
Les cabanes font le «plein»

AROLLA (wy). - De Pâques à la Pentecôte, des milliers
d'alpinistes ont parcouru la Haute-Route, faisant halte dans l'une
ou l'autre des cabanes de montagne. Ils y ont trouvé la chaleur
bienvenue d'un refuge, de quoi reprendre des forces, vaincre la
faim ou la soif avant de poursuivre l'ascension.

Réserves de vivres, de bois ou de charbon ont fondu comme
neige au soleil... Pour le gardien, c'est l'heure de refaire le
«plein», à l'aube de la saison d'été. De l'héliport d'Arolla,
matériel, combustible, provisions alimentaires ou boissons se

«Dieu: ce qui reste du tout
lorsqu'on en a retranché
l'univers.» (C'est: «Le grand
message moral de Thierry-
Maulnier», «Figaro-Maga-
zine», novembre 1985.)

L'agnostique pense-t-il si
bien dire? Il reste... Tout! Car
Dieu n'est pas.un tout avec
l'univers, mais il est Lui-
même Tout, et c'est de rien et
à son bon plaisir qu'il crée
l'univers, et II n'en est pas
plus grand pour avoir créé
l'univers. Dieu EST, la créa-
ture n'est pas, sinon parce
que Dieu la f a i t  être et si à
chaque instant II ne la

DIEU
soutenait dans l'être, elle
tomberait dans le néant.

Si elle n'était blessée, la
créature intelligente devrait
au moins se poser la ques-
tion: «Comment se fait-il que
j'existe? Qui m'a fait ? Qui a
fait l'univers?» Et plus il se
connaît et plus il connaît
l'univers, plus il devrait se
dire: «Rien n'est de soi-
même, rien ne se fait de soi-
même, et tout ce qui, de soi,
n'est pas, dépend d'un Etre
qui est l'Etre même subsis-
tant; qui Est. Et Dieu se ré-
vèle, première ligne des Li-
vres saints: «Au commen-
cement Dieu créa le ciel et la
terre.» Mais à travers toutes
les pages et toute la Tradi-
tion, la Loi et les prophètes,
et en ces derniers temps par
son Fils envoyé sur la terre
pour sauver les hommes, il
nous a fait connaître dans la
Foi le Mystère de Dieu, de la
Vie intime de Dieu: «Allez,
enseignez toutes les nations,
les baptisant au Nom du
Père, du Fils et du Saint-Es-
prit.»

La raison nous dit que
l'Etre infini de perfection ne
peut être de pierre ou de bois.
Dieu est Vie. Vie, c'est inté-
riorité. Au-dessus des p lantes
qui poussent et des betes qui

sentent, il y a une vie plus in-
térieure, qui connaît intellec-
tuellement et qui veut; et
c'est déjà dans la création de
l'homme que Dieu se révèle
vie quand il dit: «Faisons
l'homme à notre image.»
Mais au-dessus et au-delà de
la création, «Le Seigneur m'a
dit: tu es mon Fils; aujour-
d'hui Je f a i  engendré.» (Ps. 2,
7). Venu habiter parmi nous
dans notre chair, le Verbe
éternellement engendré reçoit
publiquement témoignage du
Père et de l'Esprit-Saint rendu
visible sous l'aspect d'une
colombe: «Celui-ci est mon
Fils bien-aimé en qui j'ai mis
toute ma complaisance.»
Avant de nous remonter au-
près du Père (dont il n'est ja-
mais séparé, Jésus nous pro-
met «un autre Consolateur,
l'Esprit de Vérité qui procède
du Père».

La révélation nous fait non
comprendre mais croire et
voir dans l'obscurité de la Foi
qu'au-dessus de la création,
et même s'il n'y avait pas de
création, Dieu souveraine in-
telligence se connaît dans un
Verbe étemel et subsistant;
que Dieu souverain Bien se
communique infiniment lui-
même, tout lui-même, et que
cette communication entre le
Père et le Fils est Amour,
amour subsistant, la personne
même du Saint-Esprit.

Et nous, dans ce mystère
ineffable ? Eh! bien, par
la grâce Dieu nous y fait par-
ticiper: «Si quelqu'un
m'aime, dit Jésus, mon Père
l'aimera et nous viendrons et
nous f e r o n s  chez lui notre
demeure», la Vie même de
notre Amour.

«O prof ondeur insondable
de la sagesse et de la science
de Dieu», s'écriera saint Paul.
Qui a connu la p e n s é e  du
Seigneur? Qui a été son con-
seiller? Qui lui a donné le
premier pour recevoir en re-
tour? Car tout est de Lui, par
Lui et pour Lui. A Lui la
Gloire dans tous les siècles.
Amen.

sont envolés en direction des Dix, des Vignettes, des Aiguilles
Rouges ou de Bertol...

Ballet aérien par-dessus les vallées, parfaitement orchestré par
le pilote Haenni, aux commandes d'un Lama d'Air-Glaciers.
Alpiniste, chausse tes godasses, boucle ton sac! La cabane sera
chauffée et accueillante, le fendant est au frais, la table est mise!

Sept cents kilos accrochés au ventre de l'hélicoptère. Départ
direction les Dix ou les Vignettes... Au premier plan,
M. Vuignier, l'ancien gardien des Vignettes.

Le site préhistorique
le plus haut d'Europe
.

ZERMATT. - A l'heure où le canton inaugure l'exposition «Le
Valais avant l'histoire», un groupe d'archéologues valaisans et
genevois vient de mettre au jour le site préhistorique le plus haut des
Alpes et d'Europe, datant de l'époque néolithique. Ce site, /'"""N
datant de 4000 ans avant Jésus-Christ, se trouve à quelque f 25 )
2600 mètres d'altitude, à Dossen, près de Zermatt. \S/
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La politique, même valai-
sanne, restera toujours l'art
du possible, et ne deviendra
jamais celui du souhaitable.
Non par défaut d'imagina-
tion, ni par absence de gé-
nérosité, mais par la con-
trainte des contingences, et
par les impératifs de la con-
joncture.

Ces considérations préli-
minaires ne relèvent pas d'un
fâcheux pessimisme, mais du
réalisme le plus flagrant. De-
puis que rien n'est définiti-
vement acquis, tout demeure
forcément compromis. En
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d'autres termes, depuis que
les fruits ne dépassent guère
la promesse des fleurs, des
bouquets devraient garder
plus de retenue dans l'éclat

Manifestement, il y a au-
jourd'hui démonstration
d'incohérence politique dans
les assemblées festivales ou
printanières.

Un responsable politique,
où qu'il aille et qu'il parle, est
bientôt sollicité pour qu'une
aide supplémentaire soit ac-
cordée à je ne sais quelle or-
ganisation professionnelle,
parfois en retard d'une initia-
tive, ou à je ne sais quel pro-
jet d'envergure, trop en ris-
que d'une audace. Certes, ces
«sollicitations» se conçoivent
et s'expliquent, puisque toute
une économie . valaisanne
pourrait perdre de son essor -
ou pire - si elle était aban-
donnée à ces soudaines dif-
ficultés.

Mais ce même responsable
politique est simultanément
sollicité dans un sens diamé-
tralement opposé. Il est invité

Hlim&araii
Une fête des dragons? Y a-t-il encore quelqu'un de sensé au

monde pour croire à cet animal de légende? Au point de lui
consacrer une «fiesta»? Gerald Lucas a pourtant assisté à une
coutume populaire, quelque part en Espagne, qui ravit petits et
grands. Avec à la clé des dragons bien... sympathiques.

Cette semaine toujours , votre magazine favori s 'est laissé
dire que tout ne va pas pour le mieux au sein d'Amnesty Inter-
national. Deux anciens dirigeants de l'organisation accusent.

De la bande dessinée, de l'informatique, de la vidéo, la fin de
l'étude que consacre Pierre Berclaz au jeu de guerre ainsi que
les traditionnels programmes de télévision complètent le som-
maire de NF 7 f OURS MAGAZINE , votre hebdo au quotidien.

VOITURE
SOUS

UN CAMION

à moins intervenir dans les
affaires de chacun, afin
d'empêcher cette invasion
administrative que personne
ne désire. Il est encore invité
à mesurer mieux son budget,
afin de limiter des dépenses
qui supposent un impôt
préalable. Le peuple et les
députés réclament sans cesse
un allégement de la charge
fiscale puis, au premier in-
dice de flottement, ils sou-
haitent du soutien étatique. Il
en résulte que le responsable
politique devrait parallèle-
ment réaliser des économies

draconiennes, puis offrir des
subventions à tous vents.

Bien des secteurs de l'éco-
nomie valaisanne, de la viti-
culture au tourisme, à l'in-
dustrie aussi - des secteurs
qui sont tous des piliers -
méritent une attention par-
ticulière, voire du subside
abondant Mais comment
concilier l'ensemble des re-
vendications, certainement
légitimes, tantôt à la charge
du fisc, tantôt à la décharge
du contribuable? Il faut aider
l'économie, et il faut soulager
tous les autres. Comment? Il
faudrait verser de l'argent, ici
ou là, sans en prendre
d'abord quelque part Com-
ment?

Il y a vraiment un soupçon
d'incohérence dans cette at-
titude. Les premiers rudi-
ments de calcul apprennent
qu'il est impossible d'obtenir
plus en multipliant du moins.
Sauf en algèbre... Mais l'al-
gèbre n'est pas politique, par
définition. Roger Germanier

Sion Monthey
Expositions permanentes

SANITAIRE
Marbres - Tapis moquettes

Gébérit - Cuisines - Carrelages
Cheminées - Matériaux

Parquets, etc



Serrer les coudes... mais pas le cou !
De biscornue qu'elle était, la table des né- maillon de la chaîne avant de se forger une

gociations des milieux viti-vinicoles s'est muée opinion propre sur le sujet. Ceci est tout à son
en une table ronde propice à la discussion, honneur! Aujourd'hui, je suis - ceci n'engage
Conscients de la gravité de l'heure, les parte- que moi - persuadée qu'il est prêt à fixer le
naires, bien que demeurant représentants de premier palier d'une politique à long terme
courants d'idées différents, sont prêts à arron- pour la viticulture du Vieux-Pays. Le courage
dir certains angles pour franchir une étape ne lui manque pas. Ne l'a-t-il pas prouvé, en
décisive pour l'avenir de notre vignoble. A reconnaissant avec honnêteté, son «innon-
l'issue d'assemblées et de rencontres, après la cence» en matière terrienne. Et pourtant, avec
masse d'informations tombées sur nos têtes, l'art de l'avocat qui l'habite, il lui eu été loi-
ces jours derniers, Q parait intéressant de ten- sible de noyer le poisson sous d'habiles dis-
ter l'analyse des secteurs production, com- cours grandiloquents!
merce et Etat. ,

Si le climat actuel, sans conteste, favorise 3 ÏT. 10 pour
une prise de conscience de la majorité des in- le deuxième versement
téressés, il serait vain de penser que main dans ¦ ~
la main les vignerons, le& négociants et Pro- Prets a s'engager, les vignerons le sont aussi,
vins se mettent à oublier leur rôle respectif , Avec certaines conditions, cependant, que l'on
leurs exigences légitimes. Toutefois, à l'instar aurait tort de leur reprocher. Qui accepterait
de l'équipe du FC Sion qualifiée de famille par de travailler sans aucune garantie du lende-
bon nombre de nos confrères, la viticulture main? Ils l'ont du reste clairement affirmé,
valaisanne va s'employer à présenter, selon tant aux réunions de la fédération valaisanne
une condition impérative de notre conseiller Que du GOV» et répété à l'OPEVAL. «Nous
d'Etat Raymond Deferr, un front commun uni disons oui au principe des trois classes, af-
et solide. Et nul doute que le résultat sera ré- f™16 François Cordonier, président de la ré-
compensé par l'engagement du gouvernement dération, mais à condition que la production
pour les fameuses trois catégories, réclamées reçoive 3 fr. 10 au degré moyen, payable tout
voici un an. de suite.» Il faut aussi confirmer que l'élimi-

nation des dix millions - dont je rendrai
L'Etat ne reculera pas! compte en détail dans ma chronique - de-

T.» -._. -_.-.-___--: «„„ __~ „.____ ,„ A *. -._ _.-- -_, meure conditionnée non pas à l'acompte sur laJe ne repartirai pas en croisade, pour ce . .... . ^ r . . r . .
svstème de différenciation des oroduits selon vendan8e 1985> mais a "" paiement correct et
?™r ™«is«s M* ^S!; „., J. =™«. ™i des chiffres minimums précis sur la récolte
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Z- au fe*dant- Mais à ceci, gageons que tout le
tes parts, ne pouvait s'effectuer. Débarqué de- monae n a Pas mteret!
puis quelques mois au Département de l'éco- Qrsat. Comme d'habitudenomie publique, notre «patron» de la viucul- '
ture Raymond Deferr tenait à jauger chaque Après la réunion de l'Union des négociants

France: la corde raide
La semaine politique s'achève,

en France, sur un constat de bru-
tale tension et de dégradation de la
«coexistence», vocable préféré par
François Mitterrand à celui de co-
habitation.

L'origine de cette situation tient
au franchissement à deux reprises,
par le gouvernement Chirac, des
points limites «édictés par le pré-
sident de la République au nom de
ce qu'il considère comme sa fonc-
tion arbitrale».

Dans le premier cas, c'est
l'adoption de la nouvelle loi élec-
torale par voie d'ordonnances ;
dans le second, c'est la définition,
par le gouvernement, d'un projet
de réforme pour la Nouvelle-Ca-
lédonie suscitant «les très fortes
réserves» de François Mitterrand.
La cour du roi pétaud

Celui-ci vient, à deux reprises,
de réitérer les confidences égre-
nées au cours du dernier week-
end, pendant la marche de Solutré,
grand-messe à la mode rustique du
calendrier mitterrandien, qui voit
depuis quarante ans l'ex-député de
la Nièvre gravir, bâton à la main,
le sentier de Solutré, dans un ac-
coutrement évoquant Giono ou
Jules Renard, suivi d'une cour de
fidèles essoufflés, ne lâchant pas le
roi Pétaud d'une semelle, et de
journalistes, plus pusillanimes en-
core pour saisir au vol une confi-
dence en forme de lapalissade...

Au Cours de ce traditionnel pè-
lerinage de Pentecôte, François
Mitterrand n'a livré que deux de
ces fausses confidences: c'est la

Rubrique philatelique: nouveautés
Le 5 mai, l'administration des deux timbres ont une valeur res-

postes ouest-allemandes a émis pective de 60 et 80 pfennig,
une série de nouveaux timbres. Fondé te 7 mai 986, te monas-

•> ,¦¦ __ i *_._ r> tère de Walsrode fête donc sonPour illustrer le thème «Eu- Z_nj ^-i_Ẑ _iTZ-_uî7_u ...T Jl..„„«„„ A _ i„ „„*...„ „* millénaire. Cela mentait un tim-ropa», protection de la nature et fc (M pfennig) dû à Valûatede l'environnement, les postes _ _Z^ -\UÏI A
__

V___ AZ.-.̂ .ouest-allemandes ont porté leur °tt0 Rohse de Hambourg,
choix sur deux parties (la bouche Le théologien protestant Karl
et le nez) du fameux David de Barth est né le 10 mai 1886 à
Michelangelo, sculpture qui se Bâle. Il enseigna à Gottingen,
trouve à Florence. Symbolique- Munster et Bonn avant d'être
ment, la bouche se rapporte à la démis de ses fonctions en 1935.
pureté de l'eau alors que le nez En raison de la montée du na-
évoque la pureté de l'air. Ces

l

première fois qu'une loi électorale
est adoptée sans débat parlemen-
taire et, sur la Nouvelle-Calédonie,
il se réserve d'intervenir...

Aujourd'hui, la 'dégradation du
climat politique se situe à trois ni-
veaux.

Sur le plan parlementaire, la
majorité est tombée à son étiage
avec la coalition contre la nouvelle
loi électorale des socialistes, com-
munistes et députés du Front na-
tional. La motion de censure en
cours de discussion devrait être
rejetée par 291 députés pour une
majorité de 289. Mais cette victoire
au forceps intervient dans un cli-
mat de brutale radicalisation , le
ministre de l'Intérieur se faisant
traiter de «voyou» et de «fasciste»
par la gauche, de «soudard» par
î'extrême-droite.

Sur le plan social, les grèves re-
font leur apparition dans le do-
maine audio-visuel, en attendant
la SNCF, alors que le numéro un
de la CFDT, Edmond Maire, me-
nace le gouvernement de passer
des relations contractuelles à la
contestation.

Sur le plan économique, enfin,
les mesures adoptées par le gou-
vernement Chirac vont toutes dans
le bon sens, la dernière en daté
étant la levée de l'anonymat sur
l'or, mais les indices médiocres
s'accumulent: déficit commercial
d'un milliard de francs, malgré la
baisse du pétrole et du dollar,
malgré la dé valut a tion du franc; la
croissance se traîne à 0,3 % pour le
premier trimestre et le chômage

zisme, il se réfugia alors à Bâle
où U fut professeur à l'université
jusqu'en 1962. C'est Hermann
Schwahn (Goppingen) qui a
réalisé le portrait de Karl Barth

officiel reprend sa progression
avec 2,5 millions de personnes.

Coincé entre les ultras
et François Mitterrand

L'entreprise, conduite avec dé-
termination par Jacques Chirac,
incline ainsi à poser deux ques-
tions.

La première tient à la double
faiblesse qui en affecte la crédibi-
lité: il lui manque le temps pour
engranger les dividendes de son
action économique, et qui seront
générés par le triptyque profit-in-
vestissement-emploi. Il lui manque
plus encore une large majorité
pour réaliser, sans criailleries, les
dénationalisations et le retour au
scrutin majoritaire. La responsa-
bilité de Raymond Barre est ici
éclatante.

On en arrive alors à la deuxième
question: n'y a-t-il pas connivence,
c'est-à-dire appel objectif à l'échec
de Jacques Chirac par les ultras de -
sa majorité, qui le pressent d'agir
et où l'on retrouve pêle-mêle gis-
cardiens en mal de règlements de
comptes depuis le 10 mai 1981 et
barristes mal remis de leur échec
du 16 mars, et, d'autre part, Fran-
çois Mitterrand qui, sous couvert
d'arbitrage, entrave ostensible-
ment l'action du gouvernement
pour mieux susciter les appels de
î'ultracisme.

Car, après tout, comment tolérer
que ce président, battu il y a deux
mois, s'érige, aujourd'hui, en cen-
seur du gouvernement pour con-

pour le timbre (80 pfennig) cé-
lébrant le centenaire de sa nais-
sance.

Du 12 au 15 juin prochain, le
Cartel des associations alleman-
des d'étudiants catholiques tien-
dra sa 100e assemblée à Franc-
fort. Le timbre qui honoré cette
centième réunion (80 pfennig)
représente un ruban portant les
principes de l'association: reli-
gion, science, amitié et patrie. D
est dû à Walter Rogger, un ar-
tiste de Riedlingen.

Enfin, dernière nouveauté, le
centenaire de la mort du roi
Louis II de Bavière. Le timbre
comporte un portrait du roi avec

en vins du Valais (UNW), où j'ai eu le plaisir geuse, qui s'inscrit directement dans la poli-
de constater de mes propres yeux, la difficulté tique d'une entreprise en mains de sociétaires,
de regrouper sous un même drapeau plus On lui reconnaîtra aussi son rôle fair-play,
d'une septantaine d'encaveurs représentant destiné à faciliter les tractations entre tous les
60 % de la récolte valaisanne, je pense que la partenaires, dans son engagement de surseoir
détermination dans un dialogue est réelle chez au paiement jusqu'en juillet. Certes favorisés,
beaucoup d'entre eux. Certes, il demeurera les coopérateurs toucheront leur «fameux»
toujours des inconditionnels des pieds au mur, bon de promotion de la récolte 1980, juste ré-
mais cette constatation n'est pas propre à compense d'un engagement au sein d'un sys-
FUNW. On la constate dans toutes les asso- tème réclamant une discipline au service
ciations. Solidaire, le comité de l'UNION n'a d'une collectivité d'intérêt,
pas mâché ses mots à l'intention de ses mem-
bres. «Chaque marchand doit s'engager à ap- Le commerce
puyer, avec honnêteté, la nouvelle politique comme la production
issue d'un consensus interprofessionnel.» Et je
citerai l'intervention de l'un d'entre eux, cons- Après ce tour d'horizon des divers para-
dent que les bases prévues aujourd'hui ne mètres composant le menu copieux des pro-
sont qu'une étape vers une politique restant chaînes

^ 
semaines, il convient de conclure,

encore à affiner: zonification, encepagement, Quant à moi, je demeure optimiste sur le fu-
paiement à la qualité, etc.: «Nous devons nous t*"-- Certes, tout n'est pas et ne sera jamais tout
élever au-dessus des intérêts privés et prendre rose dans un environnement où palpitent des
une décision de solidarité.» cœurs battant à des rythmes d'intérêts divers.

Le paiement de la vendange 1985, suspendu Ceci n'est pas propre à la viticulture, mais à
dans l'attente des décisions de l'Etat, a été mal tous les secteurs économiques. Le Valais, une
articulé. On a lancé un 2 fr. 99, ce qui reste à fois de plus, va serrer les coudes, vignerons
définir avec précision compte tenu des fa- compris, mais ces derniers ne se laisseront pas
meuses rétributions «caissettes» et critères di- P01"" autant serrer le cou. Beaucoup d'eau a
vers, d'une cave à l'autre. Pourtant, tout laisse coulé, depuis les Remparts, c'est un fait,
à penser que les négociants ne feront pas la Pourtant cette eau n'avait pas qu'une fonction
forte tête, ils payeront sur la base de leurs dis- d'assainissement de la production. Le com-
cussions au sein de l'OPEVAL. Précisions que merce en avait, également, grand besoin. Il
la maison Orsat réceptionnera la vendange serait faux de l'oublier. Ariane Alter
d'automne, comme d'habitude.

Provins fidèle à lui-même «cwuiwiuuu
Une erreur s'est glissée dans le compte-

nt la coopérative Provins, que dit-elle? Fi- rendu de l'assemblée des négociants. La re-
dèle à sa tradition, malgré les événements, elle tenue prévue pour l'action d'exportation sera
a donné le montant du prix qui sera payé en de 20 centimes par kilo et non pas 30 centi-
second versement. C'est une décision coura- mes.

trôler le découpage électoral et
encourager ostensiblement le lea-
der kanak Tjibaou en s'appuyant
sur cet autre vieux complice, Ro-
bert Badinter, devenu président du
Conseil constitutionnel?

On l'a deviné, François Mitter-
rand fait gentiment monter la
température, attendant son heure
pour démissionner, se représenter
pour cinq ans et dissoudre l'As-
semblée nationale pour revenir au
grand chelem de 1981.

Pierre Schaffer

CONSTRUCTION
Légère tendance
à la reprise
ZURICH (ATS). - Le secteur de la
construction a connu au cours des
quatre premiers mois de l'année
une légère tendance à la reprise.
Selon une enquête effectuée au
mois d'avril par la Société suisse
des ingénieurs et des architectes
(SIA), 22% (20 % au trimestre
précédent) des bureaux interrogés
annoncent une augmentation des
rentrées de mandats et 59 (53) %
des rentrées constantes, indique la
SIA dans un communiqué diffusé
hier. Dans les branches isolées, 29
(21) % des ingénieurs du bâtiment
annoncent une augmentation des
nouveaux mandats, alors que cette
proportion est de 19 (17) % dans le
géme civil

allemandes
en arnere-plan la silhouette du
château de Neuschwanstein.
C'est Antonia Graschberger
(Munich) qui a réalisé ce timbre
dont la valeur est de 60 pfennig.

Les tramways historiques
En cette fin de semaine, les

postes est-allemandes ont mis en
service quatre timbres consacrés
aux tramways historiques. Os
étaient en service en 1886 à
Dresde (10 pfennig), en 1896 à
Leipzig (20 pfennig), en 1910 à
Berlin (40 pfennig) et en 1928 à
Halle (70 pfennig). C'est Jochen
Bertholdt (Rostock) qui a des-
siné ces timbres. G. Théodoloz

Rectification

L'Ecole des parents
présente quelques aspects
du programme 1986-1987

Depuis déjà bien des années,
une heureuse collaboration existe
à Sion entre l'Université populaire
et l'Ecole des parents, pour l'or-
ganisation de conférences. Cette
prochaine saison, trois thèmes très
différents, mais tous trois direc-
tement liés à la vie de la famille,
seront traités.

En automne, le mardi 21 octo-
bre, ce sera une conférence-débat
sur «Shantala ou la joie de masser
son bébé». Mme Alix Micheli pré-
sentera cette méthode venue des
Indes et rapportée en Occident par
le Dr Frédéric Leboyer, qui l'ex-
plique dans son livre «Shantala» .
L'Ecole des parents se propose de
revenir plus en détail sur cet ou-
vrage et cette méthode qui est une
véritable source de bien-être et
d'équilibre.

Ensuite, le mardi 11 novembre,
Mme Anne Librecht animera une
conférence-débat sur: «Jeu, jouets
et ludothèques», c'est-à-dire l'im-
portance du jeu pour l'enfant, le
choix des jouets, comme aussi le
but et l'historique des ludothèques.
Une soirée qui trouve bien sa place
avant les achats de cadeaux de
Noël!

Enfin, au printemps, deux séan-
ces seront consacrées au sujet si
important de la «nutrition en
1987». Le corps est une machine
en équilibre, et l'obésité, comme la
maigreur, sont une rupture de cet
équilibre.

Dans une première partie, le
DrW. Dettwiler définira les be-
soins du corps en calories et les
dépenses d'énergie pour le repos et
les diverses activités profession-
nelles et personnelles.

Dans une deuxième partie, le
conférencier abordera le pro-
gramme d'une alimentation saine
et équilibrée. La nourriture répond
à un besoin physiologique, à un

r ~

Les succès de la quinzaine
Auteurs Titra Editeurs das.préc.
1. Gunter Wallraff Tête de Turc La Découverte 2
2. Karen Blixen La f e r m e  africaine Gallimard 1
3. P. Siiskind Le parfum Fayard 5
4. Alphonse

Boudard La f e r m e t u r e  Laffont 10
5. R. Ludlum Le pacte Holcroft Laffont n.c.

Thurman Judith Karen Blixen Seghers n.c.
6. Armand Bedat L'énigme Dieuleveult Favre 10
7. Jean d'Ormesson Tous les hommes

sont fous Lattes n.c.
8. H. Carrère

d'Encausse Ni paix, ni guerre Flammarion n.c.
9. M. Buber-

Neumann Miléna Seuil 8
10. Robert Sabatier David et Olivier Albin Michel 6

Melnik Passeur d'enfants Flammarion n.c.
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande.
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plaisir gustatif et visuel, a la joie
de se trouver ensemble pour par-
tager un repas, enfin à l'apaise-
ment et à la sécurité. Pour que ce
plaisir corresponde à un bien pour
l'être tout entier, il est important
de connaître et de mettre en pra-
tique ce que nous apprennent les
découvertes de la diététique,
comme aussi la sagesse de certai-
nes traditions. Les recommanda-
tions récentes concernant la ré-
partition des aliments, l'impor-
tance des fibres et la nécessité de
réduire certains types de graisses
seront soulignées. Il sera débattu
aussi de la question du régime vé-
gétarien et de l'importance des
protéines, (mardi 17 et mardi 24
mars 1987).

Ces conférences auront lieu au
cycle d'orientation des filles, rue
du Petit-Chasseur. Pour aider les
parents toujours mieux et d'une
manière toujours plus efficace, un
prolongement pratique sera pro-
posé pour chacune de ces soirées.

Ecole des parents de Sion
Téléphone (027) 23 53 77

et 22 05 72

Ecole de parents
du Valais romand

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

Monthey: renseignements: té-
léphone (025) 7124 33.

Sion: assemblée générale, mardi
27 mai, 20 h 30, Bibliothèque des
jeunes, rue du Chanoine-Berch-
told. Les parents, éducateurs et
toutes les personnes intéressées
sont cordialement invités.

Renseignements: téléphone
(027) 23 53 77 ou 22 05 72.

Vouvry: renseignements, ainsi
que pour la fédération valaisanne:
téléphone (025) 8115 56.



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

Ingénieur topographe
de la division des travaux gèodésiques. Intro-
duction et développement des méthodes de
géodésie par satellites (Global Positioning
System), organisation et direction des cam-
pagnes de mesure, implémentation et mise
en service des logiciels nécessaires pour l'ex-
ploitation des mesures. Collaboration à la
conception et à la réalisation d'un nouveau
réseau gèodésique de référence. Ingénieur
topographe diplômé EPF (ou formation équi-
valente), expérience en informatique et en
géodésie par satellites , quelques années de
pratique.
Office fédéral de la topographie,
service du personnel, 3084 Wabern

r—ar_ ~_ r_
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Architecte ETS
Chef de projet à l'Arrondissement de cons-
truction 1 Lausanne. Tâche de conseiller et de
coordinateur lors des rapports avec les maî-
tres de l'ouvrage, les architectes et les ingé-
nieurs mandatés. Surveillance de toutes les
prestations survenant dans le processus
d'étude (phase préparatoire et d'exécution).
Architecte ETS pouvant attester de plusieurs
années d'expérience professionnelle. Talent
de négociateur et qualités de chef:
Lieu de service: Lausanne.
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne

~ m̂
Fonctionnaire d administration
Collaboratrice pour un service de la Direction
de la coopération au développement et de
l'aide humanitaire. Travaux généraux de se-
crétariat. Dactylographier de la correspon-
dance et des rapports d'après manuscrits ,
dictée ou rédaction en français , allemand et
anglais, en partie à l'aide d'un système de
traitement de textes à écran. Certificat de ca-
pacité d'employée de commerce, diplôme
d'une école de commerce ou formation équi-
valente. Expérience dans l'utilisation des sys-
tèmes de traitement de textes ou disponibilité
à s'y adapter. Capacité de travailler de ma-
nière exacte , sûre et indépendante. Expé-
rience professionnelle souhaitée. Langues: le
français , avec de bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, Eigerstr. 73, 3003 Berne

Fonctionnaire d administration
Poste à mi-temps. Bureau de la caisse-mala-
die du Ier arrondissement des CFF à Lau-
sanne. Réception et contrôle du courrier arri-
vant et des factures. Notions de dactylogra-
phie. Langue: le français , notions de la langue
allemande. Aptitude à exécuter des travaux
de bureau simples.
Entrée en service: le 1. 8. 1986.
Direction du Ie' arrdt. CFF,
division administrative, avenue de la Gare 43,
1001 Lausanne

Secrétaire d'un Ambassadeur
aux Accords commerciaux. Contrôle du cour-
rier , gestion du calendrier, travaux en partie
de manière indépendante de correspondance
en allemand, français et anglais. Personne as-
surant une grande discrétion. Sens de l'orga-
nisation, ouverte aux contacts et prête à as-
surer de manière autonome le secrétariat
d'un membre de la direction. Plaisir à travail-
ler avec un système de traitement de textes.
Formation commerciale complète, éventuel-
lement diplôme de secrétaire de direction,
plusieurs années d'expérience dans le secré-
tariat. Langues: l'allemand, très bonnes
connaissances du français et de l'anglais,
l'italien souhaité.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel. 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
pour le service du contrôle de la division prin-
cipale des droits de timbre et de l'impôt anti-
cipé. En liquidant les déclarations et les
comptes annuels que doivent remettre les so-
ciétés anonymes/S. à r. I., l'intéressé aura la
possibilité de se familiariser avec les pro-
blèmes variés liés à l'application de la législa-
tion sur l'impôt anticipé. Après mise au cou-
rant, activité indépendante au sein d'une pe-
tite équipe de revision. Apprentissage com-
mercial ou formation équivalente, ainsi que
bonne connaissance de la comptabilité. Lan-
gues: le français , bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 031/61 71 22

Collaboratrice
au Service des documents de voyage pour ré-
fugiés et étrangers sans papiers. Etablisse-
ment de documents de voyage; traitement
des demandes de prorogation de leur vali-
dité; remettre ces documents aux destina-
taires et encaisser des émoluments. Dactylo-
graphier de la correspondance à l'aide du
traitement de textes sur écran. Formation
commerciale complète; rapidité d'assimila-
tion. Habile dacty lographe. Sens linguistique.
Langues: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

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

0JT\ OFFRES ET
HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Caisse-maladie et accidents

936 '000 assurés

Caisse-maladie et accidents chrétienne-sociale suisse,
administration centrale

Aimeriez-vous travailler à Lucerne?

Nous cherchons, pour un département romand de notre
administration centrale à Lucerne, un

employé de commerce
avec le certificat de capacité d'employé de commerce ou
diplôme équivalent pour des travaux administratifs en re-
lation avec le décompte et le paiement des prestations
d'assurance. L'habitude du travail précis et l'intérêt pour
les chiffres sont de rigueur. Nous offrons une place stable
et bien rémunérée, bonnes conditions sociales et l'horaire
libre.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vi-
tae et copies de certificats à CMCS, administration cen-
trale, service du personnel, Zentralstrasse 18, 6002 Lucerne.

112.167889

Centre scolaire régional de Vouvry v
MISE AU CONCOURS

de postes de professeurs au CO
Le cycle d'orientation de Vouvry engage pour l'an-
née scolaire 1986-1987

2 titulaires de classe
(allemand, français, branches générales, ou
allemand, mathématique, branche gén.)

1 enseignant de classe
terminale
(7 heures par semaine).

Les offres de service avec curriculum vitae et photo
doivent être adressées jusqu'au 2 juin 1986 à la di-
rection du Centre scolaire régional, 1896 Vouvry.

Le directeur des écoles
36-25924

L'entreprise Dénérlaz Slon S.A. à Slon cherche un

technicien chef de chantier
ou formation équivalente.

j Ce poste conviendrait à une personne de 30 à 40
ans possédant quelques années de pratique et sus-
ceptible d'assumer d'importantes responsabilités.
Pour ce faire, le candidat doit justifier de bonnes
connaissances en matière d'acquisition, de calculs
de prix et de conduite de travaux.
Date d'entrée à convenir.
Pour rendez-vous:
Tél. 027/33 11 41
demandez M. Métrailler ou M. Moix.

36-25967

Viti-
culteurs

Commerce de vins
du centre du Valais

cherche

fournisseurs
de vendanges

Prix à convenir
Contrats long terme
Ecrire sous chiffre

P 36-614838
à Publicitas
1951 Sion.

jeune fille
libérée des écoles, pour menus tra-
vaux dans restaurant situé au bord
d'un lac, ambiance familiale, possibi-
lité d'apprendre l'allemand.
Ecrire ou téléphoner à:
Famille Grunder, Restaurant Bùchwal-
dli, 6311 Morgarten
Tél. 042/7212 94.

36-400466

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

Atelier d'architecture à Sion
cherche

secrétaire
compétente et dynamique.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Faire offre par écrit avec certi-
ficat et curriculum vitae à:
Hans et Linus Meier
Architectes
Rue de Lausanne 15
1950 Sion.

36-25926

500
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HHBIA M I Zwahlen & Mayr S.A.
^̂ ^r Afl Constructions
_ ^T_ Wwgml métalliques
¦ÉPI II W H 1860 Aigle (CH)

engage tout de suite ou date à convenir pour son
service MONTAGES

des monteurs
professionnels de la branche ponts et charpentes
ayant plusieurs années d'expérience.
Faire offre avec curriculum vitae à la direction de
Zwahlen & Mayr S.A., case postale, 1860 Aigle.

COOP VALCENTRE MARTIGNY
cherche

un boucher de plot tournant
Date d'entrée immédiate ou à convenir. Prestations
sociales d'une grande entreprise.

Paires offres à :
COOP VALCENTRE
Avenue de la Gare 10
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 83 44.

36-11555

Désirez-vous changer d'ambiance et de travail?
Si oui, soyez notre nouvel

employé de commerce
auprès d'une compagnie d'assurances, branches
générales, sur la place de Slon.

Nous vous offrons:
- une activité variée et bien rémunérée
- de larges responsabilités
- une ambiance sympathique au sein d'une équipe

jeune et dynamique
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Nous demandons:
- une bonne formation commerciale
- des connaissances approfondies dans le do-

maine des assurances choses.
Faire offres écrites avec documents usuels sous
chiffre P 36-614943 à Publicitas, 1951 Sion. 

Garage de Sion
avec agence principale

cherche,
pour entrée immédiate

un vendeur
automobiles
Première force.

Ecrire sous chiffre Z 36-614973 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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José Mauro «te Vasconcelos \ 37 1 ^̂ ««̂
Copyright by EDITIONS STOCK & COSMOPRESS, Genève

Je lâchai ses mains, laissai tomber ma tête sur la
table et la cachai dans mes bras. Je me mis à san-
gloter. Et je continuais à parler :

— Je voudrais un père qui vienne dans ma cham-
bre me dire bonsoir. Qui pose sa main sur ma tête.
Qui entre dans ma chambre et, si je suis découvert,
qui me borde tout doucement. Qui m'embrasse en me,
souhaitant une bonne nuit.

Fayolle posa sa pain sur mon bras et attendit que
ma crise soit terminée :

— Je comprends, Chuch. Je comprends.
Il sortit un mouchoir à carreaux noirs et blancs

pour essuyer mes larmes. Le pire, c'est que ce mou-
choir ressemblait à celui de Manuel Valadares.

— Allons, allons. Sèche tes yeux. Mouche-toi. Tu
as eu une mauvaise journée. Tout s'en est mêlé
pour que tu sois très malheureux. Mais ça va passer.
Demain sera un jour nouveau.

Il se leva comme s'il avait eu une grande idée :
— Ecoute, Chuch. Tu peux m'attendre un quart

d'heure ? Tu me promets de ne pas sortir d'ici.
Je reniflai en disant que oui.
— Je reviens.
Il sortit. Il resta absent le temps annoncé et revint

satisfait :
— J'ai réussi. J'ai parlé au frère Manuel. Il

t'attend dans le corridor. Il va lever ta punition.
Maintenant, va, Chuch. Va avec courage.

Je sortis dans le corridor et, tout au bout, le frère
Manuel m'attendait en jouant avec les pans de sa
ceinture. Mes pieds se mirent à peser comme du
plomb. Mais je devais continuer. A cet instant, Adam
prouva une fois de plus qu'il était mon ami :

— Vas-y, Zézé. Et pas d'impertinence-
Le frère avait l'air d'avoir deux cents mètres, et

maintenant il était à moins de cinq pas de moi, les
bras croisés. J'avançais en tremblant. Je ne parvenais
pas à décoller mes yeux du ciment

— Vasconcelos !
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(ROMANDE RSRI)
Les Marchés aux plstoles
CRPLF: Vancouver 86
Informations toutes les heures
(sauf à 14.00, 22.00 et 23.00) et à
6.30, 7.30, 12.30 et 22.30
Promotion à 7.58 et 12.05
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Décalage-horaire

par Francis Parel
6.00-7.00-8.00 Editions

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

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

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

et des concerts
8.05 env. Revue

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

10.10 L'invité de
«Décalage-horaire»

. 10.33 Le duel des genres
10.42 L'invité de

«Décalage-horaire»
10.52 L'humeur

dans les épinards
11.05 Le kiosque à musique

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

du rez-de-chaussée
par Gérard Mermet

14.00 Vancouver 86
Une émission des radios
de la CRPFL sur les thè-
mes de l'exposition: les
transports, les communi-
cations; sur la manifesta-

(ROMANDE RSRl)
Les Marchés aux pistoles
Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.03 et 18.40
env.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Grandeur nature
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.30 Le journal vert

Page campagne
6.45 Page nature
7.15 Salut, l'accordéoniste
7.30 Balcons et jardins

avec Monsieur Jardinier
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
7.50 Monsieur Jardinier

Le courrier
8.15 Rétro, vous avez dit rétro?
8.25 Le billet du dimanche
8.30 Monsieur Jardinier

Téléphones des auditeurs
8.55 Mystère-nature
9.10 Messe

transmise de la paroisse
Saint-Maurice, Pully (VD)
Prédicateur:
l'abbé Georges Baud

10.05 Culte protestant
450e anniversaire
de la Réformation
transmis de la cathédrale
Saint-Pierre à Genève

11.05 Pour Elise
par Serge Moisson

12.30 Midi-Première
12.40 Tribune de Première
13.00 Belles demeures,

demeures de belles!
14.15 Scooter
17.05 Salut pompiste!

Un jeu-concours destiné
aux automobilistes

18.00 Journal des sports
Plus titres de l'actualité

18.30 Soir-Première
18.45 Votre disque préféré
20.05 Du côté de la vie

Opel Kadett. ¦¦¦ ¦
L'élégance classique. |

jX; Coffre à volume variable.
;::% Equipement complet. Traction
;i& avant. Moteurs 1.3 S, 1.6 S ou
;$: 1.6 diesel. Moteurs à injection
:•:•: 1.3i ou l.Si avec catalyseur

j j a tay d* rOue si

| Stéphane Revaz, Sion Tél. 027/22 81 41 |
•SSSĤ ^

La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse

tion elle-même et sur la
côte du Pacifique

18.00 Journal à quatre
18.15 Grand prix

du journalisme
radiophonique
de la CRPLF

19.00 Soir-Première RSR
20.05 Samedi soir
22.30 Journal de nuit
22.40 Samedi soir (suite)

Invité: Jean Liardon
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

( RSR ESPACE 2 )
Les Marchés aux pistoles
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 7.58, 11.05, 12.58,
16.58 et 22.28
0.05 Notturno

L'Orchestre
de la Suisse romande
J.-Ch. Bach, F. Martin,
P.-l. Tchaïkovski

' 2.00 Musique de petite nuit
W.-A. Mozart, Joh. Strauss,
F. Lehar, B. Bartok,
F.-A. Doppler, Z. Kodaly,
C-M. von Weber,
L. van Beethoven,
J.-N. Hummel, Joh. Brahms

6.15 env. Climats
8.15 Terre et ciel

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

10.30 Les Marchés aux pistoles
En direct de la cathédrale
Saint-Pierre: le Choeur des
XVI de Fribourg

11.30 Le bouillon
d'onze heures trente

11.35 Intermède
11.45 Qui ou quoi?
12.00 Le dessus du panier
12.25 Jeu du prix hebdo

Musique de table
Pour sortir ce soir
Proclamation
du prix hebdo

22.30 Journal de nuit
23.15 Jazz me blues
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

( ROMANDE RSR2 )
Les Marchés aux pistoles
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.58, 11.28, 12.58,

16.58, 19.48 et 22.28
0.05 Notturno

(Production Espace 2)
L'Orchestre de Chambre
de Lausanne
F. Mendelssohn, J. Suk,
L. van Beethoven,
W.-A. Mozart.
G.-F. Haendel
J.-S. Bach, R. de Lassus,
E. Satie, C Debussy,
G. Fauré, E. Chabrier

2.00 Musique de petite nuit
F. Schubert, J. Haydn,
A. Glazounov,
P.-l. Tchaïkovski,
G.-Ph. Telemann,
W.-A. Mozart, I. Stravinski,
A. Bruckner

6.15 env. Climats
9.10 L'éternel présent
9.30 Sept sages dans l'Inde

11.30 Concert du dimanche
Emsemble Embergher
W.-A. Mozart, C. Cecere,
E. Barbella,
L. van Beethoven,
C Arrieu, J. Ibert,
P. Canciello

12.55 Pour sortir ce soir...
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Les Marchés aux pistoles
14.30 Les Marchés aux pistoles

Musique et poésie
Musique du Moyen Age
A. Vivaldi, G.-F. Haendel
G. Ph. Telemann, etc.

17.05 Les Marchés aux pistoles
From Loch to Lake
Collège des cuivres
de Suisse romande
H. Purcell, J. Stanley,

à 3 voies et sonde lambda. i$
Prête pour un galop d'essai. :•§

DPELe i
F I A B I L I T E  ET PROGRES g:

SOUS-DISTRIBUTEURS :$?•£
Garage du Rawyl :•:•:' S
Ayent 027/3812 86 IjKg
Garage Gérard Papilloud :•:•: "
Ardon 027/8616 82 X-lï

__ m_ -.-.— ._._. _._, m_  •!•!' *

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Les Marchés aux pistoles

Provinces
15.00 Promenade en musique
17.05 JazzZ

Les Marchés aux pistoles
17.55 Les Marchés aux pistoles
18.55 Tenue de soirée

La Gioconda
Opéra en quatre actes
Livret de Tobia Gorrlo •
Musique d'Amilcare
Ponchielli
Avec: Eva Marton, Marga-
rita Lilowa, Placido Do-
mingo, Kurt Rydl, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Les Marchés

aux pistoles
Œuvres de:
G. Gabriel!, J.-J. Mouret ,
H. Purcell, J.-S. Bach,
G. Farbany, G.-F. Haendel,
G. Monteverdi, etc.

0.05-5.59 Notturno

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

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

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedi-midi
12.30 Journal de midi
12.45 Zytlupe
14.00 Musiciens suisses
14.30 Informations musicales
15.00 So tônt's im Entlebuch
16.00 Spielplatz
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Musique populaire
19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte
20.05 Discothèque

W. Byrd, M. Camidge, / V
A. Holborne, J. Adson, etc. f MAXIT!^ f,'Ii,\nï ,'DT I

18.30 Les Marchés aux pistoles V lîlUii lIa UEilimU JMais encore? v. •
19.50 Novitads (en romanche) informations à 1.00, 6.00, 7.00,20.05 Espaces imaginaires 8 00 9 00 10.00, 14.00, 22.00,Prélude à un déjeuner 23 00 et 24 00sur l'herbe 6;00 prernier matind Olwen Wymark 8 05 Magazine agricoleAvec: Jane Savigny, 835 Cu,feEdmond Vullioud 910 Messeet Jacques Michel - io!o5 II totocanzoni21.00 env. Espace musical Musique légère
21.30 Contrecoup 1200 L'information22.40 env. Espace musical de ,a mi_j 0urnée
23.00 Chapeau claque 12.05 ConcertPar Jean Mars 12.30 LejournalAvec: Sylvie Cohen, André 1315 La „Costa dei ba âri,Steiger et Bernard 1340 Musicalement vôtreSchlunck 14 05 Radio 2-40.05-5.59 Notturno (Production 16;0fJ Unaprès.midiRDRS) avec la sirène

17.15 Le dimanche populaire
_/" „_ _^-._ î

^*.~~-w*—_ ~\ 18.00 L'information de la soirée( BEROMUNSTËR ) 1805 Le sp°rtv uuivv/nxvj iiuxux* / 1830 Magazine régional
 ̂ 19.00 Lejournal

Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 20.00 Hello music!
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00, 22.05 Ici Las Vegas
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00. 23.05 Radio-nuit

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Journal du matin
8.10 Club des enfants
8.40 Un verset de la Bible
8.45 Félicitations
9.00 Palette 

^
11 !30 pSlrtu[ue?nternationale ( TÉLÉDIFFUSION )
12.00 Dimanche-midi y

^
-.—-_—-***. m. w»^.w 

j
12.30 Journal de midi
13.30 Le coin du dialecte 6.00 Bonjour classique. 8.07
14.00 Arena Schubert. 8.48 P. Boulez, Weber,
15.15 Sports et musique Bartok, Beethoven, Ives. 10.03
18.00 Welle eins Debussy, Berlioz, Brahms. 11.25

Journal régional Debussy. 12.05 Haendel, Joh. Ch.
18.30 Journal du soir Bach, Respighi, Wieniawski, Of-
18.45 Parade des disques fenbach, Liszt, Addinsell, Bern-
19.45 Entretien stein, Enescu. 13.45 Réflexions

sur le tiers monde sur la musique. 14.03 Casella, J.-
20.00 Doppelpunkt S. Bach, Former, Beethoven.

Le thème du mois 16.00 La boîte à musique. 17.05
21.30 Bumerang RSR Espace 2. 18.30 Jubilé des
22.00 Le présent en chansons 40 ans de l'Orchestre sympho-
23.30 env. Résonance nique de Radio-Stuttgart, Mozart,
24.00 Club de nuit Brahms. 20.05 DRS 2. 24.00

: Y&Bggstjm
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

^ r -  Problèmes d'échafaudages? ^^
Conseils, service de devis

exprès et sans engagement.

(\ Arrlari 1908 RIDDES
l \ /rAlUClM TéL 027/86 34 09 - 86 43 63

^̂  ̂
Fabrication-Vente-Location-Montage _̂m

Œabewe be la f|Œour
Rue Marc-Morand 7 PîM?F"ïr»!!ll nu»

Faillie GILLES VOUILLOZ-DEILLON l̂fe&,J eiii»
1920MRT1GHY Tél. (026) 2 22 97 '

j^gg^^

VACANCES ANNUELLES
Nous informons notre honorable clientèle que l'éta-
blissement sera fermé du 26 mai au 15 juin 1986 in-
clus.

36-1223

21.00 Sports, football
22.15 Musiciens suisses

avec le DRS-Band
23.00 Zweitagsfliegen .
24.00 Club de nuit

( MONTE CENERp)
Informations à 1.00, 6.00, 6.30
B.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
22.00, 23.00 et 24.00

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

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lejournal
13.10 Feuilleton
13.30 Chants régionaux de... .

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

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Musique du matin. 7.10 Bon-
jour classique. 9.00 Extraits
d'opéra: Lortzing, Nicolai, Joh.
Strauss. 10.03 Liszt, Wagner.
12.05 Albinoni, Fauré, Vivaldi,
Grieg. 13.00 Haendel, Haydn,
Brahms. 14.00 Schumann, Mo-
zart , Schubert. 15.00 La boîte à
musique: Boieldieu, Beethoven,
Vinci. 16.03 Haydn, Mozart, Beet-
hoven. 18.00 La Gioconda opéra
d'Amilcare Poncielli. 22.06 Haen-
del. 23.00 Stravinski, Tchaïkovski.
24.00 DRS-Espace 2. 00.05 Not-
turno
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Pour dimanche, j e  vous propose
un rôti de porc au soja

Pour quatre personnes: 1 rota
de porc de 800 g à 1 kg, 1 grande
boîte de germes de soja (à moins
que vous n'ayez la chance d'en
trouver frais), 3 oignons, 2 cuil-
lerées à soupe d'huile, 4 cuillerées
à soupe de sauce soja, 2 cuillerées
à soupe de miel liquide, 2 dl de
fendant, 3 pincées de gingembre
en poudre, une demi-cuillerée à
café de coriandre, 1 pointe de
cayenne, sel.

Préparez la marinade: mélan-
gez la sauce .soja, le vin, le gin-
gembre, le cayenne et très peu de
sel. Placez le rôti dans un plat
creux et arrosez-le de marinade.
Mettez au frais deux heures en
retournant et en arrosant le rôti
plusieurs fois. Faites chauffer
l'huile dans une cocotte, mettez-y
les oignons émincés et les dorer.
Egouttez le rôti et badigeonnez-le
de miel. Sortez les oignons de la
cocotte et mettez-y le rôti, faites-
le dorer et caraméliser à feu vif.
Mouillez avec la marinade et
couvrez, cuire quarante minutes à
feu moyen. Rincez les germes de
soja plusieurs fois, s'ils sont frais

YYJ BOURGaunni. | 027/5501 1 s
Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
12 ans
ALLAN QUATERMAIN
ET LES MINES DU ROI SALOMON
Richard Chamberlain et Sharon Stone
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h et 20 h 30
18 ans
L'homme de vos rêves est de retour
LA REVANCHE DE FREDDY
Une bonne dose d'humour

CASINO
QlCnnC | 027/5514 60

Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
ABSOLUTE BEGINNERS
de Julien Temple avec David Bowie, Sade,
Ray Davies
Il était une fois 1958, Soho, le pouvoir de la
jeunesse...
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -14 ans
MACARONI
d'Ettore Scola avec Jack Lemmon, Marcello
Mastroianni
Irrésistible et extraordinaire

ARLEQUIN
. olUfi | 027-22 32 42
Samedià14h-16ans
EASY RIDER
A16h-16ans
THE GREAT ROCK AND ROLL SWINDLE
A18h10-16ans
RUMBLE FISH
A20h-16ans
THE GIRL CAN'T HELP IT
A 22 h-16 ans
RUNNING OUT OF LUCK
Prix des places: 6 francs
Dimanche à14h-16ans
PERFORMANCE
A16h-16ans
RUNNING OUT OF LUCK
A18h-16ans
ROCKY HORROR PICTURE SHOW
A 20 h -16 ans
AMERICAN GRAFFITI
A22h15-16ans
RUMBLE FISH

: ____ *._¦_ r&DiToi c

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-18ans
37°2 LE MATIN
Un petit chef-d'œuvre signé Jean-Jacques
Beineix
Avec des acteurs adulés: Jean-Luc Anglade
et Béatrice Dalle
Musique de Serge Gainsbourg

I Alftttl LUX
{ :;<?itm . : 027/221545
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 15 h,
17het 20 h30-18ans
Sélection officielle Cannes 1986
TENUE DE SOIRÉE
de Bertrand Blier avec Miou-Miou, Gérard
Depardieu et Michel Blanc
Musique de Serge Gainsbourg
Du jamais vu ni entendu, au cinéma...

~̂ 1 ETOILE
IHMWIWM » | 026/2 21 54

Samedi et dimanche à 17 h -14 ans
Film d'art et d'essai
GINGER ET FRED
Un film de Federico Fellini avec Giulietta
Massina et Marcello Mastroianni
Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Dimanche: matinée à 14 h
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

Messes et cultes

Les rondeurs... ça

CONTHEY SAINT-MAURICE

va chauffer

parois-
cil 11.00,

faites-les blanchir trois mmutes et
egouttez.

Ajoutez les germes de soja dans
la cocotte et laissez cuire encore
dix minutes à découvert. Servez le
rôti tranché, entouré des germes
de soja avec des épinards en
branches.

La sauce soja
Savoureuse, parfumée, très ri-

che en protéines, elle ne contient
aucun élément arti ciel. Venue du
Japon, elle relève le goût spéci-
fique de chaque aliment et doit
être employée à la place du sel.
Le processus de fermentation et
de maturation de cette sauce dure
de douze à vingt-quatre mois,
après quoi le mélange (soja, fro-
ment ou autre céréale) est pressé.
Le jus qui coule est bouilli et fil-
tré. Cette merveilleuse sauce est
un aliment d'assaisonnement
parfaitement équilibré, et re-
hausse la saveur des salades, ra-
goûts, rôtis, poissons, etc. A avoir
absolument dans son armoire à
épices!

026/226 22
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
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
Dimancheà16h30-18 ans
De l'espionnage... Des poursuites... Et... un
brin d'érotismel
MISSION NINJA
avec Christofer Kohlberg et Hanna Pola

ZOOM
025/65 26 86

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 16 h et
20 h 30-14 ans
Christophe Lambert est le fameux héros
«hors du temps» dans
HIGHLANDER
avec Sean Conn'ery et Roxane Heart
Il devait vivre 450 ans pour livrer son dernier
combat

MONTHEOLOtmmmci 025/71 22 eo
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
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 Afrlca)
Le superbe film de Sidney Pollack

PLAZA
nUmmCl j 025/71 22 61

En prolongation du cinéma Monthéolo
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-18ans
En première suisse
Le nouveau film choc de Bertrand Blier
(«Les valseuses»)
TENUE DE SOIREE
avec Gérard Depardieu, Miou-Miou, Michel
Blanc
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h
14 ans
Al Pacino, D. Sutherland, Nastassja Kinski
RÉVOLUTION
La superproduction de Hugh Hudson

I DEV REX
*M»A 025/63 21 77

t / ..  ¦ . I M . V.V.. V. Y^IYMMMI 

Samedi et dimanche à 20 h 30 - Dès 18 ans
Dans l'exécution de la justice il n'y a pas de
meilleur exécuteur que Charles Bronson
L'ENFER DE LA VIOLENCE
Un film dur mené à un train d'enfer...
Samedi seulement à 22 h 30 - 18 ans - En
v.o. sous-titrée - Très osé
MISSBIGTITS

POUR
PIEDS

LARGES

imbreux modal
de sandalettes

et mules

TJc&Gcfô
La Croisée

 ̂
^m Tél. 027/22 48 62 WJ 1B

Pamplemousse

•

Asperges, sauce mousseline

Tarte à la rhubarbe

La recette du jour:

Tarte à la rhubarbe
Pour la pâte: 60 g de beurre ou de

margarine, 125 g de sucre, 1 prisé de
sel, 1 jaune d'œuf , 1 zeste de citron
râpé, une demi-tasse de lait cru, 260
g de farine, un demi-paquet de le-
vure. Dans une terrine préalablement
chauffée battez en mousse la matière
grasse, mélangez ensuite successi-
vement les ingrédients. Travaillez
rapidement la pâte.

Foncez une plaque à bords assez
hauts et beurrée. Saupoudrez votre Pas faciles a déloger, ces rondeurs in-
pâte d'une fine couche d'amandes tempestives... pas faciles, à éliminer ces
râpées et d'un peu de sucre. Versez bourrelets indésirables... pas faciles à ré-
par-dessus la rhubarbe détaillée en duire, ces empâtements bien ancrés... pas
petits cubes et masquez de la liaison %^\*SEL~ 

CaP,t
°

nS 
""t 0"

*'
suivante: battez ensemble un j aune Pour nous  ̂à  ̂les <gur.
d'œuf , 1 a 2 cuillerées a soupe de su- charges localisées», les laboratoires de
cre, 1 tasse de crème et un peu de ci- cosmétologie ont mis au point toute une
tron et d'orange râpés (zeste). Glis- série de produits qui, tout en raffermis-
sez la tarte au four et faites cuire à sant la peau, diminuent les rondeurs, éli-
chaleur moyenne durant vingt-cinq à minent la cellulite, les réserves de graisse,
trente minutes. Pendant ce temps, s'attaquent à la mauvaise circulation,
battez deux blancs d'œufs en neige Nouveauté intéressante cette année pour

,,.  ̂ „„ .. „„ „„f, trois grandes marques: Biotherm, Jeannetrès ferme, additionnez d une çuil- piaub
e
ert et vich % fluides chauffants.leree a soupe d'amandes rapees et de En échauffant la peau, le produit facilite

2 cuillerées à the de sucre. Lorsque la ia diffusion des principes amaigrissants,
tarte est cuite, sortez-la du four, 1ar- Dès l'application, la peau rougit et picote
tinez-la avec cette masse puis remet-
tez au four pendant cinq minutes; Un
vrai régal! ! . 

Fondation Pierre Gianadda
Martigny (Suisse)

Musée gallo-romain
Musée de l'automobile

ĵ i<u<n*ç1/ ' !
230 œuvres

Jusqu'au 2 novembre 1986
Tous les jours de 10 à 19 heures l

SIERRE
AVER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Cher mi-
gnon-Dessus: ma 19.30, je
8.00, ve 19.30, sa 18.30, di
10.15. Chermignon-Dessous:
lu 19.30, me 9.45, di 9.00. Ol-
lon: lu 7.30, ma 19.30, me
9.45, je 19.30, ve 19.30, sa
7.30, di 10.00 et 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00.
FLANTHEY: sa 19.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
ICOGNE: sa 17.45.
LENS: sa 19.00, dl 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di et fête 10.30; juil. el
août: 10.00.
GRONE: Sa et veille de fête
18.30; di et fête 9.00. Juil. el
août: 8.30.
MIÊGE: sa 18.30, di 9.30.
MONTANA: station: sa
18.00, di 8.30, 10.00, (saison :
11.30) 17.00, village: sa 19.
30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, (saison) di
9.1511.15 (saison : 18.00).
CORIN:di9.00.
MURAZ: di 9.00. ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30. --
OLLON: di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00,
di 10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di
9.30, 20.00.
SIERRE: Paroisse Ste-Crolx:
sa 17.45, di 8.00, 10.00, 19.30
en français, 17.45 en alle-
mand. Confes. de 16.45 à
17.30 le sa et veille de fête.
St-Joseph: 9.30 tous les
jours. Ste-Catfierlne: sa
18.00, 19.15 (en ail.); di 9.00.
en ail.; 10.30, 18.00. Confes. :
sa, veilles de fêtes et du 1er
ve, de 16.30 à 17.45. Premier
ve le Saint-Sacrement est ex-
posé dès 16.00; bénéd. à
18.00; messe à 18.15. Notre-
Dame-des-Marals: 18.15 tous
les jours (excepté 1er ven-
dredi); di 9.00, en ita.; 17.00
en portugais. Muraz: 19.00
ma et ve; di 9.30, 19.00, con-
fes. une demi-heure avant les
messes; premier ve le Saint-
Sacrement est exposé de
15.30 à 19.00
VENTHÔNE: sa 18.00, dl
18.00. .
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30. di 6.45,
9.15.

Dans une lettre ouverte, la Fédéra-
tion romande des consommatrices
pose un certain nombre de questions:
- Quels isotopes ont-ils été répandus?

On a parlé de l'iode et du césium,
puis quinze jours plus tard du
strontium et maintenant du p luto-
nium. Y en a-t-il d'autres? Etant
donné leurs affinités pour un organe
ou un type de cellules et leur durée
de vie, variant selon les typ es de
huit jours à plus de deux mille ans,
nous devons obtenir ces informa-
tions, car les mesures à prendre en
dépendent.

- Qu'a t-on prévu au niveau de la dé-
fense nationale et de la protection
civile contre les menaces d'irradia-
tion, même diffuse comme celles
que nous avons subies début mai?
Ce p lan, s'il existe, n'aurait-il pu
être testé à cette occasion imprévue,
à défaut d'être imprévisible?

- Les isotopes radioactifs d'une lon-
gue durée de vie pollueront-ils à
long terme notre alimentation, nos

ALLESSE:di 9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
20.00.
DAVIAZ: sa 19.30.
DORÉNAZ: sa 19.15. di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00. di 8.00.
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MASSONGEX. sa 18.00, di
10.30.
MEX: di 9.30.

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

SAINT-MAURICE
alale: sa 18.00,
18.00. Basilique
7.00, 9.00, 19.30.

Quelle salade!
Luxueuse, appétissante, toute

en couleurs, dans une pleine page,
elle vantait les qualités d'une
huile suisse, cette annonce! In-
sérée dans un hebdomadaire ro-
mand, elle vous mettait l'eau à la
bouche, présentant une dizaine de
salades, toutes plus attirantes,
succulentes, les unes que les au-

Salade verte
Salade de tomates

Salade de pommes de terre
Salade de sellerie, etc.

Devait souffrir d'une sacrée
fièvre de cheval, le correcteur...

août. La Luette: sa 19.30 3e
et 4e di de sept, à juin, 20.00
juillet-août; di 9.30 1er et 2e
di de sept, à juin. Eison: di
11.00 sept.-juin , 8.30 juillet-
août.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30, 19.30 sept.-
juin., 20.00 juillet-août; Las
Collons: sa 17.00 sept.-juin,
18.00 juil.-août et veilles de
fêtes.

10.00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLEGES: sa 20.00. dl
10.00. Chemin-Dessus: sa
20.00. Vans: di 8.00. Le Le-
vron: di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

RANDOGNE: di 10.30. Loc:
di 19 h. :

SION
GRIMISUAT: semaine 19.15,
sa 18.00. di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00,
maine 19.15. .
SAINT-RAPHAËL: dl 20 h
SALINS: sa 19.00, di 9.45
LES AGETTES:di 11.00

se-

SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00, di 7.30, 10.00 et 18.00;
Chandolin: dl 9.00; Ormône:
lu 8.00; Granols: ma 19.30;
Drône: me 8.00; Zour et
Grand-Zour: di 11.00. Ense-
velissement: 17.00 (les autres
messes du jour sont suppri-
mées, excepté le vendredi).
SION: Cathédrale: sa 18.00;
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: vendredi 18.30, di
10.00. Uvrler : di 8.45 et 18.00.
Sacré-Cour:: sa 18.00, di
8.30, 10.30, 19.00, ve 18.15.
Champsec: sa 19.30, di 9.30.
Salnt-Guérln: sa 17.30, di
9.30, 11.00. 18.00. Château-
neuf: di 9.00, 17.00, je 19.00
soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois:
sa 19.00, di 10.00, 18.00. En
semaine: lu, ma, je 19.30, me,
ve 8.00. Ermitage de Lon-
geborgne: di 8.30, semaine
8.00. Saint-Théodule: sa
17.30, di 9.30; 18.15. Dôme- ?s2i__„ . _, ,.__ . VÉROSSAZ:di930 t)ienst mit hell. Abendmahl;
nica ore 10.45 messa in Ita- t5222Hi sa19'<ï l: ?'.9 °° ycmraa,«" 10 h 45 culte avec cène.
liano. Capucins: messes à "ARJ'°NV-,: 5̂"™"a?i 

™ 
KA r\KlTUl__\ /  

6.30 et aooTValère: tous les 8.00. di 7.30, 9.30 11.00, MONTHEY 
sa à 9.00 à la cathédrale. ? 7-ro\ei?.,?T!!î?,J,0 o Ês rmuotav- „ 17 in w>
roreîi.f' cïïïï. a ss^^œsa si^̂ M* AUTRES éGUSES
10.00 à I église. cubes, dl )5,a

,
rl|any.Bou„: sa1g oo, di CHOËX: en semaine: 7.30, EvangstlscheStadtmlsslonfur

°-uu 10 00 17 30 19 30 La Fort- sauf lundi et samedi; sa Deutschsprechende, Blan-
UCDCMC talne:' di83o' 18.30,di8.00, et 10.00. chérie 17, 1950 Slon (Telefon
ntl-ttINÙ DMMiipBMi' nn COLLOMBEY-MURAZ: sa 23 1578).
AROLLA: di 17.30 (en sai- r̂ oJq. ' Vo nn rii Q TO 19.00. Collombey:di 9.00, me Jeden spnntag 9 30 Uhr Got-
son). ÏSFBK ,» 8.30, ve 19.30. Collombey-le- <?sdienst Jeden Freitag 20.00
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15. ^ut2ÊÏÏ«iii«. Grand: me 19.00. Muraz: di Uhr Bibelabend Auf Wieder-
SIGNÈSE:di8.50. OW!ONIÏÏ5 ' if .7 no rti 10-30' ma 19-30' ie 8-30- sehen,mStadtmissionshaus.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois r.:!Jr"""•  ̂

1/ -uu- Ql Couvent des Bernardines: di Centre évangéllque valaisan,
pairs), 19.00 (mois impairs). ij iMnii..,ioin*inrvi et fêle: 10.30, semaine 7.30. route du Léman, Saxon. -
EVOLENE: sa 19.30 sept.- lîvnST î̂onn- ili o Sri MONTHEY: église parois- Dimanche 9 h 45 culte; jeudi
juin, 20 h juillet-août, di ?£5J? M lau0, ' ' slale: sa 18.00; di 7.00. 10.00, 20 h prière et étude biblique;
10.00. iADiMUAirr. HI 11 nn 11 °0 (italien), 18.00. Cha- mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
HÉRÉMENCE: sa 19.00 en ÏSIBMTV^ Vn m pelle du Closlllon: sa 17.00, Martigny, groupes SOS Foi.
hiver, 20.00 en été; di 10.00. mitm .ai IO.UU. 1g30 (espagrion; di 900 Eglise apostolique
LA SAGE: sa 20.00 en hiver, CMTDCK/inMT Chapelle des Giettes: di évangéllque - Slon
20.30 en été; di 9.00. CIN I nCIvn-HN 1 11.00 (de Pâques à la Tous- chemin des Collines 1.
LES HAUDÈRES: dl 10.30, ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, saint). Di, culte à 9 h 45, avec gar-
19.30. 10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, derie et école du dimanche.
MACHE: di 8.45 (mois im- PRAZ-DE-FORT: di 8.00, di 7.30, 9.15. Mercredi: étude de la bible et
pairs), 19.00 (mois pairs). 9.30. VAL-D'ILUEZ: sa 19.30, di prière à 20 h. Ve: groupe de
BON ACCUEIL: sa 17.30, di CHEMIN: sa 20.00. 7.00, 9.15. jeunes â 20 heures.
10.00 LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30 VIONNAZ: sa 18.00. di 9.30. Collombey-Muraz. - Maison
MASE: sa 19.00, 19.30 juillet- et 18.00. La Providence 7.30. VOUVRY: sa' 19.00, di 10.00, de Lavallaz, rue des Dentx-du-
sept.; di 10.00 en hiver , 19.30 Lourtier: 9.00. Flonnay, en 17.00 à Riond-Vert. Midi, Collombey. - Dl culte à 9
juillet-sept. saison à 10.30, entre-saison MIEX: di 10.00. h 45, avec garderie et école du
NAX: sa 19.15, di 8.30. le 2e dimanche du mois. AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 dimanche. Je: étude de la bi-
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di LIDDES: sa 19.45, di de la (italien), 10.00, 18.00 église ble et prière à 20 h. Sa:
9.30 sept.-juin; 10.00 juillet- Toussaint à la Fête-Dieu paroissiale, 9.00 chapelle groupe de jeunes à 20 h.

céréales, nos pommes de terre, frui ts
et légumes?

- Existe-t-il des traitements de dé-
contamination ou n'y a-t-il que le
temps qui efface les «souvenirs» de
ce genre?
En tant que consommateur et ci-

toyen, ce desastre à des centaines dé
kilomètres de chez nous nous a tous
atteints, que nous soyons alarmistes
ou indifférents , pro ou antinucléaires.
Il nous a fait toucher du doigt à quel
point, nous les perfectionnistes, som-
mes peu préparés à faire face à ces
menaces insidieuses, incolores, ino-
dores, invisibles que sont les radia-
tions. Lacunes graves dans l'infor-
mation scientifique et politique, con-
sidérations économiques mêlées à la
réflexion; urgence d'étudier et de fa-
ciliter les mesures d'économie d'éner-
gie et création d'un moratoire en ce
qui concerne le développement du
nucléaire chez nous, voila les inter-
pellations mises en évidence dans
cette lettre.

18.00. Basilique: di 6.00.
7.00, 9.00, 19.30. Capucins:
di 8.00.
SALVAN: Les Marécottes: sa
18.00, Salvan: di 9.45. Le
Trétien: di à 17.30. Juillet-
août: Le Trétien: sa 17.30;
Les Marécottes: sa 20.00;
Salvan: dl 9.45; La Creusai:
di 11.00; Van-d'en-Haut di
17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di
7.30, 10.00. Le 1er du mois
pas de messe à 7.30 mais à
Miéville 16.00.

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

quelques minutes, elle est normale, cette
sensation de chaleur qui active les échan-
ges tissulaires , dynamise les tissus pares-
seux par manque de mouvement, amé-
liore la qualité de la peau et des tissus cu-
tanés, permet une meilleure pénétration
des actifs végétaux.

Les autres méthodes pour mincir ont
toujours leurs adeptes: qu'elles se pré-
sentent sous forme de gel, de crème, ac-
compagnées de brosses, de gants de mas-
sages, le choix est vaste. Clarins, Elancyl ,
Gatineau , Linéance, Payot, Rocher, Ru-
binstein, Orlane, etc., autant dé produits
qui, combinés avec de l'exercice et une
nourriture saine, contribueront à redon-
ner à chacune une silhouette élégante et
fine. J'oubliais, avec aussi une bonne dose
de persévérance!
SILHOUETTE 10 JOURS

BïGïr€RM

Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.30, dl 10.30. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30, se-
maine 8.00. Collège des Mls-

. slons:di 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.30.
PORT-VALAIS: di 9.30

SION
Chapelle de la Sainte-Fa-
mille: (rue de la Lombardie).
Di et jours de fête à 7.45. En
semaine, tous les soirs à
18.15. Messe Saint-Pie V pré-
cédée de la récitation du ro-
saire. Sa à 7.45.

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Slon: 9 h 45 culte et culte des
enfants, (garderie).
Saxon: 10 h 15 culte et culte
des enfants.
Martigny: 9 h culte.
Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h 30 culte des fa-
milles.
Vouvry: 9 h culte: 20 h culte
avec cène â Miex.
La Bouveret: 10 h 15 culte
avec cène. Installation des
autorités paroissiales.
Montana: 9 h Gottesdienst;
10 h 15 culte des familles.
Sierre: 9 h culte; 10 h Gottes-
dienst; 20 h culte œcuméni-
que.
Leukerbad: 9 h 30 Gottes-



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. — Allât 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 è 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges. Loèche-les-Bains et Lpèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médlco-soclal régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: i 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 a la
mère et à l'enfant.. Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 5711 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 5512 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h â 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos , 551016; Eggs &
Fils, 5519 73 e! 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 â 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h.

Consommateur-Information: av. Gare 21, le
Association val. des locataires. - Permanence jeudi de 14 à 17 h 23 21 25.
lundis 19 h (Bar Le Président). Association valaisanne des locataires. - Per-
n-_i~_. i » i »..sd. _ Bnirs, H .«h«st i ,  manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).u.tii ,ii,y _a Luv.iiua. — omis uc _ i il .. a o il
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot . Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 217
dont traités 188
en hausse 99
en baisse 41
inchangés 48
Cours payés 515

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

LA TENDANCE
PARIS : à peine soutenue.

La Redoute est inchangée à
1850 et Peugeot perd 48 FF
à 952.

FRANCFORT : irrégulière.
Aucune tendance ne se pré-
cise en bourse pour cette fin
de semaine.

AMSTERDAM : soutenue.
Suite à la belle progression
de la veille, la cote couche
sur ses positions.

BRUXELLES : irrégulière.
Sofina cède 100 FB à
10 400.

MILAN : affaiblie.
A l'inverse de la tendance,
Generali Ass. avance de
4100 lires à 174 600.

LONDRES: ferme.
L. înaice r i  gagne iz.tu
points à 1328.70 Beecham
gagne 10 pence à 4.05.

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h â 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. .
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 a 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Sa 24: Machoud 22 12 34; di 25: Gindre
22 58 08.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. -8 à 12 h, 221861. 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 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 â 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 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. — Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. 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 sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi â 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes, Conthey jour-nuit: 3616 28.
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., 221217; Max
Perruchoud, 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
à11.30 et14hà18h.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

4%% Commercial Union Finance
1986-2000, au prix d'émission de
100% plus 0,3%, délai de souscrip-
tion jusqu'au 26 mai 1986 à midi;

4VB % Baker International 1986-
1996, à 100% plus 0,3% de timbre,
délai de souscription jusqu'au 28
mai 1986 à midi;

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

CHANGES
La devise américaine continue à

se raffermir, pour'des raisons tech-
niques selon les cambistes. Lundi
étant fermé à New York, on y verra
plus clair dans le courant de la se-
maine prochaine. Le dollar cotait
Fr. 1.8930 en cours de journée.

Les autres monnaies restent sta-
bles vis-à-vis de notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Léger mieux des métaux pré-

cieux. L'or cotait 339.50 - 342.50
dollars l'once, soit 20 650 - 20 900
francs le kilo, et l'argent 4.95 - 5.10
dollars l'once, soit 295 - 310 francs
le kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
La semaine se termine sur une

bone note sur le marché zurichois
des valeurs mobilières. La fermeté
de Wall Street la veille de même
que la nouvelle hausse du cours du
dollar américain ont favorisé la
formation des cours hier vendredi.
Les titres du secteur des industriel-
les ont été particulièrement favo-
risés par les éléments indiqués plus
haut.

Dans cette optique, on peut
mentioner le très bon comporte-
ment de valeurs telles que les por-
teur de Nestlé, de Ciba-Geigy,
d'Hermès, de la Winterthur ainsi
que des nominatives de Fischer, de
la Bâloise et de Sibra. Les bons de
participation de Fischer et de la
Nestlé ont aussi été recherchés par

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111 .
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. — Heures dés visites chambres com-
munes de 13 h 30 â 15 h et de 19 â 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 2413 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service médlco-soclal 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 8717.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 â 9 h et â partir de 18 h. - Région
da 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 â 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 â 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 les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliorti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et 2 1552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Cote, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Al-
berto Giacometti du 16.5 au 2.11.1986. Ouvert
tous les jours de 10 â 19 h, (juillet et août
jusqu'à 20 h). Visites commentées tous les jeu-
dis à 20 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h â
3 h. Fermé te lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique,' tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17. app. 65 22 05.
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

les investisseurs.
En revanche, on remarque avec

une certaine surprise la faiblesse
des nominatives de Sauter ainsi que
des porteur de Schindler et
d'Usego.

L'indice général de la SBS clô-
ture en hausse de 6.3 points au ni-
veau de 646.80.

CHANGES - BILLETS

France 25.50 27.—
Angleterre 2.73 2.88
USA 1.85 1.93
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.— 74.50
Italie -.1180 -.1240
Allemagne 82.25 83.75
Autriche 11.70 11.90
Espagne 1.26 1.36
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.33 1.43
Suède 25.25 26.75
Portugal 1.20 1.38
Yougoslavie 0.45 0.65

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.60 83.40
Autriche 11.76 11.88
Belgique 4.02 4.12
Espagne 1.29 1.33
USA 1.875 1.905
France 25.70 26.40
Angleterre 2.795 2.845
Italie 0.12 0.1225
Portugal 1.23 1.27
Suède 25.70 26.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 20 600.- 20 900.-
Plaquette (100 g) 2 060.- 2 100.-
Vreneli 143.- 151.-
Napoléon 138.- 148.-
Souverain (Elis.) 148.- 158.-

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 296.- 316.-

Pompas funèbres. - A. Dlrac, 6512 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque at ODIS. - (025/6511 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service.-de Lavallaz 71 21 06.
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 médlco-soclal. - Pl. 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, pl. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., 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
pl. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fflness du Chablais. - (025) 71 4410,,
piscine chauffée, sauna, solarium,. gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13, 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - 6312 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél.118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

1/IPftF
Pharmacie de service. - Sa 24: Burlet 46 23 12;
di 25: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête. tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 24: St. Maurizius,
Naters 23 58 58; di 25: Centrale, Naters
23 51 51.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains: Rheumaklinik 62 51 11.

Bourse de Zurich
Suisse 22.5.86 23.5.86
Brigue-V.-Zerm. 135 o 132
Gornergratbahn 1540 1350
Swissair port. 1660 1660
Swissair nom. 1370 1370
UBS 5600 5610
SBS 563 561
Crédit Suisse 3775 3780
BPS 2560 2585
Elektrowatt 3525 3525
Holderb. port 4880 4900
Interfood port. 7600 1610
Motor-Colum. 1620 1630
Oerlik.-Buhrle 1870 1880
Cie Réass. p. 19500 19700
W'thur-Ass. p. 7050 7400
Zurich-Ass. p. 8075 8200
Brown-Bov. p. 1870 1890
Ciba-Geigy p. 3370 3475
Ciba-Geigy n. 17l0 1750
Fischer port. 1525 1560
Jelmoli 3025 3100
Héro 3075 3100
Landis & Gyr 1900 1900
Losinger 340 o 330
Globus port. 7100 7150
Nestlé port. 8150 8400
Nestlé nom. 4475 4525
Sandoz port. 12800 13000
Sandoz nom. 4750 4760
Alusuisse port. 700 702
Alusuisse nom. 228 228
Sulzer nom. 2875 2950
Allemagne
AEG 268 270
BASF 235 233.50
Bayer 254 252.50
Daimler-Benz il35 1130
Commerzbank 269 272
Deutsche Bank 672 668
Dresdner Bank 354 347
Hoechst 234 236
Siemens 515 517
VW 466 471
USA
Amer. Express 108 111
Béatrice Foods 90 90.50
GiUette 160.50 162
MMM 184.50 192
Pacific Gas 40 41.25
Philip Morris 119.50 122.50
Phillips Petr. 19.75 20.25
Schlumberger 57.75 59

Quand «il» se décarcasse
Pour tout le pays encore des averses orageuses ce matin,

puis développement d'éclaircies par l'ouest. Environ 18 degrés
en plaine. Zéro degré vers 2500 m. Vent faible du nord-ouest.

Evolution probable jusqu'à mercredi, pour tout le pays:
beau et chaud; dès mercredi orageux. Quand l'anticyclone des
Açores se décarcasse, le temps s'améliore assez rapidement...

A Sion hier: bien ensoleillé jusque vers 15 h 30, puis très
nuageux, des pluies faiblement orageuses le soir, 26 degrés. -
A 14 heures: 21 (beau) à Berne, 23 (peu nuageux) à Zurich et
Genève, 24 (peu nuageux) à Bâle, 26 (beau) à Locarno, 8 (peu
nuageux) au Santis, 11 (pluie) à Amsterdam, 13 (très nuageux)
à Londres, 18 (pluie) à Sydney, 22 (très nuageux) à Paris et
(beau) à Las Palmas et Tokyo, 23 (nuageux) à Jérusalem et
(pluie) à Hong-Kong, 24 (peu nuageux) à Rome et (beau) à
Tunis, 25 (peu nuageux) à Nice et (beau) à Palma et Mexico,
27 (beau) à Innsbruck, 28 (nuageux) à Rio, 35 (beau) à Delhi.

Les pluies en avril 1986 (suite et fin): Morgins 188, Zurich
180, Pully 167, Viège 166, Bâle 164, Berne 155, Lucerne 148,
Genève 138, Neuchâtel 133, Aigle 106, Coire 101, Samedan 93,
Crans-Montana 80, Martigny 64, Scuol 49, Sion 42 mm (foehn !).

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

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef ; Roland
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gerald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel. rédacteur de nuit;
Michel Pichon, Jean Pignat, Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gerald Théodoloz , Hervé Valette. Jean-
Marc Theytaz, rédacteurs de jour; Gas-
pard Zwissig, rédacteur traducteur;
Jean-Pierre Bahler, Jacques Mariéthoz,
Gérard Joris, Christian Michellod, Phi-
lippe Déty, rédacteurs sportifs.

TIRAGE CONTROLE
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

223.86 233.86
AKZO 132.50 131
Bull — 19
Courtaulds 8.10 o 8
De Beers port. 12.75 13
ICI 25.50 25
Philips 43.50 40.25
Royal Dutch 142 142.50
Unilever 342 346
Hoogovens 89 86.50

BOURSES EUROPÉENNES
223.86 233.86

Air Liquide FF 813 745
Au Printemps 681 631
CSF Thomson 1320 1189
Veuve Clicquot 4090 4160
Montedison 3830 3889
Fiat 100 , 16010 16000
Olivetti priv. 11205 11600
Pirelli Spa 6420 6411
Karstadt DM — 333
Gevaert FB 6270 6250

FONDS DE PLACEMENT
(HORS CQTE)

America Valor 508 518
Anfos 1 176 . 177
Anfos 2 129 130
Foncipars 1 2645 —
Foncipars 2 1310 —
Intervalor 89.75 90.75
Japan Portfolio 1245 1260
Swissvalor 415.25 418.25
Universal Bond 79.25 80.25
Universal Fund 125.50 126.50
Swissfonds 1 580 590
AMCA 37 37.25
Bond Invest 65 65.25
Canac 103 104.50
Espac 129.50 131
Eurit 281 281.50
Fonsa 199 200
Germac 203.50 205.50
Globinvest 114 114.50
Helvetinvest 104 104.50
Pacific-Invest 208 210
Safit 248 250
Simma 216.50 217
Canasec — —
CS-Fonds-Bds — ' «¦ —
CS-Fonds-Int. — —

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA., Sion. avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11.Télex38 121.
DÉUUS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du joumal, téléphone
027/23 30 51 Juaqu't 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : è (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

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

BOURSE DE NEW YORK

223.86 233.86
Alcan 29% 29%
Amax 14% 14%
ATT 24% 24%
Black & Decker 14% 14%
Boeing Co 57% 57%
Burroughs 59 V. 59%
Canada Pacific 12 % 12%
Caterpillar 52% 54
Coca Cola 109 108%
Control Data 2414 24%
Dow Chemical 55% 55%
Du Pont Nem. 80% 80%
Eastman Kodak 58 58%
Exxon 58% 58&
Ford Motor 79% 78
Gen. Electric 78 79%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 76% 77%
Gen. Tel. 50% 50%
Gulf Oil — —Good Year 31 31%
HoneyweU 77% 77
IBM 143% 143%
Int. Paper 56% 57%
ITT 46% 46%
Litton 86% 85%
Mobil OU 31% 31%
Nat. Distiller — —
NCR 55% 56%
Pepsi Cola 92 % 92%
Sperry Rand 75% 73%
Standard Oil — —
Texaco 32% 32%
US Steel 20% 20%
Technologies 47% 48%
Xerox 58% 60%

Utilities 184.35 (+ 0.67)
Transport 797.95 (+ 2.93)
Dow Jones 1823.20 (+16.90)

Energie-Valor ¦>— —
Swissimmob. 1310 1320
Ussec — —
Automat.-F. 121.50 122.50
Eurac 438.50 439.50
Intermobilf. 123 124
Pharmafonds 314.50 315.50
Poly-Bond int. 74.60 75.60
Siat 63 1350 1360
Valca 109.50 110.50
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Collaborateurs des Ecoles-clubs
5156 animateurs donnent des cours dans l'un des 52 Centres
Ecole-club. En outre, les Ecoles-clubs emploient 797 collabo-
rateurs, dont 462 à temps partiel. Ils comprennent les collabo-
rateurs pédagogiques, le personnel de guichet, les chefs de cen-
tre, le personnel d'entretien, ainsi que les employés de l'admi-
nistration et des cafétérias.

Ce sont les animateurs qui détermi-
nent principalement l'image de V Eco-
le-club à l'extérieur. En contact direct
avec les participants, ils sont le baro-
mètre de la qualité de l'enseignement
dispensé par les Ecoles-clubs. Et ce mê-
me si la moitié des animateurs rie don-
nent pas plus de deux heures de cours
par semaine. La plupart d'entre eux
exercent une profession en dehors de
leur activité pédagogique et ont ainsi la
possibilité d'enrichir leur enseigne-
ment de leurs expériences pratiques.
Cette situation est courante et même
souhaitable dans le domaine de la for-
mation d'adultes : même si un engage-
ment total et la formation systémati-
que sont rendus difficiles par un emploi
à temps partiel , les avantages d'un en-
seignement orienté vers la pratique
prévalent en général.

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ

Les participants ont également un
contact direct avec le personnel d'ac-
cueil , qui , d'abord , reçoit les inscrip-
tions, mais aussi surtout assure un rôle
de conseil. Les conseils revêtent une
grande importance dans la formation
d'adultes. Il peut être déterminant
pour la motivation et le profit d'un
participant dans quelle mesure il a été
informé sur les programmes et les ob-
jectifs pédagogiques, ainsi que sur les
possibilités de perfectionnement. Les
secrétaires au guichet doivent cepen-
dant aussi faire face aux réclamations.
Disponibles à tout moment, elles cons-
t i tuent  ainsi le véritable point de con-
tact des Ecoles-clubs.

Les collaborateurs pédagogiques
travaillent en revanche dans les coulis-
sés. C'est à eux que reviennent le recru-
tement et l'encadrement des anima-
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I On cherche pour notre école de musique fit
I personnes pouvant donner *

des cours de /
piano - orgue - guitare - flûte travèrsière - Q)
flûte à bec ~.
pour la saison musicale 1986-1987. Q

S'adresser chez _ r

\9^ey taz musique Siene i
Avenue du Marché 18 Tél. 027/55 21 51 \

Rénovations - Transformations
Conseils et devis à domicile par nos spé
cialistes, sans engagement.

L'assurance d'être bien servi.

A votre service depuis 25 ans.

COURS D'ALLEMAND
au bord du lac de Constance

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

ÂU ênes
Deutsch- und Freizeitschule Lindau

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

I - 48020 UDO Dl SAYIO - MILANO MARimMA - Adriatique

8 

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

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

DEHLI
Fr. 1490.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour l'Asie, l'Amérique, l'Afrique et
l'Océanie.

$$ ARTOU
SION, Grand-Pont 11, 027/22 08 15
LAUSANNE, r. Madeleine 18, 021/23 65 56 5
GENÈVE, r. de Rive 8, 022/21 45 44

teurs. Pédagogue ou formateur de mé-
tier , le collaborateur pédagogique est,
dans bien des cas, responsable d'une
des trois disciplines Langues, Loisirs et
Formation et Formation continue.
Parmi leurs principales tâches figurent
l'orientation et la formation continue
des animateurs, ainsi que la concep-
tion des programmes de cours. Ils s'in-
forment des moyens pédagogiques et
sont particulièrement compétents en ce
qui concerne les méthodes utilisées en
formation d'adultes. Certains d'entre
eux animent également des cours.

Les chefs de centre accomplissent
surtout en général des tâches adminis-
tratives: répartition des salles, prépa-
ration du matériel et des installations.
Dans la plupart des cas, ils organisent
aussi le service d'accueil. En bref , ils
sont responsables du bon fonctionne-
ment des Ecoles-clubs.

Il conviendrait de citer encore de
nombreux autres collaborateurs , no-
tamment ceux qui . veillent en perma-
nence à l'ordre et à la propreté des sal-
les de cours, des salles de gymnastique
et des ateliers. Ou encore le personnel
des cafétérias, lieux de rencontre im-
portants au sein des Ecoles-clubs. Il

PROVINS VALAIS

faut aussi assurer la comptabilité, les
statistiques et la correspondance. En-
fin, au Service de coordination des
Ecoles-clubs, d'autres collaborateurs
s'occupent entre autres de recherche,
de la conception et de la production de
programmes et de moyens pédagogi-
ques adaptés aux adultes.

Une méthode de stockage moderne:

r 
^En raison d'arrêt d'exploitation

A VENDRE - BAS PRIX
tout l'agencement de notre

CAFÉTÉRIA
Tables - chaises - vaisselle

Comptoir réfrigéré
Machine à laver la vaisselle

etc.

De préférence à vendre en bloc.
Disponible tout de suite.

Pour visiter et traiter

éorelB
MONTHEY

Tél. 025/70 61 41
\. 22-14041 J

La congélation
La congélation fait partie intégrante de
l'alimentation moderne. Sans cette mé-
thode efficace de conservation à froid, il
serait de plus en plus difficile d'assurer
un approvisionnement constant en den-
rées alimentaires fraîches.

Pourtant , la ménagère manque sou-
vent des connaissances indispensables
à une bonne utilisation de cette métho-
de ou n'est pas consciente des multi-
ples possibilités offertes par la congéla-
tion. Voici donc quelques conseils :
- La marchandise congelée doit être

d'excellente qualité.
- Avant la congélation , il convient

d'éliminer les morceaux inconsom-
mables (noyaux , os) qui occupent de
la place.

- Il ne faut pas dépasser la durée
maximale de stockage.

- La décongélation peut s'effectuer
sans contact avec l'air.

FENDANT
*RAPI LLES *

*GRAVELINE*

- Un produit décongelé ne doit pas
être recongelé.
La congélation s'appuie aussi sur-

tout sur un appareil approprié , coffre
ou armoire. En dépit de son vaste volu-
me de 296 litres, le coffre-congélateur
Mio-Star permet de sérieuses écono-
mies d'électricité -jusqu 'à 40%.

A propos d'économie d'énergie, en-
core quelques conseils supplémentai-
res :
- En plaçant votre appareil dans une

cave fraîche, vous réduirez sensible-
ment votre consommation d'électri-
cité.

- Comme un dépôt excessif de givre
augmente la consommation, il con-
vient de dégivrer le congélateur et de
le nettoyer une à deux fois par an.

- Il ne faut jamais placer de plats
chauds dans le compartiment de
congélation.

- Les petits paquets plats sont plus
économiques car ils se congèlent
plus vite.
En observant ces recommandations,

vous apprécierez mieux votre congéla-
teur et vous pourrez utiliser toutes les
possibilités offertes par cette méthode
de conservation.

Rédaction : Service de presse Migros .
case postale 266 , S031 Zurich

MIGROS
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Exclusivement chez
1860 Aigle
1926 Fully
1920 Martigny
1920 Martigny
1920 Martigny
1870 Monthey
1907 Saxon
3960 Sierre
1950 Slon
1950 Sion
1904 Vernayaz
1963 Vétroz
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Le look CIAO.
Une façon de bouger,
de vivre en rythme.
Chaque jour inventer
son horizon, chaque
seconde vibrer de
liberté... CIAO!

3 modèles, 5 couleurs
et plein
d'accessoires mode.

B. Burnier, rue du Collège 11
C. Cotture, rue de la Fontaine
Check Point, rue du Simplon 47
M. Comte, La Bâtiaz 24
R. Rosset, rue de la Grenette 2
Meynet S.A., avenue de France 21
E. Burnier, route du Village
Val-Motos M.-A. Tschopp, av. Alpes 9
M. Lochmatter, rue des Amandiers 1
Supermotorama, av. de Tourbillon 40
C. Coucet, Grand-Rue
G. Bender, Garage de Chiron

Sportivez vos loisirs
Un choix fou, des prix super

CkawUuiti — Çp trt i  — Habilltt/ntnt m4e — Jean'- — Cvi-domerk

. Crettaz Y';"

rapine
simple
discret
¦ 

^ 
I Banque Procrédit lm
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1951 

Sion. Av. des Mayennets 5 &
| Tél. 027-23 50 23 127 M4 |

Seul le

prêt Procredit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr.
I Je rembourserai par mois Fr

¦ Nom

| Prénom

• Rue .

I NP/localité

ï à adresser dès aujourd'hui à:

%

025/26 17 42
026/ 5 33 39
026/ 2 4848
026/ 214 79
026/ 2 20 55
025/71 25 75
026/ 6 36 49
027/5516 78
027/221033
027/22 45 55
026/ 815 62
027/3642 74

/Jô eî ^ ^̂
^̂ r^̂ !̂l aQztô y

Servi également
sur la terrasse
Chaque dimanche

nous vous proposons notre
GRAND BUFFET
CHAUD-FROID

à discrétion
Fr. 28.-

Enfants jusqu'à 16 ans»:
Fr. -,10 par centimètre

Hôtel Seller La Porte d'Octodure
1920 Martigny

Tél. 026/2 71 21. Télex 473721

m——_ w____ \j r_ r \t- \Kj iz. HHM

AUTO-ÉLECTRICITÉ

^^^@)¦ PAPILLOUD. ^*-̂

£J STATION DES CORBASSIERES SION

RADIO-AUTO f̂pjorrnr.
CENTRE HiFi l̂ triaiIOll

t M
L'été approche
nous installons

l'air conditionné
dans votre voiture

____________________________________________

AUTO-
RADIO
Cambridge SQM 26
Technique numérique à prix écrasé!
Puissant radiocassette à affichage
numérique. OUC stéréo/OM/OL,
synthétiseur de fréquences PLL,
2X10W.

Combinaison N" 87
Plachetka - King, Strasbourg 1985

w mu nn^i nA Sm  ̂ m  ̂
**¦ 

Hé

A B C D E F Q H

Les Blancs jouent et gagnent
Solution
de la combinaison N° 86

l. Da8!!l-0
Si 1. ... Txa8 2. fxe7 ave l'idée Td8

gagne.
Kasparov - Miles à Bâle

Le complexe de la Foire aux échantil-
lons de Bâle est le théâtre d'une extra-
ordinaire animation échiquéenne pour le
match d'entraînement entre le champion
du monde Garry Kasparov et l'Anglais
Anthony Miles. Une salle de 400 places
avec écran géant est à disposition du pu-
blic qui pourra bénéficier en outre d'une
salle annexe d'analyse avec deux maîtres,
B. Toth et H. Wirthensohn, au commen-
taire des coups.

Il nous paraît utile de resituer les deux
joueurs encore peu connus chez nous en
quelques traits:

Garry Kasparov est né le 13 avril 1963
à Bakou, sur la mer Caspienne, capitale
de l'Azerbaïdjan soviétique. A la mort de
son père, alors qu'il avait 12 ans, il aban-
donne son nom à consonance juive
(Weinstein) pour adopter le nom de fa-
mille russifié de sa mère (Kasparian)
transformé en Kasparov. Pendant six. ans
il s'astreint au noble jeu dans la célèbre
école d'échecs de Michael Botwinik qui
fut le maître également d'Anatoly Kar-
pov. A 13 ans il est déjà champion juniors
d'URSS, à 18 ans champion du monde
juniors et grand maître international. A
21 ans il participe en qualité de plus jeune
prétendant de l'histoire aux champion-
nats du monde.

Après 72 parties et deux étapes d'un
duel au sommet, il s'empare du titre au
nez et à la barbe de la fédération sovié-
tique dont le protégé était Anatoly Kar-
pov et en dépit de l'obstruction du pré-
sident de la FIDE, le Philippin Campo-
manes.

Depuis le 9 novembre 1985, il est
champion du monde et en février de cette
année une revanche est accordée à Kar-
pov qui commencera fin juillet à Londres
pour se poursuivre à Leningrad. Bâle, une
étape vers la consolidation de son titre?

Anthony Miles est né le 23 avril 1955 à
Birmingham. Il est considéré par les spé-
cialistes comme une «bête» de la scène
des échecs. Ainsi, sur les derniers six mois
il a disputé non moins de 86 parties
comptant pour la liste de classement. Ca-
tapulté de la 31e à la 9e place, l'Anglais
est à la hauteur de l'ancien champion du
monde B. Spassky et du prestigieux Hon-
grois L. Portisch.

En 1971, cet ancien étudiant en mathé-
matiques coiffé de longs cheveux rappe-
lant les années hippies devient champion
du monde juniors. En 1976, il est grand
maître et dispute depuis lors d'innombra-
bles tournois. Son récent plus grand suc-
cès date de septembre 1985 où il rem-
porte le prestigieux tournoi de Tilburg
aux Pays-Bas. Il est un des meilleurs
joueurs d'Europe avec le Hollandais Jan
Timman et le Suisse Victor Kortchnoi.
Miles est la bête noire de certains Sovié-
tiques et il a battu Karpov à la suite d'une
mémorable partie entamée par 1. ... a6
sur 1. e4 joué par Karpov. Un beau match
en perspective où l'agneau anglais ne
voudra certainement pas être apprêté à la
sauce menthe du jeune loup soviétique.
Championnat suisse par équipes

LNB, groupe ouest. - Jouant à Berne
contre le club de Zytglogge, Sion se de-
vait de réagir absolument après une en-
trée en matière ratée contre le candidat à
la relégation Allschwil II, match perdu
4,5 à 3,5. Au-delà du hasard facétieux qui
vit Sion battre ces Bernois sur le même
score que l'avait fait Martigny à la ronde
précédente, les Sédunois ne connurent
cette fois aucun problème. Bonne cohé-
sion, bon rendement.

Menant assez rapidement 4 à 0 après
seulement quatre heures de jeu (victoires
de Ph. Berclaz, de F. Meinsohn, de M. de
Torrenté et de G. Terreaux), la sérénité
sur l'issue finale était de mise. Mais la
suite se fit curieusement quelque peu at-
tendre en dépit des positions meilleures
de P. Grand et de J.-M. Paladini.

En dernière analyse, les Bernois se
rendirent compte qu'ils ne pourraient
échapper à la défaite et des nullités furent
rapidement conclues, scellant le score à 5
à 3. Un résultat plus serré que ne le laisse
supposer le cours véritable du jeu. Mais il
est bien connu que lorsqu'on se déplace,
il faut songer au retour et l'on «solde»
plus volontiers, même dans des positions
avantageuses.

Face à ce dangereux adversaire bien
coté, Sion réalise ainsi une excellente
prestation collective, même privé de
P.-M. Rappaz et d'E. Beney, tous deux
retenus par leurs obligations militaires.
L'objectif se résume maintenant au
maintien dans cette division après cette

cruelle déconvenue du premier match. Il
est vrai tant pour Sion que pour Martigny
que l'équipe de Bois-Gentil fait figure
d'épouvantail dans ce groupe et qu'il était
irréaliste de contrer les ambitions gene-
voises à l'ascension, en LNA.

Zytglogge II - Sion I 3-5: B. Neuen-
schwander (2232) - V. Allegro (2196) 1-0;
B. .Œbischer (2067) - Ph. Berclaz (1934)
0-1; F. Maurer (2074) - G. Terreaux
(2113) 0-1; S. de Vallière (2066) - F.
Meinsohn (2246) 0-1; M. Zwahlen (2078)
- J.-M. Paladini (2011) 0,5-0,5; M. Roth
(2015) - M. de Torrenté (1913) 0-1; Ch.
Moggi (2085) - P. Grand (2012) 0,5-0,5;
Burki (?) - R. Levrand (1865) 1-0.

Au terme de cette rencontre disputée à
domicile, Martigny reste avec un méchant
goût d'amertume. Un match à leur portée,
semblait-il, face à d'autres Bernois, plus
pugnaces que le placide ours qui leur sert
d'emblème de club. Et pourtant! Tant
s'en faut, P.-L. Maillard, J.-P. Moret et B.
Perruchoud n'avaient-ils pas très bien
démarré au sortir de leurs ouvertures? Ils
ne récoltent en tout et pour tout qu'un
maigre demi-point. Les autres equipiers
n'ayant pas totalement rétabli la situa-
tion, le résultat actuel est déficitaire mais
pas définitif. Car au moment d'écrire ces
lignes , le score final reste encore inconnu.
En raison d'une partie au huitième échi-
quier non conclue après sept heures de
jeu. La position de P. Perruchoud contre
T. Ramseyer est à l'analyse auprès de la
fédération suisse.

La victoire n'est plus possible mais
l'espoir de partager l'enjeu demeure
quand bien même le résultat est fixé à 4 à
3 pour les Bernois. Selon les conclusions
rendues pour cette partie clé, arracher un
point d'équipe est théoriquement possi-
ble. Le Martignerain ayant un pion de
plus dans une position «nulle» , qu'en
sera-t-il exactement aux yeux de l'ana-
lyste commis par la FSE qui regardera le
jeu? Va-t-il donner le gain à Martigny en
constatant simplement l'avantage maté-
riel minime ou conclure à la nullité en es-
timant que le gain forcé est invérifiable?
Mystère et fol espoir des locaux suspen-
dus à une décision qui ne leur appartient
plus.

Déception quand même face à une
équipe routinière, expérimentée mais plus
faible que leurs compatriotes battus
pourtant au match précédent. Un com-
ble!

Beme I - Martigny 1 4-3 + 1 suspens:
Ch. Fluckiger (2282) - L. Gonzales-Mes-
tres (2097) 1-0; M. Selhofer (2112) - J.-P.
Moret (2045) 1-0; D. Dutoit (2049) - G.
Darbellay (2090) 0-1; R. Scherrer (2064) -
P. Vianin (2037); 0,5-0,5; M. Denoth
(2026) - P.-L. Maillard (2029) 1-0; H.-U.
Hofmann (1984) - B. Batchinsky (2015)
0-1; A. Neuhaus (1997) - B. Perruchoud
(2078) 0,5-0,5; T. Ramseyer (1999) - P.
Perruchoud (1953) en suspens.

Autres résultats: Bienne II - Lucerne
5-3; Bois-Gentil I - Allschwil II 7-1.

Classement provisoire: 1. Bois-Gentil
4/12; 2. Bienne II 4/9,5; 3. Martigny 2/5
(1 match en moins); 4. Sion 2/8,5; 5.
Allschwil 2/5,5; 6. Berne 2/5,5 (1 match
en moins) 7; 8. Lucerne et Zytglogge 0/6.

LNA. - Victorieux 5 à 3 contre Nim-
zovitch Zurich, Bienne a pris le comman-
dement provisoire du championnat de
LNA. Le champion sortant Allschwil s'est
difficilement défait de Genève qui a sem-
ble-t-il raté une occasion de créer une
énorme surprise. Les autres résultats sont
conformes au pronostic, même si la dé-
faite de Toyota contre Bâle surprend par
son ampleur.

Les résultats: Toyota - Bâle 2-6; Zu-
rich- Zytglogge 5-3; Nimzovitch - Bienne
3-5; Genève - Allschwil 3,5-4,5.

Classement. 1. Bienne 4/10,5; 2.
Allschwil 4/9; 3. Zurich 3/9; 4. Bâle 2/
9,5; 5. Zytglogge 2/8,5; 6. Toyota 1/6; 7.
Genève 0/6; 8. Nimzovitch 0/5 ,5.

Première ligue, groupe ouest. - Brigue,
seule équipe valaisanne désormais après
la promotion de Martigny en LNB, avait
la tâche difficile suite à une première vic-
toire courte mais bonne à prendre contre
Berne II par 4,5 à 3,5. Les Lausannois du
000 sont très forts cette année et figurent
parmi les trois favoris au titre de cham-
pion de groupe. Une équipe jeune, moti-
vée, en mal de revanche suite à une dé-
faite concédée à la première ronde contre
un autre prétendant, Bois-Gentil IL

Les Haut-Valaisans cherchaient à li-
miter les dégâts et le moins que l'on
puisse dire c'est qu'ils se sont contentés
des miettes. Un sec 6,5 à 1,5 reflète bien
la supériorité absolue des Vaudois qui
n'ont perdu aucune partie et ont parfai-
tement maîtrisé leur sujet.

Brigue pour sa part est victime d'un
contingent un peu «juste » pour ce niveau
et le départ à Sion de Ph. Berclaz n'a pas
été compensé par un renfort apparem-
ment nécessaire. Mais il n'a pas à rougir
de cette défaite prévisible et le match sui-
vant contre Neuchâtel permettra de
mieux situer la valeur réelle des Haut-
Valaisans capables de créer des surprises
dans ce groupe.

Lausanne 000 I - Brigue 6,5-1,5: A.
Boog (2189) - H. Kalbermatter (2046) 0,5-
0,5; P. Chenaux (2058) - H. Althaus (?)
1-0; F. Margot (2068) - H. Miihle (2082)
1-0; P. Mellier (1991) - B. Schwery (1811)
0,5-0,5; J. Jirousek (1974) - B. Bârenfaller
(2009) 1-0; P.-A. Renevey (1834) - A. Fux
(1896) 1-0; M. Racloz (1856) - E. Wyss
(1907) 0,5-0,5; J.-M. Gillèron (1778) - Ph.
Kalbermatter (1840) 1-0.

Autres résultats: Berne II - Lausanne
Echiquier 5,5-2,5; Bois-Gentil II - Neu-
châtel 5-3; Zytglogge II - Jurassien 3,5.

Classement: 1. Jurassien 4/10; 2. Bois-
Gentil 4/9,5; 3. Lausanne 000 2/10; 4.
Berne 2/8,5; 5. Zytglogge 2/7,5; 6. Brigue
2/6,5; 7.-8. Echiquier et Neuchâtel 0/6.

JYR



Brigue: Garage Eggel & Walker • Conthey : Garage Edelweiss, S. Weiss, Rte Cantonal • Martigny: Bruchez & Matter SA , Route du Simplon 53 • Sierre: Garage Brunetti, Av.du Château 5 ¦ Sion: Garage
Walter Théier, Route des Casernes 31 • Vionnaz: G. Richoz et Fils, 8H504ie
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Commerce de Sion
engage

apprentie vendeuse
en électro-ménager

Ecrire sous chiffre X 36-614760
à Publicitas, 1951 Sion.

Bar Le Scotch On cherche
à Martigny du 10 au 20 juillet
cherche

deux 3 bonnes
sommelières effeuilleuses
pour le matin.
Congé samedi-
dimanche. Tél. 026/5 33 76
Tél. 026/5 47 65 lesoir -

2 28 54, 36-90459
36-90450 

SAXON
Café de la Poste Deux petites sœurs
c*an™ (7 et 2 ans) cher-enerene chent pour une an-
sommelière née
remplaçante jeune fille
un jour par semaine
et pour s'occuper
..«<. ____ * _ > ____ *-  d'elles et aider auune personne ménage.
pour les effeuilles. Tous les week-ends
Sans permis congé,
s'abstenir.
Tél. 026/5 3210 Tél. 026/6 33 48.

36-90456 36-301088

Nous cherchons, pour nos ma
gasins de
- Bramois et

Slon, Dent-Blanche

apprentis vendeurs
Montana

apprenti(e)
vendeur(euse)

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

Je m'intéresse
à la place de: 
à: 
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Date de naiss. :..: 
Localité: 
Tél.: 

SPORTIFS (VD, VS, GE, FR, NE)

Nous cherchons

des collaborateurs
à temps partiel

pour la vente de produits de
diététique sportive.

Rémunération: pourcentage sur
les ventes.

Renseignements:
Tél. 026/5 51 56
le soir.

36-26040

Agence générale, d'assurances
à Slon
souhaite engager

employée de bureau
dynamique, aimant le contact
avec la clientèle et connaissant
la sténo-dactylo

apprenti
de commerce G

Prière d'adresser vos offres
écrites sous chiffre P 36-26007 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

gentille dame
pour s'occuper de monsieur âgé (mé-
nage et cuisine), à Sion. Indispensable
d'habiter chez lui. Logement à dispo-
sition.
Ecrire sous chiffre A 36-301094 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On cherche

apprenti(e)
coiffeur(se) pour dames

de langue française.
Coiffure Marti, 3960 Sierre
Tél. 027/55 07 91.

36-110388

Café Tservetta à Sierre engage

sommelière
remplaçante

pour une durée de 2 à 3 mois.
Congé le dimanche.
Tél. 027/55 13 08.

36-110391

Léon et François Nlcollier , en-
treprise de parcs et jardins,
Fully engage

maçon
Entrée immédiate.

Tél. 026/5 32 16.
36-4811

URGENT Salon Colfl-Sports
Je cherche tout de à Sierre
suite Tél. 027/55 35 99

. . cherchemenuisier ou
manœuvre coiffeuse
ayant déjà travaillé dâiïlGS
le bois.

ou si possible mixte.
Tél. 025/26 55 06 r- . ¦ x
dès 19 heures. Entrée à convenir.

22-120-9-34 36-1825

Cherchons Bas-Va- 5f?.taurant-
iais Rôtisserie

Les Masses,
Place pOUr Hérémence
£<»¦¦.*<. «Ml» chercheeune fille sommelière14 ans, dans famille
avec petits enfants, ou

ïrançair"3 6̂ '* «"6 de Salle
Période: juillet. connaissant les 2
Tél. 028/23 75 77 services.
entre 19 h et 20 h. Tél. 027 /81 25 55.

36-460252 36-26000

On cherche Café-Restaurant
de Genève
Sion

10 ouvrières cherche
pour travaux à la vi- SerVCUSB
9ne' pour remplacement

2 à 3 jours par se-
_ _ . maine.Granges Frères Entrée tout de suiteBranson, Fully
Tél. 026/5 3313. Tél. 027/221810.

36-90458 36-1284

Nous cherchons, pour notre dy-
namique centre Opel

1 chef d'atelier
1 mécanicien

automobiles
Si vous avez :
- entre 27 et 35 ans, une bonne

présentation
- de l'initiative et de l'entregent
- plusieurs années d'expé-

rience dans le domaine d'ac-
tivité «de préférence sur
Opel »

- connaissances de l'allemand
(chef d'atelier).

nous vous offrons:
- un emploi stable et intéres-

sant
- salaire en rapport aux capa-

cités
- avantages sociaux d'une en-

treprise moderne et dyna-
mique

- possibilités de formations
complémentaires sur la mar-
que

- cadre de travail soigné et ul-
tra-moderne.

Entrée en fonctions immédiate
ou à convenir.

Les offres écrites avec CV,
photo, certificats et références,
sont à adresser à:
Garage Atlas Sierre S.A.
Distributeur Opel
Route du Simplon 75
3960 Sierre.

36-2956

On cherche, pour notre atelier de
Slon

Filiale d'une société suisse implantée au Cameroun, importante
usine de menuiserie désirant développer la fabrication de pro-
duits standards diversifiés en fonction du marché et de son ma-
tériel performant, cherche

mécanicien électricien

similaire
pour la réparation d'outils électri-
ques et à air comprimé.

Seule la candidature de personne
qualifiée pourra être retenue.

Faire offre avec curriculum vitae à:

R. Leuenberger
Machines - outils
Av. de France 62, Sion

36-4439

Nos professionnels sont reconnus
pour être bien rémunérés.
Nous offrons situations intéressantes
en Suisse et à l'étranger pour:

mécaniciens tous genres
électriciens
ainsi que tous

corps de métiers
de l'industrie et du bâtiment, etc.
MEDIA S.A., case postale 268, dépar
tement montage, 2740 Moutier
Tél. 032/93 90 08.

directeur
et financier

Véritable « patron », il assumera la responsabilité commerciale
et toutes les activités afférantes à ce poste, en collaboration
avec le directeur technique.
Cadre de formation supérieure ayant acquis une solide expé-
rience professionnelle en entreprise dans l'environnement du
bâtiment. Personnalité dynamique, ayant de bonnes facilités
d'adaptation, le sens du concret et de l' efficacité.

directeur technique
Responsable de la production :
- planification, ordonnancement, lancement
- prévision des besoins, gestion des stocks
- utilisation optimale des capacités disponibles en fonction des

besoins
- gestion du personnel de production
- maintenance des équipements
- élaboration des nouveaux produits avec la direction géné-

rale.

Cadre compétent en menuiserie industrielle, sens du comman-
dement et des responsabilités.!

une expérience en Mirique serau appréciée. La connaissance
de l'allemand est souhaitée.

Merci d'adresser lettre manuscrite, curriculum vitae, photo,
sous chiffre 5097 LZ à ofa Orell Fussli Werbe AG, Pbstfach,
6002 Luzern.

ÉCOLE ARDEVAZ
SION

cherche

professeurs
de biologie/chimie

Programme de maturité.
Horaire : mi-temps ou
plein temps.

Faire offres écrites à :
Ecole ARDEVAZ
Rue des Amandiers 10
1950 Sion.

36-4927

Jeune Cherche
homme serveuse
Yougoslave, avec
permis de machl- Suissesse ou étran-niste et mineur pro- gère avec permis.fessionnel, sans Entrée tout de suitecontrat, cherche et pour trojs moistravail.
Tél. 027/31 48 05
entre 18 h 30 Tél. 026/5 36 45.
et 22 h.

36-301003 36-25851

r r
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En attendant «Testament du Haut-Rhône» «Des Monts célestes
™?« ¦HHi 1 aux Sables Rouges»aux
Editions
Gonin

«Testament du Haut-Rhône»,
que Chappaz écrit en 1953, et ré-
édité quatre fois par la suite, pa-
raîtra en 1987 chez André et Pierre
Gonin à Lausanne, en édition
d'art, illustré par une dizaine
d'eaux-fortes de Gérard de Palé-
zieux.

André et Pierre Gonin sont des
spécialistes du beau livre illustré:
ils choisissent pour leurs publica-
tions quelques beaux textes litté-
raires et quelques-uns de nos
meilleurs artistes. Leur mérite est
de juxtaposer deux talents, celui
d'un écrivain et celui d'un peintre:
«c'est tfii long travail, qui demande
infiniment de soin, de patience,
d'amour» dit André Gonin, un
travail de compagnonnage,
d'équipe, de collaboration , entre
l'éditeur, l'atelier de gravure et
l'artiste, pour enfin réaliser «des
objets physiques et spirituels uni-
ques». Ces deux artisans de l'édi-
tion bibliophile mettent à leur tra-
vail tout leur enthousiasme et tout
leur savoir, sachant garder à l'édi-
tion d'art son pouvoir de fascina-
tion.

Depuis 1926, ils rassemblent
ainsi de nombreux écrivains: Ho-
race, Pétrarque, Boccace, Hugo,
Ramuz, Rilke, Durrenmatt, Giono,
Baudelaire, Rimbaud, Gide, Per-
rault, Corinna Bille, Jules Renard ;
et de nombreux peintres: Odilon
Redon, Bourdelle , Auberjonois,
Barraud, Cingria, Bosshard, Yer-
sin, Erni, Dubuis, Chavaz, de Pa-
lézieux.

Avant la parution de leur pro-
chain ouvrage, je rappelle quel-
ques-unes de leurs réalisations,
celles qui se rapportent plus par-
ticulièrement au Valais, par l'écri-
vain, par le graveur, ou par le
thème:

«Théoda», de Corinna Bille, il-
lustré par Jacques Berger, en 18 li-
thos, les unes figuratives , les autres

merveilleux e
îchnique; d'aï

uarner-isresson a
: intuitif»: cela est
sociale: mais la D

Une gravure de Gérard de Palézieux, illustration des «Sonnets» de Pétrarque

abstraites mais inspirées du pay-
sage valaisan, toutes s'adaptant
intimement à l'esprit du texte pour
exprimer la force poétique du ré-
cit.

«Les Quatrains valaisans», de
Rainer-Maria Rilke, illustré par
Gérard de Palézieux, dont les
eaux-fortes en couleurs intensi-
fient un texte aux accents poéti-
ques intimistes.

«Cantique du Soleil», de saint
François d'Assise traduit par
Pierre-Jean Jouve; Fernand Du-
buis, par 11 linogravures, y accen-
tue la louange du saint curé en un
graphisme dépouillé où chantent
la simplicité d'âme et le bonheur
radieux.

«Salutations paysannes» de
Charles-Ferdinand Ramuz, illustré
par Albert Chavaz, dont les gra-
vures sont dans le ton du texte, un
ton à la fois profond et transpa-
rent, de force et de fraîcheur en
même temps.

«Saisons du Léman» est un livre-album
phies et d'une .quarantaine de textes. C'est
célébration du paysage en densité et en i
diffusion de couleurs, en émotion et en m;
man et son environnement géographique d
d'autant plus fascinant que la metamorpt
moins analysable oue dans les procédés srv

«Chant de notre Rhône» de Ra-
muz, dont Pietro Sarto fait la
«mise en images» en 22 eaux-for-
tes, des «paysages» qui mêlent
l'eau, la terre et le ciel et qui révè-
lent le caractère profond du pays.

«Vignes pour un miroir», poème
de Corinna Bille illustré par Pierre
Schopfer pour chanter un pays de
coteau qui donne le vertige à l'oi-
seau.

Et encore «Une famille d'ar-
bres» de Jules Renard, illustré par
Chavaz; les «Sonnets» de Pétrar-
que, traduits par Georges Nicole et
illustrés par de Palézieux; «Der-

borence» de Ramuz, avec des il-
lustrations de Carlo tri; et un choix
de poèmes tirés de la «Symphonie
valaisanne», de Jean Graven, avec
des eaux-fortes originales de Hans
Erni.

Tous ces ouvrages de l'édition
bibliophile sont en même temps
des livres instructifs et des œuvres
d'art. Par leur tirage limité et leur
réalisation particulièrement soi-
gnée, ils contrastent avec les livres
de la production industrielle de
grande série; ils sont des «présen-
ces» privilégiées dans les biblio-
thèques. Henri Maître

Livres — Livres — Livres — Livres
L'engrenage des pesticides
(Editions Payot)

On a cru que. la lutte antiparasitaire devait
être une lutte chimique, et que ce serait par-
fait; or, cela mène à une escalade et à une
impasse, disent van den Bosch et Aeschli-
mann, les deux auteurs du livre: multiplica-
tion des traitements, doses en progression
constante, émergence de nouveaux dépré-
dateurs, pullulation d'espèces résistantes. La
méthode paraissait efficace; aujourd'hui on
dit qu'elle est simpliste et qu'elle conduit à
un redoutable engrenage. Publié dans la col-
lection «Question d'avenir», le livre rédigé
par deux scientifiques universitaires se pro-
pose de préciser l'importance de l'enjeu et
d'ébranler certaines résistances par rapport à
de nouvelles techniques: plutôt que la lutte
chimique, il faudrait une «protection inté-
grée» et une lutte biologique.

Cendrars
présenté dans la revue «vwa»

Editée à La Chaux-de-Fonds, la revue
«vwa » paraît depuis trois ans, menant une
réflexion culturelle polymorphe sur des es-
sais, des poèmes, des nouvelles, des illustra-
tions, des thèmes de niveau universitaire.

Sa dernière livraison est assez
 ̂
épaisse et

consistante pour porter les numéros 6 et 7.
Consacrée en grande partie à Biaise Cen-
drars, elle propose une vingtaine de textes

enue, en
. Le lac Le-
i: et cela est

, comme eues le turent par
iman! Ton lac. en con- 'mw

d'Ella Maillait

Les Monts Célestes sont à la
frontière entre la Russie et la
Chine, dominant la Kirghisie; les
Sables Rouges s'étendent entre
Boukhara et Kazalinsk, au sud de
la mer d'Aral. C'est dans ces ré-
gions situées entre le Kazakhstan
et le Turkménistan que voyage
Ella Maillait en 1932. Elle en-
quête à Tachkent, Samarcande et
Boukhara; dans le vent glacial,
elle parcourt le désert à dos de
chameau; elle rencontre une
foule de gens, notamment le poète
Chkolovski à la «tête génale»,
Eisenstein qui «fait saillir les
bosses de son front» , un déporté
trotzkiste, des vendeurs ambu-
lants, les condamnés bassmat-
chis, les Kirghises, des chefs de
komsomols, les équipages de
cayouks, les émigrants, les no-
mades, les habitants des aouls...
Elle décrit des paysages; elle ob-
serve de près la vie des popula-
tions: son texte n'est pas unique-
ment un récit de voyage; il est un
reportage et un témoignage; c'est
un livre témoin.

Terminé en novembre 1933, son
récit est publié chez Grasset, puis
traduit en allemand et en anglais.
Il est aujourd'hui dans la collec-
tion «Visages sans frontières» di-
rigée par Bertil Galland et nous
invite à un voyage imaginaire: au
fond des steppes et au cœur de
l'histoire des peuples.

permettant de re-connaître l'auteur de «Mo-
ravagine», en qui bat le rythme du monde
moderne au premier quart du siècle déjà.

Portraits de l'architecture vaudoise
1974-1984
(Payot)

A l'origine de cette publication se trouvent
quatre associations professionnelles d'archi-
tectes, qui ont décidé d'attribuer une «dis-
tinction vaudoise» à des réalisations archi-
tecturales significatives de 1974 à 1984.
Après avoir examiné 187 dossiers, le jury a
sélectionné 49 réalisations, puis a donné une
mention spéciale à 17 d'entre elles. L'objet de
l'ouvrage, c'est la présentation des œuvres
architecturales primées; le but est d'informer
un large public, d'alimenter une discussion,
de valoriser la production contemporaine, en
révélant «l'esprit novateur» et «l'éclectisme»
des architectes!

Histoire d'êtres
de Liliane Ménétrey-Lacroix
(Editions de l'Emeraude)

Le titre est significatif: Liliane Ménétrey-
Lacroix, en trois nouvelles d'inégale lon-
gueur va à la rencontre des êtres, en racon-
tant leur histoire. L'anecdote est le fil  con-
ducteur; mais elle n'est pas la trame du récit:
le fondement de chaque nouvelle, c'est l'être
humain, ses sentiments, son intériorité, son

Lorsqu'elle commence ce
voyage, partant de Moscou, Ella
Maillart dit qu'elle va chercher
«le secret des hommes droits
qu'un ciel clair suffit à rendre
heureux» et qu'elle veut «traver-
ser le désert au pas lent des cha-
meaux» pour «comprendre encore
l'état d'esprit des caravanes»:
avec elle, nous pouvons entre-
prendre cette recherche, pour re-
donner à notre existence un
rythme plus humain et une tra-
jectoire plus sereine; pour donner
à notre espace géographique in-
térieur de nouveaux horizons.

Henri Maître
Editions 24 Heures, Lausanne
Editions Payot, Paris

destin. En préface , Jean-Pierre Bosson com-
mente très bien l'intérêt du livre: «démarche
simp le et lumineuse où sourd une sensibilité
de femme, épouse et mère, d'où se dégage
une émotion puissante et mystérieuse»; récits
où «naissent, s 'affirment puis s 'estompent»
les joies et les peines, les résurgences des
souvenirs, les heurts et les paradoxes; et tou-
jours «la mesure et la vérité des situations
coulent et s'enchevêtrent au travers de l'écri-
ture fine, mesurée, attachante» .

Poésie bolivienne du XXe siècle
(Editions Patino)

Le pays est tellurique et silencieux; il sem-
ble vouloir conserver son identité et son
mystère; même sa littérature souffre d'iso-
lement: depuis «Race de bronze» d'Alcide
Arguedas en 1919, peu d'échos littéraires
parviennent en Europe. Aujourd'hui, un spé-
cialiste passionné, Adolfo Cacéres Romero,
entreprend de briser le silence...

C'est une poésie au visage multiple que
nous présente cette anthologie bilingue (texte
original espagnol et traduction française de
Nicole Priollaud); une poésie tantôt vibrante
de lyrisme ou nimbée de tendresse, tantôt
parcourue d'un souffle épique ou soulevée
par la protestation sociale. «L'ensemble est
surprenant», écrit en préface Claude Couf-
fon; «c'est un merveilleux voyage à travers la
plus authentique des vocations de l'homme
qui nous est ici proposé.» Henri Maître
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A vendre à Veyras, dans villa jumelle en construc
tion

appartement 2 pièces
au rez-de-chaussée, avec jardin, 64 m2, pour le prix
de Fr. 225 000.-. Vue imprenable, aménagement de
première qualité, construction de grand standing.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Régie
immobilière Antille, rue Rainer-Maria-RIlke 4, 3960
Sierre. Tél. 027/55 88 33. 36_2oo

A vendre à Choëx-sur-Monthey

1 VILLA
(2 étages sur rez) comprenant 1 appar-
tement et 1 studio.

Le lundi 2 juin 1986, à g h so, dans ses
bureaux, l'office des poursuites de Monthey pro-
cédera à la vente aux enchères publiques d'une
villa sise au lieu dit «Chez Pratey » sur territoire de
la commune de Monthey.
Pour tous autres renseignements relatifs à l'état
descriptif de l'immeuble, à l'état des charges, aux
conditions de vente et à l'estimation, s'adresser à
l'office des poursuites de Monthey pendant les heu-
res d'ouverture des bureaux (8 h à 12 h), tél. 025/
71 62 71-72. .
Pour les enchères, les amateurs devront se munir
d'une pièce d'état civil (acte de naissance, livret de
famille) et les sociétés d'un extrait récent du registre
du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs à la loi fédérale,
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.

Une visite commune sera aménagée le mardi 27 mai
1986, à 11 heures, sur place.

Monthey, le 20 mai 1986.

Office des poursuites de Monthey:
J.-P. Detorrenté, préposé

36-5013

GRAVELONE 58 - SION
Dans petit bâtiment résidentiel de qualité, six apparte-

• ments sur deux niveaux , situation de premier ordre, ma- .
gnifique vue imprenable, grand jardin.

A louer

appartement 145 m2
cinq chambres, cuisine, W.-C, deux bains, terrasse cou-
verte, cheminée française, un garage, galetas, buan-
derie-séchoir, caves.

A vendre

appartement 2 pees 54 m2
grande terrasse, garage, buanderie-séchoir , caves.

Pour traiter: Bureau J.-P. Perraudin, architecte SIA-EPF
Rue de Lausanne 20
1950 SION - Tél. 027/22 20 52 - 22 93 18.

36-26063

Les hoirs de feu Maurice et Julie RICHARD-GEX vendront
par voie d'enchères publiques volontaires qui se tiendront
à Saint-Maurice, Buvette du Centre sportif scolaire, le sa-
medi 7 juin 1986, à 10 h 30, les immeubles suivants.
Lot No 1

Lot No 2

Lot No 3

Lot No 4

Lot No 5

Lot No 6

Lot No 7: No79 de Mex - folio 1 - Derrière les Cheseaux -
428 m2 - bois; N08O8 de Mex - folio 1 - Derrière
les Cheseaux - 398 m2 - pré.

Les conditions d'enchères seront données au début de
celles-ci. Renseignements et visites: Paul Richard, Evion-
naz, tél. 026/8 41 50 - Maurice Richard, Les Terreaux,
Saint-Maurice, tél. 025/65 12 51.
Jean-Paul Duroux, notaire, case postale 104,
1890 Saint-Maurice

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

2 studios meublés
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

rande Fiat

VENTE AUX ENCHERES

No 1958 - folio 28 - Preyses du Bois-Noir - 677 m2
- jardin; No 1960 pour V* - folio 28 - Preyses du
Bois-Noir - 420 m2 - habitation 174 m2, place 246
m2; No1762 pour Vio - folio 28 - Preyses du Bois-
Noir -1015 m2 - place et jardin.
No 1763 pour % - folio 28 - Preyses du Bois-Noir -
199 m2 - grange-écurie; No1762 pour 1/io - folio
28 - Preyses du Bois-Noir -1015 m2 - place et jar-
din.
No 1741 - folio 28 - Preyses du Bois-Noir -15 174
m2 - pré-champ et inculte; No2057 - folio 28 -
Preyses du Bois-Noir - 2628 m2 - pré-champ.
No 1854 - folio 29 - Abert - 332 m2 - vigne;
No 1865 - folio 29 - Abert - 628 m2 - vigne;
No 1882 - folio 29 - Abert - 902 m2 - remise 8 m2,
vigne 900 m2; No1887 - folio 29 - Abert - 225 m2 -
vigne; No 1890 - folio 29 - Abert - 218 m2 - vigne.
No 1954 pour % - folio 28 - Preyses du Bois-Noir,
- 749 m2 - écurie 96 m2, place et jardin 653 m2.
No 522 d'Evionnaz - plan No 106 - Grand-Pré -
920 m2 - pré.
No79 de Mex - folio 1 - Derrière les Cheseaux -

A vendre à
Sion-Creusets-d'en-Bas
Résidence Les Floralies

appartements
3V2 - 4 Vz pièces
dès 2300.- le mètre carré.
Fonds propres 10%.
I .,0.. . ,, 1

Visitez
l'appartement témoin

Documentation et
renseignements :

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

36-68

âk\

appartement
4'/2 pièces
+ cave

S'adresser au
027/55 06 46.

36-435528

A vendre à Sion, me du
Petit-Chasseur

appartement
3-4 pièces
rénové, évent. garage.
Pour traiter: GESTIM-
MOB, pl. du Midi 25,
1951 Sion
Tél. 027/23 25 02.

¦ 36-241

.:

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.-

5 1/2 pees, 150 m2 Fr. 475*000 -

Tél. 027 / 23*34*95
Monique Sprenger

A vendre à Slon, vieille ville,
magnifique

VÉTROZ
A vendre

villa
sur 2 étages, 5 chambres a cou-
cher, salon, salle à manger , 2
pièces d'eau, studio indépen-
dant, buanderie, tout confort.
Récemment construire.
Prix: Fr. 680 000.-.
Faire offre à: Me B. Cottagnoud,
avocat-notaire, 1950 Slon
Tél. 027/22 82 82.

36-26071

RAVOIRE
A louer

maison
pour le mois d'août.

Tél. 026/2 65 46.
36-400460

appartement duplex
185 m2

Fr. 650 000.-.
Ecrire sous chiffre R 36-26080 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sainte-
Maxime, golfe de
Saint-Tropez

petit mas
avec jardin, magni-
fique vue sur mer.
Deux chambres, 4
lits. Piscine, tennis
et club-house à dis-
position.
Libre du 16.8 au
30.8
Fr. 1600.-.

Tél. 027/22 31 50
professionnel ou
23 51 19 privé.

36-26009

A vendre à Bex (VD)
centre

appartement
3'/2 pièces
75 m', confort mo-
derne, rénové et
boisé, cuisine mo-
derne.
Prix: Fr. 150 000-
Pour traiter:
Fr. 10 000.-.
Tél. 025/6310 31

027/22 04 44.
36-213

1 appartement
situe dans le bâtiment de IHostellene
Bellevue, au centre de la station.

¦w

Le lundi 2 juin 1986, à 10 h 15, dans ses
bureaux, l'office des poursuites de Monthey pro-
cédera à la vente aux enchères publiques de l'ap-
partement numéro 64, parc. PPE 6389, sis au 3e
étage du bâtiment de l'Hostellerie Bellevue, à Mor-
gins.
Pour tous autres renseignements relatifs à l'état
descriptif de l'immeuble, à l'état des charges, aux
conditions de vente et a l'estimation, s'adresser à
l'office des poursuites de Monthey pendant les heu-
res d'ouverture des bureaux (8 h à 12 h), tél. 025/
71 62 71-72.
Pour les enchères, les amateurs devront se munir
d'une pièce d'état civil (acte de naissance, livret de
famille) et les sociétés d'un extrait récent du registre
du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs à la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
Pour visiter, s'adresser à M. Gratien Torrione,
c/Hostellerie Bellevue, Morgins (tél. 025/7811 71).
A l'issue des enchères, il sera procédé à la vente du
mobilier garnissant ledit immeuble.
Conditions de vente à l'ouverture des enchères.

Monthey, le 20 mai 1986.

J.-P. Detorrenté, préposé
36-5013

ŒSSS © 021 29 59 71 "̂ ^̂ ^
Bex

Immeubles de luxe
à des prix populaires

A louer appartements
entièrement équipés

2 pièces
50 m2, à Fr. 650

41/2 pièces
104 m2, avec terrasse engazonnée

Fr. 1040.-

41/2 pièces
97 m2, dès Fr. 980-

Charges en sus. Garage à disposition
Quartier tranquille, magasins,

transports publics.
Pendant 3 ans, 12e mois gratuit

Interne 17

DAGE5CO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Général-Guisan
1009 Pully

_̂_____ _̂^ depuis 
1958 

-'¦
*¦ awm________________m mW5 w

A vendre à Sion

appartement Wi pièces
Prix: Fr. 230 000.- + garage
Fr. 20 000.-à discuter. .

Tél. 027/23 40 60. 36-301070

A vendre à Morgins



AVIS
MATT'OIL RECUP ORGANISATION

Débarrasse et ramasse en service régulier, toutes les

HUILES USÉES
et fûts vides, en Romandie.

Appeler pour:
- les huiles minérales (en fûts ou citernes)

Christian Matter 024/21 87 50
Chemine des Roses 2, 1400 YVERDON

- les huiles végétales (cuisine)
Rémy Dupuis 021/87 24 02
Route de la Gare 1, 1305 PENTHALAZ

22-14413

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. Ziiger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

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

Exposition permanente - visite sur
demande. Documentation en couleur,
liste de prix et des offres Do it your-self,
ceci sans engagement de votre part!

_o^_^n_sSM«m ' ;¦ '

...avec une chaudière
à la pointe du progrès

La chaudière spéciale mazout
WÏNDHAGER peut vous faire éco-
nomiser jusqu 'à 30% d'énergie tout
en vous fournissant un confort
amélioré. Dans votre intérêt, faites
remplacer dès aujourd'hui votre
ancienne chaudière. Vous serez de
plus, en avance sur les prescrip-
tions et sur la protection de
l'environnement.
WÏNDHAGER, c'est la chaleur sur
mesure, c'est la solution adaptée à
votre cas. Demandez conseil à
votre installateur.

Windhager //
une nouvelle
génération de chaudières

Diffusion et fabrication d'appareils
de chauffage
1180 ROLLE, Tél. 021/751041 - 42

Coupon 
Bon pour une documentation illustrée gratuite.

Nom: 

Adresse: ', 

No postal/Lieu: 

D Chaudière bois H Chaudière mazout

D Chaudière de cuisine

L'Ecole cantonale
des beaux-arts

communique
1. que les inscriptions aux cours de la classe pré-

paratoire sont ouvertes Jusqu'au 5 Juillet 1986
2. que cette classe a été dédoublée pour répondre

à la demande et favoriser l'orientation des élèves
intéressés par les arts visuels

3. que les candidats sont invités à un entretien et
fournissent un travail ad hoc; leur admission est
décidée sur cette double base.

Pour toutes informations, s'adresser à l'Ecole can-
tonale des beaux-arts, rue des Châteaux 14, 1950
Sion. Tél. 027/22 35 51.

36-26018

ŜSS
m^̂ 0s

. eté\é êur

__ mmï ^ 00 B»de fcadett

Désireux de toujours mieux servir sa
clientèle

Carmelo- jéÊÊ_____,
Coiffure ¦BHB|

Tél. 027/22 36 50

vous présente ^Ê_kW/ '
son collaborateur I
Cîro

. | ' ' 36-26101

plants de vigne
2000 Chasselas fendant roux
3309, pieds courts.
Alain Jacquier , pépiniériste
1247 Anières
Tél. 022/51 20 29. 18-310471

Savoir ou vous allez
Savoir comment y aller

«*

***»¦Analyse détaillée de votre situation per-
sonnelle en 15 pages de synthèse, détail-
lant mois par mois les événements de vos
douze mois à venir.
Délai: une semaine. Prix: Fr. 80- à
adresser par chèque avec vos lieu, date
et heure de naissance à:
Beukelaer, case postale 191,
1211 Genève 3.

18-310465

NC-Ve
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\) f?_ VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Belles 
 ̂ n=t-r-~-_

occasions injp  ̂IILY '̂ '^IB.

fesaïB
Garanties et expertisées

BMW 320, vert met.
1977,120 000 km 5 700-

BMW 320, brun met.
1981,81 000 km 8 800.-

BMW528I, beige met.
1986,6000 km 33 000.-

BMW 528IA, vert met.
1979, 74 000 km 9 800.-

BMW 635 CSi, gris met.
1981.46 000 km 37 500.-

BMW735iA, bleu met.
1983.47 000 km 39 000-

BMW 320i, 4 portes, bordeaux
1985,47 000 km 18 800-

BMW 318I, rouge
1985,40 000 km 15 800-

bateau Cris-Craft
Scorpion
dim. 516 x 206,1000 kg, 6 places. Mo-
teur in-bord OMC 3000 cm3, avec ac-
cessoires. 1" mise en circulation: sep-
tembre 1985, + remorque galvanisée,
2 essieux. Prix à discuter.
Tél. 026/8 4516. 36-25809

bateau Goal
(Sindbad 2, Runabud, rapide, à coque
aluminium, pour ski nautique et pro-
menades. Six places, moteur In-Bord,
200 CV, avec Z-Drive à relevage élec-
trique, complet avec bâche, ski et ac-
cessoires. Ev. place d'amarrage à Vil-
leneuve. Prix à discuter.

Tél. 027/23 19 05. 36-3809

Peugeot zub diesel: propre alternative au catalyseur, j  ou
comme l'exigent les normes de portes.
dépollution U.S. 83, en ordre
pour les normes suisses de dé- 205 diesel:
pollution 1987! Une véritable à partir de Fr. 13750

\mi :__} =i»Ic1 =01 iWr-Jf_U1
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/ 223 33

MONTHEY: GARAGE CROSET, AV. DE FRANCE 11 025/71 6515

Martigny PDA M 11 DAI ""Ĥ SI;:::z: unANU bAL Ba3%aSamedi 24 mai \̂ _ m̂-\______-m\___\
dès 22 heures du Real Sporting, Martigny JMM ^ÉI

URGENT
A vendre

Volvo 244 DL
1978,97 000 km
toit ouvrant.
Pour bricoleur, non
expertisée

+ diverses
pièces
Fr. 1700.-
à discuter.

Tél. 027/36 47 44.
36-301093

Renault
5TS
1980, expertisée
Fr. 2900- ou
Fr. 68.- par mois.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

Fiat
Panda
1983, expertisée
Fr. 4900.-ou
Fr. 115-par mois.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

Opel
Ascona
1983, expertisée
Fr. 7900-ou
Fr. 232- par mois.

Tél. 037/62 11 41.
17-3011

Fiat
Ritmo 85 S
1983,60 000 km
très bon état.

Tél. 027/63 34 46.

36-26058

Renault 18
4 X 4 T X
1985,10 000 km
expertisée.

Prix: Fr. leOOO.-

Tél. 066/71 11 21.
14-470809

Accord cpé 84

Accord Sedan
84

Civic Sedan ss

Civic Shuttle ss

Prélude clim. 84
Garage

TANGUY
Rue de la Dixence
Sion 027/31 36 68

Audi 80
Quattro
1984, expertisée
Fr. 18 900- ou
Fr. 444-par mois.

Tél. 037/62 11 41.
17-3011

Ford Escort
RS 2000
1980, expertisée.

Tél. 026/63216
entre 19 h et 20 h.

36-400477

Voitures
d'occasion
expertisées et ga-
ranties
BMW 528 i
1984,43 000 km
Fr. 19 900.-
Mazda 323 1,5 GLS
57 000 km
Fr. 6000.-
Renault 11
1985,27 000 km
Fr. 8500-
Golf GTI
1980,80 000 km
Fr. 8900-
Honda Civic
Fr. 3300-
Autoblanchi
56 000 km
Fr. 3900.-.

Garage Facchlnetti
Route de Fully
1920 Martigny
Tél. 026/2 69 94.

36-2955

jeep
Wagonneer
complètement équi-
pée pour dépan-
nage, treuil, cro-
chet, feu tournant,
etc.
Prix: Fr. 3800.-.

Tél. 027/56 5019.
36-301082

Subaru
Station 1800
72 000 km, 1981
avec radio, crochet
remorque, porte-
bagages et 8 pneus
sur jantes.
Fr. 8300.-.

Tél. 027/86 56 29.
36-301074

moto Honda
CBX 1000
12 000 km
expertisée.

Fr. 5900.-.

Tél. 026/2 71 10.
36-400472

Une mise au point vertigineuse de nos ingénieurs.
Bip 'fuJlY flPlBiif ff 1 ffrrr 'm iilaali potentiel sportif élevé.

KssS^^Oj&ÉBI \_W^X"___^^^^^S___ _̂_____L_ "* v'tesses sont ues valeurs
Hpp̂ ^aœ<j ĝpwi«||||jp«'j| |i """'j p̂ ' "z!!Y^.Yjjî  ̂ I W '" ' JP jl d'habitude réservées à de

taéy I ^t&kif ^&\ '¦ 'm<m ÊmÈ -H--~|I~_I p lus grandes voitures.

k _ Éf Èiï ÊÉÊ _ w £  ' _̂_____________ _̂_^^ _̂_^ÊS^^^ _̂ ^v^^ se contente , à 90 km/h ,
M ï— à ' im ' _W ' ' ' 'if ^^ im

£ ^^m~^ "̂ WwŜ I! P^'̂ ^^^^^^^
!;>
^&>^

is.v.. de 4 ,3 1 d' essence .sans

Hr '̂v^ f̂cjgBMfc Pv*>?w Wrià cm '' avec cata'yseur/

_%\\\Ŵ ^̂ m̂ĵ ÊSÊsWSÊÊ_____ __\_&»_j____\ _%%_* * e î8j t̂t:*l*i»l|ljH

La SO Ĵ^TT de SUZUKI
WW WW 

~ 
|_e p|us grand fabricant japonais de petites voitures.

Garage-Carrosserie André Michaud - Riddes
Tél. 027/86 23 22 Nos agents locaux : Yvon Rouiller, Garage de Verdan, Fully

Garage André Yerly, Orsières
Vallotton, Garage du Levant, Martigny

Vous qui désirez

économiser de l'argent
aux impôts

êtes certainement intéressés à prendre
contact, le matin, avec :

Valais central:
J.-CI. Broccard, tél. 027/86 57 44

Bas-Valais:
Pascal Couturier , tél. 026/2 71 06.

36-90452

FdlËj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Bruson, Bagnes
A vendre
altitude 1090 m

chalet ancien
entièrement meublé, compre-
nant:
au rez sup.: cuisine avec pièce
de séjour, 2 chambres
au rez inf. : bain-W.-C, 1 cham-
bre, 1 local dépôt et cave, com-
bles, garage.
Surface terrain : env. 5000 m2

dont 4600 m2 en pâturage, 45
m2 chalet et 355 m2 aménagés.
Prix 110 000.-.

Pour renseignements :
Tél. 026/2 28 04.

36-6820

appartement neuf
115m 2

avec garage, bien situé.

Prix Fr. 360 000.-.

Pour traiter: Fr. 60 000.-.

Echange éventuel avec terrain
ou villa.

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

GRIMISUAT
Vends A vendre

moto Yamaha appartement
XJ 600 neuf
1985, 5500 km 5Vz piCCCS
expertisée. situation exception-
Fr. 5000.-, état de nelle.
neuf. Prix Fr. 263 000.-.

Visitez - comparez
Tél. 027/41 28 72 sans engagement

41 78 00. Tél. 027/38 23 96.
36-301085 36-5841

A vendre

camion-tracteur
Volvo N 88

avec semi-remorque bascu-
lante, Lanz-Marti, expertisé avec
travail assuré.
Tél. 021/24 19 40. '

22-87956

MARTIGNY
Avenue du Grand-
Saint-Bernard,
à louer

chambre
indépendante
meublée.
Tél. 026/2 81 58.

36-400467

A vendre au-dessus
de Sierre une belle

vi a

Tél. 031/54 46 66
(H. Dardel).

120.387.883-56

Cherche à acheter à Sion ou
environs

un dépôt
de 150 à 300 m2
neuf ou à transformer.

Tél. 027/23 2515, bureau.
36-2644

L'affaire des Arcades
à Verbier

est terminée à la satisfaction de
tous.

Vous pouvez dès à présent ac-
quérir les

studios
restants, et à bon compte.

Profitez-en!
Valeur locative très bonne.

Demandez une offre pour un
studio entre 18 et 50 m2 ou entre
Fr. 70 000.- et Fr. 236 000.-, en
grande partie meublés.
Garages en sous-sol
Fr. 15 000.- et Fr. 20 000.-.

GUINNARD IMMOBILIER
1936 Verbier
Tél. 026/7 53 53.

36-255

|sr/np/ex )/ y

\ papiers «̂  !}

I ortfinateuiS ! j

3052 Zollikolen 031 57 33 33

Rou-Lax
pour soulager vos
douleurs du dos
d'une manière na-
turelle.

S. Pont
Case postale 137
3963 Crans.

36-301076

GRECE
sans promotion ATHÈNES - DELPHES - CORINTHE - MYCÈNESpublicitaire ^^^ r̂ïVte  ̂

_ _̂W 'ours croisières - vacances - culturet̂___~-^^^^tff ^̂ *-, ^̂  
voyage

jffif fjjïlïj CAR + BATEAU + HÔTEL

^ ë̂f  ̂ M M PpSn
'̂_^̂ \̂ _m ^ iB r̂ ^^&_<^H ___\23.06 - 01.07 ^B ^F+laxedeportft.25.-̂ l __ ¥__**!
^  ̂̂ ^

r j ^ ^a r  ̂ ĵ ̂ _̂ r |

2g* TOURISME ET VACANCES I

VISERBA Dl RIMINI - ADRIATIQUE (Italie]

HÔTEL JOSEPHINE
Tél. 0039541/73 80 27 - Entièrement
rénové, toutes chambres avec dou-
che, balcon vue mer, lift, juin, sep-
tembre Fr. 30.-, juillet Fr. 35-, août Fr.
42-, tout compris. Direction proprié-
taire.

46-1908

HOTEL AUR0RA NORD
47040 Torrepedrera di Rimini - Adriatique
(Italie), tél. 0039541 /72 03 12. Toutes cham-
bres avec douche, W.-C, balcon, menus au
choix , pension complète dès L. 28000 à
38000, possibilités mi-pension.
Renseignements et réservations par télé-
phone aussi. 46-1909

A louer
aux Vérines-sur-Chamoson

camping
avec café, restaurant , terrasse,
piscine.

A remettre pour raison d'âge.

Pour tous renseignements:
M. Mabillard
Tél. 027/86 34 50.

36-26036

grand app. 4 pees
au rez-de-chaussée. Libre tout de suite
Fr. 800- + les charges.

Pour tous renseignements: Régie lm
mobilière René Antille, rue Rainer-Marla
Rilke 4, 3960 Sierre. Tél. 027/55 88 33.

Occasion à saisir à mi-distance er
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.
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A F1 : PREMIERS ESSAIS DU GP DE BELGIQU E
Lugano
Les Européennes
entre elles

Au tournoi de Lugano,
comptant pour le Grand Prix
féminin, et doté de 100 000
dollars, les joueuses européen-
nes sont désormais seules en
lice: l'Allemande Bettina
Bunge (N°6) a battu l'Améri-
caine Mary Jo Fernandez, par
7-5, 6-3. Sur le même score, la
Yougoslave Sabrina Goles s'est
imposée face à la Canadienne
Helen Kelesi (N°13). Enfin,
l'Italienne Raffaella Reggi
(N°13) a battu l'Américaine
Terry Phelps (N°4 du tournoi),
par 5-7, 6-2, 6-0.

La troisième demi-finaliste
n'est pas encore connue. La
pluie est, en effet, venue inter-
rompre le match entre la Bul-
gare Manuela Maleeva, nu-
méro 1 du tournoi, et la Grec-
que Angeliki Kanellopoulos.
Manuela Maleeva menait par
deux jeux à rien au moment de
l'arrêt de la rencontre.

La coupe des Nations
La France qualifiée

A Diisseldorf , la France s'est
qualifiée pour la finale de la 9e
coupe des Nations, malgré une
défaite par 2-1 contre l'Argen-
tine.

L'adversaire des Français
sera ou la Suède ou la Tché-
coslovaquie. Cette dernière, en
s'imposant 2-1 dans le match
direct contre les Nordiques,
paraît avoir fait l'essentiel,
grâce à la victoire de son dou-
ble.
Championnats romands
juniors
Deux Valaisans
en finale!

Les championnats romand
juniors se sont déroulés durant
le week-end de la Pentecôte. Si
le Valais n'a pu fêter aucun ti-
tre, il a au moins placé deux de
ses enfants en finale. Chez les
garçons 3, A. Mudry a été battu
par le Genevois F. Menoud sur
le score serré de 7-5, 7-5.

Chez les filles 2, M. Carrupt
s'est inclinée, elle plus nette-
ment, devant la favorite neu-
châteloise L. Muller (6-0, 6-2).
Voici les autres résultats des
finales:

Garçons 1: Kjellmann (GE) -
Stritt (FR 6-2, 1-6, 7-5.

Garçons 2: Matzinger (FR) -
Boulet (VD) 7-6, 6-4.

Garçons 3: Menoud (GE) - Mu-
dry (VS) 7-5, 7-5.

Garçons 4: Manai (VD) - Bastl
(VD) 6-0, 6-1. Le Valaisan Pont a
été battu au 2e tour par Bastl.

Filles 1: Blondel (VD) - Petit-
pierre (GE) 6-2, 7-6. La Valaisanne
Arnold a été battue au 2e tour par
Petitpierre.

Filles 2: Millier (NE) - Carrupt
(VS) 6-0, 6-2.

Filles 3: Lanzlinger (GE) - Luyet
(GE) 6-3, 6-0. La Valaisanne Lo-
renz a été battue au 2e tour par
Aeppli.

Filles 4: Bichsel (VD) - Massetta
(VD) 6-3, 6-2.

• BOXE. - L'Australien Barry
Michael a conservé son titre de
champion du monde des poids
superplume (version IBF), en
battant facilement l'Américain
Mark Fernandez, par arrêt de
l'arbitre au 4e round, dans un
match disputé à Melbourne.

A Bordeaux, le Français Saïd
Skouma a conservé son titre de
champion d'Europe des super-
welters en battant l'Espagnol
Alfonso Redondo, par arrêt de
l'arbitre à la 4e reprise d'un
match prévu en douze rounds.
• CYCLISME. - Le Français
Bruno Wojtinek a remporté le
prologue du Tour de l'Oise
(région parisienne), couru à
Senlis, sur 3,3 km, devant son
compatriote Gilbert Duclos-
Lassalle et l'Espagnol Miguel
Indurain. Le Suisse Daniel
Wyder, spécialiste du genre, a
pris la 7e place.
• FOOTBALL. - L'attaquant
écossais de Dundee United
David Dodds évoluera la sai-
son prochaine à NE Xamax.
Dodds, qui est âgé de 28 ans, a
signé un contrat de trois ans
avec le club neuchâtelois.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

.YBerger,
14 heures et des poussières hier, dans les stands du circuit de Spa-Fran-
corchamps. Pour une fois, photographes et journalistes ne se bousculent
pas aux abords des boxes McLaren, Williams ou Lotus. C'est du côté de
Benetton que les applaudissements crépitent, que les flashes s'allument
et que les conversations sont les plus nourries. Après l'Allemagne l'an
dernier (avec Théo Fabi) c'est la deuxième fois de l'histoire qu'une To-
leman, pardon une Benetton, fait la nique à tout le plateau de la
formule 1.

A son volant, celui qui trans-
perce l'écran depuis quelques
mois, le jeune Autrichien Gerhard
Berger. Sur ce magnifique tracé,
situé dans les Ardennes , à la fois
rapide (218 km/h de moyenne) et
très technique, la monoplace an-
glo-saxonne a fait étalage de ses
qualités routières, de l'exception-
nel effet de sol dont elle est pour-
vue. Mais le longiligne Berger, en
qui beaucoup voient le successeur
de Niki Lauda, est aussi pour
quelque chose' dans cette perfor-
mance. «On a utilisé une petite
astuce: en montant des pneus de
qualif ication à l'avant et des gom-
mes destinées à la course à l'arriè-
re», avoue-t-il. Son talent, la Be-
netton et les ressources du moteur
BMW préparé chez Heini Mader,
à Gland, ont fait le reste hormis
cette surprise (qui n'en est pas à
proprement parler une) aucune
révolution n'est intervenue dans le
monde de la F1, depuis Monaco.
Les favoris

Prost (3e), Piquet (2e), Senna
(5e), Mansell (4e) et Rosberg (7e)
répondent - tous présent à l'appel.
Des soucis néanmoins à signaler
pour Senna et Rosberg. La Lotus-
Renault du Brésilien, d'habitude si
efficace, est équipée pour la cir-
constance de la suspension arrière
de la saison écoulée, dépourvue du
correcteur d'assiette, par consé-
quent. «Nous devons renf orcer le
porte-moyeux, d'où la nécessité de
f a i r e  appel i des solutions moins
perf ormantes. Mais samedi, Senna
devrait pouvoir retrouver une auto
normale», déclarait-on dans le
camp Lotus. Pour Rosberg, c'est
un turbo cassé qui stoppa d'em-
blée son effort et le Finlandais dut
alors se rabattre sur son mulet.

Les pneus
et la consommation

Inquiétude majeure parmi ces
ténors: la tenue des pneus durant
la course et là consommation. Les
utilisateurs de Pirelli (Berger no-
tamment, mais aussi Arnoux 8e et
Laffite 13e) craignent de ne pas
pouvoir maintenir une cadence
suffisamment soutenue sans dé-
grader les «gommes». Quant aux
pannes d'essence, sans être une
nouvelle obsession, elles demeu-
rent suspendues sur la tête de cha-
cun d'eux, de ceux ayant recours à
un moteur Renault turbo, en par-
ticulier.

GIRO: 1 2e ETAPE (46 KM CONTRE LA MONTRE)

SAR0NNI BATTU... ET VAINQUEUR
Troisième du contre-la-montre de 46 km disputé entre Si- où le Trentin reprendait 2*50" à Saronni, ni où le Californien nif.). 2; Roberto Visentini (It) à 7" (15"). 3. Giuseppe Sa-

nalunga et Sienne, pour le compte de la 12e étape du Tour comblerait près de quatre minutes de retard sur le leader... ronni (It) à 30" (10"). 4. Dietrich Thurau (RFA) à 37" (5").
d'Italie, le porteur du maillot rose Giuseppe Saronni est ce- „ . ,,. 5. Greg LeMond (EU) à 40". 6. Steve Bauer (Can) à 57". 7.
pendant à considérer comme le grand vainqueur de cette KOminger sauve I Honneur Luciano Grimani (It) m.t. 8. Michael Wilson (Aus) à 58". 9.
première «épreuve de vérité». Battu de 40" sur la Piazza del Sur le plan helvétique, on relèvera l'excellente perfor- Tommi Prim (Su) à l'08". 10. Francesco Moser (It) à l'20".
Campo par son coéquipier polonais Lech Piasecki, vain- mance du néo-professionnel Toni Rominger (25 ans), 12e et 11. Gian-Battista Baronchelli (It) à l'30". 12. Toni Romin-
queur avec 7" d'avance sur Roberto Visentini, le «Beppe» a meilleur Suisse, à l'37" du vainqueur. Le Zougois est tou- ger (S) à 1*37". 13. Dag-Erik Pedersen (Nor) à 2'13". 14.
en effet accru son avance sur ses principaux rivaux pour la tefois le seul membre de l'équipe Cilo à avoir tiré son épin- Acacio da Silva (Por) à 2'22". 15. Claudio Corn" (It) à 2'39".
victoire finale. gie du jeu. Daniel Gisiger s'est contenté du 24e rang, alors Puis: 18. Urs Freuler à 2'41". 24. Daniel Gisiger à 3'35".

Au classement général, Saronni précède désormais Gian- que le Tessinois Rocco Cattaneo, 24e du général au départ,
Battista Baronchelli (lie hier) de l'18", Visentini de l'31", à concédé près de huit minutes aux meilleurs... Classement général: 1. Saronni 54 h 22'39". 2. Baronchelli
le Canadien Steve Bauer (6e) de 2'41" et Francesco Moser Comportement honorable d'Urs Freuler, 18e, mais qui à l'18". 3. Visentini à l'31". 4. Bauer à 2'41". 5. Moser à
de 2'50". Le retard de l'Américain Greg LeMond (5e à , avait néanmoins habitué à mieux dans ce type d'exercice au 2'50". 6. Wilson à 3*09". 7. Acacio da Silva (Por) à 3'29". 8.Sienne et désormais

^
huitième du général) est monté à 3'47". Giro, et déception de la part de Niki Riittimann. On savait LeMond à 3'47". 9. Corti à 4*28". 10. Flavio Giupponi (It),

Ainsi, Saronni paraît fort bien placé pour enlever une troi- que le Saint-Gallois n'était pas sur son terrain, mais on es- m.t. 11. Alfio Vandi (It) à 5'13". 12. Thurau à 5*14". 13.
sième fois le Tour d'Italie, après 1979 et 1983. comptait quelques progrès de sa part dans la spécialité de Emanuele Bombini (It) à 5'29". 14. Franco Chioccioli (It) à

Eu égard au manque de sélectivité des étapes de mon- l'effort solitaire depuis l'année dernière. Or, le lieutenant de 5'52". 15. Marco Giovannetti (It) à 6'01". Puis: 16. Riitti-
tagne de ce Giro et au coup de pédale de l'Italien contre la Greg LeMond a concédé un retard très important - quatre mann à 6*16". 32. Cattaneo à 12*41". 39. ïmboden à 14*56".
montre (il reste une épreuve contre le chronomètre de 36 minutes et demie - sur les ténors, qui lui ôte "tout espoir au 60. Piasecki à 29*02". 61. Schmutz à 30'14". 107. Freuler à
km), l'Italien fait désormais figure de principal favori. En regard du classement général. 48*51", 122. Demierre à 1 h 04*16". 129. Rominger à
tous les cas, des hommes comme Moser et LeMond sem- 12e étape, contre la montre entre Sinalunga et Sienne sur 1 h 08*35". 137. Daniel Gisiger à 1 h 13*07". 148. Jurg Brug-
blent définitivement hors course. On ne voit pas, en effet, 46 km: 1. Lech Piasecki (Pol) 59'04" (46,726 km/h, 20" bo- mann à 1 h 19*46".
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Benetton et BMW: c'est bien

Questions de grèves
Au milieu d'une Belgique para-

lysée par des mouvements de
grève en tout genre,.c'est aussi de
grève dont on parlait le plus hier
dans le stand Arrows: celle dé-
clenchée depuis quelques jours pr
la firme Aerospace britannique
chargée de l'élaboration de la co-
que de la nouvelle Arrows préci-
sément.

Tout ceci ne fait que retarder
davantage encore son apparition et
dans l'intervalle Thierry Boutsen
et Marc Surer continuent à pren-
dre leur mal en patience, avec
leurs «antiquités». Confronté à de
gros problèmes de freins qu'il paya
notamment d'un spectaculaire
tête-à-queue au lieu dit La Source
le matin, et comme, en plus, dans
son seul et unique tour vraiment
rapide, il mit ses quatre roues dans
l'herbe, rien d'étonnant qu'il ait
concédé 3,4 secondes à son ca-
marade. Thierry se retrouve 12e et
Marc 20e.

Alliot en F 3000
La formule 3000 est également

sur la brèche ce week-end à Spa.
La course aura lieu cet après-midi
avec la grille suivante: 1. Alliot
(March) ; 2. Pirro, leader du cham-
pionnat (March) ; 3. Weaver, en-
gagé comme intérimaire chez Ralt
Honda; 4. Nielsen (Ralt Honda) ;
5. Capelli (March) ; 6. Michel Perte
(March) ; 7. Fabre (Lola). Puis 16.
Dallest (AGS); 21e Cathy Muller,
qui s'aligne sur une Lola de
l'équipe de Markus Hotz et 36e et
dernier, à plus de 16 secondes
d'Alliot, le Tessinois Jean-Pierre
Frey (March). Seuls vingt-six des
trente-six inscrits pourront parti-
ciper à la course tout à l'heure.

Rappelons que ni Hytten (sans
voiture après son «crash» d'Apu),
ni Forini (sans argent, donc sans
écurie)... n'ont effectué le dépla-
cement en Belgique.

Première séance officielle: 1.
Gerhard Berger (Aut), Toleman-
BMW, l'54"468. 2. Nelson Piquet
(Bré), Williams-Honda, l'54"637.
3. Alain Prost (Fr), McLaren-
Porsche, l'55"039. 4. Nigel Man-
sell (GB), Williams-Honda,
l'55"345. 5. Ayrton Senna (Bré),
Lotus-Renault, l'55"776. 6. Mi-
chèle Alboreto (It), Ferrari,
l'56"294. 7. Keke Rosberg (Fin),
McLaren-Porsche, l'56"354. 8.
René Arnoux (Fr), Ligier-Renault,
l'57"269. 9. Teo Fabi (It) , Tole-

Gerhard Berger et sa Benetton-BMW. - Un sacré trio
man-BMW; l'57"440. 10. Stefan
Johanssop (Su), Ferrari, 1' 57"697.
11. Martin Brundle (GB), Tyrrell-
Renault, l'57"797. 12. Thierry
Boutsen (Be), Arrows-BMW,
l'57"918. 13. Jacques Laffite (Fr),
Ligier-Renault, l'58"238. 14. Pa-
trick Tambay (Fr), Lola-Ford,
l'58"574. 15. Johnny Dumfries

DU REMUE-MENAGE
POUR PAS GRAND-CHOSE

O devait y avoir du sport, sur
la piste, mais également des
concertations et des discussions
dans les dédales du «paddock»
de formule 1 installé depuis
jeudi à Spa-Francorchamps.
Comme promis on eut droit aux
deux, même si, sur tous les
plans, on est resté sur sa faim.
Pour boucler la boucle, le pré-
sident de la FISA, Jean-Marie
Balestre, a pris la parole, hier
soir, pour procéder à une «dé-
claration», devant un impres-
sionnant parterre de journalistes
et d'observateurs. On s'attendait
à quelques révélations fracas-
santes. Ce fut loin d'être le cas.

En résumé, la FISA a décidé
de convoquer pour le 26 juin
prochain un comité extraordi-
naire appelé à confirmer et à
renforcer l'interdiction des mo-

Warwick chez Brabham
Le Britannique Derek Warwick remplacera l'Italien Elio De

Angelis, décédé la semaine dernière au cours d'essais privés, au sein
de l'écurie Bràbham-BMW, et ce à partir du Grand Prix du Canada,
le 15 juin à Montréal.

Warwick, âgé de 32 ans, a débuté en formule 1 en 1981 et a disputé
58 grands prix pour le compte des écuries Toleman puis Renault,
mais U n'avait pu trouver de volant à l'intersaison après le retrait de la
compétition du constructeur français. Il participait cette année au
championnat du monde d'endurance.

(GB), Lotus-Renault, l'58"619. 16.
Alan Jones (Aus), Lola-Ford,
l'59"180. 17. Philippe Streiff (Fr),
Tyrrell-Renault, l'59"347. 18. Ric-
cardo Patrese (It), Brabham-
BMW, 2'00"357. 19. Andréa De
Cesaris (It), Minardi-MM;
2'00"984. 20. Marc Surer (S), Ar-
rows-BMW. 2'01"320. 21. Aies-

i

teurs à 300 chevaux, en rallye
toujours. Au niveau de la for-
mule 1, à la mise en vigueur
aussitôt que possible mais ail
plus tard au 1er janvier 1987,
d'une nouvelle réglementation
pour réduire la puissance des
moteurs turbos tant aux essais
qu'en course. Rien de très sen-
sationnel donc si ce n'est que,
cette fois, aussi bien les cons-
tructeurs dans leur unanimité
que les pilotes sont tombés
d'accord pour fixer la barre fa-
tidique à 600 chevaux. De quelle
manière? Aucune solution n'a
été préconisée mais, en coulis-
ses, il semblerait que l'échantil-
lonnage porte sur six variantes
différentes...

Aucune proposition non plus
n'est venue sur le tapis pour
éventuellement augmenter le
poids des monoplaces et pour
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(Téléphoto Keystone)

sandro Nannini (It), Minardi-MM;
2'01"528. 22. Jonathan Palmer
(GB), Zakspeed, 2'02"307. 23.
Pier-Carlo Ghinzani (It), Osella-
Alfa Romeo, 2*05"092. 24. Huub
Rothengatter (Ho), Zakspeed,
2'06"006. 25. Christian Danner
(RFA), Osella-Alfa Romeo,
2'09"465.

supprimer les pneus de quali-
fication, une aberration qui dure
depuis trop longtemps. Cest
dire sa la fameuse déclaration
du président Balestre est ap-
parue fade et dénuée d'éléments
véritablement innovateurs, al-
lant sans délai dans le sens
d'une sécurité optimale. En fait,
la seule mesure concrète an-
noncée hier aura été la modifi-
cation du circuit Paul-Ricard
pour le prochain Grand Prix de
France, au début juillet: celui-ci
se déroulera en effet sur le petit
tracé, dit de l'école, avec un dé-
veloppement de 3800 mètres
(contre 5800 auparavant). Ainsi,
les pilotes n'iront plus flirter
avec le passage critique des
«Verreries», là où, voici dix
jours, Elio De Angelis laissa sa
peau... Jean-Marie Wyder
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A vendre à
Sion - Gravelone
magnifiques
appartements
3i/2 - 4Î/2 - 5</2 pièces
Situation exceptionnelle.
Prix très étudié.

Documentation et
renseignements :

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

36-68

MSEP*
As^

g_Saw Mi-̂ _mÊé_ ,VS__ ^

CARRON + EBENER mT "" R
Rue de la Poste 7 ]AW _ \_ \ IL
Tél. 026/2 72 02 _^W ŜS^̂ Ŝf^
1920 MARTIGNY 1 _^f %_ ẐZ^__ &^ -̂»k
Switzerland 

 ̂
/ 3'-. -  ̂ .Q, <v?^^

Nous vous souhaitons bon anniversaire !
Nous avons j x i/jp Y ^MiX

A cette occasion, nous organisons un w^l AMC î ry

CONCOURS : m^
1" prix: un CLAVIER PORTABLE PS 35 YAMAHA ^̂ 5̂̂ "

2' prix: un PSS 450
3* prix: un PSS UO

1re question: En quelle année Feeling Music a-t-il ouvert ses portes?
2e question: Dans quelle localité Feeling Music a-t-il son siège?
3e question: Que veut Feeling Music?
Le tirage aura lieu le mercredi 28 mai 1986, à l'école professionnelle de Martigny, à l'oc-

. casion de l'audition d'orgue des élèves de Feeling Music.
Entrée gratuite. Le verre de l'amitié sera offert.

->£.
COUPON (à retourner à FEELING MUSIC, rue de la Poste 7,1920 Martigny)
1re question: 
2e question : 
3e question : 

Nom: Prénom: ,. ."

Adresse : NP/Localité : 

Signature (adulte): 

bel attique
5!/2 pièces

avec jardin d hiver.

Ecrire sous chiffre H 36-25674 à
Publicitas, 1951 Sion.

jolie maison d'habitation
comprenant: 2 appartements rénovés de
3 pièces, avec caves, galetas, atelier, jar-
din, places de parc.
Bonne exposition, à 45 min. de Lausanne
et 1 h 30 de Genève.
Pour renseignements et visites:
Tél. 025/65 17 67 ou 71 43 07
heures des repas.
Correspondance: c.p. 104, 1890 Saint-
Maurice. 36-25526

<¦ ~ N
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¦̂prleau qui répare.
1rai?D EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE

V. j

A vendre à Propéraz (au-dessus de
Monthey)

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

Agence Rhonalp, Jacques Nantermod
Tél. 71 34 39.

143.927.194

MARTIGNY. A vendre

terrains à bâtir
2500 m2 et 3500 ni2, situés pro-
che du centre.
Ecrire sous chiffre P 36-90437 à
Publicitas, 1920 Martigny.

SAXON
Occasion unique
A vendre

appartement
4V2 pièces
très bien situé.
Libre à convenir.
Prix défiant toute
concurrence.

Tél. 026/6 30 27
dès 19 h 30.

36-90441

appartement
neuf
5Vz pièces
Fr. 900- + charges.

Visites et rensei-
gnements sans en-
gagement:
Tél. 027/38 23 96.

36-5841

studio
neuf
meublé
Fr. 600-par mois
charges comprises.

Tél. 027/22 78 82
026/ 5 35 73.

36-301091

PLAN-CONTHEY
A louer

superbe
appartement
414 pièces
plain-pied, situé au
sud, terrasse, che-
minée.
Libre tout de suite.
Tél. 027/36 3212.

36-26072

A vendre à Monthey
Rue Monthéolo

appartement
4Vz pièces
+ place de parc,
bien situé.

Prix: Fr. 205 000.-.

Tél. 025/71 72 74.
36-425394

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

1 appartement
5 pièces

1 appartement
6 pièces (attique)

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

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

15h-18
Tél. 027/38 19 43 privé.

36-24600

Famille très méritante et de toute
honorabilité cherche, auprès de
particuliers, industriels, etc., de
l'aide pour vendre

un petit
domaine
situé en zone industrielle B,
dans ville en pleine extension
(Monthey). Proximité autoroute.

Tél. 026/6 38 27.
36-400479

Vultagio Frères S.A. Bruttin Frères S.A. Garage du Salantin S.A.
1950 Sion Route de Sion 79 1904 Vernayaz
Tél. 027/22 39 24 3941 Noës-Slerre Tél. 026/8 13 05

Tél. 027/55 07 20

terrain à bâtir
situé en zone d'habitation à moyenne
densité, accès par route asphaltée,
entièrement équipé.

Prix de vente : Fr. 50.- le mètre carré.

Ecrire sous chiffre X 36-614536 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer centre de Sion, avenue
des Cèdres

appartement 6V2 pièces
Libre dès le 1" juillet.

Tél. 027/2316 66.
36-26047

cafe-restaurant
Etablissement moderne de 90 places.
Ce restaurant est réservé à un couple
professionnel dont, lui cuisinier avec
quelques années d'expérience, et en
possession du CFC.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre J 36-26048 à Publicitas,
1951 Sion.
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Jeunes et moins jeunes en fête , demain, du côté de Leytron.
(Photo Bussien)

La formule est sympathique Programme
et attractive: réunir en un seul .___ _; __. -, „ ,• m___ \
jour tous les finalistes des dif- ,̂ ° 

M*t.gny - Vouvry (£ M
férentes coupes valaisannes ^rr M̂ TTLt?0
confère à l'événement une di- ™* Conthey - M arttgny (m m)  .
mension familiale et un air de £» Seniors 1 - Bagnes (sen fém.)
fête. Demain, Leytron et son £00 Mon hey - Sion WB (cadets)
BBC accueilleront donc douze 1630 *» _**» 'rA" ,

Sl0n**4
équipes qui, toutes, se dispu- (semors masculins)
feront le trophée suprême. Une Résultats demi-finales
belle, une grande journée en
perspective pour les nombreux Monthey JrA - Hehos 82-63
amoureux du ballon... orange. Troistorrents - Sion BW 4 79-88

FULLY ¦ Stade de Charroi
Dimanche 25 mai à 16 h 30

Les ballons du match sont offerts par
Bureau ATIB, MM. Emmanuel Bender, Jean-Claude Mayor, CS, Thierry
Taramarcaz, André Wuthrich, labo dentaire, Roccabois.

Alexandre Léger et Fully: un dernier obstacle à franchir, cette saison, en championnat.
(Photo Mamin)

fiUmmi Suisse - RFA 91 -106 (50-52)

mSm Les cousins d'air
Suisse: D. Stockalper (35), M. Stockalper (16), Girod (7), Ruckstuhl

(2), Nussbaumer (6), Alt (1), Zali (13), Reichen (6), Deforel (3),
Zahno (2), Runkel, Frei.

RFA: Risse (6), Andres (12), Koch (10), Jochum (3), Greunke (10),
Villwock )6), Gnad (21), Wadehn (29), Arpe (9), Schrôder.

Notes: galeries du Rivage de Vevey. 360 spectateurs. Arbitres:
Mailhabiau et Nouail (Fr).

Evolution du score: 5e 16-31; 10e 33-24; 15e 41-39; 20e 50-52; 25e
59-70 ; 30e 62-83 ; 35e 70-93 ; 40e 91-106.

Moitié-moitié. C'est ce que
Hugo Harrewijn désirait. En en-
traînant la première formation
de Fribourg Olympic, H. H. au-
rait pu poursuivre son expé-
rience positive avec l'équipe na-
tionale. Seulement voilà. Les di-
rigeants de notre basket vou-
laient un manager à plein temps,
c'est-à-dire également disponible
pour les catégories juniors et au-
tres. Résultat: hier soir à Vevey
et cet après-midi à Fribourg,
Harrewijn dit adieu aux rouge et
blanc. Trois mois après un suc-
cès à retentissement (victoire en
Angleterre pour le compte des
éliminatoires des championnats
du monde), le mentor hollandais
doit se couper l'herbe sous les
pieds. Son successeur - on parle
de Maurice Monnier - f era-t-il la
même unanimité? On a le droit
de se poser la question. Sans y
répondre, bien sûr...

VEVEY-BASKET:
ANGSTADT-PORCHET

tant. Avant la pause, Mike Stoc-
La nouvelle est officielle. Ve- j^pe, sortjti i'eSpace d'une res-

vey-Basket sera entraîne, la sai- pinrtion. En un peu plus d'une
son prochaine, par son Améri- minute, la balance s'équilibra
cain Dave Angstadt. Alain Por- (je 37.32 à 39-39). Le retour du
chet, lui, a été nommé coach en cousin dégarni redonna vie à son
lieu et place de Tom Austin. n y équipe. On se disait donc que
a des défaites qui laissent des face à cette Allemagne privée de
traces. Voir NF du mardi ses meilleurs éléments (trois ou
20 mai... AfiC, . quatre internationaux évoluent

De notre envoyé spécial
£)KL Christian

K Michellod

ROSE...
Le prochain entraîneur natio-

nal aura d'ailleurs un matériau
plus solide à disposition. En ef-
fet, hier soir à Vevey, le Pulliéran
Mike Stockalper fit une entrée
choc sous le maillot d'interna-
tional. Sa présence agressive et
efficace aux côtés de Dan, son
cousin de Vevey, dynamita le
lent rythme habituel de nos re-
présentants. Après dix minutes
de jeu en première période, la
Suisse menait avec un bénéfice
de neuf longueurs. 33-24 dont
vingt points du duo américain:
de mémoire d'Helvète, on n'avait
jamais vu «Nati» si déchaînée, si
rapide dans ses mouvements, si
emballante dans sa manière. Le
public, maigre comme trois
clous, appréciait. Nous aussi.

...ET NOIR!
Mais une hirondelle ne fait pas

le printemps. On le crut pour-

Paroi chêne massif

Dimensions: L 250 x P 53/60 x H 210 mm

en NBA), la Suisse avait les pable, dès lors, de répondre à
moyens, largement, de faire jeu l'invitation. Presque comme
égal et même de l'emporter haut d'habitude, écrirons-nous en-
les bras et l'avenir rosé. Eh bien, core.
détrompez-vous! D'entrée de se- Au bout du décompte, une
conde mi-temps, la RFA, piquée nouvelle défaite. Plus nette que
au vif de tant de résistance, ac- prévue, plus sévère qu'attendue,
céléra l'allure, décupla son plus décevante qu'espérée. Il
agressivité, augmenta sa pression n'est peut-être donc pas ' encore
sur l'ensemble du parquet. En là, le temps où les cousins
deux temps et aussi peu de d'Amérique donneront vraiment
mouvements, elle cloua le bec à de l'air et de l'ampleur à notre
un adversaire muselé et inca- équipe nationale..:

Les cousins Stockalper (Mike , à gauche et Dan): ils ont longtemps
«porté» la Suisse avant de lâcher prise, avec elle, en deuxième mi-
temps. (Photo Bussien)

Fr. 4465

rr

Certificat d'origine
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W de \ranennes
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Boulangerie-pâtisserie
Clarens-Montreux
cherche tout de suite ou pour
une date à convenir

Centre scolaire de Vouvry
MISE AU CONCOURS

d'un poste d'instituteur(trice)
La commune de Vouvry engage pour l'année sco-
laire 1986-1987

un maître de classe primaire
Durée de la scolarité : quarante-deux semaines.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1986.

Les offres de service avec curriculum vitae et photo
doivent être adressées jusqu'au 2 juin 1986 à la Di-
rection des écoles, 1896 Vouvry.

Le directeur des écoles
36-25927

NEUWER1H LkJ&Cie m
cherche, pour le montage d'ascenseurs

électriciens
monteurs électriciens
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
NEUWERTH & CIE S.A.
Ascenseurs
1917 ARDON

ou prendre rendez-vous au 027/86 33 44.
. . . 36-2829

boulanger-pâtissier
Sans permis s'abstenir.

Congé le dimanche.

Tél. 021/64 22 02.
22-120-4-2C

Entreprise de la place de
Sierre cherche, pour en-
trée début juillet ou à
convenir
trép rl.4l-.iit inillPt nu à Tél. 025/81 38 32. Tél. 025/771184. entre 10 h et 12 h. mm mmtree aeout juillet ou a ,-,._ -_,n , . o _ .  36-5839 O Nous cherchons OConvenir 36-425396 36-26056 __________ m___________ mÊ__ WÊ_____________ UW___m 2Y mm

une secrétaire NOUS cherchons pour iei-j uin Q vendeur en g
cherchons vendeuse ou D nuincailleriepour son service admi- îinitrloiir O *!*"""""" **

nistratif et la réception. Si , . . . VBIlOBUr mJt expérimenté.
possible avec connais- 11160311101611 3UtO pour notre boutique cadeaux à Zer- Place stable.
sance de l'allemand. matt. *"* ,

Bonne connaissance des langues. 5 2{fres 
À K/

Fer°nord SA- O
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e S

à°
U
^Ss
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iQ^n ciln ^UDIICItas- .Sjerre Ecrire avec curriculum vitae et photo U
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jeune
homme
avec permis machi-
niste.

Tél. 026/415 59
heures des repas.

36-26046

Chauffeur
poids lourds
cherche place

39e FESTIVAL DES MUSIQUES DU VALAIS CENTRA

45 __ Vignoble au NOUVEAU-MEXIQUE
m. "¦ " \ X. • Une société américaine: San Andres Corp., avec
/ k, \ des spécialistes en viticulture français, dispose
/ i, V d'un domaine de 1000 ha et d'une cave près de

Lorsburg, au Nouveau-Mexique.

I • 200 ha ont été plantés ; la société cherche de nou-
tmmm veaux investisseurs ou colons pour les terrains res-

tants.

• Le sol est fertile, il possède des nappes d'eau im-
portantes et la climatologie est exceptionnelle.

• Les coûts d'achat et de mise en valeur du terrain
X_ \ _T "'T yirjr npTH A T sont très avantageux (3- le mètre carré tout com-
¦SJL^IJ jQ \P__ /\ H __, pris jusqu'à la première récolte), ce qui garantit une
iT T X Tnn nT>n rentabilité très élevés (environ 25%).VINEYARDS

Des visites sont organisées fous les mois au départ de
Genève.

1985
American Pour tous renseignements :

Rlanr dp Rlanr Tél 027/55 74 89
Diane ae Diane ou écrj re sous chj ffre P 36.2604i à pubneitas,

1951 Sion.
PRODUCED AND BOTTLED BY

NEW MEXICO WINERIES , LORDSBURC , NEW M EXICO
ALCOHOL 11% BY VOLUME 750 ml

¦¦«¦¦¦¦MMMMMMMMMMMaMMMMaH ^

Coiffeuse
pour hommes
avec expérience
dans la coiffure da-
mes

J.-P. Defago
1875 Morgins (VS)

_<&&__$£*_ apprentie
^X  ̂ V^ \^^P/ aide en 

médecine dentaire.

f_ T  '<̂ ŝ̂ Cr *r\ Ecrire sous chiffre Q 36-26054 à
**C VVi V \ * Publicitas, 1951 Sion.i— ) r \  J* m — 

cherche
emploi
allemand, anglais,
français.
Ecrire sous chiffre
P 36-26044 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons pour la
saison d'été

boulanger(ère)-
pâtissier(ère)

Boulangerie-
Pâtisserie

SOGE S.A. sommelières sérieuses
Uvrier-Saint-Léonard

Tél. 027/31 17 95
engage

un cuisinier
Congé le soir.
Entrée à convenir.

Tél. 027/22 18 67
entre 10 h et 12 h.

¦fiananond

pour notre boutique cadeaux à Zer-
matt.
Bonne connaissance des langues.
(Studio à disposition.)
Ecrire avec curriculum vitae et photo
sous chiffre 3 F 22-677808 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Médecin dentiste
engage

dans petit café-restaurant a
Morges, vie de famille. Horaire:
6 h 30 à 15 h et 15 h à 23 h.
Congé samedi, dimanche et
jours fériés. Débutante accep-
tée.
Tél. 021/71 12 50.

22-87916

Sierre
Slon
Slon
Champlan
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

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-St-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

couple retraite
pour conciergerie dans petit bâ-
timent résidentiel.

Ecrire sous chiffre M 36-25867 à
Publicitas, 1951 Sion.

La Clinique Valmont
cherche pour entrée im-
médiate ou date à con-
venir

un(ej inf irmîer(ère)
dipiomé(e)

à plein temps

un(e) inf irmier(ère)
de nuit

2 veilles par semaine

Faire offres manuscrites
complètes avec copies de
diplôme et de certificats
ainsi qu'une photo format
passeport à :
Clinique Valmont
H. Tuor, directeur
1823 Glion-sur-Montreux

22-16853

23 35 82
2214 91
38 32 44
86 29 60
6 33 33
2 12 27
412 50
7 94 55



MONTHEY - MALLEY

On se fend la

Demain on ferme. Mais avant de mettre la clef
sous le paillasson, Monthey aimerait réaliser
une dernière bonne affaire : «rouler» le leader...

CETTE SAISON, le FC
Monthey a fait passer
ses supporters par tous

les états d'âme. Au début, U a
inspiré la crainte et la décep-
tion. Au plus bas du creux, il
même frôlé la pitié. Mais par la
suite, ses efforts et surtout ses
résultats méritoires ont forcé
l'admiration. Aujourd'hui, il lui
manque le dernier sentiment
qui pourrait définitivement
conforter sa cote d'amour au-
près du public: le respect.

Burren, Uva, Chapuisat
et les autres...

Et demain, dans un ultime
effort, Boisset et ses hommes
ont la possibilité de parvenir à
leurs fins. Mais l'examen sera
difficile. Car en face, il y aura
les gros bras de ce champion-
nat. De Guy Burren à Enzo
Uva, en passant par Hertig ou
Chapuisat, ce Malley-là forme
véritablement l'équipe épou-
vantai! du groupe 1. Mais
qu'importe finalement. Dans
une telle confrontation de li-
quidation, tout devient possi-
ble. Et les «rouge et noir» ont
déjà démontré face à Fribourg,
qu'ils n'étaient pas épouvantés
par les cartes de visite.

Stade de Saint-Germain, dimanche 25 mai a 15 heures

ON VA LIQUIDER...
IES TROIS ÉQUIPES valaisannes évoluant au sein du

groupe 1 de première ligue n'ont plus aucun souci à se
-ê faire. Monthey, Savièse et Leytron ont assuré leur main-

tien. C'est dire que ce dernier match de la saison entre Savièse
et Leytron n'a plus beaucoup de signification. Nous avons
donc profité de cette ultime rencontre de championnat pour
poser trois questions aux entraîneurs Jean-Michel Elsig et Ro-
ger Vergère.
1. Etes-vous content de votre saison 1985-1986?
2. Quelle est l'équipe qui vous a laissé la meilleure impression

durant tout le championnat?
3. Quel est l'avenir de votre club?
Jean-Michel Elsig. - «Nous avons accompli un excellent pre-
mier tour qui n'a malheureusement pas été confirmé par la
suite. Néanmoins, je suis satisfait de notre parcours. Je n'ai ja-
mais aimé faire de pronostics mais j'avoue que l'équipe m'a
agréablement surpris lors de la première partie du champion-
nat.»
Roger Vergère. - «Au contraire du FC Savièse, nous avons ac-
compli un premier tour catastrophique et personne ne croyait
au maintien du FC Leytron à Noël. Grâce à un véritable tour
de force, l'équipe a sauvé sa place en première ligue et notre
objectif a été ainsi atteint. Je suis donc satisfait de notre saison
et plus particulièrement de notre second tour absolument ex-
traordinaire.»
Jean-Michel Elsig. - «L'Etoile sportive Malley. Biaise Richard
possède des anciens joueurs de ligue nationale qui seront utiles
lors des finales. Les Malleysans pe uvent accéder à la LNB. Ils
en ont les moyens.»
Roger Vergère. - «Indiscutablement, c'est Malley. Dans un
grand jour, la formation de Biaise Richard peut se montrer ir-
résistible. Les Vaudois auront leur mot à dire lors des finales
de promotion.»
Jean-Michel Elsig. - «Il n'y aura pas trop de changements pour
la saison prochaine. Nous sommes prêts à intégrer des jeunes
pour autant que ces derniers sachent saisir leur chance. Ritt-
mann, qui appartient toujours à Martigny, rejoindra vraisem-
blablement son ancien club. Pour le reste, il faudra encore at-
tendre...»

Campeurs! ^j j  >^Y llfes

 ̂ Wh%Ê lÉÉ»^̂ *m̂ z_ m_mammmmx «̂ëS _ \w

Tentes 2 à 4 places dès Fr. 89.-
Tentes igloo dès Fr. 125.-
Auvents Mehler pour caravanes >
Tapis de sol pour auvent, larg. 200 cm .
Aux 4 Saisons, J.-L. Héritier
Ruelle du Midi, Sion, tél. 027/22 47 44
Expo-camping permanente:
Chandoline, Sion, tél. 027/31 38 20

Malle... hé?

Se rassurer
Face au leader, Monthey

poursuivra un but essentiel: se
rassurer pour la prochaine sai-
son. Et dans ce contexte, il
s'agira de jouer cartes sur ta-
ble. Car Boisset doit absolu-
ment être en mesure de situer
la valeur réelle de son équipe.
Le potentiel de l'interlocuteur

§fk Par Christian
K Rappaz

lui en fournit l'occasion rêvé.e.
Le mentor bas-valaisan aura
donc tout loisir d'apprécier le
sens tactique, technique et in-
dividuel de ses jeunes protégés.
Cest d'ailleurs à ce niveau que
cette rencontre aura un quel-
conque intérêt. Même si, sur
les bords de la Vièze, personne
ne «cracherait» sur un succès
de prestige. Histoire de se fen-
dre la «Malle...hé!»

Tirage...
A l'occasion de ce dernier

match, un tirage au sort des
cartes des supporters présents
sera effectué. Au bout de la
chance, 800 francs de lots à
partager!

Roger Vergère. - «Je ne peux hélas pas répondre maintenant à
votre question. Le FC Leytron va perdre p lusieurs joueurs, c'est
certain. Trois joueurs parlent d'arrêter définitivement la com-
pétition alors que d'autres parlent de tenter leur chance sous
d'autres deux. On y vena p lus clair d'ici quelques jours ... »

Pour ce derby valaisan, Elsig et Vergère devraient norma-
lement disposer de tout leur monde. Le premier nommé ré-
cupérera Marmy et Margueron (suspendus) alors que Roger
Vergère alignera Franco Cucinotta d'entrée. L'ancien joueur
du FC Sion devrait d'ailleurs disputer sa dernière rencontre de
football en actifs. «Je ne pense pas que je serai sur le terrain
dimanche. De plus, je suis prêt à faire deux changements à la
pause.» explique Roger Vergère. Match de liquidation, de-
main? «Non!» raconte Jean-Michel Elsig: «Nous nous devons
d'offrir à notre public un dernier résultat positif...»

Jean-Jacques Rudaz

Classico RCN : à 46 km/h ! Naters: 1500 participants
Les organisateurs du Clasico

RCN, la course par étapes la plus
réputée de Colombie, ont tenu à
démontrer qu'ils tenaient compte,
dans leur planning, non seulement
des redoutées étapes de montagne,
avec des cols qui comptent jusqu'à
40 km de long (!), mais qu'ils sa-
vaient également préparer un par-
cours rapide. Entre Cali et Ar-
menia, c'est l'amateur colombien
Heriberto Castro qui s'est imposé,
au sprint devant tout le peloton, à
la moyenne remarquable de plus
de 46 km/h.

En réalité, même cette étape de
plat, a tourné à la démonstration
pour Lucho Herrera. Le leader co-
lombien de la course se trouvait,
en effet, en tête de la course, à
seulement quelques encablures et
virages de la ligne d'arrivée, en
compagnie de deux de ses com-
patriotes, lorsque les postes l'ai-
guillèrent mal. Castro, et tout le
peloton, en profitèrent.

Demain, la 6e étape, la plus
longue, mènera les rescapés sur
219 km, d'Ibàgue à la capitale Bo-
gota, soit de 1250 m d'altitude à
2600 m.

«Clasico RCN» (Colombie), 5e
étape (Cali-Armenia, 195 km): 1.
Heriberto Castro (Col) 4 h 09'09"
(moy. 46,520 km/h), 2. Gerardo
Moncada (Col), 3. Bernard Hiaault
(Fr), 4. Vitalino Gonzalez (Col), 5.
Juan Carlos Arias (Col), 6. Carlos
Albomos (Col), 7. Nicanor Urib'e

Les résultats à l'étranger
• SUEDE. - Championnat de première division (6e journée): AIK
Stockholm-Djurgarden 3-2. Brage-Oergryte 1-1. Goeteborg-Halmstad 40.
Malmoe FF-Hammarby 5-0. Norrkoeping-Elfsborg 4-0. Oester-Kalmar
1-0. Classement: 1. Goeteborg 11. 2. Malmoe 9. 3. Oergryte 8. 4. Ham-
marby et AIK 78.
• Les matches de préparation au Mundial. - En match de préparation
pour le Mundial, le Paraguay a fait match nul, 0-0. avec le club colom-
bien de Deportivo Cali, à Villavicencio en Colombie. Dominés, les
joueurs paraguayens s'en tirent bien avec ce partage des points.

Meuble paroi front chêne massif
larg. 250, haut. 200, prof. 56 cm
Fr. 3000.-

HERITIER MEUBLES
• Visitez notre exposition permanente

à Saint-Germain (100 m après la poste)
Ameublements - Tapis - Revêtements de sols

Raymond Héritier - 027/25 2716 -

(Col), 8. Samuel Villamizar (Ven),
9. Sergio Jaramillo (Col), 10. Raul
Acosta (Col), tous même temps
que le vainqueur. Classement gé-
néral: 1. Luis Herrera (Col) 17 h
19'56", 2. William Palacio (Col) à
5'17", 3. Israël Corredor (Col) à
5'32", 4. Heriberto Uran (Col) à
6'18", 5. Reynel Montoya (Col) à
6'28", 6. Alberto Camargo (Col) à
6'32", 7. Alvaro Lozano (Col) à
6'35", 8. Manuel I. Gutierrez (Col)
à 7'00", 9. Elio Villamizar (Ven) à
7'08", 10. Gustavo Wilches (Col) à
7'19". Puis: 30. Bernard Hinault
(Fr) à 14'05".

Tour des Vallées minières
Lucien Van Impe (40 ans, le 20

octobre prochain) a remporté le
22e Tour des Vallées minières,
dont la 6e et dernière étape, entre
Moreda et Mieres, dans le Nord de
l'Espagne, a été enlevée par son
compatriote Herman Frison.

6e étape (Moreda-Mieres,
165 km): 1. Herman Frison (Be) 4
h 19'34" (moy. 37,700 km/h), 2.
Juan Fernandez (Esp), 3. Herminio
Zabala (Esp), 4. Klis Bjame (Ho),
5. Lucien Van Impe (Be), tous
même temps.

Classement général final: 1. Lu-
cien Van Impe (Be) 22 h 57'42", 2.
Tomas Martinez (Esp) à l'12", 3.
Felipe Yanez (Esp) m.t., 4. Juan
Salva (Esp) à 3'12", 5. Francisco
Espinosa (Esp) à 3'23".

10% de rabais à L'emporter

•̂̂
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à la première fête cantonale
de la jeunesse ce week-end

En ce quatrième week-end Programme
de mai 1986, le bourg haut-va-
laisan sera pris d'assaut par SAMEDI, 24 MAI
environ 1500 pupilles et pupil- uoo ^^t des concours .
lettes des sections échelonnées fy]es et Barç<msentre Sion et Gletsch, 1700 F|n des ^^

Les dix-huit sections de gar- DIMANPHF _K MAIçons se rencontreront dans ™MANCHE 25 MAI
trois disciplines: école du corps 08.45 Début des coucours du
(gymnastique), travail aux 1er groupe
agrès et course d'estafettes. 10.30 Début des concours du

Les vingt et une sections des 2e groupe
pupillettes se retrouveront 14.30 Début des concours du
également dans trois jeux tra- 3e groupe
ditionneis, soit à l'école du 17.00 Proclamation des résul-
corps, au travail aux agrès et à tats
la fameuse course d'estafettes. 17.30 Clôture de la fête

Bravo les populaires
Dans le cadre de la soirée Rivella , le CABV Martigny accueillait

près de septante concurrents répartis entre le 5000 m et le 10 000
mètres ainsi qu'une vingtaine de jeunes alignés dans le test Cooper
ou test des douze minutes.

Sur les douze minutes, victoire de Karim Cretton (3130 m) de-
vant Benjamin Fornay (3100 m) et Geneviève Delaloye 3100 m,
tous du club local.

Sur 5000 m, Franziskus Hermann d'Albinen s'est montré le plus
rapide en 16'14"28 devant Pascal Barmaz de Saint-Martin
(16'25"85) et Steve Prouty de Bramois 16'38"86.

Dans le 10 000 m, victoire de Paul Vetter de Glarey dans le bon
temps de 31'39"50 devant Norbert Moulin de Volleges 32'52"40 et
Jean-François Mariéthoz de Nendaz 33'54"98.

Bravo à tous ces sportifs et rendez-vous en septembre pour le
10 000 open.

Meetings de Bâle et Zofingue
De bonnes prestations ont été effectuées lors de ces meetings dé

sélection.
Marie-Laure Grognuz à couvert le 100 m en 12"40 et le 200 m

en 24"93, Alain Saudan a signé un chrono prometteur sur 400 m
haies avec 52"96 et une deuxième place, Stéphane Schweickhardt
a réalisé 14'25"30 sur 5000 m, Didier Bonvin 4 m 40 à la perche,
Dorsaz Philippe 11"05 sur 100 m et 22"25 sur 200 m, pour ne citer
que les meilleurs résultats d'une phalange valaisanne qui a dé-
montré beaucoup de qualités.

M

3*B»T,

Pour sauter à pieds joints dans la nouvelle saison
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Plasti-Rhône, Martigny-Combe
Construction + réparation
des installations techniques
en matières plastiques
Ventilation - Bacs - Cuves
Réservoirs; etc.

F. LECOULTRE
Tél. 026/2 46 97

36-90117

Fini les ongles rongés,
cassés, trop courts!

BEAUTY-N AIL-STUDIO
Après une seule visite, des ongles par-
faits, résistants et durables.

Avenue du Marché 9 - Sierre
Tél. 027/55 3919

Fermé le mercredi + jeudi

Montana-
Crans S 027/413310
Sion SS 027/22 34 13
Verbier 28 026/ 77553
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

__ W__* j ^——————————————————————^——i

VéWmt AFFAIRES IMMOBILIÈRES
IMI 1
Cherche à louer à
l'année VENTHONE

A louer

appartement
2'/2 pièces

Région Les Agettes ..,'_
- Mayens-de-Sion. Vue^ calme

Tél. 027/22 83 68 S'adresser
entre 12 h et 13 h. au 027/55 93 67.

36-304551 3fi_il.*V;e;93

SOLARIUM
Massages sportifs et amaigrissants

Institut « Elle et Lui »
André Jacquier

Avenue de Tourbillon 46 - SION - Tél. 027/22 67 68
Sur rendez-vous 

36-3834

¦ ¦d—^1 Le spéciafete de votre menace
ar OLP JÊWkw avec garait» das prix les plus bas

E

V~^YY
"V?| On achète les fours Y
m micro-ondes p

W i i M  | 1 de toutes les marques

HHPlîK Prix choc OOO m" m
|̂| §|r D'autres modèles de Moulinex, il:

| Ĥ Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stoch

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

GRANDE EXPOSITION

220 V - Installations avec énergie solaire

Produit et qualité suisses

Idéal pour:
maisons de vacances, cabanes
caravanes, motorhomes, ba
teaux, etc. «

Nous cherchons revendeurs
pour le Valais.

cqt/ectronic sa
c%*Losone
LOSONE V. Pezza Venerdi 42 - Tel. 093 35 56 46

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

138.148.841

_________________ Cours de secrétariat - Cours supérieur d'études
f '̂ WW :̂ commerciales et de langues - Informatique
$$%$$&. Préparation à l'apprentissage - Dip lômes
:
^&f aj Ê L  Dir. : P.-A. RUCHAT

W9 ÉCOLE BLANC~:;̂ "~ NOUVEAUX LOCAUX
„ ., ' „-, Rue industrielle 29 1820 MONTREUXFondee en 1923 Tél. 021/63 11 77

Convertisseur avec régula-
teur incorporé à 220 V

Très haut rendement

Coût réduit

Diverses prestations jusqu'à
1000 W

<|i
Batterie

-m-mm^̂ ^—^mÊi— i

Alternateurs
Démarreurs

Echange standard

Important stock
de toutes marques,

pour voitures,
camions, machines

Une année de garantie

Tarif très avantageux

Expéditions express

posa]
L. SERVICE _ 4

A—— »¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ SEV
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samedi 24 et dimanche 25 mai, de 9 h à 18 h
! Venez admirer nos tout nouveaux modèles!

tZ^Ç&mŜk

au GARAGE D'OCTODURE
a Martigny
Avenue du Simplon 32
Tél. 026/2 27 71
A cette occasion, Jean-Pierre Bruchez a le plaisir
de vous inviter à partager le verre de l'amitié.

UN CONCOURS DE TAILLE
Testez les sécateurs de %ï-_l
et gagnez un des

VOLS.CERVIN A-N '
Les sécateurs Wolf sont idéaux " ''xj^^^^^^pour tailler les abricotiers, poi- ^S^'̂ W^^^^'riers, pommiers , etc., et pour la _^_ wf-_ï "llPUY

"̂

taille des buissons et des rosiers. 'ïL-W^£̂ ±~~__m

Mod. RS-EN Fr. 16.90 *̂ ^^T
robuste et simple
lames anti-adhésives _̂?et poignées chromées. 

^̂ ^Ë^
Mod. RS-T Fr. 29:90 ^̂ ''w^lames traitées anti-adhérentes, ^̂ A

®<m
.̂ ——

arrêt de sécurité. __ \_WB̂  % mÇjA^ -̂-

Mod RS-21 Fr. 34.50 <C§P̂
sécateur professionnel pour
branches jusqu'à 2 cm.

Spécialement pour la taille de la vigne __

Mod. RR-T Fr. 23.90 _ ^*_ 4 0^^
lames revêtues de ma- <̂_———————_ \_\ F^
tière anti-adhésive, pas ^B \^_tde collage des tran- ^̂  ClF^Lchants. % _̂ 

^̂ JÊf \ _ ^
Pour une coupe nette et ^̂ ™ -̂̂ _̂. arli * —propre. ^̂ ^̂ -̂ .̂ MB

Remettez ce coupon dûment rempli à un des commerces
spécialisés du jardinage et participez ainsi au grand
concours de taille.

J'ai testé les modèles

? D D D
RS-EN RS-T RS-21 RR

Nom: 
Prénom: 
Adresse : 

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous directe-
ment à Outils WOLF S.A., 1630 Bulle

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

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

Grand concours
1er prix : une Alfa 33

avec catalyseur



ROUTE: Corthay consolide
Ce dernier week-end s'est

déroulé la 6e manche du
championnat suisse, sur le cir-
cuit Paul-Ricard au Castellet.
Aidé des conseils de son coach
permanent, St. Jost du Chàble,
Jérôme Corthay de Verbier
montait des gommes super
tendres sur sa Yamaha 250. Il
s'imposait ainsi dans le peloton
de tête, mais un forcing en fin
de course devint très difficile
étant donné la perte d'adhé-
rence due aux extrêmes tem-
pératures de la gomme
Pari tenté, pari tenu

Parti en première ligne (avec
un deuxième temps aux essais
chronométrés), le Verbiérain
prenait d'entrée la pole-posi-
tion. Il joua plus tard à passe-
passe avec Urs Jucker d'outre-
Sarine et le Genevois Daniel
Lantz , puis décida de jouer la
carte de la sécurité en leur
laissant respectivement la lre
et 2e place sur la ligne d'arri-
vée.

Une troisième place donc
toute faite d'intelligence pour
Jérôme, qui reste leader de ce
championnat avec 99 points,
suivi de Vontobel, 90 points (4e
au Castellet) et de Fiorenzo
Chiappa gratifié, lui, de 51
points au classement provi-
soire.

Dans la même catégorie élite
250, Pierre-André Fontannaz
du Pont-de-la-Morge Cassait
piston et cylindre lors des es-
sais. Grâce à la solidarité ré-
gnant dans le milieu, il put ef-
fectuer la réparation avec les
pièces de réserve dont dispo-
sait son collègue Corthay.

En catégorie promo 125, une
belle satisfaction pour Sté-
phane Pitteloud de Sion, qui
obtenait une 14e place (sur 48).

Place d'autant plus satisfai-
sante que Stéphane, actuel-
lement aux études à Genève en

^0 STADE DES PLANTYS - VÉTROZ
^  ̂ Dimanche 25 mai 1986, à 16 h 30

ggr VÉTROZ - CONTHEY
Cycio t̂ourirtes

6
»
8 Match de championnat suisse de deuxième ligue

du Wankdorf En ouverture : 14 h 45 Vétroz - Vernayaz juniors B1 er degré

UN DERBY POUR LA DERNIÈRE
Genoud et Vétroz : prêts pour la dernière... 
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I . -,_tJte _m ¦? —_ 5SW __§;¦ m_k TAI rnv/ic ic nj i MALOYA***:\mMmm Bal u%___SS^slW_̂iC^.l_l WW-tf" lel .  0^7/3615 04 f *^~a.m.X MS__ 
^-scTÇTOSSSSfw

PnrTl FQ^Art  ̂ Tél. 027/55 83 83 mÈË LE SUISSE.
¦ Vl ** ^O^VI -V Bk

 ̂
3960 Sierre

avec catalyseur et W ~l / ;ia '
système de freinage antibloquant. I _\W __ W__ m\ \ Dépositaire -. Maioya pour le valais. 
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vue de l'obtention d'une li-
cence en lettres, ne doit la pos-
sibilité de pratiquer son sport
favori qu'aux quelques heures
salariées passées comme em-
ployé auxiliaire auprès de la
Swissair.

La recherche de sponsors, à
ce stade, est évidemment très
périlleuse. Un pilote à suivre,
car Pitteloud semble vouloir
gravir les échelons discrète-
ment mais sûrement.

En sport production 2, John
Zufferey de Martigny, sur
Honda, marquait son premier
point en championnat avec une
15e place. Une mise en con-
fiance et une nette progression
qu'il s'est promis de confirmer
à Dijon, les 14 et 15 juin pro-
chain.

Quant à Yves Briguet, de
Lens, il ne put se qualifier lors
des essais chronométrés.
ENDURO
2e manche
du championnat suisse:
Mandeure (France)

Le week-end passé, trois
Valaisans (sur neuf licenciés)
avaient fait le déplacement et
en sont revenus, malheureu-
sement, avec peu de lauriers.

Christophe Germanier, de
Chermignon, serrait le moteur.

Jean-Charles Beltramini , de
Chermignon également, aban-
donnait sur violentes crampes
d'estomac.

Un petit retour en arrière
pour signaler que Beltramini
était à l'origine un cross-men
émérite. En 1980, il .montait en
même temps que le meilleur
cross-men valaisan actuel, le
Martignerain Guy-Daniel Ben-
der, en catégorie nationale, et
obtenait alors une 7e place
dans le championnat suisse
125 cm3. Au bénéfice de plu-
sieurs licences, il se recycla en
enduro et dispense aujourd'hui

son avance
son expérience à toute une
équipe de débutants pratiquant
cette discipline et habitant
dans sa région.

Seul Frédéric Rey, de Mon-
tana, figurait au classement à
Mandeure. Michel Piller

Des Valaisans en France
C'est le dimanche 25 mai

que se déroulera la deuxième
manche du championnat suisse
de karting.

Quelque 200 pilotes se dé-
placeront à Bisheim, en
France, parmi lesquels huit
Valaisans.

Catégorie A 145: Christian
Bonvin, Jean-Pierre Branca,
Jean-Philippe Jubin, Jean-Gil-
les Muller.

Catégorie B: Philippe Dé-
lèze, Daniel Rey.

Catégorie K 2000: Norbert
Borsati.

Catégorie junior: Cédric
Rouvinet.

Concours
de dressage
demain dimanche
à Monthey

Des 8 h 30 débutera, sur le
terraixiidu manège, la troisième
manche qualificative du
championnat valaisan de dres-
sage.

Organisée par le Club
équestre de Monthey, sous ta
présidence de M. P.-A. Gsch-
wend, ce concours verra la
participation d'une vingtaine
de cavaliers répartis sur quatre
épreuves.

MG

AVEC NOS
La Compagnie des archers

de la tour de Sion a connu une
intense activité ces derniers
temps en participant à plu-
sieurs compétitions, notam-
ment le Casque d'or de Ge-
nève, concours international
dans sa nouvelle formule d'éli-
minations adoptée par la fé-
dération internationale afin de
rendre plus attractif le tir à
l'arc. Après la première ronde
FITA du samedi, 144 flèches
tirées aux quatre distances, les
vingt-quatre meilleurs archers
féminins et masculins se sont
rencontrés le dimanche en
rondes d'élimination en tirant
neuf flèches à chaque distance,
90 m, 80 m, 50 m, 30 m jusqu'à
la finale qui se déroula le lundi
après-midi avec huit hommes
et huit dames. Cécile Loutan
de la CAT Sion s'est qualifiée
pour les demi-finales où elle a
finalement échoué d'un rien
pour la finale. Les juniors
Taugwalder et Kelly ont fort
bien débuté cette saison en
remportant les deuxième et
troisième places au classement
du Casque d'or.

Dans le même temps, deux
autres archers sédunois parti-
cipaient à un tir fédéral dans la
région d'Aoste. Là aussi le suc-
cès était au rendez-vous puis-
que Stéphane Nanchen, débu-
tant en compétition s'adjuge
une méritoire deuxième place
au classement final et remporte
en plus le concours de la
«meilleure flèche» qui se tire
par élimination. Thierry Neu-
werth qui l'accompagnait est
lui aussi classé deuxième en
cadets.

Dernièrement avait lieu à
Bramois, la remise des prix;
pour le challenge indoor 1985-
1986. A cette occasion, M.
René Kaeser, restaurateur of-
frait un magnifique challenge
qui sera mis en compétition
dès l'automne prochain.

L'équipe suisse Field s'est
rendue en 'Autriche, à Bad-

TIREURS... A L ARG
Goisern pour la première
manche de la coupe des Alpes.
Christine Meyer de Genève
gagne à nouveau chez les se-
niors dames, tandis que Cécile
Loutan est sixième. Jean Brun
de Collombey est classé dixiè-
me. La délégation suisse ac-
compagnée de plusieurs Valai-
sans se trouve actuellement à
Bolsano pour y disputer la
deuxième manche de la coupe
des Alpes. Souhaitons à tous
un agréable séjour en Italie et
de grandes satisfactions sur le
plan sportif. L'agréable site des
îles de Sion, lieu de rencontre
et terrain d'entraînement des
archers sédunois sera le théâtre
dimanche d'un tir fédéral or-
ganisé par le club local.

B.L.
Genève:
Casque d'or
• Dames: 1. Eksi (Turquie),
1237 points; 2. Turrazzi (Ita-
lie), 1207; 3. Gautschi (Suisse),
1207; puis: 9. Loutan (Suisse),
1120.
• Hommes: 1. Rohla (Lu-
xembourg), 1273 points; 2.
Frigo (Dùbendorf), 1250; 3.
Saglar (Turquie), 1227; puis:
15. Chablais (Collombey),
1160; 30. Keller (Sion), 1079.
• Juniors: 1. Eksi (Turquie),
1157 points; 2. Taugwalder
(Sion), 1155; 3. Kelly (Sion),
1152.
• Cadets: 1. Chablais (Col-
lombey), 621 points; 2. Vau-
thier (France), 553; 3. Baroni
(Lausanne), 548.
• Compound: 1. Sahy (Lau-
sanne), 1203 points; 2. Loutan
(Sion), 1187.
• Par équipes: 1. Suisse; 2.
Turquie; 3. Italie.

Aoste:
Tir fédéral
• Hommes: 1. Zaccuri (Ita-
lie), 586 points; 2. Nanchen

(Sion), 579; 3. Baiocco (Italie),
577.
• Cadets: 1. Sabatino (Italie),
541 points; 2. Neuwerth (Sion),
467; 3. Curcio (Italie), 463.
• Meilleure flèche: 1. Nan-
chen (Sion); 2. Baiocco (Italie);
3. Gyppaz (Italie).

Sion:
challenge indoor
1985-1986
• Seniors: 1. Keller Patrick,
1611 points; 2. Loutan Cécile,
1608; 3. Broccard Jean-Michel,
1591.
• Juniors: 1. Kelly Derek,
1541 points; 2. Taugwalder
Fred, 1479; 3. Bourdin Pascal,
1473.
• Cadets: 1. Neuwerth
Thierry, 1180 points.

Bad-Goisern-Field
• Dames: 1. Meyer (Suisse),
866 points; 2. Valenta (Autri-
che), 833; 3. Haberle (BRD),
827; 6. Loutan (Suisse) 805.
• Hommes: 1. Mitterer (Au-
triche), 949 points; 2. McKin-
ney (USA), 948; 3. Bossi (Ita-
lie), 935; puis: 10. Brun
(Suisse), 903; 17. Ott (Suisse)
869; 29. Chalais (Suisse) 819.

National
Hockey League:
les Canadiens
de Montréal
vers la victoire

Claude Lemieux a été le hé-
ros de la 4e rencontre de la fi-
nale de la coupe Stanley, entre
les Canadiens de Montréal et
les Calgary Fiâmes, en inscri-
vant le seul but de la partie.
Les Canadiens de Montréal
mènent, désormais, par trois
victoires à une.
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Type A et B: maturité classique

Type C: maturité scientifique
Type D: maturité langues modernes
Type E: maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances

Cours de rattrapage
Enseignement personnalisé

Rentrée des classes:
4 août et 13 octobre

Selon préparation antérieure
entrée immédiate possible. Documentation et renseignements :

Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex

TORREPEDRERA Dl RIMINI - ADRIATIQUE

Peut-on rfcnurlrp H0TEL TRENT0
¦ VUI VII I VVVUUI V ¦ Via Tolmetta 6 - Tél. 0039/541/72 01 74

_ - _ - (privé 72 11 13), 10 m de la plage, situa-
lfAVB«A •%M4fe l%|j#lk ¦«<•«* tion tranquille, tout confort , toutes
YwlrC IJrOlUIClIllC chambres avec douche, W.-C, garage.

H Offre spéciale: 15.5-30.6 Fr. 30.-, juillet
_-._ ._¦_-. _r% __ M_ m. If _̂_ __ . ¦_ A- 'll I Fr. 40-, tout compris, rabais enfants.avec de l argent - Oui : ¦ 1°^™̂ ™̂ ^

\j eST Dal i alla Restaurant du Soleil, Salquenen
Asperges du Valais

Nous vous aiderons. KTïU*-.
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité : une

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

Remplir , détacher et envoyer!

P----------------------On _ 
¦

A\i wUI f j'aimerais Mensualité
\t> un crédit de désirée

B 587
I Nom ; Prénom 

J Rue/No , NPA/tieu 
I domicilié domicile
¦ ici.depuis précédent né le
J nanona- proies- élai
I lilé sion ;>#i . civil
¦ employeur depuis?
| salaire - revenu loyer
. mensuel Fr. çpnjoini Fr. , meosuel Fr.
¦ nombre
¦ d'enfants mineurs ....S1IBM4

mmP *___*!s ill Ranmia Rnhnnr
i °V .g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 fl

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal
&
M. Grippo
Sion
Tél. 027/31 15 69 bureau

3615 21 privé.
Meubles à vendre

89-13

Accordéons
Occasion, état de
neuf
Cavagnolo, 5 voix,
120 basses, blanc
Paolo-Soprane VI '
120 basses.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 35 25.
89-69

26 600

Restaurant du Soleil, Salquenen
Asperges du Valais
premier choix

Menu d'affaires
Fr. 40.-
aussi le dimanche
Et toujours notre carte gastrono-
mique. Petite salle pour banquets.

j Tél. 027/55 14 27. 36-26065

VOLETS
ALUMINIUM

vos avantages: pas d'entretien
garantie longue durée

PRgSSTMB 5fBHE5
Atelier et fabrication

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Tél. 037/31 22 15

Coupon-réponse 
Nous désirons: documentation gratuite

visite de votre représentant
devis sans engagement.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité : 

A envoyer à : Pressing Stores
1726 Farvagny-le-Grand (FR).• 17-1105

Cours
de piano
à Slon
pour tous les âges
et tous les niveaux.
Inscriptions dès
maintenant pour
l'année scolaire
1986-1987.

Tél. 027/2312 00.
36-301084

beaux
meubles
anciens
du Valais
vaisselier, table
chaises, armoire, lit
bahut, secrétaire
rouet.
Tél. 027/81 12 42.

36-251

Déména-
gements
Prix
imbattables

Tél. 025/65 2210.

36-425390

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

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

36-400457

7/21 2

ECOLE <N/J>
TECHNIQUE W
DïNFORMATIœM:
Sierre \]/

L'informatique de bureau
en 4 semaines

Nous vous proposons un cours intensif donné par
des professionnels, sur des outils professionnels.
Chaque jour, 6.5 heures de cours et d'exercices
pour maîtriser les outils modernes du bureau.

Nous demandons: une formation commerciale de
base, avec diplôme, CFC, ou pratique.

Nous proposons: la connaissance du traitement de
texte, du tableur (Multiplan), de la gestion de don-
nées (Base III), une introduction à la programma-
tion.

Pour les personnes en attente d'emploi ou en recy-
clage, possibilité d'Indemnisation totale des frais
de cours.

Prochain cours : 2 juin.

Pour vous inscrire et vous renseigner:
Ecole technique d'informatique, av. Max-Huber 6,
3960 Sierre. Tél. 027/55 98 62.

36-2218

Le nouveau
pneu M H%_\ Wmà ceinture J~. JMÊ m
d'acier || Wm fl

S-211 1
S T E E L  RADIAL M *Vl

&'_^^^ 
Pneuval S.A.

Tél. 027/31 31 70.

ANNONCES DIVERSES

A vendre tout de suite à prix réduit

lot important
de chaises et armoires + accessoires de
bureau neufs mais d'exposition.
Ergoline S.A., place de l'Hôtel-de-Ville,
1800 Vevey.
Tél. 021 /51 13 16 ou 55 57 57
Ouvert le 29 mal, Fête-Dieu.

36-110389

Vacances à l'Adriatique

l'Hôtel CLIPPER
à Zadina, Pineta, Cesenatico

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

36-23087

RIVIERA ADRIATIQUE
HÔTEL NOVELLA

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

138.172654

v_roo/ec e>_vû-«tTœ
RIMINI-MIRAMARE

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

giajitfryyfrffl gratuites. Réservez 14 jours
en basse saison vous en

l̂ fflr~~ H payerez seulement 13. Con-
'if|j|3ïp|pŒÇfc sultez-nous vous recevrez
M_2__ ^L___[ le matériel publicitaire. On
'!_¦ z_ yy _. : parle français.



Deuxième ligue
Brig - Bramois 16 h 30
Chalais - Lalden 16 h 30
Fully - Bagnes 16 h 30
Sierre - Raron 16 h 30
Vétroz - Conthey 16 h 30
Visp - Salgesch 16 h 30
Troisième ligue
GROUPE i
Ayent - Visp 16 h 30
Granges - Leuk-Susten 16 h 30
Montana-Crans - Naters 16 h 30
St. Niklaus - Hérémence 16 h 30
Termen - Steg 16 h 30
Varen - Grimisuat 16 h 30
GROUPE 2
Ardon - St-Gingolph 16 h 30
USCM - St-Maurice 16 h 30
Erde - Saxon 16 h 30
Leytron 2 - La Combe 16 h 30
Martigny 2 - Riddes 16 h 30
Vouvry - Châteauneuf 10 h 00
Quatrième ligne
GROUPE i
Agarn - Chermignon 9 h 30
Lalden 2 - Anniviers 9 h 30
Loc-Corin - Brig 2 9 h 00
Naters 2 - Chippis 9 h 30
Raron 2 - Turtmann 9 h 30
Salgesch 2 - Visp 3 9 h 30
GROUPE 2
Arbaz - Chalais 2 9 h 30
Bramois 2 - St-Léonard 9 h 30
Evolène - Lens 9 h 30
Grône - Savièse 2 9 h 30
Sion3-US ASV 9h30
Vex - Agarn 2 9 h 30
GROUPE 3
Chamoson - Troistorrents 9 h 30
Châteauneuf 2 - Sion 4 9 h 30
Conthey 2 - Vétroz 2 9 h 30
Riddes 2 - Isérables 9 h 30
Saillon - Aproz 9 h 30
Vernayaz 2 - ES Nendaz 9 h 30
GROUPE 4
Bagnes 2 - Fully 2 9h30
Martigny 3 - Vionnaz 9 h 30
Monthey 2 - Orsières 9 h 30
US Port-Valais - Massongex 9 h 30
Troistorrents 2 - USCM 2 9 h 30
Volleges - Vernayaz 9 h 30
Cinquième ligue
GROUPE i
Leuk-Susten 2 - Steg 2 9 h 30
Montana-Crans 2 - Termen 2 9 h 30
St. Niklaus 2 - Raron 2 9 h 30
Saas-Fee - Varen 2 9 h 30
Turtmann 2 - Sierre 2 9 h 30
GROUPE 2
Chippis 2 - Ayent 2 11 h 30
Evolène 2 - Lens 2 11 h 30
Granges 2 - Grimisuat 2 11 h 30
Miège - Montana-Crans 3 11 h 30
Noble-Contrée - Hérémence 2 11 h 30

Invitation à la Journée de l'électricité 86
PORTES OUVERTES DANS
9 CENTRALES HYDROELECTRIQUES
ET UNE EXPOSITION.

BAS VALAIS • CHABLAIS • RIVIERA
ELECTRICITE D'EMOSSON SA • LES CHEMINS DE FER FEDERAUX (CFF) • L'ENERGIE DE L'OUEST-SUISSE (EOS) • LES FORCES MOTRICES DE L'ABOYEU (F0MAB) • LES SERVICES INDUSTRIELS DE LAUSANNE

(SIL). • LES FORCES MOTRICES VALAISANNES (FMV) • HYDRO-RHÔNE SA • LA COMPAGNIE VAUDOISE D'ÉLECTRICITÉ (CVE) • LES FORCES MOTRICES DE L'AVANCON (FMA) • LA SOCIÉTÉ ROMANDE
D'ÉLECTRICITÉ (SRE)

VOUS INVITENT A VISITER LEURS INSTALLATIONS DE 09.00 H. A 17.00 H
SRE

CENTRALE DES FARETTES, AIGLE Q
PARKING: GLARIERS «

FMV ET HYDRO-RHONE
EXPOSITION A LA BIBLIOTHEQUE

CANTONALE ET ODIS ST-MAURICE

SIL
CENTRALE DE LAVEY

EMOSSON - SI MARTIGNY
CENTRALE DE LA BATIAZ

MARTIGNY

CFF
CENTRALE DE CHÂTELARD-BARBERINE

Bus navette f
Glariers • Centrale des Farettes DB

¦ ¦

GROUPE 3
Aproz 2 - Erde 2
Fully 3 - St-Léonard 2
Massongex 3 - Chamoson 2
Nax - ES Nendaz 2
Saillon 2 - Ardon 2 
GROUPE 4
Bagnes 3 - St-Maurice 2
Evionnaz-Coll. - La Combe 2
Orsières 2 - Vionnaz 2
St-Gingolph 2 - Vérossaz
Saxon 3 - Vouvry 2
Seniors
GROUPE 1
Lalden - Termen * 16 h 00
Visp - Naters * 18 h 30

GROUPE 2
Grône - St-Léonard * 20 h 00
Noble-Contrée - Salgesch * 16 h 30
GROUPE 3
US ASV - Châteauneuf
Sion - ES Nendaz * 17 h 00
Juniors A 1er degré
GROUPE i
Fully - Brig 14 h 45
Monthey 2 - Bramois 13 h 15
Raron - Naters
Savièse - Sierre 17 h 00
Steg - Visp 10 h 30

Juniors A 2e degré
GROUPE i
Aproz - Leuk-Susten 15 h 30
Conthey 2 - Chermignon 14 h 00
Lalden - St. Niklaus 13 h 30
Salgesch - US ASV 16 h 00
GROUPE 2
La Combe - Saxon
Martigny 2 - Troistorrents 14 h 00
US Port-Valais - Bagnes * 16 h 00
St-Maurice - Leytron 10 h 00
Saillon - Isérables * 16 h 30

Juniors B 1er degré
Bramois - Noble-Contrée * 17 h 00
Brig - Fully 14 h 00
Leuk-Susten - Savièse 14 h 00
Vétroz - Vemayaz 14 h 45
Visp - Steg 14 h 00

Juniors B 2e degré
GROUPE i
Brig 2 - Termen
Chippis - Anniviers
Sierre 2 - St. Niklaus
Varen - Agarn
GROUPE 2
Arbaz - ES Nendaz
Ardon - Evolène
Chalais - Montana-Crans
Miège - Ayent
GROUPE 3
Leytron - Vouvry * 15 h 30
Massongex - Bagnes * 13 h 30
St-Maurice - Vionnaz * 15 h 30

11 h 30
11 h 30
11 h 30
11 h 30
11 h 30

11 h 30
11 h 30
11 h 30
11 h 30
11 h 30

. 15 h 30
* 14h00
* 16 h 00
* 15 h 30

* 16 h 00
* 17 h 00
* 17 h 30
* 17 h 00

GROUPE 4
US ASV - Hérémence
Châteauneuf - Erde 14 h 30
Lens - Volleges 15 h 00
Orsières - Bagnes 13 h 30

Juniors C 1er degré
Bagnes - Raron * 16 h 00
USCM-Savièse • 15 h 15
Conthey - Fully * 16 h 30
ES Nendaz - Monthey * 15 h 00
Steg - Saillon * 17 h 00
Vétroz - Bramois • 17 h 30

Juniors C 2e degré
GROUPE i
Brig 2 - Saas-Fee * 14 h 00
Raron 2 - St. Niklaus • 17 h 00
Termen - Lalden * 15 h 30
Visp - Turtmann * 14 h 30
GROUPE 2
Chalais - Varen * 16 h 00
Granges - Visp 2 * 14 h 00
Leuk-Susten - Salgesch ' * 15 h 15
GROUPE 3
Ayent - Chermignon * 16 h 45
Lens - Chalais 2 * 16 h 15
Miège - Sierre 3 * 15 h 30
Noble-Contrée - Montana-C. • 15 h 00
GROUPE 4
Conthey 2 - Ayent 2 * 15 h 00
Grimisuat - Sierre 4 * 15 h 30
Hérémence - Chamoson * 16 h 00
St-Léonard - Châteauneuf ? 15 h 00
GROUPE 5
Leytron - Troistorrents 2 15 h 00
Riddes - La Combe * 16 h 30
Saxon - Fully 2 • 16 h 45
Volleges - Orsières 14 h 00
GROUPE 6
St-Gingolph - Monthey 2 * 16 h 00
St-Maurice - USCM 2 * 14 h 00
Troistorrents - Martigny 2 * 15 h 30
Vernayaz - Vouvry * 15 h 15

Juniors D 1er degré
GROUPE i
Noble-Contrée - Brig * 15 h 00
St. Niklaus - Chermignon * 16 h 15
Visp - Salgesch * 13 h 30
GROUPE 2
Ayent - Sion 3 * 15 h 15
Châteauneuf - Grimisuat * 14 h 15
Conthey - Bramois * 16 h 45
GROUPE 3
Fully - Vétroz * 16 h 30
Sion 2-Saxon * 14 h 30
GROUPE 4
Bagnes - Evionnaz-Coll. * 18 h 45
St-Gingolph - St-Maurice * 14 h 30
Vionnaz - Orsières * 18 h 00
GROUPE 5
Brig 2-Naters * 15 h 30
Raron - Visp 2 * 15 h 30
Steg - Agarn * 15 h 15

#
L'électricité:
votre avenir

GROUPE 6 GROUPE 6
Leuk-Susten - Sierre * 14 h 00 Conthey 2 - Lens * 15 h 30
Raron 2 - Chippis * 14 h 00 Erde - Granges * 15 h 30
GROUPE 7 Grône - Bramois 2 * 14 h 00
Grône - Granges * 15 h 30 GROUPE 7
Sierre 2 - Chalais ? 14 h 50 US ASV - Evolène * 15 h 00
GROUPE 8 Conthey 4 - Châteauneuf * 14 h 30
Arbaz - Conthey 2 • 14h00 GROUPE S
Erde - Lens * 17 h 00 Riddes - Châteauneuf 2 • 14 h 00
Savièse - Sierre 3 * 17 h 15 Vétroz 2 - Chamoson * 14 h 00
GROUPE 9 

~ 
GROUPE 9

US ASV - Savièse 2 * 16 h 15 Bagnes 2 - Martigny 3 * 17 h 40
Aproz - Sion 4 • 16 h 30 Orsières - Fully 2 * 17 h 00
Evolène - ES Nendaz 2 * 16 h 00 Volleges - Saillon ? 17 h 00
GROUPE 10 GROUPE 10
Bramois 2 - Leytron * 15 h 45 La Combe - Martigny 4 * 17 h 15
Chamoson - Ardon * 16 h 00 Vernayaz - Fully 3 * 14 h 00
Vétroz 2 - Châteauneuf 2 * 16 h 15 GROUPE 11
GROUPE 11 USCM - St-Maurice * 14 h 00
La Combe - Fully 2 * 15 h 45 Massongex - Martigny 5 * 14 h 30
Riddes - Isérables * 15 h 15 GROUPE 12
GROUPE 12 Monthey 4 - USCM 2 * 14 h 00
Martigny 3 - Vernayaz * 16 h 00 Vouvry 2 - Troistorrents * 17 h 00
Orsières 2 - Bagnes 2 * 18 h 00
Volleges - Monthey 2 * 18 h 00
GROUPE 13 Juniors F 1er degré
Troistorrents - USCM * 18 h 15 GROUPE 1

;—: Bramois 2 - Montana-Crans * 14 h 30
Juniors E 1er degré Raron - sion 2 * 14 h oo
GROUPE 1 Steg - Turtmann * 14 h 00
Brig-Steg * 14 h 30 GROUPE 2
Chippis - Raron * 14 h 00 Martigny - Bramois * 14 h 30
Visp - Naters * 17 h 00 Sion 3 - Chalais * 14 h 00
GROUPE 2 Vétroz - Riddes * 15 h 00
Ayent - Grimisuat * 14 h 00
Savièse - Conthey 3 * 16 h 00
Sion 3 - Montana-Crans * 14 h oo Juniors F 2e degré
GROUPE 3 GROUPE 1
Bramois - Sion 4 * 13 h 30 Brig - Raron 2 * 13 h 30
Conthey - Leytron * 15 h 30 St. Niklaus - Brig 2 • 14 h 00
Saxon - Vétroz * 14 h 00 Visp - Naters * 14 h 50
GROUPE 4 GROUPE 2
Fully - Evionnaz-Coll. * 17 h 00 Ayent 7 Leuk-Susten • 14 h 00
Monthey 3 - Vouvry * 14 h 00 Grimisuat - Grône * 14 h 00
US Port-Valais - Bagnes * 18 h 30 Lens - St-Léonard * 14 h 00

Juniors E 2e degré GROUPE 3
CROIIPF 1 US ASV - Sion 4 * 14 h 00
n o n  r, « __ . _. ___ Chamoson - Vétroz 2 * 15 h 00Raron2-Bng 2 * 15 h 00 
St. Niklaus 2 - Visp 3 * 15 h 00 GROUPE 4
rROI,pp , Fully2-Orsières * 18h00GROUPE 2 La Combe 2 - Bagnes * 18 h 15Lalden - St. Niklaus * 14 h 00 = 
Saas-Fee - Visp 2 à Visp * 14 h 00 GROUPE S
Termen 2 - Brig 3 * 14 h 00 Saxon - Fully * 15 h 00
GROUPE 3
Leuk-Susten - Raron 3 * 15 h 00
Salgesch - Varen * 16 h oo Juniors interrégionaux A1
GROUPE 4 Sion - Bienne 14 h 30
Anniviers - Miège à Miège * 14 h 00
Leuk-Susten 2 - Sierre * 14 h 00
Noble-Contrée - Salgesch 2 * 14 h 00
GROUPE 5 Juniors interrégionaux A 2
Lens 2 - Savièse 2 * 15 h 00 Martigny - Meyrin 16 h 00
Montana-Crans 2 - Ayent 2 * 15 h 00 Sion 2 - Montreux 12 h 30

VEVEY

MONTHEY
lru. imrafl  ̂ -̂̂  CENTRALE DE LAB0YEU
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^̂ l _^ 

" CENTRALE DE SUBLIN PH
 ̂ _ >̂*̂  PARKING: BEX COLLÈGE PRIMAIRE W

Juniors interrégionaux B 1
Sion - Fribourg 14 h 50

Juniors interrégionaux B 2
Martigny - Onex 14 h 00
Sion 2 - Monthey 12 h 30

Juniors interrégionaux C 2
Sierre - Naters 14 h 45

LN - Juniors D
Monthey - Chênois * 16 h 00
Sion - Bulle * 17 h 00

LN - Juniors E
Monthey - Martigny
Monthey 2 - Martigny 2
Sion - Carouge
Sion 2 - Carouge 2

LN - Juniors F
Sion - Renens
* = samedi

Matches en retard:
Luceme - Young Boys
Baden - Saint-Gall
CLASSEMENT
1. NE Xamax :
2. Sion _
3. Zurich _
4. Grasshopper ;
5. Saint-Gall '
6. Bâle ;
7. Young Boys _
8. Luceme .
9. Lausanne .

10*. Servette 2
11. Wettingen .
12. Ch.-de-Fonds 5
13. Vevey .
14. Baden i
15. Granges .
16. Aarau .
• Luceme - Young Boys 2-1 (0-0). -
200 spectateurs. Buts : 53e Esposito 1-0;
79e Zihlmann 2-0; 88e Zahnd 2-1.
• Baden - Saint-Gall 3-4 (1-2). - 100
spectateurs. Buts: 7e Fimina 0-1; 10e
Rauber (auto-goal) 0-2; 33e Kroner 1-2;
50e Griiter 2-2; 68e Zwicker 2-3; 70e
Rindle (auto-goal) 2-4; 75e Rauber 3-4.

SRE
CENTRALE DE S0NZIER

SUR MONTREUX

CVE

FMA

F0MAB

* 16 h 00
* 16 h 00» 15 h 15
* 15 h 15

* 15 h 15

S 2-1 (0-0)
3-4 (1-2)

27 20 4 3 94-22 44
26 16 8 2 79-35 40
26 18 4 4 82-41 40
27 17 6 4 84-29 40
27 15 6 6 71-41 36
28 14 7 7 69-45 35
26 13 3 10 74-62 29
26 9 4 13 50-73 22
28 8 5 15 52-59 21
27 7 6 14 62-85 20
26 6 7 13 39-53 19
26 6 7 13 36-55 19
26 7 3 16 35-87 17
27 5 6 16 44-94 16
28 7 "_ 19 47-99 16
27 4 6 17 38-76 14
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l.l Î ^̂̂ ^ MI, ¦AAaiiéill. .̂̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ H

Programme
| du week-end

LNA
AUJOURD'HUI
18.00 Bâle-Vevey

Granges - Chaux-de-Fonds
Lausanne - Saint-Gall

20.00 Aarau - Servette
Badén - Grasshopper
Ne Xamax -Young Boys
Sion - Lucerne

20.15 Zurich - Wettingen
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 45-48 28
12. Wettingen 28 8 8 12 34-38 24
13. Ch.-de-Fonds 28 3 11 14 23-56 17
14. Vevey 28 6 4 18 32-69 16
15. Granges 28 5 5 18 32-74 15
16. Baden 28 1 5 22 12-77 7
Baden est déjà relégué
BUTEURS
20 buts: Brigger (Sion), Thychosen
(Lausanne).
19 buts: Lunde (Young Boys).
15 buts: Cina (Sion).
14 buts: Gretarsson (Lucerne).
13 bots: Pellegrini (Saint-Gall),
Maissen (Bâle), W. Rufer (Zurich).
12 buts: Zuffi (Young Boys), Ja-
cobacci (NE Xamax).
LNB
AUJOURD'HUI
17.15 Carouge - Winterthour
17.30 SC Zoug - Bienne
18.00 Bellinzone - Lugano

Bulle - Laufon
Chênois - Renens
Chiasso - Locarno
Le Locle - FC Zoug

19JO Schaffhouse - Martigny
CLASSEMENT
1. Locarno 28 18 5 5 85-32 41
2. Bellinzone 28 16 9 3 53-21 41
3. Lugano 28 18 5 5 66-40 41
4. Chênois 28 15 10 3 69-40 40
5. Chiasso 28 12 9 7 44-33 33
6. Winterthour 28 12 6 10 54-50 30
7. Martigny » 28 10 6 12 44-47 26
8. Bulle 28 9 8 U 38-44 26
9. Bienne 28 9 8 U 44-53 26

10. SC Zougs 28 8 8 12 39-46 24
11. Renens 28 10 4 14 40-49 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 16
16. Le Locle 28 7 2 19 38-81 16
Laufon et Le Locle sont relégués.
BUTEURS
27 buts: Vôge (Lugano).
23 buts: Fargeon (Bellinzone).
21 buts: Kurz (Locarno).
19 buts: Oranci (Chênois), Franz
(Winterthour).
18 buts: Tlokinski (Chênois).

Première ligue
GROUPE i
Demain
15.00 Echallens - Grand-Lancy

Stade - Vernier
Monthey - Malley
Montreux - Fribourg
Nyon - Yverdon
St-Jean - Payerne
Savièse - Leytron

CLASSEMENT
1. Malley 25 17 3 5 7 7-37 37 |
2. Fribourg 25 14 7 4 5 4-23 35 ;
3. Grand-Lancy 25 12 6 7 6 0-54 30
4. Yverdon 25 118 6 49-46 30
5. Montreux 25 10 7 8 5 3-46 27
6. Monthey 25 U 4 10 44-41 26
7. Savièse 25 8 9 8 3 3-34 25
S. S. Lausanne 25 10 4 11 46-47 24 i
9. Saint-Jean 25 8 7 10 4 5-48 23

10. Leytron 25 10 3 12 35-54 23
11. Echallens 25 7 7 113 6-38 21 ;
12. Vernier 25 7 6 12 3 9-46 20
13. S. Payerne 25 6 7 12 3 5-58 19 ',
14. S. Nyonnais 25 4 2 19 2 4-58 10
Malley et Fribourg sont qualifiés
pour le tour de promotion, Stade
Nyonnais est relégué.
BUTEURS
19 buts: Uva (Malley).
18 buts: Kadima (Yverdon), Baud
(Stade Lausanne).
17 buts: Russo (Grand-Lancy).
15 buts: Junod (Malley).

Tournoi à 6 joueurs
du FC Vex

C'est dimanche 8 juin prochain
qu'aura lieu, au stade de Pathier, le
traditionnel tournoi de football du
FC Vex.

Cette manifestation est ouverte à
n'importe quelle équipe et chaque
formation devra être composée de
six joueurs.

Pour s'inscrire, il suffit de télé-
phoner au secrétariat du club, au-
près de Mme Bovier, aux numéros
suivants: 22 12 47 (le matin),
23 24 95 (l'après-midi). Hr

Sion «européen », Lucerne aussi?
Les feux du Wankdorf se sont éteints. La chaleur perdure dans le
cœur des Valaisans. Plus difficile à conquérir que les précédentes, la
coupe 1986 rehausse l'exploit. Ce soir dès 20 heures Tourbillon
deviendra le prolongement du Wankdorf pour les adieux de la saison.
Lucerne lutte pour obtenir une place européenne. La qualité de
l'invité nous promet un au revoir particulier. Les héros de la finale
sont prêts à donner la réplique.

1E 
GOUT du bonheur! Il en
reste une bonne dose au

.dfond de la gorge depuis
lundi... Le Valais transpire en-
core de joie. On est heureux
plus pour les joueurs et leur
chef que par chauvinisme.
Cette cinquième coupe, là
deuxième pour Jean-Claude
Douze en qualité d'entraîneur
récompense l'audace de la
jeunesse et le travail sérieux
d'un club de province.

Avec ou sans Balet?
Comme promis le FC Sion a

libéré Bouderbala. Le Maro-
cain a mis le cap sur le-Mexi-
que. Le cas des blessés a été
tranché de la manière sui-
vante. Pif faretti (genou endo-
lori) évolua sous piqûres ces
derniers matches. Il est indis-
pensable qu'il se repose. Four-
nier (épaule démise à plusieurs
reprises) décidera la semaine
prochaine d'une éventuelle
opération. François Rey (dé-
chirure de ligaments à un ge-
nou) devrait pouvoir évoluer
ce soir si nécessaire.

Reste le cas Balet. On se
souvient de la scandaleuse ex-
pulsion dont il fut victime à
Zurich par l'arbitre Bianchi.
Le FC Sion avait recouru face
à une telle injustice. Dans un
premier temps le stopper sé-
dunois a joué la finale... et

mm

Enzo Scif o : pour une place parmi les grands
j, Enzo Scifo (20 ans), le petit pro-
dige italo-belge d'Anderlecht, ten-
tera, au Mexique, d'obtenir une
place parmi les grands.

Une tâche ardue pour celui qui
a opté en 1984 pour la nationalité
belge (abandonnant ainsi l'espoir
de jouer un jour en équipe d'Ita-
lie), a conquis deux titres de
champion de Belgique, endossé à
douze reprises le maillot des
«Diables rouges» et participé au
tour final du dernier championnat
d'Europe.

Car après une telle période
d'euphorie, Scifo, peut-être vic-

Du talent. Enzo Scifo aura l'occasion d'étaler ses qualités durant le mois
de juin. (Photo ASL)

avec quel brio! Ce matin la
commission de discipline de la
LN siège pour trancher cette
affaire. Si Balet est blanchi U
pourra jouer ce soir. Dans»le
cas contraire il serait remplacé
à son poste par F. Rey.
«Du moral à revendre»

L'entraîneur Jean-Claude
Douze est redescendu. Lundi
avec ses joueurs U était monté
sur un petit nuage de bonheur.

-Ë-W. Pnr Tt——rr. .c_ <_

 ̂ Mariéthoz

Le souvenir ne s'effacera pas
même s'il faut revenir à la réa-
lité: «Je ne crée pas la surprise
en vous disant que notre moral
est au beau fixe. Malgré le
handicap des absents nous es-
sayerons de rendre chaleureux
le dernier rendez-vous de ce
championnat£ Tourbillon. sion: pittier. Sauthier;Cela signifie que nous te- Q. Rey, F. Rey ou Balet, Four-nons fortement a offrir une nier; perrier, Débonnaire, Lo-yictoire au pubhc valaisan pez, Bonvin; Brigger, Cina.Nous nous engagerons a fond Remplaçants: Mathieu,face a un Lucerne a la recher- Brantschen, Praz, Albertoni.che d une participation a la Lucerne: Waser; Wehrli;coupe UEFA.» Marini, Birrer, Baumann; M.
ttretarccnn ciicnenriii Millier, Torfason, R. Millier,^retarSSOn suspendu Buni ou Kaufmann; Halter,

Du côté lucernois ce match Bernaschina.
est attendu. L'adjoint de Remplaçants: Tschudin, Fi-
Rausch, Ignaz Good nous le scher, Wiedmer.

©©© !SC

time d'une notoriété trop lourde à
porter, a connu un sérieux passage
a vide.

Au sein d'une équipe de Bel-
gique déstabilisée et démoralisée
par l'affaire de corruption du
Standard de Liège, Enzo Scifo
avait ébloui les techniciens et les
observateurs, notamment lors du
match Yougoslavie - Belgique de
juin 1984 à Lens.

Mais, adulé par un public exi-
geant, Scifo a ensuite déçu, tout en
conservant la confiance de son
club, avec lequel il a atteint les

dit: «Oui la coupe UEFA nous
intéresse beaucoup. Nous nous
rendons en Valais en espérant
conquérir un point.

Je me réjouis d'aller à Tour-
billon. C'est toujours sympa-
thique de jouer avec les Valai-
sans. J 'espère qu'il y aura du
monde et de l'ambiance...
comme au Wankdorf. Nous
aurons aussi des supporters.

Nous sommes contents de
notre équipe. Malgré le man-
que d'expérience de certains
jeunes (Marini, Halter et Bau-
mann ont moins de 20 matches
de LNA) elle a apporté beau-
coup de satisfactions cette sai-
son.»

Lucerne sera privé des ser-
vices de son Islandais Gretars-
son (suspendu).

Les formations
probables

§# du I

demi-finales de la coupe des
champions en prenant une part
importante à l'élimination du
Bayern Munich.

Depuis quelques semaines, il a
visiblement retrouvé le moral et il

Whiteside: encore des records
Il est presque encore un gamin

et, pourtant, il accumule déjà les
records. A lire son palmarès, on ne
croirait jamais que l'Irlandais
Norman Whiteside vient de fêter
le 7 mai ses... 21 ans.

Cet enfant né dans la tourmente
de Belfast et qui n'a connu jusqu'à
maintenant qu'un seul club, Man-
chester United, est un petit pro-
dige. En 1984 en Espagne, il s'était
même permis de battre un record
appartenant à son «altesse Pelé» ,
celui du plus jeune participant à
un tour final de la coupe du
monde (17 ans et trois mois).

Un an plus tôt, lors de la finale à
rejouer de la coupe d'Angleterre
contre Brighton, il était devenu le
plus jeune buteur d'une finale dis-
putée en Angleterre. Et, à la fin de
la saison 1984-1985 , toujours en
finale de la coupe, il avait été le

Hugo Sanchez bientôt prêt
Hugo Sanchez, le petit buteur

du Real Madrid, va mieux. Il se
sent si bien qu'il envisage son in-
tégration complète au sein du ca-
dre mexicain dès lundi prochain. Il
est venu l'annoncer lui-même lors
de la première conférence de
presse donnée par les Mexicains
dans leur retraite située près de
Toluca.

Il a indiqué qu'il souffrait de
moins en moins de la blessure à un
genou qui le tient un peu à l'écart
depuis son arrivée au Mexique, il y
a deux semaines: «Je pense être
capable de m'intégrer et physique-
ment et tactiquement à l'équipe
d'ici trois ou quatre jours » a-t-il
déclaré avant d'affirmer qu'il

Retour attendu. Dans quelques jours, Christophe Bonvin termine son
école de recrues. Son retour à la vie de footballeur réjouira tous ses amis.
Ce soir, il figure dans le «onze de base». (Photo NF)

•HuiDidiQUI

est de nouveau en pleine posses-
sion de ses moyens. Rassurant
ainsi l'entraîneur nationale Guy
Thys, qui voit en lui le chef de file
de la future élite du football belge
et de l'équipe nationale.

bourreau d'Everton - alors à la re-
cherche d'un triplé historique :
championnat, coupe d'Angleterre
et coupe des coupes - en inscri-
vant l'unique but de la rencontre
au cours des prolongations.

Pas étonnant que Billy Bingham
compte encore sur lui pour le
Mundial. Avec 26 sélections natio-
nales derrière lui (7 buts), il par-
tage la vedette au sein de l'équipe
d'Irlande du Nord avec le gardien
vétéran Pat Jennings.

Infatigable, volontaire, jamais
battu, Norman Whiteside s'est vu
confier tant par Ron Atkinson,
l'entraîneur de Manchester United
que par Billy Bingham, un rôle en
milieu de terrain qui lui convient
parfaitement. On se demande
simplement quel record il va bat-
tre maintenant.

comptait sur la sévérité des arbi-
tres pour éviter que le Mundial ne
sombre dans la violence.

Bora Milutinovic, l'entraîneur
national mexicain, a pour sa part
indiqué que son équipe s'entraî-
nait actuellement deux fois par
jour. «Seul Hugo (Sanchez) bé-
néficie d'un régime particulier. Il a
droit à trois séances quotidiennes,
autant pour retrouver le rythme
que pour favoriser son acclimata-
tion à l'altitude et à la chaleur'.
Venant d'Espagne, il a besoin,
comme les joueurs des autres
équipes qualifiées, de s'habituer
aux conditions particulières de son
propre pays », a-t-il ajouté.

Lourde amende
pour Barcelone

Finaliste malheureux de la
coupe d'Europe des cham-
pions, le FC Barcelone a de
plus été frappé d'une lourde
amende de 68 000 francs suis-
ses par la Commission de con-
trôle et de discipline de
PUEFAs réunie à Zurich sous
la présidence du Dr Barbé.
Cette sanction a été prononcée
à la suite du comportement des
supporters catalans lors de la
finale de Séville.

Neuchâtel Xamax et Gilbert
Gress par contre s'en sortent
mieux. L'entraîneur neuchâ-
telois a reçu un blâme pour
avoir critiqué publiquement
l'arbitre du match Real Ma-
drid-Xamax, dans le même
temps que son club se voyait
infliger un avertissement.

Par ailleurs, la fédération
espagnole a été frappée d'une
amende de 30 000 francs suis-
ses pour le comportement
antisportif de sa sélection des
(moins de 21 ans) tandis que le
Real Madrid devra payer une
amende de 15 000 francs pour
des jets de divers objets lors de
la finale de la coupe UEFA.

La commission de contrôle
et de discipline a décidé d'in-
tenter une action disciplinaire
contre Spartaco Landini, Dino
Viola et l'équipe de PAS Rome.
Le président du club romain et
Landini, ancien président de
Gênes, ont été accusés en Italie
d'une tentative de corruption
de l'arbitre français Vaudrot
avant le match retour des
demi-finales de la coupe d'Eu-
rope 1984, contre Dundee Uni-
ted. Les différentes parties se-
ront entendues lors de la pro-
chaine séance de la commis-
sion, le 10 juin à Zurich.

Kovacs à Monaco
Le Roumain Stefan Kovacs

entraînera la saison prochaine
l'AS Monaco. Le célèbre tech-
nicien roumain a en effet an-
noncé au président du club de
la Principauté qu'il avait ob-
tenu l'accord de la fédération
roumaine et que celle-ci en-
verrait prochainement une
confirmation de cette autori-
sation. Un contrat d'un an le
liera au club monégasque, où U
succédera à Lucien Minier.



A ZERMATT, LES ALPES VIEILLISSENT DE 2000 ANS !
Découverte du site archéologique le plus haut d'Europe
Importante découverte archéologique en Valais! Le site préhistorique le plus
haut des Alpes et d'Europe vient d'être mis au jour à Dossen, près de Zermatt,
par une équipe de jeunes archéologues valaisans et genevois. Situé à 2600 m
d'altitude, ce site constitué d'un abri sous roche date de 4000 ans avant Jésus-
Christ, époque néolithique, et fut occupé assurément par des bergers qui
faisaient paître les troupeaux à cette altitude. Des foyers contenant du
charbon, des tessons de céramiques et des éclats de cristal de roche ont été
découverts en juillet dernier et envoyés au laboratoire de l'Université de Berne.

La confirmation de l'ancien-
neté du site tombait de Berne en
mars dernier et les archéologues,
Philippe Curdy de Sion, Mireille
David-El Biali, Dominique Bau-
dais et Olivier May de Genève
voient ainsi couronner des tra-
vaux de recherches qu'ils effec-
tuaient depuis l'été dans la région
haut-valaisanne.

Une découverte importante qui
constitue un bon augure pour la
suite des travaux que ces jeunes
assistants du professeur Alain
Gallay de l'Université de Genève,
entament en Valais.

En effet, ce groupe de pros-
pection archéologique du Valais
et du Chablais travaille dans le
cadre d'un projet du Fonds na-
tional de la recherche scientifique
en collaboration avec l'Etat du

La coupe du terrain. Stratigraphie dans l'abri où furent découverts charbons, débris de
céramiques et éclats de cristal de roche.
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SION (sm). - Destination: Burkina Faso! Visa pour un raid humanitaire, une aventure solidaire.
Organisée pour la deuxième année par la Trans-Africa-Association (TAA), une caravane -
composée d'une quinzaine d'équipages - prendra le départ le 28 juillet prochain. Avec à son bord
un important matériel médical destiné à la ex-Haute-Volta. Une action à laquelle le Valais s'associe.

Apport de médicaments, de U- pages, dont un est Valaisan» ex
terie, de pièces pour le parc am-
bulancier, d'équipement pour les
services des soins post-opératoires,
de réanimation et de pédiatrie...
Poursuivant l'action entamée l'an-
née dernière, la TAA a concentré
son aide sur l'hôpital de Ouahi-
gouya, situé à quelque 180 kilo-
mètres de Ouagadougou.

Le bus de la solidarité
Quel rôle joue le Valais dans

cette épopée? «Nous allons lancer
une récolte de fonds destinée à
l'hôpital de Ouahigouya. Cet ar-
gent sera converti en matériel le
plus urgent et directement ache-
miné à destination par les équi-

La caravane a apporté l'an dernier du matériel dentaire.

Valais, représente par l'abbé
F.-O. Dubuis , archéologue.

Prochaine étape de leurs tra-
vaux de prospection: le district
d'Hérens avec, en limite, le Sa-
netsch, le Rawyl, le col Collons et
le glacier de Ferpècle!

Suivre la piste...
Que cherchent-ils? La trace

des premiers chasseurs et agri-
culteurs qui ont pénétré et se sont
établis dans la région après le re-
trait des glaciers. Vaste pro-
gramme qui va amener l'équipe à
prospecter un peu partout dans la
région, examinant chemins et
sentiers, champs et prés en son-
dant le sous-sol, en examinant la
coupe du terrain, en carottant çà
et là selon des indices précis. Ces
recherches pourraient déboucher

phquent les membres du comité
suisse de la TAA, Mme et M. Yu-
len, Mlle Nadya Pfammater et M.
Steve Balet. «Un bus - abritant
une exposition-vente de photos et
un film-vidéo immortalisant l'ac-
tion 85 - circulera dans huit villes
du canton. Nous espérons ainsi
sensibiliser la population. Notre
but : récolter 100 000 francs. Une
vente aux enchères, la diffusion
d'autocollants et différentes ani-
mations seront prévues à cet ef-
fet».

«Sûr que ça arrive...»
Soutenus dans ce projet par de

nombreuses personnalités de nos

sur la découverte d'autres sites
intéressants.

Ainsi, une lettre va partir
adressée à toutes les communes
concernées afin qu'elles soient
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informées des travaux et dépla-
cements de ces archéologues.
Ceci dans un esprit de collabo-
ration avec tous les habitants de
la région.

«On suppose, en effet, que la

treize dizains, le comité suisse de
la TAA précise bien que l'argent
reçu servira uniquement à l'achat
de produits nécessaires à l'hôpital
africain. «Dans cette action, rien
ne se perd. On est sûr que tout ar-
rive à bon port.» Pour preuve?
Mme et M. Yulen ont participé au
raid humanitaire 85. Chaque équi-
page transporte dans sa 4 X 4 une
partie du matériel médical.

«Les équipages sont autonomes
et s'autogèrent. Ils financent eux-
mêmes leur voyage et les divers
frais y découlant. Rien n'est pris
en charge par la TAA.» A ce pro-
pos, le cota suisse et valaisan
d'équipages n'a pas été atteint.
Avis aux amateurs!

Des ambassadeurs
valaisans

Association à but non lucratif , la
TAA tend à apporter une contri-
bution aux pays en voie de déve-
loppement. Après détermination
des besoins les plus pressants, elle
organise des opérations ponctuel-
les et parfaitement ciblées. Ces
actions sont suivies par l'envoi ré-
gulier de bénévoles.

Le siège de la TAA se trouve a
Paris mais des équipes suisses et
valaisannes s'activent avec initia-
tive et participent à l'achemine-
ment du matériel avec des moyens
autofinancés. Un équipage de no-
tre canton - formé de MM. Jean-
Bernard Scherix, de Plan-Conthey
et René Brose, de Savièse - s'est oaïui, jacieuri un connaît ion pas, i air que sanne ai ae jruviuausas u
déjà inscrit pour le prochain raid
humanitaire qui prendra fin le 2 S:-:-:-;^:-:':̂septembre. Bon voyage !... :?$K$S:::i&

plus grande partie du territoire
valaisan, y compris les alpages
d'altitude, a été parcourue par les
chasseurs du mésolithique (fin de
l'âge de la pierre taillée) il y a
plus 8000 ans à la poursuite du
gibier de montagne. Par la suite,
les premiers agriculteurs et ber-
gers du néolithique (il y a 6000
ans, âge de la pierre polie) con-
duisirent selon toute probabilité
leur troupeau pour estiver dans
les hauts pâturages», relèvent les
chercheurs.

A Zermatt? Il faudrait
continuer à chercher

A Zermatt, Philippe Curdy,
Olivier May, Dominique Baudais
et Mireille David-El Biali ont
vécu une aventure passionnante
qui débuta en été 1985. Le 17
juillet, ils mettaient au jour les
premiers indices et, depuis, ils
ont reçu une confirmation qui est
prometteuse: le site date bien du
néolithique.

«Toutefois à l'heure actuelle,
seule une fouille complète de cet
abri pourrait permettre de répon-
dre à la question: s'agit-il d'une
halte de chasseurs, d'un abri de
bergers inalpant leurs troupeaux
ou, enfin, d'un abri de tailleurs de
cristal de roche ou de polisseurs
de pierre verte à la recherche de
matière première», relèvent les
archéologues qui souhaiteraient,
bien sûr, poursuivre leurs recher-
ches et mettre totalement au jour
tout le site qui pourrait révéler
d'autres détails très importants
sur le passé de nos ancêtres.

Toutefois, ces recherches né-
cessiteraient un financement de
quelque 30 000 francs et lors-
qu'on sort de l'université, on n'a
pas forcément autant d'argent en
poche... Il y aurait là matière à
réflexion pour ceux que ces re-
cherches passionnent et concer-
nent: les communes, les fonds
spéciaux pour la recherche, un
mécène, une banque. C'est un
clin d'oeil à la volée...

«Nous aimerions profiter de
l'occasion pour remercier l'abbé
E. Schmid de Brigue qui nous a
fourni de nombreuses informa-
tions au sujet des collections par-
ticulières inédites que nous avons
pu étudier et nous voulons re-
mercier aussi M. Peter Kalber-
matten de Hohtenn pour ses pré-
cieux renseignements», souli-
gnent les membres de l'équipe de
prospection archéologique du
Valais et Chablais.

L'information au service
du passé: idéal

En parallèle des travaux sur le
terrain, l'équipe travaille aussi...

SION (wy). - Il est porteur de messages, tu fredonnes régulièrement, ton geste de la
Chaque matin, il renouvelle sa ronde, dans main qui nous dit bonjour!
le quartier ou le village, glissant dans la Aujourd'hui et demain, Sion accueille
boîte aux lettres un joumal, un message l'Assemblée nationale des facteurs de let-
d'amitié une carte de vœux une facture t rencontre organisée par la sectionQuand il sonne a la porte, o est q u û a  , . d p  d l'Union PTT. Abesoin d une signature. Un mandat, la rente £ " , , . „_ _ . ,
de l'A VS, c'est un sourire qui l'accueille. notre tour df leur transmettre un cordial
Un recommandé, une mauvaise nouvelle, message de bienvenue, en leur souhaitant
.. *_ i i.=r_ j_ _'_ .1 X — . A  J._ *._~A »f»t ._ m.of iY.lo _ o_ r_ . i v  /1m_ c 7/r f n-n i t / i l o  i\nln\-una curie ouruaa ut nuir, u se / uu umcrai... «?•* ¦•6"i»l"c •>»>/«•*• --•.¦J
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Une vue générale de l'abri sous roche avec le sondage et le
campement des jeunes archéologues.

sur écran! Une des charges
qu'elle assume consiste à amélio-
rer la gestion du patrimoine pré-
historique du Valais en mettant
sur informatique toutes les infor-
mations les plus détaillées sur les
sites et trouvailles faites dans
l'ensemble du Valais. Un travail
de bénédictin si l'on songe que
tout reste à faire dans ce do-
maine. Mettre l'informatique au
service de notre passé, voilà bien
un mariage idéal...

«Ainsi, on parviendra à la fin
de ces trois ans à dresser un in-
ventaire complet de toutes nos
richesses archéologiques. Nous

ne sommes pas des scientifiques
qui planons sur nos petits tra-
vaux, mais bien des Valaisans
soucieux de découvrir le passé de
notre canton et de le mettre en
lieu sûr», relèvent le Sédunois
Philippe Curdy et Olivier May,
originaire de Bagnes mais rési-
dant à Genève.

Au lendemain de l'inaugura-
tion de l'exposition cantonale «Le
Valais avant l'histoire», cette dé-
couverte préhistorique haut-va-
laisanne est un beau cadeau au
canton et un encouragement à
continuer... de suivre la piste de
nos ancêtres.
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Des voitures de F 1 a Monthey

Devant les voitures exposées, le stand où le public suit avec
occasionnels (dont un se voit dans le cercle avec une flèche).
MONTHEY (cg). - Jusqu 'au
31 mai, le Centre commercial La
Placette présente une gamme de
voitures de grands prix auto-
mobiles ayant été pilotées en
formule 1, par Niki Lauda, Keke
Rosberg, Jody Scheckter et Pa-
trick Depailler, sans compter
celle de Jo Vonlanthen, ancien
pilote Suisse alémanique qui
était présent lors de l'ouverture
de cette exposition

Outre cette intéressante at-
traction que représentent la Ty-
rell 007, la MacLaren MP4, la
Tag Porsche turbo, la Williams
PW 09 Honda turbo et l'Arrows
A8 BMW-4-turbo, un stand

Cours de théâtre

Les élèves de tous âges des cours de théâtre d'Anne Theurillat au
CRAM durant les exercices de diction.

MONTHEY (jbm). - Deux cours
de théâtre se sont déroulés cette
année au CRAM à Monthey. Mlle
Anne Theurillat, comédienne pro-
fessionnelle, a proposé ses leçons à
douze adultes et autant d'adoles-
cents. Ce cours est très sérieux
puisqu'on sait que de nombreux
élèves d'Anne Theurillat ont été
reçus dans des écoles profession-
nelles à Paris et ont pu éviter les
premières classes.

Jeudi dernier, un cours ouvert
au public a été organisé. Parents et

AIGLE-CITE EN ASSEMBLEE
Mobilisation générale
AIGLE (rue). - Les commerçants
aiglons, réunis sous l'appellation
Aigle-Cité depuis quatre ans, ont
un but bien précis: faire venir et
surtout conserver la clientèle po-
tentielle à Aigle. Pour ce faire, de
nombreuses actions ont, d'ores et
déjà, été mises sur pied avec un sur pied d'actions efficaces est à client.» merci
succès non négligeable. Demie- . . • 
rement, les commerçants se sont

IHS1H3 I Un week-end chablaisien chargé
ont profité pdur analyser les re-
tombées de ces diverses actions. Beaucoup de possibilités de se N'oubliez pas que les centrales du Sépey inaugure ce week-end
PIIPS ennt hnnn« a dit M Grimm divertir, ce week-end, dans le électriques de la région (Aigle, La- son nouveau costume. Invitée, la
Dré/ident au? aîoûte toutefois ouli Chablais vaudois. Il y en aura . vey, Sublin, La Peuffeyre) parti- Lyre de Conthey donnera samedi
«Tait malvenu de s'endormir sur vraiment pour tous les goûts. cipent à la journée portes ouvertes des aubades à Aigle (Hôtel de
de ouekonoues laurierT A "* t*™* *> Iles, à Bex, le organisée par l 'UCS. Vous pouvez vme, u h 30), à Leysin (15 h 45),4 4 Syndicat du petit bétail effectue le les visiter samedi de 9 heures à 16 - aux Diablerets (17 heures), et en-
. i ' •*' traditionnel baignage des moutons, heures. f tn au sépey (18 h 15). Elle don-ASSUrer la pérennité samedi dès 9 heures. Corbeyrier reçoit samedi après- nem également un concert de gala

Le commerce moderne, la L'Aide à la famille de Bex et midi M. Jean-Paul Vodoz, député. au sépey à 20 h 30 L 'Echo des
proximité des grandes surfaces environs propose, elle, sur la p lace Le cortège, suivi de la partie offt- Alpes fera le lever de rideau. Di-
nécessite un indéniable courage du Marché de Bex samedi dès le cielle, d^rreraal5hl5 

J^ ^^  ̂un
allié à une volonté persistante, a matin, sa 15e «Mamf de pnn- Le chœur mixte d Ollon vous accomnaené nar l'Echo des
dit M. Grimm. DepuiTquatre ans, temps». . attend également samedi son tout C

£s %
C
°̂ Z ZiLTavéritiidepuis la constitution du grou- Ceux qui aiment la gymnastique comme celui des Diablerets (éga- ^ '̂ .̂̂ ^.,.1! ^pement, un pas important a été ef- se rendront à Ollon, samedi après- lement samedi 31) et celui de No- de là Lyre. Des 14 heures un grand

fectué. Mais, a fait remarquer midi, où a lieu une grande fête au
M. Grimm, les commerçants doi- terrain de football

d'essai est installé et permet au
public de prendre le volant d'un
bolide et de piloter sur écran.

Ces voitures sont aujourd'hui
propriété de Jo Vonlanthen qui a
disputé quelques épreuves en
1975 sur Williams, après avoir
concouru trois ans en formule 2,
en championnat d'Europe.

Jo Vonlanthen affirme vouloir
constituer un musée de formules
1 en Suisse, ce qu'il réalise len-
tement, en achetant chaque an-
née, une voiture ayant terminé
une saison de compétition. C'est
le premier musée de ce genre en
Europe, dû à la passion du sport
automobile qui habite Jo Von-

amis ont pu ainsi apprécier le tra-
vail de l'année, mais surtout com-
prendre comment s'est articulé le
cours et ce qu'est le travail des ac-
teurs.

Anne Theurillat a centré ses
cours sur les acteurs, révélant leur
personnalité et n'essayant pas de
leur «coller» un personnage.

Un acteur doit avant tout être
entendu. Aussi, pour se «chauf-
fer», les élèves font des exercice de
diction et de pose de voix. Des im-
provisations étaient également au

vent se mobiliser encore davan-
tage dans le but d'assurer la pé-
rénité d'Aigle-Cité. Au sein du
château, on a donc parlé avenir.
Les moyens d'assurer l'avenir des
petits commerces aiglons ont été
discutés. Parmi ceux-ci, la mise
sur pied d'actions efficaces est à

intérêt les exploits de «pilotes»

lanthen. Une passion gour-
mande sur le plan financier,
mais qu'il peut réaliser grâce "à
diverses expositions en Suisse et
à l'étranger.

Jo Vonlanthen estime qu'ac-
tuellement les voitures de for-
mule 1 roulent trop vite; il s'agit
d'en diminuer la puissance et
d'en augmenter le poids pour
freiner la vitesse de 350 à 300-
310 km/h, prenant les virages,
aujourd'hui, avec 40 km/h de
p lus qu'en 1975.

Jo Vonlanthen a été assailli
de questions auxquelles il a ré-
pondu avec précisio n, à un pu-
blic intéressé.

programme pour que les élèves
trouvent la justesse du personnage
sans que celui-ci soit forcé. Exer-
cice très proche du théâtre: l'in-
terprétation de scènes du réper-
toire classique ou moderne. Les
spectateurs ont vu combien le
théâtre est exigeant avec de nom-
breuses répétitions de passages
pour que ceux-ci soient parfaits.

L'idée de cours ouverts est un
excellent moyen d'aborder le
théâtre et le cinéma. Il est rare, en
effet, de voir les «dessous» d'une
pièce et tout le travail de prépa-
ration nécessaire à un spectacle
qui passe la rampe.

Dès septembre
De nouveaux cours

Des le mois de septembre, de
nouveaux cours de théâtre se-
ront organisés au CRAM à
Monthey. Os sont ouverts à
tous.

Les leçons seront données
deux fois par mois le lundi (de
17 à 19 heures pour les adoles-
cents et de 19 à 21 heures pour
les adultes). Le prix est fixé à
32 francs pour les adolescents
et 37 francs pour les adultes.

Les inscriptions sont prises
jusqu'à la fin juin au CRAM,
case postale 1185, 1870 Mon-
they (tél. (025) 71 18 30).

étudier. Il faudra également redé-
finir les devoirs de chacun et en-
tretenir de bonnes relations avec
l'autorité communale.

En contusion M. Grimm dira:
«Faire du commerce, c'est gagner
de l'argent en satisfaisant le
client.»

ville.
Enfin la fanfare Echo des Alpes

STAND DE TIR DE CHABLE-MURAZ
Deux chariots avec dix cibles automatiques
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Ce
jeudi 23 mai, sur le coup de 16
heures a été mis officiellement en
service, le nouveau stand de tir à
25 m de l'Association intercom-
munale du stand de tir régional de
Châble-Croix. Rappelons que cette
asssociation est en activité depuis
une dizaine d'années, qu'elle a
réussi à répondre aux besoins
jusqu'à aujourd'hui, mais que de-
vant l'essor du tir au petit calibre à
25 m, les responsables ont pris
conscience qu'un nouvel effort
était indispensable.

Le président de cette asssocia-
tion, Emile Ramseyer, a relevé que
le coût des nouvelles installations
s'est élevé à 200 000 francs dont le
50% est pris en charge par les
communes, les tireurs assumant la
couverture de la seconde moitié.
La décision de construire un nou-
veau stand au petit calibre avec
deux chariots dé 5 cibles électro-
niques chacun (ce sont des cibles
navettes avec commandes électro-
niques pour différents program-
mes minutés avec apparitions et
disparitions des cibles automati-
ques), a été prise en automne 1985,
avec l'adjonction de quatre nou-
velles cibles à 50 m, ce qui en
porte l'effectif à 14; les travaux
ont débuté en avril 1986 pour être
terminé ce jeudi 23 mai.

Cette nécessité se faisait tou-
jours plus sentir, l'armée occupant
souvent le stand et ne tirant au-
jourd'hui plus qu'à 25 m au.petit
calibre (au lieu de 50 m). Etant
donné que les installations étaient
polyvalentes pour le tir à 50 m, il
était absolument nécessaire de
construire un stand à 25 m pour le
tireur au petit calibre, qui soit
complètement indépendant. Ainsi
les installations actuelles permet-
tront un déroulement harmonieux
des différentes compétitions, ce
qui fait que les tireurs au petit ca-
libre ne seront plus dérangés par
les tirs au pistolet.

Avec la disparition de l'ancienne

u fine i

cortège précédera la suite ae ta
fête, sous le marché couvert.

«Que ce piano chante et vous enchante»
MONTHEY (jbm). - Dans le ca-
dre de son 75e anniversaire, la
banque Raiffeisen de Monthey a
pensé faire plaisir aux aînés de la
commune en offrant un piano aux
pensionnaires du home Les Til-
leuls. Jeudi dernier, M. Jacques
Raboud, président du comité de
direction de la banque ainsi que le
gérant M. Jean-Marc Vanay et des
membres du comité, MM. Albert
Donnet, Bernard Boissard et Ro-
land Delseth ont remis ce magni-
fique piano en musique puisqu'un
groupe composé de MM. Claude
Trosset à la batterie, Ferdinand
Agnelli au violon a accompagné
Gerald Guldenmann au clavier.
Mme Lucienne Chevrier a poussé
la chansonnette et fait danser les
aînés.

M. Philippe Frossard, munici-
pal, président de la commission
des personnes âgées et les mem-
bres de la commission ont tenu à
remercier la Raiffeisen pour son
geste. Ce piano aura de nombreu-
ses utilisations. Il accompagnera le
chœur du home dirigé par l'aumô-
nier, permettra à des groupes ex-
térieurs de venir et de s'accom-
pagner, servira à l'animation de
bals et qui sait, y aura-t-il de futurs
virtuoses au home?

Mme Danièle Perrin, directrice
du home est en train d'élaborer un
concept d'animation de l'établis-
sement. L'instrument qui a été of-
fert est un des moyens d'agrément
envisagé.

«Que ce piano soit un instru-
ment de bonheur: qu'il chante,
enchante et fasse chanter.»

Ramassage de papiers
SAINT-MAURICE. - Ces pion-

niers du groupe scout de Saint-
Maurice communiquent qu'ils
procéderont ce jour dès 8 heures
au ramassage des vieux papiers.

Veuillez laisser vos paquets fi-
celés à l'endroit habituel pour le
ramassage des ordures. D'avance

A cette mise en service du stand à 25 m, plusieurs membres des
autorités communales y ont participé activement.

installation de 5 cibles a 25 m sur
l'emplacement de laquelle ont été
construites 4 cibles à 50 m, c'est
aussi une extension intéressante
qui apporte ainsi d'excellentes
conditions dé tir tant pour les ti-
reurs au petit calibre à 25 m que
pour les «pistoliers» à 50 m, ces
deux catégories étant complète-
ment indépendantes depuis jeudi
dernier.

Les communes de Monthey,
Collombey-Muraz, Vionnaz, Vou-
vry et Saint-Gingolph et leurs ti-
reurs peuvent être fiers des instal-
lations du stand de Châble-Croix
qui est un des mieux installés de
Suisse.

Relevons que le sous-sol a posé
des problèmes aux constructeurs,
le stand étant construit sur un ter-
rain tourbeux; il a fallu planter des
pieux jusqu'à 18 m pour assurer la
stabilité du bâtiment, ce qui a ren-
chéri le coût de la construction.

Tir en campagne
Rappelons que depuis vendredi

soir, tous les tireurs peuvent par-

De gauche à droite, MM. Claude Trosset, Gerald Guldenmann et
Ferdinand Agnelli lors de l'inauguration du piano du home Les
Tilleuls.

Ricet-Barrier
à Collombey. lundi
COLLOMBEY-MURAZ. (cg).
- Fondée en janvier 1984 dans
le but essentiel de créer un ou
p lusieurs centres de vacances
pour handicapés physiques
(moteur) «Mer Handicap» a pu
se concrétiser en automne 1985
par l'achat d'un immeuble
dans la résidence La Bergerie,
au Cap d'Agde, midi de la
France. A la suite d'un voyage
en fauteuil roulant de Lau-
sanne aux Saintes-Maries-de-
la-Mer de Gerald Dondénaz et
Georges Bottinelli, Mer Han-
dicap est constitué.

Le Tour de Romandie
de l'amitié

Afin de faire connaître cette
association, ses responsables
ont décidé l'organisation d'un
Tour de Romandie de l'amitié
qui passera à Monthey, au
centre commercial La Placette
ce prochain lundi 26 mai dès 13
heures. Animée par Silac et ses
quatorze instruments, cet
après-midi offrira jeux et ani-
mations pour petits et grands:
éléphant . géant servant de
pempolino, orgue de barbarie
géante, stand de crêpes prépa-
rées par Ricet Barrier, stand
d'information sur l'association.
Un bus londonien fera gratui-
tement la navette entre le cen-
tre ville et le centre commer-
cial

nciper au tir en campagne tant
aujourd'hui samedi de 17 à 19
heures dans tous les stands du
Chablais valaisan, que demain di-
manche, entre 8 et 11 heures.

Stand pour tir
à air comprimé

Les tireurs sportifs disposent
donc dans le Chablais valaisan,
d'un stand superbement équipé,
mais d'aucuns estiment qu'il faut
encore permettre le tir à air com-
primé qui voit ses adeptes aug-
menter d'une façon réjouissante.
C'est ainsi que les carabiniers
montheysans prévoient un tel
stand au centre du chef-lieu. Le tir
à air comprimé permet aux socié-
tés de faire de la prospection au
sein de la jeunesse , à partir de 8
ans. C'est un projet qui est mo-
mentanément au point mort du
fait que le propriétaire examine
l'aménagement des sous-sols dont
une surface sera réservée aux ca-
rabiniers montheysans pour leur
tir à air comprimé.

Soirée récréative
à Collombey

Avec l'aide des sociétés lo-
cales de Collombey-Muraz, les
Tréteaux du Bourg, l'Ecole de
danse et de ballet de Mme
Thurler, le Centre espagnol et
ses danses typ iques, la société
gymnique féminine La Gen-
tiane et sa gymnastrada, le
chœur mixte L'Echo du Coteau
de Choëx, ce sera une soirée
café-théâtre avec Ricet Barrier
et ses nouvelles créations, Gé-
rard Enclin (célèbre ventrilo-
que), Garance (prestidigita-
teur), Silac (humoriste) avec
son show «La Suisse Tip-Top
en ordre». Rendez-vous à 20
heures à la salle polyvalente
du centre scolaire de Collom-
bey-Muraz mis gratuitement à
disposition par la commune.

Récolte de vieux
articles - brocante

A chaque étape, la popula-
tion est invitée a apporter ses
fonds de galetas ou de caves
dont elle désire se débarrasser:
vieux meubles, bibelots ou au-
tres articles pour organiser une
brocante géante le dimanche
lerjuin à la Fondation Plein-
Soleil. Cette collecte doit per-
mettre de réunir des fonds sup-
p lémentaires pour le finan-
cement de l'action.
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CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI

UN FRANC SUCCÈS

Les «Jaycistes» de Martigny durant la présentation de la commune de Volleges par son pré-
sident M. Clément Monnet. Sur la gauche du cliché, Mme Esther Jouhet, présidente de la JCE
suisse.

VOLLEGES (gram). - En janvier dernier, la Jeune Chambre économique de Martigny
organisait les premiers championnats suisses de ski à Torgon. Curieusement, la presse a
boudé l'événement, malgré son côté «historique». Ce qui n'a cependant pas empêché, jeudi
soir à Volleges, dans le cadre de l'assemblée générale de printemps de la JCE octodurienne,
le président Claude Pellaud de souligner le succès remporté par ces joutes sportives. Des
joutes qui se dérouleront à nouveau l'an prochain, mais au Tessin cette fois.

Au cours de ces assises suivies
notamment par la présidente
nationale, la Veveysanne Esther
Jouhet, le patron de l'OLM a
également évoqué la collecte de
médicaments à destination de
Madagascar récemment effec-
tuée en collaboration avec plu-
sieurs géants de l'industrie
pharmaceutique. Ce ramassage
d'une valeur de 50 000 francs a
permis de venir en aide à des
enfants pensionnaires d'une lé-
proserie dans le nord de l'île.

Voilà pour les opérations à
conjuguer déjà au passé, aux-
quelles il convient d'ajouter la

Samedi
6.00 La Première de la Radio

Suisse romande.
17.00 A vof bon plaisir par le (026)

2 82 82 en compagnie de
Christine.

17.45 Les chasseurs de sons, une
émission de Jean-Luc Bal-
lestraz.

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

19.00 L'émission religieuse: 50
ans de foyer de charité avec
le père Renirkens, respon-
sable du Foyer de la charité
de Bex.

19.30 Disco-Hit avec Bo.

Dimanche
6.00 La Première de la Radio

Suisse romande.
17.00 A vot'bon plaisir et vive la

musique champêtre par le
(026) 2 82 82.

17.45 Le moment patoisant, réa-
lisation et présentation de
J.- L. Ballestraz.

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

19.00 Le classique j'aime, une
émission d'Elisabeth Rausis.

Diaporama a Fully
FULLY. - Sous le titre «Une clo-
che et deux chapelles» le photo-
graphe bien connu André Théo-
duloz propose ce soir samedi un
diaporama consacré aux oratoires
de Sornioz, Chiboz e} Mazembroz.

Cette présentation a lieu à la
salle paroissiale de Fully, à
20 h 15.

L'entrée est libre.
Rappelons que ce diaporama

avait été montré une première fois
le 12 avril dernier. De nombreux
Fulliérains n'avaient pu le décou-
vrir. C'est d'ailleurs à leur de-
mande qu'André Théoduloz a
gentiment accepté de renouveler
l'expérience.

FÊTBP£ L'AMITIÉ
Apportez é Ricet BARRIER
vaspucesf
Videz vos galetas!
La vente de vos trouvailles
aura lieu a
PLEIN SOLEIL \,
a' Lausanne le /Vr*
jerjutri Â_Ai_ _̂ r̂\
au profit de AWr 1 landicqp

parution du mémento ainsi que
l'échange d'enfants , entre Mar-
tigny et Saint-Malo, une dou-
zaine de jeunes Bretons ayant
pu, à Pâques, s'adonner aux
joies du ski dans les stations de
notre région.

A Radio Martigny
L'avenir maintenant. L'an

prochain, la Jeune Chambre
économique de Martigny célé-
brera son vingtième anniver-
saire. Une commission «ad hoc»
a été formée jeudi soir à Volle-
ges. C'est elle qui aura le privi-
lège d'orchestrer les festivités

FONDATION LOUIS-MORET
Récital de piano
MARTIGNY. - Mercredi prochain
à 20 h 15 la Fondation Louis-Mo-
ret de Martigny recevra une des
plus célèbres pianistes yougosl a-
ves, Ljerka Bjelinski. Ce concert
exceptionnel est organisé par le
Groupe culturel international avec
la collaboration des Jeunesses
musicales de Martigny.

Ljerka Bjelinski est née à Za-
greb où elle fit  ses études musica-
les. Après l'obtention de plusieurs
premiers p rix, elle se perfectionne
dans plusieurs capitales europ éen-
nes, notamment Paris et Londres,
puis s'établit dans sa ville natale
où elle enseigne à l'Académie de

Ljerka Bjelinski

Audition de piano
MARTIGNY. - Les élèves de
Mme Monique Fessier donneront
une audition de piano, ce soir sa-
medi, à 20 heures, à la grande salle
de l'Hôtel de Ville de Martigny.
Au programme, des œuvres de
Mozart, Czerny, Burgmûller et
Debussy surtout avec notamment
le «Childen's corner».

L'entrée est libre.

PERDU au bois de la Borgne

chienne braque
allemand
brune tachetée blanche, très
peureuse, répond au nom de
«Cannelle».

Tél. 027/22 23 19 - 23 52 42
contre récompense.

36-304639

dont nous aurons naturellement
l'occasion de reparler , au cours
des mois à venir.

Un mot encore, sous forme
d'un rappel: mardi soir pro-
chain, sur les ondes de Radio
Martigny, la JCE présentera, en
direct, dès 19 h 45, les résultats
d'une enquête de longue haleine
concernant les radios locales.
Cette radioscopie fournira sans
doute de précieux renseigne-
ments sur l'évolution de la sta-
tion octodurienne depuis février
1984 et surtout sur la manière
dont elle est aujourd'hui perçue
par ses auditeurs.

Ljerka Bjelinski
musique.

Parallèlement à l'enseignement,
elle connaît une intense vie mu-
sicale comme soliste sous la direc-
tion des plus grands chefs yougo-
slaves et étrangers. En 1970, elle
fonde le Trio de Zagreb connu
dans le monde entier. Elle est
l'épouse de Bruno Bjelinski, le
compositeur le plus connu et le
plus populaire de Yougoslavie,
dont elle a enregistré les œuvres
les plus importantes.

Hôte des grandes villes euro-
péennes et américaines, elle est
saluée partout par la critique en-
thousiaste pour sa sensibilité pro-
fonde et pour la fraîcheur de son
interprétation.

Pour son unique concert à Mar-
tigny, Ljerka Bjelinski interprétera
trois œuvres de son mari, dont
l'écriture s 'apparente étonnament
au style mozartien: «Sonate N ° 3»,
«Fleurs pour Scarlatti» et «Rondo
de Printemps». Après une sonate
de Mozart, ce seront trois p ièces
appréciées de Chopin: «Variations
brillantes», «Boléro» et «Taren-
telle».

Les réservations pour ce concert
se font par téléphone au numéro
026/2 23 47 ou 026/2 50 86.

Enlèvement
des ordures

>.ménagères
MARTIGNY. - En raison de la
Fête-Dieu, l'enlèvement des or-
dures ménagères, en ville, est re-
porté au vendredi 30 mai 1986.

L'administration communale

Centre
de préparation
au mariage
MARTIGNY. - Nous ne sommes
ni théologiens, ni orateurs, ni
foyers modèles. Nous n'avons pas
réponse à tout. Nous essayons
simplement de nous mettre à votre
disposition en vous apportant no-
tre témoignage et surtout en nous
remettant sans cesse en question.

C'est pourquoi nous vous atten-
dons nous, foyers engagés, au
CPM accompagnés d'un aumô-
nier, vendredi 30 mai à 18 h 45 au
Prieuré, nie de PHôtel-de-Ville 5.

Le groupe CPM
de Martigny et environs

1

CHŒUR MIXTE D'ORSIERES

Inauguration des costumes
ORSIÈRES (gram). - Le Chœur mixte d'Orsières aurait pu donner dans le majestueux. Pour mar-
quer l'inauguration de leurs costumes, les Orsériens cependant ont choisi la simplicité, jouant à
fond la carte du chant. La preuve? Le programme des festivités se résume à deux concerts donnés
ce soir, dès 21 heures à la saUe Edelweiss: l'un par le chœur mixte Saint-Nicolas en lever de rideau;
l'autre par le prestigieux Chœur des XVI de Fribourg.

En s'assurant cette participation
«dzozette», les organisateurs de la
soirée-concert d'Orsières ont eu la
main heureuse. Le Chœur des XVI
est sans conteste le garant d'une
prestation musicale de très haut
niveau.

Placé sous la direction du talen-
tueux chef André Ducret, ténor
soliste et compositeur de grande
classe, ce brillant ensemble vocal a
été choisi à de nombreuses occa-

Le Chœur des XVI de Fribourg sera ce soir l'hôte d'honneur du chœur mixte Saint-Nicolas d'Orsiè
res.

HOME DE LA PIERRE-A-VOIR

10 000 francs pour les loisirs

Les «donatrices» accompagnées des responsables du home de Saxon
SAXON (gué). - Dix mille francs!
C'est la somme qui a été attribuée
au home de la Pierre-à-Voir par un
groupe de dames désireuses de
porter leur concours à la bonne
marche du home de la commune.
Ce montant servira à améliorer les

Que peut-on espérer d'un
arrangement «Le flâneur»
à 890 francs pour Malte?

6000 ans d'histoire et
8 jours de vacances.
Et du soleil, la Méditerranée et la demi-pension à l'hôtel Ramla
Bay. Vol de ligne Genève-Malte et retour en Economy Class
Swissair compris. Renseignements, conditions, suppléments
pour chambres individuelles et haute saison, excursions facul-
tatives: tout cela se trouve dans notre brochure «Le flâneur».
Elle est à votre disposition dans tous les bureaux Swissair et
les agences de • • __ __¥
voyages IATA. SYÊISSG-IT£7
Genève (022) 99 3111, int. 2209, Lausanne (021) 20 50 21,
Mouchât»! (ïnsi TA £Ç £<ncuuiaici ̂ yjo; it uj uj .

sions pour représenter notre pays à
l'étranger.

Ce chœur formé d'une trentaine
de chanteurs, tous fribourgeois, a
par ailleurs été régulièrement en-
registré sur les ondes de la radio. Il
a produit récemment deux excel-
lents disques. Voilà pour la carte
de visite de cet ensemble vocal.

Quant à son origine, il faut la
chercher du côté du répertoire de
la formation qui à ses débuts -
c'était en 1970 - interprétait es-

loisirs des pensionnaires de la
maison de Saxon.

Une dizaine de femmes domi-
ciliées à Saxon se sont associées
pour confectionner différents tra-
vaux manuels. Une fois leur labeui
terminé, elles ont organisé un loto

sentiellement des œuvres du XVIe
siècle, d'où naturellement son
nom.

A n'en pas douter, le Chœur des
XVI fera passer une soirée excep-
tionnelle aussi bien aux mélo-
manes entremontants qu'au grand
public.

Des détails sur cette inaugura-
tion, des costumes du chœur mixte
Saint-Nicolas d'Orsières dans une
prochaine édition.

en faveur des handicapés de la
Pierre-à-Voir. Et cette manifesta-
tion a permis de remettre un chè-
que de 10 000 francs au directeur
du home. Un geste qui méritait
d'être souligné.
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LES TIREURS ORMONANS HEUREUX...

Pan dans le mille
et... l'électronique
LE SËPEY (rue). - Le tir est aux Onnonans ce que la pétanque est aux Marseillais; on y tient comme à la
prunelle de ses yeux. Mieux même, on investit quelque 150 000 francs, histoire de doter Les Ormonts d'un stand
digne de ce nom; la passion selon
«son» nouveau stand de tir.

La commune d'Ormont-Dessous
ne compte pas moins de sept so-
ciétés de tir à 300 mètres, réparties
entre Le Sépey, La Forclaz et les
Masses. Et comme l'avait souligné
M. André Bonzon, syndic, il est ré-
jouissant de savoir que ces derniè-
res font preuve d'une vitalité gran-
dissante. Autre aspect relevé: c'est
l'occasion pour certains d'entre-
tenir des liens tangibles entre les
Ormonans de l'extérieur et les ha-
bitants de la commune.

Parées pour l'avenir
Les nouvelles installations du

Sépey ont été présentées et inau-
gurées jeudi en fin d'après-midi.
Parmi les personnalités présentes,
on reconnaissait M. André Bon-
zon, chef de l'exécutif d'Ormont-
Dessous, entouré des municipaux
Roger Gale, Michel Tille, Michel
Chablaix et Robert Girod II faut
dire que la Municipalité a pris une
grande part , dans la réalisation et
du stand et de la ciblerie, prêtant
une somme de 40 000 francs sans
intérêt pendant vingt ans et don-
nant 30 000 panes aux «promo-
teurs».

Grand jour donc pour M. Daniel
Jung, président de la société «Ar-
mes de guerre». Jeudi, M.v/«ng a
détaillé cette réalisation, souli-
gnant que l'idée avait germé en
1978 déjà. En 1982, une première
étude était effectuée. Deux ans
p lus tard, le «problème» était sé-
rieusement empoigné, avec les de-
mandes de devis, etc. Le projet
était sur les rails; restait à le con-
crétiser.

Quatre cibles
Le coût des installations s'élè-

vera finalement à près de 150 000
francs ; un peu p lus que la somme
prévue au départ. Mais le président
Jung et son équipe en ont profité
pour également aménager l'inté-
rieur du stand. Une isolation pho-
nique a été mise en place contre
les quatre parois du stand Le
chiffre de 125 décibels, aujour-
d'hui, laisse à penser que les 117
décibels requis seront atteints
lorsque la moquette sera posée.
Quoi qu'il en soit, le colonel Cor-

Tranquille pour 10000 coups
LE SÉPEY (rue). - La nouvelle
ciblerie compte quatre cibles A
et quatre cibles B, qui peuvent
être commandées automatique-
ment depuis le stand. Un petit
moteur électrique de 48 volts
assure la descente et la montée
des cibles. Ces dernières sup-
portent, selon les installateurs,
quelque 10 000 coups. Par la
suite, des bandes peuvent être
apposées contre les cibles, ban-
des qui supportent l'impact de
quelque 80 000 balles. L'instal-
lation est garantie deux ans.
Pour les années suivantes, un
contrat passé entre les «Armes
de guerre» et le fabricant assure
l'entretien, pendant quarante

Lundi 26 mal dès 20 h
COLLOMBEY-MURAZ

Grande fête de l'amitié
Salle polyvalente du centre scolaire
Soirée café-concert avec Ri-
cet Barrier
Gérard Enclin, ventriloque
Jean Garance, illusionniste
international
Silac, animateur humoriste
accompagnés des sociétés
locales
- Les Trétaux du Bourg
- Le chœur Echo du Coteau
- Gymnastrade La Gentiane
- Nova Génération du centre

espagnol
- Ecole de danse

de Mme Thurler.
Entrée: adultes Fr. 10-, en-
fants Fr. 5.—.
Au profit de l'association

ifĉMer I landicap ,2-3642

Donnez de votre son
i__ Sauvez des vie

Daniel Jung, président des «Armes de guerre» du Sépey, fier de présenter

M. Daniel Jung, président des «Armes de guerre», ici aux cible-
ries; une fierté bien légitime.

boz, inspecteur fédéral , a donne le
feu vert à l'exp loitation du stand
Jeudi après-midi, les premiers
coups de feu ont retenti Les tireurs
et les personnalités présentes, dont
les présidents des sociétés amies,
ont pu juger de l'importance des
efforts accomplis; efforts consen-
tis, en grande part, bénévolement
par les sociétaires des «Armes de
guerre». L'installation est mo-

ans. M. Jung et son équipe peu-
vent donc voir venir.

Ces nouvelles installations ont
également favorisé un chan-
gement dans le prix des cartou-
ches. Elles seront vendues 32
centimes alors que 18 autres
centimes iront aux «Armes de
guerre». L'armée, principale lo-
cataire, payera elle 31 centimes
par coup tiré. Notons en outre
que les sociétés locales pourront
tirer gratuitement le jour des
abbayes. Les jours d'entraîne-
ment ont aussi été définis. Les
tireurs des «Armes de guerre»
prendront possession du stand
le vendredi soir.

Au niveau des coûts, la so-

CAVEAU D'YVORNE
Ouvert aux fins palais
YVORNE (gib). - Le caveau
d'Yvorne se veut le centre de
dégustation des vins du Cha-
blais vaudois. Son rôle s'arrête
à la promotion. Pas question
de concurrencer les établis-
sements publics, comme l'a
rappelle M. Perréaz, président
de la société responsable du
caveau. C'est dans ce but que
les heures d'ouverture de ce
haut lieu de la viticulture vau-
doise ne coïncident pas avec
celle des bistrots et restaurants.

De Lavey à Villeneuve, les
coteaux vinicoles du Chablais
vaudois sont représentés au
caveau vuargnéran. Les grou-
pes de touristes peuvent y faire
connaissance avec les meilleurs
crus de la région. Lors d'une
réunion qui s'est tenue derniè-
rement, le comité directeur de
cette société a rappelé la raison
d'être de ce balcon des vins
chablaisiens. Parmi ses mem-
bres, on compte des produc-
teurs, mais aussi des particu-

derne. Elle est appelée à connaître
un grand succès. A cet égard, il
convient de relever l'effort finan-
cier consenti par les sociétés de tir
du Sépey, qui désirent que cet
équipement, coûteux peut-être,
soit des plus attractifs; et de pen-
ser notamment au Tir fédéral de
1993 en compagnie des autres so-
ciétés de tir du Chablais valaisan
et vaudois.

ciété des «Armes de guerre» a
participé pour 20 000 francs, les
deux abbayes pour 22 000
francs, une quatrième société
pour 3000 francs. Lors du dé-
compte final, 30 000 francs
manquaient. Le Sport-Toto a
alloué une somme de 8500
francs. De plus, 1500 lettres ont
été envoyées, ce qui a permis de
«faire rentrer» près de 10 000
francs; c'est dire que le «trou »
est bientôt comblé.

Ces nouvelles installations se-
ront d'emblée mises à contri-
bution, puisque ce week-end se
déroule le Tir fédéral en cam-
pagne; gens des Ormonts, tirez
les premiers...

liers ou des sociétés donatrices.
Ainsi le comité, par ailleurs re-
conduit dans ses fonctions, se
compose-t-il de MM. Perréaz,
président (Aigle), Edgard Pilet,
vice-président (Veytaux), Jean-
Claude Ansermoz, secrétaire
(Association d'Yvorne), Gerald
Maret (Association vinicole de
Bex) et Marcel Besson (Asso-
ciation vinicole d'OUon).

Pourtant, le visiteur ne re-
contrera peut-être pas ces
messieurs au caveau. Par con-
tre, il profitera de l'aimable
accueil de la tenancière des
lieux, Mme Madeleine Boven,
secondée par son mari. Quant
à l'horaire d'ouverture du ca-
veau, il est le suivant. Chaque
jour de 19 à 21 heures, et le
week-end dès 17 heures. Ceci
étant valable du 1er juin au 22
septembre. En attendant, il
n'est ouvert que le samedi et
dimanche de 17 à 21 heures. Il
en sera de même du 22 sep-
tembre au 31 octobre.

Un Aiglon tue sur le coup
YVORNE (gib). - Hier matin à
Aigle, une tragique nouvelle fit
le tour du chef-lieu. Un Aiglon
venait de se tuer dans un acci-
dent de la route. Ce tragique
épisode s'est déroulé sur la route
Lausanne - Saint-Maurice sur la
commune d'Yvorne.

Il était 6 h 10 lorsque la voi-
ture de M. Roger Cornu, mé-
canicien de 56 ans domicilié à
Aigle, a heurté de plein fouet un
poids lourd circulant en sens in-
verse. Roulant sur la route can-
tonale Lausanne - Saint-Mau-
rice au lieu dit Les Joccolats, la
victime a perdu la maîtrise de
son véhicule dans une longue
courbe à droite. Déviant sur sa
gauche, elle entra en collision
avec un camion. La voiture de
M. Cornu s'encastra littérale-
ment sous la cabine du poids
lourd. Les dommages - causés
aux deux véhicules attestent de
la violence du choc.

M. Cornu fut malheureuse-
ment tué sur le coup. La brigade
volante de gendarmerie fit appel
au corps des sapeurs-pompiers
d'Aigle pour dégager son corps

VILLENEUVE : COMPTES 1985

A cinq centimes près...
VILLENEUVE (rue). - Les autorités de Villeneuve à 1984, soit de 1,06 %. L'augmentation la plus impor-
peuvent avoir le sourire. Une raison principale à cela: tante est à mettre au compte de l'impôt sur le revenu
alors que le budget pour 1985 prévoyait un déficit de des personnes physiques. Il est passé de 3 633 000 à
près de 600 000 francs, les comptes bouclent avec des 4 575 000 francs (en chiffres ronds), soit une augmen-
montants charges et revenus égaux, à cinq centimes tation par rapport à 1984 de 940 000 francs. Notons
près! La Municipalité présente un tableau des charges aussi que les amortissements comptables pour la pé-
et des revenus par rapport au budget qu'il serait fas- riode 1982-1985 se montent à 4 770 000 francs.
tidieux de reproduire. Relevons toutefois ce que
l'autorité executive en déduit: premièrement, au ni- Statu quo
veau des finances, un note une forte hausse des re- . , , , , ,. . .__.* '- - %.
venus fiscaux. Au chapitre domaine, la Municipalité , Au vu des bons résultats financiers enregistres 1 an
relève une augmentation des charges et des revenus dernier,Ja Municipalité, par voie de préavis, propose
provenant des gains sur diverses ventes de terrains de son arrête d imposition pour 1 année 1987 Aucune
la zone industrielle et leur attribution au compte de modification n'est apportée si ce n'est que l'impôt sur
réserves. Troisième élément mis en évidence, les tra- les chlens Passe d . 8° a 1°° h™cs: Ve 

 ̂
d ""P051"

vaux. Le budget n'a pas été entièrement utilisé, no- ta°n.es* maintenu a 100 %. La Municipalité pense tou-
tamment pour les routes et l'épuration. On remarque tefols,a l."*™* et «ouhgne qu elle né connaît pas en-
une hausse des revenus par les taxes égouts, épura- core les incidences des décisions. prises par le Grand
tion, ordures due aux nouvelles constructions. D'une Consed en matière de fiscalité. Elle conclut en faisant
manière générale, ajoute la Municipalité, chaque sec- remarquer qu'elle continue a maîtriser la situation h-
tion a respecté son budget. Notons toutefois que la nanciere de la commune, notamment en agissant sur
différence entre les chiffres du budget et les comptes _» dépenses et en appliquant les ob]ectifs du plan
se monte à un million de francs et de 620 000 francs d investissement.
par rapport aux comptes 1984. Les dépenses d'exploi- Les conseillères et conseillers de Villeneuve en dé-
lation ont progressé elles de 70 700 francs par rapport battront lors de leur prochaine séance, le jeudi 29 mai.

SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE VILLENEUVE

Un quart de siècle et
du dynamisme à revendre !
La Société industrielle et commerciale de Villeneuve (SICOV) se porte bien: c'est ce qu'à très clairement dé-
montré sa vingt-cinquième assemblée générale annuelle, tenue mercredi dernier au CRIE sous la présidence
efficace de M. Claude Duport Plusieurs personnalités, dont le municipal Jean-Jacques Reato, se sont en outre
exprimées lors de l'apéritif anniversaire pour souligner le dynamisme et l'esprit d'entreprise manifestés par les
dirigeants du groupement. L'assemblée a en outre été marquée par une présentation du projet de piste de bob
prévu au-dessus de Montreux et M. Gilbert Huser, syndic, a affirmé publiquement son intérêt de sportif pour
une telle réalisation.

Il ressort du rapport du président
Duport que 1985 a été une année
p leine d'activités. Le marché du
Vieux-Villeneuve, pour sa part, a
été un succès tout particulier, tant
en ce qui concerne la participation
des exposants que la fréquentation
du public. Le président a relevé au
passage les excellents contacts qui
lient la SICO V à la Républi que de
la Calabre, organisatrice de la Fête
populaire du même nom, qui fait
traditionnellement suite au mar-
ché. Autre sujet abordé: les visites
d'entreprises, à propos desquelles
M. Daniel Rochat, directeur de
l'Office d'orientation profession-
nelle d'Aigle, devait également
s'exprimer un peu plus tard, en re-
levant toute l'utilité informative et
formatrice de ces opérations. En-
fin , M. Duport a terminé en évo-
quant l 'ouverture des magasins en
fin d'année et l'augmentation du

Hit parade: enquête N°21
1. «Ouragan» Stéphanie.
2. «Absolute beginners», David

Bowie.
3. «J'aime la vie», Sandra Kim.
4. «Pas toi», Jean-Jacques Gold-

man.
5. «If you were a woman», Bon-

nie Tyler.
6. «A kind of magie», Queen.
7. «The promise you made» ,

Cock Robin.
8. «Tropique», Muriel Dacq.
9. «Pas pour moi», Daniela Si-

mons.
10. «Rouge et noir», Jeanne Mas.
11. «Capitaine abandonné », Gold.

La carcasse démantibulée du véhicule de la victime

de l'habitacle déforme de la
voiture. Le juge informateur du
chef-lieu, M. Bournoud, s'est
rendu immédiatement sur place
pour constater les faits. Les
automobilistes de passage sur
les lieux de l' accident peuvent

nombre de membres au sein de la
SICOV: de 132 à 142.
Les objectifs

Le comité de la SICOV a éga-
lement présenté ses objectifs pour
l'année à venir, soulignant au pas-
sage sa volonté de marquer le coup
tout particulièrement cette année
pour le 10e marché du Vieux-Vil-
leneuve. Celui-ci bénéficiera d'ail-
leurs d'une promotion tout a fait
excep tionnelle, avec la réalisation
d'un journal spécial , distribué à
tous les ménages de Montreux à
Aigle (tirage: 50 000 exemplaires).
Dans un autre domaine, le comité
propose des actions spéciales dans
le secteur de l 'artisanat - le sa-
medi sur la place du Temple - et la
création d'un annuaire commer-
cial Quant au groupe des indus-
triels, il a également p lusieurs buts
bien précis.

12. «Little girl», Sandra.
13. «When the going gets tough»,

Billy Océan.
14. «Si tu plonges», Michel Ber-

ger.
15. «1965», Michel Sardou.
16. «Adesso tu», Eros Ramazzotti.
17. «Jane», Century.
18. «Brother Louie» , Modem Tal-

king.
19. «Just can't stand it» , Matt

Bianco.
20. «Partenaire particulier»* Par-

tenaire particulier.

* Nouveau venu.

encore découvrir sur la chaussée
les traces impressionnantes de
cet accident.

Si le chauffeur de la voiture
n'a pas réchappé à cet accident,
le conducteur du poids lourd
s'en tire sans mal.

En fin de soirée, avant le toast
officiel prononcé par le municipal
Jean-Jacques Reato, les partisans
de la piste de bob de Montreux ont
présenté leur projet à l'assemblée,
en relevant notamment son apport
pour le sport et la jeunesse de
toute la région, ainsi que pour
l'économie touristique de l'ensem-
ble de la Riviera. Aujourd'hui, le
dossier est prêt à être soumis à
l'enquête publique. Plusieurs voix
se sont élevées, après l'exposé,
dont celle du syndic Gilbert Huser,
pour souligner l'intérêt d'une telle
réalisation.

Jean-Charles Kollros

3ht&wsa*ù ek & Jevco
F. et M.-J. Gessler

1950 SION
Tél. 027/23 28 21

Tous les soirs dès le di-
manche 25 mai au restau-
rant (entrée par le passage
sous voie)

BUFFET FROID
à discrétion.
Fr. 22.- par personne.
Carte spéciale pour les en-
fants.

36-3485
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Le Valais d'avant Jésus-Christ
SION (fl). - Que s'est-il passé en Valais entre l'an 14 000 avant
Jésus-Christ et l'an 47 de notre ère? Le bilan des connaissances
scientifiques actuelles fait l'objet d'une exposition que se parta-
gent depuis hier soir le Musée d'archéologie et celui du Vidomat.

«Il se peut que le Valais soit
l'une des plus anciennes colonies
de Suisse.» Le professeur Alain
Gallay, directeur du département
d'anthropologie de l'Université de
Genève, chapeaute les fouilles ar-
chéologiques en route d'un bout à
l'autre du canton. Le Valais de la
préhistoire, c'est donc son do-
maine. Aux côtés de Mme Mo-
rand, directrice des musées can-
tonaux, et de M. Bernard Comby,
chef du Département de l'instruc-
tion publique, il est l'un des arti-
sans de l'exposition en cours. La-
quelle s'intitule significarivement
«Le Valais avant l'histoire».

Faire cause commune '
Organiser une manifestation

d'une telle envergure n'est pas
simple. En effet, les chantiers du
Petit-Chasseur, de la Planta et les
découvertes de Vionnaz ont fait
reculer la présence humaine en
Valais jusqu'au sixième millénaire
avant Jésus-Christ. Mais les ves-
tiges sont fragmentés et dissé-
minés un peu partout en Suisse.
«C'est la première fois que l'on

Le commerce extérieur
du canton du Valais
SION. - L'Office cantonal de
statistique vient de publier son
premier bulletin d'information
de l'année. Un chapitre impor-
tant est consacré au commerce
extérieur du canton. '

Les plus importants parte-
naires commerciaux du Valais
sont l'Allemagne fédérale, les
Etats-Unis, la France, l'Italie et
le Grande-Bretagne. 59% des
exportations valaisannes vont
dans l'un de ces cinq pays. En
1984, leur part représentait
61 % des exportations du can-
ton. En 1985, les parts de l'Al-
lemagne fédérale, de la France
et de l'Italie ont été en aug-
mentation alors que celles des
Etats-Unis et de Grande-Bre-

Foyers pour étudiants valaisans
de l'extérieur du canton

Sous la dénomination Valcam-
pus a été constituée le 21 mai à
Sion une association visant à fa-
voriser la création de foyers pour
étudiants valaisans en formation à
l'extérieur du canton.

Cette association entend grou-
per des membres individuels, des
personnes morales ainsi que des
collectivités publiques de l'ensem-
ble du Valais.

L'assemblée constitutive a ap-

Lettre ouverte au Conseil d'Etat
de l'Union syndicale valaisanne

«L'Union syndicale valaisanne
avait connaissance depuis quelque
temps déjà des graves difficultés
financières de la maison de vins
Alp honse Orsat S.A., Martigny.

Ces difficultés viennent d'être
rendues publiques la semaine der-
nière; ce qui nous inquiète forte-
ment, car la maison Orsat est le
deuxième employeur dans le sec-
teur viti-vinicole en Valais. En ré-
ponse à une intervention au Grand
Conseil du secrétaire syndical
Germain Varone, M. Raymond

LleiLiL
§ i i Rue du Sex, SION
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Salade de crevettes à l'huile de noix
ou

Terrine maison garnie
* *•Consommé au porto

**•Filets de perches au vin blanc
Riz pilaw

Salade du buffet
ou

Médaillons de bœuf au madère
Choux-fleurs polonaise

Gratin bagnard
*•*Sorbet abricot

assiste à une collaboration de tous
les musées du pays», notera Mme
Morand. «Les pièces exposées
proviennent en partie du Musée
archéologique valaisan, mais aussi
de Genève ou de Zurich.»

Ces objets, U fallait les mettre en
valeur. Leur conférer une portée
didactique, les situer dans leur
contexte. Panneaux explicatifs,
vitrines, maquettes, tout a été mis
en oeuvre pour raconter l'histoire
du Valais dès le retrait des gla-
ciers, environ 14 000 ans avant
notre ère. Il fallut donc faire appel
à nombre de spécialistes, auteurs
de maquettes, de documents pho-
tographiques, de traductions en
allemand. Sans oublier les archi-
tectes, qui ont imaginé une liaison
avec la place de la Majorie par une
passerelle suspendue sur la rue des
Châteaux.
Valaisans d'hier
et d'aujourd'hui

De la toundra à la forêt, des
champs de céréales à la vigne, des
chasseurs aux agriculteurs, du
néolithique à l'âge du bronze et du

tagne ont régressé.
En ce qui concerne les im-

portations, en 1985, 51,3%
proviennent de l'Allemagne fé-
dérale, de l'Italie, de la France
et du Nigeria (du pétrole -
44,6% en 1984). La part de
tous ces pays est en augmen-
tation.

Globalement déficitaire, la
balance commerciale valai-
sanne est pourtant excéden-
taire avec les pays suivants: la
Grande-Bretagne, le Dane-
mark, l'Irlande, la Grèce, l'Au-
triche, la Suède, le Portugal, la
Finlande, l'Allemagne de l'Est,
la Pologne, la Yougoslavie,
l'Afrique du Sud, le Canada,
les Etats-Unis et le Mexique.

prouve les statuts, s'est dotée d'un
comité de neuf membres présidé
par M. Antoine Zufferey, ancien
conseiller d'Etat, et a ouvert la
campagne de recrutement des
membres.

Une conférence de presse est
d'ores et déjà prévue au mois dé
septembre pour faire le point des
premières démarches entreprises
et des principaux objectifs de l'as-
sociation.

Deferr, chef du Département de
l'économie publique, n'a pas caché
que la restructuration de la maison
Orsat entraînerait sans doute des
pertes d'emploi.

L'Union syndicale valaisanne,
en collaboration avec la Fédéra-
tion suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de
l'alimentation (FCTA), a dès l'an-
nonce de ces difficultés pris toutes
les dispositions pour sauvegarder
les droits et intérêts des employés
de la maison Orsat. C'est en ce
sens que nous nous adressons au-
jourd'hui à vous, en vous deman-
dant avec insistance de tout mettre
en œuvre pour sauvegarder les
emplois dans cette entreprise.
Nous souhaitons par ailleurs que
les syndicats et les employés con-
cernés soient régulièrement tenus
au courant de l'évolution de la si-
tuation et associés aux prochaines
étapes devant conduire à l'assai-
nissement de cette entreprise.»

Mme Liliane Hildbrand, secré-
taire de l'Union syndicale valai-
sanne conclut en remerciant le
Conseil d'Etat pour les efforts qu'il
ne manquera pas d'accomplir.

au service des handicapés

fer, c'est un Valais, obscur, mys-
térieux qui se dévoile au visiteur.
Un Valais aux solides traditions
celtiques, ' proche culturellement
de l'Italie du Nord, rattaché sans
doute à une ethnie commune à
tout l'arc alpin.

Cette exposition s'étendra jus-
qu'au 28 septembre. Elle s'imbri-
que dans une vaste fresque de
l'histoire du canton. Première
pièce d'un puzzle qui devrait
s'achever avec la situation con-
temporaine. On prévoit déjà une
«suite», qui racontera l'occupation
romaine et le haut Moyen-Age. Le
fil chronologique de ce tableau
valaisan devait donc commencer
par la préhistoire. C'est aujour-
d'hui chose faite.

ASSOCIATION VALAISANNE EN FAVEUR DES HANDICAPES PHYSIQUES ET MENTAUX

Au revoir, Madame la présidente
SION (fl). - L'Association valai-
sanne en faveur des handicapés
physiques et mentaux prend un
nouveau tournant. Mme Hedy
Brunner cède les rênes, après avoir
dirigé la société pendant plusieurs
années.

Assistante sociale, chef de ser-
vice, directrice de l'AVPHM....De-
puis 1967, date de son arrivée en
Valais, Mme Hedy Brunner a cu-
mulé les responsabilités. M. Geor-
ges Parvex, son successeur, lui a
rendu hommage jeudi, lors de
l'assemblée annuelle de l'associa-
tion.

Un essor considérable
Entre 1967 et 1986, le service

social de l'AVPHM a quadruplé
son personnel. Des bureaux ont
essaimé dans tout le Valais à partir
de Monthey. Par ailleurs, les han-
dicapés ont bénéficié de la créa-
tion de plusieurs institutions: La
Castalie à Monthey, La Bruyère à
Sion, les homes-ateliers de Sion,
Saxon et Sierre, le Kinderdorf de
Loèche. La Fondation Saint-Hu-
bert, de son côté, continue de fon-
der des homes et ateliers protégés.

Un bouleversement dans le do-
maine psychiatrique accompagne
l'ouvrage de ces vingt dernières
années. Des appartements pro-
tégés pour handicapés psychiques
s'ouvrent à Brigue, Sion et Mon-
they dès 1975, sous l'instigation du
service social de l'AVPHM. Le
Haut-Valais, lui, se dotera du Psy-
chiatrie-Zentrum-Oberwallis dès
1979, en collaboration avec
l'équipe bas-valaisanne des assis-
tants sociaux. En 1981, enfin,
l'AVPHM crée le Service spécia-
lisé pour handicapés de la vue du
Valais, en accord avec les associa-
tions concernées.

Ayant souvent fait œuvre de
pionnière, notamment dans le do-

Concert exceptionnel a la Matze

Le James Sheperd Versatile Brass.

SION. - Voici quatre ans que la lui-même. Le : Versatile Brass
Suisse n'avait plus pu apprécier le compte dix musiciens, un direc-
fantastique ensemble James She- teur, David Rolbins, et un mana-
pherd Versatile Brass, un groupe ger, Michael Hapkirson qui est
fondé en 1972 par James Shepherd l'un des meilleurs compositeurs et

ÉVEIL A LA FOI
¦¦ ¦¦ 19V" B" __ m M. Le concert du James ShepherdExpliquer I Eglise aux petits ïï SKT.KIMEïï

** à Sion. Les morceaux seront pré-
SION (ddk). - Samedi à 16 heures, à la chapelle des ursulines, lors d'une sentes par M. Roger Volet,
importante célébration, destinée aux parents et petits enfants de la pa- Pour la réservation: Hug Mu-
roisse de la cathédrale, le rôle de l'Eglise sera expliqué aux tout-petits par sique, Sion (027) 22 06 86 et Inter
l'intermédiaire des héros du journal «Pomme d'Api»: Olf , Nita et le vent Musique, Monthey (025) 7179 26.
du sud.
A Saint-Guérin Lundi, à Midi-Public

Vendredi 30 mai c'est à Saint-Guérin à 17 heures que les petits de la En avant-goût de cette soirée, le
paroisse vivront, dans le cadre de l'éveil à la foi, l'histoire d'Eli et de Sa- JSVB sera l'hôte lundi 26 mai de
muel. Une histoire très belle qui illustrera à quel point un grand a tou- l'émission Midi-Public de la Té-
jours besoin d'un plus petit pour continuer à grandir. lévision romande.

Pour présenter «Le Valais avant l 'histoire»: de gauche à droite: MM. Alain Gallay, Bernard Comby
et Mme Marie-Claude Morand.

maine de la supression des barriè- s'en va avec un brin de nostalgie, lui disant merci, ne cachent ni leur
res architecturales, Mme Brunner Ses collègues et compagnons, en admiration, ni leur émotion.

Le comité de l'AVHPM

Situation du marche des fruits et légumes
Asperges

En situation; difficile, il est
agréable de pouvoir souligner l'ef-
fort de quelques importateurs,
pour respecter 'leur promesse de
prise en charge. I

Nous souhaitons qu'ils soient
imités par leurs collègues.

On ne peut pas avoir la liberté
totale d'importer et refuser, en
même temps, d'acheter réguliè-
rement le produit du même genre
offert par des compatriotes.

A la suite de l'augmentation du
calibre du 1er choix, de 13 à 16
mm, la proportion de 2 s'est am-

plifiée. La qualité de ce choix s'est
aussi améliorée et nous vous
prions instamment de le prendre
en considération.

Carottes précoces
Sous les films plastiques, elles se

sont préparées en secret, prenant
de l'avance sur la saison.

Fraîches et saines, elles seront
offertes dès la mi-juin.

Choux-fleurs
Ils sont là.
La production va s'enchaîner,

selon le temps.

arrangeurs d'Angleterre. Il est or-
ganiste et a fondé le Jayess Band
avec James Shepherd. Entre autres
musiciens, vous entendrez Gordon
Higginbottom, Grahm Walker,
Colin Aspinal, Kevin Edward, etc.
Tous ces musiciens sont des solis-
tes comme vous pouvez le consta-
ter à la vue du programme.

Laitues pommées et concom-
bres

Pour la semaine prochaine, nous
serons présents sur le marché,
avec 80 000 salades et quelques
concombres.

Fraises
Les fraisières sont belles. Les

promesses sont nombreuses. Nous
attendons une production d'en-
viron 1200 tonnes.

Les prix ont été fixés par la
Bourse suisse des baies et enté-
rinés par la Bourse valaisanne: les
mêmes qu'en 1985, soit 31,50 le
cadre de 5 kilos, net départ, em-
ballages inclus.

Les premières livraisons débu-
teront à la fin du mois de mai et
les apports importants, tout au dé-
but de juin.

A tous bonne campagne, grâce à
une excellente qualité.

Office central

Piscine de Sion
La piscine couverte est fermée

depuis hier 23 mai et la piscine de
plein air est ouverte depuis au-
jourd'hui à 8 heures jusqu'au di-
manche 7 septembre a 20 heures.
La piscine est ouverte tous les
jours de 8 à 19-20 heures.

A vendre à Sion sur fort passage
(route cantonale)
locaux avec appartement neul
761 m2 de terrain, idéal pour ar-
tisan, mécanicien, ou dépôt de
vente. Libre tout de suite.
Fr. 285 000.-.
Pour traiter Fr. 35 000.-. .
Ecrire sous chiffre W 36-614949 à
Publicitas, 1951 Sion.

Les 20 numéros
gagnants

Durant ces 2 dernières se-
maines, des papillons por-
tant un numéro de tombola
ont été distribués par les
membres du Blue Gym Sion.
Voici les 20 numéros ga-
gnants donnant droit à un
billet du spectacle COUP
D'CŒUR présenté par le
Blue Gym:
0456 - 0789 - 0967-1467
1983-1687-2578 - 2965
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CE SOIR A LA PATINOIRE DE GRABEN

Exceptionnel rendez-vous
d'artistes des deux-roues

Dix tonnes de matériel ont été nécessaires aux organisateurs (ici représentés par André Per
ruchoud et Jean-Paul Forclaz) pour réaliser les'huit zones du 3e Trial Indoor de Sierre.
SIERRE (bd). - Le troisième
Swiss Trial Indoor international
de Sierre réunira aujourd'hui,
dans l'enceinte de la patinoire
de Graben, quelques-uns des
plus prestigieux as des deux
roues. Dès 10 h 30 ce matin, les
meilleurs trialistes helvétiques
en découdront «en famille»
puisque Sierre constitue l'une
des manches comptant pour le
championnat suisse. Le Ven-
thônard Jean-Luc Fonjallaz y
défendra d'ailleurs son titre ac-
quis l'an passé. Dès 20 heures, le
super show présentant ni plus ni
moins que cinq champions du
monde fera frémir le public que
le Moto-Club du Soleil souhaite
nombreux.

Car, en effet, cette compéti-
tion verra la participation de
champions du moto et vélo-trial
tels que Thierry Michaud (meil-
leur mondial en 1986), Gille
Burgat en 1983, Beruie Schrei-
ber en 1982, Diego Bossis
(champion d'Italie) et, très vrai-

Sierre et Muzot racontes par le poète
SIERRE (gez). - C'est une histoire
d'amour, avec des élans passion-
nés et des crises, qui se dessine en
filigrane de la correspondance de
Rilke. (1)

«Ce qui (...) me retient encore,
c'est ce merveilleux Valais: je fus
assez imprudent pour descendre
dans cette vallée jusqu'à Sierre et à
Sion: je vous avais parlé de la ma-
gie combien singulière que ces
lieux exerçaient sur moi, lorsque je
les vis pour la première fois, l'an
dernier à l'époque des vendanges.
Le fait que dans la physionomie de
ce paysage l'Espagne et la Pro-
vence s'entrepénètrent de façon si
étrange, m'avait déjà fortement
ému naguère...» (25 juillet 1921)
«(...)cette large vallée du Rhône
(...) avec ses collines, ses monta-
gnes, ses châteaux, ses chapelles,
ses admirables peupliers isolés,
dressés au bon endroit comme des
points d'exclamation, ses chemins
si plaisamment noués, avec l'élan
de rubans de soie, autour des vi-
gnobles - rappelle irrésistiblement
ces images sur lesquelles vous ont
saisi pour la première fois, enfant,
l'étendue ouverte du monde et le
goût de celui-ci.» (27 décembre
1921.)

Une semaine après son arrivée a
Sierre, Rilke s'installe à Muzot,
dans la vieille tour du Xllle siècle.
La légende raconte qu'Isabelle de
Chevron, la dame de la tour à
l'époque de Marignan, perdit la
raison à la suite d'un duel qui em-
porta dans la tombe ses deux pré-
tendants. La nuit, elle errait du
côté de Veyras...

Le «castel» de Rilke, «qui
s'adapte à vous comme une ar-
mure» est ainsi agencé: salle à

GRÔNE (bd). - Depuis quelques dimanches maintenant, l'église
de Grône offre aux fidèles de tout le canton une messe dite selon
le rite latin d'avant le Concile de 1963. Cette messe chère à nos
pères a en effet été accordée par Mgr Henri Schwery, évêque du
diocèse, qui a également nommé le curé Oggier, ancien desservant
de la paroisse du Sacré-Cœur à Sion, pour officier en latin. Cette
messe est donc prononcée chaque dimanche à 10 h 30.

Cela dit, la paroisse de Grône a modifié récemment ses horaires
de messes. Les samedis et veilles de fête, l'office a lieu à 18 h 30 et
non plus à 18 heures. Les dimanches, la grand-messe est dite à
9 heures à Grône et à 10 h 30 à Loye.
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CHAQUE DIMANCHE A GRÔNE
Une messe en latin
GRÔNE (bd). - Depuis quelques dimanches maintenant, l'église
de Grône offre aux fidèles de tout le canton une messe dite selon
le rite latin d'avant le Concile de 1963. Cette messe chère à nos
pères a en effet été accordée par Mgr Henri Schwery, évêque du
diocèse, qui a également nommé le curé Oggier, ancien desservant
de la paroisse du Sacré-Cœur à Sion, pour officier en latin. Cette
messe est donc prononcée chaque dimanche à 10 h 30.

Cela dit, la paroisse de Grône a modifié récemment ses horaires
de messes. Les samedis et veilles de fête, l'office a lieu à 18 h 30 et
non plus à 18 heures. Les dimanches, la grand-messe est dite à
9 heures à Grône et à 10 h 30 à Loye.k J

semblablement, la star belge
Eddy Lejeune. Toujours côté
moto, le public sierrois reverra
une nouvelle fois le «fou» italien
Sergio Cannobio qui tentera de
battre son propre record du
monde de saut en hauteur à
moto établi l'an dernier à Sierre.
Cannobio avait franchi sur sa
machine 4 m 50. Ce record n'a
rien de bidon: le pilote prend
d'abord de la vitesse depuis le
fond de la patinoire avant de
littéralement s'envoyer en Pair
depuis un tremplin pratique-
ment vertical! Va y'avoir du
frisson dans l'échiné. Cannobio
va tenter de franchir la barre
des 5 mètres, ce qui lui vaudrait
d'être inscrit dans les tabelles
officielles. .

Le vélo-trial sera lui aussi de
la partie: les Français Thierry
Girard et Alain Pascal, cham-
pion et vice-champion du
monde de la spécialité exécu-
teront des prouesses dont ils dé-

La tour de Muzot.

manger, petit boudoir, chambre
d'hôte et cuisine au rez-de-chaus-
sée. «C'est à l'étage au-dessus que
je me suis établi» raconte Rilke.
Une petite chambre, un balcon et
le cabinet de travail qui vit naître
Les Elégies à Duino, «Les sonnets
à Orphée», «Vergers» et les «Qua-
trains valaisans».

Dès le début, une lutte sourde
s'engage entre le poète et Muzot
qui «se dresse tel un envoûtement,
au-dessus des roseraies de son pe-
tit jardin». Rilke, l'éternel vaga-
bond avoue que Muzot tout entier
le retient, et jette par là une sorte
de soucis et d'oppression dans son
âme. On se demande, en fin de
compte, qui de la tour ou du poète
a ensorcelé-l'autre. Dans sa lettre
du 27 décembre 1921, Rilke confie
que «ce ne fut pas une petite af-
faire de dompter Muzot». Ces
lieux solitaires ont offert au poète
la paix et l'isolement nécessaires à
l'élaboration de son Œuvre ma-
jeure, «Les Elégies à Duino». 11

tiennent le secret Du tout grand
art à la force du poignet et des
jarrets!

Concours pour les jeunes
Parallèlement, des exhibitions

animeront lés centres villes et
commerciaux de Sierre, Sion,
Noës et Viège aujourd'hui.

Dès 13 heures cet après-midi,
les jeunes de la région pourront
essayer de gagner un vélo mo-
teur. Ce concours aura lieu à la
rue de Pradegg. D va s'agir de
tenir le plus longtemps possible
sur ce vélo moteur sans poser de
pied parterre. Le recordman du
jour touchera ce superbe lot du-
rant le show de la 'soirée.

On ne saurait trop vous con-
seiller à vous rendre à Graben
aujourd'hui et plus spécialement
ce soir. Car le spectacle promet
de grands moments. Et, comme
le relevait un spécialiste, «le trial
indoor de Sierre n'a rien à en-
vier à ceux de Turin et Milan».

février 1922: «Elles sont, elles
sont.», exulte Rilke. «Je suis sorti
et j'ai caressé le petit Muzot qui
m'a préservé, qui m'a, enfin, ac-
cordé cela (Les Elégies), comme
un grand vieil animal.»

Cette œuvre achevée, la passion
de Rnke pour son «castel» et pour
la région commence à s'émousser.
«A la fin de ces périodes intenses,
j'ai toujours accueilli le change-
ment comme une aide providen-
tielle.» (6 janvier 1923.) Pourtant,
Rilke, vieilli, malade, ne reprendra
pas la route.

«Je suis, j'étais cet été déjà, à
mon étonnement, étrangement in-
différent envers ce paysage auquel
je ne participe plus qu'en me rap-
pelant de force, tout exprès, sa
grandeur si profondément éprou-
vée. L'émoussement de nos sens
dans la présence constante de
l'entourage qui les touche va-t-il
vraiment si loin? Et s'il en est
ainsi, que de fois l'habitude doit-
elle nous rendre injustes à l'égard
des êtres et des choses! Faut-il se
consoler en supposant que la
courbe du ravissement se prolonge
dans le domaine intérieur: mais
comment la suivre jusque là?»

Quoi qu'il en soit, l'amour de
Rilke pour notre contrée devait
être profond puisqu'il décida d'y
reposer éternellement.

Nous informons la popula-
tion de Sierre qu'en raison de
la Fête-Dieu, le ramassage des
ordures du jeudi 29 mai est
avancé au mercredi 28 mai.

L'administration
communale de Sierre

LE MAINTIEN A DOMICILE

Une alternative à l'hôpital
SIERRE (gez). - Se nourrir, se vêtir, se loger, tels sont les trois besoins fondamentaux reconnus par
notre société. Le professeur Pierre GilUand en revendique un quatrième: celui de pouvoir choisir
de rester chez soi lorsque l'on est âgé et dépendant d'autrui.

Jeudi passé, à l'occasion de son
assemblée générale, le centre mé-
dico-social régional de Sierre a in-
vité le professeur Pierre Gilliand ,
de l'Université de Lausanne, à
donner une conférence publique
sur les perspectives du maintien à
domicile. Sa philosophie rejoint
celle du Centre médico-social ré-
gional de Sierre qui prône l'aide
ponctuelle et là prise en charge des
patients par eux-mêmes. «Les in-
firmières sont de plus en plus sol-
licitées pour des visites à domicile.
L'an dernier, elles sont intervenues
plus de 16 000 fois», soulignait le
conseiller communal F. Tabin,
responsable du service médico-so-
cial.

Halte
à Phospitalocentrisme

Le professeur Gilliand, en dé-
mographe consommé a fait parler
les statistiques avec éloquence. La
population de notre pays s'ache-
mine vers i un vieillissement in-
exorable. Hier (en 1900), les per-
sonnes du troisième âge représen-
taient le 6% de la population
suisse. Aujourd'hui, elles en for-
ment le 14%- Quant à demain,
vers 2030, on peut avancer, sans
grand risque d'erreur, qu'elles en
formeront environ le 25 %. Cette
classe d'âge est la grande candi-
date au maintien à domicile: avec
l'âge, on a bien souvent besoin de
plus de soins, du secours d'autrui.
Les besoins en lits, quatre fois su-

Le garage Atlas S.A.
présente sa gamme OPEL

La nouvelle Corsa Mexico, un fameux poker.
SIERRE. - Tous les amoureux de belles voitures ont un rendez-vous im-
portant en cette fin de semaine. En effet, le Garage Atlas Sierre S.A. que
dirige M. Georges Mariéthoz organise une grande exposition de voitures
Opel GM. Et comme pour annoncer la grande compétition sportive, M.
Mariéthoz présentera en grande première la nouvelle Corsa Mexcio dont
un exemplaire figurera à l'exposition en compagnie des Kadett, Ascona,
Rekord, Senator et Monza. Pourquoi la Corsa Mexico? Parce qu'Opel est
le seul constructeur automobile a faire partie des sponsors officiels du
championnat d'Europe de football au Mexique.

L'exposition a lieu aujourd'hui, samedi, de 9 à 19 heures et dimanche
de 9 à 19 heures, Garage Atlas S.A., situé au 75 de la route du Simplon.

(comm pub.)

ÉCOLE ARDEVAZ
Nouveaux cours: 18 août 1986
I Maturité fédérale I
L'école Ardevaz vous propose deux types de maturités, qui permettent l'immatriculation dans
toutes les facultés universitaires suisses:
— la maturité fédérale, type D: langues modernes
- la maturité fédérale, type E: socio-économique.

Baccalauréat français
Le programme de ce baccalauréat ne comporte quasiment aucune branche à chiffres. Il per-
met l'entrée dans des facultés universitaires suisses: lettres, droit, école d'interprète, théolo-
gie...

Cours de formation"
Pour les élèves plus jeunes, qui n'ont pas suffisamment de formation ou qui sortent soit d'un
cycle, soit de la première année de collège, l'école Ardevaz donne, durant un an, au moyen de
cours intensifs, des bases qui leur permettent ensuite de se préparer aux examens de matu-
rités fédérales ou du baccalauréat français, sans trop de difficultés, en deux ans.

Enseignement intensif et individualisé^
La durée des études à l'école Ardevaz est de deux à trois ans. Les cours sont donnés à raison
de 32 heures par semaine, et dans des classes à effectifs très réduits, de 10 à 16 étudiants.

- Pour de plus amples renseignements ou pour un éventuel rendez-vous, veuillez prendre con-
tact avec le secrétariat de l'école.

ÉCOLE ARDEVAZ, rue des Amandiers 10. SION
Tél. 027/22 78 83 Q M̂,• ' 36-4927

périeurs à ceux du reste de la po-
pulation illustrent bien cette réa-
lité. D'ici à 2030, ce ne sont plus
50 000, mais 100 000 lits que les
personnes âgées occuperont en
Suisse, si une politique favorable
au maintien à domicile n'est pas
adoptée. Quand on sait que les
établissements hospitaliers ont en-
glouti 10 milliards de francs en
1985, on n'ose imaginer quelles
factures menacent les porte-mon-
naie helvétiques, si on n'envisage
pas une alternative.

Une solution plus humaine
et moins coûteuse

Selon le professeur Gilliand, le
maintien à domicile peut stabiliser
et même faire diminuer le nombre
des lits hospitaliers. Il offre une
possibilité de freiner l'accroisse-
ment du coût de la santé. Pour-
tant, le maintien à domicile est
traité en parent pauvre. Ce service
représente le 1 % des 20 milliards
de francs dépensés l'an dernier
pour la santé. Les personnes âgées
souffrantes qui vivent à la maison
sont pénalisées: la toilette n'est
pas prise en charge par les caisses
maladies.' Loin d'être un choix,
leur séjour en établissement est
bien souvent le tribut qu'elles
paient à leur manque de ressour-
ces financières.

L'avis des différents
intéressés

Selon les résultats de plusieurs

enquêtes, sont pour le maintien à
domicile les personnes âgées, les
médecins et le personnel infirmier.
Les autorités des différents can-
tons romands hésitent entre le
scepticisme et l'enthousiasme.
C'est du côté des caisses-maladie,
«des grandes malades de notre so-
ciété», selon le professeur Gilliand
que le bas blesse.

Ce dernier est favorable à une
prise en charge financière du ser-
vice de l'aide à domicile par les
communes et les cantons. En ou-
tre, le versement d'une allocation
complémentaire de l'AVS-AI per-
mettrait aux personnes âgées d'as-
sumer une partie des frais.

Conclusions: «Il faut créer des
équipes d'intervention polyvalen-
tes, investir non plus dans les
murs, mais dans le personnel.»

Pirmin
Zurbriggen
dédicace

NOËS (gez). - Jeudi après-
midi, le Centre commercial
Placette de Noës accueillait
pour une séance de dédi-
cace notre sympathique
champion, Pirmin Zurbrig-
gen. Pour la plus grande
joie de ses f a n s  qui étaient
venus en nombre quérir un
autographe de l 'illustre
skieur.
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Les livres de la semaine

Lucia Molinelll Cancellleri
Spada,
dernier bandit corse
Julllard

Spada a existé. Il fut
guillotiné le 21 juin 1935 à
Bastia. Son histoire nous
est ici contée par un mé-
decin de cette cité de la
Haute-Corse. Etrange per-
sonnage que ce bandit qui
avait le sens de l'honneur
au point de devenir assas-
sin par amitié puis par es-
prit de vengeance. On
pouvait être alors le meil-
leur des hommes et devenir
un bandit contraint de vivre
dans les maquis de l'île.

Le frère de Spada devint
également un assassin,
dans le même état d'esprit
et pour les mêmes raisons.
Entre les deux guerres, la
loi du maquis dictait la
conduite des Corses. Im-
puissante et ridiculisée, la
gendarmerie était devenue

Exposition aux radiations:
des conséquences plus graves que prévues

Des milliers de militai-
res ont été exposés à des
radiations plus élevées
qu'on ne l'avait pensé
lors de leur participation
à deux explosions dans
l'atmosphère d'armes
atomiques américaines
en 1946, a établi une
étude de l'agence de
contrôle du Congrès,
publiée par le sénateur
démocrate Alan Crans-
ton.

Cette étude conteste
les résultats d'une autre
étude du Pentagone
datant de 1984 selon
laquelle le personnel mili-
taire n'avait été exposé

l'ennemi commun. Tout
comme pour le banditisme
actuel, avec ses gangs, la
vendetta était plus efficace
que la police pour les rè-
glements de compte. Au-
jourd'hui, l'envoûtement du
maquis, refuge des hors-la-
loi, a disparu. Ce n'est plus
un fléau. Inspirée par les
«mémoires» de Spada,
l'histoire de sa vie est aussi
passionnante à lire qu'un
excellent roman policier;
car, en fait, c'est aussi
l'histoire de la vendetta, et
de ceux - y compris des
prêtres - qui tombèrent
«dans le malheur».

Jacques Godechot
Le Comte
d'Antraigues
Fayard

Une nouvelle étude dans
la collection des «Inconnus
de l'Histoire» que dirige
Jean Montalbetti. L'auteur,

M. Cranston, en
publiant l'enquête effec-
tuée sur seize mois par la
Cour des comptes amé-
ricaine (GAO), a demandé
au président Reagan
d'ordonner au Départe-
ment de la défense de
conduire une nouvelle
étude.

La publication de
l'étude est le dernier épi-
sode d'une polémique sur
l'exposition aux radia-
tions soulevée par un
groupe de soldats appe-
lés «les anciens combat-
tants atomiques».

De la première explo-
sion atomique au Nou-
veau Mexique en juillet
1945 l'interdiction des
essais dans l'atmosphère
par un traité de 1963, les
Etats-Unis ont procédé
235 essais nucléaires au
Nevada et dans l'océan
Pacifique.

lf. .vj 'ymx

professeur à l'Université de
Toulouse, est un spécia-
liste de l'Histoire révolu-
tionnaire et de l'époque
napoléonnienne. Il a pu-
blié, entre autres, une his-
toire de «La prise de la
Bastille» et «La contre-ré-
volution sous la Révolu-
tion». Ce qu'il nous dit ici
d'une sorte d'Eminence
grise de cette époque bou-
leversante, appartient à ces
deux courants d'opinions;
car le comte d'Antraigues
fut à la fois un député des
Etats généraux (créés pour
la défense du peuple op-
pressé par la monarchie) et
un passionné défenseur du
roi Louis XVI. Si bien que
Jacques Godechot en vient
à le considérer comme un
super-espion au service de
n'importe qui et de n'im-
porte quel pays, à condi-
tion qu'ils soient des ad-
versaires de la Révolution
française...

Environ 220 000 militai-
res ont participé à ces
essais, dont 42 000 lors
de deux explosions sur
l'atoll de Bikini baptisées
«Opération Crossroads».

Sur ces 42 000, 17 000
personnes, soit 41 %, ont
probablement été expo-
sés à des radiations
beaucoup plus élevées
qu'on ne l'avait estimé,
d'après l'étude du con-
grès.

Les hommes ont été
exposés à diverses radia-
tions. Parce que la ques-
tion des radiations
nucléaires et ses con-
séquences était quelque
chose de nouveau, les
badges témoins portés
par les participants ont
probablement été impré-
cis et seuls 15% du per-
sonnel portait un tel
badge. Nombre d'entre
eux n'avaient aucune
protection, note M.
Cranston.

C'est le personnel
chargé de décontaminer
quelque 80 bateaux
cibles placés sur l'atoll au
cours de l'explosion qui a
encouru les risques les
plus élevés, selon l'étude.

Environ 500 anciens
combattants qui ont par-
ticipé à l'opération
Crossroads ont demandé
des indemnités pour
cause de radiations.
Aucun n'a obtenu satis-
faction.

Vargas Llosa
Histoire de Mayta
Gallimard

Un roman, traduit de
l'espagnol par Albert Ben-
soussan; le dixième ou-
vrage publié par Gallimard
de cet auteur né en 1936
au Pérou. C'est une en-
quête littéraire, politique et
sociale sur la vie actuelle
du Pérou, où l'on retrouve
les personnages des ban-
dits corses du maquis et la
même unanime complicité
des paysans; mais les Pé-
ruviens ne deviennent vo-
leurs de troupeaux ou pil-
leurs de richesses que pour
survivre ou pour défendre
leurs convictions politiques
qu'un gouvernement in-
transigeant contrarie, par
la force. Mayta est un ré-
volutionnaire, un idéaliste.
Le «camarade» qui raconte
son histoire ne sait pour-
quoi elle le trouble et l'intri-
gue; mais il veut savoir
comment ce Mayta qu'il a
connu en culotte courte,
avec un chandail à pois
verts et un foulard frileux
qu'il conservait en classe et
qui n'était alors qu'un petit
frisé grassouillet aux pieds
plats, est devenu un sujet
de roman. Le style est cu-
rieux. Mayta intervient dans
le récit comme s'il en était
l'auteur.
Guillermo Cabrera Infante
La Havane
pour un infante
défunt
Ed. du Seuil

Ce roman cubain, traduit
de l'espagnol par Anny
Amberni, est une sorte de
symphonie sexuelle. L'au-
teur vit en Angleterre de-
puis une vingtaine d'an-
nées. Né en 1929 à Cuba, il
n'a pas oublié ses origines.
Trois de ses ouvrages ont
déjà été traduits en fran-

-̂Photo-piege
Que représente cette photo?
- Un rouleau à pâtisserie?
- Un bouche de canon?

Une bouteille de bière vide?
Un pot d'échappement?

Solution page 20

Pierre Béarn

çais: «Dans la paix comme
dans la guerre», en 1962
chez Gallimard, les «Trois
tristes tigres» en 1970 chez
le même éditeur, et «Orbis
oscillantis» chez Flamma-
rion en 1980. Il est surtout
connu pour l'intense atmo-
sphère latino-espagnole de
ses nouvelles. Est-ce sa vie
qu'il nous raconte dans ce
roman comme le fait sup-
poser le titre? C'est possi-
ble, bien que le narrateur
estime qu'il devint adoles-
cent en 1941 ; ce qui est un
peu prématuré car, à la
page 237 de ses confiden-
ces (le livre en a 458) il était
encore puceau! Il se dé-
chaîna alors pour nous ra-
conter ses prouesses
amoureuses à La Havane,
où ses frénésies bénéfi-
cient de la poussière flam-
boyante qui peuple les rues
sombres et étroites de la
vieille ville tandis qu'il fait
son apprentissage de la
volupté, jusqu'au jour où il
découvre la femme de sa
vie; une enflammée dans la
démesure. Ce roman touffu
et «philosophicandard » se
termine dans un délire
charnel fort déconcertant.

Pierre Béarn
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Labyrinthe 

SJUIPHQMAŒ *
J_. Pouvez-vous relier les trois points
m noirs dans ce labyrinthe?

Copyright by Cosmopress, Genève

.Casse-tete
Hangars à bateaux

Cinq hangars à bateaux disposés côte à côte au bord du lac appartien-
nent à des familles habitant différents quartiers de la ville.
1. Le «Pirate» appartient à la famille Jordan;
2. Le hangar de la famille qui fait de la voile depuis douze ans est siuté im-

médiatement à la gauche de celui de la famille qui pratique ce sport de-
puis huit ans;

3. Le hangar du milieu est utilisé par la famille domiciliée aux Pâquis;
4. Le hangar de la famille Roth est immédiatement à la droite de celui de la

famille habitant dans le quartier des Eaux-Vives;
5. La famille Dupont fait de la voile depuis cinq ans;
6. Le hangar qui abrite ('«Albatros» est à côté.de celui de la famille Martin;
7. La famille Cloche habite le quartier de Champel;
8. Le hangar de la famille faisant de la voile depuis huit ans est à côté de

celui de la famille habitant aux Pâquis;
9. La famille habitant le quartier de la Servette fait de ia voile depuis qua-

torze ans;
10. Le hangar du «Bandit» est à côté de celui du «Lassie»;
11. La famille habitant le quartier de Saint-Jean fait de la voile depuis douze

ans;
12. Le hangar à l'extrême gauche est utilisé par la famille Martin;
13. Ce n'est pas la famille propriétaire du «Bandit» qui fait de la voile depuis

cinq ans;
14. L'un des bateaux porte le nom de «Claude».
Quelle est la famille qui fait de la voile depuis dix-sept ans?
Quelle famille est propriétaire du «Lassie»?

Solution page 20 Copyright by Cosmopress, Genève

Carrefour
Etats-Unis :
la privatisation
des services
municipaux

Placées devant des problè-
mes budgétaires, des collec-
tivités américaines, de plus en
plus nombreuses, font le
constat que des entreprises
privées peuvent faire fonc-
tionner certains services mu-
nicipaux d'une façon plus
économique et plus efficace.

Lorsque Boston et New
York ont éprouvé des difficul-
tés à faire rentrer l'argent des
amendes données pour sta-
tionnement interdit, elles se
sont adressées à des entre-
prises extérieures. D'autres
villes, par ailleurs, trouvent
plus économique de se dé-
faire de la gestion de secteurs
comme les prisons, le ramas-
sage des ordures et l'élagage
des arbres.

Tout cela entre dans le ca-
dre d'une tendance nationale
à la privatisation.

Les deux villes du nord-est
des Etats-Unis paraissent être
le meilleur ou le pire exemple
de ce que, selon qu'on soit
pour ou contre, on considère
comme une «braderie» et
comme un moyen de faire des
économies, dont profite le
contribuable.

A Boston, le contrat passé
avec la firme chargée de faire
rentrer l'argent des contra-
ventions est un succès total.
Les rentrées ont augmenté de
600%, passant de 4,8 millions
de dollars en 1981 à plus de
28 millions de dollars l'année
dernière.

Cependant, à New York, la
privatisation de la perception
des amendes de stationne-
ment a abouti au plus grand
scandale qu'ait connu la ville .
depuis dix ans, avec des in-
culpations de fonctionnaires
et d'anciens fonctionnaires
pour corruption et un suicide,
celui de Donald Mânes, le
président de l'arrondissement
de Queens, une des cinq di-
visions administratives de la
ville.

L'ampleur de la progres-
sion de la privation dans les
collectivités locales est diffi-
cile à mesurer. «Le sentimenl
général est que ça progresse,
mais nous ne possédons pas
vraiment de chiffres solides
pour le confirmer», a déclaré
M. Ross Hoff, directeur des
projets à l'Association inter-
nationale de la gestion mu-
nicipale.

L'Association a effectué
l'enquête la plus détaillée sur
la question, portant sur 1780
villes et comtés, en 1982. Elle
achève une autre étude sur
révolution survenue depuis.

Des prisons privées ont fait
leur apparition. Certaines sont
gérées par des organisations
bénévoles, comme les Volun-
teers of America, qui adminis-
trent une prison pour femmes
à Roseville (Minnesota).

D'autres sont administrées
par des entreprises à carac-
tère commercial. La Correc-
tions Corporation of America,
qui est une de ces entreprises
de plus en plus nombreuses,
gère le centre de détention
des service d'immigration et
de naturalisation, à Houston
(Texas).

Les assemblées législatives
du. Texas et du Nouveau-
Mexique ont autorisé des pri-
sons privées et des villes et
des comtés ont confié leurs
maisons d'arrêt à des entre-
prises privées.

La Floride est devenue, en
1982, le premier Etat à remet-
tre à une firme privée son
programme de détention des
jeunes garçons reconnus
coupables de crimes graves.

C'est là le domaine le plus
controversé de la privatisa-
tion.

Le barreau américain et
l'Union américaine pour les li-
bertés' civiques, entre autres,
ont soulevé des problèmes
constitutionnels sur le point
de savoir si une entreprise
privée pouvait priver un
homme de sa liberté, même si
elle le fait au nom d'une col-
lectivité locale.

Au début du siècle, de
nombreuses villes avaient re-
cours à des entreprises pri-
vées pour ramasser les ordu-
res, assurer la lutte contre
l'incendie, exploiter les tram-
ways. Mais des abus se pro-
duisirent et, à la suite d'un
mouvement de réformes, dans
les années vingt, la plupart
des services sont revenus aux
municipalités.

«Le pendule est reparti de
l'autre côté, a déclaré M.
Ralph Winder, un dirigeant de
l'Urban Land Institute. Il pour-
suivra sa course jusqu'à ce
qu'il se produise à nouveau
des abus et des scandales.
Puis il repartira dans l'autre
sens.»

«Nous assistons, globa-
lement, à une marche arrière
du mouvement vers la pro-
priété municipale, qui a com-
mencé après la Deuxième
Guerre mondiale», a dit M.
John Tepper Marlin, président
du Conseil des activités mu-
nicipales, lors d'une confé-
rence sur la privatisation, en
décembre dernier.

«Des changements certains
sont en cours en raison de la
pression exercée sur les col-
lectivités pour que les choses
soient faites rapidement et à
bon prix.

«Beaucoup de services pu-
blics ne font pas leur travail
ou accumulent d'énormes
déficits. Il est fait appel au
secteur privé pour réduire la
bureaucratie, qui fait obstacle
au rendement», a déclaré M.
Marlin, lors d'une conférence
qui réunissait à Seattle une
cinquantaine de représen-
tants d'autorités locales. Kay

Bartlett
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La marque de la sorcière (2)
La Louve
par Harriet et Redondo
paru aux Editions Dargaud
collection
Histoires fantastiques

Le deuxième volet d'une his-
toire qui promettait beaucoup
dès le début. Eh bien, voilà de
quoi réjouir tous les fans de
bédé. La Louve fait ô! combien
honneur au premier volume de
ces aventures qui se déroulent en
Pays Basque, à l'aube du XVIIe
siècle.

Avec un luxe inoui de détails et
de références historiques, les
deux auteurs ont adroitement
mêlé suspense et merveilleux,
action et lenteurs calculées... La
louve... cet animal qui sacrifie
tout pour protéger ses petits,
cette femme qui ira jusqu'à la fo-
lie du meurtre pour préserver son
enfant suivre... Absolument!
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Les aventures de Felina (3)
L'ogre du Djebel
par V. Mora et A. Goetzinger buter les plus jeunes
paru aux Editions Dargaud Tmmsmmi_WM3W

Il flotte sur cette série un I "' ITI
agréable parfum de rétro. Tant au $§£,, .
niveau du dessin qu'à celui du \ m
scénario.

Reine d'un petit Etat indien,
Felina est aussi une aventurière
de classe internationale qui évo-
lue gracieusement dans la jet So-
ciety de ce début de siècle.

Ce troisième épisode verra Fe-
lina tomber amoureuse d'un sei-
gneur du désert, se battre pour
libérer des mannequins de mode
promis au harem, évoluer dans
les méandres créés par la colo-
nisation française au nord saha-
rien.

Un morne de perdu
par Olivier Taffin
paru aux Editions Dargaud

Décidément un excellent mois
de mai chez Dargaud. Qui publie
le retour aux chroniques con-
temporaines d'Olivier Taffin, le
créateur de la série fantastique
Orn.
Dans ce premier volume d'AI-
laïve, le décor se transplante
«quelque part dans l'hémisphère
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sud» sans doute aux confins du
Brésil ou du Paraguay. Allaïvè re-
cherche son fils. Hélas! l'enfant a
servi de sujet d'expérience à un
savant fou rescapé de la débâcle
nazie, une spécialiste de la gé-
nétique qui s'essaie sur l'humain.
Une histoire solide, un dessin
sans compromis... Il s'ensuit tout
naturellement un livre puissant,

Un résultat brillant pour une
œuvre qui réellement figure
parmi les excellentes créations
de ces dernières semaines. A

Un livre à conseiller de préfé-
rence aux adultes, la complexité
de la narration- risquant de re-

musclé et dépouillé de tout arti-
fice... Presque un coup de poing
dans le cœur...
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Les aventures de Lloyd
Couleur café
par Berthet (dessin)
et Andrieu (scénario)
paru aux Editions Dupuis

Un thriller qui se déroule à
toute vitesse en Belgique puis
dans la partie de l'Afrique noire
sous contrôle de Bruxelles.

Lloyd agent sercret doit dé-
couvrir une filière et démasquer
un odieux trafiquant d'arme...
Pour cela il lui faut des faits, des
preuves...

Une excellente aventure qui se
lit d'une traite. Un graphisme
peaufiné avec art, une trame soi-
gnée: un bouquin qui doit figurer
au rayon de tout passionné.

___ !__ %_____ __M
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Espace 2
De la fin de la soirée de

vendredi 23 au début de
celle de dimanche 25 mai,
les émissions musicales
d'Espace 2 se feront gé-
néralement l'écho direct
des innombrables concerts
publics organisés dans le
cadre de la vieille ville de
Genève à l'occasion des
Marchés aux pistoles, qui
rééditent en quelque sorte
les mémorables opérations
des «Clefs de Saint-Pierre»
à la faveur des festivités du
450e anniversaire de la Ré-
forme. Voici donc le ré-
sumé des diffusions de ce
week-end:
Samedi 24 mai, de 9 à
10 h 30, Z. 'Art choral en dif-
féré d'un concert donné la
veille à la cathédrale Saint-
Pierre par le Centre de mu-
sique ancienne de Genève,
Dès 10 h 30, Samedi mu-
sique à l'écoute directe du
Chœur des XVI de Fri-
bourg, dir. André Ducret, à
la cathédrale Saint-Pierre
avec l'organiste Daniel
Fuchs, dans un choix
d'œuvres de la Renais-
sance et de notre temps. A
partir de 13 h 30, Provinces
propose quelques varia-
tions historiques, linguis-
tiques et musicales sur le
«Ce que l'ainô» des patrio-
tes genevois. De 15 à
17 heures, Promenade en
musique en direct du tem-
ple de la Madeleine avec
un quatuor de voix solistes,
Anne Osnowycz au tym-
panon et le vielliste René
Zosso ainsi que l'organiste-
claveciniste Marinette Ex-
termann: de la musique à
bourdon médiévale aux
polyphonies de la Renais-
sance. Dès 17 heures, dazz
en direct du Perron, en
compagnie de Pierre
Grandjean. De 17 h 55 à
21 h 30, parenthèse opé-
ristique en direct de
l'Opéra de Vienne, avec
«La Gioconda» (1876),
l'unique mélodrame histo-
rico-romantique du Pon-
chielli qu'on représente
encore régulièrement (pla-
teau de prestige alignant
Eva Marton, Domingo, Ma-
nuguerra, notamment, avec
les chœurs de I Orchestre
de l'Opéra de Vienne sous
la conduite d'un maître-in-
xerprexe au repenoire
transalpin, Gianandrea Ga-
vazzeni). De 21 h 30 à mi-
nuit, retour aux Marchés à
pistoles genevois, en direct
du temple de la Madeleine,
à l'écoute du duo flûte-gui-
tare Thierry Fischer-Mat-
thias Spaeter, du quintette
de cuivres du Collegium
A _-"___-\___r_ - 'n~*. im Î ûC h A •__ ri r 'i -

galistes du Centre de mu-
sique ancienne,

Dimanche 25 dès 11 h 30,
Concert du dimanche en
direct du temple de La Ma-
deleine, à l'écoute de l'en-
semble Embergher (deux
mandolines et clavecin)

dans des pages signées
Cecere, Vivaldi et, même
Beethoven, puis du trio
d'anches du Collegium
Academicum (hautbois,
clarinette, basson) dans les
«Divertimenti» numéros 4
et 6 de Mozart, KV 186 et
188. De 13 h 30 à 14 h 30,
intermède Au café de la
treille en direct avec Cyril
Azzam et les musiciens du
jour. De 14 h 30 à 17 heu-
res, Musique et poésie en
direct du temple de La Ma-
deleine, en compagnie de
l'ensemble de musique
médiéval «Athanor», illus-
trateur des troubadours de
la France du sud des Xlle et
Xllle siècles ainsi que de
l'Ars Nova ultérieure, puis
du Bernolin Consort (flûte à
bec, cordes et clavecin),
interprète des sonates de
Vivaldi, Telemann, Marin
Marais et Haendel. De 17 à
18 h 30, From Loch to Lake
en direct de la cathédrale
Saint-Pierre, petite antho-
logie britannique par le
Collège des cuivres de
Suisse romande sous la
conduite de son chef André
Besançon.

Lundi 26 à partir de
21 heures, L'oreille du
monde s'accorde au 450e
anniversaire de la Réforme
à Genève, à l'écoute de la
musique de scène-oratorio
qui. imposa le jeune Arthur
Honegger parmi les com-
positeurs marquants de
l'entre-deux-guerres:

Mardi 27 dès 20 h 30, à
l'enseigne des Visages de
la musique, en direct de
Copenhague et simulta-
nément avec la TV Suisse
romande, concert final des
lauréat(e)s du 3e Tournoi
Eurovision des jeunes mu-
siciens, à la découverte du
certains(e)s des grand(e)s
solistes de demain!

Mercredi 28 dès 20 h 30,
Concert du mercredi en di-
rect du Grand Casino de
Genève, pour la 9e soirée
de la série orange de
l'abonnement de l'Orches-
tre de la Suisse romande
sous la conduite du brillant
jeune chef Grzegorz No-
vak.
Jeudi 29 dès 20 h 05, pour
les 450 ans de la Réforma-
tion à Genève, transmis-
sion différée de la création,
sur le parvis de la cathé-
drale Saint-Pierre, d'une
sorte de grand Festpiel in-
titulé «Le Souffle et le sou-
pir», dont le compositeur
André Zumbach a réalisé la
musique sur un texte-livret
de Serge Arnauld.

Vendredi 30 dès 20 heures,
Concert du vendredi public
en direct du studio Desar-
zens, avec l'Orchestre de
chambre de Lausanne
sous la direction du chef et
compositeur biennois Jost
Meier.

Echecs loisirs
Du flair
pour combi-nez

Toutes les combinai-
sons n'ont pas pour seul
objectif de mater l'adver-
saire. Loin de là. En cours
de partie l'art de la com-
binaison peut avoir
comme effet immédiat de
glaner un pion, de gagner
du matériel ou plus sim-
plement d'obtenir un
avantage de dévelop-
pement, de temps, d'es-
pace... ou encore de dé-
router l'adversaire qui
mettra ainsi du temps à
réfléchir à une combinai-
son somme toute pas si
insidieuse que ça.

La partie entre Cabrilo
et Vujicic disputée lors du
championnat de Yougos-
lavie de l'année passée
nous montre un exemple
de combinaison qui ga-
gne du matériel et, con-
séquence à moyen terme,
décide d?. l'issue de la
partie. . -

Les Blancs au trait aperçoivent la surcharge de cette
Dame en d6 qui doit protéger en même temps ses deux
Fous. D'où l'idée.

Diagramme
i.Tdii
Un apparent sacrifice de tour mais imprenable en fait. 1..

Dxd1? 2. Dxf6+ avec l'idée Fd5 assure un gain immédiat
1.. Fd4
Seul coup possible, la parade. 1.. De7? 2. Txd7? gagne

une pièce
2. Txd41
Un superbe sacrifice de déviation
2.. cxd4 3. Fd5
Joué avec l'idée 4. Fxd4 mat
3... De5
Nécessaire pour défendre le Pion au détriment du matériel
4. Dxd7 Txc4 5. DI7I
Et non pas 4. Fxc4?? De4+ mat
5.. Tc8 6. De6! Dxe6
Forcé 6.. Te8 7. Dxe5TxeS 8. Fxd4 +-
7. Fxd4 +
et 1-0. Les Noirs se résignent à l'abandon. En effet si 7.. Rg8 8.

Fxe6+ suivi de Fxc8 +-
JYR
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COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et

dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.
- dlagonalement : de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est

cependant répété dans la liste des mots.
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à

l'exception de celles réservées au mot à découvrir.

ANTIGEL en 12 lettres

DEPLORE ORME
DESAXER OSER
DEXTRINE OUST
DOIT OXALIDE
DOTAUX OXALIQUE

OXFORT

KAKATOES
KARPATIQUE SANDIX
KERATOSE SCOLEX
KEROSENE SEXTANT
KHMER SEXTINE
KILOGRAMME SEXTOLET
KLAXON SEXTUOR
KLEPTOMANE SKIER
KOALA STOCK
KOLA STORAX
KRISS SUMMUN
KURDE

XENON
ODEON XERES
OGIVE XERUS
OKAPI XIPHO
ORDRE XIPHOIDE
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Notre dernier
mot caché:

RECREATION
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Y-a-t-il un pilote
dans l'avion?

Amateurs de voyages
aériens ne regardez pas
ce film avant de prendre
l'avion... Présenté comme
une comédie irrésistible,
ce long-métrage finit par
décevoir.!.
Alors que l'équipage d'un
vol apparemment sans
histoire succombe à une
intoxication alimentaire,
un jeune amoureux
éconduit par une hôtesse
de l'air 'doit prendre les
commandes de l'appareil.
Voilà qui le change de sa
profession de chauffeur
de taxi...
A part quelques gags
marrants, cette histoire
tombe rapidement dans le
banal. Le réalisateur vou-
lant comme dans toute
bonne production amé-
ricaine forcer la sauce. Il
en fait trop et finit par las-
ser.

Apocalypse 2024
La Dernière Guerre

mondiale n'a duré que
quelques jours... Exac-
tement le temps néces-
saire aux missiles nu-
cléaires des grandes
puissances d'accomplir
leur œuvre de mort... Et
de donner naissance au
monde de Vie.
Désert parcouru de va-
gabonds à la détente fa-
cile, les Etats-Unis n'ont
plus rien de civilisé. La
seule loi qui l'emporte est
celle du plus fort. Avec

l'aide de son chien Prof -
un mutant qui parle, sou-
vent plein de sagesse -
Vie subsiste dans cet uni-
vers en décomposition.
Jusqu'au jour où les sur-
vivants qui sous terre
perpétuent jusqu'au pas-
tiche les anciennes cou-
tumes s'intéressent à no-
tre héros... Survie de l'es-
pèce oblige!
Tiré d'une nouvelle du
génial Harlan Ellison, ce
film mérite largement le
détour. Amusant, plein de
dérision cynique... Un
gag qu'apprécieront
même ceux que la
science-fiction rebute.
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Au long de la
rivière Fango

Rufus, Patrick De-
waere, Emmanuelle Riva,
Romain Bouteille et Eli-
sabeth Wiener en parias
de nulle part... Il s'ensuit
un film à la limite du sur-
réalisme, de la fable fan-
tastique.
Deux inconnus arrivent
dans un pays de paix.
Après un cataclysme nu-
cléaire? une expérience
écologique? ou une vie
de tous les jours diffé-
rente? L'un d'eux cher-
che sa mère qui n'a guère
envie de l'aimer. Un dé-
tonateur provocant qui
court tout au long du film.
Point de logique dans
cette trame narrative
lente, parfois un peu dé-
cousue par la démence
latente qui empreint les
protagonistes le long de
la rivière Fango. Mais des
images de toute beauté,
une lumière comme nulle
autre pareille, captée et
apprivoisée par la caméra
de Sotha.
Proche d'une magie ab-
solue, ce long-métrage
séduira ou révulsera le
spectateur. Pas de milieu
avec ce type de création.
On est pour ou contre!
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assuré un
P[in.c e C°lwyn éch.aPPe succès honnête surseul au massacre de sa
famille et devra avec
l'aide d'amis de fortune
retrouver sa promise, la
belle Lyssa enlevée par le
monstre.
Quête mouvementée qui
n'ira pas sans heurt... Ce
film de Peter Yates figure
parmi les honnêtes réa-
lisations de i'heroic fan-
tasy. Pas de surprises en
l'occurrence mais de
bonnes images et une
histoire prenante. Un
doublage français parfois

grand écran à ce film qui
ne marquera pas le 7e art.
Un moment agréable tout
de même...
W9

WW On a aimé
Passionnément

<̂ X? 
On a passé
un bon moment

W On s'est ennuyé
•#¦ Le poste TV a

failli finir dans
la cour

Krull
Une entité mons-

trueuse règne sur le
monde du roi Turold. La

anônnant nuit un peu au
suspens mais après dix
minutes, le spectateur
s'en accommode fort bien
finissant par oublier ce
détail.

Bête et ses immondes
mercenaires demeurentmercenaires demeurent s'en accommode fort bien Les cassettes de ces
invincibles, portant la finissant par oublier ce "lrns sor|t disponibles au
mort et la désolation chez détail Vity Vidéo Club à Sierre.

Découvrir
JOURSla video

avec MAGAZINE et TtTW-
Un cadeau formidable vous attend cette semaine
Avec la complicité de Vity Vidéo-Club Sion (City)
NF 7 JOURS MAGAZINE met en jeu

Vous venez de recevoir votre magnétoscope ou vous êtes
de vieux routiniers du cinéma chez soi... Telle ou telle cas-
sette vous intéresse...
Avec le prix offert cette semaine vous pourrez sans pro-
blème emprunter gratuitement (autant de cassettes que de
bons) les films de vos rêves.
Et découvrir par la même occasion le choix sans cesse re-
nouvelé que propose Vity Vidéo-Club.
ATTENTION CES BONS NE SONT PAS CONVERTIBLES
EN ESPECES.
Comment recevoir - si vous êtes gagnant - ce cadeau? Il
suffit de prendre une carte postale, d'y inscrire votre nom et
votre adresse et de nous retourner le tout: NF 7 Jours Ma-
gazine, 13, rue de l'industrie, 1950 Sion. Un tirage au sort
décidera du vainqueur... Alors bonne chance à tous...
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Remette* contre ce chèque, une cassette vidéo en location. eu choix.'
du déten teur , eux conditions fixées eu titulaire du présent chéquier . .
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Horoscope
Si vous êtes né le
23 Vous devrez fournir de gros efforts dans le domaine pro-

fessionnel, mais le jeu en vaudra la chandelle. Satisfac-
tions dans vos affaires de cœur.

24 Configuration astrale un peu particulière qui favorisera la
concrétisation d'un projet professionnel ancien et amè-
nera un changement dans votre vie sentimentale.

25 Vos activités privées et professionnelles seront favorisées
et vous pourrez vous fier à votre intuition. Du côté cœur,
rencontre déterminante pour votre avenir.

26 Vous bénéficierez dans les mois à venir d'une chance qui
ne se représentera pas de sitôt. A vous de savoir la saisir
et de faire preuve d'esprit d'initiative.

27 Dans le domaine sentimental, il est probable qu'amour
rime avec toujours. Des changements interviendront dans
votre milieu familial ou professionnel.

28 Les circonstances vous amèneront à faire de nouvelles
connaissances dans votre milieu professionnel qui vous
seront fort utiles par la suite.

29 Dans la seconde partie de l'année, vous surmonterez di-
verses difficultés grâce à votre ingéniosité et à votre dy-
namisme. Pas trop de soucis côtés cœur.

y  Bélier
Fiez-vous à votre bonne étoile et
faites taire toute susceptibilité et
méfiance. Vos liens affectifs sont
solides et vous pourrez même
envisager des projets à long
terme. Profitez de ce que vous
n'êtes pas débordé de travail en
ce moment pour mettre un peu
d'ordre dans vos papiers privés.

O Taureau
Quelques nuages dans votre ciel
affectif. Suivez votre intuition et
ne cherchez pas à faire une
analyse intellectuelle de la situa-
tion. Si vous voulez parvenir â
faire correctement votre travail,
n'accordez pas la priorité aux
loisirs et, surtout, n'abusez pas
des rentrées tardives.

ïï Gémeaux
Gardez-vous des tentations qui
pourraient vous détourner de
votre chemin. Ecoutez la voix de
la raison et du bon sens si vous
tenez à conserver la sécurité af-
fective que vous connaissez.
Dans le domaine professionnel,
soyez conscient que le charme
seul ne suffit pas pour obtenir ce
que l'on veut.

6g Cancer
Essayez de dominer votre ten-
dance à cacher votre sensibilité
en vous montrant cassant et iro-
nique, car vous finirez par être
considéré comme un être sans
cœur. Vous passerez de très
bons moments en compagnie de
vos amis. Rentrée d'argent pro-
bable qui vous permettra d'ef-
fectuer un achat important.

SI lion
Les projets d'avenir seront tout à
fait d'actualité, car les astres
vous sont favorables. Il serait ce-
pendant judicieux de faire
preuve d'un minimum de sa-
gesse pour éviter des désillu-
sions toujours possibles. N'en-
treprenez rien avant d'avoir con-
crétisé un accord par un do-
cument signé.

UP Vierge
Soyez prudent dans le choix de
vos relations, car vous n'êtes pas
entouré que de gens sincères et
honnêtes. Une personne jalouse
risque de vous critiquer et .de
nuire à vos relations sentimen-
tales. Ordre et méthode seront
vos meilleurs armes pour par-
venir à vous mettre à jour.

LQJ Balance
Vous pourrez envisager une dé-
cision importante, mais il ne fau-
dra la prendre que si vous êtes
parfaitement sûr de vous. Pas de
problèmes en famille et bons
rapports avec les enfants. Evitez
tout emballement prématuré et
n'oubliez pas que la concur-
rence existe et observe vos
réactions.

ïïl Scorpion
Essayez d'aider la personne que
vous aimez à surmonter sa ti-
midité et encouragez-la à vous
parler de ses aspirations et de
ses désirs les plus secrets. Si
vous êtes conscient de vos li-
mites et ne cherchez pas à les
dépasser, vos entreprises seront
couronnées de succès.

7  ̂ SsurittairA
Grâce à votre lucidité, vous vous
rendrez compte qu'une per-
sonne utilise d'étranges strata-
gèmes pour essayer d'obtenir de
vous un accord. Petite aventure
sentimentale possible. Sans aller
trop loin dans les concessions,
un peu plus de souplesse vous
aiderait dans vos rapports avec
autrui.

/fe Capricorne
Le bonheur est un bien précieux
et vous devez le protéger. Dé-
barrassez-vous des importuns
qui apportent la discorde dans
votre couple. Vous devez saisir
toutes les occasions qui se pré-
senteront pour améliorer votre
situation. N'hésitez pas à entre-
prendre quelque chose de nou-
veau.

a» Verseau
L'être aimé sera sans cesse pré-
sent dans vos pensées, et la
force de vos sentiments sera telle
que vous ne pourrez pas vous
empêcher de les extérioriser.
Réfléchissez bien avant de pren-
dre des risques dans le domaine
financier et évitez les emprunts à
long terme. Bonne entente au
travail.

K Poissons
Même si tout n'est pas parfait en
ce moment, évitez de faire à vos
amis le récit de vos peines de
cœur, car cela pourrait se re-
tourner contre vous. Si vous
réussissez à conserver votre
sang-froid dans une situation des
plus délicates, vous pourrez ob-
tenir gain de cause.

Le cas zal 

CHERCHEZ L'ERREUR

Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin: il manque une partie de la sangle du
sac à main.

Mots croisés
HORIZONTALEMENT
Eliminent quand elles sont naturelles.
La quinzième grecque. - Milieu de sial.
Proposition à discuter. - Bruit du fer
battant le fer.
Poussé . - Continent perdu. - Nerf de la
guerre.
Fin de psaume du temps pascal.
Fera passer le temps. - Victoire dans un
mauvais sens.
Une tache sombre parmi les blancs.
Charpente.
Symbole. - Possessif. - Carte.
Avec elles, il n'y a que du noir.

VERTICALEMENT
Précèdent le coup de feu.
Pas moucheté. - Singe en Amérique.
On doit parfois le garder. - Libéralité.
Tailler pour favoriser la croissance in-
férieure. - S'est substitué au fiancé.
Sont dans une période de décrépitude.
Manière de s'expliquer par écrit. - Pour
faire prendre la porte.
Dans le vent. - Prendre ce qui reste à
prendre.
Presser le pis.
Refusai les valeurs proposées. - Poids
romain.
Tout est sens dessus dessous après son
passage .

KUNV r-U
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Solution de notre dernière grille:
Horizontalement: 1. TRAINASSES;
2. OUBLIS - AME; 3. USA - C - A - EV;
4. RETROGRADE; 5. TET - TERA - R;
6. ESERINE - TE;. 7; R - MANETTES;
8. EPELERAIT; 9. AINE - AIRES; 10. U -
TRESSEES.
Verticalement: 1. TOURTEREAU;
2. RUSEES - Pl; 3. ABATTEMENT; 4. IL
- R - RALER; 5. NICOTINE - E; 6. AS -
GENERAS; 7. S - ARRETAIS; 8. SA -
AA - TIRE; 9. EMED - TETEE; 10. SE-
VERES - SS.

Les habitants de Chiloé
et des îles voisines, dans
le sud du Chili, racontent
des histoires de bateaux-
fantômes, d'hommes-
lions de mer, de déesses
de la fécondité, de sor-
cières dans des grottes et
de lutins qui séduisent les
jeunes filles.

Ce sont des créatures
mythologiques de légen-
des indiennes, que con-
naissent bien les 110 000
paysans et pêcheurs qui
vivent dans les trente-
trois îles de l'archipel.

Mais peu en parlent aux
étrangers, par crainte de
se voir ridiculiser.

«Leurs légendes ne
sont ni étranges, ni mys-
térieuses lorsqu'on com-
prend pourquoi les gens
les ont dites et redites au
fil des générations», a
déclaré M. Jorge Negron,
qui étudie le folklore in-
sulaire depuis douze ans.
«Elle reflètent des critères
de comportement et de
châtiment nécessaires à
une vie harmonieuse.»

M. Negron, ancien
garde forestier, s'est ins-
tallé à Chiloé il y a vingt
ans. Il a entrepris d'écrire
un livre sur le sens pro-
fond des légendes.

Comme exemple, il cite
Huenchula, la vieille
déesse de la mer, qui pu-
nit les insulaires qui agis-
sent mal. Lorsque les
gens utilisent des pelles
ou d'autres instruments,
au lieu de leurs mains
nues, pour ramasser des
coquillages ou des crus-
tacés, elle manifeste son
mécontentement et les
châtie.

Il y a une dizaine d'an-
nées, a relaté M. Negron,

une surexploitation des
ressources marines avait
tellement irrité Huenchula
que pendant trois ans les
pêcheurs furent bredouil-
les et l'économie locale
s'en ressentit sérieuse-
ment.

«Le mythe a une expli-
cation rationnelle: c'est
ce qu'on connaît aujour-
d'hui sous le nom d'éco-
logie», a-t-il dit.

Les insulaires descen-
dent des Indiens Chon-
cho et Huilliche, qui, se-
lon les archéologues,
s'installèrent dans la ré-
gion il y a au moins cinq
mille ans. Chiloé, la plus
grande île, signifie «terre
des mouettes» en langue
locale.

La langue indienne a
cédé la place à l'espa-
gnol, mais Chiloé reste un
monde distinct du reste
du Chili.

Les habitants de l'île
pèchent, cultivent la terre,
élevant du mouton, mou-
lent de la farine, coupent
du bois et tissent de la
laine, dans le cadre d'une
économie qui, par le troc,
arrive presque à se suffire
à elle-même en nourri-
ture, en logement et en
vêtements.

La plupart des îles n'ont
pas l'électricité, ni le té-
léphone. Une lettre pos-
tée à Santiago, à 1300 km
dans le nord, peut de-
mander vingt jours pour
arriver à destination.

Au cours des dernières
décennies, les touristes et
les transistors n'ont fait
que lézarder l'isolement
de Chiloé.

«Les insulaires conser-
vent obstinément leurs
croyances pour eux, car
leurs contacts avec les
étrangers n'ont pas tous
été bons», a déclaré M.
Negron. «On les a taxés
d'ignorants et de supers-
titieux.»

Récemment, la curio-
sité manifestée par un
étranger à propos de la
signification du bateau-
fantôme Caleuche a
montré dans quelle me-
sure les insulaires peu-
vent se montrer discrets à
propos de leurs légendes.

C'était au cours d'une
promenade en mer, par la
pleine lune, à bord du
fragile bateau en bois de
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Tiburcio Turema. Le vieil
homme, sec et vigoureux,
avait invité le voyageur à
l'accompagner, avec son
fils et deux voisins. Tous
quatre ont esquivé en
riant les questions sur le
Caleuche.

Yves Chavagnac

L'homme
est immortel
650 communications
sur la vie
dans l'au-delà
Paru aux Editions
Robert Laffont
collection
Les portes
de l'étrange

La science, en déve-
loppant ses découver-
tes, de l'infiniment petit
à l'infiniment grand,
laisse un champ de plus
en plus large à la mé-
taphysique, qui en de-
vient désormais le com-
plément nécessaire.
Anticipant sur la décou-
verte future, les nom-
breuses et convergen-
tes communications
spontanées reçues de
défunts par des vivants

On dit que le bateau-
fantôme erre dans la
brume, se déplaçant à
une vitesse fantastique
au-dessus et en dessous
de la surface de l'eau.
Son équipage de sorciè-
res attire les navigateurs

nous révèlent la nature
et la finalité de l'homme:
- notre corps physique

n'est que l'enveloppe
d'un corps spirituel lui
ressemblant comme
un frère et qui s'en
échappera à la mort;

- ce corps spirituel,
dont la vitesse de vi-
bration de ses com-
posants le fait échap-
per au champ visuel
humain, est doué de
propriétés infiniment
supérieures aux nô-
tres - leur analyse est
stupéfiante;

- rendu apte à une
grande affectivité et
réceptivité, notre
«moi» ainsi magnifié
mais toujours res-
ponsable, se perfec-
tionne, au milieu d'un
environnement mer-
veilleux, de concert
avec les êtres chers
enfin retrouvés, dans
les vérités éternelles
et l'amour divin.
Tout ceci était-il tel-

lement imprévisible?
Absolument pas. C'est
une loi de nature que
les germes de vie gran-
dissent dans une enve-
loppe (cocon, coque,
cosse, écorce...) qu'ils
quittent à l'éclosion
pour remplir le rôle au-
quel ils sont destinés.

L'homme, sommet de
la création, serait-il la
seule enveloppe vide?
La notion du merveil-
leux, supra-terrestre, est

par ses chants et les as-
servit.

Turema a refusé de dire
s'il croyait à la légende.

«Peut être est-ce vous
qui essayez de nous en-
sorceler», a-t-il dit au
voyageur.

innée chez l'enfant. Elle
fait place plus tard à
celle d'une conscience
du bien et du mal, du
beau et du laid, d'une
perfection jamais at-
teinte, mais toujours
concevable. Toutes les
religions font état de
l'immortalité de l'âme.
Saint Paul précise sans
équivoque: «semé cor-
ruptible, on ressuscite
incorruptible, semé
ignominieux on ressus-
cite glorieux, semé fai-
ble on ressuscite fort,
semé corps animal, on
ressuscite corps spiri-
tuel» (1er Cor V42). A
longueur de journée,
chacun de nous reçoit
des pensées qu'il n'a
pas choisies, à des mo-
ments parfois bien in-
solites. L'homme est
donc réceptif à des
pensées venues de l'ex-
térieur; d'où les com-
munications mentales
qui, reçues dans des
conditions de sérieux
incontestables, consti-
tuent pour nous un en-
seignement extraordi-
naire que jusqu'alors
bien peu connaissent:
créés par Dieu, réduits
provisoirement à l'état
humain, nous retrou-
verons à la mort le plein
héritage physique et
moral de notre nature
divine. Là sera la véri-
table vie, toute d'éner-
gie et d'amour.
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Le jeu de la souris

En inscri vant* les nombres
de (5 <è J4- dans cette
grille, on peur* obtenir
un total de 30 en les
additionnant* d<3ns
n'importe quel sens,
vertical ', horizontcpl ou
diâqonal . Trois nombres
sont~déjà "placés "!
Où dois -je mettre
les <3utres 7=*

triangle blcsnc "F*

Ou est le point- noir qui se
Trou ve <3u-dessus d'un
rond et en-dessous d'un

13 14 15 16 17 18 19 20

10
11
12

Gomment" peut-on former cinq
tricsngles en <3jout<3nt' deux
allumettes cà cet  ̂ensemble F>
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Le wargame dérange
Un autre aspect du

wargame qui dérange est
le nombre souvent élevé
de pions. Ceci est dû le
plus souvent à la volonté
de l'auteur de rester le
plus près possible de la
réalité, mais également,
hélas trop souvent, à un
manque de réalisme dans
l'échelle du terrain. Pre-
nons un exemple: lorsque
Gengis Khan a envahi la
Chine à la tête de ses
300 000 Mongols, il avait
en face de lui un grand
nombre d'armées ou de
corps d'armées com-
posés de 10 000 à 20 000
soldats. L'auteur peut dé-
cider qu'un pion corres-
ponde à 100 000 soldats,
ce qui ferait trois pions
pour les Mongols, mais
alors comment faire pour
les Chinois puisque leurs
armées contenaient
20 000 hommes et qu'il
n'est pas possible de les
réunir puisqu'elles étaient
disséminées sur un vaste
territoire? Il faut donc
adapter l'échelle et uti-
liser plus de pions. On
dira par exemple qu'un
pion équivaut à 10 000
hommes. De cette ma-
nière les Mongols dispo-
sent de 30 pions et il est
possible de différencier et
de disperser les armées
chinoises. Tout ceci est
bien, en théorie, mais un
élément va encore jouer
un rôle: la carte. Selon la
grandeur de celle-ci, il
faudra augmenter le
nombre de pions ou au
contraire le diminuer. Une
simulation ne peut pré-
tendre être réaliste si un
joueur doit utiliser
10 tours pour arriver au
contact de l'adversaire
car le but est bien de si-
muler un conflit et non la
marche de l'armée pour
arriver sur les lieux de
rengagement.

Mieux comprendre
par un exemple

Pour vous aider à
mieux comprendre ce
qu'est un wargame, je
prendrai un exemple. A
Noël 1984, je vous avais
présenté un wargame
dans votre magazine pré-
féré. Tous ceux qui nous
lisent régulièrement s'en
souviendront facilement.
Il s'agissait d'une simu-
lation d'un épisode de

l'histoire valaisanne, en
l'occurrence la bataille du
bois de Finges qui s'est
déroulée en 1799.

Concevoir ce jeu m'a
demandé environ trois
mois, dont les deux tiers
consacrés à la recherche
historique. C'est l'aspect
le plus important et celui
que l'auteur doit le mieux
connaître et le mieux
maîtriser. Sans base his-
torique, une simulation
est impossible. De plus, ia
base historique ne doit
pas se limiter exclusive-
ment à un seul côté et il
est nécessaire de savoir,
dans notre exemple,
comment les Français ra-
content cet épisode et
comment les Valaisans le
voient. Cela signifie qu'il
faut lire au moins deux li-
vres. Ils furent au nombre
de quatre dans ce cas. Il
est ensuite nécessaire de
bien connaître le contexte
social et politique de
l'époque. Ceci ne sert pas
directement à la concep-
tion du jeu, mais permet
d'y introduire quelques fi-
nesses. Mais la chose la
plus difficie à retrouver
est le plus souvent la
composition des armées,
soit l'ordre de bataille. Il
faudra donc introduire
des règles opérationnel-
les qui permettront de re-
créer toutes les possibili-
tés.

Une fois le travail de re-
cherche effectué, il faut
concevoir les règles, et
elles sont souvent ardues
pour les néophytes. Mais
il est difficile de vouloir
une bonne simulation et
des règles courtes et fa-
ciles. Ces deux éléments
ne font que rarement bon
ménage. La difficulté du
travail consiste toujours à
faire des règles qui per-
mettent de recréer l'ac-
tion historique tout en
laissant ouvertes les por-
tes de la surprise. Je
m'explique: il faut essayer
de coller à l'histoire, mais
ce serait alors ennuyeux
pour les joueurs, chacun
sachant lequel des deux
va gagner. D'un autre
côté, il faut laisser la pos-
sibilité aux deux camps
de gagner, mais alors il y
a de forts risques que le
réalisme ne soit pas res-
pecté. C'est évidemment
le problème majeur des
auteurs. La solution la

plus répandue est de
créer une sorte de ba-
rème de telle sorte que si,
selon l'histoire, c'est tou-
jours le même joueur qui
gagne, l'autre ait aussi
ses chances. En règle
générale il s'agit de faire
mieux dans le jeu que ce
qu'ont fait les généraux à
l'époque. Dans l'exemple
de la bataille de Finges,
les Valaisans perdront
forcément à la longue
puisque les forces fran-
çaises sont en surnom-
bre. Mais le joueur valai-
san a autant de chances
de gagner la partie que
son adversaire. Ses buts
seront en conséquence
adaptés à ses forces et à
ses possibilités et la prise

Guerre moderne ou guerre ancienne?

de telle ou telle position
lui rapporteront plus de
points qu'elle ne le ferait
pour l'autre joueur.

Une fois les règles fai-
tes, il reste à tester le jeu.
Comparé au reste, ce
n'est qu'un petit travail,
encore faut-il bien con-
naître son sujet et être à
même de juger avec ob-
jectivité. Il ne sert à rien
de prendre parti pour l'un
des camps avant même
de jouer la première par-
tie test. A la lumière de
ces tests, les règles se-
ront retravaillées jusqu'à
ce qu'elles donnent satis-
faction.

¦Voilà donc un bref
aperçu de la manière de
concevoir un wargame.

J'espère que cette série
d'articles sur les jeux de
rôle et les wargames vous
aura permis de vous faire
une idée différente, ou
tout simplement de vous
faire une idée, de ce qui
compose cette nouvelle
génération de jeux.

Si vous désirez avoir

plus de renseignements
ou si vous voulez vous
initier à ces jeux, écrivez-
nous et faites-nous part
de vos désirs. Un club de
jeu existe à Sierre, alors
plus d'hésitations, à vos
plumes et voici l'adresse
à laquelle vous - pouvez
écrire: Club de jeu Ludix,
case postale 337, 3960
Sierre. Et pour ceux qui
sont impatients, venez
vous initier tous les sa-
medis soirs dès 20 heures
au sous-sol des locaux dé
l'ASLEC à Sierre.

Pour respecter mes
propos émis dans le pré-
cédent article sur le
même sujet, je voudrais
inviter tous les profes-
seurs d'histoire à nous
écrire et à venir voir de
quoi il s'agit. Peut-être,
sait-on jamais, parvien-
drons-nous à révolution-
ner l'enseignement de
cette branche passion-
nante, mais trop souvent
rébarbative par le nombre
de choses à retenir, les
dates, les dates!



. ~~~ ^Jg, ^

pO Hobin Dubois TGROOT 
^ff'

^^ uJut/ © BD + ~~^

y eu 6GM, POûZ. LA ç&ME C'£6T'PA - .̂ HĤ^y / 
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Peuple d ailleurs 

Les dragons
de Cacérès

Depuis le matin les en-
fants de Cacérès se pré-
paraient. Les dragons al-
laient venir, pénétrer
dans la ville et il faudrait
se battre contre eux.

Ou pour eux!
Les dragons crachaient

des flammes. Certains
étaient terrifiants, tout
couverts de vilaines
écailles avec trois têtes
vomisseuses de fumée.
D'autres étaient plutôt
sympathiques et ne fai-
saient de mal à personne.
On annonçait même ia
venue du célèbre dragon
rose qui avait des pattes
postérieures de grand lé-
zard, comme c'est nor-
mal, mais des mains hu-
maines, oui, humaines!
au bout des membres an-
térieurs. C'est un dragon
qui vit dans les parois des
montagnes. Un dragon
alpiniste qui accompa-
gne, paraît-il, les varap-
peurs et rattrape ceux qui
«déruppent» avant qu'ils
ne s'écrasent au fond du
gouffre. Cette brave bête,
à ce qu'on murmure dans
les ruelles de Cacérès, ne
mange pas plus qu'un
humain sur les sept qu'il
sauve annuellement.
C'est raisonnable.

Les dragons envahis-
sent la ville une fois l'an,
à la première pleine lune
d'avril. Il faut être vigilant,
surtout les enfants, car
les grandes personnes
n'ont aucun pouvoir sur
eux.

Dans des temps très
très anciens, il y eut un
grand combat entre saint
Georges et le Dragon. Le
Dragon avec majuscule
qui était le chef de tous
les dragons avec minus-
cule. Le Dragon fut
vaincu, aussi les dragons
craignent-ils comme la
peste les chevaliers à
croix chrétienne. C'est

pourquoi les enfants se
déguisent en croisés.

Il y a également très
très longtemps, les dra-
gons avaient fait alliance
avec les Maures pour en-
vahir la ville. C'est d'ail-
leurs de Cacérès que les
Arabes lancèrent leur
croisade à eux, croisade
que Charles Martel n'ar-
rêta qu'à Poitiers. Voilà
pourquoi les enfants se
déguisent aussi en ma-
hométans, avec des
bouts de tissus enroulés
sur la tête et des crois-
sants dorés dessinés par
maman sur la poitrine.

La nuit tombe. La lune
blafarde monte dans un
ciel moutonneux. Les en-
fants sortent. Cymbales et
tambours. Ce sont les
dragons qui pénètrent
dans la ville à grands
renforts de flammes et de
soufre. Les habitants ef-
frayés s'enfuient. Mais
voici que, courageuse-
ment, les enfants de la
Croix et ceux du Crois-
sant s'avancent à leur
rencontre. Les dragons
ne savent plus qui est
l'ennemi, ni qui est l'allié,
puisque chevaliers très
chrétiens et Maures teints
au charbon entremêlent

leurs danses. Les dra-
gons n'ont aucun pouvoir
contre les enfants, ça
vous le savez! Subjugués,
ils les accompagnent
jusqu'à la place princi-
pale. Et là, tout soudain,
les petits chevaliers de
Saint-Georges se ruent
sur les dragons et enga-

Texte et photos
Gerald Lucas

gent la bataille. Les petits
Maures font mine de les
défendre, mais s'enfuient
bientôt en riant. Leur dé-
guisement était une ruse
pour apaiser la méfiance
des dragons. Alors le vrai
saint Georges arrive, ga-
lopant sur un nuage en
forme de cheval noir. Il
lance contre les dragons
la foudre de sa foi. Et les
dragons prennent feu au
milieu des cris de joie de
la population.

Quand le feu s'éteint.
au petit matin, les gens de
Cacérès dansent encore
autour des derniers bran-
dons. Les dragons sont
morts avec l'hiver. Sauf le
dragon rose à mains hu-
maines que les enfants
ont laissé s'enfuir, à con-
dition toutefois qu'il pro-
mette de ne plus manger
un alpiniste sur sept, mais
seulement un sur dix. Les
enfants aiment le dragon
rose oui sauve les mon-
tagnards en danger. Ils
ne veulent pas l'affamer,
seulement modérer son
appétit. Les enfants sont
raisonnables. L'année
prochaine, à la même
date, sur les mêmes lieux,
se déroulera la même
fête, populaire et bon en-
fant. C'est comme ça en
Extrémadura. Une région
de l'Espagne que les tou-
ristes ne connaissent pas.

Et c'est très bien ainsi!
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pris le pouvoir.

La richesse de l'équi-
pement souligne éga-
lement le soin apporté à
ce modèle de prestige
prêt à séduire l'Europe.

volant et le support des
commandes), ses freins
à disques sur les quatre
roues (ventilés à
l'avant) et le blocage du
différentiel arrière forti-
fient le bien-être et la
sécurité.

Elle a de la gueule et
elle vient du Japon.
Pour plaire aux Euro-

moteur à 4 cylindres
(1781 cm3), un turbo et
136 ch-DIN et vous
comprendrez que l'on
peut rencontrer le bon-
heur au volant d'un tel
bolide de luxe.

taillépéens elle s est taillé
une robe moderne. Son
aspect extérieux nous
fait oublier que chez
elle on porte encore le
kimono. Au volant de la
Subaru XT Turbo 4WD
l'Empire du Soleil levant

Entièrement
Et ce n'est
pas tout

nouveau
Le constructeur de

Subaru est connu pour
ses solutions techni-
ques intéressantes. Il a
mis sur le marché un
véhicule entièrement
nouveau. II est le pre-

Un cachet
particulierCette voiture de sport

allie les performances
exceptionnelles et les
meilleures propriétés
routières à la polyva-
lence d'une automobile
à quatre roues motrices.

Elle s'exprime tota-
lement aussi bien sur
routes normales que sur
des parcours sinueux
de montagne. Il suffit
d'utiliser la traction
intégrale pour Jouir de
sa pleine efficacité lors-
que le tracé se corse.
Dès cet instant, dans les
virages elle colle à la

rappelle tout à
que la mécanique

nous
La Subaru XT turbo 4

WD possède une per-
sonnalité propre. Ses
constructeurs japonais
ont réussi un tour de
force capable de sus-
citer l'admiration de la
concurrence euro-
péenne.
Il n'y a pas de bluff. La

performance, le confort,
la tenue de route, l'effi-
cacité et l'élégance ont

coup
_ f â.c'est aussi son royau-
me.

Elle a de la classe.
Elle tutoie la haute
technologie. Elle repré-
sente le coupé moderne
par excellence car elle
offre le confort, l'effi-
cacité, la sécurité et la
maniabilité. La voiture
de sport Subaru XT

mier producteur mon-
dial à lancer une véri-
table voiture de sport à
traction intégrale
enclenchable donnant
satisfaction aussi bien
par sa présentation que
par ses qualités tech-
niques.

Une seule chose nous
a incommodé. L'éclat
de l'éclairage de l'indi-
cateur d'effet du turbo-
compresseur trouble la
conduite de nuit... Il fal-
lait vraiment chercher
pour trouver un cheveu
sur le crâne à Mathieu!

4WD turbo avec boîte
manuelle coûte 31 400
francs. Elle les vaut
sans discussion.
Il s'agit d'une traction

avant fournissant, sur
simple pression sur le
haut du levier de
vitesse, la traction inté-
grale sur les quatre

route en assurant une
conduite parfaite;

Ses sièges-baquets
(celui du conducteur est
réglable en hauteur tout
comme est réglable, leroues. Ajoutëz-y un

Caractéristiques
techniques

Moteur: cylindrée 1781
cm3, moteur en alliage
léger à 4 cylindres hori-
zontaux opposés. 2 ar-
bres à cames en tête. In-
jection électronique, tur-
bocompresseur à gaz
d'échappement. Puis-
sance 136 ch.

Transmission: boîte à
5 vitesses.

Direction: à crémail-
lère. Diamètre de bra-
quage: 9.1 m.

Seizième rendez-vous
de votre rubrique préférée
(on peut rêver!), cette édi-
tion sacrifie au rite publi-
citaire (indirectement, bien
sûr, et sans rémunération,
qu'on se le dise).

Le motif? Un enthou-
siasme personnel (donc
objectivement subjectif)
pour la nouvelle série T du
constructeur japonais Tos-
hiba. Cette firme vient, en
effet, de révolutionner sim-
plement, sans grand éclat,
le petit monde de la micro-
informatique portable-
transportable.

Un vrai portable et deux
supertransportables, pas
moins. Cest le fruit de la
recherche nipponne ni
mauvaise, mais excellente.

Freins: système de
freinage assisté à double
circuit. Freins à disque
sur toutes les roues (ven-
tilés à l'avant). Frein à
main mécanique agissant
sur les roues avant.

Suspension. Avant: à
roues indépendantes,
unité électropneumatique
de suspension et
d'amortissement, correc-
tion de niveau, réglage
de hauteur pneumatique.
Arrière: suspension à
roues indépendantes,
unité électropneumatique
de suspension et
d'amortissement, correc-
tion de niveau, réglage Le déjà
de hauteur pneumatique. «viOUX» portable

Dimensions: longueur: Tous les articles de cette4450 mm; largeur: 1690 r.._ .̂,l IflJ !!%_ __ _ \Z
mm; hauteur: 1340 mm; 'f n
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(l'informatique
9- progresse rapidement).
Performances: vitesse Le T1100 constitue, sans

maximale.= 200 km/h. aucun doute (et les résul-
Roues-pneus: 5 Jx13 tats de vente le démon-

185/70 HR 13 trent) le meilleur compro-
mis jamais réalisé entre la

Un riche performance élevée, un
V . . prix raisonnable (que l'on
équipement voudrait toutefois voir bais-

Extérieur. Phares ha- ser un peu) et une totale
logènes escamotables; portabilité,
installation de lave-pha- Qu'on en juge au niveau
res; spoiler frontal; vitres des performances (voir ta-
teintées; antenne auto- bleau annexe) techniques,
matique; toit ciel ouvert. d'une part, mais surtout au

Intérieur. Radio stéréo- niveau du seul test valable,
lecteur de cassettes; celui de l'expérience pra-
boîte à gants éclairée et tique «sur le terrain»,
verrouillable; volant ré- Depuis quelques mois
glable télescopiquement maintenant, le T1100 ne me
et en hauteur; console quitte pas. Il est de tous les
avec boîte de rangement; «coups» informatiques, au
sièges sport revêtus de bureau, en vacances (eh
tissu; siège du conduc- oui!). 'ors d'une assemblée
teur réglable en hauteur; nécessitant un soutien in-
appuis-reins réglables formatique, ou dans le train
dans le siège du conduc- (où il ne suscite déjà plus
teur; dossier de la ban- d" une curiosité blasée,
quette arrière rabattable ?.msi

 ̂'5..v!f e} SOn COr"
avec accès au coffre; tege d habitudes),
coffre avec tapis de sol et „ La. nouvelle version de
éclairage; compartiment ' en9|n .est équipée d un
pour entreposage sous le nouvel écran à cristaux I.-
coffre; coffre déverrouil- g?s dit «à haut con-
lahle. rie l'intérieur- non- Vaste». bSSai COmparaill
vercle du réserve r dé- effectue il faut bien dire
verrouillable de l'inté- ?¦"! £«« tout s^plement
rieur; verrouillage cen- bon, b en supér.eur à I an-
tral, système à clé unique ™" e, n

tou.liP' L8""'*?"*
avec éclairage intégré Pou.r "" travail de courteavco cuiaiiayc iiucyic. durée (le temps d un

voyage en TGV Lausanne-
Paris, par exemple).

Au bureau ou à la mai-
son, on préférera lui ad-
joindre un moniteur mono-
chrome bon marché (ou
couleurs, pour les plus for-
tunés) qui se branche au
moyen d'une prise cou-
rante en deux temps trois
mouvements (on place la
prise dans son logement el
on bascule un interrupteur,
c'est tout).

Le T1100, comme toute
la série T d'ailleurs, est l'un
des micro-ordinateurs to-
talement compatibles avec
le «standard du marché». I!
y en a finalement bien peu
(moins qu'on ne le dit) qui
atteignent un tel degré de
compatibilité. A ce jour,
après des centaines de
tests sur les logiciels les
plus «pointus» du marché,
je n'ai rencontré aucune (je
répète: aucune) difficulté
de fonctionnement. Tout
baigne, même les pro-
grammes réputés «seule-
ment pour IBM d'origine».

On peut le doter d'une
foule d'accessoires pré-
cieux, tels que lecteurs ex-
ternes de disquettes aux
formats 5"25 (idéal pour la
totale compatibilité, mais
non portable puisqu'exi-
geant une alimentation 220
volts), ou 3"5 (d'une ca-
pacité double et portable,
puisque alimenté par bat-
teries, mais donc transpor-
table et non autonome),
moniteurs en tous genres
(essayez le nouveau Taxan
couleurs et multimono-
chrome, par exemple), tou-
tes les imprimantes du
marché, y compris les la-
ser, piotter, souris, tablette
graphique, modem, etc.

Son clavier est un mo-
dèle du genre dans le do-
maine des compacts el
comprend toutes les tou-
ches du fameux «stan-
dard».

Un seul regret: pas de
disque dur disponible, ni de
coprocesseur arithmétique

Son public idéal: tous les
passionnés et les profes-
sionnels qui ont besoin
d'une machine pouvant
fonctionner plusieurs heu-
res en complète autonomie
énergétique (pas de fil à la
patte, donc).

Pour tous les autres,
ceux qui n'ont pas besoin
de travailler dans le train,
l'avion ou la forêt profonde,
il existe encore mieux: les
nouveaux T2100 et T3100.

Le nec plus ultra!
Rien que ça et sans exa-

gérer. Toshiba vient de
réaliser un coup de maître
et laisse loin derrière les
concurrents. La liste des
caractéristiques vous le
montrera déjà.

Il convient toutefois de
bien comprendre ce que
ces caractéristiques re-
couvrent.

Parlons tout d'abord du
nouvel écran à plasma
(cause principale de la
non-portabilité en auto-
nomie, puisqu'il est gros
consommateur de 220
volts). Imaginez le rêve de
tout informaticien un peu
confirmé: un écran dont
l'image ne «vibre» pas
constamment, d'une par-
faite stabilité, d'une préci-
sion totale, d'une grande
finesse de détail et d'un ton
rouge orangé reposant
(puisque forçant l'acco-
modation de l'œil sur une
courte distance, donc
identique à celle des do-
cuments «papiers» que l'on
utilise conjointement avec
la machine). De plus, tous
les écrans de la série T
peuvent se placer en posi-
tion horizontale pour li-
bérer la vision sur un écran
traditionnel éventuellement
branché.

Le clavier a encore été
amélioré et adopte une dis-
position des touches plus
logiques (même le maître
du «standard» a enfin
compris et annonce un
nouveau clavier sembla-
ble).

Les microprocesseurs
qui équipent les T2100 et
T3100 sont parmi les plus
rapides du marché et four-
nissent au T2100 une vi-
tesse de fonctionnement
confortable (équivalente à
l'Olivetti M24, actuelle ré-
férence des 8086). Pour le
T3100, il faut comparer à la
référence dans le monde
des compatibles AT, à sa-
voir le Compaq, rien de
moins).

Enfin, et -j' ai gardé le
meilleur pour la fin, les
deux engins reçoivent un
disque dur intégré de 10MB
(avec un supplément de
prix pour lé T2100, inclus
dans le T3100)

Et tout cela dans une
machine ultra-plate qui en-
tre dans un attaché-case
ordinaire! Pour le transport,
je trouve toutefois moins
fatiguant un sac d'épaule.

Et
les accessoires?

Fabuleux, pas moins
Tous les accessoires du

T1100 sont utilisables, ce
qui est déjà bien. Mais les
nouveaux T2100 et T3100
reçoivent, de surcroît, une
horloge permanente, le
disque dur interne, et -
surtout - un bus externe
comprenant cinq slots
compatibles avec le stan-
dard du marché.

Précisons un peu ce der-
nier point. Le petit monde
des appareils compatibles
avec le «standard» l'est
d'autant plus (compatible)
qu'il peut accepter des
«cartes d'extension». Il
s'agit de cartes électroni-
ques que l'on enfiche sim-
plement dans une sorte de
«prise» (le slot, en anglais)
et qui permettent d'accroî-
tre notablement les capa-
cités de l'ordinateur, voire
de le transformer en un (ou
plusieurs) autres(s) ordi-
nateurs)!

Le problème principal
réside dans la taille de ces
cartes supplémentaires qui
sont, bien évidemment,
trop grosses pour entrer
dans un appareil portable
de seulement 8 cm de hau-
teur. La solution trouvée
par quelques fabricants,
dont Toshiba, s'appelle
boîtier externe. En dépla-
cement, on ne dispose
d'aucune possibilité d'ex-
tension, mais au bureau ou
à la maison, on place à
côté de l'ordinateur une
petite boîte qui se raccorde
facilement et peut contenir
plusieurs cartes d'exten-
sion.

Pour les T2100 et T3100,
il devient, dès lors, possible
de réaliser toutes les per-
formances d'un gros mo-
dèle de table tout en de-
meurant facilement trans-
portable. En guise d'exem-
ple, remarquons que si la
capacité de 10MB du dis-
que dur intégré ne vous
convient pas, il suffit de
placer dans le boîtier ex-
terne une carte d'extension
contenant un disque dur de
20MB (la nouvelle coque-
luche des passionnés) et
vous voilà doté d'un engin
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d'une capacité totale de
30MB (rappelons au pas-
sage que c'est là la capa-
cité maximale tolérée par le
système d'exploitation
adopté par le «standard du
marché»).

Conclusion
provisoire

Il n'est pas possible de
conclure définitivement
dans un monde en cons-
tante évolution technolo-
gique, mais on peut toute-
fois tirer une conclusion
actuelle: il n'y a plus besoin
de s'équiper d'un appareil
de table lourd et encom-
brant. Les T2100 et T3100
les remplaçant avantageu-
sement, sont aussi perfor-
mants que les meilleurs
produits actuels (et de
toute manière supérieurs
au «standard» déjà cité),
pas vraiment plus chers
que la moyenne des appa-
reils de qualité (on oubliera
certains «clones» de bas
de gamme, et donc de prix
inférieur).

Et avec tout cela, une
transportabilité réelle (le
poids varie de 4,1 à 6,9 kg
selon le modèle et la con-
figuration adoptée, alors
que la taille n'excède pas
36 x 31 x 8 cm).

A tester absolument chez
votre revendeur régional (il
n'y en a qu'un pour le Va-
lais actuellement. Il est à
Sierre).
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10.30 TéléScope
11.00 Ecoutez Voir
11.30 Corps accord

Une approche du yoga
11.45 Victor

17. A la station-service
12.00 Midi-public

Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services, avec de
nombreux invités, un
feuilleton, des flashes
du téléjournal à 12.00,
12.30 et 13.00

Sur la chaîne suisse italienne
13.00-16.50 Tennis
Open féminin:
Demi-finales

13.25 Le secret des Flamands
14.20 Temps présent

Hôte! particulier
15.20 La rose des vents

Ballons glacés
16.30 Sauce cartoon
17.00 Juke Box Heroes Hit
18.45 Franc-parler

Berthier Perregaux
18.50 DancIn'Days (40)
19.20 Loterie suisse

à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 Maguy

40. L'amant comme
il respire
Avec: Rosy Varie

20.40 Le polar du samedi
soir:
Les cinq dernières
minutes
La Chine à Paris

22.05 Téléjournal
22.25 Sport

Le film de minuit:

23.40
Il faut tuer
Birgitt Haas
Film de Laurent Hey-
nemann (1981). Avec:
Philippe Noiret, Jean
Rochefort, etc.

1.20 Rock film festival 86
Des informations sur le
festival qui se déroulera
les 23,24 et 25 à Sion

1.25 Dernières nouvelles

7.45 RFE
Le temps de vivre

8.00 Bonjour la France!
9.00 A votre service

10.30 Performances (reprise)
11.00 Hauts de gammes

Spécial Yehudi
Menuhin

12.00 Flash Infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

(suite)
13.00 Le journal de la une
13.50 La séquence

du spectateur
Explorers, de Jo Dante.
Volpone, de Maurice
Tourneur. Grease, de
Randal Kleiser

14.25 La croisière s'amuse
12. Coup de folie

15.15 Astro, le petit robot
20. Une étoile lointaine

15.35 Concours Astro
15.45 Tiercé à Saint-Cloud
15.55 Temps X

La 4e dimension. Point
X. Dossier

16.50 Les dames de cœur
3 et fin. Sacré monstre

17.50 30 millions d'amis
18.25 Auto-moto
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Les trois premières

minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la une
20.30 Tirage du Loto

Série noire:

20.35
Grandeur
et décadence
d'un petit
commerce
de cinéma
D'après le roman de
James Hadley Chase.
Avec: Jean-Pierre
Léaud, Jean-Pierre
Mocky, etc.

22.10 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

as
10.40 Journal des sourds et

des malentendants
11.00 Joumal d'un siècle

Edition 1953: Mort de
Staline. René Coty pré-
sident

12.00 A nous deux
Partage à la tronçon-
neuse. Au nom du père.
De Mayol à la bergerie.
Pom pom pom frites

12.45 Antenne 2 midi
13.25 Buck Rogers

8. La planète des ama-
zones. Avec: Gil Gé-
rard, Erin Gray, Tim
O'Connor, etc.

14.15 Récré A2
L'empire des cinq
Téléchat

14.50 Les jeux du stade
Aviron: internationaux
de France. Volley: pré-
Mundial. Escrime: Mas-
ters

17.00 Les carnets
de l'aventure
Sikomout, de Jacques
Dalet

17.50 Amicalement vôtre
8. Un drôle d'oiseau.
Avec: Tony Curtis, Ro-
ger Moore, etc.

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 Lejournal
20.35 Rugby

Finale du championnat
de France à Paris:

. Agen-Toulouse

22.15
Histoires
de l'autre
monde
6. L'intrus. Avec: Eddie
Bracken, Barbara Eda
Young, etc.

22.45 Les enfants du rock
Portrait
d'Angel-Maimone

23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock

(suite)

fl »
12.00 Espace 3
13.15 Connexions
13.30 Espace s
16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale
18.00 Poursuite
18.55 Croqu'soleil
19.00 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 Magazine régional
19.55 Les recettes de Gil

et Julie
20.04 Disney Channel
22.05 Soir S

22.35
Mission
casse-cou
2. Un homme dange-
reux. Avec: Michael
Brandon, Glynis Barber,
Ray Smith, etc.

23.30 Musiclub
Une émission proposée
par Charles Imbert

TV alémanique
10.00 Videopoly oder Duponts
verschwinden. 12.30 TV scolaire.
13.00 Télé-cours. Viens jouer avec
nous. 13.15 Bid for Power. 13.30
Die neue Fabrik. Sur la chaîne
suisse italienne 13.00-16.50 Tennis
à Lugano. 14.00 Les reprises.
14.30 Hommes, science, techni-
que. 15.15 Sentez-vous le mai?
16.05 Pause. 16.20 Téléjournal.
16.25 Magazine pour les sourds.
16.55 Tiparade. 17.30 Telesguard.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 TJ. 18.00 Movie. 18.45 Tirage
de la Loterie suisse à numéros.
18.55 Kalander. 19.30 Téléjournal-
Sports. 19.50 L'évangile du diman-
che. 19.55 ...ausser man tut es.
20.10 Liebe macht erfinderisch.
22.00 Téléjounal. 22.20 Panorama
sportif. 23.20 Der Alte. 0.20 Bulletin
de nuit. 0.25 Saturday Night Music:
Hearwego.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1.-13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Tennis.
16.00 Rue Sésame. 16.30-17.30
Die Laurents. 18.00 TJ. 18.05
Sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 TJ. 20.15 Bel Anrul
Mord. 22.05 TJ. 22.15 L'évangile
du dimanche. 22.20 Danse des
amateurs. 23.50 Die Rache des
Pharao.1.10TJ.
ALLEMAGNE 2. - 11.30 Chimie.
12.00 Nos voisins européens.
14.00 Cette semaine. 14.20 A cette
époque-là. 14.30 Nous nous pré-
sentons. 15.00 Gefragt, gewusst,
gewonnen! 16.00 Meine Frau Te-
resas. 17.20 Le grand prix. 17.25
Informations. 17.30 Miroir des ré-
gions. 18.20 Solid Gold. 19.00 In-
formations. 19.30 La pyramide.
20.15 Na, sowas «spécial»! 22.0C
Actualités sportives. 23.20 Roser-
maries Baby. 1.30 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 9.00-11.30 Te-
lekolleg. 15.30 Cours d'anglais.
16.00 News of the week. 16.15 Ac-
tualités en français. 16.30 Telekol-
leg. 17.30 Introduction à la chimie.
18.00 Introduction au droit suc-
cessoral. 18.30 Avant-hier, hier,
aujourd'hui? 19.00 Ebbes. 19.2E
Das Sandmânnchen. 19.30 Pays,
hommes, aventures. 20.15 Fête à
Schwetzingen. 21.30 Actualités.
21.35 Fête à Schwetzingen. 22.50-
0.05 Prominenz im Renitenz.

8.00 L'oiseau bleu
Tom Sawyer
X-Or
Capitaine Flam
Rody le petit cid
Les trois
mousquetaires
L'île au trésor
Max Romana

11.15 La petite maison
dans la prairie*
Rendez-vous*

12.00 Blanche et Marie
14.00 Star!
16.00 Fais pas le singe (6)
16.30 L'homme qui en saval

trop
19.00 La petite maison

dans la prairie*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*

20.10
Faut pas
en faire
un drame
Un film de Howard Zieff
avec Dudley Moore et
Nastassia Kinski (1984)

22.00 La corde
24.00 Projections privées
2.30 Damien

Film de Don Taylor avec
William Holden (1976)

* Emissions non codées

TV tessinoise
12.00 Centra. 13.00 Tennis. Cy-
clisme. 16.50 TJ. 16.55 Mash.
17.30 Musicmag. 18.05 Scaccia-
pensieri. 18.30 L'évangHe. 18.45
TJ. 18.50 Loterie suisse à numé-
ros. 19.00 Le quotidien. 20.00 TJ.
20.30 Twinky. 22.00 TJ. 22.10 Sa-
medi sports. TJ.

Sky Channel
8.00 Fun factory. 12.00 Sky trax.
14.35 NHL ice hockey. 15.40 Inter-
national motor sports. 16.45 Wa-
gon train. 17.45 Transformers.
18.15 Football FIFA. 19.10 The
Chopper squad. 20.05 Starsky and
Hutch. 21.00 Championship wres-
tling. 21.55 Boney. 22.50-0.55 Sky
trax.

Autriche
10.35 Wiener Blut. 12.20 Munich
1900-1950. 13.05 Infos. 14.40 Stiit-
zen des Gesellschaft. 16.00 Nils
Holgersson. 16.25 Le vent dans tes
mains. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Baus-
telle. 17.30 Ravioli. 18.00 Program-
mes. 18.25 Weana gmûat. 18.50
Question du chrétien. 19.00 Infos
régionales. 19.30 Journal. Sports.
20.15 lm weissen Rôssl. 22.40 Her-
wig Seebbck «Quer durch». 23.40
Solid Gold. 0.25-0.30 env. Infos.

Italie (RAM)
10.00 Trapper. 10.45 Le meravi-
gliose storie del Pr. Kitzel. 11.00 II
mercato del sabato. 12.30 Check-
up. 13.30 Tg. 14.00 Prisma. 14.30
Sabato sport. 16.25 Spéciale Par-
lemente. 17.05 II sabato dello zec-
chino. 18.05 Basketball. 19.10 Le
regioni délia speranza. 19.20 Pros-
simamente. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Tg. 20.30 Saint-
Vincent estate 86. 22.00 Tg. 23.25
Anna Karénine. 020 Tg 1-Notte.
0.25 Anna Karénine.

TSR - 23 h 40 FR3-16h05
Il faut tuer Uniformes
Birgitt Haas et grandes

manœuvres
Parce qu'il est décavé mais
sympathique, André Duroc
obtient de Luc, portier d'une
boîte de nuit qu'il se fasse
passer pour le duc de Mi-
ramar: supercherie destinée
à soutirer de l'argent à tante
Solange.
(1950-1 h 16')

TSR - 20 h 15
Souvenirs,
souvenirs

«Il faut tuer Birgitt Haas», Rego (C. Malavoy) a été une
réalisé par Laurent Heyne- idole du rock. Mais, comme
mann, décortique de manière tant d'autres, il a dû partir à
diaboliquement habile un l'armée, en Algérie. Après
complot mis sur pied dans trois ans, il n'est plus rien. Il
les services secrets franco- tente un come-back malgré
allemands. Birgitt Haas, c'est l'opposition de Firmani (C.
une terroriste qu'on a décidé Brasseur), son imprésario,
d'éliminer. Mais pour éviter
des risques de représailles
de la part des milieux extré- __ .  __ . __
mistes, on va déguiser l'as- I ri - «tu n ou
sassinat en crime passionnel. MMH»

L'armée américaine a mis au
TF1 - 20 h 35 P°int une arme bactériolo-

gique redoutable, le MM 88,
Grandeur un virus agissant sous la

, j  forme d'une grippe absolu-
61 OéCadenCe ment mortelle. Une dose de
., .. . ce virus, dérobée en Aile-

Ci Un Petit magne de l'Est, se répand à__
—-/.____ l'air libre à la suite d'un ac-

COmmerCe cident d'avion. La population
-i_ _=_ '.«_ _ de la planète est anéantie.de cinéma ngso-inso )
On a dit du cinéma qu'il était
une usine à rêve...
Côté usine, il y a un metteur pp3 . 20 h 35en scène: Gaspard Bazin qui
prépare son film et fait des Qr« g Voléessais pour recruter des pe- ' w "
tits rôles et des figurants. la CUÏSS6Côté usine, il y a Jean Aime-
reyda, le producteur qui a eu Qg -jUDlter
son heure de gloire et qui' a .¦" .
de plus en plus de mal à réu- A cause d une statue voiee et
nir des capitaux pour monter J 

un meu
?

rflle-5°m,T"ÎS'S
ses affaires. Entre eux, il y a f* P° ,ce Llse

HTanŒ L*nej
Eurydice, la femme d'Alme- e p/ofesseur de grec Antoine
reyda qui voudrait savoir si Lemercier. qui s étaient con-
cile peut être actrice. nus à la. fave"r d un accideint

et qui viennent de se marier,
y vont vivre de nouvelles aven-

____m_m_ _̂ _̂ _̂ _̂ m_ _̂ _̂ _̂ l̂m tures de plus en plus éche-
velées au cours d'un voyage

Dimanche 25 mai de noces en Grèce, assez
inattendu...

FR3 - 22 h 30

Un frisson —
dans la nuit Mardi 27 mai
Quand Tobie part travailler TSR .1.1 h 35dans une ville voisine, Dave ' on " 'H °*'
se sent perdu. Pourtant c'est l p poyp
un homme équilibré et célè- ¦¦** l»PVG
bre, il est programmateur et ça rghîffp
speaker de radio et que son ""* |**»¦',i,'»
émission remporte un grand Eric Masson, amant de So-
succès. Il a même des admi- lange, veut utiliser les talents
ratrices fanatiques, telle cette de graveur du mari de celle-
inconnue qui lui téléphone ci, Robert Midot, pour impri-
souvent et lui demande: mer de faux billets de banque
«Passez le disque Misty pour néerlandais. Il réussit à con-
moi.» Un jour, celle-ci s'ar- vaincre Charles le Picard, ex-
range pour que Dave la re- tenancier de «maison», et
marque dans un café. son homme d'affaires, Me
(1971-1h38') Lucas.

A2 - 20 h 35 TSR - 22 h 30 mon.d,̂  ,?st ,con™ P°ur son
w w- appétit de la vie, son pen-

La guerre Voyage autour a%t^5«SSl3o5S
des boutons dé mâ tante T*tÏÏZ^&Chaque année, les écoliers On peut être née a Moutier et princes des présidents, des
de Longeverne et ceux de connaître un destin excep- grands de ce monde, n n'ou-
Velrans sont en guerre. Une tionnel a Bamako On peut bhe pas son or jgine humble
guerre particulièrement avoir vécu la grande époque et [e serment qu'il a fait
mouvementée l'année où les coloniale africaine, regagné jeune homme de ne jamais
troupes rivales sont com- l'Europe en pleine guerre, être pauvre a nouveau
mandées, pour Longeverne, avoir été arraisonnée par les (1 h 43^
par le grand Lebrac et pour Anglais au large des côtes
Velrans par l'Aztec des Gués. marocaines, couler des jours ppo . on h 35
(1961 -1h30') paisibles à quatre-vingts ans ¦"« "' " BJ

.. . „. ,. passés sur la Côte d'Azur et lin cnïfrRo - ZOnoo demeurer une énigme pour *"' «>»'ll,
I a famma son entourage. Voilà pour- iiri trainLd Icmmc quoi une jeune fille débarque «» ««¦»
on rimont un i°ur chez sa grand-tante La province flamande à l'au-
Gll bllllGlll et entreprend de mieux la tomne. Mathias est un pro-
Tony Rome et Hal Rubin font connaître. fesseur de linguistique âgé
équipe en tant que détectives d'un peu plus de 40 ans. Il a
privés, ils partent en pleine FR3 - 22 h 55 Pour maîtresse Anne qu'il
mer à la recherche d'un soi- . connaît depuis plusieurs an-
disant trésor enfoui: or, au A dît nées et c'ui a tout <luitté P°ur
lieu d'un trésor , ils décou- _ « ' lui. Mathias lui a trouvé un
vrent le corps d'une femme Coban et ses quatre com- travail: elle est créatrice de
nue aux pieds scellés dans pagnons sont contreoan- costumes pour une troupe
un bloc de ciment. diers. Ils vivent dans une ré- théâtrale, mais ce qu'il
(1968 -1 h 30') 9|0n sauvage et monta- , e c- esX qu-Anne est |oin
- - • - •¦ ¦ ¦•- • ¦  gneuse quasi inaccessible. d'être tout a fait heureuse.^~̂ ~^~^~^~^~^~^~̂mm Ils font le trafic de marchan- M968 -1 h 25')
Mercredi 28 mai dises en passant la frontière
_____ toute proche. Ils sont durs, 

ttttttt mmm ^̂ ^̂ ^̂ ^. ' ¦ ... impitoyables et secs commeA2-14h ie pays Où ils vivent. Vendredi 30 mai
Calamity Jane

17

FR3 - 20 h 35
Histoires
singulières

En 1870, Martha Jane Can-
nary rencontre Wild Bill Hic-
koek, avant qu'elle n'ait reçu
le surnom de «Calamity
Jane». De leur liaison naît
une fille, mais Hickock refuse
d'épouser Martha.

Jeudi 29 mai

TSR-14 h
Le mystère
du camp 27

A Londres, John Duncan se
réconcilie avec son ex-
femme Vicky et lui demande
de l'accompagner à Prague
pour un voyage d'affaires.
Peu de temps après leur ar-
rivée, John disparaît (ainsi
que le passeport et les ba-
gages de Vicky).

TSR - 20 h 10
Méphisto Dans une exposition de ta-

bleaux, une œuvre attire l'at-
tention de deux visiteurs:
cette toile est intitulée «Hil-
degarde» et représente une
jeune femme. Le comman-
dant Lawrence est impres-
sionné par la physionomie du
modèle. Pas autant, cepen-
dant, que le vieux professeur
Menzel, qui affirme recon-
naître sa fille, dont il a été sé-
paré, dix ans plus tôt, par les
nazis.

A2 - 22 h 55
Le pont
du Norduu nuiu
Toute l'histoire se passe en
quatre jours, dans les rues de
Paris, les squares, les chan-
tiers, les terrains vagues...
Aucun lieu clos, aucun re-
fuge pour nos deux héroïnes:
Marie, ce premier matin, vient
de sortir de prison, et ne
supporte plus de vivre entre
quatre murs; Baptiste - ar-
rive, dit-elle, d'ailleurs - et
entend bien rester en marge
de tout circuit établi.

Membre du théâtre de la
troupe de Hambourg, le co-
médien Hendrik Hôfgen a
soif de succès. Nous som-
mes en Allemagne, au début
des années trente. Hendrik
Hôfgen possède un réel ta-
lent. Mais cela ne suffit pas

A2 - 20 h 35
L'empire
du Grec
Théo Tomasis, l'un des hom-
mes les plus riches du

toujours, il «arrange» sa
destinée sur le plan social: il
épouse Barbara Bruckner,
sachant que, grâce aux re-
lations de son beau-père, il
pourra «monter» à Berlin et
entrer au théâtre d'Etat.

A2 - 20 h 35
Les louves
1943: Bernard, jeune busi-
nessman qui a réussi avant la
guerre, et Gervais, pseudo-
intellectuel, rêveur et char-
mant, sont prisonniers en Al-
lemagne. Bernard organise
une évasion. Tous deux doi-
vent rejoindre Lyon, où ce
dernier a une correspon-
dante de guerre, Hélène,
dont il est tombé amoureux
sans la connaître!
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Midi-public 9.55
Edition spéciale 10.25
En direct de Glion. Avec
de nombreux artistes,
dont Julie, Etienne
Daho et Gemo
Rue Carnot
152. Les ponts coupés
Petites annonces
La rose des vents
Ballons glacés 10.45
Petites annonces 11.00
Flashjazz
Petites annonces 12.00
Vespérales 12.02
Tickets de premières
Petites annonces 12.30
Corps accord 12.35
32. Exercice d'équilibre 13.00
TV-conseils 13.50
Victor (17)
Cours d'anglais 18.20
Téléjournal 18.25
4. 5. 6. 7... 18.45

Antiope 1
Le chemin des écoliers
Dans la série «Mini-
labo»: A votre santé?
Une émission copro-
duite par le CNDP et
TF1, préparée par
Jean-Pierre Escande,
présentée par Monique
Perriault

13.25

13.50
14.00

15.10
15.20
15.55
16.00
16.10
17.05
17.10

17.25
17.35

17.50

La une chez vous
Tennis
à Roland-Garros
Flash
Tennis
à Roland-Garros
Midi trente
Télé-foot 1
Le joumal de la une
Tennis
à Roland-Garros
Les Matics (5)
Minijournal
La vie des Botes
Les Bisounours: La ma-
chine qui faisait du froid
Santa Barbara (68)
Série avec: Nicholas
Coster, A. Martinez,

17.55 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

18.10

18.35

18.55
19.15

Edgar, le détective
cambrioleur
Mille francs
par semaine
Journal romand
Dodu Dodo
Téléjournal
Tell Quel
Valais: vendeuses en
soldes

Linda Gibboney, etc
La vie des Botes
Mask: L'énigme
d'Artemis
Cocoricocoboy
Le journal de la une

20.45 20.30
Miroir 1986 Le jeu de 21 30
Tous en scène la vérité
Chanson, théâtre, jazz, Invitée: Alice Sapritch.
danse, musique et poé- Avec: Propaganda, Pa-
sie, cinéma trick Sébastien, Carlos,

22.25 Orfeo Nicolas Peyrac, Ballet
Un film de Claude Go- du 78
retta d'après l'opéra de 22.15 Tennis 22.45
Monteverdi, présenté à Roland-Garros
dans le cadre de «Mi- 22.30 Arsène Lupin
roir 86». Orchestre de Le secret de l'aiguille
l'Opéra de Lyon dirigé creuse,
par Michel Corboz. Série de Jean-Pierre
Choeurs de la Chapelle Desagnat. Avec: Geor-
royale sous la direction ges Descrières, Roger '•
de Philip Herreweghe Carel, Henri Virlojeux,

23.55 Téléjournal Bernard Giraudeau,
24.00 Cinébref: Catherine Rouvel

Gilberte 23.35 Une dernière
Le rail 23.40 TSF

0.10 Dernières nouvelles Spécial Corée

Un film de Jacques Ri- ~. _ n _vette (1982). Avec: Bulle Allemagne l-Z-3
Oqier, Pascale Oqier, 
Pierre Clémenti, JeW ALLEMAG

h
NE

h \;™|°Die G°\François Stevenin etc denen Scnune- 15-50 Téléjournal.t-rançois btevenin, etc. 16Q Micnae| der indianerjunge.
17.45 Téléjournal. 17.55 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal,

ip - &W W/'_%_\ 20-15 Es muss nicht immer Kaviar
_ *é& _ ^_ ùétâ_ mi sein-

21 
-
55 Dieu et le monde-

22
3Q

yÉËI M| Le fait du jour. 23.00 Joachim
BP^r Fuchsberger 23.45 Diesmal muss

__Zk MM es Kaviar sein. 1.20 Téléjournal.
:>_-_-_-__m AI i cuAfîui; o _ n icn _n v/L

(00>

*

*¦¦

M.

Vendredi , TSR, 20 h 10, Tell Quel: Valais: vendeuses en soldes

as nm
Télématin
Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00
Jeunes docteurs (50)
Antiope vidéo
Les rendez-vous d'A2
Actions
Histoires courtes
Terre des bêtes
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Catherine (53)
Aujourd'hui la vie
En forme avec
Marthe Villalonga
Les grands détectives
5. Mission secrète:
Nick Carter
C'est encore mieux
l'après-midi

Parcs régionaux
Le parc naturel
des Vosges du nord
Dominique (3)
Rendez-vous avec un
jeune héros de 16 ans,
qui sert dans la marine
britannique
Télévision régionale
Face à la presse
Croqu'soleii
19-20
Actualités régionales
19-20
Les entrechats
19-20
Jeux de 20 heures

18.00

18.55
19.00
19.15
19.37
19.53
19.58
20.04

20.35
Histoires
singulières

Récré A2
Téléchat. Super Doc.
Latulu et Lireli. Shera
Capitol (43)
C'est la vie
Des chiffres
et des lettres
Actualités régionales
Le petit Bouvard illustré
Le journal
Tirage du loto sportif
Médecins de nuit
7. Hep, taxi! Avec: Rémy
Carpentier, Catherine
Allégret, Georges Bél-
ier, etc.
Apostrophes

5. Tchèque et mat
Réalisation:
John Hough

21.35 Taxi
22.35 Soir 3
22.55 Clavé,

peintre alchimiste
23.20 La clé des nombres

et des tarots
Lame VIII: la justice

23.25 Prélude à la nuit

TV alémanique
ier e{C 9.00 TV scolaire. La Révolution
An'ostronhes française. 9.15 Biologie. 9.45
?C°p ,™ . „„ „. Athlétisme. 10.00 La RévolutionThème. La terre et française. 13.55 Bulletin-Télétexte.
leau. Avec: Georges 14.00 Les reprises. Karussell.
Delbard, Jean-Pierre 14.30 Miroir du temps. 15.20 Le
Goubert, Jacques La- plus beau livre du monde. 16.10
malle. Sylvie Giono et Téléjournal. 16.15 La terre vit.
Vuoc Mnntanrl 17-0n Fernrohr. 17.45 Gutenacht-
C)™«- H!I»- M.I Geschichte. 17.55 Téléjournal,tomon ae ia nun 1800 B|ickpunkt Sport i830 Ka.Ciné-club: russen. 19.00 Actualités régiona-
Cycle cinéma les. 19.30 Téléjournal - Sports.
d'aujourd'hui 20.05 Chumm und lueg. 21.00
nn PP Schauplatz. 21.50 Téléjournal.
££.D3 22.05 Hundstage. Film de Sidney
I n MA»* Lumet (1975), avec Al Pacino,
L6 P0m John Cazale, Sully Boyar, Penny
j.. Vi__ J Allen, etc. 0.05 Bulletin de nuit.du Nord

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.40 Programmes du
week-end. 14.45 Grâfin Mariza.
16.30 Loisirs. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.45 Rauchendé Coïts. 19.00 In-
formations. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Une soirée à
Bangkok. 21.15 Miroir des sports.
21.45 Journal du soir. 22.15 As-
pects. 23.00 Reportage sportif.
23.30 Sklavin des Herzens, film.
1.20 Informations.
ALLEMAGNE 3. -18.00 Professeur
Haber... 18.27 Pour les amis des
bêtes. 18.30 Black Beauty. 19.00
Journal du soir. 19.30 Gerichtstag.
20.15 Le sentiment erotique pour
la technique. 21.15 Scène cultu-
relle. 21.45 Entretien. 22.30-23.15
DrTeyran.

12.00 Rendez-vous* 8.45
12.30 Santa Barbara*

Batman* 9.05
14.00 La corde 9.25

Le 1er -4\\m couleur 10.00
d'Hitchcock est un tour 11.00
de force technique sans
précédent dans l'his-
toire du cinéma

16.00 Les Trolldingues
16.30 Scarface

Al Pacino en al Capone
d'aujourd'hui

19.00 Santa Barbara* 12.45
Batman*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*

20.10 sa
Besoin 13-30

d'amour —
Un film de Jerry
Schatzberg avec Gène
Hackman (1983) '

22.00 Star!
Julie Andrews chante et
danse pour l'auteur de
«West Side Story»

24.00 Projections privées
1.30 Projections privées

* Emissions non codées

13.30-15.30 Tennis
Open féminin, finale
En direct de Lugano
Voir TV Suisse italienne

14.20 Jeudu Tribolo
14.25 Automobilisme

GP de Belgique
ER Eurovision de Spa-
Francorchamps

16.05 env. Motocyclisme
GP d'Allemagne
250 cm3
En différé
de Nurburgring

16.25 Jeu du Tribolo
16.30 Escapades

La permaculture
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales

Autour du Psautier
huguenot

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Allô Béatrice

1. Sœur Béatrice de
l'Indice d'écoute

20.55 Tickets de premières
Pour le 20e anniver-
saire de la mort d'Al-
berto Giacometti

21.50 Les mondes
invisibles

22.45 Téléjournal
23.00 Table ouverte
0.15 Dernières nouvelles

TV tessinoise
9.00 TV scolaire. Histoire: l'éman-
cipation. 10.00-10.30 Reprise.
15.30 Cyclisme. 16.50 Téléjournal.
16.55 Vasai al lavoro. Musicale-
ment. 18.15 Fragolo. 18.45 Télé-
journal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Centro. 21.35
Réforme fiscale. 22.35 Ciné-nou-
veautés. 22.45 Téléjournal. 22.55 II
nudo e il morto, film de Raoul
Walsh (1958). 1.00 Téléjournal.

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways, série
dramatique. 15.05 The down under
show. 16.00 Sky trax. 18.30 The
Taies of wells fargo: western. 19.00
The Lucy show: série. 19.30 Green
acres: série. 20.00 The new Dick
Van Dyke show: série. 20.30 The
new candid caméra show. 21.00
Vegas: action. 21.50 Winter of our
dreams: film. 23.25-100 Sky trax.

Autriche
10.30 Glona-Liebe mêmes Lebens.
12.20 Les chrétiens du début.
13.05 Informations. 16.30 AM,
DAM, DES. 17.05 Niklaas, ein
Junge aus Flandern. 17.30 Links
von den Pinguinen. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régiona-
les. 19.30 Journal du soir. 20.15
Der Kommissar. 21.25 Fruhlings-
strauss aus Budapest. 22.10
Kunst-Stiicke. 0.25-0.30 env. Infor-
mations.

Italie (RAI I)
10.30 Un'estato, un inverno. 11.30
Taxi. 12.00 Tg1-Flash. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30TJ. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 Pista! Un
après-midi pour les enfants. A
14.30 env. Mundial 86. 18.30 Italia
sera. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 TJ. 20.30 Airport, film.
22.45 TJ. 22.55 Cinéma. 23.50 J.-S.
Bach. 0.20 Tg1-Notte. 0.35 Mundial
86. 16

Iff 1PL as ffl»
Les aventures
de Winnie l'ourson
Sauce cartoon
Corps accord
Coup de cœur
Tell Quel

Bonjour la France!
Avec le premier journal,
les titres de l'actualité et
la météo

Informations - Météo
Gym Tonic
Avec Véronique
et Davina
Les chevaux du tiercé
Récré A2
La chanson de Doro-
thée. Clémentine.
Mafalda. La révolte ir-
landaise. Les mondes
engloutis: Tada et les
Insignes sacrés
Dimanche Martin
Entrez leŝ artistes
Antenne 2 midi
Tout le monde le sait
Deux font la paire

Emission islamique
Connaître l'Islam:
Le jeûne dans la
dine, ia ville du
phète
La source de la vie
Opération Josué

Me-11.30
Table ouverte

pro-

Tchernobyl:
L'information
irradiée
Assaulted nuts
Série humoristique réa
lisée par Elaine Haus
man, etc.
Téléjournal
Jeu du Tribolo
L'Amérique
de Mark Twain

Présence protestante
Pardonner, un film de
Jean-Michel Trubert
Le jour du Seigneur
Magazine
Messe
La Crolx-L'événement
Spécial coupe
du monde
Le journal de la une
Starsky et Hutch
2. Les créatures de rêve
(2e partie)
Sports dimanche
Automobile: GP de F1
en Belgique
Tiercé à Longchamp
Sports dimanche (suite)
Moto: GP de vitesse en
Allemagne - Jeu à XIII:

11.30

12.45
13.20
14.30

8. En attendant Go-
dorsky. Avec: Kate
Jackson, Bruce Box-
leitner, Beverly Garland,
Mel Stewart, etc.
L'école des fans
Invité: Dave
Le kiosque à musique

17.00
La double vie
de
Mathias Pascalfinale du championnat

de France
Scoop à la une
Les animaux du monde
Sournoises
embuscades
Pour l'amour du risque
9. La rivière

Une série en 3 épisodes
de Mario Monicelli.
Avec: Marcello Mas-
troianni, Carlo Bagno,
Flora Cantoni, Hélène
Stirling, etc.
Stade 2
Maguy
38. Le divin divan
Série avec Rosy Varte,
Jean-Marc Thibault,
Sophie Artur, etc.
Lejournal
Les enquêtes du
commissaire Maigret:
Maigret et
l'ambassadeur

16.40
17.25

18.05

de diamants
Avec: Robert Wagner
Stefanie Powers
7 sur 7
Invité: Yehudi Menuhin
Le journal de la une

20.30
Une femme
disparaît Avec: Jean Richard,

Jacques Dumesnil, An-
nie Ducaux, Marie-Hé-
lène. Dastée, etc.
Projection privée
Marcel Jullian reçoit
Jules Roy: la condition
humaine à travers
l'œuvre de Malraux
Edition de la nuit

Un film d'Alfred Hitch-
cock. Avec: Margaret
Lockwood, Paul Lukas,
Michael Redgrave,
Dame May Whitty, Cecil
Parker, etc.
Sports dimanche soir
Une dernière

22.10 Sports dimanche soir
23.40 Une dernière 23.00

¦̂wralPp.'

Dimanche. TSR. 20 h 55: Alberto Giacometti

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
14.45 Boxe
15.30 Automobilisme
16.35 Jeux de rôles,

drôle de jeu
16.50 FRS Jeunesse
17.15 L'oiseau bleu
17.35 Génies en herbe
18.00 Décibels
18.30 RFO Hebdo
19.00 Petit à petit,

passionnément
19.05 Signes particuliers
20.04 Le Muppet show
20.35 Histoire d'un jour
22.05 SoirS

Cinéma de minuit:
Cycle films noirs

22.30
Un frisson
dans la nuit
Un film de Clint East
wood. Avec: Clint East
wood, etc.

0.10 Prélude à la nuit

TV alémanique
8.35 Die 6 Kummerbuben (10). 9.00
Télé-cours. Viens jouer avec nous.
9.15 bid for Power (9). 9.30 Die
neue Fabrik. 10.15 Ein Seufzer im
Grunde der Seele. 10.45 La mati-
née. 12.30 Pays, voyages, peuples.
13.15 Telesguard. 13.30 TJ. 13.35
Au fait., 14.25 Die 6 Kummerbuben.
15.00 Dimanche-magazine. 16.00
env. TJ. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 TJ. 18.00 Con-
certo. 18.45 Sports. 19.30TJ. 19.50
The Laff-A-Bits. 20.05 Akropolis
now. 21.50 TJ. 22.00 Sports en
bref. 22.10 Ciné-nouveautés. 22.35
Motocyclisme. 23.20 Bulletin de
nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 9.45 Origines de
l'Europe. 10.45 Rire et sourire avec
la souris. 11.15Kaputschino. 12.00
Tribune des journalistes. 12.45 TJ.
13.15 Magazine de la semaine.
13.45 Auf und davon! 14.10 Gidon
Kremer et ses amis. 15.00 Tennis.
17.20 Le conseiller de l'ARD. 18.05
TJ. 18.10 Sports. 18.40 Linden-
strasse. 19.10 Miroir du monde.
19.50 Sport-Telegramm... 20.00
Téléjournal. 20.15 Meine liebe Ra-
benmutter. 22.20 Journée du FDP.
22.35 TJ. 22.40 Die Weizsâckers.
23.25 Où l'on construit les rêves.
0.10TJ.
ALLEMAGNE 2. - 10.15 Stadt-
schreiber. 11.15 Mosaïque. 12.00
Concert. 12.45 Infos. 13.45 Moto-
cyclisme. 14.15 Dimanche après-
midi. 16.15 Einblick. 16.30 Paradis
des oiseaux. 17.20 Infos - Sports.
18.10 Journal catholique. 18.25
Bocuse à la carte. 19.00 Infos.
19.30 Images d'Europe. 20.15
News, téléfilm. 22.15 Infos - Sports.
22.50 Le langage de la musique.
23.55 Lettre de la Province. 24.00
Infos.
ALLEMAGNE 3. - 15.00 Les îles
vertes allemandes. 15.45 Philathé-
lie. 16.00 Consultations pour les
animaux. 17.30 Entraînement sé-
vère, et pourtant! 18.00 La sen-
tence du mois. 18.15 Calendrier du
cinéma. 19.00 Rendez-vous. 19.30
Die sechs Sieben'scheiten. 20.15
Der seidene Schuh (4). 21.45 Ac-
tualités. 21.50 Sports. 22.35-23.20
Drehpause (7).

8.00 Alvin
Les Turbotines
Fais pas le singe
Benji
Le monde merveilleux
de Walt Disney

9.40 Heathcliff
et Marmaduke
Mickey Mouse

11.15 La petite maison dans
la prairie*
Rendez-vous*

12.00 Barbarella
Jane Fonda
en sulfureuse héroïne
de BD (1968)

14.00 Pollyanna
16.00 Pataclop Pénélope
16.30 Galactica,

les Cyclons attaquent
Une périple hallucinan
vers la «13e planète»

• Un film de Vince Ed
wards1979)

19.00 La petite maison
dans la prairie*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*

20.10
Je sais
que tu sais
Humour a l'italienne...
de et avec Alberto
Sordi, avec Monica Vitti
(1982)

22.00 Scarface
24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
10.20 Musicmag. 11.00 Un'ora per
voi. 12.05 Motocyclisme. 13.30
Tennis. 14.00 env. TJ. Automobi-
lisme. 16.30 Motocyclisme. 17.30
Cyclisme. 17.50 Supercar. 18.45
Téléjournal. 18.50 La parole du
Seigneur. 19.00 Le quotidien.
20.00 TJ. 20.20 Tous comptes faits.
20.30 Pearl (2) Téléfilm. 22.00 Plai-
sirs de la musique. 22.50 TJ. 23.00
Sports nuit. TJ.

Sky Channel
8.00 Fun factory. 10.45 The élé-
phant boy. 12.00 Sky trax. 14.35
US collège football. 16.00 Top end
down under. 17.00 The Flying Kiwi.
17.30 The eurochart top 50 show.
18.30 Lost in space. 19.30 Family
Hours. 20.25 The last song. 22.05
FIFA world youth championnships.
23.00 The eurochart top 50 show.
24.00-1.00 Sky trax.

Autriche
11.00 L'heure de la presse. 12.00-
12.30 Orientierung. 14.45 Tu das
nicht, Angelika. 16.20 La création.
16.25 Tao Tao. 16.50 1, 2 ou 3.
17.40 Club des aînés. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
19.50 Sports. 20.15 Arguments.
21.45 env. Shirley Verrett. 22.45
Jour fixe. 23.45-23.50 Infos.

Italie (RAI I)
10.00 L'olimpiada délia rista. 10.20
Una sfida per tutti i tempi. 11.00
Messa. 11.55 Segni del tempo.
12.15 Linea verde. 13.00 Tg-1.
14.00 Domenica in... 20:00 Tele-
giornale. 20.30 La giovana regina
Vittoria, film. 22.20 La domenica
sportiva. 23.20 Efebo d'oro 1986.



12.00 Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services. Avec la
participation de nom-
breux invités, un feuil-
leton, des flashes du
téléjournal à 12.00,
12.30 et 13.00, un jeu,
etc.

13.25 Rue Carnot
148. La reconstitution

13.50 Petites annonces
13.55 La guerre d'Espagne

3. Champs de bataille
pour idéalistes

14.50 Petites annonces
14.55 Escapades
15.25 Petites annonces
15.30 Les îles de Mingan
16.20 Les visiteurs du soir:

Charles Bukowsky
16.45 Flash jazz
17.10 Bloc-notes
17.15 Télévision éducative
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Tao Tao, le petit panda

Le gentil zèbre
18.35 Mille francs

par semaine
Jeu de lettres

18.55 Joumal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Spécial cinéma:
Une émission proposée
par Christian Defaye
et Christiane Cusin

20.15
Souvenirs,
souvenirs
Un film d'Ariel Zeitoun
(1984). Avec: .Christo-
phe Malavoy, Pierre-
Loup Rajot, Gabrielle
Lazure, Claude Bras-
seur, Marlène Jobert

22.25 La nouvelle vague
à Cannes

23.05 Téléjournal
23.20 Franc-parler
23.25 Cinébref:

For Tina
A name for her désire

23.50 Dernières nouvelles

32 FKB
Antiope 1
La une chez vous
Tennis
Internationaux
de France,
à Roland-Garros
Flash
Tennis
Internationaux
de France,
à Roland-Garros
Midi trente
Tennis
Le journal de la une
Bienvenue
à Roland- Garros
Tennis
Les Matics (l)

Télématin
Journaux d'information
à 7.00,7.30 et 8.00
Jeunes docteurs (46)
Antiope vidéo
Les rendez-vous d'A2
Apostrophes
Histoires courtes
Itinéraires
Tunisie: les baliseurs
du désert, de Nacer
Khemir
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Catherine (49J
D'après le roman de
Juliette Benzoni
Aujourd'hui la vie
Les grands détectives
2. Un rendez-vous dans
les ténèbres: Callaghan

10.15
10.45
11.00

12.00

12.08
12.45
13.30

Une série d'animation
en 27 épisodes, pro-
posée par Jacques
Rouxel, avec la voix de
Claude Piéplu
Minijournal
La vie des Botes
Santa Barbara (64)
La vie des Botes
Cocoricocoboy
Le joumal de la une
Loto sportif première
L'avenir du futur:

C'est encore mieux
l'après-midi
Avec: Francis Cabrel,
Jackie Quartz, Gemini,
Bernie Bonvoisin, etc.
Récré A2
Téléchat. Latulu et Li-
reli. Les maîtres de
l'univers
Capitol (39)
Avec: Julie Adams,
Joey Aresco, etc.
C'est la vie
Des chiffres
et des lettres
D'accord, pas d'accord
Véhicules d'occasion:
un contrôle incontrôlé
Actualités régionales
Le petit Bouvard illustré
Lejournal
Les cinq dernières
minutes:

20.30
Virus
Un film japonais de Kinji
Fukasaku (1980). Avec:
Sonny Chiba, Chuck
Connors, Stéphane
Faulkner, Glenn Ford,
etc.
Débat:
Alerte aux rétrovirus!
Rendez-vous autour du
micro de Robert Clarke
entouré d'éminents

18.30
18.50

19.10

19.15
19.40
20.00

scientifiques qui vous
expliqueront que les ré-
trovirus sont une ca-
tégorie de virus. Le sida
en est un. On en meurt
toujours, sans espoir de
vaccin pour les mois
(les années?) à venir
Tennis
Une dernière
C'est à lire
RFE
Quand l'entreprise fait
du cinéma

20.35
Un cœur
sur mesure
Réalisation: Claude de
Givray. Avec: Pascale
Audret, Jacques De-
bary, Marc Eyraud, Ge-
neviève Fontanel, etc.
Le défi mondial
4. Les miroirs brisés
Edition de la nuit

23.40
23.55
0.10
0.26

Lundi, TSR, 15 h 30: Les îles de Mingan.

16.05 Uniformes 12.00 Rendez-vous*
et grandes manœuvres 12.30 Santa Barbara*
Un film de René Le He- 13.15 Batman*
naff. Avec: Fernandel, 14.00 Rue Case-Nègres
Andrex, Ginette Baudin Qu'elle était belle ma

17.45 La cuisine des marins Martinique... Lion d'ar-
Loups, bars & Cie gent au Festival de Ve-

18.00 Télévision régionale nise (1983)
Service compris 16.00 Alvin

18.30 Magazine des sports 16.30 Liste noire
18.55 Croqu'soleil Un film d'Alain Bonnot
19.00 19-20 » avec Annie Girardot,
19.15 Actualités régionales Paul Crauchet, Michel
19.37 19-20 Aumont (1984)
19.53 Les entrechats 19.00 Santa Barbara*
19.58 19-20 19.30 Batman*
20.04 Jeux de 20 heures Rendez-vous*

pn OC 20.05 Ciné journal*

On a volé S0;10 ,.
la cuisse "J""£dp lunitpr bien-aimee
06 JUpiier Un fi|m de Jean-Fran-
Un film de Philippe de cois Adam avec Jac-
Broca. Avec: Annie Gi- ques Dutronc et Isa-
rardot, Philippe Noiret, belle Huppert (1978)
Catherine Alric, Francis 22.00 Le retour
Perrin, etc. de Max Dugan

22.15 SoirS Un film de Herbert Ross
22.45 Tous en scène avec Jason Robards et
23.45 La clef des nombres Donald Sutherland ja-

et des tarots mais projeté en Suisse
23.50 Prélude à la nuit 24.00 Projections privées

* Emissions non codées
TV alémanique TU tessinoise
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TT0Furie (1972). Avec: Diana Ross, '°P- 14- 1.5 Skyways 15 05 The

Scatam Crothers, James Callahan, dH ""der show. 16.00 Sky trax.
Sid Melton, etc. 24.00 Bulletin de 18-3° The

1 Q
ta'es

T °f T"S fï9°:
nuit western. 19.00 The Lucy show.

19.30 Green acres. 20.00 Mork and
Mindy. 21.00 Police woman. 22.00

AllemaOne 1-2-3 Football. 23.00 The untouchables.
_l 23.55-0.55 Sky trax.

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour- Jliitrinlinnal. 16.00 Incroyable, mais vrai? MUHICHC
17.15 Auf und davon! 17.45 Télé- 
journal. 17.55 Programmes régio- 10.30 Arguments. 12.00 env.
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Schulspielen. 13.00 Informations.
Maître du jeu. 21.05 De l'aide pour 16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
les délaissés. 21.45 Kanguru. 22.30 Zib. 17.05 Calimero. 17.30 Heidi.
Le fait du jour. 23.00 Dem steht 1800 Images d'Autriche. 18.30
nichts im Wege. 0.25 Téléjournal. Programme familial. 19.00 Infor-
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40 mations régionales. 19.30 Journal
Vidéotexte. 16.00 Informations, du soir. 20.15 Lundi-sports. 21.15
16.05 Biedermeier-'Kaléidoscope. Les rues de San Francisco. 22.05
16.35 Die Maultrommel. 17.00 In- Anatomie d'une révolution. 23.35-
formations régionales. 17.15 LU- 23.40 env. Informations. 
lustré-Télé. 17.50 Soko 5113, série. .. .- t n__ »  t_
19.00 Informations. 19.30 Goldkro- 113116 IKAI II
nach. 20.55 Les programmes en 
juin. 21.15 WISO. 21.45 Journal du 10.30 II barone e il servitore. 12.05
soir. 22.05 Emission littéraire. Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
22.50 Horton's Kleine Nachtmusik. giornale. 14.00 Pronto... chi gioca?
23.50 Informations. 14.15 Mundial 86, una vita da goal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue se- 15.00 Spéciale parlamento. 15.30 11
same. 18.30 Les aventures de la manager. 16.10 L'amico Gipsy.
souris sur mars. 18.35 Fury. 19.00 16.40 Lunedi sport. 17.05 Spéciale
Journal du soir. 19.25 Das Sand- de il sabato dello zecchino. 18.00
mânnchen. 19.30 Formule 1. 20.15 L'ottavo giorno. 18.30 Italia sera.
Sciences et recherche aujourd'hui. 20.00 Telegiornale. 20.30... e giu-
21.00 Actualités. 21.15 Econo- stizia per tutti, film. 22.30 Telegior-
mique et social. 21.45 Das schar- nale. 22.40 Spéciale Tg1. 23.30
lachrote Siegel. 23.00-24.00 Le Appuntamenti al cinéma. 23.40 Tg-
jazz du lundi. 1 Notte. 23.50 Mundial 86. 10 15

TSR
12.00 Midi-public

Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services, avec un
feuilleton, des flashes
du téléjournal (12.00,
12.30 et 13.00), etc.

13.25 Rue Carnot
151. Revirements
Avec: Corinne Mar-
chand et Jean-Pierre
Deret

13.50 Petites annonces
14.00 Le mystère du camp 27

Un film de Terence
Fisher. Avec: Mai Zet-
terling, Robert Beatty,
Guy Rolfe

15.25 Petites annonces
15.35 TéléScope

Homo Allergicus
16.05 Petites annonces
16.10 Printemnps à Vienne

L'Orchestre sympho-
nique de Vienne sous la
direction de George
Prêtre

17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6, 7...

Babibouchettes
Les Wombles. Mince de
mine magazine

18.10 Edgar, le détective
cambrioleur
L'Orient-Express

18.35 Mille francs
par semaine

18.55 Joumal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Temps présent
Le grand bazar du sexe

21.15 Dynastie
126. La demande

22.05 Téléjournal
22.20 Nocturne:

Le soulier de satin (2)
Une série en 4 épisodes
de Manuel de Oliveira
(1985), d'après l'œuvre
du même nom de Paul
Claudel. Avec: Luis Mi-
guel Cintra, Anne Con-
signy, Patricia Barzyk,
etc.

0.25 Dernières nouvelles

10.15 Antiope 1
10.45 La une chez vous
11.00 Tennis
. Internationaux

de France,
à Roland-Garros

12.00 Flash
12.02 Tennis
12.30 Midi trente
12.35 Télé-foot 1

Une émission du Ser-
vice des sports

13.00 Le journal de la une
13.50 Tennis

Internationaux
de France,
à Roland-Garros

15.25 Quarté
En direct
de Longchamp

15.35 Tennis
Internationaux
de France,
à Roland-Garros

18.20 Les Matics (4)
18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes

Les Bisounours: La ma-
chine qui faisait du froid

18.45 Santa Barbara (67)
Série avec: Dame Ju-
dith Anderson, Ava La-
zar, Louise Sorel, Ni-
cholas Coster, etc.

19.10 La vie des Botes
Mask: L'énigme d'Ar-
temis

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la une
20.30 Infovlsion

Une émission de la ré-
daction de TF1, pro-
posée par Alain Den-
vers, Roger Pic, Mau-
rice Albert, Jacques
Decornoy et Bernard
Laine

21.50 Tennis
Internationaux
de France (Résumé)

22.05
La citadelle ©
Série en 7 épisodes de
Peter Jeffries et Mike
Vardy. Avec: Ben Cross,
Gareth Thomas, etc.

23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire

-  ̂ ' Y;

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs (49)
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Sexy folies
11.05 Histoires courtes

La lettre à Dédé
11.35 La télévision

des téléspectateurs
Le bonjour de Pata-
poum. M. Henri-Lautrec

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (52)
14.00 Aujourd'hui la vie

A lire
15.00 Les grands détectives

4. Monsieur Lecoq
Avec: Gilles Segal,
Alain Mottet, Georges
Staquet, etc.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Téléchat. Image, ima-
gine. Mes mains ont la
parole. Latulu et Lireli.
Pac Man

18.05 Capitol (42)
Avec: Julie Adams,
Joey Aresco, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
L'empire
du Grec
Avec: Anthony Quinn,
Jacqueline Bisset, Raf
Vallone, Edward Albert,
etc

22.20 Actions
Donnant donnant
Titres en jeu
Parlons d'argent
Gogos du cacao
Coup de pouce
Complément d'enquête

23.35 Edition de la nuit

B _ Ww_ __w-—w

12.45 Questions au gouver
nement
En direct du sénat

17.05 Thalassa
17.30 Dominique (2)
18.00 Télévision régionale

Service compris
18.30 Altitudes
18.55 Croqu'soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.53 Les entrechats
19.58 19-20
20.04 Jeux de 20 jeures

20.35
Un soir,
un train
Un film d'André Del-
vaux (1968). Avec:
Anouk Aimée, Yves
Montand, Adriana Bog-
dan, etc.

22.05 Soir S
22.30 Savannah Bay

De Marguerite Duras.
Avec: Madeleine
Renaud

23.40 La clef des nombres
et des tarots
Lame VII: le chariot

23.45 Prélude à la nuit
Eric Heidsieck, piano

TV alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. Hausse du prix du lait de
7 et. 15.50 Pause. 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Rendez-vous. 17.00 La
maison des jeux. 17.30 Pause.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Eigener
Herd ist Goldes wert. Série. 10.
Sentiments de printemps. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Kaiser und eine Nacht. Film
suisse de Markus Fischer, avec
Emil Steinberger, etc. 21.40 Télé-
journal. 21.55 Miroir du temps.
22.45 Alfred A. Hasler. 23.50 Bul-
letin de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 10.00 Messe.
1.00 Pergamon, 1.45 Tipfehler.
13.25 Aventures sous-marines.
14.25 Liebe Valentina. 15.50
Téléjournal. 16.00 Ballet-Gala.
16.45 Tom Sawyer. 17.15 Nous les
enfants. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal, 20.15 Ich hatte ver-
dammte Angst. 21.05 11e Festival
du cirque. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Tatort. 0.30 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.05 Anna Ka-
renina. 11.40 Des Kônigs Traum.
12.45 Informations. 12.50 Der
Hochzeitslader. 13.20 Der Ver-
schwender. 15.30 Der Teufels-
hauptman. 17.10 Informations.
17.15 Tollwut. 19.00 Informations.
19.15 Procession. 19.30 Lieder, die
wie Brûcken sind. 20.00 Gunter
Pfitzmann. 21.00 Kinder Kinder.
21.45 Journal du soir. 22.05 Méde-
cins contre l'atome. 22.50 Silver-
son. 0.20 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Sous
l'eau. 18.35 Show mit Ix und Yps.
19.00 Rendez-vous. 19.30 Zum
Teufel mit dem Reichtum. 21.00
Actualités. 21.15 Politique. 21.45
Gossliwil. 22.35-23.05 Halleluja
Broadway.

8.00 Disney Channel
9.40 Demetan

La petite grenouille
San Ku Kai
Mister T
Onze pour une coupe

12.00 Santa Barbara*
Batman*

13.15 L'oiseau bleu
Tom Sawyer. X-Or.
Capitaine Flam
Rody le petit cid
Les trois
mousquetaires
L'île au trésor
Max Romana

16.30 Poilyanna
Une héroïne célèbre de
Walt Disney

19.00 Santa Barbara*
Batman*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*

20.10
Panique
à Needle Park
Film. Avec Al Pacino
(1971)

22.00 Damien
La malédiction II: un
film... fantastique!

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
14.00 Téléjournal. 14.05 Tè per
due. 15.35 Cyclisme. 16.55
M.A.S.H. 17.20 Spazio per la na-
tura. 18.15 Fragolo. 18.45 Télé-
journal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Dempsey & Ma-
kepeace. 21.30 Droit de vote à
18 ans. 22.30 Téléjournal. 22.40
Jazz Club. 23.10 Téléjournal.

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The down under show. 16.00
Sky trax. 18.30 The taies of Wells
Fargo. 19.00 The Lucy show. 19.30
Green acres. 20.00 Charlie's An-
gels. 21.00 A gift to last. 21.55 The
untouchables. 22.50 AH star wrest-
ling. 23.45-0.45 Sky trax.

Autriche
13.50 Einst kommt der Tag. 15.55
La terre fragile. 16.50 Jack und die
Bohnenstange. 16.45 Lachend
kommt der Sommer. 18.15 Happy
Birthday, Figaro! 19.00 Images
d'Autriche. 19.25 L'évangile. 19.30
Journal. 19.50 Sports. 20.15 Lange
Beine, lange Finger, film. 21.50
Vorhof zum Paradies, film. 23.35
Westlich von Santa Fe. 24.00-00.05
env. Infos.

Italie (RAI I)
10.30 Un'estato, un inverno (3).
11.30 Taxi. 12.00 Tg 1-flash. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Tg.
14.00 Pronto... chi gioca? 14.15
Mundial 86. 15.00 Cronache dei
motori. 15.30 Ristruturazione e ag-
giornamento dei musei. 16.00 Le
awentura di Pitfall. 16.15 Primis-
sima. 17.00 Tg 1-flash. 17.05 Spé-
ciale del il sabato dello zechino.
17.40 Tuttilibri. 18.10 Spazio libero.
18.30 Italie sera. 20.00 Tg. 20.30 II
bello délia diretta. 22.35 Tg. 22.45
Cara detectiva. 23.40 Tg 1-Notte.
23.55 Mundial 86.
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TSR as fl»
12.00 Midi-public 9.15 Antiope 1 6.45 Télématin

Une émission d'Infor- 9.45 Salut les petits loups Journaux d'information
mations, de détente et Sport Billy. Entre- à 7.00,7.30 et 8.00
de services avec des Loups. Tout doux 8.30 Jeunes docteurs (48)
flashes du téléjournal à Dinky. Arok le barbare 9.00 Récré A2
12.00,12.30 et 13.00, un 10.45 La une chez vous Heidi. Latulu et Lireli.
jeu, etc. 11.00 Tennis Mafalda. Simbad le ma-

13.25 Rue Carnot Internationaux de rin. Méthanie. Les Sch-
150. Bouleversements France, Roland-Garros troumpfs. Le monde se-

13.50 Un après-midi jeunesse 12.00 Flash Ion Georges. Dans l'Hi-
Quick et Flupke. 13.55 12.02 Tennis malaya. Pac Man. Ma-
Astrolab 22. 14.20 3, 2, Roland-Garros falda- Jane àe la jungle.
1... contact. 14.45 Les 12.30 Midi trente x-°r
Schtroumpfs. 15.10 12.35 Tennis 12.00 Midi informations
Sherlock Holmes. 15.35 Roland-Garros Météo
Petites annonces jeu- 13.00 Le journal de la une .12.08 L'académie des 9
nesse. 15.40 Les contes 13 50 Bienvenue 12.45 Antenne 2 midi
du renard. 15.50 Les à Roland-Garros 13.30 Catherine (51)
plus belles fables du 14.00 Tennis 1400 Calamity Jane
monde. 15.55 Les lé- Roland-Garros Un téléfilm de James
gendes du monde. 18 20 Les Matics (3) Goldstone. Avec: Jane
16.20 Le recours aux 18 25 Mlnlloumal Alexander, Frédéric
armes. 17.15 Astro, le 18;35 La vie des Botes «« ^

sL
etc

-
petit robot les Bisounours- la ma- '5-35 Récré A2

17.50 Téléjournal chfne^TfSduTofd ZJS ^AlS17.55 4,5,6,7 18.45 Santa Barbara (66) La bande à BD ^
«,n 5

a
ï

b0UChetteS 19.10 La vie des Botes 1705 T^dS bêtes18.10 Vert pomme Mack- 1/-us lerrc aes oetes
Mpnrjop ;.aoiv; .. Le retour des bebes
des Shadocks marins io,c 

^peratrice pourpre phoques. Baby Rouffa.oes bnaoocKs marins 19.35 Cocoricocoboy MaiaX s'adresse auxShake board 4 étoiles, 19 51 xiraoe du tac-o-tac ' 
s adresse aux

Bataiiip «« «« . T9 . ̂  . animaux. Un ete deoaïai ie 20.00 Le journal de a une rhiPn IP tnntnii à
T raoSsoT 

20.30 Tirage du loto S opter 
 ̂ t0Ut°U '

I'ai
e„au

.S°rt.̂ i;„ Ort QK 17.35 Suoerolatinedu concours vert tige 20.35 17.35 Superplatine
La fusée des Gibis i _ _ _ _ _ _  Oh____ Av6C: Sf?dAa' Mar(

\r
a'

est partie pour la terre LCOn Bllim voine, Al Corley, Nia-
18,35 pTsSne à l'échelle i8.05 Kfe
IB S JD0

odu
aD«Somand humaine ÎS SRSJi

«'in TéiôifMirnai Scénario et dialogues: et des lettres
i« ,r Jacques Rutman et 19.10 D'accord, pas d'accord
20.10 Pierre Bougeade. Mu- 19.15 Actualités régionales
U' Lj-i. sique: Francis Lemar- 19-40 Le petit Bouvard illustré
mepniSlO que. Réalisation: Jac- 20.00 Le journal
Un film d'Istvan Szabo ques Rutman. (Avec la Ofl 35(1981). Avec: Klaus- participation du Minis- ,
Maria Brandauer, lldiko tère de la culture et de \_Q$ I0UV6S
Bansagi, Krystyna la Fédération nationale Avec: Yves Beneyton,
Janda, Rolf Hoppe Léo-Lagrange). Avec: Sherri Lunghi, Andréa

22.30 Voyage Alain Mottet, Pierre Ferréeol, etc.
autour de ma tante Mottet, Elza Oppen- 22.15 Sexy folies

22.30 Téléjournal heim, Monic Cartbois, Miss Entreprise, sens
23.45 Cinébref etc. dessous... dessus. Ma-

lmage du petit matin 23.35 Tennis dame France. La
Grimaces Roland-Garros France à deux vitesses,

24.00 Dernières nouvelles 23.50 Une dernière etc.
Bulletin du télétexte 24.00 C'est à lire 23.20 Edition de la nuit

14.55 Questions 12.00 Rendez-vous*
au Gouvernement 12.30 Santa Barbara*
En direct de l'Assem- Batman*
blée nationale 13.15 Demetan la petite

17.02 Zorro grenouille
10. Garcia en mission San Ku Kai

17.30 Dominique (1) Alvin
18.00 Télévision régionale Onze pour une coupe
18.02 Service compris 14.30 Disney Channel
18.30 L'écho des ados 16.30 Faut pas en faire
18.55 Croqu'soleil un drame
19.00 19-20 Dudley Moore et Nas
19.15 Actualités régionales tassia Kinski en for
19.35 19-20 une comédie!
19.53 Les entrechats 19.00 Santa Barbara*
19.58 19-20 Batman*
20.04 Jeux de 20 heures 20.05 Ciné journal*
20.35 C'est arrivé demain 9f l  I f l

Variétés avec Patrick -*"* * *»
Sébastien, Bonnie Ty- " |f rampr
1er, Francis Cabrel, maillGI

,- ,c 5?s? Laurens contre
21.35 Thalassa „22.20 Soir S Mailler

Cinéma sans visa: Un film de Robert BenCinéma sans visa: Un film de Robert Ben-
OO CE ton avec Dustin Hoff-
é''*™1 man et Meryl Streep
Aait <1979>
. 3 .... _„ 22.00 Je sais ce que tu sais
Avec: Yilmaz Guney Une comédie de et avec
Hayati Hamzaoglu, BHal Alberto Sordi et Monica
Inci, Ysuf Koc Y\t_ \

0.10 Portrait de Y. Gùney 24.00 Projections privées
0.25 La clef des nombres * Emissions non codées

et des tarots 

«,« Lame IV: l'amoureux TV teSSÎnOÎSe
0.30 Prélude à la nuit 

———— ; 15.30 Cyclisme. Tour d'Italie: Fop-
TV aiemaniQUe P°l0 - Piacenza, en direct. 16.50

_! Téléjournal. 16.55 The Rutles, film
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les de Garv Weis- 1815 Fragolo. 18.45
reprisesr Karussell. 14.30 Rund- Téléjournal. 19.00 Le quotidien,
schau. 15.30 Visite médicale. 15.55 20 00 Téléjournal. 20.30 TTT. 22.30
Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15 La Téléjournal. 22.40 Mercredi-sports:
terre vit: 8. Dans les fleuves et les football. Téléjournal. 
lacs. 17.00 Fernrohr. 17.45 Gute- «. . **__ .______ -._
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour- 9Ky 003111161
nal. 18.00 Au royaume des ani- '¦ 
maux sauvages. 18.30 Karussell. 8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
19.00 Actualités régionales. 19.30 15.05 American collège basketball.
Téléjournal - Sports. 20.05 Hausse 16.00 Sky trax. 18.30 The taies of
du prix du lait de 7 et.? En direct Wells Fargo. 19.00 The Lucy show,
de la Thurgovie et de l'Emmental. 19.30 Green acres. 20.00 The
22.05 Téléjournal. ~ 22.25 Jazz-in greatest american hero. 21.00
(2): Avec Richard Tee, Lenny Pic- G'Ole, film. 22.45 International
kett, Wesley Plass. motor sports 1986. 23.50 Roving

report. 0.25-1.00 Sky trax.
Allemagne 1-2-3 -̂̂

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour- : 
nal. 16.00 Wildnis am Strom. 16.45 1°-30 st°lz und Leidenschaft.
Wildwege - Ausgespiirt von Erik 1225 Elites ou formation de mas-
Zimen. 17.30 Unterm Dach. 17.45 ses- 13-15 Informations. 16.30 Die
Téléjournal. 17.55 Programmes. neue Erfindung. 16.55 Mini-Zib.
20.00 Téléjournal. 20.15 Maître du 17-05 Puschel, das Eichorn. 17.30
jeu: 9. L'héritage. 21.05 Une place Der stern des Marco Polo. 18.00
pour les bêtes. 21.50 Point chaud. Images d'Autriche. 18.30 Pro-
22.30 Le fait du jour. 23.00 Susi gramme familial. 19.00 Informa-
23.45 Téléjournal. tions régionales. 19.30 Journal du
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15 40 soir- 20.15 11e festival du cirque à
Vidéotexte. 16.00 Informations. Monte-Carlo. 21.45 Der weisse Hai
16.05 Immer der Nase nach. 16.35 ». '"'m- 23.40 Sports. 24.00-0.05
Gisu, der kleine Drache. 17.00 In- env. Informations. 
formations régionales. 17.15 L'II- ,. ,. ,_ _ . ,.
lustré-Télé. 17.50 Ein Heim fur 113116 [RAI I
Tiere. 19.00 Informations. 19.30 î - 
Kino-Hitparade. 21.00 Dynastie. 10.30 Un'estato, un inverno. 11.30
21.45 Journal du soir. 22.05 Egaux Taxi. 12.00 Tg i-Flash. 12.05
au service de Dieu. 22.35 Der Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
menschliche Faktor: film d'Otto giornale. 14.00 Pronto... chi gioca?
Preminger (1979) avec Richard At- 14.15 Mundial 86. 15.00 Kwicky
tenborough, John Gielgud, etc. koala show, 15.30 DSE. 16.00
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Se- L'olimpiada délia risata. 17.05
same. 18.30 Pan Tau (7). 19.00 Spéciale de il sabato dello zec-
Journàl du soir. 19.25 Das Sand- chino. 18.00 Tg 1-Cronache. 18.30
mannehen. 19.30 Perspectives du Italia sera. 20.00 Telegiornale.
théâtre. 20.05 Agatha Christie: De- 20.30 Professione: Pericolo! 21.25
tektei Blunt. 21.00 Actualités. 21.15 Festival délia musica da discoteca,
Aujourd'hui à... 22.15-0.15 Die en direct de Rimini. 22.20 Tele-
Frau in den Dùnen, film japonais giornale. 22.35 Mercoledi sport.
d'HiroshiTeshigahara(1964). 24.00 Tg1-Notte. 0.15 Mundial 86. 14 11
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TSR
Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services, avec un
feuilleton, des flashes
du téléjournal (12.00,
12.30 et 13.00), etc.
Rue Carnot
149. Une balle de plus
Petites annonces
Télévision éducative
Petites annonces

14.35
Le cave
se rebiffe
Un film de Gilles Gran-
gier. Avec: Jean Gabin,
Martine Carol, Fran-
çoise Rosay, Maurice
Biraud, Ginette Leclerc,
Bernard Blier, Franck
Villard, Antoine Sal-
pêtre
Spécial cinéma
La nouvelle vague à
Cannes. Avec Béatrice
Dalle, Véronique Jan-
not, Marouchka Det-
m'ers, Michel Boujenah,
etc.
Flashjazz
Bloc-notes
Victor (17)
Cours d'anglais
Téléjournal
4,5,6,7...
Babibouchettes
Tao Tao,
le petit panda
Mille francs
par semaine
Journal romand
Dodu Dodo
Téléjournal
Sauce cartoon
La Linea 153
En Eurovision
de Copenhague
et en stéréophonie
sur RSR Espace 2:
Finale du 3e tournoi
Eurovision
des jeunes musiciens
env. Téléjournal
env. Football
env. Dernières
nouvelles

Mardi, TSR, 20 h 30: Finale du 3e tournoi Eurovision des jeunes musiciens

Antiope 1 6.45
Le chemin des écoliers
Série «Miniscope»
La une chez vous 8.30
Tennis 9.00
à Roland-Garros 10.00
Flash 10.05
Tennis
à Roland-Garros
Midi trente 11.00
Tennis
à Roland-Garros 11.35
Le journal de la une
Bienvenue 12.00
à Roland-Garros
Tennis 12.08
Les Matics (2) 12.45
Minijournal 13.30
La vie des Botes 14-00
Les Bisounours 15-00
Santa Barbara (65)
Série, avec Ava Lazar,
Lane Davies, Nicholas
Coster, etc.
La vie des Botes
Mask:
l'impératrice pourpre
Cocoricocoboy 16-00
Le journal de la une ."_ ¦¦_
Loto sportif première 1 '-35
D'accord,
pas d'accord
Les grands écrans
deTF1: 18-°5

20.40
Histoire
d'une fille 18 30
de ferme " "De Guy de Maupassant.
Avec: Dominique La- ArJl
bourier, Paul Le Per- 19-40
son, Henri Virlojeux,
Victor Lanoux, Marius 2u<0u
Balbinot et François
Germain, etc.
Tennis
Les enfants
de la République
4 et fin. Femmes des
vallées de la soie et du
charbon
Performances
Un magazine d'actua-
lités culturelles 22.10
Une dernière
C'est à lire 23.15

as f»
Télématin
Journaux d'information
à 7.00,7.30 et 8.00
Jeunes docteurs (47)
Antiope vidéo
Les rendez-vous d'A2
Nos ancêtres
les Français
{L. La terre
Histoires courtes
Le ciel saisi. Eden
Les carnets
de l'aventure
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Catherine (50)
Aujourd'hui la vie
Les grands détectives
3. Le signe des quatre:
Sherlock Holmes
Adaptation et dialo-
gues: Jean Ferry et
Jacques Nahum. Avec
Ralph Baker, Gina von
Weiderhauser, etc.
C'est encore mieux
l'après-midi
Récré A2
Téléchat. Image, ima
gine. C'est chouette
Super Doc. Bibifoc
Capitol (40)
Réalisation: Jeff Hay
den. Avec: Julie Adams,
Paula Denning, Joey
Aresco, Becca C.
Ashley, etc.
C'est la vie
Des chiffres
et des lettres
Actualités régionales
Le petit Bouvard
illustré
Le journal

20.35
La guerre
des boutons
Un film d'Yves Robert
(1961). Avec: André
Treton, Michel Isella,
Martin Lartigue, Fran-
çois Lartigue, etc.
Les jeux
de mardi cinéma
Edition de la nuit

17.02 Mission casse-cou
2. Un homme dange-
reux. Avec: Michael
Brandon, Glynis Barber,
etc

17.50 Calibre
Le magazine
du polar

18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris.
18.30Vidéomania

18.55 Croqu'soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20 (suite)
19.53 Lès entrechats
19.58 19-20
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
La femme
en ciment
Un film de Gordon
Douglas (1968). Avec:
Frank Sinatra, Raquel
Welch, Richard Conte,
etc

22.10 SoirS
22.40 Télévision régionale
23.10 env. La clef des nom-

bres et des tarots
23.15 env. Prélude à la nuit

Chants et danses d'Indy

TV alémanique
9.00 TV scolaire. 9.30 La maison
des jeux. 10.00 TV scolaire. Got-
thard. 10.25 La Révolution fran-
çaise. 10.45 Athlétisme. 11.00 Les
chrétiens. 13.55 Bulletin-Télétexte.
14.00 Les reprises. Kassensturz.
14.45 Switch. 15.30 Blickpunkt
Sport. 16.10 Téléjournal. 16.15 TV
scolaire. La Révolution française.
16.35 Die Videoclique. 17.00 La
maison des jeux. 17.30 TV scolaire.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Visite mé-
dicale. 18.30 Karussell. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.30 Téléjour-
nal - Sports. 20.05 Vegas. Série.
21.00 Rundschau. 22.10 Téléjour-
nal. 22.25 Football. 23.10 Bulletin
de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.30
Vidéotexte. 15.50 Téléjournal.
16.00 Histoires de femmes. 16.45
L'humour du mardi. 17.45 Télé-
journal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Maître du jeu. 21.05 Contrastes.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Die Frau des Backers. 0.40
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.45 Da lachf das
Kânguruh. 18.20 Mit dem Kopf
durch di Wand. 19.00 Informations.
19.30 Le reportage. 20.15 Die
Braut karn per Nachnahmé. Film
(1941 ). 21.45 Journal du soir. 22.05
3e Concours Eurovision des jeu-
nes musiciens 1986. 0.35 Informa-
tions.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Henry's Kater. 18.35
Fauna Iberica. 19.00 Journal du
soir. 19.25 Das Sandmannchen.
19.30 Vierlandereck. 20.15 Der
Mann mit dem Goldhelm. 21.00
Actualités. 21.15 lm Namen des
Gesetzes. Film (1949). 22.45-23.15
La chose avec le G.

27 MAI

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*
13.15 Batman*
14.00 Les canons

de Navarone
Un film sur la Seconde
Guerre mondiale. Avec:
Gregory Peck, etc.
(1961)
Cherchez la mire

16.00 Les Turbotines
16.30 Blanche et Marie

Miou Miou et San-
drine... dans un film de
Jacques Renard

19.00 Santa Barbara*
19.30 Batman*

Rendez-vous*
20.05 Ciné journal*

20.10
La poursuite
impitoyable
Marlon Brando, Jane
Fonda, Robert Redford
dans le chef-d'œuvre
d'Arthur Penn (1966)

22.00 L'homme qui en savait
trop
J. Stewart et D. Day

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
15.30 Cyclisme. Tour d'Italie. 16.50
Téléjournal. 16.55 Natilus. Jazz en
concert. 18.15 Spécial jeunesse.
Fragolo 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Pearl (3 et fin). 22.00 Télé-
journal. 22.10 Cinq penseurs suis-
ses. 23.10 Football. Téléjournal

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The down under show. 16.00
Sky trax. 18.30 The taies of wells
fargo. 19.00 The Lucy show. 19.30
Green acres. 20.00 Pathfinders.
21.00 The outsiders. 21.55 Cimar-
ron city. 22.50 US collège football
1985-1986.0.10-1.00 Sky trax.

Autriche
10.30 Tu das nicht, Angelika. 12.05
Lundi-sports. 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Maya, l'abeille. 17.30
Auch Spass muss sein. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Elites ou formation de masse.
21.08 Trautes Heim. 21.15 Dallas
22.00 A l'ombre des palais. 22.05
3e Concours Eurovision des jeu-
nes musiciens 1986. 0.35-0.40 env.
Informations.

Italie (RAI 11
10.30 Un'estato, un inverno. Télé-
film. 11.30 Taxi. 12.00 Tg-1 Flash.
12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Mundial 86. 15.00
Cronache italiana. 15.30 DSE.
16.00 L'amico Gipsy. 16.30 Spé-
ciale de il sabato dell zecchino.
17.00 Tg 1-Flash. 17.05 Spéciale
de il sabato dello zecchino. 17.55
La cattedrala di Reims. 18.10 Spa-
zio libero. 18.30 Italia sera. 20.00
Telegiornale. 20.30 Spot. 22.00
Voglia di volare. 23.00 Ospedale
sicuro. 23.40 Tg 1-Notte. 23.45
Mundial 86.



Comment défendre les peuples qui défendent leur dignité? Ici les résistants cam
bodgiens...
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..le peuple afghan
12

Amnesty International, qui
fête ses vingt-cinq ans le
28 mai, est devenue «une
espèce d'ONU bis» qui souf-
fre de graves problèmes de
fonctionnement et de com-
munication interne. Elle est
détournée de sa mission
première pour «faire un tra-
vail facile». Tel est, en subs-
tance, le constat que font
deux anciens responsables
de la section française
d'Amnesty.

MM. Jean-Francois Lam-
bert (président de la section
française entre 1979 et 1982)
et Teddy Follenfant (ancien
membre du bureau exécutif
de cette organisation) esti-
ment qu'Amnesty a oublié la
phrase de Voltaire dont elle
avait fait sa devise: «Je ne
suis pas d'accord avec ce
que vous dites, mais je me
battrai pour que vous puis-
siez le dire.»

«La preuve, affirme M.
Follenfant, c'est que nous
n'avons jamais pu parler à
l'intérieur de l'organisation.
Cette structure monolithique
est proche de celle du Parti
communiste (...). Il n'y a
aucun moyen d'information
interne. Il existe un bulletin
interne qui est censuré par le
bureau exécutif en place, et
nous pouvons le dire puis-
que nous avons pratiqué
nous-mêmes cette censure!»

MM. Lambert et Follenfant
se défendent de vouloir «la
perte» d'Amnesty, dont il
veulent continuer à défendre
l'originalité des interventions
directes par adoption de pri-
sonniers d'opinion.

Or, déplorent-ils,
«Amnesty n'est plus un
mouvement d'intervention
directe. La meilleure preuve
c'est que, dans l'affaire des

les chrétiens libanais

otages français à Beyrouth,
elle ne peut adopter comme
prisonniers d'opinion des
Français emprisonnés parce
qu'ils ne sont pas détenus
par un Etat en place.»

«Il a fallu la mort d'un
homme», le chercheur fran-
çais Michel Seurat dont
l'exécution au Liban a été
revendiquée le 5 mars par le
Djlhad islamique, pour-que
ces deux anciens respon-
sables sortent de leur
réserve.

Cette exécution, accuse
Teddy Follenfant, «est inter-
venue après l'annonce par

{ * Ill Marc Annouchi

Amnesty de la mort pré-
sumée d'un Irakien oppo-
sant au régime de Bagdad,
qui aurait été exécuté après
son expulsion par la France
à destination de l'Irak.»

«L'affaire Seurat est signi-
ficative d'un certain nombre
de graves problèmes que
pose le fonctionnement
d'Amnesty», estiment ces
anciens responsables. «Elle
a pour principe de vérifier
complètement une informa-
tion afin de pouvoir affirmer
plus tard sa véracité (...).
C'est ce qui nous a fait
croire à la crédibilité
d'Amnesty, que nous avons
suffisamment défendue.»

Tout en refusant d'établir
un lien de causalité direct
avec la mort de Seurat, ils
pensent qu'Amnesty ne pou-
vait ignorer les risques
qu'elle faisait prendre aux
otages français en donnant
cette information, qui s'est
révélée fausse.

M. Lambert explique aussi
que, par ses règles mêmes,
Amnesty «ne peut pas avoir
de doctrine face au terro-
risme et aux prises d'ota-
ges», puisque sa logique est
de «faire respecter la Décla-
ration universelle des droits
de l'Homme qui n'engage
que les Etats de droit et non
les mouvements terroristes.»

M. Follenfant se déclare
«choqué» par cette attitude
et juge qu'il «faut laisser de
côté les beaux principes» en
comprenant que «nous
sommes en état de guerre»
déclarée par les groupus-
cules chiites. Et dans ce cas
précis, selon lui, Amnesty a
préféré sauver la vie de deux
opposants irakiens plutôt
que celle de Français qui,
eux, ne sont opposés à per-
sonne.

Pour ces deux anciens
responsables, cette
«bavure», qui «n'est qu'une
parmi bien d'autres», a deux
explications: «soit la perte
par Amnesty de ses belles
méthodes de travail, soit il y
a eu pression et manipula-
tion».

«Sur les trois quarts du
monde, Amnesty ne peut
rien dire», affirme M. Lam-
bert, «car elle ne peut pas
recouper ses Informations
par des sources contradic-
toires.»

«La même règle n'est
donc pas appliquée par-
tout», selon M. Lambert. Et
M. Follenfant de reprocher à
Amnesty de «faire un travail
facile» en négligeant ce qu'il
qualifie «de zones
d'ombres», «en n'allant pas
chercher les informations
dans les pays où elles ne
circulent pas (comme

l'Albanie, le Cambodge ou
l'Afghanistan) et en se
rabattant sur des pays d'où
lui parviennent de nombreux
témoignages (comme le
Chili).»

Les deux hommes dénon-
cent aussi les «effets per-
vers» dus au «refus
d'Amnesty de mettre les cas
de prisonniers d'opinion en
situation», comme dans le
cas du cinéaste soviétique
arménien Serguei Parad-
janov que l'organisation
avait refusé de prendre en
charge parce qu'il était
notamment accusé officiel-
lement d'homosexualité.

Se faisant «l'avocat du
diable», M. Follenfant con-
seille alors aux gouverne-
ments d'accuser leurs oppo-
sants d'homosexuels pour
être sûrs d'avoir «la paix
avec Amnesty».

«De fait, Amnesty est
devenue une ONU bis, une
espèce d'organisation qui
veut pouvoir mettre son
grain de sel partout, d'orga-
nisation qui joue la diplo-
matie», souligne M. Lambert.

Conscients du risque de
récupération de leur dis-
cours, les deux hommes
jugent préférables de parler
à l'occasion du 25e anniver-
saire de l'organisation.
D'autant qu'ils reprochent à
la presse dé pratiquer «une
autocensure sur les problè-
mes d'Amnesty (...) qui fait
qu'on ne doit pas toucher à
cette blanche colombe de
peur de mettre en péril les
droits de l'homme. Notre
position vise au contraire, en
dénonçant des erreurs, à
restaurer la défense de la
dignité de la personne
humaine.»

(Notre photo: Bukowski)
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les Indiens péruviens.
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A travers le val
• Projet définitif pour l'auto-
route. - Le projet définitif du
tronçon autoroutier reliant le chef-
lieu au tunnel sous le Mont-Blanc
et à la France vient d'être présenté
au gouvernement régional. Cette
autoroute vise essentiellement à
compléter la liaison du réseau
autoroutier italien avec les grandes
voies de communication de l'Eu-
rope du Nord-Ouest. La nouvelle
artère apportera également une
solution définitive au vieux pro-
blème de la circulation de la vallée
d'Aoste du fait qu'elle pourvoira à
séparer le trafic international du
trafic intérieur. Le projet prévoit
des choix qui, bien que compor-
tant une augmentation considé-
rable des frais permettant de pro-
téger parfaitement l'environne-
ment et d'éviter l'occupation des
sols dans des zones urbanisées. Le
tracé aura une longueur de 34,3
km dont un tronçon en tunnel de
23,4 km et un tronçon à l'air libre
de 10,9 km, comportant au total
3,7 km de viaducs.

• Nouvel institut régional agri-
cole. - Constitué en 1982 sur la
base d'une fondation dont font
partie la région de la vallée
d'Aoste et l'hospice du Grand-
Saint-Bernard, l'Institut régional

La vie culturelle en Israël
«Ariel» est une publication qui retrace la vie culturelle de la na-

tion Israélite, son bouillonnement, son évolution constante. Revue
des arts et des lettres en Israël comme elle se définit elle nous of-
fre un contenu diversifié et cohérent à la fois qui représente le
maximum de tendances et de genres que l'on peut rencontrer dans
la vie culturelle de cette nation.

Nous trouvons dans le dernier numéro des articles intéressants
re le Ballet d'Israël: la danse classique fut introduite en Israël vers
1920. Les danses ethniques occupaient à cette époque un intérêt
notable de la part du public israélien.

Rina Nikova, en troubadour, en historienne, alla de village en
village sortir de l'oubli les danses folkloriques et les légendes qui
s'y rapportent. Son «Ballet chantant yéménite» connut un grand
succès à l'étranger. Cet aspect artistique mobilisait l'âme des Is-
raéliens «émigrés» , qui avaient dû fuir et qui n'aspiraient qu'à un
retour sur leur terre d'élection. Offrir au public la possibilité d'as-
sister et d'applaudir de grandes chorégraphies classiques, telle est
une des grandes originalités du Ballet d'Israël. Parmi les lettres et
la peinture relevons le nom de Michel Haddad, jeune peintre-
poète aspirant à «découper les filets du destin avec les ciseaux du
hasard, les peintres Anatoly Basin ou Alexandre Okun qui abor-
dent leur art avec recueillement et puissance méditative.

Nous retrouvons toujours à travers l'art de ce peuple son his-
toire tragique, sa persécution millénaire, son déchirement, son dé-
racinement; Yehuda Halevi: «Mon cœur est en Onent, mon corps
aux confins de l'Occident.»

L'espoir de la Terre promise est écrite en filigrane dans la cons-
cience hébraïque. L'art revit, traduit, sublime la souffrance, lui
donne un sens; la progression, vers l'unité, l'ultime fusion dans la
vérité de l'histoire apportent l'espoir. Jean-Marc Theytaz

rSj| | AFFAIRES IMMOBILIÈRES 1

A louer à Sierre, avenue de France 23

magnifique app. 3 pees
entièrement rénové, cuisine agencée. Li-
bre tout de suite. Fr. 800.- + les charges.
Pour tous renseignements: Règle Im-
mobilière René Antille, rue Rainer-Maria-
Rilke 4,3960 Sierre. Tél. 027/55 88 33.

36-200

A louer tout de suite A vendre à Euseigne,
à Slon, Saint-Guérin I val d'Hérens

appartement beau chalet
3«/2 pièces neuf

de 4 chambres, 2 sal-
tout confort les d'eau, grand sa-
Fr. 600- + charges, lon, salle à manger,

cuisine, etc.
Magnifique vue et en-

Ecrire sous chiffre soleillement.
X 36-26103 à Publi- Libre immédiatement,
citas, 1951 Sion. _ ' :. 

¦
Pour visiter:

URGENT Tél. 027/8112 42.
36-251Jeune homme cher- 

che à louer ou à Jeune femme avecsous-louer 2 enfants cherche à
f louer à Sion, dès

studio iui,let
ou petit appartement
appartement ZVi-A pièces
à Genève situation tranquille.

Loyer modéré.

Tél. 027/55 63 14 Tél. 027/55 95 25
dès 20 heures. Ie soir-

36-25933
36-435514 

ESPAGNE
A vendre à 13 km de Dénia

VILLA
avec 722 m2 de terrain, à 200 m
d'une plage de sable, compre-
nant:
au rez: cuisine équipée, living
avec cheminée, 2 chambres,
vestibule avec escalier pour
l'étage, garage, 5 douches et
W.-C
au 1er étage: 3 chambres, salle
d'eau, grande terrasse, eau,
électricité.
Prix: 160 000.-
Pour renseignements :
Tél. 026/2 28 04.

36-6820

agricole d'Aoste vient d'être inau-
guré. Pour l'occasion, on rappelle
que ce sont les pères du Saint-
Bernard qui sont chargés de s'oc-
cuper de l'exploitation de l'éta-
blissement. Le chanoine Joseph
Vaudan fonctionne comme pré-
sident du conseil d'administration,
les expérimentations agricoles sont
confiées à M. Claude Darbellay et
la direction administrative à Paul
Bruchez. M. Vaudan a précisé que
le nouvel établissement a coûté 3
milliards de lires (4 millions de
francs environ), qu'il a été entiè-
rement réalisé par la région, que
l'école abrite actuellement 40 gar-
çons et 3 filles et qu'un des objec-
tifs des responsables de l'institut
est d'avoir à Aoste aussi des cours
complets de cinq ans. Pour
l'heure, les structures de l'institut
comprennent une aula, des bu-
reaux, des laboratoires pour ana-
lyses et travail du lait, une cave
expérimentale qui produit des vins
appréciés et connus dans toute la
vallée, des réfectoires, chambres
pour les élèves, des salles pour
réunions et une bibliothèque ainsi
qu'une place de jeux. Par ailleurs,
les chanoines du Saint-Bernard
ont toujours géré les propriétés de
Montfleury, de Moncenis et de
Cossan, où l'on cultive le raisin

A vendre à Veyras grand

appartement 3Vz pièces
95 m2, plein sud avec terrasse et grande
cuisine. Une place de parc à usage ex-
clusif dans parking intérieur compris
dans le prix. Prix: Fr. 185 000.-.
Pour tous renseignements: Régie im-
mobilière René Antille, rue Rainer-Maria-
Rilke 4,3960 Sierre. Tél. 027/55 88 33.

36-200

Saillon, à vendre ou à louer

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

36-21945

SION - A remettre dans meil-
leure rue commerciale

magasin neuf
155 m2. Reprise à discuter.

Ecrire sous chiffre 1 V 22-87826
à Publicitas, 1002 Lausanne.

VAL D'HÉRENS A vendre sur coteau
A vendre de Saxon

chalet de 3 parcelle
appartements in 000 m2
complètement ré-
nové, en PPE. P°ur plantation
Magnifique vue, d'abricotiers,
bien ensoleillé.
Tranquille, accès Raoul Bruchez
facile. de Léon
Tél. 027/811242. 1M7 SaX°n;„mnnQ

36-251 36-301089

Valais central - A remettre

institut de beauté
Bon chiffre d'affaires,
bien agencé.

Faire offre sous chiffre P 36-
110379 à Publicitas, 3960 Sierre.

A louer
val d'Anniviers

café-restaurant
disponible tout de suite

Tél. 027/65 24 51,
dès 19 heures.

36-435509

d'Aoste
pour la vinification et exerce des
pratiques expérimentales concer-
nant l'arboriculture.

• Le sixième «non». — Ainsi que
le prévoit le décret présidentiel de
la région, les électeurs de Valsa-
varenche auraient dû se présenter
une nouvelle fois aux urnes le pre-
mier week-end du mois passé afin
d'élire leurs autorités communales.
Or, pour la sixième fois en une
année, l'électoral a décidé de bou-
der le scrutin, tant que l'autorité
compétente n'aura pas réglé le
problème concernant l'intégration
du territoire communal à celui du
parc naturel du Grand-Paradis.
Pour l'heure, l'administration
communale concernée continue à
être dirigée par un commissaire
désigné par le préfet, l'ex-syndic
Adriano Chabod.

• Découverte archéologique. - A
Saint-Martin près d'Aoste, un gi-
gantesque dolmen a été mis au
jour. Il s'agit d'une tombe mo-
numentale utilisée pendant deux à
trois siècles par une riche dynastie
locale dont l'origine remonterait à
2400 avant Jésus-Christ. lt

• VAREN. - Vers 22 h 50 jeudi
soir, M. Ewald Lorétan, 24 ans,
domicilié à Loèche, circulait au
volant d'une voiture de Varen en
direction de la route de contour-
nement de cette localité, en direc-
tion de Loèche. Sur ladite route, il
«faucha» la priorité à. la voiture
conduite par Mme Patricia Kal-
bermatten, 29 ans, domiciliée à
Sierre qui arrivait sur sa gauche,
circulant de Loèche en direction
de Salquenen. Blessés lors du
choc, les deux conducteurs ont été
hospitalisés.

RASSEMBLEMENT CULTUREL ROMAND A BIENNE

Le Valais aussi présent
Le Rassemblement culturel ro-

mand a pris, en Suisse romande,
un essor et une signification im-
portants. Point de rencontre, de
dialogue, d'échange, il invite tous
les artistes, toutes les personnes
intéressées par le développement
culturel de notre pays à se retrou-
ver, à Bienne les 30, 31 mai et 1er
juin..

Cinq rassemblements ont eu lieu
depuis 1982, à Territet, Lausanne,
La Sarraz, Neuchâtel et Fribourg.
Le titre du rassemblement de cette

Val-d'Illiez

A vendre de parti-
culier à Saxon

beau chalet
situation tranquille, meublé et
équipé, grand salon avec che-
minée. 3 chambres, bains, W.-C.
+ W.-C. séparés. Grand balcon,
cheminée extérieure, joli rac-
card, cave et garage. Terrain
arborisé avec jardin potager.
Tél. 021/60 21 26.

36-425383

magnifique
appartement
414 pièces
dans petit immeuble
résidentiel de 6
appartements.
Grand séjour avec
cheminée française.
Aménagement de
cuisine en bois.
Loggia vitrée.
Prix: Fr. 2000.-/m2.
Renseignements:
Tél. 026/2 61 62
(heures repas et
soir).

143.928.028

PUBLICITAS
£7 _ UIL\ L\ II

A louer à l'année, à
20 minutes de Slon

chalet
meublé
tout confort,
4-5 personnes.

Tél. 027/22 34 43
le soir.roau,i. Tél. 027/81 12 42. TÔM C I^T

Î5~| \J_± VALAIS 
^  ̂_, , • -¦ __ T _~. A vendre directement SAII-,-ON

Slon, prox. de la Planta, à louer pour tout du propriétaire A louerde suite

appartement 6 pièces en 
e
m "f g

u
ne (été appartement

dans immeuble résidentiel, compr.: 4 seulement). A\L njprpc
chambres à coucher, salon, salle à man- 24 chambres, linge, ^'c r"*"»»-
ger, cuisine, 2 salles d'eau, grande ter- vaisselle, terrain. + garage
rasse, place de parc dans parking, cave. Faire offres sous
Loyer: Fr. 1450.-/mois + charges. chiffre My ofa 4636 „,

Cirew Fiiqqii Piihiiritâ S adresser au
Ecrire sous Chiffre F 36-304610 à Publi- "aie postale 1870 026/6 21 97.
citas, 1951 Sion. Monthey. ' 

36-25935

FETE FEDERALE DES MUSIQUES A WINTERTHOUR

Gomme les Sédunois au Wankdorf...

Deux compères qui connaissent la musique: on reconnaît MM. Amadée Mounir (à gauche) et
Marcel Barras.

SALQUENEN (lt). - Dans le
cadre de la Fête fédérale des
musiques, qui se tiendra les 7 et
8 juin prochain à Winterthour,
les espoirs valaisans reposent
sur trois sections dont la re-
nommée n'est plus à faire :
l'Harmonie de Salquenen, l'an-
cienne Cécilia de Chermignon et
le Brass Band de Vétroz, ceci
pour le concours réservé aux
sociétés en classe excellence.

En tant que musiciens d'une
harmonie, les Salquenards exé-
cuteront un programme diffé-
rent de celui qui attend les
Chermignonards. Ces derniers
n'auront pas le même pensum à

qui le fait avancer de manière iso- sèment d'un patrimoine,
lée, seul avec son œuvre. Cette Diversité des disciplines, plura-
rencontre à Bienne permet, une Uté des genres, prolixité des opi-
fois l'an, de retrouver et d'établir nions, des approches, des sensibi-
de fructueux échanges avec les Utés seront donc au rendez-vous à
autres créateurs, avec le public Bfe ,es 3„ 31 mai et ler juinaussi: le contact manque en effet signalons j les ^̂ valai.
fréquemment entre les praticiens J^ZJL Michel RmrUi r»ade la culture, les artistes et les  ̂|

r". ' . "t1 . V 81' °a
«utilisateurs bénéficiaires» de la mel Bo"u,> M"18 Zwissig... des
culture, qui forment une frange œuvres de Chappaz et son portrait
particulière. La confrontation, la dans un plan fixe seront également
comparaison de fonds culturels proposés au public, de même que
différents sont très enrichissants le travail d'autres artistes de notre
pour la sauvegarde et l'épanouis- canton. Jean-Marc Theytaz

année a Bienne est «Miroir 1986».
Rappelons que le concept de

communication est l'idée force qui
a été à l'origine de la manifesta-
tion. La Romandie représente une
région relativement cloisonnée,
avec des cantons refermés sur eux-
mêmes, sur leur existence de com-
munautés plus ou moins auto-
nomes; ce phénomène caractérise
également la vie culturelle qui, de
par sa nature, est déjà souvent une
marche solitaire pour l'artiste con-
finé dans un travail de recherche

Les Clèves, Haute-Nendaz (VS)
A vendre

chalet, raccard, grange
avec 5000 m2 de terrain à construire,
calme, vue imprenable, eau, électricité,
égouts.
Fr. 400 000.- (prix net).
Tél. 027/23 59 51
ou 88 28 52.

36-26105

VAL FERRET (VS)

t l?ueiY . A louer ou à vendreà Sion-Ouest

appartement CHALETm m  f  m -i ^011a™fcfc M

4'/2 pièces
„ . accès voituresneuT- , toute l'année.Loyer mensuel: Deux appartementsFr 1000.- + char- pouvant ôtj.e |oués
9 • ¦ séparément.
Tél. 027/36 22 66

3610 91.
36-2440 Tél. 026/2 24 6736-2440 Tél. 026/2 24 67.

36-90454
A vendre à Châ- 
teauneuf-Conthey
annarfamaiil A vendre à Crans-appartement Montana, superbe
4M» pièces
103 m2, avec 2 bal- 91/,_nïprac
cons, cave, place de */z H,c*»c»
parc.
Fr. 210 000- surface 58 m2,

balcon + garage.
Ecrire sous chiffre Prix: Fr. 250 000.-
X 36-25736 à Publi- tout compris, évent.
citas, 1951 Sion. échange avec ter-

rain ou villa.
A vendre à Pralong,
Hérémence

CLENSA S.A.
¦tlAUOn Vergers-Gottaz 19lliaycil illOMorges
6500 m2 de terrain, Tél. 021/72 42 72.
avec chalet agricole,
en bon état. 22-17703

remplir que celui destiné aux
Vétroziens qui se produiront,
eux, avec des instruments de
cuivre seulement.

Si tout va bien, le Valais de la
musique, au terme du concours,
pourrait se retrouver du même
coup avec trois champions suis-
ses sur les bras. MM. Amadée
Mounir et Marcel Barras, res-
pectivement directeurs de Sal-
quenen et Chermignon, que
nous avons rencontrés à l'oc-
casion du Festival des musiques
des districts de Sierre et Loèche,
s'en défendent comme de beaux
diables: «Nous nous sommes
entraînés pendant tout l'hiver,
au rythme de trois répétitions

A louer à Fully
dans maison indé-
pendante __^^__^^_^_ Mayens-de-Riddes

A louer à Tannée
Respectez
la nature Chalet

1 ' ancien
On cherche 3 chambres, sansun enerene confort.

clfUipc Ecrire sous chiffre
de 2-3 L 36-301087____ _ _ à Publicitas,
effeuilleuses 1951 sion

grand
appartement
neuf, 6 pees
tout confort.
Date d'entrée
à convenir.
Tél. 026/5 34 19.

36-25

SAVIÈSE
A vendre

vaste
demeure
avec terrain amé-
nagé, garage dou-
ble.

Ecrire sous chiffre
P 36-26061 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche à ache-
ter, région Sierre,
Slon, Conthey
vigne
de 500
à 5000 m2
Paiement comptant
Faire offre écrite
détaillée sous ,
chiffre L 36-301069
à Publicitas,

employé Secrétaire
de bureau expérimentée
avec quelques an- cherche travail à
nées de pratique. temps partiel ou à

domicile.

Faire offres écrites Ta npy/fis ofi^isous chiffre P 36- m S?  ̂̂ 5 41
400476 à Publicitas, 026/ 8 42 °9'
1920 Martigny. 36-435523

par semaine. Tant à Salquenen
qu'à Chermignon, on a constaté
une participation moyenne ré-
gulière égale au 98% de l'en-
semble de chacun des corps.
Une preuve de l'intérêt que le
Valaisan manifeste pour la
bonne musique (sinon davan-
tage, du moins autant de pas-
sion que nos amis les footbal-
leurs pour leur sport préféré).
C'est donc avec leur état d'esprit
du Wankdorf que nous nous
rendrons à Winterthour, nous
voulons tout d'abord faire hon-
neur à notre canton à travers les
meilleures prestations possibles.
Ensuite, on verra...»

A louer à Savièse, Salnt-Ger
main

surface commerciale
Libre tout de suite ou à conve-
nir.
Possibilité de reprendre un
commerce.

Tél. 027/2517 07.
36-26078

pour un mois envi- 
^̂ ^̂ ^̂ron. ^HB

Région WkWVétroz-Conthey. mW—f
Tél. 027/3617 53. llK-\/-Y-736-26057 UOlt f

Jeune fille, 20 ans, 01 01 11
diplômée ___ \ _-- \ M
aide en médecine M^MHBV
dentaire _ .
cherche Cherchons

emploi personne
dès septembre. Ré- de Saint-Léonard
gion Sion ou envi- ou environs, pour
rons. s'occuper d'une

personne âgée,
Ecrire sous chiffre de 8 à 11 heures
W 36-25733 à Publi- Congé jeudi et" di-citas, 1951 Sion. manche.

Tél. 027/31 1648
Pour entrée immé- heures des repas,
diate ou à convenir, 36-301086
nous cherchons 
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Salut, ô Reine, Mère de miséricorde!
Après cet exil, montrez-nous Jésus
le Fruit béni de vos entrailles.

Dans son amour, le Seigneur a fait don de sa Paix à sa fidèle
servante

Madame
Evelyne ZUFFEREY

née ROUVINEZ
institutrice

décédée à Sierre le 22 mai 1986 dans sa 80° année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Marie-Hélène et Kees PISTORIUS-ZUFFEREY et leurs enfants
Manuel, Patricia, Xavier et Pascal, à Chalais;

Marie-Germaine et André CRETTON-ZUFFEREY et leurs filles
Joëlle, Véronique et Christine, à Collombey;

Louis et Jeanine ZUFFEREY-ANTILLE et leurs enfants Guy-
François et Dominique, à Sierre;

La famille de feu Ambroise ROUVINEZ-GENOUD;
La famille de feu Louis ZUFFEREY-ZUFFEREY;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, lundi 26 mai 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

La défunte repose au centre funéraire de la ville où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 24 et demain dimanche 25 mai,
de 17 à 19 heures.

Selon le désir de la défunte, veuillez penser à l'œuvre mission-
naire des sœurs de la Pelouse à Bex.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

des Services industriels de la commune de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Evelyne ZUFFEREY

maman de M. Louis Zufferey, monteur-électricien.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame Agnès ALLÉGROZ-BLANCHET, à Sierre;
Madame Carmen FAUST-ALLÉGROZ et ses enfants Marie-

Claude, Alexandre et Antoinette, à Genève;
Madame et Monsieur Bernard ANTILLE-ALLÉGROZ et leurs

enfants Béatrice et François, à Genève;
Madame et Monsieur André FAUST-ALLÉGROZ, à Genève;
Madame et Monsieur Luc THÉVENAZ-ANTILLE, à Genève;
Madame Joséphine ZUFFEREY-ALLÉGROZ, à Chalais, ses

enfants et petits-enfants;
Madame Gasparine SIGGEN-ALLÉGROZ, à Vercorin, ses

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René ALLÉGROZ-MORTIER, à Riddes;
Les enfants et petits-enfants de feu Max ALLÉGROZ-JULIER;
Madame Emma MARTINET-BLANCHET, à Ovronnaz, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur Joseph BLANCHET-JACQUET, à Chippis, ses enfants

et petits-enfants;
Mademoiselle Joséphine BLANCHET, à Chippis;
Les enfants et petits-enfants de feu André BESSE-BLANCHET;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice MICHELLOD-

BLANCHET;
Les enfants et petits-enfants de feu Martin BLANCHET;
Les enfants et petits-enfants de feu Ulrich BLANCHET;
Monsieur et Madame René FAUST-GILLIARD et leurs enfants,

à Sierre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Narcisse ALLÉGROZ

leur bien cher époux, père, beau-pere, grand-pere, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin, survenu à Sierre le 23 mai
1986, dans sa 80e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, lundi 26 mai 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville où la famille sera
présente dimanche 25 mai, de 17 à 19 heures.

Selon le désir du défunt, veuillez penser à l'œuvre de Terre des
Hommes à Massongex.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Philippe GROSS

a le plaisir d'annoncer à sa parenté, à ses amis et non-amis qu'il a
quitté cette terre, le jeudi 22 mai 1986, dans sa 70' année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg le mardi 27 mai 1986, à 10 heures.

L'incinération suivra au centre funéraire de Vevey.

Le corps du défunt repose à la crypte de la chapelle de Martigny-
Bourg où la famille sera présente le lundi 26 mai 1986, dé 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Inoxa, fabrique d'acier inox à Vernayaz
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe GROSS

ancien propriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1967 d'Erde-Conthey

a le très grand regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse RUF

maman de son contemporain et ami Stéphane.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

+
La fanfare Edelweiss d'Erde-Premploz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse RUF

épouse de son membre d'honneur Willy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Lucette DUPUIS-GERBEX, au Bouveret;
Monsieur et Madame Claude DUPUIS-GAY, à Meyrin

(Genève), et leurs filles Catherine et Lawrence;
Madame Gisèle EMERY-DUPUIS et sa fille Danièle, à Vevey;
Monsieur et Madame Jean-Pierre GERBEX-DELAPRAZ, à

Territet;
Monsieur et Madame Pierre-Alain GERBEX-MOREROD, à

Verbier;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René DUPUIS

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle et ami, enlevé
à leur tendre affection le 22 mai 1986 dans sa 73e année.

Culte à l'église catholique du Bouveret le 26 mai à 15 heures.

Domicile de la famille: villa La Camargue, Le Bouveret.

Ce qui fait la beauté d'un homme, c'est sa bonté.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La famille de Loulou CORSINO a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Loulou CORSINO

survenu à Montana le mardi 20 mai 1986.

Selon le désir du défunt, l'ensevelissement a eu heu à Mollens le
vendredi 23 mai 1986, dans l'intimité.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Ses parents:
Alphonse et Martine GAUYE-SEPPEY, à Euseigne;

Ses frères et sœurs:
Pierre-Alain GAUYE, à Euseigne;
Jean-René et Anelyse DAYER-GAUYE et leurs enfants, â

Euseigne;
Pierrot et M.-Thérèse GEORGES-GAUYE et leurs enfants, à

Evolène;
Jean-Marc et Chantai GAUYE-MOIX et leurs enfants, à Eusei-

gne;
Josy GAUYE et son amie Myriam CHEVRIER, à Evolène;

La famille de feu Joseph GAUYE ;
La famille de feu Casimir SEPPEY ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Paul-André GAUYE

survenu à l'âge de 24 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Hérémence, le lundi 26 mai 1986, à 10 heures.

Une veillée de prière aura lieu à la chapelle d'Euseigne aujour-
d'hui samedi 24 mai 1986, à 19 h 30.

La famille sera présente à la crypte d'Hérémence le lundi 26 mai
1986, dès 8 h 30.

Un car partira d'Euseigne le lundi 26 mai, à 9 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez au monastère de Géronde et
à la chapelle d'Euseigne.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Ses frères et sœur, beau-frère , belles-sœurs:
Armand et Maria-Olimpia BRUTTIN-RODRIGUEZ et leurs

enfants, à SSo Paulo;
Monique et Emmanuel CHASSOT-BRUTTIN, leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne, Chavannes et Prilly ;
Georges et Yolande BRUTTIN-RUDAZ, leurs enfants et petite-

fille, à Bulle, Crissier, Echandens et Préverenges;
Paul-Henri et Odette BRUTTIN-BOURBAN et leurs enfants, à

Grône;
Les familles PILLONEL, BARTOLDI et LEYAT à Anzère et

Interlaken;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude BRUTTIN

survenu accidentellement a rage de 53 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grône le lundi
26 mai 1986, à 15 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Grône où la famille sera
présente dimanche 25 mai, de 18 heures à 19 h 30.

Domicile de la famille: 3941 Grône.

Cet avis tient heu de faire-part.

A LA MÉMOIRE DE L'administration
communale

Antonio de Conthey
DOS SANTOS  ̂«on personnel

ALMEIDA décide68"* de faire part du

Madame
ï^ &* _~_. _̂ ~_. _r> _r* — W m T ¦ .'A IICICSC ivur

maman de Dominique, em-
ployé et collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1963
d'Aven-Erde-Premploz

et Daillon
a le regret de faire part du
décès de

La famille

Une messe de septième sera
célébrée à l'église de Riddes, Madameaujourd'hui samedi 24 mai _, , ^ _.._
1986, à 19 heures. TherCSC RUF

maman de Dominique, son
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Charly JORDAN
remercie toutes les personnes qui ont pris part a sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur don ou leur envoi dé fleurs.

Un merci spécial :
- à sa marraine M"" et M. Denis Felley, à Saxon;
- à M. Jean-Daniel Rey, à Montana;
- aux contemporains 1950 de Riddes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Saint-Aubin, mai 1986.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Hélène PELLISSIER-ROTEN

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes,
vos messages ou vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Savièse, mai 1986

Astrid et Philippe
ROSSIER-FAVRE

tiennent à remercier toutes les personnes qui, par leur présence
silencieuse, leurs offrandes de messes et de dons, leurs envois de
fleurs et de couronnes, les ont réconfortées dans leur épreuve.

Que chacun trouve ici l'expression de leur profonde reconnai-
sance.

Salins et Vex, mai 1986

t
La classe 1961 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de leur contemporaine

Sylvie GAILLARD

Le club de quilles
Les Gentianes de Premploz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse RUF

maman de Michel, membre du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Erde
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse RUF

maman de Michel et Stéphane,
membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Tambours de Conthey
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse RUF

maman de Michel, président
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Othmar
BÉTRISEY

Mai 1985
Mai 1986

Devant nous un ruisseau
déborde.
Si le printemps est au rendez-
vous, ta présence n'est plus et
tu nous manques.
Oui Othmar, une année s'est
écoulée.
Tu es parti trop tôt.
Combien de fois, penchés sur
ta tombe, nos yeux se sont
mouillés.
Et que dire des mille ,pensées
accrochées à ton souvenir.
Car Othmar, tu es avec nous
partout.
Nous garderons ton sourire
comme un soleil sur nos cœurs
brisés.
Que ton repos soit éternel.

Ton épouse, ton fils
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Montana-Station, aujour-
d'hui samedi 24 mai 1986, à
18 heures.

t
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, les familles de

Monsieur
Edmond REBORD-REBORD

profondément touchées par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous
remercient très sincèrement de votre présence, de vos messages,
de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de
couronnes et de fleurs.

Un merci particulier:
- à l'Hôpital de Martigny;
- à la direction de l'entreprise Léon Sarrasin S.A.;
- à ses camarades de travail;
- à la direction et au personnel de la maison Titelec;
- aux classes 1953 et 1959;
- à l'entreprise Maurice Joris, à Orsières.

Sembrancher-Chamoille, mai 1986.

t
Nous exprimons notre reconnaissance à tous ceux qui ont rendu
un dernier hommage à notre cher défunt et nous les remercions
sincèrement pour leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs
envois de couronnes et de fleurs.

Famille de

Monsieur Gratien MAILLER
Monthey, mai 1986.

Monsieur René BARBEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pns part a
sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes et leurs prières.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au clergé de la paroisse de Bagnes et Verbier;
- au docteur Marc Jost;
- au chœur d'hommes;
- à la classe 1913;
- au corps de sapeurs-pompiers d'Izeron;
- aux agents de police du poste de Vex;
- au groupement des donneurs de sang d'Izeron ;
- à la police cantonale;
- à la direction et au personnel de Téléverbier S.A.;
- aux patrouilleurs de Téléverbiër S.A.;
- à l'association des chefs de sécurité;
- au Parti radical de Bagnes;
- à l'entreprise Perrodin & Cie;
- à la police de sûreté;
- ainsi qu'à tous ses amis.

Le Chàble, mai 1986.

Très touchée par les nombreux témoignages de chaleureuse
sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Maurice ROUILLER
instituteur retraité

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, par
leur présence, leurs messages de condoléances, leurs dons, leurs
envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au docteur Jacques Petite;
- au personnel enseignant du district de Martigny et à l'inspec-

teur scolaire;
- à la direction des écoles et au personnel enseignant de

Martigny;
- à l'Harmonie municipale de Martigny;
- à la fanfare La Persévérance, à Martigny-Combe;
- à MM. Hubert Fauquex et Jean Lugon;
- aux contemporains de 1908;
- au bureau technique Lonfat-Borgeat, à Martigny;
- aux contemporains de 1936;
- aux vétérans du Martigny-Sports.

Martigny, mai 1986.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Aage V. Jensen
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
messages, et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé d'Ayent, J. Séverin;
- au pasteur G. Morel, à Sion;
- au docteur Claude Imobersteg, à Ayent;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Sion;
- à la société de chant La Concordia d'Ayent.

Ayent, mai 1986.

i

L'inconnu de la Lienne
identifié
SION (a). - Mardi la police
cantonale lançait un appel à la
population à la suite de la dé-
couverte dans la Lienne du
corps d'un inconnu. Après ce
communiqué, la famille du
malheureux s'est présentée à la
police qui a pu ainsi classer
l'enquête. Il s'agit de M. Jean-
Claude Bruttin, domicilié à
Genève. Le défunt travaillait
auprès de l'entreprise
Zschokke. Il était célibataire et
âgé de 55 ans. M. Bruttin, qui
est originaire de Grône où il a
encore de la famille, s'était
rendu en Valais pour y passer
la fête de Pentecôte, notam-
ment à Anzère où il possède
une résidence secondaire. Au
cours de ce déplacement, sa
voiture est sortie de la route et
a plongé dans la Lienne. Le
dessablage des eaux de la
Lienne, intervenu après, a em-

Peines réduites
Bonne opération pour le trio

d'avocats, Mes Emmanuel Bender,
Christine Barras et Thomas Hild-
brand qui défendaient jeudi matin
devant le Tribunal cantonal les
accusés d'une grosse affaire de
drogue portant sur près de 17 kilos
de haschisch. La Cour a en effet
modifié le premier jugement sier- ,
rois qui infligeait trois ans et demi
pour les principaux accusés étran-
gers et trois ans de prison pour le
trafiquant valaisan. Les trois juges
du Tribunal cantonal - MM. Jac-
quod, Bagnoud et Ferrari - ont ré-
duit les peines respectivement à
trois ans de prison et trente mois
de prison. Le procureur dénonçant

• GRAND-SAINT-BERNARD. - Hier, à 17 h 30, M. Daniel Dubost, né
en 1962, domicilié à Montana-Crans, circulait au guidon d'une moto à
l'intérieur du tunnel du Grand-Saint-Bernard de la gare sud en direction
de la gare nord.

Au km 5, sa machine entra en collision avec l'arrière d'une voiture ita-
lienne conduite par M. Paolo Cian , né en 1959, domicilié à Turin, qui se
trouvait à l'arrêt au feu rouge.

Blessé, le motocycliste a été hospitalisé.

Profondément touchée par vos marques de sympathie, vos
témoignages d'affection, votre présence, vos dons et vos prières,
la famille de

La famille de

Monsieur Xavier BESSE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pns part a
sa peine.

Elle les prie de croire à sa reconnaissance et leur exprime sa pro-
fonde gratitude.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel de la maison de la Providence à

Montagnier;
- au clergé de Bagnes;
- au curé Gabriel Dubosson, de Saxon;
- à l'administration communale et au personnel communal de

Saxon;
- à la classe 1949 de Saxon;
- au Club des lutteurs de Saxon;
- à la classe 1942 de Bagnes;
- aux amis de la famille.

Bagnes, Champex et Saxon, mai 1986

Monsieur Marc JOLLIEN
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve
par leur présence, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs
offrandes de messes et leurs messages d'estime pour le cher
disparu et de réconfort pour ses proches.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance

Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Bostelmann et à son personnel;
- au clergé;
- au personnel de l'Hôpital de Sion;
- à la fanfare L'Echo du Prabé;
- à la classe 1914;
- n l'pntrpnrisp Dnhiiis Ha Pile et À «nn nprsntincl'

porté le corps en aval du lieu
de l'accident Les eaux ont dé-
chiqueté les vêtements de M.
Bruttin, empêchant ainsi de
trouver sur lui une pièce per-
mettant l'identification. Le vé-
hicule a été retiré des flots par
M. Willy Fournier de Sierre.
Cest un pêcheur qui a décou-
vert la dépouille mortelle
mardi et qui a alerté la police
cantonale à Sion.

Le décès tragique de M.
Jean-Claude Bruttin affecte
beaucoup sa famille vivant en
Valais et tous ses camarades et
collègues de travail. Bien que
résidant à Genève, M. Bruttin
n'avait jamais abandonné
vraiment son pays natal auquel
il vouait un attachement indé-
fectible.

A sa famille et à ses proches,
le NF adresse ses condoléan-
ces.

le cas grave dans cette affaire es-
timait que le premier jugement
n'était pas excessif et il avait
maintenu son réquisitoire. Les
avocats avaient quant à eux plaidé
des défenses essentiellement ba-
sées sur des raisons sentimentales
(voir NF d'hier). Les accusés de-
vront toutefois verser à l'Etat du
Valais des créances compensatoi-
res. Rappelons que les deux prin-
cipaux accusés avaient réalisé un
chiffre d'affaire de quelque 85 000
francs en important cette grosse
quantité de haschisch en sept
voyages depuis la Hollande.

Danièle Delacrétaz



REFUS DE LA LIAISON N 6 - N 9 PAR LE NATIONAL

A propos des déclarations de
Dans le NF du mardi 22 avril, le conseiller national bernois Jean
Clivaz parle de «l'aveuglement de Paul Schmidhalter». Je ne
tiens nullement à me mêler au différend opposant ces deux con-
seillers nationaux et je laisse à notre représentant haut-valaisan
le soin de répondre à son collègue d'outre-Lbtschberg. Toutefois,
je ne suis pas d'accord avec M. Clivaz lorsqu'il parle d'une «saine
collaboration» entre rail et route au sujet du ferroutage du BLS.

Premièrement, comme on le
sait, le Conseil fédéral avait fait
inscrire le tronçon Spiez - Gampel
provisoirement dans le réseau des
routes nationales. Cependant, le
«non» du National au principe
même de toute liaison par route
nationale entre la N6 et la N9 a eu
pour effet de supprimer automa-
tiquement cette inscription provi-
soire. Par conséquent, le tronçon
en question est redevenu une ar-
tère normale et n'a dorénavant
plus rien à voir avec le réseau des
routes nationales.

Deuxièmement, on ne saurait
parler d'une collaboration saine
dans le cas du BLS, car ce service
est devenu déficitaire depuis la
mise en service du tunnel routier
du Gothard et le serait encore
beaucoup plus en cas d'ouverture
vingt-quatre heures sur vingt-qua-
tre: Ce sont les automobilistes (par
le biais des taxes sur les carbu-
rants) qui paieront ce déficit. En
outre, vu son débit réduit - 50 à 76
voitures par train-navette - et les
problèmes pour transporter des
cars et des poids lourds, il n'est pas
en mesure de remplacer une route
nationale, puisque des attentes
d'une heure ou plus sont réguliè-
rement observées. Avec la mise en
service au début des années no-
uante de l'autoroute Gênes - Sim-
plon, une partie non négligeable
du trafic prenant d'habitude la N2
passera par le col du Simplon. Il y
aura des pointes de 15 000 véhi-
cules et plus par jour, ce que le
BLS ne pourra jamais absorber,
obligeant la grande majorité des
véhicules de transit de faire le long
détour par la N12, ce qui obligera
à une consommation supplémen-
taire de millions de litres d'essence
par année. Ce qui n'est en tout cas
pas dans l'intérêt de la protection
de l'environnement!

Troisièmement, en encombrant
son tunnel avec des trains-navet-
tes, le BLS entrave son rôle pre-
mier, qui est de transporter des
voyageurs et des marchandises par
train. Par conséquent, ce service ,
déficitaire pénalise tant le rail que
la route et est défavorable à la
protection de l'environnement.

Donneurs d'organes
// a paru récemment dans la

presse un article concernant les
difficultés que rencontrent les hô-
pitaux pour obtenir des organes
pour transplantations.

En effet , lors d'accidents mor-
tels, les parents des victimes s'op-
posent au prélèvement des organes
qui pourraient sauver une vie.

Je suggère qu'un des organismes
suivants: l'OMS, la Croix-Rouge
ou le FMH édite une carte format
permis de conduire, sur papier de
même qualité, mais de couleur très
voyante, avec la rubrique sui-
vante:

«En cas d'accident provoquant

ARIANE ALTER - F.R.C. - P.T.T.

Un article plein d'inexactitudes
Sous la rubrique «Sur le vif», NF

du 29 avril, Ariane Alter a signé un
article intitulé «Mariage contre
nature» à propos du numéro 129
des PTT qui propose depuis peu
aux consommateurs une brève sé-
quence hebdomadaire d'informa-
tion. Dans cet article, la Fédéra-
tion romande des consommatrices
se voit qualifiée de «syndicat»,
d'association aux «idées teintées,
de gauche». Quoique ces termes
n'aient rien d'injurieux en eux-
mêmes, nous savons la connota-
tion péjorative qu'ils contiennent,
tout particulièrement quand ils
sont utilisés à mauvais escient. Et
c'est le cas sous la plume d'Ariane
Alter. De p lus, ce n'est qu'une part
des nombreuses inexactitudes
contenues dans ce bref article, ce
qui nous amène à apporter quel-
ques corrections.

Tout d'abord la FRC est et res-

Cela M. Clivaz et ses amis socia-
listes le savent fort bien.

Le 19 décembre 1984, contre
l'avis de la commission Biel (à une
très large majorité) et de 25 des 26
cantons consultés, donc contre
toute logique et contre tout bon
sens et en revenant sur ses pro-
messes antérieures, le Conseil fé-
déral (par 4 voix contre 3 il est
vrai, mais les décisions sont col-
légiales) recommandait la sup-
pression du Rawyl. Il avait promis
au Gouvernement valaisan qu'il
chercherait un autre tracé si le
principe' de cette liaison était ac-
cepté par les Chambres.

Ce que le Conseil national a dé-
cidé le 20 juin est ceci: «Valaisans,
nous vous privons pour toujours
de toute liaison directe par tunnel
routier entre votre canton et celui
de Berne. Cette liaison, que le
peuple suisse avait pourtant ac-
ceptée en 1960, vous ne l'obtien-
drez jamais. Nous ne vous laissons
même pas le moindre petit espoir
à long ou très long terme par le
biais du principe. Non, RIEN, ni
dans vingt ans, ni dans cent ans, ni
dans cinq cents ans, JAMAIS!»
Cette liaison, qui symbolise pour
nous la porte s'ouvrant sur la
Confédération, la majorité du Na-
tional nous l'a «flanquée» au nez.
«Nous ne voulons pas de vous,
restez dans votre coin, pour tou-
jours!» C'est cela la signification
du vote du 20 juin. C'est cela le
terrible affront que nous ont in-
fligé les 103 conseillers nationaux
qui ont voté «non». C'est cela qui
rend ce verdict insupportable,
inacceptable et impardonnable
aux yeux des Valaisans.

Par son vote, la Chambre du
peuple a infligé au peuple valaisan
une injustice immense et une in-
égalité de traitement criante. En
même temps, elle a offert au can-
ton de Berne des privilèges exor-
bitants: la N 6 et la N 8 ne serviront
pratiquement que comme routes
d'accès à l'Oberland bernois, le
trafic de transit nord-sud étant
laissé à la N2 et la N12. Ce sont
donc presque des routes nationales
«privées» pour le canton de Berne.
Le Conseil national donne aux

ma mort, je cède mes organes au
centre hospitalier le plus proche.
Sur cette carte, il y aurait quelques
renseignements supplémentaires,
exemple groupe sanguin, sujet al-
lergique, etc.

Ainsi, la police ou les ambulan-
ciers, sans perdre de temps, pour-
raient transporter le corps vers un
centre hospitalier agréé, qui pour -
rait prélever les organes nécessai-
res sans avoir d'autorisation de la
famille.

Je pense que ce serait faire
preuve d'humanité envers son p ro-
chain. Roger de Vantéry,

naturopathe

ou elles se sont portées sur les lis-
tes d'un parti. Yvette Jaggi, par
exemple, a été obligée de se dé-
mettre de son poste de directrice de
la FRC le jour où elle a été pres-
sentie comme candidate au Con-
seil national en 1979. Elle défend
encore souvent les consommateurs
à Berne, mais ce n'est p lus que par
engagement personnel; elle n'a
aucune influence sur les décisions
prises par notre comité central ro-
mand, composé de membres
n'ayant aucun mandat politique,
économique, industriel ou finan-
cier. Si Von veut coller une éti-
quette à la FRC, c'est bien celle
d'association indépendante. In-
dépendantes, nous les sommes, et
fidèles aux buts que nous nous
sommes f ixés:  informer, conseiller
et défendre les consommateurs
(44 000 membres nous soutiennent
dans cet effort). Que notre indé-
pendance farouche puisse parfois
déranger, nous l'admettons. C'est
le signe que nous tenons bien notre
place!

Quant au «corps du délit», le Fédération romande
numéro 129 d'information des des consommatrices,
consommateurs qu'incrimine l'or- . :_, Véronique Gughelmetti,
ticle de Mme Alter, nous devons P«sidente de la section valaisanne

M. Jean Clivaz
Bernois tout, absolument TOUT
ce qu'ils ont demandé (le chef de
l'Office fédéral des routes a déjà
promis de larges subventions pour
la route principale Spiez - Zwei-
simmen), et rien, absolument
RIEN aux Valaisans.

Les propos d'un des conseillers
nationaux bernois, dont je tairai le
nom, le 20 mars, démontrent à
merveille l'attitude de ce canton.
Après quelques flatteries (le Valais
est un «pays béni des dieux»), il a
dit que les canton de Berne et du
Valais devaient rester de bons voi-
sins et que, «pour cela, le Valais
devait renoncer à la N6». En d'au-
tres termes: «Soumettez-vous à
notre diktat, faites gentiment le
tour par Vevey comme nous l'exi-
geons, et nous resterons de bons
voisins; mais si vous persistez à
réclamer votre droit à cette liaison,
c'est la brouille!» Cela ressemble
aux rapports de «bon voisinage»
entre Moscou et Varsovie...

Ce que le Valais attend ' des
Chambres, c'est le principe de la
liaison par route nationale entre la
N 6 et la N 9. Le Rawyl étant dé-
finitivement rayé, seul le tronçon
Spiez - Gampel entre en ligne de
compte. Le Kandertal - qui a de
toute façon besoin d'une route
évitant les agglomérations - re-
cevrait une route nationale (même
de troisième catégorie pour limiter
l'impact sur l'environnement) et la
route Goppenstein - Gampel de-
vrait également être une vraie
route nationale au lieu de l'étroite
et dangereuse artère actuelle. Dans
un premier temps, le ferroutage du
BLS remplacerait le tunnel routier
manquant. Mais à long terme, ce
dernier deviendra indispensable.
Le Valais se contenterait d'un tun-
nel de 6 km à peine entre Fer den
et Gastern. Le tronçon Wimmis -
Gampel serait d'ailleurs beaucoup
plus court que par le Rawyl
(moins de 50 km au lieu de 70) et,
avec ce tunnel très court, il ne
coûterait que la moitié. Ce que
nous voulons est le minimum
strictement nécessaire. Le Conseil
d'Etat valaisan ne le demande
qu'après l'an 2000, une fois la N9
achevée.

C'est pourquoi nous attendons
du Conseil des Etats une attitude
positive. Ensuite le National devra
réparer l'immense injustice infli-
gée à notre canton. C'est à ce prix
seulement que nous pourrons par-
donner le verdict cruel du 20 mars.

Achille Vanhees

Au fil du quotidien
Un père meurt... la quarantaine!

Et un enfant , son enfant, dix ans,
qui téléphone à son «patron» pour
l'en avertir et... partager sa peine:

«- Allô, c'est Aurélia...
- Tu n'as pas honte! Tu oses me

téléphoner à 8 h 30 et un dimanche
matin! J 'ai besoin de ce jour pour
mon repos et pour ma famille!»

Larmes et silence.
Sympathique, l'accueil, le par-

tage, là communion!
Ah! j'oubliais, la famille en

deuil est étrangère. Ça s'est passé
tantôt.

L'égoïsme qui tue: HONTEUX!
piengrim

préciser qu'il s'agit d'un service
PTT, que les PTT ont désiré mettre
sur p ied, suivant en cela l'exemple
de l'Allemagne. Pour alimenter ce
service au public, ils ont demandé
aux organisations faîtières de con-
sommateurs de fournir l'informa-
tion. La FRC collabore, traduit et
adapte des bulletins provenant de
la Fondation suisse pour la pro-
tection des consommateurs. Moyen
d'information, ce numéro fournit
des informations d'actualité des
conseils pratiques; il n'est pas un
outil de propagande.

En dernier lieu, signalons à
Mme Alter qu'elle a tort de faire
croire que les milieux paysans «ont
été pris de vitesse» par la FRC
dans le cadre d'un tel service.
Nous ne prenons la place de per-
sonne. Les PTT viennent de nous
affirmer être ouverts à un dialogue
avec les milieux paysans au cas où
un service de ce type leur paraîtrait
utile. Mais les PTT n'ont jamais eu
vent d'un tel intérêt.

A L'étranger, la ou coulent le lait et le miel
Durant septante ans, Alu-

suisse a fait de beaux bénéfices
dans ses usines du Valais. En
moins d'une décennie et en in-
vestissant ce beau pécule à
l'étranger, la multinationale,
comme disait récemment son
nouveau directeur général, se
trouve à nu. Pour essayer de re-
dresser la situation, Alusuisse
démantèle et vend plusieurs en-
treprises déficitaires à l'étranger
et, en même temps, elle menace
de gaspiller beaucoup d'argent
pour transférer une partie des
installations valaisannes... à
l'étranger!

A l'étranger, on construit
aussi des autoroutes et en plus il
y a des grèves, souvent deux ou
trois fois par année. La dernière
à Chippis, et je crois que c'était
aussi la première, se passait
dans les années cinquante et,
sauf erreur, elle n'a duré qu'un
jour. A l'étranger, il existe aussi
des comités syndicaux dans les
entreprises avec droit de regard
sur toute la gestion, que cela
plaise ou non. A l'étranger, le
droit de licenciement est limité
et si l'entreprise «remercie» un
employé, cela lui coûte souvent
très cher. A l'étranger, le fisc est
beaucoup plus vorace qu'en
Suisse et l'inflation souvent dé-
voreuse; les charges sociales y
sont plus lourdes. Dans certains
pays l'énergie électrique est
parfois si chère qu'il faut fermer
des installations de production ;

n y a des personnes très com-
préhensives. D'autres qui le sont
moins ou pas du tout II y a des
gens qui respectent les défavorisés
de la vie et d'autres qui sont trop
fiers pour s'imaginer que la
chance qu'ils ont de pouvoir se
déplacer, de marcher, d'aller où
bon leur semble est un dû éternel

LE TERRORISME
Le terrorisme exclut toute

moralité, c'est un défi aux lois
que les Etats ont mis des siè-
cles à codifier , c'est la loi du
plus fort exercée impitoyable-
ment, c'est le règne du parasite,
le mépris du travail honnête et
persévérant.

La religion est l'opium des
peuples, proclamait Lénine. Il
n'a que trop réussi; les valeurs
spirituelles sont dévalorisées, la
contradiction règne en maître,
les églises se vident.

Napoléon, un siècle plus tôt,
convaincu qu'un peuple sans
religion est ingouvernable, s'est
empressé de rétablir les Eglises
dans leurs droits et réhabiliter
les ministres du culte si outra-
geusement calomniés et tra-
qués pendant la Révolution.
Un gouvernement doit s'ap-
puyer sur la morale qui est
inopérante sans religion.

Mue par un. nationalisme
exacerbé, la Libye tient en ha-
leine l'opinion publique avec
les revendications fondées des
Palestiniens. Pourquoi ne s'at-
tacherait-on pas à la solution
de ce problème autrement que

Réponse «toponymique»
Ayant été mis en cause dans

la Tribune des lecteurs du 28
mars dernier par M. L. Closuit
et invités par lui-même à dia-
loguer, nous nous permettons
de vous communiquer notre
réponse au casse-tête ortho-
graphique causé par la
«Drance».

Notre attention avait déjà été
attirée, il y a quelques années,
par des différences entre les
orthographes données par la
liste des localités des PTT et
celles de nos cartes nationales.
Nous avions alors sollicité
l'avis de la Commission can-
tonale de nomenclature, seule
compétente pour fixer l'ortho-
graphe des noms locaux, et qui
a donné sa réponse le 16 no-
vembre 1978. Dans celle-ci il
apparaît que l'orthographe
«Drance», arrêtée par MM.
Meyer et Aebischer, topony-
mistes de renom, est correcte.
Elle a aussi été reprise par le

dans d'autres, le gouvernement
menace de ne plus accorder de
permis d'exportation. Depuis
certains pays, les bénéfices des
entreprises étrangères ne peu-
vent pas être rapatriés, tandis
que, pour combler les pertes, les
portes sont, naturellement,
grandes ouvertes. A l'étranger, U
y a souvent 10 ou 15% de chô-
meurs et, qui sont indirectement
et en partie aussi à la charge des
entreprises. En général, la dé-
linquance est en relation directe
avec le chômage et, là aussi,
quelqu'un doit payer. Le Valai-
san est travailleur, ce qui n'est
pas toujours le cas à l'étranger
où l'on travaille encore 35 ou 38
heures par semaine, où l'on
prend la retraite à partir de 55
ans et où l'expression «paix du
travail» ne figure pas dans le
vocabulaire. De plus, il y règne
souvent une instabilité écono-
mique et politique, ainsi qu'une
insécurité paralysante, incom-
parable avec ce que nous con-
naissons en Valais. A l'étranger,
Alusuisse ne dispose pas tou-
jours d'une infrastructure
amortie comme en Valais, ni de
personnel expérimenté de lon-
gue date. En Valais, Alusuisse
dispose d'énergie électrique qui
lui coûte un tiers du prix moyen
européen. A l'étranger, les cou-
pures de courant sont plus
nombreuses. En Suisse, les
trains sont à l'heure, Us sont
propres et confortables et le

et deviennent par conséquent mé-
prisables.

Dernièrement je me trouvais
dans une grande surface de notre
canton. Il y a 800 places de parc
pour les véhicules. La direction a
prévu de favoriser les invalides en
laissant trois places vers l'entrée
spécialement indiquées par un

par des bombardements? Des
transplantations, des compen-
sations de territoires, que sais-
je, devraient permettre à ces
Arabes de se sustenter norma-
lement et de vivre commo-
dément. Il y a là une tâche trop
noble pour l'ONU.

Sommes-nous, en Valais, à
l'abri de toute répercussion. La
chronique des journaux nous
prouve le contraire. Laissons
ces faits divers pour nous re-
mémorer des faits plus an-
ciens: les troubles en gare de
Saxon, le sabotage d'un pylône
et, plus récemment, la mise
hors service d'une usine à
Martigny. On explique ces dé-
bordements par l'échec de cer-
taines revendications. Les Ir-
landais et les Basques pour-
raient nous en dire quelque
chose. Peut-on compter sur
une marche arrière, un retour
vers une juste conception de
l'ordre et de la justice? La
poursuite effrénée des biens
matériels, la baisse du senti-
ment religieux nous laissent
peu d'espoir. J.D.

plan d'ensemble cantonal
1:10 000.

Relevons aussi une inexac-
titude dans la lettre de M. Clo-
suit: l'Office fédéral de topo-
graphie ne contraint pas le
canton ainsi que les communes
et les géomètres à utiliser la
forme Drance, mais bien au
contraire il se soumet aux avis
de ladite commission cantonale
de nomenclature dont fait par-
tie le géomètre cantonal, M.
Mischlig.

Notons encore que sur les
panneaux de signalisation rou-
tière il est écrit «Dranse» pour
signaler la direction de ce ha-
meau de là commune de Lid-
des.

Nous vous prions d'agréer,
Messieurs, nos salutations dis-
tinguées.

Pour l'Office fédéral
de topographie

Le chef: J.-C. Stotzer

contrôleur vous dit encore
«Bonjour monsieur» en perfo-
rant votre billet. A l'étranger, la
poste et le téléphone fonction-
nent souvent par intermittence.
A l'étranger, à l'étranger, etc.

Je ne pense pas qu'il existe au
monde un pays plus favorable à
l'industrie et à la libre entreprise
que la Suisse et le Valais en
particulier. Vu sous cet angle, le
texte violent d'Aluval est inex-
plicable et on se demande dans
quel état d'esprit le ou les au-
teurs ont pu l'écrire.

Donc, en toute logique, et
même si l'autoroute passe au
sud, Alusuisse ne déménagera
pas si vite. Et pourtant, le dan-
ger qu'elle disparaisse est réel,
même très réel. En effet, faire
700 000 000 francs de déficit en
une année est très, très grave,
surtout si, comme le disait le di-
recteur général Jucker, aucune
amélioraton n'est en vue. Je
pense que, même pour la grande
Alusuisse, cela pourrait être
mortel. Et, même si le redres-
sement à l'instar de l'horlogerie
suisse reste possible, le district
de Sierre ferait bien d'étudier,
dès maintenant, une reconver-
sion basée sur une plus grande
diversification de petites et
moyennes entreprises. Un peu
plus de détails à ce sujet, espé-
rons-le, dans un prochain arti-
cle.

Paul Steyaert
étranger

panneau qui indique «Réservé aux
handicapés». En plus, sur le sol
sont peints les sigles représentant
une chaise roulante stylisée.

Si nous, les handicapés, aimons
à nous rendre dans cette grande
surface, c'est que nous trouvons
tout à portée de main. Au restau-
rant, il y a de la place, et nous
pouvons circuler très facilement
entre les rayons du magasin.
D'autre part, nous trouvons une
banque, un coiffeur et, ce qui est
loin d'être évident partout, des
toilettes facilement accessibles et
où tout est conçu pour faciliter la
personne en chaise roulante.

Malheureusement, peu de gens
respectent ces emplacements ré-
servés. Récemment donc, j'arrive
et les trois places sont occupées.
Par des personnes valides qui ne
savent pas apprécier la chance
qu'elles ont de pouvoir se déplacer
sans difficulté. Car il ne faut pas
l'oublier, si nous sommes en chaise
roulante, nous ne l'avons pas
choisi, tant s'en faut Et nous ne
demanderions pas mieux que de
pouvoir aller librement, mais le
sort en a décidé autrement. J'at-
tends patiemment une dizaine de
minutes et ma femme avait pré-
paré ma poussette lorsque survient
une dame qui charge son véhicule.
Gentiment nous lui faisons remar-
quer qu'un emplacement est prévu
au-dessus duquel est inscrit «Ré-
servé pour le chargement et le dé-
chargement». Il est situé à une
quinzaine de mètres. Avec une
moue dédaigneuse elle nous fait
part que cela ne la concerne pas.
Et elle repart d'un air hautain en
jetant un regard méprisant vers le
handicapé dans sa voiture qui peut
bien attendre... Alors la réaction a
été vive. Je place ma voiture der-
rière la sienne, ferme soigneuse-
ment à clé, et vais faire mes cour-

Lorsque celles-ci sont terminées,
je vais reprendra ma voiture et
constate que la dame en question a
laissé sa carte de visite sur le pare-
brise. Qu'est-ce que je lis? «Im-
bécile»... Consultant le diction-
naire, je m'aperçois que ce quali-
fiatif s'adresse aux personnes
mentalement retardées ayant un
quotient intellectuel peu déve-
loppé. Je comprends mieux dès
lors que cette dame malade du
cerveau se soit mise une place ré-
servée aux «handicapés». Mais je
me pose une question: n'est-il pas
nécessaire de savoir lire pour pas-
ser son permis de conduire? En'
tout cas cela ne semble pas être le
cas chez cette Fulliéraine, et com-
bien d'autres encore. De toute fa-
çon je leur souhaite sincèrement
de ne jamais être en fauteuil rou-
lant et de devoir dépendre des au-
tres. François Trombert

Les samaritai
vous a Wneirt à aider
à la protection civile |
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[ Grisons: violent incendie à Somvix

SOMVIX (ATS). - Un incendie a éclaté hier après-midi dans une étable à Somvix, dans
l'Oberland grison. Le feu s'est rapidement propagé à deux autres étables et deux habitations.
Selon la police grisonne, personne n'a été blessé, mais des animaux, dont le nombre n'a pas
encore été déterminé, ont péri dans les flammes. A 19 h 30, les pompiers étaient encore en
train de lutter contre le feu. Les dégâts n'ont pas encore été évalués.

VIOLENT ORAGE A FRIBOURG ET BERNE
Lignes ferroviaires coupées et inondations
BERNE (ATS). - Le violent orage qui a éclate hier en fin d'apres-midi dans les régions de Fnbourg et Beme a
perturbé le trafic ferroviaire, particulièrement sur la ligne Genève - Zurich. Les trains intercity ont dû être
détournés par Neuchâtel dès 17 h 30 et jusqu'à ce matin, a-t-on indiqué au Ile arrondissement des CFF à
Lausanne. Par ailleurs, de nombreuses inondations de caves ont été signalées à Fribourg et dans la banlieue
bernoise.

Un gros éboulement de terrain a
coupé les deux voies de chemins
de fer, vers 17 h 30, à la sortie du
village fribourgeois de Neyruz. Le
volume du glissement n'a pas en-
core été évalué, mais il semble que
les trax devront travailler toute la
nuit pour déblayer les voies, pré-
cise-t-on de même source. Le tra-
fic a été interrompu entre Romont
et Fribourg et remplacé par un
service de bus. Quant aux inter-
city, ils ont été déviés jusqu'à ce
matin sur Neuchâtel, à partir de

• FRIBOURG (ATS). - L'ancien
président de la Fédération suisse
des communautés Israélites
(FSCI), Jean Nordmann, est mort
mercredi à Fribourg à l'âge de
78 ans. Elu en 1944 à la gérance de
la FSCI, Jean Nordmann a présidé
cette organisation laitière des
communautés juives de Suisses de
1973 à 1980.

Déchets nucléaires
Décision attendue
BERNE (ATS). - Dans son 8e rapport d'activité, publié hier, le
groupe de travail de la Confédération pour la gestion des déchets
nucléaires (AGNEB) a une fois de plus porté le gros de son attention
sur le «Projet Garantie 1985» de la Société coopérative nationale
pour l'entreposage des déchets radioactifs (CEDRA). Selon
î'AGNEB, le Conseil fédéral se prononcera sur ce projet cette année
encore.

Le 4 septembre 1985, le Conseil
fédéral avait prolongé «sine die» le
délai accordé au projet de la
CEDRA, pour laisser aux experts
le temps nécessaire à son examen.
Par la même occasion, il devait
aussi prolonger les autorisations
d'exploitation des centrales nu-
cléaires. Une clause les rendait en
effet caduques si, le 31 décembre
1985, il n'existait pas de projet ga-
rantissant l'élimination et l'entre-
posage sûrs des déchets nucléaires
produits en Suisse.

Congrès juif européen

GENÈVE (ATS). - Le Congrès juif européen (CJE) tient depuis hier à Genève sa réunion annuelle
en présence de délégations des communautés juives d'une vingtaine de pays d'Europe occidentale
et orientale. Cette réunion coïncide avec le 50e anniversaire de la création, en août 1936 à Genève,
du Congrès juif mondial (CJM)

Saluant le Congrès juif euro-
péen, affilié au CJM, le conseiller
fédéral Pierre Aubert a rendu
hommage à Jean Nordmann, an-
cien président de la Fédération des
communautés juives de Suisse et
vice-président du CJE, décédé
mercredi. U fut, a déclaré M. Au-
bert, «un grand juif fier de sa ju-
daïté qui a su le rester dans les
moments les plus difficiles».

M. Aubert a salué la mémoire de
tous ceux qui se sont unis, il y a
cinquante ans à Genève, pour ras-
sembler les juifs en une associa-
tion, le CJM, manifestant ainsi,
dans une période particulièrement
difficile, la volonté du peuple juif

Lausanne en direction de Zurich
et à partir de Berne vers Genève.

La ligne de chemin de fer Fri-
bourg - Payerne a également été
coupée par un glissement de ter-
rain, à Givisiez, près de Fribourg. '
Le trafic a été interrompu jusqu'à
23 heures. Auparavant, un service
de bus avait été mis en place entre
Fribourg et-Grolley.

Par ailleurs, de nombreuses
inondations de caves et cages
d'ascenseur notamment ont été si-
gnalées à Fribourg et dans les vil-
lages alentour, Villars-sur-Glâne,
Givisiez, Matran, Cormagens et
Pensier. Entre 19 heures et 19 h 30,
cent appels sont parvenus à la po-
lice et aux pompiers, indique la
police fribourgeoise.

Dans le canton de Berne, les
pluies torrentielles ont également
perturbé le trafic ferroviaire. La li-
gne Berne - Worb a été coupée par
les eaux. Selon un porte-parole de
la compagnie Berne - Soleure
(RBS), le trafic sera probablement

L'AGNEB a également pris
connaissance et donné son aval à
une autre décision du Conseil fé-
déral, du 30 septembre 1985, qui
autorise la CEDRA à poursuivre -
malgré les oppositions locales - les
travaux de recherches géologiques
et géotechniques en vue de la
création de dépôts pour les dé-
chets radioactifs sur les trois sites
qu'elle avait retenus, au bois de la
Glaivaz à Ollon, à l'Oberbauen-
stock (UR) et au Piz Pian Grand
(GR).

par Nahum Goldmann.
d'affirmer et défendre ses droits.
Aujourd'hui, l'antisémitisme,
«cancer de notre temps», comme
les autres racismes, est . «loin
d'avoir disparu» et «notre devoir
est de le combattre au niveau des
Etats comme de chaque citoyen».

La Suisse s'est fait l'avocate de
tous ceux qui veulent émigrer et
elle continuera à plaider cette
cause, a souligné M. Aubert après
avoir rappelé que les juifs d'URSS
n'ont pas encore le droit à l'émi-
gration. Notre pays, a-t-il précisé,
s'emploie à trouver dans toutes les
enceintes, en particulier au sein de
la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE),

interrompu jusqu'à lundi entre
Boll-Dorf et Boll-Utzigen, car la
voie a été endommagée. Des ser-
vices de bus ont été mis en place.
A Berne également, de nombreu-
ses caves ont été inondées.

DROGUE
Evasion d'un
gros poisson
LA USANNE (AP). - Un dé-
tenu de nationalité fran çaise
s'est évadé mercredi matin de
la prison lausannoise du Bois-
Mermet après avoir scié les
barreaux de sa cellule. Michel
Hentsch, chef du service péni-
tentiaire vaudois, a confirmé
hier la nouvelle.

Agé de 40 ans, l'évadé avait
été arrêté le 18 octobre 1984 et
semble être un très gros poisson
du trafic international de dro-
gues dures. Il aurait participé à
l'écoulement en Europe et aux
Etats-Unis d'au moins 200 ki-
los d'héroïne provenant d'Ex-
trême-Orient.

Pour prendre la clé des
champs, ce malfrat de haut vol
a profité des travaux qui sont
en cours dans la p rison lau-
sannoise. Une fois ses barreaux
sciés, il a sauté dans la cour et
a franchi le mur d'enceinte
grâce à une échelle utilisée par
les ouvriers.

Vivant dans la clandestinité
depuis de nombreuses années,
virtuose des papiers falsifi és, ce
quadragénaire dont le nom n'a
pas été révélé, a utilisé alter-
nativement une vingtaine de
fausses identités. Il a été repéré
dans le canton de Vaud alors
qu'il f aisait virer depuis diffé-
rentes banques d'importantes
sommes vers l'étranger. Le
Français a attiré l'attention
parce qu'il se prése ntait avec
des fortunes en dollars et en
petites coupures.

«une solution qui permette que
chacun puisse jouir des libertés
fondamentales».

Evoquant les conclusions qu'il a
tirées de son voyage de l'an der-
nier au Proche-Orient qui connaît
une situation qui «nous préoc-
cupe», M. Aubert s'est déclaré
«plus que jamais convaincu» que
le meilleur gage de la survie d'Is-
raël résidait dans une solution du
problème du Proche-Orient et de
l'ensemble de la région.

L'un des points inscrits à l'ordre
du jour de la réunion du CJE, qui
se concluera lundi, porte sur l'af-
faire Waldheim.

Tarif douanier ad valorem
(mpz). - Tombé mardi lors des entretiens de la maison de Watteville, le projet de transformer le
tarif douanier de spécifique en droit ad valorem était dans l'air depuis quelques temps. Il fait partie
de la panoplie de M. Stich pour réformer le régime financier dès 1994. Si ce nouveau principe était
adopté, il s'ensuivrait des conséquences non seulement pour notre économie d'exportation, mais
aussi pour le panier de la ménagère qui devrait payer certains produits étrangers beaucoup plus
cher.

Actuellement, nous connaissons le tarif spécifique, valorem, ce phénomème serait encore augmenté. Il sn
c'est-à-dire la taxe au poids. Ainsi, un produit importé irait de même pour de nombreux produits, principa-
de l'étranger paie un droit par pièce. Par contre, pour lement pour les denrées agricoles plus taxées que cel-
le pays qui pratique la taxe ad valorem, le produit im- les du secteur industriel. Pour le consommateur, il en
porté paie une charge en pourcent. Cette taxe fluctue résulterait un renchérissement lors de ses achats. C'est
selon la valeur de la marchandise. Si un produit est à lui qui ferait en grande partie les frais de l'opération,
la baisse, elle est faible; s'il est à la hausse, elle est _ . . . . '¦ ¦ '¦___
forte. Comme les temps sont plutôt à la hausse, les Limiter les prix manipules
droits de douane ne feraient que renchérir les mar- Le tarif spécifique permet d'éliminer les décisions
chandises. Les deux systèmes ont leurs avantages et arbitraires de l'administration des douanes sur certai-
leurs inconvénients. Si la Suisse a introduit le tarif nes marchandises, principalement dans le secteur
spécifique, elle avait de bonnes raisons. Par là, notre agricole, où les prix changent presque chaque jour. Il
pays a voulu non seulement protéger ses exportations, est aussi un outil pour lutter contre les produits à prix
mais aussi lutter contre l'inflation importée. manipulés, plus spécialement dans les branches du
Le Damer de la ménagère textile et de l'habillement. Secteur où la concurrence
. JF ¦ de certains pays est très agressive. En plus, le passageinfluence à un droit ad valorem renchérirait la charge sur les

Selon les calculs effectués par les spécialistes, il biens d'équipement achetés à l'étranger, ce qui péna-
suffit que le dollar remonte au-dessus de 2 francs ou Userait encore davantage nos entreprises. Par ces
que le pétrole passe à 20 dollars le baril ou plus, pour temps de renforcement de l'économie, notre pays a-t-
que l'inflation importée renchérisse. Avec le tarif ad il besoin de cela?

Absurde gestion d'Otto Stich
Renforcer le pouvoir de l'Etat

en étouffant le citoyen sous les
taxes, c'est la démarche d'Otto
Stich depuis qu'il est au Conseil
fédéral Son projet de transfor-
mer les droits de douanes spé-
cifiques en droits ad valorem est
une preuve de plus. Il va dans la
ligne de toutes les nouvelles
sources de recettes qu'il a im-
posées. S'il reste vrai que le
passage du tarif douanier spé-
cifique au tarif ad valorem ne
vise pas seulement un but fi-
nancier, mais aussi une action
protectionniste, il doit surtout
conduire à un bonus pour la
caisse fédérale. Qu'un ministre
des Finances cherche à gagner
des sous, c'est tout à fait nor-
mal Des sous il en faut pour
faire tourner le ménage fédéral,
mais en faire son objectif prin-

les délégations

La difficile position de l'Afrique du Sud
face aux terroristes noirs
et aux extrémistes blancs
La nouvelle de Blancs descendant à leur tour dans la rue et conspuant leur ministre des Affaires
étrangères donne un ton différent à la campagne orchestrée contre le gouvernement de M. Botha.
Les raids des forces armées sud-africaines contre des repaires de l'ANC (mouvement nationaliste
noir, soutenu par Moscou) ont été décriés partout et ont fait l'objet de condamnations indignées,
tant a Washington qu'à Genève

Le point de vue du Gouverne-
ment sud-africain n'ayant pas été
retransmis par les agences de
presse, nous le donnons ci-des-
sous.

Le 14 mai, des partisans de
l'ANC ont essayé de miner la seule
route menant d'Afrique du Sud au
Botswana. Ds ont péri dans leur,
tentative. Trois jours plus tard, les
services de sécurité sud-africains
ont découvert un important dépôt
d'armes clandestin près de Johan-
nesburg. Persuadées que ces ar-
mes soviétiques ne peuvent être
acheminées qu'en transitant par

AFGHANISTAN: les négociations
de Genève reprendront à fin juillet
Prolongés d'une semaine, les pourparlers indirects menés à Genève par l'ONU en-
tre les ministres des Affaires étrangères d'Afghanistan et du Pakistan ont été inter-
rompus hier pour permettre aux deux délégations de consulter leurs gouverne-
ments. Ils reprendront le 50 juillet, a déclaré M. Cordoves qui fait la navette entre

Pour la première 'fois, la
question du calendrier du retrait
des forces soviétiques a été
abordé. Les désaccords sem-
blent importants, mais M. Cor-
doves a refusé de préciser les-
quels. Il s'agit de mettre par
écrit le lien entre le retrait des
soldats russes et les trois pre-
miers instruments sur lesquels
l'accord a été réalisé: retour des
réfugiés, non-ingérence étran-
gère et garantie des grandes
puissances. Les discussions se
sont concentrées sur des ques-
tions de fond et n'ont jamais été
entravées par des problèmes de
procédure.

cipal c'est un peu court. La
santé d'un pays est liée à un en-
semble d'éléments que notre
ferrailleur de l'économie aurait
tort d'oublier. Et l'on s'étonnera
toujours qu'un socialiste ne re-
garde pas à prendre des mesures
qui renchérissent le panier de la
ménagère. Car c'est bien cela
qui arrivera si ce tarif ad va-
lorem passe la rampe. Mais M.
Stich s'en soucie peu, tout
comme de l'avis des experts en
la matière. Pour preuve: la
commission d'experts chargée de
donner son avis sur ce passage
du tarif spécifi que au tarif ad
valorem se réunit lundi pro-
chain, mais M. Stich n'a pas
jugé bon d'attendre la position
de ces spécialistes - parmi les-
quels se trouvent les responsa-
bles de notre économie exté-

les Etats voisins, les autorités sud-
africaines ont averti à plusieurs
reprises les gouvernements qu'el-
les ne toléreraient pas le recours à
la violence, souhaitant leur co-
opération.

Commentant les raids de l'avia-
tion sud-africaine, son comman-
dant, le général D. J. Earp, a sou-
ligné qu'ils avaient été préparés
avec le plus grand soin pour éviter
des pertes en vies humaines. En
fait, s'il y a eu des blessés, un seul
réfugié namibien a été tué. Mais
les services de renseignements
sud-africains affirment détenir la
preuve que des dirigeants de

Faisant pour une fois part de
ses propres sentiments, M. Cor-
doves s'est déclaré «déçu par le
rythme oriental des conversa-
tions». U souhaiterait que les af-
faires aillent plus vite.

L'opinion
de la résistance
afghane

Nous avons eu la chance de
rencontrer, dans les couloirs du
Palais des Nations, le porte-pa-
role de la résistance afghane à
Genève. Celui-ci nous a exprimé
sans ambages son étonnement
sur l'importance accordée par
l'Occident à ces pourparlers.

neure - pour publier son projet.
Il faut dire qu'il espère en tirer
profit. En effet , quoi qu'en dise
l'administration fédérale, la dé-
cision de la «valeur en douane»
n'est pas du seul ressort du Par-
lement. Dans les faits, elle est
laissée à l'arbitraire des doua-
nes. Situation qui permettrait de
manipuler les droits beaucoup
plus facilement et de procurer
de plus importants bénéfices à
la Confédération.

La question de la modifica-
tion de notre tarif douanier n'est
pas seulement un débat politi-
que, mais également économi-
que. Le projet va faire du bruit
car il sera difficile d'accepter
l'absurde de la gestion socialiste
d'un pays qui doit affronter la
concurrence.

Monique Pichonnaz

l'ANC se rendaient souvent dans
le camp près de Harare; c'est là,
affirment-ils, que les attentats
contre deux centrales électriques
ont été mis au point. C'est aussi là
que le cheminement des armes a
été préparé ainsi que la rédaction
de matériel de propagande. Face
aux 139 attaques terroristes lancées
contre divers endroits du territoire
de la République sud-africaine
depuis le début de l'année - toutes
avec des armes en provenance du
bloc de l'Est européen - les forces
de sécurité ne pouvaient demeurer
les bras croisés. (Dn)

Selon lui, «discuter comme on le
fait maintenant est une perte de
temps. Les Soviétiques n'ont ja-
mais été d'accord de préciser
quand ils retireraient leurs trou-
pes. La seule solution consiste à
exercer le maximum de pres-
sions sur eux pour qu'ils aillent
au-delà des belles paroles».
Quant au changement d'hom-
mes dans les cercles dirigeants
de Kaboul, il reflète la déception
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LIBAN: UNE VOITURE PIÉGÉE EXPLOSE
Sept morts, plus de 90 blessés
BEYROUTH (AP). - Une voiture
piégée a explosé hier matin entre
une école et un marché aux lé-
gumes dans un quartier populaire
du secteur chrétien de Beyrouth,
alors que de nombreuses ména-
gères faisaient leurs emplettes.
Sept personnes ont été tuées, trois
ont disparu et nonante-quatre ont
été blessées.

Cet attentat survient alors que
les duels d'artillerie entre milices
chrétiennes et musulmanes ont re-
pris à Beyrouth. Depuis mercredi,
55 personnes ont été tuées et 181
blessées dans ces combats. Les af-
frontements ont provoqué l'annu-
lation de la réunion prévue entre
d'importants responsables maro-
nites et sunnites, destinée à établir
une nouvelle formule de co-exis-
fence pacifique entre les deux
communautés.

Après l'explosion de la voiture
piégée hier, neuf corps ont été re-
trouvés dans les décombres de
deux immeubles de six étages qui
se sont effondrés. Trois des ca-
davres découverts n'ont pu être
identifiés, tellement ils étaient
mutilés. «On ne pouvait même pas
reconnaître les hommes des fem-
mes», a expliqué un policier. leurs emplettes lorsque la bombe a

Parmi les blessés recensés fi- explosé, à 7 h 50 (4 h 50 GMT).

SPINELLI
EST MORT
L'Europe en deuil

ROME (ATS/AFP). - Altiero
Spinelli, député européen et
ancien commissaire de la CEE,
est décédé hier à Rome à l'âge
de 79 ans.

Européen de la première
heure, antifasciste convaincu,
Altiero Spinelli devait subir dix
années de prison et six d'assi-
gnation à résidence sous Mus-
solini. Sorti du PCI en 1937, il
lance dès 1941, de 111e de Ven-
tottene où il est relégué, un
«manifeste pour l'Europe libre
et unie».

Dès la Libération, Altiero
Spinelli fonde à Milan le Mou-
vement fédéraliste européen
(1943) qu'il va animer ensuite
et dont il est le secrétaire gé-
néral de 1948 à 1962.

Conseiller du socialiste Pie-
tro Nenni au Ministère des af-
faires étrangères de 1968 à
1969, il devient membre de la
Commission européenne de
1970 à 1976 avant d'être élu,
comme candidat indépendant
sur les listes communistes, au
Parlement italien et au Par-
lement européen. C'est là qu'il
élabore et présente le projet
d'Union européenne, qu'il
considérait comme un nouveau
Traité de Rome indispensable
pour relancer l'Europe.

Altiero Spinelli, que l'on
considérait à Rome comme
l'un des pères de l'Europe,
souffrait depuis quelques an-
nées d'une tumeur et avait été
opéré en 1984. D a publié no-
tamment «Rapports sur l'Eu-
rope» (1965) et «Ma bataille
pour une Europe' différente»
(1979).

PHILIPPINES

Mme Aquino rencontre les communistes
DAVAO (ATS/AFP). - La présidente Corazon Aquino s'est entretenue
hier, dans un couvent de carmélites de Davao (sud du pays), avec des
guérilleros communistes ayant déposé les armes. Il s'agit de la première
visite en province de la présidente depuis son accession au pouvoir en
février dernier.

Les 168 combattants de la Nou-
velle Armée populaire (NPA)
communiste qui se sont récem-
ment ron/tnc nnt pvnlimiA _ In ntw.
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sisté quelques membres du cabinet
et des officiers de l'armée, a duré
trente minutes.

Pour sa part, le Front national Dans un bref discours à son ar-
démocratique, à direction com- rivée, la présidente Aquino a invité
muniste , a averti hier la prési- son auditoire à recourir au «pou-
dente, dans des messages à la voir du peuple», expression dési-
presse, qu'elle ne devrait pas ren- gnant le mouvement populaire et
contrer ceux qui, selon lui, sont de militaire qui l'a poussée au pou-
faux chefs rebelles communistes, voir, pour vaincre la crise éco-

Selon des fonctionnaires, un an- nomique philippine. Aujourdhui,
cien responsable régional de la elle doit se rendre à Cebu (centre
NPA fait nartie des nnmhflttants rln navs^

ISRAËL
DEMJANJUK
Détention prolongée

JÉRUSALEM (ATS/AFP). -
La détention de John Demjan-
juk, accusé par Israël d'avoir
participé au meurtre de plu-
sieurs dizaines de milliers de
juifs au camp de Treblinka, a
été prolongée hier de trois mois
supplémentaires sur décision
de la Haute Cour de justice is-
raélienne.

Conformément à la procé-
dure judiciaire israélienne , au
terme de 90 jours d'emprison-
nement, seule la Haute Cour de
justice est en mesure de dé-
cider s'il y a lieu de prolonger
la détention d'un suspect.

Extradé des Etats-Unis, à la
demande d'Israël, John Dem-
janjuk , soupçonné d'être «Ivan
le Terrible», le tortionnaire sa-
dique du camp de Treblinka,
est incarcéré en Israël depuis le
28 février dernier, soit 90 jours
exactement.

Sur foi des documents «ac-
cablants» en possession de la
police, la Haute Cour de justice
israélienne a autorisé hier la
prolongation de la détention de
John Demjanjuk pour une
nouvelle période de trois mois,
a-t-on souligné de sources ju-
diciaires.

John Demjanjuk nie en bloc
toutes les accusations portées
contre lui et affirme qu'il y a
«erreur sur la personne». Selon
plusieurs témoignages, le vé-
ritable Ivan Demjanjuk aurait
été tué en 1943, lors du soulè-
vement des détenus du camp
de Treblinka.

Elles ont été touchées par des dé-
bris de verre. Aucun des 2500 élè-
ves de l'école n'a été touché.

La voiture, une Renault 5, avait
été piégée à l'aide d'une charge de
75 kilos de TNT reliée à un obus
de mortier de 82 mm. Elle avait été
laissée en stationnement le long du

BELGIQUE
LES GRÈVES CONTINUENT
BRUXELLES (ATS/Reuter). - Les grèves de protestation contre les me-
sures d'austérité envisagées par le Gouvernement belge continuaient
d'affecter hier les transports publics, l'enseignement et certaines entre-
prises privées, causant parfois des embouteillages dans les grandes villes.

Le premier ministre Wilfried Martens a exposé dans l'après-midi au
Parlement les mesures décidées, comportant, dit-on de source gouver-
nementale, des économies de 200 milliards de francs belges (8,2 milliards
de francs suisses) d'ici la fin 1987 dans les domaines de l'éducation, des
services sociaux et des subventions aux entreprises nationalisées et aux
projets d'infrastructure.

Une partie des cheminots belges font pratiquement la grève depuis
deux semaines sans interruption, et les employés des services publics ont
lancé trois grèves d'une journée.

Cependant, les syndicats associés au Parti social-chrétien de Martens
se sont montrés peu enclins ces derniers jours à suivre le mot d'ordre des
syndicats socialistes favorables à une intensification des grèves.

Le Touring Club Suisse indique de son côté que la grève totale devait
cesser à minuit, mais que des problèmes risquent de continuer au cours
du week-end.

CHILI
PINOCHET SE FÂCHE
SANTIAGO (AP). - Le président chilien Augusto Pinochet est en colère
à cause d'une rencontre internationale réunissant des parlementaires de
différents pays, ainsi que d'anciens députés chiliens, qui vient de se tenir
dans son pavs. S'il l'avait su plus tôt, a-t-il dit, il l'aurait interdite.

Un total de 62 législateurs eu-
ropéens et latino-américains et 148
anciens membres du Congrès du
Chili ont clôturé mercredi une
rencontre de trois jours par une
résolution appelant à la mobilisa-
tion contre le régime du général
Pinochet.

Celui-ci ne décolère pas depuis
lors. «Je suis absolument opposé à
ce que des étrangers-essayent de
nous donner des leçons sur ce que
nous devrions ou ne devrions pas
faire», a-t-il déclaré, jeudi, devant
des journalistes. «Je n'accepte au-
cune pression de qui que ce soit»,
a-t-il ajouté.

n a affirmé qu'il avait appris la
tenue de l'événement seulement
huit jours avant qu'il ne débute:
«Autrement, je l'aurais interdit»,
a-t-il déclaré.

La rencontre en question a servi
de tribune au plus grand rassem-
blement de députés chiliens depuis

communistes qui se sont rendus.
Tous devraient bénéficier d'une
amnistie présidentielle d'ici une
semaine. Accueillis dans un centre
de réhabilitation et de formation,
ils se verront ensuite offrir des ter-
res et des outils afin de refaire leur
vie.

mur d'une école de la rue Ghazal,
dans le quartier de Sinn El-Fil.
Une dizaine d'autres voitures en
stationnement ont pris feu après
l'explosion et douze autres incen-
dies se sont déclarés. Les vitres ont
été soufflées dans un rayon de 500
mètres.

que Pinochet est arrivé au pouvoir,
en 1973, puisque la Chambre des
députés et le Sénat ont été fermés
depuis lors. Le vice-président
américain George Bush a envoyé
un message à l'assemblée expri-
mant son espoir qu'elle contribue-
rait à «avancer de façon construc-
tive pour une transition pacifique
et dans l'ordre vers la démocratie
voulue par la grande majorité du
peuple chilien».

Espagne: grève des dockers
et violence sur les quais
MADRID (ATS/Reuter). - Une
grève de protestation des dockers
contre un projet de privatisation
s'étend maintenant à 22 des 27
ports espagnols et Alberto Del-
gado, porte-parole de l'Association
des transporteurs maritimes, a dé-
claré à Reuter que si, jusqu'à pré-
sent, «il n'y a pas de pénurie grave
de denrées alimentaires ou d'au-
tres produits de première néces-
sité, cela pourrait arriver dans les
prochains jours».

Il a précisé que les régions les
plus touchées étaient les îles Ba-
léares et Canaries, où des matières
premières destinées à l'industrie
commencent à manquer.

Des exportateurs ont fait savoir
que 1500 tonnes de bananes ris-
quaient de pourrir dans le port de
Ténériffe, aux Canaries, faute de
moyen de transport vers le conti-
nent. On fait également état d'une
accumulation de produits dans le
port de Valence, où la police a
protégé jeudi le chargement de
denrées alimentaires destinées à
Palma de Majorque.

Les dockers de Vigo et d'autres

SPORT AID
Omar Khalifa reçu
par le président de RFA
BONN (ATS/AFP). - Le coureur olympique soudanais Omar
Khalifa, portant un flambeau allumé symbolisant la lutte contre la
famine en Afrique dans le cadre de l'opération «Sport Aid», a été
reçu hier à Bonn par le président ouest-allemand Richard von
Weizsacker, qui lui a apporté le soutien de la RFA à cette cam-
pagne.

Le champion de course à pied des Jeux de Los Angeles, parti le
17 mai d'un camp de réfugiés au Soudan, a déjà porté le flambeau
de l'Afrique dans quatorze capitales, dans le cadre d'une cam-
pagne organisée par ('UNICEF et le comité «Sport Aid», pour at-
tirer l'attention sur la faim en Afrique.

Il doit encore se rendre à La Haye, puis arriver le 25 mai à New
York, à l'occasion de l'ouverture de la session spéciale des Nations
Unies sur l'Afrique. Il remettra alors un message au secrétaire gé-
néral des Nations Unies, M. Javier Perez de Cuellar, et donnera le
départ d'une course contre le temps organisée dans 205 villes du
monde entier.

Khalifa donnant la torche au président allemand.

SEVESO
ROME CONFIRME
LES PEINES
ROME (ATS). - Dix ans après la fuite de dioxine qui contamina
gravement toute une région du nord de l'Italie, la catastrophe écologique
de Seveso a connu son épilogue judiciaire, hier devant la Cour de
cassation de Rome. Celle-ci a confirmé et rendu définitive la sentence du
tribunal d'appel de Milan qui avait condamné, le 14 mai 1985, deux
responsables de la fabrique Icmesa à des peines de deux ans et dix-huit
mois de réclusion avec sursis.

A huis clos et en l'absence des
accusés, les juges ont donc exa-
miné les recours déposés l'an der-
nier contre la sentence du tribunal
d'appel de Milan par les défen-
seurs du directeur général d'Ic-
mesa, Herwig von Zwehl, et du
responsable des installations, Jiirg
Anton Sambeth, tous deux de na-
tionalité allemande. Ils n'ont tou-
tefois pas suivi le substitut du pro-
cureur général de Rome qui avait
demandé l'acquittement, après
s'être exclamé que «face à des
faits comme celui de Seveso, l'hu-
manité devait savoir accepter au
nom du progrès les risques qui en
découlent».

Interrogé par l'ATS, un porte-
parole du groupe chimique suisse
Hoffmann-La Roche a déclaré que
l'affaire était maintenant terminée
sur le plan pénal.

Le 14 mai 1985, rappelle-t-on, le
tribunal de Milan avait créé la
surprise en acquittant les trois au-
tres accusés, dont les deux Suisses,
MM. Guy Waldvogel, l'ex-admi-

ports plus petits de Galice se sont
joints au mouvement entamé di-
manche. A Gijon, dans le nord, ils
ont mis le feu hier à des barricades
érigées pour empêcher le déchar-
gement de cargaisons de minerai
de fer destiné à l'entreprise sidé-
rurgique Nationale Ensidesa.

La veille au soir, des affronte-

nistrateur délégué de Givaudan, et
Fritz Môri, qui conçut le «réacteur
maudit» d'où s'échappa le nuage
dévastateur de dioxine. Tant les
avocats des deux Allemands que
les syndicats avaient recouru con-
tre le jugement qui n'a en revan-
che pas été contesté par le procu-
reur général de Milan.

Lors du premier procès, en sep-
tembre 1983, les juges de Monza
avaient condamné les cinq accusés
à des peines allant de deux ans et
demi à cinq ans de réclusion.
Hoffmann-La Roche a déboursé à
ce jour plus de 300 millions de
francs à titre d'indemnités diver-
ses.

• MOSCOU (ATS/ AFP). - Le
vaisseau de transport non habité
de «type nouveau» Soyouz TM,
lancé en URSS le 21 mai, s'est
amarré hier à 12 h 12 HEC, après
correction de sa trajectoire, au
train orbital Mir-Progress-26, a
annoncé l'agence Tass.

ments avaient opposé la police à
des ouvriers des chantiers navals
de Gijon protestant contre un pro-
jet de licenciement de la moitié de
leurs effectifs. La police a tiré des
balles en caoutchouc et fait usage
de gaz lacrymogènes, mais on ne

ni d'arrestafait état m de 1
tions.


