaz, la «cantonale» par MM.
lendemain pour la deuxième Walpen et Monnet, la voirie par
étape. Ainsi, Crans-Montana, or- M- Ro8er Muller, les SI, par M.
ganisateur des championnats du Zuchuat, ainsi que les secrétariats
monde de ski sera lié au cyclisme municipal et cantonal pour la mise
l'espace de deux jours. a disposition de tous les locaux

nécessaires à cette organisation.
Le Cy clophile à la tâche Sion est donc prête pour recevoir

Depuis deux mois, les «trois le.s Çhammons de la petite reine,
Valaisans» se sont rencontrés à ainsi que les nombreux joumahs-
maintes reprises pour mettre au tes et otticiels.
point l'organisation locale de cette Jean-Pierre Bâhler

print et du secrétariat seront ouverts exceptionnellement non
stop soit :

Lundi 5 mai de 10 à 20 heures
(Valprint 14 à 20 h)
Mardi 6 mai de 10 à 20 heures
Mercredi 7 mai de 10 à 20 heures
Vendredi 9 mai de 14 à 18 heures

Les billets ne seront pas expédiés par la poste.

Le dernier délai pour les membres du Club des cent et des
supporters est fixé au vendredi 9 mai à 18 heures. Dès le 11 mai,
les billets de tribunes non retirés seront mis en vente au public.

Ou acheter
des billets de pelouses?

Pour permettre à la majorité des Valaisans de se rendre à
Berne le lundi de Pentecôte, des dépôts de vente avec billets de
pelouses sont organisés dès lundi 5 mai, à:
- Monthey, grands magasins La Placette ;
- Martigny, magasin Innovation;
- Sion, kiosques Wuest, place du Midi et Ritz, plus le secréta-

riat;
- Sierre - Noës, grands magasins La Placette
- Eyholz, centre PAM
- Brigue, Brigger-Sports

Achetez les gadgets
de la coupe de Suisse

Les dirigeants du FC Sion ont réalisés un certain nombre de
gadgets-souvenirs de la finale de 1986. Il sera possible d'acheter:
le fanion «coupe de Suisse» réalisé en commun par les deux fi-
nalistes, à 20 francs (grand format), 5 francs (petit format) ; des
chapeaux FC Sion à 8 francs, des maillots officiels à 60 francs et
des t-shirts à 30 et 25 francs (selon les tailles).

Une montre et un gobelet officiels
Les dirigeants du FC Sion ont autorisé les magasins Yerly-Fa

rine et Hoch (av. de la Gare, Sion), horlogeries, à commercialiser
la montre de la coupe de Suisse, au prix de 50 francs. Il en est de
même pour la maison Argeta-Saxon (sponsor du club), qui a
réalisé en argent-étain (première mondiale en ce qui concerne
l'alliage), le gobelet souvenir de la finale au prix de 35 francs. Le
bénéfice intégral de ces deux ventes sera versé au FC Sion. Les
points de vente sont: secrétariat du FC Sion, Placette, Coop-City,
Cantin-chaussures et Canatch-sports, Yerly-Farine, Hoch, Ch.
Gaillard, horlogeries, Sion.

Un set-souvenir de la coupe de Suisse
à 30 francs

Pour les fans, un set-souvenir sera en vente au prix de 30
francs, comprenant un grand fanion «coupe de Suisse 1986», un
fanion de 1982 et un livre du 75e FC Sion.

étape. Il s'agit de Antoine Héritier,
président du Cyclo, Gérard Lo-
mazzi, trésorier du club et Jean-
Pierre Bâhler, rédacteur sportif au
«NF» . A eux trois, ils forment le
comité et toutes ses fonctions. Les
dirigeants du Cyclo s'occupent de
la partie technique du parcours
urbain, alors que le troisième
nommé a pris la tâche des finances
et relations avec les autorités et les
sponsors. A quatre jours de cette
compétition, tout semble prêt,
grâce à la collaboration de tous les
membres du club, ainsi qu'un sou-
tien de plusieurs maisons com-
merciales, sans qui, le TdR n'au-
rait pas pu être organisé à Sion. Il
s'agit donc de remercier pour leur
soutien financier, la commune de
Sion, l'Union valaisanne du tou-
risme, l'Office du tourisme de
Sion, les commerçants du coeur de
Sion, le «Nouvelliste», les offices
du tourisme de la station de Crans-
Montana, la maison Descartes-
Meubles, Saxon, Placette, Noës-
Sierre-Sion, Coop-City, Sion,

Devant la flambée des prix sur le marché des joueurs, le HC Monthey choisit la voie de la
raison. Une politique amorcée par le regretté président Albert Berrut, et poursuivie par son
successeur François Trisconi. On fera donc confiance aux jeunes.

• Départs
Mojonnier Philippe à Mar-

tigny.
Chervaz Patrick à Martigny.
Golay Pascal à Lausanne.
Serge Kohli, arrêt de la

compétition.
Christophe Ruffenacht à

Neuchatel.
Dimitri Ducommun à Lau-

sanne.
Christian Schrœter, qui cesse

la compétition mais qui passe
au mouvement juniors.

Dominique Sallin à Zunzgen
(dépl. prof.).
© Arrivées

Patrick Zuchuat, 1963, de

Dominique Soffredini, 1965, ASL- P<3r C
^
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BASKET - FINALE DU CHAMPIONNAT
Match aller: Vevey-Pully (16 h)
Ça ce vaud» la peine!

Lentement mais sûrement, le championnat touche à son terme.
Après une finale de coupe à suspense, après des demi-finales de
play-offs délirantes, le basket helvétique s'apprête à vivre un nou-
veau sommet enneigé de passion. Cet après-midi dès 16 heures -
pour les besoins de la télévision qui retransmet le match en direct
-! Pully et Vevey vont se donner la réplique pour le compte du
match aller de la finale du championnat. Les paris sont ouverts et
incertains. Seule réalité: le champion de Suisse 1986 sera vaudois.
Et le duel entre Brown, Reynolds, Angstadt (de gauche â droite) et
leurs frères ennemis vaudra le déplacement. Quelle fin de saison!

MiC
(Photo ASL)

Pas de Suisses à la Course de la oaix
Il n'y aura pas de Suisses à la Course de la paix. A la.

suite de l'accident nucléaire survenu à Tchernobyl, à
130 km de Kiev, où aura lieu mardi le départ de
l'épreuve, le Comité national du cyclisme avait laissé
toute latitude aux coureurs retenus de prendre part à la
course ou non. Michael Dappen, Jocelyn Jolidon et Da-
niel Mausli ont renoncé, ce qui a entraîné le retrait du
reste de l'équipe.

Il n'aura guère faUu plus de sep-
tante minutes aux 66 membres
présents pour déterminer la poli-
tique à moyen terme de leur club.
En effet, après le brusque décès du
président Albert Berrut en cours
de saison - à qui François Trisconi
a rendu un vibrant hommage mer-
credi soir - on pressentait le club
bas-valaisan arrivé à une période
charnière de son histoire. Et fina-
lement, devant l'escalade finan-
cière qui s'est emparée de la pre-
mière ligue, le HC Monthey, en
demeurant dans la continuité, a
adopté une ligne toute de sagesse.
Avec un déficit d'environ 38 000
francs pour la saison écoulée - ce
qui porte le passif total du club à
90 000 francs - les responsables

autres membres de la formation
juniors.
En cinq sec!

Côté purement administratif , le
comité, qui a été reconduit en bloc
pour une période de deux ans,
s'est adjoint deux nouveaux mem-
bres, ce qui porte son effectif à
sept personnes. Celui-ci sera donc
composé de la manière suivante:
M. François Trisconi, président.
MM. Victor Buttet, Gérard Zuf-
ferey, Dominique Ingignoli et Rolf
Kuhn anciens, ainsi que les nou-
veaux Jean-Jacques Pahud et Do-
minique Clavien. Les compétences
de ces six membres seront attri-
buées en comité. Dans le domaine
strictement sportif , l'entraîneur
Hans Uttinger, qui assurera un
nouveau mandat la saison pro-
chaine avec des fonctions supé-
rieures au niveau des jeunes, s'est
déclaré satisfait du résultat (5e) et
du comportement d'ensemble de
la première équipe. Allié à son co-
mité, Pex-Fribourgeois estime no-
tamment que la saison à venir de-
vrait déboucher sur d'autres satis-
factions. Ce que ne contredira pas
le nouveau président d'honneur M.
Jean-Claude Colombara (notre es-
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TISSAGE, en anglais WEAVING, de nouveaux cheveux avec
les vôtres. (Nous exécutons aussi le service complet de tissage
sur les articles de la concurrence, sans abonnement ni aucun
autre engagement de votre part) !
HAIR-LINK (Nouvelle méthode, plus agréable, par nouage de
nouveaux cheveux). Peut très bien remplacer la méthode de
tissage! .
PERRUQUES - TOUPETS - POSTICHES - TRAITEMENTS - Etc.
TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES exécutées en Suisse par un
médecin. A ce sujet, nous vous informons gratuitement dans
notre'lnstitut!
ENTREVUE-CONSEIL gratuite mais sur rendez-vous!

ALLEMAND 4 garages préfabriqués Publicitas
Cours intensifs au bord du lac de Cons-
tance pendant toute l'année.
Cours standards - cours de vacances,
plus de 25 ans d'expérience.
Deutsches Sprachinstitut , Bantingstr. 17-19
D-8990 Lindau, tél. 0049/83 82 - 7 83 80
(8 h 30-12 h 30). „

en tôle zinguée, faciles à mon
ter.
Prix spécial: 1 pièce Fr. 2200-
les 4 pièces Fr. 8000.-.
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Riesenblumige Engadiner Hângenelken
Tél. 021/60 16 66.

22-120-23-20

.LES / m

personnalisées
P*.*.w585s8 Kulturanleitung

«~ssm™ss«»»œxïs~™~s. ; . \ und Gartenratgeber
\ 1986 gratis

Le Conservatoire cantonal
de musique

communique
1. que le délai d'inscription pour les élè-

ves nouveaux désirant suivre les cours
du conservatoire est fixé au 31 mai
1986

2. qu'en cas de pléthore d'élèves, seuls
les premiers inscrits seront admis.

Les formules d'inscription peuvent être
retirées au secrétariat du conservatoire,
rue de la Dixence 10, Sion, ou auprès des
responsables de section.

Oscar Lagger, directeur
36-25185

n noyer, chêne, cerisier , orm
lodèles en stratifié. Appareils

eau, et
ménag

ivers

:HRISTIAN BUCHARD

Le mensuel distribué à tous les
ménages des communes de Sion,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,

Nendaz, Salins, Veysonnaz
• Nouveau tirage: 14 550 exemplaires

Prochaine parution : 3 juin 1986
Délai : 27 mai 1986

Publicitas.Sion

Tél. 027/2310 25

Clément Savioz
Grand-Pont
1950 Sion

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

bl Jakob Schutz AG
§7477Filisur

Gartenbau und Samenhandlung Tel.081 7211 70

Annronrirp

~~ 4̂$%¥~ où? comment?
Venez vous informer et faire un essai !

Aérodrome de Sion
Ecole de pilotage de la section
Valais de l'Aéro-Club suisse
Tous les jours, des instructeurs
professionnels sont à votre
disposition
Cours théorique PP gratuit
Sans aucune formalité, vois d'initiation en double
commande. Pour Fr. 30.-à bord d'un avion-école
moderne, vous pouvez goûter aux premières joies
du pilotage. i

-»—--.̂ Renseignements : tél. 027/23 57 07

Vol alpin
el vol
passagers

La Peugeot 205 est la grande ga- et 4 motorisations. Avec garantie de
gnante en catégorie «compactes» . 6 ans contre la corrosion perforante
3 portes, 5 portes ou GTI pour les de la carrosserie.
amateurs de sport. Ou encore,
griffée Lacoste. Au total, 13 modèles A partir de Fr. 10'795.-

B PEUGEOT 20S
SION: GARAGE CH. HEDIGER, BATASSE 027/22 0131
SIERRE: GARAGE INTERNATIONAL J. TRIVERIO S.A. 027/55 14 36
MARTIGNY : GARAGE DE LA FORCLAZ, J.-P. VOUILLOZ 026/ 2 23 33
MONTHEY : GARAGE CROSET, AV. DE FRANCE 11 025/71 65 15mm
=B ¦ PEUGEOT TALBOT VoiUéeé./UomMLi

pour votre santé ! »

CHAUSSURES JBHP

pour dames et hommes
Egalement modèles en blanc pour corps 1|

y ^J beéd
La Croisée, Slon - Tél. 027/22 48 62
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A SION LA COUPE ROMANDE
Huit équipes qui participeront au

championnat de deuxième ou troi-
sième ligue viennent de se retrouver
dans la piscine sédunoise pour dis-
puter la coupe romande réservée à
ces deux catégories de jeu.

Parfaitement organisée par le CN
Sion, cette compétittion rut suivie
par des spectateurs qui portèrent
beaucoup d'attention à leurs favo-
ris. Il est vrai que cette compétition
permettait aux divers entraîneurs
de faire un dernier test sur la forme
de leur équipe. Tous ont retiré une
bonne impression et la plupart de
ces formations affichent déjà une
bonne condition.

Groupe 1:
Vevey-Natation 2, CN Nyon ; CN

Sion, Montreux-Natation 2.
Les résultats: Montreux-Natation

2 - Vevey-Natation 2: 5-3; CN
Nyon - CN Sion: 8-2; Vevey-Nata-
tion 2 - CN Sion: 10-3; Montreux-
Natation 2 - CN Nyon: 7-2; CN
Nyon - Vevey-Natation 2: 6-4;
Montreux-Natation 2 - CN Sion:
7-1
CLASSEMENT
1. Montreux-Natation 2 3 3 0 0 6
2. CN Nyon 3 2 0 14
3. Vevey-Natation 2 3 10 2 2
4. CN Sion 3 0 0 3 0
Groupe 2: Carouge - Natation 2 -
Lausanne-Natation 2: 2-2; Fri-
bourg-Natation 2 - CN Nyon: 6-3;
CN Yverdon - Carouge-Natation 2:

Indianapolis: Hlasek passe
Le Suisse Jakub Hlasek, classé tête de série N° 11, a passé le 2e

tour des championnats américains sur terre battue, à Indianapolis,
en prenant le meilleur par 6-4 et 6-1 sur l'Américain Marty Davis
(28 ans), classé 60e joueur mondial. En huitièmes de finale, le Zu-
richois affrontera l'Australien Paul McNamee, classé N° 6.du
tournoi.

Tête de série N° 1, le Français Thierry Tulasne a éprouvé quel-
ques difficultés à s'imposer face à l'inconnu Américain Todd
Witsken (2-6, 6-3, 6-4). Witsken, né à Indianapolis, il y a vingt-
trois ans, est, en sorte, le régional de l'étape. Professionnel depuis
moins d'une année, il était classé 218e joueur mondial en fin d'an-
née 1985 et a, entre-temps, progressé jusqu'au 84e rang.

Messieurs. 2e tour: Jakub Hlasek (S) bat Marty Davis (EU) 6-4, 6-1;
Guillermo Vilas (Arg) bat Dan Cassidy (EU) 4-6, 6-4, 6-4; Martin Jaite (Arg)
bat Stefan Eriksson (Su) 6-4, 6-3; Paul McNamee (Aus) bat Ricardo Acuna
(Chi) 6-3, 6-4; Mel Purcell (EU) bat Glenn Layendecker (EU) 6-2, 4-6, 6-1;
Brian Teacher (EU) bat Jimmy Brown (EU) 6-3, 6-2; Eduardo Bengoechea
(Arg) bat Roberto Arguello (Arg) 6-3, 7-5; Andres Gomez (Equ) bat Diego
Perez (Uni) 6-2, 6-2; Thierry Tulasne (Fr N° 1) bat Todd Witsken (EU) 2-6,
6-3, 6-4; Aaron Krickstein (EU) bat Derek Tarr (AFS) 6-0, 6-3; Mikael
Pernfors (Su) bat Cassio Motta (Bré) w.o.; Tim Wilkison (EU) bat Pablo
Arraya (Pér) 6-1, 6-3; Henrik Sundstroem (Su) bat Hans Gildemeister (Chi)
3-6, 6-2, 6-0; Jimmy Amas (EU) bat Francesco Cancellotti (It) 6-0, 6-1;
Hans Schwaier (RFA) bat Damir Keretic (RFA) 6-0, 6-1; Christo Steyn
(AFS) bat Sammy Giammalva (EU) 6-3, 6-4.

Dames. 2e tour: Mercedes Paz (Arg) bat Leigh Thompson (EU) 7-5, 6-2.
3e tour: Steffi Graf (RFA) bat Yvonne Vermaak (AFS) 6-0, 6-2; Terry
Phelps (EU) bat Laura Garrone (It) 6-2, 6-2; Robin White (EU) bat Elna
Reinach (AFS) 6-1, 6-4; Regina Marsikova (Tch) bat Kate Gompert (EU)
1-6, 6-2, 8-6; Gabriela Sabatini (Arg) bat Debbie Spence (EU) 7-5, 6-2; Me-
lissa Gurney (EU) bat Pam Casale (EU) 6-2, 6-4.

• Un forfait de Wilander. - Le Suédois Mats Wilander a informé les
organisateurs de Forest Hills qu'il ne participerait pas à leur épreuve, la
semaine prochaine. Wilander a motivé sa décision par son calendrier trop
chargé et la volonté d'éviter un aller-retour Europe - Etats-Unis avant les
Internationaux d'Italie, objectif prioritaire pour lui.

Harrewijn entraîneur de Fribourg Olympic
Pour succéder au Yougoslave Matan Rimac, parti a SF Lau-

sanne, Fribourg Olympic a engagé le Hollandais Hugo Harrewijn,
actuel entraîneur de l'équipe nationale suisse. Harrewijn, qui en-
trera en fonction le 1er juin , a signé un contrat de deux ans, avec
option pour une saison supplémentaire.
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INDIVIDUELS A SION
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Ce dimanche 4 mai, a Sion, sur

les terrains de PAncien-Stand et
dans les salles de gymnastique des
Creusets, des Collines et de Saint-
Guérin, quelque 800 pupilles et
pupillettes de toutes les sections
valaisannes se rencontreront dans
le cadre de la Journée cantonale
des individuels.

Chacune et chacun cherchera à
faire le maximum pour obtenir
non seulement le premier rang
dans chacune des 37 catégories (22
chez les filles et 15 chez les gar-
çons), mais aussi à obtenir la qua-
lification pour les deux fêtes can-
tonales où les 10 meilleurs gym-
nastes de chaque région et de cha-
que catégorie seront retenus.

i Sous la responsabilité technique
de la Commission de j eunesse et

Kasparsa
Sion - Martigny

6-3; Fribourg-Natation 2 - Lau-
sanne-Natation 2: 10-0; Fribourg-
Natation 2 - Carouge-Natation: 7-1;
CN Yverdon - Lausanne-Natation
2: 6-3
CLASSEMENT
1. Fribourg-Natation 2 3 3 0 0 6
2. CN Yverdon 3 2 0 14
3. Carouge-Natation 3 0 12 1
4. Lausanne-Natation 3 0 12  1
Finale: Fribourg-Natation 2 - Mon-
treux-Natation 2: 8-2

Et maintenant
place aux juniors

Egalement une coupe romande
pour les équipes de juniors avec la
participation de six équipes répar-
ties en deux groupes, soit :

Groupe 1: CN Monthey, Ca-
rouge-Natation, Vevey-Natation.

Groupe 2. Montreux-Natation,
Genève-Natation, Lausanne-Nata-
tion.
LE PROGRAMME
17 heures: Vevey-Natation - CN
Monthey; 17 h 30: Montreux-Na-
tation - Lausanne-Natation; 18
heures: Vevey-Natation - Carouge
Natation ; 18 h 30 Montreux-Nata-
tion - Genève-Natation; 19 heures:
Carouge-Natation - CN Monthey ;
19 h 30: Genève-Natation - Lau-
sanne-Natation.

Dès 20 heures finales par rang.
R.D.

l'organisation d'Uvner-Gyms,
cette journée s'annonce des plus
variées. R. G.-C.
Programme

Athlétisme (Ancien-Stand): ca-
dettes A (15-16 ans), cadettes B
(13-14 ans), ecolieres (jusqu'à 12
ans).

Agrès (salle, du nouveau col-
lège): test 2; test 3; tests 4-5-6;

Artistique (école des Collines) :
niveau 1-5.

Test pupillettes (Saint-Guérin):
1. salle 2: mains libres; salle 3:
balles; 2. salle 2; 3. salle 2; test
ASGF 1 (salle rythmique); test
ASGF 2 (salle 3); tests ASGF 3 et
4 (salle 1); libre (salle 1).

Résultats et médailles: 14 et 17
heures à l'Ancien-Stand.

STADE DE TOURBILLON - SION
Samedi 3 mal, à 20 h 15
Match de championnat de LNA

SION -
BÂLE

Vente des billets: kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion; kiosque
Wuest, place du Midi, Sion; bar La Grange, Montana
Location : tous les jours de 14 h à 17 h - 0 027/22 42 50.

Des petites, des grosses, des bel-
les, des moches, des puissantes,
des asthmatiques: il y aura des
voitures aussi différentes, pour
tous les goûts et les couleurs, de-
main sur l'esplanade des casernes,
théâtre du slalom automobile de.
Sion. Mise sur pied par l'écurie
Treize Etoiles en collaboration
avec l'ACS Valais, cette épreuve
coïncidera avec la deuxième man-
che de la coupe nationale de la
spécialité. Plus de 200 concurrents
(215 exactement) ont transmis leur
bulletin d'engagement et parmi
eux, le champion en titre, le Ge-
nevois Franco Valli (Renault) .

Les conditions climatiques s'an-
nonçant clémentes, la meilleure
performance absolue de la journée
ne devrait pas échapper à un pilote
de formule 3 et en resserrant
l'éventail, on songe immédiate-
ment à Fridolin Wettstein qui ac-
cumule régulièrment les distinc-
tions dans le genre avec sa Ralt
RT1, au Genevois Daniel Burn et
à Roger Rey (Ralt-BMW), déclaré
vainqueur de l'édition précédente
d'ailleurs.

Ce rendez-vous de Sion qui
constitue l'un des cinq événements
majeurs (avec Anzère, Massongex,
le Rallye du Valais et Varano) de
la saison automobile dans le can-
ton, permettra aux compétiteurs
du pays de se présenter à leurs

LE 73e
CHAMPIONNAT
DE ZURICH

Deux cent seize coureurs dis-
puteront, dimanche, la seule
course helvétique comptant pour
la coupe du monde, le champion-
nat de Zurich. La 73e édition mè-
nera les coureurs sur les 273,5 km
traditionnels, comportant quatre
fois la montée du Regensberg.

A l'exception de Sean Kelly et
de Laurent Fignon, engagés dans .
le Tour d'Espagne, les vainqueurs
des classiques du printemps et des
autres courses importantes d'un
jour seront là: Adri Van der Poel
(Tour des Flandres), Guido Bon-
tempi (Gand-Wevelgem), Moreno
Argentin (Liège-Bastogne-Liège),
Urs Freuler (GP Cerami), Jean-
Marie Wampers (GP de Franc-
fort), ainsi que six ex-vainqueurs
de l'épreuve zurichoise, Ludo
Peeters (Be, gagnant l'an dernier),
Johan Van der Velde (Ho, 1983),
Beat Breu (1981), Giuseppe Sa-
ronni (It, 1978), Didi Thurau
(RFA, 1978) et Francesco Moser
(It, 1977).

Le plus régulier, cette saison, est
,1e Hollandais Adri Van der Poel.
Le vainqueur du Tour des Flan-
dres a encore pris les 2e, 3e, 7e et
10e places des autres classiques du
début d'année. Le Batave aime les
terrains helvétiques. En 1983, il
était devenu vice-champion du
monde derrière Greg Lemond, à
Altenrhein. L'Américain comptera
parmi les favoris à Zurich. Le-
mond voudrait entamer la cam-
pagne des tours nationaux par une
victoire justifiant ses ambitions de
leader tout terrain. Pour les Suis- .
ses, la course zurichoise représente
également un rendez-vous impor-
tant. Ils seront 35 au départ, soit la
presque totalité des licenciés pros
(Mutter est au Tour d'Espagne).
Hubert Seiz est en forme en ce
moment et a déjà pris deux fois la
2e place du championnat de Zu-
rich. L'homme de Cilo-Aufina
pourrait être le Bernois Heinz Im-
boden. A noter que la télévision
retransmettra les nonante dernier
res minutes de la course.

• Coupe Stanley. Demi-fi-
nale («best of seven»):
Montréal Canadiens - New
York Rangers 2-1 (Mon-
tréal mène 1-0).
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supporters. Il en sera ainsi pour les
frères Alain et Michel Pfefferlé sur
leur impressionnante Porsche, de
Michel Rudaz (Alpine), du pro-
metteur Jean-Laurent Girolamo
(Nissan Cherry) et de Dominique
Salamin qui tronquera sa formule
Renault Lola contre une Martini
MK 34 (version 1982) de formule
3, avec laquelle il entend par la
suite participer au championnat
suisse de vitesse.

Mais, parmi tous les Valaisans -
ce serait trop long de tous les énu-
mérer ici - deux (en plus de Rey et
de Pontiggia sur sa Dallara qui vi-
seront le «scratch») tiendront un
rôle particulier: Christophe Martig
de Muraz et Dominique Chabod
de Saint-Maurice. Ils ont fait de
cette coupe des slaloms 86 leur
objectif de la saison. Pour Martig
malheureusement, les clauses du
règlement ne l'autoriseront sans
doute pas à marquer le nombre
maximal de points. En effet, pour
être «rétribué» à plein, il est im-
pératif que quatre voitures soient
engagées dans sa catégorie. Or, ça
n'est pas le cas et avec sa Renault
5 turbo, il sera forcé de diviser par
deux son score, d'où les difficultés
pour lui de viser réellement le titre.
Le problème se présente exacte-
ment à l'inverse pour Chabod: il y
a beaucoup de monde dans son
groupe (70, demain...) et il doit à
chaque fois se battre comme un
diable pour s'imposer. C'était le
cas à Biirglen, à l'occasion de
l'ouverture des hostilités et cette
fois, même devant son public, avec
sa Renault 5GT flambant neuve, il
n'aura pas la partie plus facile.
Mais, le cas échéant, la victoire qui
en résulterait n'en prendrait que
plus de relief encore...

• L'HORAIRE. - Ce slalom de
Sion, 16e du nom, se déroulera di-
manche uniquement, avec le dé-
coupage suivant: essais officiels de
8 heures à 12 h 15, manches de
course (une seule, la meilleure,
sera retenue pour l'établissement
du classement final) non-stop de
12 h 30 à 17 h 30. J.-M. W.

VIDY: FINALE NOAH-GÙNTHARDT

LES MARIS DE CECILIA
Vidy a la finale qu'il espérait. Les artistes vous donnent rendez-vous cet après-midi. Plaisir
assuré...

Cet après-midi, après le dou-
ble mixte Zoe Haas - Alain
Prost contre Maria Walliser -
Max Julen, le tournoi de Vidy
vivra en plein rêve. Sa finale, en
effet, opposera deux artistes de
la baballe. Deux as du toucher
qui occupaient d'ailleurs, au dé-
part de cette semaine vaudoise,
les chiffres un et deux qu'on ac-
cole aux têtes de série. Yannick
Noah face à Heinz Giinthardt,
c'est véritablement l'assurance
d'une fête des pupilles, la certi-
tude que le spectacle, les fris-
sons, le plaisir seront au rendez-
vous dès 14 h 30 aujourd'hui.

Hier, sous la chaleur puis en-
tre les gouttes d'orage, le Fran-
çais et le Suisse ont obtenu leur
ticket chic de façon divergente.
Giinthardt d'abord, aux dépens
de l'Espagnol Casai, après un
semi-marathon de 2 h 35. 6-4,
4-6 et enfin 9-7 pour l'Helvète à
court de compétition, qui em-
poigna la partie à bras-le-corps
parce que son vis-à-vis, lui,
sommeillait encore. En quelques
points gagnants (5-1 dans la

Noah: il a fait  le spectacle hier. Il le refera aujourd 'hui. Un sacré bonhomme, ce Yannick '.
(Photo ASL)
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F3: SANTAL, GONFLE A BLOC
Après une année de repos forcé

(à la suite de son divorce d'avec
l'équipe Avia-La Châtre), l'espoir
genevois Bernard Santal (26 ans)
est donc de retour sur le pont. Ce-
lui de la formule 3, dans le cham-
pionnat de France en l'occurrence.
Ses débuts officiels s'effectueront
demain, sur le circuit de Magny-
Cours, au sein de l'écurie du tri-
colore Jacky Carmignon. Magny
coïncidera avec le troisième ren-
dez-vous de la saison: c'est dire
que notre compatriote prendra le
train en marche, avec le handicap
que cela sous-entend, mais il dis-
pose encore de neuf occasions -
ainsi que de Monaco, dans une se-
maine - pour tenter de rattraper le
temps perdu (sur le grand favori
Dalmas notamment) et de prouver
qu'il n'a absolument rien perdu en
chemin des qualités nombreuses
qu'on lui prêtait à l'époque.

Santal, gonflé à bloc après une
trêve aussi longue est parfaitement
conscient que cette année il n'aura
guère droit à l'erreur. Mais avec
une monoplace italienne Dallara ,

première manche), le numéro
un de notre pays se retrouva
avec deux balles de set au bout
de sa raquette. Gaspi. L'Ibéri-
que, qui ne pouvait alors jouer
plus mal... sortit de sa torpeur.
Le match, sans rythme mais
parsemé d'éclairs, resserra son
suspense. Et dura le temps que

De notre envoyé spécial
LWk Christian
"fK Michellod

vous savez avec, au bout du
compte, le logique vainqueur
que vous connaissez.

Acte deux. Noah face à
Svensson, le Suédois qui monte.
122e à l'ATP à la fin 1985, 42e
actuellement grâce à une vic-
toire lors du tournoi de Cologne,
le triomphateur du Swiss Satel-
lite Circuit 1985, demi-finaliste
junior à Wimbledon en 1983,
donna une réplique amusée à un
Français sur la voie du succès.
Roland-Garros approche... Le
débat déroula son fil sous le si-

fort efficace, avec des moteurs
VW préparée dans la région ge-
nevoise par Eric Vuagnat et avec
son team très motivé et compétent,
il semble s'être entouré d'un en-
vironnement favorable, . suscep-
tible de le propulser vers la for-
mule 3000 (et l'obtention de la su-
perlicence), son objectif suivant...

Annoncée partante depuis quel-
ques semaines, la Swica - vous sa-
vez, cette voiture suisse de F3 -
sera encore forfait à Magny-Cours,
au grand dam de son pilote Jean-
Denis Deletraz. D'ultimes diffi-
cultés, en phase de résolution, sont
apparues au moment de l'ajus-
tement de la carrosserie et elles
ont différé son entrée à Pau
(19 mai).

Soulignons encore que ce week-
end, le Genevois Alain Menu, tou-
jours à Magny-Cours, essayera de
s'imposer en formule Ford : du
coup, il s'emparerait du comman-
dement du championnat de France
de la spécialité.

Jean-Marie Wyder

gne du sourire. Jonas-le Nor-
dique joue avec plaisir et le
montre. Yannick-le «négro spi-
rituel» distille du charme et de
la puissance. Le premier set fut
arraché (7-5 au tie-break pour le
Français). Le second emballé (6-
3). Le tout très apprécié, nuit
tombante et projecteur allumé.

Donc, Noah et Giinthardt se
retrouveront cet après-midi.
Pour l'ultime duel du tournoi.
Les deux manient le délice. Les
deux viennent d'être pères. Les
deux ont épousé une Cécilia.
Pouvaient-ils décemment ne pas
se rencontrer? Les maris sont
ouverts...

Le programme
d'aujourd'hui

13 h 30: match exhibition,
double mixte Zoe Haas - Alain
Prost (S, ski alpin - Fr, auto-
môbilisme) contre Maria Wal-
liser -Max Julen (S, ski).

14 h 30: finale Yannick Noah
(Fr, N° 1) - Heinz Gùnthardt (S,
N°2)
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organisé par le Cercle hippique de Sierre
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Espagne, Salou-Tarragona

A louer à Vétroz

villa neuve
surface habitable: 150 m2
sur 2 étages, séjour , salle
à manger + 4 chambres à
coucher , balcon, garage,
jardin.

Loyer mensuel Fr. 1600.-
+ charges.

Renseignements sous
chiffre E 36-024774 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

appartement de vacances
4 à 6 personnes, tout confort, face
mer.
Libre du 20 juin au 2 août.
Fr. 400.-/sem. sans linge.
Tél. 026/2 56 62 dès 17 h.

36-25116

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 16- par personne. Libre jus-
qu'au 19 juillet et depuis le 9 août. Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6, Lugano. Tél. 091/
22 01 80 - 71 41 77. 24-328

villa neuve
construite sur 2 étages, mi-
toyenne par les garages, séjour ,
salle à manger , cuisine, 4
chambres à coucher, bains, W.-
C. séparé, terrasse, balcon et
garage.
A aménager au gré de l'ache-
teur.
Disponible rapidement.
Surface du terrain: 850 m2.

Renseignements:
S. Suter & R. Van Boxem, archi-
tectes, Sion
Tél. 027/22 20 85.

36-24775

Sierre
Hôtel Arnold
Hôtel Terminus

Dimanche 4 mai
dès 16 h 30

»£•

petite villa jumelle
neuve, 3V4 pièces, avec cheminée fran-
çaise, barbecue extérieur, petit jardin,
garage, à proximité du centre thermal.
Location Fr. 700.-.
Tèï. 026/6 35 18 ou 2 31 09 (bureau).

36-21945

superbe appartement
de 111 m2
avec grande terrasse fermée, vue impre-
nable.
3 chambres, 2 salles de bains, W.-C. sé-
paré, grand séjour, place de parc exté-
rieure comprise.
Loyer Fr. 980.- charges non comprises.
Poss. de louer garage intérieur Fr. 90.
Pour renseignements et visite:
Tél. 026/6 30 70 ou

027/22 41 21.
36-84

A louer à Sion, quartier de Gravelone

superbe appartement
neuf de 414 pièces
séjour avec vue panoramique, che-
minée française, terrasse de 35 m2,
avec coin à manger abrité, 3 chambres
à coucher , garage + place de parc.
Libre dès août.
Fr. 1400.- par mois plus charges.
Long bail désiré.

Ecrire sous chiffre U 36-612947 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Couple du métier
cherche à reprendre en Valais

cafe-restaurant
ou hôtel garni

à partir de septembre ou à con-
venir.

Faire offre sous chiffre T .36-
612526 à Publicitas, 1951 Sion.
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A remettre (VS)

salon
de
coiffure
mixte.
Bon chiffre d'affai-
res.

Tél. 025/77 22 29.
36-425341

Société bien im-
plantée en Valais
cherche

local ou
bureau
à Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 36-400401 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-
tigny.

A vendre
à Saxon

maison
familiale

Ecrire sous chiffre
M 36-25207 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Gravelone, Slon
A vendre de parti-
culier, pour cause
imprévue

superbe
duplex
en attique
(en construction).
Ecrire sous chiffre
E 36-300923 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer
à Saxon

PfftjJX
EU

immeuble Saxonor
Fr. 800.-/mois
charges comprises

Il Tél. 026/6 36 39.
36-400400

Une île où il pleut dix jours par
an, où la température est douce
toute l'année! Elle existe...
Ténérife
aux Iles Canaries

vente d'appartements
et villas

Administration et Courtage S.A.
Tél. 027/22 84 32.

36-222

superbe duplex
514 pièces
de 140 m2, cuisine entièrement équi
pée, 2 salles d'eau, cheminée de salon
etc.
Ecrire sous chiffre S 36-612933 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Saint-Gingolph,
Suisse

appartement 3' 2 pièces
cheminée de salon, loggia, con-
fort moderne.
Prix: Fr. 180 000.-.
Pour traiter: 20 000.-.

Tél. 025/6310 31.
36-213

villa neuve
surface habitable 150 m2, sur 2
étages, séjour, salle à manger +
4 chambres à coucher, balcon,
garage, jardin.

Renseignements sous chiffre E
36-24774 à Publicitas, 1951
Sion.
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(I) MaiSOnS-jardin- 58,5 m2: Pour 2 908 736 pesetas

(II) Villas 60 m2:

(III) Villas 88 m2

SION-EXPO du 26 avril
au 4 mai 1986
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A louer, à Ovronnaz, dans petil
immeuble résidentiel

appartement 214 pièces
rez-de-chaussee, avec utilisa-
tion exclusive de la pelouse.
Prix: Fr. 650.- par mois, charges
comprises.

Tél. 027/22 00 77
(heures de bureau).

36-233

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

réalisez vos rêves
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tous mater/aux de construction
carrelages - appareils sanitaires
L agencements de cuisineŝ .
™ĝ Ge£>er/ï - PVC - GF ^ m̂gM

ffl r
48. rue de la dixence o/O/v
bureaux, dépôts et exposition tél. 027/33 11 21

rouie de collombey MONTHEY
exposition tél. 025 1 71 44 01
magasin de dépannage 025 1 71 53 25
avenue du simplon 68

Abonnement Fr. 15.-
pour 11 cartons

25 séries +
2 séries spéciales

Z!
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ŜSÊJO^mTmC qualité

(environ Fr.s. 39 600.-)

Pour 3 995 000 pesetas
(environ Fr.s. 55 000.-)

avec garage (20 m2) et solarium
Pour 5 640 000 pesetas

(environ Fr.s. 77 000-)

Pour tous renseignements: s. x
CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA feo

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

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

A vendre à Sion, avenue Maurice-
Troillet, dans petit immeuble résiden-
tiel

appartement 414 pièces
120 m2
avec garage et place de parc.
Tél. 027/36 30 36.

36-25145

mm ^**



Deuxième ligue
Bagnes - Brig 16 h 00
Bramois - Vétroz 18 h 00
Conthey - Raron 16 h 00
Lalden - Sierre 15 h 00
Salgesch - Fully 15 h 30
Visp - Chalais 17 h 00

Troisième ligue
GROUPE i
Grimisuat - Montana-Crans 16 h 00
Hérémence - Granges 17 h 00
Leuk-Susten - Visp 2 10 h 00
Naters - St. Niklaus 10 h 15
Steg - Ayent 14 h 00
Varen - Termen 17 h 15
GROUPE 2
Châteauneuf - Leytron 2 10 h 15
La Combe-USCM 10 h 00
Riddes - Ardon 15 h 00
St-Maurice - Erde 15 h 15
Saxon - St-Gingolph 10 h 30
Vouvry - Martigny 2 16 h 00

Quatrième ligue
GROUPE i
Anniviers - Loc-Corin
à Sierre 10 h 00
Brig2-Agam 10 h 00
Chermignon - Vips 3 16 h 00
Chippis - Salgesch 2 10 h 30
Raron 2 - Naters 2 10 h 00
Turtmann - Lalden 2 10 h 00
GROUPE 2
Agarn 2 - Lens 10 h 00
US ASV - Arbaz * 18 h 00
Chalais 2 - Bramois 2 10 h 00
St-Léonard - Vex 14 h 30
Savièse 2 - Evolène 16 h 30
Sion 3 - Grône 10 h 30
GROUPE 3
Aproj - Riddes 2 9 h 30
Isérables - Chamoson 15 h 00
ES Nendaz - Châteauneuf 2 16 h 00
Saillon - Vernayaz 2 10 h 00
Troistorrents - Conthey 2 17 h 00
Vétroz 2 - Sion 4 10 h 50
GROUPE 4
USCM 2 - US Port-Valais 10 h 30
Fully 2 - Monthey 2 10 h 00
Martigny 3 - Bagnes 2 10 h 00
Massongex - Orsières 14 h 00
Vernayaz - Troistorrents 2 15 h 00
Vionnaz - Vollèges * 19 h 45

Cmquieme ligue
GROUPE i
Leuk-Susten 2 - Montana-C. 2 14 h 00
Raron 3 - Saas-Fee 10 h 00
Steg 2 - Turtmann 2 10 h 30
Termen 2 - Sierre 2 10 h 00
Varen 2 - St. Niklaus 2 10 h 30

Le ballon du match
est offert par :

l'Helvetia
Assurances

Pour le titre
de dauphin
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GROUPE 2
Ayent 2 - Hérémence 2 10 h 00
Granges 2 - Miège 10 h 00
Grimisuat 2 - Evolène 2 10 h 00
Grône 2 - Chippis 2 16 h 00
Montana-C. 3 - Noble-Contrée 10 h 00
GROUPE 3
Ardon 2 - Nax 10 h 00
Erde 2 - Chamoson 2 16 h 00
St-Léonard 2 - Massongex 3 10 h 00
Saillon 2 - Fully 3 14 h 30
Saxon 2 - Aproz 2 14 h 00
GROUPE 4
La Combe 2 - Saxon 3 15 h 00
Massongex 2 - St-Gingolph 2 16 h 00
Vérossaz - Vouvry 2 15 h 00
Vionnaz 2 - Bagnes 3 * 18 h 00

Seniors
GROUPE i
Steg - Lalden ? 17 h 00
Termen - Visp • 17 h 00
Turtmann - Naters » 17 h 30
GROUPE 2
Chippis - Leuk-Susten * 18 h 40
GROUPE 3
Châteauneuf - Leytron * 17 h 00
Conthey - US ASV
Vétroz - ES Nendaz * 17 h 00
GROUPE 4
Massongex - Troistorrents * 14 h 30

Juniors A 1er degré
Conthey - Monthey 2 13 h 45
Grimisuat - Steg 13 h 45
Naters - Bramois 14 h 30
Raron - Savièse 16 h 00
Sierre-Brig 16 h 00
Visp - Fully 14 h 00

Juniors A 2e degré
GROUPE i
Chermignon - Leuk-Susten 14 h 00
Grône - Salgesch 14 h 00
Lalden - Conthey 2 10 h 15
St. Niklaus - Aproz 14 h 30
GROUPE 2
Bagnes - Saxon
Leytron - Isérables 15 h 30
Martigny 2 - US Port-Valais * 16 U 00
St-Maurice - Saillon 13 h 30
Troistorrents - La Combe 15 h 00

Juniors B 1er degré
Bramois - Leuk-Susten 14 h 00
Brig - Visp 14 h 00
Fully - Vernayaz 15 h 30
Noble-Contrée - Vétroz 15 h 00
Savièse - Naters 14 h 45
Steg - Raron 16 h 00

CHATEAUNEUF-CONTHEY - Stade des Fougères
Dimanche 4 mai à 16 heures

A13 h 45: Conthey juniors A 1  - Monthey juniors A 1

Juniors B 2e degré
GROUPE i
Anniviers - Varen
à Chippis * 17 h 00
Chippis - Sierre 2 * 15 h 15
St. Niklaus - Agarn * 17 h 15
Salgesch - Brig 2 ? 18 h 00
GROUPE 2
Ayent - ES Nendaz * 16 h 45
Chalais - Miège * 17 h 30
Grimisuat - Ardon * 16 h 45
Montana-Crans - Arbaz * 17 h 45
GROUPE 3
Bagnes - Leytron * 18 h 00
USCM - Vouvry * 16 h 30
Riddes - St-Maurice « 15 h 00
GROUPE 4
Châteauneuf - Orsières 14 h 30
Erde - Hérémence 13 h 45
Lens - US ASV
Vollèges - Bagnes 2 10 h 00

Juniors C 1er degré
Conthey - USCM • 18 h 00
Fully - Steg * 16 h 30
Raron - Monthey * 15 h 30
Savièse - ES Nendaz • 16 h 30
Vétroz - Bagnes * 17 h 00

Jumors C 2e degré
GROUPE i
Lalden - Visp * 15 h 30
Naters 2 - Brig 2 * 17 h 30
St. Niklaus - Turtmann * 15 h 45
Termen - Raron 2 * 15 h 15
GROUPE 2
Chippis - Chalais . * 14 h 00
Granges - Leuk-Susten * 14 h 00
Salgesch - Grône * 16 h 15
GROUPE 3
Bramois 2 - Lens * 17 h 30
Miège - Noble-Contrée * 15 h 00
Montana-Crans - Chermignon * 16 h 15
Sierre 3 - Ayent » 17 h 45
GROUPE 4
Aproz - St-Léonard » * 16 h 00
Ayent 2 - Hérémence * 15 h 15
Conthey 2 - Grimisuat • 16 h 15
Sierre 4 - Chamoson * 16 h 15
GROUPE 5
Fully 2 - Vollèges 10 h 00
Orsières 2 - Riddes 14 h 30
Saxon - Leytron * 13 h 15
Troistorrents 2 - Orsières 13 h 30
GROUPE 6
USCM 2 - Martigny 2 * 15 h 00
St-Maurice - St-Gingolph * 16 h 30
Vemayaz - Troistorrents * 16 h 30
Vouvry - Monthey 2 * 16 h 00

Jumors D 1er degré
GROUPE i
Brig - Chermignon * 15 h 00
Noble-Contrée - Visp ' * 15 h 00
Salgesch - St. Niklaus » 13 h 30

uc«is»» »> *ra"dC/
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GROUPE 2
Bramois - Sion 3 * 16 h 15
Conthey - Châteauneuf * 15 h 00
Grimisuat - Ayent * 15 h 15
GROUPE 3
Saxon - Vétroz * 15 h 00
Sion 2 - ES Nendaz * 14 h 00
GROUPE 4
Evionnaz-Coll. - Vionnaz * 15 h 30
St-Gingolph - Bagnes * 18 h 15
St-Maurice - Orsières * 18 h 00

Juniors D 2e degré
GROUPE i
Naters-Steg * 16 h 15
Raron - Brig 2 ? 14 h 00
GROUPE 2
Naters 2 - Raron 2 * 15 h 00
Sierre - Chippis * 13 h 45
GROUPE 3
Chalais - Anniviers * 16 h 15
Granges - St-Léonard * 15 h 30
Grône - Sierre 2 * 16 h 30
GROUPE 4
Lens - Arbaz * 18 h 00
Savièse - Erde * 15 h 00
Sierre 3 - Conthey 2 * 15 h 00
GROUPE 5
Evolène - Aproz * 17 h 30
ES Nendaz 2 - Savièse 2 * 15 h 00
Sion 4 - US ASV * 17 h 00
GROUPE 6
Châteauneuf 2 - Ardon - * 14 h 15
Leytron - Chamoson * 13 h 15
Vétroz 2 - Bramois 2 ? 15 h 50
GROUPE 7
Isérables - Fully 2 * 13 h 00
Martigny 2 - La Combe * 16 h 00
GROUPE 8
Bagnes - Monthey 2 • 18 h 35
Orsières 2 - Martigny 3 * 17 h 15
GROUPE 9
Massongex - Troistorrents * 16 h 30

Juniors E 1er degré
GROUPE i
Naters - Raron * 14 h 00
Steg-Chippis * 14 h 00
Visp - Brig « 13 h 30
GROUPE 2
Conthey 3-Montana-Crans * 14 h 00
Grimisuat - Sion 3 * 14 h 00
Savièse - Ayent * 14 h 00
GROUPE 3
Conthey - Bramois * 14 h 00
Leytron - Vétroz * 13 h 15
Sion 4 - Saxon . * 14 h 00
GROUPE 4
Bagnes - Vouvry * 17 h 30
Evionnaz-Coll. - Monthey 3 * 14 h 00
US Port-Valais - Fully * 14 h 00

Juniors E 2e degré ?R°UPE 2
PROi rPF i Ayent - Grimisuat « 14 h 00GROUPE 1 .,.. „. Grône - Lens • 14 h 00Brig 2-Visp 3 * 14 h 30 Leuk-Susten-St-Léonard • 14 h 30Raron 2 - Naters 2 . * 15 h 00 
Termen - St. Niklaus 2 * 14 h 00 GROUPE 3

Conthey - Chamoson * 15 h 00
?R»?.rT E 

~ t Sion 4 - Vétroz 2 * 14 h 00St. Niklaus - Termen 2 * 14 h 30 
Saas-Fee - Lalden GROUPE 4
à Lalden * 16 h 15 Chamoson 2 - La Combe 2 * 16 h 00
Visp 2 - Brig 3 * 14 h 50 Orsières - Bagnes * 18 h 30

GROUPE 3 GROUPE 5
Turtmann - Leuk-Susten * 14 h 00 F""y - Martigny 2 » 15 h 30
Varen - Raron 3 * 16 h 00

NMe-Eol - Leuk-Susten 2 • 14 h 00 J""1018 ""«TégionaiJX A 2
Salgesch 2 - Miège * 15 h 00 Monthey - Martigny 15 h 00
Sierre - Anniviers * 15 h 00

Ay
R
entT

E
s
5
avièse 2 ' 141.00 Juniors interrégionaux C 2

Montana-Crans 2 - Chalais * 14 h 00 Sierre - Stade-Nyonnais 14 h 00
St-Léonard - Lens 2 * 14 h 00
GROUPE 6 LN - Juniors DBramois 2 - Granges * 14h00 ,, ¦' „ .
Grône - Conthey 2 * 15 h 00 Monthey - Martigny * 14 h 30
Lens - Erde * 14 h 00 Sion - Lausanne * 15 h 50

GROUPE 7
Evolène - Châteauneuf • 16 h 30 LN - Juniors E
Hérémence - Conthey 4 ? 15h00 sion . Renens . 15h30
GROUPE 8 Sion 2 - Renens 2 • 15 h 30GROUPE 8 aion z - ttenens 2 » 15h 3C
Chamoson - Ardon * 17 h 00
Châteauneuf 2 - Isérables * 14 h 30
Vétroz 2 - Riddes * 14 h 15 LN - Juniors F
GROUPE 9 Sion - Monthey * 14 h 00
Martigny 3 - Vollèges * 17 h 30 * = samediOrsières - Bagnes 2 * 18 h 30
GROUPE 10
Martigny 4 - Fully 3 * 14 h 00
Vollèges 2 - Vemayaz * 17 h 00
GROUPE 11
St-Maurice - Martigny 5 * 15 h 00
Vionnaz - Massongex * 16 h 45
GROUPE 12
St-Gingolph - Monthey 4 * 17 h 00
Troistorrents - USCM 2 ? 17 h 00

Juniors F 1er degré
GROUPE i
Montana-Crans - Steg * 15 h 15
Raron - Bramois 2 * 16 h 00
Sion 2 - Turtmann * 17 h 00

GROUPE 2
Bramois - Riddes * 15 h 00
Chalais - Vétroz * 15 h 00
Martigny - Sion 3 * 14 h 00

Juniors F 2e degré ' ' ¦"" ' '
®?9y™ * Prêt, partez... pour un nouveauBrig 2 - Naters * 13 h 30 weôk-end de root 'Raron 2 - Vips * 14 h 00 weeK ena ae J OOI!
St. Niklaus - Brig « 15 h 30 (PhotO Mamin)

Un compte de
démarrage UBS
pour se lancer
dans la vie
professionnelle.

Ce compte permet aux jeu nes, dès I âge
de 15 ans, de disposer librement de ce qu'ils
gagnent. Et qui plus est: de bénéficier d'un
intérêt préférentiel. Ouvrez votre compte
personnel en y versant votre première paie
d'apprenti!

fr3D\ Union de
xj Z~/ Banques Suisses

1950 SION
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ffl/3 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frTQj

Je cherche

Nous sommes une importante société de commerce de tech-
niques de l'eau et vendons une large gamme de produits de
haute qualité dans toute la Suisse depuis 17 ans avec grand
succès.

Collaborateur au service externe
Région d'activité : Valais.
Clients: chauffagistes, sanitaires, régies, bureaux

d'ingénieurs, industries, etc.
Tâches: vente et conseils aux clients existants et ac-

quisition de nouveaux clients.
Votre profil : - langue maternelle française ou très bon-

' nes connaissances de français, très bon-
nes notions d'allemand

- fasciné par la vente.
Nous offrons: - bon salaire et provision

- laboratoire interne
- voiture de l'entreprise (utilisation privée

possible)
- intégration dans une équipe jeune et ou7

verte.

Les intéressés sont priés d'envoyer leur candidature (curri-
culum vitae, copies de certificats, photo) à la filiale OTTO
WYSS, rue de la Gare 17, 1110 MORGES, tél. 021/71 66 30 ou
72 32 32.

22-86966

secrétaire
ayant formation commer-
ciale et expérience du se-
crétariat.
Entrée en service tout de
suite ou à convenir.

Faire offres à :
FIDUCIAIRE
DENIS CORDONIER
3962 Montana
Tél. 027/41 42 84.

36-1040

mécanicien électricien
pour l'entretien de notre parc de
machines et pour la construc-
tion de nouveaux appareils spé-
ciaux.
Nous souhaitons engager un
collaborateur polyvalent avec
quelques années d'expérience.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
S'adresser à:
Hort - Revêtements S.A.
thermolaquage

. Iles Falcon, 3960 Sierre
Tél. 027/55 91 25.

36-3230wm
Une importante entreprise d'électricité dans le nord-ouest suisse
engage pour la gérance administrative et financière d'une participation
dans le domaine de la production hydraulique en Valais un

collaborateur
(collaboratrice)

ayant une très bonne formation commerciale de base et pouvant
s'occuper de manière indépendante de questions administratives,
comptables et financières.

Le candidat, de langue maternelle française, avec une bonne maîtrise
de l'allemand, doit être en mesure de rédiger la correspondance dans
les deux langues et de faire, à l'occasion, des traductions.

Il s'agit d'une situation stable et d'un travail varié dans un groupe rédurt
comportant des responsabilités. L'âge idéal se situe entre 30 et 40 ans.
Le lieu de travail est à Olten. Les conditions d'engagement sont moder-
nes: horaire flexible, bonnes prestations sociales, etc.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire parvenir leur
offre à notre direction.

Aar et Tessin S.A. d'Electricité, Bahnhofquai 12-14,4601 Olten
Tél. 062/31 71 11.

Ecole Internationale de mannequins et
photomodèles, Geneviève de Marcy,
ex-mannequin vedette des grands
couturiers parisiens Dior, Lanvin, Bal-
main, etc., 20 ans de métier, vous for-
mera selon les traditions des grandes
maisons de couture.
Ecole depuis 7 ans à Lausanne, Ge-
nève et Neuchatel, maintenant Marti-
gny. Nous sélectionnons filles min.
exigé 168 cm, garçons 179 cm pour
devenir

mannequins-
photomodèles
Nos mannequins travaillent pour les
meilleures maisons (références à dis-
position).
Tél. 021 /20 71 82 et 024/61 15 35.
Ne donnez votre confiance qu'aux
écoles qui peuvent vous fournir suffi-
samment de références écrites ou
renseignez-vous auprès de l'orienta-
tion professionnelle de votre ville.

22-3361

Carrosserie Moderne à Monthey
cherche

tôlier
en carrosserie

avec CFC.
Date d'entrée à convenir.

S'adresser au 025/71 27 68
7717 31.

36-100318

USINE CHIMIQUE
près du lac Léman
engage pour compléter son
équipe jeune et dynamique

un(e) secrétaire
bilingue fr.-ang.
(connaissances de chimie ap-
préciées)

un(e) laborant(e)
pour analyses, contrôles qualité

des ouvrières
de conditionnement
(embouteillage).

Faire offre avec curriculum vitae
et documents usuels sous chif-
fre X 36-025108 à Publicitas,
1951 Sion.

Assurance à Sion cherche

employée de bureau
Nous offrons une bonne situation à personne conscien-
cieuse, méthodique, précise, sachant travailler de ma-
nière rapide et indépendante.
Ce poste demande une présentation soignée, de l'entre-
gent et du goût pour les relations avec la clientèle.
Réponse et discrétion assurées.
Date d'entrée: 1er juin ou 1er juillet 1986.

Veuillez soumettre votre offre manuscrite avec curri- ,
culum vitae, photo et prétentions de salaire sous chiffre
36-613197 à Publicitas, 1951 Sion.

Au-pair bei Zurich
Zwei junge Nachbarsfamilien mit drei, bzw. vier Kindern
zwischen Vz und 8 Jahren such ab Juli/August 1986 zwei
frôhliche, unkomplizierte und vor allem kinderliebende
Màdchen (ab 18 Jahren), welche Freude hàtten, bei uns
nicht nur den Haushalt sondern auch die deutsche Spra-
che besser zu erlernen (mit Schulbesuch).
Eigenes Zimmer mit TV im Haus.

Gerne erwarten wir baldige Antwort mit Photo:
Familie Hans Tanner oder Familie Beat Stehli
Grossacher 13 Grossacher 11
8904 Aesch 8904 Aesch
01/737 36 48 01/73719 08.

44-110098

Qui donnerait dans le Valais central

cours de français
quelques heures par semaine (niveau secon-
daire)?
Rémunération adéquate.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
C 36-613036 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons, pour notre rayon du canton de
Genève, un

monteur f rigoriste
au service de la clientèle, montage et service.

Nous demandons:
— capable de travailler de façon indépendante, fai-

sant preuve d'initiative, pour la région de Genève.
Nous offrons:
— cours de formation (électricien mécanicien sani-

taire)
— tâche intéressante, frais de déplacement, condi-

tions modernes d'engagement.

Offres par écrit avec curriculum vitae ou téléphoner à :

Tribschenstrasse 61 pour le froid et le climat
6002 Lucerne.
Tél. 041 /40 44 44 (M. Buholzer).

86-5128

MISE AU CONCOURS
L'Administration communale de Bagnes met au
concours

deux postes d agent(e)s de police
Si les candidat(e)s jouissent :
- d'une excellente réputation
- de tous leurs droits civiques
- d'une bonne santé et d'une constitution robuste,
nous leur assurons une formation au sein d'une
école de police, pour celui (celle) ou ceux (celles)
qui n'auraient pas de formation jugée équivalente.
Lors de l'acte de candidature, les .postulant(e)s ne
devront pas dépasser les 32 ans.

Nous offrons une activité stable et variée, deman-
dant de la personnalité, de l'initiative et de l'entre-
gent, au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les conditions d'engagement sont régies par le
statut du personnel communal. Tous renseigne-
ments, concernant le cahier des charges, le trai-
tement, etc., peuvent être obtenus auprès du ser-
vice de police de la commune de Bagnes. Les offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées jusqu'au 31 mai 1986 à l'Ad-
ministration communale de Bagnes, service de po-
lice, 1934 Le Châble.

Lt Formaz
36-25209

homogen
engage

un collaborateur
administratif

pour son service du personnel et son département
informatique.

Le candidat idéal, âgé de 25 à 35 ans, sera au bé-
néfice:
- d'une bonne culture générale
- de réelles aptitudes en gestion de personnel
- d'une expérience de plusieurs années en infor-

matique
- de connaissances d'allemand.

Les tâches qui seront confiées au titulaire sont in-
' céressantes, variées et bien rémunérées.

Les prestations sociales de l'entreprise sont de pre-
mier ordre.

Les offres, avec prétentions de salaire, sont à
adresser à BOIS HOMOGÈNE S.A., 1890 Saint-
Maurice.
Tél. 025/65 17 71/, 3fr62B

On cherche

apprentie
vendeuse
en alimentation, dé-
but du contrat à
convenir.

Tél. 027/83 11 29.
36-25175

Jeune femme cher
che emploi comme

vendeuse
à Martigny.

Tél. 026/2 62 77.
36-400396

|(Ŝ | Caisse nationale suisse
|v /̂| d'assurance en cas d'accidents

Notre division des accidents à Lucerne cherche
un(e)

employé(e) qualif ié(e)
Nous demandons:
- langue maternelle française
- bonne connaissance de la langue allemande
- formation commerciale ou équivalente, avec

quelques années de pratique
- âge: 25 - 30 ans.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- autonomie dans l'exécution des tâches
- ambiance de travail agréable au sein d'une petite

équipe
- prestations sociales et conditions d'emploi inté-

ressantes
- l'horaire de travail variable.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir
votre dossier de candidature à l'adresse suivante:

CNA, section du personnel, case postale,
6002 Lucerne.

25-6852

La Taverne sierroise, à Sierre,
cherche

sommelière
connaissant les 2 services.
Travail par équipes.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/5514 05. 36-1353

MARTIGNY
On cherche

apprenti dessinateur
génie civil.

Faire offre écrite à:
Bureau d'ingénieurs Gianadda
& Guglielmetti S.A., avenue de la
Gare 40,1920 Martigny.
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PAR-DESSUS
LE MARCHÉ

cisses de porc ou de poulet , pour n'en
citer que quelques-unes, sont idéales
pour une grillade.

Quantité : On calcule en général 200
à 300 g de viande avec os par personne
- selon l'accompagnement - ou 150 à
250 g de viande sans os.

Marinade : Les diverses marinades
permettent aux condiments tels que
moutarde, épices, ail ou poivre de pé-
nétrer peu à peu dans la viande. Plus le
morceau est épais, plus l'absorption
dure longtemps. Avant de déposer la
viande sur le gril , il vaut mieux enlever
la marinade car celle-ci ne ferait que
brûler et laisser un goût amer. Par con-
tre, pour obtenir une croûte délicieuse,
on peut enduire le morceau de viande
de marinade, mais juste avant la fin de
la cuisson.

Gril : Une grillade au jardin ou à la

Rpnrnntrpc Région valaisnenbUnirea Homme, 50 ans, de
SérieUSeS la campagne, sin-

cère, bonne situa-Très nombreux partis tion souhaiterait
(18-75 ans) cherchent rPnrontrPrcontacts vue mariage rencontrer
avec Suissesses) de Hamotous âges. UdlTlC
Envoyez vite vos nom 45 à 55 ans, affec-
et adresse au Centre tueuse, simple et
R̂ GOV S sérieuse, pour rom-
29106 Qulmper pre solitude.
(France) Discrétion absolue
Importante documen- et réponse assurée,
tation en couleurs c„,;,o „„, .,. „h;«,„
envoyée par retour. l̂ 'Il e^f ¦ £ J,C'est gratuit et sans P 36-25143 à Pubh-
engagement. citas, 1951 Sion.

Le plaisir des grillades
A feu ouvert, avec un gril a charbon de bois ou sur un simple
gril de jardin, le plus ancien des modes de cuisson est devenu
aujourd'hui un divertissement populaire.

Que ce soit du bœuf, du veau, du
porc ou de l'agneau , des saucisses ou
des broches, des poissons, des crusta-
cés, des légumes ou des fruits , bien
conduit , le rôtissage permet des prépa-
rations de haute gastronomie. D'où
ces quelques conseils :

La viande de bœuf devrait être légère-
ment entremêlée, car la viande mar-
brée reste plus juteuse et sa teneur na-
turelle en graisse l'empêche de se brû-
ler , c'est-à-dire de se dessécher suite à
une trop longue exposition à une gran-
de chaleur. Le marbrage de la viande
(pour toutes les viandes) donne l'assu-
rance qu 'elle sera tendre et ju teuse. Les
morceaux qui conviennent le mieux à
la grillade sont le rumpsteak , la cuisse
ou la noix , le filet , l'entrecôte ou les
morceaux spéciaux tels que le porter-
house, le T-bone-steak, le club-steak
(morceaux coupés à l'américaine).

La viande de veau : On peut conseil-
ler des morceaux épais, tels les côtelet-
tes, la rognonade , la noix , le carré, le
jarret et la poitrine. Les morceaux plus
minces, comme les tranches, se prêtent
moins bien, car ils ont tendance à se
dessécher.

1 La viande de porc se prête particuliè-
rement bien à la grillade.

La viande d agneau offre de nom-
breuses possibilités : le carré d'agneau
ou les côtelettes et les chops (côtelettes
premières) que l'on en tire , le gigot ou
les steaks que l'on peut y découper, et
même l'épaule.

Les saucisses: Les traditionnelles
saucisses de veau , les cervelats, les sau-

A vous MESSIEURS les représen-
tants qui avez de la marchandise
dans votre véhicule, pour ne plus
avoir le souci des vols. Installez un

système d'alarme
informatisé ou relié sur BIP
dès Fr. 225- + montage.

Ecrivez: A VOTRE SERVICE
Case postale, 1961 BAAR, NENDAZ.
Tél. 027/22 58 67.

A vendre pour ce printemps:

plants de vignes
barbues d'une année
très bien soudés et racines, pieds trois quarts (34 cm)

Chasselas - Fendant p.g. 5C, S04,3309
Pinot blanc p.g. 5C, S04,
Pinot noir p.g. 3309
Merlot p.g. 5BB, 5C, 3309
Riesling - Sylvaner p.g. 3309
Ermitage p.g. 5C,
Humagne rouge p.g. 5BB, 5C,

La pépinière viticole spécialisée:

sflfeC Rebschulen 8215 Hallau (SH)
îfirr Tél. 053/6 34 46

. 130.193834

No 1037
Samedi 3 mai 1986

cheminée demande de la patience et
une bonne préparation. L'erreur la
plus courante consiste à mettre trop
vite la viande sur le gril. Afin d'obtenir
une braise appropriée, il faut commen-
cer le feu au moins une demi-heure
avant la grillade et attendre que le
charbon de bois se recouvre d'une cou-
che de cendre gris-blanc.

Accessoires : Tout le nécessaire pour
la grillade , du charbon de bois aux dif-
férents modèles de gri l sans oublier
d'excellents morceaux de viande et des
saucisses de qualité, les magasins Mi-
gros vous le proposent à des prix avan-
tageux. Pour le plaisir des grillades !

JTM-TOURNEE Festival de Rock Suisse
Le dimanche 11 mai 1986, à 15 heures, aura lieu au Kursaal de Berne le
traditionnel Festival de Rock Suisse. Ce sera à nouveau l'occasion pour sept
groupes suisses de rock , connus ou moins connus, en provenance de
différentes régions de notre pays, de se présenter à un large public. Les
groupes qui participeront à ce festival sont les suivants :
Hanery Amman (Berne), Der Zivilschutz (Zurich), The action office
(Bâle), Chin-Chin (Bienne), Maniacs (Genève), Mod-on (Berne), Vera Kaa
(Lucerne).
Le Festival de Rock Suisse est organisé par les Actions culturelles de la
Fédération des coopératives Migros pour la sixième fois déjà. La location
des billets , au prix de 14 francs est ouverte auprès d'Ex Libris et Bro Re-
cords à Berne.

Délicieuses glaces !
Depuis 1950, Production S.A. Meilen
prépare les délicieuses spécialités gla-
cées de Migros. Chaque année, cette en-
treprise industrielle enrichit son assorti-
ment de quelques nouveautés. Le choix

. . .  1
Veuve, à l'AVS, bonne présentation, bon
caractère, aimant la famille, aisée, aime-
rait connaître

monsieur catholique
sobre, doux, pour rompre solitude.
Discrétion absolue.
S'adresser sous chiffre P 36-25072 à
Publicitas, 1951 Sion.

Charmante dame, 40 ans, pleine de dou
ceur et de gentillesse, souhaite rencon
trer

compagnon
pour une amitié sincère et durable.

Ecrire sous chiffre P 36-25141 à Publi
citas, 1951 Sion.

Ne restez pas seuls. Nous pou
vons vous présenter

le(la) partenaire
de votre choix

Prix très intéressants
AMITY,c.p.17
3960 Sierre.

16-435358

Jeune femme serait ravie de faire la con
naissance

d'une amie
sincère pour partager avec elle, la
danse, la natation et le cinéma.

Ecrire sous chiffre P 36-25142 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Grande routière confortable , la Passât existe en berline a hayon
ou à trois volumes et en break Variant , à essence, diesel ou
turbo diesel , à catalyseur et automatique , ainsi qu 'en Variant
«syncro» sportive et luxueuse , à traction intégrale permanente.
Passât berline: déjà pour fr. 16'700.—
Passât Variant: déjà pour fr. 18T50.—

Sierre

Un prêt personne/ auf ma

55 33 33Garage Olympic, A. Antille
Slon
Slon
Champlan
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91
Garage P.-A. Fellay 38 32 44
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A., A. Antille 2 12 27
Garage Grand-St-Bernard, G. Perraudin 4 12 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

Huiles et jus d'orange meilleur marché !
En raison des prix plus avantageux des matières premières, Migros a pu
réduire les prix des produits suivants :

Nouveaux (anciens
' prix prix)

Fr. Fr.
Huile de tournesol SOBLUMA > 4.20 (4.40)
Huile de tournesol SUPREMA 4.70 (4.90)
Huile d'arachide 4.80 (5.20)
Huile spéciale pour la friture (1 1) 4.60 (4.90)
Huile spéciale pour la friture (3 1) 13.40 (14.40)
Jus d'orange M-Queen Gold 1.90 (2.—)
Jus d'orange 1 1 Brik 1.10 (1.30)
Jus d'orange 4 x 1 1  Brik 4.40 (5.20)

n'en sera que plus délicat, surtout si l'été
est aussi beau et chaud que nous espé-
rons.

Yogourt à 45% et glace à 55% , la
nouvelle glace au yogourt offerte jus-
qu 'ici en gobelets de 100 g vous est pré-
sentée désormais également en boîtes
d'un litre . Quatre parfums fruités vous
sont proposés : citron , abricot , fram-
boise et myrtille.

Connaissez-vous Frosty ? Un velou-
té incomparable, une glace de qualité
particulièrement crémeuse. Elle existe
en trois arômes, vanille , fraise et cho-
colat. Cette année, Migros en a ajouté
deux, banane et moka.

Le nouveau cornet Forêt-Noire, crè-
me glacée au chocolat fourrée à la
griotte , trouvera de nombreux ama-
teurs. 11 en sera de même avec la nou-
velle crème glacée à la vanille Lolly
fourrée à l'abricot. Quant à la glace
Sundance Cola, elle a reçu des petites
sœurs : Sundance Himbo et Sundance
Citron! D'autres surprises glacées vous
attendent encore dans votre magasin
Migros.

Par une étouffante journée d'été,
quoi de plus délectable qu 'une glace?
Mais petits et grands en conviendront
sans peine, ils apprécient aussi la glace
au dessert , ou tout simplement entre
deux repas, quand une petite faim les
prend. À Migros, les glaces délicieuses

Dame seule, sym- Jacquelinepathique désire «-¦•««••i-»»--"»»
rencontrer 56 ans, directrice,
— '. sincère, gentille,
___^ .______  plaisante, aimant
COmpagnOII sport, arts, lecture,
.„ , -i_ vie d'intérieur, ren-60 à 65 ans pour contrerait compa-rompre solitude. gnon pour rompreRéponse assurée. solitude.

ISP
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

I Remplir et envoyer

ne manquent pas, les efforts d'innova
tion non plus!
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Appareils de photos
échange

Les appareils de photos à dévelop-
pement instantané de Kodak seront re-
pris par la maison Kodak suite à un
différend au sujet du brevet. Migros
a décidé d'offrir une prestation supplé-
mentaire aux consommateurs qui lui
retourneront leur appareil de photos à
développement instantané. Selon la
contre-valeur de ce dernier , ils rece-
vront un bon de marchandises de 80 à
180 francs. L'échange peut être effec-
tué dans tout magasin Migros propo-
sant des appareils de photos.

Migros recommande à ses clients de
profiter actuellement de cette possibili-
té d'échange, car dans quelque temps,
ils ne trouveront plus de films pour ces
appareils à développement instantané
qui seront alors inutilisables , v

Rédaction : Service de pr esse Migras
case postale 266 . 8031 Zurich

MIGROS
Artisan A vendre
32 ans, sérieux, hplla rnho
charmant, sportif , °e,,e ™De
aimant vie de fa- Q£ mSrÏGB
mille, actualités,
peinture, rencon- en satin, mod. 1986,
trerait compagne taille 38.
pour ne plus être Prix à discuter

ISP
Case postale 200 Tél - 026/2 27 65
1920 Martigny 1. des 18 heures.

36-400410 36-400408

Mensualité souhaitée

env. Fr. 
Prénom
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Programme
du week-end
LNA
AUJOURD'HUI
17.30 Saint-Gall - Servette

Young Boys -Lausanne
20.00 Baden - Luceme

Ch.-de-Fds - Grasshopper
Vevey - Granges

20.15 Sion - Bâle
20.30 Aarau - Wettingen

Zurich - NE Xamax
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. Lucerne 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
11. 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
BUTEURS
18 buts: Brigger (Sion).
17 buts: Thychosen (Lausanne).
16 buts: Lùthi (NE. Xamax).
14 buts: Cina (Sion):
13 buts: Lunde (YB), Pellegrini

(Saint-Gall).

LNB
AUJOURD'HUI
17.00 Bienne - Laufon

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

Chênois - Le Locle
Locarno - SC Zoug

20.30 Lugano -Martigny
CLASSEMENT
1. Lugano 22 16 5 1 55-23 37
2. Bellinzone 24 12 9 3 42-20 33
3. CS Chênois 24 12 9 3 53-35 33
4. Locarno 22 14 4 4 70-27 32
5. Chiasso 24 11 7 6 39-29 29
6. Winterthour 23 U 6 6 50-38 28
7. Bienne 24 8 8 8 38-37 28
8. SC Zoug 24 8 6 10 34-39 22
9. Schaffhouse 24 6 9 9 26-37 21

10. Carouge 24 7 7 10 27-38 21
U. Martigny 23 7 6 10 36-39 20
12. Bulle 24 6 7 11 32-42 19
13. Renens 22 7 4 11 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
BUTEURS
22 buts: Vôgel (Lugano.
18 buts: Franz (Winterthour), Far-

geon (Bellinzone).
17 buts: Kurz (Locarno).
15 buts: Tlokinski (Chênois).

Première ligue
GROUPE I
AUJOURD'HUI
16.00 Vernier -Malley
17.30 Grand-Lancy - Yverdon
20.00 Fribourg - Leytron
DEMAIN
15.00 Echallens - Saint-Jean

Payerne - Monthey
Stade - Savièse

16.00 Montreux - Nyon
CLASSEMENT

1. Malley 22 16 2 4 69-30 34
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. S. Lausanne 22 10 3 9 45-44 23
6. Montreux 22 8 6 8 45-43 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

10. Leytron 22 9 2 11 29-49 20
U. Payeme 22 6 6 10 33-53 18
12. Echallens 22 5 6 11 28-34 16
13. Vernier 22 6 4 12 33-42 16
14. S. Nyonnais 22 3 2 17 21-49 8
BUTEURS
18 buts: Kadima (Yverdon), Baud

(Stade Lausanne).
16 buts: Uva (Malley).
13 buts : Junod (Malley)

SUEDE-GRECE

Jeandupeux
n'a pas vu de but

«Inspecteur» de la rencontre in-
ternationale amicale entre la
Suède et la Grèce, le coach natio-
nal Daniel Jeandupeux n'a pas vu
de but. A Malmô, les Suédois, fu-
turs adversaires des Suisses dans
les éliminatoires du championnat
d'Europe des nations, ont concédé
un nul (0-0) aux modestes Grecs,
devant 9944 spectateurs seule-
ment.

Mis à part les «Suisses» Prytz,
YB; Gren, GC; Magnusson , Ser-
vette, la sélection suédoise alignait
pourtant tous ses pros de l'étran-
ger, dont les deux «Italiens» Glenn
Strômberg (Atalanta Bergamo) et
Dan Corneliusson (Como). contre Carouge.
• Suède - Grèce 0-0

Suède: T. Ravelli ; Nilson, Hy- • Rldl a perdre.
sen, Larsson, Fredriksson; Eriks- », , , .,
son, Strômberg, Pettersson (61e Maigre cet apparent desa-
Holmqvist), Holmgren; Ekstrôm vantage psychologique, Serge
(71e Larsson), Corneliusson. Moret et ses camarades n'ont

*ion aimerait men IOUI aaaner...
Helmut Benthaus jette déjà les premiers ponts sur la
saison 86-87. Il ne peut plus espérer grand-chose de
l'actuel championnat. Pour Jean-Claude Donzé et ses
joueurs les données diffèrent . Les quatre prochains
matches serviront à forger une équipe compétitive
pour la grande finale du Wankdorf . Bâle n'a rien à
perdre ce soir. Sion a tout à gagner dans la perspec-
tive de la finale.

AUX CHARMILLES Sion s'est
Z^» offert un bol d'air frais bien

J. W. mérité. L'équipe a resserré
les liens de la solidarité. Après la
peu glorieuse défaite subie à
Tourbillon face à Lausannne
c'était l'essentiel. Sur cette base

Mf k Par Jacques
^T Mariéthoz

d'amitié et de volonté il sera pos-
sible de construire.

Bâle sera le premier banc d'essai
après l'exploit réalisé à Genève.
L'équipe de Benthaus est en de-
venir. Elle vient à Tourbillon sans
soucis. Elle n'est concernée ni par
la relégation ni par les honneurs
du championnat.

Afin de donner plus d'intérêt
et de motivation à la catégorie
des jeunes footballeurs de ta-
lent dans notre pays, la com-
mission des sélections natio-
nales, sous la direction de M.
Gérald Froidevaux, a envisagé
dès cette saison une coupe na-
tionale des LN-F. Plus de mille
jeunes gens de 10 ans, repré-
sentant soixante-quatre équi-
pes se sont affrontés en match
éliminatoire direct. Actuel-
lement, nous connaissons un
seul demi-finaliste, soit Mey-
rin. Les trois autres seront dé-
signés ce week-end avec les
rencontres Luceme-Schaff-
house, Baden-Saint-Gall et
Young Boys-Zurich. Les demi-
finales sont programmées pour

Au moment ou la confiance
octodurienne donne des signes
d'alerte, celle du FC Lugano
n'a jamais été aussi renforcée.

Après leur victoire capitale sur
le terrain de Chiasso, les hom-
mes de Duvillard sont en passe
de se dessiner une saison en
forme de réussite avec à la clé
une ascension de plus en plus
probable en LNA. Redoutables
sur leur terrain, Jerkovic,
Gross et compagnie attendent
donc de pied ferme une for-
mation octodurienne actuel-
lement en proie au doute après
sa courte défaite à domicile

En 1982 entre la qualification et
le Wankdorf , Sion n'avait connu
que déceptions en championnat.
Apparentent aux Charmilles la
compression a subi un bon coup
de frein. Ce succès a réjoui éga-
lement Jean-Claude Donzé: «Le
match de Servette a fait plaisir
surtout par l'état d'esprit très po-
sitif de mes joueurs. Chacun dési-

LE « NOUVELLISTE» ET LA COUPE NATIONALE DES TALENTS « F»

Une création artistique pour les jeunes footballeurs

CE SOIR 20 H 30 AU CORNAREDO
LUGANO-MARTIGNY
UN LEADER EN ACIER

rait mettre un terme à la décom-
pression intervenue après la demi-
finale.

Nous voulons tenir le mieux
possible notre rôle d'outsider en
championnat. Nous devons nous
en référer à notre esp rit de corps
manifesté à Genève. A. partir de là
on peut aller plus loin.»

Bâle ne joue plus pour le titre. Il
pourra difficilement devenir Eu-
ropéen. Benthaus n'en fait pas un
drame: «Pour nous il n'y a plus
cette saison de lauriers à cueillir ni
en coupe ni en championnat. Dès
lors il importe de préparer la pro-
chaine saison.

Nous ne nous rendons pas à
Sion pour perdre. Toutefois, face
aux difficultés que représente
Tourbillon pour les équipes en vi-
site, je m'estimerais heureux de
pouvoir gagner un point en Valais.

En p rincipe j 'alignerai la même
formation qui a joué face à Saint-
Gall. Schàllibaum a purgé sa sus-
pension. Il pourrait évoluer à la
place de Rudin. Il est également
possible que Sutter (blessé mais en
voie de rétablissement) figure en
attaque.»

le jeudi de l'Ascension, alors
que la finale se disputera en
match d'ouverture lors d'un
grand choc de championnat de
LNA.

absolument rien à perdre de-
vant ce Lugano à qui il suffit
de remporter ses dernières
rencontres à domicile pour se
voir propulsé en division su-
périeure. C'est donc sans au-
cune peur au ventre que les
«grenat » devraient fouler la
pelouse du Cornaredo, un
stade qui d'ailleurs leur a tou-
jours assez bien convenu.

Bien sûr, la tâche ne sera
pas des plus aisées car les
bianconeri sont actuellement
survoltés à l'image de leur in-
saisissable Allemand Vôgel.
Mais qui sait, chez les Marti-
gnerains, un peu de culot et
surtout un esprit de corps que
l'on n'espère pas totalement
perdu pourraient peut-être
modifier les données qui font
de Lugano le favori de cette
rencontre.

LE «NOUVELLISTE»
OFFRE LE CHALLENGE

M. Gérald Froidevaux, de
Monthey, responsable des sé-
lections nationales était à la
recherche d'un donateur de
challenge pour cette nouvelle
compétition. C'est avec un
grand plaisir que la direction
et la rédaction sportive du
«Nouvelliste» ont accepté
d'offrir ce challenge aux jeu-
nes footballeurs helvétiques.
Cette dotation s'inscrit abso-

La réponse. A ce but de Hauser (a gauche) du match aller sous le regard de Lopez, Balet et F. Rey
(de droite à gauche) Sion réclame son droit de réponse. Tourbillon vivra ce soir à l'heure du défi.

(Photo ASL)

Sion: Pittier; Sauthier; Balet, Fournier; Perrier, Bouderbala , Débonnaire, Lopez; Brigger, Cina-
Remplaçants: Pascolo, Bonvin, O. Rey, F. Rey, Brantschen.

Bâle: Suter; Strack; Herr, Ladner; Schàllibaum,.Borteron, Mata, Grossenbacher, Jeitziner; Na-
dig, Maissen. Remplaçants: Leder, F. Rudin, Sutter, Irizik, Knup, Lûthi.

lument dans la ligne de con- gentier a scrupuleusement
duite du journal, afin d'appor- respecté avec grand art l'idée
ter une aide à la jeunesse par une exécution remarqua-
sportive, ble. Ce challenge représente à

Grâce aux excellentes rela- merveille la discipline sportive,
tions que le FC Sion et le aussi bien par son forme mo-

' derne que par ses dimensions
LWk Par Jean-Pierre exactes d'un ballon de foot-

p Ç  Bdhler bail- Cette pièce unique a pu
être réalisée dans un temps re-

« Nouvelliste» entretiennent cord grâce aux grandes qua-
avec la direction de la maison lités du personnel technique de
Argeta, atelier des argentiers et la maison Argeta.
potiers d'étain à Saxon, une Cette splendide création ar-
œuvre artistique a pu être réa- tistique a été remise, lors d'une
lisée. L'artiste et créatrice, petite réception à Saxon, à M.
Mme Jeanne-Françoise Pont a Gérald Froidevaux, en pre-
nds tout son talent sur la plan- sence de l'artiste Mme Pont, et
che à dessin, alors que l'ar- du directeur de la ligne spor-
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tive, M. Bernard Veuthey (no-
tre photo).

La cérémonie officielle de
remise du challenge au vain-
queur sera faite lors de la fi-
nale par un membre de la di-
rection du «Nouvelliste», au
lieu encore à désigner. Rap-
pelons que ce challenge devra
être remporté trois fois en cinq
ans pour être définitivement
attribué. Nous espérons que
l'équipe victorieuse de cette
compétition sera fière de met-
tre en évidence dans sa vitrine
des trophées du club, cette
magnifique œuvre artistique
réalisée par une maison spé-
cialisée valaisanne.



N\ Un visiteur de marque sous les bulles
Conseiller d'Etat et nouveau

chef du Gouvernement valaisan,
M. Bernard Comby avait choisi les
bulles de Sion-Expo 7 pour passer
les premières heures inaugurant sa
tâche de numéro un cantonal.

M. Comby a ainsi pu parcourir
les divers stands installés à la
place des Potences et vérifier l'im-

EXPO

Dan Cooper en visite

Albert Weinberg, à droite, en compagnie de M. Loffel de
Dif f u-Livres.

Le célèbre aviateur canadien Dan Cooper, vous connaissez? Un
classique de la bande dessinée, une valeur sûre que les années
confirment dans un succès de la meilleure veine.

Père de Dan Cooper, le sympathique Albert Weinberg se trou-
vait jeudi après-midi sous les bulles de Sion-Expo. Incognito... ou
presque...

Malgré la popularité qui caractérise son œuvre, Albert Wein-
berg a su conserver cette modestie toujours révélatrice des grands
talents. Homme de passion, entier, amoureux du détail, le p ère de
Dan Cooper reviendra sous peu en Valais. Un retour dont nous
aurons l'occasion de nous faire l'écho. A.G.

Securitas: bon pied... bon œil

Securitas: bon pied... bon œil!

Tout de bleu vêtus, on
les voit de loin. Avec
gentillesse - parfois
avec fermeté quand
même - ils veillent à la
bonne sécurité de la
foire-exposition du
Centre.

L'ACCUEIL AVANT TOUT! ?*sal «éïlcacc
Sion-Expo 7 c'est aussi une ma- sinon. 

^ membre du conseil d'administra
nière d'accueillir les dizaines de Ainsi, chaque matin dès 10 heu- tion de la foire-exposition,
personnes qui chaque jour vien- res, une allocution de bienvenue Des hôtesses, tout de rouge vê
nent découvrir les bulles d'expo- est prononcée à tour de rôle par un tues, assurent un service impec

«J'ai 28 personnes en- entrées, de la caisse et
gagées», explique M. des parcs de station-
Jean-Charles Zufferey, nement... L'ouvrage ne
responsable Securitas manque pas.
dans le cadre de Sion-
Expo. A tel point que des

Surveillances diurne objets volés ou simple-
et nocturne, contrôle des ment perdus aboutissent

portance économique de la foire-
exposition du Centre.

Particulièrement riche et bien
fourme, l'édition 1986 de Sion-
Expo se veut aussi un reflet de la
vitalité des différents secteurs
composant le quotidien du Valais.

Des machines à café aux édi-
tions encyclopédiques en passant
par toute la gamme des produits
réalisés pour un usage privé ou
collectif, les exposants ont con-
senti d'énormes efforts pour une
présentation attrayante. Un aspect
de la question qui n'aura pas
échappé à M. Comby.

AU PROGRAMME
Samedi

Journée des vignerons.
Journée militaire avec le ser-

vice complémentaire féminin
et la SSOF.

Journée consacrée aux con-
temporains de la classe 1931.

Dimanche
Journée de clôture.
Journée des contemporains

célébrant leurs 60 ans.

Le bonjour des championnats du monde de ski
Une sympathique équipe repré-

sentant le comité d'organisation
des championnats du monde de
ski alpin à Montana-Crans se
trouvait mercredi après-midi en
visite à Sion-Expo.

MM. Jean-Pierre Clivaz, Hubert
Bonvin, Gérard Bonvin, Bouby
Rombaldi, Jacques Dorier, Guy

chaque matin chez les
Securitas de service. Le
«butin» de la nuit de
jeudi à vendredi? Des
colliers, des bracelets,
des gobelets en étain
et... un œil de verre. Qui
dit mieux?

— ¦ ¦

CONCOURS DE DEGUSTATION AU STAND NF

M. Bernard Comby, à gauche, en compagnie d'une partie du conseil d'administration de Sion-Expo

De gauche à droite: MM. Hubert Bonvin, Gérard Bonvin, Albano Roux, Jean-Pierre Clivaz,
Jacques Dorier, Guy Praplan et Edouard Rey. Devant: MM. Bouby Rombaldi et Vital Renggli.

Praplan, Edouard Rey et Vital Pour avoir su inscrire le nom du ble d'une région - les organisa-
Renggli purent apprécier en con- Haut-Plateau au fronton d'hon- teurs de Montana-Crans méri-
naisseurs le travail des organisa- neur du ski international - un la- taient un juste hommage. Leurs
teurs de la septième édition de beur incessant qui depuis de nom- confrères de Sion-Expo ne se fi-
Sion-Expo. breuses années mobilise l'ensem- rent pas prier pour le leur rendre.

Résultats
du vendredi 2 mai
3 - 2 - 4 - 5 - 1
5 sur 5:
Olivier Burrin, Saint-Pierre-de-Clages; Marius
Pannatier, Pont-de-la-Morge; Dominique Roduit,
Ardon; Arthur-Félix Zuber, Lutry; Brigitte Baru-
chet, Le Bouveret; Basile Duc, Savièse; J.-P. Rot-
zetter, Vétroz; Marcel Burrin, Saint-Pierre-de-
Clages; Michel-Antoine Favre, Savièse; Conrad
Crittin, Chamoson; Antoine-André Jacquier, Sa-
vièse; Claudia Métrailler, Nendaz ; Bernadette
Bridy, Savièse; Denis Salamin, Noës; Freddy Bu-
mann, Brigue; Christian Hager, Montana; Claude
Mabillard, Champlan; Pierre-Pascal Haenni, Gri-
misuat ; Henri Biolley, Dorénaz ; Paula Zuber,
Veyras; Maurice Couturier, Grône; Guy Savioz,
Muraz ; Erno Giachino, Sierre ; Henri Mansini,

cable, servant force apéritif et se
tenant à disposition des groupes
pour les guider à travers les trois
halles de Sion-Expo.

Gentillesse, disponibilité... une
image de marque qui elle aussi
contribue fortement à l'augmen-
tation du nombre de personnes qui
tiennent à faire le déplacement
jusqu 'à la sortie ouest de la capi-
tale.

«Nous allons franchir le cap des
100 000 visiteurs» , confiait discrè-
tement l'un des organisateurs à
une personnalité présente. Un
pari? Un constat plutôt au vu de
l'immense succès de cette sep-
tième édition.

Aujourd'hui au stand Val-
media, de 15 à 17 heures, Ca-
sai sera présent pour dédicacer
son livre «Des mots et des
maux». Ne manquez pas cette
occasion pour faire sa con-
naissance.

7~7| BANQUE CANTONALE OU VALADS
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CONCOURS DE DEGUSTATION
Résultats du vendredi 2 mai
1 - 3 - 2
1er prix: Candide Morard , Ayent
ze prix: uominique uauiara, bion
3e prix: Gabriel Moix, Praz-Jean

Sion; Georges Joseph, Vandœuvres; Joël Favre,
Sion; Robert Munger, Vétroz ; Dominique Mer-
curi, Sion; Léonard Aymon, Sion ; Alain Larré,
Genève.

3 sur 5:
Bruno Garcia, Sion; Daniel Dubuis, Sierre ; Edgar
Torrent, Savièse; Roland Favre, Savièse; Charly
Evéquoz, Conthey; Jacques Rapillard, Conthey;
Guy Reymondeulaz, Leytron; Nicolas Evéquoz,
Sion; Roger Bridy, Savièse; Marie-Claude Ramuz ,
Leytron ; Herbert Dirren, Agarn; Beat Cina, Vey-
ras; Pierre-A. Dumas, Sion; Roland Cheseaux,
Saillon; Anselme Roux, Champlan ; Yvonne Cotty,
Saint-Martin; Charly Mathieu, Sion; Myriam Des-
simoz, Conthey; Maurice Andréoli, Sion; Jean-
Vincent Rudaz, Les Collons; Jean-Charles Mo-
rard, Sion; Michel Dessimoz, Conthey; Françoise
Burket, Sion ; Gilbert Antonin, Conthey; .Abe)
Juilland , Vétroz; Charly Balet, Saint-Léonard ;
Michel Bétrisey, Sion; Ernest Forte, Sierre ; Fer-
nand Maret, Fully; Olivier Bruttin, Grône.

BOSCH

Meuleuse 1347.0
- 620 watts
- Disque 115 mm
- Coffret métallique

.en action Ff. 1 98.—

QJâdhe
^026/ Z 21 26, Martigny 1

025/71 3416, Monthey
36-7415
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V MONTHEY

De la Solidarité Cantate en ouverture

MM. Vasco Pedrina, secrétaire de la Centrale suisse d'éducation ouvrière, et Daniel Cornu, secré-
taire de la FTMH Monthey.

MONTHEY (jbm). -La fête du 1er Mai s'est déroulée peut-être en partie victime des acquis matériels ar-
simplement à Monthey. Sur la place de Tiibingen, les radiés pour les travailleurs.
personnes présentes ont pu entendre les productions Cinquante ans de paix du travail en Suisse ont ron-
de la fanfare ouvrière L'Aurore ainsi que le discours 

^b é à faire oublier à bon nombre de travailleurs lede M. Vasco Pedrina, secrétaire de la Centrale suisse , ,  . , r. . ,  : .-^ , ^ 
¦' -,. ,

d'éducation ouvrière fondement sur lequel est batt le mouvement syndical:
«Le syndicalisme est-il mortel?» Inutile de se fer- la SOLIDARITE. Ce concept doit être mieux mis en

mer les yeux: le syndicalisme est en difficulté. Il est pratique.

SOCIETE MYCOLOGIQUE DE LA RIVIERA

LA TRUFFICULTURE
La dernière conférence orga-

nisée par la Société mycologique
de la Riviera, dans le cadre de son
cycle 1986, a réuni une belle salle
le 25 avril dernier.

Inspecteur cantonal des denrées
alimentaires à Genève et président
de la VAPKO (Association suisse
des organes officiels de contrôle
des champignons), M. Gilbert
Veyrat fut un conférencier brillant
et captivant sur le sujet passion-
nant des truffes.

Ses activités professionnelles,
ses contacts avec les trufficulteurs
et conserveurs de France, lui per-
mettent de voir des kilos de truffes
de toutes provenances. Il peut
ainsi, en privilégié, étudier les dif-
férentes espèces, disposant d'un
«matériel» dont tout le monde
connaît le prix et qu'il n'est, par
conséquent, pas facile de se pro-
curer.

Après un intéressant tour d'ho-
rizon sur les différentes variétés de
truffes et leurs caractéristiques, les
diapositives présentées ont magni-
fiquement illustré le travail de
l'homme pour leur production : sé-
lection des chênes ou des noise-
tiers, milieu de culture approprié
où germent les spores de truffes;
se crée alors un début de mycé-
lium dont les pointes vont cher-
cher une radicelle de l'arbre le
plus proche et l'entourent, le my-
corhizent. Ces mycorhizes sont à
l'origine de la truffe bien qu'ils ne
la garantissent pas à coup sûr.

On peut également procéder par

S.D. DE LAVEY-MORCLES

« Bons baisers de Lavey »

plans mycorhizes et transplantés
en terrains très calcaires et dont le
Ph alcalin atteint 7,9 ou 8.

Il faut de huit à quatorze ans
pour qu'un chêne donne des truf-
fes à partir du planton. Ce travail
se fait plus rapidement au pied des
noisetiers (deux à quatre ans) niais
ces arbres résistent moins long-
temps et il faut renouveler plus
souvent les plantations. Une bonne
solution consiste à alterner chênes
et noisetiers sur un même terrain.
Lorsque les arbres «donnent», la
végétation qui entoure leurs pieds
disparaît: on parle de «brûlé» ou
de «brûlis». Pourtant, là encore,
cela ne signifie pas à coup sûr qu'il
y ait des truffes!

En fait, la trufficulture s'effec-
tue année après année, modifica-
tion après modification. Et il est
aussi excellent de laisser faire la
nature: dans la Drôme, la Vau-
cluse, on trouve de succulentes
truffes à l'état sauvage.

Le conférencier s'est ensuite at-
taché à montrer comment

i l'homme se fait aider: les petites
truies cherchent d'jnstinct; ceci
s'explique par une attirance pres-
que sexuelle, les truffes ayant un
arôme très proche de celui d'une
hormone du porc mâle. Chez les
chiens, il faut un dressage méti-
culeux car l'odeur des truffes,
qu'ils perçoivent fort bien, ne les
intéresse pas. La mouche Helo-
myza peut aussi apporter une aide
efficace dans la détection car elle
se pose toujours au-dessus des

truffes afin d'y déposer ses larves
qui, elles, pénétreront dans la terre
pour aller chercher la truffe et y
trouver gîte et couvert. Enfin, cer-
tains coléoptères qui vivent dans le
sol se nourrissent de truffes et y
creusent des galeries.

Ce magnifique exposé s'est ter-
miné sur de très belles vues de
marchés de truffes: Cahors, Val-
réas, Carpentras, dont chacun
possède ses us et coutumes bien
spécifiques. A noter qu'une fois
vendues, les truffes doivent être
triées et nettoyées. Les déchets
éliminés (terre, bois, racines), re-
présentent 15 à 25 % du poids
d'achat, payés. Au prix de la
truffe!

Parmi les espèces présentées par
le conférencier, citons la truffe du
Périgord (Tuber Melanosporum à
la chair noire) et l'espèce qui lui
est proche, la truffe d'hiver (Tuber
Brumale à la chair gris bleuté), la
truffe de Bourgogne (Tuber Un-
cinatum) et la truffe blanche du
Piémont (Tuber Magnatum).

Au terme de la soirée, M. Mario
Calpini, président de la SMR, s'est
plu à relever la façon magistrale
dont avait été ' présenté ce sujet
passionnant et mystérieux: la sim-
plicité et la clarté des explications,
signe infaillible de la grande maî-
trise du conférencier, son honnê-
teté scientifique et intellectuelle,
ont assuré une soirée particuliè-
rement réussie, à la découverte du
meilleur des champignons!

LAVEY-MORCLES (sd). - Do-
rénavant, les touristes de passage
ou les curistes du centre thermal
de Lavey pourront écrire ces mots
sur des cartes postales représen-
tant leur lieu de villégiature. En
effet, la Société de développement
de la localité (SDLM) vient d'édi-
ter quatre cartes postales en cou-
leurs représentant les villages de
Lavey et de Morcles.

L'an dernier, la SDLM avait
lancé un concours de photo, dans
le but d'imprimer de nouvelles
cartes postales. Quelque 250 ima-
ges lui sont parvenues. Après un
tri, effectué par un jury ad hoc, six
d'entre elles ont été primées. Sur
les cartes sorties de presse hier, on
ne trouvera pas forcément toutes
les photos primées, problèmes
techniques obligent.

Deux cartes sont «d'une pièce»,
et deux divisées en quatre. Une de
chaque représente soit Lavey, soit
Morcles. Toutes les photos pré-
sentes sur ces cartes émanent de
photographes amateurs.

Pour le moment, la SDLM a tiré
6000 exemplaires de chacune des
quatre cartes. On peut déjà les
trouver chez les cafetiers et les
commerçants de la place.

Jusqu'à hier, on ne trouvait plus
de cartes postales récentes de
Morcles ou Lavey. Grâce à l'esprit
entreprenant de la Société de dé-
veloppement, voilà une lacune
comblée.

de la fête des harmonies

MONTHEY (jbm). - La Fête
cantonale des harmonies a été
ouverte jeudi 1er mai par un
magnifique concert réunissant
260 exécutants. L'Harmonie
municipale de Monthey était
accompagnée des sociétés de
chant la Clé de Sol, la Chorale
de Monthey, l'Orphéon mon-
theysan, PAlperosli et l'Echo du
Coteau de Choëx dans des
œuvres de Bach, Haendel, Mo-
zart et Wagner.

Il y a environ douze ans
qu'une telle interprétation réu-
nissant autant de monde n'a pas
été réalisée à Monthey. De plus,

DES LE 16 MAI A LA PISCINE D'AIGLE

Un toboggan de 44 mètres

La spirale du toboggan de la piscine d'Aigle. Des émotions fortes dès le 16 mai prochain.

AIGLE (gib). - En l'espace de quelques jours, une maison suisse alémanique a installé en bordure
de la piscine d'Aigle un toboggan bleu marine translucide de 44 mètres de long. Un parcours en
spirale que dévaleront les jeunes... et moins jeunes dès le 16 mai, date d'ouverture de la saison.
Pour mieux glisser, les baigneurs seront accompagnés par 2000 litr

Après avoir emprunté un esca-
lier d'accès au sommet du tobog-
gan, le nageur pourra s'élancer:
après quelques mètres en ligne
droite, une longue courbe à gau-
che. Puis, un tour complet, tou-
jours en glissade. Un dernier vi-
rage et vous atterrissez les poings
serrés dans le petit bassin de la
piscine. «On ne peut pas encore
dire combien durera la descente, il
faudra chronométrer tout ça une
fois le chantier entièrement ter-
miné.»

Jeudi après midi, une grue ins-
tallait un axe métallique. Celui-ci
est muni de longs bras qui sou-
tiennent la spirale, principale at-
traction de ce manège aquatique.
Deux autres «pylônes» supportent
l'aire de départ. Le toboggan en
plastique est constitué d'un long
boyau ouvert hémicylindrique.
Translucide et d'un bleu marine
fort attrayant, il permettra par
temps ensoleillé de voir couler
l'eau le long de l'engin. «Il est
translucide, pas transparent» con-
fiait hier matin un ouvrier: «Pas
question de deviner la couleur des
costumes de bain ! »

Autre souci du détail, lors des
ouvertures nocturnes, le toboggan
pourra être illuminé.

Douches solaires
Parmi les autres innovations

proposées aux utilisateurs de la
piscine d'Aigle, les deux douches
montées près du bassin seront

le choix de l'église paroissiale de
Monthey pour ce concert lui a
donné une dimension encore
plus importante.

Ce qui nous a particulière-
ment fait plaisir c'est le choix
des œuvres. Chacun des 800 au-
diteurs avait l'air des pièces in-
terprétées dans la tête. Aussi,
sans être «populaires» des
œuvres ont eu le mérite de tou-
cher chacun au plus profond de
lui-même.

Que dire de l'interprétation si
ce n'est qu'elle fut parfaite. On
aurait pu cependant demander
plus de nuances quoiqu'une in-
terprétation unie puisse se dé-

chauffées par des capteurs solai-
res, installés sur un toit des ves-
tiaires. Le petit bassin pour les en-
fants en bas âge vient de subir une
cure de jouvence. Sa sécurité est
aujourd'hui assurée de la meilleure
façon.

Aux deux maîtres nageurs qui
viennent de recevoir leur diplôme
de maîtres de bains, viendra
s'ajouter un troisième homme.
Mais MM. Daniel Ritter et Yves
Happersberger devront attendre

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 mal 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 5517

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

fendre, surtout dans un église où
l'écho est le pire ennemi.

Les chœurs étaient placés
sous la direction de Mme Léonie
Barman, tandis que M. Aurèle
Volet dirigeait l'harmonie et les
ensembles.

Bravo à l'harmonie et aux
chanteurs qui nous ont permis
d'assisler à un grand moment
musical et vocal qui fera date
dans les annales.

Après cette magnifique ou-
verture, la Fête cantonale des
harmonies s'est poursuivie ce
vendredi par une soirée brési-
lienne et continue ce week-end.

; d'eau a la minute.

encore une année avant d'accueil-
lir leur nouveau collègue. Au vu
des connaissances acquises lors
d'une formation poussée, le res-
ponsable et son collègue ont mis
tous les atouts de leur côté pour
assurer aux baigneurs une sécurité
optimale.

En attendant le 16 mai prochain,
date officielle de l'ouverture de la
piscine d'Aigle, les jeunes nageurs
friands d'émotions devront ronger
leur frein.
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Pas sûr !
C'est le printemps...
LAVEY (rue). - Dans un petit
village, les bruits vont vite. De-
puis quelque temps, une ru-
meur circule, faisant état d'une
vague d'empoisonnements. Les
victimes seraient des chats. M.
Nicolas Schneider, vétérinaire
à Ollon, confirme certes qu'il â
eu deux chats à soigner, mais,
par contre, il ne peut affirmer
que ce soit dû à un empoison-
nement volontaire. M. Schnei-
der explique : «Chaque année,
à pareille époque, on m'ap-
porte un ou plusieurs chats
malades, victimes de crampes
et autres tremblements; on ne
peut pas affirmer que ces chats
aient été victimes d'empoison-
neurs ; on ne peut pas l'exclure
non plus; mais je pense plutôt
que ces deux chats ont ingur-
gité divers produits de jardi-

IMPORTANTES TRANSFORMATIONS A OLLON

Deux carrefours corrigés
OLLON (gib) - Les carrefours du Bruet et du Lombard, situes sur la
route cantonale Aigle-Bex, vont subir d'importantes transformations. En
fait, il s'agit de corriger deux situations dangereuses. En octobre dernier,
le Conseil d'Etat vaudois débloquait un million et demi de francs pour
corriger ces deux points noirs. Les travaux viennent d'être mis au con-
cours. Mardi, une visite des lieux aura lieu en présence des entreprises
intéressées.

Le carrefour du Lombard. En forme de T, avec en p rime la voie de
l'AOMC. Il va subir de notables améliorations.

Le problème ne date pas d'hier.
Pourtant, avec l'ouverture pro-
chaine d'une sortie auiioroutière à
Saint-Triphon, il devenait urgent
d'améliorer la situation. Les tou-
ristes se dirigeant sur Villars de-
vront emprunter, et le 'carrefour du
Bruet et celui du Lombard. «Deux
pièges à c...» de l'avis d'un témoin
privilégié.

L'augmentation du trafic jour-
nalier n'en sera que plus impor-
tante encore. En 1980, une étude
donnait les chiffres suivants: entre
les deux carrefours, 5500 véhicules
par jour. Entre Monthey et le
Bruet, 2400. Entre Le Bruet et Ol-
lon, 1200. Entre Aigle et Le Lom-
bard, 8300. Ce dernier chiffre sera
sans nul doute modifié par la nou-
velle sortie d'autoroute à Saint-
Triphon.

Ces travaux consistent essen-
tiellement en terrassements, ca-
nalisations, rabotage, et super-
structure de chaussée. Aussi le
carrefour du Bruet, qui peut se ré-
véler mortel, devra-t-il être entiè-
rement modifié. D'une croix à
quatre branches (Ollon, Aigle,
Monthey, Bex), l'Etat de Vaud en-
tend en faire un giratoire avec
priorité à l'intérieur de l'anneau,
obligeant un ralentissement pro-
gressif du trafic, d'où une sécurité
accrue. Par contre, l'écoulement
du trafic en serait amélioré. Pas du
tout contradictoire selon le service
des routes.

Le train en plus
Le carrefour du Lombard com-

porte trois branches (Valais, Aigle,
Ollon). Avec en prime la ligne de
l'AOMC qui traverse allègrement
le centre du carrefour. Pour se
rendre à Villars, les touristes ve-
nant de Saint-Triphon devront
passer par Le Bruet. L'éventualité
d'une amélioration de la route
menant directement au centre
d'OUon n'avait pas obtenu l'aval
du conseil communal boyard.
Restait dès lors une seule possi-
blité: détourner le trafic en direc-
tion d'Aigle et faire tourner les vé-
hicules au carrefour du Lombard
pour monter sur Ollon. Les habi-
tués du secteur admettront qu'il
devenait dès lors impératif de re-

nage, notamment ceux utilisés
pour combattre les limaces.

Hier matin, les deux chats
rocans se trouvaient toujours
chez M. Schneider; ils allaient
mieux et récupéraient en éli-
minant progressivement les
produits ingurgités grâce aux
perfusions.

L'empoisonnement de ces
deux chats rappelle en outre
une autre «bizarrerie» qui
s'était déroulée à Lavey-Village
il y a deux ans. A cette époque,
plusieurs chats avaient disparu.
Il s'était avéré qu'une ou plu-
sieurs personnes avaient posé
des collets, confectionnés à
l'aide de câbles de vélomoteur.
Quelques chats s'en étaient
sortis par leurs propres
moyens, d'autres n'avaient pas
survécu à l'étranglement.

modeler ce croisement. A cause de
l'AOMC, pas question d'installer
un giratoire. La présélection pour
les véhicules se rendant d'Aigle à
Ollon sera améliorée; le virage
Bruet - Lombard - Ollon verra son
rayon intérieur augmenté. On
profitera de l'occasion pour créer
une présélection sur la route d'Ol-
Ion menant vers Aigle, afin de
permettre aux automobilistes de
tourner en direction de Bex.

Dernier point: la création d'une
voie d'accélération pour le sens
Ollon - Aigle. Les renseignements
nécessaires aux entreprises inté-
ressées et les formules de soumis-
sion seront donnés sur place par
l'ingénieur du chantier le mardi 6
mai à 9 h 30. Le rendez-vous est
fixé au café de l'Hôtel-de-Ville.

A OLLON ET
SAINT-TRIPHON-GARE

Marché-concours
OLLON (aa). - Le concours du
Syndicat d'élevage bovin d'OUon 2
s'est déroulé, le 24 avril dernier sur
deux places, Ollon et Saint-Tri-
phon-Gare. Soixante-trois vaches
furent présentées. Passées en re-
vue par un jury compétent, ces
dernières recueillirent un total de
points confortables, dans une
fourchette de 85 à 97. Les con-
naisseurs ne craignirent pas de
qualifier l'ensemble de ce bétail de
très bonne qualité.

Le classement des meilleures est
le suivant: M. Gibert Mottier: Jon-
quille, 97 points (5454) ; Berna 96
(5455); Gavotte, 94 points (5343) ;
Gelinotte, 94 points (4455). MM.
J.-P. et O.-L. Dulex: Gitane, 92
points (3344); Lady, 93 points
(4343). M. David Rogeat-Robert:
Princesse, 89 points (3332); Ca-
nari, 89 points (3332). M. Albert
Dulex: Maïté, 89 points (3432). M.
René Perrier: Rosalie, 93 points
(4443) ; Judith, 92 points (4343);
Rabiusa, 93 points (4443). M. Jean-
François Perrier: Griotte, 92
points (3443) ; Ariane, 91 points
(4333).

INCENDIES DES CENTRES DE REFUGIES

Faut-il prendre les revendications au sérieux?
BEX (rue). - L'incendie qui a ravagé jeudi plusieurs locaux de l'Inalp à
Vernamiège, s'il n'inquiète pas vraiment les responsables des centres
pour requérants d'asile, pose tout de même une interrogation. Faut-il
prendre le «comité antiréfugiés» au sérieux? A Bex, on note que le climat
est tendu, mais cela ne date pas d'hier.

Après l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 3 au 4 avril, les travaux
de réfection se poursuivent à Bex.

Avant-hier jeudi, un bâtiment
abritant une vingtaine de requé-
rants d'asile était la proie des
flammes en Valais, à Vernamiège.
L'incendie était aussitôt revendi-
qué, par un coup de téléphone
anonyme, à la rédaction centrale
du «Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais». Le correspondant af-
firmait en outre que ce «comité
antiréfugiés» était déjà à l'origine
du sinistre s'étant déclaré au sein
du centre bellerin des réfugiés,
dans la nuit du 3 au 4 avril. Coin-

Volley-Club Bex-Ollon : assemblée générale N° 1
BEX (sd) - Le Volley-Club Bex-Ollon a tenu ses premières assises an-
nuelles jeudi dernier au Central Logis, à Bex. Placés sous la présidence
de M. André Gloor, les débats ont été longs et quelque peu houleux: le
comité s'est montré (agrandissement du club oblige) relativement auto-
ritaire, certains membres ont fait des remarques relatives à l'ordre du
jour, non statutaire selon eux, et le club,' malgré des résultats somme
toute satisfaisants, a de gros problèmes d'entraîneurs. Une recette qui ne
pouvait qu'amener une séance longue, très longue...

La fusion des clubs de Bex et
d'Ollon ne peut s'assimiler en si
peu de temps. C'est ainsi que le
président André Gloor commencé
son très bref rapport. Il exhorte
ensuite tous les membres présents
(une quarantaine sur cent dix) à
s'engager pour le club en accep-
tant certaines fonctions à respon-
sabilité.

Les comptes de la saison der-
nière sont équilibrés et correspon-
dent au budget. Les différents en-
traîneurs ont ensuite pris la parole
pour leurs rapports respectifs. M.
Claude Tâche parle pour l'équipe
jumors garçons. Présence aux en-
traînements et classement final du
championnat sont extrêmement
positifs pour cette équipe. Sa
composition pour la saison pro-
chaine posera cependant quelques
problèmes, puisque la plupart de
ces jeunes vont passer dans la
«classe» supérieure. Le minivolley
(présenté par Thierry Mérian),
peut également offrir un bilan po-
sitif. L'équipe juniors filles, dont
l'entraîneur était M. Michel Bae-
riswyl, n'a que très peu joué lors
de la dernière saison; plus tard lors
de l'assemblée, il a été décidé de
remédier à cette situation.

La deuxième équipe des dames
sera en 4e ligue la saison pro-
chaine. Son entraîneur, M. Roger
Mercanton, a décidé de se retirer.
La deuxième équipe hommes a
vécu un «couac» durant la saison
passée, puisqu'elle est «tombée»
d'une ligue. Les causes de ce re-
latif échec, selon l'entraîneur
Pierre Meylan (également démis-
sionnaire) sont à chercher dans le
grand nombre de défections que
cette équipe a connu lors de cette
saison. D'autre part, cette équipe
était toute nouvelle. Ceci pourrait
également expliquer cela...

L'objectif de la première équipe
des dames était de rester en 2e li-
gue. Ceci a été acquis, et ce cham-
pionnat lui aura servi de temps
d'adaptation à un jeu beaucoup
plus rapide (c'est l'an dernier que
l'équipe a été promue dans cette
catégorie de jeu) . Egalement en-

RÉDACTION du
Chablais vaudois

Gabriel Ruchet
0(025) 65 26 24
Gilles Berreau
0 (025) 71 61 56
Silvio Dolzan
0 (025) 63 26 01
Simone Volet
0(021)36 22 85
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cidence ou pas, ce même 4 avril,
un incendie se déclarait à Neu-
chatel, au centre protestant, insti-
tution à caractère social. En deux
temps, le feu avait été mis à des
meubles entreposés et, par la suite,
dans les bureaux. Ce sinistre avait
été revendiqué par un groupe ap-
pelé «Ku-Klux-Klan de Neucha-
tel». Dès lors, la question se pose.
Existe-t-il un ou des groupements
ayant pris pour cibles les centres
de réfugiés? A Bex, on reste scep-
tique. M. Claude Gross, directeur

traînée par Michel Baeriswyl, cette
équipe se trouve donc aussi sans
entraîneur. Quant à la première
équipe des hommes, elle est re-
descendue en 3e ligue. M. Baeris-
wyl explique ceci par le fait qu'il
n'a jamais eu de véritable équipe,
mais seulement , un «amalgame
d'individus» à diriger. «J'étais un
gentil organisateur du Club médi-
te rranée; cela ne m'était pas pos-
sible d'exercer mon mandat», dit-
il.

M. Armand Besombes fait un
bilan positif de l'équipe «vétérans»
mise sur pied suite à la fusion avec
Ollon. Même si on n'a pas réussi à
établir un véritable championnat,
on fait du volley pour le plaisir, et
C'est bien.

De très, très longues discussions
suivent ces rapports, allant du
souper traditionnel (non organisé
cette année) à un match démons-
tration d'équipes de ligue A, en
passant par l'adoption du budget
1986-1987 (équilibré) et le «spon-
soring» de l'équipe.

Lors de ces discussions, le co-
mité se montre relativement auto-
ritaire. Il se sent obligé d'agir ainsi
tant que de nouveaux statuts, ren-
dus nécessaires par la fusion avec
le club d'Ollon, n'ont pas ete éta- mm *-* m ¦ ¦ ¦ *** ¦ ¦ ** wmi w **
blis, ce qui devrait se faire inces- „ ' .. , , » ,
samment. Certains membres n'ap- VILLENEUVE (gib). - Parmi les spectacles pour enfants, les manonnet-
précient pas cette manière de faire tes occupent une place à part. Leur succès est incontestable. Peut-être
et le font savoir en proposant est-ce dû au fait que le jeune public y trouve la possiblité de participer
quelques motions d'ordre. Par ^a v°ix au déroulement de l'histoire. Samedi à Villeneuve, les

En conclusion nous dirons que marionnettes Les Marioles présentent leur tout nouveau spectacle :
ces longues discussions prouvent «L'histoire du petit bossu». A15 heures à la salle de l'Odéon.
malgré leur apparente inanité, que' Yvette et Roger Moser, de Chessel, se sont déjà fait connaître du public
le Volley-Club Bex-Ollon ' est de ^a région par des productions de qualité. Cette fois, ils donneront vie -
constitué de personnes qui se sen- '"¦ aPfès les avoir construites - à onze marionnettes. Pour nous présenter un
tent responsables et qui désirent conte des Mille et une Nuits.
développer le sport qu'ils aiment C'est dans la lointaine ville de Casgar que vivait le petit bossu, bouffon
dans le Chablais. C'est pour cela du sultan. L'histoire de ce petit bonhomme était si particulière que le
que leur appel pressant à des can- Sultan demanda à son historien de la consigner par écrit.

L'AMQUR
c'est...

{if i / /tml̂ tm\ AIGLE (gib). - La Société ro- se déroulera entre, en amont, la
ïlw % ¦' 'W mande d'électricité (SRE) veut prise d'eau des Aviolats et, en aval,
%%^ ' J 
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\w Jy ^ I nièrement, le Conseil d'Etat vau- électrique.
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\g/L/ p o== peuple à se prononcer, mais uni- Or, une loi de 1944 sin* l'utilisa-
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===& -̂ pC^7 déposées dans un délai de trois dépendant du domaine public,
)  LbJi, mois à partir de hier vendredi. exige que la décision du Conseil

JL, £— *7 /<i Par acte du 26 mars dernier, le d'Etat soit soumise au peuple si la
, , Conseil d'Etat a octroyé à la SRE demande en est faite par 6000 ci-... lorsqu on a la gorge |e droit d'utiliser les forces hy- toyens actif s dans un délai de troisserrée en Lui disant draullques de la Grande-Eau, plus mois. La Feuille des avis officiels«au revoir» . précisément du Bey de Brison, vient de publier un pavé au sujet
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Grande-Eau. Une exploitation oui d'eau».

Pour ces petits «Bellerins», les événements d'avril, à Neuchatel, à Bex et
à Vernamiège ne sont pas une source première de préoccupation; ils
demandent de pouvoir vivre en paix, tout simplement.

adjoint ajoute toutefois qu'en
douter pourrait pousser ces gens à
passer une nouvelle fois aux actes.
Le climat est tendu, note-t-il,
comme il l'est depuis une dizaine
d'années. «Cela fait dix ans que je
fais ce métier; je reçois réguliè-
rement, dans ma boite aux lettres,
des tracts et autres grafitis; le tout
anonyme, bien sûr». Pour M.
Gross, il ne faudrait donc pas trop
douter de la véracité des dires de
ces correspondants anonymes.
Quant à d'éventuelles dispositions
qui pourraient être prises par les
responsables de ces centres d'ac-
cueil, tels services de garde ou de
piquet, M. Gross a laissé notre
question sans réponse. Il semble

didats entraîneurs devrait être en-
tendu rapidement.

Signalons encore que le caissier
Claude Légeret a donné sa démis-
sion. Il a été remplacé par Mme
Gisèle Giacomini, qui rejoint ainsi
M. André Gloor, président, Mlle

Le président et la secrétaire du Volley-Club Bex-Ollon: M. André Gloor
et Mlle Nancy Evéquoz.

Marionnettes a l'Odeon
de Villeneuve

ELECTRICITE DE LA GRANDE-EAU

Trois mois pour 6000 signatures

néanmoins probable, une affir-
mation qui n'engage que nous, que
certaines précautions seront prises
à l'avenir.

Rénovation
Les dégâts causés par l'incencie

de la nuit du 3 au 4 avril, à Bex, ne
furent heureusement pas trop gra-
ves. Reste toutefois que certains
travaux ont été entrepris. Ils se
poursuivent ces jours. Rappelons
que le centre bellerin abrite au-
jourd'hui quelque 75 réfugiés, An-
golais, Zaïrois, Kurdes, Turcs,
Chiliens et autres Sri-Lankais; le
centre est occupé, précise M.
Gross, à cent pour cent.

Nancy Evéquoz, secrétaire, M.
Jean-Daniel Grob, vice-président.
Le responsable technique (jus-
qu'ici Mme Sylviane Borgeaud,
démissionaire) sera désigné dans
le cadre d'une commission ad hoc
qu'on a décidé de créer.
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FÉDÉRATION SUISSE DU COMMERCE DES SPIRITUEUX

On a ce distillé» la nouvelle ordonnance
MARTIGNY-COMBE (gué). -
Assemblée rondement menée hier
à Martigny-Combe. En un tour
d'horloge, les liquoristes suisses
ont «bouclé» les quatorze points
de l'ordre du jour. Car seule la
modification de l'ordonnance sur
les denrées alimentaires a néces-
sité quelques réflexions.

Après 1982, année importante
pour la Fédération du commerce

M. Daniel Colle, président de la Fédération suisse du commerce des spiritueux a ete désigne pour
une nouvelle période de quatre ans. On le reconnaît entouré des membres du comité.

Halte aux cambrioleurs!
Surveillé par

SOS
SURVEILLANCE

Les cambrioleurs n'ont qu'à
bien se tenir. Aujourd'hui,
commerçants et privés ont les
moyens de lutter efficacement

Effraction
Attaque
incendie
Le dispositif de sécurité ayant le plu;
grand succès en Europe.
Simple, efficace et sûr, tout en res-
tant à la portée de toutes les bourses.
Commerce, industrie, étude, villa,
etc. Demandez une démonstration.

COUPON-REPONSE
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des spiritueux avec la modification
de la loi sur l'alcool, l'année écou-
lée a été marquée par la nouvelle
ordonnance sur les denrées ali-
mentaires. Cette dernière, a été
prise très au sérieux puisqu'elle
prescrit les définitions, les critères
de qualité, l'étiquetage des eaux-
de-vie, liqueurs, vermouths, bitters
et apéritifs que produisent ou im-
portent les membres de la fédéra-
tion. Hier à la Porte-d'Octodure, le

contre les actes de malveil-
lance. Et plutôt deux fois
qu'une. Les systèmes d'alarme
ICO et SOS Surveillance à
Martigny ont en effet décidé
d'unir leurs efforts. Pour offrir
à leur clientèle une sécurité
maximale.

Sans frais d'installation
Le dispositif de sécurité

alar-me ICO peut s'adapter à
n'importe quel commerce ou
local, pharmacie, cabinet mé-
dical, bureau, kiosque ou
même dans des appartements.
L'alarme de sécurité est im-
médiatement opérationnelle,
sans nécessiter une pose de
câbles, donc sans frais d'ins-
tallation. Peu encombrant,
transportable et efficace, ce
système est recommandé par
les associations officielles
d'électriciens.

L'intervention musclée
Détecter des cambrioleurs,

c'est bien, intervenir et les
prendre en chasse, c'est en-
core mieux. C'est à ce niveau

président Daniel Colle a apporte
quelques informations détaillées
concernant cette ordonnance,
grâce aux réflexions et études réa-
lisées par quelques membres du
comité central.

Organisée par M. Louis Morand ,
membre du comité central, cette
assemblée été rehaussée par le
présence de MM. Pascal Couche-
pin, président de Martigny, Pierre
Moren, président de la Fédération

que Michel Glassey entre en
scène. Celui-ci vient de créer à
Martigny SOS Surveillance.
Cette nouvelle société dispose
à son PC de liaisons fil et ra-
dio. Un PC qui peut être di-
rectement raccordé aux com-
merces dotés de l'alarme ICO.

Sitôt l'alerte donnée, SOS
Surveillance entre donc en
action. L'agent en service est
armé et accompagné d'un
chien parfaitement dressé.
Michel Glassey a d'ailleurs à
maintes fois collaboré avec
son berger allemand à des
opérations de la police can-
tonale. SOS Surveillance peut
également veiller sur vos biens
en effectuant des rondes ré-
gulières.

Pour être bien protégé, pour
ne plus craindre les visites
nocturnes de cambrioleurs :
une double protection et deux
adresses: systèmes d'alarme
ICO, téléphone (026) 2 60 04
et SOS Surveillance Martigny,
ferme des Iles, téléphone (026)
2 55 77.

suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers et de M. Hans Peyer,
vice-directeur de cette même fé-
dération.

Daniel Collé reconduit! ¦
A l'ordre du jour, figurait no-

tamment l'élection du président
central. Plébiscité par l'assemblée,
M. Daniel Collé, président sortant
a accepté un nouveau mandat de
quatre ans. Concernant le comité
central, composé de treize mem-
bres dont MM. Louis Morand et
Bernard Taramarcaz, deux nou-
veaux délégués ont été désignés:
MM. Paul Siegenthal et Alex
Haecky..

Des diplômes de fidélité
Le président Daniel Collé a éga-

lement profité de cette réunion
pour remettre un diplôme aux as-
sociations membres depuis de
longues années de la fédération. Il
a décerné ainsi un souvenir à l'en-
treprise Pistor de Rothenburg pour
cinquante ans de fidélité et plu-
sieurs récompenses pour vingt-
cinq ans de présence au sein de
leur groupement.

Allocution
de M. Pierre Moren

Le président de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers a profité de l'occasion
pour parler «vente des boissons
alcoolisées dans les établissements
publics». Il a précisé avec beau-
coup d'à-propos que la vente des
spiritueux représentait un marché
d'environ 450 millions de francs
pour «sa» corporation, soit seu-
lement le 3,5 % du chiffre d'affai-
res. Après avoir poussé plus à fond
cette analyse, M. Pierre Moren a
abordé également les proportions
de vin et de bière vendus dans les
établissements publics.

TROUPES DE SUBSISTANCE ET DE RAVITAILLEMENT

Soixantième fête cantonale à Martigny
MARTIGNY. - Selon une rotation
bien structurée, la fête centrale de
l'Association romande des troupes
de subsistances et de ravitaille-
ment (ARTSR) se déroule chaque
année dans un canton différent.

En 1986, il appartient à la sec-
tion du Valais, présidée par M.
Robert Darioly de Charrat, d'ac-
cueillir les membres de cet impor-
tant groupement qui a pour but de
réunir des officiers, sous-officiers
et soldats incorporés ou ayant ap-
partenu à ces troupes.

Cette soixantième édition aura
pour cadre Martigny, selon le pro-
gramme suivant:

- samedi après midi 10 mai: ou-
verture de la fête centrale, tirs,
soirée récréative;
- dimanche matin li mai: tirs,

visite de la Fondation Gianadda,
assemblée générale, apéritif offert
par la Municipalité de Martigny;
- après-midi: banquet officiel et

proclamation des résultats des tirs.

Le comité d'organisation a tout
prévu pour assurer un plein succès
à cette rencontre annuelle à la-
quelle participeront environ cent
personnes.

Il y a heu de souligner encore

Samedi
06.00 La Première de Radio suisse

romande.
17.00 Inauguration du nouveau

centre de vente Toyota à la
rue du Simplon. Vick Par-
ker et Pierre-Alain Roh
présenteront et animeront
les différents concours. 2000
francs de prix seront distri-
bués sur place aux chan-
ceux.

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local de
radio Martigny.

19.00 Toujours en direct du nou-
veau centre de vente Toyota

. à Martigny avec Vick Par-
ker et Pierre-Alain Roh
jusqu'à 21 h 30.

Dimanche
06.00 La Première de Radio suisse

romande.
17.00 A vot'bon plaisir, les deux

oreilles dans la musique
champêtre par le 026/
2 82 82.

17.45 Le moment patoisant, une
émission de J.-L. Ballesrraz.

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

19.00 Le classique j'aime, une
réalisation d'Elisabeth Rau-

MARCHE DE MARTIGNY

Reprise difficile
MARTIGNY (gram). - Le marché de Martigny marque quelque
peu le pas en ce printemps maussade. Concrètement, cela se tra-
duit par une régression dans: la participation des exposants. La
commission du marché voit deux explications à ce phénomène:
les mauvaises conditions atmosphériques mais aussi le prix des
patentes en très nette augmentation.

Pour le ciel, rien à faire.- Pour les sous, c'est une autre histoire.
Les responsables de la manifestation du jeudi étudient donc ac-
tuellement, en collaboration avec l'administration octodurienne, la
possibilité de réduire encore davantage la taxe communale, un ef-
fort dans ce sens ayant déjà été consenti de la part des autorités.

Cela dit, le traditionnel rendez-vous martignerain connaîtra
toute une série d'animations. Marché de l'asperge et des artisans
romands, fête de la fraise, de lu bière et de l'oignon, productions
de groupes folkloriques se succéderont de mai à novembre.

Nous aurons naturellement l'occasion d'en reparler.

AMICALE DES FANFARES D.C. DE L'ENTREMONT

Les «vouipes
BOVERNIER (gué). - Ça va
chauffer les 31 mai et 1er juin!
L'Echo du Catogne de Bovernier
recevra dans son fief les fanfares
démocrates-chrétiennes de l'En-
tremont pour la traditionnelle
amicale. Et les Bovernions sont à
pied d'oeuvre depuis belle lurette
pour faire de cette réunion une
fête de l'amitié digne d'éloges.

C'est samedi soir que l'Union de
Bovernier et l'Avenir de Saxon
ouvriront les feux en musique

AMIE: entrez!
MARTIGNY. - L'Association martigneraine pour l'intégration et l'en-
traide (AMIE) ouvre ses portes au public, ce lundi 7 mai, de 14 à 17 heu-
res, au rez-de-chaussée de l'ancien Hôtel Clerc, à la rue Marc-Morand.__ Nous nous tenons à la disposition de chacun pour tout renseignement,
échange de vues et suggestions ou simplement pour un bonjour amical.

L'AMIE

Le comité d'organisation de la prochaine fête centrale de
l'ARTSR. De gauche à droite: MM. Michel Bagnoud, Robert
Darioly et Marcel Délitroz.

que la section du Valais a accepte
^l'an dernier, la gestion du comité

central qui se présente comme
suit : président, M. Robert Darioly,

La jeunesse de Martigny
à la rencontre de l'Europe
MARTIGNY. - Depuis le prin-
temps 1984, la commission jeu-
nesse de la Municipalité de Mar-
tigny entretient des contacts avec
la ville de Turin. Chaque été sont
accueillis dans le magnifique parc
régional de la Mandria des grou-
pes de jeunes délégués de la plu-
part des pays d'Europe. En
échange les villes invitées offrent
la réciprocité, c'est ainsi que Mar-
tigny a déjà reçu par deux fois une
dizaine de jeunes Piémontais pour
une découverte des aspects mul-
tiples de notre cité.

dés F, 11300.—
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Etudiez notre offre alléchante.

» vous invitent
avant qu'un bal conduit par le
nouvel orchestre Express ne pro-
longe la soirée. Dimanche, place
au cortège avec la participation
des cinq sociétés de PEntremont.
Sous la cantine, les allocutions des
députés Baillifard et Lovisa alter-
neront les productions musicales.
Pour sa part, le président de la
commune M. Pierre-Cyrille Mi-
chaud se chargera de souhaiter la
bienvenue à tous les participants.
AJors rendez-vous les 31 mai et 1er
juin à Bovernier.

Charrat; vice-président, M. Michel
Bagnoud, Sion; secrétaire, M. Jean
Perraudin, Châteauneuf; caissier,
M. Marcel Délitroz, Bramois.

Cet été du 4 au 13 juillet, une
joyeuse cohorte de dix jeunes
Martignerains de 16 à 22 ans en-
treprendra la grande aventure en
compagnie de jeunes de Barce-
lone, Leicester, Chambéry et Tu-
rin. L'objectif de cette rencontre
internationale est de donner la
possibilité d'un véritable échange
culturel entre jeunes venus d'ho-
rizons différents à l'occasion de la
découverte d'un nouveau milieu.

Moment de vacances, certes,
mais dynamisé par des ateliers de
créativité, d'expression scénique et
d'improvisation... Pétulance de la
rencontre sous la vigilance d'ani-
mateurs compétents, chaque
groupe étant d'autre part conduit
par un accompagnateur.

Dix places sont ainsi offertes à
la jeunesse de Martigny; âge re-
quis: de 16 à 22 ans; conditions:
être domicilié à Martigny, avoir
l'envie de faire quelque chose de
ses vacances, de rencontrer d'au-
tres mentalités, de se confronter à
d'autres langues et de découvrir
une grande ville sous l'aspect des
loisirs, de la culture et de sa vie
économique.

Schtroumpf grincheux s'abste-
nir.

Préinscription jusqu'au 31 mai à
la direction des écoles de Marti-
gny.
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JOHN ZUFFEREY MOTOCYCLISTE

Il n'y a pas d'âge pour la compétition
MARTIGNY (gmz). - John
Zufferey n'a jamais caché sa
folle passion pour les motos.
Mais de là à s'engager dans la
compétition motocycliste à l'âge
de 31 ans, il y a un pas que
même le plus «mordu» des mo-
tards n'aurait pas franchi. Et
pourtant. L'an dernier, le sym-
pathique marchand de moto-
cycles martignerain s'est mis en
tête de tenter le grand saut dans
les sport-production 2, une ca-
tégorie créée récemment et ré-
servée aux motos de série deux
temps.

En compagnie de son ami et
coéquipier Guy Bonvin de Sion,
John Zufferey a donc arpenté la
saison passée tous les circuits de
France, d'Italie, de Tchécoslo-
vaquie. En tout, dix épreuves
qui ont amené le sympathique
Octodurien à la vingtième place
d'un classement fort de 48 con-
currents. Ce qui n'est pas si mal
pour un coureur atteint assez
tardivement du virus de la com-
pétition.

Pas facile
«A la fatigue des déplace-

ments et du travail proprement
dit s'ajoute un planning finan-
cier difficile à respecter vu les
dépenses fort onéreuses que de-
mande la compétition» com

REMISE D'ETENDARD A SAILLON

Groupe génie 50: mission accomplie

A l'heure de la remise de l'étendard du groupe génie 50: c'était jeudi soir sur le terrain de football de
Saillon. \

SAILLON (gram). - Le groupe
génie 50 qui compte quelque sept
cents hommes achève aujourd'hui
son cours de répétition 1986. Sta-
tionnées dans le Valais central, les
différentes compagnies de Land-
wehr affectées' à cette unité ont
participé, jeudi soir à Saillon, à la
remise de leur étendard.

Cette cérémonie à laquelle par-
ticipaient notamment le lt col Gil-

L'armée a Finhaut

rr. '̂ --̂  ĤK!1 ^HH Auditions annuelles dans la vallée
FINHAUT (gram). - A sympa, sympa et demi! Pour imaginez le bonheur des petiots. D'autant que cette BAGNES. - La section Entremont à la salle du cycle d'orientation
remercier la population de Finhaut de sa gentillesse, promenade fut accompagnée d'une généreuse distri- du Conservatoire cantonal Va d'Orsières, le jeudi 23 mai dans
de son sens de l'accueil, une compagnie fribourgeoise bution de bonbons. mettre sur pied ses auditions an- l'après-midi.

' de fusiliers a offert l'autre jour aux enfants des écoles L'exercice a-t-il donné lieu à une leçon de zoologie nuelles. Premier rendez-vous, le Les classes de danse et de ballet,
une balade à mulet. Original, non! consacrée à cet animal vigoureux, patient, sobre et, mercredi 7 mai (dès 20 h 30), à la quant à elles, monteront sur les

Profitant de la présence d'un groupe de soldats du paraît-il, têtu? Mystère et boules de gommes. En tout salle polyvalente de Lourtier. Les planches le 7 juin au Châble. En-
train détaché sur les hauteurs fignolâmes, la troupe a cas, c'était l'occasion rêvée. Car au rythme où vont les élèves des classes de guitare, de fin, les jeunes passionnés de piano
donc mis à la disposition des gosses trois attelages choses, le mulet est appelé, tôt ou tard , à disparaître, piano, de chant, de trompette et se produiront à Verbier à la mi-
pour un circuit à travers les ruelles du village. Vous Du moins des rangs de l'armée suisse. d'accordéon se produiront ensuite juin.

John Zufferey et Guy Bonvin: du courage et surtout... le virus
de la compétition.

mente John Zufferey pour qui la
saison 1986 a 'relativement bien
commencé avec un 19e rang à
Mugello et une prometteuse sei-
zième place à Monza en avril
dernier. «L'apparition de cou-
reurs plus capes a sensiblement
élevé le niveau de cette caté-
gorie sport-production 2, ce qui
ne facilite pas la tâche des cou-
reurs moins concurrentiels et
plus amateurs» s'est encore ex

bert Monneron, officier adjoint
supérieur du rgt inf 88 ainsi que
des représentants des communes
de Saillon et Fully fut ponctuée
par quelques interprétations mu-
sicales proposées par la fanfare du
rgt inf 88.

Commandant du groupe génie
50, le major Gustave Cordonier a
dressé le bilan de l'exercice pour
constater que l'engagement tech-
nique et tactique de la troupe,

primé le commerçants en mo-
tocycles martignerain. Pour ce
dernier, comme pour ses com-
pagnons valaisans Guy Bonvin
et Yves Briguet (Flanthey),
l'avenir prend aujourd'hui la
forme du fameux circuit Carole
à Paris où les trois compères
prendront le départ avec la
ferme intention de s'immiscer
dans le peloton des favoris. Pas
impossible...

t même s'il demeure perfectible,
: avait atteint les objectifs fixés. «Le
3 franchissement du Rhône, en par-
5 ticulier , fut conduit avec vigueur et

efficacité» devait relever le major
1 Cordonier, avant d'ajouter que les

travaux exécutés au profit de tiers
J attestaient des excellentes rela-
r tions que l'armée entretient avec

les collectivités publiques et la po-
, pulation.

: à dada...

ROLF KNIE ET CIE AU CASINO ETOILE

Le cirque sur les planches...
MARTIGNY (gué). - Un quatuor
inédit va enflammer le cinéma
Etoile. Rolf Knie, Gaston, Pipo et
Carol présentent: «Mieux vaut en
rire». Un collage humoristique qui
colle à merveille aux personnages.
Quel cirque en perspective!

Rire aux larmes. C'est ce que
vous proposent ces quatre profes-
sionnels du show-business lundi 5
mai au cinéma Etoile de Martigny.
En présentant des numéros artis-
tiques pleins d'humour, Rolf Knie,
Gaston, Pipo et Carol ne laissent
personne indifférents. Au con-
traire, ils étonnent et enchantent.
Poussant la fine plaisanterie jus-
qu'au délire.
«Mieux vaut en rire»

C'est le titre de cet amusant col-
lage où les acrobaties, les tartes à
la crème, les sketches, les jeux et
pointes se succèdent dans un vé-
ritable feu d'artifice comique. Le
tout magnifiquement orchestré par
le metteur en scène praguois Jiri
Menzel. «Mieux vaut en rire» n'est
ni du cabaret ni du cirque. Ce se-
rait plutôt un genre «tarte à la
crème à message». Un divertis-
sement intelligent, dénonçant dis-
crètement une réalité souvent ab-
surde. Depuis que ces quatre
joyeux lurons sont passés du ma-

« "reize Etoiles » en avril
Sur nos prairies de montagne, peu a peu les moule zébrée. Les oiseaux du lac s 'en délectent

anoraks multicolores des skieurs font place aux alors que les écoulements se bouchent...
éclatants tussilages. C'est l'annonce du temps Valaisans toujours. Le «Treize Etoiles» profite
doux. Jacques Darbellay, René Berthod et Félix de la sortie d'un livre et d'un film pour transmettre
Carruzzo font de ce «Treize Etoiles» d'avnl un tres un message d'amitié à nos compatriotes d'Argen-interessant numéro partiellement consacre a l En- tim Coup de chapeau aux quatre cents coionstremont Les illustrations sont composées, entre mlaisam qui en 1857 qiattèrent le pays pour al-
S ternit rf ^v °̂ TaUX 

aU 
Cmy0n dU l<" trouver du travail sur le continent américainpeintre peu connu Pierre Pavai. „ ¦ . «. ., _ . ., _ - - ,

Françoise Bruttin et Oswald Ruppen se sont D *f ! e ,m\
eux connaître le Domaine du Grand-

rendus au Châble pour y rencontrer Jean-Michel B.™te," est Pas un j"*e" Les recherches en vint et
Gard, nouveau conservateur du Musée de Bagnes. viticulture sur ce domaine de l Etat sont remar-
D'ancienne cure, cette vénérable bâtisse, agréa- quables. Anane A lter s 'est entretenue avec le res-
blement restaurée, est devenue le Centre culturel pensable Claude-Henry Carruzzo et rapporte de
de la vallée de Bagnes. précieux renseignements.

Les pages panoramiques en couleurs vous of- La rubrique «Repères d'information» vous fait
frent une véritable découverte. Paul Schauenberg, faire un tour d'horizon de la vie valaisanne dans
grand connaisseur du lac Léman, présente la laquelle, de mois en mois, il fait bon se retremper...

SAMEDI A MARTIGNY
Audition des élèves du conservatoire
MARTIGNY. - Aujourd'hui
3 mai, la grande salle de l'Hôtel de
Ville servira de cadre à une audi-
tion mise sur pied par la section de
Martigny du Conservatoire can-
tonal de musique. Ce sont les élè-

Hommage
à M. André Pelfini

Un homme a disparu; pas n'im-
porte lequel; celui qui apportait
partout le rayonnement de sa
bonne humeur, sa gentillesse
constante, son sourire qui, à force
d'éclairer le voisinage, était de-
venu une drogue pour ses amis et
sa famille.

L'amitié, voilà encore une vertu
cultivée par André Pelfini et cul-
tivée si loin qu'il s'arrêtait toujours
au cours de ses périples à Leytron,
Saillon, Riddes et les environs,
pour partager un verre, s'enquérir
de la santé d'une connaissance,
s'inquiéter de l'avenir d'un plus
jeune, prodiguer les conseils du
sage. Ses conseils de sage corres-
pondaient parfaitement à son al-
lure de sénateur, à son port altier,
à sa force tranquille, à sa foi de
tout arranger afin que chacun soit
heureux.

Heureusement, ce départ n'est
pas total, car l'architecte Pelfini a
laissé dans toute la région le fruit
de sa conception du bien-être,
qu'il s'agisse de maisons d'habi-
tation, de résidences secondaires
ou d'édifices publics comme les
écoles de Riddes et d'Isérables.

Quoi de plus réussi que d'avoir
œuvré toute une vie pour
l'homme, la famille, la jeunesse et
de laisser derrière soi un héritage
aussi conséquent et durable.

André Pelfini, maigre cet héri-
tage laissé, est un homme qui va
manquer dans toute la région et
plus cruellement encore à ses pro-
ches, à son épouse et ses enfants
notamment.

J.P.

CONSERVATOIRE CANTONAL
SECTION ENTREMONT NEW-COLOR

Carol, Rolf, Gaston et Pipo en action

nège à la scène, ils accumulent les Eto
succès. En Suisse, 130 représén- _
tations synonymes de réussite ont *-"e
permis à Rolf Knie, Gaston, Pipo S
et Carol de se forger une solide ré- Din
putation. Mieux même, leur re- vey
nommée a dépassé les frontières, tigr
Un spectacle à ne pas manquer Mo
lundi 5 mai à 20 h 30 au cinéma à Si

ves des classes de piano (Mlle Mo-
nique Fessier), de violon (M. Cor-
nel Borse) et de. saxophone (M.
Jean-Michel Boulnoix) qui se pro-
duiront dès 20 heures. Ces musi-
ciens en herbe interpréteront des
œuvres de Haendel, de Schumann,
de Brahms, de Beethoven, de de
Falla, de Maszkowski , de Vivaldi,
de Rieding, de Fiocco et de Mar-
purg.

Salvan en
C'est une magnifique soirée mu-

sicale et récréative que la Mauritia
a offerte à son nombreux public
samedi dans une salle communale
à l'acoustique nouvellement amé-
liorée.

Des œuvres de Jordan, Quino-
doz, Daetwyler, Lagger, Bron,
Gluck, Shemer, Lama ' et Veuthey
permirent aux choristes, dirigés par
M. Jean-Michel Hiroz, de chanter
l'amour, le printemps, la légèreté
des filles, la vie au chalet et même
le triste sort de l'âne de Salvan.

Présentée par M. Michel Cer-
gneux, cette soirée fut  en outre
l'occasion pour le président, M.
Jean-Frédéric Gay-Balmaz, de
faire acclamer membre d'honneur
Mme Lucienne Fiora. M. Paul
Décaillet fut- également récom-
pensé pour trente ans d'activité.

Puis, sous la baguette magique
de Mlle Martine Gay-des-Combes,
le chœur d'enfants, transformé
pour l'occasion en chœur des ma-
giciens, dans une chorégraphie
toute de finesse et de grâce, fit
passer à un auditoire sous le
charme son message d'amour et de
paix.

«Théâtrique et Circâtral», spec-
tacle composé et présenté avec
brio par Philippe Abbet et A lexis
Giroud, vint apporter à cette soirée
une note d'humour très appréciée
et fort applaudie.

C'est finalement autour de deux

Etoile de Martigny.

Le programme
Samedi 3 mai à 20 h 30 à Vevey.

Dimanche 4 mai à 17 heures à Ve-
vey. Lundi 5 mai à 20 h 30 à Mar-
tigny. Mardi 6 mai à 20 h 30 à
Monthey. Mercredi 7 mai à 20 h 30
à Sierre.

D'autre part, la section marti-
gneraine du Conservatoire can-
tonal de musique rappelle aux pa-
rents de la région qu'il est temps
d'inscrire leurs enfants pour la
saison 1986-1987. Ils trouveront
des formulaires et des informa-
tions auprès de la présidente Mme
Gabrielle Sola (2 29 57) ou de la
secrétaire, Chantai Buser (2 1149
et 2 1146).

chansons
tonnelets que chacun p ut partager
ces précieux moments d'amitié que
l'on sait si bien cultiver au sein
d'une société telle que la Mauritia.

Heureux celui qui chante!
Rémi Fasol

les san
aident
avec
désintéressement

Œf ïqff t-^CuS'WaBamt
Une soirée agréable
une ambiance intimi
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TENNIS-CLUB DE BRAMOIS

250 membres
en deux ans d'existence
BRAMOIS (wy). - Le tennis a
la cote! Plus particulièrement à
Bramois, où lors d'une récente
assemblée générale, 112 nou-
veaux membres sont venus
compléter l'effectif du tennis-
club local.

Le programme 1986 du Ten-
nis-Club de Bramois (TCB)
prévoit l'organisation de deux
tournois internes, d'une soirée
annuelle, ainsi que la partici-
pation aux tournois interclubs,
la prochaine saison verra en-
core la mise à disposition de
vestiaires, réalisés dans le ca-
dre du complexe du centre
sportif. A relever aussi la créa-
tion d'un mouvement «juniors»
dont l'activité débutera la se-
maine prochaine.

Le vent en poupe
Le TCB a été fondé en mai

. 1984. Deux ans plus tard, la

Les finalistes du tournoi de p rintemps: de g. à dr.: Guy
Dubath, Daniel Bitschnau, Elisabeth Perruchoud et Micky
Fleury.

TopStbaaca® é® ÎOO^̂ SP
IMPOSITION DU COUPLE
Et quand l'un des conjoints
se consacre à la famille?

Monsieur le rédacteur en chef,
J'ai pris connaissance avec

beaucoup d'intérêt de votre article
intitulé «Imposition des couples
mariés en Valais - Surprenante
décision» paru dans le «Nouvel-
liste» du 30 avril 1986 et me per-
mets de vous faire part de mon
point de vue.

Je suis partisan d'une loi fiscale
qui abolirait toute déduction pour
couple marié dont le montant est
ridicule, voire injurieux et je pro-
pose de remplacer cette «aumône»
par le système du «splitting» total
qui aurait pour avantage d'alléger
dans une mesure enfin admissible
la charge fiscale des couples «lé-
gaux» prétérités par rapport aux
célibataires et aux concubins dont
le nombre augmente scandaleu-
sement!

Par contre, je ne partage pas vos
vues lorsque vous parlez unique-
ment des couples «légaux» ou des
concubins dont les deux exercent
une activité lucrative. En effet,
vous ignorez tout simplement un
nombre important si ce n'est ma-
joritaire de couples dont seul un
conjoint exerce une activité lucra-
tive, l'autre (parfois le mari) se
consacrant au ménage et surtout à
l'éducation des enfants. Pourquoi
le revenu de ces couples, qui for-
ment aussi une «unité quant à
l'acquisition de son revenu et de sa
consommation», ne bénéficierait-il
pas aussi d'une imposition au taux
correspondant à la moitié du re-
venu imposable?

Il n'y a en effet aucune justifi-
cation d'alléger uniquement les
couples mariés dont les deux con-
joints «travaillent au-dehors» par
souci de ne plus les défavoriser par
rapport aux concubins et de con-
tinuer à pénaliser les couples dont
l'un des conjoints reste au foyer.
Tout au plus peut-on admettre une
déduction annuelle forfaitaire
pour divers frais de tenue du mé-

Télévigne et monorail
Construction valaisanne
Plusieurs années d'expérience

M gp̂ J.-J. Héritier,
P
Sion

Réparation et vente de machines agricoles
36-3203

société compte 257 membres,
dont 60 juniors, qui disposent
de deux courts depuis juillet
1985.

Le tournoi interne de prin-
temps, qui se déroulait à fin
avril, a vu la participation de
près ' de cinquante joueurs.
Chez les hommes, Guy Dubath
a remporté la finale contre le
vainqueur du tournoi d'au-
tomne 1985, Daniel Bitschnau.
Chez les dames, c'est Elisabeth
Perruchoud qui s'est imposée
pour la deuxième année con-
sécutive, contre Micky Fleury.

Au cours de la dernière as-
semblée générale, le comité en
fonction depuis deux ans a été
réélu à l'unanimité. B se com-
pose de M. Narcisse Pannatier,
président, de MM. Jean-Michel
Micheloud, Louis Fleury, Ja-
mes Délèze et Frédy Fauchère.

nage par un tiers lorsque les deux
conjoints exercent une activité lu-
crative à 100 % et comme salariés.
L'allégement fiscal des couples
«légaux» dont l'un des époux se
consacre à la famille se justifie
d'autant plus du fait que, de par la
présence au foyer de l'un des con-
joints, leurs enfants rencontrent
dans la vie beaucoup moins de
problème qui coûtent fort cher à
l'Etat (affaires de drogues, d'al-
coolisme, de cambriole, de fugues,
etc.)

Je souhaite que la situation fis-
cale des familles à un seul revenu
soit mise sur le même pied que les
concubins et les couples «légaux»
à deux revenus et que l'injustice
flagrante actuelle soit enfin ré-
parée par la nouvelle loi fiscale en
préparation.

Pour une grande famille
à un seul revenu

G.D.

A vous,
futurs parents

Vivre ce temps d'attente avec
tout ce que cela comporte de sen-
sations heureuses, d'espoirs et
aussi du désir de connaître et de
comprendre.

Observer non seulement à tra-
vers des indications apparues sur
l'écran radar lors des ultrasons,
mais être le spectateur émerveillé
par les images très belles d'un film
retraçant la vie de votre bébé
avant la venue au monde.

C'est le film qui sera projeté à
l'aula de l'Hôpital de Sion pro-
chainement. Gabrielle Roh

Jo de Quay
Frédérique Felley

préparatrices
à l'accouchement

ASSOCIATION ROMANDE DES CHEFS DE VOIRIE

Objectif : une formation professionnelle accrue
SION (wy). - Les chefs de voirie
de la Suisse romande se sont réu-
nis hier en assemblée générale à
Sion, sous la présidence de M.
Meda de Renens. Accueillis au
centre de la voirie de Sion par son
directeur M. Roger Muller, les
participants ont mis l'accent sur la
nécessité d'offrir à leur personnel
de meilleures possibilités de for-
mation et de perfectionnement
professionnel.

A l'unanimité, les membres de
l'Association romande des chefs
de voirie (ARCV) ont approuvé le
projet présenté par leur comité,
soit la création d'un secrétariat
permanent et l'organisation de
cours de formation pour le per-
sonnel de voirie sur les sujets
principaux de génie et techniques
municipales.

Ce projet devra encore être sou-
mis à l'autorité politique des villes
et communes concernées pour ap-
probation. Nul doute que face à
l'évolution constante des techni-
ques, du matériel et des missions
confiées aux services de voirie, ce
projet de formation rencontrera
l'appui unanime des autorités
concernées.

Un premier cours en 1986
Si la proposition est acceptée,

un premier cours pourrait avoir
lieu dès cet automne, dans le cadre
du Centre de recherche énergé-
tique de Martigny, créé récem-
ment avec l'appui de M. Pascal
Couchepin, président de la ville, et
M. Vittoz, président de l'EPF de
Lausanne. Comme objectifs,
l'étude de techniques nouvelles,
une information sur la destruction
des déchets, leur recyclage , l'uti-
lisation et l'économie des énergies.

Les cours prévus se donneraient
à divers niveaux: ouvriers de voi-
rie, chefs d'équipe, chefs de sec-
teur, chefs de voirie. Au pro-
gramme de ces cours figurent plu-

A SION CE WEEK-END

La Société suisse
de bibliophilie
SION (wy). - Important ren-
dez-vous culturel aujourd'hui
et demain dans la capitale va-
laisanne. La Société suisse de
bibliophilie tiendra son assem-
blée générale annuelle à la
salle du Grand Conseil, la
séance administrative étant as-
sortie de plusieurs visites à
Sion et Saint-Maurice.

A l'intention des partici-
pants, les responsables de la
bibliothèque cantonale ouvri-
ront les portes d'une salle
d'exposition, présentant un ri-
che éventail des documents
conservés dans les archives du
canton. Des incunables au dis-
que compact, l'assortiment est
varié. A souhaiter que cette
même exposition soit prochai-
nement accessible au public...

A la découverte de Sion
et Saint-Maurice

Le programme prévoit plu-
sieurs visites en terre valai-
sanne. Eglise de Valère, avec
concert d'orgue, Musée d'art
de la Majorie, visite guidée de
la vieille ville, des expositions
de la bibliothèque cantonale,
des archives de l'Etat et de la
bibliothèque du chapitre sont à
l'ordre du jour de la rencontre,
en plus de l'assemblée admi-
nistrative qui se tiendra samedi
en fin d'après-midi.

L'après-midi de dimanche
sera réservé à la visite de
l'église, du trésor et de la bi-
bliothèque de Saint-Maurice.

Dans les sous-sols de la rue des Vergers, MM. Cordonier et ses
collaborateurs mettent la dernière touche à une exposition digne
d'intérêt.

En ouverture de séance, souhaits de bienvenue de M. Roger Muller, chef de la voirie sédunoise

sieurs rubriques: responsabilités et
obligations en ce qui concerne la
sécurité, méthodes et procédés
pour l'entretien des chaussées et
des égouts, construction et infra-
structure de chaussées ou
d'égouts, méthodes de déneige-
ment, etc.

Plus qu'une amicale
En cinq ans d'existence, l'ARCV

est devenue une véritable organi-
sation professionnelle ayant un
souci constant de contact, de for-
mation et de perfectionnement de
ses membres. Les rencontres an-

Trésors en sous-sol
L'exposition préparée par les

collaborateurs de la bibliothè-
que cantonale ne manque pas
d'intérêt. En sous-sol, dans un
dépôt transformé pour l'occa-
sion en salle d'exposition, des
pièces uniques seront présen-
tées.

Parmi les nombreux «incu-
nables» (des ouvrages impri-
més avant 1500), on pourra
admirer la «cosmographie de
Ptolémée», imprimée à Venise
en 1482, un «traité de distilla-
tion de plantes médicinales» de
1500, avec 298 gravures colo-
riées à la main, le «Spéculum
Naturale» , dont seuls trois
exemplaires existent au
monde, ou encore la «Chroni-
que de Schedel» de 1493, con-
tenant quelque 2500 gravures
sur bois.

Le premier almanach im-
primé en Valais vers 1644 cô-
toie un premier bulletin officiel
de 1793, d'autres tables étant
réservées à l'évolution des af-
fiches, des livrets de fête, des
étiquettes de vins, etc. jusqu'au
disque compact actuel. Une
exposition d'un tel intérêt qu'il
serait vraiment regrettable de
la réserver aux seuls visiteurs
d'un jour. On ne peut donc que
souhaiter qu'elle soit ouverte
dans un proche avenir égale-
ment au public.

Bienvenue en Valais aux bi-
bliophiles de Suisse, et agréa-
ble séjour dans la capitale va-
laisanne!

nuelles entre responsables dé voi-
rie sont aussi à la source d'une
collaboration efficace en cas de
«coup dur» . Un exemple: pour la
réception du pape à Sion, la voirie
municipale devait disposer de
1000 barrières, alors que son dépôt
n'en comptait qu'une centaine...
Un appel de Roger Muller à ses
collègues romands, et le matériel
venant de Neuchatel, Genève ou
Lausanne était sur place à l'heure

Pro Senectute en Sicile
Que représentait-elle la Sicile pour nous tous au départ? Les avis étaient
bien partagés, mais chacun, sans oser ouvertement l'avouer, ressentait au
fond de lui-même une certaine petite panique en pensant à la mafia et
surtout aux derniers événements américano-libyens. Si personne ne vou-
lait réellement laisser apparaître en surface cette peur-panique qui l'ha-
bitait, le nom du colonel Khadafi lui, se maintenait dans la discussion
courante de tous les participants.

Partis du Valais le 17 avril via
Genève - Rome, nous avons eu
l'occasion, grâce à une escale de
cinq heures dans la Ville éternelle
de visiter la Cité du Vatican, la
basilique Saint-Pierre et de faire
un bref tour d'orientation guidé de
cette capitale chrétienne. Nous re-
joignions Palerme, ce même jour,
à 20 heures, pour le lendemain,
commencer un circuit sicilien.

De Palerme à Taormina, en
passant par Ségeste, Sélinonte,
Agrigente, Piazza Arménia, Sy-
racuse, Catane et le célèbre volcan
de l'Etna, nous avons découvert
une île de rêve, entourée des mers
Tyrrhénienne, Méditerranée et Io-
nienne, verdoyante, calme, enso-
leillée, marquée du sceau des do-

En souvenir
de Bruno Brandi
Bisognerebbe non piangere, ma

[com'è possibile ?
ïiicordarti è g/à un dolore inso-

[portabile
Un giorno, senza una parola, te ne

[sei andato
Non ci hai neanche dato il tempo

di conoscerti
Oggi, non ci resta che il ricordo di

un dolce ragazzo

Bisognerebbe non p iangere, ma
[com'è possibile?

Rittomare indietro, non si puà
A sciugare le lacrime, non serve
Non rivedremo mai plu il tuo sor-

[riso dolce e sincero
Dietro di te, lasci tanti amici nel

[dolore
lncapaci di accettare un taie de-

[stino
Zaza, Hélène, Corinne, Valérie

e i tuoi amici

En mai
fleurit la chance

En avril, ne te découvre pas
d'un fil, oui; mais en mai, fais ce
qu'il te plaît! Alors vive la liberté
retrouvée! Tous les élans sont per-
mis, l'avenir est plein de promes-
ses. D'autant que le 3 mai, la Lo-
terie romande tire sa cinquième
tranche 1986.

Et U y a un gros lot de 100 000
francs en or à cueillir. Pour cela, il
suffit d'acheter un billet, dès
maintenant. Que de belles envo-
lées à l'horizon! C'est le mois de
l'espérance, il faut tenter sa
chance.

prévue ! A charge de revanche...
Au terme de la partie adminis-

trative de l'assemblée, les parti-
cipants ont eu l'occasion de visiter
la salle Supersaxo, avant de par-
tager l'apéritif, offert par la Mu-
nicipalité, puis le repas de midi. La
présentation d'un film sur la ré-
fection des chaussées et la visite
du Centre de la voirie de Sion
étaient également au programme
durant l'après-midi.

minations, des civilisations et sur
laquelle de ce mélange ethnique il
reste des vestiges qui ne sont pres-
que pas croyables à nos yeux.
Tous les arts s'y trouvent mêlés
dans une harmonie de perfection.

Non, à la fin de notre circuit
parfaitement organisé et qui dura
huit jours, la Sicile n'était plus
pour les 50 participants que nous
étions cette île de peur panique.
Non, elle ne représentait plus pour
aucun de nous cette île de la ma-
fia. Elle était devenue un avant-
goût d'un paradis terrestre, une île
de détente où nous aurions voulu
vivre plus longtemps encore pour
nous mélanger davantage avec ses
habitants si chaleureux, si ave-
nants aux yeux bleus ou bruns,
aux cheveux blonds ou noirs, de-
sendants de races normande,
souabe, arabe, grecque ou ro-
maine, mais empreints d'un même
regard, le regard de la mer, le re-
gard de la terre conquise avec
amour, le regard des ffls de rois.
Les Siciliens portent des siècles et
des siècles d'art, de travail, de
chansons, de pauvreté, de richesse
et d'histoires. Et ces années ils les
portent avec une dignité antique et
grande... avec la désinvolture avec
laquelle on porte une couronne.

La Sicile! La Sicile! sous l'ai-
mable responsabilité de Mlle Olga
Robyr de Pro Senectute et de
«Mima» notre guide sicilienne,
restera sans aucun doute, pour
tous les participants, un souvenir
inoubliable.

Un participant

GASTRONOMIE
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Dimanche 4 mal
Fr. 29.90

sans premier Fr. 24.90
Feuilleté forestière

ou
Salade de crevettes à l'huile

de noix
*•*

Consommé célestine

**•Roastbeef à l'anglaise
Gratin dauphinois

Chou-fleur polonaise
ou

Emincé de porc au curry
Riz pilaw

Salade du buffet• ••Tourte Forêt-Noire



Les livres de la semaine
L'EMPIRE MOON

C'est en effet un vaste
empire que celui de la
secte Moon, dont Jean-
François Boyer nous conte
l'extraordinaire dévelop-
pement, dans un livre de
420 pages, aux Editions de
la Découverte.

La secte Moon fut fondée
en 1954 par le révérend
Sun Myung Moon afin
d'unifier le christianisme
mondial. Originaire de Co-
rée, la secte compte au-
jourd'hui plus de 100 000
militants, véritables moi-
nes-soldats de l'anticom-
munisme, répartis dans
tous les pays du monde.

De simple organisation
de fervents adversaires du
bolchevisme, elle est de-
venue une gigantesque en-
treprise commerciale.

Dans l'introduction de
son enquête, Jean-Fran-
çois Boyer, journaliste à
TF1, raconte comment se
déroula, dans dix-sept
centres et deux sociétés, la

Notules
Alain Mine
«Le syndrome finlandais»
Seuil

Inspecteur des finances,
directeur à Saint-Gobain, ce
technicien qui n'a que 37 ans
tente de décrire ce que de-
viendra l'Europe dans un
quart de siècle. Il part du
prétendu confort rassurant
du nucléaire; du désarroi
stratégique né d'une perpé-
tuelle remise en question des
connaissances militaires, sur
le plan des armes et des tac-
tiques; de l'Europe déclassée
par rapport à l'Amérique et
au Japon et de l'étonnant re-
dressement de l'Allemagne
vaincue, pour en arriver à
imaginer ce que nous de-
viendrons, avec nos coeffi-
cients déplorables de nata-
lité-décès, et ce que sera de-
venu l'URSS avec son damier
de populations diverses.

Jacques Laurent
«Le dormeur debout»
Gallimard

Un roman dont les cent
premières pages sont remar-
quables. Trois conjurés de la
oagouie sont enarges a exé-
cuter un des leurs soup-
çonné d'exploiter financiè-
rement leur ambition de ré-
veiller la France aux appro-
ches de la Seconde Guerre
mondiale. Ce qu'ils parvien-
nent à faire d'une ahuris-
sante façon. Et puis, tout se
brouille, après cinq années
dont nous ne savons à peu
près rien. Nos trois cagou-
lards - qui ne sont plus que
deux - sont devenus des
membres de la Milice fran-
çaise contre le bolchevisme,
sous l'uniforme allemand, en

vaste enquête que décida
la France, en 1982, à la
suite de nombreusesxilain-
tes.

A l'aube du 8 juin 1982,
Boyer a la chance d'ac-
compagner vers un châ-
teau de la banlieue de
Rouen un effarant groupe
d'enquêteurs: un commis-
saire, onze inspecteurs de
police, un inspecteur des
renseignements généraux,
six agents des douanes,
deux envoyés du Ministère
des finances et trois gen-
darmes en uniforme...

Au château, il n'y a, ce
jour-là, qu'une dizaine de
membres de la commu-
nauté de Maury. Le direc-
teur, Jean Le Diguerher, 35
ans et sept ans de fidélité
au «nouveau Messie» le
révérend Moon, ouvre les
portes. Plus loin, au bout
de l'allée, 57 fidèles sont
interpellés, 43 seront gar-
dés à vue. Pourquoi?

Allemagne. Et voilà que l'un
des deux, un intellectuel qui
rêve de devenir un grand
écrivain, supprime, d'une fa-
çon rocambolesque, son
compagnon. Nous retrou-
vons l'assassin à Paris, tra-
qué comme collaborateur
traître à la patrie, réfugié
chez deux lesbiennes, mais
finissant par se constituer
prisonnier, sans parvenir à
convaincre la justice (pour-
tant intraitable de ce temps-
là) qu'il a tué ses deux com-
plices. L'intrigue se traîne
durant deux cents pages,
dans l'atmosphère burlesque
d'un masochisme effarant.
Ces excès découlent de la
délectation qu'éprouve Jac-
ques Laurent à choquer ses
lecteurs.
Patricia Highsmith maine Gréer traduite de

I anglais par Anne Damour,
«Une créature de rêve» recompose, sur 450 pages,
Calmann-Lévy son évolution dans le monde,

Un nouveau roman de Y compris la Chine. Tout y est
cette spécialiste de la mise Iaite d une façon meticu-
en lumière des complexités -eu.»: I importance de la fé-
de la société civilisée; et des Fon<Ja,,l°n; ,la malédiction de
déformations qu'impose la la stérilité; les perversions; la
morale bourgeoise qu'in- c.ontracePtlon,; ' avortement;
carne ici un vieil homme dé- ' infanticide; la sexualité; la
traqué qui s'efforce d'em- Planification de la famille; le
pêcher, vainement, une jolie
fille de 20 ans de vivre à sa
guise, alors qu'elle est une
créature de rêve. Ce roman,
traduit de l'américain par Mi-
chel Courtois-Fourcy, fera
certainement un film comme
la plupart de ceux qu'elle a
publiés, une bonne vingtaine,
chez le même éditeur: «Mon-
sieur Ripley» devenant, avec
la mise en scène de René
Clément: «Plein Soleil»;
«L'inconnu du Nord-Ex-
press», avec Alfred Hitch-
cock; «Eaux profondes»,
avec Michel Deville; et «Ce

Eh bien, trois mois plus
tôt, à Besançon, une jeune
fidèle de Moon était en-
levée alors qu'elle vendait
le journal de la secte, «Le
Nouvel Espoir». Les quatre
ravisseurs sont de la fa-
mille! Ils n'ont agi de la
sorte que pour la soustraire
à l'influence de Moon! On
les arrête deux jours après.
Ce ne pourrait être qu'un
banal fait divers, mais le
juge s'obstine; car il vient
d'apprendre que la vraie
famille de la jeune fille c'est
la secte Moon. Elle ne veut
plus entendre parler de ses
vrais parents.

L'enquête est acca-
blante: l'organisation
AUCM n'apparaît pas
comme une association à
but non lucratif que justi-
fierait ses statuts de l'uni-
fication du monde sous
Dieu, mais une véritable
entreprise commerciale.
Son message spirituel lui

mal étrange», devenant «Dis-
lui que je l'aime», avec
Claude Miller.
Germaine Gréer
«Sexe et destinée»
Grasset

L'auteur est une spécia-
liste de la féminitude. Elle fut
heureuse de l'émancipation
des femmes, dans les années
soixante, aux Etats-Unis,
mais la voici maintenant in-
quiète en découvrant les mé-
faits de la révolution sexuelle
en Occident. En lisant Highs-
mith, on en prend aisément
conscience, en accompa-
gnant sa «créature de rêve»
dans le Greenwich Village de
New York. L'étude de Ger-

mythe de la surpopulation et,
bien entendu, le problème,
jugé crucial, de la démogra-
phie. Après avoir connu la
peur de la surpopulation et
prôné une certaine forme de
chasteté, les enquêteurs en
arrivent à cette constatation
que la politique de la contra-
ception met en péril l'avenir
de ce qu'on a coutume d'ap-
peler la population blanche.
Cependant, la Chine a mis au
point une méthode de stéri-
lisation définitive des trom-
pes par la création d'un tissu
cicatriciel. Pierre Béarn

rapporte chaque année un
bénéfice de 100 millions de
francs qui ne restent pas
dans sa caisse. Les som-
mes récoltées disparais-
sent grâce aux voyages in-
cessants de plusieurs de
ses membres au-delà des
frontières.

Mais il apparaît très vite
qu'on ne peut réduire
l'Eglise de l'Unification, et
sa chapelle française
l'AUCM, à une simple en-
treprise commerciale qui
exporte clandestinement
ses bénéfices et ne rend
compte à personne, en
France, de ses activités.
Pas de comptabilité. Pas
d'assemblée générale. Au-
cun contrôle.

L'histoire française des
fous de Dieu commence.
On enquête sur la façon
dont s'opère le recrute-
ment. Jamais par la force.
Chacun s'inscrit de son
plein gré, séduit par cette
croisade fascinante pour la
pureté, la fraternité, l'espoir
en Dieu qu'on leur offre.
Egalement, mais sur un
plan plus discret , pour le
triomphe des catholiques
sur les communistes. Cha-
que nouveau venu aban-
donne tous ses biens à
l'organisation. D'où d'im-
menses profits clandestins.

Le mouvement Moon re-
cherche surtout des êtres
jeunes capables de con-
vaincre d'autres adeptes;
mais aussi des personnes
respectables dont les héri-
tages leur reviendront, des
hommes d'affaires, des
désœuvrés des grands hô-
tels, etc.

Le don de soi devient
donc l'abandon de tout ce
que l'on possède. L'entrée
en religion Moon devient
un sacrifice global qui per-
met à la secte de s'enrichir.
Mais au profit de qui?

Photo-piege
Que représente cette photo?

des huîtres de Zelande?
une pomme de pin?
un toit d'ardoise?
du rahat-loukom (confiserie orientale)?

Solution page 20

Par
Pierre Béarn

L'Eglise Moon prend à sa
charge la vie pratique et
professionnelle de ses «as-
sociés» et de ses mission-
naires; ces derniers s'en-
gagent à rapporter chaque
jour, chacun, un miminum
de 500 francs français au
chef de centre.

Ces enquêtes, qui se
sont généralisées dans
d'autres pays, démontrent
que Moon est un des hom-
mes les plus riches du
monde. En principe, cette
colossale réussite doit ser-
vir à vaincre le commu-
nisme partout où il est pré-
sent. Dans les pays de
l'Amérique latine notam-
ment, le mouvement fi-
nance les guérilleros. Mais
on soupçonne un peu par-
tout que ces gestes servent
surtout la propagande de la
secte. Par exemple, les re-
venus de l'Eglise japonaise
dépassent amplement 100
millions de dollars; lesquels
prennent le chemin des
Etats-Unis, chaque année.

Ce que nous apprend
cette enquête de Jean-
François Boyer dépasse
l'imagination. Moon estime
que Jésus a échoué. D'où
s'a croisade. Mais Jésus
était resté pauvre. ¦ 8JEUX + BD
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Labyrinthe
Tom le chat voudrait bien pouvoir aller ins-
pecter cette poubelle pleine de déchets
succulents. Pouvez-vous lui en montrer le
chemin ?
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Casse-tete
Les célibataires

Cinq studios situés les uns à côté des autres abritent chacun un
célibataire. Tous possèdent une voiture et un chien, jouent d'un instru-
ment de musique, exercent un sport et ont une préférence pour une
boisson alcoolisée bien spécifique.
1. Le célibataire avec le dalmatien habite à côté du cavalier.
2. Celui qui conduit une Fiat est un excellent nageur.
3. Le propriétaire de la Volvo joue au tennis.
4. Le conducteur de la Peugeot possède un boxer.
5. Le célibataire qui fait du judo préfère le vin rouge.
6. Le propriétaire de la Citroën habite le studio du milieu,
7. Le maître du basset joue du violon.
8. Le maître du caniche boit du whisky.
9. Le buveur de cognac habite à côté du joueur de guitare.

10. Le maître du chien-loup fait de la voile.
11. Le buveur de gin conduit une Fiat.
12. Le maître du dalmatien habite le studio à l'extrême droite.
13. Le joueur de tennis habite immédiatement à la gauche du nageur.
14. Le joueur de flûte préfère la vodka.
15. Le buveur de vin rouge habite à côté du joueur de trompette.

De quel instrument joue le conducteur de la Maserati?
Quelle est la boisson que préfère le joueur de piano?

Solution page 20
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Les taxis
sont rares
à Moscou

Les taxis sont tellement ra-
res à Moscou que la règle d'or
du client est de monter dans la
première voiture qui s'arrête,
avant de s'inquiéter d'amener
le chauffeur à vous conduire
là où vous le souhaitez.

Les 45 000 chauffeurs em-
ployés par l'Etat, pour une po-
pulation de neuf millions de
Moscovites, aiment, en effet,
choisir leurs clients et leurs
destinations.

Selon les autorités, il n'y a
pas suffisamment de chauf-
feurs pour faire rouler tous les
taxis à leur disposition. Et la
pénurie est aggravée par un
service de vingt-quatre heures
par jour, sept jours par se-
maine. .

En tout état de cause, une
fois dans la voiture, un client à
une meilleure chance de per-
suader le chauffeur de le con-
duire là où il veut, moyennant
une course dont le prix est fixé
par un compteur.

Beaucoup de chauffeurs
refusent davantage de clients
qu'ils n'en acceptent, récla-
ment un prix de course plus
élevé et se mêlent de marché
noir .de vodka, de cigarettes
étrangères, de blue-jeans et
de devises étrangères.

Il est ainsi difficile pour un
touriste étranger ou un
homme d'affaires de se dépla-
cer sans enfreindre les lois qui
proscrivent les transactions
privées en biens de consom-
mation ou en devises.

Les Moscovites, qui, pour la
plupart, ne possèdent pas de
voitures, n'ont recours aux
taxis qu'en dernier ressort, en
raison des prix pratiqués.

Un course, au tarif officiel,
coûte un rouble (2 fr. 50 envi-
ron) pour cinq kilomètres, plus
20 kopecks (50 et. environ) de
prise en charge. Le métro ou
l'autobus ne coûte que cinq
kopecks (12 et. environ) pour
un billet, quelle que soit la dis-
tance.

Les Moscovites sont aussi
dissuadés par les négocia-
tions qu'il faut mener pour
amener le chauffeur à les
conduire là où ils le souhai-
tent.

«Je ne comprends pas cette
philosophie. Sommes-nous
censés aller là où ça fait plaisir
au chauffeur? a demandé un
enseignant. Ils sont supposés
faire un travail et ce travail
consiste à transporter les
gens.»

Cependant, la plupart des
clients acceptent les refus
sans broncher.

«Il doit probablement ren-
trer au garage», a dit une
femme, qu'un troisième
chauffeur venait de refuser de
prendre à bord, après lui avoir
demandé sa destination.

Les chauffeurs touchent
des salaires de début d'en-
viron 130 roubles par mois
(330 francs) et les pourboires
sont rares. Un salaire aug-
mente légèrement s'ils rap-
portent plus que la recette
moyenne et peut augmenter
davantage s'ils réclament une
somme supplémentaire aux
clients transportés entre 1
heure et 5 heures du matin,
période pendant laquelle les
transports en commun ne
fonctionnent pas.

«On ne peut pas vivre avec
130 ou 150 roubles par mois,
particulièrement lorsqu'il faut
acheter des pièces détachées
au marché noir pour que la
voiture continue à rouler», a
déclaré un chauffeur.

Des mécaniciens sont cen-
sés entretenir les voitures,
mais il faut qu'un chauffeur
achète lui-même les pièces
nécessaires, s'il veut éviter
que sa voiture reste indéfini-
ment au garage, a-t-il expli-
qué.

Il a ajouté que des bas sa-
laires et des horaires incom-
modes n'attirent que ceux qui
ne peuvent trouver mieux
comme travail.

«Nous embauchons à peu
près tous ceux qui se présen-
tent», a déclaré Mme levgue-
nia Terejkina, directrice d'une
des 21 stations de taxis de
Moscou. Mais elle a contesté
que la corruption soit chose
répandue ou que les clients
doivent arrêter de nombreux
taxis avant d'en trouver un qui
accepte de les prendre.

Les chauffeurs de taxi n'ont
pas de quotas de travail à
remplir, mais les voitures sont
munies de compteurs et ils
doivent rapporter le montant
qui y figure. Ils touchent un
petit pourcentage pour tout
montant au-dessus de 26 rou-
bles (65 francs) pour une jour-
née de sept heures de travail.

De bons chauffeurs, qui as-
pirent au titre de chauffeur du
mois, peuvent rapporter 90
roubles (230 francs) de recette
par jour.

Des dizaines de chauffeurs
de taxis sont en permanence à
l'affût des clients étrangers,
aux portes des grands hôtels.
Ils ne chargent généralement
que ceux qui sont disposés à
payer en devises ou en ciga-
rettes occidentales.

«Je pense que vous souhai-
tez marcher», a dit un jour un
chauffeur à une Américaine,
qui avait refusé de payer la
course en dollars ou de lui
vendre des jeans, il est des-
cendu, abandonnant sa
cliente dans la voiture.

La pluie, la neige et le froid
aggravent la pénurie de taxis,
alors que des milliers de gens,
qui marchent d'habitude,
cherchent un moyen de trans-
port. Mais les éléments font
aussi monter les tarifs, tandis
que certains chauffeurs font le
tri parmi les personnes qui at-
tendent à une station, afin de
déterminer ce que chacun est
disposé à payer.

Carol Williams
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Germain et nous (8)
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Mais qu'est-ce
qu'il lui faut?
par Frédéric Jannin
paru aux Editions Dupuis

Un petit chef-d'œuvre d'hu-
mour. Décidément Jannin per-
siste et signe. Pour notre plus
grand plaisir d'ailleurs.

Pour ce huitième album, on re-
trouvera les flips de tous les per-
sonnages de «Germain et nous».
Pastiche pertinent et ô combien
réaliste. Avec une tendresse ja-
mais démentie, ces aventures
campent des héros de tous les
jours à travers lesquels chacun
peut se reconnaître. Le couple
baba, le père autoritaire, la jeune
fille sage, le musico à côté de ses
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baskets.... Un ouvrage à ne man
quer sous aucun prétexte!

La malédiction
par Renaud
et Jean-Luc Vernal
paru aux Editions
du Lombard

Un soupçon de fantastique,
beaucoup de suspense, une maî-
trise parfaite tant au niveau du
scénario qu'à celui du dessin...

Jaimie Grisbee, l'Américaine,
Amanda Wenn, l'Anglaise et Lau-
rence Tonkin, l'Eurasienne re-
viennent en force pour affronter
dans ces nouvelles aventures les
troubles sectateurs de l'Amok.

Violence et merveilleux s'allient
là en parfaite osmose, pour le
plus grand plaisir du lecteur. Un
bouquin à lire et à relire tant la
trame en est dense.

Le templier de Notre-Dame
L'envoûtement
par Willy Vassaux
et Christian Piscaglia
paru aux Editions Dargaud

Un livre réellement splendide.
Ciselées avec soin, ces aventures
médiévales sauront sans doute
se tailler une belle part du mar-
ché de la bédé contemporaine.

Le templier de Notre-Dame a
en effet de quoi séduire. Membre
d'un ordre de chevalerie aujour-
d'hui encore bien mystérieux,
Sinclair passe toutes les phases
d'initiation qui désormais le relie-
ront au canal ininterrompu de la
Tradition éternelle.

Un grand moment à découvrir
sous forme parfaitement didac-
tique et vulgarisée sans fioritures
inutiles. Indispensable!
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Aventures en jaune
par Yann
et Conrad
paru aux Editions Glénat

Voilà une histoire qui s'adresse
peut-être plus spécifiquement
aux adultes, les plus jeunes pou-
vant se laisser rebuter par le
touffu parfois complexe du scé-
nario et du dessin.

Octobre 1949. Hong-Kong aux
portes de la Chine s'inquiète. Le
Céleste-Empire est en effet ra-
vagé par la guerre civile qui op-
pose les troupes communistes à
celles du pouvoir nationaliste.
Quel sort sera-t-il réservé par le
vainqueur aux Britanniques, oc-
cupant Hong-Kong?

Dans ce contexte opaque, les
héros de Yann et Conrad évo- Splendide mais à pénétrer len-luent, entre la mort et l'amour... tement.
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Sélection radio J
ESPACE 2

Samedi 3, de 20 heures
à 22 h 30, Tenue de soi-
rée à l'écoute du Chœur
et de l'Orchestre du
Norddeutscher Rundfunk,
dir. Friedrich Cerha, dans
deux œuvres de Kurt
Weill trop peu connues
dans nos régions et ca-
ractéristiques de l'ex-
pressionnisme intense
d'un des musiciens les
plus originaux du XXe
siècle: sa 2e symphonie
et le Berliner Requiem
écrit en 1928, l'année de
«l'Opéra de 4 sous», à la
mémoire du leader spar-
takiste Rosa Luxemburg,
assassinée lors de la ré-
volution manquée de
1919. En seconde partie,
la Philharmonie de Berlin,
dir. Gunther Schuller, in-
terprète notamment le
morceau d'anthologie or-
chestrale de la Rapsodie
espagnole de Ravel inter-
médiaire de «Ma Mère
l'Oye» et de «Daphnis et
Chloé», à côté de la
splendide Symphonie
concertante KV 364, avec
violon et alto soli, que
Mozart réalisa au cours
de son ultime période
salzbourgeoise.
LA PREMIÈRE

Lundi 28, Interactif,
Roger Grenier: auteur de
scénarios et d'une ving-
taine de livres parmi les-
quels :«Ciné-Roman»,
Prix Fémina en 1972 et
«Le Miroir des Eaux»,
Grand Prix de la Nouvelle
de l'Académie française
en 1975. Il est également
directeur littéraire des
Editions Gallimard et il
vient de publier un nou-'
veau roman «Le Pierrot
Noir» (Gallimard).

. Mardi 29, Lucette Desvi-
gnes: agrégée d'anglais
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a enseigné pendant vingt-
cinq ans la littérature
comparée et l'histoire du
théâtre. Elle écrit dans de
nombreuses revues et
vient de publier le troi-
sième tome d'une suite

e, dont l'ac- consacrée ce vendredi
ie en Bourgo- «Portraits de stars», la
Mains nues» séquence hebdomadaire

ne). de Gil Caraman et Jean
Fuller. Grâce à l'émission

7, dès 19 h de radio qu'il présenta
jnnellement, A dans les années 30, la
n direct du popularité de Rudy Val-
àtre de Ge- lee, premier «crooner» de
ffiche: «Tann- l'histoire, fut immense à
i 2e des dra- l'époque! Nommé en réa-
es consacrés lité Hubert Prior Vallée, il
agner, créé en fait ses débuts sur scène
sde sans suc- au Strandtheater de Por-
, «Tannhàuser tland dans le Maine, en
îoi des chan- jouant du saxophone, sa
fartbourg», qui passion d'alors et c'est
ne les contra- d'ailleurs à l'un des plus
électables et célèbres saxophonistes
es de la sen- de l'époque, Rudy Wie-
e la spiritualité doft, qu'il a emprunté son
la symbolique prénom...

de la rédemption ainsi
que certaines chroniques
et légendes de la tradition
médiévale germanique,
esquisse dès l'ouverture
le procédé du motif con-
ducteur, systématique-
ment appliqué à partir de
«Tristan», sans rompre
encore avec la théâtralité
pittoresque et l'effusion
mélodique de l'opéra ita-
lien ou français, d'airs en
chœurs et en tableaux
plus ou moins chorégra-
phiques. Distribution pro-
metteuse avec, entre au-
tres, Alfred Muff, René
Kollo, Wolfgang Schône,
Dieter Bundsschuh, Ste-
fania Toczyka, Antoinette
Faes et Tania Buhler, les
Chœurs du Grand-Théâ-
tre préparés par Paul-An-
dré Gaillard et l'Orchestre
de la Suisse romande
sous la conduite de Horst
Stein wagnérien de réfé-
rence.
Jeudi 8, dès 20 heures,
Concert de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne en
différé du studio Desar-
zens de la radio, sous la
conduite du jeune chef
italo-suisse Marcello
Viotti. Ouvert par les cha-
toyantes pages de pré-
raphaélitisme méditer-
ranéen du «Trittico bot-
ticelliano» (1927 - de la
Primavera à la naissance
de Vénus), le programme
annonce la création
d'une «Konzertmusik»
pour hautbois, cordes et
timbales de notre com-
patriote Albert Haeberlin,
la première audition d'un
Canon orchestral de Lu-
cian ^Metianu, musicien
roumain établi en Ro-
mandie, enfin, une sym-
phonie pour cordes d'es-
prit et de tournure tradi-
tionnels d'un compositeur
français, Pierre Sancan.
LA PREMIÈRE
Vendredi 9 Jusqu'aux
oreilles par Gil Caraman.
C'est à Rudy Vallée,
chanteur de charme né
en 1901 à Island Pond
dans le Vermont qu'est

Echecs loisirs

Petit
pion
deviendra
grand

WÊ.é

m *
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La partie Popov - Bergraser, Correspondance
1971, illustre encore une fois la force décisive de
la paire de fous dans une position ouverte.

Dans cette partie des Noirs ont joué faiblement
24. ... a7-a6. Les Blancs ne sauraient se conten-
ter de gagner petitement par 25. Fxd5 cxd5 26.
Txd5 et forcent leur adversaire à l'abandon
après

25. Ff5+ Rd8
26. Txd5! 1-0
En effet, après 26. ... cxd5 27. c6 Te7 28.

Fxe7+ Rxe7 29. c7 lés Noirs ne peuvent empê-
cher la promotion.
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COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer el

dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former:
- horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.
- diagonalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est

cependant répété dans la liste des mots.
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à

l'exception de celles réservées au mot à découvrir.

ASSURE LE SERVICE en 10 lettres

ACERE • ENDURE
ARMEE ENNUI
ARQUEE ETRIPE
BATIRONT MACHINE
BOULEAU MANUCURE
BOULETTE MATURE
BOULEVER- MELEE
SANT MENTON
BOUTEILLE MERCERIE
BRIQUE MERCURIEL
CEDE ORGE
CERNE ORMAIE
CHEMIN

PETITION
DEMISE PIETE
DENATURE
DEPARTEMENT RAILLE
DEPIT RALENTIR
DEPRECIER RESTE
DESTINE ROUTIER

SUR . TARAUDE
DRAPER TEKSE
EMBOLIE TRACTION

y

E F G H

Notre dernier
mot caché:

SOUFFLEUSE

Cela faisait deux ans
que la G.U.S. ne s'était
plus produite en Suisse.
Ce soir, elle inaugure une
nouvelle tournée au
cours de laquelle elle
donnera huit concerts (du
16 au 24 mai), dont qua-
tre en Suisse romande
après Aubonne: à Bas-
secourt (19), Broc (22),
Genève, dans le cadre de
la Foire aux pistoles (23)
et Collombey (24).

Trois programmes se-
ront donnés en alter-
nance au cours de cette
soirée, mais celui de ce
soir a une couleur un peu
spéciale... en l'honneur
de la Radio romande. Et
peut-être aussi parce qu'il
y a vingt ans déjà, RSR 1
retransmettait en direct
du Victoria Hall un con-
cert de la G.U.S. alors
présenté par Robert Bur-
nier.

La G.U.S. a donc ré-
servé une surprise aux
auditeurs de la Première-
RSR: la création suisse

3

d'un «prologue» écrit tout
spécialement pour ce
brass band.

Au cours de la soirée,
les amateurs entendront
en outre des œuvres
écrites pour brass band
par Malcom Arnold, Gil-
bert Vinter notamment;
des pièces plus légères
arrangées par Eric Bour-
geois, Goff Richards; des
arrangements d'œuvres
classiques signées De-
bussy et Berlioz. Le con-
cert sera dirigé par John
Berryman, en l'absence
du chef titulaire Brawell
Tovey, retenu par un
concert où il dirige le
Saddler's Wells Royal
Ballet.

La G.U.S. a fêté son ju-
bilé il y a trois ans. C'est
pourtant loin d'être une
vieille chose: elle est
numbre one en Grande-
Bretagne pour le renou-
veau du son qu'elle cul-
tive brillant, pur et très
symphonique.

pf^c^lf -̂^-f

du centre culturel
d'Aubonne
L'ensemble: Music et de l'Université tor, titre que l'on peut

Il vient du NortamD- de Londres où M a ac" comparer à celui de «Ka-
tonsh  ̂et est consfdéré Slîf

1 "? *ÏS TSt ft^nltn^ 
J°notS.„mmD ., Hoc ¦ _ f inc cales. Par la suite, il ob- tres grande notoriété

H2!T MiHiinHc lt Xf c.,H tient un titre d'assistant à dans le monde du brass
r̂  l'ArSerre D'ailleurs la direction musicale du band, soit en qualité deae i Angleterre, u dmeuis . -_ j__  r--,.*:,,,, ! Q^H„* A ,,;,,„, *„.... „., A '^A -,,, A ,^^London Festival Ballet. A

22 ans, il commence sa
carrière de chef d'or-
chestre en dirigeant la
«Belle .au bois dormant»
sur une chorégraphie de
Rudolf Nureev. Il dirige
régulièrement le BBC
Concert Orchestra et col-
labore encore avec le
BBC Scottish Orchestra.
En 1984, il dirige une sé-

directeur ou d'adjudica-
teur dans les concours etsa sonorité se rapproche

le plus d'un orchestre
symphonique. Il fait partie
des plus grands brass
bands anglais, tels que
Blàck Dyke Mills, Besses
o'th'Barn, Brighouse and
Rastrick ou encore Cory.
La formation est com-
posée de vingt-neuf mu-
siciens. Elle a été deux
fois championne du
monde, six fois cham-
pionne nationale et a
remporté à deux reprises
la célèbre émission BBC
TVs Best of Brass.

il s'occupe parallèlement
de la formation de jeunes
musiciens de brass
bands. John Berryman a
été cornet solo de la
G.U.S. (1959-1969), puis il
est retourné dans ses
Cornouailles natales pour
prendre sa premièrre di-
rection au Bodmin Town
Brass. Par la suite il a
joué au sein du non
moins fameux Grime-
thorpe Colliery sous la di-
rection d'Elgar Howarth.
Par la suite il a dirigé avec
succès la Williams Davis
Construction Band en lui
permettant d'obtenir éga-
lement à une reprise le ti-
tre envié de BBC TVs Best
of Brass.

rie de concerts au Royal
Festival Hall ainsi qu'au
Barbican Center de Lon-
dres à la tête du London
Symphonie Orchestra.
Actuellement il est le chef
titulaire du Saddler's
Wells Royal Ballet.M. Bramwell Tovey

Il vient de succéder au
Dr Keith Wilkinson (1978-
1985) à la tête de l'en-
semble et est âgé de 33
ans. M. Tovey est diplômé
de la Royal Academy of

M. John Berryman
Il vient également

d'être engagé à titre de
Résident Musical Direc-

Prologue «This is a
Brass Band», Joseph
Turrin.
«I could hâve danced ail
night», arr. Richards.
Cornet solo: To be se-
lected» (Soloist: Brian
Grant).
«Little Usa», James
Warr.
«Girl with the Flaxen
Hair», Debussy
Euphonium solo: To be
selected (Soloist: Trevor
Groom)
«Fantasy for Brass
Band», Malcolm Arnold.
Interval
March: «New Colonial»,
R.B. Hall.
«Peanut Vendor», arr.
M. Freeh.
Flugel solo: To be se-
lected (Soloist: Richard
Franklin)
«Tico Tico», arr. Bour-
geois.
Trombone solo: To be
selected (Soloist: Paul
Filby)
«Barn Dance and Cow-
boy Hymn», Sparke
Ouverture: «Corsair»,
Berlioz.
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Horoscope |
Si vous êtes né le
2 Attendez-vous à d'importants changements dans le do-

maine professionnel, mais comptez davantage sur vous-
même que sur les astres pour vous imposer.

3 Votre situation matérielle risque de vous causer quelques
soucis. Les relations les plus anciennes pourraient bien
devenir les plus sûres.

4 Année idéale pour tous ceux qui aiment prendre des ris-
ques, et cela aussi bien dans le domaine professionnel que
dans le domaine du cœur.

5 La chance sera à vos côtés dans votre vie socio-profes-
sionnelle et vous aidera à remporter certaines victoires.
Votre cote d'amour sera en hausse.

6 Du côté cœur, de nombreux espoirs seront permis. Réflé-
chissez bien avant d'entreprendre un long voyage à
l'étranger. Bonne année pour la santé.

7 Vos activités prendront une nouvelle tournure un peu mal-
gré vous. Laissez le temps travailler pour vous. Votre vie
sentimentale deviendra plus sereine.

8 Vous aurez le vent en poupe et serez plein d'optimisme.
L'amour vrai et sincère, auquel vous aspirez, ne se fera
plus très longtemps attendre.

T Bélier \Dà Balance
Vous allez connaître une période Un événement inattendu risque
riche en émotions de toutes sor- de bouleverser le cours normal
tes et vous serez loin de trouver de v0,re ™e sentimentale. Soyez
la vie monotone. Méfiez-vous des Prêt à prendre une décision ra-
envieux. Ne remettez pas à plus pidement. N'entreprenez pas
tard la conclusion d'un accord mille choses à la fois si vous
ou d'un contrat, car l'autre partie voulez obtenir de bons résultats,
est, pour l'instant, bien disposée S0762 P|us perfectionniste sans
à votre égard Pour autant devenir maniaque.

O Taureau ïï^ Scorpion
Gardez les pieds sur terre et ne Ne vous culpabilisez pas si vous
croyez pas aveuglément ceux éprouvez parfois l'envie d'être
qui vous font de beaux compli- seul. Essayez de réaliser ce désir
ments, même s'ils sont très et vous aurez certainement
agréables à entendre. Faites beaucoup de plaisir à retrouver
preuve de fermeté si vous devez |a personne aimée après une
régler une question d'intérêts. petite séparation. Heureux ha-
Vos démarches en vue de trou- sards dans votre travail et solu-
ver un nouvel emploi seront fa- tions en vue grâce à des appuis
vorisées. imprévus.

Jt Gémeaux j j \  Sagittaire
Vous vivrez des instants de bon- A  ̂que|ques pé-ip̂ es dansheur profond et aurez envie de 

 ̂̂  semirnemaleT vous re-es prolonger dans avenir. At- trouverez avec votre fidèle par-tendez cependant d être sur de tenaire ,e ton d.entente et devous-même avant de renoncer à complicité qui caractérise votrevotre indépendance pour vous ^aSon. VoVe situation finan.engager totalement. Méfiez-vous cière vous permettra d'envisagerde votre tendance à I étourdene un VOyage dans les pays loin-et de vos idées parfois trop fan- ^ms qut vous attirent depuistaisistes toujours.

% Cancer 
 ̂ CapricorneVous aurez tendance à voir les i. , _ ... ... * _ ._

choses en noir et pourtant vos Sachez distinguer entre le du-
affaires de cœur ne vont pas rab'e et ,le Vf**** ' entre un
aussi mal que vous vous l'ima- sentiment pro,ond et. une amou-
ginez. Une amitié sincère vous J*»8 

 ̂
lendemain Gela vous

réconfortera. N'hésitez pas à évl.tera les JI085®3 désillusions
bouger dans le domaine profes- <!"' Y?us guettent. Le moment ne
sionnel. Le moment semble bien semble pas favorable pour en-
choisi pour oser prendre des ris- Reprendre un travail de longue
ques calculés haleine, qui exigera ordre et mé-

thode.

fe_ 5̂L «» VerseauRelations sentimentales pas-
sionnées, mais assez compli- Par l'intermédiaire de vos amis,
quées, car vous ne réussirez pas vous ferez la connaissance
toujours à comprendre certaines d'une personne fort séduisante
attitudes de la personne aimée. QU' risque de bouleverser vos
Ne soyez pas trop exigeant. Vous projets sentimentaux. Essayez de
recevrez une invitation qui risque vous fixer des objectifs précis et
de perturber votre emploi du vous constaterez qu'il est beau-
temps, mais qui sera très impor- coup plus simple d'aller droit au
tante pour vous. but- Ayez davantage confiance

en vous.

ÏÏP Vierge y p .
Une conversation amicale pourra T\ *¦OISSOUS
vous faire changer d'avis sur une Evitez de mêler votre famille à
personne qui est l'un des objets vos petits conflits d'ordre sen-
de vos préoccupations actuelles. timental, car elle manquera pro-
Les circonstances vous seront bablement d'objectivité et risque
favorables et vous donneront de mal vous conseiller. Vous
l'occasion de vous mettre en va- abordez une période très créa-
teur dans ie domaine profession- tive. Votre imagination vous fera
nel. Ne dépensez pas trop d'ar- trouver des idées intéressantes
qent. et des solutions astucieuses.

Le cas zal 

CHERCHEZ L'ERREUR
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Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin: sur les pages du Nouvelliste il n'y a
jamais plus de six colonnes.

Mots croises
HORIZONTALEMENT
Il se doit de ne dépenser que parcimo- ..
nieusement. - Note. '
Elle dispose de beaucoup de moyens n
pour aller loin.
Métal. - Auteur de la maison de poupée. 3Beaucoup d'oiseaux s'y laissent pren-
dre. - Est souvent joué. 4
Mousseline. - Négation.
Epoux de Fatima. - Pour évaluer la 5
Grande Muraille. - Grecque.
D'une hypocrite douceur. 6
Personnel. - Porteur de charges. _
Négligea. - Plus dans les limites. »
Rendent uni. Q

VERTICALEMENT g
Etirement excessif.
Pour faire des bancs. - Va avec elle. 10
Langue dépassée. - Dans un certain
sens, c'est une femme très mesurée. -
Bulletin de versement abrégé.
N'intéresse pas les pacifistes. - Il se met
facilement en boule.
Inflorescence en forme de parasol. -
Personnel.
Transistor pour circuit imprimé. — Très
pur.
Emploie la veuve. - Est dans la loi.
Dyonisos connut très jeune son sein. -
Pivot dentaire.
Clé. - Paresseux. - La même clef dans
une autre écriture.
Pas bon marché.

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement: 1. MINAUDERIE;
2. EMANER - EST; 3. SAI - ONCLE;
4. EGRAINERA; 5. SIAL - TRIME; 6. TE
- ETE - MIT; 7. IRONE - MISE; 8. M -
IENA - NET; 9. EON - INNE - E; 10. RE-
GARDERAS.

Verticalement : 1. MESESTIMER
2. IMAGIER - OE; 3. NAIRA - OING
4. AN - ALENE - A; 5. UE - I - TENIR
6. DRONTE - AND; 7. E - NER - M - NE
8. RECRIMINER; 9. ISLAMISE - A
10. ETE - ETETES.

Ce film drôle, surpre-
nant, véritable document
pour l'amateur d'art ly-
rique comme pour le
profane, propose
l'éblouissante démons-
tration de trois chanteurs
de classe internationale
dans l'exercice de leur
métier.

Au Grand Théâtre de
Genève, le spectateur
participe au modelage de
leur personnage, à leur
transformation, au cours
des diverses répétitions
du «Barbier de Séville»
de Rossini.

De plus, accompagnés
par l'Orchestre de la
Suisse romande, ces
trois prestigieux artistes
interprètent dans ce film
et dans leur intégralité
les trois grands airs de
leur personnage: Rug-
gero Raimondl, don Ba-
silio (air de la calomnie),
Léo Nucci (air de Figaro),
Gabriel Bacquier (air du
docteur Bartolo).

En récital, Ruggero
Raimondl et Janine Relss
démontrent l'extraordi-
naire complicité qui peut
exister entre un chanteur
et son accompagnatrice.

Lors d'une académie,
Gabriel Bacquier ensei-
gne son art du chant à
une cantatrice débutante.

A l'extérieur du théâtre,
là, le spectateur décou-
vre des êtres épris de li-
berté et de joie de vivre
dont la musique reste
néanmoins la seule pas-
sion.

Ruggero
Raimondi

Après ses débuts à
Spoleto, en 1964, dans le
rôle de Colline de «La
Bohême», Ruggero Rai-
mondi interprète les
grands rôles du réper-
toire sur les différentes
scènes lyriques, (Mé-
phisto, dans «Faust»; Fi-
garo, des «Noces de Fi-
garo»; Fiesco, de «Simon
Boccanegra», et Don
Giovani).

En 1979, après la sortie
du film de Joseph Losey,
«Don Juan», se produisit
un phénomème sans
précédent dans l'histoire
de l'opéra: en quelques
semaines Ruggero Rai-
modni, artiste très appré-
cié des amateurs d'art ly-
rique, devint une star
consacrée par le grand
public.

Gabriel
Bacquier

Artiste complet, Ga-
briel Bacquier ne cesse
de parcourir le monde
où, à chaque étape, le
succès l'attend.

Sa présence scénique
et son intelligence dans
la psychologie des per-
sonnages qu'il incarne
en font l'une des grandes
personalités de l'art lyri-
que.

Des rôles comme ceux
de: Scarpia (personnage
qu'il interpréta auprès
des plus célèbres Tosca:

Ruggero Raimodi

Régine Crespin, Birgit
Nilsson, Montserrat Ca-
ballé, Margaret Price),
Don Giovanni, le comte
dans les «Noces de Fi-
garo», lago dans
«Othello» et Golaud dans
«Pelleas et Melisande»,
ont particulièrement mis
en évidence, en dehors
de l'art du chanteur, sa
personnalité dramatique.

Léo Nucci
En 1967, encore étu-

diant, Léo Nucci chante
pour la première fois Fi-
garo, du «Barbier de Sé-
ville». Après une forma-

tion de six ans (1969-
1975) dans les chœurs
de la Scala de Milan, il
débute, en 1975, à la Fe-
nice de Venise, dans le
rôle de Schaunard de
«La Bohême». Après une
série de représentations
triomphales, il reviendra
à la Scala de Milan, en
qualité, cette fois-ci ,
d'artiste invité, afin d'y
interpréter son rôle fé-
tiche Figaro.

Depuis 1978, Léo Nucci
est l'invité des grandes
scènes internationales,
Londres, Vienne, Paris,
New York, Munich et To-
kyo l'ont applaudi aussi

bien dans Rodrigo, de
«Don Carlos», Miller, de
«Luisa Miller», Renato,
dans le «Bal masqué»,
Germond, père, dans «La
Traviata», ou Rigoletto,
que dans des rôles plus
comiques; tels que Bel-
core, de «L'Elixir
d'amour», Falstaff, ou Fi-
garo.

Ce film sera projeté
par l'émission «Coup
de cœur» sur la té-
lévision romande les
4 et 11 mai.
(Deux parties de cin-
quante minutes.)
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Pour la quinzième édi-
tion de cette rubrique de
potins informatiques, il
est temps de s'approcher
un peu des «mordus» qui
se réunissent en catimini,
dans une arrière-salle,
pour taper sur des cla-
viers (ou sur l'ordinateur
concurrent!).

Je veux, bien entendu,
parler des «clubistes» en
tous genres qui commen-
cent à faire leur appari-
tion dans notre canton.

Sont-ils nombreux?
Pas encore, mais cela
progresse gentiment. A
ma connaissance (écri-
vez-moi pour rectifier , cas
échéant), on peut réper-
torier trois clubs en Va-
lais. }

Le premier et le dernier
parus sont sierrois, le se-
cond sédunois.

A tout Seigneur
Commençons notre

tour d'horizon des acti-
vités.des clubs par le plus
ancien (historiquement) ,
le CIA sierrois. Non, ras-
surez-vous, il ne s'agit
pas de rallumer une quel-
conque guerre froide (ou
chaude). Ces trois initia-
les fameuses dans cer-
tains milieux recouvrent,
en fait, une activité bien
pacifique: celle du Club
informatique ASLEC.
L'ASLEC, c'est, par ail-
leurs, l'Association sier-
roise de loisirs et culture.

Ce premier mystère
levé, il est temps de re-
joindre le club, afin de
participer pour vous à
l'une de ses séances. Sis
à l'avenue du Marché 6, à
Sierre, le CIA tient ses as-
sises dans une salle de
réunion ordinaire, autour
d'une table, comme il se
doit. Seule particularité
notable, trois ordinateurs
et autant d'imprimantes
entourent les participants
à la réunion.

Comment dites-vous?
De quelle marque? Petits
curieux, puisque vous
voulez tout savoir, vous
allez être servis. Contrai-
rement à la pratique ha-
bituelle, on ne trouve pas
ici d'ordinateurs familiaux
traditionnels et finalement
peu performants. Non, un

Osborne 01, transporta-
ble, voisine avec un
APPLE Ile qui, lui-même,
jouxte un DEC Rainbow
100+, de Digital. Un choix
éclectique donc.

Mais ce n'est rien à
côté des machines que
possèdent les membres
du club. Au fil des dis-
cussions, on entend s'ex-
primer (et quelquefois
s'échauffer gentiment) les
partisans inconditionnels
de Sinclair, d'Amstrad-
Schneider, de Sharp, de
Commodore (le C 64, en
majorité) ou de Toshiba
(le T1100, compatible
IBM) ou d'Olivetti (le
M 24, en général), sans
oublier les chauds défen-
seurs du Macintosh
d'APPLE. Somme toute,
une diversité bien com-
prise, puisque du choc
des idées, etc.

Que font-ils donc, ces
membres du CIA? Et
comment sont-ils orga-
nisés?

Inversons les réponses
et remarquons qu'après
un départ informel et sans
structure établie, le club a
rapidement constaté la
nécessité de s'organiser.
Un comité a donc été dé-
signé. Sa fonction est de
préparer au mieux les
réunions, afin qu'il se
passe toujours quelque
chose.

Des souris
et des hommes

Si les souris informa-
tiques sont clairement
identifiables sur les tables
de travail, il n'en va pas
de même pour les élé-
ments féminins qui se
sont rapidement désistés,
après une timide tentative
d'insertion. Il semble
bien, hélas, que l'infor-
matique passion ne soit
encore qu'un privilège
sexiste en 1986 (s'il existe
dans ce canton des pas-
sionnées, qu'elles m'écri-
vent, nous leur rendrons
justice).

Bon, ils sont donc une
vingtaine, dont une dou-
zaine de membres pré-
sents à chaque séance et
leurs soirées mensuelles
se déroulent toutes avec
le même cérémonial.

Le président ouvre les
feux par sa bienvenue et
le comité se répartit les
tâches d'information.
Commentant à tour de
rôle les dernières nouvel-
les du mois informatique,
les expositions, les nou-
veautés matérielles ou lo-
gicielles, etc., les
«comitards» assurent
ainsi le lien avec la
séance précédente.

Cette première partie
est souvent interrompue
par les membres qui ap-
portent précisions et
commentaires.

En seconde partie, les
membres parlent de pro-
jets communs (l'analyse
du fonctionnement des
circuits igternes d'un mo-
dem, par exemple), ou de
problèmes particuliers
que certains ont rencon-
trés, soit en ce qui con-
cerne la programmation,
soit en ce qui relève de la
manipulation. Des solu-
tions sont ainsi apportées
sous forme de conseils,
tuyaux, adresses utiles,
etc.

La troisième partie de
la soirée est alors dévolue
à un (peut-être bientôt
une?) invité. Ce dernier
apporte son témoignage
sur son vécu informati-
que, soit qu'il est un pro-
fessionnel de la branche,
soit qu'il appartient à
l'espèce des amateurs
passionnés.

C'est ainsi que les
membres du club CIA ont
pu, lors des dernières
séances, tester l'entrée
en communication avec
un serveur d'informations
et boîte aux lettres élec-
tronique, découvrir les
secrets internes du mo-
dem, parler des expérien-
ces de simulations et de
commande de processus
industriels par ordinateur,
ou - tout récemment -
comprendre comment
fonctionne le centre in-
formatique d'une grande
société énergétique.

Fait amusant à relever,
lors de cette dernière soi-
rée, les amateurs pas-
sionnés ont entendu un

discours qui les a surpris.
Le conférencier du jour ,
professionnel qualifié s'il
en est, leur a en effet ap-
pris qu'il n'avait pas le
moindre micro-ordinateur
à la maison et qu'il ou-
bliait l'informatique sitôt
quitté le travail, par souci
d'hygiène mentale. Pour
ces fanatiques (dont -
hélas pour mon hygiène
mentale - je suis), le dis-
cours était nouveau, eux
qui dorment presque
avec leur micro (quand ils
trouvent le temps de dor-
mir!).

Les autres
activités

Parmi ses autres acti-
vités, le CIA organise des
cours d'introduction à
l'informatique (un cours
pour les jeunes, le mer-
credi après midi et un au-
tre le mercredi soir, pour
les adultes) d'une durée
de dix heures environ.
Pour les cours, une fi-
nance de participation est
perçue.

D'autre part, les ma-
chines du club sont à dis-
position de tous les mem-
bres durant les heures de
loisir.

Dernier élément de
l'activité du club, la mise
sur pied d'un centre ser-
veur est actuellement né-
gociée en collaboration
avec d'autres clubs ro-
mands. Seul l'investis-
sement nécessaire pose
encore des problèmes.

Hécube,
la tentation

Pour tous les jeunes
amateurs d'informatique,
il existe un second club.
Basé à Sion, celui-ci a
pour spécificité de ne
s'adresser qu'aux moins
de 20 ans. Une finance
d'entrée est ici perçue, de
même qu'une cotisation
annuelle (modestement
fixée à 20 francs).

Comme pour le CIA,
Hec.ube se réunit men-
suellement. Son activité
habituelle comprend des
séances d'information,
des rencontres et échan-
ges et des cours d'initia-
tion. Pour Hecube, les
cours sont essentielle-
ment orientés vers la pro-
grammation (Basic, As-
sembleur, Pascal).

Les machines les plus
usitées dans le club ont
pour fabricants Com-
modore, APPLE, Texas
Instruments.

Mais encore...
Parmi les autres acti-

vités d'Hecube. il faut no-

ter l'existence d'une pu-
blication mensuelle dis-
tribuée aux membres.

Ici encore, la tentation
du centre serveur est
présente. Le Valais té-
lématique pourrait bien
s'enrichir prochainement
de quelques connexions
supplémentaires!

Et de trois
Le troisième club infor-

matique actuellement ré-
pertorié en Valais (mais
ce n'est que le début de
ce tour d'horizon) est le
Club MAC de Sierre.

Exclusivement dédié au
micro-ordinateur vedette
d'APPLE Computer, le
Macintosh, ce club com-
prend déjà une vingtaine
de membres qui s'inté-
ressent exclusivement
aux développements ma-
tériels et logiciels du
système Macintosh.

Ce groupe se réunit
mensuellement et orga-
nise des cours de forma-
tion à l'utilisation de cer-
tains logiciels spécifiques
au Mac (en 1986, des
cours relatifs à «4e Di-
mension», «Omnis 3» et
«Word» sont program-
més).

Fait marquant à rele-
ver, l'initiative de ce club
n'émane pas des ama-
teurs passionnés, mais du
distributeur Mac pour le
Valais central.

Des points
communs

Ainsi donc, les clubs
informatiques n'ont pas
tous les mêmes fonde-
ments, mais ils tentent
tous d'apporter aux pas-
sionnés des éléments de
soutien dans une démar-
che qu'il n'est pas tou-
jours facile de réaliser en
solitaire.

Ces clubs disposent
tous d'une bibliothèque
spécialisée, ainsi que
d'une logithèque (biblio-
thèque de programmes).

Ou s'adresser
Si vous êtes intéressés

par une activité de club,
si vous souhaitez mêler
votre solitude de fana-
tique micro-informatique
à celles d'autres sembla-
bles, vous pouvez con-
tacter respectivement:
- 027 / 55 65 51 pour le
CIA (M. Franco Cibrario).
- 027 / 31 1844 pour
Hecube (M. Jérôme Jac-
quod).
- 027 / 55 99 15 pour le
club Mac (M. René Flo-
rey).

Ce sera tout pour au-
jourd'hui.
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Peuple d'ailleurs

entre les minarets reliait
les mosquées, humbles
ou éblouissantes, aux
médersés. Et voici que la
terre ne cache plus rien
de l'histoire chrétienne
qui s'y est déroulée avec
une étonnante intensité. Il
semble ici que le christia-
nisme ait transformé la
topographie, si ce n'est la

Et de ces autres moi-
nes, anachorètes troglo-
dytes ou stylites, de ces
autres Siméon, Hiéron,
Nicolas de Myre.

La Cappadoce, là-bas
au cœur de l'Anatolie,
agit en détonnatrice. Jus-
que-là, la route des ca-
ravansérails se faufilant

géographie elle-même.
Urgup, Gôreme... Cela ne
se laisse pas décrire: il
faut y aller et, comme
Thomas avec sa foi, voir
pour croire!

Les catacombes de
Rome? De la modeste mi-
niaturisation du sous-sol
de la Cappadoce! Au Vile
siècle, quand les hordes
arabes déferlèrent sur la
région, les chrétiens
s'enfouirent sous terre.
Les labyrinthes descen-
dent parfois sur sept éta-
ges et peuvent abriter
jusqu'à... 60 000 régufiés.
De vraies villes. Dans ces
grottes, tunnels, souter-
rains, nul besoin de Bible:
les Saintes Ecritures res-
tent gravées sur la pierre
malgré, jadis, la cruelle
guerre des icônes. Cha-
que caverne est une cha-
pelle avec son saint, avec
son histoire religieuse.
Toute falaise, ici, est in-
génieusement creusée, et
aujourd'hui encore cer-
taines familles hésitent à
les quitter.

La voix nasillarde du
mauvais haut-parleur -
muezzin moderne - vou-
drait nous distraire de
notre étonnante décou-
verte: «Allah est grand!
En dehors d'Allah il n'y a
pas de dieu!» Mais la
terre turque, elle, ne
trompe pas: elle fut chré-
tienne avant d'être terre
d'islam, terre romaine
avant d'être seldjoukide.
Et c'est précisément ce
profond paradoxe qui fait
tout son charme, toute la
fascination qu'elle exerce
sur le visiteur chrétien.

En quatre semaines, on
ne visite pas tout le pays,
de l'Ephèse de Paul à
l'Ararat de Noé. Car le
Turc, tout autant que sa
terre, est accueillant.
Chaque jour il invite à

Nicolas Lagger

vous attarder. La fasci- belle Hélène. Parmi tant
nation est telle qu'elle d'autres,
nous fait perdre la notion L'été passé nous étions
du temps. Et c'est tant en Cappadoce et en Tur-
mieux. quie occidentale. Bientôt,

Parce que la Turquie a ne vous déplaise mon-
9000 ans d'histoire à sieur l'abbé, nous retour-
nous raconter. Non seu- nerons là-bas, plus loin
lement Noé et Abraham, vers l'est, au plus profond
Paul et Nicolas, mais de la Turquie orientale,
aussi le roi Crésus et la «Giile, gùle!»



Du christianisme a l'islam

Place de la Cathédrale.
L'abbé s'indigna: «On ne
va pas en Turquie! On ne
cautionne pas une ab-
jecte dictature en allant
s'y promener en touriste!»
«Mais...» «D'accord, il y a
toute la richesse de la
culture chrétienne. Mais
cette dictature...»

Il me tourna le dos en
maugréant, et moi, je
partis pour la Turquie.
Avec ma famille, en cam-
ping-car, pendant un
mois. Italie, Yougoslavie,
Grèce, Turquie.

Aucun pépin, Dieu
merci! Les anges gar-

toman qui aura duré au-
tant que l'empire romain,
Ataturk montre résolu-
ment lui aussi l'Asie en
arrachant à Istanbul, à la
«Rome nouvelle», le titre
de capitale pour l'offrir à
Ankara en Asie Mineure,
au cœur même de l'Ana-
tolie, de l'«anadolu», pays
du levant.

Franchi le superbe et
gigantesque pont sus-
pendu du Bosphore, c'est
l'Asie. Et où que l'on se
trouve, en rase campagne
ou au centre grouillant de
la trop touristique Kusa-
dasi, les cinq appels quo-
tidiens qui tombent des
minarets vous rappellent
que vous êtes en terre
musulmane.

Et le drapeau de la Ré-
publique vous raconte
aussitôt une courte his-
toire: «Un soir, alors que

diens, eux, monsieur
l'abbé, ne boycottent pas
la Turquie-

Cette Turquie, aujour-
d'hui encore, fait peur. Un
peu comme jadis quand
les croisés se levèrent,
certes pour délivrer les
lieux saints, mais aussi -

Murât 1er, ou un de ses
lieutenants, adopta ce
croissant symbolisanl
l'antique Byzance et lui
ajouta une étoile.»

L'emblème de l'empire
ottoman figure aujour-
d'hui encore sur le dra-
peau de l'Etat.

Au premier acte du fas-
cinant spectacle qu'offre
la Turquie, toute la scène
s'éclaire sous les projec-
teurs de l'islam. On n'y
échappe pas: le camion-

la lune brillait sur les
remparts, les Byzantins
repoussèrent les Macé-
doniens. Ils érigèrent
après leur victoire une
statue à la gréco-ro-
maine, Hécate, et frap-
pèrent sur leur monnaie

et c'est vrai - pour
anéantir les sombres

97% de ses terres. En un croissant de lune, em- neur vous le 'raDDelle oui1923, cinq ans après la blême de la déesse Dix- affjche sur son r̂e.hr^sechute de I empire ot- sept siècles plus tard, en ,ettres capit^es <<Ma.

inHimimnnn - H ..,—..-„., sallah» , qu'Allah le pro-
tège; l'épicier lui aussi, en
refusant presque reli-
gieusement de vous in-
diquer où vous pouvez
acheter de la bière, mon-
tre son enseigne sur la-
quelle il a calligraphié

-Ai . «Insallah» .

Il y a dix siècles, la Tur- tivement l'empire chré-
quie se tourna sans con- tien. Et pourtant, en grat-
trainte vers l'islam. Mas- tant cette terre asiatique,
sivement. Aujourd'hui on découvre les traces de
près de 98% des peuples Paul de Tarse. De saint
turcs sont de confession Paul, mais aussi de Jean
islamique. Et tout, vrai- l'Apôtre et même de la
ment tout, paraît être ré- Vierge Marie,
glé par la religion. A tel
point que le poète Yumus 
Emré a pu écrire: «Dans Wm̂ m̂ m̂ m̂ mm m̂̂ m̂ m
ce paradis, les fleuves
coulent en répétant: Al-
lah! Allah!»

Et sur cette scène asia- ^,
tique, les acteurs, à tout ^vÇj f t^linstant, prient Allah. Ils se rm/r ŝ Çj*£a^\
déchaussent en péné-
trant quotidiennement
dans la mosquée où
même les tapis sont de
prière.

Mais à voir de plus près
le décor, soudain l'on se
prend à douter.

Au Bosphore on a cru
un instant quitter défini-

GSi devient un nom... propre
La voilà donc, cette GSi à catalyseur! Même ligne ar-

rogante, même proue toute en rondeur, même arrière
massif surmonté d'un spolier: rien, extérieurement, ne
permet de la distinguer de sa sœur non catalysée, hormis
l'inscription «Katalysator» - en rouge et en allemand -
apposée près du feu arrière gauche.

Lorsqu'elle apparut, voici bientôt deux ans, l'Opel Ka-

Grâce à son oncle d'Amé-
rique - ou plutôt à sa mère
d'Amérique - Opel n'a pas trop
souffert pour mettre au point
ses propres catalyseurs. La
General Motors USA, en effet,
disposait dans ce domaine
d'une expérience d'une dizaine
d'années au bas mot. «Restait»
à adapter cette technique aux
exigences du Vieux-Continent.

En aval du moteur, donc, le
problème fut relativement vite
réglé. En amont aussi, d'ail-
leurs, Bosch veillant au grain,
avec son précieux «know how»
en matière de sonde lambda et
d'injection électronique (la LE-
Jetronic ayant fait place à la
LU-Jetronic, initialement mise
au point pour les Etats-Unis).

On n'a pas lésiné...
Les petits curieux qui far-

fouillent sous les capots ne
trouveront pas de catalyseur
sous celui de la nouvelle GSi.
Pour apercevoir «l'objet», il

Une toute petite
soif...

L'une des réticences
persistantes des acheteurs
potentiels de catalyseurs
reste la consommation.
Pour la Kadett GSi, Opel
annonce en fait une baisse
de la consommation
moyenne, celle-ci passant
de 9,2 litres aux 100 km à
81/100 km.
Ce que nous pouvons en
dire, au terme de notre es-
sai, c'est que notre voiture
s 'est contentée en
moyenne de 9,78 1/100 km,
ce qui nous a paru assez
remarquable compte tenu
de l'utilisation que nous en
avons faite.

faut au moins se mettre à qua-
tre pattes et guigner sous la
voiture. Il apparaît alors, monté
sous le plancher et tout à
l'avant de celui-ci, tel un pre-
mier silencieux sur la ligne
d'échappement. En revanche,
la sonde lambda est accessible
par-dessus; et elle saute aux
yeux, pour autant que le regard
se perde au fond du compar-
timent moteur, sur la droite, de
la voiture.

Rappelons peut-être que la
présence de ce petit appareil
signifie que l'on se trouve en
présence d'un catalyseur dit
«commandé». Pour que la ca-
talyse s'opère dans les meilleu-
res conditions, les gaz
d'échappement doivent pré-
senter une certaine teneur en
oxygène. Le travail de la sonde
lambda consiste à mesurer
cette teneur et de communi-
quer cette donnée au petit or-
dinateur central, charge à ce-
lui-ci de régler en conséquence
le débit d'air à l'admission, tout
en tenant compte de divers au-
tres paramètres (température
du moteur, sollicitation sur le
papillon des gaz, ete).

Parée
pour octobre 1987

Avec son catalyseur à trois
voies commandé, l'Opel GSi
est prête à affronter non seu-
lement les normes suisses qui
entreront en vigueur le 1er oc-
tobre prochain (normes OGE
86), mais également les fameu-
ses normes US 83 qui les rem-
placeront une année plus tard
exactement. C'est là un bel ef-
fort du constructeur allemand,
qui a choisi d'entrée de cause
une solution permettant de ré-
duire de quelque 90 % les prin-
cipales émissions nocives du
moteur (monoxyde de carbone
CO, oxydes d'azote NOx et hy-
drocarbures non brûlés HC).

dett GSi étonna son monde par ses formes audacieuses,
mais aussi par ses performances: c'était la première «pe-
tite bombe» à atteindre les 200 km/h. Aujourd'hui, elle
nous revient dans une nouvelle configuration, proprette,
qui sera bientôt la seule disponible sur le marché suisse.
A-t-elle laissé des plumes dans cette opération air pur?
Oui.

15 chevaux
massacrés!

Mais la potion a un petit ar-
rière-goût amer. Opel n'a pas
envisagé d'augmentation de la
cylindrée, opération qui eût pu
compenser les performances
amoindries d'un moteur cata-
lysé. En outre, lorsque les in-
génieurs de Riisselsheim se
mirent à la tâche, le marché
européen était censé se con-
tenter, pour bien quelques an-
nées, d'essence sans plomb à
indice d'octane de 91, au lieu
du carburant 95 désormais dis-
ponible.

Il leur a donc fallu commen-
cer par abaisser le rapport de
compression de 9,5:1 à 8,9:1
pour l'adapter à l'essence 91,
au pouvoir antidétonnant plus
limité. Une telle démarche de-
vait immanquablement entraî-
ner une perte de rendement et
de puissance. C'est ainsi que le
joli 4-cylindres de 1796 cm3 a
vu sa puissance descendre de
115 à 100 ch (- 13 %), obtenus
au même régime de 5800/mn.
Quant au couple maxi, de 15,4
mkg à 4800/mn sur le modèle
de base, il atteint désormais
14,28 mkg à 3000/mn
(-7,3 %).

Où est la «pêche»
d'antan?

Cet inéluctable assagisse-
ment mécanique se traduit for-
cément par une perte sensible
au niveau des performances.
Le chiffre magique de 200 km/
h s'efface devant un «mo-
deste» 188 km/h (ce qui, direz-
vous, devrait s'avérer suffisant
sur notre réseau suisse)... On
regrettera davantage, il est vrai,
qu'au 0 à 100 km/h le chrono
marque 10,5 secondes, contre
9 s pour la GSi non catalysée.

Bien sûr, ces performances
restent plus qu'honnêtes. Et au

volant, nous avons eu le plaisir
de découvrir une voiture fort
agréable par sa vivacité. Il
n'empêche que la GSi à cata-
lyseur n'a plus la «pêche» de
l'autre.

Ardoise
et psychologie...

En fait, il existe plusieurs fa-
çons d'appréhender le pro-
blème. La première, c'est de se
dire «je vais payer plus cher
une voiture moins perfor-
mante». Le supplément s'éta-
blit en effet à 1175 francs.
S'agissant du modèle à 5 por-
tes — celui que nous avons es-
sayé - le prix passe ainsi de
20 450 à 21 625 francs. Ces1
demander aux amateurs de
sportives un sens civique déjà
assez développé...

L'autre approche est la sui-
vante: «je veux une voiture à
catalyseur, mais je ne veux pas
renoncer a de bonnes perfor-
mances; donc, au lieu de pren-
dre par exemple la Kadett GT
1.6 et ses 90 ch, je reporte mon
choix sur la nouvelle GSi et sur
ses 100 ch». C'est là, assuré-
ment, un raisonnement que
tiendront beaucoup d'auto-
mobilistes. Mais dans un tel cas
de figure, l'ardoise s'élèvera
non plus à 1175 francs, mais à
4725 francs! Cruel dilemme...

Pour un catalyseur
sans douleur

En fait, certaines marques
ont entrepris de faciliter le
choix de leur client - et de pro-
mouvoir efficacement le cata-
lyseur - en constituant des
sommets de gammes dotés de
ce dispositif. Ainsi, l'acheteur
n'a plus cette désagréable im-
pression de consentir un sacri-
fice en passant au catalyseur:
le modèle le plus propre est
aussi le plus performant. Mais

cette subtilité psychologique
est évidemment plus facile à
appliquer à l'occasion du lan-
cement d'une nouvelle gamme.
S'il s'agit au contraire de modi-
fier une gamme déjà solide-
ment implantée, les choses se
corsent notablement.

Si donc vous ne parvenez
pas à vous extirper des affres
de l'indécision, attendez en-
core un peu. Et vous n'aurez
plus le choixl S'agissant
d'Opel, en effet, les revendeurs
récoltent ces jours-ci les der-
nières commandes de voitures
sans catalyseur. Une page se
tourne... Jean-Paul Rlondel

De fond
en combles!

1175 francs de supplé-
ment pour une GSi à cata-
lyseur, cela fait cher, pen-
seront certains. En réalité,
comparativement aux prix
pratiqués de-ci de-là pour
ce genre d'équipement, on
peut parler de réelle mo-
dicité.
Mais ce qu'il faut souligner
surtout, c 'est que l'opéra-
tion consistant 'à doter une
voiture d'un catalyseur ne
se résume pas à la simple
adjonction d'un accessoire
sur le tube d'échappement.
En plus de l'installation du
catalyseur - déjà coûteux -
de la sonde lambda et de
tout l'appareillage électro-
nique gérant le système, il a
fallu encore, sur notre Opel
GSi: modifier le reste du
dispositif d'échappement:
reprendre l'allumage; rem-
placer l'injection et l'admis-
sion d'air; remodeler les
pistons (pour abaisser le
rapport volumétrique). Côté
châssis, les ingénieurs ont
dû: redessiner le plancher
(et son tunnel réservé à
l'échappement); repenser
le montage du levier de vi-
tesses (qui se trouve juste
au-dessus du catalyseur);
concevoir de nouvelles
protections sous la voiture.
Et puis - détail qui a son
importance — on a conçu
un nouveau col de remplis-
sage du réservoir, afin que
son orifice refuse les pisto-
lets des colonnes débitant
de l'essence plombée.
Ce bref inventaire n 'a rien
d'exhaustif. Il laisse entre-
voir néanmoins les inves-
tissements exigés d'un
constructeur, et il montre
pourquoi l'adaptation de
véhicules déjà en circula-
tion n'est pas envisageable.
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10.30 TéléScope 7.45 RFE 10.40
Atout cœur Le temps de vivre
Tous les secrets du 8.00 Bonjour la France! 11.00
cœur humain 9.00 A votre service

11.30 Corps accord 9.30 5 jours en Bourse
Une approche du yoga 10.30 Performances (reprise)

11.45 Victor 11.00 Hauts de gammes 12.00
Cours d'anglais Spécial jazz, avec Mi- 12.45

12.00 Midi-public chel Portai, Didier 13.25
Une émission d'infor- Lockwood et le Trio Es-
mations et de détente, coudé . 14.15
avec de nombreux in- 12.00 Flash infos
vités, un feuilleton, des 12.02 Tournez... manège
flashes du téléjournal à 12.30 Midi trente 1450
12.00,12.30 et 13.00 12.35 Tournez... manège

13.25 Le petit docteur (suite)
4. Une femme a crié 13.00 Le journal de la une 170514.20 Temps présent 13.50 La séquence
Sur les traces des du spectateur
convoyeurs de com- 14.25 La croisière s'amuse
bustibles nucléaires 10. Il y a des jours inoo

15.15 La rose des vents mmmoracomme ça
Astro, le petit robot
17. La forêt de corail
Concours Astro
Tiercé à Vincennes
Temps X
La 4e dimension
L'homme qui hurle
Dossier
La dictée
6 et fin. Le retour
aux sources
30 millions d'amis
Auto-moto
Spécial Tour de Corse
D'accord, pas d'accord
Les trois premières

15.15

15.35
15.45
15.55

Sur la chaîne suisse italienne
16.05-17.30 Basketball
Finale aller des play-off

16.25 Sauce cartoon
17.00 Juke Box Heroes News
18.45 Franc-parler
18.50 Dancin'Days (37)
19.20 Loterie suisse

à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

37. La faillite nous
voilà!

20.40 Le polar
du samedi soir:
Columbo
Réaction négative

Sur la chaîne suisse italienne:
21.00-23.45 Concours
Eurovision
de la chanson 1986

22.15 Tirage de la loterie
romande

22.30 Téléjournal
22.45 Sport

Le film de minuit:

23.45
Crapauds
Un film de George Mc-
Gowan. Avec: Ray Mil-
land, Sam Elliott, etc.

1.10 Dernières nouvelles

16.50

17.45
18.25

minutes
Cocoricocoboy
Le journal de la une
Tirage du Loto

20.35
La rue
des miroirs
Un film de Giovanna
Gagliardo, en collabo-
ration avec Jean
Gruault. Avec: Nicole
Garcia, Heinz Bennent,
Milva Veronica
Droit de réponse
Les tests
de recrutement
Ouvert la nuit
Les incorruptibles
7. L'homme de main

Samedi 3 mai, TSR à 20 h 05, Ma
guy, «La faillite nous voilà».

Samedi 3 mai, TSI, Concours Euro-
vision, Daniela Sifnons.

Allemagne 1-2-3

17

as
Journal des sourds et 13.15 Connexions
des malentendants 13.30 Espace 3
Journal d'un siècle 14.00 Le grand écran
Edition 1950: La guerre de l'industrie
de Corée. Herzog en 14.30 Objectif santé
haut de l'Annapurna 14.45 Planche à voile
A nous deux 16.15 Liberté 3
Antenne 2 midi 17.32 Télévision régionale
Buck Rogers 18.00 Poursuite
5. Le surdoué 18.55 Croqu'soleil
Récré A2 19.00 Flash infos
L'empire des cinq 19-05 Télévision régionale
Téléchat Agenda bravo
Les jeux du stade 19.15 Actualités régionales
Basket: Antibes-Asvel. 19-35 Cuisinez avec:
Equitation Christian Grisard
Les carnets 19- 55 Les recettes de Gil et
de l'aventure >julie
Saga Siglar, -de Trygve 20. Le sorbet aux
Berge tralses
Amicalement vôtre 20.045. Sept millions de livres _ . "
Avec: Tony Curtis, Ro- UlSIlBy

Des chiffres ChaïUie!
et des lettres Winnie l'ourson. 20.35
D'accord, pas d'accord DTV - 20.55 Zorro, etc.
Actualités régionales 21.55 Soir 3
Le petit Bouvard illustré 22-20 ?/"a,s,lle. .
Le journal 116. L héritière
Drôles de touches 23 05 Musiclub
Show avec Per Pallesen — : 
et soœn pumark TV alémanique
21.00
Concours
Eurovision
de ia chanson
1986

10.00 Titanic. 11.25 Pause. 12.30
TV scolaire. 13.00 Télé-cours.
Viens jouer avec nous. 13.15 Bid
for Power. 13.30 Die neue Fabrik.
14.00 Les reprises. Schauplatz.
15.15 Les coulisse d'Ustinov. 16.20
TJ. 16.25 Magazine des sourds.
16.55 Tiparade. 17.30 Telesguard.
17.45 TJ. 18.00 Jugendszene Sch-
weiz. 18.45 Tirage de la loterie
suisse à numéros. 18.55 Samsch-
tig-Jass. 19.30 TJ-Sports. 19.50
L'évangile. 20.05 Die Spike Jons
Show. 21.00 Concours Eurovision
de la chanson. 23.45 env. TJ. 23.55
env. Panorama sportif. 0.55 env.
Bulletin de nuit. 1.00 Saturday
Night Music.

En direct de Bergen en
Norvège -
Les. concurrents: She-
risse Laurence, Doris
Dragovich, Cocktail-
Chic, Ketil Stokkan, Ry-
der, Foreign Exchange,
Frizzle Sizzle, Klips Ve
Onlar. Cadillac. Daniela
Simmons, Moti Giladi,
Sarai Tzuriel, Lovebug,
etc.
Edition de la nuit
Les enfants du rock
Concert Roxy Music,
enregistré aux Arènes
de Fréjus ën été1984

ALLEMAGNE 1. - 13.45 Sur les
traces de la nature. 14.30 Rue Sé-
same. 15.00 Gluckssachen. 16.00
Vom Webstuhl zur Weltmacht.
17.00 Sports. TJ. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 TJ. 20.15
Donnerlippchen. 21.00 Grand Prix
Eurovision 1986. 23.35 TJ. 23.45
L'évangile du dimanche. 23.50
Endstation Hôlle. 1.30 TJ. 1.35-
1.40 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 11.30 Chimie.
12.00 Nos voisins européens.
14.00 Cette semaine. 14.20 A cette
époque-là. 14.30 Collectionneurs
célèbres. 15.00 Le monde de
l'opérette. 17.45 Venus der Piraten.
16.55 Le grand prix. 17.00 Infos.
17.05 Miroir des régions. 18.00
Chantons avec Heino. 19.00 Infos.
19.30 Na, sowas! 20.15 Der Grosse
mit seinen Kleinen. 21.45 Infos.
21.50 Actualités sportives. 23.05
Revolver hinter Gittern. 0.45 Infos.
ALLEMAGNE 3. - 9.00-11.30 Te-
lekolleg. 15.30 Cours d'anglais.
16.00 News of the week. 16.15 Ac-
tualités en français. 16.30 Telekol-
leg. 17.30 Introduction à la chimie.
18.00 Le droit successoral. 18.30
Vieux et rejeté? 19.00 Ebbes. 19.25
Das Sandmannchen. 19.30 Pays,
hommes, aventures. 20.15 Gala.
21.30 Slidwest actualités. 21.35-
0.05 Gala.

SAMEDI
3 MAI

8.00 L'oiseau bleu
Tom Sawyer
X-Or
Capitaine Flam
Rody le petit cid
Les trois
mousquetaires
L'île au trésor
Max Romana

11.15 La petite maison
dans la prairie*
Rendez-vous*

12.00 L'archer et la sorcière
14.00 Class
16.00 Fais pas le singe (5)
16.30 Détective
19.00 La petite maison

dans la prairie*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*

20.10
L'arnaque

22.00 Broadway Danny Rose
24.00 Projections privées
2.30 Les griffes de la nuit

* Emissions non codées

TV tessinoise
13.30 Tous comptes faits. 13.40
Centra. 14.40 La boutique de maî-
tre Pierre. 15.00 Buzz Fizz Quiz.
16.00 Téléjournal. 16.05 Basket-
ball. Finale des play-off. 17.30 Mu-
sicmag. 18.05 Scacciapensieri.
18.30 L'évangile de demain. 18.45
Téléjournal. 18.50 Loterie suisse à
numéros. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Spider. Emis-
sion humoristique. 21.00 Concours
Eurovision de la chanson. 23.45
Téléjournal. 23.55 Samedi sports.
Télejournal.

Sky Channel
8.00 Fun factory. 12.00 Sky trax.
14.35 NHL ice hockey. 15.40 Inter-
national motor sports 1986. 16.45
Wagon train. 17.50 Roving report.
18.20 FIFA World. 19.10 Chopper
squad. 20.05 Starsky and Hutch.
21.00 Championship wrestling.
21.55 Boney. 22.50-0.55 Sky trax.

Autriche
10.35 Caroline tanzt aus der Reihe.
12.15 Studio de nuit. 13.20 Infor-
mations. 14.35 Epilog. Film alle-
mand. 15.55 La création: 4e jour.
16.00 Nils Holgersson. 16.25 Les
visiteurs. Eau et larmes. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Dessiner, peindre,
modeler. 17.30 M. Merlin. 18.00
Programmes de la semaine. 18.25
Série «Weana Gmùat». 18.50
Question du chrétien. 19.00 Infos
régionales. 19.30 Journal. 19.55
Sports. 20.15 Oft passiert es un-
verhofft. 21.00 Concours Eurovi-
sion de la chanson 1986. 23.30-
23.35 env. Infos.

Italie (RAM)
9.00 Televideo. 10.00 Trapper.
10.45 Le meravigliose storie del
Prof. Kitzel. 11.00 Futurismo e fu-
turismi. 12.00 Tg 1 -Flash. 12.05
Futurismo et futurismi. 12.30 Chek-
up. 13.30 Telegiornale. 14.00 Pri-
sma. 14.30 Sabato sport. 16.25
Spéciale Parlamento. 17.05 II sa-
bato dello zecchino. 18.05 Basket-
ball. 19.10 Hippisme. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Serata d'onore.
23.05 Anna Karenina. 24.00 Tg 1-
Notte. 0.05 Anna Karenina.

Les films a la télévision
Samedi 3 mai

TF1 - 20 h 35
La rue
des miroirs
Si les rencontres anglo-ita-
liennes déchaînent les foules
et passions sur les terrains
de football, il n'en va pas for-
cément de même dans le do-
maine de la création télévi-
suelle. On aborde là le pro-
blème des coproductions in-
ternationales qui, pour satis-
faire tout un chacun, bana-
lisent thèmes et personna-
ges. Les acteurs sont dou-
blés ou parlent une langue
qu'ils maîtrisent mal, le cadre
pourrait être celui de n'im-
porte quel pays d'Europe oc-
cidentale

TSR - 23 h 45
Le film de minuit

Crapauds
Ecologie-fiction, pourrions-
nous dire. «Crapauds» de
McCowan (1972) appartient à
cette catégorie de films qui
tire ses effets de la révolte
des animaux contre les hu-
mains. Ces derniers ont en
quelque sorte abusé de leurs
pouvoirs à l'égard de l'envi-
ronnement..

TF1 - 20 h 30
Le trésor
du pendu
Un très bon western de John
Sturges (1958) avec deux ex-
cellents acteurs (Widmark-
Clint et Taylor-Jake). Le pre-
mier est sur le point d'être
pendu par les autorités. Le
second, devenu shérif dans
une ville du Nouveau-Mexi-
que, le délivre, histoire de se
faire pardonner sa trahison
passée. Clint en profite pour
contraindre Jake et sa fian-
cée à le conduire jusqu'à la
cachette où le traître a dis-
simulé le produit d'un hold-
up. Ce long chemin est d'au-
tant plus pénible que les In-
diens le rendent dangereux...

FR3 - 22 h 30
Cinéma de minuit

L'introuvable
Les crimes, l'atmosphère à
proprement parler noire, ser-
vent de toile de fond au film
qui met en scène un détec-
tive amateur (intéressé lui
aussi par la bouteille) et sa
femme «fortunée, charmante ,
cocasse, mais totalement
dépourvue de sens prati-
que». Non seulement le pro-
pos était inattendu, mais
Woody tourna son film en
seize jours selon des métho-
des qui, vues d'aujourd'hui,
se rapprochent de celles de
la «nouvelle vague» . Le film,
sans vaine recherche, se
présente comme une réussite
splendide. Rien n'y est ap-
puyé, le rythme naît avec évi-

dence, et de l'intérieur. Un
film drôle, •souvent noir et ef-
ficace... L'inventeur célèbre
a-t-il ou non tué sa maîtresse
avant de disparaître? La fille
du suspect convoque l'ins-
pecteur Nick Charles...
V.o. (83').

Lundi 5 mai

TSR - 20 h 25
Chinatown
On est à Los Angeles en
1937. Une femme fatale
(Faye Dunaway) fait appel à
un «privé» (Jack Nicholson)
pour prendre en filature son
mari qu'elle soupçonne d'in-
fidélité. S'ouvrent alors un
dossier et une analyse qui
touchent à des spéculations
sur des terrains et les droits
sur l'approvisionnement en
eau, et qui impliquent meur-
tre et inceste. Le père de
Faye, le puissant John Hus-
ton, a exercé sur elle des
pressions qu'elle s'est bien
gardée de divulguer. On est
ainsi amené au cœur du pro-
blème après un étalage sa-
vant de machinations soi-
gneusement agencées.

TF1 - 20 h 30
Des gens sans
importance
Un mélodrame signé Verneuil
(1955). Le réalisateur se fait
la main sur un sujet on ne
peut plus classique. Un rou-
tier (Gabin) rencontre dans
un relais une jeune serveuse,
Clo (Françoise Arnoul), qui
devient avec l'habitude sa
maîtresse. Il songe à quitter
femme et enfants, et Clo de
son côté, enceinte, cherche à
se débarrasser de l'enfant
qu'elle porte. Lorsque le rou-
tier entreprend de s'en aller
avec sa maîtresse, elle n'est
pius à même de supporter un
voyage... Une certaine image
du cinéma français de 1955,
qui joue sur grande vedette
et jeune actrice. Françoise
Arnoul a 24 ans; elle s'est
lancée dans le cinéma en
1949 avec Jacques Becker.
C'est son troisième film avec
Verneuil. (10V)

FR3 - 20 h 35
Cycle: le cinéma
français et ses stars

Le scorpio
Un jeu de chat-et de souris
dans les milieux de l'espion-
nage, excellemment mis en
scène par Michael Winner
(1973). Et un duo non moins
passionnant entre Lancaster
et Delon. Lancaster, solide et
stoïque, Delon habile et que-
que peu gêné aux entour-
nures (n'est-il pas l'ami,, le
protégé du premier qu'il doit
exécuter selon les directives
de la CIA?). Deux femmes
trempent dans les mêmes
eaux, épouse et fiancée de
l'un ou de l'autre. Intervient
enfin un agent russe: Zhar-
kov (Paul Scofield). Scorpio
(Delon) doit abattre Cross
(Lancaster) à Paris. Ce qu'il
ne fait pas.

TSR -20 h 15

Vice à Miami
Crockett et Tubbs, «les deux
flics les plus branchés du sud
des Etats-Unis», avaient dis-
paru de nos écrans, faute de
nouveaux épisodes. Le mal
est réparé: ils reviennent
aussi tombeurs que jamais ,
dans leur belle auto et leurs
costards scintillants. Poli-
ciers de luxe, oui. Mais cor-
rompus, non. Pourtant les
tentations ne manquent pas
dans ces hauts lieux de la
cocaïne que sont les
«beaux» quartiers de Miami.
Au cours de cet épisode in-
titulé «Le retraité» , ils épient
justement les faits et gestes
d'un gros trafiquant. Mais ils
ne sont pas seuls à filer quel-
qu'un. Hank Weldon, un an-
cien flic à la retraite, est sur
leur piste. Un professionnel
qui a gardé la main... Au fait ,
quelles intentions cache le
regain d'activité de cet ori-
ginal?

TF1 - 20 h 35
Légitime défense
Avec cette diffusion, on re-
trouve avec plaisir Bulle
Ogier , la comédienne aimée
de Tanner et de Luis Bunuel
(«Le charme discret de la
bourgeoisie»). Si on s'en
tient à la seule intrigue, il n'y
a pas de quoi fouetter un
chat - Une banale histoire de
greffier qui se permet d'ou-
vrir le dossier que le juge
d'instruction a fermé un peu
vite, à son goût, en le clas-
sant dans les affaires de lé-
gitime défense. Le greffier
refait l'enquête pour son
propre compte et découvre
une crapuleuse affaire de
stupéfiants.

A2 - 20 h 35
Les dossiers
de l'écran

Coup de tête
Un film de Jean-Jacques An-
naud (1979), tourné avec
l'appui de l'équipe de football
d'Auxerre. L'action est à
Trincamp, où l'équipe locale
est dirigée par un industriel,
Sivardière (Jean Bouise),
homme puissant qui fait la
pluie et le beau temps dans
la région. Un joueur modeste,
Perrin (Dewaere), a le mal-
heur , au cours d'un match
d'entraînement , de blesser la
vedette du club, Berthier. Il
perd derechef et son poste et
son emploi. Et on va même
jusqu'à l'accuser d'un viol
sur la personne d'une jeune
femme , Stéphanie (France
Dougnac). On le met en pri-
son. Mais les circonstances
vont le servir.

FR3 - 20 h 45
La dernière séance

Fort
Massacre
L'action se situe en 1879. Le
groupe de cavalerie que

commande Winson (Joël
McCrea) n'est pas à la fête. Il
est vrai que le commandant a
perdu femme et enfants lors
des attaques Apaches. Win-
son n'entend ni raison ni
conseil et cherche à exter-
miner ses agresseurs. Il se
réfugie dans une grotte où vit
un vieil Indien - grotte que
ses hommes appellent Fort
Massacre. De là. il mène un
furieux combat , en dépit de
la gentillesse de ses «hôtes» .
De somptueuses images et
l'impression angoissante
d'une mort en sursis. ¦

Mercredi 7 mai

TF1 - 20 h 35
L'ami
Maupassant
Dans une double ferme de la
campagne cauchoise, deux
familles de paysans vivent
côte à côte. Aussi pauvres
l'une que l'autre , flanquées
d'une identique marmaille.
Surgissent les d'Hubières, un
couple de bourgeois à l'affût.
Madeleine, la femme, ne peut
avoir d'enfant. Aussi a-t-elle
choisi d'en faire «l' acquisi-
tion».. Contactés en premier ,
les Tuvache refusent de se
séparer de leur petit Chariot.
Mais les Vallins, eux , accep-
tent. On tope l'adoption du
dernier-né en échange d'une
rente mensuelle de 120
francs. D'abord fière de sa
conduite de bonne mère,
l'épouse Tuvache finira par
regretter son refus...

A2-14h55

Le mystère
des sept cadrans
Cadavres en chaîne pour
cette adaptation d'un roman
d'Agatha Christie. «Les sept
cadrans» portent malheur à
celui qui en fait mention. La
première victime décède lors
d'un week-end mondain à la
campagne: si Oswald Coote
et lady Coote ont invité un
groupe de diplomates du Fo-
reign Office , quelques jeunes
filles et un jeune homme fort
aimable et très riche. Une,
pause verdure qui se termine
en drame lorsqu'un des hô-
tes est découvert «acciden-
tellement défunt» dans la
chambre de la fille du - pro-
priétaire des lieux, lady Helen
Brent, surnommée Bundle.
Celle-ci va de découverte en
découverte... et de trucidé en
agonisants. Une piste se
dessine , mais toujours pas
l'explication du mystère des
sept cadrans...

TSR -22 h 15
Nocturne

Meurtre dans
un jardin anglais
L'action est censée se passer
en 1694; le peintre Neville
vend ses services à Mme

HJOURf¦MAGAZINE

Herbert contre de l'or et des
prestations en nature. Sur les
toiles du peintre, sur ses pre-
mières esquisses apparais-
sent des signes annoncia-
teurs de machinations et de
meurtres. Mme Herbert en
sera la première victime,
mais on ne saura jamais , tant
est compliquée la trame, qui
l'a tuée. Les personnages
dans les situations les plus
triviales gardent un langage
des plus châtié et la caméra
s'efforce de les saisir , vus de
loin et souvent de haut.

TSR - 20 h 45

Les fantômes
du chapelier
Un excellent film de Chabrol
(1982), où l'histoire policière
confine au lantastique, tel-
lement l'invraisemblable y
tient de parts. Il y a le cha-
pelier bourgeois Labbé (Ser-
rault); il y a en face le petit
tailleur immigré (Aznavour).
Rien pour les rassembler si-
non le café où ils s'installent
(mais chacun à une table) et
une admiration et une fas-
cination l'un pour l'autre.
L'immigré Katchoudas sur-
prend Labbé assassinant une
femme , mais il n'aura pas la
force d'aller jusqu'à le dé-
noncer ei, assassin ou té-
moin, ils vont se trouver liés
par l'étrange secret. Le plus
dur pour Labbé sera la dis-
parition subite de Katchou-
das. Il n'aura plus de spec-
tateur.

A2 - 22 h 55
Alexandre
Nevski
Nevski, prince russe du Xllle
siècle, vit retiré sur ses terres
où on vient le chercher pour
combattre les chevaliers teu-
toniques. Il demande les
pleins pouvoirs et imagine
une tactique en tenaille pour
attaquer les Teutons sur les
deux flancs. Il choisit pour
lieu de bataille le lac gelé de
Tchoudsk L'infanterie russe,
plus légère que la cavalerie
teutonne, tiendra mieux sur
la glace... Chant lyrique au-
tant qu'appel à une sorte de
conscience nationale contre
les menaces hitlériennes de
1938.
Une fascinante fresque en
mouvement. 103'
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Midi-public
Une émission d'infor-
mations avec un feuil-
leton, des flashes du
téléjournal (12.00,12.30
et 13.00), etc.

Le chemin des écoliers
Antiope 1
La Une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
(suite)
Le journal de la une
Dallas
72. Le piège
Temps libres
Temps libres...
aux vacances
Alfred Hitchcock
présente:
4. Arthur
Temps libres
(suite)
La chance

13.00-17.45 env. Hippisme
CSIO
Prix des Nations
En direct de Lucerne
Chaîne Suisse alémanique

RueCarnot (138)
Hommage
à Jean Dumur:
Qui était l'.incollable»?
Jacques Bergier
Le pape de l'étrange
Hommage
à Jean Dumur:
Cuba No, Cuba si
Reportage, Jean Dumur
La rose des vents
Vespérales
Dis-moi ce que tu lis...
Corps accord
TV-conseils
Victor (14)
Téléjournal

aux chansons
Invitée: Colette Renard
Avec: Jo Privât
Jo Gaillard
4. Laura.
Série de Christian-Ja-
que. Avec: Bernard
Fresson, Dominique
Briand, Ivo Garrani, etc.
Minijournal
La vie des Botes
Santa Barbara (53)
La vie des Botes
Cocoricocoboy
Le journal de la une

16.10
18.05
18.30

18.50

19.15
19.40
20.00

20.35

17.05
17.20
17.35
17.50 18.25

18.35
18.40
19.10
19.40
20.00

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

18.10 Les gamins de Baker
Street (6)

18.35 Mille francs
par semaine

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo

20.30
Des vacances
d e A à Z

Téléjournal
Tell Quel
Le syndrome
appenzellois

„. MO n u m,
Le syndrome Une émission présentée
appenzellois par Patrick sabatier.
20.45 Avec: Diane Te"' Marc

„ Lavoine, Gilbert Mon-
LeS fantOmeS tagné, Vivien Savage,
rJu nhanalia» Patrick Bruel, Philippe
UU Cliapeiiei Lavil, Marie-Paule Belle,
Un film de Claude Cha- Catherine Lara, Fran-
brol (1982). Avec: Mi- cois Valéry, Jean-Pierre 22.45
chel Serrault, Charles Madère, Pierre Billon, 22.55
Aznavour, Aurore Clé- Stéphane Echer
ment 22.05 Arsène Lupin

22.50 Les visiteurs du soir: Herlock Sholmes lance
Philippe Braunschweig un défi

23.15 Téléjournal 23.00 Une dernière
23.30 Paleo Folk 23.15 C'est à Cannes

Festival 1985 23.25 TSF
23.55 Rock film Festival 86 Mai musical du Ra-
24.00 Dernières nouvelles madan

'redi 9 mai, TSR, à 20 h 45, «Les fantômes du chapelier»

VENDREDI
9 MAI

12.00 Rendez-vous* 8.45
12.30 Santa Barbara4

That's Hollywood* 9.05
14.00 Broadway Danny Rose

Woody Allen et Mia
Farrow traqués par la 9.40
Maffia 10.10

16.00 Mister T
16.30 Officier et gentleman 11.00

Un film de Taylor Hack-
. ford avec Richard Gère
(1982)

19.00 Santa Barbara*
That's Hollywood*
Rendez-vous avec le
cinéma et les films Té- ,-.c
léciné* 12'45

20.05 Ciné journal*
20.10 Missing

Un film de Costa-Ga-
vras, avec Jack Lem- , 1flmon et Sissy Spacek ] i ] s
22.00 13.30
Class
Les désarrois de l'élève
Jonathan. La mère de
son ami est son «amie»!
Projections privées24.00 Projections privéi

* Emissions non codées

as
Télématin 17.02 Parcs régionaux
Journaux d'information Le Lubéron
à 7.00, 7.30 et 8.00 17.30 Edgar, le détective
Jeunes docteurs (35) cambrioleur (44)
Antiope vidéo 47. La couronne
Les rendez-vous d'A2 impériale
Planète foot 18.00 Télévision régionale
Histoires courtes Service compris
Terre des bêtes 18.30 V12
Midi informations 18.55 Croqu'soleil
Météo 19.00 19-20
L'académie des 9 19.15 Actualités régionales
Antenne 2 midi 19.37 19-20 (suite)
Catherine (38) 19.53 Les entrechats
Une série de Marion 19.58 19-20 (suite)
Sarraut 20.04 La baie des stars
Aujourd'hui la vie Spécial Festival
En forme avec Sapho de Cannes
La mer est grande (5) on OG
Une série de Philippe tU.uU
Condroyer HJStOiTeSC'est encore mieux . .->( après midi singulières
5é?.ré,*? o r. 3. Et le mur s'écroula.Te eçha Super Doc. Avec: Barbi Bent
r

atU- U
.
e

o
LBf'LShera Gareth Hunt, BrianCapitol (28) Deacon.etc.

f 
est la vie 21.35 VendrediLes loisirs Le monastère de la rueDes chiffres 22 35 Soir 3

?. .« el ¦ i 22-55 Espace francophoneActualités régionales En?ants de BrefLe petit Bouvard illustré et de personneLe journal 23 25 La clef des nombresTirage du loto sportif et des terotsMédecins de nuit 23 30 Pré|ude à ,a nu|,4. Marie-Char otte 
Avec: Philippe Rouleau, TV alémanique
Catherine Allégret, etc. —

9.00 TV scolaire. Vie quotidienne
en Chine. 9.20 Biologie (3). 9.45
Nos aliments (3). 10.00 Nos ali-
ments. 12.55 Bulletin-Télétexte.
13.00 CSIO Lucerne. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Blickpunkt Sport. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.00 Le pouce vert. 20.15 Affaires
en suspens... 21.20 Hommes,
science, technique. 22.05 Télé-
journal. 22.20 Série noire: Schnee
auf Capri (Neige à Capri). 23.55
Affaires en suspens... 24.00 Bul-
letin de nuit.

21.30
Apostrophes
Une émission de Ber-
nard Pivot
Thème: Les livres du
mois. Avec: Czeslaw
Milosz, Jean d'Ormes-
son, André François
Edition de la nuit
Ciné-club:
Cycle cinéma
soviétique:
Alexandre Nevski
Un film de Sergei Mik-
haïlovitch Eisenstein
(v.o. 1938). Avec Ni-
colas Tcherkassov, Ni-
colas Okhlopkov. Durée
103 minutes

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 14.50 Die Gol-
denen Schuhe (3). 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Besuch bei den Besu-
chern. 16.30 Die Rache. 17.45 Té-
léjournal. 17.55 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Condormann. 21.45 Plusminus.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Sports.
23.25 Das Biest muss sterben. 1.15
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte.. 14.55 Programmes du
week-end. 15.00 Das Haus am Ea-
ton Place, série. 16.30 Loisirs.
17.00 Informations- régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Rau-
chende Coïts, série. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Journal de l'étran-
ger. 20.15 Affaires en suspens.
21.15 Télé-Zoo. 21.45 Journal du
soir. 22.45 Aspects. 22.50 Rot une
Schwarz. 1.00 Informations
ALLEMAGNE 3. -18.00 Le profes-
seur Haber. 18.25 Tanzmause.
18.30 1 xi pour les amis des bêtes.
18.30 Black Beauty. 19.00 Journal
du soir. 19.25 Das Sandmannchen.
19.30 Conseil pour la santé. 20.15
Derrière les chiffres, il y a des
hommes. 21.00 Informations. 21.15
La scène culturelle. 21.45 Echange
de paroles. 22.30-23.20 Docteur
Teyran (2). Série française.

T T̂I m
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Les aventures
de Winnie l'ourson
Sauce cartoon
Toffsy, Chilly Willy, Ma
dame Pepperpote, etc.
Corps accord
Coup de cœur
Profession: chanteur
Une aventure
en Tasmanie

Sur la chaîne
suisse alémanique:
14.00-15.30 env. Cyclisme
Championnat de Zurich

14.20 Jeudu Tribolo
14.30 Le temps de l'aventure

Les puits qui chantent
14.55 JeuduTribolo
15.00 Escapades

Un concours de beauté
15.45 Jeu duTribolo
15.50 Motocyclisme

Grand Prix d'Espagne
250 cm3

16.55 Jeu duTribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales

La lumière fut
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Le tiroir secret

4. La rencontre
20.55 Dis-mois ce que tu lis...

Valérie Bierens de Haan
reçoit: Yves
Petit-de-Voize

21.50 Le défi mondial
4. L'explosion créatrice

22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte
0.10 Rock Film Festival 86
0.15 Dernières nouvelles

TV tessinoise
9.00 TV scolaire. Histoire: L'exil
des Locarnais. 10.00-10.30 Re-
prise. 16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les ensemble: Magnum.
Folie tropicale, avec Tom Selleck,
John Hillermann. La légende de
San Giuliano. La grande vallée.
18.15 Spécial jeunesse: Fragolo.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quoti-
dien. 20.00 TJ. 20.30 Centra. 21.35
Dempsey & Makepeace, téléfilm.
22.25 TJ 22.25 Téléjournal. 22.35
Ciné-club: Moses Wine détective.
(The Big Fix.) Un film de J.-P. Ka-
gan (1978). 0.20 TJ.

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways,
série. 15.05 Fashion spécial pre-
view. 16.00 Sky trax. 18.30 The
deputy: western. 19.00 The Lucy
show: série. 19.30 Green acres:
série. 20.00 The new Dick Van
Dyke show: série. 20.30 The new
candid caméra. 21.00 Vegas: série.
21.50 Long week-end. 23.30 The
dutch music export awards. 24.00-
0.45 Sky trax.

Autriche
10.30 Màdchenjahre einer Kbnigin.
12.15 Le dalaï lama. 13.05 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES.
17.05 Niklaas, ein Junge aus Flan-
dern. 17.30 Links von den Pingui-
nen. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Affaires en
suspens... 21.15 Revue de mode.
21.20 Ouverture du Festival de
Vienne 1986. Avec Udo Jurgens,
Pepe Lienhard. Informations.

Italie (RAI 11
10.30 Camilla. 11.30 Pronto avvo-
cato. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto...
chi gioca? 14.15 Pista! 18.30 Italia
sera. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 22.15
Queste specie d'amore. 22.15 Te-
legiornale. 22.25 Cinéma. 23.20
Nozze d'oro al cinéma. 24.00 Tg
1-Notte. 0.15 J.-S. Bach. 16

11.30
Table ouverte
Transjurane:
3 ou 4 voies?
Assaulted Nuts
Série humoristique réa-
lisée avec Elaine Haus-
man, Wayne Knight, Bill
Sadler, etc.
Téléjournal
Jeu du Tribolo
Famé
22. Les signes

8.00 Bonjour la France! 9.00
Avec le premier journal, 9.10
les titres de l'actualité et
la météo

9.00 Emission islamique • 9.45
Connaître l'Islam 10.00

9.15 A Bible ouverte
Histoire de Moïse:
sursis pour pharaon

9.30 Orthodoxie
Emission pascale

10.00 Présence protestante 11.30
L'autorité de Jésus:
il fait vivre! 12.45

10.30 Le jour du Seigneur 13.20
Magazine. 11.00 Messe. 14.30
11.55 Présentation des
rencontres nationales
del'A.C.O.

12.02 Télé-foot 1
13.00 Le journal de la une
13.25 Starsky et Hutch 15.20

12. La randonnée de la 16.15
mort 17I00
Avec: David Soûl, Paul-
Michael Glaser, Ka-
thleen Miller, etc.

14.20 Les habits du dimanche
15.05 Sports dimanche

Moto: Grand Prix d'Es-
pagne. Moto-cross:
Grand Prix de France 13.40

15.30 Tiercé à Longchamp ig'30
15.45 Sports dimanche (suite)
16.45 Scoop à la une

Invité: Serge Lama
17.35 Les animaux du monde
18.05 Pour l'amour du risque 20 00

6. Le taureau
par les cornes
Avec: Robert Wagner ,
Stefanie Powers, etc.

19.00 7 sur 7
20.00 Le journal de la une

20.30
Le trésor
du pendu
Un film américain de
John Sturges (1958),
d'après un roman de
Marwin H. Albert. Avec: 22.00
Robert Taylor, Richard
Widmark , Patricia
Owens, etc.

21.55 Sports dimanche soir
23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire 23.10

as
Informations - Météo
Gym Tonic
Avec Véronique
et Davina
Les chevaux du tiercé
Récré A2
La chanson de Doro-
thée. Clémentine.
Mafalda. Révolte irlan-
daise. Les mondes en-
gloutis
Dimanche Martin
Entrez les artistes
Antenne 2 midi
Tout le monde le sait
Deux font la paire
5. Le réveillon
le plus long
Avec: Kate Jackson,
Bruce Boxleitner. Lee
Scarecrow Stetson, etc.
L'école des fans
Le kiosque à musique
L'espace d'une vie (2)
Série en 3 épisodes de
Don Sharp. D'après le
roman de Barbara Tay-
lor-Bradford. Avec: De-
borah Kerr, Jeanny
Seagrove, Barry Bost-
wick, etc.
Stade 2
Maguy
35. L'écolo est fini
Avec: Rosy Varie, Jean-
Marc Thibault, Henri
Garcin, etc.
Le journal
Les enquêtes du com-
missaire Maigret:

20.35
Maigret
en meublé
Réalisation:
Claude Boissol
D'après Georges
Simenon. Avec: Jean
Richard, Jean-François
Davos, François Cadet,
Mony Dalmes, etc.
Musiques au cœur
Richard Strauss ou un
«caprice» de Jessye
Norman. Une émission
proposée et présentée
par Eve Ruggieri
Edition de la nuit

DIMANCHE
4 MAI

8.00 Alvin
Fais pas le singe
Mister T
Le monde merveilleux
de Walt Disney

9.40 Les Trolldingues
Mickey Mouse
Walt Disney

11.15 La petite maison dans
la prairie*
Rendez-vous*

12.00 Opération
lady Marlène
Un film de Robert La-
moureux avec Michel
Serrault, Bernard Me-
nez, Pierre Tornade,
etc.

14.00 La grande récré
16.00 Pataciop Pénélope
16.30 Contre une poignée

de diamants
19.00 La petite maison

dans la prairie*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00-13.00 D'un soleil

à l'autre
14.15 Automobilisme

Tour de Corse
15.00 Tennis
16.50 Les entrechats
17.15 L'oiseau bleu
17.35 Génies en herbe
18.00 Décibels
18.30 RFO Hebdo
19.00 Petit à petit,

passionnément
19.05 Signes particuliers
20.04 Muppet Show

9. Rita Moreno
20.35 La puce et les géants
21.20 Aspects du court

métrage français
21.55 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cycle films noirs

22.30
L'introuvable
Avec: William Powell,
Myrna Loy, Maureen
O'Sullivan, etc.

24.00 Prélude à la nuit

TV alémanique
9.00 Telecours. 9.15 Bid for Power.
9.30 Die neue Fabrik. 10.30 Les fil-
les à l'autel. 11.00 II bacio di
Tosca. 12.30 Pause. 12.40 Teles-
guard. 12.55 Au fait. 13.55 TJ.
14.00 Cyclisme. 15.30 Dimanche-
magazine. 16.00 TJ. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 TJ. 18.00
Zeitgeist. 18.45 Sports - TJ. 19.50
... ausser man tut es. 19.55 The
Laff-A-Bits. 20.10 Der Mann mit
dem goldenen Arm. 22.05 TJ -
Sports. 22.25 Ciné-nouveautés.
22.50 Hansjôrg Pauli im Hamburg.
23.50 Au fait. 0.50 Bulletin.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 9.45 Origine de
l'Europe. 10.45 Der Dank der weis-
sen Kranichs. 11.15 Rock aus dem
Alabama. 12.00 Tribune des jour-
nalistes. 12.45 TJ. 13.50 Auf und
davonl 14.15 Artisanat. 14.45 Mein
bester Freund. 16.20 Film actuel.
16.45 Globus. 17.20 Conseiller de
l'ARD. 18.05 TJ - Sports. 18.40
Lindenstrasse. 19.10 Miroir du
monde. 19.50 Sport - TJ. 20.15
Zieh den Stecker raus, das Wasser
kocht. 22.10 Cent chefs-d'œuvre.
22.25 TJ. 22.30 Le bonheur vient-il
à Wackersdorf? 23.15 Anton Dvo-
rak. 0.05 TJ. -
ALLEMAGNE 2. - 9.30 Service
évangélique. 10.15 Stadtschreiber.
11.15 Mosaïque. 12.00 Concert.
12.45 Infos. 13.15 L'architecture.
13.45 Dimanche après-midi. 15.40
La Haute-Route. 16.05 Einblick.
16.20 Ein Mann will nach oben.
17.20 Infos - Sports. T8.25 Bocuse
à la carte. 19.00 Infos. 19.30 Un-
ternehmen Kbpenick. 20.15 Le
monde des années 30. 21.05 Unter
dem Vulkan. 22.55 Infos - Sports.
23.10 Palsa. 1.10 Infos.
ALLEMAGNE 3. - 9.00-11.00 Te-
lekolleg. 15.00 Reportage. 15.30
Film d'amateur. 16.00 Les condi-
ments. 16.30 Votre patrie, notre
patrie. 17.30 L'entraînement est
dur et pourtant! 18.00 Infos touris-
tiques. 18.15 Parler est d'or. 19.00
Rendez-vous. 19.30 Devinettes.
20.15 Der seidene Schuh. 21.45
Actualités - Sports. 22.35-0.05 Fé-
licitations.

20.10
Soudain
l'été dernier
Un film de Joseph L
Mankiewicz

22.00 Officier et gentleman
24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
11.00 Concert dominical. 12.05
Musicmag. 12.40 Tele-Revista.
12.55 Un'ora per voi. 14.00 TJ.
14.05 Bako, l'autre rive. 15.45 II
delta del pelikano. 16.35 Tè per
due. 18.10 Nature amie. 18.45 TJ.
18.50 Parole du Seigneur. 19.00 Le
quotidien. 20.00 TJ. 20.20 Tous
comptes faits. 20.30 II pirata (2).
21.30 Plaisirs de la musique. 22.25
TJ Sports.

Sky Channel
8.00 Fun factory. 10.45 The élé-
phant boy. 12.00 Sky trax. 14.30
US collège football 1986. 15.50
Fashion TV spécial preview. 17.05
Transformers. 17.30 The eurochart
top 50 show. 18.30 Lost in space.
19.30 Family hours. 20.05 Jane
Eyre. 22.20 Football. 23.20 The
eurochart top 50 show. 0.20-1.00
Sky trax.

Autriche
11.00 Oststudio. 12.00-12.30
Orientierung. 13.45 Das Mondkalb.
15.25 Tao Tao. 15.50 Tischlein
deck'dich. 16.15 Bravissimo. 17.00
Elections. 17.10 Tom et Jerry.
17.40 Mon nom est Drops. 18.00
Elections. 18.35 Programme fami-
lial. 19.00 Elections. 19.25 L'évan-
gile. 19.30 Journal. 20.00 Sports.
20.15 Fest in der Wildnis. 21.45
L'enseignement de Bouddha.
21.50 Elections. 22.20 Der soge-
nannte Zufall. 23.05 Studio de nuit.
0.10-0.15 Infos.

Italie (RAI I)
10.00 Linea verde spéciale. 11.00
Messa. 11.55 Segni del tempo.
12.15 Linea verde. 13.00 Tg l'una.
14.00 Domenica in... 20.00 Tg.
20.30 Ellis Island. 22.00 La dome-
nica sportiva. 23.05 Musicanotte.
24.00 Tg1-notte.



12.00

11.00
12.00
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12.00 Midi-public 10.30 RFE
Une émission d'infor- 11.15 Antiope 1
mations, de détente et 11.45 La une chez vous
de services, avec un 12.00 Flash
feuilleton, des flashes 12.02 Tournez... manège
du téléjournal (12.00, 12.30 Midi trente
12.30 et 13.00), etc. 12.35 Tournez... manège

13.25 Rue Carnot (suite)
13.50 Petites annonces 13.00 Le journal de la une
14.00 Hommage 13.50 Dallas

à Jean Dumur: 69. Ewing contre Ewing
Qui était 14.35 La maison de TF1
l'«incollable»? 15.30 Angoisse
Jacques Bergier Film américain de Jac
Sa vie, ses aventures, ques Tourneur (1944)
sa philosophie Avec: Hedy Lamarr
1. Le premier des justes Georges Brent

14.25 Petites annonces 16.59 La chance
14.35 La guerre d'Espagne aux chansons

1. Prélude d'une tra- Avec: Jean-Claude An-
gédie (1931-1936) noux, Brigitte Sauvane,

15.30 Petites annonces Thierry Moreau, Anny
15.40 Escapades Gould, Dominique
16.25 Petites annonces 17.25 Le rendez-vous
16.35 Les visiteurs du soir: en noir (6 et fin)

Yvette Z'Graggen Série de Claude Grin-
Ecrivain berg. Avec: Didier Hau-

17.00 Bloc-notes depin et Christine Pas-
17.15 Télévision éducative cal
17.50 Téléjournal 18.25 Minijournal
17.55 4, 5,6, 7... 18.35 La vie des Botes

Babibouchettes 18.40 Santa Barbara
18.10 Tao Tao, le petit panda 19.10 La vie des Botes
18.35 Mille francs Mask: les Roteks

par semaine 19.40 Cocoricocoboy
18.55 Journal romand 20.00 Le journal de la une
19.15 Dodu Dodo nn nn
19.30 Téléjournal C.13.0U
20-10 SaércSmErpe Pes oens sans

20.25 importance
«. . . Un film d'Henri Ver-
bninatOWn neuil. Avec: Jean Ga-
Ùn film de Roman Po- bin, Françoise Arnoul.
lanski. Avec: Jack Ni- Et: Yvette Etiévant, Paul
cholson, Faye Duna- Frankeur, Pierre
way, John Huston, Mondy, Robert Dalban
Perry Lopez, Darrell 22.15 Etoiles et toiles
Zwerling, etc. Viva Brazil!

22.30 Spécial Cannes Avec des extraits de: Un
Avec Roman Polanski homme destiné à mou-
pour «Pirates» rir, d'Eduardo Cou-

23.25 Téléjournal tinho, La plage du désir,
23.40 Franc-parler de Ruy Guerra, L'Age
23.45 Rock film de la terre, de Glauber

Festival 86 Rocha, etc.
23.55 Dernières nouvelles 23.15 Une dernière

Bulletin du télétexte 23.30 C'est à lire

lésir, Avec: Jacques Debary, ' «.«...-m.

.'Age Marc Eyraud, Michelle ——— 
uber Bmié, etc. Allemagne 1 -2-3

22.20 Le défi mondial 
1 L'heure qui sonne ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-

23.10 Edition de la nuit "a'i l6n°° rJee "».¦* Çf .b<fJ^suis encore pire. 17.15 Auf den
davon! 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Maître du jeu.
21.05 Aide atomique pour le Pakis-
tan et l'Inde. 21.45 Rendez-vous au
cinéma. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Nana Akoto. 0.30 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Biedermeier-Kaléidoscope.

. . 16.35 Die Maultrommel. 17.00 In-
LUndl 5 mai , formations régionales. 17.15 L'II-
TOQ A -i A u-,„„„ lustré-Télé. 17.50 Soko 5113.19.00
I On, a 14 neUreS, Informations. 19.30 Verkehrsge-, , , rient. Attention! Un automobiliste a
«nOmrnSQG 3 Pris l'autoroute en sens inverse.. _ a 21.15 WISO. 21.45 Journal du soir.
Jean DUmUr» . 22- 10 Sexualitat heure. 22.45 Ame-

rican Music Award. 24.00 Infor-
mations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Les aventures de la

( souris sur Mars. 18.35 Fury. 19.00
Journal du soir. 19.25 Das Sand-
mannchen. 19.30 Formule 1. 20.15
Sonde. 21.00 9 aktuell. 21.15
Cocktail économique. 23.00-23.45
Pop-souvenirs.

as <g>
6.45 Télématin 16.07 Trois valses

Journaux d'information Un film de Ludwig Ber-
à 7.00, 7.30 et 8.00 ger (1938). Avec:

8.30 Jeunes docteurs (31) Yvonne Printemps,
9.00 Antiope vidéo Yvette et Irène Granpré,

10.00 Les rendez-vous d'A2 etc.
10.05 Apostrophes 17-45 La cuisine des marins
11.25 Histoires courtes LouPs. bars & Cie
11.35 Itinéraires 180° Télévision régionale

Enfants du Tibet, espoir , „ „„ Service compris
de l'exil, de Gilbert Le- f.30 Magazine des sports
rov 18.55 Croqu soleil

12.00 f̂ormations £J° 
Kviïo^régionale

.245 issîsar 9 19-35 ^2» ¦*¦ n°irllin n K " ^  19-55 Les entrechats13.30 Catherine (34) 20 04 Jeux de 20 heures
D après le roman de nn 

__
Juliette Benzoni ZU.OU

14.00 Aujourd'hui la vie Le SCOrpJO
avec Michel Leeb Un film de Michael Win-

15.00 La mer est grande (3) ner (1973). Avec: Buri
Une série de Philippe Lancaster, Alain Delon,
Condroyer. Avec: Yves- Paul Scofield, Zharkov,
Marie Maurin, Joël Fel- eta-
zines, Michèle Watrin , 22-30 Solr 3
e{C 23.00 Boite aux lettres

15.55 C'est encore mieux 'nv'te: Alphonse Bou-
l'après-midi „ ,_ ?ard,, .

17.35 Récré A2 23 55 La clé des nombres
18.05 Capitol (24) fSé S l'alphabetAvec: Julie Adams, hebraïaue 

alpnaDeI

18.30 StSe°' e,C 24.00 Prélude à «a nui.

18.50 Des chiffres ——— ; 
et des lettres TV alémanique

19.10 D'accord, pas d'accord 
19/15 Actualités régionales 1355 Bulletin-Teletexte. 14.00 Les
mun i«-»iii D.,„Lj ,.»,* reprises. Samschtig-Jass. 14.25lliî 7e Pet" B?uvard illustre Kamera lauft. 14.50 Zeitgeist. 15.35
20.00 Le journal Tiparade. 16.10 Téléjournal. 16.15

Les cinq dernières Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo.
minutes: 17.30 TV scolaire. 17.45 Gute-
oft n_ nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
C.U.OD nal. 18.00 Eigener Merd ist Goldes
.. wert (5). Série avec Stephan Orlac,
NOUS Marie-Luise Marjan, Carolin von

Gergen, etc. 18.30 Karussell. 19.00
entrerOnS Actualités régionales. 19.30 Télé-

journal - Sports. 20.05 Journée de
Q3nS l'Europe. Allocution de M. Alfons

.„, Egli. 20.10 Switch. 21.00 Kassens-
la carrière turz- 21-30 Téiéjoumai. 21.45 Her-
»,,„„. . n„u„„. renjahre. 23.45 Bulletin de nuit.

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*
13.15 That's Hollywood4
14.00 Le gros dégueulasse
16.00 Alvin
16.30 Casino royal

Un film de John Huston
et Ken Hughes, avec
David Niven, Peter Sel-
lers, Ursula Andress,
Orson Welles, William
Holden, Jean-Paul Bel-
mondo (1967)

19.00 Santa Barbara*
19.30 That's Hollywood*

Rendez-vous*
20.05 Ciné journal*

20.10
Soupçons
Un film d'Alfred Hitch-
cock avec Cary Grant et
Joan Fontaine (194.1)

22.00 Te marre pas... c'est
pour rire
Un film de Jacques
Besnard, avec Aldo
Maccione, Michel Ga-
labru, Marthe Mercadier

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
16.00 Téléjournal. 16.05 Revoyons-
les ensemble: Magnum, Ancone
del Brabante, La grande vallée.
18.15 Spécial jeunesse: Fragolo.
18.45 Téléjournal. 18.55 Journée
de l'Europe. Allocution de M. Al-
fons Egli, président de la Confé-
dération. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Lasciate che ci
provi... (5). 21.25 Nautilus. 22.15
Téléjournal. 22.25 L'isola délie
trenta bare (1). 23.30 Téléjournal.

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways
15.05 The down under show. 16.0C
Sky trax. 18.30 The deputy. 19.0C
The Lucy show. 19.30 Green
acres. 20.00 Mork and Mindy
21.00 Police woman. 22.00 Foot-
ball. 23.00 The untouchables
23.55-0.55 Sky trax.

Autriche
10.30 Ein anderer Mann, eine an-
dere Frau. 12.40 Paradis des ani-
maux. 13.00 Informations. 16.3C
AM, DAM, DES. 17.00 Calimero.
17.30 Heidi. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir. 20,15 Lundi-
sports. 21.15 Les rues de San
Francisco. 22.05 La guerre des
bombes. 23.45-23.50 env. Infor-
mations.

Italie (RAI I)
9.00 Televideo. 10.25 Eleonora.
11.30 Pronto awoeato. 12.00 Tg 1-
Flash 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto...
chi gioca? 14.15 Di paesi, di città.
15.30 Spéciale parlamento. 16.00
DSE. 16.30 Lunedi sport. 17.00
Tg 1-Flash. 17.05 Magic! 18.00
L'ottavo giorno. 18.30 Italia sera.
19.40 Alamanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 La
finestra sui cortile. 22.25 Telegior-
nale. 22.35 Spéciale Tg1. 23.25
Appuntamentento al cinéma. 23.33 Hn <cTg1-Notte. 10 la

TSR
Ascension
Messe de l'Ascension
transmise de l'abbaye
bénédictine de Saint-
Martin à Sarnen (OW)
Le voyage antarctique
Midi-public
Avec un feuilleton, des
flashes du téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00),
etc.
Chimères (1)
Rue Carnot
Hommage
à Jean Dumur:
Qui était l'«incollable»?
Jacques Bergier
4. Bizarre, bizarre...
Belle des îles
Un film de William Ted
Kotcheff. Avec: James
Mason et John Mills
TéléScope

Antiope 1
La une chez vous
Passé simple
Le temps détruit: «Let-
tres d'une guerre, 1939-
1940», un film de Pierre
Beuchod
Cérémonie militaire
Commentaire Léon Zi-
trone
Spécial ouverture
du Festival de Cannes
Présenté par Yves

12.05
13.25
13.50 Mourousi, Pierre Gé-

raud et Alain Bévérini
Le journal de la une
Dallas (71)
Les animaux du monde
Philippines: au pays
de l'aigle mangeur de
singes
A votre service
Quarté
En direct
de Longchamp
Tom grand cœur
Un téléfilm américain de
Sidney Levin (1978).
Avec: Jimmy Osmond,
James Jarnigan, Len
Birman, etc.

13.00
13.50
14.35

Sur la chaîne alémanique:
16.00-17.45 env. Hippisme
CSIO, en direct
de Lucerne

16.20 Concert
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Edgar, le détective

cambrioleur
18.35 Mille francs

par semaine
18.50 OlegPopov

Un programme de
Gian-Cario Bertelli et
Gianni Padlina

19.20 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Temps présent
Les passionnés de Dieu

21.10 Dynastie
123. Les titans (1)

22.00 Téléjournal
22.15 Nocturne:

Meurtre dans un jardin
anglais
Un film de Peter Gree-
naway. Avec: A. Hig-
gins, J. Suzman, etc.

24.00 Rock film Festival 86
0.05 Dernières nouvelles

17.00 La chance
aux chansons
Invitée: Colette Renard
Avec: Gilbert Lafaille
Corinne Cousin, etc.

17.30 Jo Gaillard
3. Le procès

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes

Le porte-bonheur
des Bisounours

18.45 Santa Barbara (52)
19.10 La vie des Botes

Mask: un danger
céleste

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la une
20.30 La citadelle (2)

21.45
L enjeu
L'homme du mois, tout
pour un client? Salaire
de la peur, etc.
Une dernière
C'est à Cannes
Passé simple

23.00
23.15
23.25

Jeudi 8 mai, TSR, à 14 h 15, «Belle des îles»

as
6.45 Télematin 17.02 Thalassa
8.30 Jeunes docteurs (34) 17.30 Edgar, le détective
9.00 Antiope vidéo cambrioleur

10.00 Les rendez-vous 17.53 Speedy Gonzales
d'Antenne 2 18.00 La viede Cabu

10.05 Moi je 18.55 Croqu'soleil
11.05 Histoires courtes 1900 19-20

Une soirée perdue 19-15 Actualités régionales
Permis télé 19-35 19-20 (suite)

11.35 La télévision 19-53 Les entrechats
des téléspectateurs 19.58 19-20 (suite)
Histoire sans parole. 20-04 La baie des stars
Fritland. Le rival. L'effet Spécial ,lva

Leffie oannes
12.00 Midi informations 20.35Mé,é0 Cnfln,012.08 L'académie des 9 niUOra
12.45 Antenne 2 midi Un film de Billy Wilder
13.30 Catherine (37) (1978). Avec: William
14.00 Dédicace Holden, Marthe Keller,

Pierre Perret José Ferrer, etc.
14.55 Le mystère des sept 22-20 Soir 3

cadrans 22.45 Le bloc-notes
Un téléfilm de Tony de François Mauriac
Wharmby. Avec: John Une politique
Gielgud, Harry An- L. „ planétaire?
drews, Cheryl Camp- 22-55 Itinéraires autrichiens
beil ete 3 et fin. Voralberg,

17.10 Réc'réA2 Il^S™ 'Chien botté. Téléchat. ,, ,n * 'aBT2Smhr«, :„„„; HJ„„ 23.20 La clef des nombresImage, imagine Mes et des tarotsmains ont la parole. La- 5 Les batisseurs
,o n= ^

U'U ¦? HS!" 
PaC Man de cathédrales18.05 Capito (27) 23 25 Pré|ude à ,a nujt

Avec: Julie Adams, 
joey Aresco, etc. TV alémanique

18.30 C'est la vie - 
Environnement: les ser- 10.00 Messe de l'Ascension. 11.00
vices de l'hyqiène Printemps à Vienne. 14.00 Télé-
Chronique sexuelle ftgg ]™ ̂ n̂ Gaviaf18.50 Des Chiffres 1600 CS|0 Lucerne. Epreuve ba-
et des lettres rème A, en direct. 17.45 Gute-

19.15 Le petit Bouvard illustré nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
19.37 Expression directe nal - 180° HIGA. en direc'- 18-45
20.00 Le journal sP°ns- ™°ï Le

1
b̂ " d|e.̂ sau:' ner noch? Série. 19.30 Télejournal.

20 35 19 - 45 ln p|ed sin via - 19 -55 Hun_
derennen. Film suisse de Bernard

La firanriP Safarik (1983). 21.30 Téléjournal.LU TJI uiiub 21 45 ZEN 2i_ 50 Miroir du temps
hafiaiTP 22 - 35 Les quatre saisons. 23.35u utjui ¦ %, Sports 0 20 Bu||etin de nuit

f!? SSnHpSÏ!S Allemagne 1-2-3Un film de Carminé
Gallone (1955). Avec:
Fernandel, Gino Cervi,
Claude Sylvain, etc.
Planète foot
Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 10.00 Culte de
l'Ascension. 11.00 Eugen Jochum.
12.10 Vater ist der Beste. 14.40
Unser Torwart spielt Klavier. 16.00
Téléjournal. 16.10 Zwei auf glei-
chem Weg. 18.00 13e Concours
des programmes régionaux. 19.00
Un homme de couleur. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Coup sur coup.
21.05 ARD-Wunschkonzert. 22.30
Téléjournal. 22.35 Tatort. 0.05 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.10 Musique
d'orgue. 10.55 Der vierte Wunsch.
12.35 En train dans la Ruhr. 13.05
Informations. 13.10 Gustav Mahler.
14.35 Cyrano de Bergerac. 15.20
Conseils aux cinéphiles. 15.30 In-
formations. 15.35 Die Narben von
Berlin. 16.20 Konig der Kônige. In-
formations. 19.30 Le grand prix.
20.50 Die grosse Hilfe. 21.00 Un
homme a-t-il besoin d'espoir?
21.45 Informations. 21.50 Los
Abandonados. 23.20 Cinéma riche
- cinéma pauvre. 0.05 Das tbdliche
Patt. 1.15 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Yxi-
lon-Show (7). 19.00 Rendez-vous.
19.30 Maske in Blau. Film. 21.00
Informations. 21.15 Politique. 21.45
Sports sous la loupe. 22.30-23.00
Halleluja Broadway (1).

I
8.00 Disney Channel
9.40 Demetan la petite

grenouille
San Ku Kai
Les Monchichis
Onze pour une coupe

12.00 Santa Barbara*
That's Hollywood*

13.15 L'oiseau bleu
Tom Sawyer. X-Or.
Capitaine Flam
Rody le petit cid
Les trois
mousquetaires
L'île au trésor
Max Romana

16.30
La grande
récré
Film de Claude Pierson
(1975). Avec Puce et
Pimprenelle, Michel
Galabru et Paul Pré-
boist

19.00 Santa Barbara*
That's Hollywood*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*
20.10 Les princes

Un film de Tony Gatlif ,
avec Gérard Darmon,
Muse Dalbray, etc.

22.00 Les griffes de la nuit
Deux fois primé au Fes-
tival d'Avoriaz (1984)

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
10.00 Messe de l'Ascension. 14.00
TJ. 14.05 Czestochowa reine de
Pologne. 15.10 Le grand canyon
du Colorado. 15.55 Papa Giovanni
Paolo II. 18.15 Spécial jeunesse:
Fragolo. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 TJ. 20.30
L'orologiaio di Saint-Paul. Film.
22.00 TJ. 22.10 Jeudi-sports. 23.10
23.25 TJ.

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The down under show. 16.00
Sky trax. 18.30 The deputy. 19.00
The Lucy show. 19.30 Green
acres. 20.00 Charlie's Angels.
21.00 A gift to last. 21.55 The un-
touchables. 22.50 Ail star wres-
tling. 23.45-0.45 Football.

AutncheAuincne
14.35 Lachende Erben. 15.50 Paff
der Zauberdrache. 16.15 Lauf, Re-
becca. 17.30 Licht aus der Palette.
18.15 Fenstergucker. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
19.50 Sports. 20.15 Die Gigerln von
Wien. 22.20 Die Formel des Todes.
23.45-23.50 env. Infos.

Italie (RAI I)
10.30 Camilla. 11.30 Pronto awo-
eato. 12.05 Pronto... chi gioca?.
13.30 Ta. 14.05 Pronto r.hi

10.30 Camilla. 11.30 Pronto awo-
eato. 12.05 Pronto... chi gioca?
la.ctu ig. i4.ua Kronto... cm
gioca? 14.15 II mondo di Quark.
îs.uu uronacne aei motori. î&.su
Ristruturazione e aggiornamento
dei musei. 16.00 Dinky Dog. 16.15
Primissima. 17.05 Magic! 17.40
Tuttilibri. 18.10 Spazio libero. 18.30
Italia sera. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Tg. 20.30 II
bello délia diretta. 22.35 Tg. 22.45
Cara détective. 23.40 Tg1-Notte



f Télévision

TSR
12.00 Midi-public 10.15 Antiope 1

Une émission d'infor- 10.45 Salut les petits loups
mations, de détente et Sport Billy. Entre-
de services avec des Loups. Tout doux
flashes du téléjournal à Dinky. Arok, le barbare
12.00,12.30 et 13.00, un 11.45 La une chez vous
jeu, etc. 12-00 Flash

13.25 RueCarnot 12-02 Tournez... manège
136 Destinée 12-30 Midi trente

13.50 Hommage 12-35 Tournez... manège
à Jean Dumur: (suite)
Qui était l'.incollable»? ]3 °° hf.i0Tal de ,a U"e
Jacques Bergier 13.50 Vitamine
3. S troisième guerre S^TT-'n™14.15 Un après-midi jeunesse «J 

S creu d'e
?"'«* e

h
{ 
,
F'upAe
.J1-2° toula

P
pl\y

C
BrewsterAstrolab 22. 14:45 Les vitaboumSchtroumpfs 15.10 16.05 Aux frontières

Sherlock Holmes. 15.35 du possible
3, 2, 1... contact. 16.00  ̂ Le dern ier rempart
Petites annonces jeu- Avec: Elga Andersen,
nesse. 16.05 Les plus Jean-François Rémi,
belles fables du monde. Yvette Montier, etc.
16.15 Les contes du re- 17.00 La chance
nard. 16.25 Cette terre aux chansons
si fragile: 5. Siarau. Hommage à Mado Ro-
17.15 Astro, le petit ro- . bin. Avec. Mathé Altéry,
bot Frank Villano, Nicole

17.40 Tatjana Nicolaeva Mours, etc.
17.50 Téléjournal 17.30 Jo Gaillard
17.55 4, 5, 6, 7... 2. La peur

Babibouchettes Avec: Bernard Fresson,
18.10 Vert pomme Dominique Briand, Ivo
18.35 Mille francs Garrani

par semaine 18.25 Minijournal
18.55 Journal romand 18-35 La vie des Botes
19.15 Dodu Dodo 18-40 Santa Barbara (51 )
19.30 Téléjournal 19.10 La vie des Botes

19.24 Loto sportif première
20.10 19.40 Cocoricocoboy
Ennlknll 19-50 Tirage du tac-o-tac
rOOIDail 20.00 Le journal de la une
Finale de la coupe 20.30 Tirage du loto
d'Europe des clubs nn qc
champions. Bucarest - fcU.Ou
Barcelone L é-tîîiMi-temps: 21.05 Tour __
de Romandie MaUpaSSant
2e étape: Crans-Mon- 4. Aux champs
tana - Fribourg Avec: Marilyn Even,

22.05 TéléScope Frédéric Leidgens, etc.
Maman les p'tits 21.40 Passé simple
bateaux... Ernst Junger: «Journal

ournal d'Occupation»
; film festival 86 22.40 Performances
ières nouvelles Invité: Didier Lockwood
tin 23.10 Une dernière
létexte 23.25 C'est à lire

IHfeb.
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Mercredi 7 mai, TSR, video-clips , Stras Cats.

7 MA! m Télévision
4\
TSR

12.00 Rendez-vous* 12.00 Midi-public
12.30 Santa Barbara* Une émission d'infor-

Thats's Hollywood* mations, de détente et
13.15 Demetan de services, avec un

la petite grenouille feuilleton, des flashes
San Ku Kai du téléjournal (12.00,
Les Monchichis 12.30 et 13.00), etc.
Onze pour une coupe 12.05 La part des ténèbres

14.30 Disney Channel 13.25 Rue Carnot
Les aventures de Win- 135. Malaise
nie l'ourson. DTV, Dizzi, 13.50 Petites annonces
Tommy Roe. Bon week- 14.00 Télévision éducative
end Mickey. Zorro, etc. 14.30 Petites annonces

16.30 L'arnaque 14.35 Hommage
Avec Paul Newman et à Jean Dumur: .
Robert Redford! QUJ était l'.incollable»?

19.00 Santa Barbara* Jacques Bergier
That's Hollywood* 2. Les maîtres

20.05 Ciné journal* de l'ombre

as
6.45 Télématin 14.55 Questions

Journaux d'information au Gouvernement
à 7.00, 7.30 et 8.00 En direct de l'Assem

8.30 Jeunes docteurs (33) blée nationale
9.00 Récré A2 17.02 Zorro

Heidi. Latulu et Lireli. 7. Monestario
Mafalda. Méthanie. Les tend un piège
Schtroumpfs. Le monde 17.30 Edgar, lédétective
selon Georges. Pac cambrioleur
Man. Mafalda. Jane de 18.00 Télévision régionale
la jungle. X-Or Service compris

12.00 Midi informations 18.30 L'écho des ados
Météo 18-55 Croqu'soleil

12.08 L'académie dès 9 19.00 19-20
12.45 Antenne 2 midi 19-15 Actualités régionales
13.30 Catherine (36) 19-37 19-20 (suite)

Avec: Claudine Ancelot, 19-53 Les entrechats
Pierre-Marie Escourrou 19-58 19-29 (suite)
t . nn 20.04 Jeux de 20 heures
14.00 20.35 Pollen
Doe tin 21.35 Thalassa
rdb UC 22.20 soir 3
frontières 22.45
pour Le bâtard
I'incnortPiir Lin film de Bertrand vanIliapcviGUI Effenterre (1982). Avec:
Le bouc émissaire Gérard Klein, Julie Je-
Un téléfilm de Marcel zequel, Brigitte Fossey,
Cravenne. Avec: Frank etc.
Finlay, Françoise Pré- 0.35 La clé des nombres
vost, Odile Versois, etc. et des tarots

15.30 Récré A2 ' "- 4. Pythagore et le nom-
Les Schtroumpfs. Les bre d'or
Poupies. Tom Sawyer. 0.40 Prélude à la nuit
La bande à BD Dominique Juchors,

17.00 Terre des bêtes violon et Nathalie Ju-
Les fermiers de la mer. chors, piano
Les crabes montent au ———— ; 
cocotier TV alémanique
Superplatine
Avec: Level 42. Indo-
chine. Tracie Young.
Patrick Bruel, Fine
Young Cannibals,
Hervé Christiani
Capitol (26)
C'est la vie
Des chiffres
et des lettres
D'accord, pas d'accord
Le petit Bouvard illustré
Le journal
Football
Finale de la coupe
d'Europe à Séville
env. Moi je
Rambo à Beyrouth
env. Edition de la nuit

13.55 Bulletin-Teletexte. 14.00 Les
reprises. Karussell. 14.30 Rund-
schau. 15.30 Visite médicale. 15.55
Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15
Stichwort. 17.00 Mikado. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Au royaume des
animaux sauvages. 18.30 Karus-
sell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal - Sports. 20.1 C
Football. 22.00 env. Téléjournal.
22.15 env. Backstage. Magazine
de. la musique. 23.00 env. Nacht-
maschine, film. 0.10 Bulletin de
nuit.

18.05
18.30
18.50

19.10
19.30
20.10

Allemagne 1-2-3
22.15 env. Moi je 

Rambo à Beyrouth *L>.EM*GNE J;7 ™\5a* 1530
non  »»,, cj]«»nrf« hn„ii Vidéotexte. 15.50 Te ejournal.23.20 env. Edition de la nuit 16 00 Footba|| au.dessus tfe tout

: 16.45 Wildwege - Augespiirt von
Erik Zimen. 17.30 Die Mellops fin-

^m^mmvmmmmmmm îlei_ den Ol 17.45 Téléjournal. 17.55
¦Éfc. i:'s Programmes régionaux. 20.00 Té-
¦l léjournal. 20.10 Football. 22.00
¦É Point chaud. 22.30 Le fait du jour.

sœÊ%~ %ïÊm- 23 00 K°iak- 23-45 DueN der
*.! ¦ Hpi Sonne. 1.50 Télejournal. 1.55-2.00
| mm Bl Pensées pour la nuit.
\- m Ému HP ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
J;;» Br; Vidéotexte. 16.00 Informations.
S^O ¦ 16.05 Peter fallt von der Schaukel.
ûl-J 16.35 Tao Tao. 17.00 Informations
m f̂l régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
yB 17.50 Ein Heim fur Tiere. 19.00 In-

formations. 19.30 Direct. 20.15 Si-
gne minéralogique D. 21.00 Dy-

. nastie. 21.45 Journal du soir. 22.05
^H Liebe 47, film allemand (1948).

TÊÊ 0.10 Das tadliche Patt, téléfilm.
1.25 Informations.

%t*rf&> - ' B̂jJJ ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Pan Tau. 19.00 Jour-

--•^mm t̂ÊÊ» 
nal 

du soir. 19.25 Das 
Sandmann-

mm— chen. 19.30 Schlaglicht. 20.15 Bo-
nanza. 21.00 Informations. 21.15mmmwmr̂^^^^^^^^  ̂ l_ e thème du mercredi. 22.15-24.00
Rembetiko, film grec. (1983).

_ m r .:'. : : - - .  *

10.55

11.15
11.45
12.00
12.02
12.30
12.35

13
13

14

15
17

00
50

35

45
00

17.30

18.25
18.35

18.45

19.10

19.35

20.00
20.30

22.05

22.55
23.10

20.10 15.00
Fenêtre L'assassinat
sur cour du Père Noël
Avant d'assassiner vo- un film de Christian-Ja-
tre femme, tirez le ri- que. Avec: Harry Baur,
deau! James Stewart et Raymond Rouleau, Re-
u-  ̂ W- da?,s- KUn née Faure, etc. :Hitchcock très célèbre, -, M0 Petites annoncesjamais vu a la télévision 16-45 Spécia| C|nérna

22.00 Soïï.n l'été dernier 17 35 ï'S*nqlais
m P.roi«*°ns P**" 17.50 fé°.é ou

d
rna

n
.
9lalS

* Emissions non codées 17 55 4 5 6 7
TV tessinoise 1810 -£Schet,es

9.00 TV scolaire. Planète vivante: le petit Panda
9. Aux confins des continents. 18.35 Mille francs
16.00 Téléjournal. 16.05 Revoyons- par semaine
les ensemble: Magnum. La rose 18.55 Journal romand
des vents. Pierre Cavalli. Spécial 1915 Dodu Dodojeunesse: 18.15 Fragolo. 18.45 Té- 19'30 Té|éioumalléjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00 '™ï w- - «." ,
Téléjournal. Sur la chaîne ro- 20.15 Vice a Miami
mande: 20.10-22.05 env. Football. 1- Le retraite
20.30 TTT. 21.25 La polizia sta a Avec: Don Johnson,
guardare. 23.00 Téléjournal. 23.10 Philip Michael Thomas,
Mercredi-sports - Téléjournal. etc.

cifu Phannol 2i-10 La guerre d'Espagne
Oliy UlldllHBI 1 Révolution, contre-

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways. n 
révolution et terreur

15.05 American collège basketball. 22-00 Regards
16.00 Sky trax. 18.30 The deputy. 22.30 Téléjournal
19.00 The Lucy show. 19.30 Green 22.45 Football
acres. 20.00 The greatest ameri- Finale de la coupe
can hero 21.00 Why not stay for UEFA: match retourbreakfast? 22.40 International po rv,innnomotor sports 1986. 23.45 Roving D T». 3 •!."
report. 0.15-1.00 Sky trax. Real Madnd
— r1 0.15 Rock Film Festival 86

Autriche °-20 Dernières nouvelles
10.30 Das Mondkalb. 12.10 Repor-
tage de l'étranger. 13.00 Informa-
tions. 16.30 Das Fundamt. 17.05
Puschel, das Eichhorn. 17.30 Der
Stein des Marco Polo. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Madchenjahre einer Konigin. 22.05
Die Formel des Todes. 23.40 ... et
C. Sydney Pollack. 0.35-0.40 env.
Informations.

Italie (RAI I)
10.25 Eleonora. 11.30 Pronto av- m»*9 |1H|vocato. 12.05 Pronto... chi gioca? »» 9 P̂ Si W È̂Êw13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto... mm* W «¦f mmWM. "PJchi gioca? 14.15 Di paesi, di città. ^L*. JF &km\15.30 DSE: Il manager. 16.00 Àgk ImWt- **WM*m\L'amico Gipsy. 16.30 Magic! 18.00 , * JSs mTg1-cronache. 18.30 Italia sera. WB SI
20.00 Telegiornale. 20.10 Football. * V I
22.00 Telegiornale. 22.10 Profes- mMMk
sione: Pericolo! 23.00 Appunta-
mento al cinéma. 23.05 Mercoledi
sport. 24.00 Tg 1 -notte. 14 11 Mardi 6 mai, TSR, à 15 heures

as
Le chemin des écoliers 6.45 Télématin
Incitation à la lecture Journaux d'information
Antiope 1 à 7.00,7.30 et8:00
La une chez vous 8.30 Jeunes docteurs (32)
Flash 9.00 Antiope vidéo
Tournez... manège 10.00 Les rendez-vous d'A2
Midi trente 10.05 Nos ancêtres
Tournez... manège les Français
(suite) 4. L'usine
Le journal de la une 11.00 Histoires courtes
Dallas La Vago, de Aîssa
70. Un nouveau départ Djabri. Le corbeau et le
Transcontinental renard
L'Inde des radjahs 11-35 Les carnets
Infovision de l'aventure
La chance 12.00 Midi informations
aux chansons Météo
Avec: Rosalie Dubois, I2-08 L'académie des 9
Daniel Beretta, Marie- 12.45 Antenne 2 midi
Thérèse Orain, Mou- 13-3° Catherine (35)
loudji, Claude Goaty 14-00 Aujourd'hui la vie
Jo Gaillard 15-00 La mer est grande (4)
1 Le complot Avec: Yves-Marie Mau-
Avec: Bernard Fresson, rin;,J°f l Felzines^ Mi"
Dominique Briand, Ivi chele Watrin.etc.
Garrani , etc. 15-55 c •« enc?Te m,eux
Minijournal „M '^

pr

îs:midi
La vie des Botes 1735 Récré A2
Les Bisounours Telechat. Image, ima
Santa Barbara (50) g,ne- C'est chouette
Avec Judith Anderson SuP|r.°0C- Latulu et Ll

La vie des Botes iBnc J?"- .?*'**
Mask: des tornades 18.05 Capitol (25)
sur mesure Avec: Juhe Adams

Emission J
4
0  ̂Arefco' Becca C

ÏÏXHiïiïZSL. 18-30 SÏSiSSénat. Union centriste. Foire de Pari<!

SmbléeSnalf
6- ChrontSnté

C;iiïdneaÏÏnï '«-SKE1
Das

C
d
C,accord 19/l 5 Actualilés régionalespas d accord 19.40 Le petit Bouvard

20.35 illustré, , ... 20.00 Lé journal
Légitime Les dossiers de l'écran

défense 20.35
De Paul Andreota Pnnn rip tôlo
Avec: Bulle Ogier, Ber- UUU|J UC 1CIC
nard Fresson, Jean- Un film de Jean-Jac-
Marie Bory, etc. ques Annaud. Avec:
Les enfants Patrick Dewaere,
de la République France Dougnac, Jean
1. Le voyage Bouise, etc.
de Séraphine 22.10 Débat
Une dernière Une nouvelle religion
C'est à lire universelle: le football
De Luce Perrot 23.15 Edition de la nuit

«L'assassinat du Père Noël»

17.00 La mer buissonniere
7. Le coracle
Une série de Robert
Mugnerot

17.15 Dynastie
116. L'héritière

18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris.
18.30 Vidéomania

18.55 Croqu'soleil
19.00 Le 19-20

de l'information
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20 (suite)
19.53 Les entrechats
19.58 19-20 (suite)
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance:

20.45
Fort Massacre
Un film de Joseph New-
man. Avec: J. McCrea,
F. Tuckker , J. Ru.ssel,
etc.
Tom et Jerry
Droopy Pionnier
Don't make me over,
attraction de Fabienne
Guyon

22.30 Soir 3
23.00 Tarantula

Un film de Jack Arnold
(v.o. 1955). Avec: J.
Agar, M. Carday, L. G.
Caroll, etc.

TV alémanique
9.00 TV scolaire. 9.30 La maison
des jeux. 10.00 TV scolaire. La vie
quotidienne en Chine. 10.20 Go-
thard. 10.45 Nos aliments. 11.00
Les chrétiens. 13.55 Bulletin-Télé-
texte. 14.00 Les reprises. Karus-
sell. 14.30 Kassensturz. 14.55
Switch. 15.40 Blickpunkt Sport.
16.10 Téléjournal. 16.15 TV sco-
laire. 17.00 La maison des jeux.
17.30 TV scolaire. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Visite médicale. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Vegas: noces en menottes.
Série. 21.00 Rundschau. 22.05 Té-
léjournal. 22.20 Sports. 23.05
Ziischtigs-Club. Bulletin de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.30
Vidéotexte. 15.50 Téléjournal.
16.00 Sie, er, es. 16.45 Les visi-
teurs. Série. 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Show Mi-
chael Schanze. 21.00 Reportage.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Le monde culturel. 24.00 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Computer-Corner. 16.20
Rock et pop allemand. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.45 Tom et Jerry. 18.20
Rate mal mit Rosenthal. 19.00 In-
formations. 19.45 Lé reportage.
20.20 Ist ja irre - dièse strammen
Polizisten. 21.45 Journal du soir.
22.05 585 Kilohertz. Téléfilm. 23.05
Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Henry's Kater. 18.35
Fauna Iberica. 19.00 Journal du
soir. 19.30 Le cœur d'un étranger.
20.15 Itinéraire vers l'art. 21.00 In-
formations. 21.15 Der rote Engel.
22.35 Biedermeier-Kaléidoscope.
23.05-23.50 Heiner Muller.

MARDI
6 MAI

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*
13.15 That's Hollywood*
14.00 Les hommes préfèrent

les grosses
Avec: Josiane Balasko,
Ariane Larteguy, Daniel
Auteuil, etc.
Cherchez la mire

16.00 Les Turbotines
16.30 L'archer et la sorcière

Le petit frère de Conan.
Un barbare de charme
et sa sorcière bien-ai-
mée

19.00 Santa Barbara*
19.30 That's Hollywood*

Rendez-vous*
20.05 Ciné journal*

20.10
Vendredi 13
Film de Steve Miner

22.00 Détective
: Le Godard qui révéla

Johnny Hallyday à
l'écran

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
16.00 Télejournal. 16.05 Revoyons-
les ensemble: Nautilus. Musica-
lement. La grande vallée. 18.45
Spécial jeunesse: Fragolo. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
Une émission d'information et de
service. 20.00 Téléjournal. 20.30
Théâtre en dialecte: I or, i di, i
ann... Une pièce de Martha Frac-
caroli et Vittorio Barino. Avec: Ma-
riuccia Medici, Quirino Rossi, Yor
Milano, etc. 21.45 5 penseurs suis-
ses. 22.45 Téléjournal. 23.00
Mardi-sports. Téléjournal.

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The down under show. 16.00
Sky trax. 18.30 The deputy. 19.00
The Lucy show. 19.30 Green
acres. 20.00 Vegas. 21.00 A
country practice. 21.55 Cimaron
city. 22.50 US collège football.
0.15-1.00 Sky trax.

Autriche
10.30 Ôsterreich II. 12.00 Le péli-
can. 12.05 Lundi-sports. 13.00 In-
formations. 16.30 AM, DAM, DES.
17.05 Maya, l'abeille. 17.30 Rire el
sourire avec la souris. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Informations régio-
nales. 20.15 Reportage de l'étran-
ger. 21.08 Trautes Heim. 21.15
Dallas 22.00 Apropos Film. 22.45
Petrocelli: mort à petites doses.
Série. 23.30-23.35 env. Informa-
tions.

Italie (RAM]
10.25 Eleonora. Téléfilm. 11.30
Pronto awocato. 12.00 Tg-1 Flash.
12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Di paesi, di città.
15.30 DSE: telematica per lo stato
del 2000. 16.00 Cronache italiane.
16.30 Storie di ieri, di oggi, di sem-
pre. 17.05 Magic! 17.55 Dizionario.
18.10 Spazio libero. 18.30 Italia
sera. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Spot. 21.50 Telegiornale. 22.00
Voglia di volare (1). Téléfilm. 23.00
Dal fiume al mare. 23.55 Tg1-
Notte. 0.10II circolo del cinéma.
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«Fonction cinéma» or-
ganise dans le cadre de la
Rose d'Or de Montreux, un
festival de films et de vi-
déos rocks en collabora-
tion avec la Télévision
suisse romande et le jour-
nal «L'Hebdo». Ce Rock
Film Festival se déroulera
du 7 au 25 mai 1986 dans
les principales villes de
Suisse romande ainsi qu'à
Berne et Bienne, où il sera
accueilli par les exploitants
qui collaborent à cette ma-
nifestation.

La conception de ce fes-
tival est d'élaborer un pro-
gramme de films qui cons-
titue une rétrospective en
image de trente-cinq ans
d'histoire culturelle et so-
ciale vue à travers le «ci-
néma rock».

Cette rétrospective de-
vrait sensibiliser la mé-
moire de plusieurs géné-
rations de spectateurs qui
ont été traversées par le
phénomène «rock» depuis
1950.

Ce programme mettra
également en évidence
l'influence cinématogra-
phique des films rocks sur
les vidéo clips, mais aussi
la manière dont le cinéma
s'est inspiré à son tour de
ce média contemporain.

Ce programme compor-
tera une vingtaine de films,
dont vous trouverez la liste
ci-jointe, représentatifs de
trois genres:

les grands classiques du
cinéma dans lesquels la
culture rock est pré-
sente;
les films musicaux qui
ont marqué l'histoire du Ce festival est destiné à
rock;

- les films rocks d'aujour-
d'hui, en mettant l'ac-
cent sur ceux qui sont
réalisés par des auteurs
de vidéo clips.
Comme on peut le cons-

tater dans ce programme,
la sélection porte sur des
films prestigieux de carac-
tère historique et antholo-
gique comme: «Blackboard
Jungle», «The Girl can't̂
help it».

Le premier est le premier
film de la culture rock, et le~
second n'a jamais été vu
en Suisse depuis vingt-cinq
ans.

On verra aussi «Woods-
tock», film phare du phé-
nomène rock. Seront éga-
lement présents des réali-
sateurs prestigieux: Anto-
nioni «Blow up» et «Za-
briskie Point», Michael
Curtis «King Créole», F.F.
Coppola «Rumble Fish»,
George Lucas «American
Graffiti», Nicholas Roeg
«Performance» et
«L'homme qui venait d'ail-
leurs».

Mais aussi un des plus
brillants réalisateurs de la
nouvelle vague qui est en
train de donner un nou-
veau souffle au cinéma an-
glais: Julian Temple, 30

ans «The Great Rock and 5
Roll Swindle, Running out
of Luck». Ce dernier film, 6
avant «Absolute Begin-
ners», est inédit en Europe. 7

un large public, aussi bien
populaire que cinéphile, 8
mais aussi aux jeunes fans
du rock qui pourront voiret 9
entendre les plus grands
musiciens de rock: Presley, 10
Hendrix, les Beatles, les
Rolling Stones, Les Clash, 11
les Sex Pistols, David Bo-
wie, Prince et bien d'autres 12
encore...

Cette manifestation ci-
nématrographique sera 13
complétée par un pro-
gramme d'une rétrospec- 14
tive des meilleurs clips de
rock de 1975 à 1986, qui 15
seront présentés à la Té-
lévision suisse romande. 16

# # #
17

Du 7 au 11 mai: à Genève,
Lausanne, Vevey. 18

Du 16 au 19 mal: à Fri- 19
bourg, Bienne, Berne.
Du 23 au 25 mai: à Sion. 20

Liste des films 21
1. «Blackboard Jungle»,

Richard Brook, 1955.
2. «Rock and Rule CA», 22

Smith, 1984.
3. « The Girl can 't help it»,

Frank Tash lin, 1959. 24
4. «Easy Rider», Dennis

Hopper, 1969.

«Hard Days Night», Ri-
chard Lester, 1964.
«Blow up», Michelan-
gelo Antonioni, 1967.
«Zabriskie Point», M.
Antonioni, 1969 (sous
réserve).
«Woodstock», Michael
Wadleigh, 1970.
«Performance», Ni-
cholas Roeg, 1970.
«Vanishing Point», Ri-
chard Sarafian, 1971.
«American Graffiti» ,
George Lucas, 1973.
«777e Great Rock and
Roll Swindle», Julian
Temple, 1980.
«Rude Boy», David
Mingay.
«Rumble Fish», F.F.
Coppola, 1983.
«Electric Dreams»,
Steve Baron, 1984.
«L'homme qui venait
d'ailleurs», N. Roeg,
1976.
«Stop Making Sensé»,
David Byrne, 1986.
«Liquid Sky», S. Tsu-
kermann, 1982.
«Purple Rain», A. Ma-
gnoli, 1984.
«Rocky Horror Picture
Show», J. Shoman,
1975.
«Running out of
Luck», Julian Temple
(inédit en Europe).
«The Hardest they
corne», P. Henzel,
1972, avec Jimmy Cliff.
«Ziggy Stardust», D.A.
Pennebacker, 1982,
avec David Bowie.

VIDEO-CLIPS A AH.
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Boson a Fontany : quel choc !
VERCORIN (bd). - Oui,
quel choc! Même pour ceux
qui sont familiers de son
œuvre, qui ont suivi son
évolution depuis dix ou
quinze ans. On le voyait qui
s 'éloignait progressivement
des styles où il avait trouvé
ses repaires, que ce soit
dans le pop-art ou dans le
néo-expressionnisme. On le
voyait qui cheminait à
grandes enjambées sur des
voies toujours p lus solitai-
res. Et, donc, toujours p lus
personnelles.

Or, justement, le voici
qui reparaît complètement
libre, singulier, dégagé des
références immédiates, de
ses propres références. En
cherchant des liens de pa-
renté, on pensera peut-être
à Gauguin (en fonction de
l'utilisation des masses co-
lorées) ou de Matisse (par
le mouvement aérien). Mais
cela n'a rien d'une évidence
et que peu d'intérêt.'

Son exposition de Fon-
tany-Vercorin (vernissage
demain à 16 heures), Fran-
çois Boson l'a exclusive-
ment consacrée (ou dédiée)
à l'homme. Un homme pri-
mitif et total, donc nu, tou-
jours. Les visages sont tan-
tôt prostrés, extatiques, ou
absents, mais immuable-
ment énigmatiques.

Doit-on y lire des sym-
boles? «Pas la peine, ré-
pond un amateur avisé.
Sauf a remarquer le recours ¦ : 
à des signes élémentaires, du début et de la f in de la vie». Les corps se meuvent librement à travers des
paysages imaginaires, légèrement suggérés. Ces hommes ne sont pas nos frères. Ils sont nous-mêmes dans
notre itinéraire fantastique d'un néant vers un autre néant.

«Boson, écrit-on de lui, a écarté de sa peinture tout clin d'oeil, toute anecdote, tout élément décoratif.
Il peint l'essentiel en taches vivement colorées, des jaunes et rouges éclatants qui dialoguent avec des
bleus et noirs profonds. Comment ne pas y voir une nouvelle expression du thème dialectique: vie et
mort?». ,

Cette superbe exposition se doit d'être vue. Le vernissage aura donc lieu demain dimanche dès 16 heu-
res à la galerie Fontany à Vercorin. Elle sera visible j usqu'au 30 juin prochain.

« Manœuvres militaires » à Muraz

Boris Vian est parmi nous
MURAZ (bd). - Après «Ubu», le
«Goûter des généraux» de Boris
Vian marquera le retour sur les
planches du théâtre de Muraz^
Sierre. On sait à quel point les
Sierrois sont avides de scènes de
théâtre. Avec cette p ièce par la-
quelle le génial et spirituel Boris
Vian égratigne un tant soit peu
(mais si peu!) les officiers du genre
«précieux-ridicules», l'équipe mu-
ratzi espère bien faire très fort.

C'est en 1951 que Boris Vian
«gronda d'une rage froide». En
fait , c'est à cause d'un contrat mal
lu qui lui obligeait de traduire en
français les mémoires d'un général
américain qu'il trouva une sorte
d'exutoire à son humiliation en
écrivant presque d'un jet ce «Goû-

Hommage a Pierre-Henri loye
Qu'il faisait bon rencontrer

Pierre-Henri, il avait toujours le
temps de vous écouter, de raconter
quels étaient ses projets, s^s réus-
sites, ses soucis. Il parcourait le
chemin qu'il s'était tracé, et sa vo-
lonté, sa foi l'aidaient dans tout ce
qu'il entreprenait.

J'ai eu le privilège de le côtoyer
alors qu'il était encore élève à
l'Ecole supérieure de commerce de
Sierre, et déjà il s'adonnait à son
sport favori, le basketball. Elève
consciencieux, doué il n'avait au-
cune peine à concilier l'école et les
loisirs. Il ne s'est jamais contenté
de demi-mesures, ni dans les étu-
des, ni dans le sport. C'est ainsi
qu'après le diplôme, il décida de
poursuivre au collège pour obtenir
sa maturité. .

A Sierre-Basket, tout en étant
apprécié comme joueur altruiste et
plein d'allant, il se sentit peu à peu
attiré par la direction de jeu. C'est
ainsi qu'il s'inscrivit aux cours
d'arbitre, et sur une quinzaine que
nous étions, c'est lui qui réussit le
meilleur examen. C'est là qu'on
retrouve bien son caractère volon-
taire, ambitieux dans le bon sens
du terme; il vainquit sa timidité, sa
réserve qui lui avaient parfois joué
des tours et c'est tout naturelle-
ment qu'il gravit les échelons de
l'arbitrage pour se retrouver très
vite au niveau fédéral où il dirigea
bon nombre de rencontres de ligue
nationale A.

Il n'allait pas pour autant négli-
ger ses études et se décida à suivre
les HEC à l'Université de Lau-
sanne. Les week-ends, il les con-
sacrait à l'arbitrage, contribuant
ainsi à financer ses études, pour
rentrer ensuite chez les siens qu'il
aimait par-dessus tout et qui le lui
rendaient bien. On pouvait le voir
presque chaque dimanche dans la
ville qu'il préférait à toutes les au-
tres. Ce n'est qu'après avoir dé-
croché la licence, n'ayant à ses vifs
regrets pas trouvé de travail dans
son canton, qu'il s'exila au bout du

François Boson: quel choc! A voir dès demain et jusqu'au 50 juin
prochain à la galerie Fontany de Vercorin.

ter des généraux».
Entre un poète en herbe qui tra-

duit en alexandrins le manuel de
préparation militaire, un fin stra-
tège qui considère l'aviation
comme une chose secondaire et un
excité aux mœurs très particuliè-
res, les rites guerriers deviennent
une gaudriole jouée par des irres-
ponsables. Vian s 'en prend donc à
ce beau monde avec une jouis-
sance communicative.

Ces «manœuvres militaro-théâ-
trales» marquant, on l'a dit, le re-
tour à la scène du Théâtre de Mu-
raz se dérouleront les 16, 17 et 18
mai prochains dans la salle de
gymnastique de Muraz. Nous au-
rons l'occasion d'y revenir plus en
détail d'ici peu...

lac pour exercer sa profession
dans une fiduciaire tout en se per-
fectionnant dans sa branche.

Pendant qu'il était aux études, il
avait aussi accepté de s'engager
dans le comité de l'Association
valaisanne de basket; riche en ex-
périences, avide d'offrir de son
temps et de son savoir, il devint
délégué à l'arbitrage et s'occupa
également de la formation des
jeunes arbitres. C'était un plaisir
de le côtoyer lors des séances du
comité où il faisait toujours preuve
de modération, ses avis teintés
d'humour étaient appréciés par
tout le monde. C'est à contre-cœur
que nous dûmes le laisser partir,
vu que sa profession remplissait
pleinement son temps dans son
nouveau canton d'adoption. Là
aussi, il sentit le désir de servir et
logiquement il s'engagea dans
l'association genevoise tout en
poursuivant sa carrière d'arbitre
sur le plan national.

Servir, être disponible, faire
plaisir, voilà les traits de caractère
majeurs de Pierre-Henri, d'abord
les autres, après moi-même, aurait
pu être sa devise.

Et dire, qu'un beau soir, la vie
de cet être exceptionnel allait
s'éteindre, non par sa faute. Nous
avons appris cette terrible, tra-
gique nouvelle qui nous choque,
bouleverse et pourrait même nous
révolter si nous n'avions pas l'es-
poir et la certitude de le revoir un
jour , là-bas, dans un monde meil-
leur, où il est dès maintenant ré-
compensé pour sa vie si courte
mais si pleine.

A ses parents, sœurs, frère éplo-
rés ainsi qu'à tous ses amis dans la
peine, nous exprimons notre sym-
pathie émue et profondément at-
tristée.

Au nom de Sierre-Basket, de
l'Association valaisanne et de la
Fédération suisse de basketball.

Y. Andereggen

CHALAIS. - Il y a des dévoue-
ments qui sont connus dans le
monde entier et qui font l'admi-
ration et qui servent d'exemples à
tous les hommes en quête d'idéal,
en recherche d'espérance dans un
univers secoué par la peur et l'ex-
pression pénible d'un désordre
grandissant.

Mais il y a aussi des événements
qui mériteraient d'être connus, qui
sont aussi capables de contreba-
lancer l'agitation, les faits insigni-
fiants, les accidents malheureux de
notre petite histoire ; il y a aussi
des espaces où le cœur de
l'homme sait donner le meilleur de
lui-même, trouver la nourriture
substantielle qui donne goût à la
vie.

Il est regrettable que ces mo-
ments où les valeurs profondes qui
ont tellement besoin d'être recon-
nues, soient passés sous silence. Je
veux parler en Poccurrrence,,de ce
très beau concert spirituel qui s'est
donné à Chalais dans l'église pa-
roissiale le samedi 19 avril. C'est
une véritable surprise que nous
ont offerte les deux chœurs réunis
de Sainte-Croix, de Sierre et celui
de l'Espérance de Chalais appuyé
par le Quatuor Stéphane Rhua
sous la direction de leur directeur
Fernand Tapparel.

C'était un moment d'intense
émotion, de recueillement, de plé-
nitude. L'admiration se fait encore
plus intense quand on devine le
travail exigé par ce petit monde de
l'art choral ; des gens de chez nous
s'exprimant dans la langue d'un

Amnistie fiscale pour les petits épargnants
Selon une motion déposée sur le banques pour le compte de la est donc le fisc fédéral qui devra le 10 % environ. Sur la base d'une

bureau du Parlement j urassien, le Confédération, soit quelque 700 rétrocéder l'impôt anticipé qu'il épargne en banque supérieure à
gouvernement est invité à élaborer francs par an pour un capital de continuerait d'encaisser si les 1,5 milliard dans le canton du Jura ,
des dispositions législatives per- 50 000 francs. En contrepartie, ils avoirs demeuraient non déclarés. on aboutit à un rendement de
mettant d'octroyer une amnistie devraient payer l'impôt fédéral di- l'impôt anticipé de l'ordre de
fiscale, valable dès l'année pro- rect soustrait pendant trois pério- Notons encore que ces opéra- 20 millions de francs. Si donc le
chaine, pour les montants figurant des, et augmenté d'une amende de tions n'affecteront en rien la part quart seulement de l'épargne
sur un carnet d'épargne, jusqu 'à 25 °/o du montant de revenu ainsi cantonale à l'impôt anticipé rétro- réelle était déclaré au fisc juras-
concurrence de 50 000 francs par caché au fisc fédéral. Pour un re- cédé par la Confédération aux sien, les contribuables en cause
contribuable. Dans le Jura comme venu fiscal de 20 000 francs, le cantons. Elle se monte en effet à pourraient récupérer près de
ailleurs, de nombreuses économies gain est supérieur à 550 francs par 20 % de

^ 
cet impôt encaissé par la 5 millions d'impôt anticipé. Ce

déposées sur des carnets d'épargne an. Il diminue jusqu 'à 65 000 Confédération, soit la moitié selon n'est pas négligeable. C'est dire
ne sont pas déclarées au fisc. Leur francs où c'est l'équivalent entre le le nombre d'habitants de chaque assez clairement que la motion
importance est peut-être plus produit de l'impôt anticipé reçu- canton et la moitié selon la capa- déposée au Parlement jurassien
grande encore dans le Jura , cer- péré et le montant de l'impôt fé- cité contributive cantonale. pourrait avoir des répercussions
tains contribuables fraudant jadis déral à payer. financières et fiscales non négli-
le fisc bernois plus par aversion L'amnistie devrait ainsi profiter Quels enieux? geables pour les épargnants et
politique que par goût du profit. avant tout aux petits revenus, donc " * . pour l'Etat cantonal. Voilà qui doit

Le mérite de l'amnistie serait de aux petits épargnants. Il est prévu Favorable
^ 

au fisc jurassien et inciter les autorités cantonales à
tendre à une régularisation de la qu'elle s'applique également aux aux petits épargnants, l'amnistie étudier de très près ce projet. Re-
situation. Mais elle présente d'au- premiers 50 000 francs d'une suc- constitue donc une opération fi- noncer à une amnistie générale,
tres avantages pour les contribua- cession en cours à une date déter- nancière intéressante. Le canton comme cela avait été envisagé dès
blés. Dans la mesure où leur re- minée. du Tessin l'a

^ 
bien compris, puis- l'entrée en souveraineté, pouvait

venu fiscal est inférieur à fis nnn L'Etat jurassien serait aussi ga- qu'il a adopté récemment un pro- être admissible. Mais une mesure
francs - ce qui est le cas de 90 % gnant dans cette opération , par Jet assez semblable à celui dont les limitée à l'épargne et à un plafond
des Jurassiens - ils tireraient profit l'arrivée dans les revenus effectifs députés jurassiens devront traiter de celle-ci évite les obstacles qui
de déclarer au fisc un avoir sur un des contribuables d'intérêts prochainement. Au Tessin, sur un avaient fait échouer l'idée de
carnet d'épargne de 50 000 francs, d'épargne jusqu 'ici non déclarés, montant d'épargne placé dans les l'amnistie générale d'il y a sept
Ils pourraient ainsi récupérer l'im- d'où une petite augmentation des banques de 8,1 milliards, seuls 800 ans.
pôt anticipé de 35 % perçu par les rentrées fiscales. Le seul perdant millions sont déclarés au fisc , soit Victor Giordano

Concert
de la Theresia
à Noës
NOËS (bd). - Le chœur mixte La
Thérésia de Noës, placé sous la
direction de M. Richard Métrailler,
donnera ce soir, à la salle de gym
de la localité, son traditionnel
concert annuel. Au programme,
treize pièces très variées dont vous
pourrez apprécier la bonne inter-
prétation. Tout comme vous ap-
précierez sans doute la prestation
du duo vocal sédunois formé par
Anne-Lise Théodoloz (mezzo-so-
prano) et Pierre-Alain Héritier
(ténor) accompagné par la pianiste
Fabienne Théodoloz.

Excellente soirée!

INAUGURATION
DU CENTRE
DU VILLAGE
D'ICOGNE
ICOGNE (bd). - Jour de fête
et de détente pour les Ico-
gnards demain. Ce sera en ef-
fet ce dimanche que l'on pro-
cédera solennellement à
l'inauguration du centre du
village, aménagé durant ces
derniers mois grâce à un in-
vestissement important (2,5
millions).

Aujourd'hui déjà, les spor-
tifs de la région, hommes et
femmes, se mesureront sur les
nouvelles installations par le
biais d'un tournoi de tennis,
d'un rallye pédestre, d'une
course réservée aux écoliers,
d'un concours de pétanque et,
bien sûr, d'un bal populaire.

Demain dimanche sera
marqué dès 9 heures par
l'inauguration officielle. Le
centre, les abris de PC et les
garages seront bénis à 11 h 10
précises.

Mozart , d'un Bach, d'un Pales-
trina, d'un Verdi ; des gens de nos
quartiers, sans prétention qui ont
su nous transmettre la beauté, la
grandeur d'un langage universel
qui nous dit la vraie communica-
tion qui seule peut vibrer entre les
hommes: la joie gratuite d'une li-
berté semblable à celle des oiseaux
si différents s'appuyant sur le
même élément, utilisant les mêmes
courants, le même souffle, le
même soleil.

On court parfois très loin pour
trouver quelques émotions nou-
velles et l'on reste indifférent aux
petites merveilles qui se trouvent à
notre porte. Ces quelques lignes
veulent dire un grand merci à ces
parents pauvres de la musique et
encourager ceux qui pensent en-
core que nul n'est prophète en son
pays.

L'abbé Gilbert

Luc Lathion
expose à Sierre
SIERRE (bd). - Le peintre Luc
Lathion procédera aujourd'hui
même à Siene au vernissage d'une
exposition qui durera jusqu'au
15 mai prochain. Cette exposition
retiendra l'attention des amateurs
d'art dans la salle de l'Hôtel de
Ville de la cité. Le vernissage est
prévu pour 17 heures. Ses œuvres
seront visibles tous les jours de 15
à 20 heures.

CE SOIR A LENS

Unique récital
de Ricet Barrier
LENS (bd). - Après les en-
fants des écoles de Lens,
Icogne, Chermignon et
Montana-Village ce matin,
ce sera au tour du grand
public d'applaudir l'artisan
du verbe et de la bonne
chanson française qu 'est (et
que reste) Ricet Barrier.

Sa bonne humeur con-
tagieuse sera donc trans-
mise aujourd'hui dans la
salle du Louché de Lens, et
ce dès 20 h 15. Merveilleux
conteur, Ricet parvient à
transmettre à une salle dès
la première minute de
spectacle l'ambiance douce
et feutrée qui caractérise
chacun de ses tours de
chant.

Invité par le Chœur des
jeunes de Flanthey, Ricet
Barrier succédera à ce der-
nier sur la scène du Louché.
Le chœur dinge par M. Al- ' 
gée Rey interprétera en effet en ouverture quelques pièces de son
répertoire, dont, justement, «La Java des Gaulois» de la vedette du
jour.

Au cas où vous l'ignoreriez encore, les locations peuvent s 'éta-
blir à Sion (Coop-City et Hug Musique), à Siene (Placette et li-
brairie Amacker), à Crans-Montana (dans les deux offices de tou-
risme) et dans les magasins d'alimentation de Lens, Flanthey et
Icogne.

Excellente soirée en compagnie de Ricet Barrier qui fleure si
bon le printemps.

Amnesty International
et l'Afrique du Sud

Les groupes valaisans d'Am-
nesty International organisent des
séances d'information sur la vio-
lation des droits de l'homme en
Afrique du Sud.

Deux décisions du gouverne-
ment sud-africain ont réjoui Am-
nesty International: la levée de
l'état d'urgence et la libération
concernant les laissez-passer pour
les Noirs et la libération de tous les
Noirs qui étaient détenus pour
l'avoir violée.

Mais d'autres lois doivent être
abolies et Amnesty International
fait campagne pour obtenir ce ré-

Association haut-valaisanne de qvmnastiaue

Calendrier chargé
NATERS. - Pas mal de problèmes
ont été soulevés lors de l'assem-
blée des délégués des sociétés de
gymnastique du Haut-Valais, à
Naters. Environ septante person-
nes avaient répondu à l'appel du
comité pour assister aux débats
que dirigea M. Alwin Meichtry de
La Souste.

De prime abord l'accent se
porta sur les fêtes prévues au pro-
gramme de ce début de l'année
1986. Avec plaisir on a appris que
quarante sections seront à Mon-
they les 21 et 22 juin, soit neuf du
Haut, cinq du Centre et sept du
Bas, le reste étant constitué de
sections invitées. Quant à la fête
régionale du Haut (1er juin à
Viège), à ce jour neuf sections se
sont inscrites pour le volleyball,
treize pour les courses d'estafettes
ainsi que 206 gymnastes pour les
épreuves individuelles. Une ombre
au tableau avec les absences de
Grâchen, Saas-Fee et Zermatt qui
n'ont pu assister aux débats en
raison de Péboulement sur la route

Ricet Barrier à Lens aujour-
d'hui: un poète et un artisan
de là chanson.

sultat. C'est pour obtenir cette
abolition que les groupes valaisans
organisent leur campagne d'infor-
mation. Ses membres sont à la
disposition des visiteurs dans des
stands qui seront dressés aux dates
et lieux suivants:
- à Sierre, le samedi 3 mai, de 9 à

12 heures et de 13 h 30 à
17 heures, à l'avenue du Gé-
néral-Guisan;

- à Sion, le même jour et aux mê-
mes heures, à la rue des Rem-
parts.
Une action semblable est prévue

à Monthey, à une date ultérieure.

de Saint-Nicolas. Dans l'ensemble
on relève une régression des effec-
tifs des classes de pupilles. Il sem-
ble que l'éventail des possibilités
qui sont offertes aux garçons de
pratiquer d'autres sports augmente
chaque année.

De son côté le comité de l'As-
sociation du Haut a reçu mandat
de prendre position et d'organiser
une réunion touchant le problème
de la fusion entre l'ACVG et l'As-
sociation valaisanne de gymnas-
tique féminine.

Finalement, en fin d'assemblée,
notre confrère Pius Rieder fit un
large tour d'horizon des problèmes
concernant le sport.

Relevons également que quel-
ques dates et localités ont été re-
tenues pour les manifestations de
1987 avec la journée de jeux à Bri-
gue, la coupe haut-valaisanne
d'artistique à Naters," la fête régio-
nale du Haut à Agarn et la fête
cantonale des sections «Manner» à
Brigue. MM.



L'armée au service
de la population civile
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On construit un chemin agricole. Au bout duquel divers
éléments ont été installés pour la réalisation d'un nouveau
stand de tir à 300 mètres.

TOURTEMAGNE-ERGISCH
(lt). - Dans le cadre de leur
cours de répétition, les soldats
d'une troupe du génie canton-
nés à Tourtemagne en ont pro-
fité pour exécuter des travaux
en faveur de la population in-
digène. D'entente avec l'auto-
rité communale, leur enga-
gement s'est concentré sur la
construction d'un chemin agri-
cole servant à la fois de voie
d'accès à un nouveau stand de
tir.

A l'intérieur du village, l'ar-
mée a également apporté sa
contribution à l'exécution de
travaux sur différents bâti-
ments. Du même coup, on en a

Dole quand tu nous tiens...

Ou sécurité nationale se conjugue avec dôle quand tu nous
tiens...

CONCHES (lt) . - Dans le cadre de
leur récente et brillante réception
mise sur pied à l'enseigne des por-
tes ouvertes, exerçant leur cours
de répétition quelque part dans la
haute vallée, les aviateurs au ser-
vice de la mère patrie y ont fran-
chement mis le paquet. En la cir-
constance, à l'image de leur acti-
vité militaire ne souffrant d'au-
cune erreur, rien n'avait été laissé
au hasard.

Les maîtres de céans sont allés
jusqu'à faire plaisir à la fois aux
collectionneurs de bons vins et
étiquettes particulières ainsi qu'a
nos vignerons, en mettant à dis-
position de la troupe et de ses vi-
siteurs des flacons d'origine con-
trôlée, contenant une dôle de
«derrière les fagots» et arborant un
petit écriteau qui en dit long, tant

«L'ENFANT EVADE DE L'ENFER »
D'André Vici

Les personnes déshéritées, les
isolés, les esseulés, les parias sont
p lus nombreux que l'on pourrait le
croire dans notre monde noderne. vers un récit révélateur et dur; les
La maladie, les accidents frappent hôp itaux psychiatriques, leur f roi-
chaque année de manière irréver- deur, l'intolérance et l'indifférence
sible des êtres humains qui doivent du monde des adultes y sont dé-
construire dans notre société ca- nonces.
tégorisée et fermée leur p ropre Simone Veil et Martin Gray
univers: l'échange devient de p lus parlent de la prise en charge des
en p lus difficile , entravé qu 'il est handicapés en Occident, en URSS,
par mille et une contraintes d'une Chez nous, elle n'est pas toujours
façon de vivre individualisée et brillante qu'on oserait l'espérer,
égoïste. alors qu'en URSS elle est souvent

André Vici, homme de courage catastrophique,
et de lutte, a rencontré p lusieurs Les structures psychiatrique s, le
personnalités: Simone Veil, professeur Olivenstein nous les
Claude Olivenstein, Martin Gray décrit en connaisseur. La chaîne
pour traiter avec eux de problèmes thérapeutique avec toutes ses éta-
concrets qui touchent notre civi- pes doit encore pallier de nom-
lisation contemporaine. Déjà au- breux manques, tels que foyers
teur de plusieurs ouvrages, André d'accueil, l'insertion socio-profes-
Vici a créé son propre bureau po- sionnelle des drogués, etc.
litique, social, d'investigations et Le dernier ouvrage d'André Vici
de recherches pour l'amélioration a le grand mérite de nous faire
des conditions humaines. La poli- prendre conscience de toute une
tique, la santé, l'humanisme, ces série de problèmes souvent ignorés
trois mêmes constituent i essentiel par ie monae aes umn pununis.
de «l'enfant évadé de l'enfer».

L'itinéraire d'une enfant ma- Jean-Marc Theytaz

profité pour démontrer que
population civile et armée
peuvent faire bon ménage avec
un peu de bonne volonté. La
commune d'Ergisch y a éga-
lement trouvé son compte :
après y avoir réalisé un nou-
veau chemin pédestre, les sol-
dats l'ont équipé de bancs
transportés sur place, par hé-
licoptère évidemment.

Commandant de l'unité, le
capitaine Sigg se fait un devoir,
au nom de ses hommes, de re-
mercier l'autorité communale
ainsi que la population concer-
née pour la compréhension
manifestée à leur égard.

sur le contenu que sur les motifs
de la rencontre.

le barman du jour a dévoilé au
«Nouvelliste» le réel but de l'exer-
cice: offrir l'occasion aux soldats
en provenance de différentes ré-
gions d'Helvétie de découvrir ce
noble produit du vignoble valaisan
à des conditions tarifaires raison-
nables. Est-il besoin de préciser
que le tout est parti comme des
petits pains? «Ne dites pas le prix
ni le nombre de bouteilles ven-
dues, cela risquerait de faire des
vagues jusque dans les étages su-
périeurs du DMF. Ecrivez par
contre que si tous les quartiers-
maîtres du pays en faisaient au-
tant, le Valais vinicole ne connaî-
trait plus de problèmes d'écou-
lement», a conclu notre interlo-
cuteur.

lade, son cheminement inteneur,
les épreuves matérielles qu'elle a
dû endurer nous conduisent à ira-

POUR LA FINALE DE LA COUPE

Mise en marche du «Brigger-Express»
BRIGUE. - Dans le cadre de la
prochaine finale de la coupe de
suisse qui opposera le FC Sion à la
formation genevoise du Servette,
la fièvre monte (déjà) de ce côté
de la Raspille. Les bureaux de gare
sont pris d'assaut par les «fans» du
club valaisan, désireux de pouvoir
assister à la rencontre du 19 mai
prochain, au Wankdorf de Berne.

Le fait n'a évidemment pas
laissé insensibles les dirigeants
ferroviaires: sur proposition de
leurs collaborateurs du cru, déci-
sion a été prise d'ordonner pour le
jour en question la mise en marche
d'un train spécial, entre Loèche et
Brigue par le BLS.

Il s'agit à la fois d'une grande
première ferroviaire sportive hel-
vétique: composé de douze voi-
tures et d'un bar, le convoi sera
dédié à Jean-Paul Brigger - le ta-
lentueux joueur Haut-Valaisan du
FC Sion - et portera le nom par-
ticulièrement significatif de «Brig-
ger-Express», qui dispose d'un
millier de places assises dont 700
sont d'ores et déjà réservées par
des groupes, orchestres champê-
tres pour la plupart.

Leurs exécutants entendent tout
d'abord créer l'ambiance dans la
capitale fédérale et «mettre le pa-
quet» au cours de la rencontre.
«Avec nos sambas que l'on veut
effrénées, nous entendons appor-
ter notre contribution à la vic-
toire», explique, le principal met-
teur en scène de l'exercice.

Le convoi sera accompagné par
M. Jean-Claude Leutwyler, fonc-

LE K1WANIS HAUT-VALAISAN ATTRIBUE SON PRIX CULTUREL

L'art musical récompensé
BLATTEN-NATERS (lt) . - Ins-
tauré en 1981 sur la base d'une
fondation présidée par le député
Albert Bass, le prix culturel du Ki-
wanis a été attribué cette année à
l'Ecole haut-valaisanne de mu-
sique d'une part et au virtuose de
la trompette Daniel Sieber (Na-
ters), d'autre part. La remise offi-
cielle de cette récompense s'est te-
nue à la chapelle Saint-Théodule
de Blatten-sur-Naters. Rehaussée
par des productions musicales, la
cérémonie a connu un faste par-
ticulier: accompagné à l'orgue par
Béatrice Richoz (Miège), Daniel
Sieber a exécuté en la circonstance
des œuvres de Hàndel, Telemann
et Neruda. Du même coup, ce duo
a démontré une fois de plus ses
grandes qualités.

En saluant l'assistance, M. Al-
bert Bass s'est plu à mettre en évi-
dence l'objectif de la fondation
qu'il préside: promouvoir l'art
culturel sous toutes ses formes,
encourager les jeunes talents et
donner à la fois la possibilité à
ceux qui n'ont pas les moyens ma-
tériels de pratiquer une activité
culturelle pour laquelle ils sont M
doués. Dirigée par M. Armand t̂ ^mmmwmWÊÊÊÊÊÊÈm mmMÊÊÊÊKKmWWm ^̂ mmWm^mwr? W\
Zenhausern, l'Ecole haut-yalai- Bienfaiteurs et bénéficiaires rassemblés: on reconnaît à gauche MM. Albert Bass en compagnie de
danger ̂ n^C'eT^pourquorie MM Daniel Sieber> Armand Zenhausern et Heinz Fallert, président du Kiwanis-Club haut-valai-
Kiwanis-Club haut-valaisan se sart-
plaît à lui apporter une aide ma-
térielle, sous la forme de son prix
culturel 1986 réservé à la collec-
tivité.

De nombreuses raisons ont éga-
lement voulu que Daniel Sieber
devienne le détenteur de la ré-
compense destinée aux jeunes ta-
lents. Le trompettiste natersois
s'est vu attribuer le prix Lausanne-
Jeunesse après une année de con-
servatoire seulement. Douze mois
plus tard , il obtint son diplôme de
professeur de musique avec men-
tion spéciale du jury. Son travail
gigantesque consacré à sa forma-

Viège et environs
VIÈGE (m). - En ce samedi 3 mai
1986, plusieurs manifestations im-
portantes vont se dérouler à Viège.

La matinée du samedi sera ré-
servée à la commémoration des
cinquante ans de la création d'une
école secondaire à Viège. Au cen-
tre régional «Im Sand» plusieurs
manifestations figurent au pro-
gramme. A Mund, au pays du sa-
fran , nous aurons samedi après-
midi, • dès 14 heures, l'assemblée
des délégués de l'Association des
sections de samaritains du Haut-
Valais. Cette organisation com-
prend 52 sections avec 11 instruc-
teurs, 97 moniteurs-samaritains et
un effectif d'environ 2150 mem-
bres actifs. L'organisation finan-
cière de cette association repré-
sente un chiffre d'affaires de près
de septante mille francs. Relevons
encore une manifestation avec la

Au dépôt des locaux du BLS, on s'affaire

tionnaire des CFF à Brigue. Tout
est mis en œuvre afin que le
«Brigger-Express» fasse une en-
trée triomphale en gare de Berne,
en reparte avec les honneurs de la
guerre, et que ses occupants puis-
sent remplir leur programme à la
satisfaction générale. Pour de plus
amples renseignements, les inté-

tion professionnelle lui a encore
valu un prix de virtuosité.

Les bénéficiaires de tant de gé-
nérosité (M. Armand Zenhausern
au nom des élèves de l'institution
qu'il dirige), n'ont pas manqué de
dire à leur tour tout le bien qu'ils
pensent de leurs bienfaiteurs. A
notre tour de souligner toute l'im-
portance du geste qui, on s'en
doute, rapproche du même coup et
d'harmonieuse façon gens de
bonne volonté et jeunesse méri-
tante.

tues sur les différentes chaussées ont complètement disparu sous la
commémoration de la création obstruant complètement le trafic, masse. On suppose que les dégâts
d'un syndicat d'élevage dans le Sur la route qui conduit à Macu- matériels sont considérables. On
petit village de Zeneggen où on a gnaga sur le versant sud du Mont- devine des pylônes plies comme
également réservé la matinée du Rose on a frisé la catastrophe: les fétus de paille sous la neige,
samedi 3 mai. _ agents du service de la voirie ' .', . „ .,Fmalement, a Viege, vernissage éfaient occupés a la déblayer lors- Appel pathétique. - «Pour 1 amour
en soirée à la galène Zu Schutzen- >ils ont été surpris par une nou. de ma mère, malade du cœur , je
laube d'une exposition de l'artiste veUe avaianche pius importante lance un appel à la personne qui,
Heinz Schwarz, Soleurois d'on- la pre-cédente qu'ils ont pu vers la fin du mois de mars, a pns
gine et Genevois d'adoption qui, éviter de justesse. Dans la localité, possession à l'hôpital de Domo-
samedi, dès 20 heures, sera l'hote la popuiatjon est privée de courant dossola d'une chaîne en or dedi-
de la galerie viégeoise. électrique. Une coulée de neige a cacée. J'offre une recompense de

arraché la ligne principale du ré- 600 francs suisses a celui ou celle
RontlP vnîle seau qui assure l'approvisionne- qui déposera 1 objet a la rédaction
5;̂ r": 

V"UC — 
J ment en énergie. Les habitants du journal a qui je demande de

STEG (lt). - Construit dans un n-0Sent plus quitter leurs appar- respecter l'anonymat. Si vous avez
atelier spécialisé de Steg pour le tements Le bruit des avalanches "ne mère et un cœur mon appel ne
compte d'un ingénieur zurichois, qui continuent à tomber de toutes sera pas inutile. Merci.. » Tel est le
un bateau à voile de fort belle al- parts est devenu pour eux une vé- S.O.S. que vient de lancer une
lure avec sa coque en alu d'une rftable obsession. personne de la cite frontière a
dizaine de mètres de longueur a l'adresse de cet inconnu qui - par
pris, vendredi, la route pour ga- Huit mètres de neige au Monte mégarde espérons-le - s'est ap-
gner la cité de la Limmat. Moro. -- Sur le Monte Moro qui proprié l'objet en question..

ressés sont priés de s'adresser aux
différents bureaux de gare ou
d'observer les placards qui seront
affichés à ce propos à partir du
début de la semaine prochaine, à
conclu notre aimable interlocu-
teur.

Et si le «Briger-Express» n'était
pas dans la possibilité de pouvoir

Journée valaisanne des tireurs vétérans
Début des tirs: mercredi à 15 heures
VIÈGE (lt) . - Les organisateurs de la Journée cantonale des tireurs vé-
térans, qui se tiendra à Viège les 7 et 8 mai prochains, informent les in-
téressés que le programme de la manifestation prévoit l'ouverture du tir
le mercredi 7 mai déjà , à 15 heures, et se poursuivra le jour de l'Ascen-
sion de 7 à 10 h 30 précises.

Localités isolées. - Suite aux in-
tempéries extraordinaires de ces
derniers jours, plusieurs localités
des vallées latérales voisines de la
frontière sont isolées. De gigantes-
ques masses de neige se sont abat-

offrir de la place a tous les «fans»
que le FC Sion compte dans le
Haut? On pourrait alors proposer
au BLS de copier les CFF et mettre
en marche à son tour la «flèche à
Cina», par exemple...

A bientôt donc, et que vive le
Valais sportif.

Louis Tissonnier

culmine à quelque 3000 mètres au-
dessus du Mattmark, la hauteur de
la neige tombée au cours de cette
dernière semaine atteint mainte-
nant les huit mètres. Les installa-
tions des remontées mécaniques



Son amie:
Madame Yolande HÉRITIER-DAVEN et sa fille Marie-Hélène

ainsi que son père Rémy DAVEN, à Daillon;

Sa fille :
Christine GUEX et son ami Raymond PILLET, à Martigny;

Ses parents et son frère :
René et Céline GUEX-MAGNIN , à Martigny ;
Philippe GUEX , à Martigny;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Henri
GUEX

leur tres cher ami, père, fils et
frère, survenu le 2 mai 1986,
dans sa 47" année , muni des Hvlsacrements de l'Eglise. , ' I

La messe de sépulture sera ce- EL ^%Êmm
lébrée à l'église de la Sainte- Kr: < 18
Famille, à Erde, le lundi 5 mai m, Ê 11

Le corps repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde où la
famille sera présente le dimanche 4 mai, de 19 à 20 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Ses enfants:
Pascale et André ZENKLUSEN-MERGEN, à Monthey;
Françoise et François CONTAT-MERGEN, à Kôniz ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierre-André et Martine ZENKLUSEN-FORESTIER et leurs

enfants, à Monthey ;
Christiane et Grégoire RABOUD-ZENKLUSEN et leurs enfants,

à Sion; .
Jean-Luc et Christiane ZENKLUSEN-DELUZ, à Daillens ;
Véronique et Claude DEFAGO-ZENKLUSEN et leurs enfants, à

Monthey;
Jean-Pascal ZENKLUSEN et sa fiancée Lien, à Monthey;
Dominique ZENKLUSEN, à Monthey;
Romaine, Karin et Laurent CONTAT, à Kôniz;

Sa sœur et son beau-frère :
Gaby et Emile THEURILLAT, leurs enfants et petits-enfants, à

Genève ;

Son beau-frère :
Albert MEYNET-MERGEN , à Monthey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Julienne MERGEN

survenu a l'Hôpital de Monthey, le vendredi 2 mai 1986, dans sa
83e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 5 mai 1986, à 10 heures.

Domicile mortuaire: chapelle du Pont à Monthey où la famille
sera présente le dimanche 4 mai, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: André Zenklusen, Champerfou 29,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A LA DOUCE MÉMOIRE DE

Monsieur
Jules

MONNET
? mai 1983
4 mai 1986

Ensemble, nous avons fait un
trop court chemin sur le sen-
tier de la vie.
Le temps passe mais chaque
jour ton souvenir illumine nos
cœurs.

Ton épouse, tes filles
et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Isérables
aujourd'hui samedi 3 mai 1986, à 19 h 30.

t
Monsieur et Madame Pierre ANTILLE-JOYE et leurs enfants

Corinne et Philippe, à Genève ;
Monsieur et Madame Germain ANTILLE-ZUFFEREY et leurs

enfants Patrick, Stéphane et Sébastien, à Noës;

Madame veuve Anna CALOZ-BRUNNER, ses enfants et petits-
enfants, à Sierre;

Famille de feu Benoît CALOZ-PONT;
Famille de feu Adolphe CALOZ-KESSLER;
Famille de feu Aloïs ZUFFEREY-CALOZ;
Famille de feu Cyrille CALOZ-FAVRE;
Madame veuve Rosa GROSS-ANTILLE, ses enfants et petits-

enfants, aux Marécottes ;
Famille de feu Cyrille ANTILLE-EPINEY ;
Famille de feu Alexandre ANTILLE-CLIVAZ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Suzanne ANTILLE

née CALOZ

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 1" mai 1986, à l'âge de 86 ans, après une lon-
gue maladie courageusement supportée et munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Vissoie le lundi
5 mai 1986, à 10 h 30.

La défunte repose à la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui samedi 3 mai, de 18 à
20 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à Vissoie à 10 h 25.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Elie Pont & Fils à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Tu es toujours dans nos cœurs.
Ton mari,

ta famille et tes amis.

Madame
Suzanne ANTILLE

mère de Germain Antille, fidèle collaborateur et collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Céline

de RÉGIBUS
6 mai 1985
6 mai 1986

Déjà une année depuis ton
départ , mais ton souvenir reste
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saxon le
mardi 6 mai 1986, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Antoinette

FONTANNAZ

5 mai 1986 L'équipe mmmmrmmmmmm
\ de Notre-Dame ^J ' _^Mt7lîi r̂j !v̂ -]»0Une année déjà que tu nous as des Gentianes ĵT% al ¦¦¦¦¦¦¦ V{ quittés, mais ton souvenir est , . . , »^E
! toujours parmi nous. a le regret de faire part du ^[.I

'
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Ton épouse et ton fils. deces de ¦

Une messe d'anniversaire sera Monsieur Dernier délai
• célébrée à Sion, à la Mission Daii^RAnRPN pour VOS annonces
, catholique espagnole, le lundi iveuc DARDCI^I mortuaires:
. 5 mai 1986, à 20 heures. père d'Eric, Gaston et Gérard. £2 tlGlirGS
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4 mai 1984
4 mai 1986

La classe 1943 de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri GUEX

frère de Philippe, son contem-
porain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Francisco PEREZ

5 mai 1985

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié qu'elle a reçus, la famille de

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

La famille de

Monsieur Bernard DUBOIS
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence aux obsèques, leurs envois de couronnes et de fleurs,
leurs offrandes de messes, leurs dons pour les missions.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Elle adresse un merci particulier
au chanoine Dreier;
à la direction et au personnel des Meuble Meyer, à Genève,
Neuchatel et Lausanne;
à la direction et au personnel des Meubles Anthamatten à
Saint-Maurice;
à la direction et au personnel enseignant des écoles primaires
de Martigny;
à la société de chant La Lyre d'Evionnaz ;
à la classe 1934 d'Evionnaz.

Martigny, Evionnaz, mai 1986

Madame
Françoise REY-BARRAS

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre
message, votre don de messe ou votre envoi de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Chelin, Icogne, mai 1986.

Monsieur
Marcel ROMAILLER

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 fleurs, de couronnes, de vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial:
- au chœur d'hommes de Lens;
- au groupe 14-18;
- à la classe 1927;
- aux Amis du fer.

Lens, mai 1986.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri

GERMANIER

Wï .:¦ # #:¦:¦;: ¦:¦:¦. -.vi-¦« ¦ ./'¦»

1985-3 mai-1986

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
dite à la chapelle de Daillon, le
jeudi 8 mai 1986, à 9 heures.

EN SOUVENIR DE

Florence BARBIER

Juillet 1985 - Mai 1986

Florence, tu aurais 18 ans
aujourd'hui.
Ces mois sans toi ont pris une
dimension d'éternité. Le temps
n'a plus d'importance. Les
mots en prennent.
Pourquoi jamais plus? Tu
nous manques tellement.

Papa, maman,
Nathalie, David.
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COMBAT DE REINES
AUX HAUDÈRES

Pas de panique !
Dans son numéro du 2 mai,

notre confrère hebdomadaire
le «Sillon romand» a publié
une information qui a mis en
émoi les milieux de l'élevage.

Contrairement à ce qui y a
été annoncé, le troisième com-
bat de reines de la saison, qui
se déroulera aux Haudères le
jeudi de l'Ascension 8 mai, est
ouvert à toutes les bêtes, y

EXPO-AJOIE

Le Valais et Nendaz à l'honneur
La neuvième Expo-Ajoie a ou-

vert ses portes, hier en fin d'après-
midi, à la patinoire de Porrentruy,
en présence de nombreux invités
et avec une très forte participation
du commerce local présentant des
stands des plus divers et intéres-
sants.

Au cours de la cérémonie offi-
cielle, se sont exprimés le prési-
dent du gouvernement, M. Fran-
çois Mertenat, le maire de Porren-
truy, M. Robert Salvade, ainsi que,
du côté des hôtes d'honneur, M.
Maurice Copt, président du Grand
Conseil valaisan, et M. Michel Mi-

CE MATIN AVEC L'A.C.S. VALAIS

Contrôlez
votre tachymètre

Comme chaque année, l'Automobile-Club de Suisse section
Valais organise un contrôle des tachymètres (compteurs de vi-
tesse), qui aura lieu ce matin samedi 3 mai, de 9 heures à 11 h 30,
sur la route reliant les villages de Collonges et Dorénaz.

Cette opération tachymètres aura lieu à nouveau avec l'appui de
la police cantonale, qui mettra à disposition l'un de ses radars.

Le traditionnel contrôle de l'ACS est gratuit et chaque auto-
mobiliste, acéiste ou non, est cordialement invité en profiter.

Journée suisse
des publicitaires à Genève

Pour la première fois, les fédé-
rations romande et alémanique de
publicité ont vécu ensemble leurs
assemblées générales. En faisant
preuve de beaucoup d'imagina-
tion, en recourant à Paudio-visuel,
aux ballons, à une «caméra invi-
sible» qui prenait les poses les plus
inattendues des participants, les
parties statutaires ont été vécues
dans la bonne humeur. La journée
a vite passé, dans les locaux spa-
cieux du Centre interprofessionnel
de Genève, et au Hilton, le soir,
pour une belle partie récréative.

Sur le plan strictement formel,
M. Markus Kùndig, président du
Conseil des Etats, a été réélu pré-
sident de la puissante Association
de la publicité suisse. Quant à M.
Schmutz, qui préside la Fédération
romande de publicité, son siège

Que faire devant l'emprise croissante des sectes?
Maintes fois, au cours de ces

dernières années, des évêques
manifestèrent au pape leur in-
quiétude devant les activités
des sectes. Comment juger ces
mouvements religieux? Que
faire pour soustraire les chré-
tiens à leur emprise crois-
sante?

Une enquête
Pour répondre à ces ques-

tions, venues de toutes parts,
Jean Paul II fit faire une en-
quête. Quatre dicastères de la
Curie - le Secrétariat pour
l'unité des chrétiens, le Secré-
tariat pour les religions non
chrétiennes, le Secrétariat pour
les non-croyants et le Conseil J» t-j,, ,,»)!
pontifical pour la culture - ae irdvau
chargés conjointement de cette II ne s'agit pas d'un docu-
affaire, envoyèrent un ques- ment du magistère. C'est plu-
tionnaire à toutes les confé- tôt un exposé de sociologie et
rences épiscopales. Les de- de pastorale appelé à servir de
mandes portaient sur la pré- base à des documents ulté-

compris a celles provenant
d'écuries mixtes. Ce n'est que
dans sa propre exploitation que
M. Pierre Fournier, président
du Syndicat d'élevage des
Haudères, ne tolère pas la
mixité.

Pour le reste, toutes les bêtes
inscrites seront les bienvenues.
Qu'on se le dise!

chelet, de Télé-Nendaz, au nom de
la commune invitée, celle de Nen-
daz, et plus particulièrement sa
station touristique de Haute-Nen-
daz.

Les premiers se sont dit heureux
du dynamisme du commerce ré-
gional et ont souligné les liens
d'amitié qui unissent le Valais et le
Jura. M. Copt a eu lui aussi des
paroles chaleureuses à l'égard des
Jurassiens, cependant que, avec
brio, M. Michelet a présenté la
station de Nendaz, ses nombreuses
réalisations passées et ses projets

n'était pas sujet a élection cette
année.

On constate une évolution cer-
taine de la publicité en Suisse vers
ce qu'on appelle la «publicité di-
recte», c'est-à-dire les messages
publicitaires sous enveloppe
adressée. Les PTT l'ont si bien
compris qu'ils utilisent ce moyen
pour vanter leurs propres produits!
Les journaux, quotidiens ou ma-
gazines, sont à égalité - environ
40% du marché - avec la publicité
directe. La TV, les affiches et les
radios locales se partagent le reste.

M. Kùndig devait souligner de-
vant la presse combien la publicité
contribuait au maintien d'une
économie libre, où le client de-
meure libre de ses choix, sans
contrainte étatique.

sence des sectes, leur in-
fluence, la réaction des catho-
liques, les causes profondes de
l'emprise des sectes, enfin,
l'attitude à adopter à leur
égard.

Septante-cinq conférences
épiscopales répondirent au
questionnaire. Elles fournis-
sent une riche documentation
sur un domaine encore peu
exploré. Pour faire bénéficier
dès maintenant les catholiques
du fruit de ces recherches, les
quatre dicastères cités plus
haut en présentent, aujour-
d'hui, une première vue d'en-
semble.

Un instrument

SION

Le Grand-Séminaire
bientôt transformé
en home

*»\ rpour personnes agees
SION. - Depuis quelque temps,, il
est fortement question de la cons-
truction d'un home pour person-
nes âgées, à Sion. Un comité d'ini-
tiative s'est constitué à cette fin. 11
est présidé par M. Gilbert Debons

de développement. Il a lui aussi
souligné les points communs qui
unissent et rapprochent les peu-
ples jurassien et valaisan, points
communs qui vont de leur situa-
tion périphérique par rapport à la
Suisse à leur volonté d'entrepren-
dre, de prendre en main leur des-
tinée et de parvenir au succès à
force de travail et de ténacité. A
noter que la station de Nendaz
était représentée à Porrentruy par
une forte délégation des autorités
et groupements locaux. Elle par-
ticipe pleinement au succès
d'Expo-Ajoie notamment, en of-
frant dix séjours dans ses murs,
aux gagnants d'un concours quo-
tidien, un geste fort apprécié des
organisateurs d'Expo-Ajoie, qui
attire chaque année plus de 25 000
visiteurs.

v.g.

Sommets occidentaux
Les sommets occidentaux,

dont le premier a eu lieu à
Rambouillet, en 1975, obéis-
sent à une règle bien connue
du discours politique: le dit et
le non-dit...

A Tokyo, demain, on trai-
tera , au chapitre du «dit», des
problèmes du commerce in-
ternational. Le président Rea-
gan se posera à ses interlocu-
teurs en champion du libre-
échange, obligé de résister
pied à pied aux pressions de
son Congrès. La leçon, en
forme de sommation de ce
discours, sera simple pour les
Européens et les Japonais :
«Réduisez votre excédent
commercial à l'égard des
Etats-Unis, sinon les mesures
protectionnistes s'impose-
ront.»

Ce discours ne peut avoir
que des effets très limités à
l'égard des deux principaux
partenaires commerciaux des
Etats-Unis: la RFA et le Japon.

Pour la première, qui en-
grangera, cette année, un ex-
cédent commercial de près de
50 milliards de dollars. Ce ré-
sultat atteste la supériorité in-
trinsèque des produits «made
in Germany». Le gouverne-
ment de Bonn ne peut que le
constater.

Pour le Japon, le remède est

rieurs. Il compte une vingtaine
de pages.

On gagne beaucoup à mé-
diter le chapitre consacré aux
raisons de l'extension et de
l'emprise des sectes. Le do-
cument présente successive-
ment les aspirations profondes
de l'homme moderne - appar-
tenir à un groupe, connaître la
réponse aux grandes questions
de la vie, soif du transcendant,
besoin d'une direction spiri-
tuelle, etc. - pour montrer en-
suite comment les sectes sem-
blent (lisez bien: «semblent»)
y répondre d'une façon d'ail-
leurs très simpliste.

Techniques
d'endoctrinement

Suit un exposé sur les tech-
niques de recrutement et sur
les procédures d'endoctrine-
ment employées par les sectes.

et comporte les personnalités sui-
vantes:

Mgr Henri Schwery, évêque du
diocèse de Sion; Mgr Lehner, vi-
caire général du diocèse de Sion;
M. Léo Clavien, président de la
Bourgeoisie; M. Jean-Michel
Georgy, vice-président; Mme Ju-
liette Mathys, conseillère commu-
nale; Mme Antoinette Bruttin,
professeur; M. Louis Maurer, con-
seiller communal; M. Alain Cot-
tagnoud , conseiller communal; M.
Pierre Moren, ancien député; M.
Jacques Bonvin, député; le Dr
Claude Bayard, gériatre; le Dr
Jean-Luc Held, généraliste; M.
Abel Bovier, fondé de pouvoirs
BCV; M. Michel Biollaz, chef du
service social.

Lors de sa dernière séance, ce
comité d'initiative a pris connais-
sance de la position des proprié-
taires du Grand-Séminaire qui
souhaitent affecter leur bâtiment à
des activités sociales. Cet élément
permet d'envisager la réalisation
des projets actuellement à l'étude.

Le comité d'initiative, afin d'ac-
célérer ses travaux, a créé les qua-
tre commissions suivantes:
- commission médicale;
- commission des finances;
- commission de construction;
- commission de coordination.

Un appel sera lancé prochai-
nement aux donateurs, en vue de
la constitution officielle de la fon-
dation «Home du Glarier».

plus difficile encore, dans la
mesure où l'excédent com-
mercial nippon sur les Etats-
Unis tient, bien sûr, à l'obso-
lescence de certains secteurs
économiques américains, mais
aussi et surtout à la mentalité
collective japonaise, qui ' con-
sidère l'importation comme un
acte d'incivisme.

La seule issue à ce pro-
blème, que les Européens du
Marché commun connaissent
bien, réside dans le dévelop-
pement des investissements
directs japonais, qui ont atteint
dix milliards de dollars en
1985, dont deux vers l'Europe.

Au chapitre du commerce
international, le président
Reagan rappellera encore
l'engagement des Européens
de la CEE de participer à un
nouveau round commercial à
l'automne. Tout le monde est
d'accord pour parler des
échanges agricoles mais per-
sonne ne veut céder et, d'ores
et déjà, la guerre commerciale
est déclarée entre l'Europe et
les Etats-Unis dans le domaine
des exportations agricoles.

Quant au système monétaire
international, antienne de ces
sommets, il n'y en a plus de-
puis quinze ans et l'Amérique
ne s'en porte pas plus mal,
même si elle apparaît plus ou-

On cité, entre autres, le main-
tien des recrues dans un état
d'occupation continue, dans le
but de les amener à un état
d'exaltation spirituelle, de
conscience émoussée et de
soumission aveugle aux direc-
tives des chefs.

Le chapitre intitulé «Défis et
approches pastorales» est un
des plus remarquables. Il ré-
pond à la question: «Pourquoi
les catholiques vont-ils cher-
cher dans des sectes ce qu'ils
pourraient trouver dans leur
Eglise?» C'est que, souvent,
ces valeurs ne leur sont pas
présentées dans leurs familles,
dans leurs paroisses et leurs
diocèses: par exemple, le sens
de la communauté, la décou-
verte personnelle du Christ, la
familiarité avec l'Ecriture
sainte, le respect de l'identité
culturelle, la participation aux
décisions.

De la stratosphère tu
verrais les étoiles sans voi-
les et tu verrais aussi notre
planète Terre brasiller de
constellations qui ne rap-
pellent plus des figures
mythologiques, mais des-
sinent le plan des villes et le
tracé des grandes voies.
Parachuté, tu ne vois plus
le ciel. Le ciel étoile raconte
la gloire de Dieu (Ps. 15).
Mais nos éclairages l'ont
voilé et, tout éblouis que
nous sommes, nous pou-
vons être plongés dans les
ténèbres et l'ombre de la
mort.

Quand Jésus dit : «Je suis

Problèmes d'éclairage
la lumière du monde», sa-
vons-nous encore ce qu'il
dit? (Jn. 3,19; 8,12) «Il était,
lui, la vraie Lumière, celle
qui éclaire tout homme; et
la Lumière est venue en ce
monde; mais les hommes
lui ont préféré les ténèbres
parce que leurs œuvres
étaient mauvaises. Mais ce-
lui qui accomplit la vérité
vient à la Lumière et l'on
voit que ses œuvres sont
faites en Dieu.» (3,19)

Dans les étoiles, un en-
fant voyait Dieu qui les a
faites. Pour le trouver à
travers nos éclairages
scientifiques, il faut une
autre lumière, celle de la
Foi.

Comment imagines-tu le
Ciel? «Le Ciel, c'est: par-
tager le sort des saints dans

: d'abord en être...
verte, aujourd'hui, à une ré-
flexion sur le sujet.

Les experts mieux
que les politiques

Il y a, finalement, beaucoup
de redites dans ces sommets,
qui, à défaut de trouver des
solutions aux problèmes inter-
nationaux de l'Occident, mo-
bilisent un exceptionnel dé-
ploiement des forces de l'or-
dre : 30 000 policiers à Tokyo
et 250 000 pour le Japon.

C'est pourquoi le non-dit est
plus important que le com-
muniqué final. Celui-ci ne rè-
gle rien et ce sera le cas mardi,
comme pour les précédents
sommets, qui n'ont cessé d'ad-
ministrer cette dure leçon: les
experts résolvent quelquefois
en quelques minutes des pro-
blèmes qui ont constitué au-
tant d'impasses pour les chefs
d'Etat.

On vient de le voir avec le
dollar qui, le 22 septembre
dernier à New York, à la suite
de la réunion des cinq Grands
Argentiers occidentaux, s'en-
gageait soudainement sur une
pente qui, depuis, lui a fait
perdre 30 % de sa valeur. Les
précédents sommets occiden-
taux n'avaient enregistré au-
cun résultat dans ce domaine

Celui qui reçoit
du bon pain
dans sa famille...

Bref , les auteurs du rapport
estiment que le pullulement
actuel des sectes sonne comme
une protestation muette contre
certaines carences dans le
monde catholique et qu'il de-
vrait provoquer de salutaires
examens de conscierîce à tous
les échelons du clergé et du
laïcat. «Nombre de déficiences
ou d'inadaptations dans la vie
présente de l'Eglise peuvent
faciliter le succès des sectes.»
«Ceux qui se sentent perdus
veulent être trouvés... Il y a un
vide qui demande à grands cris
d'être comblé.»

Dès lors, «le défi des sectes
pourrait se révéler comme... un
stimulant utile pour un renou-
veau spirituel et pastoral». Qui

la Lumière.» (1 Pierre 2,9).
Saint Jean, aujourd'hui,

(Ap. ch. 21) nous en pro-
pose une image: la Jéru-
salem céleste, la Ville ma-
gnifique, d'architecture
parfaite, resplendissante de
la gloire de Dieu.

«Dans cette Cité, je n'ai
pas vu de temple, car son
Temple, c'est le Seigneur
Dieu Tout-Puissant, et
l'Agneau. La Cité n'a pas
besoin de la lumière du so-
leil ou de la lune (et moins
encore de notre néon) car la
gloire de Dieu l'illumine, et
sa source de lumière, c'est
l'Agneau.» L'Agneau im-

et, aujourd'hui, le déficit com-
mercial américain devrait re-
tomber, en 1986, à 100 mil-
liards de dollars, contre 150 en
1985.

En fait, l'Amérique tient ces
sommets occidentaux pour
faire avancer les grands axes
de sa politique étrangère : dans
le domaine commercial, c'est
la négociation des règles du
Marché commun agricole; en
politique étrangère, c'est la
constitution d'un front uni face
à certains conflits régionaux,
attisés par Moscou - l'Afgha-
nistan, le Nicaragua - face
surtout au terrorisme, identi-
fié , aujourd'hui, à Kadhafi.

Il s'agit beaucoup plus d'une
ligne de conduite claire et co-
hérente de l'Occident ; l'idée
d'un directoire, tant redoutée
par la France, ne s'inscrit pas
dans la tradition diplomatique
des Etats-Unis. C'est d'ailleurs
le général De Gaulle, de retour
au pouvoir, qui la proposa au
président Eisenhower en
1959... et ne reçut aucune ré-
ponse.

Finalement, ces sommets
occidentaux n'ont qu'un inté-
rêt: celui d'être restreints à
sept, c'est-à-dire de provoquer
l'aigreur des autres gouver-
nements occidentaux, qui en
sont écartés. Pierre Schàffer

mole: Jésus, Fils de Dieu, le
Verbe. Incarné et mort pour
les péchés du monde et
ressuscité pour notre résur-
rection, le même qui, ici-
bas, nous dit: «Si quelqu'un
veut venir après moi, qu'il
se renonce, qu'il prenne sa
croix et me suive! Celui qui
me suit ne marche pas dans
les ténèbres. Il aura la Lu-
mière de là Vie.»

Il serait bon d'y penser!
De ne pas attendre la mort
pour songer à notre éclai-
rage éternel. Et de chanter
dès cet instant, par notre
vie dans la lumière de la
grâce, notre Requiem: LUX
PERPETUA LUCEAT
NOBIS. Qu'elle nous dirige
dès ce jour, cette Lumière
sans déclin, dont la clé de
contact est la Grâce. MM

trouvera du bon pain en abon-
dance dans sa famille, n'ira
pas en mendier à des tables
étrangères.

A un des derniers synodes
internationaux d'évêques, un
prélat de l'Inde manifesta sa
surprise devant l'incohérence
de certains intellectuels catho-
liques d'Europe: ils vont se
mettre à l'école de gourous de
l'Inde, comme si l'Europe
chrétienne n'était pas incom-
parablement mieux à même de
répondre à leur soif d'authen-
tique contemplation et à leur
besoin d'absolu : «Pourquoi
ces messieurs viennent-ils de-
mander à l'Inde ce qu'elle ne
saurait leur donner pleine-
ment, alors qu'ils trouveraient
une nourriture supérieure dans
Thérèse d'Avila et Jean de la
Croix? Pourquoi ces com-
plexes d'infériorité?»

Georges Huber



Concentration décroissante d'est en ouest
BERNE - ZURICH (AP). - La radioactivité qui danger imminent pour la population. Les quelques
s'est déposée sur la Suisse après l'accident de la résultats d'analyses de lait dont on dispose actuel-
centrale nucléaire de Tchernobyl , en Union sovié- lement indiquent aussi des valeurs qui se situent
tique, a contaminé la chaîne alimentaire. Des tra- en dessous de la limite de 500 millirems fixée par
ces minimes de radioactivité ayant été découvertes la commission. Il faut toutefois s'attendre à ce que
dans de l'herbe et du lait , la Commission fédérale les analyses qui seront effectuées plus tard le long
pour la protection atomique et chimique (AC) de la chaîne alimentaire révèlent des teneurs en
pourrait décréter des mesures particulières pour radioactivité plus élevées, en particulier pour les
protéger la population. C'est ce qu'a indiqué hier à aliments de base.
AP un porte-parole de la centrale d'alarme de Zu- Un dispositif prévoyant diverses mesures existe
rich de la Commission fédérale pour la protection déjà mais doit encore être discuté, a précisé Hans-
AC. Hugo Loosli. Il se pourrait que des mesures sem-

Les premiers résultats des analyses d'herbe ont blables à celles étudiées en RFA soient prises en
révélé des teneurs en radioactivité qui ne sont Suisse. Les autorités allemandes, qui déconseillent
«plus très loin des limites admissibles», a expliqué déjà de boire du lait frais, pourraient aussi recom-
Hans-Hugo Loosli de la commission pour la pro- mander de doucher les nourrissons de retour de
tection AC. Ces limites sont toutefois fixées de fa- l'extérieur et de fermer les fenêtres durant leur
çon très sévères de sorte qu'il n'y a toujours pas de sommeil.

Le quadruple meurtrier zurichois
Giinther Tschanun repéré en France
BEAUNE - ZURICH (AP). - C'est
dans un hôtel de Beaune, en
Bourgogne, que la police a re-
trouvé la trace de Giinther
Tschanun, 45 ans, chef de la police
des constructions de Zurich, qui a
abattu quatre fonctionnaires le 16
avril dernier dans cette même
ville. Celui que l'on a surnommé le
«tireur fou» de Zurich, est arrivé à
Beaune le jour de son crime. O a
séjourné dans un hôtel du lieu
jusqu'au 19 avril. Depuis lors, la
police a perdu sa trace.

Ce monsieur «très discret, très
courtois, parlant très mal le fran-
çais» est arrivé mercredi 16 avril à
l'Hostellerie de Bretonnière à
Beaune. Tschanun s'est inscrit
sous son vrai nom. Il est reparti à
pied samedi 19 avril vers midi,
avec un attaché-case pour tout
bagage. Le fuyard voulait passer
une quatrième nuit à Beaune mais
une employée de l'hôtel ayant dé-

Quand M. Stich
veut rançonner l'armée
BERNE (AP). - Le comité direc-
teur de la Société suisse des offi-
ciers (SSO), selon un communiqué
publié hier, a été «pour le moins
surpris» par les récentes déclara-
tions du chef du Département fé-
déral des finances, Otto Stich, qui
«envisage de réduire les dépenses
militaires en cas de rejet par le
Parlement, lors de la session de
juin, des augmentations des droits
de douane sur le mazout et le
gaz».

n est nécessaire de rappeler,
écrit la SSO, qu'en Suisse la part
des dépenses militaires au produit
national brut, soit 2%, est la plus
basse d'Europe, exception faite de
l'Autriche (1,2%).

Cette part atteint ainsi 3,1% en
Suéde, 4,3% en RFA, 4,1% en
France, 5,4% en grande-Bretagne,

couvert le revolver chargé qu'il
dissimulait à même le sol sous son
lit, il y a renoncé et est parti avec
son arme. Cest ce qu'a expliqué
hier à AP la réceptionniste de
l'hôtel où Tschanun a passé trois
nuits.

Par ailleurs, la police zurichoise
a communiqué hier qu'une femme
domiciliée à Berne avait reçu une
lettre de Tschanun oblitérée le 25
avril à Beaune. Il ressort de cette
lettre que Tschanun a effective-
ment séjourné à Beaune et qu'il
veut mettre fin à ses jours, précise
la police. Elle ne sait pas encore
comment Tschanun s'est rendu à
Beaune. La dernière fois qu'il a été
aperçu en Suisse, c'était le 16 avril
vers 10 heures en gare d'Olten
(SO).

Tschanun a demandé à passer
une quatrième nuit - celle du 19
au 20 avril - à l'Hostellerie de la
Bretonnière. Mais pour cela, il

2,5% en Italie, 3,3% en Belgique et
3,4% aux Pays-Bas.

Par rapport au total des dépen-
ses de la Confédération, souligne
la SSO, la part .consacrée au do-
maine militaire n'a atteint que
19% en 1984 alors qu'elle était de
33,5% en 1960.
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Dans sa chasse éperdue au
moindre sou, M. Otto Stich ne re-
cule devant aucun procédé. Ainsi
a-t-il compté les casquettes du
Conseil national, escomptant sans
doute de la part de ces officiers
parlementaires un vote selon ses
désirs, face au spectre d'une armée
sur la paille... Tant de machiavé-
lisme a dû estourbîr plus d'un ser-
gent! Las, la SSO ne s 'en laisse
pas conter et réclame son dû. (pf)

était nécessaire qu'il change de
chambre. C'est en déménageant
ses affaires samedi matin qu'une
employée a trouvé son revolver et
des balles. L'arme chargée était à
même le sol, sous l'un des deux lits
de la chambre. Interrogé par la ré-
ceptionniste, Tschanun a confirmé
que c'était son arme, précisant

• BERNE (ATS). - L'Association
chrétienne du personnel fédéral
(ACPF) est opposée au déplace-
ment des offices fédéraux implan-
tés à Berne. Dans un communiqué
publié hier, l'ACPF estime que
cette mesure est un «non-sens», au
moment où, «sous le prétexte de
rationalisation», des emplois sont
supprimés dans les régions péri-
phériques et de montagne. Elle
demande au gouvernement et au
Parlement de renoncer à la décen-
tralisation.

• PAYERNE (ATS). - Le feu a
éclaté pour une cause encore in:
connue, hier matin, à Henniez
(VD), dans un hangar agricole en
bois, qui a été anéanti, avec plu-
sieurs machines, de l'engrais et de
la paille; le toit d'un immeuble
voisin a été endommagé par le si-
nistre. Les dégâts sont évalués à
plus de 100 000 francs par la police
vaudoise. Un autre incendie avait
déjà fait pour près de 100 000
francs de dommages, mercredi, à
Payerne; lors de travaux de sou-
dage dans un bâtiment industriel
en construction, toute la toiture
avait été détruite.

• FRIBOURG (ATS). - Un ac-
cident mortel de la circulation s'est
produit jeudi soir sur la route con-
duisant de Romont à Siviriez. Se-
lon la police, fribourgeoise, un
automobiliste de 19 ans, Jean-
Pierre Conus, de Bionnens, qui
roulait à une vitesse excessive, a
perdu la maîtrise de son véhicule à
l'entrée de Siviriez. La voiture a
été déportée sur le bord droit de la
chaussée où elle a sectionné un
poteau électrique avant de s'en-
rouler autour d'un deuxième po-
teau. Le conducteur a été tué sur le
coup.

• BERNE (ATS). - L'exercice
1985 a été particulièrement faste
pour le groupe Mercure à Berne.
Celui-ci, ont indiqué hier à Berne
ses responsables, a enregistré un
bénéfice net consolidé de 3,9 mil-
liobs de francs , soit une hausse de
2,2 millions (126 %). La consoli-
dation du groupe Selecta et l'ou-
verture du célèbre Café Kranzler à
Berlin sont à la base de ce résultat
réjouissant. Le chiffre d'affaires du
groupe a par ailleurs progressé de
75 millions de francs (49 %) et se
monte à 230 millions de francs.

En Suisse, les spécialistes pourraient recom- plus élevé que la normale dans les stations de
mander de ne plus nourrir les vaches laitières avec Berne et de Sainte-Croix (VD) alors que les autres
de l'herbe et de ne plus boire de l'eau de pluie de stations romandes, Neuchatel, Pully (VD), Aigle
citerne. Ils déconseillent d'ores et déjà l'ingestion (VD), Moléson (FR) et Payerne (VD), n 'enregis-
de tablettes d'iode dans un but préventif. Ces ta- traient que des valeurs légèrement supérieures à la
blettes ne sont efficaces que pour des doses de ra- normale. Le sud de la Suisse semble en revanche
dioactivite cent a mule fois supérieures a la nor- avoir été épargnémaie. Elles peuvent s'avérer dangereuses dans La Commission fédérale de protection AC in-certaines circonstances, notamment parce qu'elles giste tQutefois ., fe £ de danger pour
""^S^T̂ ^^S^  ̂ 1* PoP^ion. Avec les concentrations ailles,
de radioactivité stables sur la Suisse et de concen- une Paonne séjournant durant un mois entier en
tration décroissante d'est en ouest. Hier, la ra- Permanence a l'air libre ne subirait qu une irradia-
dioactivité était environ huit fois supérieure à la tlon correspondant au maximum a un quart de la
normale en Suisse orientale. Les stations de Zu- dose annuelle moyenne de 400 millirems frappant
rich , Lucerne, Altdorf (UR) et Engelberg (OW) ont la population suisse. Même si les concentrations de
décelé un taux de radioactivité de deux à cinq fois retombées radioactives des dernières heures res-
supérieur aux valeurs normales au sol. taient constantes pendant plusieurs jours , la dose

Le rayonnement radioactif était 1,5 à deux fois supplémentaire reçue ne serait pas dangereuse.

qu'elle n'était «pas dangereuse».
Après avoir récupéré son revolver,
il a été changer de l'argent. Il a
ensuite réglé sa note d'hôtel et est
parti à pied samedi vers midi. Il
n'a plus été aperçu depuis lors. La
police française a intensifié ses re-
cherches dans la région Beaune-
Dijon.

Gouvernement
bernois

Incertitudes
BERNE (AP). - La lutte pour
les deux sièges qui restent à
repourvoir au Gouvernement
bernois sera serrée le 11 mai
prochain. Etant donné que le
parti d'opposition Liste libre
présente Léni Robert et le Ju-
rassien bernois Benjamin
Hofstteter, il n'est pas certain
que le Parti radical retrouve
ses deux fauteuils au Conseil
executif avec Geneviève Aubry
et Charles Kellerhals. Alors
que Liste libre bénéficiera de
l'appui des socialistes et de
plusieurs petits partis, les ra-
dicaux pourront compter sur
l'appui de l'Union démocra-
tique du centre (UDC) , parti le
plus important du canton.

Ayant maintenu sans peine
ses quatre sièges au premier
tour, l'UDC a renoncé à pré-
senter un candidat le 11 mai.
Attitude identique du PS dont
les trois conseillers d'Etat sor-
tants ont été réélus sans coup
férir le 27 avril. Si les radicaux
placent leurs deux candidats à
l'Exécutif , on en reviendrait à
la «formule magique» en vi-
gueur depuis quarante ans au
Gouvernement bernois, à sa-
voir quatre UDC, trois PS et
deux PRD. Suite à l'affaire des
caisses noires, les radicaux
avaient rompu leur alliance
avec PUDC et étaient partis
seuls au combat en présentant
trois candidats au premier tour.
Le meilleur' d'entre eux, Char-
les Kellerhals est arrivé en 9e
position alors que Geneviève
Aubry, candidate du Jura ber-
nois, s'est retrouvée en 12e
postion.

Geneviève Aubry, que l'on
disait élue d'avance au premier
tour, n'est pas certaine de sui-
vre les traces de son père, Vir-
gile Moine, qui a siégé au
Gouvernement bernois de 1948
à 1965.

Tout dépendra en fait dans
quelle proportion les électeurs
UDC se déplaceront aux urnes
pour soutenir le ticket radical.
La décision des radicaux de
rompre l'alliance bourgeoise
pourrait avoir laissé quelques
séquelles.

Télévision suisse romande

Qui fera quoi,
comment et où ?
GENÈVE (ATS). - Entré en fonction le jeudi 1er mai, M. Guillaume
Chenevière, directeur du programme de la Télévision suisse romande
(TSR), a nommé son adjoint en la personne de Claude Torracinta,
qui sera également chargé de l'information. Il sera conseiller et
remplaçant du directeur en matière d'information. Il reste chef du
département des «magazines» .

M. Chenevière a communiqué
jeudi aux chefs de départements
les grandes lignes de la nouvelle
structure de la direction et des dé-
partements «programme», a an-
noncé hier la direction de la TSR
dans un communiqué. Le nombre
de départements «programme» de
la TSR est notamment ramené à
cinq.

M. Chenevière a proposé, en
outre, au comité d'organisation de
la Rose d'Or de Montreux de dé-
signer Jean-Luc Balmer au poste
de secrétaire général de ce festival.
Jean-Luc Balmer deviendra en
outre coordinateur des grilles d'été
et des fêtes de la TSR. Rattaché à
la direction du programme TV, il
n'assumera plus la responsabilité
du département des variétés.

Le nouveau directeur a enregis-
tré avec regret la démission du
chef du département «société et

Suisse assassine à Gorfou
CORFOU (AP). - La police de l'île grecque de Corfou enquête sur
l'assassinat d'un Suisse dont le corps a été découvert en début de
semaine, flottant dans une marina, a annoncé hier un porte-parole de la
police.

Il a précisé que cet homme s'appelait Bruno Bachtold et était âgé de
39 ans. Sa ville d'origine n'a pas été donnée.

Le corps de M. Bachtold a été découvert lundi, pieds et mains liés avec
une corde et des chaînes, selon un responsable de la police du port. D a
ajouté qu'une autopsie avait révélé que M. Bachtold avait été tué d'un
coup violent sur la nuque avec un objet émoussé.

Il a précisé que M. Bachtold se trouvait en vacances depuis un mois
environ et était passager d'un yacht au moment de son assassinat.

Trois hommes, présents sur le bateau, sont interrogés par les
enquêteurs à Corfou, selon ce responsable, mais aucune arrestation n'a
eu lieu. Selon la presse grecque, il s'agit du propriétaire suisse du yacht,
M. Karl Gaisin, 62 ans, M. Johann Knisger, un Autrichien de 37 ans, et
M. Sigmund Mopen, un Allemand de 50 ans.
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éducation», Mme Edith Salberg,
qui souhaitait être déchargée de
cette fonction. Mme Salberg a
donné une impulsion nouvelle au
département «société et éduca-
tion» grâce notamment aux émis-
sions «Agora» et «Midi Public» .
Sous sa direction, «A bon enten-
deur» a connu une vitalité jamais
démentie, écrit la SSR.

Raymond Vouillamoz, actuel
responsable de la fiction, dirigera
le département «divertissements et
fiction» regroupant les variétés et
la fiction. Renato Burgy, respon-
sable de la culture, assumera la
charge du département «arts et
société» qui comprendra l'ancien
département «société et éduca-
tion» plus une partie du dépar-
tement culturel, notamment celle
qui touche à la littérature, aux
beaux-arts, à la musique, à l'opéra ,
à la danse et au théâtre.



** mmmmmmmwm 
APRÈS LA DISSOLUTION DU PARLEMENT

CRAINTE D'INSTABILITE EN THAÏLANDE
BANGKOK (ATS/AFP). - La
dissolution, jeudi , du Parlement
thaïlandais a provoqué le lende-
main, au sein du gouvernement et
dans la presse, la crainte de nou-
velles tentatives de coups d'Etat.

Un putsch serait «un acte bar-
bare et non civilisé» , a lancé hier à
la presse le porte-parole du gou-
vernement, Trairong Suwanakiri.

Le premier ministre Prem Tin-
sulanonda a dissous le Parlement
après avoir perdu un vote sur une
question de confiance, sa première
défaite depuis le début de la légis-
lature en mai 1983. Des élections
auront lieu le 27 juillet prochain.

Libye: pas tendre
pour les «frères arabes»
TUNIS (AP). - L'agence libyenne
d'information Jana estimait hier
que le report du sommet arabe
prévu initialement à Fes constitue
un «échec cuisant» qui reflète se-
lon elle «l'incapacité des régimes
et des gouvernements arabes à af-
fronter l'ennemi de la nation
arabe, l'Amérique et ses alliés», les
pays de l'OTAN et Israël.

«Il ne reste plus aux masses
arabes que de passer outre à leurs
dirigeants et de prendre en main
leurs destinées dans la confronta-
tion avec cet ennemi qui cherche à
détruire la nation arabe», a af-
firmé Jana.

Les ministres des affaires étran-
gères de la Ligue arabe réunis

MAFIA DE LA DROGUE
UNE MARRAINE TURQUE
NEW YORK (AP). - La propriétaire d'un salon de beauté new-yorkais
est accusée d'avoir fait entier pour 400 millions de dollars d'héroïne aux
Etats-Unis en provenance de Turquie. Le réseau, qui recourait à des
jeunes femmes pour faire entrer la drogue cachée dans des bouteilles de
cosmétiques, aurait importé près de 150 kg d'héroïne entre mai 1983 et
novembre 1985, a révélé, jeudi, le juge Reena Raggi, chargé de l'affaire.

Ce réseau était dirigé par une
certaine Gulay Erginler, surnom-
mée par ses compatriotes originai-
res d'Anatolie «la déesse turque».
Elle a été arrêtée jeudi à son do-
micile. Quatre complices soup-
çonnées d'avoir convoyé la drogue
ont aussi été arrêtées dans la ré-
gion de Boston.

Ses «employées», qui allaient
chercher la drogue, s'arrangeaient
pour avoir deux passeports à leur
nom après avoir déclaré la perte
du premier. Elles utilisaient le
nouveau document pour se rendre
en Suisse et l'ancien pour conti-
nuer leur voyage jusqu'en Turquie.
Ainsi, lors de leur retour aux
Etats-Unis, elles avaient peu de

La TV... une drogue
FRANCFORT (ATS/AFP). - Le Parquet de Francfort a inculpé hier
deux Libanais, un Brésilien et un Colombien, accusés d'avoir dissimulé
36 kilos de cocaïne d'une valeur marchande de 3,5 millions de DM
(environ 2,9 millions de francs) dans les tubes cathodiques d'appareils de
télévision, a indiqué un porte-parole du Parquet.

Le Parquet n'a pas révélé l'identité des personnes inculpées.
Le Brésilien et le Colombien avaient été arrêtés le 19 septembre à

Francfort où ils avaient fait escale alors qu'ils se rendaient de Bogota à
Damas et qu'ils avaient été priés d'identifier leurs bagages, a précisé le
porte-parole. L'attention des douaniers ouest-allemands avait alors été
attirée par une valise volumineuse et ils avaient demandé aux deux
passagers de l'ouvrir. Celle-ci contenait un appareil de télévision dont le
tube cathodique avait été rempli de cocaïne.

Les deux Libanais furent arrêtés de la même manière une semaine plus
tard alors que venant de Bogota et se rendant à Damas ils faisaient eux
aussi escale à Francfort.

Le bilan de deux morts semble
BERNE (ATS/ AFP). - Une semaine après la catastrophe de la centrale
nucléaire de Tchernobyl, les autorités soviétiques continuaient hier à dif-
fuser les informations au compte-gouttes, de sorte qu'il était encore im-
possible aux experts occidentaux d'établir avec certitude les causes et les
conséquences immédiates de l'accident. En Suisse, où le nuage radioactif
a également atteint hier matin le Tessin, la radioactivité n'a augmenté ces
derniers temps que là où il a plu. Même les résultats les plus élevés ne
sont toutefois pas préoccupants, a indiqué la Commission fédérale de
protection AC. (Voir page 47.)

Plusieurs ambassades occiden- l'accident n'était «pas encore h-
tales à Moscou, notamment celles quidé» et que ses conséquences
du Japon et de Suède, ont conseillé présentaient encore «certaines
à leurs ressortissants de préférer menaces». Cependant, hier un
au lait l'eau minérale et de laver spécialiste suédois a déclaré , après
les légumes. En outre , certains examen d'une photo prise par le
pays occidentaux ont temporai- satellite franco-suédois «Spot »,
rement suspendu leurs importa- que «le feu est moins intense et
rions de produits alimentaires que la centrale nucléaire est dé-

Europe du Nord . truite sur un quart de sa surface» .
lopr X ïfipv? Par ailleurs, les autorités soviéti-

*» ques ont fourni a des diplomates
ISS avait reconnu que occidentaux des données montrant

i

Depuis l'institution de la mo-
narchie constitutionnelle en 1932,
la Thaïlande a connu quinze élec-
tions et quinze coups d'Etat, en
général non violents. Sept d'entre
eux ont échoué. Les putschs ont
souvent été le moyen pour l'armée
d'imposer ses vues. M. Prem quant
à lui a déjà survécu à deux tenta-
tives de coup d'Etat depuis son ar-
rivée au pouvoir en 1980 et l'actuel
gouvernement était le plus long de
l'histoire récente du pays.

La défaite du gouvernement,
survenue lors d'un vote concer-
nant des économies d'énergie dans
les transports terrestres, est en fait
la conséquence de conflits, no-

mercredi et jeudi à Fes (Maroc)
pour préparer le sommet arabe ré-
clamé par la Libye à la suite du
raid américain s'étaient séparés
sans parvenir à fixer la date de la
réunion projetée en raison de di-
vergences sur l'ordre du jour et de
la demande libyenne d'accueillir à
Sebha dans le désert du Fezzan la
conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement arabes.

• SAINT-SÉBASTIEN (AP). -
Deux membres présumés de l'ETA
militaire ont assassiné hier un em-
ployé à la retraite d'une compa-
gnie d'autobus à Saint-Sébastien,
au Pays basque espagnol.

chance d'attirer l'attention quant à
leur destination réelle. Chacune
recevait 15 000 dollars par voyage.

Chaque convoyeuse rapportait
ainsi de 4 à 5 kg de poudre blan-
che. Le stratagème aurait ainsi pu
se poursuivre pendant un certain
temps, si la douane américaine
n'avait pas arrêté deux Turcs en
possession de 12 kg d'héroïne à
l'aéroport Kennedy en novembre
dernier.

L'un des deux hommes a avoué
qu'il avait été embauché par Gu-
lay Erginler pour recruter des
convoyeuses et les accompagner -
à sept reprises - en Turquie pour
les aider à prendre la drogue en
charge.

tamment de personnes, entre les
quatre partis qui forment la coa-
lition au pouvoir.

Cette nouvelle crise politique
survient à un moment d'incerti-
tudes et de difficultés économi-
ques pour le pays.

La crise économique risque
d'être aggravée par une nouvelle
législation aux Etats-Unis qui ren-
dra le riz américain plus compé-
titif sur le marché mondial. La
Thaïlande est le principal expor-
tateur de riz en Asie du Sud-Est.

Par ailleurs, une série d'attentats
à la bombe, dont un le mois der-
nier durant la visite du secrétaire à
la Défense américain Caspar
Weinberger, ont créé une atmo-
sphère d'insécurité dans le pays.

NORVEGE
Les travailleurs
relèvent
le gant
OSLO (AP). - La dirigeante du
Parti travailliste, Mme Gro
Harlem Brundtland, a annoncé
hier après-midi qu'elle avait
accepté de former un nouveau
Gouvernement norvégien mi-
noritaire, succédant à celui du
premier ministre conservateur
Kaare Willoch.

M. Willoch, 57 ans, qui a re-
mis hier sa démission au roi
Olav V après avoir essuyé
mercredi un échec d'une voix
lors d'un vote de confiance -
cas unique en 23 ans - doit
continuer à gérer les affaires
courantes le temps que Mme
Harlem Brundtland mette en
place son cabinet.

L'annonce de Mme Harlem
Brundtland à la presse est sur-
venue à l'issue de sa seconde
rencontre avec le souverain, au
cours d'une journée de discus-
sions politiques entre Olay V,
82 ans, le prince héritier Ha-
rald , les dirigeants du Parle-
ment et les chefs des six partis
politiques y étant représentés.

Mme Harlem Brundtland
hésitait à accepter ce poste en
raison de la minorité dont dis-
pose son groupe socialiste à
l'Assemblée.

M. Willoch avait déclare au
roi qu'elle devrait constituer le
prochain gouvernement mais
elle semblait avoir soulevé des
réserves à ce sujet lors de sa
première entrevue avec le mo-
narque.

Mme Harlem Brundtland
avait sévèrement critiqué les
projets économiques de M.
Willoch et notamment l'insti-
tution d'une nouvelle taxe sur
l'essence, lors du débat par-
lementaire de mardi.

La Constitution ne permet
pas la dissolution du Parle-
ment, le Storting, élu pour
quatre ans. Le nouveau gou-
vernement doit donc être
constitué sans que soient or-
ganisées de nouvelles élections.
Les dernières ont eu lieu en
septembre dernier et les pro-
chaines sont donc prévues pour
1989.

M. Willoch avait succède a
Mme Harlem Brundtland après
les élections de septembre 1981
et avait dirigé quatre ans et
demi - un record pour un con-
servateur - le gouvernement de
coalition avec les démocrates-
chrétiens et les centristes agra-
riens.

que le taux de radioactivité de l'air
à Kiev, ville située à 130 km de
Tchernobyl, n'est pas préoccu-
pant, a-t-on appris hier de sources
sûres.

La radioactivité
«ne tue pas si vite»

Aux Etats-Unis, les spécialistes
étaient de plus en plus nombreux
jeudi à juger «concevable» que
l'accident ait seulement fait deux
morts, comme l'affirme Moscou,
et à penser que les estimations des
services de renseign
cains - 2000 morts -
«La radioactivité ni
vite» , a expliqué l'un

Pour sa part, le

ement amen-
sont erronées,
î tue pas si
d'eux.
«Washington

aurces diplo-
s à Moscou, a

Post» , citant des si
matiaues occidentale
affirmé hier que les autorités so- ont été dévalisées de leurs réserves

M. Prem, un ancien comman-
dant en chef de l'armée, a basé sa
carrière politique sur ses efforts
pour protéger le retour de la Thaï-
lande au pouvoir civil. En mars
dernier, il s'est affronté à l'armée
en refusant au chef des armées, le
général Arthit Kamlangek, qui a
atteint l'âge de la retraite, obliga-
toire à 60 ans, une nouvelle exten-
sion d'un an de la durée de ses
fonctions. Cette confrontation a
été l'occasion de menaces voilées
de coup d'Etat venant de certains
secteurs de l'armée.

VENISE: FIAT SAUVE UN PALAIS
VENISE (ATS). - Toute l'Italie
était présente, hier à Venise, pour
la grande première culturelle de
Gianni Agnelli, le président de
Fiat. Il inaugurait en effet le Pa-
lazzo Grassi, splendide palais du
XVIIIe sur le Canal Grande, tota-
lement rénové et restructuré à ses
frais, par une exposition extra-
ordinaire sur le futurisme.

C'est là un début de la plus
grande entreprise italienne privée

Fraude fiscale: Zeffirel condamne
ROME (ATS/ AFP). - Le metteur en scène italien Franco Zeffirelli a été condamné hier à un an de prison et à
une amende de 800 millions de lires (environ 960 000 francs) pour fraude fiscale, a-t-on appris de source
judiciaire.

Le metteur en scène ne risque toutefois pas d'aller immédiatement en prison: selon la pratique judiciaire
italienne - et pour remédier au surpeuplement des prisons - les peines de moins de deux ans de réclusion,
lorsqu'elles sont infligées à des personnes sans mauvais antécédents, sont régulièrement assorties de sursis.

D'autre part, Franco Zeffirelli pourrait faire appel, indique-t-on dans les milieux judiciaires.
Le Ministère public avait requis deux ans et demi de prison et une amende de 2 milliards de lires. Selon

l'accusation, M. Zeffirelli a occulté au fisc 600 millions de lues gagnés en 1982 et 1983 et figurant sur un compte
bancaire du cinéaste en Italie. Selon son avocat, cette somme provient en fait de revenus ayant déjà été imposés
à l'étranger.

Le réalisateur de «Jésus de Nazareth» et de «La Traviata» est citoyen italien, mais réside depuis plusieurs
années en Tunisie

Budget américain
Mille milliards
de dollars
WASHINGTON (ATS/Reuter). -
Le Sénat américain, à majorité ré-
publicaine, a approuvé hier un
budget de mille milliards de dol-
lars proposant pour 1987 et un ra-
lentissement des dépenses de dé-
fense préconisées par le président
Reagan et une augmentation des
impôts.

Le budget, adopté par 70 voix
contre 25, constitue un compromis
par rapport à un projet auquel le
chef de la Maison-Blanche s'était
opposé. La nouvelle version ne ré-
clame que 13 milliards de dollars
d'impôts supplémentaires en 1987,
soit quelque 6 milliards de dollars
de moins que le projet précédent,
rejeté par Ronald Reagan qui en
estimait les impôts trop élevés.

Le budget, qui couvre la période
allant du 1er octobre 1986 au 30
septembre 1989, doit encore être
approuvé par la Chambre des re-
présentants, à majorité démocrate,
avant d'être soumis à la signature
du président Reagan. Le projet
proposé réduirait le déficit prévu
pour l'année financière 1987 de
183 milliards de dollars à 144 mil-
liards, répondant ainsi à l'objectif
fixé par une nouvelle loi de réduire
progressivement les déficits pour
parvenir en 1989 à un équilibre du
budget. Le déficit de cette année
est estimé par le Trésor à 203 mil-
liards de dollars.

viétiques avaient ordonné la fer-
meture de toutes les centrales nu-
cléaires du type de celle de Tcher-
nobyl, soit une vingtaine au total.

Le Dr Robert Gale, président
d'une organisation internationale

.de transplantation de moelle os-
seuse, a . quitté hier Los Angeles
pour l'URSS, avec l'accord des
autorités soviétiques, afin d'aider
les victimes de l'accident.

Une psychose absurde
La psychose de la radioactivité,

qui avait gagné le nord de l'Europe
occidentale ces derniers jours,
semble avoir touché les Etats-
Unis. Les pharmacies de Califor-
nie - où les restes du nuage ra-
dioactif de Tchernobyl pourraient
arriver dans les jours prochains -

UN AVION DE TOURISME
S'ÉCRASE PRÈS DE C0INTRIN

3 MORTS
GENÈVE (ATS). - Un petit avion de tourisme s'est écrasé hier à
17 h 50 dans un champ de la commune genevoise de Bellevue au
moment où il allait atterrir à l'aéroport de Cointrin. Ses trois pas-
sagers, deux hommes et une femme, sont morts sur le coup. Os
seraient de nationalité suisse, mais leur identité n'a pas encore pu
être établie, a déclaré à la presse le chef du Département genevois
de justice et police, Bernard Ziegler. L'avion, un monomoteur
«Robin», appartenant à un club privé genevois, avait décollé à
15 h 35 d'Annecy dans le département de la Haute-Savoie. B avait
fait une escale à Annemasse dont il était reparti à 17 h 30. Vingt
minutes plus tard, alors qu'il s'était placé dans l'axe de la piste de
Cointrin pour atterrir, il tombait brusquement à pic dans un
champ pour des raisons que l'enquête devra établir.

dans l'exploitation des «gisements
culturels» de l'Italie. Fiat, qui a
toujours négligé cet aspect-là, a
cette fois-ci brûlé toutes les étapes
en un temps record , jamais égalé
par aucune structure publique et
un coût très élevé.

Gianni Agnelli a acheté le palais
en 1984. Seize mois plus tard , il
était totalement aménagé par les
architectes Gae Aulenti et Antonio
Foscari, ainsi que par 230 ouvriers
qui ont travaillé en équipes 24

• MUNICH (ATS/AFP). - Deux
militaires est-allemands ont réussi
en vingt-quatre heures à passer à
l'Ouest, en deux points de la fron-
tière interallemande, a indiqué
hier la police ouest-allemande.
• LONDRES (ATS/AFP). - Une
Australienne, âgée de 56 ans, Eva
Burrows, a été élue à la tête de
l'Armée du Salut, a-t-on appris
hier au siège de ce mouvement.
C'est la deuxième fois, depuis la
création de l'Armée du Salut il y a
120 ans, qu'une femme accède à
ce poste. Dans les années trente, le
première femme général avait été
une fille du fondateur de l'Armée
du Salut, William Booth, Evange-
line.
• DAR-ES-SALAAM (Tanzanie)
(ATS/AFP). - Trente-neuf per-
sonnes ont été tuées et seize autres
sont portées disparues à la suite
d'affrontements entre villageois la
semaine dernière, à cause d'un vol
de bétail, dans la région de Mara,
en Tanzanie, à l'est du lac Victo-
ria, a-t-on annoncé de source of-
ficielle.
• MUNICH (ATS/AFP). -
L'avionneur ouest-allemand Clau-
dius Dornier, ancien président de
la société Dornier, numéro deux
de l'aéronautique de RFA, est
mort mercredi dernier à l'âge de
71 ans après une longue maladie, a
annoncé hier la société Dornier.
Claudius Dornier avait présidé la
société de 1962 à 1981. L'aîné des
Dornier s'était efforcé de main-
tenir indépendante la société que
son père, décédé en 1969, avait
fondée.

« concevable »
d'iode. Malgré les avertissements
du corps médical, certains clients
anxieux ont même acheté des
bouteilles d'un antiseptique a
l'iode qui, s'il est ingéré, provoque Le sud de l'Europe occidentale
des troubles circulatoires suscep- semble en revanche devoir être
tibles d'entraîner la mort. épargné. Une légère augmentation

de la radioactivité de l'air a été
Précautions en Allemagne enregistrée dans la nuit de jeudi à

vendredi en Belgique, mais reste
En Europe, les autorités ouest- 50 000 fois inférieur au seuil dan-

allemandes ont recommandé hier gereux. Il en est de même en
aux citoyens de ne plus consom- France, où aucune «contre-mesure
mer de lait frais non contrôlé au sanitaire » n'est justifiée, a affirmé
préalable et provenant du sud du le professeur Pierre Pellerin, di-
pays, le taux de radioactivité dans recteur du Service central de pro-
cette région étant supérieur à la tection contre les rayonnements
moyenne. De même, les autorités ionisants (SCPRI). Il a fait état
conseillent aux mères des régions d'une «élévation relative de la ra-
du sud de ne donner que du lait en dioactivité», mais inférieure de
poudre à leurs enfants et de laver 10 000 ou 100 000 fois au seuil
tous les légumes frais. Quant aux dangereux.

heures sur 24 pour restaurer une
surface de 7000 m2, fournie de
toutes les innovations technolo-
giques.

Des ordinateurs extrêmement
raffinés vont jusqu'à modifier la
température et l'éclairage en fonc-
tion de la température et de la lu-
mière extérieures, afin de protéger
au mieux les oeuvres d'art. Le tout
pour un coût de 15 milliards de li-
res environ (18 millions de francs).

UNE SUPER
ESSENCE!
LONDRES (ATS/AFP). . - La
compagnie Shell a annoncé hier
que ses chercheurs avaient mis au
point un nouvel additif lui per-
mettant d'entreprendre la com-
mercialisation d'une nouvelle es-
sence qui augmentera en moyenne
de 2% la distance parcourue au li-
tre et en même temps nettoiera les
organes «vitaux» des moteurs.

Ce nouveau carburant sera
lancé le 19 mai sur le marché bri-
tannique où il se substituera pro-
gressivement à l'existant. Comme
lui, il sera commercialisé avec trois
différents degrés d'octane : super,
moyen et ordinaire.

Résultat de longues études dans
six de ses laboratoires de divers
pays et d'essais avec 400 voitures
sur une distance équivalant à 160
fois le tour du monde, affirme-
t-elle, cet additif dit «sparkaider»
(aide-étincelle) «donne au moteur
un allumage plus constant, amé-
liore la combustion et rend la voi-
ture plus nerveuse et la marche
plus régulière».

Il contient en outre un «agent
nettoyeur» qui assure une plus
grande protection au moteur en
nettoyant les éléments les plus im-
portants tels que carburateurs, in-
jecteurs, collecteurs et soupapes
d'admission dont l'encrassement
nuit à la consommation et à la ré-
gularité de marche et accroît la
pollution.

agriculteurs, ils ne doivent plus,
pendant une semaine, nourrir leur
bétail avec de l'herbe fraîche.


