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SOUCIS DE LA POLICE CANTONALE VALAISANNE

La violence et la drogue
SION (wy). - Le commandant de la police cantonale, M. Laurent Walpen, entouré de ses principaux
collaborateurs, rencontrait hier les représentants de la presse au cours d'une séance d'information.
Occasion pour les journalistes de constater que l'augmentation qualitative et quantitative de la
violence, ainsi que l'usage et le trafic des stupéfiants demeurent la principale préoccupation de »/ ~"N
la police. D'autre part, si le nombre des victimes de la route est en régression, la montagne ( 1 2)
semble de plus en plus meurtrière: 61 morts sur la route en 1985, 94 victimes dans la montagne... \1_^
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MM. Laurent Walpen, commandant de la police cantonale, et Walter Meichtry, chef de la sûreté

En suivant le bisse

SION (wy). - Ombre bienfaisante du pin ou du mélèze, clapotis de
l'eau qui parcourt la montagne, promenade entre les murs secs des
vignes ou émotions fortes au-dessus des gorges sauvages et pro-
fondes, les bisses valaisans ne manquent jamais de channe. Taillés
à coups de pioche dans le rocher, plus tard canalisés dans le béton
ou le métal, ils étanchent la soif des coteaux des deux ^"""N
rives. Au service de l'agriculture, mais aussi du tourisme, ( 13 )
deux partenaires inséparables de l'économie valaisanne. V._X

La fin des
soumissions- JEUX
suicide? D'EAU...

Quand des ingénieurs ou
des entrepreneurs se rencon-
trent sur un chantier, ou à
l'apéritif, que peuvent-ils
bien se raconter? Souvent, ils
se confient le secret d'une
adjudication qui serait le fait
d'une soumission-suicide. Et,
fréquemment, ils se donnent
volontiers raison. Pas tou-
jours à tort...

Hier, le conseiller d'Etat
Raymond Deferr présentait à
la presse le «nouveau règle-
ment du 9 avril 1986 relatif à
la mise en soumission et ad-
judication de travaux et de
fournitures» (règlement qui
sera d'ailleurs publié dans le
prochain numéro du «Bul-
letin officiel»). D'emblée, M.
Deferr précise que, par cette
révision, l'objectif essentiel
est d'adopter «une procédure
qui fasse jouer la concur-
rence à l'avantage de la col-
lectivité».

Un premier aspect de ce
règlement - dont l'entrée en
vigueur est fixée au 1er juin
1986 - mérite d'être souligné:
celui des «offres de sous-en-
chère», pudiquement appe-
lées soumissions-suicide (ar-
ticle 24).

Jusqu'à maintenant, en
cette matière, fonctionnait
une sorte de méthode arith-
métique, automatiquement
éliminatoire dans l'apprécia-
tion d'une quelcon- S~*\
que adjudication. f 23 )

Roger Germanier V_/

a3**'** Tout savoir
sur le Mundial

MR

SUR LE VIF... ENTRETIENS
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Notre cahier spécial Mundial
présente ce grand événement
qui débutera le samedi 31 mai
pour se terminer le dimanche
29 juin. Pour faciliter la tâche
de nos lecteurs, le format ta-
bloïd a permis de concentrer sur
24 pages les présentations des ,
six groupes, les programmes gé-
néraux et de télévision ainsi que
notre grand concours. Afin de
conserver ce cahier spécial, il
suffit d'en retirer les seize pages
centrales (33 à 48). Les forma-
tions des 22 équipes seront pu-
bliées, en principe, la semaine
prochaine, dans le même for-
mat, afin d'avoir un tout sous les
yeux pour suivre les différentes
rencontres.

SION (wy). - Quelle joie de patauger sur les rives des Iles, sous l'œil
attentif de papa ou maman... Un peu froides encore, les eaux du domaine
de la Bourgeoisie, mais autant en profiter avant l'arrivée en masse des
baigneurs. Et tant pis si pour les tout-petits, la culotte se mouille aussi à
l'extérieur! La p ierre ou la terre jetée à l'eau, ça fait de si jolies vagues...

NOTRE CAHIER /Oi
SPÉCIAL <y



Elle est valaisanne
...la vigne!

Cep de vigne! Cep de vie!
A l'heure où le Vieux-

Pays tremble pour l'avenir
de son vignoble.

A l'heure où l'on serait
enclin à craindre la voracité
de certains vautours jetant
leurs regards sur une mai-
son en difficultés, le mes-
sage d'une petite église . re-
tentit dans la plaine. Ac-
croché symboliquement,
sous le regard bienveillant
d'un Christ en croix, un
tryptique confectionné par
des enfants réconforte nos
cœurs.

Entourant un cep de vi-
gne, gerbe de blé et grappe
de raisin, au-delà des chif-
fres, adressent un souffle
d'espoir en l'avenir. De
leurs petites mains habiles,
sur une affiche publicitaire
dédiée au fendant, garçons

La communication, une affaire sérieuse
Dans son édition du 30 avril avec les consommateurs. Elles dont la référence est (aa), à la fois

(page 41), le «Nouvelliste» titre savent leurs carences. Elles la confiance mise par le monde
«Qui tout embrasse, mal étreint» mettent maintenant l'ouvrage sur agricole dans'ce nouveau départ
(voir chronique agricole), avec le métier, avec la collaboration de en information, et les relations
pour référencé (aa). __ professionnels de la communica- plus générales entre le public et les

En qualité de président de la tion. Le moment venu, des infor- organisations professionnelles
rencontre du 22 avril à Lausanne mations seront livrées. agricoles.
(«l'information en question»), ou- Il est regrettable que soient Laurent Lavanchy
verte aux seuls représentants des perturbées, par un article tel celui ingénieur agronome, Neuchâtel
organisations professionnelles
agricoles - c'est le droit le plus •
strict d'un milieu économique de ^_ 

 ̂ m m m m  mse réserver une journée de ré- ^?_#% M0M _#% m m m_r 
 ̂
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rai mon inquiétude de voir les lec-
teurs du «Nouvelliste» si tendan- je constate avec plaisir que la
cieusement informés. L'auteur de riposte ne s'est pas fait attendre.
l'article, de même que les rédac- Le jour même de sa parution, mon
tions des médias autres que ceux article (voir NF du 30 avril) se
propriété des organisations pro- trouvait couronné par un télex du
fessionnelles agricoles romandes, Centre romand d'infopnation en
n'a pas ete invité à cette rencontre agriculture, alimentation, nature et
car nous n avions pas de faits a environnement (CRIA), muni de la
porter a la connaissance du public. mention laconique et impérative
Le flash transmis par l'agence «prière d'insérer». Ceci m'incite à
CRIA aux médias s'est limité à si- penser que mes propos ont atteint,
gnaler la création du conseil d'in- sans )e vouloir, le cœur même du
formation agro-alimentaire, com- problème. Il me sied de constater,
pose de représentants de la presse alors que personne n'était visé
des organisations professionnelles nommément, de voir nettement se
agricoles, des publications scien- détacher sur le ciel lourd du climattifiques de la recherche agrono-
mique, du CRIA (Centre romand
d'informations en agriculture, ali-
mentation, nature et environne-
ment, de la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse ro-
mande, et du Service romand de
vulgarisation agricole.) Cette dé-
cision a été prise au terme d'un
vaste débat interne.

La communication est un
domaine trop sérieux pour que je
laisse passer votre article sans
réagir. Je dirai donc aux lecteurs
du «Nouvelliste»: les organisations
professionnelles agricoles de
Suisse romande ont décidé de
repenser leur information, les
contacts avec les médias, ceux

Hotelplan: nouveau président et forte progression
(sv). - Le groupe Hotelplan a pré-
senté, lundi à Lausanne et mardi à
Zurich, les résultats de son exer-
cice 1984-1985 (1er novembre - 31
octobre) à la presse. Le docteur
Mario Bonorand devait faire une
rétrospective optimiste de l'exer-
cice écoulé qui se caractérise par
son chiffre d'affaires (543 mil-
lions), l'évolution de ce dernier
(+ 11,7 %) et par des bénéfices en-
courageants (3,8 millions soit 0,1
million de plus que l'année pré-
cédente). La démission du prési-
dent Pierre Arnold fut confirmée
ainsi que sa succession en la per-
sonne de M. Eugen Hunziker.

Le chiffre d'affaires consolidé
des sociétés à l'étranger s'est accru
de 14,2 % et se monte à 206,7 mil-
lions de francs. La société mère,
Hotelplan suisse, enregistre éga-
lement une amélioration de son
chiffre d'affaires qui atteint 260,8 plus fort que le développement du
millions de francs (+ 9,1 %), résuj - marché en général. En ce qui con-
tât particulièrement encourageant, cerne le marché étranger, on est
fut-il souligné. Enfin, Esco, société fier du développement en Grande-
affiliée, a fortement accru ses ven- Bretagne (+ 30 %) où l'on souhaite
tes (+ 20,3 %) qui représentent un cependant que la forte concur-
montant de 72,1 millions. rence se fasse en qualité et pas

Ainsi, le chiffre d'affaires con- dans les prix. Les Pays-Bas ont

et filles dans un même élan
ont transformé le verre de
cristal empli de chasselas
en un calice doré surmonté
d'une hostie.

Cette sublimation du
nectar de la vigne, sentie
par les générations de de-
main, nous encouragera à
braver les tourmentes, à
perpétuer pour eux le pa-
trimoine.

Cep de vigne! Cep de vie!
Nos enfants le proclament.
Que nous gagne cette con-
tagion, ce souffle juvénile
capable de renverser les
montagnes, triompher des
pires embûches.

Demain la vigne fleurira.
Nous lutterons, tous en-
semble réunis pour la con-
server sous une seule en-
seigne, celle du Valais.

Ariane Alter

agricole: le CRIA.
Cette précision m'autorise, cher

Monsieur Lavanchy, à m'étonner
du peu d'empressement porté par
votre agence pour transmettre,
notamment, des renseignements
précis à destination de vos abon-
nés sur la fameuse «soupe des co-
chons» ou le numéro à trois chif-
fres octroyé gracieusement par les
PTT à la Fédération romande des
consommatrices. Cette diffusion -
si d'aventure vos communiqués
étaient repris dans la grande
presse - aurait peut-être empêché
les pertes énormes, pour les porcs
par exemple, subies par les bou-
chers, et en fin de compte les pay-
sans. Or la mise au point, rapide,

solide du marche suisse atteint la
somme de 326,3 millions de francs,
soit une amélioration de 11,1 %
par rapport à l'exercice précédent.

Au cours de l'exercice, le groupe
a enregistré 579 278 clients, soit
7,4% d'augmentation. Et c'est au
cours de l'année de son jubilé, soit
en 1985, que l'entreprise a reçu
son dix millionième client.

Le cash-flow consolidé s'est ac-
cru de 15,1 %, atteignant 8,6 mil-
lions de francs ; alors que les bé-
néfices de la maison mère res-
taient stationnaires, ils marquaient
une nette amélioration sur les
marchés étrangers.

D'ores et déjà, les responsables
du groupe sont optimistes pour le
présent exercice. En effet, pour les
cinq premiers mois en cours, il
peut compter sur une augmenta-
tion de 10 %. Le marché suisse est

Alternance et cohabitation
Nous ne sommes, ni vous ni

moi, en mesure de porter un ju-
gement sur l'efficacité des déci-
sions du Gouvernement Chirac en
vue d'améliorer les conditions
d'existence des Français.

D'ailleurs, depuis Nicolas de
Flue, les Helvètes ont pris la bonne
habitude de ne pas se mêler des
affaires des autres... et de se mon-
trer d'autant plus prudents que
ceux-là sont plus grands.

Ce que nous nous accordons
toutefois volontiers à penser, c'est
que l'alternance à laquelle nous
assistons consitute une soupape
pour le mécontentement popu-
laire. Nos voisins ont fini par s'ir-
riter de voir en place des gouver-
nements dont la capacité était loin
d'être évidente, et dont ils esti-
maient, à tort ou à raison, avoir à
se plaindre.

Quand il a vu un politicien
prendre pendant des années l'ha-
bitude de vivre au. milieu de beaux
meubles, entouré d'huissiers res-
pectueux, de collaborateurs appli-
qués à lui plaire et à lui donner
chaque matin le sentiment qu'il est
un plus grand homme que là
veille, de disposer de véhicules de
l'Etat pour ses déplacements chez
des obligés qui le flattent, l'hum-
ble pékin éprouve une satisfaction
un brin malsaine à assister au re-
tour du magistrat au niveau banal,
à sa redécouverte des inconvé-
nients de l'existence quotidienne,
loin des mirages de la vie offi-
cielle.

de cette pénible histoire n 'est par-
venue que bien tardivement aux
médias. Je ne vous apprendrai
rien, vous les professionnels de là
communication, que la rapidité est
le lot des quotidiens, voire des
hebdomadaires. Heureusement
que certains journalistes ont pris
leur plume et utilisé d'autres sour-
ces de renseignements ! ¦

Pour clore cette diatribe sur une
note optimiste, je souhaite vive-
ment qu'aboutisse ce désir d'ou-
verture prôné par le conseil d'in-
formation, né dernièrement, dans
l'intérêt bien senti de notre secteur
primaire.

Souffrez pourtant que je de-
meure perplexe sur une innova-
tion, chapeautée par une agence
financée par les organisations pro-
fessionnelles fédérales et canto-
nales - dont le Valais - et un appui
des instances de la Confédération,
Cette formule ressemble à un
monopole de l'information.

Avant de crier au scandale sur
un article qui va «perturber» la
confiance du monde agricole, il
serait intéressant de savoir si la
base - la masse des producteurs -
porte réellement ce sentiment aux
détenteurs du pouvoir de la dif-
fusion verte. Ariane Alter

également très bien marché.
Quant aux réservations dans des
villages ou des hôtels, ce sont
quelques 11 000 clients suisses qui
les auraient effectuées.

Il n'en reste pas moins que les
agences de voyages ont beaucoup
de problèmes à résoudre, étant
donné la conjoncture politique
(terrorisme, guerres, etc.) ou le
taux de change - le groupe doit
acheter des devises pour quelque
100 à 150 millions de francs suis-
ses par an.

En conclusion, le secrétaire gé-
néral , M. Lucien Zintgraf , devait
faire une démonstration persua-
sive des performances d'Elvis en
relation avec l'ordinateur de Bâle
Esco, qui mémorise quelques mille
pages de catalogue, alors qu'un
disque laser donne toutes infor-
mations en chiffres et en images
sur les pays et sites de vacances.
Enfin , M. Marc Antonioli, direc-
teur des treize antennes romandes
(+ des mandats aux différentes
agences de voyages), devait éga-
lement marquer sa satisfaction sur
la mouvance de la Suisse occiden-
tale.

Comme le philosophe Alain, le
citoyen a l'impression qu'un ré-
publicain au pouvoir n'est plus un
véritable républicain. C'est plus
vrai que jamais à notre époque où
l'Etat est partout, se mêle de tout,
envahit tout, contrôle tout et règle
tout. Plus il se montre envahissant,
plus vite les équipes dirigeantes
sont accusées de vieillissement,
plus vite aussi la fatigue et le mé-
contentement s'emparent des ad-
ministrés.

Les citoyens auraient cependant
tort de se montrer trop exigeants
car, disait Voltaire, «Une républi-
que n'est pas fondée sur la vertu;

L'EXTRAORDINAIRE DIONYSOS ET MAURICE BEJART
A Genève avec

Ce spectacle qui a enthousiasmé
le public s'est donné cinq fois de
suite à la patinoire des Vernets,
exigeant des machinistes, électri-
ciens et techniciens du son un tra-
vail considérable et minutieux.

La scène comportait deux ni-
veaux pour rappeler les théâtres
grecs, alors qu'à Milan, en 1984,
au Palais des sports, la scène nui-
sait à certains effets et empêchait
le chorégraphe à ajouter à sa créa-
tion l'ampleur qui s'imposait.

Mais cette fois, à notre goût, elle
était un peu chargée. Par exemple,
les soldats n'y apportaient rien, un
mythe de la guerre eût suffi , et la
danse des garçons en pantalons
rouges, entourant Dionysos, nous
parut trop longue.

Pourquoi associer à Dionysos
Wagner et Nietzsche, bien que l'on
connaisse l'attachement de Mau-
rice Béjart pour ce dernier? Il
l'explique : «Nietzsche avait en-
voyé à Wagner l'un de ses pre-
miers articles «Sur la conception
dionysiaque du monde». Reçu par
le musicien dans sa famille, il
nommera ce dernier «Pater Sera-
phicus» et s'intitulera «Un de ses
enfants bienheureux». Il considé-
rera Cosima comme une mère,
mais en tombera bientôt amou-
reux et lui écrira des lettres en-
flammées, alors que par sa plume
il «tuera» son mari, revivant la
tragédie, triangle d'amour et de
mort, le modèle antique type étant

Première suisse à Lausanne:
un comptoir
Le premier comptoir spécialisé de télécommunications de Suisse pour
l'information du public, la démonstration et la commercialisation des
divers systèmes libéralisés par les PTT s'est ouvert à Lausanne. L'évé-
nement présenté à la presse n'est pas étranger à la future libéralisation du
monopole des PTT, dès l'automne 1987 vraisemblablement, mais d'un
autre ordre cependant, puisqu'il est la marque d'une évolution régulière
et profonde, conduisant à une modification durable des conditions du
marché des télécommunications.

Entreprise romande leader en
télécommunications, jusqu 'ici
axée sur la vente et l'installation
de systèmes électroniques à voca-
tion professionnelle, Téléphonie
S.A. étend son activité à la diffu-
sion d'informations, produits et
services destinés à un plus large
public. Une politique d'ouverture
essentiellement dictée par la con-
jonction de trois facteurs prépon-
dérants :
- évolution technologique rapide

L'ECOLE DES PARENTS : culottes mouillées
- Maman! pipi!
- Naturellement, m dis ça trop tard! Tu es déjà mouillée, comme tou-

jours. Regarde cette culotte: trempée. Oh! la vilaine fille. Cet été, elle
était pourtant propre. Il n'y avait plus de problèmes. J'avais la paix.
Maintenant, c'est tout à recommencer.

Plus rien ne va comme avant. Il faut tout le temps la gronder. Mais,
plus on la gronde, et plus elle mouille souvent. Elle s'est mise à se réveil-
ler la nuit en poussant des cris. Elle dit qu'elle a peur. Peur de quoi? Elle
est incapable de s'expliquer. .

- Ne croyez-vous pas qu'elle a les impressions de la journée ,
peur de se faire gronder? Peut-être - Si ça lui fait si grande impres-
qu'elle retrouve dans son sommeil sion, il semble qu'elle devrait en

« PROFILS VALAISANS »
Rencontre au quotidien

Le mensuel «Profils valai-
sans» en est à son troisième
anniversaire et se veut réso-
lument, sous la plume de son
directeur M. Jean Anzévui,
d'être «un membre de la fa-
mille valaisanne, un enfant de
notre terre».

De rédaction soignée - la
rubrique «Grammaire et style»
ne nous met-elle pas en garde
contre une certaine «exp losion
de larmes chez des auditeurs»
opérée par une agence connue
- ce journal procède surtout
par images, portraits parlants
en l'occurrence, puisque nous
parviennent au fil  des pages la
trame photographique et la

elle l'est sur l'ambition de chaque
citoyen qui contient l'ambition des
autres; sur l'orgueil qui réprime
l'orgueil; sur le désir de dominer,
qui ne souffre pas qu'un autre do-
mine.»

L'essentiel, en définitive, c'est
que, malgré les divergences, aucun
des convives ne quitte la table au-
tour de laquelle d'un appétit égal
ils devraient manger, avec un fair-
play mutuel ils devraient discuter.
Car si le repas se transforme en
foire d'empoigne, l'histoire nous
enseigne que survient alors géné-
ralement un homme vorace et vi-

une soixantaine de danseurs
Œdipe, amant de sa mère et
meurtrier de son père.»

Patrice Touron sera Wagner,
mais le chorégraphe l'a voulu co-
médien interprétant son rôle, Gra-
zia Galante, Cosima, et Rouben
Bach, Nietzsche, l'écrivain qui
termina son existence vouée à ce
dieu «qui savait danser», en si-
gnant ses lettres: Dionysos.

Grazia Galante se montra infi-
niment gracieuse, mais un peu en-
travée par sa longue robe blanche,
Patrice Touron marqua sa pré-
sence et Rouben Bach, expressif ,
tourmenté, sut dépeindre avec
force le personnage qu'il incarflait.

Quant à Dionysos, fils de la
simple mortelle Semele et de Zeus,
gai, vif , cabriolant, mais auquel on
aurait souhaité voir plus de mou-
vements de tête, il était étonnam-
ment interprété par Michel Gas-
card.

Les nombreuses danseuses en
bacchantes déchaînées, elles aussi
vêtues de rouge,' étaient superbes
sur leurs pointes.

Dans trois personnages tragi-
ques, père, mère et fils, la tête de
Gil Roman, le fils pourtant bon
techniquement (peut-on ne pas
l'être dans la compagnie), gênait
également. Mais la merveilleuse
Shonach Mirk, d'une souplesse
extraordinaire et aux jambes sans
fin , angoissée, parfaite, provoquait
l'admiration de tous. Elle va au-
delà de la danse par l'esprit, alors
que son beau partenaire, Ronald

de télécommunications

des systèmes de télécommuni-
cation permettant à des petites
imités économiques, voire à des
particuliers, d'accéder à des
moyens sophistiqués augmen-
tant considérablement leur
spectre de communication:
confort, rapidité, diversité ;
tendance à la libéralisation de la
vente des périphériques évolués
du téléphone et des appareils
téléphoniques eux-mêmes, fai-
sant auparavant partie du

voix de Valaisans qui disent le
Valais et toutes choses de chez
nous. Cette galerie des portraits
commence avec le conseiller
d'Etat qui croit à l'avenir du
Valais parce qu 'il croit à la
jeunesse, aux richesses de ce
canton pour lequel il souhaite
une image vraie à l'extérieur;
elle se poursuit avec l'ancien
édile qui regrette que ce soient
les Valaisans qui aient le plus
de peine à croire à leur unité...
Et puis, il y a tous les autres,
ceux qui parlent économie, fa-
mille, école, terroir ou ceux qui
chantent, qui créent dans la
beauté, qui prient.
«-mms—— -̂— -____________________••

goureux qui prend tout pour lui et
ne laisse aux autres que les miet-
tes.

C'est sans doute par crainte
d'une telle éventualité que les
Français ont réservé un accueil fa-
vorable à la cohabitation. Que l'on
se situe à droite ou à gauche, il est
vain de vouloir tout réinventer.
C'est se fatiguer pour rien et s'ex-
poser à de cruelles désillusions.
Car les choix à opérer sont rare-
ment de nature idéologique; en
définitive, les citoyens de toutes
tendances entendent d'abord bien
vivre avant de philosopher.

O. de Cry

Perry, ne peut pas la suivre dans
cette voie.

Un concert chez Wagner dans
un milieu bourgeois, avec petites
filles dansant sur pointes au milieu
de dames se promenant dans de
magnifiques robes de Gianni Ver-
sace, le créateur des costumes,
moment un peu sucré qui devait
faire contraste avec le reste du
ballet, apportait une charmante
digression.

Mais le moment fort était cer-
tainement le pas de deux et le solo
de Shonach Mirk, la danse de la
taverne, avec tous ces personnages
hétéroclites qui dansaient sur la
très belle musique de Manos Had-
jidakis.

Sophie Baule, en femme grec-
que, remarquable dans sa choré-
graphie très étudiée, retint l'atten-
tion de chacun ainsi que le jeune
homme aux cheveux gominés au-
quel je ne peux malheureusement
pas mettre un nom. Mais tous
étaient parfaits.

On ne va pas faire l'éloge de la
musique de Wagner, et les extraits
choisis de l'idylle de «Siegfried» et
ceux de «Tristan» seront toujours
émouvants.

Soyons certains toutefois que
Maurice Béjart, admiré de la jeu-
nesse du monde entier, ne l'aban-
donnera pas à ce passage de «Dio-
nysos», mais saura aussi lui ap-
prendre à se surpasser, car il est
plus qu'un chorégraphe génial, il
fait réfléchir. Michèle Torrione

monopole des PTT;
- volonté de mettre au service

d'utilisateurs non strictement
professionnels l'expérience d'un
grand ensemblier en- systèmes
de télécommunicaitiôn de haut
de gamme.
Cette véritable boutique du

prêt-à-porter dans le domaine des
télécommunications a d'infinies
cordes à son arc, qui va, toujours
par téléphone, de la radio ou té-
lédiffusion à l'informatique, en
passant par la sécurité, le système
de détection d'alarme effraction
ou agression avec télétransmission
à un centre de surveillance, la re-
cherche de personnes, la messa-
gerie, la visualisation (Vidéotex,
Minitel), la téléaction, la télécom-
mande de dispositifs domestiques,
etc. Simone Volet

tirer les conséquences. Pourquoi-
s'entête-t-elle à, ne tenir aucun
compte de nos recommandations?
- Ce n'est pas dans sa tête que

ça se passe. Mais au niveau des
sentiments. Elle voudrait bien
vous donner satisfaction , car elle a
besoin de se sentir en accord avec
vous. Mais, d'un autre côté, elle
trouve bien difficile de se main-
tenir dans l'état de «grande fille»
qui avait semblé lui convenir l'été
dernier.

La vie est faite de hauts et de
bas, de succès et d'échecs, d'allers
en avant et de retours en arrière. A
deux ans et demi aussi bien qu'à
l'âge adulte.

A l'âge adulte comme à deux
ans et demi, ce ne sont pas les re-
marques négatives qui aident tel-
lement à progresser. Tandis qu'un
mot d'encouragement, un petit
peu de tendresse et des kilos de
patience, ça peut faire des mira-
cles. M. L.

Communauté romande
des écoles des parents

Ecole des parents
du Valais romand

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

Monthey: renseignements: tél.
025 / 7124 33.

Sion: renseignements: tél. 027 /
23 53 77 pour la ludothèque: tél.
027 / 31 21 72.

Vouvry: renseignements, ainsi
que pour la Fédération des E.P. du
Valais romand: tél. 025 / 8115 86.
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A louer au centre de Sion, ave-
nue des Cèdres

Vente directe
des promoteurs-constructeurs

A vendre, au centre de la ville de Sion, a proximité
de l'avenue de la Gare, dans un immeuble résiden-
tiel et commercial à construire :

Locaux pour bureaux, cabinets médicaux, etc.
Surfaces divisibles au gré des preneurs
Fr. 3700.-/m2

Appartements résidentiels
3Y2 pièces, 105 m2 Fr. 421 000.-
4/2 pièces, dès 122 m2 dès Fr. 465 000.-

Finitions intérieures au choix des acquéreurs

Prise de possession : été 1987

Renseignements et vente :

/pX h. blaser - sa ,.
// r\ i) société fiduciaire .
\\ I Û  // et immobilière I
V LD/J. \\ ^̂ / 1951 Slon i

 ̂  ̂ Rue de Lausanne'4 Tél. 027/22 00 77 f

bureau de 7 pièces
conviendrait pour cabinet mé-
dical ou étude d'avocat.
Libre dès le 1e'juillet.

Tél. 027/23 16 66. 36-25824

Torgon-Station (VS)
A proximité domaine skiable
«Les Portes-du-Soleil», à env. 1
heure de Genève, à vendre, prix
de liquidation

2 studios meubles
situation sud
Cédés à Fr. 50 000.-et

Fr. 65 000.-.
Apport personnel, Fr. 4000.-.
Solde, par crédits à disposition.
Formalités par nos soins. Vente
en PPE. Autorisé pour permis C.
Tél. 027/22 86 07
le soir 027/83 17 59.

MICHEL GEORGES
36-804

E 
MARTIGNY
A louer

f 

dépôts de 50-300 m*
Accès avec camion.
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 31 13

36-2649

A VENDRE
LA ROCHELLE / SION

Rue du Scex

APPARTEMENTS

2 1/2 pees , 62 m2 Fr. 202'000.-

3 pees , 84 m2 Fr. 273'000 -

3 1/2 pees , 104 m2 Fr. 330*000 -

S 1/2 pees, 150 m2 Fr. 475*000.-

Tél. 027 / 23*34*95
Monique Sprenger

COLLOMBEY/MONTHEY
Résidences La Barme

fg , Devenez propriétaire de votre appartement aux conditions
g| particulièrement avantageuses, en achetant directement
§| du constructeur.
H Appartements de 31/2 et 41/2 pièces, dès Fr. 206'000 -

Fonds propres nécessaires Fr. 20'600 -
"i Loyer mensuel Fr. 695.-
— S'adresser à ARTA S.A.. Avant-Poste 4. 1005 Lausanne, S 021 / 22 06 22

magnifique
maison
jumelée
comprenant: grand
séjour avec che-
minée, 3 chambres,
tout confort.
Fr. 312 000.-.

Tél. 031 /54 46 66
(M. Dardel).

120.387.883

Occasion
A vendre
à Grimisuat

terrain
à bâtir
environ 1300 m2.
Fr. 100 000.-.

Sans engagement:
tél. 027/38 23 96.

36-5841

Exceptionnel
A vendre
à Grimisuat

appartement
neuf
5V4 pièces, confort.
Fr. 263 000.-.

Visite et rens. sans
engagement:
tél. 027/38 23 96.

36-5841

A vendre ou à louer
à Réchy-Chalais

2 maisons
de 2 et 3 pièces,
tout confort.
Tél. 027/58 26 86
ou 58 28 74
dès jeudi.

36-304607

A louer à Château-
neuf-Conthey dans
Immeuble résiden-
tiel

appartement
3 pièces
grand confort, che-
minée, sauna et
garage.
Prix intéressant.
Tél. 027/36 36 60
dès 18 heures.~ 36-301051

A louer à Châteauneut-Conthey
dans immeuble neuf

appartements
4'/2 pièces
studios

Date d'entrée: à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

Immeuble Le Collégial, Slon-Ouest
A vendre ou à louer

splendides appartements
4 Vz pièces
• premier étage Fr. 280 000.-
• dernier étage Fr. 330 000.-
Rabais pour décision rapide. Profitez-en!
Etudions toutes possibilités de contre-affaire.
Tél. 027/22 34 74

36-226

MARTIGNY
dans immeuble résidentiel vers la gare,
avec sauna, fitness, squash

A LOUER
5 p. Fr. 1095.-sans charges
41/z p. Fr. 995.- » »
4 p. duplex Fr. 990.- » »
31/2 p. Fr. 745.- »
2 p. Fr. 595.- » » ,

Date d'entrée : 1.12.1986.

Renseignements : 026/2 21 67 (bureau).

appartements 2/2,
3'/2, 4/2 et 5!4 pièces

Habitables printemps 1987.

Tél. 027/22 34 74.
36-226

A vendre à Sierre, près du cen
tre, dans immeuble résidentiel

superbe attique
en duplex

300 m2 de surface habitable. 3
salles d'eau, grande terrasse,
grand confort, 2 places de parc
dans garage.
Fi-riro cnnc chiffro R f̂i-fil 31 Ofl
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Slon, centre ville,
dans immeuble de haut standing
en cours de construction

A vendre à Slon
cause départ, quar
tler Pont-du-Rhône

grand
appartement
4/2 pièces
Séjour avec che-
minée française et
loggia.
Prise de possession:
août 1986.
Prix de vente:
Fr. 2255-le m2.
Ecrire sous chiffre
T 36-614525 à Publi-
citas, 1951 Sion.

simple
discret

Martigny

A vendre

appartement
de 5 '/2 pièces

dans petit immeuble ré-
sidentiel, quartier calme
et verdoyant. 153 m2.
Prix Fr. 360 000.-.

Tél. 026/2 21 67 (bureau)

*  ̂ Sion
¦j WLf Tourbillon 80-82

Dans immeuble sis à cinq minutes-du centre
ville, spacieux appartements traversants, remis
en état, à louer immédiatement, de

3-PIECES, hall, cuisine, frigo, bains/
W.-C, 1er étage, Fr. 700.- + charges.

4-PIECES, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 800.- + charges, 2e étage.
Pour visiter: 027/23 47 02. 138.253.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *$
¦ Veuillez me verser Fr. \|-
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

k I Prénom

V ! Rue No. ... I
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— Alors, nous allons encore bavarder un peu. Je
te dispense de l'étude. Tu veux ?

— Je veux bien. Mais je dois alle^ aux toilettes.
Je ne peux plus tenir.

Il m'indiqua la porte :
— Va à celles des frères. C'est plus propre.
Il attendit mon retour, mais quand j 'arrivai, je

remarquai que sa grande préoccupation s'était dis-
sipée.

Il me fit asseoir en face de lui :
— Alors, comment s'est passé ton dimanche, hier ?
— Comme toujours. J'ai été à la messe. J'ai

communié. J'ai fait mes devoirs. Du piano aussi pour
changer.

Les mots étaient durs à sortir. Une tristesse enva-
hissante, qui n'en finissait plus, me faisait mal dans
la poitrine.

— Chuch, j 'ai beaucoup réfléchi à une conversa-
tion que nous avons eue.

— Laquelle ? Nous en avons eu tant.
— Celle où tu m'as parlé du crapaud-cururu que

tu as dans le cœur.
— Je vois.
— Par amitié pour toi, je voudrais te demander

que tu n'en parles à personne.
— Tu as peur qu'on me mette à l'asile ?
Il sourit doucement :
— Non. Ce n'est pas ça. Je veux parler de cette

comparaison que tu as faite avec l'hostie. Tu com-
prends ?

— Je comprends.
— De la façon dont tu en as parlé, beaucoup de

gens pourraient penser que c'est une hérésie, ou
même un blasphème.

J'étais surpris :
— Toi, tu le penses aussi, Fayolle ?
— Non, parce que je te connais bien et que je

sais qu'il n'y a rien de mauvais dans ton cœur. C'est
pourquoi j'y ai beaucoup réfléchi J'aimerais pour-
tant que tu modifies ton raisonnement.

— Je ne comprends pas bien.

A suivre

TOUT CE. QUE TU "PWS PRéTENTlEU-JË,
AVEC ÇA ! ,

<JAI<_. FAIRE, <ll-
Î^U^ViAURAI LE FAIRE

°°kù^

OUI, ELLE
EVT Ç,UPEg
B£, WILMA
.DOMM-ACJE
aue MOU*40YOWS

MAPlES.'

3-io -rv  ̂ __ . =£_&

UAi-5 LE ZËPA4 UE «JEKA PA& \ '- ' \ Ç5,(*g'-f „A„£Hi N '«-«i WWT (=*J
PB £T... —J * - Pïu.?=*êyveR ¦ PAMacptf_-_____JM| WÊ l l l l  \ _ '- SA^IT-ATAU-T i OLJe P"'*-JE

fMkwA «'es- CE.fS'jpsb^
TOUT...rouiZUE

J -JÊ- .
A.HHH !

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,
1... 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 Téléiournal

20.10
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

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. Karussell. 14.30 Rund-
schau. 15.30 Visite médicale. 15.55
Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15
Meilleure motivation? Moins de
maladie? 17.00 Sport junior. 17.45
Gutenacht-Geschlchte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Au royaume des
animaux sauvages. 18.30 Karus-
sell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal - Sports. 20.05
Schirmbild. magazine médical.
21.05 Hear we go. 21.55 Téléjour-
nal. 22.15 Critique des médias.
23.15 Bulletin de nuit.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 American collège basketball.
16.00 Sky trax. 18.30 The deputy.
19.00 The Lucy show. 19.30 Green
acres. 20.00 The greatest ameri-
can hero. 21.00 Sleeping Dogs.
22.50 International motor sports
1986. 23.55 Roving report. 0.25-
1.00 Sky trax.

L̂WZÇy .̂ k̂\ 18.23 Lejournal des sports
¦ ( ? i M l  I I ¦ 18.35 Invités , débat , magazine

_̂______J____________ i__É__É______ i mW 1905 L'espadrille vernie
ou comment trouver

Informations à toutes les heures des rythmes à votre pied
(sauf à 22.00, 23.00) et à 6.30, 20.05 Label suisse
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30 22.30 Journal de nuit
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 22.40 Relax
18.58,19.58 et 22.28 Le ping-pong
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 de Roland Dubillard
6.00 Matin-Première Avec: Gilles Thibault
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et et François Silvant
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et

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

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

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

romande
8.15 Clefs en main
9.05 5 sur 5

Les matinées
de la Premiere
Petit déjeuner

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 Le Bingophone
jeu de pronostic

11.30 Les matinées
de la Première (suite)

12.05 SAS: Service
assistance scolaire
Le (021) 20 13 21 répond
aux écoliers en panne

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

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

par Claude Mossé
15.30 Parcours santé
16.05 Version originale
16.40 Parole de Kid
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles
18.05 Lejournal

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups

Sport Billy. Entre-
Loups. Tout doux
Dinky. Arok, le barbare

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

(suite)
13.00 Le Journal de la une
13.50 Vitamine

13.52 Les petits creux
de Loula. 14.00 Invités
du jour. 14.30 Vita-
boum. 14.40 Deuxième
Festival de la chanson
pour enfants. 14.45
Surprise!... 15.00 Mme
Pepperport. 15.10 Bleu
marine. 15.40 Les Go-
bots

16.05 Aux frontières
du possible
3. Les hommes volants

17.00 La chance
aux chansons
Avec: Muriel, Gérard
Berliner, Les Kœurs,
etc

17.30 Jo Gaillard
12. La femme d'affaires

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara (61)
19.40 Cocoricocoboy
19.51 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal de la une
20.30 Tirage du loto

20.35
L'ami
Maupassant
6 et fin. La petite roque
Avec: Bernard Fresson,
Jean-Luc Porraz, André
Weber , etc.

21.35 Le magasin littéraire
Avec Italo Svevo, et:
Jean Bottero pour son
livre «Naissance de
Dieu», J. Nassis et Phi-
lippe Boutry pour
«Martin l'Archange»

22.55 Performances
23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire

15.30 Cyclisme. Tour d'Italie: Rieti
- Pesaro. 16.50 Téléjournal. 16.55
Suska lo scoiattolo, film tchèque.
18.15 Spécial jeunesse: Fragolo.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quoti-
dien. 20.00 Téléjournal. 20.30 TTT.
Antarctique: les glaces de l'espoir.
Un nouvel Eldorado? Deux hom-
mes de la TSI au pôle sud. 22.30
Téléjournal. 22.40 Les ballets de
Monte-Carlo. Soirée d'ouverture
de la saison 1985-1986. 23.15 Té-
léjournal.

10.30 II barone e il servitore. 11.30
Taxi. 12.00 Tg 1-Flash. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Mundial 86. 15.30 In mana-
ger. 16.00 Magic! 17.30 II ciclo
délia creazione. 18.30 Italia sera.
20.00 Telegiornale. 20.30 II bello
délia diretta. 22.15 Telegiornale.
22.30 Mercoledi sport. 24.00 Tg
1-Notte. 0.15 Mundial 86.

biinouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86

Sciences humaines
par Bernard Petterson

18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per il lavoratorl itallani
20.05 A l'Opéra

Fidelio
22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge

Avec Gérard Suter et...

0.05-5.59 Notturno

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

Production RTSI
6.10 6/9

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

Feuilleton
«La pharmacienne»

9.30 Destin des hommes
10.00 Points de repère

Nouveautés du disque
classique

10.30 Les mémoires de
la musique
E. T. A. Hoffmann

11.00 Idées et rencontres
11:30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag
13.00 Journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

Production: Radio
Suisse romande
L. Mozart
A. Cserveny, F. Litz
G. Dufay, A. Dvorak, etc.

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

8.30 Jeunes docteurs (43)
9.00 Récré A2

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

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (46)

Une série de Marion
Sarraut

14.00 Pas de frontières
pour l'inspecteur:
Le milieu
n'est pas tendre
D'après le roman de
Gun Before Butter, de
Nicolas Freeling. Avec:
Pierre Vaneck, Cyd
Hayman, Françoise Ar-
noul, etc.

15.35 Récré A2
Les Schtroumpfs. Les
Poupies. Tom Sawyer.
La bande à BD

17.05 Terre des bêtes
Des chimpanzés à
l'école de la nature. Les
animaux crèvent l'écran
de la pub. Le toutou à
adopter

17.35 Superplatine
Avec: Paul Hardcastle,
Bill Baxter, Nick Kers-
haw, Etienne Daho, etc.

18.05 Capitol (36)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

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

20.35
L'heure
de vérité
Invité: François Léotard

21.35 Le dossier
d'Alain Decaux

23.15 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 Tennis.
15.50 Téléjournal. 16.00 Les jésui-
tes au Paraguay. 16.45 Wildwege-
Aufgespûrt von Erik Zimen. 17.30
Die Mellops auf Schatzsuche.
17.45 Téléjournal. 17.55 Program-
mes. 20.00 Téléjournal. 20.15 Das
heilige Experiment. 21.50 Point
chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Kojak. 23.45 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Les computers ne peuvent
pas rire. 16.35 Grisu. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 Ein Heim fur Tiere.
19.00 Informations. 19.30 Hitpa-
rade im ZDF. 20.15 Signe minéra-
logique D. 21.00 Dynastie. 21.45
Journal du soir. 22.05 Après les
études, chômeur? 22.35 Reise in
die Zartlichkeit. 0.10 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Pan Tau (7). 19.00
Journal du soir. 19.25 Das Sand-
mannchen. 19.30 Schlaglicht.
20.15 Bonanza. 21.00 Actualités.
21.15 Das kalte Herz. 22.00 Hewe
un drewe. 22.15-23.55 Theater des
Grauens.

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

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

10.10 Der Frauenarzt
von Bischofsbriick

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Index
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revuede presse
14.00 Mosaïque
14.05 Expériences féminines

en Chine (1)
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Le forum du mercredi
20.00 Spasspartout
22.00 Music-Box
24.00 Club de nuit

^̂ HHi
14.55 Questions

au Gouvernement
17.02 Zorro

9. Un procès
qui finit bien

17.30 Edgar, le détective
cambrioleur

18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30 L'écho des ados
18.55 Croqu'soleii
19.00 19-20
19.15 Actualltés régionales
19.37 19-20
19.53 Les entrechats
19.58 19-20
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Bordeaux
en mai
La fete en France,
L'émission impossible.
Avec: Jean Piat, Isa-
belle Mayereau, Francis
Cabrel, Anne Sylvestre,
etc.

21.40 Thaiassa
22.25 Soir 3
22.55 Bordeaux en mai

Concert, à l'occasion
du mai musical de Bor-
deaux

23.55 La clef des nombres
et des tarots
14. Lame l: le bateleur

10.30 Badende Venus. 12.10 Re-
portage de l'étranger. 13.00 Infor-
mations. 16.30 Die seltsame
Puppe. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Pus-
chel, das Eichhorn. 17.30 Der Stein
des Marco Polo. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régiona-
les. 19.30 Journal du soir. 20.15
Bankraub des Jahrhunderts, film.
21.35 La terre vit. 22.25 A l'ombre
des palais. 22.30 Vidéothèque.
0.05-0.10 env. Informations.

13.15 Demetan la petite
grenouille
San Ku Kai
Alvin
Onze pour une coupe

14.30 Disney Channel
16.30 Pollyanna

Un héroïne si célèbre
aux Etats-Unis que son
prénom est entré dans
le dictionnaire

19.00 Santa Barbara*
That's Hollywood*

20.05 Ciné journal*

20.10
L'homme qui
en savait trop
Un film d'Alfred Hitch-
cock avec James Ste-
wart et Doris Day (1956)

22.00 Choose Me
Un film D'Alan Rudolph
avec Geneviève Bujold

. et Keith Carradine
(1985)

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Lejournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lejournal
13.10 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Lejournal
20.00 Sports et musique
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Corelli, J.
S. Bach, Holzbauer. 7.08 Martinu,
Smetana, Haydn, Mozart, 9.00
Auditorium: Puccini, Cilea, Gior-
dano, Rossini, Verdi. 10.03 Po-
dium international: Glinka, Tane-
jew, Tchaïkovski. 12.00 DRS 2.
12.30 Moderato cantabile: Ros-
sini, TchaiVovski, de Falla, Borne.
14.05 RSR Espace 2. 16.00 RSR
Espace 2: Les mémoires de la
musique. 16.30 DRS 2. 18.30 Les
grands interprètes: C. Franck ,
Weber , Liszt. 20.15 RSR Espace
2. 22.06 Musique contemporaine:
Stibilj, Wittinger. 23.00 Bocche-
rini. Arne, Schumann. 24.00
DRS 2. Informations. 0.05 Not-
turno.
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Le nec plus... moka
Compacte, entièrement automatique, sobre de ligne, électronique, voici la

toute nouvelle génération des machines à café espresso. Bonne à tout faire
des inconditionnels de ce breuvage, elle a tout pour plaire, la «Melior coffee
combi». Simple à employer, elle prépare, grâce à son moulin intégré, son do-
seur électronique, rapidement et automatiquement de délicieux cafés, plus ou
moins corsés. De quoi combler les plus difficiles !

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Allan Quatermain et
LES MINES DU ROI SALOMON
Un aventurier à la chasse au trésor
Richard Chamberlain et Sharon Stone

' cieooc I CASINO
j OlCfinC j 027/55 14 60
Cesoir à 20 h 30-14ans
Un Napolitain rêve l'Amérique
Un Américain rencontre l'Italie
MACARONI
d'Ettore Scola, avec Jack Lemmon, Marcello
Mastroianni
Irrésistible et extraordinaire

Çjlflll ARLEQUIN
-*--w-\ U__//____ 0__ *._.

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Sélection officielle Cannes 1986
TENUE DE SOIRÉE
de Bertrand Blier avec Miou-Miou, Gérard
Depardieu et Michel Blanc
Musique de Gainsbourg
Quel film...

: «jfm CAPITOLE
..y'y" l 027/22 20 45

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30-18 ans
37°2 LE MATIN
de Jean-Jacques Beineix
Avec Béatrice Dalle et Jean-Luc Anglade
Le mariage de l'eau et du feu, un film qui fait
monter votre température...

cmu LUX
SHiHf [ 027/2215 45

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
LA REVANCHE DE FREDDY
Après «Les griffes de la nuit» le dernier film
d'horreur du moment
L'homme de vos rêves est de retour...

PTOII P

fflAH HUNT | Q26 2 21 54
Dès ce soir à 20 h 30 -12 ans
Le film aux sept oscars 1986 dont ceux du
meilleur film et le meilleur réalisateur
OUT OF AFRICA
(Souvenirs d'Afrique)
Un film de Sydney Pollack avec Robert Red-
ford et Meryl Streep

L!m?_iA£!J
Tirage N°20:

1 gagnant avec 6
Fr. 1415 569.60

4 gagnants avec 5
N° compl. 82 724.40

115 gagnants avec 5 7 577.15
7 908 gagnants aVec 4 50.—

139 989 gagnants avec 3 6.—

Notre offre culinaire enchantera
les connaisseurs les plus raffinés.
Tous nos plats sont garnis avec
des produits du Valais.
Menu du jour - menus dc dégustation - lunches
d'affaires - banquets - menus d'en fants avec
surprise - séminaires - petites assemblées.

RESTAURANT ****, J ?lux) 6m%}<ZUn[es
où Van se sent chez soi

. 1923 LES MARÉCOTTES
Tél. 026/6 16 66

Salade pommée
aux fines herbes

*
Ramequin au pain

et au fromage
*

Fruits
La recette du jour:
Ramequin au pain
et au fromage

Pour quatre personnes: 300 g de
pain (bonne occasion pour employer
votre pain rassis!), 300 g de fromage
râpé, un demi-litre de lait, 3 œufs,
poivre, muscade, paprika, 25 g de
beurre.

Couper le pain en tranches fines,
le ranger par couches dans un plat à
gratin beurré en alternant avec des
couches de fromage. Battre les œufs,
ajouter le lait, assaisonner. Verser
doucement cette liaison sur le pain et
parsemer de quelques fragments de
beurre. Cuire à four moyen trente
minutes. Servir immédiatement.

CORSO
lUMn I ItM I 026/2 26 22

Dès ce soir à 20 h 30 -12 ans
Richard Chamberlain, l'étoile des feuilletons
télévisés «Shogun» et «Les oiseaux se ca-
chent pour mourir», dans
ALLAN QUATERMAIN
ET LES MINES DU ROI SALOMON
Avec Sharon Stone et Herbert Lom
Un aventurier à la chasse au trésor

:; .[ 025/65 26 86
Ce soir à 20 h 30-14 ans
Film d'art et d'essai
GINGER ET FRED
Un film de Federico Fellini avec Giulietta
Massina et Marcello Mastroianni

UnUTUCV Y MONTHEOLO
tm»lf I OE I | Q25/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Admis
dès 12 ans
(En stéréo)
D'après une histoire vécue... .
Le film aux sept oscars 1986
Robert Redford, Meryl Streep
SOUVENIRS D'AFRIQUE
(Out of Africa)
Le superbe film de Sidney Pollack

._.__._..__..._.. I Dl A7A
MPIiTtiCT [ Q25/71 22 61

En prolongation du cinéma Monthéolo
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
En première suisse
Le nouveau film choc de Bertrand Blier
(«Les valseuses»)
TENUE DE SOIRÉE
avec Gérard Depardieu, Miou-Miou, Michel
Blanc

DEV REX
P«»A | 025/63 21 77

Ce soir: RELÂCHE
De vendredi à dimanche:
L'ENFER DE LA VIOLENCE

rnl D W U K VI Sortie autoroute Fribourg-Nord
I PATINOIRE COMMUNALE I
| SAMEDI 31 MAI dès 20 h. |
i Location : i
l MODIA, Martigny |

Crème glacée flQK f Charcuterie
« Pierrot » M%f%0 1 fjflg
vanille-mocca M \
bloc * m i mélangée

fromages gras du pays «VIGNERON» et
magnums de Dôle «VIGNERON»

appellation d'origine PROVINS
Valeur totale Fr. 6000.-

Pour les nuques
fragiles

Si votre nuque est raide, tendue
et vous fait mal, ne la brusquez
pas avec des mouvements de tête
désordonnés. Pour l'assouplir,
allongez-vous, genoux un peu
plies, de façon à plaquer tout
votre dos au sol, bras le long du
corps. En inspirant, tournez dou-
cement votre tête à gauche, la
joue le plus près possible du sol.
Expirez. En inspirant, ramenez-la
au milieu, expirez. En inspirant,
tournéz-la à droite. Faites cet
exercice pendant deux à trois
minutes. Restez quelques secon-
des la tête droite au centre avant
de vous relever. Ceci pour ne pas
vous sentir étourdie en vous rele-
vant.

Une offre
(très) rentable!
Cabane de jardin?
Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou
demandez notre cata-
logue: l'une et l'autre
en valent réellement
la peine!
[¦ uninorm
¦M Croix du Péage,
1030 Villars-Ste-Croix,
021 35 14 66

ALLEMAND
ANGLAIS
FRANÇAIS

vote flewtee de cfeowce!
^JW.^ îi-î-îWVtfsw

Le pays à domicile.
Martigny et environs
Avec enseignante (ex-
plications) et cassettes
(renforcement conver-
sation, compréhen-
sion).
Forfait avantageux.
Tél. 027/41 34 79
(11 h-14 h).

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-
Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue. W
Renseignements: M̂  RO
de8 h à 12 h  ̂ «JU
etde13hà18h A __ .
Tél. 027/22 86 07 V Rfl
Michel Georges. **W «U

36-2207 f

¦seines

Règlement
I Bulletin de participation à déposer dans l'urne se trouvant dans l'un de nos 75 ma-

"* I gasins LA SOURCE, jusqu'au ._._»....
I 24 mai 1986 Le tirage au sort BULLETIN DE PARTICIPATION ^ 5
I aura lieu de 28 mai devant no- "T^Ss

taire.
La liste des gagnants paraîtra Nomdans le Nouvelliste du 4 juin.
La tombola est ouverte à tous, Prénom 
excepté le personnel de LA
SOURCE. Rue N 

NP/Lieu 
4222 Zwinc
Tél. 061 891

Un mousseux café viennois, un
petit «noir» bien serré, un solide
«renversé», un délicieux frappé,
la pause café à tout moment est
devenue une habitude. Le café,
apprécié pour son arôme et son
pouvoir stimulant est une boisson
diététique... mais à petites doses.

Vers l'an 1000 de notre ère , le
café venant d'Abyssinie, traverssa
la mer Rouge et arriva chez les
Arabes et les Perses, qui le bap-
tisèrent «bunc» puis «kawé» mot
poétique arabe signifiant la force.
En Europe, c'est seulement au
XVIe siècle qu'il fut introduit et
c'est à Vienne que s'ouvrit le pre-
mier café viennois!

Le café fcst obtenu à partir des
graines de fruits rouges provenant
d'un arbuste, le caféier. Ces grai-
nes subissent des transformations,

Elles montent les femmes,
lentement, mais sûrement...

En Suisse, l'image de la femme
«manager» se profile d'une manière
encore timide. Toutefois , une lente
évolution se dessine, motivée par
l'égalité des droits entre l'homme et
la femme inscrite dans la Constitu-
tion et le changement de mentalité
qui en découle.

L'administration fédérale enregis-
tre une lente hausse des effectifs des
cadres supérieurs féminins. Ils ont
passé, en douze ans, de 0,9 % à 2,6 %,
mais tout triomphalisme est à tem-
pérer car durant les années 1984-
1985, les candidatures féminines à
des postes en vue ont été peu nom-
breuses. Exemple concret: ia succes-
sion de l'actuelle directrice du Musée
national de Zurich échoira proba-
blement à un homme, faute de can-
didature féminine! Les grandes ré-
gies que sont les PTT et les CFF, si
elles emploient une proportion de
femmes non négligeable, n'en comp-
tent pratiquement aucune à des pos-
tes clés.

La femme fait-elle les frais d'un

Siipet ptfc

Participez à notre grande

louif ah qixduite
(sans obligation d'achat)

dont la torréfaction qui développe
l'arôme et donne au café couleur
et saveur. L'effet stimulant pro-
vient de la teneur en caféine,
celle-ci varie suivant la variété de
café. La caféine est un excitant à
la fois du système nerveux et du
système cardio-vasculaire . Elle a
également une action diurétique
et facilite la digestion. Ne pas en
abuser, car il peut provoquer des
insomnies, de l'hypertension de la
nervosité excessive. Il est faible
en calories, pour une tasse de vrai
café noir, 5 kcal. Il est riche en
minéraux, contient du potassium,
du manganèse, du magnésium, du
fer et de la vitamine PP. Il re-
quinque, il stimule, il euphorise,
le café, mais attention pas d'abus
sinon gare aux nuits blanches et
aux nerfs en pelotes.

protectionnisme en faveur de ses ho-
mologues masculins? Absolument
pas, rétorque-t-on chez une multi-
nationale vaudoise, où l'on s'efforce
d'intégrer les femmes cadres supé-
rieurs, cette démarche s'inscrivant
dans une nouvelle politique de pro-
motion en faveur des femmes; d'ail-
leurs deux d'entre elles sont actuel-
lement membres de la direction.
Mais ici encore, les postulations fé-
minines parviennent en quantité
moindre par rapport à celles des
hommes.

Force donc est de constater que les
femmes ne désirent pas trop de pos-
tes à haute responsabilité et que cel-
les qui veulent «arriver» doivent se
battre pour imposer leur présence à
un niveau élevé, créant quelquefois
une petite révolution au sein des en-
treprises.

Face à la dénatalité et au vide
qu'elle créera dans les années à ve-
nir, l'accroissement de la présence
féminine dans les directions est tout
à fait envisageable et... souhaitable.

100 a

à gagner !



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111

Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche d e 1 3 h à 1 5 h e t de 18h
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
19à20h.

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

Police municipale. - (027) 55 88 02.

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

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

Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 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 el
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consuit. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.

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

Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 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-aocidents.
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 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, aduites, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.

Association val. des locataires. - Permanence f^TT ît f̂  ̂
 ̂ Ga'B "' '6

lundis 19 h (Bar Le Président), 
j Coclltlon valaisanne des locataires. - Per-

Danclng La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous),
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Taxis de Slon. - Service permanent et station

centrale gare, 22-33 33.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- R?™'nr9hf L

8f??R̂ .
U
SJl

a
„ ̂ t'7 Si '̂f,3 h'

à-Rnno. .™i<. Ipq <;nir<. rip î>i h in à i h Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
41 13

9
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de 21 h 30 à 3 h., Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.

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 dés 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 217
dont traités 187
en hausse 34
en baisse 107
inchangés 46
Cours payés 582

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

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

A l'image de Peugeot qui re-
cule de 45 FF à 1054 et Accor
de 19.90 FF à 465.

FRANCFORT : faible.
Très net recul des cours sur
la cote allemande.

AMSTERDAM : soutenue.
Peu de mouvements à signa-
ler avec toutefois un léger
mieux.

BRUXELLES : bien orientée.
Sofina gagne 125 FB à
10 450.

MILAN : en hausse.
Mediobanca progresse de
28 800 lires à 33 800.

LONDRES : bien orientée.
ritish Aerospace gagne 13
:nce à 5.41, Royal Insu-

rance 7 pence à 9.19.

SION
. Médecin de garde. - Le 111 renseignera.

Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mlnes 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et (êtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe S fr.
Ma 20: de Quay 22 10 16; me 21, je 22: du Nord
23 47 37; ve 23: Machoud 22 12 34.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations, nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, FTatifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. — Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de 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 10 18.
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. Croix-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 sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage 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) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoûd, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
& 11.30 et 14 h à 18 h.

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 lériés 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'émissiort de 100% plus 0,3%
de timbre, délai de souscription
jusqu'au 23 mai 1986 à midi ;

4%% (indicatif) Commercial
Union Finance 1986-2000, au prix
d'émission de 100% plus 0,3%, dé-
lai de souscription jusqu'au 26 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.

CHANGES
Après avoir clôturé à Fr. 1.86 à

New York, le dollar américain est
un peu plus faible à l'ouverture en
Europe et cotait, en cours de jour-
née, au prix moyen de Fr. 1.8470.
Cette légère correction vers le bas
est due à la perspective d'une pro-
gression de 2,5% du PNB pour le
premier trimestre alors que l'on
espérait 3,2%.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Peu de changements en francs

par kilo. L'or cotait 339 - 342 dol-
lars l'once, soit 20 100 - 20 350
francs le kilo, et l'argent 4.85 - 5
dollars l'once, soit 285 - 300 francs
le kilo, à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Les débuts sont difficiles sur les

marchés boursiers helvétiques
après le long week-end de la Pen-
tecôte. Ceci est d'autant plus sur-
prenant que la devise américaine
se reprend assez sensiblement. .

Dans le détail de la cote, on doit
malheureusement constater que
tous les secteurs laissent des plu-
mes durant cette bourse de lundi.

Les bancaires sont aussi plus
faibles, malgré la perspective
d'une nette amélioration des ré-
sultats pour le premier trimestre
de cette année.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N' 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrète 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 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre lea 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.
Pagllotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24 heures sur 24. Tél. 143.
hiii T̂rfi «T 

9e 
'e> Ph' Dar" sos Fu,ure » "»"» Chablais. - Case postale

fiSth^ue municipale. -Mardi 15-17 h, mer- 13.1896 Vouvry, tél.025/65 3030.
credl 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- »E'* _r
18 h 30, samedi 15-17 h. DCA
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro- Médecin et pharmacie de service. - Hôpitalmain et musée de I automobile. Exposition Al- d'Aigle 261511
^î fnTfL în^/Q^

2
^!;^?

,.?  ̂ Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-tous les jours de 10 a 19 h, (juillet et août nance)
disà20 h° 

h>' ViS'teS commentées ,ou? les ieu" Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les ?°"<i?:'L?.3,£

3 21 °V Il o
soirs de 22hà3h.  Service du leu.-Tél. 118.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à . Taxiphone. - Service Jour-nuit, 71 17 17.
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
Association val. des locataires. - Permanence L1.6,, ~K

0U sur demande au <025) 63 18 71 ou
le mardi dès 19 h (Messageries). b5 18 2B.
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et Association vaudoise des locataires. - Les 2e
entraide). Coup de main? Envie rendre service? fX 4,e. me!'cr_™l.s d" m0ls. de 16 h 45 à 17 h 45
2 81 82, c. c.p. 19-13081 -0. (Ca,é de la Treille).
La Main tendue. - Difficultés existentielles, > ¦#»_.¦ e
24 heures sur 24. Tél. 143. Al VILE,
Ç^I6?!

113 
î.8q.

ua,?h' :_ Hf"e Publi"ue' <é!; Médecin et pharmacie de service. - Hôpital2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les |Ours de 7 d'Aigle, 26 1511.à 22 h. Police — Tel 117Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/ Ambulance __. B î7 H
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin se™ice d^_£ Tel liaseptembre. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h. service du leu.-Tel. 118

Association vaudoise des locataires. - les 2e et
CAIMT MAIIRIOP ' 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de

Médecin de service. - En cas d'urgence en -' m _ _^  
—~_

l'absence de votre médecin habituel, clinique VIEGE
Saint-Amé, tél. 651212. " , 7" „ , • -
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard. Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Service dentaire d urgence. - Pour week-ends
Ambulance.'- (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. et lours de ,ê,e' tél. 111.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et _» _ - mm. ¦ ¦ ¦—
jours de fête , tel. 111. BRIGUE
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.
Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

Les financières se repuent aussi
sous la conduite des titres d'Adia,
d'Holderbank, de Landis, de SGS
et de Biihrle.

Finalement, aux industrielles,
on remarque le recul de 150 francs
de la part de la Ciba-Geigy por-
teur.

L'indice général de la SBS perd
6,8 points au niveau de 640.80.

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
Allemagne 83.— 83.80
Autriche 11.82 11.94
Belgique 4.04 4.14
Espagne 1.295 1.335
USA 1.8375 . 1.8675
France 25.85 26.55
Angleterre 2.805 2.855
Italie 0.12 0.1225
Portugal 1.23 1.27
Suède 25.65 26.35

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 20 150.- 20 450.-
Plaquette (lOO g) 2 015- 2 055.-
Vreneli , 143.- 151.-
Napoléon 140.- 150.-
Souverain (Elis.) 146- 156.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 293.- 308.-

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.

Pharmacle.de service. - St. Maurizius 23 58 58.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS.-(022) ou (031) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolt Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

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
30à12hetde17hà19h.
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 3, Monthey, 71 6611.
Mères chets de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch.. c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage.-Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles

Bourse de Zurich
Suisse 16.5.86 20.5.86
Brigue-V.-Zerm. 128 132
Gornergratbahn 1500 1500
Swissair port. 1755 1720
Swissair nom. 1440 1410
UBS 5650 5610
SBS 568 563
Crédit Suisse 3750 3760
BPS 2630 2590
Elektrowatt 3550 3560
Holderb. port 4625 4550
Interfood port. 7775 7700
Motor-Colum. 1625 1610
Oerlik.-Buhrle 1930 1900
Cie Réass. p. 18900 19400
W'thur-Ass. p. 7375 7250
Zurich-Ass. p. 8150 8075
Brown-Bov. p. 1870 1880
Ciba-Geigy p. 3450 3300
Ciba-Geigy n. 1700 1655
Fischer port. 1560 1545
Jelmoli 3100 3100
Héro 3100 3050
Landis & Gyr 1950 1900
Losinger 330 330
Globus port. 7200 7050
Nestlé port. 8000 7975
Nestlé nom. 4620 4500
Sandoz port. 12500 12300
Sandoz nom. 4925 4890
Alusuisse port. 710 695
Alusuisse nom. 225 225
Sulzer nom. 2950 2900
Allemagne
AEG 270 265
BASF 228 228
Bayer 243 243
Daimler-Benz 1105 1100
Commerzbank 263 259
Deutsche Bank 664 654
Dresdner Bank 356 349
Hoechst 229 228.50
Siemens 508 503
VW 458 453
USA
Amer. Express 107.50 107
Béatrice Foods 86.50 86.50
Gillette 159.50 156
MMM 183.50 183
Pacific Gas 39.50 39.50
Philip Morris 117.50 113.50
Phillips Petr. 19 19.75
Schlumberger 55.75 56.50

m

Un intermède orageux
Nord des Alpes, Valais et Grisons: éclaircies en Valais et

dans l'est, sinon très nuageux et averses ou orages par l'ouest.
Environ 21 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 3000.m.
Vent du sud-ouest modéré en altitude, rafales en cas d'orage.

Sud des Alpes: nébulosité variable à forte, averses orageuses.
Evolution probable jusqu'à dimanche et pour tout le pays:

demain encore quelques averses; vendredi assez ensoleillé;
samedi très nuageux et des averses, surtout au nord des Alpes.

A Sion hier: une belle journée, des passages nuageux élevés,
29 degrés, voire 30 et plus dans les endroits abrités de la ville. -
A 14 heures: 23 (très nuageux) à Genève, 24 (beau) à Zurich et
Berne, 26 (peu nuageux) à Bâle (brouillard le matin!) et à
Locarno, 9 (beau) au Santis, 17 (pluie) à Londres et (beau) à
Oslo, 18 (très nuageux) à Lisbonne, 20 (peu nuageux) à Las
Palmas, 21 (très nuageux) à Francfort, 22 (beau) à Nice, 23
(très nuageux) à Paris et (beau) à Rome, 29 (beau) à Palma.

L'ensoleillement en avril 1986 (suite et fin) : Lugano et
Zurich 77, Nyon 64, Genève 60, Aigle et Bâle 58, Samedan 56,
Fahy 52, Chasserai 48, Disentis et Ulrichen 40, Zermatt 38
(25%), La Dôle 34, San Bernardino 29, Hinterrhein 20 h (17%).

r ^Collection bain

• Bikinis, 36 à 46, cup A, B, C, D, DD
• Maillots, 36 à 50
• Ensembles de plage, t-shirt, short, jupes

1/ Rue des Vergers 13 1/ __
é| 23 5923

b . . à

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

BOURSES EUROPEENNES

165.86
Air Liquide FF 833
Au Printemps
CSF Thomson
Veuve Clicquot
Moniedison
Fiat 100
Olivetti priv.
Pirelli Spa
Karstadt DM
Gevaert FB

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 485.50 495.50
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor
Japan Portfolio
Swissvalor
Universal Bond 78.75 79.75
Universal Fund 123 124
Swissfonds 1 580 590
AMCA 35 35.25
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Simma
Canasec
CS-Fonds-Bds 77.50
CS-Fonds-Int. 119

16.5.86 20.5.86

117.50 121
19.75 18.50
7 7.40
13.25 13.25
24.50 24.50
40 40
136.50 140
309 315
77.25 79.50

20.5.86

819
695
1331
4180
6500
6449

6700
328
6260

700
1385
4250
4480
4820

64.75 65
101
135
274
196
198
109.50
104
202
249
217
615

102.50
136
275
196.50
200
110
104.50
203.50
250
220
617
78.50

121

177 —
130 131
2645 —
1310 —
88 89

1241 1256
416.75 419.75

o <3

BOURSE DE NEW YORK
165.86 20.5.86

Alcan 28% 29%
Amax 14%- 14%
ATT 23% 24%
Black & Decker 14% 14.4
Boeing Co 54% 55%
Burroughs 58 ' 58 VA
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar 50 51
Coca Cola 107% 106V4
Control Data 23% 23%
Dow Chemical 52% 54
Du Pont Nem. 78% 79%
Eastman Kodak 57 57%
Exxon 57% 58%
Ford Motor 75% 76V4
Gen. Electric 75% 77
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75% 76%
Gen. Tel. 48% 49%
Gulf Oil — —
Good Year 29% 30%
Honeywell 75% 76%
IBM 144% 146%
Int. Paper 56% 57%
ITT 44% 45%
Litton 85% 85%
Mobil Oil 30 30%
Nat. Distiller — —
NCR ' 50% 53%
Pepsi Cola 86% 88%
Sperry Rand 73% 73%
Standard Oil — —
Texaco 32% 32%
US Steel 20% 20%
Technologies 47% 47%
Xerox 57% 58%

Utilities 182.08 (+ 0.36)
Transport 785.45 (+14.35)
Dow Jones 1783.90 (+25.80)

Energie-Valor 137.75 139.75
Swissimmob. 1310 1315
Ussec 768 788
Automat.-F. 120 121
Eurac 428 429
Intermobilf. 120 121
Pharmafonds 306 307
Poly-Bond int. 74.10 75.10
Siat 63 1350 1360
Valca 114.50 110



ACTIONS
du 21 au 24 mai

P^RAGOUT
DE PORC kg

RAGOUT ÏMà
DE VEAU kgli

%

MIGROS UALAIS
fi^E ANNONCES DIVERSES ^Bfl f^SfflBTOinWlkMl
™ ' —Ji /̂ I CREDITPHONË SA

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33 SîSïSSiTfiZLÏ!™
23 35 82
2214 91
38 32 44
86 29 60
6 33 33
212 27
4 12 50
7 94 55

Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage P.-A. Fellay
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A., A. Antille
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

Sion
Sion
Champlan
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

Kuchler -Pellet SA
Aux Galeries du Midi
ISpI Sion 1951 siom.
I6I. U___ .//___ .o 1/ Ol Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.'I||

Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité,
simplicité et discrétion.

39 *" 

DANS
SSO/V

Ff*ANCA/S

*

Profitez!
A vendre cause changement de modèle
5 cuisines
en chêne massif
5 cuisines en châtaignier
au prix exceptionnel de Fr. 6950.- com-
plètes, avec les appareils sous garantie, sur
plan ou sur mesures
escaliers en bols depuis Fr. 3900.- avec
rampe
salles de bains tous coloris, Fr. 1250.-.
Portes, lenôtres.
L'Habitat, route du Léman
Saxon-Tél. 026/6 2919
Fermé le samedi.
Téléphonez avant de venir.

143.102.476

RIE

Cours d'allemand
pour jeunes filles

du 22.6 au 12.7 à Crans

cours d'allemand
pour jeunes gens

du 13.7 au 2.8 et du 3.8 au 23.8,
à Crans.
Pour tous renseignements,
s'adresser au: Foyer de la Ré-
sidence, rue de Gravelone 4,
1950 Slon
Tél. 027/22 24 51.

36-2465



Cette prochaine fin de semaine, la fanfare Laurentia organisera à Bramois
le 39e Festival des musiques du Valais central. Il y a bientôt vingt ans, si je ne
fais erreur, que Bramois est fille de Sion. Au même titre que Platta ou Châ-
teauneuf. Mais Bramois, quoique sédunois, est Bramois. On ne lui enlèvera
pas son entité, son caractère. Bramois Sion? Allons donc! Il nous reste, et
c'est tant mieux, le Bramois d'antan, ce Bramois davantage sympathique vil-
lage , que quartier de ville. Si nous le soulignons c'est parce qu'U faut être
conscient que lorsque les Bramoisiens organisent quelque chose, ce sera tou-
jours avec une conviction et un enthousiasme que l'on ne trouve pas néces-
sairement en ville. Donc, c'est bien à Bramois et non Sion que les sociétés de
musique du Valais central se retrouveront les vendredi 23, samedi 24 et di-
manche 25 mai.

Une quinzaine d'ensembles Samedi 24 mai
Si nous jugeons à l'ordre du cortège qui

se déroulera le dimanche, c'est une quin-
zaine de sociétés musicales du Valais
central qui se réuniront à Bramois. A sa-
voir:
- la Laurentia de Bramois;
- l'Echo du Rawyl d'Ayent ;
- l'Avenir de Champlan-Grirnisuat ;
- l'Indépendante de Riddes;
- la Guinguette de Sion;
- l'Echo du Mont d'Aproz ;
- l'Echo du Prabé de Savièse;
- la Dixence d'Hérémence;
- le Corps de musique de Saxon;
- le Clairon des Alpes de Mase;
- la Contheysanne d'Aven-Conthey;
- l'Echo du Mont-Noble de Nax;
- l'Echo de la Dent-Blanche

des Haudères;
- la Stadtkapelle de Kaufbeuren.

Programme
Vendredi 23 mai

Grande soirée villageoise.
20.30 Début des concerts.
23.00 Bal conduit par l'orchestre

les Combo de Kaufbeuren.

RIVIERA ADRIATIQUE
HÔTEL NOVELL A

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

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE, CINÉMA, VIDÉO, LITTÉRATURE , PEINTURE

^^

19.30 Réception de la Fanfare
des jeunes de la FMVC, de
la Stadtkapelle de Kauf-
beuren et des invités.
Défilé à travers le village.

20.30 Début des concerts.
23.00 Début du bal conduit

par l'orchestre les Combo
de Kaufbeuren.

Dimanche 25 mai
8.15 Arrivée des sociétés.

Défilé libre
jusqu'à la place de fête.
Ouverture officielle du 39e
festival par M. Erwin
Clausen, président de la
fédération.
Morceau d'ensemble
Echo du Rawyl
de Victor Bonvin.
Remise de la banière
de la Fédération.

Allocution de bienvenue
par M. Michel Bornet,
concilier municipal.
Morceau d'ensemble La
Baguette de Bernard Rit-
tiner, dirigé par Bernard
Rittiner.
Vin d'honneur offert par la
commune de Sion.

9.30 Office divin par le rév.
père Bitschnau à l'église
paroissiale, animé par la
société de chant la Saint-
Cécile de Bramois et la
fanfare L'Echo de la Dent-
Blanche des Haudères.

11.00 Corgège officiel.
12.30 Banque, concert de l'Echo

du Rawyl d'Ayent.
13.30 Début des concerts.
15.30 Remise des distinctions,

production de la Fanfare
des jeunes.

17.10 Remise des prix de défilé
et de présentation.

18.00 Clôture officielle,
allocution de M. Joseph
Willy, président du comité
d'organisation.

On le constate à ce programme: les or-
ganisateurs ont tenu à apporter aux mu-
siciens participants trois journées pleines
de satisfactions musicales. Et le concours,
double, de la Stadtkapelle de Kaufbeuren
et de la Guinguette de Sion est sans con-
teste un gage de succès.

rS| || AFFAIRES IMMOBILIÈRES

T,»i.ta«,i_ u„i A vendre à Sion, àTrolsjorrents - Val- rentrée de BramoJS
'Je ! cherche libre tout de suite

chalet ancien très belle
à rénover, Villa

165 000.- selon état Her buanderieet proche (village). chaufferie. Rez: eut
Faire offre: sine agencée, salon
Case 121 avec cheminée fran-
1800 Vevey 2. çaise, coin à manger,

22-480519 w.-C. Etage: 3 gran-
des chambre, W.-C.
sép:, salle de bains.

Cherche Garage individuel.
Y. Tél. 027/2319 30.

terrain nu 36-3822IUI I Ulll IIU ou-oo^i

OU COnStrUit A louer à Sion
(grande surface ac- place de la Gare -
ceptée), dès 1200 m poste
altitude. «•¦¦#!¦•»Conditions: vue dé- SIUWII
gagée, grand mpiihjp
calme, possibilité HIGUUIC

construire. 2 pièces, tout con-
URGENT fort.
Tél. 022/48 46 66 Fr. 700-par mois
Genève charges comprises.
M. Schmidt Libre dès le 1" juil-
SaUt-du-Loup11 let.
Chêne-Bourg Tél. 027/22 1319
1225 Genève. heures des repas.

18-310075 36-25675

<§> BOSCH

Congélateur
Bosch GSD 2100

Fr. 840.-
• 2 casiers de précongélation,

2 paniers amovibles et 1 tiroir
à grande capacité.

• cont. utile totale: 167 1.
• dispositif de surgélation

«Super».
• thermostat réglant automa-

tiquement la température.
• capacité de surgélation en

24 h: 17 kg.
• consommation: 1,2 kWh/24 h

EDGAR
NICOLAS
Av. de Tourbillon 43, Sion

Tél. 027/23 22 62 

L'on ose espérer que les différents con-
certs proposés, mais aussi le cortège par-
ticulièrement soigné puisque se déroulant
avec un concours de marche et avec plu-
sieurs chars impressionnants, attireront le
public que le comité d'organisation, pré-
sidé par M. Joseph WUly, attend en nom-
bre.

La Laurentia
C'est en 1869 que la Laurentia a été

fondée. A dire vrai, il s'agissait, à l'ori-
gine, de la Fanfare des Alpes de Bramois.
L'histoire nous confie sans amertume que
l'enfance et la jeunesse de cet ensemble
furent assez difficiles. Il fallut, en 1877,
l'énergique intervention d'Henri Gay
pour que la fanfare de Bramois connaisse
un nouvel élan. Désirant oublier ses pre-
mières années difficiles, elle changea de
nom et se plaça sous la protection de
Samt-Laurent, le patron de la paroisse de
Bramois.

Ce virage parut convenir à la société de
musique qui, depuis lors, assura toujours
avec enthousiasme et dynamisme les
missions confiées à semblable ensemble
instrumental. Durant de nombreuses dé-
cennies, la Laurentia participa très acti-
vement à la vie de la commune de Bra-
mois. Et cela sans extraordinaire parade
artificielle (nous allions dire «sans tam-
bours ni trompettes»...). L'époque mo-
derne allait députer en été 1955, le
15 juillet, pour être précis : lors d'une as-
semblée qualifiée d' «historique», après
une discussion nourrie, les musiciens dé-
cidèrent à l'unanimité d'acheter un uni-
forme. Si l'habit ne fait pas le moine, cet
uniforme contribua pourtant dans une
certaine mesure à reconnaître en la Lau-
rentia ses lettres de noblesse. La fanfare
de la commune était bien là, toujours

On cherche a louer 
^.

"mteuat

local ou terrain
chambre à vigne
indépendante 522 m2

Tél. 027/23 58 47 Troisième zone,
le soir.

36-301046 Tél. 027/58 31 20

A louer à Château- 36-301005

neuf-Conthey
- , GRIMENTZappartement A louer pour août

4,/z pièces
entièrement rénové. Chalet
Libre dès le 1" juil-
let, tout confort,
Fr. 850- par mois 5 personnes,
charges comprises.

Tél. 027/36 27 57. 5?,"̂ !™*™?"*!;
36-301050 Jel 027/55 68 53

(midi).

A vendre

immeuble locatif
MASSONGEX

En plein centre du village, 12 app.
confortables: Zone verte environ-
nante. Caractère d'habitat mo-
derne, balcons, terrasses-jardins,

extérieurs soignés.

Prix: Fr. 2 100 000.-.

A louer

12 appartements de
2!/2 pièces : dès Fr. 750.
3Va pièces : dès Fr. 950.

RËAUSATIOSS
FONCeRES na
i ai r-i_ûrv_tv*= 071

PRIX IMBATTABLES i**P̂
* Economie d'énergie importante
¦*¦ Financement assuré
* Construction rapide et délais garantis
+ Travaux personnels possibles

' VEUILLEZ M'ENVOYER VOTRE DOCUMENTATION »
I Nom ¦ Prénom '

Rue _. : I

' NP/Lieu

présente. Et elle ne mourra pas de l'union
des deux communes de Sion et Bramois.

Il va de soi que le centenaire fut fêté
dans la liesse en 1969. Nombreux sont
ceux, à Bramois, qui se souviennent en-
core de ces trois mémorables journées
consacrant la pérennité, l'assiduité d'une
société exemplaire.

Et aujourd'hui ce 39e Festival des mu-
siques du Valais central tombe fort bien
puisqu'il permet à la Laurentia non seu-
lement de se faire encore mieux connaî-
tre, mais aussi et surtout d'assurer aux
musiciens qui seront de la fête une ren-
contre musicale dans la meilleure cama-
raderie.

La Laurentia est actuellement présidée
par M. Joseph Willy alors que la direction
musicale et confiée à M. Bernard Rittiner,
un musicien du pays, secondé par le sous-
directeur Jérôme Bitschnau.

La Laurentia compte présentement un
effectif de 56 musiciens actifs. Se prépa-
rent pour entrer dans les rangs une ving-
taine de jeunes qui, à l'école de musique,
dirigée par Josephe . Willy, reçoivent les
rudiments de la musique et de la vie en
société.

Relevons par ailleurs un aspect fort
sympathique de cette Laurentia: depuis
que Bramois est sédunois, la Laurentia
sait fort bien participer aux activités de la
capitale. On le constate à maintes repri-
ses, que ce soit dans des fêtes se dérou-
lant en ville ou à... Bramois. Pour cela
aussi la Laurentia doit être remerciée.

Soyons persuadés que ce prochain
week-end l'on vivra deux ou trois jour-
nées marquées par l'originalité du savoir-
faire bramoisien et surtout par la sym-
pathie qui se dégage de toute organisation
de fête préparée par le sédunois... Bra-
mois. N. Lagger

A vendre au centre de Sierre,
avenue des Alpes

maison familiale
(terrain 550 m2)

Rez-de-chaussée: cave, local
chaufferie, appartement de 2
pièces, douche, W.-C, petite
cuisine.
1er étage: appartement 3Va piè-
ces, cuisine, bains, W.-C.

Possibilité de réunir les deux
appartements.
Fr. 395 000.-.

Renseignements :
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
SIERRE
Tél. 027/55 69 61. 36_242

Cherche à louer au val d'Hérens, du 19
juillet au 2 août

chalet ou appartement
dans chalet_
sans confort ou demi-confort.,,  ̂ ,,.
Ecrire ou téléphoner à Dominique Bor-
nand, Pasquier 1, 2114 Fleurier
Tél. 038/61 16 79 (dès 19 h).

28-350198

appartement 4V4 pièces
séjour, 3 chambres à coucher, cuisine
aménagée avec balcon, salle de bains,
W.-C. séparé, garage, cave.
Fr. 243 000.-.

Pour traiter: ACM, M. Clerc, avenue de
la Gare 39,1951 Sion
Tél. 027/22 80 52. 36-239

Tout feu tout flammes
pour:

1,6 1,122 ch, 0-100 km/h
en 8,3 sec, 5 vitesses, trac-
tion avant, DOHC, cataly-
seur, injection électronique
PGM-FI, servo-frein,
radio-cassettes stéréo, toit
ouvrant 'électrique,
3 oortes. 2+2 places.

Garage
Tanguy Micheloud

Sion - 027/31 36 68



ce que

Belmondo avec le président du FC Sion, André Luisier, juste
avant le coup d'envoi de la finale.

- Alors, Jean-Paul Belmondo,
joli match, cette coupe de Suisse
de football?
- Fantastique! C'est ce qu'on

appelle un vrai match de coupe.
Ça court, ça joue dur, ça marque
des buts. Sion a été magnifique.
- Pourtant, au début de la par-

tie, Sion jouait avec la peur au
ventre!
- Au départ , Sion était plus in-

timidé que Servette. Le premier
but a été un coup d'assommoir
pour Sion. Mais il s'est très vite li-
béré en égalisant.
- Belmondo à la coupe de

Suisse, ça tient à quoi?
- Ça tient à mon. ami Guelfi, le

patron du Coq sportif. Lorsqu'il a
signé le contrat de «sponsoring»
avec M. Luisier, j'étais avec lui. M.
Luisier m'a dit: «Si Sion joue une
finale, j'espère que vous serez des
nôtres!» Et voilà. Sion a joué une
finale et je suis venu. Chose pro-
mise, chose faite !
- L'ambiance vous a plu?
- Formidable ! Je me serais cru,

non pas en Suisse, mais en Amé-
rique du Sud. Je ne savais pas que
les Suisses étaient aussi bouillants.
On m'avait déjà dit que les Valai-
sans avaient le tempérament latin,
chaud, celui que j 'aime et celui
que j 'ai!

r ^Une minute dans un hélicoptère : deux questions. Onze minutes dans un jet privé: douze
questions. Le reste dans une Mercedes 450 climatisée. Jean-Paul Belmondo accorde ses in-
terviews sur un rythme un peu affolant ! Quand la super-vedette est en marche, c'est avec des
réacteurs qu'il faut la suivre.

Cette interview, Belmondo l'a acceptée pour le président du FC Sion, et pour son équipe. A
Berne, «Bébel» n'en revenait pas : «Le FC Sion, c'est de la dynamite». Belmondo, lui, c'est
une bombe en explosion permanente. Turbo enclenché, il fera , dans quelques mois, un retour
fracassant... sur la scène des théâtres.

Belmondo sur les planches... ça va craquer! H.V,

- Vous et le sport, c'est toujours
une tendre passion?
- Le sport remplit ma vie. J'en

fais toujours. Je me suis monté une
salle de culture physique chez moi.
Bien sûr, je ne joue plus au foot-
ball comme il y a vingt ans. Je ne
fais plus de la boxe... mais je me
donne à fond au tennis, Le football
et la boxe, je les suis de très près...
- Et là course automobile, avec

au volant d'une formule 3, votre
fils?
- Ce que fait mon fils m'em-

balle. Il est mordu, il y croit. Il se
donne à fond dans ce qu'il fait.
Alors moi, je le suis, je le soutiens.
C'est mon rôle et je suis heureux
de pouvoir le tenir.
- Qu'est-ce qui vous intéresse

dans le sport?
- C'est la victoire ! C'est le refus

de la défaite. C'est le besoin de
gagner qui me fait aimer le sport.
Le sport c'est une école de volonté.
- Malgré l'âge qui avance, vous

n'avez pas «levé le pied». Consi-
dérant votre rythme infernal de
vie, vous ne semblez pas tellement
considérer le facteur «âge» comme
un quelconque frein?
- Vous savez, l'âge vous fait

courir moins vite, mais vous oblige
à prendre un peu plus de techni-
que. L'important est de savoir jus-
qu'où on peut aller.
- Vous n'avez pas l'air de con-

naître vos limites!
- Si! Je connais mes limites. Je

ne vais pas au-delà. Finir un effort ,
crevé, par terre, blême, ce n'est pas
mon genre. Je sais que c'est trop
tard oour satiner Roland-Garros.

Alors, je fais du sport en m'amu
sant.

- Avouez quand même qu'il
vous arrive de vous amuser un peu
dangeureusement. Votre dernier
accident, lors d'une cascade sous
un avion, comment ça s'est passé?
- Je devais monter d'une voi-

ture sur un avion. Comme on est
arrivé en bout de piste, l'avion a
remis la gomme et moi, j'ai été
éjecté à 120 km/h. Ce qui m'a
sauvé, c'est le sport. J'étais bien
entraîné. J' ai pu me regrouper. Si
j'étais tombé sur les jambes, j'au-
rais explosé.
- D'où vous vient ce goût du

risque, ce besoin d'aventure et de
défi?
- J'ai toujours aimé le risque

depuis tout jeune. J'ai toujours
aimé me balader sur les toits des
maisons. J'allais d'un balcon à
l'autre. Je grimpais sur les façades
pour faire rire les copains. C'est un
besoin. Je dois aller jusqu'au bout
de mes limites. J'ai besoin de ten-
ter le coup, de savoir que je peux
réussir...
- Vous allez continuer encore

longtemps à prendre ces risques
fous?
- Eh! Il est évident qu'à un cer-

tain âge, je serai bien obligé de
stopper.
- A quel âge?
- Je retarde chaque année. En-

fin , on verra ça l'année prochaine.
- Quel âge avez-vous?
- J'ai 53 ans. Mais mon ami le

cascadeur Roland Poussin montait
encore sur le toit des avions à 65
ans. Pal mal, hein !
- D le fait toujours?
- Non, il est mort, mais il est

mort, je dirais, de mort naturelle.

J22E^2_F

- Et vous, à la mort, vous y
pensez?
- Je suis comme tout le monde,

j'y pense sans trop y penser. Tout
le monde vit avec sa mort. Un
jour , ça va arriver. Un jour , il va
falloir mourir. Vous savez, je n'ai
pas d'angoisse en me réveillant le
matin. La mort ne me fait pas
peur. Ce qui me fait peur, c'est la
douleur des gens que j'aime et qui
m'aiment et qui restent.
- Vous vivez à pleins gaz. Est-

ce un rythme constant ou du coup
par coup, des coups d'éclat?
- Le rythme de ma vie est ré-

gulier, même s'il va très vite. Ma
vie est super-dynamisée, mais je
sais faire le «break » , me mettre au
soleil pour recharger les «accus».
- «Recharger les accus»... Vous

le faites aussi en prenant, non seu-
lement des bains de mer, mais des
bains de foule. La foule, la popu-
larité, vous en avez besoin, n'est-
ce pas?
- Il est vrai que je ne m'en

G est moi qui<€

ie gagne »

plains pas. Je l'avoue, j'aime bien
signer les autographes. Je ne dirais
pas que je m'y suis habitué, ce se-
rait prétentieux. Mais les gens me
voient depuis tellement longtemps,
qu'il est normal que je leur signe
quelque chose. Ça fait plus de
vingt-sept ans que je signe des
autographes.
- Vous en avez signé combien?
- Question piège. Je n'en sais

rien. Au fait, j' aurais dû les comp-
ter.
- Vous êtes une star, une super-

vedette. Le fait d'être devenu cé-
lèbre, cela a-t-il changé votre vie?
- Vous savez, j'ai commencé

sans un rond au théâtre. J'ai fait
neuf ans de théâtre et puis, hop! le
succès. Alors on se dit «tiens,
qu'est-ce qui se passe?» Et puis
après, on se demande si ça va du-
rer.
- Et maintenant, vous vous di-

tes quoi?
- Je me dis: quoi qu'il arrive,

j 'en ai bien profité. Je dois être
honnête, je fais partie des gens qui
n'ont pas à se plaindre.
- Cela fait combien de temps

que vous êtes au sommet?
- Ecoutez, je suis connu depuis

«A bout de souffle» , en 1959...
- Et depuis «A bout de souffle»,

vous n'êtes pas encore à court de
souffle?
- Hé, hé! Tout dépend de l'évo-

lution du cinéma.

- Ah! Le cinéma. Il faut quand
même que l'on en parle un peu.
Alors, des projets?
- Oui, toujours des projets ! Je

vais tourner un film avec Jacques
Derray. Le film sera tourné à Pa-
ris. C'est une histoire policière.
- Et vous, quel rôle jouez-vous?

' - Eh bien voyons, celui du

f  WmmmmW- . ¦¦" lB ~ V°US "* P60862 P88 4U>" Ç
'My " existe, pourtant, des génies mé- "

- Dans mon métier, dans le ci- M
Jp | néma, je ne crois pas aux génies c

méconnus. D'accord, il y a des ac- ^¦ l iif i " n »' i i : ' " '" ' Y -i , "VI teurs qui n'ont pas de chance. e
Mais de grands acteurs de ma gé- n

commissaire! Pour une fois, je suis risques. Si je tire la tombola, il est nération qui seraient toujours dans ]<
rentré dans le droit chemin. normal que j 'en prenne une bonne l'ombre, ça je n'y crois pas.
- Comment jugez-vous l'état de partie. Si je suis parmi les acteurs - Dans la nouvelle génération, c

santé général du cinéma? les plus payés, c'est parce que j e qui voyez-vous comme «grand»
- Je n'invente rien en disant que suis l'un de ceux qui se vendent le acteur? P

le cinéma est en crise. Pourquoi en plus à l'étranger, sinon le plus, - Il y en a un qui l'aura. C'est s
crise? D'abord , il y a beaucoup pour être prétentieux. Mais rina- Christophe Lambert. C'est un gars n
trop de films sur le marché. Les lement, c'est moi qui paie... ce que qui a une personnalité, qui a du
gens sont trop sollicités. Parfois à je gagne! talent et qui, en plus, est sympa. Il t(
Paris, vous avez 15 films qui sor- - Combien gagne par jour Jean- s'est mis devant le peloton et, à v
tent dans la même semaine. En- Paul Belmondo? mon avis, lès autres auront du mal
suite, les salles de cinéma sont - Un chiffre, ça ne veut rien à le rattraper. u
beaucoup trop petites et beaucoup dire. Il faut voir le nombre de gens - Il n'a pourtant rien décroché n
trop nombreuses... que l'on fait travailler. Un film , au Festival de Cannes?
- Et surtout, elles commencent c'est deux cents personnes sur le - Les festivals... je suis contre

à se faire concurrencer par les plateau pendant trois mois. En- les prix. On a supprimé les prix au
chaînes de télévision privées! suite il y a le montage, ensuite conservatoire. A mon avis, c'est là, à
- Les chaînes privées vont bou- toutes les salles qui vivent du film, et non pas au festival, qu'il faut les

leverser le paysage audio-visuel. Il y a des heures où je gagne le donner. C'est là qu'il faut récom- ?

Que veut la chaîne privée? Des
jeux, du sport et du cinéma, le tout
financé par la pub. Moi je dis que
cette attitude des chaînes privées
va mettre beaucoup d'acteurs au
chômage. Pour les «dramatiques»,
il faudra attendre les mécènes. Et
puis la culture, alors, elle prendra
un sérieux coup.
- Les chaînes privées vont, à

votre avis, tuer le cinéma?
- Je ne pense pas. Les Français

ne sont pas prêts à voir leurs films
coupés par de la pub. Autrement
dit, les excès des chaînes privées
vont donner l'envie aux gens de
revenir au cinéma, c'est-à-dire, de
revoir un fim en entier. En Italie,
«Rambo» a été coupé vingt-huit
fois. C'est effrayant ! L'œuvre est
amputée.
- Vous n'êtes pas contre la pri-

vatisation de TF1, par exemple?
- L'idéal pour moi aurait été de

voir les chaînes nationales rester
dans les services publics. Rien
n'aurait empêché les privés dé
lancer d'autres chaînes. Le pro-
blème, avec la privatisation, c'est
de savoir ce que les gens qui vont
racheter les*chaînes vont en faire?
- Vous avez peur que des gens

comme Hersant ou Berlusconi dé-
tiennent des monopoles audio-vi-
suels en France?
- Le monopole est toujours

dangereux.' Qu'il soit privé ou éta-
tique, le monopole n'est pas bon.
- Vous vous occupez de poli-

tique?
- Je ne fais pas vraiment de po-

litique. Pour moi, la droite, la gau-
che, je ne sais pas si ça veut vrai-
ment dire quelque chose. Moi, j' ai
une jambe à droite et une jambe à
gauche. Il n'y a que la liberté qui
doit être partout. Pour moi, la
seule politique qui vaudrait quel-
que chose, c'est celle qui pourrait
annuler le chômage ou au moins le
diminuer.
|. - - L'argent donne du bonheur?
LmWiSS ^WTiTij mŝïïsïïsfT f̂ff WmW ~ Certainement, l'argent donne
f̂piBMMSaï̂  du bonheur. Je ne dis pas qu 'ilM«yj_r«/f^J_f;;_T»_tr«/ii^>____i vous rend heureux , je dis qu 'il fa-

cilite la vie.
- Vous, en tout cas, vous n'êtes

pas au chômage 1 Est-il exact que
vous êtes l'un des acteurs les plus
payés de France?
- Mais sans doute ! Non, mais je

vais vous dire: je suis producteur.
Alors, si mon film marche, il est
normal que je gagne beaucoup
d'argent. S'il ne marche pas, je
n'en gagne pas. Donc je prends des

SMIG et d'autres où je gagne... di-
sons vraiment beaucoup!
- Et de plus, vous habitez un

pays où il ne fait pas bon déclarer
tout ce que l'on gagne!
- Juste ! Mais vous savez, je ne

suis pas contre le fait de payer des
impôts. Mais en France, c'est exa-
géré. Mais je préfère payer trop
d'impôts que d'être au SMIG.

- Vous êtes heureux?
- On ne peut pas être conti-

nuellement et totalement heureux.
Je fais partie des gens heureux
parce que je connais beaucoup de
moments heureux.
- Vous êtes heureux parce que

vous avez réussi?
- La réussite, le succès font

partie du bonheur.
- Et pour réussir, qu'est-ce qu'il

faut?
- Il faut du talent, de la chance.

Il faut sortir du peloton. La vie est
un peloton. Et il y a les gars qui
s'échappent. Je me suis échappé.
- Et comment vous avez fait

pour vous échapper?
- Je dirais modestement : en

travaillant. Vous savez, vous pou-
vez sortir, une fois, comme ça, sur
un coup d'éclat. Mais pour durer,
il n'y a que le travail. Les jeunes ne
comprennent pas. Ils veulent tout,
tout de suite. Les petits rôles, ils ne
les veulent pas. Ils se croient ar-
rivés, avant même d'avoir com-
mencé.
-_ Il n'y a quand même pas que

le travail. Vous l'avez dit: il y a le
talent... et la chance!
- La chance se présente devant

tout le monde. Lorsqu'elle est pas-
sée devant moi, j' ai su la saisir.
Vous la même chose. Si vous ne
l'aviez pas provoquée, vous ne se-
riez pas dans cet avion.

- Quel est le rôle de l'argent
dans votre vie? C'est important?
- Personne ne peut dire que

l'argent n'est pas important. J'ai
vécu longtemps sans gagner d'ar-
gent. Tout d'un coup j'en ai gagné
beaucoup, mais je n'ai pas changé
de vie pour autant. Je ne me suis
pas acheté de yacht.
- Et de votre argent, qu'est-ce

que vous en faites?
- Oh! rassurez-vous, je n'hésite

pas à le dépenser. Mais avant tout,
je le dépense pour ma famille. J'ai
pu bien élever mes enfants, faire
vivre ma famille à l'aise.

penser le travail d'un jeune.
- Pas très «mondain», Bébel?
- C'est vrai que je ne suis pas

très mondain. Je n'aime pas trop
ce genre de chose.

- A part votre métier et votre
succès, qu'est-ce qui compte le
plus pour vous dans la vie?
- Ce qui compte le plus, c'est

ma famille, c'est de pouvoir lui
donner du bonheur. Ensuite, c'est
d'essayer de suivre la ligne de
conduite que je me suis donnée,
c'est d'essayer de faire le moins de
concessions possible. S'il faut en
faire, car on est obligé d'en faire , il
faut le faire bien et dignement.
- Vous m'avez l'air très géné-

reux?
- Je l'espère. Mais je n'ai aucun

mérite car je viens d'une famille
très généreuse. Et puis c'est la na-
ture même d'un acteur que d'être
généreux. Tout ce que l'on fait , on
le donne au public.
- Vous n'avez quand même pas

que des qualités, Jean-Paul Bel-
mondo?
- Je suis loin d'être un saint.

Vous voulez des défauts? Je suis
coléreux, obstiné, mais pas mé-
chant dû tout !
- Qu'elle est l'une des qualités

premières que vous reconnaissez?
- Là tolérance, c'est très impor-

tant. La tolérance est plus difficile
que le courage. Le courage, on
l'apprend. On* peut apprendre à
vaincre sa peur.

- On a parlé du bonheur, mais
vous ne m'avez pas donné de dé-
finition du bonheur. Pour vous, la
star, qu'est-ce que le bonheur?
- Le bonheur, c'est de pouvoir

assouvir ses passions. Mon père l'a
fait en sculptant et en peignant. Je
l'ai fait en jouant du cinéma. Mon
fils le fait en pilotant des voitures
de course. Il n'y a rien de plus im-
portant que d'essayer de réaliser
ce que l'on a envie de faire. En es-
sayant, on évite de passer sa vie à
être malheureux et à regretter de
ne pas avoir , au moins, essayé. Le
regret , c'est une déception.

- Vous êtes depuis vingt-sept
ans au sommet du «hit» de la po-
pularité. Et si un jour plus per-
sonne ne vous regarde dans la rue,
vous en feriez une maladie?
- Je ne crois pas. On me connaît

dans le monde entier. Et si un jour
on ne me reconnaissait plus, je
pourrais parler à moi-même et me
dire : «Mon petit père, tu en as eu
assez, c'est le moment de dégager
la scène.» Sincèrement, je n'ai au-
cune inquiétude. Je saurai me tirer.
Mais avant, je veux me remettre
en question au théâtre. Je veux re-
monter sur les planches et du reste
je prépare déjà quelque chose.
- Vous avez toujours le feu sa-

cré?
- Je l'ai. Vous savez, la chose la

plus importante, c'est l'enthou-
siasme. Le jour où mon métier ne
m'amusera plus, alors j'arrêterai.
- Vous avez 53 ans! Vous avez

tout fait ou presque. Qu'est-ce que
vous rêvez encore de faire?
- Je rêve maintenant de faire

une pranrlp. rentrée nn théâtre Et
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L'idée était intéressante. Elle mérite d'être saluée. Pour fêter les 75 ans d'existence de la Fruit-
Union suisse (FUS), organisation faîtière, diverses manifestations sont prévues. Dernièrement, la
bourse des fruits de Lausanne (BFL), placée sous la compétence de M. Daniel Schopfer, conviait
dernièrement la presse au Signal de Bougy pour participer à son assemblée générale. Cette heu-
reuse initiative permet, une fois de plus, par un contact direct et chaleureux de mieux saisir la
complexité des rapports production-commerce.

Tour à tour, les responsables
des diverses associations -
FUS, Station cantonale d'ar-
boriculture, Régie fédérale des
alcools et commerce - s'expri-
mèrent sur l'utilité de leurs or-
ganisations. Nous ne nous at-
tarderons pas sur la FUS. Cette
dernière tiendra, en juin pro-
chain, ses assises annuelles
sous la houlette du conseiller
fédéral Kurt Furgler. Les points
forts de cette réunion seront
relatés dans nos colonnes.

Parmi les exposés, relevons
celui de M. Erwin Etter de la
Régie fédérale des alcools. Cet
organisme, qui passera le cap
des cent ans en 1987, joue un
rôle régulateur dans la produc-
tion fruitière. On s'étonnera,
comme l'a justement souligné
la présidente de la Fédération
romande des consommatrices,
Mme Irène Gardiol, de la sup-
pression des quelques billets
alloués aux milieux hors pro-
duction pour une promotion de

LE TALENT ET LA VOLONTE RECOMPENSES
La Clé d'Or Gault-Millau à
Jean-Paul Goddarû, le Béarn

Christian Millau heureux d'offrir la Clé d 'Or à Jean-Paul et Denise Goddard.
(Photo Eric J. Aldag)

Le meilleur apprenti de
France, en 1969, a accompli
un parcours sans fautes, dif-
ficile car semé d'embûches.

L'ambition, la persévé-
rance et une volonté farou-
che d'honorer sa maman, qui
l'a mis en selle, ont permis à
Jean-Paul Goddard de pré-
sider aux destinées de l'une
des meilleures tables de Ge-
nève, Restaurant Le Béarn.

Et la récompense est ve-
nue, jeudi dernier, sous la
forme de la prestigieuse Clé
d'Or Gault-Millau, décernée
à un cuisinier particulière-
ment méritant et compétent.

Christian Millau, dont le
verbe doit certainement em-

RESTAURANTS A VISITER

Orsières: regrettable confusion
Dans la recension du guide Gault-Millau 1986, la

semaine dernière, j' ai commis une regrettable confusion
que je m'empresse de rectifier. '

En effe t, dans la recommandation des restaurants à
visiter, j' ai signalé le Restaurant de la Place à Orsières
alors qu'il s'agit du restaurant de l'Hôtel des Alpes.

Je ne porte évidemment pas de jugement sur le premier
cité - je n'y ai jamais mangé - mais je me devais de rendre
justice à M. Jean-Maurice Joris de l'Hôtel des Alpes, (rp)

M. Jean Maurer.

la lutte contre l'alcoolisme.
Cette décision marque-t-elle le
coup d'envoi, flottant dans l'air,
d'une restructuration de la ré-
gie? A quoi devra-t-on encore
s'attendre de ce côté-là, no-

prunter à la cuisine le dosage
de la séduction aérienne et
des «pointes» acidulées, a
volontiers associé au chef
Goddard son épouse Denise,
tous deux visiblement émus,
tant il est vrai que la «résur-
rection» du Béarn est affaire
du couple avant tout.

De nombreuses person-
nalités avaient accepté l'in-
vitation de participer à cette
grande fête: MM. Christian
Grobet, président du Conseil
d'Etat genevois, Claude Ket-
terer, vice-président du con-
seil administratif de la ville
de Genève, Paul Santi, con-
sul de France, Gérard Sapey,
directeur de la «Tribune de

BOURSE DES FRUITS DE LAUSANNE

Une invitation riche en enseignements

tamment au niveau de notre
production fruitière valai-
sanne? Histoire à suivre...

Les consommatrices
aussi

La bourse de Lausanne n'est
pas, comme son nom semble
l'indiquer, limitée à cette seule
cité. Elle regroupe une vaste
région de production située
dans le Valais et le Jura.

Sont affiliés les cantons de
Vaud, Genève, Neuchâtel et
Fribourg.

L'originalité de cette bourse
réside en la participation aux
séances de fixation des prix des
milieux de la production, du
front de vente et d'une impo-
sante délégation de la FRC. Si
la présence de ces dames est
conditionnée à un statut d'ob-
servatrice, une place leur est
toutefois cédée à la tribune
pour émettre leurs doléances.
Ainsi la responsable du secteur

Genève», éditrice du guide
Gault-Millau pour la Suisse,
Michel Jordan, président des
cafetiers-restaurateurs de
Genève et la plupart de dix-
sept chefs ayant reçu la Clé
d'Or, instituée en 1972. Les
représentants de la presse
gastronomique et de Suisse
romande avaient évidem-
ment répondu présents avec
un réel plaisir.

Le chef et sa brigade ont
étudié et préparé un déjeuner
à l'image de la clé: brillant.

La finesse et l'élégance du
Champagne Dom Ruinart, en
magnum, blanc de blancs
1978, ont placé les convives
en état de réceptivité par-
faite.

Le festival pouvait débu-
ter.

Marbré de foie gras et
pointes d'asperges en gelée
de sauternes ouvre les feux
avec un dézaley 1985, de J.-F.
Massy, vin d'une jeunesse
totalement épanouie. Une
révélation!

Le suprême de loup au vi-
naigre et mignonnette de
poivre, composition d'une
harmonie fort séduisante, fut
servi avec un hermitage
blanc de 1981, du domaine
Jean-Louis Chave. Ce

fruits et légumes, Mme Dentan,
a présenté un bref rapport. Elle
a souligné la nécessité de trou-
ver sur le marché des fruits
mûrs, à des prix raisonnables.
Pour les baies, relativement
onéreuses pour les bourses
modestes, des emballages en
carton recyclable de 250 gram-
mes feraient bien l'affaire. Ces
barquettes devraient porter le
nom du producteur ou du lieu
de la cueillette. On notera éga-
lement la demande d'un second
choix, à disposition de la mé-
nagère, sur le front de vente.

La golden n'a plus la cote
Délègue de notre canton au

côté du secrétaire de la Fédé-
ration valaisanne des produc-
teurs de fruits et légumes
(FVPFL), Gérald Bianco, pré-
sident de la Cultivai, devait fort
à propos indiquer la difficulté
de disposer, dans du carton,
des petits fruits. Cette matière,
contrairement au plastique,
absorbe l'humidité contenue
dans les baies. De ce fait, la
présentation se dégrade pas-
sablement du champ de pro-
duction au supermarché. Enfin,
une vaste discussion s'engagea
sur le nouveau système proposé

Genève
deuxième vin avait beaucoup
de peine à faire oublier le
premier. Un «coup de vieux»
l'a certainement desservi.
> La corolle de Saint-Jac-
ques et homard aux épices et
poivron doux prouve une
nouvelle fois que la tech-
nique et l'art vont de pair et
qu'ils font merveille lors-
qu'ils s'interpénétrent
jusqu'à se confondre. Avec le
corton-charlemagne 1981,
nous avons cette fois oublié
le vin précédent.

L'aile et la cuisse de pi-
geon au cresson ont dû as-
surément se réjouir du trai-
tement de faveur subi en
cuisine. Cuisson parfaite. El-
les furent servies avec un
mille-feuille croustillant de
pommes de terre. Ce plat se
mariait élégamment avec le
griotte-chambertin 1982, du
domaine Pernod Fourrier.
Légèreté et longueur pour ce
vin jeune qui gagnerait à
perdre un peu de son carac-
tère acidulé trop marqué.

Très bel assortiment de
fromages fermiers.

Et un vin superbe, magis-
tral, château giscours 1975
(margaux), promis à un très
grand avenir. Ce merveilleux
cru du Médoc n'est réelle-
ment «troisième» que dans le
classement de 1855. Sa de-
vise «à nul autre second» est
pleinement justifiée. Il re-
joint aujourd'hui les plus
grands, comme le souligne
M. Patrick Dussert-Gerber
dans son «Guide des vins de
France».

A cuisine raffinée, desserts
excellents et savoureux.
Jean-Paul Goddard sait l'im-
portance des desserts, ces
gourmandises qui peuvent
tuer une fête ou au contraire
la couronner. Couronnement
donc au Béarn avec la gour-
mandise de fraises au vin de
Brouiliy et la glace crème au
lait de coco puis les deux
chocolats truffés et mignar-
dises. Un régal!

Le regretté Jacques La-
combe du Lion d'Or à Co-
logny serait fier de son élève.

C'est en effet chez La-
combe que Jean-Paul God-
dard, 35 ans, natif d'Aix-les-
Bains, «s'est éclaté».

Son talent et sa volonté ont
fait le reste. Roland Puippe

pour la fixation du prix indi-
catif. Jusqu'à ce jour, la golden
servait de référence pour cette
échelle. Il semblerait que cette
sympathique pomme jaune ne
remporte plus la faveur géné-
rale. Dès lors, une solution
nouvelle de la commission
suisse viserait à trouver un prix
moyen indicatif pour toutes les
variétés.

Non à un prix helvétique!
Cette proposition n'a de loin

pas rencontré l'unanimité au
sein des participants, tant du
côté du commerce que de la
production. Ces derniers, à
juste titre, craignent une cen-
tralisation des pouvoirs débou-

LE SYSTEME DES TROIS PHASES

PAS SI MAL !
(aa). - Si j'ai souvent critiqué
le manque d'informations gé-
nérales diffusées à la presse, il
relève d'un simple sentiment
d'objectivité de féliciter le con-
férencier du jour. Chef de la
section de la division des im-
portations et exportations à
Beme - service directement
dépendant du Département fé-
déral de l'économie publique -
M. Jean Maurer a présenté un
exposé des plus complets sur
l'ensemble des mesures régis-
sant la politique commerciale
agricole. Mécanisme relati-
vement compliqué et que nous
tenterons de vulgariser lors
d'une prochaine chronique.

Pour ce qui intéresse plus
particulièrement notre canton,
notons quelques remarques sur
le fameux systèmes des trois
phases. Système qui, selon M.
Maurer a, en général, fait ses
preuves, bien que la saturation
provoquée au niveau du mar-
ché par des denrées importées,
poussées et toujours p lus pré-
coces, engendre une perte d'ef-
ficacité au niveau de la protec-
tion souhaitée par le législa-
teur.

Sulfatage des terres agricoles
par voie aérienne

La saison de traitements par hé-
licoptère débutera le lundi 26 mai
et se terminera vers le 15 août.
Cinq traitements sont prévus:
- lundi 26 mai: nous commence-

rons, pour les bas, par Branson -
bas du coteau de Fully;

- mardi 27 mai: Sarvaz - bas de
Saillon ;

- mercredi 28 mai: bas du coteau
de Leytron.
Un décalage d'une semaine est

prévu pour le début des traite-
ments pour les hauts :
- mardi 3 juin: les hauts de Fully;
- mercredi 4 juin: les hauts de

Saillon et Leytron.
En cas de conditions défavora-

bles, ce programme peut être mo-

JOURNEE INTERNATIONALE DU LAIT

Oublier Tchernobyl
(mpz). - «Le lait a encore ses plus belles années devant lui», telle
est la conclusion de l'Union centrale des producteurs de lait
(UCPL) à l'occasion de la journée internationale du lait qui se
déroulera le 22 mai. Malgré les effets néfastes sur la consom-
mation, il faut oublier la catastrophe de Tchernobyl et remettre
ce bien de la nature au centre de nos habitudes alimentaires sous
quelque forme que ce soit.

Chaque année la journée inter-
nationale du lait donne l'occasion
de rappeler les mérites de cet ali-
ment. Hier l'UCPL, présidée par le
conseiller national Fritz Hoff-
mann, tenait conférence de presse
sur l'étude de marché à long
terme, c'est-à-dire le lait en l'an
2000.

Changement d'habitude
Spécialiste du Centre saint-gal-

lois d'études prospectives, H.G.
Graf , exlique que les mutations
sociales et modifications des ha-
bitudes impliquent un accrois-
sement de la consommation des
boissons à base de lait et des pro-
duits laitiers. Selon les recherches
dans ce domaine, la population a
pris conscience de l'importance de
la santé, c'est-à-dire d'une alimen-
tation basée sur les produits na-
turels. Ainsi on va vers des repas

chant sur une perte d'auto-
nomie. «J'ai l'impression, s'est
indigné un participant, que l'on
tente de nous imposer un prix
helvétique.» Le directeur de la
FUS, Werner Schmid, n'a guère
convaincu sur le bien-fondé
d'un processus chargé d'établir
une fourchette réaliste, entre
un minima et maxima, décidée
au niveau de la bourse suisse.

Même si cette solution n'a
d'autre but que de favoriser un
terrain d'entente entre les ré-
gions, principalement suisse
alémanique et romande; l'es-
prit fédéraliste a prévalu dans
les multiples réactions. Comme
on comprend ce sentiment!

Ariane Alter

S expnmant sur l avenir du
mode de contingentement, le
chef des importations a rappelé
que ce dernier doit être revu en
raison de critiques de la part
des importateurs. On lui repro-
che un manque d'émulation
propice à dynamiser la capa-
cité de rendement de chaque
maison. Toutefois, il semble
acquis que le Conseil fédéral
ne souhaite pas un changement
radical.

«Le système des trois phases,
ponctuait M. Maurer, permet le
maintien en bon ordre des con-
ditions du marché lors des pé-
riodes de contingentement de
chacun des produits. Il assure
ainsi également au commerce
importateur des avantages fi-
nanciers non négligeables.» En
conclusion, l'orateur devait
notamment affirmer que «sans
ce système, la moitié des im-
portateurs auraient disparu.
Malgré ces phrases, somme
toute réconfortantes, le Vieux-
Pays conservera un œil bien-
veillant mais grand ouvert sur
la lionne marche de l'écoule-
ment de ses produits.

difié.
Il faut absolument éviter d'avoir

les voitures dans les zones au mo-
ment du traitement. Veuillez les
laisser en bordure des zones trai-
tées ou de vous rendre sur les vi-
gnes après le traitement. Les trai-
tements commencent le matin à
6 h 30 et nous tâcherons de faire
un secteur après l'autre à partir de
l'ouest (Branson).

La limite entre les secteurs du
bas et du haut se situe au chan-
gement de zone I et IL

Nous comptons sur la compré-
hension de chacun pour que la
saison 1986 se déroule dans les
meilleures conditions.

Stéphane Roduit

plus fréquents et plus légers.
Même constatation pour Mme
Kaltenbach de l'organisation Culi-
nas à Lucerne, elle démontre que
l'hôtellerie et la restauration
s'adaptent à ce nouveau mode de
vie. Tant d'éléments qui permet-
tent d'attendre une augmentation
de la consommation de lait, prin-
cipalement de spécialités , telles
que le yogourt, le séré, l'«Ice
Milk », etc.

Dans la traditionnelle allocution
qu'il prononcera le 22 mai, le pré-
sident de la Confédération rap-
pelle les vertus de cet aliment de
haute qualité, riche en valeurs nu-
tritionnelles. Il va même plus loin.
Il demande aux pays laitiers riches
de réfléchir sur le sort du tiers
monde, de s'engager à chercher les
moyens d'aide et de reconnaître
les bienfaits de ce produit pré
cieux.
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Les entretiens de Watteville
sur fond de perspectives financières

BERNE (ATS). - Les perspectives financières de la Confédération ont présidé hier aux
traditionnels entretiens de Watteville qui réunissent représentants des partis gouvernementaux et
délégation du Conseil fédéral à

Le voile a été jeté sur le contenu
de ces entretiens, le président de
l'Union démocratique du centre
(UDC), M. Alfred Ogi, se conten-
tant de déclarer à la presse que les
discussions entamées se poursui-
vraient en septembre et en no-
vembre prochain. Il en va de
même du débat sur les relations
des partis gouvernementaux avec
le Conseil fédéral, abordé hier.

Les entretiens de la maison de
Watteville existent depuis 1970.
Suite notamment à la majoration
des droits de douane sur le mazout
et le gaz que le Conseil fédéral a
décrétée sans en souffler mot aux
partis gouvernementaux (PSS,
PRD, PDC, UDC), ceux-ci ont
éprouvé le besoin de redéfinir la
forme et les objectifs de ces entre-
tiens. Selon M. Ogi, le renvoi de la
discussion au mois de septembre
ne signifie pas qu'une crise couve
entre le Conseil fédéral et les par-
tis gouvernementaux. Le consen-
sus s'est fait autour de l'utilité et
de la nécessité de telles rencontres,
a-t-il déclaré. Elles permettent un
échange d'idées utile et nécessaire
même si elles ne conduisent pas à
des résultats immédiats.

Mais ce sont une fois de plus, les
perspectives financières de la
Confédération qui ont figuré au
centre des entretiens de Watte-
ville. Vendredi passé, le Conseil
fédéral a fait distribuer aux par-
ticipants une liste de propositions.
Nous n'en avons pas discuté en
détail, a déclaré M. Ogi. Les partis
bourgeois ont demandé que ce do-
cument soit complété par des
exemples chiffrés. Il en sera dé-
battu lors des rencontres de sep-

Bientôt 2000 spécialistes
du nucléaire à Palexpo

Pendant la première semaine
de juin, deux mille spécialistes,
scientifiques et techniciens,
participeront à Palexpo à une
importante réunion de dix-sept
sociétés européennes de l'éner-
gie nucléaire. M. Hans Blinx ,
directeur général de l'Agence
internationale de l'énergie ato-
mique à Vienne, présentera
dans son exposé introductif les
éléments d'information les plus
récents sur la catastrophe de
Tchernobyl. Le congrès lui-
même sera présidé par le pro-
fesseur Claude FréJacques, pré-
sident du Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) à
Paris. En plus de la partie
scientifique, animée par des sa-
vants de renom, une exposition
de matériel nucléaire civil oc-
cupera une surface de 9000 m2.

Cette manifestation, préparée
de longue date, prend évident-

Les centrales électriques suisses
ouvrent leurs portes au public
(sv). - Samedi 24 mai prochain , à
l'occasion de la «journée de l'élec-
tricité» , cent quarante centrales
électriques ouvriront leurs portes
au public dans toute la Suisse. Il
s'agit d'une «première».

En Suisse romande, environ
quarante d'entre elles accueille-
ront les visiteurs, ce qui représente
la quasi-totalité des centrales des
cantons de Genève, Vaud, Fri-
bourg, Neuchâtel , Jura , plus quel-
ques-unes des nombreuses usines
sises en Valais: les centrales hy-
dro-électriques de PAboyeu à Col-
longes, d'Emosson, de Saint-Léo-
nard , d'EOS à Martigny-Bourg, la
centrale CFF de Châtelard-Fin-
haut, la centrale de la Gougra à
Vissoie et le barrage de la Gougra
au-dessus de Grimentz, les sous-
stations du Pont-du-Rhône à Sion
et de Trionnaz à Crans-Montana;
cela entre 9 et 17 heures. En outre,
la journée du 24 mai sera l'occa-
sion d'une exposition de matériel à
la station de couplage et ateliers de
Sierre, avec stands d'information
notamment sur les économies
d'énergie; de stands d'information
des SI de Martigny. Enfin , actuel-
lement se tient à Saint-Maurice, et
jusqu 'au 24 mai, l'exposition «Au
courant de l'électricité». Au val
des Dix, les portes ouvertes au
barrage de la Grande-Dixence en-
globent les mois de juillet , août et
septembre.

veille de toute session des Chambres
tembre et de novembre prochain, ré
M. Ogi s'est borné à déclaré que ne
certaines de ces propositions tei
étaient inacceptables, sans indi- bc
quer lesquelles. d':

Le Conseil fédéral estime qu'il ur
faut éliminer les faiblesses struc- pa
turelles des finances fédérales. Il tei
constate en effet que 30 % des re- ia
certes de la Confédération demeu- tri
rent en deçà de la croissance éco-
nomique. Il s'agit notamment des ç(
droits de douane, des droits de pr
base et de la surtaxe sur les car- nj
burants, des redevances routières, ^de l'imposition du tabac et de l'ai- ^écool. Pour y pallier, il propose une mprocédure en deux étapes. DCPremière étape: il faut main- jrtenir la valeur actuelle des recettes eafin d'éviter un déficit d'un mil- j
liard dans quelques années. Lés
correctifs à envisager sont le re- _¦
lèvement des droits sur l'huile de _
chauffage, l'adaptation d'autres ,.
droits fiscaux au pouvoir d'achat, 5
éventuellement un ajustement ™j
modéré de l'imposition du tabac et ° _
de l'alcool et une transformation .
possible des droits de douane spé- S11
cifique en droits ad valorem. On e?
devrait aussi passer à la taxation ^
annuelle de l'impôt fédéral direct. er

Sur le plan des dépenses, les
mesures à prendre sont : la pro-
mulgation d'une loi sur les sub-
ventions afin de rendre moins ri-
gide les taux de subventionne-
ment ; l'aménagement d'un frein
aux dépenses qui pourrait être as-
sorti d'une clause de référendum
en cas de décisions en matière de
dépenses allant au-delà des pro-
positions du Conseil fédéral ; la

ment un relief particulier du fait
des récents événements. Déjà
avant l'accident du réacteur so-
viétique, les antinucléaires
avaient préparé des contre-ma-
nifestations, comme ils l'avaient
fait à Bâle il y a quelques an-
nées. Ils ont même essayé de
louer la cathédrale Saint-Pierre
en prétextant un service reli-
gieux spécial! Maintenant, ils se
déchaînent, essayant par tous
les moyens d'empêcher le bon
déroulement de la manifestation
scientifique à laquelle l'Europe
entière s'intéresse. Il ne faut pas
oublier que nos besoins en élec-
tricité sont couverts à 30 % par
l'énergie nucléaire; en France, la
proportion est de 60 %, alors que
dans le monde, celle-ci est de
15 %. Que l'on soit pour ou con-
tre, la fission de l'atome est une
réalité physique dont il faut te-
nir compte. Mieux vaut la mai-

Dans le Chablais vaudois, les
centrales hydro-électriques de
Sonzier, des Farettes à Aigle, de la
Peuffeyre à Frenières, de Sublin à
Bévieux et de Lavey avec stands
d'information et démonstrations,
seront également parties prenantes
à ce programme des portes ouver-
tes.

viron - projette de construire une de son peuple profondément i rais DIDUSICS ammeroni cène
église où serait célébré le culte or- croyant, et, d'autre part , pour lan- session ouverte a toute personne
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réalisation des mesures d'éco-
nomie EFFI au niveau interdépar-
temental; la suppression du rem-
boursement de droits de douane et
d'impôts sur les carburants avec
une compensation partielle par des
paiements directs aux agricul-
teurs; enfin, l'abandon éventuel de
la décentralisation de l'adminis-
tration fédérale.

Dans une deuxième étape, le
Conseil fédéral se donne pour
principal objectif l'insertion défi-
nitive de l'impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA) et de l'impôt fé-
déral direct .(IFD) sans taux maxi-
mums dans la Constitution. Il pro-
pose également de réaménager les
droits de timbre et de transformer
certains droits fiscaux en impôts
de consommation.

Par ailleurs, les représentants
des partis gouvernementaux ont
encore demandé au Conseil fé-
déral de leur indiquer, d'ici la pro-
chaine rencontre, quels sont les
objets qui devraient encore être
traités au cours de la présente lé-
gislature. Les Chambres n'auront
en effet pas le temps d'examiner la
vingtaine de projets prioritaires
encore en suspens. Les partici-
pants ont renvoyé à une date ul-
térieure le débat prévu sur les pro-
jets relatifs à la politique des
transports. M. Ogi a estimé «po-
sitif» le climat de cette rencontre à
laquelle ont participé les conseil-
lers fédéraux Alphons Egli, Léon
Schlumpf , Otto Stich et Jean-Pas-
cal Delamuraz, ainsi que le chan-
celier de la Confédération Walter
Buser.

tnser totalement.
Que les écologistes ne se

trompent donc pas d'objectif:
nous sommes tous intéressés par
la sécurité des centrales nu-
cléaires. Vouloir empêcher que
des hommes de science en dé-
battent serait totalement in-
compris de la population et
causerait un tort important à la
cause même qu'ils prétendent
défendre.

On s'interroge, pour l'instant,
sur les raisons qui empêchent le
Conseil d'Etat genevois d'en-
voyer l'un de ses membres à la
cérémonie d'ouverture. Nous
n'avons rien contre le haut-
fonctionnaire préposé, bien au
contraire. L'autorité politique
aurait-elle peur de parler du nu-
cléaire? Ce n'est certes pas le
moment; cette dérobade serait
mal comprise. P.-E. Dentan

Quant au sens d'une telle ou-
verture, les dirigeants d'entreprises
électriques des six cantons ro-
mands s'en expliquaient à l'occa-
sion d'une conférence de presse,
mardi à Lausanne: le «rôle vital de
l'électricité dans la vie moderne»
ainsi que le «fédéralisme des en-
treprises électriques suisses».

Fin de l'état de
L'abcès est en train de crever entre les partis tion à la transformation des droits de douanes en

gouvernementaux et le Conseil fédéral. C'est la fin passant par l'insertion définitive de l'ICHA et de
de l'état de grâce des entretiens de Watteville qui Î'IFD dans la Constitution. Il veut aussi les béné-
se déroulent traditionnellement avant chaque ses- fices de la Banque Nationale. Que M. Stich pro-
sion. pose tout cela pour assainir ses caisses, c'est de

Les déclarations du rapporteur, Alfred Ogi de bonne guerre, mais que le Conseil fédéral, ses
l'UDC, n'ont pas surpris les observateurs. Il n'a membres radicaux, d.c. et UDC le laissent partir
fait qu'agiter la bouteille où la crise macère depuis comme cela sur la table des négociations avec les
des mois. Les entretiens de Watteville ressemblent partis gouvernementaux est plutôt surprenant. Ou
de plus en plus à Un salon où l'on boit le thé en plutôt une nouvelle preuve que nous avons actuel-
bavardant sur des projets. Ce n'est plus une dis- lement un Conseil fédéral de centre gauche,
cussion qui fixe des lignes et des priorités. Et, n promet qu'il ne refera pas le coup du mazout,
lorsque la majorité des partis affirment leur vo- pourtant le relèvement des droits sur l'huile de
lonté le Conseil fédéral n'en tient pas compte. Le chauffage figure dans le projet. H prépare un re-coup du mazout en témoigne, lèvement des droits fiscaux au pouvoir d'achat. CeOn peut se reiouir que le proj et financier soi 
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seul projet reçu quelques jours avant seulement, ,deral 
?
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alors qu'il s'agit de mettre en place une nouveUe ,el?„ent 1? auIou™ ™-
politique financière à partir de 1994. Mieux en- "on?* leS, ?oc,ahste? qm soutiennent leur con-
core, le document n'est même pas celui du gou- seûlet f,ederal les yeux fermes, les partis bourgeois
vernement, mais celui de M. Stich. J1? veulent pas dialoguer sur un projet voue a

D'ailleurs, les propositions de ce projet ne pas- 'echec- Cette attitude serait-elle un signe d un re-
seraient jamais la rampe, raison pour laquelle les veil du Parlement, qui, lui, aura à se prononcer sur
partis bourgeois demandent de le revoir. C'est un 'a nouvelle politique financière? Osons rêver!
château de cartes à la socialiste - moderne. Il Toujours est-il que la réforme financière a du
s'écroulera dès examen par les commissions d'ex- plomb dans l'aile. Quand on n'est pas d'accord on
perts et les Chambres obligées de concevoir des demande des études complémentaires, c'est bien
plans avec réalisme. Le document de M. Stich connu. En l'occurrence il ne s'agit pas seulement
n'est pas une surprise, c'est un fourre-tout de tou- d'une stratégie, l'état de grâce c'est fini. La for-
tes les idées émises depuis son accession aux fi- mule magique en prend un coup. Le temps du
nances fédérales. Ù va de l'impôt à la consomma- réalisme arrive. Monique Pichonnaz

DE L'ECONOMIE ET DES HOMMES
Une demande globale de bonheur (13)

L'ordre des valeurs fonde sur la
recherche du vrai bonheur de
l'homme auquel se réfère toute la
vision économique du professeur
Roepke a <jies implications prati-
ques précises.

Nous avons déjà analysé la pre-
mière des deux voies royales qui
conditionnent une organisation de
la société favorable à l'épanouis-
sement de l'homme: la restaura-
tion de la petite paysannerie tra-
ditionnelle.

Dans notre dernière rencontre, et par le développement specta- «Ce qui nous paraît le plus
nous avons examiné ses princi- culaire des techniques de conser- grave, c'est la décadence de la fa-
pales caractéristiques. vation et de transports rapides à mille, qui va de pair avec l'évolu-

J'aimerais aujourd'hui formuler moyennes et longues distances, tion pathologique générale et
encore deux observations impor- d'autre part. prouve combien celle-ci modifie
tantes à ce sujet. Les autres pour mettre en évi- les conditions élémentaires d'une

L'une concerne le souci de réa- dence le fait que cette agriculture existence saine et d'une société
lisme de Roepke à l'égard de cette traditionnelle, loin d'entraîner un bien ordonnée.» (p. 27.)
politique. recul des grandes productions de «L'économie paysanne oppose

Il est en effet plus que probable masse fondées sur l'utilisation in- enfin à l'image de la famille ac-
que l'on opposera les théories de tensive des capitaux techniques tuelle, souvent dégradée en une
notre économiste à la nécessité de (machines de toutes sortes), abou- simple association de consomma-
satisfaire les impérieux besoins en
nourriture des populations des
pays en voie de développement.
Comment assouvir la grande faim
du tiers monde avec une agricul-
ture de type traditionnel?

Roepke ne vit pas dans un
monde de rêve.

Dans les pages 231 et suivantes
de «La crise de notre temps» ', il a
paré l'objection en développant
deux séries d'arguments.

Les uns:
- pour montrer que «précisément

dans les produits de qualité
(produits lactés, œufs, viande,
fruits et légumes), à l'opposé des
«produits de masse», l'économie
paysanne et familiale de type
européen possède une supério-
rité naturelle qui peut être aug-
mentée notablement par l'amé-
lioration de la technique agraire
et par une instruction corres-
pondante des paysans» , (p. 231);

- et pour rappeler que «ce sont les
produits de qualité qui" sont
particulièrement demandés par

COMMUNAUTE ROUMAINE DE SUISSE
Construction d'une église
orthodoxe à Genève

La communauté roumaine en
Suisse - cinq mille personnes en-

la population citadine et indus-
trielle, laquelle consomme, par
besoin physiologique et par ha-
bitude, des aliments propres à
nourrir davantage les nerfs que
les muscles», (p. 233).
Et dans cette perspective, il ap-

paraîtra à- chacun que ces argu-
ments sont encore renforcés par
l'émergence d'une demande de
produits «biologiques» constituant
un débouché idéal pour les petites
exploitations agricoles, d'une part;

tirait au contraire à une harmo-
nieuse répartition des forces pro-
ductives dans le monde.

Ces considérations recoupent
d'ailleurs étroitement un courant
de doctrine qui voit, l'une des con-
ditions essentielles de la solution
des problèmes du tiers monde, non
dans le transfert pur et simple des
hautes technologies agricoles oc-
cidentales, mais dans l'harmoni-
sation de techniques locales qui
ont fait leurs preuves. Ce qui of-
frirait le double avantage de met-
tre un frein à la fois à l'endette-
ment des pays pauvres et au chô-
mage intolérable qui y sévit.

Mais il faudrait pour concrétiser
une telle tendance renoncer à cer-
tains des mythes de la société ma-
térialiste actuelle, et restaurer un
ordre des valeurs conforme à celui
que préconise Roepke.

Cette constatation m'amène à
formuler la seconde observation
annoncée et qui a trait au rôle ex-
trêmement favorable joué par
l'agriculture de type traditionnel

éditée, d'une part afin de donner
un bref aperçu de la Roumanie et
de son peuple profondément

grâce

dans la sauvegarde d'une institu-
tion absolument irremplaçable :
celle de la famille.

Pour terminer cet entretien,
voici à cet égard quelques propos
forts où Roepke met très juste-
ment en relief , d'une part, le rôle
néfaste joué dans la civilisation
contemporaine par la désagréga-
tion de la famille, et, d'autre part,
le barrage efficace que lui oppo-
serait la renaissance d'une pay-
sannerie traditionnelle :

tion et largement vidée de son
sens, l'exemple d'une famille dont
tous les membres sont rattachés à
la production et se groupent dans
une communauté .de vie réelle,
donnant une^ solution naturelle à
tous les problèmes de l'éducation
et des générations.» (p. 228.)

Edgar Bavarel
1 Wilhelm Roepke: «La crise de notre
temps», Petite bibliothèque Payot, Pa-
ris, 1962.

Session
biblique
sur l'Eglise

Nombreux sont les chrétiens qui
se sentent attirés par la personne
du Christ mais que l'Eglise rebute.
Ils la sentent lointaine, désuète,
voire inutile.

Du 5 au 12 juillet, l'Association
biblique catholique organise une
session, à la Pelouse .sur Bex, qui
essaiera de mettre en lumière les
liens qui unissent le Christ à
l'Eglise. Elle le fera surtout à tra-
vers l'étude de textes bibliques qui
montrent comment Jésus a pré-
paré et voulu l'Eglise, comment
celle-ci s'est constituée et com-
prise dans les premiers temps de la
vie communautaire. A cette lu-
mière sera confrontée la réalité
ecclésiale actuelle avec ses gran-
deurs et ses limites. '

Trois biblistes animeront cette



Rapport de la police cantonale valaisanne
SION (wy). - L'effort consenti en faveur de la prévention routière porte ses fruits. Malgré
l'augmentation constante des véhicules, le nombre des victimes de la route est en régression. Par
contre, la montagne est devenue plus meurtrière, avec 94 morts en 1985, contre 61 décès à la suite
d'accidents de la route durant la même période.

Comme le précisait le comman- Vitesse exagérée et abus d'al- Criminalité à la hausse
dant Laurent Walpen, qui rencon-
trait la presse hier après-midi, c'est
toutefois la criminalité, sous ses
aspects les plus divers, qui a re-
tenu en priorité l'attention de ses
services.

L'ivresse et la vitesse
au pilori

Dans le domaine de la circula-
tion routière, le premier-lieutenant
Gérard Bornet, officier de circula-
tion, a commenté les statistiques
de l'année écoulée: si le nombre
d'accidents avec morts, blessés ou
dégâts matériels importants est en
diminution (moins 86 par rapport
à 1984), les auteurs d'accrochages
légers (moins de 500 francs de dé-
gâts) ont de plus en plus recours
aux services de police (plus 136).

Les valaisans d Argentine, nos frères
SION (fl). - Il y a presque 130 ans, 351 Bas-Valaisans débarquaient dans le port de Colon,
sur le fleuve argentin Uruguay. Plus tard, des Haut-Valaisans ont suivi le mouvement. Les
villes de San Geronimo et de San José abritent aujourd'hui encore des milliers de familles
originaires du Vieux-Pays. Une équipe de cinéastes a rencontré plusieurs descendants
d'émigrés et de parents restés au pays. Un film s'est élaboré. Il passera prochainement dans
quelques salles du Valais romand. Le projet est né d'une collaboration entre la Télévision
romande et un groupe de production valaisan, Valec. Les travaux de M. Carron sur
l'émigration valaisanne ont servi de cadre à une réalisation de soixante-cinq minutes, riche
en portraits, en scènes pittoresques pleines de vie et d'émotion.

Loin des yeux,
près du cœur

En 1857, le Valais était pau-
vre. L'Argentine, par contre, re-
gorgeait de terres à mettre en
valeur. Envoyés par le gouver-
nement, des agents recruteurs
font merveille dans les vallées
alpines. Nombre d'agriculteurs
quittent leur village pour partir
vers la Terre promise, les prp-
vinces de Santa Fé et de l'Entre
Rios, au nord-ouest de Buenos
Aires. En trente ans, 5000 Va-
laisans traverseront l'Atlantique.
Ils sont aujourd'hui plusieurs
dizaines de milliers à porter des
noms valaisans.

Si les contacts avec les pa-
rents européens se sont effilo-
chés, la culture originelle a
gardé une emprise certaine au
sein des colonies. Emilio Julier,
80 ans, parle encore le dialecte
haut-valaisan. Tino Biderbost,
boucher, est un passionné d'ac-
cordéon. Célia Vernaz-Bruchez
donne des cours de français et
s'occupe d'un musée exposant
objets et photos d'époque.

Ici et là
Aux images filmées en Ar-

gentine se juxtaposent des prises
de vues valaisannes. Ces derniè-
res font comprendre le pourquoi
de l'émigration, tandis qu'un
conteur hérensard et un fores-
tier haut-valaisan se souvien-
nent d'anciennes anecdotes. Des
photos d'archives complètent le
documentaire, qui a été financé
par la Télévision romande et des
fonds valaisans.

Programme
Présenté en avant-première à

Sion en avril, «L'émigration va-
laisanne en Argentine» sera dif-
fusé sur les écrans dès la se-
maine prochaine. Voici le ca-
lendrier de ces projections, qui
débutent à 20 h 30:

Sion, lundi 26 mai, aula des
Creusets.

Monthey, mardi 27 mai, salle
Centrale.

Finale des combats de reines a Aproz
Dimanche prochain aura lieu à Aproz la traditionnelle finale des combats de reines. En effet , après

les matches éliminatoires régionaux qui se sont déroulés à Aproz, Ayent, Sembrancher, aux Haudères,
à Sierre, Martigny, Unterems et à Mission Anniviers, les meilleures lutteuses (120) se rencontreront à
Aproz où l'on connaîtra la reine de chaque catégorie et, en apothéose, la reine de «l'arène» , la reine
cantonale.

A cette occasion, Isérables sera un village désert, ou presque: d'une part, le syndicat d'élevage bovin
d'Isérables a été chargé d'organiser cette finale; d'autre part, plusieurs propriétaires ont leur(s) lutteu-
se^) qualifiée(s). Ces raisons font que les Bedjuis se déplaceront en masse à Aproz.

Le comité s'activant depuis plusieurs mois déjà à la préparation de cette finale se compose de Théo-
dule Fort, président; Pierre-Hubert Gillioz, vice-président; Bernadette Favre, secrétaire ; Charles Mon-
net, caissier; André Duc, presse et publicité. Suivent bien sûr toutes les commissions indispensables à
l'organisation de ce combat de reines qui se déroulera à l'endroit habituel, où il y aura à votre disposi-
tion: des places de parc à proximité, cantine, grillades, raclettes, boissons. La réception du bétail se
fera dès 9 heures et les combats débuteront à 10 h 30.

La passion légendaire des Valaisans pour cette belle race d'Hérens, l'intérêt, l'unicité et la renommée
d'une telle manifestation, la fébrilité et l'ambiance exceptionnelles qui y régnent, tout cela aidé par un
temps qui, nous l'espérons, sera clément, voilà diverses raisons qui vont pousser des milliers de
spectateurs à se rendre à Aproz le dimanche 25 mai.

Quelle ne sera pas la fierté de chaque propriétaire de voir «sa» Vénus, «sa» Mignonne... dans l'arène;
fierté d'autant plus grande si sa protégée repart avec des lauriers. Il va sans dire que cela sera fêté
comme il se doit, car un match de reines, c'est aussi une fête : gageons qu'elle sera belle.

Alors, amis de la race d'Hérens, amis des reines, amis de cette belle tradition... rendez-vous à Aproz,
dimanche 25 mai.

cool demeurent les principales
causes d'accidents. Sur le plan gé-
néral, la vitesse inadaptée aux
conditions de la route a été à l'ori-
gine de 612 accidents, l'ivresse au
volant de 399 cas. Suivent dans
l'ordre l'inobservation de priorité,
l'imprudence et l'inattention du
conducteur.

Par contre, comme causes des
accidents «mortels», l'ivresse au
volant vient en tête (19 cas), suivie
de près par la vitesse inadaptée (16
cas). Une satisfaction toutefois:
alors que le nombre de véhicules
immatriculés en Valais était de
77 622 en 1975, il atteint à fin 1985
le chiffre de 139 450. Or, le nom-
bre d'accidents avec morts et bles-
sés est identique en 1975 et en
1985. La prévention porte ses
fruits!

Martigny, vendredi 30 mai,
salle du collège Sainte-Marie.

Vissoie, samedi 31 mai, salle
de gym du centre scolaire.

Evolène, lundi 2 juin, cinéma
d'Evolène.

Le Châble, mardi 3 juin , ci-
néma de Bagnes.

Vue de Colon, port de débarquement des premiers émigrés
bas-valaisans.

Premier avion fabrique en Amérique du Sud. L'inventeur, M.
Briggiler, est d'origine haut-valaisanne.

En ce qui concerne la crimina-
lité, le bilan est moins satisfaisant.
Les services de M. Walter Meich-
try, chef de la sûreté, se sont vu
confier quelque 13 293 affaires à
élucider, dont 313 infractions con-
tre la vie et l'intégrité corporelle
(188 en 1984), 11 783 contre le pa-
trimoine (10 224 en 1984), 128
contre les mœurs (83 en 1984), 604
affaires de stupéfiants (544 en
1984).

Pour l'usage ou le trafic de dro-
gues, ce sont les jeunes adultes,
entre 18 et 25 ans, qui occupent le
premier rang (363 cas), devant les
adultes (125 cas) et les adolescents
(115 cas). 535 personnes ont été
appréhendées à ce sujet, dont 139
ressortissants étrangers.

Sierre, mercredi 4 juin, salle
de la Sacoche.

Vouvry, jeudi 5 juin, salle
Arthur-Parchet.

Nax, vendredi 6 juin , salle de
musique.

Leytron, samedi 7 juin, salle
paroissiale (ancienne église).

Le commandant Laurent Walpen y en compagnie de ses collaborateurs Walter Meichtry, ,chef de la
sûreté, Gérard Bornet, officier de circulation, Sigisbert Zumthum, officier de sécurité, Olivier
Aymon, officier administratif et Marco Bérard, officier du service d'instruction.

Fugues ou disparitions?
Soixante-trois cas de fugues ont

été signalés. Leurs auteurs ont tous
été retrouvés. Au sujet des dispa-
ritions, 60 cas ont été annoncés
aux services de police, et seules
trois personnes n'ont pas été re-
trouvées à ce jour, dont la petite
Sarah-Oberson et le jeune Cédric
Antille. Au total, la liste des dis-
parus depuis l'année 1926 contient
le nom de 280 personnes qui n'ont
jamais été retrouvées (noyades,
crevasses en montagne, etc.).

Triste bilan encore, celui des

CE WEEK-END A BRAMOIS
39e Festival des musiques du Valais central

Organisatrice du 39e Festival des musiques du Valais central, la Laurentia de Bramois.
(Photo Alain Germanier, Bramois)

BRAMOIS (wy). - L'ensemble est
plus que centenaire ! Regroupés à
l'origine sous le nom de Fanfare
des Alpes, les premiers musiciens
de Bramois ont connu- une jeu-
nesse difficile. En 1877, sous
l'énergique impulsion de M. Henri
Gay, elle prit le nom de Laurentia,
en l'honneur de Saint-Laurent,
patron de la paroisse.

Vendredi, samedi et dimanche,
l'ambiance sera à' la fête dans le
village de Bramois. Organisatrice
du 39e Festival des musiques du
Valais' central, la Laurentia s'ap-
prête à recevoir avec faste les fan-
fares membres de la Fédération
(FMVC), ainsi que plusieurs so-
ciétés invitées, dont la Stadtka-
pelle de Kaufbeuren, la Fanfare
des jeunes de la FMVC, l'Har-
monie municipale et la Guinguette
de Sion.

Trois jours de fête
Le premier rendez-vous est fixé

à vendredi soir, pour une grande
soirée villageoise, à laquelle par-
ticiperont le chœur mixte Sainte-

suicides: près d'un par semaine
pour l'ensemble du canton.
La police mangée
à toutes les sauces...

La prévention demeure le rôle
premier de la police. Mais trop de
tâches annexes sont confiées aux
agents, qui pourraient fort bien
être transférées à d'autres instan-
ces, voire supprimées. La présence
de la police sur la route, dans les
milieux connus comme lieux de
rencontre de candidats à la con-
sommation de stupéfiants est cer-
tes plus utile que le contrôle of fi-

Cecile et le Chœur des jeunes de
Bramois, l'Harmonie municipale
et la Guinguette. Soirée d'amitié
qui se prolongera jusqu'au petit
matin par un grand bal populaire
conduit par les Combo de Kauf-
beuren.

Samedi soir, un défilé à travers
le village conduira peu après 19 h
30 groupes invités et population
sur la place de fête, pour une soi-
rée concert d'excellent niveau.
C'est la fête de la jeunesse, la Fan-
fare des jeunes précédant sur le
podium la Stadtkapelle de Kauf-
beuren, qui propose un concert-
show qui ne devrait laisser per-
sonne indifférent. De la bonne hu-
meur en perspective, avant d'oc-
cuper une fois de plus le plancher
de bal !

Dimanche,
rassemblement général!

Dimanche, les sociétés de la fé-
dération se retrouveront dès 8 h 15
sur la place de fête, où M. Erwin
Clausen, président de la fédéra-
tion, déclarera «ouvert» le 39e f es-

ciel d'une affiche, d'un jeu de
yass, la livraison de matériel pour
l'économat de l'Etat ou le contrôle
des cornes lors d'un match de rei-
nes...

Le Grand Conseil sera d'ailleurs
appelé prochainement à se pro-
noncer sur une nouvelle réparti-
tion des tâches, pour que la police
cantonale puisse travailler à sa
mission principale, qui est de veil-
ler à la sécurité des gens et des
biens.

Nous reviendrons sur le détail
de ces divers rapports lors d'une
prochaine édition.

tival. Remise de la bannière, al-
locution de bienvenue par M. Mi-
chel Bornet, conseiller municipal,
précéderont le morceau d'ensem-
ble, «La Baguette » une pièce du
directeur Bernard Rittiner, com-
posé pour la circonstance.

L'office divin sera célébré à
9 h 30 à l'église paroissiale, la so-
ciété de chant Sainte-Cécile et la
fanfare L'Echo de la Dent-Blanche
des Haudères apportant leur con-
cours lors de cette cérémonie.

La rue va s'animer sur le coup
de 11 heures, le public étant con-
vié à assister au cortège officiel du
festival, qui verra défiler dans les
rues bramoisiennes une vingtaine
de chars fleuris, groupes ou fan-
fares; Dès 13 h 30, les sociétés se
succéderont sur le podium de la
cantine de fête, pour un après-
midi en fanfare , la clôture de la
manifestation étant prévue aux
environs de 18 heures.

Musiciens du Valais central ,
bienvenue à Bramois! Que la fête
commence, qu'elle soit belle et
amicale!

Voir aussi en page 8

GROUPE
«RENCONTRES»
SION

Prochaine réunion: jeudi 22
mai, à 20 h 15, à l'Hôtel du So-
leil (rue des Remparts), dans le
tea-room du rez-de-chaussée
qui nous est réservé (entrée par
l'hôtel).

Il a été proposé de reprendre
le thème de la communication,
ou des difficultés de commu-
niquer réellement, soit à partir
du livre de Jacques Salomé
«Parle-moi, j'ai des choses à te
dire», soit sur la base d'autres
lectures ou d'expériences per-
sonnelles.

Toutes les femmes intéres-
sées sont cordialement invitées
à se joindre à ce groupe.

Pour tout renseignement;
pour les responsables: M. A.
Théier, tél. (027) 22 14 06.

s__ __>



K kM M S m K m m m m m m m m W S M—  
LA MUTUELLE VALAISANNE EN ASSEMBLÉE

Bonne saanté!

A la table du comité: de gauche à droite, M. René Besse, M. Bernard Dupont, Me Ch.-Marie Crittin,
président, M. Marco Bruchez, Me Jean-Pierre Pitteloud et Mme Georgette Rosset. ¦ .

SION (vp). - Lés délégués de la Mutuelle valaisanne se sont retrouvés à Sion pour leur assemblée
annuelle sous la présidence de Me Charles-Marie Crittin et en présence de Me René Spahr, prési-
dent d'honneur. Etaient également à la table du comité, entre autres, M. Bernard Dupont, conseiller
national, M. Marco Bruchez, administrateur, et Me Jean-Pierre Pitteloud, vice-président.

L'approbation des divers rapports et des comptes dans leurs offres aux jeunes assurés (notamment pour
pour l'année 1985 s'est faite sans problème du fait de les «gros risques»). Le danger en est, dit-il, que la
la politique de prudence menée par la caisse. Celle-ci mutuelle devienne un jour une caisse de «vieux» avec
a pu consolider sa situation et répondre aux normes des coûts de plus en plus élevés; d'où la décision de
fédérales imposées en matière de réserves légales. Les mettre l'accent à l'extérieur du canton, où la caisse est
recettes ont en effet augmenté de 6,2% et totalisent très concurrentielle, afin d'y trouver les jeunes «en-
plus de 52 millions de francs. Ce résultat financier a levés» au secteur valaisan. Cette «guerre» exercée par
aussi été réalisé par un certain ralentissement au ni- certaines caisses extérieures au canton a eu une in-
veau des tarifs pratiqués dans les divers secteurs de la fluence sur l'effectif qui atteint 30 747 unités, soit une
santé. A noter que les frais administratifs ont repré- diminution de 1,2 % par rapport à 1984.
sente 4,99 % des dépenses annuelles, alors que la Au sujet des paiements, le président a fait part de
moyenne suisse est de 7,60 %. Au cours de l'année, son désaccord avec les médecins qui voudraient fa-
s'est achevée la mise sur pied de la Mutuelle valai- voriser le système du tiers garant afin de limiter les
sanne de prévoyance, ceci en collaboration avec la frais de pharmacie en sensibilisant par ce moyen l'as-
Banque cantonale et la Caisse d'Epargne du Valais, sure aux coûts de la santé. Nos assurés, répond-il ,
Au terme de ses deux premières années d'existence, sont tout à fait capables d'évaluer les franchises à
cette institution a atteint un volume d'épargne de payer sans un tel système et le favoriser serait un re-
4,5 millions de francs. tour en arrière. Demander aux gens de faire une
_n i -i-j i î _ _ i  t * c A avance, c'est causer du tort aux assurés les plus fai-Gratuite des cotisations pour le 3e enfant blés financièrement.

La caisse a décidé d'introduire, dès le 1er juillet Les transplantations cardiaques sont prises en
1986, la gratuité des cotisations pour le 3e enfant, charge par la caisse, sous réserve de négociation de
Cette mesure s'applique à la catégorie d'enfants âgés tarifs. La caisse donnera à ce sujet sa position offi-
de 0 à 15 ans. De plus, sauf accident, a dit Me Crittin, cielle dans sa publication trimestrielle «Mutuelle va-
la mutuelle n'envisage pas d'augmenter les cotisations laisanne infonnations» qui est distribuée à tous les
pour l'année prochaine. ménages. A noter enfin que la mutuelle, suite à l'ini-

Me Crittin a également abordé certains problèmes tiative cantonale des caisses-maladie, espère rapi-
rencontrés par la caisse qui est l'objet d'attaques de dément une prise en charge accrue par l'Etat du Va-
caisses plus importantes pouvant la concurrencer lais des frais hospitaliers.

PUBLICITÉ

Les ce gros

Des hôtes en plein effort. Mais la buvette est toute proche

GASTRONOMIE

'mi M IIH
La haute gastronomie chinoise

«Recommandé par
Patrice Pottier, responsable

GAULT-MILLAU
Assiette du jour: Fr. 12.-

et Fr. 16.-
Rue de Conthey 17

(rue piétonne)
SION

H Planta - 027/2210 52
La bonne adresse pour
votre repas dominical

(Fermé le lundi)

bras» du camping

BRAMOIS (wy). - Faites vos muscles en pleine verdure ! C'est l'invi-
tation de M. Jean-Paul Mayor, responsable du camping Valcentre à
Bramois, qui marque la réouverture de son établissement en offrant
au public et à ses hôtes une nouvelle salle de culture physique.

Une gamme étendue d'appareils de musculation ont été installés
sous tente, avec possibilité de «débâcher» pour travailler à ciel ouvert
lorsque les conditions de temps le permettent.

Une nouvelle forme d'animation bienvenue dans ce camping-ca-
ravaning fort bien aménagé, qui compte quelque soixante places ré-
parties sur une surface de 9000 mètres carrés.

ÇûïîSeirvatGÎïe ; Emprunt du canton
examens Valais

- -„ SION (ATS). - Le canton du
t)UbllCS Valais met en souscription pu-
* blique jusqu'au 26 mai un em-

Mardi 27 mai prochain au- prunt 4V4%, 1986-1998, de
ront lieu, dès 16 h 45, à la 60 millions de francs, indique
chapelle du conservatoire, les mardi la Banque cantonale du
examens pour l'obtention du Valais dans le prospectus
dip lôme professionnel de gui- d'émission. Le prix d'émission
tare. A ces examens, qui sont est de 100%. Cet emprunt est
publics, se présenteront trois destiné au remboursement de
élèves de M. Alexandre Rodri- l'emprunt 5¥t°k, 1976-1991, de
gués, soit Gabriele Cavadini, 60 millions de francs dénoncé
Carlos Gonzales et Stefano pour le 15 juin.marius \j uazaies ai oiejano pour ie J.3 juin.
Marcionelli.

Oscar Lagger, directeur ; .
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A pied le long des bisses
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quelques frayeurs lorsqu 'ils ê .̂,^^~ i*0ms\Wmsurplombent des gorges sau- Bpff. «J '¦..- 'Mf&gÊ
vages ou profondes. mp®:- ~' ' 

 ̂ *.': 'M&JÊk
Dans plusieurs régions, la Wm imWM- " ~ M i  " "' T?§f Ucanalisation métallique ou le [SE __ ¦_____ ! Wf i. 'M: '-. Z JSÉ>mm̂' '"'

_. , _L j  T ', ' ____F .- - Y> <<*>_*¦. zz^ .-ifnl* '*" ¦ ' :;<____Htunnel souterrain ont helas re- WIL:'̂ i MMMr1 - M -  • ¦̂ '\*L\duit au silence le chant du WÊÉÈMM^%M"* & M M "  ¦ -' - _Jfabisse. Consortages et com- WtM. r^MzSL ̂M^^MàUmunes s 'efforcent toutefois de B??M WÏJ±±^ "̂ £A'S^'l^Ëremettre en eau la p lupart de ____^^^^^^^M-___________________ !____ !________________ ^_______ailto* M * ~'*fj -ag^S_______i____l
ces anciennes constructions
les promenades le long des bis- Lf l°.ng du bisse. Joie et émerveillement à chaque détour de
ses représentant un atout ma- l'étroit sentier.
jeur pour le tourisme valaisan.

Quelle joie pour le promeneur d'écouter durant dé longues heures le clapotis de l'eau qui s 'écoule à ses
pieds, claire ou écumeuse... Quelle admiration pour le courage et le savoir-faire des vieux Valaisans, qui
surmontaient tous les obstacles pour irriguer leurs pâturages...
Suivez le guide

Aucun office du tourisme ne négligera de proposer à ses hôtes le guide édité par l'Union valaisanne du
tourisme et l'Association valaisanne de tourisme pédestre. Quelque vingt-cinq itinéraires décrits entre
Fiesch et le Léman, balisés au moyen du traditionnel écriteau jaune, avec indication du temps de marche
et du degré de difficulté y figurent.

L'entreprise des PTT propose également le passage d'une vallée à l'autre en suivant les bisses, le
transport à proximité du départ et le retour au terme de la course étant assuré par les lignes régulières de
l'entreprise.

Agriculture et tourisme! Deux éléments bien soudés de la vie économique valaisanne! Un couple uni,
un mariage indissoluble...
_̂ : : : y

VENDREDI ET SAMEDI A SION
Une histoire simple comme le bonheur
SION (sm). - Vous aimez la danse,
la musique, le mime? Vous sou-
tenez l'originalité, l'imagination?
Vous êtes fasciné par les jeux de
lumière , les contrastes
chatoyants?... Alors, ne manquez
pas, vendredi et samedi soir à 20 h
30 à la salle de la Matze, «Coup
d'eceur», un spectacle signé Blue
Gym, placé sous la direction de M.
Charly Valette.

Avec une cinquantaine de dan-
seurs tournoyants sous les feux de
cent projecteurs , des chorégra-
phies modernes et rythmées, des
décors qu'enrichissent encore l'ef-
fet visuel, Blue Gym a joué la
carte de la magnificience et de la
poésie en invitant Albert le mime
de Paris, le troubadour des temps
modernes.

Chariot et la danse...
«Paumé, mal dans sa peau, le

saltimbanque erre sans but, traî-
nant avec lui son âme d'enfant. Il
s'improvisera «gigolo» mais, dans
la nuit de son inconscience, le
monde du spectacle l'obsède
comme l'œil de Caïn. Bientôt son
obsession mûrit avec lui et le sal-
timbanque s'impose dans un per-
sonnage coiffé d'un chapeau me-
lon et d'une canne : Chariot ! (his-
toire courte inspirée d'un poème
de Rimbaud) Chariot, alias Albert,
ouvrira le spectacle. Comédien, il-
lusionniste, ses talentueuses pres-
tations agrémenteront la représen-
tation.

Portes ouvertes sur l'énergie électrique
SION (wy). - Le samedi
24 mai a été déclaré «Journée
suisse de l'électricité». Pour
marquer l'événement, les Ser-

res Découvrir les sources de
cette énergie sa production et La sous-station de Crans, à Trionnaz-Lens. Une construction
son transport, c'est l'offre des parfaitement intégrée au paysage.
SIS qui accueilleront leurs vi-
siteurs samedi, de 9 à 17 heu- route cantonale, ainsi qu'a ne manque pas d'intérêt. Le
res, aux sous-stations du pont l'usine Lizerne et Morge S.A. public sera certes nombreux à
du Rhône à Sion (route des d'Ardon. profiter de l'occasion pour se
Ronquoz), de Crans à Trion- Découverte d'installations tenir «au courant» de l'évolu-
naz près de Lens, à l'usine de modernes, explications sur tion technique de l'énergie
Saint-Léonard, bordant la leur fonctionnement, la visite électrique...

Des membres de Blue Gym, dans

Dans la diversité
Ail Jarreau, Shankar, Mongo

Santa Maria , Matt Bianco... Fête
de la musique et de l'expression
corporelle, «Coup d'eceur» trouve
toute son originalité dans la diver-
sité. Diversité des musiques choi-
sies, des styles chorégraphiques...

Driss Sem, Claudia Valette et Ra-
chel Richard, chorégraphes de la
troupe, ont donné libre cours à
leur inspiration dans le modem
jazz , le contemporain et le funk.
Cocktail pétillant d'originalité et
de rythme, les créations de Blue
Gym composent un univers fée-
rique où la magie du geste le dis-
pute au multicolore des scènes.

«Coup d'eceur».
Ambassadeur valaisan
de la danse

Crée en 1979, Blue Gym pré-
sente sa dixième production à
«grand spectacle». Forte de ses
nombreuses années d'expérience,
la troupe participera l'automne
prochain au premier concours in-
ternational de chorégraphie de
Nancy en Lorraine.

Rassemblant une cinquantaine
de jeunes âgés de dix-sept à vingt-
cinq ans, Blue Gym diffuse, à
coups de culot et de cœur, ses
passions: la danse, le mime et la
gymnastique acrobatique. '

Ce week-end, une hitoire simple
comme le bonheur, un spectacle à
ne pas manquer...



SION (fl). - Après la victoire
du Wankdorf, le retour du FC
Sion en Valais à soulevé un
enthousiasme aussi collectif
que contagieux. L'accueil qui
fut réservé aux vainqueurs de
la coupe de Suisse a dépassé,
et de loin, les bornes d'une joie
légitime.

Que se serait-il passé si le
FC Sion n'avait pas gagné?
Question apparemment
superflue. L'équipe sédunoise
devait écraser les Genevois,
selon tous les pronostiqueurs
du Vieux-Pays.

Forts de cette conviction, les
milliers de supporters qui se
sont déplacés à Berne ont fêté
la victoire dès le matin. En
bombardant l'autoroute de
coups de klaxon, en épanchant
leur bonheur de vivre à chaque
arrêt «fendant», en épatant les
vaches fribourgeoises avec des
drapeaux rouges et blancs, en
faisant des provisions de
raclettes dans les sous-bois
pour les émotions à venir.

Le retour fut encore plus
glorieux, plus gai, plus
bruyant.

Tourbillon
en sons et couleurs

Et voici tout ce monde
massé sur la place de la Gare
de Sion, en ce lundi soir finis-
sant. Ceux qui ont vu de leurs
yeux, ceux qui ont vu à la télé,

Les autorités cantonales et communales extériorisent leur joie: le président du gouvernement, Sion-Berne et retour: ça donne soif et ça fait tellement p laisir d'arroser cette cinquième victoire
M. Bernard Comby, et le président de Sion, M. Gilbert Debons.

Il y a quatre ans, pour manifester leur satisfaction
après la victoire en finale de la coupe du FC Sion,
une joyeuse équipe de Vétrozains faisaient le trajet
Berne - Vétroz à vélo. A l'arrivée, ils faisaient le pari
de faire le trajet inverse à la prochaine participation
de Sion en finale.

Leurs rangs grossirent de plusieurs débutants qui
n 'hésitèrent pas à faire l'achat d'un vélo.

Ils ont tenu parole, accompagnés, cette fois, d'une
équipe de soutien.

'.ï ' Y»

et ceux qui n'ont rien vu mais
tout entendu...

L'horloge des CFF annonce
20 h 30. «Ils» vont arriver. Des
«veuves» d'un jour se deman-
dent si leur mari a retrouvé le
chemin du Valais. Des
mioches de deux ou trois prin-
temps, juchés sur des épaules
complaisantes, scandent avec
vigueur: «On a gagné!» Un
groupe costumé, en perruque
poudrée, joue une samba qui
entraine des adolescentes dans
une frénésie presque brési-
lienne, sous le regard apeuré
de gamins machurés et dans
un brouhaha de confettis.
Ailleurs, une démonstration de
break-dance s'improvise au
milieu de la rue. Les rythmes
du transistor se perdent dans
une cacophonie de trompettes,
tam-tam, klaxons et slogans.
Reste le spectacle, hautement
acrobatique.

21 heures. Rien en vue,
sinon une foule toujours plus
dense. Des Haut-Valaisans
tiennent la vedette, alternant
gospels et «youtses» en
dialecte, sur fond de T-shirts
aux armes de Cina. D'autres
jeunes ont préféré se draper à
la romaine de tuniques déco-
rées des treize étoiles. Un
original a opté pour une
casquette rouge qui supporte
deux mains blanches en tissu.
Lesquelles applaudissent selon
le principe des marionnettes...

te.tVaw i i Jù»**»

Le char des vainqueurs. Le Valais lui a réservé une ovation du tonnerre. Entraîneur, joueurs, soigneurs, les voici, heureux et joyeux,
au côté de leur président, M. André Luisier.

Au centre de l'avenue de la balleurs, une foule en liesse lunettes, ou encore son latin, des 11 heures n'aura pas sonné
Gare, un joyeux quatuor a envahit trottoirs et chaussée. Personne n'y voit plus rien, n'y que Sion aura retrouvé toute
étendu une étoffe célébrant la Engloutissant tout sur son comprend goutte. Pas question sa dignité. Ou presque. A
gloire du FC SION, étoffe dont passage, chiens, badauds, de remuer un orteil, ou même l'exception de certains
ils font une couche provisoire. chaises de restaurant, caisses à de sourciller. La Planta enragés, enivrés d'allégresse,

Car le cortège s'est mis en fleurs. Malheur à celui qui grouille de partout. La Cathe- ou d'autre chose,
route. Précédé par une voiture voudrait aller à contre- rine elle-même ne sait plus où Sion la belle ne sort pas
de police, qui semble encline à courant. eUe en est, où elle est... souvent de ses gonds. Quand
se frayer un passage à M,&is les accords des elle le fait, elle mélange les
n'importe quel prix. Quitte à L'or eue des fanfares fanfares ont raison de tout ce ambiances. Patriotisme,
écraser les réfractaires. ° délire. Les cuivres éparpillent carnaval, kermesse, tout y est.
L'équipe des «couchés» Sur la Planta, c'est l'étuve. tout ce populo, avant même Même le sport. Et puis ça
l'apprendra à ses dépens. De quoi y perdre son souffle, que les discours aient atteint passe, comme un ballon qui

Derrière le char des f oot- ou son chapeau, ou ses leur point d'orgue. Et le coup prend le chemin des airs.

Jusqu'à la nuit tombée, la foule n'a cessé de s'agrandir pour former, à l'heure du cortège, une masse d'une densité époustouflante.
10 000 personnes? C'est bien au-dessous de la réalité.
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OFFICE DU TOURISME DES MOSSES

Optimisme à toute épreuve
LES MOSSES (gib) - L'ombre de la télécabine du Pic-Chaussy a plané sur l'assemblée de
l'Office du tourisme des Mosses samedi soir. Car cette pièce maîtresse de l'échiquier touris-
tique de la station des Alpes vaudoises risque bien de cesser toute activité, suite à des déboi-
res financiers. Malgré cette pierre d'achoppement, l'OT local entend bien combler cette
future lacune par de nouveaux équipements, avec l'aide inconditionnelle de la commune
d'Ormont-Dessous.

Le syndic André Bonzon,
membre du comité, a mis les
points sur les i. Pour lui l'éven-
tuelle fin d'exploitation des té-
lécabines du Pic-Chaussy n'en-
traînerait pas la mort des Mos-
ses. Car le chef de l'exécutif en-
tend bien soutenir la société de
développement de l'appui total
de la commune afin d'équiper la
station selon les moyens du
bord, notamment par de nou-
velles activités sportives. Et ceci
pour les saisons d'hiver et d'été.
Les Mosses ont un rôle à jouer
dans le panorama touristique
des Alpes vaudoises. Qu'on se le
dise!

Toujours est-il que la situa-
tion des télécabines du Pic-
Chaussy est inquiétante, bien
qu'un concordat soit en voie
d'homologation entre la société
anonyme propriétaire et les
créanciers. Ajoutons que les
problèmes techniques (installa-

Haroun Tazieff au CHUV
La médecine de catastrophe
médecine de base un peu oubliée
(sv) . - Une table ronde sur le (plan ORCA et Service sanitaire secours médicaux et aux soins OUINUUUriO U t  '
thème «Oui à la médecine de ca- coordonné, rôle du médecin-chef ; hospitaliers, ils doivent s'intégrer,
tastrophe» se déroulait jeudi au de la chirurgie d'urgence à la chi- sous la responsabilité d'un mé- M^CHUV à Lausanne , sous le patro- rurgie d'exception. Le professeur decin en chef , dans les plans de ||Z A^A A M A t f f
nage de la faculté de médecine , de F. Saegesser présidait le débat au- secours qui garantissent au plus ^Jl^y^J ̂__P _̂!_r ____ 1 ̂ jjy W
la Société vaudoise de médecine et quel participaient, outre les con- grand nombre de patients le meil- ___r
du Centre hospitalier universitaire fdérenciers, le médecin cantonal leur traitement dans le temps dis-
vaudois. Des exposés devaient la vaudois, M. J. Marin, le Dr Ph. ponible. Ce qui implique - outre BEX (sd). - Samedi dernier avait &&£
précéder, notamment de M. Ha- Gertsch (service de chirurgie du les soins d'urgence avec triage et lieu à Bex le concours annuel des
roun Tazieff sur la «médicalisation CHUV) ainsi que MM. R. Russ- transports organisés - une méde- chèvres en lactation. Chaque pro-
des secours lors de catastrophes bach (CICR) et W. Gunn (LICR). eine collective et des techniques priétaire, nous a déclaré M. Fer-
majeures», du conseiller médical II fut rappelé que la prévention chirurgicales d'exception, à ensei- nand Bernard, président du syn-
de ce dernier, M. Jean Metrot , sur des risques technologiques et na- gner à tout le personnel soignant, dicat du petit bétail, est tenu de
la «justification de la médecine de turels majeurs et l'organisation II fut surtout évoqué à cette table présenter ses bêtes lors du con-
catastrophe, et de M. Eric Jeannet, générale des secours sont des ta- ronde publique, que cette méde- cours auquel elles sont astreintes,
privât docent, responsable de l'en- ches qui dépendent des autorités eine de catastrophe n'est pas une Dimanche, ce sont les chèvres qui
seignement de la médecine de ca- (plan ORCA, Service sanitaire spécialité nouvelle mais une mé- ont mis bas

^ 
ce printemps qui ty

tastrophe à la faculté de médecine coordonné) . Quant au premiers decine de base un peu oubliée. étaient montrées à deux experts du
____ ____„,__i Département cantonal de l'agri- ¦

•* . —~¦—~" culture.
_ Depuis quelques années, on K.

Exposition et portes ouvertes a I'EPFL r ŝ^^̂JSst
(sv). - Les 23 et 24 mai prochains,
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne ouvrira au public les
portes des départements de génie
rural et géomètre et de chimie,
ainsi que la bibliothèque centrale.
Les visiteurs auront l'occasion
d'apprécier le rôle des instituts et
laboratoires de I'EPFL dans la
formation et la recherche techno-
logique orientée vers les aména-
gements du sol et de l'eau, le génie
chimique et la documentation
automatisée au travers de la bi-
bliothèque centrale.

Ces deux journées seront agré-
mentées par une importante ex-
position sur le sol (22-27 mai), qui
a passionné pendant plus de six

Un répertoire
de traitement
(sv). - A l'heure où l'on parle
beaucoup d'intégration des tech-
niques de traitement de l'infor-
mation dans le cadre de la bu-
reautique, les systèmes de trai-
tement de textes revêtent une im-
portance prépondérante. Ces sys-
tèmes sont en effet toujours plus
nombreux à accepter les nouveaux
services du télétex offerts en

La communication
dans la vie quotidienne
du couple et
(sv). - L'Institut de perfection-
nement des travailleurs sociaux
avait invité, jeudi dernier, le psy-
chologue français de renommée
internationale et auteur de nom-
breux ouvrages, Jacques Salomé, à
venir s'exprimer sur la communi-
cation dans la vie quotidienne du
couple et de la famille.

Il ne suffit pas d'ajouter des
sentiments aux sentiments pour
entretenir l'amour, pas plus que de
se borner à offrir à l'autre son af-
fection pour qu'il la reçoive. Et de
souligner que le propre d'une re-
lation en santé afin que l'amour
entre deux êtres reste vivant et
durable, c'est quand la commu-
nication circule, quand il y a
échange et partage.

Communiquer, disait Jacques
Salomé, c'est mettre en commun.
C'est être capable de se dire, de

tions bientôt dépassées) sont
autant de maillons supplémen-
taires de la chaîne qui lie la so-
ciété à un sort peu réjouissant.

Mais il faut regarder de
l'avant. Ainsi, la candidature de
Lausanne pour les Jeux olym-
piques de 1996 englobe les
Mosses dans son dossier. La
sympathique station pourrait
organiser à l'Arsat les épreuves
acrobatiques (ballet, bosses,
sauts) si ces disciplines étaient
incluses d'ici là dans la mani-
festation de 1996.

La taxe du sourire
Grâce à l'entrée en vigueur

d'une nouvelle taxe de séjour,
l'office du tourisme devrait
pouvoir équilibrer le budget de
cette année. Ce qui ne fut pas le
cas l'an dernier avec un déficit
de 5000 francs sur un mouve-
ment total de 40 000 francs.

mois les visiteurs du Palais de la
Découverte à Paris. Mise sur pied
par l'Association française pour
l'étude du sol, cette exposition est
destinée à faire prendre cons-
cience de la limitation dans le
temps et dans l'espace de 22%
seulement de terres émergées cul-
tivables. Et de plus, leur équilibre
est fragile: l'avenir apparaît au-
jourd'hui largement hypothéqué
par les retombées des technolo-
gies...

Le sol, couche interface entre
l'atmosphère et la roche, repré-
sente l'exemple même du système
entretenant la vie: il possède un
système de stockage et de libéra-

de systèmes
de textes vient de paraître
Suisse comme a l'étranger par les
PTT. Dès lors, ces systèmes peu-
vent constituer la base d'un véri-
table système moderne d'infor-
mation pour les entreprises, tant
au niveau national qu'internatio-
nal.

Il faut donc saluer avec en-
thousiasme la sortie de presse d'un
très large répertoire des systèmes

de la famillle
faire entendre, d'écouter et aussi
être capable de ne pas dire en
ayant un espace à soi, nous appar-
tenant en propre. Une communi-
cation riche c'est celle qui accepte
une différenciation, qui combat la
fusion, qui introduit la confronta-
tion permettant à chacun de se
définir comme être unique.

Et le conférencier, praticien de
la relation, de mettre en évidence
les quatre critères nécessaires à
une communication qui s'inscrit
dans la durée d'une relation: oser
demander, savoir recevoir, être
capable de donner et pouvoir re-
fuser. Enfin, Jacques Salomé d'il-
lustrer de nombreux exemples vé-
cus, non seulement de la com-
munication dans le couple, mais
avec les enfants et avec ceux-ci
devenus adultes.

A la bonne nouvelle d'une si-
tuation financière allant s'équi-
librant, l'assemblée de samedi
soir aura permis de présenter la
secrétaire de l'office du tou-
risme en la personne de Mme
Joëlle Oberson. Elle accueillera
les touristes au bureau de l'OT
chaque matin en saison de
9 heures à midi.

Le comité se compose des
personnes suivantes: Michel
Tille président ; Robert Mermod
vice-président; Olivier Ginier,
caissier, ainsi que l'ancien pré-
sident Francis Hubert, le syndic
André Bonzon, Jean Fuchs et
Michel Oguey, tous membres.

L'avenir des Mosses, bien
qu'entaché par la probable fer-
meture de la télécabine, ne sera
certainement pas morose. Le
dynamisme des responsables du
développement de la station en
est un gage sérieiuL

(brune), ce qui n était pas le cas
tion d'énergie grâce à sa produc- auparavant ; les éleveurs bellerins
tion végétale et grâce à son pou- avaient alors une prédilection pour
voir épurateur, un système de sto- la race Gesseney (blanche). On
ckage et d'élimination des déchets, retrouve également maintenant

des bêtes auxquelles on n'a pas
Connaître les sols pour mieux supprimé les cornes. Jusqu'à une

les mettre en valeur tout en veil- date récente, on leur faisait en ef-
Iant au maintien de leur fertilité
est donc une tâche essentielle à
l'humanité. L'exposition «Le sol,
qu'est-ce que c'est?» répond à la
plupart des questions que l'on peut
se poser. Plus de 30 panneaux et
maquettes racontent le sol, depuis
son rôle - d'épidémie de la terre, à
la formation des sols, leur distri-
bution (prospection et cartogra-
phie), jusqu'à leur gestion et leur
utilisation.

de traitement de textes que publie
la revue «Bureaux et Systèmes», le
seul mensuel romand de bureau-
tique et d'informatique. Il y passe
en revue tous les principaux sys-
tèmes diffusés en Suisse et en
donne toutes les caractéristiques
techniques de manière compara-
tive.

L'AMQUR
c'est...

LA.
... profiter des soirées d'été.

TM Rag US P»l Of. — «Il rlghu reserted
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

RÉSIDENCES DE BEX ET DES DIABLERETS

Départ en vacances

Les heureux vacanciers des résidences de Bex et des Diablerets à leur départ pour Sete, lundi matin.

BEX (sd). - Lundi matin à 9 heures, une douzaine de Si les responsables ont bénéficié d'une réduction de
pensionnaires des établissements La Résidence de prix, comme nous l'a indiqué M. Bettens, directeur de
Bex et des Diablerets ont vécu un moment peu habi- l'établissement des Diablerets, c'est grâce aux dons
tuel. En effet , ils sont partis pour quelques jours en fait par ia Fondation des amis des résidences,
vacances avec six accompagnants. M Bettens nous a déclaré que ces généreux dona-

cisS lÈa^̂ ^̂ s ô^̂  rs p— «*#* qT rr prévu' !Tcinq jours. Le transport s'effectue grâce aux deux bus legs ne sont pas utilises pour le fonctionnement des
spécialement équipés basés habituellement dans cha- établissements, mais bien plutôt pour le plaisir de
cun des établissements. leurs pensionnaires.

CONCOURS DE CHEVRES EN LACTATION

fet subir une opération d'ablation
des cornes, pour empêcher des
blessures lors des fréquents coups
de tête que les chèvres ont une
propension à s'asséner.

Les quelque 70 bêtes présentées
dimanche ont été jugées sur quatre
critères précis: leur conformation
générale, leur aplomb (leur assise
sur le sol), leur tétines et leur ma-
melles. La quinzaine de proprié-
taires de la région de Bex sont tous
amateurs. Leurs bêtes passent
toutes l'été à l'alpage de Javerne.

M. Bernard estime qu'un tel
concours est utile, puisqu'il permet
à chacun d'apprendre les qualités
et lés défauts des bêtes issues de
son élevage. Un des experts can-
tonaux présents a d'ailleurs pris
quelques exemples «pratiques»
pour donner quelques éléments
d'explication aux personnes pré-
sentes.

•«-

1er Festival international
du film sur l'énergie
(sv). - Du 21 au 24 mai se dé-
roulera le 1er Festival interna-
tional du film sur l'énergie au
Casino de Montbenon à Lau-
sanne, sous l'égide de l'Asso-
ciation suisse des universitaires
postgradués en énergie (AS-
PEN), et sous le patronage de la
Confédération, du canton de
Vaud et de la ville de Lausanne.
Placé sous la présidence de M.
Bernard Vittoz, président de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, et sous la direc-
tion de M. Georges Visdei, pré-
sident de l'ASPRN, ce premier
festival sera honoré de la pré-
sence de nombreuses person-
nalités du monde du cinéma et
de spécialistes mondiaux de
l'énergie hydraulique. Trois ty-
pes de films étaient admis à ce
concours: films documentaires,
de fiction et d'animation con-
sacrés à la transformation de_

et chamoisees

La chèvre, vedette d'un jour à la ferme des Iles, à Bex

l'énergie de l'eau et aux com- cerner une quinzaine de prix,
plexes hydro-énergétiques tels tant sous forme de rotors de
que centrales hydrauliques, turbine Pélton miniaturisés en
barrages, centrales, équipe- or, argent et bronze, que de ré-
ments hydrauliques. Sur les compenses en espèces,
quelque 240 films reçus, une Dam /e cadre de ce festivalquarantaine ont ete retenus qui se terminera, pour ce quipour la compétition, par une conceme le concours, le 23 mai
sidee par M. Christian Dimitnu, mise 0f f icieiie wfi , „„•£ ;„ ..
directeur adjoint de la Ciné- Z.%- * > ¦ ? " ¦ ?"
mathèque suisse. Ces fil ms f t°?l ,esi ™seiv? a "ne

t 
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viennent de vingt-huit pays : *. ud?S Hm^nn M V
^

aux M
Australie, Autriche, Belgique, Chexbres - une vingtaine de
Brésil, Canada, Chine, Ecosse, f t lm? seront Présentés en inf or-
Etats-Unis, Espagne, Finlande, ™at}on mercredi et jeudi (une
France, Grande-Bretagne, Ma- du film canadien et une du film
roc, Norvège, Pays-Bas, RFA, français) et lors d'une séance
Roumanie, Sri-Lanka, Dane- spéciale. Le vendredi sera con-
mark, Yougoslavie et Suisse. sacré à la projection de films

Un jury international, com- vidéo en concours et d'autres en
posé de personnalités du monde information. Enfin, une expo-
du cinéma et de l'énergie, ve- sition sur les énergies renouve-
Y%nnt f tp  KPTi t  n_ruc /Cnn/sA/i  Ï7c_ I n h lp f :  Qprn TSYOços.ioo Art.,c- In

pagne, France, Italie, Norvège, hall de la salle Paderewski au
Roumanie et Suisse) aura à dé- Casino de Montbenon.

A



Dix-huit premiers communiants au Bouveret

Une partie des premiers communiants de la paroisse de Port-Valais peu avant le départ du
cortège emmené par la fanfare L 'Etoile du Léman du Bouveret.
LE BOUVERET (jbm). - Dix-huit jeunes de la dans leur préparation à cette cérémonie,
paroisse de Port-Valais comprenant les villages du En ce dimanche de Pentecôte, durant l'office
Bouveret et des Evouettes ont fait dimanche der- célébré par le curé Pierre-Louis Coppex, les jeu-
nier leur première communion. nés ont reçu pour la première fois Quelqu'un. Les

Sœur Marianne, le Père Tinguely ainsi que De- jeunes de la Relève des Evouettes les ont soutenus
nise Pot, institutrice, ont accompagné les jeunes par leurs chants.

« Faites plus appel a nos services»
VAL-DTLLIEZ (jbm). - L'Asso-
ciation accueil et solidarité villa-
geoise de Val-dTlliez tenait di-
manche dernier son assemblée gé-
nérale annuelle. Après avoir pris
connaissance des comptes qui
bouclent cette année avec un léger
déficit , les membres ont écouté
avec intérêt le rapport du prési-
dent, M. Amédée Bovard.

Ce dernier a relevé le but pre-
mier de l'association qui est d'ap-
porter des soins et services à do-
micile chez des personnes âgées.
Mais il se trouve que les gens ne

D'OUTRE-RASPILLE A OUTRE-RHÔNE
L'allocution du juge cantonal Joseph Meyer
lors de la réception de Monique Paccolat
COLLONGES. - Lors de la réception de Mlle Monique Paccolat, première président du Grand
Conseil, M. Joseph Meyer, président du Tribunal cantonal, a prononcé une allocution qui fut très
appréciée de ses auditeurs. Empreinte d'humour, eUe contient d'intéressantes précisions histori-
ques. Nous les reproduisons ci-dessous:

«Des siècles durant , les mé-
chants sept dizains haut-valaisans
envoyèrent dans le Bas leurs «ma-
gnifiques et illustres gouverneurs» .
L'avènement, c'est-à-dire l'instal-
lation d'un gouverneur, donna lieu
à ce cortège nommé calvacade qui
comporta des honneurs sur tout le
parcours de la capitale jusqu'aux
châteaux de Saint-Maurioce ou de
Monthey. On connaît la fin .

Les futurs historiens relateront
qu 'après une éclipse de 200 ans, la
calvacade a été ressuscitée, en
1986, grâce à Melchior Kalber-
matten, chef de l'Union valaisanne
du tourisme, et baptisée Lord
Mayor's Show, à l'occasion de
l'avènement de la première femme
à la charge de la première dame
du Valais.

Dans sa très jolie monographie
sur Collonges, Armand Chambo-
vey, qui fut président de cette
commune pendant plus de trente
ans, fait également l'historique du
proche pont sur le Rhône. Il écrit
que ce fut l'ingénieur cantonal
Franz Venetz (1821-1870) - fils de
l'ingénieur cantonal Ignaz Venetz
von Stalden (1788-1859) qui for-
mula la théorie des âges glaciaires
et dont le nom restera attaché à
bien des ouvrages dans les cantons
du Valais et de Vaud, par exemple
à l'endiguement du Rhône, ici
dans la région également - ce fut
donc Franz Venetz qui, en 1862,
construisit à Collonges le troisième
pont en bois sur le Rhône (et cette
fois-là, il fallait manifestement un
ingénieur compétent, haut-valai-
san de surcroît, puisque les deux

NOUVEAU
à Saint-Maurice
Café de la Gare

RESTAURANT
LA FARfiE

fois de Sion où Collonges avait ga-
INVITATION gné, devant le Tribunal suprême

urnnr np . , A M|TIP d'alors (je ne dirai pas que c'étaitVtl-t l-lt Ut L MMI I IC contre Dorénaz!) un procès - his-
mercredi 21 mai à 17 heures toire de pâturages - resté célèbre

dans les chaumières.
Bienvenue à tous!
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font pas assez appel à ces services.
Cette situation est due à la timidité
et à la peur du qu 'en-dira-t-on. Or
il faut préciser que la discrétion est
assurée. Une autre cause de ce peu
d'appels est le fait qu 'à Val-dTl-
liez et dans la vallée, la parenté et
les voisins rendent volontiers des
services et s 'occupent des person-
nes âgées.

L'association se préoccupe éga-
lement de la suite à donner face au
refus de participation de la com-
mune au home de Troistorrents.
Une votation populaire a eu lieu

mulets et le char du châtelain
d'Evionnaz étaient déjà tombés
dans le fleuve; et le pont en pierre
qu'on avait voulu construire alors
s'était écroulé - un 12 mai - le
matin avant son inauguration).

Et enfin , si, en ce jour faste, il y
a fête au village et événement po-
litique cantonal, il faut encore en
chercher la cause profonde en re-
montant le Rhône. C'est en effet
d'Unterbach qu'est parti le mou-
vement de libération politique de
la femme en Valais.

On sait le rôle joué dans la vo-
tation historique de 1957 par Peter
von Roten, préfet de Rarogne.
Vous, madame la présidente, lui
faites une belle fleur en devenant,
avec lui (le plus jeune), la plus
jeune présidente du Grand Conseil
valaisan.

Toutes ces raisons, et beaucoup
d'autres, sont autant de motifs
sous-jacents à cette fête de retrou-
vailles du Haut et du Bas. Dès lors,
le Haut-Valaisan que je suis est
particulièrement honoré d'appor-
ter ici un message d'amitié d'ou-
tre-Raspille à outre-Rhône, et la
gerbe des félicitations des auto-
rités judiciaires valaisannes.

Je les adresse au district et, sur-
tout , à son chef-lieu de Saint-
Maurice. Ce dernier commence,
avec Marc Revaz à Vernayaz
(1953-1954) et Monique Paccolat à
Collonges, à faire preuve d'un re-
marquable sens de justice distri-
butive, après avoir outrageuse-
ment monopolisé 12 présidences
sur 14.

Je félicite le peuple dloutre-
Rhône de Collonges - Dorénaz qui
se désigne ainsi dans un document
de 1808 pour réclamer à l'Etat le
pont sur le Rhône alors que, pour
payer le maître hôtel de son église
paroissiale, il n'avait pas hésité à
vendre un alpage ! Pour ce petit
peuple, la justice (avec «J» majus-
Plllp rpllp-I;. . pçt Hpià vpnup itrto

demièrement à ce sujet. Il faut
constater que ce refus n'est pas le
reflet d'une volonté d'être contre
la construction, mais contre la
manière dont est présenté le projet
sans consultation préalable de
Val-dTlliez par Troistorrents.

Force est de constater que l'as-
sociation ne peut pas faire grand-
chose, mais des contacts sont p ris
avec l'autorité municipale de Val-
dTlliez pour discuter du problème.
Du reste, toutes les idées à ce sujet
sont les bienvenues.

Je vous félicite, vous, madame la
présidente du Grand Conseil, vos
parents Aristide et Rose Paccolat,
et toute la famille, qui compte
parmi les siens une personnalité
qui fit la gloire du village, Mgr
Jean-Joseph Paccolat, abbé de
Saint-Maurice et évêque de Beth-
léem. L'hommage adéquat à celle
qui, première femme, revêt la plus
haute fonction politique de notre
canton, se doit de rappeler la mé-
moire de votre arrière-grand-on-
cle.

Lui au début, vous à la fin du
siècle, lui chef d'un prestigieux
centre spirituel au rayonnement
européen, vous à la tête du Par-
lement, si ¦ éphémère quant aux
opinions de ses membres, et pour-
tant attaché aux idées démocra-
tiques fondamentales, reprsentez
les sommets de deux mondes très
différents, mais également exi-
geants pour ceux qui aspirent à les
servir vraiment.

Ayant de qm tenir, vous saurez
tirer profit avec bonheur - et je
vous le souhaite de tout cœur - de
toutes les qualités qu'on vous con-
naît déjà.

Madame la présidente, il y a eu,
à ce jour, en Suisse, deux fois sept
présidentes de parlements' canto-
naux. Sur le plan national, une
élection comme la vôtre est déjà
monnaie courante. Il n'en demeure
pas moins que, chaque fois et pour
notre canton aussi, elle est un évé-
nement historique. C'est comme
un départ vers de «nouvelles fron-
tières» (Kennedy).

Vers quelles frontières? A nous
de le dire ! Puissions-nous faire un
juste choix ! Armand Chambovey
écrit qu'il y avait jadis, au chœur
de l'église de Collonges, deux vi-
traux , l'un dédié à saint Louis,
l'autre à Saint-Maurice. Que voilà
deux conseillers qui s'offrent nous:
- le 

^
«juge» saint Louis sous le

chêne de Vincennes, pour qu'à
chacun soit, toujours et en tou-
tes choses, donné ce qui lui re-
vient;

- le «commandant» saint Mau-
rice, patron de ce canton , pour
qu 'il aide l'esquif qui a nom Va-
lais, à mettre le cap.»

Confirmation de catéchumènes protestants

Les confirmands de Vouvry.
CHAMPÉRY - VOUVRY (jbm). -
Dix-sept jeunes protestants de la
paroisse de Monthey et neuf de
Vionnaz à Saint-Gingolph ont fait
en ce dimanche de Pentecôte leur
confirmation.

Les catéchumènes de la paroisse
protestante de Monthey se sont
retrouvés au temple de Champéry.
Ils ont été préparés par le pasteur
Daniel Gander et le diacre Robert
Burri. Un trompettiste, Christophe

%
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Les confirmands de la paroisse de Monthey

Du kart au camion de compétition
MONTHEY (jbm). - Fondé i l y a à
peine six mois, le Chablais Racing
Team ne reste pas inactif. Preuve
en est qu 'il a organisé durant ce
week-end prolongé la premi ère
exposition régionale de la voiture
de compétition. Pratiquement tou-
tes les sortes de véhicules étaient
représentées comme les voitures de
rallye (dont certaines qu 'on ne re-
verra p lus), des formules 2 et 3, des
formules Renault, les deux seuls
camions de course de Suisse par-
ticipant au championnat d'Europe,
des véhicules de piste et des karts
participant au championnat de
France. Certains modèles exposés
sont uniques comme la voiture des

Rencontre amicale
de la cp mitr mont
1V/6 (Mob 1939-1945)

Pour leur cinquième rencontre,
les mitrailleurs de la cp mitr mont
IV/6 se retrouveront cette année à
Monthey où ils avaient passé plu-
sieurs mois durant la «Mob».

Le rendez-vous est fixé pour le
samedi 31 mai 1986 sur la place
Centrale à Monthey, à onze heu-
res. Après un apéritif offert par la
Municipalité de Monthey, le dîner
sera servi au café-restaurant de la
Place,

Inscription jusqu'au mardi 27
mai 1986 auprès de Marius Ber-
guerand, rue' Edmond-Bille 65,
3960 Sierre. Téléphone (027)
55 00 68.

PRO INFIRMIS
au service des handicapés

Jaquerod d'Ollon, et M. Lucien théologie, assistait le pasteur Ri-
Genoux à l'orgue, ont apporté leur chard Follonier qui a suivi les jeu-
contribution musicale à cette ce- nés pendant trois ans.
rémonie.

A Vouvry, les catéchumènes se Rappelons que la confirmation
sont réunis dimanche matin pour chez nos. fJe,res protestants n'est
déjeuner ensemble avant de se Pas considérée comme un sacre-
rendre en cortège emmené par la ment. C'est la confirmation par
fanfare La Vouvryenne à l'église Dieu de la grâce donnée au bap-
catholique mise à disposition pour tême et la confirmation par l'ado-
la circonstance. Mme Huber était lescent de l'engagement pris par
à l'orgue et sa fille, étudiante en ses parents.
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frères Philippe et Michel Borghi nous le faisait remarquer le pré-
qui, en 1964, ont conçu entière- siéent du Chablais Racing Team,
ment une voiture révolutionnaire. M. Michel Roland de Lausanne,

Cette exposition est appelée à peut-être se déroulera-t-elle dans
devenir biennale mais, comme d'autres villes de la région.

L'Audi Quattro Sport de Jean Krucker

«Bonjour, je désirerais mmm _ yi
obtenir un prêt comptant BPS*» [~ io__ iii_ T _ iép ___ . interne

I Sion 027 21 1181 268
Nous vousjnformerons volontiers au A , sierra 027 55 32 44 16
téléphone eTférons immédiatement le i Mariisny 026 2 39 23 2
nécessaire. ! £,"",* „» ÏÏV.Wlll 1
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de j ™, 02e 7 ai Bi 14
téléphone de la BPS la plus proche. i Lausanne 021 20 36 87

I Montrât-* 021 83 53 61 218
I Vevey 021 51 05 41 24

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous 1
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|iXJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Important commerce de radio, TV, vidéo et Hi-Fi
cherche, pour la vente à domicile en Valais (régions
de langue française et allemande), un

4*La Bâloise
^^T Assurances

Vous avez de bonnes connaissances
de
- la branche choses ou
- des assurances de 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

r 1
Universal-Montage

Placements fixes ou temporaires

Nous cherchons, pour tout de suite, des

mécaniciens électriciens
électriciens

. Après un stage, possibilité de déplacements à
l'étranger.

Ecrire ou prendre contact avec
SIMEONI & Cie
Rue Centrale 30,2502 Bienne.

^ 
Tél. 032/23 41 91. 8o_ 5o3 j

un chauffeur
poids lourds

conseiller à domicile
Nous offrons une place stable, dans une entreprise
bien structurée, un bon salaire en rapport avec les
performances, caisse de pension et avantages so-
ciaux.
Nous cherchons un collaborateur de toute con-
fiance, ayant le sens des responsabilités, capable
de travailler seul, bilingue français-allemand.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre PK
60010 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Cherche

monteurs électriciens qualifiés
pour son service installations, téléphone, petits
chantiers.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Roland Held, Electricité-Téléphone
Grand-Rue 50,1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 4610

' 22-16501

Idéal médical
génial

r̂ Postes stables
Nous avons besoin de vous si vous êtes
jeune

infirmière en soins généraux
Excellente présentation. Anglais apprécié. Soins
aux malades - réception accueil. Clientèle inter-
nationale

infirmière instrumentiste
Poste à 60%. Diplômée, expérience appréciée

infirmière responsable
pour clinique région Bex-Aigle

diététicienne
connaissances des langues appéciées

D'autres postes sont également à pourvoir.

N'hésitez pas à nous appeler pour de plus am
pies renseignements.
Mme Dominique Massard
Mlle Laure Peretti _^"""̂

5 5̂
Conseils en personnel ___̂ L_t*Br̂
39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey
Lausanne 20 68 11

w #»« mm®», stfflsj ^mz^0- '"'
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Garelli «Noi TL»,
Mpteur 2 temps, 49 cem,
refroidissement à air,
embrayage automatique,
véhicule stable, réservoir 3,2 litres

i| ^^m^mmmm^mmW 
Garantie lan 1090-

if ^  ̂ __̂ ^ Vendre est une chose.
Réparer en est une autre. Nous faisons l'un et l'autre.

Jeune homme avec expérience
dans l'enseignement donne

cours de rattrapage
en comptabilité

pour élèves terminant l'appren-
tissage ou l'école de commerce.
Tél. 027/36 42 20. 36-25818

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche pour entrée à convenir

une infirmière HMP
responsable du service de pédiatrie
et prématurés.
Cours ICVS souhaités.

une infirmière HMP
une infirmière instrumentiste
une infirmière sage-femme
ou sage-femme
pour le service obstétrique.

Pour tous renseignements,
s'adresser aux services des soins
infirmiers.
Tél. 027/21 11 71. Bip 8-116.

Les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et copies de certifi-
cats, seront adressées à:
Hôpital régional de Slon, service
du personnel, 1950 Sion.

36-3127

,.m»Yum»miW ^^SÊÊKÊÊ^
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Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

apprentie
de commerce S

Prière de faire offres sous chiffre
Z 36-25829 à Publicitas,
1951 Sion.

C.E.I. S.A.
Chemin des Léchères 6, 1217 Meyrin,
Genève
Agent général pour les rayonnages
métalliques SIMA cherche

partenaires commerciaux
pour la revente.
Les intéressés doivent être bien intro-
duits dans les secteurs du stockage et
archivage.

Prière de se mettre en rapport avec
M. Baumann
Tél. 022/82 35 80.

82-2060

£a Cbannc
!\ilai _5rtttnc

Î Pjïï îîl 3e r Hôpital 15 avec expérience.
UtlÂsaîtJL. 1700 Fribourg

-r ViT .037/22 59 37 • Bon salaire.
engage, pour tout de suite ou en- # Avantages SOCiaUX.
trée à convenir

cuisinier (ère)
Suisse ou avec permis. Ecrire sous chiffre G 36-614611

à Publicitas, 1951 Sion.
Se présenter ou téléphoner.

]_ 17-2318 | j|^MIIIIIIÎ ^^î ^BB-._______________________________________________________________________________________l

'"̂

Service rapide et soigné par nos mécaniciens
professionnels dans nos propres ateliers.

PUVCEÏTE_______ ~-— ^^^—' — _____=_______________ = i
Le grand magasin des idées neuves

N. Caldana & Fils
Chauffage/sanitaire -1814 La Tour-de-Peilz
cherche

monteur sanitaire qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 021/54 2619. ' 22-166683

Entreprise de Martigny
cherche
pour entrée au plus vite ou
à convenir



CENTRE DE RECHERCHE ENERGETIQUE DE MARTIGNY

Cours sur le gaz naturel : un succès

A l'heure de la remise des certificats effectuée par Me Pascal
Couchep in, président de Martigny

MARTIGNY (gram). - Porté ré-
cemment sur les fonts baptis-
maux, le Centre de recherche
énergétique de Martigny vient de
mettre sur pied un cours d'intro-
duction sur le gaz naturel, en
collaboration avec diverses as-
sociations professionnelles du
canton. Ce cours a remporté un
bel écho auprès des spécialistes
chargés de raccorder et d'intro-
duire le gaz naturel dans les bâ-
timents, puisque vingt-quatre
participants ont suivi les leçons
dispensées par six professeurs
venus d'horizon très divers. Le
bilan des examens est réjouis-
sant, seuls trois élèves n'ayant
pas décroché leur certificat.

Ce stage de formation avait pour
but de former des spécialistes res-
ponsabilisés par les prescriptions

Une cabane pour les trotteurs ?
FULLY. - Dernièrement, le Club
des trotteurs s'est réuni au Cercle
démocratique pour son assemblée
annuelle. Le club a été fondé en
1983, dans le sillage de la course
Fully - Sorniot ; il compte actuel-
lement une cinquantaine de mem-
bres. Réunis autour de leur comité,
les participants ont fait le point sur
l'année écoulée.

1985? Une année sereine et dy-
namique comme le sera sans doute
la suivante. D'autant plus qu'à
force de trotter dans les pâturages,
le club risque bien de se trouver un
abri!

La course...
Le comité a tout d'abord fait

état du bilan extrêmement ré-
jouissant qu'a laissé la course
Fully - Sorniot. Après que l'on se
soit félicité du temps splendide qui
a régné lors de cette édition 1985,
il a été souligné que, grâce à une
participation toujours plus nom-
breuse des athlètes et à l'intérêt
croissant que suscite cette épreuve
exceptionnelle auprès du public, la
manifestation est appelée à ren-
contrer un écho encore plus large
à l'avenir.

Donc, plein succès à la cuvée
1986 qui fera encore mieux con-
naître les possibilités de tourisme
sportif qui existent à l'ombre du
Chavalard .

... et l'entraînement
Après les 1600 mètres de déni-

vellation qui conduisent à Sorniot,
on a abordé le deuxième volet de
la soirée. Les «Trotteurs» se sont
en effet engagés dans la mise en
œuvre d'un parcours mesuré sur
les berges du Rhône. Le trajet sera
aménagé avec le soutien des so-
ciétés de développement de Fully
et Saillon. Cette dernière localité
s'est occupée du trajet , qui va de la
Salintze à La Sarvaz. Il reste au
club à aménager la partie du projet
qui ira de. La Sarvaz à Solverse.

Cet ouvrage est mis en œuvre
dans le cadre de l'effort de poly-
valence qu'entend offrir la société
de Saillon-les-Bains à ses hôtes. Le
parcours, mesuré avec précision
par un expert de la Confédération,
servira aussi à l'entraînement des
écoles et des sociétés sportives des
environs.

Le parcours de 13 km aller et
retour sera opérationnel dès la

.. M. r a m m M m Sandra d'accélérer les bat- teur des Mot! Spécial se §§ - J!Un /Vl_ff/*_0_f_r GnÂPISÈlGtttCMT #!/)## J" I0C #_0f##f_0C tements cardiaques des mé- concrétise en 1985 par deux M
WU If U I l l r U I  è Of JUUÊalUuIGMU f JUUl ÊU9 JUUIIU9 lomanes octoduriens. Sa- tubes qui ont fait sauter les %. Jk
MARTIGNY. - Comme l'an der- trument, En soirée, dès 20 h 15, par le ÎTèL ^ÎS HnteSe ÏÏÏÏÏÏf ïl^ŒSr -* «O^inier la section de Martigny et en- Une date à retenir! Un concert même Orchestre des jeunes des H.f H/«n™Kfliî»_f P

M» 
européens: «Maria Magda- ^3&, 

**#3ft ^virons du conservatoire de mu- qui ne dépassera pas une heure et œuvres de G.-F. Haendel , «Con- d.u 
™

rînf
1S celebre «Ma- lena» et «In the Heat of the 'Çy it '̂ r m^ Ê̂ÊÊÊÉ

sique vous convie à la Fondation qui fera la joie de tous les enfants certo en sol m.» pour orgue, soliste na Magdalena» présentera Night». Depuis quelques l&W1 f iàtr* >$? "i
Pierre-Gianadda , le vendredi 23 sages. Les maîtres de musique des Mme Véronique Dubuis-Bianchi; un , aperçu explosif des années, ses représentations à BK^. /J Y«vt&'*'J<«wt$8mai de 18 à 19 heures, pour l'au- classes primaires et du cycle de Tomaso Albinoni «Concerto meilleures pièces de son ré- travers le monde n'ont plus «f/ *^ ><V MtlM\i_OIdition de la «Symphonie des d'orientation ont collaboré en pré- pour hautbois et orchestre», soliste pertoire. cessé oas olus aue la série WÏ' ¦' **i&U**&¥Ê£L\\M_2I
jouets» de Léopold Mozart (dite parant l'audition. Parents, ensei- M. Didier Combe; de G. F. Haen- dP _»'« diwîm* d'nr enn«é WS'̂ MM^ ' ML ^MMde Haydn). gnants, accompagnez vos enfants, del «Concerto en si bémol pour DlSQUCS d OF disques a or, conse K_W*«-*U_» :¦ «nun I ___________

Cette œuvre toute de fraîcheur vous les rendrez heureux en les orgue»; de Léopold Mozart «La ^ quences tangibles ann ta- o J I vedette Ju
chante le renouveau, même le sensibilisant à la belle musique, symphonie des jouets». Sandra Lauer est née le 18 lent indéniable. C'est dire le J£"„ J '" 

 ̂Mète Jtccoucou y trouve sa place; elle sera Ecouter et de surcroît voir sera Prix en soirée, enfants , appren- mai 1962. De nationalité al- privilège qui attend les fanas «aisco-aance», en teie aes
interprétée par l'Orchestre sym- captivant! tis, étudiants 5 francs; membres lemande, elle se taille rapi- martignerains de «disco- nit-paraaes aepuis quinze
phonique des jeunes du conser- Ce concert leur est offert gra- J.M. 10 francs; abonnés de la fon- dément une superbe rénu- dance» samedi prochain dès m?'s:. elle sera samedl a
vatoire. tintement. dation 10 francs; adultes 15 tation avec le „oune **!„. in heures Martigny.

Les élèves musiciens se feront Les adultes paieront la modique francs. I 0D aveC le groupe Ara 1U neUreS-

un plaigjr de présenter leurs ins- somme de 5 francs. Le comité  ̂ ——— —^——^——^^— •**

de sécurité, capables aussi de ren-
seigner leur clientèle sur les mul-
tiples possibilités d'utilisation du
gaz naturel. Une démonstration
d'appareils et différentes visites
d'installations ont d'ailleurs été
mises sur pied parallèlement à la
partie théorique.

Des enseignements
Mardi dernier, tous les partici-

pants ont pu tester leurs connais-
sances par le biais de plusieurs
examens leur permettant d'obtenir
un certificat.

Vendredi, la clôture officielle à
laquelle participaient les repré-
sentants des diverses associations
professionnelles a donné l'occa-
sion au président de la ville, Me
Pascal Couchepin, de confirmer le
beau succès de cette expérience.

La cabane de Sorniot, au-dessus de Fully.

mise en place des panneaux ki- ture que l'on s'est hâté d'entre-
lométriques, soit au début de l'au- prendre. Depuis lors, divers con-
tomne déjà. tacts ont été pris en vue de trouver

Avant d'aborder le dernier sujet un groupement capable de gérer
important de cette chaleureuse
soirée, on a parlé des trois sorties
«officielles» du club. Ovronnaz -
Rambert tout d'abord , où les
membres du club feront sans
doute une prestation remarquée.
Ensuite, la sortie privée qui aura
lieu cette année à Chamonix, sui-
vie quelque temps plus tard par
une visite à la cabane Demécre.

Un toit tout là-haut?
Si la cabane de Sorniot est bien

connue des Fulliérains, la cabane
Demécre - ou Jaman - ne dit pas
grand-chose à la plupart d'entre
eux. Elle existe pourtant bel et
bien et, qui plus est, sur le terri-
toire communal; quelque part sur
l'arête qui va du Portail-de-Fully à
la Dent-de-Morcles. Le bâtiment
était la propriété de l'armée jus-
qu'au mois d'août 1985 et, par
conséquent, inaccessible au com-
mun des mortels !

Notre armée, tenant à ce que cet
édifice ne soit pas perdu pour la
collectivité, l'a proposé à la bour-
geoisie qui est propriétaire du
fond. Après la signature du con-
trat, celle-ci s'est trouvée à la tête
d'une importante construction de
montagne. D'une capacité de 120
places pour 112 m2, la cabane qui
date de 1920 est en assez bon état
de conservation, quoique nécessi-
tant d'urgents travaux de couver-

Quant au titulaire de ce di-
plôme, il a la possibilité aujour-
d'hui, à Martigny tout au moins,
de soumissionner des travaux de
pose de conduites du réseau gaz,
sous certaines conditions.

Un mot encore pour signaler
que ce cours a permis au Centre de
recherche énergétique de Martigny
de tirer d'utiles enseignements,
notamment dans la perspective de
l'organisation prochaine d'un sé-
minaire international sur la mo-
délisation énergétique. La multi-
plication de ces expériences de-
vrait du reste déboucher sur un
programme de formation d'ingé-
nieurs ETDS en génie municipal,
l'un des principaux objectifs que
s'est fixé le CRE-M.

Les résultats
Cinq élèves ont obtenu leur cer-

tificat avec prix. Il s'agit de MM.
François Andenmatten, Sion ;
Pierre-Alain Arlettaz, Martigny;
Thierry Bianco, Conthey; Daniel
Francioli, Sion; Serge Granges,
SierTe.

Seize autres participants ont en-
core décroché leur certificat. Il
s'agit, par ordre alphabétique tou-
jours de MM. Umberto Bestazzoni,
Martigny; Jean-Louis Berclaz,
Mollens; Roger Berguerand, Mar-
tigny ; Pierre-Alain Bovier, Mar-
tigny ; Léon Bonvin, Chermignon-
Dessus; Pierre-André Bornet,
Beuson-Nendaz ; Marcel Cham-
bovey, Martigny; Pierre-Maurice
Cretton, Martigny; Francis Délèze,
Nendaz ; Raymond Farquet, Mar-
tigny ; Raymond Guidi, Sion; An-
toine Mabillard , Sion; René Mit-
taz, Chermignon ; Jean-François
Romailler, Montana; Pierre
Rouiller, Martigny et Christian
Théodoloz, Bramois.

les lieux au mieux.
En effet, quelques investisse-

ments de première nécessité sont
indispensables pour permettre son
ouverture au public et la bour-
geoisie - trop occupée? - ne veut
pas se lancer dans l'aventure.
D'autant plus, qu'ultérieurement,
d'autres travaux plus importants
devront être entrepris pour rendre
l'intérieur moins Spartiate !

La cabane est un carrefour
presque obligé des randonnées de
la région. Il serait nécessaire d'en
faire profiter le public. La vue ma-
gnifique qui s'étend, par beau
temps, jusqu'au Léman, devrait
attirer à elle seule plus d'un ran-
donneur.

Amoureux de la montagne,
puisque bien souvent elle est le
cadre de leurs entraînements, les
«Trotteurs» ont décidé de nommer
une commission chargée d'étudier
la possibilité de s'occuper de cette
gérance.

A l'heure où la tendance se ren-
verse en faveur d'une plus grande
authenticité, il serait plaisant de
voir s'ouvrir une cabane moins
«touristique» dans la région.

Ayons confiance" en l'avenir,
puisqu'il est apparu qu'en matière
de cabane les membres du club
fulliérain fourmillaient d'idées ré-
volutionnaires. C. Rey

VALLEE DU TRIENT ET MARTIGNY-CHATELARD

Le regard des médias français

Une partie de la délégation française devant la gare de Châtelard.

MARTIGNY (gram). - Les petits trains ont la Saudan, directeur de l'office régional du tourisme
cote. Du moins auprès de certains médias français, et Bernard Delaloye, attaché de presse auprès de
Témoin la dizaine de journalistes de l'Hexagone l'ONST de Paris ont joué les cicérones. La délé-
qui, à l'invitation de l'Office national suisse du gation française a ainsi «exploré» la vallée du
tourisme (ONST) ont effectué la semaine dernière Trient en empruntant la ligne à crémaillère puis le
un voyage d'étude placé sous le thème de la dé- téléphérique de chantier du barrage d'Emosson.
couverte de la Suisse par les chemins de fer de En {ait jes responsables régionaux se propo-
montagne. But de l'opération : promouvoir le trafic saient de faire découvrir à ieurs hôtes les différen-ferroviaire entre l'Est et l'Ouest entre Tirano et fc installations de la SATEB (Société anonymeChamonix, via la Bernina Samt-Montz te Gla- d tranSp0rts Emosson-Barberine). A commencercier-Express , la ligne CFF de la vallée du Rhône et , _ ¦ • , • _, ^ ._ • • , u • _,
finalement le Martigny-Châtelard. f

r.le funiculaire de Barberine, puis le chemin de
Représentants de grands journaux comme fer a voies étroites, enfm le monorail conduisant a

«France-Soir», «Le Figaro» , «Le Quotidien de Pa- Emosson.
ris», «L'Humanité» ou «L'Est Républicain », ces °r. e? ralson de l'enneigement, il a fallu se re-
gens de plume ont, quatre jours durant, découvert soudre à mettre sur pied un programme de rem-
les Grisons et le Valais par le biais de toute une placement. Mais comme à toute chose malheur est
série de transports ferroviaires, parfois insolites. bon, cela permettra à tous ces pros de l'écriture,

Dans le giron martignerain, MM. Bernard Filip- peut-être un jour prochain, de refaire le dépla-
piri, directeur du Martigny-Châtelard, Georges cernent du Valais.

Fete de famille a l'hôpital de Martigny
DORÉNAZ. - Samedi, l'administration de Dorénaz s'est déplacée à l 'Hôp ital de Martigny pour of-
f r i r  le traditionnel fauteuil à une nonagénaire, Mme Marie-Louise Paccolat, née le 3 mai 1896. La
direction de l 'hôpital avait mis une chambre à disposition pour que Mme Paccolat, entourée de ses
deux garçons et belles-filles, six petits-enfants mariés lui donnant neuf arrière-petits-enfants, puisse
fêter dans l 'intimité et la joie cet anniversaire.

Les deux fils de Mme Paccolat, à gauche et à droite de celle-ci et des membres de l'administration

SANDRA A MARTIGNY SAMEDI

Un monstre sacré du disco
MARTIGNY (gmz). - Les
amateurs martignerains de
musique moderne en ont
décidément pour leur ar-
gent. Après Bad Boys Blue il
y a deux semaines, c'est
donc au tour de la fameuse

besque, très en vogue au Ja-
pon dès 1980. Mais ses che-
veux bruns et son sourire
affriolant feront le tour du
monde grâce à son idylle
avec Michael Cretu. Cette
association avec le produc-
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DEUX JEUNES VALAISANS PARÉS POUR L'AVENTURE AFRICAINE

Une passion pour un continent exceptionnel
SIERRE (bd). - Ils sont jeunes,
beaux et pleins d'idées bien arrê-
tées. Elle étudie et enseigne à Fri-
bourg. Il est employé d'assurances
à Berne pour le compte d'une im-
portante compagnie. Elle voue
beaucoup de son temps aux pro-
blèmes d'éducation et de relations
humaines. Il pratique le football
en première ligue, après avoir fi-
guré une saison parmi les «es-
poirs» du FC Sion. Eve-Marie
Plaschy, 26 ans, de Sion, et Pascal
Pannatier, 26 ans, de Sierre, s'ap-
prêtent pourtant à tout lâcher pour
palper de l'aventure africaine.
Après trois années de préparation
minutieuse, ils se proposent en ef-
fet de quitter «veau, vache, co-
chon, couvée» pour s'en aller à la
rencontre d'un immense et fabu-
leux continent: l'Afrique. Et, avant
tout, à la rencontre de ses habi-
tants, de leur quotidien, de leur

Eve-Marie Plaschy et Pascal Pannatier s'apprêtent à vivre neuf
mois d'aventure à travers l'ensemble du continent africain. Une
passion qui les dévore et qui, sans doute, va marquer toute leur
vie. _

Avant-première
NOËS. - La fanfare bramoisienne
La Laurentia prépare activement
le prochain Festival des musiques
du Valais central. Celui-ci dérou-
lera en effet ses fastes à Bramois
les 23, 24 et 25 mai à venir. Des
centaines de musiciens y seront
réunis pour le plus grand plaisir
d'un public que l'on souhaite très
nombreux.

CE SOIR SUR CANAL 9
Sport et culture
SIERRE (bd). - Canal 9 suit
son bonhomme de chemin. Et
propose à ses téléspectateurs
une nouvelle émission axée es-
sentiellement sur le sport et la
culture. C'est pour ce soir,
mercredi 20 mai à 20 heures ou
pour une rediffusion prévue le
dimanche 25 mai à 13 heures.
Sur Canal 9 bien entendu!

L'émission parcourra
d'abord l'exposition que le
peintre François Boson pré-
sente en ce moment à Verco-
rin, à la Galerie Fontany.
«Etrange comme le paradis»
sert de thème énigmatique à
cette exposition dont on vous
propose quelques «clés».

Puis on passera d'abord au
trial, ,en vue du 3e Trial en salle
que le moto-club du Soleil pré-
pare fiévreusement pour ce sa-
medi 24 mai. En compagnie du
jeune champion sierrois Jean-
Luc Fonjallaz dont on a filmé
un entraînement et avec des
images de grands champions
des deux-roues, Canal 9 dé-
montrera l'aspect éminemment

Mercredi 21 mai
06.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations internatio-

nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse.

18.50 Enfantillages.
19.00 Cinéma magazine et le coin

vidéo.

culture et, dans la mesure de leurs
moyens, de leurs préoccupations
majeures.

Quelque 40 000 km de routes et
de pistes sous la chaleur souvent
torride de l'Afrique pour un
voyage qui devrait durer au moins
neuf mois, une vingtaine d'Etats
(de la Tunisie, au nord, à l'Afrique
du Sud), une Land-Rover qui leur
servira également de toit, des mé-
dicaments et des habits dans leurs
bagages et une foule de projets en
prime: même sommairement ré-
sumé, le voyage d'Eve-Marie et de
Pascal n'en revêt pas moins déjà
une dimension qui dépasse lar-
gement la simple escapade touris-
tique.
Va et découvre!...

«Notre intérêt commun pour
l'actualité et les voyages nous a
amené depuis longtemps à envi-

d un festival
Dans l'optique des préparatifs,

la Laurentia multiplie ses sorties.
Ainsi la vit-on et l'entendit-on sa-
medi dernier à Noës, sur le par-
king du grand centre commercial
La Placette. Les mélomanes de
passage n'ont pas manqué d'ap-
plaudir son aubade qui laissait au-
gurer d'un festival de grande cu-
vée.

spectaculaire de ce spectacle
exceptionnel.

Football ensuite avec un re-
portage sur le camp d'entraî-
nement de l'équipe nationale
d'Algérie qui a choisi le Haut-
Plateau pour se préparer au
Mundial 1986 du Mexique.

Aviation enfin avec une
«avant-première» sur le mee-
ting sédunois Air Show des 13,
14 et 15 juin à venir.

Pour le reste, Canal 9 pro-
pose encore le «tube de l'été»
avec le groupe Génération
Mesh, le passeport-vacances
pour les juniors, un appel aux
familles de la région pour
qu'elles accueillent durant l'été
un enfant défavorisé des mi-
lieux urbains avec le mouve-
ment Feu et Joie et enfin une
présentation des points forts du
prochain BD'86 qui animera la
cité du soleil du 19 au 22 juin.

Branchez-vous donc ce soir
à 20 heures sur Canal 9. Ou di-
manche prochain à 13 heures
pour une rediffusion.

19.45 L'oreille cassée, avec de la
chanson, de la bande des-
sinée et Pierre, Dominique,
Charly et les surprises du
mercredi soir.

VINGT ANS:
LA MAJORITÉ
La JDC
de Martigny
invite
MARTIGNY. - «20 ans! l'âge at-
tendu, la majorité! L'âge où tout
est possible, tout est encore ave-
nir!» En ces termes, la JDC de
Martigny invite les personnes nées
en 1966 à une soirée rencontre.
Raclette et verre de l'amitié per-
mettront de lier des contacts et de
célébrer dignement cet événement.
Rendez-vous vendredi 23 mai à
20 heures à l'Hôtel de la Poste à
Martigny.

sager un séjour prolonge à l'étran-
ger et plus précisément en Afri-
que», expliquent-ils. Mais pour-
quoi l'Afrique, justement? «La
culture africaine a toujours suscité
chez nous un grand intérêt, répon-
dent Eve-Marie et Pascal à la
question. La nature très différente
et parfois très dure nous a égale-
ment incités à visiter ce continent.
Le fait de voir souvent des do-
cumentaires et de lire des repor-
tages sur les pays africains nous a
donné envie d'aller voir par nos
propres yeux ce qui s'y passe,
comment les gens vivent...» Simple
et sincère. Mais nos deux aventu-
riers, à quelques semaines de leur
départ (il interviendra d'ici le mois
de septembre prochain), envisa-
gent de ne pas voyager les mains
vides.

Conscients
des difficultés vitales

Car, en effet, leur démarche
n'est pas que touristique. Très at-
tentifs à tout ce qui touche cet im-
mense continent, Eve-Marie et
Pascal sont tout à fait conscients
«des difficultés vitales qu'éprou-
vent certaines régions». «Notam-
ment les pays sahéliens», préci-
sent-ils. Aussi comptent-ils ache-
miner vers ces pays des médica-
ments et des habits. «Dans la me-
sure de nos moyens, bieri en-
tendu.» Ils mettront ce matériel à
la disposition des dispensaires se
trouvant sur leur chemin. «Nous
avons pris contact avec plusieurs
pharmacies du Valais central,
soulignent-ils encore. Plusieurs
médecins nous ont également as-
surés de leur soutien. Notre de-
mande est reçue avec beaucoup
d'enthousiasme et nous pourrons
ainsi mettre à profit notre plan.»

Amasser des informations
S'ils n'entendent pas partir les

mains vides, ils reviendront au
pays les mains pleines. Etudiante
eh pédagogie générale, psycho-
logie et histoire à Fribourg, Eve-
Marie mènera à bien une enquête
pédagogique durant ce périple.
Elle va donc récolter des infor-
mations sur les écoles africaines,
notamment dans les écoles de
mission. Pour ce faire, elle travail-
lera en étroite collaboration avec
le professeur Michèle Deliège de
l'Université de Fribourg.

A leur retour, ils monteront un
spectacle audio-visuel avec le ma-
tériel photographique et cinéma-
tographique amassé au fil des
jours à travers tout le continent.

Et puis, ils ont un autre projet ,

Les activités de la Ligue valaisanne contre le rhumatisme
La Ligue valaisanne contre le

rhumatisme vous communique les
activités suivantes: service social,
distribution de moyens auxiliaires,
distribution de notices de préven-
tion, consultations dans les diffé-
rentes régions de notre canton, or-
ganisation de cures ambulatoires
(studios de la ligue), organisation
de cures internes (clinique), or-
ganisation de cours de gymnas-
tique médicale pour rhumatisants
(dans l'eau ou en salle).

Gymnastique dans l'eau
Monthey: à la piscine de Lavey-

les-Bains, les lundis soir à
18 heures. Saillon: aux Bains de
Saillon, les mardis après midi à
15 heures. Sion: à la piscine du
collège de la Planta, les lundis à
18 h 30 et 19 h 30. Sierre: à la pis-
cine de Guillamo, les mercredis à
19 heures.

Gymnastique en salle
Monthey: a l'Institut Saint-Jo-

seph, les jeudis à 16 h 30. Marti-
gny: à l'Institut Sainte-Jeanne-
Antide, les mardis à 18 h 30 et
19 h 30. Sion: à l'école de la
Planta, les mercredis à 10 heures,
18 h 15, 19 heures, 19 h 45, et les
jeudis à 10 heures. Ayent: Saint-
Romain, les jeudis à 18 h 30.
Sierre: à l'Institut Sainte-Famille,
les lundis à 18 h 45.

Gymnastique pour patients
Bechterew

Sion: à l'Hôpital de Sion - Hé-
rens - Conthey, le jour n'est pas
encore fixé. Sierre: à l'école de
Muraz-Sierre, les mercredis à
19 heures.

Une musculature forte est la
première des protections contre le
rhumatisme. A notre époque où le
mouvement naturel fait souvent
défaut, l'entraînement doit agir
aussi sur le coeur et surtout sur
l'appareil circulatoire, parce que
c'est lui qui nourrit la musculature
et constitue l'instrument de la ré-
gulation thermique qui nous pro-
tège contre les refroidissements.
Nos cours de gymnastique médi-
cale servent non seulement à la
thérapie des rhumatismes, mais
également à la prévention.

plus secret et plus délicat que le
reste. «Lors de notre préparation,
nous avons constaté qu'il n'existait
pas sur le marché littéraire de li-
vres assez complets à même de li-
vrer au voyageur une aide suffi-
sante dans ses préparatifs » , affir-
ment-ils. D'où cette idée très in-
téressante de vouloir réaliser un
guide traitant de la préparation et
du (bon) déroulement d'un voyage
africain.

Une semblable aventure coûte
cher. Neuf mois d'inconnu dans
des pays pas toujours très stables
ne se vivent pas sans un budget
solide. 40 000 francs suisses seront,
sinon suffisants, en tout cas né-
cessaires à Eve-Marie et Pascal
pour mener à bien leur généreux
projet. Une partie de cette somme
a été économisée depuis trois ans.
La Land-Rover fait partie des ac-
quisitions. Elle doit , encore être
améliorée et adaptée à la circons-
tance. «Si des particuliers s'inté-
ressaient à nous aider, sous une
forme ou sous une autre, ce serait
l'idéal», lance Pascal Pannatier. Le
message sera-t-il entendu?

Exposition genevoise
pour une artiste sierroise

SIERRE-GENÈVE (bd). - L'ar-
tiste sierroise Françoise Deladoey
expose depuis la fin avril à Ge-
nève, dans la Galerie Regio Ge-
nevensis. Elle y a accroché en ef fe t
ses dessins aux techniques mixtes
et. ses eaux-fortes en compagnie du
sculpteur Robert Brennen.

La (plus que) trentaine à peine
discernable, un sens et un goût ar-
tistiques à revendre (il faut bien
«vivre» n'est-ce pas?), Françoise
Delaldoey exprime le quotidien à
travers son remarquable travail.
«Mais, dit-elle, plutôt des senti-
ments et des états d'esprit.» Servie
par des techniques recherchées et,
donc, très étudiées, la jeune artiste
sierroise capte l'attention du visi-
teur averti par l'originalité de ses
réalisations et par une technique
parfaitement maîtrisée.

Si son diplôme cantonal des
beaux-arts remonte déjà à 1974,
ses premières expositions datent
des années 80: Ainsi, pas à pas,
avec une patience et une rigueur
qui l'honorent, Françoise Dela-
doey construit gentiment mais sû-

Nous encourageons donc tous
les rhumatisants à profiter de cette
occasion pour maintenir ou amé-
liorer leur santé, dans une am-
biance sympathique et sportive.

Les personnes désirant parti-
ciper aux cours précités doivent
être en possession d'un certificat
médical. Les inscriptions sont à
faire à l'adresse mentionnée ci-
dessus.

Consultations
Sierre: chaque premier mercredi

du mois, de 8 h 30 à 10 h 30, centre
médico-social (Hôtel de Ville).
Sion: chaque deuxième mardi du
mois, de 14 à 15 heures, avenue du
Midi 10, 5e étage. Martigny: cha-
que deuxième mardi du mois, de
10 h 30 à 11 h 30, centre médico-

DES AUJOURD'HUI A LAUSANNE

Réunion des ministres européens des Transports
(sv). - Aujourd'hui mercredi s'ou- puisque les rapports sont approu- Les délibérations porteront sur
vre à Lausanne la 63e session du vés sous forme de recommanda- les mesures propres à favoriser le
Conseil des ministres de la Con- tions et de résolutions. EUe consti- développement des transports
férence européenne des ministres tue ainsi un creuset pour les idées combinés, sur les incidences des
des Transports (CEMT), qui se nouvelles en matière de politique nouvelles technologies sur le sec-
tiendra jusqu'à jeudi au palais de de transports. teur des transports et sur les
Beaulieu. La séance est présidée A l'ordre du jour à Beaulieu, un moyens prévus par les ministres
par le conseiller fédéral Léon débat de fond sur le rôle, futur de pour satisfaire les besoins futurs
Schlumpf, chef du Département la CEMT, compte tenu des déve- en infrastructures de transport,
des transports, des communica- loppements actuels constatés au compte tenu du fait que, suivant
tions et de l'énergie, et président sein de la communauté écono- l'évolution de la demande en la
en exercice de la CEMT. mique européenne, suite à l'adhé- matière, des goulets d'étrangle-

Rappelons que la CEMT, fon- sion de l'Espagne et du Portugal à ment majeurs pourraient apparaî-
dée en 1953, réunit les ministres la CEE et en relation avec les tre. ¦ ¦

des Transports de dix-neuf pays perspectives de libéralisation
européens, ainsi que quatre pays poussée du marché fies transports U y aura également lieu de se
associés: Australie, Canada, Etats- qui se dessinent pour l'Europe des prononcer quant à la généralisa-
Unis et Japon. Deux sessions sont douze à plus ou moins brève tion au niveau de la CEMT, du ré-
tenues par an, l'une en mai dans le échéance. Dans ce contexte, le gime de la délivrance des autori-
pays qui préside la conférence, dialogue qui doit se poursuivre salions au véhicule tracteur pour
l'autre en novembre, au siège de la dans les meilleures conditions l'utilisation d'ensembles de véhi-
conf érence à Paris. possibles entre les représentants cules couplés (trains routiers) en

Le but de cette organisation est de la CEE, d'une part, et les repré- trafic international de marchan-
de contribuer à la réalisation d'une sentants des pays membres de ia dises par route, ainsi que sur un
politique européenne des trans- CEMT qui ne font pas partie de la aménagement éventuel du contin-
ports, qui soit à même de maîtriser communauté, d'autre part, sera au gent multilatéral pour ce type de
les tâches futures dans ce do- centre des débats, de même que transports. La question de la se-
maine. Elle laisse la liberté d'ac- les relations de la CENT avec ses curité dans les aéroports sera éga-
tion aux ministres concernés, pays associés. ' lement abordée.

LA COUPE
EST
PLEINE

Lundi de Pentecôte. Finale
de la coupe. Canton en fête.
Grand déplacement de
masse vers la Beme fédérale.
En voiture, en vélo, à pied,
en car. Mais aussi en trains
spéciaux.

Depuis Sierre, deux de ces
trains ont acheminé au
Wankdorf quelque 2200
supporters. Qui ne manquent
évidemment pas d'assaillir le
mini-buffet du convoi. On est
Valaisan ou on ne l'est pas !
Solidarité oblige, on parti-
cipe ' activement à vider des
stocks inépuisables ou pres-
que.,.
- Mettez-nous du fendant,

M'dame!
- Je regrette, mais je ne

vends que du salvagnin, du
dorin et de la dôle mise en
bouteille en Suisse aléma-
nique.

Françoise Deladoey expose actuellement à Carouge: un talent se
confirme.

rement sa carrière. Une carrière lature 19) est ouverte du mardi au
qui, ajourd'hui et jusqu 'au 31 mai vendredi de 16 à 21 heures, le sa-
prochain, fait «étape» au bout du medi de 10 à 12 heures et de 14 à
lac Léman. La Galerie Regio Ge- 19 heures et le dimanche de 16 à
nevens,is de Carouge (rue de la Fi- 19 heures.

social (rue de l'Hôtel-de-Ville).
Monthey: chaque deuxième mardi
du mois, de 8 h 30 à 9 h 30, maison
des Services industriels (rue du
Simplon 8). Loèche-les-Bains: tous
les lundis et j eudis, de 8 h 30 à
17 heures, à là Rheumaklinik, tél.
(027) 62 5111.

Les consultations précitées sont
assurées par un assistant social.
(Reçoit sur rendez-vous.)

Notices pour la prévention
des rhumatismes

N° 1: Le sauna. N° 2: Moyens
prophylactiques à doriiicile. N° 4:
six minutes de culture physique.
N° 5: Rééducation à domicile des
anomalies posturales de l'enfance
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- C'est une plaisanterie?
- Non Monsieur, c'est ça

ou rien!

Ainsi donc, alors que le
Valais viti-vinicole tente
d'écouler sa production par
des actions d'urgence, nos
braves Chemins de fer  fédé-
raux, eux, promotionnent en
Valais pour des Valaisans
des vins vaudois et de la dôle
conditionnée à Zurich.

C'est grand, immense
même. Plus suffisant , tu
pleures! Vraiment, la coupe
est pleine... d'aberrations.
Notez que, pour notre part,
nous avons largement rempli
la nôtre, lundi, au Wankdorf
bernois. Mais avec du f in
nectar bien de chez nous!
Car on est jamais mieux servi
que par soi-même. Pas vrai?

et de l'adolescence. N° 6: Nata-
tion. N° 8: Le ski de fond. N° 9:
Comment prévenir le tennis el-
bow. N° 11: Les matelas. N° 14: Le
problème des vibrations aux pos-
tes de travail. N° 18: Les courants
d'air. N° 25: Travail dans un bu-
reau. N° 29: La prévention des
rhumatismes à l'âge avancé.
N° 31: Kinésithérapie en piscine.
N° 33: Relaxation au poste de tra-
vail.

Une ou deux notices gratuites; à
partir de trois exemplaires,
40 centimes la notice. .

Pour tout renseignement com-
plémentaire, veuillez vous adresser
à la Ligue valaisanne contre le
rhumatisme, secrétariat, case pos-
tale, 3954 Loèche-les-Bains. Tél.
(027) 62 5111, le lundi et le jeudi.
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[ Les arts et métiers à Viège

VIÈGE (lt). - Demain jeudi, présidée par M. Georges Morisod
(Vernayaz), l'Union valaisanne des arts et métiers (UVAM) tien-
dra ses assises annuelles à Viège. En sa qualité d 'organisation faî-
tière, l'UVAM est chargée de défendre les intérêts des petites et
moyennes entreprises ainsi que des professions libérales.

Parmi ses tâches, on citera:
- encourager la constitution d'associations professionnelles ainsi

que de sociétés locales ou régionales des arts et métiers;
- représenter les membres auprès des pouvoirs publics quand il

s 'agit des intérêts généraux des arts et tf tétiers;
- être le trait d'union entre les indépendants et les diverses insti-

tutions.
L'UVAM a donc un rôle à remplir afin que les arts et métiers,

l'un des p iliers de notre économie, puissent évoluer dans un con-
texte économique favorable.
Le programme de la journée du 22 mai est le suivant:
15 h 30 Assemblée générale de l'Office valaisan de cautionne-

ment mutuel pour artisans et commerçants.
16 h 00 Assemblée des délégués de l 'UVAM.
17 h 15 Exposé de M. Daniel Lauber, conseiller aux Etats (pro-

blèmes politico-économiques actuels).
17 h 45 Ap éritif à la Schùtzenlaube.
19 h 00 Repas à l'Hôtel City Rhône.

Présidée par M. Walter Imwinkelried, la section de Viège des
arts et métiers souhaite à tous les délégués de passer d'agréables
moments dans la cité industrielle haut-valaisanne.

• Capitale régionale de l'eau mi-
nérale, sise à l'entrée du val For-
mazza qui conduit au barrage du
Gries, Crodo vient de vivre des
heures de grande émotion. Deux
de ses habitants - MM. Roberto
Lanfranchi et Franco Gilardoni -
ont été les protagonistes d'une rixe
qui aurait pu avoir des consé-
quences plus graves encore. Le
premier a été grièvement blessé
d'un coup de hache asséné avec
une rare violence par son adver-
saire. Arrêté sur-le-champ et
transféré dans les prisons de Ver-
bania, l'agresseur a déclaré au juge
instructeur qui l'interrogeait avoir
été mordu par le chien du blessé.
Celui-ci se trouve à l'hôpital où il
en a pour un mois au moins...

• Entre Preglia et Varzo, la ligne
du Simplon traverse une zone par-
ticulièrement-tourmentée où l'on a
déjà dép loré divers accidents avec
mort de personnes. Notamment
lorsqu 'un éboulement a successi-
vement provoqué la destruction
complète de la voie ferrée  et l'ef-
fondrement de la galerie. On ap-
prend que les autorités ferroviaires
italiennes viennent de voter un
crédit de 80 milliards de lires (en-
viron 100 millions de francs) pour
construire un passage plus sûr.

Incendies criminels a Muraz
MURAZ (gez). - Vendredi dernier, nettement à Muraz. Des quatre
vers 23 heures, trois foyers d'in- granges qui ont été la proie des
cendie ont été allumés intention- flammes, celle qui est voisine du

Pour les habitués de ces lieux,
mentionnons qu'il s 'agit du tunnel
Rio Rido.
• La «Stampa» de Turin, quoti-
dien qui tire à quelque 600 000
exemplaires, vient de consacrer
une information à l'élection de
Mlle Monique Paccolat en tant
que présidente du Grand Conseil
valaisan. Le journal précise que
c'est la première fois dans l'his-
toire du canton qu'une femme ac-
cède à pareille charge. Il ajoute
que la nouvelle élue est célibataire,
militante dans la démocratie chré-
tienne et qu'elle a défilé à la ma-
nière de Jeanne d'Arc aux côtés
des gendarmes revêtus de 'uni-
forme napoléonien, le lord-maire
de Westminster à son bras.
• Trois citoyens de nationalité
yougoslave, soit Salvko Kovacevic,
34 ans, Milan Trulja , 35 ans, Ste-
phan Savatic, 33 ans, viennent
d'être arrêtés par la police ferro-
viaire et dénoncés à l'autorité ju-
diciaire. Tous trois ont été surpris
par les agents au moment où ils
dévalisaient dans un train inter-
national des voyageurs qu'ils
avaient auparavant maîtrisés.
• Entre administateurs commu-
naux, coopérateurs de caves so-
ciales et producteurs, plus de deux

BRIGUE-GLIS (lt) . - L'ancien
bâtiment de la police cantonale à
Brigue ne finira jamais de faire
parler de lui : tout le monde le dé-
criait lorsqu'il était encore en ac-
tivité. L'état de ses différents
locaux laissait à désirer. Au point
que, parfois , les agents devaient se
livrer à une véritable chasse aux
rats avant de pouvoir exercer leur
fonction. Quant au confort des
cellules, mieux vaut ne pas en
parler. On en frissonne, rien que
d'y penser.

Depuis que l'établissement est
désaffecté, Bourgeoisie d'une part
et Municipalité d'autre part se sont
mises sur les rangs pour l'acquérir.
La première citée aurait payé
n'importe quoi et rubis sur l'ongle
pour la chère et bonne vieille pri-
son. Elle envisageait de la démolir
pour en faire un lieu de rencontres
et de verdure à ciel ouvert. L'idée,
on s'en doute, s'était attirée de
nombreuses sympathies, de la part
de tous les écologistes confondus.

cents personnes viennent de se
réunir en vue de lutter contre les
effets de la psychose du méthanol.
A grands cris, on a demandé des
lois rigoureuses contre la fraude,
des étiquettes claires et complètes
sur les bouteilles ainsi qu'un ca-
dastre vinicole. Une énergique
campagne publicitaire a également
été souhaitée par les participants.
Elle devrait servir à bien faire
connaître en Italie et à l'étranger
le vin produit dans la province de
Novare et le sérieux des entrepri-
ses concernées.
• M. Severino Di Pava, 39 ans, et
son fils Alessandro, 9 ans, domi-
ciliés à Omegna, participaient à
une excursion dans le val Strona.
En traversant un sentier recouvert
de neige, à l'altitude de 1500 mè-
tres, les touristes ont provoqué le
déclenchement d'une gigantesque
avalanche qui les a recouverts et
emportés jusque dans le fond d'un
couloir, à 150 mètres de distance.
Témoin de la tragédie, un villa-
geois est accouru sur les lieux, où
il a retrouvé les deux promeneurs
grièvement blessés. Avec l'enfant
sur son dos, il est redescendu au
village pour donner l'alerte. Les
secouristes sont rapidement inter-
venus et ont transporté les deux
blessés à l'hôpital. (lt)

Café de la Contrée a subi les plus
graves dommages. Il n'en reste
que des murs noircis et la char-
pente carbonisée. Un tracteur et
du matériel viticole qui étaient en-
treposés dans la grange ont été dé-
truits par les flammes.

Quant aux autres granges, si-
tuées dans le centre et à la sortie
du village, direction Veyras, elles
ont subi des dégâts moins consé-
quents: le pyromane s'y serait pris

Chalais: adieu
CHALAIS. - La population a ap-
pris avec consternation le décès de
Mme Gisèle Caloz. Une terrible
maladie a eu raison de son remar-
quable courage et une volonté de
vivre hors du commun. Originaire
du Jura bernois, de Tramelan, la
disparue a bien su s'adapter au
Valais. Par son caractère ouvert,
sa.gentillesse, sa spontanéité, elle
s'était faite apprécier par tous. La
mort a séparé un couple qui faisait

Participation des SIS
à la Journée suisse
de l'électricité

Les Services industriels de Sierre participent à la journée suisse
de l'électricité du 24 mai prochain en présentant au public la sta-
tion de couplage d'Itagne.

Ce poste est le point névralgique de la fourniture d'électricité
dans le réseau des SIS. Lors de sa visite, d'intéressantes indica-
tions seront fournies sur les problèmes de la distribution d'énergie
et le public est cordialement invité de 9 à 16 heures.

Signalons d'ores et déjà qu'une manifestation sera aussi orga-
nisée en automne prochain lors de l'inauguration de leur nouveau
bâtiment.

Mais ce lumineux projet ne se
réalisera pas, en tout cas pas à
l'enseigne de la communauté
bourgeoisiale. Finalement, la
commune en est devenue proprié-
taire , pour la bagatelle de 171000
francs, ce qui a fait à nouveau
l'objet de discussions devant la
Haute Assemblée. Moins pour sa-
voir les raisons qui ont penché en
faveur de la Municipalité que pour
connaître le pourquoi de la sen-
sible diminution intervenue sur le
prix de vente proposé au départ
(318 000 francs). Du même coup,
certains députés auraient vu d'un
bon œil le renvoi de la vente de
l'immeuble à des j ours meilleurs.
Cet avis n'a toutefois pas été par-
tagé par la majorité de l'assemblée
qui a donné son aval à la liquida-
tion pure et simple de l'affaire.

Suite à cette décision, quelques
citoyens s'en montrent fort éton-
nés. D'autant que, affirment-ils,
l'Etat aurait pu réaliser meilleure
affaire avec la bourgeoisie. Dans le
fond, leur raisonnement peut pa-
raître logique. Il y a toutefois lieu
de savoir que d'autres critères ont
été pris en considération. Tel qu'il
se présente, l'établissement n'a
plus grande valeur. L'Etat ne pou-
vait donc pas se permettre de spé-
culer avec pareil édifice et encore
moins sur le dos des contribuables
brigois.

Si, pour une raison qui nous
échappe, les anciennes prisons de

VOIES DE COMMUNICATION ITALO-SUISSES
Appel à la solidarité
du syndic de Domodossola
BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Nouveau syndic de la ville de Domodossola depuis la fin de l'année
dernière, le démocrate-chrétien Federico Brustia n'a pas attendu pour faire valoir les prérogatives
que sa nouveUe fonction lui confère. A plusieurs reprises déjà, il s'est déplacé à Rome pour ren-
contrer différents ministres afin de débloquer les problèmes relatifs aux voies de communication
internationales de la région du Simplon notamment.

Pour relancer le trafic des mar-
chandises, en sérieuse perte de vi-
tesse depuis un certain temps déjà,
le premier citoyen de la cité fron-
tière voit en Domodue une véri-
table planche de salut. Mais en-
core faut-il que cette nouvelle gare
de triage internationale puisse
jouer le rôle que l'on attend d'elle.
Celle-ci ne servirait pas à grand-
chose si le volume de la marchan-
dise à trier n'augmente pas. A ce
propos, M. Federico Brustia ré-
pond à nos questions:
- Monsieur le syndic, il y  a

bientôt trente ans que l'on parle

maladroitement pour leur boutei
le feu.

C'est une chance que le sinistre
n'ait pas tourné au drame. Quand
on sait combien les bâtisses du
Vieux-Muraz sont proches les
unes des autres, on n'ose imaginer
les dégâts qu'un coup de vent au-
rait pu provoquer.

Les pompiers sont intervenus
pour éteindre les trois foyers d'In-
cendie. Quant à celui qui les a
provoqués, U aurait été écroué.

à Gisèle Caloz
plaisir à voir. Samedi passé une
foule nombreuse de parents et
d'amis lui a rendu un vibrant
hommage. Le culte protestant en
l'occurrence a été célébré par le
pasteur de Sierre Albert de Haller,
en présence de l'abbé Gilbert Zuf-
ferey, curé de la paroisse.

A son époux, son fils, sa famille,
vont nos sincères condoléances.

P.C.

Services industriels
de la commune de Sierre

L'ancien bâtiment de la police cantonale à Brigue: pomme de
discorde entre la Municipalité et la Bourgeoisie.

Bngue sont chères au cœur des
bourgeois de la cité du Simplon, ce
n'est toutefois pas une raison pour
qu'elles ne soient pas liquidées
pour ce qu'elles valent réellement.

BV Vr.w
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d'une amélioration des voies de
communication internationales à
travers le Simplon. Qu'en est-il
actuellement?
- C'est vrai. Il me semble que

l'on ait perdu passablement de
temps, dans ce domaine. D'autant
que ,- au même titre que nos voi-
sins valaisans - nous attribuons
une très grande importance aux
voies de communication. Compte
tenu de nos positions respectives,
éloignées des grands centres,
l'économie en dépend pour beau-
coup. C'est la raison pour laquelle
je me suis déplacé à diverses re-
prises à Rome, où j'ai rencontré
différentes autorités compétentes
des ministères. Pour l'heure, je me
préoccupe tout particulièrement
de l'avenir du nouveau triage de
Domodue. Il faut absolument que
ces Installations puissent fonc-
tionner en plein dès leur mise en
service, prévue pour 1991.
- Pour quelle raison émettez-

vous des craintes quant au fonc-
tionnement des installations de
Domodue?
- Parce qu'il y a encore beau-

coup à faire pour que la ligne in-
ternationale du Simplon puisse
s'exprimer au niveau de ses réelles
capacités: en premier lieu, suppri-
mer cette politique tarifaire exer-
cée entre Iselle et Domodossola,
Sui la pénalise au profit d'autres

gnes.
- Cette politique tarifaire si

souvent décriée, comment est-elle
pratiquée?

- Elle est pratiquée d'une façon
3ul augmente sensiblement le prix

u transport de la marchandise.
Un exemple: pour la quinzaine de
kilomètres séparant Iselle de la
gare de Domodossola, on compte
100 km de tarif. C'est un peu
comme si, de Brigue, on expédie
de la marchandise pour Rarogne
et que l'on encaisse la taxe inhé-
rente au parcours Brigue - Saint-
Maurice. A la gare de Domodos-
sola, il y a également d'aberrantes
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L'histoire ne se terminera toutefois
pas ainsi. Il y a d'ailleur fort à pa-
rier que la Bourgeoisie n'attend
plus que le moment procive pour y
ajouter de nouveaux piquants.

pratiques à corriger. Les taxes et
surtaxes y sont beaucoup trop
nombreuses.
- On parle dep uis des années

aussi de ces questions, sans succès.
Par quel biais pensez-vous trouver
la bonne solution? .
- fl faut éviter qu'elles se répè-

tent avec Domodue. Depuis peu,
les chemins de fer de l'Etat italien
ont changé de statut. Ils sont à
l'avenir contrôlés sur la base d'une
entreprise indépendante, ce qui
leur donne plus de flexibilité. Je
m'en suis rendu compte à Rome,
où l'on s'est montré compréhensif
à ces questions. D'entente avec
nos amis suisses, à qui je lance-un
appel à la solidarité, aux gens du
BLS également qui ont intérêt à
travailler en notre compagnie, je
suis convaincu que nous pourrons
réaliser de belles choses.
- De prochains projets en vue?
- J'ai suivi avec attention les

différentes interventions aux
Chambres fédérales des parle-
mentaires valaisans qui se sont
exprimés en faveur de la ligne du
Simplon. Je leur en suis profon-
dément reconnaissant. D'autant
que leur requête n'a pas été vaine,
tant en ce qui concerne le main-
tien du transport des autos à tra-
vers le tunnel que pour ce qui re-
garde les améliorations à apporter
aux structures ferroviaires. C'est
avec plaisir que je rencontrerai ces
messieurs afin de coordonner nos
prochaines actions. Sur la base
d'un prochaine réunion qui se
tiendra à Turin, j'espère rencon-
trer par la suite nos interlocuteurs
valaisans pour l'automne prochain
au plus tard.

Monsieur le syndic, merci, et à
l'automne prochain.

Louis Tissonnier

PISCINE DE VIÈGE
Du jamais vu
VIÈGE (m). - Le dimanche de
Pentecôte, Martin Studer, le
nouveau gérant de la coopéra-
tive de la piscine de Viège, n'en
croyait pas ses yeux à l'heure
de l'ouverture de la saison.

Les installations ont tout
simplement été prises d'assaut
par les habitués de l'été. De
part l'apport d'eau chaude, en
provenance des tours de réfri-
gération des usines de la
Lonza, la p iscine de Viège peut
ouvrir ses portes déjà à la mi-
mai. Pour la 25e saison, on
peut dire que c'est bien parti
car on n'avait jamais enregistré
une pareille affluence autour
des bassins. Chaque recoin de
gazon était occupé. De bon
augure en formulant le vœu
que le reste de la saison soit à
l'image de ce que nous avons
vécu en ce week-end de Pen-
tecôte.
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Concerto.
Lta nouvelle version d'un grand classique vient de
sortir: il s'agit du modèle supérieur de l'ordinateur
personnel XT d'IBM.

Il est pourvu des mêmes qualités qui ont fait le
succès du PC XT IBM, mais toute une gamme
d'autres atouts vient lui donner une note nouvelle.

\_Vest ainsi que la capacité du disque fixe a été
portée à 20 mégaoctets et peut mémoriser plus
de 10000 pages d'information. Par ailleurs, le
dernier modèle comprend dans son équipement
de base une mémoire vive de 640 kilo-octets ainsi
qu'une ou deux unités de disquettes demi-hauteur.

Un nouveau clavier complète l'équipement. Agencé
diff éremment-et muni de fonctions supp lémentaires,
il vous permettra de pianoter sur votre ordinateur
avec virtuosité.

.Le modèle sup érieur du PC XT IBM constitue
un instrument d'une très grande efficacité pour les
petites entreprises en pleine croissance. Tenir la
comptabilité, planifier, calculer, rédiger des offres,
dactylographier la correspondance : toutes ces acti-
vités deviennent plus faciles à exécuter avec le
nouveau PC XT d'IBM

Uotée de cet instrument puissant, votre entreprise
pourra mener ses activités prestissimo.

Veuillez me fa ire parvenir la liste des revendeurs officiels de l'ordinateur personnel IBM.

Nom: Rue:

Entreprise: NPA/ Lieu: 63_

A envoyer à: ¦_____. - ~ -~-
IBM Suisse, service d'information, quai du Général-Guisan 26, 8022 Zurich. Avenir compris

i

Concerto grosso.
Oi nous parlons du nouveau PC AT IBM modèle 3
sur un ton élogieux, c'est qu 'il le mérite. Cet ordi-
nateur personnel est en effet notre modèle haut
de gamme.

1.1 est équipé d'un microprocesseur dont la puis-
sance a été augmentée d'environ 30%, ce qui lui
permet de travailler à une vitesse extrêmement
élevée. Disposant par ailleurs d'une mémoire très
vaste, le nouveau PC AT IBM est en mesure de
stocker l'équivalent de 30000 pages dactylogra
phiées.

IVlais cet excellent soliste donne toute sa véritable
mesure dans un ensemble. En tant que chef d'or-
chestre d'un réseau d'ordinateurs personnels. Il
veille alors à ce que toutes les opérations se dé-
roulent sans fausses notes, même lorsque plusieurs
programmes d'application tournent en même temps.

V^ela dit, il ne faudrait pas croire qu 'il se prend
pour une star. Il peut également j ouer le rôle d'un
terminal relié à un ordinateur central. Equipé lui
aussi du nouveau clavier, il est encore plus facile
à manipuler. Enfin, cet ordinateur dispose d'un
répertoire de plus de 5000 logiciels mis au point
dans le monde entier pour la famille des ordina-
teurs personnels IBM.

.Lies revendeurs officiels du PC IBM ainsi que le
Product Center de Genève et celui de Zurich vous
invitent à venir assister à une représentation.
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Frigo Electrolux
combiné 220/12 volts
électrique, gaz liquide
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cap. 35 litres 400 •"

Service après vente garanti
Tél. 027/31 28 53 rayniond perolo

I MAGRO SH
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appareils ménagers,
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ainsi que pour toute

transformation de cuisine
adressez-vous

auprès du professionnel!
Démonstration sur demande,
livraison rapide, service après

vente sérieux.

Remboursement mensuel env. Fr
Nom 
Prénom 
Rue 
NPA/localitè 
Date de naissance 
Etat civil 
Signature

(
Service rapide 01/21176 11, Monsieur Lambert t
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^ÇIWBANKÇy.

Gattolica
Pension
Mimosa
Basse saison:
dès 22 000 lires
Haute saison:
dès 29 000 lires.
Pension complète
Parking gratuit.
Renseignements:
Ph. Passonl
1964 Conthey
(VS)
Tél. 027/36 20 60.
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• Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et

sans enquête auprès de l'employeur!
D Veuillez me soumettre une offre de crédit

comptant sans engagement.
D Je sollicite un crédit comptant NO
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ŝs â ê,,
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LE REGLEMENT DES ADJUDICATIONS
La fin des soumissions-suicide?
I Ci ¦¦#___. #!___. I<__ i_i>_imi_ii>_i M^MA I|«uire >JC ia |j .diiicic |jo^c|

Sur la base d'un calcul
moyen des offres ou des sou-
missions en présence, tout ce
qui était supérieur à 30% de
cette moyenne, ou inférieur à
15%, était aussitôt écarté. Le
Conseil d'Etat a décidé de
supprimer désormais ce sys-
tème qui pouvait entraîner de
la présomption de sous-en-
chère là où U n'y en avait pas,
qui pouvait provoquer aussi de
singulières astuces là où il n'en
paraissait guère.

A l'avenir - bien que le
nouveau règlement maintienne
le principe d'écarter «des of-
fres qui semblent inférieures
au prix de revient» - U n'exis-
tera plus cette fourchette
d'élimination. En effet, celle-ci
n'interviendra «qu'après une
analyse des prix ou, le cas
échéant, après une offre de
contrôle, demandées par le
service compétent ou le maître
de l'ouvrage» (article 24, ali-
néa 2). De plus, «l'association
professionnelle intéressée peut
proposer également une ana-
lyse des prix ou, le cas
échéant, une offre de con-
trôle» (alinéa 3)». Ceci devrait
mettre un frein, sinon un
terme, à ces soumissions-sui-
cide qui n'ont jamais assuré
longtemps l'essor d'une entre-
prise, liminaires de M. Raymond

Par ailleurs, «ne seront plus Deferr, à «adopter une pro-
soumis au règlement les tra- cédure qui fasse jouer la con-
vaux et les fournitures pour currence à l'avantage de la
lesquels le taux de subven- collectivité»,
tionnement cantonal est inf é- Roger Germanier

FRANCE - LOI ÉLECTORALE
a ¦ _r ¦ m m - wL'épreuve

Les députés ont commencé hier
l'examen du deuxième projet de
loi d'habilitation autorisant le
gouvernement à arrêter par or-
donnances le découpage des cir-
conscriptions pour modifier la loi
électorale et revenir au scrutin
majoritaire à deux tours. Le débat
sera en fait mort-né puisque Jac-
ques Chirac a posé aussitôt la
question de confiance, obligeant
ainsi l'opposition à déposer une
motion de censure qui sera dis-
cutée aujourd'hui.

Hésitations à droite,
obstruction à gauche

Deux mois après la victoire de
sa majorité, le gouvernement de
Jacques Chirac est ainsi confronté
à une véritable épreuve de vérité
qui l'oblige, à l'égard de l'opposi-
tion, à utiliser l'artillerie lourde de
l'article 49-3 et, à l'égard . de sa
propre majorité, à agir vite.

Jacques Chirac, c'est vrai, ne
saurait courir le risque d'un débat
de trois semaines, comme ce fut le
cas sur la première loi d'habilita-
tion autorisant les dénationalisa-
tions. Les flottements qui appa-
raissent aujourd'hui dans les rangs
de sa propre majorité l'obligent à
trancher le débat au plus vite. Les
hésitations sont en effet moins
dans les rangs du RPR que chez
les députés de l'UDF, dont une di-
zaine sont arithmétiquement iné-
ligibles au scrutin majoritaire. El-
les sont particulièrement vives
chez les centristes qui ne sont pas
allergiques à la représentation
proportionnelle, et même le pré-
sident du groupe parlementaire
UDF, Jean-Claude Gaudin, com-
mence à se montrer hésitant, mal-
gré les garanties obtenues du gou-
vernement: le rapporteur du projet
appartient à l'UDF; le découpage
a été présenté aux députés UDF
avant le vote d'habilitation; l'écart
maximum moyen d'une circons-
cription à l'autre dans un même
département a été porté à 20 %.

Dans les rangs de l'opposition, il
ne s'agit pas d'hésitations mais à
certains égards de convulsions.
C'est particulièrement vrai pour
les partis qui vont pratiquement

DECOUVERTE MACABRE DANS LA LIENNE j
La police lance un appel à la population "Srr
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ L ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

a le regret de faire part dummy ^g g gl ^g g/ g ^ ^gmTag^^UlmmmmmmmmmM _¦ décès de
SION. - Hier après-midi la pohce cantonale a Sion a
communiqué à la presse un dossier peu ordinaire. Il concerne la
découverte il y a dix jours d'un cadavre complètement nu, à
l'exception d'une seule chaussette, dans les gorges abruptes de la
Lienne à quelque 150 mètres en aval du pont d'Icogne sur le ter-
ritoire de cette commune. Il a été impossible de l'identifier mal-
gré toutes les recherches. La mort est récente. On ne sait si la
victime a été précipitée dans le cours d'eau d'une hauteur de 120
mètres, s'il s'agit d'un suicide ou d'un accident.

rieur a 20 %, ou dont le mon-
tant de la subvention n'atteint
pas 20 000 francs» (article 27,
alinéa 3). Cette mesure peut
sembler quasi secondaire
d'importance, peut-être... Sauf
qu'elle accorde aux communes
un «champ d'autonomie» sup-
plémentaire, et non négligea-
ble en ces temps où chacun
dénonce volontiers cet inévi-
table recours à l'indispensable
approbation du Conseil d'Etat.

Reste à signaler encore l'ar-
ticle 29 de ce nouveau règle-
ment: le principe du registre
professionnel. Il est maintenu,
certes, mais le Conseil d'Etat a
sensiblement augmenté «les
franchises en dessous des-
quelles il peut être fait abs-
traction de l'inscription au re-
gistre professionnel pour l'ad-
judication des travaux». Une
modification insignifiante?
Une disposition anodine?...
Non, car elle permettra à bien
des entreprises - à des entré-
prises de montagne en parti-
culier - de mieux tenter leurs
chances et leurs atouts.

Enfin, pour les initiés, je ré-
vélerai que le Conseil d'Etat a
également supprimé l'émo-
lument de 5 %o «sur le montant
de l'adjudication».

Il n'est donc pas si banal, ce
règlement, il tend vraiment,
pour répéter les propos pré-

de vérité
disparaître de l'hémicycle parce
qu'ils n'atteindront pas le seuil de
12,5% d'inscrits. C'est évident
pour le Front national de Jean-
Marie Le Pen qui a commencé son
discours par le «morituri te salu-
tant» de la romantique; c'est vrai
aussi du Parti communiste, dont le
porte-parole a conjuré François
Mitterrand de refuser les ordon-
nances. Chez les socialistes, on n'a
pas ménagé les injures à Charles
Pasqua, ministre de l'Intérieur,
traité de «voyou» par Roland Du-
mas.

Cohérence
Le risque pour Jacques Chirac

ne se situe pourtant pas à l'As-
semblée nationale où son projet
passera le cap des 289 voix requi-
ses, mais à l'Elysée où l'épreuve de
vérité peut se muer en épreuve de
force. François Mitterrand n'a-t-il
pas réclamé un débat parlemen-
taire sur le sujet, menaçant de ne
pas signer les ordonnances? En
fait, sa marge de manoeuvre est
infime - il ne peut refuser la si-
gnature des ordonnances - et sur-
tout il a rappelé au cours du der-
nier week-end que des trois armes
qui lui restent - référendum, dis-
solution, démission - seule la der-
nière «gardait sa pleine valeur».

Par-delà cette agitation de mai
dans la France voisine, le vrai dé-
bat reste celui du choix de la loi
électorale en démocratie. La pro-
portionnelle a l'avantage de la jus-
tice; et c'est vrai, le scrutin majo-
ritaire a toutes chances de con-
damner les extrémismes de droite
et de gauche a l'opposition extra-
parlementaire. Il n'en reste pas
moins que seul le scrutin majori-
taire a permis à la France d'être
efficacement gouvernée après
1958, par exemple de mettre en
œuvre le Marché commun qui,
aujourd'hui, autorise la suppres-
sion du contrôle des changes en
France. Efficace, le scrutin majo-
ritaire est cohérent avec la bipo-
larité de l'élection présidentielle et
avec le jeu de la dissolution. Tout
le reste n'est que débat théolog i-
que.

Pierre Schâffer

UN PONT DE NEIGE CEDE

Recrue tuée
COL DU SIMPLON. - Un
tragique accident a coûté la
vie, hier, à une jeune recrue
appartenant à l'ER d'artil-
lerie 35, commandée par le
colonel Schlatti. Le drame a
eu heu au cours d'un exer-
cice de tir dans la région du
Simplon. Alors qu'il était oc-
cupé avec des camarades à la
remise en position de cibles,
le soldat a emprunté un pas-
sage recouvert de neige, ainsi
que l'a indiqué le DMF mardi
soir. Cette plaque de neige
s'est mise en mouvement et a
précipité le militaire dans un
ruisseau de montagne.

Le terrain dans lequel de-
vaient évoluer les militaires
avait été reconnu par un spé-
cialiste des avalanches qui
avait affirmé qu'il était par-
faitement praticable. L'ac-
cident est survenu à 14 h 35.
Alerté à 14 h 55, le centre de

Le Centre athlétique de Sion
a la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Jean FILIPPINI

belle-mère de sa monitrice Anne-Marie et grand-maman de ses
membres Jean, Patrick et Pierre-Joseph.

Madame veuve
Alexandrihe SIERRO-DAYER

La famille de

1918

profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Mai 1986

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Yvonne RAPILLARD
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 recon-
naissance.

Conthey, Genève, mai 1986

Mademoiselle Ursule REY
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 fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Montana, mai 1986.

Il s'agit d'un homme de forte corpulence, 178 cm de taille, H/ïnrl ïiiii *»d'un poids de 91 kilos, âgé de 45 à 60 ans, cheveux châtains gri-r IVloUauie
sonnants sur le côté. Il porte une cicatrice de 13 cm au biceps Marcelle COQUOZdroit. Il a été impossible aux enquêteurs de déterminer les causes
de sa mort. mère de son membre Marcel.

En vue de son identification, prière de communiquer au com-
mandement de la police cantonale, à Sion, tél. (027) 22 56 56, ou Pour les obsèques, prière de
au poste de police le plus proche, tous renseignements se rap- consulter l'avis de la famille.
portant à ce corps. _________________________________¦_______________________________________¦

au Simplon
coordination des sauvetages
du Valais envoyait sur place
un hélicoptère militaire, des
sauveteurs et des chiens.

Le malheureux soldat était
transporté peu après à l'hô-
pital de Brigue par hélicop-
tère, puis immédiatement
transféré, encore par héli-
coptère, à l'hôpital de l'Ile à
Berne.

Malheureusement, malgré
tous les soins qui lui furent
prodigués, le blessé devait
décéder à 20 h 45.

Le «Nouvelliste» adresse à
sa famille et à ses camarades
d'école ses condoléances at-
tristées.

La victime est l'automo-
biliste Josef Butler, né en
1965, domicilié à Auw, dans
le canton d'Argovie. Une en-
quête de la justice militaire a
été ordonnée.

Monsieur Ulysse BOSON, à Fully;
Monsieur et Madame Marcel BOSON-CLEMENÇON , à Bedano

(Tessin) ;
Monsieur et Madame Armand BOSON-BOSON, leurs enfants et

petits-enfants, à Fully, Genève, Sion et Romont ;
Madame Marcelline BOSON-BOSON , ses enfants et petits-

enfants, à Fully, Genève et Lausanne ;
Madame et Monsieur Jules LUISIER-BOSON, leurs enfants et

petits-enfants, à Fully, Berne, Genève, Sierre et Paris ;
Madame Odette BOSON , à Fully;
Monsieur Emile RACLOZ-BOSON , ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Fully, La Chaux-de-Fonds et
Blonay;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Onésime BOSON, au Bouveret,-à Fully et Genève ;

Les familles VALLOTON, BOSON et MALBOIS;

ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Lina BOSON

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, mece,
marraine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection
dans sa 81e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Fully aujour-
d'hui mercredi 21 mai 1986, à 15 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez au centre missionnaire de
Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Maman chérie, avec papa,
du haut du Ciel veille sur nous.

Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui .

Madame
Anne-Marie BISELX

née DARBELLAY

décédée à Bagnes le mardi 20 mai 1986, dans sa 80e année, après
une longue maladie chrétiennement supportée.

Font part de leur chagrin :

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gilbert et Laurence BISELX-DUC, à Conthey, leurs enfants et

petits-enfants ;
Odile et Roger ROSSIER-BISELX et leurs enfants, à Bagnes;
Michel et Colette BISELX-DARBELLAY et leurs enfants, à

Orsières;
Charly et Marie-Josée BISELX-RAUSIS et leur fils, à Martigny-

Croix ;
Marc et Josy BISELX-DARBELLAY et leurs enfants, à Sion;
Abel et Françoise BISELX-LATTION et leurs enfants, à Genève ;

Son frère, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs :
Monsieur le Chanoine René DARBELLAY, à Lausanne;
Madame Marie-Louise DARBELLAY-GIROUD, à Martigny, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Irma et Gaston DARBELLAY-DARBEL-

LAY, à Liddes, leurs enfants et petits-enfants;
Mesdemoiselles Berthe et Elisa BISELX, à Liddes;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Liddes le jeudi 22 mai
1986, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Liddes où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 21 mai de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : 1931 Fontaine, Liddes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Madame Ida MEISTER
très touchée par vos témoignages de réconfort et vos encoura
gements pendant ces j ours d'épreuve , vous remercie très sincè
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Elle pourra vous dire «Je t'aime» même
si vous êtes au bout du monde.
Service 21 est le premier et le seul service de déviation télépho-
nique des PTT qui dérive les communications dans le monde entier.
Sur n'importe quel appareil , non seulement en Suisse, mais partout
ailleurs. Quel que soit le moment et autant de fois qu'il le faut. Pour
quelques heures ou quelques semaines. Sans rien modifier à votre
téléphone.
La seule chose à faire maintenant , c'est d'appeler le numéro 113 et
de demander un abonnement au Service 21. Par la suite, il vous
suffira de composer le numéro 101-21, suivi du numéro où les
appels devront être déviés. Afin que chacun puisse vous atteindre .>
n'importe où et n'importe quand.

Service 21
Un développement de
Standard Telephon und Radio AG. _ EXIL
A votre service à la Direction d'arrondissement E.,. 3
des télécommunications , tél. 113. U

Standard Telephon und Radio AG

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles
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Nom Prénom 

Délai: 27 mai 1986 
^>W^ÇRÎ\ H un Rue: NPA,localité: 

PubliCitaS Sion YVORNE N9 Tél.: Date: Signature: 
Tel. 027/21 21 11 _ /A §&<&s><m(&ta<mSi**<M> **,* .• *  _s

vous donne volontiers de plus amples renseignements M (OWII N Pli (il IC 
aDonne 

et réserve votre espace publicitaire. l̂ iw W m>WQ) W Û !̂
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Objectif: mettre intégralement en
pratique l'expérience accumulée
dans ia recherche et en compétition
Résultat: la Peugeot 309. Econo-
mique, robuste, confortable, élé-
gante!

LA NOUVELLE liH 4m =M __H7E1
SION : GARAGE CH. HEDIGER, BATASSE 027/22 01 31
SIERRE: GARAGE INTERNATIONAL J. TRIVERIO S.A. 027/5514 36
MARTIGNY: GARAGE DE LA FORCLAZ, J.-P. VOUILLOZ 026/ 2 23 33
MONTHEY : GARAGE CROSET. AV. DE FRANCE 11 -025/71 6515

Nettoyages Bureau principal
- en abonnement LaUSaiWB
- après construction T,. 0?1 ,„fi Q1 q.
- après déménagement '61 021/36 91 94
- moquettes
- vitrines martigny
- 

dïïarSs Tél. 026/2 82 63

Transports
déménagements

36-56

Résidence
Les Marronniers

1920 Martigny
Pension privée pour personnes de
tous âges, convalescence, vacan-
ces, repos.

Renseignements:
Tél. 026/2 75 01.

36-25528
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Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
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Trois moteurs au choix, de 71 à
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6 ans de garantie contre la perfo-
ration de la carrosserie par la corro
sion.

A partir de Fr. 13 600.
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Crédits
construction

Ecrire sous chiffre
P 36-100236 à Pu-
blicitas S.A., 1870
Monthey.
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Le cœur d'une maman c'est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu 'une fois.

Mademoiselle Elisabeth METTAZ, à Fully;
Monsieur Jean-Marie METTAZ, à Fully;
Monsieur et Madame Pierre METTAZ-HUGUET et leurs

enfants Pierre-André et Jean-Philippe, à Fully;

Famille feu Jules BENDER-ANÇAY, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne et Renens ;

Famille Adolphe ANÇAY-MALBOIS, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully;

Madame veuve Alice BRUCHEZ-ANÇAY, ses enfants et
petits-enfants, à Fully, Sion, Martigny et Genève;

Famille Martial ANÇAY-MURISIÈR, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully et Genève ;

Famille feu Léonce METTAZ-CARRON, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Fully, Martigny et La
Pelouse;

Famille Julien GRANGES-METTAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully;

Madame veuve Léa DENIS-METTAZ, ses enfants et petits-
enfants, à Saillon, Verbier, Martigny et Riddes;

Monsieur Joseph METTAZ, à Fully;
Famille Hermann VOUILLAMOZ-METTAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Fully et Saint-Pierre-de-Clages;

ainsi que les familles parentes et alliées RODUIT, GRANGES,
TARAMARCAZ, CARRON, ANÇAY et BENDER ont la
douleur de faire part du décès de

Madame 'JÊÊÊÊ^Marguerite W^̂ mMETTAZ KfV
née ANÇAY k^*** ^--«L IW '̂ ^̂ ^leur très chère maman , belle- | ^^

l |i___fl__^_. Wmaman , grand-maman , sœur, 1 B. ,̂  ¦»
belle-sœur , tante et cousine, I W-Àenlevée à leur tendre affection, I
après une longue maladie sup- I
portée avec courage, dans sa I
76' année, munie des sacre- I
ments de l'Eglise. ____r^___ l

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Fully, le
jeudi 22 mai 1986, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile, à La Fontaine, Fully.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez au centre missionnaire de
Fully.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Société d'agriculture de Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marguerite METTAZ-

ANÇAY
maman de son employé Jean-Marie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
Thérèse et Gérard VEUTHEY-REY, leurs enfants et petits-

enfants;
Agnès et Hermann WINIGER-REY , leurs enfants et petits-

enfants;
Paul et Marie REY-VANNAY, leurs enfants et petits-enfants ;
Marie DESBAILLETS-REY et ses enfants;
Octavie TRISCONI-FRACHEBOUD, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Frère François FRACHEBOUD;
Famille de feu Raphaël FRACHEBOUD;
Famille de feu Alphonse REY ;
Famille de feu Aristide REY;
Sœur Saint-Alphonse et Sœur Marie-Alice, au pensionnat Saint-

Joseph ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Rosa REY

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, cousine et marraine, survenu le lundi
19 mai 1986, à l'âge de 89 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vionnaz, le jeudi 22 mai 1986, à 16 heures.

Le corps repose à la crypte de Vionnaz où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 21 mai, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : M. Paul Rey, 1891 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que votre volonté soit faite!

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Antoinette m |[ ™

tana, à l'âge de 87 ans. .

Font part de leur peine :

Gertrude ROBYR, à Montana;
Les familles de feu Sébastien REY;
Les familles de feu Séraphin REY ;
Les familles de feu Robert GASSER;
Les familles de feu Erasme ROBYR;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à
Montana-Vermala, le jeudi 22 mai 1986, à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 14 h 50.

La défunte repose à la salle Saint-Guérin à Montana où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 21 mai, de 19 heures à
20 h 30.

Domicile: Gertrude Robyr, chalet Riant Coteau, Montana.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t 
"¦'

La direction et le personnel
de la Fédération laitière et agricole du Valais

(FLAV)
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès DÉLÈZE-

MARIÉTHOZ
belle-mère de leur collaborateur , M. Georges Devènes.

La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui mercredi 21 mai
1986, à 10 heures, à Haute-Nendaz.

La Société valaisanne des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marcelle COQUOZ

maman de son président, M. Marcel Coquoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.1 » . . .

t
La direction et le personnel

du domaine du Mont d'Or à Pont-de-la-Morge
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Solange GISCHIG

sœur de M. Rémy Rey, leur cher collègue et ami.

" "1 "
Toute l'équipe de Blue Gym Sion

a le regret de faire part du décès de

Patrick PITTELOUD
leur ami pour toujours.

t
La fanfare L'Espérance

de Vionnaz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Rosa REY

belle-maman de M. Hermann
Winiger, porte-drapeau , et
grand-maman de M. Georges
Winiger, président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison Métrai S.A.
à Martigny

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Anne-Marie

BISELX
maman de Charly, son fidèle
employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de musique
Union instrumentale

Ayent-Anzère
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Séraphin

PRAPLAN
beaU-père de M. Georges
Roduit et oncle de Sophie et
Stéphane Bétrisey, membres
actifs.

Le Cercle des Hérensards
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Patrick

PITTELOUD
fils d'Alphonse Pitteloud,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Antoine DUSSEX

1966-mai -1986

Cher papa voilà déjà vingt ans f  ^que vous nous avez quittés
pour un monde meilleur. POUT tfOS
Votre souvenir reste gravé à annnnrP"!jamais dans nos cœurs. dllliunuco

Vos enfants et petits-enfants. tTIOrtUaîreS

Une messe sera dite aux Aget; PubUcitaS-Siontes, le jeudi 22 mai 1986 a , f8 heures. Tel. |027J 21 21 11

———i V é

La classe 1910 de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite

METTAZ-ANÇAY
sa chère contemporaine et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société des vétérinaires
valaisans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Julien

BEYTRISON
père d'Edmond, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1939 d'Ayent
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Solange GISCHIG

née REY

sa contemporaine.

Les membres sont priés de se
retrouver au Café de la Riante
Auberge mercredi 21 mai
1986, à 20 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Roland DONNET

DESCARTES

Tes parents,
ton frère, ta sœur.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée jeudi 22 mai 1986 à
l'église de Saxon, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph BOISSET

22 mai 1985
22 mai 1986

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 23 mai
1986 à 19 h 30 à l'église de
Bovernier.

Ta famille.
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V^fT VÉHICULES AUTOMOBILES Y^V
Avendre Privé vend

URGENT
A vendre A vendre

Avendre Excellente affaire
Avendre Ford RS A vendre
superbe occasion „ V

Mitsubishi l̂ L noIre Opel Rekord break 2,2 li
Station S» A —ïï'*'

Tél. 022/61 12 64. Tél. 027/36 12 03 - 36 24 28.
1982, jamais roulé 18-310070 36-25760
l'hiver. 
Prix: Fr. 19 000.-. URGENT

Avendre A vendre

heurefdlrfpaf fat RStltlO bat6aU PO'VeSter
ou ie soir. «uorfu ne 6 places, moteur HB 105 ch., cabine.

36-301032 MDdnn I miO Prix Fr. 9900.-
équipée hiver 1982 rem0rqUe rOUtièrC

A vfindrp Tél. 027/55 6310 F r. 3300.-.
A venare le soir. Tél. 027/55 41 80. 36-4676

Mercedes ^̂non A ™are occa8lon un|- A vendre

6c ! 1975 
Renault Trafic voiture de collection

_....« pack
9 comorts i™ Jensen Interceptor lll

Sllharil â. Wil ci3 , 5 vitesses, véhi- ¦
ouuaiutnu cule d.exposition qa. i973| parfajt état, 90 000 km,
-.QQA rantie d'usine. Prix in- pynprtiçpp198°- téressant. Crédit Re- Z. PJf™ J!f '
Prix à discuter. nault - Leasing Fr. 25 000.-.

Garage des Alpes, r->
„,„„,,,, ,, ,. route de Sion, 3960 Renseignements:
Tél. 027/81 21 41. sierre Tél. 021 /72 19 94.

36-25749 Tél. 027/5514 42. 22-1703

Opel Ascona
1,8Ebus Toyota

Hiace Volvo 244 DL KTM 250 GS
enduro1984, 33 000 km,

bleu métallisé, jan-
tes alu + jantes hi-
ver, access.
Fr. 11 000.-.

Tél. 027/41 57 87
dès 19 heures.

36-435505

1978,97 000 km
toit ouvrant.
Pour bricoleur, non
expertisée

1977, état de mar
che, non expertisé.
Fr. 1600.-.

1984, expertisée,
refroidissement
liquide + options
Fr. 3500.-.+ diverses

pièces
Tél. 027/41 46 74

41 30 37.
36-25800

Fr.1700.- Tél. 027/23 17 82.

à discuter. 36-301024

Tél. 027/36 47 44.
36-301034 A vendrejeep Wagonneer A vendre

en parfait état, 1981.
Fr. 17 500.-.
Garage

Avendre Lancia Delta
Mitsubishi
Lancer turbo

1600 GT
1984,30 000 km,
expertisée, pneus
été-hiver neufs.1982,

. moteur 15 000 km
Prix à discuter. Fr. 12 000.-.

Tél. 026/8 18 58.Tél. 027/31 48 00.
36-304624

ïl. U£ I / £t 3£ iW - tJ JU W. ' ' 
22-7306 36-304624 36-255 36-25749

m-
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Particulier vend

VpH VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

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

rétro Altas 1202 M
1973, 4000 h, expertisée le
19.12.1983 avec godets 30-50-
70 et grappin.
Prix: Fr. 30 000.- à discuter.
Tél. 066/74 43 70.

14-470725

Mercedes
280 SE
bleue, 1977, exper-
tisée, 245 000 km.
Fr. 7500.-.

Tél. 021 /51 09 20
51 18 53.

22-480528

Renault 15 TL
très belle.
Fr. 1600.-
expertisée.

Tél. 026/2 71 10.

36-400464

Fiat
Ritmo
1980, expertisée
Fr. 3900-ou
Fr. 91.- par mois.

Tél. 037/62 11 41.
17-3011

VW Golf
cabriolet
1981, expertisée
Fr. 11 900-ou
Fr. 280-par mois.

Tél. 037/621141.
17-3011

Ford Orion
1,6 injection
1984
Fr. 13 900-ou
Fr. 327.-par mois.

Tél. 037/62 11 41.
17-3011

Landrover 88
série lll
station-wagon,
1973, 70 000 km
exp., bon état,
Fr. 8000-

Landrover 88
diesel
bâchée, bon état,
sans exp.,
Fr. 5500.-.

Atelier mécanique
Landrover
1196 Gland
Tél. 022/64 32 66.

17-33260

VW Golf
cabriolet
1982, expertisée
Fr. 13 900-ou
Fr. 327-par mois.

Tél. 037/62 11 41.
17-3011

Opel Rekord
1900
1978, expertisée
Fr. 2900.- ou
Fr. 69- par mois.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

Fiat
Uno SX
1985, expertisée
5 portes
Fr. 9800-ou
Fr. 230- par mois.
Tél. 037/6211 41.

17-3011

u u u u u u u u u u u u u v w v v w v v u w

; « Minas » dès Fr. 25oo.- ;
j Voitures et utilitaires expertisés, <
> garantie à l'essai 2 mois. Crédit. <

> C/o Garage Arc-en-CIel <
> 1030 Bussigny (Lausanne) <
! £7 021/34 63 03. <

PRO INFIRMIS
au service des handicapés

^r-̂ fotd
•jtans*
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Range Rover
Luxe
1978
Fr. 11 000

Hanomag
camionnette
Fr. 4500

Fiat Panda
neuve
prix spécial

jeep
Suzuki 410
bâchée, 1982
Fr. 8000.-

Mazda 323
1978, Fr. 3300

Willys
agricole
Fr. 5500.-.
Garage du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

36-401044

Suzuki
650 turbo
1984,23 000 km
Fr. 5300-, experti-
sée.

Tél. 027/3612 08.
36-301041

Fiat 21
inj. aut
1980, 94 000 km
expertisée, toit ou-
vrant, vitres électri-
ques.
Fr. 3500.-.

Tél. 027/55 80 09
(repas).

36-435515

Mercedes
230 E
1980, expertisée
Fr. 14 900-ou
Fr. 350-par mois.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

Ford Orion
1,6
injection
1984
Fr. 13 900-ou
Fr. 327 — par mois.
Tél. 037/62 11 41.

17-3011

Fiat 127
spéciale
1979, expertisée
Fr. 3900-ou
Fr. 92-par mois.

Tél. 037/621141.
17-3011



TCHERNOBYL
Après les retombées radioactives
les retombées politiques
BERNE (ATS). - Si la catastrophe nucléaire de Tchernobyl n'entraînera pas d'effets nuisibles pour
la santé de la population suisse, selon les conclusions publiées hier par la Commission fédérale
pour la protection anti-atomique, des retombées sont enregistrées aux niveaux politique et
économique. Les Chambres traiteront ce sujet cet été, tandis que le Parti socialiste suisse a prévu
de distribuer à la population des cartes postales à l'adresse du Parlement. Par ailleurs, malgré la
baisse des ventes de lait, les producteurs restent optimistes.

La commission de. la sante pu-
blique et de l'environnement du
Conseil national a déposé une in-
terpellation urgente afin que les
conséquences de la catastrophe de
Tchernobyl soient examinées par
le Parlement au cours des pro-
chaines sessions en juin. De
même, la commission compétente
du Conseil des Etats, qui a débattu
de quatre projets ayant trait à
l'énergie nucléaire, a également
déposé une interpellation urgente
dans laquelle elle invite le Conseil
fédéral à faire rapport sur les évé-
nements survenus à Tchernobyl.

Opportunisme
Pour le Parti socialiste suisse

(PSS), il existe un «fossé» entre
l'attitude du ministre de l'Energie
et la volonté de réagir de la popu-
lation. Dans ce sens, il distribuera
dès le 27 mai 10 000 cartes pos-
tales à la population qui est invitée
à les renvoyer à l'Assemblée fé-
dérale. Ces cartes porteront les re-
vendications du PSS, à savoir la

Les PTT se mettent au vert

CRSRL-

BERNE (ATS). - Publié hier, le rapport de gestion 1985 des PTT souligne le bénéfice
«substantiel» - 360,4 millions alors que le budget en prévoyait 255,6 - réalisé durant l'exercice.
Il met aussi l'accent sur leurs efforts en faveur de l'environnement, notamment pour leur parc
automobile, le plus important du pays après celui de l'armée avec

Chaque année ces véhicules
parcourent quelque 130 millions
de kilomètres et consomment 22
millions de litres de carburant die-
sel et 21 millions de litres d'es-
sence. Conformément à une ins-
truction du Conseil fédéral , les
PTT ont décidé, dans la mesure du
possible, de ne plus se procurer
que des véhicules à essence équi-
pés de catalyseurs à trois voies, et
à la fin 1985 la régie en avait déjà
commandé 897. Mais il faudra at-
tendre une dizaine d'années en-
core pour la conversion de la to-
talité du parc.

Par ailleurs, les PTT utilisent
aussi 1500 véhicules électriques et

Affaire Nobel-Fischer Les facteurs
«La Surveillance craignent des remises
a bien joué» en boîte

M BFBNF IAT<Z\ _ T a T-pHpi-atii-in cn.cce Hoc* BERNE (ATS). - La Fédération suisse des
MONTREUX-BERNE (AP). - L'autorité de syndicats chrétiens des PTT (FSC-PTT) a pris
surveillance des PTT n'a pas failli à sa tâche connaissance «avec amertume» de la décision
lors de l'examen du différend ayant opposé du Tnb.unal fede_ral a Pr?P°s de • emplacement
Guido Nobel , directeur général des PTT, à des boites aux ^"ï6,5: "idique-t-elle dans un
Albert Fischer, ancien chef des services des communique publie hier. Le TF vient en effet
automobiles. Telle est la conclusion à laquelle de declar ,e,r «f"traJre au dr01î » . e«g,en« de
est arrivée une sous-commission de la com- Ln^té * * de '*
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n
ie Quelle ' que soit la réaction de la direction

™«n »?T w r T ""I™ 
Le.c°n - elU

r de* pTT à cet arrêt du TF, ce seront les fac-national Franz Eng (rad SO) qui dirige la teurs  ̂en subiront les conséquences.sous-commission, a confirme hier la teneur Le personnel n-a pas envie â.être à nouveaud un article du quotidien bernois «Berner victime de la risée populaire . Les facteurs enZeitung» (BZ) selon lequel le rapport élabore ont assez ade faire les g^ds titres» . La Fsc.sur cette affaire contenait certes quelques PTT regrette d'ailleurs que la décision du TFcritiques a 1 encontre de 1 autorité de surveil- tombe en même temps que la suppression de lalance des PTT mais ne proposait aucun deuxième tournée du facteur qui, précise-changement de fond dans le mécanisme de t-elle, a été décidée contre l'avis des as'socia-contrôle. tions de personnel.

renonciation à toute nouvelle cen-
trale nucléaire, dont Kaiseraugst,
l'examen de la sécurité des cen-
trales existantes et des mesures
immédiates d'économie d'énergie .

Kaiseraugst:
offres déposées

Quant à la centrale de Kaiser-
augst, ses promoteurs ont indiqué
que l'abandon du projet était «hors
de question». Tout en constatant
que le plus grave accident possible
- la fonte du réacteur - était de-
venu réalité, ils ont affirmé qu'un
tel scénario ne pourrait pas se
produire en Suisse, «pour des rai-
sons techniques» . Les deux socié-
tés en lice pour la construction de
la centrale, Brown Boveri Com-
pany et Union nucléaire S.A., ont
par ailleurs indiqué avoir déposé
leurs offres.

Pas d'irradiation
nocive

La commission AC a publié une

participent, dans le cadre d'un
programme de développement eu-
ropéen COST (Coopération eu-
ropéenne dans le domaine de la
recherche scientifique et techni-
que) aux essais d'un fourgon élec-
trique, qui circule actuellement en
ville de Berne. «Lès expériences
faites jusqu 'ici ne sont pas encore
concluantes, mais l'utilisation de
ce véhicule se révèle d'ores et déjà
passablement coûteuse», relève le
rapport de gestion.

Les efforts en vue de réduire la
pollution ont porté également sur
le domaine du chauffage. Depuis
1980, au moins dix immeubles font
chaque année l'objet d'un assai-
nissement thermique, et malgré

premiere estimation des doses de
radioactivité reçues par la popu-
lation suisse. Le seuil de sécurité
fixé en Suisse à 500 millirems n'a
jamais été atteint depuis l'accident
de la centrale soviétique, «même
pour les catégories les plus sensi-
bles et dans les régions les plus
touchées», a indiqué la commis-
sion. Ainsi, la contamination ra-
dioactive supplémentaire ne pro-
voquera «aucun effet nuisible dé-
celable à la santé».

Commerce du lait:
fléchissement

Quant aux répercutions de l'ac-
cident de Tchernobyl sur les ven-
tes de denrées alimentaires,
l'Union centrale, des producteurs
de lait a indiqué que les ventes
avaient connu une importante
baisse jusqu 'au jour de la levée des
recommandations de la commis-
sion AC. Sa consommation devrait
reprendre normalement. *

'C'fiT ecoNOMIQUe
PROPRE , ET Ces T

BOM PouR Lfl SANTÉ

plus de 12 000 véhicules.

une forte augmentation du volume
des locaux chauffés depuis 1975,
la consommation de mazout n 'a
pratiquement pas progressé.

Le recyclage enfin reçoit une
attention toute particulière. Sans
parler du papier, plus de 60 sortes
de matériaux usagés en prove-
nance du secteur des télécom-
munications - câbles, plomb, cui-
vre, laiton, etc. - qui rapportent
chaque année aux PTT 4 millions
de francs sont récupérés et remis
ainsi dans le circuit industriel. De
plus, durant la seule année 1985,
4,5 kilos d'or et 20 d'argent ont été
récupérés sur des composants
électroniques.

PRIS A PARTIE PAR DES MAUVAIS COUCHEURS

Footballeur vaudois hospitalisé
à Marseille dans un état critique
PUIDOUX-MARSEILLE (AP).
- Un footballeur de l'équipe de
deuxième ligue de Puidoux-
Chexbres (VD) a été très griè-
vement blessé dimanche vers
18 h 30 au cours d'une bagarre
qui a éclaté dans un hôtel de
Fos-sur-Mer , près de Marseille.
Le malheureux a reçu une boule
de pétanque en pleine tête.
Hospitalisé à Marseille, il se
trouve dans le coma et, selon
des membres de l'équipe con-
tactés hier, son état demeure
extrêmement inquiétant.

Agé de 25 ans, Eric Chevalley,
mécanicien à Saint-Légier, avait
participé à un tournoi amical
international dans la ville fran-
çaise avec son équipe.

Admis d'abord dans un éta-
blissement de la région, il a été
transféré lundi après-midi à
l'hôpital de la Timone, à Mar-
seille, vu la gravité de ses bles-
sures.

Les jeunes Vaudois ont été
violemment agressés par des
clients de l'hôtel Frantel, situé
dans la banlieue de Fos-sur-

IL NE SUPPORTAIT PLUS LA VIE DE FUGITIF...
Un fonctionnaire escroc rentre du
Paraguay pour se rendre à la police
STAUFEN-LENZBOURG (AP). -
Hans-Rudolf Schott, le respon-
sable des finances de la commune
argovienne de Staufen qui était
recherché sur le plan international,
s'est rendu à la police. Il a escro-
qué trois millions de francs aux
communes de Staufen et Fislis-
bach, a indiqué hier la police can-
tonale argovienne. Ce fonction-
naire, âgé de 41 ans, avait disparu
à la mi-avril. Il s'est caché au Pa-
raguay avant de rentrer en Suisse
lundi.

L'escroquerie a été découverte

ILS AVAIENT ARNAQUÉ L'IRAN DE PLUSIEURS MILLIONS
Marchands d'armes et escrocs condamnés
LAUSANNE (AP). - Le tribunal
correctionel de Lausanne a con-
damné hier un banquier suisse et
deux commerçants iraniens à des
peines fermes. Le seul accusé pré-
sent, Naghi Gashtikah, 35 ans, a
écopé de deux ans et demi de pri-
son alors que le Ministère public
avait requis cinq ans de réclusion.
Il a été arrêté immédiatement et
sera expulsé du territoire suisse
pour dix ans.

William Strub, 58 ans, ex-direc-

• LAUSANNE (ATS). - L'année
dernière, la lutte entreprise contre
la rage en Suisse a enregistré un
succès spectaculaire: le nombre
des animaux atteints par ce fléau
est tombé de 1036 en 1984 à 434 en
1985. Cependant, il ne faut pas
encore chanter victoire, l'épizootie
étant cyclique, relevait hier le
Centre d'information des assu-
reurs suisses à Lausanne.
• BERNE (ATS). - Les prési-
dents des groupes parlementaires
et le bureau des Etats ont fixé le
programme de la session d'été des
Chambres fédérales, qui débute le
2 juin. La majoration des droits de
douane sur le mazout et le gaz,
décrétée en février dernier par le
Conseil fédéral pour renflouer les
caisses de la Confédération, ou-
vrira les débats au Conseil natio-
nal.

COUPE DE SUISSE
Jusqu'à la lie...
BERNE (ATS). - Deux bagarres se l ISIC llllsont produites lundi soir en ville ¦¦¦ »_»»•* ¦¦¦¦
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Mer, dans lequel ils logeaient.
Ils ont été attaqués à coups de
bouteilles et de boules de pé-
tanque alors qu'ils se reposaient
au bord de la piscine. D'autres
joueurs ont été blessés mais sans
gravité, ont précisé hier des res-
ponsables de l'équipe vaudoise
ayant regagné la Suisse.

A la suite de cette agression
dont la cause reste nébuleuse
pour les victimes, deux person-
nes ont été interpellées et une
enquête ouverte à Fos-sur-Mer.
Selon Jean-Pierre Lambelet,
responsable des juniors de
l'équipe vaudoise, un des agres-
seurs se serait présenté spon-
tanément à la police lundi vers
14 heures.

Première communion
très arrosée

Pour Jean-Pierre Lambelet,
qui se trouvait sur place, les cir-
constances du drame restent
peu claires car tout s'est passé
très vite. Assis au bord de la
piscine, les joueurs riaient de
voir un enfant malicieux être

lorsque les autorités ont contrôlé
une facture concernant un bâti-
ment. Le conseil communal de
Staufen, une commune comptant
quelque 2000 habitants, a invité le
responsable des finances à parti-
ciper à un entretien. Hans-Rudolf
Schott a soudain disparu.

Ce fonctionnaire, au service de
la commune de Staufen depuis
1982, a payé certaines factures
deux fois. Le second versement
passait dans sa propre poche. Il a
aussi escroqué la commune de
Fislisbach où il était employé au-
paravant, ainsi qu'une association

teur de la banque Indiana de Lau-
sanne, en fuite, a été condamné
par défaut à six ans de réclusion. Il
a été notamment reconnu cou-
pable d'abus de confiance qualifié.
Le troisième larron, Mohamad
Sahraeean , 40 ans, a aussi pris le
large avant le procès. Il a été con-
damné à quatre ans et demi de ré-
clusion et sera expulsé pour
quinze ans.

Entre 1980 et 1982, les trois es-
crocs qui se chargeaient en Suisse

• ZURICH (ATS). - Bien que
plus difficile encore que l'année
précédente, 1985 aura une fois de
plus été synonyme de croissance
pour Crossair. La compagnie
aérienne helvétique, la seule qui
soit spécialisée dans le trafic ré-
gional, aurait pourtant obtenu de
meilleurs résultats si elle n'avait
dû faire face aux retards de livrai-
son et aux maladies de jeunesse de
ses nouveaux appareils Saab Ci-
tyliner.
• BERNE (ATS). - La halle de
gymnastique du gymnase de Neu-
feld à Berne a été complètement
détruite par le feu dans la nuit de
lundi à mardi. Personne n'a été
blessé, mais les dégâts sont évalués
à plus d'un million de francs, a in-
diqué hier la police bernoise.
L'origine de l'incendie n'a pas en-
core été éclaircie.

ILS PLONGENT
Triste fin
de deux iei

DANS LA BIRSE

poursuivi par sa mère. Cette hi-
larité a déplu au père du bambin
qui a boxé un des jeunes Vau-
dois. Redoutant la violence, les
footballeurs ont quitté les lieux
mais ont tout de même été pris à
partie par le même personnage
accompagné d'amis.

C'est alors que bouteilles et
boules de pétanque ont été lan-
cées contre les jeunes gens qui
fuyaient et qu 'Eric Chevalley a
été touché derrière la tête. «Ils
étaient tellement furieux qu'ils
ont encore poursuivi nos joueurs
avec une voiture», précise Jean-
Pierre Lambelet qui témoigne
de l'état de choc dans lequel se
trouvent encore les footballeurs.

Les agresseurs semblaient
appartenir à un groupe qui fêtait
une première communion dans
l'hôtel. Ils paraissaient pris de
boisson. L'équipe vaudoise, sur-
prise du peu d'empressement
des policiers français, a entre-
pris des démarches pour porter
plainte tant sur le plan pénal
que civil. L'entraîneur et le père
du blessé sont restés à Marseille.

de jeunesse qui lui avait confié sa
caisse.

Hans-Rudolf Schott, recherché
sur le plan international, s'est fi-
nalement rendu. Rentrant du Pa-
raguay, il a été arrêté à l'aéroport
de Zurich-Kloten. Il ne supportait
plus sa vie de fugitif , selon les
autorités. Il est d'ailleurs passé aux
aveux et a reconnu avoir volé en-
tre deux et trois millions.

Une fonctionnaire de Staufen,
soupçonnée de complicité et ar-
rêtée par la police, a été relâchée
et suspendue de ses fonctions.

d'achats d'armes et de matériel
d'espionnage pour l'Etat iranien
avaient réussi à détourner environ
.deux millions de dollars en ac-
cumulant les jongleries financiè-
res. Le tribunal a- aussi retenu
contre le banquier et son complice
iranien l'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants en raison
d'échanges d'armes contre de la
morphine-base iranienne, échan-
ges qu'ils auraient pour le moins
projetés.

• BERNE (ATS). - La présidente
de la Ligue suisse des femmes ca-
tholiques, Margrit Camenzind-
Wiiest, succédera au Conseil na-
tional au défunt représentant dé-
mocrate-chrétien thurgovien Hans
Frei, décédé dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Agée de 47 ans,
elle réside à Frauenfeld.
• BERNE (ATS). - La protection
des données est devenue effective,
avec la publication par l'Office
fédéral de la police d'un registre
des fichiers de données personnel-
les dans l'administration fédérale.
Tout citoyen intéressé peut exiger
des renseignements sur les don-
nées le concernant.
• BERNE (ATS). - Pour la pre-
mière fois , le nombre de maturités
obtenues en 1985 a accusé une
baisse. Au total, 12 610 certificats
ont été délivrés, soit 278 de moins
que l'année précédente. Cette
baisse est due aux faibles taux de
natalité enregistrés à partir de
1965.
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PARIS (ATS/Reuter). - Le
premier ministre français Jac-
ques Chirac a engagé hier à
l'Assemblée nationale la res-
ponsabilité de son gouverne-
ment sur le projet de loi réta-
blissant le scrutin majoritaire
et permettant de procéder par
ordonnances au redécoupage
des circonscriptions. Aussitôt
M. Pierre Joxe, président du
groupe socialiste à l'Assem-
blée, a déposé une motion de
censure.

La semaine dernière, M.
Chirac avait déjà utilisé l'ar-
ticle 49.3 de la Constitution sur
l'engagement de responsabilité,
afin d'abréger la discussion sur
le projet de loi autorisant le
gouvernement à procéder par
ordonnances dans les domai-
nes économique et social.

La motion de censure dé-
posée par les socialistes avait
été repoussée vendredi et le
projet de loi adopté en pre-
mière lecture.

M. Chirac a fait hier devant
les députés le procès du scrutin
proportionnel. «Il faut mettre
fin à cette malheureuse paren-
thèse qui n'aura duré que
quelques mois», a-t-il lancé,
rappelant que le rétablissement
du scrutin majoritaire était «un
des engagements essentiels» de
la plate-forme gouvernemen-
tale RPR-UDF.

A propos du nouveau dé-
coupage des 577 circonscrip-
tions, le ministre de l'Intérieur
Charles Pasqua a assuré:
«Nous ne voulons pas changer
à nouveau le mode de scrutin
pour préserver nos chances
dans les scrutins à venir. Nous
ne cherchons pas à préserver
les intérêts de telle ou telle for-
mation politique ou de je ne
sais quelle personne plus par-
ticulièrement.»

Pour sa part, le communiste
François Asensi a déploré que
les députés de droite aient déjà
eu connaissance du découpage,
contrairement à ceux de l'op-
position. Il a également dé-
noncé les travaux de la com-
mission officieuse qui a permis
au RPR et à l'UDF de se met-
tre d'accord sur un projet de
découpage.

Jean-Marie le Pen, président
du Front national, s'est éga-
lement élevé contre l'utilisation
de l'article 49.3 et a comparé
aussi bien la loi que les pro-
cédures à «l'assassinat des
chrétiens à Rome». «Ave Cé-
sar, morituri te salu- f j \
tant», a-t-il lancé au ( 23 )
premier ministre. \̂S

Demain à la TV
française: grève__& ^̂
PARIS (AP). - Voici revenu le
temps du service minimum. Pour
la première fois depuis trois ans,
les trois chaînes de télévision du
service public sont en effet en
grève demain. Que les téléspec-
teurs ne comptent pas trop sur les
trois chaînes privées pour les rem-
placer: Canal Plus, la Cinq et TV6
sont certes libres de diffuser ce
qu'elles veulent mais dans la limite
des heures d'ouverture de TDF,
également en grève.

Comme le prévoit le décret de
décembre 1982, les trois chaînes
du service public diffuseront donc
un programme minimum commun
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levés dans Beyrouth-Ouest hier et dant cinq heures. , ,?""eS- .. ,„ .
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le quartier musulman du quartier terroristes les plus recherchés de la rmt. nnla LoPez et M' Ans-
chréfaen. Fraction armée rouge (RAF). Cette tralJ} '
• SENLIS (ATS/AFP). - M. affiche sera proposée aux services Ve.ux veaettes de la police
Mahmoud Fustok, milliardaire de police des pays frontaliers dont municipale s étaient rapide-
saoudien propriétaire d'importan- la France. ment portées sur la zone de
tes écuries de courses à Gouvieux, • LISBONNE (ATS/Reuter). - ' accident, ainsi qu un heli-
près de Chantilly (France), ainsi Un pêcheur portugais a été tué et coptere de la secunte civile et
qu'en Grande-Bretagne et aux trois autres ont été blessés ven- un hélicoptère des douanes.

FINLANDE

L'échec du pirate de l'air

URSS: comment
on mate les insoumis
PARIS (ATS/AFP). - Une pacifiste soviétique, épouse d'un dissident
condamné à dix ans de privation de liberté, s'est vu retirer le mois dernier
la garde de son fils de 3 ans, qui a été envoyé dans un orphelinat, a
annoncé hier à Paris la section française de la Société internationale des
droits de l'homme.

Le petit Alexandre Choukayev a été enlevé le 11 avril dernier à la
garde de sa mère, Larissa (27 ans), membre du Groupe pour
l'instauration de la confiance entre l'URSS et les Etats-Unis.

Son père, Alexandre Choukayev, précise un communiqué de la Société
internationale des droits de l'homme, avait été arrêté en février 1985 et
condamné à cinq ans de camp et cinq ans d'exil intérieur pour avoir tenté
de fonder un parti social-démocrate en URSS. Il se trouve actuellement
au camp de Perm.

* * *
MOSCOU (AP). - Un Soviétique de 24 ans déjà condamné à deux ans et
demi de camp de travail pour insoumission vient de voir sa peine
prolongée de trois ans parce qu'il refuse toujours de faire son service
militaire.

Selon sa famille, Serafim Yevsoukov argue qu'il avait 16 ans lorsqu'il a
demandé un visa d'émigration qui lui a été refusé, de même qu'à ses
parents et à sa sœur. Le service militaire est obligatoire à partir de 18 ans.

Ses proches n'ont pas été autorisés à assister au second procès, qui
s'est déroulé devant le tribunal de Domodedevo, au sud de Moscou. Sa
sœur a affirmé avoir entendu à travers la porte de la salle d'audience le
juge lui infliger la peine maximum, ce qui a été confirmé ensuite par
ceux qui ont pu assister aux débats.

Yevsoukov, arrêté le 10 avril dernier, avait refusé de répondre aux
questions de la Cour au début du procès, il y a neuf jours.

qui ne devra pas dépasser qua-
rante-cinq minutes dans la tranche
de la mi-journée et cent-vingt mi-
nutes le soir.

Les chaînes choisissent à tour de
rôle le programme minimum dif-
fusé les jours de grève. Pour cette
grève-ci, c'était le tour de TF1. La
direction de la chaîne a donc dé-
cidé, en concertation avec A2 et
FRS, de diffuser, après les jour-
naux du soir, le téléfilm «La Petite
Roque», dans la série «L'Ami
Maupassant», réalisé par Claude
Santelli, qui sera suivi des «Hom-
mes-poissons», un documentaire
sur la pêche et la chasse.

JET SET
DE LA CÔTE

CANNES (AP). - Quatre per-
sonnes ont trouvé la mort
dans l'accident d'hélicoptère
survenu hier vers 11 h 30 au
large de Cannes (Alpes-Ma-
ritimes), où s'est abîmé l'ap-
pareil de la société Nice-Hé-
licoptère, une filiale d'Héli-
Air-Monaco.

Trois corps ont été retrou-
vés: ceux d'Anja Lopez, de
son vrai nom Anja Rubusch-
caya, l'ancienne épouse de
Francis Lopez, orginaire de
Hambourg; de son compa-
gnon, le banquier madrilène
José Maria Aristrain et du pi-
lote, le commandant Michel
Lelong-Fraisse, 42 ans.

Le corps de la meilleure
amie d'Anja Lopez, Mlle Ul-

HELSINKI (ATS/AFP).
L'homme qui retenait depuis le
début de l'après-midi l'équipage
d'un DC 9 de la Finnair sur l'aéro-
port d'Oulu, en Finlande, a été
maîtrisé peu avant 20 heures par
un policier.

L'homme, qui semblait en état
d'ébriété, selon les premiers ren-
seignements obtenus sur place,
aurait demandé à rencontrer à
bord de l'appareil des journalistes
et des photographes. L'équipage
l'a alors fait patienter en lui of-
frant plusieurs bières, le temps
pour un policier de se faire prêter
un appareil photo et une carte de
presse. Se mêlant à quelques jour-
nalistes, il réussissait une fois à
bord à maîtriser le pirate dont
l'arme était peut-être un simple
jouet.

L'homme s'était présenté en dé-
but d'après-midi sans billet à
l'embarquement des 95 passagers
réguliers pour Helsinki. Devant le
refus de l'équipage de le garder à
bord, il a brandi une «arme» et a
contraint les passagers à quitter
l'appareil, exigeant ensuite que
l'avion fasse route sur la capitale
finlandaise.

MOSCOU (ATS/AFP). - Les
chefs de mission diplomatique
de plusieurs pays occidentaux
accrédités en URSS ont décliné
une invitation officielle à se
rendre aujourd'hui à Kiev, ca-
pitale de l'Ukraine, à 130 km
au sud de la centrale nucléaire
accidentée de Tchernobyl, a-t-
on appris hier de sources di-
plomatiques.

L'ambassade de RFA a, pour
sa part, décliné l'invitation, se-
lon un porte-parole de la chan-
cellerie. L'ambassade de
France et celle de Grande-Bre-
tagne ont également indiqué
qu'elles avaient renoncé à ce
voyage.

Le motif invoqué par ces
ambassades est que ce genre
de déplacement ne présente
d'intérêt que pour des experts
en matière nucléaire.

Crossroads: féroces combats
entre Noirs -16 morts au moins
CROSSROADS (ATS/Reuter). - Au moins 16 blanc qu'ils portent pour se reconnaître,
personnes ont trouvé la mort à Crossroads, le Selon les «camarades», les «witdoeke» s'ef-
grand camp de squatters près du Cap, depuis le forcent avec l'aide de la police de chasser de
début, samedi, de combats entre Noirs activistes Crossroads les militants de diverses organisa-
et conservateurs, a indiqué hier la police. tions anti-apartheid.

Des groupes armés de bâtons, de matraques La police nie favoriser un clan au détriment
et de couteaux montaient la garde autour de d'un autre, et a demandé à la presse de se tenir
leurs quartiers respectifs au sein du camp, où à l'écart de Crossroads.
les combats ont détruit quelque 800 abris, lais- Des habitants ont dit au correspondant de
sant sans toit des milliers de personnes. Reuter qu'ils ne se rendaient pas à leur travail

Dans le brouillard, la police et l'armée pa- pour pouvoir se joindre aux combats.
.rouillaient les rues à bord de blindés. «Les gens brûlent nos maisons, nous devons

Des membres d'organisations humanitaires les arrêter», a dit Victor Ngwane , un pêcheur de
distribuaient du café et du pain aux plus dé- 29 ans.
munis, ceux dont les biens ont été incendiés, et A Kwamashu, près du Cap, la police a par
qui passent désormais la nuit à la belle étoile, ailleurs découvert les cadavres de six Noirs tués
On n'avait pas vu d'incidents d'une telle am- à coups de pierres, de matraque ou de couteau,
pleur à Crossroads depuis onze ans. dont certains avaient été arrosés d'essence et

Le camp abrite 100 000 personnes parmi les- brûlés,
quelles se trouvent des Noirs radicaux, «les ca- La police a aussi annoncé avoir tué un Noir à
marades», et des miliciens conservateurs, sur- Zamdela, près de Sasolburg, dans le Transvaal,
nommes les «witdoeke», du nom du brassard alors qu'il s'apprêtait à incendier une maison.

Qu'est-ce qui permet de
faire un saut à Paris pour
195 francs seulement?

Le billet Swissair Super-PEX.

On peut désormais voyager à très bon compte en profitant des
conditions PEX ou APEX. Par exemple: Genève-Paris et retour
ne coûte que 195 francs en fin de semaine. Renseignements et
conditions figurent dans la brochure verte des tarifs économiques
Swissair. Elle est à votre disposition dans tous les bureaux
Swissair et les agen- # # MV

ces de voyages IATA. SWISSOir ^^
Genève (022) 99 3111, int. 2209, Lausanne (021) 20 50 21,
Neuchâtel (038) 24 65 65.

Nouvel
ambassadeur
d'URSS
MOSCOU-NEW YORK
(ATS/AFP). - M. Youri Dou-
binine, 55 ans, a été nommé
ambassadeur d'Union sovié-
tique aux Etats-Unis, annonce
un décret du Praesidium du
Soviet suprême (Parlement)
cité hier soir par l'agence
TASS.

M. Doubinine représentait
l'URSS auprès des Nations
Unies depuis la mi-mars der-
nier, lorsqu'il avait succédé à
M. Oleg Troyanovsky, nommé
ambassadeur à Pékin.

M. Doubinine remplace à
Washington M. Anatoli Do-
brynine, qui y avait passé
vingt-quatre ans avant d'entrer,
début mars, au secrétariat du
comité central du PC sovié-
tique pour y superviser la con-
duite des affaires internatio-
nales.

Le nouvel ambassadeur so-
viétique aux Etats-Unis a em-
brassé la carrière diplomatique
en 1955. Il a été en poste en
France à deux reprises.

M. Doubinine passe surtout
pour un spécialiste des affaires
européennes.

TERRIBLE DRAME
DANS LE CENTRE DE LA FRANCE

Une adolescente
retrouvée morte
MONTBRISON (ATS/Reuter) . - Après six jours de battues et la
mobilisation de plus d'un millier de bénévoles, une adolescente
de 13 ans, Céline C, disparue depuis une semaine de Montbri-
son, dans le centre de la France, a été retrouvée morte, hier, dans
le grenier d'un voisin de ses parents, a-t-on appris de source po-
licière.

Le cadavre de Céline était en état de décomposition avancée,
a-t-on précisé de même source, en indiquant que les baskets de
l'adolescente avaient été retrouvées au premier étage de la même
maison.

Céline avait disparu mercredi dernier du domicile de ses pa-
rents, à Montbrison, dans l'après-midi. Dès jeudi, l'alerte avait
été donnée, et des photographies de l'adolescente avaient été
distribuées dans les écoles, les magasins, les administrations.

La mort
d'un chien
héroïque
NAPLES (AP). - Rocky est
mort carbonisé dans l'incen-
die de la maison de ses maî-
tres, après avoir arraché aux
flammes une fillette de trois
ans.

Le feu, apparemment pro-
voqué par un réchaud défec-
tueux, avait pris lundi dans
une maison d'un quartier po-
pulaire de Naples. Les flam-
mes ont rapidement pris de
l'importance et la petite Emi-
lia Stefanelli s'est trouvée
bloquée à l'intérieur.

N'écoutant que son cou-
rage, Rocky a foncé dans le
bâtiment en flammes, saisi
Emilia par un pied et tiré la
fillette à l'extérieur.

Mais, craignant sans doute
que la maman et la sœur aî-
née d'Emilia ne soient elles
aussi prisonnières à l'inté-
rieur, le chien est rentré à
nouveau dans la maison où il
a péri dans les flammes. Cel-
les qu 'il voulait sauver avaient
déjà réussi à se mettre en sé-
curité.
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Uruguay. - (Debout et assis, de gauche à droite): Martinez, Diego, Montelongo, Bossio, Gutierrez, Rodri
guez, Da Silva, Barrios, Nadal, Francescoli, Ramos.
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Portugal. - (Debout et assis, de gauche à droite): Manuel Venancio, Antonio, Inacio Augusto, Mario Fer
nandez, Pinto, Lima Pereir, Bento, Gomes, faime Pacheco, Antonio Veloso, Carlos Manuel.
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PORTUGAL
tf 1 ' ' ** m. ¦¦!La bonne étoile
de Tories

Pour la deuxième fois de son histoire, le Por-
tugal participera , au Mexique, à une phase finale
de coupe du monde. Vingt ans après sa première
expérience en Angleterre en 1966. Ce rêve devenu
réalité, les Portugais le doivent à un joueur, Carlos
Manuel, lequel, d'un tir splendide des 25 mètres, le
16 octobre dernier à Stuttgart, a permis au Por-
tugal de réussir un double exploit : celui de battre
sur son terrain la RFA, invaincue à domicile en
36 matches, et celui d'arracher du même coup une
qualification pour le Mexique à laquelle plus per-
sonne ne croyait vraiment.

Le trait d'union entre ces deux présences, à
vingt ans d'intervalle, dans une phase finale de
coupe du monde, est assuré par José Torres, l'ac-
tuel sélectionneur national qui, en 1966, avait fait
partie, comme joueur, d'une sélection portugaise
qui devait terminer troisième du tournoi. Mais le
lien entre les deux performances s'arrête là. Le
football portugais se voit aujourd'hui privé, en
raison de la décolonisation entreprise au lende-
main de la révolution de 1974, de joueurs d'origine
africaine, comme Eusebio, Coluna ou Vicente, qui
avaient fait dans le passé les beaux jours de
l'équipe nationale comme de Benfica Lisbonne.

La bonne étoile de Torres
D'autre part, le sélectionneur national est ac-

cusé par l'ensemble de la presse portugaise d'avoir
choisi un groupe de 22 joueurs «trop défensif » . En
effet, Torres, pourtant l'un des meilleurs buteurs
portugais de tous les temps, est parti au Mexique
avec neuf défenseurs, sept milieu de terrain et
seulement trois attaquants. On lui reproche en
outre de ne pas avoir fait appel aux services de
Manuel Fernandes, l'attaquant du Sporting Lis-
bonne qui, malgré ses 34 ans, vient d'être sacré
meilleur buteur du championnat portugais.

José Torres pourra néanmoins compter sur des
valeurs sûres comme le gardien vétéran Manuel
Bento, les milieu de terrain Jaime Pacheco et Car-
los Manuel, sur le double «Soulier d'or» Fernando
Gomes ainsi que sur des jeunes comme le libero
du Sporting Antonio Morato (21 ans) et l'ailier du
FC Porto Paulo Futre (20 ans), considéré actuel-
lement comme le meilleur footballeur portugais et
qui pourrait être la grande révélation du Mundial
mexicain.

Indiffèrent a toutes les critiques, José Torres
continue de croire en sa bonne étoile. Avant le
match décisif contre la RFA, il répondait invaria-
blement aux sceptiques: «Laissez-moi rêver
jusqu'à la fin» . C'est cette foi , ajoutée à la capacité
des joueurs portugais à se surpasser lors des
grands événements, qui fait croire également à dix
millions de Portugais à un nouveau miracle de la
part de leur sélection.

PORTUGAL
Fédération créée en 1938.
Nombre de licenciés: 61 000.
Couleurs: maillot rouge, culotte verte, bas rou-

ges.
Principaux clubs: FC Porto, Benfica Lisbonne,

Sporting Lisbonne.
Palmarès: deuxième participation au tour final

de la coupe du monde (1966, 1986). Demi-finaliste
en 1966 (troisième).

Entraîneur: José Torres (47 ans).
Comment il s'est qualifié: a terminé 2e du

groupe 2 de la zone européenne avec 10 p., der-
rière la RFA (12), devant la Suède, la Tchécoslo-
vaquie et Malte. 5 victoire, 3 défaites. 12 buts
pour, 10 contre.

Système de jeu: 4-4-2.
Equipe-type: Bento; Joao Pinto, Morato, Ve-

nancio, Inacio; Jaime Magalhaes, Carlos Manuel ,,
Jaime Pacheco, Sousa; Gomes, Futre.
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DU 31 MAI
AU 29 JUIN
PRÉSENTATION ET RÉALISATION
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MAROC
Les «Lions de I

Seize ans déjà! En 1970, les «Lions de l'Atlas»
représentaient le continent africain lors du pre-
mier Mundial mexicain. Dans quelques jours ,
vingt-deux footballeurs marocains fouleront à
nouveau la terre mexicaine.

Aux Allai , Filali, Bamous, Paras, ont succédé les
Zaki, Timouni, Azziz Bouderbala et autres Kri-
mau. A l'époque, les Maghrébins n'avalent pu évi-
ter la dernière place de leur groupe (défaites 1-2
contre la RFA et 0-3 face au Pérou, nul 1-1 devant
la Bulgarie), mais à aucun moment ils n'avaient
été ridicules, frôlant même l'exploit face aux
hommes d'Helmut Schon.

L'entraîneur du «cru » 86, le Brésilien José Paria,
est persuadé que ses joueurs peuvent mieux faire .
«Jé\nous crois capables de créer des surprises. Nos
adversaires sont redoutables, mais ils risquent
d'être plus handicapés que nous par la chaleur.
Derrière l'Angleterre, favorite du groupe, il y a un
bon coup à jouer , surtout face au Portugal , une
équipe dont le style de jeu devrait nous convenir.
Quant à la Pologne, elle reste une valeur sûre» .

Une étoile meurtrie
Quatre mois plus tôt, lors de la demi-finale de la

coupe d'Afrique des clubs champions FAR - Za-
malek, les crampons d'un Egyptien avaient mas-
sacré l'étoile du football marocain Mohamed Ti-
mouni. Rupture ligamentaire de la cheville droite,
fissure du péroné, l'avenir s'annonçait sombre
pour le stratège des FAR et du Maroc. Désormais,
sa blessure n'est plus qu'un mauvais souvenir et
même si l'élégant gaucher, ballon d'or africain 85,
ne s'estime actuellement qu'à 80 % de ses moyens,
le Maroc respire.

La préparation suivie par les Marocains a été
sérieuse, entre de nombreux matches amicaux et
plusieurs stages, au pays et à l'étranger. Les Ma-
ghrébins ont été parmi les premiers à rallier le
Mexique.

Comme l'Algérie, le Maroc a joué la carte des
professionnels puisque Azziz Bouderbala (Sion)
Mustapha El Haddaoui (Lausanne), Merry Kri-
mau (Le Havre), Mustapha Merry (Valenciennes),
Azzedine Amanallah (Besançon), tous des atta-
quants ou des milieux offensifs, ont été rappelés.
Faria compte fermement sur eux pour remédier à
la carence offensive de l'équipe dont le point fort a
été ces derniers mois la défense avec un Badou
Zaki qui figure parmi les trois meilleurs gardiens
africains.

Bien organisée tactiquement (en 4-4-2 le plus
souvent), l'équipe de Faria, sans doute la meilleure
d'Afrique en 1985, semble à l'abri d'un gros revers
à Monterrey. Les «Lions de l'Atlas» ont même
l'ambition de se qualifier pour les huitièmes de fi-
nale...

José Fana: une volonté de fer
José Faria a marqué le football marocain de son

empreinte depuis son entrée en fonction en 1983.
Ce Brésilien de 52 ans a, en effet , qualifié

l'équipe nationale du Maroc pour les Jeux olym-
piques de Los Angeles, à la phase finale de la
coupe du monde et d'Afrique des nations et, sous
sa conduite, le club des Forces Armées Royales de
Rabat (FAR) a remporté en décembre 1985 la
coupe d'Afrique des champions.

MAROC
Fédération créée en 1956.
Nombre de licenciés: 20 764.
Couleurs: maillot rouge, culotte rouge à pare-

ments verts ou maillot vert, culotte verte, bas verts
à parements rouges.

Principaux clubs: FAR (Forces Armées
Royales), WAC (Widad athletic de Casablanca),
MAS (Maghreb Association Sportive de Fès), KAC

Atlas» confiants
(Kénitra), MCO (Mouloudia Club d'Oudja), RCA
(Raja Club Athletic de Casablanca).

Palmarès: 2e participation à la coupe du monde
(1970 et 1986), vainqueur de la coupe d'Afrique
des nations (1976), vainqueur des Jeux méditer-
ranéens (1983).

Entraîneur: José Faria (Brésilien), 52 ans.
Comment il s'est qualifié: a éliminé la Sierra-

Leone, le Malawi, l'Egypte et enfin la Libye en
demi-finale de la zone Afrique (3-0 et 0-1).

Système de jeu: 4-4-2.

Equipe-type: Zaki; Khalifa , Biaz, Bouyahaoui ,
Lemriss; Dolmy, El-Haddaoui , Azziz , Timouni;
Merry, Krimau.

ANGLETERRE
Retrouver enfin son rang...

Comme la foule exultait et grondait de délire, aVant eu le cnoix entre une quarantaine de noms.
Bobby Charlton s'agenouilla et pleura . Nobby Sti- Shilton , Sansom, Butcher , Stevens, Bryan Robson ,
les entama une danse du feu , tandis qu'Alan Bail Wilkins, Reid, Hoddle, Hateley, Lineker, Waddle
effectuait acrobatiquement des roues sur la pe- et les autres ont tous rêvé du Mexique. Ils ont une
louse. Seul Alf Ramsey, l'entraîneur, ne laissait carte importante à y jouer.
passer aucune émotion. Enfin , apparemment...
Vingt ans ont passé. Vingt ans depuis cette inou-
bliable finale de la coupe du monde 1966 à Wem-
bley, le 30 juillet. L'Angleterre avait triomphé de
la RFA, 4-2 après prolongations. Et, depuis, on at-
tend toujours...

Berceau du ballon rond , mère nourricière des
coupes européennes, l'Angleterre cultive depuis
lors cet étrange paradoxe d'être l'une des meilleu-
res nations du monde au niveau des clubs, sans
pouvoir le prouver véritablement en sélection.
Déjà en 1950, au Brésil, après avoir ignoré les trois
premières éditions de la coupe Jules-Rimet, les
Anglais devaient tomber de haut. L'équipe des
Etats-Unis s'imposait 1-0 en match préliminaire.
Un résultat fou à dire, au point même qu'une
agence de presse anglaise, pensant à une erreur de
transmission, avait envoyé le score suivant : Etats-
Unis 1, Angleterre 10...

L'élimination était pourtant là, et la honte qui
s'ensuivit. Le passé n'est pas complètement oublié.
L'Angleterre a, depuis, accepté la domination des
autres, mais pense maintenant que la punition
qu'elle a purgée est finie. C'est bien possible.

Une revanche à prendre
«Objectivement, cette coupe du monde, nous

pouvons la gagner» , se plait à répéter Bobby Rob-
son. Il est vrai que, depuis le 18 août 1982, date
d'entrée en fonctions du sélectionneur anglais, le
bilan est positif : 22 victoires, 11 nuls, 9 défaites ,
76 buts marqués, 24 encaissés. Et le football an-
glais, avec ses ambassadeurs que sont Liverpool,
Everton, Manchester United et consorts, a entassé
les trophées européens dans sa vitrine. Jusqu 'à un
certain jour de mai 1985, à Bruxelles, lorsqu 'on lui
a dit qu'il valait mieux se retirer pour quelque
temps...

Cette éviction , elle aussi, a été acceptée, mais
elle a également décuplé la détermination du
football anglais , qui n'a plus que la coupe du
monde et le championnat d'Europe des Nations
pour montrer de quoi il est fait et ce qu'il peut
faire . Mexico a donc une résonance encore plus
particulière pour ces rois du ballon rond devenus
des «parias». C'est sans doute pourquoi l'Angle-
terre est sortie première et invaincue de sa poule
qualificative. C'est peut-être pour cela que la con-
currence est aussi vive entre les joueurs , Robson

Bobby Robson: une carrière double
Bobby Robson a pris la succession de Ron

Greenwood comme sélectionneur le 18 août 1982.
Après 45 mois passés à la tête du football anglais ,
il présente un bilan plutôt encourageant. Et sur-
tout , avant d'aborder le Mundial mexicain , l'An-
gleterre reste sur neuf matches sans défaite. Si
Robson est connu pour ses talents de meneur
d'hommes, il a également accompli une grande
carrière de joueur , au poste d'attaquant.

Né le 18 février 1933 à Durham , il a successi-
vement joué à Fulham, de 1950 à 1956 (68 buts en
152 matches), puis a été transféré à West Brom-
wich Albion (1956-1962), où il a marqué 56 buts
en 239 rencontres, avant de revenir définitivement
à Fulham. A partir de 1958, Robson a joué à vingt
reprises en équipe d'Angleterre, inscrivant quatre
buts. Son seul regret - il en parle encore - est de
ne pas avoir été retenu dans la sélection anglaise
qui devait remporter sur son sol la coupe du
monde 1966.

Après avoir supervisé Fulham, Robson allait
s'épanouir en tant, qu'entraîneur à Ipswich Town ,
équipe avec laquelle il devait remporter la coupe
d'Angleterre en 1978 et la Coupe de l'UEFA en
1981. Cumulant dans un premier temps les fonc-
tions d'entraîneur d'Ipswich et de l'équipe d'An-
gleterre B, il prenait tout naturellement la direc-
tion de l'équipe nationale en 1982.

ANGLETERRE
Fédération créée en 1963.
Nombre de licenciés: 3 500 000.
Couleurs: Maillot blanc, culotte blet

blancs.
Principaux clubs: Livernool. Manchest

ted, Tottenham Hotspur, Everton , Arsena
Palmarès: 8e participation à la coupe d

(1950. 1954. 1958. 1962. 1966. 1970. 19î
Championne du monde en 1966, chez elle

Entraîneur: Bobby Robson (53 ans).
Comment elle s'est qualifiée: lre du gi

zone européenne , avec 12 points , devant
du Nord , la Roumanie, la Finlande et la T
victoires, 4 nuls , 0 défaite. 21 buts pour, 2

Equipe type: Shilton; Stevens, Butcl
wick, Sansom; Robson , Wilkins , Hoddle ;
Hateley,- Lineker.



POLOGNE
Optimisme
modéré

Pour obtenir sa cinquième qualification à une
phase finale de coupe du monde - la quatrième
d'affilée - l'équipe de Pologne, demi-finaliste en
1974 (3e) en RFA et en 1982 (3e) en Espagne, a
beaucoup souffert. En ne terminant première de
son groupe qu'à la différence de buts aux dépens
de la Belgique. Avec le départ , pour raison d'âge ,
des fleurons du football des bords de la Vistule,
pour ne citer que les Tomaszewski, Deyna ou
Lato, la sélection polonaise éprouve des difficultés
à revenir au sommet.

Le football en Pologne évolue en dents de scie.
Avec une équipe nationale qui alterne le bon et le
moins bon. Tenus en échec par la modeste Al-
banie en éliminatoires, à Varsovie (2-2), les Po-
lonais ont pourtant dominé en novembre dernier
l'Italie (1-0), championne du monde en titre...

Optimisme modéré
Mais le sélectionneur polonais est inquiet. La

nette défaite de ses protégés le 26 mars dernier
contre l'Espagne (0-3) lui donne des sueurs froi-
des, tant les lacunes de l'équipe de Pologne ont été
flagrantes , sur le plan tactique , au niveau de la co-
hésion et des automatismes. Pour pallier ces dé-
fauts , il comptera avant tout sur sa «légion étran-
gère » formée de Zbignew Boniek (Rome) en at-
taque , Jozef Mlynarczyk (Porto) dans les buts,
Wladyslaw Zmuda (Cremonese) et Stefan Ma-
jewski (Kaiserslautern) en défense.

Hormis ses «étrangers » , Piechniczek dispose
d'atouts non négligeables, avec Waldemar Maty-
sik, milieu de terrain infatigable, et Jan Urban , très
puissant. En attaque, les deux places se joueront
entre Dariusz Dziekanowski, excellent technicien,
Andrzej Zgutczynski, très opportuniste et doté
d'un sens inné du but (meilleur buteur du cham-
pionnat 1986 avec 20 buts en 30 matches), et
Wlodzimierz Smolarek, toujours aussi remuant ,
malgré ses 29 ans.

Anton Piechniczek: travail et rigueur
Anton Piechniczek (44 ans) est un homme de

rigueur et qui ne rechine pas à la tâche, à l'image
des habitants de la région minière de Katowice,
dont il est originaire . De forte carrure, le visage
poupon, très abordable , Piechniczek a pris la di-
rection de l'équipe nationale en janvier 1981, au
moment de la traversée du désert pour le football
polonais, après la retraite de la «grande équipe» ,
révélation de la coupe du monde 1974 en RFA.

Son goût du sérieux devait payer, car, sous sa
férule , la Pologne s'est qualifiée pour le Mexique
après avoir été demi-finaliste et pris la troisième
place en Espagne. Anton Piechniczek, parfois ex-
plosif , sait se faire obéir. Il est ferme dans ses
principes et les défend fermement. C'est le véri-
table patron de l'équipe.

POLOGNE
Fédération créée en 1919.
Nombre de licenciés: 330 000.
Couleurs: maillot blanc, culotte rouge, bas

blancs.
Principaux clubs: Gornik Zabrze, Widzew

Lodz, Legia Varsovie, Ruch Chorzow, Lech Poz-
nan.

Palmarès: 5e participation à la coupe du monde
(1938, 1974, 1978, 1982, 1986). Demi-finaliste en
1974 (3e) et 1982 (3e).

Entraîneur: Antoni Piechniczek (44 ans).
Comment elle s'est qualifiée: a terminée lre du

groupe I, zone européenne, avec 8 points, devant
ique, l'Albanie et la Grèce. 3 victoires,
. défaite. 10 buts pour, 6 contre.
me de jeu: 4-4-2.
>e-type: Mlynarczyk; Pawlak, Wojcicki,
>ki, Urban; Matysik, Buncol, Komornicki,
Dziwkanowski, Smolarek.

Paraguay. - (Debout et assis, de gauche à droite): Fernandez, Delgado, Canete, Hicks, Chilavert, Torales, Angleterre. - (Debout et assis, de gauche à droite): Trevor Francis, Peter Shilton, Mark Wrig ht, Mark Hateley,
Cabans, Ferreira, Schettina, Romero, Zavala. Chris Waddle, Terry Butcher, Kenny Sansom, Ray Wilkins, Bryan Robson, Trevor Steven, Gary Stevens.

Pologne. - (Debout et assis, de gauche à droite): Komornicki, Wobwczyk, Dziekanowski, Pawlak, Wojcicki , Argentine. - (Debout et assis, de gauche à droite): Passarella, Paculli, Garre, Trossero, Camino, Fillol, Burru
Kazimierski, Matysik, Ostrowski, Boniek, Okonski, Palasz. chasa, Giusti, Barbas, Maradona, Valdano.

URSS. - (Debout et assis, de gauche à droite): Chivadze, Demanienko, Blokhine, Aleinikov, Dassaev, Bub- Belgique. - (Debout et assis, de gauche à droite): Munaron, F. Van der Elst, Scifo , Grun, Vandereycken, Van
nov, Protassov, Gotsmanov, Morozov, Tcherenkov, Zavarov. denbergh, Ceulemans, Vercauteren, Voordeckers, Renquin, Plessers.

Savoir perdre
pour savoir vivre

IA  
FÊTE. La grande. L'immense

nouba du ballon rond distillée
___/ à f o r t e s  doses là-haut, tout
là-haut à Mexico.

La f ête. La grande. L'immense
orgie d'images télévisées sans carré
blanc aux quatre coins de notre
planète f oot.

La f ê t e .  La grande. L'immense
communion d'acteurs et de télé-
spectateurs branchés sur le geste et
sa beauté.

La f ê t e .  La grande. Tous les qua-
tre ans programmée, tous les quatre
ans adorée, tous les quatre ans hur-
lée de plaisir.

La f ête. La grande. Qui, parf ois,
tourne à la déf aite. Celle du sport
évidemment, de l'esprit bien sûr, de
l'intelligence aussi, de l'homme
surtout. L'homme bête, dans le sens
animal du terme, dans son accep-

I

Du fair-f
s.v.p

tion préhistorique, dans ce côté
mammif ère sous-développé et qui
n'a aucune chance, vraiment au-
cune, de dégager une lueur d'hu-
manité, l'espace d'un regard.

La f ê t e .  La grande. A la f o i s  dé-
sirée et crainte, rêvée et cauche-
mardée, attirante et dévorante.
Parce qu'on l'aime à la f o l i e  et que
la f o l i e  aveugle.

Alors, ça déborde. Ça saigne, ça
meurt en direct, ça choque, ça
«beyselle». A cause de qui? A cause
de quoi? A cause de nous, à cause
de vous, à cause de tout. La vie. Si-
multanément enthousiasmante et
cruelle, à la f o i s  pétillante ef mor-
telle. La vie. Partagée en deux.
Celle qu'on peut préserver, cajoler,
canaliser. Comme un ballon. Et
celle qu'on subit parce que hors de
notre jeu, hors de nos moyens, hors
de notre f orce. Comme un cata-
clysme.

Là-haut à Mexico, la cité est
trouée. Un tremblement de terre l'a
bombardée. Depuis ce jour de mort,
et avant aussi, des millions d'êtres
ne vivent que dans l'attente de
l'événement. Puisse-t-il au moins
être heureux! Par respect. Par f a i r
play envers la vie. Celle qu'on doit
préserver même au p r i x  d'une dé-
f a i t e .  Qu'on soit devant le petit
écran ou là-haut, tout là-haut à
Mexicopolis... La rédaction sportive



C'était le 11 juillet 1982, l'entraîneur italien Enzo
Bearzot était heureux de tenir lie trophée. Qu'en
sera-t-il au Mexique?

Quatre années se sont écoulées depuis ce titre
mondial qui a permis à l'Italie d'égaler le Brésil,
premier «Tri campeo» de l'histoire de la coupe du
monde. Quatre années durant lesquelles l'entraî-
neur Enzo Bearzot s'est appliqué, malgré une im-
pressionnante série de revers, à forger une copie
conforme de l'équipe championne du monde en
Espagne.

Il faudra observer cette nouvelle Squadra az-
zurra avec un peu plus de méfiance et d'attention
que prévu en dépit des mauvais résultats enregis-
trés ces dernières années.. Pour réussir son ou-
vrage, Enzo Bearzot (58 ans), dont ce sera la troi-
sième coupe du monde à la tête de l'équipe d'Ita-
lie, a tenté d'assembler les matériaux anciens et
nouveaux et c'est pourquoi dix joueurs de l'épopée
espagnole participent à la campagne mexicaine:
Gaetano Scirea, Antonio Cabrini, Fulvio Collovati,
Giuseppe Bergomi, Marco Tardelli, Paolo Rossi,
Alessandro Altobelli, Bruno Conti ainsi que Gio-
vanni Galli et Pietro Vierchowod. «Grâce à ces
joueurs d'expérience, explique Bearzot , le travail
repose sur de bonnes bases» .

Un cœur neuf
C'est au cœur de l'équipe, en milieu de terrain ,

là où les actions sont pensées puis organisées, que
le sélectionneur national a effectué la plus grosse
modification. «Antonio Di Gennaro sera, en effet ,
le meneur de jeu unique de la Squadra , précise
Bearzot. En Espagne, notre milieu de terrain était
irrésistible car il reposait sur plusieurs joueurs
mais il m'était impossible de conserver ce schéma
tactique» . Impossible car dans la tourmente d'un
championnat d'Italie dominé par la présence
étrangère , les nouveaux talents se font de plus en
plus rares.

«Ce n'est qu'au sein de la ligne d'attaque que
j'ai l'impression d'avoir découvert ce que je cher-
chais» ajoute Bearzot. Avec le duo Altobelli-Se-
rena, épaulé par Conti et Vialli (révélation de la
saison), tout laisse à penser que Paolo Rossi, le roi
des buteurs de 1982, sera le plus souvent sur le
banc, ayant été appelé principalement pour ensei-
gner aux jeunes... les méthodes de sa réussite.

Partie en retraite pendant une semaine dans les
montagnes du centre de la Péninsule avant de
quitter l'Italie pour le Mexique, la Squadra essaye
de chasser quatre années de doute, marquées par
l'échec au cours des éliminatoires du championnat
d'Europe. Bearzot lui-même n'est pas un exemple
d'optimisme: «Selon la loi des probabilités, il nous
est pratiquement impossible de gagner à nouveau.
Depuis la guerre, seul le Brésil l'a fait , en 1958 et
1962. Mais il avait Pelé» .

ITALIE: Bearzot
prêt aux critiques.
Prêt à affronter les critiques

Attaqué de tous côtés avant le succès de
l'équipe d'Italie en Espagne, Enzo Bearzot s'ap-
prête à faire face une nouvelle fois aux attaques
d'un public italien passionné et d'une presse spé-
cialisée au rôle grandissant. Déjà critiqué pour
avoir appelé Paolo Rossi et Marco Tardelli, no-
tamment par les supporters de PAS Roma, qui ré-
clamaient la sélection de Pruzzo, le meilleur bu-
teur du championnat, il a toutefois les reins soli-
des.

Bearzot , qui fêtera son 59e anniversaire en sep-
tembre, apprécie toujours autant de fumer une
bonne pipe en regardant évoluer son équipe et il
conserve la même agressivité pour défendre ses
choix: «Il y aura bientôt dix ans que j'occupe le
poste d'entraîneur national et je suis bien entraîné
pour recevoir les critiques, dit-il. Je suis également
entraîné à l'ambiance coupe du monde, lorsque
tout le pays attend des victoires». Pour lui, les dé-
faites en matches amicaux ont, en effet, peu d'im-
portance.

ARGENTINE
A la recherche d'un style

Définir le système de jeu de la sélection argen-
tine est devenu un vrai casse-tête. Trois ans après
l'arrivée de Carlos Bilardo, successeur de Luis Cé-
sar Menotti, d'aucuns estiment que l'Argentine ne
pourra compter au Mexique que sur les qualités de
certaines de ses individualités, le Napolitain Diego
Maradona en tête. Avant leur entrée dans le
groupe A face à la Corée du Sud (elle retrouvera
ensuite sa «bête noire », l'Italie, comme en 1978 et
1982), les champions du monde 1978 ne présen-
tent pas le visage d'Une équipe homogène et ca-
pable de s'adapter à toutes les circonstances. Sur-
tout en cas de blessure de Maradona, par exemple.
A Paris, l'Argentine a été dominée par la France
(0-2) et à Oslo, elle s'est inclinée (0-1) devant la
Norvège. Ce n'est pas le large succès sur une mo-
deste équipe d'Israël (7-2 à Tel Aviv) qui inflé-
chira cette impression fort mitigée.

Des choix curieux
Le jeu de la sélection argentine est très marqué

par les conceptions de Carlos Bilardo, docteur en
physiologie de 47 ans, ancien joueur d'Estudiantes
de La Plata dans les années 60. Bilardo rêvait d'un
mariage idéal : technique naturelle des Sud-Amé-
ricains et qualités physiques, organisation et ri-
gueur des Européens.

Curieux, les choix du «tecnico». Il a écarté de sa
liste des 22 le gardien Ubaldo Fillol, champion du
monde 1978 passé à PAtletico Madrid, et le milieu
de terrain Juan Barbas, l'un des rares qui soit ca-
pable de dynamiser le jeu de la sélection. Et sans
la pression de l'opinion publique, il se serait privé
aussi de Daniel Passarella , capitaine de l'équipe
championne du monde 1978, qui incarne trop, à
son goût, les conceptions diamétralement oppo-
sées aux siennes de Luis César Menotti.

Le 2 juin juin contre une Corée du Sud très dé-
fensive, l'Argentine jouera avec quatre joueurs de
milieu de terrain: Sergio Batista (Argentines Ju-
niors), Ricardo Bochini ou Ricardo Giusti (Inde-
pendiente), Diego Maradona (Napoli) et Jorge
Burruchaga (Nantes), chargés de conserver le bal-
lon au maximum et de lancer dans les meilleurs

Les statistiques demeurent en sa faveur avec, en
105 rencontres, 52 victoires, 26 nuls et 27 défaites.
Ses méthodes ont d'ailleurs toujours séduit les
responsables de la Fédération italienne, qui vien-
nent de prolonger son contrat de quatre ans.

ITALIE
Fédération créée en 1898.
Nombre de licenciés: 2 080 400
Couleurs: maillot bleu, culotte blanche, bas

bleus.
Principaux clubs: Juventus Turin, AS Roma,

Inter Milan, AC Milan, Torino, Verona.
Palmarès: lie participation à la coupe du

monde (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970,
1974, 1978, 1982, 1986). Championne du monde en
1934, 1938 et 1982.

Entraîneur: Enzo Bearzot (58 ans) - Qualifiée
d'office en tant que tenante du titre.

Système de jeu: 4-4-2 ou 4-3-3.
• Equipe type: Tancredi (Galli); Cabrini, Scirea,
Collovati, Bergomi; Tardelli, Di Gennaro, Bagni,
Conti; Altobelli, Serena (Vialli).

conditions les deux attaquants, Jorge Valdano
(Real Madrid) et Claudio Borghi (Argentinos Ju-
niors). En défense, devant le gardien Neri Pum-
pido (River Plate), le quatuor majeur devrait être
composé de Nestor Clausen (Independiente), Os-
car Ruggeri (River Plate), Daniel Passarella (Fio-
rentina) et Oscar Garre (Ferrocarril Oeste). Une
équipe qui a belle allure... sur le papier.

Carlos Bilardo : un maniaque de l'ordre
Le sélectionneur argentin Carlos Bilardo est né

le 16 mars 1939 à Buenos Aires. Maniaque de l'or-
dre, de la discipline et passionné par la stratégie,
son objectif , en succédant à Luis César Menotti il
y a trois ans, était de former une équipe alliant la
technique sud-américaine et le dynamisme euro-
péen.

Ancien joueur d'Estudiantes de La Plata (3 cou-
pes Libertadores, 1 coupe intercontinentale), mé-
decin physiologue, Bilardo est la cible des spécia-
listes argentins qui lui reprochent de brider les
qualités naturelles du football argentin.
ARGENTINE

Fédération créée en 1893.
Nombre de licenciés: 500 000.
Couleurs: maillot rayé bleu ciel et blanc, culotte

noire, bas blancs.
Principaux clubs: River Plate, Boca Juniors ,

Argentinos Juniors, Independiente, Estudiantes.
Palmarès: dixième participation à la coupe du

monde (1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978,
1982, 1986). Championne du monde en 1978, chez
elle, finaliste en 1930.
' Entraîneur: Carlos Bilardo (47 ans).

Comment elle s'est qualifiée: a terminé en tête
du groupe 1 éliminatoire de la zone «Amsud» avec
9 points, devant le Pérou, la Colombie et le Ve-
nezuela. 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, 12 buts pour ,
6 contre.

Système de jeu: 4-4-2 ou 3-4-3.
• Equipe type: Pumpido; Clausen, Ruggieri,
Passarella, Garre ; Batista, Burruchage, Bochini,
Maradona; Valdano, Borghi.

Faites
le point
chaque
jour

Puebla/Mexico
31.5 ITA - BUL
2.6 ARG - COR
5.6 ITA - ARG
5.6 BUL - COR

10.6 ITA - COR
10.6 BUL - ARG

Classement
Al :
A2 
A3 
A4 : 

Mexico/Toluca
3.6 MEX - BEL
4.6 PAR - IRAK ...
7.6 MEX - PAR
8.6 BEL - IRAK ...

11.6 MEX - IRAK ...
11.6 BEL - PAR ' ...

Classement
BI 
B2 
B3 
B4 

Leon/Irapuato
1.6 FRA - CAN
2.6 URS - HON
5.6 FRA - URS
6.6 CAN - HON 
9.6 FRA-HON *...
9.6 CAN - URS

Classement
Cl 
C2 ....
C3 
C4 

Guadaljara
1.6 BRE - ESP
3.6 ALG - IRL
6.6 BRE - ALG ....
7.6 ESP - IRL

12.6 BRE - IRL
12.6 ESP - ALG

Classement
Dl 
D2 
D3 
D4 

Queretaro/Neza
3.6 RFA-URU
3.6 ECO - DAN
8.6 RFA - ECO
8.6 URU - DAN
13.6 RFA - DAN
13.6 URU - ECO

Classement
El 
E2 
E3 .-. 
E4 

Vi Fl Guadalajara: 25.6 Gagn. VA 1 - Gagn. VA 2 - ....
Ummmmm\ilmmmmmmm\ W 'M> F2 Mexico: 25.6 Gagn. VA 4 - Gagn. VA 3 
Monterrey
2.6 POL - MARC 
3.6 POR - GBR
6.6 POL - POR
7.6 MAR - GBR 

11.6 POL - GBR
11.6 MAR - POR 

Classement
Fl 
F2 
F3 _. 
F4 

% Fl Mexico: 15.6 A3, C3 ou D3 - BI 

F2 Léon: 15.6 A3, B3 ou F3 - Cl 

Guadalajara : 16.6 Dl - B3, E3 ou F3 - ....

Puebla: 16.6 Al - C3, D3 ou E3 - ....
F5 Mexico: 17.6 C2 - A2 

F6 Monterrey: 17.6 Fl - E2.... 

F7 Mexico: 18.6 F2 - B2 

F8 Quaretaro: 18.6 El - D2 

—iém*a'<_ -» ii-i é_^̂—
Puebla, stade Cuauhtemoc 28.6 à 20 heures

Perdant Vi Fl - Perdant Vi F2 

Mexico, stade Aztèque 29.6, à 20 heures

Gagnant Vi F2Gagnant Vi Fl

VA Fl Guadalajara : 21.6 Gagn. % 3 - Gagn. M 5 - ....
VA F2 Monterrey: 21.6 Gagn. !4 6 - Gagn. % 1 - ....

VA F3 Mexico: 22.6 Gagn. të 8 - Gagn. \i 2 - ....

VA F4 Puebla: 22.6 Gagn. M 4 - Gagn. Vi 7 - ....
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Question: citez dans l'ordre les 4 premières Le tirage au sort départagera les éventuels ex

équipes classées au MUNDIAL aequo. Aucune correspondance ne sera
échangée

S 1
O 2
O 3

M

Mm
Mme, Mlle

Rue: 
NP et localité) 4 

\ Question subsidiaire: combien de buts seront-
ils marqués pendant la durée du MUNDIAL au
Mexique?

i Nombre de buts : 

A RETOURNER à l'adresse

NOUVELLISTE ET FAV
suivante

«CONCOURS»
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
jusqu'au 31 mai 1986, dernier délai
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CORÉE DU SUD
L'équipe mystère

C'est l'équipe mystère du Mundial , bien décidée
à ne pas faire de la figuration et à défendre chè-
rement ses chances. Les Coréens du Sud, qualifiés
asiatiques avec les Irakiens, retrouvent la coupe
du monde trente-deux ans après une première et
peu glorieuse apparition, en 1954 en Suisse.

Cette première s'était traduite par deux humi-
liants 9-0 et 7-0 face à la grande équipe de Hon-
grie et face à la Turquie. Il faut dire que la Corée
sortait alors à peine d'une guerre meurtrière et que
le football, à l'époque, était loin de constituer l'une
des priorités du pays. Depuis, les temps ont bien
changé et la Corée du Sud est persuadée que, cette
fois, elle pourra au moins éviter les déroutes, sinon
faire mieux encore.

La confiance est là. Les matches de préparation
avec de petites défaites (1-0 contre la Hongrie, 2-1
contre les hôtes mexicains) et un succès sur l'Italie
(2-1) ont donné aux Asiatiques le sentiment qu'ils
pouvaient lutter à armes égales avec les maîtres
européens et latino-américains. «Pas question de
faire comme en 1954, souligne Kim Jung-Nam, le
patron de la sélection. Nos adversaires auraient
tort de nous sous-estimer.»

Voilà les champions du monde italiens, les Bul-
gares et les Argentins prévenus. Les Coréens, mal-
gré leur handicap de poids et de taille certain, ne
seront pas là uniquement pour permettre à leurs
adversaires de soigner leur différence de buts.

Pour parvenir à ses fins, même si une qualifi-
cation pour le deuxième tour relève de l'utopie,
Kim Jung-Nam compte sur la mobilité et la vitesse
de joueurs certes légers mais que l'on dit extrê-
mement vifs et rapides. Autre atout: la cohésion
d'un ensemble qui n'a guère été difficile à obtenir
dans un pays qui ne s'est ouvert au professionna-
lisme qu'il y a trois ans et qui ne possède encore
que six clubs professionnels. La Corée du Sud mi-
sera enfin sur l'expérience en pointe de Cha Bum
Kun, en RFA depuis 1978, et de Huh Jung-Soon ,
qui a passé une saison au PSV Eindhoven, en mi-
lieu de terrain.

Le sens du but de Cha Bum, à 32 ans l'une des
vedettes de la Bundesliga , meilleur réalisateur de
Bayer Leverkusen cette saison, sera très précieux
pour une équipe qui ne misera que sur le contre et
adoptera un dispositif ultra-défensif avec cinq dé-
fenseurs, trois nommes du milieu et deux atta-
quants seulement.

Même s'ils craignent l'efficacité des attaquants
de pointe italiens, d'Altobelli notamment, les Co-
réens du Sud caressent un rêve: faire aussi bien
que leurs voisins du Nord dont le succès de 1-0 sur
l'Italie en 1966 en Angleterre constitue toujours
l'une des plus grosses surprises de l'histoire de la
coupe du monde.

Kim Jung-Nam :
l'homme de l'amalgame

Petit bonhomme tranquille, Kim Jung-Nam , un
ancien défenseur, restera comme celui qui aura
réussi à hisser la Corée du Sud en phase finale de
la coupe du monde en réalisant un savant amal-
game entre professionnels et amateurs.

Lorsqu'il retrouva, en 1985, la direction d'une
équipe qu'il avait déjà dirigée de 1980 à 1982, à la
suite d'une défaite contre la Malaisie en phase éli-
minatoire, Kim Jung-Nam imposa la présence, aux
côtés des professionnels, d'amateurs issus de
l'équipe olympique. L'expérience fut un succès:
cinq victoires consécutives et la qualification pour
le Mexique.

Kim Jung-Nam reste, à 43 ans, très proche des
joueurs. C'est l'homme du tableau noir. L'un de
ses secrets a été l'accent mis sur la préparation
tactique d'avant match. A chaque occasion, il sor-
tait quelque tour à sa façon de son chapeau.

De son passé d'arrière, ce maître tacticien a
gardé le goût de la défensive et il fera appliquer 9
son équipe au Mexique un 5-3-2 avec défense de
zone. «De toute façon, dit-il, l'Italie, l'Argentine et
la Bulgarie nous sont supérieures. Nous ne pou-

vons nous appuyer que sur une défense serrée et
sur des contres pour espérer marquer» .

CORÉE DU SUD
Fédération créée en 1928.
Nombre de licenciés: 2500.
Couleurs: maillot rouge, culotte rouge, bas rou-

ges.
Principaux clubs: Daewoo, Hyundai, Lucky-

Gold-Star.
Palmarès: deuxième participation à la coupe du

monde (1954, 1986).
Entraîneur: Kim Jung-Nam (43 ans).
Comment elle s'est qualifiée: a remporté une

des deux poules demi-finales de la zone asiatique
face au Japon (2-1 et 1-0).

Système de jeu: 5-3-2.
• Equipe type: Jo Byong Duk; Park K.H., Jung
Y.H., Kim Pyung Suk, Cho M.K.; Lee T.H., Cho
K.R., Park Chang Sun, Cha Bum; Kim Joo Sung,
Choi Soon Ho.

BULGARIE
Une absence

Qualifiée pour la phase finale de la coupe du
monde après une absence de douze ans, la Bul-
garie affiche un optimisme raisonnable: elle sou-
haite atteindre le deuxième tour du Mundial
mexicain et surprendre les observateurs par son
style de jeu. Le premier objectif ne sera pas facile
à atteindre, dans un groupe qui comprendra l'Ita-
lie, l'Argentine et l'énigmatique Corée du Sud. Les
Bulgares seront vite fixés puisqu'ils auront le re-
doutable honneur d'ouvrir la compétition, le
31 mai au stade Azteca, contre l'Italie.

En ce qui concerne le second objectif , l'équipe
bulgare devrait l'atteindre sans trop de mal: face à
des formations comme la France, battue par 2-0 à
Sofia, ou la Yougoslavie, elle a pratiqué un foot-
ball efficace et très agréable. Mais, à Sofia,
l'homme de la rue reste prudent. Le bilan des
quatre participations de la Bulgarie à une phase
finale de coupe du monde est en effet très maigre :
aucune victoire, 8 défaites et 4 matches nuls,
9 buts pour, 29 contre.

A suivre : Plamen Guetov
Ivan Voutsov, le sélectionneur, dispose d'une

défense solide, d'un milieu de terrain très complé-
mentaire mais sa ligne d'attaque manque de brio.
La gardien Borislav Mikhailov, suspendu à vie
après la finale de la coupe de Bulgarie 1985, mar-
quée par de sérieux incidents (les équipes de
Levski-Spartak et du CSCA Sofia ont même été
dissoutes) a été réhabilité en janvier dernier, tout
comme le milieu de terrain Nasko Sirakov qui, lui,
avait été suspendu pour une année.

En défense, on retrouvera le stoppeur et capi-
taine Gueorgui Dimitrov, meilleur footballeur
bulgare 1985, qui a marqué trois fois dans le tour
préliminaire. A droite, Voutsov alignera Petar Pe-
trov, qui joue... arrière gauche à Vitocha, et à gau-
che Alexandre Markov (Spartak Pleven). Le poste
de libero revient au vétéran Nikolai Arabov
(33 ans).

En milieu de terrain, Sadkov et Gosppdinov se-
ront titularisés, de même que l'organisateur et bu-
teur Plamen Guetov (deux buts contre la France),
qui pourrait bien être l'une des révélations du
Mundial. Le quatrième milieu de terrain devrait
être Sirakov.

Choj Soon Ho (24 ans) aurait pu jouer en Europe,
mais il est mieux payé en Corée du Sud!

de douze ans
En attaque, enfin, Bojidar Iskrenov, à gauche,

est partant certain. Pour l'épaule, Voutsov hésite
entre Boitcho Velitchkov (Lokomotive Sofia) et
Stoitcho Mladenov (Sredets), deux anciens, et
Kostadin Kostadinov et Atanas Pachev (Trakia
Plovdiv).

Ivan Voutsov : longtemps contesté
Longtemps contesté, le sélectionneur bulgare

Ivan Voutsov a réussi à faire taire quelque peu les
critiques en qualifiant la Bulgarie pour sa pre-
mière coupe du monde depuis douze ans.

Né le 14 décembre 1939 à Gabrovo (Bulgarie du
nord), il a joué comme arrière (latéral puis libero)
à Botev Plovdiv, Levski et Adademik Sofia. Sélec-
tionné pour la coupe du monde 1966 en Angle-
terre, il y avait marqué un but ... contre son camp.

Sélectionneur national depuis l'automne 1982,
le très brun Voutsov, carrure impressionnante et
faciès ombrageux, s'est d'abord séparé d'interna-
tionaux renommés (Velinov, Plamen Markos,
Yontchev, Slavkov) qui respectaient mal ses ins-
tructions et il a appelé plusieurs joueurs de pro-
vince. Sadkov, Gospodinov, Petrov se sont ainsi
imposés et ils ont considérablement contribué à la
qualification de la Bulgarie pour le Mexique.

BULGARIE
Fédération créée en 1923.
Nombre de licenciés: 120 000.
Couleurs: maillot blanc,, culotte verte, bas

blancs.
Principaux clubs: Vitocha (anciennement

CSCA), Sredets (anciennement Levski-Spartak),
Trakia Plovdiv, Lokomotive Sofia.

Palmarès: cinquième participation à la coupe
du monde (1962, 1966, 1970, 1974, 1986).

Comment elle s'est qualifiée: a terminé
deuxième du groupe 4 de la zone européenne avec
11 points derrière la France et devant la RDA, la
Yougoslavie et le Luxembourg. 5 victoires, 1 nul,
2 défaites, 13 buts pour, 5 contre.

Système de jeu: 4-4-2.
• Equipe type: Valov; Petrov, Arabov, Dimitrov,
A. Markov; Zdravkov, Gospidinov, Sadkov, Gue-
tov; Mladenov, Iskrenov.



MEXIQUE
Un sérieux outsider

Voila trois ans que l'équipe du Mexique prépare
«son» Mundial. Un record dans le genre. Les
Mexicains savent qu'ils n'ont pas le droit de laisser
passer la deuxième chance qui leur est offerte, en
seize ans, de se glisser enfin dans la hiérarchie
mondiale. Certes, le Mexique a disputé huit phases
finales sur douze. Mais sa tâche fut longtemps fa-
cilitée par la faiblesse relative de ses adversaires,
même si elle fut privée d'Allemagne en 1974 et
d'Espagne en 1982 par les équipes plus modestes
d'Haïti, d'abord , puis du Salvador et du Honduras
ensuite.

Mais elle n'y a jamais réussi d'exploits... Son
meilleur résultat, jusqu 'à présent: une défaite au
deuxième tour, en 1970, devant son public. Alors,
cette fois, la fédération mexicaine s'est donné - en
principe - les moyens de faire mieux. D'abord en
engageant un entraîneur étranger, imperméable
aux querelles internes. Et en lui accordant qua-
siment les pleins pouvoirs. Le Yougoslave Bora
Milutinovic s'est ainsi retrouvé, ces derniers
quinze mois, à la tête d'un groupe de 18 joueurs,
totalement libérés par leurs clubs, qu'il a pu en-
traîner quotidiennement comme une équipe. A
travers de multiples tournées et plus de 60 ren-
contres amicales, ce groupe a trouvé cohésion,
homogénéité et complémentarité, aussi bien sur le
terrain qu'en dehors.

Pris au sérieux
Milutinovic a-t-il réellement pris les «meil-

leurs» , ou a-t-il simplement cherché à former un
«commando», sous la direction du capitaine To-
mas Boy? Les reproches furent nombreux. Mais
Milutinovic résista aux pressions et, après des dé-
buts hésitants, le Mexique obtint quelques résul-
tats flatteurs. Victoires sur l'Angleterre, la RFA, la
Hongrie, l'URSS, l'Uruguay, matches nuls avec
l'Argentine...

Bref , les Mexicains ont été pris très au sérieux
par leurs adversaires, au point de figurer pour cer-
tains entraîneurs étrangers parmi les «possibles»
champions du monde. En adaptant le style mexi-
cain à la mode européenne, en misant sur le tra-
vail et l'esprit collectif , en faisant un pari sur le
nationalisme mexicain, Milutinovic a créé une vé-
ritable équipe, capable, si elle franchit sans en-
combre le premier obstacle, d'aller assez loin dans
la compétition.

Amalgame de joueurs expérimentés comme
Quirarte et Negréte ou «l'étranger» Hugo San-
chez, tout juste libéré par le Real Madrid après
son succès en coupe de l'UEFA, et de «bleus»
comme Cruz, assurés d'une défense solide devant
deux excellents gardiens (Pablo Larios ou Olaf
Heredia), la sélection du Mexique est confiante,
mais sans se prendre au sérieux.

Milutinovic: un entraîneur «heureux»
Ces dernières semaines, il n'aurait pas déplu à

Bora Milutinovic, 41 ans, que son équipe perdit un
match ou deux. Pour rappeler ses joueurs à la dure
réalité du sport de haute compétition... Ce ne fut
pas le cas, mais le Yougoslave est cependant un
entraîneur heureux. Même s'il ne s'agit que de
matches amicaux, son équipe a aligné succès sur
succès, et il a pu ainsi travailler en toute sérénité.
Il n'avait pas prévu un tel «plan de carrière»
quand il remisa les crampons, après avoir joué en
Yougoslavie, en Suisse, en France et finalement au
Mexique. Il était moins connu que son frère, Mi-
los, et il avait accepté avec enthousiasme d'entraî-
ner les jeunes de son dernier club, les Pumas.

Son sérieux, sa connaissance du football euro-
péen, incitèrent ses dirigeants à lui confier l'équipe
première. L'année suivante, il était champion du
Mexique. Alors, quand la fédération dut trancher
entre les candidats à la sélection nationale, l'una-
nimité se fit rapidement sur son nom. D'autant

que, s'il parlait l'espagnol (comme le français et
l'anglais) et connaissait bien le football de ce pays,
il avait l'avantage de ne pas être mexicain... Deux
atouts qu'il a brillamment exploités pour donner
enfin un peu d'espoir «mundialiste» aux Mexi-
cains.

MEXIQUE
Fédération créée en 1922.
Nombre de licenciés: 17 000.
Couleurs: maillot vert à parement blancs, cu-

lotte blanche, bas rouges.
Principaux clubs: Guadalajara , America.
Palmarès: 9e participation à la coupe du monde

(1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978,
1986), quart de.finaliste en 1970..

Entraîneur: Velibor Milutinovic (You), 41 ans.
Qualifié d'office en tant que pays organisateur.
Système de jeu: 4-5-1 ou 4-4-2.

• Equipe type: Larios; Trejo, J. Cruz, Quirarte,
Servin; Aguire, Boy, Negrete, Munoz; Sanchez,
Flores.

PARAGUAY
Ne pas manquer son retour

Après 18 ans d'absence, le Paraguay ne veut pas
rater son grand retour au plus haut niveau du
football mondial. Les supporters sud-américains
attendent cela depuis la coupe du monde 1985 en
Suède. Le Paraguay avait été éliminé en phase fi-
nale par la France, après une défaite très specta-
culaire 7-3, alors qu'il avait tenu en échec la You-
goslavie 3-3 et battu l'Ecosse 3;2. Depuis, jamais le
Paraguay ne put franchir l'obstacle brésilien, ar-
gentin ou même chilien.

Avec un palmarès qui n'a rien d'impression-
nant, le Paraguay fait partie des petits du conti-
nent sud-américain, vivant dans l'ombre perma-
nente des géants brésiliens, argentins ou uru-
guayens. Ses ambitions sont limitées, mais les
qualifications ont démontré que les Paraguayens
savaient se battre et étaient, dans un bon jour, ca-
pables d'accrocher les meilleurs. Le Brésil, par
exemple, a été contraint au match nul 1-1 à Rio de
Janeiro, sur un but de l'attaquant-vedette Romero.
La Colombie et le Chili ont, eux aussi, subi les
foudres de la formation de Cayetano Re lors des
barrages.

Romero, le moteur
La perle de l'équipe du Paraguay se nomme Ju-

lio César Romero, plus connu sous le nom de Ro-
merito. Il fit partie de la grande équipe du Cosmos
de New York aux côtés des Beckenbauer et autre
Chinaglia. Il est sans aucun doute le plus grand
joueur paraguayen de tous les temps. Milieu de
terrain, il oriente tout le jeu par la variété de ses
coups. Révélé en 1979 lorsqu'il remporta la coupe
Libertadores avec Olimpia Asuncion, il porte dé-
sormais les couleurs de Fluminense Rio.

Cayetano Re n'a d'ailleurs pas hésité à bâtir son
équipe autour de ses mercenaires, puisque le gar-
dien Fernandez, Nunes, Cabanas et Ferreira évo-
luent en Colombie, Canete joue au Mexique et,
bien sûr, Romero au Brésil. Avec son milieu de
terrain très technique, orchestré par le duo Ca-
nete-Romero, le Paraguay sait jouer court et con-
server le ballon. Mais la technique n'explique pas
à elle seule le renouveau actuel du football para-
guayen. Cayetano Re possède un principe de base
simple mais efficace: «courir, courir encore et
toujours , pendant 90 minutes» , en insistant sur la

Hugo Sanchez, un attaquant de force

préparation physique, il a redonné du tonus a une
formation au jeu désormais plus britannique que
sud-américain.

Cayetano Re : l'expérience espagnole
Cayetano Re, aujourd'hui âgé de 44 ans, a fait

l'essentiel de sa carrière de joueur et aussi d'en-
traîneur en Espagne. Il fit ses débuts internatio-
naux, alors qu'il n'avait que 19 ans, sous les cou-
leurs de Cerro Porteno. Deux ans plus tard, il était
transféré à Elche, où commença son long périple
espagnol. Après quatre saisons à Elche, où il ren-
contra sa future épouse, il partait pour l'Espanol
de Barcelone pour quatre nouvelles saisons.

Il décidait alors de devenir entraîneur. Après
avoir dirigé Eldence d'Alicante, Oniente de Va-
lence, Cordoba, puis enfin Elche, il retournait au
Paraguay pour s'occuper de Guarani d'Asuncion
pour une durée de... trois mois. Appelé à s'occuper
de l'équipe nationale, Cayetano Re mena le Pa-
raguay à là deuxième place du groupe, derrière le
Brésil, et devant la Bolivie, lui permettant ainsi de
disputer les barrages devant le Chili et la Colom-
bie et de se qualifier pour la première fois depuis
1985 en coupe du monde.

PARAGUAY
Fédération créée en 1906.
Nombre de licenciés: 270 500.
Couleurs: maillot rouge et blanc, culotte et bas

bleus.
Principaux clubs: Olimpia Asuncion, Cerro

Porteno, Guarani, Nacional, Sportivo Luqueno.
Palmarès: 4e participation à la coupe du monde

(1930, 1950, 1958 et 1986). Champion d'Amérique
du Sud en 1953 et 1979.

Comment il s'est qualifié: a éliminé successi-
vement en barrages la Colombie et le Chili, après
avoir terminé 2e du groupe 3 éliminatoires de la
zone AMSUD, avec 4 points, derrière le Brésil et
devant la Bolivie. 1 victoire, 2 nuls, 1 défaite. 5
buts pour, 4 contre.

Système de jeu: 4-3-3.
• Equipe type: Fernandez; Tôrales, Delgado,
Zavala, Schettina; Romero, Nunes, Canete; Fer-
reira, Hicks, Cabanas.

Le «taureau» Elkjar-Larsen sera une terreur pour
les défenses.

URUGUAY
Après douze ans d'absence

La football uruguayen, avec une sélection com-
posée de joueurs d'expérience et de quelques jeu-
nes talents, va tenter au Mexique de renouer avec
sa gloire passée, après une absence de douze ans
de la phase finale de la coupe du monde.

Pour la première fois depuis deux décades, la
sélection uruguayenne suscite chez l'homme de la
rue, à Montevideo et dans le reste du pays, un cer-
tain optimisme. Certes, l'Uruguayen moyen reste
discret mais on sent chez lui une belle confiance,
même si la «Céleste» (le nom donné à l'équipe
uruguayenne en raison du bleu ciel de son maillot)
est tombée dans le groupe le plus dur du Mundial
mexicain. La RFA, le Danemark et l'Ecosse: on
pouvait difficilement trouver pire !

«Ce sera très dur, aussi dur contre les Alle-
mands que contre les Danois ou les Ecossais, es-
time Omar Borras, l'entraîneur. Mais si nous nous
qualifions pour les huitièmes de finale, alors, nous
n'aurons plus à craindre personne.»

Pour atteindre ce but, Borras compte énor-
mément sur le talent du futur attaquant du Racing
Club de Paris, Enzo Francescoli (qui évoluait au
River Plate), un remarquable technicien, et sur
l'ailier de PAtletico Madrid, Jorge da Silva, les
deux hommes constituant la touche offensive d'un
ensemble au schéma traditionnellement défensif.

Comme le Danemark
Omar Borras a déjà annonce qu'il composerait

son équipe a'utour des «mercenaires», comme
Sepp Piontek avec ses Danois. Les «mercenaires»
uruguayens évoluent dans une douzaine de clubs à
travers le monde; le gardien Rodolfo Rodriguez
(FC Santos/Bré), s'il est rétabli après une blessure
qui l'empêche de s'entraîner actuellement, les dé-
fenseurs centraux Dario Pereyra (San Pablo/Bré)
et Nelson Gutierrez (River Plate/Arg) , les latéraux
Victor Diogo (Palmeiras/Bré) et José Batista (De-
portivo Espanol/ Arg) alors qu'en milieu de ter-
rain, on trouve le seul joueur évoluant au pays,
Miguel Bossio, du Penarol de Montevideo.

Les autres demis, Jorge Barrios et Sergio Santin,
jouent respectivemenfà Olympiakos (Grèce) et au
Nacional (Colombie). L'attaque, outre Francescoli
et da Silva, comprend Antonio Alzamendi (River
Plate). Mais Omar Borras peut encore intégrer
d'autres «rapatriés» dans cette équipe: Venancio
Ramos (Lens/Fr), Ruben Paz (Porto Alegre/Bré).
Mario Saralegui (Elche/Esp) ou Wilmar Cabrera
(Valencia/Esp).

En fait , Borras appliquera sans doute un 4-4-2
lors du premier tour, Francescoli jouant en faux

DANEMARK
Une « première » mondiale

Le prochain Mundial au Mexique constituera
une authentique «première» pour l'équipe da-
noise, qui n'était jamais parvenue à se mesurer à
l'élite mondiale lors d'une phase finale de coupe
du monde. Avec ses cinq millions d'habitants, le
petit royaume Scandinave est cependant devenu
l'un des hauts lieux du football mondial. 400 000
Danois, en effet, sont licenciés au «Dansk Bolspel
Forbund» , la fédération nationale. Près d'un Da-
nois sur dix est intéressé directement par-le foot-
ball, sport numéro un chez ces «Vikings» méri-
dionaux.

Le football danois est d'ailleurs une véritable
pépinière pour les managers des grands clubs
étrangers professionnels: 64 joueurs ont été «ex-
portés» , un record. Et que ce soient les clubs bel-

ayant-centre. Ce qui lui vaudra de nouvelles cri-
tiques des spécialistes uruguayens qui estiment
qu'en refusant de jouer l'offensive délibérément, il
commet une grosse erreur compte tenu des qua-
lités techniques de ses joueurs.

Omar Borras : le «professeur »
Le sélectionneur uruguayen, Omar Borras (56

ans) a pris en main la «Céleste» en 1982. Sur-
nommé le «professeur» , c'est un passionné de sta-
tistique qui se tient à l'affût de toutes les nou-
veautés dans le monde, que ce soit en matière de
tactique ou de préparation.

Le bilan de Borras à la tête de la sélection uru-
guayenne est largement positif depuis quatre ans,
les victoires étant nettement plus nombreuses que
les défaites. Sous sa direction, la «Céleste» a rem-
porté son dixième titre de championne d'Amé-
rique du Sud, en 1983, en battant en finale le Pa-
raguay puis elle s'est qualifiée pour le Mexique en
devançant la Chili et l'Equateur.

Le sélectionneur national, homme rondelet et
presque chauve, très loquace, est souvent la cible
des critiques de la presse de Montevideo. Celle-ci
reconnaît tout de même que l'équipe d'Uruguay
n'avait jamais été aussi forte depuis dix ans. Un
compliment qui ne va pas tourner pour autant la
tête du sélectionneur: «Ma meilleure récompense
serait que l'Uruguay entre parmi les meilleures
nations de ce Mundial, ce qui serait formidable
pour le football de ce pays» , affirme-t-il.

URUGUAY
Fédération créée en 1900.
Nombre de licenciés: 102 000.
Couleurs: maillot bleu ciel, culotte noire, bas

noirs et bleu ciel.
Principaux clubs: Nacional Monteviedo, Pe-

narol Montevideo.
Palmarès: 8e participation au tour final de la

coupe du monde (193.0, 1950,. 1954, 1962, 1966,
1970, 1974, 1986). Champion du monde en 1930
chez lui et en 1950 ?u Brésil. Dix fois champion
d'Amérique du Sud. Vainqueur du Mundialito
1981.

Entraîneur: Omar Borras (56 ans).
. Comment il s'est qualifié: a terminé premier du
groupe 2 de la zone sud-américaine avec 6 points
devant le Chili et l'Equateur. 3 victoires, 1 défaite .
6 buts pour, 4 contre.

Système de jeu: 4-3-3.
• Equipe type: Rodriguez; Diogo, Gutierrez, Pe-
reyra, Batista; Santin, Barrios, Francescoli, Bos-
sio; Cabrera , da Silva.

ges, italiens, allemands, français bu même suisses,
aucun n'a eu à regretter son acquisition. «Mais ces
nombreux légionnaires constituent un handicap
pour l'équipe nationale», estime l'entraîneur na-
tional Sepp Piontek.

Image brillante
Pour favoriser la venue de Piontek, la grande

brasserie «Carlsberg» avait décidé d'investir dans
l'équipe danoise. C'en était fini de la désinvolture
des joueurs au maillot rouge et les résultats ne se
rirent pas attendre : une qualification pour le
championnat d'Europe 1984 avec, à la clef , une
place en demi-finales avec le soutien de 20 000
supporters remarquables d'enthousiasme dans les
rues de Lyon, Strasbourg ou Paris.

Ce premier pas franchi, les Danois, toujours
animés par l'infatigable Piontek, se qualifiaient
pour le Mundial mexicain, infligeant un 4-2 à
l'URSS avant d'aller s'imposer par 5-1 à Dublin
devant l'Eire (mais aussi en perdant trois points
sur quatre face à la Suisse).

L'image du Danemark, à l'intérieur comme à
l'extérieur, n'a jamais été aussi brillante. Ce phé-
nomène national unique est comparable à celui
qui avait projeté la Suède, en 1958, et la Hollande,
dans les années 70, vers une médaille d'argent en
coupe du monde.

«Nous devons ces succès et cette renommée à
nos supporters, qui sont certainement uniques au
monde», déclarent, unanimes, les joueurs danois.
Au Mexique, comme en France en 1984, il faudra
avoir l'œil sur le «taureau» Elkjar-Larsen, le fin
Laudrup, les inépuisables Arnesen et Lerby, l'élé-
gant Morten Olsen, le rapide Sivebaek et, aussi,
sur l'éternel Allan Simonsen, qui voudrait bien fê-
ter à sa manière une retraite internationale bien
gagnée.

Sepp Piontek : volonté et intelligence
A l'heure actuelle, un seul homme, au Dane-

mark , peut rivaliser avec les membres de la Cour
royale et le premier ministre dans le domaine de la
popularité: il s'agit de l'entraîneur ouest-allemand
de la sélection danoise, Sepp Piontek.

Tous les Danois sont persuadés qu'ils doivent
leur première participation à une phase finale de
coupe du monde à ce personnage étonnant qu'est
Sepp Piontek, lequel a réussi l'exploit de faire une
équipe avec des individualités dispersées aux qua-
tre coins de l'Europe. Par sa volonté et son intel-
ligence.

Accueilli avec méfiance et scepticisme, il devait
rapidement conquérir tout son monde. Fédération,
joueurs et public. Son contrat à la tête de la sélec-
tion danoise expire en 1988. Il pourrait bien être
renouvelé.

DANEMARK
- Fédération créée en 1889.

Nombre de licenciés: 300 000 environ.
Couleurs: maillot rouge, culotte blanche, bas

rouges ou blancs.
Principaux clubs: Vejle BK , Aarhus, BK Co-

penhague.
Palmarès: première participation à un tour final

de la coupe du monde. Demi-finaliste du cham-
pionnat d'Europe en 1964 et 1984.

Entraîneur: Sepp Piontek (RFA/45 ans).
Comment il s'est qualifié: a terminé premier du

groupe 6 de la zone européenne avec 11 points,
devant l'URSS, la Suisse, l'Eire et la Norvège. 5
victoires, 1 nul, 2 défaites. 17 buts pour, 6 contre.

Système de jeu: 3-5-2.
• Equipe type: Qvist; Olsen, Busk , Sivebaek;
Berggren , Bertelsen, Arnesen, Simonsen, Lerby;
Elkjar-Larsen , Laudrup.
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CYCLISME: TOUR D'ITALIE, NEUVIÈME ÉTAPE

DA SILVA, LA BONNE OPERATION!
Le Portugais Acacio Da Silva a remporté la neuvième étape du Tour

d'Italie, Avezzano - Rieti, longue de 172 km. Da Silva, vainqueur du der-
nier championnat de Zurich, a battu au sprint ses deux compagnons
d'échappée, les Italiens Alfio Vandi et Marco Giovannetti. Giuseppe Sa-
ronni, arrivé avec le peloton à l'32" des trois fuyards, conserve le maillot
rose de leader.

Cette étape était très attendue par tous les suiveurs en raison du fran-
chissement du Terminillo (1901 m), une ascension longue d'une vingtaine
de kilomètres, et du Passo délia Força (1115 m), qui se situaient respec-
tivement à 57 et à 38 km de l'arrivée. Malgré une tentative de Francesco
Moser dans le Terminillo, Giuseppe Saronni, un moment lâché dans un
second peloton à 38 secondes de ses principaux rivaux, a tenu bon.
«Beppe» , qui a adopté un rythme très régulier dans ces deux ascensions,
a passé sans dommage aucun ce premier écueil.

Treizième du classement général à 3'20" du leader le matin, Acacio Da
Silva a réussi la meilleure opération de la journée. Grâce à sa victoire, il
est remonté à la 5e place du classement général, n'accusant plus qu'un
retard de l'28" sur Saronni.

Le Portugais de Winterthour a fourni son effort dans le Passo délia
Força, lorsqu'il est sorti du peloton avec Giovanetti avant de revenir dans
le sillage de Vandi à 7 kilomètres de Rieti. Ce dernier avait attaqué dans
la montée du Terminillo, basculant au sommet avec une avance de l'16"
sur Mario Beccia et de l'38" sur le peloton.

Au sprint, Da Silva est passé à l'attaque à 200 mètres de la ligne pour,
s'imposer avec une très grande marge de sécurité. Quelque 90 secondes
plus tard, Greg LeMond a éprouvé bien plus de difficultés pour rempor-
ter le sprint du peloton. Quatrième, l'Américain a empoché 5 secondes de
bonifications.

Da Silva aurait pu obtenir un gain bien plus substantiel sur un peloton
bien somnolent au sortir des deux difficultés de la journée. Mais après
avoir compté un retard avoisinant les trois minutes, le peloton, sous l'im-
pulsion de la formation Del Tongo.de Saronni, a pu limiter les dégâts
dans les huit derniers kilomètres.

Au sein de ce peloton, on notait bien sûr la présence de Niki Rûtti-
mann, aux côtés de Steve Bauer et de Greg LeMond. Le Suisse de La Vie
Claire fait, pour l'instant, la course en tête dans ce Giro. Seuls trois cou-
reurs de l'équipe Cilo-Aufina figuraient dans ce groupe de tête fort d'une
trentaine d'éléments: Heinz Imboden, Rocco Cattaneo et Marco Vitali.

Après l'abandon de Grezet sur blessure - il souffre du même mal aux
pieds que lors du Tour de France 1983 - les Cilo en sont réduits à miser
sur Cattaneo. Meilleur homme au général de l'équipe de Romanel - il est
25e à 5'10" de Saronni - le néo-pro tessinois centre ses objectifs sur la
classement du maillot blanc du meilleur jeune, où il occupe la cinquième
place à 4'07" de l'Italien Flavio Giupponi, un « gregario» de Saronni.

9e étape, Avezzano - Rieti (172 km): 1. Acacio Da Silva (Por) , 4 h
48'08" (35,816 km/h, 20" bonif.). 2. Alfio Vandi (It , 15"). 3. Marco Gio-
vannetti (It, 10"), tous m.t. 4. Greg LeMond (EU) à 1' 33" (5"). 5. Mas-
simo Ghirotto (It) . 6. Johan Van der Velde (Hol). 7. Stefano Colagè (It).
8. Marco Vitali (It). 9. Francesco Moser (It) . 10. Ennio Salvador (It) . 11.
Franco Chioccioli (It) . 12. Enrico Bochini (It) . 13. Fons De Wolf (Be). 14.
Jens Veggerby (Dan). 15. Dag-Erik Pedersen (Nor) . Puis: Rocco Catta-
neo, Heinz Imboden et Niki Riittimann, tous même temps que LeMond.

Après Christiane Joiissaint, la
Saint-Galloise Lilian Drescher
s'est également qualifiée pour le
second tour du tournoi féminin de
Lugano (100 000 dollars) en bat-
tant la Française Catherine Suire
6-3 7-6. Sa prochaine adversaire
sera la Canadienne Helen Kelesi,
tête de série N°13.

Souffrant toujours d'une in-
flammation au pied gauche, qui la
handicape pour prendre ses ap-
puis, la joueuse de Môrschwil
n'avait pas gagné d'avance face à
la Française, qu'elle ne précède
que de 13 rangs dans la hiérarchie
mondiale. Menée 2-0 puis 3-1 dans
la première manche, la Suissesse
renversa la situation pour l'em-

• COUPE DAVIS : Suisse - Grèce à Lucerne
La Suisse disputera sa première rencontre de coupe Davis de l'année à

Lucerne, où elle affrontera, les 13, 14 et 15 juin, la Grèce. Les Grecs ont
renoncé à jouer cette partie à Athènes, comme le calendrier initial le pré-
voyait. En effet , un tournoi du Grand Prix doté de 100 000 dollars est
prévu aux mêmes dates dans la capitale grecque.

KARATE-FULL CONTACT

Ce soir Tonus pour le titre européen !
C'est ce soir à Genève que Jean-Marc Tonus tentera de

s'octroyer le titre européen (pour la 3e fois) face au Français Le
Saint. Ce combat professionnel sera certainement suivi avec in-
térêt par les nombreux supporter de Tonus. D'autre part, du 23 au
25 mai se déroulera un stage de full contact à Lausanne, avec la
présence du champion du monde, le Français Jean-Yves Thé-
riault. Ce dernier apportera ses conseils à Jérôme Canabate qui
préparera son prochain combat face au Mexicain Felipe Garcia,
titre mondial amateur en jeu prévu pour cet automne.

Nouvelliste
et Feuiile d'Avis du Valais

MM

porter 6-3. Dans le second set, qui
dura plus d'une heure, il fallut en
revanche aller au tie-break, qui
tourna nettement (7-2) à l'avan-
tage de la Suissesse.

Lilian Drescher est la seule
Suissesse encore en lice dans
l'épreuve luganaise. Au second
tour, Christiane Joiissaint a en ef-
fet subi la loi de la Péruvienne
Laura Gildemeister-Arraya , tête
de série N°8, qui s'est imposée 7-5
6-2. La Biennoise sauva certes une
balle de set à 4-5 dans la première
manche, mais ne parvint plus par
la suite à inquiéter la Sud-Améri-
caine, qu'elle avait battue en début
d'année à Key Biscayne.

La Bulgare Manuela Maleeva,

Athlétisme: deux records valaisans ce week-end
Deux records valaisans actifs ont été battus, ce week-end, sur les diffé-

rents stades de Suisse.
A Zofingue, lundi, Grégoire Ulrich (CA Sion) a battu son propre record

valaisan du 100 m de trois centièmes de seconde, le faisant passer de
10"84 à l0"81.

A Bâle, samedi, Béatrice Devènes (CA Sion également) a couru, elle, le
1500 m en 4'40"98 (ancien record: 4'43"27).

<__ J

Da Silva a réalisé une bonne opération mais Saronni demeure
leader! (Bélino Keystone)

Le classement général: 1. Giuseppe Saronni (It) 42 h 17'58". 2. Gian-
Battista Baronchelli (It) à 8". 3. Flavio Giupponi (It) à l'03". 4. Luciano
Loro (It) à l'27". 5. Acacio da Silva (Por) m.t. 6. Alfio Vandi (It) à l'48".
7. Francesco Moser (It) à l'50". 8. Niki Riittimann (S) à 1*58". 9. Roberto
Visentini (It) à l'59". 10. Marco Giovannetti (It) à 2'06". 11. Claudio
Corti (It) à 2'09". 12. Franco Chioccioli (It) à 2'13". 13. Michael Wilson
(Aus) à 2'31". 14. Steve Bauer (Can) à 2'44". 15. Emanuele Bombini (It) à
3'07". 16. Greg LeMond (EU) à 3'27". Puis les autres Suisses: 24. Rocco
Cattaneo à 5'10". 41. Heinz Imboden à 9*54". 60. Godi Schmutz à 21'33".
117. Urs Freuler à 53'10". 119. Serge Demierre à 53'33". 137. Toni Ro-
minger à 1 h 01'36". 140. Daniel Gisiger à 1 h 02'49". 145. Jiirg Brugg-
mann à 1 h 04'50".

• Course de la Paix. - 13e étape, Karlovy Vary - Plzen (152 km): 1. Olaf
Ludwig (RDA) 3 h 27'58". 2. Vladimir Pulnikov (URSS). 3. Anton No-
vosad (Tch). 4. Ivan Romanov (URSS). 5. Serguei Uslamin (URSS). 6.
Thomas Barth (RDA), tous m.t. Classement général: 1. Ludwig 43 h
10'05". 2. Pulnikov à 4". 3. Klimov à l'08". 4. Saitov à 111". 5. Uslamin à
l'16". 6. Romanov à l'27".

tête de série N°l , a passé le cap du
2e tour sans difficulté, en battant
la Soviétique Larissa Savtchenko
6-1 6-3. En revanche, l'Argentine
Gabriela Sabatini, classée N°2, a
sué sang et eau pour se défaire de
la Tchécoslovaque Regina Mar-
sikova (6-4 4-6 7-5).
© Tournoi du Circuit féminin
doté de 100 000 dollars. Premier
tour du simple dames: Lilian
Drescher (S) bat Catherine Suire

Tournoi
à six joueurs
Granges
15 juin 1985
Dernier délai d'inscription: le
31 mai 1986.

Tél. 027/58 14 66 ou
5816 87.

(Fr) 6-3 7-6 (7-2). Mary-Jo Fer-
nandez (EU) bat Petra Huber
(Aut) 6-1 6-3. Sylvia Hanika
(RFA/10) bat Cathy Tanvier (Fr)
6-2 6-2.

Deuxième tour: Gabriela Sa-
batini (Arg/2) bat Regina Marsi-
kova (Tch) 6-4 4-6 7-5. Manuela
Maleeva (Bul/1) bat Larissa Savt-
chenko (URSS) 6-1 6-3. Angeliki
Kanellopoulou (Grè) bat Alycia
Moulton (EU/5) 6-4 6-3. Pat Me-
drado (Bré) bat Nathalie Tauziat
(Fr) 5-7 6-3 6-1. Sabrina Goles
(You) bat Katerina Maleeva (Bul/
12) 6-2 3-6 6-4. Laura Arraya-Gil-
demeister (Per/8) bat Christiane
Joiissaint (S) 7-5 6-2. Mercedes
Paz (Arg) bat Catarina Lindqvist
(Su/3) 3-6 6-3 7-6 (7-2). Lisa Bou-
der (EU/7) bat Silke Meier (RFA)
6-3 6-2. Sabrina Goles (You) bat
Katerina Maleeva (Bul/12) 6-2 3-6
6-4. Bettina Bunge (RFA/6) bat
Kathleen Horvath (EU) 7-5 6-3.
Elise Burgin (EU/9) bat Camille
Benjamin (EU) 7-5 6-3.

NOUVEL ENTRAINEUR AU MS
Theunissen a signés

La nouvelle est tombée!
Lambertus (Bert) Theunissen
entraînera la saison prochaine
le MS. C'est ce qu'a annoncé le
comité du club par son prési-
dent, M. Yvon Zuchuat. Il
succédera ainsi à Joko Pfister
au terme de ce championnat.

Originaire de Hollande,
Theunissen a joué à Young

_1I_7-F
RÉSULTATS
(matches en retard)

Grasshopper - Zurich 1-3 (0-1)
Granges - Young Boys 0-6 (0-4)
Luceme - Aarau l-l (l-l)

CLASSEMENT
1. Young Boys 28 17 8 3 67-25 42
2.. NE Xamax 28 18 5 5 75-26 41
3. Luceme 28 14 9 5 50-38 37
4. Zurich 28 13 9 6 60-42 35
5. Grasshopper 28 13 8 7 50-31 34
6. Aarau 28 13 6 9 59-43 32
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 47-43 30

10. Bâle 28 9 10 9 39-34 28
11. Servette 28 13 2 13 4548 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 28 5 5 18 32-74 15
16. Baden 28 1 5 22 12-77 7
Baden est déjà relégué.

Par les chiffres

• GC - Zurich 1-3 (0-1)
Hardturm. 8500 spectateurs. Arbitre:

Galler (Kirchdorf). Buts: 38e Kundert
(penalty) 0-1. 59e Gretschnig 0-2. 73e
Wynton Rufer 0-3. 90e Sulser 1-3.

Grasshopper: Brunner; In-Albon,
Egli, Rueda, Imhof (46e Ponte); Marin,
Andermatt, Koller, Sutter (46e Sulser) ;
Gren, Matthey.

Zurich: Grob; Ludi; Stoll, Landolt ;
Kuhni, Bickel, Kraus (84e Hauser-
mann), Gretschnig, Kundert; Romano
(46e Schneider), Wynton Rufer.

• GRANGES - YB 0-6 (0-4)
Bruhl. 8500 spectateurs. Arbitre:

Sûess (Adliswil). Buts: 6e Bamert 0-1.
26e Lunde 0-2. 29e Zuffi 0-3. 34e Prytz
0-4. 51e Lunde 0-5. 81e Zuffi 0-6.

Granges: Probst; Maradan; Bruder,
Born (46e Stohler), De Coulon; Mi-
chelberger, Fleury, Zbinden, Jaggi;
Reich (59e Lehnherr), Eggeling.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber, Schônenberger;
Bregy, Bamert (12e Baumann), Prytz;
Zuffi, Siwek, Lunde.

Notes: tir sur le poteau de Prytz (4e),
tir sur la latte de Reich (8e).

• LUCERNE - AARAU 1-1 (1-1)
Allmend. 11 600 spectateurs. Arbitre:

Muhmentaler (Granges). Buts: 15e
René Muller 1-0. 25e Zahner 1-1.

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini,
Widmer, Baumann; Martin Muller,
René Muller, Torfason (84e Kauf-
mann), Burri; Gretarsson, Bernaschina
(46e Halter).

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zahner,
Schârer, Schar; Herberth, Fregno, Ise-
lin, Gilli; Meyer, Wassmer (86e Zwah-
len).

Notes: Luceme sans Hegi (blessé) n
Birrer (suspendu); Aarau sans Kiliai
(suspendu), Bertelsen (équipe de Da
nemark) ni Seiler (blessé).

Boys avant de devenir l'entraî-
neur des Bernois. Après cette
expérience, il a repris les des-
tinées du FC Granges et
amené le club en LNA. Bert
Theunissen arrivera au début
juillet sur les bord de la
Dranse pour commencer son
travail. Un contrat d'une année
le lie au MS avec possibilité de
le prolonger.

LWWTiïW

Match en retard
Lugano - Winterthour 3-1 (1-0)
CLASSEMENT

1. Bellinzone 28 16 9 3 53-21 41
2. Lugano 28 18 5 5 66-40 41
3. Chênois 28 15 10 3 69-40 40
4. Locarno 27 17 5 5 83-32 39
5. Chiasso 28 12 9 7 44-33 33
6. Winterthour 28 12 6 10 54-50 30
7. Martigny 28 10 6 12 4447 26
8. Bulle 28 9 8 11 38-44 26
9. Bienne 28 9 8 11 44-53 26

10. Renens 27' 10 4 13 40-47 24
U. SC Zoug 28 8 8 12 39-46 24
12. Schaffhouse 28 7 9 12 30-44 23
13. Carouge 28 7 8 13 30-45 22
14. FC Zoug 28 5 9 14 33-51 19
15. Laufon 28 4 8 16 35-66 le
16. Le Locle 28 7 2 19 38-81 16
Laufon et Le Locle sont relégués.
CE SOIR
19.30 Locarno - Renens

Par les chiffres
• LUGANO - WINTERTHOUR

3-1 (1-0)
Cornaredo. 1500 spectateurs. Arbitre.

Hanni (Cugy) . Buts:' 42e Jerkovic 1-0.
58e Vôge 2-0, 68e Skov 2-1. 75e Jer-
kovic 3-1.

SPORT-TOTO
6 g. avec 11 p. 9212 fr. 30

59 g. avec 10 p. 936 fr. 85
Somme approximative du pre-

mier rang au prochain concours:
100 000 francs.

T0T0-X
4 g. avec 5 Nos
+ le N° compl. 15 407 fr. 50

117 g. avec 5 Nos 798 fr. 30
4 738 g. avec 4 Nos 14 fr. 80

47 450 g. avec 3 Nos 2 fr. 95
Somme approximative du pre-

mier rang au prochain concours :
1 000 000 francs.

Coupe valaisanne
des seniors
Saison 1985-1986
Finale
USCM - Visp 2-0

Coupe valaisanne
des actifs
Saison 1986-1987
Premier tour principal
(.hamnc/in - f .horminnnn A.
Noble-Contrée - ES Nendaz a.p. 1 -1
N.-Contrée vairiqueur aux penalties
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Entreprise de placement
cherche

collaborateur
pour conseiller sa clientèle et
diriger son équipe d'ouvriers.

Age idéal : 25-35 ans.
Suisse ou permis C.
Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Nous offrons :
- une place stable
- un salaire en rapport avec les

capacités.

Ecrire sous chiffre H 36-614613
à Publicitas, 1951 Sion.

Prenez la route en
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La Kadett n'a pas seulement
le Di us £rand coffre asKK>;' :::::œ un équipement caractérisé par un confort incompa-
- i JT ¦ ui Egalement avec essence rable, jusqu'au moindre détail. Comme les ceintures
3 VOlume Variable sans plomb. Avec ou sans automatiques réglables cinq fois en hauteur.
HP ca rat£**nnp catalyseur a 3 voies. -i t> M
\A^ OU ls Cl IC/&UIIU

III rv ' ' ____
¦' r\ J_Devant. Des moteurs économiques avec

Des bagages lourds? Rangez-les sans peine culasse en métal léger a fit
grâce au seuil de chargement très bas. Des bagages les roues avant. Le rattrapa
longs? Poussez-les sans problème au-dessus de la est hydraulique et ne néces
banquette arrière rabattue. Un nombre impression- comme l'allumage électroni
nant de valises? Alignez-les sans souci grâce à la ¦ ' t̂Ê^mmm̂̂ ^  ̂m \généreuse hauteur du coffre. Chargez ce que vous S|AJL_
voulez, comme vous le voulez: avec son immense ^̂ K
coffre à volume variable, la Kadett à coffre classique IëÉSĴ

Dans la soufflerie, aussi. Où la Kadett prend la
. - . -

^

—-

j—pr ~ r~. Volume du coffre variable grâce aux
tête avec SOn UX ue U.oz. dossiers rabattablesasymétriquement.

= La nouvelle génération
Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon; Sierre Atlas Sierre S.A
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysir
Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand; Ville
neuve Garage du Simplon.

qualifié
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres à:
Atelier d'architecture
M. Tâche et J.-P. Buffoni
1880 Bex
Tél. 025/63 10 10.

89-37179

un jeune homme
et une jeune fille

pour juillet et août, 15 ans révo-
lus.
Auberge de Pont-de-Nant
1881 Les Plans-sur-Bex
Tél. 025/68 14 67.

89-9346

Restaurant du Chavalard, Fully
cherche

sommeliere
connaissant les deux services.

Tél. 026/5 38 00 ou 5 45 59.
36-25784

ïfSf-SSS..:.:?..

:î ^

:-ï^^^^^^
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beauté

Dans l'habitacle. Entrez-y: tout autour de vous

culasse en métal léger a flux transversal entraînent
les roues avant. Le rattrapage du jeu des soupapes
est hydraulique et ne nécessite aucun service, tout
comme l'allumage électronique.

y 

L'Imprimerie CORBAZ
S.A., à Montreux,
cherche pour tout de
suite ou date à con-
venir un

imprimeur offset
qui sera responsable des machines
petite offset, pour travailler sur GTO
1 et 2 couleurs,

ainsi qu'un

CREDIT OPEL

¦SÂf DPEL0
/Ammsxm FiAB i UT É FT PROGRÈS

TRAVAIL T E M P O R A I R E

Nous cherchons

Opel - Sponsor Officiel
de la Coupe du Monde

imprimeur offset
expérimenté, pour travailler sur des
machines modernes de 2, 4 et 5
couleurs.

Veuillez adresser vos offres à la di-
rection technique de l'Imprimerie
CORBAZ S.A., avenue des Plan-
ches 22,1820 Montreux.

22-202-22

CRANS-MONTANA
On cherche

une jeune secrétaire
éventuellement débutante
avec formation d'une école de commerce.
Aimant le contact avec la clientèle touristi-
que.
Place à l'année.
Langues: français, connaissances de l'al-
lemand et de l'anglais souhaitées.
Date d'entrée: 1" juillet ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
sous chiffre E 36-25840 à Publicitas,
1951 Sion.

Sur la route. Un train
arrière à bras transver
saux plus une suspen-
sion avant McPherson
avec stabilisateurs
transversaux assurent
un comportement rou-
tier irréprochable.

Opel. Le N2 1 en Suisse

ferblantier
mécanicien méc. générale
monteur en chauffage
monteur électricien
serrurier
maçon
manœuvres
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarini. 35-2252

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

fM

Dans la gamme, enfin
LS, GL et GLS. Moteurs 1.3 S
(50 kW/68 ch), 1.6 S (66 kW/
90 ch) et 1.6 diesel (40 kW/ Jhjfc*»A

^
ayl

54 ch) . Moteurs à injection viU m^
1.3i (44 kW/60 ch) ou 1.8i l̂iKP^J
(74 kW/100 Ch), les deux avec UKadet, existe avec hayon
Catalyseur a 3 VOieS et SOnde en Caravan et désormais
lambda. Boîte 4 ou 5 vitesses, aussi avec coffre classique-
ou boîte automatique. Dès Fr. 14'975.— déjà.

Financement avantageux ou leasing par
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M ¦ .¦ Schnyder est absent. Sur la photo. Sa balle travaillée, elle, finit dans la «lulu» droite. ¦!__£¦ Pas Sauche> le droitier! Vingt-six mois après son dernier but (Sion - Grasshopper, le 3
UQm Au départ de l'action, un certain Favre... (Keystone) |fl | mars 1984...), Balet a retrouvé le sourire. Et le délire. (ASL)
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52e: la tête et la lête 82e: trois pour cinq

rKrJj PZus c'esi ftaui , p lus c 'est beau! Ley-Ravello , Decastel , Hasler admirent. La tête de
IMJI Ba/ei débouchera sur la fête du Valais. (ASL)



^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^ M|BMBMM ^H__^^^^^^^^^^^^^^ H _________.BP ,al*______^_________________K____________________________________H
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famille à l'esprit valaisan, à la solidarité de tout un canton. ~~~_
La coupe, c'est la communion de tout le Valais. La preuve a Le président du FC Sion, M. André Luisier, est fier de brandir la coupe. A gauche, le capitaine Lopez,
été fournie une nouvelle fois lors de la réception lundi soir Fournier (à demi-caché), et à droite, on reconnaît Mlle Monique Paccolat, présidente du Grand Conseil
dans la capitale, où plus de 10 000 supporters se pressaient valaisan, MM. Bernard Comby, président du gouvernement, Kurt Furgler, conseiller fédéral, derrière M.
pour voir et fêter les héros du jour. Gilbert Debons, président de la ville de Sion..

.

Sympathique télégramme
« A l'aide du secrétaire général de la FIFA
B _ Cher André,
je He PeUX plUSaii » Du Mexique où nous avons vibré avec le FC Sion
' » J_r pour réaliser un nouvel exploit, je tiens en compa-
A Cinq minutes du COUP de Slf- gnie de n,a„?1,e.Corinne à te féliciter et natureUe-
£i A. c- i i> i_. -x __ * • . - ' ¦, .  ment toute l'équipe pour cette très belle victoire,tlet tinal, l'arbitre Mercier S'est EUe nous réjouit d'autant plus que les agisse-
blessé à Une cheville. Il dut ments de l'adversaire dans la préparation de ce
i-_ occ__ .f 1___ iX_„' "¦ *_r ' c A match bafouent les principes élémentaires du fair-passer le témoin a M. àandOZ play ou comme disent les Anglais: «It was not a
pour terminer la partie. gentlemen uke conduct.»

Bravo au FC Sion et amical salut à son brillant
| président. Sepp Blatter
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HHi^HnHH^î î iHVJBHHi ^ia^^^^^HBH^^B""̂

1

« Bébel »
et les produits
valaisans

ni La présence de l'acteur Jean-Paul Belmondo a donné un
cachet supplémentaire à cette finale. D'ailleurs, «Bébel» a
donné le coup d'envoi de cette rencontre. Avant cet acte
officiel, les deux équipes ont échangé des cadeaux. Si les
Genevois ont remis des bouteilles de leur dernière coupe, les
Valaisans, grâce à la direction de l'OPAV, ont offert des
produits de la terre. Asperges, pommes et bouteilles dans un
magnifique panier aux couleurs valaisannes furent un
splendide cadeau pour les Servettlens. Ils s'en souviendront

''W. avec en prime les trois buts encaissés... Un grand merci à
l'OPAV, par son directeur, M. André Lugon-Moulin, qui
avait spontanément accepté de faire cette action publicitaire,
aiflsi qu'à M. Jean-Louis Vouillamoz, l'homme-orchestre de
cette réalisation au Wankdorf.
• Quant à la prime attribuée aux joueurs du FC Sion
indiquée dans notre édition de mardi, elle aura donné des
sueurs froides au trésorier du club, car une regrettable erreur
de chiffres a fait publier 6000 francs, alors qu'il s'agit d'une
prime contractuelle de 3000 francs en cas de victoire en

'¦ . ¦ M :~ ¦ finale de la coupe de Suisse.

Us étaient tous présents !
Une finale de la coupe de Suisse, cela soulève les passions en Valais. Sur les 40 000 spectateurs,
on peut estimer à plus de 30 000 le nombre des Valaisans. C'est tout simplement fabuleux.
Jamais un tel rendez-vous sportif n'avait déplacé autant de personnalités politiques. On
remarqua la présence du Conseil d'Etat in corpore avec son président, M. Bernard Comby. Il en
fut de même du Conseil communal de la ville de Sion, sous la conduite de son président, M.
Gilbert Debons. De nombreux autres magistrats (il est impossible de tous les citer), la présidente
du Grand Conseil, des conseillers nationaux et aux Etats avaient tenu à faire le déplacement à
Berne pour assister à la victoire de leur équipe cantonale. Personne ne l'a regretté et tous étaient
heureux d'avoir participé à cette fête valaisanne. M. Comby releva d'ailleurs dans ses propos sur
la place de la Planta: «Le sport, c'est l'union de tout un peuple. Le Valais l'a prouvé au
Wankdorf.»

Toutes les personnalités pol itiques étaient présentes dans les loges du Wankdorf- M. Gilbert
Debons (à droite) était heureux de converser avec M. Victor de Werra, président d'honneur de
l'ASF et du FC Sion. A son grand âge, Me de Werra était heureux d'avoir pu saluer la cinquième
victoire de son club. (Photos ASL)
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La machine à ecrire a mémoire
de haute performance avec
affichage de 40 signes, mé-
moire de travail de 4000 ca-
ractères, mémoire de texte
d'au moins 10000 carac-
tères, possibilité de raccor-
dement à une station de dis-
quettes: La SE 1035/C. La
dactylographie poussée à la
perfection.

Ŵ _ . .- ,:Z MM

" tn TRIUMPH

Agent général pour le Valais

ORGANISATION DE BUREAU

f h a  Boutique des Fleurs
1920 MARTIGN Y - Avenue de la Gare 10 - Tél. (026) 2 72 16

«

Profitez des conseils
de notre maître fleuriste,

pour la décoration
de l'église, des voitures,

du restaurant

Bouquet
de mariage
et d'amie
de noce!

_ 22-196-8

Monthey

Devenez propriétaire
d'un étage entier . 146 m'
6 pièces, 2 salles d'eau, che-
minée de salon, architecture
nouvelle, finitions au gré du
preneur, situation: rue calme,
près du centre.
Hypothèque à disposition.
Vente de particulier.

Tél. 025/71 43 50.
36-100350

A louer à Martigny
bon emplacement , loyer raison-
nable

surfaces
divisibles
72 m2 -110 m2 - 300 m2.

Magasins, belles vitrines et en-
trepôts.

Tél. 026/2 71 41.
36-2615

Le goût de bouchon
sur nos autoroutes
La radio et les journaux nous annoncent chaque I ^̂ ^C  ̂ w ï>s__^__L_ _̂__k 
jour ou presque la formation de «bouchons» sur -| | f | W^^^M-JÊlm^̂ l Les «bouchons» en chiffres
nos autoroutes. La faute n'en est pas aux entre- I A^L^LWM ^^BL à l'exemple d'Harkingen 1985
prises de construction. [ v ^̂ * ^̂ ^̂  ̂ !̂ ^̂ ^
Le secteur suisse de la construction est parfaite- fl| ̂k\Z  ̂A-MÊL^ ____H_^__/ \̂____É________J 

Véhicules 
dans les deux directions

ment en mesure de mettre les bouchées doubles fS§ KWBV iBUBHBi ^BK o
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arJ°Ur 5° °00

etdetravaillerde nuitousi nécessaireen équipes lw w w 1 du véhfcu°e
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2 Pers. = 100 000 Pers.
sur les chantiers de nos autoroutes. Trafic professionnel
Ce qui est inconcevable pour les transports au moins 60%= 60000 Pers.
publics est monnaie courante pour le trafic privé: rées en vertu des conventions passées entre tra- Véhicules impliqués
les restrictions de circulation sur les artères prin- vailleurs et employeurs. aux heures de pointe env. 60%= 36*000 Pers.
cipales. On accepte pendant des semaines des L'important, en fin de compte, c'est de limiter au Retard moyen 15-30 mm.
restrictions de circulation en raison de travaux minimum les perturbations que lescitoyens et les Perte économique 9- 18000 h/j.
d'entretien et de renouvellement des chaussées, contribuables sont obligés d'accepter. à Fr.20.- = Fr. 180 000-360 000.-/J.
Et pourtant, les cantons pourraient - dans la La nécessitédeconstruire.de rénoveretd'entre- 
phase de planification et de mise au concours tenir nos ouvrages de construction est indiscu- __-— ¦-¦%% a SOCIÉTÉ SUISSE
des travaux - prévoir un engagement intensifié table. Toutefois, la colère des automobilistes ne —*¦—* ** Q^g ENTREPRENEURS
des entreprises pour accélérer les travaux et doit pas retomber sur les entreprises de cons- £5£E>EEE 7iiRiri-_
diminuer le temps de construction. Certes ces truction et leurs collaborateurs. Il faut combattre 

^
mm

^mm 
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prestations extraordinaires doivent être rémuné- le mal à sa sourc e et avoir la volonté d'exploiter *—•**—__ ll y£|_ 01258 8111

CHARLY VIANIN
Av. de la Gare 5
1950 SION
Tél. 027/23 21 20

36-7452

A vendre région Conthey, au
lieu dit Erbignon, zone villas

to

i

Montre à quartz LCD «DB 20W» , messieurs, Montre à quartz LCD «CFS80» , messieurs,
étanche jusqu'à 50 m, Calculatrice super-plate, avec touches.
mémoire 20 numéros de téléphone, 2 temps, chrono 24 heures.
3 alarmes. Chronographe 24 heures, Pile 3 ans 79.-
timer 24 heures. Pile 3 ans 98.- , ,,—^_. —.
Montre à quartz LCD «R 256» , messieurs, J^^ ¦!¦¦ 

 ̂|"CT ¦ Imontre multifonctions , métal , ¦¦ Wk &_P^I___HI M B  _^_étanche jusqu 'à 30 m. I ww 11—¦—mm *̂ »>— ¦ ¦ — 
Affichage chrono, alarme. Pile 5 ans 49.- Le 9rand magasin des idées neuves

parcelle de 10 000 m2

Ecrire sous chiffre J 36-25687 à
Publicitas, 1951 Sion.

J'achète

immeuble locatif
de 1 à 5 millions.
Paiement comptant.
A. Chamorel
Tél. 021 /22 81 40 ou 23 07 72
de 7 h 30 à 12 h, du lundi au vendredi.

22-3966

#

'̂ m^

A vendre à Champlan (Le Mont)
terrain a bâtir
de 1100 m2

équipé, emplacement agréable.
Renseignements et visites sans
engagement.
Tél. 027/38 24 95.

36-301047

A vendre à Sion, av. Maurice-Troillet, à
côté du centre scolaire

appartement {VA pièces
Grand confort et aménagements soi-
gnés. Vente directe du propriétaire.
Fr. 380 000.-. Libre à convenir.
S'adresser au 027/22 80 38.

^. 143 927378>

•<_o
CD
O

_d__l_______, COH___________ . w

tŒZ&l^WÈLW

49

agenceiphO
(m IMMOBILIER •

RUE DU RHÔNE 29, I950 SION - TÉL. 027/ 22 66 22

• Cherchons à acheter à VEX
maison ou villa
avec terrain

• A vendre à SION, sur coteau,
superbe
appartement dans villa
de 100 m2 + 300 m de terrain at-
tenant. gg_1

les possibilités existantes afin que les conditions
soient les mêmes pour, le trafic public et privé.
Le secteur suisse de la construction est disposé
à mettre du sien pour.contribuer à résoudre le
problème des «bouchons» sur nos autoroutes.

Les «bouchons» en chiffres
à l'exemple d'Harkingen 1985

Véhicules dans les deux directions
Usagers de la route par jour 50 000
Occupation moyenne
du véhicule 2 Pers. = 100 000 Pers
Trafic professionnel
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DANS LES COULISSES...
Hytten déclare

Lundi, dans les rues de Pau,
aux pieds des Pyrénées fran-
çaises, samedi dans les Arden-
nes, sur le spectaculaire tracé
de Spa-Francorchamps: c'est
l'itinéraire que respectent cette
semaine les concurrents du
championnat intercontinental
de formule 3000. Itinéraire
dense qui permet tout juste
aux camions transporteurs, ga-
vés de matériel, de rejoindre la
Belgique dans les délais. Pour
notre compatriote Mario Hyt-
ten, Spa interviendra trop vite:
suite à son accident de lundi,
survenu au départ et provoqué
par le Britannique Spence, sa
March n'est pas réparable à
temps et le Genevois est con-
traint de déclarer forfait. Mais,
si tout s'enchaîne au mieux
pour lui, il devrait retrouver le
peloton de F 3000 à partir
d'Imola, le week-end du 8 juin,
avec une toute nouvelle mon-
ture...

Hytten absent, c'est en re-
vanche au tour du Tessinois
Franco Forini de célébrer son
retour dans le «milieu» à Spa,
avec une March de l'écurie
Venturini.

* * *
Hytten n'aura pas été le seul

Suisse à avoir un contact ru-
gueux avec les rails de sécurité
de Pau: Santal en F3 (voir NF
d'hier) mais aussi Alain Menu
et Daniel Guex en formule
Ford firent du petit bois. Le
Vaudois Guex (Van-Diemen
Reçhsteiner) réussit néanmoins
à terminer au dixième rang. De
son coté, Menu avait «fait fort»

CLASICO RNC
Herrera balaye l'opposition

Durant la 2e étape de la course
colombienne Clasico RCN, Luis
Herrera a balayé toute opposition,
dont Bernard Hinault en tête. Les
professionnels européens, repré-
sentés par La Vie Claire et Rey-
nolds, n'ont pas su s'acclimater â
l'altitude et la chaleur des Andes.

La 2e étape, longue de 160 km
500, entre Medellin et le sommet
du col de Riosucio (à 1700 m d'al-
titude), avec deux autres ascen-
sions auparavant, a démontré la
suprématie des Colombiens sur
leurs routes. «Lucho» Herrera a
battu au sprint son compagnon
d'échappée Heriberto Uran, nou-
veau venu au top niveau des grim-
peurs, ainsi que neuf compatriotes.
Une étape montagneuse, où la
moyenne du vainqueur approche,
néanmoins, les 40 km à l'heure! Le
meilleur étranger, en la circons-
tance, était le Vénézuélien Mario
Médina, 12e de l'étape, à 2'06" de
Herrera.

Bernard Hinault, qui disait
souffrir terriblement de la chaleur
humide, a terminé à plus de dix
minutes, en bonne compagnie eu-

Hoohgans
Une centaine de blessés,

dont vingt-trois hospitalisés: si
les supporters mexicains réa-
gissent «à la hooligan» pendant
le Mundial comme ils l'ont fait
dimanche à Pachuca (150 km
de la capitale), tout peut arri-
ver...

Il ne faut certes pas drama-
tiser, ni surtout généraliser
mais les faits sont là: de fortes
bagarres mettant aux prises di-
manche supporters des deux
équipes locales et policiers se
sont mal terminées. Très mal.

Les incidents se sont pro-
duits à l'occasion d'un match
de barrage devant désigner
l'équipe accédant à la première
division. La partie opposait
Pachuca à Cobras de Quere-
taro.

C'était la troisième année
consécutive que Pachuca ar-
rivait en finale après deux
échecs. Cette fois, les suppor-
ters «pachuciens» étaient cer-
tains que leur «onze» allait -
enfin - atteindre le niveau su-
périeur. Ils devaient encore
être déçus: leurs favoris ont été En tout état de cause, se
dominés 3 à 1, après avoir été plaisait-on à rappeler, 20 000
battus 2-1 au match aller. Ex- policiers locaux assistés par les
cédés, il ne l'ont pas toléré. Ces services de sécurité français ,
«hooligans made in Mexico» espagnol et nord-américain
ont joué du poing à la sortie du veilleront au bon déroulement
stade pour montrer leur dé- des matches. Et puis, un «go-
ception et... leur colère. rille» pour cinquante suppor-

A la fin de la partie, inter- ters veillera dans les tribunes,
rompue à diverses reprises - Ni vu, ni connu.

V- ,

forfait pour Spa
tant aux essais où il avait dé-
croché la «pôle position» qu'en
course, où il menait la cadence.
«Aux essais déjà, juste après
avoir établi le meilleur temps,
j'étais sorti à 190 km/h envi-
ron. L'auto était bien abîmée
mais mon équipe Faster fi t  des
miracles pour la réparer. Le
lendemain, à son volant, j'étais
donc en tête, avec trois secon-
des d'avance sur Goudchaux
quand j' ai tapé dans les glis-
sières, suite à un problème de
boîte de vitesses et j 'ai dû
abandonner...», racontait le
Genevois très déçu, car désor-
mais il compte 49 points de re-
tard sur son unique rival et
vainqueur du jour, Goud-
chaux.

* * *
Dans le rallye de l'île d'Elbe,

manche du championnat
d'Europe de la spécialité
(coefficient 3) et remporté par
l'Italien Cerrato (Lancia
Delta), l'Ormonan Freddy
Oguey s'est classé au septième
rang, avec sa Peugeot 205
turbo 16. Septième pour une
«sortie» qui lui permit de par-
faire ses automatismes en vue
des échéances futures du
championnat national, c'est
bien - malgré divers petits
problèmes - mais quand on
précisera qu'Oguey, associé à
Remy, concéda près de qua-
rante minutes au gagnant, on
mesure mieux le fossé qui sé-
pare encore les as transalpins
de nos ténors.

Jean-Marie Wyder

ropeenne. Mercredi , dans une
étape à configuration essentiel-
lement plate, de 229 km, entre Pe-
reira et Cali, les coureurs du
Vieux-Continent espèrent faire
meilleure figure.

Clasico RCN, course par étapes
open en Colombie.

2e étape, Medellin - Riosucio,
160,5 km): 1. Luis Herrera (Col)
4 h 04'36" (moy. 39,387 km/h), 2.
Heriberto Uran (Col) à 1", 3. Rey-
nel Montoya (Col) à 54", 4. Alvaro
Lozano (Col) à 55", 5. Alberto Ca-
margo (Col) à 56", 6. Federico
Munoz (Col) à 58", 7. Israël Cor-
redor (Col) à 58", 8. William Pa-
lacio (Col) à l'04", 9. Manuel I.
Gutierrez (Col) à l'08", 10. Pablo
Rincon (Col) à l'12".

Tous les Européens, dont Ber-
nard Hinault, à plus de 10 minu-
tes.

Classement général: 1. Luis
Herrera (Col) 7 h 39'35", 2. Uran à
53", 3. Camargo à l'35", 4. Palacio
à l'37", 5. Montoya à l'50", 6. I.
Corredor à l'55", 7. F. Munoz à
2'07", 8. Lozano à 2'11".

mexicains
jets de bouteilles sur la gardien
de Queretaro, tirs d'objets de
toutes sortes sur le terrain - les
«pachuciens» brisèrent la porte
des vestiaires et la police dut
utiliser des gaz lacrymogènes.

D'après le correspondant du
journal «El Excelsior», 3500
policiers se trouvaient sur
place: «Des hordes furieuses et
incontrôlables prêtes à déchaî-
ner leur haine contre joueurs,
arbitres et dirigeants, devaient
brûler les tribunes en bois,
abattre les grillages entourant
la pelouse.»

Dans la rue, toujours selon
«El Excelsior» , les «aficiona-
dos» cassaient tout ce qui leur
tombait sous la main : deux
voitures de la police, le véhi-
cule de l'arbitre Marquez, le
Mexicain désigné pour parti-
ciper au Mundial.

Au sein du comité d'orga-
nisation, cependant, on ne se
montrait guère préoccupé par
«l'affaire » de Pachuca «montée
en épingle par la presse inter-
nationale» .

A la grande salle des Creusets à
Sion, divisée en trois parties pour
la circonstance et devant un public
intéressé et assidu, se sont dérou-
lés les championnats valaisans fé-
minins de gymnastique et les exa-
mens de programme de classifi-
cation GRS, manifestations or-
ganisées en parallèle par la Société
de gymnastique féminine La Coc-
cinelle de Chamoson sous la pré-
sidence de Mme Yolande Pommaz
et en présence des comités AVGF.

Le Championnat valaisan fé-
minin de gymnastique divisé en
sept tests et un libre a connu un
excellent déroulement et un beau
succès à la suite du très bon travail
présenté. Dans les trois tests jeu-
nesse, la section de Conthey a
réussi à s'adjuger les trois médail-
les d'or avec Josette Udry (balle :
9,35, libre : 9,45), Stéphanie Ri-
chard (corde : 9,30, libre : 9,20), et
Stéphanie Zambaz (balle : 9,35,
corde: 9,35, libre : 9,30).

Dans les tests 1, 2 et 3 ASGF, la
comparaispn n'est pas possible car
le nombre d'engins est sans cesse
croissant. Au test 1, Sophie Pel-
laud, Martigny-Aurore avec la
balle et 9,60 devance nettement sa
dauphiné alors qu'au test 2, Vé-
ronique Germanier, Conthey avec
9,70 à la corde et 9,30 à la balle
précède d'un dixième Fabienne
Buchard, Leytron (9,50 et 9,40).

Au test 3, Ariane Défago, Ley-
tron, sans obtenir aucune meil-
leure note (balle: 9,20, corde: 9,45,
cerceau : 9,40), gagne la médaille
d'or par sa régularité laissant à
Séverine Cheseaux, Leytron et
Natacha Zambaz, Conthey un 9,35
à la balle, à Muriel Roduit, Ley-
tron un 9,55 à la corde et à Sandra
Schneider, Martigny-Aurore un
9,50 au cerceau.

Au test 4 ASGF, le titre de
championne valaisanne est resté

Le stade d'Octodure de Mar-
tigny a vibré sous les applaudis-
sements d'un nombreux public à
l'occasion de la 34e Fête bas-va-
laisanne de gymnastique organisée
par la SFG Martigny-Aurore, as-
sistée du comité de l'Association
bas-valaisanne de gymnastique
présidé par M. Georges Nellen de-
puis vingt'ans et qui a annoncé sa
«tetraite».

De nombreuses autorités civiles
et gymniques ont suivi avec intérêt
les évolutions des actifs, des pu-
pilles, des pupillettes et des gyms-
hommes et une attitude par trop
partiale empêche de commenter
les résultats que voici:

R.GrC.
Athlétisme

Ecolières (avec palmette): 1. Sau-
thier Cathia, Fully, 277; 2. Rieben Isa-
belle, Salvan, 205; 3. Giannuzzo Fa-
bienne, Saint-Maurice, 200; 4. Baroso
Sonia, Saint-Maurice, 172; 5. ex aequo,
Gard Méanie, Saxon, 167; Aymon San-
dra, Saint-Maurice, 167. 10 participan-
tes.

Ecoliers (avec palmette): 1. Fritz
Pascal, Riddes, 263; 2. Boson Gilles,

"*»"«• .=«•;. ç-™»™.,. s.. .. ..s* G 1:(avec palmette): 1. ex aequo,Pa cal Riddes 263; 2 Boson Gdles, Lottefier
v
Nico£ Mont'hey, 37,00; Ber-

F^Vf^^^lT^^ n' ,«" toud Christophe Monthey, 37,00; 3.they 246; 4. Roduit Fabien, Fully 235; ; Gm  ̂ Month* 3(| 90' 4.5. Vuadens Cred ç, Vouvry 230; 6. s ini M^.̂  oine, 35#); 5. Nic-Sail en Gilles, Fully, 219. 13 partiel- kle »'§ébastien Monthei, 35,40. 10 par-
P3"15- ticioants
¦n.V  ̂ i
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! '• "M" G 2 avec palmette): 1. Liaci Sandro,Thi-Mai, Salvan, 215; 2. Aymon Mu- Mart_gny.Octoduria, 37,60; 2. Reynelle, Samt-Maunce, 201. 3 participa»- Gaëi yontheyi 37i30; 3.'D;grada Xa-
;, j  . , ___ ,__. _ , T • n vier, Monthey, 37,20; 4. Dondainaz
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.£" %tf™;tte^m

[°™ £î" Alain, Charrat, 36,70. 7 participants,cal Monthey 234; 2. Thomas Kilan, G '3 (  ̂ y  Ç Lottefier Fa-Salvan 224; 3. Tornay Jacky, Monthey, bj M *nthey
P

46i65'. 2. udressy Abel_%ï 1 r»fTe
U
rnS,«PPv'vPy v^' Monthey, 46;60; 3. Giroud Fabrice211; 

SnW l~ï„ ,Lv ' J. Martigny-Octoduria , 46,50; 4. Berrutnayaz 209; 6. Schoor Fabrice, Mon- p  ̂^onth 46 30 g ^^ Me.they, 201; 7. Kurmann Pierre, Monthey, „„„J,_. \*™n\L, A U O C  m „_„+_, ..
198; 8. Richard Benoît, Vemayaz, 194_ ££

*«• Monthey. *>&¦ l0 Partl"-
16 participants. G 5 (avec double palme): 1. GulasActifs (avec double palme): 1. Mo- Patrick Monthev 45 55 2 oarticinantsrand Eric, Riddes, 2925 ; 2. Monnet Da- Pa2?%*L™>

rS! M,,mJ . ,Tinoionnii
niel, Riddes, 2877; 3. Félix Gilles, *? 6J ™LÎ Ïi ^™l„»n?f
Monthey, 2519; 4. Hassler Alexandre Enc- Monthey. 47-35- 2 participants.
Vouvry, 2514; 5. Roserens Joël, Fully,
2415. 9 participants.

Juniors (avec double palme): 1. La-
goute Jean-Louis, Salvan, 2416; 2. Bri-
devaux Pierre-Olivier, Vouvry, 2048; 3.
Granges Laurent, Fully, 1957. 6 parti-
cipants.

Nationaux: L 2 (avec palme): 1. Pi-
net Claude-Alain, Fully; 66,10; 2. An-
çay Sylvain, Fully, 61,60.

L 3 (avec double palme): 1. Tissières
Serge , Fully, 86,10; 2. Granges Michel ,
Fully, 82,20.

Artistiques filles
Niveau 1 (avec palmette): 1. Soprano

Tiziana, Salvan, 33,90; 2. Rieben Mu-
riel, Salvan, 33,60; 3. Meier Marion,
Salvan, 33,40; 4. Jacquier Estelle, Sal-
van , 33,30. 7 participantes.

Niveau 2 (avec palmette): 1. Délia
Torre Jenny, Salvan, 34,10; 2. Meier
Thi-Mai, Salvan, 33,60; 2. ex. Guidraux
Sylvie, Salvan, 33,60. 5 participantes.

Agrès filles
Test 2 (avec palmette): 1. Droz Ale-

xandra , Martigny-Autore, 35,30; 2.
Montoya Maryline, Martigny-Autore,
33,85; 3. Franc Danièle, Martigny-Au-

longtemps incertain entre Cathe-
rine Martinetti de Martigny-Au-
rore et Sandra Crettenand de Ley-
tron.

Dans l'ordre de passage, aux li-
bres, les deux gymnastes obtien-
nent chacune 9,70, puis au cer-
ceau, Catherine avec 9,40 prend
un dixième d'avance sur Sandra et
cette dernière, à la corde avec 9,50
reprend cinq centièmes à Cathe-
rine, si bien qu'au dernier engin, la
balle, tout peut encore se jouer.

Sandra Crettenand, à la suite
d'une erreur de pas dans la der-
nière diagonale paie cher cette pe-
tite défaillance avec 9,55 alors que
Catherine Martinetti, très concen-
trée, décroche le titre grâce à une
9,70, égalant ainsi la plus haute
note de ce concours.

Les autres gymnastes n'ont pas
démérité mais se trouvent à plus
d'un point de la championne et
surtout Julia Moreno de Saint-
Maurice qui avec «un trou» à la
corde et un 7,00 a sûrement perdu
une médaille.

Mais aux «libres», Julia Moreno
a montré sa classe et obtenu une
magnifique médaille d'or avec un
5,90 de composition et un 3,80
d'exécution devant Catherine
Martinetti, médaille d'argent (5,80
et 3,70).

Les démonstrations ont montre
une synthèse de tout le travail
exécuté durant cette journée et le
sérieux avec lequel les gymnastes
se préparent à ce championnat.

Niveaux de classification
GRS

Le niveau de classification GRS
comprend quatre passages: libre,
cerceau, massues, ruban où cha-
que gymnaste doit obtenir un 7,50
de moyenne sur 10 et sans avoir
une note inférieur à 7,00 pour que
l'examen soit réussi.

____¦¦ n _ _ ^^ » *¦ m m  m ________ _____r

rore, 33,40; 4. Voide Isabelle, Martigny-
Aurore, 32,40; 5. Décaillet Peggy, Mar-
tigny-Aurore, 32,10; 5. ex. Petrucci Ja-
nine, Martigny-Aurore, 32,10. 10 par-
ticipantes.

Test 3 (avec palme): 1. Michellod
Laurence, Martigny-Octoduria, 35,60;
2. Terrettaz Janique, Martigny-Aurore,
34,40; 3. Lampo Nathalie, Martigny-
Octoduria, 34,30; 4. Primaz Nicole,
Martigny-Octoduria, 34,20; 5. Guex
Isabelle, Martigny-Octouria, 32,40; 6.
ex aequo, Gross Stéphania, Fully,
32,00; Monney Géraldine, Martigny-
Octoduria, 32,00. 12 participantes.

Test 4 (avec palme): 1. Beloti Cathe-
rine, Charrat, 34,15; 2. Delez Murielle,
Martigny-Octoduria, 33,90; 3. Beth Ro-
seline, Martigny-Aurore, 32,90; 4. Ro-
duit Christelle, Charrat, 32,55; 5. Vol-
ken Alice, Charrat, 32,50. 9 participan-
tes.

Test 5 (avec double palme): 1. Mon-
ney Alexandra, Martigny-Octoduria ,
34,60; 2. Duc Nicole, Charrat, 34,40; 3.
Delez Pascale, Martigny-Octoduria,
33,70. 5 participantes.

Test 6 (avec double palme): 1. Ams-
ler Françoise, Martigny-Octoduria,
36,00.

Agrès garçons

Volleyball actifs
1. Monthey, 16 points; 2. Fully 12; 3.

Vemayaz 8; 4. Martigny-Aurore 1 4; 5.
Martigny-Aurore 2 0.

Gym-hommes
Groupe 1: 1. Fully 1, 14 points; 2.

Charrat 1, 12; 3. Martigny-Octoduria,
10; 4. Saxon 1, 4; 5. Martigny-Aurore 1,
0.

Groupe _rt 1. Vemayaz, 16 points; 2.
Fully, 12; 3. Charrat 2, 8; 4. Saxon 2, 4;
5. Martigny-Aurore 2, 0.

Combiné gym-hommes
1. Fully, 89,74 points; 2. Martigny,

87,89; 3. Charrat, 87,58; 4. Vemayaz,
86,16; 5. Saxon, 81,71; 6. Aurore, 80,50.

Vainqueur absolu du triathlon: Gre-
maud Johnny, 87,40 points.

Sport-Handicap Basket
Valais - Fribourg 42-26

Pupilles
Concours de section

1. Riddes, 84,91 points; 2. Monthey,
83,90; 3. Salvan, 83,66; 4. Leytron,

28 gymnastes ont obtenu leur
niveau ou test réussi dont 14 au I,
10 au II , 3 au III et 1 au VI.

Sandrine Hurlimann de Sion-
Fémina au niveau VI, seule con-
currente, a laissé une excellente
impression par son audace, son
élan et la variété de ses composi-
tions.

Une journée toute gymnique
mais une journée vraiment valai-
sanne et cantonale, le niveau tech-
nique progressant d'année en an-
née, à la satisfaction des respon-
sables.

Bravo à La Coccinelle de Cha-
moson, aux juges, aux participan-
tes et au public qui a su apprécier.
Un seul regret, le nombre élevé
d'absences de gymnastes AVGF
qui là, aurait trouvé une pépinières
d'idées, de combinaisons et de co-
pies possibles pour leurs sections
respectives. Roland Gay-Crosier

RÉSULTAT
Test I, jeunesse: 1. Udry Josette,

Conthey, 18,80; 2. Bumann Tatiana
Saas-Fee, 18,70; 3. Favre Christelle,
Leytron, 18,35; 4. Gillioz Sandra, Ley-
tron, 18,35; 5. Berthousoz Sophie, Con-
they, 18,25. Participants: 10.

Test n, jeunesse: 1. ex.: Balet San-
drine, Pont-de-la-Morge, 18,50 et Ri-
chard Stéphanie, Conthey, 18,50; 3.
Blanchet Marlène, Leytron, 18,45; 4.
Clayes Valérie, Monthey, 18,40; 5. De-
nis Laetitia, Leytron, 18,35. Participan-
tes: 10.

Test III, jeunesse: 1. Zambaz Sté-
phanie, Conthey, 28,00; 2. Supersaxo
Liana, Saas-Fee, 27,70; 3. Perruchoûd
Martine, Chalais, 27,35; 4. Germanier
Sylvie, Conthey, 27,30; 5. De Luca Lui-
gina, Conthey, 27,15. Participantes: 9.

Test I, ASGF: 1. Pellaud Sophie,
Martigny-Aurore, 9,60; 2. Buchard
Delphine, Leytron, 9,30; 3. Udry Séve-
rine, Conthey, 9,25; 4. Muniti Irène,
Conthey, 9,10; 5. ex. Carruzzo Sylvie,
Leytron, 9,00; Denis Christine, Leytron,
9,00; Défayes Maryline, Leytron, 9,00;
8. Cicternino Natacha , Pont-de-la-
Morge, 8,80. Participantes : 8.

83,38; 5. Martigny-Aurore, 83,27; 6.
Fully, 83,13; 7. Saxon, 83,00; 8. Marti-
gny-Octoduria, 82,00.

Pupillettes
Concours de section

Agrès + course: 1. Saxon, 36,59
points; 2. Riddes, 36,21.

Ecole du corps + course: 1. Fully,
36,40 points; 2. Martigny-Octoduria,
36,14; 3. Martigny-Aurore, 35,70.

Actifs
Concours de section

1. Monthey, 87,75 points; 2. Riddes,
87,73; 3. Fully, 84,22; 4. Martigny-Oc-
toduria, 83,11; 5. Martigny-Aurore,

0. LES 10
MONO g&,
1. Christian Lamon, Flanthey 8 tips exacts
2. Amédée Rudaz, Vex 8 tips exacts
3. Jean-Paul Dellenbach, Ardon 7 tips exacts
4. Franck Roduit, Saillon 7 tips exacts
5. Alain Ecœur, Val-d'Illiez 7 tips exacts
6. Geneviève Vouilloz, Martigny 7 tips exacts
7. Alexandre Romailler, Sierre 7 tips exacts
8. Marianne Widman, Sion 7 tips exacts
9. Alain Chevey, Vercorin , 7 tips exacts

10. Jean-Pierre Chevey, Vercorin 7 tips exacts

Les envois de cette semaine se sont départagés ainsi: 1 X 0, 2 X 1,
8 X 2, 21 X 3, 47 X 4, 43 X 5, 27 X 6, 17 X 7, 2 X 8. Total: 160 cartes.

CONCOURS N° 20
1. Brigue - Bramois

2. Chalais - Lalden

3. Fully - Bagnes

4. Sierre - Rarogne

5. Vétroz - Conthey

6. Viège - Salquenen

7. Ayent - Viège 2

8. Varen - Grimisuat

9. Ardon - Saint-Gingolph

10. Erde - Saxon

11. Martigny 2 - Riddes

12. Vouvry - Châteauneuf

Question subsidiaire:
combien de buts seront marqués
lors de ces douze rencontres? I I
 ̂ J

Test II, ASGF: 1. Germanier Véro-
nique, Conthey, 19,00; 2. Buchard Fa-
bienne, Leytron, 18,90; 3. Miniti Nicole,
Conthey, 18,90; 4. ex. Bourdin Barbara ,
Vétroz, 18,80; Coudray Cathy, Leytron,
18,80. Participantes: 10.

Test III, ASGF: 1. Défayes Ariane,
Leytron, 28,05; 2. Schneider Sandra ,
Martigny, 27,95; 3. Cheseaux Séverine,
Leytron, 27,90; 4. Monnet Martine,
Sion-Fémina, 27,75; 5. Zambaz Nata-
cha, Conthey, 27,20; 6. Glassey Marie-
Laure, Martigny-Aurore, 27,00; 6. Mar-
tinet Marie-Noëlle, Leytron, 27,00. Par-
ticipantes: 12.

Test IV, ASGF: 1. Martinetti Cathe-
rine, Martigny, 38,25; 2. Crettenand
Sandra , Leytron, 38,05; 3. Cleusix Ca-
role, Leytron, 37,05; 4. Bilgischer En-
gelhema, Saas-Fee, 37,00; 5. Schnyder
Julia, Saas-Fee, 36,90. Participantes: 9.

Libre: 1. Moreno Julia , Saint-Mau-
rice, 9,70; 2. Martinetti Catherine, Mar-
tigny-Aurore, 9,50; 3. Cleusix Carole,
Leytron, 9,40; 4. Quennoz Anne, Con-
they, 9,20; 5. Bétrisey Sylvie, Sion-Fé-
mina, 9,00; 5. ex. Devayes Ariane, Ley-
tron, 9,00; Sierro Valérie, Sion-Fémina,
9,00. Participantes: 14.
DESCRIPTIF RÉSULTATS GRS -
TESTS RÉUSSIS

Niveau I: Baeriswil Rachel , Cha-
blais-Bex; Bétrisey Laurence, Sion-Fé-
mina; Bétrisey Sylvie, Sion-Fémina;
Charles Sabrina, Chablais-Bex; Comte
Nathalie, Chablais-Bex; Conus Natha-
lie, Morges; Croset Sandra , Chablais-
Bex; Emaresi Annick, Morges; Fanti
Barbara , Sion-Fémina; Gabella Céline,
Morges; Magioly Lisa, Morges; Martin
Suzanne, Chablais-Bex; Pousaz Sté-
phanie, Chablais-Bex; Sierro Valérie,
Sion-Fémina.

Niveau II: Gaist Rachel, Sion-Fé-
mina; Inginoli Graziella, Monthey ; Kô-
nig Marie-Laure, Sion-Fémina; Mat-
they Sylvie, Chablais-Bex; Millius Tina,
Sion-Fémina; Philippoz Alexia, Sion-
Fémina; Sierro Katia, Sion-Fémina;
Stadelmann Nathalie, Chablais-Bex;
Toffol Marlène, Sion-Fémina; Torrent
Juliane, Sion-Fémina.

Niveau III: Girard Isabelle, Cha-
blais-Bex; Locher Frédérique, Sion-Fé-
mina; Reuse Manuela, Sion-Fémina.

Niveau VI: Hurlimann Sandrine,
Sion-Fémina.

81,20; 6. Vemayaz, 81,10; 7. Saint-
Maurice, 8074; 8. Salvan, 77,13.

Courses estafettes
Pupilles: 1. Fully; 2. Monthey; 3

Salvan ; 4. Martigny-Aurore; 5. Marti-
gny-Octoduria; 6. Riddes; 7. Saxon; 8
Leytron.

Pupillettes: 1. Fully; 2. Saxon; 3
Martigny-Octoduria; 4. Riddes; 5
Martigny-Aurore.

Hommes: 1. Martigny-Octoduria; 2
Martigny-Aurore; 3. Vemayaz; 4
Fully; 5. Charrat.

Actifs: 1. Riddes; 2. Martigny-Au
rore; 3. Martigny-Octoduria; 4. Fully
5. Monthey; 6. Saint-Maurice; 7. Ver
nayaz ; 8. Salvan.
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Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
¦ notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle ¦
Nom/prénom _ 

Rue et N° : 

N° postal et localité 

Pays , : 

¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
¦ (mettre une x dans la casa désirée)

Nouvelle adresse ¦

Nom/prenom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays 

¦ Changement valable
du au y compris ¦

• Jour Mois Année Jour Mois Année

__.

"k

i

: • . *' • * _ .

16.80
7.10

13.50

EYHOLZ
près Viège

Moteur pour tourne-broche
1,5 volt, 1er choix —

Gril en fonte avec 2 saucières 
Set de barbecue, 3 pièces 
Charbon de bois, 4 kg 
Pied de parasol en plastique 
Parasol Stroka Rétro, 180 cm 
Chaise Lido 
Chaise de camping rembourrée 2 cm

14.90
49.—
22.—
16.90
8.50Chaise Regista pour enfants 8.50

Chaise Relax rembourrée 4 cm 57.—
Lit de camp plastique 33.50
Matelas de plage avec poignée (peut être

porté comme un sac) 160/47 cm
Jeu de pétanque, 8 boules 
Jouets de plage pour enfants —
2 raquettes plastique + 1 boule éponge
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General Motors Corporation
Détroit, Michigan, USA

25 juin 1986

• la plus grande société au monde (Fortune 500)

• le plus grand producteur d'automobiles au monde
(Production 1985: 9,3 mio. de véhicules)

• Chiffre d'affaires 1985: $ US 96 milliards

• Bénéfice net 1985: $ US 4 milliards

• Ratings des emprunts en cours: Standard & Poor's AA +
Moody's Aa1

Emprunt 1986 ss de fr.s. 300 000 000
avec intérêts en $ US

FIPS - Foreign Interest Payment Securities

Durée:

Taux d'intérêt:

Coupons:
Prix d'émission:
Délai de souscription
Libération:

Taux d'intérêt : Fixé périodiquement tous les 10 ans, le 9 mai

Remboursements anticipés: - remboursement par la Société à la fin d'une période de 10 ans, à la valeur nominale en
francs suisses

- pour raisons fiscales à partir de 1986 à 102% avec primes dégressives

Possibilité de remboursement selon l'art. 3.3 des modalités de l'emprunt à la fin de chaque période de 10 ans à la valeur
anticipé pour l'obligataire : nominale ou, en cas que le cours de change du jour de ce moment serait inférieur au

cours fixe de fr.s. 1.8535 par $ US, à un capital en fr.s. réduit proportionnellement.

Impôts : les intérêts et le capital sont payables sans aucune déduction d'impôts ou de taxes amé-
ricains présents ou futurs

Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100 000 nominalCoupures: obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100 000 nominal

Cotation: sera demandée aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne

Sûreté: clause négative usuelleSûreté: clause négative usuelle

Numéro de valeur: 876.926

Restriction de vente: citoyens, résidents ou personnes juridiques des USA

Extrait du prospectus: le 21 mai dans la «Neue Zùrcher Zeitung», la «Basler Zeitung» et le «Journal de Genève»

Le texte original anglais, valable juridiquement, des modalités d'emprunt se trouve dans
le prospectus complet déposé auprès des banques.

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banques Cantonales Suisses

Morgan Guaranty (Suisse) SA
Allgemeine Aargauische Erspamiskasse
Banque Clariden
Dresdner Bank (Suisse) SA
J. Henry Schroder Banque SA

ft^E ANNONCES DIVERSES ^KJ

• Enseignement individualisé.

• Stages de courte durée,
toute l'année.

• Logement réservé en famille
anglaise ou a l'hôtel.

perpétuelle, c.-a-d. jusqu a la dissolution éventuelle
de la Société
7% p. a. pour 1986-1996 (c.-à-d. $ US 188.83 p. a. par
obligation de fr.s. 5000.—)
annuels en $ US, au 25 juin
100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
jusqu'au vendredi 23 mai 1986, à midi

Crédit Suisse

Banque Hofmann SA
Commerzbank (Suisse) SA
Lloyds Bank Pic

Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Salomon Brothers Finanz AG
Bankers Trust SA
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
Mitsui Trust Finance (Schweiz) AG
Sumitomo Trust Finance (Schweiz) AG

Avendre

faucheuses
Aebi, AMI,
AM7, AM8
révisées.
Très bon état.

Tél. 027/65 21 61
atelier ou
65 18 58 privé.

36-25601

A vendre

10 cuisines
d'exposition
à prix réduit.

ElRMd

faneur
andaineur
en parfait état.
Fr. 1000.-.

Tél. 021/56 73 57.
17-33416

RIVAZZURA Adriatique
Hôtel tout confort à 100 m de la
mer. Mai 23 500 lires. Juin-septem-
bre 26 000 lires. Juillet 31 000 lires.
Août 37 000 lires par jour/per-
sonne, pension comprise.

Réservations: M. Bagattini , Aubé-
pines 6,1004 Lausanne.

p 021 /37 61 13, de 14 h à 22 h.
22-302251

ĵ» Chammartin
f \ Grand-Rue 48
S \ 1890
£_ / ^e Saint-Maurice

 ̂
025/65 14 75

Prêt personnel
jusqu'à rr. 30 000.— 36-io48

Emprunt en fr. s. avec
paiement d'intérêts en $ US

FIPS
Foreign Interest Payment Securities

Important pour l'investisseur
(Exemple d'une obligation de fr. s. 5000. — )

1. Généralités

- La valeur nominale des obligations est permanent
de fr. s. 5000.-;

- Le cours de change de fr. s./$ US est fixé perma-
nent à fr. s. 1.8535 (par $ US).

- Le coupon annuel est toujours exprimé en $ US.
L'intérêt est basé sur le cours de change fixe de
fr. s. 1.8535 par $ US et sur le taux d'intérêt qui est
fixé tous les 10 ans.

- La cotation sera demandée aux Bourses suisses.
Les obligations seront traitées en pourcent de la
valeur nominale exprimée en fr. s. Les intérêts cou-
rus exprimés en $ US seront calculés chaque jour
au cours de bourse fixé officiellement.

2. Situation pour les années 1986-19%
Calcul des intérêts:

fr s 5000><7% = SUS 188.83 p.a.
fr. s. 1.8535*

* (cours de change fixe)

- Rendement direct en fr. s. pour différents cours de
change fr. s./$ US (cours $ US à chaque paiement
d'intérêt compte tenu de la valeur nominale suppo-
sée):
Cours de change Intérêt Intérêt Rendement
fr . s./$ US en $ US p.a. en fr. s. p.a. direct p.a.

2.50 x 188.83 = 472.07 9,44%
1.8535 x 188.83 = 350.- 7,00%
1.50 x 188.83 = 283.25 5,66%
t.- x . 188.83 = 188.83 3,78%

3. Situation chaque 10 ans (pour la première fois en
1996)
- Soit General Motors Corporation peut dénoncer

l'emprunt ou le taux d'intérêt est fixé à nouveau:
- en cas de dénonciation (Cali):

l'investisseur est remboursé de fr. s. 5000.—
initiallement investis

- en cas de nouvelle fixation du taux:
Le taux d'intérêt exprimé en $ US est fixé, pour
une période de 10 ans, 0,5% en dessous du taux
des obligations fédérales américaines (10 ans),
en vigueur au moment. (Le capital investi de
fr. s. 5000.— reste de fr. s. 5000. — .)

Exemple théorique: coupon de 8%
fr. s. 5000 x 8% 

= $US 21581
SUS 1.8535*

* (cours de change fixe)

- Immédiatement après la fixation du taux pour la
nouvelle période de 10 ans, l'investisseur peut -
mais n'est pas obligé - demander le rembourse-
ment (Put Option).

En cas d'exercice du Put:
- Si le cours du $ US est égal ou supérieur à

fr. s. 1.8535:
l'investisseur reçoit fr. s. 5000.—

- si le cours du $ US est inférieur à fr. s. 1.8535:
Le remboursement en capital se réduit propor-
tionnelement de la différence entre le cours de
change $ US/fr. s. en vigueur au moment et le
cours de change fixe de fr. s. 1.8535/$ US
(l'investisseur n'est toutefois jamais obligé de de-
mander le remboursement de fr. s. 5000.— en
dessous de la valeur nominale).

Comparaison des emprunts «FIPS»
Qualifies- Cours de

Coupon tions des change Intérêts
annuel emprunts fixe annuels

|1986-96) Débiteur en cours fr.s./S US 11986-96)

7 General Motors Corporation AA+ 1.8535 $ 188.83
VA General Electric Credh Corp. AM 1.9625 $184.71
VA PepsiCo Inc. AA- 1.8690 $ 200.64
VA Southern California Gas Co. AA- 1.9925 $188.21
VA Standard Oil Company AA- 2.0100 $ 186.57
VA . Nordic Investment Bank AAA 1.9960 $181.61

En 1986, vous pouvez

GAGNER
UN VOYAGE à 1000.-

en déposant votre liste
de mariage
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onteurs en cnau
Prendre contact

La Pharmacie du Petit-Saconnex, Genève
cherche

une aide en pharmacie
diplômée

à plein temps.

Si possible, notions d'allemand, d'anglais ou d'ita-
lien. Beau studio meublé à disposition.

Tél. 022/98 40 80.
18-310063

WilP W
V : /

Station Sion - route cantonale

Nous engageons un

laveur-graisseur
pour menus travaux de station-service.

Téléphonez-nous au
027/22 37 37

Gilbert Zermatten
Case 135,1952 Sion.

143 102983

Restaurant de la Poste
1846 Chessel
cherche pour le 1" juin

sommelier(ere)
avec connaissance des deux
services.
Expérience exigée.
Place à l'année ou jusqu'au 20
décembre.
Tél. 025/81 11 52
demandez Mme Thommen.

36-25748

Cherchons pour couple américain à la
retraite qui parle couramment le fran-
çais, du 9 juillet au 15 septembre

aide de ménage
au chalet de vacances à Icogne (VS), 2
à 3 heures par jour , 3 à 6 jours par se-
maine selon les possibilités de la per-
sonne intéressée.
Nous offrons rémunération généreuse.
Répondez s.v.p. à Robert Zoelly, lm
Eigeli 3, 8700 Kusnacht
Tél. 01/910 86 49
avant s h 30 le matin.

44-110238

poste pour l'ete
des le 21 juillet pour environ 2-3 mois
pour améliorer ses connaissances de
la langue française.
De préférence dans l'hôtellerie ou une
autre entreprise similaire.
Une chambre devra être à disposition.
Offres sous chiffre 300704, Mosse An-
noncen AG, Postfach, 4001 Basel.

Bazar, station d'essence, Le
Châtelard cherche

vendeuse
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

Cuisinier
suisse
qualifié (excellent
saucier) travaillant de
préférence seul,
cherche place équi-
valente, dans bon
café-restaurant.
De préférence région
Saint-Maurice - Bas-
Valais ou autres.
Libre dès le 1» juin ou
date à convenir.
Ecrire sous chiffre
P 36-400462 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Deux petites sœurs (5
et 3 ans) à Sion cher-
chent

gentille
jeune fille
aimant les enfants,
gaie, indépendante,
pour s'occuper d'elles
une année quand leur
maman travaille et
aider au ménage.
Dès 17 ans, début août.
Nourrie, logée.
Tél.'027/22 11 76
(heures de bureau) ou
écrire case postale
3053,1951 Sion.

Cherche

très bon
cuisinier
(pas un chef).

Ambiance familiale.

Bon salaire garanti.

Tél. 022/29 65 78
de 14 à 17 heures.

18-585

Garçon de 16 ans
cherche

du travail
pour les vacances
d'été.

Tél. 028/23 83 64.

36-460244

T#w|*t«î_fi!i__a RflUllAf Vous êtes exigeant envers votre voi-
IfrlIUlUlUt r Dlffl wV ture. Soyez-le aussi envers votre par-
_ mm # ¦_*¦¦¦¦¦ tenaire de leasing.

VUUHTtr Dm WW B|en entendUj BMW cautionne la qua-
I AMClli n DIUllAf lité d'élite et la haute technicité de ses
LCrllain jJ DlffllW* voitures. Mais ce n'est pas tout: BMW

se porte aussi garante du Leasing

Brigue: Garage Eggel & Walker • Conthey : Garage Edelweiss, S. Welss, Rte Cantonal • Martigny: Bruchez & Matter SA , Route du Simplon 53 ¦ Sierre: Garage Brunetti, Av. du Château 5 ¦ Slon: Garage
Walter Théier, Route des Casernes 31 ¦ Vionnaz: G. Richoz et Ris. aiunië

elfeuilieuses
région sierroise,
immédiatement.
Bon salaire.

Tél. 027/55 97 32
5818 71

avant 6 h 30.
36-435512

Petite entreprise
région Moudon
cherche

maçon
suisse ou avec per-
mis.
Tél. 021 /95 42 31
dès 18 h.

22-87663

ouvrières
pour la cueillette
des fraises, dès
début juin, pour le
matin.
Suisse ou avec per-
mis.

Tél, 027/36 43 67
(heures des repas).

89-45503

Restez
dans le vent,

BMW
La responsabilité qui échoit au parte-
naire de BMW, la maison Unileasing
S.A., spécialisée dans le crédit-bail est
donc grande - d'autant plus que la
clientèle BMW ne se contente pas d'un
leasing standard. Elle veut des solu-
tions «sur mesure», qui répondent
exactement à son attente.
Ces solutions, le Leasing BMW vous

Librairie Mussler
cherche

vendeuse
ayant de l'expérience en librai-
rie, désireuse de prendre des
responsabilités.
Age minimum: 20 ans.
Entrée: début juillet ou à con-
venir.
Seules les offres manuscrites
avec curriculum vitae seront
prises en considération.
Librairie Mussler, direction, rue
de Lausanne 12,1950 Sion.

. ; -. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

—^

En souscrivant dès ce jour un abonnement au nMaBMWÉÎPfeM

vous qaqnez ""i i0 0  | Le soussigné souscrit un abonnement au NF _ .  _ ft_ _ _^  — 
ÊÊ dès ce jour jusqu 'au 31 déc. 1986, au prix de SJD.OU• un mois ' ¦

I Nom: -, 

CtF ^ÊltUÊt 
Prénom: Fils (fille) de 

' mt̂  | Adresse exacte: 

• une annonce N'poaa" 
de 10 francs °*e: Sl8natt,r9: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
darm la ruhrifiiip Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951uaio iaïuuiijuc | Sion L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marche QU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

i 
L 

Votre partenaire - Mode
Un choix fou, des prix super

Ckauiiuni — Çf ierU — Habillement tttctfe — Jean'i — Ccf n̂nerie

(̂  BPd '̂iHHĴ ï JP 
RIDDES

m

les offre. Le contrat de crédit-bail sera
modulé en fonction de vos besoins:
vous pourrez définir vous même la
durée du leasing, ainsi que l'ampleur
des prestations d'entretien à inclure
dans l'arrangement.

Le Leasing BMW est à l'Image de
BMW: fiable, moderne et aussi dyna-
mique que vous l'exigez.

BMW: le symbole de l'évolution auto-
mobile. Leasing: un gage de rentabi-
lité. Leasing BMW: la fusion des deux

BMW (SUISSE) SA
8157 Dielsdorf
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DISCOUNT
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5 Marchés Discount sous le même toit 0 (021) 60 29 41

- ¦

un(e) employe(e)
de commerce

à plein temps ou temps partiel
pour son service de comptabi
lité-informatique.TRAVAIL TEMPORAIRE

Nous cherchons . ... . «.iwub UKrLuuM!,
, . . Faire offre à Vinicole de Sierre,

aides-mecaniciens mécanique générale -S a^sSfSS^- case

_:_¦ _¦_ _¦_ . _i; 36-6800
aides
aides
aides
aides
aides

'meCaniCienS mécanique générale
de chantier
étancheurs
sanitaire et chauffage
ferblantiers couvreurs

aides-monteurs en charpente

iy, 5, pi. Tubmgen-Le Cerf , 025-7176 37
lembre du Syndicat professionnel FSETT

WS Ê m W Ê L W W X  f M- ^WèLW*''
WÊËSLWk M ..

Jugosloveni
Znaôajna novost za sve Vas. Firma
Graziano AG u Cirihu, raspolaze sa
velikim izborom tehniôke robe, tv
aparata, kino-projektora, videa, ka-
mera, sterea i ostalih aparata za
domacinstvo, kao i motorne testere
marke « stihl».
Svu robu mozete dobiti na kredit i
ako imate drugi, kao i novcani kre-
dit do 35000 franaka, To isto vazi i
za sezonce. Usluge vrsimo bez
ikakvih naknada.

Zganjer Josip, chemin du Milieu 92,
Martigny.
Tél. 026/2 35 02, le soir.

36-400463

fTj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

On cherche pour . 
région Saint-Pierre- j^̂ ™~""" ^̂̂̂ ~̂
de-Clages
. . Versicherungsgesellschaft im Oberwallistrois sucht
elfeuilieuses

miWlkl ?assH
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

é< o 2/2 3 4eo 5 kaufm. Angestellten
36-301045 **

jeune femme, mit guten Kenntnissen in der Versicherungs-
permis B branche fur den Innendienst.
cherche emploi
dans campagne ou Interessenten melden sich mit den iiblichen
iï,r?s- D ., , • Unterlagen unter Chiffre P 36-121128 an Publi-RSgion Bas-vaia,s. citas, 3900 Brig.
Tél. 026/5 51 59

36-400459

4\^ Helvetia-Accidents
ĵsBBsmimw

Dans le cadre de notre planification stratégique, nous développons
considérablement nos services.
Pour réaliser ces objectifs, nous désirons faire appel à des

professionnels de l'assurance
(universitaires, diplômés ou expérience équivalente)

ayant déjà fait leurs preuves au service externe de leurs talents de né-
gociateurs avec la clientèle à différents niveaux et désireux d'évoluer
encore plus dans le conseil en tous risques d'entreprises.
L'initiative personnelle, la ténacité et l'esprit d'équipe sont indispen-
sables à ce poste.
Nous vous proposons une situation d'avenir au sein de notre nouveau

département entreprises
et vous offrons l'opportunité exceptionnelle:
- de compléter votre formation toutes branches dans la gamme des

assurances d'entreprises de notre groupe
- de vous introduire au domaine du risk-management (gestion des ris-

ques), notre créneau d'avenir
- de vous familiariser avec les prestations des services proches de

l'assurance dans l'optique du conseil global pour nos clients
- de bénéficier d'un salaire fixe très motivant assorti d'un intéresse-

ment reflétant votre efficacité.
Employeur attractif , orienté vers l'avenir, nous attendons avec plaisir
une première prise de contact de votre part. Nous traiterons naturel-
lement avec une discrétion absolue les documents que vous voudrez
bien adressera:

HELVETIA-ACCIDENTS
Direction pour la Suisse romande
Service du personnel
Place Longemalle 1
1204 GENEVE 18-1006

Dynamique - Aimable J r^.

ĤMSS /̂
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES
| ___ *

Les Haudères, Evolène
A louer

Café-Restaurant
Au Vieux-Pavs
Sous-sol: bar 50 places, caves et dépots.
Rez: restaurant typ. valaisan, 60 places +
grande cheminée et cuisine moderne;
terrasse ombragée, 100 places, chemi-
née; pavillons couverts, 40 places.
1er: appartement des gérants.
2e: 7 chambres indép. + salle d'eau.
Grands parkings privés.
Les propriétaires resteront volontiers à
disposition des futurs gérants pour les
remplacer lors de vacances, congés ou
autres. A discuter.

Les personnes de métier, intéressées par
cette offre voudront bien écrire à:
Joseph Georges, case 3159
1951 Sion
jusqu'au 31 mai ou se présenter au res-
taurant sur rendez-vous.
Discrétion assurée:

36-77

A vendre aux mayens de Saxon
et Chamoson

2 beaux chalets
de vacances meublés

avec environ<,1200 m2 de terrain.
Pour traiter: Fr. 50 000.-, hypo-
thèque à disposition.
Tél. 027/36 48 62. 36-25510

MONTANA-CRANS

i A vendre ou à louer pour une
longue durée

café-restaurant
de grand standing

Agence s'abstenir.

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

grand studio meublé
pour 4 personnes
sit. sud, dans chalet en bois, près du
centre du village + téléski, terrasse
ensol., vue except., calme, accès fa-
cile, radio-TV, moquette, extra. Prix in-
téressant.
Faire offre sous chiffre P 36-930302 à
Publicitas, 3960 Sierre.

A louer évent. à vendre à Sierre, dans
construction neuve

appartement Wz pees neuf
avec garage. Libre immédiatement
et

3 appartements 3 pees
au rez-de-chaussée.

Ecrire sous chiffre P 36-110364 à Pu
blicitas, 3960 Sierre.

superbe duplex
RI/, ninnooU/Z UICliCO
de 140 m2, cuisine entièrement équi
pée, 2 salles d'eau, cheminée de salon
etc.
Ecrire sous chiffre S 36-612933 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Occasion à saisir à mi-distance en
tre Sierre et Montana.
A vendre ou à louer à Mollens

VILLA
situation de premier ordre, vue im-
prenable sur la vallée du Rhône,
jardin en terrasse, place goudron-
née, situation calme, comprenant:
rez: hall d'entrée, séjour avec che-
minée française, cuisine, toilettes,
chaufferie, garage communicant
étage: 4 chambres à coucher,
grande salle de bain,' balcon au
sud-ouest et terrasse.
Ecrire sous chiffre T 36-25522 à
Publicitas, 1951 Sion.

URGENT Au Bouveret
à vendre

A louer à Ayent

ivssr 3P
PSSZVz pièces J r_H<_ir___ * t-t___it_ * ItAtîmnr.r dans petit bâtiment,

Fr. 550- par mois à 100 m du lac.
charges comprises.
Libre tout dô suite. Tél. 025/81 22 24.

143.010.536
Tél. 027/38 11 34. 

36-301035

Ch-he ÎSTou-,
appartement appartement
ou 41/2 pièces
chalet neuf.
A >. c M.» Lover mensuel:4 â b uts. Fr 1000.- + char-Saison d hiver aeOvronnaz. a '

Tél. 027/36 22 66
Tél. 021/28 09 88. 361091.

22-302244 36-2440

Martigny-Combe

Vente aux enchères
Les hoirs de feu Jules et Eugénie Giroud-Petoud
vendront aux enchères publiques et volontaires qui
se tiendront au

Café Le Feylet à Ravoire
le samedi 24 mai 1986 à 15 heures

les immeubles suivants:
Commune de Martigny-Combe
- Parcelles Nos 11 et 14' , folio 109, Chez Blondin,

maison et place, 132 m2, (fourneau en pierre);
- Parcelle No 5, folio 109, Chez Blondin, champs,

zone à bâtir, 1106 m2;
- Parcelle No 26, folio 109, La Tzavanne, pré,_ 1972

m2, zone à bâtir; '
- Parcelle No 27, folio 109, La Tzavanne, pré, 2597

m2, zone à bâtir;
- Parcelle No 16, folio 109, Les Dueuves, pré, 1734

m2, zone sans affectation.
Les conditions d'enchères seront données au début
de celles-ci. Les visites auront lieu le jour des en-
chères dès 13 h 30.
Pour tous renseignements, étude Cipolla & Cipolla,
rue du Rhône 1,1920 Martigny, tél. 026/2 64 24.

Me Jean-Dominique Cipolla
36-25329

Verbier

Vente aux enchères
Mme Germaine Magnin et les hoirs de feu M. Gilbert
Magnin, mettent en vente aux enchères publiques

le samedi 24 mai 1986
au Café-Restaurant du Vieux-Valais

à Verbier, à 14 heures
un immeuble comprenant maison, grange, grenier
et cave, à Verbier-Village, et quatre parcelles de ter-
rain agricole.
Les conditions de vente seront communiquées à
l'ouverture des enchères.
Pour tout renseignement, s'adresser au notaire
soussigné et pour visiter, téléphone 026/7 67 79.

Lucien Bruchez
Avocat et notaire, 1936 Verbier 1

36-25689

A vendre à
Sion - Gravelone
magnifiques
appartements
3'/2 - 4l/2 - 514 pièces
.Situation exceptionnelle.
Prix très étudié.

Documentation et
renseignements :

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

36-68

. . A vendre à ErdeAvendre
terrain 10 000 m2
agricole de v,9ne
?snn m2 avsr autori- 8e ,euille. Fendant,
îitZr.  ̂?!!L !"„ éventuellement moitié,sation de construire.
Route de Wissigen. GESTIMMOB
GESTIMMOB % °™£
5kP^a,o',1of L?'0" Tél. 027/23 25 02.Tél. 027/23 25 02. ,.,.,

36-241 36~241

A louer tout de suite Cherche à acheter,
à Châteauneuf- région Uvrier -
Conthey Saint-Léonard

l£e
e
s
ment ranges ou

? ? ™ ,. ancienneFr. 1100- charges
comprises et place mSISOD
de parc.

à rénover.
Tél. 027/36 10 26

81 25 03.
36-25771 Ecrire sous chiffre

M 36-304625 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.A louer 

à Grlmlsuat 
A vendre à Pralong,

appartement Hérémence
meublé mayen
5 pieCeS 6500 m2 de terrain
avec confort. avec chalet agri-
Libre tout de suite. cole' en bon état.
Loyer: Fr. 600.-.

Tél- 027/81 12 42.Tél. 027/86 34 50.
36-25767 36-251

Aux hôteliers de Sion et environs
Nous sommes dix mordus de la
lutte et avons l'intention de nous
rendre à la Fête fédérale de lutte à
Sion. Dans ce but, nous désirons
réserver à Sion ou dans les envi-
rons, pour la période du 22 au 25
août 1986
chambres avec petit déjeuner
douche ou bain.
Les hôtels ou restaurants garnis
pouvant recevoir ces dix bons
clients durant cette période, soit
trois nuitées, sont priés d'adresser
leur offre à:
M. Urs Brand, Gartnerweg 6, 6010
Kriens (LU). Tél. 041/45 47 74.

25-61291

exc
T*C

SAXON
à 3 min. CFF
A louer

appartement
3'/2 pièces" - PIRMIN ZURBRIGGENridor.
Prix intéressant. .

™.°02™61 
>̂  DÉGUSTATION >̂ >36-425361 V̂Jvv-»/ jeudi 22 et 

V̂Jvvi./A vendre en valais K m J iT F  it vendredi 23 mai m̂j lll il
terrains
Briey-vercorin,
mayens d'Arbaz,
Crans-sur-Sierre et
Montana; Sierre,
Aven-Conthey,
Grône.
GESTIMMOB
S. Derivaz
1951 Sion
Tél. 027/23 25 02.

36-241 B ?

A vendre à Noës, N O ________ W n WI EL R R ELSierre

appartement Les Agettes, 10 km
âV* DÏPrPC de slon- à vendret/2 piGbt» ou à |0uer à l'année
dans petit immeu appartementble, garage, cave, « - i
maçonnerie, gale- 4 plOCBS
tas, situation tran- -SJ„_I„„quille. en duplex
Pr x à discuter. _n.__o __ -__,_ —,, i»- .-ii i« _ ir.__rnx a aiscuter. avec séjour, cuisine,

coin à manger, che-
Tél. 027/55 64 67. ^^'̂  cham-

36-435486 bres à 2 lits et bains,
2 balcons et cave.

A „__..,.«_ Fr- 690 ^Par moisAvendre + charges.
9 Libre tout de suite.vigne 383 mz 

TéL 027/23 se 70.
entre Loc . 36-301027

et COrin A vendre à Châ-
teauneuf-Conthey,

bien située. dans petit immeuble

Tél. 027/55 99 75. appartement
36-25770 

2,/2 pjèceS
A louer à Fully 7c m2
dans maison indé- f O m
pendante avec terrasse sur
orand pelouse et place deijiaiiu parc dans garage
appartement collectif

6 pièCeS Prix à discuter.

neuf, tout confort. Tél. 027/3616 77.
Date d'entrée à 36-25741
convenir. 
Tél. 026/5 34 29. Occasion unique.

36-25765 A vendre à Veyras
A louer à Pont-de-
la-Morge, Conthey maiSOIl
appartement d'habitation
•VA pièces ancienne
comprenant: séjour, ae 9 pièces, confort3 chambres, cui- moderne, avec jar-sine, bains et W.-C. din d'agrément et 4séparés, grand bal- places de parc
con, place de parc.
Arrêt bus.
Fr. 750-charges Tél. 027/55 1636
comprises. 31 28 26
Tél. 026/6 22 38. de 19 h à 20 h.

36-25781 36-25744

NOËS-SIERRE
Jeudi 22 mai 1986

de 16 h 30 à 17 h 30

Séance de dédicace de

A louer à Slon, rue
des Condémlnes

luxueux
appartement
2!/z pièces
meublé
Libre tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
R 36-25635 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à 3 mi
nutes de Sierre, en
droit très tranquille

grande
villa
6 chambres à cou-
cher, 204 m2 habi-
tables.
Ecrire sous chiffre
S 36-23782 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Chalet
rénové
à louer à Orsières
pour le mois de juil-
let,
endroit calme et en-
soleillé.

Tél. 026/4 23 79.
36-25795

A louer à Sion

repas.
36-304626

SAXON
Occasion unique
A vendre

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

Tél. 026/6 30 27
dès 19 h 30.

36-90441

terrain
à bâtir, zone villas.
Champlan, Grimi-
suat, Turin-Salins.
Offre à: Gestimmob
PI. du Midi 25
1951 Sion
Tél. 027/23 25 02.

36-241

Terrain
à bâtir
à vendre, dans la
station des Maré-
cottes, Valais.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 36-90429 à Publi-
citas, 1920 Marti-
gny.

Essence Manor super
Manor sans plomb

A vendre à Sion, en
cours de construc-

villa

cheminée.
Fr. 298 000.- ou lo-
cation-vente.
Tél. 027/31 32 93
(le soir).

36-382_

A vendre à Evolène,
en zone à cons-
truire

terrain
à bâtir, 804 m2
A vendre à Fully

magnifique
appartement
4'/z pièces
au rez-de-chaussée

Tél. 026/2 36 76

jemen
en boi

7)7r

ir -.97
-.92

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Région Bas-Valais
Alt. 700 m
A vendre

chalet ancien
7 pièces
garage, jardin
900 m2, soleil, tran-
quillité. Accès.
Fr. 340 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-400445 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-
tigny.

A vendre à Châ-
teauneuf-Conthey

appartement
4'/2 pièces
103 m2, avec 2 bal-
cons, cave, place de
parc.
Fr. 210 000.-.
Ecrire sous chiffre
X 36-25736 à Publi-
citas. 1951 Sion.



VICTOIRE DE L'IRAK
L'Irak a battu par 2-0 l'équipe de première division mexicaine

de Toluca mais il a chèrement payé cette victoire puisqu'il a perdu
son défenseur Adnam Derjal. Blessé à la jambe gauche, ce dernier
a dû subir une intervention chirurgicale et sa participation au
Mundial est très compromise.

Les deux buts ont été marqués par le buteur attitré de l'équipe,
Hussein Said (31e et 82e). Un joueur irakien a par ailleurs été ex-
pulsé.

L'entraîneur irakien, le Brésilien Evaristo Maceda, a déclaré
après le match que ses joueurs apprenaient ainsi les «règles» du
Mundial. Pour le reste, on n'a pas pu en savoir plus. Les Irakiens
continuent d'observer un mutisme quasi total. Reporters et photo-
graphes sont tenus à Pécart du véritable camp retranché dans le-
quel ils vivent. Et l'on vient d'apprendre que les mesures de sé-
curité avaient été encore renforcées.

Littbarski a signé
L'ailier international ouest-allemand Pierre Littbarski (FC Co»-

logne) a affirmé à sa descente de l'avion qui amenait l'équipe de
RFA à Mexico qu'il avait signé vendredi dernier un contrat le liant
au Racing Club de Paris, champion de France de deuxième divi-
sion et promu en première division.

«J 'ai signé un contrat de trois ans avec le Racing, a-t-il précisé.
// n'y  a plus aucun problème avec ma blessure. Je suis vraiment
très satisf ait d'aller jouer i Paris. J 'avais envie de changer de club,
de quitter le PC Cologne et Paris m'a toujours tenté.»

Italie: difficile de chasser l'ennui
Les joueurs de l'équipe d'Italie, qui poursuivent leur prépara-

tion à Puebla , à raison d'un entraînement de 90 minutes chaque
jour, commencent à trouver le temps un peu long.

En effet, à partir de 15 heures, une fois l'entraînement termine
et le déjeuner fini , les distractions dans l'hôtel «La maison de
l'ange» sont assez rares, d'autant que, régulièrement chaque
après-midi, de violents orages s'abattent sur la région. «Cette pé-
riode est la plus ennuyeuse et on a tous l'impression de tourner en
rond, avouait Sandro Altobelli. Cependant, on ne se lamente pas
trop, car une coupe du monde vaut bien quelques sacrif ices.» La
rencontre quotidienne avec les journalistes, en fin d'après-midi,
demeure à présent la principale distraction. A 18 heures précises,
les j oueurs sont tous dans le salon de réception et ils montrent une
très grande disponibilité.

Le plus sollicité d'entre eux est Paolo Rossi, dont l'état de santé
préoccupe beaucoup les journalistes italiens. Il semble, selon eux,
que Rossi, à l'inverse de Marco Tardelli , dont la condition phy-
sique s'est très nettement améliorée, rencontre des difficultés à
s'adapter à l'altitude. L'intéressé, lui, ne paraît pas préoccupé. «Je
n'ai jamais apprécié la chaleur, dit-il. Mais je me sens au contraire
très motivé. Disons que j e  suis peut-être un peu p l u s  lent à
m'adapter que mes partenaires.»

Enzo Bearzot, pour sa part, s'est contenté de préciser ,«qu'une
préparation était f aite pour ... se p r éparer » et qu'il était impossible
de juger ses joueurs après seulement quatre jours d'entraînement.

Le Canada déclassé
Le Canada a subi une sévère défaite devant le Pays de Galles

dans un match de préparation joué à Vancouver devant 9007
spectateurs perdus dans un stade qui peut en contenir 59 000. Les
Gallois, sans lan Rush et Mark Hughes notamment, se sont im-
posés par 3-0 (mi-temps 1-0). Ils ont littéralement déclassé une
formation canadienne qui n'inquiéta pratiquement jamais leur
gardien. Le 10 mai dernier, les Canadiens avaient battu ces mêmes
Gallois par 2-0 mais ils n'ont jamais été en mesure de rééditer cet
exploit.

Canada-Pays de Galles 0-3 (0-1).
Vancouver. 9007 spectateurs. Buts: lie Saunders 0-1; 49e

Saunders 0-2; 81e Allen 0-3.
Canada: Dolan ; Lenarduzzi, Bridge (Samuel), Moore, Wilson ;

Gray, Ragan, Sweeney (Norman), Valentine, Vrablic (Segota),
Mitchell (Pakos).

Pays de Galles: Dibble; James, Jones, Jackett , Slatter; Lowndes,
Nicholas, Williams (Bowen), Aizlewood, Saunders, Lovell (Allen).

HANDBALL: ECHOS DU DERNIER CHAMPIONNAT DU MONDE

Groupe Aï une première en Suisse
Pour la première fois dans des médias qui ont suivi les 54

l'histoire des championnats du rencontres,
monde de handball, la Suisse a Objectivement, il faut recon-
fait œuvre de pionnier en orga- naître que la physionnomie du
nisant une cérémonie officielle le handball s'est fondamentalement
jour de l'ouverture de cette im- transformée avec en particulier
portante compétition , la force pure qui a fait place à

une virilité sans mauvais coups.
_, ^ | Egalement, le fait qu'il n'existe
l res relevé p]us d'équipe prédominante

Ce onzième championnat du comme ce fut le cas en 1982 avec
monde masculin a été pour tous l'URSS, l'intérêt est donc resté
les observateurs, un succès sur le constant en raison des faibles
plan sportif et certainement la écarts entre chaque participant,
compétition la plus relevée de Le handball est donc sorti
ces dernières années, grâce au vainqueur de cette nouvelle évo-
nouveau style de jeu aux 2388 lution où les clés du succès sont
buts offerts aux 100 000 specta- désormais la rapidité, la tech-
teurs et aux 800 représentants nique, la mobilité et la redécou-

J^d

dball asiatique à l'image de fae Wan Y ang, roi des buteurs (67).

Succès du concours de Viege
Se résumant a quatorze mem-

bres actifs seulement, le Reitverein
de Viège a mis les bouchées dou-
bles pour l'organisation de son 20e
concours hippique du week-end
de Pentecôte. Pas moins de onze
épreuves figuraient au pro-
gramme, dont cinq le samedi déjà ,
puisque cette année on avait prévu
le programme sur deux jours. En
outre quelques changements on
été apportés au sein du comité
technique de cette épreuve. Pré-
sident du jury pendant dix-huit
années, M- Roland Gaulé de Mon-
tanta est rentré dans le rang tout
en cédant ses fonctions à Daniel
Nicolas de Conthey alors que l'in-
fatigable chef du parcours Charly
Andenmatten de Sierre avait remis
son mandat à H.-P. Meier de Vou-
vry. MM

Résultats
Cat. libre: 1. «Snowball Pa-

lermo» , Schlegel Sandra, Montana ,
46.60; 2. «Jules Flinstone», Muller
Corinna, Unterseen, 80.74; 3. «Je-
zabel Ensorcelleuse», Bruni Roger,
Genève, 71.25.

Cat. R II/L II: 1. «Phiphi» , Da-
rioly Michel, Martigny, 49.53; 2.
«Bosco III» , Keller Beat , Hasle-
Riiegsau, 49.69; 3. «Incartade» ,
Darioly Catherine, Martigny,
52.39.

Les compétitions vaudoises de
deuxième et troisième ligues sont
bientôt terminées. Pour la seconde
ligue, presque tout est dit. Aigle
disputera la poule de promotion en
première ligue tandis que Saint-
Légier et Puidoux-Chexbres ont
pratiquement assuré leur maintien.r.„.„1„w„w _. -_ _»^,... . w.. 

Renens 2 A 22 18 3 1 39La situation est beaucoup plus 2 vignoble 20 15 3 2 33confuse en troisième ligue où sept 3] Espagnols-Mtrx 23 14 4 5 32
équipes ne sont toujours pas à 4. Montreux 2 23 13 4 6 30
l'abri d'une mauvaise surprise. R.D. 5. Yvorne 20 8 4 8 20
nonïiÀmo lioiifs 6. Rapid-Montreux 20 7 5 8 19ueuxieme ugue 7 Savigny 23 g 2 13 lg
RESULTATS 8. Bex 85 2 23 6 5 12 17
Puidoux-Chexbres-St-Légier ' 0-0 9. Concordia 2 21 6 4 10 16
CS La Tour - Villeneuve . 1-0 '10. Ouchy 21 7 1 13 15
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Lut!y

"
-Sppet î-i - "• Espagnols-Lsne 22 5 4 13 14

Aigle - Echichens 2-1 AU PROGRAMME
v Puidoux-Chexbres - Bex 85 2-2 DU PROCHAIN WEEK-END
CLASSEMENT Deuxième ligue

1- Aigle 21 15 5 1 35 Villeneuve - Puidoux-Chexbres
2- Gland 21 11 7 3 29 • Echichens - Lutry3. CS La Tour 20 9 6 5 24 _ 

R- .. .  '
4. Bex 85 20 8 7 5 23 • °ex 85

/ o 8i.5. Lutry 20 8 4 8 20 Coppet - Rolle __
6. Echichens 21 .7 6 8 20 Gland - Saint-Legier
7. Rolle 21 8 4 9 20
8. Coppet 21 6 6 9 18
9. Puidoux-Chexbres 20 4 9 7 17

10. Saint-Légier 20 7 3 10 17
11. Aubonne 20 4 6 10 14
12. Villeneuve 21 3 3 15 9
Troisième ligue
RÉSULTATS
Savigny - CS La Tour 2 1-0

verte de systèmes de jeu en dé-
fense en attaque.

Le handball de la vieille école
a vécu pour faire place à un jeu
rapide où les joueurs doivent ré-
fléchir et agir dans une fraction
de seconde.

Ces tendances déjà amorcées à
l'occasion des JO de Los Ange-
les, se sont affirmées dans notre
pays. Il n'est donc plus possible
de s'imposer en s'appuyant sur
un seul meneur de jeu très per-
formant , mais uniquement en
présentant une formation ho-
mogène sur le plan tactique,
technique et possédant une très
bonne condition physique.

Cat. III/M I: 1. «Jezabel II» ,
Bruni Roger , Genève, 63.32; 2.
«Nèfle du Valon» , Darioly Michel,
Martigny, 63.51; 3. «Spring de
Melody» , Burki Olivier, Genève,
67.34.

Cat. A: 1. «Jason» , Nanchen
Eric, Randogne; 2. «Monterone
II» , Zimmermann Sandra , Sierre;
3. «Alec CH», De Preux Anne.

Cat R II/L II: 1. «Jules» , Muller
Corinna, Unterseen, 41.43; 2.
«ZeitbaU», Dorsaz Louis, Fully,
48.83; 3. «Incartade» , Darioly Ca-
therine, Martigny, 39.30.

Cat. R III/M I: 1. «Snowball
IV» , Schlegel Sandra, Montana ,
68.01; 2. «Ensorcelleuse CH»,
Granges Martine, Genève, 68.57;
3. «Sortilège II» , Granges Martine,
Genève, 63.96.

Cat. A: 1. «Kalin de Cerisy»,
Philippoz Danielle, Riddes; 2.
«Ned Tranter» , Primaz Marilyne,
Sion; 3. «Kephren», Bruttin Ma-
rielle, Venthone.

Cat. R II/L II: 1. «Best Hae-
ven» , Balsiger Andréas, Montana,
47.25; 2. «Orondo», Nicolet Pierre,
Sierre, 50.48; 3. «Golden Whisky» ,
Emery Christine, Crans, 51.55.

Cat. R III/M I: 1. «Sortilège II» ,
Granges Martine, Genève, 51.85;
2. «Neffle du Valon», Darioly Mi-
chel, Martigny, 50.89; 3. «Spring
Melody» , Burki Olivier, Genève,
62.24.

CS La Tour 2 - Rapid-Mtrx 1-1
Espagnols-Montreux - Ouchy 3-1
Espagnols-Lsne - Renens 2 a 1-1
Concordia 2 - Montreux 2 3-6
Savigny - Vignoble . 0-6
Bex 85 2 - Ollon 3-3
CLASSEMENT

Aubonne - SC La Tour

Troisième ligue
Ollon - Savigny
Vignoble - Concordia 2
Montreux 2 - Espagnols-Lsne 2
Renens 2 a - Espagnols-Montreux
Ouchy - CS La Tour
Rapid-Montreux - Yvorne

La Yougoslavie
en évidence

Incontestablement, la You-
goslavie a dominé ce CM et ainsi
remporté un titre mondial mé-
rité.

L'entraîneur Zoran Zivkovic
qui avait à sa disposition des
joueurs talentueux, très mobiles
et possédant une technique du
ballon parfaite a montré la voie à
suivre.

Cette formation très discipli-
née sur le plan tactique s'est im-
posée au détriment de l'ancienne
école de handball avec son sys-
tème statique.

La Corée a marqué
La plus grande surprise de ce

onzième championnat du monde
du groupe A a été créée par la
Corée qui s'est révélée à tous les
observateurs par son jeu varié en
attaque, sa rapidité, sa dextérité
et ses tirs dans des positions
acrobatiques.

Les Coréens ont fasciné le pu-
blic et démontré un handball qui
devrait être un exemple pour les
formations de l'Europe. Si les
Asiatiques peuvent poursuivre
leur progression dans ce nou-
veau style de jeu, améliorer leur
système de défense tout en soi-
gnant encore la condition phy-
sique, le tournoi de Séoul en
1988 pourrait bien être un lieu
privilégié pour Jae Won Yang
sacré le roi des buteurs avec 67
succès.

Il reste maintenant deux an-
nées à la Corée pour affiner son
jeu et démontrer lors des pro-
chains Jeux Olympiques que le
handball asiatique doit être pris
au sérieux. Mi

_

LES 7 ET 8 JUIN A SION
Festival de minivolley

Les 7 et 8 juin, Sion sera la capitale du minivolley et du volleyball.
(Photo Demont)

Pour fêter sportivement leur 10e anniversaire, le VBC Sion et
l'Association valaisanne de volleyball se sont associés pour offrir
aux Valaisans deux manifestations de qualité.

Le 3e Festival national de minivolley accueillera 52 équipes for-
mées de filles et de garçons âgés de 10 à 14 ans. Venues de toute la
Suisse, ces formations se rencontreront le samedi après-midi et le
dimanche matin au stade de l'Ancien-Stand.

Le match internatioanl opposant la Suisse et la France aura lieu
le samedi soir à 20 h 30 à la salle omnisport du lycée-collège des
Creusets. La Suisse, qui a énormément progressé ces dernières
années sous la direction de Georges André Carrel, recevra la
France, première de la Spring-Cup 1986.

Sion, la capitale du royaume des vacances, deviendra ainsi le
temps d'un week-end la capitale du minivolley et du volleyball.

P. Demont

Résultats et
Coupe valaisanne
RÉSULTATS
Fully 1 - Naters 1 3-0
Fully 2 - Monthey 1 3-2
Fully 3 - Ayent 1-3
Martigny - Naters 2 f. 3-0
PROGRAMME
Dames
20.30 Martigny - Savièse, le

21.05

Steffi Graf : rendez-vous
à Roland-Garros

La jeune Allemande de l'Ouest
Steffi Graf (17 ans le 14 juin pro-
chain) a confirmé de manière
éclatante qu'elle sera l'une des
grandes favorites des Internatio-
naux de France, à partir de lundi
prochain à Roland-Garros, en
battant pour la première fois de sa
carrière la première joueuse mon-
diale, l'Américaine Martina Na-
vratilova (6-2 6-3) en finale du
tournoi de Berlin-Ouest. Les trois
confrontations précédentes entre
les numéros 1 et 3 au classement
WTA, dont les deux premières
s'étaient déroulées sur ciment et la
troisième sur moquette, donc sur
des courts rapides, avaient tourné
nettement à l'avantage de l'Amé-
ricaine, qui n'avait pas perdu un
seul set. Il va sans dire que la vic-
toire très nette de Steffi Graf à
Berlin-Ouest a provoqué un véri-
table délire en RFA, où la jeune
prodige est désormais en passe de
détrôner Boris Becker dans le
cœur des amoureux du tennis, et
des autres aussi. D'autant plus que
Steffi Graf n'en était pas à son

PREMIERE EPREUVE
DU CHAMPIONNAT DE LA MONTAGNE

La première manche du championnat suisse des courses de montagne
se déroulera le samedi 24 mai à 14 h 30 Vallorbe , dans le cadre de
l'épreuve organisée par le Ski-Club local, Vallorbe - Dent-de-Vaulion , sur
10 km 500 pour 850 m de dénivellation.

Les meilleurs spécialistes de notre pays' seront au départ: Beat Imhof
(vice-champion d'Europe 1985), Colombo Tramonti , Daniel Oppliger,
Stefan Soler, Hanspeter Nàpflin , Michel Marchon.

Le championnat suisse de la montagne 1986 se dispute sur six épreu-
ves, la dernière manche aura également lieu en Suisse romande, Ovron-
naz - Cabane Rambert , le 7 septembre. Les meilleurs coureurs (hommes
et femmes) seront sélectionnés pour participer à la coupe du monde de la
spécialité qui se disputera en Italie à fin septembre.

Pour tous renseignements complémentaires:
L'organisateur: Jean-Pierre Althaus, Bois-Gentil, 1349 Premier, tél.

(024) 53 14 49 (répondeur).

programme
20.30 Leuk-Susten - Rarogne,

le 22.05
Messieurs
20.30 Fully 2 - Fully 1, le 21.05
20.30 Martigny - Ayent à la

salle de Charrat, le
22.05.

Finales: les finales de la
coupe valaisanne se déroule-
ront le dimanche 15 juin. Elles
seront organisées paille VBC
Ayent.

premier exploit cette année et que
sa victoire de Berlin-Ouest était la
quatrième d'affilée dans un tour-
noi du circuit féminin, après Ail-
ton Head, Amelia Island, où elle
avait battu, également pour la
première fois, la deuxième joueuse
mondiale, l'Américaine Chris
Evert-Lloyd, et Indianapolis. A
Berlin-Ouest, elle n'a pas perdu un
seul set, en jouant «son meilleur
tennis» a-t-elle avoué. Jamais la
jeune Allemande n'avait été aussi
souveraine dans son jeu de fond
de court. Elle a littéralement pro-
mené Martina Navratilova. Son
coup droit, d'une extraordinaire
puissance pour une femme, fut
une autre arme décisive. Martina
Navratilova n'a jamais pu trouver
la parade et, en désespoir de
cause, elle est même montée in-
considérément au filet en fin de
partie. De là à dire que l'on a as-
sisté lundi à la fin d'un règne, il y a
un pas. Steffi Graf n'est cependant
plus très éloignée du plus grand de
ses rêves: «Voir Navratilova et
Evert-Lloyd derrière moi...» .
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Union Suisse
des Caisses Raiffeisen
Saint-Gall
Emprunt obligataire
41/2 % 1986/98
fr. 150 000 000.-
(Numéro de valeur 90491)

But Financement des opérations actives des Caisses/
Banques Raiffeisen affiliées à l'Union suisse des Caisses
Raiffeisen

Titres au porteur de fr. 1000 -, fr. 5000 - et de fr. 100 000.- nominal.
Durée 12 ans au maximum

Prix d'émission 100 %
Délai de souscription du 21 mai au 28 mai 1986 à midi

Libération 9 juin 1986
Cotation sera demandée aux bourses de Bâle, Genève, Saint-Gall

et Zurich.
Souscriptions Les souscriptions seront acceptées par l'Union suisse

des Caisses Raiffeisen à St-Gall et par les Caisses et
Banques Raiffeisen qui lui sont affiliées en Suisse. Les
soucriptions seront également reçues par toutes les au-
tres banques.
Le prospectus d'émission paraîtra le 21 mai 1986
dans les «Neue Zûrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et
dans le «Journal de Genève».

UNION SUISSE DES
CAISSES RAIFFEISEN

RAIFFEISEN
Aussi votre banque

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.-

dans les 48 heures, pour salarié
sans caution discrétion absolue.
021/35 13 70 tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

vianaemiicneaeTere qualité . cervelas géants
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***Garant

toutes
voitures
Paiement comptant.
Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-287C

Réparations
de machines à laver

• Lave-vaisselle - Frigo
• Cuisinière
Toutes marques, sans frais de dépla-
cement.

ÉLECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. 026/8 16 39 89-2044

frais

__?M

Sion rue de la Porte-Neuve 4,
Martigny Av. du Gd-St-Bernard 1

Brigue rue de la Gare 14,

A louer à 5 min. de
Crans et de Sierre

Cours de langues
de 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. Zuger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

Sierre, à remettre

salon de coiffure
dames

Prix modéré.

Faire offre sous chiffre P 36-110374
à Publicitas, 3960 Sierre.

studio neuf
meublé
avec place de parc
+ garage, sauna,
Fr. 400- + charges.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau)
027/22 49 09.

89-171

+

2 pièces 320 g

Swissback
Ballons , - mm -
précuits 4 S 8̂sc 1.45

Baër
Camembert demi-gras -i £/\

125 gX LOU

(100 g -.61)



Nestlé S.A., Cham et Vevey
Paiement du dividende

Les actionnaires et détenteurs de bons de participation sont avisés que,
selon décision de l'assemblée générale du 15 mai 1986, il leur sera payé
dès le 20 mai 1986, un dividende pour l'exercice 1985:

par action par bon de
participation

brut Fr. 145.— Fr. 29.—
sous déduction de l'impôt fédéral
anticipé perçu à la source de 35% Fr. 50.75 Fr. 10.15

net Fr. 94.25 Fr. 18.85

Ce dividende sera payé contre remise du coupon N° 4 des actions ou
bons de participation au porteur.
Les dividendes des certificats d'actions nominatives sans coupons se-
ront payés par virement au compte en banque des actionnaires ou par
remise d'une assignation, selon les instructions données par les ac-
tionnaires.
Les dividendes sont payables en francs suisses. En dehors de la
Suisse, les domiciles de paiement paieront les coupons et les assigna-
tions qui leur seront présentés dans leur monnaie nationale au cours de
change du jour; les virements bancaires s'effectueront en morinaie lo-
cale au cours en vigueur le 20 mai 1986 et valeur à cette date.
Les coupons N° 4 et l'assignation peuvent être présentés à partir du 20
mai 1986 aux domiciles de paiement de la société, qui sont:
en Suisse:

Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,
Banque Leu S.A., Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne et ses succursales et
agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève,
Pictet et Cie, Genève,
Handelsbank N.W., Zurich, et sa succursale,

en Angleterre:
Swiss Bank Corporation, Londres,
Crédit Suisse, Londres,
Union Bank of Switzerland, Londreŝ

aux Etats-Unis d'Amérique:
Morgan Guaranty Trust Company of New York, New York
Crédit Suisse, New York,
Swiss Bank Corporation, New York
Union Bank of Switzerland, New York

en France:
Crédit Commercial de France, Paris,
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris

en Allemagne:
Dresdner Bank AG, Francfort/Main et Dùsseldorf

en Hollande:
Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam

en Autriche:
Girozentrale und Bank der ôsterreichischen Sparkassen AG,
Vienne

au Japon:
Nomura Securities Co. Ltd., Tokyo
Yamaichi Securities Co. Ltd., Tokyo.

Cham et Vevey, le 15 mai 1986
Le Conseil d'administration

' ¦ ' 22-16692
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UN CADEAU de... abonnement

365 jours... auJ(
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Y'a pas plus moderne.

• Commande entièrement électronique
Touches de mémorisation pour rappel
instantané de programmes présélection
nés • Programme lainage extra-doux.

/ s Et grâce au système
ECO de AEG. vous
économisez 20% de dé
tergent. Consultez le
marchand spécialisé.

AEG
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19.90

Tél. 22 90 35 Q1 h gratuite dès Fr. 20.- d'achat

assorte

oop Cily
[SS ANNONCES DIVERSES

4 ou 5 portes. 2 litres, carburateur ou
injection. Direction assistée, verrouil-
lage central, lève-glaces électriques,
etc. 2 versions à catalyseur.
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^ Concessionnaire officiel
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36-2802

Sion Place du Midi

v Le raccordement à la centrale
d'alarme Securitas ne vous coûte
pas plus cher que l'abonnement
au téléphone, soit moins de
70 centimes par jour.

En acquérant le Securitel
à partir de Fr.2870.-,
vous vous dotez d'un système
d'alarme qui communique
automatiquement toute alerte à
la centrale d'alarme Securitas.

L'installateur Securitel,
reconnaissable à ce \HiiUsigne, vous fournira N^HJH
volontiers jj
de plus amples Ê̂ÊÊ
renseignements.

L'Installateur Securitel le plus proche vous fournira volontiers de plus amples renseignements.
Vous le reconnaîtrez a ce signe. Renseignez-vous auprès de Gfeller SA, Berne 031 50 5111, ou
auprès de Securitas a Baie 061 22 06 50, Berne 031251116, Genève 022 2115 55, Lausanne 021
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siasme des experts et des photographes pro-

fessionnels. Le premier appareil reflex à

mise au point automatique a également rem-

porté, au cours de la même année, les deux

distinctions les plus convoitées attribuées

aux appareils photographiques: le «Caméra

Grand Prix» et I' «Européen Caméra of

the Year». Nous n'en sommes pas sur-

pris car nous avons fait breveter plus

de 300 découvertes qui ont permis ia

mise au point du système Hl-Tech

Autofocus. Le microprocesseur règle

la netteté de l'Image en une fraction

de seconde tandis que le photo-

graphe a tout le loisir de se concen-

trer sur son sujet.

Cet appareil reflex Minolta
~7<-»ua
grand succès commercial »»«= ——t «. —f 19

raison avec ceux à réglage -̂ MT'~^~"J
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35—105 min

OC IVOS en SlllSSe. conventionnels (le plus petit 
^̂zoom 35-70 du monde en fait m\
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HB___________^___te_____^ également partie). Bien entendu, le

La sélection
automatique du meilleur
programme d'exposition

En position «program», l'appareil règle auto-

matiquement l'ouverture du diaphragme et le

temps d'exposition convenant le mieux à la

focale utilisée. Même lors de l'utilisation

d'un objectif zoom, l'ordinateur de l'appareil

connaît la focale choisie et modifie le pro-

gramme en conséquence.

En programme grand-angle, l'automatisme

accorde une préférence aux petites ouver-

tures de diaphragme afin d'obtenir une pro-

fondeur de champ maximale. En programme

standard, il commande la combinaison Idéale

M~| [ PROGRAM | du diaphragme temps
n pnnn
", — ___ "£" d'exposition pour des

f 'FILM 1,U- pp -_s_Li t1̂ -1 s;c S-T-J prises de vues instan-
i

PROSRAM 1 tanées. En programme
S» —J téléobjectif, l'automa-

"̂  
* c ST- 1 tlsme préfère le temps

d'exposition rapides afin d'éviter les flous

dûs au mouvement. Bien entendu tout peut se

régler manuellement sur simple pression de

boutons

La mise au pomt
automatique fonctionne également

dans l'obscurité.

Il suffit de glisser l'un des flashs program- I

mes dans la griffe porte-accessoires de ajï
l'appareil et de presser sur le déclen- rssm "1 lw

cheur pour éliminer la différence Hx!
entre la photographie^^^ ĵ

jwwMwiS 
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de Jour et celle de m /5
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ie flash projette ĴW5 ¦fi.SS.BS
un rayon lumineux il

rouge, presque învî- «

sible, sur le sujet. v f̂i
Résultat: une mise au point "̂ ^ŒBHKHH HI

impeccable même dans

de mauvaises conditions

d'éclairage. L'appareil cal-

cule et choisit automatique-

ment le bon diaphragme, le

bon temps d'exposition et

la durée correcte de l'éclair

du flash.

seulement été le pluspas

Un choix de 15 objectifs
différents avec mise

au point automatique.

Le système Hl-Tech Auto- m

focus de- Minolta est —$ j__BK2Jb'
75—300 mm

extensible en fonction des

besoins du photographe. Ce- * |ft

lui-ci dispose en effet
__» i_ * - __.ti___ ._ii.e__ . 70—210 mmd'une gamme de 15 objectifs

interchangeables de très

haute qualité. Tant au plan

de leur qualité qu'à celui de

leur prix, les objectifs Mi-

nolta soutiennent la compa-

raison avec ceux à réglage

conventionnels (le plus petit

zoom 35-70 du monde en fait

28-135 mm

également partie). Bien entendu, le j ^MJmM-.'
28—85 mm

système Hl-Tech Autofocus comprend

toute la gamme des accessoires usuels ttffft h
destinés aux appareils de haute, qualité

et ceux-ci seront constamment complétés. 35-70 mm

Un système.
Trois appareils.

Par son système exclusif Hl-Tech Autofocus,

Minolta dispose du programme d'appareils

reflex le plus complet qui soit. L'un ou l'autre

des appareils Autofocus Minolta permet de

répondre à chaque exigence photographi -

que. Le populaire Minolta 5000 est l'appareil

parfait pour la photographie Autofocus sans

soucis. Le Minolta 7000 assure le confort le

plus élevé et la souplesse absolue en photo-

graphie Autofocus. L'appareil Minolta 9000

est l'outil parfait pour toutes les exigences

posées par la photographie Autofocus pro-

fessionnelle.

jES5̂

MINOLTA
QUI INVENTE DEVANCE
MINOLTA 5000, 7000, 9000



Bagnes-Sierre 1-2
Bramois-Viège 3-2
Conthey-Fully 2-1
Lalden-Vétroz 2-2
Rarogne-Brigue 5-0
Salquenen - Chalais 0-1

1. Lalden 21 13 6 2 47:18 32
2. Rarogne 21 12 6 3 52:25 30
3. Bramois 21 9 8 4 34:31 26
4. Conthey 21 U 4 6 35:34 26
5. Fully 21 7 10 4 47:35 24
6. Sierre 21 8 7 6 28:28 23
7. Brigue 21 7 7 7 34:29 21
8. Vétroz 21 9 1 11 39:50 19
9. Chalais 21 7 3 11 29:39 17
10. Salquenen 21 5 6 10 24:31 16
11. Bagnes 21 3 6 12 28:40 12
12. Viège 21 2 2 17 19:56 6

16.30 Brigue - Bramois
Chalais - Lalden
Fully - Bagnes
Sierre - Rarogne
Vétroz - Conthey
Viège - Salquenen

16 buts: Locher Kurt
(Rarogne)
15 buts: Nellen Markus
(Lalden)
13 buts: Bregy Daniel
(Rarogne)
12 buts: Dessimoz Ralph
(Conthey)
11 buts: Bitschnau Philippe
(Bramois)
10 buts: Dorsaz Stéphane
(Fully)
9 buts: Mabillard Olivier

(Chalais); Carron Gabriel
(Fully) ; Schnydrig Erwin (Lal-
den) ; Brunner Stefan (Raro-
gne) ; Pillet Jean-Yves (Vétroz)

UN DEUXIEME COIN DE VOILE
A une journée de la fin du

championnat, deux nouvelles in-
connues ont été levées, ce week-
end, en 2e ligue. A la relégation
déjà connue de Viège est venue
s'ajouter, dimanche soir, celle de
Bagnes, qui quitte donc à son
tour une catégorie de jeu qu'il a
animée durant de longues années.
Promue au terme de la saison
1977-1978, l'équipe entremon-
tante remportait, en effet, le titre
l'année suivante et participait aux
finales de promotion en première
ligue.

Autre coin de voile levé au
terme de cette 21e journée: les six
qualifiés pour la coupe de Suisse.
Aux noms de Bramois et Sierre,
finalistes de la coupe valaisanne,
sont venus définitivement s'ajou-
ter ceux de Lalden, Rarogne,
Conthey et Fully. Battu sèche-
ment par Rarogne (5-0), Brigue
ne peut, en effetL plus rejoindre
Fully.

Lalden tremble
En fait, la dernière inconnue

qui subsiste à une ronde de la fin
concerne le titre de champion.
Lalden, qui comptait encore trois
points d'avance sur Rarogne
avant la journée de dimanche, a
laissé échapper, de manière inat-
tendue, un point contre Vétroz et
se trouve donc toujours à la por-
tée de Rarogne, très net vain-
queur de Brigue. Un Rarogne qui
doit amèrement regretter aujour-
d'hui les points galvaudés à gau-

Bramois - Viège
3-2 (0-0)

Bramois: F. Praz ; Basih ;
Amato, Délèze, Bonascia;
Chammartin, Lorenzini, Savoy
(70e Nanchen), Broyon; F.
Obrist, Bitschnau.

Viège: Berchtold; Muller;
Leiggener, Stôpfer , Schmidt;
Meichtry, Henzen, Albrecht,
Azulas (55e Imboden); Kal-
bermatten, M. Wyer.

Buts: 51e Bitschnau (1-0),
55e Kalbermatten (1-1), 61e
Bitschnau (2-1), 70e Kalber-
matten (2-2), 74e Bitschnau (3-
2).

Absents: Bramois: J.-Ph.
Obrist (suspendu) , Roux et
Rywalski (malades), Varone
(blessé), Comina (au repos).

Marc-André Zurwerra
«Ce fut un match tranquille

mais qui s'est tout de même
joué, malgré la chaleur, sur un
bon rythme.

En première mi-temps, nous
avons p éché à la conclusion.
Les actions n'allaient jamais
jusqu'au bout et les centres
n'arrivaient pas. Le 0-0 à la
pause, en dép it d'une légère
domination territoriale de notre
part, était donc assez logique.

En deuxième mi-temps, nous
avons enfin marqué mais Viège
est chaque fois  revenu. Ce n'est
qu 'à la troisième réussite que
nous avons pu assurer notre
victoire.

Cette dernière est méritée.
Dans l'ensemble, nous avons
été meilleurs que Viège.

Il nous reste maintenant à
préparer le match de coupe de
demain soir (réd. ce soir) à 18 h
30 contre Fully au stade des
Peup liers, puis à essayer de fi-
nir en beauté, dimanche, à Bri-
gue.»

Silvio Muller
«La chaleur a énormément

gêné les deux équipes, surtout
en première mi-temps, où le jeu
s'est essentiellement déroulé
au milieu du terrain.

Après la pause, nous avons
encaissé un but d'entrée, puis,
après avoir égalisé, nous avons
offert le 2 à 1 à Bramois et en-

Bagnes - Sierre 1-2 (0-1). - Triverio (à gauche) et Gabioud
Le Bagnard marquera le but de Bagnes à la 69e mais ne pourra

che. et à droite depuis (e prin-
temps.

Buteurs: le réveil
Après plusieurs dimanches de

mutisme, les meilleurs canonnière
de 2e ligue ont retrouvé le chemin
des filets, ce week-end. Tant Kurt

Locher (Rarogne) que Markus
Nellen (Lalden) et Daniel Bregy
(Rarogne) ont, en effet, score au
coure de cette 21e ronde.

En marquant un des cinq buts
de son équipe, Kurt Locher a
conservé une longueur d'avance
sur Markus Nellen, auteur de

Lalden - Vétroz
2-2 (1-0)

Lalden: Mutter; P. Schny-
drig; Jeitziner, Hutter, Triaca;
Jordan, E. Schnydrig, Truffer;
Marguelisch (75e Andereggen),
Nellen, Zeiter.

Vétroz: Franzé; Favre ; Ra-
palli, Zillweger, Pianelli; Ge-
noud (88e Cina), Pantucci,
Meizoz, Saudan; Pillet (86e
Marclay), Perrier.

Buts: 10e Nellen (1-0), 74e et
82e Meizoz (1-2), 86e Nellen
(2-2).

Absents: Lalden: Ph. Wyer
(mariage) et Pollinger (sus-
pendu) . Vétroz: Vergères et
Fontannaz (fanfare), Jacquier
(blessé).

Fait spécial: à la 78e, Ge-
noud tire sur la transversale
des buts de Mutter.

Winfried Berkemeier
«Les nerfs commencent à jouer

un rôle. Les joueurs sentent que
le titre n'est pas encore acquis et
ils se crispent.

Contre Vétroz, nous avons eu
pourtant quelques belles occa-
sions. Après l'ouverture du score
surtout, nous avons manqué le 2
à 0, voire même le 3 à 0. Au lieu
de cela, c'est Vétroz qui est re-
venu au score avant de prendre
même l'avantage. Nous avons
alors eu très peur, notre égalisa-
tion ne survenant qu 'à quatre
minutes de la fin.

Ce point égaré maintient le
suspense pour le titre. Il nous
faudra maintenant aller chercher
un point à Chalais, dimanche, ce
qui ne sera pas facile. »

Patrice Favre
«Ces derniers dimanches, mon

équipe présenta un jeu de qualité
mais injustement infructueux.
C'est pourquoi nous nous étions
promis de faire trébucher un Lal-
den encore invaincu a domicile.
Pari à demi tenu. Pensez qu 'à
cinq minutes du terme, nous me-
nions 2 à 1 et qu 'alors un de mes
joueurs, seul, manqua le coup de
grâce. Peu après, nous concé-
dions l'égalisation. Quand même
rageant d'échouer si près de l'ex-
ploit.

Mis à part le premier quart
d'heure, nous avons sans com-
p lexe tutoyé notre adversaire. Et
c 'est le moment le plus inattendu
(fatigue , chaleur) que mes
joueurs forcèrent leur courage et
réalisèrent dix minutes complè-
tement folles. Deux buts, une
transversale, une occasion en or.
Belle victoire morale.

Une mention spéciale enfin à
Meizoz pour son abnégation et
ses deux buts.»

(au centre) s 'inquiètent, Pierre-Yves Farquet (a droite) grimace,
éviter pour autant la relégation de son équipe. (Photo Mamin)

deux buts contre Vétroz. A une
journée de la fin, il est désonnais
certain que la succession de Ri-
cardo Ritz (vainqueur du trophée
du meilleur buteur de 2e ligue
avec 13 buts l'année dernière) se
jouera entre ces deux joueurs.

Au chapitre individuel, la

Rarogne - Brigue
5-0 (1-0)

buts

palme revient à ce niveau au
Bramoisien Philippe Bitschnau
qui a réussi un «hat-trick» parfait
(trois buts) contre Viège.

A signaler également les deux
réussites de Peter Kalbermatten
(Viège) et de Markus Nellen
(Lalden). G.J.

Salquenen - Chalais
0-1 (0-0)

Salquenen: Clavien; Dail-
lard; D. Constantin, Grand,
Zumofen; Plaschy, V. Cina, B.
Mathier (46e G. Constantin) ;
P. Cina, R. Cina (75e Furrer),
A. Mathier.

Chalais: G.-Ph. Mathieu;
Schnyder; L. Mathieu, Voide,
M.-A. Perruchoûd; J.-P. Per-
ruchoûd, Martinet; Delalay
(85e J. Mathieu), Mabillard,
Devanthéry, Roh.

But: 65e Mabillard (0-1).
Absents: Salquenen: O.

Constantin et Tscherrig (bles-
sés). Chalais: R. Bianco (sus-
pendu) et De Palma (décès
dans la famille).

Fait spécial: à la 80e, Gérald
Devanthéry tire sur le poteau
des buts de Clavien.

Ignaz Willa
«Nous voulions un point,

parce qu'il nous suffisait.
Nous n'en avons obtenu au-
cun parce que Chalais dési-
rait les deux et qu 'il a joué
pour cela.

En fait de match, il n 'y en
eut presque pas. Le spectacle,
en effet , fu t  plus que moyen.

Après une première période
assez équilibrée, Chalais a
ouvert le score. Par la suite,
nous avons été incapables de
réagir.

Au terme de ce match que
je qualifierai presque d'ami-
cal, je tiens à relever p our
terminer la correction des
deux équipes et l'excellent
arbitrage».

Jean-Jacques Evéquoz
«Tout est bien qui finit

bien. Nous voulions un point,
nous en avons obtenu deux,
tant mieux.

En fait , je crois qu 'il n'y a
rien à redire à notre succès.
Sur le p lan de la qualité du
football offert , Salquenen
méritait peut-être un point
mais sur le plan des occa-
sions nous avons été supé-
rieurs. Sur l'ensemble du
match, nous avons eu, en ef-
fet , au moins trois chances
réelles de marquer contre une
à notre adversaire.

Sur le plan individuel, je
tiens à relever la bonne per-
formance défensive de Marc-
Antoine Perruchoûd. Pour
son premier match, il a été
parfait. »



ALLEMAGNE DE L'OUEST
Retrouver la gloire de son passé

La RFA, vice-championne du monde en 1982,
est toujours à la recherche d'un nouveau souffle
qui lui permettrait de retrouver une partie de sa
gloire passée. L'époque des années 70, qui avait vu
les Allemands de l'Ouest devenir champions du
monde pour la deuxième fois (1974), vingt ans
après avoir remporté leur première coupe du
monde en 1954, en Suisse, semble,- en effet bien
révolue.

Si l'on excepte son titre de champion d'Europe
en 1980, la RFA n'a jamais renoué avec ses per-
formances passées, lorsque Franz Beckenbauer,
Gerd Muller, Sepp Maier et autre Wolfgang Ove-
rath, faisaient partie des meilleurs joueur s du
monde. La RFA des années 80, elle, ne possède
plus ces brillantes individualités, fortes personna-
lités aussi, qui avaient fait sa gloire.

Après son élimination prématurée en phase fi-
nale du championnat d'Europe des Nations en
1984, face à l'Espagne, on avait pensé que la RFA,
tombée au plus bas, ne pouvait plus que remonter
la pente. L'arrivée du nouvel entraîneur Franz
Beckenbauer allait, il est vrai, donner un coup de
fouet à une équipe complètement désemparée.
Cinq matches victorieux consécutifs en élimina-
toires, dont un succès 5-1 en Tchécoslovaquie,
permettaient à la sélection ouest-allemande de se
qualifier pour le Mexique.

Pas mal de problèmes
Mais, au fil des matches, on devait s'apercevoir

que les problèmes subsistaient. Les Allemands de
l'Ouest, privés de véritable meneur de jeu , le «lé-
gionnaire » Bernd Schuster ayant définitivement
tourné le dos à l'équipe nationale, et Félix Magath
étant loin d'être aussi clairvoyant que jadis Bec-
kenbauer, passaient plus leur temps à courir après
le ballon qu'à tenter de le faire circuler...

L'équipe de RFA 1986 cherche aussi un libero.
Les prétendants sont nombreux pourtant ! Mais il
n 'est pas sûr que le dernier en date, Mathias Her-
get, réussisse là où tous ses prédécesseurs ont
échoué. En attaque, malgré la présence de Karl-
Heinz Rummenigge, une inconnue demeure. Cer-
tes, Voiler est revenu au premier plan, après une
longue période de repos due à une blessure. Il a
même tenu la vedette en inscrivant deux buts, ré-
cemment, contre la Yougoslavie et la Hollande.
Mais Pierre Littbarski, lui aussi blessé, risque de
manquer de compétition au Mexique.

Reste le Munichois Dieter Hôness, jeune
homme de 33 ans, dont la sélection tardive a fait
dire au journal «Welt am Sonntag» que «l'équipe
de RFA n'était vraiment plus ce qu'elle avait été
pour être obligée de rappeler les «vétérans». Die-
ter Hoeness n'est pas Gerd Muller. Il n'a pas la vi-
vacité du «Bomber» .

Mais il faudra de nouveau se méfier des Alle-
mands de l'Ouest, car ils restent toujours capables
de passer la vitesse supérieure lorsque l'enjeu est
important, même si Beckenbauer déclare modes-
tement que la qualification pour le second tour
serait déjà un résultat positif...

Franz Beckenbauer :
fin de l'état de grâce

Franz Beckenbauer (40 ans), qui a remplacé
Jupp Derwall comme entraîneur, après l'échec du
championnat d'Europe 1984, n'aura pas réussi à
faire l'unanimité sur son nom. Le «Kaiser Franz» ,
considéré comme l'un, sinon le meilleur footbal-
leur allemand de tous les temps, a bénéficié d'un
état de grâce pendant quelques mois, mais a été
ensuite l'objet de nombreuses critiques sur ses
méthodes et ses résultats.

RFA
Fédération créée eh 1900.
Nombre de licenciés : 4 700 000.
Couleurs: maillot blanc, short noir, chaussettes

blanches (ou maillot vert, short blanc).

Principaux clubs: Bayern Munich, Borussia
Mônchengladbach, SV Hambourg, VfB Stuttgart,
FC Cologne.

Palmarès: lie participation à la coupe du
monde (1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970,
1974, 1978, 1982, 1986). Championne du monde
(1954, 1974). Finaliste (1966, 1982). Championne
d'Europe (1972, 1980).

Comment elle s'est qualifiée: a terminé lre du
groupe 2 des éliminatoires européens avec 12
points, devant le Portugal, la Suède, la Tchéco-
slovaquie et Malte. 5 victoires, 2 nuls, 1 défaite. 22
buts pour, 9 contre.

Entraîneur: Franz Beckenbauer (40 ans).

Système de jeu: 4-4-2.

• Equipe type: Schumacher; Brehme, K.H. Fors-
ter, Augenthaler ou Jakobs, Briegel; Littbarski,
Thon, Matthaus, Rahn; Rummenigge, Voiler.

ECOSSE
Forcer enfin un destin

Graeme Souness, Gordon Strachan. Ces deux
joueurs auront la lourde tâche, en l'absence de
leur coéquipier Kenny Dalglish, de forcer enfin un
destin qui s'obstine à être contraire à l'Ecosse en
phase finale de coupe du monde. Après une tra-
versée du désert qui a duré jusqu 'en 1974, depuis,
l'Ecosse est sur la grille de départ de chaque phase
finale. Et à chaque fois, il y a des ratés dans son
moteur. Jamais elle n'a pu dépasser le premier
tour. Et sa quatrième participation pourrait res-
sembler aux précédentes. Car, dans le groupe E,
l'Ecosse affrontera la RFA, l'Uruguay et le Da-
nemark...

C'est donc en 1974 que l'Ecosse avait enfin surgi
de l'anonymat pour disputer son premier Mundial,
en RFA. Un baptême qui a laissé plus de remords
que de bons souvenirs. Avec l'infatigable Billy
Bremner, l'édenté Joe Jordan et le pied gauche de
Peter Lorimer, l'Ecosse terminait troisième de son
groupe, invaincue, à égalité de points avec la You-
goslavie et le Brésil, mais avec la moins bonne
différence de buts ! Quatre ans plus tard, en Ar-
gentine, elle disparaissait, sans gloire mais avec
beaucoup de regrets, du tour préliminaire.

Sur la pointé des crampons
En 1982, en Espagne, ça recommence! C'est

l'URSS qui élimine l'Ecosse: un nul (2-2) permet
aux Soviétiques de passer. Alors, les Ecossais pos-
sèdent en 1986 une grosse envie de revanche, mal-
gré la difficulté évidente de leur tâche et la défec-
tion de leur attaquant-vedette, Kenny Dalglish,
l'homme du doublé Cup-hampionnat avec Liver-
pool...

Pourtant, le premier signe encourageant a eu
heu lors des matches préliminaires. Deuxièmes
derrière l'Espagne, les hommes d'Alex Ferguson,
successeur du défunt Jock Stein, en septembre
1985, ont eu le droit de disputer les barrages con-
tre l'Australie, aux dépens du Pays de Galles, au
bénéfice... de la différence de buts (+ 4 contre
+ 1)!

La tête hors de l'eau, mais les pieds pataugeant
toujours, les Ecossais se qualifiaient sur la pointe
des crampons contre les Australiens (2-0, 0-0).
L'honneur était sauf , mais les matches de prépa-
ration ont été loin de rassurer. Les victoires contre

I " ' , 7> ,* x '& « I

L'Allemand Pierre Littbarski aura-t-ïl retrouvé son
manque de compétition?

Israël à Tel Aviv en j anvier, puis contre la Rou-
manie (3-0) à Glasgow, en mars, n'ont guère .été
convaincantes. Paradoxalement, la défaite con-
cédée à Wembley, devant l'Angleterre (2-1), en
mai, a au "moins confirmé la solidité de l'effectif.
Alors, avec Souness, son stratège, et avec Stra-
chan, le meneur de jeu de Manchester United, le
peuple écossais se reprend à espérer. Au moins
jusqu 'à la fin du premier tour...

Alex Ferguson : un homme de terrain
Le destin d'Alex Ferguson a changé avec la

mort brutale de Jock Stein, en septembre dernier,
précipitant le manager d'Aberdeen à la tête de
l'équipe nationale. Le 11 septembre 1985, le lé-
gendaire entraîneur-sélectionneur écossais Jock
Stein, eh poste depuis 1978, succombait à une
crise cardiaque au terme du match qualificatif
pour la coupe du monde Pays de Galles - Ecosse,
à Cardiff. Il avait 62 ans.

Assistant de Stein, Alex Ferguson devenait tout
naturellement son successeur. Né le 31 décembre
1941 à Glasgow, Ferguson, qui évolua successi-
vement à Queen's Park Rangers, St. Johnstone,
Dunfermline, Glasgow Rangers, Falkirk, Ayr Uni-
ted, n'a jamais été retenu en équipe nationale. Il
possède une carte de visite nettement plus bril-
lante comme entraîneur.

ECOSSE
Fédération créée en 1873.
Nombre de licenciés: 126 000.
Principaux clubs: Aberdeen, Glasgow Rangers,

Celtic Glasgow, Dundee United.
Palmarès: 4e participation à la coupe du monde

(1974, 1978, 1982, 1986).
Entraîneur: Alex Ferguson (44 ans).
Comment elle s'est qualifiée: 2e du groupe 7,

zone européenne, avec 7 points, derrière l'Espagne
(8), devant le Pays de Galles et l'Islande. 3 victoi-
res, 1 nul, 2 défaites. 8 buts pour, 4 contre. A battu
en barrage l'Australie, vainqueur du groupe
Océanie-Asie (2-0, 0-0).

Système de jeu: 4-3-3.
• Equipe type: Leighton ; S. Nicoll, Malpas,
McLeish, Miller; Souness, Strachan, Aitken; Coo-
per, McAvennie, Sharp ou Archibald.

BELGIQUE
La fin d'une génération

Malgré l'arrivée de trois «bleus», les «Diables
rouges» restent un club très fermé. L'équipe na-
tionale belge est composée, en effet, de j oueurs
pour la plupart vieillissants, mais expérimentés et
aguerris, et qui participeront pour la quatrième
fois consécutive, depuis 1980, à une grande com-
pétition internationale. La Belgique était en effet
déjà présente en Espagne pour le Mundial 82 et
lors des deux dernières éditions du championnat
d'Europe des Nations, en Italie en 1980 et en
France en 1984. En poursuivant cette série par une
qualification pour le Mundial 86, elle a réalisé un
exploit que seule la RFA a réussi en Europe.

La moyenne d'âge des vingt-deux sélectionnés
belges est de 27 ans et celle de _l'équipe-type de
27 ans et demi. Six joueurs parmi ces derniers fi-
guraient déjà dans l'équipe nationale qui perdit, il
y a six ans à Rome, la finale du championnat
d'Europe des Nations, contre la RFA (1-2). Le sé-
lectionneur national Guy Thys, qui dirige les
«Diables rouges» depuis dix ans et qui vient de
«rempiler» jusqu 'en 1988, ne cache pas que la
coupe du monde au Mexique marquera la fin
d'une époque et qu'il faudra ensuite rajeunir le
noyau de base. En attendant cette relève, les es-
poirs de la Belgique au Mexique reposeront une
fois de plus sur un solide milieu de terrain chargé
de soutenir une attaque fort réduite, puisque le
contingent belge retenu pour l'expédition mexi-
caine ne comprend que trois véritables attaquants.

Faire mieux qu'en 1970
Dans la liste des 22 sélectionnes pour le Mun-

dial, Guy Thys a en effet introduit sous la rubrique
«attaquants» deux joueurs qui sont en fait des mi-
lieux de terrain offensifs, le capitaine Jan Ceule-
mans et Dany Veyt. Pour appliquer le 4-4-2, le sé-
lectionneur belge n'aura donc qu'une seule dou-
blure pour les attaquants titulaires que sont Erwin
Vandenbergh et FÛip Desmet, en la personne de
Nico Claessen. Thys s'est volontairement privé
d'un des joueurs les plus contestés du football
belge, Alex Czerniatynski, et du remuant Eddy
Voordeckers, longtemps blessé avec son club
français du Stade Rennais.

Jan Ceulemans (29 ans) prendra place dans
l'entre-jeu aux côtés de trois joueurs qui se con-
naissent bien, puisqu'ils jouent dans le même club,
Anderlecht : René Vandereycken (32 ans), Franky
Vercauteren (29 ans) et le jeune prodige italo-
belge Enzo Scifo (20 ans, déjà 12 sélections). La
défense est également l'un des points forts de
l'équipe belge, très habile en contres, et qui pos-
sède en Jean-Marie Pfaff un gardien de haute li-
gnée, qui évolue dans l'un des plus prestigieux
clubs européens, le Bayern de Munich.

Seize ans après leur rendez-vous manqué au
Mexique pour le Mundial 70, au cours duquel ils
furent éliminés dès le premier tour, les «Diables
rouges» espèrent bien faire mieux et confirmer
ainsi la bonne santé du football belge.

Guy Thys : un sélectionneur incontesté
depuis dix ans

Guy Thys (63 ans) est depuis dix ans l'entraî-
neur et sélectionneur incontesté. Sous sa direction,
la Belgique a connu des heures de gloire uniques
dans les annales du football national. Né à Anvers
le 6 décembre 1922, Guy Thys a effectué l'essen-
tiel de sa carrière de joueur professionnel à Beers-
chot. En 1950, il rejoignit le Standard de Liège,
dont il défendit les couleurs jusqu'en 1954, année
où il remporta la coupe de Belgique. Fils de l'in-
ternational Yvan Thys (20 sélections), il endossa
lui-même à deux , reprises le maillot des «Diables
rouges».

Guy Thys termina son activité de joueur parmi
l'élite au Cercle de Bruges, puis devint joueur-en-
traîneur à Lokeren.

BELGIQUE
Fédération créée en 1895.
Nombre de licenciés: 408 552.
Couleurs: maillot, culotte et bas rouges, ou

maillot, culotte et bas blancs.
Principaux clubs: RSC Anderlecht, Standard

Liège, FC Bruges, SK Beveren.
Palmarès: 7e participation à la coupe du monde

(1930, 1934, 1938, 1954, 1970, 1982, 1986). Fina-
liste du championnat d'Europe des Nations 1980.

Entraîneur: Guy thys, 63 ans.
Comment elle s'est qualifiée: a éliminé en bar-

rage aller-retour la Hollande (1-0 et 1-2), après
avoir terminé 2e du groupe I des éliminatoires de
la zone européenne, à égalité de points avec la
Pologne (8), mais avec une moins bonne diffé-
rence de buts, devant l'Albanie et la Grèce. 3 vic-
toires, 2 nuls, 1 défaite. 7 buts pour, 3 contre.

Système de jeu: 4-4-2.
• Equipe type: Pfaff; Renquin, Grun, V. van der
Elst, Gerets; Scifo, Vandereycken, Vercauteren,
Ceulemans; Desmet ou Claessen, Vandenbergh .

IRAK
Une « première

C'est au terme d'un long marathon, entame le
22 mars 1985 par une victoire, 3-2, à Amman, aux
dépens de la Jordanie, que l'Irak s'est qualifié,
pour la première fois de son histoire, pour la phase
finale de la coupe du monde. Premiers du sous-
groupe B de la poule I des éliminatoires de la zone
asiatique, les Irakiens ont éliminé ensuite les Emi-
rats Arabes Unis, et enfin la Syrie, déclenchant
une véritable liesse populaire au pays.

Le football irakien, peu connu en dehors du
continent asiatique, ne doit cependant pas être
sous-estimé. Les joueurs de Bagdad ont remporté
une fois la coupe d'Asie des Nations, la coupe du
Golfe à deux reprises et les Jeux panarabes trois
fois, dont la dernière en 1985, à Rabat , aux dépens
du Maroc, qualifié, lui aussi, pour, le Mundial
mexicain.

Le modèle brésilien
Stages et matches amicaux (dont une victoire

sur le Danemark et un match nul contre la Rou-
manie) se sont succédé à cadence accélérée depuis
janvier. Le plus important regroupement a eu pour
cadre le Brésil, où Raad Hammoudeh et ses coé-
quipiers ont disputé quatre matches, au mois
d'avril. Comme la plupart des pays du Golfe,
grands admirateurs du football brésilien, l'Irak a
tenté de s'inspirer de son style, sans négliger pour
autant l'aspect physique.

Trois entraîneurs, tous brésiliens, se sont suc-
cédé à la tête de l'équipe ces derniers mois. Ce fut
tout d'abord Viera ; mais, malade, il dut céder sa
place à Edu, frère du fameux joueur Zico. Enfin, à
la veille du départ pour le Mexique, EYvaristo
Macedo, qui présidait alors aux destinées de
l'équipe du Qatar, a été appelé.

Le point fort de l'équipe se situe au milieu du
terrain et en attaque. Le stratège Hussein Said, un
des meilleurs joueurs du continent asiatique, di-
rige le jeu avec maestria. On trouve à ses côtés
Bassel Korbise, le plus défensif , Mahmoud Chaker
et Mohamed Hares, ce dernier dans un rôle de
faux ailier. Les défenses adverses devront se mé-
fier aussi du redoutable tandem d'attaquants
Ahemd-Radhi-Ali Hussein. En revanche, la dé-

fan Ceulemans, un capitaine expérimenté.

» de son histoire
fense, maigre la valeur du gardien-capitaine
Hammoudeh et du libero Adnane Derjal, pêche
par naïveté.

L'Irak a annoncé qu'il jouerait sans complexe à
Mexico: «Notre qualification pour le second tour
me paraîit possible», a déclaré l'ancien président,
M. Adi Saddam Hussein, fils du chef de l'état ira-
kien. «Nous redoutons surtout le Mexique et le
Paraguay, la Belgique me semblant à notre por-
tée.»

Evaristo : l'invité de la dernière heure
Evaristo Macedo ne s'attendait pas à participei

à la coupe du monde, mais le limogeage d'Edu l'a
relancé sur le devant de la scène. Evincé de la di-
rection de la sélection du Brésil au moment des
éliminatoires d'Amérique du Sud et remplacé par
Tele Santana, Evaristo s'était distingué en rie fai-
sant pas appel aux j oueurs évoluant à l'étranger, et
plus spécialement en Italie, comme Junior ou Zico
à l'époque.

IRAK
Fédération créée en 1950.
Nombre de licenciés: 3000.
Couleurs: maillot vert, culotte blanche, bas

verts.
Principaux clubs: Al-Rachid, Al-Chortah, Al-

Taharan , Al-Jaich, Al-Talabah.
Palmarès: lre participation à la coupe du

Monde, vainqueur de la coupe d'Asie des Nations
en 1982, vainqueur de la coupe du Golf à deux re-
prises, trois fois vainqueur des Jeux panarabes.

Entraîneur: Evaristo Macedo (Bré).
Comment il s'est qualifié: 1er de son sous-

groupe, puis élimine les Emirats Arabes Unis au
2e tour et la Syrie au dernier tour de la zone Asie
(0-0 et 3-1).

Système de jeu: 4-4-2 ou 4-3-3.
• Equipe type: Raad Hammoudeh; Ghanem
Arabi, Karim Saddam, Adnane Derjal , Khalil Al-
lawi; Mahmoud Chaker, Bassel Korbise, Hussein
Said, Hares Mohamed; Ali Hussein, Ahmed Radi.
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BRÉSIL
Les soucis de

Le Brésil, triple vainqueur de la coupe du
monde, demeure un des monstres du football.
Pourtant, depuis plusieurs semaines, il traverse
une période de doute. Actuellement, la formation
sud-américaine joue très lentement, sans réelle
agressivité, sans véritable jeu collectif. Elle pèche
en attaque en ne remontant pas assez vite le bal-
lon. De plus, l'entraîneur Télé Santana n'est pas
seulement confronté à des problèmes d'ordre tac-
tique ; il doit également faire face à de très nom-
breuses blessures parmi les joueurs les plus bril-
lants de son équipe.

Cerezo, le milieu de terrain de l'AS Roma, n'est
toujours pas certain de pouvoir participer au
Mundial en raison de problèmes aux adducteurs
alors que le petit prodige Zico accumule les entor-
ses du genou. Télé Santana devra certainement
attendre la date limite (23 mai) pour communi-
quer officiellement sa «liste des 22», en souhaitant
que tous puissent être rétablis à temps. D'autant
que l'état de forme des deux autres titulaires du
milieu de terrain, Socrates et Falcao, ne donne pas
toutes les garanties. Même si Santana parvenait à
tous les récupérer^ Zico, Falcao et les autres se-
ront-ils en état de tenir le rythme d'une compéti-
tion aussi longue avec une préparation aussi per-
turbée? On peut en douter.

Absence d'ailiers
Les choix de Télé Santana ont un peu dérouté

l'opinion publique brésilienne, notamment en rai-
son de l'absence d'ailiers de métier dans la présé-
lection pour le Mexique et ils ont provoqué de vi-
ves réactions dans la presse, qui se demande qui
pourra bien marquer des buts dans l'équipe «au-
riverde ».

Renato, l'un des meilleurs attaquants brésiliens,
par exemple, a été évincé alors qu'Eder, le canon-
nier, a été exclu de la sélection après son expul-
sion en match amical contre le Pérou. Plus que ja-
mais semble-t-il, le jeu brésilien reposera sur les
exploits et le talent de ses demis, Falcao, Zico, So-
crates et Cerezo. Si ceux-ci sont valides!

Mais Santana n'est pas au bout de ses peines
puisqu'après avoir appelé en dernière minute le
jeune Valdo Candido Filho, dit Valdo, pour pallier
une éventuelle absence de Zico, il a dû enregistrer
le «forfait» du défenseur Leandro, qui a déserté le
camp de préparation .

Les soucis ne manquent donc pas et Télé San-
tana aura bien du mal à mettre sur pied une
équipe capable de remporter un titre qui lui
échappe depuis 1970.

Télé Santana : la continuité
Télé Santana, né le 26 juillet 1931, a succédé à

Evaristo Macedo à la tête de l'équipe du Brésil à la
veille des éliminatoires de la coupe du monde
1986. Il retrouvait ainsi un poste qu'il avait occupé
lors de la coupe du monde en Espagne.

Après la défaite contre l'Italie au cours du
Mundial espagnol, défaite qu'il considéra comme
un accident, il partit entraîner en Arabie Saoudite.
Amateur de jeu offensif , il a fait appel aux anciens
et aux joueurs évoluant à l'étranger pour essayer
de remettre le Brésil sur la route du succès.

En tant que joueur, il n'a pratiquement connu
qu'un seul club: Fluminense de Rio de Janeiro. Il
porta les couleurs du grand club brésilien de 1949
à 1962 et remporta en 1951 et 1959 deux titres
«carioca». A la fin de sa carrière de j oueur, il fit de
brefs passages au Guarani de Sao Paulo, à Ma-
dureira de Rio de Janeiro et au Vasco de Gama.
Mais, fort logiquement, c'est à Fluminense qu'il
entama sa carrière d'entraîneur, tout d'abord avec
les juniors. Puis il s'occupa de l'Atletico Mineiro et
du Gremio de Porto Alegre, avec qui il remporta le
championnat du Brésil en 1970 et 1971.

Télé Santana
BRÉSIL

Fédération créée en 1914.
Nombre de licenciés: 342 245 dont 8170 profes-

sionnels.
Couleurs: maillot jaune, culotte verte, bas jau-

nes.
Principaux clubs: Flamengo, Fluminense, Bo-

tafogo, Vasco de Gama, Sao Paulo, Santos, Corin-
thians, Atletico Mineiro.

Palmarès: a participé à toutes les coupes du
monde (13 sur 13) et a remporté trois fois le titre
mondial en 1958, 1962 et 1970.

Entraîneur: Télé Santana (54 ans).
Comment il s'est qualifié: a terminé premier du

groupe 2 de la zone sud-américains avec 6 points
devant le Paraguay et la Bolivie. 2 victoires, 2 nuls.
6 buts pour, 2 contre.

Système de jeu: 4-4-2.
• Equipe type: Carlos; Mozer, Oscar, Edinho,
Junior ; Cerezo, Socrates, Zico, Falcao; Careca,
Casagrande.

IRLANDE DU NORD
L'homme du miracle permanent

Aux confins du Royaume Uni, l'Ulster, minus-
cule territoire de 14 000 km2, saigne de ses contes-
tations internes depuis plus de 60 ans. Mais, fort
de ses 850 clubs, il a trouvé un autre moyen d'ex-
pression pour s'extérioriser: son football. Un foot-
ball qui n'a rien à envier à personne.

On peut même se demander comment, sans ar-
gent, sans vedettes, l'équipe de Billy Bingham est
parvenue à se qualifier, pour la seconde fois con-
sécutivement, pour la phase finale de la coupe du
monde. Comment expliquer ce «miracle»?

Les joueurs? Sur les 22 sélectionnés, 13 opèrent
en première division anglaise. Hormis le milieu de
terrain de Manchester United Norman Whiteside
et le gardien Pat Jennings, tous ne sont que des
«guerriers» presque anonymes dans des clubs qui
luttent chaque saison en bas de tableau.

Pat Jennings, le Dino Zoff irlandais, est un cas.
A 40 ans, gardien réserviste d'Everton (comme il
l'était à Tottenham après avoir quitté Arsenal), il
compte tout de même 116 sélections et de très
beaux restes. «Sur le terrain, il impressionne et il
inspire même le respect à ses défenseurs» , assure
Billy Bingham.

Quinze mois invaincu
L'entraîneur? Là commence réellement l'expli-

cation. Le faussement débonnaire Billy Bingham a
été nommé en janvier 1980 et, depuis, l'équipe ir-
landaise n'a jamais marché aussi fort. Agé de -56
ans, fin psychologue, il a su trouver les joueurs qui
se complétaient le mieux. L'amalgame est éton-
nant. Bingham a même sélectionné trois joueurs
évoluant en deuxième division sur ses six atta-
quants. «Sous le maillot national, ils ne sont plus
les mêmes, explique Bingham. La fierté et le cou-
rage les font se surpasser.»

En tout cas, les Irlandais du Nord restent sur
huit matches sans défaite, avec une fameuse vic-
toire à Bucarest (1-0), un nul à Wembley face à
l'Angleterre (0-0) et un autre contre la France à
Paris (0-0). Le dernier échec remonte maintenant
au 27 février 1985 contre l'Angleterre à domicile
(0-1).

Billy Bingham:
l'homme du miracle permanent

Il n'y aurait pas Pat Jennings, Billy Bingham se-
rait sans doute le personnage le plus adulé du
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Le talentueux Cerezo sera un demi de valeur, s'il
est valide!

football nord-irlandais. C'est qu'il fait vraiment
des miracles avec le peu qu'il a sous la main. Né
en 1930 dans le quartier est de Belfast (Bloomfield
District), Bingham apprend la vie à 14 ans sur les
chantiers navals de Mariant et de Wolff. Jeune
électricien, il entame sa carrière de footballeur
comme attaquant à Glentoran avant de «descen-
dre» à Sunderland, puis à Luton Town, Everton et,
enfin, Port Vale. Il est sélectionné 56 fois entre
1951 et 1964, participe au tour final de la coupe du
monde 1958 en Suède, où l'Irlande du Nord atteint
les quarts de finale et marque 10 buts avec
l'équipe nationale.

Sa seconde carrière, celle d'entraîneur, est pa-
vée de mission impossibles mais réussies et d'un
bilan inégalé dans le football nord-irlandais, vieux
de 106 ans. Après avoir dirigé Linfield, l'équipe
nationale de Grèce, Everton puis une première
fois la sélection irlandaise (1967-71), Bingham fut
rappelé à la barre en 1980 à la place de Danny
Blanchflower. Il compte aujourd'hui un titre de
champion britannique en 1980 et 1983 et deux
qualifications d'affilée en coupe du monde après
avoir atteint le deuxième tour en 1982.

IRLANDE DU NORD
Fédération créée en 1880.
Nombre de licenciés: 30 000.
Couleurs: maillot vert, culotte blanche, bas

verts.
Principaux clubs: Linfield , Glentoran, Cole-

raine.
Palmarès: 3e participation au tour final de la

coupe du monde (1958, 1982, 1986). Deux quali-
fications pour le deuxième tour.

Entraîneur: Billy Bingham (56 ans).
Comment elle s'est qualifiée: 2e du groupe 3,

zone européenne, avec 10 points, derrière l'Angle-
terre (12), devant la Roumanie, la Finlande et la
Turquie. 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites. 8 buts pour,
5 contre.

Système de jeu: 4-4-2.
• Equipe type: Jennings; Nicholl, O'Neill, Mc-
Donald , Donaghy; Penney, McCreery, Mcllroy,
Quinn ; Whiteside, Stewart.

i
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ESPAGNE
Un climat euphorique

L'Espagne s'apprête à entamer le tour final de la
coupe du monde dans un climat d'euphorie qu 'elle
n'avait plus connu depuis de longues années. Ses
trois principaux clubs ont brillé en coupes d'Eu-
rope même si le FC Barcelona et l'Atletico Madrid
ont totalement manqué leur finale, alors que la
sélection nationale semble jouir d'un moral à toute
épreuve.

Pas une seule défaite lors des matches de pré-
paration. Un jeu efficace et parfois spectaculaire ,
une grande confiance: tels sont les atouts d'une
équipe espagnole relancée vers les sommets pai
l'entraîneur Miguel Munoz. Celui-ci a réussi à
donner un extraordinaire optimisme à ses hom-
mes, ce qui sort quelque peu du commun dans le
football espagnol, où la dramatisation et le pess-
simisme sont si courants. «Bien sûr, nous allons
remporter le Mundial. Nous serons la grande sur-
prise du tournoi» , affirme Hippolito Rincon ,
l'avant-centre.

U est vrai que la formation ibenque ne manque
pas d'atouts. Elle possède en Zubizarreta l'un des
meilleurs gardiens d'Espagne, une défense parti-
culièrement solide avec Goicoitxea ou Maceda , un
milieu de terrain créatif emmené par Gordillo ou
Francisco et puissant, à l'image de Victor. Enfin ,
l'attaque a retrouvé un nouveau fer de lance avec
la nouvelle vedette du Real Madrid , le jeune Emi-
lio Butragueno, qui devrait être l'une des vedettes
du tour final.

Le mauvais souvenir irlandais
Pourtant , quand il s'agit de parler des premiers

adversaires , les Espagnols restent prudents. «Le
Brésil demeure l'une des grandes puissances du
football mondial. Nous ne sommes pas vraiment
satisfaits de devoir débuter contre lui», dit-on dans
l'encadrement espagnol. «Attention à l'Algérie
aussi, excellente il y a quatre ans. Le football
nord-africain s'approche à grands pas du meilleur
niveau européen et sud-américain, avec les qua-
lités des deux », affirme le vétéran Camacho.

Quant aux Irlandais, les Espagnols les craignent
toujours autant. Us se souviennent de leur élimi-
nation de 1982, devant leur public. Le football
britannique a été souvent l'une des bêtes noires de
l'Espagne.

Les médias espagnols restent plus réalistes.
«Arriver en demi-finale sera déjà un grand suc-
cès», estime le journal sportif «Marca» . Mais tout
reste à la portée de cette équipe ibérique, dont
l'entraîneur est certainement né sous une bonne
étoile. On se souvient en effet que l'Espagne avait
atteint, avec quelque peu de réussite, la finale du
championnat d'Europe 1984, malgré un jeu assez
terne. Miguel Munoz espère simplement que la
réussite ne l'abandonnera pas le mois prochain.

iguel Munoz : la bonne étoile
/liguel Munoz, né à Madrid le 19 janvier 1922,
sélectionneur de l'équipe d'Espagne depuis la
ipe du monde 1982, lorsqu 'il avait remplacé
ispano-Uruguayen José-Emilio Santamaria.
ifunoz , dont le contrat arrivait à expiration le
juin , est parvenu à prolonger son bail pour
ix années supplémentaires. Il faut dire que les
iiltats sont là et que l'Espagne a retrouvé une
lipe nationale compétitive,
ious sa direction, elle a disputé 34 matches, en
emportés 20, fait 8 fois match nul et n'a subi
: 6 défaites, inscrivant 57 buts et en encaissant

ancien joueur du Real Madrid, de 1948 à 1958,
noz a remporté trois coupes d'Europe des
impions. Par la suite, il avait été appelé par le
sident du club madrilène , Santiago Bernabeu
60-1973) pour diriger une équipe avec laquelle
emporta la coupe d'Europe des champions en
0 et 1966 ainsi que neuf titres nationaux et
ix coupes d'Espagne.

ESPAGNE
Fédération créée en 1913.
Nombre de licenciés: 220 000.
Couleurs: maillot rouge, culotte bleue, bas rou-

ges.
Principaux clubs: Real Madrid, FC Barcelona ,

Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad.
Palmarès: 9e participation au tour final de la

coupe du monde (1930, 1934, 1950, 1962, 1966,
1970, 1978, 1982, 1986).

Entraîneur: Miguel Munoz (64 ans).
Comment elle s'est qualifiée: lre du groupe 7,

zone européenne, avec 8 points , devant l'Ecosse, le
Pays de Galles et l'Islande. 4 victoires, 2 défaites. 9
buts pour, 8 contre.

Système de jeu: 4-4-2.
• Equipe type: Zubizarreta ; Chendo , Goicoitxea,
Maceda, Camacho; Gordillo, Francisco, Caldere,
Victor; ButragUeno, Rincon.

ALGERIE
Entre le doute et l'espoir

Tous les sportifs algériens auront les yeux tour-
nés vers Guadalajara, le 3 juin. Ce jour-là , les
«vert et blanc» entameront leur campagne mexi-
caine contre l'Irlande du Nord. Depuis plusieurs
semaines, la presse et les supporters algériens sont
partagés entre le doute et l'espoir. Il ne se passe en
tout cas pas de jour sans que l'équipe nationale,
objet de toutes les passions, soit au centre des dis-
cussions.

Depuis la retentissante contre-performance des
Algériens lors de la coupe d'Afrique, en mars der-
nier - pour la première fois depuis 1980, le onze
national n'a pu franchir le cap du premier tour - le
sélectionneur Rabah Saadane est remis en ques-
tion. On lui reproche notamment les trop nom-
breux essais effectués ces derniers mois. On dé-
nigre ses entraînement. Deux anciens profession-
nels, Mustapha Dahleb et Abdel Djaddaoui , ont
été chargés de le seconder. Des changements sont
intervenus au sein de la fédération. Le stage prévu
en Suisse avait été annulé dans un premier temps
puis remis au programme. Bref , la préparation des
Algériens a été pour le moins mouvementée.

Les derniers matches de préparation contre les
clubs de Fluminense (1-1), Porto (0-0), Beveren
(2-0) et face à l'équipe suisse, le 6 mai à Genève
(0-2) ont permis d'effectuer une ultime revue d'ef-
fectif. Il n'en reste pas moins que la défaite subie à
Genève n'a pas contribué à renforcer la confiance
de Madjer et de ses coéquipiers.

Onze professionnels
Les dirigeants algériens n'ont pas hésité à faire

appel à un maximum de professionnels (Faouzi
Mansouri, Noureddine Kourichi, Abdellah Med-
jadi, Karim Maroc, Alim Benmabrouk, Fethi Che-
bel, Djamel Zidane, Rachid Harkouk, Rabah
Madjer , Tedj Bensaoula et Salah Assad). La ren-
trée du stratège de l'équipe, Lakhdar Belloumi,
longtemps écarté des terrains en raison d'une sé-
rieuse blessure, a stabilisé le milieu de terrain où,
curieusement, Ali Fergani semble ne plus avoir sa
place.

Forts de l'expérience acquise en 1982 en Es-
pagne - l'Algérie aurait mérité d'accéder au
deuxième tour après avoir battu la RFA et le Chili
- les Maghrébins ont, sur le papier, les moyens de
décrocher la troisième place du groupe D qui
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Les Espagnols seront redoutables. Ici, de gauche à
droite: Salva, Gallego, Maceda et Saradia.

pourrait éventuellement les qualifier pour la suite
de la compétition. Tout risque de se jouer à quitte
ou double, dès le premier match, le 3 juin , contre
les Irlandais du Nord , adversaires présumés les
plus abordables mais dont le jeu physique risque
de gêner celui, plus technique, des Algériens.

Le trio d'attaque, composé de Madjer , Menad et
Assad, semble capable de faire sauter les défenses
les mieux verrouillées. Mais on peut se montrer
plus inquiets, en revanche, pour la défense, cons-
tituée d'éléments qui paraissent un peu «justes» , à
l'exception du stoppeur Megharia.

Ràbah Saadane : un optimisme prudent
Rabah Saadane est, à 36 ans, un adepte des mé-

thodes scientifiques, qu'il applique dans la pré-
paration de l'équipe algérienne, dont il a la charge
depuis deux ans.

Contesté ces derniers temps par une partie des
supporters et des médias algériens en raison des
résultats jugés négatifs lors de la coupe d'Afrique,
en mars dernier, et dans les matches de prépara-
tion du Mundial, cet ancien milieu de terrain qui
fut international, affiche un optimisme prudent. Il
estime qu'une fois son effectif totalement rassem-
blé (avec tous les professionnels), il parviendra à
former une équipe homogène avec des individua-
lités parfois brillantes.

ALGERIE
Fédération créée en 1962.
Nombre de licenciés: 70 000.
Couleurs: maillot vert, culotte blanche, bas

verts.
Principaux clubs: Jeunesse de Tizi-Ouzou,

Mouloudia des pétroliers d'Alger, CM Belcourt ,
MPI Oran, EP Sétif.

Palmarès: deuxième participation à la coupe du
monde (1982, 1986).

Entraîneur: Rabah Saadane (36 ans).
Comment elle s'est qualifiée: a éliminé succes-

sivement l'Angola, la Zambie et enfin la Tunisie
en demi-finale de la zone africaine (4-1 et 3-0).

Système de jeu: 4-3-3.
• Equipe type: Drid ; Medjadi , Kourichi, Guen-
dour, Mansouri; Kaci Said , Maroc (ou Benma-
brouk) , Belloumi; Madjer , Menad , Assad.

^ncnoooô

FRANCE: Dernier
rêve d'une génération

«Si la France doit aller en finale d'une coupe du
monde, ce sera sans doute cette année.» Maxime
Bossis, détenteur du record des sélections en
équipe nationale (69), résume bien le sentiment
général des joueurs français qui, au Mexique, fi-
gureront pour la première fois parmi les favoris de
la compétition mondiale.

Depuis une dizaine d'années, le football fran-
çais a en effet suivi une progression régulière,
concrétisée par une double victoire en 1984, en
championnat d'Europe et aux Jeux olympiques.

Cette métamorphose n'est pas le fait du hasard.
Dans la foulée de l'AS Saint-Etienne, successi-
vement demi-finaliste et finaliste de la coupe
d'Europe des clubs champions en 1975 et 1976, les
clubs ont privilégié la formation, travaillé en pro-
fondeur et tendu vers un plus grand profession-
nalisme.

Le football français, longtemps nostalgique de
«l'épopée suédoise» - une troisième place lors de
la coupe du monde de 1958 - s'est résolument
tourné vers l'avenir, et a perdu les complexes qui
en faisaient un produit inexportable.

Il a bénéficié, il est vrai, de l'avènement d'une
génération exceptionnelle, avec des joueurs
comme Michel Platini, Dominique Rocheteau,
Maxime Bossis, Jean Tigana, Alain Giresse ou
Marius Trésor, qui a pris sa retraite sportive.

Attaque rajeunie
En 1978, les Français avaient déjà montré quel-

ques facettes de leur talent, en Argentine, mais fu-
rent trahis par leur inexpérience et une certaine
forme de naïveté. ' Quatre ans plus tard , les
«bleus» , plus mûrs, ont poussé l'aventure jusqu 'en
demi-finale du Mundial espagnol. L'équipe de
France, meilleure attaque de la compétition, y fut
même surnommée «Brésil de l'Europe ».

En 1984, enfin , elle a été sacrée championne
d'Europe, devant son public, après un véritable
sans faute. Cinq victoires en cinq matches et qua-
torze buts à la clé, dont neuf du seul Platini!

Depuis, Henri Michel a succédé à Michel Hi-
dalgo, mais seize des vingt acteurs du champion-
nat d'Europe font encore partie de la sélection
pour le Mexique. La France y présentera donc un
visage sensiblement identique, sauf en attaque.
Bernard Lacombe et Didier Six ont en effet «rac-
croché», tandis que Daniel Xuereb, Yannick Sto-
pyra et Jean-Pierre Papin ont fait leur apparition.

Papin, qui s'est révélé cette saison sous le mail-
lot du FC Brugeois (21 buts en championnat de
Belgique), est l'invité le plus inattendu de la fiesta
mexicaine. En l'absence de José Touré, blessé, il
pourrait être l'un des plus en vue.

Bossis, Tigana, Giresse, Platini et Rocheteau
disputeront , eux, leur dernier Mundial, et rêvent
de partir en beauté. Surtout Platini. Il a déjà tout
gagné, sauf la coupe du monde...

Henri Michel : l'héritier
Henri Michel, sélectionneur de l'équipe de

France, a succédé à Michel Hidalgo en 1984, après
le championnat d'Europe en France. Né le 28 oc-
tobre 1947 à Aix-en-Provence, il a effectué toute
sa carrière de joueur au FC Nantes , avec lequel il a
remporté trois titres de champion et une coupe de
France. Il a disputé 533 matches en division 1.

Henri Michel, qui évoluait en milieu de terrain,
compte également cinquante-huit sélections en
équipe de France, dont il a été capitaine à dix re-
prises. Il a joué son dernier match international en
octobre 1980, à Chypre, aux côtés de Battiston,
Bossis, Tigana et Platini .

Par la force des choses, l'ancien Nantais est
donc très près des joueurs. Mais , si les rapports
s'en trouvent quelque peu modifiés, le profil de
l'équipe de France n'a guère changé. «Dans la
mesure où j' ai hérité d'un excellent groupe, il au-

rait été stupide de tout bouleverser pour vouloir
affirmer ma personnalité propre » , explique-'t-il.

Dans les faits comme dans l'esprit, Henri Mi-
chel est donc bien l'héritier de Michel Hidalgo, qui
avait déjà testé son cadet en lui confiant la res-
ponsabilité de la sélection olympique. Le résultat ?
Les Français ont enlevé la médaille d'or sans per-
dre un seul match en deux ans...

FRANCE
Fédération créée en 1919.
Nombre de licenciés: 1 800 000.
Couleurs: maillot bleu, culotte blanche, bas

rouges.
Principaux clubs: Saint-Etienne, Bordeaux ,

Nantes, Paris Saint-Germain, Monaco, Marseille,
Lyon, Reims.

Palmarès: 9e participation au tour final de la
coupe du monde (1930, 1934, 1938, 1954, 1958,
1966, 1978, 1982, 1986), demi-finaliste en 1958 (3e)
et en 1982 (4e) championne d'Europe en 1984.

Entraîneur: Henri Michel, 38 ans.
Comment elle s'est qualifiée: lre du groupe 4

éliminatoires de la zone européenne avec 11
points, devant la Bulgarie, la RDA, la Yougoslavie
et le Luxembourg. 5 victoires, 1 nul, 1 défaite. 15
buts pour, 4 contre.

Style de jeu: 4-4-2.
• Equipe type: Bats; Ayache, Battiston, Bossis,
Amoros; Fernandez, Tigana , Giresse, Platini; Ro-
cheteau, Bellone.

URSS
Le dix-septième entraîneur

L'URSS demeure l'une des grandes énigmes du
Mundial. Le 7 mai à Moscou, face à la Finlande,
elle s'est contentée d'un médiocre 0-0 qui a suscité
passablement d'inquiétudes dans les milieux du
football soviétique. Plus que le résultat, c'est la
piètre exhibition d'une «zbornaya» sans âme ni
motivation et incapable de prendre l'ascendant sur
une formation finlandaise au demeurant fort mo-
deste, qui a déçu les 30 000 spectateurs présents
au stade Lénine. Et ce alors même que, quelques
jours auparavant, Dynamo Kiev avait enthou-
siasmé des millions de téléspectateurs en se jouant
de l'Atletico Madrid en finale de la coupe des
vainqueurs de coupe.

Pourtant, au lendemain de leur qualification,
l'automne dernier, les footballeurs soviétiques se
voyaient déjà sur le podium du Mundial. «Briguer
l'une des médailles, et pourquoi pas la médaille
d'or, telle sera notre tâche» avait alors affirmé
l'entraîneur Edouard Malofeev. Mais, depuis plu-
sieurs semaines, la presse ne cachait plus son pes-
simisme: à l'en croire, tout ou presque restait à
faire... On s'est donc finalement décidé, en haut
lieu, à trancher dans le vif: Malofeev a été rem-
placé par Valeri Lobansky, l'entraîneur de Dy-
namo Kiev.

Au cours de la seconde moitié des éliminatoires,
les Soviétiques avaient joué avec assurance, bat-
tant tous leurs adversaires: la Suisse (4-2), l'Eire
(2-0), le Danemark (1-0) et la Norvège (1-0). De-
puis, les revers se sont succédé: 0-2 contre l'Es-
pagne en janvier , 0-1 face au Mexique le mois sui-
vant , puis 0-1 devant l'Angleterre, en mars à Tbi-
lissi, 1-2 à Bucarest face à la Roumanie, fin avril,
enfin 0-0 contre la Finlande.

Michel Platini, le dernier maître a jouer de
l'équipe de France.

Un limogeage explicable
Si l'on peut expliquer les deux premiers échecs

par le fait que les matches avaient lieu avant que
le championnat d'URSS n 'ait démarré, ce n'est
plus le cas aujourd'hui. Malofeev a fait valoir qu'il
avait rarement eu la possibilité de tester sa for-
mation-type à cause de blessures de certains
jqueurs, dont Oleg Protassov (21 ans), l'attaquant
de Dniepropetrovsk , sur lequel il fondait de
grands espoirs.

C'est finalement à sa propre demande, selon
l'agence Tass, que Malofeev a été remplacé. Pour
tous les spécialistes cependant, il s'agit de limo-
geage. Un limogeage qui s'explique par le fait qu'il
devenait incongru de voir un club comme Dy-
namo Kiev enthousiasmer spectateurs et téléspec-
tateurs en finale de la coupe des coupes alors que,
dans le même temps, l'équipe nationale sombrait
dans la médiocrité.

Au Mexique, l'URSS va donc miser sur les ga-
gnants de la coupe des vainqueurs de coupe. Son
équipe sera en quelque sorte un Dynamo Kiev
renforcé. Le club fournissait d'ores et déjà l'ossa-
ture de la sélection nationale. Il était somme toute
normal que ces joueurs puissent être dirigés par
leur propre entraîneur. Et ce changement décidé
par le presidium de la fédération soviétique pour-
rait en définitive bouleverser les données du pro-
blème. Si, au Mexique, l'équipe d'URSS parvenait
à répéter ce que Dynamo Kiev a montré à Lyon
contre l'Atletico Madrid , alors il faudra compter
sérieusement avec elle. Et ce sera en définitive
Malofeev qui aura eu raison lorsqu'il affirmait que
son équipe pouvait prétendre au titre mondial.

Suite page 10



//URSS (suite)

Allemagne de l'Ouest. - (Debout et assis, de gauche à droite): Magath, Schumacher, jakobs, Meier, Voiler,
Schuster, Herget, Brehme,'Augenthaler, Matthâus, Bommer.

Valeri Lobansky : le dix-septième
Valeri Lobansky (47 ans) est le 17e entraîneur

de la «zbonaya ». Il avait été l'un des joueurs so-
viétiques les plus populaires dans les années 60. Il
a porté le maillot de Dynamo Kiev de 1958 à 1964
puis celui de deux autres clubs ukrainiens. Quatre
ans plus tard , il devenait entraîneur de Dniepro-
petrovsk avant de diriger Dynamo Kiev de 1974 à
1983 puis de 1984 à 1986.

Dans une interview accordée à l'agence Tass, il
a déclaré que ses responsabilités étaient «d'autant
plus lourdes que l'équipe d'URSS avait mal joué
lors de ses matches de préparation».

«Le patriotisme est la plus importante qualité
que doit posséder un entraîneur national» affirme-
t-il. «Un entraîneur doit non seulement vouloir. Il
doit savoir à tout moment défendre avec ferveur le
prestige de sa patrie. Il doit aussi savoir analyser
en profondeur les acquis du football mondial et
prévoir son évolution. Et, surtout, il doit rester fi-
dèle à ses principes et suivre le chemin qu'il s'est
tracé» .Brésil. - (Debout et assis, de gauche à droite): Mozer, Cerezo, Edinho, Carlos, Oscar, junior, Renato, So

crates, Muller, Zico, Eder.

URSS
Fédération créée en 1912.

Nombre de licenciés: 5 millions.
Couleurs: maillot rouge, culotte blanche, bas

rouges.

Principaux clubs: Dynamo Kiev, Dynamo Mos-
cou, Spartak Moscou, Dynamo Tbilissi.

i

Palmarès: 6e participation à la coupe du monde
(1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986). Demi-fina-
liste en 1966 (quatrième).

Entraîneur: Valeri Lobansky (47 ans).

Comment elle s'est qualifiée: a terminé
deuxième du groupe 6 de la zone européenne avec
10 points, derrière le Danemark (11), devant la
Suisse, l'Eire et la Norvège. 4 victoires, 2 nuls,
2 défaites, 13 buts pour, 8 contre.

Système de jeu: 4-4-2.

• Equipe type: Dassaev; Morozov, Tchivadze,
Demianenko, Boubnov ; Zavarov, Gotsmanov,
Bessonov, Kuznetsovo ; Protassov, Blokhine.-

Bulgarie. - (Debout et assis, de gauche à droite): Zdravkov, Kostadinov, Valov, Petrov, Dimitrov, Mladenov, Eskrenov, Gospodinov, Arabov, Nikolov, Guetov.-

Roi'des buteurs
Rossi
comme
Kempes

L'Argentin Mario Kempes a été, en 1978 devant
son public, le premier joueur dans l'histoire de la
coupe du monde à enlever le titre de roi des bu-
teurs et celui de champion du monde. Son exploit
a cependant été égalé quatre ans plus tard déjà par
l'Italien Paolo Rossi, en Espagne. Autre point
commun entre Kempes et Rossi: il leur a suffi de
six réussites pour enlever le titre de roi des bu-
teurs. C'est bien peu à côté des treize buts (record)
que le Français Just Fontaine avait marqués en
1958 en Suède.

L'Allemand de l'Ouest Gerd Muller est toutefois
le meilleur buteur de tous les temps en coupe du
monde avec un total de quatorze réussites, mais
sur deux phases finales, en 1970 et 1974. Le
«Bombardier de la nation» a enlevé le titre en 1970
(10 buts). A noter qu'en 1962 au Chili, le titre de
roi des buteurs ne fut pas attribué. Six joueurs
avaient en effet totalisé quatre buts: les Brésiliens
Vava et Garrincha, le Hongrois Florian Albert, le
Yougoslave Drazen Jerkovic, le Soviétique Valen-
tin Ivanov et le Chilien Leonel Sanchez.

Les «rois des buteurs»
1930 (champion du monde Uruguay) : Guillermo

Stabile (Arg) 8 buts
1934 (Italie) : Oldrich Nejedly (Tch) 6 buts
1938 (Italie) : Leonidas (Bré) 7 buts
1950 (Uruguay) : Ademir (Bré) 9 buts
1954 (Allemagne) : Saridor Kocsis (Hon) 11 buts
1958 (Brésil): Just Fontaine (Fr) 13 buts
1962 (Brésil) : pas de titre attribué
1966 (Angleterre): Eusebio (Por) 9 buts
1970 (Brésil) : Gerd Muller (RFA) 10 buts
1974 (RFA): Grzegorz Lato (Pol) 7 buts
1978 (Argentine): Mario Kempes (Arg) 6 buts
1982 (Italie): Paolo Rossi (It) 6 buts

Les meilleurs buteurs de
1. Gerd Muller (RFA)
2. Just Fontaine (Fr)
3. Pelé (Bré)
4. Sandor Kocsis (Hon)
5. Helmut Rahn (RFA)

Teofilo CubiUas (Pér)
Grzegorz Lato (Pol)

8. Ademir (Bré)
Vava (Bré)
Uwe Seeler (RFA)
Eusebio (Por)
Jairzinho (Bré)
Paolo Rossi (It)

14. Guillermo Stabile (Arg)
Leonidas (Bré)

. Johnny Rep (Ho)
K.H. Rummenigge (RFA)

18. J.A. Schiaffino (Uni)
Hans Schâfer (RFA)
Lajos Tichy (Hon)
Andrej Szarmach (Pol)

22. Oldrich Nejedly (Tch)
Josef Hugi (S)
Max Morlock (RFA) .
Erich Probst (Aut)
Valentin Ivanov (URSS)
Helmut Haller (RFA)
Roberto Rivelino (Bré)
Rob Rensenbrink (Ho)
Mario Kempes (Arg)
Zbigniew Boniek (Pol)

tous les temps
1970-1974 14
1958 • 13
1958-1970 12
1954 11
1954-1958 10
1970-1978 10
1974-1982 10
1950 9
1958-1962 9
1958-1970 9
1966 9
1970-1974 9
1978-1982 9
1930 8
1934-1938 8
1974-1978 8
1978-1982 8
1950-1954 7
1954-1958 7
1958-1962 7
1974-1982 7
1934-1938 6
1954 6
1954 6
1954 6
1958-1962 6
1962-1970 6
1970-1978 6
1974-1978 6
1978 6
1978-1982 6

France. - (Debout et assis, de gauche à droite): Bibard, Le Roux, Ayache, Bossis, Bats, Tusseau, Fernan
dez, Giresse, Rocheteau, Touré, Platini.

Hongrie. - (Debout et assis, de gauche à droite): Disztl, Peter, Esterhazy, Nagy, Garaba, Kardos, Roth,
Detari, Kip rich, Sallai, Ny ilasi.

Mexique. - (Debout et assis, de gauche à droite): Munoz, Hernandez, Larios, Boy, Cruz, Quirarte, Aquirre,
Negrete, Espana, Amador, Sanchez.



Programme général sur les écrans de télévision
Jour Match Lieu DRS Chaîne TF1 A2

sportive

Sa 31.5 Italie-Bulgarie Mexico TSI: 19.55 Tillmann (dir.) 20.00 (dir.)

Di l.6 Brésil-Espagne Guadalajara DRS : 19.55 Tripod (dir.) 20.00 (dir.)
France-Canada Léon 23.55 A. Kobel (dir.) 24.00 (dir.)

Lu 2.6 URSS-Hongrie Irapuato TSI: 19.55 A. Kobel (dir.) 20.00 (dir.)
Argentine-Corée du Sud Mexico 21.55 R. Félix (dif.) 22.00 (dir.)
Pologne-Maroc Monterrey 23.55 Tillmann (dir.) 24.00 (dir.)

Ma 3.6 Mexique-Belgique Mexico DRS: 19.55 R. Félix (dir.) 20.00 (dir.)
Algérie- Irlande Guadalajara 21.55 Tripod (dif.) 22:00 (dif.)
Portugal-Angleterre Monterrey 23.55 Tillmann (dir.) 24.00 (dir.)

Me 4.6 Allemagne-Uruguay Queretaro TSI. 19.55 A. Kobel (dir.) 20.00 (dir.)
Paraguay-Irak Taluca 21.55 R. Félix (dif.) 22.00 (dif.)
Ecosse-Danemark Neza 23.55 Zimmermann (dir.) 24.00 (dir.)

Je 5.6 Italie-Argentine Puebla DRS: 19.55 R. Félix (dir.) 22.00 (dif.) 20.00 (dir.)
France-URSS Léon 21.55 A. Kobel (dif.) 24.00 (dif.)
Bulgarie-Corée du Sud • Mexico 23.55 Zimmermann (dir.)

Ve 6.6 Brésil-Algérie Guadalajara TSI: 19.55 P. Tripod (dir.) 22.00 (dif.)
Canada-Hongrie Irapuato 21.55 A. Kobel (dif.) 20.00 (dir.)
Maroc-Angleterre Monterrey 23.55 Tillmann (dir.) 24.00 (dir.)

Sa 7.6 Espagne-Irlande Guadalajara TSI: 19.55 P. Tripod (dir.) 22.00 (dif.)
Mexique-Paraguay Mexico 21.55 Zimmermann (dif.) 20.00 (dir.)
Pologne-Portugal Monterrey 23.55 Tillmann (dir.) 24.00 (dir.)

Di 8.6 Allemagne-Ecosse Queretaro DRS: 19.55 A. Kobel (dir.) 20.00 ( dir.
Belgique-Irak Toluca 21.55 Zimmermann (dir.) 22.00 ( dif.
Uruguay-Danemark Neza 23.55 R. Félix (dir.) 24.00 (dir. )

Lu 9.6 France-Hongrie Léon TSI: 19.55 P. Tripod (dir.) 20.00 (dir.)
Canada-URSS Irapuato 21.55 A. Kobel (dif.) 20.00 (dir.)

Ma 10.6 Italie-Corée du Sud Puebla DRS: 19.55 R. Félix (dir.) 22.00 (dif.)
Bulgarie-Argentine Mexico 21.55 Zimmermann (dif.) 20.00 (dir.)

Toluca TSI: 19.55 Zimmermann (dir.) 20.00 (dir.)
Mexico 21.55 R. Félix (dir.) 22.00 (dif.)
Monterrey 23.55 Tillmann (dir.) 24.00 (dir.)
Guadalaja 01.45 Tripod (dif.) 02.00 (dif.)

Je 12.6 Brésil-Irlande Guadalajara DRS: 19.55 P. Tripod (dir.) 20.00 (dir.)
Espagne-Algérie Monterrey 21.55 Tillmann (dif.) 22.00 (dif.)

Ve 13.6 Allemagne-Danemark Queretaro TSI: 19.55 A. Kobel (dir.) 20.00 (dir.)
Uruguay-Ecosse Neza 21.55 R. Félix (dif.) 22.00 (dif.)

Di 15.6 % Fl Mexico DRS: 19.55 Tillmann (dir.) 20.00 (dir.)
!4 F2 Léon 23.55 A. Kobel (dir.) 24.00 (dir.)

Lu 16.6 Vt F3 Guadalajara TSI: 19.55 P. Tripod (dir.) 20.00 (dir.) 20.00 (dir.)
Vi F4 Puebla 23.55 Zimmermann (dir.) s. réserve s. réserve

24.00 (dir.)

Ma 17.6 % F5 Mexico DRS: 19.55 Zimermann (dir.) 20.00 (dir.)
!4 F6 Y Monterrey 23.55 Tillmann (dir.) _ 24.00 (dir.) 24.00 (dir.)

s. réserve s/rés.s. réserve s/res.

Me 18.6 WF7 Mexico TSI : 19.55 Tripod (dir.) - 20.00 (dir.) 20.00 (dir.)
'i F8 Queretaro 23.55 A. Kobel (dir.) s. réserve s/rés.

24.00 (dir.) 24.00 (dir.)
s. réserve s/rés.

Sa 21.6 % Fl Guadalajara TSI: 19.55 Tripod (dir.) 20.00 (dir.)
VA F2 Monterrey 23.55 Tillmann (dir.) 24.00 (dir.)

D122.6 %F3 Mexico DRS: 19.55 A. Kobel (dir.) 20.00 (dir.)
% F4 Puebla 23.55 Zimmermann (dir.) - 24.00 (dir.)

Me 25.6 %F1 Guadalajara TSI: 19.55 Tripod (dir.) 20.00 (dir.)
>£ F2 Mexico 23.55 Tillmann (dir.) 24.00 (dir.)

ir la Puebla
place

Sa 28.6 Finale pour la Puebla TSI: 19.55 Tripod (dir.) 20.00 (dir.)
troisième place

D129.6 Finale Mexico TSI: 19.55 Tillmann (dir.) . 20.00 (dir.)

HONGRIE
Le renouveau magyar

Première nation à inscrire son nom sur la liste
des 24 équipes qualifiées pour le Mundial 86, vic-
torieuse 3-0 des Brésiliens en match de prépara-
tion à Budapest au printemps, la Hongrie se pré-
sente comme un sérieux candidat au rôle de trou-
ble-fête au Mexique.

Trente-deux ans après la défaîte du onze légen-
daire de Ferenc Puskas face à l'Allemagne en fi-
nale de la coupe du monde de 1954, le football
hongrois est en effet en plein renouveau.

Pourtant, il y a trois ans encore, l'équipe natio-
nale végétait après son parcours médiocre lors du
«Mundial» espagnol et personne ne donnait cher
pour 1986 des chances du football hongrois, trau-
matisé début 1983 par la révélation d'un énorme
scandale sur les paris sportifs (Tôt), impliquant
plus de deux cents joueurs et une dizaine d'arbi-
tres.

Dans cette ambiance de crise, l'entraîneur
Gyoergy Mezei était appelé à la tête de la sélection
nationale en remplacement de Kalman Msezoely,
alors que, parallèlement au changement d'hom-
mes, s'engageait en Hongrie la plus profonde ré-
forme de structure d'un football est-européen:
l'introduction d'un professionnalisme avoué et la
transformation de la gestion des clubs à l'image
des entreprises industrielles hongroises. Désor-
mais, les salaires, la valeur des joueurs et le finan-
cement des clubs dépendent des résultats.

Un compromis d'anciens
et de nouveaux

Et les résultats ne se firent d'ailleurs pas atten-
dre. En infligeant à Vienne une véritable leçon de
football aux Autrichiens (3-0), la Hongrie se re-
trouve en avril 1985 le premier pays à avoir dans
sa poche son billet pour Mexico, avant même son
dernier match de poule qualificative contre les
double vice-champions du monde néerlandais,
qu'elle avait déjà battus (2-1) en Hollande.

Pour en arriver là, Mezei a réalisé dans l'équipe
hongroise un compromis d'anciens et de jeunes,
autour du vétéran Tibor Nyilasi, avant-centre de
l'Austria Vienne, et du jeune milieu de terrain et
buteur du club champion de Hongrie, Honved,
Lajos Detari. La force du onze hongrois réside
surtout dans son organisation autour d'un entrejeu
renforcé et d'une très grande vitesse d'exécution
qui a pris les Hollandais à leur propre jeu et as-
phyxié totalement les Autrichiens.

L'entraîneur hongrois, qui soigne particuliè-
rement la préparation physique de son équipe en
altitude en Autriche, a toujours fait preuve d'op-
timisme, malgré les soucis causés par les blessures
de plusieurs présélectionnés, dont notamment
Nyilasi, opéré récemment du dos. «Nous avons
éliminé en phase qualificative deux équipes re-
nommées. Aussi, nous n'avons pas peur des Fran-
çais et des Soviétiques, les deux favoris ç\u groupe
au Mexique», dit Mezei.

Gyoergy Mezei : monsieur le professeur
Gyorgy Mezei a plus que gagné le pari qu'il

avait lancé en remplaçant Kalman Meszoely à
l'automne 1983 à la tête d'une équipe hongroise
dans le creux de la vague. Non seulement les Ma-
gyars vont au Mexique, mais il a su redonner à son
équipe le goût du beau football.

Beaucoup en Hongrie voient surtout en
Gyoergy Mezei l'ancien professeur de football à
l'Institut supérieur de culture physique de Buda-
pest, qui s'est forgé, à 45 ans, une réputation de
stratège et de tacticien, après quelque vingt ans de
carrière comme entraîneur. Ils ont oublié que
l'homme sacré en Hongrie meilleur entraîneur de
l'année 1985 a joué au poste de libero au MTK
Budapest.

HONGRIE
Fédération créée en 1901.
Nombre de licenciés: 120 000.
Couleurs: maillot rouge, culotte blanche, bas

verts.
Principaux clubs: Honved, Ferencvaros, Video-

ton , Ujpest Dosza, MTK , Tatabanya , Vasas.
Palmarès: 9e participation au tour final de la

coupe du monde (1934, 1938, 1954, 1958, 1962,
1966, 1978, 1982, 1986), finaliste en 1938 et 1954.

Entraîneur: Gyoergy Mezei, 44 ans.
Comment elle s'est qualifiée: a terminé lre du

groupe 5 éliminatoires de la zone européenne avec
10 points, devant la Hollande, l'Autriche et Chy-
pre. 5 victoires, 1 défaite. 12 buts pour, 4 contre.

Style de jeu: 4-4-2.
• Equipe type: Disztly; Sallai, Roth , Garaba, Pe-
ter; Detari, Nagy, Kardos, Nyilasi; Kiprich, Este-
rhazy.

CANADA
Envers et contre tous

Aucune embûche n'aura été épargnée à l'équipe
du Canada avant sa première participation au tour
final de la coupe du monde. Il fallait bien le
flegme tout britannique de l'entraîneur Tony
Waiters (né en Angleterre, ex-gardien de Black-
pool) pour encaisser autant de coups durs sans
menacer, ne serait-ce qu'une seule fois, de décla-
rer forfait.

Il sera sans doute le seul qui devra attendre le
25 mai, soit six jours seulement avant le premier
match du groupe C (France - Canada) pour vrai-
ment réunir tous ses hommes. Les vedettes cana-
diennes du ballon rond ont été contraintes, depuis
la dissolution en mars 1985 de la Ligue nord-amé-
ricaine de soccer et la disparition de tous les
grands clubs canadiens, de chercher de l'emploi
aux Etats-Unis ou en Europe. Or, en janvier der-
nier, la ligue américaine majeure de football en
salle a refusé de libérer les quelque dix joueurs
canadiens de calibre employés dans ses rangs pour
qu'ils puissent se préparer au sein de la formation
nationale.

D'un naturel optimiste, Tony Waiters préfère se
réjouir de l'arrivée à son camp d'altitude de Co-
lorado Springs du défenseur Terry Moore, qui a
terminé sa saison avec Glentoran Belfast ainsi que
des attaquants Cari Valentine et Chris Chueden ,
des demis Mike Sweeney et Pasquale de Luca,
dont le club de Cleveland vient d'être éliminé en
championnat de la MISL.

Les Strickers du Minnesota et avec eux Tino
Lettieri, gardien attitré du Canada depuis cinq ans,
resteront en lice jusqu 'à fin mai. Qu'à cela ne
tienne. Waiters lui a fourni un programme d'en-
traînement à suivre à distance. Le défenseur lan
Bridge jouera pour sa part en principe jusqu 'au 27
mai avec le FC La Chaux-de-Fonds. «Mais il
pourra s'entraîner en altitude» , renchérit calme-
ment Waiters, qui lui a simplement demandé d'al-
ler s'installer à la Vue-des-Alpes.

Faisant toujours contre mauvaise fortune bon
coeur, Waiters souligne que ces absences lui au-
ront finalement permis d'évaluer et de mieux pré-
parer la relève. Le capitaine de l'équipe cana-
dienne, Bruce Wilson (34 ans) et le défenseur Bob
Lenarduzzi (30 ans) ont en effet déjà annoncé
qu'ils prendraient leur retraite après le Mexique.

lan Bridge, le Chaux-de-Fonnier-Canadien sera
d'un apport intéressant à l 'entraîneur Waiters.

Et si Lettieri, qui avait mis trois semaines l'en
passé pour se réadapter au jeu en plein air, est
hors course, Paul Dolan (19 ans) est prêt à officier
dans les buts.

La préparation de l'équipe canadienne a aussi
souffert d'un manque de fonds. La récente déca-
dence du football-soccer a fait fuir les comman-
ditaires, en dépit de la qualification surprise du
Canada pour le Mundial. Aussi l'Association ca-
nadienne de football-soccer a-t-elle dû lancer un
décembre un appel au public pour éviter la ban-
queroute.

Tony Waiters : l'acrobatie sans filet
Tony Waiters, l'entraîneur du Canada, peut

s'enorgueillir d'être le premier à avoir réussi l'ex-
ploit de faire accéder le Canada à la phase finale
de la coupe du monde.

Ancien gardien de Blackpool (1957 à 1969), au-
jourd'hui âgé de 49 ans, il travaille pourtant «sans
filet» depuis qu'il a abandonné la côte de la mer
d'Irlande pour fréquenter celle du Pacifique. A
une quinzaine de jours du Mundial, il éprouvait
encore les pires difficultés pour réunir ses joueurs .
Mais il en a vu bien d'autres.

CANADA
Fédération créée en 1912.
Nombre de licenciés: 250 649.
Couleurs: maillot rouge et blanc, culotte rouge,

bas blancs.
Principaux clubs (avant la disparition du cham-

pionnat NASL) : Manie Montréal, Vancouver, To-
ronto.

Palmarès: première participation à la coupe du
monde.

Entraîneur: Tony Waiters (49 ans).
Comment il s'est qualifié: premier du tournoi

final de la CONCACAF avec 6 p. devant le Hon-
duras (3) et Costa Rica (3). 2 victoires, 2 nuls, 0
défaite, 4 buts pour, 2 contre.

Système de jeu: 4-4-2.
• Equipe type: Lettieri; Lenarduzzi, Wilson,
Moore, Bridge; James, Pakos , Norman, Ragan ;
Vrablic, Valentine.



Algérie. - (Debout et assis, de gauche à droite): Guendouz, Kourichi, Kaci Said, Faouzi, Mansouri, Drid, Mad- Corée du Sud. - (Debout et assis, de gauche à droite): Cho Byun-Duk, Jung Yong-Hwan, Choï Soon-Ho, Cho Canada. - (Debout et assis, de gauche à droite): Lenarduzzi, Ragan, Samuel, Bridge, Vrablic , Pakos, Valentine,
jer, Menad, Sadmi, Belloumi, Assad, Maroc. Min-Kook, Kim Joo-Sung, Kim Jong-Boo, Cho Kwang-Rae, Kim Pyong-Sok, Park Kyung-Hoon , Park Chang- famé s, Lettieri, Wilson, Norman.

Sun, Lee Tae-Ho.
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Ecosse. - (Debout et assis, de gauche à droite): Souness, Leighton, Malpas, Johnston, Aitken, Nicol, Archibald, Espagne. - (Debout et assis, de gauche à droite): Arcanoda, Gerardo, Maceda, Rincon, Gordillo, Camacho, Se- Italie. - (Debout et assis, de gauche à droite): Altobelli, Tancredi, Bergomi, Collovati, Tardelli, Scirea, Cabrini,
Cooper, Gough, Miller, McLeish. n0r, ButragUeno, Zubizarreta, Goicoitxea, Gallego. Bagni, Di Gennaro, Baresi, Conti.

\ ' *

Danemark. - (Debout et assis, de gauche à droite): Qvist, Lerby, Laudrup, Berggreen, Sivebaek, Elkjaer , Môlby, Irlande du Nord. - (Debout et assis, de gauche à droite): Jennings, Ramsey, O'Neill, Donaghy, Campbell, Me- Maroc. - (Debout et assis, de gauche à droite): Bouyahioui, Biaz, Aziz, Fadili,
Arnesen, Frimann, Morten Olsen, Jesper Olsen. Donald, Quinn, Nicholl, Whiteside, Stewart, Armstrong. moumi, Lemriss, Dolmy, Merry.




