
Pour parler la langue
«du même métal»?...

BERNE (ATS). - Les PTT élargissent leur offre en matière d'ap-
pareils téléphoniques. Hier, la régie fédérale a présenté à la
presse son dernier-né, le modèle «Trub» , un appareil tout de bois
vêtu , taillé, suivant les goûts, dans du cerisier ou du frêne. Un
modèle en sapin devrait suivre dans quelques mois, ont confirmé
les PTT. Le bois étant plus coûteux que les matières synthétiques
habituellement utilisées dans la fabrication des téléphones, le
modèle «Trub» coûtera dix francs par mois à son utilisateur.

Les nouveaux appareils sont fabriqués par une entreprise fa-
miliale qui occupe 54 personnes, la société Blunier S.A., Trub
(BE). Les PTT ont passé leur première commande l'été dernier,
et une première série de 22 000 appareils est actuellement en
cours de fabrication, a indiqué une porte-parole de la la société.
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Qui aune les enfants les protège...
SION (wy). - Ils ont quatre ou cinq ans, se rendent tous les jours
à l'école enfantine. Parfois tout seuls, comme des grands!

Le trajet n'est toutefois pas sans danger. Traverser la rue ou le
carrefour avec de petites jambes, ça prend du temps. Et quand la
taille ne dépasse pas le capot de la voiture, on échappe parfois à
l'attention des automobilistes...

Dans le cadre de la prévention routière, TCS et ACS ont donc
décidé d'équiper ces mini-piétons de sautoirs rouges bien visi-
bles, afin d'attirer l'attention des conducteurs. Qui aime les en-
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FETErDIEU
Sans relâcher la main du

[Père
Le Verbe-Dieu descend des

[deux;
Son œuvre faite sur la terre
Sans nous quitter, retourne

[à Dieu.

Le faux disciple, par envie
Le vend pour être mis à

[mort;
Nul ne lui peut prendre sa

[Vie:
Il nous la donne avec son

[Corps.

Verbum
supernum
Le voici donc sous deux

[espèces,
Le pain, le vin, le Corps, le

[Sang.
Inénarrable est sa largesse:
Dieu devenu notre aliment!

Par sa naissance il est mon
[frère ,

A table il me nourrit de Lui;
Mourant pour moi il me

[libère
Et dans sa gloire il est mon

[f ruit.

Honneur à Toi, divine
[Hostie

Par qui le Ciel nous est
[ouvert!

Brise le joug des tyrannies,
Ferme les portes de l'enfer.

Gloire à Dieu seul, gloire
[éternelle

à l'adorable Trinité
Qui nous sera Joie

[immortelle
Dans l'infinie éternité.

Hymne de laudes
Tr. MM
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fants les protège... La police municipale se charge de la distri- _*-%__- _*-% 5-1- I «-, _ _ JL _¦-_ .-. n . m0bution. Priorité aux enfants habitant une rue sans trottoir, à ceux Cl ir Cl I l I ̂ J U (? 3^> U Iaussi qui se rendent tout seuls à l'école. J . -T^
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LOUIS CALOZ DE RETOUR EN VALAIS

LA JOIE AU CŒUR

Louis Caloz, l'homme au cœur tout neuf, lors de son arrivée à l'aérodrome de Sion. De gauche à
droite : Jean-Pierre Rapaz, Louis Caloz et Bruno Bagnoud.

Opération réussie pour à la santé de son nouveau pour rejoindre Sierre. /~N
Louis Caloz ! cœur, avant de prendre lui- La joie au cœur !... ( 2 )

Trois semaines après sa même le volant de sa voiture Hervé Valette x_x
transplantation cardiaque, le wmmmmmmmmmmmmg àmmmmmmMmValaisan a quitté l'hôpital uni- Wk,:
versitaire de Zurich... pour 1

*fe»iiaLd*"-îa.:SB&HHi» _:]__1__I__(|—_____
l'hôpital régional de Sierre. Le Ëmf »I»jhf inM Ê̂ mr *l *lHf ^J¦AnBflMMlAaQHflMlÉ -B---- 'premier transplante cardiaque ^̂^̂^̂^̂^̂
valaisan. est arrivé hier par hé- 
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^-̂licoptère à l'aérodrome de ! ( _"_ 1 É?S, ï M 1 1Sion. Une centaine de person- ' \_\/

S&ï_°f*3! d„ 5Ï • Y°""9 Boys champion
planté) l'attendaient. • NE Xamax et Lucerne «européens»
foLt

S
a joyts'emln" trffqCI • Granges et Baden relégués en LNB

VEVEY (ATS). - Le Tri- au préjudice de l'Union de
bunal correctionnel de Ve- banques suisses à Fribourg,
vey a condamné lundi pour dont il était mandataire
abus de confiance l'ancien commercial.

¦ secrétaire général de l'As- Loin de tirer la leçon de sasociation vaudoise des au- _,_„"£" „~AZZ „«+,-.„ n
berges de jeunesse à trente première condamnation, il

• j  '¦ ."j  récidiva dans sa course auxmois de prison, sous deduc- ; j ,. ¦ "ulov ""A
i._ i»_—Il . , r i numéros au détriment , cettetion de 155 jours de deten- , . . ¦ .' ¦

tion préventive. t01s' des auberges de jeu-
r > ooo««,„*,^», „.,.,;* «„«„„x nesse, en détournantL association avait engage «-„ „«„ { „ „ „ _ •*>„ ion . „„ u~—— „ Aï ?Q 250 000 francs en onze mois,tt ^Ltlt Xc SUS somme volatilisée dans la

n».' *Z P Wdnin «™5 loterie- L'accusé a réussi à
2»MI S P

£™ nMi faire 70 000 croix en une se-qu il avait encouru prece- moinedemment une condamna-
tion à cinq ans de réclusion. A la suite de l'expert psy-
L'accusé est un fanatique de chiatre, le tribunal a consi-
la Loterie à numéros. En déré que la fièvre du jeu a
1979, il avait «décroché» fait perdre à l'accusé une
une somme de 175 000 partie de sa responsabilité,
francs. Cette aubaine ne se Encore sous libération con-
renouvelant pas, il se laissa ditionnelle, l'accusé doit en-
aller à détourner, en 1980, core purger vingt mois de sa
pour jouer, 1 200 000 francs condamnation antérieure.



DEPARTEMENT CANTONAL DE L'ENVIRONNEMENT

Des mesures qui portent leurs fruits
SAINT-LUC (gez). - Hier après- Schnydrig, chef du Service de la les bâtiments «floqués» ne pré-
midi, à Saint-Luc, M. Bernard protection de l'environnement, a, sentent pas de danger. A moins
Bornet, chef du Département de fait le point sur la question des que l'on intervienne de façon in-
l'environnement et ses principaux bâtiments «floqués» à l'amiante, tempestive sur les revêtements
collaborateurs, faisaient le point qui sont au nombre de 50 en Va- d'amiante. L'élimination de ce
sur l'état de santé de l'air valaisan lais. matériau est une affaire de spé-
èt sur la question de l'amiante. En mars 1985, le Conseil d'Etat cialistes, et il est esentiel de ne pas
Protection de l'environnement, créait un groupe de travail, le y toucher soi-même, afin d'éviter
aménagement du territoire, ces groupe «amiante», chargé d'éla- tout danger,
dossiers constituent aujourd'hui borer des mesures à prendre pour
l'une des préoccupations priorital- protéger la santé de la polpulation L'air de nos montagnesres de nos autorités. «Le fil rouge et de l'environnement en contact
qui guide notre politique doit être avec des «flocages» d'amiante. En ce «-«n concerne la pollution
teinté de vert. Mais la sauvegarde Suite aux travaux de cette com- de l'air, le fluor est la question qui
de notre patrimoine ne peut être mission, une information a été or- a ,e.P"-s sensibilisé la population
envisagée sans une prise de cons- ganisée pour les propriétaires des valaisanne. M. J.-P. Schnydrig
cience de la base, de chacun d'en- bâtiments «floqués» ainsi que constate que, depuis 1973, on en-
tre nous», déclarait M. Bornet. pour tous les corps de métiers de registre une importante baisse de

Les retombées de Tchernobyl et, la construction. On a recensé les ,a teneur de cette substance dans
plus près de nous, le dépérisse- personnes qui ont été exposées à ''au'- Les valeurs d'émission me-
ment des forêts ont montré, s'il en des poussières d'amiante lors des smees en 1985 à l'usine Alusuisse
était besoin, combien la pollution d«éflocages» non conformes aux de Chippis, et en 1986, a l'usme de
de l'air peut être un phénomène prescriptions. Les bâtiments de Martigny sont inférieures aux exi-
sournois, contre lequel il faut lut- l'Etat concernés ont fait l'objet gences de l'OPair qui sont de 0,7
ter de toutes nos forces. Mais l'air d'investigations poussées. Enfin, kilogramme de fluor total par
n'est pas tout. La qualité de vie les représentants de l'Office de la tonne d'aluminium produite. No-
dépend aussi de la sauvegarde des protection des travailleurs et du tons 1ue ce-te norme est actuel-
beautés naturelles et architecru- Service de la protection de Penvi- lement la plus sévère du monde. Si
raies. Pour cela, il est nécessaire ronnement ont en outre suivi les on a constaté l'an passé certaines
que collaborent étroitement ser- opérations de «déflocage» «dans nécroses sur des abricotiers dans
vices de l'Etat, instances touristi- les règles de l'art» d'un bâtiment ,a région de Chippis, cela est dû au
ques et habitants de notre canton. public sédunois. manque de pluie qui a favorisé
. » ¦ Faute de personnel, la poursuite une accumulation de fluor sur les
Amiante. 

A # ^ des activités de «déflocage» dans feuilles.
Situation maîtrisée le secteur privé souffre d'un cer- 

L'amiante produit une poussière tain retard. Mais il n'y a pas heu _Kf_ T_ T̂3WSPW/îff
tristement célèbre, qui induit à de paniquer. Car, si l'amiante est gg .̂[£4£jG&ZtfJU£a
long terme des cancers particuliè- wte substance nocive, il faut pre-
rement virulents. M. Jean-Pierre ciser que, sauf cas exceptionnel, . ^-^ . ¦ ¦ —* s-^ « iLOUIS CALOZ DE RETOUR EN VALAIS

LA JOIE AU CŒUR
Heureux Louis Caloz! C'est avec la joie au cœur que le premier
transplanté cardiaque valaisan a retrouvé son pays. Joie toute neuve
puisque c'est la première fois que son cœur palpite de bonheur pour les
beautés du sol natal. Louis Caloz est revenu de loin: condamné à mort il
y a trois semaines, le voilà qui revient en pleine forme, avec un cœur tout
neuf dans son corps, la santé en plus et... dix ans en moins.

La vie est belle
Arrivé hier après-midi par hé- trinquer à la santé de son... nou-

licoptère à l'aérodrome de Sion, veau cœur.
Louis Caloz a déclaré: «C'est ma- . . . .  ».
gnifique, je me sens renaître. La Au volant de sa voiture
vie est belle...» L'homme qui vit avec le cœur

Pour l'accueillir, Jean-Pierre d'un autre a rejoint directement
Rappaz, l'homme qui avait décidé, l'hôpital de Sierre où le Dr Hal-
après le refus des assurances et dimann prendra soin de lui pen-
des caisses-maladie; de garantir les dant quelques jours. Petite préci-
sais de la transplantation, avait sion assez étonnante: Louis Caloz

r >
A l'auberge des jésuites...
SION (wy). - «Le Valais avant l'histoire»... Pour marquer l'ouver-
ture de cette fort intéressante exposition, un nombreux public
avait été convié au vernissage du vendredi 23 mai. Un programme
qui prévoyait entre autres une «partie de campagne» sur la colline
de Valère.

La météo n'a toutefois pas joué le jeu ! Quelques gouttes de
pluie, et la «garden-party» a pris ses quartiers dans l'église des jé-
suites, ni plus ni moins...

De mémoire de chrétien, on n'avait pas vu ça. Mouton grillé,
tonneau de vin, breuvages divers, nuage de fumée et ambiance
musicale avaient transformé le vénérable édifice en salle de fête.
Plusieurs Sédunois nous ont fait part hier soir de leur colère face à
une telle attitude. «Il y a des emplacements plus judicieux pour
faire la foire...», nous confiait l'un des habitants du quartier.¦ Des précisions dans une prochaine édition.
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LE CONGRES DE LA D.C. EN ITALIE
Vers quelles surprises? organisé un comité de réception:

toute la maison Arval était pré-
sente pour fêter le retour de son
collaborateur «miraculé». Emu par
ce témoignage de sympathie,
Louis Caloz n'a pu s'empêcher de

«Qu'est-ce qu'on ne trouve pas
dans ce rapport? On y parle de
tout!»

C'est la réflexion d'un des dé-
légués au 17e Congrès national de
la Démocratie chrétienne à la fin

peut-être des surprises pour M. De
Mita et son état-major.

Georges Huber

CONSEIL GÉNÉRAL DE SION

Les finances
du discours d'ouverture prononcé
hier par M. Ciriaco De Mita, se-
crétaire du parti.

Ce discours couvre 220 feuillets.
Il dura trois heures quarante.

Si M. De Mita a pu se permettre
de parler si longtemps, c'est qu'à
l'heure actuelle, la DC ne se trouve
pas confrontée à d'urgents problè-
mes. C'est en effet un socialiste,
M. Bettino Craxi, qui, depuis près
de trois ans, préside le gouver-
nement de coalition. La Démocra-
tie chrétienne, elle, se dispose à
reprendre bientôt la direction de

communales sous la loupe
SION (wy). - Le Conseil général de Sion s'est réuni hier soir à la salle du
Casino sous la présidence de M. Bernard Launaz. A l'ordre du jour de
cette séance ordinaire, l'approbation des comptes de la Municipalité et
l'octroi des crédits supplémentaires demandés pour l'exercice 1985.
Deuxième chapitre important examiné par le législatif sédunois, l'octroi
de la concession des eaux de la Printze pour un aménagement hydro-
électrique et la participation de la commune de Sion à la Société Nendaz-
élëctricité SA.

l'exécutif.
M. Ciriaco De Mita l'a laissé en-

tendre dans son discours fleuve,
non sans irriter M. Bettino Craxi,
présent à la séance d'ouverture du
congrès.

M. De Mita aborda aussi la
question de la collaboration avec
les communistes dans l'exécutif
national. Comme ses prédéces-
seurs à la tête de la Démocratie
chrétienne, M. De Mita repoussa
nettement l'idée d'un compromis
entre la Démocratie chrétienne et
le Parti communiste.

Déclaration nécessaire non seu-

z _ ... „ — ,  ._ „_ 
^ i ^ vcui uc» lucum». la kUalilurc I^H I

congrès. Rhône, en construisant un ame- 
 ̂d,étabUr  ̂, Hste

M. De Mita aborda aussi la Dans les deux cas, le Conseil francs pour le compte de fonc- naëemem' indépendant beuson- de dossiers, couvrant toutes les
question de la collaboration avec général a largement approuvé les tionnement et de près de 700 000 Aproz. ce projet prévoit une pro- facettes des sujets agricoles.
les communistes dans l'exécutif propositions de la Municipalité. francs pour le compte des inves- auc.Von suppiementairew de 44 Cette heureuse initiative, uni-national. Comme ses prédéces- tissements, sous diverses rubri- millions de kWh par an par rap- que en Suisse romande selon ft <**mmf M
seurs à la tête de la Démocratie L'heure des comptes ques. Chaque poste dépassant de P».rt a celle des aménagements iWlamation d'une de nos » ,V
chrétienne, M. De Mita repoussa Le compte de fonctionnement 10% le montant inscrit au budget e 

n, ,l̂ s ailtnrit& mn/.̂ a„tAC consœurs, mérite d'être saluée ¦
nettement 1 idée d'un compromis de ia* commune de Sion totalise doit obligatoirement faire l'objet JZL^I^^A^̂  ̂

et applaudie. Ainsi, plus de se-
entre la Démocratie chrétienne et près de 134 millions de charges, d'un crédit supplémentaire. P°?f **"* *i£hu* d MU suscep- crets, que ce soit les domaines
le Parti communiste. pour des revenus atteignant plus Crédits gracieusement accordés ^^^J^'gf̂  

de 
politique agricole, l'envi-

Déclaration nécessaire non seu- de 140 millions de francs. D'où un par les conseillers généraux avec ï°™^™Une g
en
 ̂

g™ 
f <  ̂' ronnement. les bases de pro- M ¦[ : j ^g

lement pour les communistes qui, excédent de recettes de plus de toutefois une remarque fort per- rt l'Etat du VaWs ^065% ductoon etc. toutes ces matières ™  ̂ -̂ -™
depuis tant d'années, s'obstinent à 6 millions de francs, alors que le tinente des diverses commissions: . . proposition du Con- paamml, sans autre forme de Jean-Louis Luyet, directeur de
courtiser la Démocratie chré- budget l'estimait à moins de «Les travaux de restauration des ., communa

1} K Ua\.\at if  «édu procès, être consultées au siège la Chambre valaisanne d'agri-
tienne, mais aussi pour l'aile gau- 3 millions façad« /̂«Joitoes entrepris nois a défmi sa positiorcomme l «Ie l'organisation faîtière. culture.
che du Parti démocrate-chrétien, Dans le compte des investis- ces dernières années au Conser- . *" V S
obstinément attachée à l'idée d'un sements, environ 22,5 millions ont vatoire cantonal ont

^ 
coûte au total 1 ; AccoMer .  ̂ Ngn

front populaire, dans une édition ete consacres a améliorer l'infra- 1,3 million de francs, dont 435 000 daz.Eiectricité S A en formation Af *.  M. V-* A% m k̂ 
¦¦ ¦¦&¦ MMB I |

revue et corrigée. structure administrative et tech- francs de dépassement... Quant « ^«nc e
^

S.A en rormanon ~m 
 ̂
n m M 

 ̂
E7 Ik| Epië nique sédunoise , plus de 14 mil- aux travaux d' aménagement de la u™ C

°Sàtion L forces hv- *̂ " "  ̂̂ *El 
"" " 

~*"WM. Natta, secrétaire gênerai du UOns étant investis au seul profit salle des archets, dans le même JT„,,,„„«Tin PrwftL 
y _. -—. _ _ ^-^PCI , présent à la séance d'ouver- des services industriels. Déduc- conservatoire , ils auront coûté plus ,£1?^ A t^~ I !9 \# i-r  ̂.̂ 1ture parmi les invités , s'efforça tions faites de 4 millions de parti- de 320 000 francs , soit plus de , l' Participer a la constitution de Jfm ¦« M| W ¦¦ mm

d'accueillir âvêcun sourire -.amer cipations diverses et de recettes, 164 000 francs par rapport .au ft.Hu^^^,* ITt  ̂
«^¦«¦̂¦̂

- le refus de M. Ciriaco De Mita. c'est un investissement net de 18 5 budget» ... Différence d'estimation 10% du capital-actions soit pour ( . ,. , , ¦ • ,c es . un mvesnssemeni net ae xo ,o ë • • "^"""̂ ïï un montant de 500 000 francs. GRYON (gib). - Un accident qui L'inévitable s'est produit : le ve-
Aux dernières élections législa- mullons ^l a ,ete, consenti sur le ou de calcul que 1 on peut qualifier 3 Accomer au Conseil muni. aurait pu avoir de tragiques con- hicule a explosé. Le communiqué

tives, le Parti démocrate-chrétien P-an communal , alors que le bud- a mqmeiame. dpal i.autorisation d-engager le séquences est survenu hier après- de la gendarmerie vaudoise ne
recueillait 32,9 % des voix, alors f j;' ..?. evalualt ce montant a utf|jser au mieux crédit au moment de la libération midi à Gryon. M. Bernard Kohli a parle d'aucun blessé,
qu'il avait obtenu 48,5 % aux élec- **•/  mc .?°ns; , - .. , t~K p anv JA in pri„»,P du capital social de la société. e" chaud lorsque, vers 16 h 30, un D'autres dégâts ont par ailleurs
tions fatidiques du 18 avril 1948. -.»  ̂  ̂

£* réalisation de ies. eaux ae ia rnmze 4 charger le Conseil municipal incendie s'est déclaré dans son ga- été constatés sur les lieux de l'in-
De cette date à nos jours, ce fut un . ? '  « 

démontre que trop de pro- Dernier objet soumis au Conseil de négocier au mieux l'énergie rage, alors qu'il était occupé à des cendie. Ne perdant pas son sang-
déclin constant, interrompu par jets figurent au budget sans être général, l'octroi de la concession mise à disposition par la société en travaux de soudure sur une ca- froid, M. Kohli est parvenu à cir-
quelques sursauts aux suites réalisables dans un délai raison- des

^ 
eaux de la Printze pour un vue de l'intégrer dans Papprovi- mionnette. Le feu a pris naissance conscrire presque totalement le si-

éphémères, nable. aménagement hydro-électrique, et sionnement des services indus- à une étoupe. A toute vitesse, le nistre. Le garagiste a utilisé des
Qu'en sera-t-il de l'avenir? Une rallonge S V D la participation de la commune de triels. sinistre s'est propagé sur le sol. Par extincteurs, ainsi que de l'eau. Les

s 
6 • -F" Sion à la Société Nendaz-Electri- 5. Charger le Conseil municipal malheur, les flammes ont com- hommes du poste de premiers se-

Les débats de ce congres rêve- Dans son message au Conseil cité S.A. en formation. de mettre au point et signer les mencé à lécher le réservoir d'une cours de Gryon sont égalementleront les sentiments des membres général, la Municipalité demandait Le projet retenu par la com- documents nécessaires à l'exécu- voiture se trouvant dans le garage intervenus. Les dégâts sont estimés
du parti et des électeurs. Il y aura également une rallonge de 620 000 mune de Nendaz prévoit l'utilisa- tion de ces décisions pour réparation. à environ 100 000 francs.

Quant à la teneur en anhydride rappelé combien diverses sont la tenu sa conférence de presse dans
sulfureux (SO2), responsable des flore et la faune valaisannes. Tant en Anniviers, à Saint-Luc.
pluies acides, on constate avec sa- pour les autochtones que pour «Cette vallée de charme, souli-
tisfaction qu'elle est inférieure leurs hôtes touristiques, il convient gnait M. Bornet, a su allier déve-
partout en Valais à celle mesurée de sauvegarder ce riche patri- loppement économique et protec-
dans un centre urbain tel que moine. tion des sites.»
Lausanne. Les activités de cette sous-com- Après cette conférence, les par-

Situation plus préoccupante mission, qui a un rôle consultatif, ticipants ont pu vérifier cela en vi-
pour la concentration en polluants sont nombreuses: préavis pour le si tant les moulins de Saint-Luc
atmosphériques qui émanent des dossier de construction, inventaire restaurés depuis peu, ainsi que la
complexes industriels et des vé- de valeurs naturelles du canton, tour de Vissoie. Ces moulins, uni-
hicules à moteur. On a constaté un subventionnement de travaux ques en Valais, fonctionneront
dépassement de la teneur limite en d'aménagement et de sites natu- comme autrefois durant les mois
oxydes d'azote à Vionnaz, à Col- rels, définition des zones à mettre d'été. Au mois d'août, des festi-
lombey et à Evionnaz. sous protection, élaboration de vités marqueront la deuxième

Du côté de l'incinération des textes législatifs. naissance de ces instaUations.
ordures, la situation pose aussi Dans le cadre de cette dernière Ces différentes restaurations ont
quelques problèmes, principale- activité, la sous-commission devra I» *» "™ees a "en grâce, en
ment en ce qui cincerne les éma- présenter, pour ces prochaines an- P8

^
1?' a -1 "P?™ de » so«s-com-

nations d'acide chlorhydrique et nées, un avant-projet d'une loi m,ss>"5 des ««« présidée par M
les métaux lourds. Par conséquent, cantonale d'application de la loi °. Attmger, architecte cantonal,
les délais d'assainissement im- fédérale sur la protection de la na- Çe« «rgane a pour tache d assurer
posés aux usines d'incinération rare, du paysage et des sites. Une ,a Protecbon de«. ««» f» •«»*
seront très courts. Toutefois, la motion a d'ailleurs récemment été 1u elements constituant le pay-
fertilité des sols au voisinage de déposée a ce propos par le député ^'̂ uCme^'ilrTs '
ces usmes n'est pas compromise. Roman Weissen. EUe a été trans- "•apag6?.01" nameaux isoles,
c», rf -> ,, , » formée en postulat qui a été ac- / °f 

d,verses «omissions «"»"
Sites protèges en Valais: cepté par le ConseU d'Etat. tonales poursmvent toutes la
le quart du territoire meme but: transmettre aux gene-

M P»HI»»J ni«»,«, ~&eiA ? Les anciens moulins rations futures les beautés de notre
M. Gotthard B otzer, président , „ » _ 

re-tallpx„ pays. Une tâche qui, avec les re-de la sous-commission de la na- ae samt-LUC restaures vendications du tourisme et les
ture et du paysage, et chef du Ser- Ce n'est pas un hasard si le Dé- problèmes de pollution n'est guèrevice cantonal des forêts, a ensuite partement de l'environnement à facile par les temps qui courent.

lègue de chambre, le Fribourgeois
Georges Magnin, lui aussi greffé
du cœur, sortira de l'hôpital de
Zurich dans quelques jours.

La vie vaut bien
100 000 francs

Petit détail à signaler: les assu-
rances et caisses-maladie ont re-
fusé de prendre en charge les opé-

Appel aux donneurs
Dans quelques jours, Louis Ca-

loz prendra un rythme de vie tout
à fait normal. Lui qui a vécu quel-
ques minutes sans cœur, lui qui
était, il y a trois semaines, con-
damné à mort, se retrouve, grâce
aux miracles de la médecine, en
pleine forme, prêt à entamer, avec

lever son verre de fendant et de

rations des trois premiers trans- son deuxième cœur, une deuxième
plantés romands. Albert Christen, vie. Louis Caloz tient à faire par-
opéré à Genolier, ainsi que Louis tager son bonheur et s'adresse à
Caloz et Georges Magnin, opérés à chacun d'entre vous pour que les
Zurich, ont dû tous les trois pren-
dre en charge eux-mêmes les frais
de la transplantation. Commen-
taire unanime des greffés du
cœurs: «La vie vaut bien une fac-
ture de 100 000 francs!»

organes qui peuvent sauver des
vies ne soient pas perdus. Inutile
de préciser que son appel aux
donneurs d'organes vient du
fond... du cœur.

Hervé Valette
a conduit lui-même sa voiture
pour se rendre dans la cité du so-
leil. Trois semaines après l'opéra-
tion réalisée par le professeur Tu-
rina, le Valaisan est en pleine pos-
session de ses moyens. Son col- CHAMBRE VALAISANNE

D'AGRICULTURE
en SuissePremière

Le Valais innove. Considéré
bien trop souvent à la traîne
des autres cantons, le Vieux-
Pays vient, à travers la Cham-
bre valaisanne d'agriculture
(CVA), de prouver son dyna-
misme. Conscient de la diffi-
culté croissante d'appréhender
des problèmes relatifs au sec-
teur primaire, le directeur de la
CVA Jean-Louis Luyet con-
viait, hier matin, la presse pour
l'informer de la nouvelle
orientation donnée à son ser-
vice.

Soucieuse de faciliter le tra-

Nul doute que cette porte
ouverte, sur un domaine trop
longtemps jugé fermé, sera
perçue positivement en dehors
des cercles d'initiés.

Ariane Alter

tion des installations d'EOS et de
Grande-Dixence pour traiter les
apports d'altitude apparaissant au-
dessus de 1500 mètres, ceci par les
aménagements de Tortin-Ouest et
de Planchouet-Fara, et le turbi-
nage du solde des apports entre
1000 mètres et la restitution au vail des médias, la chambre

vient d'établir une longue liste
de dossiers, couvrant toutes les
facettes des sujets agricoles.
Cette heureuse initiative, uni-
que en Suisse romande selon
l'exclamation d'une de nos
consœurs, mérite d'être saluée
et applaudie. Ainsi, plus de se-
crets, que ce soit les domaines
de politique agricole, l'envi-
ronnement, les bases de pro-
duction etc. toutes ces matières
pourront, sans autre forme de
procès, être consultées au siège
de l'organisation faîtière.
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ATachat
d'un lave-linge

Sécurité et succès

500

FW 826
cuve + tambour
inox, essorage
400-800 t.m.

Service assuré
par les patrons

eux-mêmes ,
taonc munit» wuciii
au prix étudié de

1590.-
vous recevrez en

cadeau
un aspi rateur
Miele

d'une valeur d'en-
viron

le fongicide viticole moderne et complet
Un seul produit contre les maladies et les acariens de la vigne:
Action stoppante (systémique) et prolongée contre l'oïdium.
Protection préventive sûre de vos vignes contre mildiou, rougeot e

o ôSIL y m t̂XËmwm^'ig -̂ _
Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal
Fongicide viticole sans acaricide contre oïdium, mildiouM. Gnppo

Sta. HK U y *r̂ jEf -̂  tyy !tAm%Jj p ^Fm f %B ^  et action partielle contre botrytis et rougeot
Tél. 027/31 15 69 bureau

361521 privé. =reg. Trade Marks. Classe de toxicité 4. _ „.._ .. . , ,
MeilbleS à Vendre Observer la mise en garde figurant sur l'emballage Dr H. IVId3gOvH OlD/ Uie/SOOIT
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Marytong fxtra

ez sûrement co e étant championne Nom: : PréinomLa Peugeot 205, vous la connais:
du monde des rallyes 1985.
Aujourd'hui nous vous offrons la [
Peugeot 205 exclusivement habi
Pour gagner il vous suffit de répor

ossibilité de gagner un des 3 cabriolets
lés aux couleurs de MaryLong
dre à la question suivante en cochant lagner il vous suffit de répondre à la question suivante en cochant la

;ase: Age: : Tél. : : , '.
omposé le filtre HF102 d aryLong n" 1 ?12̂ ° 

il EXTRA FIN P lliil ll j|| ii.|iMtfliMit ^MlB ! De combien de segments 
est 

composé le filtre HF102 de MaryLong n° 1 ?

iMP MWMt ft ft MtMt -"''ï n. i . i „ ... „/„«. i,;„ i Peuvent participer au concours toutes les personne:;: âgées de 20 ans et plus, al excep- S
ISl lISfe- IHU U.U lll lf • Découpez le COUpon-reponse et renvoyez-le SOUS enveloppe (affranchie a fon des collaborateurs de B.A.T. (Suisse) SA. Un seul envoi par personne est admis. Le i



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111

Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.

Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de13hà15he t de18h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. — Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.

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

Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: .Soins à la
mère et à l'enfant.. Service d'aides familiales:
responsable 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 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.

Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44. -

CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.

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

Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.

Club des aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

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

Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.

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

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 3 0 e t d e 1 4 h à l 6 h 3 0 .

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

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h.

Association val. des locataires. — Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.

Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.

Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 â 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 182
en hausse 52
en baisse 74
inchangés 56
Cours payés 542

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

I A TCLMnALUnC

PARIS: raffermie.
A l'image de Ecco qui
s'adjuge 135 FF à 2725 et
L'Oréal 90 FF à 3300.

FRANCFORT : faible.
Suite à la légère consoli-
dation de la veille, les chu-
tes de cours recommen-
cent.

AMSTERDAM : effritée.
Journée très calme mar-
quée par de légers déga-
gements.
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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.
Lu 26. ma 27: Duc 22 18 64; me 28, je 29: Bon-
vin 23 55 88; ve 30: 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 Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
coure 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 68. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 2218 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21 .
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82,5 fr/h.'
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. — Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass, val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 2210 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe AX- Réunions mardi 20h 30. St-Gué- ^""" ^T n̂' ̂ nT™ ̂ l l̂ TÉ 
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ouvertes 3e ie du mois CroIx-o'Or ' - Cent™ main et musée de l'automobile. Exposition Al- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d^̂ l.ufm^du^cï^.rî rH» berto Giacometti du 16 5 au 2.11.1986. Ouvert ^2615 11 
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Disco Night .Sphinx.. - (026) 2 88 18, tous les SoC- ^l St 17?
La Main tendue. - Difficultés existentielles, l0lrs de 2.2hl£!?- ,„,„ „,c7C r, M h 4 

Service du feu.-Tél. 118.
24 heures sur 24 Tel 143 Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 17 17.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents. Ih-fSr"îé le'T- ' Av
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Dc, „.„=„,= • Mu8ée de Bex- - R- du Si9nal' dimanche de 14
-24 heures sur 24 tel 231919 Association val. des locataires. - Permanence à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
Auto-secours des'garagistes valaisans, dépan- 'e mardi dès 19 h (Messageries). 6518 26.
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- AMIE; ~ ^ss- rnartignerame 

p. 
I intégration et Association vaudoise des locataires. - Les 2e

dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. entraide). Coupde main? Envie rendre service? et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
Garage des Alpes, Conthey jour-nuit: 3616 28. t ..\ °? p
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Service de dépannage du 0 8%..-22 38 59. La Man tendue. Difficultés , existentielles, 
m a m.m m m

Dépannage Installations frigorifiques. - Val- 24 heur es su r2 4. Je1143. ... ... ... AIGLEFrino-Terhnir Martionv f026} 2 57 77' Sion- CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél. •^¦•Mfc-ta
(027) 2311e 02; Monthey-(025) 71 72 72 2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
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mm^m^ml^^^^ ve de * «J™ , f ^l^St 'T^TS r^ll "" Ambu "»«!e-26 27 18-
14h30à19h septembre. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h. Service du feu.-Tél. 118.
Bbliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30 £*s-.7 Ve 3a5: réunion au Motel des Sports à Association vaudoise des locataires. - les 2e et
à 11.30 et 14 h à I8h. 20hl5. 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Consommateur-Information: av. Gare 21, le  ̂-. ... M am m m IMIAP Ville).
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25 SAINT-MAURICE *..*•—.—Asjoclatlon valaisanne des locataires. - Per- Médecln de service. - En cas d'urgence en VIEGE
r^T^-VeẐ e^Z T̂L  ̂ ^Tmérél^ 6̂0" ̂ i^'' ^^
centrale gare 22 33 33 . rSm\i2& de servicel - Pharmacie Gaillard, SfCîS &MiT  ̂

~  ̂̂ *̂
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h tel 65 12 17 app 65 22 05 ' '
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. Ambulance.'-(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. BHI/klII-Danclng-dlsc othèque La Matze. - jusqu a 3 h. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et BnlViUE ,Dimanche dès 16 h: disco dansan 22 40 42 jours de fête, tél. 111. Pharmacie de service - Centrale NatersHaute-Nendaz - Dancing Lapin-Vert: Tous les 'service médico-social du district - Hospice 23IT5-Isoirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. «saint larnups toi KS s^ii - • ». _,, , ». ,
nanrinn 1 o Priuâ tnnQ io<s snire riàs 51 h in t>aint-jacques, rei. oo di JJ. Service soc a pour hand capes physiques etgSĈ .̂ :̂ ^̂ n
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*automatique enregistre vos communications. ndu. iu au ve.ij n du a ion oans ies crasses 23 83 73. „„,.,,
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h. primaires. ' .Vi-. Alcooliques anonymes.-Mercredi dès 20 h 15,
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717 Rohnesandstr 6,23 43 05,23 43 21 et 23 62 46.
20 h maàve d e 8 à 2 1  h; sa de 8 à 19 h; di et .Samaritains. -Dépôt matériel sanitaire, Mme Naters, 23 80 42.
Iours fériés de 10 à 19 h Cours de natation, Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer- Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
plongeon et sauvetage. cices: 2a mardi du mois, 20 h. 23 73 37.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte. SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac- Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos, Association val. des locataires. - Permanence
les manifestations artistiques, 22 63 26. 8 22 22. Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

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

5%% Olivetti International. 1986,
cali possible en 1996, au prix
d'émission de 99% plus 0,3% de
timbre, délai de souscription jus -
qu'au 29 mai 1986 à midi ;

5%% R.J.R. Nabisco, 1986-2001,
au prix d'émission de 100%, plus
0,3% de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu'au 30 mai 1986 à midi,
emprunt en deux monnaies, soit
francs suisses et dollars américains.

CHANGES
New York étant fermé avant-hier

lundi,, le cours du dollar n'a pas
beaucoup varié. Il s'échangeait, en
cours de journée, au prix moyen de
Fr. 1.8950.

Le yen reste toujours ferme alors
que les autres monnaies européen-
nes fluctuent dans des marges
étroites.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sans modifications. L'or cotait

340 - 343 dollars l'once, soit 20 700
- 20 950 francs le kilo, et l'argent
5.05 - 5.20 dollars l'once, soit 305 -
320 francs le kilo, à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Wall Street étant fermé lundi, les

investisseurs helvétiques ont pré-
féré rester prudents. De ce fait , bien
que les cours aient évolué de façon
soutenue dans l'ensemble, aucune
tendance bien définie n'a marqué
cette séance d'hier mardi .

De ce fait, l'indice de la SBS re-
cule légèrement de 1.50 point pour
se stabiliser à 644.70.

Dans le détail, certaines valeurs
^ ont enregistré de bons résultats.
J C'est le cas de la Globus nomina- ARGENT (Icha non c.)
à tive, qui profite de la possibilité

d'une augmentation du chiffre Le kilo 303.- 318.-

MARTIGNY
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Pharmacie de service.-Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. — Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53. .
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigrty-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron. La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 B0. (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 Jahette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes .Octodure.. -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous- les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie Pierre Germano
2 81 81.

d'affaires du groupe pour l'exercice
1986-1987 de 5 à 6%, pour avancer
de 200 francs à 6700.

Bonne tenue aussi des bons de
Môvenpick, des porteur de SIG, et
des bons de Fischer. Les titres de
Sandoz se sont traités ex-dividende
durant cette bourse de mardi.

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 82.50 83.30
Autriche 11.73 11.85
Belgique 4.01 4.11
Espagne 1.29 1.33
USA 1.885 1.915
France 25.65 26.35
Angleterre 2.81 2.86
Italie 0.112 0.1225
Portugal 1.23 1.27
Suède 25.70 26.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 20 650.- 20 950.-
Plaquette (100g) 2 065.- 2 105-
Vreneli 143.- 151.-
Napoléon 140.- 150.-
Souverain (Elis.) 149- 159.-

Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 BO). 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 médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37. (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères 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 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

Bourse de Zurich
Suisse 265.86 27.5.86
Brigue-V.-Zerm. 135 138
Gornergratbahn 1575 o 1525
Swissair port. 1620 1625
Swissair nom. 1360 1360
UBS 5600 5600
SBS 562 560
Crédit Suisse 3780 3785
BPS 2550 2540
Elektrowatt 3525 3525
Holderb. port 4825 4800
Interfood port. 7700 7725
Motor-Colum. 1630 1640
Oerlik.-Bùhrle 1870 1840
Cie Réass. p. 19700 19600
W'thur-Ass. p. 7400 7400
Zurich-Ass. p. 8300 8350
Brown-Bov. p. 1890 1875
Ciba-Geigy p. 3425 3500
Ciba-Geigy n. 1850 1750
Fischer port. 1540 1550
Jelmoli 3125 3125
Héro 3075 3050
Landis & Gyr 1900 1900
Losinger 340 o 330
Globus port. 7150 7250
Nestlé port. 8380 8390
Nestlé nom. 4500 4470
Sandoz port. 13100 12300
Sandoz nom. 4750 4450
Alusuisse port. 710 705
Alusuisse nom. 225 222
Sulzer nom. 3050 3050
Allemagne
AEG 269 258.50
BASF 231 225.50
Bayer 249 243
Daimler-Benz 1120 1080
Commerzbank 264.50 249
Deutsche Bank 668 650
Dresdner Bank 348 335
Hoechst 231 229
Siemens 519 507
VW 473 459
USA
Amer. Express 114 114.50
Béatrice Foods 90 91.50
Gillette 160.50 163
MMM 195 196
Pacific Gas 41 41.25
Philip Morris 122 122.50
Phillips Petr. 20.25 20.25
Schlumberger 58 58.50

Pas fameux a la Fête-Dieu,
Pour tout le pays: nébulosité changeante à abondante, des

averses ou orages (neige jusque vers 1500 m dans l'est). Plus
froid: 16 degrés dans l'ouest et 22 au sud. Vent du nord-ouest.

Evolution probable jusqu'à dimanche. Au nord: jeudi et
vendredi instable et frais, averses surtout le long des Alpes; dès
samedi des éclaircies par l'ouest. ,Pas fameux à la Fête-Dieu! -
Au sud: un temps progressivement ensoleillé par vent du nord.

A Sion hier: une averse vers 1 heure du matin, puis un ciel
changeant avec de belles éclaircies et de rares gouttes éparses,
des pluies orageuses à partir de 19 heures environ, 26 degrés. -
A 14 heures: 21 (peu nuageux) à Zurich et (très nuageux) à
Berne, 23 (orage) à Bâle et (très nuageux) à Locarno, 24 (très
nuageux) à Genève, 5 (pluie) au Santis, 11 (averses) à Dublin,
15 (peu nuageux) à Londres, 25 (très nuageux) à Nice et (beau)
à Munich, Berlin et Rome, 28 (beau) à Athènes, 30 (beau) à
Palma et au Caire, 35 (beau) à Bangkok, 40 (beau) à New Delhi.

La nébulosité moyenne (très excédentaire) en avril 1986:
Grand-Saint-Bernard 93%, Wynau, Hiriterrhein et La Dôle 90,
Disentis et Fahy 89, Bâle et Payerne 88, Genève et Pilate 87,
Aigle, Aarau et Berne 86, Lausanne, Saint-Gall et Samedan 85%.

Nouvelle collection
Christian Dior

CORSETERIE
• Soutien-gorge • Slip
• Porte-jaretelles • Jupons
• Caracos

Rue des Vergers 13

263.86 27.5.86
AKZO 128 127.50
Bull 18 17.75
Courtaulds 7.75 8.10
De Beers port. 13 13.25
ICI 25 25.50
Philips 44 43.25
Royal Dutch 143.50 143.50
Unilever 345 343
Hoogovens 84.50 83.50

BOURSES EUROPÉENNES
26.5.86 27.5.86

Air Liquide FF 745 720
Au Printemps 631 563
CSF Thomson 1189 1200
Veuve Clicquot 4160 4180
Montedison 3840 3668
Fiat 100 15850 15000
Olivetti priv. 11600 11205
Pirelli Spa 6390 5995
Karstadt DM 330 328
Gevaert FB 6200 6130

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 514 524
Anfos 1 176.50 175.50
Anfos 2 128 129.50
Foncipars 1 2645 —
Foncipars 2 1310 —
Intervalor 90.25 91.25
Japan Portfolio 1286 1301
Swissvalor 417.50 420.50
Universal Bond 79.50 80.50
Universal Fund 126.25 127.25
Swissfonds 1 580 590
AMCA — —
Bond Invest — —
Canac 104 105.50
Espac 127 128.25
Eurit — —
Fonsa — —
Germàc 199.50 202
Globinvest — —
Helvetinvest — —
Pacific-Invest — —
Safit — — Intermobilf. 124
Simma — — Pharmafonds 319
Canasec 629 639 Poly-Bond int. 74.70
CS-Fonds-Bds 77.25 78.25 Siat 63 1350
CS-Fonds-Int. 123 125 Valca 110

BOUTIQUE

SION
Tél. 23 59 23

BOURSE DE NEW YORK
23.5.86 27.5.86

Alcan 29% 30V4
Amax 14% 14%
ATT 24% 25
Black & Decker 14% 15
Boeing Co 57% 58'/.
Burroughs 59% 59 V.
Canada Pacific 12% 13
Caterpillar 54 54%
Coca Cola 108% 112%
Control Data 24% 25%
Dow Chemical 55% 55%
Du Pont Nem. 80 VA 81
Eastman Kodak 58% 59
Exxon 58 V. 59W
Ford Motor 78 79V,
Gen. Electric 79% 80%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 77 V, 78%
Gen. Tel. 50% 50 V.
Gulf OU — —
Good Year 31% 31%
Honeywell 77 77
IBM 143% 145 V.
Int. Paper 57 Vi 60V4
ITT 46% 47%
Litton 85% 85%
Mobil OU 31% 31V.
Nat. DistUler — —
NCR 56% 56Vd
Pepsi Cola 92V. 95%
Sperry Rand 73 V, 74 VA
Standard Oil — —
Texaco 32% 32%
US Steel 20 V. 20%
Technologies 48 V, 49 V.
Xerox 60 <ib 61V4

Utilities 186.46 (+ 2.11)
Transport 809.25 (+11.30)
Dow Jones 1852.30 (+29.10)

Energie-Valor 142 144
Swissimmob. —0 —
Ussec 802 820820

124
441
125
320
75.70

1360

Automat.-F
Eurac
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Le lait de mon chat!
En 1985, la consommation de lait

était de 117 litres par personne. Cela
représente 3,2 décilitres par habitant
et par jour... animaux de compagnie
compris. Le lait de mon chat et de ses
congénères entre pour beaucoup dans
cette statistique. Des 117 litres attri-
bués en moyenne à chaque habitant,
pas moins de 15 sont en effet con-
sommés par des animaux domesti-
ques.

Vendus comme boisson, 4 litres de
lait entrent dans des produits à base

Fleurs de sureau
Ombelles odorantes, crémeuses, les

fleurs de sureau, plaisir des yeux, de
l'odorat, le sont aussi du palais!

Voici quelques recettes, délicieuses de
fraîcheur:

Sirop de fleurs de sureau:
3 ou 4 ombelles de sureau , 1 litre d'eau

bouillante, 1 kg de sucre, 20 g d'acide
citrique.

Mettre les fleurs dans une terrine, arro-
ser d'eau bouillante, ajouter le sucre,
l'acide citrique et bien remuer. Laissez
reposer à température ambiante 24 à 48
heures en remuant souvent. Passez le
sirop à travers un filtre, porter à ébullition
et remplir immédiatement de petites
bouteilles bien lavées et chauffées. Con-
servez dans un endroit frais et obscur.

Les bouteUles entamées au frigo.

Limonade de sureau:
2 litres d'eau, 250 g de sucre, 5 à 6

fleurs de sureau, le jus de 2 citrons.

BOURG
OlCnllC 027/5501 18

Ce soir à 20 h 30 et demain jeudi à 14 h 30,
17 h et 20 h 30-18 ans
Un vrai coup de cœur... Le film d'une géné-
ration
37° 2 LE MATIN
de Jean-Jacques Beineix, le réalisateur de
«Diva»
Jean-Luc Anglade, Béatrice Dali
«Un film sublimement beau et violemment
émouvant» («Première»)______ l rAçiNn

Kii-KKi- :;;,;'- ,„¦mFMm'.mm*.*** : : 1 UI//00 l*» OU

Aujourd'hui à 14 h 30-7 ans
Entrée pour enfants Fr. 6-
Envolez-vous pour le pays imaginaire
Walt Disney présente
PETER PAN
Ce soir mercredi à 20 h 30 et demain jeudi
à 17 h (dernière séance)-14 ans
En dolby-stéréo
Musique d'hier... Musique d'aujourd'hui
La comédie musicale des années 80
The Musical
ABSOLUTE BEGINNERS
de Julien Temple, avec David Bowie, Sade,
Ray Davies
Jeudi à 20 h - Dernière séance -14 ans
MACARONI
d'Ettore Scola
Jeudi à 22 h-16 ans
L'HOMME AUX YEUX D'ARGENT
avec Alain Souchon et J.-L. Trintignant
Un polar comme on les aime

QfH't ' ARLEQUIN
Vdl I d d àt Hd

Ce soir mercredi et demain jeudi à 20 h 30
18 ans
Chuck Norris
INVASION U.S.A.
Ce film montre pour la première fois au ci-
néma la possibilité par des commandos
d'extrémistes de mettre l'Amérique à feu et à
sang

-..—»» r.APITDI F

Ce soir mercredi et demain jeudi à 20 h 30
12 ans
UN HOMME ET UNE FEMME
VINGT ANS DÉJÀ
Le dernier film de Claude Lelouch en sélec-
tion officielle au Festival international du film
Cannes 1986
Tout a changé sauf leurs passions...
Avec Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant
W:M- >MMïW0ïMMMMMMM i i iv

SION j 027/2215 45
Ce soir mercredi et demain jeudi à 20 h 30
18 ans
TENUE DE SOIRÉE
de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu,
Miou-Miou, Michel Blanc (prix d'interpréta-
tion masculine Cannes 1986)
Musique de Gainsbourg
Putain de film! On n'avait jamais vu ça...

Réparations
de machines à laver

• Lave-vaisselle - Frigo
• Cuisinière
Toutes marques, sans frais de dépla-
cement.

ÉLECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. 026/816 39 89-2044

antiquités; %>io

partielle de lait, 31 litres comme bois-
son énergétique tandis que 23 litres
sont consommés «nature». 15 litres
entrent dans la confection du café au
lait et 3 litres dans celle du cacao.
Pour la préparation des repas, sont
employés en cuisine 17 litres de lait et
10 litres sont utilisés dans les produits
de boulangerie. Selon les experts en
produits laitiers, seule la répartition
de ces différents secteurs devrait
varier d'ici l'an 2000. Les chats chan-
geraient-ils leurs habitudes?

Faire bouillir l'eau et le sucre, laisser
refroidir, ajouter les fleurs et le jus de
citron. Couvrir et laisser au soleil ou dans
un endroit chaud pendant trois à cinq
jours en remuant de temps en temps. Dès
que la fermentation commence (le liquide
mousse), passer et remplir des bouteilles
propres, pas à ras bord. Fermer et con-
server au frais. A consommer deux
semaines plus tard.

Mousseux aux fleurs
de sureau:

Même préparation que la limonade en
employant: 3 litres et demi d'eau, 500 g
de sucre, 7 à 8 fleurs, 1 citron coupé en
rondelles et 1 dl de vinaigre de vin blanc.
Mettre en bouteilles, conserver dans un
endroit très frais et consommer au cours
des trois à quatre semaines suivantes.

Essayez, le résultat en vaut la peine!
Sans produit chimique, ces limonades et
sirop étanchent les soifs les plus inextin-
guibles!

ETOILE !
¦Il 026/2 21 54

Aujourd'hui mercredi et demain jeudi à
14 h 30 - Enfants dès 7 ans
OZ, UN MONDE EXTRAORDINAIRE
Tout le magique et le féerique de Walt Dis-
ney
Ce soir mercredi à 20 h 30 et demain- jeudi à
17 h et 20 h 30-14 ans
De l'espionnage... De l'humour...
LA FIANCÉE QUI VENAIT DU FROID
avec Thierry Lhermitte et Barbara Nielsen

u fl nT|f-_l V CORSO
raftn tHini ? [ 026/226 22

Ce soir mercredi à 20 h 30 et demain jeudi:
matinée à 14 h 30 -12 ans
Prolongation deuxième semaine
Le film aux sept oscars 1986 dont ceux du
meilleur film et meilleur réalisateur
OUT OFAFRICA
(Souvenirs d'Afrique)
Un film de Sydney Pollack avec Robert Red-
ford et Meryl Streep

&I*lff IfcUttltiE noc/œ oc oc
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Ce soir mercredi et demain jeudi à 20 h 30
16 ans
John Travolta et Jamie Lee Curtis dans
PERFECT
Bodybuilding... Aérobic... Disco... \

I MONTHEOLO I

Aujourd'hui mercredi et demain jeudi à
14 h 30 - Pour enfants dès 7 ans
Le plus grand classique des films de Walt
Disney
20 000 LIEUES SOUS LES MERS
D'après le célébrissime roman de Jules
Verne
A 20 h 30 -12 ans - En stéréo
D'après une histoire vécue...
Sept oscars 1986
Robert Redford et Meryl Streep dans
SOUVENIRS D'AFRIQUE
(Out of Africa)
Le superbe film de Sidney Pollack

KALIDOR
La légende du talisman
Un fabuleux film d'action de R. Fleischer
Musique de Ennio Morricone

REV i REX
; : IM»A:. .  __ 025/63 21 77
Ce soir mercredi et demain jeudi: RELÂCHE
De vendredi à dimanche
OUT OFAFRICA

iBonuin

ri'** "w "" Luminaires
fô?* - Décoration d'intérieurs
<r - Tapis anciens
René Bonvin Enaembllcr-décorati
Rue du Rhône 19, Sion, 027/22 21 10

Choix de salades
•

Soufflé aux trois fromages
•

Compote de rhubarbe
aux croûtons

La recette du jour:
Soufflé aux trois fromages

Pour six personnes: 100 g de
gruyère râpé, 50 g de parmesan râpé,
50 g de bleu d'Auvergne ou danois
émietté, 5 œufs, beurre, 100 g de
farine, un demi-litre de lait, sel, poi-
vre.

Avec un peu de beurre, la farine, le
lait, préparez une béchamel épaisse,
tout en remuant sans arrêt à la cuil-
lère de bois. Salez et poivrez en fin
de cuisson, ajoutez les trois froma-
ges; hors du feu, ajoutez les jaunes
d'œufs; battez les blancs en neige
très ferme, incorporez-les délicate-
ment à la préparation que vous ver-
sez dans un moule à soufflé beurré.
Faites cuire trente minutes à four
chaud, servez aussitôt.

¦*•># #¦ '
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Pour demain,
jour de la Fête-Dieu

... pourquoi ne preparenez-vous pas un
succulent tartare. Servi après une
copieuse salade mêlée et suivi de tarte-
lettes aux fraises , que voilà un délicieux
menu, sans grand travail pour la cuisi-
nière!

Pour quatre personnes: 500 g de viande
de bœuf hachée, 4 jaunes d'œufs, 2
oignons hachés, une p incée de câpres, 4
filets d'anchois hachés, moutarde,
pap rika, sel, poivre, sauce tabasco ou
mieux soja, cognac ou whisky (faculta-
tif!)

Répartir la viande hachée sur les
assiettes, former au centre une fontaine
dans laquelle on déposera un jaune
d'œuf. Disposer autour de la vianche
hachée, oignons, câpres, etc. Mettre sur la
table les sauces, l'alcool, éventuellement
un peu d'huile et de vinaigre. Ainsi cha-
cun pourra préparer, selon ses goûts, son
«tartare». S'accompagne de toasts.

if! ANNONCES DIVERSES Ifl

CUISINES

«_iE______m vous qui exigez :

• un bon service
• des pièces en stock
• du personnel qualifié
une seule adresse :

Echarpe... porteuse
Façon bien pratique de porter son

bébé! Il profite du contact intime avec
sa mère, ressent sa chaleur, regarde
son visage tout proche! Le père aura
aussi beaucoup de plaisir à promener
son rejeton , assis à califourchon sur sa
hanche !

Pour fabriquer cette écharpe...
... il vous faut deux fois 1 m 80 sur

40 cm de tissu uni et imprimé, du fil à
coudre.

Dessiner le patron en forme de coin
sur un papier d'emballage : largeur du
bas 40 cm, milieu: 25 cm, longueur:
90 cm. Poser ce patron sur le tissu ex-
térieur (imprimé) plié en deux dans le
sens de la largeur, couper les deux
épaisseurs. Procéder de la même ma-
nière pour le tissu intérieur. Poser ces
deux tissus, endroit contre endroit,
piquer tout autour une couture de 3 à>
5 mm de large en ménageant une ou-
verture pour pouvoir retourner
l'écharpe. Bien ouvrir la couture. Re-
tourner l'ouvrage, fermer- l'ouverture

Quelques conseils
A partir du 1er juillet 1986, l'introduc-

tion légale de produits sans phosphates
posera quelques problèmes aux consom-
mateurs. Les nouveaux produits agissent
différemment que ceux aux phosphates 3
admis jusqu'à présent et l'Association
suisse des fabricants d'appareils électro-
ménagers donne quelques conseils pour
ménager la machine à laver et prévenir
son usure précoce.
1. Les phosphates utilisés jusqu'à main-

tenant avaient la propriété de réduire
largement le tartre qui pouvait se for-
mer lors de dosages inadéquats du ,
détergent. Cette «correction automati-
que» est désormais supprimée, de
sorte qu'un dosage insuffisant causera
des formations de calcaire. Les résis-
tances de chauffage de la machine
seront particulièrement menacées. Par
conséquent, le juste dosage des déter- 5
gents, tenant compte de la dureté de
l'eau et de la capacité de la machine,
est d'une importance capitale.

2. Les services des eaux compétents ren-
seignent sur la dureté de l'eau dans la
région. Les produits actuellement en

Garage Biffiger
Saxon
0026/631 30
Vente ¦ Reprises - Facilités de paiement I

avec de petits points caches. Aplatir la
couture, faufiler en ayant soin de bien
garder ia couture au milieu du bord
extérieur, piquer tout autour à 4-5
mm. (Photo Gùtermann)

¦>-.

vente peuvent être utilisés sans additifs
jusqu'à une dureté d'eau de 350 df
environ (en Suisse, la plus fréquente se
situe entre 15 et 250 df.
Il faut également accorder plus
d'attention à la capacité du lave-linge.
Une surcharge du tambour doit abso-
lument être évitée car elle rendrait plus
difficile l'évacuation du détergent par
le rinçage et amoindrirait l'effet du
lavage. Observer scrupuleusement les
indications figurant sur les paquets de
produits.
La baisse de température à une zone
de 60° permet une réduction des
dépôts calcaires dans la machine. En
général, on conseille d'observer les
symboles d'entretien des textiles et de
trier le linge en conséquence.
Les détergents sans phosphates peu-
vent être utilisés sans inconvénient
dans la machine à laver pour autant
qu'il s'agissse de produits de qualité
irréprochable conçus pour machines à
laver, testées par l'Institut de recher-
ches ménagères qui peut renseigner.

En 1986, vous pouvez

GAGNER
UN VOYAGE à 1000.-

en déposant votre liste
de mariage
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C'était merveilleux. Maurice était entré dans la cham-
bre en descendant du plafond. Il n'avait aucune dif-
ficulté à traverser les murs ou même la fenêtre
fermée. Et il n'y avait pas moyen qu'il m'apprenne
ces trucs magiques.

— Alors ?
J'ai failli m'endormir. Tu as été si long, Mau-

rice.
J'appuyai ma joue sur sa main.
— Le tournage s'est terminé tard, et comme

demain je suis en vacances...
— C'est bien ce qu'Adam disait.
— Cet Adam est un gros malin.
— C'est vrai. Tu n'as pas ton chapeau "de paille,

aujourd'hui ?
— Il faisait froid là-bas. J'ai mis un costume plus

chaud et ça n'allait pas avec le chapeau de paille.
Jamais il ne m'avait bien expliqué où était ce

« là-bas », et je n'osais pas le lui demander. Une
préoccupation passa sur mon visage et attira l'atten-
tion de Maurice.

— Qu'y a-t-il maintenant ?
— Une chose. J'y ai pensé beaucoup ces jours-ci.
— Alors, parle-m'en. N'est-il pas entendu qu'il n'y

a pas de secret entre nous ?
— Mais c'est bête à demander.
Comme il continuait à m'interroger des yeux, je

lâchai :
— C'est que j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose.
— Pourquoi veux-tu qu'il m'arrive quelque chose ?
Je me sentis très malheureux et je demandai à

brûle-pourpoint :
— Tu ne vas pas mourir, n'est-ce pas, Maurice ?
Il rit d'un rire joyeux :
— J'ai l'intention de beaucoup attendre pour ça.

J'ai une très bonne santé.
Voyant que je pleurais presque, sa physionomie

changea.
— Qu'est-ce que c'est que ça, maintenant ? Com-

ment est-ce déjà que t'appelle ce frère au collège ?
— Chuch.

A suivre

ET LE€.
REFLETS
<iU« -J6-S
B(?A6£L£ T-S!

I»'fu„ VSsfag.. .̂i ~T uue CHAuteBILLET Fif.J3flf~  ̂,;., ̂  IOWE PEKOUME
O'Wkl J%.-*£fTj!i »-'̂ l 

«E L.AIT VU
c?-,LL
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12.00 Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services

13.25 Rue Carnot
150. Bouleversements

13.50 Un après-midi jeunesse
Quick et Flupke. 13.55
Astrolab 22. 14.20 3, 2,
1... contact. 14.45 Les
Schtroumpfs. 15.10
Sherlock Holmes. 15.35
Petites annonces jeu-
nesse. 15.40 Les contes
du renard. 15.50 Les
plus belles fables du
monde. 15.55 Les lé-
gendes du monde.
16.20 Le recours aux
armes. 17.15 Astro, le
petit robot

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Méprise
des Shadocks marins
Shake board 4 étoiles,
Bataille
chez les Shadocks
Tirage au sort
du concours vert tige
La "fusée des Gibis
est partie pour la terre

18.35 Mille francs
par semaine

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Méphisto
Un film d'Istvan Szabc
(1981). Avec: Klaus-
Maria Brandauer, lldiko
Bansagi, Krystyna
Janda, Rolf Hoppe

22.30 Voyage
autour de ma tante

22.30 Téléjournal
23.45 Clnébref

Image du petit matin
Grimaces

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. Karussell. 14.30 Rund-
schau. 15.30 Visite médicale. 15.55
Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15 La
terre vit: 8. Dans les fleuves et les
lacs. 17.00 Fernrohr. 17.45. Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Au royaume des ani-
maux sauvages. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.05 Hausse
du prix du lait de 7 et.? En direct
de la Thurgovie et de l'Emmental.
22.05 Téléjournal. 22.25 Jazz-in
(2): Avec Richard Tee, Lenny Pic-
kett, Wesley Plass.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 American collège basketball.
16.00 Sky trax. 18.30 The taies of
Wells Fargo. 19.00 Thelucy show.
19.30 Green acres. 20.00 The
greatest american hero. 21.00
G'Ole, film. 22.45 International
motor sports 1986. 23.50 Roving
report. 0.25-1.00 Sky trax.

__—-~r-^______________ 17.50 Histoires de familles J. Brahms, H. Keller 17.45 Actualités sportives
^PT^̂ ^̂ ^̂ TH m\ 1805 

Léjournal 

S. 

Prokofiev 

18.00 Journal régional
^K7 _̂^Lij^̂ H m 18.23 

Léjournal 
des 

sports 

16.00 
Silhouette 

18.30 

Journal 

du soir
' ~»-»»»»i-»»-»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»—— 18.35 Invité, débat, magazine... par Alphonse Layaz 19.15 Sport-Telegramm...
Information»; à tnntfi<! IB<! heiir«<» 19.05 L'espadrille vernie 16.30 Cadences 16/30 Le forum du mercredi
sau à 22 OCi 23mm e à 6 30 ou comment trouver 17.30 Magazine 86 20.00 Spasspartout

V in 19 -»n 'i7'in i n qn ot 9? in ' des rythmes à votre pied Sciences humaines 22.00 Music-Box
Promotiorl à 8 58, 1*25. 16 58, 20.05 Label suisse par Bernard Petterson 24.00 Club de nuit
18 58 19 58 et 22 28 20.30 Fair play 18.30 JazzZ ____________________
o:05-6.ob Relais de Couleur 3 22.30 Journal de nuit 19.20 Novitads (en romanche) 

mrMW^Ê^M 
"
)

6 00 Matin-Première 22.40 Relax 19.30 Per il lavoratori italiani «vJOiM*»^^* ™ )
600 6 30 7 00 7 30 8 00 et Une vie lori9ue 20 05 Le concert du mercredi .—-»»»»-»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»-»»»»»»»»»»»»»»»»—.»»—'

' 9.00 Editions principales ?îi?yeusS En attendant Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
6.25 Bulletin routier d Alexandre et le concert 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
6.50 Journal des sports Lev Shargorodsky en compagnie de Men- 16.00,22.00, et 24.00
6.55 Minute œcuménique „ r^^S^̂ T  ̂ ?n 3n Fn Hir  ̂ Radio-nuit
7 15 Leieudu 0.05-6.00 Relais Couleur 3 20.30 En direct 6.00 Premier matin

«Qui sait qui c'est. du, Grand Caslno de Ge" 7.00 Léjournal
7.25 Commentaire d'actualité ' rnth«... 905 Mille voix
7.45 Mémento des spectacles M^fwPfV A L urenestre 12.00 L'information

et des concerts ¦̂ ?̂ ___H___| ¦ de la Suisse romande de la mi-journée
7.55 Bloc-notes économique "¦_j£_™-™~-~~-™~»»»»»-' K Mendelssohn 12.10 La revue de presse
8.10 Revue de la presse Informations à 6.00, 7.00, 8.00, n nWrtra, 1230 Le iournal

romande 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 991c °n° r°n.ort .Qfi 13-10 Musique légère
. 8.15 Clefs en main 22.30 et 24.00 %% ,5 ^™r„?,J?lf™.?. 13.30 Itinéraire populaire .

8.50 Cours des principales Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, ,,  ̂»™ n&n!™ 14.05 Radio 2-4
monnaies 13.30,17.05 et 22.28 A^rHlit» ». 16.05 Fatti vostri

9.05 5 sur 5 0.05 Notturno nns s™ M « Sute et"" 18.00 L'information de la soirée
Les matinées Production RTSI 0.05-5.59 Notturno 18.30 Magazine régional
de la Première 6.10 6/9 ___________________^ 1900 Léjournal .
Petit déjeuner Réveil en musique _W --PPP  ̂

20 00 Sports et 
musique

10.05 Les matinées 6.45 Concours ^̂ R____i____| H 23 05 Radl°-nult
de là Première (suite) 7.15 Espace-Paris ™Wm%m^W^m%m%mmMmm  ̂ m̂—m—rn^^^^^^^^^^^^11.05 Le Bingophone 7.18 Concerts actualité Informations à 5.30, 6.00, 8.00, __^nf3WW Ĥ ^̂ Hjeu de pronostic 8.50 Le billet d'Antoine Livio 9.00, 10.00, 11 .00, 14.00, 15.00, m̂L m̂mlm_Lm̂ mmLmUmmm

11.30 Les matinées 8.58 Minute œcuménique 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
de la Première (suite) 9.05 Séquences 23.00,24.00 6.03 Musique du matin: Weber,

12.05 SAS: Service . Feuilleton Club de nuit Beethoven, Reicha. 7.08 Leclair '
assistance scolaire «Le préau» (3) 6.00 Bonjour Geminiani, Pachelbel, J.-S. Bach
Le (021) 2013 21 répond 9.30 Destin des hommes 7.00 Journal du matin S.A. de Heredia, Albéniz, Rodrigo
aux écoliers en panne 10.00 Points de repère 8.45 Félicitations 9.00 Auditorium: Kodaly, Galanta

12.20 Le bras d'humeur Nouveautés du disque 9.00 Palette 10.03 Podium international:
12.30 Midi-Première classique 10.10 Der Frauenarzt Schumann, Weber , Sibelius, Niel-
12.45 env. Magazine d'actualité 10.30 Les mémoires de von Bischofsbruck sen, Debussy, F. Martin. 12 00
13.15 Interactif la musique 11.30 Club des enfants DRS 2. 12.30 Moderato cantabile-

Effets divers D.-F. Rauss 12.00 Rendez-vous Mendelssohn, Chopin, Smetana,
14.15 Marginal 11.00 Idées et rencontres Index Respighi, Debussy, J. Strauss
14.45 Lyrique à la une 11.30 Refrains 12.15 Journal régional 14.05 RSR Espace 2. 16.00 RSR
15.15 Lettre d'un jour " 11.55 Pour sortir ce soir... 12.30 Journal de midi Espace 2: Les mémoires de la

par Claude Mossé 12.05 Musimag 13.15 Revue de presse musique. 16.30 DRS 2. 18.30 Les
15.30 Parcours santé 13.00 Journal de 13 heures 14.00 Mosaïque grands interprètes: Beethoven, R.
16.05 Version originale 13.35 Un sucre ou pas du tout? 14.05 ...die hat Zwirn im Kopf! Strauss. 20.025 RSR Espace 2.
16.40 Parole de Kid 14.05 Suisse-musique 14.30 Le coin musical 22.30 Dvorak, Smetana, J. Bo-
17.05 Première édition Production: Radio 15.00 Moderato huslav Foerster , Wieniawski
17.30 Soir-Première Suisse romande 16.30 Club des enfants Grieg. 23.00 Mozart. 24.00 DRS 2
17.35 Les gens d'ici L. Kozeluh, J.-H. Schein 17.00 Welle eins Informations. 0.05 Notturno

9.15 Antiope 1
9.45 Salut les petits loups

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

10.45 La une chez vous
11.00 Tennis

Internationaux de
France, Roland-Garros

12.00 Flash
12.02 Tennis

Roland-Garros
12.30 Midi trente
12.35 Tennis

Roland-Garros
13.00 Le journal de la une
13.50 Bienvenue

à Roland-Garros
14.00 Tennis

Roland-Garros
18.20 Les Matics (3)
18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes

Les Sisounours: la ma-
chine qui faisait du froid

18.45 Santa Barbara (66)
19.10 La vie des Botes

Mask:
l'impératrice pourpre

19.35 Cocoricocoboy
19.51 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal de la une
20.30 Tirage du loto

20.35
Léon Blum
à l'échelle
humaine
Scénario et dialogues:
Jacques Rutman el
Pierre Bpugeade. Mu-
sique: Francis Lemar-
que. Réalisation: Jac-
ques Rutman. (Avec la
participation du Minis-
tère de la culture et de
la Fédération nationale
Léo-Lagrange). Avec:
Alain Mottet, Pierre
Mottet, Elza Oppen-
heim, Monic Cartbois,
etc.

23.35 Tennis
Roland-Garros

23.50 Une dernière
24.00 C'est à lire

10.30 Un'estato, un inverno. 11.30
Taxi. 12.00 Tg 1-Flash. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Mundial 86. 15.00 Kwicky
koala show. 15.30 DSE. 16.00
L'olimpiada délia risata. 17.05
Spéciale de il sabato dello zec-
chino. 18.00 Tg 1-Cronache. 18.30
Italia sera. 20.00 Telegiornale.
20.30 Professione: Pericolol 21.25
Festival délia musica da discoteca,
en direct de Rimini. 22.20 Tele-
giornale. 22.35 Mercoledi sport.
24.00 Tg 1-Notte. 0.15 Mundial 86.

15.30 Cyclisme. Tour d'Italie: Fop-
polo - Piacenza, en direct. 16.50
Téléjournal. 16.55 The Rutles, film
de Gary Weis. 18.15 Fragolo. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 TTT. 22.30
Téléjournal. 22.40 Mercredi-sports:
football. Téléjournal.

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs (48)
9.00 Récré A2

Heidi. Latulu et Lireli.
Mafalda. Simbad le ma-
rin. Méthanie. Les Sch-
troumpfs. Le monde se-
lon Georges. Dans l'Hi-
malaya. Pac Man. Ma-
falda. Jane de la jungle.
X-Or

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (51)
14.00 Calamity Jane

Un téléfilm de James
Goldstone. Avec: Jane
Alexander, Frédéric
Forrest, etc.

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

17.05 Terre des bêtes
Le retour des bébés
phoques. Baby Rouffa.
Majax s'adresse aux
animaux. Un été de
chien. Le toutou à
adopter

17.35 Superplatine
Avec: Sandra, Marc La-
voine, Al Corley, Nia-
gara, etc.

18.05 Capitol (41)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

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

20.35
Les louves
Avec: Yves Beneyton,
Sherri Lunghi, Andréa
Ferréeol, etc. .

22.15 Sexy folies
Miss Entreprise, sens
dessous... dessus. Ma-
dame France. La
France à deux vitesses,
6tC

23.20 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Wildnis am Strom. 16.45
Wildwege - Ausgespiirt von Erik
Zimen. 17.30 Unterm Dach. 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes.
20.00 Téléjournal. 20.15 Maître du
jeu: 9. L'héritage. 21.05 Une place
pour les bêtes. 21.50 Point chaud.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Susi.
23.45 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Immer der Nase nach. 16.35
Gisu, der kleine Drache. 17.00 In-
formations régionales. 17.15'L'II-
lustré-Télé. 17.50 Ein Heim fiir
Tiere. 19.00 Informations. 19.30
Kino-Hitparade. 21.00 Dynastie.
21.45 Journal du soir. 22.05 Egaux
au service de Dieu. 22.35 Der
menschliche Faktor: film d'Otto
Preminger (1979) avec Richard At-
tenborough, John Gielgud, etc.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Pan Tau (7). 19.00
Journal du soir. 19.25 Das Sand-
mannehen. 19.30 Perspectives du
théâtre. 20.05 Agatha Christie: De-
tektei Blunt. 21.00 Actualités. 21.15
Aujourd'hui à... 22.15-0.15 Die
Frau in den Dûnen, film japonais
d'Hiroshi Teshigahara (1964).

C3EHÏJ
14.55 Questions

au Gouvernement
En direct de l'Assem-
blée nationale

17.02 Zorro
• 10. Garcia en mission

17.30 Dominique (1)
18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30 L'écho des ados
18.55 Croqu'soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.35 19-20
19.53 Les entrechats
19.58 19-20
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 C'est arrivé demain

Variétés avec Patrick
Sébastien, Bonnie Ty-
ler, Francis Cabrel,
Rose Laurens

21.35 Thalassa
22.20 Soir 3

Cinéma sans visa:

22.55
Agit
Avec: Yilmaz Gùney,
Hayati Hamzaoglu, Bilal
Inci, Ysuf Koc

0.10 Portrait de Y. Gùney
0.25 La clef des nombres

et des tarots
Lame IV: l'amoureux

0.30 Prélude à la nuit

13.15 Demetan la petite
, grenouille

San Ku Kal
Aivin
Onze pour une coupe

14.30 Disney Channel
16.30 Faut pas en faire

un drame
Dudley Moore et Nas-
tassia Kinski en font
une comédie!

19.00 Santa Barbara*
Batman*

20.05 Ciné journal*

20.10
Kramer
contre
Kramer
Un film de Robert Ben-
ton avec Dustin Hoff-
man et Meryl Streep
(1979)

22.00 Je sais ce que tu sais
Une comédie de et avec
Alberto Sordi et Monica
Vitti

24.00 Projections privées

10.30 Stolz und Leidenschaft.
12.25 Elites ou formation de mas-
ses. 13.15 Informations. 16.30 Die
neue Erfindung. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Puschel, das Eichorn. 17.30
Der Stern des Marco Polo. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informa-
tions régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 11e festival du cirque à
Monte-Carlo. 21.45 Der weisse Hai
II, film. 23.40 Sports. 24.00-0.05
env. Informations.



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 Journal 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

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.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
1-5.05 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 Ail star wrest-
ling. 23.45-0.45 Sky trax.

|[« .»i  l w _|_ L*~L" i.w 11

_^7 _̂PP|BH ___ m05 Léjournal D. Scarlatti , J.-S. Bach 19.15 Sport-Telegramm...
»-f+>J ; L~1 : t ¦ 18.23 Le journal des sports O. Rehm Musique populaire
_̂_X___É_M_H mW 18.35 Invité, débat, magazine... 16.00 Silhouette sans frontières

19.05 L'espadrille vernie par Alphonse Layaz 20.00 «Z.B.»
Informations toutes les heures ou comment trouver 16.30 Cadences 16/30 22.00 Cours de français
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, des rythmes à votre pied A pleine voix 22.30 Programme musical
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30 20.05 Label suisse 17.30 Magazine 86 24.00 Club de nuit
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 20.30 Vos classiques préférés Littérature
18.58,19.58 et 22.28 22.30 Journal de nuit 18.30 JazzZ
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.40 Relax 19.20 Novitads (en romanche) ____________________
6.00 Matin-Première par Bruno Durring 19.30 Per i lavoratori italiani __P^Pf9- 9̂V \6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et Paroles de nuit: 20.05 Le 450e anniversaire ¦̂iH^H*a__i___| J

9.00 Editions principales par Pierre Ruegg de la Réformation à Ge- ^^^^^^^^^^^^^^^^^
fi^n ^

e
nL

n
,H

0
a=L

e
nnrto 1',* ™îi;!

n0nS 9ri"éS ?*" „ ., Informations à 1.00, 6.00, 6.30,6.50 Journal des sports àla poêle Le souffle et le soupir ann 900 1000 1100 14006.55 Minute œcuménique d'Alexandre et Lev Shar- L'esprit de Genève 1 c nh 00 nn ot OA nn ' ' .
7.15 Le jeu du gorodsky 22.30 Journal de nuit Radio-nuit«Qui sait qui c'est» Avec; J.-P. Moriaud, R. 22.40 env. Démarge R nn PrpmiPr matin7.25 Commentaire d'actualité Szotyori, L. Haag, C. Ber- 0.05-5.59 Notturno ynn l Pin ,mal
7.45 Mémento des spectacles thet A'XÏ «il fïni*
7« Rlnr nnSnn,, ¦ 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 12.M Untor̂ atlon de7.55 Bloc-notes économique - la mi-iournée8-1° ™H»

ela preSSe 
_-» 12.10 LaTévuë de presse

8.15 SefTen main f f̂M B £?° ^™l
Une émission de service TT^^L-BJ. W ___

_________________ 330 ^uTentendezà VOtre Service k̂"L~^̂ ^̂^  ̂ __^̂ ^̂ ^̂ _i __> hnnnfc non/
Tél. (021/21 75 77) Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Ĥ^̂^ aUM ¦ 

Radin 2 48.50 Cours des principales 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, ~---~--~--~--~--~----' *¦"= ?=«, vostri
.«î?"?" I

2-306
.'

240
*
0 --  ̂ ««„ „m lï̂ rl P;,6»00' Ç-22' 18.00 L'information de la soirée9.05 S sur5 Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 18 30 Maoazinp réaionalPetit déjeuner 13.30,17.05 et 22.28 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 19 m Le Pourrai10.05 Les matinées 0.05 Notturno 22.00,23.00,24.00 20 00 Hello musicide la Première (suite) Production RDRS Club de nuit 22 05 Countro confort11.05 La Bingophone 6.10 6/9 6.00 Bonjour 105 Radio-̂ uT11.30 Les matinées Réveil en musique 7.00 Journal du matin

de la Première (suite) 6.45 Concours 8.45 Félicitations
12.05 SAS: Service assistance 7.15 Espace-Paris 9.00 Palette

scolaire 7.18 Concerts actualité 10.10 Der Frauenarzt
Le (021) 20 13 21 répond 8.58 Minute œcuménique von Bischofsbruck _____B_______ i_ _̂___:aux écoliers en panne 9.05 Séquences 11.30 Club des enfants __WîT5iTW5 il̂ 7T Ŝ )

12.20 Le bras d'humeur Feuilleton: 12.00 Rendez-vous ^̂ ^̂ J^T^KHMvH j
12.30 Midi-Première Le préau (4) La semaine économique ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
12.45 env. Magazine d'actualité 9.30 messe 12.15 Journal régional 6.03 Musique du matin- Arne13.15 Interactif et procession 12.30 Journal de midi Chambonnières, C Ph E Bach'...... ,E,fte,s dlvers de la Fête-Dieu 13.15 Revue de presse Haendel. 7.07 Mendelssohn-Bar-14.15 Marginal En direct de Boncourt (JU) 14.00 Mosaïque tholdy, Chopin, Schumann 8 0714.45 Lyrique à la une 11.00 Idées et rencontres 14.05 ...die hat Zwirn im Kopf (2) Gragnami, Hummel. 8 50 Beetho-15.15 Lettre d'un jour 11.30 Refrains 14.30 Le coin musical ven, Fauré, Wagner. 10 03 Mo-15.30 Parcours santé 11.55 Pour sortir ce soir... 15.00 Gedankenstrich zart, Moussorgski-Ravel Stra-16.05 Version originale 12.05 Musimag 15.20 Nostalgie en musique vinski, Beethoven. 12.00 DRS 216.40 Parole de Kid 13.00 Journal de 13 heures 16.30 Club des enfants 12.30 France-Musique. 14 05 RSR17.05 Première édition 13.35 Un sucre ou pas du tout? 17.00 Welle eins Espace 2. 16.03 Verdi. 18 3017.30 Soir-Première 14.05 Suisse-musique 17.45 Actualités sportives Bruckner. 20.15 DRS 2. 23 10 R17.35 Les gens d'ici Production Radio Suisse 18.00 Journal régional Strauss. 24.00 RSR Espace 2 In-17.50 Histoires de familles alémanique 18,30 Journal du soir formations. 0.05 Notturno.

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 Infovision

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 (5)
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

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.

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. *

"̂̂ gSSi_l
6.45 Télématin 12.45
8.30 Jeunes: docteurs (49)

10.05 Sexy folles
11.05 Histoires courtes 1705

La lettre à Dédé 17.30
11.35 La télévision 18-00

des téléspectateurs
Le bonjour de Pata- ™-*™
poum. M. Henri-Lautrec 1°-^

12.00 Midi informations ™«2Météo ; ]J-J|
12.08 L'académie des 9 ]lil
12.45 Antenne2midi ™"
13.30 Catherine (52) "•"
14.00 Aujourd'hui la vie evw

A lire ;
15.00 Les grands détectives

4. Monsieur Lecoq
Avec: Gilles Segal,
Alain Mottet, Georges
Staquet, etc.

16.00 C'est encore mieux
laprès-midi

17.35 Récré A2
Téléchat. Image, ima- 22 05gine. Mes mains ont la 22 30
parole. Latulu et Lireli.
Pac Man

18.05 Capitol (42)
Avec: Julie Adams, 23.40
Joey Aresco, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres 23.45

et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Lé journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
L'empire
du Grec soo
Avec: Anthony Quinn, 9.40
Jacqueline Bisset, Raf
Vallone, Edward Albert,
etc.

22.20 Actions!
Donnant donnant I2,00

Titres en jeu
, Parlons d'argent ,,s,,:>

Gogos du cacao
Coup de pouce
Complément d'enquête

23.35 Edition de la nuit

m̂mmwmmmmmmmmwmmmmmmmmmmm~ 16.30
ALLEMAGNE 1. - 10.00 Messe.
1.00 Pergamori, 1.45 Tipfehler.
13.25 Aventures sous-marines.
14.25 Liebe Valentina. 15.50
Télejournal. 16.00 Ballet-Gala. 20.10

Panique16.45 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 Brùcken sind. 20.00 Gunter
Pfitzmann. 21.00 Kinder Kinder.
21.45 Journal du soir. 22.05 Méde-
cins contre l'atome. 22.50 Silver-

* Emissions non codées

à Needle Park
Film. Avec Al Pacino
(1971)
Damien
La malédiction II: un
film... fantastique!
Projections privées

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.

son. 0.20 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire el
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. 31.00
Actualités. 21.15 Politique. 21.45
Gossliwil. 22.35-23.05 Halleluja
Broadway.

Questions au gouver
nement
En direct du sénat
Thalassa
Dominique (2)
Télévision régionale
Service compris
Altitudes
Croqu'soleil
19-20
Actualités régionales
19-20
Les entrechats
19-20
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.
Soir 3
Savannah Bay
De Marguerite Duras.
Avec: Madeleine
Renaud
La clef des nombres
et des tarots
Lame VII: le chariot
Prélude à la nuit
Eric Heidsieck, piano

Disney, Channel
Demetan
La petite grenouille
San Ku Kal
Mister T
Onze pour une coupe
Santa Barbara*
Batman*
L'oiseau bleu
Tom Sawyer. X-Or.
Capitaine Flam
Rody le petit cid
Les trois
mousquetaires
L'île au trésor
Max Romana
Pollyanna
Une héroïne célèbre de
Walt Disney

|flj _̂| 0FFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frmj

Jeunes universitaires' I
diplômés I
L'Union de Banques Suisses vous offre une
formation de base de gestionnaire de fortunes
Dispensée dans notre école de gestion (stages pratiques plus
cours théoriques).

Vous êtes de nationalité suisse homme ou femme, titulaire
d'une licence en sciences économiques, commerciales ou en
droit.

Votre âge se situe entre 25 et 30 ans.
Vous avez de l'ambition, nous vous offrons de l'avenir.

Si cette activité vous intéresse, envoyez vos offres manuscrites
avec curriculum vitae et photographie à

Mlle S. Métraux .iillllllllllllllllllll
Chef du personnel
Union de Banques
Case postale 449
1211 Genève 11

On cherche pour
travaux de dessin à
effectuer à domicile,
entre Ardon et Sion

dessinateur
en génie civil
ou autres.

Prendre contact par
téléphone au 027/
86 33 44.

36-2829

VALAIS CENTRAL
Cherchons
pour début août

jeune fille
de langue française,
pour s'occuper de 2
enfants (4 ans et 1
an), et aider au
ménage.
Week-end libre +
vacances scolaires.

Tél. 027/36 43 40
dès 17 h 30.

36-301107

Dame
espagnole
37 ans, permis B,
cherche emploi sta-
ble, région Sion.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
G 36-26244 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche
région Bramois

2 bonnes
effeuilleuses
pour la semaine du
2 juin.

Tél. 027/22 3617
à midi.

36-5609

aideS-méCaniCienS mécanique générale
aides de chantier
aides-etancheurs
aides-serruriers
aides-ferblantiers couvreurs
aides-monteurs en charpente
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarinl. 36-2252

V

1870 Monthey. 5. pi. Tubingen-Le Cerf. 025-7176 37

Suisses J Kj§  ̂Union de
'f ftr gy Banques Suisses

chauffeur P.L
(matières dangereuses)

etancheurs
aides-étancheurs (san-f..)
serruriers (expérience)
électriciens i

 ̂MANPOWER ;
1950 Sinn nie ries Mavennets R tel (197/9205951950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 gv ¦

Aussendienst-
Mitarbeiter

findet bei uns sehr gute Verdienstmôglichkelt.

Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
und fiihren viele landw. Verbrauchsartlkel.

Reisegebiet : Wallis.

Wir bieten: intéressantes Lohnsystem, selbstandi-
ger Posten. Sie werden angelernt und im Verkauf
unterstutzt. Bei Eignung Dauerstelle.

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten
zwischen 25-45 Jahren wollen ihrer Bewerbung
einen kurzgefassten, handgeschriebenen Lebens-

- lauf mit Zeugniskopien und einer Foto beilegen.

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

. 88-19

ecct)
T R A V A I L  T E M P O R A I R E
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en face I
de
la gare I

FIACE1TC 40gb coopcily

¦§¦ & GO BCC
Banque

Pharmacie Popularis ' Lunetterie Centrale
¦ Saba Tours Belle Vue Coooérative :

Fiat vous propose la Regata de vos
vacances gratuites.

m
i „

m ? . la
sf - «Si

« Jl1

Prenez la Fiat Regata, c'est l'équipement compfeff De la place à profusion, pour

toute votre famille ef fous ses bagages. Un habitacle qui fait de f ouf long voyage un

déplacement de première classe. Un châssis perfectionné qui se joue des routes de

troisième classe. El un moteur tout puissant qui, associé à une boîfe à cinq vitesses

de série, fera fa niaue aux stations d'essence. Ainsi donc.il semble au'ii n'v ait olus

rien à souhaiter. Ef pourtant, fa liste de touf ce qui esf compris dans le prix n'est pas

encore terminée: fout acheteur d'une Regata se verra remettre un bon de voyage

Panda 45
81,57 000 km 5 500.-

Ritmo 125 TC Abarth
85,23 000 km 14 000.-

Rltmo 105 TC
84, 37 000 km 12 500-
Uno 55 Rio
85, 8000 km 9 300.-

Lancla Beta
80, 60 000 km 5 500.-

Lancia Delta HF turbo
85, 15 000 km 16 200.-

/ I , S'adresser au
i 027/55 46 91.

mmWmmWtmMMMi
G4B4GE DE V M
CH4MPSEC _̂ K

Av. du Grand-Champsec 51
1950 SION - Tél. 027 31 39 1 7

Montana-
Crans SB 027/4133 10
Sion S 027/22 3413
Verbier S 026/ 77553
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A vendre d'occasion

HONDA GOLD'WING
1200 cm3
3000 km.
Prix à discuter.

R. Biffiger, Saxon
Tél. 026/6 31 30

A vendre Avendre' Avendre A vendre
Fiat Regata Golf GLS 1500 2 Fiat UNO 55 2 Alfetta
caravane week- expertisée S + 70 S injectionend 85 C mod. 80 _„,, ,, „,.. „'. „. ...
mod. 10.85 73 000 km mod. 83 et 84 mod. 83 et 84
1800 km Prix Fr. 6500.-
Prix Fr.13 000.-

GARAGE DE GUGLIELMO
Route de Finges 2 - 3960 SIERRE
Tél. 027/55 08 86, privé 55 96 65 

caravane
Lander
Grazîella 474
4 places, au Cam
ping Swiss-Plage.
Prix à discuter.

«iâiftlîi

\l «L ^P

Kuoni d'une valeur de fr. 1200.-. En d'autres mots, partez p lus loin en vacances,

resfez-y plus longtemps ou vivez-les plus luxueusement. Ne pensez-vous pas que

vous devez commencer vos vacances chez vofre concessionnaire Fiaf? Je vous j u re

que ca en vaut la peine!

Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. _aF ___v__V MBmW tÊBm Km
B°ns de garantie mWÊm^m mmWmWÊ KËÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊm m̂W

AH! ^̂ \
LES PETITS UTILITAIRES H

DE HONDA W
C'EST FORMIDABLE ! V

 ̂

¦'

-«* *, ^

Faites votre propre électricité partout et _^n'import e quand : une gamme de générateurs ^^
de 300 à 5500 W (alternatif, continu ou M
triphasé). 16 modèles aux puissances échelon- ^%
nées. Portables ou sur roulettes. 

^Pour animer vos machines et autres £
appareils: 35 modèles de 2 à 11 CV, 4 temps, ^W
avec de nombreuses démultiplications. Arbres 

^horizontaux ou verticaux. Portables. _1
Pompez, pompez avec facilité dans tous _¦
les domaines d'application : 9 modèles de »£
pompes à eau ou tous liquides de 2 à 5 CV, X̂W
4 temps.Toutes portables et faciles à déplacer. ^k\
l_ Catalogue couleur complet et documentation _H
tA _ détaillée auprès de HONDA (SUISSE) SA, M̂
màUÊm 16 ch - de la Voie-Creuse . 1211 GENÈVE 20. m̂ ÊĤ ~M Ecrivez-nous sans tarder. mm

I;WOM/T^
fUDLIUlAd \3m\t l m \ - \  21 11

f';':'- :' - ::;:r;j.Ĥ Vv^:'?>:::̂ - :-;-i:
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Nous cherchons, pour région de Sion

maçons
monteur en chauffage
ferblantiers
monteur électricien
cuisinier
étancheurs
Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarini. 36-2252

1870 Monthey. 5. pi. Tubingen-Le Cerf. 025-7176 37
Membre du Syndical professionnel FSETT

On cherche pour le 1 " juillet

une barmaid
Sans permis s'abstenir.
Eventuellement temps partiel.
S'adresser: Bar Le Club, rue de Conthey
14, Sion
Tél. 027/23 25 17 de 10 h à 14 h

22 94 34 dès 20 h.
36-26223

Papeterie de la place à Crans-sur-SIerre
cherche pour saison d'été

vendeuse ou
aide vendeuse
si possible sachant l'allemand ou l'anglais.
Tél. 027/41 16 81 (magasin)

41 54 18 (privé).
36-26263

CHRISTINAT ¦ COURTINE
CHEMIN ST-HUBERT 1950 SION

CHAUFFAGE - SANITAIRE
FERBLANTERIE - COUVERTURE

» BUREAU 027/22 17 82 Privé 027/22 68 94
027/22 19 63

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à con-
venir, des

apprentis monteurs en chauffage
apprentis installateurs sanitaire
apprentis ferblantiers
Possibilité de faire un stage durant l'été.

Nous attendons votre appel.
36-25963

•«saisis»—""

Famille à Slon
cherche

jeune fille
(parlant français),
pour s'occuper de 2
enfants (2 et 6 ans)
et aider au ménage.
Place à l'année.
Date d'entrée: 1"
juillet ou à convenir.

Tél. 027/22 23 24
(prof.)
23 5813 (privé).

36-26188

Boulangerie Papilloud à Vétroz
cherche pour entrée immédiate

boulanger qualifié
Poste à responsabilités.
Sans permis s'abstenir.

Se présenter ou téléphoner:
027/36 24 28 ou 36 12 03.

36-26237

Cherchons à Sion

dame secrétaire-
réceptionniste

à temps partiel.
Formation commerciale deman-
dée.
Ecrire sous chiffre Q 36-26254 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

esthéticienne-manucure
et

première coiffeuse
avec apprentissage.
Date d'entrée à convenir.
M. et F. Kuntner
Coiffure Montreux-Palace
1820 Montreux
Tél. 021/63 31 00.

22-120-9-36

Auberge de campagne en Gruyère en-
gage

gentille sommelière
(Suissesse). Entrée tout de suite ou à
convenir. Congé selon entente.
S'adresser à l'Auberge du Lion d'Or,
Avry-devant-Pont
Tél. 029/5 21 30.

36-26245

Urgent. Petite entreprise cherche plu-
sieurs

mécaniciens électriciens
mécaniciens mec . gén.
Excellent salaire. Suisse, permis B-C.

Tél. 025/81 32 20.
36-2031

Chauffeur catégorie C
Livraisons pour toute la Suisse de
denrées alimentaires en gros.
Camion Saurer avec remorque.
Préférence à personne expérimentée.

REITZEL FRÈRES S.A.
1860 Aigle
Tél. 025/26 57 11.

22-610

Croissanterie sédunoise cherche

une employée
pour salon de thé

une employée
pour croissanterie.
De préférence dame Suissesse ou per-
sonne avec permis B.
Entrée: 15 juin.
Tél. 027/22 6617
le matin entre 8 h et 12 h.

36-26222

CRANS
Engageons pour la saison d'été

vendeuse qualifiée
branche: tabacs-librairie.
Horaire agréable.

Tél. 027/41 26 34 - 41 4715.
36-26239

Four choisir chez vous:
027 23 28 27 ou 026 2 6160

S '̂g -̂ r̂:
Gertschen. ĝm

Agenceur de cuisines
20 ans de pratique, vente à l'ex-
position, calculations, élabora-
tions de plans, etc. cherche
poste à responsabilités.

Faire offre écrite sous chiffre
X 36-301102 à Publicitas,
1951 Sion.

Hôtel-Restaurant Le Catogne
1937 La Duay - Orsières
engage

serveur ou serveuse
pour la saison d'été.
Suisse ou permis valable.

Tél. 026/4 12 30, M. Favez.
36-26029
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On cherche en âge
de scolarité

un jeune
homme
à partir de 13 ans,
pour divers petits
travaux agricoles,
pendant les vacan-
ces scolaires, de
juillet et août.
Tél. 021/95 15 44.

22-88099

Chauffeur
noids lourds
cherche place

Tél. 025/81 38 32.
FOLYCOHSULT

f lTT 3757 Oscar Pal
^ffiSSpt TV couleur stéréo et 2 canaux

^4v§lïi. d'écoute, puissance 20 Watts.
ppa Ecran 67cm, 30 sélections

x̂. r̂eiBBBi possibles en 
Pal 

et télé-
ŴËBgtÊjÊk réseaux. Peut être équipé

ëHSSKIB Télétexte. Prises diverses
llflÎHlBBià audio-vidéo. Télécommande
WÊËÊÊsÊÊk infrarouge. 1690.-
HBKBBBBBI Location tout compris
lIBIl iîlllà 59.-/58 -p. mois.
lMl(flB8Bf§i Prix avec livraison gratuite,
llBlil tlI^lll installât!011 et garantie
EHj|j| §j6£3M: jusqu 'aux championnats
tf(Stll81IIitllil du monde de foot de 1990!
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Urgent Petite entreprise cherche plu
sieurs

plâtriers-peintres
maçons
Excellent salaire. Suisse, permis B-C.

Tél. 025/81 32 20.
36-2031

Restaurant à Martigny cherche

cuisinier
sachant travailler seul, et

serveuse
trois jours par semaine.
Entrée à convenir.
Fermé le dimanche.
Tél. 026/2 5418.

36-1239
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se ci-dessous. Indiqui
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URGENT
Atelier mécanique cherche à
louer ou à acheter

I . . L

om/Préno

NPA/Localit

Coop Va
artigny à Briguede Martigny i

P%ilË| AFFAIR ES I M M O B I L I E R E S

A vendre
à Bllgnoud-Ayent

appartement
4 pièces
avec cave et garage
+ 200 m2 de jardin.
Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser à: François
Savioz, Blignoud-
Ayent.

36-304648

Cherchons à ache-
ter à Slon

appartement
80 à 100 m2
Bonne situation.

Ecrire sous chiffre
J 36-301106 à
Publicitas, 1951
Sion.

Cherche a louer
à Slon

local
commercial
500 à 700 m2 envi-
ron, pour printemps
1987.

Ecrire sous chiffre
F 36-26242 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Tannée à
Brley, ait. 950 m, 6 km
de Sierre

chalet meublé
tout confort, compre-
nant 2 chambres à
coucher, salon, che-
minée, terrasse cou-
verte, jardin. Accès
voiture toute l'année.
Fr. 500.-/mois.
Libre dès le 1 " juin ou
à convenir.
Tél. 027/58 27 98

22 70 88.
36-26201

Alicante, Espagne
A louer

bungalow
4 à 6 personnes
juin-juillet-septem-
bre.
Prix intéressant.

Tél. 027/3615 21.
36-304652

3-pièces
rénovées
dans village, à 5 mi-
nutes de Verbier, rac-
card et potager.
Fr. 196 000.-
à discuter.
C.p. 16
1933 Sembrancher.

36-90467

local
d'env. 400 à 800 m2

dans la région de Sierre-Sion.

Tél. 027/58 14 17, en cas de
non-réponse 027/55 25 50.

36-110395

A vendre à Sierre

studio Fr. 77 000-
FI|CO|Î L|

Fiduciaire et agence immobilière
patentée
Ch. Boyer, case postale
3960 Sierre.
Tél. 027/55 56 31.

36-2430

Zgss&xr r^^&çp ' ^ UMk ^M
SE <$*$ MATHOD-AICLE
pour petit atelier. jg| COURTAMAN |
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A louer à Château
neuf-Sion

appartement
3'/2 pièces
Fr. 664-charges
comprises.
Libre V septembre.

Tél. 027/23 10 33.
89-45508

appartement
4 pièces
dans maison
ancienne rénovée.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2511 51.
36-26279

Mayens de Con-
they, à vendre

terrain
2800 m2

Ecrire sous chiffre
R 36-304656 à
Publicitas, 1951
Sion.

A vendre près de
Chippis

appartement
4'/2 pièces
Libre tout de suite,
neuf, possibilité de
subsides des HLM.
Pour traiter:
Fr. 25 000- + men-
sualités: Fr. 610.-.
Ecrire sous chiffre
G 36-614994 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre a Cham-
poussin, charmant

2-pièces
aux combles.

Agence immobilière
Luis Mendès
de Léon
1874 Champéry
Tél. 025/7917 77.

143.343.493

Achetez le gobelet de la coupe de
Suisse créé spécialement par les
Argentiers et Potiers d'Etain de Saxon,
en alliage argent-étain (une première
mondiale).

Prix Fr. 35.- (le bénéfice intégral est
versé au FC Sion).

Points de vente:
- Gaillard, bijouterie, Sion
- Placette, Sion
- Coop City, Sion
- GHIB Hôtel Equipement

Saint-Léonard
- Secrétariat du FC Sion
- Crettaz Sports, Riddes
- Patricia Wutrich, bijouterie, Saxon
- Yerli-Farine, bijouterie, Sion
- Bagutti Sports, Martigny
- Bijouterie Langel, Martigny
- 4-Saisons Sports, Sion
- Canatch Sports, Sion
- Valgravure, Saint-Maurice
- Cantin Chaussures, Sion

Canapé Louis-Philippe
Existe en rouge, vert , jaune
rose, beige, gobelin

2 fois par semaine
• Montreux - Vevey - Aigle - Martigny

Sion - Sierre - Brigue
• Moudon - Morat - Fribourg - Bulle

¦Château-d'Oex 
• Berne - Bâle - Zurich

al YVERDON tél. 024 /37  15 47

LIVRAISON
GRATUITE

DANS TOUTE LA SUISSE
3 fois par semaine
• Neuchatel - La Chaux-de-Fonds -

Bienne - Delémont - Porrentruy -
Le Locle - Sainte-Croix -

• Lausanne - Morges - Rolle - Nyon
Genève

TOUTE LA SUISSE ALLEMANDE
1 fois par mois TOUT LE TESSIN

500

Vaisselier
campagnard
Noyer, 3 portes

1300

/
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Les résultats
de l'ultime soirée
Ch.-de-Fds - Lausanne 0-4 (0-2)
Servette - Baden 1-1 (1-0)
Saint-Gall - Aarau 1-2 (0-0)
Young Boys - Zurich 1-2 (1-2)
Luceme - Bâle 4-0 (1-0)
Wettingen - Sion 1-2 (0-0)
Vevey - NE Xamax 2-2 (0-0)
Grasshopper - Granges 6-0 (2-0)

CLASSEMENT FINAL
1. Young Boys 30 18 8 4 72-28 44
2. NE Xamax 30 18 6 6 78-32 42
3. Luceme 30 16 9 5 56-39 41
4. Zurich 30 15 9 6 64-43 39
5. Grasshopper 30 15 8 7 64-32 38
6. Lausanne 30 13 9 8 59-50 35
7. Aarau 30 14 6 10 62-47 34
8. Sion 30 14 5 11 54-39 33
9. Servette FC 30 14 3 13 49-50 31

10. Bâle 30 10 10 10 44-40 30
11. Saint-Gall 30 12 6 12 48-46 30
12. Wettingen 30 8 8 14 35-42 24
13. Chaux-de-Fds 30 3 12 15 24-61 18
14. Vevey 30 6 5 19 36-76 17
15. Granges 30 5 6 19 33-81 16
16. Baden 30 1 6 23 14-86 8

LNB
CE SOIR
18.00 Bienne - Bellinzone

Laufon - SC Zoug
Locarno - Le Locle
Lugano - Schaffhouse
Renens - Carouge
FC Zoug - Chênois

20.00 Winterthour - Chiasso
Martigny - Bulle

CLASSEMENT
1. Locarno 29 19 5 5 92-32 43
2. Bellinzone 29 17 9 3 56-23 43
3. Chênois 29 15 11 3 71-42 41
4. Lugano 29 18 5 6 68-43 41
5. Chiasso 29 12 9 8 44-40 33
6. Winterthour 29 12 7 10 56-52 31
7. Bienne 29 9 9 11 44-53 27
8. Martigny 29 10 6 13 45-51 26
9. Bulle 29 9 8 12 40-48 26

10. SC Zoug . 29 8 9 12 39-46 25
11. Renens 29 10 5 14 42-51 25
12. Schaffhouse 29 8 9 12 34-45 25
13. Carouge 29 7 9 13 32-47 23
14. FC Zoug 29 6 9 14 37-51 21
15. Laufon 29 5 8 16 39-68 18
16. Le Locle 29 7 2 20 38-85 16
Laufon et Le Locle sont relégués.
BUTEURS
27 buts: Vôge (Lugano).
24 buts: Fargeon (Bellinzone).
21 buts: Kurz (Locarno), Oranci
(Chênois).
18 buts: Franz (Winterthour) ,
Tloncinski (Chênois).

• Première ligue. Match
d'appui du groupe 2, à Delé-
mont : Langenthal - Concordia
Bâle 4-1 (1-1). Concordia est
relégué en 2e ligue, Langenthal
affrontera dans l'un des bar-
rages des antépénultièmes,
Vernier, dimanche à 16 heures,
à Colombier.

Claudio Sulser fêté

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Granges et Baden relégués en LNB
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Le corps était trop amputé
pour qu'il demeure vraiment
sain. Privé de ses pièces maî-
tresses, le FC Sion s'est en ef-
fet présenté à la «piscine » de
PAltenburg dans un état con-
valescent. Trop remaniée pour
être efficace, l'équipe de
Donzé a, en fait, plus souffert
de son manque de cohésion -
normal dans cette situation -
que de ses absences indivi-
duelles.

Chahuté
Alliées à une surface de jeu

qu'ils n'affectionnent guère (la
circulation du ballon était im-
possible en deuxième mi-
temps), les circonstahees ont
donc poussé plus souvent qu'à
leur tour les Sédunois dans
leurs derniers retranchements.
De légèrement dominés en
première période, les pension-
naires de Tourbillon devirent
franchement chahutés dans la
seconde partie d'une rencontre
qui n'est jamais réellement
sortie de la médiocrité. Face à
des Argoviens dont le credo
n'avait pourtant rien de génial
- ces derniers ont souvent
abusé de la longue passe en
profondeur - Perrier et ses ca-
marades n'ont jamais trouvé la
parade. Empruntés à la cons-
truction, manquant visible-
ment de lucidité lors de la der-
nière passe, les Valaisans ne
trouvaient, de surcroît, que
très rarement les moyens de se
sortir habilement de leurs pro-
blèmes défensifs. En première
période, seuls un dr de Balet
(3e) et une triangulation Cina -
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Perrier - Débonnaire inquié-
tèrent le portier Briigger.

Chanceux
En face, avec plus de souffle

que d'idées, Wettingen par-
venait pourtant à troubler à

De notre envoyé spécial__
TA Christian
J "Ç Rappaz

plusieurs reprises la sérénité
de Mathieu. Ainsi Frei (18e),
Mullis (23e) mais surtout Kill-
maier (tir sur la transversale à
la 30e) manquaient tour à tour
d'un rien l'ouverture du score.
Et lorsque celle-ci tomba peu

• Lucerne - Bâle 4-0 [1-0)
Lucerne: Waser; Wehrli; Birrer, Kaufmann ; Marini, Martin Muller,

René Muller. Burri, Baumann (77e Fischer) ; Gretarsson, Halter (78e
Bernaschina).

Bâle: Suter; Strack; Irizik, Siiss; Borteron, Maissen, Mata, Ladner (66e
Liithi), Schàllibaum; Nadig, Ceccaroni (66e Knup).

Buts: 44e Martin Muller 1-0. 50e Halter 2-0. 59e Gretarsson 3-0. 70e
Halter 4-0.

Notes: Allmend. 11 700 spectateurs. Arbitre : Liebi (Thoune).

• Grasshopper - Granges 6-0 (2-01
Grasshopper: Brunner; In-Albon, Ponte, Rueda, Imhof ; Marin, Koller,

Egli, Sutter; Sulser, Matthey.
Granges: Probst; Stohler; Maradan , Boni, de Coulon ; Bruder , Jaggi

(60e Eggeling), Michelberger (63e De Almeida), Zbinden, Fleury; Reich.
Buts: 30e Marin 1-0. 41e Marin 2-0. 59e Matthey 3-0. 61e Sulser 4-0.

65e Matthey 5-0. 85e Marin 6-0.
Notes: Hardturm. 1.500 spectateurs. Arbitre : Rôthlisberger (Aarau).

GC sans Gren (blessé), Andermatt et Borchers (suspendus).

• Saint-Gall - Aarau 1-2 (0-0)
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Urban , A. Germann, P. Germann;

Rietmann, Signer (74e Schafer), Ritter; Metzler, Fimian, Braschler.
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Schar, Scharer, Kilian ; Fregno, Herberth ,

Iselin ; Gilli, Meyer (85e Rauber), Wassmer (66e Zwahlen).
Buts: 56e Braschler 1-0. 60e Osterwalder 1-1. 73e Scharer 1-2.
Notes: Espenmoos. 3800 spectateurs. Arbitre: Bianchi (Chiasso). Saint-

Gall sans Zwicker et Pellegrini (non convoqués, en désaccord avec l'en-
traîneur Johannsen), Aarau sans Bertelsen (Mexique), Taudien, Kiing,
Zahner, Seiler (blessés).

• Young Boys - FC Zurich 1-2 (1-2)
Young Boys: Zurbuchen; Conz; Wittwer, Bamert, Baumann; Prytz,

Bregy, Schônenberger (73e Gertschen) ; Zuffi, Siwek, Lunde.
Zurich: Grob; Liidi; Landolt, Stoll, Kiihni; Kundert, Gretschnig (81e

Fischer), Kraus, Bickel; Romano, W. Rufer (73e Schneider) .
Buts: 22e Romano 0-1. 22e Zuffi 1-1. 29e Kundert 1-2.
Notes: Wankdorf. 18 500 spectateurs. Arbitre : Gachter (Suhr). YB

sans Weber (suspendu).

Tour d'Aragon: Stephan Joho en verve
Le Suisse Stephan Joho est en forme. Au Tour d'Aragon, il a signe ses

4e et 5e succès de la saison, en remportant le prologue de l'épreuve, puis
la première étape au sprint.

Joho est, ainsi, le Suisse qui a obtenu le plus de succès cette saison (5,
contre 3 à Glaus, 2 à Freuler, Zimmermann, Riitttimann, un à Muller,
Schmutz, Winterberg). Au palmarès de ce néo-professionnel figurent dé: l
sormais le Tour du Nord-Ouest, la 5e étape (1er tronçon) du Tour de Ro-
mandie, et la 4e étape de la Ruta del Sol, autre épreuve espagnole.

Prologue. 1. Stephan Joho (S) 2'47". 2. Inaki Gaston (Esp) à 1". 3. José A
Maria Moreno (Esp). 4. Benny Van Brabant (Be). 5. Mathieu Hermans m
(Ho), tous même temps que Oaston. m

Ire étape (Ejea de los Caballeros-Jaca, 162 km). 1. Stephan Joho (S) K
4 h 53'48". 2. Eddy Van Haerens (Be). 3. Guy Nulens (Be). 4. Inaki Gas-
ton (Esp) . 5. Théo De Rooy (Ho) , tous même temps que le vainqueur. Le
classement général est identique avec le classement du prologue.

après la pause, elle fut ac-
cueillie comme une récom-
pense justifiée pour les Argo-
viens. Galvanisés par cette
réussite, les hommes de Som-
mer - ils voulaient visiblement
offrir un cadeau d'adieu à leur
entraîneur - accentuaient en-
core leur pression et Mùllis
(62e) puis Friberg (71e) ratè-
rent lamentablement l'occa-
sion de faire le break. Dans la
«piscine» du coquet stade de
Wettingen, Sion avait frisé la
noyade. Seules l'expérience et

COUPE DU MONDE

Bulgarie - Uruguay 4-1
Avant le match inaugural de la coupe du monde qui l'opposera

samedi à l'Italie, détentrice du titre, la Bulgarie a remporté, à To-
luca, une victoire étonnante par sa netteté, 4-1, aux dépens de
l'Uruguay. Ce match de préparation s'est déroulé non pas en deux
mi-temps mais sur trois périodes (1-0 0-1 2-0). Des deux côtés, de
nombreux essais ont été opérés. La formation de l'Europe de l'Est
s'est imposée grâce à des buts de Guetov, Iskrenov, Kostadinov et
Batista (autogoal) alors que pour l'Uruguay, Francescoli, future re-
crue du Racing de Paris, a sauvé l'honneur.

Dominique Cina, par deux fois, a sauvé le FC Sion de la
«noyade» . Il est félicité ici par Bonvin. (Photo arch. Mamin)

Deux buts de Cina
Wettingen: Briigger; Du-

povac; Baur, Graf , Hiisser;
Mullis, Zwygart, Christofte
(77e Roth) ; Friberg, Killmaier,
Frei. Entraîneur: Sommer.

Slon: Mathieu; Sauthier; O.
Rey, Balet; Fournier (82e Al-
bertoni); Bonvin, Lopez, Dé-
bonnaire, Perrier; Praz (46e
Brantschèn), Cina. Entraîneur:
Donzé.

Buts: 66e Mullis (1-0) ; 72e
Cina (penalty, 1-1); 83e Cina
(1-2).

Notes: stade de l'Altenburg.
800 spectateurs. La pelouse est
rapidement gorgée d'eau par
une pluie violente et inces-
sante. En seconde période, elle
devient même impraticable
Arbitre M. Claude Gachoud de
Rolle, qui avertit Dupovac
(54e) et Graf (67e) pour jeu
dur, ainsi que Briigger (63e)
puui i»uauiuuuns. OIUII CM - ~'
privé de Pittier, Brigger, Pif- 83e minute. Cina. Une lon-
faretti et F. Rey, blessés, ainsi gue passe en profondeur de
que de Bouderbala (Mundial). Débonnaire tombe .sur le point
Wettingen sans Bertelsen, des 16 mètres. Graf , Dupovac
blessé, Senn et Hachler, sus- et Briigger sont surpris par
pendus. l'effet du ballon qui se bloque

Avant la rencontre le nrp. dans une pmiillp C.ina en nrn-
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coupe, et son entraîneur Willy
Sommer qui quitte'le club ar-
govien après l'avoir dirigé du-
rant deux saisons.

Faits spéciaux: à la 30e mi-
nute, un tir de Killmaier heurte
la transversale des buts de Ma-
thieu. L'Allemand remet ça en
ajustant le poteau gauche du
portier valaisan (69e).

En séquences...
66e minute. Mullis. M. Ga-

choud siffle un coup-franc in-
direct dans les 16 mètres pour
une faute de Mathieu (règle
des quatre pas non respectée).
Zwygart donne une petite balle
latérale à Killmaier dont la
bombe à ras de terre dans le
coin gauche ne laisse aucune
chance au portier valaisan. 1-0

72e minute. Cina. Bonvin
s'enfuit sur le flanc droit et pé-
nètre dans les 16 mètres argo-
viens. Dupovac sort de sa tan-
nière et fauche le demi sédu-
nois. Cina transforme impa-
rablement le penalty, d'un' tir
sec à mi-hauteur, logé dans le
coin droit des buts de Briigger.
1-1.



Ligue nationale A: les trois autres matches j TENNIS: LES INTERNATIONAUX DE ROLAND-GARROS
Vevey sauve!
Vevey - HE Xamax 2-2 (0-0)

Vevey: Rémy; Rotzer, Michaud, Bonato, Gavillet; Ben Brahim,
Cacciapaglia, Sengôr, Abega ; Pavoni, Schurmann.

NE Xamax: Corminbœuf; Givens; Salvi, Thévenaz, Ryf ; Mot-
tiez, Hermann, Stielike; Elsener (47e Mayer) , Zaugg, Jacobacci.

Buts: 61e Pavoni 1-0, 63e Hermann 1-1, 75e Jacobacci 1-2, 77e
Schurmann 2-2.

Notes: Copet, 2100 spectateurs. Arbitre: Jaus (Feldmeilen).
Xamax sans Engel (n'a pas fait le déplacement), et sans Perret,
Luthi et Forestier (blessés).

Ce n'est qu'à treize minutes de la fin de la saison que le Vevey-
Sports a sauvé sa place en LNA. Mais avant d'obtenir ce point vi-
tal, les Veveysans ont passé par tous les états d'âme. Ils se don-
nèrent à fond et l'on attendait le moment où ils allaient enfin
marquer. Mais Xamax reste la deuxième meilleure équipe du pays
et n'entendait pas liquider sa saison sur un échec.

On atteignait la pause sans but, mais le Totomat indiquait que
Granges perdait déjà par 2-0 à Zurich contre Grasshopper. Cela
donna certainement des ailes aux «jaune et bleu» qui crurent à
leur bonheur quand Schurmann ouvrit la marque à la 54e minute.
Mais le but était refusé pour hors-jeu. C'est Pavoni, juste après
l'heure de jeu, qui mit le stade et ses coéquipiers en délire, quand
il lobait intelligemment Corminbœuf légèremet avancé.

Mais le Vevey-Sports passa du paradis au purgatoire quand
Hermann, sur cafouillage, égalisait deux minutes plus tard. Et ce
fut carrément l'enfer, lorsque l'ex-Veveysan Jacobacci marquait
facilement dans la foulée, à un quart d'heure de la fin, sur contre-
attaque alors qu'Abega avait battu le gardien, mais qu'un poteau
renvoyait la balle en jeu.

Les Veveysans eurent encore assez de forces et d'orgueil pour
ne pas se laisser abattre et deux minutes plus tard, Abega effec-
tuait un remarquable solo sur l'aile gauche. Il adressait un tir
tendu devant le jeune gardien Corminbœuf, qui fut surpris par le
plongeon de Schurmann, qui marquait de la tête. CF.

La Chaux-de-Fonds - Lausanne 0-4 (0-2)

Presque à huis clos!
La Chaux-de-Fonds: Laubli ; Baur ; Matthey (74e Castro), Hohl,

Capraro ; Ripamonti, Noguès, Renzi (72e Huot) ; Payot, Mauron,
Racine.

Lausanne: Milani; Zappa; Seramondi, Kaltaveridis, Bissig;
Brodard , Tornare (72e Thaty), Tachet ; Thychosen, Fernandez,
Ruchat (77e Higueras).

Buts: 26e Tachet 0-1, 44e Tachet 0-2, 59e Fernandez 0-3, 74e
Tachet 0-4. ,

Notes: La Charrière, 800 spectateurs. Arbitre : Hanni (Cugy
FR). La Chaux-de-Fonds sans Wildisen (suspendu) et Bridge (au
Mexique). Lausanne sans Duc, Henry, Hertig, Dario (blessés) et
El Haddaoui (Mexique).

Jamais à la Charrière, un derby La Chaux-de-Fonds - Lausanne
n'avait attiré aussi peu de monde (800 spectateurs). Jamais Lau-
sanne ne s'était montré aussi facile et pourtant les protégés de
l'entraîneur Bernard Challandes furent incapables de s'imposer
face à des Lausannois qui donnaient l'impression d'être déj à en
vacances. Certes, La Chaux-de-Fonds était privée de Wildisen
(trois avertissements) et surtout de Bridge qui a rejoint dimanche
l'équipe du Canada pour le Mundial. Mais Lausanne, également,
s'est passé des services de Henri et de Hertig, blessés, et d'El
Haddaoui qui s'est mis à l'heure mexicaine avec le Maroc. Et puis,
ajoutez à cela Laubli déjà à la Maladière - signature du transfert
l'après-midi même - et vous comprendrez pourquoi les Chaux-de- '
Fonniers n'étaient pas motivés, d'autant plus qu'ils avaient un œil
sur le totomat et que ce dernier préservait leur place en LNA avec '
la défaite de Granges qui se préparait au Hardturm de Zurich.

La Chaux-de-Fonds - Lausanne, un match à oublier très vite.
Bien heureusement la fin de saison est là. Les Chaux-de-Fonniers
auraient tout de même pu mettre fin à celle-ci en offrant à leur
public un meilleur spectacle. Ils ont montré à certaines occasions
qu'ils en étaient capables. DS

Servette - Baden 1 -1 (1 -0)
Servette: Burgener; Hasler, Geiger, Lei-Ravello, Bianchi (60e

Besnard); Schnyder, Favre, Decastel; Castella (64e Kok), Ma-
gnusson, Opoku NTL

Baden: Delvecchio; Aubrun; Meier, Humbel, Mistelli; Rindlis-
bàcher, Muller, Reggio, Gimmi; Allegretti (58e Lo Nigro), Kroner.

Buts: 13e Magnusson 1-0: 84e Rindlisbacher 1-1.
Notes: Charmilles, 1200 spectateurs. Arbitre: Friedrich (See-

dorf) . Baden sans Thorbjôrnsson (match international), Benz
(suspendu) , Wahrenberger, Egli, Tillesen et Di Muro (blessés).

Conz, un capitaine heureux!
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La Suisse rit et pleure
Affaire à repasser

Le tennis est affaire de patience. Sur cette terre battue de soleil et de
vent ensablonné, sur ce tapis qui n'accepte que les conquêtes habillées
d'opiniâtreté, les rois de la drague vite faite bien faite sont souvent ren-
voyés à leur solitude. L'amour doit être prouvé, mille fois chuchoté, dix
mâle fois clamé pour que la belle ensanglantée déroule son filet et capte
la victoire.

Scout
Regardez Jakob Hlasek. Ame tchèque, esprit élevé à l'école de la vie de

réfugié, jambes toujours prêtes, comme deux scouts, à répondre à la sol-

Les favoris bouscules
Ce n'était pas la journée des têtes de série, mardi à Roland-

Garros. Joakim Nystrom (N° 6) et Heinz Giinthardt (N° .16) ont
chuté, Jimmy Arias (15), blessé à la cheville, a été contraint de dé-
clarer forfait, Yannick Noah (N° 4), Thierry Tulasne (N° 10),
Martin Jaite (N° 11) et Emilio Sanchez (N° 14) ont dû aller à la li-
mite des cinq sets pour assurer leur qualification.

Joakim Nystrom, vainqueur cette année de cinq tournois du
Grand Prix, est arrivé à Paris à bout de souffle. Sans jus, bien
apathique, le Suédois a été battu en quatre manches, 1-6 6-3 6-2
6-0, par l'Australien Paul McNamee (ATP 30). McNamee, qui
avait pourtant été ridiculisé par Gùnthardt la semaine dernière à
Dusseldorf , avait déjà causé une sensation à Roland-Garros en
éliminant un certain John McEnroe en 1980.

Yannick Noah a arraché sa qualification après une lutte de 3 h
47' contre son compatriote Tarik Benahbiles (ATP 157). Noah, qui
menait pourtant 6-3 6-4 3-0, ne s'est imposé que 6-4 au cinquième
set. Face à un joueur très fin, Noah a dévoilé des lacunes inquié-
tantes. Jouant trop court, retournant mal, il a éprouvé bien des
difficultés avec son passing de revers, un coup qu'il n'arrive dé-
cidément pas à maîtriser. Un constat alarmant pour la suite du
tournoi.

Nystrom ou un Suédois déconnecte !
C'était lui, l'homme de l'année. Le joueur du millésime 86,

c'était Joakim Nystrom. Roland, tiens-toi bien! Et boùm! Par
McNamee interposé. La tête de série N° 6 a giclé hors de l'en-
ceinte parisienne. Quand y'a trop, ça déborde. «La semaine der-
nière, je n'ai pas joué pendant trois jours car j'étais fatigué. Au-
jourd'hui, je suis toujours épuisé.» Nystrom n'enlève cependant
rien au mérite de l'Australien. «Il a très bien joué. Profond , sur la
ligne de fond. Il tape la balle très haut et monte à la volée der-
rière.» McNamee, le meilleur de son continent sur cette ocre sur-
face, revient d'opération. «J'ai e,u un rein bouché. Une maladie
congénitale. J'ai dû arrêter cinq mois.» Quel retour ! «Mon adver-
saire est prévisible. J'ai essayé de le combattre avec créativité en
ouvrant les angles, en usant de l'amortie. Ce fut ma philosophie.
Et ça a marché.»

Voilà comment on coupe un gros bras, voilà comment l'imagi-
nation peut prendre le pouvoir, voilà comment on peut déconnec-
ter la «Swedish connection». Au revoir, Popaul. A revoir aussi...

CH. MICHELLOD
V 

LA Z.U.S A DÉLIBÉRÉ
Appui aux réformes de l'ASF

La conférence des présidents des 13 associations régionales de la ZUS
s'est tenue à Berne le week-end dernier, au moment même où la ligue
nationale était rassemblée en séance extraordinaire.

Le comité de la ZUS a donné le communiqué suivant:
1. Ses responsables souhaitent que la ligue nationale mette sur pied une

formule de championnat qui corresponde le mieux à la situation et à
la volonté de ses clubs et aux besoins du football suisse.

La section ZUS de l'ASF est prête à donner son appui à toute for-
mule dynamisant réellement le football d'élite, pour autant qu'elle ne
provoque pas de bouleversement majeur du championnat des ligues
inférieures, en particulier celui de la 2e ligue.

2. Ils apprécient avec intérêt les modifications et adjonctions proposées.
Ils veilleront à ce que la représentation et les intérêts des 1379 clubs de
la ZUS soient sauvegardés au sein des institutions de l'ASF.

3. Ils demeurent ouverts à tout dialogue favorisant, par un consensus gé-
néral, la concrétisation des intentions manifestées à tous les niveaux
de donner une nouvelle impulsion au football suisse, à l'ASF et ses
sections.

4. Ils jugent utile de rappeler qu'à plus d'une reprise et parallèlement à la
part prépondérante qu'elle assume dans le développement du football
(juniors, arbitres, installations, etc.) la ZUS a répondu favorablement
à diverses propositions touchant la ligue nationale,' notamment en cev qui concerne l'augmentation des clubs, l' utilisation de. deux étrangers
et les compétences relatives à l'équipe nationale.

Roger Laubli pour deux ans à Neuchatel Xamax
Roger Laubli, le portier de 35 ans du FC La Chaux-de-Fonds, a signé

un contrat de deux ans avec NE Xamax. Venant de Montreux, Laubli
avait rejoint le club montagnard en 1980. A Xamax, le Bâlois d'origine
est prévu comme alternative et maître d'apprentissage de Joël Cormin-
bœuf , 20 ans, qui fut , cette année, la doublure de Karl Engel. Le Schwyt-
zois, lui, jouera la saison prochaine au Tessin, puisque Karl Engel a signé
au FC Lugano.

Les exploits vains des «petits» en coupe de Suisse ne sont pas toujours
sans lendemain. On se souvient de la résistance qu'avait rencontré le fu-
tur finaliste Servette à Lalden (1-0). Le club valaisan de deuxième ligue
devait alors beaucoup à son gardien Beat Mutter. Ce dernier jouera la
saison prochaine avec Servette. Mais auparavant, il participera encore
avec Lalden aux finales de deuxième ligue.

Le Gallois Mark Hughes transféré au FC Barcelone
L'international gallois Mark Hughes a passé avec succès une série

d'examens médicaux, à Barcelone, dernier obstacle à la confirmation de
son engagement au club catalan. Le «Barça» , dirigé par l'Anglais Terry
Venables, versera 3 millions de dollars (5,5 millions de francs) pour le
transfert de cet avant.

• TIR. Exploit d'un jeune Genevois. - Le Genevois Gilles de Siebenthal
(17 ans) a pris la dixième place de l'épreuve de skeet de la Semaine in-
ternationale de tir de Suhl, en RDA, une compétition qui réunissait no-
tamment les meilleurs spécialistes d'Europe de l'Est. Une semaine après
avoir totalisé 193 nlateaux à Moscou il en a réussi 195. Il n'avait iiismi'iei
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licitation. En face de lui, ce Krishnan qui n'en finit pas de ramer dans le
toucher léger, ventre avant et bras d'artiste. Deux sets à un pour l'Indien,
trois à zéro puis quatre à un dans la quatrième manche: le matricule 45,
café noir de peau, ne fait qu'une tasse de notre Hlasek et sonné. Soudain,
le vent tourne. Les marronniers perdent leurs fleurs, on éternue, Ramesh
aussi. Et Jakob de crocher, 5-4, de s'accrocher, 6-5, et de décrocher ce set
quasi synonyme de victoire. Le cinquième, l'un montant au ciel chargé ,
l'autre descendant sur terre rougie, ne fera que le confirmer. Pour avoir
cru à l'impossible, pour avoir mouillé les pieds de la dame en nage, le
Suisse a gagné le gros lot du premier tour: une corbeille garnie d'Ivan
Lendl.

Sacrifié
Prenez Gùnthardt maintenant. Ce Heinz juste numéro un chez nous

(23 contre 25 à Hlasek) et pour la première fois chiffré sur sol parisien.
Tête de série 16, tête à claque hier. Celle qu'il a prise du dénommé Ke-
retic archidominé, vqici un an, par notre Helvète aux mollets noués.
L'Allemand (110e à l'ATP!), c'est du Hlasek en échantillon. Gùnthardt,
du Krishnan en pâtée. Absent des courts pendant un mois pour cause de
paternité, le Suisse a agrandi sa famille mais pas son crédit. Il a perdu
son efficacité, il'est redevenu comme avant, maugréant, prenant à témoin
de son malheur le ciel, l'enfer, l'arbitre et le public. Impatient comme il
ne faut justement pas l'être, désireux de conclure le marché pour ne pas
devoir trop courir, il s'est offert comme bête sacrifiée aux griffes du pas-
sing ennemi. Cette faiblesse masquée en tactique lui coûte donc le sou-
rire. Rageant, dérangeant, affolant quand on sait qu'il eut dans sa tête
quatre balles de match: deux à 5-4 dans la quatrième manche, puis deux
dans le tie-break de ce même set. Mais, à chaque espoir répondit la pré-
cipitation et sa grimace.

Le tennis est affaire de patience. Le tennis est affaire à repasser sans
cesse. U y a ceux qui l'acceptent et ceux qui le nient. Rires et pleurs, un
jour, à Auteuil...

TOUS LES RESULTATS
• MESSIEURS. Simple. 1er tour: Paul McNamee (Aus) bat Joakim
Nystrom (Su, N° 6) 1-6 6-3 6-2 6-0; Anders Jarryd (Su, N° 7) bat Bud
Shultz (EU) 6-1 6-3 6-1; Henri Leconte (Fr, N° 8) bat David De Miguel
(Esp) 6-3 6-1 6-3; Andres Gomez (Equ, N° 9) bat Glenn Michibata (Can)
6-3 3-6 7-5 6-3; Damir Keretic (RFA) bat Heinz Giinthardt (S, N° 16) 4-6
6-3 4-6 7-6 (9/7) 8-6; Guy Forget (Fr) bat Pablo Arraya (Pér) 6-3 6-4 3-6
7-6; Tomas Smid (Tch) bat Hans Swaièr (RFA) 6-3 6-4 4-6 6-2; Kent
Carlsson (Su) bat Alex Stepanek (RFA) 6-1 6-2 6-2; Jakub Hlasek (S) bat
Ramesh Krishnan (Ind) 1-6 6-3 1-6 7-5 6-3; Sergio Casai (Esp) bat Karel
Novacek (Tch) 6-3 4-6 6-4 6-2; Gernando Luna (Esp) bat Peter Lundgren
(Su) 6-4 4-6 7-6 6-2; Todd Nelson (EU) bat Christo Steyn (AfS) 2-6 3-6
6-2 6-3 6-2; Ricky Osterthun (RFA) bat Eduardo Bengoechea (Arg) 1-6
7-6 3-6 6-4 6-1; Amos Mansdorf (Isr) bat Pavel Slozil (Tch) 7-5 2-6 6-2
6-4; Nelson Aerts (Bré) bat Mark Edmondson (Aus) 7-6 6-7 4-6 6-3 6-2;
Aaron Krickstein (EU) bat Thierry Champion (Fr) 6-2 6-4 6-4; John Fitz-
gerald (Aus) bat Peter Doohan (Aus) 3-6 6-2 6-0 4-3, abandon sur bles-
sure ; Diego Perez (Uru) bat Mike DePalmer (EU) 6-1 7-6 2-6 6-2; Cassio
Motta (Br) bat Mari Woodforde (Aus) 6-4 6-4 6-2; Miloslav Mecir (Tch)
bat Mike Robertson (AS) 6-1 6-1 6-3; Claudio Panatta (It) bat Marcelo
Ingaramo (Arg) 6-3 7-5 6-2;. José-Manuel Cléavet (Esp) bat Glen Layen-
decker (EU) 4-6 7-6 (7-5) 6-0 6-3; Thierry Tulasne (Fr, N° 10) bat Fran-
cesco Cancellotti (It) 4-6 6-4 5-7 6-3 6-4; Henrik Sundstrôm (Su) bat
Broderick Dyke (Aus) 7-5 7-5 6-2; Thomas Muster (Aut) bat Tim Wil-
kison (EU) 6-3 6-4 6-3; Andrei Chesnokov (URSS) bat Jonas Svensson
(Su) 6-3 2-6 6-4 6-2; Juan Aguilera (Esp) bat Wally Masur (Aus) 1-6 6-4
7-6 (7-4) 2-6 8-6; Emilio Sanchez (Esp, N° 14) bat Todd Witsken (EU)
1-6 2-6 6-2 6-1 6-1; Martin Jaite (Arg, N° 11) bat Ronald Agenor (Haïti)
6-1 3-6 0-6 6-2 6-4; Thierry van den Daele (Fr) bat Claudio Mezzadri (It)
7-6 (7-2) 2-6 6-4 7-6 (7-4) ; Yannick Noah (Fr, N" 4) bat Tarik Benhabiles
(Fr) 6-3 6-4 6-7 (3-7) 6-7 (8-10) 64; Mats Wilander (Su, N° 2) Ricardo
Acuna (Chi) 6-0 4-6 6-1 6-1; Eric Winogradsky (Fr) bat Blaine Willen-
borg (EU) 6-3 3-6 6-1 1-6 6-3.

• DAMES. Simple. 1er tour: Martina Navratilova (EU, N° 1) bat Anna-
Maria Cecchini (It) 6-3 6-3; Claudia Kilsch-Kohde (RFA, N° 4) bat Lori
McNeil (EU) 6-4 6-1; Hana Mandlikova (Tch, N° 5) bat Sabrina Goles
(You) 6-7 6-3 6-3; Kathy Rinaldi (EU, N° 7) bat Hu Na (EU) 6-1 6-3;
Manuela Maleeva (Bul, N° 8) bat Katerina Skronska (Tch) 6-1 6-2; An-
dréa Temesvari (Hon, N° 14) bat Christiane Jolissaint (S) 3-6 6-2 6-4;
Laura Gildemeister-Arraya (Pér) bat Anne White (EU, N° 1) 6-2 6-3;
Terry Phelps (EU , N° 16) bat Betsy Nagelsen (EU) 6-3 6-2; Larissa Sav-
chenko (URSS) bat Eva Pfaff (RFA) 6-4 3-6 9-7; Rosalyn Fairbank (AfS)
bat Corinne Vanier (Fr) 6-3 7-5; Elise Burgin (EU) batt Marcella Sku-
herska (Tch) 6-1 6-1; Katerina Maleeva (Bul) bat Terry Holladay (EU)
6-2 6-1; Jenny Byrne (Aus) bat Yvonne Vermaak (AfS) 6-'3 6-3; Virginie
Paquet (Fr) bat Maria Lindstrôm (Su) 3-6 6-4 6-4; Susan Sloane (EU) bat
Mariana Perez-Roldan (Arg) 7-6 2-6 7-5; Gretchen Rush (EU) bat Sophie
Amiach (Fr) 5-7 6-4 8-6; Ann Hoobs (BG) bat Jo Durie (GB) 6-2 6-4;
Alexia Dechaume (Fr) bat Sara Gomer (GB) 6-2 6-3; Melissa Gurney
(EU) bat Janet Thompson (Aus) 7-5 7-6;. Angelika Kanellopoulos (Gr)
bat Pat Medrado (Br) 6-7 (4-7) 6-4 6-0; Lisa Bonder (EU) bat Elna Rei-
nach (AS) 6-4 6-4; Niurka Sodupe (EU) bat Emmanuelle Derly (Fr) 7-5
7-5; Raffaella Reggi (It) bat Anne Minter (Aus) 6-1 7-5; Andréa Holikova
(Tch) bat Beverly Bowes (EU) 6-1 6-3; Sue Mascarin (EU) bat Amy Hol-
ton (EU) 7-6 (7-3) 6-4; Zina Garrison (EU), N° 10) bat Gabriela Dinu
(Rou) 6-2 6-3; Mima Jausovec (You) bat Adriana Villagran (Arg) 6-4 7-5;
Mary-Jo Fernandez (EU) contre Helen Kelesi (Ca) 7-6 (7-4) 2-2 inter-
rompu par la nuit.

Côté court, côté j a rd in
• LA RENIFLE. - La lutte antidopage fait parler d'elle. Même
dans le tennis, un milieu jusqu 'ici exempt de contrôle. Tout le
monde de la raquette s 'attendait donc à ce que le Roland 86 soit
soumis à la «renifle» . Eh bien... non! Le conseil professionnel l'a
décidé ainsi. Wimbledon, lui, peut donc préparer les éprouvettes.
A la troisième «dop» ...
• DE CHEVAL? - Match Hlasek - Krishnan. Un Français pas-
sant par-là

^ 
demande à son copain: «Comment s'appelle le

Suisse?» Réponse, très sérieuse: «Astek.» Comment le voulez-
vous? Mexicain, de bœuf, de cheval ou simplement, pommes fri-
tes? C'est vrai qu 'avec Jakob, y 'en a pour tous les goûts !
• A LA RAQUETTE. - Dans ce monde-là, y 'a les économes, les
compte-cordes et les dispendieux. On savait Vilas goinfre de ra-
quettes. Boris Becker l'a battu L'Allemand de l'Ouest est arrivé à
Paris avec, sous son bras pelle mécanique, 150 raquettes! L'appétit
vient en jouant...
• OLYMPE. - Toute la ville lumière prie les dieux de l'Olympe.
Pourquoi? Afin d'obtenir l'organisation des Jeux de 1992. Dans
toute la ville, Roland-Garros compris bien sûr, les affiches battent
la campagne. Même les ramasseurs de balles arborent un tee-shirt
frappé du sigle olympique. En 1992, Paris n'a donc pas envie d'être
«oui»...
• RECORD. - Les records sont faits pour être battus. Lundi, pre-
mière journée de la quinzaine, 25 025 spectateurs se sont marché
dessus dans les allées du stade parisien. Réflexion d'un habitué:
«J 'comprends pas. Plus c'est grand, moins y 'a de place...» La
rançon du succès, quoi! Ch. Michellod
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V A la population de toute la Suisse romande! f
\ SOURCES MINERALES HENNIEZ SA inaugure ses nouvelles installations A\
)? 2 journées "portes ouvertes", vendredi et samedi 30 et 31 mai \
A de 10 h. à 16 h. (sans interruption) ^

A Vous êtes comme bon nombre de Suisses consommateurs d'Henniez, mais savez-
m vous comment est embouteillée cette eau minérale naturelle réputée ?

Au cours de nos journées "portes ouvertes", vous pourrez visiter les deux usines
A d'embouteillage du no 1 des eaux minérales en Suisse. Ne laissez pas passer cette occasion I
r -  Outre la visite de toutes les installations sur une surface
A d'environ 20V00 m2, vous dégusterez tous les produits de la gam- B̂ B_J^̂ __ ¦¦¦¦ ! _BB_BBBIm me Henniez (eaux minérales, eaux fruitées et limonades), Granini k I HBBBBBBBBBH
. et Canada Dry. ™B I I I M 

 ̂|

¦ |___U_i
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Martigny : R. Waridel, avenue de la Gare, 026/2 29 20. Monthey: M. Galletti, place
de Tùbingen 1, 025/71 38 24. Sierre: C. Plaschy, 027/55 17 09. Slon: Constantin
Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/22 13 07

fPUSfc Cuisines
La qualité de pointe à un prix raisonnable

m ? Je désire recevoir sans engagement le nouveau cata-
logue des cuisines Fust

g ? Je désire recevoir la visite de votre conseiller à domicile
m _^

\ ' Nom. prénom, entreprise

!$A»ÏSN&fts»î.L.. fl Adresse
IFoto: cuisine angencée Fusl." I ¦ 
.'modèle «Cadra» ¦ NPAI Localité ___________
Aurons-nous également le plaisir d'organiser la rénovation de votre cuisine, de Aà Z? Faites donc un tour dans une ex-
position Fust et n'oubliez pas d'y emmener les dimensions de votre cuisine: notre système informatique planifiera et
calculera, pour vous concocter une cuisine vraiment sur mesure.
o Garantie de 5 ans o Toutes tes marques d'appareils électroménagers: Miele, Electrolux, Bosch, Bauknecht,
Verzinkerei Zug. Gaggenau etc. o conseils à domicile gratuits
Plus de 50000 Suisses mangent et vivent dans une cuisine Fust. Hésitérez-vous plus longtemps... ?

""JS^GuiSineS 
f Villeneuve, Centre Riviera 021/60 25 11

¦¦lifStElectroménaeer Lausanne, place Centrale 1 021 / 23 65 16
¦FUStSalle S de bains Etay, Centre de l'habitat 021/76 38 78

tV _-T _-r _-r _V "-. -*K --. ̂
Visitez

o marcnes uiscount sous ie même ï OIT. W iu_: i j \

Bucarest
4 jours
dès Fr. 385.-
Bronzez à la

mer Noire
1 semaine à Nep-
tune; Roumanie
dès Fr. 498.-.
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Mobiroche, ce n'est pas seulement
le monde du cuir et de la qualité,

c'est aussi le monde des prix:
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Ef pu/s criez nous, ce sera auss/ /a fête. Normal lorsque l'on reçoit des amis. Raison pour laquelle,
nous avons prévu des jeux, une musique "du tonnerre" sous tente et... naturellement, vous
l'avez deviné, une collation ainsi qu'un cadeau à chaque visiteur. La fête se terminera samedi soir
31 mai 1986 par un grand bal organisé par le chœur mixte "L'Helvétienne" d'Henniez, dès 20h.

Venez donc avec votre famille, vos connaissances et amis. Deux pos-
sibilités, en train, vous descendrez à la halte Henniez; en voiture, vous
vous rendrez directement à l'usine Henniez no 1 en bordure de la route
cantonale entre Lucens et Henniez... à bientôt!
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CYCLISME: LE TOUR D'ITALIE
Victoire espagnole

Les arrivées en côte, c'est l'affaire de «Fagor» . Après l'Irlandais Martin
Earley, à Saulze-d'Oulx, c'est l'Espagnol Pedro Muiïoz qui s'est imposé
sur les hauteurs de Foppolo. Grand bénéficiaire d'une étape courte (143
km) mais nerveuse, l'Italien Roberto Visentini. Le coureur de Brescia, 3e
de l'étape, a, en effet, endossé le maillot rose de leader, dont il a dépos-
sédé Giuseppe Saronni, 10e. Au classement général, Visentini possède
désormais l'06" d'avance sur Saronni, l'54" sur Gibi Baronchelli et 2'02"
sur le champion d'Italie, Claudio Corti. Pieds et poings liés, à cause de
l'échappée de son chef de file LeMond, le Suisse Niki Riïttimann a pris
une excellente 7e place à l'étape.

«Visentini oggi o mai più!» Les inscriptions des supporters de Roberto
Visentini, tracées à même la chaussée, faisaient état de l'ultime chance -
«aujourd'hui ou jamai s» - de leur idole. Le coureur de Brescia, «régional
de l'étape» (Brescia est à une cinquantaine de kilomètres de Foppolo, le
lieu d'arrivée d'hier), a saisi cette opportunité.

En Lombardie, le Tour d'Italie est d'ailleurs devenu une affaire de...
Lombards. Tant Saronni que Visentini et Baronchelli sont de la région.
Une telle domination ne s'était encore jamais vue dans le Giro.

L'étape entre Erba et Foppolo, aux portes de la Suisse (cantons du
Tessin et des Grisons), ne mesurait que 143 km. A mi-parcours, la ter-
rible montée du Passo di San Marco: 26 kilomètres d'ascension pour
1725 m de dénivellation (moyenne 7 %) pour faire fléchir Saronni. Puis
après 27 kilomètres de descente à tombeau ouvert dans la vallée berga-
masque, les 16 kilomètres de montée finale (pente moyenne 6 %) pour
mettre définitivement le «Beppe» à la raison.

Au sommet du San Marco, Roberto Visentini était déjà virtuellement
maillot rose. En compagnie de l'Espagnol Pedro Mufioz, de l'Américain
Greg LeMond, de Franco Chioccioli et des deux lieutenants de Francesco
Moser, Gibi Baronchelli et Claudio Corti, Roberto Visentini avait porté
son estocade. Saronni, dans le groupe des poursuivants, était livré à lui
seul. Niki Rùttimann (jeu d'équipe pour LeMond oblige) restait ostensi-
blement dans sa roue. Les retards d'Acacio Da Silva (à 3'45") ou de
Tommi Prim (à 4'20") attestaient même que Saronni disputait une course
toute de bravoure et de panache.

Les conditions atmosphériques rendaient la course encore plus dure.
Dans le brouillard et entre les impressionnants murs de neige, ils souf-
fraient tous énormément, les 157 rescapés.

La descente du San Marco, Saronni la mit à profit pour récupérer, au
prix de quelques secondes supplémentaires lâchées (2'30" de retard sur
les fuyards à 25 km de l'arrivée). Mais, dans les quelques kilomètres de
plat séparant les deux difficultés majeures de la journée, Saronni démon-

• AUTOMOBILISME. - Julio De Angelis, le père d'Elio De Angelis, pi-
lote de F1 décédé sur le circuit du Castellet, le 14 mai dernier, à la suite
d'un accident, a déposé plainte contre X auprès du tribunal de Toulon

^afin que soit faite toute la lumière quant aux circonstances qui ont amené
le décès de son fils.

Selon M. De Angelis, aucun service de sécurité n'était en place au mo-
ment de l'accident, ni à l'endroit de l'accident ni même n'importe où ail-
leurs sur le circuit Paul-Ricard. D'autre part, dans l'équipe de sécurité
arrivée trop tardivement sur les lieux, personne n'était équipé de tenue
ignifugée ni de gants. L'extincteur utilisé n'aurait pas fonctionné immé-
diatement non plus. En outre, M. De Angelis met en cause la solidité des
«Brabham» , s'étonnant que l'aileron arrière ait pu se détacher de sorte à
rompre Paérodynamisme de la voiture, ainsi complètement déséquilibrée.
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visentini en rose!
trait son mordant. Au pied de Foppolo, son groupe n'accusait plus que
l'50" de retard. Le maillot rose pouvait encore être sauvé (l'IO" de
réserve au classement général). Devant, espérait le «Beppe», Visentini
devrait bien payer ses efforts.

Or, dans cette montée vers la station de ski de Foppolo, Roberto Vi-
sentini démontrait être le nouveau «chef» du Giro. Il ne laissait le soin à
personne de mener le train. LeMond, le coureur de Paul Kôchli, Peût-il
voulu, qu'il n'aurait probablement pas pu. D'ailleurs, Niki Rùttimann
avait reçu l'autorisation d'attaquer à son tour, lâchant le groupe Saronni
à 10 km de l'arrivée et provoquant, tout de même, une réaction des pour-
suivants. Hier soir, Paul Kôchli devait essuyer, avec son coureur suisse,
les reproches d'ordre tactique que lui adressait Greg LeMond. Corti et
Baronchelli, coéquipiers de Moser, devaient, eux, songer aux intérêts de
leur capitaine. Le recordman du monde de l'heure tenait le coup dans le
groupe de Saronni.

C'est même Saronni qui connut un moment de détresse à 10 km du
but, se faisant lâcher par Moser, Colagè, Vandi, Van Lancker et Cie.
Qu'il prît n'importe quel bidon offert par un spectateur était le signe évi-
dent de son fléchissement.

En tête, Baronchelli connut une défaillance terrible. Il a cédé l'23"
dans les trois derniers kilomètres de l'ascension. Corti, en bon coéquipier
qu'il est, resta un instant à son côté. Rien à faire , «Gibi» lui rendit sa
liberté. Chioccioli fut décramponné à son tour. Visentini, LeMond et
Mufioz, dans cet ordre, continuèrent imperturbablement. A 3 km de
Foppolo, on leur indiqua 2'10" d'avance sur Saronni.

C'est alors, à 1 km du but, qu'un saut de chaîne contraignit Visentini à
un brusque arrêt. Pedro Mufioz en profita pour s'envoler vers le succès
d'étape. A l'arrivée, 9" d'avance pour l'Espagnol sur LeMond, et 20" sur
Visentini. Mais c'est sans doute le Suisse Niki Riïttimann qui a effectué la
meilleure ascension. Pointé à l'50" au pied de la montée finale, le Saint-
Gallois termina l'étape au 7e rang, à l'29" seulement de Mufioz.
• Alors que le 69e Giro a vécu sa journée la plus animée, la plus intéres-
sante, une triste nouvelle est venue plonger la caravane dans l'affliction:
à Palerme, on annonçait la mort d'Emilio Ravasio. Emilio Ravasio, coé-
quipier d'Urs Freuler dans l'équipe d'Atala, avait été victime d'une chute
dans le peloton, à quelque 10 kilomètres de l'arrivée de la première étape,
le 12 mai dernier.

Emilio Ravasio était remonté sur sa machine et avait rallié l'arrivée
d'étape à Sciacca, avant de s'effondrer. Il n'allait jamais plus surgir de
son coma.

16e étape, Erba - Foppolo (143 km): 1. Pedro Mufioz (Esp) 4 h 20'21"
(moyenne 32,955 km/h, bonif. 20"). 2. Greg LeMond (EU) à 9" (15"). 3.
Roberto Visentini (It) à 20" (10"). 4. Claudio Corti (It) à 31" (5"). 5.
Franco Chioccioli (It) à 43". 6. Gibi Baronchelli (It) à l'23". 7. Niki Riït-
timann (S) à 1*29". 8. Francesco Moser (It) à 2'25". 9. Stefano Colagè (It)
à 2'26". 10. Giuseppe Saronni (It), m.t. 11. Eric Van Lancker (Be) m.t. 12.
Marco Giovannetti (It) à 2'30". 13. Bruno Bulic (You) à 2'50". 14. Mario
Beccia (It) à 3'59". 15. Alfio Vandi (It) à 4'58". 16. Primoz Cerin (You) à
5'10". 17. Emanuele Bombini (It). 18. Jens Veggerby (Dan) m.t. 19. Mas-
simo Ghirotto (It) à 5'38". 20. Acacio Da Silva (Por) à 5'59". Puis: 38.
Godi Schmutz (S) à 11*57".

Classement général: 1. Roberto Visentini (It) 77 h 04'29". 2. Giuseppe
Saronni (It) à l'06". 3. Gibi Baronchelli (It) à 1*54". 4. Greg LeMond
(EU) à 2'02". 5. Claudio Corti (It) à 3'24". 6. Francesco Moser (It) à 3'54".
7. Franco Chioccioli (It) à 5'21". 8. Marco Giovannetti (It) à 7'39". 9. Niki
Rùttimann (S) à 8*20". 10. Acacio Da Silva (Por) à 8'48". 11. Pedro
Mufioz (Esp) à 8'52". 12. Michael Wilson (Aus) à 9'09". 13. Alfio Vandi
(It) à 9'15". 14. Stefano Colagè (It) à 9'25". 15. Emanuele Bombini (It) à
11'56". Puis: 31. Rocco Cattaneo (S) à 27'10".

Dernière rencontre d'un championnat peu glorieux, ce
Martigny - Bulle se déroulera dans un contexte de liquidation
qui devrait permettre au public martignerain d'assister à une
rencontre détendue et placée sous le signe du bon football.
Rien d'impossible si l'on en juge par les contingents respectifs
de ces deux équipes en totale décompression aujourd'hui.

Avec des hommes tels qu'Andrey, Filistorf ou encore Sam-
pedro, la formation fribourgeoise a suivi un parcours presque
identique à celui du Martigny-Sports, caractérisé par des mo-
ments difficiles puis par quelques bonnes performances sy-
nonymes de sauvetage.

ADIEUX
Joko Pfister fera quant à lui ses adieux au public octodu-

rien. Remplacé l'an prochain par Berth Theunissen, Pfister
s'en va mener les destinées de Stade Lausanne. Au terme
d'une année à oublier rapidement, le Martigny-Sports repar-
tira donc sur de nouvelles bases avec, U faut l'espérer, un peu
plus de bonheur qu'au cours de l'exercice passé.
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CRITERIUM DU DAUPHINE

Gilbert Duclos-Lasalle leader
Le Hollandais Hans Daams a remporte, au sprint, la Ire étape

du 38e Critérium du Dauphiné, courue entre Annecy et Villeur-
banne, sur 176 km, en devançant le Suisse Daniel Wyder et un
autre Suisse, d'adoption celui-là, Jean-Claude Leclercq (Fr). Les
sprinters purs se sont laissés surprendre par une fin d'étape menée
tambour battant et très tourmentée.

Au classement général, Gilbert Duclos-Lassalle a dépossédé du
maillot de leader son compatriote Jean-François Bernard , vain-
queur, la veille du prologue. Duclos-Lassalle et Bernard sont à
égalité de temps au classement général. Battu de 5" dans le pro-
logue, Duclos-Lassalle avait refait son retard en glanant une bo-
nification de 5" au cours d'un sprint volant de cette première
étape. Selon le règlement, c'est la place à l'étape qui vient de se
courir qui est déterminante dans un pareil cas. Gilbert Duclos-
Lassalle ayant terminé 22e, il prend le meilleur sur Jean-François
Bernard , 24e.

Cette première étape, longtemps monotone, a été courue par
une très lourde chaleur. C'est, comme par hasard , à l'occasion
d'un violent orage que la course s'anima. C'est, cependant , un pe-
loton groupé qui se présenta à l'arrivée de Villeurbanne.

Aujourd'hui, la deuxième étape mènera les coureurs de Belle-
ville à Gueugnon, par un parcours assez accidenté (184,5 km).

38e Critérium du Dauphiné. Ire étape, Annecy - Villeurbanne
(176 km): 1. Hans Daams (Ho) 4 h 20'49" (moy. 40,488 km/h, bo-
nif. 10"); 2. Daniel Wyder (S) m.t. (bonif. 5"); 3. Jean-Claude Le-
clercq (Fr) m.t. (bonif. 2"); 4. Vincent Barteau (Fr) ; 5. Rudy Ro-
giers (Be)J 6. Henrik Manders (Ho) ; 7. Claudio Chiapucci (It) ; 8.
Jacques Decrion (Fr) ; 9. Nico Emonds (Be) ; 10. Thierry Barrault
(Fr) , suivi du peloton dans le même temps.

Classement général: 1. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) 4 h 25'27";
2. Jean-François Bernard (Fr) m.t.; 3. Daniel Wyder (S) à 2"; 4.
Laurent Fignon (Fr) à 4"; 5. Thierry Marie (Fr) à 8"; 6. Erich
Machler (S) m.t; 7. Jésus Blanco-Vilïar (Esp) à 10"; 8. Hans
Daams (Ho) ; 9. Charly Bérard (Fr) ; 10. Othmar Hafliger (S) m.t.
Puis: 20. Guido Winterberg (S) à 15".

Hînault au Tour de Suisse
Le Tour de Suisse 1986 aura sa vedette: le Français Bernard Hi-

nault, qui se déplacera à la tête d'une formation particulièrement
solide avec les Suisses Guido Winterberg et Niki Rùttimann ainsi
que l'Américain Greg LeMond et le Canadien Steve Bauer. Il ne
fait aucun doute que pour prétendre remporter cette 50e édition
qui aura lieu du 10 au 20 juin , il faudra battre l'un des hommes de
cette équipe La Vie claire dirigée par Paul Koechli.

Parmi les autres équipes qui ont annoncé la composition de leur
formation, on trouve notamment une équipe mixte avec, notam-
ment, les Suisses Albert Zweifel, Erwin Lienhard, Max Hiirzeler,
Walter Baumgartner et Viktor Schraner ainsi que Ski-Skala, avec
le Hollandais Hennie Kuiper et le Belge Fons De Wolf et Kwan-
tum, l'équipe dirigée par Jan Raas qui pourra compter sur les
Hollandais Adri Van der Poel et Jaak Hanegraaf et sur le Belge
Ludo Peeters.

V ;
• BOXE. - Ce vendredi 30 mai, à Ascona, Enrico Scacchia accordera
une revanche au Zaïrois Mabobo Kamunga, qu'il avait difficilement
battu aux points, l'an dernier à Campione. Ce combat se déroulera sur
dix reprises et à la limite de 75 kg. Scacchia, qui avait disputé un cham-
pionnat d'Europe des surwelters en novembre 1985 à Genève, n'est plus
en mesure de descendre en dessous de la catégorie des mi-lourds.

Objectif: mettre intégralement en Trois moteurs au choix, de 71 à
pratique l'expérience accumulée 105 ch DIN.
dans la recherche et en compétition. 6 ans de garantie contre la perfo-
Résultat: la Peugeot 309. Econo- ration de la carrosserie par la corro
mique, robuste, confortable, élé- sion. anngante! A partir de r r. 13 60U.

LA NOUVELLE MmmmÏmlTmmZmZmTEm^

Agent officiel Garage dé la Forclaz
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17

Martigny, 026/2 23 33
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Milette Combi
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Exemple: Milette Combi elastic
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Polymatic 40-95°
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NF PRONO = 4900 cartes...
C'est fini! Avec la dernière journée de championnat, le NF-

Prono est arrivé à son terme. Cette saison, 4900 cartes ont parti-
cipé ce qui donne une moyenne de 233 cartes par semaine. 233
cartes qui espéraient, semaine après semaine, de faire partie des
dix heureux dans l'espoir de pouvoir comptabiliser les points dans
le Superprono.

Le NF-Prono est aux ligues inférieures ce que le Sport-Toto est
aux équipes de ligue nationale ou internationale. On y joue. On y
gagne. On y perd. Quel que soit le résultat, chaque semaine, de
nombreux passionnés et connaisseurs, à midi, lors de la pause
café ou plus simplement le soir, ont consacré quelques minutes au
NF-Prono.

Albert Remondeulaz, le plus heureux

De tous les heureux, Albert Remondeulaz de Saint-Pierre-de-
Clages est sans aucun doute celui qui a le plus grand sourire.
Battu, la saison dernière lors du deroier concours, par Marie-José
Carrupt, également de Saint-Pierre-de-CIages, Albert Remondeu-
laz prend sa revanche cette année. Très régulier (souvent dans les
«10 heureux» et déjà premier à la pause hivernale, Albert Remon-
deulaz devance Jean-Marcel Masseraz de 23 points. Un seul tout
petit regret. En effet, le cap des 100 points n'a pas pu être atteint.
C'est avec le score de 99 points que M. Albert Remondeulaz rem-
porte le Superprono. Encore une fois, un grand bravo 1

Philippe Dély

LES 10 HEUREUX !
DU CONCOURS N° 21

Amédée Rudaz, Vex
Christian Rey, Flanthey
Jean-Marcel Masseraz, Leytron
Stéphane Pillet, Riddes
Bernard Carrupt, Leytron
Albert Remondeulaz, Saint-Pierre-de-Clages
Alain Udriot, Monthey
Françoise Udriot, Monthey
Raymond Coppex, Salins
Alain Ecœur, Val-d'IUiez

Classement
99 points:
Remondeulaz, Saint-Pierre-de-
Clages
76 points:
Jean-Marcel Masseraz, Leytron
65 points:
Alain Ecœur, Val-d'Illiez
60 points:
Françoise Udriot, Monthey
58 points:
Roger Lugon, Fully
55 points:
Jean-Pierre Chevey, Vercorin
50 points:
Stéphane Pillet, Riddes
48 points:
Bernard Carrupt, Leytron
47 points:
Jean-Paul Martinet, L'Isle
45 points:
Pierre-Alain Schers, Orsières
42 points:
Amédée Rudaz, Vex
40 points:
Stéphane Métrailler, Baar
35 points:
Bertrand Dumoulin, Savièse;
Franck Savioz, Ayent; Jean
Lathion, Orsières
33 points:
Juliette Masseraz, Leytron
31 points:
Alain Chevey, Vercorin ; Jean-
Michel Clerc, Chamoson; Ray-
mond Coppex, Salins .
28 points:
Oswald Moulin, Martigny
25 points:
Sandra Mailler, Fully
24 points:
Christian Lamon, Flanthey;
Claude Robyr, Montana; Félix
Mayor, Sion
23 points:
Roland Perruchoud, Granges
22 points:
Franck Roduit, Saillon
19 points:
Bernard Michelet, Saxon; Da-
19 points: ger, Vionnaz; Jean-Daniel
Bernard Michelet, Saxon; Da- Guex, Bieudron; Jeannine . . .  , • . j  r . - . ,,. . , , , . . ». , .
vid Fellay, Orsières; Louis Torrent, Grône ; Jean-Maurice Le championnat de trot- commis le moins de faux- peine a réaliser ce qui leur lement la troisième ligue
Schmaltzried, Chamoson; Phi- Bonvin,' Flanthey; Joseph Ser- sième ligue a rendu son ver- pas. Saint-Maurice en arrive. Pour ces équipes, le mais par la porte du bas.
lippe Pierroz, Martigny-Croix; mier, Vétroz; Marc Bruchez, dict. Dans le groupe 1 deuxième ligue, c'est tout le sacre du printemps devient la Celle de l'enfer ou du pur-
Jules Gay, Versegères; Raphaël sion; Pascal Jacquemet, Con- comme dans le groupe 2, les Bas-Valais et le Chablais qui grande désillusion. Promu à gatoire, c'est selon...
Mailler , Fully; Rodolphe Mail- they; Serge Bovier, Grand-Sa- heureux et les malheureux accueillent cette promotion
«i' 

F"1't
y connex sont connuSi Les heureux ont avec une certaine satisfac- * 1 »

 ̂
Hérémence et Saint-Gin-

18 points: 7 points: Leuk-Susten et tion. Eux qui étaient éloignés ( __ 1 golph devront aussi, la saisonJean-Bernard Buchard, Con- Amte|j C
& 

V^gere.; Saint-Maurice. A 
la pause de cette catégorie de jeu de- A RAS LA MOTTE prochaine, croiser.'les bou-

17 points: Alain Bruchez, Vol- Jean-Louis Vaudan, Cherrai' hivernale, ces deux équipes puis la relégation de l'USCM. chons dans la catégorie en
lèges; Alexandre Romailler, gnon; Marianne Widmann, occupaient déjà le rang qui \ J dessous. C'est dommage, car
Sierre ; Béatrice Vannay, Vou- sion est le leur aujourd'hui. La Leuk-Susten et Saint- "̂ :— ' "̂ ce.s deux formations appor-
vry; Jean-Victor Barras, Cher- 6 points: première place, synonyme de Maurice nagent en plein talent une touche spéciale au
mignon; Johnny Fragmères, Bernard Monnet, Pully; Jean- promotion les récompense, bonheur, alors que Vièee 2, la fin de la saison dernière en championnat. Mais le sport,
Nendaz; Sebastien Zambaz, Charles Nota, Sion ; Loïc Zam- ces deux équipes ont été ,es Hérémence, Leytron 2 et même temps que Saint-Mau- reste le sport et les chiffresvétroz , Monent Bressoua, baz, vétroz. plus réguUères, ceUes qui ont Saint-Gingolph ont de la rice, Leytron 2 quitte éga- en sont les uniques juges.

11 taps exacts
10 tips exacts
10 tips exacts
10 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts

* 4» I

Udiviui

Vionnaz; Yannick Huguet,
Collombey
16 points:
Bruno Zufferey, Mayoux; Gé-
rard Torrent, Grône ; Olivier
Juillard , Thônex; Luc Zambaz,
Vétroz
15 points:
Christophe Chervaz, Collom-
bey; Ernest Frauchiger, Vou-
vry; Geneviève Vouilloz, Mar-
tigny ; Jean-Paul Dellenbach,
Ardon
11 points:
André Sarbach, Monthey;
Thierry Duc, Premploz
10 points:
Antoine Sarlandie, Saint-Gin-
golph; Christian Rey, Flan-
they; Dominique Del Sordo,
Noës; Martial Huguet, Col-
lombey; Pierre-Alain Farquet ,
Saint-Gingolph
9 points:
Alain Udriot, Monthey; André
Kummer, Sierre; Charles Zim-
mermann, Bouveret; Charly
Romailler, Granges; Claude-
Alain Putallaz, Saint-Séverin;
Daniel Zufferey, . Leytron;
Jean-René Flury, Sion; Jean-
Marie Vouillamoz, Mayens-de-
Riddes; Joseph-Adrien Lam-
biel, Riddes; Joël Bessard,
Saillon; Louis-Philippe Dela-
loye, Saxon; Roger Vouilla-
moz, Riddes; Rose-Marie Pu-
tallaz, Saint-Séverin; Simone
Huguet, Collombey; Vital
Blanchet, Leytron ; Xavier
Blanchet, Leytron
8 points:
André Tallagnon, Vétroz ;
Anouchka Huguet, Coîlombey;
Ariane Rey, Montana; Benoît
Launaz, Vionnaz ; Gérard
Melly, Sierre; Georges Wini-

LE SACRE DU PRINTEMPS !

H f:
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F.C. SAINT-MAURICE. Devant, de gauche à droite: Parchet, Saillen, Costa, Fernandez, Farquet (entraîneur). Au milieu:
Gallay, Ramosaj, Rappaz, Antony, Henri Clivaz (président). Derrière: Carruzzo (soigneur), R. Farquet (physio.), Berra, Saillen,

fl-*& m edlè 'mv9̂ *******•« ppi «S*** P_H «¦«*«*
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F.C. LEUK-SUSTEN. Devant, de gauche à droite: Thomas Inderwïldi, Paul Mathieu, Bernhard Zen-Ruffinen , Dortat Rotzer,
Wielfried Meichtry, Bernhard Seewer, Thomas Troger. Derrière, de gauche à droite: Bruno Furrer, Roger Zen-Ruffinen , Jean-
Pierre Wyder , Ephrem Kuonen, Bernhard Meichtry, Philipp Meichtry, Jorg Grand, Konrad Imboden, Léo Eyholzer, Joe Ruppen
(président et coach). (Photo C. Lugon-Moulin)
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Liquidation totale
(autorisée du 28 mai au 30 juin 1986)

Jack-Sport
Ghâteauneuf-Conthey

50% de rabais
sur skis, chaussures, etc.

Vendredi 30 et samedi 31 mai
ouvert toute la journée

36-301105

Prix martelés
Lu-Ve 7.30 - 18.00, sa 7.30 - 12 h XOfcvt ^
LAMBRIS à partir de Fr. 7.80 r^^vV^"
TRAVERSES DE CHEMIN DE FER i *̂*V 

~
à partir de Fr. 10.-jusqu'à Fr. 24- pièce V 4>^\\
PIEUX DE PALISSADE  ̂V^=~~
PLAQUES D'AGGLOMÉRÉ \\\
Qualité B/C 13 mm Fr. 3.80,16 mm Fr. 4.50, \̂ .
19 mm Fr. 5.40/m2 s£v <
Autres épaisseurs sur demande. ^C*Qualité A/B supplément Fr. 1.-, rainurées + Fr. 2.80/m2 *r>
MOQUETTES à partir de Fr. 8.90, PVC à partir de Fr. 6.80
Toutes Isolations ainsi que des matériaux de construction à
des prix super!
Livraison sur place y^v ICHA additionné
contre supplément. yv' xV ^ans cer»ains cas-
Baselstrasse ¦—* A—| ——- ¦—>
Zone Industrielle 3UrtCn
4242 Laufon HOLZHANDËL
Tel. 061 / 89 36 36. ¦

K-f'1
™ Pour vaincre —

îiil,!! brouillard ,
^«5F neige et 

pluie.
Phare antibrouillard Bosch à halogène

• Ils traversent brouillard, brume,
pluie battante et neige

• Légalement autorisés
• Montage rapide sur toutes mar-

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

EDGAR
NICOLAS
Av. Tourbillon 43 - SION
Tél. 027/23 22 62

20
50

780 ml

tZp ey taz musique Sierra

C E N T R E  C O M M E R C I A L

V I L L E N E U V E

Fête-Dieu 29.5.
a iourneeouvert toute a

Heures d'ouverture:
Lll-Ve 9h00-19h30
Sa 8h00-17h00

1000 places
de parc gratuites

valable dès le 29.5.86

) 5Ùst* Albrav
m 100 g

Tomme Bruyère
t100 g

Oeufs suisses 35Cl. A 52/64 g
10 pièces

Baguette Yogourt Hirz Fit
mi-blanc

Bouilli de boeuf 85
1 kg

Ragoût de boeuf _f 9£|l
ikg ŷ^

Rôti de porc #/É
1 k g  W %Fê

180 g •400 g C100 g -.50!

Bouquet de rosé 50Bouquet
de printemps

70 Cl

Lusso-Eldorado
Scribbler <<
sucettes
glace à l'eau

Fendant 1985 JL 75 Dôle 1985
«Sélection Monbrison» ^̂ mmW**r «sélection Monbrison»

5*>
Bière • Coca-Cola
Kronenbourg &ûQ • Coca-Cola light jMft
L 

15x25 cl Ot 1 litre"•OIJ
i (*depot)

HISTOIRES NATURELLES VIVANTES

^̂ Ê4^E___N__ _̂̂ ta__^̂ ^̂ _v*'/

mm^ m̂r "̂ * m̂ ' "̂ * 'm r̂^̂ ^̂ ' — """""" t̂i Ar K̂ Am JP& _^ \̂'sJfc \̂ NJ)

\J\mW ôunViviM
Plus de 330 animaux
représentant 110 espèces
évoluant sur 65 000 m2

Tél. 021/9316 71'
Ouvert tous les jours de 9 heures à la nuit

Sortie autoroute Chexbres
Route de Moudon

17-13019

) AUDITION ?
des élèves de l'école

à la salle de la Sacoche à Sierre
20le samedi 31

Entrée libre.

mai, à heures

BOSCH
SERVICE PUStlggf

M Qualité suisse à bas prix S
$J MACHINE À LAVER ALTTOMATIQUE Ç

ï rwS-T rf 1̂  PERFECT45 £¦*Sï w^WWf*' commande simple, 14 program- *3
:Ô: t xxmstssiss»tm!mxxsix>. mes- qualité aessorage maximale tr>

g r mm K l̂^IlHI |S
Sjjï IBÉÉ WÈ * Grand rabais à l'emporter ?2
;
*-*' l̂llJH BUt • C°ntinuellementplusde500appareils ™

'«Si BS _̂S d'exposition et d'occasion -f
:.$$ iVf̂  

SB f̂ avec des rabais exceptionnels *-
l&ï: WùhlMmwËiÈ • Meilleure reprise de l'ancien appareil r*
îu Ŝ H BfKi_B * Garantie allant jusqu 'à 10 ans Hl
:ffl : ?̂ ^SH 

Durée de location minimum 3 
mois 

iifc:;

m T — ' -»»»»»»tt»»U»»»»»lttl-i--^
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
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Le championnat de 2e ligue s'est terminé comme il avait com-
mencé. En douceur. Sans à-coups particuliers. Sans coups d'éclat
surtout. A la veille de la dernière journée, toutes les inconnues
étaient pratiquement levées. Les noms des relégués étaient con-
nus. Celui du champion n'attendait qu'ultime confirmation.

Aujourd'hui, trois jours après le
tomber de rideau, l'heure est donc
au bilan. Une première évidence
frappe d'emblée. Ce championnat
1985-1986 n'a débouché sur au-
cune véritable surprise. Sur au-
cune sensation. On savait, avant le
début de la saison, que le titre se
jouerait entre Lalden et Rarogne.
C'est Lalden qui l'a emporté et
c'est lui qui jouera donc les finales
de promotion en première ligue
dès dimanche, contTe le FC Aigle.

_M_ Par Gérard.
"fK Joris
On savait aussi que la relégation

serait essentiellement l'affaire de
Chalais, Vétroz, soit les deux néo-
promus, Bagnes ou Viège. Ce sont
ces deux derniers, les moins régu-
liers sur l'ensemble de la saison,
qui ont fait les frais du bon par-
cours des deux autres.

Au moment où toutes les équi-
pes, à l'exception de Lalden, s'ap-
prêtent à prendre des vacances
bien méritées, essayons d'analyser
brièvement le parcours de chacune
d'elles.
• LALDEN (1er) : relégué de
première ligue, il était le favori lo-
gique de ce championnat. Il a
confirmé la thèse. Brillant à do-
micile (aucune défaite), impres-
sionnant à l'extérieur (6 points
perdus sur 22), Lalden a obtenu le
plus normalement du monde le
droit de jouer pour la deuxième
fois de son histoire les finales de
promotion. Incontestablement, sur
la longueur du championnat, ce
fut la meilleure équipe de 2e ligue.
• RAROGNE (2e) : c'était
l'outsider. Il a joué son rôle jus-
qu'au bout. En fin de champion-
nat, il a même failli profiter du
court passage à vide de Lalden
pour le coiffer sur le fil. Ce fut fi-
nalement insuffisant. Les joueurs
de Daniel Bregy ont néanmoins
enlevé le titre de meilleure équipe
à domicile (3 points perdus) et
s'annoncent d'ores et déjà comme
les grands favoris du prochain
championnat.
• FULLY (3e) : le roi du match
nul, c'est lui (10). Cette propension

Markus Nellen (Lalden), roi des buteurs
Le championnat 1985-1986 a été riche en buts. Au total, le ballon,

en effet, est entré 445 fois dans les filets des gardiens de 2e ligue, soit
à la moyenne de 1,68 fois par match. Le record a été battu juste avant
l'hiver, au cours de la 12e journée (38 buts, soit 6,3 buts de moyenne
par match!). Viennent ensuite la 22e journée (29 buts, 4,8), la 2e (25
buts, 4,1) et la 8e (24 buts, 4).

Au chapitre individuel, la palme revient à Markus Nellen, de Lal-
den. Avec un total de 18 buts (0,81 but de moyenne par match), l'at-

Markus Nellen, meilleur buteur valaisan de 2e ligue.
(Photo Mamin)

au remis lui a sans doute coûté un
meilleur classement final. Sa 3e
place est néanmoins une belle ré-
compense pour cette équipe qui a
engrangé presque autant de points
à l'extérieur (12) qu'à domicile
(14).
• CONTHEY (4e): c'était,
avec Rarogne, un des plus sérieux
rivaux de Lalden en début de sai-
son. L'équipe de Pierre-Antoine
Dayen, après un début brillant, a
malheureusement flanché tout en
fin de championnat. Sans cette
baisse de régime, elle aurait pu
disputer la 2e place à Rarogne.
• BRAMOIS (5e): une des ré-
vélations dé la saison. Vainqueur
de la coupe valaisanne (4-0 contre
Sierre), Bramois, comme Conthey,
aurait pu viser encore mieux sans
une baisse de régime de dernière
heure. Contre-coup logique de sa
victoire en coupe, sans doute.
• SIERRE (6e): U a raté le plus
important de sa saison, la finale de
la coupe. En championnat, Sierre,
en effet, ne pouvait guère espérer
plus. Son premier tour fut labo-
rieux. A son avantage: une fin de
championnat en crescendo sous
les ordres de Jean-Yves Valentini.
• BRIGUE (7e) : une place
sans doute insuffisante compte
tenu de ses possibilités. Excellent à
domicile (3e), Brigue a malheu-
reusement lâché trop de points à
l'extérieur pour espérer plus au
terme d'une saison somme toute
un peu décevante pour lui.
• VÉTROZ (8e): mission ac-
complie pour le néo-promu. Un
néo-promu qui pouvait nourrir les
pires craintes en début de cham-
pionnat mais qui a su, avec la ve-
nue du printemps, se fabriquer
une fin de saison fleurie.
• SALQUENEN (9e): cham-
pion en titre mais finaliste mal-
heureux, la saison dernière, Sal-
quenen a été incontestablement
une des déceptions de ce cham-
pionnat. Avec une équipe sensi-
blement de même valeur que celle
de l'année dernière, il n'a pas su
prendre le bon wagon. Sa fin de
saison a été pénible.
• CHALAIS (10e): juste du
bon côté de la barre. Comme Vé-

Les lauriers sont fleuris

Le FC Bramois, vainqueur de la coupe valaisanne 1985-1986

troz, Chalais pouvait nourrir quel-
ques inquiétudes en début de
championnat. Grâce à son bon
parcours à domicile, il a finale-
ment sauvé in extremis sa peau.
• BAGNES (lie): menacé de-
puis plusieurs saisons, Bagnes n'a

Le comportement des équipes en chiffres
A domicile
1. Rarogne 11 8 3 0 31--8 19
2. Lalden 11 7 4 0 24- 8 18
3. Brigue 11 7 2 2 29-12 16
4. Bramois 11 6 4 1 23-16 16
5. Fully 11 5 4 2 31-18 14
6. Conthey 11 6 2 3 21-19 14
7. Sierre U 4 5 2 17-12 13
8. Chalais U 4 3 4 17-20 11
9. Salquenen 11 4 2  5 14-14 10

10. Vétroz 11 5 0 6 18-21 10
11. Bagnes 11 2 3 6 16-23 7
12. Viège 11 1 1 9 8-25 3

taquant haut-valaisan a assure son titre de meilleur buteur valaisan
de 2e ligue. Il succède ainsi à Ricardo Ritz, vainqueur avec treize buts
l'année dernière. Markus Nellen a réussi, du même coup, le 4e meil-
leur total de l'histoire après Jean-Marc Mottiez (30 buts en 1976-
1977), Roger Vergère (21 buts en 1980-1981) et Jacques Dubuis (20
buts en 1981-1982). Il recevra, à la reprise du championnat de LNA,
le trophée «Nouvelliste». G. J.

Voici le palmarès complet des buteurs de 2e ligue 1985-1986:

18 buts: Markus Nellen (Lalden).
16 buts: Locher Kurt (Rarogne).
13 buts: Bregy Daniel (Rarogne).
12 buts: Dessimoz Ralph (Con-

they).
11 buts: Bitschnau Philippe (Bra-

mois); Dorsaz Stéphane (Fully).
10 buts: Mabillard Olivier (Cha-

lais); Carron Gabriel (Fully).
9 buts: Roduit Patrice (Fully);

Schnydrig Erwin (Lalden) ; Brunner
Stefan (Rarogne); Pillet Jean-Yves
(Vétroz).

8 buts: Berthouzoz Fabrice (Con-
they) ; Pantucci Giordano (Vétroz).

7 buts: Ritz Ricardo (Brigue);
Zumtaugwald Stefan (Brigue) ; Da-
rioly Stéphane (Fully) ; Daillard Iwar
(Salquenen); Perrier Raphaël (Vé-
troz).

6 buts: Amacker Philipp (Brigue) ;
Margelisch Martin (Lalden); Comte
Pierre-Alain (Sierre).

S buts: Moser Philippe (Bagnes);
Obrist Jean-Philippe (Bramois); Lo-
renzini Fabrice (Bramois); Praz Régis
(Bramois) ; Perruchoud Jean-Paul
(Chalais)^ Beysard Christophe (Con-
they) ; Constantin Gerhard (Salque-
nen); Panigas Walter (Sierre); Cla-
vien Georges (Sierre); Meizoz Eric
(Vétroz); Henzen Christoph (Viège).

4 buts: Farquet Patrick (Bagnes) ;
Luisier Stéphane (Bagnes); Boni
Beat (Brigue); Arnold Marcel (Bri-
gue); Darbellay Freddy (Fully) ; Gay
Roland (Fully) ; Carron Emmanuel I
(Fully); Truffer Andréas (Lalden);
Brunner Ferdinand (Rarogne); Pellaz
Philippe (Sierre); Wyer Marcel
(Viège).

3 buts: Vouillamoz Pierre-R. (Ba-
gnes) ; Bazzi Yves (Bagnes); Lugon
Jean-Jacques (Bagnes); Chammartin
Michel (Bramois); Varone Xavier
(Bramois); Benelli Marcel (Brigue);
Devanthéry Gérald (Chalais); Petit
Jol (Chalais); Jordan Martin (Lalden) ;
Schnydrig Paul (Lalden); Zeiter Tony
(Lalden); Pollinger Georges (Lalden);
Zengaffinen Gilbert (Rarogne); Tro-
ger Philipp (Rarogne); Constantin

pu repousser l'échéance une fois
encore. Miné en début de saison
par des dissensions internes
(changements d'entraîneur et de
président), il n'a pu redresser la si-
tuation au printemps. Après huit
années d'appartenance à la 2e li-

A l'extérieur
1. Lalden 11 7 2 2 26-11 16
2. Fully 11 3 6 2 23-17 12
3. Conthey 11 5 2 4 15-17 12
4. Sierre 11 5 2 4 14-17 12
5. Rarogne 11 4 3 4 22-20 11
6. Verrez 11 5 1 5 23-30 11
7. Bramois 11 3 4 4 11-19 10
8. Salquenen U 2 4 5 17-19 8
9. Brigue 11 1 5 5 9-17 7

10. Chalais 11 3 0 8 13-23 6
11. Bagnes 11 1 3 7 12-24 5
12. Viège 11 1 1 9 13-36 3

Olivier (Salquenen); Emery Pascal
(Sierre) ; Kûng Freddy (Vétroz) ; Sau-
dan Raphaël (Vétroz); Kalbermatten
Peter (Viège).

2 buts: Farquet Pierre-Yves (Ba-
gnes); Fellay Willy (Bagnes) ; Blu-
menthal Herold (Brigue); Delalay
Aldo (Chalais); Roh Daniel (Chalais);
Baeriswyl Femand (Conthey) ; Putal-
laz Didier (Conthey) ; Réginald Ger-
manier (Conthey) ; Burgener Fredy
(Rarogne); Cina Jean-Michel (Sal-
quenen); Plaschy Martin (Salque-
nen) ; Cina Valenrin (Salquenen);
Cina Patrick (Salquenen) ; Mathier
Alain (Salquenen) ; Grand Ewald
(Salquenen); Cucinotta Franco
(Sierre); Pianelli Paolo (Vétroz); Ge-
noud Pascal (Vétroz); Meichtry Da-
niel (Viège); Leiggener Roland
(Viège).

1 but: Murisier Christian (Bagnes);
Yergen Christian (Bagnes) ; Praz Max
(Bramois); Amato François (Bra-
mois); Grossi Fabio (Brigue); Im-
boden Daniel (Brigue); Cicognini Ar-
nold (Brigue); Heinzen Christian
(Brigue); Clausen Walter (Brigue);
Martinet Roger (Chalais); Pitteloud
Claude (Chalais); Mathieu Laurent
(Chalais); Favre Christian (Chalais) ;
De Palma Antonio (Chalais); Bitsch-
nau Benoît (Conthey) ; Ricioz Jean-
Daniel (Conthey) ; Nançoz Roger
(Conthey); Fontannaz Dominique
(Conthey) ; Bianco Rénald (Conthey);
Arlettaz Michel (Fully); Boson Clovis
(Fully); Roduit Albano (Fully) ; Car-
ron Jean-Marc (Fully) ; Triaca Hans
(Lalden); Peter Burgener (Rarogne);
Schroeter Louis (Rarogne); Tscherrig
Norbert (Salquenen) ; Cina Rolet
(Salquenen); Nellen Daniel (Sierre);
Rocchi Carminé (Sierre); Vianin
Jean-Claude (Sierre); Valentini Jean-
Yves (Sierre); Favre Patrice (Vétroz) ;
Maret Jean-Yves (Vétroz); Schmidt
Guido (Viège); Paszkowiak (Viège);
Stopfer Reinhard (Viège); Azulas
Angelo (Viège) ; Albrecht Reinhard
(Viège).

gue, Bagnes rejoint donc la 3e li-
gue.
• VIÈGE (12e): on pensait, en
début de saison, Viège affaibli par
les départs au FC Lalden de ses
fers de lance, Pollinger et Nellen.
La crainte s'est avérée fondée.

Apres le premier tour
1. Lalden 11 10 1 0 33- 9 21
2. Fully 11 4 7 0 25-15 15
3. Rrogne 11 5 4 2 29-16 14
4. Bramois 11 5 3 3 19-20 13
5. Conthey 11 6 1 4 19-20 13
6. Sierre 11 4 4 3 11- 8 12
7. Brigue 11 3 5 3 11-11 11
8. Vétroz . 11 5 0 6 17-25 10
9. Salquenen 11 2 3 6 13-19 7

10. Chalais 11 3 1 7 13-23 7
11. Bagnes 11 2 2 7 14-22 6
12. Viège 11 1 1 9 10-26 3

Hans Triaca (à gauche) a emmené le FC Lalden au titre de
champion valaisan. Jean-Marc Carron (à droite) lui, a savouré
une belle 3e place avec le FC Fully. (Photo Mamin)

\ruuyj, riciic-nuiuuic Lraycu pci-.uiii.ca uc ircici ouigcitci Cl
(Conthey), Marc-André Zur- Valentin Cina, il n'en va pas de
werra (Bramois) et Jean-Yves même du FC Chalais, qui n'a
Valentini (Sierre) ont-ils été pas encore opéré son choix dé-
d'or es et déjà confirmés dans finitif. G. J.
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Le coin des entraîneurs

Ceux qui partent...
et ceux qui restent

Peu de changements de- leur fonction pour le prochain
vraient intervenir chez les en- championnat.
traineurs la saison prochaine. Un cas reste en suspens. Il
Marquée par les départs en concerne Patrice Favre, qui a
cours de saison de Jean-Fran- demandé des garanties sur le
çois Guyenet (Bagnes), Silvio prochain contingent au comité
Minier (Viège) et Franco Cu- du FC Vétroz.
cinotta (Sierre), la saison qui En revanche, on sait que
s'est achevée ne s'est, en effet, Carlo Naselli, Ignaz Willa et
pas terminée par l'annonce de Jean-Jacques Evéquoz quitte-
chamboulements importants ront respectivement le FC Bn-
sur ce coupure particulier. gue, w ri. saïquciicn ei ie ri.

Ainsi, Winfried Berkemeier Chalais. Si le FC Brigue et le
(Lalden), Daniel Bregy (Ra- FC Salquenen ont déjà choisi
rogne), Arnold Schurmann leur futur entraîneur en les
/1?««I11WT\ Dift HWA A n4nî«n T"\.-. w. »-x •»•» «-mnwl'in»»*»--.-»..-» .fin T*) s*. 4 s*. *» D.lMnnHnM rt±

(Photo Mamin)

Moins bonne attaque et moins
bonne défense de toute la 2e ligue,
Viège n'a jamais montré des qua-
lités suffisantes pour sauver sa
place. Sa relégation entre donc fi-
nalement dans la logique des cho-
ses. Hélas! pour lui.

Classement final
1. Lalden 22 14 6 2 50-19 34
2. Raron 22 12 6 4 53-28 30
3. Fully 22 8 10 4 54-35 26
4. Conthey 22 11 4 7 36-36 26
5. Bramois 22' 9 8 5 34-35 26

I 6. Sierre 22 9 7 6 31-29 25
7. Brigue 22 8 7 7 38-29 23
8. Ve'troz 22 10 ; 11 41-51 21
9. Salquenen 22 6 6 10 29-33 18

10. Chalais 22 7 3 12 30-42 17
11. Bagnes 22 3 6 13 28-47 12
12. Viège 22 2 2 18 21-61 6
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A vendre au centre de Sierre,
avenue des Alpes

maison familiale
(terrain 550 m2)
Rez-de-chaussée: cave, local
chaufferie, appartement de 2
pièces, douche, W.-C, petite
cuisine.
1èr étage: appartement 3V» piè-
ces, cuisine, bain, W.-C.
Possibilité de réunir les deux
appartements.

• Fr. 395 000.-.

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

36-242

^ ^ Martigny
H Wf Maladière 8

Dans immeuble proche de la gare, à
louer
2-PIËCES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C., dès Fr. 640.- + charges.

3-PI ÈCES, hall, cuisine, frigo, bains/
W.-C. séparés, dès Fr. 700.- + charges.
Pour visiter: 026/2 26 64. 1a8.2ea.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. j

Monthey

Devenez propriétaire
d'un étage entier : 146 m2
6 pièces, 2 salles d'eau, che-
minée de salon, architecture
nouvelle, finitions au gré du
preneur, situation: rue calme,
près du centre.
Hypothèque à disposition.
Vente de particulier.

Tél. 025/71 43 50.
36-100350

A louer, à Monthey, tout de suite
ou date à convenir, dans quar-
tier résidentiel

6 pièces en attique
— grand séjour avec cheminée
— 4 chambres
— 2 salles d'eau
.— cuisine équipée
— terrasse avec toile de tente.
Loyer Fr. 1500.- + charges.
S'adresser au bureau J. Nicolet,
Crochetan 2,1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52. 3^m

igp/: Ŝi^̂ É5̂
^W B Bi]5 îr^JtWL-AfL. t\k&,g^ p̂?&. .< ~>> ¦ -.- ' ¦¦rj. - - -$mmÊllmÊlj ^

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

BON pour un catalogue gratuit
Nom ! 
' Adresse 

Tél.: 

A louer à Martigny dans
l'immeuble de la BANQUE
ROMANDE à l'avenue de

\ la Gare

125 m2 de locaux
à usage de bureaux,
aménageables au gré du
preneur.

Tél. 026/2 27 77
36-90466

E 
MARTIGNY
A louer

r̂-r dépôts de 50-300 m2
I! / Accès avec camion.
U / \ Léonard Glanadda
\\e t Avenue de la Gare 40
I < ' 1920 Martigny, 026/2 31 13
V 36-2649

A vendre à Sion, magnifique ap
partement de 88 m2, neuf

3Vz pièces
rez, jardin

Prise de possession immédiate.
Hall d'entrée avec penderie,
W.-C. séparé et douche, grand
séjour avec cheminée, cuisine
avec coin à manger, salle de
bains, 2 chambres à coucher.

Immeuble de construction mo-
derne, équipé luxueusement.
Place de jeux pour enfants et
parking souterrain.

Fr. 240 000.-.

Pour renseignements et visites:
Tél. 027/23 53 00.

36-256

Vétroz
A louer

appartements
4 pièces
appartements
3 pièces

Tél. 027/3615 65.
36-25917

Espana
COSTA BRAVA et PENISC0LA
MEDISOL S.A. construit pour vous
sur la parcelle de votre choix, cette

i maison ou l'un de nos nombreux
modèles, dès

SFr. 54 OOO.—
Nous proposons également villas et
appartements existants.

WîSS.

MEDISOLSA
maupas 6,1004 lausanne,(021) 20 8877

En cours de soirée:
ésentation et production du groupe

«%¦ u m ¦¦¦¦ .MBI ¦¦¦¦aarm

Rythmes chauds
pour calculateurs froids

Avec la MICRA HIT, les fans d'une petite voiture frin-
gante et marrante trouvent entièrement leur compte.
D'abord parce qu'elle est économique, maniable, sûre,
fantastiquement équipée et étonnamment spacieuse.
Ensuite parce qu'elle offre trois hits d'équipement
extraordinaires: des jantes sport en aluminium, un
emblème latéral attrayant et décoratif et une formidable

MICRA HIT ;,; l-»»»|fl[=t=f,ilfll
Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , Tél. 01/734 28 11

Conthey: Garage du Camping SA, 027/3623 23. Muraz-
Collombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/717766. Sierre
Garage de Finges, 027/551006. Sion: Garage de Valère
Ugo Rattazzi, 027/31 20 64. Visp: Garage Saturn, 028/46 54 54
Aigle: Ansermet Automobiles SA, 025/264442/43.

A Genève, à remettre

boulangerie-pâtisserie
tea-room
Affaire de premier ordre située dans quartier
résidentiel. Possibilité de rendement très
élevé. Capital nécessaire pour traiter
Frs. 480 000.-.
Ecrire sous chiffre 200-2887 ASSA Annon-
ces suisses, 1211 Genève 26.

café avec appartement studio meuble
. + qaraqe

I ihro trti it ria cuite» nu a r»ï"invo_ «wf wLibre tout de suite ou à conve- •» •»
nir. Fr. 600.- charges comprises.

Libre tout de suite.

Tél. 026/5 46 27 Tél. 027/3618 26. 36-26280
6 34 29 heures repas. 

36-25971

installation stéréo comportant radio et lecteur de cas-
settes. Et enfin parce que son prix de Fr. 11950 - est un
hit absolu.
N'oubliez pas la MICRA HIT, car elle n'existe qu'en
nombre limité. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir
pour votre essai sur route avec la MICRA HIT.

Ardon: Garage du Moulin, H. Rébord, 027/8649 26. Bouveret: Garage du Boi
veret, 025/81 2817. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon, 027/43 214
Geschinen: Rhone-Garage, Bruno Zehner, 028/73 21 21. Haute-Nendaz: Garas
de Nendaz, 027/8827 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A., 026/2868
Le Sepey: Garage des Ormonts. Roger Dunant, 025/551095. Sierre: Auti
mixte SA, 027/5549 59. Sierre: Garage Cité du Soleil, 027/551148. Tâsd
Garage Alphubel. 028/671550. Veyras: Garage Muzot . 027/551225. 11/861

A louer à Châteauneuf-Conthey
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0fT\ OFFRES ET
W /̂ A4 DEMANDES D'EMPLOIS J

¦ vjr >£!*
Importante entreprise dans le secteur
aliments pour animaux domestiques
cherche, pour ses produits de marque
de renommée internationale

représentant dynamique
Ses fonctions ir?̂
Le nouveau représentant prend en tte^
charge la clientèle du commerce d'ali- |3
mentation au détail de la Suisse ro- m %3§
mande et éventuellement de la région WÊmaj
de Berne. Il cherche également de HIJHWI
nouveaux débouchés de vente dans ||j MS\
cette branche. Outre les articles de Hf̂ nl
l'assortiment, il présente aussi à ses KM fflf
clients les promotions régionales et 

 ̂
ulMJ

nationales. Il conseille ses acheteurs aB«]
sur .les questions d'assortiment et les iJj M\ <
met au courant des mesures publici- RMM V.

1

taires générales de sa maison. Vm

L'entreprise M
Le fabricant offre une large palette ?tf \|
d'aliments et de délicatesses pour ani-j^M
maux. La demande n'a cessé d'aug-|;W^.
menter ces dernières années. L'entre- JJM|
prise dispose d'une organisation de îiVH
vente extrêmement active. Elle soutient «MS
efficacement les efforts de ses repré- ÏTOal
sentants. Les gains de notre team du M '-al
service extérieur sont supérieurs à la ^
moyenne. Les représentants sont di-
rectement intéressés aux résultats.
Véhicule de maison, règlement précis
des frais et de bonnes prestations so-
ciales vont de soi.

Le nouveau collaborateur
Il a déjà prouvé qu'il sait traiter habi-
lement et bien vendre, surtout dans le
domaine de l'alimentation au détail. La
maîtrise des langues française et al-
lemande serait l'idéal. Il peut facile-
ment s'adapter au team déjà existant.
Son endurance lui permet de travailler
avec conséquence aux objectifs éla-
borés et fixés en commun.

t
L'offre
Les représentants intéressés à cette
position susceptible de développe-
ment, dans une branche non soumise
aux fluctuations économiques, en-
voient de préférence leurs offres à
l'adresse ci-dessous. Tous les candi-
dats recevront une réponse dans les
délais nécessaires. Discrétion assurée.

Vitakraft AG
Furtbachstrasse 11
8107 Buchs ZH.

INTERNATIONAL

r

L

tâtituetit
Bienvenue chez Manpower. Une équipe de gens du '
métier savent où et comment vous trouver un emploi ¦ i
bien payé. Appelez-nous tout de suite ou mieux encore, '
venez nous voir. Ensemble, nous sommes une équipe
imbattable. '

^MANPOWER ]
1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 3X i

PAX
Assurances
Michel Schmid, agence générale
cherche, pour entrée immédiate, pour les
secteurs ,

Sierre - Slon - Monthey

collaborateurs
pour son service externe.

• Fixe et frais garantis
• Prestations sociales
• Formation par nos soins.

S'adresser à M. Michel Schmid

PAX
Avenue de la Gare 5 - Sion

Tél. 027/22 29 77
36-411

3
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WACETIFSet, 3 pièces
débardeur, maxi-shirt, short,
100% coton. 19.95

Café-bar à Sierre cherche pour i Urgent. Petite entreprise cherche plu
tout de suite sieurs

chauffeurs P
machinistes

serveuse
Congé le dimanche.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 027/31 28 64 dès 16 h ou
laisser le message.

36-26154

-,. „„, ,„. „„ ,»„ .... ' «~ ». Excellent salaire. Suisse, permis B-C.
Tél. 027/31 28 64 des 16 h ou ¦ ¦ '< ¦
laisser le message. Tél. 025/81 32 20.

36-26154 36-2031

Affaire à saisir ^̂ Êm m̂'̂ m m̂Wm m̂ m̂ m̂ m̂Wlm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂
A remettre Importateur des omnibus Kaessbohrer
travail Setra et des Pisten-Bully
à domicile cherche, tout de suite ou à convenir, pour son ate-
DossibiiiW nrns 'ier de Sion ainsi que service extérieur, très bon

CUENOTHERM S.A.
Membre du groupe Kloeckner & CO

Pour renforcer notre équipe de techni-
ciens nous cherchons

des monteurs
dépanneurs

pour les régions: Lausanne et Vevey.

Nous demandons:
- CFC de mécanicien-électricien

ou électricien
- permis de conduire
- domicile dans la région.

Nous offrons:
- salaire en fonction des qualifications
- travail dans une petite équipe
- voiture de service
- formation continue
- prestations sociales d'une grande en-

treprise.

Veuillez faire parvenir vos offres de ser-
vice avec curriculum vitae, photo et cer-
tificats à :
CUENOTHERM S.A.
Bureau de Lausanne
Avenue d'Echallens 104
1004 Lausanne.

18-2680

travail
à domicile
possibilité gros
gains.
Tél. 026/2 23 44.

36-400481 mécanicien
Portugais avec per- qualifié, pour dameuses de pistes et occasionnel
mis B, connaissan- lement pour les cars,
ces cuisine fran-

cherche* êm loi Nous offrons:
comme - activité intéressante et diversifiée (hydraulique

électronique, moteurs diesel, etc.)
place de travail moderne
avantages sociaux
ambiance de travail agréable
bon salaire

pizzaiolo
ou autres
Tél. 027/55 07 84
l'après-midi.

36-301103

place stable

Nous attendons:
— personne consciencieuse et sachant travailler de

façon indépendante
- amabilité

Jeune
étranger
avec permis de tra-
vail, cherche emploi
comme manceuvre-

Tél. 027/31 13 79.
36-301104



CS-Service PME A plus

char à pont
et râteau-
fame

four de
poly-
mérisation

du CS

55 33 33Garage Olympic, A. Antille

 ̂^

Le conseiller PME diplômé
Comme chef d'entreprise efficace, vous devriez aussi vous
aiguiller dans la voie des loisirs. Le Service PME "plus" du CS
est là pour vous y aider.

Comme dirigeant de petite ou moyenne entreprise , on
attend de vous que vous sachiez tout faire. 7 jours sur 7, de
jour comme de nuit. Mais à quel prix! Au détriment du
temps libre, de la famille, en un mot de votre vie privée.
Désormais, le Crédit Suisse met à votre disposition un con-
seiller PME diplômé qui sera votre partenaire pour vous
conseiller en détail, bien au-delà des questions bancaires
courantes. Grâce à son expérience et à ses connaissances
des branches d'activité et des divers marchés, il vous assis-
tera aussi au niveau des choix de marketing, des questions
de personnel et des décisions stratégiques importantes.

El

CS-Service PME "plus". Idéal pour les petites et moyennes entreprises

r "GARAGES - HANGARS - MAISONNETTES
GUÉRITES DE JARDIN

\WÊB$$ÊÈÈF~ ~̂ ÊÊÊÈ modèles
^^nî ^̂ v^  ̂

¦ préfabriqués
^SL̂ 3 W$W* en béton,

WLî fÊS^^^^M^^Ê^^m Pr°f''és
Ïïw5l!l JP " ¦ ̂ ^UlU^̂ Ĥ  m éta 11 i q u es
RBëïïS^Bfe1̂ ^»-̂  mÊ 

ou 
bois

f^SSKimî ^l SB Hl diverses
l̂ ^̂ ffiîr« [̂ ^I WK mÈ mesures
 ̂ ' iJ^̂ feSM^P I Prix

^̂ ^ÊmÊt t̂̂ ^̂ Ê^̂  ̂sensationnels

Garage-hangar, profilés
métalliques 2,60x5,20 m Fr. 1280.-
avec porte basculante Fr. 1950.-
Guérite de jardin
métallique 1,70x1,70 m Fr. 680.-
bois 1,20x2 m Fr. 1100.-
Maisonnette de jardin
en madriers, 2,60x2 m Fr. 2590.-

0. 
, Visitez notre exposition

AfTjâO permanente
 ̂ RIDDES, 027/86 34 09 j

Pèlerinage de la Suisse romande à

LA SALETTE
du samedi 26 juillet au mardi 29 juillet 1986.
Trajet en car au départ de: Fribourg, Bulle, Romont, Lau-
sanne, Genève, Sierre, Sion, Martigny, Porrentruy, De-
lémont, Moutier, Bienne, Neuchatel, Yverdon.

Prospectus avec bulletin d'inscription à demander à:
La Salette de Bouleyres, 1636 Broc
0 029/6 16 05

L 17-121936

RÉFRIGÉRATION GÉNÉRALE

1 iLCcntil
Rue des Casernes 30
1950 SION
Tél. 027/31 38 68

L t J - Installations frigorifiques
^ ĴgŜ -̂ 2̂  - Devis sans engagement
SERVICE DÉPANNAGE PERMANENT ,_36-1024

EDITPHONË Si

Tél. 026/8 43 34.
36-26198

Tél. 026/2 23 44.
36-400482

Ç̂ Ŷ

gr L̂ -̂JÊf^  ̂votre restaurant Migros

^  ̂
vous renseignera très volontiers.

¦Tï f̂f^^^^ ï̂TTTfrTTTïT*^

Résidence
Les Marronniers

Pension pour personnes âgées.
Séjour de courte à longue durée.

Rue du Grand-Saint-Bernard 20
1920 Martigny
tél. 026/2 75 01

36-25528

/WEESiSs B».
£fl^ ĤBJB£ »^KJ

Sur notre terrasse
Tous les jours du lundi au sa-
medi nous servons un grand
choix de

grillades au feu
de bois
et spécialités US beef
de Fr. 13.-àFr. 22.-.

Buffet de salades.

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure »
1920 MARTIGNY.
lél. 026 2 7121, Télex 473 721

143.102475

Audi Coupé 90 ch fr. 22 200

Sierre
23 35 82
2214 91
38 32 44
86 29 60
6 33 33

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

Slon
Slon
Champlan
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

212 27
412 50
7 94 55n
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VOLLEYBALL: ASSOCIATION VALAISANNE
Les équipes du
Championnats valaisans
1986-1987

Une fois de plus, la commis-
sion technique de l'Association
valaisanne de volleyball n'a pas
chômé. Toutes les inscriptions
pour le prochain championnat
sont déjà rentrées. Nous som-
mes donc en mesure, aujour-
d'hui, de vous présenter la ré-
partition des équipes au sein des
différentes ligues.

Nouvelle impulsion
Le volleyball valaisan con-

tinue son ascension de manière
réjouissante: en effet , la com-
mission technique a enregistré
l'inscription de nombreuses
nouvelles équipes:

4e ligue fém.: Ayent 2, Char-
rat , Gampel 2, Port-Valais,
Saas-Fee 2, Saas-Fee 3.

Juniors A fém.: Chamoson,
Fully, Grimisuat, Brigue.

Juniors B fém.: Sion 2, Bri-

Les clubs ont encore certaines difficultés à former des jeunes de
moins de 16 ans.

DANS LES COULISSES DE SPA ^

RENAULT: TOUT POUR SENNA...
< : J
D'habitude, quand il ne gagne

pas, Ayrton Senna arbore son
masque des mauvais jours: son
perfectionnisme à outrance, pres-
que maladif, sa soif de vaincre ne
sont guère compatibles avec les
demi-mesures. Dimanche pour-
tant, en s'extirpant de sa Lotus
noire sitôt le Grand Prix de Bel-
gique de F 1 terminé et tandis que
Nigel Mansell , le vainqueur, lais-
sait éclater sa joie, le Brésilien -
battu - n'en faisait pas un plat. Au
contraire, sur ses lèvres, on devi-
nait un certain contentement:
«Oui, un peu comme à Monaco il
y a deux semaines, j'ai été con-
traint de limiter les dégâts: les
pneus n'étaient pas à la hauteur et
il y avait la panne sèche qui pou-
vait se produire à tout instant si je
ne modérais pas mon allure. Dans
ces conditions, je suis très content
de finir deuxième...» Deuxième,
quinze jours après son troisième
rang en Principauté et plus en
avant dans le temps, après son
succès en Espagne et sa deuxième
place au Brésil en mars, voilà no-
tre homme - magie Senna - ins-
tallé au commandement du cham-
tre homme - magie Senna - ins- Sa Lotus est équipée d'un mo- même M_ Besse accordera d'ici Pour la finale cantonale du 14 juin. 10 

^ce-president»
tallé au commandement du cham- teur Renault turbo, comme le sont que|qUes jours son aval avec un F.P. Nomination de l organe de
pionnat du monde dés conduc- la Lotus de son camarade Dum- programme à long terme afin que ' ,, £°.ntr01e-
teurs... fries, les Ligier de Laffite et d'Ar- le constructeur français mette le rS

Effectivement, l'irrésistible tan- Zndletfdê Strelrf Laïque P ^U%Tr ̂ T * Îf*" j.l' | |," ïllMffl»MWB.lWB.,,^M«lllTdem Senna - Lotus n'a pas dé- f
™„ça se s'est bien retirée de "a q"' '«f"** **? '̂  '*? 

^^ " ' " ' I ' ¦¦¦¦ -̂ -̂ -̂ -̂ ¦¦¦¦ -̂̂ ¦r
montré la même superbe qu'il pHu terme de ta JE écorféê P««" «« n»0 .̂ Même si cela se _

l£\^£%?£mk f^-^.̂SSt iirs£^£ïïïff5 Première journée suisse de finalesmiers renaez-vous ae la saison. vous), mais sur le plan de la four- Rriranniniies intemnsé< - le cnun T . »  .. • J * .t. « i .» , .
C'est à Imola que le processus de ràtJè et de l'assistance technique »n̂v3sÛr^meSteneine .L'Association suisse de football organise pour a première fois une
régression se manifesta: ce jour-là, de ses moteurs elle n'a jamais été 

vauara sûrement ta peine... «journée suisse de finales», destinée a couronner les champions natio-
parti une fois de plus en «pôle», aussi présente* qu'aujourd'hui. A Jean-Marie Wvder 5?" ?ans j?s caté8ories re.s juniors A B et C. La première du genre se
Senna dut rapidement abandon- ' m rc wyuer déroulera, dimanche, 1er juin , au stade de la Gurzelen, a Bienne.
ner, suite à un ennui de roulement La grande finale, celle des juniors A, opposera , dès 17 h 30, le Grass-
de roue. De prime abord, le mal M M  » ¦ ¦* Mm, hopper-Club de Zurich au CS Chênois, en 2 X 45 minutes, plus prolon-
n'était pas trop conséquent. Il en Ĥ .S19*tBfl flâfllI A £m S2I2I IIAI1 gâtions éventuelles de 2 x 15 minutes , puis tir de penalties. Les autres
était pourtant tout autrement: Iwi^l l wi^J ĵQgl l v  CI wClu lDvI  équipes en lice sont Lugano , Bâle et encore le CS Chênois , dans un tour-
constatant des faiblesses chroni- noi pour le titre des juniors B, ainsi que Renens, Wettingen et le SCI Ju-
ques au niveau des porte-moyeux, A éable rfse samedi à Saa. qui  ̂le succes de lusieurs au. yentus Zurich en juniors C. La première rencontre de la journée débute à
l'ingénieur Gérard Ducarouge de- nenfi ors de la troisième manche très pilotes valaisans (Michel Ru- 10 heures du matm-
cidait de revenir a des solutions de la coupe de Suisse des slaloms: daz, Georges Aymon, Philippe ¦¦¦mn mm nplus classiques, avant de renvoyer c,est ]e jeune Bas-Valaisan Chris- Darbellay) et la relative contre- Ml f l J ^  f *J ! T lf m  W
son poulain en piste, a 1 assaut de t0 he Marti au volant de sa Re_ performance de Dominique Cha- m̂ mmm*mmum̂ ^^^^^*^^^ m̂
nouvelles «pôles.» et victoires. nault 5 turbo  ̂

, t adj - , boud (5e avec sa Renault 5 GT |nf iSaJiaitrt|ie . nw% «nilfl-O comnti;C est amsi que, bizarrement, victoire absolue de la jo urnée en turbo). Mais ceci ne doit guère Ôter inUmlmpOIIS 1 011 0011(1 .3 St3rïl6Ul
seTe'à Mo„acoTuTs

e
ceTeek

a
ena ĵ&X M^LtZ Irise'danfces SloïdifidÊ L,eS 5°° mileS d'Ind^apolis auront bien lieu samedi prochain (départ

à Spa. C'est comme si le beau res- s'°n mête et faussi une 'narHe X ut exemolau-e 
C°ndltM>nS ^^ 1? heures suisses). La course avait été reportée à deux reprises, samedi et

sort s'était cassé: «Le problème est JS^S ï"to ma^Stion ' Jean-Marie Wyder ÏÏq^e foîÀn^n'
6 " ** 3°° °°° SP6CtateUrS ^^ ̂ ^ *

championnat suisse 1986-1987
gue, Chamoson et Fully ont
passé en juniors A.

3e ligue mase: Grimisuat 2,
Leuk-Susten, Martigny, Port-
Valais.

Juniors A mase: Ayent, Bra-
mois et Ayent qui viennent des
juniors B.

Le championnat juniors B
masculin est supprimé. Grimi-
suat et Sion étaient les seules
équipes inscrites.

84 équipes évolueront la sai-
son prochaine dans le cham-
pionnat valaisan. 55 formations
féminines et 29 formations
masculines. On notera, toute-
fois, la difficulté qu'ont les clubs
à former de jeunes joueurs
(moins de 16 ans) et à assurer
une certaine continuité au sein
de leur société. P. Demont

RÉPARTITION DES LIGUES
F2: 1. Sion 1; 2. Savièse 1; 3.
Massongex ; 4. Raron; 3. Sierre

que nous avons dû réinstaller l'an-
cienne suspension arrière, celle de
1985, qui n'accepte que la boîte à
cinq vitesses et non à six comme
nous l'utilisions depuis le Brésil.
Ce fut un handicap important, no-
tamment à Monaco, d'autant plus
que le correcteur d'assiette dut
aussi être sacrifié», avouait di-
manche Ducarouge. Voilà que
bien des mystères s'expliquaient.
Et voilà pourquoi Senna, sachant
les limites de sa monoplace, ne
pouvait pas cacher sa satisfaction,
compte tenu de cet environne-
ment. «Avant le Canada, à la mi-
juin, ils vont travailler d'arrache-
pied pour trouver la solution au
problème. C'est notre planche de
salut, dans la course au titre. Si-
non,, il faudra continuer à faire
avec et à ne pas penser unique-
ment à la victoire...», ajoutait le
Brésilien, toujours aussi lucide
dans ses analyses.

Un programme
à long terme

1; 6. Fully; 7. Chamoson; 8.
Martigny; 9. Saint-Maurice; 10.
Ayent. F3: 1. Leuk-Susten; 2.
Visp 1; 3. Bramois 1; 4. Saas-
Fee 1; 5. Nendaz 1; 6. Grimi-
suat ; 7. Conthey 1; 8. brig; 9.
Verbier. FJB: 1. Sion 2; 2. Mas-
songex ; 3. Visp: 4. Sion 1; 5.
Bramois; 6. Fully; 7. Brig. F4 -
groupe ouest: 1. Savièse 2; 2.
Bramois 2; 3. Ayent 2; 4. Con-
they 2; 5. Port-Valais; 6. Nendaz
2; 7. Charrat. F4 - groupe est: 1.
Saas-Fee 2; 2. Sion 2; 3. Sierre
2; 4. Gampel 2; 5. Chalais; 6.
Saas-Fee .3; 7. Visp 2; 8. Môrel.
FJA - groupe ouest: 1. Fully; 2.
Savièse; 3. Saint-Maurice; 4.
Martigny; 5. Chamoson; 6.
Ayent ; 7. Grimisuat. FJA -
groupe est: 1. Visp; 2. Raron; 3.
Sion ; 4. Nendaz ; 5. Brig; 6.
Sierre. M2: 1. Naters 1; 2. Mon-
they; 3. Sion 2; 4. Bramois; 5.
Fully 1; 6. Chalais 1; 7. Ayent.
M3 - groupe ouest: 1. Grimisuat
2; 2 Fully 2; 3. Port-Valais; 4.
Nendaz; 5. Sedunum; 6. Mar-
tigny. M3 - groupe est: 1. Leuk-
Susten; 2. Chalais 2; 3. Sierre; 4.
Sion 3; 5. Naters 2; 6. Raron; 7.
Grimisuat 1. MJA: 1. Monthey;
2. Nendaz; 3. Bramois ; 4.
Sierre; 5. Chalais; 6. Naters ; 7.
Sion; 8. Fully; 9. Ayent.

Coupe valaisanne
Demi-finales messieurs
Martigny - Ayent 1-3
Fully 2 - Fully 1 0-3
Quart de finales dames
Verbier - Sion 2-3
Viège 1 - Ayent 2-3
Martigny - Savièse 3-0
Leuk-Susten - Rarogne 1-3
PROGRAMME
Demi-finales dames
20.30 Sion - Martigny

le mardi 3 juin
20.30 Rarogne - Ayent

le vendredi 6 juin
Finales
Dimanche 15 juin à Ayent

AUTRES MANIFESTATIONS
Festival national de minivol-

ley: Sion, les 7 et 8 ju in. Stade
de l'Ancien-Stand.

Suisse - France: match inter-
national féminin : Sion, le 7 juin
à 20 h 30 à la salle du lycée-col-
lège des Creusets .

^

tel point qu'après avoir frôlé la
catastrophe - c'est-à-dire le repli
pur et simple du monde des grands
prix — elle songe sérieusement à
intensifier ses efforts. Non pas en
nombre, mais en moyens et en re-
cherche. La réussite assez singu-
lière de la combinaison Lotus-
Senna-Ducarouge a eu pour effet
de galvaniser comme jamais les
troupes tricolores. «Pour cet
extraterrestre, comparable aux
plus grands de l'histoire de la
course automobile, on serait prêt à
tout...», entend-on quelque fois
dans les couloirs de la régie. «A
hausser notablement ses honorai-
res pour le mettre à l'abri des con-
voitises d'autres équipes!» La fiè-
vre Senna a atteint tous les étages,
même celui occupé depuis quel-
ques mois maintenant par le
p.-d.g. de la maison, M. Besse.
C'est lui qui, d'un coup de feutre...
rouge, avait entériné l'été passé la
décision de stopper les activités de
l'équipe Renault en Fl. Aujour-
d'hui, tout porte à croire - les in-
dices sont nombreux - que ce

1. Résultats des matches des 21, 22, 23,
25 et 25 mai 1986

Les résultats des matches cités en
marge, parus dans notre communiqué
officiel du lundi 26 mai 1986, sont
exacts à l'exception de:

4e ligue
Sion 3 - US - ASV 3-3
Juniors B, 1er degré
Brig - Fully 5-1
Leuk-Susten - Savièse 3-7
Juniors D, 2e degré
Vétroz 2 - Châteauneuf 2 0-4
Juniors E, 1er degré
Visp - Naters 3-2
Fully - Evionnaz-Collonges 5-2
Juniors E, 2e degré '
Leuk-Susten - Raron 2 4-5
Isérables - Ardon 4-10
Vouvry 2 - Troistorrents 4-3
2. Résultats complémentaires
Coupe valaisanne des actifs
Saison 1986-1987
Deuxième tour principal
Grimisuat - Leytron 2 5-2
Vionnaz - Vétroz 2-6
St. Niklaus - Salgesch 3-2
Agarn - Raron 1-3
Saas-Fee - Sierre 1-5
La Combe - Lalden 2-6
Termen - Montana-Crans 4-3

après prolongations
Chamoson - Vernayaz 6-0
Leuk-Susten - Brig 0-2
Martigny 2 - Bagnes 0-3
Bramois - Fully 4-6
US ASV - Visp 1-2
Noble-Contrée - Chalais 2-1
Riddes - Naters 4-2
Massongex - Vouvry 2-3
Troistorrents 2 - Saint-Maurice 1-4
3. Avertissements
Actifs: Voirai Patrick, Grimisuat; Ma-
thier Alain, Salgesch; Schwarzen Ste-
fan, Saas-Fee; Mendicino Michel,
Montana-Crans;. Cattin Philippe, Mon-
tana-Crans; Rotzer Doriat, Leuk-Sus-
ten ; Wehrli Bernard, Noble-Contrée;
Favre Gérald, Noble-Contrée; Mathieu
Jaurès, Chalais; Obrist Frédéric, Bra-
mois; Savoy Patrick, Bramois; Marge-
lisch Martin, Lalden; Triverio Pierre-

Le Grand Prix d'athlétisme 1986
Quinze réunions, plus la finale à Rome, font partie du Grand

Prix d'athlétisme 1986. La première réunion à lieu ce samedi, à
San José, en Californie. Dans ce calendrier figure également le
meeting de Zurich, le 13 août. La finale, à Rome, comme l'an
dernier, aura lieu le 10 septembre.

Championnats régionaux jeunesse à Sion
Samedi et dimanche 21 et 22 juin, organisés par le CA Sion à l'Ancien-

Stand.
Cadets et cadettes A et B, écoliers et ecolieres A.
Inscriptions: jusqu'au mercredi 4 juin, CA Sion, case postale 3058,

1950 Sion.
Finances: écoliers: 4 francs par discipline; cadets: 5 francs par

discipline. Garantie 10 francs. A verser au c.c.p. UBS Sion, 19-142-8
N° 546.008.12Z, CA Sion. Joindre un bulletin pour le retour des garanties.

Licences: obligatoires pour les cadets(tes).

Eliminatoire du kilomètre à Martigny, le 31 mai
Dans le cadre de la recherche de jeunes talents, le CABV Martigny met

sur pied, la demi-finale de l'écolier le plus rapide, au stade d'Octodure le
samedi 31 mai prochain à 14 heures.

A 16 heures, fera suite l'éliminatoire du kilomètre ouverte à toutes et à
tous 1971 et plus jeunes, inscriptions sur place dès 15 heures.

Les meilleurs de chaque catégorie seront retenus pour la finale valai-
sanne qui aura également lieu à Martigny le samedi 14 juin.

Samedi:
kilomètre
«Nouvelliste »

La traditionnelle épreuve du ki-
lomètre, ouverte aux filles et gar-
çons âgés de 10 à 16 ans, aura lieu
ce prochain samedi à Sion et à
Martigny. L'éliminatoire du Haut-
Valais a lieu à Viège.

Patronnée par le «Nouvelliste»,
cette manifestation connaît cha-
que année un beau succès. Elle est
en quelque sorte le prolongement
de la tournée des cross aux points.

Dès 15 h 30, à l'Ancien-Stand,
les jeunes concurrents s'aligneront
par classe d'âge (1976 à 1970). Les
cinq premiers seront qualifiés pour
la finale valaisanne du 14 juin à
Martigny.

La SFG Conthey et la SFG Ar-
don mettront également sur pied
l'éliminatoire régionale du sprint
(1971 à 1974), dès 14 h 30. Les
quatre premiers seront retenus

Alain, Sierre; Schmid Urs, Raron;
Brunner Stefan, Raron; Dumoulin Phi-
lippe, Conthey; Moos Jean-Luc, Ayent ;
Grand Jôrg, Leuk-Susten; Blanc Chris-
tophe, Montana-Crans; Steiner Kurt,
Steg; Duc Michel, Grimisuat; Steiner
Ewald, Varen; Gabioud John, La
Combe; Salzmann Rupert, Naters 2; De
Marchi Franco, Chippis; Monnet Da-
niel, Chalais 2; Bracci Norbert, Evo-
lène; Meichtry Benno, Agarn 2; Grand
Hans-Peter, Agam 2; Cotter Charles-
André, Vétroz 2; Pellouchoud Claude,
Saillon; Keim Alain, Martigny 3; Don-
net Michel, Monthey 2; Lattion Sté-
phane, Orsières; Tornay Pascal, Orsiè-
res; Emery Claude, Massongex; Marty
Armin, Varen 2; D'Antonio Luigi,
Sierre 2; Pietrangelo Pierino, Chippis 2;
Emery Jean, Lens 2; Rey Claude, Mon-
tana-Crans 3; Germanier Serge, Erde 2;
Roh Dominique, Erde 2; Fernandez
Manuel, Evionnaz-Collonges; Zénoni
Mario, Vionnaz 2; Coutel Gilbert,
Vionnaz 2.
Seniors: Brawand Martin, Saint-Léo-
nard ; Ubelhardt Pierre, Vétroz; Ma-
riaux Jean-Pierre, Vionnaz; Besteiro
Lopez José, Massongex.
Juniors A: Léger Pierre-Yves, Savièse;
Schwery Stefan, Leuk-Susten ; Hugen-
tobler Daniel, Conthey 2; Carthoblaz
Stéphane, US ASV; Amacker Yvo, Sal-
gesch; Massimo Giovanni, Martigny 2;
Constantin Yves, Martigny 2; Curdy
Olivier, US Port-Valais; Roduit Fré-
déric, Saillon.
Juniors B: Favre Gérard, Noble-Con-
trée; Bumann Mario, Visp; Aemi Da-
niel, Steg; Pellouchoud Ismaël, Orsiè-
res.
Juniors C: Biirki Ernst, Turtmann; De-
rivaz Alain, La Combe.
Juniors D: Vouilloz Yvan, Saxon.
4. Joueurs suspendus pour avoir reçu

trois avertissements
Un match officiel : Cattin Philippe,
Montana-Crans (9-36-38); Savoy Pa-
trick, Bramois (11-15-38) ; Dumoulin
Philippe, Conthey (15-32-38); Blanc
Christophe, Montana-Crans (11-29-38) ;
De Marchi Franco, Chippis (13-17-38);
Monnet Daniel, Chalais 2 (15-34-38);

Assemblée
du BBC Martigny

L'assemblée générale du BBC
Martigny aura lieu le lundi 2 juin,
à 20 heures à la salle de l'Hôtel de
Ville de Martigny.

L'ordre du jour de cette assem-
blée est le suivant :
1. Contrôle des présences.
2. Adoption de l'ordre du jour.
3. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée générale,
4. Rapports d'activité:

a) rapport du président;
b) rapport première équipe;
c) rapport équipes seniors;
d) rapport équipes juniors ;
e) rapport équipes féminines.

5. Rapport du caissier.
6. Rapport des vérificateurs.
7. Décharges aux responsables.
8. Fixation des cotisations.
9. Admissions, démissions.

10. Renouvellement du comité.
11. Elections du président et du

Cotter Charles-André, Vétroz 2 (34-37-
38); Pellouchoud Claude, Saillon (13-
14-38); Lattion Stéphane, Orsières (6-
36-38); Tomay Pascal, Orsières (9-14-
38); Germanier Serge, Erde 2 (18-32-
38); Fernandes Manuel, Evionnaz-Col-
longes (12-35-38); Schwery Stefan,
Leuk-Susten, juniors A (31-34-38).
5. Joueurs suspendus pour avoir reçu

six avertissements
Un match officiel: Mathier Alain, Sal-
gesch (13-15-34-36-38) ; Grand Hans-
Peter, Agarn 2 (10-11-14-31-32-38) ;
Duc Michel, Grimisuat (10-11-18-32-
35-38).
6. Suspensions
Un match officiel: Bonvin Christophe,
Lens.
Deux matches officiels: Oggier Man-
fred, Varen, juniors C.
Trois matches officiels: Roduit Pascal,
1965, Leytron 2, Délèze Dominique,
Vétroz 2; Raboud Christophe, Monthey
2; Bianchi Dominique, Monthey 2;
Pralong Frédéric, Evolène 2; Willa Na-
tal , Leuk-Susten, juniors A; Favre Ra-
phaël, US Port-Valais, juniors A;
Fryand Kilian, Turtmann, juniors C.
Quatre matches officiels: Mudry Da-
niel, Lens 2; Praz Didier, US ASV, ju-
niors A.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF par
son président, Me Charles-Marie Crit-
tin, avocat et notaire, 1916 Saint-Pierre-
de-Clages, numéro de compte de chè-
ques postaux 19-985-7 et selon le règle-
ment en vigueur.
7. Arbitre - Nouvelle adresse
M. Georges Millius, rue des Finettes 8,
1920 Martigny.
8. Permanence
Elle sera assurée par M. Othmar Win-
ter, Martigny.
Heures de présence: samedi de 10 à 11
heures, et dimanche de 8 à 10 heures,
tél. (026)2 38 67.
9. Joueurs suspendus pour les 30 et 31

mai et 1er juin 1986.
Actifs: Fux Roger, St. Niklaus 2; Furrer
Kurt, Vex.
Seniors: Locher Kilian, Sierre.
Juniors A: Praz Didier, US ASV;
Schwery Stefan, Leuk-Susten; Willa
Natal, Leuk-Susten; Gaist Olivier,
Martigny '2; Favre Raphaël, US Port-
Valais; Andenmatten Marco, St. Ni-
klaus; Dubuis Stéphane, Savièse; Bu-
mann Patrick, Sierre.
Juniors B: Héritier Bernard, Savièse.
Juniors C: Roten Olivier, Raron;
Amacker Freddy, Raron 2; Werlen
Klaus, Raron 2; Marin Laurent, Trois-
torrents; Fryand Kilian, Turtmann;
Oggier Manfred , Varen.

AVF - Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre

Football
dans le Chablais

La compétition vaudoise de
deuxième ligue est terminée
avec un grincement de dents
pour certains. Il fallut cepen-
dant attendre le dernier j our
pour que le deuxième relégué
(Saint-Légier) soit désigné.

» ' R.D.

Résultats: Lutry - Saint-Lé-
gier 3-1; Bex 85 - La Tour-de-
Peilz 1-1; Puidoux-Chexbres -
Aubonne 0-2; Bex 85 - Aigle
2-2; Villeneuve - Puidoux-
Chexbres 1-2; Echichens - Lu-
try 3-2; Coppet - Rolle 2-1;
Gland - Saint-Légier 6-0; Au-
bonne - La Tour-de-Peilz 3-2.
CLASSEMENT
1. Aigle 22 15 6 1 36
2. Gland , 22 12 7 3 31
3. La Tour 22 9 7 6 25
4. Bex 85 22 8 9 5 25
5. Echichens 22 8 6 8 22
6. Lutry 22 9 4 9 22
7. Rolle 22 8 4 10 20
8. Coppet 22 7 6 9 20
9. Puidoux-Ch. 22 5 9 7 19

10. Aubonne 22 6 6 10 18
11. Saint-Légier 22 7 3 12 17
12. Villeneuve 22 3 3 16 9
Troisième ligue

Résultats: Renens 2A - Vi-
gnoble 1-0; Ollon - Rapid
Montreux 7-1; Ollon - Savigny
3-1; Vignoble - Concordia 2
1-3; Renens 2A - Espagnols
Montreux 2-3; Montreux 2 -
Espagnols Lausanne 2 4-2;
Ouchy - La Tour-de-Peilz 2
3-0; Rapid Montreux - Yvorne
6-3.

CLASSEMENT
1. Renens 2A 24 19 3 2 41
2. Vignoble 24 18 3 4 39
3. Montreux 2 24 14 4 6 32
4. Esp. Montreux 24 14 4 6 32
5. Yvorne 23 9 4 10 22
6. Rapid 23 8 5 10 21
7. Ouchy 24 9 2 13 20
8. Concordia 2 24 8 4 12 20
9. Ollon 24 7 6 11 20

10. Savigny 24 8 2 14 18
11. Bex 85 2 24 6 5 13 17
12. La Tour 2 23 5 4 14 14
13. Esp. Lausanne 23 5 4 14 14
ENCORE AU PROGRAMME
CS La Tour 2 - Concordia 2
Yvorne - Rapid-Montreux
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W Q\C\tmW Socquettes de tennis en blanc/bleu 1 ^. J^ >v\| Pf
J* wMlË ou blanc/rose. 2.90. tf \  1|| . 1 !

Sweatshirt motif «Mickey», en ':S :ï ^ AW \ \ S '%
blanc ou rose. 24.90. JL.âmr%^ yV/ B

H^ T-shirt de baseball, en coton jaune/ " *ml^
'';'.-.T; Bfr ; gris, menthe/gris ou bleu/gris. Blouse avec broderies, en blanc ou

" ' ¦¦-v . Ŵ ' 12.90. rose. 16.90. Jupe assortie. 19.90.

T-shirt à pois noirs , en rose, vert ou dans le dos,, en blanc/vert ou blanc/ Robe T-shirt , en orange/blanc ou
orange. 7.90. bleu. 19.90. rose/blanc. 34.90.

Pour nos petits garçons
sages et nos petites filles
modèles, la mode est une

grande fête, joyeuse, colorée,
fraîche ou drôle, selon les goûts
de nos galopins.

Pour les plus grands un peu
casse-cou, une mode qui tient
le coup, à un tarif argent de
poche, chez H & M, bien sûr!
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3.90
Chaussettes, en blanc ou rose. 4.90
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Chaussettes, en blanc. 3.90

T-shirt imprimé motif «Minnie», en
coton blanc, rose ou menthe. 14.90
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ou jaune. 22.90. fupe assortie. T-shirt à pois noirs , en rose, vert ou dans le dos,, en blanc/vert ou blanc/ Robe T-shirt , en orange/blanc ou PLACE ni MIDI 36
29.90. orange. 7.90. bleu. 19.90. rose/blanc. 34.90.
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Concert de gala par les « Ateliers chantant »
Depuis la dernière Fête cantonale des chanteurs valaisans (Sion 1982), la commission cantonale de
musique a mis sur pied des «Ateliers chantant» : les chorales qui le désiraient, plutôt que de
participer au traditionnel concours, pouvaient s'inscrire à la préparation d'une œuvre plus
importante. Sous la conduite patiente de leur chef respectif , puis sous la baguette d'un membre de
la commission de musique, chanteuses et chanteurs ont «déchiffré, décortiqué, puis assemblé les
éléments de l'oeuvre, avant de découvrir, l'après-midi du samedi 31 mai, l'émotion de
l'accompagnement instrumental, avec lequel, pour le concert de gala à 20 h 30, il faudra trouver
l'harmonie et la communion».

Le public est donc invite a par-
tager le fruit de cette étonnante
aventure : plus de 1200 choristes et
musiciens dans un concert qui
promet des émotions fortes et va-
riées. Qu'on en juge!

Les Chœurs de dames (Sion,
Martigny et Monthey) nous feront
entendre, sous la direction de
M. Léon Jordan, un atelier pièces
romantiques: cinq œuvres à voix
égales de Schumann, Schubert ,
Brahms et Mendelssohn avec ac-
compagnement de piano sous les
doigts agiles de Sœur Marie-Eli-
sabeth, deux solistes: Anne-Bri-
gitte Vaudan (soprano), Elisabeth

Cortège «A travers chants»
Grâce à la collaboration et au dévouement du nis», louange perpétuelle, créée en Agaune dès 515

personnel enseignant des classes primaires, près (les tout premiers moines de l'abbaye); le chant
de 200 enf ants participeront au cortège qui retra- grégorien - l'origine des notes - la gamme; les
cera toute une f resque du chant à travers les âges. troubadours et trouvères du Moyen Age, bardes et

Dans le cadre de leurs activités créatrices ma- ménestrels; l'opéra avec «Aida» et l'opérette «La
nuelles, les élèves se sont appliqués à la création belle Hélène»; les rondes et f arandoles, chansons
de leurs costumes pour évoquer: la «Laus peren- de toujours... et du XXe siècle!

300 chanteurs à la salle polyvalente
Vendredi soir, nous aurons le

privilège d'entendre tout d'abord
six chœurs de la région (les
Chœurs de dames de Martigny et
Monthey et les Chœurs mixtes de
Collombey, Collonges, Monthey et
Vemayaz) qui se produiront de-
vant le jury.

Pour clore ces productions, les
organisateurs de la fête cantonale

Le Chœur du collège sous la direction de son chef titulaire Michel Roulin.

Bruchez (alto) et un récitant,
François Marin. Plus de cent dix
voix pleines d'élégance et d'émo-
tion romantique.

Un atelier mixte présentera des
chœurs de compositeurs valaisans:
les chorales de Grône, Hérémence,
Muraz-Sierre, Riddes, Salvan,
Sierre - Sainte-Cécile et Veyras,
interpréteront, sous la direction de
M. Edouard Delaloye, des œuvres
de Jordan , Quinodoz, Veuthey,
Daetwyler, Lagger, Pasquier et
Delacoste. Pour ces 285 choristes,
M. François-Xavier Delacoste a
composé les arrangements et les
liaisons pour piano ou pour en-

ont eu la lumineuse idée d'inviter
le Chœur du collège de l'Abbaye
de Saint-Maurice à «élargir» leur
prestation sous forme d'un concert.

Le Chœur du collège est un
jeune chœur qui ne compte p lus
ses siècles! Le paradoxe n'est
qu 'apparent: le Chœur du collège
existe probablement depuis qu 'il y
a un collège à Saint-Maurice et

semble de cuivres (le Quatuor de
Charrat et cinq instrumentistes en
renfort).

Le «Magnificat » de Francesco
Durante (1684-1755) a été préparé
par les chœurs mixtes d'Ardon,
Chippis, Collombey, Corin, Haute-
Nendaz, Montana-Village, Mon-
they et Sion-Valais Chante. Les
solistes en seront Françoise Luy
(soprano), Elisabeth Bruchez
(alto), Xavier Jambers (ténor) et
Norbert Carlen (basse)/ Pour ac-
compagner ces 340 choristes, l'Or-
chestre du collège et des JM de
Saint-Maurice (direction: Marius
Pasquier). L'ensemble est placé

cela fait si longtemps... que ce
chœur de jeunes est peut-être l'un
des p lus anciens du Valais.

Chaque année, librement et en
toute simplicité, près de quatre-
vingts collégiennes et collégiens se
réunissent pour cultiver une pas-
sion commune et un p laisir par-
tagé: la musique et le chant.

Ils nous proposeront, sous la di-

sous la conduite de M. Paul Bour-
ban.

Une œuvre contemporaine pour
clore ce gala: «Louanges», cantate
composée en 1980 par Bernard
Reichel pour soprano (Annie Stu-
der) et baryton (Norbert Carlen),
double chœur mixte (les chœurs
de Bramois, Collonges, Loc, Ven-
thône, Vernayaz, écoles normales
de Sion et le Mannerchor de
Viège) et orchestre symphonique
(l'Orchestre du collège de Saint-
Maurice a été préparé avec toute
la compétence musicale que l'on
reconnaît à son titulaire, le cha-
noine Marius Pasquier). Cet en-
semble de plus de 350 chanteurs et
musiciens sera placé sous la ba-
guette de M. Michel Veuthey, ac-
tuel président de la commission
cantonale de musique.

Une première audition de ce
concert, réservé aux membres de
la fédération, aura lieu à 17 heu-
res. Mais nul doute qu'il y aura
foule ce samedi soir 31 mai à
20 h 30 à la grande salle du Col-
lège de Saint-Maurice pour écou-
ter tous ces choristes, solistes et
musiciens valaisans. N'est-ce pas
la meilleure façon de leur rendre
hommage et de passer une excel-
lente soirée musicale?

Une location est ouverte dès au-
jourd'hui mercredi 28 mai au bu-
reau de réservation des Jeunesses
culturelles de Saint-Maurice, rue
Chanoine Broquet 2, tél. (025)
65 18 48. '

rection de leur chef titulaire Mi-
chel Roulin, des p ièces religieuses
avec entre autres une petite messe
de Rathgeber pour soli, chœur et
orchestre, ce qui nous vaudra le
p laisir d'entendre quelques musi-
ciens du Collège de Saint-Maurice
également. Le programme se
poursuivra avec quelques pièces
profanes pleines de jeunesse et de
fraîcheur.

Mesures de police
La population de Saint-Maurice est informée qu'afin d'assurer

parfaitement le rassemblement des sociétés, leurs productions en
ville et le bon déroulement des cortèges, les dispositions suivantes
ont dû être prises:
- fermeture et interdiction de parquer dans la rue du Chanoine-

Broquet le dimanche 1er juin;
- fermeture et interdiction de parquer dans la rue Charles-

Emmanuel-Derivaz le samedi 31 mai et le dimanche let; juin;
- fermeture de la rue Sous-le-Scex le samedi 31 mai et le diman-

che 1er juin;
- fermeture de la rue Vers-Pré le samedi 31 mai et le dimanche

1er juin; , .
- accès et parcage interdits sur la place du Val-de-Marne le ven-

dredi 30 et le samedi 31 mai;
- fermeture de la Grand-Rue le vendredi 30 mai, le samedi 31

mai et le dimanche 1er juin;
- fermeture des rues Charles-Debons et Fernand-Dubois le ven-

dredi 30 mai, le samedi 31 mai et le dimanche 1er juin;
- interdiction de parquer tout le long de l'avenue d'Agaune et

l'avenue du Simplon.
Les responsables font appel à votre collaboration et vous

remercient d'ores et déjà de votre compréhension.

La basilique de Saint-Maurice.
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«EUROTEAM»
Roues 24".
Dérailleur 5
vitesses.
Equipement de
route complet.
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«EUROTEAM»
Roues 20".
Equipement de
route complet avec
freins sur jantes.

«EUROTEAM»
Roues 24".
Dérailleur 5
vitesses.
Equipement de
route complet.

alu. Guidon course
avec double-
commande de frein.
Dérailleur 12
vitesses.
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|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

TRAVAIL .TEMPORAIRE

Nous cherchons

SPUllin SCHMID S.A.
¦Hml RUE ST-HUBERT 45

MIDIUNIDC TEL 027 23 44 84
'RIMEURS 1951 SION

S ONU
engagerait un

APPRENTI
IMPRIMEUR-OFFSET
pour son département offset
à feuilles

ferblantier
¦ m

meCaiHCien méc. générale
monteur en chauffage
monteur électricien
serrurier
maçon
manœuvres
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarini. 36-2252

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

ma
cherche, pour son service de

transports
et conciergerie

un homme doté du sens de l'organisation, détenteur
d'un permis B, âge souhaité entre 25 et 35 ans.

Les offres de service avec curriculum vitae sont à
adresser au service du personnel, Institut central
des hôpitaux valaisans, 1951 Slon 3.

36-26181

Jeune fille étran
gère

cherche
emploi
comme aide-Infir-
mière ou somme-
lière.
Martigny ou envi-
rons.

Tél. 026/5 51 88.
36-400483

Garçon, 15 ans
cherche

occupation
pendant Tété

Tél. 028/23 82 39

Nous engageons, pour nos maga-
sins de
- Montana-Station

vendeuse qualifiée
qui serait formée du 1 er juillet à fin
août et gérante dès le 1 er septem-
bre 1986

- Vercorin, Grimentz et Ovronnaz

vendeuses
Nous demandons personnes dy-
namiques, serviables et conscien-
cieuses.

Veuillez faire vos offres en retournant
le talon ci-dessous, dûment rempli, à
l'administration La Source, rue des
Vergers 14, 1950 Slon.

Je m'intéresse à la

place de: 

à: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

Date de naiss. : 

Localité: 

Tél.: 

Libre dès le: 

Institut central des hôpitaux
vs.sissns
Zentrallnstitut der Walliser
Spitaler

Salon Colff-Sports
à Sierre
Tél. 027/55 35 99
cherche

coiffeuse
dames -
ou si possible mixte.
Entrée à convenir.

36-1825

APROZ

Cherchons

ouvrières
pour la cueillette
des fraises.

Tél. 027/36 43 83.

t&
S super discount s

Saxon, immeuble Saxonor
cherche

une vendeuse
pour 2 à 3 jours par semaine.

Prendre contact par téléphone au
026/6 24 50.

36-7407

Pavillon des Sports
Sierre
engage

sommelière
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/55 18 30.
36-110396

 ̂ rff r/o°Vo»V
„ Tél. 027/22 92 38.
Bureau fiduciaire de Martigny
-._ ¦ • .-- 36-1311cherche 22ÉEE~g5£; ^Cs=-tS

Centre sportif jT
~
Z— X/ nASÊPL-June apprentie à slon cherche Îlll ipSSaB

de commerce réception- "̂ -Jrr nMr«gestion» niste <Qr£m*'
pour le 18 août 1986. pour le week-end. La fumée...

...peut gêner le conducteu
Faire offre sous chiffre P 36- Ecrire sous chiffre passagers. S'il y a des f
920025 à Publicitas, 1920 Mar- U 36-615218 à dans ,a voi ture, une bonn
t'Sny- Publicitas, 1951 tion -.'imnnsp (tr<;)36-2494 Sion. ' non s impose, (tes)

Livraisons
à
domicile

un apprenti

dynamique et intéressé par le
travail du bois.
Entrée juillet 1986.

S'adresser à:
Tschopp Zwissig S.A.
Menuiserie
3960 Sierre
Tél. 027/5512 76.

36-26248

Entreprise de plâtrerie-peinture
à Lens
cherche

peintres qualifiés

plâtriers-peintres
Travail rénion Crans

Restaurant de la
Piscine, Slon cher-
che pour tout de
suite ou à convenir

sommelière
connaissant les
deux services.
Place à l'année

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél. 027/43 14 10.

36-26175

PUBLICITAS
i/7 u c i / a  ci il

Restez en forme

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

14.50
Fondue chinoise

Pavillon des Sports
Chez Régis
SION
Terrasse, ombragée

Pension des Iles,
Martigny, à placer
contre bons soins,
petite

chienne
berger
allemand
pure race, 2'/. mois.

Tél. 026/2 43 03.
36-90465
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Evionnaz: Fête-Dieu et pétition
Mi-figue, m/,,. Maire!
EVIONNAZ (rue). - La Fête- dent le drapeau.
Dieu est pour les Valaisans un Et alors, seriez-vous tentés
événement important de l'an- de questionner. Alors, il se
née. A Evionnaz pourtant, trouve que le conseil de pa-
cette célébration n'est pas par- roisse, présidé par M. Patrice
ticulièrement préparée dans la Mettan, a décidé que, pour
sérénité; des feuilles de péri- cette année, les militaires se-
rions ont circulé. raient exclus de la manifesta-

La Fête-Dieu à Evionnaz, tion. La levée de boucliers fut
comme dans tout le Valais immédiate; et les listes de pé-
d'ailleurs, est souvent source ({fons ont ci,cu\é. Nous avons

musicaux et vocaux comme les ¦ BF^H ? ' -mtrois fanfares montheysannes I »
^ -5.581l'Harmonie municipale , la Lyre et HP ^IPffi^l'Aurore , les chœurs l'Orphéon et W^mÊrf SsÊrm mMÊi 1l'Alperôsli , le groupe folklorique ^Lr *̂7 ^SùÊÊÈ mt\ SAu Bon Vieux Temps de Troistor- «# ̂ IJllÏÏlI J& !

rents , Serge François et son orgue , W ..̂ jJ^eSiiHjpl Jiile groupe flamenco Nueva Gène- g| Ë|f*'"™ï|jR<&g
racion , des groupes de la Gentiane Bt / %9f|B[
(gym dames et mères-enfants), les «'C lilolclowns Les Clochari.

Nous aimerions vous présenter , I
tout particulièrement le groupe
rock Kaléo et le chœur La Croix
de Camargue.

Kaléo, un groupe d'Aubonne, a
été constitué en 1984 et a joué
pour la première fois en public l'an
dernier. Son but: par la musique,
annoncer la bonne nouvelle de Jé-
sus-Christ. La musique permet de i-""""-. *' : ' ¦ "
transmettre la foi des musiciens et
le message de Jésus-Christ au tra- Le groupe Kaléo.
vers des paroles et des intermèdes.
Le style de musique est le rock Depuis 1976, elle a décidé de venir
avec des pointes de funk, reggae, chanter dans les hôpitaux et mai-
jazz-rock, etc. sons de retraites.

nons ont circule. raient exclus de la manifesta- (librairie, pâtisseries, fruits, fleurs, ¦La Fête-Dieu à Evionnaz, rion. La levée de boucliers fut légumes, confection, etc.), les par-comme dans tout le Valais immédiate; et les listes de pé- ticipants à la vente auront tout loi- fld ailleurs, est souvent source tirions ont circulé. Nous avons sir d'écouter de nombreux groupes l»^^ ld animation particulière. Le récolté quelque nonante signa- musicaux et vocaux comme les I ?**., Jrendez-vous reste certes place tures, note M. Jean Rappaz, un trois fanfares montheysannes I F-Ss-SIsous le signe de la communion fervent de l'ancienne formule. l'Harmonie municipale , la Lyre et W SSMBWnnavec le Seigneur, mais il est Ces pétitions ont été remises à l'Aurore , les chœurs l'Orphéon et Wf WmWf »&3$jF Wmfaussi source de rencontre vd- M Mettan) lundi solr Ce l'Alperôsli , le groupe folklorique W
^
^ /̂ ^B Ê  mW\lageoise. La tradition veut que même soir, au vu de cet élan Au Bon Vieux Temps de Troistor- #1 &\trois reposoirs prennent place ^̂  ̂en 

faveur 
de Ia rents, Serge François et son orgue, W 5fc

tnuLt̂ Zrrf t ^ll^
rlf ncipïtion des militaires, M. le groupe flamenco Nueva Gène- H^PS» ltë»É

KZfnpHP ASP ni n Î£ Me"an a réuni *™ comité; au ™cion , des groupes de la Gentiane fl / ̂ ^dihonnelle école de section des d défc ,  ̂
{gym dames et mères-enfants), les k^Hmilitaires en tenue, sous les or- "»»"-B "" "•"¦"' Jc "~ l"r\ clowns T es rinrhari WL <«HH

dres du commandant oui offre arrere, a la formule tradition- ciowns Les uoenan.
ares au commanaant qui orrre ». . . 

^ 
. . 

., 
Nous aimerions vous présenter ,par la suite le petit dé euner à neue, ou ie mamnen ae la ae particulièrement le erouDe ¦-¦i

sa troune Puis c'est le défilé CISlon Pnse- Ce n est pourtant lou! particulièrement ie groupe ¦» msa troupe, fuis c est ie aeme si sim nie note M lean rock Kaleo et le chœur La Croix m 1dans le village, avec casque et Pas S1 s-mpie, note M. Jean , Camargue
arme Anrès la messe fanfare Rappaz : «Je vais me mettre en . "c^-a"--"6uc-arme. Apres ia messe, ramare g * i„|dats- il n'est nus Kaleo, un groupe d'Aubonne, aen tête, c'est la procession pro- 1ueIe ae soiaats, n n est pas -.- co stirué° e 

r
1984 t • ' é

nrement dite les soldats en- sur «lue arrive à former une ere consntue en i»»4 et a joue |premeni "i"5.' '" solaa»s en ,,_,„,. ' _ ¦„„ J; „ pour la première fois en public l'antourant le Saint-Sacrement. Le rioupe pour jeudi.» dernier Son but: par la musique,village est décore, les gosses **™*«™ l̂ Z^Z^ annoncer la bonne nouvelle de Jé-lancent des pétales de fleurs; bien. R n en reste pas moins - sus.Christ. La musique permet de __»_.».»»._c'est la tradition. A midi, tout les gens d Evionnaz le souli- transmettre la foi des musiciens et
le monde se réunit et partage gnent - qu une Feto-Diea sans le message de jésus-Christ au tra- Le arouoe Kaléoun repas en commun, avant la parade des mibtaires serait vers des °arole's et des intermëdes r? BrouPe Aaieo-
que le président et le vice-pré- un peu comme une soupe sans Le style de musique est le rock Denuis 1976 elle a décidé de venisident de la commune n offrent sel; et comme dirait quelqu'un avec aes pointes & {unk i regga ^nta J  ̂

e
les hôpitaux et male verre de l'amitié. Vers les que je connais: «Et Dieu dans jazz-rock ete 

enanter dans ies nopuaux et mai
16 heures, les militaires ren- tout cela...» - L.équipe de La Croix de Ca- 

S°
A Mo'nthe^La Croix de Ca

v i J margue animée par le pasteur margue donnera son concert sa' A'a-n Burnand est née en 1959. medi 31 mai à 20 h 30 et elle ani

OFFICE DU TOURISME DE GRYON
UNE ASSEMBLEE HOULEUSE
Les Tatchîs parlent de magouille
GRYON (rue). - Point 8 de l'ordre
du jour de l'assemblée annuelle de
l'Office du tourisme, c'est-à-dire le
renouvellement du comité; un
point qui fait jaser et qui alimente
les discussions dans les chaumiè-
res de Gryon. Pour M. Gabriel
Panchaud, le gérant en place, il ne

autres

1er ARRONDISSEMENT DE L'EGLISE REFORMEE

Le conseil au Château d'Aigle
AIGLE (gib). - Les délégués des paroisses du conseil du premier
arrondissement vaudois de l'Eglise réformée ont élu hier matin
au Château d'Aigle un nouveau président en la personne de
M. Hervé Ayer, en remplacement du pasteur Michel Jeanneret de
Château-d'Œx. L'assemblée de ce conseil a passé en revue les
différents domaines de l'activité religieuse dans la région, se
penchant particulièrement sur le problème de l'enseignement du
catéchisme.

Le nouveau comité du conseil, outre procédé à l'élection des
réélu hier matin pour une durée de
quatre ans, se compose de trois
laïcs et deux pasteurs : Mme Ma-
rinette Berruex, secrétaire, des
Ormonts, M. R. Ansermet, cais-
sier, et M. Ayer, président, ainsi
que les pasteurs A. Chesaux
d'Yvorne et M. Jeanneret de Châ-
teau-d'Œx, vice-président.

En présence des représentants
politiques locaux et du curé d'Ai-
gle, le président Jeanneret a en

VERNAYAZ
CE SOIR mercredi 28 mai. dès 20 heures

SOIRÉE LOTO
organisée par le PDC

Hôtel des Gorges-du-Trient et Café du Progrès
25 tours de 4 cartons M- «""f Ayer, secrétaire du

1 carte Fr. 25.— 2 cartes Fr. 45.— Conseil de paroisse de Gryon
3 cartes ou nombre illimité Fr. 60.- et nouveau président du Con-

A chaque tour: 1 jambon sec, 1 fromage du pays, seil du premier arrondissement
6 bouteilles, 1 lot de provisions. de l'Eglise protestante du can-

I , _ _ 3 9̂0468 I ton de Vaud.

s'agit ni plus ni moins que d'une
grosse magouille; et de préciser
que la préfecture a été saisie de
l'affaire; et pas par procuration!

L'assemblée générale de l'office
du tourisme, convoquée samedi, a
débouché sur une drôle de pre-

II

membres qui iront au synode. Huit
laïcs furent nommés, et quatre
pasteurs. Ces derniers sont MM.
Eberhardt (Rougemont), Martin
(Bex), le diacre René Grognuz
(Les Mosses) et M. Chesaux
(Yvorne).

Catéchisme
Dans le rapport sur la vie du

premier arrondissement vaudois
durant l'année écoulée, on peut

MONTHEY

Kaléo et Croix de Camargue à la vente protestante
MONTHEY Qbm). - Les 30 et
31 mai prochains se déroulera à la
salle de la Gare et au parc du Cin-
quantoux à Monthey la tradition-
nelle vente paroissiale protestante.

A côté des stands traditionnels
(librairie, pâtisseries, fruits, fleurs,
légumes, confection, etc.), les par-
ticipants à la vente auront tout loi-
sir d'écouter de nombreux groupes

mière; et sur une grosse magouille,
affirme même M. Gabriel Pan-
chaud, le responsable actuel de
l'OT des hauts de Bex: R s'expli-
que: «Les sept premiers points de
l'ordre du jour, les comptes, le
budget, etc. n'ont pas été discu-
tés.» Arrive le point 8, le renouvel-
lement du comité; sont proposés:
MM. Gabriel Panchaud et Jean-
Pierre Anex; ils sont supposés
remplacer M. Jacques Métraux ,
président appelé à d'autres tâches
à Genève et Mme Arianne Martin,
qui ne souhaitait pas renouveler
son mandat, après cinq ans passés
au comité de l'OT.

C'est là que cela se gâte. Des
propositions sont faites. D'autres
noms sont avancés: MM. Jean-Mi-
chel Kern, Pierre Fumeaux et Fer-
nand Kohli. Et les procurations
sortent des poches, comme le lapin
du chapeau du prestidigitateur. M.
Gabriel Panchaud ne récoltera
qu'une vingtaine de voix. Pour-
quoi ces procurations? C'est là que
l'on parle de magouille de la part
d'une personne habitant Gryon
depuis huit mois à peine.

47 votants, 75 voix...
Selon M. Panchaud, cette per-

lire: «Catéchisme: mêmes problè- —- parents» . La paroisse d'Ormont-
mes que par le passé, difficulté de Dessous pose clairement le pro-
recruter des responsables de la ca- blême: «Il faut peut-être oser le
téchèse; absence généralisée au dire une fois clairement, c'est une
culte, «reflets de l'absentéisme des question qui nous préoccupe dequestion qui nous préoccupe de

plus en plus. Non pas à cause de la
durée du catéchisme, du matériel,
d'une participation irrégulière,
mais en raison d'une absence de
motivation toujours plus grande
chez la plupart des catéchumèmes.

Concernant les cultes, il ressort
du même rapport que trop de cul-
tes sont mal fréquentés. Intéres-
sante prise de position de la pa-

, roisse d'Ormont-Dessus, qui écrit:
«S'il y a un certain nombre d'ex-
plications plus ou moins valables
concernant le nombre, en général
assez restreint de participants au
culte, l'important est ailleurs: il

sonne, ancien directeur de l'OT
d'Anzère, a fait le tour des com-
merçants du village, récoltant les
signatures. «Nous n'avons jamais
vu cela et n'avons pas réagi, sur-
pris que nous étions.» La cinquan-
taine de membres présents comp-
tabilisaient en fait quelque 75
voix. Les statuts donnent certes
cette possibilité, souligne M. Pan-
chaud; il ajoute: «Nous n'avons
toutefois pas eu le temps de véri-
fier la validité de ces procurations;
nous allons le faire; premièrement,
la préfecture d'Aigle a été saisie de
l'affaire; nous allons tout mettre
en oeuvre pour annuler ces vota-
tions et convoquer une assemblée
générale extraordinaire; il serait
faut de penser que les Tatchis se
laisseront faire; il n'est pas du tout
dans notre intention de nous lais-
ser traiter d'imbéciles.» Affaire à
suivre.

Quoi qu'il en soit, le comité -
provisoire - est formé de Mmes
Danièle Gysin et Rose-Marie Rul-
lier et de MM. Jacques Nater,
Jean-Michel Kern, Pierre Fu-
meaux et Fernand Kohli; pour
combien de temps? Attendons la
réponse de M. Marius Anex, préfet
du district d'Aigle.

n'est pas dans le nombre, mais
dans la manière dont ceux qui
participent au culte vivent ce qu'ils
ont reçu, dans leurs contacts et
leurs relations avec ceux qui n'y
participent pas. N'est-ce pas cela
qu'il nous faut toujours amélio-
rer?»

Un petit creux
Chic... une grillade au feu de
bois au

Café des Pèlerins
à Bramois
tous les soirs, dès 19 heures

mera le culte du dimanche
1er juin.

Accompagnés à la guitare, les
équipiers" du pasteur Alain Bur-
nand interprètent des chansons

COMMUNE DE MONTHEY
Les comptes 1985
UN TRES
MONTHEY (jbm). - Par 46
voix pour, 2 contre et 4 absten-
tions, les comptes 1985 de la
municipalité de Monthey ont
été acceptés lundi dernier lors
du conseil général. Ces comp-
tes sont excellents puisqu'une
recette supplémentaire de 1,9
million d'impôts a été enregis-
trée. Il faut cependant attendre
la nouvelle loi fiscale qui pour-
rait être votée en novembre
prochain pour prendre des
mesures en faveur de la fisca-
lité. En effet, si la nouvelle loi
entre en vigueur, ce sont 2 à 2,5
millions de recettes fiscales qui
n'entreront pas dans les caisses
communales.

«Histoire d'eau»
Le passage en revue des

postes des comptes a suscité
diverses questions. La gestion
des services industriels sera re-
vue, une étude ayant été faite.
Ses conclusions seront mises
en pratique pour le budget
1987.

Des conseillers généraux se
sont étonnés de constater que
l'augmentation des dépenses
était toujours plus forte par
rapport à celle des recettes. Le
président de la municipalité M.
Alain Dupont a fait un survol
du développement de Monthey
qui, de village est devenu une
ville avec des réalisations qui
influencent les dépenses. De
plus, en 1985, le traitement des
employés a augmenté de
7,47 %, les charges sociales de
10 % environ et les dépenses
pour le traitement du person-
nel enseignant de 15,7 % (soit
le 1,7 % du total des dépenses).

L'état des forêts ne va pas
mieux. En 1986, ce sont
1300 m3 de chablis qui seront

CHATEL-SAINT-DENIS
Chute mortelle en montagne
CHÂTEL-SAINT-DENIS (ATS). -
Un alpiniste âgé de 64 ans,
Edouard Genoud, a été victime
dimanche d'une chute mortelle
dans la région de la Dent-de-Lys.

Selon les renseignements fournis
mardi par la police cantonale fri-
bourgeoise, le corps de l'alpiniste
n'a été retrouvé que lundi soir.

Alpiniste chevronné, Edouard
Genoud était parti dimanche ma-
tin pour une excursion. Ne le

.* voyant pas revenir à 22 heures, ses F Dans le cadre 3" "
j. proches avaient averti le respon- ^îdvilkiuedu V- 1 > isable de la colonne de secours de H la y |llc lue au >***' I

Châtel-Saint-Denis. Des recher- W DHRT 11F TFRRITFT
ches avaient immédiatement été k run i uc i cnn i i f ci  ,
entrePrfses- F A l' occasion

Lundi, la police cantonale fri- M de la Fête-Dieu, à
bourgeoise a diffusé un avis de W Balade SUT
disparition alors que les recher- 

 ̂
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Riviera.  i
ches se poursuivaient. Finalement, m \
après 24 heures de recherches Dietschi .
auxquelles ont pris part une ein- ¦ (
quantaine de personnes qui ont été r "

J assistées par un hélicoptère, le k.»É^^,4.»»»»»»»>-»»»Bh.-»»»»»»»»»..t»»»»»»»».-

modernes.
On ne peut qu'encourager cha-

cune et chacun à venir écouter
l'équipe qui vous fera passer un
intense et agréable moment

BON CRU
exploités.

Une «histoire d'eau» devient
une «histoire de bœuf» ! Pour
le puits du Bœuferrant , malgré
un crédit supplémentaire ac-
cordé quand bien même les
travaux avaient déjà débuté, on
enregistre un dépassement de
38 000 francs. Il ne faut pas y
voir un dépassement, mais des
travaux prévus en 1986 qui ont
déjà été réalisés.

La Ferme-à-Vanay
Concernant l'aménagement

de vestiaires et douches à la
salle de gymnastique du Vieux
Collège, un conseiller s'est
étonné du dépassement de
171 % du montant pré^vu. Une
première étude projetait de
construire ces locaux à l'em-
placement des pistes de pétan-
que en sous-sol. Ne voulant pas
les déplacer, il a été décidé de
construire les vestiaires dans
une partie non encore excavée,
ce qui explique l'augmentation.

Les travaux à la Ferme-
à-Vanay progressent. Les
locaux ne sont pas encore at-
tribués à des sociétés. Plusieurs
d'entre elles se partagent au-
jourd'hui une partie des salles.

Enfin , un conseiller s'était
étonné que le prix du gaz dis-
tribué par la société du gaz de
la Plaine du Rhône n'avait pas
baissé en même temps que le
prix du pétrole. M. Dupont lui
a répondu que ce n'est que six
à neuf mois plus tard que des
répercussions se feraient sentir.
Il en ira de même en cas de
hausse.

Un crédit supplémentaire de
paiement de 30 000 francs pour
la réfection de chambres au
home Les Tilleuls a été accepté
à l'unanimité.

corps a pu être découvert. Mardi , il
a été ramené à Châtel-Saint-Denis
par hélicoptère.

MONTREUX



RJR Nabisco Inc.
Winston Salem, North Carolina, U.S.A

Emprunt à deux COUponS Modalités de I emprunt
en deux monnaies Titres:
 ̂**.*.**. MM. ^«.j obligations au porteur de $ US 30001986-2001 -^rrrrrrr".
de $ US 120 OOO OOO coupons annuels au 17 juin de fr.s. 268.75

par obligation pour les années 1 —12 et
coupons annuels au 17 juin de $US 300.—

Paiement des intérêts en francs suisses par obligation pour les années 13̂ 15
au taux de

ni  r\ i  Durée:

53/ 0/ 15 ans maximum
/8 /O

Libération:
sur le prix d'émission (fr.s. 5000.-) 17 j Ujn 1986 en francs suisses
pour les années 1—12

Remboursements :
en $US; $US 3000.- par obligation au

Paiement des intérêts en SUS au taux de 17 juin 2001. En outre, chaque obligataire
a le droit de demander le remboursement

•4 ̂ \ 0/ anticipé de ses obligations 
au 17 juin 1998

| ^J /O 1999 et 
2000 au prix de 

$ 
US 

3000. -. Le
débiteur a le droit de rembourser par antici

sur la valeur nominale ($US 3000.-) pation les obligations seulement pour les
pour les années 13-15 raisons d'impôts.

Cotation :
Prix d 'émission sera demandée aux bourses de Bâle,

Fr.s. 5000.- par obligation de Zurich' Genève' Lausanne et Berne

SUS 3000.- nominale plus fr.s. 15.- Restrict jon de vente:t,mbre fédéral de négociation Etats-Unis d'Amérique

Délai de souscription
jusqu'au 30 mai 1986, L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
g midi \e 2Q mai 1986 en allemand dans le «Basler

Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung» et en
. français dans le «Journal de Genève». Les
' banques soussignées tiennent à disposition

No de valeur: 896 231 des prospectus détaillés. A

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA A. Sarasin & Cie

Société Privée de Banque et de Gérance

Banca del Gottardo Banca délia Sylzzera Italiana

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. HandelsBank N.W.

The Royal Bank of Canada (Suisse) United Overseas Bank

Combinez judicieusement l'espace et ie confort-pour une évasion réussie
Budget
Toujours à proximité.

fy j  alexis saviozLouez un Combi pratique pour vos gran-
des excursions. Budget vous propose de
choisir celui qui vous convient le mieux -
pour un prix très avantageux, et sans
combine . . .

Auto-Electricité - Carburation
Rue de la Bourgeoisie 17
1950 Sion Tél. 027/225716

Rurlnnt
Auto location •»»*
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| _J KJZ.  I / JO .O Z.O K II I ("fil plantes. Pour les diabétiques aussi. Un trai-
= ~ TT T, 777" m*rm.» wmm-m.*m tement à 4 bouteilles de 100 ml coûte
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31e AMICALE DES FANFARES D.C. DES DRANSES

co  ̂
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BOVERNIER. - Deux jours de liesse et d'amitié! Deux jours ou musique et politique se donneront
la main. Pour charmer et rappeler une certaine idéologie. Mais surtout pour fêter. Pour célébrer
comme il se doit la 31e Amicale des fanfares démocrates-chrétiennes des Dranses. Et comme au
pays des Vouipes la tradition d'accueil est reconnue, on peut affirmer que samedi et dimanche
l'Echo du Catogne tournera dans la sérénité une nouvelle page de son histoire. Une histoire qui l'an
prochain enregistrera un nouvel épisode: le 75e anniversaire, l'inauguration des costumes et l'Ami-
cale du district de Martigny.

Manifestation musicale donc à
Bovernier. Avec la participation de
sept fanfares. Et samedi dès 20
heures, le village du pied du Ca-
togne recevra sur la place de l'an-
cienne gare trois fanfares: la so-
ciété organisatrice L'Echo du Ca-
togne, l'Union de Bovernier et
l'Avenir de Saxon. Et c'est en cor-
tège que ces sociétés rejoindront la
cantine de fête.

L'Entremont à Bovernier
Les cinq fanfares de l'Entre-

mont «envahiront» Bovernier di-

Merveilleuses vallées où les Dranses ont leur bas
[cours Rassemblés aujourd'hui pour faire de la musique

O combien ! nous voulons y vivre pour toujours Et exprimer aussi des idées politiques
Nos propres destinées en toute intimité Manifesteront donc allègrement leur joie.

On peut en être sûr, l'Echo, ça va de soi
Entre monts, bien nichés, l'on se sent protégés . Ne négligera rien pour que ses invités
Nous aimons cependant que se croisent nos pas Trouvent à Bovernier bien-être à satiété.
Très proches les uns des autres, ceux du haut et du Michel Détraz

m _m* _pm. m a m * m ^ m m ainsi qu'à l'adduction d'eau dans le coteau.

M ^J \ J  m%.M M % Ê r M M M % m w  MiM %^9 iM M m v M % *r % M  Vous l'aurez sans doute deviné , couvrir les dépenses des comptes
r m m  cette s^ance rondement menée n'a d'investissements qui frisent, eux,

-1 %a M  Mt +mmlm «ATiUtl itAAO f t m W  Mmm A+m *+m M M mm *+m donné lieu à aucune escarmouche. les deux millions de francs nets.
(/£# fCrV m Cr ||/f|flfCr CrW C-wCr MCM Âw ^kWWMMmU\̂ Les comptes de fonctionnement A cet égard , il convient de sou-

bouclent par un excédent de re- ligner que depuis la fin des années
certes de quelque 690 000 francs. 70, l'exécutif fulliérain s'est volon-

IHHrtW MARJIGNY (gue). 7 Si la victoire Cette marge d'autofinancement en tairerpent privé de recettes inté-
HKAHT «S^^M ;:;4 '̂ HW| "fSRSÉi 

du FC Sion a soulevé une vague de chute libre par rapport à 1984 ressentes, se refusant systémati-
m\ «t "** '¦ ¦ Mm+.Jii satisfactions en Valais, elle a êfea- (moins 750 ooo francs en chiffres quement à faire appel aux plus-

jÊ mtk  m±. \m lement donne heu a une sene de ronds) est très insuffisante pour values. Les choses vont cependant
f ê&te^m.. 7" fm  [Pfc^«»â 

paris p scabreux- c'est le cas très probablement changer. Pour
par exemple du pari pris et tenu «___»____!!»!__—__—— redresser la situation - elle n'est demm- par Pierre-André Dessimoz, ser- 

^m*mm—
 ̂ loin pas dramatique aux dires du

¦r*"" ^-dm^QÈ 8ent garde-fort a Vallorbe. Ce 
^**| ^  ̂ président François Dorsaz - le

mr 1sK*f 'P-BBF dernier avait décidé, en cas de vie- AU ^, Parti radical de Fully, par la voix
Mf T̂ À , toire du FC Sion, d'effectuer à M IX ae son conseiller Charly Valloton
m , ÊÊ Pied le tracé Vallorbe-Ardon. Au ^-V-HRRflflll propose précisément que l'on re-
mw i'JK 1 4.J.I H total: quelque 150 kilomètres. Il M • 1 )1_Tf )J1||B couvre à nouveau à l'appel à con-
Hf . v, fiflîm. 1 H En matière de paris, notre M| L1 -U *n '\ J U M Ê Ê Ê k
B& $ j mj M  IL i «marcheur forcé» n'en est pas à ¦? r a 1 »~¥ |j f m X  ^ ^T M '

•*̂ %sws>f. H; I I »  son coup d'essai. En 1980 déjà, il ¦_ il 1 L l .m I L' 1  I I l.rniinomonl
KK 1 avait célébré la victoire du FC Sion wSfÉNlTïWhMr 

UrillipemeiH

ÊÊM m- K t m en marchant de Brigue à Gondo, mBn^-IJAsJj filM^V fJOS GlllbS 
fie 
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Pierre-André Dessimoz et son suiveur Michel Cattin à Fully
« Ouf!  bientôt Ardon».
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Kmw-mn
' "̂  ORSIÈRES (gmz). - La section

GSStrOnOITIÎB d'Orsières du Conservatoire can- CHARRAT. - Sur Marie-Gabrillle
. . . tonal de Sion présente demain soir Lonfat est de retour pour quelques

CIlinOISG jeudi sa traditionnelle audition mois de sa mission d'Indonésie.
«ïnéHaliti- .», rie Canton d'élèves à la salle Edelweiss. Dès Pour permettre à tous ses amis et

et de Pékin 17 neures> ces musiciennes et mu- connaissances de la rencontrer, lerwim siciens en herbe donneront Un conseil pastoral de Charrat en col-
Assiette du jour Fr. 16.- aperçu probant du travail effectué laboration avec toute la population
M.enu du jour Fr. 25.- durant cet hiver. Au programme, organise un thé-vente, le jeudi 29

on trouve des productions de mai, jour de la Fête-Dieu, dès
mSrtiqny piano, de cuivres , de flûtes et de 15 heures à la salle de gymnasti-

_ . . Q « m»t» chant. que. Au programme de cet après-
Kiace ae rtome midi: vente d'oeuvres diverses réa-

Tél. 026/2 45 15 En deuxième partie, le public Usées par les Charratains, mini-
pourra entendre le tromboniste loto, etc. Sœur Marie-Gabrielle

Lausanne Pascal Emonet puis les airs présentera à l'aide de dias sa mis-
I Avenue de Cour 74 d'opéra chantés par Michèle et sion d'Indonésie. Le bénéfice de la
\ Tél. 021 /27 85 25 JJ Claude Darbellay, musiciens pro- vente lui sera remis pour sa mis-
^> -̂ r fessionnels eux aussi. sion.

Sf l
U
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A ORSIÈRES
Audition d'élèves
et concert de trombone

manche sur le coup des 13 heures..
Et c'est le président de la com-
mune, M. Pierre-Cyrille Michaud
qui souhaitera la bienvenue aux
musiciens et spectateurs. Vin
d'honneur et morceau d'ensemble
précéderont le cortège. Un cortège
qui traversera le village dès 13 h 45
avec en tête fa fanfare organisa-
trice, suivie de: La Stéphania de
Sembrancher, la Concordia de
Bagnes, l'Union instrumentale de
Liddes et l'Edelweiss d'Orsières.
Sous la cantine, les allocutions des
députés Pierre Baillifard et Raoul

Lovisa alterneront avec les pro-
ductions musicales. Et le président
de l'amicale, M. Gino Michaud.
distribuera les récompenses aux
musiciens méritants. Signalons
qu'à cette occasion Ulysse Volluz
d'Orsières sera félicité et remercié
pour 50 ans d'activité.

Nul doute, la 31e Amicale des
fanfares d.c. des Dranses tiendra
toutes ses promesses et servira de
répétition générale pour les mem-
bres de l'Echo du Catogne avant la
grande échéance de 1987.

Marcel Gay

avant de remettre l'ouvrage sur le
métier en 1982 et de parcourir en
moins de quatre heures la distance
séparant Neuchatel des Verrières.
Et comme Pierre-André Dessimoz
réserve une surprise pour la pro-
chaine victoire des Valaisans, il y a
fort à parier (sic!) que l'équipe à
Donzé renouvellera prochaine-
ment son exploit.

18.00

18.45

FÊTE-DIEU A ECÔNE «.so
Anniversaire
sacerdotal d'Hervé Rey

19.45 L'oreille cassée, chansons,
bandes dessinées et rock,
une réalisation de PierreECÔNE. - Le jeudi 29 mai 1986

sera fêté à Ecône le 25e anniver-
saire de l'ordination sacerdotale de
l'abbé Pierre Epiney, anniversaire
qui marque pour lui vingt-cinq ans
de fidélité à la messe de son or-
dination.

A 9 h 30, grand-messe et pro-
cession. Vin d'honneur à l'issue de
la cérémonie. Invitation cordiale à
tous. 20.50

21.00

21.45DEMAIN A CHARRAT
Avec
sœur Marie-Gabrielle

Bruchez
20.00 -20.20-20.45 Les flashes

sportifs en direct du stade
d'Octodure, Charles Méroz
et Pierre-Alain Roh vous
commenteront les faits sail-
lants de la rencontre Mar-
tigny - Bulle, avec le con-
cours hat-trick

20.50 L'oreille cassée (suite)
21.00 Martigny-Bulle deuxième

mi-temps
21.45 Résultats du concours, der-

nier de la saison

Jeudi
6.00 La Première de la Radio

Suisse romande
18.00 Les informations internatio-

nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny

18.50 Enfantillages, ce soir par té-
léphone, les plus jeunes
pourront jouer avec tonton
Jean-Luc et gagner des BD

19.00 Paradoxes... Stéphane Dé-
létroz reçoit en ce soir de
Fête-Dieu Mgr Henri
Schwery, évêque de Sion.
Les auditeurs qui le désire-
ront pourront par le (026)
2 82 82 converser directe-
ment avec notre évêque et
lui poser des questions.

M M à 'r i r i l l l t l M '.TMl l l 'i l l l lT i ï 'mUmUimmWmWmWmWmWmWm
Samedi 31 mai cours de bienvenue et morceau d'ensemble.
20.00 Réception des sociétés. 13-45 Cortège avec la participation de l'Echo du
20.30 Cortège, avec la participation de l'Echo du Catogne, la Stéphania de Sembrancher, la

Catogne, l'Union de Bovernier et l'Avenir Concordia de Bagnes, l'Union instrumentale
„, „„ £e Sa*°n- 

oc de Liddes et l'Edelweiss d'Orsières.21.00 Grand bal avec Express 86. •, .. -,.» .-. _» J ¦'»' » j -¦ 14.30 Concert des sociétés et discours.
Dimanche 1er juin 17.50 Clôture de la partie officielle.
13.00 Réception des fanfares. Vin d'honneur, dis- 18.00 Repas sous la cantine.
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COMPTES 1985 DE LA COMMUNE DE FULLY
Comme une lettre à la poste
FULLY (gram). - n n'aura pas fallu un tour d'horloge, lundi soir,
à l'assemblée primaire de Fully pour accepter, comme un seul
homme, les comptes 1985 de la Municipalité et des services in-
dustriels. Le bon peuple s'est également prononcé, à l'unanimité,
en faveur d'un emprunt d'un million et demi de francs destinés
essentiellement à la poursuite des travaux d'épuration en plaine

Mercredi
La Première de la Radio
Suise romande
Les informations internatio-
nales de la première et le
journal régional et local de
Radio Martigny
Le jeu de la voix mysté-
rieuse
Enfantillages
Cinéma magazine avec le
coin vidéo, une émission

du Bas-Valais
RAVOIRE. - Les débats annuels
de printemps se dérouleront, le
samedi 31 mai 1986 à 16 heures à
la colonie de Ravoire.

Association
martigneraine
pour l'intégration
et l'entraide
MARTIGNY. - L'AMIE ouvre son
point de rencontre le lundi 2 juin
de 14 à 17 heures au rez-de-
chaussée de l'ancien hôtel Clerc,
rue Marc-Morand.

Fête paroissiale
à Riddes

Depuis plusieurs années la pa-
roisse de Riddes organise une fête
aux abords de l'église. Cette année
elle aura heu, comme le veut la
tradition, le 29 mai, jour de la Fête
Dieu.

Les participants, parents, en-
fants de notre village et d'ailleurs
pourront se mettre à l'abri soit du
soleil soit de la pluie. En effet , une
cantine couverte sera installée.

Le programme de la journée:
A 9 heures, messe, puis proces-

sion du Saint-Sacrement à travers
les rues du village. A 11 heures,
concert apéritif sur la place de
fête, donné par nos deux fanfares ....n..: ^n~t-- *:r.^~,~n* »»L'Abeille et L'Indépendante. Dès <<0ui. Certainement.»
11 h 30, vous pourrez vous restau-
rer (grillades, raclettes). Durant
tout l'après-midi, vous pourrez
participer à la vente paroissiale,
brocante, tombola, jeux pour les
enfants...

L'animatrice du jour vous fera
passer un après-midi que vous
n'oublierez pas.

Le conseil pastoral de Riddes

tribution «pour des travaux qui ne
sont pas d'un intérêt général et qui
avantagent un groupe particulier
de contribuables».

Autre représentant de l'opposi-
tion au conseil communal, M. Gé-
rald Granges insiste pour que l'on
comprime les dépenses de fonc-
tionnement tout en définissant un
ordre de priorité pour les différen-
tes réalisations prévues au calen-
drier.

Ces deux messages ont été reçus
cinq sur cinq par le président Dor-
saz et ses coreligionnaires.

Un mot encore pour signaler
que les Services industriels de
Fully, autofinancés, réalisent pour
1985 un bénéfice net de quelque
5000 francs pour un total de recet-
tes d'un million de francs

' RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
0(026) 2 42 96/97

Pascal Guex
^

(•026) 2 
56 76 
| pi

Michel Gratzl
0 (026) 2 4579

Gérald Métroz %
0 (026) 8 83 13

Marcel Gay
0 (026) 2 34 17

«Allô! Securitas.

Nous avons 17 suc-
cursales en Suisse.
Pouvons-nous compter
sur vous dans tout le
pays?»
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Par la Route du Lac, entre Rolle
et Morges ou par l'autoroute N1
à la sortie Aubonne/Allaman,
suivre les indications Etoy.

ANNONCES DIVERSES

I EXPOSITION - VENTE
Une première en Valais

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

du 1er mal au 15 Juin 1986
Galerie La Vieille Arcade, Sion

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

(Cessation d'activité à fin juin)

Saint-Maurice
La Grand-Rue
de St-Maurice
est l'une des plus
étroites du can-
ton. Durant des
siècles pourtant
tout le trafic
passa par là.
«Une rue si
étroite, disait
l 'écrivain Paul
Budry, qu'une
chèvre portante
aurait de la
oeine à casser.»

Un Val d'Illien à
l'agonie fait venir
à son chevet
deux notaires de
Monthey. Ceux-
ci accourent,
persuadés que
c'est pour le
testament. Lors-
que chacun fut
posté de part et
d'autre du lit, le
moribond s 'écria:
«Comme Jésus,
je voulais mourir
entre deux lar-
rons.»

Les farces de nos ancêtres, pleines de drôlerie sont tion, une boisson «inusitée» dans le vieux pays, la ifeBOT
contées de nos jou rs encore, et gardent toute leur Bière Valaisanne. Et il en est encore ainsi de nos jours;
saveur. Nos générations ont hérité cet humour railleur, 120 ans de tradition ont affiné notre art du brassage, ^^̂ ^̂ ^^v«̂malicieux, humour plein de verve du carnaval, bien sûr, mais la nature toujours nous offre les matiè-
humour spontanné de tous les jou rs à la table ronde, res premières - malt et houblon de choix, eau cristal- \/#«i| fiie/innfl
en bonne compagnie. Il en était déjà ainsi en 1865, Une de nos Alpes - pour brasser une Valaisanne Spé- » OIQUaOlU iC
quand Maurice de Quay pharmacien, se mit à bras- ciale par exemple, si désaltérante, si pétillante, Ç« +
ser à Sion, car une loi de 1802 interdisait son importa- comme on l'aime chez nous. Ol SDQ4

Profitez!
A vendre cause changement de modèle
5 cuisines
en chêne massif
5 cuisines en châtaignier
au prix exceptionnel de Fr. 6950.- com-
plètes, avec les appareils sous garantie, sur
plan ou sur mesures
escaliers en bols depuis Fr. 3900.- avec
rampe
salles de bains tous coloris, Fr. 1250.-.
Portes, fenêtres.
L'Habitat, route du Léman
Saxon-Tél. 026/62919
Fermé le samedi.
Téléphonez avant de venir.

143.102.476.
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Ardon
Plus leur
vignoble est
réputé, plus les
vignerons se
taquinent entre
eux. «Tu regardes
s'il y a du dépôt?»
demande un gars
d'Ardon à un ami
de Chamoson
qui, invité à sa
cave, inspectait la
bouteille. «Non, je
cherche les corni-
chons.»

Bagnes
Que se passe-t-i
si la lumière
manque dans un
quartier valai-
san? A Evolène,
on dépose
plainte. A Sion,
on nomme une
commission d'en-
quête. Dans le
val d'Anniviers
on demande un
subside à l'Etat.
A Bagnes, on
change l'am-
poule et on n'en
parle plus.

' CENTR E DE L ' HABITAT D'E
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ANGLAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND

Le Valais de l'humour

Sion
Chateaubriand
fut nommé
ambassadeur de
France à Sion
par Napoléon
qu'il n'aimait
guère. Lorsqu 'il
apprit la nou- <î - >̂
velle, il eut ce ,,<> Sfr''
mot terrible: «Le
diable ne peut jL̂  v
m offrir que ÊÈt* m\J^l'enfer.» Wk * B8È?jbà£M

»i»i»i»i»i»r»»»»»»»»^»»i»»»»»»»»»,i#i1i.i<i#iÉi#.#.É .¦.'.'.,.'.,.,.,.,.,.'.,.1> • - • .
l.l•,•,.,.
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Education - EnsÉHigfieittetit
Cours d'allemand MH.fliw.ffli.Mn
pour jeunes filles

du 22.6 au 12:7 à Crans

cours d'allemand
pour jeunes gens

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

36-2465

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

Sierre
Lorsque le Valais
était départe-

Ayent ment du Sim-
II fut un temps où pion, Napoléon
le curé d'Ayent demanda à ses
avait la passion généraux quelles
des «reines» et richesses ce pays
montrait son } pouvait procurer
établê à chaque J \ à la France. 'L'un
confrère de pas- | ' à| d'eux lui répon-
sage. Inspectant dit: «Du vin... si
un jour son trou- «raSl les Valaisans en
peau.le curé de | ÊË buvaient un peu
Saillon se tourna % '; moins.»
vers lui en disant: m HR3 i 1
«Tu as bien une
belle paroisse.» WAwÈh

8»k . Il Maurice Truffer,

VM . sËJètÊÊÊÊÈm "¦ était le doyen du
Zermatt * Valais ef en était
Une souriante - ;$P ;i fier. Un journa-
rivalité oppose l|KHiUH||Jp '/sfe '"' demanda
les trois grands M  ̂ s 'il était le doyen
du tourisme §Lj§ de Suisse. Il
valaisan: 1er- mM |É répondit: «Il y a
matt, Verbier et M:':" ' M un, qui est plus
Crans-Montana. • ¦ ^ : vleux mals » est
Une année, Ver- °é/° morf »
b/er annonça
une hausse du
nombre des nui-
tées de 15%.
Crans-Montana
s 'empressa d'an-
noncer 25%. Le
directeur de Zer-
matt s 'exclama:
«Chez nous, pas
d'augmentation.
Nous étions déjà
plein l'an passé.»

le bon sens helvétique

HYPOTHEQUES
Propriétaires, constructeurs,
acheteurs, etc.
Nous vous offrons possibilité de
transformer 2e et 3e rangs coû-
teux en 1er rang à taux et amor-
tissement plus avantageux.
Aussi augmentation ou création
nouvelles hypothèques. Crédit
de construction également.
Renseignons discrètement,
sans frais ni engagement.

Ecrire sous chiffre P 36-100327 à
Publicitas, 1870 Monthey.

Glis-Brigue
Gouverneur pas
toujours com-
mode, Georges
Supersaxo mar-
qua l 'histoire
valaisanne au
16ème siècle. Il
avait trois lettres
pour devise:
«WGW - Wie
Gott will.»
(Comme Dieu le
veut.) Ce que les
Valaisans de
l 'époque tradui-
saient par «Wie
Georg will.»
(Comme Georges
le veuf.)

Simplon
«Ici Napoléon a
bu un verre de
lait», lit-on dans
un café sur la
route du Sim-
plon, alors qu'il
passa au Grand
St-Bernard.
On trouve bien
dans le Bas-
Valais la signa-
ture de Victor
Hugo en 1887...
soit deux ans
après sa mort.
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A n'en pas croire
ses oreilles
VEX (fl). - Le ventriloque Gérard Enclin se produira à Vex sa-
medi soir. Cette «première» valaisanne s'insère dans le pro-
gramme de l'Amicale des fanfares du val d'Herens. Il a 28 ans.
Mais il a déjà fait ses preuves, en Suisse et en France. Depuis
douze ans qu'il s'entraîne, Gérard Enclin a acquis une superbe
maîtrise dans l'art de parler avec «une voix venue d'ailleurs».

Gérard Enclin aux côtés de M

Profession originalité
Le spectacle demande la

participation de plusieurs
«collaborateurs». Une paire de
gants blancs, un perroquet, une
petite fille (marionnette) ap-
pelée Caroline, le public, tels
sont les «accessoires» de la re-
présentation, mise en scène par
Roland Jay.

Les idées de dialogue et de
figuration, Gérard Enclin les
puise dans son répertoire pro-
fessionnel. Publiciste travail-
lant notamment pour le
compte d'une grande chaîne
nationale, il fait métier de
l'original et de l'inédit.

Préparant donc un nouveau
spectacle pour la rentrée, Gé-
rard Enclin «tourne» actuel-

L'Orchestre du conservatoire
en concert
SION. - Dimanche dernier, l'Or- toute sa sensibilité et l'orchestre
chestre du conservatoire cantonal l'accompagna avec justesse et
de musique donnait son concert précision.
annuel au temple protestant de Ce COncert se termina par la
S'on- , . «Symphonie des jouets» de Léo-

Ce jeune orchestre, mis sur pied poid Mozart. Cette symphonie, où
par le conservatoire il y a tout se déchaînent sifflets, crécelles,
juste deux ans, nous a enchantes, trompettes et flûtes, est un peu
L'extraordinaire enthousiasme de \'-.mn „a Aa .„„,„,.„ A a •»«?».»> i«,n»¦ 
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son chef, M. Stéphane Riiha, a orchestre. Elle permet aux plus
imprégné tous ces jeunes musi- jeunes d'exercer le rythme et la
ciens qui ont donné le meilleur meSure. Elle apporta une note de
d'eux-mêmes. gaîté et de fraîcheur à son audi-

Veronique Dubius-Bianchi m- tou.e
terpréta deux concerti pour orgue
et orchestre de G.F. Haendel. Sa
prestation fut pleine de nuances.
Le concerto pour hautbois et or-
chestre de Tomaso Albinoni fut un
véritable régal. Didier Combe, ce
jeune hautboïste talentueux, y mit

ICOGNE
Exposition à la Examens fédéraux de comptabilité

Il ¦»#kli «if AIAMIA Le printemps est une saison fébrile, tout particulièrement pour les can-
S3IIB DOIVVdlGlIlE didats (- et leur entourage!) aux examens fédéraux de comptabilité. CesV iw r J 

*,,W,,1W examens se sont terminés récemment à Zurich, Lausanne et Lugano;
¦ ¦ ¦¦ Leurs résultats ont été les suivants:de la Thoune
Dans la foulée des journéçs

d'inauguration du centre du village
d'Icogne, la salle polyvalente de la
Thoune accueille, depuis le 9 mai,
une exposition de ,peintures d'ar-
tistes de la région.

On y découvre des œuvres qui
ne font aucune concession à l'uni-
formité et qui suggèrent beaucoup
de sensibilité et d'indépendance
chez les six créateurs qui partici-
pent à cette exposition.

Ils se nomment Barthélémy Ba-
gnoud et Jean Rouvinet, Phine Onze candidats, ayant suivi les
Moos, Michel Moos, Christian cours de préparation pendant sept
Zufferey, Firmin Bagnoud. semestres au centre d'enseigne-

Un détour par Icogne procurera ment professionnel de Vevey, se
certainement du plaisir à tout ' sont présentés à l'examen de bre-
amateur de peinture. L'exposition vet. Sept - ou 63,6 % - l'ont réussi,
est ouverte tous les jours, jusqu'au Ce sont : MM. Bernard Chassot,
31 mai, de 15 à 19 heures. Lausanne; Jean-Daniel Crittin,

Conthey; Yvon Duboule, Marti-
,, , . , „ . gny; Gilbert Mottet, Vétroz; Hel-
Notre photo : la salle polyva- mut pusterer, Clarens ; Jean-Pierre
lente de la Thoune qui abrite Schwab, La Tour-de-Peilz et Jean-
» KA/j usiiiun. jvucnei aierro, oiu.i. renuuauuns a

José Rudaz de Vex.

lement avec un jeu de scène
très bien rodé. On l'a vu dans
les galas d'artistes tels que
Henri Dès, Patrick Sébastien,
Pierre Bachelet, Frédéric
François. Mais il a bien l'inten-
tion de dépasser le stade des
«ouvertures».

Homme de spectacle,
homme de radio aussi, (les au-
diteurs de Radio L et de Radio
Lac le connaissent), Gérard
Enclin se sent surtout à l'aise
lorsqu'il a un public à dérider
et surprendre. Les personnes
qui se rendront samedi à la
salle de gymnastique de Vex
pourront apprécier son talent.
Son spectacle, qui dure une
heure, prendra place à la salle
de gymnastique dès 21 h 15.

Merci aux élèves de l'orchestre,
qui ont assumé cette surcharge de
travail au moment des examens.
Merci au chef, Stéphane Ruha.

Dommage que tous ces efforts
ne fassent qu'une demi-salle!

BREVET FÉDÉRAL Candidats Examens réussis

Suisse
- alémanique
- romande
- italienne
DIPLOME FÉDÉRAL
Suisse
- alémanique
- romande
- italienne

SION

Le gaz monte en flammes, les prix
LES ÎLES (fl). - La Société du
gaz du Valais central (Sogaval
S.A.) fait des affaires. A un
point tel qu'eUe peut se per-
mettre de baisser ses prix. Le
cas est unique en Suisse.

Gérée par les SI de Sion et
exploitée conjointement par
les SI de Sion et de Sierre, la
société Sogaval S.A. est pré-
sidée par M. Charles Epiney de
Noës, et dirigée par M. Michel
Parvex de Sion. L'assemblée
des actionnaires d'hier matin a
rendu pubUcs des résultats po-
sitifs de l'exercice 1985.

Un KWh sur 14

Sur le plan suisse, la consom-
mation de gaz naturel a augmenté
de 5 % l'an dernier. Elle s'élevait à
14711 millions de KWh en 1985,
ce qui représente le 7,3 % de
l'énergie globalement utilisée dans
le pays. En ce qui concerne So-
gaval S.A, la société a consommé
304 millions de KWh en 1985, soit
14 % de plus qu'en 1984. Le réseau
de Sion a effectué 273 branche-
ments et mises en service, contre
146 à Sierre et 48 à Montana.

25 kilomètres en plus
D'une longueur actuelle totale

de 171 004, mètres, le réseau s'est
agrandi en 1985 par la pose de
25,3 km de conduites principales.
- Avec des investissements repré-

PROCHAINEMENT UN BALLET AQUATIQUE AUX ILES

Une véritable féerie nocturne
SION (sm). - Vous aimez la danse, l'art magique»du geste? Vous
êtes partisan du rêve, de son univers fantastique? Vous soutenez
la beauté et l'harmonie dans toutes ses expressions? Alors, ne
manquez pas le spectacle Féerie nocturne présenté, les 13 et
14 juin prochain sur le l'étang des Iles à Sion, par l'école de
danse de Mlle Cilette Faust. Une académie qui fête son trentième
anniversaire.

Quelque 150 danseurs tour-
noyants au milieu du lac, des fon-
taines jouant de leurs jets multi-
coles, aux sons de la musique, une
symphonie de bleu, de rouge,
d'orange, de vert et de blanc, dans
une ambiance toute d'ombres et
de lumière, l'académie de danse de
Sion offrira aux spectateurs un art
aux multiples facettes, un hymne à
l'expression corporelle, éloge à la
poésie, une saga de volutes cha-
toyantes et de figures enchante-
resses...

Fantaisies d'eau

Cette manifestation sera ouverte
par les petits rats de l'école qui in-
terpréteront «Une nuit à Venise».
Point d'orgue de la rencontre, le
«Lac des cygnes» verra la parti-
cipation de Françosie Legree et
Stéphane Prince, premiers dan-
seurs à l'opéra de Paris. Un ballet
jazz , sur les compositions de
Thierry Fervant, ainsi que des va-
riétés finales contribueront à agré-
menter cette représentation.
L'Aquatique Show International
de Strasbourg illuminera la scène
de ses fabuleuses fantaisies d'eau.
Formant un véritable rideau de
couleurs, les jets d'eau danseront
au rythme de la musique. Le maî-
tre d'oeuvre, Dominique Formhals,
mariera hamornieusement les sons

369 234 = 63,4%
265 176 = 66,4%
85 49 = 57,6%
19 9 = 47,4%

115 51 = 44,3%
96 41 = 42,7%
14 8 = 57,1%
5 2 = 40,0%

tous, tout particulièrement à Jean-
Daniel Crittin et Gilbert Mottet
qui ont réalisé respectivement les
moyennes de 5,3 et 5,0 sur 6.

Les candidats valaisans méritent
une mention spéciale. Pour eux, la
fatigue des déplacements vient
s'ajouter à la tension occasionnée
par la préparation des examens.
Leurs efforts ont donc été récom-
pensés puisqu'ils ont tous obtenu
leur brevet fédéral.

Edmond Gruaz

Mpm^"
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Le comité de direction de Sogaval SA

sentant plus de 4,8 millions de
francs, Sogaval S.A. présente un
bilan se montant à 16156 074
francs.

En cours d'assemblée, M. Epi-
ney a annoncé une baisse de 0,8 et
le KWh, baisse qui est intervenue
le 1er avril dernier. Les autres so-
ciétés de gaz du pays ont maintenu
leurs tarifs.

et les figurines exécutées par les
fines gouttelettes.

Grâce à l'armée
Danser sur le lac, une idée ori-

ginale qui pourra être concrétisée
grâce au concours de l'armée. Ef-
fectuant un cours de répétition
dans la région, le bataillon de gé-
nie 3, commandé par le major
Aeschlimann, a reçu l'autorisation
du groupement de l'instruction
pour construire un ponton sur le
lac, d'une surface de 400 mètres
carrés.

En effectuant pareille mission,
l'armée se montre solidaire de la
vie culturelle du canton. Sans sa
collaboration, un spectacle d'une
telle envergure n'aurait pas pu être
envisagé.

Le groupe des plongeurs de la
protection civile sédunoise, placé
sous la responsabilité de M. De-
vaud, n'a pas manqué non plus
d'offrir son soutien pour assurer la
sécurité lors des représentations.

Une opération de prestige
Le comité d'organisation du

spectacle, formé de Mme Cilette
Faust, de MM. Théodor Wyder,
commandant de la place d'armes mmWÊBmmmm ^mmmwWmW ^mmmmBÊÊBB ûl^mmWm ^mWÊmmWmW
Uvrier, Pierre Eschabach, de la
bourgeoisie, Bernard Heurte, res- Stéphane Prince, étoile confirmée.
ponsable technique, Sandro Fer- .
rero, caissier, et de Mmes Marie- sables des enfants, a tout mis en prestige en faveur de la danse, une
France Vouillamoz, secrétaire, Ni- œuvre pour assurer plein succès véritable féerie nocturne d'eau et
cole Schenkel et Franzé, respon- du spectacle. Une opération de de lumière, à ne pas manquer !

Randonnées en Suisse
Rien ne vaut la marche à pied.

C'est la façon la plus harmonieuse
de rencontrer un paysage, une ré-
gion, une ville. Le nouvel «Atlas
suisse des promenades» en fera un
événement encore plus complet.

Bien avant de faire le premier
pas, le lecteur y trouvera, pour la
région de son choix, des commen-
taires relatifs au pays et aux gens,
aux us et coutumes, à la géogra-
phie et la gastronomie, à l'histoire,
aux curiosités. Comment recon-
naître un orage imminent, identi-
fier le nord de jour et de nuit, en-
tretenir un feu sans problème, que
faire au cas où...? Toutes ces
questions d'intérêt général trou-
veront une réponse pratique dans
les pages de cet excellent guide
pédestre.

Plus de 100 pour la saison clé-
mente, 49 pour l'hiver (dont 30 à
ski de fond) et 20 pour les villes,
les randonnées sont présentées,
pour chaque itinéraire, sous plu-
sieurs aspects: un dessin bicolore

H»»»»»»»OH ---'i '
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Sur et bon marche
On estime aujourd'hui que le

gaz naturel pourrait devenir la
première source d'énergie dans le
monde en l'an 2000. Sécurité de
l'approvisionnement, prix avan-
tageux, utilisation facile, les ar-
guments en faveur du gaz sont
nombreux. Les pays producteurs
ne manquent pas non plus.

montre le tracé du chemin, un
diagramme donne les temps aller-
retour et visualise les dénivella-
tions, une description détaillée
renseigne sur tout ce qui est utile
de savoir avant de partir.

Un complément très intéressant :
la dernière partie intitulée «des
excursions inédites». On y trou-
vera la liste complète des circuits à
vapeur exploités en Suisse (aussi
bien sur rail que sur eau), des dé-
tails sur le plus grand lac souter-

ABONNEMENT c&&»»  ̂£.&
ĵ i i f^m^nfrn-nnfi u j

baissent

L'URSS, le Canada, les Pays-Bas,
le Mexique, le Royaume-Uni, la
Norvège et l'Algérie concurrencent
les nations riches en pétrole. La
Suisse, pour sa part, a notablement
diminué ses importations en or
noir depuis 1979. A la fin 1985, le
pétrole constituait le 65,7 % de
l'approvisionnement énergétique
du pays, contre 73 % il y a six ans.

rain d'Europe ou encore le chemin
de fer à crémaillère le plus rapide
du monde (un monorail!) ainsi que
d'autres moyens de locomotion
extraordinaires.

Cet «Atlas suisse des prome-
nades» polychrome et abondant
est une réédition entièrement re-
vue de la fameuse édition de 1978,
mise à jour à tous points de vue.

Grand atlas suisse des prome-
nades. 260 pages, volume cartonné
et laminé.
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PAL°S r 
DU SALON EN CUIR

Canapés 3 places - cuir catégorie 01.

Quand on a l'habitude de descendre les prix , on a Les certificats d'origine sont là pour le prouver et 
^

A\ j^^parfois envie de se payer un carton. Mais huit prix vous avez les 5 ans de garantie pour l'éprouver. 
..̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^ W.d'un seul coup! Vous allez croire que j'ai perdu la Pour ne pas faire dejaloux, ces prix , je les descends I . " I 1*1 nj l i/ '̂ ^tête. Détrompez-vous, les prix , je les descends la dans tous les Univers du Cuir, de Paris à Miami. Pas- m M

^ L I ^ J ^ j k \ v J  \tête froide , sans perdre le reste de vue. La preuve? sez donc me voir, le malheur de mes prix fera sûre- ¦ ¦̂̂ Sj™niP T̂ f̂ Ë̂[[M
Les prix descendent mais la qualité reste la même. ment votre bonheur. I I ¦ ¦ Il W^mililJIlljJL
1025 ST-SULPICE/Lausanne: 38, rue des Jordils, Tél. 021 35 26 11/12 - Parking 1

2022 BEVALX/NE: Chemin des Maladières (près de chez Gégène), Tél. 038 46 19 22 ^^^^^^H

BÂLE, BERNE, BEVAIX, GENÈVE, LAUSANNE, ZURICH
52 MAGASINS DANS LE MONDE. (IT) (CH ) (T) (IT) L'UNIVERS DU CUIR. (IT) (CH ) (NL) LEDERLAND, (GB) (USA) LEATHERLAND, (^F) UND7ERS0 DE LA 

PIEL.
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Melons Calia

J Coupes Chantilly

Chocolats Arni T Salvagnin
chaque tablette de 100 9 -J© de moins 11 <Monasïiei*>

r 
TELETEXT COOP 1

La recette du Jour Page 1 JO
ia liste des courses Page III

nouveau tous les joursInformations Coop:
: ; ; ^ ; >

Huile de table Coop
étranger
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Bière normale suissefïife- différentes
sortesj ifilififf̂ "'- " .«..»-»»!&»«-¦. \\VEIlP•*>. '¦ ' sK-!'. . - éjjU

tous les pots de 300-450 g -.40 de moins 1 I
par exemple: abriCOtS 450 g l«60,.,,....t.- fMiSOS FrUtiM 320 g UO..»»..IM J

Pâte à gâteaux Pâte feuilletée
.,¦«

Fauteuil pliant pour "chemisette polo pour 1
IA a«mn.ilH /DÎ4.#AIA\ IlOilinieS très mode et classique,
IV Gallipilig VrlCCUIV' 3 modèles différents, divers motifs ,

tailles: S, M, L + XL
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Fox au dermaf in
produit f 0 m m
de vaisselle f .1

Fox citron

4 Pal au bœuf

produit
de vaisselle

Chappi au bœuf
aliment /- I aliment
pour chiens f | pour chiens
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PD/3 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS | ̂ y J

Nous cherchons
pour entrée immédiate

2 peintres
qualifiés avec CFC.

Offres :
A. Gantner et Fils S.A.
Route de la
Vignettaz 55
1700 FRIBOURG
037/24 46 32.

81-1179

dessinateur
en chauffage qualifié
dessinateur
en sanitaire qualifié

Faire offre au Bureau technique
Michel Mauron & Fils, rue du
Bourg 44,1920 Martigny
Tél. 026/2 28 69.

36-26182

Entreprise de menuiserie-char-
pente avec atelier et parc de
machines modernes cherche

menuisier qualifié
charpentier qualifié

Entrée immédiate ou a convenir.

Faire offre à:
Menuiserie J.-J. André S.A.
1141 Yens-sur-Morges
Tél. 021/77 39 07.

22-88122

chauffeur poids lourd
si possible avec quelques con-
naissances de camion-grue ou
pouvant être formé.

Tél. 027/36 26 31.
36-262S6

On cherche
garçon
pour aider dans chalet d'alpage (génis-
ses avec débit), juillet-août.
S'adresser: Paul Ducret
1422 Grandson
Tél. 024/2419 66. 22-141748

HjW Clinique Générale f e  Sion

AMI Clinique générale de Slon désire
s'assurer la collaboration de

2 laborantines
diplômées, à temps partiel.
Exigences:
- expérience dans le milieu hospita-

lier,
- sens des responsabilités.
Nous offrons:
- salaire selon GEHVAL
- avantages d'un groupe internatio-

nal,
- équipe jeune et dynamique.
Les offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae et des docu-
ments usuels sont à envoyer à:
M. F. Tapparel, directeur
AMI Clinique générale de Sion
Rue Pré-Fleuri 16,1950 Sion.
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HÔPITAL

J. DALER
Nous cherchons pour notre hôpital
privé situé en ville de Fribourg

1 infirmier(ère)
instrumentiste
responsable

Ces postes sont à repourvoir tout
de suite ou selon entente.

Pour tous renseignements supplé-
mentaires, veuillez contacter notre
infirmier-chef.

HÔPITAL JULES DALER
1700 Fribourg

17-1524

Nous cherchons pour notre
secteur création et entretien de
jardin

jardinier-paysagiste
qualifié

avec plusieurs années de pra-
tique.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Frachebourg S.A.
Paysagiste, Monthey
Tél. 025/71 25 78.

143.266.230

Bureau de promotion immobilière de la
place de Sion cherche pour son dé-
partement d'architecture

un ou une dessinateur(tnce]
en bâtiment
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre M
36-615129 à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent. Petite entreprise cherche plu
sieurs

dessinateurs en bât.
dessinateurs BA + GC
Excellent salaire. Suisse, permis B-C.
Tél. 025/81 32 20.

36-2031

Cherchons pour nos chantiers tun-
neliers en Suisse, immédiatement
ou selon convenance

chef mécanicien
machiniste
Les personnes intéressées sont
priées de contacter M. Landolt chez

Theiler +
Kalbermatter AG
Bauunternehmung
Obergutschrain 2
6003 Luzern
Tél. 041/41 55 21

25-8041

L'Association internationale des
Portes-du-Soleil (12 stations
franco-suisses) cherche

un(e) secrétaire
dynamique
avec connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais.

Faire offres à:
Office du tourisme
1875 Morgins.

36-100367

»

MOUT CE QUI EST BLANC N'EST
PAS LAIT.
DE MEME QUE TOUT CE QUI EST
VACHE N'EST PAS MAUVAIS.
DONC SI C'EST DU LAIT DE VACHE
ET QU'ON EN FAIT DU GRUYERE
ALORS, C'EST VACHEMENT BON

¦"- --—. __ -—¦—>.
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^-. » SI LE MORCEAU DE GRUYERE I
\ S'EST DÉCOLLÉ . ADRESSEZ-VOUS A }

\ k À VOTRE MARCHAND DE FROMAGE. /|[
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Hausse de prix ? Pourquoi ?

100% de COtOn, 120 cm de large r m
imprimé, dessins divers le mètre I I ¦ 4aH

Cher client, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer votre adresse pour l'éta-
blissement d'un fichier clients. Merci beaucoup
Knut Schoenenberg, Stoffkette Alja Textil, 9545 Wangi

¦ 33-735

Dame, veuve,
63 ans, cherche

compagnon
âge correspondant,
avec voiture, pour
rompre solitude.
Région Sion-
Martigny.

Ecrire sous chiffre
H 36-304646 à
Publicitas, 1951
Sion.

Restez
dans le vent,

Pour toutes vos annonces: 0 027/21 21 11
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Les stocks de fendant encore en caves -1982, 1983, 1984 - entravent, nul ne l'ignore, la bonne marche des ventes valaisannes. Basée
sur la sacro-sainte loi de l'offre et de la demande, la commercialisation des crus de notre Vieux-Pays s'en ressent. Certes, la
progression de l'écoulement est réjouissante, mais nullement suffisante pour éponger les excédents. Un projet d'exportation mis en
musique par Laurent Thétaz fut récemment présenté à l'OPEVAL par les milieux de la production. Par cette action il serait possible
de soulager de dix millions de litres, dans un certain laps de temps, les disponibilités actuelles en vins. Cette initiative se répercuterait
favorablement sur l'ensemble de l'encavage et par ricochet, bien sûr, sur la production.

Conscient du handicap sérieux
pour l'économie viti-vinicole de
notre canton que de supporter des
surplus de vins, Laurent Thétaz ,
membre de l'Union des négociants
en vins du Valais (UNW), a pro-
posé en janvier dernier à son or-
ganisation professionnelle un plan
pratique destiné à exporter dix
millions de litres de fendant. Cette
solution, ingénieuse, fut examinée
par la production , par Provins et
présentée à l'OPEVAL avec l'exi-
gence, cependant, de garantir un
prix minimum pour la vendange
1986. Aujourd'hui, elle est sur les
rails de l'organisation interprofes-
sionnelle. Il semblerait qu'une ré-
ponse positive puisse intervenir
dans un proche délai. Avec l'appui
de la production, de 90 % de l'en-
cavage - Provins 30% et UNW
60 % - il reste encore à convaincre
les 10 % restants, représentant les
propriétaires-encaveurs. Nul doute
que ces derniers s'associeront à
cette opération de solidarité, bé-
néfique pour l'avenir de notre vi-
gnoble.

Une solution valaisanne
Mais quelle est-elle donc cette

action? Nos vins sont réputés à

f : N
L'illustration chiffrée
de l'action «dix millions»

Pour illustrer cette explication, qui à première vue peut paraître
compliquée, considérons par exemple le cas du producteur. En
admettant, pour la récolte 1986 un prix de 3 fr 50 quel serait son
décompte, au degré moyen du fendant:

Prix officiel 1986
Admettons 3 fr. 50 le kilo
moins une retenue sur deux ans
de 20 centimes, nous avons 10 francs le kilo
Le prix payé serait donc 3 fr. 40 le kilo
Du côté du négoce, nous voyons pour la vente:
Prix indicatif 4 fr. 50.
Moins les 2 francs résultant
de l'opération du prélèvement au kilo 2 francs
Prix de vente pour l'étranger 2 fr. 50
On s'aperçoit que cette opération ne vise pas un bénéfice finan-
cier, bien au contraire. Elle ne poursuit d'autre but que d'alléger le
marché et aiderait à coup sûr le monde de la vigne et du vin. A»A.
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Le Valais viticole et l« affaire Orsat»
En déplacement à Ceriale pour

le week-end, je vous écris d'ur-
gence au sujet du communiqué
d'Orsat S.A, vins, Martigny, paru
dans votre journal et judicieuse-
ment commenté par Mme Ariane
Alter et, encadré, par M. Gratzl, de
votre agence de Martigny.

La grave situation financière de
la maison Orsat - vos collabora-
teurs l'ont bien relevé - intéresse
tout le canton, autorités y compris,
et plus spécialement le Valais vi-
ticole, dont les clients fournisseurs,
au nombre de plusieurs milliers.

Je suis - encore - l'un de ses
fournisseurs, très modeste, et ac-
tionnaire peu influent, doté par
l'héritage d une vieille action de
cent francs! Mais, de père en fils,
je me trouve rattaché à Orsat de-
puis près de trois quartstle siècle.

A part ça, le sort de la viticul-

Phéritage d'une vieille action de de l'étranger, ils s'exclamaient (en places étrangères. RfaBÎ H "B
cent francs! Mais , de père en fils , substance): pourquoi ne profite- La solution sera «valaisanne» 

KÉ^^9r f;'je me trouve rattaché à Orsat de- rions-nous pas de commercialiser prédisent les spécialistes. t- .,*~  ̂ il M m Wym
puis près de trois quarts-de siècle. ces 67 % de vins importés? D'accord le libéralisme intran- «*%£ i '-M Wk mWSmm

A part ça, le sort de la viticul- Eh oui ! Pourquoi pas? Il me sigeant et suffisant devra pour cela B 
M t m lture valaisanne m'intéresse et me souvent d'avoir relu jusqu 'à trois mettre... de 1 eau dans son vin, en RJ|

touche au plus haut point. Alors, reprises cette phrase mise en exer- tempérant ses fameuses lois du
que doit-on raisonnablement pen- gue dans le «Prospectus», sans . profit et du marche, juste ce qu il
ser du communiqué récent d'Orsat réussir à la comprendre et à l'ac- faut pour garantir la protection des
S.A. et de la situation alarmante cepter , dans sa teneur aussi inso- intérêts supérieurs du patrimoine BMKH£». — - -Sitt,— 
qui l'a dicté? lite que choquante. viticole cantonal et des viticul- „OUDB Esrtasion et ses f ans de retour d'Allemaene

Que penser des solutions envi- En effet, me disais-je - et me teurs. Arthur Bender ^e groupe t-spasion et ses fans, ae retour a Allemagne.
sageables, dans l'intérêt du com- dis-je encore aujourd'hui - il est .»»»»——.»»»»»»»»»»»—¦-—.»»»»»»»»——¦¦¦.»»»»—
merce «concerné» , et dans l'intérêt -inconcevable que Orsat, qui a SION (sm). - Folklore et traditions
public le plus largement compris? fondé sa prospérité sur le produit Q^HM IAO l A l I N A O  Ant nlf| ne connaissent pas de frontières

Impossible de répondre à ces de nos coteaux , grâce à l'inlassable 1 QUl |Co lull IwW hKI  CIC pour le groupe Espasion. Rassem-
questions sans dégager les causes labeur, à l'initiative et au savoir- *»»•¦ **** J blant vingt-trois membres, Espa-
ces les causes - du marasme, faire de ses fondateurs, que cette n est normal de faire des projets pour les mois d'été, quand on a 18 ans, ï°n „ clp^e „fes ,musi.<iues et
péniblement mis au jour par un respectable maison «bien de chez 

01ir,lus danses de son pays d'ongme, PEs-
communiqué presque sybillin. nous» démérite au point de com- détente snort vovaee Mais nourauoi ne DOS en vrotiter aussi oour PaSne- . . . .Mme Ariane Alter dit très bien mettre un... coup bas, en tout cas re£™

"r  ̂
Des guitaristes, des joueurs de

cela en conclusion de son article «étranger» à nos mœurs. Et si le '̂ ?" I? 
davantage le Cttmt' a,al0Suer avec lut> s ouvnr a un ecnange mandoline| un organiste, fidèles à

(que je n'ai plus sous les yeux en coup avait réussi! Justement, la P . cormérateun naroissiaux du Christ-Roi vous off rent nlusieurs leur paîri.e <lu,oilîue immigrés dans
ce moment) et je l'approuve entiè- production n'en aurait retiré au- n„„%,-S 

paroissiaux au cnnsr noi vous onrent plusieurs nQtre régionj les musiciens ont re.
rement. cun bénéfice, c'est le moins qu'on posswiuies. . . " ¦ ' . , , cree une ambiance aux couleurs

Certes, U est de «bonne guerre» puisse en dire. Dès lors, si l'échec Du samedi 19 au samedi 26 juillet, hauts de Montana-Crans (1900 m): espagnoles. Une ambiance qu'ils
dans cette triste concurrence a suivi, avec le péril le déséquilibre session «foi - vacances» pour jeunes hommes (18-30 ans). partagent avec la population sé-
d'imputer aux récoltes «pléthori- financier qu'il a entraîné, les res- Du lundi 4 au vendredi 15 août, Montélimar au Puy (France), «marche
ques» les excédents de stocks in- ponsables de l'opération: «Orsat et prière» pour garçons de 18 à 25 ans.
vendus et les charges onéreuses de achète Zanchi » (cf «Prospectus») D„ mardi 5 au dimanche 10 août, Grolley, retraite d'orientation pour
«stockage-financement» , cause doivent en tirer les conclusions. Ils jeunes filles dès 17 ans
probante du déficit comptable. ne sont pas redevables à chercher . 

 ̂ din-anche 17 août, Grolley, «trois jours avec Jésus-Mais c'est tronquer la vente que des crosses a la Providence - et a r^V Z.L-.n^.uSH.nc
de paraître oublier les investis- la production - qui s'est montrée Chnst», pour garçons de 14 a 17 ans
sements faisant la démesure des généreuse deux ans consécuti- Du lundi 18 au samedi 23 août, sud de la France, retraite spirituelle au
installations d'embouteillage et, vement: on ne fait croire à per- désert pour jeunes hommes (18-30 ans).
surtout, le rachat de la maison sonne que deux récoltes bénies - Renseignements et inscriptions: P. Barbier, Notre-Dame-du-Rosaire,
d'importation Zanchi, à Lausanne, et de bonne qualité - puissent seu- 1772 Grolley, tél. (037) 45 14 38.

l'étranger, principalement en Al-
lemagne, en Angleterre et en
Amérique. Malheureusement, les
coûts d'exportation, liés aux pro-
blèmes de notre monnaie, font of-
fice de frein à cette démarche. Il
convenait donc de trouver le
moyen de renverser la barrière
empêchant d'accéder à cette voie
de sortie. Le recours à l'Etat fut
d'emblée écarté. Pour une fois,
songeait Laurent Thétaz, ne pour-
rait-on pas prendre en main nos
destinées à travers nos organisa-
tions professionnelles. Riche idée,
qui démontrerait à Berne la vo-
lonté des Valaisans de se sortir
seuls de l'ornière et encouragerait
la prise de mesures fédérales pour
un assainissement des stocks.

Un fonds de compensation
pour l'exportation

Portant sur dix millions de litres
de fendant, l'opération «exporta-
tion» prévoit un prix indicatif de
vente de 4 fr 50, trop élevé bien
entendu pour envisager une vente
hors de la Suisse. Qu'à cela ne
tienne, en soulageant de 2 francs
par litre, nos acheteurs seraient
enchantés d'une transaction portée

par le moyen d'une augmentation
du capital social.

Or, si l'on se réfère au «Pros-
pectus» publié par l'administration
à l'appui de son projet , on ne peut
que déplorer le marché, ainsi con-
clu, conduisant à trahir les prin-
cipes et la politique qui avaient
fait leurs preuves et la solide re-
nommée d'un commerce cente-
naire. Et voici le cheminement de
la pensée des grands... timoniers,
promoteurs, de ce coup de poker.

Relevons - ainsi hélas! comme
le fit il y a peu M. Kurt Furgler en
visite au Mandement de Genève -
que sur trois litres de vin consom-
més en Suisse, deux nous viennent

à 2 fr 50. En prélevant 20 centi-
mes, sur les deux prochaines ré-
coltes, sur des prix raffermis, il se-
rait aisé de récolter 20 millions de
francs, correspondant aux 2 francs
par litre. Chaque encaveur s'en-
gage à restituer à un fonds de
compensation, coordonné par un
office de travail et de contrôle
neutre, les cotisations reçues du
vigneron. Oserait-on imaginer que
le service de la viticulture, par
exemple, tienne ce rôle?

Signalons que ce système est
déjà connu dans lé monde maraî-
cher et se pratique régulièrement.

L'effort du négoce
Le négoce, quant à lui, suppor-

tera momentanément - pour au-
tant qu'il vende - l'intérêt des
2 francs. Il prendrait également à
sa charge les intérêts sur les mil-
lésimes stockés depuis 1982-1983
ou 1984.

Outre la perte réelle d'une vente
prévue sur 4 fr 50 - alors que son
vin vaut avec les années au bas
mot 4 fr 80 - Pencaveur se char-
gerait encore des frais de trans-
port. Dès lors, on peut bien recon-
naître que l'effort ne porte pas
d'un seul côté, ce qui en somme
est parfaitement normal, mais en-
globe bien les partenaires com-
merçants et vignerons. Pour les
marchands qui ne possèdent pas
de stock, on suppose qu'ils ne se-
raient pas appelés à contribution
des 20 millions, mais seraient
sommés'de rembourser les 20 cen-
times au paiement de la vendange.

La balle dans le camp
de l'OPEVAL

Le résultat effectif , de tout ce
qui précède, est réconfortant. Il
permettrait, en cas de réussite,
d'éliminer sans tarder les vins à
consommation plus rapide. Le
consommateur suisse trouverait .
aisément des vins de haute qualité
sur le marché. Sans compter que
cette prise en main valaisanne se
révélerait une excellente publicité
pour nos crus, particulièrement le
fendant. Enfin , une situation viti-
cole plus saine, assortie d'un raf-
fermissement des prix, détendrait

les, déstabiliser un édifice aussi
solide qu'Orsat qui a défié le siè-
cle, et supporté vaillament le choc
de la naissance de Provins.

Et maintenant les remèdes. La
banque est intéressée, dont le
grand Crédit Suisse. On ne va pas
- humble magistrat rentré dans le
rang - donner des leçons aux ma-
giciens du business. Mais l'autorité
politique - on le répète - a aussi
son mot à dire. Et dans son sillage,
l'établissement bancaire officiel
qui s'est donné, hier, un règlement
l'accréditant au monde des affai-
res, et qui va recevoir tantôt les
compétences de s'intéresser aux
dossiers traités sur les grandes
places étrangères.

La solution sera «valaisanne»
prédisent les spécialistes.

le climat tant au sein du négoce,
que de la production.

La balle est maintenant dans le
camp de l'OPEVAL. Il ne reste
plus qu'à espérer que l'entente au-
tour de la table se fasse et vite. Si
le score, est aussi prometteur que
celui enregistré dernièrement à
l'UNW - 50 oui, 2 non et 2 abs-
tentions - on peut préjuger favo-
rablement de la suite qui sera
donnée à une affaire grandement
positive pour l'assainissement de
la situation viticole. Ariane Alter

Le Valais
ne veut pas
rougir

Face a ce système visant
à exporter10 millions de li-
tres de fendant, quelques
soucis n'ont pas manqué
d'être évoqués, notamment
lors de la réunion des mar-
chands. Où partiraient ces
vins? Seraient-ils aptes à
promouvoir la qualité de
nos blancs?

Si le plan pratique de-
meure encore ouvert à tou-
tes discussions, on est déjà
à même de répondre à cer-
taines questions. Sur le vo-
lume total prévu, une
quantité de deux millions
de litres pourrait être ab-
sorbée en Suisse, sous une
origine de blanc déclassé.
Une solution de vin de cui-
sine, voire préparation in-
dustrielle ,T'est envisagée.
L'acheminement possible
vers l 'Allemagne ne devrait,
en aucun cas, entacher la
réputation de notre fendant.
Ainsi, les vins récoltés ne
sauraient être de p iètre te-
nue. Le Valais ne veut pas
rougir de ces envois! A.A.

Sur un air d'Espagn e

dunoise notamment en se produi-
sant lors de fêtes de quartier ou à
l'occasion de cérémonies religieu-
ses.

Fondé l'an dernier, le groupe
organise différentes rencontres
permettant aux immigrés de sa
communauté de se retrouver,
Jln.kn«»». Ar.r- f.*..-.....»..»» A~ -..u c».u»uigci usa suuïcmia, uc ic-
vivre au rythme du «fandango ». I

Le mois dernier, Espasion s'est >

Soulager nos stocks

AVRIL SUR LES ROUTES
5 morts - 86 blessés
SION. - Cinq morts et 86 blessés, tel est le bilan des accidents de
la circulation survenus sur les routes du canton au cours du mois
d'avril. Au total, la police a enregistré 216 accidents, dont 155 ne
se sont soldés que par des dégâts matériels alors que 86 ont pro-
voqué des blessures à 86 personnes.

Lés causes des quatre accidents mortels, qui ont fait cinq vic-
times, ont été une vitesse inadaptée dans deux cas, l'inobservation
de la signalisation et l'ivresse.

Dans le même temps, le Département de justice et police a pro-
noncé diverses mesures administratives. Il a ainsi , décerné
76 avertissements pour violation des règles de la circulation
(32 cas avec accident).

Pas moins de 79 retraits de permis ont été notifiés au cours du
mois d'avril. Sur ce total, 47 l'ont été pour ivresse au volant (21 cas
avec accident), 18 pour violation des règles de la circulation
(14 avec accident), 6 pour excès de vitesse.

Dans le même temps, cinq interdictions de circuler avec des
cyclomoteurs ont été décernées.

rendu à Europapark , en Allema-
gne, en compagnie d'une quaran-
taine de sympathisants. Au cours
d'une journée inoubliable, Poches-
tre et ses fans n'ont pas manqué
d'exprimer leur sens prononcé de
la fête.

r - ^REDACTION
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Fabienne Luisier
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Sonia Mermoud
Journaliste stagiaire
0 (027) 22 20 23
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PUBLICITAS 027/21 2111
Utilitaires légers
un service qui fonctionne de A à Z

Choisir un utilitaire léger Mercedes- machines, avec app areils de mesure
Benz, c'est opter pour la solution de et de tests, parfaitement adaptés à
chaque problème de transport de chaque fonction; un approvisionne-
façon économi que , sûre el fiable. ment rap ide en pièces de rechange el
Avec, en supp lément, un service de un déroulement des opérations qui
A à Z propre à garantir cette affirma - font que votre utili taire ne demeure
tion durant de. nombreuses années. jamais immobilisé bien longtemps.
Dans nos ateliers , votre véhicule Knfin , nous vous offrons des presta-Dans nos ateliers , voire véhicule Knf in , nous vous offrons des presla- A à Z. Réunissez ces deux atouts (>l / i \ I «--¦-»«¦ <»0
trouvcen effctdes conditionsoptimu- tions de garantie bien au-dessus de la vous serez convaincu , à vot re tour , de I M. \ I „ ¦„ rr v\
i i i - , - - -  • i i i ¦,¦ . , i i i •¦• • jll— I Veuillez me verser hr. \,

N

les: un personnel qualilie et touj ours moyenne ou encore un contrai de ser- la rentabilité globale des utilitaires \̂ ~ "̂ l I j e rembourserai par mois Fr
au fait des dernières évolutions lech- vtc.e et de réparation qui vous permet légers Mercedes-Benz. \ / '
ni ques; un outillage et un parc de de bien maîtriser deux facteurs sou- Mercedes-Benz f  ~*\. I Nom

/ rapide\ ¦ Prènom
I simple 1 !Rue No

SA Adolphe Saurer, 1962 pont-de-ia-Morge. Tél. 027 351141. ¦ V discret J \ 
NP/locall,e

^^^ ÂW n -\ firii^s^pr ri»-*^ r^ i i inMrf . 'hi j i  f \* I
Martigny-Croîx: L. Gay-Crosier, Garage des Dranses, Tél. 026 2 30 23. Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du ¦ ^- -  ̂ , Rann.[p prnrrpHit
Grand-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24. Sion: Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 01 31. m. \ 

DdnHUK

v j j  1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 nuj

Magnétoscope HiFi stéréo Grade d'une valeur de
avec système VPS et télé- IfflUffl. Supp lémei
commande à infrarouges, pour Pol/Secam Fr. 30
Net Fr. 2198.-. Location/ 

^service total Fr. 77.-/mois. 
^

àm,
Avec gratuitement 10 cas- ^̂ fl
settes vidéo E180 High Am\

TV couleurs avec télé-
commande à infra-
rouges et écran de 56 cm
puissance musicale 9 W,
prise pour casque, prise

au lieu de Fr. 1590.-.
Location/service total y
Fr. 47.-/mois. y

Mercedes-Benz

vent synonymes d'exp losion des coûts
d'exploitation.
D'un côté, un concept de véhicule "
proche de la perfection et dont la -
polyvalence garantit la solution des
problèmes de transport les plus diver-
sifiés. De l'autre , un service assuré de
A à Z. Réunissez ces deux atouts el

Philips 22 CS
4861 Innovait)

Fr. 2295

Sharp VC 481

Magnétoscope très simple
l'emploi, avec un excellent
apport prix/performances.
jet H»l..Ha au lieu de
fr. 1290.-. Location/service
¦oral Fr. 50.-/mois.

éléviseur couleurs stéréo
le luxe, avec télétex! et
on HiFi, 2 x 30 W, écran de
16 cm et vitre frontale

Location/service total ^
Fr. 77.-/mois.  ̂̂

Telefunken VR 293

Magnétoscope avec image/ima ge. Net
télécommande à infra- Hlk'lUB au lieu de
rouges, programmation Fr. 1798.-. Location/ f
simple (jusqu 'à 4 émis- service total Fr. 59.-/ f
sions), recherche d'ima- mois. Supplément pour »

V ges, arrêt sur image et Pal/Secam Fr. 300.-. "

Fr. 3000.-à
Fr. 30 000.-
Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 h à 12 h
et de 13 h à 18 h
Tél. 027/22 86 07
Michel Georges.

36-2207

thuyas
différentes gran-
deurs, belle qualité
avec mottes.

Ch. Salamolard
Massongex
Tél. 025/6518 78
(le soir).

36-100183

25, rue du Rhône, Sion

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure»,
1920 MARTIGNY.
Tél. 026 2 71 21, Télex 473 721

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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BIENTÔT UNE AMICALE A MONTANA-VILLAGE

Toute la Noble et Louable Contrée en fête
MONTANA-VILLAGE (bd). - Le Cor des Alpes de moson.
Montana-Village attend avec impatience les sociétés Durant cette journée de fête et de musique, les par-
membres de l'Amicale des fanfares de la Noble et ticipants prendront part à deux défilés qui encadré-
Louable Contrée. Trente-quatrième du nom, cette ront la partie officielle prévue pour 13 h 45 au centre
amicale se déroulera en effet cette année à Montana, je Montana-Village. Sous la direction du virtuose
plus précisément le samedi 31 mai et le dimanche 1er Radu chigu actue, directe,,, du Cor des Mrtes, jes

e ' i - -J J u >« D u • ..x musiciens exécuteront le morceau d'ensemble. Les
H'„ra»n R»Snn /

n
™  ̂iT™™  ̂JrT* «««tés se produiront ensuite au centre scolaire,d organisation a concocte un programme varie et „ . . ; . ., .  . . ., ., . „ ,. _

agréable. Et ce sera bien sûr le dimanche que sera »*¦» b 34e Amicale de la Noble et Louable Con-
virtuellement vécue la 34e édition de cette amicale qui tree w-butera dela dans ,a aouee du samedi 31 mai.
regroupe, outre le Cor des Alpes, l'Echo des Bois de L'Edelweiss de Lens, placée sous la direction de
Crans-Montana, la Concordia de Miège, la Cécilia de M. Claude Morard offrira en effet aux mélomanes,
Chermignon et l'Union de Venthône, tandis que l'on dès 20 h 30 au centre scolaire, un concert de gala tout
relève la participation d'honneur de l'Avenir de Cha- à fait prometteur.

AVEC COOP SION-SIERRE ET ENVIRONS

Une bonne année
SION. - Coop Sion-Sierre et environs (CSSE) a tenu le vendredi 23 mai son assemblée annuelle des
délégués, à l'Hôtel du Rhône à Sion, avec une belle participation.

Les débats ont été dirigés de manière experte par M. René Zufferey, président du conseil
d'administration et du comité directeur.

Sur le plan des élections statutaires, M. Paul Glassey, de Bramois, entre au conseil d'administra-
tion et M. Robert Tissonnier,_ de Sion, remplace au comité M. Gaspard Zwissig, qui a atteint la limite
d'âge. M. Gérard Fontaine, de Sion, est nommé membre de l'organe de contrôle. Le comité direc-
teur aura pour quatre ans la composition suivante: MM. René Zufferey, de Chippis, président;
Marcel Maury, de Nax, secrétaire; François Emery, de Lens; Michel Putallaz, de Premploz, et
Robert Tissonnier, de Sion.

Dans son rapport présidentiel, enregistre un ehiffre d'affaires de res> comportant encore des amé-
M. René Zufferey a le plaisir de 8,3 milliards en 1985, en progrès- liorations, est entré en force le
relever que l'exercice écoulé a été sion de 2,2 %. 15 novembre 1985. Il faut savoir
très bon. Le chiffre d'affaires pour Pour CSSE a faut souligner que que la totalité du personnel a signé
1985 enregistre une progression de le nombre des coopérateurs a des contrats particuliers, dont les
3,9 %. La progression depuis 1979 passé a 18369 con£e 8236 en prestations si 1 on tient compte de
est de 70,19%! Le bénéfice est ï974. Le front de vente a é à tous les éléments, ne sont nulle-
certes influencé par les retombées vingt-cinq magasins plus un café ment inférieures aux exigences du
financières sur les marges, résul- La surface de vente atteint contrat-type de l'Etat du Valais,
tant des investissements considé- 9429 m2 avec l'ouverture en 1985 L'ac»ion d'un certain syndicat,
râbles pour l'agrandissement de du centre Coop à Evolène Le pour 'e Dovcott de nos magasins
l'entrepôt de Châteauneuf , près de chiffre d'affaires de CSSE en 1985 Pendanî !es fêtes de fin donnée,
16 millions!. se monte à 71 millions de francs, }| aura ete qu un coup d'epee dans

M. Zufferey relevé aussi les soit une progression de 2,7 mil- lea,u' « , -. •,,- , - ..progrès appréciables du City a lions par rapport à l'année précé- En fin d assemblée, le président
Sion, fleuron du mouvement Coop dente, soit 3,9 % ou de 70,19 % par Zuffere.y. en,,î.er.nl,es„ch°lsls. a
a Sion. Sur cette lancée, il adresse rapport à 1974 remercie et félicite M. Gaspard
ses remerciements sincères à A » , ' Zwissig, qui quitte le comité
M. Jean Sauthier, directeur de la ,,n f es, ?S 

^eî?f|em.ents Pour directeur après plus de dix ans,
société, et à M. Delabays, directeur "JL,:;? <f .  ,? • francs> le sans compter son activité anté-
du City, dont les compétences et le f 

U;taIne\de l exercise se monte rieure au service de notre mou-
dynamisme font merveille. Il * „ „  ? , ancs' L semblée a vement.
n'oublie pas non plus tous les aPProu.Yf le* comptes, selon la Recevant urtè aimable attention,
cadres de la société et les ProP°sltlon de la commission de M. Zwissig a aussi exprimé sa gra-
employés à tous les échelons, au con e' titude.
nombre de 347. M. Jean Sauthier a aussi donné S'est ensuite déroulé un sym-

M. Jean Sauthier, directeur de la des précisions intéressantes, en ce pathique repas, en toute amitié.
société, fait un exposé complet sur qui concerne le statut social et les A.B.
la marche des affaires en 1985, traitements du personnel. Le nou- .
après une introduction intéres- veau règlement du personnel, du
santé concernant la vie écono- 18 juillet 1985, a trouvé l'appro- FctC-DÎGU à VCVFilSmique en général l'année écoulée. bation de l'Office social des tra- "
Il souligne la progression réjouis- vailleurs en date du 30 août 1985. VEYRAS. - La population et les
santé de Coop Suisse. Le groupe Un nouveau règlement des salai- autorités communales sont con-

viées à participer à la Fête-Dieu

SUR LA ROUTE DES VACANCES
Emotions à vendre

Le temps des vacances approche, les «ponts» de Pentecôte, de
la Fête-Dieu «battent leur plein». Des vagues de voitures, des
houles de caravanes vont se mettre en marche avec les premières
chaleurs de juin; les autoroutes vont se bouchonner, les humeurs
se chagriner, les hôtels, les campings se remplir jusqu'à indiges-
tion complète. Les plages vont se transformer en de véritables
fourmilières, les restaurants, les libres-services, les buvettes, les
boîtes de nuit vont afficher des mines «d'overdoses» de la dernière
heure. Se pousser, se dépêcher, se faufiler, s'engueuler, profiter,
«plancher»... des mots qui roulent mais aussi des attitudes, des
gestes, des comportements qui dénotent toute une manière de vi-
vre d'une civilisation. Notre société dans son ensemble vit sous
pression, elle est surcomprimée, enfermée dans sa soif de vivre,
dans son énergie fringante, elle veut toujours s'approprier le
«maximum» des choses, des faits et des gens en donnant un mi-
nimum. Apprivoiser, dominer, maîtriser, programmer, et surtout
s'en donner à cœur joie, s'en mettre plein la vue... Les clubs de
vacances font leur chemin, rondement, en créant des rêves clin-
quants qui ne brillent que lorsque le soleil est au zénith. L'année
prochaine, il faudra remettre ça, même si les prix ont augmenté...
d'ailleurs les émotions et les frissons seront certainement les plus

m̂^mWÊ0  ̂ riKEAJ
L'impossible maison de meubles do Suède. IKEA SA, 1170 Aubonne, 'loi. 021 76 38 11. 8957 Spreitenbach , Toi. 056 70 .11 U. 

^^^ ^^ubonne-Allaman do l'autoroute Lausanne-Genève ot à une minute do la Gare d'Allaman. Heures d'ouvertu re: lundi-vendrei 10 h à 10 h. samedi 8 h à 17 h. H ĥi^̂ .>»>»»>.tMMÉl î

Jean-Marc Theytaz

dont voici le programme:
06.00 Diane
09.00 Réception des bannières

la place des écoles
09.20 Départ du cortège
09.30 Messe
10.30 Vin d'honneur offert par

Bourgeoisie.
Nous souhaitons que cette

journée se déroule dans le meilleur
esprit et nous serions très honorés
par votre présence.

Randonnée accompagnée
L'Association valaisanne de

tourisme pédestre rappelle aux
non-voyants et à ses membres que
la prochaine sortie aura lieu le
samedi 31 mai 1986 avec le pro-
gramme suivant:

Parcours pédestre: de Notre-
Dame des neiges, Randogne au
Christ-Roi, Lens.

Chef de course: Marcel Crettol,
Montana.

UNE ASSIETTE DE FILETS

Navratilova sierroise
avant Roland-Garros

Après Becker, Smid ou Hlasek et avant Lendl et l'équipe de RFA, le centre de tennis de la
Moubra à Montana, et son responsable M. Kurt Meyer, ont eu le privilège d'accueillir récem-
ment la reine des courts mondiaux, l'Américaine Martina Navratilova.

DE PERCHES POUR FR.5.

CRANS-MONTANA (bd). - La
grande championne de tennis
américaine Martina Navratilova
dispute bien sûr en ce moment
les Internationaux de France à
Roland-Garros. Reine des
courts,' la blonde joueuse aura
toutefois été «sierroise» avant de
se rendre à Paris. Car en effet ,
c'est au superbe centre de tennis
alpin de la Moubra, à Montana,
que Navratilova a préparé cette
échéance de taille. Grâce aux
conseils de son entraîneur Mike
Eyster, ancien membre de
l'équipe américaine de Coupe

Oui, vous avez bien lu! Car c'est demain qu'IKEA fête l'ouverture de son
nouveau restaurant, encore plus beau et acceuillant qu'auparavant!
Et pour mieux vous démontrer que les délices et spécialités ne doivent pas être
coûteuses, IKEA vous offre le jour de l'inauguration un filet de perches,
sauce tartare et pommes frites au prix de Fr. 5.-.

De l'hôpital à la Table sainte

Toute la famille Ballestraz est venue accompagner l'unique premier communiant, Joël

Temps de marche: 3 heures
environ.

Départ: gare de Sion à 9 heures.
Retour: à Sion vers 17 h 30.
Inscriptions: chez Micheline

Seppey, tél. (027) 22 86 25, jus-
qu'au vendredi 30 mai à 12 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le N° (027) 180 rensei-
gnera le samedi matin.

uta**8*
)

Davis, Martina a pu peaufiner
durant plusieurs jours sa tech-
nique et, surtout, sa condition
physique. En toute discrétion, la
championne n'a pas manqué
non plus de se reposer, de pro-
fiter du grand air du Haut-Pla-
teau, même si ses entraînements
quotidiens portaient sur quatre
bonnes heures au moins.

Considéré comme le plus im-
portant centre de tennis de l'arc
alpin, le «tennis-center de la
Moubra» tend à devenir le point
d'entraînement privilégié des
stars de la raquette. Le jeune

GRÔNE-LOYE (a). - Certains
petits événements paroissiaux sont
à marquer d'une pierre blanche.
Celui qui s'est déroulé dans la
chapelle de Notre-Dame de la
Paix à Loye vaut la peine d'être
conté. A l'occasion de la première
communion qui s'est déroulée à
Grône il y a quelques dimanches,
un petit garçon de Loye avait dû
être hospitalisé d'urgence pour
une opération chirurgicale grave.
Il ne put de ce fait se joindre à ses
petits camarades pour recevoir la
première communion. «Qu'à cela

prodige allemand Boris Becker,
le Tchécoslovaque Tomas Smid,
le Suisse Jakob Hlasek et bien
d'autres y ont déjà séjourné. Et
le responsable du centre,
M. Kurt Meyer, annonce la ve-
nue prochaine d' «Ivan-le-Ter-
rible» (Lendl donc) et de
l'équipe d'Allemagne au grand
complet , Boum-Boum Becker
en tête. Ces joueurs fouleront le
court en gazon «Wimbledon»
que l'on achève d'aménager en
ce moment à l'extérieur du
complexe, à quelques pas du
splendide site de la Moubra.

ne tienne, a répondu le curé de la
paroisse. Nous ferons une pre-
mière communion pour lui tout
seul lorsqu'il sera rétabli.» C'est ce
qui fut fait dimanche. Le chœur
mixte, les paroissiens et tout le vil-
lage étaient au rendez-vous pour
assister à la première communion
du petit Joël. L'événement s'est
doublé d'une première. En effet ,
en cinq siècles ans d'existence,
c'est la première fois qu'une pre-
mière communion est donnée dans
le village de Loye. Une initiative
appréciée.

otr***
1
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Offre spéciale du 28. 5 au 3"1 ¦ 5

1 
de malice #
de délice!

YVORNE N9
Mitiirtii Autres offres spéciales

Multipack du 28. 5 au 3 -  6

Aproz Citron, Cola et
Citron minical Light

en bouteille
d'un litre

Vente aux enchères de tableaux

so'•ÔS ê̂

Î35ii

Un prêt personnel auf ma

Tél. Ouest 025/26 5166
Tél. Est 025/26 5616

_»-T»»»*ï7!fyiï¥23îHi m\

Purée de tomates
triple concentré

Tube de 200 g 120 ~m9&
(100 g = -.47,5)
Dès 2 tubes

Offre spéciale du 28. 5 au 10. 6

Toutes les boissons en
briques de f / 4  de litre

-JO de moins
Exemple: jus de pomme

1/4 litre

1 F R | B O U R d Sortie autoroute Fribourg-Nord

I PATINOIRE COMMUNALE I
| SAMEDI 31 MAI dès 20 h. |

Exemple: citron

Location:
] MODIA, Martigny

aijBKSSSSËsH^B»! "Sfifi f̂l A iï*>̂ »JV ss . , .. ,, ' _ , .  .... .. M i Remplir et envoyer
5j S| r̂ 'MÈI î 

comprenant huiles, aquarelles, dessins, lithographies et § | oui. je désire un prêt personnel de Mensualité

^ j m II Q'EZ Hïi jonois, Appia, Barraud, Bailly Alice, Berger, Bieler, Bille, ¦ I Nom prénom

^̂ ^̂ ^̂ -»M WS^̂ ^̂ ^̂  Descombes , Domergue, Duplan A.F., Dunoyer de Segon- S i | Etat civil Tel-P nve
Objectif: mettre intégralement en Trois moteurs au choix, de 71 à zague, Erni, Favre, Fini L., Forain, Foretay, Garopesani F., j  » . Date de naissance Sis-nature
pratique l'expérience accumulée 105 ch DIN. Gautschi, Gay Egle, Gay François, Gianoli, Gillard, Gos F., H | Assurance induse en cas de maladie ou d'accident.dans la recherche et en compétition. 6 ans de garantie contre la perfo- Hainard, Hermenjat, Gimmi Wilhelm, Latapie, Lathion, Lé- I ç; ¦
Résultat: la Peugeot 309. Econo- ration de la carrosserie par la corro- ger p., Luce Maximilien, Lurçat, Manguin, Mathey Paul, f 51 i95ision
mique, robuste, confortable, élé- sion. „».. Menge Ch., Meylan, Miro, Monnier Ch., Mussler, Olsom- [S  I %£fJLuJj ce*
gante! A partirde hr.ldbOO.- mer Maf|y pa|ézieux, Pasche L., Picasso, Ravel, de Ri- «¦» | ° . „° „ ,,,„<-

...... ... . . nT nmTTTTI beaupierre, Rodin, Rosset, Rouiller, Spoerri, Steinlein, ^
Société aftii.ee de IUB& j mm— _lgm

LA NOUVcLLu mWÊ ZÀ -»A.*I*"1 -̂ *J llP-- t*>-^J Tinguely J., Tobiasse, Terechkovitch, Vallet E., Van Muy- ' ~̂ m̂màÊ HIHP H¦¦'¦-̂ ¦¦¦ '¦̂^ ¦"̂ ¦̂ ¦̂^ ¦̂ "̂ ¦̂ den, Vautier O., Vautier B., Verschuur , Vuillard, Vuillermin, Wr -¦ $, Wr%i ¦ '' wQ
„ „^„ „.̂ .„„^ ..,„,., „ Wuttrich , Zbinden, Zubristky, Zufferey, etc. "-m* '̂ mm* Ê̂ÊÊÊr "4

SION: GARAGECH. HEDIGER, BATASSE 027/22 0131 ' . " ' . '
SIERRE: GARAGE INTERNATIONAL J. TRIVERIO S.A. 027/551436 loîrŜ Oĥ î̂frille '̂nt 20 h

Samedi 31 mai- ,ous les

MARTIGNY: GARAGE DE LA FORCLAZ, J.-P. VOUILLOZ 026/ 2 2333 Dimanche 25 mai, 14 h 30-18 h 30v

MONTHEY: GARAGE CROSET, AV. DE FRANCE 11 025/71 6515 Samedi 31 mai, 8 h-12 h. Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina tra.
En dehors de ces heures, s.v.p. tél. pour rendez-vous. 

 ̂
es[ /a bonne adœsse Ses consei// ers expéri- for

^(Ulà.âeA.Automol>ilei ¦¦¦M^HMMMMHHHHiMMMiMMii ^MMMMMHHH..Ml mentes 
sont 

à votre entière disposition. Ils af t,

BD Electrolux
CLÉMENT SAVIOZ

Arts ménagers
Grand-Pont 4 - SION

Tél. 027/23 10 25

220

=3»*-%v5
(1 dl = -.18)

1+ dépôt)

Cadrama S.A. - Galerie Latour
Place de Rome 5,1920 Martigny (VS)

Tél. 026/2 67 68
(sortie autoroute, derrière le Restaurant du Léman)

Parking à disposition

Multipack du 28. 5 au 3. 6

O f f r e  spéciale du 28. 5 au 10. 6

Exemple: avec fruits
180 g

80Le bouquet

WV f  I»" B * mWn9 Offre  spéciale du 28 5 au 3 6 B1W Ûf l HÛ

200 g 2.-de moins \ V~ ~] I -M de moins
Mf-P spéciale du 28. 5 au 3 ¦ 6 ! Mg \ | offre spéciale du 28. 5 au 3 • 6

ïl&É»  ̂ **r ĴrJmt

les 100 g

60 " ^̂ Ĥ m mWÀW A m^mW ̂mWkm ™mmW
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VIVE LA MODE '

G A I E D E C & A I T -

S H I R T S  I M P R I -  ^Ç*«
MES, SHORTS DÉ-

LURÉS , PLEINS DE t I

mi-longues, en-
colure en V, avec
deux poches.
Pur coton. Divers
modèles dans
tous les coloris
mode: 36-42
Fr..5.-

BONNEHUMEUR , SR.tti L
I ' . . Fr.18.-

r-» r- r» /—\ i r- i i r-s i- T-shirt assorti,DE S O L E I L , DE S*MS
Pantalon de

I / \̂ I C I D C pêcheur struc-
LQJ I b I K O . » turé. Pur coton

Blanc, jaune,
turquoise et
pink. 36-44
Fr.40.- m ._ vv Wm WF
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OFFRE EXCEPTIONNELLE A i*.'..»- à cinn n„oA\ar n,.oet rCSiaiireOFFRE EXCEPTIONNELLE
A vendre dans station des 4-Vallées
(reliée à Verbier), magnifique

cafe-restaurant
comprenant: une salle à manger, une
salle à boire, un carnotzet, cuisine mo-
derne, appartement propriétaire, trois
chambres d'hôtel, un dortoir 9 places.
Rentabilité élevée. Bilan fiduciaire à
disposition.
Prix de vente: Frs. 680 000.-.

Pour tous renseignements:
C.F.R. conseils financiers, case 81,
1110 Morges.

22-1269

villa
910 m3 avec 1290 m2 de terrain.
Construction 1970.
Fr. 520 000.-.

Tél. 027/23 27 88
heures de bureau. .

36-209

vigne

cuiir de Provence

Sugus

douces et aromatiques
d'Italie

8?o
9?°500 g

¦¦ ^
3 /E /567  I

mParticulier désire acheter à Martigny
dans villa ou petit immeuble ancien

appartement
3 ou 4 pièces
tranquille et ensoleillé.
Paiement garanti. Discrétion assurée.
Agence s'abstenir.
Prière d'écrire sous chiffre' 36-25810 à
Publicitas, 1950 Sion.

PLAN-CONTHEY
A vendre

super-appartement
4'/2 pièces, 145 m2

plain-pied, cheminée, terrasse
2 salles d'eau.

Tél. 027/36 15 21.
36-304651

A vendre à 10 min. de Sierre, sur
le coteau, dans un petit immeu-
ble

appartement 4 pièces
avec jardin + garage.
Prix: Fr. 220 000.-.

Tél. 027/31 29 58.
36-296

Granois, Savièse
dans immeubles résidentiels

LE PETIT PARIS
à vendre appartements studio, 2 - 3 - 4 - 5  pièces +
parking.
Finitions au gré du preneur.

Pour renseignements et visites :
Bureau d'architecture Ribordy CA. & Héritier P.A.
Place du Midi 46,1950 Sion
Tél. 027/2315 34.

36-26109

Particulier cherche à acheter

brasserie-restaurant
éventuellement

hôtel-garni
Région: ville du Valais central.

Station exclue. Agence s'abstenir.

Ecrire sous chiffre Z 36-26186 à Publicitas, 1951
Sion.

A vendre

f|NA X- ¦— f^ejxck é̂ useqoj

 ̂ SVZZiî. Ur̂ #»~ijeune, env. 400 m2 , zone I, région / «DUTVy' Ĵ % 
^̂  

>&
Combe de Voos , bordure route Saint- A Pnla - l̂ ^ ^ » ^
Léonard - Ayent, fendant. * V'U,G •*** IjU
Faire offre sous chiffre PT 351835 à Pu- *" i+ dépôt)

—
,

blicitas, 1002 Lausanne. 1 Vitre . ~̂ Z

Chamoson
La Société Immocoop à Chamoson met en vente I V-)UU g

une villa
comprenant: au rez-de-chaussée

3 pièces, 2 salles d'eau
avec loggia, 1 hall
à l'étage
2 pièces et galetas
au sous-sol
2 caves, 1 buanderie,
local citerne, 1 dépôt
nexé.

Surface de la parcelle : 790 m2. '̂̂ ¦¦¦¦ MmHi

Pour renseignements ou visite, prendre rendez-
vous au magasin de Chamoson, tél. 027/86 2818. i-

Le Conseil d'administration l LPI V6

36-11555 V 

A louer à Sion, quartier Ouest
dans immeuble neuf

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

36-207

A louer à Sion
Ouest

appartement 3/2 pièces
Loyer: Fr. 850.- + charges

Date d'entrée: à convenir.

local de 200 m2

A la même adresse

en liquidation
quelques cheminées de salon et
lot d'escaliers en marbre ainsi
que carreaux pour l'extérieur.

A vendre près de Sion

jolie maison
ancienne

Tél. 026/6 23 79.
36-26258

A louer tout de suite à Villeneuve, sortie
autoroute

local neuf pour dépôt
ou atelier
(chauffage + ventilation), avec bureau et
toilette installés. 190 m2 sur 5/6 m de haut.
Tél. 021 /51 13 16 ou 027/55 57 57.

36-110390

entièrement rénovée, 5 pièces, 2 salles
d'eau, cave et parc couvert.
Fr. 255 000.- avec 10 % fonds propres.
Eventuellement vente-location.
Tél. 027/22 56 23 ou

026/ 288 88.
89-45424

4,/2-pieces
ensoleillé, 4e étage,
place de parc.
Fr. 980- + charges.
Tél. 027/23 25 87

86 4918.
36-2253

grand
studio
"on meublé. I VU ̂ Ĵ^ r̂r -̂^̂ ^^mFr. 450.-charges V___— rnSTd»>Prod̂ !l_I--  ̂comprises. * ¦ """ jA\ M A
Libre dès le 1or juil- ¦ ~~~ A Awm ÉÊ M

¦L™,.* fuît entier 2J£#|«H
52ÏÏ23 pasteurisé We f*

«dtîwna»____JÊ2g

jambon modèle

Titeit à \a

100 g

apéritifs
et les plots
froids.

75 cl

/Xartouç
à jeter .

1 cuisine ** *
5 pièces

Vtf
chaufferie et

garage an-

A vendre près de Vaison-la-Ro-
maine (France)

pierres apparentes, séjour
50 m2, 4 chambres.
Facilités, crédit hypothécaire
auprès d'une banque suisse.
Frs. 200 000.-.

Tél. 84 01 67.
82-1974

maison en Espagne?
C'est très bien, mais ATTEN-
TION ne prenez aucun risque
inutile.
Avant de vous décider, consul-
tez d'abord le bureau conseil en
investissement immobilier à
l'étranger.
C'est gratuit et sans engage-
ment.
CELTEX S.A.
Tél. 021/72 40 80.

22-351794

A95J

.te dans tous les magasins A it Hl.̂ ^^OUrCB

appartement
4'/2 pièces
état de neuf, dans
villa de 2 apparte-
ments, avec caves,
galetas et grand
balcon.
Loyer Fr. 680-
+ charges.
Date d'entrée: à
convenir.

Tél. 027/55 65 70.
36-435534

Jeune couple
calme, profession
médicale cherche à
louer à Martigny,
pour le 1" septem-
bre ou date à con-
venir

appartement
3 pièces
minimum
Tél. 025/71 35 36

038/31 56 87.
36-301111

A vendre à Loèche-
les-Bains

studio
meublé
Fr. 88 000.
Slon-Nord

studio
Fr. 68 000.-.

Tél. 027/55 74 74.
36-301114

panier 470 g I

Tomates
aromatiques

jy

" v;--1 ^ifi*
™ '—, "~" '"-^V/ x

Si*

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu'à Fr. 30*000.-
ct plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

» <UUI f j'aimerais Mensualité
r> un crédit de désirée

I Nom 

5 Rue/Mo 
I domicilié domicile
I içt.dep.uts précédent

nationa- proies
| lue son 

employeui. 
| salaire levénu
- mensuel Fr. _ çqnjomi Fr
' nombre
¦ d'enfants mineurs siQjiatwe

ImP
|| IQIBanque Rohner
» ?  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55

^L 

hollandaises

kg

D.O.CG.
Accompagne a

merveille tous

les plats
t)e viande.

— N̂lédaiHe d'or
. =d? moulu,

'<L sous vide__

h UUUA de

1 Vitre

Ci-inclus, pour votre sécurité:
une assurance qui paie vos men-
sualités en cas de maladie, acci-
dent, invalidité et couvre le solde
de lu dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

env. Fr.

Prénom .

NPA/Lieu

rjÉle 
état
ûwl 

depuis? 
loyer
mensuel Fr.

60

35
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et les prient de la reporter sur leurs successeurs
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Citroen
Break BX,

c'est
imperturbable
Vous pouvez le charger au maximum
(520k g) et exploiter à fond sa puissance (jus-
qu'à 105 ch-DIN), ce Break BX reste imper-
turbable grâce à sa suspension hydropneu-
matique. Existe en versions Diesel. Essence
(sans plomb) ou avec Catalyseur. Laissez-

vous emballer!
Financeny ml et li'iisiiijj par Citroën Finance.

Agent Sion - Hérens - Conthey

C_X3i^L_rr,ic=r
-n 
S=ï

Porte-Neuve 28 - Sio

S 

Garage de Tourbillon
SION

Tél. 027/22 20 77 - 22 27 08
Agents locaux:
Garage Moix et Grosset, Slon
Tél. 027/22 56 21
Garage STOP, Masoch & Salina
Saint-Léonard, tél. 027/31 22 80

I. 027/22 48 86 - 22 85 55

*A:ift ::

X: '' v
Un quotidien valaisan
pour les Valaisans

Jeune demoiselle
que j'ai vue, ven-
dredi 16 à Sion
avant

Votre partenaire - Mode
Un choix fou, des prix super

CkauiiunÂ — Çp orti — tfaùi/f émeut inafe — Jean A — Cordonnerie

Crettaz '"¦'.:,
«Tenue
de soirée»
fait signe.
Chiffre 44-415077
Publicitas, c.p.
8021 Zurich.

FAITES DES
ECONOMIES

avec les RÉPARTITEURS DE
FRAIS DE CHAUFFAGE.

installation
simple et peu

||**ï coûteuse
étudiée par
un personnel
qualifié.

Tél.
Pour rens.

037/24 72 21 9

Répartiteurs de frais de chauffage
Rue Saint IMicolas-de-Flue 20

1700 FRIBOURG 5

RIVAZZURA Adriatique
Hôtel tout confort à 100 m de la |||||
mer. Mai 23 500 lires. Juin-septem- 1111 1
bre 26 000 lires. Juillet 31 000 .lires. __ "iC ll
Août 37 000 lires par jour/per- f

~~~~ \|\ m
sonne, pension comprise. ¦

^^ 
EdSffip\ 1

Réservations: M. Bagattini, Aube- M^-Ç^y— ^sioNïl
pines 6, 1004 Lausanne. M/y""""" —£5\ (

0 021/37 61 13, de 14 h à 22 h. W/ __, *,Un
M Ammmms^ = f̂ kS '\22-302251 m C!roî-M*̂ !iSfi?ssSsr"'
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d'entasser, d'écraser, de mélanger
effets divers, d'été ou des quatre-saisons,
ouvrez toutes grandes les 6 portes de cette armoire
plus de 2 mètres cube d'ordre vous y attendent!

Monsieur et Madame Emile FELLEY
portent à la connaissance du public

qu'ils ont remis leur établissement du

CASINO ÉTOILE
à Martigny

à Monsieur et Madame Raphy DARBELLAY
et à Mademoiselle Nathalie DARBELLAY

Ils remercient leurs fidèles clients.
connaissances et amis

de leur fidélité durant ces trente-six ans d'activité

L'établissement sera fermé dès le 29 mai 1986
pour transformations et rénovation

Réouverture :
début septembre 1986

kj ^ÇlemtxM

Grand centre
d'occasions
Exposition

permanente

Rue de Lausanne
1030 Bussigny

A Lenzo-021/34 82 72
(Nouvelle direction-

succursale d'iîutosport.Eenens)Armoire 3+3 portes
coulissantes, avec rayons et
tringle, décor chêne clair,
dim.: 144x58x
159 cm (haut): 300.-

_ _ _ _ _ _ _ _

CREDIT COMPTANT
Jusqu'à Fr. 3CV000.- sans garanties. Discret et

sans enquête auprès de l'employeur!

D Veuillez me soumettre une offre de crédit
comptant sans engagement.

D Je sollicite un crédit comptant NO
de Fr.

Conthey-Sion
Route des Rottes
Tél.: 027/364737

Lundi: 13 h 30-19 h 30
Mardi à vendredi:
9h-12het13h30-19h30
Samedi: 9 h-17 h 30

Remboursement mensuel env. Fr

Prénom 
Rue 
NPA/localité 
Pale de naissance
Etat civil 



Monsieur Clément GAY, aux Marécottes;
Madame et Monsieur Eddy CERGNEUX-GAY, leurs enfants et

petits-enfants, aux Marécottes et à Savièse;
Monsieur et Madame Henri GAY-VERGÈRE , leurs enfants et

petits-enfants, aux Marécottes, au Châble, à Salvan et aux
Etats-Unis;

Madame et Monsieur Félix GROSS-GAY, leurs enfants et
petits-enfants, au Trétien;

Monsieur Pierre GAY, aux Marécottes;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine GAY

née DELEZ

leur très chère épouse, maman, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante, cousine, marraine et amie, survenu à l'Hôpital
de Martigny le 27 mai 1986, à l'âge de 88 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan le
vendredi 30 mai 1986, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte de Salvan où la famille sera
présente jeudi 29 mai 1986, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel d'Artbois S.A
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine GAY-DÉLEZ
mère de M. Henri Gay, leur fidèle collaborateur et collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'homme et le temps n'ont ni port ni rive.
Nous passons pendant qu 'il s 'écoule.

Bernard et Dorina DOUDIN, à Ecublens;
Claude et Margot DOUDIN et leurs enfants Stéphane et Pascal,

à Colombier;
Pierre et Marguerite DOUDIN, à Prilly;
Sandro et Paola'DOUDIN, à Versoix;
Alain-Christophe et Margrit DOUDIN et leurs enfants Sandro et

Nadja, à Winterthour ;
Henri CRETTON, à Genève;
Marthe et Jean PILLET-CRETTON, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Ami DOUDIN

chef de gare retraité

leur cher père et beau-père, frère et beau-frère, grand-père et
arrière-grand-père, survenu à Martigny le 27 mai 1986.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Vevey le jeudi
29 mai 1986, à 15 heures.

La défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 28 mai 1986, de 19 à
20 heures.

En heu et place de fleurs , un don peut être adressé à la Fondation
suisse pour paraplégiques, c.c.p. 40-8540-6, Bâle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Albert BALLEYS et leur fille, à

Collombey;
Monsieur Victor BALLEYS, à Bourg-Saint-Pierre ;
Madame veuve Lina MORET, ses enfants et petits-enfants, à

Bourg-Saint-Pierre et Orsières;
Ses neveux et nièces à Bourg-Saint-Pierre, Genève et Paris;

ainsi que les famille parentes, alliées et amies, ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur
Léon BALLEYS

leur cher père, beau-père, grand-père, frère , oncle, cousin et ami
survenu le 27 mai 1986, dans sa 83e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bourg-Saint-
Pierre, le jeudi 29 mai 1986, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Albert et Marie-Paule VUISSOZ-MAHOUX et leurs enfants, à
Saint-Léonard ;

Benedetto et Raymonde DI PIETRO-VUISSOZ, leurs enfants et
petits-fils, à Montreux, Villeneuve et Vevey;

Prosper et Liliane VUISSOZ-PERNOUX, à Lausanne;
Gérard et Vérène VUISSOZ-AMBORD et leurs enfants, à

Collombey;
Xavier et Astrid GUÉRY-VUISSOZ et leurs enfants, à

Niederhasli (Zurich) ;
Roger et Rose-Marie DIAQUE-VUISSOZ et leur fille, à Muraz-

Collombey;

La famille de Maurice VUISSOZ, à Yverdon ;
Les familles BITZ, FOGOZ et KNOERRINGER;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Henri VUISSOZ

survenu à Bex dans sa 85e année, le 27 mai 1986.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Bex
le vendredi 30 mai 1986, à 10 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le comité et les collaborateurs

de Caritas Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri VUISSOZ

père de M. Albert Vuissoz, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le mardi 27 mai 1986, à
l'âge de 83 ans

Madame
Eugénie GIROUD

t JACQUEMOUD

née GUIGOZ

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine.

Font part de leur peine :

Janine GIROUD ;
Jean-Marie et Lily GIROUD-BONVIN, leurs enfants et petit-fils;
Jane GUIGOZ;
Lucie GUIGOZ-PERRAUDIN, ses enfants et petite-fille;
Isabelle GIROUD-GARD, ses enfants et petits-enfants;
Madeleine SAUDAN-GIROUD, ses enfants et petits-enfants ;
Famille de feu Ulysse GIROUD-PONT, ses enfants et petits-

enfants;
Famille de feu Léonce COMBY-GIROUD, ses enfants et petits-

enfants;
Marie GIROUD;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale du
Châble le vendredi 30 mai 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle de l'ossuaire, où la famille sera
présente jeudi 29 mai 1986, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par vos marques de sympathie, vos , ,,. ,
témoignages d'affection, votre présence, vos dons et vos prières, ePouse d Armand, membre bene merenti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Joseph DEVANTHÉRY

de Benjamin

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa peine.

Elle les prie de croire à sa reconnaissance et leur exprime sa
profonde gratitude.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au révérend curé de Vercorin, J.-Joseph Maillard;
- au docteur J.-Michel Salamin, à Chalais.

Vercorin, mai 1986.

Madame
Marcelle

t
Son époux:
Armand JACQUEMOUD , à Evionnaz ;

Cac GTiisnts*
Madeleine et Jean-François SERVETTAZ-JACQUEMOUD ,

leurs enfants Sabine et Thomas, à Genève;
Joseph et Josiane JACQUEMOUD-PACCOLAT, leurs enfants

Gaëtan, Jérémie, Emmanuel et Benoît, à Sion;

Sa sœur :
Andrée et Luc METTAN-RICHARD, à Evionnaz, leurs enfants

et petits-enfants;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Maurice et Thérèse JACQUEMOUD-MARET, à Evionnaz, leurs

enfants et petits-enfants;
Joseph JACQUEMOUD, à Pully;
Ninette JACQUEMOUD-REY-BELLET, à Martigny, ses enfants

et petits-enfants;
Léon et Monique JACQUEMOUD-LUGON, à Evionnaz, leurs

enfants et petits-enfants;
Marie et Charles METTAN-JACQUEMOUD, à Evionnaz, leurs

enfants et petit-enfant;
Michel et Henriette JACQUEMOUD-JORDAN, à Evionnaz,

leurs enfants et petits-enfants;

Ses filleules et filleuls:
Marie-Madeleine, Nicole, André, Christiane et Jean-Marie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la très grande
douleur de faire part du décès de

Madame
Marcelle

JACQUEMOUD
née RICHARD

tertiaire de Saint-François

survenu le 27 mai 1986 après une cruelle maladie supportée avec
un courage exemplaire, à l'âge de 65 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le vendredi
30 mai 1986, à 16 heures. e

Domicile mortuaire: Clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice.

La défunte reposera dès le jeudi 29 mai à l'église paroissiale
d'Evionnaz où la famille sera présente de 19 h 30 à 20 h 30.

R. I. P.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Société de développement d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marcelle

JACQUEMOUD
épouse de son président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

A la famille va toute notre sympathie.

La société de chant La Lyre d'Evionnaz
a le regret de faire part du décès de

t
L'Association des horlogers-bijoutiers

du Valais
a le regret de faire part du décès de son ancien membre
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A vendre à Monthey
Rue Monthéolo

appartement
4'/2 pièces
+ place de parc,
bien situé.

Prix: Fr. 205 000.-.

Tél. 025/71 72 74.

36-425394

bel
appartement
2 chambres à cou-
cher, salon avec
cheminée, 3 pièces
d'eau, 2 balcons, au
dernier étage d'un
petit immeuble, vue
imprenable, garage.

Ecrire sous chiffre
T 36-26169 à Publi-
citas, 1.951 Sion.

KING CAB PICKUP 4x4

¦¦::w

Fur den hartesten Gelànde- und Freizeit-
einsatz. Nissan King Cab Pickup, das
idéale Fahrzeug. lm Gelànde ûberzeu-
gend mit seinem 4-Rad-Antrieb, auf der
Strasse bestechend durch den hervor-
ragenden Fahrkomfort.

NISSAN KING CAB - BEI UNS ZUR PROBEFAHRT BEREIT!

wmm mMmmmmm® rrJEËJJfo I k^ I T^T"^A^^

SIERRE:

Route Bois-de-Finges 23

SION
GARAGE AUTO-MARCHE DE VALERE
UGO RATTAZZI, Petit-Champsec

CONTHEY:

heytaz S.A., 027/55 51 33. Chermlgnon-Dessus: Garage de
21 45. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/88 27 23.
oulin, H. Rebord, 027/86 49 26. Martigny: Garage de l'Est
36 86.

44-7780
^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦¦_________________ 027/22 04 44

36-000213

A louer

maison
mitoyenne
neuve à Ayent,
5 pièces, cheminée,
cuisine équipée,
jardin, place de
parc.
Loyer: Fr. 1000.-.
Librel" septembre.

Tél. 022/31 13 89
soir.

18-310647

A louer à Muraz
Collombey

VILLA
1": 3 chambres à
coucher, séjour,
salle à manger, bal-
con, cuisine, bains.
Rez: buanderie,
cave, garage.
Prix avec charges et
entretien.
Pelouse et haie.
Fr. 1950.-.

Tél. 025/71 67 02.
143.010.536

Mayens-de-Riddes
A louer à l'année

chalet
ancien
3 chambres, sans
confort.

Ecrire sous chiffre
L 36-301087
à Publicitas,
1951 Sion.

MARTIGNY
A louer

dépôt
40 m2

Tél. 026/2 43 03.
36-90465

A louer
local-dépôt
industriel
150 m de la gare, ac-
cès par camion, com-
modités, env. 70 m2,
Fr. 350.-/mois.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

Nissan King Cab 2.4 Pickup 4x4
4-Zylinder-Motor, 2388 ccm, 100 DIN-PS (74 kW)
5'Gang-Getriebe mit Reduziergetriebe, selbst-
sperrendes Differential, 4-Rad-Antrieb, Nutzlast
1155 kg, Anhângelast 2200 kg.

Tél. 027/36 23 23

appartement
2 pièces
entre Crans et Mon-
tana.

Fr. 500- par mois
plus charges.

Tél. 026/6 27 27.
36-4655

A louer tout de suite
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
5 pièces
Fr. 1100- charges
comprises et place
de parc.

Tél. 027/3610 26
81 25 03.

36-25771

A louer au centre de
Sion

très bel
appartement
5V. pièces, tout
confort, état de
neuf. Fr. 1200.- +
charges.
Tél. 027/22 91 06
(heures de bureau).

89-171

Tél. 027/55 10 06

E
Tél. 027/31 20 64

MrW

¦

£SEE 69.50
36-44

#HHH _~WV Sion Place du Midi
%W| r VI % W Tél. 22 90 35 Q 1 h gratuite dès Fr. 20.- d'achat

Jura neuchâtelois, en
vente
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camp de
vacances
près d'un centre tou-
ristique.
Rendement: 10%.
Prix: Fr. 1 400 000.-
pouvant bénéficier de
la LIM.
Ecrire sous chiffre
L 4680 à Ofa Orell
Fussli Publicité S.A.,
case postale,
1002 Lausanne.

chalet
pour 2 personnes.
Sans propriétaire.
Confort peu impor-
tant.
Mi-juillet à mi-août.

Tél. 021/27 22 12
prof.
27 48 58
privé.

22-88108

A vendre à
Lavey-Vlllage/VD

maison
ancienne
(1847)
de 3 paliers de 3 cham-
bres, intérieur à rénover,
+ caves voûtées + dé-
pendances + 700 m* de
terrain.
Prix Fr. 300 000.-
hypothèque à disposi-
tion.
Tél. 025/6310 31
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LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485-8.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: •¦ NPA, localité : 
Tél.: Date: Signature: 

N° de l'abonné: 

D Annonce gratuite de 2 lignes* (pour abonné) D Annonce payante*
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné
* Cochez ce qui convient.
Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Slon ».



Le chœur Novantiqua de Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne PANNATIER

maman de Brigitte et tante de Pierre et Véronique, leurs amis
choristes.

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister,
se référer à l'avis de la famille.

L'Association
du district de Sion

et l'inspectrice scolaire
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne PANNATIER

enseignante dans les classes de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association du personnel
de la commune de Sion

le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne PANNATIER

institutrice des classes enfantines

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Amicale du personnel
de Firmenich S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne

PANNATIER
mère de Mademoiselle Myriam
Pannatier, leur chère collègue
et amie.

La Société
de secours mutuels

d'Evionnaz et environs
a le regret de faire part du
décès de son membre

Madame
Marcelle

JACQUEMOUD
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1951 de Chalais
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger

PERRUCHOUD
père de leur contemporain
Serge.

f 1Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
027/21 21 11

\> J

t
des enseignants

t
La direction et le personnel

de Firmenich S.A.
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne

PANNATIER
mère de Mademoiselle Myriam
Pannatier, leur collaboratrice
et collègue.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Tony

ANDENMATTEN

28 mai 1985
28 mai 1986

Le temps passe mais les sou-
venirs restent.
Tu occupais la plus grande
place dans nos cœurs.
Nous ne t'oublierons jamais.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants qui t'aiment.

Une messe anniversaire sera
célébrée aujourd'hui mercredi
28 mai 1986, à 18 heures, à
l'église Sainte-Catherine, à
Sierre.

t
Le personnel

de la Fiduciaire
André Fournier

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean FOURNIER

frère de leur patron.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Léonie LIETTI
FRACHEBOUD

veuve de Joseph

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos
dons de messes, de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier
au docteur Jean-Pierre de Kalbermatten ;
à sœur Monique, infirmière;
à ses amies;
aux locataires de la Bourgeoisie 16 -18 - 20;
à la direction et au personnel des Services industriels de Sion

Sion, mai 1986

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de leur deuil, la famille du

Père Emmanuel M ARM Y
ancien missionnaire au Cameroun

et la Congrégation des pères du Saint-Esprit remercient très
vivement toutes les personnes, qui par leurs envois de fleurs,
leurs dons et leurs messages, les ont entourées dans leur épreuve
et les prient de trouver ici l'expression de leur vive gratitude.

Un merci spécial:
- au docteur Michel Vollèry et son personnel de l'annexe 3 de

l'Hôpital de la Broyé ;
- à la Congrégation des pères de Saint-François-de-Sales;
- au curé d'Estavayer;
- au chœur mixte Saint-Laurent;
- au clergé, au conseil de paroisse et aux paroissiens du Christ-

Roi à Fribourg;
- à tous les amis.

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre
cher frère et confrère.

L'office de trentième qui sera aussi la messe du souvenir de
Romain Marmy son neveu, sera célébré à la collégiale Saint-
Laurent à Estavayer-le-Lac le samedi 31 mai 1986, à 18 h 30.

Sa famille et la Congrégation
des pères du Saint-Esprit.

EN SOUVENIR DE

Giuseppina
GABUSI

28 mai 1985
28 mai 1986

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Malgré la douloureuse sépa-
ration, tu restes bien vivante
dans nos cœurs.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Guérin aujourd'hui mercredi
28 mai 1986, à 17 h 30.
____________ .4

t
La classe 1913 de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston GIRARD

leur cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Martha BINDER

THOMAS

1985 - mai 1986

Voilà une année que tu nous
as quittés.
Que ceux qui t'ont connue
aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton époux, tes enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saxon,
ie vendredi 30 mai 1986, a
19 h 30.
I—___________ | ¦___ •

t
EN SOUVENIR DE

Judith et de Lucien
BRUCHEZ BRUCHEZ

Mai 1985 - Mai 1986 Juillet 1983 - Mai 1986

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 30 mai 1986 à 20 heures.

Bagnes, mai 1986.
k 

' 
À

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la
famille de

Monsieur Séraphin PRAPLAN
profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos envois de fleurs, de vos messages de condoléances
et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- aux docteurs Amacker et Arnold ;
- au clergé;
- à la Concordia d'Ayent;
- à la classe 1931 d'Ayent;
-' à la classe 1953 Grimisuat-Champlan ;
- à l'Union instrumentale d'Ayent;
- aux copropriétaires du centre Etoiles de Sion;
- aux amis.

Ayent, mai 1986

Madame Germaine MARIAUX
née BRESSOUD

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons
de messes et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial:
- au curé Barman;
- au vicaire Bruchez;
- au docteur Jean-Pierre Nicoud et à madame.

Mayen, mai 1986.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis GROSS

. 30 mai 1985
30 mai 1986

Dans le grand silence de la
séparation, il n'y a pas d'oubli
pour celui qu'on a tendrement
aimé.

EN SOUVENIR DE

lt/frkncioiit'

Alexandre
DEVÈNES

28 mai 1985
28 mai 1986

Une année déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
toujours présent dans nos
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n'importe où: au chalet, en camping...

TELEVISION COULEUR PORTABLE
WÈJaMirMHM CT 36

Ecran de 36 cm
Tuner téléréseau, 8 présélections

MIGROS UALAIS
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

Avendre Avendre

vélo Avendre

homme Peugeot 504 Alfetta GTV
VelO dame accidentée, 1981, expertisée

avec 4 pneus d'été mai 1986.
Tél. 025/77 17 24. montés sur jantes. Fr. 5500.-

36-26185 à discuter.

Avendre Tél. 027/2314 06. Tél. 027/36 45 64.
36-301110

botteleuse
haute densité. QÙ que VOUS Soyez».
Fr. 2500.-.

Respectez
Ioé!,027/86 37 40 | la nature !

36-304647

(mÊh SION
AJ^P̂  

Rue 

de Lausanne

2e GRAND PRIX DE SION 1986
VOITURES RADI0-C0MMANDÉES

Samedi 31 mai 1986 au cœur de Sion

A cette occasion

M0T0VALÈRE
Ph. Coudray
1963 Vétroz

VX3l__ !L/ présentera \ T-* I _^ /
\^ W

~
7 à la rue de Lausanne \^( ^r yN̂ **^̂ / les nouveautés 

^^_^^

YAMAHA

•v " \ -> m iir-ui^iii e»cv «HTniinnii fo I\ l̂ -x 1 VCniUULLO M'JIUmUDILCO Ii_3d __ , )

Sarage du Canal AvendreGarage du Canal

Frères S.A. Slon R6I18Ult 5

____ Alpine turboOccasions r
. 1984,19 000 km

Audi 80 GLS, 78 éventuellement
Fiat 128 CL, 77 échanqe
Ritmo 85 S, 82Kadett 1300,82 moto YamahaManta GTE, 79 IIIUIU I ailiaiia
Escort 1600 GL, 80 CflR VT
Subaru break, 1800,80 OUU A I
Subaru brk super. 82 1 g85 5900 kmGaranties. Facilites. .
Réparations et ventes expertisées.

Se^Soline ™. 026/2 80 68
Ouvert samedi matin ° ' *- °*-
Tél. 027/31 33 41. 36-2836

BMW 320 i
modèle 1984,
options.

Tél. 021/27 36 50.
22-351834

250
voitures
dès Fr. 91.- par
mois sans acompte,
toutes expertisées.

Tél. 037/62 11 41.
17-3011

BMW 528 i aut.
8.84, 58 000 km, ABS, toit ou-
vrant, jantes alu.

Garage BMW Le Cèdre S.A.,
Morges
Tél. 021 /71 94 70 - M. Peter

k A

A vendre

Land Rover
Longue carrosserie.
Treuil électrique avant.
Moteur révisé.
Fr. 9500.-.

Fourgon isothermique

0M 32.8 DIESEL
avec groupe de froid.
Fr. 13 500.-.

Centre du poids lourd
et de l'utilitaire
Garage Honegger S.A.
Echàndens
Tél. 021/89 42 42

22-1578

Mercedes 280 SE
1985, 1984 ou 1983, aut., avec
options. De première main, cou-
leur beige métall. ou gris métall.
Etat impeccable.

Offres détaillées au
027/3610 03.

36-7400

OCCASIONS BMW
INTÉRESSANTES
- 320 i, 4 p.,

ABS
- 735 1, aut. 5.80 14 500.-
- 735 I, ABS 2.84 29 900.-
Garage BMW Le Cèdre S.A.
Morges
Tél. 021/71 94 70

138.173273

\>C  ̂ VÉHICULES AUTOMOBILES V^?l_-«_ Vfï\A
A vendre

Opel Kadett
break
1982, peinture
neuve, Fr. 5500

Fiat
Ritmo 85 S
83, 60 000 km
Fr. 6800.-

Ford ESGOM
1300 GL
70 000 km
Fr. 7000.-

VW Jetta
diesel
83, 80 000 km
Fr. 9300.-

VW Golf CL
20 000 km
Fr. 10 800

Opel
Kadett GT
20 000 km
Fr. 11 000

Peugeot
205 GTi
3000 km
Fr.16 000.-.
Tél. 027/86 31 25
ou 86 34 07 •
(midi et soir).

36-2931

Citroën
CX
1980, expertisée
Fr. 162.-par mois
sans acompte.

Tél. 037/62 11 41.
17-3011

UCI I | Fur unsere Hobby-Landwirte,
liCU i Gârtnereien usw.

CAR0N 520 E SSgïï
Gesucht Gebiets-Vertretungen • Sicherheitskabine inkl. Schei-

be, Dach und Ruckwand
• Handhydr. Ruckwârtskipper-

^- ~ ° 1|&# "*"? Brucke
'̂ mF • Bereifung 700 x 12

^HF s&s  ̂ • Nutzlast 1500 kg
W v »W||̂  • Allrad-Antrieb zuschaltbar
M I lt I • 2-Zylinder-Diesel-Mptor 24 PS

*f?ft fl : jfV-Jllll ¦ I? . un<* ^
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2.85 22 90C

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

+ diverses
pièces
Fr. 1000-
à discuter.
Tél. 027/36 47 44
dès 13 heures.

36-301109

A vendre d occa
sion, transporter

Schilter 1000

Schilter 1500
22 CV

Bûcher
TR 1500

Caron

Alpimst

Rapid AC
1400
31 CV.
Renseignements:
Walther AG
Machines agricoles
3952 La Souste
Tel 027/6314 60

6319 65
(soir).

36-13203

Mercedes
230 E
1984, expertisée,
options
Fr. 27 900-où
Fr. 656-par mois.
Tél. 037/62 11 41.

17-3011

I^IJM.ffllFl 'Iffll -»->
Nous vous presenton

volontiers la SEAT
IBIZA.

Cette nouvelle battante est le
fruit d'une collaboration à
l'échelle européenne. Conçue
par l'Italien Ciugiaro, équipée
d'un moteur System PORSCHE
à la fois puissant et sobre, elle
est habillée d'une carrosserie
robuste et sûre réalisée par le
constructeur allemand
Karmann.
Martigny: Garage Facchinetti, 026/2 69 94
Veyras, Sierre: Autoval S.A., Jean-Marc Tavel,
027/55 2616
Pont-de-la-Morge, Sion: Garage du Mont-
d'Orge, René Vultagio, 027/36 37 00

BMW 2800
CSi
exp. déc. 1985,
mot. 20 000 km,
Fr. 9000.-.
Tél. 026/811 63.

17-302400

Subaru
4 x 4
1982, expertisée,
Fr. 8900-ou
Fr. 209- par mois.

Tél. 037/62 11 41.
17-3011

Opel Corsa
1200 S
1983,58 300 km,
rouge, expertisée.
Fr. 2000- + 363.-/
mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

camionnette
0M 35/40
révisée, avec pont
déménageuse, peut
être montée en
bétaillère.
Expertisée.
Tél. 026/2 80 68

812 62.
36-2836

Alfa Sprint
Expo
1982,58 000 km
expertisée.
Prix: Fr. 8600.-.
Tél. 027/22 08 16
heures travail.

36-304649

Modèles IBIZA à partir de
Fr. 10690- -

Technologie sans frontières

Avendre
cause départ

Peugeot
405 XL
2000 km.

Tél. 026/7 46 18.
36-2623S

Fiat X 1/9
1979, expertisée
Targa, Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois
sans acompte.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

Saab 900
turbo
5 portes, syst. APC
toutes options
1983, 58 000 km,
impeccable.
Fr. 15 900.-.

Tél. 025/7714 65.
36-425400

Opel Rekord
caravane
21 ï
36 000 km 1984.
Prix: Fr. 13 500-
à discuter.

Tél. 027/36 45 37.
36-26203

BMW 320
bas prix.
Expertisée.

Tél. 027/31 21 47.
36-301100

î«î^
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COMMISSION DE GESTION ET «AFFAIRE NOBEL»
La surveillance des PTT correcte
BERNE (ATS). - La commission de gestion du Conseil national
a conclu hier que tant le Département des transports, des com-
munications et de l'énergie (DFTCE) que le conseil d'adminis-
tration et la direction des PTT ont assumé correctement leur
fonction de surveillance en examinant les reproches de l'ancien
chef des services automobiles Albert Fischer contre l'entreprise
et son directeur général Guido Nobel.

La controverse concerne surtout
une fête d'anniversaire organisée
par M. Nobel et deux autres fonc-
tionnaires des PTT en 1982, avec
cadeau en timbres-poste à quelque
600 invités (valeur totale: environ
35 000 francs). Ont été également
dénoncés dans des bulletins ano-
nymes «Action PTT propres»,
dont M. Fischer a par la suite en-
dossé la responsabilité, un voyage
à l'entreprises Audi financé par
celle-ci et la construction de la
boulangerie des PTT à Miillingen
(AG), dont les Chambres fédérales
ont exigé l'abandon.

Dans une annexe à son rapport,
commun à celui du Conseil des
Etats, la commission présidée par
M. Moritz Leuenberger (soc, ZH)
indique qu'elle a renoncé à se pro-

Expériences sur les animaux LES HÔTELIERS EN ASSEMBLÉE
en baisse « . . i . m f -
BERNE (ATS). - En dépit d'une augmentation du nombre des
expériences autorisées par les cantons, le nombre des animaux
ayant fait l'objet d'expériences a régressé de 10% en 1985 par
rapport à l'année précédente et de près de 21 % en regard de 1983.
Dans le canton de Bâle-VUle, où sont utilisés les trois quarts de
tous les animaux d'expérience, la statistique publiée hier par
l'Office vétérinaire fédéral témoigne d'un recul d'environ 11 % par
rapport à 1984 (23 % comparé à 1983).

Le tour de Suisse des
d'offices du tourisme

Neuf directeurs d'Office du tou-
risme du Valais, de l'Oberland
bernois et des Grisons récidivent
après avoir mis une nouvelle fois
leurs méninges et leur imagination
à contribution. On se souvient que
l'an passé, les directeurs des sta-
tions de Verbier, Zermatt, Gra-
chen, Saas-Fee, Miirren, Bettmer-
alp, Riederalp, Engelberg, Flims-
Laax et Grindelwald avaient visité
les Etats-Unis avec un bout de ro-
cher emprunté au sommet du Cer-
vin. Puis, ce fut le Japon avec un
bloc de glace de la face nord de
l'Eiger.

Cette année, ils ont choisi de
«dire merci» aux nombreux Suis-
ses qui passent toutes les années

TELL QUELVENDREDI

Vendeuses en Valais
Voilà un film qui ne devrait pas

passer inaperçu! Dans aucun can-
ton, la situation de vendeur ou de
vendeuses n'est enviable sur le
plan matériel. En Valais, quelque
sept mille personnes travaillent au
minimum 44 heures par semaine
pour un salaire souvent dérisoire.
Le film - qui passe vendredi soir et
dimanche prochain - rappelle
qu'en 1981 l'UCOVA (Union des
commerçants valaisans) avait dé-
noncé la convention collective. En
1983, les syndicats adressèrent une
pétition au Conseil d'Etat. Celui-ci
mit à l'enquête un contrat-type qui
fut promulgué en juillet 1985. Le
gouvernement ne pouvait aller
plus loin, les pouvoirs publics
n'ont aucun moyen légal pour
contraindre les partenaires sociaux
à adopter telle ou telle règle de
conduite.

A l'époque, ce contrat-type fut
salué comme une victoire. Sans
certificat fédéral de capacité, une

BERNE (ATS). - La réunion d'experts de la CSCE sur rence-bilan de Vienne, en novembre prochain, main- De son côté, le chef de la délé- l'Allemagne fédérale, elle tenait le veto de Washington.
l'amélioration des contacts humains entre l'Est et tiendra un «équilibre nécessaire» entre tous les do- gation soviétique, M. Youri Ka- beaucoup à un consensus permet- La réunion de Berne faisait par-
POuest s'est achevée hier à Berne, après six semaines maines dont s'occupe la CSCE: sécurité, coopération chlev , a relevé une «mentalité tant l'adoption d'un document fi- tie des six rencontres d'experts
de travaux, sans aboutir à l'adoption d'un document économique, scientifique, technique et de l'environ- d'hier» qui a empêché l'adoption nal, du fait des problèmes parti- convoquées au terme de la confé-
final, les Etats-Unis ayant refusé le compromis pro- nement, et les questions humanitaires. d'un document final, accusant les culiers qui se posent à elle conoer- rence de Madrid: règlement paci-
posé par les pays neutres et non alignés. Si les pays de Etats-Unis de vouloir «tuer» le nant notamment les réunions de fique des différends (Athènes,
l'Est ont marqué leur déception devant cet échec, on Les nombreux cas humanitaires individuels de réu- processus d'Helsinki. Il a rappelé familles avec la RDA. 1984), coopération en Méditer-
relevah dans le camp occidental les aspects positifs et nions de familles ou de mariages mixtes, résolus dans que les pays de l'Est avaient pro- Du côté suisse, on insistait sur la ranée (Venise, 1984), échanges
les résultats obtenus durant la réunion. le cadre de la réunion de Berne, permettent à eux posé 24 recommandations «con- lenteur inévitable des progrès dans culturels (Budapest, 1985), droits

En mettant un terme à la conférence, le conseiller seuls de considérer cette réunion comme un succès, crêtes» englobant pratiquement un processus tel que la CSCE. de l'homme (Ottawa, 1985), con-
fédéral Pierre Aubert a émis l'espoir que la confé- a-t-il dit. tous les «échanges de masse» et «Nous sommes condamnés à la tacts humains (Berne, 1986) et sé-

nnn na. epuldmpnt la nnociinn Aae r.ati*>n.»*» w Hpplnraît 1#» rrte *f  Af. In Cllrité et Hpsarmempnt fStnrlr-
Le projet de document des N+N,
tout en constatant les divergeances
apparues au cours des discussions,
formulait une série de propositions
concernant l'amélioration des
contacts, notamment sur le plan
administratif, entre individus ou
familles de part et d'autre du ri-
deau de fer. Ces recommandations
devaient être examinées lors de la
grande conférence - dite «de ré-
vision» - convoquée en novembre

noncer sur ces affaires parce que
des procédures pénales sont en
cours, mais les a examinées sous
l'angle disciplinaire. «Bien en-
tendu, selon l'issue de la procédure
pénale, elle pourrait être amenée,
le cas échéant, à réviser son ju-
gement».

Concernant la fête d'anniver-
saire des trois fonctionnaires, elle
estime qu'elle est sortie du cadre
habituel par son ampleur, même si
elle «se félicite que des fêtes aient
lieu car cela favorise une bonne
ambiance de travail» . Mais «c'est
en particulier en remettant , des
timbres-poste à titre gracieux
qu'on a dépassé les bornes»,
ajoute-t-elle. L'utilisation d'un vé-
hicule de service à des fins privées
et l'invitation à l'usine Audi en

leurs vacances dans les montagnes
suisses. Pour ce faire, ils paieront
de leur personne avec un vélo
comme moyen de locomotion et
un slogan: «Pédaleurs de channe
des vacances suisses». A la clé: un
parcours de 486 kilomètres, de
Lausanne à Kreuzlingen. Le trajet
se répartira en sept étapes de 60 à
100 kilomètres, du 2 au 8 juin,.

Mais ils ne seront pas seuls, car
chaque étape aura ses accompa-
gnants: sportifs, civils ou hommes
politiques. A titre d'exemples -
mais il y en a beaucoup d'autres -
Pirmin Zurbriggen, Max Julen ,
Conny Kissling, trois champions
valaisans, et également le prési-
dent de la ville de Bienne, le con-

vendeuse recevait à son engage-
ment 1650 francs. D'autres can-
tons, le Tessin notamment, s'inté-
ressèrent à la réalisation valai-
sanne.

Aujourd'hui, les exceptions
semblent devenir la règle, d'autant
plus que des contrats individuels
demeurent possibles, selon le Code
des obligations. Les interviews de
M. Michel Zufferey, responsable
syndical, Georges Roten, directeur
de l'Ucova et du conseiller d'Etat
Raymond Deferr sont révélatrices.
Un problème existe, qui n'est pas
simple à résoudre. Impossible de
comparer le métier de vendeuse à
La Sage ou à Sierre; ou encore
dans d'autres villes de Suisse où la
yie est plus chère. Quant aux in-
terviews de vendeuses, elles ont
été difficiles à réaliser, par peur de
réactions patronales. Chaque
«grande surface» applique ses
propres règles, et le personnel est
très peu syndiqué. P.-E. Dentan

à Vienne.
Pour le chef de la délégation

américaine, M. Michael Novak, les
Etats-Unis ont refusé de souscrire
au projet de document final - ac-
cepté par les 34 autres délégations
- parce que, selon eux, le monde
«n'a pas tant besoin de nouveaux
documents que de voir appliqués
ceux qui existent » (l'Acte final
d'Helsinki de 1975 et le document
final de la conférence de Madrid.

RFA, par contre, «ne suffisent pas
à justifier une intervention du
Parlement en sa qualité d'autorité
de surveillance».

La commission trouve égale-
ment «regrettable» que des cars
postaux aient été mis à gratuite-
ment à disposition d'un membre
du conseil d'administration. Elle
demande aussi de suivre de façon
uniforme les normes appliquées en
matière de mandats de conseils
d'administration: M. Nobel en as-
sume deux, qu'«en principe» il
n'aurait pas pu conserver.

La commission de gestion du
Conseil national s'est également
penchée sur les statistiques fédé-
rales. Elle trouve que la collabo-
ration entre les deux principaux
responsables - l'OFIAMT et l'Of-
fice fédéral de la statistique -
«s'est dégradée dans une mesure
qui ne peut plus être tolérée», et en
appelle au Conseil fédéral pour
qu'il fasse acte d'autorité. Quant
au programme d'augmentation ef-
ficience de l'administration EFFI,
qui se poursuit, il a reçu un ju-
gement positif. La commission des

Deux problèmes, les Américains... et les paysans
EINSIEDELN (SZ) (ATS). - 20 à 30 % de touristes américains de
moins cette année en Suisse: telles sont les prévisions de la
Société suisse des hôteliers (SSH), réunis hier en assemblée
générale à Einsiedeln (SZ). Pas catastrophique cependant: la

directeurs
seiller national Hermann Fehr, le
président de Zermatt, M. Daniel
Lauber, conseiller aux Etats, le
président d'Engelberg Robert Im-
fanger, celui de Flims, Gandenz
Beeli, ancien champion de bobs-
leigh, etc.

Enfin les buts: un tour de re-
merciements, avec des rendez-
vous fixés, au fil des étapes, à
quelque 4500 fidèles, hôtes de ces
stations; la promotion de l'idée de
vacances estivales et non seule-
ment d'hiver dans les stations; en-
fin, faire des heureux, soit 54 en-
fants qui seront invités à y passer
une semaine de vacances.

Le départ sera donné lundi 2
juin à 9 heures au château de Vidy,
à Lausanne, par Son Excellence
Juan Antonio Samaranch, prési-
dent du Comité international
olympique, en présence du syndic
de Lausanne, M. Paul-René Mar-
tin. Lise-Marie Gerbex-Morerod
(Verbier), ancienne championne
de ski, vainqueur de la coupe du
monde, participera à cette pre-
mière étape. Nous y serons et vous
en dirons plus sur le programme.

Simone Volet

• GENEVE (AP). - Environ 13,5
des 20,3 milliards de francs que ia
Confédération a dépensés en 1983
ont été répartis entre les cantons.

• ZURICH (ATS). - Swissair
reste la «meilleure compagnie
aérienne du monde». C'est du
moins ce qu'estiment les lecteurs
de la revue financière britannique
«Euromoney» qui viennent de
plébisciter, dans un récent son-
dage, la compagnie aérienne hel-
vétique pour la troisième année
consécutive. Singapore Airlines et
Lufthansa se classent respecti-
vement en deuxième et troisième
positions, indiquait par ailleurs
Swissair hier dans un communi-
qué.

non pas seulement la question des patience», déclarait le chef de la
M. Novak n'en estime pas moins «relations familiales entre citoyens délégation suisse, M. Francis

que la réunion de Berne a débou- des pays participants». Pianca, tout en regrettant la déci-
ché sur des résultats significatifs: La délégation britannique s'est sion américaine,
un millier de cas indivuduels dé- dite «attristée» devant l'absence de Le secrétaire d'Etat Edouard
posés par les Etats-Unis ont été document final qui, pour être mo- Brunner, ne considérant pas l'ab-
résolus; on a pu procéder à un deste, n'en aurait pas moins mar- sence de document final comme
examen lucide du respect et de la que un «petit pas» par rapport aux un échec, n'en regrettait pas moins
mise en œuvre des textes exis- réunions Drécédentes. La déléea- l'«amateurisme» de certains dé-¦ 1...J ». W. VA.UTL». »»».». »»..»»».»< W ÎJ '.»'"»»J piVkVUl.lllb» . Lia UCICga- » «BllIWIVMlWlll» - \4W ».».» »U»11»> V.».

tants; on voit se dégager progrès- tion française, prête à accepter le légués. On. comprenait mal, au
sivement une sorte de langage projet de document, a cependant sein de la délégation suisse, que la
commun aux membres de la admis qu'il ne «répondait pas en- délégation américaine ait attendu
CSCE. tièrement» à son attente. Quant à la dernière minute pour exprimer

Etats, de son côté, a plus particu-
lièrement examiné le cas de l'Of-
fice central de la défense. Elle juge
que rien ne donne lieu de croire
que les prérogatives dont jouissait
la secrétaire du directeur Alfred
Wyser, qui a démissionné, au-
raient, mis en danger la sécurité du
pays. La commission estime par
ailleurs que la dotation en person-
nel de cet office est trop élevée.

• BERNE (ATS). - L'horaire
d'été qui entre en vigueur diman-
che prévoit l'introduction d'une
cinquième relation quotidienne
par TGV entre Genève et Paris.
Selon M. Urs Haller, du service de
presse des CFF, la mise en circu-
lation de la nouvelle composition
«Henri-Dunant» tient compte de
la forte augmentation du trafic
entre la Suisse et Paris. Au départ
de Genève, les TGV circuleront à
7 h 09, 10 h 04, 12 h 57, 16 h 50 et
19 h 29. Ils partiront de Paris à
7 h 35, 10 h 34, 14 h 32, 17 h 42 et
19 h 13.

Des terrains de golf pour rem-
placer les plantations de bette-
raves à sucre? Cette idée, avancée
ironiquement par le directeur de la
SSH, M. Franz Dietrich, pour dé-
noncer l'influence de certains po-
liticiens proches des milieux agri-
coles, a donné le ton de la critique
formulée par les hôteliers à ren-
contre de la politique agricole
suisse. Il est grand temps de trou-
ver des alternatives, comme l'ins-
titution d'un système de rétribu-
tion directe des paysans. L'hôtel-
lerie est cependant prête, comme
toujours, à payer le prix qu'il faut
pour des produits de qualité, a-t-il
ajouté.

Lucerne, Interlaken, Montreux,
Lausanne, Genève, Zermatt,
Saint-Moritz et Zurich, passages
presque obligés des Américains en
voyage en Suisse, seront les plus

16 milliards
dépensés par
les touristes
BERNE (ATS). - Au cours de
l'année 1985, le tourisme suisse
a repris une courbe ascen-
dante, enregistrant 75 millions
de nuitées, soit environ 600 000
de plus qu'en 1984. Les hôtes
suisses et étrangers ont con-
sacré plus de 16 milliards de
francs à leurs vacances et à
leurs excursions. De ce fait, ils
ont eu recours au travail de
quelque 260 000 personnes,
apprend-on dans la brochure
«Le tourisme suisse en chif-
fres» publiée hier par la Fédé-
ration suisse du tourisme.

En 1985, les touristes étran-
gers et les voyageurs en transit
ont acheté pour 10,1 milliards
de francs de services touristi-
ques. Apport non négligeable,
le tourisme en tant que recette
d'exportation invisible se place
au troisième rang dans les sta-
tistiques des exportations après
l'industrie métallurgique et des
machines et le secteur chimi-
que.

Plus l'affaire «Nobel» est traitée en haut lieu, plus elle s'ame-
nuise. Les griefs contre le directeur des PTT sont toujours là, mais
ils n'attirent pas les foudres imaginées. Les membres de la com-
mission de gestion ont fait preuve d'une grande sérénité lors de
l'examen des accusations. Dans l'ensemble, leur rapport s'étend
surtout sur les regrets concernant ce qui s'est passé et des recom-
mandations pour l'avenir. Il donne une analyse très large des res-
ponsabilités. Tout au long de la conférence de presse, puis à la
lecture du communiqué, on sent une grande retenue. Les fait sont
là, mais ni conséquences, ni chiffres précis sont apportés. Quant
aux critiques vis-à-vis de M. Nobel, elles sont pratiquement
inexistantes. A lire entre les lignes, on sent que la commission de
gestion est déçue de l'attitude générale de M. Nobel. Elle ne le
prend par pour un gentleman, mais elle reste très prudente. Une
position que l'on peut comprendre, elle est ennuyée par les quatre
procédures en cours. Elle essaye d'apaiser les esprits, le ton mon-
tera déjà lors du débat aux Chambres fédérales ces prochaines se-
maines. En attendant, ce rapport ne crée pas de choc. Ses auteurs
demandent principalement que cela ne se reproduise pas. .

Reste que les accusations contre M. Nobel existent. Les griefs
sont là, avec plus ou moins d'importance certes, mais ils entament
la confiance, ce qui est encore plus grave que l'aspect financier. Q
s'agit de la direction d'un service public et de l'argent du citoyen.
Pourtant, après le conseil d'administration des PTT, la commis-
sion de gestion fait aussi preuve de complaisance. Inutile de
s'étonner, c'est l'art de noyer le poisson. Suspense pourtant car,
selon les résultats de la procédure, la commission pourrait revoir
son jugement. Monique Pichonnaz

SSH s'attend à une augmentation du nombre des touristes suisses
et européens. Les hôteliers ont encore parlé d'amélioration de la
qualité des prestations et de la politique agricole qu'ils ont
vivement critiquée.

touches par la vague de peur du
terrorisme qui sévit aux USA.
Cette défection ne devrait cepen-
dant pas être catastrophique, car
la SSH s'attend à une augmenta-
tion du nombre de touristes eu-
ropéens et suisses, en raison de
«l'insécurité du trafic aérien et du
danger qui règne dans certaines
zones de la Méditerranée ». Un ré-
sultat général postif pour la fin de
l'année n'est pas exclu.

La qualité des prestations de
l'hôtellerie s'est améliorée ces dix
dernières années, a relevé le pré-
sident la SSH, M- Carlo de Mer-
curio. Entre 1974 et 1984, le nom-
bre de chambres avec bain est
passé de 41,4 % à 65 % du nombre
total. La SSH entend poursuivre
dans cette voie. La rénovation des
hôtels est estimée à 1,5 milliard de

DEUXIEME PILIER
Recul des
BERNE (AP). - En 1984, pour la
première fois, le montant total des
cotisations versées au deuxième
pilier a diminué. La statistique
suisse des caisses de pension, in-
dique qu'une somme de 11,5 mil-
liards de francs a été payée cette
année-là par les travailleurs et les
employeurs, soit 3% de moins
qu'en 1983. Dans le même temps,
le montant des rentes servies et le
capital des quelque 18 000 insti-
tutions de prévoyance assurant
près de deux millions de person-
nes, augmentaient.

La faible adaptation des salaires
au renchérissement n'a pas suffi à

FRC: nouvelle présidente
LAUSANNE (AP). - La Neuchâteloise Marie-Antoinette Crélier, 55 ans,
est devenue hier présidente de la Fédération romande des consommatri-
ces (FRC) à l'occasion de l'assemblée des déléguées du mouvement qui
s'est tenue à Lausanne. Elle succède à la Vaudoise Irène Gardiol qui a
occupé cette fonction durant cinq ans. Lors de cette assemblée, qui a
réuni quelque 150 déléguées des six cantons romands, la FRC a fait un
bilan mitigé de la campagne qu'elle poursuit depuis novembre 1984 pour
l'instauration d'une facturation claire et détaillée dans le domaine de la
santé. Médecins et hôpitaux, vétérinaires et dentistes se font encore tirer
l'oreille et la FRC continue le combat.

L

francs dans le domaine sanitaire
seulement.

Quant à la santé financière des
hôtels, objet d'une étude de la
SSH, la société relève que nombre
d'établissements sont confrontés à
des difficultés. A cause d'un nom-
bre insuffisant de nuiées, certains
hôtels n'atteignent pas le taux de
couverture nécessaire aux travaux
d'entretien et de rénovation.

C'est pourquoi la SSH et la So-
ciété suisse de crédit hôtelier ont
adressé plusieurs revendications
au Conseil fédéral et au Parle-
ment : reconduction du système du
crédit sans intérêt (entre 7 et 8
millions par an) et diminution de
l'intérêt sur les crédits de rénova-
tion ou construction dans certaines
régions, des crédits sur cinq ans
avec un intérêt maximum de 3 %.

cotisations
compenser la réduction du salaire
assuré, réduction provoquée par
une augmentation des déductions
due à l'indexation de la rente AVS
au 1er j anvier 1984.

L'OFS précise que 4,2 milliards
de francs de rentes ont été versés
en 1984 à 376 000 pensionnés,
veuves et orphelins. Les verse-
ments ont progressé de 8% par
rapport à 1983 tandis que les bé-
néficiaires de rentes augmentaient
de 3%. Les capitaux versés en
1984 aux retraités, survivants et
invalides ont atteint 680 millions
de francs, soit 12 % de plus qu'en
1983.
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Un climat de «coup d'Etat»
LE CHEF DE L'ARMEE LIMOGE

La maîtrise j Le junior
de la même i est là
NEW YORK (AP). - Une New- . SANTA MONICA (Californie)
Yorkaise de 87 ans a réussi à (AP). - La comédienne Tatum
mettre hors d'état de nuire un O'Neal, compagne de John
voleur à la tire qui roulait à bi- McEnroe, a donné le jour hier
cyclette, grâce à son parapluie à un garçon de 3,9 kg dont le
et l'aide d'un passant, selon la prénom n'a pas encore été
police. choisi.

Mme Vera Tucker marchait La maman et le bébé sont en
lundi dans East Side, un quar- \ j bonne santé, a précisé l'infir-
tier chic de Manhattan, lors- \ i mière chef de l'hôpital St John.
qu 'un cycliste lui a arraché son i Après de multiples démentis,
sac. Elle l'a aussitôt frapp é John McEnroe avait admis en
avec son parapluie, le faisant décembre dernier que sa com-
tomber de son engin. pagne attendait un heureux

C'est alors que M. Gregory événement: «J'en suis fier» ,
Culley, 33 ans, est intervenu et avait-il dit dans une interview.
a maîtrisé le voleur qui a été II avait également confié qu'il
arrêté après une courte lutte comptait épouser Tatum, fille
avec un agent de police. de l'acteur Ryan O'Neal, qui a

«J 'ai vu cette femme âgée fait ses débuts en 1973 aux cô-
frappant un homme», a-affirmé tés de son père dans le film
M. Culley au «New York Ti- «Paper Moon» , qui lui a valu
mes». «Je n'aurais pas aimé l'oscar du meilleur second rôle.
être à sa place. Le parapluie John McEnroe a quelque peu
avait un solide pommeau.» délaissé le tennis en attendant

José Ramos, 38 ans, à été in- la naissance de son enfant. Il
culpé de vol, résistance à l'ar- devrait faire son retour sur les
restation et possession d'objets courts avant l'Open des Etats-
volés. Unis, au mois d'août.

AFGHANISTAN

La résistance attaque
ISLAMABAD (Pakistan) (AP). - Des résistants ont lancé des raids
éclairs quasi quotidiens sur des cibles soviétiques et gouvernementales à
Kaboul et la capitale afghane est souvent secouée par des explosions et
des attaques à la roquette, a-t-on déclaré hier de sources diplomatiques
occidentales.

Les maquisards musulmans ont accentué leurs attaques à l'approche
de l'été. L'aéroport, des bases militaires soviétiques ef des installations
gouvernementales ont subi le feu des attaques et il y a eu un certain
nombre de combats à l'arme à feu la nuit dans les rues, précise-t-on de
mêmes sources.

Selon des «informations imprécises», trente membres du PC afghan
ont été tués au moment où leur autobus a été pris dans une embuscade
près de Kaboul le 19 mai. D'après des sources proches de la résistance,
on n'avait pas connaissance d'un tel incident.

La résistance afghane a également déclaré avoir combattu les forces
soviéto-af ghanes dans des régions autour de Kaboul, notamment dans la
vallée de Lalandar au sud, le 9 mai.

Afz/T-f TfyWM W • LIMA (ATS/AFP). - Trois per-
^V^U^^^^.̂ ^B m sonnes 

ont été 
tuées lundi matin à

Lima dans un attentat commis par
• SYDNEY (ATS/AFP). - Une un commando du Sentier lumi-
édition australienne de la neux, a affirmé la police de la ca-
«Pravda», organe du PC soviéti- pitale.
que, sera mise en vente pour la • MOSCOU (ATS/AFP). - M.
première fois aujourd'hui en Aus- Boris Tchapline a été nommé vice-
tralie, a annoncé hier l'éditeur, M. ministre des Affaires étrangères, a
Sam Cullen. annoncé hier la «Pravda» qui con-
• MANILLE (AP). - Les militai- firme également la promotion ré-
res ont déclaré hier que vingt re- cente à ce poste de M. Alexandre
belles philippins et un soldat Bessmertnykh. M. Tchapline,
avaient été tués samedi lors d'un membre suppléant du comité cen-
affrontement dans le nord des tral, était ambassadeur d'URSS auarrromemeni aans ie nord des irai, élan ambassadeur a uns» au _ ci a <uA.cp.ci ia icsumuuii 

 ̂
uu chômeurs et les 3 millions si l'on porte un auuDie nsque: ie manque Hpvplnnrù» maintenait auxPhilippines. Vietnam depuis 1974. Conseil de secunte». Ces efforts inclut le sous-emploi. de temps et l'effet boomerang. Il fo^'^n-^Vitf l^ê de 1̂• • Et comme un malheur n'arrive faut plus de dix-huit mois en effet ^PL  ̂LnhvxiéTes entrenri-

x- — N Jamais seul cette cascade de re- dans e meilleur des cas pour re- cuao ' ,„" looo 
y f 

les .emreP"^- A jamais seul, cène cascade de re- ... , fit . entî.enrises ses en 1981-1982 en leur imposant' vers économiques surgit dans un constituer le^ prorit des entreprises haeatelle de 20 milliards deEnquête contre le chef du Shin Beth . sHHSS m^BSfiï triasas*:
JÉR USALEM (A TS/AFP). -Le II apparaît désormais clai- tres, capturés vivants, avaient çois Mitterrand et Jacques Chirac Jj ers, la 

^X d̂-un^éîfJcité ̂  
La sanction tombe aujourd'hui:

conseiller juridique du Gouver- rement, notent les observateurs, ensuite été abattus à coups de sur la Guerre des étoiles. Dans "-"J; " ""StivihS «irr icTantM He après la dévaluation, c'est la chute
nement israélien, M.» Yitzhak que le chef du Shin Beth est ac- crosse au cours d'un interroga- l'immédiat, et c'est la question po- "„""arei|  ̂ „roducnnn c'est des valeurs boursières, c'est-à-dire
Zamir, a publiquement fait sa- cusé de faux témoignages, de toire. sée hier encore par les premiers .f^_„rt^on oui Drofite dé l'aue- des actions sur un marché à nou-
voir hier qu'il avait ordonné dissimulation de documents et Trois commissions d'enquête arbitrages sur le projet de budget tentation du Douvoir d'achat veau soumis à la concurrence des
l'ouverture d'une enquête judi- d'intimidation de témoins dans successives avaient été nom- Pour 1987, l'action économique 0n mesure ainsi aue la Dolitiaue placements avec la suppression du
ciaire contre le chef du Shin l'enquête destinée a faire toute mées dans la foulée du scandaie engagée par Jacques Chirac a-t- & , \ £ h ^ contrôle des transactions sur l'or,
Beth (service de secunte inte- la lumière sur l affaire de la suscité en Israël. elle quelques chances de réussite? dans l'immédiat d'amplifier le la relance de l'immobilier et la fin
T,l£T ÎTi S

g W 6t 
ZSfJ u T«Jriïï<iï? ° "" Seul le ^néral Yitzhak Mor- Calendrier chômage avec les gisements re- 

du contrôle des changes.
f Jf n l lVVtn^nr,, AH ^J Ïà^r^Lanàn d, dechai (ancien commandant en SrfrïÏÏ!L»« .,...« censés dans l'industrie textile, le La gauche française a toujours
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«StSàtS p ^^eTotZesDeû ^des dû affronter ces trois commis- nouveau Gouvernement de la dicale avec la reconduction pure et mensonge sans complexe. C'est le
lions

™ la part du cabiZls- Palestiniens avTent été tués siom le rôle des services de se- France a entendu relancer l'éco- simple des retraites et du mini- cas aujourd'hui lorsque sa pressesionb» ae ia pan. au caoïnei ii raiebiiment. uvuiK.ni. e.e jue» , norme en misant sur les entrepri- mum-vieillesse, de compromettre observe suavement que la Bourse
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~ tl tôZZi TJl lZ au ZZ * ? ses: suppression de l'autorisation a politique des revenus. véritable se portait bien avant le 16 mars etdonner une enquête. mee israélienne. Les deux au- cause. I préalab  ̂de licenciementi SUp. police des salaires initiée par la mal après...
V S pression du contrôle sur les trois gauche et ainsi de relancer une Pierre Schaffer

BANGKOK (ATS/AFP/Reu- septembre dernier, lors d'un
ter). - Le général Arthit Kam- coup d'Etat manqué qui fit cinq
lang-ek a été relevé de ses fonc- morts.
tions de commandant en chef Le général Arthit, qui con-
des forces armées thaïlandaises serve le poste essentiellement
et remplacé par l'actuel chef honorifique de commandant su-
d'état-major, le général Chao- prême jusqu'au 31 août, n'a pas
valit Yongchaiyuth, a annoncé commenté dans l'immédiat l'an-
hier le Gouvernement thailan- nonce je son limogeage. Mais
™J?' » .  , , . son successeur a déclaré qu'Ar-

Peu après, des chars ont fait tWt M avait téléphoné pour ieleur apparition dans les rues de félidter de sa pron.onon. Le gé_
Bangkok, mais un porte-parole néra] chama&t a ajouté S'il
ÏS £ rj f 5*X «""P*"" «'accueillir personnel-vements de tanks n'étaient i„„A.4 s „„„ „~i.,z„ s i> „^,^_„»-»
qu'une rotation régulière d'uni- lem.f* a so° ""  ̂ *} 
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tes de garde blindéiS) et non paS w*«*™ & Bangkok d'un
une démonstration de force de voyage dans le sud.
la part d'une fraction quelcon- .Le , P«mier ministre Prem
que de l'armée. De source di- Tinsulanonda, qui assure ega-
plomatique occidentale, on dé- lement les fonctions de mimstre
clare que le calme règne dans la de la Défense, a pris cette déci-
capitale. sion pour évincer un adversaire

L'apparition des chars a fait qui avait déjà critiqué à plu-
croire à un coup d'Etat, puisque sieurs reprises sa politique, es-
Us se sont manifestés la dernière time-t-on dans les milieux poli-
fois dans les rues de Bangkok en tiques.

La tôle pour Elections
des tracts anticipées
t/icivTivTc / A ïM m z*. TOKYO (AP) . - Le premierVIENNE (AP). - Cinq éru- ministre  ̂ Vasuhiro Naka-diants autrichiens ont ete ar- sone a déddé hier de convo.retes a Prague pour avoir dis- le 2 juin une sessiontnbue des tracts contre le uu- extraordinaire de la Diète aucléaire sur le pont Charles, a cours de 
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IVIme THATCHER EN ISRAËL
DEUX IDÉES NOUVELLES
JÉRUSALEM (ATS/AFP/Reuter). - Margaret Thatcher a achevé sa vi-
site officielle de quatre jours en Israël en s'affirmant hier, lors d'une
conférence de presse à Jérusalem, satisfaite de l'atmosphère chaleureuse
des relations bilatérales israélo-britanniques, et décidée à poursuivre ses
efforts pour une solution de paix négociée au Proche-Orient.

Mme Thatcher, qui était le pre-
mier chef d'un Gouvernement bri-
tannique a être reçu en Israël de-
puis la fin du mandat anglais sur
la Palestine en 1948, a également
sensiblement infléchi la position
traditionneUe de son pays sur la
question du Proche-Orient, notent
les observateurs.

ont échoué, a-t-elle reconnu, en
estimant que - l'OLP s'étant mise
hors jeu - il fallait désormais es-
sayer «de trouver d'autres Pales-
tiniens véritablement représenta-
tifs du peuple palestinien» pour surmonté la déconvenue de l'an-
négocier la paix avec Israël «aux nulation à la dernière minute, en

, '' '' r ,, ¦ r : '\: '\ ¦ ' ' SALAZARISME A LA FRANÇAISE..¦¦
cessite de favoriser par des elec- 5
tions locales l'émergence d'un Après le «lundi noir» de la quarts des prix, suppression du sorte de stagflation.
nouveau leadership palestinien, en Bourse de Paris, c'est le mardi de contrôle des changes, réduction de M. . ».
lieu et place de l'OLP, et le fait ja stabilisation: +0 ,4% contre la fiscalité. Le gouvernement Chi- Le Ministère
«qu'une sorte de fédération jor- - 6,5 % la veille. Il est vrai que ce rac n'a pas ménagé ses efforts de la parole
dano-palestinienne» lui paraissait , mini-crack boursier faisait suite à pour engager les entreprises à_ in- La responsabilité des socialistesdésormais, la meilleure des solu- une rafale de mauvaises nouvelles vestir et a embaucher, de même dans ce risaue de dérapage estÙ
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ELENA BONNER A PARIS
« Ne croyez pas
aux fausses déclarations
ni aux films falsifiés »
PARIS (AP). - Mme Elena Bonner, épouse de l'académicien so-
viétique dissident Andrei Sakharov, a demandé aux journalistes
hier après-midi, à la sortie de son entretien à l'Elysée avec le' pré-
sident Mitterrand «de ne croire ni aux fausses déclarations, ni aux
films falsifiés fabriqués chez nous».

«Je prie encore ta presse de ne croire qu'aux contacts qui ré-
gnent avec nos enfants», a-t-eUe lancé. Craignant qu'U n'y ait pas
de nouveUes du couple après son retour à Gorki, où le prix Nobel
de la paix vit en exfi intérieur, Mme Bonner a précisé: «Sinon, U
n'y aura que des mensonges.»

Mme Bonner, qui a rencontré depuis son arrivée dimanche en
France de nombreux hauts responsables dont trois ministres et le
chef du gouvernement Jacques Chirac, s'est par ailleurs déclarée
«très reconnaissante» envers M. Mitterrand pour l'audience d'une
demi-heure qu'U lui a accordée.

«Cet accueU témoigne de la préoccupation et de l'attention que
le président de ta RépubUque manifeste à l'égard du sort de mon
mari», a-t-eUe ajouté. «Je suis reconnaissante au président et aux
Français et j'espère qu'avec leur aide, un jour, mon mari recou-
vrera la liberté.»

ASSAD ET PAPANDREOU
A propos du «terrorisme»
ATHÈNES (ATS/Reuter) . - Le lon lui, dans une «atmosphère très
président syrien Hafez el-Assad, amicale. Elle a été très utile pour
arrivé lundi à Athènes, a examiné nous et, j'espère, également pour
hier avec le président du ConseU eux (les Syriens)»,
grec, Andréas Papandreou , les Le président syrien avait lundi
problèmes posés par le terrorisme soir dénoncé les récents raids
international ainsi que la situation américains contre la Libye. Selon
en Méditerranée orientale, a an- les milieux diplomatiques, sa visite
nonce le chef du Gouvernement officieUe en Grèce vise notamment
grec. à discuter des dangers d'une opé-

Ce premier entretien entre les ration soit américaine soit israé-
deux hommes a duré quatre heu- lienne contre son pays, accusé par
res. «Nous avons examiné tous les Américains et Israéliens de com-
aspects de la situation dans la ré- manditer des actes terroristes,
gion. Cela a été une exploration Aux journalistes qui lui deman-
très intéressante des problèmes en daient si la question du terrorisme
Méditerranée orientale en relation international avait été abordée,
avec l'évolution sur la scène inter- Papandreou a répondu : «Nous
nationale», a souligné Papan- n'aurions pas pu éviter de discuter
dreou. du terrorisme. C'est un problème

La discussion s'est déroulée, se- de tous les jours. »

côtés du roi Hussein». octobre dernier, d'une rencontre a
Mme Thatcher, qui doit rencon- Londres avec une délégation com-

trer le roi de Jordanie dans trois mune jordano-palestinienne dans
semaines, a précisé qu'eUe ne se- le but d'accélérer le processus de
rait alors porteuse d'aucun mes- paix. Son ambition de voir la
sage des dirigeants israéliens au Grande-Bretagne jouer un rôle
souverain hachémite, mais dans la région est apparue intacte
«qu'elle aurait beaucoup de choses aux observateurs. Elle a répété, à
à discuter avec le roi». plusieurs reprises, qu'il «fallait

continuer d'essayer d'avancer
Mme Thatcher semble avoir même s'il n'existe pas de route

surmonté la déconvenue de l'an- claire et acceptée de tous vers la
nulation à la dernière minute, en paix».


