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Quelle salade!
«TIGRE DES NEIGES»
Le sherpa Tensing
est mort
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Ford Escort avec catalyseur et sys-
tème de freinage antibloquant.

Kasparsa
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u - l'̂ f % B ¦IÎ 2 "\ A I'occasion de BD '86, le NF a lancé un grand concours qui vous permettra peut-être f ~ \.
"¦ MlIF de gaSner cette J0,'e Mazda 323 LX. Il s'agit pour vous de laisser libre cours à vos ta- ( 24 )
¦ «il s lents de scénariste de BD, en partant de dessins de Casai... Pour en savoir davantage: vL-/

...LA
TASSE

Cette fois, c'est «in the pocket», comme on dit à Portsmouth: «UBS-Switzerland» a franchi en vain-
queur, hier matin, la ligne d'arrivée de la Course autour du monde, huit mois après avoir quitté ce port
britannique pour une équipée de 43 200 kilomètres. Une fabuleuse victoire pour tout
l'équipage du voilier suisse, avec en prime, pour le skipper la traditionnelle «tasse» à
l'arrivée... Notre photo: Pierre Fehlmann vient d'être passé par-dessus bord!
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Louis Caloz vit...
avec le cœur d'un autre !

M. Louis Caloz, de Venthône, est devenu hier le premier transplanté cardiaque de l'histoire
du Valais. C'est à Zurich, à l'hôpital universitaire, que le professeur T urina a réalisé l'exploit:
transplanter le cœur battant d'un homme cliniquement mort dans le corps d'un autre S~*s.
homme condamné à mourir: Louis Caloz. L'opération a duré cinq heures. Hier soir ( 44 )
déjà, Louis Caloz répondait au téléphone: «je me sens tout neuf!»... Hervé Valette vL-/
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Bonne f ê t e
à toutes les mamans !
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Cette semaine encore, votre magazine favori a découvert
des films vidéo, lu des ouvrages de science-fiction et de •
bande dessinée, rencontré de jeunes ingénieurs suisses qui
préparent un voyage au Japon, fait connaissance avec le
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Cheminées - Matériaux
. Parquets, etc. I

m^cB^anFrii
Des otages en puissance... Depuis le vif regain de tension

entre Washington et Tripoli, les autorités américaines
craignent des actions terroristes contre leurs diplomates.
Dans la perspective d'un coup de force de Kadhafi , des sé-
minaires très spéciaux sont donc organisés. NF 7 JOURS-
MAGAZINE lève un coin de voile sur ces rencontres de
prévention.
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Sion - Monthey

Expositions permanentes

CUISINES
Marbres - Tapis moquettes

Gébérit - Carrelages - Sanitaires
Cheminées - Matériaux

i Parquets, etc. J
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reflets dans cette édition de NF 7 JOURS-MAGAZINE,
votre hebdo au quotidien, le seul à vous offrir le pro-
gramme de 13 chaînes de télévision.

ESSAI DE PORTRAIT

MONIQUE
PACCOLAT

Lundi, pour la première fois de l'histoire po-
litique valaisanne, les députés au Grand Conseil
éliront une femme à leur présidence.

Pour tenter de mieux la connaître, de mieux
cerner sa personnalité, Roger Germanier pro-
pose un essai de portrait de Monique Paccolat ,
cette femme qui est «parfaite maîtrise S~~N
de soi, rigueur et constance, qui s'as- ( 2 )
sume et assume » ... \ /



LUNDI , ELLE DEVIENDRA LA PREMIERE PRESIDENTE DU GRAND CONSEIL VALAISAN

Essai de portrait :
Elle ne se prête guère au portrait, ni même à catif.

l'essai, car elle offre d'emblée la composition Elle ne manque pas de caractère. Elle a
de son choix. Et elle s'interdit le moindre écart même de la ténacité presque voisine de I'obs-
qui permettrait de la deviner autrement tination. Si elle tient à une idée, elle n'est pas
qu'elle en a décidé. disposée à la lâcher à la première contestation.

Elle n'est pas fantaisie, ni caprices, elle est Dès qu'elle se forge une opinion, elle n'est pas
maîtrise de soi. Elle est aussi confection d'une prête à la modifier par souci de complaisance
image qu'aucun hasard de l'existence ne sau- ou de compromis trop hâtif. Elle veut ce
rait déranger dans sa détermination de parai- qu'elle sait, avec une espèce d'opiniâtreté qui
tre ainsi qu'elle en a pris la résolution. Elle ne ne s'embarrasse pas trop de féminine plaidoi-
se livre pas, eUe se montre à sa manière, à son rie. Elle argumente, elle ne joue pas du bat-
calcul. Et elle a suffisamment de volonté pour tement de cils.
ne jamais se distancer des exhibitions qu'elle Elle ne craint pas l'affrontement, même si
s'est fixées. Si elle était impulsive, elle s'obli- elle l'appréhende en secret. EUe s'y prépare
gérait à se corriger. EUe à le cœur trop proche d'ailleurs avec rigueur et constance. EUe est
de la tête pour s'autoriser des élans, des émois, acharnée au travail, méticuleuse dans l'ana-
qui correspondraient mal au personnage lyse d'un dossier, elle est méthodique dans le
qu'elle s'est déUbérément façonné. discours, rarement spontanée dans le geste.

Monique Paccolat est certainement vive de EUe est volontiers catégorique dans le propos
nature, mais toujours en surveillance de sa vi- qu'eUe articule avec précision dans la virgule
vacité. EUe a des humeurs également, mais où dans le point d'interrogation. Elle pourrait
eUe les garde toujours sous contrôle. Parfois, être péremptoire, si elle en éprouvait la néces-
eUe rappeUe ces jouets mécaniques dont site. EUe participe à une discussion comme à
l'automatisme est strictement réglé, jusque une sorte d'épreuve ou d'examen qu'elle de-
dans la soudaine brusquerie d'une saccade, vrait toujours recommencer. EUe a des anxié-
L'imprévu, l'improviste, elle les suspecte par- tés, des hésitations, mais eUe les dissimule
tout et les conjugue à l'imparfait du signifi- sous la fermeté de son affirmation. Si eUe est

LES COMMISSIONS DE GESTION ET DES FINANCES

Remarques et injonctions...
La commission de gestion du Grand ConseU vient de rendre pu-
blic son rapport sur la gestion de l'Etat pour l'exercice 1985. De
nombreuses considérations sur l'énergie, la politique de loge-
ment, les tribunaux, l'administration militaire, l'entretien des
routes, la protection de l'environnement et d'autres secteurs en-
core témoignent du travail attentif effectué par les membres de
cette commission sur les activités concrètes de l'Etat.

Tribunaux l'informatique dont le but est d'al-
On peut noter sur le plan ad- léger le travail des chancelleries et

ministratif la mise en place de de rationaliser la gestion. Sur le

BONNE FETE, MAMAN!
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î y . ITT" If̂ /y
/  \ J '• £—?—=

plan fonctionnel les tribunaux ont
de nouveau beaucoup de retard
dans la liquidation des dossiers.
L'abondance des affaires y est
pour beaucoup. Cependant seul le
Tribunal d'Entremont «mérite une
critique particulière». En effet le
juge concerné s'obstine à s'op-
poser aux injonctions du Tribunal
cantonal qui fait office d'autorité
de surveillance. Le terme d'«obs-
truction systématique» a été re-

A ma chère
maman

O, ma petite maman
Toi qui m'as si bien protégé

depuis mon premier cri
d'alarme pour t'annoncer que
j'étais près de toi.

Toi qui m'as guidé et éduqué
à suivre le vrai chemin de la
vie.

Toi, qui m'as aidé à surmon-
ter tant de difficultés tu es mon
ange gardien.

Combien de peines et d'en-
nuis je t'ai provoqués pour
m'apporter ce si grand récon-
fort.

Je ne pourrai comprendre,
ma petite maman, la grandeur
de ton Amour et la bonté de
ton cœur.

Il me serait difficile en ce
jour de ta fête de Voffrir la ré-
compense que tu mérites.

Mais sache, ma petite ma-
man, qui ton enfant que tu
chéris t'offre pour ce jour de ta
fête son petit cœur.

Oui maman, tu seras tou-
jours maman pour ton enfant
même avec tes cheveux blancs,
tu seras toujours la plus belle
des roses pour ton enfant.

Un bargiaque des Agëttes
Paul du Vecenet.

A ma bonna
marna

O, ma petita mama, tô quiè
ma che bien protèjia di mon
premiè cré d'alarma po tanon-
chiè quiè iro pris de tè.

To quie ma guda è éduqua à
chiouré lo vertablo zemin de la
via.

To quiè ma ïjia à schermonta
tan dè peine ti mon anze quiè
me voirde è mè protèze. Vuiro
de peine è dè j' ennui ïo ti pro-
voqua po mapporta sté ché gro
reconfort. ïo ne pouri com-
prindre ma petita mama la
grochio de ton amour è la
bonta de ton cou.

I me faure défféçélo in sté zo
de ta fita de poè t'ofré la ré-
compincha quièto méréte.

Mé to chari ma petita mama
quiè ton infant quiè to l'anme
tè baille po sté zo de ta fita lo-
chio petit cou.

Ouvoè mama, to chari torzo
mama po ton infant mimamin
avoè tè pèsse blanc tu schari
tozo la plo bella di rouge po
ton infant.

On bargiaque di Giagiette
Paul dou Vincènet

MONIQUE PACCOLAT
contrariée dans un débat, eUe retient son aga-
cement, eUe contient sa nervosité, mais eUe
croise et décroise alors ses mains, contracte
son soupçon de sourire, et pince ses lèvres
comme d'autres pinceraient un espiègle. Et
eUe domine finalement son désarroi d'un ins-
tant.

Face à n'importe quel interlocuteur, elle
commence par se méfier, comme s'il y avait
inévitablement du piège à son égard. Mais eUe
retrouve bientôt sa confiance et son engage-
ment vers le défi. Monique Paccolat ne s'ac-
cepte pas l'objet d'une poUtesse ou d'une
courtoisie, mais seulement celui d'une atten-
tion. EUe n'est pas femme à se distinguer par
le négligé d'une écharpe, mais à s'assumer par
le déploiement d'un étendard.

EUe n'est pas timide par définition, elle est
autoritaire par vocation. Et eUe n'entend rien
perdre de son assurance, quitte à durcir en-
core ses apparences. Si, un jour, le naturel lui
revenait au galop, à ses dépens, elle le rechas-
serait aussitôt.

Monique Paccolat n'a pas la langueur in-
définissable de la Joconde, eUe aurait plutôt
l'ardeur inspirée de Jeanne d'Arc.

Roger Germanier

DU GRAND CONSEIL PUBLIENT LEURS RAPPORTS
tenu pour qualifier le comporte-
ment du magistrat incriminé. Suite
à une réprimande une enquête ad-
ministrative est maintenant en
cours pouvant déboucher sur une
mise à pied. On rappelle dans ce
rapport que la discipline ne souf-
fre aucune faiblesse dans la fonc-
tion de juge instructeur.

Tribunal cantonal
administratif

Lés juges non permanents fai-
sant partie du Tribunal adminis-
tratif ne sont appelés que trop ra-
rement à siéger (onze fois en 1985),
telle est la remarque formulée par
la commission de gestion. Cette
pratique est contraire à la volonté
du souverain. Les juges doivent
d'autre part soulager le travail des
greffiers en leur rédigeant des
rapports détaillés t «une bonne
justice se reconnaît aussi à sa ra- Pénitencier de Sion

La commission de gestion de
Protection mande une étude sérieuse concei
de l'environnement nant les problèmes posés par l'exi

La pollution est un des fléaux de
notre civilisation: l'action concrète
pour l'enrayer est primordiale.
Dans ce domaine la commission
déplore la longueur des délais
dans lequel le département traite
les dossiers concernant les Step
notamment. Il ne doit pas se
transformer en organe de conseil
et de contrôle technique, tâche as-
surée par le secteur privé. La pro-
cédure ne doit pas être un frein à
l'action pratique et réelle.

Service cantonal
des automobiles
Effort de décentralisation

La tendance de la suprématie de
l'Etat dans tous les secteurs, du

Quand Jésus prie pour moi
S'il m'arnve de ne plus bien voir

ce que je peux encore faire d'utile
en ce monde, j'ouvre le Livre de la
Bonne Nouvelle (l'Evangile) et
qu'est-ce que j'y trouve aujour-
d'hui? Jésus à son Père parle de
moi, prie pour moi!

Il vient de prier pour lui-même:
«Père, glorifie ton Fils: qu'il donne
la vie éternelle à tous ceux que tu
lui as donnés.»

Il a prié pour les douze qui l'en-
tourent (mais un déjà s'en est allé
dans la nuit) : «Je ne te demande
pas de les ôter du monde, mais de
les garder du Mauvais. Consacre-
les dans la Vérité, comme pour
eux je me dévoue moi-même.»
(On est à quelques heures de la
passion).

Et maintenant c'est pour moi
qu'il prie, pour toi, pour nous,
pour tous ceux qui, à travers les
siècles, auront la grâce de le con-
naître, de l'aimer, de lui être fidè-
les. Oui, il a pensé à moi à cette
dernière heure comme, dira Pas-
cal, il pensera à moi dans son ago-
nie et versera telle goutte de sang
pour moi.

Mais que dit-il aujourd'hui que
j'ouvre ou que j'entends la «Bonne
Nouvelle»? Il prie ainsi son Père :

«Je ne prie pas seulement pour
ces disciples qui m'entourent , je
prie aussi pour tous ceux qui,
grâce à leur parole, croiront en
moi: Que tous soient un comme
Toi, Père, tu es en moi et que ie

«tout à l'Etat», amène les respon-
sables politiques à demander une
décentralisation de certains ser-
vices, entre autres celui du Service
cantonal des automobiles. B ne
s'agit pas uniquement de créer des
halles de contrôle dispersées dans
le canton mais de privatiser le
contrôle dés véhicules et de résor-
ber le retard enregistré ces derniè-
res années

Service des routes
Le service de l'entretien des

routes occupait en 1985 375 per-
sonnes dont 137 à l'exploitation et
175 cantonniers. La commission
demande que ce service fasse un
effort de privatisation, en stoppant
les achats de matériel et de véhi-
cule et en ne remplaçant pas les
postes devenus vacants.

guïté, la vétusté des locaux de dé-
tention préventive et leur locali-
sation au centre de la ville.

Présence de la troupe
L'armée est présente réguliè-

rement dans certaines régions tou-
ristiques de notre canton, régions
d'ailleurs favorables à sa venue.
Cependant les dates choisies cau-
sent fréquemment des désagré-
ments. L'autorité militaire com-
pétente a imposé la venue de la
troupe en plein été malgré le dés-
accord des responsables commu-
naux et brandi des menaces à leur
égard, attitude inadmissible, té-
moignant d'une incompréhension
inquiétante des besoins spécifi-
ques de nos vallées. Une meilleure

suis en Toi, qu'ils soient un en
nous, eux aussi, afin que le monde
croie que tu m'as envoyé: qu'ils
soient un comme nous sommes un,
moi en eux comme Toi en moi,
pour qu'ils parviennent à l'unité
parfaite et qu'ainsi le monde
puisse connaître que c'est Toi qui
m'as envoyé et que tu les as aimés
comme tu m'as aimé. Père, je veux
que là où je suis, ceux que tu m'as
donnés soient aussi avec moi et
qu'ils contemplent la gloire que tu
m'as aimé dès la fondation du
monde.»

N'est-ce pas formidablement
inimaginable? J'ouvre le Livre
pour savoir ce que je suis, ce que
j'ai à faire sur la terre, et cela en
un moment peut-être ou quelque
grande souffrance me cache le vi-
sage de Dieu et me dissout moi-
même dans la ténèbre du doute ; et
voici, je surprends le Christ priant
son Père pour moi et pour tous
ceux qui croient en lui, pour tous
les chrétiens, mais combien per-
sonnellement pour toi, pour moi,
pour chacun de nous, chrétiens:
que nous nous aimons les uns les
autres au point de ne plus faire
qu'un en lui, comme lui-même, le
Verbe éternel, Fils de Dieu, est un
avec son Père, dans ce commun
Esprit de l'un et de l'autre,
l'Amour subsistant, que commu-
nément ils nous envoient pour
qu'il infuse en nos coeurs ce même
amour dont le nom est Charité!

coordination et planification des
cours s'avère indispensable, de
même qu'une répartition plus
équitable de la troupe.

Statistiques
La commission de gestion met

en exergue une certaine légèreté
dans l'indication des chiffres et
des statistiques de nombreux ser-
vices de l'Etat.

Commission
des finances
Equilibre
et optimisme

100 millions d'investissements
par année, endettement contenu,
pour la troisième année consécu-
tive le compte de l'Etat est équi-
libré. L'excédent de recettes pour
l'année 1985 s'élève à 18,1 millions
alors que le budget prévoyait un
déficit de 38,2 millions. Un taux
d'inflation stabilisé à 2,9%, une
meilleure conjoncture économique
ont permis ce résultat réjouissant.
Les dépenses du compte de fonc-
tionnement ont atteint 714,2 mil-
lions alors que les recettes se sont
élevées à 837,2 millions, présen-
tant ainsi une marge d'autofinan-
cement de 123 millions.

On peut remarquer que la ten-
dance constatée en 1978 suit son
cours: le flux financier Valais-
Confédération est plus important
que le flux Confédération-Valais.
Cette situation est déplorable lors-
qu'il s'agit d'un canton financiè-
rement faible comme le Valais. B
convient de réagir vigoureusement
contre cet état de fait, note la
commission des finances.

Jean-Marc Theytaz

Quelle mission pour les chré-
tiens, mais pour chaque chrétien!
Ma mission, c'est d'aimer le pro-
chain, c'est-à-dire tous les hom-
mes et chaque homme, de l'amour
même qui unit les personnes de la
Trinité adorable, et cela pour que
le monde sache qu'il est aimé de
Dieu! «Pourquoi triste, ô mon
âme? «L'avais-tu oublié? Sors de
ta nuit! Aime! N'attends pas que le
prochain commence! Aime! «Pas
seulement en parole et pensée et
langage, mais en acte et en vérité.»

Dire que c'est par toi que Dieu
le Père exaucera la prière de son
Fils pour toi et pour tous les hom-
mes! Alléluia!

Oui. C'est ça, la Bonne Nou-
velle.

MM
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Bien sûr, il y aura toujours La qualité des Audi per- ce sont les seules grandes (assurant jusqu'à 90% de
des automobilistes pour met d'accorder des garan- routières de série dotées réduction des agents nocifs), , Coupon: J'aimerais en apprendre
s'intéresser en premier ties appréciables. d'une carrosserie entièrement dont 10 à transmission inté- | plus sur le modèle Audi suivant.
lieu au prix d'achat d'une Sur le marché de l'occasion galvanisée, un gage de Ion- grale permanente quattro. |- D80 ? Coupé
voiture. aussi, Audi jouit d'une bonne gévité sans pareille. A cela Un niveau pareil en matière iD90 n 200 Turbo

réputation, parce que le s'ajoute, pour toute Audi, une de technique et d'écologie minn A nT°h
Avan

ttD'autres, par contre, accor- haut niveau de qualité des . assurance voyage AMAG devrait vous faciliter le choix I vant ur o qua ro
dent plus d'importance à modèles de la marque, joint à INTERTOURS-WINTERTHUR de votre nouvelle voiture I Veuillez aussi m'indiquer les _
sa qualité et à son niveau une technique d'avant-garde aux vastes prestations. parmi les Audi. . Prix ^es versions Quattro 

et 
à

technique. Ce qui compte et à des garanties exception- Le respect de l'environné- I cata vseur

davantage pour ces derniers, nelles, leur conserve long- ment est payant. Faites donc venir chez | Prénom:
c'est de savoir combien temps une valeur élevée. Ils Au cours des années à venir, vous l'Audi de votre choix!
vaudra encore une auto au sont notamment assortis de les voitures ménageant Envoyez-nous simplement le \±om\ 
bout de cinq ans ou plus. 6 ans de garantie anticor- l'environnement seront plus coupon ci-contre pour rece- | Profession: 

rosion et de 1 an.de garantie demandées que jamais. Sur voir, par retour du courrier, I
C'est l'une des raisons qui ont d'usine, sans limitation de ce plan aussi, Audi a une une documentation détaillée,
amené, en 1985,14113 auto- kilométrage. Mieux encore, les longueur d'avance. Sa gamme en couleurs, sur le modèle I NP, localité: 
mobilistes de Suisse à Audi 100 et 200 présentent ne comprend pas moins de de votre choix. Il suffit de le .| Prière de découper et d'expédier à¦
donner la préférence à Audi. une exclusivité mondiale: 27 versions à catalyseur marquer d'une croix. i AMAG, 5116 Schinznach-Bad aeoo .

Seul le summum de la qualité
garantit un maximum de longévité

à une automobile :

i

Une européenne
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Carrosserie brute entièrement galvanisée

La technique est notre passion. (|̂ ^̂ *̂ f w\*
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José Afauro de Vasconcelos \ 26 I
Copyright by EDITIONS STOCK & COSMOPRESS, Genève

Tu n'as jamais eu de père ?
Si, bien sûr. Mais les crapauds, c'est différent.

On naît dans un tas de petits œufs réunis par un fil.
Quand vient le moment, on devient un petit poisson
noir avec une queue. Et on passe sa vie à nager de-ci
de-là. Ensuite on grandit et la queue tombe. On sort
de l'eau et on va chacun de son côté. Jusqu'à ce
qu'on devienne grand et qu'on passe son temps à
manger des moustiques et des bestioles. Ou alors
qu'on obéisse à un ordre supérieur, comme ce qui
m'a amené à toi.

Là, mon propre sommeil s'était envolé en fumée :
— Tu n'as jamais rencontré un de tes frères ?
— Si, en passant. Il partait vivre dans les forêts de

Goiâs. Il voulait vivre près d'un grand fleuve. Si je
ne me trompe, un grand fleuve appelé l'Araguaia.
Nous avions l'air de deux étrangers. Je lui ai souhaité
bon voyage et il est parti. Mais il faut dormir. Eteins
la lumière. Sinon, d'ici peu, quelqu'un va venir voir
co qui se passe. Et ça ira mal.

— D'accord.
J'éteignis la lumière et me blottis contre mon tra-

versin. La dernière chose que je dis, c'est :
— Tu vas m'aider, n'est-ce pas, Adam ?
— Dors, Zézé. Tu as de ces idées...

Le gloussement de poule
J'étais hors d'haleine, je montais en courant pres-

que la petite rue de Junqueira Aires. Je devais
retrouver Tarcisio Medeiros, l'unique ami que j'avais.
On était assis côte à côte, en classe. Tarcisio ne
m'avait jamais . pardonné une chose que j'avais faite.
Une trahison, d'après lui. Il était du genre calme, il
parlait toujours posément. Un jour, au cours de reli-
gion, le frère était arrivé avec plein de petits santons
dans la main. C'était pour récompenser les plus
sages. Il regarda toute la classe, passant l'inspection.
Ensuite il demanda, sans nous lâcher des yeux :

— Qui a assisté à tous les cours sans bavarder ?
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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

de 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 épinards
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
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-. i ¦ ». 20.05 Du côté de la vie par Jonathan Biggers 21-30 Bumerang
f TirvH/TAXTTM_iT»OTl1 A 22.30 Journal de nuit organiste 22.00 Musique
(' KUMAJNDjEi KoKI J 23.15 Jazz me blues W_ -A. Mozart pour les connaisseurs
V /  0.05-6.00 Relais de Couleur 3 J.-P. Sweelinck 23.00 Chanson avant minuit

j  A|ain 24.00 Club de nuit
Informations toutes lés heures j' g gacyl
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7.30 Balcons et jardins Arnold Schœnberg, o 05 559 Notturno 10.05 L'apéritif dominical
Conseils de saison Gustave Mahler ^Production RDRS1 U ,„ ' ̂ j

003"
20

"' .
7.45 Mémento des spectacles W.-A. Mozart (Production RDHS) 11.30 Le documentaire

et des concerts 2.00 Musique de petite nuit 1Z0° L information
7.50 Monsieur Jardinier ¦ W.-A. Mozart _.„ „ %

e[ a  mi-journée
Le courrier G. Rossini S?„ , ncerl ,

8.15 Rétro, vous avez dit rétro? G. Donizetti  ̂
s. \%-?° 

\e journal
8.25 Le billet du dimanche C.-M. von Weber f ntmAlurf TMOTTOT» A 

13.15 La «Costa dei ba ban»
8.30 Monsieur Jardinier J.-S. Bach ( BEROMUNSTER ) 13.40 Musicalement votre

Téléphones des auditeurs G. Fauré 
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14.05 Sports et musique

8 55 Mystère-nature J B Bréval 17.15 Le dimanche populaire
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Prédicateur: L'abbé Paul 2. Ma Ananda Moyî c „„ Club de nuit 19.00 Léjournal
Devaud - 11.30 Concert du dimanche f.00 Bonjour 20.00 He lo musc!
10.05 Culte protestant F. Schubert 8.00 Journal du matin 22.05 to Las Vegas
transmis du temple F. Martin 8.10 Club des enfants 23.05 Radio-nuit
de Bulle (FR) H.-U. Lehmann 8.40 Un verset de la Bible
Officiant: Le pasteur R. Moser 8-45 Félicitations , ><̂
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( TÉLÉDIFFUSION )par Serge Moisson En complément: 11.30 Politique internationale \
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12.30 Midi-Première M. Ravel _ !S'SS Ç>im_anchp-midi_ 
¦ ¦ ¦ -~

12 40 Tribune de Première 1 E Bozza 12-30 Journal de midi 6.00 Bonjour classique. 8.07
13.00 Belles demeures, 12.55 Pour sortir ce soir... 13-30 Le coin du dialecte Tchaïkovski. 8.47 Prokofiev, Mo-

demeures de belles! 13.OO Journal de 13 heures 1400 Arena zart, Mendelssohn-Bartholdy.
La nièce de Voltaire 13 30 Pousse-café 15.00 env. Sports et musique 10.03 Berwald, Glazounov. 12.05
à Ferney. 14.30 Le dimanche littéraire 18.00 Welle eins Bramhms, Liszt, Strauss, Bern-

14 15 Scooter Le livre du mois Journal régional stein, Ketelbey. 13.45 Réflexions
17.05 Salut pompiste! 15.15 Festivals et concours 18.30 Journal du soir sur la musique. 14.00 La boîte à

Un jeu-concours destiné sous leur bon jour 18.45 Parade des disques musique: Delalande, Biber. 15.15
aux automobilistes Festival d'été de Salzbourg 19.45 Entretien RSR Espace 2.18.30 Jubilé de 40

18 00 Journal des sports 1985 sur le tiers monde ans de l'Orchestre symph. Radio-
Plus titres de l'actualité . 17.05 L'heure musicale 20.00 Doppelpunkt Stuttgart. 20.05 DRS 2. 23.00 Ai-

18.30 Soir-Première En direct de la Cathédrale Comment un homme mez-vous la musique classique?
18.45 Votre disque préféré de Lausanne est-il qualifiable? 24.00 DRS 2. 0.05 Notturno
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Samedi 17 mai

Les Amateurs Associés Vendredi 23 mai
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7 RIDDES
Salle de l'Abeille

20 h 30

Samedi 24 mai

DRAPEAUX BA UDOIS
1800 VEVEY Tél. 021 54 07 00

Bannières - Vitraux - Fanions

R 
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Toutes grandeurs à disposition

18.20 env. Revue de presse
à quatre

18.30 Samedi soir
(Avec des informations
sportives)

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
Le bel canto instrumental

2.00 Musique de petite nuit
J.-B. Forqueray
G. Bizet
M. Ravel
J. Haydn etc.

6.15 env. Climats
8.15 Terre et ciel

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

10.30 Samedi-musique
Magazine du son
Archives sonores

11.00 Le bouillon d'onze heures
Concours (1re 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 de la section
artistique du Collège
de Genève

16.30 Au rendez-vous
de l'Histoire

17.05 JazzZ
18.20 Micro-espace

Magazine
de micro-informatique

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

Concert de l'Orchestre
philharmonique de
Los Angeles
Direction: Kurt Sanderling

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Opéra

en liberté
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 Zytlupe
14.00 Musiciens suisses
15.00 Instruments de musique

populaire en Suisse
16.00 Ma musique
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 Big Band-Sound

avec le DRS-Band
23.00 Zweitagsfliegen
24.00 Club de nuit

*

*

ALLEMAND
Cours intensifs au bord du lac de Cons-
tance pendant toute l'année.
Cours standards - cours de vacances,
plus de 25 ans d'expérience.
Deutsches Sprachinstitut, Bantingstr. 17-19
D-8990 Lindau, tél. 0049/83 82 - 7 83 80
(8 h 30-12 h 30).v ' 33-3370

*

tracteur Zetor 6718
1976, expertisé le 19.9.1985
avec palettiseur. Prix: Fr. 8000.-
à discuter, ainsi qu'une

rétro Altas 1202 M

ISBoutaËTiÈRE
Atelier spécialisé en toutes

confections florales
Rue de Conthey 3 - SION

Rose-Marie Maye
Fleuriste Tél. 027/23 15 79

Pour la fête des mères ouvert
demain de 8 h à midi.

36-4651

( MONTE CENERT)
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 Léjournal
8.45 Radioscolaire
9.05 A pays ouvert

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Léjournal
13.10 Musique légère
13.30 Chants régionaux

de... 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 Léjournal
20.00 Sports et musique
23.05 Radio-nuit

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Musique du matin: Haydn,
Gluck, Boccherini. 7.10 Bonjour
classique. 9.00 Donizetti, Rossini,
Bellini, von Suppé. 10.03 Beetho-
ven. 12.05 Prokofiev, Tchaïkovski.
13.00 Scarlatti, D. Miiller-Sie-
mens. 14.00 Beethoven, Ravel.
15.00 La boîte à musique: Britten,
Grieg, Gassmann, Dvorak. 16.03
Nouveaux enregistrements de
disques. 18.05 Musique sacrée:
Reger, Verdi. 19.00 Les dossiers
du samedi: Beethoven. 20.05
DRS 2. 23.05 Musique du monde:
Satie, Bartok, Varèse. 24.00 RSR
Espace 2. 0.05 Notturno.

1973, 4000 h, expertisée le
19.12.1983 avec godets 30-50-
70 et grappin.
Prix: Fr. 30 000.- à discuter.
Tél. 066/74 43 70.

14-470725
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Une épaule de mouton boulangère
Elle pourra être préparée et

mise au four sans grand travail
pour la maîtresse de maison!
Avec une copieuse salade mêlée,
que voilà un bon menu rustique.

Pour quatre personnes, vous
pelez et émincer finement 1 kg de
pommes de terre et 3 oignons.
Etalez-les dans un grand plat al-
lant au four, salez et poivrez. Dé-
posez sur le tout une épaule de

Sport et santé
pour les personnes âgées

Rester en forme physique, être ca-
pable de se déplacer, de s'occuper
activement, de rendre service est un
important facteur d'équilibre psy-
chique et de joie de vivre. Voila une
excellente raison pour promouvoir
l'exercice physique des personnes
âgées. Mais encore, faut-il respecter
certains principes. L'entraînement
doit être régulier, donner l'habitude
de l'activité. Faire des efforts violents
et irréguliers est généralement plus
nuisible qu'utile. Plus tôt on com-
mence, mieux cela vaut. Le sujet
déjà entraîné éprouve bien moins de
difficultés que celui qui réalise sou-
dain, passé cinquante ans, qu'il lui
faut faire quelque chose.
Les exercices seront choisis, cas
échéant, selon l'avis du médecin,

Airnnr BOURG
OlCnnC 027/55 01 18

Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12 ans
Le mystère de Holmes, l'humour de Watson
et le fantastique de Spielberg
LE SECRET DE LA PYRAMIDE
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
... tout simplement génial!

CASINO
OlCnnC | 027/5514 60

Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -14 ans
Une aventure folle... des gags excellents...
LE DIAMANT DU NIL
Samedi à 18 h et 22 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-14ans
Christophe Lambert, Sean Connery
HIGHLANDER
Un homme hors du temps
Son dolby-stéréo

! Oinu ARLEQUIN
| *»»w«» I u_-_7-_-_ j__ q__

Samedi à 19 h et 21 h et dimanche à 15 h et
20 h 30-18 ans
Un film qui fait monter votre température
37°2 LE MATIN
de Jean-Jacques Beineix, le réalisateur de
«Diva» avec Jean-Luc Anglade et Béatrice
Dalle
Musique Gabriel Yared

CinU CAPITULE
WWW | 027/22 20 45

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-12 ans
LA GITANE
de Philippe de Broca avec Claude Brasseur
et Valérie Kaprisky
Comment résister aux caprices de Kaprisky
plus bohème que bohémienne, à la sensua-
lité mutine

oinu LUX
glOW 027/2215 45

Samedi à 18 h et dimanche à 15 h - Sans li-
mite d'âge
PETER PAN
de Walt Disney
Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -12 ans
LE DIAMANT DU NIL
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30
16 ans
RAZORBACK

MARTIHMY I E°LL1,_.!.__ -..<_ . .»_._ ._ . .  | uza/^zi 34
Samedi et dimanche à 17 h -12 ans
Film d'art et d'essai
Un film de Richard Pearce
COUNTRY,
LES MOISSONS DE LA COLÈRE
Avec Jessica Lange et Sam Shepard
Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30-14 ans
Demain dimanche: matinée à 14 h 30
Christophe Lambert est le fameux héros
«hors du temps» dans
HIGHLANDER
de Russel Mulcahy, en dolby-stéréo
Avec Sean Connery et Roxane Heart
Il devait vivre 450 ans pour livrer son dernier
combat

Salade pommée aux radis

Risotto aux foies
de volailles

*Fruits

La recette du jour
Risotto aux foies de volaille

Pour quatre personnes: 2 à 3 cuil-
lerées d'huile, beurre, 100 g d'oi-
gnons hachés fin, 200 g de riz Via-
lone, bouillon, 1 petit bouquet garni,
2 dl de coulis de tomates, 200 g de
foies de volaille découpés en dés, 200
g de champignons de Paris émincés,
sel, poivre, 1 petite gousse d'ail râ-
pée, fromage râpé.

Faire chauffer l'huile dans une co-
cotte, rissoler les oignons sans les
colorer, versez le riz, bien remuer
jusqu'à ce que les grains soient
transparents, ajoutez deux fois et
demi le volume de bouillon. Remuer,
assaisonner, ajoutez le bouquet
garni, couvrir et laisser courir 16 à 20
minutes, ne plus remuer. Incorporer
alors le coulis de tomates, les foies et
les champignons sautés au beurre, la
gousse d'ail râpée. Servir très chaud
avec le fromage râpé.

mouton d'environ 1 kg, piquée de
gousses d'ail et légèrement huilée.
Assaisonnez et mettez au four
chaud 200° , au bout de dix mi-
nutes, baissez la chaleur et con-
tinuez la cuisson pendant qua-
rante-cinq minutes. Au bout de
ce temps, la viande et les légumes
sont cuits, les pommes de terre
seront fondantes cuites avec le jus
de rôti.

parmi ceux qui ne comportent pas de
risque croissant avec l'âge (vitesse,
force, détente, par exemple) mais
fournissent un entraînement d'en-
durance aérobie. Ils devraient être;
en outre, attractifs et praticables à
plusieurs, important l'environnement
social! Ce sont par exemple: la mar-
che, la randonnée, la course à pied
modérée sur sol tendre, la natation,
la bicyclette, le ski de fond, le ski de
descente mais à vitesse prudente, la
culture physique en évitant les mou:
vements violents, les jeux comme les
quilles, la pétanque, le curling et plus
prudemment, le tennis ou le golf.

A chacun donc de choisir selon ses
goûts, sa forme, ses envies. L'impor-
tant, c'est de bouger, de se sentir
alerte et vouloir le rester!

11 CORSO
«M*.-' |[ 026/2 26 22

Samedi à 20 h 30 et demain à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
Un «policier» de Pierre Granier-Deferre
L'HOMME AUX YEUX D'ARGENT
avec Alain Souchon, Tanya Lopert, Jean-
Louis Trintignant et Lambert Wilson
Demain dimanche à 16 h 30 -16 ans
Le film «fantastico-épouvante» de Tobe
Hooper
LIFEFORCE
Le destin fascinant de trois vampires de
l'espace et peut-être... vos meilleurs fris-
sons!

¦ IHMMBfc 025/65 26 86
Samedi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
Le dernier et superbe film de John Huston
avec Jack Nicholson et Kathleen Turner
L'HONNEUR DES PRIZZI
Tueurs à gage le jour, amants la nuit

MflMTtlCV MONTHEOLO
iHUWltH.1 j 025/71 22 60

Samedi à 14 h 30 - 7 ans - En stéréo
Signé Walt Disney
BABY, LE SECRET
DE LA LÉGENDE OUBLIÉE
Une aventure qui a commencé il y a 150 mil-
lions d'année...
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 -12 ans - En stéréo
A la poursuite d'un nouveau diamant...
Michael Douglas et Kathleen Turner
LE DIAMANT DU NIL
De l'aventure, des gags, de l'humour...

:#UEV PLAZA
nmnint i [ 025/71 22 61

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
Le nouveau chef-d'œuvre de Federico Fel-
lini
GINGER ET FRED
avec Giulietta Masina et Marcello Mas-
troianni

:MÉïp< :
: ' i -: ::;.: : : REX

PEA j 025/63 21 77
Samedi à 20 h et dimanche à 17 h et 20 h
14 ans
Mikhail Baryshnikov et Gregory Hines dans
SOLEIL DE NUIT
(Whlte Nlghts)
Le chef-d'œuvre de Taylor Hackford, mu-
sique de Lionel Richie (oscar 1986) et Phil
Collins
Samedi seulement à 22 h 30 - En v.o. sous-
titrée - Pour public averti -18 ans
FEMMES POUR L'AMOUR

ss .̂-'-m Éy ŝ&^^w
PRO INFIRMIS
au service des handicapés

Messes et cultes

MARTIGNY

Pour stopper le rhume
des foins

Respirez l'huile essentielle d'estra-
gon. Si vous êtes très pris par le rhume
des foins il vous faudra vous promener
avec un petit flacon de cette huile.
Petit inconvénient, quand on sait que
l'huile essentielle d'estragon, qui a
une action antihistaminique, est très
efficace. Elle ne se contente pas de
stopper une crise d'étemuement mais
peut vous en guérir définitivement.
Alors, foin de soupirs, respirez, respi-
rez...

Maquillage:
une nouveauté
perf ormante!

Huit teintes, du beige clair au
beige doré, une texture mousse en
aérosol, le nouveau fond de teint
«Simply Perfect» d'Elisabeth Arden
est à adopter absolument! Crémeuse,
légère, naturelle, couvrante juste ce
qu'il faut, cette mousse se présente
dans un shaker doré. On agite, on
presse, pschitt ! d'un geste, la dose
exacte est prête. Teint éclatant ga-
ranti... Maquillage lumineux d'une
fraîcheur durable assuré...

SIERRE
AVER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Chermi-
gnon-Dessus: ma 19.30, je
8.00, ve 19.30, sa 18.30, di
10.15. Chermignon-Oessous:
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
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; juil. 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
9.15 11.15 (saison : 18.00).
CORIN:di9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON :di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00.
di 10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di
9.30, 20.00.
SIERRE: Paroisse Ste-Croix:
sa 17.45, di 8.00,10.00,19.30
en français, 17.45 en alle-
mand. Confes. de 16.45 à
17.30 le sa et veille de fête.
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. :
sa, veilles de fêtes et du 1er
ve, de 16.30 à 17.45. Premier
ve le Saint-Sacrement est ex-
posé dès 16.00; bénéd. à
18.00; messe à 18.15. Notre-
Dame-des-Marals: 18.15 tous
les jours (excepté 1er ven-
dredi); di 9.00, en ita.; 17.00
en portugais. Muraz: 19.00
ma et ve; di 9.30, 19.00, con-
fes. une demi-heure avant les
messes; premier ve le Saint-
Sacrement est exposé de
15.30 à 19.00
VENTHONE: sa 18.00, di
18.00.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
9.15.

Des fleurs sur la nappe
Pique l'idée d'un ouvrage facile et

amusant! D'une nappe toute simple
et classique, faites par la seule magie
d'app lications à la machine, la plus
jolie des nappes. Vous découpez dans
du chintz fleuri des fleurs et des
feuilles et vous composez, selon vos
goûts et votre imagination un bou-

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

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

SION
GRIMISUAT: semaine 19.15
sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00.
maine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES:di11.00
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;
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: vendredi 18.30, di
10.00. Uvrier: di 8.45 et 18.00.
Sacré-Cœur: sa 18.00, di
8.30, 10.30, 19.00, ve 18.15.
Champsec: sa 19.30, di 9.30.
Salnt-Guérln: 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.
FamIMe: (rue de la, Lombar- BOVERNIER: sa 18.00, d, 9. £T M7ré^„

-" ~ 
20.55die). Di e jours de ête à 7.45 
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gny-Crolx: sa 19.00, di 10.00. ' Uh„r Bibelabend. Auf Wieder-
Martlgny-Bourg: sa 19.00, di CHAMPÉRY: sa 17.30 toute sehen im Stadtmissionshaus.

UéDCMC 10.00, 17.30, 19.30. La Fort- l'année, di 7.00,9.30,18.00. Centre évangéllque valaisan,1 "-r"-l, ° talne: di 8.30. CHOËX: en semaine: 7.30, route du Léman, Saxon. -
AROLLA: di 17.30 (en sai- giuniDc n nn sauf lundi et samedi; sa Dimanche 9 h 45 culte ; jeudi
son). DinnSc. x\l 10 nn n; a in 18-30, di 8.00, et 10.00. 20 h prière et étude biblique;
ANZÈRE:sa17.30,di11.15. iïivBui ne oinnïc. _= COLLOMBEY-MURAZ: sa mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
SIGNÈSE:di8.50. ^muîw»™is« 19.00. Collombey: di 9.00, me Martigny, groupes SOS Foi.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois OVRONNAZ - si 17 00 di 8.30, ve 19.30. Collombey-le- Eglise apostolique
pairs) 19.00 (mois impairs). 11 nn Grand: me 19.00. Muraz: di évangéllque-Sion
EVOLÈNE: sa 19.30 sept.- qiji ION-OJ. imn-rti mnn 10-30' ma 19-30' ie 8-30- chemin des Collines 1.
juin, 20 h juillet-août, di OÎVON

™ 
™ iq'nn- di ô -Tri Couvent des Bernardines: di Di, culte à 9 h 45, avec gar-

10.00. ionn et fête: 10.30, semaine 7.30. derie et école du dimanche.
HÉRÉMENCE: sa 19.00 en QADiMHiiiT ._Hi 11 nn MONTHEY : église parois- Mercredi : étude de la bible et
hiver. 20.00 en été; di 10.00. ÎSÏÏMT. H! 1 _, nn alale: sa 18.00; di 7.00,10.00, prière à 20 h. Ve: groupe de
LA SAGE: sa 20.00 en hiver, iH_ tN- .an__.uu. 

 ̂0Q (|ta||en) 1800 cha. jeunes à 20 heures.
20.30 en été; di 9.00. PMTOPMnNT pelle du Closlllon: sa 17.00, Collombey-Muraz - Maison
LES HAUDÈRES: di 10.30, tN I HbMUN I 19 30 (espagno|); di g.00. de UvaMM, me d™ Denteiu"19.30. ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, Chapelle des Glettes: di Midi, Collombey. - Di culte à 9
MACHE: di 8.45 (mois im- 10.00. 11.00 (de Pâques à la Tous- h 45, avec garderie et école du
pairs), 19.00 (mois pairs). PRAZ-DE-FORT: di 8.00, saint). dimanche. Je: étude de la bi-
DUI. I_I,I,U_:IL: sa i i.au, 01 a.au. muisiUHMbN is: sa IM.UU, ble et prière â 20 h. Sa:
10.00 CHEMIN: sa 20.00. di 7.30,9.15. groupe de jeunes à 20 h.

Elle était digne, sereine, cette
femme rondelette aux yeux clairs,
face à la caméra. Ardemment,
elle affirmait sa conviction pro-
fonde, sa foi  en Dieu, en l'hu-
manité; humblement, elle recon-
naissait ses doutes, ses erreurs;
vaillamment, elle rayonnait d'es-
pérance. Transparaissaient pour-
tant, pendant de brefs instants,
son désarroi, sa douleur face à la
mort, au suicide de son fils. Elle
le savait fragile, vulnérable, sen-

sé-

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: Enle: sa 18.15, di
10.15. Aven: sa 19.30. Dail-
lon: di 9.00. Salnt-Séverln: 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.

sible, mal dans la peau. Con-
fronté à un monde dur, artificiel ,
hostile, matérialiste, il n 'a pas ré-
sisté et comme dans un mauvais
scénario le mot «fin» est venu
trop tôt. Sans condamner, elle a
accepté, sans juger, elle a com-
pris, sans flétrir, elle a pardonné.
Et ce grand cri d'amour qui a
jailli: il est vivant, il est en moi!

C'était la mère de Patrick De-
waere. M.G.

quet, une couronne ou un motif.
Epinglez puis bâtissez au faux-fi l  les
applications puis quand le résultat
vous satisfait piquez-les en em-
p loyant un point de bourdon ou un
zig-zag très serré. Retirez les bâtis et
repassez. Mettez du printemps sur
vos tables!

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di9.15.
CHATELARD: sa 17.00. ,
COLLONGES: di 10.30 et
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: dl 9.45. Le
Trétien: di à 17.30. Juillet-
août: Le Trétien: sa 17.30;
Les Marécottes: sa 20.00;

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

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



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
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 è 14 h, de 15 â 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
contre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'entant> . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 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, 5520 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 1210.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J. Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot. Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h.. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 212
dont traités 185
en hausse 83
en baisse 54
inchangés 48
Cours payés 613

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

LA TENDANCE
PARIS : très ferme.

Record battu. Moët Hen-
nessy gagne 55 FF à 2630.

FRANCFORT : faible.
A noter la dégringolade de
VW -21.50 DM à 595.

AMSTERDAM : faible.
Le climat morose persiste à
Amsterdam qui termine la
semaine à nouveau à la
baisse.

BRUXELLES: fermée.
bien comportées en cette veille de
week-end.

MR AN • irréanliprp Aux bancaires> la Plus imP°r"MILAIN . irrégulière. tante hausse a été réalisée par ,a
Snia Visco gagne 1050 lires porteur d'UBS avec une plus-value
à 7490. de 90 francs. Les autres bancaires

sont pratiquement inchangées.
LONDRES : en baisse. Les assurances sont recherchées

TniitM 1P<î valeur* anolakix. sous 1,imPulsion des Porteur det outes les valeurs anglaises Réassurances. d'Helvetia et la no-
sont en net recul. L indice m ;,.__t.,„_ ,._ » i_ . wint_ >rt h _ _ r_.._. .— „ .. mmanve ae ia winierinur.
FT perd 30.90 points a Dans le reste de la cote, les titres
1323.20. d'Adia perdent un peu de terrain,

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mlnes 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 têtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de Ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Sa 10: Bonvin 23 55 88; di 11 : Buchs 22 10 30.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. -8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapes physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3,23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 tr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027!
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 â 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
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, cp. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar S.A., Sion, jour-nuit 2212 71.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 221217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

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

4%% Baker Int. 1986-1996 , au
prix d'émission de 100% plus 0,3%
de timbre, délai de souscription
jusqu'au 28 mai 1986 à midi;

5%% (indicatif) Olivetti Int.
1986, délai de souscription jus-
qu'au 29 mai 1986 à midi.

CHANGES
Malgré la décision des Japonais

d'intervenir pour stopper la baisse
du cours de la devise américaine,
cette dernière était faible hier ven-
dredi et cotait au prix moyen de
Fr. 1.8175 en cours de séance.

Notre franc suisse reste ferme
vis-à-vis des autres monnaies eu-
ropéennes, seul le yen est encore
plus ferme.

METAUX PRÉCIEUX
Sans grands changements. L'or

cotait 343 - 346 dollars l'once, soit
20 050 - 20 300 francs le kilo, et
l'argent 5.15 - 5.30 dollars l'once,
soit 300 - 315 francs le kilo, à titre
ihformatif.

MARCHÉ MOBILIER
Malgré un climat assez incertain

avec l'évolution peu encourageante
du cours de la devise américaine,
nos bourses helvétiques se sont

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques, et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous. 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Cp. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés â
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-Crosler,
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: R. Granges et Cie, Carros-
serie du Simplon 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Al-
berto Giacometti du 16.5 au 2.11.1986. Ouvert
tous les jours de 10 à 19 h, (juillet et août
jusqu'à 20 h). Visites commentées tous les jeu-
dis à 20 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

9Aini-MAUnlbE VIBUB
Médecin de service. - En cas d'urgence er> Pharmacie de service. -Sa 10: Burlet 46 23 12;
l'absence de votre médecin habituel, clinique di 11 : Anthamatten 46 22 33.
Saint-Amé, tél. 651212. 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.

c'est le cas aussi des Sibra et des
Sika. En revanche, les chimiques
sont soutenues malgré un climat
boursier moins favorable pour elles
actuellement.

L'indice général de la SBS ter-
mine la semaine au niveau de
665.10 contre 660.80 la veille.

CHANGES - BILLETS

France 25.60 27.10
Angleterre 2.73 2.88
USA 1.79 1.87
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.25 74.75
Italie -.1200 -.1260
Allemagne 82.50 84.—
Autriche 11.80 12 —
Espagne 1.27 1.37
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.30 1.40
Suède ¦ 25.25 26.75
Portugal 1.20 1.38
Yougoslavie 0.45 0.65

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.90 83.70
Autriche 11.79 11.91
Belgique 4.03 4.13
Espagne 1.29 1.33
USA 1.80 1.83
France 25.80 26.50
Angleterre 2.77 2.82
Italie 0.12 0.1225
Portugal 1.22 1.26
Suède 25.55 26.25

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 19 950.- 20 250.-
Plaquette (100 g) 1995.- 2 035.-
Vreneli 145.- 153.-
Napoléon 142.- 152-
Souverain (Elis.) 143- 153-

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 295.- 315.-

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Oi-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Pjscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 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 s, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. -(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 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 fltness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
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).

Pharmacie de service. - Sa 10: Marty 23 15 18;
di 11: Meyer 23 11 60.
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 10, di 11: Dr Kêpp
61 13 45. 61 14 68.

Bourse de Zurich
Suisse 6.5.86 9.5.86
Brigue-V.-Zerm. 134 135
Gornergratbahn 1540 1500 d
Swissair port. 1790 1770
Swissair nom. 1515 1520
UBS ~ 5455 5650
SBS 576 581
Crédit Suisse 3770 3780
BPS 2625 2645
Elektrowatt 3780 3780
Holderb. port 5125 5140
Interfood port. 7675 7600
Motor-Colum. 1670 1740
Oerlik.-Biihrle 1950 1980
Cie Réass. p. 18700 19000
W'thur-Ass. p. 7150 7650
Zurich-Ass. p. 8500 8760
Brown-Bov. p. 2175 2285
Ciba-Geigy p. 3650 3680
Ciba-Geigy n. 1820 1810
Fischer port. 1615 1660
Jelmoli 3425 3450
Héro - 3150 3200
Landis & Gyr 1990 2020
Losinger 340 330 d
Globus port. 7300 7150
Nestlé port. 8375 8300
Nestlé nom. 4600 4650
Sandoz port. 13200 13000
Sandoz nom. 4940 5025
Alusuisse port. 755 730
Alusuisse nom. 238 233
Sulzèr nom. 3260 3325
Allemagne
AEG 300 294
BASF 253.50 234 d
Bayer 256 248
Daimler-Benz 1215 1145
Commerzbank 286 278
Deutsche Bank 710 694
Dresdner Bank 382 375
Hoechst 250 241
Siemens 545 525
VW 522 494
USA
Amer. Express 111.50 106
Béatrice Foods 90 88
Gillette 167 161
MMM 191 184
Pacific Gas 40.25 39.25
Philip Morris 117.50 115.50
Phillips Petr. 19.50 19.25
Schlumberger 56 56.25

6.5.86 9.5.86
AKZO 120 116.50
Bull 20.50 20.50
Courtaulds 7.60 7.50 d
De Beers port. 13.75 13.25
ICI 26.75 26
Philips 45.50 41
Royal Dutch 141.50 141.50
Unilever 317 315
Hoogovens 78.50 77.50

BOURSES EUROPÉENNES
6.5.86 9.5.86

Air Liquide FF 839 824
Au Printemps 731 738
CSF Thomson 1360 1425
Veuve Clicquot 4450 4370
Montedison 4519 4515
Fiat 100 3905 11800
Olivetti priv. 1530 1251
Pirelli Spa 6199 6401
Karstadt DM 348 . 220
Gevaert FB 6260 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 489.50 499.50
Anfos 1 174 175
Anfos 2 129 130
Foncipars 1 2640 —
Foncipars 2 1310 —
Intervalor 89.50 90.50
Japan Portfolio 1263 1278
Swissvalor 423.75 426.75
Universal Bond 78.75 79.75
Universal Fund 124.75 125.75
Swissfonds 1 580 590
AMCA 35.25 35.50
Bond Invest 64.75 65
Canac 100.50 102
Espac 136.25 138.25
Eurit 285 285.50
Fonsa 203 203.50
Germac 210 213
Globinvest 112 113
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 211 212
Safit 263 264
Simma 219 220
Canasec 611 621
CS-Fonds-Bds 77 78
CS-Fonds-Int. 122 124

o <3

Vive les tondeuses à gazon !
Une crête de haute pression s'étend des Pyrénées aux Alpes.
En altitude, de l'air maritime chaud est entraîné du Proche-
Atlantique vers l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir
Jura, Plateau et Alpes: le temps sera de plus en plus enso-

leillé. La température en plaine, atteindra cet après-midi
25 degrés en Valais. Limite du degré zéro s'élevant vers 300
mètres. En montagne, vent du nord-ouest faiblissant.

Sud des Alpes: beau.

Evolution probable jusqu'à mercredi
Au nord: variable dimanche, quelques pluies possibles. De

nouveau ensoleillé lundi. A partir de mardi très nuageux sur
l'ouest et pluies éparses possibles, en partie ensoleillé par
foehn sur l'est, puis aussi très nuageux.

Au sud: d'abord beau, quelques passages nuageux. A partir
de mardi souvent très nuageux et pluies éparses possibles.

Imprimerie Modems 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 chat; Roland surface de composition d'une page:
Puippe et Pierre Fournier , rédacteurs en 2g3 x 440 minimètres.
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger fondamental:8(petit).
Germamer. finalistes et analystes; colQnnes annonces de 2S ____ ,. 

 ̂|ar_
Jean-Paul Riondel. rédacteur de nuit;
Michel Pichon, Jean Pignat, Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, Jean-
Marc Theytaz, rédacteurs de jour; Gas-
pard Zwissig, rédacteur traducteur:
Jean-Pierre Bahler , Jacques Mariéthoz,
Gérard Joris, Christian Michellod, Phi-
lippe Dély, rédacteurs sportifs.

TIRAGE CONTROLE
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.
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, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame*: 3 (r. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 tr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes e,t sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
6.5.86 9.5.86

Alcan 30 29 &
Amax 14% 14%
ATT 25% 25%
Black & Decker 14% 15
Boeing Co 57% 57 %
Burroughs 63% 61%
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar 51% 52 Vi
Coca Cola 109% 108%
Control Data 23% 23%
Dow Chemical 54 54
Du Pont Nem. 76% 78
Eastman Kodak 57% 56%
Exxon 59% 58%
Ford Motor 79% 79%
Gen. Electric 77% 76%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 79% 78%
Gen. Tel. 50% 50%
Gulf Oil — —
Good Year 31%' 31%
Honeywell 77% 80%
IBM 154% 149%
Int. Paper 56% 56%
ITT 46% 47%
Litton 85% 87%
Mobil Oil 29% 30%
Nat. Distiller — —
NCR 50% 53 %
Pepsi Cola 88% 88%
Sperry Rand 71% 73
Standard Oil — —
Texaco 32 33
US Steel 19% 21
Technologies 50% 50
Xerox 60% 59%

Utilities 182.90 (-0.83)
Transport 788.03 (+5.03)
Dow Jones 1789.40 (+3.20)

Energie-Valor 138.50 140.50
Swissimmob. 1300 1305
Ussec 774 790
Automat.-F. 122 123
Eurac 435.50 436.50
Intermobilf. 122 123
Pharmafonds 308.50 309.50
Poly-Bond int. 74.50 75.50
Siat 63 1350 1360
Valca 114.50 115.50
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Confort et élégance

AUX

Avant de faire votre choix définitif
visiter notre exposition !

Prix spéciaux pour quantité

Sportivez vos loisirs
Un choix fou, des prix super

ChMiiuttA — Çp ertA — Habillement m«tfe - j tan'i — Ccr ĉrnierie

Crettaz SSS

I o EÂtA _fi_ac Mârûc_-%*% ^" •¦¦¦¦ ¦¦ Hl -T- 3% IWlCl VT^% Ketchup de tomates 24/340 g
WmWmm̂mY %_-* %m*mW 

mWm\ m
kmVmmW ¦ W ¦ m̂W ¦ m̂W m̂W Branches d'asperges du Mexique 24/300 (3.—)

Tomates pelées italiennes 1/ 1 1.55 (1.65)
Champignons 24/8 oz., entiers 2.10 (2.30)

luvaises langues prétendent que la Fête des Mères n'est nombre des cadeaux ou leur grandeur. gjJfaîriS e
n
nTorïaùx °

Z- ' '5°
,. . r -  ' - _ L I  • J „„_,:„„„* Le reproche que la Fête des Mères de- ,,;, T on / O < _ïprétexte pour faire crépiter les caisses des magasins et génèr£ en un̂  manifestation commer- J»j' J«« 24/1/2 . -.90 -.95

: occasion de tranquilliser une fois de plus la conscience ciale se retourne en fait contre son au- r_. j  a"Ce i4 °Z' ^„ i  f i n  n 'y r\[
me année avec un cadeau. La Fête des Mères n'est-elle teur , car. par sa réflexion il avoue ne Mandannes d Espagne 24/ 1 l oz. 1.10 (1.20)
. • i • i A „..., ^^^„„_, „ * „n„ .,-„;^n* voir que 1 aspect matériel de la fête. I ; ; —

De mauvaises langues prétendent que la Fête des Mères n est
qu'un prétexte pour faire crépiter les caisses des magasins et
qu'une occasion de tranquilliser une fois de plus la conscience
pour une année avec un cadeau. La Fête des Mères n'est-elle
plus ce jour spécial consacré aux mamans, a-t-elle vraiment
perdu de son sens?

Pas du tout , au contraire . I^a Fête
des Mères est bien davantge . Mais tout
dépend bien sûr de ce que chacun en
fait. Quiconque pense uniquement que
c'est le moment venu d'offrir de nou-
veau un bouquet de fleurs, ferait mieux
de renoncer à son geste s'il n 'est pas
disposé à manifester tout au long de
l'année de l'attention, de la tendresse

2 pièces tricot coton

SŜ S

PAR-DESSUS _̂___.____ .__..._............. _
LE. lVlAKCrlli. sLedi l0mai l986 _ .__ , , ,

* Conserves meilleur marche !
La situation monétaire favorable à la Suisse permet à Migros de réduire les
prix des produits suivants :

envers sa mère. La Fête des Mères ne
doit pas servir d'alibi. Elle doit être
l'opportunité - pour chacun d'entre
nous - de penser à la mère, de lui être
tout dévoué. Une fête vécue sincère-
ment dans une ambiance sympathique
et cordiale peut avoir une influence des
plus heureuses sur la relation entre la
mère et l'enfant. Peu importe alors le

Samedi 10 et dimanche 11 mai
de9hà18h

EXPOSITION

40 chaises
valaisannes

A. vidai outillage de forge
M. Grippo presse, marteau-pilon, ete

«J?«F

;."..,,.

A vendre

avec pieds tournés.
Fr. 125.- la pièce

MAJO S.A.
Saxon
Tél. 026/6 27 27.

36-4655

dans les locaux de notre garage
Vous pourrez y découvrir TOUTE LA GAMME OPEL

ainsi que nos modèles de pointe :
OPEL KADETT SPRINT

OPEL CORSA 1,3 i avec catalyseur

mm
LJ&i

WiP

Stéphane Revaz
SION
Tél. 027/22 81 41

Nous vous attendons Découvrez
pour partager le verre de le dernier modèle
l'amitié accompagné de ISUZU TROOPER 4 x 4
la traditionnelle raclette. 2,3 diesel turbo.

Cours de secrétariat - Cours sup érieur d 'études
commerciales et de langues - Informatique

Préparation à l 'apprentissage - Dip lômes
Dir. : P.-A. RUCHAT

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 750-à
Fr. 1100-pièce

ECOLE BLANC
NOUVEAUX LOCAUX

Rue industrielle 29 1820 MONTREUX
Tél. 021/63 11 77Fondée en 1923

10 videos
VHS Déménagements 

 ̂vendre, cause de décèsGarde-meubles
Suisse et étrange-neuves, un an ga-

rantie, Fr. 850-
pièce.
Tél. 037/6417 89.

22-302116

PUBLICITAS
Sion
Tél. 027/31 15 69 bureau
361521 privé.
Meubles à vendre

89-13
r* non ,o\ 91 11 i l, T _. Tél. 027/41 20 31.0 O27/Z1 Z1 U Meubles à vendre 36-2531 e| _________________ 89-13 I —

Cet aspect existe, mais ce n'est pas ,1e -p  ̂ , 1 1 ___ rants Migros satisfont à un besoin
seul ; il y en a bien d'autres capables LïâVâllt&gC OC piâCCS grandissant de sa clientèle de jouir des
d'allumer des joies plus profondes. Il nnn-fiimPlirS plaisirs de la table sans être dérangée
en est ainsi d' une conversation qu 'une IIUIl-lUIIICUI S par ja fumée des cigarettes.

MIGR



Saab 900i SWISS.
La série spéciale à prix spécial

_ _̂ra \\XvX Saab lance la 900i
rWrvft\Yl\i>i*J SWISS - une série
y^

VU^^1 spéciale de la Saab 900i
conçue pour la Suisse exclusivement.
Elle est disponible en version 2, 3, 4
ou 5 portes. Sur demande avec trans-
mission automatique.

Comme chaque Saab, la 900i
SWISS est une voiture qui se distingue
par sa haute technicité d'avant-ga rde.
Voilà pourquoi elle possède la traction
avant, un train de roulement élaboré,

une carrosserie de sécurité ainsi qu 'un
niveau exemplaire de confort et
d'équipement. Elle est aussi dotée
d'un moteur puissant à injection mais
extrêmement économique , qui
fonctionne également à l'essence sans
plomb.

GARAGE DU STADE GARAGE AMINONA SA
route des Ateliers 1950 Sion 111, rte de Sion 3960 Sierre
tél. 027 31 3029 + 3131 57 tél. 027 5508 23 + 24

mfmZJ*- I Torgon-Statlon (VS)
ràm AFFAIRES IMMOBILIERES Ski Les Portes-du-
;j r. 11 ' J Soleil, à vendre, en

. . . . liquidation
A vendre à Miège dans immeuble neuf

superbe duplex stud'°?
S'/pièces meub,es

V , . . ... __ i " •'. dès Fr. 50 000.-.
de 140 m2, cuisine entièrement équi-
pée, 2 salles d'eau, cheminée de salon, T^ 027/22 86 07
etc. 83 17 59
Ecrire sous chiffre S 36-612933 à Pu- M!-u«i n_,~_._„_,
biicitas. 1951 sion. . Mlchel Georges

Le Bouveret (VS)
Commune de Port-Valais

Vente aux enchères publiques
Avec I autorisation de la justice de paix du cercle de
Montreux, les hoirs de feu Pierre Courtine d'Ernest,
de son vivant domicilié à Montreux, mettront en
vente, par voie d'enchères*publiques volontaires

le samedi 24 mai 1986 à 10 heures
au Cafe-Restaurant Bellevue au Bouveret (Chez
Germaine) la parcelle No 2184 de la commune de
Port-Valais, de 231 m2, comportant habitation
(grange-écurie) de 66 m2, place de 154 m2 et remise
de 11 m2. Mise à prix: Fr. 60 000.-.
Paiement: Fr. 5000.- lors de l'adjudication, le solde
conformément aux conditions de vente qui seront
lues au début des enchères.
Pour visiter, s'adresser à M. Fritz Schmid, avenue
des Alpes 146, à 1820 Montreux (021 /63 45 38).

p.o : J.-L. Martenet, notaire
1870 Monthey (025/71 55 11)

2L°J!..„ IflTfl HCC ÉPI AIDCIIDC . ... »
Samedi 10 mai, dès 16 h LU I U ULtJ LULllIIlL U 11 V Premier tour gratuit

Quant a 1 équipement , la Saab 900i
SWISS est la notion même du tout
compris. Font ainsi partie de son équi
pement standard , entre autres,

moteur a injection de 2 litres et
118 CV (DIN)
boite a 5 vitesses
direction assistée
phares halogènes
lave-essuie-phares
sièges avant chaufiës électriquement
siège du conducteur réglable en
hauteur
revêtement velours de luxe
filtre d'habitacle
siège arrière rabattable
pare-chocs autoréparables
garnitures de freins sans amiante
Mais vous obtenez encore d'avan-

tage pour votre argent. Car, un équipe
ment exclusif supplémentaire est éga-
lement compris dans le prix de la 900i
SWISS. Vous épargnez ainsi jusqu 'à
2000 francs:
• spoiler avant
• jantes en alliage léger
• rétroviseurs extérieurs commandés

électriquement
• verrouillage central
• lève-glaces électriques
• glaces teintées
• appuis-tête arrière réglables

¦mlll . » i_ .'_______ •^ /// ¦"

:

GARAGE SPORT
Walter Seematter Kantonsstrasse
3902 Glis tél. 028 23 2807

A vendre à Saint-Gingolph (France), 100 m de la
douane suisse

hôtel-café-restaurant
appartement 3 pièces
13 chambres, s.d.b., avec licence d'exploitation.

Financement assuré par banque suisse.
Fr.s. 300 000.-.

Tél. 025/71 23 57 à partir du 12 mai 1986 à 8 heures
du matin.

36-100321

On cherche tout de suite à louer
ou acheter à Sion

locaux commerciaux
200 m2.

Ecrire sous chiffre T 36-300973
à Publicitas. 1951 Sion.

MONTANA-CRANS

A vendre ou à louer pour une
longue durée

cafe-restaurant
de grand standing

Agence s'abstenir.

Faire offre sous chiffre X 36-
25413 à Publicitas. 1951 Sion.

• console médiane à l'avant
• encadrements de fenêtres éloxés noir

Vous le voyez, une Saab n'est
jamais une voiture conventionnelle.
Et la Saab 900i SWISS encore moins.
Malgré cela , elle est offerte à partir de

Fr. 25 300.-déjà
Disponible avec catalyseur aussi.

Profitez de la forte réduction sur le
supplément de prix catalyseur!

Et maintenant, une course d'essai
chez le concessionnaire Saab le plus
proche est tout indiquée.

Intéressantes possibilités de leasing

GARAGE «LE RALLYE»
me Servannaz 1880 Bex
tél. 025 631225

MARTIGNY

A vendre
Rue de la Fusion

appartement
4!/2 pièces
tout confort.

Ecrire sous chiffre
E 36-613731 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

grenier
pour sécher ma
viande.

Tél. 022/31 47 83.
36-300974

SAAB
une longueur d'avance

SAAB-CENTER
ex Mùhlebachstr. 43 8008 Zurich

tél. 0147 6800
® 386 18A

On cherche à Sion, rue de Lausanne, Pe-
tit-Chasseur ou près du centre 5-10 min.

appartement
3 à 4 pces, 110-120 m2 habitables. Même
ancien à rénover.
Faire offres sous chiffre C 36-613833 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à Sion, av. de Tourbillon 47, con
fortable

VAL D'HÉRENS
A vendre
chalet de 3
appartements
complètement ré-
nové, en PPE.
Magnifique vue,
bien ensoleillé.
Tranquille, accès
facile.
Tél. 027/81 12 42.

36-251

appartement 2 pièces
Prix: Fr. 145 000.-. Libre tout de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements et visites: Régie
immobilière René Antille, rue Rainer-Maria-
Rilke 4, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

A vendre à Pralong,
Hérémence

mayen
6500 m2 de terrain,
avec chalet agri-
cole, en bon état.

Tél. 027/81 12 42.
36-251

Stagiaire forestier
cherche d'urgence

chambre ou
studio
meublé
dans le rayon de
Martigny, si possible
à partir du 12 mai.

Tél. 037/39 25 02.
17-302077

A louer à Charrat
dans immeuble neuf

appartement
41/2 pièces
raccordé téléréseau
12 chaînes.
Libre tout de suite.

Tél. 026/5 4214.

Samedi 10, dimanche 11 mai 1986 8
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A louer à Monthey tout de suite ou à
convenir, quartier résidentiel

A vendre à

Sion - Gravelone

magnifique
appartement

de 183 m2.

Situation exceptionnelle.
Prix très étudié.

Documentation et
renseignements :

Rue de Lausanne 10, Sion
Tél. 027/22 24 47

36-68

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

1 appartement
5 pièces

1 appartement
6 pièces (attique)

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

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

15 h-18
Tél. 027/38 19 43 privé.

36-24600

superbe attique 6V2 pces
175 m2 + 25 m2 de terrasse; compre-
nant: vaste séjour (cheminée et pou-
tres appar.), cuisine équipée, 2 salles
d'eau, 4 chambres.
Fr. 1500.- + charges.

Tél. 025/71 66 40 prof.
021 /64 23 56 privé.

36-100311

Commune de Granges
Clos des Monzuettes

vigne 500 m2

Au plus offrant.

René Courtine, Champlan
36-25468

A vendre
appartements à
• BOUVERET

magnifique 3 Vi pièces
avec vue 365 000-

• SAINT-GINGOLPH
4 1/2 pièces + mezzanine,
jolie vue 337 000.-

• MONTHEY
2'/2 pièces, centre ville 216 000.-

Renseignements et visites :

pJî j^̂ Ë
NOUVEAU CATALOGUE
Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom ! , 
Adresse : 
Tél.: : 
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L EUROPE A
AIR TOUR SUISSE. C 'ES T IE SER VICE *****

Vous avez le choix entre 18(1) arrangements pour des vols
inter city. Destination: les grandes métropoles européennes.
Londres, au départ de Genève/Zurich tous les jours par vol direct
de CTA p. ex. 3 jours: de 295 à 935 francs. 

Rome, au départ de Zurich tous les jeudis par avion de ligne de
SWISSAIR, p. ex. 4 jours.- de 635 à 1187 francs.
Séville, au départ de Genève/Zurich le jeudi par avion de ligne
direct d'IBERIA, 5 jours.- de 695 à 1019 francs.
Lisbonne, au départ de Genève/Zurich le jeudi par avion de ligne
direct de SWISSAIR ou des TAP Air Portugal, 5 jours: de 835 à
1509 francs,
Paris, au départ de Zurich tous les jeudis par avion de ligne direct
de SWISSAIR. p. ex. 4 jours: de 495 à 1020 francs.
Bruxelles, au départ de Genève/Zurich le vendredi par avion de
ligne direct de SWISSAIR ou de SABENA, p. ex. 3 jours: de 495 à
804 francs.
Hambourg, au départ de Zurich le jeudi par avion de ligne direct de
SWISSAIR ou de LUFTHANSA, p. ex. 4 jours: de 635 à 1118 francs.
Berlin, au départ de Zurich tous les jeudis par avion de ligne direct
de PAN AMERICAN, p. ex. 4 jours: de 545 à 1177 francs.
Malte, au départ de Zurich tous les mercredis et dimanches par
avion de ligne direct d'AIR MALTA, p. ex. 4 jours: de 645 à
1022 francs.

f'\ ':k OFFRES ET
jUJ/2 DEMANDES D'EMPLOIS J 0n cherche

On cherche

sommelieresommeliere
Débutante accep-

Suissesse ou avec permis. tée.
Débutante acceptée.

Tél. 027/36 20 30. S'adresser au:
36-1272 027/2219 37.

Atelier d'architecture du Cha- 36-25467
biais vaudois cherche pour en- 
trée immédiate ou à convenir

dessinateur en bâtiment J îLisavec CFC cherchent travail
Débutant accepte. tout genre (rénova-
Pour dessins d'exécution + col- tion).
laboration à soumissions. Valais central.
Faire offres complètes avec
curriculum vitae et prétentions on L l̂o h
de salaire sous chiffre ^na ^n

22-120-1 -38, Est Vaudois, 36-304590
1820 Montreux.

JJ ie me\Av\e -mi y
MPM S.A. BBT^P311H111 n __¦! Maxi Service
Monthey, J__-*jlU V'H *rt R '''MJfcJK LeS "etteS

grande halle d'exposition
-

§*])_]«
i rrrefems
I «cuir look»

| "im | (imitation cuir)
PHP» ;- m.. \  I 1 canapé 3 places

>"¦ j •' É I 1 canaPé 2 p'aces

Ss|| I Notre mini prix
mf km I à l'emporter

• Meilleur marché à l'emporter • Fermé le lundi

*Le pamd\s des mini prix
Route du Simplon, Les Nettes, Monthey. Tél. 025/71 70 41

TIRE-D 'A ILE

\
¦ .«¦w""" ^

«Il P!l JHS

FHIP r-wm* mm airtour m-. T-\ »
«llÈSÉBill Rillpt PFF K ïj^BWrfffl''3§||||9H B  ̂

Diiiei urr 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ liiWÈ" flratuit tr j am̂mmmmm,
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Vienne, au départ de Zurich tous les jeudis par avion de ligne direct ' 
de SWISSAIR ou des AUSTRIAN AIRLINES, p. ex. 4 jours: de 575 à Y compris un
1043 francs. billet CFF gratuit

Dresde, au départ de Zurich le jeudi par vol spécial direct d'INTER- ' „ .
FLUG. p. ex. 5 jours: de 598 à 741 francs. pour >aeroPort-

Dubrovnik, au départ de Zurich tous les jeudis par vol spécial de
JATou d'AIR YOUGOSLAVIA, p. ex. 4 jours: de 415 à 572 francs.
4 jours en Albanie, au départ de Dubrovnik, à partir de 495 francs.
Bordeaux, au départ de Genève le jeudi par avion de ligne direct
d'AIR FRANCE, p. ex. 4 jours: de 485 à 984 francs.
Prague, au départ de Zurich le jeudi par avion de ligne direct de
SWISSAIR ou de CSA. p. ex. 4 jours: de 490 à 810 francs.
Budapest, au départ de Zurich tous les jeudis par avion de ligne
direct de MALEV, p. ex. 4 jours: de 485 à 941 francs.
Istanbul, au départ de Genève/Zurich tous les jeudis et vendredis
par avion de ligne direct de SWISSAIR ou de PAN AMERICAN, p. ex.
4 jours: de 645 à 1438 francs. -v
Athènes, au départ de Genève/Zurich le jeudi par avion de ligne 9 mm
direct de SWISSAIR, p. ex. 5 jours: de 795 à 1125 francs. 

àw Ê̂ Ë Ê^mTmf Ë̂ ËËF
Si vous voulez en savoir plus, consultez le dernier catalogue %||| ¦ mm̂Wm

WmW mW i—j
d'Airtour Suisse. mfm)M 1 M JUI_#% /'

~~N
M P L

Dites Airtour Suisse - et vous recevrez dans toutes les bonnes m̂W^mtw M4__^F4___^P̂ ^̂  y ._, /y / /
agences de voyages un accueil compétent et attentionné. , ,a La classe et le service *****

ptoSmSsrnGaini%TdrîSŝ ! Simple et pratique contre lesex-mannequin vedette des grands ¦ ¦ _
___ g

ma^ete
8
, ^anTde métier!vous for- ITI cllâClieS Ct lOS dCBrlei lS!mera selon les traditions des grandes ¦¦¦ *•¦»«*«¦ "ww w*  HW «# WVMB ¦** ¦ ¦%# ___

maisons de couture.
Ecole depuis 7 ans à Lausanne, Ge-
nève et Neuchàtel, maintenant Marti- >pnv So\gny. Nous sélectionnons filles min. E\] f\ \ mV* é' ' A*** L

____. ï vTv
exigé 168 cm, garçons 179 cm pour . ^''/y

^U«#«J?«JAII» Efficace contre le mildiou, l'oïdium et les araignées rougesphotomodeles et jaunes 
y y

Mnc mannpniiinc trauailleint nnnr loc JW *-II 'vu.

Action complémentaire contre le rougeot et la pourriture
grise.

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

Peut être utilisé également avec les atomiseurs à dos

[BAYER]



"k

Combinaison N° 86
Paglilla - Carbone, Argentine 1985

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent

Solution de la combinaison N° 8
1. Cxf5!! Fxg3 2. Fxb6 axb6 3. Cd6!

1-0.

Championnat suisse par équipes
Troisième ligue, groupe 3

Après une défaite malheureuse con-
cédée à la première ronde contre Mon-
treux, la seconde garniture du Cercle de
l'Echiquier de Martigny se devait de se
reprendre pour se remettre en selle et af-
ficher ses prétentions sous peine de se
voir condamnée à ne faire plus que de la
figuration dans le présent championnat.

En battant logiquement le Joueur II de
Lausanne sur un score étriqué mais
trompeur, les Martignerains ont rempli
leur contrat. Le score aurait dû être plus
lourd si J.-Y. Riand n'avait pas, à son ha-
bitude, «choisi» i d'être proprement maté
alors qu'il avait un gain assuré en quel-
ques coups.

Martigny II - Lausanne amateurs II
3,5-2,5. J.-Y. Riand - R. Testuz 0-1; J.-M.
Closuit - Ch. Lambâcha 1-0; O. Noyer - J.
Haas 1-0; R. Vassaux - A. Reymond 1-0;
J.-C. Putallaz - H. Stevens 0-1; S. Major -
L. Geneux 1/2-1/2.

Pour avoir curieusement concédé un
stupide forfait suite à un oubli regrettable
du calendrier de CSE, Sion II se retrouve
au bas du classement en dépit d'une sa-
lutaire réaction contre Lausanne 000 IL

Cette victoire a mis du temps a se des-
siner malgré l'ouverture du score par M.
Allegro. Après trois heures et demie de
jeu, le tableau indiquait encore un par-
tout. Le dernier moment fut fatal aux
Vaudois qui, successivement, voyaient l'esi.
leurs abandonner et Sion glaner des
points comme des fruits mûrs.

Sion II - Lausanne OOO II 5-1. C.-H.
Amherdt - P.-A. Renevey 1-0; J.-L. Cons-
tantin - X. Laurella 1-0; Ch. Nanchen - P:
Delacrausaz 1-0; P. Crettaz - J.-R. Roulet
1-0; M. Allegroz - C. Gauthey 0-1; M. Al-
legro - E. Mëtraux 1-0.

Ainsi, tant Sion II que Martigny II
peuvent résolument porter leur attention
sur les équipes de tête et se battre à nou-
veau pour la première place du classe-
ment qui se présente désormais comme
suit : 1. Lausanne Echiquier II 2 matches,
4 points/9,5; 2. Lausanne Joueur 2 mat-
ches, 2 points/8,5; 3-4. Martigny II et
Montreux 2 matches, 2 points/6; 5-6.
Morges et Lausanne 000 II 2/2/5,5; 7.
Sion II 2/2/5; 8. Lausanne Amateurs 2/
0/2.
Quatrième ligue, groupe 7

Continuant sur sa lancée prometteuse
de l'année passée, l'équipe de Martigny
III arbore avec panache ses deux victoires
consécutives. Par contre, Monthey en-
caisse sa deuxième défaite et fait grise
mine à la veille d'affronter le leader du
groupe. L'une chante, l'autre pas...

En l'absence des résultats individuels,
rappelons donc qu'à Lausanne, Martigny
III s'est défait de SBS par 3,5 à 2,5, tandis
que Monthey allait perdre également à
Lausanne contre 000 III par 4 à 2.

Voici comment se présente le classe-
ment provisoire à l'issue de la deuxième
manche:

1. Lausanne Echiquier III et Martigny
III 2/4/8. 3. SBS 2/2/6,5. 4. Lausanne
000 III 2/2/6. 5. Monthey 2/0/4. 6. Vevey
Riviera II 2/0/3,5.

Championnat valaisan individuel i4. Db3 Dc8?
v Ne voit pas le danger. 14. Dd7 prote-

Le directeur du tournoi, M. Michel geait les deux fous.
Dorsaz, nous communique les apparie- 15. Cxe6! Te8!
ments de la cinquième ronde du CVI qui Sur 15. fxe6? 16. Txe6 Tf7 (ou Cd5) 17.
se dispute cet après-midi dès 14 heures Txe7 ! laisse les Blancs avec deux pions
au Cercle démocratique à Fully. dé plus.
R. Levrand - V. Allegro; J.-P. Moret - 16. Cd4 c5 17. Cf5 Dc6 18. f3 Ff8
S. Bruchez; J.-M. Closuit - Ch. Michaud;
P. Perruchoud - J.-D. Delacroix; P. Go-
lay - M. Lovey; J.-Y. Riand - N. Guigas;
M. Allegro - B. Heurte; P. Rochat -
C. Michaud; Y. Roduit - Ch. Jegge ; J.-L.
Constantin - H. Groux ; N. Fellay - S.
Maret ; C. Denis 1-0 ff.

Demain dimanche auront lieu les deux
dernières rondes. A l'issue de la septième
ronde, distribution des prix.

Brèves nouvelles internationales
Le GMI Lothar Schmid arbitrera le

match revanche entre G. Kasparov et A.
Karpov qui commencera le 28 juillet pro-
chain à Londres. Les douze premières
parties se disputeront dans la capitale an-
glaise et les douze dernières se joueront à
Leningrad en URSS.

Le grand-maître allemand avait déjà
arbitré en 1972 à Reykjavik le champion-
nat du monde entre l'Américain R. Fi-
scher et le Soviétique B. Spassky et à Ba-
guio aux Philippines en 1978 le match
entre A. Karpov et V. Kortschnoi.

Le «Basler Zeitung» annonce la venue
dans la capitale rhénane du champion du
monde en titre, le jeune Garry Kasparov,
du 15 au 21 mai prochain pour des parties
d'entraînement en vue du championnat
mondial. Il rencontrera l'Anglais Anthony
Miles. De par le style de jeu des deux
GMI les parties promettent!

En complément à notre information de
la semaine dernière faisant mention de la
performance du jeune Michel Lovey à
î'open international et Strasbourg, nous
vous communiquons le classement final
de ce tournoi que nous venons de rece-
voir.

Victoire du MI français D. Roos avec 8
points sur 9 qui devance l'Allemand
Tammert avec 7,5. Ensuite nous trouvons
3e et 4e Sharif (Iran) et Eisenbeis (RFA).
Classés entre le 5e et le 8e rang enfin nous
avons Pira (F), Acebal (Esp), Jost (F) et
Lovey avec 6,5 points... etc. L'espoir
martignerain devance notamment le GMI
polonais Kuligowksi! Il y avait septante
participants.

Nouvelles règles pour
les chefs d'équipe

La Fédération suisse des échecs a
édicté une série de nouvelles dispositions
concernant les droits et obligations des
chefs d'équipe. Parmi les remarques re-
levons-en quelques-unes qui sont valables
pour toutes les compétition par équipes:
1. Les deux chefs d'équipe forment la di-

rection du tournoi (rôle d'arbitre) à
l'exclusion de tout autre joueur qui
doit strictement s'abstenir d'intervenir
dans le déroulement du match;

2. La direction de tournoi a le devoir (en
plus , des obligations usuelles) d'im-

. poser la notation des coups, de cons-
tater les dépassements de temps, de ne
pas laisser troubler l'ordre et la tran-
quillité par des joueurs ou par des
tiers, de sanctionner les infractions aux
règles;

3. Les chefs d'équipe ont le droit de don-
ner en tout temps le score du match,
de recommander à leurs joueurs de
proposer, accepter ou refuser une par-

, tie nulle, de noter les coups d'une par-
tie dans le but de détecter un éventuel
dépassement du temps en se tenant
derrière son j oueur et en ne lui don-
nant aucune indication sur le nombre
de coups joués ou restant à jouer, de
recommander à ses joueurs de jouer
pour le gain ou la partie nulle ou en-
core d'abandonner;

4. Le chef d'équipe n'a pas d'autres
droits. Toute autre intervention lui est
interdite.

Jean-Gabriel Petit commente pour nos
lecteurs sa partie de championnat valai-
san par équipes tirée du match Martigny
1 - Sierre

Partie N° 807
Blancs: J.-G. Petit (1915)
Noirs: P. Perruchoud (1953)
Sicilienne, système Csom
1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Dxd5 4. d4 e6

5. Cf3 Cf6 6. Fd3 Cc6 7. 00 Fe7
Jusque-là les deux joueurs ne s'écartent

pas des sentiers théoriques.
8. Ca3
Un coup peu joue. L'idée est d'éviter la

formation d'un pion isolé par 8... cxd4
9. Cb5 Dd8 10. Ccxd4.

8. a6?!
Perd un temps et laisse une faiblesse en

b6.
9. Cc4 Dd8 10. Cce5 cxd4?!
Préférable est 10. Cxe5 11. dxe5 Cd5 et

la formation des pions noirs est saine.
Suite au coup du texte les Noirs vont se
retrouver avec deux pions isolés.

11. Cxc6 bxc6 12. Cxd4 Fb7 13. Tel
00?!

Un coup naturel mais erroné. Il était
nécessaire de jouer 13. c5 car si 14. Cxe6?
fxe6 15. Txe6 Dd5 est favorable aux
noirs.

19. Ff4 Tad8 20. Fc4 Txel+ 21. Txel Td7
22. h3

Tous les coups étaient plus ou moins
forcés. Le dernier coup veut empêcher le
gênant Cg4 qui ne peut être capturé sous
peine de mat.

22. Ch5?
Le coup perdant. Il fallait essayer 23.

Fc8 avec la menace Tb7.
23. Ce7+! Fxe7
Ou bien 23. Txe7 25. Txe7 Fxe7 (25.

Cxf4 26. Fxf7+ Rh8 27. Txb7 +-) 26.
Fxf 7+ Rh8 27. Fxh5 +-

24. Fxf7+ Rf8 25. Fxh5 c4 26. Dc2 Td3
27. De2 Fc5+ 28. Rf 1 g6 29. Fh6+ Rf7 30.
Fg4 1-0

Vu les menaces Fe6+ ou De5 suivi de
Dg7 les Noirs préfèrent abandonner.

J.-Y. R.

Problème N° 111
M.p.é/N/Toi .,
OUEST EST
? A D  m 7 5 3
Ç> D 7 3  V R V 6 4
? A R V 9 5  ? 10 8 3
* 10 6 4 + A R 7

Nord et Est passent. Sud ouvre de 1 ?,
ce qui ne vous empêche pas d'atteindre la
manche. Contre 3 SA, Nord entame le 2
«? pour le R de Sud.

Plan de jeu
Dans le dernier article, on demandait à

tous les bridgeurs de se transformer en
architectes avant de jouer chaque donne,
en prenant tout simplement le temps de
faire un plan de jeu. Cet appel semble
avoir suscité des vocations et c'est tant
mieux.

Tout ne paraît toutefois pas clair, ce
qui n'est pas étonnant : si l'on pouvait
ainsi donner en quelques lignes un cours
traitant de manière exhaustive tous les
détails du bridge, cela ferait longtemps
que cette activité aurait été abandonnée
par ses plus fervents adeptes parce que
trop facile !

Nous nous contenterons donc de ré-
sumer certains points essentiels qu'il vous
faut toujours garder à l'esprit, de manière
que cela devienne un réflexe chez vous de
«construire» votre jeu à chaque fois.

Projet préliminaire
1. Combien y a-t-il de levées certaines

(à SA) ou combien y a-t-il de perdantes (à
la couleur)?

2. Quels renseignements donnent les
enchères et l'entame? Il ne faut pas ou-
blier que l'absence d'enchère est égale-
ment «éloquente», tout comme le fait que
l'adversaire entame telle carte plutôt que
telle autre.
Plans de détail

3. Moyens susceptibles de conduire à la
réussite du contrat (augmenter les ga-
gnantes ou diminuer les perdantes):
coupe, affranchissement, élimination,
placement de main, etc.

4. Votre choix de la (bonne) manœuvre
doit également se baser sur certains fac-
teurs importants, et parmi ceux-ci:
- adversaire dangereux
- nombre de fois où il faut rendre la

main à l'adversaire
- nombre de rentrées (en main ou au

mort)
- blocage de couleurs
- calcul des pourcentages simples

Exécution et surveillance des travaux
5. C'est maintenant seulement que vous

pouvez enclencher le turbo et jouer la
première carte du mort.

Votre analyse ne pourra d'ailleurs que
s'affiner à chaque carte que vont jouer les
adversaires. Vous devrez, en effet , inter-
préter leurs appels et refus, faire le
compte des mains, etc.

PIANOS
droits et à queue

neufs et occasions
Marques : Ibach, Seiler, Gaveau,
Schimmel, Yamaha, Kawai, Petrof,
etc. dès Fr. 3985.-

Location-vente
dès Fr. 60-par mois

Accordage, réparation
Location piano droit et à queue
pour manifestations.

P. GENAND
Avenue de la Gare 4, VEVEY
Tél. 021 /51 07 94

53 21 22 89-1883

VALCARAVANE
vous offre

CARAVANES PLIANTES

ĵ jy /o I3i\

Alpen Kreuzer
ERKA

dès Fr. 2900.-

CARAVANES

mû ttmn

dès Fr. 6900.-
Diverses occasions en stock!

VALCARAVANE - FULLY
Expo Charrat

Tél. 026/5 44 13
36-5602

De la sorte, vous éviterez de bâtir une
maison qui s'écroulera sur votre tête par
excès de précipitation. N'oubliez pas que,
une fois la treizième carte jouée, même
l'expression de regrets sincères ne suffit
généralement pas à consoler... le parte-
naire !

Si vous entendez «perfectionner votre
jeu de la carte» en construisant solide-
ment et en réfléchissant de manière efi-
cace, on ne peut que vous conseiller les
quatre ouvrages de Berthe & Lebely, Pas
à pas , Editions le Bridgeur. Ils traitent de
manière approfondie le jeu à SA et à la
couleur, tant du point de vue du déclarant
que du flanc. Faire un ou deux exercices
par jour ne vous prendra que quelques
minutes et sera très profitable, non pas
uniquement au bridgeur débutant ou
moyen mais également au confirmé.

Pour faire comprendre leur méthode et
à défaut de leur «savoir expliquer», la so-
lution du problème d'aujourd'hui sera
traitée à la manière de Berthe & Lebely.

Ovronnaz
Hier soir, s'est déroulé la première

épreuve de ces joutes de l'Ascension.
C'était, en effet, le tournoi «vente aux en-
chères» .

Cette après-midi, à 15 heures, l'Hôtel
du Grand Muveran accueillera les j oueurs
participant à l'Open. Une fois le «travail »
terminé, les estomacs auront beau jeu de
prendre le pas sur les cerveaux fatigués:
la deuxième séance ne se déroulant que
demain, à 13 h. 30.

Rappelons que les deux manches sont
prises en compte pour le championnat
valaisan individuel. Pour les retardataires,
dernières inscriptions chez M. Jean Bur-
rin, 0 027/86 47 95.

Les asperges
La saison est là et le BC Martigny or-

ganise son habituel tournoi le samedi 24
mai, à 14 heures, en maintenant toutes les
bonnes habitudes prises précédemment :
prix en nature et botte d'asperges à tous
ceux qui font la moyenne, menu de sai-
son...

L'épreuve aura lieu à l'Hôtel de La
Porte d'Octodure.

M. Georges Roduit est prêt à prendre
toutes vos inscriptions, <j& 026/2 38 01, et
vous rappelle que le Tournoi des Asper-
ges constituera la 13e (quelle veine!)
manche du CVI.

Tournois de clubs
Viège, 24 avril, 10 paires: 1. Salami -

Ugarcic, 70,3%; 2. Habermann - Paz-
kowiak,'59,2 %; 3. Eyer - Marx, 57,4 %.

Sion, 29 avril, Patton à 8 équipes: 1.
Mme Micheloud - Micheloud (cap.),
Mmes Reynard - Pitteloud et Salami
(cap.) - Brenna, Habermann - Pazko-
wïak, 61 %; 3. J.-P. Dérivaz (cap.) - Ugar-
cic, Mme Gruber - Mudry, 58 %.

Sierre, ler mai, 18 paires: 1. Mme Bur-
rin - Burrin, 61,6 %; 2. Torrione - Derivaz,
58,2 %; 3. Mme Vadon - S. Derivaz, 57 %;

Nom. prénom, entreprise

Aurons-nous également le plaisir d'organiser la rénovation de votre cuisine, de A à Z? Faites donc un tour dans une ex-
position Fust et n'oubliez pas d'y emmener les dimensions de votre cuisine: notre système informatique planifiera et
calculera , pour vous concocter une cuisine vraiment sur mesure.

• Garantie de 5 ans • Toutes les marques d'appareils électroménagers : Miele, Electrolux, Bosch, Bauknecht ,
Verzinkerei Zug, Gaggenau etc. • conseils à domicile gratuits

Plus de 50000 Suisses mangent et vivent dans une cuisine Fust. Hésitérez-vous plus longtemps... ? -

FUStCuisines
FUStElectroménager
FUSfcSalles de bains

(fS! ANNONCES DIVERSES ĝtj

PUSt Cuisines
La qualité de pointe à un prix raisonnable

_J Je désire recevoir la visite de votre conseiller a domicile

Adresse

NPA ILocalité
Foto: cuisine angencée Fust
modèle «Avignon S»

4. Mmes Pitteloud - Weatherill et Brenna
Pazkowiak, 53,5 %. .

Monthey, 5 mai,. paires:
Sion, 6 mai, .... paires:

Aide-mémoire

Ovronnaz: samedi 10 (15 heures) et di-
manche 11 mai, à l'Hôtel du Grand Mu-
veran, 11 et 12e manches du CVI

Sion: mardi 13 mai
Sierre: jeudi 15 mai
Saint-Gingolph: vendredi 16 mai
Sion: mardi 20 mai
Martigny: jeudi 22 mai
Crans-Montana: vendredi 23 mai
Martigny: samedi 24 mai, tournoi des

Asperges à l'Hôtel de La Porte d'Octo-
dure

Solution
Comme annoncé ci-dessus, faisons un

plan de jeu sur le modèle de Pas à Pas, en
«réfléchissant par écrit».

1. Après l'entame à ?, il y a six levées
certaines (2 ?, 2 O et 2 +).

Du moment que l'on compte 27 H en-
tre les deux mains, cela signifie que Sud a
très certainement l'A Ç>, sinon tous les
points restants.

2. Pour gagner le contrat, il faut trouver
trois levées supplémentaires sans donner
(trop souvent...) la main à Sud. Cela peut
se faire à Ç>, si la couleur est répartie 3/3
(36 %). On pourrait également faire 5 le-
vées à ? en trouvant la D bien placée, ce
qui, vu l'ouverture de Sud, paraît faire
plus que les 50 % de probabilités à priori.
Par contre, on ne fera que 4 levées si on
manque la D <C> et c'est un risque qu'il
faut quand même envisager, d'autant plus
que Sud a ouvert en troisième.

3. Pour éviter tout risque, on peut es-
sayer de combiner les deux manières
d'agir. Le contrat est sur table si l'on
pouvait se contenter de quatre levées à O,
pour autant que l'on ait réussi à en gra-
piller une neuvième à Z> auparavant, tant
que la D ? tient toujours (N.d.l.r. : Si tout
n'est pas clair, appelez à la rescousse vo-
tre petit copain Milton Work, qui vous
apprendra la technique du «contretemps).

4. Il faut donc monter au mort à 4* et
jouer un petit Ç> :
- Sud plonge de l'A et libère dans la

couleur les 3 levées qui manquent
- Sud ne plonge pas et la D fait la le-

vée. Abandonnez la couleur pour jouer
les <> en tête. Cela donne de surcroît la
possibilité d'augmenter les probabilités
en trouvant également une D seconde en
Nord , ce qui fait, théoriquement, un peu
plus de 13 %. Encore que, vu les enchè-
res...

La synthèse de tous les renseignements
que vous avez doit vous permettre de
faire un plan de jeu solide , d'opter pour
une ligne de jeu intelligente. Avant de
mettre la première carte du mort, réflé-
chissez: il vous en restera toujours quel-
que chose; ne serait-ce que les yeux pour
pleurer si, à l'autopsie, vous devez avoir
résonné (aïe!) comme une cloche...

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 11
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516
Etoy, Centre de l'habitat 021 /76 38 78
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On cherche pour la région de Montana-
Crans
tôlier en carrosserie
apprenti tôlier
en carrosserie
apprenti peintre
Entrée à convenir.
Tél. 027/41 16 53. 89-45323

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

Economiste
La division «Commerce mondial - GATT» as-
sure la représentation de la Suisse dans des
négociations commerciales internationales
ainsi que leur préparation en liaison avec
l'économie et les autorités du pays. Elle
cherche une personnalité pour compléter son
équipe. Bonne connaissante et si possible
expérience en matière de commerce, d'éco-
nomie et de droit international; études univer-
sitaires , pratique souhaitable; maîtrise dans
l'analyse et la synthèse de problèmes com-
plexes et dans leur exposé oral et écrit. Lan-
gues: le français avec bonne connaissance de
l'allemand et/ou de l'anglais (év. l'inverse).
Poste de responsabilité avec activités intéres-
santes et variées , au sein d'une petite équipe.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures , service du personnel , 3003 Berne
Collaborateur Division des réfugiés
(Section affaires intérieures) chargé en pre-
mier lieu de questions générales ou de cas
particuliers relevant du droit d'asile. Il s'occu-
pera notamment des autorisations de séjour
dans notre pays pour les requérants d'asile.
Cette activité exige de l'intérêt pour la politi-
que mondiale , pour les problèmes humains
ainsi que la capacité de comprendre les
autres mais aussi de s'imposer. Il faut encore
savoir faire preuve de disponibilité et d'esprit
de synthèse. Citoyen suisse. Etudes com-
plètes de droit ou formation équivalente. Mo-
bilité d'esprit , célérité. Habile rédacteur. Lan-
gues: l'italien, très bonnes connaissances du
français.
Office fédéral de la police,
service du personnel. 3003 Berne
Fonctionnaires scientifiques
Collaborateurs de la section «Procédure
d'asile». Traiter des demandes d'asile. Résou-
dre des problèmes en rapport avec le droit
d'asile .et son application ainsi qu'avec la si-
tuation des réfugiés. Interroger les requérants
d'asile; prendre des informations complé-
mentaires; rédiger des décisions et des pré-
avis. Etudes en droit ou en sciences économi-
ques ou autre formation; savoir distinguer
l'essentiel de l'accessoire; mobilité intellec-
tuelle et célérité; résistance psychique; entre-
gent; talent de rèdactçur. Nationalité suisse.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien;
maîtrise d'une deuxième langue nationale.
D'autres connaissances linguistiques seraient
appréciées.
La durée des engagements est limitée à la fin
de 1988.
Office fédéral de la police,
service du personnel , 3003 Berne
Juriste
Traiter des questions juridiques dans le do-
maine de la circulation routière, notamment
des recours contre les retraits de permis de
conduire fédéraux , contre des restrictions
cantonales de circulation et contre des déci-
sions portant sur la construction et l'équipe-
ment de véhicules routiers. En outre, le titu-
laire sera chargé d'examiner des décisions
cantonales de dernière instance qui concer-
nent des mesures administratives relevant du
droit sur la circulation routière, de former des
recours de droit administratif et de rédiger
des observations sur de tels recours adressés
au Tribunal fédéral. Il devra aussi collaborer à
des travaux législatifs. Etudes juridiques
complètes. Langues: l'allemand, connais-
sances en italien souhaitées.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne
Juriste
Activité indépendante au sein du Service juri-
dique de l'Administration fédérale des fi-
nances. Tâches variées dans le dpmaine du
droit se rapportant surtout à la préparation de
décisions sur recours du Conseil fédéral et du
Département des finances , à la conduite de
procédures pénales administratives et à la re-
présentation de la Confédération dans le re-
couvrement de créances contestées. Etudes
juridiques complètes, éventuellement en pos-
session d'un brevet d'avocat. Langues: le fran-
çais , bonnes connaissances d'allemand.
Direction de l'Administration fédérale
des finances, 3003 Berne
Juriste
Collaborateur de la Section Recours de la Di-
vision Assurance-Invalidité, section chargée
d'élaborer les prises de position de l'Adminis-
tration à l'intention des tribunaux. Licence en
droit. Bon rédacteur. Langues: l'italien ou le
français; bonnes connaissances de l'allemand
tant du point de vue de l'expression orale
qu'écrite.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28

——-j—
Ingénieur ETS
Section des installations de sécurité des CFF,
a Lausanne. Collaborateur pour l'étude, la
construction et l'entretien d'installations de
sécurité (signalisation) pour la circulation fer-
roviaire. Diplôme d'ingénieur ETS en électro-
nique ou électrotechnique. Langues: le fran-
çais ou l'allemand avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue ainsi qu'en
italien.
Division des travaux, lor arrdt. CFF,
case postale 1044, 1001 Lausanne

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

chauffeur
de camion-grue
expérimente

Ecrire sous Chiffre U 36-25455 à
Publicitas, 1951 Sion.

Menuisier --¦¦>
Responsable de l'atelier de menuiserie. Fabri-
cation et réparation de meubles. Travaux
d'entretien aux bâtiments. Employé possé-
dant de l'initiative et habitué à travailler de
manière indépendante. Certificat de fin d'ap-
prentissage en qualité de menuisier.
Intendance de la place d'armes de Chamblon,
1400 Yverdon-les-Bains

. IAUL
Fonctionnaire d'administration
Traiter des questions militaires particulières
dans le domaine du concept , de l'organisa-
tion ainsi que de l'instruction. Formation pro-
fessionnelle complète (enseignement, com-
mercial , technique, etc.). Talent d'organisa-
teur et aptitude à travailler de manière pré-
cise et indépendante. Sens de la collabora-
tion. Facilité d'expression écrite. Officier.
Langues: l'allemand et le français parles et
écrits , connaissances d'ang lais.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel , 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur du bureau de l'enregistrement
et remp laçant du chef dudit bureau de la
Chancellerie fédérale. Annotation du courrier
adressé au Conseil fédéral et à la Chancellerie
fédérale selon le plan d'enregistrement et
distribution aux départements. Archivage des
dossiers traités lors de la séance du Conseil
fédéral. Distribution des décisions du Conseil
fédéral. Capable de travailler rapidement, de
manière indépendante et Consciencieuse.
Sens de la collaboration. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé de commerce ou
formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle. Langues: le français ou l'allemand,
excellentes connaissances de l'autre langue.
Chancellerie fédérale , service du personnel,
3003 Berne
Secrétaire
Collaborateur au secteur de la rétribution du
personnel. Participer à l'élaboration du projet
touchant le système informatique de gestion
du personnel PERIBU. Assurer le service de
documentation et de renseignements pour
tous les utilisateurs du système de l'extérieur.
Accomplir diverses tâches en rapport avec la
rémunération et le calcul des salaires et des
traitements. Formation commerciale ou équi-
valente et expérience professionnelle. Avoir
des connaissances pratiques ou théoriques
de l'informatique et connaître si possible les
prescriptions concernant le personnel ainsi
que le système de rétribution de la Confédé-
ration.
Office fédéral du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne
Analyste
Dans le cadre de la réorganisation du service
de statistique de la division de l'informatique ,
un poste d'analyste est à repourvoir. Mettre
sur pied une solution informatique pour la
gestion et la publication des statistiques d'in-
térêt général de notre entreprise. Econo-
miste, diplômé en gestion ou ingénieur; prati-
que de 3 à 5 ans, en particulier dans le traite-
ment de projets informatiques; si possible ,
expérience en gérance de banques de don-
nées.
Direction générale des CFF, Division
de l'informatique, service du personnel ,
3030 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur de la section Suisse romande
et Tessin, chargé du traitement de cas parti-
culiers de police des étrangers. Maturité ou
formation équivalente. Quelques années
d'expérience professionnelle souhaitées. Lan-
gues: le français , bonnes connaissances de
l'allemand.
Office fédéral des étrangers ,
service du personnel , 3003 Berne
Administrateur des écoles d officiers
et des cours pour officiers des troupes de for-
teresse Certificat de fin d'apprentissage
d'emp loyé de commerce ou d'administration,
ou formation équivalente. Plusieurs années
d'expérience professionnelle. Qualités de
chef. Organisateur avisé. Promptitude d'es-
prit. Etre habitué à travailler de façon Indé-
pendante. Négociateur habile. Facilité d'ex-
pression écrite et orale. Langues: l'allemand
ou le français avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Sous-officier supérieur.
Lieu de service: Lavey-Village.
Office fédéral du génie et des fortifications ,
Rodtmattstrasse 110, 3001 Berne
Sekretarin (Daktylographin)
Ausfertigung von Entscheidungen, Referaten ,
Berichten, Korrespondenzen usw. nach Vor-
lage oder Diktat. Gewandte Sekretarin (Dak-
tylographin). Abgeschlossene kaufmënnische
Lehre oder gleichwertige Ausbildung. Praxis
in Anwalts- , Notariats- oder Verwaltungs-
bùro. Sprache: Deutsch.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral , 1000 Lausanne 14

Surveillant
Collaborateur du concierge pour la surveil-
lance du bâtiment du Tribunal fédéral. Ser-
vice de la réception. Langues: l'allemand et le
français.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral , 1000 Lausanne 14

Hôtel et Résidence Alpha****
3963 Crans-Montana
cherche pour saison d'été

cuisinier
(chef de partie)

commis de cuisine
Faire offre à la direction avec
copies de certificats
Tél. 027/43 31 13.

36-25419

Café-Restaurant du Reposoir,
Ursy (FR)
cherche tout de suite

jeune fille
comme sommeliere

Vie de famille, sans permis
s'abstenir.

Tél. 021/93 50 77.
17-32802

secrétaire
expérimentée, discrète, efficace. I
Entrée tout de suite ou à con- |
venir. Bon salaire. m» ______

Ecrire sous chiffre V 36-613699"
à Publicitas, 1951 Sion

Rue/No ....; 
Jomicilié
ci depuis 
nanona-
ilé " 

smployeu/ 
salaire
Tiensuej.Fr. 
nombre
d'anfanis mineurs

Boutique de lingerie, à Sion
cherche

apprentie vendeuse
Entrée: début juillet. , | =

¦ d'enfants

Faire offre sous chiffre R 36- ¦¦ ma 
^613641 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise Sieber Samuel, Fully
cherche

appareilleur qualifie
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 026/5 46 69.
36-90408

L'Hôpital de Zone, Aigle
cherche à s'assurer la collabo-
ration d'une

laborantine médicale
diplômée

(hématologie, chimie, bactério-
logie) avec quelques années de
pratique, pour entrée en service
à convenir.
Ambiance de travail agréable,
semaine de cinq jours avec ser-
vice de garde, libre-service.
Rétribution selon normes du
GHRV.

Les offres détaillées sont à
adresser à la direction de l'Hô-
pital 1860 Aigle (renseigne-
ments tél. 025/2615 11).

22-166293

Entreprise du Chablais valaisan
cherche

monteurs en chauffage
éventuellement voiture dispo-
nible,
avantages sociaux d'une
grande entreprise,
engagement immédiat ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre My ofa
4630 Orell Fussli Publicité, case
postale, 1870 Monthey.

Nous engageons pour notre
magasin de Montana-Station

une vendeuse qualifiée
qui serait formée du 1er juillet à
la fin août pour être gérante dès
le 1er septembre.
Vercorin

une vendeuse
Nous demandons personnes ai-
mables, dynamiques et cons-
ciencieuses.
Veuillez faire votre offre en re-
tournant le talon ci-dessous,
dûment rempli, à l'administra-
tion La Source, rue des Vergers
14, 1950 Sion.

Je m'intéresse
à la place de: 

à 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Date de naiss. : 

Localité: 

Tél.: 
36-5812

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et rouvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

\. \_PUIy j'aimerais . Mensualité
'\ un crédit de désirée

\£ IT. env. Fr. 
E 587 I

Prénom I

NPA/Lieu
domicile
précédent
profes-
sion

ne le 
èiai
çi.yil 

depuis?...
loyer
mensuel Fi

revenu
conjoint. Fr

signature

r-â
101 Banque Rohner

¦ g ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

L---- _.___.__.__.-__.-__. ______ .».__.» •_. ______ ______ «J

Nous sommes une entreprise orientée vers
les nouvelles technologies, systèmes auto-
matiques, robotique, technique ultrason

Nous engageons

ingénieur électronicien ETS
pour renforcer notre équipe d'engineering.

Nous offrons horaire libre et avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Faire offres manuscrites à

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

ETA - Une société de Wf.5_K/

pnp MISE AU CONCOURS
*̂ T̂l T| Prévoyance 

des 
employés du Grou-

^H |—| pement des établissements hospita-
^"mmm^m liers du canton du Valais

m̂Àr tmmmmmm met au concours le poste de

secrétaire qualifiée
bilingue (français et allemand)

La préférence sera donnée à une candidate expérimentée,
aimant un travail précis et soigné et apte à rédiger et à tra-
duire dans les deux langues.

Nous offrons:
- poste stable
- conditions salariales et sociales selon convention collec-

tive de travail du Groupement des établissements hospi-
taliers du Valais (GEHVAL).

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae, certificats et prétentions
de salaire, à la direction de PREGEHVAL, case postale 446,
3960 Sierre, tél. 027/55 50 35.

36-23064



{g] Efficacité BPS:
avec le bulletin bleu,

la BPS vous offre désormais
un bonus.

Facturation simplifiée,
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^^tvs.-̂ ^^̂ .-- ¦ porteront immédiatement des intérêts . Les
u av/s de bonification ? Par retour de courrier. Et

les numéros de référence simplifieront sensiblement le
contrôle de vos débiteurs et de vos entrées de paiements.

Mieux encore : nous créditerons votre compte d'un bonus spécial BPS,
pour chaque paiement effectué avec un bulletin bleu sur

votre compte BPS. Diffic ile de trouver plus simple et plus avantageux.
Si nous discutions des détails ensemble ?
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Pour vous, nous faisons plus.

HOP SION
PRIX SPÉCIAUX
pour la FINALE

Eufl WjL Y

Petits drapeaux plastique VS
les 10 p. 5-

Drapeaux avec manche VS en tissu
27/27 4.- 40/40 7-
56/56 18.- 80/80 39.-

120/120 70.-

Tél. 027/22 13 07 . Rue de Lausanne 15
36-3006

Calé de ,a Promenade || P KI11P1  ̂
f|HH1 f| 

I 117 11 ÏST-K-*-.*.saaai- SE61 H'aim LU 'u =..-

Thuyas
-4nny-x̂ f leur/ - *fnny -x̂ f-leurs=4 b 

de différentes gran-
deurs, 0,80 m et
plus.
Prix très Intéres-

- Dimanche 11 mai sant.

fl FÊTE DES MÈRES t.on
a
possib1es

pai

c<<_  ̂ . „ . . -.„ __ on Michel Carron
yYy Ouvert de 8 h a 12 h 30 route de )a Gare
L***-: 1926 Fully
:V/ Tél. 026/5 38 70.

SION
Av. de la Gare 8
S. et A.-C. Schroeter
Tél. 027/22 25 32 -4&

Chers clients,

Nous vous informons que le dernier jour de ré-
ception de la marchandise pour la

DISTILLATION A FAÇON
est fixé au jeudi 15 mai 1986

Distillerie Agrol - La Tour
Route de Réchy, 3957 Granges
Tél. 027/58 34 54

36-1038

ÉCOLE DE MASSAGE
PROFESSIONNEL

(non médical)

Cours de vacances
1er au 10 août 1986

Inscriptions limitées à 12 personnes
et jusqu'au 12 juin 1986 au

Tél. 037/46 46 30
17-31911

Samedi 10, dimanche 11 mai 1986 12

Objectif: mettre intégralement en Trois moteurs au choix, de 71 a
pratique l'expérience accumulée 105 ch DIN.
dans la recherche et en compétition. 6 ans de garantie contre la perfo-
Résultat: la Peugeot 309. Econo- ration de la carrosserie par la corro
mique, robuste, confortable, clé- sion.
qante! A partir de Fr. 13 600.

LA NOUVELLE fal=_Um=M_ _ _ H«_U.1
SION : GARAGE CH. HEDIGER, BATASSE 027/22 01 31
SIERRE: GARAGE INTERNATIONAL J.TRIVERIO S.A. 027/5514 36
MARTIGNY: GARAGE DE LA FORCLAZ, J.-P. VOUILLOZ 026/ 2 23 33
MONTHEY : GARAGE CROSET, AV. DE FRANCE 11 025/71 6515

Mission (Anniviers)
Dimanche 11 mai
dès 10 h 30

COMBAT
DE REINES

Cantine
36-25449

RSirf |̂GROGN^D N«|M/

Hôtel
La Porte d'Octodure

Menu de la fête des mères
Petite assiette de foie gras

* * *Filet de truite à la graine de moutarde
• * * *Carré de veau aux champignons

Pommes fondantes
Epinards en branches

* * *La farandole de sorbets dans sa tulipe
Fr. 40.-

* * *

Dans notre brasserie
Le brunch

Grand buffet froid et chaud
Fr. 28.-

Enfants: 10 ct. par centimètre
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NOUmfGÊÊÊStG [(  ̂ 1 Les Quatre-Jours de Dunkerque:
et Feuille d'Avis du Valais WMnk *\% Nijdam déclassé

"¦¦¦ !¦¦> m̂mZ x̂mmWA %*$"i lit ^^B.^^  ̂ \ \% Deuxième victoire d'étape 
pour le Français Bruno Wojtinek aux

"K! Si iim —ïi... ......... i......... ..... 
* T_T \̂ *<f Quatre-Jours de Dunkerque Après s'être imposé à Denain, le Nor-
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^u n 1̂ v> ^W sieme étape, entre Denain et Dunkerque (182 km). C est, en effet , le

¦S ISL ¦ ____ !" "!!¦¦ JSSISr _._ "¦¦¦¦_ > V ?̂  ̂*fe», ^W. Hollandais Jelle Nijdam qui a franchi la ligne d'arrivée avec plu-
_. _. ¦__.! i!" !¦"__ I"-' ! ! »  ^" __ .___ !¦ '%>'&¦*% '' Ŵ sieurs longueurs d'avance. Or, pour s'être accroché à la voiture de
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son 

directeur sportif , le Hollandais s'est vu disqualifier. Le Belge
SSSSSSSSSSSSSSSSSr "VW "!»i H Z l '  "SSi "SSL l\\\\\ *¦??& Dirk De Wolf , porteur du maillot de leader, a terminé au sein du
sssssssssssssss" :sssi ^:sssss:sss:r __ :::_ "sssssssssssssss: v A J peloton , et conserve sa tunique.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »- ¦¦¦¦¦ ""¦¦¦""' !"!! ""¦!_________________ ._____ . 5 S!""- \ : j

(R)
40 TOUR me
DE ROMANDIE
Le vert a changé d'épaule. A cause d'une fin d'étape dramatique. Mais le vert n'est
toujours pas rouge et blanc

Décidément, -on pourrait croire
qu'ils le font exprès. Qu'ils l'ai-
ment fidèlement, cette deuxième
place avec laquelle les coureurs
suisses sont mariés depuis le début
de ce tour qui en a plus d'un dans
son sac à malices. Machler à Lu-
gano, Gisiger à Sion, Seiz à Fri-
bourg, Bruggmann à Lausanne et,
hier, Zimmermann à Delémont.
Cinq épreuves et cinq têtes de
dauphin: n'en jetez plus, la course
est pleine. De répétition. Son
hymne a l'accent de belle-mère:
«Ils sont toujours derriè-re, derriè-
re...» Et chantons en choeur!

Vitali... té !
Le plus étonnant, dans cette

histoire à rire jaune, c'est qu'on a
longtemps cru qu'un Italien allait
venir au secours de la Suisse.
Marco Vitali, Tessinois d'adoption
et «Cilophile» de passion, avait
décidé de faire la belle à une cin-

Au départ , 79 coureurs. A La
Tourne, (1166 m, GP de la
montagne de lre catégorie),
Zimmermann mène devant
Richard (15"), Cardenas (35")
et Pensée (42"). Sous l'impul-
sion de Demierre, regroupe-
ment. Roche et Leali abandon-
nent. A Renan, Schmutz, Pe-
rini et Huger s'échappent. Ils
passent en tête au Mont-Crosin
(1227 m), suivis, à 15" d'un
groupe comprenant les têtes de
série Millier, Pensée, Zimmer-
mann, Criquiélion, Zoetenielk,
Gianetti, Breu, Leclercq et Ri-
chard. A Tramelan (125,3 km),

CHRONOMETRE EN MAIN
• Troisième étape, Lausanne -
Delémont: 1. Bruno Cornillet (Fr)
les 191,9 km en 4 h 4717" (10" de
bon./40,079 km/h). 2. Urs Zim-
mermann (S) à 7" (5"). 3. Marco
Vitali (It) à 52" (2"). 4. Stephan
Joho (S) à 115" . 5. Bernard Vallet
(Fr) . 6. Claude Criquiélion (Bel). 7.
Jorg Millier (S). 8. Marc Sergeant
(Bel). 9. Jean-Philippe Vanden-
brande (Bel). 10. Jan Nevens (Bel) .
11. Giancarlo Perini (It) . 12. Erich
Machler (S). 13. Jean-Mary Grezet
(S). 14. Pascal Richard (S). 15.
Guillermo Arenas (Esp). 16.
Mauro Gianetti (S). 17. Mike Gut-
mann (S). 18. Albert Zweifel (S).
19. Jean-Claude Leclercq (Fr) . 20.
Godi Schmutz (S). 21. Antonio
Coll (Esp). 22. Beat Breu (S). 23.
Daniel Wyder (S). 24. Jean-Fran-

• LES TOUTOUS. - Le directeur du tour, M. voiture. La main au klaxon. On roule lentement,
Claude Jacquat, n'était pas content du tout de très lentement dans une ascension. Puis à fond de
l'attitude des coureurs, le jour de l'Ascension. Il lé turbo dans la descente qui suit. Le comble, c'est
leur a fait savoir, hier matin avant le départ. A la que la circulation n'est pas totalement bloquée,
p lace de la Palud à Lausanne, les mines étaient Une preuve de p lus que le Bon Dieu existe...
allongées Von Allmen, le beau-frère de Grezet, * ASSEZ! -Au départ de Lausanne, on demandeprit une bordée. «C est la dernière fois que l 'engage a l'Espagnol Balaguer, le fugitif de l'étape Crans-une équipe mixte suisse.» Les tou-tou, les tou-tou, Montana - Fribourg, s 'il est prêt à recommencer,les touristes... au revoir! Réponse de l'intéressé: «Oh non! Je veux arriver
• BOOMERANG. - Jacquat qui gueule, Jacquat entier à la maison...» Fatigué, le héros,
engueulé. A la sortie de Tramelan, il y eut mauvais » PAS PAUVRE. - Pascal Richard, à nouveauaiguillage. Et plusieurs coureurs avalèrent cinq en évidence hier (2e à La Tourne et 14e à l'étape),cent mètres supplémentaires. Paul Kôchli, dans le c>est un peu frère Sourire_ Avec tout ïe monde_ s'ilmauvais coup avec toute son équipe, n'était pas avoue sentir ïes premieTS ef f ets f e  \a f atigue (l<Jecontent. Et il le fit  aussi savoir. A l'arrivée. commence à avoir mal»), il n'en perd pas pour au-C est quoi, un boomerang? tant sa bonne humeur. Et à ce jeu-là, il n 'est pas
• BON DIEU. - Course de vélos égale course de pauvre, le Richard!

QUATRIÈME ÉTAPE, LAUSANNE-DELÉMONT (191 ,9 KM)

CORNILLET EN VERT TENDRE
LES «VIENNENT-EN-SUISSE»...

n'ai p l u s  tiré et peu travaillé.
J 'avais donc de la réserve.» Et pa-
tatras! A Delémont-la tristesse...

Restaient donc en tête, à ces
instants critiques, le Français Cor-
nillet et Urs Zimmermann. La
Suisse pouvait encore rêver. Le
coureur de chez Carrera , coaché
par Boifava, a les dents longues. Et
le croc acéré. Discret mais attentif
durant trois étapes, il se retrouvait
aux premières loges durant toute
la journée d'hier. Et lors du troi-
sième et dernier circuit delémon-
tain. «J 'ai été piégé. On a rattrapé
un peloton de lâchés et Cornillet a
attaqué. Je n'ai rien vu. Faut dire
que j'étais f atigué. Au bout du
rouleau. Et la vision des f a i t s, dans
ces cas-là, s'embrume.» Voilà
donc comment on perd une vic-
toire. Comment on pleure la dé-
faite quand on est Suisse de coeur
et de passeport. Vitali-Zimmer-
mann : un même combat pour une
même grimace.

Pendant que ces deux battants tiques de Cornillet-le vert tendre?
tentaient de digérer poussière et «Je dois vous avouer que ma co-
bitume, Bruno Cornillet fonça vers Pm<* est Tessinoise. Et qu'elle vit à
le sourire. Un double, s'il vous Bâle.» Nous, on veut bien. Mais
plaît! Dans le verre, l'étape et le Ciusani et compagnie, eux...
maillot. Ah, la belle affaire. Vingt-
trois ans le 8 février dernier, pro-
fessionnel depuis trois saisons, le
natif de Lamballe étrenne une
carte de visite à une face. Quatre
succès en 1985, d'envergure mo-
deste, et Châteauroux-Limoges
voici dix jours. Entre-temps, une
opération bénigne (kyste) et un
arrêt momentané de la compéti-
tion qu'il reprit au mois d'avril. «Je
n'avais pas p r é v u  de p a r t i r .  J 'ai
simplement mis à prof i t  une belle
opportunité. Si nous n'avons pu
compter sur l'aide de Vitali , on a
p a r  contre bénéf icié d'un certain
marquage à l'arrière. D'une cer-
taine f atigue aussi. Nous, on ne
s'est pas économisé.» L'ancien
protégé de Kôchli («J'ai quitté La

(Esp). 50. Gilbert Glaus (S).
• Le classement général: 1. Cor-
nillet 20 h 58'02". 2. Emonds à
34". 3. Gisiger à 47". 4. Gianetti à
58". 5. Machler à l'23". 6. Vallet à
l'24". 7. Bernard à l'26". 8. Miillei
à l'29". 9. Salomon à l'30". 10.
Criquiélion à l'33". 11. Grezet à
l'40". 12. Claveyrolat à l'58". 13.
Zimmermann à 2'01". 14. Sergeant
à 2'24". 15. Vitali à 2'43". 16. Koba
à 3'07". 17. Zoetemelk_à 3'07". 18.
Richard à 3'09". 19. Wyder à
313". 20. Pensée à 315". 21. Breu
à 316". 22. Roosen à 3'21". 23.
Gutmann à 3'31'V 24. Nevens à
3'41". 25. Cardenas à 516". 26.
Perini à 9'36". 27. Leclercq à
9'38". 28. Vandenbrande à 9'53".
29. Arenas à 12'44". 30. Joho à
13'41". 31. Schmutz à 13'45".

quantaine de kilomètres de l'ar-
rivée. Sur ses talons, le «Zimmi»
précité et Bruno Cornillet. «Mon
but, c'était de mettre en crise les
autres équipes» déclarait l'Italien à
lunettes. «Je voulais simplement
p r ép a r e r  le terrain f inal pour Gre-
zet et Gianetti. Vraiment, je ne

De notre envoyé spécial
Ê—\_ Christian
"f K  Michellod

pensais pas arriver jusqu'au bout.»
Il n'y parvint d'ailleurs pas. La
poisse. Encore la poisse. «A six ki-
lomètres de l'arrivée, je suis
tombé. Ma roue avant a chassé. Il
y  avait comme du sable ou du ci-
ment. Je n'avais pourtant pas p r i s
le virage très vite. La chaîne est
sortie et boum. Dommage, car j e
pensais à ce moment-là que j e
pouvais gagner quasiment à coup
sûr. J 'ai créé l'échappée , puis j e

les trois fugitifs sont rejoints.
Puis rentrent aussi Emonds,
Gisiger, Grezet et Machler.

A Malleray (140e km),
l'échappée décisive avec Vitali,
Cornillet et Zimmermann. A
l'entrée des trois premiers cir-
cuits, leur avance se chiffre à
l'30.

A 500 m de l'arrivée, Zoe-
temelk chute. A 200 m,
Emonds et Koba se retrouvent
à terre. Le jury décidera de
classer ce peloton dans le
temps du vainqueur du sprint
pour la 4e place. Cornillet ga-
gne devant Zimmermann. MiC

• /•

Voir également en page 23çois Bernard (Fr) . 25. Daniel Gi-
siger (S). 26. Ronan Pensée (Fr).
27. Eric Salomon (Fr) . 28. Thierry
Claveyrolat (Fr) . 29. Bruno Huger
(Fr) . 30. Luc Roosen (Bel). 31.
Manuel Cardenas (Col). 32. Roy
Knickman (EU). 33. Hubert Seiz
(S). 34. Frédéric Brun (Fr) . 35.
Alain Vigneron (Fr). 36. Joop Zoe-
temelk (Hol). 37. Nico Emonds
(Bel). 38. Jan Koba (Tch) , tous m.t.
39. Alain Von Allmen (S) à 12'28".
40. Roque De La Cruz (Esp) à
13'33". 41. Vincent Juan Ridaura
(Esp) m.t. 42. Loic Le Flohic (Fr) à
15'02". 43. Antonio Esparza (Esp).
44. Geert Van De Walle (Bel). 45.
Mathieu Hermans (Hol). 46. Clau-
dio Chiapucci (It). 47. Marcel
Russenberger (S). 48. Maarten
Ducrot (Hol). 49. Jaime Vilamajo

Vie claire parce que j 'avais des
amis chez Peugeot») ne sait par
contre pas s'il tiendra le coup
jusqu 'à Genève. «Je n'ai aucune
réf érence au sujet de ma valeur
sur les contre-la-montre. Garder le
maillot, ce sera donc une autre
p a i r e  de manche!» Modeste, le
champion!

Nous voilà ainsi au plein cœur
du cadre. Au centre du champ de
bataille. Aujourd'hui, lors de la
première demi-étape Delémont-
Neuchâtel (ascension du . Fro-
chaux), et surtout lors des 29,5 km
du contre-la-montre de l'après-
midi, les favoris encore placés de-
vront faire parler leur puissance.
Le peloton des gros braquets a
perdu, hier, Ludo Peeters. Le
Belge a chuté à la régulière du 3e
au 33e rang. Les autres, jusqu 'à
Grezet (lie à l'40), ont encore de
l'espoir plein les jambes. Parmi
eux, Gisiger-la-flèche, Gianetti-la-
surprise, Màchler-le-ressuscité et
MiÛler-Fattentiste. Tous des Suis-
ses. A l'affût d'une victoire qui les
fuit comme la peste. Doit-on en-
core y croire? Ou faudra-t-il se
consoler avec les attaches helvé-

Tour d'Espagne

Deuxième victoire
de Felipe Yanez

L'Espagnol Felipe Yanez, déjà
vainqueur de l'étape de la Sierra
Nevada dans le Tour d'Espagne
1979, l'a de nouveau emporté hier,
au terme d'une étape qualifiée de
décisive. II a devancé les Colom-
biens Patocinio Jimenez et Fabio
Pana.

Son compatriote Alvaro Pino,
en tenant tête à son plus redou-
table adversaire, l'Ecossais Robert
Millar, a conservé le maillot ama-
rillo de leader et pris une option
sérieuse sur la victoire dans cette
41e Vuelta.

Pourtant, Alvaro Pino apparut
un moment très menacé puisqu'il
compta près d'une minute de re-
tard sur l'Ecossais, à dix kilomè-
tres du sommet. Mais sa bonne
connaissance de la Sierra Nevada
lui permit de produire son effort
au bon moment, et de rejoindre
Millar à 2,5 km du but.

Tous ses autres adversaires
étaient irrémédiablement distan-
cés. Seul l'Irlandais Sean Kelly
parvenait à limiter les dégâts, alors
que Dietzen perdait près de deux
minutes, Marino Lejarreta plus de
trois minutes et Pedro Delgado,
vainqueur l'an passé, plus de dix
minutes.

La 19e étape conduira aujour-
d'hui les coureurs de Grenade à
Benalmadena sur 191 km.
• 17e étape, Jaen - Sierra Nevada
(191 km): 1. Felipe Yanez (Esp) 5
h 39'37" (33,920 km/h). 2. José
Patrocinio Jimenez (Col) à 10". 3.
Fabio Para (Col) à l'09". 4. En-
rique Aja (Esp) à l'30". 5. Robert
Millar (Eco) à 2'35". 6. Alvaro
Pino (Esp) même temps. 7. Carlos
Guttierez (Col) à 2'52". 8. Sean
Kelly (Irl) à 3'27". 9. Raimund
Dietzen (RFA) à 414". 10. An-
selme Fuerte (Esp) à 4'24".
• Classement général. 1. Alvaro
Pino (Esp) 79 h 49'01", 2. Robert
Millar (Eco) à 33", 3. Sean Kelly
(Irl) à 4'24", 4. Raimund Dietzen
(RFA) à 5'05", 5. Marino Lejarreta
(Esp) à 6'07", 6. Fabio Parra (Col)
à 615", 7. Pello Ruiz Cabestany
(Esp) et Laurent Pignon (Fr) à
7'22", 9. Anselmo Fuerte (Esp) à
7'41", 10. Pedro Delgado (Esp) à
9'38". 11. Lucien Van Impe (Be) à
13'02", 12. Inaki Gaston (Esp) à
15'08", 13. Omar Hemandez (Col)
à 16'35", 14. Yvon Madiot (Fr) à
2017", 15. Peter Winnen (Ho) à
24'09". Puis: 18. Stefan Mutter (S)
à 26'34".
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«Attention j'arrive!», semble dire le Français Bruno Cornillet, vain-
queur de la quatrième étape Lausanne - Delémont. (Keystone)

Mugissement des cornes de brume, bain du capitaine dans l'eau glacée,
explosions de joie et Champagne versé à flots: le rituel marin a été par-
ticulièrement soigné pour l'arrivée du bateau suisse, ce maxi-monocoque
de 24,50 m de long et 30 tonnes de lourd.

Pierre Fehlmann se plut à répondre aux questions les plus innocentes
(euphémisme) concernant les aptitudes des «vachers» helvétiques en
mer. «Il y a d'excellents marins dans ce pays de montagnards qu'est la
Suisse. J'attribue une partie importante de notre succès à la qualité et à
l'efficacité de régatier des 18 marins que j'ai eus à mon bord. De la sorte,
nous avons su profiter de la moindre risée.»

VOILE: COURSE AUTOUR DU MONDE
«UBS-SWITZERLAND»

LE TRIOMPHE
L : J
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F1 : MONACO DANS L'ATTENTE
IMPORTANT POUR PROST
CAPITAL POUR SENNA
Une vraie course. Et non pas une parodie de grand prix comme
récemment Jerez et Imola distillèrent au public et aux téléspec-
tateurs. Voilà ce à quoi on devrait assister demain (15 h 30) en
principauté de Monaco. Tout y concorde et en particulier cette
absence de psychose de la panne sèche. Cette absence de retenue
dans la recherche de la performance pure, sans restriction. Bien
dans la tradition des grands prix qui doivent rester l'expression
débridée de pur-sang. Rien d'autre. Les bolides consomment
moins ici. Deux raisons principales à cela: le tracé est lent (jeudi,
Senna a roulé à 140 km/h de moyenne) et le kilométrage de
l'épreuve nettement inférieur (d'une quarantaine de kilomètres)
à celui des autres manches du championnat du monde.

Les formules 1 étaient au repos,
hier à Monaco. Coutume oblige.
Mais tout à l'heure, au moment du
dessert (entre 13 heures et 14 heu-
res), ce sera l'ultime débauche
d'énergie pour obtenir la meilleure
place sur la grille de départ. Cha-
cun en est conscient: pour s'im-
poser, il est capital de pouvoir
s'élancer des toutes premières li-
gnes, sur ce tourniquet qui n'auto-
rise guère les dépassements. Ayr-
ton Senna et Alain Prost s'annon-
cent comme les deux plus sérieux
candidats pour occuper la partie
frontale de cette grille de vingt
voitures, donc pour gagner. Avec
Nelson Piquet, ils forment actuel-
lement le haut du panier dans la
course au titre mondial. Mais des
trois, c'est Senna qui se retrouve
dans la position la plus inconfor-
table. Tout simplement parce que
sa Lotus-Renault, réputée gour-
mande, va forcément le contrain-
dre à baisser de cadence (cet été,
sur les circuits rapides) bécause la
hantise de la panne sèche, pendant
que la McLaren-Tag du champion
du monde et que la Williams-
Honda du Brésilien se hâteront
lentement...

Moralité : Senna doit absolu-
ment gagner ici à Monaco s'il en-
tend conserver intactes ses chan-
ces et si possible récidiver sur les
pistes à caractère urbain , comme
Détroit et Adélaïde, plus tard dans
la saison. Alors, étape charnière de
l'année, cet affrontement en prin-
cipauté? D'une certaine façon, oui.

Surprenantes Brabham
Alors qu'on les guettait flirter

avec la non-qualification compte
tenu des propriétés du trac et des
médiocres résultats enregsitrés
jusqu 'ici, les révolutionnaires
Brabham de Gordon Murray ont
«surpris en bien» jeudi: Patrese se
situe au neuvième rang et De An-
gelis au douzième.

«Et nous aurions pu faire net-
tement mieux» admettaient en
chœur les deux Transalpins. Com-
ment expliquer ce subit regain de
forme? Par un immense travail ef-
fectué sur les voitures par l'ingé-
nieur Murray qui continue à croire

Peter Millier (à gauche) à l'écoute de Marc Surer: ce n'est pas la vitesse
qui doit l'impressionner. (Téléphoto Keystone)

Coupe d'Europe 87: finale à Prague
La finale du groupe A de la coupe d'Europe 1987 aura lieu à Prague les

27 et 28 juin , a annoncé à Londres le conseil de la Fédération européenne
d'athlétisme.

Les championnats d'Europe en salle 1988 se tiendront à Budapest (20-
21 février), tandis que la coupe d'Europe de marathon prévue pour 1987
a été reportée au 30 avril ou au ler mai 1988.

La coupe d'Europe des épreuves combinées, programmée pour les 4 et
5 juillet 1987, sera disputée pour la première fois en trois groupes de huit
au lieu de quatre groupes de six.

Enfin , le conseil a confirmé l'attribution à Split des championnats
d'Europe d'été de 1990, du 27 août au ler septembre.

ITALIE-CHINE
Dimanche, à Naples, rencontre inédite entre l'Italie et la Chine. Enzo

Bearzot alignera, selon toute vraisemblance, l'équipe suivante:
Tancredi; Scirea; Bergomi, Vierchowod, Cabrini; Bagni, Tardelli , Di

Gennaro, Conti ; Altobelli, Rossi.
Remplaçants: Galli , Serena, Collovati, Ancelotti, Galderisi, De Napoli.
Et nous ne pouvons résister au plaisir de vous soumettre également la

composition de l'équipe de Chine. Lisez bien: Xu Jianping; Zhu Bo, Lu
Hohgxiang, Jia Xiuquan, Shan Chu Nji; Chen Dong, Wei Kexing, Wang
Huliang, Mai Chao; Liu Halguang, Zhào Dayu.

Remplaçants: Lu Jianren, Gunadong, Li Hui, Shen Xianfu , Wang
Dongning.

De notre envoyé
spécial

J.-M. Wyder

dur comme fer que la conception
qu'il a introduite avec ses engins
singuliers demeure la bonne, à
moyen et long terme.

Surer approuve...
«Une bonne chose»:, c'est le

commentaire apporté par Marc
Surer, suite aux décisions prises
mardi par la FISA, au sujet du fu-
tur règlement du championnat du
monde des rallyes. Décisions qui,
rappelons-le précipitent au musée
les actuelles groupes B (Audi
Quattro, Ford RS 200, Peugeot 205
turbo 16 et autres Lancia) au profit
des véhicules du groupe A, direc-
tement dérivés de la série. D'ail-
leurs, même au milieu du paddock
de formule 1, le train de mesures
adopté par Jean-Marie Balestre et
ses acolytes, alimentaient toutes
les discussions.

Il en ressortait que, d'une ma-
nière générale, le président des-
pote avait pris une décision sage
quoiqu'intempestive et que même
en fonction des enjeux économi-
ques (des «grands» , seul Peugeot
semble totalement opposé aux
nouvelles directives de la FISA), lé
pouvoir sportif et les constructeurs
débouchent sur un accord durable.

...et s'impatiente
«Il f aut laisser les événements se

décanter et ensuite bien réf léchir
sur les possibilités qui s'off riront.
Mais personnellement, j'ai le sen-
timent que les rallyes seront tout
aussi attrayants avec des autos
moins puissantes» souligne Surer.
Retour à la formule 1 et à son
team Arrows-BMW pour vous dire
que la nouvelle voiture A9 existe
en... maquette. «J 'en ai vu le cli-
ché... elle ressemble à... l'ancienne
Brabham» et que normalement,
ses débuts auront lieu à Détroit, le
22 juin. Comme quoi, vous aurez
remarqué que l'échéance, chaque

fois qu'on en cause, est retardée.
«Il y  a d'abord la course de di-
manche à p réparer» enchaîne Su-
rer.

«En principe, nous devrions
nous qualif ier sans véritable dif -
f iculté. Jeudi j'ai roulé avec trop
de pression de turbo. Ici on en a
pas autant besoin et ça a pour
conséquence d'user prématuré-
ment les pneus.»

«C'est la leçon majeure que j'ai
retenue...».
Santal : déception

Cinquième jeudi à l'issue des
ptemiers essais, Bernard Santal
avait de quoi se montrer confiant
pour la suite des opérations. Las,
tôt hier matin , sous un soleil déjà
chaud, le Genevois a complète-
ment raté son coup: des vingt-
deux qualifiés pour ce Grand Prix
de formule 3 qui se courra tantôt ,
il a été le seul à ne pas améliorer
son chrono de la veille. Et de cin-
quième, il s'est retrouvé relégué en
17e position. Comme douche ma-
tinale, il y a mieux. «Je ne com-
prends pas» lâchait-il , blême. «La
Dallara marche bien, le moteur
aussi et j'ai reçu mon train de
pneus de qualif ication comme les
autres, non, je ne comprends pa-
s...»

L'autre Suisse en lice, l'Alé-
manique Hanspeter Kaufmann
(Reynard) est allé par deux fois au
tapis (ici, ce sont des glissières) et
il n'est bien évidemment pas qua-
lifié (31e sur 33) un sort qu'il par-
tage notamment avec les «vedet-
tes» Zakowski, Brabham , Bel-
mondo et Alboreto, ainsi qu'avec
Gâche.

Pour la victoire, c'est le tricolore
Dalmas (Martini Alfa-Romeo) qui
fait figure de favori.

CROSS : LE RELAIS DE SAVIESE

LE HAUT-VALAIS EN
La troisième édition du relais de Savièse a connu un véritable
succès jeudi dernier. Cent vingt équipes y ont participé. Les con-
ditions atmosphériques étaient très bonnes. Aussi a-t-on enregis-
tré différents records sur ce tracé sélectif. Le public a aussi ré-
pondu présent et a chaleureusement soutenu les nombreux con-
currents.

Des coureurs en forme
Sur le premier tronçon, entre

Saint-Germain et les Mayens-de-
la-Dzour, plusieurs spécialistes
étaient au départ. Le Haut-Valai-
san Armin Mathieu (Albinen) a
lâché ses rivaux (Norbert Moulin,
Amédée Rithner et Nicolas Clivaz
notamment). Il a été crédité de
2i'49". Norbert Moulin lui con-
cédait plus de 40 secondes. La
course était-elle jouée déjà?

La deuxième étape conduisait
les concurrents à Chandolin. Sur
ce parcours en descente, c'est
Bruno Volken de Stalden qui a
réalisé le meilleur temps (28'54").
Il reprenait ainsi l'30" à son rival
d'outre-Raspille, Hermann Fran-
ziskus.

Tout était encore possible.
Sur le troisième tronçon, (7 km),

la lutte fut rude et, finalement,
l'équipe de Stalden s'est imposée
avec 10 secondes d'avance seu-
lement (1 h 15'17"). Son troisième
relayeur, Marti Arnold, a réussi le
deuxième temps. Il a concédé une
minute à Michel Délèze, qui a

Ecolier
le plus
rapide

Cet après-midi, à l'Ancien-
Stand, a lieu la traditionnelle
épreuve de sprint réservée
aux jeunes. Patronnée par le
Crédit Suisse, cette manifes-
tation est gratuite et un prix
est remis à chacun. Les trois
premiers de chaque classe
d'âge seront qualifiés pour la
finale du Valais central, le 31
mai prochain à Sion.

Alors, tu peux t'inscrire
sur place, dès 13 heures.

Horaire:
14 h 15: 100 m garçons

1971-1972; 14 h 35: 100 m
filles 1971-1972-1973; 14 h
55: 80 m garçons 1973-1974
et plus jeunes; 15 h 20: 80 m
filles 1974 et plus jeunes.

BASKET : LNA (FINALE RETOUR)

VEVEY-PULLY :
TITRE EN JEU
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II était seul, samedi dernier, à la salle du collège Arnold Reymond. Ce soir, aux Galeries-du-Rivage,
Miche Stockalper (à gauche), celui de Pully, retrouvera en face de lui son cousin Dan, celui de Vevey.
Pour un duel qui promet d'être chaud. (Photo Bussien)

112-88: c'était le résultat du tre en jeu, seule la victoire, plus qu'il aura retrouvé,
match aller, samedi dernier, en effet, subsistera. L'écart, pour cet ultime match à do-
à Pully. Cet après-midi, aux lui, sera réduit à sa plus micile, son pointeur, Dan
Galeries-du-Rivage, on ef- simple expression. C'est dire Stockalper, qui lui avait fait
facera tout. Ou presque. Au que Vevey conserve toutes cruellement défaut, samedi
moment du coup d'envoi (17 ses chances et qu'il' peut dernier, au collège Arnold
h 30) de ce match retour, ti- continuer de rêver. D'autant Reymond. Suspense donc...
 ̂ _ J

permis au CA Sion de se classer au
troisième rang en 1 h 16'36".

La formation du SC Troistor-
rents a également fait mieux que le
précédent record de l'épreuve (1 h
17'54").

Chez les vétérans, Nicolas Cli-
vaz, Bernard Crottaz et Claude
Valentini se sont imposés facile-
ment, réalisant le sixième temps
en 1 h 31'27". Les féminines de
Troistorrents ont logiquement ga-
gné sur le grand parcours. Les ju-
niors saviésans ont remporté les
deux premières places. Reynard
Emmanuel, Albino Salvadori et
Didier Jollien ont réussi le sep-
tième chrono de la journée.

Cinquante équipes de jeunes se
sont alignées sur le petit parcours
de 6 km. Le Ski-Club Savièse, qui
a parfaitement organisé ces joutes,
peut être satisfait.

On attend la prochaine édition.
F.P.

Grand parcours
Elite: 1. Stalden (Abgottspon Anton

24'47", Volken Bruno 28'54", Marti Ar-
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L'équipe victorieuse de Stalden: de gauche à droite : Anton Abgottspon, Bruno Volken et Arnold
Marti.

nold 21'36") lhl5'17"; 2. Albinen
(Mathieu Armin 21'49", Hermann
Franziskus 30'24", Zenhâusern Alfons
23'14") lhl5'27"; 3. CA Sion (Moulin
Ami 25'10", Carruzzo J.-Pierre 30'52",
Délèze Michel 20'34") 1 h 16'36"; 4. SC
Troistorrents (Rouiller Stéphane
22'45", Rithner Amédée 30'51", Bellon
Octave 23'13") lhl6'49" ; 5. SC Sa-
vièse (Reynard Basile 24'31", Jollien
Yvan 31'01", Luyet Rémy 22'24")
lhl7'56" ; 6. CA Aiglon lh20'H" ; 7.
Anniviers lh21'40"; 8. Martigny
lh21'50"; 9. Nendaz 1 h 22!47"; 10.
SFG Flanthey lh23'23" ; 11. Isérables
lh23'44"; 12. CA Sion lh24'32" ; 13.
SC Derborence 1 h 25'00"; 14. SC Ver-
corin 1 h 27'27"; 15. Fully 1 h 28'01".

Vétérans: 1. Les Fatales (Clivaz Ni-
colas 22'51", Crottaz Bernard 32'11",
Valentini Claude 23'08") 1 h 18'10" ; 2.
Fandango (Pellouchoud Lucien 25'37",
Rappaz René 32'12", Mariéthoz Paul
25'06) lh22'55" ; 3. CA Sion (Ebener
Jacquy 25'54", Sauthier Armand 34'24",
Karlen Hubert 23'37") 1 h 23'55"; 4. CA
Sierre (Pollmann Erwin 28'04", Ba-
gnoud Jean-Victor 33'44", Remailler
Ch.-André 24'54") 1 h 26'42" ; 5. Hé-
rémence (Dayer René 26'20", Moix
Claude 36'11", Dayer Denis 26'00")
lh28'31" ; 6. CA Aiglon lh29'27" ; 7.
SC Derborence lh31'42" ; 8. CA Sion
l h 32'15"; 9. Les Fondeurs lh37'06" ;
10. Sion 1 h 40'12".

Féminines 1: 1. SC Troistorrents
(Bellon Valérie 3O'03", Bellon Martine
39'54", Premaud Sylvie 26'15")
lh36'12" ; 2. CA Sierre (Romailler
Vreni 36'02", Pollmann Gaby 42'06",
Epiney Catherine 29'45") lh47'53" ; 3.
Moulin Rouge (Heitz Noëlle 36'27",
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FORCE
Bossy Josiane 43'07", Carruzzo Anita
31'32") 1 h 51'06; 4. Sion 1 h 53'11"; 5.
SC Derborence 2 h 08'35".

Juniors: 1. SC Savièse (Reynard Em-
manuel 24'14", Salvadori Albino
33'13", Jollien Didier 22'51")
lh20'18" ; 2. SC Savièse II (Varone
Frédéric 27'12", Debons P.-André
35'34", Dubuis Nicolas 25'29")
lh28'15" ; 3. CA Aigle (Clerc Rémy
31'39", Wurloc Jean-Claude 33'52",
Caraca José 24'35") lh29'46" ; 4. ES
Ayent I lh30'52" ; 5. SC Savièse III
lh31'17".
Petit parcours

Ecolières: 1. Brentaz-Cross (Théo-
doloz Karine 10'15", Théodoloz Sandra
09'02", Albasini Sophie 08'33") 27'50" ;
2. Cocos Girls (Dubuis Jacqueline
10'39", Dubuis Sylvaine 10'37", Du-
moulin Caroline 07'16") 28'32"; 3. Non
identifiés (Pralong Isabelle 12'10", Du-
buis Corine 10'32", Héritier Nathalie
08'23") 31'05"; 4. CABV Martigny
31'33"; 5. Drône SA 32'08"; 6. Espa-
drilles Volantes 32'35" ; 7. Les Gazelles
33'00"; 8. Les Mickeys 33'42"; 9. Sa-
vièse 34'07" ; 10. Les Bisounours 34'34".

Ecoliers: 1. Les Anonymes, (Héritier
Jean-Nicolas 09'27", Mathys Thierry
07'32", Cretton Jean-Marie 06'57")
23'56"; 2. CA Sion (Fort Eddy 09'02",
Mabillard Alain 07'59", Fort Pierre-
Alain 07'02") 24'03"; 3. Savièse (Favre
Yannick 08'32", Varone Frédéric
08'28", Perroud Eddy 07'07") 24'07" ; 4.
SC Savièse 24'52" ; 5. CA Sion 25'07";
6. ES Ayent 25'28"; 7. CA Sierre
25'46"; 8. CABV Martigny 25'56"; 9.
SC Vercorin 26'03"; 10. CABV Mar-
tigny 26'07".
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Programme
du week-end
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Aujourd'hui
17.30 Bâle - Zurich
18.00 Granges - Baden
20.00 Grasshopper - Saint-Gall

Lucerne - Vevey
NE Xamax - Sion
Servette - Chaux-de-Fonds
Wettingen - Young Boys

20.15 Lausanne - Aarau
CLASSEMENT
1. Young Boys 24 14 7 3 54-23 35
2. NE Xamax 25 15 5 5 66-22 35
3. Grasshopper 24 13 7 4 47-22 33
4. Sion 25 13 5 7 47-28 31
5. Lucerne 24 11 8 5 45-36 30
6. Zurich 24 11 7 8 51-37 29
7. Aarau 24 11 5 8 53-39 27
8. Lausanne 25 9 9 7 49-48 27
9. Bâle 25 9 8 8 35-27 26

10. Saint-Gall 25 10 5 10 4142 25
U. Servette 25 11 2 12 38-43 24
12. Wettingen 25 8 6 11 33-36 22
13. Ch.-de-Fonds 25 3 10 12 2249 16
14. Vevey 25 6 4 15 29-62 16
15. Granges 24 4 4 16 26-62 12
16. Baden 25 1 .4 20 11-71 6
BUTEURS
18 buts: Brigger (Sion).
17 buts: Thychosen (Lausanne).
16 buts: Luthi (NE Xamax).
15 buts: Cina (Sion), Lunde (YB).
13 buts: Pellegrini (Saint-Gall).
11 buts: Matthey (Grasshopper),
A. Halter (Lucerne), Maissen
(Bâle).

Aujourd'hui
17.30 SC Zoug - Bulle
18.00 Renens - FC Zoug
18.15 Winterthour - Locarno
20.00 Martigny - Bienne

Le Locle - Carouge
20.30 Chiasso - Chênois
CLASSEMENT
1. Lugano 24 17 5 2 59-28 39
2. Bellinzone 26 14 9 3 48-21 37
3. Locarno 24 15 5 4 75-29 35
4. Chênois 25 13 9 3 59-36 35
5. Chiasso 25 11 8 6 40-30 30
6. Winterthour 24 U 6 7 50-40 28
7. Bienne 25 9 8 8 42-40 26
8. SC Zoug 25 8 7 10 36-41 23
9. Renens 24 9 4 11 34-40 22

10. E. Carouge 25 7 8 10 28-39 22
11. Bulle 25 7 7 11 34-42 21
12. Schaffhouse 26 6 9 11 28-43 21
15. Martigny 25 7 6 12 3745 20
14. FC Zoug 25 3 9 13 27-47 15
15. Laufon 25 2 8 15 29-61 12
16. Le Locle 25 5 2 18 33-77 12
BUTEURS
23 buts: Vôge (Lugano).
22 buts: Fargeon (Bellinzone).
18 buts: Kurz (Locamo), Franz
(Winterthour) .
17 buts: Oranci et Tlokinski (Chê-
nois).

GROUPE 1
Aujourd'hui
16.45 Leytron - Grand-Lancy
18.00 Vernier - Payerne

Yverdon - Echallens

Demain
15.00 Nyon - Stade Lausanne
15.30 Saint-Jean - Montreux

Savièse - Monthey
16.00 Malley - Fribourg
CLASSEMENT
1. Malley 23 16 3 4 70-31 35
2. Fribourg 23 14 6 3 51-18 34
3. Yverdon 23 11 8 4 4741 30
4. Grand-Lancy 23 11 6 6 5446 28
5. Montreux 23 9 6 8 5044 24
6. S. Lausanne 23 10 3 10 45-45 23
7. Monthey 23 10 3 10 39-39 23
8. Savièse 23 8 7 8 32-33 23
9. Saint-Jean 23 8 5 10 4346 21

10. Leytron 23 9 3 11 29-49 21
11. Payerne 23 6 6 11 33-54 18
12. Echallens 23 5 7 11 30-36 17
13. Vernier 23 6 5 12 34-43 17
14. S. Nyonnais 23 3 2 18 22-54 8
BUTEURS
18 buts: Kadima (Yverdon) .
17 buts: Baud (Stade).
15 buts: Uva (Malley).
13 buts: Junod (Malley).

Engel n'ira pas
à Lucerne

L'ex-gardien de l'équipe na-
tionale Karl Engel (34 ans), qui
quittera Neuchàtel Xamax à la
fin de la saison, ne retournera
pas au FC Lucerne. Les diri-
geants du club de Suisse cen-
trale, après avoir étudié une
nouvelle fois la question, ont
décidé de renoncer à son en-
gagement. Le FC Lucerne fera
donc confiance pour la saison
prochaine à ses gardiens ac-
tuels, Gody Waser et Roger
Tschudin.

Finale de la Coupe
de Suisse
Location des billets
de pelouse jusqu'à
mardi 13 mai à 17 h.

Les billets de tribunes sont
tous vendus, aussi bien à
Berne, Sion et Genève. Quant
aux pelouses, elles seront en-
core en vente jusqu'à mardi 13
mai à 17 heures dans les dif-
férents dépôts en Valais, ainsi
que jusqu'à mercredi à 16 heu-
res au secrétariat du FC Sion,
dernier délai.

SION A LA MALADIERE AVEC BOUDERBA LA

A la Maladière on lutte pour le titre. En Va-
lais tout le monde vit dans l'attente du lundi
de Pentecôte. Avant le bilan final il reste
cinq matches aux Neuchâtelois. Avant la fi-
nale du Wankdorf les Valaisans joueront
encore trois fois en championnat.

Entre Young Boys, NE Xa-
max et Grasshopper c'est la
«guerre»... La conquête du ti-
tre de champion suisse en est
la cause. Derrière ce trio Sion
et Lucerne se plaisent à ten-
dre le pied en guise de crocs-
en- jambe.

Gilbert Gress n'a rien à voir
avec la coupe. Jean-Claude
Donzé a l'obligation de s'in-
téresser au championnat.
C'est indispensable pour le
moral. Sion se rend à la Ma-
ladière dans cet esprit. Il n'a
pas le droit de perturber une
santé resplendissante retrou-
vée face à Servette et surtout
en affrontant Bâle samedi
dernier à Tourbillon.

On attend avec impatience
la rentrée de Bouderbala à la
Maladière. Dans un contexte
plus difficile qu'au pied de
Valère, le talentueux Maro-
cain nous dira où il en est,
physiquement et moralement.

Jean-Claude Donzé dresse
un bilan de l'état de l'effectif :
«Pittier, Piffaretti et Bouder-
bala ont encore été soignés
par piqûres cette semaine.
Cependant tous les trois sont
aptes à tenir leur place à
Neuchàtel.

Perrier a été victime d'une
légère élongation mardi. Bon-
vin a participé à un exercice
de «survie» la semaine der- nous explique: «Lorsque l'on
nière à l'école de recrues. Il compte quatre titulaires blés-

FINALE DE LA COUPE D'ANGLETERRE: CAPTIVANT

LE DERBY LIVERPOOL-EVERTON
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' mV-i ^' vous désirez encore assister à cette fameuse finale , mettez-vous en naire a statue sur le cas. 

^^pW^3 m*Qk ' - a* règle , sans tarder , avec le change. Une place valant officiellement 25 li- Le match arrêté par l'arbitre
mfrmk Ja vres sterling est offerte , actuellement , à... 1200 livres sur le marché noir! M; Nussbaumer, ne sera pas

l'
É g Jj UWmT B'en 1ue 'a finale de la coupe de la mère patrie du football ait été re- rejoué. L'adversaire des Sé-

\1] W0r lativement souvent décevante , par le passé, on estime, une nouvelle fois , dunois , Young-Boys, a été dé-
^Pjl ! ' ¦¦¦¦*. à 200 millions le nombre de téléspectateurs qui suivront les joutes sur claré vainqueur par forfait sur

'...AxJmmmS H_H___________li Le Pronostic est toujours impossible en finale de la coupe d'Angleterre . . C'est là une grande décep-
*?Am*Xm\ M-ÉÉ-Ai-j Même lorsque une équipe nettement mieux cotée affronte un prétendu tion pour tout le Valais. L'autre
ÉÊÊÊÊ f m Â W  «petit» . Mais , cette fois , les chances sont vraiment données «fifty-fif ty» . finaliste de la coupe de Suisse

PPH Les bookmakers feront, dans tous les cas, des affaires... des Espoirs est le FC Zurich,
Le jeu collectif marqué au sceau de l'expérience des «Reds» (qui ris- 1u' a battu Wettingen sur le

__• NT _ J _ 4 / \ _ *1 1*m_ quent de ne pas aligner un seul joueur de nationalité anglaise, mais uni- score ae 4 a u dans le cadre ae
';», quement des Ecossais, Gallois, Irlandais du Nord et du Sud, ainsi qu'un 'a seconde demi-finale. Une

• . . ' ¦¦;¦ ,,,,. .. -. . .  ¦ ... .. '- '.\  Danois et un Zimbabwéen!) face au pressing, à l'enthousiasme plus ju- rencontre entre espoirs sedu-
vénile des «Blues». Rush, Dalglish , Grobbelaar, Lawrenson, Moelby, nols et zurichois aurait été

A genoux. Le gardien Grobelaar (notre photo ASL) et Liverpool ne per- Johnston, Whelan face aux Lineker, Sheeda, Sharp, Steven, Reid. La fête I sympathique. But
dront pas forcément cette finale. à la britannique. \ s

n'a pas pu s 'entraîner. Par
contre il a été libéré pour être
présent au match. Je tiens à
remercier le commandant de
l'école de Sion.

En championnat nous
n'avons pas dit notre dernier
mot. Nous tenons à poursuivre
notre rôle d'arbitre dans la
phase finale .

Lors des deux derniers mat-
ches l'esprit de solidarité et la
maîtrise collective se sont
fortifiés. En jouant à la Ma-

JEL Par Jacques
WK. Mariéthoz

ladière nous bénéficions d'un
bon test pour nous situer, hors
de Tourbillon, face à une très
bonne équipe.

Depuis jeudi de cette se-
maine et jusqu 'à la finale,
mes joueurs se consacreront à
cent pour cent au football.
Nous pourrons ainsi préparer
sereinement le rendez-vous du
Wankdorf. »

Gilbert Gress est contrarié.
Les blessures de Perret, Luthi
et Nielsen ont diminué le ren-
dement de sa formation. Face l'étage où il f aut lutter.
à Sion, Thévenaz (suspendu) „ , . .. .
monn..<»<_i i..: _»,<_<_; à l'onnoi Cela mis a part nous som-manquera lui aussi a l appel. , . *%. , ,' rr mes toujours bien dans la

L'entraîneur neuchâtelois course pour conquérir le titre.

.

De retour. Bouderbala revient parmi ses coéquipiers ce soir à
Neuchàtel. Sera-t-il ange ou démon? Nous le voyons ici face à
Kuffer au match aller (3-1). (Photo ASL)

ses l équipe se modifie auto-
matiquement dans sa manière
de s 'exprimer.

Vous me demandez si le
doute s 'installe. Je vous ré-
ponds que lorsque l'on est bon
on ne doute pas. Les rempla-
çants ne valent pas les titu-
laires. De ce fait au lieu d'être
flamboyant on redescend à

NE-Xamax: Engel; Givens ;
Salvi, Forestier, Ryf; Kuffer,
Stielike, Hermann; Elsener,
Zaugg ou Mottiez, Jacobacci,

Remplaçants: Corminboeuf ,
Mottiez ou Zaugg, Schmidlin,
Garcia, Meier.

Sion: Pittier; Sauthier; O.
Rey, Balet, Fournier; Bouder-
bala, Débonnaire, Lopez, Pif-
faretti; Brigger, Cina.

Remplaçants: Pascolo, F.
Rey, Bonvin, Perrier, Brant-
schen.

A nous de saisir cette chance
qui s 'offre. »

IIVERPOOL contre Everton. Ou les «Reds» contre les «Blues». La
105e édition de la coupe d'Angleterre s'est donné une finale sous

____. forme de derby. Les deux équipes de Liverpool, le FC Liverpool et
Everton (nom correspondant à un quartier de la ville des Beatles) y se-
ront, en effet, opposées. De surcroît , le choix de l'affiche se trouve bo-
nifié par la présence des deux formations qui ont terminé le championnat
aux deux premières places.

L'Angleterre vibrera aux exploits de cette finale de Wembley en une
année où les fans n'ont pas eu autre chose à se mettre sous les dents que
les compétitions nationales. Les événements du Heysel ont condamné le
football anglais dans son entier.

Kenny Dalglish visera un doublé historique. Des titres, Liverpool en a
à revendre. Celui de champion que le club vient de conquérir est pour-
tant déjà unique: pour la première fois une équipe entraînée par un en-
traîneur-joueur s'est imposée! Et si ce même joueur devait réaliser le
doublé coupe-championnat, l'exploit en serait d'autant plus pharami-
neux. Quatre équipes ont réussi ce doublé sur l'île: Preston North End,
en 1889, Aston Villa, en 1897, et, plus près de nous, Tottenham, en 1961,
et Arsenal, en 1971.

Liverpool a remporté hui fois la «Cup» , mais la dernière remonte à
1974.

Le duel prend d'autant plus d'intérêt qu'Everton, en passe de réaliser le
doublé l'an dernier (champion, le club avait perdu la finale de la coupe
contre Manchester United), tentera d'empêcher, à son tour, son grand ri-
val local d'y parvenir. Everton «fait» plus équipe de coupe que Liverpool.
C'est grâce à cette épreuve, puis, celle de la coupe des vainqueurs de
coupe, que les «Reds» se sont fait un nom au plan européen. Personne
n'oublie l'impressionnant forechecking qu'ils imposèrent au Rapid de
Vienne, à Rotterdam, lorsque Sharp, Sheedy et Co. remportèrent la finale
1985.

Everton compte quatre succès en coupe d'Angleterre, Liverpool deux
seulement.

Au marché noir

Demain à Tourbillon
15 h 30

Sion-NE Xamax
Importante rencontre pour

les Sédunois s'il en est: celle de
recevoir les Neuchâtelois ac-
tuels leaders au classement de
la LN Espoirs!

Après leurs déboires en
Coupe de Suisse, les poulains
de Jean-Claude Richard se sont

' sérieusement repris pour aller
partager les points à Saint-Jac-
ques et, jeudi passé, remporter
une victoire significative face à
Baden par 3 buts à 1.

Maintenant que tout est dit
pour les pensionnaires de
Tourbillon en Coupe de Suisse,
ils doivent sérieusement s'ac-
crocher au championnat où ils
sont 3e au classement derrière
justement Neuchâtel-Xamax et
Zurich. Le match de demain
après-midi est ce que l'on ap-
pelle «à quatre points» et tout
est encore possible d'ici la fin
¦ de ce championnat.

Le contingent sédunois est
des plus réduits et seuls quel-
ques apports de joueurs du
contingent de la lre garniture
sont à même de donner quel-
ques espoirs à l'équipe con-
frontée à une formation neu-
châteloise des plus solides (40
points en 23 matches avec 83
buts marqués pour 17 reçus
seulement) qui a donc la meil-
leure attaque... comme la
meilleure défense.

A Tourbillon , Sion conserve
toutes ses chances et doit se
refaire une santé morale, ou-
blier les déboires qui l'ont per-
turbé il y a peu de temps.

Le public aussi doit effacer
de son souvenir les moments
pénibles qu'il a vécu à Tour-
billon le 30 avril écoulé et venir
de tout cœur encourager ses
poulains.

Demain après-midi donc,
dès 15 h 30! Rut

Sion ne jouera pas
en ouverture
Young-Boys qualifié
par forfait 3 à 0

Après les incidents qui ont
émaillé la demi-finale de
Coupe de Suisse des LN Es-
poirs, la commission discipli-
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QUINZAINE DE L'ÉLECTRONIQUE

du 3 au 17 mai
encore plus de choix

- Portables - Synthétiseurs - Orgues de foyers
- Nos nouveaux pianos électroniques

Yamaha PF 70 et PF 80
- En exclusivité le nouveau piano électrique

Roland HP 5600

Hug Musique
Sion, rue des Remparts 15 - Tél. 027/22 10 63

¦ 36-3200

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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beaux
meubles
anciens
du Valais
vaisselier, table,
chaises, armoire, lit,
bahut, secrétaire,
rouet.
Tél. 027/81 12 42.

36-251

A vendre

fourneau
en pierre
ollaire
de Bagnes, carré, en
très bon état, date
1898

rouet-bahut
Tél. 027/81 12 42.

36-251

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

15 mai 1986, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Montant de l'emprunt

Prix d'émission:

Coupons:

Coupures

Remboursement:

Remboursement anticipé

Impots et taxes:

Cotation:

Libération:

Restrictions de vente

Un prospectus abrégé paraîtra le 9 mai 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la
«Neue Ziircher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront
tenus à disposition aux guichets des Instituts mentionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'Intermédiaire de sa relation bancaire habituelle,
des attributions de titres peuvent être obtenus directement et sans frais auprès des Instituts suivants dans la
limite de leurs possibilités.

AMRO BANK UND FINANZ
COMPAGNIE DE BANQUE

ET D'INVESTISSEMENTS. CBI

Banque Kleinwort Benson SA

BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bank Leumi le-Israël (Schweiz)
BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S. A
Banque Pasche S. A.
Chase Manhattan Bank (Switzerland)
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Grindlays Bank Pic
Kredietbank (Suisse) S. A.
Manufacturers Hanover (Suisse) S
Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd
The Royal Bank of Canada (Suisse)

Volksbank Willisau AG

No. de valeur 666.047

CUISINES
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FtRStCllF DUlSt COMPANY

1986-1996 de fr. s. 75 000 000

Calgary, Albèrta, Canada

SODITIC S.A

peut être augmente a un maximum de fr. s. 100 000 000

99,50%+ 0,3% timbre fédéral de négociation

coupons annuels au 22 mai

obligations au porteur de f r. s. 5000 et f r. s. 100 000 nomina

le 22 mai 1996

- à partir du 22 mai 1991 avec une prime commençant avec 2'/2% et dimi
nuant de '/_% par an

- pour raisons fiscales avec une prime commençant avec 21/2% la pre
mière année et diminuant de Vi% par an jusqu'au pair

Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effec
tué net de tous impôts ou taxes quelconques au Canada

sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

le 22 mai 1986

Etats-Unis d'Amérique et Canada

MERRILL LYNCH BANK (SUISSE) S. A.

BANK HEUSSER & CIE AG
NIPPON KANGYO KAKUMARU

(SUISSE) S. A.

Crédit Commercial de France (Suisse) S. A
Hottinger & Cie

Fuji Bank
The Industrial Bank of Japan

minimum

Bank in Langnau
Banque de Dépôts et de Gestion

Banque Paribas (Suisse) S. A.
Banque Scandinave en Suisse

Crédit des Bergues

LTCB
Mitsubishi Finanz

Mitsui Finanz
Steger Finanz AG

(Schweiz) AG
(Schweiz) AG
(Schweiz) AG
(Schweiz) AG
(Schweiz) AG

y



Première ugue
Messieurs

Groupe 1: Drizia-Miremont - Grône,
pas reçu; Lancy-Fraisiers - Lancy (GE)
1-8; Yverdon - Monthey 7-2. Classe-
ment: 1. Lancy (GE) 1/3; Yverdon 1/3;
3. Drizia /0/0; Grône 0/0; 5. Lancy
Fraisiers 1/0; Monthey 1/0.

Groupe 2: Rolle - Visp 2-7; Aiglon
Fribourg - Mail (NE) 1 renvoyé; Stade
Lausanne - International 8-1. Classe-
ment: 1. Stade Lausanne 1/3; Visp 1/3;
3. Aiglon Fribourg 0/0; Mail (NE) 1 0/
0; 5. International 1/0; Rolle 1/0.

Groupe 3: Champel (GE) - Onex
(GE) 9-0; Zermatt - Ecublens 7-2;
Meyrin 1 - Lausanne Sports 7-2. Clas-
sement: 1. Champel 1/3; Meyrin 1 1/3;
Zermatt 1/3; 4. Ecublens 1/0; Lau-
sanne Sports 1/0; Onex (GE) 1/0.

Groupe 4: Nyon - Sion Valère 2-7;
Tulipiers - Meyrin 2 4-5; Les Tuileries 1
- Neuchàtel 9-0. Classement: 1. Sion
Valère 1/3; Tuileries 11/3; 3. Meyrin 2
1/2; 4. Tulipiers 1/1; 5. Neuchàtel 1/0;
Nyon 1/0.

Groupe 5: Uni (GE) - Morges 7-2;
Marly Fribourg - La Chaux-de-Fonds,
pas reçu; Carouge - Montchoisi 4-5.
Classement: 1. Uni (GE) 1/3; 2. Mont-
choisi 1/2; 3. Carouge 1/1; 4. Chaux-
de-Fonds 0/0; Marly Fribourg 0/0; 6.
Morges 1/0.

Groupe 6: Veveysan - Sion Grave-
lone 4-5; Mail (NE) 2 - Les Tuileries 2,
renvoyé ; Montreux - Crans-Montana
6-3. Classement: 1. Montreux 1/2; Sion
Gravelone 1/2; 3. Crans-Monana 1/1;
Veveysan 1/1; 5. Mail (NE) 2 0/0; Tui-
leries 2 0/0.
Première ugue
Jeunes seniors

Groupe 1: Onex (GE) - Champel
(GE) 6-3; Martigny - La Chaux-de-
Fonds 7-2; Monthey - Savano Country
Club, pas reçu. Classement: 1. Martigny
1/3; 2. Onex (GE) 1/2; 3. Champel
(GE) 1/1; 4. Monthey 0/0; Savano
Country Club 0/0; 6. Chaux-de-Fonds
1/0.
Deuxième ligué
Messieurs

Groupe 1: Vernier Anières 8-1; Les
Tuileries - Service Ind. Genève 6-3;
Meyrin - Veyrier Gd. Donzel 2 3-6.
Classement: 1. Vernier 1/3; 2. Tuileries
1/2; Veyrier Gd. Donzel 2 1/2; 4. Ser-
vice Ind. (GE) 1/1; Meyrin 1/1; 6.
Anières 1/0.

Groupe 2: Sion - Valère - Saint-Léo-
nard 6-3; Châteauneuf Conthey - Mon-
they 7-2; Chalais - Verbier 6-3. Clas-
sement: 1. Châteauneuf Conthey 1/3;

Les baiions du match Match de deuxième ligue
sont offerts par
M. André Constantin
M. André Carron
de Symphorien
M. Edmond Arlettaz
M. Hervé Bender

Stéphane Darioly (9) et Fully: le danger que représente Lalden devrait les inciter à faire volte-face,
demain, au stade ce Charnot. (Photo Mamin)

2. Chalais 1/2; Sion Valère 1/2; 4.
Saint-Léonard 1/1; Verbier 1/1; 6.
Monthey 1/0.

Groupe 3: Ecublens - Nestlé 2 4-5;
Montchoisi - Gryon 3-6; Martigny -
Stade Lausanne 1, renvoyé. Classe-
ment: 1. Gryon 1/2; Nestlé 2 1/2; 3.
Ecublens'1/1; Montchoisi 1/1; 5. Mar-
tigny 0/0; Stade Lausanne 1 0/0.

Groupe 4: Le Locle - Aiglon Fribourg
2, renvoyé; Bulle - Yverdon 9-0; La
Chaux-de-Fonds - Coftaillod 5-4. Clas-
sement: 1. Bulle 1/3; 2. Chaux-de-
Fonds 1/2; 3. Cortaillod 1/1; 4. Aiglon -
Fribourg 2 0/0; Le Locle 0/0; 6. Yver-
don 1/0.

Groupe 5: Troinex - Bernex, -pas
reçu; Champel (GE) - Bois Carré Com-
pétition 2 7-2; Pre Babel - Trois-Chêne
2-7. Classement: 1. Champel (GE) 1/3;
Trois-Chêne 1/3; 4. Pre Babel 0/0;
Troinex 0/0; 5. Bernex 1/0; Bois Carré
Comp. 2 1/0.

Groupe 6: EEF-Fribourg - Neuchàtel
1 2-7; Aiglon Fribourg 1 - Murten 1-8;
Mail (NE) - Le Vignoble 2, renvoyé.
Classement: 1. Murten 1/3; Neuchàtel
1 1/3;-3. Mail (NE) 0/0; Vignoble 2 0/
0; 5. Aiglon Fribourg 1 1/0; EEF-Fri-
bourg 1/0.

Groupe 7: Alusuisse - Visp 6-3; Brig
Simplon 1 - Turtmann 5-4; Sierre -
Crans-Montana 7-2. Classement: 1.
Sierre 1/3; 2. Alusuisse 1/2; Brig-Sim-
plon 1 1/2; 4. Turtmann 1/1; Visp 1/1;
6. Crans-Montana 1/0.

Groupe 8: Nyon - Lancy (GE) 2-7;
Genève - Crédit Suisse (GE) 6-3; Mac-
cabi - Versoix 2-7. Classement: 1.
Lancy (GE) 1/3; Versoix 1/3; 3. Ge-
nève 1/2; 4. Crédit Suisse (GE) 1/1; 5.
Maccabi 1/0; Nyon 1/0.

Groupe 9: La Venoge - Saint-Aubin
4-5; Orbe - Lausanne Sports 1, ren-
voyé ; Payerne 2 - Vallorbe 9-0. Clas-
sement: 1. Payeme 2 1/3; 2. Saint-Au-
bin 1/2; 3. La Venoge 1/1; 4. Lausanne
Sports 1 0/0; Orbe 0/0; 6. Vallorbe 1/0.
; Groupe 10: Hauterive - Payerne 1
0-9; Neuchàtel 2 - Cressier, renvoyé ;
Val-de-Ruz - Le Vignoble 1 0-9. Clas-
sement: 1. Payeme 1 1/3;.Le Vignoble
11/3; 3. Cressier 0/0; Neuchàtel 2 0/0;
5. Hauterive 1/0; Val-de-Ruz 1/0.

Groupe 11: Boisy - Grandson 8-1;
Epalinges - Le Sentier 5-4; Lausanne
Sports 2 - Stade Lausanne 2 4-5. Clas-
sement: 1. Boisy 1/3; 2. Epalinges 1/2;
Stade Lausanne 2 1/2; 4. Lausanne
Sports 2 1/1; Le Sentier 1/1; 6. Grand-
son 1/0.

Groupe 12: Lancy Fraisiers - Onex
(GE) 6-3; Veyrier Gd. Donzel 1 -
Grand-Saconnex, interrompu; Bois
Carré Compétition 1 - Morges 8-1.
Classement: 1. Bois Carré Comp. 11/3;
2. Lancy Fraisiers 1/2; 3. Onex (GE) 1/

FULLY - Stade de Charnot
Dimanche 11 mai, a

*

1; 4. Grand-Saconnex 0/0; Veyrier Gd.
Donzel 1 0/0; 6. Morges 1/0.

Groupe 13: TG Vispa - Leukerbad
6-3; Brig - Saas-Fee 6-3; Zermatt - Brig
Simplon 2 3-6. Classement: 1. Brig 1/2;
Brig Simplon 2 1/2; TG Vispa 1/2; 4.
Leukerbad 1/1; Saas-Fee 1/1; Zermatt
1/1.

Groupe 14: Echallens - Cugy 9-0;
Nestlé 1 - Verney Puidoux 8-1; Desa -
Montreux 5-4. Classement: 1. Echallens
1/3; Nestlé 1 1/3; 3. Desa 1/2; 4. Mon-
treux 1/1; 5. Cugy 1/0; Vemey-Pui-
doux 1/0.

Deuxième ligue
Jeunes seniors

Groupe 1: Stade Lausanne 1 - Aiglon
Fribourg w.o. (0-3); Valeyres-sous-
Montagny - Payeme 0-9; Nyon - Mur-
ten 1 9-0. Classement: 1. Aiglon Fri-
bourg 1/3; Nyon 1/3; Payeme 1/3; 4.
Murten 1 1/0; Stade Lausanne 1 1/0;
Valeyres-sous-Montagny 1/0.

Groupe 2: La Moubra - Martigny
8-1; Alusuisse - Sierre 5-4. Classement:
1. La Moubra 1/3; 2. Alusuisse 1/2; 3.
Sierre 1/1; 4. Martigny 1/0; Sion Gra-
velone 1/0.

Groupe 3: Versoix 1 - Rolle 9-0;
Vemier - Béthusy 9-0; Lancy (GE) Bois
Carré Compétition 6-3. Classement: 1.
Vemier 1/3; Versoix 1/3; 3. Lancy
(GE) 1/2; 4. Bois Carré Comp. 1/1; 5.
Béthusy 1/0; Rolle 1/0.

Groupe 4: UBS (GE) - Cossonay-
Ville 3-6; Onex (GE) - Bonmont 1-8;
Versoix 2 - Lancy Fraisiers 3-6. Clas-
sement: 1. Bonmont 1/3; 2. Cossonay-
Ville 1/2; Lancy Fraisiers 1/2; 4. UBS
(GE) 1/1; Versoix 2 1/1; 6. Onex (GE)
1/0.

Groupe 5: Crans-Montana - Raron
7-2; Visp - Zermatt 9-0; Sion Valère 1 -
Brig Simplon 0-9. Classement: 1. Brig
Simplon 1/3; Crans-Montana 1/3; Visp
1/3; 4. Raron I/o'; Sion Valère 1 1/0;
Zermatt 1/0.

Groupe 6: Montreux - Marin (NE)
8-1; Murten 2 - Prévérenges 6-3. Clas-
sement: 1. Montreux 1/3; 2. Murten 2
1/2; 3. Prévérenges 1/1; 4. Cressier 1/
0; Marin (NE) 1/0.

Groupe 7: Morgins - Bex 6-3; Sion
Valère 2 - Veveysan 1-8; Pully - Stade
Lausanne 2 7-2. Classement: 1. Pully 1/
3; Veveysan 1/3; 3. Morgins 1/2; 4. Bex
1/1; 5. Sion Valère 2 1/0; Stade Lau-
sanne 2 1/0.

Troisième ligue
Messieurs

Groupe 1: Montreux - Morgins 14-5;
Vouvry - Champéry 3-6; Bellaria 2 -
Saint-Léonard 9-0. Classement: 1. Bel-
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.ari a 2 1/3; 2. Champéry 1/2; Morgins
1 1/2; 4. Montreux 1/1; Vouvry 1/1; 6.
Saint-Léonard 1/0.

Groupe 2: Brig Simplon 1 - Riede-
ralp, renvoyé; Saas-Grund 1 - Bettme-
ralp 6-3, (protêt Bettmeralp); Fiesch 2 -
TG Vispa 2 4-5. Classement: 1. Saas-
Grund 1 1/2; TG Vispa 2 1/2; 3. Bett-
meralp 1/1; Fiesch 2 1/1; 5. Brig Sim-
plon 10/0; Riederalp 0/0..

Groupe 3: Aigle 1 - Leysin 8-1; Les
Diablerets 2 - Château-d'Œx 4-5; Bex -
Lutry 2-7. Classement: 1. Aigle 1 1/3;
Lutry 1/3; 3. Château-d'Œx 1/2; 4. Les
Diablerets 2 1/1; 5. Bex 1/0; Leysin 1/
0.

Groupe 4: Domdidier - Les Paccots
0-9; Broc 1 - Grolley 8-1; Murten - Ro-
mont 1 4-5. Classement: 1. Broc 1 1/3;
Les Paccots 1/3; 3. Romont 1 1/2; 4.
Murten 1/1; 5. Domdidier 1/0; Grolley
1/0.

Groupe 5: Aubonne 2 - Gland 2 9-0;
Pre Babel - Crans-Céligny 5-4; Le Sen-
tier - Swissair 2-7. Classement: 1. Au-
bonne 2 1/3; Swissair 1/3; 3. Pre Babel
1/2; 4. Crans-Céligny 1/1; 5. Gland 2
1/0; Le Sentier 1/0.

Groupe 6: Yvonand 2 - Veveysan 1
2-7; Veillon 1 - Pully 2 6-3. Classement:
1. Veveysan 1 1/3; 2. Veillon 1 1/2; 3.
Pully 2 1/1; 4. Montcharmant 1 1/0; 5.
Yvonand 2 1/0.

Groupe 7: Perly Certoux 1 - New
Sporting 9-0; Trois-Chêne - Bois Carré
Compétition 5-4; Lancy (GE) - Vemier
1-8. Classement: 1. Perly Certoux 1 1/
3; Vernier 1/3; 3. Trois-Chêne 1/2; 4.
Bois Carré Comp. 1/1; 5. Lancy (GE)
1/0; New Sporting 1/0.

Groupe 8: Rive Bleue - Sion Valère 1
5-4; Monthey - Martigny, pas reçu.
Classement: 1. Rive Bleue 1/2; 2. Sion
Valère 1 1/1; 3. Martigny 0/0; Monthey
0/0; 5. Granges 1 1/0.

Groupe 9: Sainte-Croix - Orbe, ren-
voyé ; Yvonand 1 - Chavomay 8-1;
Grandson - Echallens 4-5. Classement:
1. Yvonand 1 1/3; 2. Echallens 1/2; 3.
Grandson 1/1; 4. Orbe 0/0; Sainte-
Croix 0/0; 6. Chavornay 1/0.

Groupe 10: Valeyres-sous-Montagny
1 - Cossonay-Ville 9-0; Dùdingen 1 -
Aiglon Fribourg 9-0; Stade Lausanne 2
- Estavayer-le-Lac 2 4-5. Classement: 1.
Dùdingen 1 1/3; Valeyres-sous-Mon-
tagny 1 1/3; 3. Estavayer-le-Lac 2 1/2;
4. Stade Lausanne 2 1/1; 5. Aiglon Fri-
bourg 1/0; Cossonay-Ville 1/0.

Groupe 11: Verbier - Ardon 1 0-9;
Morgins 2 - Granges 2 6-3; Grône -
Sion Gravelone 1 9-0. Classement: 1.
Ardon 1 1/3; Grône 1/3; 3. Morgins 2
1/2; 4. Granges 2 1/1; 5. Sion Grave-
lone 1 1/0; Verbier 1/0.

Groupe 12: Villeneuve - Les Diable-
rets 1 7-2; Aigle 2 - Bellaria 1 0-9; Vil-
lars - Veveysan 2, pas reçu. Classement:
i. Bellaria 1 1/3; Villeneuve 1/3; 3.
Veveysan 2 0/0; Villars 0/0; 5. Aigle 2
1/0; Diablerets 11/0.

Groupe 13: Romont 2 - Bulle 2 9-0;
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Mann (NE) 2 - Val-de-Ruz 1, inter-
rompu; Vignoble - La Chaux-de-Fonds
3-6. Classement: 1. Romont 2 1/3; 2.
Chaux-de-Fonds 1/2; 3. Vignbole 1/1;
4. Marin (NE) 2 0/0; Val-de-Ruz 1 0/0;
6. Bulle 2 1/0.

Groupe 14: Crans-Montana' - Haute-
Nendaz 9-0; Sierre - Chalais 4-5; Les
Iles 1 - Chamoson 7-2. Classement: 1.
Crans-Montana 1/3; Les Iles 1/3; 3.
Chalais 1/2; 4. Sierre 1/1; 5. Chamoson
1/0; Haute-Nendaz 1/0.

Groupe 15: Estavayer-le-Lac 1 -
Cheyres-Châbles 7-2; Bulle 1 - Broc 2
9-0; Marly Fribourg - Dùdingen 2, ren-
voyé. Classement: 1. Bulle 1 1/3; Es-
tavayer-le-Lac 1 1/3; 3. Dùdingen 2 0/
0; Marly Fribourg 0/0; 5. Broc 2 1/0;
Cheyres-Châbles 1/0.

Groupe 16: Renens 2 - Prilly 1, ren-
voyé; Stade Lausanne 1 - Cossonay-
Gare 1 3-6. Classement: 1. Cossonay-
Gare 11/2; 2. Stade Lausanne 11/1; 3.
Prilly 1 0/0; Renens 2 0/0; 5. Prévéren-
ges 1/0.

Groupe 17: Leytron Ovronnaz - Alu-
suisse 4-5; Ardon 2 - Anzère-Ayent 6-3;
Bramois - La Moubra 5-4. Classement:
1. Alusuisse 1/2; Ardon 2 1/2; Bramois
1/2; 4. Anzère-Ayent 1/1; La Moubra
1/1; Leyron Ovronnaz 1/1.

Groupe 18: Neuchàtel - Le Lande-
ron, renvoyé; Saint-Biaise - Cortaillod
2, renvoyé; Fleurier - Le Locle 7-2.
Classement: 1. Fleurier 1/3; 2. Cortail-
lod 2 0/0; Le Landeron 0/0; Neuchàtel
0/0; Saint-Biaise 0/6; 6. Le Locle 1/0.

Groupe 19: Gland 1 - Crissier 2 8-1;
Chavannes-des-Bois - Bière 5-4; Au-
bonne 1 - Renens 1 0-9. Classement: 1.
Gland 1 1/3; Renens 1 1/3; 3. Chavan-
nes-des-Bois 1/2; 4. Bière 1/1; 5. Cris-
sier 2 1/0; Aubonne 11/0.

Groupe 20: TG Vispa 1 - Raron 2
7-2; St.Niklaus 2 - Leuk-Susten 2 8-1;
Saas-Grund - Brig Simplon 2, par reçu.
Classement: 1. St.Niklaus 2 1/3; TG
Vispa 1 1/3; 3. Brig Simplon 2 0/0;
Saas-Grund 2 0/0; 5. Raron 2 1/0;
Leuk-Susten 1/0.

Groupe 21: Versoix - La Résidence
5-4; Avully - UBS Genève 4-5; Châtai-
gniers 2 - Collonge Bellerive 1. Clas-
sement: 1. UBS (GE) 1/2; Versoix 1/2;
3. Avully 1/1; La Résidence 1/1; 5.
Châtaigniers 2 0/0; Collonge Bellerive 1
0/0.

Groupe 22: Granges-près-Marnand 2
- Moudon 1 7-2; Crissier - Payeme, pas
reçu ; Valeyres-sous-Montagny 2 - Cos-
sonay-Gare 2 5-4. Classement: 1.
Granges-près-Marnand 2 1/3; 2. Va-
leyres-sous-Montagny 1/2; 3. Cos-
sonay-Gare 2 1/1; 4. Crissier 1 0/0;
Payeme 0/0; 6. Moudon 11/0.

Groupe 23: Sion Gravelone 2 - Châ-
teauneuf Conthey 5-4; Lens - Les Iles 2
6-3; Saint-Luc - Sion Valère 6-3. Clas-
sement: 1. Lens 1/2; Sion Gravelone 1/
2; Saint-Luc 1/2; 4. Châteauneuf Con-
they 1/1; Les Iles 2 1/1; Sion Valère 2
1/1.

Groupe 24: Bemey - Genève 3-6;
Champel (GE) - Maccabi 9-0; Crédit
Suisse (GE) - Lancy Fraisiers 7-2. Clas-
sement: 1. Champel (GE) 1/3; Crédit
Suisse (GE) 1/3; 3. Genève 1/2; 4.
Bemex 1/1; 5. Lancy Fraisiers 1/0;
Maccabi 1/0.

Groupe 25: Epalinges - Bussigny 7-2;
Verney Puidoux - Prilly 2 5-4. Clas-
sement: 1. Epalinges 1/3; 2. Vemey
Puidoux 1/2; 3. Prilly 2 1/1; 4. La Ve-
noge 1/0; Bussigny 1/0.

Groupe 26: St.Niklaus 1 - Zermatt
3-6; Raron 1 - Fiesch 1 2-7; Grachen -
Saas-Fee 6-3. Classement: 1. Fiesch 1
1/3; 2. Zermatt 1/2; Grachen 1/2; 4.
Saas-Fee 1 1/1; 6. Raron 11/0.

Groupe 27: Crotaillod 1 - Dubied
Couvet, pas reçu; Saint-Aubin - Val-de-
Ruz, renvoyé ; Marin (NE) 1 - Corcelles
Cormondrèche 9-0. Classement: 1. Ma-
rin (NE) 1 1/3; 2. Cortaillod 1 0/0; Du-
bied Couvet 0/0; Saint-Aubin 0/0; Val-
de-Ruz 2 0/0; 6. Corcelles Cormondrè-
che 1/0.

Groupe 28: Boisy - Pully 1 0-9;
Montchoisi - Montcharmant 2 1-8;
Crédit Suisse Lausanne - Ecublens,
renvoyé. Classement: 1. Montcharmant
2 1/3; Pully 1 1/3; 3. Crédit Suisse
Lausanne 0/0; Ecublens 0/0; 5. Boisy
1/0; Montchoisi 1/0.

Groupe 29: Steg - Chippis 6-3; Leu-
kerbad - Leuk-Susten 5-4. Classement:
1. Leukerbad 1/2; Steg 1/2; 3. Chippis
1/1; Leuk-Susten 1 1/1; 5. Grimentz 1/
0.

Groupe 30: Prévérenges 1 - Veillon 2
8-1; Moudon 2 - Bercher 8-1; Le Châ-
taignier - Granges-près-Marnand 1 9-0.
Classement: 1. Le Châtaignier 1/3;
Moudon 2 1/3; Prévérenges 1/3; 4.
Bercher 1/0; Granges-près-Marnand 1
1/0; Veillon 2 1/0.

Groupe 31: Collonge Bellerive 2 -
Perly Certoux 2 5-4; Petites Fontaines -
Châtaigniers 1 0-9. Classement: 1. Châ-
taigniers 1/3; 2. Collonge Bellerive 2 1/
2; 3. Perly Certoux 2 1/1; 4. Grand-Sa-
connex 1/0; Petites Fontaines 1/0.

Première ligue
Dames

Groupe 1: Meyrin - Stade Lausanne
2-4; Martigny - International, renvoyé;
La Chaux-de-Fonds - Nyon 1-5. Clas-
sement: 1. Nyon 1/3; 2. Stade Lau-
sanne 1/2; 3. Meyrin 1/1; 4. Martigny
0/0; International 0/0; 6. Chaux-de-
Fonds 1/0.

Groupe 2: Visp - Montchoisi 4-2; Les
Tuileries - Marly Fribourg 2-4; TG
Vispa - Genève 1-5. Classement: 1. Ge-
nève 1/3; 2. Marly Fribourg 1/2; Visp
1/2; 4. Montchoisi 1/1; Tuileries 1/1; 6.
TG Vispa 1/0.
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Première ligue
Dames

Groupe 3: Neuchàtel - Lancy Frai-
siers 3-3 (7-8); Lausanne Sports - Grig
3-3 (7-8); Mail (NE) - Steg 4-2. Clas-
sement: 1. Brig 1/2; Lancy Fraisiers 1/
2; Mail (NE) 1/2; 4. Lausanne Sports
1/1; Neuchàtel 1/1; Steg 1/1.

Deuxième ligue
Dames

Groupe 1: Montchoisi - Onex (GE)
5-1; Le Vignoble - Meyrin 6-0; Bulle -
Mail (NE). Classement: 1. Bulle 1/3;
Vignoble 1 3; Montchoisi 1/3; 4. Mail
(NE) 1/0; Meyrin 1/0; Onex (GE) 1/0.

Groupe 2: Brig Simplon - Sierre 3-3
(1-2); Châteauneuf Conthey - Sion
Gravelone 1-5; Zermatt . - Ardon 2-4.
Classement: 1. Sion Gravelone 1/3; 2.
Ardon 1/2; Sierre 1/2; 4. Brig Simplon
1/1; Zermatt 1/1; 6. Châteauneuf Con-
they 1/0.

Groupe 3: Lancy Fraisiers - Les Tui-
leries 3-3 (7-8); Perly Certoux - Lancy
(GE), pas reçu; Bois Carré Compétition
- Collonge Bellerive 0-6. Classement: 1.
Collonge Bellerive 1/3; 2. Tuileries 1/2;
3. Lancy Fraisiers 1/1; 4. Lancy (GE)
0/0; Perly Certoux 0/0; 6. Bois Carré
Compétition 1/0.

Groupe 4: Murten - Valeyres-sous-
Montagny 3-3 (1-2) ; Estavayer-le-Lac -
La Chaux-de-Fonds 0-6; Cortaillod -
Aiglon Fribourg 2-4. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 1/3; 2. Aiglon Fri-
bourg 1/2; Valeyres-sous-Montagny 1/
2; 4. Cortaillod 1/1; Murten 1/1; 6. Es-
tavayer-le-Lac 1/0.

Groupe 5: Nestlé - Montreux 0-6;
Lausanne Sports - Sion Valère 2-4;
Ecublens - Monthey 2-4. Classement: 1.
Montreux 1/3; 2. Monthey 1/2; Sion
Valère 1/2; 4. Ecublens 1/1; Lausanne
Sports 1/1; 6. Nestlé 1/0.

Groupe 6: Veyrier Gd. Donzel -
Champel (GE) 3-3 (2-1); New Sporting
- Tulipiers 3-3 (1-2); Service Ind. Ge-
nève - Pre Babel 1-5. Classement: 1.
Pre Babel 1/3; 2. Tulipiers 1/2; Veyrier
Gd. Donzel 1/2; 4. New Sporting 1/1;
Champel (GE) 1/1; 6. Service Ind. Ge-
nève 1/0.

Groupe 7: Echallens - Stade Lau-
sanne, pas reçu; Veveysan - Desa 3-3
(1-2); Pully - Nyon 1-5. Classement: 1.
Nyon 1/3; 2. Desa 1/2; 3. Veveysan 1/
1; 4. Echallens 0/0; Stade Lausanne 0/
0; 6. Pully 1/0.

Troisième ligue
Dames

Groupe 1: Marin (NE) 1 - Saint-
Biaise 5-1; Vallorbe - Grandson , ren-
voyé ; Orbe - Hauterive 4-2. Classe-
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SAVIESE -
Le premier des treize étoiles...

Apparemment, cette rencontre ne revêt qu'une importance mineure. Pourtant, pour les joueurs en tout cas, elle aura une sigiu
fication particulière. Parce qu'à la clef , il y a la suprématie cantonale.

Les retors les plus avertis l'avaient prédit : au moins deux clubs valai-
sans de première ligue descendraient dans les enfers. Mais l'occurrence
était certainement trop belle et sans doute trop tentante pour que le des-
tin n'y mette pas son grain de sel. Car sur le papier - notion des valeurs
qui tient de moins en moins debout - le constat paraissait acquis. Or, mis
à part Leytron, qui devra encore fournir un petit effort pour se mettre
définitivement à l'abri des barrages, nos deux autres représentants se
sont habilement calfeutrés dans le lit douillet du milieu du classement.

Satisfactions
A trois journées du terme, on peut d'ores et déjà affirmer que Savié-

sans et Montheysans ont étonné plus d'un observateur. Pour les hommes
d'Elsig, la saison qui s'achève aura été une belle source de satisfactions.
Au bénéfice d'un collectif équilibré, composé d'individualités de très
bonne valeur, il ne fait aucun doute que le onze des hauts de Sion va au-
devant d'un avenir serein. Côté bas-valaisan, le constat est encore plus
réjouissant. Après avoir tiré un trait définitif sur un récent passé peu glo-
rieux, Boisset et ses hommes ont courageusement relevé le défi. Car non
seulement l'équipe a trouvé les ressources nécessaires pour assurer son
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ment: 1. Marin (NE) 1/3; 2. Orbe 1/2;
3. Hauterive 1/1; 4. Grandson 0/0;
Vallorbe 0/0; 6. Saint-Biaise 1/0.

Groupe 2: Rive Bleue - Châteauneuf
Conthey 5-1; Crans-Montana - Grône 1
6-0. Classement: 1. Crans-Montana 1/
3; Rive Bleue 1/3; 3. Champéry 1/0;
Châteauneuf Conthey 1/0; Grône 1/0.

Groupe 3: Corcelles Cormondrèche -
Murten 2-4; Dubied Couvet - Fleurier
1-5; La Chaux-de-Fonds - Le Locle 4-2.
Classement: 1. Fleurier 1/3; 2. La
Chaux-de-Fonds 1/2; Mlirten 1/2; 4.
Corcelles Cormondrèche 1/1; Le Locle
1/1; 6. Dubied Couvet 1/0.

Groupe 4: Prilly - Aigle 1-5; Leysin -
Pully, renvoyé; Château-d'Œx - Nestlé
1-5. Classement: 1. Aigle 1/3; Nestlé 1/
3; 3. Leysin 0/0; Pully 0/0; 5. Château-
d'Œx 1/0; Prilly 1/0.

Groupe 5: Saas-Fee 1 - Saas-Grund
3 3 (2-1); Raron - Grachen 4-2; Turt-
mann - TG Vispa 2 6-0. Classement: 1.
Turtmann 1/3; 2. Raron 1/2; Saas-Fee
1/2; 4. Saas-Grund 1/1; Grachen 1/1;
6. TG Vispa 2 1/0.

Groupe 6: Bois Carré Compétition -
Petites Fontaines 3-3 (1-2); Anières -
Pre Babel 6-0; Grand-Saconnex - Troi-
nex 5-1. Classement: 1. Anières 1/3;
Grand-Saconnex 1/3; 3. Petites Fon-
taines 1/2; 4. Bois Carré Compétition
1/1; 5. Pré Babel 1/0; Troinex 1/0.

Groupe 7: Montcharmant - Boisy
1-5; Rolle - Stade Lausanne 2 3-3 (2-1).
Classement: 1. Boisy 1/3; 2. Rolle 1/2;
3. Stade Lausanne 2 1/1; 4. Montchar-
mant 1/0; Villeneuve 1/0.

Groupe 8: Verbier 1 - Crans-Mon-
tana 2 6-0: Saint-Léonard 2 - Chalais 2
0-6; Anzère Ayent - Leytron Ovronnaz
3-3 (2-1). Classement: 1. Chalais 2 1/3;
Verbier 1/3; 3. Anzère Ayent 1/2; 4.
Leytron Ovronnaz 1/1; 5. Crans-Mon-
tana 2 1/0; Saint-Léonard 2 1/0.

Groupe 9: Diidingen 1 - Estavayer-
le-Lac 6-0; Le Landeron - Bulle 4-2;
Broc - Marin (NE) 2 4-2. Classement: 1.
Diidingen 1/3; 2. Broc 1/2; Le Lan-
deron 1/2; 4. Bulle 1/1; Marin (NE) 2
1/1; 6. Estavayer-le-Lac 1/0.

Groupe 10: Saint-Léonard 1 - Mar-
tigny 2-4; Grône 2 - Granges 1-5. Clas-
sement: 1. Granges 1/3; 2. Martigny 1/
2; 3. Saint-Léonard 11/1; 4. Grône 2 1/
0; 5. Lens 1/0. -

Groupe 11: Lausanne Sports - Bel-
laria 5-1; Montreux - Bex 4-2; Gryon -
Echallens, pas reçu. Classement: 1.
Lausanne Sports 1/3; 2. Montreux 1/2;
3. Bex 1/1; 4. Echallens 0/0; Gryon 0/
0; 6. Bellaria 1/0.

Groupe 12: Saas-Fee 2 - Brig 2-4;
Riederalp - TG Vispa 1, pas reçu;
Leuk-Susten - St.Niklaus 2 2-4. Clas-
sement: 1. Brig 1/2; St.Niklaus 1/2; 3.
Leuk-Susten 1/1, Saas-Fee 2 1/1; 5.
Riederalp 0/0; TG Vispa 10/0.

Groupe 13: Châtaigniers - Avully,
pas reçu; Bemex 2 - Gland 5-0. Clas-

sement: 1. Bernex 2 1/3; 2. Avully 0/0;
Châtaigniers 0/0; 4. UBS (GE) 1/0;
Gland 1/0.

Groupe 14: Ardon - Sierre 4-2; Sion
Valère - Bramois 5-1; Chalais 1 - Ver-
bier 2 3-3 (7-6). Classement: 1. Sion
Valère 1/3; 2. Ardon 1/2; Chalais 1 1/
2; 4. Sierre 1/1; Verbier 2 1/1; 6. Bra-
mois 1/0.

Groupe 15: Vignoble - Dùdingen 2
6-0; Payerne - Granges-près-Marnand
5-1; Val-de-Ruz - Neuchàtel 0-6. Clas-
sement: 1. Vignoble 1/3; Neuchàtel 1/
3; Payerne 1/3; 4. Dùdingen 2 1/0;
Granges-près-Marnand 1/0; Val-de-
Ruz 1/0.

Groupe 16: Stade Lausanne 1 - Yvo-
nand 3-3 (1-2) ; Béthusy - Valeyres-
sous-Montagny 1-5. Classement: 1. Va-
leyres-sur-Montagny 1/3; 2. Yvonand
1/2; 3. Stade Lausanne 1 1/1; 4. Yver-
don 1/0; Béthusy 1/0.

Groupe 17: Renens - Crissier 6-0;
Lancy (GE) - Versoix 1-5; Bière - Au-
bone 4-2. Classement: 1. Renens 1/3;
Versoix 1/3; 3. Bière 1/2; 4. Aubonne
1/1; 5. Crissier 1/0; Lancy (GE) 1/0.

Groupe 18: La Venoge - Lucens 4-2;
Cossonay-Ville - Le Châtaignier 0-6;
Verney Puidoux - Prévérenges 6-0.
Classement: 1. Verney Puidoux 1/3; Le
Châtaignier 1/3; 3. La Venoge 1/2; 4.
Lucens 1/1; 5. Cossonay-Ville 1/0;
Prévérenges 1/0.

Groupe 19: Collonge Bellerive - Ver-
nier, interrompu; International - Onex
(GE) 2 5-1; Trois-Chêne - Bernex 1 4-2.
Classement: 1. International 1/3; 2.
Trois-Chêne 1/2; 3. Bemex 1 1/1; 4.
Collonge Bellerive 0/0;,Vernier 0/0; 6.
Onex (GE) 2 1/0.

Groupe 20: Morges - Epalinges 3-3
(1-2) ; Onex (GE) 1 - La Résidence 2-4.
Classement: 1. Epalinges 1/2; La Ré-
sidence 1/2; 3. Morges 1/1; Onex (GE)
11/1; 5. Cossonay-Gare 1/0.

Groupe 21: Steg - St.Niklaus 1 3-3 (2-
1); Grimentz - Zermatt 1-5; Bettmeralp
- Alusuisse 0-6. Classement: 1. Alu-
suisse 1/3; Zermatt 1/3; 3. Steg 1/2; 4.
St.Niklaus 1 1/1; 5. Bettmeralp 1/0;
Grimentz 1/0.

Club de 2e ligue
cherche

entraîneur
Ecrire sous chiffre

P 36-613743 à Publicitas,
1951 Sion.

1 l'avenir une participation en toute
_

s ~'(_»r______.:•*_', ¦- ¦

MONTHEY

maintien, mais elle a su, à force d'abnégation et de solidarité, se redonner
une âme.

Revanche
Dans cette perspective, le derby de demain s'annonce donc sous les

meilleurs auspices. Les deux équipes évolueront sans aucune pression et
pourront ainsi donner leur pleine mesure. De plus - ce qui n'est pas la
moindre des motivations - la suprématie cantonale est en jeu . Jean-
Claude Turin, cette jeune valeur montante du FC Monthey ne minimise
pas la portée de l'événement: «Nous y tenons absolument. Pour nous ce
serait une récompense très appréciée. Nous mettrons donc tout en œuvre
pour l'obtenir. D'autant qu'au premier tour, Savièse nous a battus chez
nous.» (1-3). Il ne fait aucun doute que du côté du stade Saint-Germain,
on tient exactement le même raisonnement. Plus même, une certaine éli-
mination en coupe de Suisse est encore sur l'estomac de bien des joueurs
du centre. Cet air de revanche supplémentaire ajoutera encore un piment
à ce derby qui ne devrait pas manquer de couleurs. Celles du rouge et du
blanc, flanquées de 13 étoiles que le vainqueur aura l'honneur d'étren-
ner... Christian Rappaz

Nous vendons le
gobelet de la coupe suisse
(alliage argent/étain)

Fr. 35.-
T-shirts FC Sion rouges ou blancs
Drapeaux valaisans 80 x 80
Echarpes - Chapeaux - Ballons - Sacs

Composée de Frédéric Cottier
(Flambeau), Philippe Rozier
(Jiva), Patrice Delaveau (Laeken)
et Pierre Durand (Jappeloud),
l'équipe de France, favorite de la
compétition, a enlevé assez aisé-
ment le Prix des nations du CSIO
de Lucerne. Avec 8,25 points, les
tricolores ont devancé la RFA (14)
et la Grande-Bretagne (17). La
Suisse a dû se contenter d'un mo-
deste sixième, rang, avec le total -
élevé - de 32,5 points.

Individuellement, le triple
champion d'Europe Paul Schoc-
kemohle (RFA), montant Deister,
et Cottier/Flambeau ont été les
meilleurs, avec deux parcours sans
faute. Trois paires cavalier/cheval
ont obtenu un «clear round» dans
l'une ou l'autre manche, six autres,
parmi lesquels Max Hauri, n'étant
pénalisé que d'un dépassement de
temps. Plus homogènes, les Fran-
çais n'ont eu à redouter que les
Allemands et les Britanniques, les
deux formations présentant tou-
tefois deux cavaliers légèrement

FOOTBALL : COUPES EUROPEENNES

Les clubs anglais maintenus à l'écart
Les clubs anglais ne participe-

ront pas aux différentes coupes
européennes la saison prochaine, a
indiqué en substance le comité
exécutif de l'Union européenne de
football (UEFA), réuni à Zurich
sous la présidence de M. Jacques
Georges.

Certes, le comité «note avec in-
térêt que des efforts importants
sont accomplis pour améliorer le
comportement de leurs supporters
sur le plan national». Néanmoins,
il est «d'avis qu'il est encore pré-
maturé de remettre en cause la
non-participation des clubs anglais
aux compétitions interclubs de
l'UEFA».

Toutefois, ajoute le comité, «si
le redressement constaté devait se
poursuivre de manière à garantir à

(le bénéfice intégral est
versé au FC SION)

AUX 4-SAISONS
J.-L. Héritier - Ruelle du Midi
SION - Tél. 027/22 47 44

36-3204

inférieurs à leurs coéquipiers.
Privée de Philippe Guerdat (son

cheval Pybalia souffrait d'un sa-
bot), l'équipe helvétique alignait
Walter Gabathuler/The Swan,
Heidi Robbiani/Jessica, Max
Hauri/Vivaldi et Bruno Candrian/
Lampire. La Tessinoise, appelée
en remplacement du Jurassien,
accomplit un bon premier par-
cours, mais abandonna dans le se-
cond à la suite d'une chute. Ga-
bathuler enregistra deux «per-
ches» dans chaque manche, alors
que Hauri et Candrian se rache-
tèrent quelque peu sur le second
parcours d'une première manche
quelconque.
• Prix des nations: 1. France 8,25
points (Frédéric Cottier/Flambeau
0+0, Philippe Rozier/Jiva 8+4,
Patrice Delaveau/Laeken 4+0,
Pierre Durand/Jappeloup 4+0,25).
2. RFA 14 (Liidger Berbaum/Sa-
loniki 0,5+4, Achaz von Buch-
wald/Lousann 0+5,25, Klaus-Rei-
nacher/Windus 4,75+8,25, Paul
Schockemôhle/Deister 0+0). 3.

sécurité, le comité exécutif de position dans le courant de l'année
l'UEFA se réserverait de revoir sa 1987».

SYDNEY - MELBOURNE
Le Yougoslave Dusan Mravlje a remporté la «Course des 625 miles»

(1000 km), Sydney - Melbourne, aussi appelée «ultra-marathon».
Dusan Mravlje est un ingénieur de 33 ans de Kranj et a achevé le pé-

riple avec près de 50 km d'avance sur son second, le Britannique Patrick
Macke, qui a bouclé le trajet appuyé sur un... bâton de pèlerin.

Leader jusqu 'à la mi-course, l'Australien Geoff Kirkman avait été vic-
time d'un grave accident de la circulation (tramé sur plusieurs mètres par
un camion).

Mravlje est l'actuel détenteur du record d'Europe des 100 km. Pour les
1000 km australiens, il a mis six jours douze heures trente-huit minutes et
trente secondes. «C'est le plus beau moment de ma vie», s'est-il exclamé
en tombant dans les bras de son épouse, Zdravka. Seuls 11 des 24 par-
tants ont rallié l'arrivée, dont une femme, Eleanor Adams (GB).

!

THOMAS
MODE
Avenue du Midi 10 - SION

CONFECTION MESSIEURS

Grande-Bretagne 17 (Janet Hun-
ter/Lisnarmarrov 0,5+4, Jean
Germany/Whisper Gray 4+8, Ja-
mes Fisher/Hasty Exit 4+0, Ro-
bert Smith/Olympic Video
21,75+4,5). 4. Argentine (Justo Al-
baracin/Virtual de Tatu 9+4, Fe-
dercio Castaing/Yaktan
4,75+0,25, Guillermo Cordoba/
Popeye 4+8,5, Roberto Madcur/
Chaibu 34,75+forfait) et Italie
(Gian Luca Palmizi/Adam
8,5+4,75, Giannoi Govoni/Lisou-
Blinois 42+17,25, Giuseppe
Corno/Impedoumi 4+0,25, Ro-
berto Arioldi/Rosa 4+8) 30,5. 6.
Suisse 32,5 (Walter Gabathuler/
The Swan 8+8, Heidi Robbiani/
Jessica 4+abandon, Max Hauri/
Vivaldi 12,5+0,5, Bruno Can-
drian/Lampire 8+4). 7. Hollande
37. 8. Brésil 58.
• Classement provisoire de la
coupe du président (après Rome et
Lucerne): 1. France 14 points. 2.
Grande-Bretagne 11. 3. RFA 7. 4.
Suisse 6.

£:.:
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Entreprise de la place de Sion

cherche

ingénieur électronicien ETS
comme chef de projet concernant
les domaines suivants :

- produits micro-électroniques
- produits paramédicaux.

Cet ingénieur devra réaliser
l'étude, l'industrialisation de ces
nouveaux projets et assurer les
relations commerciales.

Faire offre sous chiffre
L 36-025365 à Publicitas,
1951 Sion.

Etablissement bancaire du Haut-Plateau
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateur
pour le classement, expédition, divers
travaux de bureau, entretien, etc.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et photo sous chiffre R 36-613482 à
Publicitas, 1951 Sion.

A VOTRE SERVICE vous
propose la recherche de
- voitures neuves ou d'occasion
- moteurs de toutes marques
- différentes pièces automobiles (neuves ou d'oc-

casion)
- accessoires automobiles (exemple: enjoliveur en

laiton)
- kits (Kamai, Zender, Lester)
- jantes et pneus spéciaux

OU
- vous « polish » votre voiture et nettoie l'intérieur
- vous distribue un colis 24 h sur 24 dans toute la

Suisse.

Vous avez besoin
- d'une personne pour l'entretien de votre maison et

du gazon (régulièrement ou pendant les vacances)
- d'une assurance protection juridique: pour votre

automobile, votre entreprise ou pour vous-même
- d'un système d'alarme informatisé ou relié sur bip

pour auto, dès Fr. 225.- plus montage
- d'une assistance le jour «J», heure «H», par

exemple quand vous luttez contre la montre,
quand vous devez prendre ou remettre d'urgence
un document juridique, un dossier précieux, une
pièce de rechange, un médicament de première
nécessité, etc. dans toute la Suisse.

Plus de souci, contactez
A VOTRE SERVICE et le problème est résolu
Case postale, 1961 Baar-Nendaz
Tél. 027/22 58 67.

C 36-55 J

HYDRO-RHÔNE S.A.
cherche pour son bureau de construction de Vernayaz

secrétaire qualifiée
ayant quelques années d'expérience, pour travail varié
au sein d'un petit groupe d'ingénieurs et de techniciens.

è Pratique du traitement de texte et connaissances d'al-
lemand souhaitées.

Place stable. Conditions de travail et avantages sociaux
des grandes entreprises d'électricité. Arrangements
d'horaire possibles. Entrée en fonctions à convenir.

Les candidates intéressées sont invitées à adresser leurs
offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats à

Hydro-Rhône S.A.
Case postale 8, 1904 Vernayaz
(renseignements complémentaires au 026/813 09).

. 22-940

Cuisinier
suisse
qualifié (excellent
saucier) travaillant
de préférence seul,
cherche place équi-
valente.
Région Saint-Mau-
rice, Bas-Valais.
Libre dès le 20 mai
ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre
P 36-400420 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-
tigny.

Jeune fille
(Hans)
de langue mat. ail.,
domiciliée à Sion,
cherche à garder
des petits enfants
pendant le mois de
juillet pour perfec-
tionner son fran-
çais.
Tél. 027/22 84 51.

36-304585

Technicien
de chantier
désirant changer
d'activité étudie
toutes propositions.
Entreprise tech-
nico-commerciale ,
régie ou autres.
Libre 1" Juillet.
Réponse garantie.

Ecrire sous chiffre
P 36-435457 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

Nous cherchons pour
entrée 1" juin ou à
convenir.

jeune
homme
comme employé de
dépôt.
Place stable. Natio-
nalité suisse. Permis
voiture.
Se présenter chez:
Constantin Fils S.A.,
rue de Lausanne 15,
1950 Sion.

TRAVAIL T EMPORAIRE
Mandatés par une importante entreprise de la Riviera
nous cherchons, polir poste fixe

un employé de commerce
CFC
français-allemand
25-40 ans

adjoint du chef de dépôt.

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

1870 Monthey. 5. pi. Tûbingen-Le Cerf , 025-7176 37
Membre du Syndicat professionnel FSETT

* \ , «L m m. i ^Ml ¦PlkX^
Sarrasin Ingénieurs S.A. cherche, pour compléter
un groupe d'études

un ingénieur civil, dipl. EPFL ou EPFZ
bon calculateur, ayant une pratique suffisante, en
Suisse, pour occuper un poste de chef de projets,
et

un dessinateur en béton arme qualifié
pour collaborer à l'étude et à la réalisation d'ouvra-
ges importants,, très intéressants et variés. Bonnes
conditions de travail dans un bureau renommé, ins-
tallé depuis 65 ans en Suisse romande. Entrée im-
médiate ou à convenir.

t

Adresser offres avec les documents usuels à:
M. Philippe Sarrasin, ing. dipl., rue J.-H.-Barman 6,
1890 Saint-Maurice.

22-2343

Club de natation du Valais central
cherche pour saison prochaine (dès août)

un entraîneur
professionnel
à temps partiel,
pour ses groupes compétition - pré-compétition.

Faire offre ou prendre contact pour cahier de char-
ges sous chiffre P 36-25299 à Publicitas, 1951 Sion.

arvaL
cherche, pour entrée immédiate

un magasinier
capable de travailler au sein d'une petite équipe de
façon indépendante
- avec permis de conduire (auto)
- âge idéal 20 - 35 ans.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir
leur offre (avec prétentions de salaire) à la direction
d'Arval S.A., case postale 22,1951 Sion.

36-39

Jeune fille termi-
nant école rapide
commerciale, cher-
che place à Sion
comme
apprentie
de bureau
(S ou G)
Ecrire sous chiffre
Q 36-613634 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Peintre
indépendant
exécute pièces, ap-
partements, locaux,
etc.
Prix intéressant.

Tél. 027/55 55 86.
36-435405

Commerce de la
place de Sion en-
gage

dame
2'/2 jours par se-
maine.

Tél. 027/5815 95
après 19 h 30.

36-25318

Jeune fille, 25 ans,
portugaise, sans
permis

cherche
emploi
dans hôtellerie.

Tél. 026/810 21.
36-400423

Consortium d'entreprises cher
che pour entrée immédiate

2 grutiers
expérimentés

Faire offres au:
Consortium Lot 254
Case postale 63, 1908 Riddes
Tél. 027/86 55 07.

36-25446

Nous cherchons pour nos ma-
gasins de Bramois, Montana,
Nendaz (Grand-Place)

apprenties vendeuses
Conseiller , servir, vendre dans
une jeune et dynamique chaîne
de magasins d'alimentation : .
voilà un travail des plus intéres-
sants!
Entrée: à convenir.
Veuillez faire votre offre en re-
tournant le talon ci-dessous,
dûment rempli , à l'administra-
tion La Source, rue des Vergers
14, 1950 Sion.

Je m'intéresse
à la place de: 

à 

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

Date de naiss. : 

Localité: 

Tél.: 
36-5812

Entreprise valaisanne de vente et de location
de matériel pour la construction cherche une

secrétaire
pour seconder efficacement le directeur.

Qualifications requises :
- connaissances dans le domaine de la

construction
- expérience des diverses tâches de bureau
- notions de comptabilité
- langue maternelle française
- bonnes notions d'allemand, parlé et écrit.

Nous offrons :
- travail varié avec responsabilités
- une très bonne rémunération
- des prestations sociales de qualité.

Faire offres manuscrites avec documents
usuels à:

ÔArdag isos Riddes
^  ̂¦ 36-47

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 du personnel
- d'une expérience en informatique
- de connaissances d'allemand.

Les tâches qui seront confiées au titulaire sont in-
téressantes, 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.

36-628

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

éÊT Ŝ *M-

OHWîèM
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire
de rendement Les prestations du représentant sont en

valeur de son rendement.

Indépendant Surveillance et recrutement des clients
privés et cantines dans un territoire à
proximité de votre domicile.

Sûr Produits de première qualité, bonne
instruction, soutien continu dans la
vente, prestations sociales modernes.

Etes-vous âgé entre 25 et 45 ans, ambitieux, enthou-
siaste, aimant les relations publiques? Téléphonez ou
envoyez le talon ci-dessous à notre chef du personnel.
M. Bossert se tient à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements.

OSWALD AG, Nahrmlttelfabrlk
6312 Steinhausen, tél. 042/41 12 22

Nom: i Prénom: 

Rue: Profession : 

NP: :.. Lieu: Tél.: 

Etat civil: Date naissance: 
MPV/1Q6
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Willy Michellod,
Le Bosset, Leytron A 18 h 30: match d'ouverture Leytron 2 - Riddes

Le ballon du match

Biaise Moos: un dernier rem-
part qu'il ne sera pas aisé de fran-
chir pour les attaquants de Grand-
Lancy. (Photo Mamin.)

Samedi 10 mai 1986, à 16 h 45
Championnat suisse de première ligue

Revenir avec un point du
stade Saint-Léonard de Fri-
bourg, c'est un signe de santé
évident. Au FC Leytron, la
santé est bonne, on le savait
depuis longtemps, une dizaine
de rencontres. «Contre Fri-
bourg, nous avons fait un ex-
cellent match. Nous nous
sommes créé les occasions de
buts les p lus nettes et pouvions
prétendre à la victoire.» En ef-
fet, Roger Vergère est caté-
gorique. A Fribourg ses pro-
tégés se sont bien comportés et
ont confirmé de fort belle fa-
çon le redressement com-
mencé il y a quelques semai-
nes.

Aujourd'hui, le FC Leytron
évoluera pour la dernière fois
de la saison 1985-1986 sur son
terrain. Contre Grand-Lancy
se sera en quelque sorte le
match d'adieu. Plusieurs

meuble s

joueurs évolueront peut-être
pour la dernière fois avec
l'équipe (transferts obligent) et
c'est certain ils ne voudront
pas quitter le stade Saint-Mar-
tin sur une fausse note. La
fausse note serait de trébucher
contre l'adversaire du jour. Un
adversaire qu'il ne faut abso-
lument pas sous-estimer.
L'équipe entraînée par Michel
Pont a de sérieux atouts à ne
pas négliger. Pour eux, la vie
est belle et tout va bien dans le
meilleur des mondes. Victo-
rieux avec un carton contre
Yverdon 6-1, les Genevois
dans une rencontre en retard
disputée cette semaine vien-
nent de battre Monthey par
2-1. C'est avec le moral au
beau fixe et avec une con-
fiance illimitée qu'ils affron-
teront le FC Leytron. Un FC
Leytron qui sera présent avec

)X f ¦

tout son monde, excepté Buco
écarté du contingent(i).

Roger Vergère est conscient
de l'importance de la rencon-
tre. «Il nous faut absolument
éviter le couac. Les deux
points nous mettraient défini-
tivement à l'abri. Le résultat
de 6-1 contre Yverdon ne me
fait pas pe ur. Car dans ce
match, Yverdon devait abso-
lument gagner, perdant par 2-1
les Vaudois se sont alors dé-
couverts et Grand-Lancy en a
profité pour faire un carton.»

L'équipe de Michel Pont
pratique un excellent football
ce qui n'est pas pour déplaire
au FC Leytron qui pourra of-
frir pour la dernière fois de la
saison un spectacle de qualité
à ses supporters. Que la der
soit belle, c'est tout le mal que
nous pouvons souhaiter.

Philippe Dély

Régis Comte: une dernière victoire à domicile?
(Photo Mamin.)

ĤBHBH ?̂
Sonorité ~~ ~— /̂
maxi - prix mini!
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AppaTeil seùT

Autoradio/lecteur de • éjection manuelle de la
cassettes intégralement cassette
stéréophonique • Loudness automatique
• OUC/OM/OL • régleur combiné pour
• 2xlOW(sinus)  graves et aiguës
• tête de lecture Hard 9 bande passante:

Permalloy 60-12 500 Hz
• débobinage rapide • 2 raccordements pour

biocable enceintes

GUEX mBosch Service RÏHîSB IGrand-Saint-Bernard 42 r9Jffrrl4lMartigny - 026/2 20 06 I>"T IIH B|



Deuxième ligue
Brig - Visp 16 h 0(1
Chalais - Bramois 15 h 00
Fully - Lalden 17 h 00
Raron - Bagnes 16 h 00
Sierre - Conthey * 17 h 45
Vétroz - Salgesch . 10 h 30
Troisième ligue
GROUPE i
Ayent - Leuk-Susten 15 h 30
Granges - Grimisuat 16 h 30
Montana-Crans - Steg 18 h 00
St. Niklaus - Varen 16 h 00
Termen - Hérémence 16 h 00
Visp 2 - Naters 10 h 00
GROUPE 2
Ardon - Saxon * 17 h 30
USCM - Vouvry 10 h 00
Erde - Châteauneuf
à Châteauneuf 10 h 15
Leytron 2 - Riddes * 18 h 30
Martigny 2 - St-Maurice 10 h 00
St-Gingolph - La Combe 9 h 00
Quatrième ugue
GROUPE i
Agarn - Turtmann 10 h 00
Lalden 2 - Chippis 10 h 00
Loc-Corin - Raron 2 10 h 00
Naters 2 - Brig 2 10 h 00
Salgesch 2 - Chermignon 10 h 15
Visp 3 - Anniviers 14 h 00
GROUPE 2
Arbaz - Savièse 2 * 20 h 00
Bramois 2 - Sion 3 10 h 00
Evolène - Agarn 2 16 h 00
Grône - St-Léonard 10 h 00
Lens - Chalais 2 16 h 00
Vex - US ASV 10 h 00
GROUPE 3
Chamoson - Saillon 10 h 00
Châteauneuf 2 - Vétroz 2 10 h 15
Conthey 2 - Aproz 10 h 00
Riddes 2 - ES Nendaz 10 h 00
Sion 4 - Isérables 10 h 30
Vernayaz 2 - Troistorrents 9 h 30
GROUPE 4
Bagnes 2 - USCM 2 10 h 00
Monthey 2 - Massongex 10 h 00
Orsières - Vernayaz 15 h 15
US Port-Valais - Vionnaz 16 h 00
Troistorrents 2 - Martigny 3 16 h 30
Vollèges - Fully 2 . 10 h 00
Cinquième ligue
GROUPE i
Montana-Crans 2 - Raron 3 14 h 00
St. Niklaus 2 - Leuk-Susten 2 14 h 00
Saas-Fee - Steg 2 10 h 30
Turtmann 2 - Termen 2 10 h 00
GROUPE 2
Chippis 2 - Grimisuat 2 10 h 30
Evolène 2 - Montana-Crans 3 14 h 00
Hérémence 2 - Lens 2 10 h 00
Miège - Grône 2 10 h 15
Noble-Contrée - Ayent 2 10 h 00

r/gy STADE DES PLANTYS - VÉTROZ
^̂  Dimanche 11 mai, à 10 h 30

sr VÉTROZ - SALQUENEN
Magnot Q|

Match de championnat suisse de deuxième ligue

LES DEUX POINTS DE LA SÉCURITÉ
B9flP^  ̂ *.% î m̂mW I mm ^r'ai|l)f'rflWl ^Bi|lJi*|M % I fl ^^^^^ L̂è^^^&_l_____ _̂M_____ _̂^ _̂__ _̂_^ _̂______^^^ _̂_ _̂______ _̂__K2 _̂__BF

IPaBSffiaPliBj BuV*  ̂ ^HÉÉÊss WËf̂  mmWBï *B ____________!_.. ŝ__^B à Poi ir rioQ onoii^ 8Slli *]^nii\ ^B iMfn f̂tfflflH^̂ H

'̂ Smmmm^UAmmWi t *Mr ^̂  ' l_ 7̂ Ĥ B̂ixnnvl t̂r \̂lk otu\uM9UW^^^ _̂_É__fl

Ford Escort B«BffL__ . __J Smmum if^C™3V6C Catalyseur et Raphaël Perrier (à droite) et Vétroz: prêts, partez... pour BL W mmWsystème de freinage antibloquant. une nouvelle victoire - celle de la sécurM (photo Mamin) l M̂»"»—̂ *̂  |
Parallèlement au nouveau système de freinage 

^
égm MTn i PI ¦¦ ^^antibloquant créé pour la traction avant, la nou- m p

^ 
p

^ r̂ m
velle Escort vous propose en option un catalyseur W ¦ ™ ^L J Y  ̂ ĵ  ^L m̂ mmf m\

 ̂ ^B
(norme US 83). 

-SBBfc WT * 1 1 X *  \ K I H I mm]
Kaspar sa ^̂  .̂....... |..̂ V̂ 4̂4ffl*rp!¥92̂ _̂_ _̂___ _̂_______^U

SION - Tél. 027/22 12 71 V L "̂1 ? J L * X *̂ . Ĵtmmf uF.'Vl̂ i W

GROUPE 3
Aproz 2 - Ardon 2 10 h 00
Chamoson 2 - ES Nendaz 2 14 h 00
Fully 3 - Saxon 2 9 h 30
Massongex 3 - Erde 2 16 h 00
Nax - St-Léonard 2 10 h 00
GROUPE 4
Bagnes 3 - La Combe 2 15 h 00
Evionnaz-Coll. - Massongex 2 10 h 00
St-Gingolph 2 - Vionnaz 2 15 h 00
Saxon 3 - Vérossaz * 10 h 15
Seniors
GROUPE i
Lalden - Raron * 19 h 00
Naters - Steg * 17 h 30
Visp - Turtmann » 17 h 00
GROUPE 2
Agarn - Chippis • 17 h 00
Leuk-Susten - Salgesch * 16 h 45
Noble-Contrée - St-Léonard * 16 h 30
GROUPE 3
US ASV - Fully
Leytron - Conthey * 15 h 00
Sion - Vétroz ? 17 h 00
GROUPE4
Troistorrents - St-Maurice * 18 h 00
Vionnaz - Martigny

Juniors A ler degré
GROUPE i
Brig - Bramois 13 h 00
Fully - Sierre * 17 h 15
Grimisuat - Naters 16 h 30
Monthey 2 - Visp 14 h 30
Savièse - Conthey 13 h 15
Steg - Raron 17 h 30

Juniors A 2e degré
GROUPE i
Aproz - Chermignon 14 h 30
Leuk-Susten - US ASV 10 h 00
Salgesch - St. Niklaus 16 h 00
GROUPE 2
La Combe - Bagnes 10 h 00
Martigny 2 - Leytron 10 h 00
US Port-Valais - St-Maurice 10 h 00
Saillon - Troistorrents 14 h 30
Saxon - Isérables

Juniors B ler degré
Bramois - Fully 14 h 00
Leuk-Susten - Brig 14 h 00
Naters - Steg 16 h 00
Raron - Vernayaz 14 h 00
Vétroz - Savièse 14 h 30
Visp - Noble-Contrée 16 h 00

Juniors B 2e degré
GROUPE i
Agarn - Termen * 15 h 30
Brig 2 - Anniviers * 16 h 15
Sierre 2 - Salgesch
à Granges * 16 h 00
Varen - St. Niklaus * 15 h 00
GROUPE 2
Arbaz - Ayent * 16 h 00

Ardon - Montana-Crans * 15 h 30
Miège - Grimisuat * 16 h 00
ES Nendaz - Evolène « 16 h 50
GROUPE 3
Leytron - USCM * 14 h 00
St-Maurice - Bagnes * 15 h 15
Vouvry - Vionnaz * 15 h 15
GROUPE 4
US ASV - Châteauneuf
Bagnes 2 - Hérémence 16 h 00
Lens - Erde 10 h 00
Orsières - Vollèges 15 h 30
Juniors C ler degré
Bagnes-Fully * 16 h 00
USCM - Vétroz * 15 h 45
Conthey - Bramois * 15 h 15
Monthey - Saillon * 16 h 30
ES Nendaz - Raron * 15 h 00
Steg - Savièse » 17 h 00
Juniors C 2e degré
GROUPE i
Brig 2-Lalden * 13 h 30
Raron 2 - Naters 2 * 15 h 30
Turtmann - Saas-Fee * 14 h 00
Visp - St. Niklaus * 15 h 15
GROUPE 2
Chalais - Visp 2 * 15 h 00
Grône - Varen * 14 h 00
Leuk-Susten - Chippis _ * 15 h 15
Sierre 2 - Salgesch * 16 h 15
GROUPE 3
Ayent - Montana-Crans * 17 h 00
Chermignon - Chalais 2 * 15 h 00
Lens - Sierre 3 * 16 h 15
Noble-Contrée - Bramois 2 * 15 h 00
GROUPE 4
Chamoson - Châteauneuf * 16 h 30
Grimisuat - Aproz * 16 h 30
St-Léonard - Ayent 2 * 14 h 00
GROUPE 5
Leytron - Orsières __: 15 h 00
Riddes - Fully 2 * 15 h 15
Vollèges - Troistorrents 2 14 h 00
GROUPE 6
Monthey 2 - Martigny 2 • 15 h 15
St-Gingolph - Vouvry * 16 h 20
Troistorrents - St-Maurice • 16 h 30
Vernayaz - USCM 2 « 14 h 50
Juniors D ler degré
GROUPE i
Brig - Salgesch * 15 h 00
Noble-Contrée - Chermignon * 15 h 00
St. Niklaus - Visp « 16 h 15
GROUPE 2
Ayent - Châteauneuf • 15 h 15
Bramois - Grimisuat * 16 h 30
Conthey - Sion 3 * 17 h 00
GROUPE 3
Fully - ES Nendaz * 16 h 00
Saxon - Saillon * 15 h 00
Sion 2 - Vétroz « 14 h 50
GROUPE 4
St-Gingolph - Orsières * 18 h 00
St-Maurice - Evionnaz-Coll. * 14 h 00

Vionnaz - Bagnes * 19 h 00
Juniors D 2e degré
GROUPE i
Raron - Agarn * 14 h 00
Steg - Brig 2 • 15 h 15
Visp 2 - Naters * 14 h 00
GROUPE 2
Leuk-Susten - Raron 2 * 14 h 00
Naters 2 - Chippis * 16 h 15
GROUPE 3
Anniviers - Sierre 2
à Sierre i * 15 h 00
Granges - Chalais * 14 h 00
Grône - St-Léonard * 15 h 30
GROUPE 4
Arbaz - Erde * 14h00
Savièse - Conthey 2 * 16 h 30
Sierre 3-Lens * 13 h 45
GROUPE 5
US ASV - Aproz
Evolène - Savièse 2
ES Nendaz 2 - Sion 4
GROUPE 6
Chamoson - Bramois 2
Châteauneuf 2 - Leytron
Vétroz 2 - Ardon 
GROUPE 7
Martigny 2 - Fully 2
Riddes - La Combe
GROUPE 8
Bagnes 2 - Vernayaz
Orsières 2 - Monthey 2
Vollèges - Martigny 3
GROUPE 9
Martigny 4 - Massongex

Juniors E ler degré
GROUPE i
Chippis - Brig * 15h00
Naters-Steg • 15 h 15
Visp - Raron • 13 h 30
GROUPE 2
Conthey 3 - Grimisuat
Savièse - Montana-Crans
Sion 3 - Ayent
GROUPE 3
Conthey - Vétroz
Leytron - Sion 4
Saxon - Bramois
GROUPE 4
Bagnes - Evionnaz-Coll.
Monthey 3 - Fully
US Port-Valais - Vouvry

Juniors E 2e degré
GROUPE i
Brig 2 - Termen
Raron 2 - Visp 3
St. Niklaus 2 - Naters 2
GROUPE 2
Saas-Fee - Brig 3 à Brig
Termen 2 - Lalden
Visp 2 - St. Niklaus

* 16 h 15
* 14 h 00
* 15 h 30

* 15 h 00
* 14 h 15
* 16 h 45

* 18 h 30
* 14 h 00

* 18 h 45
* 18 h 15
* 16 h 00

* 15 h 00

* 14 h 00
* 15 h 30
* 14 h 50

* 14 h 00
* 13 h 00
* 13 h 45

* 17 h 40
* 14 h 00
* 14 h 00

* 14 h 30
* 15 h 00
* 15 h 00

* 15 h 30
* 14 h 00
* 14 h 30

GROUPE 3 Juniors interrégionaux A 2
Salgesch - Leuk-Susten * 14 h 00 Martigny - Carouge 2 16 h 00
Turtmann - Raron 3 * 15 h 30 Sion 2 - Meyrin 12 h 30

An
R
n?vVe

P
rf

4
Leuk-Susten 2 Juniors interrégionaux B 2

à Leuk-Susten * 14 h 00 Martigny - Meyrin 14 h 00
Noble-Contrée - Miège * 14 h 00 Sierre - Grand-Lancy à Chalais 13 h 15
Salgesch 2 - Sierre * 15 h 30 Sion 2 - Onex 13 h 50
GROUPE s Juniors interrégionaux C1
Ayent 2-St-Léonard * 14 h 00 Martigny - Meyrin 14 h 00Lens 2 - Chalais * 15 h 00 Sion - Chênois 15 h 30Montana-Crans 2 - Savièse 2 * 15 h 00 
GROUPE 6 Juniors interrégionaux C 2
Bramois 2 - Lens * 14 h 00 Brig - Sierre 14 h 00
Erde - Conthey 2 * 14 h 00 Naters - Vernier 14 h 00
Grône - Granges » 16 h 45 Sion 2 - Onex 13 h 30
GROUPE 7 LN - Espoirs
US ASV - Conthey 4 

^ Î5 Î! 22 Sion - Neuchàtel Xamax 15 h 30Hérémence - Châteauneuf * 15 h 00 
GROUPE 8 LN " Juniors D
Chamoson - Châteauneuf 2 * 14 h 00 Martigny - Chaux-de-Fonds * 15 h 00
Isérables - Riddes * 14 h 00 T ï̂ ¥ • wx
Vétroz 2 - Ardon ? 15h 50 LN " Juniors E
GROUPE 9 Martigny - Chênois * 15 h 00
Fully 2-Martigny 3 * 16 h 15 Martigny 2-Chênois 2 *15h00
Orsières - Saillon * 17 h 15 JJfmttey - B«Ue • 154 15
Vollèges - Bagnes 2 * 18 h 15 Monthey 2 - Bulle 2 * 15 h 15

GROUPE 10
La Combe - Vernayaz
Vollèges 2 - Fully 3
GROUPE 11
USCM - Massongex
Vionnaz - Martigny 5
GROUPE 12
St-Gingolph - USCM 2
Vouvry 2 - Monthey 4

Juniors F ler degré
GROUPE i
Raron - Turtmann
Sioni2 - Montana-Crans
Steg - Bramois 2
GROUPE 2
Bramois - Chalais
Martigny - Riddes
Vétroz - Sion 3

Juniors F 2e degré
GROUPE i
Brig 2 - Raron 2
St. Niklaus - Naters
Visp - Brig
GROUPE 2 *** ¦ ^  ̂¦ ^
Ayent - St-Léonard • 14 h 00 B a ^_ m. m m _____ _____ A m.MLens - Grimisuat * 14 h 00 IVI E V A [t f l  A  lf
Leuk-Susten - Grône * 15 h 15 IH IM _/V_T*_ IVI _T*__/\
GROUPE 3 -.
US ASV - Chamoson « 14 h 00 (g)ZURICH ASSURANCES
GROUPE 4 PflTTOyff_fTffTffffff!y?fflHI
Chamoson 2 - Bagnes * 18 h 15 ________________________ VmV M̂mmmmm̂mm
Fully 2 - La Combe 2 * 15 h 00 Agence générale pour le Valais
GROUPE S René Zryd, Sion
La Combe - Martigny 2 * 15 h 00

* 15 h 00
*14 h 00

14 h 00 ___________ .HIM_______________ B_M______________ ._M
14 h 30 _.14 h oo Championnat des espoirs

LN - Juniors F
* 16 h 00 Monthey - Vevey

* = samedi
• 14 h 30
* 14 h 00

:SÎS DIMANCHE
— 11 MAI
. ,,.„ A 15 H 30
* 14 h 00 Mtm m -mx. m m

^̂  SION -
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VW VÉHICULES AUTOMOBILES V
A vendre

A vendre
caravane
type Knaus Monsun F U06 BFSignCB
avec bâche exté- Kamn Y _A
rieure, modèle de IMHIIU A *t
luxe, actuellement au télpqrnnpcamping Swiss-Plage avec télescope,
à Salquenen, idéal Entièrement révisée,
pour 4 personnes. Très bon état.
Fr. 5000.-. Prix intéressant.

Tél. 027/61 13 91
61 25 66. Tél. 027/36 43 42.

89-45480 36-25427

transporteur Occasion, à vendre

ltTP
aàuSrr9euse jeep Suzuki

transporteur SJ 410
22 CV diesel, avec _?'e0u0e'Jiâ

^f'p0nt. 1983,37 000 km.
Divers Fr. 8500.-

expertisée.
faucheuses
« _,, A ..™ r, u Tél. 027/22 18 24
Aebi AM 70, Bûcher, 22 84 84
K5' Re,0rm - 3M00962
Tél. 025/53 12 37. 

36-425352

A vendreA vendre

r»»w>n Subaru

SuT». '8°"4 WD
1981, break, exper-

19 500 km, 1985. tisée.

Fr. 13 000.-. ?r\.6509 ~
a discuter.

Tél. 026/630 03. Tél. 025/77 20 74.
36-30095! 36-25403

La nouvelle v̂ ŜLài ___L__T de SUZUKI

026/ 2 27 71 s

Porsche

L'avenir est Suzuperbe.

La nouvelle Alto est issue de créations électroniques , d'essais en soufflerie et de
bon goût. Le résultat: d'une ingéniosité aérodynamique jusque dans les moin-
dres détails afin de parer le mieux possible au vent sans pour autant renoncer à
une discrète élégance. Dimensions extérieures compactes mais intérieur géné-
reux. Moteur économique de 800 cm3, 5 l d'essence sans plomb aux 100 km à
90 km/h , 40 CH-DIN, vitesse de pointe de 130 km/h , en 3 ou 5 portes , sur
demande avec transmission automatique. Le prix: Fr. 10'250.- (Alto GL 3 portes)

f J

Garage-Carrosserie André Michaud, Riddes
Le plus grand fabricant japonais de petites voitures

Tél. 027/86 23 22
Nos agents locaux : Yvon Rouiller, Garage de Verdan, Fully

Garage André Yerly, Orsières
Vallotton, Garage du Levant, Martigny

36-2866

* UNE MOTO FUN *
Faites pour le plaisir des yeux et de
rouler.
Monocylindre 4 temps, simple ACT,
4 soupapes, YIDS, trois freins à disques.
Finition de qualité, un style classique et

! m TUÙ ?T»pr~''' - ,,*U»m \ moto-pompe 914 2.0 . Ronhpur
1860 Aigle B. Burnier , rue du Collège 11 025/261742 ' ^SsïïïïSSÉF ks8^$̂  J RirrhltlPIPr K, < 0-,A1934 Fontenelle C. Maret , garage 026/ 7 12 91 \ Q̂ÊÈÊÊÊ Pfe^P̂ _^—-r——  ̂ DirUfimCIBr bleue, 1974
1920 Martigny M. Comte, La Bâtiaz 24 026/214 79 \ 

¦ .;—-¦ 
^̂ f*x«x*x*~~ ~~~~~~'̂ 2 pistons 100 000 km.

1920 Martigny Yamaha Check Point , rue du Simplon 47 026/ 2 48 48 - \  __—.«-»¦ ~̂ ~IIx f* É\ É\ 
' Av. Tourbillon 38

1870 Monthey Bérod Frères, avenue de la Gare 14 025/711291 \ _____^^^r^^ïï^M "f% '""CT " KI1U TPI n?7/?9 m Rd Sl0n'3960 Sierre M. Biel, avenue du Marché 7 027/55 43 61 } __——— ~~~~~̂  '" '- :: ~""" " SKAi WVV 
£R 7Q 2R Tél. 027/22 65 94.

1950 Sion J.-P. Branca, rue des Casernes 027/31 37 65 
l •J**"*"" J.™

' ««n*™1963 Vétroz Ph. Coudray, route cantonale 027/36 25 01 36-304591 36-300975 36-27

; i I à t

D . Ford RSPorsche ,600 j
48 000 km, toutes

^•o
5
o
3,rs

km' im
P
pe°ccàb,e

PeintUre
avec opt.ons. Prix à discuter

Tél. 025/71 23 96. IWercccles
230 E36-425354 *"* ""
1982, 64 000 km

Honda Prix à discu,er'
p :„:„ Tél. 027/22 03 79
w lVIC dès 18 h 30.
1981, expertisée 36-25368
Fr. 3900.- ou ~
Fr. 92.-par mois. Avendre

Tél. 037/62 11 41. SUZUki

 ̂Swift 1300
Rnnmilt 500 km< garantie
ncildUII ;,d'usine12mois.
5 TS Fr. 12 000.-.
1982, expertisée
Fr. 4900.-ou Tél. 026/2 89 29
Fr. 115-par mois. journée.
_ 36-400421
Tél. 037/62 11 41. 

17-3011 Avendre
A vendre
Tricar Piaggio Ford Orion

6SPa 1984,46 000 km
P 500 V, 35 000 km, Fr 9200 -
1982, permis moto.
Garage Voiture expertisée.
des Glariers

TéL 021/SO 25 39. 9 027/38 12 15/04-
22-87267 36-25412

M0T0VALERE
Philippe Coudray

Vétroz
Tél. 027/36 25 01

36-4673

La clé de la bonne occasion
Jetta 1300,1985, rouge, 4000 km
Passât GL 1600,1981, bleu met.
VW Passât GL 1600,1982, gris met.
Passât GL 5E, 1984, rouge met.
Audi 100 GL 5E, 1978, vert met.
Audi 100 GL 5E, 1979, gris met.
Audi 80 CD, 1985, bleu met., aut.
Audi 80 GTE, 1985, gris foncé met.
Audi 80 Quattro, 1983, rouge met.
Audi coupé GT 5E, 1982, beige met.
Audi coupé GT 5E, 1985, gris met.
Porsche 924,1981, gris met.
BMW 320, 6 cyl., 1981,

rouge-jaune-noire
BMW 323 i, 1983, rouge + access.
Mercedes 280 SE, 1978, bleu met., aut.
Renault 5 TS, 1980, noire
Alfetta 2000,1980; gris met.
Fiat 131 TC 1600,1979, blanche
Pick-UpVW 1600, gris
Double-cabine 1600,1975, blanc
Combi VW 1700,1972, bleu
2 fourgons VW 1600,1980, blancs

Garantie - Facilités
Ouvert le samedi

ffÔt
Tél. 026/212 27-248 88

Représentant:
Mike CARRON, Salvan, 026/2 12 27

143.343.523

OCCASIONS garanties OK
1 Opel Ascona 1,8, injection, CD

16 000 km
1 Opel kadett Car A Van 1300

5 portes
1 Opel Rekord aut. 2000 S
1 Opel Ascona B 2000, 62 000 km
1 Opel Kadett City aut., 76 000 km
1 Renault 4L, 1980

' 1 Fiat 127 A l , 49 000 km
1 Citroën 3,07 CV Charleston
1 Ford Mustang 2,8 aut., 75 000 km

Garage L. Tschopp, Chippis
Agence Opel + Isuzu
Tél. 027/5512 99

36-2857

sr ¦¦

¦v- ¦ m̂mm

Alfa 90. Elle ennoblit l'automobile
j > £ 'Z*j r ,¦ A l'avant-garde et pleine de tempérament En

H$ f ̂ f 'v\ versions motronic,
tV f \-~ikf \  ̂  TD-Intercooler et 2.5 L-Jetronic.
\s3jj r̂ xf Elle vous attend chez nous!

Garage du Mont
Garage Elite
Garage d'Octodure S.A

Sierre

Martigny

GARAGE

A vendre

AUTO-ÉLECTRICITÉ

^ _̂__fc_ (g)
¦ PAPILLOUD. -̂*̂

mE \£mxx* 027/22 99 61^2D?
£J STATION DES C0RBASSIERES SION

RADIO-AUTO tf*ri_ar:nnCENTRE HiFi V^'d»,OÏ 
'

 ̂ ML'été approche
nous installons

l'air conditionné
dans votre voiture

_____________________________________________________________________________________________«

tracteur Volvo N 88
avec semi-remorque bascu-
lante, Lanz-Marti , expertisé avec
travail assuré.
Tél. 021 /24 19 40
dès 19 heures.

22-87223
Ecole prép. permis A A _,,„
féd./ intern. en 3 sem. A vendre

BATEAU Mercedes
VOILE + MOTEUR _ _ _ 280 SECOLE DE VOILE Î IJÇ
~ 

025/8Ï
v
zï

e
48 ¦ ** expertisée le 2.5.86,

Méthode d idac t ique  peinture neuve,
moderne - Pas .de vente 1976
• • FUX - PRIX FIXE ••

Fr. 10 500.-.

S | Tél. 027/22 50 94.
¦ 36-304577

Avendre

Ford Sierra
2,3 diesel
1984,80 000 km,
gris métallisé.
Fr. 12 500.-.
Garage D. Largey
Sion
Tél. 027/22 06 00
privé 58 36 00
Ouvert samedi
matin.

36-2909

A vendre d'occa
sion

027/23 5412/20

027/5517 77/78

maa A vendre
Nos occasions
expertisées
jeep Suzuki _„„
SJ 413 500
R 13 500- modèles
|MP Suzuki de montres
Fr. 9000.-

,
c
e
fP S

n
UZUki (neuves) avec

oJ410 garanties, pen-
Fr. 9500.- du |eSi bibelots,
SUZUki AitO vaisselle, livres,
Fr. 5000.- rouets, pousset-
Suzuki AltO tes, radios, télé-
Fr. 4900.- visions, machines
VW Golf à écrire, à cou-
|| GL °"re' habits hom-
Fr. 12 500.- mes-dames, sou-
VW Golf liers ' tableaux,
automatique argenterie, lam-
Fr. asoo.- pes, valises, ba-
VW Polo GT nuts. tourne-dis-
Fr. asoo.- ques, trancheuse
MitSUbishî à viande, appa-

QQH reils de photo
Fr. 5500.-
Honda
Accord
î „

55„0,0o»« 2 tablesInnocentl -«~J«OFr. 5000 - rondes
Opel Kadett
1,6 GLS
Fr.iosoo.- grandes, en fer
Fiat Ritmo forgé sous verre
75 CL
Fr. 4600 -
Fiat Panda
CL surplus
Fr. 5300.- -.-V -
Citroën militaires
Diane 6 sacs
FrJ*°°~- de couchage

vestes et panta-
A vendre |ons (chasse-pê-
voiture de direction che) sou |iers pi.

lotes, combinai-
Audi 100 CD sons de paras,

tentes milit., che-
55 000 km, air cond. mises, tenues
tempomate, ABS, léopard, cha-
sièges chauffants, Deaux sacs ras-toit ouvrant, etc. g^"}*

^
de pilote, cou-

Tél. 027/38 3818. teaux de survie,
36-304588 boussoles, 2 gui-

tares, 1 orgue
A vendre électrique, etc.



__&sW LA COURSE AUTOUR DU MONDE

%Wm « UBS-SWITZERLAND »
m̂W LA VICTOIRE AVEC PANACHE!

 ̂ ! : : : L • 
¦ 

J

Laissant littéralement sur place ses ad-
versaires, le voilier suisse «UBS-Switzer-
land» a franchi la ligne d'arrivée de la qua-
trième Course autour du monde, hier matin
à Portsmouth, très exactement à 8 h 41'40"
(gmt) alors que le second se trouvait encore
à plus de 1200 km de Portsmouth.

Sans réussir le grand chelem (3e place à
Auckland), i équipage helvétique a inscrit
avec panache le nom de son bateau au pal-
marès de cette épreuve. Avec un temps total
de 117 jours 14 h 21'42", il a fait mieux que
les Hollandais de «Flyer» il y a quatre ans.
Le record a été amélioré de 2 jours
16 h 02'32". «UBS-Switzerland» a rallié
Punta del Este, en Uruguay, et Portsmouth
en 29 jours 17 h 41'40".

La barre très haut ligne d'arrivée à 8 h 41, ce n'est
c, *-___ . ->.,* „___ .„„ „„_, ___ . T_ i_,n„._ toutefois qu'une heure et demieEn faisant mieux que le Hollan- , . . "* ... , t n_arrtS „„

dais Cornelis van Rietschoten lors Plu* tar .d 
?

ul1 s.est f ™?™ ™
de l'édition 1981-1982, Pierre ponton de la marina de Gosport.
Fehlmann et ses boys ont placé la Le temps de mettre tout en ordre a
barre très haut. Sera-t-il possible bord et de se présenter dans une
de faire encore mieux dans quatre tenue impeccable, comme pour la
ans? Même le Morgien n'est pas à parade. Mais finalement, c'en était
même de se prononcer. «Je ne sais une, même si le public non suisse
pas s'il est possible de construire était pratiquement absent autour
des maxis encore plus rapides du bassin. Mais, tradition oblige, il
pour la prochaine course», devait- y avait des toupins et des drapeaux
il expliquer après sa victoire. à croix blanche. Et les supporters

suisses avaient bien du mérite, eux
Propre en Ordre qui s'étaient levés à 2 heures pour

Si le bateau suisse a franchi la gagner le large, à la rencontre du

PIERRE FEHLMANN:
«Ce n'est pas mon succès»

«Ce n'est pas une victoire de Pierre Fehlmann l'eau du bateau... »
mais celle de tout un équipage, des gars fantas- _ . p , .
tiques» , devait déclarer le Morgien en préambule *->ïl SUT! à 33 I1CSUC1S.
à la conférence de presse tenue face à une ein- Quelle a été votre plus grande vitesse: «Nous
quantaine de journalistes. avons surfé une fois à 33 nœuds (61 km/h) mais

Mais avant d'affronter la presse, Pierre Fehl- juste le temps pour permettre une fois au comp-
mann, selon une tradition bien établie, avait été teur d'atteindre une telle vitesse.» Serez-vous au
jeté par-dessus bord par ses équipiers. Le temps départ de la prochaine course? «Je n'en sais en-
de se sécher et de se changer, le skipper suisse se core rien.» La Coupe America ne vous intéresse-
soumettait à cette épreuve accompagné de MM. t.el]e pas? «certes oui, mais on n'a pas d'argent
Favarge (UBS) Rochat (SORC) Burckhardt , en Suisse n faudrait compter sur un budget depropnetaIre du bateau , et de Chns O^NaU, l'Aus- 10 millions.» L'avenir du bateau: «Micheltrahen qui en a dirige la construction a Genève. Burckhardt n'a encore rien décidé. » Aviez-vous
Une grande satisfaction de l'alcool à bord? «Oui, pour les anniversaires,¦„' .: . ¦''. _. „ ,. „ - pour célébrer lé passage de l'Equateur. Lors de la«Cette victoire est 1 achèvement d'une opéra- première étape, j'ai découvert des bouteilles em-tion de longue haleine. Elkme procure une très £arquées à mon insu. Je les ai confisquées pourgrande satisfaction. Ce fut du travail bien fait, a te goire tous ensemble

J
»tous les niveaux, notamment a bord durant la

course. L'ambiance fut toujours très bonne. Je En route sur Londres?
voudrais en premier lieu remercier Michel _ :\ _ . . ,,, . „
Burckhardt , qui s'est lancé à l'eau avant que „L

Et maintenant? «Aujourd hui, nous allons ce-
nous ayons trouvé les commanditaires devant en lebrer notre victoire. Ensuite, il s'agira de remet-
assurer 'le financement», déclara Pierre Fehl- tre le bateau en état. Nous devrions gagner Lon-
mann , les cheveux encore humides. dres où aura heu le 12 j uin la remise des prix. Il

Après avoir souligné pour la presse étrangère n'est Pas impossible que tous les bateaux se me-
que le budget de l'entreprise tourne autour des surent à cette occasion dans une ultime étape. »
cinq millions de francs , le Morgien énuméra Les autres équipiers étaient moins loquaces. Le
quelques incidents ayant jalonné le parcours : toubib Maurice Adatto exhibait sa main bandée,
l'accident du toubib (doigt cassé), l'éclatement par bribes, les autres répondaient fort briève-
du spi Valais ou encore la corde prise sous la co- ment. «C'était super... On a gagné...» Les flan-
que. «Ce furent les incidents majeurs d'une na- cées et petites amies avaient la primeur. Le re-
vigation de 50 000 km environ». A la question sur tour du marin! Le Champagne, la bière et la fa-
le moment le plus dur de la course, Fehlmann tigue faisant le reste, il sera plus aisé de les écou-
devait répondre : «A Monaco, lors de la mise à ter une fois la victoire savourée.

Vous savez ce que vous achetez
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bateau. Une fois à quai, toutes
voiles repliées mais drapeaux des
commanditaires flottant au vent,
dont celui du Valais, ce fut la ruée
à bord. Embrassades, aspersion de
Champagne, ce fut la joie des re-
trouvailles comme celle de la vic-
toire.

Le label suisse
Ce succès, s'il est celui des

hommes, est également celui du
label suisse. Construit à Genève,
avec des matériaux et des tech-
niques nouvelles, le bateau des
banquiers a prouvé, en bouclant le

De notre
envoyé spécial

Gérald Théodoloz

tour du monde, sa bienfacture. A
part quelques avaries mineures,
inhérentes aux conditions rencon-
trées, rien n'a cassé. On se sou-
vient des avaries de «Côte d'Or»
ou le démâtage de «NZI Enter-
prise», sistership d'«UBS», ou en-
core celles de «Portatan» devenu
par la suite «Atlantic Privateer»,
qui a poursuivi l'épreuve mais hors
course.

Et derrière?
Malgré la victoire d'«UBS-Swit-

zerland» , la course n'est pas finie
pour autant. La lutte s'annonce
vive pour la deuxième place entre
«Drum» , «Côte d'Or» et «Lion
New Zealand», ces trois bateaux

naviguant presque a vue. On sui-
vra aussi avec intérêt la progres-
sion de «L'Esprit d'équipe», le
voilier français premier en temps
compensé. Il accusait hier matin
un retard de 1794 km, environ six
jours de navigation. Quand on sait
qu'il faut un peu plus de huit jours
d'avance à Fehlmann pour gagner
sur les deux tableaux...

"Les positions hier matin étaient
les suivantes :

Division A: 1. «UBS-Switzer-
land» (Fehlmann/S), arrivé le 9 en
29 jours 17 h 41'40". 2. «Côte
d'Or» (Be), E. Tabarly, à 606 mil-
les de Portsmouth. 3. «Drum »
(GB), S. Novak, à 609. 4. «Lion
New Zealand» (NZ), P. Blake, à
631. 5. «Altantic Privateer» (EU),
P. Kuttel, à 683 milles.

Temps compensé: 1. «UBS-
Switzerland» 0. 2. «L'Esprit
d'Equipe» (Fr) , L. Péan, à 909
milles. 3. «Fazer Finland» (Fin),
M. Berner, à 738 milles.

Division C: 1. . «L'Esprit
d'équipe» (Péan/Fr) , à 1794 km;
2. «Philips Innovator » (Nauta/
Ho), à 1681 km; 3. «Fazer Fin-
land» (Berner/Fin), à 1489 km;
4. «Fortuna Light» (Brufau/Esp),
à 2352 km.

Division D: 1. «Equity and
Law» * (van der Lugt/HO), à
2203 km; 2. «Rucanor Tristar»
(Versluys/Be), à 2122 km;
3. «Shadow of Switzerland» (Ze-
hender/S), à 2935 km; 4. «SAS
Baia Viking» (Norsk/Dan), à 3531
km.

Les classements des divisions C
et D sont établis en temps com-
pensé.

TENNIS: LE TOURNOI DE FOREST I

TOUS LES FAVORIS QU/
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl,

tête de série numéro un, et grand
favori de l'épreuve, le jeune Al-
lemand de l'Ouest Boris Becker
(N° 2), le Suédois Joakym Nys-
troem (N° 3) et le Français Yan-
nick Noah (N° 4) se sont tous qua-
lifiés pour Jes quarts de finale du
tournoi sur terre battue de Forest
Hills, une épreuve du Grand Prix
dotée de 615 000 dollars.

Victorieux du jeune Américain
Aaron Krickstein, en deux sets, au
terme d'une rencontre sans his-
toire de 91. minutes, Lendl, le nu-
méro un mondial, a poursuivi im-
perturbablement sa route. «Je me
sens de mieux en mieux sur cette
surface, et je peux désormais glis-
ser et me déplacer à ma guise.
C'est encourageant pour la suite
du tournoi» , a expliqué Lendl, qui
affrontera le Français Thierry Tu-
lasne en quarts de finale. Le jeune
Allemand de l'Ouest Boris Becker,
qu'il devrait logiquement retrouver
dimanche en finale, a peiné quel-
que peu pour battre l'accrocheur
argentin Horacio de la Pena, un
habitué de la terre battue qui avait
éliminé le Suisse Jakob Hlasek au
tour précédent. Le vainqueur de
Wimbledon sera opposé en quarts
à Martin Jaite, un autre Argentin.

«UBS-Switzerland» a inscrit son nom au palmarès de la Course
autour du monde avec panache... (Bélino Keystone)

Vilas de retour
Déjà vainqueur de cinq tournois

cette saison, dont celui de Madrid,
dimanche dernier, le Suédois Joa-
kim Nystroem, le j oueur en forme
du printemps, n'a pourtant pas été
très à son aise devant l'Américain
Tim Wilkison (N° 14), finalement
battu en trois manches, après un
duel de deux heures tout juste. Il
affrontera l'étonnant vétéran ar-
gentin Guillermo Vilas, ancien
vainqueur des International des
Etats-Unis, organisés à l'époque
à... Forest Hills, et qui s'est débar-
rassé du jeune Mexicain Leonardo
Lavalle. Enfin , devant un public
new-yorkais qui apprécie toujours
autant son sens du spectacle, le
Français Yannick Noah (N° 4) n'a
mis que 64 minutes pour écarter
l'Australien Paul Me Namee.

Les résultats
Forest Hills. Tournoi du Grand

Prix (615 000 dollars), huitièmes
de finale: Boris Becker (RFA) bat
Horacio de la Pena (Arg), 7-5, 7-5.
Yannick Noah (Fr) bat Paul Mc-
Namee (Aus) 6-0, 6-3. Pablo Ar-
raya (Pér) bat Diego Perez (Uni)
5-7, 6-2, 6-1. Ivan Lendl (Tch) bat
Aaron Krickstein (EU) 6-2, 6-4.
Joakim Nystroem (Su) bat Tim
Wilkison (EU) 6-3, 6-7, 6-2. Guil-

Diversité, sobriété. La Golf existe en versions à essence, diesel
ou turbo diesel , à catalyseur et automatique , y compris en
superbe cabriolet et luxueuse Carat , ainsi qu 'en GT et GTI
sportives.
Golf: déjà pour fr. 13'650.-

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33

lermo Vilas (Arg) bat Leonardo
Lavalle (Mex) 6-2, 6-2. Thierry
Tulasne (Fr) bat Milan Srejbei
(Tch) 6-3, 6-4. Martin Jaite (Arg)
bat Bruno Oresar (You) 6-3, 6-3.

Ordre des quarts de finale :
Lendl-Tulasne, Noah-Arraya,
Nystroem-Vilas, Becker-Jaite.

Houston. Tournoi du circuit fé-
minin (150 000 dollars), huitièmes
de finale: Chris Lloyd (EU) bat
Ann Henricksson (EU) 6-2, 6-1.
Wendy Turnbull (Aus) bat Camille
Benjamin (EU) 6-0, 7-6. Kathy Ri-
naldi (EU) bat Kim Sands (EU)
6-1, 6-2. Wendy White (EU) bat
Niurke Sodupe (EU) 7-6, 6-1.
Laura Gildemeister (Pér) bat
Debbie Spence (EU) 7-6 62.

La « Course de la Paix»
La première étape de la

«Course de la Paix» , Kiev-Varso-
vie-Prague-Berlin, course aban-
donnée par la plupart des engagés
de l'Ouest (sauf la France), en rai-
son du danger de retombées ra-
dioactives après l'accident de
Tchernobyl, est revenue au Tché-
coslovaque Josef Regec, vainqueur
avec l'17" d'avance sur le favori
bulgare Christo Staikov.
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LES ASSUREURS PRIVÉS ATTAQUENT

Les arguments du profit
MONTHEY (cg-ccms). - M. Peter Portmann, président de l'Association suisse des assureurs privés,
maladie et accident, repart en guerre contre l'initiative populaire du Concordat des caisses-maladie
suisses «pour une assurance-maladie financièrement supportable». Il revient à la charge après s'en
être déjà pris aux auteurs de cette initiative lors du séminaire de presse de l'Association suisse d'as-
surance. Cette fois, c'est dans le «Journal suisse des employeurs» (6
l'assurance-maladie?» que M. Portmann, qui est aussi directeur de
fend mordicus les intérêts des assureurs privés.

Pied d'égalité
Dans l'article en question ,

M. Portmann affirme que les pré-
tendues visées monopolistes des
caises-maladie cacheraient, en fait ,
la volonté d'introduire l'assurance
obligatoire pour toute la popula-
tion. Il faut lui faire remarquer que
l'obligation de s'assurer est rejetée
nettement par les milieux du Con-
cordat et qu'il ne saurait être
question de visées monopolisti-
ques. Prétendre le contraire est
aussi absurde qu'aberrant. «Les
caisses-maladie demandent que
l'assurance-maladie sociale soit
pratiquée partout et par tous en
fonction des mêmes critères, rien
de plus et rien de moins. C'est-
à-dire que les assureurs luttent
tous à armes égales», a déclaré le
président du Concordat Ulrich
Muller. On ne comprend pas pour
quelle raison , ajoute-t-il , l'assu-
rance-maladie sociale et l'assu-
rance-maladie en général de-
vraient permettre de réaliser des
bénéfices. Le Concordat combat,
dans l'intérêt des assurés, toutes
les tentatives faites par les intitu-
lions axées sur le profit et visant à
miner les fondements des caisses-
maladie, dont l'existence est pro-
fondément enracinée dans la po-
pulation suisse. C'est ce qui se

Rien qu'un tir lie diversionM M M ÂWM M |f WM m m m m  •_ ¦ _ ¦  %mmâf mmm W ^mf a  mmWË ^mWM M Durant tout le mois de mai, la pects matériels et financiers, mais soins de santé primaires dans les
"M Croix-Rouge collectera dans l'en- que la tolérance, la compréhension pays du tiers monde.

MONTHEY (cg). - M. Peter Portamnn se meilleure solution même qu'il puisse être semble du pays des fonds destinés et la confiance, le statut de par- Ces innombrables tâches ne
réjouit, dans le «Journal suisse des em- sauvé. Au milieu des tergiversations sans »« financement des activités na- }f ni™es *''£,* ̂ "jjf j?

uent éga
" peuvent pas se 

réaliser sans l'aide
ployeurs» (6 mars), de la décision du Conseil âme qui entourent ce programme, l'initiative î̂ 
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En ,Ce,tte annee' ,a Cron-Rouge a popuïatioll) ,.assista^ce sociale, la Pensez;y « . venez nombreux

sion» de l'initiative et déblavé le terrain pour la tax»nt dans son J^g011 de <<tu" de d™61" P,ace sa campagne d'information participation au service sanitaire nous rendre visite, contribuez par
de meilleures solutions sion», Peter Portammn se facilite la tâche. et de récolte de fonds sous le coordonné, l'aide aux réfugiés et vos dons a l'appel Croix-Rouge,
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Premières communions dans le Chablais valaisan
CHABLAIS VALAISAN (jbm). - Jeudi ensoleillé, jeudi de l'Ascension; de nombreuses paroisses de
la région ont choisi cette date pour la première communion des enfants. Fanfares, chorales et
chœurs mixtes ont apporté musiques et chants à l'animation de cette cérémonie marquante dans la
vie d'une personne puisque c'est une rencontre avec Quelqu'un.

Avant cette cérémonie, les jeunes ont fait une retraite qui leur a permis de réfléchir à leur enga-

Devant la fontaine de la Mission, les six premiers communiants de Massongex dont se sont occupés ies sept premiers communiants de Choëx qui ont été préparés par Sœur Marie-Pierre et le chanoine
le curé Martial Canaux, desservant de la paroisse et de nombreuses mamans. Gabriel Ispérian, desservant de la paroisse.

m.

Le vicaire de la paroisse, le chanoine Olivier Roduit, Frank Stoll, séminariste et le desservant de la A Vouvry, vingt-sept jeunes ont fait leur première communion. Ils ont et

passe des l'instant ou seuls les
bons risques et les personnes ai-
sées sont assurés, et que les mau-
vais risques et les personnes de
conditions modeste sont abandon-
nés à l'assurance-maladie sociale.
Il est tout simplement juste que les
obligations sociales imposées par
la Confédération à l'assurance-
maladie sociale soient respectées
aussi par les assureurs privés, ce
qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Evacuer la vérité
M. Peter Portmann affirme que

l'on cherche à éliminer complè-
tement l'assurance privée en cas
de maladie et d'accidents tout en
réclamant simultanément une
hausse massive des subsides qui
permette de pratiquer l'assurance-
maladie et accidents à moindres
coûts. Cette théorie de l'élimina-
tion supprime elle-même le fait
que les subsides versés par la
Confédération pour compenser le
supplément de frais causés par les
femmes et les assurés âgés ne suf-
fit plus, et depuis belle lurette,
pour maintenir le coût de la soli-
darité dans les limites que tous les
assurés puissent supporter. C'est
pourquoi l'initiative demande dans
ses dispositions transitoires,
qu'après acceptation, les subsides

wÊÊ ̂ |k _*.
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mars 1986) sous le titre «Ou va
la Winterthour assurances, dé-

soient réglés par les dispositions
qui étaient en vigueur avant 1976,
à savoir qu'ils soient versés sans
coupe ni gel. Et cela, aussi long-
temps que la nouvelle loi, qui doit
endiguer les coûts, ne sera pas en
vigueur. Les caisses-maladie en-
tendent , par ces dispositions
transitoires , obtenir le plus vite
possible une nouvelle loi. Les
freins aux coûts que le Concordat
propose d'inclure dans la nouvelle
loi devraient permettre de réduire
sensiblement les subsides fédé-
raux.

Une «solution » douteuse
En affirmant que les assureurs

privés ont .depuis longtemps mon-
tré la voie qui permettrait d'inves-
tir les subventions fédérales avec
plus d'efficacité et de les allouer
uniquement aux assurés qui en ont
vraiment besoin, M. Portmann ne
simplifie pas seulement les pro-
blèmes, il prône aussi une «solu-
tion» extrêmement douteuse du
point de vue social et moral. Ce
qu'il a à l'esprit, c'est une assu-
rance-maladie pour indigents. Une
régression qui avantagerait les as-
sureurs privés et discriminerait les
économiquement faibles. Cette
«voie-là» ne conduit pas à la so-
lution.

"t" i1. !

Une des nouvelles bennes qui feront bientôt leur apparition dans la région chablaisienne

CHABLAIS VALAISAN (jbm). -
De nouvelles bennes de récupé-
ration du verre usagé ont fait leur
apparition à Massongex, Val-d'Il-
liez et Vionnaz. D'ici l'été, toutes
les communes du Chablais valai-
san seront équipées de ces nouvel-
les bennes de couleur bleue qui
permettent une récupération dif-
férenciée par couleur du verre.

En 1985, 132 465 tonnes de verre
ont été enlevées. Cette montagne
se réparti en: 86 937 tonnes 'de
verre vert et mélangé (65,6 %) ;
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APPEL DE LA

Sécurité par l'entraide
CROIX-ROUGE SUISSE

gement.
A Muraz, ce sont vingt-deux jeunes, suivis par l'abbé Bernard Maire et le desservant de la pa-

roisse, l'abbé Etienne Marguelisch qui ont fait leur première communion.
A Monthey, ce sont les vingt-deux élèves de la classe de MM. Perri et Fontana qui ont fait leur

première communion. Le curé Othon Mabillard était leur catéchiste.

25 653 tonnes de verre blanc
(19,4 %) et 19 875 tonnes de verre
brun (15 %). En 1985 en Suisse,
20,5 kilos de verre par habitant ont
été recyclés (en augmentation de
4,7% par rapport à 1984). En
comparaison , en 1973, la quantité
de verre recyclé était de 1,9 kg par
habitant. '

Le verre aux couleurs mélan-
gées qu'on appel «groisil» n'est pas
facile à recycler. Il ne permet que
de faire du verre vert. Avec la ré-
cupération différenciée , les trois
centres suisses de Saint-Prex,

Instructions
? 

Observer la sépa-
ration des teintes

flf  ̂
Enlever tous corps

H| W étrangers au verre
et les déposer dans
te récipient à
déchets

 ̂
Ne pas jeter

I 
 ̂

dans le 
container

• fermetures et man-
chettes métalliques

• céramiques, porce-
laine

• emballages de bou-
teilles et autres

n» _¦¦ 

Bùlach et Wauwil pourront tra-
vailler avec encore plus d'effica-
cité.

Cette nouvelle formule, de ré-
cupération demande une plus
grande manutention avant d'en-
voyer le verre usagé par wagon de
40 tonnes vers les entreprises de
recyclage.

Nous conseillons de bien lire les
instructions placardées sur les
nouvelles bennes et surtout ne pas
y glisser de la céramique ou de la
porcelaine.
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LE SEPEY-LES FERS
Demande de concession déposée
LE SÉPEY - LEYSIN (gib). -
Après l'annonce par le «Nouvel-
liste» du lancement d'un projet de
remontée mécanique partant du
Sépey pour aboutir aux Fers, notre
rédaction est aujourd'hui en me-
sure de vous tenir au courant de
l'évolution des opérations. Deux
éléments sont à retenir. Premiè-

A la paroisse
protestante de Bex

Le dimanche 11 mai à 9 h 45 au
temple se déroulera un culte en
familles où tous les paroissiens et
leurs amis sont cordialement in-
vités à y participer. Les enfants de
l'Arche de Noé tiendront un rôle
actif dans ce service et cela vaut
toujours la peine, pour les adultes,
de venir les entourer et d'entendre
le message qu 'ils ont à leur trans-
mettre .

Ce culte mettra un terme au
programme de l'Arche pour ce
printemps et les enfants vogueront
à nouveau le vendredi au début de
l'automne. De précieux moments
d'écoute à ne pas laisser s'envoler!

NOCES D'OR VALAISANNES A SAINT-TRIPHON

Les époux Charbonnet fêtés

Florian et Suzanne Charbonnet-Fournier: cinquante ans de
vie commune à Nendaz , Bex et finalement Saint-Triphon.

SAINT-TRIPHON - NENDAZ
(gib). - Samedi passé, les mem-
bres de la famille des époux
Florian et Suzanne Charbonnet
ont fêté leurs parents à l'occa-
sion de leurs noces d'or. Par-
cours intéressant que celui de
ces Nendards qui quittèrent les
Biolleys de Bf ignon en 1946
pour s 'installer aux Dévens sur
la commune de Bex. Aujour-

L'ASCENSION A BEX

TRADITION ET SOLEIL
BEX (sd). - Le jour de l'Ascen-
sion, à Bex, est synonyme de tra-
ditions locales qui se perdent dans
la nuit des temps. Il n'en a pas été
autrement cette année, avec, tou-
tefois, un petit «plus» découlant de
la préparation du jubilé de deux
des trois «cordons» bellerins, l'an
prochain.

Tout a commencé, comme de
coutume, sur le dernier coup de 4
heures du matin , devant le temple.
Là, l'Union instrumentale a en-
tamé son traditionnel tour du vil-
lage en interprétant la «Diane de
Bex», une pièce unique dont, 'es
origines sont, elles aussi, très an-
ciennes. Ceci fut-il la cause de
cela, toujours est-il que la pluie qui
a abondamment arrosé la com-
mune pendant toute la nuit s'est

L'Union instrumentale, les tireurs des trois «cordons» bellerins, les autorités et la populati on se
réunissent régulièrement à l'Ascension pour une tradition typiquement bellerine.

renient , une demande de conces-
sion préalable va être déposée tout
soudain auprès de l'Office fédéral
des transports. Second point, les
statuts de la société créée en fa-
veur de ce projet pourraient être
adoptés en juin prochain déjà.

Les initiateurs de cette remontée
mécanique se sont réunis en as-
semblée dernièrement, et ceci en
présence d'un représentant de la
Municipalité (André Bonzon, syn-
dic). La vingtaine de personnes
présentes ont nommé une com-
mission technique et une seconde
chargée de l'élaboration des sta-
tuts. Un notaire sera contacté dans
ce but. On pense que ces statuts
pourraient bien être adoptés en
juin de cette année, ou à défaut cet
été.
C'est du sérieux

Qualifié par un confrère de
vieux projet poussiéreux, cette
réalisation va pourtant faire l'objet
de démarches officielles, qui dé-
montrent le sérieux de ces pro-
moteurs et l'actualité du sujet. En
effet, l'Office fédéral des trans-
ports est en passe d'être saisi d'une
demande de concession préalable.

d'hui, ces paysans vivent depuis
six ans une retraite bien méritée
à Saint-Triphon. «Après trente-
quatre ans, huit mois et six jours
passé à la ferme de Bex» s 'ex-
clame Suzanne.

Florian a connu Suzanne
Fournier à Nendaz et ils se sont
mariés le 3 mai 1936. Avec un
diplôme de maître vigneron en
poche, Florian Charbonnet re-

mysteneusement arrêtée au mo-
ment exact où l'Union instrumen-
tale s'est mise à jouer.

Le périple de l'harmonie mu-
nicipale se termine chez le syndic,
dans le quartier du Stand. Et c'est
au stand lui-même que l'animation
a dès lors débuté: les tireurs des
trois cordons bellerins (en fait , des
abbayes) se sont mesurés comme
chaque année à la même date. Les
tirs ont été interrompus vers
10 heures, pour laisser le temps
aux cordons bleu et bleu et rose de
tenir leur assemblée générale (le
cordon bleu et blanc l'avait déjà
fait lundi dernier) . Les deux cor-
dons qui ont tenu assemblée jeudi
fêteront un jubilé important l'an
prochain : 250 ans pour le bleu et
150 ans pour le rose et bleu. Une

Deux tours d'horloge pour l'avenir de Saint-Triphon
OLLON (rue). - L an dernier,
la Municipalité d'Ollon éla-
borait un important préavis.
Un texte relatif au plan d'ex-
tension partiel du village de
Saint-Triphon, plan de zones
et réglementation. Soumis à
l'attention du législatif lors
d'une séance du Conseil com-
munal, le dossier avait été
renvoyé auprès de l'autorité
executive pour supplément
d'étude. Ce préavis vient d'être
rediscuté, et adopté, par les
élus d'Ollon. Deux tours
d'horloge furent nécessaires,
mais le dossier était important
puisqu'il concernait directe-
ment la sauvegarde d'un site et
de ses monuments historiques.

La Municipalité d'Ollon l'avait
souligné: «Désirant absolument
observer le programme qu'elle
s'est fixé, et sans attendre la légis-
lation du plan d'extension com-
munal, la Municipalité a entrepris
les études relatives au plan d'ex-

prend une ferme aux Dévens,
avec du bétail, de la vigne et des
fruits. Parallèlement, il travaille
pendant vingt-neuf ans à la
Gips-Union. «Faire la campagne
en même temps, ça devenait trop
dur, alors il a fallu choisir» ra-
conte Florian avec un accent
nendard surprenant pour quel-
qu 'un qui a vécu quarante ans
en terre vaudoise. «On a tou-
jours parlé patois mon mari et
moi, comme ça les Vaudois
comprenaient pas ^quand on se
disputait!». A Bex, Florian fut
membre du Conseil de paroisse
et du Conseil communal sous
l'étiquette' démocrate-chrétienne
pendant huit ans.

Mais pourquoi avoir quitté
votre commune d'origine? «A ce
moment-là, il n'y avait ni lu-
mière, ni route et les terrains
étaient tous morcelés.» A Nen-
daz, puis à Bex, les sympathi-
ques époux Charbonnet eurent
cinq enfants: Narcisse, Lydia,
Vital, Eva, et Adelin. Aujour-
d'hui, Suzanne et Florian ne
sont pas peu fiers de compter dix
petits-enfants dans leur descen-
dance. Le «Nouvelliste» ne peut
que leur souhaiter de tout cœur
un chaleureux bon anniversaire.

grande fête de tir est prévue à cette
occasion. Nous aurons bien en-
tendu l'occasion d'y revenir.

A la suite de cette assemblée, les
trois abbés-présidents (Gérald
Fleuti pour le cordon bleu et
blanc, Jean-Daniel' Richard pour le
rose et bleu, et Charles Cherix
pour le bleu) ont aligné leurs
«troupes» pour la parade, lors de
laquelle les rois du tir de 1985 ont
été désignés et couronnés. C'est en
effet également une tradition
qu'on couronne à l'Ascension les
rois du tir de l'année précédente.
Ceux de 1986, par exemple, ne se-
ront connus et couronnés que lors
de la parade de l'an prochain, qui
coïncidera d'ailleurs avec les fes-
tivités des jubilés dont nous par-
lions plus haut.

Le plan d'extension partiel du village
^ 

de Saint-Triphon a été adopté. Certaines bâtisses, telle celle
que l'on voit ici à gauche, seront protégées.

tension partiel du village de Saint-
Triphon ; il devenait urgent d'éta-
blir ce plan dans le but de permet-
tre aux propriétaires d'immeubles
de construire, rénover ou transfor-
mer.» Importante discussion donc
ce mardi soir à Ollon. Et gros tra-
vail accompli par la commission
chargée d'étudier ce préavis mu-
nicipal, une commission présidée
par M. Carlo Dubi. Il faut savoir
que douze oppositions ou réserves
avaient été faites' lors de la pre-
mière mise à l'enquête. Mardi soir,
les conseillères et conseillers d'Ol-
lon ont adopté le préavis, avec
quelques modifications suggérées
par la commission. Sept zones
bien distinctes ont été définies, qui
vont de la zone village, a la zone
artisanale en passant par la viti-
cole ou agricole protégée. Par
souci de simplicité, dira M. Pierre
de Meyer, syndic, la Municipalité a
accepté en totalité les propositions
de la commission. Tous les points
ont été abordés. Le règlement a été
détaillé point par point (61 arti-
cles). Certains passèrent la rampe
sans discussion, d'autres furent
corrigés, voire supprimés. Parmi
les aspects importants, notons que
les accès au jardin botanique de
M. Aviolat ont été protégés, que
certaines bâtisses seront définies
en rose sur les plans (protégées) et
que le plan d'alignement fixant la
limite des constructions a été ar-
rêté. Les réponses de la Munici-

Pour 1985, les rois du tir ont été
MM. Ami Burnier pour le cordon
bleu et blanc, Gérald Maret pour
le cordon rose et bleu, et Jacques
Mazzuco pour le cordon bleu. Ces
trois personnes ont été félicitées
par le syndic Aimé Desarzens et le
président du Conseil communal
François Gillard, lequel a déclaré,
dans son allocution, que cette tra-
dition typiquement bellerine re-
montait à la nuit des temps et était
suivie «pour le plaisir, pour le
sport national (le tir), et en mé-
moire de ceux qui, avant nous, ont
construit le village et la com-
mune».

r >
C'ÉTAIT
STATUS QUO

Dans son édition d'hier
vendredi, le «Nouvelliste»
publiait en page vaudoise
un reportage sur la Rose
d'Or de Montreux. Avec
une photographie du groupe
Status Quo en répétition.
Malheureusement, la lé-
gende prétendait par erreur,
qu 'il s 'agissait des Pet Shop
Boys.
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RÉDACTION du
Chablais vaudois

Gabriel Ruchet
0 (025) 65 26 24
Gilles Berreau
0 (025) 71 61 56
Silvio Dolzan
<P (025) 63 26 01
Simone Volet
0 (021)36 22 85
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palité aux opposants ont 'aussi ete
discutées. Certaines ont été adop-
tées, d'autres seront revues, selon
les vœux de la commission. L'ef-
fort accompli par la commission
présidée par M. Dubi a été relevé.
Cette commission s'est réunie à
sept reprises. Son travail, dira M.
Pierre de Meyer, est de bon augure
pour la suite des travaux, notam-
ment en vue de la réglementation
à étudier pour les plans d'exten-
sion de tous les hameaux de la
commune.

JO : oui massif
Autre sujet de discussion, im-

portant lui aussi, celui relatif à la
participation financière de la
commune d'Ollon aux frais en vue
de l'organisation des Jeux olym-
piques en terre vaudoise. Ollon
participera pour 10 000 francs à la
première phase des travaux et
pour 100 000 francs à la deuxième
phase, celle de réalisation, pour
autant bien sûr que la candidature
lausannoise passe l'obstacle du
Comité olympique suisse, dans un
premier temps et celui du CIO
dans un deuxième. Ce préavis
municipal a été accepté massi-
vement mardi soir.

Trois autres préavis ont été ac-
ceptés mardi soir. Le premier est
relatif à un échange de terrain en-
tre la commune d'Ollon et M. Jean
Depierraz â Saint-Triphon ; le
deuxième concernait les compé-

Protection civile: une obligation
Plus de deux millions
AIGLE (rue). - La construction
d'un poste de commandement,
d'un poste sanitaire de trente-deux
lits et d'un abri public de cent pla-
ces, au chemin du Levant est ac-
tuellement proposé par la Muni-
cipalité. M. Robert Rittener, syn-
dic, le dit: «Selon la planification
générale de la protection civile
(PGPC), notre commune doit être
équipée de plusieurs réalisations,
et ce pour être conforme aux dis-
positions de ladite planification.»
Les équipements comprendront
(pour autant que le préavis mu-
nicipal soit accepté): un poste
d'attente, un poste sanitaire de 28
lits combiné, un poste de com-
mandement (quartier 1), un poste
de commandement type 1 com-
biné, un poste sanitaire de 32 lits
combiné, un poste d'attente type 1,
un poste sanitaire de secours de
128 lits combiné, un poste de
commandement combiné (quartier
2) et un abri public de 100 places.

Le coût de l'ouvrage est évalué à
2 247 500 francs. Il est subsidié à
76,5% par la Confédération et le
canton de Vaud. La part commu-
nale se monte ainsi à quelque
530 000 francs. M. Rittener rap-

Les pilotes de l'ASSAV
vous attendent
LEYSIN (gib). - Idée fort intéres-
sante que celle de l'Association
sportive automobile des Alpes
vaudoises. Aujourd'hui dès 14
heures le centre sportif de Leysin
accueillera les pilotes de l'ASAAV
et une dizaine de véhicules de
sport en compétition des domaines
comme le rallye, la course de côte
ou le slalom. Cette présentation
des automobiles de l'écurie per-
mettra au public de se familiariser
avec ce sport passionnant, de cô-
toyer des pilotes et de visiter un
stand de l'ASSAV. A noter que
cette manifestation est placée sous
le patronage de l'Office du tou-
risme de Leysin.

tences financières de la Munici-
palité et le dernier concerne la de-
mande de naturalisation de M.
Charles Brandt.

La Cedrâ bien sûr
La Cedra fait toujours la une de

l'actualité communale. En fin de
séance, M. Pierre de Meyer a rap-
pelé que les gens d'Ollon, Muni-
cipalité en tête, n'avaient pas
changé d'avis. La lutte contre la
Cedra est toujours aussi intense.
Le syndic d'Ollon a souligné que
la volonté de l'exécutif n'a pas va-
rié d'un iota; c'est non à toute col-
laboration. A Lausanne, derniè-
rement, dans les bureaux du Dé-
partement des travaux publics, M.
de Meyer a réaffirmé l'opposition
municipale à tous projets de la
Cedra sur le territoire communal.
La commune d'Ollon est repré-
sentée au sein de la commission de
surveillance par M. Danilo Rigassi.

Plusieurs communications ont
été faites. Le législatif a notam-
ment été informé que la Munici-
palité avait signé un contrat avec
Téléville pour la distribution des
programmes TV; que l'Association
familiale d'Ollon souhaitait
s'étendre vers les hauts de la com-
mune, à Villars et que le stand du
Bruet va bénéficier d'un équipe-
ment moderne ; un préavis sera
élaboré dans ce sens, prochaine-
ment.

pelle d'autre part que la commune
d'Aigle doit avoir terminé les
constructions d'abris de protection
civile pour 1990 au plus tard.
Passé ce délai, les réalisations ne
seront plus prises en charges par la
Confédération et le canton.
L'amortissement de la part com-
munale est prévu par l'utilisation
de la réserve constituée de 96 000
francs, le solde par amortissement
annuel sur trente ans, soit 15 000
francs par année.

GASTRONOMIE
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Bonne fête maman!

Le Restaurant
de la Place à Vex

vous propose
Asperges et jambon cru

du Valais• ••Tournedos à ficelle
sauce choron

Légumes du bouillon
*••Plougastel

(dessert breton aux fraises)
Fr. 44-

Assiettes pour enfants
Prière de réserver au

027/22 40 41
L A

Restaurant
de la Piscine
SION - Fam. Tassoni

Menu de circonstance
pour la fête des mères
Prix spécial pour enfants

Ambiance musicale

Réservez votre table
au 027/22 92 38

36-1311



LE MUR DES LAMENTATIONS
MARTIGNY. - «Une construction absurde, très dangereuse et de surcroît coûteuse!» Il ne mâche pas ses mots, l'ancien vice-prési-
dent de La Bâtiaz pour qualifier le muret récemment érigé sous la houlette de l'Administration octodurienne à l'intersection rue de La
Bâtiaz-rue de la Tour. M. René Duchoud et avec lui une trentaine de personnes - si l'on en juge par les oppositions aujourd'hui en
main des services techniques - ajoutent que ni la procédure de mise à l'enquête publique, ni le nouveau plan d'alignement de quartier
n'ont été respectés. Faux rétorque-t-on du côté communal. Un géomètre a vérifié l'alignement. Quant à la mise à l'enquête publique,
eUe n'est pas obligatoire pour ce genre de réalisation. La seule concession des autorités concerne la maison voisine dont la consoli-
dation aurait dû figurer dans le Bulletin officiel. «Un «oubli» que l'on reconnaît «volontiers» note le municipal Roby Franc qui ma-
nifestement tient à dépassionner le débat.

Et c'est vrai que ce mur fait ja-
ser pour utiliser un doux euphé-
misme. Certains automobilistes
surpris ou étourdis ont déjà joué
du pare-choc contre l'ouvrage.
Mais c'est surtout la sécurité des
piétons du quartier qui met cer-
tains esprits en ébullition .

Il faut savoir que le carrefour
rue de La Bâtiaz - rue de la Tour a
toujours eu mauvaise réputation.
Au niveau des circulations s'en-
tend.

Pour répondre aux vœux des
usagers, les autorités rachètent
donc un bâtiment - la maison
Carron - qui gêne considérable-
ment le trafic. En 1985, la protec-
tion civile de Martigny se charge
de la démolition. Jusque-là , tout le
monde est d'accord.

Carrefour sacrifié
Mais les choses se corsent

lorsqu'à La Bâtiaz on s'aperçoit,
une fois le mur érigé, que le nouvel
état des lieux ne correspond pas -
tant s'en faut - à l'idée que l'on
s'en faisait. M. Duchoud relève
d'ailleurs que «la construction en
voie d'achèvement provoque un
étranglement dans les deux rues;
que le résultat est donc à l'opposé
du but recherché. L'amélioration
de la circulation, ajoute-t-il, est
carrément sacrifiée au profit d'une
cour. Celle-ci ne peut exister, faute
de place».

L'opposition s'organise. Elle se

Pour les gosses et
(gram). - On aurait pu com-
mencer par là. Pourquoi diable
l'Administration communale
a-t-elle érigé ce mur en bordure
de la rue de La Bâtiaz, après la
démolition de la maison Car-
ron? Réponse du responsable
des travaux publics: «Dans un
premier temps, il s'agissait de
créer une petite place de village
dans un quartier qui n'en dis-
pose pas. Cette cour de 150 m2

FONDATION PIERRE-GIANADDA

Grande exposition
Cette année, le monde des arts cé'èbre. le ving-

tième anniversaire de la mort de l'un des plus
grands peintres et sculpteurs du XXe siècle: Al-
berto Giacometti (1901-1966). Après les grandes
expositions d'été consacrées à Picasso, Goya,
Manguin parmi les Fauves, Rodin et Klee, la Fon-
dation Pierre Gianadda souhaite s 'associer à cet
anniversaire. S'étant assurée la collaboration de la
Fondation Alberto Giacometti, sise au Kunsthaus
de Zurich, elle a pu mettre sur pied une grande ré-
trospective comprenant p lus de deux cents œuvres
qui sera présentée du 15 mai au 2 novembre 1986.

Les organisateurs ont en outre bénéficié du sou-
tien de Mme Annette Giacometti et de M. Bruno
Giacometti, veuve et frère de l'artiste, ainsi que de
celui de nombreux collectionneurs, fondations et
musées suisses et étrangers. Des années de jeu-
nesse d'Alberto Giacometti l'exposition présente
un très intéressant choix de peintures, de sculp-
tures et de dessins parmi lesquels p lusieurs p ièces
inédites ou rarement exposées.

Quelques portraits peints et dessinés de cama-
rades d'école d'Alberto datant de l 'époque de
leurs études au collège de Schiers (Grisons) seront
exposés pour la première fois  (1915-1919). De
nombreux dessins réalisés entre les années 1913 et
1918 représentant la famille de l'artiste, ainsi que
des autoportraits, ont pu être assemblés. Des an-
nées 1925-1930 on pourra contempler quelques
œuvres figuratives, dont le portrait du collection-
neur suisse Joseph Millier (première commande de
l'artiste) et une série de constructions imaginaires
et de transpositions stylisées de la f igure humaine.
De l'époque surréaliste (1929-1934 env.) quelques
pièces majeures seront présentées, dont le célèbre
«Objet invisible», qui fu t  admiré et commenté par
André Breton. Des années quarante, où Giaco-
metti renoue avec la figuration, réalisant aussi
bien de minuscules figurines que des figures géan-
tes, plusieurs œuvres caractéristiques seront ex-
posées.

La période des années cinquante et du début des
années soixante sera particulièrement riche en
sculptures, peintures, dessins et estampes. C'est
l'époque où Giacometti travaille à ses grandes
«Femmes debout» baptisées «Femmes de Venise»
après avoir été exposées à la Biennale de la Cité
des Doges en 1956. La presque totalité de ces cé-
lèbres figures sera présentée, ainsi que de nom-
breux bustes d'Annette Giacometti et de Diego,
frère de l'artiste décédé l'été dernier.

Cette rétrospective permettra au visiteur de sui-
vre, étape après étape, les efforts titanesques et
dramatiques d'un artiste qui s 'est efforcé toute sa
vie de capter dans la glaise ou sur ses toiles une

Ce muret et la cour qu 'il entoure provoque l'ire de certains Bâtierains

traduit aujourd'hui par une tren-
taine de lettres de protestation
adressées à la commune.

Repartir à zéro
Selon les citoyens «contestatai-

sera par la suite destinée aux
enfants et aux personnes âgées,
car nous avons l'intention, ces
prochaines années, d'aménager
la grange voisine en salle d'école
pour les classes enfantines; la
maison servira également d'an-
tenne de repas à domicile pour
les aines.»

Quant à l'espèce de porte co-
chère que l'on peut voir actuel-
lement dans l'édifice, qui elle
aussi fait jaser, elle s'intégrera

Alberto Giacometti

«réalité» insaisissable: «Toute ma démarche, a
déclaré l'artiste, consiste dans cette volonté de
saisir, de posséder une chose qui me fuit constam-
ment».

A l'occasion de cette exposition, un important
livre-catalogue sera édité par la Fondation Pierre
Gianadda, comprenant les reproductions de toutes
les œuvres f i gurant à la rétrospective, des textes de
Giacometti et des textes, en plusieurs langues -
pour la p lupart inédits - signés par d'éminents his-
toriens d'art, écrivains et poètes, tous familiers de
l'artiste et de son œuvre.

res» , il faut repartir à zéro (lisez
raser le mur incriminé). Et de pro-
poser, dans la foulée, une série de
mesures: élargir le contour; ne
créer qu'un seul trottoir dans la
rue de la Tour, sur la droite en di-

les aines
dans le dispositif d'entrée cons-
titué par une cage d'escalier ex-
térieure afin de conserver au
bâtiment le maximum de sur-
face disponible.

Le coût global de l'opération
(mur, cour et réfection de la
construction) est devisé à quel-
que 650 000 francs qui figure-
ront, sans doute par tranches
successives, dans les futurs
budgets de la commune.

rection du passage sous voies; éta-
blir enfin, dans la rue de La Bâ-
tiaz, un passage pour piétons dans
le prolongement du trottoir exis-
tant, côté Martigny, pour rejoindre
un autre trottoir à créer, côté Ver-
nayaz, en lieu et place de ce mur
qui, toujours selon les opposants,
empiète sur la rue de La Bâtiaz.

Autre son de cloche
Point de vue évidemment tout

différent du côté de l'exécutif
martignerain où l'on se montre
très surpris de la tournure des
événements. «Une séance d'infor-
mation a été mise sur pied en juil-
let 1984, explique M. Roby -Franc.
Les plans ont été affichés et le
problème exposé sans que cela ne
suscite de vagues. Le nouveau
plan d'alignement a été mis à l'en-
quête publique, puis homologué et
je puis vous assurer qu'il est par-
faitement respecté.»

Forte de son bon droit , la Mu-
nicipalité pourrait en rester là. Elle
a cependant décidé d'organiser,
mardi soir prochain 13 mai, à 20 -
heures, au café de la Tour à La
Bâtiaz, une nouvelle séance d'in-
formation sur l'aménagement de la
place que l'on a déjà baptisée
«Cour Jean-de-Châtillon», du nom
du premier vidôme d'Octodure.

Michel Gratzl

Le saviez-vous ?
Les scientifiques pensent que

des couleurs brillantes et des
rayures vives aident certains
poissons à survivre, en avertis-
sant les prédateurs que leur
chair n'est p as bonne.

• • •
La Cour suprême des Etats-

Unis a statué, en 1837, qu'un
esclave, Dred Scott, ne pouvait
se pourvoir devant un tribunal
fédéral pour obtenir sa liberté.

• . • •
La première voiture sans

chevaux a fait son apparition
en 1857 dans les rues de Dé-
troit - la ville qui devait de-
venir ultérieurement la capitale
mondiale de l'automobile. Elle
était conduite par Charles
Brady King.

• • •
D'une étude menée aux

Etats-Unis, il ressort que, dans
75% des foyers, ce sont les
femmes qui détiennent les
chéquiers et qui signent le plus
souvent des chèques pour les
dépenses du ménage.

' RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
0 (026) 2 42 96/97

Pascal Guex
0 (026) 2 56 76
Michel Gratzl
(p (026) 2 45 79
Gérald Métroz
0 (026) 8 83 13
Marcel Gay
0 (026) 2 3417
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Manoir de la ville de Martigny
Exposition Rudolph Haas
MARTIGNY (gue). - Cet après-midi à 17 heures, le Manoir de la
ville de Martigny vous invite au vernissage de l'exposition rétro-
spective des œuvres de Rudolph Haas. Né en 1937 à Vienne, il se
fait remarquer très tôt par ses dons artistiques. Après divers séjours
en Suisse, en France, en Italie, il s 'installe définitivement à Ge-
nève en 1967. Aujourd'hui , il est établi à Coppet où il vit et tra-
vaille.

Marqué d'abord dans ses peintures par les grands maîtres autri-
chiens (Klimt, Schiele, Hundertwasser), il développe dès 1980 ses
reliefs-assemblages, assumant le monde moderne dans ses contra-
dictions majeures : l'homme confronté à l'objet multiplié, puis jeté,
qu 'il refaçonne en de nouvelles significations.

Rudolph Hass expose jusqu 'au 15 juin. Ouverture: tous les jours
sauf le lundi de 14 à 18 heures.

Concours c< Hat Trick »
de Radio Martigny
MARTIGNY(gué). - Nouvelle
formule du concours «Hat Trick» !
Vous pourrez participer et gagner
en téléphonant. Ce retour . aux
sources - concours «Pick-Puck» -
permettra sans doute d'augmenter
le nombre de personnes désireuses
de tenter leurs chances. C'est dans
ce but et pour vous faciliter le
«travail» que Radio Martigny sera
à même dès ce soir de recevoir vos
appels. Alors, préparez déjà les ré-
ponses à ces trois questions:
1. Le score final du match Mar-

tigny - Bienne qui débutera ce
soir à 20 heures;

2. La température ambiante à
l'heure du coup d'envoi de cette
partie ;

3. Enfin , question subsidiaire ap-
pelée à départager des éven-
tuels ex aequo, le nombre de
sélections en' équipe nationale
de Chicha. Pour vous aider, sa-
chez que c'est un chiffre rond et
qu'il est inférieur à soixante.
Les réponses doivent être adres-

sées par téléphone à Radio Mar-
tigny avant le début de la seconde
mi-temps. Alors, à vos «lignes» et
bonne chance! Les prix sont of-
ferts par Téléverbier (deux cartes
journalières valables sur l'ensem-
ble du réseau) ; l'Union des com-
merçants de l'avenue de la Gare et
de ses abords (un bon d'achat
d'une valeur de 50 francs); enfin,
par Radio Martigny (une série de
45-tours).

Samedi
6:00 La Première de la Radio

Suisse romande.
17.00 A vot'bon plaisir par le (026)

2 82 82, composez votre
programme musical par té-
léphone avec Alexandra et
Pierre-Alain.

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

19.00 L'émission religieuse: No-
tre-Dame de la Visitation,
fête patronale à Martigny-

ERECTION DU MAI A PRAZ-DE-FORT
Un symbole de liberté
PRAZ-DE-FORT(gué). - La traditionnelle érection du mai se dé-
roulera dimanche dès 13 heures. Cette année, un arbre de 30 mè-
tres sera dressé à bras d'hommes et en musique. '

L'érection du mai à Praz-de-Fort fait partie des rendez-vous an-
nuels chers aux gens de la vallée. Normal. Cet arbre, symbole de
la liberté, est l'unique survivance valaisanne et peut-être suisse
d'une coutume antique qui était en honneur déjà chez les Ro-
mains. Et le mai de Praz-de-Fort est entré dans l'histoire depuis
fort longtemps. Dans le livre «Orsières ma commune», de René
Berthod, on peut lire à ce sujet p lusieurs anecdotes: «En 1953,
avec 36 mètres, on présuma des forces et de la technique utilisée:
le sapin dressé vers la chapelle de Praz-de-Fort bascula dans la
place de l 'école et se brisa»; «Un autre mai est entré dans l'his-
toire pour avoir reçu la foudre en été 1959 et servi de paratonnerre
aux 30 enfants qui faisaient la sieste dans l'école transformée en
colonie.»

Samedi soir dès 21 heures et dimanche dès 13 heures, la mani-
festation de l'érection du 42e mai, présidée par M. Dominique
Copt, sera synonyme de fête et de souvenirs. Le président d'Orsiè-
res, M. Jean-Marcel Darbellay prononcera une allocution et M.
René Formaz lancera un message en patois entre les productions
du groupe folklorique «Les Bouetsedons» d'Orsières.

Deux automobilistes blessés
AYENT. - Vers 22 h 15, jeudi soir, et heurta une glissière de sécurité;
M. Albi Aymon, 22 ans, domicilié il fut alors projeté à gauche dans
à Botyre, circulait de Botyre en di- un talus, en avant de la route,
rection de Saint-Romain au volant Blessés lors du choc, le conducteur
d'une voiture. A proximité de et le passager de la voiture, Jac-
l'immeilhle I.n Crniçpp rlnnc une nHAC Pnnetnntîn 99 nnc AnminiXxxx__.-._,-._. — -., ........ W...V 
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courbe à gauche, il partit à droite à Argnoud, ont été hospitalisés.

Le Marocain a joue de 1975 en
1982 en équipe nationale.

Les gagnants du dernier con-
cours : 1. M. Félix Bourgeois, Les
Valettes. 2. Dominique Fragnières,
Champlan. 3. Alain Erb, Prilly. 4.
Nicole Bourgeois, Les Valettes. 5.
Anne-Marie Rossier, Riddes.

Ville par le prieur Jean
Emonet.

19.30 Disco-hit avec Bo.
20.00-20.20-20.45 Les flashes

sportifs avec Charles Méroz
et Pierre-Alain Roh en direct
du stade d'Octodure, Marti-
gny-Bienne. Concours télé-
phonique. Et toujours Disco-
hit.

21.00 La deuxième mi-temps du
match de football en direct
et concours Hat Trick.

21.45 Clôture.
Dimanche

6.00 La Première de la Radio
Suisse romande.

17.00 A vot'bon plaisir et vive la
musique champêtre par le
(026) 2 82 82.

17.45 Le moment patoisant avec
Jean-Luc Ballestraz.

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-
sis.
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Clôture dans une ambiance de fête Un va<*m contre I ennui
WBWWW" W •¦•¦¦¦w rnmummw M ___ ___ ___ HV ___ •¦ ___ ¦ mwmw mmmw m m w m m w  SALINS (r). - Si des velléités de camping sommeil- (qui «au civil» n'est autre que leur instituteur).

Volée des diplômées 1986.

Gaies et pimpantes, les élèves
de l'Ecole ménagère rurale de
Châteauneuf accueillaient,
mardi dernier , parents et amis
pour fêter dans l'allégresse la
63e cérémonie de clôture.

Comme à l'accoutumée, à
travers les chants et discours
ponctuant cette sympathique
journée, s'est envolé un message
d'espoir en l'avenir, plus parti-
culièrement axé sur la paix dé-
dicace de l'an 1986.

Fatiguée mais épanouie, la
révérende Sœur Candide, direc-
trice de l'établissement, après
les salutations d'usage, n'a pas
manqué de retracer l'année sco-
laire écoulée. La richesse de la
matière dispensée aux élèves
plaide largement en faveur
d'une qualité d'enseignement
remarquable. Un regard sur les
possibilités annexes offertes par
l'école - préparation au certi-
ficat fédéral de capacité, ap-
prentissage ménager, cours ou-
verts, etc. - donne incontesta-
blement à Châteauneuf un air
de ruche bourdonnante , géné-
ratrice de produits exquis. Re-
levons au passage l'intérêt des
cours à la carte. Chaque premier
mardi du mois, divers thèmes'
sont présentés aux adultes, dans
des réunions dites de perfec-
tionnement. Idées de cuisine,
raccommodages rapides, éla-
boration du jus de pomme, etc.
sont autant d'éléments qui pas-
sionnèrent bon nombre de da-
mes tout au long de la saison.
Nul doute, la formule est bonne.

Sœur Marie-Michèle,
vingt-six ans
de dévouement

Si une trentaine d'élèves re-
çurent le diplôme sanctionnant
la fin de leur formation , on ne
saurait passer sous silence la
distribution , tant attendue, des
premiers certificats décernés

Une gamme de véhicules
en démonstration

SION. - Sympathique animation au Garage sédunois S.A. am-
ménagé à la route de Chandoline, qui accueille, aujourd'hui , une
grande exposition des véhicules IVECO, Tour 86. Un événement
qui s'associe au 20e anniversaire de l'entreprise.

Du semi-remorque ultra-léger au quatre essieux spécialement
construit pour la Suisse, du Turbostar à la nouveauté mondiale,
le Turbodaily... présentant dix-sept modèles en exclusivité valai-
sanne, le commerce de la plaine se propose de renseigner tous les
intéressés sur les réalisations signées IVECO. Une information
qui sera agrémentée du traditionnel verre de l'amité.

Géré par MM. Gaston Jordan et Meinrad Gillioz, le Garage
sédunois S.A. s'occupe de la vente et de la réparation des ca-
mions et véhicules plus légers.

L'exposition est ouverte aujourd'hui de 9 à 17 heures.

aux dames du cours ouvert. Ar-
rivées au terme de deux ans
d'efforts, ces épouses d'exploi-
tants agricoles marquaient une
halte bienvenue avant d'aborder
le dernier bout droit , débou-
chant sur le titre de «paysannes
diplômées».

Une note empreinte de nos-
talgie, tout de même, dans ce
climat de félicité. L'annonce du
départ de Sœur Marie-Michèle,
appelée par sa congrégation à
d'autres tâches, nous laisse sans
voix. Après vingt-six années de
dévouement au service de Châ-
teauneuf , cette religieuse lais-
sera un souvenir impérissable
dans la maison. Cette démission
nous porte, une fois encore, à
souligner l'incroyable disponi-
bilité de celles qui œuvrent,
dans le silence et sans relâche,
pour le seul bien de leur pro-
chain. Souhaitons que long-
temps encore l'école ménagère
rurale, voire le Valais en géné-
ral, puisse bénéficier des bien-
faits souvent ignorés de cet ap-
port spirituel incomparable.

Raymond Deferr,
un an après

Il appartint au chef du Dé-
partement de l'économie publi-
que, Raymond Deferr , de clore
cette partie officielle. Tâche
dont il s'acquitta non sans une
pointe d'humour, teintée
d'émotion. Après un an, jour
pour jour , le conseiller d'Etat
fêtait , lui aussi en quelque sorte,
un événement: sa première
«sortie officielle dans le monde
agricole». On se souvient des
yeux curieux qui regardaient ,
lors de la fin des cours de l'école
ménagère en 1985, ce nouvel
arrivé fraîchement débarqué du
Bas-Valais. Si l'on se réfère à
l'ensemble des propos tenus, à
la chaleur des - applaudisse-

ments, nul doute Raymond De-
ferr semble bien à l'aise main-
tenant dans sa fonction de «pa-
tron » de la paysannerie. Une
paysannerie à laquelle il n'a pas
craint de réaffirmer son soutien
et ses encouragements. «L'agri-
culture a un avenir assuré. Une*
agriculture forte, c'est une éco-
nomie valaisanne saine et un
Valais vigoureux et prospère.»
Ariane Alter

Ont reçu leur diplôme: Ja-
nique Balet, Champlan; Ariane
Bochatay, Salvan; Anne-Co-
rinne Bonnard , Sierre; Véro-
nique Borgeaud, Bouveret;
Chantai Bressoud, Vionnaz ; Sa-
bine Bonvin, Fully; Thérèse
Bruchez, Fully; Béatrice Des-
simoz, Conthey; Gilberte Du-
bosson, Troistorrents; Francine
Ecœur , Val-d'Illiez; Nicole Par-
quet, Le Levron; Ginette Gay,
Charrat; Chris telle Gex-Fabry,
Collombey; Anne-Catherine
Glassey, Monthey; Anne Jac-
quier, Salvan; Nicole Long-
champ, Martigny; Anne-Fran- .
çoise May, Sarreyer; Antonia
Michelet, Nendaz; Claudine
Perrin, Val-d'Illiez; Christine
Perruchoud, Réchy; Laurence
Pignat, Monthey; Anne-Ro-
maine Praz, Haute-Nendaz;
Carole Roessli, Salins; Linda
Rollier, Savièse; Claudine Sa-
vioz, Martigny; Véronique Sa-
vioz, Grimisuat; Valérie Vau-
dan, Isérables; Francine Vouil-
lamoz, Riddes.

Ont reçu le diplôme du cours
ouvert: Mmes Heidi Blattmann,
Vouvry; Jacqueline Dubuis,
Sion; Raymonde Fracheboug,
Vouvry; Marie-Noëlle Germa-
nier, Premploz; Jocelyne Mon-
nay, Saint-Maurice; Suzanne
Reynard-Dubuis, Savièse;
Georgette Tamborini, Les
Evouettes.

SERVICE PSYCHO-SOCIAL DE SION

Vente exposition
Une vente des travaux manuels de l'atelier thérapeu-

tique du service psycho-social de Sion aura lieu ce week-
end 10 et 11 mai, à Saint-Guérin , au numéro 3, place de
l'Eglise, sous la cure.

Depuis l'automne, chaque mardi après midi, malades et
bien portants, patients et bénévoles ont réalisé des ouvra-
ges: paniers en rotin, travaux sur bois, tricots, broderies,
peintures, céramiques, etc., dans l'amitié, l'ouverture aux
autres et la bonne humeur.

Venez nombreux, samedi dès 16 heures et dimanche
matin, par votre présence et vos achats, encourager nos
efforts.

Trois semaines d ete au
camp de vacances des Collons

Il est vrai que l'absence de soleil
peut nous faire davantage penser à
un temps d'hiver qu'à un temps
d'été. Pourtant, la bonne tempé-
rature de ce week-end nous rap-
pelle que nous nous dirigeons vers
les vacances scolaires. Plus que
deux mois pour les optimistes , en-
core deux mois pour ceux qui ont
de grandes échéances scolaires
avant la fin juin.

Vacances en famille
ou en camp?

Disons-le d'emblée, trois semai-
nes de camp n'empêchent pas un
mois en famille. Bien au contraire,
l'enfant découvrira d'abord la vie

LE CHŒUR DE L'AMITIE DE SALINS

laient dans le cœur de certains Salinsards jusqu 'ici Charme, tendresse et humour ont marqué cette pre-
sédentaires, de deux - choses l'une: soit elles auront mière partie, agréablement soutenue par l'accordéon
éclos samedi dernier, soit elles auront été rép rimées à de Luc Glassey et la batterie d'Aubin Zufferey (des fi-
titre définitif. En tout état de cause, la fresque magis- dèles, eux aussi).
traie présentée par les enfants de la commune n'aura Et puis ce fu t  cette pièce théâtrale qui, sous le titre
laissé personne indifférent. « Vive le grand air», mit en scène une troupe de scouts

La traditionnelle soirée du Chœur de l'Amitié, c'est joyeux et délurés, dont un spécimen particulièrement
un grand rendez-vous de p rintemps auquel les Salin- i gratiné était campé - si l'on ose dire - par M. Rauber
sards, toujours plus nombreux, répondent fidèlement. soi-même... A tous ceux qui craindraient de s 'ennuyer
C'est devant une salle archicomble, donc, que les jeu- en camping, cet été, nous souhaitons de tomber dans
nes chanteurs et comédiens se sont produits, musica- le voisinage d'une équipe aussi tonique que celle de
lement d'abord, sous la direction de Norbert Rauber Salins...

Programme chargé pour le Chœur de l'Amitié. Outre la soirée de samedi dernier, il s'est également
produit, auparavant, pour les aînés de la région. (Photo Guillermin)

A chacun son Sida
«J 'attends un éclair sur la

Planta, mais en attendant je vois
se mettre en p lace les causes d'une
déchéance redoutable.

On parlera bientôt du Sida pé-
dagogique.»

René Berthod, «Gazette de
Martigny» du 24 avril 1986: «L'in-
quisition féministe».

Nos ancêtres ont connu les
grandes famines, la peste, le cho-
léra, la vermine. Ces grands fléaux
de l'histoire frappaient indistinc-
tement tous les individus: hommes
et femmes. Le Sida, lui, s'attaque
surtout aux hommes. C'est sans
doute ce qui suggère à l'éditoria-
liste de la «Gazette de Martigny»,
René Berthod, une comparaison
flatteuse entre la commission va-
laisanne pour l'étude de la condi-
tion féminine et cette terrible ma-
ladie.

Si les hommes ont le Sida, les
femmes, elles, ont de tous temps
trouvé des «René Berthod» sur
leur route. Certes, ce mal ne tue
pas. Il est cependant parvenu, du-
rant des siècles, à maintenir les
femmes dans l'ignorance et dans la
servitude.

Sous prétexte d'éviter aux fem-
mes des tâches indignes d'elles,

de groupe, les journées avec de
nouveaux copains de son âge
avant de retrouver la vie familiale.

Pour les enfants de Sion et
d'ailleurs, quelques rappels:

Lieu: au chalet des Amis de la
nature, aux Collons.

Age: de 6 à 12 ans.
Date: du lundi 30 juin au sa-

medi 19 j uillet.
Prix: 400 francs ou à discuter.
Direction: Emmanuel Théier et

Anne Curdy.
Inscriptions: sans trop tarder, au

président du camp, M. Christian
Hugo, avenue Ritz 21, 1950 Sion,
téléphone 22 83 14.

Plus de 30 enfants se sont déjà
inscrits. Le comité

ces cenceurs sourcilleux leur ont
interdit longtemps l'accès aux
écoles et à la formation, considé-
rant qu'il n'était point convenable
que les filles travaillent avec leur
tête, alors qu'elles pouvaient très
bien se livrer à toutes sortes de tâ-
ches pénibles et ingrates.

Pourtant, en 1981, la majorité
du peuple suisse a décidé d'inscri-
cre dans la Constitution fédérale
un principe impératif : «L'homme
et la femme sont égaux en droit.
La loi pourvoit à l'égalité en par-
ticulier dans les domaines de la
famille, de l'instruction et du tra-
vail.» Pour appliquer cette volonté
populaire clairement exprimée, et
à l'instigation du Parlement valai-
san, le gouvernement a nommé
une commission pour l'étude des
questions féminines. Son mandat,
défini par le conseiller d'État Guy
Genoud qui présidait la séance
constitutive, consiste à «examiner
la situation de la femme dans no-
tre canton, sous l'angle des inéga-
lités de droit et de faits, et d'en
faire rapport au gouvernement».

Le premier rapport de la com-
mission «L'école et la formation
des filles» correspond donc au
mandat qui lui a été confié, et c'est
dans cet esprit que l'actuel gou-
vernement, après l'avoir approuvé ,
en a assuré une large diffusion.

Il est évident que la commission
n'a plus à se demander si tel ou tel
enseignant, tel ou tel parent est fa-
rouchement opposé à l'égalité des
droits entre garçons et filles. Le
peuple a tranché souverainement
cette question et il convient au-
jourd'hui de passer aux actes.

La seule question que l'on
puisse encore se poser est de sa-
voir pour quelles raisons un in-
ventaire des discriminations qui
frappent encore les filles en ma-
tière scolaire parvient à susciter

S. Michelott i, rue de la Porte-Neuve
Sion, tél. 027/22 22 19

Résultats du concours
de Sion-Expo
1er prix: 1 TV Philips Fr. 1590.-

Simone Fardel, Martigny
2e prix: 1 chaîne stéréo Grundig Fr. 475.-

Anne-Laure Liand, Savièse
3e prix: 1 bon d'achat Fr. 200.-

R. Cachot, Sion
4e prix: 1 bon d'achat Fr. 100.-

Rose-Marie Pellaud, Sion
5e prix : 1 bon d'achat Fr. 50-

René Piaget, La Côte-aux-Fées (NE)
Nos félicitations aux heureux gagnants

36-2211

une pareille hargne chez le sous-
préfet de l'Entremont.

La participation des femmes
aux décisions .politiques est déri-
soire, si l'on considère le faible
nombre d'élues. Leur présence au
sein des commissions cantonales
et communales est insignifiante,
alors que chacun s'accorde à leur
reconnaître un rôle essentiel dans
l'éducation de la jeunesse.

La formation professionnelle
n'est plus un privilège aujourd'hui ,
mais une nécessité. Rares sont les
parents qui en privent leurs filles
sous prétexte qu'elles devront
consacrer leur existence aux seules
tâches ménagères. Il serait du reste
peu réaliste de vouloir préparer
pour «les hommes de demain»
(sic), des épouses d'avant-hier.

En fait , la révolution féministe
tant redoutée par certain se limite
à quelques timides progrès, réa-
lisés à un rythme extrêmement
lent. On est bien loin d'une «in-
quisition» féministe!

Au siècle dernier, Balzac écri-
vait : «Vous devez avoir horreur de
l'instruction chez les filles. Laisser
une femme lire les livres que son
esprit la porte à choisir, mais c'est
lui apprendre à se passer de vous.»
Autres temps: même discours.
Peut-être faut-il voir dans cet aveu
la cause de l'inquiétude qui hante
René Berthod?

La commission pour l'étude des
questions féminines:

Marie-Jo de Torrenté-de Rivaz,
présidente; Edmée Buclin-Favre;
Cilette Cretton-Deslarzes; Regina
Mathieu ; Liliane Mayor-Berclaz ;
Inès Mengis-Imhasly; Françoise
Vannay-Bressoud

P.S. - Le rapport «L'école et la forma-
tion des filles» peut être obtenu gratui-
tement à l'ODIS, Gravelone 5, Sion, té-
léphone 027/21 62 86.



La famille IVECO au grand complet vous attend à deux pas de chez vous. Un seul
coup d'œil suffira pour vous convaincre de nos atouts.
Du TurboStar développant 420 CV à la nouveauté mondiale, le TurboDaily moteur
diesel et injection directe, ils sont tous là, prêts à prendre la route. Le TurboDaily est
même accompagné de ses hôtesses.
Mais venez également voir les autres modèles en toute tranquillité et installez-vous
au volant pour un essai routier. N'hésitez pas à nous demander conseil.
Ne manquez pas cette occasion, car nous ne pourrons pas de sitôt vous proposer
de telles prestations.

Notre avance - votre profit.
Concessionnaires locaux et stations-service IVECO: 1920 Martigny, Bruchez & Matter SA, rte du Simplon 53, 026/210 28. 3930 Visp, Garage F. Venetz AG, Kantonsstr. 43, 028/46 29 02.

Maintenant disponibles dans chaque bureau
de poste ou dans ^^^^^ ^m m̂xmm.

• le sport et la santé

flî}  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj
Restaurant Le Raccard
3963 Crans
cherche pour mi-juin à début
octobre

serveuse qualifiée
serveuse

à horaire fixe (8 h -16 h 30).
Congé samedi après-midi + di-
manche.
Sans permis s'abstenir.

Faire offre par écrit ou
tél. 021/53 27 77.

36-25360

Traductrice-interprète
avec expérience dans le tou-
risme, ambassades, écoles de
langues, aux Nations Unies et
branches médicales (langues:
anglais, français, italien, espa-
gnol, allemand, sténo-dactylo:
anglais, italien, espagnol) cher-
che

emploi
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-304592
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de bâtiment et génie
civil du Bas-Valais cherche

un technicien
ayant la maîtrise fédérale d'en-
trepreneur ou de maître maçon,
et

une secrétaire
(employée de commerce G).

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-920024
à Publicitas, 1920 Martigny.

Télécabine du Grand-Signal S.A.
La S.A. du Grand-Signal à Montana met
au concours le poste de

mécanicien-électricien
ou d'un électricien
ou d'un mécanicien
à plein temps.
Date d'entrée en service: 1er août.
Faire offre de service avec curriculum vi-
tae, prétentions de salaire, références et
certificats, Jusqu'au 30 Juin, Télécabine
du Grand-Signal S.A., 3962 Montana-
Crans, avec mention offre de service.

36-25447

Commerce de boissons engage
tout de suite

chauffeur- livreur
poids légers, place à l'année

aide chauffeur
auxiliaire.

Faire offre avec photo et curri-
culum vitae sous chiffre Q 36-
613761 à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Walser, Ulrichen

Nous cherchons pour la saison
d'été, éventuellement place à
l'année

stagiaire d'hôtel
allemand et français.

Faire offre à:
Hôtel Walser , 3988 Ulrichen
Tél. 028/7312 22.

36-12521

Dame suisse, cher
che à Sion

heures
de
nettoyages
dès 18 heures, ou

heures
de repassage
à domicile
Ecrire sous chiffre
R 36-300972 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ANNONCES DIVERSES

Avendre

calandre
neuve
Val. Fr. 1700.- cé-
dée à Fr. 1200.-.

Tél. 027/23 37 48
dès 18 h.

36-304570

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances SC
Rue Goy S
29106 Qulmper
(France)
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138.148.841

Donnez de
UAtrA f / l  _-»_-«IVII c juuy

Sauvez des

Garage Sédunois SA, rte Chandoline, 027/31 33 45
IVECO

Jeune homme, por
tugals, cherche

n importe
quel emploi

Tél. 026/4 93 99.

36-25455

Publicitas
027/21 2111

40 chaises
bois
rustiques, avec lé-
gers défauts.
Fr. 48.-pièce.

MAJO S.A.
Saxon
Tél. 026/6 27 27/28.

36-4655

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

A^y
vies! CJ

LE 10 MAI A SION/VS
Samedi : de 09.00 à 17.00 heures
IVECO-Agence régionale Sion,

la boutique spécialisée
pour votre liste de mariage

CORDON BLEU
DI sambonet

Batterie de cuisine
Une collection de classe et de haute

Centra -̂_===_-̂  
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PROBABLEMENT UNE FUGUE
NIOUC-SIERRE (bd). - On est toujours sans soit, qu'il sache que nous l'attendons tous ici
nouvelles du jeune Cédric Antille, 14 ans en avec impatience.»
juillet, de Niouc, plus reparu au domicile fa- Le signalement de Cédric est le suivant:
milial depuis mercredi soir dernier (cf. NF du II aura 14 ans le 4 juillet, mesure 174 cm, et a
vendredi 9 mai 1986, p. 45). Complètement des cheveux châtain foncé et des yeux bruns,
bouleversée, sa maman avec qui nous avons Au moment de sa disparition, il portait un
conversé hier nous a indiqué qu'aucune nou- pantalon gris, une chemise gris-bleu, un pull
velle ne lui était parvenue à son sujet. . sans manches jaune et une veste sans manches

L'adolescent aurait pu faire une fugue. Sa "«» * bordures grises. Il était chaussé d'es-
maman pense en effet à cette solution, même padrd165 montantes. Il porte en outre une
si elle envisage le pire. «C'est un garçon très chame en argent a son cou ainsi qu'une boucle
soucieux. Il devait y avoir chez lui un trop- n oreille. _ x
plein. Et U connaissait quelques difficultés au La P.0 ,̂!

16 SUIfte a ?"vert me en.<luete a
cycle A qu'il fréquente à Vissoie. H avait de- son sujet. Elle a interroge tous ses amis et ca-
mandé à être placé en cycle B. Ses professeurs marades d école. . . . .  ...
et nous-mêmes lui avions expliqué qu'il valait De

4 
,em- co'e' t

d
/s_4

amis d
? 

,a îamuje se,sont
mieux effectuer ses examens de fin d'année, spontanément offerts pour les aider dans leurs
Ces jours derniers, il a encore ramené à la recherches. As ont sillonne toute la région, ai-
maison des mauvaises notes... Je pense que la?* J us<lua ™Pecter les abords du pont de
cela l'aura perturbé. Mais tous ses camarades N'°.uc- «"* en,core' s»r Jj" indications d un
se sont dit très étonnés de sa disparition. Car radiesthésiste, ils ont fouille la région de Vis-
Cédric est un garçon déjà bien équilibré pour soie, sans succès.
son âge » A1  heure ou nous écrivons ces lignes, rien de

., , . nouveau n'était à signaler à son sujet. Ses pa-
L anxiété et le doute rongent aujourd hui son rents seront infiniment reconnaissants à toute

papa et sa maman. Et même son tout jeune personne susceptible de leur donner des ren-
frère, âgé de 7 ans, qui, s'il ne comprend pas geignements sur leur fils Cédric au (027)
vraiment la situation, n'en a pas moins alerté 55 98 20 fls demandent en particulier à un
tous ses copains d'école et du village. automobiliste qui l'aurait pris à son bord de les

«Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa contacter, ne serait-ce que pour leur indiquer
tête» raconte sa maman. «Mais quoi qu'il en dans quelle direction il est parti.

ER INF MONT 10

La 4 x 4 qui rivalise
avec charme et efficacité

Ce jeu de mots, s 'il est souvent
utilisé par les sdt du train, est très
à la mode aujourd'hui , tant il est
vrai qu 'il existe un parcours dit
«safari mulet» dans le centre du
Valais et qui fait la joie des va-
canciers. Un autre tracé, situé en
dessous de la commune de Vissoie,
vient d'être mis à la disposition des
bourgeoisies de Chandolin et de
Saint-Luc pour le débardage du
bois. Ce tracé ancestral utilisé par
les muletiers d'antan fut complè-
tement réaménagé et un pont fut
même construit par la section des
sdt du train, de l'ER inf mont 10
du col Jean Abt. De nos jours, il ne
suffit p lus de remettre en état un
chemin muletier, il faut également
fournir les chevaux et les spécia-
listes, car s'il existe encore des
personnes capables de conduire un
cheval et de travailler avec, les
chevaux de trait, eux, ont prati-
quement disparu du Vieux-Pays.

C'est ce que fi t  le col Jean Abt
en attribuant aux bourgeoisies de
Chandolin et de Saint-Luc 20
hommes et 15 chevaux, totalisant
plus de 600 heures de travail, pour

Hommage a Marcel
«Si seulement il s'était davan-

tage soucié de lui-même...» Qui,
connaissant Marcel Remailler, n'a
pas émis un tel regret? Mais non,
décidément, Marcel Remailler
n'était pas de ceux qui s'écoutent.
S'écouter aurait signifié refuser un
tant soit peu son adhésion pas-
sionnée au monde qui , pour lui,
était une matière à transformer.
Appartenant à la génération qui fit
passer le Valais de l'immobilisme
à son développement actuel, Mar-
cel Remailler avait les certitudes
de celui qui bâtit et, du maçon
qu 'il était à la maison qu'il édifiait ,
les qualités étaient les mêmes: un
bon sens solidement ancré, une
droiture morale tirée au fil à
plomb et une probité profession-

Restaurant
L'Avenue

à Chippis
Chez Irène et Heinz

FÊTE DE LA BIÈRE
aujourd'hui 10 mai

de 20 h à 1 h du matin
conduit par le duo

Marc Celio.
36-25501

s*— frocs ft_rw ._rj  ;>>.
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le débardage d'une grande coupe
de bois rendue possible, en parti-
culier grâce à la contribution de
l'ER inf mont 10.

Nul doute que les bourgeois

nelle inébranlable, voilà la signa-
ture qui faisait de lui un entrepre-
neur et un patron recherchés.

Passant de sa vie publique à sa
vie' familiale, des maisons qu'il
élevait pour les autres au foyer
qu'il avait fondé, Marcel Remailler
n'aurait pas davantage accepté de
songer à lui-même. Le père et
l'époux qu'il était tenait à présen-
ter à sa femme et à ses enfants une
seule image de force et de con-
fiance, de bienveillance et de gé-
nérosité où la faiblesse n'avait pas
de prise. Marcel Remailler n'était
pas de ces êtres frileux qui consi-
dèrent toute maladie comme fa-
tale. Dans son univers d'évidences
aussi simples qu'efficaces, il n'y
avait place que pour la vie. En fait,
le mépris souverain qu'il montrait
à l'égard de sa propre personne
n'était qu'un dédain d'une rare
qualité face à la mort. Mieux que
tout autre, il savait que s'écouter
davantage eût été renoncer encore
plus tôt à la vie. Si amer soit-il

CHIPPIS

Convocation de l'assemblée primaire
Nous portons à la connaissance des citoyennes et citoyens le fait que

l'assemblée primaire de la commune de -Chippis est fixée au mardi
27 mai 1986, à 20 heures, à la halle de gymnastique, avec l'ordre du jour
suivant:

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée primaire ;
2. Comptes de l'exercice 1985;
3. Rapport de l'organe communal de contrôle ;
6. Divers.
La comptabilité de l'exercice 1985, toutes les pièces comptables, ainsi

que le registre relatif à l'imposition fiscale communale 1985 des contri-
buables , peuvent être consultés par chaque citoyenne et citoyen, tous les
jours du lundi au vendredi, de 17 à 18 heures, au greffe municipal, à par-
tir du 12 mai 1986.

Un fascicule des comptes 1985 sera adressé à tous les ménages de no-
tre commune.

Toutefois, les personnes qui désirent obtenir un exemplaire supplé-
mentaire peuvent se le procurer , durant les heures d'ouverture, au secré-
tariat communal. L'Administration communale

sauront apprécier le geste. Quant
aux soldats, il gardent un merveil-
leux souvenir de cette belle vallée
d'Anniviers.

Michel A. Favre

Remailler

pour ceux qui l'aimaient , c'est la
l'exemple qu'il ne cesse de mon-
trer.

LUC LATHION EXPOSE A SIERRE

Des œuvres de détente
SIERRE (bd). - La salle de ré-
création de l'Hôtel de Ville sierrois
abrite depuis le 3 mai dernier
quelques huiles du peintre Luc
Lathion. Des paysages, surtout,
mais aussi des compositions et
deux ou trois natures mortes com-
posent cette petite exposition au
travers de laquelle le peintre nous
offre , comme il le dit, des travaux
de détente.

Il n'empêche que, même «dé-
tendue», son œuvre porte immua-
blement sa griffe si caractéristi-
que: larges touches de spatule,
grands coups de pinceau et, tou-
jours, cette gamme de teintes «ré-
servées» presque «orageuses».

Dans cette exposition qui fer-
mera ses portes le 15 mai prochain
déjà, Luc Lathion a p rincipale-
ment développé un thème qu'il af-
fectionne : l'arbre, symbole de vie
et, donc, de racines^ Mais l'artiste
raconte également à sa manière ce
pays qui lui est cher: Anniviers, I " "••'" '"' ' ' '•' •' '" ' ""-'¦"¦"-" *¦ ' - " '»i.Ég#J
Noës, Finges ou le Rhône occupent '
une place de choix dans ses sour- Luc Lathion expose à Sierre. Des œuvres qu 'il qualifie de «dé
ces d'inspiration. tente» mais qui, toutes, portent la «griffe» immuable du maître.

Concerts à Venthône...
VENTHONE (bd). - Le choeur
mixte La Cécilienne de Venthône
offrira son traditionnel concert
annuel à ses amis et sympathisants
ce soir dès 20 heures à l'église du
village. Des œuvres liturgiques
composent la première partie du
programme alors que la seconde
permettra au chœur mixte d'inter-
préter des -pièces de compositeurs
comme Aloys Theytaz , Jean Daet-
wyler, Huwiler, Jordan ou encore
Emile Gardaz.

La Cécilienne sera placée sous la
direction de M. Jean-Pierre Sa-
lamin.

... et Crans-Montana
CRANS-MONTANA (bd). - Soi-
rée en chansons également à
Crans-Montana où se produiront
tour à tour le chœur mixte Sainte-
Hymnemode, sous Ja direction de
Mme Anne-Marie Bonvin, les Gais
Rossignols, sous la baguette de
Claude Morard et Pascal Lamon,
et le chœur d'hommes de Lens'di-

CE WEEK-END A SIERRE

Fête régionale de gymnastique
UN EVENEMENT

SIERRE (bd). - La SFG Edel-
weiss de Sierre a organisé pour
ce week-end, au stade de Con-
démlnes et à la salle polyva-
lente, une grande fête régionale
de gymnastique du Valais cen-
tral.

Cette «régionale» a été placée
sous le signe de la propagande
gymnique. Car, en effet, dans un
geste appréciable, le comité
d'organisation a décidé de ne
percevoir aucune finance d'en-
trée durant ces deux jours.

Le programme de samedi et

Changement d'exploitation dans
le plus grand hôtel du Valais
CRANS-MONTANA (ATS). - Le
plus grand hôtel du Valais d'une
valeur d'une vingtaine de millions
de francs , soit PEtrier à Crans-
Montana a changé son système
d'exploitation, apprenait-on ven-
dredi. La société Divertis S.A. a
repris l'exploitation exercée depuis
plus de vingt ans par la famille
Gaulé. L'Etrier compte plus de 200
chambres, plusieurs bars et res-
taurants, terrains de jeux, centre
de cure et commerces divers. Des
personnalités connues' dans le
monde politique ou artistique y
ont logé tels Hailé Sélassié, Le-
canuet, André Cayatte, Gregory
Peck, Belmondo, Sheila, Gilbert
Bécaud, Gérard Oury, Cecil B. de
Mille, etc.

L'Etrier a été construit il y a
vingt-cinq ans en mai 1961. Ce fut
le premier apparthôtel de Suisse. Il
est le siège de nombreux congrès
internationaux, séminaires, con-
cours hippiques, concours de na-
tation dans ses piscines. La société
Divertis S.A. présidée par M.
Bruno Wehrli , société dont le siège
est à Crans , a été créée pour re-
prendre l'exploitation des lieux.

Visible tous les jours dans la 20 heures, cette exposition s 'achè
salle de l 'Hôtel de Ville de 15 à vera le 15 mai.

rigé, pour sa part, par Claude La-
mon. Au terme de ce triple con-
cert, qui sera donné ce soir dès
20 heures au centre intercom-
munal de Crans-Montana , les trois
chœurs interpréteront ensemble
une œuvre due au compositeur
Oscar Lagger, «La danse maca-
bre». Une soirée de détente et de
danse conclura cette fête, grâce à
la participation de l'accordéoniste
et animateur Gilbert Praz.

Défilé musical
SIERRE (bd). - La fanfare Edel-
weiss de Loèche-Ville organise le
Festival des fanfares de Sierre et
Loèche. En préambule à cette im-
portante manifestation, la société
de musique de Loèche se propose
de venir à la rencontre des Sierrois
puisque, sur une invitation de
Î'UCCSI, elle défilera aujourd'hui
même à travers la cité, de 14 h 30 à
16 h 30.

150 reines dans l'arène
MISSION-ANNIVIERS (bd). - Ce
dimanche 11 mai, sera vécu à An-

dimanche s'articulera comme
suit:

Samedi: 13 h 30, début des
concours individuels athlétisme
et CMEA au terrain de football
de Condémlnes; 14 h 15, début
des concours artistiques à la
salle omnisport; 17 h 30, 1000
mètres CMEA à Condémlnes.
• Dimanche: 8 h 30, début des
concours par sections; 9 heures,
début des concours Sport-Han-
dicap + volleyball G-H; 13 h 15,
résultats Volleyball et gym-
hommes; 13 h 30, reprise des

Lors de la cérémonie de remise des clés. De gauche à droite
MM. Peter Gaulé, Bruno Wehrli, président, Gaston Clivaz, ad
ministrateur et Michel Judet, directeur de Divertis S.A.

niviers à l'heure des combats de
reines. 150 lutteuses réparties en
cinq catégories distinctes, se dis-
puteront en effet dès 10 h 30 de-
main à Mission-Anniviers le titre
envié de reine de la vallée. De bel-
les joutes en perspective...

Rediffusion de Canal 9
SIERRE (bd). - Canal 9 propose à
ses téléspectateurs la rediffusion
de sa dernière émission. Cette se-
conde diffusion retiendra l'atten-
tion ce dimanche à 13 heures, avec
le programme suivant:

Icogne: inauguration au village.
Vidéozine (avec, entre autres, le

«scoop autoroutier» de Canal 9).
Sierre : présentation de la SFG

Edelweiss, organisatrice de la fête
régionale de gymnastique du Va-
lais central.

Venthône : histoire d'un arbre.
Muraz-Sierre : théâtre en effer-

vescence.
Les cassettes des émissions de

Canal 9 sont disponibles auprès
des bibliothèques de Vissoie,
Crans et Sierre.

concours «sections»; 15 h 15, fi-
nale estafette JG garçons;
15 h 30, finale estafette JG fil-
les; 15 h 45, finale estafette ac-
tifs; 16 heures, démonstrations;
16 h 30, résultats et remise des
prix; 17 heures, clôture de la
manifestation.

A signaler que, en cas de
mauvais temps, les concours de
sections aux engins se déroule-
ront à la salle omnisport tandis
que les athlètes resteront à Con-
démlnes quelles que soient les
conditions météorologiques.



Les livres de la semaine
Le journal de l'année

Il s'agit de celui que les
Editions Larousse publient
chaque année, lequel re-
late, jour après jour, les
événements les plus im-
portants survenus dans le
monde entier. Voici donc
celui de l'année 1985. An-
née pas plus grave que les
précédentes mais qui fut
tout aussi redoutable et
fertile en absurdités, en
menaces, en progrès dé-
ments de la science.

Six grands chapitres: so-
ciété, économie, sciences
et techniques, culture, po-
litique, sports. Une série de
dossiers rédigés par plu-
sieurs centaines de spécia-
listes, qui vont de la nou-
velle politique chinoise (la
Chine se réveille et s'oc-

Notules
Jean-Claude Laurel
Forces spéciales
en Birmanie
Presses de la Cité

Ce récit romancé nous
fait participer à la recon-
quête de la Birmanie dont
les Japonais s'étaient em-
parés en mars 1942 après
en avoir chassé les Anglais.
Deux ans plus tard, cernés
à l'est par les troupes chi-
noises et, à l'ouest, par
3000 baroudeurs, améri-
cains et anglais, venus des
Indes, les Japonais durent
se replier vers la côte après
une suite de combats hal-
lucinants dans la jungle la
plus inhumaine du monde.
Né en 1937, Jean-Claude
Lauret n'a pas vécu les
événements qu'il nous ra-
conte avec un talent de ro-
mancier, mais il a l'art de
rendre ce fragment de
prouesses démentes aussi
vivant qu'un témoignage.
Studs Terkel
Chacun sa guerre
Editions de la Découverte

Ce journaliste américain
a créé une nouvelle façon
d'écrire l'histoire. Après
avoir choisi un sujet, il en-
treprend de l'éclairer des
coulisses, en interrogeant
les . témoins survivants.
L'attaque de Pearl Harbor,
qui permit aux Japonais de
détruire, au mouillage, la
flotte américaine du Paci-
fique (ce qui déclencha
l'entrée en guerre des
Américains) y est reconsti-
tuée dans ses détails; ainsi
que l'atmosphère de la
vengeance atomique sur
Nagazaki et Hiroshima, etc.
Les anciens combattants,
les femmes, les espions, les
victimes en crofitent oour
narlor H'piiY-mômac fVoct
une succession de confi-
dences où les horreurs de
la guerre prennent - cu-

cidentalise) au terrorisme
et à la guerre des étoiles.

Une mine de renseigne-
ments multiples. Egalement
une anthologie multiple des
meilleures photographies
de l'année.

Les illustrations de la re-
liure cartonnée précisent
assez bien l'ensemble. On
y découvre Mitterrand et
Gorbatchev à Paris, sur
fond de gardes municipaux
endimanchés; Nancy et
Ronald Reagan; Simone
Signoret; Alain Prost; le
Boeing de la TWA au début
de sa destruction, à Bey-
routh, après son détour-
nement; Krasucki, aussi hi-
larant qu'un clown, au
congrès de la CGT; Brooks
Shields embrassant César

neusement - un visage hu-
main.
Jean Bourdler
La citadelle du désert
Presses de la Cité

Un roman, préfacé par
Cecil Saint-Laurent. L'au-
teur a déjà publié plusieurs
livres du même genre où le
désert et ses conquérants
apparaissent comme les
éléments principaux de la
fiction. Ici, il s'agit des roi-
telets noirs ou arabes qui
régnaient naguère sur
l'Afrique et qui, en 1906,
luttaient contre les soldats
de la pacification afin de
récupérer leurs privilèges.
C'était l'époque où les pil-
lards nomades attendaient
les récoltes pour venir
s'emparer d'elles ainsi que
des femmes, après avoir
massacré la population
masculine et incendié les
cases du village pillé...
Gilles Lapouge
La bataille
de Wagram
Flammarion

Un roman de l'époque
napoléonienne. Wagram,
un village d'Autriche, au
nord de Vienne, où l'armée
européenne de Napoléon
écrasa les troupes de
l'archiduc autrichien Char-
les de Habsbourg le 6 juillet
1809. En ce temps-là, au
centre de l'Europe, certains
membres de la noblesse
étaient encore propriétai-
res d'une troupe armée qui
défendait leur prestige. Le
drame de ce roman c'est
l'opposition d'un régiment
de hussards saxons aux
ordres des Français, contre
dés cuirassiers aux ordres
des Autrichiens, alors que
ces deux régiments appar-
tenaient à la même famille.
L'amour et la guerre y font

(le sculpteur qui se rendit
célèbre en métamorpho-
sant (par bulldozer inter-
posé) des automobiles et
des motocyclettes en hau-
tes et impressionnantes
sculptures; le Pont-Neuf de
Paris emmailloté d'étoffes
gris-jaune en polyamide
par le génie de la «pub»,
Christo; Jean Paul II au Ve-
nezuela; un casque-bleu à
Beyrouth; l'épave lamen-
table du «Rainbow War-
rior» de Greenpeace, stu-
pidement coulé dans le
port d'Auckland, en Nou-
velle-Zélande; et, pour finir,
l'adorable et timide sourire
de Perrine Pelen, cham-
pionne du monde de slalom
spécial.

Cette année 1985 fut fer-

bon et mauvais ménage,
dans l'atmosphère raffinée
de Vienne, l'impériale ca-
pitale de l'Autriche.
Dominique Jamet
Antoine et Maximilien
Denoël

Un roman de l'époque de
la Révolution française, où
deviennent lumineux les vi-
sages de Robespierre, l'in-
corruptible, et de Saint-
Just, le vertueux, mais uto-
pique archange de la Ter-
reur. Maximilien Robes-
pierre, dont Mirabeau disait
qu'il faisait penser à un
chien qui boit du vinaigre et
Saint-Just, son admirateur
et sa victime, tous deux
responsables de l'élimina-
tion sanglante des Giron-
dins de la Convention et de
la mise en fonction d'une
impitoyable politique
d'épuration qui justifie plus
tard l'appellation qu'on lui
donnât: la Terreur. C'était,
en fait, la seconde période
qui mérita ce titre; la pre-
mière ayant conduit, un an
plus tôt, aux massacres de
septembre 1792, où péri-
rent, dans leurs cellules, de
nombreux aristocrates et
des prêtres réfractaires
dans des hurlements de
foule. Un roman? Oui, mais
surtout la reconstitution
habile et souvent humoris-
tique de cette époque folle
où, en quelques années,
les hommes et la société
changèrent de peau; où fu-
rent culbutés les privilèges
de quelques-uns au béné-
fice d'une foule de nou-
veaux venus issus de la
petite bourgeoisie et du
peuple, tous obsédés par
l'impossible réalisation des
trois mots clefs: liberté,
égalité, fraternité, donl
l'idéale perfection restera
toujours inaccessible.

Pierre Béarn

tile en accidents. Tout
d'abord, les chemins de fer
qui se mirent à dérailler ou
à s'affronter un peu partout
dans le monde (85 morts en
France contre 12 entre les
années 1976 et 1980) mais
il se révèle que c'est en-
core le transport le moins
dangereux si on le com-
pare à la route et à l'avion.

Pour l'aviation commer-
ciale, ce fut une année
vraiment noire, venant
après une année idéale,
1984. Entre le 23 juin et le 6
septembre 1985, cinq ac-
cidents ont, à eux seuls,
occasionné la mort de plus
de 1100 passagers! Le re-
cord appartenant au
Boeing 747 des Japan Air
Lines avec 520 morts.

La route, cet annuaire
des événements n'en parle
guère. Mais 12 000 à
13 000 personnes en sont
victimes, chaque année, en
France; sans compter les
innombrables blessés de
l'automobile ou de la moto,
dont beaucoup sont para-
lysés à vie.

Le football est apparu
comme un élément guer-
rier. On se bat pour son
club comme on se battait
autrefois pour son village
ou pour sa patrie. En mai,
41 morts à Bruxelles avant
le match Juventus - Liver-
pool. Autant qu'en 1967 en
Turquie (40 morts, dont 27
à coups de couteau, à
cause d'un but contesta-
ble)! Mais on avait fait
mieux: 80 morts à Buenos
Airs dans un public qui
confondit des feux de joie
lancés par des «dingues»
avec un incendie; 320
morts à Lima, pour un but
refusé, lors d'une rencon-
tre entre le Pérou et l'Ar-
gentine-

La drogue fait également
des ravages considérables.

Photo-piège
Que représente cette photo?

une peau de serpent?
une écorce de bouleau?
un chemin enneigé?
une tranche de lard?
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Pierre Béarn

On connaissait déjà la ma-
chiavélique politique des
trafiquants vis-à-vis des
jeunes. A Bombay, en 1985,
ils ont distribué gratuite-
ment, à des gosses de 10-
12 ans, des glaces à l'hé-
roïne, afin de se créer de
nouveaux clients!

Mais, face à Satan, la
médecine ne cesse de pro-
gresser dans l'art de pro-
longer la vie. Malheureu-
sement, le SIDA se déve-
loppe. Quatre bébés sont
morts, en France, à la suite
d'une transfusion de sang.
La proportion des malades
homosexuels est tombée à
73%. L'effrayant, ce qui
donne raison aux médecins
qui pensent que c'est une
épidémie mondiale, c'est la
rapidité de sa progression.
En juin 1981, on découvre,
en Géorgie américaine,
deux cas. Au 15 novembre
1983, on en recensait 2783!
Le 13 août 1984: 5563. Fin
1985, environ 12 000... En
Europe, le SIDA est moins
présent: seulement 1190
malades en 1985, dont 390
en France. Le taux mortel
du SIDA est de 70% pour
ceux qui en sont vraiment
atteints. Il est vrai qu'en
France 120 000 personnes
meurent du cancer chaque
année.

Dans une civilisation
aussi malade que la nôtre,
les catastrophes sont plus
marquantes que les bien-
faits. Les savants ne sont
pas tous préoccupés de
perfectionner les armes de
mort; ceux-là, détestables,
font trop aisément oublier
les autres. Certains des né-
gligés réalisent pourtant
des miracles plus ou moins
nécessaires; tel Svante
Pàâo, un savant suédois
qui est parvenu à réactiver
un fragment de momie qui,
inséré dans une bactérie,
s'est multiplié!
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Labyrinthe

.Casse-tete
Maisons à vendre

Monsieur Tartempion voudrait s'acheter une maison. Il étudie donc les annon-
ces dans le journal et trouve cinq offres qui pourraient lui convenir. Chacune des
maisons se trouve dans un autre village, chacune a une surface habitable et une
surface de parcelles différentes.
1. La villa du Petit-Lancy est plus chère que celle qui a une surface habitable de

125 m2, mais meilleur marché que celle qui peut être occupée à partir de no-
vembre.

2. La villa à Aïre est sur une parcelle de 230 m2.
3. La maison avec 140 m2 de surface habitable est libre dès le mois d'août.

. 4. La maison qui est sur une parcelle de 190 m2 n'est pas la plus coûteuse.
5. La maison à Jussy est plus chère que celle libre dès le mois de septembre.
6. La maison qui est sur une parcelle de 180 m2 est la seconde dans l'ordre des

prix.
7. La villa qui peut être occupée dès février est située à Genthod.
8. La villa qui se trouve sur une parcelle de 220 m2 est plus chère que celle qui a

une surface habitable de 135 m2, mais meilleur marché que la maison de
Chancy.

9. La maison qui se trouve sur une parcelle de 190 m2 est plus chère que celle
qui a une surface habitable de 145 m2.

10. La maison qui a une surface habitable de 135 m2 est à Jussy.
11. L'une des villas se trouve sur une parcelle de 250 m2.

Quelle est la surface de la parcelle de la villa avec une surface habitable de 130
m1?
Quelle maison sera libre en mai?
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Bisbille
palestinienne

Lunettes noires, cigare
monumental, montre en or,
mocassins de cuir fin, saha-
rienne fantaisie, moustache
soigneusement taillée et vi-
sage rasé de près: le général
Atallah, alias Abou Zaim, of-
fre l'image d'un dandy plus
que d'un militaire. Ancien of-
ficier de l'armée jordanienne
qu'il a quittée en 1968 pour
rejoindre l'OLP, cet homme,
né en 1936 près de Jérusa-
lem, était pourtant jusqu'à
récemment un pilier de l'ap-
pareil militaire du Fatah, la
principale composante de la
centrale palestinienne.

Il était en effet chef d'état-
major adjoint des forces pa-
lestiniennes chargé des ren-
seignements militaires. Un ti-

quelques jours à Bagdad
pour décider de mesures di-
ciplinaires à rencontre de
l'officier rebelle et de ses
partisans, pouvant aller
jusqu'à l'exclusion.

Pour l'heure, Abou Zaim
affirme à qui veut l'entendre
que ses pairs du Fatah
«n'oseront pas» le démettre,
et leur dénie le droit de le
faire. Il menace au contraire
de prononcer lui-même l'ex-
clusion de certains d'entre
eux, dont Abou lyad, l'un des
conseillers de M. Arafat. Une
fanfaronnade qui n'est guère
prise au sérieux à Amann, où

tre qu il revendique toujours
haut et fort, bien que le chef
de l'OLP, Yasser Arafat,
vienne de notifier aux auto-
rités jordaniennes, par la voie
de son conseiller politique
Hani el Hassan, qu'Abou
Zaim n'était plus investi
«d'aucune responsabilité
dans le cadre de l'OLP en
Jordanie».

Depuis la rupture de la
coopération politique entre
Amann et la direction de
l'OLP, annoncée par le roi
Hussein le 19 février dernier,
le général Atallah mène
campagne contre Yasser
Arafat et son entourage dans
les milieux palestiniens de
Jordanie. Il accuse notam-
ment le dirigeant palestinien
et certains de ses proches
collaborateurs d'«abus de
pouvoir» et impute à la di-
rection actuelle de l'OLP la
responsabilité des déboires
subis par la centrale pales-
tinienne depuis son départ
de Beyrouth en 1982.

Abou Zaim a entraîne dans
son mouvement d'insubor-
dination six autres officiers
supérieurs du Fatah, éga-
lement basés en Jordanie, et
a reçu le soutien du général
Naim al Khatib, commandant
en chef de la brigade Badr de
l'armée de libération de la
Palestine, stationnée dans le
royaume hachémite. Il a
jusqu'à présent rejeté toutes
les propositions de règle-
ment à l'amiable de Yasser
Arafat , et réclame la convo-
cation d'urgence du Congrès
général du Fatah qui ne s'est
pas réuni depuis 1980.

Cette affaire n'est pas sans
rappeller la dissidence d'au-
tres militaires du Fatah, en
1983, sous la conduite du
colonel Abou Moussa. Ce
dernier avait alors été sou-
tenu par la Syrie, et récla-
mait, au nom de la pureté ré-
volutionnaire, des réformes
profondes au sein de l'OLP,
et l'exclusion de plusieurs
responsables du Fatah...
dont le général Atallah, ac-
cusé de corruption. A l'épo-
que, Yasser Arafat avait dé-
fendu Abou Zaim et refusé
d'obtempérer.

Ironie de l'histoire, c'est
aujourd'hui entre le même
Abou Zaim et Yasser Arafat
que le torchon brûle. Les
instances dirigeantes du Fa-
tah devraient se réunir d'ici

l'on estime que son mou-
vement «n'ira pas loin».

Autant le colonel Abou
Moussa jouissait d'une po-
pularité certaine dans les mi-
lieux palestiniens, autant le
général Atallah a fort mau-
vaise presse. Ses détracteurs
sont nombreux et se répan-
dent en commentaires peu
flatteurs sur sa fortune et sur
la façon très douteuse dont il
l'a acquise, ainsi que sur son
comportement à l'époque où
l'OLP était à Beyrouth. On lui
reproche également des liens
par trop suspects avec l'Ara-
bie Saoudite, l'Egypte, le Ma-
roc et, aujourd'hui, la Jor-
danie.

Depuis la rupture entre
Amman et Yasser Arafat, les
relations entre le gouver-
nement jordanien et l'OLP se
sont profondément détério-
rées. Des cadres de l'orga-
nisation ont été priés de quit-
ter le pays, d'autres ont été
refoulés à leur arrivée. Le
bureau de liaison entre la
centrale palestinienne et les
services de renseignements
jordaniens a été dissout.
Dans ce contexte, Abou Zaim
se déplace escorté d'une im-
posante garde personnelle
armée de fusils d'assaut Ka-
latchnikov, privilège refusé
aux autres dirigeants pales-
tiniens, même lorsque les re-
lations entre Amman et l'OLP
étaient bonnes.

Si la rébellion du général
Atallah ne menace pas le
leadership de Yasser Arafat
et de ses proches collabora-
teurs, il est clair qu'elle em-
barrasse ces derniers. Pour
beaucoup d'observateurs, il
ne fait guère de dout que les
autorités jordaniennes aient
cédé à la tentation de l'en-
courager, ou du moins de la
laisser se développer. Ce que
démentent bien sûr les inté-
ressés - le contraire eût été
surprenant.

Louis La Guigne (4)
Le jour
des faucons
par Frank Giroud
et Jean-Paul Dethorey
paru aux Editions Glénat

Poursuivant son errance à tra-
vers l'Europe, Louis Ferchot
échoue en Allemagne. A un mau-
vais moment puisque les forces
maudites du national-socialisme
sont en plein essor.

En marge d'un monde qui
bientôt volera en mille éclats
sanglants, le héros de Giroud et
de Dethorey passe, spectateur
actif d'une injustice qu'il refuse.

Mais jusqu'où aller? Sans réel-
lement pouvoir compter sur les
siens, Louis Ferchot poursuivra
inlassablement sa quête, un rien
désespéré. Un voyage qui l'en-
traînera en Italie.

Un scénario solide, bourré de

Histoires
et légendes
Le 9e jour
du diable
par Didier Convard
paru aux Editions
du Lombard

La genèse revue et corrigée...
L'éternel affrontement du bien el
du mal, cette lutte qui depuis
l'aube de l'humanité marque

<iu :

C'Gteno!

références historiques bien tra-
vaillées, un dessin clair et pré-
cis... Un très bel album qui
s'ajoute à une série à collection-
ner.

l'homme de son empreinte indé-
lébile.

En quelques pages splendides,
Convard retrace à sa manière ces
balbutiements de l'existence.
Pour en arriver à un univers où le
chat a succédé à l'humain. Sans
pour autant oublier ses origines.

De la saga de deux chevaliers
félins, renaîtra peut-être un nou-
vel espoir. Prompte à s'auto-dé-
truire, l'humanité porte aussi en
elle les germes de sa survie. Au-
delà de la mort...

Un livre magnifique, original el
d'un graphisme merveilleux, à
découvrir absolument!
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Un cercle
magique
par Pierre Christin
et Jacques-Henri Tournadre

Un célèbre éditeur disparaît...
Aidé de l'amie du grand homme,
un ancien flic, employé de la
maison mène l'enquête.

Qui est le coupable? Tour à
tour tous les écrivains proches de
la victime sont interrogés, cha-
cun donnant sa propre version -
en relation directe avec ses cen-
tres d'intérêts - du drame poten-
tiel. Il s'ensuit un labyrinthe qui
perd parfois le lecteur dans ses
méandres. Les auteurs de cet al-
bum déroutent, s'efforçant de
calquer leur rythme sur celui d'un
polar de la meilleure veine.

Malgré quelques lacunes au
niveau du scénario, ce livre vaut
beaucoup par la qualité du des-
sin. Un petit chef-d'œuvre hélas

MlH^

Ma Attawavw
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Sammy
(Spécial 20e album)
Ma Attaway
par Berck et Cauvin
paru aux Editions Dupuis

On assistait depuis un certain £/
temps à une floraison de bébés {qfâ

Nous avons également reçu
«Les jungles perdues» (8) «Les

chevaliers de l'enfer» par Mazel
et Cauvin paru aux Editions Du-
puis. Une histoire de démons
bien étrange, les monstres se
manifestant sous forme d'ar-
mures invincibles. Le diable à la
une mais une histoire plaisante.

«La fresque biblique, Au com-
mencement» par Jean Torton et
Claude Lambert paru aux Edi-
tions du Lombard. Les récits de
la Bible avec en plus une série de
commentaires et d'informations
sur l'époque qui font de ce livre -
et des neuf autres qui composent
la série - de véritables références
historiques.

«Sur l'étoile, de Moeblus» paru
aux Editions Aedena, Dargaud

piqué de banalité... A vérifier par
soi-même...

dans le monde de la bédé. Avec
ce sympathique 20e album des
aventures de Sammy, c'est une
mère de famille qui fait son ap-
parition dans les pages de la
bande dessinée.

Les gorilles accueillent en effet
Ma Attaway, une charmante
vieille dame qui au fil de l'histoire
finira par comprendre l'existence
que mène son aventurier de fils...
S'adaptant à cette frange inter-
lope et mieux... dépassant les
jeunots. Ma Attaway n'a pas froid
aux yeux, pour le plus grand plai-
sir des amoureux de ce cycle
imaginé par Berck et Cauvin.
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diffuseur. Une aventure qui
s'achève en forme de pub pour
une marque de voiture célèbre. A
part cela toujours la patte impec-
cable et la poésie subtile de Moe-
bius.

«Slta-Java par Teulé et Gou-
rio», paru aux Editions Glénat.
Une réflexion sur le monde con-
temporain en forme de fresque
du bizarre. Pour les passionnés
d'une bédé qui dérange, tout en
portant un contenu plus élaboré
que les séries traditionnelles.

«Les exploits de Yoyo, La lune
noire» par Yann et Frank Le Gall,
paru aux Editions Glénat. Un
bouquin bourré d'onirisme au
graphisme déconcertant. Etrange
mais pas sans charme.



L'eau à la bouche | /-EcheCS loisil'S
La soupe fermière

Pour quatre personnes: 1
petit cœur de chou frisé
pommé (500 g), vinaigre, 2
gros poireaux blancs, 400 g
de carottes, 200 g de céleri-
rave, 100 g de navets,
1 gros oignon, 2 clous de
girofle, 1 bouquet (1 bran-
che de thym, un quart de
feuille de laurier, 2 branches
de persil), 75 g de beurre,
400 g de pommes de terre,
sel, poivre.

Coupez le chou en qua-
tre, enlevez la plus grosse
partie des côtes, lavez à
l'eau vinaigrée, mettez dans
un faitout, couvrez d'eau
froide, placez sur feu
moyen, à ébullition, égout-
tez.

Epluchez et lavez les lé-
gumes. Coupez les poireaux
en rondelles, passez le reste
des légumes à la râpe ju-
lienne.

Dans le faitout rincé, met-
tez la moitié du beurre, les
poireaux, les légumes en
julienne et les quartiers de
chou coupés en fines tran-
ches. Couvrez et laissez
étuver pendant quinze mi-
nutes en secouant deux ou
trois fois le récipient sans
l'ouvrir.

Mouillez avec 1,5 litre
d'eau chaude, ajoutez l'oi-
gnon pelé laissé entier pi-
qué des clous de girofle, et
le bouquet, laissez cuire à
petite ébullition pendant dix
minutes.

Epluchez les pommes de
terre, coupez-les en dés de
1 cm ou en rondelles de
3 mm, lavez et introduisez
dans le faitout. Salez, poi-
vrez, poursuivez la cuisson
pendant vingt minutes.

Enlevez l'oignon et le
bouquet, versez en sou-
pière, ajoutez le reste du
beurre.

La salade
de fruits de mer

Pour quatre personnes: 1
sachet de champignons
noirs séchés, 2 citrons, 150
g de mâche, 400 g d'endi-
ves, 1 cuillerée à café de
moutarde blanche forte,
3 cuillerées à soupe d'huile,
dont 1 cuillerée de noix ou 1
cuillerée d'huile d'olive, sel,
poivre, 100 g de cerneaux
de noix, 1 kilo de praires (ou
à défaut 1 kilo de moules), 4
œufs, 12 langoustines
movennes.

Mettez les champignons
dans un bol avec 10 cl
d'eau tiède et une cuillerée
à soupe de jus de citron.
Laissez tremper.

Epluchez la mâche en
partageant en deux ou en
quatre les plus gros pieds,
lavez, essorez à fond.

Essuyez soigneusement
les endives, ne les lavez
pas; enlevez à la base un
petit cône intérieur.

Dans un saladier, délayez
!<_» mnn+'iriHû ouor- lac huilûCia inuuiaïuv. avv_ .o _ v* o  IIUII ^U,
ajoutez une cuillerée à
soupe ae jus ae citron, les
cerneaux concassés gros-
sièrement, rectifiez Tassai-
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sonnement en sel, poivrez.
Mêlez les endives coupées
en rondelles en les enro-
bant bien de sauce. Laissez
en attente.

Lavez les praires à
grande eau jusqu'à ce que
celle-ci reste bien claire,
mettez-les dans un faitout
sur feu vif , couvrez. Lorsque
la vapeur commence à
s'échapper enlevez le cou-
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Dans la cocotte nettoyée,

remise sur feu doux, faites
revenir pendant dix minutes
les oignons pelés et fine-
ment émincés dans le
beurre, en remuant souvent.

Ajoutez le curry, remuez
pour bien le mélanger ,
ajoutez la pomme évidée,
pelée, passée à la râpe à ju-
lienne, mélangez bien avant
qu'elle ne noircisse, ajoutez
encore le bouquet, le vin et
le bouillon, couvrez et lais-
sez cuire à petits bouillons
pendant quinze minutes.

Ajoutez encore le yogourt
et la crème, laissez repren-
dre un léger bouillon pen-
dant deux à trois minutes.
Enfouissez les morceaux de
viande et laissez cuire, ré-
cipient fermé, pendant une
heure en retournant une
fois ou deux.

Céline Vence

Le cas zal— —

CHERCHEZ L'ERREUR

Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin: il manque le reflet du cordon électri-
que dans le miroir.
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Videoscope
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Un amour
de Coccinelle

Une voiture populaire
qui nous entraîne avec
humour dans le monde
des courses automobiles.

Un jeune pilote qui n'a
jamais eu de chance ren-
contre une petite auto
blanche, une Coccinelle,
et toute sa vie est boule-
versée. Comment gagner
avec une si petite voiture
face à de redoutables bo-
lides et des adversaires
prêts à tout? Il suffit d'y
croire, d'être optimiste et
de posséder une Cocci-
nelle surnommée «Chou-
pette». Il est vrai qu'elle a
son caractère et que sa
jalousie est parfois dou-
loureuse. Un film qui ne
date pas d'aujourd'hui
mais qui est agréable et
avec lequel on passe un
bon moment. Une histoire
où se mélangent amour,
complicité et bonne hu-
meur. A voir ou à revoir.

Jonathan
Livingston
le goéland

La société dans la-
quelle nous vivons ne fa-
vorise pas la recherche
de l'absolu, de la perfec-
tion; elle nous incite à
nous fondre dans la
masse silencieuse.

Jonathan, le marginal ,
est un goéland qui veut
se surpasser , devenir
meilleur et surtout aider

divertir et il y arrive mal- ^^M^w^*wM«iBHBia'iB°iîKHi«
gré tout. Avec Peter Gra- Rajd sur Entebbe
ves et Bud Spencer tou- Qu j en prenant l'avion
jours aussi bagarreur. pense qu'il pourrait être

Ç?  ̂ victime de terroristes?

Greg Gagson

C'est pourtant ce qui
arrive à 244 passagers et
12 hommes d'équipage
d'un avion d'Air-France,
ce 27 juin 1976. Peu
après le décollage, des
terroristes allemands et
arabes de l'OLP maîtri-
sent l'équipage et me-
nacent les passagers.
L'avion est détourqg. sur
la Libye, qui déjà accor-
dait une aide au terro-
risme international. Puis
l'avion se rend à Entebbe
en Ouganda, pays de
l'ex-maréchal à vie le Dr
Idi Amin Dada. Com-
mence alors l'attente
pour les otages, princi-
palement les juifs. Israël,
directement visé, prépare
l'opération Tonnerre, une
action sans précédent. Et
puis, le 4 juillet arrive...

Un film qui cerne très
bien le sujet et qui nous
plonge dans l'ambiance
tendue des prises d'ota-
ges avec beaucoup de
réalisme.

W Z>

¦ ¦ -. i .

l'avant. Il sait qu 'il peut
aller plus vite que les au-
tres et il nous le montre
par des plongeons verti-
gineux et des acrobaties
à couper le souffle. Mais il
gineux et aes acrooaties
à couper le souffle. Mais il _^Jfp̂ T
se heurte à l'incompré-
hension de son clan du- *<̂ ÉÉ_h_
quel il sera banni. Il quitte
donc sa famille et va dé-
couvrir le monde. Puis il
rencontre des congé- t || L
nëres qui vont le guider et | mr* j
le conseiller tout au long *-- ,
de sa recherche. Des -<- &
images merveilleuses, M
pleines de poésie, de iJÉHJj BSEifl .
mystères et de philoso-
phie, Où le ciel, le soleil , La 5e offensive
les nuages, la mer et les Josip Broz ou Tito, or
rochers nous apparais- ganisa la' lutte armée
sent dans toute leur contre l'occupant nazi, i
splendeur. Le film, signé la tête d'un gouverne
Hall Bartlett, est encore ment provisoire, de 1941

rehaussé par une mu- à 1945.
sique de Neil Diamond, La Yougoslavie es
qui ravit. Un chef- mise à feu et à sang pa
d'œuvre. l'armée allemande. Er

La 5e offensive
Josip Broz ou Tito, or-

ganisa la' lutte armée
contre l'occupant nazi, à
la tête d'un gouverne-
ment provisoire, de 1941
à 1945.

La Yougoslavie est
mise à feu et à sang par
l'armée allemande. En
1943, Tito et ses partisansv? Z> V C
sont encercles. Les civils
et soldats sont exécutes
sans pitié. Il ne leur reste
plus qu'une solution c'est
de traverser les lignes
ennemies et sortir de
l'étau qui se referme sur
eux. Des combats vio-
lents se produisent dans
la région des montagnes
du Monténégro et de la
Bosnie-Herzégovine. Ces
batailles déterminantes
pour la Yougoslavie' ont
pris le nom d'un endroit:

5MÛMM1S
IlEMXiii i

le Sutjeska.
Ce film de guerre nous

replonge dans les atro-
cités nazies commises
lors de la deuxième
Guerre mondiale. Com-
ment oublier les tortures,
les blessures et le sang
versé? Un document his-
torique de bonne qualité
avec Richard Burton
dans le rôle de Tito.

Cinq hommes
armes

Un western qui une fois
de plus met en scène un
dictateur mexicain, de
braves paysans révolu-
tionnaires mais démunis
et des mercenaires as-
soiffés d'argent. Sur une
belle musique d'Ennio
Moriccone. Quatre hom-
mes de main sont recru-
tés par le Hollandais.
Leur travail:- détourner
500 000 dollars d'or
transportés par train spé-
cial à travers le pays par
les troupes fédérales. Cet
or est destiné aux forces

<? Ç? C

révolutionnaires qui en
ont bien besoin pour
combattre efficacement le
dictateur Huerta. Mais
chaque mercenaire a
bien envie de prendre
une part plus importante
du gâteau.

Ce film sent malheu-
reusement le réchauffé ,
l'histoire déjà vue. Du tra-
ditionnel qui n'a comme
prétention que de nous

Le juge
Il s'anaque à une puis-

sante organisation de
trafiquants de morphine-
base.

Le juge Muller veut faire
tomber celui qui est à la
tête de ce trafic, un cer-
tain Antoine Rocca, un
honorable citoyen» de
Marseille. Il est arrêté un
soir pour port d'arme
prohibée. Alors com-
mence pour le juge une
course-poursuite à la re-
cherche d'éléments pour
faire condamner Rocca. Il
est aidé par le commis-
saire Innocenti chef de la
brigade des stupéfiants.
Mais derrière tout cela, la
mafia. Une mafia sans pi-
tié pour qui la mort d'un
homme est synonyme de
silence. Ce film de Phi-
lippe Lefèbvre, avec Jac-
ques Perrin et Richard
Bohringer , nous montre
un juge d'instruction qui
se prend trop souvent
pour un flic. Un polar
parfois peu réaliste.

Prends ta Rolls
et va pointer

Un film de Richard Bal-
ducci avec Jean Lefèvre
dans la peau d'un ban-
lieusard un peu malchan-
ceux. Des images pas
trop recherchées, un dia-
logue parfois banal et un
humour simpliste nous
font suivre les péripéties
d'une famille en vacances
forcées. Leur petit monde
bascule quand ils décou-
vrent sous un tas de
poussière une antique et
digne Rolls.

L'histoire traîne autour
de cette voiture qui fina-
lement va conduire . ces
braves gens à la fortune.
On regrette certaines
longueurs. Les amateurs
d'histoires drôles restent
sur leur faim malgré quel-
ques bons gags. Un film
qui ne passe pas trop mal
si l'on désire ne pas trop
faire d'efforts de ré-
flexion, et si les program-
mes TV n'offrent rien de
plus intéressant.

C?ÇXX? On a aimé
Passionnément

ÇX?Ç? On a passé
un bon moment

Ç?Ç> On s'est ennuyé
¦$ Le poste TV a

failli finir dans
la cour

N Nouveauté

Les cassettes vidéo de
ces films sont disponi-
bles au Galaxie-Vidéo-
Club à Sion.



Horoscope
Si vous êtes né le
9 Vous risquez d'être confronté à un choix difficile dans le

domaine sentimental. Neutralité astrale plutôt propice à
vos activités.

10 L 'événement attendu dans le domaine professionnel se
produira avec un peu de retard. Ne vous impatientez pas.
De la joie dans les cœurs et dans les chaumières.

11 Votre vie sociale et sentimentale sera pleine de promes-
ses. Un heureux événement agrandira le cercle familial.
Bonnes perspectives sur le plan financier.

12 Vos affaires de cœur seront favorisées et vous obtiendrez
de nombreux succès personnels. Une rentrée d'argent
inattendue vous permettra de faire un voyage.

13 La réalisation d'un désir auquel vous attachez beaucoup
d'importance sera facilitée par les circonstances. Bonnes
relations avec la famille et les enfants.

14 Vos projets concernant votre vie sentimentale passeront
avant tout le reste. Vous aurez maintes occasions de
consolider votre situation matérielle.

15 Vous prendrez des décisions qui auront d'heureuses
conséquences pour votre vie sentimentale. Attention de
ne pas vous laisser griser par le succès.

T Bélier \™ Balance
Vous vivrez des aventures pas- P65 "H^6? * 
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\j Taureau TT1 Scorpion
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tendresse *'endra P|usvivre des instants de rêve avec la d ( , passion. Vous
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ïï Gémeaux & Sagittaire
Votre désir d'évasion sera plus Au lieu de vous ronger les sangs
fort que jamais. Essayez de vous en silence, faites part de vos
convaincre que la fuite ne résou- tourments à votre entourage qui
dra pas vos problèmes, et qu'elle pourra certainement vous aider à
n'est pas une solution en soi. trouver une solution à votre pro-
Vous dominerez facilement les blême. Possibilité d'obtenir une
difficultés que vous rencontrerez promotion, mais vous devrez
dans votre travail, sans que cela réagir avec tact et ne pas heurter
vous demande trop d'efforts. Ia susceptibilité de vos collègues.

69 Cancer f o  Capricorne
Bonne entente avec votre par- vos relations amoureuses seronttenaire. Vous vous sentirez heu- empreintes de douceur, et rien
reux et compris, ce qui ne vous ne devrajt venjr troubler cette sé-empêchera pas d'éprouver par- rénité due à une parfaite com-tois le désir de connaître autre préhension mutuelle. Les acti-
chose. Ne passez pas à côté de vités professionnelles se dérou-
ce que la chance vous offrira |eront àu ralentj pour les natifs
comme avantage dans votre du premier décan, car les in-profession. Les coups d audace fluences astrales ne leur seront
seront payants. pas favorables.

ol Lion as Verseau
Vos relations sentimentales se «„.__...„.¦._««„ ».____. .,_,»_, ,<__. .,„.._,
stabiliseront, mais restez quand ^°lf °VT ,̂ "f* d*inc H!
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terprê&Src"Pa«onTacou- ^̂ f&=V"rantes, domestiques ou profes- S^e esf de m  ̂ s^rtoulsionnelles, se dérouleront nor- ï£ ?
n£! f^J^* ^A*™malement. Vous ne serez pas R^J^S Ï̂ Ï̂S^S;perturbé par des questions d'or- "2e

JS^2S?,£f 
VOtre frain de

dre économique. vie ***« indiquée.

T P̂ Vierge K Poissons
Quelques complications dans Vous risquez de déconcerter la
votre vie sentimentale ces pro- personne aimée par votre atti-
chains jours, mais qui, grâce à lude mystérieuse, voire incom-
une configuration astrale favo- préhensible pour quelqu'un qui
rable, ne dureront pas. Ne vous ne se met jamais en question.
entêtez pas à poursuivre de chi- Essayez de vous analyser à
mériques opérations vouées à haute voix. Ne vous croyez pas
l'échec alors qu'il existe des so- plus résistant que vous ne l'êtes
lutions plus simples et plus pro- en réalité et ménagez votre éner-
ches. gie.
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Une manière
d'apprendre
l'histoire
Les origines

Wargame est un mot
anglais signifiant littéra-
lement «jeu de guerre».
Mais à l'heure actuelle il
s'agit essentiellement
d'une désignation cou-
vrant toute une généra-
tion de jeux dont l'origine
est à rechercher dans la
nuit des temps. Une
quantité impressionnante
de jeux peuvent être en-
globés sous ce vocable,
s'il est pris littéralement.
Mais le mot lui-même ne
considère aujourd'hui
qu'un type de jeux bien
précis. Le plus fameux
exemple de wargame, et
sans doute aussi le plus
ancien, est le jeu
d'échecs. Cela peut vous
paraître incroyable, mais
c'est pourtant la vérité. Le
jeu d'échecs est un jeu de
guerre, basé sur les actes
guerriers du temps de sa
création et oubliés depuis
lors. Il faut bien se dire
que l'une des activités les
plus importantes des
temps anciens était la
guerre (aujourd'hui aussi,
il faut le noter). Mais à
cette époque, la guerre
était une nécessité éco-
nomique et une activité
honorable. Economique
parce qu'elle permettait à
de nombreux hommes de
basse souche de gagner
de l'argent avec lequel ils
achetaient des terres sur
lesquelles ils régnaient en
maîtres. Ils pouvaient
ainsi engager des pay-
sans pour cultiver ces
terres et leur donner ainsi
du travail. Honorable
également parce que bien
souvent l'origine des
guerres anciennes était
une question d'honneur à
sauvegarder. Les origines
du jeu d'échecs sont as-
sez floues. Cependant on
sait qu'un jeu très proche
des échecs actuels était
pratiqué dans l'empire
Perse vers 3500 avant Jé-
sus-christ. L'analyse du
jeu actuel permet de dé-
finir trois éléments: les
pions, le plateau de jeu
(échiquier) et les règles

de mouvements. L'ana-
lyse permet surtout de
déceler une correspon-
dance avec un grand
nombre de principes de la
guerre antique et médié-
vale avant l'apparition de
l'arme à feu. Lorsque Da-
rius a affronté Alexandre
le Grand, il n'a pas choisi
le lieu au hasard. C'était
une grande plaine au re-
lief uniforme, sans aucun
obstacle susceptible de
gêner la cavalerie, les
chars ou les phalanges
(combattants à pied).
Ceci est en fait la repré-
sentation typique d'un
échiquier' où toutes les
cases ont la même valeur.
Le déplacement alternatif
des pièces une par une
simule le manque de
communications à cette
époque.

Dans les temps moder-
nes, les premières ébau-
ches de wargame datent
de 1780, année durant la-
quelle un certain Helvig,
maître des pages du duc
de Brunswick, aurait in-
venté un jeu composé
d'un terrain de 1666 ca-
ses et de 240 pions (120
par joueur) contenant in-
fanterie, cavalerie et artil-
lerie. Plus près de nous,
en 1811, le Prussien von
Reiswitz a mis au point un
jeu de simulation proche
de ceux pratiqués actuel-
lement avec des figurines.
Le terrain était un bac de
sable dans lequel était
«modelé» le relief à
l'échelle des figurines.
Dès 1837, chaque régi-
ment de l'armée prus-
sienne eut droit à son jeu
«pour s'entraîner». Le
Kriegspiel était né. A no-
ter que wargame est la
traduction anglaise de
Kriegspiel. Relevons éga-
lement que les , armées
prussiennes ont écrasé
l'armée française en
1870... Ce type de jeu a
beaucoup intéressé, et
intéresse encore actuel-
lement, les états-majors
des armées du globe.

Pour en revenir au XXe
siècle, il convient de dire

que les wargames ont ac
quis une autre significa
tion dans le public. C'est
à Baltimore (USA) en
1952 que Charles Roberts
a inventé un wargame in-
titulé «Tactics». Les édi-
teurs n'en ayant pas
voulu, il l'édita à ses frais.

Puis, devant le vif succès,
il fonda sa propre maison
d'édition, The Avalon Hill
Company, qui est encore
aujourd'hui l'une des plus
importantes maison
d'édition de wargames.
La nouveauté introduite
par Roberts est en fait
l'échelle du jeu. Ici plus
de figurines mais des
pions en carton sur les-
quels étaient dessinées
des silhouettes de chars,
et un plateau de jeu pou-
vant facilement se poser
sur une table. Plus besoin
donc d'avoir un jardin à
sa disposition. Son jeu,
qui reste toujours une ré-
férence, est le point de
départ de l'ouverture du
wargame au grand public
et de sa nouvelle direc-
tion.

Une quantité de war-
games ont été édités de-
puis «Tactics». Ce der-
nier simulait un combat
fictif de chars entre deux
armées non moins ficti-
ves. Rapidement cepen-
dant les wargames à thè-
mes historiques vont voir
le jour et ce sont ceux-là
qui tiennent le haut du
pavé de nos jours. Dans
un wargame historique, il
ne s'agit plus de simuler
un combat fictif, mais
bien de reprendre l'his-
toire militaire et de re-
créer l'ambiance d'un
épisode de l'histoire et
surtout de permettre à
deux joueurs de les si-
muler. Mettez-vous ainsi à
la place de Napoléon à
Waterloo ou à celle de
Vercingétorix à Alésia
(Alésia? connaîs pas!).

Le wargame
et l'histoire

En français, le mot
wargame a été rapide-
ment changé pour de-
venir «jeu de simulation
historique». C'est un peu
long et les joueurs nom-
ment toujours ces jeux
par leur terme anglais. Il
faut cependant bien
avouer que la plupart des
jeux de ce type sont
d'origine américaine. Une
minorité sont français,
mais il est très difficile

d'éditer un jeu, et ça
coûte cher. Il y a souvent
plusieurs cartes, en cou-
leurs, un certain nombre
de pions qui doivent être
prédécoupés et qui sont
également en couleurs.
En plus de tout ceci, il
faut trouver des ache-
teurs, qui ne sont pas lé-
gion dans les pays fran-
cophones. Les raisons de
ce relatif insuccès est à
rechercher en premier
lieu dans leurs sujets: la
guerre. Mais bien souvent
ce sujet est incompris
chez la plupart des gens.
Les wargames ont un as-
pect didactique indénia-
ble. Ils permettent de
mieux comprendre cer-
taines parties de l'histoire
du monde. Mais on com-
mence seulement à dé-
couvrir cet aspect. En
France, plusieurs jeux
sont présentés par le
biais de l'enseignement.

Des expériences ont été
effectuées dans des clas-
ses d'histoire. Les élèves
peuvent ainsi se mettre
véritablement à la place
d'un Napoléon et ainsi
mieux comprendre les
raisons de la défaite de
Waterloo, par exemple.
D'un autre côté, les si-
mulations traitant de su-
jets récents (Deuxième

Par
Pierre Berclaz

Guerre mondiale notam-
ment) sont légion et la
qualité de la simulation
n'est pas toujours irré-
prochable. Par ailleurs,
ces sujets sont encore
trop récents et bouscu-
lent souvent la suscepti-
bilité des gens. Mais il
faut bien se rendre
compte de deux choses.
Premièrement, il vaut
mjeux se faire la guerre
amicalement sur un ter-
rain en carton. En second
lieu, les joueurs de war-
games sont des passion-
nés d'histoire et ce n'est
pas l'aspect guerrier du
jeu qui les attire mais bien
plutôt la recherche d'une
certaine compréhension
de choses passées.

Maisll y a également le
côté tactique et straté-
gique de ces jeux qui
présente un attrait parti-
culier. Contrairement aux
échecs, où n'importe le-
quel des pions peut en
prendre un autre, les
wargames font intervenir
des notions très réalistes.
Le pion doit combattre
avant d'en éliminer un
autre et, selon le rapport
de sa force comparée à
celle de l'adversaire, il
peut également subir des
dommages, ce qui en fait
«colle» à la réalité. (A
suivre.)
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Ray Bradbury
La solitude
est un cercueil
de verre
paru aux Editions
Denoël

Octobre 1949 à Venice,
Californie, petite ville bal-
néaire proche de Los An-
geles, en proie au marteau
des démolisseurs. Par une
nuit d'orage, à bord d'un
tramway qui bringuebale
dans un bruit d'enfer, le
narrateur - un jeune écri-
vain en mal de succès - en-
tend une voix à la fois me-
naçante et désespérée lui
souffler dans le cou «La so-
litude est un cercueil de
verre» , avant de s'éloigner.
Il n'a pas vu le personnage,
il ignore de qui il s'agit. C'est
à sa descente du tram, en
découvrant le corps d'un
vieillard noyé et enfermé
dans une cage aux lions au
fond d'un canal, qu'il com-
prendra: il vient de rencon-
trer un assassin.

Bouleversé, il tente de
convaincre la police, et plus
particulièrement l'inspecteur
Elmo Crumley, qu'il s'agit
bel. et bien d'un meurtre.
Mais personne ne le prend
au sérieux. Il commence
alors sa propre enquête, qui
le conduit à côtoyer une ga-
lerie de personnages tou-
chants ou inquiétants, mais
toujours singuliers: de la
vieille dame grabataire qui
vend des canaris inexistants
jusqu'à l'ancienne star du
muet en passant par le di-
recteur du cinéma sur l'eau,
le coiffeur-pianiste, la te-
nancière du stand de tir, la
cantatrice à la retraite, et
bien d'autres... y compris
l'assassin.

Les décès se succèdent
et, quoiqu'ils semblent cha-
que fois accidentels, l'ins-
pecteur Elmo Crumley finit
par se laisser convaincre de
leur caractère criminel et se
prend d'amitié pour le jeune
homme à la tête brûlée, qui
débrouillera pourtant seul
l'énigme et découvrira l'in-
solite mobile du tueur.

Tous ceux - et ils sont
nombreux - qui connaissent
et qui aiment l'œuvre de Ray
Bradbury identifieront sous
les traits de l'écrivain en
herbe l'auteur lui-même qui
se penche avec une nostal-
gie amusée sur sa propre
jeunesse. Le roman noir
américain - surtout Ray-
mond Chandler et Dashiell
Hammett - Hollywood où, à
14 ans, Bradbury abordait
les stars pour leur proposer
ses scénarios, le monde du
cirque qu'il a tant chanté
dans ses livres, la poésie
poignante des lieux qui vont
disparaître, la fraîcheur et
les élans de la' jeunesse...
tels sont les éléments clefs
de ce beau roman, le pre-
mier depuis vingt-quatre
ans, auquel l'auteur a tra-
vaillé pendant toutes ces
années.

La perle verte
paru aux Editions
Presses Pocket
(N° 5221)

Aillas est roi de l'Ulf-
land du Sud, mais il n'y
règne pas sans partage:
les Skas ont envahi le
pays, et les barons sont
toujours prêts à se sou-
lever à l'appel du souve-
rain voisin, Casmir de
Lyonesse. Celui-ci rêve
d'étendre son empire sur
toutes les Isles ancien-
nes, mais le réalisera-t-il?
Selon une prophétie, seul
le fils de sa fille y parvien-
dra; mais celle-ci, avant
de mourir, n'a eu qu'une
fille. Il y a là une énigme,
et Casmir fait appel au
magicien Tamurello pour
la déchiffrer. Tamurello
envoie à Casmir le sorcier
Visbhume et les événe-
ments se précipitent: Ail-
las se laisse entraîner
dans une longue randon-
née sur les hauts pla-

teaux de l'Ulfland du
Nord, hantés par la tem-
pête et les enchante-
ments; pendant ce temps,
Visbhume ouvre une voie
qui emmène hors du
temps et du monde des
humains l'être qui lui est
le plus cher. Une épopée
fabuleuse vibrant d'hé-
roïsme, d'humour et d'in-
vention.

Kurt Vonnegut
Le pianiste
déchaîné
paru aux Editions
Presses Pocket
(N° 5224)

Ces gens que vous
voyez sont des citoyens,
pas des esclaves. Autre-
fois, ils travaillaient à
llium Works et contrô-
laient les machines. La
Troisième Guerre mon-
diale a tout changé: pour
compenser la supériorité
numérique de l'ennemi,
les hommes et les fem-
mes ont été envoyés au
front; les machines ont
prouvé qu'elles se con-
trôlaient aussi bien toutes
seules. Paul Proteus a été
affecté à l'arrière: on avait
besoin de technocrates
pour encadrer les machi-
nes. Dix ans plus tard,
administrateur d'Ilium
Works , il n'a pas la plus
mauvaise part: les dé-
mobilisés n'ont pas tous
apprécié les joies de l'oi-
siveté et il a fallu protéger
les machnies par des lois
antisabotage. Mainte-
nant, les gens sont bien
tranquilles, comme vous
voyez. La terre est de-
venue un endroit très
agréable, et on se de-
mande bien pourquoi
Paul a des états d'âme. Si
des changements sont
nécessaires, les machi-
nes y pourvoiront.

Nouvelles
aventures
d'Ijon Tichy
paru aux Editions
Calmann-Lévy

Ijori Tichy, héros du
«Congrès de futurolo-
gie», des «Mémoires
d'Ijon Tichy», nous re-
vient avec des aventures
où Stanislas Lem a mis
toute sa verve, dans une
mise en garde contre un
monde où les guerres
n'auraient plus lieu.

La terre a été démilita-
risée. Les armes, nucléai-
res et autres, ont été
stockées sur la lune. De-
puis quelque temps il s'y
passe de événements bi-
zarres, et même les nou-
velles ne parviennent plus
de là-bas. Certains sont
convaincus que la lune
s'apprête à envahir la
terre.

Ijon Tichy y est envoyé
en mission de reconnais-
sance au cours de la-
quelle, aux prises avec
les robots les plus so-
phistiqués, il subit une
«callotomie): ses deux
hémisphères cérébraux
sont séparés et ne peu-
vent plus communiquer.
Revenu sur terre, Tichy
va de médecin en savant
pour essayer de guérir,
alors que de tous côtés
on essaie de le neutrali-
ser, de le kidnapper, de le
tuer, même après qu'il se
soit réfugié dans un asile

pour milliardaires. Ce
qu'ails» veulent, c'est sa-
voir ce que sait son hémi-
sphère droit.

Tichy finira par com-
prendre qu'il a été ma-
nipulé tout du long. Il
s'apercevra non seule-
ment que le désarmement
sur terre aura été un ra-
tage, mais que la course
aux armements des puis-
sants est inévitable. La
guère n'est-elle pas in-
hérente à l'homme?

Philippe Curval
Comment jouer à
l'homme invisible
en trois leçons
paru aux Editions
Denoël, collection
Présence du futur
(N° 420)

Nos yeux créent-ils le
réel ou le réel a-t-il ouvert
nos yeux?

Cette formidable partie
de cache-cache entre
nous et la réalité fait l'en-
jeu de ce précis d'invisi-
bilité en trois leçons.
«Voyager» est une solu-
tion, ce terrien parvien-
dra-t-il à démêler le vrai
du faux quand son seul
indice est une île dont les
habitants savent bomber
une illusion de plage sur
un port croupissant?
«Muter» en est une autre:
est-ce un moyen de con-
quérir l'immortalité, ou de
gommer sa vie? Enfin il
est possible de: «bana-
ner» un trou dans le con-
tinuum espace-temps.
Mais alors, gare aux
grands anciens ou au
«profileur de campagne»
qui peuvent en tomber.
Ce qui, comme chacun
sait, produit des soldats
grecs. Ou bien Curval se
shoote au gaz de ville, ou
bien il a une banane dans
l'oreille... Comment expli-
quer autrement une
science-fiction si diffé-
rente?
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L'événement

Notre idée est simple: en
trois mois nous organisons
le voyage pour 40 person-
nes tous frais payés (avion,
hôtel, nourriture, visites).
Pour cela il nous suffit de
trouver au moins 120 000
francs et nous partons du
10 au 24 mai à la décou-
verte de l'Empire du soleil
levant. Notre périple nous
conduira de Tokyo à Kyoto
en passant par Nagoya et
les Alpes japonaises: le
rêve et la fascination de
l'Extrême-Orient!

Ce voyage vous inté-
resse-t-il? Alors, faites vos
bagages et suivez-nous:
dès le premier jour, nous
serons les invités de No-
mura qui nous introduira
au Tokyo Stock Exchange
et nous gratifiera d'un ex-
posé de son directeur du
NRI 1, M. Moritani, sur les
«technologies de pointe et
le management comparé
dans les pays développés».

La Ruckversicherung
nous invitera le soir dans
un restaurant japonais afin
de reprendre des forces
pour la visite suivante: Te-
tra Pak prendra alors le re-
lais en nous exposant les
caprices du marché japo-
nais que doivent affronter
nos entreprises européen-
nes; à la suite du quoi cette
maison suédoise nous in-
vitera au délassement de la
contemplation du Fuji
Yama.

Nous enchaînerons, le
lendemain, avec la faculté
des ingénieurs de l'Univer-
sité de Tokyo 2 puis,
l'après-midi, nous suivrons

Comité d'organisation: Ph. Choquard, professeur; J
19 Blanc, L. Rivier, E. Cruz, étudiants.

la conférence du profes-
seur rév. Robert J. Ballon3
de l'Université Sophia, fon-
dée par les jésuites. Il sera
alors temps de goûter aux
frissons ferroviaires du
Shinkansen qui nous
transportera à Nagoya où
Toyota nous fera visiter ses
célèbres usines de mon-
tage entièrement roboti-
sées. A ce stade, nous
n'aurons pas volé trois
jours de vadrouille dans les
Alpes japonaises.

Ils seront les bienvenus
pour recharger nos batte-
ries et nous laisser paisi-
blement ruminer notre
choc culturel dans l'antre
des temples japonais où
nous passerons la nuit.
Nous entamerons alors la
dernière semaine à Kyoto,
le centre culturel du Japon,
d'où nous pourrons rayon-
ner sur Nara, Osaka,
Kobe... C'est dans cette
dernière ville que Nestlé
nous invitera durant deux
jours à poursuivre notre ré-
flexion sur les défis futurs
que le Japon ne cessera de
nous lancer, comme il a du
reste pris l'habitude de le
faire depuis plusieurs cen-
taines d'années: «Partout
une vive activité, un vrai
tourbillon qui envahit cha-
que rue du petit matin jus-
que tard dans la nuit. Par-
tout des gens occupés à
travailler ou à étudier. Cha-
cun s'efforce de surpasser
tous les autres en matière
de réalisations, de con-
naissances et de dexté-
rité.»

Ces lignes, écrites il y a

Le Japon à la portée
des petites bourses

Le professeur Ph. Choquard et 27 des 34 étudiants partant pour le Japon

plus de 400 ans, pourraient
s'appliquer au Japon ac-
tuel! Que nous réservera-
t-il demain?

Si vous êtes un futur in-
génieur physicien de
l'EPFL ou un collaborateur
du département de physi-
que, vous aurez donc le
privilège de participer à
cette aventure.

Cette idée, issue du gé-
nie des étudiants J. Blanc
et L. Rivier a pu prendre
corps grâce au dévoue-
ment du professeur Ph.
Choquard 4 . C'est ce petit
groupe, auquel j'ai pu me
joindre pour participer ac-
tivement à l'élaboration de
ce projet, qui a trouvé en
trois mois de travail
acharné les moyens finan-
ciers nécessaires permet-
tant de rendre un tel
voyage abordable aux
bourses des étudiants. Ou-
tre les entreprises déjà ci-
tées, une vingtaine d'autres
nous ont aidés à rassem-
bler à ce jour un montant
de quelque 50 000 francs.

Nous espérons que ce fi-
nancement proche de nos
objectifs initiaux soit en-
core en mesure de s'étof-
fer. Néanmoins, il est
d'ores et déjà évident que
ce projet ambitieux et quasi
utopique est un succès.

L'accueil enthousiaste
qui nous a été réservé par
la plupart des entreprises
que nous avons contactées
nous a confirmé l'impor-
tance que revêt un tel
voyage pour de jeunes in-
génieurs, ce qui nous a

persuadés de tout mettre
en œuvre afin de permettre
l'aboutissement de notre
projet. De l'avis de M. R.
Greiner, directeur adjoint
Nestec S.A., notre percep-
tion du Japon sera déjà
pour lui une source de ren-
seignements très intéres-
sants «qui valent notre dé-
placement». Précisons à ce
sujet que nous nous som-
mes engagés à transmettre
un rapport relatant notre
expérience à toute entre-
prise ayant participé à no-
tre financement. En
échange de leur soutien,
certaines maisons souhai-
tent même une conférence
complémentaire à notre
rapport. Ceci nous permet-
tra de répondre «à la
carte» d'une manière plus
précise aux souhaits de
nos sponsors. Ainsi, pour
M. Tobler, directeur du dé-
partement Bobst Cham-
plain, l'exposé du profes-
seur Robert J. Ballon justi-
fie, à lui seul, l'aide finan-
cière dont il nous fait bé-
néficier. Pour d'autres en-
fin, cette collaboration est
une opportunité de plus qui
leur permet de resserrer
leurs liens avec le monde
des hautes écoles et des
écoles polytechniques fé-
dérales en particulier.

Dans ce contexte, notre
voyage est officiel, dans la
mesure où il fait partie du
programme d'études de
l'EPFL et s'insère en l'oc-
currence dans la formation
complémentaire des futurs
ingénieurs. Effectivement ,

Par
Emmanuel Gruz

en tant qu'ingénieurs et
physiciens, nous serons
bientôt confrontés aux
multiples défis posés par
les relations Extrême-
Orient - Occident. C'est ce
qui nous amène, ce mois
de mai prochain, à effec-
tuer notre voyage au Ja-
pon. En relation avec son
milieu socio-culturel, nous
tâcherons de comprendre
la façon dont certaines en-
treprises multinationales
d'origine occidentale se
sont implantées au Japon,
ainsi que d'analyser le dé-
veloppement impression-
nant de l'économie japo-
naise.

Dans cette optique, les
efforts du comité d'orga-
nisation répondent donc au
mieux au souci de l'EPFL
d'ouvrir l'esprit des ingé-
nieurs suisses sur les défis
du futur et d'élargir leur
vue sur certaines réalités
du monde contemporain.

Comité d'organisation:
Ph. Choquard, professeur;
J. Blanc, L. Rivier, E. Cruz,
étudiants.

') Nomura Research Institute,
M. Moritani, Gen. Man.

2) Department of Précision
Machinery Engineering
Electronique, informatique,
micro-électronique, roboti-
que.

3) Révérend R. J. Ballon, pro-
fesseur of International Bu-
siness and Director of the
International Management
Development Seminaars
(IMDS).

4) Professeur de l'Institut de
physique théorique.
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Eh oui, disons-le fran- nait» , hélas. La perte de

chôment, nous avons été puissance se situe au
déçu des performances moins à 12 voire 15%,
de cette petite cylindrée, énorme pour une
Mais que voulez-vous, 1500 cm3. De plus, les
on doit vivre à l'heure du reprises manquent de
catalyseur et rouler à nerf, ce qui n'offre pas la
l'essence sans plomb... sécurité nécessaire au
Alors que l'on disait de conducteur dans les dé-
cette petite voiture, une passements envisagés,
vraie sportive, le quali- Ce n'est donc pas la voi-
ficatif serait plutôt, une ture idéale pour de longs
Coït poussive! Jamais, trajets et encore moins
nous n'avons pu dépas- pour s'aventurer sur nos
ser un petit 130 km/h au autoroutes. Par contre,
compteur. Pied au plan- elle pourrait donner sa-
cher, l'aiguille «plafon- tisfactlon comme

LES EXPOSITIONS PRINTANIERES

Les vedettes de la GM à Sion
Enfin c'est le printemps, avec la chaleur la nature se transforme. Mais
c'est aussi le printemps des expositions de voitures, elles se suivent, tou-
tes plus belles les unes que les autres. Ce week-end, le Garage de l'Ouest
à Sion présente quatorze nouveautés de la General Motors. Vous pourrez
donc admirer et même tester les Kadett Sprint et la Corsa 1,3 litre avec
catalyseur, deux vedettes de la gamme Opel, le numéro un de la voiture
en Suisse. Un passage vous convaincra, l'exposition est ouverte de 9 à 18
heures.

deuxième véhicule fa-
milial, spécialement pour
les courses urbaines de
madame. Reste à faire
ses comptes, si le prix
(15 990 francs) en vaut la
chandelle en tenant
compte de l'utilisation
du véhicule.

Et pourtant,
un joli minois!

Heureusement, la firme
japonaise Mitsubishi offre
une palette d'autres mo-
dèles de la Coït, avec qua-
tre moteurs différents, en
version trois où cinq por-
tes. Avec carburateur 1200
et 1500, une turbo à injec-
tion ECI 1600 ainsi qu'un
diesel à injection 1800, de
quoi satisfaire les plus exi-
geants. Le turbo développe
125 ch, avec un taux de
compression de 7,8:1.
Quant au rapport poids-
puissance (pour 930 kg) Il
est de 7,44 kg/ch, avec un
chrono d'usine de 193 km/
heure. Avec environ 5000
francs de plus, le conduc-
teur sportif a en main une
tout autre voiture perfor-
mante. Quant aux autres
modèles, Ils développent
entre 55 et 75 chevaux,
mais avec certaines per-
formances appréciables
(160 km/h). Mis à part les
moteurs, cette petite est
fort plaisante aussi bien de
l'extérieur, par des lignes
franches et un aérodyna-
misme bien étudié (son CX
se situe à 0,39), ainsi que
dans l'habitacle, où con-
ducteur et passagers sont
à l'aise. De plus, en rabat-
tant les sièges arrière sé-
parément, on obtient une
capacité de coffre très in-
téressante. Précisons en-
core que la suspension est
indépendante sur les qua-
tre roues, que le système
de freinage est doté de
disques à l'avant (ventilés
sur la turbo) et de tam-
bours à l'arrière. Quant au

tableau de bord, il est so-
bre et fonctionnel, lisible et
très complet. Tout eét fa-
cilement à portée de main
ou sous l'œil du conduc-
teur. Pour ce qui est de la
tenue de route de cette pe-
tite voiture, il faudrait que
nous puissions faire la
comparaison avec un autre
modèle, plus performant.
Alors, a vous de faire le
bon choix de moteur!

Brève fiche
technique

1500 GLX-3
1500 GLX-5

Cataliseur
Longueur tout 3.870
Largeur hors tout 1.635
Hauteur hors tout 1.360
Empattement 2.380
Voie avant 1.390
Voie arrière 1.340
Garde au sol 150
Poids à vide , 865/870
Vitesse maximale 150
Diamètre
de braquage 9,6
Alésage X course 75,5x82
Cylindrée 1.468
Taux de
compression 9,4:1
Puissance
maximale 51(70)/5500
Couple
maximal 110(11,2)/3500

Batterie 12-60
Alternateur 12-55
Contenance
du réservoir 45

Transmission
Rapports 1 re 4,226

2e 2,365
3e 1,467
4e 1,105
5e 0,855

Marche arrière 4,109
Différentiel 3,470
Direction à crémaillère

Freins
Avant disques
Arrière tambours

Samedi 10 mai a 21 heures -—- 3K! v
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Frankie goes to Hollywood

La nuit de ce samedi 10
mai sera rock d'un bout à
l'autre. C'est, pour la Té-
lévision suisse romande,
le point culminant d'une
série de manifestations
organisées dans et au-
tour de la Rose d'Or de
Montreux. Car, parallè-
lement à ce formidable
carrefour des variétés et
de la musique, qui con-
naît cette année une am-
pleur sans précédent, le
public est sollicité par les
enregistrements «live» de
groupes pop - les 7, 8, 9
et 11 mai - ainsi que par
le Festival du film de rock
qui se déroule dans les
principales villes de
Suisse romande entre le 7
et le 25 mai. Sans men-
tionner la diffusion, en fin
de soirée, de vidéo-clip
sur les écrans romands.

Voyons d'un peu plus
près ce qui va se passer
ce soir:

Prix
International
du vidéo-clip

Cette manifestation,
première du nom, est ap-
pelée à devenir en quel-
que sorte l'Oscar du vi-
déo-clip. Au cours d'un
concert monstre, auquel
participent en direct
Frankie goes to Holly-
wood, Chris Rea, Billy

Mercier intitulé «Pulsion»,
le Docteur Minestrone
prendra l'antenne pour
présenter les deux films
sélectionnés ainsi que la
rétrospective des vidéo-
clips les plus marquants
depuis la fin des années

Océans, INXS, on décou-
vrira une pléiade de nou-
veaux talents internatio-
naux sélectionnés , par
Billboard et Music Media:
Marylin Martin (E.-U.),
Sam Harris (E.-U.), Ready
for the World (E.-U.), Ani-
motion (E.-U.), Sandra
(RFA).Propaganda (RFA),
le duo suisse Double the
blow Monkeys (G.-
B.),Simply Red (G.-B.),
Belouis Some (G.-B.),
Cock Robin (G.-B.).

La présentation sera
assurée par Mike Smith,
tandis que Patrick Allen-

septante: une rétrospec-
tive qui va de 1977 à au-
jourd'hui.

Quant au longs métra-
ges, il s'agit de deux cé-
lébrités: «King Créole»,
de Michael Curtiz, tourné
en 1958 avec Elvis Pres-
ley, et «Tommy», de Ken
Russel (1975), avec Ro-
ger Daltrey, Oliver Reed,
Elton John, Tina Turner,
Eric Clapton, Jack Ni-
cholson. Le premier sera
diffusé aux alentours de
Oh 10. C'est, avec «Jail-

bach nous donnera le
commentaire de la soirée.
Le réalisateur est Michael
Hurl, déjà chargé de la
mise en images des en-
registrements du Golden
Rose Festival. Couleur 3
retransmettra également
la soirée simultanément
en stéréophonie. Ajou-
tons que dès 20 h 40, les
téléspectteurs romands
accéderont aux coulisses
de la manifestation par
caméra interposée.

La nuit
du film rock

Le «deuxième chapi-
tre» de la soirée, c'est la
nuit du film rock. Aux en-
virons de minuit, après la
diffusion d'un vidéo-clip
original «made in Swit-
zerland», de Vincent Le groupe suisse DOUBLE

International
du vidéo-clip
1985-1986

tente de le compromettre
dans une affaire de vol à
main armée. Beaucoup
d'action, un charme rétro
indiscutable, et bien sûr
les chansons d'Elvis...
Le délire
de Ken Russel

«Tommy», quant à lui,
sera diffusé à 3 heures du
matin. Gageons que pas
mal de magnétophones
tourneront pour conser-
ver une copie de cette
œuvre délirante de Ken
Russel, adaptée de
l'opéra rock de Peter
Townsend et de Who. La

l 11 ! musique est bien entendu
signée par le même
groupe et c'est Roger
Daltrey qui vient en tête

house Rock» le. film le de ditribution. «Tommy» ,
plus célèbre de Presley.ll c'est l'histoire d'un jeune
a été tourné juste avant le garçon rendu sourd,
départ du «King» pour muet et aveugle à la suite
l'armée de l'Oncle Sam. d'un traumatisme -Tas-
C'est un détail important, sassinat de son père - et
car l'on sait qu'après son qui retrouvera le chemin
retour d'Allemagne, Elvis de la lumière en s'écla-
changea radicalement de tant au billard électrique,
style. Le jeune rocker ré- Devenu l'idole d'une gé-
volté devant se transfor- nération, Tommy sera at-
mer petit à petit en croo- taqué par ses fans avant
ner. de découvrir la liberté

L'histoire de «King dans la solitude. Cette fa-
Creole» nous le montre ble sur la foule et le fa-
en chanteur débutant ex- natisme est menée sur un
ploité par un patron de rythme époustouflant par
cabaret sans scrupule qui Ken Russel en pleine
ressemble comme deux forme, qui d'ailleurs ne
gouttes d'eau à Walter fait pas de fausse modes-
Matthau. Lorsqu'il passe tie: «Tommy», dit-il, est la
à la concurrence en allant plus grande œuvre d'art
travailler dans une autre que le XXe siècle ait pro-
boîte, son ex-employeur duite »
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TéléScope
Ecoutez voir
Corps accord
Victor
Cours d'anglais
Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente et

7.45
8.00
9.00

10.30
11.00

de services, avec de
nombreux invités, un
feuilleton, des flashes
du téléjournal à 12.00,
12.30 et 13.00
Le petit docteur
Temps présent
Les passionnés de Dieu
Sauce cartoon
Football
Finale de la coupe
d'Angleterre
Everton - Liverpool

13.25
14.20

15.20
15.40 15.15

15.35
15.45
16.00Sur la chaîne alémanique

16.00-17.00 env. Hippisme
En direct de Lucerne

17.50 Expédition
au Kangchenjunga

18.45 Franc-parler
Roger Richert, prêtre

18.50 Dancin'Days (38)
19.20 Loterie suisse

à numéros
19.30 Téléjournal
20.15 Maguy

38. Le divin divan
21.00 En direct de la Rose

d'Or de Montreux:
Prix international du vl-
déoclip 1985-1986
Gala de remise des prix
IMMC des meilleures
vidéos musicales

23.35 Téléjournal
23.55 Sport

0.10
Nuit du film
rock
En collaboration avec le
Rock Film Festival 1986

0.55 Bagarres au King
Créole

2.40 Pulsion
2.45 Rétrospective
3.45 Tommy
5.35 Dernières nouvelles

22.05

24.00
0.15
0.25

RFE
Bonjour la France!
A votre service
Performances (reprise)
Hauts de gammes
La musique et les mé-
dias
Flash Infos
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
(suite)
Le journal de la une
La séquence
du spectateur
La croisière s'amuse
11. Qui comprend quel-
que chose à l'amour?
Astro, le petit robot
18. Le génie de l'espace
Concours Astro
Tiercé à Vincennes
Temps X
La 4e dimension. Sé-
quence cinéma. Les
grands ancêtres. Etc.
Les dames de cœur
1. Jupons en bataille
Série de Paul Siegrist,
avec Madeleine Robin-
son
30 millions d'amis
Avec: Rlka Zaraï
Auto-moto
Formule 1. Rallye Atlas
D'accord, pas d'accord
Les trois premières
minutes
Cocoricocoboy
Le journal de la une
Tirage du Loto

20.35
Julien
Fontanes,
magistrat
Week-end au paradis
Avec: Jacques Morel,
Sophie Artur, Liliane
Coutenceau, etc.
Droit de réponse
Revue de presse
Une dernière
C'est à Cannes
Ouvert la nuit
Les incorruptibles:
8. Cognac trois étoiles

as
10.40 Journal des sourds et

des malentendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1951: le mac-
carthysme. La guerre
de Corée. Gérard Phi-
lips

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Buck Rogers

6. Le vampire
Avec: Gil Gérard, Erin
Gray, Tim O'Conor, etc.

14.15 Récré A2
L'empire des cinq
Téléchat

14.50 Les jeux du stade
Rugby: demi-finale
du championnat de
France.
Boxe: présentation des
championnats du
monde
du 15 mai

17.00 Les carnets
de l'aventure
Mont-Blanc. La furieuse
rivière de l'Annapurna

18.00 Amicalement vôtre
6. Minuit moins huit
kilomètres
Avec: Tony Curtis, Ro-
ger Moore

18.50 Des chiffres
et des lettres

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

20.35
Champs
Elysées
Une émission de Michel
Drucker. Invités: Cathe-
rine Deneuve et Guy
Bedos

21.50 Histoires de l'autre
monde
4. La sonnerie

22.20 Les enfants du rock
Rock'n'roll graffiti, Ruf-
fus_ Thomas, Claude
François, Dave Clark
Five, etc.

23.25 Edition de la nuit
23.40 Les enfants du rock

(suite)

¦:¦:- . .:•:¦_¦: «:

11.45-12.00 Espace 3
13.15-13.30 Connexions
14.30-15.00 Espace s
16.15 Liberté s
17.32 Télévision régionale
18.00 Poursuite
18.55 Croqu'soleil
19.00 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 Magazine régional
19.55 Les recettes de Gil

et Julie
20.04 Disney Channel
21.55 SoirS
22.20 Dynastie

117 et fin. Un mariage
royal

23.05 Grand angle
Spécial Festival
de Cannes

0.05
Une histoire
immortelle
Un film d'Orson Welles
(1967). Avec: O. Welles,
J. Moreau, R. Coggio,
etc.

TV alémanique
10.00 Der weite Weg zu zweit.
11.35 Rendez-vous. 12.15 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.
15.25 Tiparade. 15.40-17.50 Sur la
chaîne romande: football. 15.55
TJ. 16.00 Hippisme. 17.00 Maga-
zine des sourds. 17.30 Telesguard.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 TJ. 18.00 Intro. 18.45 Tirage
de la Loterie suisse à numéros.
18.55 Bodestandigi Choscht. 19.30
TJ. 19.50 L'évangile. 19.55 Pré-
lude. 20.15 Parions que... 22.05 TJ.
22.15 Une parole pour le ramadan.
22.30 Panorama sportif. 23.20 Der
Alte. 0.20 Bulletin de nuit. 0.25 Sa-
turday night music: Bob Marley &
the Wailers.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.45 L'alcool
au travail. 14.30 Rue Sésame.
15.00 Hallo, Hafen Hamburg.
16.30-17.30 Vom Webstuhl zur
Weltmacht. 18.00 TJ-sports. 19.00
Programmes régionaux. 20.00 TJ.
20.15 Liebe, Jazz und Obermut.
22.00 TJ. 22.10 L'évangile du di-
manche. 22.15 Duettzu Dritt. 24.00
Abrechnung in Gun Hill. 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 Un pays en rui-
nes. 15.30 Tobys Reise in ein un-
bekanntes Land. 17.15 Le grand
prix. 17.25 Infos. 17.30 Miroir des
régions. 18.20 Solid Gold. 19.00
Infos. 19.30 Unternehmen Kôpe-
nick. 20.15 Parions que... 22.00 In-
fos - sports. 23.20 Die wilden
Zwanziger. 1.05 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. 18.30 Comme Moïse devant le
pharaon. 19.00 Ebbes. 19.25 Das
Sandmânnchen. 19.30 Pays, hom-
mes, aventures. 20.15 Chas. 20.35
Pulcinella. 21.20 Sùdwest actuali-
tés. 21.25 La clé des notes. 22.10
Baden-Badener. 23.20 Infos. 23.25
Nocturne.

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 Te marre pas...
c'est pour rire!

14.00 Vendredi 13
16.00 Fais pas le singe (6)
1630 Fenêtre sur cour
19.00 La petite maison

dans la prairie*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*

20.10
Lieutenant
Robinson
Crusoé
Un drôle de Robinson
«Walt Disney»!

22.00 Détective
24.00 Projections privées
2.30 Nom de code: Jaguar

* Emissions non codées

TV tessinoise
13.30 Tous comptes faits. 13.40
Centra. 14.40 MASH. 15.05 Music-
mag. 15.40 Football. 16.50 env. TJ.
17.50 Scacciapensieri. 18.30
L'évangile de demain. 18.45 Télé-
journal. 18.50 Loterie suisse à nu-
méros. 19.00 Le quotidien. 20.00
TJ. 20.30 La maschera di fango.
22.00 TJ. 22.10 Samedi sports. TJ.

Sky Channel
8.00 Fun factory. 12.00 Sky trax.
14.35 NHL ice hockey. 15.40 Inter-
national motor sports. 16.45 Wa-
gon train. 17.45 Transformers.
18.15 Football.- 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 Kapitan Nemo. 12.15 Repor-
tage régional. 13.15 Infos. 14.30
Gluckskinder. 16.00 Nils Holgers-
son. 16.25 Les visiteurs. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Toby et Tobias.
17.30 M. Merlin. 18.00 Program-
mes. 18.25 Série «Weana Gmuat».
18.50 Question du chrétien. 19.00
Infos régionales. 19.30 Journal -
sports. 20.15 Parions que... 22.05
Das Wunschprogramm. 23.20 So-
lid Gold. 0.05-0.10 Infos.

Italie (RAI I)
9.00 Televideo. 10.00 Trapper.
10.45 Le meravigliose storie del
Prof. Kitzel. 11.00 II mercato del
sabato. 12.00 Tg 1-Flash. 12.05 II
mercato del sabato. 12.30 Chek-
up. 13.30 Tg. 14.00 Prisma. 14.30
Sabato sport. 16.25 Spéciale Par-
lamento. 17.05 II sabato dello zec-
chino. 18.05 Basketball. 19.00 Le
ragioni délia speranza. 19.10 Pros-
simamente. 19.25 Grisu, il dra-
ghetto. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Tg. 20.30 Se-
rata d'onore. 22.25 Tg. 23.40 Mar-
guerite Gautier. 0.10 Tg. 0.20 Mar-
guerite Gautier.

TF1 - 20 h 30
Espion, lève-toi!
Sébastien Grenier est un es-
pion «en sommeil». Depuis
huit ans, le SDECE l'a laissé
vivre tranquillement à Zurich,
où il dirige une petite société
fiduciaire. La ville est en ef-
fervescence depuis la mul-
tiplication d'attentats terro-
ristes, et un jour Grenier est
contacté par un certain Jean-
Paul Chance, maître de re-
quêtes auprès du Conseil fé-
déral. Celui-ci, énigmatique,
affirme finalement être dé-
légué par les services secrets
français.
(1981,1 h 38')

FRS - 22 h 30
Les amants
de la nuit
Trois condamnés de droit
commun s'évadent. Deux
d'entre eux Chickanaw et T.
Dub sont des gangsters en-
durcis. Bowie Bowers, lui, est
un jeune qui cherche de l'ar-
gent pour qu'un avocat
prouve son innocence.
(1946)

Lundi 12 mai

TF1-15h25

Les veinards
Cinq sketches pleins d'hu-
mour et de fantaisie donnent
libre cours aux aventures
burlesques des lauréats de
différents concours...
(1962)

FRS-16 h 05
Copie conforme
La ressemblance d un
homme tranquille, M. Dupon,
et d'un cambrioleur inspiré,
Ismora, permet à ce dernier
de réussir des vols sensa-
tionnels.
(1946)

TSR -20 h 15

Nos plus belles
années
Les années trente dans une
université américaine. Katie
milite en .faveur de la paix.
Hubbell vit sa vie d'étudiant
de manière insouciante.
Deux pôles opposés qui s'at-
tirent irrésistiblement. Ils vont
se retrouver à New York
alors que la guerre a éclaté.
Hubbel est officier dans la
marine. Katie, résolue et dé-
pourvue d'hypocrisie, l'em-
mène sans ambage chez elle.
Ils vivent leur amour de ma-
nière intense et se marient.

TF1 - 20 h 30
Romances
et confidences
Giulio Basletti, la cinquan-
taine, est contrefnaître dans
une usine. Il a épousé Vin-

cenzina, sa toute jeune fil-
leule et le ménage est installé
dans la banlieue de Milan.
C'est le bonheur pour Giulio
et Vincenzina qui viennent
d'avoir un enfant. Mais un
agent de police, Giovanni
Pizzulo qui a été blessé au
cours d'une manifestation
opposant les ouvriers aux
forces de l'ordre, déclare que
son agresseur est le voisin de
Giulio.

mm̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmmmmmmmmm convoyer , pour le compte de
Mardi 13 mai Maximilien, une jeune com-

tsse. Mais ils découvrent que
TCD 1/1 k'/in 'e carrosse dissimule en réa-
TbR - 14 n 40 nté une caisse pleine d'or. Ils
A hal POWPO décident alors, avec l'aide de
ADCI UdllCc la comtesse, de s'emparer de

et son Napoléon ?1e9t|3s)or '
«Napoléon», un film muet
d'Abel Gance, est un cas ex- FR3 - 23 h 10
ceptionnel dans l'histoire du _ _
cinéma. Réédité plus d'un |_g TUtUT
demi-siècle après sa pre- '___ #-rt ii__»«._f»omière représentation (en aUX Il UUSSGS
1927), il a connu un triomphe Le PDG sermeuze anime
foudroyant. En 1981, à New avec autorité et efficacité ses
York et a Los angeles, par multiples entreprises. Au
exemple, des milliers de siège central, pourtant les in-
spectateurs enthousiastes formations concernant la si-
assistèrent a sa projection, tuation internationale ne sont
Quel est le secret de cette pas rassurantes et le bilan
œuvre? Nelly Kaplan, avant est même très pessimiste,
de devenir metteur en scène, sermeuze a les moyens
a ete pendant plusieurs an- d.une politique mais il n'a
nées la plus proche collabo- pas de politique. Grâce à son
ratrice d'Abel Gance. idée du SjèCle, Borel lui en

n procure une, sur mesure et
A2 - 20 n 35 infaillible. Puisque les temps
¦ ¦____. ¦__.__ «_____ .___ »_____ . a venir s'annoncent difficiles,
Un nOmme il faut vendre de l'imagi-
et une femme c%i%'
Anne Gauthier et Jean-Louis ^_^HM_I____________________________________________
Duroc, trente ans tous les . ,, .,
deux, se rencontrent par ha- Jeudi 15 mai 
sard à Deauville, où ils vien-
nent de rendre visite à leurs TSR - 14 h
enfants respectifs en pension
dans un «home». Ils se sen- ElYlhfïlÇÇP-tYiOi
tent attirés l'un vers l'autre. b","."ww

Anne lui parle sans cesse de Ctléne
son mari. Celui-ci, casca- _ ¦ ... _ .
deûr, s'est tué deux ans plus Dans ,u.n,. théâtre de Broad-
tôt et son souvenir ne cesse way Lilh Vanessi et Fred
de l'obséder Graham créent ensemble
(1966) une .comédie musicale ins-

FR3 - 20 h 35
L'aventure
du Poséidon
au cours d'un voyage en Pa-
lestine, le Poséidon, trans-
portant 1400 passagers, fête
dans ses salons te nuit du 31
décembre. C'est alors que la
météo d'Athènes annonce
qu'au large de la Crète, un
raz de marée a soulevé un
mur d'eau de plusieurs dizai-
nes de mètres de haut. Et
hélas il est trop tard pour évi-
ter la catastrophe: le paque-
bot est complètement re-
tourné par l'énorme vague et
des centaines de passagers
sont tués sur le coup.
(1973)

TSR -20 h 10

Vera Cruz
Deux aventuriers (Cooper et ¦r8»8™®8 mmm ™̂™i™ s* »»aB___Mi»_ >«i_ _ _b«̂ K -- ¦ ¦"« mmm

Lancaster) acceptent de Jeudi ! 5 mai à 14 heures EMBRASSE-MOI CHÉRIE.

piree de «La megere appri-
voisée», de Shakespeare.
Une de leurs partenaires,
Lois Lane, fait à Fred des
avances que n'apprécie
guère Lilli. Cela la rend irras-
cible et, comme une vraie
mégère, elle harcèle le pau-
vre Fred pendant les répéti-
tions.
(1953)

A2 - 20 h 30
Don Camillo
monseigneur
Tout comme son grand en
nemi, le maire communiste
Peppone, Don Camillo est
monté en grade: le voilà
monseigneur avec, cepen- 
dant, le coeur plein de regrets mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
quand il songe à son an- Vendredi 16 mai
cienne paroisse. Lorsqu'il 
apprend que Peppone, _ .
maintenant sénateur, s'ap- ¦ «n - _£U n ïo
prête à construire une mai- ¦ _ naceanlnson du peuple sur l'empla- La paSSallIc
cernent d'un oratoire, son J.. Qanc Cnii_r»i
sang ne fait qu'un tour. UU Odllo-OUUUI
(1961) | o nrpt.irfp'nt (lfi l'orna(1961 ) |_e président de . l'organisa-

tion humanitaire Solidarité
TSR - 22 h 25 internationale, Max Baum-

stein, a tué l'ambassadeur du
Grandeur Paraguay Federico Lego,
. *r  . alias Ruppert von Leggaert.

Ct deCadenCe Après son arrestation , il ex-
d, __#-* plique à sa femme Lina ce

Un peill qui l'a poussé: en 1933, à
pnmmarpo Berlin, alors qu'il n'était
COrniTIcrCc qu'un enfant, il a été rendu
rl_p rinomsi infirme par les S.A., tandis
UC Islllcllld qUe ses parents étaient abat-
On a dit du cinéma qu'il était tus sous ses yeux,
une usine à rêve...
Côté usine, il y a un metteur
en scène: Gaspard Bazin, qui pg. - 22 h 55prépare son film et fait des
essais pour recruter des pe- la finit
tits rôles et des figurants. j  »¦ ¦ aCôté usine, il y a Jean Aime- Q|| N0UV6l~An
reyda, le producteur, qui a eu oréoaratifsson heure de gloire et qui a Hussie I9bb. Les préparants
de plus en plus de mal à réu- de la fete d" réveillon dans
nir des capitaux pour monter uPe malS01? de !a c,ulture- „Le
ses affaires. directeur borne et meu te,
Entre eux, il y Eurydice, la ? °RPose fermement a toutes
femme d'Almereyda, qui . initiatives artistiques et in-
voudrait savoir si elle peut ventives de ses collabora-
être actrice. teurs.
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TSR
12.00 Midi-public 10.55 Le chemin des écoliers

Une émission d'Infor- 11.15 Antiope 1
mations avec un feuil- 11.45 La Une chez vous
leton, des flashes du 12.00 Flash
téléjournal (12.00,12.30 12.02 Tournez... manège
et 13.00), etc. 12.30 Midi trente

13.25 Rue Carnot 12.35 Tournez... manège
143. Le défi (suite)

13.50 Petites annonces 13.00 Le journal de la une
14.00 Hommage 13.50 Dallas

àJean Dumur 14.35 Temps libres
Destins: Temps libres...
Melina Mercouri à la statue de la Liberté

15.30 Petites annonces 16-°° Alfred Hitchcock
15.40 Flashjazz présente:

Sur la scène de Mon- 5- Le manteau
treux en 1982 se pro- 16-25 Temps libres
duisait le groupe de (suite)
Mike Manieri et Mike 1700 La chance
Brecker: Steps aux chansons

16.05 Vespérales Hommage a Edith Piaf
16.15 Tickets de premières {\ve?.: â" Gu,ldo

1
n.1'

17.10 Corps accord Martine Cerdan' Jackie

30. Exercices d'équi- 17,. ,*r *,n„„H
libre au sol 17'30 J°Gall|ard ._

17.25 TV-conseils • J 
La canne a Pommeau

ll 'ln «««««riL série de Christian-Ja-
7*55 4 5 6 7 ê' AveC: Bernard4, 9, 0, r... Fresson, Dominique

1 R m ?»™?nc HP Briand' lvo Garrani' etc-18.10 Les gamins de 1825 Min|Journa|baKer &treet 18.35 La vie des Botes/. Le courrier oe la 13.40 Santa Barbara (58)
„,c [fme, 1 re partie 19.10 La vie des Botes18.35 Mille francs 1940 cocoricocoboy
. „ _-. p,ar semaine 20.00 Le journal de la une
18.55 Journal romand _ J _._.
19.15 Dodu Dodo 20.30
19.30 Téléjournal ¦ _ ;011
20.10 Tell Quel L«* |«*U

Mort d'un Suisse de la Véfité
20.45 En direct de Cannes.

. . Avec: Sylvie Vartan,
13 paSSante QU Jeanne Mas, Partenaire
Sans-Souci Kculier ' Marlène Jo"
Un film de Jacques 22.00 Nuit des starlettes
Rouffio. Avec: Romy Une émission proposée
Schneider, Michel Pic- par TF1, France-Soir,
coli, Helmut Griem, Ma- France-Soir Magazine,
thieu Carrière, Gérard System TV, animée par
Klein Danièle Gilbert et Fré-

22.40 Les visiteurs du soir: déric Mitterrand
Hugues Gall 23.30 Une dernière

23.05 Téléjournal 23.45 C'est à Cannes
23.20 Football 23.55 TSF
0.20 Rock film Festival 86 Mai musical
0.25 Dernières nouvelles du Ramadan

Vendredi , TSR, 20 h 45: La passante du Sans-Souci.

VENDREDI
16 MAI

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*

That's Hollywood*
14.00 Détective

Le Godard qui révéla
Johnny Hallyday à
l'écran

16.00 Mister T
16.30 Les princes

Ces princes-là ne sont
pas «charmants»...

19.00 Santa Barbara*
That's Hollywood*
Rendez-vous avec le
cinéma et les films Té-
léciné*

20.05 Ciné journal*

¦ 
' ¦ ____ "3S

Télématin 17.02 Parcs régionaux
Journaux d'information Parc régional
à 7.00,7.30 et 8.00 du Queyras
Jeunes docteurs (40) 17.30 Edgar, le détective
Antiope vidéo cambrioleur
Les rendez-vous d'A2 18.00 Télévision régionale
Boxe Service compris
Histoires courtes 18.30 V12
Terre des bêtes 18-55 Croqu'soleil
Midi informations I?-?" I9"20., c c ,
Météo 19.15 Actualités régionales
L'académie des 9 }* -H } 9'20 ,
Antenne 2 midi «-g Les entrechats
Catherine (43) l̂ » i9"*"
Une série de Marion 2°04 La Me des Jars
Sarraut ^pl„n«c
Aujourd'hui la vie ae oannes

20.35
Histoires
sinoulières

En forme avec
Demis Roussos .
La poupée sanglante
Avec: Jean-Paul Zehn-
acker, Yolande Folliot
C'est encore mieux
l'après-midi
Récré A2
Capitol (33)
C'est la vie
Des chiffres
et des lettres
Actualités régionales
Le petit Bouvard illustré
Léjournal
Tirage du loto sportif
Médecins de nuit
5. Happy Birthday

4. Le tatouage
Avec: Dirk Benedict,
Jenny Seagrove, Geor-
ges Sewell, John Paul,
Tom Adams, Burl
Kwouk, etc.
Vendredi
Sois célèbre, mon en-
fant
Soir 3
Mach 3
Invité: Le général Capil-
lon, chef d'état-major
de l'armée de l'air
La clé des nombres
et des tarots
11. Les origines du tarai
Prélude à la nuit

21.40

22.40
23.00

Avec: Catherine Allé-
gret, Georges Bélier,
Ruediger Kirschstein,
etc.
Apostrophes
Thème: Zoom arrière
Avec: Jean-Claude
Pascal, etc.
Edition de la nuit
Ciné-club:
Cycle cinéma
soviétique:

TV alémanique
9.00 TV scolaire. Vie quotidienne
en Chine. 9.20 Biologie. 9.50 Nos
aliments. 10.05 Les crétiens. 13.55
Bulletin-Télétexte. 14.00 Les repri-
ses. 15.15 Concerto. 16.10 TJ.
16.15 La terre vit. 17.00 Sàlber
gmacht. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 TJ. 18.00 Blickpunkt
Sport. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 TJ -
Sports. 20.05 Musicland. 20.55
Schauplafz. 21.45 TJ - Sports.
22.30 Heisse Coïts in harten Fâus-
ten, film. 0.05 Bulletin de nuit.

22.55
La nuit du
Nouvel-An
Un film d'Eldar Ria-
zanov (1956). Avec
Igor llinski, L. Gour
tchenko, G. Koulikov, S
Filipov, O. Vlassova
etc.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 14.50 Die Gol-
denen Schuhe. 15.50 TJ. 16.00
Frau Not. 16.15 Fatty Fin. 17.45 TJ.
17.55 Programmes régionaux.
20.00 TJ. 20.15 Die Lachbombe.
22.00 Dieu et le monde. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Joachim Fuchs-
berger. 23.45 Die jiaarstrâubende
Reise in einem verrùckten Bus.
1.10TJ.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 13.30
Vidéotexte. 15.00 Avec de la mu-
sique, tout va mieux. 16.30 Loisirs.
17.00 Infos régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.45 Rauchende
Coïts. 19.00 Infos. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Derrick. 21.15
Showfenster. 21.45 Journal du
soir. 22.45 Tennis - Boxe. 23.15
Maschinenpistolen. 1.00 Infos.
ALLEMAGNE 3. -18.00 Le profes-
seur Haber. 18.25 Tanz der Gar-
den. 18.30 Pour les amis des bêtes.
18.35 Black Beauty. 19.00 Journal
du soir. 19.30 Cuisine internatio-
nale. 19.45 Les produits alimentai-
res. 20.15 Le combat de l'environ-
nement. 21.00 Actualités. 21.15
Scène culturelle. 21.45 Entretien.
22.30-23.15 Docteur Teyran.

20.10
Blanche
et Marie
Un film de Jacques Re-
nard avec Miou-Miou el
Sandrine Bonnaire
(1985)

22.00 Vendredi 13 (III)
24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
9.00 TV scolaire. Histoire: Le car-
dinal de fer. 10.00-10.30 Reprise.
15.35 Cyclisme. Tour d'Italie: pha-
ses finales et arrivée de l'étape Ni-
cotera-Cosenza, en direct. 16.5C
Téléjournal. 16.55 Revoyons-les
ensemble: Magnum. Amnésie. Jazz
en concert. Horst Jankowsky.
18.15 Spécial jeunesse: Fragolo.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quoti-
dien. 20.00 Téléjournal. 20.3C
Centra. 21.35 Hommage à Max
Frisch: Oderland. Fantaisie en 12
tableaux. 23.35 Ciné-noùveautés.
23.45 Téléjournal. 23.55 Vendredi
sports. Téléjournal.

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways, série
dramatique. 15.05 Fashion spécial
preview. 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 can-
did caméra. 21.00 Vegas: série.
21.50 Twenty shades of pink. Film
avec Eli Wallach. 23.40-1.00 Sky
trax.

Autriche
10.30 Hoheit lassen bitten. 12.05
Reportage régional. 16.00 Fûnf auf
dem Apfelstern. 16.30 AM, DAM,
DES. 17.05 Niklaas, ein Junge aus
Flandern. 17.30 Links von den Pin-
guinen. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme régional. 19.30
Journal du soir. 20.15 Derrick.
21.20 Das waren Zeiten. Portrait de
Robert Stolz. 22.10 Kunst-Stûcke.
0.30-0.35 env. Informations.

Italie (RAI I]
10.30 Giacinta (3). Téléfilm. 11.30
Taxi. 12.00 Tg1-flash. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Pista! Un après-midi pour les
enfants. 18.30 Italia sera. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Amici e nemici.
Film américain (1979). 22.20 Te-
legiornale. 22.30 Cinéma. Attori:
divismo et mestiere. 23.25 Tennis.
0.10Tg1-Notte. 0.15 J.-S. Bach. -lfi

Télévision

TSR  ̂'
Les aventures
de Winnie l'ourson
Sauce cartoon
Corps accord
Coup de cœur
Profession: chanteur
Tell quel
Suisse: le syndrome
appenzellois

Bonjour la France!
Avec le premier journal,
les titres de l'actualité et
la météo
Emission islamique
Connaître l'Islam
Ouverture du Ramadan
A Bible ouverte
Histoire de Moïse: des
grenouilles en prière
La source de vie
Les Falachas
Présence protestante

11.30
Table ouverte

9.30

10.00

10.30
Transjurane:
3 ou 4 voies?
Jeu du Tribolo
Téléjournal
Jeu du Tribolo
Disney Channel
Jeu du Tribolo
Famé
23. L'héritage
Jeu du Tribolo
Automobilisme
Grand Prix de Monaco
En Eurovision
de Monte-Carlo

L'espoir rendu
Le jour du Seigneur
Magazine. 11.00 Messe.
11.52 Votre vérjté
Spécial sports
Football. Automobile:
Grand Prix de Formule
1 à Monaco
Le journal de la une
Starsky et Hutch
13. Tuez Huggy!
Avec: David Soûl, Paul-
Michael Glaser, etc.
Les habits du dimanche
Sports dimanche
Automobile: Grand Prix
de F1 à Monaco
Tiercé à Longchamp

12.02

13.00
13.25

14.20
15.05

16.45-17.45/18.00 Hippisme
CSIO. Grand Prix de Suisse
2e manche
En direct de Lucerne Les animaux du monde

Les funambules de la
montagne
Pour l'amour du risque
6. Une balle si pré-
cieuse
Avec: Robert Wagner,
Stefanie Powers, Lionel
Stander, etc.
7 sur 7
Tirage du Loto sportif
Le journal de la une

17.25 JeuduTribolo
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Vespérales

Histoires...
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Le tiroir secret

5. La mise au point
20.55 Tickets de premières

Francine Simonin,
Suissesse vivant au
Québec
Zorio,
sculpteur piémontais
Frédéric Muller,
sculpteur suisse
Lorenzaccio,
au théâtre de Carouge
«Le chant du Muezzin»

21.50 Le défi mondial
6e et dernière émission

22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte
0.10 Rock Film Festival 86
0.15 Dernières nouvelles

18.55
19.50
20.00

20.30
Espion,
lève-toi!
Un film français d'Yves
Boisset (1981), d'après
le roman de George
Markstein. Avec: Lino
Ventura, Michel Piccoli,
Bruno Crémer, Krystyna
Janda, Bernard Fres-
son, etc.
Sports dimanche soir
Une dernière
C'est à Cannes

22.15
23.15
23.30

Dimanche, TSR, 10 h 10: Coup de cœur: profession: chanteur (2e partie)

aa
8.15 RFE i 9.00 Debout les enfants
9.00 Informations - Météo ' 10.00-12.00 Mosaïque
9.10 Gym Tonic 12.15-12.45 Espace 3

Avec Véronique 15.00 Hippisme
et Davina 16.00-16.30 Tennis court

9.45 Les chevaux du tiercé 16.35 Jeux de rôles,
10.00 Récré A2 drôle de jeu

La chanson de Doro- 17.15 L'oiseau bleu
thée. Clémentine. 17.35 Génies en herbe
Mafalda. Révolte irlan- 18.00 Décibels
daise. Les mondes en- 18.30 RFO Hebdo
gloutis: Les 1001 heu- 18.50 Petit à petit,
res d'Arcadia passionnément

11.30 Dimanche Martin 19.05 Signes particuliers
Entrez les artistes 20.04 Le Muppet Show

12.45 Antenne 2 midi 20.35 La puce et les géants
13.20 Tout le monde le sait 21.20 Grand angle
14.30 Deux font la paire 21.55 Soir 3

6. La taupe En direct de Cannes
Avec: Kate Jackson, Cinéma de minuit:

, Bruce Boxleitner, Be- Cycle films noirs
verly Garland, etc. oo on

15.20 L'école des fans CC.OU
verly Caariand, etc. oo on

15.20 L'école des fans CC.OU

Sise Hardy |« «Mllf *
16.15 Le kiosque à musique Q6 le) FUlll
17.00 L'espace d'une vie Avec: Farley Granger,

(3 et fin) Cathy O'Donnell, etc.
D'après le roman de 24.00 Prélude à la nuit
Barbara Taylor-Brad- ; —
tord. Avec: Deborah TV alémanique
Kerr, Jenny Seagrove, 
Barry Bostwick, etc. 8.35 Die 6 Kummerbuben. 9.00

18 40 Stade 2 Télé-cours. 9.15 Bid for Power.
1930 Maauv 930 Die neue FaDrik- 10-30

IR i èLsm_no Comme Moïse devant le pharaon.
JO. Le cnomage, n 00 La matinée 12.30 pays,ça vous travaille voyages, peuples. 13.15 Tele-
Avec: Rosy Varie, Jean- sguard. 13.30 TJ. 13.35 Au fait.
Marc Thibault, Marthe 14.35 Die 6 Kummerbuben. 15.00
Villalonga, Catherine Dimanche-magazine. 16.00 env.
Rich, Sylvie Sénéchal TJ-15-2°-17-25 env- TV' Suisse r°-

on nn lainiimai mande: Automobilisme. 16.45 Hip-
Les enauêtes du pisme- 1745 G"tenacht-Ges-LCS enqueies au chichte. 17.55 TJ. 18.00 Magazinecommissaire Maigret: littéraire. 18.45 Sports. 19.30 TJ.
Ofi QE 19.50 The Laff-A-Bits. 20.05 Ein_CU.U«I reizender Fratz. 21.45 Ciné-nou-
I ihortu Rar veautés. 22.10 TJ. 22.20 Sports.LIUGI ly Dm 22.30 Les Ministrings. 22.45 Au
rVanrèç Rpnrnpc fait. 23.45 Bulletin de nuit.D'après Georges ¦

Simenon. Avec: Jean
Richard,' Ginette Le- Allemagne 1-2-3
clerc, Agnes van Ver-
beck, Arch Taylor,
Muni, Christine Ca-
gneux, Peter Bonke,
etc.
Projection privée
Marcel Jullian reçoit
Louis Leprince-Ringuet
Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.45 Origines de
l'Europe. 10.45 Des Kaisers dicke
Backe. 11.15 Al dente. 12.00 Tri-
bune des journalistes. 12.45 TJ.
13.15 Magazine de la semaine.
13.50 Auf und davon! 14.55 Ich
kampfe um mein Kind. 16.20 GP de
Monaco. 18.05 TJ. 18.10 Sports.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Miroir
du monde. 19.50 Sport-Tele-
gramm. 20.00 TJ. 20.15 Mord am
Pool. 22.30 TJ. 22.35 Son plus
grand rôle. 23.20 ...wie die Erlaub-
nis, Geld zu drucken. 0.35 TJ.
ALLEMAGNE 2. - 10.15 Stadt-
schreiber. 11.15 Mosaïque. 12.00
Concert.12.45 Infos. 13.15 L'archi-
tecture. 13.45 Dimanche après-
midi. 15.40 La Haute-Route (3).
16.05 Einblick. 16.20 Ein Mann will
nach oben. 17.20 Infos-Sports.
18.25 Bocuse à la carte. 19.00 In-
fos. 19.30 Glaserne Schwingen
und Schleuderzunge. 20.15 Le
monde des années 30. 21.10 Sou-
venirs musicaux. 22.10 Infos-
Sports. 22.25 Julia. 0.15 Infos.
ALLEMAGNE 3. - 9.00-11.00 Te-
lekolleg. 15.00 Fleuves du monde.
15.45 Hobbythèque. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Dur en-
traînement et pourtant... 17.45
Cette semaine. 18.00 Infos touris-
tiques. 18.15 Rock satirique. 19.00
Rendez-vous. 19.30 Die sechs Sie-
ben'gscheiten. 20.15 Der seidene
Schuh (2). 21.45 Infos. 21.50
Sports. 22.35-23.35 Ohne Filter.

DIMANCHE
11 MAI

8.00 Alvin
Les Turbotines
Fais pas le singe
Mister T
Le monde merveilleux
de Walt Disney

9.40 Les Trolldingues
Mickey Mouse

11.15 La petite maison dans
la prairie*
Rendez-vous*

12.00
Soupçons
Un film d'Alfred Hitch-
cock avec Cary Grant et
Joan Fontaine (1941).

14.00 L'arnaque
Un film de George Roy
Hill avec Paul Newman
et Robert Redford
(1973).

16.00 Pataclop Pénélope
16.30 Don Angelo est mort

Avec Anthony Quinn
19.00 La petite maison

dans la prairie*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*
20.10 Y a-t-il un Français

dans la salle?
Un film de Jean-Pierre
Mocky, avec Victor La-
noux, Jacques Dutronc,
etc.

22.00 Les princes
24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
11.00 Concert dominical. 11.45 Au
pays des chevaux. 12.20 Music-
mag. 12.55 Un'ora per voi. 14.00
TJ: 14.05 Le temps des naissan-
ces. 14.45 Itinéraire insolite. 15.10
Automobilisme. 17.50 Supercar.
18.45 TJ. 18.50 Parole du Sei-
gneur. 19.00~Le quotidien. 20.00
TJ. 20.20 Tous comptes faits. 20.30
Il pirata (3). 21.30 Plaisirs de la
musique. 22.55 Sports nuit. TJ.

Sky Channel
8.00 Fun factory. 10.45 The élé-
phant boy. 12.00 Sky trax. 14.35
US .collège football. 16.00 Fashion
TV spécial. 17.00 The Flying Kiwi.
17.30 The eurochart top 50 show.
18.30 Lost in space. 19.30 Family
hours. 20.25 Born to be sold, film.
22.05 Football. 23.05 Sky trax.

Autriche
11.00 L'heure de la presse. 12.00-
12.30 Orientierung. 14.45 Die Wal-
lons - Muttertag. 16.20 La création:
5e jour. 16.25 Tao Tao. 16.50 Fort-
setzung folgt nicht! 17.40 Club des
aînés. -18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Journal du soir. 19.50 Sports.
20.15 Simpl-Revue. 21.40 La voix
de l'islam. 21.45 Les mères. 22.30
Das gesprengte Korsett oder Die
Lust am Kôiper, film. 23.15 Studio
de nuit. 0.20-0.25 env. Infos.

Italie (RAI I)
10.00 Spécial linea verde. 10.25
Santa messa. 12.30 Linea verde.
13.00 Tg l'una. 14.00 Domenica
in... 18.50 Football: Italie-Chine.
19.45 Telegiornale. 20.45 Gandhi.
22.20 La domenica sportiva. 23.10
Musicanotte. 23.55 TG 1-notte.
0.05 Football.
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12.00 Midi-public , 11.15 Antiope 1 6.45
Une émission d'Infor- 11.45 La une chez vous
mations, de détente et 12.00 Flash
de services, avec un 12.02 Tournez... manège 8.30
feuilleton, des flashes 12.30 Midi trente 9.00
du téléjournal (12.00, 12.35 Tournez... manège 10.00
12.30 et 13.00), etc. (suite) 10.05

13.25 RueCarnot 13.00 Le journal de la une 11.25
139. Soulagement 13.50 Dallas 11.35

13.50 Petites annonces 69. Ewing contre Ewing
14.00 La guerre d'Espagne 14.35 La maison de TF1

2. Révolution, contre- 15.25 Les veinards 12.00
révolution et terreur Film français de Phi-
Série en 6 épisodes de lippe de Broca, Jean 12.O8
Neal Ascherson dit- Girault et Jack Pino- 12.45
fusée à l'occasion du teau. Avec: Francis 13.30
50e anniversaire de ce Blanche, Darry Cowl, G.
drame Cluny, etc.

14.50 Petites annonces 17.00 La chance 14.00
15.00 Escapades aux chansons
15.45 Petites annonces Hommage à Reda
15.55 Flashjazz Caire. Avec: Josy An- 15.00

Jean-Luc Ponty et Ex- drieu, Francis Linel,
perience sur la scène Anny Gould
du Festival de Montreux 17.30 Jo Gaillard
en 1972 5. Du bien bon monde

16.40 Les visiteurs du soir Série de Christian-Ja-
Phllippe Braunschweig que. Avec: Bernard 1555

17.05 Bloc-notes Fresson, Dominique
17.15 Regards Briand, Ivo Garrani, etc. 1735

Présence protestante 18.25 Minijournal 18
'
05

17.50 Téléjournal 18.35 La vie des Botes
17.55 4, 5, 6,7... 18.40 Santa Barbara (54)

Babibouchettes 19.10 La vie des Botes 1830
18.10 Tao Tao, le petit panda Mask: des tornades sur 18;50

La parole des oiseaux mesure
18.35 Mille francs 19.40 Cocoricocoboy igi0

par semaine 20.00 Le journal de la une ig'
15

18.55 Journal romand 20.30 1M0
19.15 Dodu Dodo fcw.ww
19.30 Téléjournal R00130665
20.10 Spécial cinéma: . ...

Spécial Cannes 6t 000110611068
Une émission proposée Un fNm ita|jen de Mario
par Christian Defaye Monicetli (1974). Avec:
Ofl 1 •? Hugo Tognazzi, Ornella
„ . Muti, Michèle Placido,
NOS DlUS ete
kalln» _.__.__._&___ .« 22-15 Etoiles et toilesbelles années ciné pirates
Un film de Sydney Pol- Avec des extraits de:
lack (1973), avec Bar- «Pirates», de Roman
bra Streisand, Robert Polanski, Interview de
Redford, Bradford Dil- Martin Scorsese pour le 22.15
liman, Lois Chiles, Pa- film: «Aster Hours» et
trick O'Neill, etc. de Marco Ferreri pour

23.00 Téléjournal «I love you» , «Sexy Sin-
23.15 Franc-parler ges»
23.25 Dernières nouvelles 23.25 Une dernière 23.05

Lundi. TSR, 20 h 15: Nos plus belles années

<S5t  ̂;-?~'v :

Télématin ie ne
Journaux d'information III.UïI
à 7.00, 7.30 et 8.00 C0DJ6Jeunes docteurs (36) "!
Antiope vidéo COm 01*016
Les rendez-vous d'A2 Un fMm de Jean Drevi||e
Apostrophes (1946) Avec: LouisHistoires courtes Jouvert, Suzy Delair,tinéraires Annette Poivre, etc.
Niger: la caravane du 17.45 La cuisine des marins
sel, de Patrick Bossy LoupS| bars & Cie

«l
d
.i_!?

,0r,T,ati0nS 1800 Télévision régionale
Météo Service compris
L académie des 9 13.30 Magazine des sports
Antenne 2 midi 13.55 Croqu'soleil
Catherine (39) 19.00 Flash infos
D'après le roman de 19.15 Actualités régionales
Juliette Benzoni 19.35 Les entrechats
Aujourd'hui la vie 20.04 La baie des stars
Avoir , Spécial Festival
avec Eve Ruggieri de Cannes
La mer est grande 20.35 Le vieux fusil
(6 et fin) Réalisation: Un film de Robert En-
Philippe Condroyer. rico (1975). Avec: Romy
Avec: Yves- Marie Mau- Schneider, Philippe
rin, Joël Felzines, Mi- Noiret, Jean Bouise,
chèleWatrin.etc. etc.
C'est encore mieux 22.20 Soir 3
l'après-midi 22.45 Urba
Récré A2 23.20 La clef des nombres
Capitol (29) et des tarots
Avec: Julie Adams, 7. Au temps
Joey Aresco, etc. des alchimistes
C'est la vie 23.25 Prélude à la nuit
Des chiffres
et des lettres ; ; —
D'accord, pas d'accord TV alémanique
Actualités régionales 
Le petit Bouvard illustré 13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
Lé journal reprises. 14.25 Kamera lauft. 14.50
Les cinq dernières W.l.T &r̂ flSmmu tes: Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo.
Oil OC 17.30 TV scolaire. 17.45 Gute-
tu'"« nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
RpflÏQ nal - 18- 00 Ei9ener Herd 'st Soldes
ncyiO wert (6). Série avec Stephan Orlac,
Réalisation: Guy Les- Marie-Luise Marjan, Carolin von
sertisseur. Scénario, Bergen, etc. 18.30 Karussell. 19.00
ariantation pf dialoaiies- Actualités régionales. 19.30 Télé-
i„5? r?" î °J § ?!: journal - Sports. 20.05 Tell-Star. LeJean Cosmos. Avec:

Jacques Debary, Marc
Eyraud, Véronique Sil-
ver, etc.
Le défi mondial
2. Les rendez-vous
manques. D'après
l'œuvre de _ Jean-Jac-
ques Servan-Schreiber.
Edition de la nuit

¦tQuizj
21.25
Frisch:
de nuit

suisse. 20.55 Kassensturz.
Téléjournal. 21.40 Max
Journal l-lll. 23.40 Bulletin

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Der Zappler. 17.15 Auf
den davon! 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Maître du
jeu. 21.05 Saura/Gades: Liebes-
zauber. Ballet. 21.45 Walter Sedl-
mayrs. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Hollywood in Bombay. 0.45 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Biedermeier-Kaléidoscope.
16.35 Die Maultrommel. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.50 Soko 5113.19.00
Informations. 19.30 Das Madchen
und die Tauben. 21.15 WISO. 21.45
Journal du soir. 22.05 Sexualitat
heute. 22.35 5 Nach 10. Informa-
tions.
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-
mannehen. 19.30 Formule 1. 20.15
Aventure, science. 21.00 Actuali-
tés. 21.15 L'industrie de la Sarre
dans l'Empire du Milieu. 21.45 Die
traurige Geschichte. 23.30-0.30 Le
jazz du lundi.

LUNDI
12 MAI

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*
13.15 That's Hollywood*
14.00 Officier et gentlemann

Un film de Taylor Hack-
ford, avec Richard Gère
(1982)

16.00 Alvin
16.30 Un papillon sur l'épaule

Un film de Jacques De-
ray, avec Lino Ventura
et Claudine Auger
(1978)

19.00 Santa Barbara*
19.30 That's Hollywood*

Rendez-vous*
20.05 Ciné journal*

20.10
Hammett
Un film de Wim Wen-
ders avec Frederick
Forrest (1984). Par le
réalisateur de «Paris
Texas», palme d'or à
Cannes 1985

22.00 Missing
Un film de Costa-Ga-
vras (1982), avec Jack
Lemmon (palme d'or et
prix d'intreprétation
masculine à Cannes,
1982) et SissySpacek

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
15.30 Cyclisme. 16.50 Téléjournal.
16.55 Revoyons-les ensemble: Ma-
gnum. Vol vers la liberté. 17.15 TV
scolaire. 18.15 Spécial jeunesse:
Fragolo. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Lasciate che ci prove... (6).
21.25 Nautilus. 22.25 Téléjournal.
22.35 L'isola dellè trenta bare (2).
23.35 Téléjournal.

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The down under show. 16.00
Sky trax. 18.30 The deputy. 19.00
The Lucy show. 19.30 Green
acres. 20.00 Mork and Mindy.
21.00 Police woman. 22.00 Foot-
ball. 23.00 The untouchables.
23.55-0.55 Sky trax.

Autriche
10.30 Gluckskinder. Film. 12.00
Sûreté. 13.00 Informations. 16.30
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 Le bouddhisme.
23.05 Munich 1900-1950. 23.45-
23.50 env. Informations.

Italie [RAI 11
10.20 Camilla (3). 11.30 Taxi. 12.00
TG 1-Flash. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 II mondo
di Quark. 15.00 Spéciale Parla-
mento. 15.30 II manager. 6.00 Lu-
nedi sport. 17.00 TG 1-Flash. 17.05
Magic! 18.00 L'ottavo giorno. 18.30
Italia sera. 20.00 Telegiornale.
20.30 Gandhi. Film (2e). 22.10 Te-
legiornale. 22.20 Spéciale TB1.
23.20 Appuntamenti al cinéma.
23.30 TG1 -Notte. 10 15
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12.00 Midi-public 11.15
Une émission d'Infor- 11.45
mations, de détente et 12.00
de services, avec un 12.02
feuilleton, des flashes 12.30
du téléjournal (12.00, 12.35
12.30 et 13.00), etc.

12.05 Chimères (7) 13.00
13.25 Rue Carnot 13.50

142. Retour en force
13.50 Petites annonces
14.00 Embrasse-moi chérie

Un film de George Sid-
ney. Avec: Kathryn 14.40
Grayson et Howard
Keel 15.05

15.45 Petites annonces
15.55 TéléScope 15.25

Atout cœur .
16.55 Petites annonces
17.00 Nella Martinetti 15.35

show
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
Gil et Julie. Mince de 17.00
mine magazine

18.10 Edgar, le détective
cambrioleur
Est-elle encore debout,
la Tour penchée de
Pise? 17.25

18.35 Mille francs
par semaine

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10 ]J5
Temps présent
Notre enfant a disparu iq'1fl

21.20 Dynastie
124. Les titans (2) 1Q .n

22.05 Téléjournal 
,*'w

22.25 Nocturne _,nnn
Série noire: «0 30Grandeur et décadence
d'un petit commerce
de cinéma
Un film réalisé par
Jean-Luc Godard
d'après le roman de Ja-
mes Hadley Chase:
«Chantons en chœur».
Avec: Jean-Pierre
Léaud, Jean Vigo et
Jean-Pierre Mocky

0.20 Rock film Festival 86 23.00
0.25 Dernières nouvelles 23.15

Jeudi, TSR, 20 h 10: Temps présent: notre enfant a disparu

Antiope 1
La une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
(suite)
Le journal de la une
Dallas
San Angelo
Avec: Barbara Bel Ged-
des, Jim Davis, Patrick
Duffy, etc.
Les animaux du monde
Le zoo de Jersey
A votre service
Avec le club TF1
Quarté
En direct
de Longchamp
A cœur ou à raison
Avec: l'Orchestre Roger
Guérin, Maurice, Meu-
nier, Lacombe-Asselm,
etc.
La chance
aux chansons
Hommage à Edith Piaf
Avec: Gérard Berliner,
Anny Gould, Henri
Contet
Jo Gaillard
8. Cargaison :
dangereuse
Avec: Bernard Fresson,
Dominique Briand, Ivo
Garrani , etc.
Minijournal
La vie des Botes
Les Bisounours
Santa Barbara (57)
La vie des Botes
Mask: le carrosse étoile
Cocoricocoboy
Invité: Bruno Grimaldi
Le journal de la une
Infovision

21.50
La citadelle o)
Série en 7 épisodes de
Peter Jeffries et Mike
Vardy, d'après le roman
de A. J. Cronin
Avec: Ben Cross, Ga-
reth Thomas, Clara
Higgins, etc.
Une dernière
C'est à Cannes

82
45 Télématin
30 Jeunes docteurs (39)
00 Antiope vidéo
00 Les rendez-vous

d'Antenne 2
05 Alésia et retour
55 Histoires courtes

Le rideau cramoisi
35 La télévision

des téléspectateurs
Magie en deux dimen-
sions. Derrière la porte

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (42)
14.00 Aujourd'hui la vie

A lire avec...
15.00 La poupée

sanglante (2)
Avec: Jean-Paul Zeh-
nacker, Yolande Folliot,
Dominique Leverd, etc.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Téléchat. Image, ima-
gine. Mes mains ont là
parole. Latulu et Lireli.
Pac Man

18.05 Capitol (32)
Avec: Julie Adams,
Joey Aresco, etc.

18.30 C'est la vie
Dératisation
Chronique sexuelle

18.50 Des chiffres
et des lettres

19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe

Sénat
20.00 Lé journal
20.25 D'accord, pas d'accord

20.30
Don Camillo
monseigneur
Un film de Carminé
Gallone (1961). Avec:
Fernandel, Gino Cervi,
Alexandre Rignault, etc.

22.25 Boxe
Championnats du
monde en direct de
Coubertin. Poids coq et
supermouche

0.25 Edition de la nuit

17.02 Thalassa
17.30 Edgar, le détective

.., cambrioleur
49. Organisation Cobra

18.00 Télévision régionale
Service compris

18.30 Altitudes
18.55 Croqu'soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.53 Les entrechats
19.58 19-20
20.04 La baie des stars

Spécial Festival
de Cannes

20.35
Music-hall (D
Un film en deux parties
de Marcel Bluwal. Avec:
Simone Signoret, Da-
niel Olbrychski, André
Dussolier, etc.

22.30 Soir 3
23.00 Le bloc-notes

de François Mauriac
Ce monde qui se dé-
fait...

23.05 Avron big-bang
0.15 La clef des nombres

et des tarots
10. Nombres, rythmes,
formes et couleurs

0.20 Prélude à la nuit

TV alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. Karussell. 14.30 Les ré-
gions humides ont aussi besoin de
soins. 15.20 Miroir du temps: ave-
nir sans travail; travail sans avenir.
16.10 Minijournal. 16.15 Rendez-
vous. 17.00 La maison des jeux.
17.30 Pause. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Eigener Herd ist Goldes wert.
Série. 7. Le cambriolage. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - sports.
20.05 Andorra, de Max Frisch.
Avec: Walter Doppler, Suzanne
Stoll, Dieter Kirchlechner, etc.
21.35 Téléjournal. 21.50 Miroir du
temps: du pain et des jeux, à Mexi-
co. 22.35 Erganzungen zur Zeit:
chaque homme est un menteur.
23.50 Bulletin de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Au royaume des ani-
maux. 16.45 Tom Sawyer. 17.10
L'école de football. 17.45 Téléjour-
nal. 17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Profits sur
un tonneau de poudre. 21.00
Extratour. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Blaubart. 0.35 Téléjournal.
0.40-0.45 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.30
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Fêtes étrangères. 16.35
L'arène de la circulation. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.45 La panthère
rose. 18.20 Wanderjahre. 19.00 In-
formations. 19.30 Dalli Dalli. 21.15
Images d'un voyage en RDA. 21.45
Journal du soir. 22.05 Edvige Sci-
mitt. 23.35 Témoin du siècle. 0.40
Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Yxi-
lon-Show (11). 19.00 Journal du
soir. 19.30 Zum Teufel mit der Ar-
mut. Film. 21.00 Actualités. 21.15
Politique. 21.45 Sports sous la
loupe. 22.30-24.00 So isses.

8.00 Disney Channel
9.40 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 L'arnaque
Oscar du meilleur scé-
nario. Oscar du meilleur
film. Oscar de la meil-
leure mise en scène.
Avec Paul Newman et
Robert Redford

19.00 Santa Barbara*
That's Hollywood*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*
20.10 Officier et gentleman

Un film de Taylor Hack-
ford, avec Richard Gère

22.00
Rue
Case-Nègres
Un film d'Euznan Palcy
avec Darling Legitimus

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
9.00 TV scolaire. 10.00-10.30 Re-
prise. 15.30 Cyclisme: Tour d'Italie.
16.50 TJ. 16.55 Revoyons-les en-
semble: Magnum. Jazz en concert.
George Gruntz. 18.15 Spécial jeu-
nesse: Fragolo. 19.00 Le quotidien.
20.00 TJ. 20.30 I guapi. Film de
Pasquale Squitieri (1974), avec
Franco Nero, Claudia Cardinale,
etc. 22.40 TJ. 22.50 Ney Mato-
grosso. 23.20 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. 23.45-0.45 Sky trax.

Autriche
10.30 Der Wachsblumenstrauss.
11.50 Le chien d'avalanche. 12.15
Club des aînés. 13.00 Infos. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Sindbads Abenteuer. 17.30
Profondeurs secrètes. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Infos régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Dalli
Dalli. 22.05 Wiener Festwochen.
22.50 Ich, der Vater , téléfilm. 23.50-
23.55 env. Infos.

Italie (RAI I)
9.30 Televideo. 10.30 Giacinta.
11.30 Taxi. 12.00 Tg1-flash. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Tg.
14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 II
me\r\_H_r\ _Hî f*\i ix -x. xr\s 1C An *T*_-\i-_ _-__ **IIIUI IUU ui wuai n. u.uu i ciuiio.
1 fi ££ r\rtrii fil Dorhmoni/\ 17 fin
Tg1-flash. 17.05 Tennis. 18.10
Spazio libero. 18.30 Italia sera.
20.00 Tg. 20.30 II bello délia di-
retta. 22.35 Tg. 22.45 Cara détec-
tive. 23.35 Artisti d'oggi. 0.05 Tg1-
Notte. Oggi al Parlamento.
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Midi-public 10.15
Une émission d'Infor- 10.45
mations, de détente et
de services avec des
flashes du téléjournal à
12.00,12.30 et 13.00, un 11.45
jeu, etc. 12.00

13.25 RueCarnot 12.02
141. L'éloignement 12.30

13.50 Un après-midi jeunesse 12.35
Quick et Flupke. 13.55
Astrolab 22. 14.20 3, 2, 13.00
1... contact. 14.45 Les 13.50
Schtroumpfs. 15.10
Sherlock Holmes. 15.35
Petites annonces jeu-
nesse. 15.45 Les contes
du renard 15.55 Les
plus belles fables du 16.00
monde. 16.00 Les lé-
gendes du monde.
16.25 Cette terre si fra-
gile: 6. Alyeska. 17.15
Astro, le petit robot

17.40 Bloc-notes 16.58
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Les Gibis. Le boome- 17.25
rang. Les Shadocks.
Clip du hit-parade.

18.35 Mille francs
par semaine

18.55 Journal romand 18.25
19.15 Dodu Dodo 18.35
19.30 Téléjournal 18.45

20.10 ] Hl
Vera Cruz ] H°
Un film de Robert Al- ,„„„
drich (1953). Avec: Gary «n 26Cooper, Burt Lancaster,
Denise Darcel, César
Romero

21.50 Catherine Lara
Le cœur bat rock.
Tournée en France, Tu-
nisie et Suisse romande

22.40 Téléjournal
22.50 Rock film festival 86

Informations sur le fes-
tival qui se déroulera 21.30
les 16, 17,18 et 19 mai
à Fribourg, Neuchàtel,
Berne et Bienne

23.00 Dernières nouvelles 22.30
Bulletin 23.00
du télétexte 23.15

credi, TSR, 21 h 45: Catherine Lara

Antiope 1
Salut les petits loups
Sport Billy. Entre-
Loups. Tout doux
Dinky. Arok, le barbare
La une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
(suite)
Le journal de la une
Vitamine
Pourquoi-comment! In-
vité du jour: Patrick
Bruel. Bleu marine. 2e
festival de la chanson
pour enfants
Aux frontières
du possible
2. Le cabinet noir
Avec: Elga Andersen,
Jean-François Rémi,
Yvette Montier, etc.
La chance
aux chansons
Invité: Hugues Aufray.
Avec: Nelly Gustin,
Francine Aliona
Jo Gaillard
7. L'étrange traversée
Avec: Bernard Fresson,
Dominique Briand, Ivo
Garrani
Minijournal
La vie des Botes
Santa Barbara (57)
La vie des Botes
Loto sportif première
Cocoricocoboy
Tirage du tac-o-tac
Le journal de la une
Tirage du loto

20.30
L'ami
Maupassant
6. L'héritage
Avec: Georges Gereet,
Jean-Michel Dupuis,
Sonia Vollereaux, etc.
Contre-enquête
La peau de l'ours. La
correspondance. Noi-
res neiges. Etc.
Performances
Une dernière
C'est à Cannes

as
6.45 Télématin

Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Jeunes docteurs (38)
9.00 Récré A2

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

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (41)

Une série de Marion
Sarraut

14.00 Pas de frontières pour
l'inspecteur
Discrétion absolue
Un téléfilm de Wolfgang
Peterson. Avec: Frank
Finlay, Judy Winter,
Marthe Harell, etc.

15.40 Récré A2
Les Schtroumpfs. Les
Roupies. Tom Sawyer.
La bande à BD

17.05 Terre des bêtes
Les abeilles tueuses. Le
toutou à adopter

17.35 Superplatine
Avec: Lizzy Mercier-
Descloux, Philippe La-
vil, Hipsway, Elisabeth
Anaïs, etc.

18.05 Capitol (31)
18.30 C'est ia vie
18.50 Des chiffres

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

20.35
Le grand
échiquier
Une émission de Jac-
ques Chancel. Spécial
Festival de Cannes.
Avec: toute l'équipe de
«Vingt ans après», le
nouveau film de Le-
louch, Mohammed
Lakhdar-Amina, etc.

23.15 env. Edition de la nuit

14.55 Questions
au Gouvernement
En direct de l'Assem-
blée nationale

17.02 Zorro
8. L'événement tra-
gique

17.30 Edgar, le détective
cambrioleur

18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30 L'écho des ados
18.55 Croqu'soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20 (suite)
19.53 Les entrechats
19.58 19-20 (suite)
20.04 La baie des stars
20.35 Au nom de l'amour
21.35 Thalassa
22.20 Soir 3
22.50 Au nom de l'amour

(suite)

23.10
Le futur
aux trousses
Un film de Dolores
Grassian (1975). Avec:
Bernard Fresson,
Claude Rich, Andréa
Ferreol, etc.

0.35 La clé des nombres
et des tarots
9. Les descendants de
Pythagore

0.40 Prélude à la nuit

TV alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. Karussell. 14.30 Rund-
schau. 15.30 Visite médicale. 15.55
Le pouce vert. 16.10 Téléjournal.
16.15 La terre vit. 17.00 Salber
gmacht. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Au royaume des animaux sauva-
ges. 18.30 Karussell. 19.00 Actua-
lités régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Les régions humides
ont aussi besoin de soins. 21.05
Aus erster Hand. 21.50 Téléjour-
nal. 22.05 Jazz-in (1). Film. 22.50
Bulletin de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.30
Vidéotexte. 15.50 Téléjournal.
16.00 Calle Serrano. 16.45 Spiel-
bude. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.10 Spécial' sports.
22.00 Point chaud. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Le monde culturel. 0.10
Téléjournal. 0.15-0.20 Pensées
pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Peter kriegt nasse Fusse.
16.35 Tao Tao. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Ein Heim fur Tiere. 19.00 In-
formations. 19.30 PIT, Peter III-
manns Treff. 20.15 ZDF Magazine.
21.00 Dynastie. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Rendez-vous. 22.35
Milka, schmerzliche Lust. Film.
0.20 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Pan Tau (6). 19.00
Journal du soir. 19.25 Das Sand-
mannchen. 19.30 Schlaglicht.
20.15 Bonanza. 21.00 Actualités.
21.15 Le forum. 22.15-24.00 Die
Frau aus dem Nichts. Film (1968).

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*

Thats's Hollywood*
13.15 Les Monchichis

Onze pour une coupe
14.30 Disney Channel
16.30 Lieutenant Robinson

Crusoé
Un drôle de Robinson
«Walt Disney»! (1966)

19.00 Santa Barbara*
That's Hollywood*

20.05 Ciné journal*

20.10
La corde
Un film d'Alfred Hitch-
cock avec James Ste-
wart, Farley Branger,
John Dali (1948). Le
premier film couleurs
d'Hitchcock et un tour
de force technique sans
précédent dans l'his-
toire du cinéma

22.00 Y a-t-il un Français
dans la salle?
La vie politique fran-
çaise vue par Frédéric
Dard-San Antonio, mise
en scène par J.-P.
Mocky (1982)

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
9.00 TV scolaire. La planète vi-
vante: 10. Iles perdues. 15.30 Cy-
clisme. 16.50 Téléjournal. 16.55
Revoyons-les ensemble: Cerenen-
tola e il Signor Bonaventura. Spé-
cial jeunesse: 18.15 Fragolo. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 TTT. 21.25
Dempsey et Makepiece. 22.25 Té-
léjournal. 22.35 Mercredi-sports -
Téléjournal.

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 American collège basketball.
16.00 Sky trax. 18.30 The deputy.
19.00 The Lucy show. 19.30 Grèen
acres. 20.00 The greatest ameri-
can hero. 21.00 Beyond Reason-
able Doubt. 22.50 International
motor sports 1986. 23.55 Roving
report. 0.25-1.00 Sky trax.

Autriche
10.30 Die Waltons-Muttertag. 12.05
Le feu. 12.10 Elite ou formation de
masse. 13.00 Informations. 16.30
Strolchi und der Zirkusdirektor.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Puschel, das
Eichhorn. 17.30 Der Stein des
Marco Polo. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Der
Wachsblumenstrauss. Film (1963).
21.35 La terre vit. 22.20 Vidéothè-
que. 23.50-23.55 env. Informations.

Italie (RAI I)
9..30 Televideo. 10.30 Giacinta (1).
11.30 Taxi. 12.05 TG 1 -Flash. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark. 15.00
Tennis. 18.00 TG 1-cronache.
18.30 Italia sera. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Professione pericolo.
21.30 Prefab Sprout. 22.05 Tele-
giornale. 22.20 Mercoledi sport.
24.00 TG t-Notte. 14 11
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12.00 Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services, avec un
feuilleton, des flashes
du téléjournal (12.00,
12.30 et 13.00), etc.

13.25 RueCarnot
140. La confession

13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Documentaire:
Amazonie, une forêt à
abattre

14.30 Petites annonces

14.40
Abel Gance et
son Napoléon
Un film documentaire
écrit et réalisé par Nelly
Kaplan

15.40 Petites annonces
15.50 Spécial cinéma

L'actualité cinémato-
graphique
A propos du Festival de
Cannes

16.50 Flashjazz
17.25 Bloc-notes
17.35 Victor (15)

Cours d'anglais
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Tao Tao,

le petit Panda
18.35 Mille francs

par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Vice à Miami

2. Ah! la belle vie!
Avec: Don Johnson,
Philip Michael Thomas,
etc.

21.10 La guerre d'Espagne
3. Champs de bataille
pour idéalistes

22.00 Cadences
Pas de deux

22.25 Téléjournal
22.40 Football
23.40 Rock Film

Festival 86 j
23.45 Dernières nouvelles S

10.55 Le chemin des écoliers
Histoires de bêtes

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

(suite)
13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas

Un seul être vous man-
que

14.35 Transcontinental
Les Pygmées

15.40 L'enjeu
(Reprise du jeudi 8 mai)

16.58 La chance
aux chansons
Invité: Hugues Aufray
Avec: Alice Dona, Mi-
chèle Bernard

17.25 Jo Gaillard
6. L'île aux souvenirs.
Avec: Bernard Fresson,
Dominique Briand, etc.

18.25 Minijoumal
18.40 La vie des Botes

Les Bisounours: les Bi-
sounours dans la
course

18.45 Santa Barbara (55)
Avec Stephen Meadows

19.10 La vie des Botes
Mask: alerte à Tokyo

19.34 Emission
d'expression directe
Assemblée nationale

20.00 Le journal de la une
20.30 D'accord,

pas d'accord
Les grands écrans de
TF1:

20.35
Pablo
est mort
Un film de Philippe Le-
fèbvre. Avec: Jacques
Perrin, Jean-François
Stevenin, Richard Boh-
ringer, etc.

22.15 Les enfants
de la République
2. Années d'enfance et
d'apprentissage

23.05 Une dernière
23.20 C'est à Cannes

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

8.30 Jeunes docteurs (37)
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous d'A2
10.05 Nos ancêtres

les Français
6. La mode

11.00 Histoires courtes
L'ombre du marié
Avec: Yves Gerbaulet,
Catherine Sauvai, etc.

11.35 Les carnets
de l'aventure

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (40)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La poupée sanglante

(D
Série avec: Jean-Paul
Zehnacker, Yolande
Folliot, Dominique Le-
verd, etc.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Téléchat. Image, ima-
gine. C'est chouette.
Super Doc. Latulu et Li-
reli. Bibifoc

18.05 Capitol (30)
Avec: Julie Adams,
Paula Denning, Joey
Aresco, Becca C.
Ashley, etc.

18.30 C'est la vie
Chronique santé

18.50 Des chiffres
et des lettres

19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard

illustré
20.00 Lé journal

20.35
Un homme
et une femme
Un film de Claude Le-
louch. Avec: Anouk Ai-
mée, Jean-Louis-Trin-
tignant, etc.

22.20 Les jeux
de mardi-cinéma

23.35 Edition de la nuit

Mardi, TSR, 14 h 40: Abel Gance et son Napoléon

17.00 La mer buissonnière
8. A bord
du Sans-Pareil
Une série de Robert
Mugnerot

17.15 Dynastie
117 et fin. Un mariage
royal

18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris.
18.30Vidéomania

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 La baie des stars

Spécial Festival de
Cannes

20.35
L'aventure
du Poséidon
Un film de Ronald
Neame(1973).
Avec: Gène Hackmann,
Ernest Borgnine, etc.
Soir 3
Télévision régional
Au fil de l'aventure:
Claude Jager
La clé des nombres
et des tarots
8. Les lapins de Fibon-
naci
Prélude à la huit.

TV alémanique
9.00 TV scolaire. 9.30 La maison
des jeux. 10.00 TV scolaire. La vie
quotidienne en Chine. 10.20 La ré-
volution française. 10.45 Nos ali-
ments. 11.00 Les chrétiens. 13.55
Bulletin-Télétexte. 14.00 Les repri-
ses. Karussell. 14.30 Kassensturz.
14.55 Tell-Star. 15.40 Blickpunkt
Sport. 16.10 Téléjournal. 16.15 TV
scolaire. 16.35 Les chrétiens. 17.00
La maison des jeux. 17.30 TV sco-
laire. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Visite mé-
dicale. 18.30 Karussell. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.30 Téléjour-
nal - Sports. 20.05 Derrick. Série.
21.10 Rundschau. 22.20 Téléjour-
nal. 22.35 Sports. 23.20 Ziischtigs-
Club. Bulletin de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Histoires de femmes.
16.45 Les visiteurs (7). 17.45 Télé-
journal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tout ou rien. 21.00 Panorama.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Ohne Filter. Musik pur. 24.00
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.45 Da lacht das
Kanguruh. 18.20 Mein Gastebuch.
19.00 Informations. 19.30 Le re-
portage. 20.15 Sein gefàhrlichster
Auftrag. Film. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Andorra. 23.40 Sports.
24.00 Informations
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Henry's Kater. 18.35
Fauna Iberica. 19.00 Journal du
soir. 19.30 Places de travail. 20.15
Quand Leningrand était encore
Saint-Pétersbourg. 21.00 Actuali-
tés.

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*
13.15 That's Hollywood*
14.00 Contre une poignée

de diamants
Avec: Michael Caine,
Donald Pleasance, Del-
phine Seyrig
Cherchez la mire

16.00 Les Turbotines
16.30 Te marre pas...

c'est pour rire!
(1981,95')

19.00 Santa Barbara*
19.30 That's Hollywood*

Rendez-vous*
20.05 Ciné journal*

20.10
Polar
Film de Jacques Bral
avec Jean-François
Balmer (1984)"

22.00 Fenêtre sur cour
James Stewart et Grâce
Kelly dans un Hitchcock
très célèbre, jamais vu à
la télévision

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
15.30 Cyclisme. Tour d'Italie. 16.50
Téléjournal. 16.55 Nautilus. Jazz
en concert. 18.15 Fragolo. Spécial
jeunesse. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 I or, i di, i ann... Théâtre en
dialecte. (2 et fin). Une pièce de
Martha Fraccaroli et Vittorio Ba-
rino. 21.45 5 penseurs suisses.
Denis de Rougemont: liberté, res-
ponsabilité, amour. 22.45 Télé-
journal. 23.00 Mardi-sports. Télé-
journal

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 Pathfinders. 21.00 A
country practice. 21.55 Cimarron
city. 0.10-1.00 Sky trax.

Autriche
10.30 Osterreich II. 12.05 Lundi-
sports. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 17.05 Maya,
l'abeille. 17.30 Auch Spass muss
sein. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Elite ou for-
mation de masse. 2. Apprendre
pour la vie, ou pour un job? 21.08
Trautes Heim. 21.15 Dallas 22.00
Schulspielen. Comédien à New
York. 23.00 Mission impossible.
Série. 23.45-23.50 env. Informa-
tions.

Italie (RAI 11
10.30 Camilla. Téléfilm. 11.30 Taxi.
12.00 Tg-1 Flash. 12.05 Pronto...
chi gioca? 13.30 Telegiornale.
14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. Documentaire.
15.30 Tennis. Internationaux d'Ita-
lie. 17.55 Le piètre del sud. Do-
cumentaire. 18.10 Spazio libero.
18.30 Italia sera. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Spot. 21.50 Telegior-
nale. 22.00 Voglia di volare. Té-
léfilm. 23.00 Tennis. Internationaux
d'Italie. 24.00 Tg 1-Notte. 0.15 II
circolo del cinéma. .
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Victimes du terrorisme: encore longtemps ?

Kadhafi: menaces contre l'Amérique
12

Echec au terrorisme
La première règle que les

diplomates américains en
poste à l'étranger se doivent
d'observer est de passer le
plus inaperçu possible: le
Département d'Etat leur re-
commande notamment de
laisser au vestiaire «leurs
T-shirts Rambo et leurs sur-
vêtements bleus et blancs».

A l'heure où le terrorisme
n'épargne presque plus per-
sonne et surtout pas les
Américains, les diplomates
sont conviés à assister à des
séminaires et à des cours
organisés par le Départe-
ment d'Etat et destinés à leur
enseigner comment éviter
d'être victimes d'actes de
terrorisme, d'agressions ou
d'enlèvements et, le cas
échéant, comment se com-
porter dans ce genre de si-
tuation.

«Je viens de passer ma
première journée entière au
Département d'Etat où j'ai
assisté à un séminaire sur le
terrorisme et je crois que
c'est vraiment un signe des
temps», remarque Mme
Margaret Heckler, qui a été
nommée ambassadrice en
Irlande.

Ce séminaire d'une jour-
née, auquel assistaient
50 diplomates et leurs con-
joints, est intitulé «comment
faire face au terrorisme». Ce
n'est qu'une première étape:
d'autres mesures sont pré-
vues pour faire pièce à la
menace grandissante du ter-
rorisme et également pour
faire taire les critiques.

Car ce type de séminaire
ne satisfait pas tout le
monde. Ainsi, Mme Carol
Madison, qui était respon-
sable des affaires publiques
à l'ambassade américaine

Beyrouth, capitale mondiale du terrorisme

de Beyrouth en 1983-1984,
années où la mission fut vic-
time de deux attentats à la
bombe, estime que le Dé-
partement d'Etat ne s'est pas
engagé sur la bonne voie.

«J'ai trouvé que c'était très
mal adapté à la préparation
du personnel du service
étranger face aux stress - à
la fols physiques et psycho-
logiques - que l'on doit subir
lorsque l'on vit avec le ter-
rorisme», écrit-elle dans la
«Foreign Service Journal»,
un magazine pour diploma-
tes.

Le séminaire est «contre-
productif, poursuit-elle, car
en suscitant la peur puis en
montrant des techniques
que seuls des spécialistes
peuvent utiliser, on donne
aux gens le sentiment qu'ils
sont sans défense possible
face aux problèmes de la sé-
curité et du terrorisme dans
son ensemble».

Les critiques de Mme Ma-
dison mettent en lumière la
marge étroite dont disposent
les diplomates en poste:
pour bien remplir leur mis- ¦
sion, ils doivent avoir le
maximum de contacts avec
la population et les respon-
sables locaux mais, en
même temps, ils doivent évi-
ter de se faire remarquer, vi-
vre et travailler dans des s
locaux étroitement gardés et
faire en sorte de ne pas pou-
voir servir de cible.

«Nous ne sommes pas en
train d'essayer de créer une
unité paramilitaire: notre
mission est la diplomatie»,
fait valoir M. Amie Campbell,
membre de l'Institut du ser-
vice étranger, chargé de
l'organisation du séminaire.

M. Campbell reconnaît tou-
tefois que les remarques de
Mme Madison sont justifiées
et précises, que le pro-
gramme va être revu et amé-
lioré.

En plus de ce séminaire
d'une journée, les diplo-
mates doivent suivre, pen-
dant une journée également,

l Bryan Brumley

des exposés sur le pays ou
ils se préparent à partir, sur
les groupes terroristes qui y
sévissent et les mesures
spécifiques à prendre pour
réduire les risques.

Le programme du sémi-
naire s'est ouvert par un
cours actualisé sur le terro-
risme, à travers les récents
exemples de Vienne et de
Rome. Vient ensuite un dé-
bat sur les moyens de détec-
ter que l'on est placé sous
surveillance, sur les aggres-
sions dans la rue et sur les
cambriolages. Etaient en-
suite prévues une confé-
rence sur l'attitude à obser-
ver en cas d'incendie ainsi
que des Informations pré-
cises sur la manière de met-
tre en ordre ses affaires pro-
fessionnelles et financières
dans la perspective d'une
évacuation.

Les journalistes n'étaient
pas admis à la session sui-
vante classée «top-secret»
au cours de laquelle un psy-
chologue devait donner des
conseils sur l'attitude à avoir
lorsque l'on se retrouve pris
comme otage. La deuxième

partie, également confiden-
tielle, était consacrée aux
explosifs.

Les diplomates ont éga-
lement appris comment for-
cer un barrage terroriste en
voiture, comment préparer
son testament, comment dé-
signer un tuteur pour ses
enfants, comment réagir
lorsque l'on est coincé dans
un embouteillage et que l'on
reçoit un cocktail Molotov
sur sa voiture. Sur ce dernier
point, l'agent spécial Mary
Grigg recommande de «ne
pas ouvrir les fenêtres» et de
«quitter le secteur le plus
vite possible».

«Contrairement à ce que
vous avez vu à la télévision,
votre voiture n'explosera
pas. Elle n'explosera que si
vous ouvrez les fenêtres.
Dans certains endroits, il y a
des gens qui jettent des rats
ou des serpents dans les
voitures pour faire sortir le
conducteur et partir avec la
voiture», dit-elle.

En règle générale, la meil-
leure manière d'éviter les
ennuis est d'être le plus dis-
cret possible et de ne pas
avoir d'habitudes de vie.

«Habillez-vous comme les
gens du pays et gardez vos
T-shirts Rambo et vos sur-
vêtements bleus et blancs
pour le bal des «marines».
Ne portez pas de bijoux qui
attirent l'œil», conseille en-
core Mary Grigg.

Parallèlement à ces sé-
minaires, le Département
d'Etat envoie des équipes
mobiles spécialisées dans
les postes à hauts risques
pour apprendre aux diplo-
mates à mieux se protéger.

Prévenir puis punir

'>.-.,._-...
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Une réaction nécessaire
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Galerie de Gondo sérieusement endommagée

La galerie de protection de Gondo qu 'une avalanche a évitée pour tomber directement sur la
chaussée en arrachant comme fétu de paille un mur de soutènement.

GONDO (lt). - A la sortie du village-fron- l'ordinaire pour constater qu'il y a encore du
tière, côté Simplon-Village, la route inter- pain sur la planche dans ce domaine,
nationale traverse une gorge profonde sur- Empruntant une voie insolite, comme
montée d'impressionnants couloirs. En ces pour éviter à dessein l'ouvrage de protection,
lieux escarpés, pour l'édification de l'artère, une gigantesque avalanche s'est abattue sur
des centaines de soldats de Napoléon y la chaussée> arrachant sur son passage unavaient laisse leurs vies, victimes d accidents , .<. : , .. r ,
dus à leur périlleuse entreprise. mur d

f 
soutènement çonstrui en prolon-

En édifiant de solides galeries de protec- Sement ?e la Sa,.ene- n n
\ 

eut Pas de ac-
tion aux endroits les plus critiques, les hom- tunes, Dieu merci. On s'en doute: l'alerte n'a
mes de l'ère moderne avaient du même coup Pas été moins chaude pour autant! Ce qui ne
cru avoir résolu les problèmes de sécurité. Il manquera certainement pas d'inciter les res-
aura fallu des intempéries plus intenses qu'à pensables de la sécurité à revoir le problème.

Les Forces motrices du Lotschen font leurs comptes
FERDEN (lt) . - Présidé par M.
Raymond Perren (Viège), le con-
seil d'administration des Forces
motrices du Lotschen vient de pu-
blier son rapport de gestion relatif
à l'exercice écoulé. L'entreprise
exploite les eaux de la Lonza
qu'elle accumule dans un bassin
en aval de Ferden, pour les diriger
par canalisation souterraine jusque
sur les hauts de Steg, d'où, par
conduite forcée, elles sont ame-
nées à la centrale électrique de la
dernière localité citée.

Synode de l'Eglise reformée
BRIGUE. - Le synode de l'Eglise
réformée évangélique du Valais a
tenu son assemblée ordinaire le
3 mai à Brigue.

L'ordre du jour statutaire a per-
mis de passer en revue l'activité du
Conseil synodal et des diverses
commissions de l'Eglise, et d'ac-
cepter des comptes 1985 bien
équilibrés.

En outre, le synode:
- a entendu un vibrant appel du

centre Suisse-Immigrés à sou-
tenir plus fermement son action
auprès des étrangers, et parti-
culièrement auprès des requé-
rants d'asile;

- a manifesté une prise de cons-
cience de la responsabilité de
l'Eglise et des paroisses à l'égard

FETE TURQUE A ARDON
L'accent sur l'intégration

Le consul général de Turquie entouré par Mme facquemettaz,
présidente de Suisse-Immigré Valais, Mme Nazifié Gùlerjuz, ar-
tiste peintre à Sion, et deux représentants de la communauté
d'Ardon.

«Bonjour, je désirerais **"^
obtenir un prêt comptant BPS.»
Nous vousjnformerons volontiers au
téléphone eTFérons immédiatement le
nécessaire.
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de
téléphone de la BPS la plus proche.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

ra

En 1985, les Forces motrices de
Lotschen ont fourni 332,7 kWh
soit 5,7 % de plus que la moyenne
de la production de ces dix der-
nières années. Le fait est tout par-
ticulièrement dû à l'abondance de
l'eau débitée pendant l'été, alors
que celle fournie en hiver se situe
en dessous de la moyenne.

La société enregistre une entrée
globale de 9 473 104 francs relative
à sa production énergétique. La
somme de 1 920 045 francs a été
consacrée pour les amortisse-

des œuvres d'entraide, et une
volonté de soutenir plus effica-
cement le Département mis-
sionnaire romand;
a décidé la création, dès sep-
tembre 1986, de deux séminai-
res de culture théologique (un
dans chaque région linguistique
du canton) ; ces centres ont pour
but immédiat de préparer les
enseignants religieux à exercer
leur tâche auprès des élèves
protestants dans le cadre de
l'école publique, mais ils sont
également ouverts à tous ceux
qui désirent approfondir leur
connaissance des sources de la
foi ou mieux se former à un en-
gagement chrétien dans le
monde ou dans les paroisses;
a déploré qu'il n 'y ait toujours

B84

Télép hone Interne["Localité
I Sion
I Sierre
I Martigny
I Crans
I Montana
I Verbier
I Lausanne
I Montreux
I Vevey

¦
¦
¦

027 211181
027 55 3244
026 2 39 23
027 41 13 05
027 41 10 43
028 7 01 81
021 20 86 67
02 1 63 53 6 1
021 51 05 41

ments. Le bénéfice net de l'exploi-
tation s'élève à 1 606 000 francs,
auxquels sont ajoutés 12 000
francs reportés du gain de l'exer-
cice précédent.

Sur proposition du conseil d'ad-
ministration, 106 000 francs de ce
bénéfice sont versés au fonds de
réserve, 1500 000 francs (6% du
capital-actions de 25 millions) ac-
cordés comme dividendes et le
reste (12 000 francs) reporté sur le
compte nouveau.

pas de loi ecclésiastique en Va-
lais malgré la reconnaissance
officielle de l'Eglise réformée en
1974;

- a  réélu à sa présidence et pour
quatre ans, M. Jean-Marc Blanc,
de Sierre ;

- a pris congé du pasteur Georges
Morel en le remerciant pour tout
ce qu'il a apporté à la paroisse
de Sion et au conseil synodal.
Cette session était honorée par

la présence du président de la ville
de Brigue, M. Rolf Escher, par des
invités des paroisses protestantes
des vallées vaudoises du Piémont
et du Chablais français , et par les
délégués des comités cantonaux de
soutien aux protestants dissémi-
nés. D. G.

ARDON (aa). - La fête du Bos-
phore battait son plein, samedi
soir, à Ardon. Organisée par la
communauté turque, résidant
depuis de nombreuses années
dans la commune, cette mani-
festation n'a pas manqué d'at-
tirer des Valaisans de diverses
régions. Une excellente façon de
fraterniser et goûter aux spécia-
lités culinaires et musicales d'un
pays prisé pour ses possibilités
de vacances. Présent à ces fes-
tivités, le consul général de Tur-
quie M. Lemi Kemalyeri, res-
ponsable du secteur de la Suisse
romande, ne cachait pas sa sa-
tisfaction de retrouver ses com-
patriotes, visiblement heureux,
sur leur nouvelle terre d'asile.

Principalement issu de l'Ana-
tolie, les Turcs «valaisans» sont
de souche paysanne. Ils possè-
dent, nous confiait le consul,
beaucoup de similitudes avec
vous. De ce fait, l'intégration de
cette population n'est pas une
vue de l'esprit . «Il faut que ces
familles envoyent les enfants à
l'école. Je compte beaucoup sur
la deuxième génératipn pour
réaliser cette intégration dans les
faits» , ponctuait M. Kemalyeri.

Même si les immigrés turcs de-
meurent attachés à leurs racines,
ce qui est un bien voire une né-
cessité, leur désir de partager
avec sincérité le quotidien des
indigènes est réel. Désir magni-
fiquement concrétisé par un
proverbe qui nous fut traduit par
le consul. «Là où l'on mange le
pain, on ne trahit pas le pays,»

Première au Festival
des musiques de Loèche-Viile
LOÈCHE-VILLE (lt). - Le 86e
Festival des musiques des districts
de Sierre et Loèche-Ville se tien-
dra à Loèche-Ville, du 16 au 18
mai prochains. Outre 1200 musi-
ciens au total, dix-sept fanfares y
prendront part, soit quinze en
provenance de la région sise sur la
rive droite de la Raspille et deux
du versant opposé.

Qui a dit que la Raspille sépa-
rait la race pillée de la race pil-
larde? Ça n'est pas le cas en ce qui
concerne les fanfarons du giron.
Qu'ils parlent patois de la Noble-
Contrée ou d'Anniviers, idiome de
Salquenen ou de Loèche-Ville, les
gars s'entendent comme larrons en
foire. D'autant que lorsqu'ils
éprouvent quelques difficultés
d'ordre linguistique, les uns et les
autres s'expriment à travers leurs
propres instruments. Il est vrai que
«Vieux camarades» se joue de la
même façon de ce côté ou de l'au-
tre de la Raspille...

Afin de mieux se comprendre
encore, les morceaux de concert
interprétés par les sociétés parti-
cipantes seront exécutés à la ma-
jestueuse chapelle de Ringacker,
grâce au bon vouloir de l'autorité
religieuse et des sœurs de l'hôpital ,
à deux pas de la halle de fête qui
pourra s'édifier dans la prairie
voisine.

De style baroque, éloquent té-
moin d'un passé tumultueux, tré-
sor qui en dit long sur la foi de nos
ancêtres de la fin du XVIIe siècle, La chapelle Ringacker où les sociétés exécuteront à tour de rôle
ce sanctuaire se prête à merveille leur morceau de concert.

Les conseils de la station cantonale
pour la protection des plantes
Arboriculture

Poiriers. - La floraison termi-
née, la protection contre certains
ravageurs devient nécessaire. Le
choix du produit est fait en fonc-
tion de la présence et de l'impor-
tance de ces ravageurs, variables
d'une année à l'autre et d'une par-
celle à l'autre.

Pucerons seuls: Pirimor, Cro-
netone, Kilval, Hostaquick.

Cécidomyie: Kilval, Basudine,
Alaxon , Diazinon, Novo-Tak.

Chenilles: capua et noctuelles:
Nogos, Phosdrine, Mevinphos,
Orthène.

Noctuelles seules: Zolone, Di-
miline, Nogos, Mevinphos, Phos-
drine.

Pucerons et chenilles: Gusatox,
Metoxide, Remaphos, Azidem ,
Phosdrine, Mevinphos, Ultracide,
Supracide, Orthène, Zolone.

Pucerons et cécidomyie: Kilval,
Endosulfan, Melaphène, Thio-
dane.

On y ajoutera un fongicide con-
tre la tavelure.

La protection contre les psylles
sera, à part des cas exceptionnels,
reprise au départ de la 2e généra-
tion. Un communiqué sera donné
en temps utile.

Insegar contre capua
(pommiers et poiriers)

Les larves de capua ont atteint
le stade sensible pour les régula-
teurs de croissance des insectes,
type Insegar.

La première application est à
effectuer au début de la semaine,
le 12 mai. Ce traitement est à ré-
péter dix-quinze jours plus tard.

L'Insegar est miscible avec, les
fongicides.

Sur poirier von y ajoutera selon
nécessité un insecticide contre les
autres ravageurs, cités ci-dessus.

Sur pommier, à prévoir lors de
la 2e application.

Viticulture
Rougeot. - Début des traite-

ments dès qu'il y a 3 feuilles étu-
lëes. Ce traitement est à répéter
durant les mois de mai et juin à
des intervalles plus ou moins ré-
guliers, adaptés à la croissance de
la vigne. Plus il y aura de végéta-
tion non protégée lors d'une infec-
tion , plus les dégâts seront graves.

Produits:
a) Produits organiques: Dithane-

Ultra , Fitorex, Policar, Sando-
zèbe, Mancozèbe, Antracol ,
Propinèbe , Fonginèbe, Plyram-
Combi, Manèbe, Simanèbe,
Antitavelure, Silox, Zinèbe,
Vondozèbe ou le Topas-C
combiné.

b) Organo-cuprique: (mélange
formulé d'un produit organique
avec du cuivre) Tri-Miltox-
Forte, Antracol-Cuivre, Cupro-
bène, Polyram-Cuivre, Cupro-
san , Miltox, Nospore , Perolan , '
Peronale, Superzindacuivre,
Vinipur, Cuprosan-Ultra , Fol-
pet-Cuivre, Mycotox, Perolan-
Super, Tri-Miltox B 50, Vinipur
spéc, Viti-Folpet, turbofal ,
Viti-combi, Cu-Sofril-P, As-
perol, Nospore-Soufre, A. ou
Topas-C combiné avec un des
Folpet et Folpet-Cuivre.

Les produits organiques indi-
qués sont spécialement intéres-
sants pour le premier traitement.
Ils sont très doux, mais n'ont au- *

pour ce genre de manifestation.
Nul doute que les amateurs de
bonne musique (ceux qui préfè-
rent l'entendre en dehors des
brouhahas de la kermesse) sauront
apprécier le geste», L'accueillant

cun effet freinant ni sur oïdium, ni sont éclos et la ponte d'été n'a pas
sur botrytis. Plus tard, si les con- encore commencé, les populations
ditions météorologiques le per- sont donc très vulnérables. S'il y a
mettent et dès que la plante est des attaques très fortes, il faut in,-
devenue moins fragile, on utilisera tervenir même avant. Seuil de to-
plutôt les produits organocupri- lérahce: 40-50% des feuilles oc-
ques (sauf tout près de la florai- cupées, en prenant la 2e feuille du
son), qui, grâce au cuivre, ont un sarment.
effet freinant sur oïdium et botry- Produits: Néoron , Apollo, Dor-
tis. Rappelons que tous les pro- vert, Mitaxan , Mitrazon, Plictran ,
duits indiqués sont efficaces con- Acastine, Acrisoi; Remacide, Tor-
tre le mildiou et tout autre adjonc- que, Peropal.
tion est superflue. Rappelons qu'il» y a des vignes

Araignées rouges. - Avant le ou les typhlodromes maîtrisent les
premier traitement contre le rou- acariens et où tout acaricide est
geot, dès que les pousses de la vi- superflu,
gne ont atteint 10-15 centimètres, Châteauneuf , le 9 mai 1986
un contrôle de l'araignée rouge est Station cantonale pour la
conseillé. A cette époque, la - protection des plantes
grande partie des œufs d'hiver A. Schmid

Viège: la fête des tireurs vétérans
VIEGE (lt) . - En provenance de
différentes régions de ce canton ,
plus de 200 tireurs vétérans ont
participé le jour de l'Ascension à
leur traditionnelle journée , dont le
programme prévoyait concours de
tir d'une part et assemblée admi-
nistrative d'autre part, à l'issue de
laquelle M. Emile Ramseier (Col-
lombey-Muraz) a été désigné
comme nouveau président et M.
Oscar Furrer (Naters) vice-prési-
dent.

Alors que MM. Karl Abgottspon
(Staldenried), Julien Barras (Cher-
mignon), Gustave Chablais (Le
Bouveret), Jules Cina (Salquenen),
Vitus Furrer (Staldenried), Karl
Hofstetter (Salquenen), Konrad

ERSCHMATT

POLLUTION AU-DELÀ DE LA LITE
ERSCHMATT. - Depuis le ler avril dernier, d'entente avec

l'autorité cantonale compétente, différentes organisations haut-
valaisannes en faveur de la protection de l'environnement exer-
cent à leurs frais des contrôles réguliers relatifs à la pollution de
l'air, pratiqués par des spécialistes en la matière à l'aide d'appa-
reils sophistiqués.

Leur action s'étendra successivement dans six régions diffé ren-
tes, jusqu'à la fin du mois de septembre prochain. Après avoir
ausculté pendant tout le mois d'avril passé l'état de santé de l'air
de la région d'Ausserberg, où la situation pourrait atteindre la cote
d'alerte pendant les fortes chaleurs en tout cas, les observateurs
ont maintenant déplacé leurs instruments dans les environs du
village d'Erschmatt, sur les hauts de Loèche-Ville.

Sis à 1238 mètres d'altitude sur le versant ensoleillé du district
de Loèche, Erschmatt semble disposer de toutes les conditions
voulues pour vivre à l'enseigne de l'air pur et à l'abri de toute pol-
lution. Seraient-ce les conséquences de la catastrophe de Tcher-
nobyl? Toujours est-il que, du 30 avril au 7 mai dernier, le taux de
pollution de l'air dans les environs du village haut perché a dé-
passé largement la limite autorisée. Le ler mai, par exemple, entre
15 h 30 et 16 h 30, on y a enregistré une teneur en ozone dans l'air
de 130 microgrammes par m3, soit dix de plus que la limite auto-
risée.

Sans être toutefois alarmante, la situation n'est pas moins sé-
rieuse: si pareil fait se produisait plus d'une fois par année, il y
aurait alors lieu de craindre des effets négatifs sur les êtres hu-
mains, les animaux et les plantes, précise l'Office fédéral compé-
tent. C'est la raison pour laquelle, à l'avenir, les observateurs haut-
vaiaisans puDueront le résultat de leur enquête a la nn de chaque
semaine.

L'action entreprise dans ce domaine mérite donc d'être suivie et
soutenue.

Louis Tissonnier

édifice abrite quelque 200 places
assises. De quoi satisfaire les au-
diteurs les plus exigeants et les
exécutants qui verront ainsi ré-
compensés leurs efforts consentis
au cours de longs mois d'hiver.

Mutter (Naters), Jules Rossier
(Leytron) et Albert Studer (Vis-
perterminen) ont été acclamés vé-
térans d'honneur et décorés de la
palme d'or.

Deux nouveaux membres au
sein du comité: MM. Maurice
Guerne (Sion) et Robert Anderhub
(Viège). Réunis sur la place Saint-
Martin , les participants ont été
chaleureusement salués par le
président de la cité, M. Peter
Bloetzer avant de défiler à travers
les rues de la localité conduits par
la fanfare municipale.

Le roi de la journée en a été M.
Fridolin Friedli et Sierre a rem-
porté la première place du clas-
sement par équipes.



Louis Caloz vit... avec le cœur d'un autre
Le premier transplante cardia-

que valaisan s'appelle Louis Caloz.
Il a 45 ans, est marié et père de
deux enfants. C'est à l'Hôpital
universitaire de Zurich que le pro-
fesseur Turina a réalisé la trans-
plantation. L'opération a duré cinq
heures. Hier en fin d'après-midi, le
premier transplanté cardiaque va-
laisan répondait déjà lui-même au
téléphone. Dans l'après-midi, il
avait déjà fait sa petite séance de
gymnastique. Louis Caloz, aussi
incroyable que cela puisse paraî-
tre, alors que ses jours étaient
comptés, se trouve maintenant en
excellente forme. Quelques heures
après l'opération, le Valaisan de
Venthône se levait, marchait,
mangeait et faisait de la gymnas-
tique. De la maison familiale de

Mise au point de la Chambre valaisanne
¦
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des agents généraux
Sous la plume de M. Hervé Va-

lette, rédacteur, le NF des 29 avril
et 2 mai 1986 portait à la connais-
sance de ses lecteurs, le cas, mal-
heureux, d'un père de famille pour
qui une transplantation cardiaque
est une question de vie ou de mort.

Loin de nous l'idée d'ouvrir une

... et de Association suisse
des assureurs

Suite aux divers articles parus à
propos des transplantations car-
diaques, l'Association suisse des
assureurs privés maladie et acci-
dents (AMA), qui compte trente-
huit compagnies membres, tient à
préciser ce qui suit :

«Contrairement aux caisses ma-
ladie, subventionnées par les pou-
voirs publics, les compagnies pri-
vées d'assurances ne sont pas sou-
mises à la loi fédérale sur l'assu-
rance maladie (LAMA), ni à l'Of-
fice fédéral des assurances socia-
les.

Selon la loi fédérale de surveil-
lance des institutions privées d'as-
surance et la loi sur le contrat
d'assurance, les compagnies pri-
vées définissent librement l'éten-
due des couvertures qu'elles of-
frent. De leur côté, les assurés
sont, eux également, libres de
choisir la couverture qui convient

Madame Josiane JORDAN-COSANDIER et ses enfants Pascal
et Nathalie, à Saint-Aubin;

Monsieur Camille JORDAN et famille, à Monthey;
Monsieur Emile JORDAN, à Renens ;
Monsieur et Madame Alphonse JORDAN, leurs enfants et petits-

enfants, à Riddes;
Monsieur Yvon JORDAN, à Monthey;
Monsieur et Madame Rocco DE FRANCO, en Italie ;
Monsieur et Madame Charles-André et Anne-Marie

COSANDIER-LORENZETTI, à Saint-Aubin;
Mesdames Marie et Mariette COSANDIER, à Serrières;
Madame Marie LORENZETTI, à Saint-Aubin;
Monsieur et Madame Patrice et Marie-Claire TRUMMER-

COSANDIER et leurs enfants, à Serrières;
Monsieur et Madame Michel et Anne COSANDIER-SAUTEREL

et leurs enfants, à Montalchez ;
Monsieur et Madame Michel et Ghislaine LONGARETTI-

COSANDIER et leurs enfants, à Gorgier;
Monsieur et Madame Claude-Alain et Hélène COSANDIER-

BARBEY, à Chez-le-Bart;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charly JORDAN

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé subite-
ment à Lui après une maladie à l'âge de 36 ans.

2024 Saint-Aubin, le 9 mai 1986. Senet 5.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin lundi 12 mai 1986.
r

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de La Béroche

Bienheureux ceux qui ont souf fer t  patiemment.
Jacques 5, verset 11.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant heu.

Venthône, Ginette, sa femme, était taire de Zurich. Dès lors, le Valai-
la première à pouvoir lui parler san était inscrit sur une liste très
par téléphone. Des larmes de joie spéciale, sur celle des chercheurs
et de bonheur sont venues ac- de cœur!
cueillir les premières paroles de T ' „-__ i„ «,• _._™„„
son mari. Et dire que Louis Caloz Lorsque le bip SOIUie
a vécu, quelques secondes, sans Tout était en règle... il n'y avait
cœur!... plus qu'à attendre un cœur! Hier

Tout s'est précipité pour Louis jeudi, le bip que portait en per-
Caloz. Il y une semaine à peine, il manence le futur transplanté son-
devait trouver un «mécène» pour nait à 15 heures. Louis Caloz savait
cautionner les 100 000 francs né- ce que cela voulait dire: quelque
cessaires pour couvrir les frais de part, un homme s'était tué, mais
l'opération. Rappelons que sa son cœur était en état de fonction-
caisse-maladie avait catégorique- ner. Louis Caloz a appelé Zurich
ment refusé de prendre en charge immédiatement. De l'hôpital uni-
l'opération. Mais grâce à son pa- versitaire, le professeur Turina lui
rron, M. Jean-Pierre Rappaz, le disait: «Nous en avons un, c'est un
directeur d'Arval, Louis Caloz a tout beau».
pu présenter au plus vite la garan- Puis tout alla très vite... héli-
tie bancaire à l'Hôpital universi- coptère d'Air-Glaciers, hôpital,

polémique sur une situation aussi
dramatique, il est cependant de
notre devoir de préciser, à l'inten-
tion des lecteurs du NF, les points
suivants:
- la personne en question est as-

surée auprès d'une caisse-ma-
ladie et non pas auprès d'une

prives
le mieux a leurs besoins.

Tous les traitements qui ne sont
pas expressément exclus par les
conditions du contrat d'assurance
sont couverts.

Selon les conditions de la ma-
jorité des compagnies, les trans-
plantations cardiaques sont cou-
vertes, et ce sans surprime.
. La seule condition à la prise en
charge d'un traitement thérapeu-
tique est qu'il soit prescrit par un
médecin, la reconnaissance scien-
tifique n'étant pas déterminante.

Certains assureurs privés pré-
cisent même, dans leurs conditions
d'assurance, qu'ils prennent en
charge les traitements médicaux
«non scientifiquement reconnus
au sens de la LAMA».

Les compagnies privées, qui ont
été les pionniers en matière d'as-
surance complémentaire en cas
d'hospitalisation privée, sont des
entreprises dynamiques, qui
s'adaptent sans cesse au progrès
médical. Elles ont un rôle impor-
tant et novateur à défendre en
matière d'assurance maladie.»

d'assurances...
ASSURANCE PRIVEE;

- nous laissons donc à la caisse-
maladie incriminée la respon-
sabilité de sa décision;

- la majorité des compagnies
d'assurances . privées qui prati-
quent la couverture «maladie»
ne sont pas aussi restrictives et
le cas signalé entre dans le cadre
de leurs prestations assurables.
Nous réfutons donc les com-

mentaires émis ainsi que les affir-
mations avancées par M. Hervé
Valette lors de la publication, dans
le NF du 5 mai 1986, de l'article de
M. P. Caloz, «La Suisse-Assuran-

FRANCE
Presser le pas

Aujourd'hui et demain se le groupe de Jean-Marie Le
rencontrent MM. Toubon pour Pen et on peut y deviner ai-
le RPR et Gaudin pour l'UDF, sèment la signature de Charles
afin d'examiner le projet de Pasqua...
découpage électoral qui sera : Difficile sur le plan politi-
adopté par voie d'ordonnance, que, l'adoption de la nouvelle
Cette deuxième loi d'habilita-
tion qui aurait dû être discutée
par les députés le 20 avril der-
nier, ne le sera que le 20 mai,
date d'ores et déjà considérée
comme «prématurée» par le
rapporteur UDF du projet.

Quant à la première loi
d'habilitation économique et
sociale portant sur les dénatio-
nalisations et l'assouplissement
du droit de licenciement, elle
avance avec une sage lenteur:
après trois semaines de discus-
sions et soixante heures de
séances publiques, les députés
n'ont adopté que quatre arti-
cles sur neuf et le président du
groupe RPR, M. Messmer, ré-
clame maintenant la procédure
du vote bloqué avec question
de confiance du gouvernement
et motion de censure.

Près de deux mois après la
victoire électorale du 16 mars,
que se passe-t-il dans le gou-
vernement et sa majorité? Jac-
ques Chirac a-t-il déjà épuisé
l'état de grâce dont bénéficie
tout nouveau, gouvernement
dans les institutions de la Ve
République?

Cactus
La loi électorale, à vrai dire,

constitue un véritable cactus
pour la majorité qui, pourtant,
s'était tout entière rassemblée
avant le 16 mars sur une pro-
position de rétablissement du
scrutin majoritaire à deux
tours.

Aujourd'hui, la détermina-
tion majoritaire apparaît moins
nette. Dans les rangs de l'UDF,
on se méfie des manœuvres
réelles ou supposées du minis-
tre de l'Intérieur, M. Pasqua,
d'autant qu'une quinzaine de
députés ne retrouveront pas
leur siège. Alors avant même
de voter la loi d'habilitation, les
députés UDF veulent connaître
le nouveau découpage et ce
sera l'objet des négociations du
week-end. Dans l'opposition,
on n'est pas davantage rassuré,
mais la gauche a obtenu une
double garantie: une commis-
sion d'experts qui publiera ses
conclusions et surtout l'affir-
mation par François Mitter-
rand qu'il pourrait ne pas si-
gner les ordonnances portant
découpages des circonscrip-
tions électorales. Mais c'est
dans les rangs du Front natio-
nal, condamné à disparaître
par le scrutin majoritaire, que
le tollé est le plus véhément,
d'autant qu'une première dé-
fection vient d'avoir lieu dans

salle des urgences, salle d'opéra-
tion. A 20 heures, Louis Caloz se
trouvait sur la table d'opération. D
devait ressortir cinq heures plus
tard... un nouveau cœur dans son
corps. Le professeur Turina com-
mentait: «O.K., succès total.» De
son côté, le professeur Rothlin
confirmait la réussite de l'opéra-
tion. A Sierre, le médecin traitant
du transplanté, le Dr Biaise Hal-
dimann, expliquait certains détails
de la délicate intervention: «Il faut
que . la transplantation se fasse
dans un temps inférieur à cinq
heures dès que le cœur est extrait
de son donneur»...

Louis Caloz
le ressuscité

Les professeurs Turina et Ro-

ces», membre de notre association
professionnelle.

En conclusion, nous invitons
tous les lecteurs à prendre con-
naissance du communiqué de
presse de l'Association suisse des
assureurs privés, maladie et acci-
dents (AMA).

Nous souhaitons que cette mise
au point enlève toute la confusion
qui aurait pu naître à la suite de
ces articles.

Chambre valaisanne des agents
généraux d'assurances

Le président: V. Bonvin

loi électorale est aussi risquée
en termes juridiques avec le
double contrôle du Conseil
d'Etat et du Conseil constitu-
tionnel, le premier ayant posé
le principe d'un écart maxi-
mum d'électeurs d'une cir-
conscription à l'autre de 15 %,
ce qui est pratiquement im-
possible si l'on compare des
départements comme la Lozère
et les Bouches-du-Rhône.

Bloqué par les hésitations de
sa propre majorité dans la pré-
paration de la nouvelle loi
électorale, le gouvernement
Chirac subit la guerre d'usure
des partis de gauche dans le
domaine économique, c'est-
à-dire dans celui des dénatio-
nalisations... sans parler de
certaines pressions venues de
l'UDF, hostiles au vote bloqué
et partisanes avec les socialis-
tes de laisser se dérouler nor-
malement le débat parlemen-
taire.

Se garder à droite
comme à gauche...

On en arrive ainsi à un dou-
ble constat pour le gouver-
nement de Jacques Chirac. Il
lui faut aller vite pour exécuter
son programme et frapper les
esprits. Or rien ne dit aujour-
d'hui que les deux lois d'habi-
litation seront acquises avant la
fin de la session parlementaire
de printemps. A l'origine de
cette situation, il y a bien sûr
les manœuvres de l'opposition
de gauche qui après tout fait
son travail. Mais il y a surtout
le jeu trouble de l'UDF, loyale
dans la personne de Jean-
Claude Gaudin, suspecte dans
l'attitude des députés barristes
qui pressent Jacques Chirac
d'agir vite, mais d'un autre côté
le soupçonnent de vouloir les
laminer dans le nouveau dé-
coupage électoral. Sans parler
de Valéry Giscard d'Estaing,
dont le jeu aujourd'hui appa-
raît de plus en plus personnel.

La marge de manœuvre pour
Jacques Chirac se révèle ainsi
de plus en plus étroite, avec un
président de la République qui
est déjà entré en campagne
pour 1988, avec quelque succès
comme vient de l'attester le
Sommet de Tokyo et des al-
liées UDF, comme toujours
méfiants à l'égard du RPR.
Alors pour Jacques Chirac, se
garder à droite comme à gau-
che, et en même temps avan-
cer: voilà qui n'est pas simple.

Pierre Schâffer

thlin font partie de la fameuse
équipe du Dr Senninge et ont à
leur actif trois transplantations
cardiaques. A l'heure actuelle,
Louis Caloz est le cinquième
Suisse à vivre avec le cœur d'un
autre. Hier, en fin d'après-midi , le
premier transplanté cardiaque va-
laisan ne souffrait pas du tout. Se-
lon ses propres paroles, il se «sen-
tait merveilleusement bien» et
avait l'impression «d'être tout
neuf», n faut par contre savoir que
la phase critique pour un trans-
planté cardiaque commence à
partir du dixième jour après l'opé-
ration. C'est à partir de ce mo-
ment-là que les problèmes de «re-
jet» peuvent surgir.
Succès pour la vie

Le moral de Louis Caloz est au

ŒCUMENISME
«Première» à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - Pour la pre-
mière fois dans l'histoire des Egli-
ses de Suisse, un synode protestant
logera et tiendra ses assises dans
une communauté catholique. La
nouvelle a été communiquée hier
sous le titre de «Première œcu-
ménique». En effet, le Foyer fran-
ciscain à Saint-Maurice a accepté
de recevoir en ses murs les sep-
tante représentants des Eglises
protestantes cantonales de Suisse
romande lors de leur session de
juin prochain.

Ce synode missionnaire est or-
ganisé par l'Eglise réformée évan-
géllque du Valais qui a pu, pour
cette 48e session, obtenir l'hospi-
talité de la communauté catho-
lique sous le signe de l'œcumé-

L'Ecole de parents
se demande
ce qu'il y a
derrière un caprice

Julien s'habille. Debout sur
son lit, il vient d'enfiler son
T-shirt et bataille maintenant
avec les boutons et les bretelles
d'une salopette neuve. D'ha-
bitude, il s'en tire très bien et
sans aide. A 5 ans, on est déjà
un grand garçon, capable de se
débrouiller seul. Julien en est
conscient et très fier-

Mais, ce matin, rien ne mar-
che comme d'habitude... et
surtout, cette salopette trop
neuve, trop dure, ne met au-
cune bonne volonté à se laisser
«habiter». Les bretelles s'en-
tortillent l'une avec l'autre, et
les boutons ont l'air beaucoup
trop gros pour des boutonniè-
res qui refusent de s'ouvrir.

Julien se contorsionne, danse
d'un pied sur l'autre, tire la
langue pour mieux se concen-
trer... et puis soudain s'écroule
en pleurs de rage et d'impuis-
sance:

«Je veux pas ces salopettes...
Je veux pas m'habiller... Je
veux pas aller à l'école...»

Alertée par les cris, maman
accourt.

Qu'est-ce que c'est que ce
soudain caprice? Faut-il gron-
der?... Mais, d'un coup d'œil,
elle a saisi l'intensité du drame:

Ecole de parents du Valais romand
Martigny: renseignements pour la Ludothèque : tél. 026 /

2 19 20
Monthey: renseignements: tél. 025 / 7124 33.
Sion: renseignements: tél. 027 / 23 53 77, Ludothèque: 3121 72.
Vouvry: renseignements ainsi que pour la fédération valai-

sanne : tél. 025 / 8115 56.
L _>

beau fixe. Après les cruelles dé-
ceptions que lui ont fait ses diffé-
rentes caisses-maladie et assuran-
ces, le petit coup de pouce de la
vie lui est venu tout d'abord de sa
femme et de ses enfants qui n'ont
jamais baissé les bras devant les
petits incidents de parcours. Ce
petit coup de pouce de la vie lui
est venu ensuite par ses médecins,
les Dr Turina, Rothlin, Haldi-
mann, puis encore par son patron,
Jean-Pierre Rappaz, par ses amis,
par la science et par la médecine.

Aujourd'hui, Louis Caloz peut
sourire à la vie. Nous lui souhai-
tons de tout cœur (pardonnez-moi
l'expression) de revenir très vite
parmi nous.

Hervé Valette

nisme. Notons que la session sera
marquée d'une table ronde grou-
pant des responsables catholiques
et protestants qui évoqueront les
problèmes posés par l'évolution de
la mission évangéllque dans le
monde.

• ZERMATT. - Les secouristes
zermattois sont intervenus à deux
reprises, hier. Une première fois à
la cabane Mont-Rose pour prendre
en charge un alpiniste blessé alors
qu'il se rendait à ladite cabane.
Ensuite au Gornergletscher où un
skieur s'est cassé une. jambe lors
d'une malencontreuse chute. Les
infortunés ont été transportés res-
pectivement à Zermatt et à l'Hô-
pital de Viège.

Julien , le «grand» qui sait déjà
écrire son nom et voltige sans
peur sur un «vélo» à deux
roues, Julien qui sait si bien se
faire obéir de sa petite sœur, et
même des copains, le voilà do-
miné par ce vêtement diabo-
lique... C'est trop dur... C'est
invivable...

Alors maman entoure de ses
bras le vaincu sanglotant. Tout
doucement, tendrement, elle
dit qu'il y a souvent dans la vie
des choses très difficiles, même
pour les grands; que cette sa-
lopette est vraiment peu com-
mode, mais qu'en s'appliquaht,
tranquillement, après avoir
respiré un bon coup... tu vois!...
on y arrive. Les boutonnières
ont accueilli les boutons res-
pectifs, les bretelles se sont sa-
gement déployées, chacune à
leur place-

Un baiser sèche les dernières
larmes... Julien peut aller dé-
jeuner d'un cœur allégé.

Ce qui apparaît comme un
caprice, chez un petit enfant,
ce qui se traduit par une crise
de rage chez un grand, n'est-ce
pas bien souvent l'expression
d'un désespoir?... M.A.T.

Communauté romande
des écoles de parents



t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Berthe

JORDAN-JORDAN
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur
et belle-sœur, décédée à l'Hôpital de Saint-Maurice, dans sa
87e année.

Font part de leur peine:
Monsieur et Madame Bernard JORDAN-BEUZON, à La

Balmaz, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul JORDAN-GAY, à Evionnaz , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gérard JORDAN-KIEFER , à Bâle, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Claude JORDAN-RICHARD, à La

Balmaz, leurs enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Jean JORDAN-BOITEUX, à Martigny;
Madame veuve Marie JORDAN-REVAZ et famille, à Dorénaz;
La famille de feu Jean PACCOLAT-JORDAN, de Collonges;
La famille de feu Edmond JORDAN-JORDAN, de Dorénaz;
La famille de feu Augustin GAY-JORDAN, de Fully;
La famille de feu Marcel POCHON-JORDAN, de Collonges;
La famille de feu Maurice VEUTHEY-JORDAN, de Dorénaz ;
La famille de feu Adrien B ALLE YS- JORDAN, de Dorénaz;
La famille de feu Sigismond POCHON-JORDAN, de Collonges.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz, le
mardi 13 mai 1986, à 16 heures.

La défunte reposera dès lundi 12 mai à la chapelle de La Balmaz
où la famille sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jérémie CHARVET-MARTINET et leurs
enfants, à Sion;

Madame et Monsieur Hermann DARBELLAY-MARTINET et
leurs enfants, à Saint-Maurice, Monthey et en France ;

Monsieur et Madame Robert MARTINET-PRODUIT et leurs
enfants, à Martigny et Montagnon;

Monsieur et Madame Léon MARTINET-MICHELLOD et leurs
enfants, à Montagnon;

Madame et Monsieur Armand ANÇAY-MARTINET et leurs
enfants, à Saint-Maurice et Martigny;

Madame et Monsieur Max KAUFMANN-MARTINET et leurs
enfants, à Aigle ;

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Malgré le silence de la mort tu
est toujours présent parmi
nous.

Sa sœur:
Adèle PRODUIT et sa fille, à Sion;
Les familles PRODUIT, ARRIGONI, RODUIT, DENIS,

BUCHARD et CHESEAUX ;

ainsi qùè! les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Le chemin que tu nous as tracé, fait de bonté et de droiture, nous
aide à supporter la tristesse de la dure séparation.

Ton épouse, ta fille et famille.

*
Une messe anniversaire sera célébrée à l'église d'Ardon le lundi
12 mai 1986, à 19 h 30.

Madame
Alphonsine

MARTINET-PRODUIT
leur chère mère, belle-mere, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine survenu le 9 mai
1986 à l'Hôpital de Martigny, à l'âge de 84 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Leytron le
lundi 12 mai 1986, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte de Leytron où la famille sera
présente le dimanche 11 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Théophile

DELALOYE

t

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Raymond
RAPPAZ

t
La Banque Raiffeisen d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Berthe JORDAN

maman de Claude Jordan, président du comité de direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

W. —
L'Administration communale d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Berthe JORDAN

maman de Claude Jordan, vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T"
L'administration communale,

la commission scolaire
et le personnel enseignant de Charrat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonce JORIS

papa de Mona Moulin et grand-papa de Bernadette Delaloye,
institutrices.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La caisse Raiffeisen de Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonce JORIS

père de Pierre, membre du conseil de surveillance.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Levron aujour-
d'hui samedi 10 mai 1986, à 10 heures.

t
Le FC US ASV

a le regret de faire part du décès de

Monsieur et Madame
Philippe et Astrid

ROSSIER-FAVRE
membres supporters et parents de Jean-Philippe, leur dévoué
junior A.

EN RECUERDO DE

ANGEL fPB
CASTRO

BOO*-rvw , y^t
8 de Mayo de 1984

10 de Mayo de 1986

Hace dos afios que nos _J|_dejastes. ^FTus recuerdos estan en nuestro
corazon.
Tenemos la esperanza de encontrarnos algûn dia.

Tus padres y hermanos.

Que le Seigneur fasse rayonner sur toi
son regard et t'accorde sa grâce.
Que le Seigneur porte sur toi son regard
et te donne la paix.

Nombres 6 v. 25-26
Madame Daniel GOETSCHMANN;
Claudine et Laurent BESSON-GOETSCHMANN, leurs enfants

et petits-enfants;
Josette et Francisco MUNOS-GOETSCHMANN, leurs enfants et

petits-enfants ;
Denise et Pierre MÉLANJOIE-DIT-SAVOIE-GOETSCHMANN

pt Ifiirç fnrfintç"
Paulette et Roberto BRUNSCHWIG-GOETSCHMANN et leurs

enfants ;
Francis et Elisabeth GOETSCHMANN-CHEVALLEY et leurs

enfants;
Jean-Pierre et Marianne GOETSCHMANN-BESSON et leurs

enfants ;
Monsieur Jean GOETSCHMANN;
Mademoiselle Elisabeth GOETSCHMANN;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

La famille de

Monsieur
Daniel

GOETSCHMANN
officier de l'Armée du salut

leur bien-aimé époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, parent et ami, survenu le
7 mai 1986, à l'âge de 79 ans, dans la paix du Christ.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 13 mai 1986 à 14 h 30
à l'église de Concise (Vaud).

L'inhumation suivra au cimetière de Concise à 15 h 45.

Pensez à l'œuvre missionnaire de l'Armée du salut au Chili, c.c.p.
12-953 avec la mention «mission».

3961 Venthône (Valais) le 8 mai 1986

Cet ayis tient lieu de faire-part.

Madame Eugène STALDER
née Amélie HIROZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos messages, de vos of-
frandes de messes, de dons, de vos envois de couronnes ou de
fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa très profonde
reconnaissance.

Salins, mai 1986

La classe 1934 de Salvan
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie BOCHATAY
maman de Roby et belle-
maman d'Eliane.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte de Morgins
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce JORIS

grand-papa de Pascal, son
directeur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société
de Secours mutuels

d'Evionnaz et environs  ̂ WÊxA?
a le regret de faire part du 10 maj jggg
décès de son membre JQ ma| jggg

Madame v ĝ* ans déjà.
. m  -__ _—___. —____. ______. . «_ • Tnn «niivpnir HpiriPiirpBerthe JORDAN — famille

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Saxon, mai 1986.

L'Ecole de ski
Salvan-Les Marécottes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie BOCHATAY
maman de Marcel, son ancien
directeur et membre.
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MM WJm avec garantie des prix les plus bas
| Soins des cheveux: a
1 appareils de toutes marques |
1 aux prix Fust les plus bas
a êtes sèche-cheveux, casques de séchage, thermo- w
|| ci///, Air-Styler, Round-Sty ler, Air-Hot, ourler etc... S

W Qfi m|p %DO différents modèles et marques à votre choix...

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

Fr. 50.- de récompense
à la personne qui rapportera
un anneau contenant 3 clés
à la police municipale ou cantonale de
Martigny.

36-4401

t^O» ***_&» ̂ S_£H O^H «s£H **̂  «NI
On cherche pour notre école de musique

l/ <Z1;ey taz musique Siene È
Avenue du Marché 18 Tél. 027/55 21 51 %,<:se  ̂*»*£H *=s_^ «^̂ e* ̂  ̂«^̂  <Nf^

^ Ŝta^&îl* ¦ mmx ^beflj£^L_gi
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert
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personnes pouvant donner 
^des cours de /

piano - orgue - guitare - flûte traversière - ^P
flûte à bec "-
pour la saison musicale 1986-1987. y*

S'adresser chez :_r

Pienoiil———
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Ecole privée 13 étoiles
CP 3238 1951 Sion
COURS DE SERVICE DE BAR

Cherchons pour l'été 1987 DES PARTICIPANTS
ACTIFS, de Romandie ou régions limitrophes inté-
ressés à une expédition documentaire utilisant des
techniques modernes. Buts: animaux sauvages, ci-
néma, photo, vidéo, vie de camp, etc. Participation
aux frais.
Ecrivez à AFRICAN WILDLIFE SAFARI, Grand-Rue
16, 1820 Montreux, ou téléphonez au 021 /63 47 21
le matin. 36-25451

destiné aux professionnels et aux débutants dans la
profession de barman et barmaid, serveur et ser-
veuse.
Début des cours : lundi 26 mal 1986.
Durée: 3 semaines. Nombre de places limité.
Dernier délai d'Inscription: 15 mal 1986.

A découper 

Je m'intéresse à suivre votre cours de bar. Veuillez
me faire parvenir les renseignements nécessaires.

Nom: 

Prénom: 

Rue No: 

Domicile: NP

Signature: ....

rjfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre
à Slgnèse, Ayent

maison
d'habitation

Tél. 027/3819 31.

36-300967

magnifique
maison
jumelée
comprenant: grand
séjour avec che-
minée, 3 chambres,
tout confort.
Fr. 312 000.-.

Tél. 031/54 46 66
(M. Dardel).

120.387.883

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
à Noës, Sierre

appartement
4</2 pièces
dans petit immeu-
ble, garage, cave,
maçonnerie, situa-
tion tranquille.
Prix: Fr. 235 000.-.
Tél. 027/55 64 67.

36-25243

Saint-Martin (VS)
Particulier vend

chalet
de vacances
2 appartements
meublés, 8 et 10 lits.
Fr. 140 000.-.

Ecrire sous chiffre
S 36-300971 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

AFRIQUE 2§fl| TOURISME ET VACANCES PEsE

studio
meublé ou
non meublé
cuisine séparée
balcon plein sud.

Tél. 027/55 29 23.
36-25461

A vendre

appartement
3-4 pces
rénové. Sion centre
évent. garage.
Pour traiter:
GESTIMMOB
Place du Midi 25
1951 Sion
Tél. 027/23 25 02.

36-241

Famille 4 person-
nes, cherche à louer
à l'année, en mon-
tagne

petite
maison
sans confort, ou
appartement 2-3
pièces avec jardin.
Loyer modéré....._ 

^
Tél. 021/38 40 78
heures des repas.

22-351586

A vendre
à Plan-Conthey

petite
maison
^ ra rénover
Prix à discuter.

Tél. 027/3618 61.
36-300954

A vendre à Euseigne
val d'Hérens

beau chalet
neuf
de 4 chambres, 2 sal-
les d'eau, grand sa-
lon, salle à manger
cuisine, etc.
Magnifique vue et en-
soleillement.
Libre immédiatement.

Pour visiter
Tél. 027/81 12 42.

36-251

Donnez de votre sang
L*3 Sauvez des vies!

Naissance

Lieu: 

appartement
2 pièces
avec cuisine et so-
larium, couchage 4
à 5 personnes. Bord
mer, piscine, jardin,
proximité magasins.
Hors saison se-
maine Frs. 430-,
août Frs. 560.-.
Possibilité d'achat.

0 023/50 36 81 35.
18-309325

A vendre à Sion
sur la route de Bra
mois

appartement
3'/2 pièces
dans petit immeuble
avec place de parc,
cave et galetas
Fr. 150 000.-.

Faire offre sous
chiffre P 36-43547Q
à Publicitas, 1951
Sion.

A louer à Saint
Plerre-de-Clages

joli
appartement
4</2 pièces
Libre date à con-
venir.

Tél. 027/86 37 51.
36-25454

FULLY
A vendre

plusieurs
parcelles
de terrain
à construire

Faire offres sous
chiffre 9144 Orell
Fussli Publicité,
case postale, 1920
Martigny.

36-25255

TORREPEDRERA Dl RIMINI • ADRIATIQUE
HÔTEL TRENTO

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

Vacances à l'Adriatique

l'Hôtel CLIPPER
à Zadina, Pineta, Cesenatico

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

36-23087

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, large sal-
lede séjour, airclimatisé, télédiffusion, parking encein-
te, cuisine de famille, possibilité tennis/boules, pen-
sion complète: mai-juin-sept. lit 22.000 - juillet lit
27.000 - août lit 34.000 tout cornons

K&êf >/ec \o€xn/ €̂iœ
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-salleTV-sal-
le de lecture - bar - parking clos - Pension com-
plète de £. 25.000 à £. 42.000. Cabines de bain

r̂ jj»Mwf.» gratuites. Réservez 
14 

jours
en basse saison vous en

¦ijaBJS _ail^_J7y payerez seulement 13. Con-
StgP|gSp!i8$

l sultez-nous vous recevrez

j ^---\My 'e matériel publicitaire. On
*\!c- __JrV___ parle français.

Dès le 12 mai
la Continentale
Assurances
Agence de Monthey

sera installée au

City-Centre
dans les bureaux de l'agence immobilière
Bussien Dominique S.A.
Entrées :
- rue de l'Industrie l
- rue du Coppet 4

Jean-Claude Andenmatten, inspecteur
vous y attend.

36-427

Luftseilbahn Zermatt-Schwarzsee-Klein Matterhom AG
Installations de ski en service pendant 365 jours

Prix spéciaux
à partir de l'Ascension

jusqu'au lundi de Pentecôte
Excellentes conditions d'enneigement - 13 installations
de transport en service.
Les prix seront réduits de 25%.
Prix valables:
Carte journalière Fr. 32-
2 jours Fr. 44-
3 jours Fr. 64-
4 jours Fr. 79.-
Renseignements : Luftseilbahn Zermatt-Schwarzsee-Klein Matterhom AG

Tél. 028/67 23 10 - 67 25 20
36-25347

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

camp de vacances
juillet-août.
Initiation, dressage, saut, ran-
données, jeux, théorie.
Ambiance familiale, maximum
8 enfants.
Ecuyère diplômée.
Tél. 024/24 44 47 dès 14 h.

22-141610

I - 48020 UDO Dl SAÏIO - MIUNO HURiTTOU - 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.

Du 13 au 27 juillet 1986

CAMP ITINÉRANT
EN AUVERGNE
garçons - filles de 16 à 20 ans.

Renseignements :
M.J.C.V.
Case postale 172
1950 SION.

36-90401
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AFFAIRE TSCHANUN

Plutôt lâches, les mailles
du filet français!...
ZURICH (ATS). - Deux jours après l'arrestation du La gendarmerie n'était sans doute pas au courant
quadruple meurtrier dans un hôtel proche de Beaune, de l'enquête, qui relevait de la compétence de la po-
la police zurichoise a fait le point hier sur l'affaire lice criminelle française. Hier, le chef de la police cri-
Tschanun. Son itinéraire a été retracé et la justice va minelle zurichoise a souligné qu'il ne fallait pas «su-
suivre son cours. L'ancien fonctionnaire zurichois est restimer» ces bavures. La collaboration avec les auto-
actuellement détenu à Dijon, et il faudra compter rites françaises a été «excellente» , a-t-il affirmé. En
deux à quatre semaines pour l'extradition. outre, ['«affaire Tschanun» n'avait de loin pas le

Mais l'on a aussi appris que de graves manque- même retentissement en France qu'en Suisse. Jusqu'à
ments s'étaient produits durant l'enquête: deux jours l'arrestation mercredi matin du Zurichois à l'Hôtel La
avant son arrestation, Tschanun a été contrôlé par Terrasse de Saint-Loup-de-la-SaUe, la presse de
deux policiers français qui ne l'ont pas reconnu. Autre l'Hexagone n'en avait guère parlé,
négligence inexplicable, les fiches d'hôtel, sur les- Notons que le maire de Zurich, Thomas Wagner, a
quelles le meurtrier était inscrit sous son nom, n'ont exprimé hier sa préoccupation quant à la cinquième
pas été transmises à la police, alors que l'arrivée victime de Tschanun. Beat Nann, secrétaire de service
d'étrangers doit être annoncée dans les vingt-quatre âgé de 57 ans, n'a en effet pas quitté les soins intensifs
heures. depuis le 16 avril.

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

Demandeur d'asile débouté
BERNE (ATS). - La Commission
européenne des droits de l'homme
À rejeté le recours d'un demandeur
d'asile zaïrois qui contestait la dé-
cision de renvoi ordonnée par les
autorités au début de cette année,
a indiqué hier le Département fé-
déral de justice et police (DFJP).
Le recourant demandait que le re-
foulement soit reporté, arguant du

ROUTES NATIONALES
On construit
ZURICH (ATS). - Les problèmes
liés aux dommages constatés aux
routes nationales et à la durabilité
des ouvrages d'art ont été au cen-
tre de la journée technique de la
Conférence suisse des directeurs
cantonaux des travaux publics, de
l'aménagement du territoire et de
la protection de l'environnement,

LES ENQUETEURS
RECHERCHENT UN VÉHICULE
Un tout-terrain
valaisan?
FRAUENFELD (ATS). - Dans
le cadre des recherches entre-
prises à la suite de la dispari-
tion d'Edith Trittenbass, 8 ans,
à Gass-Wetzikon (TG), sa-
medi, la police souhaite iden-
tifier un véhicule tout terrain
rouge aperçu le même jour
dans les environs d'une car-
rière entre Hauslenen (TG) et
Egghof (ZH). La voiture por-
tait des plaques munies du si-
gne VS ou V (voiture de loca-
tion).

Mercredi soir, les recherches
systématiques sur le terrain, au
voisinage du domicile de l'en-
fant disparue, ont été inter-

Les non-fumeurs fulminent..
BERNE (AP). - Trois non- fumeurs. contre la tuberculose et les mala-
fumeurs sur quatre pensent que les Tel est le résultat d'un sondage dies pulmonaires
amateurs de tabac devraient re- effectué en mai 1985 par la Société Parmi les personnes interrogéesnoncer a allumer leur cigarette en suisse de recherches sociales pra- .- :.,.„ , . b
leur présence. 77,5% des fumeurs tiqué auprès de 700 personnes se trouvaient 44% de non-fumeurs,
sont d'autre part persuadés qu'ils dans toutes les régions suisses, a 34% de fumeurs et 22% d'anciens
font du tort à la santé des non- indiqué hier l'Association suisse «intoxiqués».
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fait qu'il risquait la torture a son
retour au Zaïre.

Le DFJP ajoute que, dans sa dé-
cision, la commission constate tout
d'abord que le requérant a été
condamné dans son pays d'origine
pour des délits de droit commun et
qu'il n'a fait valoir en Suisse aucun
motif qui satisfait aux conditions
de l'octroi de l'asile. Le requérant

moins, on entretient plus
qui se sont reunis hier a Zurich.

M. Léon Schlumpf , chef du Dé-
partement fédéral des transports,
des communications et de l'éner-
gie (DFTCE) a rappelé lors de la
conférence de presse finale que
l'importance des dépenses d'en-
tretien et de renouvellement du
réseau des routes nationales ne

rompues. Une centaine de po-
liciers aidés d'autant de parti-
culiers ont participé à l'opéra-
tion; 70 kilomètres carrés ont
été passés au peigne fin. Les
étangs ont également été ins-
pectés, sans succès.

Un groupe de la sûreté exa-
mine les 200 informations
émanant de la population à
propos de la disparition de
l'enfant. Mercredi déjà, la po-
lice était à la recherche d'un
homme d'une, trentaine d'an-
nées qui avait remis samedi,
vers 17 heures, une revue por-
nographique à une fillette de
10 ans.

n'a ensuite rendu vraisemblable ni
le déroulement des faits allégués ni
le danger que constituerait pour
lui son éventuel retour au Zaïre.
La décision de la Commission eu-
ropéenne des droits de l'homme
revêt un caractère définitif et met
un terme à la procédure interna-
tionale, conclut le DFJP.

cesse de s'accroître. 1392 km de
routes nationales - dont 226 d'ou-
vrages d'art - sur les 1915,7 prévus
sont déjà en service.

La Confédération, a expliqué le
chef du DFTCE, part de l'idée que
les dépenses consacrées aux routes
nationales resteront à long terme
constantes en valeur réelle. La di-
minution de la part des dépenses
de construction sera en effet com-
pensée par l'augmentation de cel-
les d'entretien et d'exploitation.

Pour 1986, la Confédération a
établi, en collaboration avec les
cantons, un budget d'entretien des
routes nationales de 103 millions
de francs, dont 41 pour les seuls
ponts, a expliqué M. Kurt Suter,
directeur de l'Office fédéral des
routes. Ce budget s'applique aux
207 demandes de réfections pré-
sentées par les cantons qui ont
reçu une réponse positive. Par ail-
leurs, les perspectives pour 1989
présentées hier font état de dé-
penses d'exploitation et d'entretien
d'un montant de 373 millions de
francs.

Les causes des dommages aux
routes sont l'utilisation normale,
les sollicitations extrêmes, et ce
que l'on appelle les «malforma-
tions de naissance», soit les erreurs
de conception ou d'exécution. A ce
propos, le professeur Theodor
Erismann, directeur du Labora-
toire fédéral d'essais des maté-
riaux, a affirmé que les reproches
de manque de soin dans la cons-
truction des routes nationales ne
sont qu'«exceptionnellement jus-
tifiés» .

TCHERNOBYL ET L'INFORMATIONITE

Y a-t-il danger oui ou non?
Depuis une semaine, la catas-

trophe de Tchernobyl tient le
haut du pavé dans les médias.
Berné communique chaque jour
le résultat des mesures effec-
tuées. Ces données sont assor-
ties de recommandations: laver
soigneusement les légumes et les
fruits frais, supprimer le lait
frais aux petits enfants, aux
femmes enceintes et aux mères
qui allaitent.

Mais il n'y a pas de quoi
s'alarmer, disent les spécialistes.
Ce ne sont que des recomman-
dations.

Mercredi, lors de la confé-
rence de presse du Conseil fé-
déral, M. Bernard Michaud,
chef de service de la radio-pro-
tection, explique qu'il n'y a pas
de danger, bien que l'on appro-
che des valeurs limites. Celles-ci
sont de 500 millirems par an
d'irradiation interne et de 1000
millirems d'irradiation externe.
M. Michaud précise que des cas
de leucémie pourraient apparaî-
tre d'ici 30 ou 40 ans. Au sud du
Tessin, on a mesuré jusqu'à 400
millirems, c'est-à-dire que l'on a
atteint les valeurs limites pour la
catégorie de personnes à ris-
ques.

Cependant, il ne faut toujours

NEGOCIATIONS AMERICANO-SOVIETIQUES

Le spectre de Kadhafi
WASHINGTON (AP). - La re-
prise des négociations américano-
soviétiques de Genève sur le con-
trôle des armements a été marquée
par une atmosphère plus tendue
que d'habitude, les deux déléga-
tions ayant évoqué le raid améri-
cain sur la Libye, a déclaré hier le
chef de la délégation américaine,
M. Max Kampelman.

Interrogé sur la chaîne améri-
caine NBC, M. Kampelman a émis
un jugement réservé sur ces dis-

SAISIE PAR LA POLICE ZURICHOISE
De l'héroïne pour 2 millions
ZURICH (AP). - La police cantonale zurichoise a saisi trois kilos
d'héroïne au terme d'une course poursuite. Trois Turcs et un Suisse ont
été arrêtés. La drogue saisie vaut deux millions de francs.

Un Turc de 31 ans est arrivé hier après-midi en car à Zurich. D
transportait la drogue dans ses bagages. Une voiture est venue le
chercher dès sa descente de car et une patrouille de police, remarquant
ce manège, a suivi le véhicule. Celui-ci, roulant à 120 km/h, a brûlé des
feux rouges et finalement heurté un arbre. Les trafiquants se sont
vivement défendus. La patrouille a dû faire appel à des renforts.

«Avec qui devons-nous
négocier?»
demande un ministre

De passage à Genève, où il
présidait l'une des commissions
de la conférence mondiale de la
Santé, le ministre sri lankais
Gamini Dissanayake a bien
voulu nous accorder un entre-
tien sur le problème tamoul. Un
problème qui, soulignons-le
d'emblée, a des répercussions
mondiales.

«Ce qui se passe au Sri Lanka,
affirme le ministre, est surtout le
résultat d'une vaste tentative de
subversion antidémocratique.subversion antidémocratique. . sont presque toutes d'origine vernement Que và.t.a se passerDans aucun autre régime des soviétique; elles sont achetées maintenant sur le plan politi-appels au séparatisme n au- avec le produit du trafic de la ?
raient pu se faire entendre drogue et celui de nombreux q 

c;est un cri du cœur qui nouscomme ils ont pu l'être chez hold-ups. é d <<L gouveme ênt estnous. Ils auraient ete reprîmes »On nous accuse de pratiquer |. à > „ cief mais avec _ui?
dans le sang, fl faut aussi sou- une politique de force et de ré- g™ " ""£*™ÎJ ?̂!ÏLqïs
ligner que l'intransigeance du pression, poursuit M. Dissa- "ous avons constamment re-
précédent régime et de certains nayake. Mais qu'a fait Mme pe,e' lnslste le. ministre que
leaders séparatistes, partisans Bandanaraike lorsqu'elle était nous n accepterions pas de so-
du tout ou rien ont conduit à au pouvoir et qu'elle dut faire ,utl.on ™P°see par la force,
l'impasse actuelle. face à des étudiants en colère, ma»s 1ue n°us respecterions

>»Aujourd'hui, continue le mi- armés par des sources incon- *oute Proposition démocratique.
nistre, nous savons pertinem- nues ? EUe a été obligée d'em- Les. différentes commissions
ment qu'U existe dans le sud de ployer la force. Nous nous trou- nationales créées au fil des ans
l'Inde des camps d'entraînement vons dans une situation sembla- Pour. Couver une base de dis-
des guérillas tamils. L'Etat du ble. Les leaders tamils modérés cussion ont toutes affirme ce
Tamilnadu, dont la capitale est ont été «neutralisés» les uns principe fondamental. Nous
Madras, a déjà manifesté dans après les autres; Us avaient été nous y tenons, contre vents et
le passé des tendances indépen- incapables de contrôler l'irrup- marées. Mais nous aimerions
dantistes vis-à-vis du gouver- tion du terrorisme. Aujourd'hui, bien que les pays qui se disent
nement central de la NouveUe- avec l'explosion d'un avion de nos amis comprennent l'enjeu
Delhi. C'est pourquoi le premier tourisme à l'aéroport de Co- de notre lutte : si un petit pays,
ministre Rajiv Gandhi n'a pas lombo, et ceUe d'une bombe à la profondément démocratique
les mains entièrement Ubres. poste de la capitale, la tentative comme le nôtre, ne parvient pas
Quant à nous, nous connaissons de déstabilisation armée est à régler ce grave problème, c'est
les noms des dirigeants de ces montée d'un cran. C'est la pa- la liberté en Asie et dans le
camps, nous savons que leur nique que ces bandes années monde qui souffrira et recu-
orientation est totalement mar- répandent. Qu'il y ait plus d'une lera.» P.-E. Dentan

_^>

pas s'alarmer. Et par bonheur,
depuis mardi, la radioactivité est
en baisse.

On nous annonce aussi que
l'Allemagne a pris des mesures
sévères. Relevons que les nor-
mes de radioactivité admises
dans ce pays sont beaucoup plus
basses qu'en Suisse.

Il ne faut toujours pas s'alar-
mer.

Les médias reviennent sans
cesse sur cet accident et les re-
commandations. La radio alé-
manique est carrément en état
de crise, eUe diffuse chaque
heure un communiqué sur la si-
tuation. Cela sur le ton le plus
catastrophé. Si en Suisse ro-
mande, le phénomène sème
simplement de l'inquiétude, ou-
tre-Sarine c'est carrément la pa-
nique. Avec ou sans l'influence
des mouvements anti-nucléaires
qui récupèrent l'affaire.

Finalement, la Suisse court-
elle un danger ou non?

La Berne fédérale à pris l'af-
faire au sérieux. EUe émet des
recommandations, indique que
certaines régions sont plus tou-
chées que d'autres par la ra-
dioactivité. C'est très bien. Mais
pourrait-on savoir exactement si
la population court un risque ou

eussions, qui ont repris jeudi.
Il a ajouté que les discussions

étaient mal parties au moment où
le chef de la délégation soviétique,
M. Victor Karpov, a lu, mardi, à
peine arrivé à l'aéroport de Ge-
nève, une déclaration critiquant le
raid américain sur la Libye.

«J'ai senti ces deux derniers
jours plus de tension que je n'au-
rais désiré», a ajouté M. Kampel-
man, qui n'a pas caché qu'il avait
«mal pris» la déclaration de M.

xiste, et que leur but n'est plus
seulement d'obtenir un Etat sé-
paré sur une partie de notre Ue,
mais un Etat marxiste qui, allié
à un Tamilnadu indien, serait
une force dans la région. En dé-
finitive, ce n'est pas seulement
le gouvernement de Colombo
qui est visé, mais la démocratie
et le système économique oc-
cidental que nous pratiquons.
Les armes qu'utilisent les ter-
roristes, rappelle le ministre,

non?
Que la Suisse alémanique pa-

nique, rien de suprenant. Cette
régions est toujours très in-
fluencée par l'Allemagne. Mais
pour la radioactivité, les fron-
tières sont proches et l'on ai-
merait être renseigné avec pré-
cision sur les recommandations:
servent-elles la bonne cons-
cience des autorités ou protè-
gent-elles d'un danger réel?

Même si le nucléaire ne nous
fait pas peur et qu'U garde , sa
raison de figurer dans les sour-
ces d'énergie, nous pouvons
nous inquiéter des retombées
d'un accident dû à l'incons-
cience de l'URSS en matière de
sécurité.

II y a-t-il danger ou non?
Toute la question repose sur le
système d'information. Il doit
être revu car nous vivons ac-
tuellement un situation des plus
ambiguë. Lorsqu'U y avait sû-
rement danger, vu la hausse de
la radioactivité, on ne disait rien
ou presque. Maintenant que la
radioactivité a considérable-
ment diminué, comme l'indi-
quent les communiqués offi-
ciels, Berne et les médias met-
tent le paquet sur l'information.

Monique Pichonnaz

Karpov.
«Ici, l'URSS finance, soutient ,

encourage (la Libye), dit que la
Libye est son grand ami, et les Li-
byens sont ceux qui menacent de
tuer tous les Américains qu'ils
peuvent trouver sur leur route» ,
a-t-il ajouté.

M. Kampelman a cependant
ajouté qu'il avait déjeuné avec M.
Karpov mercredi, et que tout
s'était bien passé. «C'était un dé-
jeuner plaisant, peut-être parce
qu'il n'y avait pas de caméras et de
journalistes présents» , a-t-il ajouté.

• BERNE (ATS). - La commis-
sion du commerce extérieur du
Conseil des Etats a approuvé à
l'unanimité les trois objets qui lui
étaient soumis. Elle s'est notam-
ment prononcée en faveur d'un
crédit de programme de 430 mil-
lions de francs destiné à financer
des mesures de politique écono-
mique et commerciale au titre de
la coopération internationale au
développement.

cinghalais
vingtaine de mouvements ta-
mouls, armés et rivaux, démon-
tre bien que personne ne con-
trôle la situation. Aussi des mil-
liers de Tamouls ont-Us fui dans
le sud de l'Inde, et ailleurs, jus-
que chez vous...»

L'impossible négociation
Nous rappelons au ministre

les deux tentatives infructueuses
de négociation au Bouthan, en-
tre les leaders tamils et le gou-
vernement. Que va-t-il se passer
maintenant sur le plan politi-
que?
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Election test en Grande-Bretagne: déroute conservatrice
LONDRES (AP). - Le Parti conservateur du premier l'autre étant sauvé d'extrême justesse par le partisan
ministre britannique Margaret Thatcher a connu de du premier ministre.
jeudi à vendredi une bien mauvaise nuit. Les résultats Le résultat le plus inattendu est donc celui obtenu
du test électoral le plus important, à deux ans des par la coalition formée des partis social-démocrate et
prochaines législatives, ne lui ont pas été favorables. libéral, l'Alliance. Dans la circonscription rurale de
Mme Thatcher est cependant résolue à «poursuivre » Ryedale au nord de l'Angleterre, le candidat de l'Al-
sa politique et à redoubler d'efforts. liance a renversé une énorme majorité conservatrice

Aux élections locales, les travaillistes ont battu les de 16 100 voix en l'emportant avec 4940 voix d'avance
conservateurs dans de nombreuses municipalités. Et sur son adversaire conservateur. Le candidat travail-
dans deux élections législatives partielles, les centris- liste est arrivé bon dernier.
tes de l'Alliance ont ravi au Parti conservateur l'un La seconde législative partielle, dans un autre bas-
des deux sièges de députés soumis à renouvellement, tion conservateur du nord anglais, a vu la victoire du

DANS LE PROLONGEMENT DE L'AFFAIRE DES PACCOTS

FRIBOURG-MARSEILLE (AP). - Le laboratoire d'héroïne que la police
f ribourgeoise a découvert en novembre dernier aux Paccots n'était qu'un
rouage d'une gigantesque affaire.
Le Français Charles Altieri, arrêté à l'époque, a probablement participé
en 1981 à l'assassinat du juge marseillais Pierre Michel. Le principal ac-
cusé est passé aux aveux, ont déclaré hier les autorités judiciaires à Fri-

Les circonstances de son assas-
sinat, plusieurs fois évoquées: le
21 octobre 1981, vers 12 h 45, le
juge Michel, qui avait quitté le pa-
lais de justice de Marseille , rega-
gnait son domicUe à moto et arri-
vait boulevard Michelet lorsque
plusieurs coups de feu étaient tirés
dans sa direction par le passager
d'une moto Honda.

Le magistrat s'écroulait mortel-
lement blessé sur la chaussée. Les
tueurs, selon certains témoins,
prenaient aussitôt la fuite sans en-
combre, le boulevard Michelet,
large voie située dans les quartiers
sud de la ville , étant peu fréquenté
à l'heure des faits.

TCHERNOBYL: L'INCENDIE EST
(ATS/AFP/Reuter) .
L'incendie du réacteur de
la centrale nucléaire so-
viétique de Tchernobyl a
été éteint, a déclaré en
substance, hier à Moscou,
M. Hans Blix, directeur
général de l'Agence in-
ternationale de l'énergie
atomique (AIEA).

Le responsable de
PAIEA a reconnu que

l'accident de Tchernobyl
était le plus grave qui se
soit produit à ce jour dans
une centrale nucléaire.
«L'exposition aux radia-
tions est bien plus grave
qu'aucune auparavant et
les émissions radioactives
bien plus importantes» ,
a-t-il déclaré en notant
que c'est le premier ac-
cident qui ait entraîné des

Plus que de radioactivité...
c'est de ridicule que se couvre I
BRUXELLES (ATS). - La Commission européenne a informe hier les
pays de l'Association européenne de Ubre-échange (AELE) de l'évolution
des tractations menées au sein du Marché commun sur les nouvelles
mesures envisagées pour interdire l'importation de certains produits
alimentaires de l'Est après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl.

Les six pays membres de
l'AELE, dont la Suisse, l'Autriche
et la Norvège, ont à cette occasion
manifesté leurs préoccupations
devant la discrimination dont ils
estiment être l'objet , notamment
de la part de l'Italie, apprend-on
de source suisse. L'Italie, en effet ,
qui exige maintenant des «certi-
ficats de conformité» pour les
denrées alimentaires provenant
des autres Etats de la commu-
nauté, va plus loin encore vis-à-vis
de certains pays tiers comme la
Suisse et l'Autriche. Les exporta-
tions de bétail et de certains lé-
gumes suisses sont purement sus-
pendues comme celles des pays de
l'Est, précise-t-on de même source.

L'Italie, qui a placé très bas le
seuil de tolérance de radioactivité,
a interdit pratiquement les impor-
tations de denrées alimentaires
telles que les viandes ou les fruits
et légumes, de même d'ailleurs

Alors que tous les pays eu- plus insolite: eUe interdit l'im-
ropéens sont unanimes à re- portation d'aliments en pro-
procher à l'URSS son manque- venance des pays de l'Est!
ment au devoir d'information, Comme si la radioactivité con-
ces mêmes pays tergiversent et naissait des «frontières idéo-
atermoient face aux mesures à logiques»... Est-ce donc que
prendre. Procédant de la sorte, ces éternels «nuls en géogra-
Us augmentent l'inquiétude des phie>> ignoreraient que Vienne
populations: faut-U ou non est plus à l'est que Prague?
cesser de manger des salades et Bref au milieu de toute cetteautres légumes verts; faut-U incohérence, au mUieu de lacesser de boire du lait frais; , . caCoPhonie euro-faut-u connaître ( identité de sa - "l . „„„„„»»„. „„4
côtelette avant de l'attaquer? Pee?ne; !e Consommateur «t
Et la rhubarbe de mon jaUn, bvre .a «"«»». >8n°rant tout
puis-je en faire des tartes? des ™»™» V?* Prend en P.as"

LTtaUe joue les grandes sant a table. Tout au plus sait-U
pointUleuses en exigeant des *Iu'il ne faut Pas «"oser son
«certificats de conformité» de fromage frais de brebis avec de
la part de ses voisins. Ces der- l'huUe d'olive espagnole et le
niers, touchés dans leur amour- faire passer avec un verre de
propre, hésitent à renvoyer ces barbera bon marché... .
suspicieux à leur barbera et au Pour le reste, c'est à la for-
L_ . î_ >  «n_ > In rw.nr*.r. nA_*n_ ._m_» t..T1__ A.. XXXxt / __ 11 _ .___,_ .  A __>ULka.luu. -UÏ_ G uu xxxrx \xxxx nui ut

a France est chance)... pf

L engin ayant servi aux assas-
sins, une moto volée quelques
temps auparavant, était retrouvée
quarante-huit heures plus tard,
abandonnée non loin du lieu du
crime. Quatre mois plus tard, en
février 1982, les policiers appré-
hendaient deux hommes, Charles
Giardina, 28 ans, et Gilbert Cia-
ramagUa, 39 ans. Tous deux furent
inculpés d'assassinat.

Après plusieurs mois de déten-
tion, les faits retenus contre eux
n'ayant pu très probablement être
établis d'une manière formelle, Us
furent remis en liberté. Cependant,
Ciaramaglia, condamné pour une
autre affaire, restait en prison.

pertes en vies humaines
suite à une irradiation.

Pour sa part , le respon-
sable du Soviet de la ré-
gion de Kiev, M. Ivan
Pliouchtch, a déclaré hier
matin à des journalistes
occidentaux à Kiev, que
l'incendie «continue» et
que la lutte contre le feu
«se poursuit» . Douze
heures plus tôt, le chef du

que leur consommation sur le
marché intérieur, en invoquant des
raisons de santé.

Certains partenaires de l'Italie
voudraient qu'elle revienne sur
cette décision. L'AELE réclame
quant à elle une égalité de trai-
tement. Elle demande que l'Italie
se borne à exiger des certificats de
conformité comme à l'égard de ses
partenaires communautaires ou,
dans le cas où cette mesure serait
rapportée, que les six de l'AELE
profitent également d'une telle
abrogation.

Jeudi, la commission avait sus-
pendu jusqu'au 31 mai ses impor-
tations de toutes les viandes ainsi
que des bovins et porcins sur pied
en provenance de sept pays de
l'Est. Pour les autres produits -
ovins, caprins, produits laitiers,
fruits et légumes frais, poissons
d'eau douce - la décision relève du
Conseil des ministres. Celui-ci au-

bourg.
Pierre Michel s'était notamment illustré en luttant contre la French

Connection, un réseau de trafiquants qui produisait de l'héroïne à Mar-
seille et l'acheminait vers les Etats-Unis dans les années soixante et sep-
tante. Le magistrat avait instruit d'autres dossiers très importants sur la
drogue, la fausse monnaie et les règlements de comptes.

Un acte de vengeance
Le juge d'instruction français

qui s'est déplacé à Fribourg a dé-
claré que François Checci, incar-
céré à Marseille , a avoué dans la
nuit de jeudi à vendredi avoir tué
le juge Michel. U s'agissait d'une
vengeance, car le magistrat avait
découvert un laboratoire de dro-
gue près de Marseille. Checci a
aussi déclaré que Charles Altieri,
35 ans, conduisait la moto. Ce
malfaiteur, arrêté lors de l'attaque
du laboratoire des Paccots, se
trouve actuellement dans une pri-
son fribourgeoise. Il nie toute par-
ticipation à l'assassinat. Un juge
d'instruction français l'entendra

Gouvernement ukrainien
Alexandre Liachko affir-
mait à ces mêmes jour-
nalistes que le réacteur
«ne brûle plus» . Il avait
précisé que sa tempéra-
ture avait diminué et était
désormais de l'ordre de
300 degrés Celsius.

Le directeur de l'AIEA
a déclaré que l'Union so-
viétique n'a pas procédé à

rait du statuer hier. Mais a la de- grie, la Pologne, la Tchecoslova-
mande de l'Italie qui, croit-on sa- quie et la Yougoslavie où les pro-
voir, aurait voulu aUonger la liste ductions alimentaires ont pu être
des interdictions, il a reporté sa contaminées à la suite de l'acci-
décision. dent survenu dans la centrale nu-

cléaire de Tchernobyl.
Pollution idéologique... _ .... , , ...
. '̂v.™;!'™^ T. Des millions de laitues
PARIS (ATS/AFP). - La France a. j xtrilitpfidécidé unilatéralement, hier, d'in- aelrulle!»
terdire l'importation de produits BONN (ATS/AFP). - Plus de 2,5
alimentaires en provenance des miUions de laitues récoltées dans
pays de l'Est, pour protéger la la région de lac de Constance vont
santé des Français, arguant de la être détruites à cause des dangers
«lenteur» des négociations com- de contamination qu'elles présen-
munautaires sur ce point. tent après là catastrophe nucléaire

L'importation de viande, de du Tchernobyl. Les cultivateurs de
produits laitiers, de produits de la la région ont annoncé qu'ils dé-
pêche en eau douce, de grenouil- truiraient l'ensemble de la récolte
les, d'escargots, de légumineuses qu'ils viennent d'effectuer qui, ou-
et de fruits frais en provenance des tre les laitues, comprend une im-
pays de l'Est est interdite, a in- portante quantité d'épinards, de
diqué le Ministère de l'agriculture persil et de ciboulette. Les auto-
dans un communiqué. rites suisses n'envisagent aucune

Les pays concernés sont l'URSS, mesure analogue pour la région
la Bulgarie, la Roumanie, la Hon- voisine du lac de Constance.

• MADRID (ATS/AFP). - Le
Gouvernement espagnol a décidé
l'expulsion «immédiate» du consul
général de Libye à Madrid, ainsi
que l'arrestation d'un colonel de
l'armée espagnole accusé d'avoir
eu des contacts avec le régime li-
byen, a annoncé hier un porte-pa-
role du gouvernement.

Le colonel Carlos Meer de Ri-
vera a eu des contacts avec la Li-
bye concernant des «activités de
Pextrême-droite» espagnole, fl
s'était récemment rendu à Tripoli
avec le consul Libyen à Madrid,
M. Saed Mohamed Alsalam et
avait rencontré à cette occasion le
colonel Mouammar Kadhafi, a-t-
on ajouté de même source.

• OSLO (ATS/AFP). - Le nou-
veau premier ministre de Norvège ,
Mme Gro Harlem Brundtland , a
annoncé hier la composition du
nouveau Gouvernement travail-
liste norvégien composé de huit
femmes sur dix-huit ministres, un
record mondial selon les com-
mentateurs à Oslo.

candidat conservateur. Mais ce dernier ne l'a emporté cinq en contrôlent maintenant huitante-huit , les con-
que de cent voix, devant le candidat de l'Alliance servateurs en perdent vingt-neuf (de septante-deux à
(19 896 contre 19 796), le travailliste arrivant ici en- quarante-trois) et l'Alliance passe de deux à six. Les
core bon dernier. autres vainqueurs sont sans étiquettes et dans d'autres

Mais le parti de M. Neil Kinnock, premier dans tous cas, il n'existe pas de majorité absolue,
les sondages depuis un an , troisième aux législatives Le secrétaire général du Parti conservateur, M.
partielles, s'est rattrapé dans les «districts» et les Norman Tebbit , explique les piètres résultats de son
«bourgs» . Les travaillistes ont ainsi renforcé leurs as- parti (une baisse de 20 % des voix dans des scrutins où
sises locales. près des deux tiers des électeurs britanniques étaient

Deux cent neuf «municipalités» étaient soumises à appelés à voter) par les mouvements d'humeur de
renouvellement en Angleterre , en Ecosse et au Pays l'opinion à mi-mandat d'une législature. Des résultats
de Galles. Les travaillistes qui en détenaient septante- selon lui , habituels.

prochainement à Fribourg, où le
procès se déroulera probablement
avant octobre.

La police fribourgeoise n'avait
pas seulement arrêté Altieri en
novembre passé aux Paccots, eUe
avait surtout découvert un lobo-
ratoire et dix kilos d'héroïne dans
un chalet. La drogue saisie valait
100 millions de francs. EUe était
destinée au marché américain. Ja-
mais la poUce n'avait réussi un
coup d'une teUe ampleur en
Suisse. Plusieurs trafiquants suis-
ses et étrangers avaient été arrêtés
par la suite. La police française
vient d'ailleurs d'interpeUer une
trentaine de personnes.

ETEINT
la fermeture des centrales
nucléaires identiques à
celle de Tchernobyl après
l'accident du 26 avril.

L'AIEA a affirmé que
les Soviétiques ont l'in-
tention d'encastrer le bloc
endommagé dans du bé-
ton et que les travaux des
fondations ont com-
mencé.

'Europe

mandé aux Etats-Unis d'intervenir
auprès de Chypre pour empêcher
leur libération, a révélé hier la ra-
dio nationale israélienne.

DES HOMMES POURRAIENT ACCOUCHER
LONDRES (AP). - La technologie permettant à Un autre expert, le docteur Alan Trouson , spe-
l'homme d'être enceint et d'accoucher existe, cialiste des techniques de gel d'embryon, estime
même si une naissance par ce biais serait dange- que cette innovation poserait des problèmes tech-
reuse pour le père-mère et l'embryon, estiment des niques et éthiques «énormes». «Mais cela pourrait
scientifiques britanniques et australiens cités par être fait en obtenant un embryon qui pourrait être
le magazine «New Society» dont certains préci- implanté dans la région des intestins» a ajouté ce
sent que les risques peuvent être réduits en pré- directeur de l'institut du développement primaire ,
parant bien la grossesse et le lieu d'implantation de l'Université Monash de Melbourne,
de l'embryon. Selon «New Society » , la grossesse mâle serait le

L'un des experts interrogés par ce journal sorti fait d'homosexuels, de transsexuels et de maris
jeudi estime même qu'il y aurait sans aucun doute dont les épouses sont infécondes. Cette grossesse
quelqu 'un pour essayer le procédé. «On peut le du deuxième type consisterait en la fécondation
faire et quelqu'un le fera sans doute » a déclaré le d'une ovule par du sperme en dehors du corps hu-
docteur John Parsons, professeur d'obstétrique à main, en l'implantation de l'embryon dans la ré-
l'hôpital londonien du «King's collège.» gion des intestins où il s'accrocherait à un organe

Toutefois, le professeur Ian Craft, directeur du important (rein , gros intestin,...) grâce à un trai-
département d'obstétrique à l'Hôpital Wellington tement adéquat , l'accouchement se faisant par cè-
de Londres et chercheur réputé dans le domaine sarienne.
des bébés-éprouvettes, a affirme ne connaître per- L'homme enceint devrait en outre subir un trai-

imis a un problème de steniite qui ait tement normonai pour stimuler les cnangements
a possibilité de la «grossesse mâle» . qui surviennent naturellement chez la femme en-
îne n'a essayé, et pourquoi le ferait-on?» ceinte. L'embryon crée son propre placenta ce qui
in AS ] xx nmfocc_ >iir « P'pct hî-rnrrp pt fan- Hpvrnit nprmpttrp fui futu r hphp fîp rprpvnir suffi-

Sherpa Tensing
est mort

Tensing, a gauche, avec Edmund Hillary, après leur victoire à
l'Everest.

NEW DELHI (ATS/AFP). -
Le sherpa Tensing Norgay
vient de mourir à l'âge de
72 ans à Darjeeling au pied
même de l'Everest qu'il fut le
premier à vaincre en compa-
gnie de Sir Edmund Hillary,
trente-trois ans plus tôt.

Personnalité marquante du
monde de l'alpinisme, Tensing
jouissait d'une grande popu-
larité dans le nord de l'Inde, où
il dirigeait une école de mon-
tagne à Darjeeling. Encore très
actif jusqu 'à ces dernières an-
nées, il organisait aussi des
«trekkings» au Népal et son
renom lui attirait une riche
clientèle américaine, même s'il
déplorait la commercialisation
de l'Himalaya.

Le 29 mai 1953, il avait été le
premier, avec le Néo-Zélan-
dais, Edmund HiUary, à fouler
le «toit du monde», l'Everest
ou Chomo Lung (8848 mètres),
exploit vainement tenté à di-
verses reprises.

Les deux hommes avaient
été les seuls de l'expédition
britannique du colonel John
Hunt à escalader les derniers
120 mètres conduisant au
sommet «cône de neige par-
fait » , dira Hillary, qui ôtant
quelques instants son masque à
oxygène, prend alors une photo
de Tensing. Bouddhiste fer-
vent, celui-ci dresse alors dans
la neige un petit autel et y dé-
pose des biscuits et des sucres
d'orge en offrande au Boud-
dha.

• Corse : huit morts dans un naufrage
BONIFACIO (ATS/Reuter). - Huit personnes âgées se sont noyées dans
le naufrage d'une vedette de tourisme, hier, à proximité du port de
Bonifacio, dans le sud de la Corse, ont indiqué les services de secours.
L'accident a également fait une dizaine de blessés.
Il semble que la vedette ait sombré après avoir heurté un rocher, alors
que son commandant tentait de gagner le port, ont précisé les sauveteurs.

Premier sherpa a avoir les
«honneurs du sommet» , Ten-
sing a réussi l'ambition de sa
vie: «Les gens de chez moi se
soucient moins que ceux de
chez vous de gravir les mon-
tagnes, mais entre le Chomo
Lung et moi, c'était une autre
affaire.»

Celui que ses compagnons
sherpas appelaient le «Tigre
des neiges», né en 1914 à Tami,
petit village près de l'Everest,
avait commencé sa carrière de
porteur en 1935. Il était déjà
célèbre pour avoir atteint sur
l'Everest en 1952, les 8600 mè-
tres avec le Suisse Raymond
Lambert.

Après son exploit, la popu-
larité de Tensing, qui jusque-là
vivait avec sa famille dans une
seule pièce, avait dépassé les
frontières de son pays. En
1957, le Gouvernement indien
lui avait confié la direction de
l'école des sherpas. Désormais
ceux-ci ne seront plus seule-
ment des porteurs mais des
guides à part entière.

Tensing voyageait beau-
coup: France , Suisse (il était
très connu en Valais), Italie, où
il avait été reçu par le pape.
Après une expédition dans les
Dolomites, il avait été sollicité
en 1963 par des alpinistes so-
viétiques pour participer à
l'assaut du mont Elbrouz (4200
m), la plus haute montagne du
Caucase.


