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M. Ramseyer, à gauche, et M. Revaz.

A Lausanne et Zurich, les organisateurs du meeting
aérien Sion Air-Show 1986 ont levé le voile sur leur mani-
festation (13-15 juin). Elle sera l'une des plus importantes
de l'année grâce à une participation de tout premier ordre.

Ils ont également reçu avec gratitude un chèque de
85 000 francs offert par la Société de Banque Suisse, prin-
cipal sponsor du meeting.

Au nom de l'établissement bancaire, M. Jean-Pierre
Ramseier, directeur pour le Valais, a remis ce /'"""X
précieux chèque à M. Bernard Revaz, président du ( 7 )
comité d'organisation. VL/

PENTECÔTE
Nous avons crée le moi

créativité. Nous sommes
devenus tellement «créa-
teurs» que nous ne voyons
plus bien la seule création,
celle par laquelle Dieu
Eternel, inaugurant les
temps, par un acte de sa
volonté libre et de sa bonté,
tire du néant (et conserve
dans l'existence et conduit
à leur fin) toutes et chacune
des créatures, corporelles et
spirituelles, visibles et in-
visibles. Ô homme qui dé-
couvre à ton profit (ou à ta
perte) l'énergie, les rayon-
nements et les ondes, où
étais-tu quand je posais les
fondements de la terre? Et

Viens,
Esprit créateur
voici que tu reclames pour
ton activité «créatrice»
l'autonomie, et tu en viens
à penser non seulement que
tu n'as p lus besoin de Dieu,
mais que la religion est un
danger pour l'autonomie
des hommes, des sociétés et
des sciences. Et tu t'en rap-
portes, en cela, au Concile
lui-même: «Si, par auto-
nomie des réalités terres-
tres, on veut dire que les
choses créées et les sociétés
elles-mêmes ont leurs lois
et leurs valeurs propres, que
l'homme doit peu à peu ap-
prendre à connaître, à uti-
liser, à organiser, une telle
exigence est p leinement lé-
gitime; non seulement elle
est revendiquée par les
hommes de notre temps,
mais elle correspond à la
volonté du Créateur. » en notre temps apparaît M̂MMm M̂MMa is si tu entends par là dans ce cri: «Donnez-nous Ŵ^W-qu 'après la première Créa- du spirituel! Donnez-nous Bf-Sl lltion les choses créées ne Dieu!» Il mmM
dépendent plus de Dieu, ... __ , . I_.l_._5
alors non, tu n'es plus ins- Viens Esprit créateur M
pire par l'esprit du Concile V,s,te ,es cœurs de te_sf.et de l 'Eg lise, car tout , sans _ _ , , „ ,, L"de'es HÉM-P
Dieu, s 'évanouit! L 'Eglise Et de la grâce d en-haut r^gj
et le Concile rappellent que Comble les cœurs «ue
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péché, que l'activité hu*
maine en est ébranlée dans
son principe, son effort et
sa fin et que «lorsque la
hiérarchie des valeurs est
troublée, que le mal et le
bien s'entremêlent, les in-
dividus et les groupes ne
regardent plus que leurs in-
térêts propres et non ceux
des autres... et le pouvoir
accru de l'homme menace
de détruire le genre humain
lui-même.»

C'est pourquoi nous
avons p lus que jamais be-
soin de l'Esprit du Christ
qui «agit désormais dans le
cœur des hommes»; qui
«n 'y suscite pas seulement

le désir du siècle à venir,
mais par là même anime
aussi, purifie et fortifie ces
aspirations généreuses qui
poussent la famille hu-
maine à améliorer ses con-
ditions de vie et à soumettre
à cette f in la terre entière.
Assurément, les dons de
l'Esprit sont divers: tandis
qu 'il appelle certains à té-
moigner ouvertement dans
la famille humaine, il ap-
pelle les autres à se vouer
au service terrestre des
hommes, préparant par ce
ministère la matière du
Royaume des deux.»

Nous avons vu, dans
l'émission TV de l'Ascen-
sion sur les prêtres, le par-
tage de ces dons très divers
en effet. Mais la plus
grande f in et soif des âmes

Le FC Sion 1985-1986. - Derrière, de gauche à droite: Mathieu, Bouderbala, Bonvin, Panchard (coach), Donzé (entraîneur), Balet, Débon-
naire, Pittier. - Au milieu: O. Rey, Perrier, Fournier, Sauthier, Piffaretti. - Devant: Brigger, Cina, Lopez, Brantschen, F. Rey. (Photo NF)

L'histoire de Sion et de la coupe de Suisse se raconte avec un 1980 et 1982, ils fouleront lundi la pelouse bernoise pour la finale
plaisir tout particulier. de la coupe. Face à Servette (comme en 1965), l'équipe de Jean-

Le Valais se délecte d'un mariage d'amour qui dure depuis Claude Donzé tentera de ramener pour la ein- s—% s~*\
1965. A périodes plus ou moins régulières, les Sédunois se ren- quième fois en cinq participations le trophée à ( 1 2 )  ( 1 3 )
dent au Wankdorf pour revoir leur bien-aimée. Comme en 1974, Tourbillon. V___*/ _̂_/

Monthey accueille M. Spahr
nouveau juge cantonal
MONTHEY (jbm). - La com- trict, Me Georges Pattaroni, se cette réception empreinte de
mune de Monthey a reçu hier sont exprimés au cours de simplicité.
soir , dans une ambiance ami- ,_.,, . „ ...¦-¦_. I_MII__MH-M-̂ -  ̂ ET II .A -tt _.__* ̂cale, Me Jean-Luc Spahr , élu K5^__| I

Nantermod , préfet , les députés | X I WêLW mesure où ils useront du
du district , les conseillers mu- I . J J Ê*a\ ^^k ¦ SM H 
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possibilités qui
nicipaux de Monthey, le bu- !.. f£? ?~_M ,JB ¦ Ja leur sont offertes avec sa-
reau du Conseil général , les • ,.____ ..-,,_>--»" _ Jj _ ÉË '-^M^Mm. * ^PP \ s? gesse, volonté de progression
confrères de Me Spahr ainsi - T* I mW £flB ¦» ¦ '.' 'V»--/,''̂ ":V '̂ ¦H 
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que les autorités religieuses et OIJW jM M "/ '¦' • yv..:'\ !¦ des jeunes Valaisans. Des
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miration pour l'élection de Me ^mmmmi 
^PoSen? à « PériodeSpahr à cette haute fonction. Segmentation" pas toî-M. Raymond Deferr , le père de De gauche à droite, M. Alain Dupont (président de Monthey), \oms aisée à assumer soitMe Spahr, l'élu lui-même et le Me Jean-Luc Spahr, son épouse et M. Raymond Deferr, conseil- ' „. je corps enseignant soit

président du Tribunal de dis- 1er d'Etat. „„,,- ies élèves, mais des in-

NOUVELLE LOI
SUR LE CYCLE
D'ORIENTATION

La loi sur le CO est sous
toit. Au vote final elle a re-
cueilli 110 oui, 11 non et une
abstention. La quasi-una-
nimité était présente pour
apporter son soutien à un
ensemble de structures sco-
laires plus souples, permet-
tant de résoudre une grande
partie des problèmes connus
actuellement. Les enfants, les
parents, le corps enseignant y
trouvent leur compte dans la
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EMPLACEMENT DES BOÎTES AUX LETTRES

Prescriptions illégales,
estime le Tribunal fédéral
LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal
fédéral a donné raison hier à trois
propriétaires de villas, auxquels les
PTT refusaient de distribuer le
courrier tant que leurs boites aux
lettres ne seraient pas déplacées au
bord de la route. La Ile Cour de
droit public a estimé à l'unanimité
que les prescriptions adoptées à ce
sujet en 1974 par le Département
fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie
(DFTCE) n'étaient pas compati-
bles avec la réglementation fédé-
rale sur les PTT.

L'ordonnance I du Conseil fé-
déral sur le service des postes pré-
voit depuis 1974 que les dimen-
sions et l'emplacement des boites
aux lettres et boites auxiliaires
font l'objet de dispositions plus
détaillées. Sur cette base, les PTT
avaient fait approuver par le
DFTCE diverses prescriptions,
parmi lesquelles l'obligation pour
les villas familiales à un ou deux
logements de placer en principe
ces deux boîtes sur la voie publi-
que.

Les boîtes aménagées dans des
bâtiments existants pouvaient
continuer à être utilisées, mais
cette tolérance n'était valable que
si la distance à la route ne dépasse
pas 10 mètres ou 10 marches d'es-
calier. Les usagers dont l'immeu-
ble ne correspondait pas à cette
prescription s'étaient vu fixer dès
1975 un délai pour déplacer leur
installation. Plus de 550 000 boîtes
ont été déplacées depuis, ce qui a
permis, selon les PTT, de faire
î'économie de 463 facteurs, soit 26
millions par an.

Les juges fédéraux ont constaté
que le texte de l'ordonnance du
Conseil fédéral pose le principe
selon lequel le lieu de distribution
est le bâtiment même, indiqué sur
l'adresse du destinataire, plutôt
que l'entrée extérieure de la par- t
celle. Dans ces conditions, le
DFTCE - qui a simplement la
compétence de fixer les détails -
ne pouvait aller aussi loin qu'il l'a
fait en 1974. Dans la mesure où
elles concernent l'emplacement
des boîtes, les nrescrintinns ne

tarions légales des PTT à propos
de la remise des envois, ce qui
rendrait une telle ordonnance il-
légale.

sont pas conformes à ce principe
et ne peuvent justifier un refus de

postaux en cause de continuer à
distribuer le courrier. Le Tribunal
fédéral a annulé l'ensemble de cesuibiriuuuuii, a uuuctu la v,uur.

Si l'entreprise des PTT veut
réaliser son programme de ratio-
nalisation, en faisant transférer ou
installer les boîtes aux lettres sur la
rue, il faut qu'elle s'adresse au
Conseil fédéral pour que l'ordon-
nance soit modifiée, a relevé le
président de la Cour. Sans se pro-
noncer sur la solution opportune,
la Cour a par ailleurs exprimé des
doutes sur la compatibilité de cette
solution avec la loi fédérale sur les
postes. Elle a donc laissé ouverte
la question de savoir si cela ne re-
viendrait pas à diminuer les près-

décisions.

A l'issue de l'audience, le troi-
sième recourant, habitant Belp
(BE), a exprimé sa satisfaction
d'avoir été jusqu'au bout de la
procédure, commencée en 1983
après des années de négociations
avec les PTT. Ses voisins et lui-
même avaient fait aménager der-
rière leurs villas en terrasse, datant
de 1964, une voie facilitant l'accès
du facteur à chaque bâtiment,
mais les PTT n'en avaient pas tenu
compte.

Les recourants, dont deux ha-
bitent le canton de Zurich, avaient
refusé de transférer leurs boîtes
aux lettres, jugées non conformes
pour quelques dizaines de mètres
d'éloignement. Ils s'étaient vai-
nement adressés à la direction gé-
nérale des PTT. Cette dernière qui
avance le déficit annuel de 387
millions enregistré par la distri-
bution à domicile - avait refusé
toute dérogation et confirmé en
1985 le refus des arrondissements

HUILE DE CHAUFFAGE

Forte baisse en Suisse
BERNE (ATS). -Le prix de l'huile mai et en juin. M. Gehr.
de chauffage extra-légère a baissé Au cours de cet été, les ventes Sur la place de Bâle, les huiles
de 37 % par rapport au mois de pourraient chuter de 10 à 15 % de de chauffage extra-légères, pour
mai de l'année précédente et se leur niveau normal, a déclaré une livraison de 3000 à 6000 litres,
monte à 44 francs les 100 kg pour Guido Imholz, président de l'As- reviennent à 41 fr. 40, selon les
une livraison de 3000 à 6000 litres. sociation suisse des importateurs commerçants. Les consommateurs
Baptist Gehr, président de l'Union d'huiles de chauffage (IG Heizôl). de Berne déboursent 44 fr. 40 pour
pétrolière, a imputé hier cette ré- Les consommateurs attendent la la même quantité et les Lausan-
gression des prix à la réduction de décision du Parlement sur les nois quelque 43 francs. La situa-
moitié des prix du pétrole brut de- hausses douanières introduites le tion n'est donc actuellement pas à
puis décembre 1985 et au faible 26 février par le Conseil fédéral. Si l'avantage des vendeurs, à témoin
cours du dollar. Les ventes d'hui- les Chambres les refusaient, le prix cette entreprise lausannoise qui
les de chauffage ayant augmenté des huiles de chauffage pourraient hésite à faire réviser ses camions
de 30 % durant le premier trimes- descendre au-dessous de la barre ou à donner congé à ses

^ 
chauf-

tre 1986, les spécialistes estiment des 40 francs pour les livraisons feurs, faute de livraisons à effec-
que la demande va diminuer en entre 3000 et 6000 litres, a indiqué tuer.

' GENÈVE (ATS). - La juge Les articles incriminés con- accusent le sociologue argentin
_ d'instruction genevoise Carole cernaient des activités des deux d'avoir orchestré une campagne

kJk AW <¦ _______F _______ mm Amm AmJÊ S A *mm Amm. Atmm mm\ S m m S A  A»m\ Barbey a inculpé hier matin six plaignants au sein des forces de de presse contre eux. Ils contes-
mmàW^^ Ê MT M ^S Mf m M m m S  

MW ^A m r W m à T m  .a/1 Ff l#f f-O journalistes dont le rédacteur en sécurité argentines , à l'époque tent notamment le terme de
flll / f f f v  mwÊ^mW m fl iff |fM V§l > '«V chef du quotidien «La Suisse» , de la dictature. Il y est allégué «tortionnaires» employés à leurmmm ̂  ̂m ^  ̂ Eric Lehmann, pour diffamation que l'un des plaignants avait endroit dans le quotidien ge-
BERNE (ATS). - L'intensité provenant dn sol ne présente fants de moins de deux ans £? ^ftenti^ïS ESÏfdSZ  ̂nïtaîn- Tf journalistes inculpés se*de l'irradiation du sol con- aucun nsque. sont désormais superflues. ment détenus à la suite d'une ment en jetant à la mer du haut disent S Tlfairïla preuve auetinue de décroître dans toute Pour ce qui concerne le lait Une seule recommandation demande d'extradition formu- d'un avion de nombreux prison- ce qu >ys ont avancé était vrai ou
la Suisse, a indiqué hier le et les légumes, la situation reste valable. Il faut s'abstenir léee contre eux par leur pays. Ils niers politiques préalablement qu'ils avaient de bonne foi des
groupe d'engagement de la s'est également améliorée. Les de boire du lait de brebis réfutent les allégations selon endormis et en participant à des rajsons de le tenir pour tel S'ils
Commission fédérale pour la recommandations pour les quand ces dernières ont pâ- lesquelles ils auraient participé tortures. Le second plaignant parviennent, Us n'encoureront
protection AC. L'irradiation femmes enceintes et les en- turé en plein air. Ŝ iS  ̂ nlux, ïartTcîpé Sr^S E±J&t V  ̂22; de «tortionnaires» utilisé contre en travaillant dans un camp de toutefois heu que lors du procès

eux par le quotidien genevois. concentration. qui se tiendra vraisemblable-

M mJiWtTTSM r̂ r r̂^W * BERNE (ATS>- -Un incendie a Quatre des inculpés sont des Les deux hommes soutien- H16"' devant le tnbunal de P°"
SôU-b-É_Lïi-̂ -i-_IH[_r̂ -^HHI-H__i MW éclaté hier matin au dernier étage rédacteurs de la «Suisse» et l'un nent que ces allégations sont 

^
-

d'un immeuble situé en ville de travaille pour l'hebdomadaire fausses, ce qui les a amenés à .es deux plaignants, avec

• WEINFELDEN (TG) (ATS) - • ZURICH (ATS). - Un jeune Berne. L'équipe de piquet - treize lMllustré». Le sixième inculpé déposer plainte, le 28 janvier trol„s ,a"tr?,s P5rsonn5s' ont ete

Un cyclomotoriste de 75 ans a été inconnu a commis une agression à pompiers - dépêchée sur les lieux est un sociologue argentin ré- 1986. Le premier assure qu'il n'a arrêtes a Genève et a Lausanne
heurté par une voiture qui le dé- main armée dans un super-marché a rapidement pu circonscrire le si- fugié en Suisse, qui a cosigné les participé qu'indirectement à la en . mars. lw}< alors <lu us- w-
passait jeudi à Frauenfeld. Alfons de Zurich-Orlikon, jeudi soir. Il nistre- Un appartement a été dé- articles incriminés parus dans la répression et qu'il n'a pas jeté de naient récupérer la rançon d un
Fischer a été mortellement blessé s'est emparé d'une somme de 4000 trult- mals personne n'a été blessé. «Suisse» (les 12, 13 et 14 janvier prisonniers politiques à la mer. banquier enlevé en Argentine en
à la tête en tombant de son véhi- francs qu'U a perdue en grande • STETTLEN .BE) .ATS. - Une 1986) et dans I'<,lllustré» (en dé" Le second affirme que son rôle février 1981. Ils ont ete con-
cilie, relève la., police cantonale partie au cours de sa fuite. Les fillette de trois ans s'est novée hier cembre 1985). Il a également si- s'est limite a des tâches de ren- damnes pour ces faits a Zurich
thurgovienne. , faits se sont produits peu avant 21 matin à Stettlen (BEI Echanoant à gne seul un article paru dans seignement. Il dit n 'avoir jamais le 29 novembre 1983, après le

Il a succombé hier matin heures. Sous la menace d'un cou- la surveillance de son père elle est ' hebdomadaire «VO-Realites», travaille dans un camp de con- refus du Tnbunal fédéral de les
à l'Hôpital de Munsterlin- teau, l'agresseur s'est fait remettre tombée dans un ruisseau. On a re- l en decembre 1985- centration. Les deux plaignants extrader,
gen. deux cassettes. trouvé son cadavre peu après. ^- *S

_ • _

JURA

Développement économique :
le bilan après six ans

Le canton du Jura ayant été créé vestissements créateurs d'emplois, instances cantonales et les milieux
en pleine récession économique, la la concession de nombreux allé- bancaires actifs au sein de la so-
nécessité d'élaborer un pro- gements fiscaux aux nouvelles en- ciété pour le développement qui
gramme de développement éco- treprises créées ou à celles qui ont préavise les dossiers d'investis-
nomique s'est rapidement imposée diversifié ou remodelé leur pro- sèment. Même si l'application de
aux nouvelles autorités. Le Par- duction. Tels sont les principaux la LIM n'a pas directement contri-
lement a adopté en j anvier 1980 un résultats concrets des mesures ar- bué à la création d'emplois, les
programme de développement rêtées voici six ans. Autre élément prêts sans intérêts accordés à ce
économique qui s'achève à la fin de satisfaction, les effets bénéfi- titre ont permis d'économiser des
de cette année avec la deuxième ques des allégements fiscaux con- charges évaluées à 16 millions à ce
législature. Dans un rapport relatif sentis aux sociétés de capitaux et jour, et à 23 millions compte tenu
aux années 1980 à 1985, le gou- aux holding: leur nombre a passé des projets en cours de réalisation,
vernement fait le bilan de cet ef- de 6 à 65 ans en six ans. Le rapport souligne encore qu'il
fort de stimulation de l'activité Même les données statistiques, n'y a pas de corrélation entre
économique. dont les chiffres doivent être in- l'existence de chômeurs indigènes

Le ministre de l'Economie, terprétés avec prudence, sont un et l'engagement de main-d'œuvre
Jean-Pierre Beuret, avait le sourire sujet de satisfaction, s'agissant des frontalière et relève la brièveté des
en présentant hier à Delémont le salaires. Les rémunérations des délais de traitement de toute de-
bilan de six ans de développement ouvriers jurassiens ne sont infé- mande de soutien étatique pour un
économique. Une restructuration rieurs que de 6,2% à la moyenne projet d'investissement, délai qui
de l'horlogerie réalisée, une mise suisse, celles des ouvrières de ne dépasse guère les deux mois,
sur pied de multiples organes de 1,5 % seulement. La marge est en En chiffres absolus, le nombre
concertation entre les partenaires revanche plus importante pour les des emplois n'a pas augmenté
sociaux, l'implantation de plu- employés, 5,5 %, les employés dans le Jura , mais les projets sou-
sieurs entreprises étrangères et la 13,9 % et surtout les vendeuses tenus par l'Etat ont tout de même
poursuite d'une politique de pros- 19 %. ' Mais, d'une manière gêné- permis de créer plus de 1000 em-
pection d'investisseurs potentiels, raie, cette statistique atténue les plois remplaçant les postes sup-
au point que la dépense faite à ce affirmations selon lesquelles les primés par les restructurations
titre en 1985 dépasse les 300 000 salaires dans le Jura sont extrê- d'entreprises défaillantes. C'est
francs, en France, en Allemagne, mement bas, d'autant plus que, à dire que la nécessité d'échafauder,
aux Etats-Unis et en Italie. L'oc- l'évidence, la moyenne n'est pas dès l'an prochain, un nouveau
troi en collaboration avec la Con- améliorée par un grnd nombre de programme de développement
fédération de cautionnements de revenus très élevés. économique est la première con-
prêts d'investissements, de prises Le rapport se félicite de l'étroite clusion qu'impose le rapport pu-
en charges d'intérêts pour ces in- collaboration entretenue entre les blié hier à Delémont. v. g.

COMMISSION DES FINANCES

Budget 1985 : oui... mais !
BERNE (ATS). - La commission de la Confédération ne laissent taies en particuUer - M. Zbinden
des finances du Conseil national, rien augurer de bon, devraient être estime qu'elle n'entre pas en ligne
après deux jours de discussions sur davantage sollicités pour les nou- de compte au vu des bons résultatsdivers objets, a décidé hier de re- velles tâches comme la protection de la régiecommander au plénum d'approu- de l'environnement ou les trans- La commission a finalement
h

6
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™« T P°T
rtS PUbh"- • _ discuté avec M- 'Otto Stich la ré-boucle avec un déficit de 696 mil- La commission a aussi approuve .-ion des statuts des rais^ Helions de francs. Son président, M. le compte 1985 des PTT, qui mon- ™°i li rw^Hnn J H ™Paul Zbinden (d.c. FR) l'a qualifié tre un bénéfice d'entreprise de 360 Pe"S1°n de la c°nfederation_ et de

de «brave, mais pas encore bon ». millions, dont 170 doivent aller à £** en cours Le Conseil fédéral
La commission a toutefois loué la Confédération. Par 12 voix con- ?ent a y mtrodulre le pnncipe de

la rigueur de l'administration dans tre 3, elle a refusé d'abaisser cette la retraite a la carte, mais la com-
ses dépenses, qu'elle a réussi à part ,à 150 millions. Elle veut tou- mission reste persuadée, contre
maintenir fort proches du budget. tefois reposer la question du prin- son avis> 1ue ce Pas ne pourra être
Elle est par contre insatisfaite de la cipe même de cette amputation du franchi qu'au prix de dépenses
dette de la Confédération, passée à bénéfice en faveur dé la caisse fé- supplémentaires. M. Stich lui pré-
18,5 milliards. Les cantons, dont dérale. Concernant la participation sentera de nouvelles propositions
les finances semblent aller au de l'Etat à certains services d'in- de financement durant les mois
mieux alors que les perspectives térêt général - automobiles pos- prochains.

Le chômage: toujours
en régression
BERNE (ATS). - Le chômage a taux de chômage est resté inférieur (— 208), à Lucerne (— 146) et au
continué à régresser en Suisse au à la moyenne nationale de 0,9 %. Tessin (- 142).
mois d'avril. Selon les chiffres re- Les taux les plus élevés ont été en- \
cueillis par l'Office fédéral de l'in- registres à Bâle-Ville (2,7 %), au ________._ ._^_ ._ ._ ._ ._ .______________________1dustrie, des arts et métiers et du Tessin (2,2 %), dans le Jura (1,7 %)
travail (OFIAMT) auprès des of- et à Neuchâtel (1,6 %). _ -. -.._-,__,_- ,*__ v _,
fices du travail, il y a eu 1484 cho- __ , .,, . . „ . . • LUCERNE (AP). - Des milhers
meurs de moins qu'en mars et En ,cl"ffr<îS absolus' ZuPch / d'alevins du lac de Baldegg (LU)
5852 de moins qu'en avril 1985 compte le plus grand nombre de sont morts ces derniers jours en
laissant 26 839 personnes tou- ^ome "« (3891), suivi pa r B erne raison d'un excès d'oxygène pro-
chées. Le taux de chômage reste, g*" • f ^X ^-g ?5®' T-eS?m dmt PM .,a «W» m™* des al-
comme en mars à 0 9 % <2487) et Vaud (2246)- Hormis les gués qui envahissent le lac. Les

deux Bâles, tous les cantons ont mesures faites ont montré que la
Sur le total des personnes ins- fait part d'un recul du chômage. teneur en oxygène dissout était

crites, 23 750 étaient des chômeurs Les baisses les plus prononcées d'un tiers en dessus de la normale.
complets, et 3089 partiellement ont été constatées dans le Valais La majorité des poissons morts est
sans emploi. Dans 18 cantons, le (— 273), à Zurich (— 234), à Berne constituée de feras.

Journalistes inculpes
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Loi sur le cycle
Les articles 49 et 51 traitant de l'organisation et de l'autorité pa-
rentale ayant passé le cap des deuxièmes débats sans dommages,
élément important pour le maintien et la promotion des struc-
tures scolaires ouvertes, les parlementaires ont poursuivi, hier,
l'étude des articles de loi. Rappelons que le projet sur l'organi-
sation du cycle d'orientation doit passer devant le peuple en au-
tomne 1986 pour que la loi puisse entrer en vigueur en 1987, pé-
riode à laquelle expire légalement la phase transitoire que nous
vivons actuellement. D'où le «train d'enfer» imprimé au travail
effectué par les députés et le Département de l'instruction publi-
que pour «mettre sous toit» cette loi dans les délais impartis.

Article 52: transferts concernant les compétences sur
Les transferts peuvent s'effec- les modalités d'accès à l'enseigne-

tuer en cours et en fin d'année. Les ment secondaire du deuxième de-
parents sont associés aux décisions g» = .f 'est le Grand Conseil qui
prises en collaboration avec le remplit cette charge et non le de-
corps enseignant. parlement.

Article 56: compétences Article 120 bis:
du Grand Conseil rayonnement culturel

des COLe groupe radical a demandé "C3 ^,v
une modification rédactionnelle L'Etat encourage les activités

Faux et usage de faux !
Nous reproduisons ci-dessous dans son intégralité une lettre adressée par le président du
Tribunal cantonal, M. J. Meyer, à M. Roland Gex, député, président de la commission de
gestion du Grand Conseil. Cette lettre éclaire d'un jour particulier les procédés utilisés par le
«Matin» et plus spécifiquement par son correspondant valaisan, M. Jean Bonnard. Nous
précisons d'emblée que nous avons obtenu copie de cette lettre dans le cadre des débats au
Grand Conseil et que ni l'auteur de cette lettre ni son destinataire ne sont concernés par cette
«fuite».

VALAIS (}|! WAILIS

TRIBUNAL CANTONAL Sion, le 14 mai 1986 JM/he

KANTONSGERICHT

Ch*<,u..po....:. «.«157-5 Monsieur Roland Gex
«K71 22é393/*l Députe

Président  de la commission
Ru*M>thi«r_-Schin*r 1 de gest ion du Grand Conseil

1950 SION Casino
1950 S i o n

Monsieur le Président

En confirmâtion de notre entretien d'hier soir,
je vous remets , en annexe, la photocopie de l'article paru
dans LE MATIN du dimanche 4 mai 1986 et qui — apparemment
du moins — reproduit une lettre adressée le 15 novembre
1983 par le Président de la Chambre pénale du Tribunal can-
tonal au Président de ce dernier relativement au Tribunal
d'Entremont .

. La lecture rapide de cette lettre peut donner l'im-
pression qu 'il s'agit de la photocopie d'une lettre dont la
fuite se serait produite au niveau du Tribunal cantonal lui-
même .

Cela n'est évidemment pas le cas. D'abord le corps
de la lettre n'est pas photocopié , mais composé par le journal
pour des raisons qui m 'échappent . Ensuite , la lettre a été
tronquée par le journaliste.

En effet, la lettre était adressée "pour copie" à
quatre avocats qui attendaient la suite que donnerait le Tri-
bunal cantonal à leurs plaintes respectives. Un double de la
lettre était également adressé au juge-instructeur d'Entremont
lui-même , ainsi qu 'au Tribunal de Monthey dont il intervenait
dans ces affaires comme juge-délégué .

Pour des raisons de secret professionnel , je vous prie
de bien vouloir admettre que je ne vous communique pas les noms
des avocats en question. C'est le procédé du journaliste qui
n 'est pas correct . J'affirme également que la fuite ne s'est
pas produite au niveau du Tribunal cantonal.

Vu 1'ampleur prise par cette affaire, j'envoie pré-
sentement au MATIN une lettre de protestation.

Veuillez agréer. Monsieur le Président , l'expression
de mes sentiments très distingués.

LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL

J
Annexe :
Copie de l'article du MATIN
du 4 mai 1986

Rappelons que les accusations portées nier, de l'en-tête de la lettre adressée par le
contre Me Philippe Chastellain dans le rap- président de la Chambre pénale, le juge C.
port du Tribunal cantonal sur l'administra- Jacquod , au président du Tribunal cantonal,
tion de la justice, accusations reprises par M. J. Meyer, laisse supposer qu'il s'agit d'un
une partie des membres de la commission de original alors que la lettre a été recomposée
gestion, concernent des retards dans le trai- et tronquée. Par ailleurs, le fait d'omettre
tement des dossiers. Nous en avons rendu que copie de cette lettre a été adressée à
compte dans notre édition d'hier, suite au quatre avocats laisse accroire que la fuitecompte dans notre édition d'hier, suite au quatre avocats laisse accroire que la fuite £ TfOiS blBSSGSdébat de mercredi du Grand Conseil, débat vers le «Matin» provient du Tribunal can-
qui avait permis aux députés Philippoz et tonal. ,Hier> à 19 h 15, M. Eric Rittner ,
Jordan de passer à l'attaque et au député - , ,. . „/ ,,, .„ . m . rrSAiUiiiti ne.eî î 1963, ^Tlf'1'6 a V!vey j;ïr
F-Pla-inie de nrendre la défense de M Thas- Jean Bonnard fatralt le 4 ma,: «Crédibilité culait au volant de sa voiture d'Il-Deiasoie de prendre la detense de M. Cftas- de la iustice ce jllge se moque du monde ,„ larsaz en direction de Vouvry.teuain. j .  _ . »« _. Arrivé au carrefour Pré-Neuf , il

Si, comme hier, nous ne nous prononçons Compte tenu des agissements du «Mann», n'accorda pas la priorité à l'auto
pas sur le fond des accusations portées con- dénoncés avec vigueur par le président du conduite par M. Pierre-Alain Che-
tre M. Chastellain, nous estimons de notre Tribunal cantonal valaisan, avec lettre de varier, né en 1952, domicilié à
devoir de nous élever contre les pratiques du protestation à la direction de ce quotidien, Meyrin (GE), qui circulait d'Aigle
«Matin» et de son correspondant valaisan, nous posons la question: «Qu'en est-il de la en direction de Vionnaz.
M. Bonnard. crédibilité de cette presse qui pratique la • Suite au choc, les deux conduç-

En effet, comme le souligne M Meyer, la désinformation avec autant de désinvol- ^Ŝ ^SHk v^turêRitïreproduction par le «Mann», le 4 mai der- ture?» NF I ner s
B
oit M Richard Dé]y né en

^- -J 1963, domicilié à Monthey.

d'orientation : un projet
culturelles parascolaires. Des dé-
charges peuvent être accordées
aux enseignants responsables
d'animer ces foyers culturels.

Discussion finale:
un vote quasi unanime

M. Jean Philippoz , au nom du
groupe radical , a remercié le Par-
lement pour le travail énorme qu'il
a effectué: la solution retenue est
un bon compromis qui devrait
trouver l'appui de l'ensemble des
citoyens. Même si les radicaux
étaient favorables au tronc com-
mun lors des premiers débats, ils
soutiennent entièrement le projet
présenté à l'issue des travaux de la
deuxième commission.

Pour M. Daniel Mudry, d.c. du
Centre, la question des program-
mes reste primordiale: les bran-
ches principales doivent être ren-
forcées, l'enseignement être dis-

pense en fonction des besoins spé-
cifiques et de l'identité valaisanne,
«il n'y a pas de place pour l'aven-
ture dans le domaine scolaire» .
Les structures de la loi adoptée
sont suffisamment souples pour
s'adapter aux régions diversifiées
de notre canton, aux rythmes
multiples des élèves. Les transferts
toujours possibles et le choix dé-
finitif retardé sont autant d'élé-
ments positifs. L'unité de l'ensei-
gnement est par ailleurs sauvegar-
dée, a noté Daniel Mudry, qui a
aussi mis le doigt sur la nécessité
de la section générale d'être vrai-
ment une section générale; la se-
condaire devra donc compter
moins d'éléments, les exigences
élevées de son programme devront
être satisfaites pour y parvenir,
ceci afin de ne pas retomber dans
les affres du système actuel.

M. Raoul Lovisa, président de la
deuxième commission, a rappelé
que «la politique est l'art du pos-
sible»: le résultat obtenu tient
compte en effet de la réalité poli-
tique de ce canton, de ses tendan-
ces, de ses options divergentes. La

L'EXAMEN DU COMPTE 1985

L'art de l'approbation critique
Au Grand Conseil, un débat sur le compte - comme un débat sur
le budget - laisse souvent perplexe. D'emblée, c'est de la suspi-
cion et, finalement, c'est de l'approbation quasi générale.
Comme si les députés s'endormaient entre la prémisse et la con-
clusion. Hier, le compte 1985 du canton du Valais fut évidem-
ment accepté (par 95 voix contre 0, et 12 abstentions socialis-
tes)... Comment le refuser d'ailleurs, puisque l'argent est déjà
sorti de la caisse? Mais bref , M. Hans Wyer a du moins saisi
cette occasion pour répéter: «Nous avons entendu la volonté
d'alléger la charge fiscale.» Et ils ont tous applaudi, ou presque...
comme si personne n'avait d'abord entendu toute une kyrielle
d'interventions critiques à l'égard de la gestion.

Plutôt que de rapporter ici, dans
l'ordre chronologique (voire al-
phabétique) les nombreuses inter-
ventions des députés, je préfère les
rassembler sous une espèce de ru-
brique moins somnifère. Et je
commencerai par une remarque
de M. Jacques Allet...

Le pouvoir du ridicule
«Réglementation ridicule»...

«Cas typique de l'ingérence de
l'Etat dans un domaine où il n'a
strictement rien à faire»...

Pourquoi donc, M. Jacques Allet
manifeste-t-il un tel agacement?
Parce que toute une réglementa-
tion nouvelle entend régir mieux à
l'avenir l'exploitation des cabanes
de montagne. Quoi? Les cabanes
de montagne? Et oui...

Le conseiller d'Etat Raymond
Deferr a la réplique plutôt im-
médiate: «Pourquoi donc les dé-
putés ont-ils accepté le postulat.
Qui a déclenché cette réglemen-
tation?»

M. Deferr, bon prince, n'a ce-
pendant pas précisé de quel côté
se trouvait le ridicule ou son pou-
voir.

La protection des cactus
Un examen du compte peut

amener à tout, jusqu'à du cactus.
Chose qui pourrait un jour sur-
prendre les réponses préalable-
ment rédigées par les conseillers
d'Etat.

Hier matin, le député Bernard
Varone s'éleva contre «les exagé-
rations» de la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature. En
effet, du côté de Fully, cette ligue

r^ >
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• 24 nouveaux aumôniers
SION (ATS). - Vingt-quatre
nouveaux aumôniers militai-
res, 14 protestants et 10 catho-
liques, ont reçu leur brevet,
hier, à Sion. Mgr Henri
Schwéry, évêque de Sion, s'est
adressé aux nouveaux aumô-
niers.

faisabilité des systèmes proposes
est prouvée et ne pourra qu'être
bénéfique à l'ensemble de la jeu-
nesse valaisanne.

M. Bernard Comby, chef du
DIP, s'est déclaré satisfait du con-
sensus qui se dégage au sujet de
cette loi de révision sectorielle de
l'organisation du CO. Le projet est
réaliste, il permet le maintien des
petits cycles malgré la chute des
effectifs, il développe toutes les
facultés de nos élèves par l'ouver-
ture aux systèmes de base et aux
classes intégrées, par les transferts,
les appuis pédagogiques. Les
structures souples et harmonieuses
s'adaptent aux besoins d'une so-
ciété en constante évolution, tout
en respectant les différences, en
tenant compte de la personnalité
de chaque individu.

Et M. Comby d'apporter des
précisions sur le problème des dé-
charges, terme inapproprié s'il en
est, car ces heures de consultation,
de contact systématique avec les
parents demandent encore plus
d'effort et d'engagement de la part
des enseignants: ces décharges

aurait fait opposition à la cons-
truction d'un mur de vigne, en rai-
son des inconvénients qu'en aurait
supportés une espèce rare. Quelle
espèce? Le député Varone la pré-
cise aussitôt: «une sorte de cactus»
qui n'aurait précisément rien de
rare.

Auparavant, le député Varone,
au nom du groupe agricole, avait
tenu à réitérer clairement «son
opposition à la création d'un golf
dans les terres agricoles». M. Ray-
mond Deferr le rassure à ce der-
nier sujet, alors que M. Bernard
Bornet («sans se vouloir trop
écolo») ne le rassurera guère sur la
protection des cactus.

Et pendant ce temps - faut-il le
rappeler - le Conseil d'Etat dis-
pose d'un milliard de francs, au
budget 1986. Le prix d'un cactus...

Combien sont-ils?
Le député Willy Claivaz se de-

mande s'il n'a pas la berlue. En
effet, il a lu trois rapports com-
plets et il ne découvre jamais le
même chiffre d'ouvriers ou d'em-
ployés au service de l'entretien des
routes. Combien sont-ils? 350, 360
ou 370?... ou 366,4?

Face à cette énigme, M. Claivaz
pense que personne ne sait fina-
lement combien «il y a de person-
nes dans ce service».

Dans sa longue réponse aux in-
tervenants, M. Bernard Bornet a

A propos
des caves Orsat

L'annonce, par l'ensemble de
la presse, des sérieuses diffi-
cultés financières de la maison
Orsat alimentait forcément,
hier, l'essentiel de la discussion
dans les coulisses parlementai-
res. Il est vrai que le sort d'une
maison de cette taille et de ce
renom ne saurait laisser indif-
maison de cette taule et de ce difficile de cette importante
renom ne saurait laisser indif- maison». Aussi ne s'estime-t-il
férent quiconque s'inquiète des pas suffisamment renseigné
intérêts de l'économie valai- pour donner déjà aux députés
sanne, en général, du secteur des indications précises sur les
viti-vinicole, en particulier. mesures que pourrait prendre

Dans le cadre de 1 examen ,e gouvernement. M. Deferrdu compte 1985 le députe souligne cependant qu'il aPierre Cnttm, de Martigny a d'emblée constaté une volontébientôt interpele te conseiller énérale de revitalisation» ,d'Etat Raymond Deferr a ce ^.«assainissement» . Mais il
Pr
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l'impact d'un tel commerce connaître et de mieux appre-
«pour plus de 3000 producteurs "er la situation, M. Raymond
de vendanges, tous Valaisans... Deferr msiste avec f°r1<;e sur u|]
Il sienale enfin l'imnortance autre asPect du Problème: «U

réaliste
sont prévues pour faciliter le pas-
sage délicat de la sixième primaire
à la première année du CO. Le
chef du DIP, suite aux interpella-
tions de jeudi, a dit être prêt à re-
voir les dispositions d'application
dans le décret, mais d'ores et déjà
on peut dire que la décharge de
deux initialement prévue passera à
une heure, et sera même suppri-
mée dans les classes à effectif très
réduit. Le programme de la troi-
sième du CO pourra en outre voir
un approfondissement des bran-
ches principales lorsque la pro-
portion d'élèves venant de secon-
daire et de générale l'impose. Ré-
pondant enfin à la Fédération des
associations de parents, M. Comby
a apporté son soutien à une ap-
préciation globale qui ne soit pas
trop technique et compliquée. Les
appuis pédagogiques en section
générale seront de plus développés
de manière à être fonctionnels et
efficaces.

Au vote, la nouvelle loi sur le
CO fut acceptée par 110 oui contre
11 non et une abstention.

Jean-Marc Theytaz

laissé ce chiffre se glisser dans
l'incertitude.

Combien sont-ils?... L'institut
Battelle le sait peut-être...

Douze à zéro
Le Département des travaux

publics prête traditionnellement à
de ferventes et multiples interven-
tions, concernant généralement la
construction d'une route, le con-
tournement d'une agglomération,
l'élargissement d'une passerelle,
ou la correction d'un torrent.

Hier matin, douze députés n'ont
pas manqué de renouer avec cette
tradition. Ils avaient tous raison.
Mais alors, pourquoi dis-je «douze
à zéro»?... Parce que j'estime plus
judicieux de poser toute une série
de questions aux services direc-
tement concernés plutôt qu'à un
Parlement visiblement fatigué.
Certes, tes députés perdraient
peut-être en publicité gratuite,
mais ils gagneraient certainement
en efficacité. Mais cette litanie de
«douze à zéro» permet aussi au
responsable du département de
démontrer combien il connaît ses
dossiers. Comme s'il y avait de la
connivence dans l'air...

En conclusion, j'ajouterai que
M. Bernard Comby dut fournir des
explications sur l'avenir de l'école
normale, sur les postes de conseil-
lers et d'animateurs pédagogiques,
sur te réseau des bibliothèques
publiques, sur la participation aux
frais de transport des élèves, sur te
subventionnement des salles de
gymnastique, etc.

Mais tout ce débat s'est fort bien
déroulé, puisque te compte 1985
fut accepté par 95 voix contre 0 (et
12 abstentions). Au fait - à l'ex-
ception de deux ou trois objets -
pourquoi ce vote final n'aurait-il
pas eu lieu dès l'entrée en matière?
C'aurait été une première éco-
nomie «interne» si chère au député
Jean Philippoz... rg

tend-il prendre pour éviter pa-
reille catastrophe»?

A cette question, M. Ray-
mond Deferr répond d'abord
qu'il est informé depuis la
veille seulement de «la situa-
tion financière extrêmement
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Mais la vérité vraie, c'est que jamais plus on n'en-
tendit parler du gloussement de poule au collège.

— Je mets ta sacoche dans ton pupitre.
Je ne pouvais même pas le remercier. Je me diri-

geai vers l'estrade, je montai, je croisai les bras et je
restai immobile comme si j'avais été changé en
pierre.

Quand se termina mon châtiment au tintement de
la cloche, je m'assis par terre tant ma fatigue était
grande. Même ma vue était trouble. J'aurais pu
m'évanouir sur place, mais je n'aurais pas flanché.

Tarcisio avait ouvert ma sacoche et pris mon gobe-
let. Il alla jusqu'au filtre et me rapporta un verre
d'eau. J'avais passé tout ce temps sans récréation et
sans boire.

Ensuite il me confia :
— Quand on donnera le signal de l'étude, le

frère Feliciano veut te parler. Il t'attend au réfec-
toire des frères. Maintenant, je m'en vais. Est-ce
qu'on va savoir quelque chose chez toi ?

Je haussai les épaules, indifférent à tout.
•— Demain matin, on se retrouve place du Palais.
De la tête, je fis signe que oui.
Quand la cloche sonna, j 'allai, tête basse, retrouver

Fayolle. Il était pâle et préoccupé.
— Pauvre Chuch ! Assieds-toi. Tu dois être mort

de fatigue, non ?
Je m'assis, mais je n'avais pas le courage de lever

les yeux. Fayolle essayait de me faire oublier mon
humiliation.

—~ Je t'ai gardé un peu de gâteau. Je sais que tu
l'aimes. C'est du biscuit roulé.

— Merci. Mais je n'en veux pas.
— Tu es fâché avec moi ?
— Jamais.
Mais je gardais les yeux baissés. Alors il fit une

chose qui me fit mal au-dedans de moi. Du bout des
doigts, il me souleva le menton. Il faisait exactement
comme mon Portugais Manuel Valadares.

A suivre

REVEILLER

20.05 Tenue de soirée
20.30 Pour le 700e anniversaire

de Morges
La nef dans la ville
Opéra bouffe
en deux journées
Livret
de Henri-Charles Tauxe
et Pierre-Louis Péclat
Musique
de Jean-François Bovard
Avec: Roger Worrod, Hi-
roko Kawamichi , Albert
Blanc, Guillaume Bianchi,
Françoise Ingold, etc.

23.00 env. En direct
du Festival de jazz
de Willisau

1.05-5.59 Notturno

•JE L'AI, «il
SIEN REU^I
QUE -IS
.M'AI PAS

IEU V£ ME
PLAIWPRE!
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(ROMANDE RSRl)
Informations toutes les heures
(sauf 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 oecuménique
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

< 20.05 Du côté de la vie 20.05 Espaces imaginaires / ' N.

ROMANDE RSRl ) ii:?i ffilST «.so^^ES  ̂ C MONTE CENERI )y . 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.30 Journal de nuit V S
Informations toutes les heures 22.40 env. Espace musical Informations à 1.00. 6.00, 7.00,
(sauf à 10.00 19.00, 22.00 et S ,  , _, "S 23- 00 Questions de mots 800 g 00 1000 1400 22.00,
23.00) et à 12.30 et 22.30 ( ROMANDE RSR 2 1 ou enquête sur un mot 23.00 et 24.00
Promotion à 7.58, 12.03 et 18.40 V. IVWiT1AÎ U£i B-OIUi 

J 
au-dessus de 6 00 Premier matln

env. x y tout soupçon 805 Magazine agricole
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Ce soir: le mot «fou» 835 Cu|,e

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 9-00, 13.00, ,17.00, 20.00, 22.30 et 0.05- Musique de petite nuit 9;05 Nap|es, Paris et Vienne
6.00 Grandeur nature 24.00 A. Vivaldi, 1015 Messe de Pentecôte
6.00-7.00-8.00 Editions 1.00 Notturno C. Ditters von Dittersdorf 11.45 Musique légère

principales (Production Espace 2) F.-J Gossec, W.-A. Mozart, 12.00 L'information
6.30 Le journal vert L'Orchestre de Chambre A Glazounov de la mi-journée

Page campagne de Lausanne 1.00-5.59 Notturno 1205 Concert
6.45 Page nature A. Vivaldi, C. Monteverdi, (Production RDRS) 1230 Léjournal
7.15 Salut, l'accordéoniste N. Paganini, G.-B. Viotti, - -1315 La «Costa dei barbari»
7.30 Balcons et jardins L. Cherubini, G. Puccini, 1340 Musicalement vôtre

Conseils de saison O. Respighi 14.05 Radio 2-4
7.45 Mémento des spectacles 3.00 Musique de petite nuit 16.OO Un après-midi

et des concerts R- Schumann, avec |a sirène
7.50 Monsieur Jardinier L. van Beethoven, ._  17.15 Le dimanche populaire

Le courrier J- Hotteterre, / TiTiTir.Ti rr rr\T_-im¥iT. \ 18.00 L'information de la soirée
8.15 Rétro, vous avez dit rétro? H. Vieuxtemps ( BEROMUNSTER ) 18.05 Le sport
8.25 Le billet du dimanche G. Onslow, G.-F. Haendel, \̂ m3nix\jgx.\j my \j y uix 

j  1 g 3Q Magazine réglona|
8.30 Monsieur Jardihier C. Saint-Saëns 19.00 Léjournal

Téléphones des auditeurs 6.15 env. Climats Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 20.00 Hello musicl
8 55 Mystère-nature 9.10 L'éternel présent 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00, 22.05 Ici Las Vegas
9 10 Messe 9.30 Sept sages dans l'Inde 18.00, 20.00,22.00,23.00,24.00. 23.05 Radio-nuit

transmise du monastère 11.30 Concert du dimanche Club de nuit
des Bernardines Camerata Lysy 6.00 Bonjour
à Collombey (VS) J-"B- LuHy. 8.00 Journal du matin
Prédicateur- F. Mendelssohn, 8.10 Club des enfants
le père Denis Rais G- Lekeu, B. Bartok 8.40 Un verset de la Bible 

10.00 Culte protestant En complément 8.45 Félicitations ¦ 
/mriT f^rnriTTriT. -.vrN

transmis de la cathédrale M. Ravel 9.00 Palette ( TELEDIFFUSION )
Saint-Pierre à Genève- 12.55 Pour sortir ce soir... 10.00 En personne V B.*********.*. * «_.̂ »-̂ A , »

Officiant- le pasteur 13.00 Journal de 13 heures 12.00 Dimanche-midi > *".
Robert Martin-Achard 13.30 Digestif 12.30 Journal de midi 6.00 Bonjour classique. 8.07 Vc-

11.05 Pour Elise 14.30 Le dimanche littéraire 13.30 Le coin du dialecte risek. 8.50 Schumann, Bruckner.
par Serge Moisson Un livre, un mythe 14.00 Arena 10.03 Gustav Mahler, pour le 75e

12.30 Midi-Première 15.15 Festivals et concours 14.50 Musique et sports anniversaire de sa mort. 12.05
12.40 Tribune de Première sous leur bon jour 18.00 Welle eins Gershwin, Ravel, Enescu, Liszt,
13.00 Belles demeures, Festival du château Journal régional Dvorak, Goldmark, Jos: Strauss,

demeures de belles! ' de Ludwigsbourg 18.30 Journal du soir Grofé, Sousa. 14.00 La boîte à
La reine Margot à Pau J.-S. Bach, 18.45 Parade des disques musique: Boieldieu, Beethoven,

14 15 Scooter L. van Beethoven, 19.45 Entretien Vinci, Gossec. 15.15 RSR Espa-
17 05 Salut pompiste1 G. Mahler sur le tiers monde ce 2. 18.30 Festival de Schwet-

Un jeu-concours destiné 17.05 L'heure musicale 20.00 Doppelpunkt zinger 1986, Magrigal-Comédie
aux automobilistes Lauréats du concours Les changements d'Adriano Banchieri. 20.05 DRS 2.

18 00 Journal des sports de quatuor à cordes de la société 22.10 Buxtehude, J.-S. Bach.
Plus titres de l'actualité d'Evian1986 21.30 Bumerang 23.00 Aimez-vous la musique

18 30 Soir-Première 18.30 Mais encore? 22.00 Raretés et «tubes» classique? 24.00 DRS 2. 0.05
18 45 Votre disque préféré 19.50 Novitads (en romanche) 24.00 Club de nuit Notturno
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18.20 env. Revue de presse
à quatre

18.30 Samedi soir
22.30 Journal de nuit
22.40 Samedi soir (suite)

Invité: Gabet Chapuisat
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

( RSR ESPACE 2 )
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00,13.00, 17.00,20.00 et 24.00
1.00 Notturno

L'Orchestre
de la Suisse romande
F. Mendelssohn,
A. Finastera, B. Bartok

3.00 Musique de petite nuit
F. Chopin, G. Donizetti,
G. Verdi, C.-M. von Weber ,
G.-F. Haendel, J.-S. Bach

6.15 env. Climats
8.15 Terre et ciel >

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

10.30 Samedi-musique
Magazine du son
Archives sonores
Deux voix, un portrait,
Apéropéra,
Consultons le menu,
Musique de table,
Pour sortir ce soir...

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Provinces

Le manteau d'Arlequin
ou les quatre Suisses

15.00 Promenade
15.45 Autour d'une chorale

romande
Le Chœur d'Oratorio
de Lausanne
H. Haug

16.30 Au rendez-vous
de l'Histoire

17.05 JazzZ
18.20 Micro-espace

Magazine '
de micro-informatique

18.50 Correo espafiol
19.20 Per i lavoratori italiani
19.50 Novitads (en romanche)

(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
8.45 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 Journal

de la musique populaire
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 De jeunes artistes

se présentent
22.00 Mélodies

avec le DRS-Band
23.00 Bernhard-Apero
24.00 Club de nuit

( 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-nùit
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 Feuilleton
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: Cheru-
bini, Romberg, Donizetti, Gia-
nella. 7.10 Bonjour classique.
9.00 Werner Egk: extraits d'opé-
ras. 10.03 J.-S. Bach, Reger.
12.05 Benda, Mendelssohn-Bar-
tholdy, Debussy, d'Indy. 13.00
Weber, Liszt, Chopin, Busoni.
14.00 Danzi, Foerster, Poulenc.
15.00 La boîte à musique: Dela-
lande, Kohout, Punto, Biber.
16.03 Da Palestrina, Nono, Fauré.
18.05 Musique sacrée: Steigleder,
Zachow, Desprez, Peeters, Pou-
lenc, Messiaen. 19.00 Les dos-
siers du samedi: Bêla Bartok et la
Suisse 20.00 Beethoven, Schu-
mann, Mahler. 22.05 Mark Lothar.
23.00 Brahms, Dvorak. 24.00 RSR
Espace 2 Notturno.



Gfrjme

Nous préparerons un succulent
«Chicken Pie» qui a l'avantage de
pouvoir s'apprêter en partie la
veille. Avec un beau choix de lé-
gumes, c'est un menu dominical
digne d'un roi!

Pour six personnes: un tout
gros poulet coupé en morceaux,
150 g de champignons de Paris,
3 œufs durs, 1 poignée d'olives
vertes, 150 g de lard maigre, 1
gros oignon, 2 cuillerées à soupe
de jus de citron, 1 petit verre de
cognac ou de whisky, 2 cuillerées
à soupe de beurre et 1 d'huile, une
demi-tasse de crème fraîche, 1
jaune d'oeuf , sel, poivre, 1 paquet
de pâte brisée.

Coupez les champignons en la-
melles, laissez-les macérer dans le
jus de citron. Pendant ce temps,
faites chauffer le beurre et l'huile
dans une sauteuse, faites revenir
les morceaux de poulets de tous
les côtés. Quand tout est bien
doré, ajoutez l'oignon haché et le
lard en minces lamelles (vous
l'aurez plongé auparavant deux

i nou:;f .- ',¦aicnnc [ 027 .'55 011 s
Samedi à 20 h et dimanche à 17 h - 12 ans
Dernier jour
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
Tout simplement génial!
Samedi à 22 h et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 et lundi à 20 h 30 -14 ans
HIGHLANDER
Un homme hors du temps
Un film de Russel Mulcahy
Musique originale de Queen

CICDDC CASINOgicnnc j 027/5514 60
Samedi à 18 h et dimanche à 14 h 30 12 ans
En dolby-stéréo
LE SECRET DE LA PYRAMIDE
Un film fantastique de Spielberg
Samedi à 20 h et dimanche à 20 h 30
14 ans - En dolby-stéréo
RÉVOLUTION
Une fresque grandiose
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -16 ans
PADRE NUESTRO
Une comédie cinglante, un film drôle et
décapant. De Francisco Regueiro
Lundi à 20 h 30-14 ans
Un Napolitain rêve l'Amérique
Un Américain rencontre l'Italie
MACARONI
d'Ettore Scola avec Jack Lemmon, Marcello
Mastroianni
Irrésistible et extraordinaire

¦ 
T- '*•-—. \lt.i I i.4. ii. >\4.

Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 15 h et
20 h 30 et lundi à 20 h 30-18 ans
Sélection officielle Cannes 1986
TENUE DE SOIRÉE
de Bertrand Blier avec Miou-Miou, Gérard
Depardieu, Michel Blanc
Musique de Serge Gainsbourg
Attention! Dès 18 ans, contrôle strict à l'en-
trée

«¦My S CAPITULE
:PHfli | 027/22 20 45

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30 et lundi à 20 h 30-18 ans
37 °2 LE MATIN
Le nouveau film de Jean-Jacques Beineix, le
réalisateur de «Diva», d'après le roman de
Philippe Dijan avec Jean-Hugues Anglade et
Béatrice Dalle

çinu t LUX
j .jfW" | 027/2215 45
Samedi à 20 h et dimanche à 15 h -12 ans
ALLAN QUATERMAIN
ET LES MINES DU ROI SALOMON
Samedi à 22 h, dimanche à 20 h 30 et lundi à
20 h 30-18ans
LA REVANCHE DE FREDDY
Après «Les griffes de la nuit», l'homme de
vos rêves est de retour
Un film de Jack Sholder
Sélectionné à Avoriaz 1986

Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30, dimanche,
matinée à 14 h 30 -14 ans
Prolongation deuxième semaine
Christophe Lambert est le fameux héros
«hors du temps» dans
HIGHLANDER
de Russel Mulcahy, en dolby-stéréo
Avec Sean Connery et Roxane Heart
Samedi à 14 h 30 - Enfants dès 7 ans
BABY, LE SECRET
DE LA LÉGENDE OUBLIÉE
Une aventure qui a commencé il y a 150 mil-
lions d'années
Samedi et dimanche à 17 h -14 ans
Film d'art et d'essai
GINGER ET FRED
Un film de Federico Fellini avec Giulietta
Massina et Marcello Mastroianni

Jus de tomate

Roulades de feuilles
de chou farcies

•
Pommes de terre

en robe des champs
•

Poires au sirop
La recette du jour
Roulades de feuilles
de chou farcies

Pour quatre personnes: 1 beau
chou, 1 poignée de mie de pain, un
peu de lait, 250 g de porc maigre,
150 g de lard fumé, sel, poivre, 4
échalotes, persil, herbes aromati-
ques, quelques os de veau, 1 quart de
litre de bouillon.

Hacher le porc et le lard fumé, le
mélanger à la mie de pain trempée
dans le lait et pressée pour enlever
l'excédent de lait. Saler modérément,
poivrer et incorporer les échalotes et
les herbes finement hachées. Laver le
chou, séparer les feuilles, ébouillan-
ter pendant deux à trois minutes.
Supprimer les côtes dures, étaler sur
une planche deux feuilles superpo-
sées, déposer au centre une boulette
de hachis préparé. Rouler et ficeler
puis ranger les roulades dans une
cocotte, mouiller de bouillon, joindre
les os de veau et laisser cuire à petit
feu pendant une heure à une heure et
demie. Servir très chaud.

minutes dans de l'eau bouillante
puis égoutté). Laissez rissoler, ar-
roser d'alcool, flambez puis lais-
sez mijoter quinze minutes sans
couvrir. Dans un plat à tarte à
larges bords, disposez les mor-
ceaux de poulets, les champi-
gnons égouttés mais crus, les
oeufs durs en quartiers, les olives
dénoyautées. Hors du feu, addi-
tionnez le jus de cuisson avec un
mélange fait avec la crème et le
jaune d'oeuf. Vous pouvez ajou-
ter, si vous l'aimez, 1 grosse cuil-
lerée à soupe de coulis de toma-
tes. Assaisonnez bien, Abaissez la
pâte brisée, posez-la sur le tout,
rabattez largement de façon à dé-
passer les bords du plat de deux à
trois centimètres, soudez avec de
l'eau froide. Badigeonnez de lait
ou de jaune d'œuf et faites cuire
quarante-cinq minutes à four
modéré. Si vous voulez préparer
votre plat, la veille, faites la re-
cette et le lendemain vous n'aurez
qu'à recouvrir votre plat de pâte
et à mettre au four! Très pratique
aussi pour une invitation.

j CORSO
y-liyftr i '< J Q26/2 26 22
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-18 ans
Un «thriller» d'Yves Boisset avec Lambert
Wilson et Tcheky Karyo
BLEU COMME L'ENFER
Action... Violence... Suspense... et... pour-
suites spectaculaires!
Dimanche à 16 h 30, lundi et mardi à 20 h 30
16 ans
John Travolta et Jamie Lee Curtis dans
PERFECT
Bodybuilding... Aérobic... Disco...

-yy y- pyyp 'fy (: : ni
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:W§SmÊmÊÊ 025/65 26 86
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 16 h et
20 h 30-12 ans
La nouvelle production Steven Spielberg
LE SECRET DE LA PYRAMIDE
Avec Nicholas Rowe (Sherlok Holmes) et
Alan Cox (Dr Watson)
Les premières enquêtes du jeune Sherlok
Holmes... des enquêtes qui ne manquent
pas d'humour!

MnMTunni n

025/71 22 60
En première suisse!
Samedi à 20 h 30 et 22 h 30 et dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30 et lundi à 20 h 30
18 ans
Le nouveau film-événement de Bertrand
Blier
Avec Gérard Depardieu, Michel Blanc, Miou-
Miou
TENUE DE SOIRÉE
C'est: ravageur, tendre, gonflé, marrant,
beau, émouvant, fort, bref c'est le film dont
tout le monde parle déjà...
Lundi à 14 h 30- Pour enfants
LES VACANCES DE DONALD
De super dessins animés signés Walt Disney

: lllii PLAZA
IM!! ! 1| 025/71 22 61
Samedi, dimanche et lundi à 14 h 30- Pour
les enfants
Signé Walt Disney
LES GRANDES VACANCES DE DONALD
Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Alain Souchon, J.-L. Trintignant, Lambert
Wilson
L'HOMME AUX YEUX D'ARGENT
Le dernier superpolar de Pierre Granier-De-
ferre
Samedi à 22 h 30, dimanche à 17 h et lundi à
20 h 30-18 ans
Robert Ginty est à nouveau le justicier dans

oameai a a n JU, aimancne a 1 1 n et lundi a 19.00. nica ore 10 45 messa in ita- LEYTHON: sa 19:00 ; di 9.00. >™«™.. „, ..  ̂ Leukerbad: 9 h 30 Gottes-
20 h 30-18ans NOËS: sa 19.15, di 9.30. liano. Capucins: messes à MARTIGNY: paroissiale: sa . ._ _  ,_, ,__,_ , dienst mit heil. Abendmahl;
Robert Ginty est à nouveau le justicier dans OLLON:di 10.00 et 19.30. 6.30 et S.OO. Valère: tous les 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, MONTHEY 10 h 45 culte avec cène.
EXTERMINATOR N° 2 SAINT-LÉONARD: sa 19.00, sa à 9.00 à la cathédrale. 17.00, en semaine tous les „...„_.,._.„ „ 
Action et violence Garanties di 10.00. VEYSONNAZ: sa 19.30, di jours à 8.30 et 20.00. Marti- CHAMPÉRY: sa ipo touteviolence garanties... 

SAINT-LUC: sa 17.30, di 10.00 à l'église. Clèbes: di gny-Crolx: sa 19.00, di 10.00. Tannée, di 7.00, 9.30, 18.00.
9 30 20 00 8.00. Martigny-Bourg: sa 19.00, di CHOEX: en semaine: 7.30, AUTRFÇ cri IQFQ
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Samedi seulement à 22 h 30 et lundi à P?sé dès 1600; bénéd à hiver, 20.00 en été; di 10.00. TRIENT , diiB.oo. 
 ̂ 193Q {espagno|); di 900 mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser

20 h 30 - 18 ans - Parlé français - Film à VS.00; messe à 18.15. Notre- LA SAGE: sa 20.00 en hiver , CMTQCMIDMT Chapelle des Giettes: di Martigny, groupes SOS Foi.
caractère erotique, provocant Dame-des-Marals: 18.15 tous 20.30 en été: di 9.00. emr.CIV.Um. 11.00 (de Pâques à la Tous- Eglise apostolique
SENS INTERDITS ^J^'ï _,™08pté .l8r ,Xe£ LES HAUDÈ-RES: dl 10.30, ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, saint). é^ngéllque-SlonbtNb lNlbHUIIb dredi); di 9.00, en ita ; 7.00 19.30. 1Q.oo. TROISTORRENTS : sa 19.00, chenTlnX Collines 1.en portugais. Muraz: 19.00 MACHE: di 8.45 (mois im- PRAZ-DE-FORT: di 8.00, di 7.30, 9.15. Di, culte à 9 h 45, avec gar-ma et ve; di 9.30, 19.00, con- pairs), 19.00 (mois pairs). 9.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di derle et école du dimanche.
r 

, . fes. une demi-heure avant les BON ACCUEIL: sa 17.30, di CHEMIN: sa 20.00. 7.00, 9.15. Mercredi: étude de la bible et
messes; premier ve le Saint- 10.00 LE CHABLE : sa 20.00, di 9.30 VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. prière à 20 h. Ve: groupe de

DOnn6Z de /0<A Sacrement est exposé de MASE: sa 19.00, 19.30 juillet- et 18.00. La Providence 7.30. VOUVRY : sa 19.00, di 10.00, jeunes à 20 heures.
*" ' ,v* *"*" a X ^y  J 

15.30à19.00 sept. ; di 10.00 en hiver, 19.30 Lourtier: 9.00. Flonnay, en 17.00àRiond-Vert. Collombey-Muraz - Maison
imtro ennn J*C£/1 , YfNJH0NE: M 180°. dl JuMet-sept. saison à 10.30, entre-saison MIEX:di 10.00. de Lavallaz, rue des Dents-du-VvmeoUliy J^Al #03 1B0°- NAX: sa 19.15, di 8.30. le 2e dimanche du mois. AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 Midi Collombey -Di culte à 9
_»_ ... J„ ..•„! T VB* MOLLENS: di 9.15. SAINT-MARTIN: sa 18.00, dl LIDDES: sa 19.45, dl de la (italien), 10.00, 18.00 église h 45, avec garderie et école du
bQUVÔZ 06S VieS! V | VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. 9.30 sept.-juin; 10.00 juillet- Toussaint à la Fête-Dieu paroissiale, 9.00 chapelle dimanche Je- étude de la bi-

VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, août. La Luette: sa 19.30 3e 10.00; de la Fête-Dieu à la Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé- ble et prière à 20 h. Sa:
1 I O 1rs ar Ja Hl rio .M>) A I..IM nn nn T - , ,_ _ _ ; _ .  n on r_ ... /--.-. )\ ,_ ! l nn _... .«¦ BI -o ui un M)JI. o juin, tu.uu r uu»anii ..ou. jrjur ^cr r c_(j_.y r lui; , yrrj upe uc |_U[1_„ a ^u n.

Bouquet insolite
Trouvé très originale l'idée d'un artichaut «farci» de tulipes, de pe-

tites roses, de feuillage, de fleurs champêtres, etc. utilisé comme gar-
niture de table! Prendre 2 ou 3 gros artichauts, selon la grandeur de la
table, enlever les feuilles du centre et le foin sans abîmer les feuilles
extérieures. Poser un petit bloc de mousse ou de mastic au fond de
l'artichaut et y planter vos fleurs coupées à 5 cm des sommités. Mettez
votre chef-d'œuvre sur une jolie assiette. Succès garanti!

Nettoyage de printemps
Le printemps... le soleil... les tenues lé-

gères... les costumes de bain. Il faudra
montrer peau douce, bras et jambes lisses
et c'est la consternation! Au sortir de l'hi-
ver, Pépiderme, qu'il soit du visage ou du
corps accuse un sacré coup de vieux!
Bien enfouie dans les lainages, bien au
chaud dans les collants, la peau de notre
corps a été quelque peu délaissée. Malgré
les douches, les bains, le gant de crin, la
peau est terne, rugueuse, triste, sans éclat.
Il est temps maintenant, et vivement, de
rattraper le temps perdu. Heureusement,
depuis quelques années, existent des pro-

Trucs
et astuces
* Saviez-vous que le vinaigre ou

le jus de citron pouvaient at-
ténuer les taches de mercuro-
chrome tombé malencontreu-
sement sur du tissu?

* Vous éliminerez facilement les
traces de maquillage sur le col
des vestes et des manteaux en
les saupoudrant de talc. Un lé-
ger brossage les fera définiti-
vement partir... en poussières.

* Si vous êtes allergiques aux
déodorants, voici une idée sim-
ple pour ne plus être incom-
modée par l'odeur de transpi-
ration des aisselles. Tampon-
nez-les, après le bain ou la
douche, avec un peu de bicar-
bonate de soude : c'est parfai-
tement efficace !

Messes et cultes
SIERRE SIONAVER: di 6.45, 9.30. -__¦__¦_,.._, .- ._
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. GF,'™'S-U*T= s»™-™ 19.15,
CHANDOLIN:di9.30. _?J«8ù°i_. 2u £ n AA
CHERMIGNON: Chermi- CHAMPLA!.: dl 90°. se"
gnon-Dessus: ma 19.30, je Jf,'IS MBù»» . H! .n K
8.00, ve 19.30, sa 18.30, di |* NT£^S nn H Q _£'
10.15. Chermignon-Dessous: ?ÊVÏ!F ™.H.' I nn1,, - t Q Q n  m_-. n AC H; n nn Ol LEb AGETTES: dl 11.001 '™9* d'9i°°- °
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1800, messes du jour sont suppri-
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S 1 °'?$ !l19'15- mées. excepté le vendredi)
iSo ?A 1I-4I„ „„ SION: Cathédrale: sa 18.00;
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0_?_iS,9-3o m di 8-3°. 100°. 17-°°. 20 0°-
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NJ"ÇLÉ.MiENTASAaA8-00.- . P|a«a: vendredi 18.30, diLOYE : di et fête 10.30; juil. et . •) Q.OO. Uvrier: di 8.45 et 18 00

ÏJ,ûi:_dieUête10-00- Sacré-Cœur: sa 18.00, di
GRONE: Sa et veille de fête a.30, 10.30, 19.00 ve 1815
18.00; di et fête 9.00. Juil. et Champsec: sa 19.30, di 9.30.
août: sa et veille de fête Saint-Guérin: sa 17.30, di
19.00; di et fête 8.30 9.30, 11.00, 18.00. Château-
MIEGE: sa 18.30, di 9.30. neuf: di 9.00, 17.00, je 19.00
MONTANA: station: sa soit à Châteauneuf soit à
18.00, di 8.30, 10.00, (saison : Pont-de-la-Morge. Bramois :
11.30) 17.00, village: sa 19. sa 19.00, di 10.00, 18.00. En
30, di 10.15. semaine: lu, ma, je 19.30, me,
CRANS: sa 19.30, (saison) di ve 8.00. Ermitage de Lon-
9.1511.15 (saison : 18.00). geborgne: di 8.30, semaine
CORIN:di 9.00. 8.00. Salnt-Théodule: sa
MURAZ: di 9.00, ma et ve 17.30, di 9.30, 18.15. Dome-
19.00. nica ore 10.45 messa in ita-

CADENCE
pour le corps.

En trois soins
l'assurance

d'un corps neuf.
Un soin exfoliant rénovateur.
Un-soin hydratant 24 heures.
Un soin contour silhouette.

Le soin exfoliant rénovateur, il vous
donne un corps plus lisse, plus rjoli. Ce
sofn-cféme supprime les petites rugosilés.
chasse les cellules mortes el les impure-
tés laissant place à des cellules jeunes et
saines.

Le soin hydratant 24 heures. U donne
à votre corps l'extrême douceur. Ala fois
nourrissant et hydratant ce lait agit instan-
tanément sur le soyeux de la peau et reste
actif pendant toute ia tournée.

Le soin contour silhouette. Ce soin
améliore sensiblement l'aspect de votre
silhouette. Votre corps retrouve élasticité
et tonus.

''r-sral \.M

juillet-août; di 9.30 1er et 2e
di de sept, à juin. Elson: di
11.00 sept.-juin, 8.30 juillet-
août.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30, 19.30 sept.-
juin., 20.00 juillet-août; Les
Collons: sa 17.00 sept.-juin,
18.00 juil.-août et veilles de
fêtes.

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

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di 9
30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30,
10.00, 19.30.
ISÉRABLES: sa 19.00, di
9.30*.

duits de gommage ou exfoliants qui net-
toient sans décaper, gomment sans irriter,
désincrustent sans dessécher.!.Il s'agit en
fait, de débarrasser l'épiderme des cel-
lules mortes qui l'encrassent. Plusieurs
grandes marques de produits de beauté
comme Biotherm, Clarins, Lancôme,
Monteil, Juvena , Vichy, etc. ont mis au
point des crèmes; gels, lotions, qui dé-
congestionnent, polissent, adoucissent,
rénovent et proposent des gammes de
soins corporels qui permettent à chacune
de retrouver un corps souple, ferme, har-
monieux.

SEMBRANCHER: sa 20.00, di LE BOUVERET: paroisse sa
10.00. 19.30, di 10.30. Monastère
VOLLÈGES: sa 20.00, di Saint-Benoît: di 9.30, se-
10.00. Chemin-Dessus: sa maine 8.00. Collège des Mk-
20.00. Vens: di 8.00. Le Le- sions: di 10.30.
vron:di9.30. LES EVOUETTES: sa 19.30.
VERBIER: Village: sa 20.00, PORT-VALAIS: di 9.30
di 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00. 

SION
.-. . .-._ . _ - . . n. A-- Chapelle de la Salnte-Fa-
SAINT-MAURICE mille: (rue de la Lombardie).
ALLESSE: di 9.15. MmLin t̂o l̂œ soin^à
COLLONGES d̂i

7
'??'30 et 18-15- M ŝse Saint-Pie V pré-

20 00 cédée de la récita,ion du ro"
DAVIAZ: sa 19.30. saire. Sa à 7.45.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30. 
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00. ÉGLISE
GIÉTROZ:di8.45. BÊenDMPF
MASSONGEX. sa 18.00, di HCI-UHMCt
10.30. Slon: 9 h 45 culte avec cène et
MEX : di 9.30. culte des enfants, (garderie).
SAINT-MAURICE: parois- Saxon: 9 h culte avec cène.
slale: sa 18.00, di 11.00, Martigny: 10 h 15 culte avec
18.00. Basilique: di 6.00, cène et culte des enfants.
7.00, 9.00, 19.30. Capucins: Lavey-Salnt-Maurice: 9 h 45
di 8 00 culte avec cène.
SALVAN: Les Marécottes: sa Monthey: 10 h culte, confir-
18.00, Salvan: di 9.45. Le mation à Champéry avec
Trétlen: di à 17.30. Juillet- °,ène- „ . _ „
août Le Trétlen: sa 17.30; v?uvr)-. 1,° n ,?° culte avec
Les Marécottes: sa 20.00; pèn„e- Co"l!Lmat.lo,n-
Salvan: di 9.45; La Creusaz: fci f̂^ f̂' -̂ , m„
di 11.00; Van^ren-Haut: di "eHoInd ^̂ '̂ ^.ut

7E^NtnY m
: 

i T.Jriu°m„S! «ÏÏ.M0„ zweispr. Gottes-7.30 10.00. Le 1er du mois dienst mit hei| A
K
bendmahL

P,a? dne TL8™
8 à 7-30 mals à Konfirmation; 10 h culte bilin-

ïï*=JilJ«, _,. o o- 9"e avec cène. Confirmation.VÉROSSAZ: di 9.30. Leukerbad: 9 h 30 Gottes-
dienst mit heil. Abendmahl:



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.

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 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.

Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Balns et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.

Police municipale. - (027) 55 88 02.

Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelie Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.

Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains - Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.

Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.

Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.

Pompes funèbres. - J.Amoos. 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.

Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing Là 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 1261.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h„ 41 56 92.

Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).

Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 214
dont traités 186
en hausse 47
en baisse 103
inchangés 36
Cours payés 528

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

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

La bourse française s'effrite.
BSN perd 25 FF à 3890 et
Peugeot 37 FF à 1090.

FRANCFORT : irrégulière.
A noter la bonne tenue de
Schering qui gagne 8 DM à
545 et les faiblesses du sec-
..>,, . h5.nr.airp l'once, soit 20 100 - 20 350 francs Allemagne 82.80 83.60teur oancaire. le  ̂

gt ,,argent 5 . 515 dollars Autriche 11.79 11.91
AMSTERDAM : inchangée. l'once, soit 295 - 310 francs le kilo, Belgique 4.03 4.13

La cote couche sur ses posi- MARCHÉ MOBILIER USA
8"6 

1825 L855
tions de la veille. Si l'on tient compte de la fai- prance 25 75 26.45

„ . , ,._, blesse de Wall Street la veille, on A n oiPtPrrp 9 78 ? 83BRUXELLES: irrégulière. peut s'estimer heureux de la rela- J ĵ J 012 0 1225
Solvay gagne 120 FB à 8390. rive bonne tenue du marché zuri- portUgal 1 23 1 27

chois durant cette bourse qui pré- Suède 25.50 26.20MILAN : terme. cède un long week-end. 
La bourse lombarde fait H est vrai que la devise améri-
preuve de fermeté. Cepen- carne s'est légèrement reprise, ce ppjxDE L>OR (Icha non c )
Hant niivptti rprip 9' .n lire* à °.U1 est un S18ne encourageant.
?f non Les écarts de cours n'ont pas été Lingot 20 150.- 20 450.-
11 08°- trop importants mais on peut met- Plaquette (100 g) 2 015.- 2 055.-

LONDRES: en baisse. tre en évidence, dans le secteur des Vreneli 143.- 151.-
__ . . , , . , ,  financières, les titres d'Adia et de Napoléon 140.- 150-
Baisse générale sur le marche Pargesa. En revanche, dans ce Souverain (Elis.) 146.- 156.-
anglais. Allied perd 5 pence à même secteur, les Holderbank, * X 1~ ™T . . U .
3.21 et Thorn Electrical 10 Motor Columbus et Bùhrle ont ARGENT (Icha non c.)
pence à 4.54. abandonné du terrain. Le kilo 293.- 308.-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Conde-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Sa 17: Fasmeyer 22 16 59; di 18: Zimmermann
22 10 36, 23 20 58; lu 19: de Quay 22 1016.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
tants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. -Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Crolx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
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 Touring, Uvrier, jour: 31 27 96, nuit:
31 28 66.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me. je et ve de
14h30à19h.
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:

7% General Motors 1986, per-
pétuel, emprunt à deux monnaies,
francs suisses et dollars US, au
prix d'émission de 100% plus 0,3%
de timbre, délai de souscription
jusqu'au 23 mai 1986 à midi;

4%% Baker International 1986-
1996, à 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
Le dollar américain termine la

semaine sur une note meilleure.
Cette bonne réaction est due à des
indices économiques un peu meil-
leurs que prévu ainsi qu'à la dé-
claration d'un représentant de la
Bundesbank, qui indique que cette
dernière va intervenir sur le mar-
ché pour ne plus laisser tomber le
cours de cette devise. Le dollar
cotait, en cours de journée, au prix
moyen de 1 fr. 8415.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Léger mieux en francs suisses.

L'or cotait 340.50 - 343.50 dollars
l'once, soit 20 100 - 20 350 francs
le kilo, et l'argent 5 - 5.15 dollars
l'once, soit 295 - 310 francs le kilo.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 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,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h.'- Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1 er ve du mois avec les AA. réu-
nions ouvertes â tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. G renette , Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43. Dès lu:
Garage de la Côte, Ph. Darbellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Al-
berto Giacometti du 16.5 au 2.11.1986. Ouvert
tous les jours de 10 à 19 h, (juillet et aoùl
jusqu'à 20 h). Visites commentées tous les jeu-
dis à 20 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration el
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.
Galerie La Tour. - Place de Rome 5, tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvertde 8 à 12 h et de 14 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour Week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve , 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. — Service jour- nuit, 71 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 29 99

Dans le reste de la cote, les ban-
caires évoluent dans des marges
étroites.

Aux assurances, la porteur de
Réassurances gagne 200 francs,
alors que dans le groupe des in-
dustrielles, les BBC, Ciba-Geigy et
Sandoz terminent la semaine sur
une note pessimiste.

L'indice SBS perd 5.3 points au
niveau de 647.6.

CHANGES - BILLETS

France 25.50 27 —
Angleterre 2.73 2.88
USA 1.80 1.88
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.— 74.50
Italie -.1180 -.1240
Allemagne 82.50 84 —
Autriche 11.75 11.95
Espagne 1.26 1.36
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.29 1.39
Suède 25.— 26.50
Portugal 1.26 1.36
Yougoslavie 0.45 0.65

COURS DES DEVISES

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
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 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi. 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et

Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L. "̂ "̂ ^̂ ^̂™
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50. '

Prcisen n̂7th?y
4 8

sef^ r̂a"e"^ s ° Soleil hôte de Pentecôte...Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 1717. mw-mw»m^mm «aw *«, mm-v m «*•> www <•«*«¦¦

Dancmg
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T
e
r'eTzi'Etou«: - Ouvert jusqu 'à 3 h. Pour toute ,a Suisse: temps en général ensoleillé et chaud.

Fermé le dimanche. Environ 25 degrés au nord et 27 degrés au sud des Alpes. Zéro
Dancing discothèque Diiian 's. - (025) 71 62 91. degré vers 3500 mètres. Vent d'ouest faiblissant en montagne.Tous les soirs 22-3 h. ° . _ , ^
Bar Le Corso. - Jusqu 'à 24 h. Evolution probable jusqu a mercredi. Au nord: dimanche et
Centre fitness du chablais. - (025) 71 4410 , lundi en général beau et chaud, un peu orageux l'après-midi et
que

C'De8à
a
2
U
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6' SaU"a' 8 ' 9ymnaS," le soir; mardi et mercredi averses ou orages plus nombreux.
Association val. des locataires. - Permanence - Au sud: beau et chaud, quelques orages à partir de mardi.
^Ml'Iendu^-'oMcu'és'- existentielles A Sion hier: pluie temporaire dans la nuit, puis nuageux à
24 heures sur 24. Tél. 143. très nuageux et sec avec des éclaircies, nouvelle pluie le soir,
??^ofi'wres mè/-T^?l.f«a.n ™ 

Case pos,a,e 22 degrés. - A 14 heures: 14 (pluie) à Bâle, 16 à Berne, 17 à13, 1896 Vouvry, tel. 025/65 30 30. - _¦ ¦_ . _ # - .  - ,n - , 4 _••• _j /___Zurich et Genève, 19 a Locamo, 3 au Santis (très nuageux
BEX partout), 6 (averses) à Oslo, 14 (très nuageux) à Paris, 15
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital (pluie) à Vienne, 18 (beau) à San Francisco et Jérusalem, 20
d'Aigle , 2615 11. (peu nuageux) à Nice, 21 (peu nuageux) à Lisbonne, 22 (très
nance)

30'6 Cen'ra'e' _ 6316 24 (sur ordon " nuageux) à Rome et (peu nuageux) à Malaga, 32 (beau) à Tunis.
Hôpital de Bex. -631212. Le temps en avril 1986: trop froid, peu ensoleillé et très
se!l'icé"du

3
feu. -Tei' ii8 arrosé. Pluies diluviennes au Tessin : 1239 mm à Camedo, la

Taxlphone. -servicejour-nuit , 71 1717. quantité mensuelle la plus élevée jamais enregistrée en Suisse;
Musée _e Bex. - R. dui Signai dimanche de 14 elle dépasse la hauteur d'eau qui tombe en deux ans à Sion !à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou T_ _, T 7 _ I„;_ . .« „__, s c:„ CA n »*-.-*. _--:- „rw i in-j-u„-. ies 18 26. En Valais: 42 mm a Sion, 64 a Martigny, mais 407 a Ulnchen !
Association vaudoise des locataires. - Les 2e 

4e mercredis du mois , de 16 h 45 à 17 h 45 _<M--H-i-HaHMHMHHHH -_HHHHfrfrM -rl-̂ _ -̂l-H-̂ -H-̂ -̂ -M-frIr__^(Café de la Treille). f ^
AIGLE 1.li .h ]Ulll:Tft
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital MwtMWf Ê̂QmrÉÉU&MWM\d'Aigle , 261511.  rnirr rrr.77rr.Tf/inr.
Police. -Tél. 117. •
Ambulance. - 26 2718. Imprimerie Moderne de Slon S.A.
Service du feu.-Tel. 118 Administration et rédaction
Association vaudoise des locataires. -

^
tes 2e et André Luisier. directeur général

4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de 8, édlteur responsable
Vllle)- 1950 Sion, rue de l'Industrie 13
<4«|è-r« l_r Tél. 027/23 30 51-52
VI EUE Chèques postaux 19-274.
Pharmacie de service. - Sa 17: Anthamatten
46 22 33; di 18 et lu 19: Burlet 46 23 12. RÉDACTION CENTRALE
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends André Luisier, directeur; Hermann
et jours de fête, tél. 111. Pellegrini. rédacteur en chef ; Roland
_ _ _ — B 

_ _ Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
BRIGUE chef adjoints : Gérald Rudaz et Roger
Pharmacie de service. - Sa 17: Meyer 23 11 60;. Germanier, éditorialistes et analystes;
di 18 et lu 19: St. Maurizius 23 58 58. Jean-Paul Rrondel, rédacteur de nuit;
Service social pour handicapés physiques et Michel Fiction. Jean Pignat. Françoise
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
23 83 73. Gérald Théodoloz. Hervé Valette, Jean-
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15, Marc Theytaz. rédacteurs de jour; Gas-
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. pard Zwissig. rédacteur traducteur;
Naters, 23 80 42. Jean-Pierre Bâhler, Jacques Mariéthoz,
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger, Gérard Joris, Christian Michellod, Phi-
23 73 37. lippe Dély, rédacteurs sportifs.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence TID A ne rnirrani t
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39. ',HAht uu" 'BULt

Loèche-les-Balns: Sa 17, di 18: Dr Julier 43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986
61 11 50. %. 

Pharmacie de service. - Sa 17: Anthamatten
46 22 33; di 18 et lu 19: Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

Bourse de Zurich
Suisse 15.5.86 16.5.86
Brigue-V.-Zerm. 134 128
Gornergratbahn 1500 d -  1500
Swissair port. 1770 1755
Swissair nom. 1470 1440
UBS 5660 5650
SBS 573 568
Crédit Suisse 3760 3750
BPS 2640 2630
Elektrowatt 3600 3550
Holderb. port 4800 4625
Interfood port. 7875 7775
Motor-Colum. 1670 1625
Oerlik.-Bùhrle 1980 1930
Cie Réass. p. 18600 18900
W'thur-Ass. p. 7400 7375
Zurich-Ass. p. 8375 8150
Brown-Bov. p. 1900 ' 1870
Ciba-Geigy p. 3600 3450
Ciba-Geigy n. 1720 1700
Fischer port. 1575 1560
Jelmoli 3250 3100
Héro 3175 3100
Landis & Gyr 1960 1950
Losinger 330 d ' 330
Globus port. 7700 7200
Nestlé port. 8025 8000
Nestlé nom. 4580 4620
Sandoz port. 12700 12500
Sandoz nom. 4960 4925
Alusuisse port. 720 710
Alusuisse nom. , 226 225
Sulzer nom. 2990 2950
Allemagne
AEG 275
BASF 222
Bayer 243
Daimler-Benz 1115
Commerzbank 268
Deutsche Bank 668
Dresdner Bank 363
Hoechst 230
Siemens 511 .
VW 464
USA
Amer. Express 109.50
Béatrice Foods 86.50
Gillette 160.50
MMM 185
Pacific Gas 39.25
Philip Morris 119.50
Phillips Petr. 18.50
Schlumberger 55.25

AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever
Hoogovens

BOURSES EUROPEENNES

Air Liquide FF
Au Printemps
CSF Thomson
Veuve Clicquot
Montedison
Fiat 100
Olivetti priv.
Pirelli Spa
Karstadt DM
Gevaert FB

330 FONDS DE PLACEMENT
500

° ' (HORS COTE)
?620
2500 America Valor 481.50 491.50
1925 Anfos 1 176 —
710 Anfos 2 129 130.50
225 Foncipars 1 2640 —

2950 Foncipars 2 1310 —
Intervalor 88.25 89.25
Japan Portfolio 1262 1277

tl° Swissvalor 418.25 421.25
??° Universal Bond 78.50 79.50
,;*3_ Universal Fund 125 126
1r\°î Swissfonds l 580 590
t°] AMCA 35 35.25

 ̂
Bond lnvest 64.75 65
Canac 101 102.50

tZ Espac 140 142
508 Eurit 276.50 277.50
458 Fonsa 199 199.50

Germac 198 200
107.50 Globinvest 111 112
86.50 Helvetinvest 104 104.5C

159.50 Pacific-Invest 204.50 206.5C
183.50 Safit 255 257
39.50 Simma 220 221

117.50 Canasec 613 623
19 CS-Fonds-Bds 77.25 78.25
55.75 CS-Fonds-Int. 119.50 121.5C

«O

15.5.86 16.5.86
116.50 117.50
19.75 19.75
7.20 d 7
13 13.25
26.25 24.50
40.25 40

141.50 136.50
311 309
77.50 77.25

15.5.86 16.5.86
826 833
715 700
1435 1385
4100 4250
4533 4480
4900 4820
1310 —
6480 —
335 336
6180 —

BOURSE DE NEW YORK
15.5.86 16.5.86

Alcan 28% 28%
Amax 14% 14%
ATT 24 23%
Black & Decker 14% 14%
Boeing Co 55% 54%
Burroughs 59 58
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar 50% 50
Coca Cola 107% 107%
Control Data 37% 23%
Dow Chemical 53% 52%
Du Pont Nem. 79% 78%
Eastman Kodak 56% 57
Exxon 58% 57%
Ford Motor 77 75%
Gen. Electric 76 75%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75 75%
Gen. Tel. 49% 48%
Gulf Oil — —
Good Year 30 29%
HoneyweU 75% 75%
IBM 145% 144%
Int. Paper 57% 56%
ITT 45% 44%
Litton 86% 85%
Mobil Oil 30% 30
Nat. Distiller — —
NCR 50% 50%
Pepsi Cola 87% 86%
Sperry Rand 73% 73%
Standard Oil —
Texaco 32% 32%
US Steel 20% 20%
Technologies 48% 47%
Xerox • 58 57%

101 102.50
140 142
276.50 277.50
199 199.50
198 200
111 112
104 104.50
204.50 206.50
255 257
220 221
613 623

77.25 78.25
119.50 121.50

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 : i'avant-veille
du jour de parution a 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
Surface de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur. .
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr . 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr . 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr . 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

Utilities 181.05 (- 1.29)
Transport 771.71 (- 4.79)
Dow Jones 1759.80 (-14.80)

Energie-Valor 138 140
Swissimmob. 1305 1310
Ussec . 768 788
Automat.-F. 120 121
Eurac 430.50 431.50
Intermobilf. 121.50 122.50
Pharmafonds 307 3P8
Poly-Bond int. 74.10 75.10
Siat 63 1350 1360
Valca 113.50 114.50



LE MEETING AÉRIEN INTERNATIONAL SION AIR-SHOW 86

Les meilleurs (avions et patrouilles) seront présents
«Etrange, la relation citoyen-aviation. U tempête contre ses nui-
sances, mais il accepte avec enthousiasme son côté spectacle», a
notamment déclaré M. Bernard Revaz, président du comité d'or-
ganisation du meeting Sion Air-Show 86, lors d'une conférence
de presse tenue hier à Lausanne. Une même conférence de
presse devait d'ailleurs se tenir quelques heures plus tard à Zu-
rich à l'intention de la presse alémanique. M. Bernard Revaz,
avant d'aborder les problèmes spécifiques de la manifestation,
adressa des remerciements anticipés à la population valaisanne
qui doit supporter le bruit des avions et à qui on imposera encore
des décibels supplémentaires les 13, 14 et 15 juin prochain.

La conférence de presse lausan-
noise comportait également une
partie officielle, combien impor-
tante. En effet, par l'entremise de
son directeur pour le Valais, M.
Jean-Pierre Ramseier, la Société
de Banque Suisse (SBS), principal

LE RETOUR DES VAINQUEURS
N'en déplaise aux nations maritimes, la cuvée de la victoire (de
la maison Orsat) a coulé à flots hier en début d'après-midi dans
l'un des salons de l'aérogare de Genève-Cointrin. L'équipage
d'«UBS-Switzerland» foulait le sol de la mère patrie à l'issue de

Pierre Fehlmann et ses équipiers lors de leur arrivée à l'aéroport
de Genève-Cointrin vendredi en début d'après-midi.

M-imLi 1T li ul.V 'l 11J Samedi 17 mai 1986 désir de chaque commerçant de rester
^ ^ compétitif profite au consommateur:

on assiste ici à une sorte d'économie de
Centres commerciaux : marché en miniature.

Les centres commerciaux s'instal-
JH p _ m j m ^  m\ m^ _flk lent aujourd'hui de plus en plus dans le
Mrh\ Am\m m ¦ _tf^ ¦ J^^KJI àtmM m m I Amm *. m ¦

¦_¦ 
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Atmm. s9*m T__P centre des villes : Migros City dans la
Ê\ F% Il ll fSk l̂ (f l  ICM ¦ 1̂ ¦¦ ^¦̂ffi  ̂ W Lôwenstrasse à ZurichJe Migros-Cla-
k^*W Vf lW W l  Wwt %IM I W M I  WMWWWW ¦ ramarkt au centre de Bâle et La Verre-

M * rie au cœur de Monthey. Voilà pour-
quoi les centres commerciaux connais-

Les centres Commerciaux jouissent d'une popularité Croissan- <Je l'assortiment mais aussi du cadre sent un succès grandissant.
. /-i .. «s .. i , ., A . i i j, dans lequel les clients flânent et lont dute. Cette aff irmat ion ne semblera it être que la conclusion d un «lèche-vitrines», sans oublier les di-
sondage, si l'on ne disposait pas de chiffres irréfutables , dont vers restaurants où ils mangent et se
la presse s'est largement fait l'écho : tandis que, selon désaltèrent : on est «chez les gens»! A

l'OFIAMT, le chiffre d'affaires des commerces de détail ont Sti0iïSa?SffSS !SÏ5ï Légumes indigènes en
progressé de 4,7 % en 1985, l'accroissement moyen enregistré succèdent en permanence. Bref , le taux Suffisance
php? IPS nriri rpin ;iiiY rpntrps rnmmprrifliiv pst «pn«ihlpmpnt su- de fréquentation élevé stimule autantchez les principaux centres commerciaux est sensiblement su- de fréquentation eieve stimule autant . _ ., , ,r . r r les commerçants que les clients. Et leur Maigre les mauvaises conditions ch-peneur. contact contribue largement à créer matiques printanières , l' approvision-

l' ambiance qui attire tant de visiteurs. nement en légumes indigènes n'est pas
Comment expliquer la popularité avec le personnel de vente sont des as- Pourtant , ce n 'est pas seulement l'am- perturbé. Certes, des récoltes ont été

grandissante des centres commer- pects stimulés par la concurrence. biance ou la mode qui justifient le dé- endommagées par une pluie trop
ciaux? Tout d'abord , le déplacement Migros n'est pas en reste sur ce plan, placement au centre commercial , mais abondante tandis que d'autres accu-
« à la campagne» ne concerne pas seu- Elle s'efforce d'offrir dans les centres aussi des avantages bien tangibles : sent un certain retard. Cependant , ces
lement les consommateurs, mais aussi . commerciaux un assortiment aussi ri- tout d'abord , on n'effectue qu 'un seul inconvénients ont pour effet de désen-
les commerçants. La proximité immé- fl' che que varié , notamment dans le sec- trajet jusqu 'au magasin , le parking est combrer le marché. La situation ac-
diate de grands distributeurs a tou- leur non alimentaire et le bricolage, (la plupart du temps) gratuit et tous les tuelle pour les légumes indigènes se
jours agi comme un aimant sur l'entre- auxquels les magasins à grande surface articles se trouvent sous un même toit. présente comme suit :
prise commerciale à l'offre plutôt indi- conviennent parfaitement. De plus , le Les forts volumes de vente et les fré- La laitue pommée produite en serre

Comment expliquer la popularité
grandissante des centres commer-
ciaux? Tout d'abord , le déplacement
«à la campagne» ne concerne pas seu-
lement les consommateurs, mais aussi
les commerçants. La proximité immé-
diate de grands distributeurs a tou-
jours agi comme un aimant sur l'entre-
prise commerciale à l'offre plutôt indi-
viduelle. A l'inverse, les «grands» ont
appris des «petits », surtout pour ce
qui est de la création d'une situation
concurrentielle saine et de l'harmoni-
sation de l'assortiment. La concurren-
ce, voilà justement ce que la clientèle
désire le plus ardemment: l'assorti-
ment , la qualité , le choix, le contact

sponsor de la manifestation, a re-
mis à M. Revaz un chèque de
85 000 francs. «Vous êtes dans le
clan des releveurs de défis, nous
aussi. Votre manifestation coïn-
cide avec les 50 ans de l'aéro-
drome de Sion, avec les 25 ans de

PAR-DESSUS _̂ _̂
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personnel employé dans ces centres quences d'achat élevées garantissent non chauffée connaît un approvision-
commerciaux pour conseiller la clien- aussi bien sûr une rotation plus rapide nement normal. Les salades printaniè-
tèle est essentiellement constitué de de l'assortiment et ainsi une plus gran- res offertes en petites portions se révè-
spécialistes, ce qui se révèle de plus en de fraîcheur des marchandises. Les lent d'une qualité excellente. Les radis
plus indispensable dans la perspective clients y bénéficient de toutes les pro- sont proposés en diverses formes et
de la société des loisirs. motions et y découvrent , mieux qu 'ail- couleurs. Les magasins enregistrent

Attrait et diversité , tels sont les mots leurs, les dernières nouveautés du sec- une forte demande de choux-raves
magiques - au niveau non seulement teur vestimentaire ou alimentaire . Le dont la qualité est impeccable. Les cô-...«£,.-- — ~~ «« .. , . _ . . , ,  U U I I  , - L , I _ I I I _ I I I  II.U1 V _ .-,U H H -  U L l l l  <- W U t l l l l l l-  I l  L U I  _ . __.*.

la présence de notre établissement
en Valais, des faits qui expliquent
et justifient notre geste.» M. Revaz
adressa les remerciements de Sion
Air-Show et releva que cet apport
financier constituait un acquis
pour une manifestation qui se
jouera sur un coup de poker, la
météo!

A l'exception de celle de la Pa-
trouille de France, toutes les par-
ticipations annoncées ont été con-
firmées. «Même avec cette incer-
titude, les meilleures patrouilles
d'Europe seront à Sion. Les Red
Arrows et les Frecce Tricolori,
comme d'ailleurs notre Patrouille
suisse, sont gages de spectacle»,
expliqua M. Revaz.

Commentant l'un des autres vo-
lets du meeting, M. Revaz souligna

son périple victorieux à la voile autour du monde. Commanditai- . — _ .  . . . . , __ ,._. , „ « __ •_ ¦•
res, parents, amis, représentants de la presse, ce fut la grande Les Frecce Tncolon'toute ,a <**««" de l'acrobatie itahenne
foule avec en prime plusieurs personnalités du monde politique •/"" . , ¦
genevois.

Comme toujours en pareille cir-
constance, l'Airbus de là Swissair
en provenance de Londres s'est
posé avec quelques minutes de re-
tard. A peine l'échelle de coupée
en place, ce fut le crépitement des
appareils de photo. Les héros dé-
barquaient... Photos de groupe,
repose, portraits individuels, il y en
eut pour tous les goûts.

La partie officielle de la récep-
tion fut ouverte par des souhaits
de bienvenue prononcés par M.
Alain Borner, ancien conseiller
d'Etat genevois, en charge lors du
lancement de l'opération. Maire de
Genève, M. Emmenegger apporta
lui aussi ses souhaits et ses félici-
tations, des propos que le conseil-
ler d'Etat Jean-Philippe Maître
réédita au nom de l'Exécutif du
bout du lac.

Directeur de l'Union de Ban-
ques Suisses, principal comman-
ditaire de l'opération, M. Favarger
se plut à relever que l'aventure
n'avait connu qu'un seul pépin,
l'accident dont fut victime le mé-
decin de bord , Maurice Adatto
(fracture d'un doigt de la main).
«A l'heure du bilan, c'est bien peu,
même si le médecin a souffert» ,
devait-il dire.

M. Pierre Fehlmann senior, au
nom du SORC (Swiss Océan Ra-
cing Club), prit également la pa-
role. Il souligna que cette victoire,
obtenue de haute lutte, restera
longtemps dans les annales. Ob-
tenue qu'elle fut par le plus petit
club nautique du monde, mais
aussi celui comptant le plus
d'amis.

D'amis, il en fut également
question lorsque Pierre Fehlmann
s'adressa à l'assistance. «Chers
amis, chers amis, merci» , devait

que les appareils modernes pré-
sentés s'inscrivaient dans le futur
double choix de notre armée, celui
du nouvel avion école et celui, plus
lointain, du futur chasseur.

A propos de l'un des autres vo-
lets de la manifestation, M. Revaz
expliqua que le choix porté sur les
appareils de la fin de la dernière
guerre et des années qui suivirent
était dicté par le fait que ceux-ci
pouvaient se poser à Sion. «Le pu-
bUc pourra ainsi voir de près les
gros chasseurs à hélice et les pre-
miers avions à réaction. Une page
importante de l'histoire de l'indus-
trie aéronautique», devait dire le
président du comité d'organisa-
tion.

Responsable des finances, M.
J.-Y. Bonvin donna également

dire, ému, le skipper morgien. En-
suite, le «patron» d'«UBS-Swit-
zerland» présenta à tour de rôle les
membres de son équipage. Pour
chacun, il sut trouver l'image qu'il
fallait. Sans celui-ci, les voiles
n'auraient pas tenu. Sans celui-là,
les winches n'auraient pas fonc-
tionné. A croire que lui, Pierre
Fehlmann, était de trop sur le ba-
teau...

La réception se poursuivit en-
suite en petits groupes, au gré des
conversations. Ceux qui n'étaient
pas à l'arrivée à Portsmouth vou-
laient savoir. Les autres en rede-
mandaient. Et l'on refit le tour du
monde.

Ce tour du monde, on le refera
encore bien des fois d'ici au départ
pour l'Angleterre, le 25 mai. A
cette date, les équipiers dut voilier
suisse rejoindront le bord pour ga-
gner Londres, par la mer, où, le 12
juin, ils devraient recevoir leur
trophée des mains de la princesse
de Galles, Lady Di.

Cette «escale» suisse avant le
grand retour sera pénible. C'est
ainsi que pas moins de 1500 bou-
teilles sont déjà prévues pour la
grande réception de Morges, le
23 mai. Et l'on dit que Tabarly lui-
même sera de la partie. Et comme
nous le disait Gérald Rogivue,
«cela ne sera pas triste et l'on est
certain de ne pas mourir de
soif...».

Notons pour la petite histoire
que Saint-Malo, la cité corsaire ,
va, elle, vivre une réception tout
aussi grandiose aujourd'hui sa-
medi. C'est en effet aujourd'hui
qu'est attendu à son port d'attache
«L'Esprit d'équipe» de Lionel
Péan, vainqueur de la course en
temps compensé. 

G_Théodo,M

d'utiles précisions sur ce secteur
important. Secrétaire du comité
d'organisation, M. Hugo Zehner,
lui aussi, renseigna la presse sur
certains problèmes propres à une
telle mise sur pied.

Nous aurons l'occasion dans les
semaines à venir de présenter par
le détail les appareils et les for-
mations qui feront de Sion Air-
Show 86 l'un des plus importants
meetings aériens de l'année.

G. Théodoloz

Accusée, l'industrie
pharmaceutique mondiale
se défend à Genève

«Les points essentiels que
l 'OMS recommande pour les
pays les p lus pauvres et leurs
hôpitaux constituent un mi-
nimum indispensable, et non
une cible vers laquelle il fau-
drait descendre.» Tel est, ré-
sumé, le sens de la conférekee
de presse donnée hier à Genève
par les représentants de la Fé-
dération internationale de l'in-
dustrie du médicament. Pour
son président, le chimiste bri-
tannique Peter Cunliffe , le
programme de l'OMS en vue de
doter les pays les moins pour-
vus en unités de soins de «mé-
dicaments essentiels» demeure
pleinement valable et doit être
soutenu.

Dans cette optique, l'indus-
trie s 'est engagée à collaborer à
tous les efforts entrepris, à
mettre à disposition des popu-
lations des médicaments de
qualité, sûrs et bon marché, à
déployer de plus grands efforts
pour assurer l'information de
tous, à pratiquer des méthodes
honnêtes de commercialisa-
tion. Mais il serait irrespon-
sable de se limiter à la liste de
l'OMS, même si celle-ci est
constamment mise à jour.
Quelques-uns des médicaments
les p lus importants d'aujour-
d'hui ont été découverts par des
recherches entreprises pour
lutter contre d'autres maladies.

tes de bettes présentent une qualité
constante, aussi bonne que les années
passées. Les épinards sont riches en sels
minéraux et par conséquent particuliè-
rement à même de combattre la fatigue
que nous ressentons habituellement au
début du printemps. Les rhubarbes de
bonne qualité sont proposées en quan-
tité suffisante sur le marché. Il en va de
même pour les choux pointus, les con-
combres et les asperges du Valais. Les
pommes de terre précoces de Suisse ro-
mande apparaîtront sur le marché au
début du mois de juin.

On le voit , tous les légumes présen-
tent une bonne qualité et peuvent être
obtenus normalement et à des prix
avantageux. Choux-fleurs et fenouils
constituent toutefois l'exception : il
faut s'attendre à des difficultés d'ap-
provisionnement jusqu 'au début juin
pour les choux-fleurs et jusqu 'à la mi-
juin pour les fenouils. Que notre clien-
tèle soit néanmoins rassurée : dans les
magasins Migros, elle trouvera une
large palette de légumes indigènes bon
marché et d'excellente qualité.

Rédaction : Service de presse Migros ,
case postale 266 . S03I Zurich
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Ainsi, on a trouve un traite-
ment pour soigner le glaucome,
alors que l'on travaillait sur un
remède pour des maladies car-
dio-vasculaires !

Les fabricants se sont en-
gagés à faciliter la définition de
politiques nationales de santé -
qui font curellement défaut
dans de nombreux pays; ils en-
tendent aider les pays en dé-
veloppement à surmonter leurs
crises financières et, enfin, à
soutenir l 'OMS dans l'immense
travail entrepris pour homo-
loguer sous un même nom les
médicaments fabriqués dans
différents pays. A la fin de
l'assembée mondiale de la
santé, ces affirmations de vo-
lonté de coopération ne sont
pas passées inaperçues.
L'indispensable
recherche médicale

Ce n'est pas l 'OMS qui au-
rait les moyens de financer la
recherche. L'industrie p har-
maceutique mondiale y con-
sacre chaque année plus de six
milliards de dollars. Ce mon-
tant représente environ 15 %
des ventes de médicaments. Si
l'on se contentait de dévelop-
per les seuls médicaments es-
sentiels, on assisterait vite à
une régression médicale dan-
gereuse pour tous.

P.-E. Dentan
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Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure» , 1920 MARTIGNY
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721

Votre rendez-vous de Pentecôte !
Samedi et dimanche

1" COMPTOIR DU ROSEX
VERS-L'ÉGLISE

Artisanat - Commerce local - Machines agricoles - Po-
teries - Dégustations de vin - Ambiance

Grande salle du Rosex Org. Ed. et D. Carron
Auberge du Rosex 8-22 h chaque jour

ENTRÉE LIBRE 89-30845

A la demande de ses clients et amis
la brocante

« De tout un peu »
Saxon

vous propose son horaire d'été.
De mai à septembre

ouvert tous les jeudis de 14 h à 17 h
ou sur demande téléphonique.

Tél. 027/22 41 72 ou 22 0814
Alice . Roselyne

36-25797

¦ ¦ — Bf Le spéciafiste de votre ménage
iU§M mWm avec garantie des prix tes plus ba

On achète les rasoirs de toutes!
les marques de qualité chez nous aux
^0>0h\ Pr'x Fust les plus bas

K p. ex. Braun 2003 w5# B~
fil une année de garantie
Wk D'autres modèles de Braun, Philips,
vBk Remington, Sanyo etc. en stock

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

16, 17 et 18 mai 1986

86e fête des musiques
des districts de Sierre et Loèche
à Loèche-Ville
(Place de fête Ringacker)

Programme de fête
Samedi 17 mai
20 h 30 SOIRÉE DE GALA

Présentation: Michel Villa.
Participants : The 5 Herianos, groupe d'acrobates

Mr Frederik and Jenni with
Magic and Illusions Show
SINA CAMPELL, la nouvelle voie suisse

22 h 30 GRAND BAL avec le Original Steiner Quintett d'Oberkrain

Dimanche 18 mai
8 h 30 Entrée des sociétés de musique (ordre inversé) : en viue que sur la route et dans le terrain !

13 S 3°0 ^iurs 'aSx létérans SiS ̂
 

Versi°" «5enœ- di«el °" diesel turbo.
14 h 00 Concert des sociétés de musique lù̂ yjsBS A partir de Fr. 22 950.—

(sous tente et à la Ringackerkapeile) F%"Wtf d_ffiII»I3
18 h 30 BAL de clôture conduit par l'orchestre TOMANIOS. ftHBlcWEM SIDA SA - 1964 CONTHEY/VS 027/364121
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COURS D'ALLEMAND
au bord du lac de Constance

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

ĵŒ È̂ùÈâ.
Deutsch- und Freizeitschule Lindau

(Allemagne)
Renseignements et inscriptions gra-
tuits :
A.-M. Berguerand
Rue du Tilleul, 1926 Fully
Tél. 026/5 49 59 35.400397

Cours de langues
ite vacances
juillet-août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans
• Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - program-

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Zûger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

Mes pieds
Ceci se soigne également avec MANIQUICK

Chaque jour, je reçois des lettres de j m
ce genre. Une cliente qui a pu éviter ft J__B^Ë_Éfeî m
une opération m'écrivait une lettre | if
de remerciements d'un pèlerinage Mm B
qu'elle entreprit parce que, grâce à MM JE WK M

souffrances aux pieds qui duraient ï» L. Ém

Que vous ayez des ongles extrême- A
ment épais ou incarnés ; que des / t _li fct> ;
cors ou des callosités épaisses -~ _^ /B| È: '_.̂ .*W M.
vous irritent; que vous souffriez de JHÊ jujË ÉlÈ f t Jr *v Âw
compressions, de verrues plantai- -- ,."JF / jr mm '%J. M f f/> JÈÊ'
res ou de mycoses, avec le MANI- l \W 1 J W wilMrJ '̂
QUICK vous pouvez vous libérer *y *v f JlM%Mà
vous-même de ces problèmes, vite **;*_§
et facilement.
De plus, avec MANIQUICK vous ne pouvez vous blesser, ce qui est en avantage pour les

j diabétiques.
Vous recevrez un appareil 220 V complet avec les accessoires de votre choix pour un prix inté-
ressant. Un puissant moteur est logé dans un solide boîtier en plastique muni d'un interrup-
teur. Les accessoires, facilement interchangeables, sont entraînés par un câble flexible
renforcé.
Les accessoires en saphir sont garantis inusables et ne doivent donc pas être remplacés. Un
achat qui s'avère payant en très peu de temps.
Pour ce produit suisse de qualité éprouvée, je vous donne 2 ans de garantie dès la date d'achat.
Je vous envoie rapidement et gratuitement un prospectus et de plus amples renseigne-
ments. Pas de visite de représentant I

/;/ '̂ /)vulr 6̂ au  ̂ Maniquick suisse
aD) Case postale 154 G

. 032 / 92 91 33 (4 lignes) 44, rue Industrielle - 2740 Moutier

40 chaises
valaisannes
avec pieds tournés.
Fr. 125.-la pièce

MAJO S.A.
Saxon
Tél. 026/6 27 27. ,

36-4655

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf,
six mois de garan-
tie.
Fr. 500-pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

m'ont presque
rendu fou...

jusqu 'au jour
où j'ai découvert MANIQUICK

...qui m'a enthousiasmé!

ROCKY¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ iiiii m
La nouvelle 4 x 4  ROCKY: un véhicule aussi à l'aise
en ville que sur la route et dans le terrain !
Version essence, diesel ou diesel turbo.
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^ÊNAGEM/.̂
garde-meubles

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

ûèui*r f̂%4rinA î -̂Sùrn
X Tél. 027/31 44 44 _/

Bains thermaux
Brigerbad

OUVERTURE
aujourd'hui samedi 17 mai

à 9 h 30
Température de l'eau : 27° à 42°

Seulement les enfants
accompagnés des parents

sont admis aux bains thermaux

Se recommandent :
propriétaire et personnel

Téléphone 028/46 46 88¦
_ 36-1211!

CENTRE _l_i_i_i_l_i_i_i_^
VALAISAN flBf

DU PKj eu. MMMMWWM
Tél. 027/3615 04 PMKssu_s_.rou-Kjsu_»!. _*_9s«sf?_?î?__ï-5SSXw
1962 Pont-de-la-Morge iifllffY \ ^ \ \ T T u

Nouveau à Sierre MALOYA HOWL^̂ MCentre électronique 
^

1̂ wif̂ HSBE_ii»de 9é0méWe wW&FuHmit*.Tél. 027/55 83 83 WmMŴ^m̂ 7

3960 Sierre

Dépositaire : Maloya pour le Valais.
36-2

COLLOMBEY - Place de fête
23 - 24 - 25 mai 1986

56e FESTIVAL DES MUSIQUES
DU BAS-VALAIS

organisé par la fanfare L'Avenir

Vendredi 23 mai
21 h 45 Concert-show du Coccinelle Band de Miège
Samedi 24 mai
20 h 00 Concert de la fanfare L'Echo de la Vallée de Val-d'Illiez
21 h 00 Concert de gala du Brass Band G.U.S.
Les deux soirs à 23 h BAL avec l'orchestre SIRRENSIS.

36-6020

DIIDI iniTAC r*» o. ni nIUBLIUIIHO \fj Çt Cl II

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.-

dans les 48 heures, pour salarié
sans caution discrétion absolue.
021 /3513 70 tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36.6841

ANNONCES DIVERSES

Wm^̂  ̂ l RESPECTEZ la nature!

tÊjà
Découvrez le monde...

en autocar
Longs courriers
Le parc nat. Yougoslavie 20-26 juillet
L'Ecosse et l'île de Skye 23 juillet -

3 août
La Bretagne 23-31 août

Voyages circulaires
Croisière sur le Rhône 21 -22 mai
La vallée du Neckar 23-25 mai
Rome et Florence. 27 mai -

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

1er juin
Dordogne - Perlgord 2-8 juin
Tltlsee - Forêt-Noire 7-8 juin
Les châteaux des rois 12-15 juin
de Bavière
Le Mont Saint-Michel 21-26 juin
Tour de Suisse 2-6 juillet
L'Alsace 11-13 juillet
Les Grisons - Parc nat. 17-20 juillet
Le Tyrol 1-3 août
L'Auvergne et les gorges 1-6 août
du Tarn
Berlin - Nurnberg 1.2-17 août

Sorties du mois
Le marché Samedi
de Domodossola 7 juin
Le marché d'Intra samedi

14 juin
Festival de Vérone 26-27 juillet

15-17 août
29-31 août

Pèlerinages
Châtel-Saint-Denis 15 juin
Lourdes 20-26 juillet
La Salette (France) 14-16 août
3-4 Jours 14-17 août
La Salette et Ars 14-17 août

Séjours vacances
Séjour en.Ardèche 20-27 juin

••• ainsi que nos départs hebdoma-
daires à destination de l'Adria-
tique.

Renseignements et inscriptions:
VOYAGES L'OISEAU BLEU
Route de Sion 14, 3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50 - 55 13 31.

36-4689

?
Ne restez ^tt"'
' de malice et

de délice'

YVORNE N9
MltiiPlii

Tél. Ouest 025/26 5166
Tél. Est 025/26 5616
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Cherchons pour Loèche-les-Bains
une stagiaire réceptionniste
une fille

un garçon de salle
parlant si possible français et alle-
mand.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à: Hôtel Heilquelle,
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 22 22. 36-12529

2 jeunes
Portugais
en très bonne santé,
sérieux, avec per-
mis de conduire

cherchent
emploi
dans agriculture,
bétail, restaurant.
Tél. 021/9314 73
heures des repas
M. André Lavanchy.

36-400454

Monteur
électricien
avec 12 ans de pra
tique, sans permis

cherche
emploi
Tél. 026/2 81 88
midi + soir.

36-400455

Retraité
ancien contremaître
maçon, bonne con-
naissance en me-
nuiserie, aimerait
encore s'occuper.
Régie ou forfait.

Tél. 027/23 41 76
après 19 heures.

36-301033

Prêt personnel BCC
Une formule personnalisée
aux multiples atouts.
La BCC est la banque pour les prêts personnels et petits
crédits. En effet, ses services sont discrets, personnels et É{
avantageux. Voilà pourquoi le prêt personnel BCC est une ..
formule personnalisée aux multiples atouts. Si vous le dési- p
rez, il suffit dé nous renvoyer le coupon. i\.

Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC
Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
5 000.- 440.40 231.10 l'61.40 126.50

10000.- 880.70 462.20 322.70 253.-

20000.- 1761.50 924.50 645.50 506.-

30000.- 2642.20 1386.70 968.20 759.-

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

GRIMENTZ
On cherche

un(e)
sommelier(ère)
jeune fille
au pair
Sans permis
s'abstenir.
Entrée à convenir.
Tél. 027/6512 46.

36-25751

i Demande de prêt
pour Fr Mensualités à Fr. 

Nom / Prénom : 

Date de naissance: Nationalité: 

Profession: Permis de séjour AD BD CD

Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: 

Rue: 

NPA/Lieu: Tél.: 

Même adr. depuis: Même emploi depuis: 

| Loyer mens. Fr._ Total des revenus Fr 

I Date: Signature: 

La banque qui vous offre davantage.

BCC OO GZB
... ' . . .. . ' ..' ' • :.. . ' ::.: . ' :.: .:.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
1003 Lausanne. 21, rue St-Laurent; 1003 Lausanne-St-François, 15, place St-François;

1951 Sion, 44, place du Midi; 1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan;
1401 Yverdon-les-Bains, 7, rue du Lac

-LMJM__WjBI««-MB_gl̂ ^

Hôtel-Restaurant
Crans-Sapins,
Crans
cherche

serveuse
avec connaissance
des 2 services.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/43 14 41.
36-25750

Restaurant
des Sports
à Champéry
Fam. R. Jeanneret
cherche

sommelière
éventuellement dé-
butante.
Possibilité d'être
nourrie et logée.
Entrée tout de suite.

Tél. 025/791512.
143.926.781

M] ANNONCES DIVERSES

Misano Mare (Adrial Hôtel Santamonica
avec piscine et piscine pour enfants.
Maison sérieuse et silencieuse gérée
directement par le propriétaire. Fam.
Baldolini. Taverne, pizzeria, parking,
jardin, terrasse près de la plage. Bel-
les chambres toutes avec bain, bal-
con, téléphone. Bonne cuisine avec
choix de menus. Très avantageux,
pension complète min. L. 23 500,
max. L. 37 500, tout compris. Pour
enfants et groupes gr. rabais.
Tél. 0039/541/61.51.51 ou 61.51.11.
Renseignements en Suisse:
M. Eggs, Sierre.
Tél. 027/55 33 55, de 9 h à 11 h.

36-266

thuyas
troènes
1 m 20,1 m 40,
1 m 60. En 3 varié-
tés.
Belle marchandise.
Avec motte.
Daenzer
Vernayaz
Tél. 026/8 12 29
le soir.

36-400453

voilier
à cabine, état im-
peccable, 8 m 55 x
2 m 50, avec amar-
rage au Bouveret..

Ecrire sous chiffre
PR 351662 à Publi-
citas, 1002 Lau-
sanne.

Employé de com-
merce
avec certificat fé-
déral de capacité et
formation informa-
tique cherche

place
Mobilité. Lieu de
travail indifférent.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
P 36-25768 à Publi-
citas, 1951 Sion.

86-85 I

r

Fr. 3000.- a
Fr. 30 000.-
Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de8hà12h
et de 13 h à 18 h
Tél. 027/22 86 07
Michel Georges.

Déména-
gements
Prix imbattables.

Tél. 025/65 22 10.

36-425372

citerne
à mazout
carrée
acier, 5000 litres
Fr. 300.-

souliers
militaires
29,5 - 6. Fr. 50.-.
tricounis, état de
neuf.
Tél. 026/214 60
heures des repas.

36-400446



Echecs du samedi 17 mai

Concours permanent
Problème N° 456

A. Dombrovskis, 1er prix, «Probleem
blad» 1958.

&

A B C D E F G H

Mat en deux coups
Blancs: Re5, Da4, Fh6, Cc2 et h5, Te4,

Pions b4.
Noirs: Rd3, Dfl , Fel, Ce8. Pions a6,

b6, c3, f2.
La solution doit être envoyée à la

rédaction du NF, rubrique Echec et mat,
case postale 232, 1951 Sion, jusqu 'au
26 mai.

Solution du problème N° 455
Blancs: Rg7, Df8, Te2, Fd7 et h8, Cc6

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

Cf3. Pions a6, b7, c4, f4, g5, g6, h4.
1. Rh6!! menace 2. Cb4 mat
Si 1. ... Fxd6 2. Df7 mat. Si 1. ... bxc6 2.

Fe6 mat. Si 1. ... Tb2 2. dxc4 mat.
Essais*
1. Rg8? Fxd6!! cloue la DB (2. Df7??).
1. Rh7? bxc6!! cloue le FB (2. Fe6??).
1. Rxg6? Tb2!! cloue le PB (2. dxc4??).
Rappelons à nos lecteurs que pour ob-

tenir un point au concours permanent, il
faut obligatoirement donner le ou les
coups gagnants ainsi que les variantes
détaillées du gain. Les autres essais sont
facultatifs.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent: MM. David
Imsand, Sion; Romaine Favre, Riddes;
André-Marcel Berthousoz, Saint-Séverin;
Boris Karafiat , Sion; Roland Bossel, Ca-
rouge; Nicolas Sierro, Zurich; Eugénie
Duverney, Lens; Roland Vaucher, Ge-
nève; Walter Aebi, Vétroz ; Marc Bru-
chez, Cheseaux, qui obtient 20 points et
recevra un livre. Félicitations!

Championnat valaisan
par équipes

La deuxième garniture du Cercle de
l'échiquier de Martigny aura bien du mal
cette année à quitter les arrière-postes en
championnat valaisan par équipes. Affai-
blie par les départs de Lovey, Bruchez et
Roduit qui ont préféré jouer avec le club
de Fully, elle se bat à chaque match avec
courage mais n'arrive pas à glaner le
moindre point par équipes dans cette
compétition ardue où se joue le prestige
des équipes en Valais.

Confrontée à Brigue, elle a failli créer
la surprise en tenant en échec pendant
longtemps les Haut-Valaisans avant de
s'avouer vaincue sur le score de 4 à 2.

S. Major et G. Felley avaient débuté la
rencontre en fanfare en disposant de B.
Schwéry et de B. Scheuber, mais la suite
se fit attendre. Tant attendre même que
ce fut tout et Brigue remonta méthodi-
quement et sûrement la pente avec cette
certitude tranquille des vainqueurs en
puissance.

Ainsi les Brigois se maintiennent en
position d'attente, guettant le moindre
faux pas des favoris que sont Sion et
Martigny 1. Tandis que Martigny 2 attend
d'en découdre avec Fully, lui aussi sevré
de victoires. L'issue de cette rencontre
déterminera l'équipe qui aura le triste
privilège d'occuper le dernier rang.

Martigny 2 - Brigue 2-4: J.-C. Putallaz -
H. Miihle 0-1; J.-M. Closuit - B. Barenfal-
ler 0-1; P. Golay - A. Fux 0-1; S. Major -
B. Schwéry 1-0; G. Felley - B. Scheuber
1-0; H. Groux - G. Schmid 0-1.

Classement: 1. Sion 4 matches / 8
points d'équipe / 16,5 points individuels;
2. Brigue 6/8/20,5; 3. Martigny 1 4/7/1»;
4. Monthey 4/4/12,5; 5. Sierre 3/4/9,5; 6.
Fully 3/0/5; 7. Martigny 2 5/0/7.

Open de Metz:
Karpov en coulisse

Le club Alekhine de Metz organisait
pour la quatrième fois son traditionnel
open international. Pas moins de neuf
GMI et autant de MI s'étaient déplacés à
ce tournoi de haut niveau qui a la préten-
tion de devenir l'un des plus cotés d'Eu-
rope occidentale. Une prétention nulle-
ment exagérée si l'on songe aux person- Dxd4+ 36. Cxd4 Cxe5 37. h3 Rg8 38. Rf2
nalités accourues et à la surprise de der- Rf7 39. h3 Rf6 40. Re3 nulle. JYR
nière heure: la venue de l'ex-champion
du monde Anatoly Karpov qui, au détour
de son dernier tournoi brillamment rem- I
porté à Bruxelles , fut confronté en une DODIISZ ds f ~^~~\simultanée à 26 joueurs locaux. Résultat _JL _Jy
flatteur: +23, -1-2. VOtTG 50110 rWT ÎAu classement final , Vlastimil Hort, _ , , r |i_r '̂favori, bien connu en Valais depuis sa SOUVeZ 0©S VIOS! v. I
participation au premier Open interna- 

tional d'échecs de Martigny, s'est fait
souffler la première place par son ex-
compatriote Plachetka qui remporte le
tournoi avec 7,5 points sur 9 devant Hort
(GMI), Bajovic (FM You) et le Suisse
Huss (FM) avec 7 points. Huss réalise là
une excellente performance et il se re-
prend de fort belle manière après sa dé-
convenue réalisée à Winterthour. Le
Suisse devance cinq GMI et MI. Suivent:
5. Gutman (Isr) ; 6. Langeweg (Ho) ; 7.
Giffard (Fr) ; 8. Ivanovic (You) ; 9. Spiri-
donov (Bul) ; 10. Bilek (Hon); 11. Wes-
terinen (Fin), tous avec 6,5 points. Au to-
tal 129 participants.

Coupe de Suisse individuelle
En troisième ronde centrale, quatre

Valaisans restaient en lice à ce stade élevé
de la compétition. Et les adversaires se
faisaient de plus en plus coriaces. Té-
moins Ph. Berelaz qui rencontrait à Ge-
nève P. Horn classé 290 points Elo au-
dessus de lui et P.-M. Rappaz qui était
opposé à J. Jenal classé 140 points au-
dessus.

Le miracle escompté n'eut pas lieu et
les deux Sédunois s'inclinaient face à des
adversaires de renom. Pour V. Allegro
(2196) et G. Terreaux (2113) les oppo-
sants étaient somme toute plus à leur
portée et la logique là aussi prévalut.
Tandis que le premier nommé remportait
sa partie contre R. Ackermann (2105), le
deuxième disposait en deux temps de J.
Haberli (1998).

Deux Valaisans accédaient ainsi aux
huitièmes de finale et V. Allegro rencon-
trait à Lausanne le jeune B. Spycher
(2134), tombeur du grandissime favori, le
MI Ch. Partos, vainqueur de la coupe de
Suisse l'an dernier. Après deux parties
nulles, la cadence de jeu fut accélérée et
Valéry succomba au cours du troisième
affrontement. Une défaite amère, nous
dira-t-il, compte tenu du fait qu'il pouvait
légitimement gagner au premier match.

Le sort avait attribué à G. Terreaux un
adversaire à sa convenance, mais M.
Herzog (2026) ne s'en fit point conter et il
contraignait Gilles à une première partie
nulle avant que la décision n'intervienne
lors de la deuxième joute.

Ainsi, au stade des quarts de finale, ne
reste plus en compétition qu'un seul et
unique Sédunois, Gilles Terreaux, à qui
échoit le redoutable privilège de défendre
les couleurs valaisannes à un niveau ra-
rement atteint. Prochaine échéance le sa-
medi 31 mai.

Gilles Terreaux analyse pour nos lec-
teurs sa première partie de coupe de
Suisse individuelle des huitièmes de fi-
nale. Une partie mouvementée nécessi-
tant des calculs précis lors des échanges
et une issue malgré tout pacifique.

Partie N° 807
Blancs: Martin Herzog.
Noirs: Gilles Terreaux.
Défense Benoni.
I. d4 Cf6 2. c4 c5 3. d5 e5 4. dxe6
Ce coup n'est pas très logique car il

renforce le centre noir.
4. ... fxe6 5. e4
Empêche la poussée d7-d5 qui aurait

été la réponse à des coups naturels
comme Cc3, Cf3 ou Fg5.

5. ... Çc-?!,
Mon adversaire ayant joué 5. e4 assez

rapidement, je craignais une préparation
théorique de sa part. L'analyse «post
mortem» révéla qu'après 5. ... Cxe4! 6.
Dh5+ g6 7. De5 Cf6 8. Fg5 Fe7 ou encore
6. Fd3 Cf6 7. Fg5 Fe7 8. Fxf6 Fxf6 9 '.
Dh5+ g6 les Blancs n'ont pas de com-
pensation pour le pion sacrifié.

6. Cc3 Fe7 7. Cf3 d6 8. Fe2 0-0 9. 0-0 a6
10. Fg5 Dc7 11. Dc2

II. Dd2 était plus naturel. J'aurais alors
achevé mon développement par 11. ...
Fd7 suivi de Tad8.

11. ... Cd4 12. Cxd4 cxd4 13. Cbl
Evite le suicide 13. Ca4 b5.
13. ... Fd7 14. Cd2 Tac8 15. Dd3 e5 16.

Tacl Fc6 17. f4!
J'espérai 17. f3 Ch5 avec une nette su-

périorité sur les cases noires.
17. ... Dd8 18. c5 Rh8 19. cxd6 Fxd6 20.

fxe5 Fxe5. 21. Cf3 Fb5! 22. Dd2 Txcl 23.
Txcl Fxe2 24. Dxe2 d3 25. Df2 Fc7 26. e5
Fb6 27. Fe3 Fxe3 28. Dxe3 Cg4 29. Dc5
Te8

29. ... b6 30. Dd6 avantage aux Blancs.
30. Tdl!
Ne tombe pas dans le piège 30. h3 b6!

31. Dde Cxe5 32. Cxe5 Dxd6 33. Cf7+
Rg8 34. Cxd6 d2! et les Noirs gagnant.

30. ... Db8 31. Txd3 Tc8 32. Dd4 Tcl+
Le joli coup 32. ... Da7 avec l'idée 33.

Dxa7 Tel mat est réfuté par 33. g3 Tcl+
34. Rg2 Tc2+ 35. Cd2, soit par la suite
spectaculaire 33. Tdl Td8! 34. Tel!!
Dxd4+ 35. Cxd4 Cxe5 36. Ce6 avec dans
les deux cas un avantage aux Blancs.

33. Tdl Txdl+ 34. Dxdl Da7+ 35. Dd4

Avant de faire votre choix définitif
visitez notre exposition !

Prix spéciaux pour quantité

•

1) Essais de tir AVIS de t_T
2) ER trp mat 82 N" 42
Délimitation de la zone selon CN 1:100000.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

1) Mercredi 21.5.86 0900-1700
Jeudi * 22.5.86 0900-1700

Zone des positions, région des buts: 1) Le Vêla, 2) Le Fahy.
2) Mardi 27.5.86 0900-1800

Mercredi* 28.5.86 0900-1800
* Réserve
Zone des positions, région des buts: Le Fahy.
Position des canons: Les Planaux, NE Mordes.
Zone dangereuse: Mauvoisin, Saint-Barthélemi, Le Vêla, Le
Fahy.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/65 24 21.
Armes: d'artillerie.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 1) 5900 mè-
tres; 2) 4000 mètres.

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

Projectiles non éclatés

99i Kl ISS)7/y/ ŷ 
Ne jamais l

^K̂  Z-^-f
qJj/V-l toucher I ES' Marquer < ' Annoncei

11© ife) IBU
Poste de destruction des ratés: Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs : dès le 30 avril 1986, téléphone
025/65 24 21.
Saint-Maurice, 30.4.86. Le commandement:

Office de coordination 10, Saint-Maurice

Gcfrt,/ '
Pour vaincre
brouillard,
neige et pluie

i
Phare antibrouillard Bosch à halogène

• lls traversent brouillard, brume
pluie battante et neige

• Légalement autorisés
• Montage rapide sur toutes mar

ques à des prix avantageux
• Devis sans engagement
• Demandez-nous conseil

A votre service: le service Bosch

EDC3AR 5ÔSCÏ
IM ICO LAS ^ SERUCÊ
Av. Tourbillon 43 - SION
Tél. 027/23 22 62

Cartier

MONTURES OPTIQUES ET LUNETTES SOLAIRES

\ky tvidA6ç( arf ù'r ^.

optique s m W_ranne
# Place du Midi

Sion

HJ ANNONCES DIVERSES

Michel Luyet /V
Rue de Lausanne 148 >__ "lT_\1950 Slon //Irl Lx.
Tél. 027/22 34 69 /^RRHEBv

Lavage automatique
10 lavages Fr. 45.—

Vente véhicules occasion.

Essence super le litre Fr. 1.—
sans plomb le litre Fr. -.95

Atelier de réparation.
36-2870

g-\| |cfy j_g \\WÛ mUÛ 3_ 2
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Alfa 75. ^̂  ¦¦
Vous pouvez enfin essayer
la nouvelle star d'Alfa.
Garage d'Octodure S.A.

Martigny 026/ 2 27 71

Garage du Mont
Sion 027/23 54 12/20

Garage Elite
Sierre 027/5517 77/78

B_J P£r_u pB\\ rKTïv< Hil

? Apprendre
à piloter?

ù? comment?
Venez vous Informer et faire un essai i
Aérodrome de Sion
Ecote de pilotage de la section
Valais de l'Aéro-Club suisse
Tous les jours, des instructeurs
professionnels sont à votre
disposition
Cours théorique PP gratuit
Sans aucune formalité, vols d'initiation en double
commande. Pour Fr. 30.-à bord d'un ayion-écote
moderne, vous pouvez goûter aux premières joies
du pilotage.— ^....̂ Renseignements : tél. 027/23 57 07

Vol alpin
et voi
passagers

VOLETS
ALUMINIUM

vos avantages : pas d'entretien
garantie longue duréePReeerMe sfBRss

Atelier et fabrication
VUISTERNENS-EN-OGOZ

Tél. 037/31 22 15
Coupon-réponse 

Nous désirons: documentation gratuite
visite de votre représentant
devis sans engagement.

Nom: 

Prénom: 
Adresse : 
Localité: 

A envoyer à : Pressing Stores
1726 Farvagny-le-Grand (FR).

17-1105



"kmmmJMLW. :

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

Ingénieur mécanicien EPF
d'avions dans la section technique «Avions de
combat». Traitement de questions scientifi-
ques et aèrotéchniques dans les domaines de
l'aérodynamique, de la mécanique du vol et
de la statique des avions, en premier lieu en
relation avec l'étude d'avions de combat et,
secondairement , avec celle d'avions légers et
d'hélicoptères. Appréciation et évaluation
d'avions de combat nouveaux et de leurs
composants , notamment du point de vue de
l'aérodynamique, des performances de vol et
en ce qui concerne la structure et les sys-
tèmes adoptés pour la construction des cel-
lules. Collaboration à la réalisation de l'ac-
croissement de la valeur combative du Mi-
rage et surveillance de cet avion au sein du
service des modifications. Ingénieur mécani-
cien (èv. civil) EPF ayant , si possible, des
connaissances de l'aérodynamique, de la mé-
canique du vol et de la statique des avions.
Langues: l'allemand ou le français avec
bonnes connaissances de l'autre langue;
bonnes connaissances de l'anglais.
Groupernent de l'armement ,
division du personnel et de l'administration,
3000 Berne 25
Ingénieur d'avions
dans la section technique «Avions de com-
bat». Traitement de questions scientifiques et
aérotechniques dans les domaines de l'aéro-
dynamique, de la mécanique du vol et de la
stati que des avions, en premier lieu en rela-
tion avec l'étude d'avions de combat et, se-
condairement , avec celle d'avions légers et
d'hélicoptères. Appréciation et évaluation
d'avions de combat nouveaux et de leurs
composants, notamment du point de vue de
l'aérodynamique, des performances de vol et
en ce qui concerne la structure et les sys-
tèmes adoptés pour la construction des cel-
lules. Collaboration à la réalisation de l'ac-
croissement de la valeur combative du Mi-
rage et surveillance de cet avion au sein du
service des modifications. Ingénieur ETS jus-
tifiant de nombreuses années d'expérience
professionnelle acquise dans le domaine des
avions. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue;
bonnes connaissances de l'anglais.
Groupement de l'armement,
division du personnel et de l'administration,
3000 Berne 25

"̂Adjoint '
Diriger le groupe de la gestion des emplois,
des finances et de la statistique du personnel.
Bien connaître les questions de personnel et
de comptabilité de l'administration fédérale.
Aimer manier les chiffres et établir des rap-
ports à leur sujet. Savoir faire preuve d'initia-
tive et s'imposer. Apprentissage complet
d'employé de commerce ou formation équi-
valente (èv. diplôme d'une ESCEA ou d'une
ESCCA). Langues: l'allemand ou le français et
bonnes connaissances de l'autre langue.
Direction de l'office fédéral du personnel,
Bundesgasse 32, 3003 Berne

Fonctionnaire spécialiste
Remplaçant du chef de la Section des ser-
vices généraux du Délégué aux réfugiés. Col-
laborer à la planification et à la surveillance
de la marche du service dans les domaines
touchant le personnel, l'organisation, l'admi-
nistration, la documentation et les finances.
Activité indépendante dans le cadre d'un Ser-
vice du personnel. Formation commerciale
complète, éventuellement diplôme ESEA ou
ECCA . Plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle. Qualités de chef , sens de la négo-
ciation et de l'organisation. Aisance dans
l'expression écrite et orale. Langues: l'alle-
mand, bonnes connaissances du français.
Office fédéral de la police,
service du personnel , 3003 Berne

Secrétaire d'un Ambassadeur/
Délègue du Conseil fédéral aux accords com-
merciaux. Le cahier des charges est le sui-
vant: coordination des rendez-vous, prépara-
tion de séances , de visites et de voyages en
Suisse et à l'étranger. La titulaire s'occupera
- en partie de manière autonome - de corres-
pondance difficile en allemand, en français et
en anglais, répondra aux demandes de ren-
seignement, le cas échéant orientera les per-
sonnes intéressées vers les services compé-
tents, effectuera l'enregistrement personnel
des dossiers de son chef , dirigera de manière
autonome son secrétariat en son absence.
Personne pondérée et intelligente ayant une
formation commerciale complète éventuelle-
ment secrétaire de direction diplômée, plu-
sieurs années d'expérience professionnelle;
capable de discrétion, aisance dans les
contacts , présentation soignée et élégante.
Langues: l'allemand avec de très bonnes
connaissances de français et d'anglais.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel , 3003 Berne

Fonctionnaire d administration
•¦ Emploi à mi-temps. Collaboratrice au secréta-

riat d'une section de la division sécurité. Dac:
tylographier de la correspondance, des rap-
ports, des procés-verbaux etc. selon manus-
crits , notices et dictées au moyen d'un sys-
téme de traitement de textes à écran de vi-
sualisation ou de la machine à écrire conven-
tionnelle. Autres travaux usuels de secréta-
riat. Sens de la coopération dans un petit
groupe. Faire preuve d'initiative et être
consciencieuse; moralité irréprochable. Ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle. Langues:
le français , très bonnes connaissances orales
et écrites de la langue allemande, l'italien
souhaité.
Etat-major du groupement de l'ètat-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement comp lémentaire utile.
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K + W KIENER + WITTLIN S.A
3952 La Souste (VS)
En tant que maison spécialisée en aciers de cons
truction, matériel sanitaire, quincaillerie, visserie
machines, etc., nous cherchons un

collaborateur
pour le service extérieur
et bureau
de première force, de langue maternelle française
avec connaissances de l'allemand, pour maintenir
le contact avec les entrepreneurs, serruriers et ins-
tallateurs du Valais central.

Nous attendons vos offres par écrit avec curriculum
vitae.

1
36-12680 Tel 027/22 37 57 P36-25725 à Publici-

^|B..̂ -^-^-^-^-^-H _̂-^-^-^-^-^-^-B-^-^-^-^-^-^-^-^-^-J 36-25729 tas - 1951 Sion-

Bazar, station d'essence, Le
Châtelard cherche

30-40 ans, du début juin à fin
septembre

3 étudiantes
minimum 16 ans, juillet-août.
Tél. 026/4 71 56, Mme Vérolet.

36-400448

chauffeur
de camion-grue

pour livraisons aux chantiers.

Faire offre à:
Matériaux de construction S.A.
Dénôt dp Saintfi-Marniierite
Rue de la Dixenre 3P)
1951 Slon.

jeune fille
au pair
pour le 1" octobre
à Florence, Italie,
pour la garde de 2
enfants, dans fa-
mille de médecin.
S'adresser à
Mme Aragno
1961 Evolène
Tél. 027/8311 16.

36-2568.1

Cherchons pour Slon
dès le 1" juin

dame de
compagnie
pour personne âgée,
non handicapée.
Age minimum 35 ans.
Heures de présence:
10hà13h,
17hà19h.
Eventuellement, stu-
dio meublé à dispo-
sition.

ESTEVE® , SPEC S.A.
Société en pleine expansion, distri-
butrice de vins et produits alimen-
taires haut de gamme, cherche un

représentant libre
pour visiter se clients de la gastro-
nomie et du commerce de détail,
ainsi que pour développer ses ven-
tes dans les régions Valais et Cha-
blais vaudois.
Conditions de travail en rapport
avec l'activité pour personne ambi-
tieuse, compétente et expérimen-
tée.

Faire offres à Spec SA,
Arc-en-CIel 3,1030 Bussigny.

22-2796
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Lundi de Pentecôte -
WANKD

ép m w  i2__on: le cœur a ses
Un passé glorieux, un héritage de plus en plus lourd à maîtriser: Sion et le Valais en finale de coupe
l'explosion ! La coupe pour Tourbillon et la vallée du Rhône c'est surtout une merveilleuse histoire
Wankdorf a tellement reçu et donné de bonheur qu 'il est devenu, consentant, une enclave valaisanne.

Remplaçants
De Choudens
Castella
Besnard Pascal
Besnard Gilles

_ g®©®®©©©®©®® @®

P

OUR la cinquième fois le FC Sion se ¥ A m Am_ f _-l _-_,_ — — ;-
rend au Wankdorf. Pour la ein- L© «leilie lOl eSpOl-
quième fois le Valais envahira

Berne. De leurs quatre premières expédi-
tions les uns et les autres gardent des sou-
venirs de joies et de bonheur plein la tête.

__>É?
* **•

Le douzième homme! Le public valaisan of f r i ra  un soutien important à son équipe lundi au Wankdorf. (Photo ASL)

fl MAROCAINE H ._ CREDIT SUISSE

®®®®®®®®®®®®®® @®®

ORF. T

A la découverte de la cinquième toison
d'or Jean-Claude Donzé et ses joueurs
partent avec le même fol espoir. L'entraî-
neur sédunois, Brigger, Lopez, Balet,
Fournier et Pittier ont déjà connu l'ivresse.
Us n'aspirent qu'à entraîner à la fête Sau-
thier, O. Rey, Bouderbala, Débonnaire,
Piffaretti , Cina, Bonvin, Perrier, Brants-
chen et Mathieu.

Sion bénéficiera plus que jamais de
cette formidable ferveur populaire des
milliers et des milliers de Valaisans fidèles

Par Jacques Mariéthoz

eux aussi au rendez-vous du Wankdorf.
Face à un Servette ressuscité par le re-

tour de Favre et de Geiger, le Valais se
sentira plus solidaire encore.

Sion et le Valais: le cœur a ses raisons.

Jean-Claude Donzé:
« Du calme soleil... »

U a l'habitude de sourire a l'adversité.
Jean-Claude Donzé se faufile entre les
contrariétés. Bouderbala et Balet, deux
premiers violons au Wankdorf ne parti-
cipaient pas hier au soir à la répétition gé-
nérale.

Jean-Claude Donzé se faufile mais n'es-
quive pas les questions.

- Votre équipe changera-t-elle de visage
au Wankdorf?

- U n'y a aucune raison. Certes je dic-
terai dés consignes précises. Elles n'iront
pas à rencontre de nos principes. Une fi-
nale ne se gagne pas en jouant contre na-
ture.
- Quelles sont vos préoccupations?
- J'espère arriver au Wankdorf sans

joueurs titulaires blessés. La déchirure
musculaire de François Rey me fait déjà
perdre un remplaçant de valeur.

' ¦¦ .- - . - .' ¦• ¦¦¦ ¦ i i /  '"¦ <
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- Finale c
OUT Ll

- Comment appreciez-vous le retour \
Lucien Favre au Servette?

- Notre adversaire sera revalorisé par
classe de ce joueur. L'équipe genevoi
tournera à nouveau autour d'un axe.
- Quelles sont vos craintes pour la j

nale?
- Je crains tout bêtement une éventuel

chaleur torride. Notre football comprei
une bonne tranche de générosité. Si le s
leil assomme nous perdons une part i
fraîcheur dans l'effort. Dans ce cas
rythme baisse. Favre, Schnyder, Decast
forts techniciens trouveraient leur tâcl
facilitée.

Je demande donc au soleil un peu i
discrétion.
- Comment répartissez-vous les cham

de victoire?
- Au départ les chances sont égali

Servette et Sion disposent à mon avis i
cinquante pour cent chacun.

1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

1939
1 940
1941

1 942

1943
1944
1945
1946

I . . . , , . " I "- -i - 1 -¦;¦ ' 10

Supposons qu 'à la suite d'un tirage

LE LIVR
Grasshop. - FC Berne 2:1
Grasshop. - Young Fell. 3:1
Servette - Grasshop. 5:1
Urania Ge. - Young Boys 1:0
Young Boys - Aarau 1:0
Lugano - Grasshop. 2:1 i
Grasshop. - Urania Ge. 5:1
Bâle - Grasshop. 4:3
Grasshop. - Servette 2:0
Lausanne - Nordst. Bâle 10:0
Young Fellows - Servette 2:0
Grasshop
Grasshop,
Grasshop
Lausanne
Grasshop
Grasshop
Grasshop
Grasshop
Grasshop
Grasshop
Lausanne
Young Boys - FC St-Gall
Grasshop. - Lausanne

Lausanne 10:0
Servette
Servette
Nordst. Bâle
Grenchen
Servette
Servette
Bâle
Bâle
Lugano
Bâle

M. Phili

Ju
M. Calogero Né
(La Conversio
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[ coupe ae ouïsse oervene-oion a la neures
ALAIS DERRIÈRE SON ÉQUIPE !
sons

jean-Marc Guillou vous pouviez
i diriger Servette ou Sion en fi-
fonction des qualités respectives
adversaires et des chances de

uel serait votre décision? (Jean-
onzé n'éclata pas de rire à cette
¦piège» . Il se concentra l'espace
iecondes. avant de nous donner
nse.)
loisirais de diriger Servette. De
lière je pourrais donner de faus-
jnes aux joueurs... afin de per-
Sion de remporter sa cinquième

rcours du FC Sion
«le: Malley - Sion 3-4 ap. prol.
iale: Sion - Yverdon 6-1
Je: Sion - Vevey 4-2
finale: Sion - Wettingen 2-0
de: La Chaux-de-Fonds - Sion

0-2 ap. prol.

Chaux-de-Fds - Granges 2:2
Chaux-de-Fds - Granges 4:0
Servette - Grasshop. 3:0
Lausanne - Gant. Neuch. 1:1
Lausanne - Gant. Neuch. 4:0
Chaux-de-Fds - Locarno 3:2
Grasshop. - Lugano 2:0
Young Boys - Grasshop. 1:1
Young Boys - Grasshop. 3:1
Chaux-de-Fds - Fribourg 2:0
Chaux-de-Fds - Thoune 3:1
Grasshop.- Young Boys 1:0
Chaux-de-Fds - Lausanne 3:1
Young Boys - Grasshop. 1:1
Young Boys - Grasshop. 4:1
Granges - Servette 1:0
Lucerne - Granges 1:0
Chaux-de-Fds - Bienne 1:0
Lausanne - Bellinzona 4:0
Bâle - GrasshoDoer 2:0

de Suisse Serve.te-Sion à 15 heures

ervette: sa saison est en ie
Comme un joueur de poker qui tente un

gros enjeu , les Servettiens jouent non seu-
lement toute leur saison 1985-1986 lundi à
Berne face à Sion en finale de la coupe de
Suisse, mais aussi des perspectives intéres-
santes pour la saison 1986-1987 avec en
cas de succès une nouvelle participation à
une coupe d'Europe.

Afin de mettre tous les atouts de son
côté, Jean-Marc Guillou, l'entraîneur fran-
çais du Servette, a volontairement laissé au
repos cinq titulaires hier soir à Granges:
Kok, Favre , Decastel , Opoku 'NTi et Has-
ler, déjà avertis deux fois cette saison ont
regardé les évolutions de leurs camarades
du banc des remplaçants. «Je ne voulais
prendre aucun risque. Il est de toute évi-
dence que nous jouons gros lundi, et que
f ace à ce Sion qui n'a jamais perdu de f i-
nale de coupe en quatre participations, ce

Le parcours du FC Servette
32e de finale: Lalden - Servette 0-1
16e de finale: SC Zoug - Servette 1-2
8e de finale: Locarno - Servette 1-3
Quart de finale: Saint-Gall - Servette 0-0

5-6 aux penalties
Demi-finale: Bâle - Servette 3-4 ap. prol.

67 Bâle - Lausanne 3:0 fo
68 Luqano - Winterthur 2:1

ervette be. - Lugano _
C Zurich - Bâle 1
C Zurich - Bâle _

e-winterthur :
Zurich - Servette
jngBoys - St-Gall
vette - Grasshop. :
vette - Grasshop.
vette - Young Boys
vette - Young Boys ;
n - Young Boys :
isanne - FC Zurich
n-Bâle
isshoo. - Servette !

qui est remarquable, nous devons nous
présenter dans la meilleure composition
possible», confiait , sans retenue, Jean-
Marc Guillou à Vessy jeudi matin , alors
que les Servettiens venaient de terminer un
entraînement.

Progression genevoise
Lors de la venue du FC Sion aux Char-

milles il y a trois semaines, on ne donnait
pas grande chance au club genevois de
remporter la coupe. Mais un événement
important est survenu le samedi 10 mai
avec le retour en première équipe, ou plu-
tôt sur le terrain , du stratège et excellent
technicien Lucien Favre. «Nous avons
progressé dans le jeu collectif en deux
matches, et f ace à Grasshopper, on a cer-
tes relevé la f aiblesse de notre adversaire,
mais pas assez le f ait que Servette a su le

Par Gérard Joris
et Michel Bordier

priver de ballons tout au long du match.
Mais, attention, il nous manque quand
même un match à Genève pour que notre
public se sente vraiment motivé et nous
soutienne à Berne. Dans le jeu, un match
de plus pour Lucien Favre et Michel
Decastel nous aurait permis de mieux ré-
gler nos automatismes. Enf in, l'équipe se
sent quand même mieux moralement de-
puis ses deux succès à Genève. La réaction
après une période délicate avec ces joueurs
blessés est venue au bon moment. Il y  a
quinze jours, nous étions archi-battus. Au-
jourd'hui, tout est diff érent. J 'estime que
f ace à Grasshopper, nous avons passé un
très bon test, et que sur le plan du f ootball
et du jeu, ce ne f ut certes pas parf ait, mais
très encourageant. J 'ai relevé lors de ce
match bien des choses positives.»

Trois jours de retraite
Depuis hier soir, soit après le match a

Granges, les Servettiens sont en retraite à
Sigriswil, dans PObèrland bernois. Plutôt
que de revenir à Genève dans la nuit de
vendredi à samedi et de repartir aujour-
d'hui pour la campagne bernoise , les
joueurs «grenat» ont tout de suite rallié
leur lieu de préparation pour cette finale ,
qui rencontre un intérêt tout particulier
cette année. M. Br.

©<

La poignée de main. Les capitaines Lopez (à gauche) et Schnyder referont ce
geste sympathique le jour de la finale. (Photo ASL)

Les à-côtés de là finale
Marc Schnyder (34 ans) sera le plus «cape» des finalistes , lundi au Wankdorf. Le maître
de sport genevois jouera, en effet , contre Sion, sa cinquième finale de coupe depuis 1976,
date de sa première apparition au Wankdorf. Il joua par la suite également les finales de
1978 (deux fois), 1979 (deux fois) et 1984. En revanche, il déclara forfait  en 1983 sur
blessure.

Cinq joueurs du Servette s 'en iront, lundi, à la conquête de leur troisième trophée. Burge-
ner (1981 et 1984), Geiger (1980 et 1984), Lei-Ravello (1981 et 1984), Schnyder (1978 et
1984) et Kok (1981 et 1984) ont, en ef fe t , déjà épingle deux coupes de Suisse à leur carte
de visite.

Cette 61e édition de la coupe de Suisse ne sera pas forcément la fête des attaquants. En
1982, Alain Balet avait prouvé le contraire avec le FC Sion, en marquant , à la 21e mi-
nute, le seul but du match contre Bâle. L'année dernière, Alain Geiger l'imitait en of-
frant , à la 95e minute, la victoire à son équipe contre Lausanne.

Trois joueurs servettiens n 'ont encore jamais foulé la pelouse du Wankdorf à l'occasion
de cet événement. Il s 'agit de Bianchi, de Magnusson et d'Opoku N'Ti, qui joueront donc
leur première finale de coupe. Ils sont, en revanche, quatre à n 'avoir encore jamais gagné
la coupe: les trois précités plus Lucien Favre, qui a perdu, en 1983, sa double finale con-
tre Grasshopper.
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dvrâ J> \1> / /  XUJi jJ.J.-u\\ Ĵ ~ v~ f i l  lJLJULlLJI \\ - Secrétariat du FC Sion
2^7 // '•>¦ 'l,''M',',Hv>d***:-;im''l',;i U^A ~nCrT_ïr inl U - Crettaz Sports, Riddes

./K > /̂ Ç  ̂ / ( 
ft^̂ HriHMMMKX - Patricia Wutrich, bijouterie, Saxon

j £ f  </ r <- _U^Mr̂ ^̂ tJMÀ\ - Yerli-Farine, bijouterie, Sion
•__* "— L t r f . ~l K  •! «UV! v .0~

d«5. - Bagutti Sports, Martigny
^%vWc™' 

— ^̂  ^̂ ^̂  
^MA^

W'̂ 1'̂' '' - Bijouterie Langel, Martigny

C l  -H,! i __H M m  \\mmW m m E ÀWM\\ %m. Ij _ l  __ _̂L ft__F __l Saint-Maurice
^^ ^  ̂ M ~ M M M ^^ m mw . mm m̂mW mm mm AÛT mm TMWW m m \ _ Cantj n ChaUSSUreS , Sion

_ME3iCTrCT..M:Uiiair jiJ._ .M^

Résultats de la tombola
du groupe scout
Saint-Maurice

Billets gagnants

601 vert 609 rouge
422 blanc 1 blanc
601 rouge 487 blanc
650 rouge 922 vert
627 vert 116 blanc

Les lots sont à retirer à la Bou-
langerie Rouge. Merci!
'. 36-6000

GARAGE

prêt Procredit

Procrédit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

. Veuillez me verser Fr. V

AUTO-ÉLECTRICITÉ

^̂ ©)¦ PAPILLOUD. ̂ *-^

j Q  STATION DES CORBASSIERES SION

RADIO-AUTO ^riorsnn
CENTRE HiFi %0\AtA\.\3l\

>k M
L'été approche
nous installons

l'air conditionné
dans votre voiture
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Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 j

I POUR 1
PIEDS
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mbreux modèl
de sandalettes

et mules

yy *xM
La Croisée

SION
Tél . 027/22 48 62

vous aussi

SAXON - Tél. 026/6 27 27

3*3

Habillez votre bébé
avec cœur C?

« Che* iJyéièue *
SAXON - 026/6 35 53

SPANATOURS S.A.
Route des Casernes 36
1951 SION
Tél. 027/31 18 63

VACANCES FAMILIALES
Bord de mer, 9 jours Fr. 555.-

Sans souci avec le tarif tout com-
pris.
Ce prix s'entend:
- transport en car
- hôtel en chambre double tout

confort
- pension complète
- boisson à tous les repas
- juillet et août.

Une offre de Spanatours en pro-
motion, i
Bonnes vacances. Spanatours

36-3233

MS ANNONCES DIVERSES
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Garanties et expertisées

BMW 318i, verte
1982,56 000 km 9 800

BMW 320, verte
1977,120 000 km 5 700

BMW 323i, gris met.
1979,100 000 km 8 800

BMW 520i, blanche
1982,92 000 km 12 800

BMW 528i, beige met.
1986, 4000 km 33 000

Audi 100 GL SE, verte
1980, 36 000 km 11 700

Peugeot 305 GT, bleue
1985, 26 000 km 11 900

Restaurant-camping-piscine
Nax
Dès Pentecôte
Ouverture
tous les week-ends

36-25782

Notre exposition
sera ouverte

samedi 17 mai
lundi 19 mai

36-655

Dr méd. C. Guggi
médecine générale

Crans-Montana

Absent jusqu'au
8 juin 1986

. - f. 36-25790

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

VZ28fl p
1% v* _-̂ = _^_*^-_*iy

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances SC
Rue Goy 5
29106 Qulmper
(France)
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138.148.841

Garage

Î ^CUISIIMES

OCCASIONS
Opel Ascona C 1800 E Sport
blanche, 1984, 66 800 km 9 800 -
4 pneus d'hiver montés sur jantes
Opel Rekord E 2300 turbo diesel
vert met., 1985, 63 400 km 18 600-
Opel Kadett D 1300
noire, 1981, 65 000 km 6 000 -
Mazda 626 2000 GLX
anthracite, 1984,19 066 km

13 750.-
boïte de vitesses automatique,
direction assistée, toit ouvrant
Datsun Cherry GL 1200
gris noir, 1980, 55 300 km 5 650-
Datsun Sunny 1,4 Caravane
verte, 1979,106 000 km 3 300.-
Fiat Ritmo 1500
blanche, 1979, 92 000 km 4 800-
Talbot Slmca Horizon
beige, 1980, 82 000 km 1 000-
pour bricoleur
EXPERTISÉES ET GARANTIES

Am . -4.1», Jean-Marc
.AUTO Tavel

" V&|SA VEYRAS
sur Sierre
027/55 2616

Vente et réparations
toutes marques

36-44

Belles
occasions

BMW
£ _̂_ 42

(Jo La CrOiSée Yvon Witschard - Martigny (p 026/2 52 60

b P
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3 portes hayon. 5 portes hayon.
Sedan 4 portes. Super-équipement
Moteur 1300 et 1500. Version
GTX à injection, 3 versions 16001
à catalyseur. •

etsie *

mazDa
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Concessionnaire officiel
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RÉSULTATS
Grasshopper - NE Xamax 2-3 (1-1)
Granges - Servette 4-1 (1-0)
Lausanne - Luceme 0-1 (0-1)
Aarau - Vevey 3-1 (1-1)
Chaux-de-Fonds - Zurich 0-0
Saint-Gall - Baden 4-0 (2-0)
Wettingen - Bâle 1-1 (0-1)
Sion - Young Boys 2-3 (1-2)
CLASSEMENT
1. NE Xamax 28 18 5 5 75-26 41
2. Young Boys 27 16 8 3 61-25 40
3. Lucerne 27 14 8 5 49-37 36
4. Grasshopper 27 13 8 6 49-28 34
5. Zurich 27 12 9 6 57-41 33
6. Aarau 27 13 5 9 58-42 31
7. Sion 28 13 5 10 51-36 31
8. Lausanne 28 11 9 8 54-50 31
9. Saint-Gall 28 12 6 10 4743 30

10. Bâle 28 9 10 9 39-34 28
11. Servette 28 13 2 13 45-48 28
12. Wettingen 28 8 8 12 34-38 24
13. Ch.-de-Fonds 28 3 11 14 23-56 17
14. Vevey 28 6 4 18 32-69 16
15. Granges 27 5 5 17 32-68 15
16. Baden 28 1 5 22 12-77 7

LES AUTRES
RENCONTRES
• Saint-Gall - Baden

4-0 (2-0)
Saint-Gall: Huwyler; Signer;

Urban , A^ Germann; Riet-
mann, Madlerier, Ritter (75e
Hengartner), P. Germann;
Metzler , Braschler, Schafer.

Baden: Delvecchio; Wah-
renberger; Meier, Humbel,
Misteli ; Aubrun , Rindlisba-
cher, Miiller, Thorbjôrnsson;
Arrigoni (31e Kroner), Reggio.

Buts: 16e Rietmann 1-0, 30e
A. Germann 2-0, 70e Urban
3-0, 90e Schafer 4-0.

Notes: Espenmoos. 3000
spectateurs. Arbitre : Reck
(Birsfelden). Saint-Gall sans
Jurkemik (suspendu) et Hôr-
mann (blessé).

• Wettingen - Baie
1-1 (0-11

Wettingen: Briigger; Du-
povac; Baur, Graf , Hachler;
Senn, B. Bertelsen, Mullis, Ch-
ristofte; Frei (78e Baumgart-
ner) , Friberg (46e Àbischer) .

Bâle: Suter; Strack; Ladner,
Siiess (58e Jeitziner), Irizik;
Botteron, Grossenbacher,
Mata , Schallibaum; Nadig,
Maissen.

Buts: 14e Maissen 0-1, 58e
Àbischer 1-1.

Notes: Altenburg. 1200
spectateurs. Arbitre : Kellen-
berger (Zollikon).

LAUSANNE-LUCERNE 0-1 (0-1)
La chance n'était pas du côté vaudois

Lausanne: Milani; Zappa; Seramondi, Kaltaveridis, Thaty M'Bunga;
Hertig, Tornare (68e Higueras), Tachet (69e Fernandez), Brodard; Thy-
chosen, Ruchat.

Lucerne: Waser; Wehrli ; Marini, Birrer, Baumann; M. Miiller, Torfa-
son, R. Miiller, Burri; Bernaschina (80e Fischer), Gretarsson.

But: 3e Gretarsson 0-1.
Notes: Bois-Gentil. 3000 spectateurs. Arbitre : Friedrich (Seedorf),

Lausanne sans Henry, Bissig (blessés), et El Haddaoui (Mundial). Lu-
cerne sans Halter, Kaufmann , Hegi

Tant contre Aarau que récem-
ment à Bâle, les Lausannois
avaient connu un maximum de
réussite pour empocher les deux
points. Question de réalisme, de
chance aussi, si l'on veut bien se
rappeler (ce que certains suppor-
ters ont de la peine à admettre...)
que les hommes de Radu Nunwei-
ler avaient présenté un minimum,
sur le plan du jeu , pour un maxi-
mum, sur le plan comptable. Et , en
ces deux occasions, comme hier
sur le terrain du Bois-Gentil (prêté
par TES Malley, le stade olym-
pique étant en réfection), on a pu
mesurer l'importance du rôle tenu
par El Haddaoui. Sans lui, Lau-
sanne est vraiment une équipe
sans génie, sans créateur au milieu
du terrain.

Et c'est précisément ce qu 'il au-
rait fallu aux Vaudois pour battre

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

SION - YOUNG BOYS 2-3 (1-2)
A LA PEINE... MAIS PAS DE PANIQUE!
Depuis quatorze ans Young Boys n'avait plus gagné
à Tourbillon! Sa victoire est méritée. Contrairement
aux Sédunois, les Bernois ont présenté une forma-
tion soudée, équilibrée. Young Boys possède en ce
moment les atouts pour jouer le titre. Sion, privé de
deux points d'ancrage (Bouderbala et Balet), n'a été
lui-même que par intermittence. Il a joué le jeu avec
les moyens du bord.

Young Boys tient les pre-
miers rôles en championnat.
Sion a fait un parcours sans
faute en coupe. Leurs che-
mins ne suivent plus la
même direction. L'intérêt de
Mandziara consiste à récol-
ter des points. Celui de
Donzé à ramener la coupe à
Tourbillon.

Young Boys évolua con-
centré. Sion courut mais
oublia souvent de réfléchir
et de s'appliquer comme en
temps normal. Conz, We-
ber, Wittwer offrent la ma-
turité. Bregy, Prytz , Siwek
et Lunde ajoutent la classe.
Contrarié

Sion, dérangé dans sa
composition, perdit ses es-
prits dans la construction et
dans l'élaboration de ses
actions. Il n'eut pas de
chance au départ.

Mené au score avec une
part de malchance (coup de
coin de Prytz, renvoi de Pit-
tier aux 18 mètres... sur
Sçhônenberger), Sion con-
nut la poisse une fois de
plus. Le remplaçant Jenel-
ten se blessa à la 18e. Il tint
le coup jusqu 'à la 30e.

Entre-temps les Sédunois
avaient réagi. A la 14e, sur
coup franc de Débonnaire,
Brigger déviait la balle de la
tête sur Piffaretti . Celui-ci
s'infiltrait dans les dix mè-

(blessés).
en brèche une équipe lucernoise
assez diminuée par les absences de
Hegi, de Halter et de Kaufmann.
Une équipe lucernoise qui eut le
bonheur de marquer après trois
minutes de jeu seulement. Un
coup franc tiré de la droite par
Wehrli trouvait Gretarsson abso-
lument seul au deuxième poteau.
Sa reprise de la tête était renvoyée
par Milani une première fois...
avant que son plat du pied ne con-
clue, sans opposition, sa deuxième
tentative.

C'était le début rêvé pour des
Lucemois peu désireux d'en faire
beaucoup plus. Si ce n 'est à l'oc-
casion de quelques contres ron-
dement menés. Car, et vous l'aurez
deviné, Lausanne dut faire le jeu
pour chercher une égalisation qui
aurait déjà pu survenir au quart
d'heure lorsque Thychosen, s'in-
filtrant dans la défense lucernoise,

'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a iar
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très et ramenait le score a
1-1.

Dix minutes plus tard, sur
une passe de Piffaretti, Oli-
vier Rey se présentait seul
devant Zurbuchen.
Souverain

Des le début de la se-
conde période, Young Boys
domina le débat. Il créa
constamment le danger par
le remuant Lunde qui donna

m'a. Par Jacques
K Mariéthoz

le tournis à Fournier et à la
défense. Le Danois exploita „ . , .-.
habilement une talonnade mais volontaire, ne renversa
de Siwek à la 52e pour P*s les montagnes.
creuser l'écart (1-3). sion avait t usé de
Pressing sédunois

Maigre les deux longueurs
de retard , les Sédunois gar-
dèrent leur moral intact. Ils
réagirent sainement : Cina
ratait une première occasion
(seul devant Zurbuchen) à
la 61e et une seconde à la
63e. Un essai de la tête obli-
geait le gardien à un arrêt en
deux temps.
But de Brigger

Des que Brigger porta le
score à 2-3 (75e), YB trem-
bla sur ses bases. Le pres-
sing sédunois, désordonné

adressa un violent tir qui finit sa
course à l'extérieur du poteau.

Or, faire le jeu pour le Lau-
sanne, c'est précisément revenir
aux problèmes posés par lés
joueurs du milieu du terrain . En
effet , ceux-ci sont incapables de
varier l'offensive. Certes, très ap-
pliqués, travailleurs infatigables,
ils n'ont jamais le trait de génie
pour trouver l'ouverture imprévue,
la déviation qui désarticule la dé- . spectacle restant. touche.
fense adverse ou l'art de la der- Le

_ 
événements ne devaient pas nt^r^S^J^^ tniere passe. C'est un football récite nous donner tort mal é deux ^u_ montant gauche des buts de

et hasardeux. A l'image de Bro- bes occasions de 
B
Ruchat sur Zm^h™e Pmtrni„ mlittp lpdard mal inspire hier soir, ou de £ne infiitration suite a m éch'ange A la 84e Fournier quitte le

Tachet d'une discrétion sans h- Tychosen-Kaltaveridis (78e) et sur terrain avec une épaule de-
mltes~ une volée à la 84e (remarquable S,

5*011 fUUra le matCh * dlX
Le seul à échapper à cette cri- service de Zappa) . joueurs ,

tique pourrait être Philippe Hertig, En deux occasions le gar. |y|osqui eut quelques bons jaillisse- dien w finalement peu solli- m in i  intorifi01J_ cments a son actif. dté) ____ son vet0_ p£rmettant mini-IlHerVieWS
Enfin , ultime explication dans ainsi à ses coéquipiers de rêver • Jean-Claude Donzé: «Il y

cette course ratée à l'égalisation, encore UEFA. V 
les Lausannois oublièrent beau- Un rêve qui s'est envolé du côté
coup trop de jouer par les ailes. Ce lausannois parce que la chance ^_^__________n'est qu 'à vingt minutes de la con- n 'était plus la principale alliée des _tf ^^Jclusion , lorsque Fernandez fut en- Vaudois. Ër^̂ T ^T ^^^^ 1

^
tré à gauche , Ruchat passant à Au Lausanne, bon match de B  ̂ I M |̂  I
droite , que les hommes de Nun- Zappa , Kaltaveridis , Ruchat et ^^^^^^^^^^^^ L^^^^_weiler utilisèrent enfin la largeur Thychosen. Avec un accessit pour H^^^B^H^_^ p
du terrain. Hertig et Thaty. I l l l  »-_ I •Mais c'était bien trop tard. Lu- Norman Marguerat ^| l_kXJLJHIllï -̂É-M-k

cerne, en gagne-petit, avait depuis
longtemps reculé tout son monde à
l'orée de ses seize mètres. Après
l'égalisation manquée de Kalta-
veridis à la 49e, absolument seul
devant le but vide (à sa décharge,
on dira qu'il fut surpris par la sor-
tie ratée de Waser...) on s'était fait
l'idée que le long monologue, poi-
gnant mais aveugle des Lausan-
nois allait constituer l'essentiel du
spectacle restant.

f Kfilïpl Tout f ,/*> '
llHt le Valais IkfSï
H Laurent Philippoz  ̂ _* H __. _—_* ,_¦_ VwmWM /̂^

"J VITRERIE -MIROITERIE Q KAPI1Û k^Bi <#.&' £¦
 ̂ 1912 LEYTRON Q DUI IU l̂  W ç4
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Curieux. Brigger (a droite) rencontre sur son chemin l'ailier
n'inquiétera pas le gardien Zurbuchen

forces dans de vaines cour-
ses durant trop longtemps
pour conserver en fin de
partie la fraîcheur néces-
saire.

Il a tourné la page du
championnat au prix d'un
esprit sportif exemplaire, Il
lui reste maintenant à pré-
parer dans le calme la finale
du Wankdorf.

Dès ce matin, le FC Sion
prend la direction d'Obe-
rhofen, sur la rive droite du
lac de Thoune.

Nous le retrouverons
lundi à Berne.

Samedi 17, dimanche 18, lundi 19 mai 1986 15

Sans Bouderbala
ni Balet...

Sion: Pittier; Sauthier;
Fournier, Jenelten, O. Rey;
Perrier, Lopez, Débonnaire,
Piffaretti; Brigger, Cina.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Bamert , Weber, Sçhô-
nenberger; Wittwer, Prytz,
Bregy ; Zuffi , Siwek, Lunde.

Buts: 12e Sçhônenberger (0-
1); 14e Piffaretti (1-1); 29e
Lunde (1-2) ; 52e Lunde (1-3);
75e Brigger (2-3).

LE BUTi
^

î Ĵ ji
C'ESTARGETA SAXON

Notes: stade de Tourbillon.
Pluie. Spectateurs: 6400. Ar-
bitre : M. Martino (Neukirch).
Sion joue sans Bouderbala
(blessé) et Balet (suspendu).

Coups de coin: 2-5 (0-2).
Changements: Brantschen

pour Jenelten (ligaments croi-
sés du genou déchirés) (30e);
Bonvin pour Piffaretti (nou-
velles douleurs au genou)
(46e); Baumann pour Zuffi
(45e) ; 86e Biitzer pour Siwek.

Avertissement: à Prytz (70e).

Faits spéciaux
A la 34e, l'arbitre expulse

l'entraîneur Mandziara venu
donner des instructions à ses
joueurs au bord de la ligne de
touche.

A la _i5e, Perrier tire sur le

droit Zuffi. Cette fois le Sédunois
(Photo ASL)

eut un manque flagrant de
concentration. Les gestes les
p lus faciles devenaient labo-
rieux.

Menés au score, nous avons
usé pas mal de forces dans une
course poursuite. Nous devions
lutter jusqu 'au bout vis-à-vis
des 6400 spectateurs présents.

Sur un terrain rendu difficile
par la pluie, aucune erreur ne
pardonnait.

Nous avons manqué de corps
et de ligne et face à une bonne
équipe, la tâche devient dès
lors presque impossible.

Il s 'agira maintenant de di-
gérer cette troisième défaite
consécutive avant la finale de
lundi.

En principe Foumier, Piffa-
retti et Bouderbala seront ré-
tablis et joueront au Wank-
dorf. »
• Georges Bregy: «Pour nous,
il était extrêmement important
de gagner. Nous luttons pour le
titre.

Nous avions bien commencé
le match, puis Sion a répondu.
Dès que nous avons pris les
distances en seconde mi-temps,
nous avons contrôlé la rencon-
tre.

Sion eut la force de tout ris-
quer, de revenir à 2-3 et en fin
de match, de nous inquiéter sé-
rieusement. En propulsant de
longs ballons dans notre dé-
fense, tout pouvait arriver.

Lundi à Berne, je suis per-
suadé que Sion offrira un en-
semble nettement meilleur
avec le retour de Balet et de
Bouderbala. je souhaite sin-
cèrement que la coupe re-
vienne en Valais.» J.M

Tombola du FC Sion
Numéros gagnants:
1012 - 614 - 1611 - 437 - 29

¦>



GRASSHOPPER - NE XAMAX 2-3 (1-1)

Gress et son équipe, un pas de plus vers le titre!
Grasshopper: Brunner; Ponte; In-Albon, Rueda, Andermatt ; Marin

(65e Sulser), Koller, Egli , Sutter; Matthey, Gren.
Xamax: Engel; Givens, Salvi, Hermann, Ryf ; Kùffer, Stielike, Mottiez;

Elsener (86e Forestier), Zaugg, Jacopbacci (88e Thévenaz).
Buts: 3e Jacobacci 0-1. 35e Egli 1-1. 63e Mottiez 1-2. 68e Mottiez 1-3.

82e Gren 2-3.
Notes: Hardturm. 6000 spectateurs. Arbitre : Peduzzi (Roveredo).

Grasshopper sans Borchers, Xamax sans Perret et Luthi (blessés).

Neuchâtel Xamax a payé de sa
personne pour conquérir un succès
qu'on ne lui contestera pas. Les
hommes de Gilbert Gress ne nie-
ront pourtant pas qu'ils durent
puiser dans leurs réserves afin
d'éviter l'égalisation en fin de ren-
contre. Il y a en tout cas longtemps
que nous n'avions pas assisté à un
débat d'une telle intensité, d'un tel
suspense.

L'ouverture du score réussie
après 2'20" par Jacobacci, sur une
passe... ratée de Stielike, ne fut pas
étrangère au déroulement positif
d'une partie emmenée sur un

AUJOURD'HUI
17.00 Bienne - Chênois
17.15 Carouge - FC Zoug
17.30 Laufon - Le Locle

SC Zoug - Martigny
18.00 Renens - Chiasso
19.30 Schaffhouse - Locarno
20.30 Bellinzone - Winterthour

Lugano - Bulle
CLASSEMENT
1. Locamo 26 17 5 4 83-30 39
2. Lugano 26 17 5 4 62-37 39
3. Bellinzone 27 15 9 3 49-21 39
4. CS Chênois 27 14 10 3 62-38 38
5. Chiasso 27 11 7 9 41-32 31
6. Winterthour 26 12 6 8 53-43 30
7. Bienne 27 9 8 10 42-46 26
8. Renens 26 10 4 12 39-44 24
9. Martigny 27 9 6 12 42-46 24

10. SC Zoug 27 8 8 11 38-44 24
11. Bulle 27 8 8 11 36-43 24
12. Caroure 27 7 8 12 30-43 22
13. Schaffhouse 27 6 9 12 28-44 21
14. FC Zoug 27 4 9 14 31-51 17
15. Le Locle 27 7 2 18 37-79 16
16. Laufon * 27 3 8 16 33-65 14
* relégué.
BUTEURS

25 buts: Vôge (Lugano). herr) .
21 buts: Fargeon (Bellinzone), Servette: Burgener; Geiger; G. Besnard , Lei Ravello, Bianchi; Schny-

Kurz (Locarno). der, P. Besnard, Gianoli, Mata (46e Guex) ; Castella, Magnusson (64e
18 buts: Franz (Winterthour). Spagnola).
" b"te: 0renci et Tlokinski Buts: 4e Reich 1-0, 48e Reich 2-0, 63e Eggeling 3-0, 67e Fleury 4-0, 89e(Chênois). Guex 4_L16 buts: Eha (Lugano). Notes: Briihl. 2000 spectateurs. Arbitre: Raveglia (San Vittore). Ser-

AUJOURD'HUI
17.00 Echallens - Leytron

Fribourg - Vernier
Grand-Lancy - Malley
Montreux - Yverdon
Payeme - Savièse
Stade - Saint-Jean

CLASSEMENT
1. ES Malley 24 17 3 4 74-33 37
2. Fribourg 24 14 6 4 53-22 34
3. Yverdon 24 11 8 5 48-44 30
4. Grand-Lancy 24 11 6 7 56-51 28
5. Monthey 25 U 4 10 44-41 26
6. Montreux 24 9 7 8 51-45 25
7. S. Lausanne 24 10 4 10 40-40 24
8. Savièse 24 8 8 8 33-34 24
9. Leytron 24 10 3 11 34-51 23

10. Saint-Jean 24 8 6 10 44-47 22
11. Echallens 24 6 7 11 33-37 19
12. Vernier 24 7 5 12 38-45 19
13. S.Payerne 24 6 6 12 35-58 18
14. S. Nyonnais 25 3 2 20 24-60 8
BUTEURS

18 buts : Kadima (Yverdon).
17 buts: Uva (Malley), Baud

(Stade Lausanne).
14 buts: Junod (Malley), Russo

(Grand-Lancy).

Résultats à l'étranger

Danemark - Pologne 1-0
Copenhague (Idraetspark).

44 300 spectateurs. But: 60e
Elkjaer-Larsen 1-0.

A l'idraetspark de Copen- . _ . ,_ ._ . ,
hague devant 44 300 specta- Tournoi international espoirs. compétitive pour le niveau de
teurs le Danemark a battu la Résultats de la première journée: l'épreuve - juniors A inter, alors
Pologne autre participant au FC Sion - Olympique Lyon 0-2 (0- que les autres équipes alignent des
prochain Mundial par 1-0 (mi- 2)- Borussia Dortmund - Aston espoirs - les gens de la capitale
temps 0-0) grâce à but de Pre- Villa 0-2 (0-1). Celik Zenica - Real n'ont pas eu l'ombre d'une chance
ben Elkjaer-Larsen Sociedad 0-0. FC Monthey - UC face à leurs homologues français.

Pour les Danois,
' 
il s'agissait Sampdoria 0-3 (0-1). Ces derniers, supérieurs dans tous

de se réhabiliter aux yeux de , , , .. . , , les compartiments de jeu , se sont
leur public après leur défaite Une fois de plus, la pluie a ete rapidement mis a 1 abn d'une
de 1-0 contre la Norvège, l'invitée indésirable du grand mauvaise surprise en scorant à
mardi dernier. Morten Olsen] tournoi montheysan. Le jeu, gris deux reprises dans le premier
lyar Nielsen et les deux atta- comme le ciel, en a donc souffert, quart d'heure. Par la suite, les
quants Elkjaer-Larsen et Lau- _ ... . Lyonnais, se sont contentés de
drup côté Danemark, Dzie- Le Pubuc' encore tun,de' attend contrôler les opérations en. pre-
kanowski, côté polonais, furent pourtant quelques rayons de so- sentant de surcroît, un jeu collectif
les les éléments les plus en vue. ,eu " agréable et d'excellente facture.

_ A.Trô.-__ - u u existe des traditions dont on Aston Villa: OK!
T» nr»I„.„ H^ciî:!.

a
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XÎ se Passerait volontiers. Le temps La confrontation entre Alle-

tïïZ? viîlVSZ' P
,ay

«w humide et Pluvieux 1ui sert de dé" mands & Dortmund et Britanni-
Slt n o  ri.', AV cor au Préambule du tournoi ques d'Aston Villa s'est déroulée
A.?c»ri _ vi.„t nf o n „ni; montheysan en est une. Mais sur le sur un carcan que l'on qualifiera
Vknne - S turm Graz 2-1 Ad 

pk - du 
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* .̂ ""S*8' QUi de traditionnel. Physique, engagée
It wX A «V i • o o avaient le redoutable honneur - mais correcte - la rencontre n 'a
ri=™™t«î. i" _7,cti_ IA «' d'°uvrir les feux de la compétition cependant jamais atteint des som-
, Su  „ ,US 

A IV T J * face a 1,01ymPlclue Lyon se 8ar- mets techniques. Très à l'aise sousz Kapia _.4-_o. i. AùK. Linz deront pourtant de mettre leur dé- la pluie (!), les Anglais n 'auront fi-
faite sur le compte des mauvaises nalement été que très peu inquié-

^/  conditions. Avec une équipe peu tés par des Allemands bons à la

rythme remarquable, malgré l'état
piteux du terrain drainé par la
pluie.

Débutant sans Claudio Sulzer,
les «Sauterelles», il est vrai, ne ca-
chèrent pas qu'elles entendaient
encore défendre leurs chances
pour le titre. Mais si leur domina-
tion fut assez flagrante au cours de
la première période, il faut recon-
naître que les Neuchâtelois ne se
contentèrent jamais d'un atten-
tisme désolant, comme ils le firent
voilà deux semaines face au FC
Zurich. Bien au contraire. Remar-
quablement répartis sur le terrain,
les Romands n'entrèrent pas dans
les intentions de leurs antagonis-
tes, doués pour le jeu de la contre-
attaque.

Grasshopper eut donc de la
peine à s'introduire dans la dé-
fense d'une équipe qui fit preuve
d'une grande lucidité. En fait, il
fallut un exploit exceptionnel du
merveilleux Sutter, qui se joua
dans un mouchoir de trois joueurs
neuchâtelois, avant d'adresser une
passe tendue pour qu 'Egli par-
vienne à obtenir la parité d'un
coup de tête imparable.

Lé résultat qui sanctionna la

Granges: Probst; Maradan; De coulon, Born, Bruder; Jàggi, Michel
berger (74e De Almeida), Fleury, Zbinden; Reich, Eggeling (67e Lehn

GRANGES-SERVETTE 4-1 (1-0)

UNE HONTE!
<_. J

vette sans Favre, Decastel, Hasler, Kok, Opoku N'Ti (tous «victimes» de
deux avertissements, un troisième écopé dans le match de Granges, eût
signifié la suspension pour la finale

Le FC Sion aurait pu laisser sur
la touche son avant-centre Jean-
Paul Brigger. Victime de deux
avertissements, le Sédunois a joué
avec son équipe contre Young
Boys et même marqué un but, le
deuxième pour son équipe à
Tourbillon.

Servette, et Jean-Marc Guillou
en tête, n'ont pas affiché le même
fair-play face à Granges. En lais-
sant au repos cinq - oui, vous avez
bien lu, cinq titulaires (Favre,
Decastel, Hasler, Kok et Opoku
N'Ti) - pour le même motif , les
Genevois se sont littéralement fi-
chus du championnat. S'ils de-
vaient être relégués à la fin de la
saison, Vevey ou La Chaux-de-
Fonds auraient en tout cas de sé-
rieuses raisons d'en vouloir à leur
voisin... romand.

A sens unique
Fort de cet avantage imprévu,

TOURNOI INTERNATIONAL DE MONTHEY

E

i—- i-, pyj mmn attendant le soleil...

première séquence ne fut pas une
entorse à la logique. Grasshopper,
qui ne pouvait pas se contenter
d'un match nul, se fit plus pressant
après le thé. On crut un certain
temps qu'il pourrait faire plier
l'échiné à un rival dont le volume
de jeu sembla baisser. Toutefois,
en voulant trop appuyer sur l'ac-
célérateur, les «Sauterelles» fini-
rent par se «suicider». Sur une
contre-attaque, partie des pieds de
Stielike, les arrières zurichois eu-
rent un blanc lors d'une passe pré-
cise adressée par Mottiez à Salvi et
le 1 à 2 survint contre le cours du
jeu. Le coup fatal pour les pen-
sionnaires du Hardtum devait sui-
vre huit minutes plus tard , à la
suite d'une passe du pied gauche
(le mauvais) totalement ratée de
Ponte. Parti du milieu du terrain ,
Mottiez n'eut alors plus aucun
obstacle en face de lui et ce fut un
tir croisé inarrêtable qui trompa
l'excellent Brunner.

Cela n 'empêcha pourtant pas le
public de suivre une fin de ren-
contre de derrière les fagots. Bles-
sée dans son orgueil, la phalange
de Konietska mit toutes ses forces
vives dans un final déconseillé aux
cardiaques. Brillant, Gren ramena
la marque à 2 à 3 et dès ce mo-
ment Engel, par des réactions de
classe, annihila toutes les tenta-
tives d'un concurrent qui tomba la
tête haute, très haute. Oui, des
matches comme celui-là on en re-
demande. Les caissiers ne feraient
dès lors plus grise mine. de Péri

la coupe), et sans Jaccard (blesse).

Granges a abordé très franche-
ment cette rencontre importante
pour sa survie. A la 4e minute,
Reich ouvrait la marque pour ses
couleurs. L'ex-Montheysan réci-
divait en tout début de deuxième
mi-temps. La troisième réussite de
l'Allemand Eggeling (63e) mettait
un terme à cette parodie de ren-
contre de championnat.

Servette, par son attitude ànti-
sportive, mérite un blâme. Il s'est
moqué du monde et surtout des
autres équipes romandes candi-
dates à la relégation.

Granges, lui, en a profité. Per-
sonne ne lui en voudra. L'occasion
^tait bien trop belle pour ne pas la
saisir. A l'heure du bilan, les So-
leurois auront toutefois une pensée
pour ce Servette de la honte. Ce
n'est, en effet, pas tous les jours
que deux points lui seront offerts
sur un plateau. Int.

A la 35e, Andy Egli surprenait le gardien Engel et égalisait. Grasshopper y croyait encore...
(Bélino Keystone)

La Chaux-de-Fonds: Lâubli;
Wildisen; Hohl, Bridge, Càpraro;
Racine (88e Renzi), Nogues, Baur,
Ripamonti ; Payot, Mauron .

Zurich: Grob; Liidi; S. Rufer
(76e Schneider) , Landolt ; Kundert,
Gretschnig, Stoll, Bickel, Kiihni;
W. Rufer, Romano.

Notes: La Charrière. 900 spec-
tateurs. Arbitre : Liebi (Thoune).
Zurich sans Alliata (blessé) et
Kraus (suspendu).

Le calendrier démentiel de cette
fin de championnat ne suffit pas.
Les conditions atmosphériques
sont encore venues compliquer la
tâche des 22 acteurs. Jouer au
football dans de telles conditions
tenait du défi. Il n'a que rarement
été relevé. Ecœurée par deux
échecs consécutifs à domicile.
contre Saint-Gall et contre Wet-
tingen, La Chaux-de-Fonds a hé-
sité à prendre la rencontre à son
compte. Nogues, sur lequel repo-
sait une nouvelle fois la jouerie
neuchâteloise, a connu les pires
difficultés pour orienter le jeu. Du
côté zurichois, Bickel ne s'en tirait
guère mieux. Résultat, une ren-
contre brouillonne, sans occasion
véritable, où l'attaquant comptait
plus sur une glissade des défen-
seurs adverses que sur un exploit
personnel. Grob et Laubli n'ont eu
que très peu de travail à effectuer.

Dans cette rencontre, impor-
tante dans l'optique de la reléga-
tion, Bernard Challandes titulari-
sait Thierry Racine. L'ex-Servet-
tien a séduit par sa technique et sa
vivacité. Sur son aile, il s'est si-
gnalé par des actions empreintes

construction, mais absolument
improductifs en zone offensive.

Attention à la Sampdoria
Si la rencontre entre Celik Ze-

nica et Real Sociedad s'est soldée
par un réultat nul et vierge de 0-0,
ce n'est finalement que justice.

Prudentes, attentistes même, les
deux formations n 'ont pas pris les
risques offensifs suffisants pour
tenter de forcer le destin. On ne
pourra pas en dire autant des Ita-
liens de la Sampdoria qui ont ra-
pidement pris la mesure de Mon-
theysans bien intentionnés, mais
dont les qualités collectives et in-
dividuelles sont sans commune
mesure avec la maîtrise et la ma-
turité des Transalpins. En conclu- * r -» ; 'V| 1 Jk \ B_T *sion , une première soirée relati- mk ' '___ ! 1̂ 1
vement terne sur le plan du jeu et A mm ! <<9 K< V» _J
des idées, même si la pluie inces- VJé8§! jf wi mf é\ mm\santé peut être tenue comme prin- )kmt̂ mmmmm-\ m\w mXxm\cipale responsable de cette situa- VrWÊMTmMWMmmlmmmmmmVmf i\i -iW__BMB-WMl ¦BËÉi.uH
tion. Mais pour demain et diman- *
che, on nous promet du soleil... De Siebenthal f ut le p lus actif des Veveysans, mais cela n'a pas

Christian Rappaz suffi... (ASL arch.)

LA CHAUX-DE-FONDS -ZURICH 0-0

CATASTROPHIQUE...
 ̂ J

de talent. L'entraîneur chaux-de- misé sur un partage des points. Ils
fonnier misera sur la fraîcheur de n'ont que très rarement tenté de
cet élément pour l'obtention des doubler leur prévision, Un siège de
points nécessaires. Il maintiendra coupe européenne ira-t-il à une
sans doute également l'expérience formation à ce point minima-
Albert Hohl au poste de latéral liste?... Rien n'est impossible dans
droit. ce championnat, où l'imprévisible

Les Zurichois avaient eux aussi règne en roi. Nie

AARAU-VEVEY 3-1 (1-1)

TOUJOURS EN DANGER!
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Schâr, Schârer, Kilian ; Gilli (85e Tau-

dien), Rauber (65e Zwahlen), Iselin, Herberth; Fregno, Meyer.
Vevey: Rémy; Rotzer; Cacciapaglia , Bonato (37e Tinelli, 75e Biselx),

Gavillet; Sengôr, Abega, Ben Brahim, Schurmann; Pavoni, de Sieben-
thal.

Buts: 20e Meyer 1-0. 34e de Siebenthal 1-1. 63e Gilli 2-1. 84e Herberth
(penalty) 3-1.

Notes. Brùgglifeld. 2500 spectateurs. Arbitre : Philippoz (Sion).
Face à Aarau qui n'avait plus aucune ambition, Vevey n'a pas pu saisir

sa chance. En effet, la position des hommes de Castella devient de plus
en plus critique. On n'assista pas à une rencontre de haute qualité, bien
que les acteurs aient eu parfois de bonnes idées, mais la pluie intermit-
tente désavantagea nettement les attaquants. Ainsi, Vevey put limiter les
dégâts, car il fut pratiquement constamment sous pression. Les ailiers ar-
goviens mirent souvent la défense veveysanne en difficulté, mais leurs
centres furent mal exploités. Aarau marqua ses deux premiers buts sur
des coups de coin. Si le résultat était encore nul à la fin de la première
mi-temps, on le dut à un tir de loin du Veveysan de Siebenthal, qui tenta
sa chance de 25 mètres. Le ballon, dévié par le dos d'un défenseur argo-
vien, remettait les équipes à égalité. Dès cet instant, Vevey tenta d'ap-
puyer plus ses attaques, mais sans inquiéter sérieusement Bôckli, à part
de Siebenthal à la 67e minute. Finalement, mieux en forme et au bénéfice
de meilleures idées, Aarau s'imposa logiquement. -Rossel-
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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

I - 48020 UDO Dl SAÏIO - MILANO HARiTtlMA • Adriatique

B 

HÔTEL BAH AMAS**
Tél. 0039/544/949190
près de la mer. situation tranquille,
parking, jardin, tous conforts, petit
déjeuner au burlet. 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.

RIMINI-MAREBELLO HOTEL NAVONA
( Adnatique-ltalie) Via Rapallo. 21 Tél. 0039541/33312
Moderne, 70 m de la mer, 50 chambres meublées élé-
gamment avec services, téléphone, balcons, largesal-
le deséjour, air climatisé, télédiffusion, parking encein-
te, cuisine de famille, possibilité tennis/boules pen-
sion complète: mai-juin-sept. lit 22.000 - juillet lit
27.000 - août lit 34.000 tout compris

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.

46-1907

i^&o/eo &ef èmf ctza2
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

f^gjWffjfeft gratuites. Réservez 14 jours
|H? en basse saison vous en

;*fflP™JMSpV/y payerez seulement 13. Con-
^SEESSP̂ BS' sultez-nous vous recevrez
V - -yS/ ' le matériel publicitaire. On
' _L ._ V* -_ _ " parle français.

• RIVIERA ADRIATIQUE
HÔTEL NOVELLA

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

138.172654

LA SUZUK! Qillifïi Q
POUR
L'AGRICULTURE GRAND CHOIX DE

_CJWms JEEPS SUZUKI
(fSTL neuves et occasions

Jeep agricole neuve 30 km/h __flP PflS PnVPflH
avec modification d'usine HMUl jyaj|>jj| ljiI|jyMin |llliM

is 450.- ..^HïHfflŒBM
SUZUKI 4x4 STRADi. n^̂ l|̂ Wml
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vacances a Rimini - Hôtel Lory
Pension de famille (50 m plage) vous offre pour le prix uni-
que de Fr. 28.- en basse saison, 32- en juillet , 38.- en
août, pension complète, chambre avec douche et sanitaire
privés, y compris parking. C'est tellement sympa... on l'a
dit... On parle français. Réservez au plus vite.
Hôtel Lory, via Nicolini 16, 47037 S. Giuliano Mare-Rimini,
tél. 0039.541 /56153 ou 75 95 85 (privé).
Rens. en Suisse: Salon 2000, av. de la Gare 24, 1950 Sion
tél. 027/22 18 24 ou 22 84 84. 36-1804

Tél. 027/25 18 21
23 37 89

SAVIESE

Ameublements - Tapis - Parquets mt̂m Â

• Chaises, noyer massif , placet bois Fr. 190.-
Fr. 2300.-
Fr. 1350.-

• Meuble d'angle, noyer massif
• Table, noyer plaqué ou massif à partir de
• Meuble 3 portes, noyer massif

Exposition permanente - Meubles de style et m<
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Ce parallèle montre clairement que le que l'épargne traditionnelle. L'essentiel
nouveau Flexiplan de La Bâloise est est de se prémunir correctement en pré-
exactement la formule qui conviant dans vision des vieux jours tout en prévoyant le
de nombreux cas. versement d'un capital en cas de décès
Le Flexiplan s'impose à tous ceux qui et, au besoin, d'une rente en cas d'inca-
veulent ou qui doivent rester souple sur le pacité de gain. Mais ce qui est également
plan financier. D'une part parce qu'ils sou- important, c'est de pouvoir simultanément
haitent conserver l'initiative de tantôt tirer profit d'un système d'épargne flexible,
payer leur prime intégralement, tantôt Dès lors, vous êtes libre de planifier votre
payer moins ou davantage, voire parfois assurance-vie comme bon vous semble,
de ne pas la payer. Et d'autre part, parce Vous avez même toute liberté de vous
qu'ils désirent aussi conserver une auto- renseigner maintenant à votre guise, soit
nomie suffisante, ne serait-ce que pour auprès d'un expert en assurances de La
pouvoir retirer de l'argent en période de Bâloise, soit en demandant une docu-
besoin. mentation ou en téléphonant.
Le Flexiplan de La Bâloise a ceci de

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

Formule habituelle
payer la
payer la
payer la
payer la
payer la
payer la
payer la
payer la
payer la
payer la
payer la
payer la
payer la prune
uaver la

•encaisser

Le Flexiplan de La Bâloise a ceci de Adressera: La Bâloise,
particulier: pour l'essentiel, il s'aligne sur _^k I o D AU.OA 

Compagnie d Assurances sur la Vie,
rassurance-vie , mais il présente aussi , . <̂ Lcl 0310186 Service a 

la 
Clientèle,

accessoirement , les mêmes avantages Compagnie d'Assurances sur la Vie L ^se^^aie^uu^baie. _j

A vendre à Slon, Chan-
dollne
terrain
industriel
bordure de route, env.
4000 m!.
GESTIMMOB
S. Derivaz
1951 Slon
Tél. 027/23 25 02.

36-241

Menuisier
effectue
travail
à domicile
Région de Sion.
Retouches, isola-
tion, etc.

Tél. 027/22 74 23.
36-300529

A vendre à Nendaz,
entre Saclentz et
Beuson

terrain
agricole
8500 m2
avec 2 granges en
bon état.
Tél. 027/88 22 93
le matin.

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

A louer à Château-
neuf-Conthey

appartement
3V_ pièces
Libre dès début juin.

Tél. 027/36 30 30
025/71 17 70.

36-301030
nPIlf * louer à Ardon,,,cm Immeuble La Cité

On cherche a louer de 4 chambres, 2 sal-à Slon ou environs les d'eau, grand sa- -nn-vt__M__n.Ion, salle à manger, appdncmclll
garage ^K̂ e-t en- 3V_ pièces
indépendant »™ Sdiatemen, ut™ m. juin.

Pour visiter'
Tél. 027/23 58 55. Tél. 027/81 12 42. Tél. 027/86 12 50.

36-300999 36-251 36-25619

prime
prime
prime
prime
prime
prime
prime
prime
prime
prime
prime
prime

prime

MARTIGNY A vendre à 3 mi-
nutes de Sierre, en-

•J ÏUJJ droit très tranquille

familiale grande
3 chambres plus "1113
grand salon, 2 sal- 6 cnambres à cou-
o S ?

e
u

UK-, „. _ cner - 204 m2 habi-Surf. habit. 115 m2 tables
+ caves 100 m2,
locaux indép. équi- Ecrire sous chiffre
pés eau-électricité S 36-23782 à Publi-
y c. terrain en partie citas, 1951 Sion.
arborisé 2700 m2. 

?roSnLUC,i°n Crêperierécen,e- Le Rustique
Ecrire sous chiffre *h'Kny
P 36-90420 à Publi- cnercne

S
s' 192° Marti' sommelière

remplaçante
du 7 juin au 7 sep-
tembre.

A vendre à Euseigne,
val d'Hérens Tél. 026/2 88 33.
¦._-_-._ >_.-¦_.< 36-90421beau chalet

A loueras km de Sion

r

D

I
I
I

I
!

Flexiplan:
payer
payer
payer plus
payer
retirer de l'argent
payer moins
payer
retirer de l'argent
payer
payer plus
ne rien payer
payer
payer plus

Nom
Rue»
NPA/Localité

payer
encaisser

essentiel Voudriez-vous avoir l'obligeance de
me téléphoner. J'aimerais - sans
engagement - avoir un entretien
avec un expert en assurances de
La Bâloise et prendre rendez-vous.
Voulez-vous me faire parvenir une
documentation sur le Flexiplan de
La Bâloise.

Tel

maison villageoise
entièrement rénovée, 4 chambres, 2
salles d'eau, très bien située.
Fr. 1200.-/mois.

Tél. 027/22 56 23 ou 026/2 88 88.
89-45424

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

superbe attique 6!_ 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

maison de 5 pièces
avec cheminée et garage +
5000 m2 de terrain. Très belle
vue.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1200.- + charges.

Tél. 021/28 08 49.
36-25527

»

A vendre, occasion unique, directe-
ment du propriétaire, à Crans-sur-
Sierre, situation idéale, près des re-
montées mécaniques, ski de fond

petit appartement
meuble
aux combles, avec poutres apparen-
tes, cuisine, salle de bains, grand sé-
jour, petite chambre séparée.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 140 000.- à discuter.
Tél. 026/ 5 42 37

027/8315 61.
36-25595

Vissoie, à vendre

chalet
Surface habitable 200 m2.

Prière de faire offre sous chiffre
P 36-435508 à Publicitas
3960 Sierre.

URGENT
On cherche à louer à Sion et
environs

local-atelier
de 50 à 100 m2

Tél. 027/23 50 30.
36-301036

0S m̂ 1
V*¦ AFFAIRES IMMOBILIERES

Tessin, lac Majeur, face à Locarno, à vendre

demi-maisons
en style tessinois, 64 ou 132 m*, dès Fr. 240 000.-,
livrable été 1987, ainsi que

2 appartements
2'/: et 4V: pces . dans petit immeuble 5 app., habi-
table tout de suite. Prix: Fr. 213 000- et 347 000.-.
Gestlmmob , S. Derivaz, 1951 Sion.
Tél. 027/23 25 02. 36-241

A vendre a Propéraz (au-dessus de
Monthey)

chalet
(actuellement en construction), sous-
sol avec buanderie; rez: cuisine équi-
pée, salle à manger, salon + chemi-
née, W.-C. séparé; étage: 3 chambres
à coucher , 2 salles de bains. Magni-
fique situation.
Descriptif détaillé à disposition.
Prix tout compris:
Fr. 320 000.-.

Agence Rhonalp, Jacques Nantermod
Tél. 71 34 39.

143.927.194

A vendre à Inden (VS), à 4 km
de Loèche-les-Bains

petit chalet
de village

comprenant: appartement 3
pièces et un studio.
Fr. 220 000.-.
Tél. 027/22 34 74.

36-226

Slon, prox. de la Planta, a louer pour tout
de suite

appartement 6 pièces
dans immeuble résidentiel, compr.: 4
chambres à coucher, salon, salle à man-
ger, cuisine, 2 salles d'eau, grande ter-
rasse, place de parc dans parking, cave.
Loyer: Fr. 1450.-/mois + charges.
Ecrire sous chiffre F 36-304610 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Couple expérimenté, avec capital
cherche à acheter ou à louer

boulangerie
avec ou sans

tea-room
Ecrire sous chiffre 83-963 JP ASSA
case postale 2073,1002 Lausanne.

grand app. 4 pces
avec grands balcons, cave, ga-
letas, jardin avec piscine pour
enfants, sable, etc. Possibilité
de garage ou place de parc.
Fr. 890.-, dès juillet.
Tél. 027/22 53 88. 36-25742

terrain agricole
bien situé.

Ecrire sous chiffre P 36-400456
à Publicitas, 1920 Martigny.

appartement neuf
115m2

avec garage, bien situé.

Prix Fr. 360 000.-. «
Pour traiter: Fr. 60 000.-.

Echange éventuel avec terrain
ou villa.

S'adresser sous chiffre V 36-
614365 à Publicitas, 1951 Sion.

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

3fr21945

villas
groupées 3 par 3, Près-du-Noyer.
Dès Fr. 385 000.- avec garage. Crédit
hypothécaire garanti.
Maquette dans nos vitrines
GESTIMMOB, pi. du Midi 25,1951 Sion
Tél. 027/23 25 02. 36-241

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

15h-18
Tél. 027/38 19 43 privé.

36-24600



CYCLISME: TOUR D'ITALIE

GREG LEMOND, COMME
Grâce à un fulgurant démarrage à la flamme rouge du dernier kilo-

mètre, l'Américain Greg LeMond a enlevé la 5e étape du Tour d'Italie,
Nicotera - Cosenza sur 194 km. Sur ses talons, l'Italien Giuseppe Saronni
a facilement réglé, devant son compatriote Franco Chioccioli, le sprint
d'un groupe de vingt coureurs comprenant tous les favoris - sauf Fran-
cesco Moser - et les Suisses Niki Ruttimann et Rocco Cattaneo. Gian-
Battista Baronchelli conserve le maillot rose, avec 7" d'avance sur Sa-
ronni.

Une conception intelligente des parcours permet au Giro d'offrir cha-
que jour à l'observateur une étape animée, en perpétuel mouvement. Il
en a encore été ainsi hier sur les routes de la Calabre, l'ascension du
Passo délia Crocetta (2e catégorie), dont le sommet (979 m) était situé à
27 km de l'arrivée, incitant les coureurs à passer à l'offensive. La pre-
mière partie de la course avait donné lieu à une échappée de seize cou-
reurs, déclenchée aux environs du 130e km, qui devait prendre fin sur les
pentes de la principale difficulté du jour.

Visentini à l'attaque
Dès les premières rampes du Passo délia Crocetta (6 % de déclivité

moyenne, 10% au maximum), Roberto Visentini (12e du général à
2'29"), intenable depuis le départ de la Boucle italienne, sortait du pelo-
ton. Il «avalait » les derniers représentants de l'échappée des seize, dont
l'Australien Michael Wilson fut le dernier à se rendre, à 5 km du sommet.
Derrière, le gros de la troupe se fractionnait, avec pour principale victime
Francesco Moser, relégué dans un second groupe avec son coéquipier
Claudio Corti et l'Italo-Tessinois Marco Vitali.

Au passage du Grand Prix de la montagne, Visentini (29 ans) basculait
avec une trentaine de secondes d'avance sur Wilson, bientôt réabsorbé,
l'40" sur le groupe des favoris (avec le maillot rose Baronchelli,' Saronni,
LeMond, Beccia, Bauer, Ruttiman, Cattaneo, etc) et 2'20" sur le petit pe-
loton de Moser. Une avance qui allait s'avérer insuffisante pour le fuyard ,
que 28 km de descente attendaient encore. A 5 km du but , dans les rues
de Cosenza , Visentini était repris.

Moser battu du jour
Il est vrai que la poursuite avait été menée à un train d'enfer, notam-

ment par les hommes de La Vie Claire. Pour revenir sur l'échappé certes,
mais aussi - et surtout - pour interdire tout retour à Francesco Moser.
L'opération réussit parfaitement puisque le Trentin , malgré une tentative
de sortie en solitaire, ne parvint pas à réduire l'écart. Au contraire, de 40"
au sommet de la Crocetta , le handicap du recordman du monde de
l'heure, principal battu de la journée , était passé à près de l'20"sur la li-
gne.

Pour la victoire d'étape, Saronni paraissait ne pas devoir connaître de
problèmes au sprint. Ce fut le cas, mais... pour la deuxième place. Greg
LeMond lui avait coupé l'herbe sous les pieds en démarrant à un kilo-
mètre de l'arrivée, sans réaction apparente de ses adversaires. L'Améri-
cain, pour quelques mètres, engrangeait un succès et 20" de bonification,
qui lui permettent de réduire quelque peu le retard concédé le j ours pré-
cédents (3'46").

Dans le premier peloton, si la présence de Niki Ruttimann était atten-
due, celle du néo-pro tessinois Rocco Cattaneo constitue une bonne sur-
prise pour une équipe Cilo en déconfiture.

Bordeaux - Paris:
une formule nouvelle

Cent-cinquante concurrents environ, dont quarante-huit professionnels
répartis en sept groupes sportifs, plus quatre individuels, participeront ce
week-end à la course Bordeaux - Paris. Disputée derrière entraîneurs de-
puis toujours, l'épreuve présente cette année un caractère inédit.

En effet , la plus longue des courses en ligne du calendrier international
(588 km), qui n'attirait plus qu'une quinzaine de participants chaque an-
née, a été ouverte à la masse des pratiquants. De plus, les concurrents
devront effectuer intégralement la distance de Bordeaux à Paris sans le
concours d'un entraîneur.

En changeant de caractère, l'épreuve devient une aventure au départ
de laquelle on retrouvera cependant trois anciens vainqueurs : le Belge
René Martens et les Français Hubert Linard et Gilbert Duclos-Lassalle.
Mais une aventure où la performance individuelle, jusqu 'alors détermi-
nante, pourrait être minimisée puisque la course d'équipe deviendra très
réelle.

C'est ainsi que les groupes Peugeot et Kas ont cherché à exploiter la
nouvelle formule et ont engagé respectivement onze et douze coureurs,
ce qui leur offrira des solutions tactiques dont ne disposeront pas les for-
mations rivales.

Il semble bien par conséquent que ce soit parmi ces deux équipes qu'il
faille chercher le futur vainqueur d'une épreuve dont le parcours a été
également modifié entre.Poitiers et Orléans,

Le départ de Bordeaux - Paris sera donné ce soir samedi à'23 h 15,
alors que les premiers arrivants sont attendus vers 16 heures demain à
Fontenay-sous-Bois, dans la proche banlieue parisienne.

Les demi-finales des Internationaux de Rome, tournoi comptant pour
le Grand Prix et doté de 435 000 dollars, opposeront le Tchécoslovaque
Ivan Lendl et le Français Yannick Noah, d'une part, le Suédois Mats Wi-
lander et l'Espagnol Emilio Sanchez, de l'autre .

OPEN DE RFA FEMININ
Martina Navratilova à la peine

Martina Navratilova, favorite des Internationaux féminins de RFA, à
Berlin-Ouest, a connu bien des problèmes pour passer l'écueil constitué,
en huitièmes de finale, par Catherine Tanvier. Il a fallu , en effet , une
heure et quarante-sept minutes à l'Américaine pour battre la Française
par 6-3 et 7-6, remportant le tie-break décisif par 7-4.

En quart de finale, Martina Navratilova affrontera l'Anglaise Jo Durie,
tête de série numéro 9 du tournoi. Face à la Suédoise Catarina Lindqvist,
Jo Durie a souffert. Après le 2-2 initial, elle a, en effet , perdu sept jeux
d'affilée , perdant le premier set 6-2, et étant , ensuite, menée 3-0, puis 4-1
dans le second. La Britannique a trouvé des ressources extraordinaires
pour aligner, à son tour, cinq jeux gagnants et l'emporter 6-4. Elle eut
besoin d'un nouveau sursaut dans la troisième manche,, puisque la Sué-
doise y menait encore 3-1, avant de perdre une nouvelle fois 6-4.
Internationaux féminins de RFA, à Berlin-Ouest

Huitièmes de finale: Martina Navratilova (EU, N° 1) bat Catherine
Tanvier (Fr) 6-3, 7-6, Petra Huber (Aut) bat Terry Phelps (EU, N° 8) 6-4,
6-3, Jo Durie (GB, N° 9) bat Catarina Lindqvist (Su) 2-6, 6-4, 6-4, Claudia
Kilsch-Kohde (RFA) bat Laura Garrone (It) 6-4, 7-5.

L'ordre des quarts de finale sera le suivant: Martina Navratilova (EU) -
Jo Durie (GB), Claudia Kilsch-Kohde (RFA) - Petra Huber (Aut), Bettina
Bunge (RFA) - Hana Mandllkova (Tch) et Steffi Graf (RFA) - Andréa
Temesvari (Hon).

• 5e étape (Nicotera - Cosenza, 194 km): 1. Greg LeMond (EU)
5 h 14'55" (moy. 36,392 km/h), 2. Giuseppe Saronni (It) à 2", 3. Massimo
Ghirotto (It), 4. Stefano Colage (It), 5. Franco Chioccioli (It), 6. Steve
Bauer (Can), 7. Alberto Volpi (It) , 8. Emanuele Bombini (It) , 9. Michael
Wilson (Aus), 10. Gianni Bugno (It). 11. Marco Giovanetti (It), 12. Aca-
cio Da Silva (Por), 13. Fabrizio Vanucci (It), 14. Alfio Vandi (It), 15. Ma-
rio Beccia (It), 16. Niki Ruttimann (S), 17. Rocco Cattaneo (S), 18. Ro-
berto Visentini (It) , 19. Luciano Loro (It), 20. Giambattista Baronchelli
(It) , tous même temps que Saronni. Puis: 24. Francesco Moser (It) à
l'27".
• Classement général: 1. Giambattista Baronchelli (It) 19h 45'27", 2.
Giuseppe Saronni (It) à 7", 3. Flavio Giuppone (It) à 55", 4. Luciano
Loro (It) à l'19", 5. Francesco Moser (It) à l'42", 6. Claudio Corti (It) à
2'01", 7. Steve Bauer (Can) à 2'06", 8. Niki Riittimann (S) à 2'07", 9. Ro-
berto Visentini (It) à 2'09", 10. Franco Chioccioli (It) à 2'32". 11. Michael
Wilson (Aus) à 2'33", 12. Emanuele Bombini (It) 2'59", 13. Acacio Da
Silva (Por) à 3'12", 14. Alberto Volpi (It) à 3'22", 15. Greg LeMond (EU)
.à 3'24", 16. Alfio Vandi (It) à 3'40", 17. Marco Giovanetti (It) à 3'41", 18.
Mario Beccia (It) à 3'42", 19. Gianni Bugno (It) à 4'21", 20. Stefano Co-
lage (It) à 4'33".

Clasico RCN: Hinault face aux Colombiens
Bernard Hinault, qui dispute sa dernière saison professionnelle, parti-

cipera pour la première fois de sa carrière à une course en Colombie. Le
Français, quintuple vainqueur du Tour de France, prendra part, dès au-
jourd'hui samedi, au Clasico RCN, la principale épreuve cycliste du con-
tinent sud-américain, longue au total de sept étapes.

Hinault affrontera sur leur terrain les excellents grimpeurs colombiens,
habitués aux effets de l'altitude. Au premier rang d'entre eux, la petite
merveille Luis Herrera, dominateur l'an passé dans les cols du Tour de
France et désireux de se distinguer de nouveau, cette année, dans une
«grande boucle» dont le tracé le favorise.

Mais les Colombiens entendent aussi rester maîtres chez eux. Hinault,
dans cette 26e édition du Clasico RCN, dont le kilométrage total sera de
1020 km, entre Medellin, la deuxième ville de Colombie, et la capitale
Bogota, cherchera avant tout à marquer sa supériorité dans le domaine
du contre-la-montre, sa grande spécialité.

Les étapes
Samedi 17: prologue à Medellin (5,7 km). Dimanche 18: Ire étape,

Medellin - Medellin (144 km). Lundi 19: 2e étape, Medellin - Riosucio
(160,5 km). Mardi 20: 3e étape, Pereira - Cali (229 km). Mercredi 21: 4e
étape, Cali - Kilometro 18 (contre la montre en côte de 19,5 km). Jeudi
22: 5e étape, Cali - Armenia (195 km). Vendredi 23: 6e étape, Ibague -
Bogota (219 km). Samedi 24: 7e étape, Bogota - La Caro - Bogota (contre
la montre sur 48,5 km).

Emilio Sanchez (21 ans) n'était pas tête de série. Devant 14 000 spec-
tateurs, l'Espagnol a réussi l'exploit d'éliminer l'Allemand Boris Becker,
par 6-4, 6-2. Mats Wilander avait obtenu , le premier, sa qualification,
face au Soviétique Andrei Chesnokov (6-4, 6-3). Ivan Lendl a battu rela-
tivement facilement le Français Henri Leconte, dont c'était le retour sur
les courts après quatre mois d'absence (6-4, 6-2). Enfin , Yannick Noah a
éliminé la révélation de ce tournoi, l'Uruguayen Diego Ferez (N° 66
mondial), en s'imposant par 7-6 et 6-4.

Face au tombeur de Giinthardt et de Nystroem, Yannick Noah a dû
s'employer à tond. Diego Ferez, 24 ans, a su serrer tous les échanges.
Mais la plus grande variété des coups du Français devait faire la diffé-
rence. Ferez (1,78 m pour 75 kg) rendait aussi 13 cm et 7 kg à son adver-
saire, ce qui se ressentait au service notamment. «Ma blessure au tendon
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>nternat.onale doit prendre une décision ces prochains
Internationaux d'Italie, à Rome. Quarts de finale: Mats Wilander (Su) '

bat Andrei Chesnokov (URS) 6-4, 6-3, Emilio Sanchez (Esp, non classé) • Lugano: les adversaires des Suissesses. - A Lugano, on a procédé au
bat Boris Becker (RFA, N° 3) 6-4, 6-2, Ivan Lendl (Tch, N° 1) bat Henri nrage au sort du premier tour du tournoi international féminin de Lu-
Leconte (Fr, N° 7) 6-4, 6-2, Yannick Noah (Fr, N° 5) bat Diego Ferez 8ano- Liban Drescher aura affaire à la Française Catherine Suire (N°
(Uni, non classé) 7-6, 6-4. WTA 86), alors que Susanne Schmid rencontrera la jeune Espagnole

L'ordre des demi-finales: Mats Wilander (Su) - Emilio Sanchez (Esp) Arantxa Sanchez, et Christiane Jolissaint l'une des huit joueuses issues
Ivan Lendl (Tch) - Yannick Noah (Fr) . des qualifications.

• McEnroe à Wimbledon. - L'Américain John McEnroe, ancien numéro •.,.Nico,as 
 ̂

capitaine de l'équipe de 
RFA. - Le Yougoslave Nicolas

un mondial, qui n 'a pas joué en tournoi depuis janvier dernier, partici- Plllc1Ava devenir capitaine de j 'équipe de RFA de coupe Davis a la place
pera aux Internationaux de Grande-Bretagne de Wimbledon , du 23 juin de l Allemand de 1 Ouest Wilhelm Bungert, qui quittera vraisemblable-
au 6 juillet. L'arbitre du tournoi , Alain Mills , a mis fin aux spéculations ment ses fonctions en octobre prochain , après le match RFA - Equateur
concernant la participation de l'Américain, en révélant que son nom fi- 2"1 ?e"d"a du maintien d une des deux équipes dans le groupe mondial,
gurait bien sur la Liste finale des engagés, soumis au AU England Club par D lc> la- Pl

ruC aura obtenu la nationalité allemande, obligatoire pour sa
\'/ ĵp prochaine fonction selon les règlements internationaux.

34e Fête bas-valaisanne
de gymnastique à Martigny

La section de gymnastique de Martigny-Aurore et le comité de
l'Association bas-valaisanne de gymnastique, que préside depuis
vingt ans M. Georges Nellen, organisent, ce week-end des 17 et 18
mai 1986, la 34e Fête bas-valaisanne de gymnastique sur les ter-
rains du stade d'Octodure.

Au programme: des individuels, avec 160 gymnastes dans tou-
tes les catégories, travailleront aujourd'hui ; du volleyball, actifs et
hommes avec 15 équipes; et les concours de sections (25) 700
gymnastes (actifs, pupilles, pupillettes, hommes) évolueront en
école du corps, aux barres parallèles, aux anneaux balançants ,
aux agrès et dans les différente s parties athlétiques.

En parallèle, dimanche, dès 11 heures, sur la place du Service
du feu (face au CERM) se déroulera la rencontre de basketball de
sport handicap entre les équipes du Valais et de Fribourg.

Un week-end de dernière mise au point avant les fêtes canto-
nales de Fully (1er juin , jeunes gymnastes) et de Monthey (21 et 22
juin , actifs), synonyme de beau et de bon travail. R.G.-C.

Programme général
Aujourd'hui samedi 17 mai
12 h 50: appel des juges. Athlétisme sur le terrain du FC Martigny.

Nationaux sur le terrain du FC Martigny. Agrès filles + garçons
+ artistiques, à la salle de gymnastique de Martigny-Ville.

13 h 10: athlétisme, catégories écoliers + ecolières. Nationaux ,
catégorie A2. Agrès filles, tests 2 + 3. Agrès garçons, Gl + 2.

13 h 45: athlétisme, catégories cadets + cadettes.
14 h 10: agrès garçons G3 + 5.
14 h 30: agrès filles, tests 4 + 5 + 6. Athlétisme, catégories juniors

+ actifs.
15 h 30: artistique filles; NI + 2.
16 h 30: volleyball actifs.

Dimanche 18 mai

08 h 00: appel des juges. Volleyball hommes.
08 h 30: début des concours de sections.
11 h 00: match de basketball de sport-handicap.
12 h 45: préparation du cortège.
13 h 00: cortège.
14 h 00: concours de sections (suite)
16 h 00: les estafettes.
16 h 20: démonstrations + résultats.
17 h 15: clôture.

Concours à option
Pour tous les pupilles, pupillettes et actifs.
Le matin: de 8 h 30 à 11 heures. L'après-midi: de 14 heures à

15 h 45.

Supermouche (WBC): vers un Laciar- Roman?
L'Argentin Santos Laciar, ancien . champion du monde des

mouche, a déclaré qu'il avait l'intention de remonter sur le ring
après plus de douze mois d'absence, dans le seul but de conquérir
le titre mondial des poids supermouche, détenu actuellement par
le Mexicain Gilberto Roman (vainqueur, avant-hier, à Paris, du
Panaméen Edgar Monserrat).

Laciar, 27 ans, a donné son dernier combat contre le Français
Antoine Montero, le 6 mai 1985, à Grenoble.
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A Genève est décédé, dans sa 77e année, l'ex-champion

d'Europe des poids coq, Maurice Dubois.
Maurice Dubois avait disputé 110 combats amateurs et 70 chez

les professionnels. Le 11 mai 1935, il était devenu champion d'Eu-
rope des poids coq, en battant le Belge Nicolas Petit-Biquet, par
k.-o. à la lie reprise. Petit-Biquet venait de conserver sa couronne
à sept reprises.

Le 7 octobre 1935, toujours à Genève, Maurice Dubois conser-
vait son titre, en battant le Français Emile Pladner, aux points en
15 reprises.

Maurice Dubois devait perdre son titre européen des coq, le
2 février 1936, à Lyon, contre un autre Français, Jopry Decico, par
k.-o. technique au 4e round.

Décathlon: le retour du «major» Thompson
Le double champion olympique de décathlon Daley Thompson

effectuera son retour, lors de France - Canada - Grande-Bretagne,
aujourd'hui et demain, à Arles.

Daley Thompson, 27 ans, est resté sans compétition depuis
seize mois. «Mon seul objectif cette saison est le décathlon des
championnats d'Europe de Stuttgart, fin août», a déclaré le
Britannique.

Chalet-à-Gobet: double victoire pour Stùckelberger
L'intermédiaire II du CDIO du Chalet-à-Gobet a permis à

Christine Stiickelberger de fêter une double victoire. En tête la
veille avec «Tansanit» , l'ex-championne olympique s'est dépassée
elle-même hier avec «Gaugin de Lully» , remportant ainsi les deux
premières places. Un succès qui vient s'ajouter aux cinq que la
cavalière bernoise a déjà remportés dans les concours de Venise et
Lipica (You).

Intermédiaire II: 1. Christine Stiickelberger (S), «Gaugin de
Lully», 1472. 2. Stiickelberger, «Tansanit», 1421. 3. Johann Hin-
nenmann (RFA), «Idéal», 1396. 4. Ingeborg Fischer (RFA), «Gran
Chaco» , 1365. 5, Gina Capellmann (RFA), «Ampère», 1364. 6.
Otto Hofer (S), «Limandus», 1355. Puis les autres Suisses: 13.
Doris Ramseier, «Orlando», 1302. 14. Ulrich Lehmann, «Xantos» ,
1301. 28. Amy-Catherine de Bary, «Aintree», 1251.
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Sportivez vos loisirs
Un choix fou, des prix super

Ckauiiurei — Çj mt& — Habillement w4e — JeahJ — Cwforxrxerie_ Crettaz as
| NOUVEAU AU » DE SIERRËl

COUTURE l\Êhute
RETOUCHES - RÉPARATIONS hÉ_M*__t_pjr n

OUVERTURE
MARDI 20 MA1 1986
# Service rapide et soigné
• Réception des vêtements 24 h sur 24 (dépôt prévu à la porte)

9, rue de Pradegg - Vis-à-vis du funiculaire SMC

Heures d'ouverture : 9 h -12 h/14 h -18 h (lundi fermé)

Tél. 027/55 75 03
Se recommande : Micheline Bourguinet, couturière

Sion
La Matze

Dimanche 18 mai
dès 16 heures de la Chanson valaisanne

•

servi

[|H_Ï ANNONCES DIVERSES I

Thuyas
Prix très intéres-
sant.
Livraison et planta-
tion possibles.

Michel Carron
Route de la Gare
1926 Fully
Tél. 026/5 38 70.

36-400457

trams
électriques
Mârklin

Tél. 037/37 10 74
17-301990

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
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eux parfait
du bâtimen

• Fermé le lundi

o
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* Pour tous les goûts *
des meubles à des prix imbattables

Au magasin du centre ville, un choix formidable de salon cuir
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Vous ne pourrez rester indifférent...
Demandez nos conditions avantageuses.
Route du Simplon « Les Nettes » JJJJJ

_____________________^

2 grandes halles d'exposition m\
Tél. 025/71 48 44 - Monthey HB&R MMMMMBBêMMMW I

• Reprise de vos anciens meubles ¦¦ Ĥ H WMMMMWÊÊMMM\MMMM\
• Rabais permanents

110 séries
Abonnements de 10 coupons
Fr. 10
Premier tour gratuit

Superbes lots :
m** m& Imà* bons d'achat de Fr - 120 --w ^̂ * ^̂  ̂ — ^̂  ̂ fromages du pays

viandes séchées
gilets de lard, vins, etc.
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CYCLISME: SAMEDI 21 JUIN

11e prix valaisan
cyclosportif

Les dingeants de la Fédé-
ration cycliste valaisanne
auxquels s'étaient joints les
représentants des clubs valai-
sans, se sont récemment réu-
nis pour mettre au point les
détails de l'organisation du
lie prix valaisan cyclosportif.
A cette séance participaient
également, M. Léon Remon-
deulaz, chef de vente de la
maison Orsàt Vins, ainsi que
M. Gérard Bornet, officier de
la circulation de la police
cantonale valaisanne.

En effet , dès cette année,
cette populaire course cycliste
portera l'appellation de Prix
Orsat , puisque c'est cette
maison qui en assure, le pa-
tronage; les organisateurs bé-
néficieront également de la
collaboration du «Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais» ,
de la maison Valaiski et du
Restaurant de la Colline aux
oiseaux.

Autre innovation pour ce
Prix Orsat, l'épreuve se dé-
roulera en une course en ligne
par catégories séparées et sur
un parcours inédit, choisi par
le chef technique de la FCV,
Georges Debons, parcours qui
a reçu l'approbation du M.
Gérard Bornet qui a profité
de cette rencontre pour don-
ner de précieux conseils aux
organisateurs.

Voici ce nouveau parcours
dans son détail : Martigny
(route du Levant, bâtiment
Orsat) - Le Guercet - Charrat-
Vison - route du Chenil de la
Pierre-Avoir - Saxon - route
d'Ecône - Riddes - ancienne
route cantonale - route de
Leytron - Pont du Rhône - di-
gue du Rhône - Fully - digue
du Rhône - carrefour Pont de
Branson - Fully - Saillon (sous
le Village) - Leytron - Cha-
moson - Grugnay - route de la
Colline aux oiseaux - arrivée
jugée sous la Colline aux oi-
seaux (avant la dernière
montée), distance: 45 km 500.

Cette épreuve est ouverte
aux cyclosportifs licenciés ou

SOCIETE VALAISANNE
DES TIREURS SPORTIFS
Championnat de groupes
au petit calibre
Groupes qualifies
pour le 2e tour

1. Grachen 1, 483 points; 2. Sion
2,,482; 3. Martigny 1, 481; 4. Sion
1, 480; 5. Nendaz 1, 479/99-97-96-
95; 6. Savièse 1, 479/99-97-96-94 ;
7. Evolène 1, 477; 8. Zermatt 2;
475/98-98; 9. Zermatt 1, 475/98-
96; 10. Sion 2, 473/97; 11. Vétroz
1, 473/96; 12. Leukergrund 1, 473/
95; 13. Brig 2, 471; 14. Naters 1,
469/95-95; 15. Brig 1, 469/95-94;
16. Vétroz 2, 468/98; 17. Martigny
2, 468/97; 18. Sion 4, 468/96; 19.
Saint-Maurice, 467/96; 20. Saas-
Fee 1, 467/95; 21. Fiesch 1, 464/
96-94-2X92; 22. Châble-Croix 2,
464/96-94-92; 23. Châble-Croix 1,
463/97; 24. Grachen 2, 463/95; 25.
Martigny 3, 463/94; 26. Leuker-
grund 2, 461; 27. Nendaz 2, 460;
28. Anniviers 1, 458; 29. Vétroz 3,
457/96; 30. Burchen 1, 457/95; 31.
Binn 1, 457/94; 32. Burchen 2,
456; 33. Brig 3, 454;

Groupes éliminés
34. Saas-Fee 2, 449/94; 35. An-

niviers 2, 449/92; 36. Zermatt 3,
448; 37. Binn 2, 436; 38. Evolène 2,
427; 39. Sion 5 JT, 419.
Championnat de groupes
suisse + valaisan,
2 positions, 1er tour

Résultats des groupes JT sous
réserve du contrôle fédéral.

1. Saint-Maurice, Cime de l'Est ,

Fête cantonale
de lutte à Illarsaz

Dans moins de deux mois aura lieu à Illarsaz, la Fête
cantonale valaisanne de lutte suisse 1986. Le comité d'or-
ganisation, placé sous la direction de M. René Nicolet,
président du Club des lutteurs Illarsaz-Haut-Lac, s'active
depuis plusieurs mois afin que les 11, 12 et 13 juillet pro-
chain , la fête soit belle à Illarsaz. Nous aurons l'occasion
de revenir sur cette manifestation de niveau cantonal qui
précédera la Fête fédérale de lutte suisse des 23 et 24 août
à Sion, organisée par le Club de lutte Savièse Etoile.

(Prix Orsat]
non licenciés (licence jour-
nalière au départ) , aux seniors
et vétérans. Les différentes
catégories sont les suivantes
pour les hommes: catégorie
A: âgés de 20 à 35 ans. Caté-
gorie B: âgés de 36 à 45 ans.
Catégorie C: âgés de 46 ans et
plus.

Cette course est bien en-
tendu également ouverte aux
dames, qui seront réunies
dans une catégorie unique.
Les organisateurs souhaitent
bien sûr une participation fé-
minine importante. La ma-
gnifique planche des prix ré-
compensera tous les partici-
pants, puisqu'un prix souvenir
sera remi à chacun, les meil-
leurs de chaque catégorie re-
cevant bien entendu les prix
selon le règlement de l'Union
cycliste suisse, d'autre part,
un prix spécial sera attribué
au meilleur temps de la jour-
née.

• Inscriptions: la finance est
de 15 francs à verser jusqu 'au
10 juin , sur le compte de chè-
ques postaux: 19-9148-5, prix
valaisan cyclosportif - 1870
Monthey, en oubliant pas de
mentionner sur le bulletin de
versement l'année de nais-
sance.

• Cyclosportifs: n'attendez
pas le dernier moment pour
faire parvenir votre inscrip-
tion, participez nombreux à
cette magnifique épreuve or-
ganisée en faveur du mou-
vement jeunesse de la FCV.
Nous aurons l'occasion de re-
venir bientôt sur cette orga-
nisation, notamment pour
vous communiquer le pro-
gramme détaillé de ce samedi
après-midi 21 juin.

Pour tous renseignements,
s'adresser au président de la
Fédération cycliste valai-
sanne, M. André Galletti, case
postale 116, 1870 Monthey 2.
Tél. (025) 71 18 20 (le soir dès
19 heures). FCV

378 points; 2. Sion 5 JT, 327; 3
Saint-Maurice, La Dent-de-Mor
clés, 313.

Résultats des groupes élites
sous réserve du contrôle
fédéral

1. Naters 1, 479 points; 2. Sion 1
475; 3. Grachen 1, 470/93; 4. Vé-
troz , 470/91, La Braconne; 5. Zer-
matt 1, 469; 6. Ernen, 468; 7.
Saint-Maurice 1, 466; 8. Nendaz 1,
464; 9. Sion 3, 463; 10. Brig 1, 462 ;
11. Brig 2, 461/95; 12. Zermatt 2,
461/94 ; 13. Sion 2, 459; 14. Visp 1,
457/95; 15. Châble-Croix 1, 457/
87 Les Rangiers; 16. Brig 3, 456;
17. Savièse 1, 455; 18. Anniviers 1,
454; 19. Brig 4, 453/92; 20. Sion 5,
453/89; 21. Martigny 1, 453/87;
22. Sion 4, 451; 23. Naters 2, 450;
24. Grachen 2, 449/95; 25. Zer-
matt 3, 449/86; 26. Fiesch 1, 448;
27. Evolène 1, 444; 28. Martigny 2,
442; 29. Bagnes, 439, Les Godas-
ses; 30. Saas-Fee, 436; 31. Châble-
Croix 2, 428, La Rochette.

La SVTS remercie les nombreux
groupes pour leur engagement
dans cette compétition et les féli-
cite pour les excellents résultats
obtenus.

Un merci spécial à Serge Roch
et à ses collaborateurs pour la
parfaite mise sur pied de ces dif-
férents programmes.

SVTS
François Bétrisey

UN COMBAT... DE RUES

Vroom! Un départ de F 3000. Et comme une impression de déjà vu.

Quarante-deux concurrents ins-
crits, vingt admis au départ (donc,
sauf erreur de calcul, vingt-deux
exclus) : ces quelques chiffres suf-
fisent pour restituer l'ambiance
chaude qui régnera ce week-end
au pied des Pyrénées françaises,
dans les rues de la ville de Pau
plus exactement. Pau sera en effet
le théâtre de la troisième manche
du championnat intercontinental
de formule 3000 - la ligue B de la
F 1 - dont le moins qu'on puisse
affirmer est qu'elle se porte à mer-
veille. Après la course animée vé-
cue à Vallelunga il y a quinze jours
et avant celle, tout aussi promet-
teuse de Spa dans une semaine
(déjà), ce rendez-vous dans la cité
paloise promet donc de belles
émotions, et ce dès les essais quaT
lificatifs de demain. L'épreuve,
elle, se déroulera le lundi de Pen-
tecôte et sera retransmise en direct
sur FRS, avec pas moins d'une di-
zaine de prétendants à la victoire,
emmenés par Yvan Capelli, vain-

queur à Rome, Pascal Fabre , lea-
der du championnat, Mike Thack-
well (Ralt-Honda), Emmanuele
Pirro, les frères Alain et Michel
Ferte, Alliot, Gugelmin (March)
pour ne citer qu'eux. Fabre au
commandement de ces joutes:
c'est la confirmation d'un talent
méconnu et celle des qualités re-
trouvées de sa monoplace, la Lola
à moteur Cosworth.

Sans Forini
Tracée en pleine ville, supportée

par la société Pôle Promotion dont
Alain Prost est le directeur général
(faut bien penser à se recycler...),
la course de Pau verra la présence
- en qualifications d'abord - de
deux Suisses: Jean-Pierre Frey et
Mario Hytten. Manque à l'appel le
Tessinois et champion d'Italie en
titre de F 3, Franco Forini. Comme
prévu, les ponts se sont rompus
entre le Tessinois et son «mana-
ger» Enzo Coloni - déjà célèbre
dans le milieu pour ses agisse-

Interclubs: concours multiples à Sion
Samedi dernier, le CA Sion a

mis sur pied une rencontre in-
terclubs de concours multiples.
En voici les principaux résultats
par catégories:

CADETS A 1969-1970 (100,
long, haut, poids, 1000): 1. Toffol
Nicolas, CA Sion, 2935 points
(11"86, 6 m 80, 1 m 92, 10 m 21,
3'22"15); 2. Pozzi Alexandre, CA
Sion, 2904 (11"80, 6 m 63, 1 m
86, 10 m 81, 3'21"84) ; 3. Pellet
Christian, Uvrier-Gym, 2652
(12"41, 6 m 14, 1 m 80, 11 m 51,
3'23"76) ; 4. Caillet-Molin An-
toine, CA Sion, 2580 (11"94, 6 m
26, 1 m 70, 9 m 88, 3'21"99); 5.
Bauer Christian, SFG Conthey,
2004 (12"72, 5 m 59, 1 m 55, 8 m
33, 3'23"28.

CADETS B 1971-1972 (100,
v long, haut, poids, 1000): 1. 2891 (13"65, 5 m 02, 1 m 51, 7 m 7244, 4. CABV Martigny II,

Schneider Patrick, Uvrier-Gym, 36, 2'45"60) ; 2. Lamon Nicole, 6190; 5. CA Valais central III ,
2311 (12"43, 5 m 24, 1 m 61, 9 m CA Sion, 2786 (14"04, 4 m 42, 1 5856.
64, 3'03"17); 2. Perruchoud m 51, 9 m 34, 2'50"55) ; 3. Naoux Ecoliers A: 1. CA Valais cen-
Reynald, CA Sion, 2124 (12"72, 5 Barbara , Uvrier-Gym, 2645 tral I, 1557; 2. CA Valais central
m 70, 1 m 61, 10 m 07, 3'36"52); (14"27, 4 m 75, 1 m 63, 8 m 50, II, 1440; 3. CABV Martigny,
3. Reuse Fabien , SFG Conthey, 3'28"27); 4. Bruna Sylvie, SFG 1439; 4. CA Valais central III ,
2086 (12'66, 5 m 35, 1 m 58, 9 m Ardon , 2621 (13"36, 4 m 56, 1 m 1321; 5. CA Valais central IV,
18, 3'19"35); 3. Thomas Kylian, 40, 6 m 86, 2'50"24); 5. Pidoux 1160; 6. CABV Martigny II , 925;
CABV Martigny, 2086 (12"92, 4 Corine, CA Sion, 2475 (14"39, 4 7. CA Valais central V, 724.
m 97, 1 m 64, 10 m 43, 3'20"74) ; m 49, 1 m 40, 7 m 28, 2'51"00). Ecoliers B: 1. CA Valais cen-
5. Ruppen Lukas, TV Viège, CADETTES B 1972-1973 (100, tral 1, 1005; 2. CABV Martigny I,
1812 (13"68, 4 m 53, 1 m 58, 10 long, poids, 800): 1. Sauthier 817; 3. CA Valais central II 806;
m 34, 3'17"48). Katia , CABV Martigny, 2083 4. CA Valais central III , 461; 5.

ECOLIERS A 1973-1974) (80, (13"96, 4 m 51, 9 m 55, 2'52"31); CABV Martigny II 391long, haut, poids, 1000): 1. Favre 2. Lôtscher Lea, ETV Agarn, Ecolières A- 1 CA Valais cen-Pascal, CA Sion, 339 (H"63, 4 m 2005 (14"85, 4 m 51, 9 m 88, tral I, 1129; 2. CA Valais central60, 1 m 42, 6 m 51, 3'24"21) ; 2. 2'49"52); 3. Delaloye Sandra , CA n 876; 3. CA Valais central IIIEggs Rolf , DSG Sierre, 316 Sion, 1975 (14"25, 4 m 35, 7 m 686(11"49, 4 m 30, 1 m 30, 6 m 20, 05, 2'35"21); 4. Michelet Valérie, Ecolières B- 1 CA Valais cen-3'30"60); 3. Bender David , CA SFG Ardon , 1918 (13"88, 4 m 18, tral 542- 2 ' CABV MartianvSion, 309 (11"12, 4 m 58, 1 m 25, 9 m 06, 2'59"68); 5. Comby Mi- 374 ' Martigny,
7 m 39, 4'16"01); 3. Fort Pierre- chèle, CA Sierre, 1691 (14"79, 3
Alain, CA Sion, 309 (12"11, 4 m m 92, 6 m 21, 2'37"36). — ,- ..
21, 1 m 25, 5 m 99, 3'16"48); 5. ECOLIÈRES A 1974-1975 (80, tCOlief martignerain
Alvarez Georges, CA Sion, 303 long, haut, poids): 1. Carruzzo lo oluS raOÏde(11"57, 4 m 20, 1 m 15, 8 m 15, Tania , SFG Conthey, 247 (12"18, K «¦_*"»¦-'
3'51"02). 4 m 40, 1 m 30, 6 m 64) ; 2. Soutenue par les magasins In-

ÉCOLIERS B 1975-1976 (60, Pfammatter Caroline, DSG novation et par la maison Frisco,
long, poids, 1000): 1. Barras Sierre, 240 (11"87, 4 m 43, 1 m la manifestation a obtenu un
Jean-Philippe , CA Sierre, 216 35, 4 m 93); 3. Théodoloz Ka- franc succès avec près de 200
(12"27, 3 m 72, 5 m 31, 3'23"33); rine, CA Sierre, 237 (12"14, 4 m participants.
2. Franzetti Pierre-Yves, CABV 12, 1 m 25, 6 m 58); 4. Jean Ra- Parm i les meilleurs résultats,
Martigny, 221 (12"77, 4 m 220, 5 chèle, CA Sion, 230 (12"10, 4 m mentionnons les 11"96 sur 80 m
m 49, 3'44"42); 3. Roh François- 22, 1 m 15, 6 m 60) ; 5. Di Peta de Fleutry Katia , les 11"89 de
Xavier, SFG Conthey, 204 Evelyne , DSG Sierre, 218 (12"31, Détraz Vincent, les 10"84 de
(11"92, 4 m 06, 5 m 16, 4'00"03) 3 m 86, 1 m 15, 6 m 48); 5. Follin Cédric ainsi que les 12"93

v.. 

et Borgeat Cedric, CA Sierre)
204 (12"67,' 3 m 68, 5 m 59,
3'35"90) ; 5. Zanella Renato,
DSG Siders, 199 (13"12, 3 m 18,
5 m 89, 3'21"12).

ECOLIÈRES B 1976 et plus
(80, long, haut, poids): 1. Bayard
Rilana, DSG Sierre, 167 (13"73,
3 m 58, 1 m 10, 4 m 37); 2. Nan-
chen Séverine, SFG Flanthey,
160 (13"56, 3 m 66, 1 m 10, 3 m
60) ; 3. Mudry Ingrid, SFG Flan-
they, 140 (14"08, 3 m 51, 0 m 95,
3 m 77) et Rouiller Muriel,
CABV Martigny, 140 (12"86, 3 m
41, 0 m 90, 3 m 33); 5. Steiner
Chantai , ETV Agarn, 137 (14"00,
3 m 24, 1 m 00, 3 m 63).

CADETTES A 1970-1971
(100, long, haut, poids, 800): 1.
Pitteloud Natacha , CA Sion,
2891 (13"65, 5 m 02, 1 m 51, 7 m
36, 2'45"60) ; 2. Lamon Nicole,
CA Sion, 2786 (14"04, 4 m 42, 1
m 51, 9 m 34, 2'50"55) ; 3. Naoux
Barbara , Uvrier-Gym, 2645
(14"27, 4 m 75, 1 m 63, 8 m 50,
3'28"27); 4. Bruna Sylvie, SFG
Ardon , 2621 (13"36, 4 m 56, 1 m
40, 6 m 86, 2'50"24) ; 5. Pidoux
Corine, CA Sion, 2475 (14"39, 4
m 49, 1 m 40, 7 m 28, 2'51"00).

ments dont Bernard Santal avait
fait les frais en 1984 - et Franco a
entre-temps conclu un accord
pour ie restant de la saison avec le
team transalpin Venturini. Mais
les choses ont pris du temps avant
de se concrétiser de sorte que,
pour Pau, il n'était plus possible de
préparer une seconde March 86 B
pour notre compatriote. En prin-
cipe, celui-ci débutera réellement
son parcours 1986 la semaine pro-
chaine à Spa, en ouverture de la
Fl.

En ce qui concerne Frey (March
85 B), et au lendemain de son suc-
cès aquis à Hockenheim (cham-
pionnat suisse), le décor changera
du tout au tout; au rythme où les
événements se précipitent actuel-
lement en F 3000, on ne mise d'un circuit urbain devrait pouvoir
guère de kopeck sur sa tête, pas s'exprimer, d'autant plus que pour
même pour croire en ses chances la première fois depuis longtemps,
de simplement décrocher son billet il a eu la possibilité de tester sa
pour participer au grand prix... March 85 B (hier à Nogaro) en

Quant à Markus Hotz, rappe- prévision de ce combat de... rues.
Ions qu'il engage désormais et Jean-Marie Wyder

Bayard Sybille, DSG Sierre, 218
(12"66, 3 m 82, 1 m 25, 6 m 14).

Classements finals CSI
Interclubs multiples

Cadets A: 1. CA Valais cen-
tral, 13 075 points (meilleure
performance suisse).

Cadets B: 1. CA Valais central
1, 10 053; 2. CA Valais central II,
7359; 3. CABV Martigny, 6821;
4. CA Valais central III , 6283; 5.
CA Valais central IV, 4318.

Cadettes A: 1. CA Valais cen-
tral I, 13 418; 2. CA Valais cen-
tral II, 10 951; 3. CA Valais cen-
tral III 4599.

Cadettes B: 1. CA Valais cen-
tral I, 8919; 2. CABV Martigny I,
8054; 3. CA Valais central II,
7244, 4. CABV Martigny II,
6190; 5. CA Valais central III,

pour huit épreuves l'Alsacienne
Cathy Mùller: sa progression sera
à suivre avec intérêt. Hotz pourrait
bientôt inscrire une seconde Lola
dans le championnat et c'est le
Tricolore Olivier Grouillard - il
nous l'a confirmé à Monaco - qui
devrait en tenir le volant, d'ici
Imola en juin.

De son côté, Mario Hytten con-
tinue de serrer les dents: après sa
fade prestation de Silverstone, le
Genevois s'est magnifiquement
repris à Rome même si, finale-
ment , il dut renoncer près du but
(moteur out). Une fois le difficile
guet des qualifications franchi ,
Hytten pourra envisager la suite
du week-end avec confiance: son
habileté à surmonter les pièges

sur 100 m de Thomas Kylian et
les 13"74 sur 100 m de Katia
Sauthier.

Les qualifiés suivants se re-
trouveront à Martigny, le samedi
31 mai prochain, à 14 heures,
pour la demi-finale. Ce jour-là ,
aura également lieu au même
endroit et à 16 heures, l'élimi-
natoire du kilomètre: Fleutry
Katia , Marcon Barbara , Besse
Valérie, Droz Alexandra, Cla-
passon Dominique, Rouiller
Muriel, Boudry Murielle, Vouil-
loz Carole, Fink Suzanne, Ma-
riéthod Sandra , Cheseaux Séve-
rine, Petit-Pierre Sarah, Tobola
Agathe, Boson Vérène, Sauthier
Katia, Delaloye Geneviève, Bau-
doin Isabelle , Tavernier Ro-
maine, Copt Isabelle, Thomas
Kylian, Remondeulaz Michel ,
Levrand Thierry, Baudoin
Christian, Bourret Adrien , Dé-
traz Vincent, Saillen Gilles, Ro-
gnon David , Saudan Lionel,
Chassot Philippe, Franzetti
Pierre-Yves, Delaloye Christo-
phe, Bérard Guy-Joël , Darbellay
Benoît , Buthey Stéphane, Chap-
pot Florian , Follin Cédric, Mar-
tinez José, Roduit Fabien , Bric-
card Cédric, Guignot Aymric,
Spicher Luc, Gex-Collet Adrian ,
Boson Gilles, Détraz David , Bé-
rard Christophe, Montanari Da-
vid, Pannatier Marcel , Fleury
Sébastien.

Philinno Thouta»
champion valaisan

Le championnat valaisan de
marathon s'est disputé à... Ge-
nève. En effet, la fédération va-

2



PME dans le bâtiment avec siège en Valais, bien
introduite sur le marché suisse, cherche, pour
administration
marketing
vente

JEUNE RESPONSABLE
EN CHEF

qui se sentirait particulièrement motivé par la
possibilité de mettre en pratique ses connais-
sances et son savoir-faire à un niveau de res-
ponsabilité dans l'administration, le marketing et
la vente, avec la possibilité d'entrer dans la di-
rection de l'entreprise.

Des connaissances de la branche de construc-
tion sont souhaitées et faciliteraient l'adaptation.
Langue maternelle fançaise. Vous devez pouvoir
traiter en allemand. Les conditions d'emploi sont
intéressantes. Cela vous dit?

Ecrivez à la personne responsable dans la forme
qui vous convient en joignant les documents que
vous jugerez nécessaires pour le premier entre-
tien. Discrétion assurée.

Fiduciaire INTERMANDAT S.A.
Rue du Petit-Chêne 38
1006 Lausanne.

' 36-47

125%
_â_É=_AHelvetia Incendie

engage

un inspecteur qualifié
comme responsable technique

spécialisé en branches « accidents, RC et vie» , intéressé à la produc-
tion.
Age idéal : 25 à 35 ans:
Chargé du maintien et du développement du portefeuille de nos par-
tenaires, en collaboration avec l'organisation existante, tant profes-
sionnelle que non professionnelle, dans l'ensemble du canton,

ainsi qu'un

employé de commerce
en tant que responsable d'un service, de. préférence avec connaissan-
ces de la branche assurances « choses ».
Age idéal : 30 à 40 ans.

Nous demandons:
- bonne formation commerciale ou équivalente
- connaissances approfondies des branches désirées
- dynamisme, esprit d'initiative, entregent, sens de l'organisation
- bilingue, ou très bonnes connaissances deTallemand.

Nous offrons:
- une activité variée et bien rémunérée, tant interne qu'externe, ou en

relation avec le service externe
- de larges responsabilités dès le début
- un avenir certain pour une personne qualifiée
- une rémunération correspondant aux exigences
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Date d'entrée: à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adresser à M.
J.-D. Pralong, agent général, rue de la Dent-Blanche 20, Sion.

36-422

Important cabinet architecte
cherche

chef de bureau dessin
• Il assurera principalement la liaison architec-

tes/dessinateurs, pour la concrétisation des
projets.
Expérience et sens des responsabilités sont
indispensables pour ce poste à pourvoir ra-
pidement.

Contactez Gilbert Longchamp
Route Saint-Nicolas-de-Flue 22, Fribourg.
Tél. 037/2413 31.

_ - 17-33352

\Wrtyey taz musique Pierre l
Avenue du Marché 18 Tél. 027/55 21 51 \

Vous avez l'étoffe d'un cadre!
mandaté par un client de la branche
accessoires automobiles, nous som-
mes à la recherche d'un

! O n  
cherche pour notre école de musique A

personnes pouvant donner *
des cours de /
piano - orgue - guitare - flûte traversière - \Pflûte à bec •>
pour la saison musicale 1986-1987. 0

S'adresser chez V

chef de magasin
Ce poste très intéressant s'adresse à
un candidat de langue allemande ou
parfaitement bilingue français-alle-
mand. Il devra également être au bé-
néfice d'un talent d'organisateur et
d'une aptitude certaine à gérer une di-
zaine de collaborateurs.
Des connaissances en informatique
constitueraient un atout important.
Ce poste offre un travail extrêmement
varié (gestion de stock, organisation,
conduite de personnel, etc.) de très
bonnes prestations sociales et une
formation permanente.

Faire offre sous chiffre L 36-614472 à
Publicitas, 1950 Sion.

On cherche

Je cherche pour début juillet

sommelière
Suissesse ou avec permis.
Débutante acceptée.

Tél. 027/36 20 30.
36-1272

vendeuse qualifiée
en parfumerie ou
esthéticienne
Faire offre à: Marcel Rey, Droguerie-
Parfumerie Centrale, 3962 Montana
(VS).

36-25785

ffL_! OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Nos professionnels sont reconnus
pour être bien rémunérés.
Nous offrons situations intéressantes
en Suisse et à l'étranger pour:

mécaniciens tous genres
électriciens
ainsi que tous

corps de métiers
de l'industrie et du bâtiment, etc.
MEDIA S.A., case postale 268, dépar-
tement montage, 2740 Moutier
Tél. 032/93 90 08.

93-339

Coiffure ELLE
Avenue de la Gare 8
MARTIGNY
cherche

apprenti(e)
Tél. 026/2 17 25

36-90433

Assistante
médicale
cherche

emploi
Région: Valais cen-
tral.
Tél. 027/55 4210
(heures des repas).

36-435490

Afin de pouvoir faire face à la demande toujours plus importante de nos
produits, nous cherchons

décolleteur
Nous offrons les prestations sociales de toute entreprise moderne.

Faire offre à mmm
2336 Les Bois

Fournitures d'horlogerie
Tél. 039/61 14 24

06-12075

*WWk* fassU
Nous sommes un des leaders dans le domaine des boissons
sans alcool. Pour renforcer notre équipe de vente en Suisse ro-
mande, nous cherchons, pour le secteur du Haut-Valais, une
personnalité comme

représentant
chargé de vendre et de promouvoir nos produits dans le sec-
teur cafés, restaurants et commerce de détail.

Nous demandons:
- bonne présentation
- sens des affaires
- de l'enthousiasme
- expérience de la vente
- âgé de 25 à 35 ans
- bilingue (français-allemand).

Nous offrons:
- activité variée, stable et bien rémunérée à l'intérieur d'une

équipe jeune et dynamique
- introduction approfondie
- soutien permanent par l'entreprise
- voiture à disposition.

Si ce poste vous intéresse, c'est avec plaisir que nous atten-
dons votre offre, accompagnée d'un curriculum vitae et d'une
photo récente. Nous nous réjouissons de faire votre connais-
sance.

Rivella S.A., service de vente, 4852 Rothrist

arvai .,
cherche, pour entrée immédiate

un mécanicien électricien
ayant une expérience de quelques années (capable
de souder sur inox)
chargé du service d'entretien de notre parc de ma-
chines ainsi que des diverses réparations inhéren-
tes à une grande entreprise.

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

36-39

4̂#EJSion - Monthey
cherche, pour son bureau sanitaire à Sion

unje) employé(e) de commerce
dynamique.

Exigences: - diplôme de commerce ou équivalent
- personne aimant le contact avec la

clientèle
- connaissances de l'allemand sou-

haitées
- âge idéal : 20-25 ans.

Faire offre manuscrite avec copies de certificats,
curriculum vitae et prétentions de salaire à la direc-
tion de Ferd. Lietti S.A., case postale 220,1951 Sion.

36-4429
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Deuxième ligue
Bagnes - Sierre 16 h 30
Bramois - Visp 16 h 30
Conthey - Fully 16 h 30
Lalden - Vétroz 16 h 30
Raron - Brig 16 h 30
Salgesch - Chalais 16 h 30

Troisième ligue
GROUPE i
Grimisuat - Termen 16 h 30
Hérémence - Varen 16 h 30
Leuk-Susten - Montana-Crans 16 h 30
Naters-Ayent 16 h 30
Steg - Granges 16 h 30
Visp 2 - St. Niklaus 16 h 30

GROUPE 2
Châteauneuf - Martigny 2 16 h 30
La Combe - Ardon 16 h 30
Riddes - Erde 16 h 30
St-Gingolph - USCM 16 h 30
St-Maurice - Vouvry 16 h 30
Saxon - Leytron 2 16 h 30

Quatrième ligue
GROUPE i
Anniviers - Salgesch 2 à Granges 9 h 30
Brig 2 - Raron 2 9 h 30
Chermignon - Lalden 2 9 h 00
Chippis - Agarn 9 h 30
Turtmann - Naters 2 9 h 30
Visp 3 - Loc-Corin 9 h 30

GROUPE 2
Agarn 2 - Arbaz 9 h 30
US ASV - Grône 9 h 30
Chalais 2 - Evolène 9 h 30
Lens - Bramois 2 9 h 30
St-Léonard - Sion 3 9 h 30
Savièse 2 - Vex 9 h 30

GROUPE 3
Aproz Vernayaz 2 9 h 30
Isérables - Châteauneuf 2 9 h 30
ES Nendaz - Conthey 2 9 h 30
Sion 4 - Chamoson 9 h 30
Troistorrents - Saillon " 9 h 30
Vétroz 2 - Riddes 2 9 h 30

GROUPE 4
USCM 2 - Martigny 3 9 h 30
Fully 2 - US Port-Valais 9 h 30
Massongex - Vollèges 9 h 30
Orsières - Troistorrents 2 9 h 30
Vernayaz - Monthey 2 9 h 30
Vionnaz - Bagnes 2 9 h 30

Cinquième ligue
GROUPE i
Raron 3 - Leuk-Susten 2 9 h 30
Sierre 2 - St. Niklaus 2 9 h 30

Dernière ligne droite
avant le Mundial

Samedi, au Coliseum de Los
Angeles, Mexicains et Anglais dis-
puteront leur ultime match pré-
paratoire avant le Mundial. A l'oc-
casion, les Mexicains n'aligneront
pas Hugo Sanchez qui se ressent
toujours d'une blessure à son ge-
nou droit, contractée en finale de
la coupe UEFA avec le Real Ma-
drid contre Cologne.

Malgré un stade qui sera comble
(beaucoup de Mexicains dans la
région de Los Angeles), les deux
formations ne jetteront, sans
doute, pas toutes leurs forces dans
la bataille. Boby Robson, le coach
anglais, est tout heureux d'avoir
retrouvé son homonyme, Bryan
Robson, comme meneur de jeu.

Mexique - Angleterre se jouera
en ouverture, au Coliseum, de...
Corée du Sud-Sélection de Lima
(renforcée par quelques interna-
tionaux péruviens). Les Anglais

Les juniors C inter du FC Sierre
brillants à Lausanne

 ̂ j

Engage^ au tournoi de l'Ascension de Vidy a Lau- tournoi est revenue aux Genevois, il n'en demeure pas
sanne, les juniors C inter du FC Sierre ont réalisé une moins que les Sierrois se sont distingués tout au long
excellente performance. Après avoir passé sans en- de ce tournoi. A signaler que la participation était très
combre les matches de qualification, ils ont disputé la relevée avec les équipes de Lausanne, Fribourg, Neu-
finale face au FC Servette. Si la victoire finale de ce châtel Xamax et Sion.

m
Steg 2 - Montana-Crans 2 9 h 30
Termen 2 - Saas-Fee 9 h 30
Varen 2 - Turtmann 2 9 h 30
GROUPE 2
Ayent 2 - Evolène 2 11 h 30
Grimisuat 2 - Miège 11 h 30
Grône 2 - Granges 2 11 h 30
Lens 2 - Noble-Contrée 11 h 30
Montana-Crans 3 - Chippis 2 11 h 30
GROUPE 3
Ardon 2 - Fully 3 11 h 30
Erde 2 - Nax 11 h 30
ES Nendaz 2 - Massongex 3 11 h 30
St-Léonard 2 - Aproz 2 11 h 30
Saxon 2 - Saillon 2 11 h 30
GROUPE 4
La Combe 2 - St-Gingolph 2 11 h 30
Massongex 2 - Orsières 2 11 h 30
St-Maurice 2 - Saxon 3 11 h 30
Vérossaz - Bagnes 3 11 h 30
Vionnaz 2 - Evionnaz-Coll. 11 h 30
Seniors
GROUPE i
Naters - Lalden * 18 h 30
Steg-Visp * 17 h 00
Termen - Raron ? 17 h 30
GROUPE 2
Chippis - Noble-Contrée * 17 h 00
Salgesch - Agarn * 18 h 45
GROUPE 3
Châteauneuf - Sion * 14 h 00
ES Nendaz - Leytron * 18 h 30
Vétroz - US ASV
GROUPE 4
Massongex - Vouvry * 16 h 00
St-Maurice - Orsières * 18 h 00

Juniors A 1er degré
Bramois - Fully 13 h 30
Conthey - Steg 13 h 45
Naters - Brig 14 h 30
Raron - Grimisuat 14 h 30
Sierre - Monthey 2 16 h 00
Visp - Savièse 14 h 00

Juniors A 2e degré
GROUPE i
US ASV - Aproz 16 h 00
Chermignon - Salgesch 15 h 00
Grône - Lalden 13 h 30
St. Niklaus - Conthey 2 14 h 00
GROUPE 2
Bagnes - Saillon . * 16 h 00
Isérables - La Combe 14 h 00
Leytron - Saxon
St-Maurice - Martigny 2 14 h 30
Troistorrents - US Port-Valais • 15 h 15

ont, en effet, insisté de pouvoir
jouer à 15 heures locales, afin de
garantir une retransmission en di-
rect en Angleterre.

Robson a annoncé l'équipe sui-
vante: Shilton; Anderson, Fen-
wick, Butcher, Sansom; Hoddle,
Robson, Wilkins; Waddle,
Beardsley, Hateley.

Championnat d'Europe
des espoirs
Les dates de la finale

La finale du championnat d'Eu-
rope des espoirs (moins de 21 ans)
entre l'Italie et l'Espagne se dis-
putera, en matches aller et retour,
le 15 octobre en Italie et quatre
jours plus tard en Espagne. Les
lieux où se dérouleront ces ren-
contres n'ont pas encore été déter-
minés.

tournoi de Vidy-Lausanne.

Juniors B 1er degré
Brig - Bramois 14 h 00
Fully - Raron 17 h 00
Noble-Contrée - Leuk-Susten 15 h 00
Savièse - Visp 15 h 30
Steg - Vétroz 14 h 00
Vernayaz - Naters 13 h 30
Juniors B 2e degré
GROUPE i
Anniviers - Sierre 2
à Granges * 16 h 00
St. Niklaus - Brig 2 • 17 h 30
Salgesch - Chippis * 17 h 15
Termen - Varen * 15 h 30
GROUPE 2
Ayent - Ardon * 17 h 00
Evolène - Arbaz * 14 h 00
Grimisuat - Chalais * 16 h 00
Montana-Crans - Miège * 17 h 45
GROUPE 3
USCM - St-Maurice * 16 h 45
Riddes - Massongex * 15 h 30
Vionnaz - Leytron * 15 h 00
GROUPE 4
Châteauneuf - Lens 14 h 30
Erde - Bagnes 2 14 h 00
Hérémence - Orsières 14 h 30
Vollèges - US ASV

Juniors C 1er cfegré
Fully - USCM • 17 h 45
Raron - Steg * 15 h 00
Saillon - ES Nendaz • 15 h 15
Savièse - Bagnes • 18 h 00
Vétroz - Conthey * 17 h 50
Juniors C 2e degré
GROUPE i
Lalden - Raron 2 * 14 h 00
Naters 2 - Termen * 16 h 45
St. Niklaus - Brig 2 * 16 h 00
Saas-Fee - Visp à Visp * 16 h 45
GROUPE 2
Chippis - Granges * 14 h 00
Salgesch - Chalais * 15 h 45
Varen - Sierre 2 * 14 h 30
Visp 2 - Leuk-Susten « 15 h 15
GROUPE 3
Bramois 2 - Miège * 15 h 15
Chalais 2 - Ayent • 16 h 15
Montana-Crans - Lens * 16 h 15
Sierre 3 - Noble-Contrée * 17 h 45
GROUPE 4
Aproz - Conthey 2 * 17 h 30
Ayent 2 - Grimisuat * 14 h 00
Châteauneuf - Hérémence * 15 h 30
Sierre 2 - St-Léonard * 13 h 45
GROUPE 5
Fully 2 - Leytron * 16 h 15
La Combe - Vollèges 15 h 00
Orsières 2 - Saxon 14 h 00
Troistorrents 2 - Riddes 15 h 00
GROUPE 6
USCM 2-Monthey 2 * 15 h 15
Martigny 2 - St-Gingolph * 15 h 00
Vouvry - Troistorrents * 16 h 15

Juniors D 1er degré
GROUPE 1
Brig - St. Niklaus
à St. Niklaus * 14 h 45
Chermignon - Visp * 15 h 00
Salgesch - Noble-Contrée * 14 h 50
GROUPE 2
Bramois - Ayent * 15 h 30
GROUPE 3
Saillon - Sion 2 . * 13 h 30
Saxon - Fully * 14 h 00
Vétroz - ES Nendaz « 16 h 15
GROUPE 4
Evionnaz-Coll. - St-Gingolph * 15 h 00
Orsières - Bagnes * 18 h 00
St-Maurice - Vionnaz * 14 h 00

Juniors D 2e degré
GROUPE i
Agarn-Brig 2 * 15 h 00
Naters - Raron * 15 h 30
Vïsp2-Steg * 14 h 00
GROUPE 2
Chippis - Leuk-Susten * 15 h 30
Sierre - Naters 2 * 16 h 30
GROUPE 3
Chalais - Grône • 15 h 00
St-Léonard - Sierre 2 * 14 h 00

GROUPE 4
Conthey 2 - Erde * 15 h 15
Lens - Savièse * 15 h 15
Sierre 3 - Arbaz * 15 h 15
GROUPE 5
ES Nendaz 2 - US ASV * 17 h 00
Savièse 2 - Aproz * 16 h 30
Sion 4 - Evolène * 15 h 30
GROUPE 6
Ardon - Bramois 2 * 17 h 15
Leytron - Vétroz 2 * 14 h 00
GROUPE 7
Fully 2 - Riddes * 15 h 00
Isérables - Martigny 2 * 15 h 00
GROUPE 8
Martigny 4 - Troistorrents * 17 h 30
Massongex - Monthey 3 * 14 h 30

Juniors E 1er degré
GROUPE i
Naters - Chippis * 14 h 30
Raron - Brig * 16h00
Steg - Visp « 14 h 00
GROUPE 2
Conthey 3 - Sion 3 * 14 h 00
Grimisuat - Savièse * 14 h 00
Montana-Crans - Ayent * 14 h 00
GROUPE 3
Leytron - Saxon * 14 h 00
Sion 4 - Conthey • 14 h 00
Vétroz - Bramois * 14 h 00
GROUPE 4
Bagnes - Monthey 3 * 17 h 30
Evionnaz-Coll. - Port-Valais • 16 h 30
Vouvry - Fully * 15 h 00

Juniors E 2e degré
GROUPE i
Brig 2 - St. Niklaus 2 * 15 h 30
Termen - Raron 2 * 14 h 00
Visp 3 - Naters 2 * 13 h 30
GROUPE 2
Brig 3-Lalden * 14 h 30
Visp 2 - Termen 2 * 14 h 30
GROUPE 3
Raron 3 - Salgesch * 15 h 00
Varen - Turtmann * 16 h 50
GROUPE 4
Miège - Leuk-Susten 2 * 14 h 30
Salgesch 2 - Anniviers * 13 h 30
Sierre - Noble-Contrée * 15 h 00
GROUPE 5
Ayent 2-Lens 2 * 14 h 00
St-Léonard - Montana-Crans 2

• 16 h 30
Savièse 2 - Chalais * 15 h 15
GROUPE 6
Bramois 2 - Erde * 14 h 00
Granges - Conthey 2 * 14 h 00
Lens - Grône * 14 h 00
GROUPE 7
Châteauneuf - US ASV * 14 h 00
Evolène - Hérémence * 15 h 30
GROUPE 8
Ardon-Riddes * 16 h 00
Chamoson - Isérables * 14 h 00
Châteauneuf 2 - Vétroz 2 * 15 h 00
GROUPE 9
Fully 2 - Vollèges * 18 h 00
Martigny 3 - Orsières * 18 h 00
Saillon - Bagnes 2 * 17 h 00
GROUPE 10
Fully 3 - La Combe * 17 h 00
Martigny 4 - Vollèges 2 * 18 h 00
GROUPE 11
Martigny 5 - USCM * 16 h 30
St-Maurice - Vionnaz * 15 h 00
GROUPE 12
USCM 2 - Vouvry 2 * 14 h 00
Troistorrents - St-Gingolph i * 17 h 30

Juniors F 1er degré
GROUPE i
Montana-Crans - Raron * 15 h 15
Sion 2-Steg ' ? 15 h 15
Turtmann - Bramois 2 * 14 h 00
GROUPE 2
Bramois - Vétroz * 13 h 00
Chalais - Martigny * 15 h 30
Riddes - Sion 3 * 14 h 15

Mort
de Maurice Dubois

L'ancien boxeur Maurice Du-
bois, champion d'Europe des coq
en 1935, est décédé à Genève dans
sa 77e année. Parmi les rares pu-
gilistiques helvétiques à avoir dé-
croché un titre continental, le Ge-
nevois, qui a disputé dans sa car-
rière 110 combats amateurs et 70
combats professionnels, attendait
toujours son successeur au plan
romand.

Nouveau président
à Fribourg-Gottéron

L'assemblée générale du HC
Fribourg-Gottéron, qui a réuni le
nombre record de 350 membres, a
mis un terme à la crise interne de

Juniors F 2e degré
GROUPE i
Brig 2-Visp * 13 h 30
Naters - Brig * 13 h 30
Raron 2 - St. Niklaus * 14 h 00

GROUPE 2
Grône - Ayent * 14 h 00
Leuk-Susten - Lens * 14 h 00
St-Léonard - Grimisuat * 15 h 50

GROUPE 3
Sion 4 - Conthey ? 14 h 00
Vétroz 2 - US ASV • 15 h 00

BARRAGE PULLY-VEVEY

Deux mi-temps
pour une saison

Match numéro un de la fi-
nale du championnat. A Pully,
Vevey trébuche. Sans Dan
Stockalper.

Match numéro deux. A Ve-
vey, Pully flanche. Sans Mike
Stockalper en deuxième mi-
temps.

Match numéro trois. Le der-
nier, aujourd'hui à nouveau à
Pully. Les cousins ennemis se-
ront face à face. Sur le plan de
la qualité, les deux premières
rencontres avaient été déce-

se sont montées à 2,291 mos. Le
recul du nombre de spectateurs
(7200 en moyenne durant la saison
1983-1984 , 4300 cet hiver) est le
principal responsable du déficit
enregistré.

La Coupe de Suisse
Coupe de Suisse féminine, der-

nier match du tour préliminaire:
Lucerne - Grasshoppers 3-2 (1-1).
Tirage au sort des quarts de finale :
Young Boys - Red Sox Zurich,
Lucerne - Schoenenwerd, DHC
Olten - DHC Baslerdybli, Wettin-
gen - Lausanne-Sports. Coupe de
Suisse masculine, tirage au sort '
des Ses de finale: Stade Lausanne
- Rotweiss Wettingen, Schoenen-
werd - HC Bâle, Neuchâtel Sports
- Blauweiss Olten, Berthoud - Lu-
cerne, Rolle - Wettingen, Grass-
hoppers - Lausanne-Sports, Red

GROUPE 4
Bagnes - Fully 2 ? 17 h 30
Orsières - Chamoson 2 * 17 h 00
GROUPE 5
Fully - La Combe * 16 h 00
Martigny 2 - Saxon * 16 h 30
LN - Juniors D
Sion - Carouge * 17 h 00
LN - Juniors E
Martigny - Meyrin ' * 15 h 00
Martigny 2 - Meyrin 2 * 15 h 00
* = samedi

vantes. Sm le plan de l'incer-
titude aussi. Cet après-midi dès
16 heures, les deux équipes
vaudoises joueront leur saison
en l'espace de quarante minu-
tes. Boylan (à gauche) passera-
t-il une ultime fois avant de
s'envoler vers les Etats-Unis?
Kresovic-l'inusable s'envolera-
t-il vers le titre avant de passer
peut-être le témoin? Questions
pour l'instant sans réponse...

MiC
(Photo ASL)

Sox Zurich - HC Olten; Kloten
Black Boys Genève.

Kreuzer et Heinzer:
nouvelles fonctions
à la FSS

La Fédération suisse de ski
(FSS) a confié à Hansueli Kreuzer,
entraîneur des fondeurs de 1983 à
1985, et Bruno Heinzer, qui s'est
retiré il y a quelques semaines de
sa fonction de responsable du fond
féminin, les postes nouvellement
créés de chef du secteur masculin
et du secteur féminin. Il y consa-
creront une soixantaine de jours
durant la prochaine saison. Tous
deux seront hiérarchiquement
sous les ordres de Christian Egli,
chef du ski nordique et de l'ins-
truction.

s!
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LE CAR... CONFORTABLE, SÛR, ÉCONOMIQU
ADRIA-TOURS VACANCES BALNÉAIRES '8

Cattohca - Lignano

spagne Tossa de Mar - Lloret de Mar
9 jours dès Fr. 400.-
Réductions pour enfants jusqu'à 16 a

irectCars de I
au départ du Valais chaque vendredi
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F c FULLY "̂ 1 Assemblée générale du FC Ayent
Schurmann reste DÉMISSION DU PRÉSIDENT

Le FC Fully a prolonge d une Pour des raisons professionnelles, le président du FC Ayent, M. Gaby
saison le contrat qui le lie a son JuLUard, a donné sa démission. Deux autres membres du comité sont
entraîneur Arnold Schurmann. également démissionnaires.
En route donc pour l'exercice L'assemblée générale de ce soir (dès 20 heures à la salle de gymnas-
1986-1987. tique de Saint-Romain) prend donc une importance toute particulière.

/ Elle devra élire un nouveau président et deux membres du comité.

TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS D'ALTKIRCH

LE FC SION REPRÉSENTE LA SUISSE
C'est en Alsace que se rendront mante cité d'Altkirch qui vit prin- aura lieu le lundi de Pentecôte à

les juniors À2 du FC Sion les 17, cipalement de l'industrie textile. 17 h 30. Sous la responsabilité de
18 et 19 mai pour participer au C'est donc dans le Haut-Rhin (pas MM. Bruttin, Dubuis (entraîneurs)
traditionnel tournoi international très loin de Bâle) que les juniors et Héritier (coach) , nos jeunes re-
d'Altkirch. Cette année, sept pays A2 du FC Sion représenteront les présentants partiront ce matin de
pour huit formations s'affronte- couleurs helvétiques. Les équipes la gare de Sion (9 heures) et seront
ront au stade du Roggenberg. Mais seront séparées en deux groupes: reçus en grande pompe ce soir à
au-delà des joutes sportives, ce dans le groupe A, on trouvera Gil- l'Hôtel de Ville d'Altkirch. Avant
sera l'occasion pour ces jeunes lingham (Angleterre), et Altkirch les examens scolaires, ce dépla-
footballeurs venus de tous les ho- (France) alors que dans le groupe cernent permettra à ces jeunes
rizons de lier connaissance et de 2 les Sédunois affronteront Liège footballeurs de recharger leurs
tisser des liens amicaux. Tisser, (Belgique), Mulhouse (France) et batteries. Bon vent!
c'est bien le mot dans cette char- Termoli (Italie). La grande finale Jean-Jacques Rudaz

SçKbs

Arrivée des Italiens
par la petite porte

L'équipe nationale d'Italie,
championne du monde en titre, a
fait une entrée particulièrement
discrète à l'aéroport de Mexico.
Contrairement aux autres forma-
tions déjà arrivées au Mexique,
l'Italie a fait exception en en-
voyant à la traditionnelle confé-
rence de presse une simple délé-
gation de dirigeants.

Toute la presse internationale
attendait depuis une bonne heure
les premières déclarations du sé-
lectionneur Enzo Bearzot ou de
quelques vedettes de l'équipe.
Mais elle n'eut droit qu'à quelques
remerciements et autres félicita-
tions d'usage de la part du prési-
dent de la Fédération italienne,
Carlo de Claudio. Celui-ci acheva
d'ailleurs son discours devant des
chaises vides, tout le monde ayant
rapidement quitté la salle pour
tenter de retrouver le reste de la
délégation transalpine.

Dans le hall, les «tifosi» , venus
en force avec tout leur attirail ha-
bituel mais sévèrement bouclés
par une cohorte de policiers, n'ont
pu qu'assister au passage éclair
des champions du monde, très peu
bavards et visiblement décidés à
limiter au minimum le bain de
foule et à éviter les j ournalistes.

Apres une sortie obligatoire
mais parfaitement contrôlée sous
les cris de «Forza Italia», la
«Squadra azzurra » , sans ses diri-
geants - qui continuaient à mener
une diversion désormais inutile à
l'étage au-dessus - s'engouffra
dans un bus de l'organisation, lui
aussi cerné par les véhicules de la
police, pour prendre la route de
Puebla (130 km de Mexico) , lieu
de sa préparation sur place.

L'Argentine en échec
L Argentine a été tenue en échec

(0-0) à Barranquilla , par l'équipe
colombienne d'Atletico Junior.
Devant 60 000 spectateurs, les Ar-
gentins se sont montrés supérieurs
mais inefficaces en attaque, où
leur tâche ne fut pas facilitée par
l'excellent gardien colombien
Carlos Goyen.

En seconde mi-temps, le jeu est
devenu de plus en plus dur avec
pour conséquence une expulsion
du capitaine Daniel Passarella et
du Colombien Uribe à 13 minutes
de la fin.

Notre offre exceptionnelle de lancement
E-P 1 fl Par personne et par excursio
-Tr. IU_.~ (-12 ans 50% de réduction)

Vendredi 23 mai Vallée-de-Joux
Samedi 24 mai Gruvères + Zoo de Servion
Dimanche 25 mai Stresa
Nombre de places limité. Pas de présentation publi
citaire. Repas non compris.
Inscriptions à nos bureaux.

JEAN-PAUL BELMONDO
AU WANKDORF
Il donnera le coup d'envoi

P$3
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Grâce aux excellentes relations avec le FC Sion et la maison Le
Coq Sportif suisse, l'acteur de cinéma mondialement connu, Jean-
Paul Belmondo, sera un invité de marque, lundi au Wankdord. Il
a accepté de donner le coup d'envoi de la finale à 15 heures.

ACHETEZ LES GADGETS
AU BUS LONDONIEN
Toute une équipe, responsables des gadgets, se rendra à Beme au
volant du bus londonien de la Maison Descartes, pour vendre
T-shirt, chapeaux et fanions de la coupe de Suisse. Avant de s 'ins-
taller dans le Wankdorf, le bus s 'arrêtera sur le parcours depuis
Sion, afin de permettre aux supporters de tous les cars, d'acheter
les souvenirs de ce grand rendez-vous.

\m .
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TÉLÉPHÉRIQUE DE CHAMPÉRY-PLANACHAUX

Retrait de l'effet suspensif
CHAMPERY (cg). - C'est une
réalité que celle de la décision
prise par l'Office fédéral de justice
et communiquée aux parties en
date du 13 mai écoulé, prononçant
le retrait de l'effet suspensif des
recours Oberhauser et consorts,
Simone Vieux et consorts, MM.
Fernand Berra et René Curchod
contre là décision du Département
fédéral des transports en matière
de concession pour un téléphéri-
que.

Nous ne reviendrons pas sur
cette concession accordée le
12 décembre 1985 par l'OFT pour
le transport régulier et profession-
nel de personnes au moyen d'un
téléphérique à va-et-vient, avec
deux cabines de 125 places, de
Champéry à la Croix-de-Culet, le
NF ayant abondamment traité de
cet événement.

Par mémoire du 9 janvier et du
17 janvier 1986, les recourants de-
mandaient l'annulation de cette
concession. La procédure qui s'en
est suivie a valu à l'OFT un

TûpJMft®
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Race d'airain
Monique Paccolat serait-elle

une fonceuse? A peine intronisée
elle mijote un projet de loi sur la
CGT (conception générale des
traitements).

Les actes médicaux les plus dé-
licats verront leurs points dimi-
nuer de moitié. Les ouvrages d'art
seront payés à la valeur du béton.
Dans les usines et les chantiers, fi-
nies les plus-values pour difficul-
tés d'exécution. A l'école, pas de
décharges pour des tâches péda-
gogiques spéciales... et ainsi de
suite. Et pourquoi cela? Tout sim-
plement parce qu'à chaque fois il
s'agit de l'élément qui « substan-
tif ie» (sic) une activité.

Du coup, notre prima dona a
décidé de renoncer à ses jetons de
présence; la charge de présidente
lui paraît bien assez gratifiante en
elle-même. Saris Genug

La transparence des factures médicales
(s.v.). - Le comportement des

usagers de la médecine a une in-
fluence directe sur les coûts de la
santé. Encore faut-il qu'on intro-
duise plus de transparence, no-
tamment dans la façon de présen-
ter les factures médicales, pour
sensibiliser l^s malades et les in-
citer à devenir plus responsables.

A l'issue de son assemblée des
délégués, mardi 27 mai, la Fédé-
ration romande des consommatri-
ces consacrera sa séance publique
d'information, dès 14 heures, au
Buffet CFF de Lausanne, au
thème «Des factures médicales li-
sibles». Les organisateurs se sont
adressés aux sociétés médicales
des cantons romands pour remé-
dier à ce manque de clarté. En ef-
fet , dans un monde de plus en plus
informatisé, le malade qui reçoit
sa note d'honoraires n'est souvent
pas en mesure de la lire, car elle
est codée. Nul doute pourtant que
son comportement influence les
coûts de la maladie et qu'il faut lui
donner les moyens d'analyser sa
demande et de prendre ses res-
ponsabilités.

Les implications pour les ma-
lades et les médecins, objections et
résultats acquis seront évoqués
autour d'une table ronde qui réu-
nira M. Jacques Vernet, chef du
Département de la santé publique
(Genève), M. Marco Bruchez,
vice-président du Concordat des
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échange de correspondance assez
volumineux, les parties, revenant à
la charge avec des précisions
quant aux nécessités de disposer
de remontées mécaniques recon-
nues aptes à fonctionner pour la
saison 1986-1987. Les opposants
au retrait de l'effet suspensif in-
voqué par les organes du téléphé-
rique estiment que si ces deman-
des visaient uniquement à per-
mettre à la procédure d'approba-
tion des plans de se dérouler , sous
la condition suspensive de l'octroi
définitif de la concession et aux
risques et périls de la concession-
naire , ils ne s'y opposeraient pas.
Mais selon les opposants, ces de-
mandes visent autre chose: l'ob-
jectif visé est d'exploiter la nou-
velle installation dès la saison
d'hiver 1986-1987.

Pas contre les concessions
mais...

Les considérants de l'OFJ pré-
cisent que l'installation projetée
est destinée à remplacer deux ins-
tallations existantes: un téléphé-
rique de 45 ans d'âge et une télé-
cabine qui en a 25. En outre, la
capacité horaire sera sensiblement
plus élevée que celle des deux ins-
tallations actuelles réunies. De
plus, si la Société du téléphérique
Champéry-Planachaux S.A. ne
construit pas le téléphérique pro-
jeté pour la saison 1987-1988, elle
devra transformer et moderniser le
téléphérique actuel pour fin 1987,
au plus tard si elle veut continuer
de l'exploiter (lettre de l'OFT du
8 novembre 1984). Dès lors, une
certaine urgence à construire une
nouvelle installation, qui doit
remplacer les installations ancien-
nes, ne saurait être niée. En revan-
che, les recourants n'avancent rien
qui s'opposerait au déroulement
anticipé de la procédure d'appro-
bation des plans. D'ailleurs, ils ne
contestent pas le besoin de la nou^-
velle installation. Ils voudraient
seulement qu'on choisisse un autre
site pour la station aval. Dès lors
rien ne s'oppose à ce que la con-
cessionnaire poursuive, parallè-
lement à l'instruction des recours,
la procédure d'approbation des
plans. Cela se justifie d'autant plus
que les recourants soulèvent, au
moins en partie, des griefs qui ne

caisses-maladie suisses, Dr Jean-
Pierre Mùller, membre du comité
central de la FMH entre autres
membres de. la FRC. Le débat sera
conduit par M. Roger Duvoisin,
chef du service de l'assurance ma-
ladie du canton de Neuchâtel.

Soulignons que le dernier nu-
méro de «J'Achète Mieux» con-
sacre de nombreuses pages à ce
problème.

Le journaliste et l'information
Il arrive qu 'un journaliste se

voit frustré d'une information
ou de la relation d'une mani-
festation, d'une assemblée ou
d'un événement parce qu 'il n'a
pas su «couvrir» la chose par
manque de discernement ou de
curiosité. Il ne peut que s'en
prendre à lui-même.

Cela nous est arrivé, une fois
ou l'autre, sans que l'on soit
pour autant de mauvaise hu-
meur ou mécontent d'une
autorité, d'un membre du co-
mité de la société, ou d'une
personne qui n'a pas pensé
nous informer de ce qui allait
se passer dans «son» coin. Per-
sonne ne peut prétendre avoir

la science infuse, donc être
doté d'un discernement supé-
rieur.

Mais s 'il nous arrive d'être
«grillé» par un confrère, nous
n'avons pas de reproches à lui
faire , pas p lus qu 'à son ou ses
informateurs habituels. Dans
ce cas, on peut imaginer que
notre confrère a su tirer profit
d'un pap illon, d'une affiche ou
encore d'un communiqué of-
ficiel.

Malheureusement, l'éditeur
de notre confrère local qui n'a
pas assisté à l'assemblée pri-
maire de Champéry, tenue le
vendredi 9 mai écoulé, a eu
l'outrecuidance de faire par-
venir au président de Cham-
péry, une lettre chargée dans
laquelle il reproche à la Mu-

concernent pas les conditions de
l'octroi de la concession, mais bien
le projet d'exécution (site des ins-
tallations et tracé du téléphérique).
De tels griefs doivent être soulevés
dans la procédure d'approbation
des plans qui, pour ce motif aussi,
pourra être avancé dans le temps.
Toutefois, si elle engage cette pro-
cédure avant que le Conseil fé-
déral ait statué sur les recours, elle
le fera à ses risques et périls. Aussi
lui appartiendra-t-il , avant d'en-
gager une telle procédure de sou-
peser les avantages et les risques
d'une telle participation. L'autorité
de jugement conserve sa pleine li-
'berté de décision et, si elle admet
finalement les recours, la société
concessionnaire devra supporter
elle-même les frais engagés.

Il est encore relevé que la pré-
sente décision est définitive et ne
peut faire l'objet d'un recours.

Pour ces motifs, POFJ arrête:
1. En tant que besoin, l'effet sus-

pensif des recours est retiré
dans la mesure nécessaire pour
permettre à la Société du télé-
phérique Champéry-Plana-
chaux S.A. d'engager à ses ris-
ques et périls, pendant la pro-
cédure d'instruction des re-
cours, la procédure d'approba-
tion des plans.

2. L'effet suspensif est maintenu
en ce qui concerne la construc-
tion de l'installation projetée et
les préparatifs sur le terrain .

Pour l'heure, il apparaît que la
décision, de l'OFJ est sage, don-
nant satifaction aux opposants
comme à la concessionnaire qui a
donc la possibilité d'accomplir un
pas en avant.

On ne peut que souhaiter pour
le tourisme champérolain en par-
ticulier et celui des Portes-du-So-
leil en général, qu'il n'ait pas à
souffrir d'un retard quelconque
dans la mise en place des nouvel-
les structures de transports pour
Planachaux. Il semblerait que les
opposants n'ont pas fait recours
dans le but de nuire au tourisme
qui fait vivre toutes les familles
champérolaines à quel titre que ce
soit.

Visite des lieux
Il y a lieu de relever que ce

prochain mercredi une visite
des lieux permettra aux repré-
sentants des offices fédéraux
concernés de mieux cerner le
problème. Cette entrevue per-
mettra de procéder à un
échange de vues qui sera cer-
tainement fort utile, pour la
suite à donner au développe-
ment de la concession. Si vrai-
ment chacun des opposants ne
veut pas entraver le maintien
du tourisme champérolain si-
non son développement, il de-
vrait certainement y avoir une
solution qui soit satisfaisante
pour eux, tout en permettant à
la concessionnaire d'obtenir les
possibilités de suivre les pro-
positions logiques de l'OFT.

nicipalité, le fait que son jour-
nal n'a pas été invité à cette
assemblée, précisant dans son
édition de mardi 13 mai que, de
ce fait , il ne peut en donner un
compte rendu des débats et
soulignant que ce n'est pas la
première fois que cette situa-
tion se produit.

Navrante prise de position
d'un jeune homme qui se vou-
drait être journaliste; il devrait
savoir que le journaliste doit
avoir dans le sang la recherche
de l'événement et non pas at-
tendre qu 'il lui soit fourni sur
un p lateau. Nous savons, d'au-
tre part, que le président de
Champéry ayant constaté l'ab-
sence d'un représentant du
JHL, a fait parv enir à ce der-
nier, un extrait des comptes
municipaux. Cette façon d'agir
aurait permis au journal de
compléter cet extrait par
d'éventuels commentaires.

Dans le cas qui nous occupe,
notre jeune confrère du NF qui
a relaté cette assemblée pri-
maire traque l'événement en
prenant connaissance de tous
les avis ou publications qui se
trouvent aux p iliers publics; il
accomplit le métier de profes-
sionnel que nous lui avons in-
culqué.

Nous savons que les auto-
rités champérolaines, tant po-
litiques que touristiques, sont
toujours à disposition du jour-
naliste qui veut bien se rensei-
gner. Mais encore faut-il que le
journaliste n'hésite pas à gui-
gner un p ilier public, et à lire
des papillons. S'intéresser à la
vie d'un village, d'une station,
d'une commune, c'est aussi
cela...

Pierre des Marmettes
>

Six mois au Soudan avec
Médecins sans frontières

La distribution de la nourriture: les femm es attendent que les hommes soient servis.

Un médecin s'occupant d'enfants

CHOËX (jbm). - Depuis quel- ti
ques jours, une jeune fille de la a
région, Mlle Daniele Renevey s
est de retour du Soudan où elle f
a passé six mois et demi avec ti
une équipe de Médecins sans s
frontières. Nous l'avons rencon- a
trée pour parler avec elle de son j <
travail sur place, du problème s
du Soudan et des réfugiés tcha- e
diens, et des solutions qui sont 1<
en train d'être mises en place.

Mlle Daniele Renevey a tra- p
vaille tout d'abord dans un cen- li
tre nutritionnel pour adultes, f;
puis également dans un centre s
nutritionnel pour femmes en- c
ceintes et allaitantes où des n
consultations prénatales étaient a
données. Les camps accueil- li
laient entre 15 000 et 20 000 n
personnes à Umballa, à quatre
heures d'avion de Khartoum la ti
capitale soudannaise, dans b
l'ouest du pays, près de la fron- r
tière tchadienne.
Le Sahel |]

La région d'Umballa est si- ti

Au travail.
< 

s.

tuée dans le Sahel. Durant huit
ans, la terre a été brûlée par le
soleil. Soudain, l'an dernier, de
fortes pluies dévastatrices sont
tombées. L'équipe de Médecins
sans frontières qui se trouvait là
a eu de gros soucis. Mais au-
jourd'hui , il semble qu'après les
solutions d'urgence, on puisse
envisager un développement à
long terme.

La région d'Umballa était un
peu le grenier du Soudan. Avec
la sécheresse, la population, très
fataliste, n'a pas bougé ou voulu
s'adapter. De plus, le Soudan,
composé de diverses ethnies qui
ne s'entendent pas, les échanges
avec le sud qui est assez bien
loti" et le nord ne se sont pas
réalisés.

De plus, étant donné la situa-
tion dans leur pays, de nom-
breux Tchadiens sont venus se
réfugier au Soudan.

Avec le retour de la pluie et
une amélioration de la situation,
trois mille réfugiés, des cultiva-
teurs principalement, ont été

placés dans des villages proches
de la frontière tchadienne. Ils
seront aidés pendant un an
avant de se fixer.

Un problème se pose avec les
réfugiés. Dans les camps, ils se
sentent bien et protégés. Ils ont
de la peine à retourner à une vie
normale. De plus, la population
locale ressent parfois une cer-
taine frustration.

«Boukra inch Allah!»
Les contacts n'ont pas été très

faciles au début avec la popu-
lation et les réfugiés. Il faut pré-
ciser que ce peuple parle arabe
et que seuls les érudits parlent
anglais. De plus, la religion is-
lamique pose quelques problè-
mes pour une femme, même
blanche.

Les hommes palabrent, mar-
chandent, tandis que les femmes
font tout. La condition féminine
est très éloignée de celle des
femmes européennes.

Mlle Renevey a été frappée
par la lenteur des changements.
«Que de fois j'ai entendu «Bou-
kra inch Allah!» (demain si
Dieu le veut!).

En Europe, tout va si vite. Il
faut un caractère très souple
pour s'habituer à vivre aussi
lentement. «Après six mois, je
ne peux pas dire que j'ai vu
s'amorcer une évolution spec-
taculaire. C'est peut-être un côté
décevant et frustrant. »

Pourquoi l'Afrique?
CHOËX (jbm). - Mlle Re-

nevey est sage-femme de
profession . Après avoir suivi
l'école de sage-femme à Ge-
nève, elle a travaillé durant 1
an et demi dans sa profes-
sion à Martigny avant de
suivre des cours de médecine
tropicale à Anvers. Inscrite
sur les listes de Médecins
sans frontières, en octobre
1985, on lui a annoncé
qu'elle partait en mission au
Soudan, région qu'elle n'a
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PREMIER COMPTOIR DU ROSEX

L'artisanat dans tous ses états
ORMONTS-DESSUS (gib). - La grande saUe du Rosex accueille
ce week-end (encore aujourd'hui et demain) le premier comptoir
du même nom. Une manifestation destinée à promouvoir l'arti-
sanat des Ormonts. Vingt-deux exposants, de l'ambiance, de la
musique: les organisateurs comptent sur la présence de nom-
breux visiteurs pour cette première de qualité.

Organisée par Edgar et Da-
niel Carron («on ne fait pas
que dans les voitures» , nous a
confié ce dernier), en colla-
boration avec Marcel Dind des
Aviolats, cette manifestation
regroupe le travail de diffé-
rentes formes d'artisanat. La
liste est longue. Mais le bois
arrive bien entendu en tête de
peloton, avec des réalisations
qui vont de la cuillère à crème
jusqu'à la baratte à beurre et
au bahut. On trouve aussi sur
place des découpages, sculp-
tures sur bois, des tissages de
paysannes, la fameuse broche
à contrepoids de Jean Berruex
(Diablerets), des outils minia-
tures, de la peinture sur ar-

Un violon... dingue
Parmi les œuvres exposées, le visiteur p ourra admirer de ven-

tables merveilles. Parmi celles-ci, un violon, créé de toute pièce
par un charpentier de profession! François Pemet présente des ba-
huts et bien d'autres objets. Pourtant, son violon étonne. Comment
est-ce possible?

«Je ne suis pas du métier, mais lorsque mes neveux ont réduit en
miettes un violon de la famille, j 'ai décidé d'en refaire un autre, en
suivant le modèle de l'épave.» A l'entendre, le fait qu 'un charpen-
tier - artisan à ses heures - parvienne à fabriquer un violon de très
belle allure, lui semble tout naturel. On peut tout de même tirer un
grand coup de chapeau à cet Ormonan aux doigts de... Stradiva-

50e DE LA SFG DE LAVEY

Aigle pour Saint-Maurice
LAVEY (rue). - M. Michel Fiaux,
président de la SFG de Lavey, son
comité et tous les sociétaires s'ap-
prêtent à faire la fête ; c'est-à-dire
à commémorer le demi-siècle
d'existence de la société. Dans no-
tre édition du jeudi 15 mai, nous
donnions les grandes lignes du
programme concocté pour l'oc-
casion. Un petit changement est
intervenu, week-end prolongé
oblige. Les membres d'Aigle-Al-
liance ont été appelés à remplacer
les gymnastes de Saint-Maurice.
De plus, précisions utiles, l'après-
midi de samedi, aujourd'hui donc,
sera mis à profit pour mettre sur
pied le traditionnel concours in-
terne, pupillettes et jeunes gym-
nastes. La distribution des pix aura
Ueu à 18 heures. Cette cérémonie
sera suivie, à 19 h 30, d'un cortège
à travers les rues du village, con-

40 000 francs pour le futur home de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (jbm). - Qua-
rante mille francs, c'est la somme
que l'Association suisse des vieil-
lards, invalides, veuves et orphe-
lins de Saint-Maurice et environs
est prête à verser lorsque l'étude
du projet de construction d'un
home pour personnes âgées dé-
butera à Saint-Maurice. Cette dé-
cision de principe a été prise lors
de l'assemblée de printemps de
l'association qui s'est tenue jeudi
dernier à Saint-Maurice. Le mon-
tant sera débloqué lorsque toutes
les assurances seront données
quant à la réalisation du home et
une assemblée extraordinaire sera
convoquée.

5 millions pour un home
La Confédération a accepté le

plan financier présenté par la
commune. Devisé à 5 millions, ce
home recevra des subsides de la
Confédération et du canton à rai-
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doise, de la poterie, du tavil-
lonnage. «Un comptoir aux
mille combines» , comme l'ex-
pliquait hier matin un expo-
sant.

Musique, nourriture (véri-
table soupe d'armailli), arti-
sans au travail, â n'en pas
douter, le Rosex va vivre une
fin de semaine haute en cou-
leur. Parallèlement aux arti-
sans, d'autres exposants pré-
sentent des vins (vaudois et
valaisans), des machines agri-
coles, etc.

Le vernissage qui s'est dé-
roulé hier soir a donné le coup
d'envoi à une première or-
monanche qui - espérons-le -
deviendra une tradition.

duit par la fanfare. Les démons-
trations - Aigle-Alliance, SFEP et
SFG de Bex et Lavey - débuteront
elles à 20 heures. Le coup d'envoi
du grand bal rétro sera donné à
22 heures. Un orchestre de cinq
musiciens The Big Brothers em-
mèénera tout le monde jusqu 'au
petit matin.

La journée de demain dimanche
débutera à 9 heures, avec un grand
concours intersections. Plus de 160
gymnastes sont inscrits en artis-
tique, dont tous les champions ro-
mands. Notons d'autre part que
pour marquer de manière parti-
culière ce cinquantième anniver-
saire, une exposition de photogra-
phies retraçant la vie de la SFG
Lavey sera ouverte au public, à la
salle des sociétés, le samedi de 17
à 23 heures et le dimanche de 11 à
17 heures.

son de 66%. Les 1,8 million res-
tants sont à la charge de la com-
mune.

L'établissement qui pourrait se
construire à proximité de l'hospice
Saint-Jacques (des tractations sont
en cours avec le propriétaire du
terrain), pourrait abriter 40 lits si
la commune de Saint-Maurice est
seule, ou 52 si toutes les com-
munes du district se solidarisent. .

Mais qu'on ne se réjouisse pas
trop vite. Si tout est en principe
accordé, il ne faut pas s'attendre à
voir l'ouverture du home avant
1990. Il reste encore à mandater
un architecte pour l'étude du pro-
jet.

Signalons que lorsque le collège
Regina Pacis a annoncé sa pro-
chaine fermeture, une commission
s'est déplacée de Berne pour exa-
miner dans quelle mesure les
locaux pourraient être transformés
en home pour personnes âgées.

François Pemet expose au Comptoir du Rosex. Avec ses bahuts,
ses cuillères, son escalier tournant... et son étonnant violon.

JUNIORS EN TOURNOI INTERNATIONAL

Grâce à la population d'Ollon

Les juniors C d'Ollon peu avant leur départ - au son du cor des Alpes - pour la France

Mais la solution serait trop oné-
reuse. Entre-temps, à Saint-Mau-
rice on étudie l'accueil dans ces
locaux de classes du futur Tech-
nicum valaisan.

Lors de l'assemblée d'automne,
le président de la Municipalité sera
invité. Ils pourra faire un exposé
des préoccupations communales.

Confrérie de personnes
âgées

Le président de l'AVIVO, M.
Raymond Puippe a annoncé qu'à
Noël 1985, lors du départ du préfet
M. Alphonse Gross, le président de
la Municipalité de Saint-Maurice,
Me Jean-Paul Duroux avait parlé
que M. Gross était en train de fon-
der une confrérie de personnes
âgées avec un statut apolitique.
Son but premier serait de regrou-
per les personnes âgées de Fin-
haut, Salvan et Vernayaz qui ont
tendance à se tourner vers Mar-
tigny pour trouver des solutions.
Cette confrérie est toujours à
l'étude et les statuts ne sont pas
encore rédigés.
25 ans AVIVO Valais

cette manifestation. Attention, le
nombre maximum d'inscrits ne
peut dépasser 400. Alors qu'on se
le dise!
Un beau Noël

Le Noël de l'AVIVO connaît un
succès toujours plus grandissant.
Et les activités ne manquent pas
comme, prévue le 7 juin prochain,
une sortie à Neuchâtel.

Les comptes du dernier loto ont
été présentés. Ils laissent apparaî-
tre un bénéfice net de 8736 francs.
| Le président, M. Raymond
Puippe a également parlé des pro-
blèmes qui préoccupent l'AVIVO
sur le plan suisse. Il a insisté sur
les demandes de prestations com-
plémentaires, l'exonération d'im-
pôt et de taxes PTT pour les per-
sonnes touchant ces prestations. Il
a également rappelé les éléments
que les parlementaires traiteront
prochainement au sujet de l'AVS.
Information a été donnée sur l'as-
surance maladie ainsi que sur un
possible voyage de section à
l'étranger.

ORMONT-DESSOUS

COMPTES 1985
Attention à l'immobilisme
LE SEPEY (rue). - Les comptes 1985 de la commune
d'Ormont-Dessous seront soumis à l'attention du législatif
le mercredi 4 juin; Us bouclent avec un déficit de 21 350
francs. Une année plus tôt, c'était le contraire. Un excé-
dent de recettes de 41 500 francs avait été enregistré; du
noir au rouge, mais cela n'est pas très grave.

M. André Bonzon, au cha-
pitre des généralités, souli-
gne: «Sur le plan de l'éco-
nomie communale, la Mu-
nicipalité s'efforce de pré-
céder cette dernière, afin de
ne pas se laisser piéger par
l'immobilisme. La situation
difficile des régions vouées
au tourisme hivernal a fait
l'objet de nombreuses con-
certations. Certains projets
intéressants sont à l'étude et
devraient se concrétiser ces
prochaines années.» Le rôle
de l'autorité, ajoute M. Bon-
zon, se limite à prendre des
dispositions claires et cré-
dibles à long terme, afin de
conserver à la commune
d'Ormont-Dessous la place
qui est la sienne. Sur le plan
financier, la Municipalité
d'Ormont-Dessous poursuit
la politique définie au début
de la précédente législature.
Ses objectifs sont précis: en-
tretien et amélioration du
patrimoine communal (aug-
mentation de la rentabilité),
mise à disposition d'un ré-
seau de dévestitures conve-
nables en hiver (garantir la

OLLON (gib). - Pour la première
fois depuis sa création, le Football-
Club d'Ollon inscrit une équipe
jurçiors dans un tournoi à l'étran-
ger. Dix-huit juniors C sont partis
hier matin pour la région de
Montpellier dans le sud de l'Hexa-
gone, pour participer au tournoi
des Garrigues 1986. Et ceci, grâce
à un vaste mouvement de soutien
de la population et de papas spon-
sors.

Après avoir couvert 500 kilo-
mètres jusqu 'au Crès, près de

Raymond Fau
vient chanter en

Qui n'a pas chante : «Tu es
là au cœur de nos vies et c'est
toi qui nous fais vivre, tu es là
au cœur de nos vies, bien vi-
vant, ô Jésus-Christ...»

Raymond, ce merveilleux
messager de la joie de l'Evan-
gile, nous entraînera à chanter
avec lui, et à ouvrir nos cœurs
au monde entier: en la veillée
du vendredi 23 mai, à 20 h 15,
à l'église Notre-Dame (Valen-
tin) à Lausanne ; en la veillée
du samedi 24 mai, à 20 h 15, à
l'église Sainte-Thérèse à Fri-
bourg; en la journée du 25 mai
de 10 heures à 16 h 30, au
foyer de charité Dents-du-Midi
à Bex.

50 ans des foyers ! «Dans ta

Pour . T  ̂027votre 1 _.. _.. ..
publicité }f 212111

mobilité des habitants) et,
élément important, augmen-
ter l'attrait du territoire
communal sur lequel
d'éventuelles futures rési-
dences secondaires pour-
raient voir le jour. Tous ces
éléments, note le syndic An-
dré Bonzon, doivent s'ins-
crire dans un cadre financier
connu, en tenant notamment
compte du fait que les mar-
ges de manœuvre deviennent
toujours plus restreintes à la
suite de la nouvelle réparti-
tion des charges voulues par
le canton. Et M. Bonzon
d'ajouter: «La mise en place
de nouvelles structures sco-
laires aura des incidences fi-
nancières qui sont encore
méconnues, mais qui nous
inciteront à rester prudents.

Notons pour conclure que
le total des charges commu-
nales a passé - exercices
1984 et 1985 - de 2 976 000
francs à 3 442 000 francs. La
courbe des revenus n'a pas
suivi la même inclinaison,
d'où le déficit de 21350
francs.

Montpellier, les footballeurs eh
herbe ont assisté et participé hier
soir à une course de taureaux dans
les arènes du Crès. Ce matin se
déroule le premier match du tour-
noi pour la seule équipe représen-
tant notre pays. Outre onze clubs
français, dont l'AS Strasbourg,
cinq autres équipes étrangères
sont présentes, dont les juniors es-
pagnols du «Barca» . Barcelone
contre Ollon? La confrontation
n'aura pas lieu. Une histoire de
catégorie, paraît-il. Autres équi-
pes: Hall in Tirol et IMST, toutes
deux d'Autriche; Lohhof SV d'Al-
lemagne et Rieti d'Italie.

Match de gala
Ce soir, les protégés de l'entraî-

neur Nicolas Bochuz, ainsi que les
parents accompagnateurs, assis-
teront à un match de gala oppo-
sant le Crès à l'équipe de première
division de Toulouse. Demain, le
tournoi continue de plus belle,
avec des matches de 8 h 30 à 20
heures. C'est lundi que se dérou-
lera la finale de ce tournoi qui
compte pas moins de 600 juniors.

Le retour se fera mardi. Le club,
les juniors et leurs parents tiennent
à remercier les personnes ayant
rendu possible ce voyage, à savoir
M. Badan , M. Oppliger, la Viticole
d'Ollon, M. Joss de Saint-Triphon,
ainsi que la population d'Ollon et
environs.

Suisse romande
maison, il fait bon chanter...»
(Invitation à tous. Chacun ap-
porte son pique-nique, le foyer
sert potage, vin et café.) Pour
cette journée, s'inscrire au
025/63 22 22.

Que ce soit à Lausanne, Fri-
bourg ou Bex, Raymond, ce
cher troubadour, nous parta-
gera le sourire du Seigneur qui
accompagnera ceux et celles
qui reprendront des prières
chantées pour mieux vivre
l'Evangile.

Auteur de plus de cinq cents
chansons, il sillonne le monde
fort d'une foi qu 'il ne cesse de
chanter pour la gloire de Dieu.
Venons à la rencontre de Ray-
mond. Le Seigneur y sera !



•ni" OFFRES ET
|iXJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Important commerce de vins en Valais
Pour succéder au titulaire actuel, nous désirons
nous attacher les services d'une personne dyna-
mique et compétente en qualité d'

œnologue
responsable technique dans un département auto-
nome.

Profil recherché:
— diplôme de l'école d'œnologie ou aii bénéfice

d'une solide expérience
— sens d'organisation et de collaboration
— âge maximum 40 ans.

Nous offrons:
— conditions de travail intéressantes dans une en-

treprise moderne et bien équipée
— travail varié, dans le cadre d'une petite équipe.

Les candidats intéressés voudront bien soumettre
leurs offres écrites avec copies de certificats, photo
et prétentions dé salaire sous chiffre P 36-614474 à
Publicitas, 1951 Sion.

LES PAPETERIES NOUVELLES DU VALAIS

WMM©>WA%
engagent

une employée
de secrétariat

avec de parfaites connaissances du français
et de l'allemand.

Faire offre avec curriculum vitae et photo à :
PANOVAL S.A., rue du Simplon 14
1920 Martigny.

36-25718

Le Foyer Notre-Dame-des-Monts
1922 Salvan (VS)
cherche

un(e) enseignant(e)
spec.ali'sé(e)
pour la rentrée scolaire 1986.

Faire offre par écrit à la direction du foyer.
36-25747

_̂La Bâloise
M̂y  Assurances

Vous avez de bonnes connaissances
de
- la branche choses ou
- des assurances dé personnes.

Vous êtes, de plus, apte à motiver et à
conduire un groupe de personnes.

Comme futur

chef de branche
vous pourrez développer, en tant que
cadre, vos diverses facultés au ser-
vice d'une agence générale toutes
branches.

Toute candidature sera examinée
avec une discrétion absolue.

Prière d'adresser vos offres avec cur-
riculum vitae à:

La Bâloise Assurances
Agence générale de Genève
W. Raymond & Cie + J. Reuse
Service du personnel
C.p. 220, rue du Marché 20
1211 Genève 11.
Tél. 022/21 01 11.

18-2764

m M II MM WM WM WM WM W URGENT -On cherche

wm wË wm wm wÈ wm wË peintre en carrosserie
Les gens qui réussissent ont parcouru le
monde, ils ont travaillé dans d'autres régions
linguistiques. Agissez vous aussi selon ces
expériences! Comme

correspondant/e
dans votre langue maternelle, nous vous of-
frons la possibilité d'occuper un poste com-
portant des responsabilités et un travail très
varié dans notre département

«service du contentieux »
Tous les jours vous serez en contact télépho-
nique et écrit avec nos clients de toute la
Suisse romande. Une formation commerciale
(certificat de fin d'apprentissage), la facilité de
contact et du savoir-vivre sont indispensables
en raison de l'importance de ce poste. Si, de
plus, vous avez de bonnes notions de pour-
suite pour dettes et de droit des obligations,
voire une certaine expérience du contentieux,
alors la fonction proposée devrait vous inté-
resser.

Si tel est le cas, et si vous appréciez que l'on
fasse appel à votre sens des responsabilités, à
votre imagination et à votre flexibilité, faites
parvenir vos offres manuscrites, certificats et
références à M. O. Huber.

Pfister Meubles S.A., 5034 Suhr.
Tél. 064/33 31 11, int. 3075.

Vous verrez - en Suisse allemande
chez Pfister Meubles - on vit bien !

!PA 18/86

VIVIVIW Pfister
WÈ II VIW Meubles

Jeune homme, por-
Ur̂ \P|TA I tugais, 20 ans,
MVjr I IrAL ayant travaillé une
nC^|(̂ f\IAI saison comme gar-
I \L_Wl Wl \JrAL çon de cuisine et 2
DE SION "lier 

C°mme
HERENS
CONTHEY cherç>?eemploi

cherche pour la saison d'été

un physiothérapeute Tél 027/55 89 28
diplômé 36-43550
Entrée: tout de suite. ftiHp
Les renseignements peuvent être _»__ifiiM_-i
demandés à M. R. Mortier, chef meniCdlB
physiothérapeute diplômée
Tél. 027/21 11 71, bip 8-102. cherche ei

Région Martit
Vos offres de service manuscrites Sion.
avec curriculum vitae, sont à Libre tout de:
adresser à M. Favre, service du Ecrire sous
personnel, Hôpital régional de P 36-400499
Sion, 1950 Sion. blicitas, 192(

36-3217 tigny.

diplômée
cherche emploi
Région Martigny-
Sion.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
P 36-400499 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-

SYNDICAT CHKtiltN
Secrétariat de Sierre

Secrétaire syndical
adjoint
Nous cherchons, pour compléter notre
équipe, un secrétaire adjoint.

Nous demandons;
- connaissance et conviction pour la doctrine

chrétienne sociale
- âge approximatif de 25 à 40 ans
- serviabilité, disponibilité et contact facile
- talent d'organisateur et de négociateur
- maîtrise parfaite du français écrit et parlé
- connaissance de l'allemand, toute langue

sera considérée comme un atout supplé-
mentaire.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire jusqu'au 31 mal 1986 à
l'adresse suivante:
Sylvain Massy, Montée-du-Château 2
3960 Sierre.

¦ ¦ ¦;¦ 36-409

Suisse ou permis B ou C.

Carrosserie de l'Autoroute.
1917 Ardon
Tél. 027/86 54 24. 36-28 IO

Papeterie Mussler
cherche

vendeuse qualifiée
diplômée en papeterie

désireuse de prendre des res-
ponsabilités.
Age minimum: 20 ans.
Entrée mi-juin ou a convenir.
Seules les offres manuscrites
avec curriculum vitae seront
prises en considération.
Papeterie Mussler, direction
Rue de Lausanne 12,1950 Sion.

36-4438

Jeune employé
de commerce diplômé
avec bonne formation de base et connais-
sances en informatique. Langues: français,
allemand, italien et anglais, cherche emploi
région sédunoise. Libre dès mi-juin.
Ecrire sous chiffre D 36-301031 à Publicitas,
1951 Sion.

La fanfare La Concordia
de Nendaz
cherche

directeur
Faire offre écrite à M. Pierre-An-
dré Venetz, président, bâtiment
Valaisia 36 B, 1961 Nendaz
Tél. 027/88 16 36.

36-25745

Femme de ménage
t 

plutôt âgée, cherchée par cou-
ple habitant Lausanne. Appar-
tement à disposition dans la villa

por- pour y habiter avec son mari.

y'Jfé Ecrire sous chiffre PX 351703 à
gar_ Publicitas, 1002 Lausanne.
et 2 

Fellay & Baillod S.A., électricité
1936 Verbier engage

monteurs électriciens
CFC et
apprentis monteurs
électriciens

Entrée tout de suite.
Tél. 026/7 5212.

36-90439

LEB^URGVIIXE
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cherche extra
quelques heures par semaine, con-
naissant les deux services.
Fermé le dimanche.
Suisse de préférence.
Tél. 026/2 25 35, dès 18 h 30.

36-1339

Vous avez besoin
de caméraman?
N'hésitez pas!
Reportage - Mariage - Baptême -
Epreuve sportive, etc.
sur cassette vidéo VHS
Tél. 027/36 43 84

36-301025

Je cherche pour ai
der au foin ¦}l Café Restaurant

4^ I)E LA GARE
Ë̂ F?'̂ ^̂ ^
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cherche pour début été 1986

sommeliers et sommelières
avec connaissance des deux services
expérience exigée

1 commis de cuisine
1 apprenti de cuisine
Places à l'année. Bonne rémunération garantie.
Tél .'"025/71 24 16
(demander M. Joël Granges) 143.151225

garçon
de 14 à
15 ans
Région Evolène.

S'adresser au:
027/8314 89.

36-25651

publicité:
027/21 21 11

iu 14e prix: le hui
son poids en bou
Fendant

f i  ww ¦
W DANCING^i MOTEL ^¦ RESTAURANT W
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Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

1 cuisinier
1 sommelier(ère)
Téléphoner dès 16 heures.
_̂ 17-68V

Pour un de nos clients, mondialement
connu et renommé de l'industrie auto-
mobile, spécialisé dans la construction
d'équipement de très haute qualité
destiné aux garages, nous cherchons
un

vendeur
pour le canton du Valais.
Profil souhaité:
- mécanicien auto ou vendeur avec

connaissances techniques de la
branche automobile,

- quelques années d'expérience,
- bilingue français-allemand parlé,
- initiative et sens de l'organisation.
Nous offrons:
- une formation interne suivie,
- de très bonnes prestations sociales,
- possibilité de promotion.

Faire offre sous chiffre H 614462 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Entreprise Guido Corvasce cherche
pour Vercorin

manœuvre
pour jardinage.
Début immédiat jusqu'au 30.9.1986.
Tél. 027/55 82 60
heures des repas.

36-3939

Entreprise sédunoise cherche

poseur de cuisines
ou

habile menuisier
pouvant être formé comme po-
seur de cuisines.
Faire offre sous chiffre J 36-
614464 à Publicitas, 1951 Sion.

Société en pleine expansion
cherche pour compléter son ef-
fectif

courtier en publicité
Nous offrons fixe, frais, com-
missions.

Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffre F 36-614444 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour nos bureaux de Sion
et Sierre
jeune dessinateur en chauffage
(Sierre)
jeune dessinateur en ventilation
(Sion).
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à: J.-C. Coutaz, Ingénieur
SIA dlpl. EPFZ, av. du Marché 1, 3960 Sierre
ou Gravelone 1, c.p. 79,1952 Sion-Nord.

36-25779



CLUB NORDIQUE DU BAS-VALAIS CHABLAIS

Un nouveau chef technique
MARTIGNY (gram). - Le Club nordique du Bas-Valais Chablais s'est donné jeudi soir un
nouveau chef technique. M. Martial Gay de Massongex, ex-entraîneur du fameux Ski-Club
de Bex, remplace M. Charles Bellon de Vionnaz, démissionnaire. Au cours de ces assises de
printemps, les membres du groupement ont également accepté les comptes 1985 qui bouclent
par un déficit de 3800 francs.

Le CNBVC rassemble actuel-
lement une centaine d'adhé-
rents. Sans parler des juniors et
des OJ.

Au cours de cette assemblée
générale, le président Fernand
Jordan de Choës (Monthey) a
rappelé les objectifs du club:
assurer la relève en formant
aussi bien des jeunes que des
entraîneurs.

Chef OJ, le Martignerain Ro-
land Tacchini a dressé le bilan
de l'exercice écoulé. Une ving-
taine d'entraînements physi-
ques, deux camps à Champéry,
des stages à la Plaine-Morte de
même qu'une dizaine de con-
cours , régionaux et nationaux:
voilà le programme auquel ses
protégés se sont astreints sans
rechigner.

Chasser les toxines
On l'a dit, sur le plan finan-

cier, le bulletin de santé se solde
par un léger déficit. L'achat d'un
bus, au demeurant largement fi-
nancé, explique en grande partie
l'excédent des dépenses. La si-
tuation n'est cependant de loin
pas alarmante, puisque la for-
tune du groupement se monte
encore à quelque 5000 francs.

Un mot encore sur les «po-

UNE PREMIERE
Rencontre d'industriels Chine-Valais

MARTIGNY. — Sous les auspices
de Sodeval S.A. - Société pour le
développement de l'économie va-
laisanne - une rencontre a été or-
ganisée à Martigny, le mardi
13 mai dernier entre des indus-
triels valaisans et les responsables
chinois de la Shangai Overseas
Trading Corporation. C'est grâce
aux relations privilégiées qu'en-
tretient Sodeval avec la firme So-
trea S.A. à Martigny, qu'une telle
manifestation a pu être mise sur
pied. Une vingtaine d'entreprises
valaisannes y ont répondu favo-
rablement.

La société chinoise susmention-
née s'est spécialisée dans l'établis-
sement de contacts d'affaires et de
mises en relations commerciales
entre la Chine - plus précisément
la région de Shangai - et des par-

PROTECTION CIVILE

Grand exercice à Bex
BEX (sd) - Une partie des hom-
mes de la protection civile des
communes de Bex, Aigle, Ollon
et Château-d'Œx se sont re-
trouvés par deux fois à Bex, du-
rant ce mois de mai, pour des
cours portant principalement
sur les transmissions, le service
renseignements et le SPAC (ser-
vice de protection atomique-
chimique).

Ces deux cours étaient cha-
cun de deux jours. Le second a le programme. Quant à la se-
eu lieu jeudi et vendredi au conde journée, elle était consa-
poste de commandement du crée à un exercice pratique en-
Stand, sous la direction du sup- gageant tous les hommes as-
pléant du chef local, M. Serge treints à ce cours : établissement
Canapa (le chef local bellerin de lignes téléphoniques, de liai-
étant M. Pierre-André Forestier, sons radios, centralisation et
qui avait pris la responsabilité traitement de ces informations,
du premier cours, il y a une protection contre les attaques
quinzaine de jours). Ce sont 60 chimiques ou la radioactivité,
hommes par cours qui ont ré- Si ces journées regroupaient
pété les gestes qu'ils auraient à les services des communes de
faire en cas d'engagement réel. Bex, Aigle, Ollon et Château-
_, T | « . d'Œx, c'est qu'elles sont relati-Un exemple, les trm vement semblables en ce qui

Pour illustrer ce cours, nous concerne la protection civile,
avons choisi de prendre l'exem- Quant au lieu choisi, le centre
pie des transmissions. Divisé en du Stand, il servirait également
«groupes de construction de li- de la même manière en cas
gnes téléphoniques», «centralis- d'engagement réel, puisqu'il
tes» et «radios» , ce service a dû comprend un poste de com-
fournir un travail important mandement local, un poste
pendant ces deux jours. Il est en d'attente (dortoirs pour hommes

^^--^-^-H_M_M_M_M_M_M__l__^_^_^_^_H_M_Ha__^_^_M-^-^-M_H__^-^M-M-M-M_i_^_^B_M_l-_^_B

Le comité du CNBVC: c'était jeudi soir a Martigny lors de
l'assemblée générale du groupement.

pulaires» pour conclure: ceux-ci
ont une nouvelle fois bénéficié,
durant la trêve des confiseurs,
d'un camp mis sur pied à
Champex. Certains d'entre eux
ont participé, par ailleurs, à dif-
férentes épreuves et marathons
aussi bien en Suisse qu'en Al-
lemagne, en Italie et en France.

Au sein du CNBVC, on pré-

tenaires européens. Elle a, dans ce
but, ouvert récemment des bu-
reaux à Genève. Sotrea, de son
côté, est très bien introduite per-
sonnellement dans cette partie du
monde par son directeur, M. Bau-
det. Gageons que cette première
table ronde puisse être mise à pro-
fit pour tisser des liens d'affaires
durables avec cet immense empire
fort mal connu et qui ne fait que
s'éveiller surle plan économique.

En effet, dans le cadre des ré-
formes économiques entreprises
par la RépubUque populaire de
Chine depuis 1979, les dirigeants
de ce pays ont mené une politique
d'ouverture de leurs frontières au
commerce international. La Chine
est soucieuse d'assurer le transfert
de technologies nouvelles de fa-
brication et de moderniser et d'ac-
croître son potentiel de produc-

outre représentatif de ce que ces
hommes ont fait pendant ce
cours, dont le but était de par-
faire les connaissances de cha-
cun et d'améliorer son efficacité.

Le premier jour était consacré
à la révision théorique. Protec-
tion personnelle contre les at-
taques chimiques ou atomiques
et récapitulation des connais-
sances acquises lors des cours
d'introduction en constituaient

pare déjà la prochaine saison.
Chez les jeunes comme chez les
moins jeunes. Ces derniers ont
d'ores et déjà rendez-vous avec
la «cendrée» du stade d'Octo-
dure, tous les troisièmes jeudis
du mois, dès 19 heures. Histoire
de chasser les toxines tout en
peaufinant la condition physi-
que.

non.
Comme le souligne une étude

récente, l'approche du marché
chinois est une démarche délicate
et à long terme. Il faut cependant
relever qu'entre 1979 et 1985, les
exportations suisses vers ce vaste
marché ont enregistré une pro-
gression annuelle de 20 %.

La technologie suisse présente
un énorme intérêt pour la Chine.
C'est pourquoi les exportations de
la Confédération vers ce pays sont
essentiellement constituées par des
biens d'équipement, tels que ma-
chines, instruments, appareils et
des produits chimiques ou phar-
maceutiques. Par contre, l'expor-
tation de biens de consommation
demeure très faible pour le mo-
ment , vu la différence de dévelop-
pement entre les deux pays.

engages) de 200 lits, un poste
sanitaire de 32 lits, et un abri
public de 200 lits.

Tous les hommes engagés
dans ce cours ont été équipés
par la commune de Bex, sauf en
ce qui concerne le matériel spé-
cial comme, par exemple, les
filtres de masque à gaz, qui ve-
nait directement du service can-
tonal.

C'est le municipal Michel
Flùckiger qui a ouvert ces jour-
nées, en saluant notamment
tous les chefs de service pré-
sents et M. Jean-Louis Wehrli ,
délégué cantonal pour la cri-
tique de l'exercice.

Les chefs de service étaient au
nombre de cinq: il s'agissait de
MM. Jacques Porret (Bex) et
Michel Fornerod (Aigle), pour le
service de protection AC, Ber-
nard Henchoz (Château-d'Œx)
pour les renseignements, Ray-
mond Borloz (Aigle) et Pierre-
André Henchoz (Château-
d'Œx) pour les transmissions.

Vendredi en début d'après-
midi, avant les discussions sur
l'exercice, le responsable, M.
Serge Canapa, a, d'ores et déjà,
pu nous déclarer qu'il avait été
un succès.

Assemblée de Pro Juventute
MARTIGNY. - L'assemblée Pro
Juventute du district de Martigny a
eu lieu mercredi sous la présidence
de M. Edmond Sauthier, en pré-
sence du secrétaire romand, M.
Fernand Beaud.

A l'ordre du jour , deux points
forts: le rapport d'activité par le
secrétaire du district, M. Alexan-
dre May, les comptes de l'exercice
1985-1986 par la caissière Mme
Claudine Jonneret.

L'unique ressource de Pro Ju-
ventute provient de la vente an-
nuelle des timbres. En décembre
1985, il en a été vendu pour 92 850
francs. Le 90 % de la surtaxe res-
tant au district, celui-ci a pu dis-
poser de 24 000 francs pour ses ai-
des nombreuses et variées: colla-
boration avec les services sociaux
régionaux, aide aux enfants de fa-
mille en difficulté temporaire,
soutien financier aux mères d'ac-

AU TOUR D'ORMONT-DESSOUS

90 000 francs pour les J.O
LE SÉPEY (rue). - Plusieurs
communes des Alpes vaudoises
sont directement concernées par la
candidature de la ville de Lau-
sanne à l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de 1996. Parmi
elles, Ormont-Dessous.

Le 30 septembre prochain, le
dossier de candidature de la ville
de Lausanne en vue de l'organi-
sation des JO d'hiver 1996 sera re-
mis au Comité olympique suisse
(CIO). Plusieurs communes des
Alpes vaudoises sont concernées,
Ollon, Leysin, Château-d'Œx, Les
Diablerets, Les Mosses, Ormont-
Dessus et Ormont-Dessous.
L'autorité executive de cette der-
nière soumet actuellement un
préavis à l'attention des conseil-
lères et conseillers. Elle demande
l'octroi d'un crédit de 90 000
francs, destiné au financement de
ladite candidature.

Diverses raisons militent en fa-
veur de cette candidature, souligne
la Municipalité d'Ormont-Des-
sous, notamment le fait que Lau-
sanne, dès 1915, est devenue- la
ville d'accueil du mouvement
olympique, avec le titre de «Ville
olympique». D'autre part, en 1996,
on célébrera le 100e anniversaire
des 'JO modernes. Autre élément
intéressant, le canton de Vaud
possède une configuration alpine
qui lui vaut d'être reconnu comme
un des hauts lieux des sports d'hi-
ver; une bonne partie des instal-
lations nécessaires à l'organisation
des JO existent déjà , aux côtés
d'une infrastructure touristique
dont la qualité n'est plus à souli-
gner. La Municipalité d'Ormont-
Dessous rappelle également que le
montant total des dépenses pré-
sumées se monte à 4,5 millions de
francs.

Le 4 juin, le législatif se pronon-
cera sur cette demande de crédit,
90 000 francs, destinés à financer
la part de la commune au coût de
la deuxième phase de la candida-
ture lausannoise. Cette somme se-
rait amortie à raison de 22 500
francs par année, dès 1987.

Salle polyvalente
de Finhaut
Un forum pour
améliorer l'accueil
FINHAUT (gué). - Heureuse ini-
tiative de la Société de dévelop-
pement de Finhaut-Châtelard-
Giétroz. Elle organise aujourd'hui
dès 20 h 30 à la salle polyvalente
de Finhaut un forum pour amélio-
rer les possibilités d'accueil.

Toutes les personnes intéressées
par la vie de la région sont cordia-
lement invitées à cette soirée. Au
programme: animations et mani-
festations; la publicité pour la ré-
gion; le tourisme en général et les
structures des sociétés et finances.
Ces thèmes seront présentés suc-
cinctement par différents mem-
bres du comité avant de laisser la
parole à l'assemblée.

RÉDACTION du
Chablais vaudois

Gabriel Ruchet
0 (025) 65 26 24
Gilles Berreau
0(025)716156 jfr
Silvio Dolzan
0(025) 63 2601
Simone Volet
0 (021)36 22 85
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cueil, au passeport-vacances, au
centre de loisirs, aux colonies,
versements de bourses d'études,
etc. D'autre part, Pro Juventute
encourage et soutient généreu-
sement la réalisation d'oeuvres
d'intérêt public comme les ludo-
thèques et les places de jeux. Par
les «Séjours coup de pouce» Pro
Juventute place des adolescents de
plus de 17 ans, pour 3 semaines à
3 mois, dans des familles en re-
cherche de main-d'œuvre mo-
mentanée. Quatre jeunes ont par-
ticipé à un tel séjour en 1985.

Bientôt 75 ans!
Pro Juventute exerce son acti-

vité bénéfique en faveur de la jeu-
nesse depuis 1912. Bientôt 75 ans
de bons services par des personnes
bénévoles qui profitent de l'occa-
sion pour remercier chaleureu-

Ils se sont exprimés

e£_

Les dix chefs d'exécutifs appelés à se prononcer; le 4 juin, ce sera
le tour de la commune d'Ormont-Dessous.

JEUDI PROCHAIN A BEX
Un événement choral

Un des chœurs les plus connus de RFA, le Bodensee-Madrigal
chor, donnera un concert unique au temple de Bex, jeudi pro
chain.
BEX (sd). - Jeudi prochain 22 mai, qu
un chœur exceptionnel fera halte à gn
Bex, où il donnera un unique con-
cert au temple, à 20 h 30. Ce y
chœur, le Bodensee-Madrigalchor, f l
est un des plus connus d'Alle-
magne fédérale. .

Les chanteurs s'arrêteront à Bex j
à leur retour d'une tournée en
Provence. Ce concert a été orga-
nisé sous l'égide de la commission
de jumelage Bex-Tuttlingen.

Le Bodensee-Madrigalchor in-
terprétera jeudi le même pro-
gramme que lors de sa tournée
française, à savoir des chants de
Brahms, des madrigaux français,
des chants populaires allemands et
des airs du folklore sud-américain.

C'est un événement vraiment
exceptionnel que les amateurs de
chant du Chablais vaudois ne \\
voudront certainement pas man- ^

sèment la population de l'accueil
généreux et fidèle qu'elle leur ré-
serve lors de la vente de timbres.

Au chapitre des nominations, M.
Willy Pierroz a été désigné vice-
président de la commission Pro
Juventute du district, M. Gino Mi-
chaud succède à Mme Léonie Sar-
rasin comme responsable pour la
commune de Bovernier.

M.' Fernand Beaud , secrétaire
romand, a donné des informations
sur le film «Bonjour l'angoisse,
bonjour la fête» contre les toxi-
comanies. Outil de travail qui per-
met une discussion approfondie et
une implication personnelle. Ce
film s'adresse aussi bien aux adul-
tes qu'aux adolescents. On le
trouve en vidéo-cassettes aux Edi-
tions Pro Juventute et en film
16 mm au Cinéma scolaire et po-
pulaire suisse à Berne.

otrMHOots ovfyfi
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quer, d'autant que ce concert est
gratuit.
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Gastronomie
chinoise

Spécialités de Canton
et de Pékin

Assiette du jour Fr. 16.-
Mehu du jour Fr. 25.-

Martigny
Place de Rome
Tél. 026/2 45 15

Lausanne
Avenue de Cour 74
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UN NOUVEAU LIVRE DE MAURICE ZERMATTEN

« L epee
Je viens de lire un livre qui m'a

rendu avec une remarquable fi-
délité mes états d'âme, mes joies,
mes longs jours de merveilleuse
camaraderie entre les mobilisés de
1939-1945 mais aussi ces heures
pénibles de doute et presque de
révolte, parfois, toutes choses qui
forment les souvenirs de cette gé-
nération qui avait vingt ans lors-
que la guerre mondiale éclata.

Ce livre est celui de Maurice
Zermatten, «L'épée au bois dor-
mant» qu 'il a eu l'idée d'écrire en
feuilletant son livret de service.
Initiative lumineuse: il fallait que
quelqu'un ayant vécu «du dedans»
cette période laisse à ceux qui
n'ont connu ni la vie militaire
d'alors, ni les événements des
«mobs», ni le difficile rétablisse-
ment d'équilibre de l'après-guerre,
le témoignage de ce temps excep-
tionnel pendant lequel, au moins
deux fois, notre pays fut sur le
point d'être envahi et pendant le-
quel il put compter sur l'admirable
sens du devoir de ses citoyens-sol-
dats.

Aujourd'hui, certains remettent
en cause ces valeurs, allant jusqu 'à
estimer inutile notre défense na-
tionale. Maurice Zermattenm évite
la «défense et illustration de notre
armée». Il affirme avec raison
qu'elle fut et reste, avec ses mi-
sères et ses grandeurs, «la caution
la plus sûre de notre destin natio-
nal». Cette garantie exige de cha-
cun de nous une activité défensive,
pour le soldat l'arme à la main.
«Ce que j 'ai fait, écrit Zermatten,
parmi des centaines de milliers
d'autres.» Son témoignage est
d'autant plus précieux qu'il débute
à une époque qui, pour beau-
coup, apparaîtra... préhistorique.
Comme par enchantement, sous sa
plume magique apparaissent des
situations, surgissent des person-
nages qui me semblaient figés à
jamais dans les pages jaunies des
vieux calendriers. J'entends
comme si c'était hier le son aigre-
let de la corne de bouc dans la-
quelle, lors des tirs obligatoires,
soufflait le chef de stand pour si-
gnaler aux cibarres qu'ils pou-
vaient venir marquer les points sur
les cibles. Je revis les épisodes
émouvants du «tirage au sort»,
c'est-à-dire du recrutement et du
verdict final: «Apte au service». Je
suis ensuite transporté à Morges,

La tuberculose en recul
SION (fl) . - Le bacille de Koch
n'inspire plus la frayeur d'an-
tant. Mais il n'a pas disparu. Le
Valais compte encore une qua-
rantaine de tuberculeux.

Vaccination, radioscopie,
contrôle dans les écoles... L'ac-
tivité préventive de la Ligue va-
laisanne pour la lutte contre la
tuberculose et les maladies pul-
monaires porte ses fruits. Mais il
faut rester vigilant: telle est la
conclusion des responsables de
la ligue, réunis en assemblée
jeudi à Sion.

Toujours présente
Durant l'année 1985, le per-

sonnel des ligues régionales a
procédé à plus de 9000 tests.
Entre les enfants et les adultes,
2635 personnes ont été vaccinées
ou revaccinées, tandis qu'un
nombre équivalent de nouveau-

Devinez a qui M. et Mme
Pittet doivent le plaisir de
voyager ensemble?

A Swissair et son tarif
«Conjoints».

«Coup d'cœur»,
Les conjoints sont privilégiés par Swissair: l'un d'eux paie plein I I J J  i _J "
tarif, l'autre le 50%. Renseignements et conditions figurent dans Uli SD6CI3CI6 06 Q3I1S6 61 06 IHIITI6
la brochure verte des tarifs économiques Swissair. Elle vous r. • A U - i m ^ _- • _. _,•.. - . JM Depuis de nombreuses annees, le Blue Gym Sion nous a habitues a des
sera remise gracieusement dans tous les bureaux Swissair et représentations chorégraphiques et théâtrales à «grand spectacle» .

, Cette année, il ne faillit pas a sa renommée et offre aux aines de Sion et
les agences de des environs un spectacle le vendredi 23 mai, à 14 h 30, dans la grande

_ •__ __ __• salle de la Matze à Sion, pour le prix réduit et unique de 5 francs par per-
voyages IATA. SWISSQBf sonne -

jmmmj «Coup d'cceur», le spectacle dernier né de la troupe dirigée par Charly
Genève (022) 9931 11, int. 2209, Lausanne (021) 20 50 21, j f^T Valette, plaît parce qu'il est vivant comme la passion qui anime la cin-
Neuchâtel (038) 24 65 65 mUmJ quantaine de danseuses, danseurs, acrobates, décorateurs et machinistes

^™* du Blue Gym Sion.
Retenez la date du 23 mai. Pro Senectute Sion

au bois dormant»
dans le cliquetis des casques et le
fouillis de l'équipement, le premier
jour de l'Ecole de recrues, puis,
gauche et maladroit, je me revois à
Lausanne, grimper à la Pontaise,
suer sang et eau de chaleur et de
crainte pour arriver à cette im-
mense et mystérieuse caserne, tout
en haut de la pente. Je me retrouve
avec un immense plaisir à la Vio-
lette, ce foyer du soldat où l'on re-
devenait civil l'espace d'une soi-
rée, dans la douceur et la tendresse
de ce havre de paix. Qui n'a pas
connu la Blécherette, le Plaine du
Loup, ou la Tuilerie, ces hauts
lieux de l'infanterie de ce temps-
là? Maurice Zermatten nous fait
revivre avec un réalisme saisissant
ces dures journées d'exercice,
comme il évoque avec bonheur les
visites de «Bouboule», le photo-
graphe rondouillard qui a fixé sur
sa pellicule des milliers de recrues.

Et puis, ce sont les «mobs» que
l'auteur, capitaine en 1942, com-
mandant du régiment d'infanterie
de montagne 6 en 1958 puis offi-
cier d'état major du corps d'armée
de montagne 3, nous raconte. Il a
réussi à me faire remonter à la
gorge l'émotion formidable que
provoqua l'annonce, dans une
chambre de la Pontaise, le 3 sep-
tembre 1939, de la déclaration de
guerre. Le 10 mai 1940, nous pou-
vions être attaqués sur le front
nord. En pleine nuit, sans aucune
lumière, à cause des avions, nous
partîmes occuper nos secteurs de
guerre. Profonde tristesse de ce
déplacement subit que l'on savait
grave, des femmes pleurant aux
fenêtres en nous voyant passer,
des informations selon lesquelles
le sort de notre pays dépendait
d'une décision d'Hitler.

Rien ne nous est caché de ces
angoisses, de ces longues attentes
dans la plus complète incertitude
qui marquèrent les jours et les ans
qui suivirent, alors qu'à toutes nos
frontières le nazi s'était installé.
Entourée de feu, de sang, de ter-
reur, la Suisse devait avant tout
compter sur elle-même. Le général
Guisan adopta la stratégie du
«Réduit national». Maurice Zer-
matten dit leur fait à ceux qui, au-
jourd'hui, condamnent le chef de
notre armée et son attitude trop
prudente: «Ils ont beau jeu mai-
tenant de se carrer en matamores,
ces purs et translucides héros de

nés étaient immunisés par les
médecins des hôpitaux.

La ligue ' signale cependant
que 43 examens d'entourage lui
ont été demandés par le Centre
valaisan de pneumologie, des
établissements hopitaliers ou des
médecins privés. Ce qui signifie
que l'on a décelé 43 cas de tu-
berculose active en 1985. Par
ailleurs, le Service de la santé
publique annonce 100 cas de tu-
berculoses stabilisées sous sur-
veillance. Il ressort en outre
d'une enquête effectuée auprès
des Valaisans par les différentes
ligues que 63 personnes sur 295
ont été confrontées à la tuber-
culose, soit personnellement,
soit par rapport à leur famille.

Un président fulliérain
Prévention, dépistage, soutien

financier aux malades en diffi-

l'après-guerre qui semblent avoir
gagné la bataille d'Angleterre.»

Après qu'eurent tinté les cloches
de l'armistice, en mai 1945, la vi-
gilance restait de mise parce que
«les alliés d'Hitler étaient déjà
prêts à se sauter à la gorge». Au
gré des événements de l'immédiat
après-guerre, je vous laisse le plai-
sir de découvrir des «secrets»
pleins d'humour de la Brigade de
montagne 10, du régiment d'in-
fanterie de montagne 6 que com-
manda le colonel Zermatten ou
des états majors du premier et du
troisième corps d'armée ainsi que
de savoureuses anecdotes. Ces pa-
ges sont le tableau d'une vie mili-
taire en pleine évolution mais dont
le but n'a pas varié: assurer l'in-
tégrité et l'indépendance de notre
pays. Certains font presque grief à
la Suisse d'avoir échappé à la
guerre. «Faut-il rougir de n'avoir
pas souffert comme tant d'au-
tres?», se demande Zermatten, qui
s'interroge aussi sur «les mains qui
ont protégé notre pays», et ré-
pond: «Tout de même, un peu les
nôtres!». Les «moblars» de 1939-
1945 accueilleront avec reconnais-
sance ce message qui sera aussi
bienvenu pour ceux qui savent que
lq paix ne se gagne pas sans sacri-
fice, dans le laxisme et la démis-
sion.

J'ai aimé ce témoignage et je
souhaite que vous trouviez le
même plaisir que moi à le lire.

J'ai aimé que Maurice Zermat-
ten affirme: «Paysan, je me méfie
des mots. Cependant, à choisir, je
préfère Péguy à Céline. Je crois
qu'il existe des guerres justes: cel-
les qui préservent de l'assujettis-
sement.»

J'ai aimé le courage de ce choix,
celui d'un homme libre et qui en-
tend le rester.

Je m'empresse d'ajouter que ce
livre de deux cent cinquante pa-
ges, publié aux Editions du Ta-
maris à Sion et dédié à la mémoire
du colonel Edmond Giroud, n'est
nullement un plaidoyer pour l'ar-
mée mais simplement un récit de
souvenirs militaires à la portée de
tous ceux qui portent intérêt au
passé de notre pays dans lequel les
«mobs» tiennent une /"""N
grande place. I 44 )

Gérald Rudaz \̂ /

culte, prêt d'appareils d'aide
respiratoire, les prestations de la
ligue valaisanne pour la lutte
contre la tuberculose et les ma-
ladies pulmonaires sont multi-
ples. EUes bénéficient 'des com-
pétences d'un personnel spécia-
lement formé. Seul point som-
bre : l'étalement géographique
des dispensaires nuit à une con-
frontation régulière. Le nouveau
président de la ligue, M. Fran-
çois Dorsaz, souhaite remédier à
cet état de choses. Président de
Fully, il succède à M. Othmar
Julen à la tête du comité. Lequel
incluera prochainement le nou-
veau médecin cantonal. Le corps
médical est également repré-
senté par le Dr Jean-Marie
Tschopp, directeur du Centre
valaisan de pneumologie. De son
côté, Mme Béatrice Jordan agit
comme directrice de la plus an-
cienne des ligues valaisannes.

AIDES FAMILIALES

Comment dévenir «responsable»
d'un service AF
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A l'issue du dernier cours, une détente bien méritée

SION (wy). - Consciente du be-
soin impératif de procurer une
formation adéquate aux per-
sonnes appelées à diriger un
service d'aides familiales (AF),
l'Association valaisanne pour
l'aide à la famille et les aides fa-
miliales a mis sur pied, durant
l'année scolaire 1985-1986, un
cours spécial de perfectionne-
ment à leur intention.

Première expérience du genre
en Suisse, ce cours d'une durée
de cent heures s'est terminé
jeudi à l'Ecole d'aides familiales
à Sion. La remise des certificats
aura lieu en octobre prochain.

Programme complet
L'inscription à ce cours était

ouverte aux aides familiales,

COMBAT DE REINES DES HAUDERES

LES RÉSULTATS
Le printemps valaisan, le renou-

veau également avec les combats
de reines, le jeudi de l'Ascension,
le syndicat d'élevage de la race
d'Hérens des Haudères pour sa
caisse d'assurance du bétail a or-
ganisé son combat de reines, le
8 mai dernier avec le concours de
plus de 160 lutteuses, et la parti-
cipation de plus de 4500 person-
nes, un réconfort pour les organi-
sateurs, qui n'avaient rien négligé
et tous les spectateurs ont parti-
cipé à un combat de reines régio-
nal de très bonne qualité, comme
d'habitude dans le val d'Hérens, la
vallée du vrai Valais, qui a donné
le nom à sa race.

En voici les résultats :
5e cat.: 1. «Marseille» à Trovaz

Roger, Les Haudères; 2. «Gitane»

PLACES D'APPRENTISSAGE

Etre branché pour
Le Département de l'instruction

publique du canton du Valais met
tout en œuvre pour apporter une
aide efficace tant aux jeunes qui
sont à la recherche d'une place
d'apprentissage qu'aux em-
ployeurs qui désirent engager des
apprentis.

Ces jeunes qui sont à la recher-
che d'une place d'apprentissage
devront faire un choix, d'ici la ren-
trée scolaire, trouver un patron
d'apprentissage dans la branche
qu'ils ont choisie.

Cependant, il n'est pas toujours
aisé de choisir une profession sans
avoir eu des contacts avec les per-
sonnes qui y œuvrent et aussi sans
savoir si l'on a vraiment toutes les
capacités pour aborder cette pro-
fession. •

Dans le but de venir en aide à

POUR LES AINES DE SION I 
A ,. Restaurant du Camping

anciennes ou en fonction, jus-
tifiant de plusieurs années d'ac-
tivité, ainsi qu'aux responsables
actuelles de services AF. Au
programme figuraient des cours
sur l'éthique de la profession,
sur la psychologie, la méthode
de travail, la sociologie, en plus
d'une dizaine d'heures réservées
aux notions de droit en ce qui
concerne le contrat 'de travail, la
connaissance des assurances
maladie, accidents, AVS et AI,
le droit de la famille et le secret
de fonction.

Une première volée de douze
élèves a suivi avec succès ce
cours, placé sous la responsa-
bilité de M. Maurice Dirren, et
auquel ont collaboré plusieurs
professeurs. Un diplôme attes-

à Georbes Ant. de P., Les Haudè-
res; 3. «Farouk» à Follonier Mau-
rice, La Sage; 4. «Ruby» à Follo-
nier Jean-P., Les Haudères; 5.
«Bruno» à Chevrier Alph. Evo-
lène ; 6. «Doly» à Dussex Frères,
Les Haudères.

4e cat.: 1. «Fleurette» à Qui-
nodoz Joseph, La Sage; 2. «Berlin»
à Vuignier Léon, Les Haudères; 2.
«Gitane» à Chevrier Maurice,
Evolène; 2. «Venise» à Chevrier
Maurice, Evolène; 5. «Bandit» à
Blanchard Eric, Clèbes; 6. «Mer-
lita» à Fauchère Maurice, Evolène.

3e cat.: «Marseille» à Trovaz
Roger, Les Haudères; 2. «Caprice»
à Georges Pierre, Les Haudères; S.
«Dimitri» à Georges Pierre, Les
Haudères; 4. «Barcelone» à Qui-
nodoz Jean, Les Haudères; 5.

ces jeunes, et comme d'autres
corps de métier, l'Association va-
laisanne des électriciens sur auto a
mis sur pied un test d'aptitude qui
se tiendra le mercredi 21 mai au
centre professionnel de Sion.

Tous les jeunes qui sont intéres-
sés par la profession d'électricien
sur autos, profession très spécia-
lisée qui demande des aptitudes
particulières, voudront bien
s'adresser soit à un électricien sur
autos de leur région, soit à l'As-
sociation valaisanne des électri-
ciens sur autos.

Le test d'aptitude est entière-
ment gratuit. Les candidats se
présenteront au centre profession-
nel avec du papier et des crayons.

L'Association valaisanne des
électriciens sur autos pense venir
ainsi en aide aux jeunes qui n'ont

m̂r

tant cette qualification de «res-
ponsable» sera remis aux inté-
ressées en automne, dans le ca-
dre des promotions des écoles
AF.

Les nouvelles
«responsables» SÀF

Mmes Christine Carron,
Fully; Marie-Pierre Casarini,
Aigle; Annette Fournier, Nen-
daz; Marie- Thaïs Heredia,
Monthey; Chantai Jollien, Sa-
vièse; Bernadette Logean, Sion;
Christine Locher, Nendaz; Anita
Marin, Martigny; Annarella
Moulin, Ayent; Marie-Paule
Moulin, Vollèges; Marie- Thé-
rèse Moulin, Vernayaz; Estelle
Crittin, Martigny.

«Tzardon» à Pannatier Francist
Evolène; 6. «Dragon» à Pannatier
Francis, Evolène.

2e cat.: «Tora » à Vuignier Al-
phonse, Les Haudères; 2. «Ruby»
à Fournier Pierre, Les Haudères;
3. «Rigolo» à Quinodoz Jean, Les
Haudères; 4. «Mignonne» à Four-
nier Pierre, Les Haudères; 5.
«Couronne» à Bornet Alain, Nen-
daz; 6. «Couronne» à Georges
Ant: de P., Les Haudères.

Ire cat.; 1. «Coucou» à Trovaz
Ginette, Les Haudères; 2. «Papil-
lon» à Gaudin Michel, Villaz; 3.
«Fauvette» à Bourban Séraphin,
Clèbes; 4. «Fauvette» à Gaspoz
Francis, Les Haudères; 5. «Raton»
à Fournier Pierre, Les Haudères;
6. «Brune» à Georges Henri, Evo-
lène.

l'avenir
pas encore effectué un choix dé-
finitif et qui voudraient s'entre-
tenir avec des professionnels de la
branche.

Ala

Galerie Grande Fontaine
à Sion

dans le cadre de l'exposition

Th. Strawinsky
M. Maurice Zermatten

signera l'important ouvrage
consacré à cet artiste

le mardi 20 mal, dès 18 h
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3e TRIAL INDOOR DE GRABEN

Les artistes du guidon
«s'envoient» en l'air à Sierre
SIERRE (bd). - Le trial en plein air, c'est déjà tout un programme.
Mais voir des artistes du guidon (vélo BMX et moto) s'envoyer en
l'air dans une patinoire, c'est encore une toute autre histoire. Grâce
au Moto-Club du Soleil et à sa section «trial» hyperdynamique, le
troisième trial indoor de Sierre s'apprête à vivre de chaudes heures à
Graben. L'événement - car c'en est un, pour sûr - retiendra sans
doute l'attention d'un large public le samedi 24 mai prochain. D'au-
tant que plusieurs vedettes internationales s'y mesureront pour le
plus grand frisson de spectateurs déjà médusés.
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Le 3e trial indoor de Sierre réunira le samedi 24 mai prochain
à la patinoire de Graben quelques-uns des meilleurs artistes
du guidon. On y disputera une manche comptant pour le
championnat suisse de la spécialité tandis qu 'un super-show
international retiendra l'attention du public en soirée.

La fête débutera par une
manche du championnat suisse
de trial indoor.

Les meilleurs éléments du
genre de notre pays, dont, bien
sûr, Jean-Luc Fonjallaz de Ven-
thône, notre espoir local plus
que confirmé, s'affronteront sur
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Dimanche 18 mal

Fr. 29.90
sans premier Fr. 24.90

Salade niçoise
ou

Filets de perches grenobloise
**•Consommé madrilène• **Rumsteak marchand de vin

Pommes duchesse
Fenouils milanaise

ou
Osso bucco de porc Gremolata

Risotto au safran
Salades du buffet

***Bavarois au kirsch

Lundi 19 mal
Ff 29 90 ^u début du quatrième alinéa

sans premier Fr. 24.90 de l'information incriminée, il était
. effectivement écrit : «Pour rattra-Feuillete d'asperges per le temps perdu , il faut songer

Avocat au°x
U
crevettes ,au renforcement du Gothard ou à

i, iri ,  la construction d une nouvelle
Potage cultivateur transversale. » Alors que notre in-

• •* tention était de souligner que :
Daube de bœuf bourguignon «Pour rattraper le temps perdu àTagliatelles vertes au beurre rêver au renforcement du GothardTomate gratinée ou à la construction d'une nouveUe

Saltimbocca à la Romana transversale, il y a maintenant lieu
Pommes savoyarde de falre vlte> tres vlte en ce <lul

Salade du buffet concerne le Simplon... »

Coupe maison Nous prions donc n°s lecteurs
V- --/ de bien vouloir nous en excuser.

le tracé de Graben. Un tracé
réalisé en fonction des nor-
mes officielles par une équipe
emmenée par André Perru-
choud et un tracé fort de huit
sections dont on ne vous dira
qu'une chose: il va falloir se le
faire !

GROUPEMENT DES COMMERÇANTS DE SIERRE

Soigner la qualité et l'accueil
SIERRE (gez). - Le Groupement des commerçants de Sierre a tenu ses assises annuelles jeudi soir au
Bourgeois, sous la présidence de M. A. Tichelli. 1895, une bonne année pour le commerce de détail sierrois?
M. Tichelli est d'avis qu'il faut porter un jugement nuancé sur les statistiques optimistes de l'OFIAMT
(augmentation réelle du chiffre d'affaires de 1,9 % en 1985). En effet, celles-ci ne tiennent pas compte des
disparités entre les régions et entre les

Lors de cette assemblée, on re-
levait la présence de MM. V. Ber-
elaz, président de la commune, O.
Schmidt et F. Pont, respective-
ment ministres des Finances et de
l'Industrie, Tourisme et Culture.
Les membres présents ont ap-
prouvé le procès-verbal de la der-
nière assemblée, ainsi que les
comptes 1985. Pour la deuxième
année consécutive, ils se soldent
par un bénéfice (2440 francs),
grâce à Penglobement des frais
d'annonceurs dans l'action de
Noël.

M. Tichelli a rappelé qu'«être

Ligne du Simplon
Erreur ne fait pas
compte
BRIGUE (lt). - Dans notre édition
de mardi dernier, suite à une er-
reur d'interprétation , l'article con-
sacré à la ligne du Simplon vous a
fait lire le contraire de ce que nous
voulions dire.

Show international:
un nouveau record
du monde à Sierre?

Si le public pourra déjà se ré-
galer durant la manche natio-
nale de l'après-midi, celle-ci ne
constituera en fait que l'apéro
du festin qui suivra. Car, en ef-
fet, les organisateurs, fidèles à
leurs prouesses des deux der-
nières années, ont réussi à s'as-
surer des participations presti-
gieuses pour le gala de soirée.
L'Italien Sergio Cannobio ten-
tera ce soir-là (le samedi 24 mai
donc) d'égaler ou, mieux,
d'améliorer son propre record
du monde de saut en hauteur à
moto! En 1985, la barre avait été
placée à 4 m -50. En véritable
«fou volant motorisé», Can-
nobio avait franchi cette limite.
Samedi prochain, il va donc
tenter de faire mieux.

A part cet artiste exception-
nel, le 3e trial indoor de Sierre
sait pouvoir compter sur la par-
ticipation du champion et vice-
champion du monde de vélo-
trial (tout un art aussi), en l'oc-
currence les Français Thierry
Girard et Alain Pascal. De mul-
tiples champions du monde
prendront part également à
cette exhibition exceptionnelle :
Thierry Michaud, meilleur
mondial en 1985 et 1986, Gilles
Burgat en 1983, Bernie Schrei-
ber en 1982, Diego Bossis,
champion d'Italie, et, sous ré-
serve encore, Eddy Lejeune, le
super-champion belge.

Jamais pareil plateau n'aura
été présenté en Suisse! C'est dire
tout l'intérêt à porter à cette
manifestation haute en couleur
et en prouesses.

En ville comme à Graben
La manifestation se déroulera

tout au long de ce samedi 24
mai. On alternera les manches
de qualification et de compéti-
tion avec celles de démonstra-
tion. Parallèlement, les villes de
Sierre, Sion et Viège vivront à
l'heure du trial par le biais d'ex-
hibitions de moto et vélo trial.

Quant au show de soirée, il
débutera à 20 heures précises à
Graben. Comme il promet du
tout grand spectacle, quelques
sueurs froides et une ambiance
«au laser» , on ne saurait trop
vous conseiller de ne pas man-
quer le rendez-vous...

différentes branches du commerce.

commerçant, c'est une lutte de
tous les jours , étant donné les
charges toujours croissantes qui
pèsent sur ce corps de métier».
Selon lui, le développement des
petites et moyennes entreprises est
aujourd'hui fonction de celui de la
matière grise. A ce propos, le pré-
sident Berelaz a constaté que
Sierre est bien armée en ce qui
concerne la formation des jeunes,
avec l'implantation de l'école de
tourisme et de l'école d'informa-
tique. De plus, il y aura bientôt du
nouveau concernant le dossier du
collège de Sierre.

Non à une ouverture
différée des commerces
en été

Dans le but de dynamiser la vie
nocturne de notre cité, la commis-
sion du tourisme a proposé aux
commerçants d'adopter , pendant
les mois d'été, les horaires sui-
vants: matin, ouverture de 8 heu-
res à 12 heures; après-midi, de
14 h 30 à 19 h 30. Le résultat du
questionnaire que l'office du tou-
risme a adressé aux commerçants
de la région le 17 février 1986, est
clair et sans appel: 80 % des ré-
ponses étaient négatives (57 non ,
13 oui, 4 indifférents). Inutile de
dire que la propostion faite aux
commerçants de faire Un essai en-
tre le 15 juillet et le 30 août de
cette année a elle aussi été ba-
layée.

Les raisons de ce refus marqué
ont été résumées par M. Tichelli.
Si les négoces ne sont pas ouverts
aux mêmes heures que de cou-
tume, les clients risquent d'être
perturbés dans leurs habitudes. En
début d'après-midi, ils iront faire

MARCO WALPEN EXPOSE A SIERRE
Le figuratif et le langage intérieur
SIERRE (bd). - Depuis hier soir, la salle de récréation de l'Hôtel de Ville de Sierre abrite les dernières œuvres
du peintre sierrois autodidacte Marco Walpen. Le visiteur aura de quoi s'étonner de l'évolution très marquée de
cet artiste en perpétuelle remise en question. Car, s'il nous avait habitué ces dernières années à une technique
sur liège qu'il juge «trop lourde» aujourd'hui, le voici qui s'en revient avec des compositions plus aérées aux
teintes adoucies. A l'aide de l'aérographe et de la plume à encre de Chine, Marco Walpen nous raconte à sa
manière sa visioa du Valais d'autrefois et son indéfectible reconnaissance pour ses amis de toujours.

Marco Walpen expose à l'Hôtel de Ville de Sierre. Il nous propose le fruit de nombreux mois de
recherches dont découle un style très personnel. Le f i guratif le dispute en effet  à l'imaginaire.

Il ne raconte d'ailleurs pas tout
cela sans une certaine originalité.
Voyez par exemple l'une de ses
œuvres accrochées à l'Hôtel de
Ville. Au premier regard , c'est évi-
demment les formes colorées qui
retiennent l'attention. Mais à s'y
mieux, pencher, on s'aperçoit que
tout un monde évolue en quelque
sorte derrière cette évidence. Ses
jeux de traits à l'encre apparais-
sent en filigrane. Ils marquent le
rêve ou la pensée intérieure du
personnage principal. A la limite,
on pourrait y percevoir des tech-
niques propres à la bande dessi-
née. Mais l'objectif de Marco
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Le printemps est bientôt là.

Nous nous réjouissons de partir
dans les prés enlever les cailloux,
épandre le fumier, ensuite il fau-
dra semer le jardin, planter les
pommes de terre. Puis viendra le
temps de partir au mayen, où l'on
pourra admirer les jolies fleurs et
l'herbe savoureuse, que nos braves
vaches d'Hérens broutent avec
avidité.

Mais hélas, nous ne verrons plus
l'élégant et timide chevreuil qui
passait un peu à l'écart du trou-

leurs courses à Sion, tandis que le
soir, vers les 19 heures, nombre
d'entre eux sont à table. Quant
aux campeurs allemands et hol-
landais, ils prennent aussi leur
collation du soir assez tôt. Dans
ces conditions, les magasins ris-
quent d'être déserts de 18 h 30 à
19 h 30. Il faut aussi tenir compte
du fait que de nombreux vendeurs,
qui n'habitent pas en ville, pren-
nent leur bus ou leur train entre
18 heures et 18 h 30. Quant aux
patrons des négoces, ils désirent
eux aussi, après une journée bien
remplie, jouir de la douceur des
soirées sierroises. «Nous sommes
une ville touristique, dit le prési-
dent Tichelli, mais pas une station
de montagne ou de bord de mer.
Dans celles-ci, les négociants sont
bien souvent des saisonniers du
commerce qui mettent le paquet
quelques mois durant. Chez nous,
il n'y a pas de saison creuse.»

Cela dit, les commerçants de
Sierre sont conscients de l'impor-
tance du tourisme dans notre ville
et souhaitent soigner plus encore
l'accueil.

En prévision
des championnats
du monde de ski 1987

Une action pour promouvoir la
ville de Sierre durant cette période
importante pour notre tourisme est
à l'étude. Les commerçants de la
commune sont prêts à collaborer
avec les deux commissions qui ont
été mises en place à cet effet. M. F.
Pont , membre de la commission
d'animation des championnats du
monde, informe que l'une d'entre
elles aura pour tâche d'organiser
une animation des vitrines en ville.

Walpen consiste avant tout à sug-
gérer au public tout un climat,
toute une atmosphère qui, littéra-
lement, se lit au travers de ses toi-
les.

«Je fais du figuratif parce que
c'est le langage que les gens com-
prennent le mieux, raconte Marco.
Mais j'estime qu'il est grand temps
aujourd'hui de rééduquer le pu-
blic...» Voilà qui est clair. Voilà
qui nous indique aussi que ce
peintre a entamé cette démarche
éducative en impliquant deux
genres fondamentalement diver-
gents: le figuratif et l'imaginaire.

S'il appartient aux visiteurs d'en

peau pour rejoindre son petit. Il y
a bien une inscription qui dit ceci:
«Ne touchez pas au faon, c'est
pour sa survie.» Mais depuis que
l'on a introduit le lynx, il faudrait
inscrire: «Ne touchez pas le faon,
le lynx s'en chargera.» Et ce que
nous vous souhaitons de ne jamais
voir, ce sont ces lambeaux de che-
vreuils ou autres, à moitié déchi-
quetés qui nous font pitié à regar-
der. Lorsque l'on pense à la peur
et à tous les efforts jusqu'à épui-
sement que doivent subir ces pau-

Au premier plan, Af. A. Tichelli, président du Groupement des
commerçants de Sierre, lors de l'assemblée générale de jeudi
passé.

Quant à la deuxième commission,
elle créera une animation spéci-
fique à notre cité. «Je ne doute
pas, déclare M. Tichelli, que les
commerçants sierrois mettent
leurs vitrines à disposition.»

Aménagement
du centre-ville

Selon le projet du professeur
Veuve, d'Urbaplan , les halles
marchandises CFF devraient être
déplacées à la Plaine-Bellevue. Ce
qui pourrait offrir aux commer-
çants des possibilités d'aména-
gement sur le site actuel des halles
marchandises.

Selon M. Veuve toujours , les
places de stationnement seront
supprimées sur l'avenue Général-
Guisan d'ici les années nonante.
Nous parquerons alors nos autos
sur les parkings de Beaulieu, de la
Terrasse et du Rothorn , qui sont
en projet.

apprécier le résultat, disons déjà
que Marco Walpen s'en tire fort
bien. Son approche, en tout cas,
sort des sentiers battus. En ce sens,
l'artiste sierrois fait office de pion-
nier. Même si, demain, cette voie-
ci sera probablement modifiée en-
core. Au profit , peut-être, d'une
plus large place à cet imaginaire
qui doit le travailler jusqu'au plus
profond de ses tripes...

L'exposition de Marco Walpen
à l'Hôtel de Ville de Sierre sera vi-
sible jusqu'au 2 juin prochain. Et
ce tous les jours de 16 à 18 heures
et de 19 à 21 heures.

Ë.WflflRŒÊ
vres bêtes pour fuir le lynx. Il se-
rait temps, nous l'espérons, que ce
mode de sélection ne se fasse plus
comme au temps des cavernes.

Puis, pour ceux qui aimeraient
faire de l'écologie «mais vécue»
nous pourrions leur procurer dans
la jungle un enclos restreint; ainsi
ils auraient tout le loisir, à lon-
gueur de journée, de jouir pleine-
ment des agréables morsures de
cobra et des jolis coups de griffes
de tigres.

Jean et Edmée du Déjert

Maints autre s sujet furent en-
core abordés par les membres de
l'assemblée, tel celui des nocturnes
1985 et 1986. Les comptes de l'ac-
tion de Noël 1985 sont équilibrés.
Quant à l'action 1986, elle diffé-
rera peu de la précédente, en ce
qui concerne les heures et les jours
d'ouverture.

La soirée se poursuivit dans la
bonne humeur par une agape ty-
piquement valaisanne.
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Le pouvoir et les intellectuels
L'astrologie et le pouvoir

Deux études. La pre- aie au pouvoir» que pu
mière, «Le pouvoir et les
intellectuels», publiée par
les Editions Maisonneuve
et Larose, dans leur collec-
tion des «Jardins secrets
de la littérature arabe», est
la traduction intégrale faite
sur les manuscrits du Kalila
et Dimna d'un historien hu-
moriste Ibn al-Mouqaffa qui
mourut en l'an 750 après
Jésus-Christ. On doit cette
traduction à René R. Kha-
wam, qui a su fort bien re-
constituer les savoureux
conseils que le grand phi-
losophe arabe prodiguait à
tous ceux qui voulaient
conquérir le pouvoir ou qui,
le détenant, entendaient le
conserver.

La deuxième, «L'astrolo-

Notules
Christian de Bartillat
Clara Malraux
C-l __-»»!»

f Les livres de la semaine

blient les Editions Payot, de
Paris, est de Henri Stierlin.
Considérant que, depuis
des millénaires, l'exercice
du pouvoir monarchique a
été lié à la divinisation as-
trale, selon les méthodes
de l'astrologie antique,
cette étude a l'ambition de
démontrer qu'un vaste pan
de la réalité historique
s'éclaire, par cette mé-
thode de recherche,
jusqu'à prendre sa vraie
valeur.

Ces deux études qui
nous ramènent aux ori-
gines sont fort intéressan-
tes malgré leur atmosphère
de sous-entendus ou de
préciosités.

Le pouvoir n'est qu'une

sœur distinguée de la collec-
tion de poche «J'ai lu». Jan-
kélévitch appartenait à l'élite
des philosophes français. Né
en 1903, il nous a quittés de-
rièrement. Il était le philosophe
de la morale; une vertu peu
appréciée de nos jours; d'où
ce traité qui aurait dû lui per-
mettre de pénétrer dans l'en-
cyclopédie Larousse, ou dans
le récent «Dictionnaire des lit-
tératures». Ses réflexions sur
des sujets devenus de se-
conde zone, tels que le cou-
rage, l'humilité, la générosité,
le sacrifice, ne parvinrent pas
à pénétrer dans l'édifice dé-
daigneux des certitudes cé-
rébrales, à Paris.

Jacques Vier
Léon Bloy
Téqui

Léon Bloy, le plus grand
pamphlétaire chrétien d'avant
la guerre de 1914-1918, va-t-il
enfin sortir de son tombeau
d'oubli? Le sous-titre de cette
étude décrit assez bien son
œuvre: «Le pont sur l'abîme».
Né en 1846, il mourut en 1917.
Sa réputation de «Mendiant
ingrat» (titre d'un de ses li-
vres) a beaucoup nui à sa re-
nommée; mais c'était un titan
du verbe; un génial insulteur
des malfaçons humaines. Son
journal est celui d'un pas-
sionné survolté. Il se livrait
sans prudence à son tempé-
rament d'idéaliste. Son livre le
plus caractéristique (mais ils
sont tous ahurissants de vita-
lité) est peut-être son «Exé-
gèse des lieux communs»
(deux volumes; le premier pu-
blié en 1902; le second en
1912) où il attaque féroce-

déviation d'un autre mot
clef, la liberté, car le pou-
voir est le meilleur moyen
de conditionner là liberté
des autres. Liberté et pou-
voir: deux puissances en
perpétuelle opposition;
deux mots définitivement
ennemis.

Le pouvoir et la liberté
sont nés avec Caïn; Caïn
prenant le pouvoir en sup-
primant le liberté vitale de
son frère Abel.

Destinés à vivre face à
face, en perpétuelle op-
position, pouvoir et liberté
ne devraient mourir
qu'avec la vie.

Avec les démences de la
civilisation actuelle, la no-
tion de pouvoir a pris de
redoutables et inquiétantes

ment, mais avec un certain
humour, l'empire de la Sottise.

Robert Mallet
Ellynn
Gallimard

Qprès une vingtaine de re-
cueils de poèmes, dont dix
chez Gallimard, une série
d'essais sur les correpondan-
ces de Francis Jammes, André
Gide, André Suarès, Paul
Claudel, Claudel et André
Gide, et les «Entretiens» avec
Léautaud qui le rendirent cé-
lèbre, voici le second roman
de l'ancien recteur des uni-
versités de Paris. Ellynn est
une fillette irlandaise aussi dé-
lurée que charmante: elle
n'aura aucune peine à sé-
duire, par un silence éloquent
de gamine attentive, ce peintre
anglais qui vient d'acheter une
maison pas trop loin de celle
de sa mère, dans la lande. Sa
mère est une veuve au tem-
pérament sain mais violent.
Elle s'ennuie, bien que travail-
lant comme un homme pour
nourrir ses trois enfants. El-
lynn est l'aînée; elle a le même
tempérament que sa mère;
d'où une incessante confron-
tation. L'arrivée de cet in-
connu bouleverse leur vie. La
situation se complique lors-
qu'Ellynn, lasse d'être maltrai-
tée, obtient de sa mère d'aller
vivre dans la maison du pein-
tre. L'aventure pourrait aisé-
ment devenir scabreuse, car
les sentiments filiaux et pater-
nels s'embrouillent, et la mère
en éprouve une jalousie de
femme. Mais l'auteur reste un
poète qui a fait de ce beau ro-
man une sorte de conte de
fées pour adultes.

Pierre Béarn

proportions, si bien qu'on
en arrive à craindre que le
pouvoir ne parvienne à
supprimer partout la res-
piration normale de la li-
berté.

Ce que Ibn Al-Mouqaffa
disait aux impérieux et ty-
ranniques possesseurs du
pouvoir, au Moyen Age, est
encore valable pour les ty-
rans civilisés d'aujourd'hui;
de ce fait, sa lecture peut
aussi bien nous inquiéter
que nous réjouir.

C'est une succession de
conseils et de proverbes;
de comparaisons avec ce
qui se passe dans le monde
animal. Par exempe, l'af-
faire du pou, de la puce et
d'un grand seigneur en-
dormi. Le pou se nourris-
sait du sang de cet homme
riche avec beaucoup de
délicatesse; si bien que ce
dernier dormait tranquille.
Mais voilà qu'au début
d'une nuit une puce vint
demander asile au pou; le-
quel ne put que l'accepter
comme complice; mais dès
que le puissant seigneur
les rejoignit dans le lit, la
puce aussitôt l'agresse.
Furieux, il appela ses**do-
mestiques: «Une bête m'a
piqué; fouillez mon lit!» Le
pou fut bientôt découvert et
tout aussitôt aplati entre
deux ongles. Quant à la
puce, elle fit un petit saut
gracieux hors des draps
pour s'en aller vers d'au-
tres donneurs de sang...

Ce livre, qui pourrait etre
ennuyeux, est au contraire
réjouissant, car il permet
sans cesse de transposer
l'imagerie orientale en la
modernisant.

L'étude d'Henri Stierlin
est très différente. Pierre
Grimai, professeur à l'Ins-
titut de France, nous la ré-
sume dans un avant-pro-

Photo-piège
Que représente cette photo?

La pointe d'un parapluie?
Une trompette chinoise?
L'extrémité d'un clocher d'église?
Le pavillon d'.un vieux phonographe?
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Par
Pierre Béarn

pos, trop court à mon goût:
«Henri Stierlin nous ap-
porte une vision de l'his-
toire à laquelle nous ne
sommes guère habitués,
qui déconcerte tout
d'abord mais qui ne tarde
pas à séduire et à laquelle,
finalement, on ne peut
qu'acquiescer.»

Il souligne combien, de
tout temps, le pouvoir d'un
homme, qui s'élève au-
dessus de tous les autres,
apparaît, irrésistiblement,
comme divin, car il dépasse
les justifications de la rai-
son.

Dès lors, pourquoi ne
pas admettre que leur fas-
cination venait du fait qu'ils
avaient été choisis par le
Créateur pour imposer ses
volontés ou ses désirs?

Lorsqu'on prend cons-
cience, aujourd'hui, des
ahurissants pouvoirs de
Khomeiny sur les foules
immenses de l'Iran; lorsque
l'on revoit, grâce à la télé-
vision, Hitler, Mussolini,
Staline courbant devant
eux des peuples fanatique-
ment domestiqués, on est
amené à tout craindre de la
puissance étrange qui
nous domine dans l'au-
delà.
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Labyrinthe

.Casse-tête.
Aptitudes scolaires

Les deux premiers bancs d'une classe sont occupés par quatre élèves
n'ayant pas du tout les mêmes aptitudes dans les différentes branches qui
sont enseignées, aucun n'ayant deux fois la même appréciation et tous
ayant des appréciations différentes dans une même branche.
1. L'élève dont le résultat en français est «insuffisant» a «satisfaisant» en

allemand;
2. L'élève dont la note en français est «satisfaisant» est assis à droite de

l'élève dont le résultat en français est «médiocre».
3. Le résultat de François en mathématiques est «bien» et celui en anglais

«excellent».
4. L'élève qui a «excellent» en mathéntiques est assis à côté de celui qui a

«bien» en allemand;
5. Robert est assis au premier banc, à gauche;
6. L'élève qui a «bien» en anglais est assis à gauche de celui qui a «satis-

faisant» dans la même branche:
7. Le résultat d'un élève en mathémtiques est «médiocre» et celui en fran-

çais «excellent».
8. L'un des élèves a «excellent» en allemand et «satisfaisant» en mathé-

matiques;
9. Pierre est assis à gauche de Jean;

10. L'élève qui a «médiocre» en mathématiques et Robert ne sont ici assis
l'un à côté de l'autre ni l'un derrière l'autre;

Quel est l'élève qui a «médiocre» en allemand?
Quelle est la note en allemand de l'élève qui a «Insuffisant» en anglais?

Copyright by Cosmopress, Genève
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Polémique
en Ethiopie

L'avenir de centaines d'en-
fants orphelins ou déplacés à
cause de la famine fait l'objet
d'une polémique en Ethiopie.

Selon les différentes esti-
mations, leur nombre varierait
entre 5000 et 200 000.

Les discussions portent sur
les moyens destinés à les aider.
Une organisation gouverne-
mentale veut les envoyer dans
des «centres de réunification»
pour une durée maximum de
deux ans. Une autre organisa-
tion considère ce projet comme
une perte de temps et d'argent.

La question intéresse aussi
les diplomates occidentaux et
les organismes de secours bé-
névoles. Une importante or-
ganisation occidentale a as-
similé les centres envisagés à
des «camps de rééducation».
Et la plupart des agences non
gouvernementales refusent
d'aider à financer le projet.

Les deux organisations gou-
vernementales éthiopiennes en
désaccord sur la question sont
la commission de secours et de
réhabilitation, chargée de
coordonner l'aide d'urgence, et
la commission nationale pour
l'enfance, qui veille sur les en-
tants âgés de moins de'qua-
torze ans.

Un million de personnes en-
viron, dont la moitié, peut-être,
seraient des enfants, sont mor-
tes lors de la grande famine
africaine, qui a atteint son pa-
roxysme en 1985.
• Des millierss d'enfants sont
devenus orphelins ou ont été
séparés de leurs parents, lors
des transferts de population
d'un camp à un autre, du nord,
en proie à la sécheresse, vers
le sud, plus fertile.

Le numéro un de la commis-
sion de secours et de réhabili-
tation (RCC) a informé en no-
vembre dernier les organisa-
tions humanitaires que le nom-
bre d'orphelins et d'enfants
éthiopiens séparés de leurs
parents à cause de la famine
s'élevait à 200 000. Fin février,
un rapport de la même com-
mission a fixé ce nombre à
50 000 au moins.

A peu près à la même épo-
que, la commission nationale
pour l'enfance a commencé à
faire circuler son propre pro-
gramme de réunification des
familles, un rapport qui contre-
disait les dires de l'autre
agence.

«Contrairement à de pré-
cédentes estimations sur le
nombre d'enfants non accom-
pagnés du fait de la famine de
1984-1985, la phase un du pro-
gramme de réunification des
familles fait apparaître que
seuls 11 381 enfants non ac-
compagnés ont été ou sont ac-
cueillis dans des centres d'ali-
mentation», déclarait le rap-
port.

D'après l'agence, parmi ces
enfants, 2672 ont été placés
dans des orphelinats et 500 ont
retrouvé des parents, ce qui fait
que, début mars, il restait 8209
enfants laissés pour compte.

«J'espère qu'en dernière
analyse leur nombre sera d'en-
viron 5000», a déclaré à l'As-
sociated Press Tessera Worq
Shimelis, commissaire adjoint
de la commission nationale
pour l'enfance.

La RCC n'a pas encore fait
de commentaires sur les chif-
fres du rapport de la commis-
sion de l'enfance, établis au
bureau de l'UNICEF (Organi-

sation des Nations Unies d'aide
à l'enfance) à Addis-Abeba,
avec l'assistance des agences
gouvernementales et organi-
sations bénévoles qui viennent
en aide aux enfants.

Néanmoins, sur la base de
ses propres estimations - au
moins 50 000 enfants déplacés
- la commission de secours et
de réhabilitation a proposé la
construction de cinq «centres
d'accueil intérimaires et de
réunification pour enfants»,
dont le coût à l'unité s'élève à
1,2 million de dollars (2,4 mil-
lions de francs).

Le projet a fait l'objet de cri-
tiques, en privé, de la part de
milieux diplomatiques occiden-
taux et d'organismes béné-
voles de secours et, publique-
ment, par la commission pour
l'enfance.

«La prise en charge institu-
tionnelle ne peut venir qu'en
dernier lieu, a déclaré M. Tes-
sera. En premier lieu, ce projet
semble légèrement exorbitant.
Il pourrait également avoir un
impact psychologique sur les
enfants qui risqueraient de ne
plus vouloir quitter les cen-
tres.»

Pour lui, les organisations
humanitaires réussissent déjà à
réunir pas mal d'enfants et de
parents et les centres de réu-
nification ne créeront que des
blocages.

Une façon de réunifier les
familles consiste à conduire de
petits groupes d'enfants cha-
que semaine dans des centres
de secours alimentaires où des
gens venus chercher des vivres
cherchent parmi les enfants
des parents dont ils ont été sé-
parés par la sécheresse et la
famine.

«Nous sommes censés dé-
fendre les enfants et nous nous
comportons comme des chiens
de garde», a déclaré M. Tes-
sera. En fait, la commission
qu'il dirige n'a que des pou-
voirs consultatifs et doit se
soumettre aux décisions de
différents ministères et orga-
nisations, telles que le RRC.

Malgré les nombreuses cri-
tiques et sans le soutien finan-
cier des organisations béné-
voles dont elle paraît avoir be-
soin, la RRC a déjà réalisé un
projet pilote de centre de réu-
nification dans la ville de Des-
sie, où sont rassemblés des
enfants venus des camps de la
région du Wollo.

Selon la RRC, 4000 enfants
seuls résident dans les camps
de cette région et la commis-
sion s'apprête à les conduire
progressivement à Dessie.

«Le nombre d'enfants re-
cueillis dans ce centre sera
sans doute très élevé», conclut
le rapport de la RRC.

Jerry Gray

M. Rectitude Mmv£st%wms
et Génial Olivier (8) ., .„ . „ „ , , . „ , . '
Electrons, molécules 1. ii iii I ill I» ©
et DenSUmS Eieetron$,moUeuiesetpen$miU.

Par Jacques Devos
paru aux Editions Dupuis

Un surdoué à l'école, que de
ravages... Le petit Olivier sévit
depuis huit albums maintenant.
Toujours plus alerte, toujours
plus inventif.

Comme à l'accoutumée, son
entourage proche - son profes-
seur en particulier, le pauvre M.
Rectitude - fait les frais d'un gé-
nie inventif qui souvent se laisse
déborder. Catastrophes en
chaîne qui finissent régulière-
ment par retomber sur l'inventeur
en herbe.

Drôle, plein de fraîcheur, cet
épisode s'inscrit dans une série
qui a fait ses preuves.

Evaristo
Cadavres en solde
Par Carlos Sampayo
et F. Solano Lopez
paru aux Editions Dargaud

Heurs et malheurs d'un détec-
tive pas comme les autres... Le
flic Evaristo débonnaire? il l'est....
Mais point trop n'en faut et
l'homme sait sortir de son appa-
rente placidité pour exploser au
profit de la justice.

Un ouvrage qui gagne large-
ment de l'emploi du noir et blanc,
un scénario impeccable de bout
en bout... Plusieurs histoires qui
se mêlent en se complétant ju-
dicieusement.

A découvrir et à savourer...

NOTRE SEIGNEUR INCARNE TE
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Les communards (1)
L'année terrible
Par Pascal Jourde
Paru aux Editions Glénat

Comment le peuple de Paris en
colère en arrivera-t-il à se dresser
contre un gouvernement cor-
rompu et surtout incapable?

Pour avoir lâchement perdu la
guerre contre la Prusse, la
France de cette fin du XIXe siècle
va perdre la confiance de la na-
tion.

De débâcle en volonté de
s'autogouverner, cet ouvrage
narre en détail les péripéties tant
politiques que militaires qui ont
conduit à cet immense espoir: la
Commune.

De trahisons en démissions, les
principales figures du moment ne
sortent pas grandies de ce ver-
dict de l'histoire; clair, impartial el
impitoyable. Un livre qui devail
naître un jour...

Les aventures d'Oumpah-Pah
Le peau-rouge
et
Sur le sentier
de la guerre
par Goscinny et Uderzo
parus aux Editions
du Lombard

Ah! les classiques... des va-
leurs sûres! Comme vient le con-
firmer la récente réimpression
des deux premiers épisodes de la
série des aventures d'Oumpah-
Pah, un grand Indien dont la
force préfigure celle d'Obélix...

Lien de famille qui ne doit rien
au hasard puisqu'avant de lancer
avec le triomphe qu'on leur con-
naît les péripéties des Gaulois de
la bande à Astérix, Goscinny et
Uderzo avaient longuement
traîné leur talent outre-Atlantique,
dans ces Amériques déchirées
entre Indiens et colons...

Un trait à l'élégance inimitable,
un scénario bourré de poésie et
de répliques au cynisme alerte...

Oumpah-Pah méritait de pouvoir
figurer dans toute bonne collec-
tion d'amateur passionné. C'est
chose faite tout en rendant hom-
mage au travail remarquable que
constitue cette série.

Précision
L'album «Un cercle magique»

par Pierre Christin et Jacques-
Henri Tournadre est paru aux
Editions Dargaud. Une inatten-
tion technique avait omis cette
précision dans notre dernière

Nous avons également
reçu
• Hérode le grand, roi des juifs
par Molitemi et Ruffieux, paru
aux Editions Dargaud, collection
Histoire. Un volume de plus à
cette gigantesque fresque bibli-
que qui nous permet de mieux
pénétrer l'histoire du peuple d'Is-
raël. Intéressant.
• Clarke et Kubrick (3). Le ma-
ître de l'univers par Alfonso Font,
paru aux Editions Glénat. Un pe-
tit monument d'humour grinçant
et tonique à la fois. Ou les péri-
péties de deux gugusses du futur
qui se prennent à se balader
dans des mondes ma foi fort
étranges. A découvrir...
• Dans les villages (4). Le rê-
veur de réalité par Cabanes, paru
aux Editions Dargaud. Un chef-
d'œuvre de poésie et d'onirisme
qui ravira les amateurs d'étrange
et de surréalisme...
• Les aventures de Bruce J.
Hawker - L'orgie des damnés par
W. Vance, paru aux Editions du
Lombard. Aventures maritimes
dans un contexte troublé, mo-
ments solidement charpentés qu
le disputent au caractère entiei
de héros en mal de gloire.
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Samedi 17 mai, de
15 h 45 à 16 h 30, Autour
d'une chorale romande
accueille le Chœur de
l'Oratorio de Lausanne,
dir. Jean-Louis Dosghali,
dans «Michelangelo» ,
une cantate sur des tex-
tes de la Bible, Michel-
Ange, Goethe, Hoelderlin
et Milton, pour soprano,
basse, double chœur, or-
gue et orchestre (avec
Basia Retchitzka, le
groupe vocal Michel
Hostettler , le Chœur des
écoles de Pully et le Col-
legium Academicum de
Genève).

Dimanche 18 mal, dès
i i n ou, luunvan uu ui-
manche différé de la salle
Patino à Genève, en
compagnie de la Came-
rata Lysy, dans un choix
de pièces significatif de
l'ouverture stylistique
d'Alberto Lysy, le maître
violoniste, disciple de
Menuhin, qui en est l'ini-
tiateur et le «Konzert-
meister»; d'une suite
française de Lully tirée du
«Triomphe de l'amour»
au premier des deux
concerti de violon de
Mendelssohn, en ré mi-
neur, qu'il conçut à
13 ans, et de l'adagio
pour cordes de Guil-
laume Lekeu, musicien
trop tôt disparu, à un vrai
classique du XXe siècle,
le divertimento pour en-
semble d'archets que
Bartok dédia, en 1940, à
notre compatriote Paul
Sacher.

Lundi 19 mai, dès
20 heures, L 'Oreille du
monde se met à l'écoute
différée de la Philhar-
monie de Berlin, direction
uavia /.inman, uans un
programme traditionnel,
mais digne de ses mérites
prestigieux: de la pré-
classique (ouverture
ri'«Alr.pcto» rie Gluekï au
Hornior Hoc rnnrorf i Ho
piano de Mozart, KV 595
en si bémol de l'année
ultime (avec un soliste de
référence, Alfred Bren-
del) et la 6e symphonie
de Dvorak, en ré majeur ,
qui inaugure la période
de pleine maturité du
musicien tchèque.

Mardi 20 mal, dès
20 h 30 , Les Visages de
la Musique transmettent ,
en direct du studio De-
sarzens de la Radio, à
Lausanne, la cinquième
soirée publique de la sai-
son 1985-1986 du grou-
pement local de la So-
ciété internationale de
musique contemporaine
(SIMC), avec le quatuor
Moeckli formé d'instru-
mentistes bien connus

des auditeurs romands
(Jean-Pierre Moeckli et
Pascal Grisoni, violons;
l'artiste Marie-Rose Gri-
soni; le violoncelliste Phi-
lippe Mermoud), dans le
premier des quatre qua-
tuors à cordes du post-
romantique Othmar
Schoeck, op 23 en ré
composé peu avant la
Grande Guerre, dans la
création d'un quatuor
d'Alexandra Cserveny-
Caton, musicienne rou-
maine établie à Lau-
sanne, professeur de
piano au conservatoire et
lauréate du prix Hem-
merling de composition;
enfin, dans le premier
quatuor qui, en 1949, ré-
véla au public suisse le
don de créateur original
et subtil de son compa-
triote, l'orientaliste Cons-
tantin Regamey, fraîche-
ment émigré de Pologne.

Mercredi 21 mal, de 20
heures à 22 h 30, A
l'Opéra affiche «Fidelio»,
mouture définitive de
l'unique ouvrage lyrique
de Beethoven, créée à
Vienne en 1814 (après les
deux réalisations présen-
tées sans succès près
d'une dizaine d'années
auparavant sous le titre
de «Léonore»). Jalonnés
d'airs sublimes et de
chœurs impressionnants,
les deux actes de «Fidelio
ou l'amour conjugal»,
que parcourt un frémis-
sement dramatique mal-
heureusement peu théâ-
tral, nous sont offerts,
dans une version su-
perbe en tous points,
avec Hildegard Behrens,
Peter Hofmann, Hans
Sotin, Théo Adam, Jona
Ghatzarian, les Chœurs
et l'Orchestre sympho-
nique de Chicago sous la
conduite de sir Georg
Solti.

Jeudi 22 mai, dès 20 h
30, Concert au Grand-
Casino de Genève, en di-
rect de la neuvième soi-
rée de la série verte de
l'abonnement de l'Or-
chestre de la Suisse ro-
mande. Programme
«américain» , dirigé par
un chef dynamique à
souhait, Jésus Lopez-
Cobos : de la rutilante
suite tirée du ballet «Ap-
palachian Spring» (1944),
d'Aaron Copland à la
neuvième symphonie en
mi mineur «du Nouveau
Monde» de Dvorak, en
passant par le spectacu-
laire concerto de piano
de Gershwin, en fa, créé
en 1925, peu après la
«Rhapsody in blue» (so-
liste à toute épreuve, Ja-
mes Tocco).

Echecs loisirs
Bonjour s
les dégâts !

Une partie 7
d'échecs n'est ja-
mais gagnée avant
l'abandon de l'ad-
versaire et nombre
de parties ont connu
des fins contraires à
la logique de la po-
sition.

Témoin cette partie
jouée en 1978 entre
le Russe Geller et le
Yougoslave Sahovic
disputée au tournoi
de Novi Sad. Les
Blancs ont une po-
sition nettement su-
périeure grâce à
leurs pions passés
liés a2 et b2. Mal-
heureusement ils
sont à court de
temps de réflexion et
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parant au plus presse, ils jouent rapidement 36.
Ce2-d4??

Diagramme
Joué avec l'idée 37. Cf3 parant le mat après

36..Te8-e3. Les Noirs, profitant de cette monu-
mentale bévue blanche jouent à leur tour un
coup pendable à leur malencontreux adversaire
du jour.

36...T63+!
37. Cf3 Txf3l!
et les Blancs abandonnent aussitôt, lls ont vu

la menace fatale pour leur camp 38. gxf3 Ff1
mat.
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COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et

dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former:
- horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.
- diagonalement : de gauche à droite ou de droite à gauche. '¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est

cependant répété dans la liste des mots.
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à

l'exception de celles réservées au mot à découvrir.

DETENTE en 10 lettres

ABETIR MONARCHIE
ADMIRATION MOURIR
ALIDADE
ASSISTE NACREE
AUTEL NEGATIVE
BEATITUDES KOISCTIER 'BISON Nnrr '
BONNETEAU
BRAVE OBTUS
CISELER OSSATURE
CREATION
_,,„_,_. PALADIN
K2R| PRIMITIFDOIGT PURE
EMANER
ERRER RAME

RECITAL
FORER RIEUSE
LAITERIE --„ .,--
I FTTRF TONNER
LIBANAIS TOURNEVIS
LOUVES TRAVAILLER

MANGER VIVANT

Notre dernier
mot caché:

RECUPERER

«Miracles » a la V
Des millions d'Améri-

cains assistent chaque
semaine à la télévision ou
en personne aux «mira-
cles» des «télévangélis-
tes», les prédicateurs de
l'Eglise «cathodique» qui
prétendent avoir le pou-
voir de guérir grâce à la
force de la foi.

Le pasteur baptiste Pat
Robertson, 55 ans, est
l'un de ces prêcheurs qui
apportent à domicile ces
«miracles». En pleine
émission, il lance aux té-
léspectateurs: «Il y a une
femme qui s'appelle Mar-
cia, qui a un cancer de la
gorge et le Seigneur vient
juste de la guérir. Quel-
qu'un a un champignon
dans le poumon et vient
juste d'être guéri par la
puissance de Dieu.»

Pat Robertson ferme
les yeux comme pour
mieux se concentrer et il
poursuit: «Une hernie
vient d'être guérie. Si
vous portez un bandage
herniaire, vous pouvez
l'enlever. ' L'hernie est
partie.»

Dans une interview pu-
bliée en février par le ma-
gazine «Time», le pasteur
fondamentaliste a affirmé:
«Je n'en ai pas vu que
quelques-unes (de ces
guérisons miraculeuses),
je parle de dizaines de
milliers, et vérifiées mé-
dicalement... Cela arrive
si fréquemment désor-
mais que cela me semble
une bénédiction habi-

Hommage a Mircea Eliade
Le romancier et philo-

sophe roumain Mircea
Eliade, qui est mort récem-
ment à Chicago à l'âge de 79
ans, était surtout connu pour
ses études sur le sacre et les
religions.

Mircea Eliade est né le 9
mars 1907 à Bucarest. Dès
l'âge de 14 ans, il se signale
par son extraordinaire fécon-
dité et écrit de nombreux ar-
ticles.

En 1925, inscrit à la Fa-
culté de Bucarest, où il étudie
les lettres et la philosophie, il
publie chaque semaine dans
le quotidien «La Parole» au
moins deux feuilletons, des
portraits d'écrivains et diffé-
rents récits. Dans le même
temps, il apprend le français,
l'italien et l'anglais.

En 1928, il se rend aux In-
des, s'installe à Calcutta, ap-
prend le sanscrit et décide de
faire sa thèse de doctorat sur

tuelle que Dieu m'a don- prononçant les paroles
née.» magiques «Quah talah

Le pasteur Robertson mokos! Stee keekeenee
tentera sans doute de de- bahkus! Dee!» Et il affirme
venir le candidat républi- guérir tous les maux: ca-
cain pour l'élection pré- ries, tumeurs, surdité, cé-
sidentielle de 1988. Grâce cité, problèmes digestifs
à sa chaîne par câble et. cardiaques, diabète,
Christian Broadcasting paralysie, arthrite...
Network (CBN), on peut le
voir à la télévision six Méfiance
heures par semaine, tou- La commission pour
chant 16 millions de l'examen scientifique des
foyers par mois. religions vient de publier

A la tête de l'empire dans un magazine («Free
CBN (30 millions d'abon- Inquiry») une enquête sur
nés), ce pasteur ultra- ces guérisseurs. Les en-
conservateur , cheveux quêteurs ont pu voir de
gris, joues roses et sou- nombreux malades, no-
rire permanent aux le- tamment des enfants at-
vres, devance de loin PTL teints de sclérose en pla-
(Pray the lord) Télévision ques, qui espéraient être
(13 millions), Trinity guéris par le pasteur
Broadcasting (5,9 mil- Grant. Mais ces cas dé-
lions), American Christian sespérés étaient relégués
Télévision (3,5 millions) et tout au fond de sa cathé-
National Christian (1,3 drale.
million). En revanche, à l'avant,

Pat Robertson n'est pas des personnes en chaise
le seul à revendiquer des roulante se sont levées
guérisons-miracles. Le pendant le service quand
pasteur Walter Vinson le pasteur Grant le leur a
Grant, un Texan en com- demandé. En fait, les
plet de bonne coupe, ce- chaises roulantes avaient
lèbre chaque dimanche été fournies à des per-
«deux grands services sonnes capables de s'en
religieux avec miracles» passer. L'une d'entre el-
dans la cathédrale du les, un vieux Noir, a expli-
Nid-d'Aigle à Dallas que qu'un pasteur lui
(Texas). Il affirme que son avait suggéré de s'asseoir
show est télédiffusé par dans une chaise roulante.
300 stations sur tout le Les guérisseurs fournis-
continent américain, sent aussi parfois des

Dans une atmosphère cannes et des béquilles à
surexcitée, le pasteur certains fidèles qui n'en
Grant procède par im- ont pas besoin,
position des mains en Les enquêteurs ont dé-

l'histoire comparée des tech- bonne, ou_ il vivra jusqu'en
niques yoga. Il revient ensuite 1945.
en Roumanie en 1931. Il pu- Après la mort de sa femme,
blie alors son premier roman il s'installe dans un petit vil-
«Isabelle et les eaux du dia- lage de pêcheurs portugais,
bie», bientôt suivi par une Cascaes, et ne regagnera ja-
œuvre maîtresse, «La Nuit mais la Roumanie.
Bengali» (1933). En 1945, il donne des

Il se marie en 1934 avec cours à l'Université des hau-
Nina Mares et vit jusqu'en tes études à Paris et écrit son
1939 à Bucarest où il est as- «Traité d'histoire des reli-
sistant à la Faculté de lettres u gions» qui paraîtra en 1949.
et de philosophie. Il mélange Puis, il se rend aux Etats-Unis
alors les fresques contem- où il recevra une bourse de
poraines: «Le Retour du pa- recherches. Il sera ensuite
radis» (1934), «Les Houli- professeur à l'Université de
gans» (1935) et les romans Chicago,
fantastiques qui lui permet- Entretemps, il épouse
Iront de réintroduire le fan- Christinel Cottesco en 1956,
tastique dans la fiction: «Ma- après avoir publié «La Forêt
demoiselle Christina» (1936), interdite» (1955), fresque his-
le «Serpent» (1937), etc... torique sur une Roumanie

En 1940, Mircea Eliade est vaincue par ses ennemis et
attaché culturel auprès de la ses alliés. Une de ses derniè-
Légation royale de Roumanie res oeuvres, «La Nuit de la
à Londres, puis en 1941, Saint-Jean» (1971) a été pu-
conseiller culturel à Lis- bliée en France.
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couvert un autre truc du Des interrogatoires a la
pasteur Grant: des fiches sortie du temple ont per-
que ce dernier utilise dis- mis de s'apercevoir que
crètement pendant les ces prétendus malades
services ou qu'il retient guéris n'avaient jamais
par des moyens mnémo- ete malades ou n'étaient
techniques. Sur ces fi- Pas guéris. Un ancien al-
ches rédigées par ses coolique explique qu'il
collaborateurs sont men- ava'* arrêté de boire il y a
tionnés les noms et les longtemps. Un homme au
maladies dont souffrent doi9t tordu affirme être
certains. Le pasteur peut Quéri alors que son doigt
ainsi étonner l'assistance es* dans le même état,
en appelant des gens par Ces «télévangélistes»,
leur nom et en annonçant selon la revue. ont tous
la maladie dont ils souf- des talents dignes du
frent «show business» et com-

Les enquêteurs se sont prennent les besoins du
intéressés également au public. Leurs sermons
pasteur Ernest Angley, appellent des réactions
qui célèbre des services à de l'assistance, qui dia-
Akron (Ohio) et affirme '°9>Je avec eux. Leur
que ses émissions pas- «métier» correspond à un
sent dans cent stations besoin profond de croire
de télévision aux Etats- au miracle à une époque
Unis, au Canada, aux où le rêve n'a plus de
PhiliDoines et en Afriaue. place.Philippines et en Afrique.

Dans un temple décoré
avec des fleurs et des ar-
bres artificiels, le service
s'ouvre avec une mu-
sique inspirée des comé-
dies musicales de Broad-
way. Des fidèles pleurent,
s'évanouissent, chantent
des hymnes et certains se
mettent à parler des lan-
gues incompréhensibles.
De nombreux membres
de l'assistance annon-
cent être guéris d'une tu-
meur, de surdité, de maux
du genou ou du dos, li-
bérés de l'alcool ou de la
drogue.



Horoscope |
Si vous êtes né le
16 Votre nouvelle année astrale se révélera quelque peu dé-

cevante au courant du premier semestre, sans être pour
autant catastrophique. Conservez votre optimisme.

17 Vous devrez envisager votre vie professionelle sur des
bases nouvelles et plus solides. Tous les bonheurs seront
possibles dans le cadre familial.

18 Vous aurez de nombreuses occasions de vous réjouir, car
votre vie sentimentale sera riche en événements. Vous
prendrez d'heureuses initiatives professionnelles.

19 Cette année vous permettra de remettre de l'ordre dans
vos affaires et peut-être de préparer d'ambitieux projets.
Côté cœur, tout se déroulera selon'vos désirs.

20 Ciel sans gros nuages dans votre vie sentimentale. Veillez
à ne pas prendre de tros grands risques dans le domaine
financier et professionnel.

21 Les natifs du deuxième décan seront bien servis par la
chance. Vie sentimentale très active, mais une solution
définitive n 'est pas forcément pour demain.

22 Vous bénéficierez de l'aide morale de certaines person-
nes qui vous sont hiérarchiquement supérieures. Cultivez
votre bonheur pour qu 'il soit durable.

T Bélier
Tout favorisera une entente du-
rable avec les nouvelles rencon-
tres que vous ferez. Les problè-
mes qui se posaient avec la fa-
mille seront résolus par des con-
cessions réciproques. Vous par-
viendrez à dénouer une situation
compliquée. Ce succès risque de
vous monter à la tête.

y Taureau
Vous risquez de pousser à bout
votre partenaire en lui deman-
dant de justifier ses allées et ve-
nues. Si vous ne lui faites pas
confiance, vos relations ne pour-
ront jamais être satisfaisantes.
Les influx actuels stimuleront vo-
tre imagination et votre travail en
bénéficiera à brève échéance.

I Gémeaux
Un peu de vague à l'âme ces
jours-ci. Tâchez d'exprimer vos
sentiments, qu'ils soient positifs
ou négatifs. Votre entourage
préférera savoir ce que vous
ressentez plutôt que de vous voir
vous murer dans le silence. Or-
ganisez vos loisirs aussi bien que
vous accomplissez votre travail.

°9 Cancer
L'important pour vous, c'est
d'être heureux et vous ferez tout
pour y arriver. Soyez diplomate
et montrez-vous soit tendre, soit
énergique, selon l'humeur de la
personne aimée. Vous entrez
dans une période favorable à vos
activités professionnelles et de
nombreux nœuds se déferont.

SI Lion
Donnez des preuves d'affection
à votre partenaire, qui aura be-
soin de se sentir apprécié et
aimé. Votre famille et vos amis se
plaindront probablement de ne
pas vous voir assez souvent.
Grâce à votre intuition et à votre
sens de l'organisation, votre tra-
vail avancera à pas de géant.

ïflP Vierge
Evitez de vous mêler des brouil-
les qui ne vous regardent pas,
même si elles concernent direc-
tement vos proches. Les projets
élaborés avec la personne aimée
auront toutes les chances de se
réaliser. N'oubliez pas que la
condition essentielle pour réussir
est avant tout la, réflexion.

.£_ Balance
Vous croirez avoir rencontré l'élu
de votre cœur. Gardez les pieds
sur terre et ne vous inventez pas
une romance qui n'existe pas
encore. Sachez prêter l'oreille
aux confidences de vos amis.
Sur le plan professionnel, la pé-
riode ne sera pas facile, mais
vous bénéficierez d'appuis ines-
pérés.

ïïl Scorpion
Vous vous sentirez en parfaite
harmonie avec l'être que vous
aimez le plus au monde. Que vo-
tre bonheur ne vous fasse pas
oublier ceux qui n'ont pas votre
chance. Vous aurez tendance à
perdre votre temps en voulant
vous occuper d'un tas de choses
qui ne sont pas de votre ressort.

 ̂ Sagittaire
Si vous désirez conserver
l'amour et l'estime de votre par-
tenaire, ne jouez pas avec le feu.
Au contraire, montrez-vous très
tendre et très prévenant Période
positive sur le plan professionnel.
Vos idées seront enfin estimées à
leur juste valeur. Ne renoncez
pas à vos projets de voyage.

/£> Capricorne
N'hésitez pas à accepter une in-
vitation qui peut vous mettre en
rapport avec des personnes in-
téressantes. Laissez vos pré-
jugés de côté et accordez plus
d'attention à votre habillement.
Quelques tensions passagères
avec vos collègues de travail. Ne
perdez pas votre temps à rêvas-

s# Verseau
Même si vos liens affectifs sont
solides et rassurants, ne prolon-
gez jamais une discussion au-
delà des limites raisonnables,
vous risqueriez de provoquer
une crise inutile. Grâce à un re-
virement de situation, vous par-
viendrez à résoudre un problème
qui semblait insoluble.

K Poissons
Ambiance très stimulante, mais
qui peut vous poser des problè-
mes, car vous aurez tendance à
vous laisser charmer par trop de
personnes à la fois. Les activités
quelles qu'elles soient baignent
dans un climat maussade. Ne
prenez pas de risques inutiles et
attendez des jours meilleurs.

Le cas zal__ 

CHERCHEZ L'ERREUR

Solution dans notre prochain numéro

Mots croises
HORIZONTALEMENT
Mets trop de temps pour réaliser la
chose.
Souvent mis sur le compte de la mé-
moire. - Donne de la vie à une table.
Employa beaucoup. - Sur un pli qui
reste dans le coin.
Qui n'est pas du tout pour aller de
l'avant.
Capsule pour calcination. — Un million
de millions.
Ne détend pas du tout une pupille. -
Règle.
Poignée de commande.
Apprendrait à lire.
Il ne manque pas de frère ou de sœur. -
Régions anatomiques.
Entrelacées.

VERTICALEMENT
En principe jeune et surtout épris.
Ne manquent pas de tours. — Pour éva-
luer une couronne.
Rabais spécial.
Personnel. - Faire entendre sa mau-
vaise humeur.
S'avale en tirant sur une sèche.
Difficile à battre. - Mettra les bâtons
dans les roues.
Mettais la main au collet.
Possessif. - Rivière suisse. - Une façon
de vider le sac d'un autre.
Bourg renversé de l'Attique. - Aspira-
tion sur une voie lactée.
Qui ne mérite pas le reproche d'être
tendres. - Allemands.

CQSfi L-

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement : 1. ECONOME - DO
2. LOCOMOTION; 3. OR - IBSEN - E
4. NASSE - TOUR; 5. GISELLE -NE; 6
ALI - LI - TAU; 7. T - MIELLEUX; 8. IL
U - ION; 9. OUBLIA - OUT; 10. NIVEL
LENT.
Verticalement: 1. ELONGATION
2. CORAIL - LUI; 3. OC - SSIM - BV
4. NOISE - IULE; 5. OMBELLE - IL
6. MOS -. LILIAL; 7. ETETE - LO - E
8. INO - TENON; 9. DO - UNAU - UT
10. ONEREUX - T.

L'enceinte acoustique
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Ses
caractéristiques
a) Puissance: notion très

controversée car dif-
ficile à apprécier au-
ditivement, la puis-
sance s'exprime en
Watts efficace, RMS
ou S Sinus. Elle peut
être indiquée par les
constructeurs comme:
- permanente ou
continue (la plus sé-
rieuse);
- maximum (la sécu-
rité);
- instantanée (les
transitoires maximums
admissibles).

Certains fabricants
préfèrent conseiller une
puissance minimum ou
maximum de l'amplifica-
teur à utiliser. Pour indi-
quer réellement le niveau
sonore possible, cette
caractéristique doit être
associée à trois autres:
b) Le rendement: ou ni-

veau de pression
acoustique. Il s'ex-
prime en db (décibels)
pour une puissance
de 1 Watt à 1 mètre de
distance. Donc si le
rendement est faible,
la puissance fournie
par l'ampli doit être
grande pour disposer
d'un niveau sonore

— Courbe do réponse d' une enceinte acoustique. La courba manqua da régularité
on na doit surtout pas trouver la bosse dans la zone des fréquences de 500 é 2 500 Hz.

acceptable. La valeur
moyenne pour une
enceinte d'apparte-
ment se situe entre 88
et 94 db W/m; celle
d'un système pour
discothèque à plus de
100 dbW/m.

c) L'impédance: elle doit
être égale à celle de
l'ampli pour obtenir le
meilleur rendement en
puissance. Malheu-
reusement, elle varie
constamment en
fonction de la fré-
quence diffusée, d'où
l'importance d'asso-
cicer un amplificateur
très stable avec une
forte capacité en cou-
rant.

d) Courbe de fréquence:
elle doit être aussi ré-
gulière que possible et
bien sûr très linéaire
en fonction d'une me-
sure faite en local
semi-réverbérant,
c'est-à-dire proche
d'une salle de séjour
conventionnelle. A
considérer dans l'axe
de diffusion, mais
aussi en dehors de
l'axe pour s'assurer
d'une bonne disposi-
tion des aigus.

Le choix
d'une enceinte

L'examen des carac-
téristiques! oui, mais pas
trop. La technique et ses
chiffres sont des argu-
ments importants mais la
musique reste le critère
de choix déterminant.
(Une enceinte peut ga-
gner le prix du salon des
inventions technique-
ment, sans pour autant
être jugée sur sa restitu-
tion sonore). Votre pre-
mière écoute se fera chez
les revendeurs Hi-Fi. Mais
les conditions d'essais,
les marques et les dis-
ques sont différents.
Dans la mesure du pos-
sible, munissez-vous d'un
disque de référence et

écoutez attentivement!
D'abord la musique et
ensuite le revendeur qui
vous expliquera fonction-
nement, avantages et
dispositions (s'il en est
capable!).

Comparez
le comparable

Un dispositif permettant
la commutation d'encein-
tes, sans changer de
sources, vous apporte
déjà une première idée
sur les différentes qua-
lités des enceintes de
marques diverses. Si le
magasin possède un au-
ditorium, exigezr de pou-
voir écouter vos préfé-
rées, seul, dans la pièce
(single speaker) ou de-
mandez une écoute «au
choix» chez vous dans
votre salon pour la déci-
sion finale; pratiques peu
ou pas utilisées par les
grandes surfaces ou .
«discounts» qui vous
proposent une gamme li-
mitée d'enceintes, à l'em-
porter!

Comment? Une écoute
attentive de la qualité de
restitution des timbres
musicaux (coloration), du
placement des instru-
ments dans «l'espace»
sonore (directivité) justifie
pour vous le choix d'une
enceinte. Par contre, son
volume, son position-
nement en fonction du
local restent le travail du
spécialiste Hi-Fi...

marbre). Il peut aussi ar-
river que la fréquence de
résonnance du haut-par-
leur dans son enceinte
coïncide avec celle du lo-
cal. Les résultats peuvent
être catastrophiques!
Dans ce cas, seule l'ex-
périence ou le conseil du
spécialiste peut permettre
de placer correctement
l'enceinte évitant ainsi
une trop grande excita-
tion des résonnances de
la pièce.

En posant les colonnes
sur des pointes, limitant
ainsi la surface d'appui,
la diffusion des ondes
graves par le plancher
sera réduite.

minée à la lumière des
phénomènes énumérés,
dus pour la plupart à la
non-linéarité des oreilles!
On voit d'ores et déjà que
la qualité d'une enceinte
n'est pas seulement de
rendre fidèlement l'im-
pression sonore d'un au-
diteur assis dans un fau-
teuil de salle de concert.
La Hi-Fi conçue de cette
manière ne peut exister,
car elle ne peut être dé-
finie puisque dans une
même salle, l'impression
auditive change d'un
point à l'autre... d'une
oreille à une autre!

Une enceinte doit viser
surtout l'obtention d'une

Son emplacement
A tous ces dévelop-

pements, il faut y ajouter
la position du haut-par-
leur par rapport aux
murs, aux angles, au sol
du local d'écoute. Citons
ici quelques règles fon-
damentales qui vous fa-
ciliteront l'optimalisation
des enceintes.

impression sonore natu-
relle et non que la mu-
sique sorte d'une boîte
facile à localiser. Alors, le

Règles d'or
Eviter une trop grande
distance entre deux
enceintes;
Placer le haut-parleur
des aigus à la hauteur
des oreilles;
Le positionner dans le
sens de la longueur
dans une pièce rec-
tangulaire;
Dans la mesure du
possible le'placer sur
des pointes et l'ali-

dernier remède... utiliser
sa propre oreille comme
seul juge.La pièce idéale

La plus défavorable est
la pièce cubique, car les
résonnances sont iden-
tiques et s'amplifient. Se-
lon le «nombre d'or», les
dimensions de la pièce
idéale sont dans progrès- poSsible le" placer sur
sion de 1, 1,6, 2,5 (exem- £es jntes

H 
et ,.a|j.

pie: avec un plafond de 
 ̂avec du bon2 m 50 de hauteur on au- câb|e H.p (en fonctionrait comme longueur et d , longueur des câ-Iargeur4x6m 25!). D)es^ 

a
A éviter aussi des piè- ;'

ces trop «mates» (mo- i *» mot de la fin
guettes, rideaux, tentu- ue mo1 ae Ia 1,n

res) ou, par opposition, La notion de haute fi-
trop «sonores» (ciment, délité doit donc être exa-
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Les amants
du Tage

Tolède. Le Tage
courbe un anneau lascif,
serpent humide dans la
plaine qui ruisselle. Une
fois n'est pas coutume.
Mais, même en Espagne,
«le temps est devenu fou,
n'est-ce-pas, Monsieur?»
C'est vrai qu'en ce prin-
temps 86, suite pluvieuse
de l'hiver du même chif-
fre, le froid roule sa four-
rure glacée jusqu'à l'ex-
trême pointe de la pénin-
sule ibérique. Châles et
foulards. A peine, de
temps à autre, le soleil
parvient-il à effectuer une
percée, histoire de rap-
peler qu'il est dans son
fief, qu'on a tort de l'ou-
blier, que de toute façon il
vaincra finalement l'épais
et vivant nuage qui fait
ombre sur toute l'Europe.

Cette déchirure dans le
gris tapis volant arrive
comme un miracle au
moment où notre voiture,
à quelque soixante-dix
kilomètres de Madrid, se
hisse sur un «sommet ».
Là-bas, dans la trouée,
éblouissante et impériale,
couronnée de lumière,
accrochée à son roc, To-
lède, ville parfaite, ache-
vée et vibrante! Le plus
brillant résumé et le plus

suggestif ensemble de ce
qu'ont été la terre et la ci-
vilisation espagnoles.
C'est l'histoire écrite dans
de la pierre vivante. Vi-
sion lourde de symbole.
Ce ciel métallique et vio-
lacé d'où tombent comme
d'une aura mystique les
rayons de l'astre sacré.

En nous approchant de
la ville, l'impression gran-
dit qu'en ces lieux, le
monde arabe et islami-
que, mâle agressif' et
conquérant, culbuta cette
femelle rétive qui avait
nom «civilisation très
chrétienne». En cadeau,
les hommes de Mahomet
laissèrent à la belle «To-
laitola» deux belles mos-
quées et trois des portes
de l'enceinte; les perles
de sa couronne.

Mais avançons encore.
Vers Tolède et dans le
temps. Nous découvrons
que c'est Tite Live qui,
dans les années 30 avant
Jésus-Christ, fut le pre-
mier historien à témoi-
gner de l'existence de
«Toletum», qu'il qualifie
d'ailleurs de «petite ag-
glomération fortifiée»...

Petite, «Toletum» ne
devait pas le rester long-
temps. Conscients de
l'importance de sa situa-
tion stratégique, les Ro-

MEMOIRES
ULFUFEUSES
ent mon-
sirent un
se et un
iurs • em-
illes. Puis

Rome: une présence

vinrent les fougueux
amants du Tage, le crois-
sant et la croix, lls s'y en-
tredéchirèrent, entrai-
mèrent, enlacèrent avec
une telle furie, une telle
passion, que les traces de
leurs étreintes sont en-
core marquées dans les
murs. Au point que, des
siècles plus tard, alors
que la reconquête avait
rendu la cité aux souve-
rains catholiques, on ci-
tait encore avec nostalgie
«ce fabuleux Xllle siècles,
où l'Ecole des traduc-
teurs de Todedo avait mis

la culture classique et
orientale à la portée du
monde occidental.» Oui,
Tolède avait été le milieu
le plus favorable à la vie

Par
Gérald Lucas

en commun de musul-
mans, de juifs et de chré-
tiens!

Sept cents ans plus
tard, seconde moitié du
XXe siècle, alors que par-
tout naissent les inqué-
tants signes d'une nou-
velle guerre de religions,
plus intolérante et plus
fanatique que toutes cel-
les du passé, on se prend
à rêver à ces temps ir-
réels et magiques où de
sages souverains troquè-
rent l'épée contre la
plume, la caserne contre
l'université, le dogme re-

ligieux contre l'esprit de
tolérance universelle.

Qui nous rendra l'an-
cienne sagesse perdue?
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Découverte

Direction Menda
Les Romains ont

passé par là. Impossible
de le mettre en doute.
L'aqueduc impression-
nant dit de los Milagros
vous saisit à l'entrée de
la ville. Et le théâtre ro-
main, de 16 av. J.-C,
saura vous faire enten-
dre l'immense rumeur
du passé par son si-
lence même.

L'été, les représenta-
tions des classiques
grecs et romains y
prennent un relief sai-
sissant.

Mérida fut la Rome
espagnole. Elle doit son
nom, dérivé d'Emerida
Augusta, au fait qu'elle
fut attribuée comme ré-
sidence d'«émérites»
aux vétérans des Ve et
Xe légions.

La encore, vous lo-
gerez dans un parador
d'Etat «Via de la Plata»,
installé dans un couvent
désaffecté (édifice ba-
roque dont les cours in-
térieures et les arcades
projettent la pensée
dans un merveilleux
passé!)

Arpès une nuit passée
en ce lieu très béni,

vous reprenez la N 630
vers Zafra.

Zafra
C'est la porte du Por-

tugal. On y respire le
même air à la pureté
transparente, on y dé-
couvre les mêmes «azu-
leros» et paradoxale-
ment on y parcourt une
série de ruelles et de
places au charme typi-
quement sévillan. Zafra,
ville de rang noble, c'est
vraiment la «Petite Sé-
ville». Un parador natio-
nal, nommé «Hernan
Cortès» en hommage au
conquérant du Mexique,
est installé dans l'alca-
zar. Cour Renaissance
avec des galeries de
colonnes doriques et io-
niques en marbre blanc
travaillé... un des plus
remarquables palais
fortifiés d'Estrémadure.
Maintenant un des
hauts lieux de l'hostel-
ierie hispanique. Un nuit
s'impose!

Guadalupe
Pour le retour, re-

venez sur Mérida, et
coupez par la sierra de
Guadalupe.

Guadalupe, c'est
l'âme fervente et reli-
gieuse de l'Estréma-
dure. Un ermitage, un
monastère, un saint lieu
dont la Vierge, la cé-
lèbre Notre-Dame de
Guadalupe, fut l'objet
d'innombrables pèleri-
nages au Moyen Age.
Aujourd'hui encore,
l'invocation mariale de
Notre-Dame de Guada-
lupe attire de nombreux
et sincères pèlerins.
Non seulement d'Es-
pagne, mais d'un peu
partout sur le continent
américain. Notamment
d'Amérique du Sud.

La traversée de la
sierra de Guadalupe est
un enchantement pour
les yeux, le cœur et l'es-
prit. Paysages magnifi-
ques et changeants où
coulent, sauvages et

Texte et photos
Gérald Lucas

impétueux, les cours pas pu citer - ni même
d'eau affluents du visiter faute de temps
Guardiana. La route (Badajoz, Jerez de los
serpente, c'est le zig- Caballeros, Llerena,
zag du cœur séduit. etc.) Quoique vous fas-

siez, par n'importe quel
_ _ , itinéraire, vous ne serez
En résume pas déçu. Sauf si vous

Bien sûr, vous pouvez êtes fanatiques du tou,
créer votre voyage «à la du toutou, du tourisme
carte» et à votre me- de masse moutonnier,
sure. L'Estrémadure Parce que l'Estréma-
vous offre encore cent dure, sur ce plan-là, est
lieux que nous n'avons encore une terre vierge.



Passeport
pour
l'Estrémadure

Quand on a prononcé
les mots «Costa Brava»,
«Andalousie» ou «Cas-
tille» on croit tout avoir
dit de l'Espagne.

Et l'Estrémadure,
vous connaissez?

Non? Eh bien, suivez-
nous!

Des sierras de Gredos
et de Gâta, jusqu'à l'An-
dalousie; et de la Cas-
tille jusqu'au Portugal
voici que s'étend l'Es-
trémadure, terre de vas-
tes plaines et de mon-
tagnes sauvages, patrie
des plus grands «con-
quistadore» qui de Piz-
zaro à Cortés exportè-
rent leur foi et leur race
de l'autre côté de

traversée de

vergers parfumés avec,
en toile de fond sur un
ciel changeant, la sil-
houette des chênes dé-
coupée aux ciseaux.

Pour découvrir l'Es-
trémadure, il faut impé-
rativement une voiture.
Vous partez de Madrid
par la nationale V (un
plaisir de rouler, du bil-
lard!) en direction de
Câceres. Et là, vous fai-
tes une prernière halte.
A trujillo.

C'est une ville d'im-
portance historique, le
berceau des conquis-
tadore comme le pro-
clame avec élégance la
statue équestre en
bronze de Francisco
Pizzaro érigée sur la

plaza Mayor. Une des rieux, un pays qui tente palais, des manoirs, des
plus séduisantes places en vain de suivre le tours, des églises... Et
d'Espagne, autant à cours des rivières, un sur chaque toit ou près-
cause de ses dimen- pays qui voit ses aspi- qUe, un nid de cigogne!
sions à échelle vraiment rations vers la mer tou- .
humaine que pour la jours déçues. Et sou- .lo le temps s arrête,
magnificence des édi- dain, croisée de che- Ici sourit I éternité,
fices et des arcades qui rnins: Câceres. Buvez du vin local et
l'entourent. reprenez la route...

Ici, si vous le pouvez, Câceres
réservez votre chambre Le nom de œtte cité
dans le parador du heu de. 68 000 habitants dé-
qui occupe I ancien rjve de ,.arabe Qaziz
couvent Santa Clara Car cette ancienne co-
onde par I ordre de |onie romaine - une des
Immaculée Concep- pliUS importantes de Lu-

tion Des chambres pour situanie _ fut détruite
nuits de noces dans un ar |es Barbares, mais
cloître de séduction, rec0nstruite par les
que rêver de mieux? Arabes. Descendez de

Quand vous quitterez voiture et faites tran-
Trujillo, prenez la natio- quillement à pied une
nale 521, vous ne pou- balade dans le Quartier
vez pas vous tromper, Ancien, nommé éga-
c'est tout droit. Vous lement la Ville monu-
traverserez un pays se- mentale. Partout des

I liÈÊHtj m rJKf i WTMlllttlm

La fin des tabous
L'introduction, il y a

quelques années, sur le
marché européen de la
Visa avait soulevé un ton-
nerre d'applaudissements.
Le confort, la puissance
mais aussi la sobriété de la
nouvelle petite de la
gamme Citroën étaient
d'emblée apparus comme
les principales qualités
d'une voiture oui allait
d'ailleurs connaître par la
suite un indiscutable suc-
cès.

Aujourd'hui, le lance-
ment de la Visa Diesel vient
compléter l'offre. Les pro-
grès effectués ces derniè-
res années dans le do-
maine du Diesel, l'effort
fourni au niveau de ces
moteurs par les marques
concurrentes également
ont incité les ingénieurs de
Citroën à produire à leur
tour une petite équipée
d'un moteur diesel. C'est
désormais chose faite avec
l'arrivée sur le marché de
la Visa D et de la Visa RD.
Un moteur étonnant

La mise en place d'un
moteur Diesel a évidem-
ment occasionné un cer-
tain nombre de retouches
par rapport au modèle de
base de la gamme Visa,

actuellement forte de neuf
modèles.

Le moteur constitue na-
turellement la principale
nouveauté. C'est aussi la
bonne surprise de cette
voiture.

Dérivé du moteur XUD 9
(1905 cm3) de la BX Diesel,
le moteur XUD 7 (1769
cm3) qui équipe la nouvelle
Visa Diesel se caractérise
par sa très grande sou-
plesse, l'excellence de son
rapport performances-
consommation et sa fiabi-
lité.

Passer d'un moteur à
essence à un moteur diesel
est souvent synonyme de
perte de puissance, donc
de performances. La véri-
fication ne s'effectue pas
avec la Visa Diesel.

Au niveau des perfor-
mances, en effet, la nou-
velle Visa n'a pratiquement
rien perdu par rapport aux
modèles à essence. Ces
dernières restent étonnan-
tes et occupent le sommet
de la hiérarchie des bon-
nes surprises de ce nou-
veau modèle. Avec une vi-
tesse maxi bien supérieure
à 150 km/h et une puis-
sance d'accélération de
15"6 pour passer de 0 à

100 km/h, la nouvelle Visa
ne laisse pas Indifférent. La
souplesse d'un moteur qui
n'en finit pas de surpren-
dre celui qui le sollicite
permet même une conduite
très sportive sur routes de
plaine comme sur routes
de montagne.

La consommation, quant
à elle, demeure très faible.
Avec une moyenne de 6,4
1/100 km (1113 kilomètres
de test sur toutes sortes de
routes), la Visa Diesel ré-
pond à l'attente. Elle
prouve surtout que le mo-
teur Diesel n'est plus un
moteur tabou chez nous et
qu'il a désormais sa pleine
place sur n'importe quel
marché, même sur celui
d'un canton montagneux
comme le Valais.

Les principales
nouveautés

L'introduction de ce
nouveau modèle a forcé-
ment Incité les ingénieurs
de Citroën à apporter quel-
ques retouches à l'ensem-
ble du sujet.

Par rapport aux modèles
à essence, les deux ver-
sions Diesel offrent quel-
ques nouveautés intéres-
santes. La répartition du

poids, notamment, a été
repensée. La Visa Diesel
est ainsi plus lourde de 3 %
à l'avant (64 % du poids to-
tal est maintenant à l'avant
contre 61 % auparavant).
La démultiplication des
rapports de vitesses a été
également légèrement mo-
difiée en relation avec ce
transfert de poids vers
l'avant.

Au niveau de la carros-
serie, les modifications
sont minimes. La Visa Die-
sel, par exemple, n'a subi
qu'une très légère modifi-
cation du bloc avant de
caisse.

L'insonorisation, en re-
vanche, a été sérieusement
renforcée, notamment au
niveau du moteur et du cir-
cuit d'échappement.

Confort et prix:
deux autres atouts

La Visa à essence avait
séduit par son confort (l'un
des points forts de Citroën)
et l'agrément de sa con-
duite.

La Visa Diesel a con-
servé ses belles qualités
en y ajoutant celles de
l'économie et... du prix.

Nous avons parlé plus
haut de la consommation.

Gérard Joris

Arrêtons-nous brièvement
sur le prix.

La version D est vendue
13 210 francs et la version
RD 14 790. C'est peu. C'est
surtout plus qu'il n'en faut
pour s'attirer les sympa-
thies des acheteurs poten-
tiels, lesquels, cela ne fait
pas l'ombre d'un doute,
seront nombreux ces pro-
chains mois. G. Joris

Brève fiche
technique

Moteur: 4 cylindres, en
ligne. 1769 cm3. Puis-
sance maxi: 60 ch (DIN) à
4600 tr/mn. Couple maxi:
11,4 mkg (DIN) à 2000 tr/
mn. Refroidissement par
eau.

Transmission: traction
avant. Boîte de vitesses à
commande mécanique.
Nombre de rapports:
quatre ou cinq. Em-
brayage: monodisque à
sec.

Direction: à crémail-
lère. Rayon de braquage
entre trottoirs: 5,03 m.

Freins: AV: disques.
AR: tambours. Circuits
hydrauliques AV et AR in-
dépendants avec com-
pensateur AR.

Liaison au sol: 4 roues
indépendantes. Amortis-
seurs télescopiques in-
tégrés. Barre anti-dévers
AVetAR.

Surfaces et volumes:
nombre de places: cinq.
Volume du coffre: 300
dm3 (690 dm3 après ra-
battement de la ban-
quette arrière.

Poids: poids maximal
remorquable: 700 kg.
Poids total à vide: 880 kg.
Poids total autorisé:
1300 kg.

Dimensions (hors tout):
longueur: 3725 mm. Lar-
geur: 1526 mm. Hauteur:
1410 mm.

Consommation: don-
nées d'usine: à 90 km/h
(vitesse stabilisée): 4,6 1/
~t nr\ /_._ A * sis. /-._.. • __ s..:
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11.30 Corps accord
11.45 Victor

Cours d'anglais
12.00 Midi-public

Une émission d'infor-
, mations, de détente et

de services, avec de
. nombreux invités, un

feuilleton, des flashes
du téléjournal à 12.00,
12.30 et 13.00

13.25 Le petit docteur
14.15 Temps présent

Notre enfant a disparu
15.15 La rose des vents

USA: plus haut
que les gratte-ciel

16.20 Sauce cartoon
16.50 Juke Box Heroes News

En direct, les dernières
nouvelles du rock

18.45 Franc-parler
Marina Markevitch

18.50 Dancin'Days (39)
19.20 Loterie suisse

à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

39. Toubib or not toubib
Avec: Rosy Varte, Jean-
Marc Thibault, etc.
Le polar
du samedi soir:

20.40
Le tueur
triste
D'après le roman de
Frédéric Dard. Avec:
Edwige Feuillère, Guy
Marchand, Michel Cre-
ton, etc.

22.10 Téléjournal
22.30 Sport
23.00 Le film de minuit:

Psychose,
phase III
Un film de Richard
Marquand (1979), avec
Katharine Ross, Sam
Elliot

0.40 Rock film festival 86
Des informations sur le
festival qui se déroulera
les 16, 17, 18 et 19 mai
à Fribourg, Neuchâtel,
Berne et Bienne

0.45 Dernières nouvelles

RFE
Le temps de vivre
Bonjour la France!
A votre service
Performances (reprise)
Hauts de gammes
Spécial compact
Flash infos
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
(suite)
Le journal de la une
La séquence
du spectateur
La main au collet, d'Al-
fred Hitchcock. Tchao
pantin. Le convoi des
braves
La croisière s'amuse
12. Le commandant
connaît la musique
Astro, le petit robot
19. Les indésirables
Concours Astro
Tennis club
Temps X
La 4e dimension. Point
X. Séquence cinéma.
Les grands ancêtres
des technologies con-
temporaines. Dossier

15.15

15.35
15.45
15.55

Les dames de cœur
2. Une aïeule
à pedigree
30 millions d'amis
Auto-moto
D'accord, pas d'accord
Les trois premières
minutes
Cocoricocoboy
Léjournal de la une
Tirage du Loto

20.35
L'inconnue
de Vienne
De Bernard Stora el
Claudine Vergnes.
Avec: Marie-France Pi-
sier, Richard Bohringer,
Gérard Klein, etc.
Droit de réponse
Une dernière
C'est à Cannes
Ouvert la nuit
Les incorruptibles:
9. Le contrebassiste

22.00
24.00
0.15
0.25
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WÈÊÊmMMMMMMM wÊŴ̂ 'Jmî 0  ̂ *»f $3ÊM WÊjËm& Mmmm\

^ II1É1&>M MMiMM ^mMMMMMMW ^m ^k ^^ '-^ m̂ii  ̂ é$ÊÊÊ& HH ÊÊ&&

^̂W&2<6* ¦ ¦¦ ¦¦"¦: '̂ M̂MmmuWm\\WSSSM\ mWmW THÈ3_I-M--....F x&£f8_8
\\wÊm>y _J_Efe__ .¦yi-iffiWB
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Samedi, TSR, à 20 h 40: Le tueur triste.

as
Journal des sourds et 12.00-12.15 Espace s
des malentendants 13.15 Connexions
Journal d'un siècle 13.30-15.00 Espace s
Edition 1952: les affai- .16.15 Liberté s
res Dominici et Marie 17.32 Télévision régionale
Besnard 18.30 Poursuite
A nous deux 18.55 Croqu'soleil
Antenne 2 midi 1900 Flash Infos
Buck Rogers 1905 Télévision régionale
7. Le paradis du jeu. 19-15 Actualités régionales
Avec: Gil Gérard, Erin 19-55 Les recettes de Gil
Gray, Juanine Clay, etc. et Julie
Récré A2 20-04 Disney Channel
L'empire des cinq 21.55 Soir 3
Téléchat 99 Ofl
Les jeux du stade . .
Jeu à XIII: finale de la MJSSJOn
coupe de France: Saint- «_ _»_»_»« #_ #_¦¦
Estève - Le Pontet. Na- CaSSB-COU
tation: meeting de Mo- 1- Un homme dange-
naco reux. Avec: Michael
Les carnets Brandon, Glynis Barber,
de l'aventure Ray Smith, etc.
Entre ciel et mer. Rêve 23.10 Grand angle
d'enfant Spécial Festival
Amicalement vôtre de Cannes
7. Les pièces d'or 0.10 Musiclub 

ger
e
Moor;

ny
e«c

Urtis' Ro" TV alémanique
Des chiffres 1000 Der rote stmmpf. 12.30 TV
et des lettres scolaire. 13.00 Télé-cours. Viens
D'accord, pas d'accord jouer avec nous. 13.15 Bid for Po-
Actualités régionales wer- 13-30 Die neue Fabrik. 14.00
Le petit Bouvard illustré \l\ _ rePris.e?- l4-32 SchauP|atz-
ic. ir.nmai 15-15 Musicland. 16.00 Amateur-ue journal film-Club. 16.20 Téléjournal. 16.25
OH OK Magazine pour les sourds. 16.55...w.tfif Tiparade. 17.30 Telesguard. 17.45
(Ihîinin .- Gutenacht-Geschichte. 17.55 TJ.w-iumpo 1800 Këfi stift. 18.45 Tirage de la
Cliicppe Loterie suisse à numéros. 18.55ui pcco Samschtig-Jass. 19.30 Téléjournal-
Une émission de Michel sPort;>- 19.50 L'Evangile du di-
Drucker. Invités: Carlos, "lan,cn

h?n ĴL̂ f6
/ , m™?„ . _.. . , .. ' es. 20.10 Heimisbach. 22.10 Tele-Sacha Distel, Adamo, ]0una| 22.30 Panorama sportif.

Didier Barbelivien, etc. 23.30 Der Alte. 0.30 Bulletin de
Histoires de l'autre nuit. 0.25 Saturday night music:
monde The Love of God. 

Les enfants du rock Allemagne 1-2-3
Rock'n'roll graffiti

^ 
The ALLEMAGNE i. _ 1315 Pr0gram-

Rollmg Stones, Adamo, mes de la semaine. 13.45 Laissez-
The Hollies, Katrina and nous faire de la musique. 14.30
the Waves, etc. Concert Rue Sésame. 15.00 Telefant.
Bob Marley, pour l'an- 16.30-17.30 Die Laurents. 18.00 TJ.
niversaire de sa dispa- 1805 Spoiîsnn

1
n
9
T
0,0 ,̂ °9rn

animes
_,,:„_, K régionaux. 20.00 TJ. 20.15 Die ver-
™°V flixte 7. 21.45 Tirage de la Loterie àEdition de la nuit numéros. 21.50 TJ. 22.05 Key
Les enfants du rock West. Film (1972). 23.35 Weites
(suite) Land. Film (1959). 2.15 TJ. 2.20-

2.25 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 11.00 Program-
mes de la semaine. 11.30 Chimie.
12.00 Nos voisins européens.
14.00 Cette semaine. 14.20 A cette
époque-là. 14.30 En visite chez
Claudio Bravo. 15.00 Abenteuer in
der Taiga. Film. 16.15 Rock S
Rock. 17.00 Musikstall & Thea-
tersscheune. 17.15 Le grand prix.
17.25 Infos. 17.30 Miroir des ré-
gions. 18.20 Solid Gold. 19.00 In-
fos. 19.30 Na, sowasl 20.15 Buddy
haut den Lukas. Film (1980) 21.40
Infos. 21.45 Actualités sportives.
23.00 Infos. 23.05 Boxe. 23.30-2.30
Rock Pop Music-Hall.
ALLEMAGNE 3. - 9.00-11.30 Te-
lekolleg. 15.30 Cours d'anglais.
16.00 News of the week. 16.15 Ac-
tualités en français. 16.30 Telekol-
leg. 17.30 Introduction à la chimie.
18.00 Le droit successoral. 18.30
Pris au mot. 19.00 Journal du soir.
19.25 Das Sandmànnchen. 19.30
Pays, hommes, aventures. 20.15
Max Frisch. 22.00 env. Actualités.
22.15-0.30 env. Max Frisch (suite).

Les films a la télévision
Samedi 17 mai
TSR - 20 h 40

Le tueur triste
a nn i >.-ie_.,.. M... Tout avait é,é Pourtant mis8.00 L oiseau bleu au point avec une précisionTom sawyer d'horloger: pendant le car-

X"0r naval de Nice, le braquage
Capitaine Flam d'une bijouterie.-M. Max, le
Rody le petit cid cerveau, Charlie, du muscle,
Les trois et Simon, le métier. Au vo-
mousquetaires lant, le petit Maurice, un dé-

11.15 La petite maison butant qui promettait. Jus-
dans la prairie* tement, Maurice, il alla bien
Rendez-vous* au-delà de ses promesses en

12.00 Missing décampant avec le magot.
Film de Costa-Gavras TSR - 23 h

14.00 Polar
Balmer, le Suisse qui PSYChOSC
monte. (1984) -u«_,« III

16.00 Fais pas le singe (6) pnOSB III
16.30 La corde . Dans des vieux murs datés

Film d'Hitchcock du XVIe siècle débarquent un
19.00 La petite maison soir Maggie (Katharine Ross)

dans la prairie* et Peter (Sam Elliott), un
Rendez-vous* .couple .d'Américains héber-

20.05 Ciné journal* gés pour la nuit par le maître
nn | n des lieux, Lord Mountolive
/LU. IU (John Standing). Pour ces
Dnllifatina deux Californiens, la pers-
r Uliydlind pective de faire connais-
i in film Ho Walt nicnow sance avec les coutumes elUn film de Walt Disney sance avec les coutumes et

. avec Hayley Mills (1960) les traditions de la campagne
anglaise est tout bonnement

22.15 Fenêtre sur cour excitante. Mais, très vite, l'at-
24.00 Projections privées mosphère devient oppres-
2.30 Les survivants santé.

de la fin du monde ¦̂ ^™
Film de Jack Smight Dimanche 18 mai

TV tessinoise TH - MHM
Les mines du roi
Salomon

14.00 Tous comptes faits. 14.10
Centra. 15.10 Alta tensione. 15.30 SmllITinn
Cyclisme. 16.50 TJ. 17.05 Mash. «UIWIIIWM

17.30 Musicmag. 18.05 Scaccia- 1897. Elisabeth Curtis, re-
pensieri. 18.30 L'évangile de de- cherche son mari, disparu
main. 18.45 TJ. 18.50 Loterie
suisse à numéros. 19.00 Le quo- _^^_m___a-_a&-_Wa__-E-___-̂ ^tidien. 20.00 TJ. 20.30 La truffa che
piaceva a Scotland Yard. 22.10 TJ.
22.20 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 FIFA world youth
championships: football. 18.15 The
Ajax Football. 19.10 Choppér
squad. 20.05 Starsky and Hutch.
21.00 Championship wrestling.
21.55 Boney. 22.50-0.55 Sky trax.

Autriche
10.25 Ein Nummer zu gross. 12.30
Studio de nuit. 13.15 Infos. 14.30
Zwei glùckliche Menschen. Film
(1943). 15.55 La création: 6e et 7e
jours. 16.00 Nils Holgersson. 16.25
Fûnf auf dem Apfelstern. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Sport-ABC. 17.30
M. Merlin. 18.00 Programmes.
18.25 Weana gmiiat. 18.50 Ques-
tion du chrétien. 19.00 Infos régio-
nales. 19.30 Journal - sports. 20.15
Begnadete Korper. 21.50 Cent
chefs-d'œuvre. 22.00 Triumph der
Liebe. 0.25-0.30 env. Infos.

Italie (RAI I)
9.00 Televideo. 10.00 Trapper.
10.50 Le meravigliose storie del Pr.
Kitzel. 11.00 II mercato del sabato.
12.30 Chek-up. 13.30 Tg. 14.00
Prisma. 14.30 Sabato sport. 17.05
Il sabato dello zecchino. 18.00 As-
sis! per la pace. 19.10 Le ragioni
délia speranza. 19.20 Prossima-
mente. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Tg. 20.30 Se-
rata d'onore. 22.30 Tg. 23.30 Maria
Walewska. 17 Mardi 20 mai à 14 h 40: LES AMANTS DE VERONE

dans une région où il espé- d'or, de mauvais garçons et
rait retrouver les fabuleux de quelques jolies filles in-
diamants du roi Salomon. quiétantes.
Elle décide le fameux guide, _c_ „, .,
Allan Quatermann, à la con- Ton - ZU n 15
duire dans cette contrée ab- ¦ •nmmw.aasolument inexplorée. En L 9-11166
route, les porteurs terrifiés »l_ao mpr.lK.PCabandonnent la caravane et UGO IIIGUUOGo
le seul Noir fidèle est tué par n arrive parfois que les mé-
un Blanc, meurtrier qui se duses, par milliers, envahis-
cache dans une tribu de sent une côte. C'est le cas
mauvaise réputation. cet été, alors que Chris (Va-
(1951 -1 h 41 ') lérie Kaprisky) est en vacan-
___ ces avec sa mère, Claude
FR3 - 22 h 30 (Caroline Cellier). Chris a 18
.. . . ans. Il y a deux ans, elle a
Un SI UOUX joué les Lolita auprès d'un

ami de la famille, Vie (Jac-
VIS3Ue ques Perrin). Elle a l'air de
Un cas d'asphyxie est signalé vouloir le séduire à nouveau,
à la villa Tremayre, Frank tout en tournant autour de
conducteur d'ambulance, y Romain (Bernard Girau-
accompagne le docteur. Il deau), «tombeur» redoutable
fait la connaissance de la jo- Qui occasionnellement re-
lie Diana Tremayre, Diana en P.rute des filles pour certains
devient amoureuse et pour le r'Pnes propriétaires de
garder auprès d'elle cherche yachts,
le moyen d'entrer en posses- _.„ OA . on¦e Mil/yen u G I I U C I  ci i ĵua-co- TEM Ol. h insion de la'fortune de sa belle- • - ZU n JU
mère, dont elle est la seule Qnulc ennthéritière, afin de satisfaire le OGUIb oUIII

SÏÏge e- Frank: acheter un les indomptés
Jack Burns vit libre et sans

¦̂™lt»*̂ *̂̂ *̂ ^ —^̂  ̂ contrainte dans une région
Lundi 19 mai isolée du Nouveau-Mexique

¦ avec sa jument Whisky, pour
toute compagnie. Quand il

FR3 - 16 h 05 vient à Duke City voir son ami
— . Paul .Bondi, c'est pour ap-
rernSnO prendre qu'il se trouve en

hrtif prison pour avoir aidé des
COW'DOy émigrants clandestins.
Le timide et naïf Fernand hé- C 962 -1 h 47')
rite d'un oncle d'Amérique __„ ... ,_
d'un bar au Texas! Il part en '"Ho - .u nJD
prendre possession et fait Tnnrfra nmilatainsi la connaissance avec IGIIUI G puillGl
une faune bien particulière: une jeune femme, commis-
des cow-boys chercheurs saire de police, renverse ma-

Samedi 17 mai à 23 heures,
PSYCHOSE, PHASE III.

lencontreusement un cycliste se réfugie chez Henry Gon-
qu'elle reconnaît bientôt dorff qui fût un ami de Co-
comme l'un de ses anciens leman.
camarades de faculté. De- (1973)
vant l'état de la bicyclette,
Lise décide d'accompagner
Antoine à la Sorbonne, où il CDO on K t'-enseigne le grec, puis elle ¦""* * " " *°
regagne son propre bureau. ¦ 9 mnf pA quelques heures de là, à W IUUic
l'issue d'un match de boxe, «JA l'OuPStun député est assassiné à uc ' UUGOl
l'aide d'un poinçon. Avril 1843, un sénateur vi-

sionnaire et énergique, Wil-
m_ ^_ ^ ^ ^ ,̂^ ^ ^—Ê^̂ ^—m Ha™ Tadlock, déçu dans sa
™"̂ ^̂ ^̂ ^^™^̂ ^̂ "" vie politique, affecté par le
Mardi 20 mai suicide de sa femme, recrute

; des compatriotes de sa petite
TCD .Ah  An P'té du Missouri pour émigrer
lorl - il n lu vers l'Orégon. Ce convoi de
I ac amante la 'iDerte constitué par des
Lco dmal-lo êtres les plus divers va donc
lia UprnitP prendre cette route de
UC W CI UIIG . l'Ouest et subira de nom-
Une troupe de cinéastes breuses tribulations avant
tourne «Roméo et Juliette» à d'arriver.
Venise. La vedette (Martine
Carol), accompagnée d'un
guide, Raphaël (P. Brasseur), 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _fait la connaissance d'un ^^^ "̂"̂ ¦̂ "™^^^^^^^^^™"̂ ^^^^^^^^^^
jeune ouvrier verrier, Angelo Jeudi 22 mai
(S. Reggiani). Pour la revoir , 
il se fait engager au studio et «0 on h «c
double Roméo. M  ̂- zu n oo

TF1- 20 H 35 Don Camillo
La vitesse en Russie

Peppone ayant décidé de ju-
dU Vent mêler son village de Bres-
Il est onze heures alors que ~»° a

 ̂̂ fc^lfoJean et Aline Loubignac sont 
^

ue
d'a'es ^s ses étafs se

ISKJâT ù̂ orou^de dema^dlnfco'mmlnfifpoJr
6

L
a
J^̂ « rtirin* K* rait empêcher pareil malheur.

suraTt Lo% de 
9
cette Ittaque Grâce * un habile chanta9e.

un 
9
de^T ravisseurs est Tri " obtient .que le maire l'em-

ve
n
ment SÈTv^ÏÂur, "*» e" ""g" soviéti^e-

le quartier est rapidement t ' » o o - i n 4 u j
cerné par la police, placée
sous le commandement du
commisaire Melnik. a>aa-BiH-_a-i_^-̂ -H_i

Vendredi 23 mai

*?- 2o h35 AT T̂
L arnaque Le |UtteurL'Amérique des années ¦»"¦•¦•«»»¦¦
trente. Johnny Hooker et son gf |g CIOWIIcomplice Coleman volent
une importante somme d'ar- Début du siècle. Odessa. Un
gent et découvrent qu'ils ont ancien docker Ivan Pod-
dévalisé sans le savoir le doubny se fait engager
_ _ _ . . _ . ._ . .  _J _ _¦_ _ _ ! _ _ ¦_  r~<. _ i _  r*r\mmct 11 IHûI ir Hone un oir_convoyeur ae ronas ae uoyie ^" = ,ulloul "=¦"» "¦¦ *»¦¦-
Lonnegan, gangster notoire Que. Il' tombe amoureux
de Chicago. La réaction est d'une jeune acrobate Mimi,
immédiate et Coleman est °.ui meurt pendant un exer-
abattu par le gang de Lon- cice. due le directeur du cir-
negan. Poursuivi par les Que oblige à exécuter,
tueurs de ce dernier, Hooker (1957)
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Midi-public
Une émission d'infor-
mations avec un feuil-
leton, des flashes du
téléjournal (12.00,12.30
et 13.00), etc.

Le chemin des écoliers
Antiope 1
La une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
(suite)
Le Journal de la une
Dallas
Le partage
Temps libres
Temps libres à la Chine
Reportage sur: le mar-
ché aux oiseaux de Pé-
kin. Les arts martiaux,
le rite du thé. La Grande
Muraille, etc.

13.00-18.00 Tennis
Open féminin
Quarts de finale
Voir TV Suisse italienne

13.25 Rue Carnot
147. Adversaires

13.50 Petites annonces
14.00 En hommage

à Jean Dumur:
Jean Piaget

15.50 Petites annonces
16.00 Vespérales
16.10 Dis-moi ce que tu lis-

Emission spéciale
Calvin
Reprise
du dimanche 18 mai

17.05 Petites annonces
17.10 Corps accord
17.25 TV-conseils
17.35 Victor (16)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Les gamins

de Baker Street
7. Le courrier
de la reine, 2e partie

18.35 Mille francs
par semaine

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Saisonniers:
La victoire de Bene-
detto

20.45
Lace II
2e partie du film réalisé
par Billy Haie. Avec:
Bess Armstrong,
Brooke Adams, etc.

22.15 Les visiteurs du soir:
Charles Bukowsky

22.45 Téléjournal
23.00 Paleo folk

festival 1985
23.25 Rock film festival 86
23.30 Dernières nouvelles

16.00
Alfred
Hitchcock
présente
La valise en crocodile
Avec: Denholm Elliot
Phyllis, Pat Hitchcock
etc.
Temps libres
(suite)
La chance
aux chansons
Avec: Simone Langlais
Anny Gould, Harry Wil
liam, etc.

17.20 Histoires insolites
Les gens de l'été

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara (63)

Série avec: Nicholas
Coster, A. Martinez,
Linda Gibboney, etc.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la une
20.30 Le jeu de la vérité

Avec: Gilbert Bécaud,
Et. Ginette Reno, Fran-
cis Cabrel, Bonnie Tyler

22.05 Arsène Lupin
Le mystère de Gesvres.
Avec: Georges Descriè-
res, Bernard Girau-
deau, Roger Carel,
Yvon Bouchard, etc.

23.05 Une dernière
23.20 TSF

endredi, TSR, à 20 h 45: Lace II

as
Télématin 17.02 Parcs régionaux
Journaux d'information Le parc naturel
à 7.00,7.30 et 8.00 de Camargue
Jeunes docteurs (fin) 17.30 Edgar, le détective
Antiope vidéo cambrioleur
Les rendez-vous d'A2 18.00 Télévision régionale
Le magazine Service compris
Histoires courtes W.Zti V12
Terre des bêtes 18-55 Croqu'soleil
Midi informations 19.00 19-20
M t̂éo 19-15 Actualités régionales
L'académie des 9 HH 19-20
Antenne 2 midi 19.53 Les entrechats
Catherine (48) 1lt .„ £ ">' est amoureux
Aujourd'hui la vie 

 ̂
19-20

En forme avec «w»i«-w »nira
Michel Olivier 20.35
Les grands détectives IJ'etnïroo1. Six hommes morts: nlSIOlrcS
Inspecteur Wens «.intlIllÎPrP*.C'est encore mieux amyuilCïCa
l'après-midi 5. Vidéo. Testament
Récré A2 Avec: Deborah Raffin,
Téléchat. Super Doc. David Langton. Olivier
Latulu et Lireli Tobias, , Christophe
Capitol (38) Scoular, Clifford Rose,
C'est la vie ¦ „ |tc- s
Des chiffres 21.35 Taxi
et des lettres 22.40 Soir 3
Actualités régionales 23.00 Bleu outre-mer
Le petit BouVard illustré 23-55 4» .clé ŝ nombres
Le iournal et des tarots
Tirage du loto sportif „ „„ ffiS aK.^

6

^"̂ Z" AvPr~ 5Sf râftSSd. aux

ySKaKfcT SI dU GaUm°nt
rine Allégret, etc. 
Apostrophes TV alémanique
Thème: lls avaient 
20 ans en mai 68. Avec: 900 TV scolaire. Vie quotidienne
Pascal Bruckner, Lau- en Chi,ne- ^JBiologie. 9.45 Nos
rpnt Disnnt Guv 'Hor- aliments- 100° Biologie. 13.55rent Uispot, l_ uy HOC Bulletin-Télétexte. 14.00 Les repri-
quenghem, et Bernard ses 1510 critique des médias.
Tapie 16.10 Téléjournal. 16.15 Meilleure
Edition de la nuit motivation? Moins de maladie?
Ciné-club: 1700 Sport junior. 17.45 Gute-
PVHP rinéma nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
.«»i_»i-..f nal- 1800 Blickpunkt Sport. 18.30soviétique Karussell. 19.00 Actualités régio-
0% nn nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
t*»,uu 20.05 Sentez-vous le mai? 21.00
1 1- lllttpiir Hommes, science, technique.LG IUIICUI 21.50 TJ. 22.05 Der Mann auf der
ai la nlnum Schaukel. 23.50 Diana Ross. 0.5061 IC UUWII Bulletin de nuit.
Un film de ("Constantin —— —
Youdin et Boris Barnet Allemagne 1-2-3
(1957). Avec: S. Tche- 
kan, A. Mikhailov, A. ^EMAGNE 1. - 13.15 Tennis.
«înlAviPv f_tr 15.50 Téléjournal. 16.00 Die Zau-soioviev etc. berkiste. 16.10 Das Geheimnis von

Castle House. 17.30 Das Kann
Béate auch. 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Ein Baby
im Haus, film. 21.45 Plusminus.
22.30 le fait du jour. 23.00 Sports.
23.25 Ein Senkrechtstarter kratzt
die Kurve. 1.00 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 14.55 Program-
mes du week-end. 15.00 Madame
Pompadour. 16.30 Loisirs. 17.00
Infos régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 Rauchende Coïts.
19.00 Infos. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Der alte. 21.15
Les ratons laveurs. 21.45 Journal
du soir. 22.05 Die Profis. 23.40
Zerstôrte Liebe. 1.10 Infos.
ALLEMAGNE 3. -18.00 Le profes-
seur Haber. 18.25 Hans im Kiirbis-
fled. 18.30 1 x 1 pour les amis des
bêtes. 18.35 Black Beauty. 19.00
Journal du soir. 19.25 Das Sand-
mànnchen. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.15 Nelson Mandela.
21.00 Actualités. 21.15 Scène cul-
turelle. 21.45 Echange de paroles.
22.30-23.15 Docteur Teyran.(deuxième partie)

JUK
TSR

12.00 Rendez-vous4 8.45 Les aventures
12.30 Santa Barbara* de Winnie l'ourson

That's Hollywood* 9.05 Sauce cartoon
14.00 Fenêtre sur cour 9.30 Corps accord

Avant d'assassiner vo- 10.00 Culte solennel
tre- femme, tirez le ri- de Pentecôte
deau! n.oo Messe

16.00 Les Trolldingues de la Pentecôte
16.30 Rue Case-Nègres 12.00 Tell Quel

Qu'elle était belle Mort d'un Suisse
.c nn c 

a Martinique... 12.30 The Orchestra19.00 Santa Barbara* série humoristiqueThat's Hollywood* 13.00 Téléjournal
20 os SïïfS î̂ i 1305 Jeu du Trib°'°20.05 Ciné Journal* 132„ Fame

20.10 14.10 Jeu du Tribolo
• . 14.20 Le temps de l'aventure
L6 retOlir Les oiseaux des sables

(le MaX Dligan 15;0o Drôles de dames
Un film de Herbert Ross 7. Mais qui veut
avec Jason Robards et tuer Charly?
Donald Sutherland 15.50 Jeu du Tribolo
(1983) 16.10 Escapades
Un truand sort de pri- 16.55 Jeu du Tribolo
son, qui avait gagné 17.00 Téléjournal
beaucoup d'argent au 17.05 Disney Channel
jeu, veut faire la ri- 

"thésse et le bonheur de Sur !a chaîne Suisse jta|jenne
sa soeur Mais le petit 17.15-18.45 Fête des fleurscopain de celle-ci est En direct de Locarnof ie...

22.00 Polar 1820 Ves éra|esJean-François Balmer, Pentecôte à l'EPFL
tJtZUTrù X? 18-30 Ballets Trockaderodan

H 
un P°'ar de Man- de Monte-Carlo

24.00 ^«oKIvées 19 30 «J*™"

Sur la chaîne Suisse italienne
17.15-18.45 Fête des fleurs
En direct de Locarno

18.20 Vespérales
Pentecôte à l'EPFL

18.30 Ballets Trockadero
de Monte-Carlo

19.30 Téléjournal

20.00
Le tiroir secret
6e et dernier épisode
Le retour. Avec: Mi-
chèle Morgan, Marie-
France Pisier, Daniel
Gélin, etc.

20.55 Dis-moi ce que tu lis...
A l'occasion du 450e
anniversaire de la Ré-
forme. Emission spé-
ciale Calvin. Valérie Bi-
rens de Haan reçoit
Erich Fuchs

21.50 En cherchant Emile
22.45 Téléjournal
23.00 Hippisme
23.30 Motocyclisme
23.55 Rock film festival 1986
24.00 Dernières nouvelles

TV tessinoise
9.00 TV scolaire. 13.00 Tennis.
15.30-16.50 Cyclisme. 16.50 Mu-
sicalement. 18.15 Fragolo. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Dirsi ciao.
21.50 Centre. 22.50 Téléjournal.
23.00 Fontamara. 1.15 Téléjournal.

Sky Channel
14.15 Skyways, série dramatique.
15.05 Spécial review. 16.00 Sky
trax. 18.30 The Mary Lou Retton
Spécial. 19.00 The Lucy show:
série. 19.30 Green acres: série.
20.00 The new Dick Van Dyke
show: série. 20.30 The new candid
caméra show. 21.00 Vegas: action.
21.50 The Friday Movie. 23.30-1.00
Sky trax.

Autriche
10.30 Bankraub des Jahrhunderts.
11.55 Woody Woodpecker. 12.00
Reportage régional. 13.00 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES.
17.05 Niklaas, ein Junge aus Flan-
dern. 17.30 Links von der Pingui-
nen. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme régional. 19.30
Journal du soir. 20.15 Der alte.
21.20 Jolly Joker. 22.05 Kunst-
Stticke. 0.35-0.40 Infos.

Italie (RAI I)
10.30 II barone e il servitore. 11.30 HH| m $m MWm
Taxi. 12.00 Tg1-Flash. 12.05 Wfïï Ç%M WÊf M
Pronto... chi gioca? 13.30 TJ. 14.00 'IH iP T̂ V̂ SHPronto... chi gioca? 14.15 Pista! Un ^& f̂B
après-midi pour les enfants. 16.55 PUPs ^ lBOggi al Parlamento. 17.00 Tg1.
17.05 Pista! 18.30 Italia sera. 19.40 ÉÉÉÉr ; WËmmmAlmanacco del giorno dopo. 20.00 WÊLW> WL ' Jl "TJ. 20.30 Saint-Vincent estate. IIÉÉIÉ!
21.40 TJ. 22.00 Cinéma. 23.20 Tg1-
Notte. 23.40 DSE: j . s. Bach. -) 6 g Dimanche, TSR, à 20 heures: Le tiroir secret.

as
Bonjour la France! 9.00 Informations - Météo
Avec le premier journal, 9.10 Gym Tonic
les titres de l'actualité et Avec Véronique
la météo et Davina
Emission islamique 9.45 Les chevaux du tiercé
Connaître l'Islam 10.OO Récré A2
La pratique La chanson de Doro-
du Ramadan thée. Clémentine.
A Bible ouverte Mafalda. La révolte ir-
Vous avez dit landaise. Les mondes
communauté? _ engloutis: Démosthène,
Foi et tradition ditDD
des chrétiens orientaux n.30 Dimanche Martin
La Syrie Entrez les artistes
des châteaux forts 12.45 Antenne 2 midi
Présence protestante 132o Tout le monde le sait
Culte de Pentecôte de- i4_30 DeUx font la paire
puis la cathédrale 7 Le fi|m de ScottySaint-Pierre a Genève Avec: Kate JacksoJLe jour du Seigneur Bruœ Boxleitner, Be-Messe.de la Pentecôte ve-, Gar|and etccélébrée par l archeve- 1520 L-^ des 

fansque d'Espagne , jfé.
^r\iïUPe 

Sd Thomas
S journal de la une 16"15 Le kiosque à.musique
Starsky et Hutch ] 7.00
Les créatures de rêve. r
Avec: David Soûl , Paul- ClICOre
Michael Glaser, etc. hoiiranv
Les habits du dimanche l-BUrCUX

SSs qu'il ait tait
Tiercé à Longchamp 1)6311
Sports dimanche ,. _, ,1̂ ,»!, Ho ¦>,„,.
Scoop à la une ^n téléfilm 

de 
KjeU

Les animaux du monde Sundvall Avec: Rolf
Pour l'amour du risque Skoglund, Claire Wik-
8. Le perroquet ^olm Gunnar Knas
aime le croquet Lindkvist, Lotte Thom-
Tiragedu loto sportif 4 „ ¦ ¦ sen, etc.
7 suj7 18.00 Cyclisme
Tirage du loto sportif , „ „„ B°rdeaux - Paris
Le journal de la une j»-™ Stade 2
on on 193° Ma9"y
-lU.OU 37. La faillite, nous voilà
IP« minpc 20 00 Le Journal
L65 1111111.5 20.35 Les enquêtes du
dy |*Q| commissaire Maigret:
_ . Maigret s'amuse
SalOlliOn Avec: Jean Richard,
Un film américain de C. Annick Tanguy, Robert
Bennett et A. Marton Rondo, etc.
(1951). Avec: Deborah 22.00 Musiques au cœur
Kerr, Stewart Granger, «M»... le divin!
Richard Carlson. etc. «M» comme Mozart!
Sports dimanche soir Mozart au printemps
Une dernière Mozart en mai
C'est à Cannes 23.05 Edition de la nuit

9.00 Debout les enfants
10.00-12.00 Mosaïque
14.30-15.30 Hippisme
15.30 Thalassa
16.00-16.35 Jeux de rôles,

drôle de jeu
16.50 Les entrechats
17.15 L'oiseau bleu
17.35 Génies en herbe
18.00 Décibels
18.30 RFO Hebdo
19.00 Petit à petit,

passionnément
19.05 Signes particuliers
20.04 Le Muppet Show
20.35 Hollywood, fabrique

de rêves
21.35 Grand angle

Spécial Festival de
Cannes

22.05 Soir 3
Cinéma de minuit:
Cycle films noirs

22.30
Un si doux
visage
Film d'Otto Preminger.
Avec: Robert Mjtchum,
Jean Simmons, Mona
Freeman, etc.

24.00 Prélude à la nuit

TV alémanique
8.35 Die 6 Kummerbuben (9). 9.30
Die neue Fabrik. 10.00 Culte de
Pentecôte. 11.00 La matinée. 12.30
Pays, voyages, peuples. 13.15 Te-
lesguard. 13.30 TJ. 13.35 Les dé-
mons reviennent-ils? 14.35 Die 6
Kummerbuben. 15.00 Dimanche-
magazine. 16.00 env. TJ. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 TJ.
18.00 Svizra rumantscha. 18.45
Der Herr der Ziegen. 19.30 TJ -
Sports. 19.55 Beau Brummel Re-
bell und Verfuhrer. 21.40 TJ. 21.55
Mozart et Salieri. 22.45 Les dé-
mons reviennent-ils? 23.45 Bulletin
de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes. 1 0.00 Culte. 11.00 Marchands
ambulants. 11.45 L'orchestre de
Radio-Stuttgart. 13.00 Tennis.
14.45 Jeux, humour, musique.
15.55 Kurven-Lilly. 17.30 Sommer-
nâchte. 18.50 Lindenstrasse. 19.20
Sports. 20.00 TJ. 20.15 Baden-Ba-
dener Roulette. 21.45 Blutsbande.
24.00 TJ. 0.05 Fahrstuhl des
Schreckens. 1.45 Boxe. 2.30 TJ.
ALLEMAGNE 2. - 9.00 Program-
mes. 9.30 L'île des hirondelles de
mer. 10.00 Messe. 11.15 Mosaïque.
12.00 Concert. 12.45 Infos. 13.45
Dimanche après-midi. 16.05 Ein-
blick. 16.20 Ein Mann will nach
oben. 17.20 Infos. 17.25 Tania Bli-
xen. 18.25 Bocuse à la carte. 19.00
Infos. 19.10 Perspectives de Bonn.
19.30 Happy Birthday, Figaro!
20.15 Das Geheimnis von Lismore
Castle. 21.50 Infos. 21.55 Tod auf
dem Nil. 0.10 Samy & Mario. 1.25
Infos.
ALLEMAGNE 3. - 9.00-11.30 Te-
lekolleg. 15.45 Pionnier de l'avia-
tion. 16.30 Votre patrie, notre pa-
trie. 17.45 Cette semaine. 18.00
Martin Heidegger. 18.15 45 Fieber.
19.00 Rendez-vous. 19.30 Hierzu-
land. 20.00 Der seidene Schuch.
21.30 Agadir et retour. 22.00 Ac-
tualités. 22.05 Je suis Anna Ma-
gnani. 22.50-23.50 La nuit des 100
stars.

8.00 Alvin
Les Turbotines
Fais pas le singe
Benji
Le monde merveilleux
de Walt Disney

9.40 Heathcliff et Marma-
duke
Mickey Mouse

11.15 La petite maison dans
la prairie*
Rendez-vous*

12.00 Staying Alive
John Travolta et Cyn-
thia Rhodes mis en
scène par Sylvester
Stallone

14.00 Lieutenant
Robinson Crusoé

16.00 Pataclop Pénélope

16.30
Les canons
de Navarone
Un film de Jack Lee
Thompson avec Gre-
gory Peck, David Niven,
Anthony Quinn, etc.

19.00 La petite maison
dans la prairie*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*
20.10 Choose Me

Un film d'Alan Rudolph
avec Geneviève Bujold
et Keith Carradine

22.00 Rue Case-Nègres
24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
10.00 Culte de Pentecôte. 11.00
Messe. 12.05 Musicmag. 12.40
Tele-Revista. 12.55 Un'ora per voi.
14.00 TJ. 14.05 FFS oggi. 14.25
Motocyclisme. 16.45 Cyclisme.
17.15 Fête des fleurs. 18.45 Télé-
journal. 18.50 La parole du Sei-
gneur. 19.00 Le quotidien. 20.00
TJ. 20.20 Tous comptes faits. 20.30
Pearl (1) Téléfilm. 22.00 Plaisirs de
la musique. 22.30 TJ. 22.40 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 FTV
spécial review. 17.00 The Flying
Kiwi. 17.30 The eurochart top 50
show. 18.30 Lost in space. 19.30
Family Hours. 20.25 Suicide's Wife.
22.05 Football. 23.10-1.00 Sky trax.

Autriche
10.00 Culte. 11.15 Was ist die
Messe? 12.15-12.45 Orientierung.
14.00 Badende Venus. 15.40 Fûnf
auf dem Apfelstern. 16.20 Frei wie
ein Vogel. 17.40 Club des aînés.
18.30 Sur les traces des détectives.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Journal du soir. 19.50 Sports.
20.15 James Bond 007 - Feuerball,
film. 22.20 Sports. 22.30 Souvenir.
23.55-24.00 env. Infos.

Italie (RAI I]
10.00 Spéciale linea verde. 10.25
Santa messa. 12.15 Linea verde.
13.00 Tg l'una. 14.00 Domenica
in... 20.00 Telegiornale. 20.30 La
neve nel bicchiere. 22.10 La do-
menica sportiva. 23.10 Musica-
notte. 23.55 Tg 1 -notte.
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TV tessinoise

Allemagne 1-2-3

12.00 11
11
12
12
12
12

13
13

15
45
00
02
30
35

00
50

12.05

13.25

13.50
13.55

14.35
15.05

15.25

15.35

17.00

17.25

18
18

18
19
19
20

25
35

40
10
40
00

21.50

23.00

23.30
23.45

û  ̂ & m ' v

12.15 Concert 11.15 Antiope 1 6.45 Télématin
Lors du concert d'où- 11.45 La une chez vous Journaux d'information
verture du Centre des 12.00 Flash à 7.00,7.30 et 8.00
congrès de Budapest, 12.02 Tournez... manège 8.30 Jeunes docteurs (41)
l'Orchestre d'Etat hon- 12.30 Midi trente 9.00 Antiope vidéo
grois, sous la direction 12.35 Tournez... manège 10.00 Les rendez-vous d'A2
de Matyas Angal, inter- (suite) 10.05 Apostrophes
prétait, Bêla Bartok et 13.00 Le journal de la une 11-25 Histoires courtes
Zoltan Kodaly 13.50 Dallas 11.35 Itinéraires

13.25 Téléjournal Que la vengeance L'itinéraire de Carlos
13.30 Sport est douce 12.00 Midi informations
15.00 Sport 14.35 La maison de TF1 . Météo
17.15 Regards 15.30 Tiercé à Salnt-Cloud 12.08 L académie des 9

Présence catholique 15.50 Nous avons gagné ]2.45 Antenne 2 midi
Thérèsed'Avila cesoir 13-30 Catherine (44)

17.50 Téléjournal Un film de Robert Wise D après le roman de
17.55 4, 5, 6, 7... (1949). Avec Robert nn 

J^ette Benz°ni
Babibouchettes Ryan, Audrey Totter, 14.00 Aujourd hui la vie
Mlle Cassis et le facteur George Tobias, Alan ,, ™ir

c_--,,-,-;_._,n~-;n
Hyacinthe. Gil et Julie. Baxter, etc. .._ . ?fn

cJla"Ç0lse Dorm

La pâte sucrée 17.00 La chance 15.00 La poupée
18.10 Tao Tao, le petit panda aux chansons ""giante w ,.

Le grand mariage Invitée: Frida Boccara. Réalisation: Marcel
18.35 Mille francs Avec Anny Gould, Da- plfr^nt  ̂ v"'

par semaine nièle Pauly, Marc Va- .paul Zehnacker, Yo-
Jeu de lettres reuil Gaby Verlor, Ca- ianae,etc.

18.55 Sauce cartoon ™™ 15.55 C'est encore mieux
Le lion et la chanson 17.30 Jo Gaillard l'après-midi
Film de marionnettes 10. Escale à Gênes 1735 Récré A2

19.15 Dodu Dodo Série 18
'n5 caDjt0| (34}

19.30 Téléjournal d'Hervé Bromberger " . Avec: Julie Adams,
Spécial cinéma: 18.25 Minijournal Joey Aresco, etc.
Une émission proposée 18.35 La vie des Botes 18.30 C'est la vie
par Christian Defaye 18.40 Santa Barbara (59) 18

-
gn Des chiffres

et Christiane Cusin 19.05 La vie des Botes et des |ettres
9f)|E 12*52 Cocoricocoboy 19.15 Palmarès du Festival
tU. lu 20.00 Le journal de la une de Cannes
I 'anilPP 9fl f̂l Remise des palmes, duL dlUieC £U.JU 39e Festival, en Euro
des méduses Seuls sont vision
Un film de Christopher ¦„ i-Jn-.-ti,- 20-00 Lé journal
Frank (1984). Avec Va- IBS HlQUmpiei» Les cinq dernières
lérie Kaprisky, Bernard Un film américain de minutes:
Giraudeau, Caroline David Miller (1962). Ofl 35Cellier, Jacques Perrin, Avec: Kirk Douglas,
Béatrice Agenin, Betty Gêna Rowlands, Walter LBS I0D6S
Assenza, Charlotte Kadi Matthau, Michael Kane, . __,;!L_

22.10 Spécial cinéma Caroli O'Connor, etc. OU Grime
à Cannes 22.15 Etoiles et toiles Scénario, dialogues et

23.00 Téléjournal Rosa Luxembourg. réalisation: Jean Cha-
23.15 Sport Woody Allen et ses pot. Avec: Jacques De-
0.50 Rock film festival 86 femmes. Cinéma an- bary, Marc Eyraud, Gé-

Des informations sur le glais: Film _ «Mission». rard Chevalier, Miche-
festival qui se déroulera Mona Lisa."Portrait de line Presle, Ginette
vendredi 23, samedi 24 Waldeck Standzak. Ed- Garcin, etc.
et dimanche 25 mai à wige Feuillère, «Retour 22.10 Le défi mondial
Sion d'un film perdu». Dalida 3. Le monde lié

0.55 Dernières nouvelles 23.25 Une dernière 23.00 Edition de la nuit

Lundi, TSR, â 20 h 15: L 'année des méduses

14.30 Thalassa 12.00 Rendez-vous*
15.15 Automobilisme 12.30 Santa Barbara*
16.05 Fernand cow-boy 13.15 That's Hollywood*

Un film de Guy Lefranc 14.00 Les princes
(1956). avec: Fernand Un film de Tony Gatlif
Raynaud, Nadine Ta- avec Gérard Darmon,
lier, etc. Muse Dalbray (1982)
Actualités de jadis 16.00 Alvin

17.45 La cuisine des marins 16.30 Notre homme Flint
Loups, bars & Cie Un film de Daniel Mann

18.00 Fanchette avec James Coburn,
Avec: Valentine Borde- Lee John Cobb (1966)
let, Alain Foues, etc. 19.00 Santa Barbara*

18.55 Croqu'soleil 19.30 That's Hollywood*
19.00 19-20 Rendez-vous*
19.53 Les entrechats 20.05 Ciné journal*
19.58 19-20 on in
20.04 La baie des stars *•*** 'u

soSec,ôtur?
nnes: Coup de cœur

~n -- Un film de Francis Ford
-£U-UU Coppola avec Nastassia
Tn-j-n nmilnt Kinski et Frédéric For-Tendre poulet rest as?)
Un film de Philippe de 22.00 Blanche et Marie
Broca " (1977). Avec: Miou Miou et San-
Annie Girardot, Philippe drine... dans un film en-
Noiret, Hubert Des- core jamais sorti sur les
champs, etc. écrans suisses. Une

22.20 Soir 3 grande exclusivité
22.45 Boîte aux lettres (1985)
23.40 La clef des nombres 24.00 Projections privées

et des tarots * Emissions non codées
23.45 Prélude à la nuit —- : : 

TV alémanique
14.00 Téléjournal. 14.05 Tous

12.15 Ergânzungen zur Zeib-13.35 comptes faits. 14.15 MASH. 14.50
Rendez-vous. 14.20 Bulletin-Télé- Sports. 16.55 Cyclisme. Tour d'Ita-
texte. 14.25 Frauenfelder Pfings- lie. Reflets de l'étape du jour. 17.20
trennen. 15.45 Téléjournal. 17.00 Supercar. Amnésie. Téléfilm. 18.15
Der Maulwurf im Traum. 17.30 TV Spécial jeunesse: Fragolo. 18.45
scolaire. 17.45 Gutenacht-Ges- Téléjournal. 19.00 Le quotidien,
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 20.00 Téléjournal. 20.30 Lasciate
Kuriosa made in USA. 18.30 che ci provi... 7. ...cattiva compa-
Sports. 19.30 Téléjournal. 20.00 gnia. 21.25 Nautilus. Cannes mon
Mikado. 22.10 Téléjournal. 22.25 amour. 22.20 Téléjournal. 22.30
Sports en bref. 22.35 Kamera lâuft L'isola délie trenta bare (3). Télé-
spécial. Le Festival de Cannes, film de Marcel Cravenne d'après le
23.25 Bulletin de nuit. roman de Maurice Leblanc. 23.30
—~ - _ _, Téléjournal.

Sky Channel
ALLEMAGNE 1.-10.00 Messe de i 
Pentecôte. 11.00 Die Blumen des s.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
Herrn Mah. 11.30 Wild am Sonn- 15.05 The down under show. 16.00
tag. 12.00 Tribune des journalistes, sky trax. 18.30 The deputy. 19.00
12.45 Téléjournal. 13.15 Ferien fur The Lucy show. 19.30 Green
den Hund. 14.30 Flugsteig U. 15.50 acres 20.00 Mork and Mindy.
Der Goldschatz von Matecumbe. 21.00 Police woman. 22.00 Foot-
17.45 Der Tod des weissen Mara- bail. 23.00 The untouchables.
but. 19.15 Schauplatz der Ges- 23.55-1.55 Sky trax.
chichte. 20.00 Téléjournal. 20.15 . 
Tatort. 21.55 Festival de Cannes A.itiÏpflP
1986. 22.25 Rassemblement des MUiii oiic
«verts». 22.40 Téléjournal. 22.45 H ..,_ „ . . D 7777  ̂ .
Blutsbande (2). 0.15 Téléjournal. 1,4-15 ?|'snha

c..B°y- l5:45 T°m ,et
ALLEMAGNE 2 - 1015 Der Jerry- 16.10 Funf auf dem Apfels-
Hauptmann von Kôpenick. 11.40 te/n- ™.M Die kleine Hexes, die
Flieg Gedanke, auf goidenen nicht bose sein konnte. 17.45 Lin-
Flugeln. 12.25 Informations. 12.30 ^

n
n
s'ra?se- ^^V?"5^

9"̂L'Airbus à Einswarden. 13.00 Ten- ?-00 lma9e
Q
s ,nd Autriche 19.25

nis. 14.30 Abenteuer in der Taiga ^
Evangile. 19.30 Journal 

du 
f0lr

(2). 15.40 Wie wars heut'mit Re- 1?-50 Sports 20.15 Wallenstein.
vue? 17.10 Informations. 17.15 23 55 Cent che s-d oeuvre. 0.05-
L'hymne des Allemands. 18.00 0-10 env. Informations. 
Sport. 19.00 Informations. 19.15 Itolïn CD Al 11Les danseuses. 19.30 Le vaisseau 113116 [HAl IJ
fantôme. 21.50 Informations - 
Sports. 22.05 Rassemblement des 9.30 Televideo. 10.20 II barone e il
«verts». 22.20 Rififi. 0.10 Lettre de servitore. 11.30 Taxi. 12.00 Tg
la province. 0.15 Infos. 1-Flash. 12.05 Pronto... chi gioca?
ALLEMAGNE 3. - 17.15 Informa- 13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto...
tions touristiques. 17.30 Telekol- chi gioca? 14.15 Mundial 86, una
leg. 18.00 Rue Sésame. 18.30 Les vita da goal. 15.00 L'amico Gipsy.
aventures de la souris sur Mars. 15.30 II manager. 16.00 Lunedi
18.35 Fury. 19.00 Rendez-vous, sport. 17.05 Magic! 18.00 L'ottavo
19.25 Das Sandmànnchen. 19.30 giorno. 18.30 Italia sera. 20.00 Te-
Formule 1. 20.15 Latzmann, legiornale. 20.30 La neve nel bic-
Lâmmchen und Co. 21.00 Maria chiere. 22.10 Telegiornale. 22.20
Bill. 21.50 Sports. 22.35-23.20 Je Molti anni dopo... 23.30 Tg 1-Notte.
suis Anna Magnani (2). 23.45 Mundial 86, una vita da goal. 10 15

Jf ^k
^W
TSR

Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente el
de services, avec un
feuilleton, des flashes
du téléjournal (12.00,
12.30 et 13.00), etc.
Les années
d'illusions (2)
Rue Camot
146. La reconquête
Petites annonces
Jusqu'à ce que mort
s'ensuive
Un film de Marc Allégret
(1948). Avec: Stewart
Oranger et V. Hobson

15.25 Petites annonces
15.30 La rose des vents

USA: plus haut que les
gratte-ciel

16.35 Petites annoncés
16.40 La Patrouille

des glaciers
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6, 7...

Babibouchettes
Gil et Julie. Mince de
mine magazine

18.10 Edgar, le détective
cambrioleur
La malédiction de Tou-
tankamon

18.35 Mille francs
par semaine

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Temps présent
Quand les télévisions se
déchaînent

21.15 Dynastie
125. La décision

22.05 Téléjournal
22.20 Nocturne:

Le soulier de satin
Une série en 4 épisodes
de Manoel de Oliveira
(1985), d'après l'oeuvre
du même npm de Paul
Claudel. Avec: Luis Mi-
guel Cintra, Anne Con-
signy, Patricia Barzyk,
etc.

23.50 Rock film festival 86
23.55 Dernières nouvelles

Antiope 1
La une chez vous
Flash
Tournez...
Midi trente
Tournez...
(suite)
Le journal
Dallas
Pris au
Barbara I

manège

manège

de la une

piège Avec
Bel Geddes

PatrickJim Davis, Patrick
Duffy, etc.
Les animaux du monde 12.00
A votre service
Avec le club TF1 12.08
Quarté 12.45
En direct 13.30
de Vincennes 14.00
A cœur ou à raison
Avec le concours de 15.00
Jean Borotra, Henri
Cochet, René Lacoste
et Jacques Brugnon
La chance
aux chansons 15-55
Avec: Patachou, Fran-
çois Deguelt, André 17.35
Verchuren, Rosalie Du-
bois, José Villamore,
Lily Lian
Jo Gaillard
13. Jo et l'enfant 18.05
Avec: Bernard Fresson,
Dominique Briand, Ivo
Garrani.etc. 18.30
Minijournal
La vie des Botes
Les Bisounours 18-50
Santa Barbara (62)
La vie des Botes 19-15
Cocoricocoboy 19-37
Le journal de la une
on on 20 00
-CU.OU 20.30

Questions
à domicile
Avec Jean-Marie Le
Pen à Saint-Cloud
La citadelle (4)
Série en 7 épisodes de
Peter Jeffries et Mike
Vardy. Avec: Ben Cross,
Gareth Thomas, etc.
Les grandes 22.20
expositions
Une dernière
C'est à lire 23.35

10.05 Le dossier
d'Alain Decaux

11.20 Histoires courtes
11.35 La télévision

des téléspectateurs
Vroom vroom. Fête à
Marie. Trois pilules
pour Ringo

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (47)
14.00 Aujourd'hui la vie

Ailleurs: Le Japon
15.00 La poupée

sanglante (6 et fin)
Avec: Jean-Paul Zeh-
nacker, Yolande Follioti
Dominique Leverd, etc.
C'est encore mieux
l'après-midi
Récré A2
Téléchat. Image, ima-
gine. Mes mains ont la
parole. Latulu et Lireli.
Pac Man
Capitol (37)
Avec: Julie Adams,
Joey Aresco, etc.
C'est la vie
Environnement
Chronique sexuelle
Des chiffres
et des lettres
Actualités régionales
Expression directe
GAN
Le journal
D'accord, pas d'accord
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Télématin
Jeunes docteurs (44)
Antiope vidéo
Les rendez-vous
d'Antenne

20.35
Don Camille
en Russie
Un film de Luigi
Comencini (1965).
Avec: Femandel, Gino
Cervi, Gianni Garko,
etc.
Le magazine
French doctors. L'école
sans profs. Tamouls
Edition de la nuit

17.02 Thalassa
17.30 Edgar, le détective

cambrioleur
18.00 Télévision régionale

Service compris
18.30 Question s
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 Jeux de 20 jeures

Hommage à Simone
Signoret:

20.35
Music-hall (2)
Un film de Marcel Blu-
wal. Avec: Simone Si-
gnoret, Daniel Ol-
brychski, etc.

22.25 Soir 3
22.50 Song

Ballet de Carolyn
Carlson.

23.15 La clef des nombres
et des tarots
15. Lame II: la pa-
pesse

23.20 Prélude à la nuit
Le trio Florent
Schmitt interprète:
«Trio en la majeur» ,
de Havdn

TV alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. Karussell. 14.30 Schirm-
bild. 15.25 Hear we go. 16.10 Té-
léjournal. 16.15 Rendez-vous.
17.00 La maison des jeux. 17.30
Pause. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Eigener Herd ist Goldes wert. Sé-
rie. 8. Bataille pour la chambre li-
bre. 18.30 Karussell. 19.00 Actua-
lités régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Videopoly oder Du-
ponts Verschwinden. Film de Wal-
ter Deuber et Peter Stierlin. Avec:
Arnfried Lerche, Eva Rieck, Hans
Korte, etc. 21.40 Téléjournal. 21.55
Miroir du temps: agriculture bio-
logique. 22.35 Svizra rumantscha.
23.20 Bulletin de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 Tennis.
15.50 Téléjournal. 16.00 Marie-
Paule Belle. 16.45 Tom Sawyer.
17.10 L'école de football. 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Sous les toits allemands. 21.00
Scheibenwischer. 22.00 Titel, The-
sen, Témperamente. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Die Falschung. Film.
0.45 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Fêtes étrangères. 16.35 Ver-
kehrsarena. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.45 La panthère rose. 18.20
Wanderjahre. 19.00 Informations.
19.30 Kino-Revue. 21.00 Comment
jugeriez-vous? 21.45 Journal du
soir. 22.05 Des citoyens question-
nent. 23.20 Mr. und Mrs. Smith.
Film (1941). 0.50 Informations
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Ker-
zenmenuett. 18.32 Yxilon-Show.
19.00 Journal. 19.25 Das Sand-
mànnchen. 19.30 Sag niemals ja.
21.00 Actualités. 21.15 Politique.
21.45 Sports. 22.30 Musikladen.

^uuv^
8.00 Disney Channel

Winnie l'ourson. Zorro
9.40 Demetan

La petite grenouille
San Ku Kai
Mister
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 Lieutenant Robinson
Crusoé
Un drôle de Robinson
«Walt Disney»! (1960)

19.00 Santa Barbara*
That's Hollywood*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*

20.10
Scarface
Al Pacino en Al Capone
aujourd'hui (1984)

22.50 Les survivants
de la fin du monde
Il eût mieux valu être
mort!... (1977)

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: Nautilus. Jazz en concert.
18.15 Spécial jeunesse: Fragolo.
18.45 TJ. 19.00 Le quotidien. 20.00
TJ. 20.30 Mac Arthur il générale ri-
belle. Film de Joseph Sargent
(1977), avec Gregory Peck, Ed
Flanders, etc. 22.35 TJ. 22.45 Les
ballets de Monte-Carlo. 23.15 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 gifl to last. 21.55 The un-
touchables. 22.50 Ail star wres-
tling. 23.45-0.45 Sky trax.

Autriche
10.30 Geisha Boy. 12.00 Eléphants
dans le désert. 12.15 Club des aî-
nés. 13.00 Infos. 16.30 AM, DAM,
DES. 17.05 Sindbads Abenteuer.
17.30 Profondeurs secrètes. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Infos régio-
nales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Musikantenstadl. 21.50 Wiener
Festwochen 1986 (2). 22.30 Danse
86. 

Italie (RAI I)
9.30 Televideo. 10.30 II barone e il
servitore. 11.30 Taxi. 12.00 Tg
1-flash. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Tg. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Mundial 86. 15.00
Cronache del motori. 16.00 La av-
ventura di Pitialli. 16.15 Primis-
sima. 17.05 Magic! 17.40 Tuttilibri.
18.10 Soazio libero. 18.30 Italia
sera. 20.00 Tg. 20.30 Saint-Vincent
estate 86. 22.30 Tg. 22.40 Cara dé-
tective. 23.35 Tg 1-Notte.
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12.00 Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services avec des
flashes du téléjournal à
12.00,12.30 et 13.00, un
jeu, etc.

13.25 Rue Carnot
141.L'éloignement

13.50 Un après-midi jeunesse
Quick et Flupke. 13.55
Astrolab 22. 14.20 3, 2,
ï... contact. 14.45 Les
Schtroumpfs. 15.10
Sherlock Holmes. 15.35
Petites annonces jeu-
nesse. 15.55 Les plus
belles fables du monde.
16.05 Les légendes du
monde. 16.30 L'abeille
qui tue. 17.15 Astro, le
petit robot

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Spécial nature .
18.35 Mille francs

par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

90 in20.10
Lace II
Un film en deux parties
par Billy Haie. Avec:
Bess Armstrong,
Brooke Adams, Arielle
Dombasle, etc.

21.50 TéléScope
Homo allergicus

22.20 Téléjournal
22.35 Paysages du silence

Un film de Jean-Biaise
Junod consacré au
peintre Zoran Music à
l'occasion de l'exposi-
tion qui lui est actuel-
lement consacrée par le
Musée Jenisch à Vevey

23.20 Rock film festival 1986
23.25 Dernières nouvelles

Bulletin
du télétexte

''*"'*'MU

»y

TSR, à 20 h 10: Lace II. (première partie)

\̂̂ *

10.15 Antiope 1 6.45 Télématin
10.45 Salut les petits loups Journaux d'information

Sport Billy. Entre- à 7.00, 7.30 et 8.00
Loups. Tout doux 8.30 Jeunes docteurs (43)
Dinky. Arok, le barbare 9.00 Récré A2

11.45 La une chez vous Heidi. Latulu et Lireli.
12.00 Flash Mafalda. Méthanie. Les
12.02 Tournez... manège Schtroumpfs. Le monde
12.30 Midi trente selon Georges. Pac
12.35 Tournez... manège Man. Mafalda. Jane de

(suite) la jungle. X-Or
13.00 Le journal de la une 12.00 Midi informations
13.50 Vitamine Météo

13.52 Les petits creux 12.08 L'académie des 9
de Loula. 14.00 Invités 12.45 Antenne 2 midi
du jour. 14.30 Vita- 13.30 Catherine (46)
boum. 14.40 Deuxième Une série de Marion
Festival de la chanson Sarraut
pour enfants. 14.45 14.00 Pas de frontières
Surprise!... 15.00 Mme pour l'inspecteur:
Pepperport. 15.10 Bleu Le milieu
marine. 15.40 Les Go- n'est pas tendre
bots D'après le roman de

16.05 Aux frontières Gun Before Butter, de
du possible Nicolas Freeling. Avec:
3. Les hommes volants Pierre Vaneck, Cyd

17.00 La chance, Hayman, Françoise Ar-
aux chansons noul, etc.
Avec: Muriel, Gérard 15.35 Récré A2
Berliner, Les Kœurs, Les Schtroumpfs. Les
etc. Roupies. Tom Sawyer.

17.30 Jo Gaillard La bande à BD
12. La femme d'affaires 17.05 Terre des bêtes

18.25 Minijournal Des chimpanzés à
18.35 La vie des Botes l'école de la nature. Les
18.40 Santa Barbara (61) animaux crèvent l'écran
19.40 Cocoricocoboy de la pub. Le toutou à
19.51 Tirage du tac-o-tac adopter
20.00 Le journal dé la une 17.35 Superplatine
20.30 Tirage du loto Avec: Paul Hardcastle,

OQ 35 Bil1 Baxter, Nick Kers-
haw, Etienne Daho, etc.

L'ami 18-05 capitoi (36)
u , 18.30 C'est la vie
NlaUpaSSant 18.50 Des chiffres
6 et fin. La petite roque etdes .lett.es
Avec: Bernard Fresson, 19-10 D accord, pas d accord
Jean-Luc Porraz, André 19-15 Actualités régionales ,
Weber , etc. 19-40 Le petit Bouvard illustré

21.35 Le magasin littéraire 20 00 Le journal
Avec Italo Svevo, et: 20 35Jean Bottero pour son ~"
livre «Naissance de |_ hCUrC
Dieu», J. Nassis et Phi- . ..'_=* 'lippe Boutry pour 06 VBNlB
«Martin l'Archange» Invité: François Léotard

22.55 Performances 21.35 Le dossier
23.20 Une dernière d'Alain Decaux
23.35 C'est à lire 23.15 Edition de la nuit

21 MAI

14.55 Questions 12.00 Rendez-vous*
au Gouvernement 12.30 Santa Barbara*
En direct de l'Assem- Thats's Hollywood*
blée nationale 13.15 Demetan la petite

17.02 Zorro grenouille
9. Un procès San Ku Kai
qui finit bien Alvin

17.30 Edgar, le détective Onze pour une coupe
cambrioleur 14.30 Disney Channel

18.00 Télévision régionale 16.30 Pollyanna
18.02 Service compris Un héroïne si célèbre
18.30 L'écho des ados aux Etats-Unis que son
18.55 Croqu'soleil prénom est entré dans
19.00 19-20 le dictionnaire
19.15 Actualités régionales 19.00 Santa Barbara*
19.37 19-20 That's Hollywood*
19.53 Les entrechats 20.05 Ciné journal*
19.58 19-20 on in
20.04 Jeux de 20 heures £U. ' U

20.35 L'homme qui
Bordeaux en savait trop
pn mai Un film d'Alfred Hitch-
CII mai COC L avec james ste-
La fête en France. wart et Doris Day (1956)
L émission impossible. 22.00 Choose Me
Avec: Jean Piat, Isa- Un fj|m D.A|an Rud0|ph
belle Mayereau, Francis avec Geneviève Bujold
Cabrel, Anne Sylvestre, et , Keith Carradine
etc- (1985)

21.40 Thalassa 24.00 Projections privées
22.25 Soir 3 * Emissions non codées
22.55 Bordeaux en mai 

Concert, à l'occasion TV teSSÎnOJSedu mai musical de Bor- 
deaux 15.30 Cyclisme. Tour d'Italie: Rieti

23.55 La clef des nombres - Pesaro. 16.50 Téléjournal. 16.55
et des tarots Suska lo scoiattolo, film tchèque.
14. Lame I: le bateleur 18- 15 Spécial jeunesse: Fragolo.

18.45 Téléjournal. 19.00 Le quoti-
TU alomnniniio dien- 2000 Téléjournal. 20.30 TTT.
I¥ dicmal__(|llc Antarctique: les glaces de l'espoir.

— „ „ . _.. . Un nouvel Eldorado? Deux hom-
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les mes de la TSI au pôle sud. 22.30
reprises. Karussell. 14.30 Rund- Téléjournal. 22.40 Les ballets de
schau. 15.30 Visite médicale. 15.55 Monte-Carlo. Soirée- d'ouverture
Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15 de la saison 1985-1986. 23.15 Té-
Meilleure motivation? Moins de léjournal
maladie? 17.00 Sport junior. 17.45 '. 
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té- Clru Phannnl
léjournal. 18.00 Au royaume des oli J UlldllllCI
animaux sauvages. 18.30 Karus- _ ._ „. : . . ._  „,
sell. 19.00 Actualités régionales. ?C4L Sky trax' l4-15..3^.1̂ -
19.30 Téléjournal - Sports. 20.05 f l^ Amencan collège basketball.
Schirmbild. magazine médical, £.00 Sky trax. 18.30 Jhe deputy.
21.05 Hear we go. 21.55 Téléjour- 19-00 ™e Lucy show. 19.30 Green
nal. 22.15 Critique des médias. acres: 20-00_ ™e greatest ameri-
23.15 Bulletin de nuit. £*" neri?- 21.00 sleeP'n9 D°9J-22.50 International motor sports
mr...... 1 *% o 1986. 23.55 Roving report. 0.25-Allemagne 1-2-3 i.oo sky trax .

ALLEMAGNE 1. - 13.15 Tennis. Alltriphp
15.50 Téléjournal. 16.00 Les jésui- HHIIIMIC 

tes au Paraguay. 16.45 Wildwege- , BariendP Venus 1? m RP-Aufgespùrt von Erik Zimen. 17.30 10̂ ° Ba?ei™f Venus-JfJ , ,
Die Mellops auf Schatzsuche. Portage de I étranger. 13.00 Infor-
17.45 Téléjournal. 17.55 Program- matlons;. ^

6;3° . 7DJf . f^5*™
mes. 20.00 Téléjournal. 20.15 Das W- ̂ ^"î nn05^5"
heilige Expriment. 21.50 Point chel,dasEichhorn.17 30 Der Stein
chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00 2» "f™ Polo. 18̂ 0 Images
Kojak. 23.45 Téléjournal d Au 

"^m
1,8-,30 P °9ram.me fa"

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40 milla - Q1o9;°0, Informations régiona-
Vidéotexte. 16.00 Informations. 'efnl!

9;3° i°um2̂ 1ïï !L 20
ijl

5
16.05 Les computers ne peuvent B

f "fc™0 dff jf"*""* J- B̂pas rire. 16.35 Grisu. 17.00 Infor- 21-35 La terre vit 22.25 A ombre
mations régionales. 17.15 L'Illus- g" Pa'ais- 22-3n Vidéothèque.
tré-Télé. 1750 Ein Heim ftir Tiere. 0 05-0-10env. Informations.
19.00 Informations. 19.30 Hitpa- .. .- mai ¦_
rade im ZDF. 20.15 Signe minera- 113116 IRAI II
logique D. 21.00 Dynastie. 21.45 - - 
Journal du soir. 22.05 Après les 10.30 II barone e il servitore. 11.30
études, chômeur? 22.35 Reise in Taxi. 12.00 Tg 1-Flash. 12.05
die Zartlichkeit. 0.10 Informations. Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Se- giornale. 14.00 Pronto.:. chi gioca?
same. 18.30 Pan Tau (7). 19.00 14.15 Mundial 86. 15.30 In mana-
Journal du soir. 19.25 Das Sand- ger. 16.00 Magic! 17.30 II ciclo
mânnchen. 19.30 Schlaglicht. délia creazione. 18.30 Italia sera.
20.15 Bonanza. 21.00 Actualités. 20.00 Telegiornale. 20.30 II bello
21.15 Das kalte Herz. 22.00 Hewe délia diretta. 22.15 Telegiornale.
un drewe. 22.15-23.55 Theater des 22.30 Mercoledi sport. 24.00 Tg
Grauens. 1-Notte.0.15 Mundial 86. 14 > >
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12.00 Midi-public 10.55 Le chemin des écoliers 6.45
Une émission d'Infor- Série «Raconte-moi au-
mations, de détente et trefois»
de services, avec un 11.15 Antiope 1 8.30
feuilleton, des flashes 11.45 La une chez vous 9.00
du téléjournal (12.00, 12.00 Flash 10.00
12.30 et 13.00), etc. 12.02 Tournez... manège 10.05

13.25 Rue Carnot 12.30 Midi trente
144. Larrons en foire 12.35 Tournez... manège

13.50 Petites annonces (suite) 11.00
14.00 Télévision éducative 13.00 Le journal de la une

Documentaire: 13.50 Dallas
Amazonie, une forêt à Scepticisme 11.35
abattre 14.35 Transcontinental

14.30 Petites annonces Paris - Tokyo 12.00
Hin 15.40 Infovision¦•*» (Reprise 12.08

Les amants ^SKi5 ™-) gg
de Vérone aux chansons 14.00
Un film d'André 17.30 Jo Gaillard 15.00
Cayatte. Avec: Anouk 11- L'inconnu. Avec:
Aimée, Martine Carol, Bernard Fresson, Do-
Marianne Oswald, minique Briand, etc.
Pierre Brasseur, Marcel 18-25 Minijournal
Dalio, Serge Reggiani, 18-35 La vie des Botes
etc. Les Bisounours. Au

16.20 Petites annonces Pays sans cœur
16.25 Spécial cinéma 18-45 Santa Barbara (60) 155b

Spécial cinéma Série, avec Ava Lazar,
à Cannes Lane Davies, Nicholas 1/-Ja

17.25 Bloc-notes Coster.etc.
17.35 Victor (16) 19-10 La vie des Botes

Cours d'anglais Mask: les frayeurs de
17.50 Téléioumal Scott 17.50 Téléjournal &cott
17.55 4, 5, 6, 7... 19-35 Emission 1B-oî)

Babibouchettes d'expression directe
18.10 Tao Tao, Assemblée nationale

le petit Panda 20-n° Le journal de la une
18.35 Mille francs 20.30 D'accord,

par semaine pas d'accord
18.55 Journal romand Les grands écrans de ]°-*«
19.15 Dodu Dodo TF1: ,0 ™
19.30 Téléjournal Ofî QR 1Q1 _:
20.10 Vice à Miami éU.OJ ™-J»

3. Qui vivra verra La VJteSSC
Avec: Don Johnson, . . on nn
Philip Michael Thomas, OU V60t
etc. Un film de Patrick Ja-

21.05 La guerre d'Espagne main. Avec: Michel
4. Franco et les natio- Constantin, Sylvain
nalistes Joubert, Georges Bel-

22.00 Regards 1er, Anne Deleuze, etc.
22.30 Téléjournal 22.15 Les enfants
22.45 Franc-parler de la République
22.50 Football 3. Trois de fourmis 22.40
23.20 Rock film Série documentaire 23.30

festival 86 23.05 Une dernière
23.25 Dernières nouvelles 23.20 C'est à lire 24.00

Mardi, TSR, à 21 h 05: La guerre d'Espagne

as
Télematin 17.02 Mission casse-cou
Journaux d'information 1. Un homme dange-
à 7.00,7.30 et 8.00 reux. Avec: Michael
Jeunes docteurs (42) Brandon, Glynis Barber,
Antiope vidéo etc.
Les rendez-vous d'A2 17.50 Calibre
Nos ancêtres Le petit magazine
les Français hebdo du polar
7. La colonie 18.00 Télévision régionale
Histoires courtes 18.02 Service compris.
La face perdue. Jamais 18.30 Vidéomania
de la vie 18.55 Croqu'soleil
Les carnets 19.00 Le 19-20
de l'aventure 19.15 Actualités régionales
Midi informations 19.37 19-20 (suite)
Météo 19.53 Les entrechats
L'académie des 9 19.58 19-20 (suite)
Antenne 2 midi 20.04 Jeux de 20 heures
Catherine (45) nn QC
Aujourd'hui la vie _-.ll.Ou
La poupée la rnilte
sanglante (5) *f 

l"ulc ¦ ¦
D'après l'oeuvre de QQ | UUGSt
Gaston Leroux, un ' film d'Andrew
Série avec: Jean-Paul McLaglen (1967).
Zehnacker, Yolande Avec: Richard Widmark ,
Folliot, Dominique Le- Robert Mitchum, Kirk
verd.etc. Douglas, Lola Albright,
C'est encore mieux etc.
l'après-midi 22.35 Soir 3
Récré A2 22.55 Télévision régional
Telechat. Image, ima- n.25 La clef des nombres et
gine. C'est chouette. des tarots
Super Doc. Latulu et Li- o.30 Prélude à la nuit
reli. Bibifoc Milosz Magin
Capitol (35) _ 
Réalisation: Jeff Hay- -ru a|Amanjmlpden. Avec: Julie Adams, I W diemanique
.f»

U
i
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JOey 90° ™ scolaire.-9.30 La maisonAresco, becca o. des jeux 1000 jy SC0|aire. Got-
Ashley, etc. thard. 10.25 La Révolution fran-
C'est lavie çaise. 10.45 Nos aliments. 11.00
Des chiffres Les chrétiens. 13.55 Bulletin-Télé-
et des lettres texte- 140° Les reprises. Samsch-
Actualités régionales -&£=; uf B|lcokPlinl5

,
xSp0rt-

<_ nai» n„„_;._ 14.50 Tiparade. 15.20 Auf Traum-Le petit Bouvard wegen ^rch Rëtjen 1610 Té|é.illustre journal. 16.15 La Révolution fran-
Le journal çaise. 16.35 Les chrétiens. 17.00
9n oc La maison des jeux. 17.30 TV sco-
CU.OU laire. 17.45 Gutenacht-Geschichte.

L'ari-Ofiiin 17- 55 Téléjournal. 18.00 Visite mé-
dllldl |U6 dicàle. 18.30 Karussell. 19.00 Ac-

Un film de George Roy tualités régionales. 19.30 Téléjour-
Hill l'1q73^ Avpr- Paiil nal - Sports. 20.05 Der Alte. Série.
Norman 

}
bnhfrt ^H 21- 10 RuhdSChaU. 22.20 TéléjOUr-Newman Robert Red- na| 22 35 Ziischtigs-ClutD. Bulletinford, Robert Shaw, etc. de nuit

Cinéma-cinémas ' 

faSS8* Allemagne 1-2-3
Edition de la nuit _ , , - .___ «_ .^ _ _ „ _ - - ._ _ .ALLEMAGNE 1. - 13.15 Tennis.

15.50 Téléjournal. 16.00 Liebe,
Schmerz und Tod. 16.45 L'humour
du mardi. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Viva Mexico. 21.45
Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Les étudiants en 1986. 23.45 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Computer-Corner. 16.20 Su-
perstars rock-pop. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 Da lacht das Kanguruh.
18.20 Rate mal mit Rosenthal.
19.00 Informations. 19.30 Le re-
portage. 20.15 Du mein stilles Tal.
Film (1955). 21.45 Journal du soir.
22.05 5 nach 10. Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Henry's Kater. 18.35
Fauna Iberica. 19.00 Journal du
soir. 19.25 Das Sandmannchen.
19.30 Vis-à-vis. 20.15 Pèlerinage
de Cologne à Walldûrn. 21.00 Ac-
tualités. 21.14 Des weisse Hai. Film
(1974). 23.15-23.45 La chose avec
le G.

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*
13.15 That's Hollywood*
14.00 Don Angelo est mort

Un film de Richard
Fleischer (1973). Avec:
Anthony Quinn, Fré-
déric Forrest
Cherchez la mire

16.00 Les Turbotlnes
16.30 Missing

Un film de Costa-Ga-
vras. Palme d'or au eT
prix d'interprétation
masculine pour Jack
Lemmon à Cannes
1982

19.00 Santa Barbara*
19.30 That's Hollywood*

Rendez-vous*
20.05 Ciné journal*

20.10
Star!
Comédie musicale de
Robert Wise, avec Julie
Andrews (1968)

22.50 La corde
1er film couleur
d'Hitchcock (1948)

0.50 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
15.30 Cyclisme. Tour d'Italie. 16.50
Téléjournal. 16.55 Magnum. 17.45
TV scolaire. 18.15 Fragolo. Spécial
jeunesse. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Che diavolo d'uomo. Une
pièce de Robert Lamoureux. 22.00
Téléjournal. 22.10 Cinq penseurs
suisses. 23.15 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 Pathfinders. 21.00 A
country practice. 21.55 Cimarron
city. 22.50 US collège football
1985-1986.0.10-1.00 Sky trax.

Autriche
10.30 Osterreich II. 12.05 Hohes
Haus. 13.05 Informations. 14.00
Winnetou. Film. 15.25 Tom et
Jerry. 15.40 La terre fragile. 16.30
AM, DAM, DES. 17.05 Maya,
l'abeille. 17.30 Rire et sourire avec
la souris. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Reportage
de l'étranger. 21.05 Trautes Heim.
21.15 Dallas 22.20 Auf-geblattert.
23.05 Serpico. 23.55-24.00 env. In-
formations.

Italie (RAI I]
9.30 Televideo. 10.30 II barone e il
servitore. Téléfilm. 11.30 Taxi.
12.00 Tg-1 Flash. 12.05 Pronto...
chi gioca? 13.30 Telegiornale.
14.00 Pronto... chi gioca? 14.15
Mundial 86. 15.00 Cronache ita-
liana. 15.30 Telematica per lo stato
del 2000. 16.00 L'amico Gipsy.
17.00 Tg 1-Flash. 17.05 Magic!
17.55 I calvari breetoni. 18.10 Spa-
zio libero. 18.30 Italia sera. 20.00
Telegiornale. 20.30 Spot. 21.50
Telegiornale. 22.00 Voglia di vo-
lare. Téléfilm. 23.00 Ospedale si-
curo. 23.30 Tg 1-Notte. 23.45 Mun-
dial 86.



e mime Albert ou Chariot plus vrai que nature

2. En scène.
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«Coup d'cœur» ou la passion de la danse
«Paumé, mal dans sa

peau, le saltimbanque
erre sans but, traînant
avec lui son âme d'en-
fant.

Il s'improvisera «Gi-
golo» mais dans la nuit de
son inconscience, le
monde du spectacle l'ob-
sède comme l'œil de
Caïn.

Bientôt son obsession
mûrit avec lui et le saltim-
banque s'impose dans un
personnage coiffé d'un
chapeau melon et d'une
canne, «Chariot» ...

Vendredi 23 et samedi
24 mai, dès 20 h 30, la
salle de la Matze à Sion
accueillera le nouveau
spectacle de la troupe
Blue Gym. «Coup
d'cœur», une série de
chorégraphies imaginées
par Claudia Valette, Ra-
chel Richard et Driss
Sem.

La passion
du cœur

Dans une production
signée Charly Valette, les
artistes seront nombreux
à donner sur scène le
meilleur d'eux-mêmes.

Anne-Pascale Dussex,
Tiziana Fabriano, Fràn-
cesca Giovi, Marie-An-
gèle Gomez, Nathalie
Mittaz, Marie-Thérèse
Nuzzo, Brigitte Vonlan-
then, Bernard Fournier,
Antonio Ghibellino.

Le groupe gym acrobatique

Christian Gonthier, Chris-
tophe Pelfini, Paul Ra-
baglia, Nicole Roduit,
Grégoire Rossier, Pia de
Santis, Antoine Troger,
Daniel Theytaz, Annick
Zimmerli , Edinna Recro-
sio, Christine Bayard,
Claudia Cheseaux, San-
drine Hurlimann, Rosetta
Palazzo, Philippa de Ro-
ten, Nathalie Theytaz et
Sandrine de Quay ont
travaillé des mois durant
pour peaufiner les diffé-
rentes phases du spec-
tacle.

Proposé au public va-
laisan, «Coup d'cœur» ne
peut s'appréhender à

Par
I Antoine Gessler

l'image d'une soirée ci-
selée par une troupe pro-
fessionnelle. Les hésita-
tions existent encore,
tous les mouvements ne
trouvent sans doute pas
un ensemble iréprocha-
ble... mais qu'importe!
Car en l'occurrence ce
qui prime sur toute autre
considération c'est le
message du cœur. Ce
souffle que les vrais ama-
teurs savent conserver
intact au-delà de tous cri-
tères techniques.

Le spectateur doit donc
s'ouvrir avant tout à la
passion, à cette fougue

que les jeunes interprètes
de Blue Gym portent en
eux. Pour la communi-
quer à ceux qui, nom-
breux espérons-le, feronl
le déplacement jusqu'à la
Matze.

Danse, mime
et gym acrobatique

«Blue Gym présente
cette année sa dixième
production à «grand
spectacle». Avec le
temps, il s'est forgé un
caractère, un look qui lui
a permis de se présenter
sur de nombreuses scè-
nes du Valais et de Ro-
mandie avec succès.

L'automne prochain,
Blue Gym sera l'ambas-
sadeur valaisan de la
danse puisqu'il partici-
pera au 1er Concours in-
ternational de chorégra-
phie de Nancy en France.»

Un programme ambi-
tieux qui a de quoi sé-
duire... Avec à l'affiche de
ce prochain week-end de
la danse, du mime et de la
gymnastique acrobati-
que, le groupe sédunois
offre une palette assez
complète des possibilités
qui existent en matière de
spectacles corporels.

Dans des décors signés
Jean-Marc Valette, les
«acteurs» se produiront
sur des musiques aussi
diverses que celles d'Ail

Jarreau, de Scott Jophn
ou du groupe kabyle Djur
Djura.
. Célèbre dans la capi-

tale valaisanne où il évo-
lua durant l'été dernier, le
mime Albert de Paris as-
sumera le rôle qu'il porte
avec le plus de succès,
celui de Chariot. A croire
que le célèbre comique
revit en une curieuse
transposition contempo-
raine. Avec Albert on ne
sait plus qui est qui...
Chariot devenu le mime
ou le mime qui a fini par
s'identifier complètement
à Chariot... Mimétisme du
meilleur effet qui au cours
de ces deux soirées of-
fertes par Blue Gym ap-
portera une solide contri-
bution.

Depuis
des semaines

Consacrant une large
partie de leur temps libre
à sacrifier à leur passion,
les interprètes de «Coup
d'cœur» vous attendent
les 23 et 24 mai pro-
chains. Point par défi
mais pour un partage sin-
cère qui créera un cou-
rant des plus sympathi-
ques entre la scène et le
public. Un moment à ne
pas manquer certes mais
aussi quelques dizaines
de minutes à vivre acti-
vement.

6. Tout pour la danse... (Photos 172/5/6 A.Gessler - 3/4 Blue Gym)

.

5. Charly Valette et le chorégraphe Driss Sem (à droite).
3

4. Rachel Richard et Claudia Valette, chorégraphes
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Les distributeurs d'eau à Salquenen
SALQUENEN (lt). - Présidée par
M. Louis-Robert Jaeger (Mon-
they), l'Association valaisanne des
distributeurs d'eau a organisé une
journée technique à Salquenen ,
placée sous le signe de la vanne et
de ses organes de réglage. Venus
de différentes régions du canton,
plus de cent spécialistes en la ma-
tière ont participé à la rencontre.
Le président Jaeger en a expliqué
le but : se familiariser avec les di-
vers engins, anciens ou nouveaux ,
utilisés par la catégorie et par la
même occasion mieux se connaî-
tre.

Amicalement saluée par le pre-
mier citoyen du lieu, M. Amadée
Mounir, l'assistance a du même
coup découvert un intéressant as-
pect de l'accueillant village vini-
cole, fondé au XHIe siècle par les
chevaliers de Malte où, sans né-
cessairement qu 'il y ait le moindre
baptême à ce niveau-là, l'eau et le
vin ont toujours fait bon ménage.
Sans la première, le second aurait
bien de la peine à devenir adulte,
tant , à l'instar d'autres régions vi-
ticoles de ce canton, l'irrigation
s'avère indispensable.

Il y a d'ailleurs belle lurette que
les Salquenards s'en sont aperçu.
Vu qu'ils se frottèrent drôlement
les mains le jour où l'évêque von
Sielenen leur accorda le droit
d'utiliser le quart des eaux qui
coulent dans la Raspille. D'autres
communautés avoisinantes étant
devenues par trop gourmandes par
la suite, Salquenen s'est arrangé
avec la cité du soleil pour exploiter

« Domo 2 » : rendre au Simplon
ce qui n'est pas au Gothard
BRIGUE (lt). - Actuellement en
construction, la nouvelle gare in-
ternationale du Simplon, Domo 2,
ne suscite pas moins de l'inquié-
tude quant à son avenir. Autorités
locales et représentants des mi-
lieux économiques concernés lan-
cent effectivement un cri d'alarme
en ce qui concerne la réelle utili-
sation de ses installations.

A la gare de triage de Domo-
dossola, le trafic des marchandises
semble effectivement se stabiliser
au niveau de quelque trois millions
de tonnes par année. Malgré la
forte accélération des échanges
internationaux au. cours de ces
dernières années, la ligne du Sim-
plon et se gare internationale n'en
ont pas profité pour autant. Le
nouveau triage de Beura été conçu
pour un volume de trafic annuel
de six mille tonnes, à peu près le
double de l'actuel. Sa première
étape aurait dû être mise en ser-
vice l'an prochain. Suite à une
nouvelle situation intervenue en-

Une requête qui vient a son heure
Depuis le temps que le NF se fait l'écho de cette question. Surtout à ceux qui n'ont jamais ac-

l'aberrante politique tarifaire pratiquée à la gare cepté cette réalité. Maintenant, il faudra bien que
internationale de Domodossola en ce qui concerne les intéressés prennent le bon train. Sans quoi, les
le trafic des marchandises, la requête du président 700 millions actuellement investis sur le BLS pour
de la commune de Domodossola Vient donc à son faire face au «trop-plein» du triage de Domodos-
heure. N'en dép laise à certains dirigeants des éta- sola risqueraient de s'avérer inutiles tout comme
ges supérieurs de notre Régie fédérale des trans- les intentions de développer la ligne du Simp lon
ports, sans parler des syndicats concernés qui se pourraient demeurer dans le tiroir des simples pro-
sont bien gardés de se pencher sérieusement sur jets sinon dans celui des oublis. Louis Tissonnier

Les problèmes de la REGA
et de son personnel

BRIGUE. - Ainsi qu'annoncée par
le «Nouvelliste», la nouvelle se
confirme selon laquelle la REGA
(anciennement GASS) connaît de
sérieux problèmes, en tout cas au

Henri Grand

Comme toujours, nous réglons les dom
mages de parcage immédiatement.
Les dommages de parcage qu'on ne cause pas
soi-même sont ennuyeux. Dans un tel cas , les clients
Altstadt viennent chei nous, nous vérifions ensemble
le dommege et remettons immédiatement un chèque
pour les frais de réparation. Ainsi, une journée
désagréable se terminera de manière réjouissante.
J'aime travailler pourl'Altstadt parce que, chez nous .il
y a moins de bureaucratie.
Veuillez téléphoner si vous n'êtes plus prêts à payer
vous-mêmes des dommages de parcage immérités.

g 027/22 6667
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U solution.
18. rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion

Entre les deux mon cœur balance, semble dire le technicien
Charles-Albert Micheloud de Salins, expliquant le fonctionne-
ment d'un hydrant dont l'origine remonte à la f in du siècle der-
nier pour faire encore et toujours les beaux jours des soldats du
feu , notamment, et dont le rustique peut faire rêver les collec-
tionneurs d'antiquités.

d'autres sources, à travers une sta-
tion de pompage. Associées à l'an-
cien système d'approvisionne-
ment, les nouvelles installations
font maintenant la pluie et le beau
temps sur l'ensemble du territoire
communal agro-vinicole et à la
fois les beaux jours des 800 vigne-
rons et des 40 propriétaires enca-
veurs du lieu.

Il appartint à M. Mario Ducom-
mun, un professionnel de la bran-
che, d'expliquer à l'assemblée ce
que vanne et régulation veulent
dire. Et de souligner les raisons
pour lesquelles le réglage de la

tre-temps, le financement étant
maintenant assuré pour son achè-
vement complet, l'ouvrage entier
devrait être réalisé pour 1991 au
plus tard.

Mais chacun se rend toutefois
compte que, sans une inversion
radicale de la tendance actuelle, il
sera pratiquement impossible de
pouvoir doubler le volume du tra-
fic dans un temps aussi bref. Ce
problème a été évoqué à Rome au
cours d'une rencontre entre le
syndic de la ville-frontière, M. Fe-
derico Brustia, et le vice-président
de l'entreprise des chemins de fer
de l'Etat italien , M. Misiti.

«Il s'agit d'éviter que les nou-
velles installations finissent pas
être recouvertes d'herbe. J'ai de-
mandé aux dirigeants ferroviaires
de changer radicalement une po-
litique des transports qui a privi-
légié Chiasso jusqu 'à ce jour aux
dépens du Simplon. C'est l'unique
manière de diriger vers le nouveau
triage ferroviaire international le

niveau de son personnel. A vrai
dire, ce n'est pas d'aujourd'hui que
le torchon brûle entre le directeur
Christian Biihler et ses collabora-
teurs. Ces derniers lui reprochant,
notamment, une attitude frisant
l'incorrection à leur égard. Voici
quelques mois déjà, pendant plu-
sieurs heures, l'organisation
n'avait plus été en mesure d'as-
surer son service. Suite à une que-
relle, trois employés avaient aban-
donné leur emploi sur le terrain et
à la fois claqué la porte de l'entre-
prise, précise-t-on dans les milieux
bien informés.

A la suite des rumeurs de plus
en plus persistantes, il était de no-
tre devoir d'en savoir plus. D'au-
tant que - jusqu'il y a peu en tout
cas - la bonne partie des interven-
tions en montagne de la REGA
s'exerçait sur sol valaisan, en dépit
du fait qu'elle n'avait pas accepté
le système adopté par l'organisa-
tion valaisanne des secours en
montagne. Bien que cette situation
soit profondément regrettable, il
aurait mieux valu y faire toute la
lumière plutôt que de tergiverser.
Ce qui parait être le cas en la cir-
constance. N'en déplaise à certains
responsables de l'organisation, les
donateurs qui la font vivre sont en
droit de savoir ce qui se trame à
l'étage supérieur de cette institu-
tion se voulant être humanitaire
par-dessus tout.

Outre le caractère difficile du

pression d'eau dans les conduites
garantit le bon fonctionnement des
installations. De la théorie, les
participants ont passé à la pratique
par le truchement d'une exposi-
tion, organisée par une demi-dou-
zaine de firmes différentes , qui en
dit long sur le matériel sophistiqué
mis à la disposition de ceux qui
sont chargés d'assurer la distribu-
tion régulière de cet élément dont
on ne saurait se passer. Inutile de
dire qu'il y eut partage du verre de
l'amitié au bout et que son con-
tenu, on s'en doute, n'avait pas le
goût de l'eau, lui...

volume du trafic qui lui revient en
tenant compte de sa position géo-
graphique, ce qui s'avère cepen-
dant impossible tant que l'on con-
tinuera à exercer une incroyable
politique tarifaire aussi bien le
long du parcours Iselle-Domodos-
sola qu'à la gare de triage, qui n'a
plus sa raison d'être. Cette pra-
tique archaïque est d'autant plus
injustifiable qu'elle pénalise d'une
manière flagrante la voie ferrée
internationale du Simplon au pro-
fit d'autres lignes», a notamment
relevé M. Brustia.

Sur une initiative prise conjoin-
tement avec la commune de Do-
modossola et la région du Pié-
mont, une importante assemblée
se tiendra à ce propos dans le cou-
rant de ce mois encore. Elle réu-
nira divers représentants des che-
mins de fer qui discuteront de ces
problèmes en compagnie de dé-
légués des autorités régionales et
des milieux politico-économiques
intéressés.

directeur Biihler , on parle même
de magouille au niveau de l'utili-
sation de certains fonds. Par
exemple, est-il vrai que la REGA a
perdu beaucoup d'argent qui au-
rait été investi maladroitement
pour la fondation d'une organisa-
tion de secours d'outre-mer? Il se-
rait également intéressant de sa-
voir combien la REGA a-t-elle in-
vesti pour faire taire une organi-
sation similaire, concurrente, mise
sur pied en Valais?

On s'en doute: la publication de
notre information n'a pas l'heur de
plaire à certains dirigeants de
l'institution en question. Leur ner-
vosité du moment ne devrait tou-
tefois pas leur faire perdre de vue
le véritable problème. Tenter, par
exemple, de se venger sur qui n'en
peut absolument rien ne ferait
d'ailleurs qu 'aggraver sérieuse- BRIGUE (lt). - Dans le cadre du 75e anniversaire du FC Brigue , un Wl̂ r̂̂ f TTiW^^ŒWment la situation. comité d'organisation présidé par Me Bruno Imhof a mis sur pied un KaHIMIBnnpÉnffl
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Elles prendront leur départ le 29 mai prochain (Fête-Dieu) à l'occasion Le chauffage central avantageux pour
d'un match de football qui mettra aux prises la formation du club jubi- nouvelles constructions et transforma-
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LE TEST CONJONCTUREL DE L'INDUSTRIE VALAISANNE

Véritable baromètre de
BRIGUE (It). - Elaboré par le
Centre de recherches conjonc-
turelles (KOF) de l'EPFZ, qui
l'utilise depuis plusieurs années
au niveau national, réalisé par
l'Office cantonal de statistique
en collaboration avec la Fédé-
ration économique du Valais, le
test conjoncturel de l'industrie
valaisanne permet ainsi de faire
des comparaisons entre l'évo-
lution conjoncturelle nationale
et celle du canton du Valais,
dans le secteur de l'industrie. Il
s'agit en quelque sorte d'un ba-
romètre paraissant chaque tri-
mestre sous la forme d'une pu-
blication appropriée, qui consti-
tue un élément d'importance
dans le cas particulier. Un regret
toutefois: sur les 165 industries
différentes que compte ce can-
ton, seules 55, les plus impor-
tantes pour la plupart, partici-
pent à la réalisation de l'ou-
vrage. Un appel est donc lancé à
l'adresse de tous ceux qui n'en
font pas encore partie. L'opé-
ration est gratuite, mais exige
que tous ses partenaires répon-
dent au questionnaire qui leur
est proposé en la circonstance.

Le premier bulletin de l'année
vient de sortir de presse et a
offert l'occasion à M. Thomas
Gsponer, nouveau secrétaire de
la Fédération économique du
Valais, de le présenter et de

OFFICE DU TOURISME DE BRIGUE

Engagement d'un directeur
BRIGUE (lt). - Exploite jusqu'à ce
jour sur la base d'un bureau de la
société de développement, l'Office
du tourisme de Brigue pourra à
l'avenir compter sur son propre
directeur, en la personne de M.
Beat Pfammatter , ancien fonc-
tionnaire au service des automo-
biles postales et ex-responsable du
bureau de voyages de la compa-
gnie du chemin de fer de la Furka
installé dans la cité du Simplon.

Le nouveau patron du tourisme
brigois a été présenté hier lors
d'une conférence de presse, tenue
par MM. Peter Planche et Jules
Lauber, respectivement président
et vice-président de l'organisation
touristique concernée. Cet enga-
gement répond à un réel besoin et
fait suite à une étude approfondie
de la question, tant au niveau éco-
nomique que celui de la promo-
tion. Cette dernière s'exercera à
l'avenir dans uri cadre régional,
avec Brigerbad et Simplon-Village,
notamment.

Pour l'heure, M. Beat Pfammat-
ter exercera son activité à temps
partiel, s'occupera également de la
formation professionnelle d'une

75e ANNIVERSAIRE DU FC BRIGUE

La rencontre des champions

Cordiale bienvenue, amis musiciens !
LOÈCHE-VILLE (lt). - Res- dent de la fan f are locale Edel-
pectivement président du co- weiss, organisatrice du 86e
mité d'organisation et prési- Festival des musiques des dis-

MM. Peter Pfammatter (à gauche) et Adalbert Grand, respecti-
vement président du CO et de la fanfare Edelweiss, organisatrice
du festival, devant la porte d'entrée de la chapelle.

M. Thomas Gsponer, secré-
taire de la Fédération éco-
nomique du Valais.
commenter ses divers aspects,
lors d'une conférence de presse
tenue hier à Brigue.

Au cours du dernier trimestre,
1985, l'indicateur synthétique de
la marche des affaires de l'in-
dustrie valaisanne a suivi une
courbe à peu près parallèle à
celle de l'indicateur suisse. Dès
le début de 1986, on a constaté
un raffermissement réjouissant
de la conjoncture. En ce qui
concerne les affaires de l'ali-
mentation en Valais, le «baro-

On reconnaît M. Beat Pfammatter au centre, entouré de
MM. Peter Planche (à gauche) et Jules Lauber, respectivement
président et vice-président de l'OT brigois.
apprentie de bureau, veillera a la
bonne marche de l'organisation en
collaboration avec la secrétaire,
Mme Zurwerra, et - entre-temps -
dirigera également l'exploitation
de la halle du Simplon, lieu de

l'économie
mètre» indique l'évolution con-
joncturelle observée au plan
suisse, à un niveau inférieur
toutefois. Insatisfaisante est par
contre la marche des affaires du
bois où l'on constate une con-
currence très vive sur le marché.
La situation des arts graphiques
est en revanche réjouissante,
alors que la très bonne marche
des affaires de la chimie, enre-
gistrée en 1985, s'est poursuivie
durant les deux premiers mois
de cette année.

Pour la terre, le verre et la
pierre, la tendance à la baisse
s'est manifestée au début de
cette année alors que la situa-
tion s'était maintenue au-dessus
du niveau helvétique au cours
des dernières années. Fin 1985,
l'indicateur de la marche des
affaires métallurgiques a atteint
son niveau le plus bas. Une
amélioration est apparue au
cours du premier trimestre 1986,
qui termine cependant sur une
note négative. Une évolution
conjoncturelle ascendante ca-
ractérise l'industrie des machi-
nes et appareils depuis le début
de l'année dernière, grâce à une
amélioration notable des carnets
de commandes. Enfin, le creux
de la vague semble bien passé
pour l'industrie horlogère suisse
et valaisanne.

rencontres, de banquets et de
nombreuses assemblées.

A notre tour de féliciter M. Beat
Pfammatter et de lui souhaiter
plein succès dans sa nouvelle
fonction.

tricts de Sierre et Loèche qui se
tiendra ce week-end à Loèche-
Ville, MM. Peter Pfammatter
et Adalbert Grand s 'associent
pour souhaiter la p lus cordiale
bienvenue aux 1200 musiciens
ainsi qu 'à leurs accompa-
gnants qui prendront pa rt à la
fête.

Ils profitent de l 'occasion
pour rappeler que le morceau
de concert de chaque société
sera interprété à la chapelle
Ringacker avoisinant la halle
de fête à la fois dotée d'une
bonne acoustique, de deux
cents p laces assises ainsi que
d'un cadre idéal pour ce genre
de manifestation culturelle.

A notre tour de formuler les
meilleurs vœux pour la réus-
site de cette rencontre par-des-
sus la Raspille et que chacun
en garde le meilleur souvenir.
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Dors en paix maman chérie,
tes souffrances sont finies.

Son époux:
Joseph VOUILLOZ, à Martigny;

Ses enfants :
Marylise et Georges KEIM-VOUILLOZ, à Martigny;
Fernand VOUILLOZ et son amie Marcelle, à Renens;
Roger et Claudine VOUILLOZ-RIGERT, à Martigny;.

Ses petits-enfants et arrière-petite-fille :
Christian et Véronique KEIM-RAUSIS et leur fille Elodie, à

Martigny;
Véronique KEIM, à Martigny;
Steve et Glenn VOUILLOZ et leurs amies, Françoise et Nicole, à

Monthey;
Sandra, Léo et Yves VOUILLOZ, à Londres et Martigny;

Ses belles-sœurs et son beau-frère :
Germaine DROZ, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne, Genève et en Chine ;
Marcel et Simone VOUILLOZ, à Fully, leurs enfants et petits-

enfants, à Fully et Dorénaz;
Les enfants et petits-enfants de feu Marc BENDER , à Leytron et

Fully ;
La famille Emile JACQUEMETTAZ-CAVELLI, à Liddes et

Orsières;
La famille Paul BISELX-CAVELLI, à Orsières;
La famille Gaston GRANGES, à Sion ;
Les familles de feu Emery VOUILLOZ, à Martigny-Combe et

Genève ;

Sa marraine :
Denise RAUSIS, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
-f' __> r*%\ ._»

VOUILLOZ
DROZ

tante , cousine, marraine et 
^  ̂ . '|Ë

La messe de sépulture sera célébrée, à l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le mardi 20 mai 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui samedi 17 mai, de 19 à
20 heures.

Selon le désir de notre maman, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Michèle et Jean CONSTANTIN-STUDER
et leurs enfants Laurent, Pascal et Thierry, à Granges;

Madame et Monsieur Christiane et Daniel BOLE DU
CHOMONT-STUDER et leur fils Fabian , au Locle;

ainsi que les familles parentes et alliées SCHWAB, GEISER,
MORAND, JORNOD, STUDER , SARTORETTI, ZUBER, ont
la douleur de faire part du décès de

Madame
Nelly STUDER-

SCHWAB
survenu dans sa 73e année à la Clinique de Sion.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Léonard;
le lundi 19 mai 1986, à 10 h 30.

Le corps repose à la chapelle funéraire de Saint-Léonard, où la
famille sera présente le dimanche 18 mai, de 18 à 20 heures.

EN SOUVENIR DE

mkwkmwm
versaire sera célébrée à l'église de Chalais, le
6, à 18 heures.

Une messe d'anniversaire
1986, à 19 h 30.

t
La direction et le personnel

de la maison Keller Martigny S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile VOUILLOZ

leur fidèle employée et maman de leur collègue de travail,
Marylise Keiih.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction, le personnel et les retraités
dé la société coopérative Migros Valais,

a Martigny
ont le regret de faire part du deces, survenu le vendredi 16 mai
1986. de

Madame
Cécile VOUILLOZ

retraitée

Ils garderont de cette ancienne collaboratrice, collègue et amie,
un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le cœur d'une maman, c'est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu 'une fois.

Sa fille :
Anita RICHARD-GRANGES, ses enfants et petits-enfants, à

Martigny et aux Rappes;

Sa belle-fille:
Madeleine GRANGES-ANTONIN, ses enfants et petits-enfants,

à Martigny, Sierre et Monthey;
La famille de feu Ferdinand METTAZ, à Genève ;
Les familles GRANGES et RODUIT ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Philomène RODUIT

GRANGES
née METTAZ

survenu à l'Hôpital de Martigny, le vendredi 16 mai 1986, dans sa
91e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Fully, le lundi
19 mai 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
le dimanche 18 mai, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: Mme Anita Richard, route de Fully 27,
1920 Martigny.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je vous aide dans le ciel
comme je vous ai aidés sur la
terre.

EN SOUVENIR DE

Alain
UDRY

19 mai 1982 - 19 mai 1986

Accepter, nous essayons, mais...
Le grand vide que tu as laissé, ni rien, ni personne pourra le

[combler
Aujourd'hui, plus que jamais nous saisissons l'importance de ta

[présence
Immortel pour nous, dans nos cœurs tu resteras pour toujours.
Notre unique espoir est de te revoir pour l'éternité.

Tes parents, tes sœurs et ta famille

sera célébrée à Aven, le mardi 20 mai

Madame et Monsieur Rose-Marie et Jean-Louis BALLESTRAZ-
AMACKER et leurs enfants Claude-Alain et Daniela
BALLESTRAZ-IN ALBON, à Chippis ;

Madame et Monsieur Elvira et Robert PERISSET-AMACKER et
leur fils Pascal, à Sierre ;

Monsieur et Madame Amédée et Ida AMACKER-NOTI et leurs
enfants Raoul, Hermann et Priska, à Sierre ;

Monsieur et Madame Oswald et Anne-Marie AMACKER-
MASSEREY et leurs enfants Catherine et Michel, à Chalais ;

Monsieur et Madame Meinrad et Hildegard AMACKER-STOL-
LER, à Bâle ;

Madame et Monsieur Erika et Bernhard MULLER-AMACKER,
à Zurich;

Famille Anna ROMESTANT-WERLEN et leurs enfants, à
Bessèges, France;

Famille Emma GRICHTING-WERLEN et leurs enfants, à
Loèche-Ville ;

Famille Katherina ROSSIER-WERLEN , à Chalais;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, WERLEN ,
BORN, RUDAZ, AMACKER, VARONIER, OGGIER et
ZUMHOFEN, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Rosa

AMACKER
WERLEN

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection ,
à l'âge de 66 ans, après une
longue maladie, munie des
sacrements de l'EgUse.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Salquenen, le dimanche
18 mai 1986, à 10 heures.

Arrivé du convoi mortuaire, place de l'Eglise à 9 h 40.

La défunte repose au funérarium F. Eggs & Fils, route de
Salquenen, Sierre, où la famiUe sera présente aujourd'hui samedi
17 mai, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'Union de Banques Suisses à Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Rosa AMACKER

mère de M. Oswald Amacker, leur collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

La famille Mathier-Kuchler et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa AMACKER

WERLEN
leur très chère et estimée employée et coUègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

Madame et de Monsieur
Louise Elie

GILLIOZ GILLIOZ
née LOCHER

1966 -19 mai - 1986 1953 - 1986

Malgré toutes ces années passées, vous êtes toujours présents
dans nos souvenirs et dans nos cœurs.

Votre famille.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Basse-Nendaz,
le lundi 19 mai 1986, à 19 h 30.



Madame Hélène FERRERO-AMHERDT, à Sion;
Monsieur Pierre-Michel FERRERO, à Genève;
Madame et Monsieur Marylène et Roland VALENTIN-

FERRERO et leur fils Jean-Marc, à Sion ;
Madame et Monsieur Christiane et Louis SABATIER-FERRERO

et leurs enfants Stéphane, Patricia et Michel DUBUIS, et
Anne-Christine, à Ardon et Savièse;

Monsieur et Madame Charles-Antoine et Elisabeth FERRERO-
RECORBET et leurs enfants Estelle et Charlotte, à Genève;

Monsieur et Madame Philippe et Elisabeth FERRERO-
MULLER et leurs enfants Muriel et David, à Sion;

Madame veuve Catherine GIORGETTI-FERRERO, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Joseph FERRERO-IMSTEPF, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame veuve Berthe TERRETAZ-AMHERDT, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard AMHERDT-GUENIAZ, leur en-
fant et petits-enfants;

Monsieur et Madame Félix AMHERDT-ÉVÉQUOZ, leurs
enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, aUiées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FERRERO

leur bien-aimé époux, père, grand-père, beau-frère, oncle, parent
et ami, survenu le vendredi 16 mai 1986, à l'âge de 83 ans, muni
des sacrements de l'EgUse.

La messe d'ensevelissement aura Ueu à l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le mardi 20 mai 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 17 et dimanche 18 mai,
de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel de l'entreprise
Roland Valentin, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FERRERO

beau-père de leur patron .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FERRERO

beau-père de M. Louis Sabatier, chef du service de la Chancel
lerie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille de feu Françoise HERITIER-DUBUIS;
La famille de feu Joseph DUBUIS;
La famille de feu Georgine DUBUIS-DUBUIS;
Madame et Monsieur Robert DUBUIS et famille;
Monsieur Théophile DUBUIS;
Madame Mathilde DUBUIS et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Renée DUBUIS

née EVÉQUOZ

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, survenu à
Sion dans sa 82' année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Granges, le lundi 19 mai 1986, à
10 h 30.

Départ du convoi mortuaire, entrée du viUage, à 10 h 15.

La défunte repose au centre funéraire de Sierre, où les visites
auront Ueu le dimanche 18 mai, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le vendredi 16 mai 1986,
à l'âge de 75 ans

Madame
Marie-Louise

MONNAY-MOTTET
veuve de Jules

Font part de leur peine:

Monsieur et Madame Paul-André MONNAY-RAPPAZ et leurs
enfants Christel et Biaise, à Sion;

Monsieur André MOTTET, à Martigny;
Madame veuve Irène MOTTET-DUBOIS et son fils, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Joseph RICHARD-MONNAY, leurs

enfants et petits-enfants, à Lavey, Massongex et Troistor-
rents;

Madame veuve Elide MONNAY-SECCHI et son fils, à Martigny
et Massongex;

ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à Evionnaz, le lundi 19 mai
1986, à 16 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui samedi
17 mai, de 19 à 20 heures.

Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Evionnaz, le diman-
che 18 mai, à 19 heures.

En son souvenir, pensez au Centre missionnaire d'Evionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Caisse cantonale de compensation
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise

MONNAY
maman de leur collaborateur et collègue Paul-André.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle

t
Monsieur et Madame Charles SELLIE-DECORZENT, à Aigle;
Monsieur et Madame Gérald SELLIE-ROUGE et leur fiUe

Gaëlle, à Aigle ;
Monsieur Patrick SELLIE, à Lausanne ;
Monsieur Christophe SELLIE, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Julia SELLIE-CLAVEL

mère, belle-mère, grand-mère et arrière-grand-mère, survenu à
l'Hôpital d'Aigle, le 16 mai 1986, dans sa 93= année.

La messe sera célébrée à l'église catholique d'Aigle, le mardi
20 mai 1986, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 45.

Domicile mortuaire : Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : place du Marché 1, 1860 Aigle.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de feu Hermann VALETTE, à Ardon et Martigny;
La famille de feu Jules VALETTE, à Ardon et Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel VALETTE

leur cher oncle, grand-oncle et cousin, survenu le vendredi,
16 mai 1986, à l'âge de 88 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chamo-
son, le mardi 20 mai 1986, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare La Collombeyrienne
a le pénible devoir de faire part du décès de

La classe 1916 de Martigny
a le regrt de faire part du décès
de

Madame
Janine SCHMIDLY

épouse d'André, président de la société; maman de Claude, sœur
de Bernard Chatelet, belle-sœur d'Arthur Schmidly, tous trois
membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame
Cécile VOUILLOZ
épouse de son contemporain,
Joseph.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Vif or S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Janine

SCHMIDLY
mère de leur collaborateur et
collègue M. Claude Schmidly.

L'entreprise
Schmidly Frères

à Chamoson
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Janine

SCHIMDLY
CHATELET

beUe-sœur d'Edouard et de
Maurice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Vittorino

MALACARNE
dit Lino

Lundi de Pentecôte 1985 - 1986

En ce beau lundi de Pentecôte,
avec un soleil qui réchauffait
tous les cœurs, notre route
s'est séparée.
Ta gentillesse, ta serviabilité,
ton bon cœur, ton sourire, tous
les bons et beaux souvenirs
m'aident chaque jour à pour-
suivre cette route sans toi.
Lino, soit toujours mon ange
gardien, protège ta famiUe et
tous ceux que tu as aimés.

Ton épouse et famUle.

La classe 1939
de Chermignon-OUon

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Frida MITTAZ

BAGNOUD
sa contemporaine

EN SOUVENIR DE

René DOUGOUD

19 mai 1981 - 19 mai 1986

Cinq ans déjà, que tu nous as
quittés, mais dans le silence de
la séparation , il n'y a pas
d'oubli pour celui qu'on a
aimé.

Ton épouse, tes deux fUles
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Saint-
Sacrement à Marly (FR), le
samedi 24 mai, à 18 heures.

EN SOUVENIR DE

Madame
Olga MEISTER

19 mai 1985
19 mai 1986

Si ta présence est invisible,
comme aux jours heureux, tu
vis chaque jour dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Guérin, le mercredi 21 mai
1986. à 18 h 15.



t
Très touchée par les témoignages de sympathie qu'elle a reçus, la
famille de

Monsieur Georges CHERVAZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons et envois
de fleurs.

Un merci particulier:
- au docteur GaUetti, à Monthey;
- aux médecins et infirmières du CHUV ;
- à ses amis MM. R. Nicollerat et L. Carraux ;
- aux classes 1927 de CoUombey-Muraz, 1932 de Monthey et

1957 de CoUombey-Muraz;
- à Mmc et M. B. Ferrari et leur personnel;
- au Parti radical de CoUombey-Muraz;
- à l'Union sportive, CoUombey-Muraz;
- à M. Antoine Rithner, Monthey.

Collombey et Monthey, mai 1986.

Merci ,à toutes les personnes qui, par leur soutien durant sa
maladie, leurs témoignages de sympathie, leur présence aux
obsèques et leurs offrandes, ont manifesté leur amitié et recon-
naissance au

Chanoine Bernard CRETTON
Profondément émue et réconfortée, sa famille vous remercie très
sincèrement d'avoir ainsi compati à sa peine.

Martigny, mai 1986.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'amitié reçues lors du décès de

Madame
Alexandrine PRALONG

sa famiUe remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.
EUe les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particuUer:
- au docteur de Courten et ses enfants;
- à M*" et M. Oggier, médecins;
- à M"" Lisa Jacot, infirmière;
- à l'abbé Schyns;
- aux révérends curés Gruber et Salamolard ;
- à la chorale de Saint-Martin.

Crans, mai 1986.

t
La famille de

Isaac DIAZ
tient a vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.
EUe vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Sion, mai 1986. .

t
Profondement touchée par tous les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus à l'occasion de son grand deuU, la famiUe de

Madame Juliette MERGEN
remercie cordialement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs prières, leurs messages, leurs dons de messes et
de fleurs, l'ont aidée en ces jours de peine.

EUe les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Monthey et Kôniz, mai 1986.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Suzanne ANTILLE
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos envois de
fleurs et de couronnes.

Un merci particulier:
- au révérend curé Bruchez de Vissoie;

à la Société de chant de Vissoie ;
à Mme la doctoresse E. de Chastonay à Sierre ;
aux médecins et infirmières de l'Hôpital de Sierre;
au personnel du foyer Saint-Joseph à Sierre ;
aux amis de Fang;
aux amis de Muraz;

B6.
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Madame Jeanne GAY-VIAL

La famille de

profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie
très sincèrement de svotre présence, de vos messages, de vos of-
frandes de messes, de dons, de vos envois de couronnes et de
fleurs.

Un merci particuUer:
- au curé Brouchoud;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Martigny;
- à la société de chant La CécUia;
- au Football-Club Vernayaz;
- à Ciba-Geigy bâtiment 338;
- au poste-frontière de Châtelard.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Dorénaz, mai 1986.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié qu'elle a reçus, la famille de

Monsieur Jean-Luc JORDAN
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages et leurs dons.

Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Marc-Antoine BROQUET;
- aux médecins et aux personnels de la médecine 1 de l'Hôpital

de Sion;
- au conseiUer d'Etat Bernard Bornet;
- au personnel sous gare et Ronquoz du Département des

travaux publics de l'Etat du Valais;
- à la société des pêcheurs de Sion;
- à la direction et au personnel de Proz Frères S.A.;
- à la classe de 3e primaire de Brignon.

Mai 1986.

t
La famiUe de

Madame Léonie ZERMATTEN
profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son demi, vous remercie de votre
présence, de vos dons de messes, de vos envois de fleurs et de vos
messages de réconfort.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Saint-Martin, mai 1986.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuU, la famille
de

Madame
Berthe JORDAN-JORDAN

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos
dons, vos envois de fleurs et vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au curé de la paroisse;
- au docteur Favre ;
- au personnel de la Clinique de Saint-Maurice ;
- au Conseil communal;
- à la société de chant La Lyre ;
- au personnel de l'usine CFF à Vernayaz ;
- au personnel de l'usine de Lavey;
- au PRD du district de Saint-Maurice et d'Evionnaz.

La Balmaz, mai 1986.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié qu'elle a reçus, la famille de

Monsieur Jules LUISIER
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages et leurs dons.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au curé Rouiller, Verbier;
- au vicaire Louis-Ernest Fellay pour son dévouement;
- au chanoine Michellod, Finhaut ;
- au vicaire Affentranger;
- aux docteurs Jean-Pierre Deslarzes et Gilbert Bruchez;
- à la Société de chant de Verbier;
- à ses fiUeuls ;
- aux porteurs ;
- à la classe 1914;
- à Gailland Fleurs ;
- à l'Hôtel Eden.

Médières, mai 1986.
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« RAMBO - PACCOLAT »
Perchoir ou jardin d'enfants?
Casco ou casquez?

«Rambo» décidément ne compréhension des instances
semble p lus faire recette. Mais juridiques. En d'autres termes,
coller cette étiquette à M. les assureurs peuvent utiliser
Hervé Valette, ne rehausse ce procédé sans risques ma-
certes pas le prestige de ses j eurs et ne s 'en p rivent pas. En
détracteurs. assurant ainsi le destin maté-

Commençons par M. P. Ca- riel de qui vous savez. Donc,
loz, la vierge effarouchée de la amis lecteurs et automobilis-
Suisse-Assurances. Première tes, ne croyez pas que la casco
divergence: M. Hervé Valette vous couvre en cas de faute ,
parle d'un cœur à pulsations même légère, de votre part. La
sanguines, M. P. Caloz d'un moindre défaillance permet à
cœur à pulsations tiroir-caisse. l'assureur de faire des déduC-
D'un côté un drame humain, tions importantes. Et surtout,de l'autre la logique deshu- ne f aj tes jamais votre RC et
manisée des faiseurs de «pres-

^ casco aupT ès de la même com-
p tions» théoriques. La volonté nie Vassureur prof ite dede vivre est naturelle celle de déduire sur votre casœ unelaisser mounr quelqu und une nie des dommages causés àaffection qu il n a pas choisie, £. nie adverse Ne casquez
TeTpZtaiïnî g^raiï Z ?lus aVec Votre casc

° et "aites
alsureuT̂ énef aâîl 

ch
<"*° police auprès d'une

Elle est conforme aux nom- compagnie différente. Com-
breux paragraphes qui garan- ™e."' coulez-vous que la
tissent les bénéfices usuels aux Suisse-Assurances envisage de
assureurs et ne peut prendre en Wa une transplantation car-
compte des considérations dla1ue ,s,aws p rimes payées,
d'ordre émotionnel- ou simple- Quand ellf  rechigne a honorer
ment humanitaire. Les assu- une simple casco avec pnmes
rances, commme le dit M. P. dûment payées? La recherche
Caloz ne peuvent pas tuer, du sensationnel, Monsieur P.
Mais elles peuvent laisser Caloz, c'était d'y avoir pensé!
mourir si les paragraphes les y Enfin , parlons du perchoir
autorisent. La différence est de Mme Monique Paccolat.
énorme, vous l'avez sans doute Ou pl utôt de l'interview que ce
compris, puisque M. Caloz perchoir a provoqué. J 'ai lu at-
précise que vous, les lecteurs, tentivement questions et ré-
êtes capables de saisir les ar- ponses et j' enregistre avec sur-
guments qu 'on vous présente. prise les réactions provoquées.

Moi-même, j'ai contracté M. Valette a une manière
auprès de la Suisse-Assurances particulière d'interroger les
une RC et une casco complète personnalités les p lus diverses
pour ma voiture, usant ainsi du pour chercher, au-delà de la
«moyen qu 'est l'assurance f açade publique ou mondaine,pour tout individu d assumer vintimité humaine et moraleson destin mateneU Et ) ai eu de chacun n a Mé de laun accident avec degats ma- même mmière avec Mme Mo.teriels assez importants et res- ni Paccolat respectant
Pr^nn l.

e
iî

n
!̂ Z /Jn!fn <""«' l° sacro-sainte égalité des(pénal) et le service des auto- . - , ° . ,.

mobiles (civil) m'ont con- sexes pronees par la gent fe-
damné pour faute légère. La ™e *'* *™«* «f j ?  Pre:
Suisse-Assurances, ange gar- sidente élue du Grand Conseil
dien de mon destin matériel, valaisan trahirait le concept en
m'a tout de go accusé de faute s «" offusquant De toute ma-
grave et fait perdre plusieurs nlere- sl le. perchoir est un
milliers de francs. L'homme de honneur qui doit flatter spe-
loi consulté a confirmé que le étalement l'ego féminin, il do-
procédé était en soi contraire à rnine un jardin pas speciale-
la loi et que je pouvais porter ment réservé aux enfants... de
p lainte contre la Suisse-Assu- chœur! Et Mme Paccolat de-
rances. Mais il m'a également vra se prêter à des «interviews»
rendu attentif sur le fait qu'ac- bien plus éprouvants que ceux
tuellement l'automobiliste ne de M. Valette!
doit pas trop compter sur la André Vallé

t
La famiUe de

Madame Lucie BIELMANN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence aux obsèques, leurs envois de
couronnes et de fleurs, leurs offrandes, leurs messages de
condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci spécial:
- au chanoine Tscherrig;
- à la directrice M"e Carmen;
- au personnel de la résidence N° 4, à Sion.

Sion, mai 1986.

"t
Dans PimpossibUité de répondre à chacun, les enfants de

Monsieur Ferdinand PITTET
vous remercient très sincèrement de les avoir entourés lors du
décès de leur cher papa et grand-papa. Par votre présence, vos
dons de messes, vos messages, vos prières, vos fleurs, vous avez
partagé leur peine.

VUlars-le-Terroir, mai 1986.

t
Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et
d'affection, de fleurs et de dons généreux lors du décès de

Mademoiselle
Gisèle EXHENRY

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa
famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive recon-
naissance.

Champéry, mai 1986.



BANLIEUE GENEVOISE
UN VALAISAN TUÉ
GENEVE (ATS). - Peu avant une heure du matin, jeudi, la con-
ductrice d'une voiture vaudoise roulant en direction de Vernier,
dans la banlieue genevoise, a fait une embardée et son véhicule a
heurté une voiture roulant correctement en sens inverse. Le pas-
sager de la voiture vaudoise, M. Alphonse Mayoraz, un Valaisan
de 55 ans, a été tué, tandis que les conductrices des deux véhicules
ont été grièvement blessées.

CANDIDATURE VAUDOISE POUR 1996
LEYSIN VEUT SES J.O.
LEYSIN (gib) - Un wagon supplémentaire vient de s'accrocher au train
olympique vaudois. La commune de Leysin a donné hier soir son aval à
la candidature de la ville de Lausanne et du canton de Vaud pour l'or-
ganisation des Jeux olympiques d'hiver de 1996. Pour ce faire, le Conseil
communal a débloqué un crédit de 85 000 francs. Voilà de quoi donner
un moral de gagnant au comité d'initiative qui organise le mercredi 21
mai un grand rassemblement à Lausanne en faveur de cette candidature.

Hier soir, trente-huit conseillers,
deux municipaux et le syndic Yves
Favre ont siégé deux heures du-
rant. Pour adopter , entre autres
objets, une modification au plan
de quartier «En Fedey-Chamos-
saire», ainsi que le plan d'exten-
sion partiel «Belvédère» . La com-
mission d'étude a donné son aval,
tout comme le Conseil communal.

L'adoption du règlement pour le
raccordement d'installations pri-
vées d'alarme-incendie à la cen-
trale du service du feu n'a pas dé-
bouché sur une acceptation... ni
sur un refus. Pour vice de fond (le
texte proposé se basait non pas sur
l'ancien règlement, mais sur un
préavis municipal), le pouvoir lé-
gislatif a purement et simplement
renvoyé le dossier sur le bureau de
l'exécutif. Ceci malgré un rapport
favorable de la commission.

Claudy VOUILLAMOZ
tient à dire merci de tout cœur aux personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leurs prières, leurs témoignages
d'affection, leurs dons et leurs envois de fleurs et de couronnes
ainsi que par leur présence qui leur a été bienfaisante en ces
jours difficUes.

Un merci spécial
au révérend cure de la paroisse ;
aux révérends prêtres qui ont concélébré ;
à la chorale ;
à la maison Provins;
à la classe 1961.

Leytron, mai 1986

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
Séraphine PHILIPPOZ

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Ayent, mai 1986

Dans la joie et la paix du Christ ressuscité et sous le regard
maternel de Notre-Dame, est entré dans la maison du Père

Monsieur
Joseph WERLEN

religieux marianiste

décédé à Fribourg le vendredi 16 mai 1986, réconforté par les
sacrements de la sainte Eglise, dans sa 61e année d'âge et sa
42e année de profession religieuse.

Font part.de leur peine :

Le révérend père Paul Vollmar, supérieur provincial, et les
marianistes de la province suisse, spécialement les confrères
de la communauté Regina Mundi à Fribourg.

Ses frè res et sœurs et leurs familles.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de Regina
Mundi, rue Faucigny 2, Fribourg, le mardi 20 mai 1986, à
15 heures.

Une veUlée de prières aura lieu à la chapelle de Regina Mundi , le
lundi 19 mai, à 20 h 15.

R.I.P.

-.

Plusieurs modifications au rè-
glement de la taxe de séjour ley-
sennoude ont passé le cap du con-
seil, suite à un rapport favorable
de la commission. Cette dernière
demande toutefois que les frau-
deurs soient traqués avec plus
d'efficacité. M. L. Tissot rapportait
pour la commission chargée du
préavis concernant la candidature
de Lausanne au J.O. de 1996.
Rappelons qu'il est prévu d'orga-
niser, en cas d'acceptation de la
candidature vaudoise, des épreu-
ves sportives sur les pistes de Ley-
sin. La commission des finances
donnera elle aussi son aval au
projet.

Quant à M. Bernard Scha, il
s'enquit de l'affaire du restaurant
de la Berneuse «Kuklos». Réponse
des édiles: un plan d'extension
partiel sera soumis au pouvoir lé-
gislatif à la fin du mois prochain.

SKI EXTREME
Première au Mont-Blanc de Cheilon

AROLLA (fl) . - Le guide
d'Arolla André Anzévui s'était il-
lustré le printemps dernier dans
une descente à skis de la Dent-
Blanche. Il n'entendait pas s'arrê-
ter là , sur le chemin du ski ex-
trême. La face nord du Mont-
Blanc de Cheilon, qui culmine à
3870 mètres, lui faisait des clins
d'oeil auxquels il a fini par céder.
Son exploit , réalisé dans des con-
ditions pas spécialement avanta-
geuses, date d'hier matin.

Depuis quelque temps, André
Anzévui avait de fréquents con-
tacts téléphoniques avec le gardien
de la cabane des Dix, M. Henri
Vuignier. Ce dernier renseignait le
guide sur la météo, l'état de la
neige, la température ambiante.
Hier matin, un hélicoptère d'Air-
Glaciers piloté par Jean-Jérôme
Pouget a emmené André Anzévui
et le gardien de la cabane des Ai-
guilles-Rouges, Bernard Maître,
vers des hauteurs qui se sont avé-
rées peu hospitalières. Déposé au
sommet à 9 h 10, André Anzévui
arrivait au bout de sa descente une
heure dix plus tard. Rompu, as-
soiffé et heureux...
«C'était l'enfer!»

«On a déjà eu de la peine à se
poser avec l'hélicoptère. Ensuite,
j' ai vraiment hésité. Cette monta-

L'ECOLE EN QUESTION
Conférence-débat
à Leytron

Plus que jamais l'école est en mutation et plus que jamais élevés
et parents sont confrontés à cette évolution. Ils sont peu nom-
breux, en effet , les parents et même les maîtres à s'y retrouver
dans un dédale compliqué. On peut sans crainte d'erreur penser
que l'introduction de la nouvelle loi sur le cycle d'orientation ne
va pas faciliter les choses...

Consciente de ces problèmes, la commission culturelle de
l'Université populaire de Leytron a organisé une conférence-débat
intitulée: «L'école en question? Parents, quel avenir pour votre
enfant?»

Le conférencier sera M. Jean-Pierre Rausis, chef administratif
au Département de l'instruction publique.

La soirée aura lieu, à la salle de l'Union, à Leytron, le mardi
20 mai, à 20 heures. L'entrée est libre.

L'AFFAIRE DU TRIENT CLASSEE

Pas d'action en justice
contre les membres du Conseil d'Etat
Hier après-midi, par 78 voix contre 41 et 2 absentions (8 députés sur 130
étaient absents), le Grand Conseil a rejeté la demande d'ouverture d'une
action en justice contre les membres du Conseil d'Etat formulée par le
député socialiste Claude Kalbfuss et consorts.

Cette demande avait été faite
parce que les signataires de cette
proposition avaient été «indignés»
d'apprendre que le Conseil d'Etat
avait renoncé à exercer une action
récursoire contre les fonctionnai-
res responsables des inondations
du Trient (survenues le 12 décem-
bre 1981), responsables qui
avaient été condamnés pénale-
ment par le tribunal de Martigny-
Saint-Maurice.

Trois des quatre fonctionnaires
avaient été condamnés à des
amendes de 2000 et 1000 francs,
pour négligence consciente. La
majorité de la commission (7
membres sur 13) a jugé cette ac-
tion en justice déplacée. Le rap-
porteur de la commission, M.
Adolf Anthamatten, a justifié cette
position dans un longue démons-

Une urgence forestière
Le 9 juin 1985, le peuple va-

laisan adoptait largement la loi
forestière du 1er février 1985.
Mais, le 3 février 1986, le Con-
seil fédéral refusa d'approuver
les articles 2 alinéa 1, et 17 ali-
néa 1, de cette loi.

Cette décision du Conseil
fédéral provoque ainsi le dépôt
d'une motion urgente du
groupe radical, motion déve-
loppée par le député Marcel-
Henri Gard. En effet, selon ce
dernier, «ce refus d'approba-
tion rend ces articles radica-
lement nuls». Or, l'application
de ces deux articles ou de ces
deux alinéas est «fondamentale
pour une bonne application
globale de la loi».

M. Gard propose donc -
«par respect pour la volonté
populaire» - de remplacer les
dispositions annulées «aussi
vite que possible, surtout si l'on

gne, je la connaissais. La face nord
n'est pas une course facile, même
en été. Mais j'étais monté plusieurs
fois. Et puis, quand j'ai décidé de
faire cette descente, j' ai effectué
de nombreuses reconnaissances.
Vue d'en bas, cette montagne pa-
raissait merveilleuse. A la jumelle ,
c'était de toute beauté. Résultat :
ce fut l'enfer!»

En toute franchise, le guide
avoue ses doutes de dernière mi-
nute. «Là-haut, il n'y avait pas de
soleil, pas de lumière, on avait
juste envie de repartir avec l'héli-
coptère. C'est ce que j'aurais fait ,
si mes amis n 'avaient pas été là.
Bernard au sommet, pour m'as-
surer, et Henri à la cabane.»

«Je l'ai échappé belle»
Suivant l'arête Gallet, André

Anzévui a rapidement attaqué la
prestigieuse pente. «Ce qui est ter-
rible, c'est qu'on voit toute la des-
cente depuis en haut. Au départ , la
neige était inconsistante. Dans la
face proprement dite, la première
partie est absolument verticale. Je
me suis aidé d'une corde fixe sur
50 mètres. Après, j'ai skié comme
j'ai pu. Plus bas, à partir de 3800
mètres, la neige était meilleure.
Mais à mi-parcours, une corniche
menaçait de tomber. J'ai dû faire
une traversée, et je suis arrivé sur

.ration juridique.
En résumé, pour que le Conseil

d'Etat décicS^ d'exercer une action
récursoire, il faut , selon la loi sur
la responsabilité des collectivités
et de leurs agents, que les fonc-
tionnaires soient reconnus cou-
pables de négligence grave. Or le
tribunal n'a pas retenu la négli-
gence grave mais la négligence
consciente.

M. Régis Premand, radical, au
nom des six commissaires soute-
nant la demande de M. Kalbfuss, a
présenté un rapport de minorité. Il
a tenté de démontrer que dans les
faits cette négligence consciente
était réellement grave.

A relever que tant M. Antha-
matten que M. Premand ont basé
une partie de leur argumentation
sur des rapports d'experts.

tient compte de la décision du
Conseil d'Etat du 30 avril 1986
arrêtant l'entrée en vigueur de
la loi forestière au 1er mai
1986».

M. Bernard Bomet, au terme
ou au milieu de ses vastes di-
gressions, n'a pas trop répondu
à M. Marcel-Henri Gard. U a
toutefois rappelé que le Par-
lement avait lui-même décidé
de soumettre cette loi à l'ap- Brigue a provoqué quelques qu'une insulte à nos autori-
probation du Conseil fédéral. dissensions. Le prix de tés, un amalgame d'incohé-
Et M. Bornet de conclure: 271 000 francs a en effet été rences calomnieuses et d'at-
«Nous pouvons suivre cette jugé trop bas par quelques teintes à l'honneur, dira le
motion, mais nous ne pouvons députés. Ils n'ont pas été rapporteur ;
pas suivre l'urgence des dis- suivis, la vétusté du bâtiment _ é ,e_ 0 ositions depositions qu'elle implique.» ne justifiant pas de revoir la en £e £ édé àLe députe Gard ne se de- question ; , naturalisation de 47 ner-clare pas tellement satisfait par - a jugé irrecevable la pétition ^et de lZ famille;'cette réponse, mais il s en con- de Mme Ariette Ricci, veuve „ -a itente finalement avec la pro- du roi du gaz, qui s'en pre - ~ a accepte en deuxième lec-
messe d'une réaction gouver- nait aux membres du Con- ture les décrets pour lesquels
nementale qui ne soit pas de seil d'Etat et au rédacteur en l'urgence avait ete demandée
l'aller simple «à Canossa». rg chef du «Nouvelliste et durant la présente session.
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une plaque de glace vive. J'ai eu
peur.»

Les deux coéquipiers du skieur
confirment ses dires. «Je l'ai
échappé belle» , déclarera André
Anzévui à Bernard Maître par ra-
dio après avoir retrouvé ses es-
prits. Et de préciser à Henri Vui-
gnier: «J' ai gagné mon paradis.»

Pour François-Xavier
A ce niveau, on peut se deman-

der quel plaisir peut éprouver une
personne qui se lance dans une
descente de 1000 mètres dont elle
n'est pas sûre de s'en tirer vivante.
«J'ai eu beaucoup de plaisir avant,
et pendant. Après, c'était fait , c'est
autre chose...»

Sûr de lui, sûr de sa préparation ,
André Anzévui a certes connu des
moments d'angoisse, des sueurs
froides. Mais il n'aime pas laisser
ses rêves à l'état onirique. Et puis,
c'était sa façon à lui de dire merci

LE DERNIER ZERMATTEN
L'épée et la colombe
SION (fl). - Le dernier ouvrage de
Maurice Zermatten s'intitule
«L'épée au bois dormant» . C'est
un conte qui raconte un vécu, celui
de l'auteur et de milliers de Suis-
ses, celui de chaque citoyen-sol-
dat.

Ce livre inaugure les Editions
Tamaris. Il était présenté hier à la
presse. Avec des souvenirs, des at-
mosphères, il analyse un phéno-
mène unique en son genre : la vie
dans une armée qui ne s'est jamais
battue, sinon pour défendre un
bien qui s'appelle liberté.

Entre l'histoire et la culture
«L'armée suisse a été créée en

1815») rappelle le Maurice Zer-
matten historien.. «Auparavant, il
n'y avait que des milices.» L'écri-
vain, lui, défend le point de vue
culturel. L'armée, c'est aussi les
tirs du dimanche matin, entourage
familier de chaque petit garçon
helvétique. C'est encore, pour les
Valaisans, la parade de la Fête-
Dieu. C'est toujours, pour les fem-
mes de ce pays, le départ d'un
frère , le retour d'un mari.

Dès lors la décision d'ouvrir une
action en justice contre les mem-
bres du gouvernement dépendait
essentiellement d'un choix poli-
tique plutôt que juridique.

M. Premand a été soutenu par le
vice-président de la commission,
M. Willy Claivaz, radical, qui a
fonctionné comme président suite
au désistement de M. Jacques Allet
(chacun se souvient de l'affaire de
la triple casquette), par M. Marcel-
Henri Gard, radical, qui s'est in-
surgé contre le retour du «règne
des chefs de service», estimant que
ces chefs s'étaient rendus coupa-
bles de «négligence criminelle» et
par M. Gérald Jordan, socialiste,
qui estime que «le parapluie du
PDC est d'excellente qualité!» .

M. Jacques Allet puis M. Ber-
nard Bornet, qui avait repris sa
«casquette» de président du gou-
vernement pour l'occasion, puis-
que c'est lui qui a traité cette af-
faire , ont rejeté toutes les accusa-
tions en vertu de cette distinction
entre négligence consciente et né-
gligence grave.

Au vote à l'appel nominal, les

En vrac et en résumé, le
Grand Conseil a:
- approuvé la vente de diver-

ses parcelles appartenant au
canton. La vente à la com-
mune de Brigue de l'ancien
poste de gendarmerie de

à François-Xavier Bagnoud , le pi-
lote qui l'avait accompagné pour
la Dent-Blanche. «On travaillait
main dans la main. Cette fois, Jo
Pouget m'a laissé le même sen-
timent.»

Conclusion faite , André Anzévui
estime que la journée d'hier fut
l'une des .plus belles de son exis-
tence. En tout cas de sa carrière
dans le ski extrême. «C'était su-
per! Et il faut que les gens se di-
sent que ce genre de sport, aujour-
d'hui, c'est à la portée de nom-
breux adeptes. Il faut d'ailleurs
que les guides ouvrent de nouvel-
les portes aux amateurs de sensa-
tions fortes.»

Avec un petit sourire, André
Anzévui conclut : «Mais amener
des clients au Mont-Blanc de
Cheilon, ça, jamais! Par rapport à
la Dent-Blanche, il y a 50% de
difficultés de plus...»

L'école de la vie
Reste le regard de celui qui a

fait ses armes sous les drapeaux,
comme tous ses concitoyens.
L'école de recrue, c'est celle de la
vie. L'apprentissage de la cama-
raderie. Et puis, avec le temps,
tandis que l'on «paie» ses galons,
viennent les responsabilités et la
compréhension d'un système qui
inspire même les groupes indus-
triels. .

Le colonel EMG Maurice Zer-
matten laisse la part belle, dans
son récit, à la période de la «mob» .
Une époque qu'il place dans un
contexte européen.

Sans être militariste au départ,
l'écrivain a suivi une carrière qui
lui donne une vue d'ensemble de
l'armée suisse. Laquelle est sym-
bolisée par l'épée, une arme va-
leureuse, qui lutte pour le maintien
de la paix, ou le règne de la co-
lombe, ou encore une sorte de
sommeil en veilleuse...

Lire aussi en page 29
la critique de Gérald Rudaz

députés démocrates-chrétiens du
canton, toutes tendances confon-
dues, ont soutenu en bloc l'attitude
des membres du Conseil d'Etat
tandis que les députés radicaux du
Valais romand et du Haut-Valais
et les députés socialistes ainsi
qu'une partie des députés du cen-
tre libéral et indépendant ont sou-
tenu M. Kalbfuss dans son inten-
tion de poursuivre le Conseil
d'Etat en justice.

Au terme de ce vote politique,
on peut se poser la question de sa-
voir s'il n'aurait pas; été opportun
que le Conseil d'Etat adressât un
blâme aux fonctionnaires coupa-
bles, ce qui aurait d'une part évité
de fastidieuses heures de travail
aux 13 membres de la commission,
un débat politique et polémique
frisant la stérilité et surtout qui
aurait tranquilisé citoyennes et ci-
toyens sur la capacité de l'Etat de
sanctionner , administrativement,
des erreurs?

Mais comme l'a relevé le con-
seiller d'Etat Bernard Bornet, «il
n'y a que ceux qui ne font rien qui
ne se trompent pas» .

Roland Puippe

Feuille d'Avis du Valais» (à
propos d'un article paru le
18 octobre 1982). Cette pé-
tition a été jugée irrecevable
car la lettre de Mme Ricci
n'avait en fait de pétition
que le nom. Son. texte n'est



TREIZE
MOSCOU (ATS/AFP). - Treize
personnes au total sont à ce jour
décédées à la suite de l'accident
nucléaire de Tchernobyl, selon un
bilan cité hier à Moscou par le
chirurgien américain Robert Gale,
spécialiste des greffes de moelle
osseuse. Le journal «Russie sovié-
tique» indique que la vente des
laitages et des légumes frais restait
interdite à Kiev.

L'Union soviétique a par ailleurs
implicitement rejeté la demande
de dommages et intérêts formulée
par le Parlement européen en fa-
veur des agriculteurs de la CEE.
En revanche, Moscou pourrait ré-
clamer des réparations si les dé-
faillances du matériel - notam-
ment français et ouest-allemand -
se révélaient être une des causes
de l'accident.

Avant de repartir pour les Etats-
Unis, le docteur Gale, qui avait
soigné des blessés dans la capitale
soviétique, a déclaré à des jour-
nalistes occidentaux que «24 des
35 personnes sérieusement irra-
diées sont encore en vie». Ceci
porte à onze (e nombre des décès
parmi les 299 personnes hospita-
lisées. Deux techniciens de la cen-
trale avaient été tués dans l'explo-
sion.

«Nous pouvons malheureuse-
ment nous attendre à de nouvelles
pertes en vies humaines», a ajouté
le médecin. Mais, parmi les per-
sonnes ayant reçu des doses de ra-
diation importantes, «nous espé-
rons pouvoir sauver au moins la
moitié de ceux qui sont encore en
vie», a-t-il dit.

Près de trois semaines après
l'accident, la vente des laitages et
des légumes frais reste interdite
sur les 22 marchés de Kiev, rap-
porte «Sovetskaya Rossiya» (Rus-

RESPONSABLES DE LA GUERRE DES MALOUINES

Buenos Aires condamne
BUENOS' AIRES (AP). - Trois anciens ces navales, l'amiral Jorge Anaya, à quatorze pourtant un avocat de l'opération, avait retiré
membres de la junte argentine, dont l'ex- ans de prison et l'ancien commandant des ses navires après la destruction du «General
président et commandant des forces années, forces aériennes, le général Basilio Lami Belgrano», le plus puissant navire de guerre
le général Leopoldo Galtieri, ont été con- Dozo, à huit années de réclusion. argentin.
damnés hier à des peines allant de huit à Le général Hector Canale, procureur gé- Le général Lami Dozo a bénéficié de la
quatorze ans de prison par la plus haute ins- néral des forces années, a déclaré qu'il ne clémence du tribunal bien qu'il ait pris éga-
tance militaire du pays pour avoir déclenché, pouvait confirmer officiellement les verdicts, lement la décision d'ordonner l'invasion,
puis perdu la guerre des Malouines contre la II avait requis douze ans de prison contre C'était le seul militaire à s'être prononcé en
Grande-Bretagne, a-t-on appris de source Galtieri et Anaya et huit ans contre Lami faveur d'une solution diplomatique. Par ail-
proche du conseil suprême des forces ar- Dozo. leurs, les aviateurs argentins avaient réussi à
mées. Selon les observateurs, le tribunal est allé couler quatre navires de guerre britanniques

Leopoldo Galtieri a été condamné à douze au-delà des réquisitions dans le cas de l'ami- et avaient fait preuve d'un excellent état de
années de prison, l'ex-commandant des for- rai Anaya parce que le chef de la flotte, préparation.

FRANCE: vers la libération
totale des prix fin 1 986
PARIS (ATS/Reuter) .
Edouard Balladur, ministre
français de l'Economie, a con-
firmé jeudi soir devant la
Chambre de commerce et de
l'industrie de Paris son inten-
tion de libérer «totalement» les
prix, y compris ceux des ser-
vices, une fois que le texte sur
la concurrence aura été pro-
mulgué, «c'est-à-dire d'ici à la

Vox
TURIN (AP). - Plus de 200 per-
sonnes, participant à un cortège
funéraire à Turin, ont attrapé, en
plein office , un prêtre et l'ont con-
traint à bénir le cercueil d'un ho-
mosexuel, ont annoncé hier la po-
lice et les autorités cléricales.

Le p ère Ottaviano Pizzamiglio,
de l'église de Notre-Dame-de-la
Paix, avait refusé de célébrer un
service religieux à la mémoire de
Bruno Deiana, 54 ans, arguant que
ce dernier avait professé l'homo-
sexualité tout au long de sa vie
adulte.

D'après la police, Bruno
Deaina, qui tenait une boutique de
journaux près de l'église, a été tué
samedi soir par un cambrioleur. le mort

• DJAKARTA (AP). - Une ro-
quette a été découverte dans les
bâtiments de l'ambassade d'Union
soviétique à Djakarta, une journée
après que trois projectiles de fa-
brication artisanale eurent été tirés
contre les ambassades des Etats-
Unis et du Japon, a-t-on appris
hier de sources policières.

MORTS A TCHERNOBYL

sie soviétique). Tous les produits
agricoles, même les fleurs, subis-
sent un contrôle de radiation avant
d'être mis en vente dans la capitale
de l'Ukraine, située à 130 km au
sud de la centrale sinistrée, ajoute
le journal.

Ce qui ne l'empêche pas de s'en
prendre vivement aux médias oc-
cidentaux qui ont annoncé que
l'agriculture ukrainienne était gra-
vement touchée par les effets de la
fuite de radioactivité de Tcher-
nobyl. «En fait, écrit-il, ce n'est
qu'à l'intérieur de la zone de
30 km autour de la centrale nu-
cléaire que l'agriculture est arrê-

fin de l'année» .
D'autre part, s'appuyant sur

les «mesures de libération
économique» intervenues de-
puis près de deux mois, il a
exhorté les chefs d'entreprise à
«prendre les choses en main et
faire bon usage de la liberté
qui leur est donnée». Evoquant
l'évolution des aides publiques
à l'économie, le ministre a dé-

populi
Jeudi, après une brève p rière à la

morgue de Turin, le cercueil de
Deiana a été p lacé à bord d'un
fourgon. Le cortège, sur le chemin
du cimetière, avait prévu de faire
halte devant la boutique de jour-
naux.

Arrivé là, la foule a applaudi et
a commencé à scander: «Notre
cher frère Bruno ne mérite donc
pas une bénédiction de l'Eglise?»
Quatre hommes se sont emparés
du cercueil et l'ont porté dans
l'église, entouré par la foule.

A l'intérieur de l'édifice, la foule
a attrapé le prêtre par le bras et l'a
conduit vers l'autel, où il dut bénir

m TEL AVIV (AP). - Un impor-
tant responsable du Ministère is-
raélien de la défense a révélé que
son pays avait vendu des équi-
pements militaires à l'Iran jus-
qu'en 1982 au su des Etats-Unis, a
rapporté jeudi le quotidien «Maa-
riv» .

• DUBLIN (AP). - Le Dail (Par- explosé, tuant sur le coup un des gen- 1
lement irlandais) a approuvé hier darmes et le propriétaire du lotisse-
un projet de loi sur la tenue d'un ment de vacances,
référendum sur la légalisation du L'attentat n'a pas été officiellement
divorce. Le projet est désormais en revendiqué jusqu'ici,
commission, qui devra l'approuver
avant d'être débattu au Sénat. ^- ,
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tee. Dans tout le reste du territoire,
elle est en pleine activité.»

Par ailleurs, le porte-parole du
Ministère soviétique des affaires
étrangères, M. Vladimir Lomeyko,
a implicitement rejeté hier la de-
mande de dommages et intérêts
formulée par le Parlement euro-
péen à l'adresse de l'URSS, à la
suite de la catastrophe nucléaire.

Selon M. Lomeyko, l'interdic-
tion à la consommation de pro-
duits agricoles par «plusieurs
pays» a été décidée «sans motif
valable», ces produits «ne présen-
tant pas de danger pour la santé

des gens». .
A l'Institut de Hambourg de re-

cherches des marchés européens,
on indique que la centrale de
Tchernobyl était équipée d'instru-
ments de contrôle fabriqués en
Allemagne et en France, notam-
ment, et des experts soviétiques
s'emploient à vérifier si une dé-
faillance de ce matériel pourrait
être une des causes de l'accident.

Si cela se révélait le cas, a dé-
claré M. Paul Zieber, directeur de
l'institut, l'Union soviétique envi-
sagerait de poursuivre en dom-
mages et intérêts les fabriquants
des instruments fautifs.

claré que «la réduction des ai-
des est la contrepartie du li-
béralisme», alors qptfà l'inverse
«l'aide aux entreprises est la
compensation du dirigisme».

Interrogé sur les perspec-
tives de réduction des prélè-
vements obligatoires et en

particulier de la taxation des
frais généraux, M. Balladur,
après avoir souligné les «con-
traintes budgétaires», a de-
mandé que les chefs d^entre-
prise établissent un ordre de
priorités dans les mesures
d'allégement fiscal souhaitées.

VILLAGE DE VACANCES ATTAQUÉ
J r#7^77773F777Sj##_iartié ^S771rW7/3cf3
AJACCIO (ATS/AFP). - Deux per-
sonnes, dont un gendarme, ont été
tuées et trois autres blessées, dans
l'explosion jeudi soir d'un bungalow
d'un village de vacances de Cargese
(Corse du Sud), apprend-on de bonne
source.

Selon des témoins, l'attaque serait
le fait d'un commando d'une quin-
zaine de personnes se réclamant de
l'ex-FLNC (Front de libération natio-
nale de la Corse).

On précise de bonne source qu'un
commando a fait irruption à l'inté-
rieur du camp vers 16 h 30. Les agres-
seurs ont neutralisé les responsables
du camp et ont ensuite posé plusieurs
charges dans un certain nombre de
bungalows.

Le propriétaire du camp aurait
réussi à se défaire de ses liens et à
prévenir les gendarmes, après le dé-
part du commando, indique-t-on de
même source. Une patrouille de deux
gendarmes s'est alors rendue sur les
lieux. A ce moment-là, les charges de
plastic disséminées dans le camp ont

Nouvelle baisse
pour Mme Thatcher
LONDRES (AP). - Déjà mis à mal au cours des élections muni-
cipales de la semaine dernière, le Parti conservateur de Mme
Margaret Thatcher a enregistré une nouvelle chute de son in-
fluence au vu du dernier sondage Gallup publié hier dans le
«Daily Telegraph» .

Si des élections avaient lieu maintenant , les travaillistes obtien-
draient 37 % des voix contre 27,5 % aux conservateurs. Quant au
parti centriste, l'Alliance sociale démocrate-libérale, il arrive en
seconde position avec un score de 32,5 % d'intentions de vote.

Les conservateurs perdent 4,5 points par rapport au dernier
sondage effectué le 24 avril. Au cours de la même période, l'al-
liance a enregistré une progression de 5,5 points.

49 % des 931 personnes interrogées du 9 au 12 mai estiment que
les travaillistes devraient remporter les prochaines élections.

Attentat
contre Interpol
PARIS (ATS/AFP). - Un attentat à la bombe contre le siège
d'Interpol à Saint-Cloud (Ouest de Paris) a été commis vendredi,
peu après 22 heures, et un policier de faction a été blessé par
balles par le commando surpris en train de placer les explosifs.

L'incendie qui a suivi l'explosion de la bombe a été rapide-
ment éteint. Selon des renseignements recueillis de bonne source,
une deuxième bombe a été découverte sur place par les services
de sécurité.

Grèves en Belgique
BRUXELLES (AP). - Les trans-
ports et services publics belges ont
été paralysés hier par une grève, la
deuxième en dix jours, en signe de
protestation contre le nouveau
plan d'austérité du gouvernement.

Le gouvernement de . centre-
droit du premier ministre Wilfried
Martens souhaite réduire les dé-
penses publiques de 200 milliards
de francs belges en deux ans.

Le syndicat des fonctionnaires
estime de son côté que le gouver-
nement a l'intention de réduire de
28 000 le nombre d'enseignants et

n'en avait... cure
BESANÇON (AP). - Un accident
de voiture sans gravité et purement
matériel s 'est déroulé jeudi entre
une automobile et un semi-remor-
que. Par habitude, les gendarmes
de la brigade de Baume-les-Dames
(Doubs) ont fait souffler les
chauffeurs dans un ballon.

Le conducteur de l'automobile
fut  «prié» de venir se reposer à la
brigade: les résultats de la prise de
sang furent catastrophiques puis-

SOLIDARITE

ANCIEN DIRIGEANT CONDAMNÉ
VARSOVIE (AP). - M. Seweryn
Jaworski, 54 ans, ancien membre
de la direction nationale du syn-
dicat Solidarité, a été condamné
jeudi à deux ans de prison ferme, à
Varsovie à l'issue d'un procès au
cours duquel trois autres syndica-
listes qui comparaissaient à ses
côtés, Grzegorz Myszka (23 ans),
Jacek Szymaszko (21 ans) et Pa-
wel Lapinski (27 ans) ont été res-
pectivement condamnés à un an et
huit mois de prison pour les deux
premiers et un an et six mois de
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de fonctionnaires du service pu-
blic.

Le mouvement de grève a éga-
lement touché la police, les pom-
piers et les hôpitaux dans certaines
grandes villes du territoire. Des
usines de métaux à Liège ont dû
également interrompre temporai-
rement leur activité, le transport
de charbon n'étant plus assuré de-
puis mercredi soir.

Le gouvernement devrait an-
noncer jeudi prochain au Parle-
ment les nouvelles mesures d'aus-
térité.

qu'ils y décelèrent quatre grammes
d'alcool.

Le chauffeur , dont l'identité n'a
pas été révélée, faisait pourtant
preuve de bonne volonté puisque
l'accident s 'est produit alors qu 'il
se rendait en Haute-Saône dans un
établissement sp écialisé pour se
faire désintoxiquer.

Le permis de conduire lui a été
retiré et c'est en taxi qu 'il est allé
se faire soigner.

prison.
Les quatres militants étaient

emprisonnés depuis leur arresta-
tion en octobre dernier. Ils étaient
alors accusés d'avoir tenté d'or-
ganiser dans le centre de Varsovie
une émission pirate par haut-par-
leurs pour inviter les électeurs à ne
pas se rendre aux urnes lors des
élections législatives.

Tous les accusés ont plaidé non
coupables et leurs avocats ont an-
noncé qu 'ils feraient appel de la
décision du tribunal.


