
Prochainement, les Chambres fédérales auront à débat-
tre le problème de la majoration des droits de douane sur
le mazout et le gaz décidée unilatéralement par le Conseil
fédéral à fin février 1986.

Pour lancer cette augmentation, l'exécutif s'est basé sur
l'article 5 de la loi fédérale sur le tarif des douanes. Il doit
maintenant soumettre au législatif un projet d'arrêté fé-
déral fixant le cadre légal définitif des mesures prises.

Si l'arrêté est accepté par les deux conseUs, U pourra en-
core être soumis au référendum facultatif. Si le texte pro-
posé est refusé, les mesures prises perdront ipso facto leur
valeur.

Les groupes parlementaires représentés au ConseU fé
déral, de même que les autres groupes formant le Parle

La charrue
devant les bœufs
ment, ont pris position sur le projet d'arrêté soumis: le
groupe radical rejette le principe même de l'arrêté. Le
groupe démocrate-chrétien, à une courte majorité, a dé-
cidé d'appuyer l'augmentation décidée U y a deux mois. Le
groupe socialiste faisant bloc derrière son ministre des Fi-
nances, Otto Stich, appuie également l'arrêté.

TJ faut relever tout d'abord que ce relèvement des droits
de douane grevant l'importation des huiles de chauffage et
du gaz, de même que la soumission à l'Icha de la surtaxe à
l'imposition des carburants, comportera pour l'industrie,
l'artisanat et l'économie en général des coûts accrus à sup-
porter.

Il y a plus: en date du 15 septembre, le ConseU national,
par 103 voix contre 36, a décidé de refuser l'entrée en ma-
tière sur un projet d'extension de l'Icha aux agents éner-
gétiques (gaz, électricité, combustibles). Le 5 mars 1986, le
ConseU des États en a fait de même par 26 voix / Ŝ.
contre 1). (45 )
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LA CELEBRATION DE LA FETE-DIEU

La tradition de Savièse

(mp). - Nul besoin de voiture
pour découvrir les hauts de
Glion. D'un tranquille élan, le
funiculaire de Territet conduit
le promeneur sur un prodigieux
balcon. Reste à deviner le sen-
tier complice qui permettra de
descendre jusqu 'à Veytaux. Et
de voir le château de Chillon
tutoyer les superstructures de
l'autoroute dans la superbe in-
différence des Dents-du-Midi.
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Dr Clémard Joseph Charles
FUTUR PRÉSIDENT D'HAÏTI ?

«Je suis llk
le seul
survivant, mmBUmm
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LOI SU

SSVIÈSE (fl) . - A Savièse, la Fête-Dieu, c'est tout un rituel. Une
organisation séculaire, qui attire, aujourd'hui encore, des milliers
de personnes.

Hier matin, il ne faisait pas bien chaud. Mais les cars du Jura
avaient fait la route tout de même. Et les Vaudois n'avaient pas
oublié la date. A l'heure où tant de Valaisans émigrent vers les vil-
les de Lausanne et de Genève pour faire leurs achats, les protes-
tants retrouvent le chemin d'un Valais authentique dans son folk-
lore...

Le charme de la Fête-Dieu à Savièse doit beaucoup à la pré-
sence de dizaines de grenadiers. Chaque village assure à tour de
rôle l'organisation de la fête, recrutant des hommes pour le défilé,
louant les costumes dans divers musées, celui de Bâle notamment.

Cette année, le «tournus» avait désigné les villages du bas, ceux
de Roumaz et d'Ormône. Ah! ils avaient fière allure, les grenadiers
en tunique jaune, rouge ou verte, avec leur fusil, leur sabre et leur
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Haïti s'est libérée de son dictateur. «Bébé doc» et ses «tontons macoutes» ont dégagé le terrain, .sur ordre du président
américain. En quarante ans de dictature, la dynastie des Duvalier a ruiné le pays, assassiné des milliers d'opposants, chassé
plus d'un million d'Haïtiens.

Aujourd'hui, Haïti attend la démocratie. Le Dr Charles est prêt à la faire régner à Port-au-Prince. En amenant la démo-
cratie sur l'île, c'est la dignité perdue d'Haïti qu'il veuf retrouver.

Le Dr Charles a passé dix ans dans les prisons de «Bébé doc». Auteur d'un livre de poèmes, U écrit: «Sur la liste des partants
à la mort d'une balle dans la nuque, dans la prison des Duvalier, Dieu m'a passé la charrette de la vie...»

L'auteur de ce poème s'est forgé dans le monde des affaires internationales une fortune personnelle évaluée à plusieurs
dizaines de millions. A 62 ans, le Dr Charles, gouverneur de l'International Banker Association a Washington, se définit comme
chrétien, humaniste, et démocrate. Le Dr Charles est l'homme que le président américain avance pour la fonction de président
d'Haïti. Après la terreur et l'humiliation du règne des Duvalier, les 6 millions d'Haïtiens commencent à espérer retrouver leur
dignité perdue

Dr Charles en conférence de presse à Port-au-Prince

- Docteur Charles, après la
chute de Duvalier, la lutte pour le
pouvoir est vive en Haïti. On parle
de vous comme du futur président
d'Haïti! Est-ce exact?
- Je suis candidat à la prési-

dence d'Haïti. Le régime tyran-
nique des Duvalier est tombé:
c'est une bonne chose. Cette chute
est le résultat de la lutte conjugée
du peuple haïtien, de l'Eglise, des
institutions humanitaires, des res-
ponsables politiques et de la dias-
pora haïtienne à travers le monde.
- Maintenant que ce régime est

tombé, quelles, sont, les priorités
pour votre pays?
- La finalité des finalités pour

moi, c'est la démocratie. Je n'ai
pas l'âme d'un potentat. La pré-
sidence à vie est une aberration. Si
je suis élu, je m'emploierai à la re-
construction du pays dans le res-
pect des valeurs nationales et des
besoins fondementaux du peuple.
- Vous avez déjà des plans

d'action?
- Il faut tenir compte du fait

que depuis l'indépendance, les
grandes masses n'ont jamais été
considérées comme des citoyens à
part entière. C'est d'abord l'injus-
tice de cette situation qu'il faut

Dieu m a passe

corriger. Cette question vaut à elle
seule tout un programme. Sur le
plan politique, je suis partisan d'un
régime analogue à celui de la
Suisse, doté d'un gouvernement
fédéral. Dans mon esprit , les ré-
gions (le Nord, le Centre, le Sud)
devront être autonomes. Pour le
reste, je dirais que la politique et le
social sont tributaires de l'éco-
nomie.
- Vous aurez quand même des

priorités à proposer, notamment
des le domaine économique!
- Il est évident que la priorité

sera donnée aux problèmes agri-
coles. Les paysans sont majoritai-
res à Haïti. Il faudra organiser des
coopératives de production, relan-
cer la culture du café, de la ba-
nane, exploiter les richesses dé
notre sol, et puis bien sûr, pro-
céder à la refonte de nos industries
minières, sans oublier le tourisme,
autre atout national.

- Et par rapport aux partis po-
litiques, quelle sera votre attitude?
- Un régime démocratique ne
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FUTUR PRÉSIDENT D'HAÏTI

« Je suis le seul survivant,
sséla charrette de la vie»
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se conçoit pas sans l'existence des
partis politiques. Les partis sont
prévus dans la Constitution. Les
interdire constituerait un empié-
tement sur les droits des citoyens.
- Parler de démocratie dans un

pays à 85% analphabète, n'est-ce
pas pour le moins cocasse?
- Il est vrai que dans l'état ac-

tuel du manque de préparation de
la grande majorité du peuple , il
faudra beaucoup de temps pour
que l'ensemble de la population
adopte la discipline nécessaire à la
pluralité des partis politiques. Il
sera du devoir de tous les leaders
de former ces partis, de former la
population à la vie politique libre
et démocratique, de lui faire com-
prendre qu'à côté de ses droits,
elle aura aussi des devoirs stricts à
observer.
- Etes-vous à la tête d'un parti

politique?
- Absolument pas. Je suis un

rassembleur hostile au pouvoir
personnel. Je base mon action sur
le plan économique. C'est dans ce
domaine que je suis le plus com-
pétent. Si je dois prendre les le-
viers de commande à Port au
Prince, je m'efforcerai de faire ap-
pel à toutes les bonnes volontés.
D'ailleurs, je ne me connais pas
d'ennemis à Haïti, en dehors des
despotes et de leurs sbires.

yj!?!?!?
- Pourtant, nous le savons, vous

avez collaboré avec ces despotes,
avec le régime Duvalier lorsque,
notamment, vous aviez créé la
Banque commerciale d'Haïti.
Quelle garantie aura le peuple ha-
ïtien que vous ne répéterez pas les
actes de votre prédécesseur?
- Je déplore amèrement cette

tendance à rapprocher mon com-
portement d'il y a vingt ans avec la
famille Duvalier à la situation ac-
tuelle. Si vous aviez connu Duva-
lier, il n'y a pas de doute que
comme moi et comme tous ceux
qu'il a déçus, vous vous seriez
trompé à son sujet. Je tiens à vous
préciser qu'en 1963 déjà , j'avais
changé mon fusil d'épaule. Beau-
coup de compatriotes peuvent té-
moigner de mes tentatives répétées
pour débarrasser le pays de l'in-
famie que représentait cet homme.
- Malgré vos relations avec

Duvalier, «Bébé doc» vous a mis
en prison... et condamné à mort!

Comment en êtes-vous sorti?
- J'ai passé dix ans en prison,

seul, dans un cachot. J'ai été tor-
turé. J'ai eu le pied gauche brisé
pas la police secrète du dictateur.
Comment je m'en suis sorti? En

• 1977, grâce à l'intervention des
Américains, d'Amnesty Interna-
tional et de la France, Duvalier n'a
pu faire autrement que de me lais-
ser partir. J'étais condamné à
mort. J'ai passé dix ans en cellule,
seul avec mon propre Dieu. Je suis
le seul survivant de la centaine de
personnes qui constituait ce fa-
meux «comité révolutionnaire»
ainsi baptisé par Duvalier pour
justifier notre condamnation. Je
suis le seul survivant. Dieu m'a
passé la charrette de la vie.
- Pourquoi avez-vous choisi les

Etats-Unis comme terre d'exil?
- J'avais de nombreux amis aux

Etats-Unis, notamment les prési-
dents Nixon et Carter. Quand j 'ai
quitté «Fort Dimanche» , mon lieu
d'internement, on m'a soigné dans
le Massachussetts. Je me déplaçais
en fauteuil roulant. Puis je me suis
réfugié à New York et à Washing-
ton. Dans la capitale américaine,
j'exerce la fonction de gouverneur
de Y* International Banker Asso-
ciation». Il faut dire, dans cet at-
tachement aux Etats-Unis, qu'his-
toriquement Haïti est très liée aux
Etats-Unis. Vous savez que si
l'Etat de Louisiane est Américain,
les Etats-Unis le doivent à la perte
d'Haïti qui avait contraint la
France à leur vendre cette posses-
sion. Mais vous savez aussi que le
sang des Haïtiens a coulé à Savan-
nah pour assurer l'indépendance
des Etats-Unis. Et puis, vous savez
aussi que la plupart des 1,5 million
de réfugiés haïtiens qui ont du fuir
le régime sanglant de Duvalier se
trouvent aux Etats-Unis.

- Est-il exact que le président
Reagan et le gouvernement amé-
ricain préparent votre mise en
place à la tête du gouvernement
haïtien?
- Il est exact que le président

américain m'a reçu... il y a quel-
ques jours. Je pense avoir la con-
fiance des Américains. Ils recon-
naissent en moi un travailleur qui
veut du bien pour son pays. Ils re-
connaissent en moi un démocrate,
un libéral...

- Ils reconnaissent surtout
l'homme d'affaires le plus puissant

du pays! On vous qualifie souvent
de capitaine d'industrie, de sel-
made man. Qu'en est-il en réalité?
- Dans mon pays, on me con-

sidère comme un enfant du peu-
ple. J'ajouterai que je suis de sou-
che paysanne. Je ne suis pas un
transfert de classe, ni un transfert
d'opposition. J'ai fait ma carrière
comme financier et je suis reconnu
dans le monde entier comme un
financier. En 1960, j'ai fondé la
première banque privée d'Haïti. A
l'époque, je me trouvais à la tête
de 39 entreprises agro-industriel-
les. Je faisais vivre le cinquième de
toute la population salariale
d'Haïti. Les Duvalier ont eu peur
de ma puissance. Ils m'ont pro-
posé 35 millions de dollars pour
racheter mes sociétés et pour que
je quitte le pays. J'ai refusé. Le
prix du sang du peuple haïtien ne
peut être négocié.

- On dit que votre fortune per-
sonnelle atteint le demi-milliard de
francs suisses?...
- Elle est loin d'atteindre ce

montant. Je vous ferais remarquer
cependant, en insistant sur ce

point que j'estime extrêmement
important , que je n'ai jamais oc-
cupé de fonction publique. Depuis
les années 50, je me suis lancé
dans l'établissement d'entreprises
personnelles. Je suis devenu mil-
lionnaire par mes propres moyens,
par mes efforts disciplinés et
constants, par mon travail. Je crois
que la jeunesse aurait intérêt à se
ranger sur le modèle que je leur
propose.

- Comment voyez-vous l'avenir
de votre pays? Pas mal de diffi-
cultés à l'horizon, non?
- Si je disais qu'il n'y en a pas,

je ne serais pas honnête. 1,5 mil-
lion de mes compatriotes vivent en
exil à l'étranger. Il faut qu'ils puis-
sent rentrer chez eux la tête haute.
Il faut qu'ils puissent participer à
l'oeuvre de reconstruction qui est
maintenant notre objectif com-
mun. Notre défi est énorme: nous
voulons tout d'abord réconcilier le
peuple haïtien avec lui-même. En-
suite, nous voulons réussir le mi-
racle économique que l'Allemagne
d'après-guerre a réussi. Nous
avons besoin de l'aide des nations
industrielles pour réaliser nos am-
bitions. Nous avons besoin des ca-
dres étrangers. Nous avons besoin
du monde.
- L'un de vos poèmes écrits en

prison et publié dans votre livre
«Le jour dans la nuit» s'achève par
cette phrase: «Derrière les murail-
les du diable, il y aura demain... les
interrogations de l'histoire». Est-ce
un paidoyer pour l'espoir?
- Sincèrement, je le crois. Il y a

dix-huit ans que je n'ai pas mis les
pieds sur ma terre natale. Main-
tenant j'y suis. J'y suis pour y res-
ter. Je ne sais pas ce que demain
me réserve. Mais ce dont je suis
sûr, c'est qu'une ère nouvelle s'ou-
vre pour mon pays. Et je ferai tout
pour qu'Haïti retrouve sa dignité
perdue.

haï
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Incomparable, le plaisir qu'on éprouve au volant d'une
Porsche! Aujourd
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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

Vente aux enchères de tableaux
à tous prix et à prix minima

Samedi 31 mai, dès 14 h 40
comprenant huiles, aquarelles, dessins, lithographies et
gravures de /
Amiet C, Andenmatten, Amiguet, Augsbourg G., Auber-
jonois, Appia, Barraud, Bailly Alice, Berger, Bieler, Bille,
Blancher, Bonnefoit, Bosshard, Bressler, Calame, Câstan
G., Chavaz, Cingria, Ciri, Clément Ch., Dali, Demenjoz,
Descombes, Domergue, Duplan A.F., Dunoyer de Segon-
zague, Erni, Favre, Fini L., Forain, Foretay, Garopesani F.,
Gautschi, Gay Egle, Gay François, Gianoli, Gillard, Gos F.,
Hainard, Hermenjat , Gimmi Wilhelm, Latapie, Lathion, Lé-
ger F., Luce Maximilien, Lurçat, Manguin, Mathey Paul,
Menge Ch., Meylan, Miro', Monnier Ch., Mussler, Olsom-
mer, Mafly, Palézieux, Pasche L., Picasso, Ravel, de Ri-
beaupierre, Rodin, Rosset, Rouiller, Spoerri, Steinlein,
Tinguely J., Tobiasse, Terechkovitch, Vallet E., Van Muy-
den, Vautier O., Vautier B., Verschuur, Vuillard, Vuillermin,
Wuttrich, Zbinden, Zubristky, Zufferey, etc.
Exposition du samedi 24 mai au samedi 31 mai, tous les
jours, de 10 h à 12 h, de 14 h à 20 h.
Dimanche 25 mai, 14 h 30 -18 h 30
Samedi 31 mai, 8 h-12 h.
En dehors de ces heures, s.v.p. tél. pour rendez-vous.

143 343797

hui comme hier et tout autant demain...

Porsche 911 Carrera: 3,2 litres, 6 cylindres, 231 ch (170 kW), 245 km/h, 5 vitesses, coupé, cabriolet ou Targa.
Aussi livrable dotée d'un catalyseur réglé à trois voies.

La gamme Porsche: 924 S, 944,944 Turbo, 911 Carrera (coupé, cabriolet, Targa), 911 Turbo, 928 S.

Maintenant, toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée de 10 ans contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion et de 3 ans sur la peinture, ainsi que de 2 ans de garantie d'usine et de 2 ans d'assistance auto

INTERTOURS-WINTERTHUR.

importateur officiel de Porsche, 5116 Schinznach-Bad, et les 47 agences Porsche

FUSt "̂ &0̂
if Lave-vaisselle la
i|(BaukiiBiht BOSCH IMie le | AEG| CiOls
il GËHRÏ NOVAMATIC K Electrolux \J |<Q

Conseils neutres (également à domicile). Nous livrons,
échangeons, remplaçons, encastrons et réparons

à bas prix.

¦L ' " i II I m par exemple: BoSCh S 210

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

FUSt: Le W°1 pour électroménager et cuisines j

Une européenne

m§

PÉKIN
SFR. 1670.-

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

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

AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans engagement.

Tél. 027/22 41 26, du lundi au
vendredi (de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h 30) ou
ALLIANCE, ruelle du Midi 12
1950 Sion.

36-3805

Protection «SOLAIR CONTROL» contre rayons solaires
Vitre traitée Solair Ôontrol Vitre non traitée

^^ n i&ïm L̂i ŷjtm ^hU—> Pénétration '%£/f?Am\  ̂
Pénétration 92%

'̂ Pfr^ -̂»»»-»M 2% et moins ™ 
^̂ "̂ T^

Réflexion 98% J T̂J<— Film Solair
^ 

Réflexion 8% L

Verre Egalement pour vitre de voiture Verre.

GARANTIE 5 ANS - APPLICATION VALABLE 10 ans ET PLUS
- Notre protection solaire s'applique sur vitres par coulage et sans démontage
- Protège de la décoloration tous les articles exposés aux rayons ULTRA VIOLETS
- Indispensable pour vos boutiques, bureaux, appartements, etc.
- Choix de 16 couleurs et transparents (GRANDE ÉCONOMIE de chauffage)
DIFFUSION NOUVEAUTÉS, 3962 MONTANA - Tél. 027/41 26 92
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— Eh bien, Chuch, qu'est-ce que c'est ?
— C'est que je n'aime pas beaucoup aimer les

gens. Et quand ça arrive, j'ai peur qu'ils meurent.
— D. est déjà mort beaucoup de gens que tu

aimais bien ?
— Beaucoup, non. Seulement un homme qui m'a

appris que la vie sans tendresse ne valait rien.
Je lui racontai rapidement l'histoire de Manuel

Valadares, mon bon Portugâ qu'un train appelé le
Mangaratiba m'avait enlevé.

Maurice me prit la main, très, ému :
— Quel âge avais-tu, Chuch ?
— Entre cinq et six ans.
— Oui. La vie a de ces injustices. C'est un gros

chagrin pour ton âge.
*— Je te parle de ça, Maurice, parce que je t'aime

beaucoup. C'est si difficile de rencontrer quelqu'un
comme toi dans la vie que je ne sais pas...

— Tu peux te rassurer, tu peux te rassurer. Tout
va aller très bien. Je ne vais pas mourir et tu ne seras
plus triste.

— J'aimerais aussi te poser une question que j'ai
déjà posée à Adam. Tu t'en iras, un jour ?

— Qui sait ? Je resterai avec toi jusqu'à ce que tu
n'aies plus besoin de moi. Jusqu'à ce que je sois sûr
que tu es devenu un petit homme qui sait se conduire
seul. C'est bien, comme ça ?

— Oui, mais ce sera dans longtemps.
— Je ne sais pas. Tu es un petit garçon très pré-

coce.
J'étais un peu consolé. Pourtant, malgré la pré-

sence de Maurice, quelque chose était douloureux au-
dedans de moi :

— Je peux te parler encore d'une chose triste ?
— D'accord. Plus qu'une et c'est fini.
— C'est très court. Tu sais, Maurice, je n'ai jamais

su où on a emporté mon Portugâ quand il est mort.
Jamais. D'ailleurs, que peut faire un enfant de six
ans ?
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12.00 Midi-public
Edition spéciale

13.25 Rue Carnot
152. Les ponts coupés

13.50 Petites annonces
14.00 La rose des vents

Ballons glacés
15.10 Petites annonces
15.20 Flashjazz
15.55 Petites annonces
16.00 Vespérales
16.10 Tickets de premières
17.05 Petites annonces
17.10 Corps accord

32. Exercice d'équilibre
17.25 TV-conseils
17.35 Victor (17)

Cours d'anglais
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Edgar, le détective

cambrioleur
18.35 Mille francs

par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Valais: vendeuses en
soldes

20.45
Miroir 1986
Tous en scène
Chanson, théâtre, jazz,
danse, musique et poé-
sie, cinéma

22.25 Orfeo
Un film de Claude Go-
retta d'après l'opéra de
Monteverdi, présenté
dans le cadre de «Mi-
roir 86». Orchestre de
l'Opéra de Lyon dirigé
par Michel Corboz:
Chœurs de la Chapelle
royale sous la direction
de Philip Herreweghe

23.55 Téléjournal
24.00 Cinébref:

Gilberte
Le rail

0.10 Dernières nouvelles

9.00 TV scolaire. La Révolution
française. 9.15 Biologie. 9.45
Athlétisme. 10.00 La Révolution
française. 13.55 Bulletin-Télétexte.
14.00 Les reprises. Karussell.
14.30 Miroir du temps. 15.20 Le
plus beau livre du monde. 16.10
Téléjournal. 16.15 La terre vit.
17.00 Fernrohr. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Blickpunkt Sport. 18.30 Ka-
russell. 19.00 Actualités régiona-
les. ,19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Chumm und lueg. 21.00
Schauplatz. 21.50 Télejournal.
22.05 Hundstage. Film de Sidney
Lumet (1975), avec Ai Pacino,
John Cazale, Sully Boyar, Penny
Allen, etc. 0.05 Bulletin de nuit.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways, série
dramatique. 15.05 The down under
show. 16.00 Sky trax. 18.30 Tt\e
Taies of wells fargo: western. 19.00
The Lucy show: série. 19.30 Green
acres: série. 20.00 The new Dick
Van Dyke show: série. 20.30 The
new candid caméra show. 21.00
Vegas: action. 21.50 Winter of our
dreams: film. 23.25-100 Sky trax.

6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et

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

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

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

romande
8.15 Clefs en main

Le magazine des services
Une émission de service à
votre service
Tél. (021) 21 75 77

8.50 Cours
des principales monnaies

9.05 5 sur 5
Les matinées
de la Première
Petit déjeuner

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 LeBingophone
11.30 Les matinées

de la Première (suite)
12.05 SAS: Service

assistance scolaire
Le (021) 20 13 21 répond
aux écoliers en panne

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

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

par Claude Mossé
15.30 Parcours santé
16.05 Version originale¦ En direct du Rassemble-

ment culturel romand
Miroir 86, à Bienne

17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles
18.05 Léjournal
18.23 Le journal des sports

9.55 Antiope 1
10.25 Le chemin des écoliers

Dans la série «Mini-
labo»: A votre santé?
Une émission copro-
duite par le CNDP et
TF1, préparée par
Jean-Pierre Escande,
présentée par Monique
Perriaulf

10.45 La une chez vous
11.00 Tennis

à Roland-Garros
12.00 Flash
12.02 Tennis

à Roland-Garros
12.30 Midi trente
12.35 Télé-foot 1
13.00 Le journal de la une
13.50 Tennis

à Roland-Garros
18.20 Les Matics (5)
18.25 Minijournal
18.45 La vie des Botes

Les Bisounours: La ma-
chine qui faisait du froid

18.45 Santa Barbara (68)
Série avec: Nicholas
Coster, A. Martinez,
Linda Gibboney, etc.

19.10 La vie des Botes
Mask: L'énigme

- d'Artemis
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la une

20.30
Le jeu de
la vérité
Invitée: Alice Sapritch.
Avec: Propaganda, Pa-
trick Sébastien, Carlos,¦ Nicolas Peyrac, Ballet
du 78

22.15 Tennis
à Roland-Garros

22.30 Arsène Lupin
Le secret de l'aiguille
creuse.
Série de Jean-Pierre
Desagnat. Avec: Geor-
ges Descrières, Roger
Carel, Henri Virlojeux,
Bernard Giraudeau,
Catherine Rouvel

23.35 Une dernière
23.40 TSF

Spécial Corée

9.00 TV scolaire. Histoire: l'éman-
cipation. . 10.00-10.30 Reprise.
15.30 Cyclisme. 16.50 Téléjournal.
16.55 Vasai al lavoro. Musicale-
ment. 18.15 Fragolo. 18.45 Télé-
journal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Centra. 21.35
Réforme fiscale. 22.35 Ciné-nou-
veautés. 22.45 Téléjournal. 22.55 II
nudo e il morto, film de Raoul
Walsh (1958). 1.00 Téléjournal.

10.30 Un'estato, un inverno. 11.30
Taxi. 12.00 Tg1-Flash. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 TJ. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 Pista! Un
après-midi pour les enfants. A
14.30 env. Mundial 86. 18.30 Italia
sera. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 TJ. 20.30 Airport, film.
22.45 TJ. 22.55 Cinéma. 23.50 J.-S.
Bach. 0.20 Tg1 -Notte. 0.35 Mundial
86.

18.35 Invité, débat, magazine..
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.05 Label suisse
20.30 Jusqu'aux oreilles
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

par Bruno Durring
Paroles de nuit
Ce jour-là nulle part
il n'y avait de guerre
(5 et fin)

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

0.05 Notturno
Choix musical:
Rina Tordjman

2.00 Musique de petite nuit
L. Boccherini, G. Fauré
F. Schubert
L. van Beethoven
R. Wagner
C.-M. von Weber
H. Wolf , A. Bruckner

6.10 6/9
Réveil en musique

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

Feuilleton:
Le préau (5)

9.30 Radio éducative
(Pour les enfants de 6 à
10 ans)
La Réforme

10.00 Points de repère
Les nouveautés du disque
classique

10.30 Les mémoires
de la musique

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

K. Ditters von Dittersdorf

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs (50)
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous d'A2
10.05 Actions
11.15 Histoires courtes
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (53)
14.00 Aujourd'hui la vie

En forme avec
Marthe Villalonga

15.00 Les grands détectives
. 5. Mission secrète:

Nick Carter
16.00 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2

Téléchat. Super Doc
Latulu et Lireli. Shera

18.05 Capitol (43)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Léjournal

Tirage du loto sportif
20.35 Médecins de nuit

7. Hep, taxi! Avec: Rémy
Carpentier, Catherine
Allégret, Georges Bél-
ier, etc.

21.30 Apostrophes
Thème: La terre et
l'eau. Avec: Georges
Delbard, Jean-Pierre
Goubért, Jacques La-
malle. Sylvie Giono et
Yves Montand

22.45 Edition de la nuit
Ciné-club:
Cycle cinéma
d'aujourd'hui

22.55
Le pont
du Nord
Un film de Jacques Ri-
vette (1982). Avec: Bulle
Ogier, Pascale Ogier,
Pierre Clémenti, Jean-
François Stevenin, etc.

ALLEMAGNE 1. - 14.50 Die Gol-
denen Schuhe. 15.50 Téléjournal.
16.0 Michael, der Indianerjunge.
17.45 Téléjournal. 17.55 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Es muss nicht immer Kaviar
sein. 21.55 Dieu et le monde. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Joachim
Fuchsberger... 23.45 Diesmal muss
es Kaviar sein. 1.20 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.40 Programmes du
week-end. 14.45 Grâfin Mariza.
16.30 Loisirs. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.45 Rauchende Coïts. 19.00 In-
formations. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Une soirée à
Bangkok. 21.15 Miroir des sports.
21.45 Journal du soir. 22.15 As-
pects. 23.00 Reportage sportif.
23.30 Sklavin des Herzens, film.
1.20 Informations.
ALLEMAGNE 3. -18.00 Professeur
Haber... 18.27 Pour les amis des
bêtes. 18.30 Black Beauty. 19.00
Journal du soir. 19.30 Gerichtstag.
20.15 Le sentiment erotique pour
la technique. 21.15 Scène cultu-
relle. 21.45 Entretien. 22.30-23.15
Dr Teyran.

J. Haydn, A. Bruckner
A. Webern

16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86

En direct du Rassemble-
ment culturel romand
Miroir 86, à Bienne

18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.00 Le concert du vendredi

L'Orchestre de chambre
de Lausanne
W.-A. Mozart
R. Schumann
A. Honegger, J. Meier
Postlude
J. Meier, E. Bloch
K. Szymanowski
S. Prokofiev

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

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

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

10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbruck

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 ...die hat Zwirn im Kopf (3)
14.30 Le coin musical
15.00 Lecture
15.20 Disques pour les malades
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir

 ̂^̂ 41
17.01 Parcs régionaux

Le parc naturel
des Vosges du nord

17.30 Dominique (3)
Rendez-vous avec un
jeune héros de 16 ans
qui sert dans la marine
britannique

18.00 Télévision régionale
Face à la presse

18.55 Croqu'soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.53 Les entrechats
19.58 19-20
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Histoires
singulières
5. Tchèque et mat
Réalisation:
John Hough

21.35 Taxi
22.35 Soir 3
22.55 Clavé,

peintre alchimiste
23.20 La clé des nombres

et des tarots
Lame VIII: la justice

23.25 Prélude à la nuit

10.30 Gloria-Liebe meines Lebens.
12.20 Les chrétiens du début.
13.05 Informations. 16.30 AM,
DAM, DES. 17.05 Niklaas, ein
Junge aus Flandern. 17.30 Links
von den Pinguinen. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régiona-
les. 19.30 Journal du soir. 20.15
Der Kommissar. 21.25 Frûhlings-
strauss aus Budapest. 22.10
Kunst-Stùpke. 0.25-0.30 env. Infor-
mations.

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*

Batman*
14.00 La corde

Le 1er film couleur
d'Hitchcock est un tour
de force technique sans
précédent dans l'his-
toire du cinéma

16.00 Les Trolldlngues
16.30 Scarface

Al Pacino en al Capone
d'aujourd'hui

19.00 Santa Barbara*
Batman*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*

20.10
Besoin
d'amour
Un film de Jerry
Schatzberg avec Gène
Hackman (1983)

22.00 Star!
Julie Andrews chante et
danse pour l'auteur de
«West Side Story»

24.00 Projections privées
1.30 Projections privées

* Emissions non codées

19.15 Sport-Telegramm
20.00 Théâtre
22.15 Express de nuit
2.00 Club de nuit

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Léjournal
9.05 Air de fête

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Léjournal
13.10 Musique légère
13.30 La scène
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information

de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Léjournal
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Rummler ,
Fiala, Soler, Wodiszka. 7.08 Dvo-
rak, Janacek, Smetana, Gluck ,
Delibes, Humperdinck , Prokofiev,
Stravinski. 9.00 Auditorium: Ko-
daly. 10.03 Podium international:
Sibelius, Rheinberger, Rodrigo,
Khatchaturian. 12.00 DRS 2.
12.30 France-Musique. 14.05 RSR
Espace 2. 16.00 RSR Espace 2.
Les mémoires de la musique.
16.30 DRS 2. 18.30 Les grands
interprètes: Mozart, Chostako-
vitch. 20.02 RSR Espace 2. 22.30
Petite musique de nuit: J. Strauss,
Z. Fibich, A. Rubinstein, J. Offen-
bach, J. Srauss, fils. 23.00 Beet-
hoven. 24.00 RSR Espace 2 Infor-
mations. 0.05 Notturno.
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Les allergies, véritable fléau
Avec le printemps revient la

saison des allergies: diverse dans
ses aspects, cette maladie extrê-
ment fréquente reste la sixième
cause de morbidité dans le
monde.

L'allergie respiratoire se ma-
nifeste souvent par des rhinites et
des éternuements provoqués par
les poussières et le pollen qui dé-
clenchent aussi le célèbre rhume
des foins, qui ressemble à la rhi-
nite. Mais les éternuements sont
plus fréquents, ils sont accom-
pagnés de picotements du nez,
des yeux, ainsi que de maux de
tête. L'asthme peut également
être d'origine allergique.

Viennent ensuite les affections
cutanées: urticaire (plaques blan-
ches provoquant des démangeai-
sons importantes) ou eczéma
(plaques rouges parsemées de vé-
sicules). La conjonctivite saison-
nière fait aussi partie des affec-
tions allergiques. Elle provoque
des larmoiements et une sensa-
tion de cuisson au niveau des
yeux.

Les piqûres d'insectes, sur cer-
taines personnes allergiques, oc-
casionne des éruptions diverses,
des douleurs dans les articula-
tions, etc.

Il existe des mesures préven-
tives, à part les traitements ap-
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
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»)

propriés, qui peuvent être effi-
caces en cas d'allergies.

Il est important de savoir, en
premier heu, qu'il existe des pré-
dispositions congénitales: le ris-
que est d'environ 60% chez un
enfant ayant deux ascendants al-
lergiques. La meilleure prévention
est l'allaitement maternel, qui
joue un rôle important dans l'im-
munité du nourrisson, ainsi que
l'élimination des irritants respi-
ratoires.

Attention aussi à l'habitat: la
poussière des maisons est un en-
nemi redoutable. Utilisation de li-
terie en mousse, élimination de
plumes dans les oreillers, de la
moquette et au sol. Il faut aérer
les pièces et y passer l'aspirateur
tous les jours, ne pas donner de
jouets en peluche aux enfants,
éviter d'avoir des animaux do-
mestiques. Enfin, en ce qui con-
cerne les professions exposées à
l'inhalation de poussières, parti-
culièrement dans les secteurs de
Pébénisterie, l'alimentaire (pain,
céréales), la fourrure, l'élevage de
certains animaux, elles sont à dé-
conseiller aux personnes allergi-
ques.

C'est donc bien souvent dans
l'environnement direct de l'indi-
vidu que se cache la cause de la
plupart des allergies.

Au r 122
tous les programmes des salles valaisannes
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Poisson aux poireaux
•

Pommes de terre nature
*

Glace à la vanille

La recette du jour:
Poisson aux poireaux

belles
lieu,

Pour quatre personnes:^-r belles
darnes de poisson (cabillaud, lieu,
colin), 2 blancs de poireaux, 2 écha-
lotes, 1 cuillerée à soupe de farine , 2
dl de lait, 2 dl de court-bouillon, jus
de citron, beurre.

Faire fondre doucement dans une
noix de beurre, 2 blancs de poireaux
émincés et les échalotes hachées,
saupoudrez de farine et mouillez
avec le lait, laissez épaissir en re-
muant. D'autre part, faites pocher
dans le court-bouillon les darnes de
poisson. Egouttez-les, allongez la
sauce préparée avec le court-bouil-
lon, laissez mijoter , assaisonnez et
ajoutez un filet de citron. Nappez le
poisson de sauce et servez.

LlV glUlVUl

change de look
La floraison du glaïeul dure presque

trois semaines, de sorte qu'en procé-
dant à des plantations tous les quinze
jours, on est assuré d'obtenir une flo-
raison continue sur plusieurs mois.

Comme pour les dahlias, il faut
planter les glaïeuls dès maintenant,
par taches denses de même couleur,
former des rappels de point en point
dans le jardin, sans oublier quelques
rangées dans le potager, destinées
plus spécialement à la coupe.
De nouvelles hybridations offrent des
variétés originales, bicolores, aux pé-
tales légers comme des ailes de papil-
lon, beaucoup plus résistantes et ne
nécessitant plus systématiquement un
ruteurage.

Les glaïeuls papillon, notamment ,
ont fait une percée spectaculaire. La
gaieté de leurs coloris, leur fraîcheur
se prêtent aussi bien pour la décora-
tion de massifs que pour la confection
de superbes bouquets. Teintes lumi-
neuses ou rjastels, hampes à grandes
fleurs, le glaïeul a toujours la cote;
on trouve même, mais ils sont encore
rares, des glaïeuls verts ou bleus!

PUTAIN DE FILM!
"TENUE DE SOIRÉE"

UN FILM DE

BERTRAND BLIER
I AVEC

DEPARDIEU
BLANC

MIOU MIOU
MUSIQUE DE

GAINSBOURC _,_

\ '

SIERRE: CASINO
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"E J 027/5514 60
Ce soir à 20 h -14 ans
Marcello Mastroianni, Jack Lemmon
MACARONI
A 22 h-16 ans
L'HOMME AUX YEUX D'ARGENT
Une cruauté masquée qui mérite le détour
Avec Alain Souchon, J.-L. Trintignant

' v.v.v, v.v..,.v v. v v . . . . ...... . . ..... . .. ................. .„. , T
it ARLEQUIN

dlUIf I 027,22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
INVASION U.S.A.
Le chevalier sans peur Chuck Norris face au
terrorisme
A lui seul, il sauve l'Amérique

(k|f}|| CAPITOLE
wlPfi j 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir 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

iH LUX
jOWI» | 027/221545
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
GREMLINS
Et si vous passiez la soirée avec un gremlin?
Un film de Steven Spielberg
A 22 h -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...

Itonuin slnt.rm.trô mo
Meubles valaisans
anciens
Luminaires
Décoration d'intérieurs

René Bonvin
Rue du Rhône 19. S
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IwARTluNY 026/2 21 54
Dès ce soir vendredi à 20 h 30 -18 ans
Le nouveau film de Jean-Jacques Beineix
(«Diva»)
37°2 LE MATIN
avec Jean-Hugues Anglade et Béatrice Dalle
Le film qui fait monter la température!

f-llV . CORSO
IHMniHlm | 026/2 26 22

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-12 ans
Prolongation deuxième semaine
Le film aux sept oscars 1986 dont ceux du
meilleur film et meilleur réalisateur
OUTOFAFRICA
(Souvenirs d'Afrique)
Un film de Sydney Pollack avec Robert Red-
ford et Meryl Streep

AT umtDinc ZOOM
qi*WWfW||W»l».. 025/65 26 86

Cette semaine: RELÂCHE
FÊTE DE CHANT

UflilTUrv MONTHEOLO
BMInimi | Q25/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 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

UnUTUCV PLAZA
IHBH ini.1 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Arnold Schwarzenegger dans
KALIDOR
La légende du talisman
Un fabuleux film d'action de R. Fleischer
Musique de Ennio Morricone

PCA | 025/63 21 77
Attention! Ce soir à 20 h - Dès 12 ans
L'œuvre sept fois primée à Hollywood
De Sydney Pollack
OUT OF AFRICA
Avec Meryl Streep et Robert Redford
Le film qu'il faut avoir vu...

SION: ARLEQUIN

CHUCK NORRIS



SIERRE SION
Médecin «Je garda. - Tél. 111

Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 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 571151.

Police municipale. - (027) 55 88 02.

Service dentaire d'urgence week-ends et jours
dé lite, 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, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51.51.

Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14:00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.

Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 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 chets de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.

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

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h l 5  (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires..- Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).

Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.

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

Crans. — Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et 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.

ACCIDENT DE TRAVAIL A MARTIGNY
Un jeune Martignerain décède

MARTIGNY (gmz). - Un accident
de travail a coûté la vie mercredi
après-midi à un jeune mécanicien
de 24 ans, Patrick Mathey, em-
ployé au service technique interne

FLAV: nouveau directeur
M. Raymond Nellen, direc-

teur, ayant demandé, après 41
ans de service à la FLAV, dont
21 ans de direction, d'être dé-
chargé de ses fonctions pour
raison de santé, le conseil
d'administration de la FLAV a
désigné, pour lui succéder, M.
Jean-Marc Salamolard, origi-
naire de Veysonnaz et domi-
cilié en ce moment à Epalinges
(VD). Il entrera en service le
1er septembre 1986.

M. Salamolard, qui est âgé
de 41 ans, marié et père de
quatre enfants , a épousé Mlle
Marie-Claire Darbellay de
Martigny. Après avoir suivi le
collège à Sion, il poursuivit ses
études à l'Université de Lau-
sanne où il obtint un doctorat
en droit et une licence en
sciences économiques. Il col-
labora ensuite durant six ans
au sein de l'administration fé-
dérale à Berne pour entrer en
1982 dans l'économie privée
chez Burrus Holding S.A. à
Lausanne. Dans ce groupe in-
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haut niveau , avec les problè-
mes du marketing d'adminis-
tration et de coordination entre
des sociétés de production et

ion.
Ce choix convient spécia-

lement à la FLAV, dont les di-
verses entités du groupe réali-

Médecln 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 Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h. 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
tants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82,5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, 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,'
2312 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 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, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions' ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. CroIx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. — Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2. 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes,' Conthey jour-nuit: 36 16 28.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 1217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 3Û.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h: sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

de la centrale Migros à Martigny.
Le drame s'est déroulé peu

avant 13 h 30 dans les ateliers mé-
caniques de la centrale. M. Mathey
était alors occupé à meuler une

sent dans le secteur de la fa-
brication et de la distribution
au niveau de grossiste un chif-
fre d'affaires annuel de l'ordre
de 150 millions de francs. De
plus, les origines terriennes de
ce nouveau directeur favori-
seront très certainement le
contact avec tous les agricul-
teurs du Valais et plus parti-
culièrement les producteurs de
lait. Nul doute que les rêves du
président Georges Moret pour-
ront se réaliser au profit de
l'agriculture valaisanne.

Notre rédaction félicite M.
Salamolard - et lui souhaite le
meilleur accueil en Valais.
Nous souhaitons également à
M. Raymond Nellen une heu-
reuse retraite.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 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,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martlgny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny. 2 38 42. Tous
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de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chets de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 1B,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 .h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2. (026)
5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 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.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Al-
berto Giacometti du 16.5 au 2.11.1986. Ouvert
tous les jours de 10 à 19 h, Guillet et août
jusqu'à 20 h). Visites commentées tous les jeu-
dis à 20 h.
Disco Night .Sphinx.. - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
2 67 66, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvert de8à12het de14à18h.
CAS. - Ve 30.5: réunion au Motel des Sports à
20 h 15.
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Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17. app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours cle fête . tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

pièce métallique, pièce qui l'a,
semble-t-il, violemment heurté à la
tête. Rapidement secourue par ses
collègues de travail, la victime fut
emmenée à l'hôpital dans un état
de coma profond, et devait mal-
heureusement décéder hier à midi
sans avoir repris connaissance.

Né en 1962 et fils unique, M.
Patrick Mathey était mécanicien
de métier. Il exerçait auparavant
sa profession à Monthey. Il avait
été engagé, il y a un mois seule-
ment, au sein des services tech-
niques internes de la centrale Mi-
gros à Martigny, où travaillait éga-
lement son père M. Simon Mathey.

Célibataire, M. Patrick Mathey
était fiancé à Mlle Marie-Laure
Fournier avec laquelle il devait se
marier dans trois semaines. A ses
parents si durement éprouvés, à sa
famille, à sa fiancée, à ses amis et
proches, le «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais» présente ses
condoléances les plus sincères.

Un Valaisan prochain recteur
de l'Université de Lausanne
Réuni en séance extraordinaire le 29 mai, le sénat de l'Université de Lau-
sanne a élu le professeur Pierre Ducrey, de la faculté de lettres, au poste
de recteur pour la période académique de quatre ans qui commencera le
1er septembre 1987.

M. Pierre Ducrey, actuel vice-
recteur, succédera ainsi à M. An-
dré Delessert, recteur depuis 1983,
qui ne peut solliciter un nouveau
mandat. M. Delessert fera en effet
valoir ses droits à la retraite pour
fin août 1988.

Cette élection sera complétée
lors de la séance ordinaire du sé-
nat du 19 juin prochain , par celle
des vice-recteurs.

Originaire de Sion, M. Pierre
Ducrey est né à Lausanne en 1938.
Il fait ses études dans cette ville et
obtient la licence es lettres de

Pompes tunèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Laval laz 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 14 11 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 el
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 tunèbres. - 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 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. -26 27 18
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends

- et jours de fête, tél. 111.

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

Au revoir confrère,
au revoir Pierre-Michel Godât
 ̂ J
En cette veille de Fête-Dieu, tu

es entré, Pierre-Michel, dans la
Vie.

Toi qui vécus dès ta tendre en-
fance au milieu des montres et des
horloges, tu ne pouvais prévoir
que ton temps parmi nous te serait
compté. Mais, si brève que fut ton
existence, si prématurée que peut
apparaître ta mort, j'ai le pressen-
timen, même la certitude que ta
destinée s'est vraiment accomplie,
que tu es arrivé à maturité.

J'ai suivi ton installation à Sa-
vièse, que tu préparas, secondé de
Sylvie, avec grand soin, attentif
aux moindres détails, car tu maî-
trisais la technique; mais, mieux
encore tu maîtrisais l'art médical:
tu vivais l'acte médical comme un
acte singulier, au sens qu'il a de
«combat singulier», c'est-à-dire un

acte d'homme à homme, de cœur
à cœur, Tu savais que notre rôle
de médecin était de combattre la
souffrance autant qu'il est possi-
ble, afin d'assumer, le plus humai-

• ZURICH (ATS). - La baisse
des taux d'inflation observée au
premier trimestre de 1986 est en
partie trompeuse, a déclaré hier à
Zurich M. Pierre Languetin. Selon
le président de la direction géné-
rale de la Banque Nationale Suisse
(BNS), le recul actuel du renché-
rissement trouve sa source dans la
baisse du prix du pétrole et la dé-
préciation du dollar et n 'a de ce
fait qu'un caractère temporaire .
L'évolution récente de l'économie
suisse laisse de plus entrevoir des
signes de surchauffe pour les pro-
chains mois. Raison pour lesquel-
les la BNS ne doit pas relâcher sa
politique monétaire. policière.

l'Université de Lausanne en 1961.
Il reçoit en 1964 le titre de docteur
de troisième cycle décerné par la
Faculté des lettres et sciences hu-
maines de l'Université de Paris.
Membre étranger de l'Ecole fran-
çaise d'archéologie d'Athènes de
1967 à 1970, il participe à plusieurs
campagnes de fouilles, principa-
lement en Crète.

M. Pierre Ducrey est l'auteur de
nombreux articles et publications
relatifs à l'histoire et à l'archéo-
logie de la Grèce ancienne et de la
Suisse romaine.

Assez ensoleillé mais froid
Une dépression s'est creusée sur le nord de l'Italie alors que

l'anticyclone des Açores s'insinue vers le centre de l'Europe.
Un courant de bise s'établit entre ces deux systèmes.
Prévisions jusqu'à ce soir

Suisse romande et Valais: le temps sera assez ensoleillé,
mais frais. La température en plaine atteindra 16 degrés en
Valais. Limite de zéro degré proche de 1500 mètres. Bise
modérée à forte sur le Plateau.

Suisse alémanique et Grisons: très nuageux et des précipi-
tations, limite des chutes de neige vers 1000 mètres. Moins de
pluie cet après-midi et tendance aux éclaircies sur le Plateau.

Sud des Alpes: passage à un temps assez ensoleillé par vent
du nord.

Evolution probable jusqu'à mardi
Ouest et sud: assçz ensoleillé. Par moment nuageux le long

des Alpes. Est: variable, alternance d'éclaircies et de ciel très
nuageux avec quelques averses. Moins froid.
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nement, ce qu'il y a de dignité et
de noblesse dans l'aventure de no-
tre terre.

Cette terre va .'accueillir , ac-
cueillir ton corps, terre qui avait
déjà reçu ta sueur et tes homma-
ges: tu aimais planter la vigne,
pour ses jeux de couleurs et de lu-
mière, elle qui rythme nos saisons
ici, pour son fruit qui, par le travail
de l'homme, donne le vin que tu
aimais savourer.

J'ai suivi de loin ta longue souf-
france; tu as passé au travers avec
grandeur, patience et courage; tu
as fait appel à tes amis pour leur
dire au revoir et crier ton déchi-
rement. Tu es mort entouré de ta
chère Sylvie et de ton fils Lucas,
de ta famille, dans la paix, revêtu
d'une beauté étrange que doivent
porter les saints.

Au revoir Confrère, au f *\̂
revoir Pierre-Michel. ( 36 )Jean-Luc Held V V

• BERNE (ATS). - Les CFF in-
diquaient hier qu'une grève des
chemins de fer français, entre
jeudi à 20 heures et samedi à
6 heures, va perturber le trafic
ferroviaire- entre la Suisse et la
France. Les CFF précisent toute-
fois que les trains TGV en pro-
venance et en direction de Paris
rouleront normalement.

• FUENGIROLA (ATS/AFP). -
Une bombe a explosé hier soir
dans un hôtel de Fuengirola , sta-
tion balnéaire de la Costa del Sol
(sud de l'Espagne), sans faire de
victime, a-t-on appris de source
nnliriprp
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A vendre à Morgins (VS), Por
tes-du-Soleil

superbe chalet
sur parcelle environ 500 m2, si-
tuation idéale, près du centre de
la station et ensoleillement maxi.
Salon avec cheminée, terrasses,
4 chambres à coucher, cuisine
équipée moderne, garage. Stu-
dio indépendant agrandissable
au besoin.
Prix: Fr. 350 000.- meublé.

Ecrire sous chiffre 1 X 22-88088
ou tél. 022/61 08 61, le matin.

A louer à Menton, Côte d'Azur,
vieille ville, dès le 19 juin

ravissant 2-pieces
Vue panoramique mer et mon-
tagne, 3 min. des plages et des
commerces.
Idéal pour 3 personnes.

Tél. 027/81 13 63
matin et soir.

36-26187

A louer ou à vendre à Saint-Germain, Sa
vièse

appartement neuf
4!/2 pièces
Tout confort, situation tranquille, avec
grande terrasse plein sud.
A proximité des écoles et magasins.
Tél. 027/22 38 23
(heures de bureau).

36-26111

A vendre de particulier dans le
val d'Herens (VS)

chalet
construction récente, 3 cham
bres, séjour-cuisine.

Ecrire sous chiffre 89-53 ASSA
place du Midi 27,1950 Sion.

A vendre à Sion, promenade du
Rhône, La Petite-Ourse, zone de
verdure, à quelques minutes du
centre ville

appartements 2Vz pees
52 m2

dès Fr. 2400.-/m2. Construction
de premier choix.
Disponibles été 1,987.
Renseignements:
Nicole Schoeni, place de la
Gare 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273

Hollànder mochte seine herrliche

Ferîenwohnung
in Loèche-les-Bains , preisgunstig ver-
kaufen.
Rufen Sie Jan Muusers an:
Tel. 0031/15 563 687
oder 028/61 22 29.

36-120893

appartement
comprenant: grand salon et salle à
manger , 2 chambres, 2 salles d'eau,
cuisine, grands balcons, jardin avec
piscine pour enfants, sable, etc. Pos-
sibilité de garage ou place de parc.
Fr. 890.-dès juillet.

Tél. 027/22 53 88. 36-26334

Prive cherche en village dans
zone agricole

^ rmaison a rénover
sur terrain de 10 000 m2 env.,
d'un seul tenant.
Région indifféren te.
Plaine ou bas coteau.

Ecrire sous chiffre D 36-26314 à
Publicitas, 1951 Slon.

magasin d'horlogerie
à Sion
Point commercial très bien situe.

Ecrire sous chiffre L 06-54988 à Publi
citas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Saint-Maurice, vieille ville, a
vendre

maison
rez + 2 étages, cave et combles.

Pour renseignements , écrire
sous chiffre Z 36-26310 à Publi-
citas, 1951 Sion.

camping a la ferme
Location de caravane, entiè-
rement équipée avec auvent, à 5
minutes de voiture de la mer.
Possibilité d'utiliser le court de
tennis privé.

Pour réservation et renseigne-
ments:
Tél. 021/76 35 27.

22-2947

Terrain a vendre
1875 Morgins (VS)
Les Portes-du-Soléil
A vendre env. 18 000 m2 terrain
dont env. 6000 m2 terrain à bâtir
à l'entrée du village, route prin-
cipale.

Pour tous renseignements
écrire sous chiffre Y 03-85832 à
Publicitas, 4010 Bâle.

Cherche achat avec immeuble, gé-
rance ou location

A vente et à louer
à Saint-Léonard

A louer à Grône dans l'immeu
ble Les Pins

magnifique appartement

A vendre à Ovronnaz

A vendre aux Mayens-de-RIddes , sta
tion reliée à Verbier

A vendre à Saint-Léonard

A vendre à Vernayaz, ;en bor
dure de la route cantonale

A vendre et à louer à Château
neuf-Conthey

Offre Fr. 200.- de
récompense à la
personne qui me
trouve à Monthey

cafe-restaurant-
auberge-hôtel ou motel
de grandeur moyenne.
Discrétion assurée, agence s'abstenir.

Faire offre sous chiffre L 03-557139 à
Publicitas, 4010 Bâle.

appartements
4Vfc et 3'/2 pièces

Pour tous renseignements
s'adresser au 027/22 16 37.

36-26347

de 4Vz pièces
Libre tout de suite.

S'adresser au 027/5816 77.
36-2657

appartement 2 pièces
meublé, avec cheminée française, 2
grands balcons, garage, quartier
calme à proximité de la forêt.
Prix: Fr. 130 000.-.
Pour visiter: tél. 027/86 35 13.

36-26351

appartement 5 pièces
sur deux niveaux, avec 2 salles d'eau,
meublé (7 lits) et garage.
Prix demandé: Fr. 180 000.-.
Pour visiter: tél. 027/86 35 13.

36-26350

demi-maison
villageoise
rénovée de 414 pièces, 140 m2, dans un cha-
let rustique avec jardin. Prix: Fr. 340 000.-.
Financement assuré.
Renseignements et visites:
Tél. 027/23 53 00. 36-256

appartement (113 m2)
+ combles (60 m2)

locaux commerciaux
(148 m2)

Ecrire à: case postale 200
1951 Sion.

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Casland au lac de Lugano. A partir de
Fr. 16-par personne. Libre jusqu'au 5 juillet
et depuis le 9 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. 091/22 01 80-71 41 77.

24-328

magnifiques
appartements 414 pees

Pour tous renseignements ,
s'adresser au Buffet de la Gare,
Châteauneuf
Tél. 027/36 14 78 ou 22 16 37.

36-26343

appartement
4 pièces
ou évent. 3 pièces.
Loyer Fr. 500- à
700-, pour le mois
de juillet-août ou à
convenir.

Tél. 021/36 53 92
le matin ou de 17 h
à 21 h.

36-425404

Société cherche à
louer à Slon

bureaux
Réception, 2 pièces,
salles de confé-
rence.

Ecrire sous chiffre
T 36-26364 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer ou à vendre
à Sierre, chemin
Rossfeld

appartement
5 pièces
(140 m2 env.)
au dernier étage,
cheminée française,
garage, cave, gale-
tas.
Libre dès 15 juillet.
Fr. 1100-charges
comprises.
Tél. 027/23 36 00.

36-301127

On cherche à Slon-
Châteauneut ou
Plan-Conthey

appartement
3 à 4 pièces
Loyer max. 900.-/
mnis rharaes com-
prises.

Tél. 022/45 85 03.
36-304660

FULLY
A vendre

terrain
à construire
de 800 m2,
très bien situé.

Ecrire sous chiffre
V 36-26281 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Chambre à louer
à Carouge

Genève
pour étudiant.

Tél. 022/43 52 98.
18-310912

appartement
2 pièces
Région Martigny
dès le 1" juillet ou à
convenir.

Tél. 026/2 28 61.
36-26284

Au-dessus de Mar
tigny (ait. 850 m)

terrain
750 m2
équipé, en zone vil-
lage.
Belle vue et déga-
gement sur la plaine
du Rhône.
Fr. 50-le m2 env.

Tél. 021 /38 49 87
soir.

22-302464

A vendre à Cha-
teauneuf-Sion, rue
de la Treille

appartement
3 chambres, cui-
sine, cave et ga-
rage.
Fr. 170 000.-.

Ecrire sous chiffre
G 36-26335 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Ferme
bressane
sur 35 000 m2.
Prix: Frs. 66 000.-.

0 003385/74 02 07
0 003385/74 81 41.

22-302401

A louer à Slon
Av. Maurice-Troillet

appartement
314 pièces
subsidié,
dès Fr. 437,50
+ charges.
Libre pour
le 1 " septembre.
Renseignements:
Régie J. Pellet
Rue des Cèdres 2,
Sion
Tél. 027/2216 94.

36-263
Jouez sur deux ta-
bleaux, investissement
de rendement par vigne
et réserve pour bâtir.
Achetez
une vigne
sur la commune de
Slon, zone à bâtir,
Fr. 85.- le m2, 5000 m2,
en plein rapport, éven-
tuellement divisible.
Ecrire sous chiffre
H 36-614995 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
Ayent-Salnt-Romain

maison
mitoyenne
4% pièces, balcon,
place de parc.

Tél. 021/23 92 37 .
le matin ou à partir
de 19 h.

22-351856

A vendre à
Lavey-VIllage/VD

maison
ancienne
(1847)
de 3 paliers de 3 cham-
bres, intérieur à rénover,
+ caves voûtées + dé-
pendances + 700 m2 de
terrain.
Prix Fr. 300 000.-
hypothèque à disposi-
tion.
Tél. 025/63 10 31
027/22 04 44

36-000213

^̂ E CHERCHE -W. Température des eaux thermales à la source : 51 °
 ̂ *,.. -. Une cure de bains de printemps en montagne en

nuisons , apparts , Vaut le double
™y"* ' Zltll 

œ" Se recommande:ec.rie , chalets , _ , _ , ,
état et accès indir. Centre thermal Bourgeoisie
¦i__. Loèche-les-Bains Tél. 027/61 1138
tOR p Restaurant Tél. 027/61 22 82

*-•'¦»¦¦ 36-12743
027/55 38 60 ^HM^̂ H^̂ ^ H.̂
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Centre thermal
LOÈCHE- LESBAINS

bain de prmtemp

SWISSFLEX-
test du confort,
avec preuve en
vidéo.
Maintenant chez

Saint-Maurice
Vétroz

A vendre à Loye
au centre du Valais
altitude 950 m

terrain a
construire
équipe, 740 m2.

Prix à discuter.

Tél. 027/58 26-42.

36-1142

URGENT
A louer à Château-
neuf-Conthey

appartement
3'/2 pièces
Fr. 615.- charges
comprises.

Tél. 027/36 30 30
025/71 17 70.

36-301124

A louer à Sion
Ouest

4'/2-pièces
ensoleillé, 4e étage,
place de parc.
Fr. 980.- + charges.
Tél. 027/23 25 87

86 4918.
36-2253

Je cherche à louer

chalet
environ 8 person-
nes, dans le Valais
central, du 15 juillet
à fin août.

Tél. 026/5 32 26.

36-26315

Gur

Des prix fortement réduits
Adultes Fr. 6.-
Enfants jusqu'à Fr. 3.-
Valabie pour toutes les personnes habitant le can-
ton du Valais (carte d'identité indispensable)
Heures de séjour Illimitées.
Horaire d'ouverture : tous les jours de 8 h à 19 h.
1 piscine thermale couverte 36 degrés
2 piscines thermales pour enfants 35 degrés
4 piscines thermales en plein air 28-41 degrés
- halles de repos
- solariums

restaurant, et

Télévision Standard
Système PAL
Ecran 51 cm
16 programmes
Télécommande
infrarouge

seu ement

Video Samsung
Système PAL
12 programmes
Arrêt sur image 

^̂Timer :2 programmes f̂e ̂ fe ^-fe
sur 14 jou rs II I
Télécommande ¦¦! •

seulement % à W % m WmmW M

A l'achat de l'ensemble vous recevrez gratui
tement 3 cassettes VHS 180 mm + 3 coffrets ¦

A louer au plus vite A louer à Nax
à Montana-Vermala à long terme

_ appartementDancing siJpiècesNumber one me *blé
Tél. 027/5818 82

Tél. 027/41 18 04 heures des repas.
(Pr'Vé). 36-301122

36-26318
A vendre à 3 mi-

A louer nutes de Sierre, en-
à Martigny droit ,rès tranquille

grande
dépôt villa
de 144 m2 6 chambres à cou-

cher, 204 m2 habi-
Hauteur 5 m 70. tablés.

Ecrire sous chiffre
Tel noR/9 7<» 97 s 36-23782 à Publi-Tél. 026/2 75 27. citas, 1951 Sion.

36-1070 

A vendre à Saint- A louer tout de suite
Glngolph Suisse à Châteauneuf-

jOlï 
Conthey

3 ̂ -pièces appartement
grande cuisine' 5 DÏ6C6S
cheminée de salon,
dernier étage, bal- Fr. 1100-charges
con sur deux faça- comprises et place
des, vue partielle. de parc.

Kur^i
1
te
8
r
0 000- Tél. 027/361026

Fr. 20 000.-. B1 " u,i-
-TA, noc /n nn ru 36-25771Tél. 025/63 10 31 M-torn
ou 027/22 04 44 A |ouer gu cen,re de

!îf±!£ Sion
Pour entrepreneur ou StlldïO ITieilblébricoleur, à vendre à «"•"•-" -"OMU.O
Saint-Gingolph ITIitlISarae
petit état de neuf
ïmmeilble Fr 560 - charges
de 3 étages. comprises.
Pour tous renseigne- pour tous rensei_
TéTô

S
26/213 53 gnements:

(dès 18 h) Tél. 027/22 91 06
36-425403 heures de bureau.

36-301116

A louer à Sion

Des jambes parfai-
tes grâce à
répilation
définitive
et à la cire
à l'Institut de beauté
Rachel
Mme Aymon-
Beytrison
Remparts 8
Sion
Tél. 027/23 38 28.

36-26363

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

Tél. 027/22 78 82
026/ 5 35 73.

36-301091

Pour TOUS vos nettoyages
TOUJOURS

G©ninet
Entreprise générale de nettoyage

Rue de la Treille 36 -1950 SION
Tél. 027/23 19 48 (si non-réponse,
dès 18 h 30)

M™ Rial vous garantit un service
rapide et soigné.

36-75748

A vendre
à Isérables

appartement
2 pièces
+ cuisine.
Fr. 70 000.-.

Tél. 021 /71 43 96.
36-26042

27 costumes
et masques
de carnaval
pour groupe de mu-
sique, couleur
rouge-jaune.
Prix par ensemble:
Fr. 150.-.
Tél. 028/4414 91
à midi.

36-301126



UN HOMME ET UNE FEMME
VIN

Jean-Louis Trintignant, Anouck Aimée à Deauville,
vingt ans après.

Un film de Claude Lelouch,
avec Anouck Aimée, Jean-
Louis Trintignant, Evelyne
Bouix, Richard Berry.

Claude Lelouch est devenu ce-

HIGELIN FRAPPE EN OCTODURE
COMME UN FIL A LA PATTE...

(b). - Or, donc, Jacques
Higelin a rempli de soleil les
cœurs de plus de 2000 per-
sonnes. C'était la semaine
dernière, au CERM de Mar-
tigny. Ce public relativement
maigre comparativement aux
fortes assistances de ses au-
tres concerts (Higelin se pro-
duisait à Thonon le lende-
main soir) aura cependant
été privilégié en ce jeudi 22
mai. Il a pu voir Grand Jac-
ques de près. Il a également
entendu le cri du cœur de
celui qui sait si bien donner,
si bien communiquer avec
ses amis d'un soir. Car Hi-
gelin, toujours aussi éner-
gique et tranchant, a laissé en
effet apparaître des signes
qui ne trompent personne; la
maladie - on le murmure de-
puis Bercy, l'automne der-
nier - semble l'avoir touché
irrémédiablement. Il l'a dit
d'ailleurs dans l'un de ses so-
liloques si poignants: «il faut
se faire à l'idée de passer de
l'autre côté du miroir». Ou
encore lorsqu'il lance :
«bouffer par les microbes»...
Cela se ressentait de plus à
son attitude: Jacques Higelin
a paru fatigué, très éprouvé
par Dieu sait quelle angoisse.
Rarement nous ne l'avions
vu aussi acerbe, aussi acide
même dans un de ses spec-
tacles dont il détient seul le
secret. L'homme Soleil a dé-
croché la lune. Il nous a aussi ître contre les médias qui,
arraché les larmes d'émotion pourtant, ont largement con-
par cette souffrance qui le tribué à nous le faire conna-
transcende jusqu 'à l'illu- ître et même à faire , passer
miner davantage encore. son message. Mais à Higelin
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lèbre du jour au lendemain avec
«Un homme et une femme»,
palme d'or au Festival de Cannes
en 1966. Alerte au génie!, a-t-on
crié alors. Depuis, Lelouch a fait
d'autres films, a connu d'autres

FRAPPE EN OCTODURE

Durant près de trois heures
de concert mené comme
d'habitude sur un rythme af-
folant, Jack in the box a cra-
ché le morceau, hurlé comme
le loup solitaire, ému par sa
douleur, enchanté par sa gé-
nérosité légendaire. Il a fait
chanter tout le public qui
s'est abandonné complète-
ment à lui. Ce n'était pas un
one man show d'Higelin.
C'était la communion totale
entre deux antagonistes:
l'artiste et son public. Servi
par une formation hyper-ro-
dée et bourrée de qualités
dans tous les registres, Hi-
gelin nous a fait vivre une
fois de plus une tranche de
bonheur en dépit de cette
lancinante blessure qu'il
avait bien du mal à nous ca-
cher. D'ailleurs, était-ce un
hasard d'avoir intitulé sa
tournée «Celui qui va chan-
ter te salue»? Le rapproche-
ment en tout cas est facile : il
nous remet en mémoire la
noblesse et le courage des
chrétiens qui , face à la mort,
avaient «le toupet » de saluer
une dernière fois César.

Mais on reconnaît tout de
même bien Higelin qui, mal-
gré ses peines, nous chante
ses joies, ses espérances et
ses rêves.

Une ombre tout de même
dans ce décor poignant et
sincère : cette hargne du ma-

DEIA
le fils de Jean-Louis, est coureur
sur hors-bord. Comme à l'accou-
tumée, Lelouch s'intéresse à plu-
sieurs destins à la fois, Il les fait
s'entrecroiser. Comme souvent
dans la vie! A cause de cela, no-
tamment, ses films, et celui-ci en
particulier, sont jugés touffus et
confus. En fait, dans «Vingt ans
déjà», Anne et Jean-Louis, fils
conducteurs du film, sont surtout
un prétexte pour faire un film sur
le cinéma. Pour ses trente ans de
carrière, Lelouch dit avoir fait ce
film en hommage au septième art.

Anne produit un film qui est un
échec; elle remet tout de suite
l'ouvrage sur le métier. Elle se met
en tête de raconter son histoire
avec Jean-Louis, sous forme de
comédie musicale; elle a le bon
goût de trouver ça mauvais. Elle
bifurquera finalement sur un polar
inspiré d'un fait divers. Ainsi, par
ces films dans le film, Lelouch
nous dévoile les secrets de la pro-
duction et de la réalisation ciné-
matographiques, notamment ses
célèbres travelling circulaires. Bien
sûr, ses démonstrations sont tou-
jours faites par une caméra «bou-
geaillonne», parfois fatigante.
Mais le plaisir de filmer est évi-
dent, comme celui de jouer pour
les comédiens. Et l'on est heureux
de retrouver la famille «lelou

et Jean

succès mais aussi des échecs cui-
sants. C'est que les créateurs aussi
peuvent connaître la méforme: on
ne commet pas forcément un chef-
d'œuvre à chaque fois. Lelouch est
de ces réalisateurs qu'on aime ou
qu'on déteste souverainement,
sans nuance. Si on l'aime, l'échec
est pardonnable; si on ne l'aime
pas, alors là... Personnellement, je
suis de ceux qui croient ferme-
ment en sa sincérité. Même dans
ses entreprises foireuses, son en-
thousiasme et son énergie crèvent
l'écran. «Un homme et une
femme, vingt ans déjà» prouve
que son dynamisme est intact.

Le titre qui se réfère à son fa-
meux triomphe d'il y a vingt ans
n'annonce surtout pas un remake.
Lelouch n'est pas un nostalgique.
Il aime trop la vie, il est trop con-
temporain pour s'attarder sur le
passé. «La nostalgie, dit-il, n'est
pas un sentiment positif.» Dans
«Un homme' et une femme», l'his-
toire d'amour entre Anne et Jean-
Louis est restée inachevée. Vingt
ans plus tard - mais cette idée
trotte en lui depuis longtemps - il
reprend les mêmes personnages,
nous les montre en parallèle dans
leur vie respective jusqu'à ce qu'ils
se retrouvent, par hasard... Anne
est devenue productrice de cinéma
et connaît quelques difficultés.
Jean-Louis est directeur de com- chienne», Anouck Aimée et Jean-
pétition dans une grande firme Louis Trintignant en tête,
automobile.. Françoise, la fille Françoise
d'Anne, est comédienne. Antoine, sion (Capitole)

on pardonne tout. Car, s'il
donne énormément à chacun
de ses spectacles, il attend
beaucoup aussi en retour. En
ce sens, Martigny ne s'est pas
fait prier, contribuant à la
concrétisation d'une superbe
communion. A vous mettre
des frissons partout ! Et à
prier ardemment que nous
puissions revivre encore et
toujours un pareil feu d'ar-
tifice. Avant de rejoindre le
monde des ombres, de l'autre
côté du miroir...

Higelin vous inspire!
Oui, Higelin vous a ins-

piré. Vous avez été nom-
breux à nous l'écrire, ainsi'
que nous l'avions suggéré
histoire de distribuer quel-
ques invitations. Dans l'im-
possibilité de tout citer ici,
nous avons sélectionné quel-
ques-uns de vos envois. Pas
mal du tout.

«Jacques Higelin : un
cierge élégant ef fin, où la
flamme jamais ne s'éteint»
(Grégoire à Savièse).

«Il est un messager de no-
tre époque : lucidité, ten-
dresse, contradiction» (Anne-
Lyse de Fully).

«Funambule de mes rêves,
pour Higelin je ne suis
qu'Eve» (Catherine d'Ar-
don).

«Toi Jacques le poète, le
meilleur des chanteurs, je te
trouve tres chouette. Tu es
dans tout mon cœur, car c'est
vrai je t'adore» (Clarisse qui
a malheureusement omis de
nous mettre son adresse).

«Higelin? Un papillon de
nuit jamais éphémère sur
scène... Un matou de gout-
tière, roi des toits et des

«TV» , diablotin ou roman-
tique, qui crie «liberté,
amour, vie» sur les murs de
la cité... Et tout simplement
un homme généreux, frater-
nel, plein de chaleur, de joie
de vivre et d'originalité...»
(Janine à Lausanne).

«Il dit tout haut ce que
nous pensons tout bas.» (Mi-
chel de Saint-Pierre-de Cla-
ges).

«Tige de lin, aux cheveux
black, tige de lin au regard
braque, tige de lin tu jackes.
Salut Grand Jack, ça va faire
scratch!» (Brigitte d'Ayent).

«Higelin c'est un trouba-
dour de la vie, un brin de fo-
lie, Higelin c'est du délire»
(Kathy de Sion).

«Il est le maître des en-
fants sans nom; Il laisse der-
rière lui la vague d'une éter-
nité, les éclairs de l'orage
sont étouffés par sa voix
éraillée... Black Jack, du rire
aux larmes... le grand fris-
son!» (Sylviane de Sion).

«Un orage de joie dans les
profondeurs de la vie!»
(Jean-Paul de Martigny).

«L'as du caviar et le roi du
Champagne, un cavalier de
sensibilité et le valet de vé-
rité. Dix sur dix, quoi!» (Dan
de Martigny-Combe).

«Chanteur de l'amour et
du rock à la voix éraillée,
chanteur de vie et de mort au
look déglingué, chanteur...
fatigué, une clope l'attend
dans le cendrier» (Rita à
Ayent).

«Une couleur défendue , un
mythe interdit et quelques
images d'espoir» (Alexandre
de Conthey).

- «Higelin nous transmet le
fruit de son délire, de son

ET ENCORE...
37,2° le matin

Le troisième et très attendu film de Jean-Jacques Bei-
neix. Le réalisateur de «Diva» et de «La lune dans le ca-
niveau» raconte l'histoire d'une passion qui débouchera
sur la folie. Sans se départir complètement d'un certain
maniérisme - exaspérant dans «La lune dans le caniveau»
- il consent à utiliser l'image comme support de l'histoire.
Une histoire qui fait rire, qui émeut et qui, finalement,
bouleverse. Avec un Jean-Hugues Anglade tout en nuances
et une Béatrice Dalle explosive.
Sierre (Bourg), Martigny (Etoile)

Invasion USA
Hunter-Chuck Norris, sorte de Rambo urbain, doit lutter

seul contre des brigades communistes. Venues tout droit
d'URSS , elle menacent de déstabiliser tout le pays, pour
que la liberté de la démocratie se retourne contre elle... Tel
est l'argument, a priori invraisemblable, de ce film qu 'on
nous assène comme un coup de poing au milieu de la fi-
gure. Pour les amateurs d'aventures à tout crin.
Sion (Arlequin)

Tenue de soirée
Le dernier Bertrand Blier qui nous arrive avec un léger

parfum racoleur. Sur un ton résolument outrancier, le réa-
lisateur de «Buffet  froid » nous livre sa vision désespérée de
la condition humaine. Avec un trio de choc qui n'a pas
froid aux yeux : Miou-Miou, Gérard Depardieu et Michel
Blanc (prix d'interprétation masculine à Cannes).
Sion (Lux)

Out of Africa
Le fi lm aux sept oscars de Sydney Pollack. Il raconte

l'histoire vraie d'une femme écrivain suédoise, Karen Bli-
xen, qui a vécu dix-sept ans en Afrique au début de ce siè-
cle. L'histoire d'une femme qui a tout possédé et tout
perdu. Cette love-story safari met face à face deux stars
américaines : Meryl Streep et Robert Redford. A voir.
Martigny (Corso), Monthey (Montheolo)

Françoise

(b) ...briquet n'est plus lavable. Et nous ne saurions trop vous
rappeler quelques dates:
- du 3 au 19 juillet, Festival de jazz de Montreux avec, notam-
ment, Clapton, Mayall, Talk Talk, Stephan Eicher, Al Jarreau,
Piazzolla , Hancock, George Benson, Miles Davis et bien d'autres
stars encore. Une toute grande cuvée se prépare...
- le 22 juillet et les 24, 25, 26 et 27 juillet, lie Paléo Festival de
Nyon avec, entre autres, Indochine, Nina Hagen, Véronique
Sanson, Catherine Lara, Hubert-Félix Thiefaine, Lloyd Cole et
The Commotions, Malavoi, Raina Rai et Renaud. Là aussi, une
belle cuvée. Peut-être un peu trop frouze.
- Renaud ce vendredi 30 mai et ce samedi 31 mai à 21 heures, à
la patinoire des Vernets à Genève.

bonheur. Il est maître dans vie de tout toucher; la peur
l'ailleurs souvent inacessible» de te voir partir un seul soir.
(Sylvie de Conthey). On ne sera pas trop petit

«Higelin, c'est comme la pour venir vers toi. On sera
fumée. Il n'a jamais fini de assez sérieux pour t'écouter
monter et permet à tout le toute la soirée...» (Patricia à
monde de planer» (Raphaël Chalais).
de Fully).

«Higelin ta main, Higelin «Superstar a l'espnt spon-
ton pied, Higelin tes refrains. tané dont le sens de l'impro-
Ceux qui viendront te saluer visation parfume ses concerts
sont prêts à chanter» (Phi- de charme et de surprises ti-
lémort à Saxon). T^

es de son sac à malices»
«L'envie de t'écouter, l'en- (Algée à Flanthey).

«Ton âme se lit sur ton visage.»
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CYCLISME: TOUR D'ITALI E

MOSER PREND SA REVANCHE
 ̂

1_ J

Nettement dominé dans la 12e étape disputée contre la montre, entre
Sinalunga et Sienne sur 46 kilomètres, Francesco Moser avait été irrité
par les critiques qui s'étaient abattues sur lui. Depuis lors, le «Cesco» ob-
servait un mutisme complet envers les médias, préparant sa revanche.
Cette revanche, le recordman du monde de l'heure l'a prise de façon
éclatante, en triomphant dans la dix-huitième étape du Tour d'Italie, un
contre-la-montre également, couru entre Piacenza et Crémone, sur
36 kilomètres. A 34 ans, Moser a démontré qu'il restait encore un rouleur
d'exception, l'emportant à la moyenne de 49,128 kilomètres à l'heure!

Cette victoire n'a pourtant pas fait changer d'avis Francesco Moser,
qui n'a pas livré d'interview sur la ligne d'arrivée et s'est éloigné sitôt
reçu le traditionnel bouquet. Et pourtant, il venait de réussir une dé-
monstration particulièrement convaincante, sur un parcours totalement
plat qui lui convenait à merveille. Sur la ligne d'arrivée, le vétéran italien
a en effet battu l'Allemand de l'Ouest Dietrich Thurau de 49 secondes,
laissant tous ses autres rivaux à plus d'une minute: le surprenant Danois
Jesper Worre lui concédait l'05", le Suédois Tommy Prim l'09", et ses
compatriotes Giuseppe Saronni l'16" et Roberto Visentini l'20".„ Des
écarts significatifs de la performance réussie par Moser dans cet exercice
spécifique où le meilleur Suisse aura été Urs Freuler, lequel n'a toutefois
pas pu prendre place parmi les dix premiers. Quant au vainqueur de
Sienne, le Polonais Lech Piasecki, il s'est montré cette fois plus discret.

Visentini sur la défensive
Si elle a été marquée par la performance de Francesco Moser, cette

dix-huitième étape aura également valu par la lutte qui mettait aux prises
les meilleurs du classement général. Dans cet affrontement, Roberto Vi-
sentini aura été sur la défensive. Finalement, le leader du classement gé-
néral a conservé son bien, mais concédé un peu de terrain à Giuseppe
Saronni. En fait quatre secondes seulement, si bien que le maillot rose
conserve une marge de l'02" sur son rival italien. Par ailleurs, Visentini a
augmenté son avantage sur Greg LeMond de 21 secondes. L'Américain
aura été assez décevant dans cette course de vérité.

LeMond a d'ailleurs perdu sa troisième place du classement général au
profit... de Moser. Par le j eu des bonifications, attribuées également au
terme des contre-la-montre dans ce «Giro», le «Cesco» accuse désormais
un retard de 2'14" sur Visentini contre 2'26" à LeMond. Mais, même s'il a
dû se contenter de la sixième place jeudi , Roberto Visentini n 'en aura pas
moins fait un pas de plus vers sa première victoire dans le Tour d'Italie.
D'ici l'arrivée à Merano lundi, il ne reste plus en effet qu'une arrivée en
côte vendredi , à Pejo Terme, et l'étape des Dolomites dimanche. C'est-
à-dire un terrain où, jusqu'ici, Visentini s'est toujours montré supérieur à
Saronni ou Moser!

Moser en tête de bout en bout
Montant, comme la plupart des leaders, un vélo à roues spéciales et

guidon profilé, Moser aura été en tête de bout en bout sur les 36 kilomè-
tres de cette étape. Au poste de chronométrage intermédiaire, placé après
24 kilomètres de course, il précédait alors Visentini de 36", Saronni de
47" et LeMond de 1'. Sur la fin , il creusait encore les écarts alors que Vi-
sentini faiblissait légèrement pour terminer derrière Saronni.
• 17e étape (Foppolo-Piacenza, 186 km). - 1. Guido Bontempi (It)
4h51'53" (moyenne 38,234 km/h) ; 2. Eric Vanderaerden (Be) ; 3. Ste-
fano Allocchio (It) ; 4. Adriano Baffi (It) ; 5. Paolo Rosola (It) ; 6. Johan
Van der Velde (Ho) ; 7. Frank Hoste (Be); 8. Patrizio Gambirasio (It); 9.
Urs Freuler (S); 10. Emanuele Bombini (It); 11. Roberto Gaggioli (It) ; 12.
Flavio Chesini (It) ; 13. Silvestro Milani (It) ; 14. Nico Verhoeven (Ho) ; 15.
Domenico Cavallo (It) , suivi de tout le peloton, dans le même temps,
avec notamment Niki Rùttimann.
• 18e étape, Piacenza-Crémone (36 km). - 1. Francesco Moser (It)
43'58" (49,128 km/h, - 20" de bonification); 2. Dietrich Thurau (RFA) à
49" (- 15"); 3. Jesper Worre (Dan) à l'05" (- 10"); 4. Tommy Prim (Su)
à 1*09" (- 5"); 5. Giuseppe Saronni (It) à 116" ; 6. Roberto Visentini (It)
à l'20"; 7. Marco Giovannetti (It) à l'23"; 8. Acacio da Silva (Por) à
l'24"; 9. Lech Piasecki (Pol) et Guido Bontempi (It) à l'29"; 11. Michael
Wilson (Aus) à l'31"; 12. Greg LeMond (EU) à l'41" ; 13. Emanuele
Bombini (It) à l'51"; 14. Urs Freuler (S) à 2'02"; 15. Alan Peiper (Aus) à

CRITERIUM DU DAUPHINE

LA «PREMIÈRE» DE CLAVEYROLAT
Le Français Thierry Claveyrolat, vainqueur de

la troisième étape du 38e Critérium du Dauphiné,
Digoin - Saint-Etienne (195,5 km), a privé son
compatriote Laurent Fignon d'un deuxième succès
consécutif. Claveyrolat, professionnel depuis 1983,
a obtenu là le premier succès de sa carrière, pro-
voquant une énorme surprise. En effet , Claveyro-
lat, plutôt considéré comme grimpeur, a devancé
au sprint Laurent Fignon, le Belge Luc Roosen et
le champion de France Jean-Claude Leclercq. Fi-
gnon pour sa part a légèrement consolidé sa posi-
tion de leader du classement général par rapport à
ses principaux rivaux, grâce à six secondes de bo-
nification.

Cette troisième étape, très animée et disputée à
plus de 41 km/h de moyenne, sur un parcours ac-
cidenté, a été marquée par la longue échappée du
Hollandais Maarten Ducrot et du Français Régis

ter, la cinquième sera très favorable aux grim-
peurs , puisqu'avant d'arriver à Chambéry, les
concurrents devront franchir le célèbre col du
Granier.

2e étape (Belleville - Guegnon, 185 km): 1.
Laurent Fignon (Fr) 5 h 16'22" (moy. 35,275
km/h) . 2. Eric Caritoux (Fr). 3. Joop Zoetemelk
(Ho) à 1". 4. Jean-Claude Bagot (Fr) . 5. William
Palacios (Col). 6. Jean-Claudé Leclercq (Fr). 7.
Jean-François Bernard (Fr) . 8. Ronan Pensée (Fr) .
9. Beat Breu (S). 10. Julio César Cardenas (Col).

3e étape, Digoin - Saint-Etienne (195,5 km): 1.

au sprint Laurent Fignon, le Belge Luc Roosen et Palacios (Col). 6. Jean-Claudé Leclercq (Frj. 7. Classement général: 1. Stefan Joao Havelange, le président de la FIFA, a affirmé à Mexico
le champion de France Jean-Claude Leclercq. Fi- Jean-François Bernard (Fr) . 8. Ronan Pensée (Fr) . Joho (S) 13 h 59'2". 2. Inaki Gas- qu'il était difficile d'envisager l'organisation d'une coupe du
gnon pour sa part a légèrement consolidé sa posi- 9. Beat Breu (S). 10. Julio César Cardenas (Col). ton (Esp) à 1". 3. Benni van Bra- monde avec 32 équipes, au lieu de 24. «Avec 16 équipes, il y avait
tion de leader du classement général par rapport à 3e étape, Digoin - Saint-Etienne (195,5 km): 1. bant (Be). 4. José Maria Moreno environ 30 matches», a rappelé Joao Havelange. «Lorsque nous
ses principaux rivaux, grâce à six secondes de bo- Thierry Claveyrolat (Fr) 4 h 44'41" (-10" de bo- (Esp), même temps. 5. Matty Her- l'avons augmenté à 24 en Espagne, le nombre de rencontres est
nification. nification, 41,203 km/h) . 2. Laurent Fignon (Fr) " mans (Ho) à 2". passé à 52, chiffre que nous aurons encore au Mexique, cette an-

Cette troisième étape, très animée et disputée à même temps (-5")f. 3. Luc Roosen (Be) même née. Il faut penser aux clubs qui fournissent les internationaux
plus de 41 km/h de moyenne, sur un parcours ac- temps (-3"). 4. Jean-Claude Leclercq (Fr) . 5. Eric D - -... m.,-,! PnaMaiw| aux sélections nationales qualifiées. Avec 32 équipes, la compéti-
cidenté, a été marquée par la longue échappée du Caritoux (Fr) . 6. Claudio Chiapucci (It) . 7. Charles rail mllIUcI 101113110 tion, beaucoup plus longue, les priverait trop longtemps de leurs
Hollandais Maarten Ducrot et du Français Régis Mottet (Fr) . 8. Charles Bérard (Fr) . 9. Jean-Fran- Ordre d'arrivée de la course meilleurs joueurs. Ceci ne paraît guère envisageable. D'autre part ,
Simon. Les deux coureurs comptèrent jusqu 'à huit çois Bernard (Fr) . 10. Julio-Cesar Cadena (Col). françasise de jeudi à Longchamp- a faut bien reconnaître <.u'un Mundial à 32 équipes serait bien
minutes d'avance au 115e kilomètre. Mais, comme 11. Régis Simon (Fr) . 12. William Palacios (Col). 8 - 9 -18 -10 -13 -16 - 5 tr0P lourd à organiser.»
Ducrot, 21e au classement général et à l'17" de 13. Bruno Cornillet (Fr). 14. Jean-Claude Bagot Autres sujets étudiés par le comité exécutif de la FIFA:
Fignon, présentait une menace certaine, l'équipe (Fr) . 15. Joop Zoetemelk (Ho), tous même temps. Les rapports - Une commission de trois membres chargée d'étudier une modi-
Système U engagea une vive poursuite . Et à un ki- Classement général: 1. Laurent Fignon (Fr) 14 h Trio. 14fi8 francs dans i-orHre fication des statuts de la FIFA d'ici le congrès de Zurich en 1988
lomètre du sommet de la côte de Roche Taillée, 26'18". 2. Jean-François Bernard (Fr) à 13". 3. Ro- 9q^ fr fin dan<! un ordre différent ' sera Prochainement créée.
soit à six kilomètres seulement de l'arrivée, les nan Pensée (Fr) à 25". 4. Nico Emonds (Be) à 26". Oiiàrtiv l'ordre n 'a nas été ~ Quatre nouvelles admissions au sein de la FIFA: les fédérations
deux échappés étaient repris par le peloton des fa- 5. Charles Mottet (Fr) , même temps. 6. Joop Zoe- .r>.\ laaeÀ fr 30 dans la ca du Bélize' des Maldives. du CaP Vert et de la Guinée-Bissau,
voris. temelk (Ho) à 27... 7. Eric Caritoux (Fr) à 29". 8. „n7>ttPï „aVn K nii '.m ôrHrP dif - Les ^^ Prochaines grandes compétitions internationales: le
„ . ,. Jean-Claude Bagot (Fr) à 31". 9. Jean-Claude Le- ^~nt VinÏÏn fr 60 dans la ca championnat du monde des moins de 16 ans en 1987 au Ca-
Deux étapes vendredi £lercq (Fr) à 32S 10\ B'eat Breu (£j à 34... u Urs 

ferent (2040 fr - 60 dans la ca" nada, celui des juniors au Chili la même année, et le tournoi
Vendredi , deux étapes figurent au programme Zimmermann (S) à 36". 12. William Palacios (Col) ? «tn-183 fr 25 nour fi noints 16 olympique de Séoul en 1988. Le Chili n'ayant pas répondu to-

de ce 38e Critérium du Dauphiné. Si la quatrième, à 41". 13. Julio César Cadenas (Col) à 46". 14. José fr q0 nour 5 Doints ' talement au cahier des charges de la FIFA (il avait ete remplace
disputée dans la matinée entre Saint-Chamond et H. Roncancio (Col) à 47". 15. Eric Guyot (Fr) , Ouinto- n 'a nas été réussi par ruRSS en 1985 Pour les mêmes raisons...), une reunion en-
Charavines, doit logiquement revenir à un sprin- même temps. | 'N (14 8i0 fr! 60 dans la cagnotte). tre diriëeants chiliens et la FIFA se tiendra prochainement.
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2'03". Puis les autres Suisses: 19. Toni Rominger à 2'19"; 29. Niki Riit-
timann à 3'44"; 37. Daniel Gisiger à 4'43"; 55. Rocco Cattaneo à 6'11" ;
62. Serge Demierre à 6'32".

Classement général: 1. Roberto Visentini (It) 82 h 41'40" ; 2. Giuseppe
Saronni (It) à l'02" ; 3. Francesco Moser (It) à 2'14"; 4. Greg LeMond
(EU) à 2'26"; 5. Claudio Corti (It) à 4'18"; 6. Franco Chioccioli (It) à
6'37"; 7. Marco Giovannetti (It) a 7'43"; 8. Acacio da Silva (Por) à 8'52";
9. Michael Wilson (Aus) à 9'20"; 10. Niki Rùttimann (S) à 10'44"; 11. Al-
fio Vandi (It) à 11'59" ; 12. Emanuele Bombini (It) à 12'28"; 13. Pedro
Munoz (Esp) à 12'37"; 14. Stefano Colagè (It) à 12'51" ; 15. Alessandro
Paganessi (It) à 16'06". Puis les autres Suisses: 30. Rocco Cattaneo à
32'09" ; 53. Heinz Imboden à 1 h 0'02".

Le Suisse Urs Graf a pris la • Ire étape: 1. Werner Muller
quatrième place de la première (RFA) 1 h 54'43" (48,64 km/h). 2.
étape du Tour d'Autriche, un cir- Roui Fahlin (Su). 3. Mario Traxl
cuit urbain de 93 kilomètres, à (Aut) . 4. Urs Graf (S). 5. Paul
Vienne. Les résultats: Popp (Aut), tous même temps.
• Prologue (2,6 km.): 1. Arian • Classement général: 1. Fahlin
Jagt (Ho) 3'20". 2. Paul Popp (Aut) i 1 h 57'55". 2. Muller à 2". 3. Traxl
à 1"5. 3. Raoul Fahlin (Su) à 3"7. à 5". 4. Arjan Jagt (Ho) à 6". Puis:
4. Roland Kôningshofer (Aut) à 13. Richard Trinkler (S) à 15".
5"1. 5. Mario Traxl (Aut) à 5"2.
Puis: 10. Richard Trinkler (S) à
6"9. 19. Werner Kaufmann (S) à l o  TOlir d'AradOII
8"5. 21. Urs Graf (S) à 9"4. Z . ^Encore Joho

TOUR D'AUTRICHE
LE SUISSE GRAF 4e

Leader du classement général, le
Suisse Stefan Joho s'est encore mis
en évidence au Tour d'Aragon, en
remportant au sprint la troisième
étape. Les résultats:

2e étape, Jaca-Barbastro
(166 km): 1. Mathius Herman
(Ho) 4 h 16'02". 2. Benny van
Brabant (Be). 3. Stephan Joho (S).
4. Sean Kelly (M). 5. Théo de
Rooy (Ho) tous même temps.

3e étape, Binefar-Alcaniz
(176 km): 1. Stefan Joho (S) 4 h
46'25". 2. Matty Hermans (Ho). 3.
Benni van Brabant (Be). 4. Sean
Kelly (Irl) . 5. Sabino Angoitia
(Esp), tous même temps.

Classement général: 1. Stefan
Joho (S) 13 h 59'2". 2. Inaki Gas-
ton (Esp) à 1". 3. Benni van Bra-
bant (Be). 4. José Maria Moreno
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«32 équipes, difficilement envisageable»

UNE ANNEE, LE HEYSEL
Commémoration à Bruxelles

'•**IK
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Un groupe d'une centaine d'Italiens résidant en Belgique, tous
supporters de la )uventus, a commémoré, jeudi à Bruxelles, le
premier anniversaire du drame du Heysel. Le 29 mai 1985, peu
avant le début de la finale de la coupe des champions entre Liver-
pool et la Juventus, les charges des «hooligans» de Liverpool con-
tre le bloc Z du stade, où se trouvaient les supporters italiens, fai-
saient 39 morts et plus de 400 blessés.

Au cours de la commémoration menant les supporters italiens
du pied de l'atomium au stade du Heysel, il y eut des applaudis-
sements spontanés à la vue d'un supporter (allemand) de Liver-
pool, vêtu d'un T-shirt du club anglais, qui s'est joint au cortège.
La cérémonie n'a cependant pu avoir lieu dans la tribune Z. Les
autorités avaient en effet refusé l'accès au stade.

Des fleurs ont été déposées à la porte des Marathoniens, tandis
qu'un prêtre faisait une courte homélie. Des fleurs ont également
été jetées au-dessus de la porte. Une grande couronne et les fleurs
apportées par le supporter de Liverpool ont été déposées au pied
du monument aux lutteurs, à l'entrée du stade du Heysel.

Dans la matinée, une messe avait été célébrée à l'église de la
place du Jeu de balle de Bruxelles. Des représentants des autorités
italiennes, anglaises et belges assistaient à cette messe.

iftJtalêw fflliftitel
Havelange réélu président de la FIFA

M. Joao Havelange a été réélu, à Mexico, à l'occasion du
45e congrès de la FIFA, à la présidence de cet organisme pour une
durée de q̂uatre ans, par acclamations des 110 présidents de
fédérations nationales présents. M. Havelange, qui s'était retiré de
la salle du congrès pour laisser les membres de la FIFA procéder à
l'élection, a été accueilli à son retour par un tonnerre d'applaudis-
sements.

«Je vous remercie énormément de m'avoir renouvelé votre con-
fiance», devait-il déclarer. «C'est une lourde responsabilité, mais
quand je vois qu'après douze ans de travaux la FIFA compte 158
fédérations affiliées, je ne peux qu'être satisfait.»

Agé de 75 ans, M. Havelange, de nationalité brésilienne, et qui
parle plusieurs langues, avait été élu président de la fédération in-
ternationale au congrès de Francfort (RFA), en 1974, alors qu'il
était président de la confédération brésilienne. Il succédait alors à
Sir Stanley Rous.

L'URSS sans convaincre
L'URSS n'a guère séduit les 15 000 spectateurs venus la voir à

l'œuvre contre l'équipe de première division mexicaine de Mo-
rella, qu'elle a battue par 4-1 (2-0).

URSS bat Morelia 4-1 (2-0).
Morelia. 15 000 spectateurs. Buts: 20e Belanov 1-0. 40e Blok-

hine 2-0. 51e Rodionov 3-0. 81e Litovchenko 4-0. 85e Ochoa 4-1.
URSS: Dassaev (46e Krakovsky) ; Bal, Tchivadze (12e Kuznet-

sov), Morozov, Boubnov ; Larionov (46e Yaremtchouk), Aleinikov,
Litovtchehkô; Blokhine, Belanov (46e Rodionov) , Etvouchenko.



CHAMPIONNAT SUISSE
EN TRIPLETTES A BULLE
DISCRETION

Les 40 triplettes valaisannes qui
ont fait le déplacement à Bulle le
week-end dernier ne se sont guère
mises en évidence en ce qui con-
cerne le palmarès final.

En effet , aucune victoire, dans
quelque concours que ce soit, n'a
récompensé la délégation valai-
sanne pour ses prestations. Il faut
relever toutefois, sur 256 partici-
pants la très méritoire 9e place des
champions valaisans Afro et Mario
Colombari et Michel Balestieri de
Verbier ainsi que la 17e place ex
aequo de Félix de Monthey (éli-
miné par le futur champion suisse
Pini sur le score de 13 à 12), de
Petrucci de Martigny (qui a dû
s'incliner face à l'équipe de Suisse
1 pour les prochains championnats
du monde), de Kessler de Veyras,
d'Alexandre de la Montheysanne,
de Cuccinelli de la Patinoire de
Sion, et de Mérola de Martigny.

Dans les concours secondaires,
il convient de mettre en exergue
l'équipe Galloni-Maddalena-De
Boni de Riddes qui ne s'est incli-
née qu'en finale face à la triplette
Senezerques de Clarens.

Nous nous en voudrions aussi
de taire quelques très belles per-
formances dans les phases initiales
de ces championnats. Qu'on en
juge, en poules: Galloni (Riddes)
et Petrucci (Martigny) éliminent
B ussat (Suisse 2 l'année der-
nière?), Bonvin (Sion 1) sort Allaz
(Suisse 2 en 1984), Chambovey
(Martigny) bat Mufale GE; en 64e:
Kessler (Veyras), élimine Camé-
lique (champion suisse 1985); en
32e: Alexandre (Montheysanne)
sort Vasso (Suisse 2 en 1984), Pe-
trucci (Martigny) élimine Allaz
(idem). Pour terminer, nous men-
tionnerons la partie qui, en quarts
de finale de la coupe de Gruyère

2e TOUR:
Zoug-Baar - Monthey 8-7 (3-3, 2-2, 2-1, 1-1]

Arbitres: Gubser, Altimer.
Briffod, Stolz 2, Perroud 3, Saillen, Perroud 1, Vesin, Turin 2, Buttet,

Koschmann.
C'est un match animé que l'on a pu apprécier ce week-end à la piscine

municipale de Zoug-Baar. Les deux protagonistes de cette rencontre:
Zoug, l'actuel leader du championnat, et Monthey, qui se situe en milieux
de classement.

Ce début de deuxième tour a failli tourner à l'avantage des Valaisans,
car la partie fut très disputée et lé suspense dura jusqu'à la dernière mi-
nute.

Au premier quart, Monthey donna d'entrée la mesure en marquant le
premier but suivi immédiatement par une réplique zougoise, qui égalisait
à une réussite partout. Les Montheysans reprirent l'avantage, mais en-
caissèrent aussitôt un autre but. Ce quart se termina sur un score de 3
partout et donna au match un tempo endiablé sur lequel les joueurs eu-
rent de la peine à tenir la cadence.

Le deuxième quart ressembla par son rythme et par son résultat au
premier; en effet marquant et égalisant tour à tour, les deux équipes ter-
minèrent la mi-temps ex aequo.

Du côté montheysan, on croyait fermement à la victoire, car les Zou-
gois étaient à leur portée. Pourtant, il en fut autrement pour ces Valai-
sans pleins d'audace et d'initiatives qui surent créer de nombreuses oc-
casions, mais qui échouèrent devant les buts admirablement bien défen-
dus par le gardien de l'équipe nationale Schmid. C'est ce manque de réa-
lisations qui pesa lourd dans le décompte final. Le troisième quart fut
décisif et désigna le vainqueur, Zoug marquant encore deux buts alors
que Monthey ne pouvait revenir à la marque.

Egalisant à nouveau dans la quatrième période, les Romands gardèrent
espoir et luttèrent jusqu 'à la dernière minute. Malgré la bonne résistance
de leurs adversaires, les Zougois scélèrent le sèore durant l'ultime minute
à 8-7. Stéphane Arbellay
• LES DERNIERS RÉSULTATS. - LNA: Zoug-Baar - Monthey 8-7. Saint-Gall -
Zurich 7-21. Bissone - Lugano 8-12. Schaffhouse - Genève 14-11. Soleure - Horgen
8-9.
• CLASSEMENT (11 matches): 1. Zoug-Baar 19 (138-81). 2. Zurich-Ville 15 (148-
112). 3. Schaffhouse 13 (135-120). 4. Lugano 13 (118-109). 5. Soleure 12 (99-98). 6.
Horgen 11 (123-112). 7. Monthey 10 (177-107). 8. Genève 10 (109-101). 9. Bissone 7
(92-123). 10. Saint-Gall 0 (89-203).

Belle performance des Valaisans
Deux garçons d'AG 13 Etoiles

ont participé ce week-end à la
journée de gym-artistique de la
Suisse intérieure.

Ils ont décroché la couronne, ce
qui représente une belle perfor-
mance.

Cette manifestation organisée W& ^^conjointement par les associations Wt -^WW
d'Uri, Schwytz, Zoug, Lucerne, al
Obwald et Nidwald, n'a lieu que V j
tous les quatre ans. Elle est, de ce S /
fait, fort prisée par les invités \ y
d'autres cantons. ^s» S*̂Le concours , qui avait lieu en ^^ -̂BBBIB^^^
plein air, parfaitement organisé,
s'est déroulé à la satisfaction gé- un concours difficile,
nérale, malgré le grand nombre de Pour les deux Sédunois, ce con-
participants et un soleil de plomb. cours représente une étape impor-

Le niveau était très élevé, de tante dans leur préparation pour la
nombreux membres des cadres Fête fédérale qui a lieu à fin juin.
nationaux étant présents. Pour Lors de celle-ci, la base pour
cette dernière raison, la taxation l'obtention de la couronne a été

i fut d'une sévérité inaccoutumée. fixée à 48 points en performance 6
Ceci valorise la performance de et à 50 points en performance 5.

nos deux Valaisans. Les deux sociétaires d'AG 13
Silvio Borella, seul Romand en Etoiles semblent donc sur le bon

classe performance 6, obtient une chemin pour y parvenir.
16e place avec 50,80 points et Mentionnons que ce concours
laisse derrière lui bon nombre de qui a eu lieu à Baar, fut fréquenté
concurrents renommés, étant par 420 gymnastes, dont 42 en
Dourtant le DIUS ieune DarticiDant. rlasse internationale et 82 en

Pierre-Alain Morand , 42e en classe nationale. Les connaisseurs
classe performance 5 avec 47,10 de la gymnastique savent ce que
points, tire son épingle du jeu dans cela représente.

VALAISANNE
(126 équipes), a vu l'élimination
malheureuse de la triplette de
Veyras Kessler-Zecchino-Giuf-
frida par Battiato de Genève, par-
tie qui tant sur le plan technique
que par son aspect d'intensité dra-
matique a constitué aux dires des
spectateurs enthousiastes l'une des
meilleures de ce week-end natio-
nal de pétanque.

Classement final: 1. et cham-
pion suisse 1986 Pini-Bicciotti-
Mancini, La Genevoise; 2. et qua-
lifié pour représenter la Suisse aux
prochains championnats du
monde (triplette formée de deux
Suisses au minimum) Jutzet-
Aubsburgef-Piguet, Thônex; 3.
Curchod-Theiler-Bonetti, les
Planchettes VD; 4. Severi-Pron-
tera-Panzera, ASIP GE.

Prochains concours
CHAMPIONNATS
VALAISANS
EN TÊTE A TÊTE

Dimanche prochain à Martigny-
Combe, le club Les Cadets de
l'endroit organise comme chaque
année ces joutes inviduelles fort
prisées qui concernent toutes les
catégories, soit seniors, vétérans,
dames, juniors et cadets.

La fin des inscriptions est fixée
à 9 h 30 très précises et les jeux
débuteront immédiatement après
le tirage au sort. Les concours se
dérouleront en poules avec com-
plémentaire comprise. Vers
15 h 30, coupe des cadets en dou-
blettes.

Le samedi après-midi à 13 h 30
concours en doublettes (élimina-
tion directe). raf.

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTOMOBILE

DUEL MOUTON-SURER...

a&mî

Marc Surer sur sa Ford RS 200: a

Petit intermède rallye, ce week-
end, pour Marc Surer, après la
Belgique et avant la tournée outre-
Atlantique (Canada, Détroit): il
disputera l'épreuve de Essen,
manche du championnat d'Europe
de la spécialité, coefficient 2, et
trouvera en Michèle Mouton sans
doute quelqu'un à qui parler. La
talentueuse Française accomplit
une saison complète outre-Rhin au
volant d'une Peugeot 205 turbo 16
et elle mène actuellement au clas-
sement provisoire du championnat
d'Allemagne. Avec un total de 426
kilomètres de vitesse pure répartis
en 23 «spéciales» (dont seulement
20% sur terre), ce rallye devrait
donc se résumer à un duel Mou-
ton-Surer, avec l'arbitrage possible
du Germain Weber (Toyota Celica
turbo). Surer, associé au Valaisan

LES 24 HEURES DU MANS

LE DÉFI A PORSCHE
L . A ! >

La 54e édition des Vingt-Quatre
Heures du Mans, la célèbre
épreuve d'endurance, qui aura lieu
samedi, à partir de 16 heures, sur
le circuit Bugatti, sera placée sous
le signe du défi à Porsche et à ses
écuries officielles ou privées.
Après son succès de Silverstone, le
5 mai dernier, où l'équipage formé
du Britannique Derek Warwick et
de l'Américain Eddie Cheever
avait dominé l'armada des Pors-

MARCHE: CHAMPIONNAT SUISSE PTT

ROUILLER SUR LA 3e MARCHE DU PODIUM
Parfaitement bien organise pat

le club de marche l'Ecureuil de la
Tour-de-Peilz (qui fêtait son 15e
anniversaire), le championnat
suisse des postiers marcheurs a
connu un joli succès populaire. Le
nombreux public massé sur les
quais a pu applaudir les styles élé-
gants et efficaces des premiers
tout en encourageant avec de la
voix les moins bien classés.

Charrière et Warin se sont livré

Le Montheysan Rouiller (2e position) réalisera une bonne
performance.

che, l'ecune Jaguar tentera de re-
nouer avec son lustre passé, sur un
circuit où elle s'est imposée, jadis,
à cinq reprises. Outre l'équipe ve-
dette Warwick-Cheever, associée
au Français Jean-Louis Schlesser,
elle alignera deux autres voitures,
mais se présentera en position
d'infériorité numérique face aux
nombreuses Porsche 956 ou 962.

Deux tandems très expérimen-
tés, composés pour l'un du Britan-

defaut d'une F 1  compétitive, un motif de satisfaction ce week-end

Michel Wyder, s'alignera avec une
toute nouvelle Ford RS 200, que
l'usine lui a récemment livrée.

•
D'autres équipages suisses se-

ront sur la brèche ce week-end.
C'est ainsi que Jean-Pierre Pahud-
Nicole Duroux (Toyota Corolla) et
Michel Barbezat-Charles Buchlin
(Opel Ascona) se rendent en Bel-
gique, où ils sont engagés dans le
Rallye de Wallonie, alors que
Paul-Marc Meylan (Mazda RX7)
et Jean-Claude Walti (Opel As-
cona) prendront le départ de
l'Acropole, manche du champion-
nat du monde.

•
Autres disciplines à attirer nos

compatriotes hors des frontières:
la Côte,- dimanche, sur les pentes

une lutte de titans qui tourna à
l'avantage du premier nommé qui,
par un démarrage sec, laissa le
Vaudois à trois secondes. A l'ar-
rière, Rouiller, qui avait bien ré-
sisté aux assauts répétés d'Apos-
toli puis au retour de Rosset, se
retrouve avec un certain étonne-
ment sur la troisième marche du
podium.

Ajoutez à cela la cinquième
place de Métrailler, la onzième de

du Eggberg, près de la frontière
germano-suisse, Freddy Amweg
(Martini-BMW F2) entamera sa
saison sur les coteaux, dans le but
principal de préparer les échéan-
ces futures fixées par les épreuves
suisses. Démarche identique pour
Antoine Salamin, annoncé partant
avec sa Porsche 935.

*
Les slalomeurs, eux, se donne-

ront rendez-vous sur l'esplanade
de la place d'armes de Bière.
Après Saanen, où Christophe
Martig (Renault 5 turbo) s'imposa
non sans brio, les monoplaces em-
menées par Wettstein et Rey de-
vraient normalement reprendre le
commandement des opérations à
moins que pour cette quatrième
manche de l'année la pluie ne s'en
mêle une nouvelle fois...

mque Derek Bell et de l'Allemand
Hans Stuck, les champions du
monde en titre, pour l'autre de
l'Allemand Jochen Mass et du
Français Bob Wollek, le succes-
seur du «roi des Vingt-Quatre
Heures», le Belge Jacky Ickx, dé-
fendront les couleurs de la marque
de Stuttgart, qui misera aussi sur
Holbert-Schuppan-Olson. Ces
Porsche 962 devront compter avec
la 956 de Ludwig-Barilla-Winter,

Mottier, la seizième d'Aristide De-
rivaz (63 ans!) et la vingt-cin-
quième d'Echenard et le Valais
aura fait bonne figure.

A l'issue de l'épreuve, le prési-
dent des sports suisses PTT a sé-
lectionné les six premiers pour un
match Suisse - France qui se dis-
putera en octobre à La Tour-de-
Peilz. Tandis qu'il annonçait que
le prochain championnat aura lieu
à Monthey.

Résultats. - Dames, 10 km: 1.
Seewer Josiane, Lausanne, 1 h
10'06"; 2. Denervaud Colette,
Lausanne, l h  10'43"; 3. Megroz
Sylvie, La Conversion, 1 h 12'43".

Messieurs, 10 km: 1. Charrière
Pascal, Fribourg, 46'50" ; 2. Warrin
Volf, Lausanne, 46"53; 3. Rouiller
André, Monthey, 51'25"; 4. Rosset
Gérald, Lausanne, 53'07" ; 5. Mé-
trailler Jean-Marie, Monthey,
55'35"; 6. Apostolo Claudio, Lau-
sanne, 56'44". - Puis: 11. Mottier
Jean-Jacques, Monthey, 59'28";
16. Derivaz Aristide, Sion, 1 h
02*08"; 25. Echenard Fernand,
Monthey, 1 h 09*36".

Tournoi national a Sierre
Le Judo-Club de Sierre organisera le dimanche 1er juin son tradition-

nel tournoi national de judo.
Cette, compétition, l'une des plus importantes de Suisse, réunira de

nombreux judokas du pays et d'Italie.
Souhaitons que ce rassemblement soit une réussite et qu'il déplacera

des foules de supporters, ce dimanche prochain , à la salle omnisports de
Sierre, dès 9 heures. Judo-Club Sierre

en rallye, à Essen? AI

•
Dernière catégorie à convier ce

week-end les spectateurs à une
réunion de format international:
les véhicules historiques. Sous
l'impulsion du centre de pilotage
de Lignières et de l'écurie La
Meute, le circuit neuchâtelois ac-
cueille samedi et dimanche une

. grande manifestation. Une cen-
taine de modèles, tous plus soignés
les uns que les autres - dont cer-
tains représentent de véritables
pièces de collection - seront pré-
sents et engagés dans des affron-
tements qui ne manqueront ni de
piquant, ni d'allure avec, notam-
ment, des Lotus 23 de 1963, des
formules junior (Stanguellini), des
Ford Mustang ou encore des AC
Cobra...

Jean-Marie Wyder

le trio vainqueur l'an passé sur une
voiture préparée par Reinhold
Jost, Ludwig enlevant à cette oc-
casion son troisième succès au
Mans. Mais le Belge Thierry Bout-
sen, l'Autrichien Jo Gartner, l'Ar-
gentin Oscar Larauri, le Français
Alain Ferté, tous pilotes réputés
surtout pour leurs performances
en monoplaces, auront pour am-
bition de troubler la ronde des
voitures d'usine.

Les constructeurs japonais se-
ront également présents: Toyota,
Mazda, Nissan aussi qui visera
avant tout une belle performance
lors des essais, sur un circuit lé-
gèrement modifié et long de
13 km 626. Enfin, en l'absence des
Lancia, le Français Henri Pesca-
rolo, au volant d'une Kouros-Mer-
cedes (avec le Danois John Nielsen
ou le Néo-Zélandais Mike Thack-
well et l'Allemand Christian Dan-
ner) essaiera surtout de profiter
d'une défaillance des Porsche.
Pour remporter rien moins qu'une
cinquième victoire dans une
course enfin débarrassée du spec-
tre de la consommation, avec 15 %
de carburant supplémentaire al-
loué par rapport à l'an dernier.
Les positions
au championnat du monde
d'endurance
• Pilotes (2 courses): 1. Hans
Stuck (RFA) et Derek Bell (GB)
35 p. 3. Eddie Cheever (EU) et
Derek Warwick (GB) 20. 5. An-
dréa De Cesaris (It), Alessandro
Nannini (It) et Jo Gartner (Aut)
15. 8. Walter Brun (S) 14.

• Constructeurs (1 course): 1. Ja-
guar 20 p. 2. Porsche-Rothmans
15. 3. Porsche-Kremer 12. 4. Pors-
che-Lloyd 10. 5. Porsche-Fitzpa-
trick 8. 6. Porsche-Jôst 6. 7. Kou-
ros-Mercedes 3. 8. Porsche-Brun 2.
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12 
cylindresV-90Î4 temps. 248 cm? ¦ 1 .. „, ,

6 vitesses. Démarreur électrique. Freins: I «M¦! cylindre, 4 temps, 591 cmJ
1 disque ventilé sous carter * tambour, ¦; ^JB ""JH 15 5 vitesses. Freins: disque et tambour.

¦ 
suspension Pro-Link. carénage super- mmm WÉÊÊmÊÊm I«Suspension Pro-Unk. Démarreur
sport, roues Comstar, réservoir 12 litres. | ¦¦¦¦tWiW.»»»-»» "! électrique + Kick. Réservoir 28.5 1. 153 kg. ¦

èwTTn»lTrm:t ;l»tH1.7.1l^...|il-lJiNr:M3̂ W.niîH

VENTE - CONSEILS - SERVICE Service pneumatique :
_ _ _-_ -_ _ _  M A ' apportez vos roues,
M ClNt I 9A montage et équilibrage

Cycles - Motos Agence exclusive HONDA GRATUITS
Av. de France 21 - MONTHEY - Tél. (025) 71 25 75 Ouvert le samedi toute la jou rnée

DOUCES NUITS DE COTON

Centre Commercial Ecublens ¦ Genève, rue du Rhône ¦ Lausanne, Place St- François ¦ Martigny, av. de la Gare I

Café-Bar
LeGrH.on.Slon Bjj0||tjer

effectue tous tra
:.'-»,¦ •' vaux à domicile.sommelière —•

fille OU Tel. 021 /34 49 71.
gerçon 22-302462
de buffet
remplaçante Ecoliers

14 à 15 ans2 à 3 jours par se-
maine. seraient engagés

pendant les vacan-
ces pour aider à la

Tii n97/95 00 A9 
campagne dansTél. 027/22 22 42. bonne ferme Bons

36-26327 gages. Vie de fa-
mille assurée.
Offres à:
Victor ChappuisJe cherche -, 349 Cuarnens-sur-
Cossonay

dessinateur 22-88324
en bâtiment

On prendrait un
pour travail
à domicile. UarÇOH

14-15 ans, pour va-
Tél. 027/58 21 10. cances à la cam-

pagne.
36-7417

Tél. 021 /81 34 36.

VALAIS
LA MAISON
ACCUEIL c. C. P. 19-9340

30.- 30.-

Jolies chemises de nuit pour clames

style grand T-shirt en pur coton. A des

prix qui ne crai gnent pas la lumière

du jour.
Chemise de nuit à rayures, imprimé

coquin. Blanc avec pink, bleu clair ou
jaune. Tailles 36-46 20.-
Chemise de nuit avec ravissantes

applications de satin. Divers coloris
mode. Tailles 36-46 30.-

ABM - depuis 30 ans dans le vent

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

Café Le Chalet; à Saxon
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Congés: tous les soirs dès 20 h
+ dimanche et lundi.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 026/6 22 21.
36-400474

Tapperel et Aymon
Electricité - Téléphone
3962 Montana-Crans
cherche

des apprentis
monteurs électriciens
des aides-monteurs
avec permis de travail.

Tél.027/41 25 19.
36-26117

chef de voirie
Avec bonnes connaissances
professionnelles.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre 87-1755
ASSA Annonces Suisses S.A.,
faubourg du Lac 2
2000 Neuchatel.
87-30635

REVETEMENT DE FAÇADES ? OUI!
FERBLANTERIE? OUÎIIIIIIIIIIIIIIIII!
COUVERTURE ? OU 111 ! 11B E111B1 1111111 !
PLASTIQUE ? OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
SANITAIRE ? OUIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII !

Oui, nous sommes polyvalents. Un personnel très qualifié
et une large expérience nous permettent de vous satis-
faire dans les meilleures conditions de prix et de délais.

Un devis et uh conseil ne coûtent rien...
Téléphonez-nous (027) 55 26 04.

4earv éacccr+liE
FERBLANTERIE MODERNE

PLASTIQUE - SANITAIRE - COUVERTURE
CHIPPIS

Chalet-Restaurant de montagne
cherche

sommelière
(2 services)

femme de chambre
fille de cuisine
aide femme de chambre

Etrangère acceptée.

Tél. 026/4 10 57 ou 4 11 88.
36-9047'

Nous engageons pour notre bar
cossu de 30-35 places (Valais
central)

barmaid
Profil idéal: 35-45 ans et de
bonne présentation.
Français-allemand et connais-
sance de l'anglais, certificat de
capacité.

Contact initial sous chiffre 06-
55014 à Publicitas, 2501 Bienne.

Garage de la région' de Sierre
cherche

r s ¦

jeune mécanicien
jeune serviceman

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre Y 36-615266
à Publicitas. 1951 Sion.

Terre des Hommes cherche
pour son home de Massongex
(VS)

éducateur
moniteur

Expérience dans animation
souhaitée.
Au niveau du salaire nous at-
tendons du candidat un certain
bénévolat.
Faire offre écrite à
La Maison Terre des Hommes,
1891 Massongex.

36-100371
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Il y a quelques mois, un
violent tremblement de
terre avait p longé les
Mexicains dans la dou-
leur et la tristesse. Le
temps a passé, les bles-
sures se cicatrisent, l'ou-
bli s 'installe pour tous
ceux qui n'ont pas été di-
rectement touchés par ce
cataclysme. C'est la loi de
la vie, la nuit doit laisser
la place à la lumière.

Le Mexique et avec lui
des millions de téléspec-
tateurs vont vivre le grand
événement quadriennal
du football. Les équipes
de vingt-quatre associa-

• Apres la victoire d'un outsider
en 1982 - qui aurait pronostiqué
l'Italie ? - les spécialistes se gar-
dent bien d'avancer le nom d'un
favori pour l'édition 1986. La
compétition apparaît très ouverte.
Le petit jeu des pronostics tourne
court dès que l'on prend en
compte certains paramètres
comme l'altitude et la chaleur.
• Le Mexique organise pour la
seconde fois la coupe du monde.
En 1970, les formations européen-
nes avaient souffert de ces condi-
tions climatiques particulièrement
éprouvantes. Le Brésil, emmené
par un Pelé au sommet de son art,
avait fort logiquement triomphé.
Les Brésiliens retrouvent le terrain
de leur dernier. exploit. Ils vien-
nent de traverser seize ans de di-
sette. Ils n'ont participé à aucune
des trois dernières finales de la
coupe du monde (1974, RFA-Hol-

tions nationales de foot-
ball vont nous enchanter
ou... nous décevoir selon
la hauteur à laquelle
nous aurons p lacé la
barre de nos exigences et
de notre longue attente.

par André Juilland

lande, 2-1, 1978, Argentine-Hol-
lande, 3-1, 1982, Italie-RFA, 3-1).
• En Espagne, ils avaient laissé
une superbe impression lors du
premier tour. Leur échec face à
l'Italie -provoqua une véritable
stupeur. Télé Santana, le coach, a
repris la même ossature d'une
équipe qui a beaucoup vieilli de-
puis. Les ex-mercenaires d'Italie,
Socrates, Zico, Falcao, fragilisés
après de nombreux ennuis mus-
culaires, ne paraissent plus en me-
sure de dicter leur loi. Toutefois,
dans un football qui se jouera for-
cément au ralenti en raison de la
chaleur, les prestigieux vétérans de
Santana tireront un parti maxi-
mum de leur maîtrise technique.

Le spectacle sera vrai ou
faux , selon que les ac-
teurs respecteront ou non
les lois du jeu et son es-
prit.

Tous ceux qui aiment
le sport, pour tout ce qu 'il
apporte à l'homme en va-
leurs humaines, attendent
de ce grand rendez-VOUS • Plus que le Brésil, l'Argentine,
mondial autre chose que 3vec l'exceptionnel Diego Mara-
les seuls résultats chif frés, dona' se P.rese"te 9°mme le porte-t.»™ r,u».«.jo l.(../ ,iço, drapeau du football sud-amen-
bien plus que la Victoire cain. Les Argentins font valoir des
de telle ou < telle équipe. arguments sérieux tant sur le plan
Par-dessus les frontières
qui séparent et les barriè-
res qui isolent les peup les,
au-delà des intérêts par-
ticuliers des uns et des
autres, ils attendent que
chaque match apporte

PORTUGAL: la hache de guerre momentanément enterréeson propre message de
communication univer-
selle; message pétri d'une
plénitude de signification
de l'homme pour tous les
autres hommes qui vivent
ensemble cet événement.

Ce rendez-vous au plus
haut niveau, c'est aussi le
rendez-vous de millions
d'enfants, d'adolescents
et d'adultes qui pratiquent
le football. Il est donc

Le Portugal disputera bien la
phase finale de la coupe du
monde. Les joueurs portugais, en
conflit avec leur fédération depuis
dimanche dernier, ont décidé, à
l'unanimité, de mettre fin momen-
tanément à leur mouvement de
revendication - sans avoir, appa-
remment, obtenu satisfaction - et

^rSV',/  ̂ Rummenigge la malchance s}i»ssr-
soit audible et vrai. ¦ „ , „ . ,, • , , . », ». , . .  «Ce n'est pas pour nous mais

Ce «débat» entre le* 
Kari-Heinz Rummenigge n a  pas de chance. Le Mundial mexicain qm les futuK sélectionnés et auL.e «ueoui» unira ies représentait pour lui la dernière occasion d'epingler a son palmarès le ti- z. . , ditmité morale rtp<smeilleures équipes du tre qui lui manque, risque de tourner court. TcTurs que S nous sommesmonde doit s'élever au- A quelques jours du premier match de la RFA, il se bat de nouveau {,artus „

dessus de certaines mes- avec une blessure qui tarde à guérir Celle-ci, située au niveau des liga- Les 'joueurs , pour appuyer leurs
quineries qui ternissent m

u
ents externes du genou, pourrait l'empêcher de disputer la première. revendications/ ont 

H
dévoilé le

Vî e du tootbaU Les phaSC du, toum01- De'a e" j982 en Espagne Rummenigge avait ete ab- montant de leur rime fc
nSL nJ ^ frL,tZ 

Sent pendant preSque t0Ute 
la comPetatlon 3 

la 
sulte d une blessure a une premier tour du Mundial. Ils per-athletes qui se trouvent cuisse. cevront environ 5000 dollars qui se

tout en haut de la pyra- La douleur, cette fois , s'est déclarée lors du match RFA - Brésil en décomposent ainsi- 30 dollars en-
mide doivent être des mars dernier à Francfort. Depuis, Rummenigge, qui «brûle d'envie de viron d.indemnité journalière, 640
exemples sur le stade et |°uer,> > *mt un traitement spécial pour récupérer le plus vite possible. doUars match joué et 1300
au dehors de celui-ci Ils Comme u y a quatre ans, on a pu le voir la semaine dernière s'échauffer doUars * 

 ̂aux entraî.
^Lf rrTLl l Ĵ Tn^rll ?°Ut S^ \ le long de 

 ̂
t0UChe' Sa"S P°UV°lr PartlclPer 3 l'entraînement nements un maillot avec une ins-sont condamnes a O f f rir le intensif de ses camarades. cription publicitairemeilleur de leur p ersonne, Rummenigge affirme pourtant «posséder actuellement 90% de ses ^

dans le respect d'eux-mê- moyens». Son forfait pour les premiers matches du groupe E risque, bien
MP, p i Ap « autrP R sûr, de compromettre les chances de la RFA.meà m uut, uuireb. Son sgns du  ̂

sa frappe dg balle e{ sa 
^^ 

sont exceptionnels. Et Fernando Gomes:
C'est à cette condition Rummenigge est, à 31 ans, le joueur le plus expérimenté de la sélection et le Soulier d'or du Portugal

que tous les spectateurs le seul capable d'entraîner derrière lui toute son équipe. Il l'avait bien Fernando Gomes le buteur du
*0™,,rn*,r ;„ M,̂ /, ~,„o montre en Espagne, en marquant un but quelques minutes après son en- Fr p . . . . „^|p.Hnn natinrecevront le même mes- trée en jeu, lors des prolongations de la demi-finale contre la France. 

 ̂^K£e douffl^sSSSwsage et p ourront se sentir Beckenbauer affirme que son joueur «a une volonté de participer ™"? / SeuXteu ^euronéenï auproches les uns des au- énorme et qu'il pourrait être aligné dès le deuxième ou le troisième cour^ des saJsons ^  ̂et
très, parce qu 'ils com- match de la RFA, sinon le premier» . Mais il semble bien que, cette fois 1984.1985 aura à s-acquitter d'une
munieront au même idéal. encore- Rummenigge risque de se voir cantonne dans le rôle de joker. ]ourde tâche au Mej * n seramuniewnt au même idéal. encore- rummenigge risque ae se voir cantonne aans ie roie ae joKer. lourde {âche au Mexjque n sera
Le beau et le vrai unissent en effet le seul attaquant de pointe
et rassemblent et tous ces Consignes à tous les arbitres: S déï

p
ve

du Portugal à voca"
artistes du ballon rond protéger les joueurs d'élite °Doté

e
d"une " bonne technique et

peuvent nous Offrir l un et L'Irlandais du Nord Harry Cavan, vice-président de la FIFA et prési- d'un. excellent jeu de tête, Fer-
' autre- dent de la commission des arbitres, a fait savoir que les 36 arbitres dési- nando Gom*s Y3 3ns) falt PreuXe

Pvr'ra«/.fl irtnninno **,o gnés pour diriger les matches du premier tour avaient reçu pour consi- d un opportunisme remarquable
exigence Utopique me stricte$ d> obli toutes les é ui a reSpeCter les règles du fair-play dans la Burface de réparation. Il

direz-VOUS? Peut-être! et aussi de protéger les joueurs d'élite. M. Cavan a rappelé que les arbi- s est maox depuis longtemps
Mais alors, s'il n'y a pas très officiant à Mexico avaient été choisis selon des critères bien précis. ST.?

6, - H f 
mllll,'furs buteurs

de message pour tous les Ainsi, les 36 hommes en noir sélectionnés l'ont été en fonction de leur del histoire du football portugais.
hommes vourauoi ce valeur, établie selon l'importance des rencontres qu'ils ont dirigées de- °°n palmarès national et înter-
arnr,r1 n**Slo»,o»t Puis deux ans, la façon dont Us ont arbitré ces matches. Le critère lin- national en dit long: six fois meil-
g 

A - ro J
assem0lemem

1 guistique a également été pris en compte : on a choisi certains arbitres en l™r buteur en championnat du
mondial? A quoi aura-t-il fonction des langues parlées. Portugal et deux fois meilleur bu-
sewi? A asservir au lieu Enfin, tous les arbitres présents à Mexico ont subi 48 heures de cours teur européen. Seul un autre foot-
de libérer? Il est permis de d'instruction intensifs. «Nous avons demandé aux arbitres de faire en °aueur portugais, le légendaire
douter. sorte que soit respectée une certaine uniformité, à la fois dans les déci- Eusebio,, a tait mieux que lui (sept

, J sions prises sur le terrain et aussi dans leur interprétation», a précisé M. f°is meilleur buteur national, et
\ y  Harry Cavan. également deux Souliers d or).

physique que tactique. Ils entre- • Détentrice du titre, l'Italie con-
ront d'entrée dans le vif dû sujet naît un problème de relève. Ses
en affrontant au premier tour des résultats récents ne parlent pas
adversaires qui prônent le même précisément en sa faveur. Enzo
style réaliste, l'Italie et la Bulgarie. Bearzot aura du mal à rééditer le
• La phase initiale de ce Mundial, miracle de Barcelone avec les
qui durera jusqu'au 13 juin , ne re- deux victoires consécutives sur
vêt qu'une importance mineure. l'Argentine et le Brésil. En revan-
Elle servira en fait à éliminer des che, l'Espagne, sous la houlette de
équipes qui ne doivent leur pré- Miguel Munoz, semble en mesure
sence qu'à leur situation géogra- d'effacer sa contre-performance
phique. L'Irak, la Corée du Sud, le de 1982. Devant son public, la sé-
Canada, et à un degré moindre le lection ibérique avait été fort dé-
duo Algérie-Maroc, sont les vie- cevante. Aujourd'hui, les Espa-
times désignées de ce «tour de gnols ont le vent en poupe. La do-
chauffe» , mination de leurs clubs dans les
• Pays organisateur, le Mexique compétitions UEFA et surtout le
est bien décidé à réussir un meil- très beau parcours de leur sélec-
teur parcours qu'en 1970 où il tion autorisent tous les espoirs,
avait tout de même atteint les m La France croit toujours enquarts de finale Sous la houlette pia^ La vedette de la juventusdu Yougoslave Velibor Milutino- entouré de coéquipiers avec les-vic, les Mexicains ont ete soumis a uels a joue depuis près de dix ansune préparation minutieuse et fort en sélection entend bien exercerlongue. Ce fut un véritable travail une présence dominatrice. Cham-de laboratoire. Avec des person- pions d.Europe en 1984, les «tri-nalites comme Boy, Negrete et colores» attendent de Jean-PierreHugo Sanchez, la sélection de Papin (ie «Beige» du FC. Bru-
l'Amérique centrale s'mscnt sur la geois) ce punch qui fait défaut àlistes de favoris leur compartiment offensif.
• La Suissê  absente depuis vingt ,_ _ _ , ,
ans des grands rendez-vous inter- • Fj"anz Beckenbauer s'aperçoit
nationaux, est tombée cette fois les <Jue- If poste de sélectionneur n'est
armes à la main face à des adver- P3S de tout repos. L'ex-gloire du
saires qui jouissent d'une belle football germanique se heurte a
cote à la veille de l'épreuve. blen des pesanteurs, souvent ex-
L'URSS et le Danemark ne crai- tra-sportives. La RFA est cons-
gnent que le dépaysement. Alors c,!ente de sesi actuelles hmites. A
que les Danois s'étaient déjà mis l image de Karl-Hemz Rumme-
en évidence à l'Euro 1984, les So- m8ge> eUe ne Paimt P3S en Ple-ne
viétiques se sont surtout illustrés possession de ses moyens,
au cours de ces deux dernières an- • Les îles britanniques ont trois
nées. L'URSS mise sur l'homo- représentants. Si l'Irlande du Nord
généité qu'apporte une ossature et l'Ecosse rallient peu de suffra-
composée de joueurs de Dynamo ges, l'Angleterre, brillante lors de
Kiev. Le Danemark fait appel à ses dernières sorties, se souvient
l'orgueil, au talent de profession- des exploits valeureux de ses an-
nels qui se distinguent aux quatre ciens en 1970. L'équipe à la rose
coins de l'Europe. avajt manqué de réussite, il y a

«de ne parler désormais que de
football pendant toute la durée du
Mundial».

Manuel Bento, capitaine de
l'équipe, a lu un long communiqué
au cours d'une conférence de
presse mais, auparavant, il avait
tenu à préciser: «Nous avons in-
vité les responsables de la fédéra-

tion mais ils ne se sont pas dépla-
cés. Le dialogue n'est donc pas
possible. Nous ne répondrons à
aucune question des journalistes.»

«Contrairement à ce qui a été
dit et écrit, le différend entre les
joueurs et la fédération n'est pas
né à la suite d'un problùme d'ar-
gent mais en raison d'un manque
total de dialogue avec les diri-

Paolo Rossi sera une des vedettes du Mundial. Ici il distribue
déjà de nombreuses dédicaces à ses fans.

seize ans. La chance peut être de raient être Dariusz Dziekanowski,
son côté cette fois. l'actuelle «super-vedette» du pays,
• Incident à Léon. En match de qui n'a que 23 ans, mais compte
préparation joué à huis clos, à déjà 31 sélections, ainsi que
Léon, la Hongrie a battu le FC Wlodzimierz Smolarek, l'une des
Léon par 6-1 (5-1). Un incident a révélations du dernier Mundial,
eu lieu avec des photographes qui qui a 28 ans et 46 sélections,
tentaient, d'un immeuble situé en • Julio Alberto à la Juve? - Les
dehors du stade, de ¦ prendre des journaux mexicains annoncent le
photos. Ils en furent empêchés par transfert de l'Espagnol Julio Ai-
des membres du service de sécu- berto (FC Barcelone) à la Juventus
rite. L'entraîneur hongrois Giorgy de Turin. Le journal de Puebla cite
Mezzey a expliqué après le match les propos du défenseur ibérique,
que même s'il continue à refuser la qui déclare qu'il y toucherait un
présence des journalistes pendant salaire quatre fois supérieur à celui
les matches de préparation de son que lui verse le «Barça».
équipe, il n'était pour rien dans cet • Bearzot ne veut pas de troi-
incident. Les buts hongrois ont été sième étranger. A Pueblam . où
marqués par Detari (2), Kiprich l'équipe d'Italie prépare le Mun- .
(2) et Dajka (2). dial, Enzo Bearzot, le sélection-
• Pologne: liberté. La Fédération neur national, a manifesté son op-
polonaise a décidé d'accorder la position à l'autorisation d'enrôler
liberté de transfert à l'étranger aux un troisième joueur étranger dans
internationaux comptant au moins les clubs de la Péninsule, la saison
30 sélections.. A ce jour , seuls les prochaine. Cette décision devrait
joueurs ayant atteint 30 ans pou- être annoncée officiellement, de-
vaient sortir de Pologne. Il y a trois but juillet, par la Fédération ita-
ans, cependant, Zbigniew Boniek lienne. «Il sera de plus en plus dif-
avait fait exception à la règle, en ficile de former une équipe natio-
signant, à 27 ans, à la Juventus de nale italienne si, aux postes clefs
Turin. Les premiers bénéficiaires de chaque club, on trouve des
de la nouvelle limitation pour- étrangers» a déclaré Bearzot.

UNAM Mexico - France 2-0 (1-0)

LA FRANCE BATTUE
La France a concédé une surprenante défaite dans son troisième

match de préparation mexicain pour le Mundial. A Tlaxcala, elle
s'est inclinée par 2-0 devant l'équipe universitaire des Pumas de
Mexico, pourtant privés de leurs cinq internationaux.

Les Mexicains ont ouvert le score d'une façon anodine sur un
ballon repoussé par Bats et successivement repris par Salas puis
par Luque (24e).

Par la suite, les Français se montrèrent dangereux mais ils ne
peurent égaliser malgré des occasions de Platini et de Rocheteau,
sur l'action duquel Uribe sauvait sur sa ligne.

Les champions d'Europe n'avaient cependant pas encore tout
vu. Au cours de la seconde période, il leur manquait toujours le
dernier coup de rein et ils se laissaient piéger une seconde fois, à
la 75e minute, lorsque Pena dribblait Bats et marquait comme à la
parade.

Il ne fait aucun doute que le sélectionneur Henri Michel n'a pas
obtenu les réponses qu'il attendait de cet ultime match de prépa-
ration et que la France devra singulièrement hausser le rythme di-
manche contre le Canada.

Tlaxcala. Arbitre: Manzo (Mex). Buts: 25e Luque 1-0. 75e Pena
2-0.

France: Bats ; Bibard , Battiston, Bossis, Amoros; Fernandez,
Tigana, Giresse (72e Genghini), Platini; Rocheteau (63e Stopyra),
Papin.

Tigana (à droite) aux prises avec le Mexicain Salgado.
(Bélino Keystone)
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Ifcfc-—n Articles de marque à prix ABM!

Choco. '̂
Chocol*

2.40
^3C^

BMOEB
6 pièces

Soyez les premiers, dès maintenant, à faire votre choix des plus beaux
articles.

Gros rabais aussi sur nos prestigieux salons en vachette
sauvage

LIQUIDATION TOTALE
Notre important stock doit être vendu dans les meilleurs délais, c'est
pourquoi, des rabais très importants sont accordés

25 à 70%
Par exemple : chambre à coucher Fr.JJ950.- Fr. 2150.-

salon transformable en lit Fr.3960- Fr. 1500.-
salon Zermatt cuir véritable Fr. 3950- Fr. 1950.-
salon grand luxe en vachette Fr. 9240.- Fr. 5480.-
chaises Louis-Philippe Fr. ̂ r?0.- Fr. 90.-
25% sur les matelas BICO et sommiers BICO FLEX
25% sur les tapis Afghan, Indo, Bessarab, etc.
tables de salon Fr. -6907- Fr. 390.-
salon jeunesse tissu Fr. 1990:- Fr. 900.-
chaises rembourrées noyer massif Fr. ,475".- Fr. 195.-
vaisselier noyer massif Fr. 6095.- Fr. 3400.-

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 7 mars au 6 septembre 1986

t 

Ouverture:
lundi 14.00-18.30

-», mardi à vendredi 9.00-12.00,14.00-18.30
k)  samedi 9.00-12.00,14.00-17.00

Economisez beaucoup.
Rendez-nous visite, cela en vaut la peine.

36-4416

Qualité suisse et brio
LE BOUVERET: Raphaël Roch, Garage du Camping - CRANS-MONTANA: Gabriel Tapparel, Cycles
du Haut-Plateau Sapins Bleus - CHAMOSON: Bernard Favre, Garage de Chamoson - FULLY: André
Grange, Châtaignier - MARTIGNY : Comte, Cycles - Motos - Sport, La Bâtiaz 24 - MONTHEY : Meynet
Cycles S.A., avenue de France 21 - ORSIERES: Gilles Perraudin, Garage du Grand-Saint-Bernard -
SAXON: Emile Burnier, route du Village - SAILLON: Rodolphe Crettenand, Garage de la Sarvaz -
SAINT-MAURICE: André Emery, Grand-Rue 46 - SIERRE: Yvan Monnet, Garage du Rhône - SION:
Marcel Lochmatter, rue des Amandiers 1 - VERNAYAZ: Claude Coucet - VÉTROZ: Georges Bender,
Garage de Chiron- VOUVRY : Michel de Siebenthal

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
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\ A la population de toute la Suisse romande! f
\ SOURCES MINERALES HENNIEZ S.A. inaugure ses nouvelles installations f
? 2 journées "portes ouvertes", vendredi et samedi 30 et 31 mai 4
A de 10 h. à 16 h. (sans interruption) ^

j \fr\l If  A+r~,n nrtrv>rv-l/. ^\/~tr -\ l->/-\m^lI-/-| r4t-\ Cl IIIM-tni-l /-tn J-l fii-ltvi rv-i i-.+.-w tm WU/innlni M* n .'.-i .-i .¦»•• „-.-. I C* Mi llm\ ».kn-. »n, m «*H « s* trrm m\i lm\m\t In ¦fA*n K (n.Hinl fi-ivoMi lm\ / '.-*.-. m^Ai'»» /<J/in nv-nj»-. Dr- . is*nr~i  .-.,-».¦ tm LHI mit S-.Vous êtes comme bon nombre de Suisses consommateurs d'Henniez, mais savez-
vous comment est embouteillée cette eau minérale naturelle réputée ?

Au cours de nos journées "portes ouvertes", vous pourrez visiter les deux usines
d'embouteillage du no 1 des eaux minérales en Suisse. Ne laissez pas passer cette occasion I

Outre la visite de toutes les installations sur une surface
d'environ 20V00 m1, vous dégusterez tous les produits de la gam- •*• , >-»->¦ '̂ •̂  """l̂

Et puis chez nous, ce sera aussi la fête. Normal lorsque l'on reçoit des amis. Raison pour laquelle, w
nous avons prévu des jeux, une musique "du tonnerre" sous tente et... naturellement, vous m
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- ^
JSZL-4Ë " * *  4Ê sibilités, en train, vous descendrez à la halte Henniez; en voiture, vous 

^i me Henniez (eaux minérales, eaux fruitées et limonades), Granini B̂ HHHH | vous renarez aireciemeni a / usine nenniez no i en ooraure ae
Mf Am * cantonale entre Lucens et Henniez... è bientôt!A et Canada Dry.
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Le vrai félin
WILDCAT
L'elegance, la souplesse et la surete
d'un félin : Cilo Wildcat
Avec la sécurité d'une grande marque
et, surtout, l'assurance casco-cyclo
exclusive ainsi que toutes les autres
prestations du programme Cilo-
Assistance comprises dans le prix.
Le wai félin 1310_

, avec casco-cyclo

1 Sensationnelle nouveauté :
¦ A chacun son boguet grâce au
m «montage à la carte».

THONON

&WyV& ïïhmWW W&A moderne
ffîÏÏP - « WM WC? rétro
W»Si\, M r M m  P?*. romantique
r?Sr ;H w£m&* S©1 originale
jj»* mm~w ~̂~~ ̂ ŝ-m-^ f̂rzj - traditionnelle

M t/9 Collection W
*M L ' oôtt printemps-été 1986
ÏV *M :x^ J CE» I-yrmrice te (pinie

Spécialiste de la mariée et de son cortège

PLUS DE 100 MODÈLES EN MAGASIN
Catalogue contre coupon FF 50

Détaxe à l'exportation
THONON-LES-BAINS

Av. Saint-François-de-Sales 5 - Tél. (0033) 50712131
Entrée libre



Joie et émotion. Entre le sourire de satisfaction du président André Luisier (à droite) et l'enthou
siasme du soigneur Clément Bohnet, toute l 'émotion se lit sur le visage de Jean-Claude Donzé.

Libéré des obligations de la coupe d'Europe, Sion a pu jouer
«suisse» cette saison. En propulsant une fois de plus de jeunes Va-
laisans parmi l'élite helvétique, le football sédunois a récolté de
belles satisfactions. Outsiders de valeur en championnat , les
joueurs de Donzé ont ramené la coupe à Tourbillon. A ce club for-
mateur mais ambitieux on pouvait difficilement en demander plus
au cours du dernier exercice.

»U DÉBUT mai Sion fi-
j t j k  gurait encore parmi les
J. JL quatre grands du cham-
pionnat tout en pensant for-
tement au Wankdorf. Par la
suite il se pénétra tellement de
la finale que le championnat
en souffrit. La jeunesse de
Tourbillon ne pouvait décem-
ment courir deux lièvres à la
fois.

Sans rien sacrifier volontai-
rement Jean-Claude Donzé et
ses joueurs étaient retombés
amoureux de la coupe, leur
maîtresse. Le Valais les a com-
pris, leur a pardonné et les a
remerciés le lundi de Pente?
côte.

Lorsque le FC remporte la
coupe personne ne lui réclame
des comptes. C'est plutôt lui
qui devrait en demander tel-
lement il offre de bonheur à
ses admirateurs.

Dans la ligne
Les Valaisans ont les pieds

sur terre et du bon sens à re-
vendre. Les dirigeants du foot-
ball sédunois en fournissent la
preuve à longueur d'année. Ils
s'interdisent la facilité et
choisissent de construire le
bonheur du football valaisan...
avec des Valaisans.

Malgré le sérieux, la quantité
et la qualité de l'école sédù-

M

irier Rey. Trois apparitions la saison précédente et la titularisation
uis octobre 1985. (Photo Mamin)

noise il n'est pas évident de
réussir. Cette saison, plus en-
core que par le passé Jean-
Claude Donzé, «l'alchimiste»
de service, s'en est rendu
compte. A plus d'une reprise,
comme Œdipe devant le
Sphinx, il se mit dans la posi-
tion du «Penseur» de Rodin
pour résoudre les énigmes.

Les cas de réflexion ne
manquèrent pas. Handicapé

jy Mariéthoz

par l'arrêt forcé du libero Kar-
len (avant le début de la sai-
son), par celui du latéral Va-
lentini (dès la mi-septembre) et
par le départ de Bonvin à
l'école de recrues, Donzé n'eut
pas le temps d'oublier qu'il
conduisait l'élite d'un club for-
mateur. Il résolut tour à tour
ses problèmes de défense grâce
à Olivier et François Rey et fi-
nalement à M êl Sauthier. Le
poste de libero, après plusieurs
essais, trouvait enfin chaussure
à son pied! La titularisation du
talentueux Piffaretti dan* ?e
compartiment intermédiaire
marquait le prolongercc.i. de
ses réjouissants débuts la sai-
son précédente.

Matches

»

De grandes satisfactions
Avec un contingent restreint,

avec un Bouderbala jouant
parfois en dedans de son im-
mense talent, Sion a fourni une
brillante saison. En champion-
nat il lui a manqué un joueur
polyvalent de valeur. U aurait
permis aux jeunes O. Rey, Pif-
faretti, Bonvin ou Sauthier, de
souffler à tour de rôle.

Durant de longs mois les sa-
tisfactions jaillirent aussi bien
du championnat que de la
coupe. Sion se «moquait» des
grands (il battait deux fois
Servette, partageait les points
au Wankdorf avec le futur
champion, s'imposait à Tour-
billon devant Xamax, tenait
Grasshopper et Zurich en
échec.

C'est cependant en coupe
que les Sédunois allèrent jus-
qu'au bout du chemin. Pour y
parvenir il fallut franchir vic-
torieusement le terrain maudit
de la Charrière en demi-finale.

Même le Servette ne pouvait
dès lors battre le Valais au
Wankdorf.

Lorsque Sion gagne la coupe
»! réussit l'essentiel. Il prouve
que son football est dans le
vrai et que sa politique est
juste.

Cela lui suffit!

Lausanne - Sion

Sion - Granges

Grasshopper - Sion
Aarau - Sion
Sion - Saint-Gall
Baden - Sion
Sion - Vevey
Chaux-de-Fonds - Sion
Sion - Chaux-de-Fonds
Vevey - Sion

Sion - Baden
Saint-Gall - Sion
Sion - Aarau
Sion - Grasshopper

16.10.85
19.10.85
26.10.85
3.11.85

17.11.85
24.11.85
2. 3.86
9. 3.86

16. 3.86
22. 3.86
5. 4.86

12. 4.86
19. 4.86: Granges - Sion
26. 4.86: Sion - Lausanne
29. 4.86: Servette - Sion
3. 5.86: Sion - Bâle

10. 5.86: NE Xamax - Sion
13. 5.86: Zurich - Sion
16. 5.86: Sion - YB
24. 5.86: Sion - Lucerne
27. 5.86: Wettineen - Sion

Les 30 étapes sedunoises
du championnat 1985-1986

- Résultats - Buteurs - Points
Sion - Wettingen 2-1 (Brigger-Cina) 2
Lucerne - Sion 3-1 (Brigger-penalty) 2
YB - Sion 1-1 (Brigger) 3
Sion - Zurich 1-1 (Brigger) 4
Sion - NE Xamax 3-1 C X Cina-Brigger) 6
Bâle - Sion . ' 1-0 6
Sion - Servette 2-1 (Bouderbala/pen Cina) 8

30

Pour la cinquième fois, 1965, 1974, 1980, 1982 et 1986, le FC Sion est devenu un habitué des
honneurs sur son «enclave valaisanne» du Wankdorf. Cette année comme par le p assé la coupe

Championnat suisse (30 matches)
Coupe de Suisse (6 rencontres)

Joueurs Participation Buts

1. Pittier
2. Mathieu
3. Fournier
4. Balet
5. Valentini
6. Bouderbala
7. Lopez
8. Débonnaire
9. Piffaretti

10. Bonvin
11. Cina
12. Brigger
13. Rey François
14. Perrier
15. Brantschen
16. Sarrasin
17. Rey Olivier
18. Albertoni
19. Lorenz
20. Sauthier
21. Praz i
22. Jenelten

(2 X Brigger - 2 X Cina
Bouderbala-Piffaretti)
(3 X Brigger-Cina
Bouderbala-Bonvin)
(Brigger)

(Brigger-Perrier)
(Cina-Brigger)
(2 X Bouderbala)
(Cina)
(Brigger/pen)
(3 X Cina-Brigger
Bonvin)
(Brigger/pen)

(3 X Bouder/ Cina)
(Brigger)
(Brigger)

1s 1-1 (Brigger/pen) 19
0-5 (3 X Cina-Brigger

Bonvin) 21
1-0 (Brigger/pen) 23
2-0 23
4-2 (3 X Bouder/Cina) 25
1-1 (Brigger) 26
1-1 (Brigger) 27
1-2 (Cina/pen) 27
0-2 (Bonvin-Perrier) 29
1-0 (Cina) 31
2-1 (Brigger) 31
3-1 (Brantschen) 31
2-3 (Piffaretti-Brigger) 31
1-2 (O. Rey) 31
1-2 (2 X Cina dtlp.) 33

LNA: classement des buteurs
1. Lunde -2. Thychosen - 3. Brigger

1. Lars Lunde (Young Boys) et
Steen Thychosen (Lausanne) 21;
3. Jean-Paul Brigger (Sion) 20;
4. Dominique Cina (Sion) 17; 5.
Robert Liithi (Neuchatel Xamax)
et Christian Matthey (Grasshop-
per) 16; 7. Sigurdur Gretarsson
(Lucerne) et Dario Zuffi (Young
Boys) 15; 9. Erni Maissen (Bâle)
et Wynton Rufer (Zurich) 14; 11.
Andy Halter (Lucerne), Maurizio
Jacobacci (Neuchatel Xamax) et

joués champ, coupe champ coupe
33 28 5
3 2 1

34 28 6
33 27 6 2
7 7

28 23 5 8 3
35 29 é
35 29 6
30 24 6 2
31 26 5 3 3
35 29 6 17 5
34 28 6 20 6
24 21 3
29 23 6 2 1

7 6 1 1
3 2 1 1

27 21 6 \ 1
2 2
1 1

13 11 2
3 3
1 1

Walter Pellegrini (Saint-Gall) 13;
14. Mats Magnusson (Servette)
12; 15. Georges Bregy (Young
Boys), Andy Gretschnig (Zurich)
et Pierre-André Schurmann (Ve-
vey) 11.

Total des spectateurs de la
dernière journée: 39 550.
Moyenne: 4950. Total des spec-
tateurs pour l'ensemble de la sai-
son: 1 260 150. Moyenne: 5250.

Michel Sauthier. L'éclosion et la révélation de ce p rintemps. Il est
arrivé au bon moment. (Photo ASL)

t IMrl

(Photo ASL)

¦ Il
Saison 1985-1986
1. Young Boys 30 18 8 4 72-28 44
2. NE Xamax 30 18 6 6 78-32 42
3. Lucerne 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

A DOMICILE
1. NE Xamax 15 11 2 2 50-15 24
2. Luceme 15 10 4 1 35-14 24
3. Young Boys 15 10 3 2 36-12 23
4. Grasshoppers 15 10 2 3 37-11 2*

. 5. Zurich 15 9 4 2 31-10 22
6. Sion 15 9 3 3 30-16 21
7. Saint-Gall 15 8 5 2 36-21 21
8. Aarau 15 9 2 6 40-22 20
9. Lausanne 15 8 4 3 32-21 20

10. Bâle 15 8 3 4 31-18 19
11. Servette 15 9 1 5 32-24 19
12. Wettingen 15 5 6 4 19-18 16
13. Vevey 15 5 5 5 22-27 15
14. Chaux-de-Fds 15 3 7 5 14-20 13
15. Granges 15 4 5 6 16-30 13
16. Baden 15 - 2 13 9-43 2

A L'EXTÉRIEUR
1. Young Boys 15 8 5 2 36-16 21
2. NE Xamax 15 7 4 4 28-17 18
3. Zurich 15 6 5 4 33-33 17
4. Lucerne 15 6 5 4 21-25 17
5. Grasshopper 15 5 6 4 27-21 16
6. Lausanne 15 4 5 6 27-29 15
7. Aarau 15 4 4 7 22-25 14
8. Sion 15 5 2 8 24-23 12
9. Servette 15 5 2 8 17-25 12

10. Bâle 15 2 7 6 13-22 11
11. Saint-Gall 15 4 1 10 12-25 9
12. Wettingen 15 3 2 10 16-24 8
13. Baden 15 1 4 10 5-43 6
14. Chaux-de-Fds 15 - 5 10 10-41 5
15. Granges 15 1 1 13 17-51 3
16. Baden 15 1 - 14 14-49 2
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• 86 045T-shirt, multipack 3 pièces.

T-shirt, duopack, uni et avec rayures

Le
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La cure de vitalité et de
sobriété pour votre voiture:
Bosch Tune U p. Une fois par an
ou tous les ÎO'OOO km - afin de
maintenir le moteur en forme!

Tune Up Bosch: examen
approfondi et réglage optimal
du moteur, avec des testeurs
électroniques auxquels rien
n 'échappe ! Programme en
20 points, exécuté par un spé-
cialiste aguerri ! Le tout à prix
fixe.

sssss^sSS
C!OO g,54,

WaJ»<-* 100% huile de colza •ncarom
suisse ¦ F M 71T1 1-J* **»^8.80

1 litre jf*

2sacf,efs d^emp//SS0ge

ï - v . ¦.¦«¦fïwro 
^ C'OO g |.eo>Suno/p

§ 'îfq£
0fê

c „,>*»< CEÎ^f 
(P.ex. p o u r u n 4 - c y l . à

_J 5 ^'^ZïSCf f -i-f JI< 1| 1 carburateur:

fr. 76
v,n rouge i<a««s i  ̂

|\ |̂ i J | . | IIJ ifFfïnïïfïïrïTTTÎTfFfîW l ¦ 1.̂  '...o n C. 1"°̂  1̂  
__J ^L ¦l l . H l . i r i l l'I P i a u, U J, [r i l l l ' I I H' h. L . !F,l  ¦ A votre service: le Service BoschBou.gogneo - » »—* m B|feÉ|r^ÉtiMM |ÉM|BAAMJÉ |ÉMUM|ÉÉÉM̂ ÉiM ^W- -̂»y ¦ lll l m

co*»»» n: \^4>fcrS Ĉuîsses de P0Ulet
(le Ch0rt09"e 1 ^M WH

rj  surgelées |Mj
jobouiet Vetcnette

5OOg3f60
70

Côtelettes , déglace '-

Jever

YVORNE N9
Mifiipiei

QUASAR Sac de voyage

SUiatco.
KffSS restez pas

• entremêlées Ne

• maigres

:̂ .l . ' Un btm
de malice et
de délice!

Seulement dans nos succursales
avec vente de viande fraîche.

Bière allemande ÊLWÊ8* Blëre allemande

Premium
'̂ m\\\\\m\wS 6x3,3 dl EE2-S-1
in. Bière autrichienne

Kaiser Premium6x3,3 dl__ """¦Ulll

Biffe suisse " 1 Tél. Ouest 025/26 5166Oenner I TéL Est °25/2656i6,, ,M
I f lrlAvki..  . —il MU I , , i l 9 *f l t i Œ!t i w l m m m m^W t̂f X̂ jjgJ ILWMrMÊm W****

Cre Angelo Poêle â frire
POlO Shirt couche Silverstone ,<\ Montre analogique pour dames Mod AOA II/4

ŜJy • mouvement ô quarz avec affichage pour heures
ff ±\' et minutes • boîtier et bracelet dorés
&"J? • 1 an de garantie / KK _

$> A Montre analogique pour dômes Mod. ADA 6/3
.̂ S# bracelet 

en ocler • verre minéral
yXf?* • étranche 30 mètres

A: s ,-2 • 1 on de garantie 49.50

Nylon, avec bandoulière
avec manches courtes
100% coton
4 tailles

• 024 cm< 
^

SSîSSI 12.50
• 0 28 cm, 16.50

Couleur: noir ~««r0SL

Garniture frottée
Qualité pure coton
souple et grande
2 lavettes 30x30 cm
2 serviettes éponges

50x100 cm

Quasaîron
*gfj5SÎÏ

14.85
JWM Cre Angelo Montre analogique pour messieurs Mod AHA 21

• heures, minutes, secondes, date
• verre minéral • boîtier en acier doré
• bracelet en cuir brun • 1 an de garantie Cfi .

Montre analogique pour messieurs Mod. AHA 15/2
• heures, minutes, secondes, date
• bracelet et boîtier en acier • verre minéral

Calculatrice !§SS5lf
de îable S ĝgr;
• commutation automatique solaire-piles
• toutes les fonctions et mémoire i|ii U.l.H
• touches larges, maniables lï''1'"'
• unilé d'affichage en angle *}A AA
• 1 an de garantie fc*li 9U

Slip pour dames
Préférence Canne
Collant

»»»!,
80% coton • 20% rayonne
lavable à 60 degrés
en diverses couleurs

Crêpe 15 den. • slip et pointes ¦

renforcés
paire 2SG. 2.40

3 tailles

ŝ 4̂.95 • 1 an de garantie 69

(Sm\ 1 I EXPO+ACTIONS + EXPO
¦¦¦ «miwiiv/co uivcnoco

ts.iT!Lx-i

Nous vous invitons , responsables et chefs
d'entreprises, qui désirez équiper ou
moderniser vos locaux en manutention,

dans nos usines les 6 et 7 juin prochains

Les aspirateurs Philips nettoient même
l'air grâce à leur système de filtres Quattro.

> CURE !
I ANTICELLULITE i
t 10 bains d'ozone ,
? 10 massages à air rythmé <

» 20 séances: Fr. 450.- «

\ du lundi <
I au vendredi soir |

INSTITUT fiEESSE

? Grand-Pont 2, Sion <
I Tél. 027/22 84 00 (

Expo-caravanes_ + mobilhomes
- vente /WJ,W.W.U.W V—VmiM»g« =.mia

auvents Jr̂ ~ \̂ (~~ u- Pièces l {  J . [ J V
detaChéeSta;.;. ;̂;.:.̂ ,;., :,.; m«mWTOW >mJSi4».

Réparation > ¦_ =̂=̂ 51' ¦ F i*—' ^
BennO Lerjen Rte cantonale, Conthey-Vétroz

Tél. 027/36 12 06 - 31 19 21
36-4448

? M. BAI LLOD

TMJ
JZà

Electricité
Téléphone
Télévision
Radio

VERBIER Tél. 026/7 5212-13
LE CHÂBLE Bagnes-Tél. 026/713 86

46

"CL̂ 'Ĥ Î
Gerbeurs

— rabais de 18%

¦ 4 1 Téléphone: 038 421.431

SjPDNTRsn c=
rso5u5dry

MANUTENTION ET AGENCEMENT INDUSTRIEL TECHNIQUE
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CLASSEMENT
1. Vevey
2. Sion
3. Lausanne
4. Et. Carouge
5. Servette
6. Renens

Juniors B 2* degré gr. 4
6 2 1
4 3 2
4 2 2
3 1 5
1 3 4
2 1 6

29:14 14
23:24 11
30:22 10
19:24 7
15:29 5
24:27 5

Orsières
Châteauneuf
Erde
Bagnes 2
Hérémence
Vollèges
Lens
USASV

13 11 2 0 55:11 24
13 8 2 3 70:26 18
13 8 1 4 48:20 17
13 6 3 4 36:37 15
13 5 3 5 35:31 13
13 4 3 6 28:28 11
13 3 0 10 19:77 6
13 0 0 13 3:64 0

Juniors interrégionaux A 1
Ch.-de-Fonds-Bienne
NE Xamax-Lausanne
Sion-Bienne
Lausanne-Young Boys
Servette-Vevey
Chênois-Fribourg
Ch.-de-Fonds-Vernier
E. Carouge-NE Xamax
CLASSEMENT

Juniors E, groupe 1B
Vevey-Renens
Lausanne-Servette
Sion-Et. Carouge
CLASSEMENT

1-4
1-4
3-1

39:18 15
32:18 12
30:18 9
19:21 8
11:21 6
5:40 2

Juniors C1" degré
Monthey
Bramois
Conthey
Raron
Fully
USCM
Bagnes
Steg
Saillon

21 17 1 3 110:16 35
21 ,17 1
21 13 3

86:12 35
71:31 29
69:37 26
52:37 24
48:46 23
47:46 21
55:52 19
37:55 16
25:51 16

23:105 6
14:149 2

Renens
Sion
Servette
Lausanne
Et. Carouge
Vevey

9 7 1 1
9 5 2 2
8 3 3 2
8 3 2 3
9 1 4  4
9 1 0  8

Chênois
Lausanne
Vevey
Young Boys
Bienne
Servette
Sion
E. Carouge
Ch.-de-Fonds
NE Xamax
Vernier

22 12 7
22 12 3
22 10 6
22 10 5
22 9 6
22 11 2

47:26 31
52:33 27
53:40 26
49:37 25
47:39 24
48:47 24
49:42 23
40:39 22
47:59 21
26:37 18
27:53 15
43:76 8

9 1 11
7 2 12
6 4 11
2 2 17
1 0 20

10. Savièse
11. ES Nendaz
12. Vétroz

Juniors E, groupe 2A
Ch.-de-Fonds-Chênois
Meyrin-Bulle
Monthey-Martigny
Chênois-Ch.-de-Fonds,
Bulle-Meyrin
CLASSEMENT

Juniors C 2' degré gr. 1
Brig 2
Visp
St. Niklaus
Naters 2
Lalden
Turtmann
Saas-Fee

15 11 2 2 34:12 24
16 11 2 3 62:16 24
15 9 2 4 46:24 20
15 9 2 4 44:27 20
15 7 1 7 57:24 15
15 6 0 9 28:40 12
15 4 3 8 29:57 11
15 3 3 9 16:43 9
15 0 1 14 10:83 1

2 4 1612. Fribourg

Meyrin
Chênois
Monthey
Bulle
Martigny
Ch.-de-Fonds

9 7 1 1
9 5 2 2
9 4 0 5
9 4 0 5
9 3 1 5
9 2 0 7

47:17 15
28:20 12
32:26 8
25:37 8
22:30 7
19:43 4

Juniors interrégionaux A 2
Yverdon-Et. Carouge 2
St. Lausanne-Chênois 2
Martigny-Meyrin
Renens-Onex
Sion2-Montreux
Lausanne 2-Boudry
CLASSEMENT

8. Raron?
Termen

Juniors C 2* degré gr. 2
Juniors E, groupe 2B
Ch.-de-Fonds-Chênois
Meyrin-Bulle
Monthey-Martigny
Chênois-Ch.-de-Fonds
Bulle-Meyrin
CLASSEMENT

uuiiiui9 u,i|i vu)ic <.u . -, Grone 15 11 2 2 59:20 24
Ch.-de-Fonds-Chênois 3-3 2. Sierre 2 16 10 3 3 38:15 23
Meyrin-Bulle 5-0 3- Granges 15 8 2 5 54:26 18

Chenos-Ch.-de-Fonds 3-3 6 Chj is 15 7 2 6 43:34 16
Bulle-Meyrin 2-7 7: Vargn 15 4 2 9 22:56 10
CLASSEMENT 8. Visp 2 15 4 0 11 16:65 8
1 Meyrin 9 7 2 0 62:12 16 9- Leuk-Susten 15 2 0 13 20:49 4
2. Monthey 8 5 0 3 37:21 10 , _ • . ,
3. Ch.-de-Fonds 10 3 4 3 25:36 10 Juniors C 2" degré gr. 3
4. Chênois 9 3 3 3 38:35 9 1, Ayent 16 14 0 2 95:15 28
5. Bulle 9 2 2 5 19:44 6 2. Noble-Contrée 15 11 1 3 59:24 23
6. Martigny 9 1 1 7 21:54 3 3. Sierre 3 15 10 1 4 72:27 21

4. Lens 15 9 1 5 80:42 19
Juniors F, groupe 1B 5. Bramois 2 15 9 0 6 47:26 18
w » .u 70 6. Chalais2 15 6 1 8 37:36 13
Vevey-Monthey 7-3 7 Chermignon 15 4 1 10 31:44 9
Sion-Renens 6-3 8. Montana-Cr. 15 1 1 13 12:114 3
CLASSEMENT 9- Miège 15 1 0 14 7:112 2
1. Vevey 5 4 0 1 32:11 8 . . _, _. . , .
2 sion 5 4 0 1  2613 8 Juniors C 2' degré gr. 4
3. Renens 5 1 0  4 9:21 2 1. Châteauneuf 15 12 1 2 58:16 25
4. Monthey 5 1 0  4 8:30 2 2. St-Léonard : 15 11 2 2 68:24 24

3. Grimisuat 15 8 3 4 46:30 19
¦.._,— ».. .___ .£ 4. Sierre 4 15 7 4 4 52:37 18

Renens
Meyrin
St. Lausanne
Martigny
Monthey
Lausanne 2
Sion 2
Onex
Chênois 2
Boudry
yverdon

22 18 2
22 16 1
21 13 3
22 13 3

112:28 38
71:35 33
66:33 29
68:39 29
36:25 27
47:63 22
45:48 20
46:40 18
43:49 16
41:64 15
37:73 14
48:71 14

27:119 7

6 2 13
6 2 14
2 3 18

12. Montreux
13. Et. Carouge 2

Juniors interrégionaux B 1 '
Chênois-Renens 3-1 c
Sion-Fribourg 6-0 JLausanne-Vevey 1-2 '
NE Xamax-S. Nyonnais 8-1 i
Servette-U.S.B.B. 4-1 3
CLASSEMENT 4

1 /-. o. J i M 1'- Conthey 8 7 1 0  48:16 15Juniors C 2'degré gr. 4 2. sion 4 8 4 2  2 41 17 ic
Châteauneuf 15 12 1 2 58:16 25 3. Bramois 8 5 0 3 40:28 1C
St-Léonard : 15 11 2 2 68:24 24 4. Vétroz 8 4 1 3  33:23 9
Grimisuat 15 8 3 4 46:30 19 5. Saxon 8 2 0 6 23:41 4
Sierre 4 15 7 4 4 52:37 18 6. Leytron 8 0 0 8 11:71 C
Aproz 15 8 2 5 51:40 18 ,
Chamoson 15 6 2 7 17:39 14 Juniors E 1" degré gr. 4
Ayent 2 15 5 0 10 21:44 10 {¦ Bagnes 8 6 0 2 41:12 12
Conthey 2 5 3 2 10 22:40 8 o Monthey 3 8 6 0 2 26:12 12
Hérémence 16 0 0 16 15:80 0 3. Fui|y 8 5 0 3 37:21 1C
i„ninrc ro.w--,A nr c 4- Vouvrv 8 4 1 3  36:24 9
Juniors C 2° degré gr. 5 5 Evionnaz 8 2 1 5  1929 5
La Combe 15 12 2 1 73:15 26 6. US Port-Valais 8 0 0 8 6:67 C
Riddes 15 10 3 2 67:29323oiû |
Saxon 15 9 1 5 49:28 19 Juniors E 2* degré gr. 1

1. Chênois 22 18 2 2 87:33 38 3. Grimisuat 15 8 3 4 46:30 19 5. Saxon 8 2 0 6 23:41 4
2. Renens 21 15 3 3 82:35 33 I„«I««» A 1-,, rt~~.r& 4- Sierre 4 15 7 4 4 52:37 18 6. Leytron 8 0 0 8 11:71 0
3. Servette 22 12 4 6 68:29 28 juniors M I er aegre 5 Aproz 15 8 2 5 51:40 18 ,
4. NEXamax 22 11 4 7 54:32 26 1. Brig 21 17 2 2 95:36 36 6. Chamoson 15 6 2 7 17:39 14 Juniors E 1" degré gr. 4
5. U.S.B.B. 21 9 6 6 59:53 24 2. Raron 21 18 0 3 71:29 36 7. Ayent 2 15 5 0 10 21:44 10 1 rjaanes 8 6 0 2 4112 12
6. E.Carouge 21 9 4 8 41:51 22 3. Conthey 21 15 3 3 73:32 33 8. Conthey 2 15 3 2 10 22:40 8 0' Monthev 3 8 6 0 2 26:12 12
7. Lausanne 21 8 5 8 63:56 21 4. Fully 21 11 2 8 61:45 24 9. Hérémence 16 0 0 16 15:80 0 3' pullv 8 5 0 3 37 21 10
8. Vevey 22 5 5 12 41:67 15 5. Grimisuat 21 8 5 8 56:58 21 / Vouvrv 8 4 1 3  36:24 9
9. Sion 22 4 6 12 37:55 14 6. Sierre 21 7 5 9 49:46 19 Juniors C 2" degré gr. 5 5' Evionnaz 8 2 1 5  19:29 5
10. S. Lausanne 19 6 0 13 28:71 12 7. Steg 21 7 5 9 52:69 19 •,. La Combe 15 12 2 1 . 73:15 26 a US Port-Valais 8 0 0 8 &67 0
11. S. Nyonnais 20 4 4 12 41:83 12 8. Savièse 21 8 2 . 11 58:71 18 2 Riddes 15 10 3 2 67 29 23
12. Fribourg 19 2 3 14 24:60 7 9

 ̂
Naters 21 7 113 65:66 15 3; Saxon 15 9 1 5 4958 19 Juniors E 2' degré gr. 1

Juniors interrégionaux C1 S&. || ! | 
tt.' |?]|J »S J B"., • • • > «{{

S. Lausanne-Lancy 2-4 " Montnev z 21 3 1 17 32-93 * 6. Orsieres 2 15 7 1 7 47:44 15 3 Naters 2 8 4 1 3  4414 9
Lausanne-Vevey 2-0 ]¦ Leytron 15 3 0 12 16:61 6 4 Termen 8 4 0 4 22:29 8
ri ACQPMPMT -_,,, .»—-„_,_. 8. Fully 2 15 3 0 12 33:89 6 5 Brig 2 8 3 1 4  23:23 7
PLRAefef MENT

22 , 7 2 3 77:24 36 tf f PPP HIPi il "  ̂
1$ 
' ' "  ̂' &  ̂ * ° 1 ? M 1

l ïsssr. p . § ; ;  £?3 ll^MâaJ P ^ f£ l î C2« T:\ ï̂ n *»**"**«v***4. Sion 22 12 4 6 .  48:31 28 ^mmmmmmmmmmm ^ }¦ St-Gingolph 3 1 0 2 106.22 22 ,. st. Niklaus 8 6 1 . 1 34:11 13
5. Martigny 23 12 2 9 80:70 26 \ 

St-Maurice 3 10 1 2 77:14 21 2. Visp2 8 6 0 2 .42:20 12
6. NEXamax 22 10 4 8 40:44 24 Juniors A 2' degré gr. 1 \- Vernayaz 3 9 2 , «« ?2 3- Lalden 8 5 2  1 25:6 12
7. Meyrin 19 8 4 7 41:36 20 1: Leuk.sus,en 15 12 1 2 47:21 25 ' Ef 5

6 
7 $ J *** » \ 3 °  5

R 
2™ \. ap s its si a i as* mi SE s S **& » l l î  9 >

12. S. Lausanne 21 0 0 21 25:96 0 6. USASV 15 7 1 7 44:49 15 Juniors D 1°' dearé ar 1 1- Turtmann 6 6 0 0 42:8 12
. . ., , .  -. 7. Conthey2 15 4 3 8 25:4311 . ,, G VT „ J, « 2- Raron 3 7 5 0 2  47:20 10Juniors interrégionaux C 2 8 Grône ' 15 2 1 12 29-57 5 \- V|SP 8 7 1 O 38:7 15 3. varen 6 2 0 4 16:38 4

S. Nyonnais-Brigue 0-1 9. Chermignon 15 1 0 14 26:84 2 | g^ . \ \ ? \ 52:10 12 4. Sa|gescn 7 2 0 5 16:50 4
«Hprre NatPre ?n ?' o?' Ŝ,Ch l 1 1 3 14$ 2 5. Leuk-Susten 6 1 0  5 17:22 2bierre-Naters ^-u Juniors A 2'dearé ar 2 4- St. Niklaus 8 4 0 4 21:23 8
Vernier-UramaGE 4-2 , " l°f^

® 9 "i
on 5. Noble-Contrée 8 2 0  6 19:30 4 ,..„,«« c o. w««r«i «r A

Aïre-le-Lignon-Sion 2 6-2 i- \^on t , , .  " 11 1 l 79;2° 29 . 6. chermignon 8 0 0  8 4:50 o Juniors E 2* degré gr. 4
Onex-Saint-Jean 1-2 2- US Port-Valais 17 14 1 2 74:24 29 1; Anniviers 8 7 1 0  44:16 15
ta^Gri^Lancy 

3-2 
\ 

Kjce 17 12 2 3 
61:22 

26 Juniors D 1" degré 
gr. 

2 2. Miège 8 4 2  2 38:19 10
«. .»».. -»».. 4- La Combe 17 10 2 5 46.29 22 . R . 

R 7 1 n W7 « 3. Leuk-Susten 2 8 5 0 3 33:20 10
CLASSEMENT 5. Bagnes 17 7 4 6 39:26 18 \ 5ÏÏ™ ,, » 7 0 î 417 4 <• Noble-Contrée 8 3 1 4  25:26 7
1. UraniaGE 21 16 2 3 89:33 34 6. Martigny 2 17 7 2 8 40:48 16 \ 

Sa"neut 
\ \ ° \ f^\ 

5. Sierre 8 2 1 . 5 14:28 5
2. Naters 22 15 2 5 65:38 32 7. Saillon 17 5 1 11 35:70 11 \ $™fl 8 4 0 4 1717 8 ¦ 6- Salgesch 2 8 0 1 7  20:65 1
3. Vernier 21 14 3 4 65:39 31 8. Isérables 17 5 0 12 26:82 10 :¦ ™"J*, , ° ; " ï "•¦; °
4. Sierre 21 14 1 6 63:28 29 9. Troistorrents 17 4 1 12 . 37:58 9 £ £™.suat 

o n n B TS n Juniors E 2» dearé ar 55. Aïre-le-Lignon 21 13 1 7 54:35 27 10. Saxon 17 0 0 17 7:65 0 6' ê™ 8 0 0 8 3.56 0 juniors C £. aegre gr. a
6. Brigue 21 10 4 7 34:23 24 i„„ ift«ni«^~.,A n. 1 1' Chalais 8 7 1 0  59:6 15
7. Grand-Lancy 21 7 3 11 58:73 17 ," , Juniors B 1" degré Juniors D 1" degré gr. 3 2. Lens2 8 5 1 2  26:24 11
8. Saint-Jean 21 6 3 12 44:70 15 i Bri0 21 20 1 0 138-19 41 1- Ful|y 8 7 0 1 34:11 14 3. St-Léonard 8 5 0 3 38:18 10
9. Sion 2 22 7 1 14 45:63 15 o S 2 18 2 02:27 37 2- Sion 2 8. 6 0 2 34:9 12 4. Montana-Cr. 8 4 1 3  28:14 9
10. Onex 21 4 6 11 28:43 14 3 MZS 9 4 3 4 » 3- vétroz 8 3 2 3 15:21 8 5. Savièse 2 8 1 0  7 10:31 2
11. Interstar 21 2 5 14 30:66 9 4 vite 2 0 4 7 5344 24 4- Saxon 8 2 2 4 11:17 6 6. Ayent 2 8 0 1 7  7:75 1
12. S. Nyonnais 21 3 1 17 27:91 7 5; Raron 21 9 4 8 52:45 22 5- ES Nendaz 8 1 3  4 6:28 5

e. Noble-Contrée 21 8 3 10 65:59 19 6- Saillon 8 1 1 6  14:28 3 Juniors E 2* degré gr. 6

JHMHPPHfe «: «
Z 

!i S 118 » Junior» D1« degré gr. 4 1. |r* | e 1 1 454 13
I f?1 raTl M I ' I I 9- visP 20 8 2 10 44;48 18 1- Baanes 8 8 0 0 56:6 16 , n-A™

5 
8 4 2 2 1810 10¦ »¦ Il H I L Kl m i M 10. Savièse 21 5 2 14 34:57 12 2. Orsières 8 5 0 3 25:14 10 f p „L» 8 4 1 T 50;23 9

<V W 11- Steg 21 4 1 16 43:123 9 3. St-Gingolph 8 5 0 3 30:23 10 \ S' 8 2 0 6 1849 4
12.. Leuk-Susten 21 0 0 21 14:161 0 4. St-Maurice 8 3 0 . 5  16:34 6 \ Y^ fl n 0 8 2:69 0

5. Evionnaz 8 2 0 6 11:42 4 6' Lens 8 0 u a u» u

Juniors D, groupe 1A Juniors B 2" degré gr. 1 6. vionnaz 8 1 o i mo i
Bulle-Lausanne 0-3 1. Agam 15 11 1 3 100:39, 23 i,mi«rc. n o« Ha«rA «r 1 

Juniors E 2' degré gr. 7

Et Carouqe-Servette 4-1 2. Brig 2 15 10 3 2 60:22 23 Juniors U Z. aegre gr. 1 1; Hérémence 6 6 0 0 46:5 12
cjnn.R..||; o o  3. St. Niklaus 15 11 1 3 65:29 23 1. Naters 8 8 0 0 34:3 16 2. Châteauneuf 7 5 0 2 40:12 10
Mpvrin I anoannp 11 4- Chippis 15 7 5 3 29:18 19 2. Steg 8 5 1 2  27:11 11 3. USASV 7 4 0 3 37:36 8Meyrin-Lausanne i ô 

5 Sa|gesch 15 8 ! 6 54.3g 17 3. Raron 8 4 1 3  25:24 9 4. Conthey4 6 1 0  5 14:28 2
CLASSEMENT 6. Sierre 2 15 7 3 5 45:30 17 4. Brig 2 8 3 0 5 20:26 6 5. Evolène 6 0 0 6 5:61 0

cjnn.Rlln; u 3. St. Niklaus 15 11 1 3 65:29 23 1. Naters 8 8 0 0 34:3 16 2. Châteauneuf 7 5 0 2 40:12 10 * *~ ¦ -f~

Mpurin 1 aneannp
' 

n 4 Chippis 15 7 5 3 29:18 19 2. Steg 8 5 1 2  27:11 11 3. USASV 7 4 0 3 37:36 8 . :. ,.,Meyrin-Lausanne 1-3 
5 s  ̂ 15 

• 
g 1 g ^.̂  17 3 Raron 8 4 1 3  25:24 9 4 Conthey4 6 1 0  5 14:28 2 Secrétariat du FC Sion, avenue de la Gare 25, ou case postale 157,

CLASSEMENT 6. Sierre 2 15 7 3 5 45:30 17 4. Brig 2 8 3 0 5 20:26 6 5. Evolène 6 0 0 6 5:61 0 1951 Sion, en retournant le coupon ci-dessous, ou alors adressez-
1. Lausanne 9 7 1 1  29:9 15 7. Termen 15 3 2 10 30:54 8 5. Agarn 8 1 1 6  20:41 3 vous aux magasins suivants: Canatch-Sports, Placette, Cantin-
2. Et. Carouge 9 7 1 1  36:18 15 s. Varen 16 2 2 12 27:74 6 6. Visp 2 8 1 1 6  8:29 3 iunlnrc P 9- riwir& nr A Chaussures, Coop-City et Elysée-Voyages.
3. Servette 9 4 .0 5 16:18 8 9. Anniviers 15 0 0 15 19127 0 Juniors E. 2 degré gr. 8 v y y S B

4. Bulle 9 3 1 5  20:35 7 Juniors D 2° degré gr. 2 1. Riddes 8 6 1 1 43:25 13 ,.
5. Sion 9 3 0 6 17:27 6 Juniors B 2e dearé ar. 2 1 i puir tiKtPn 7 R n 1 -,1-11 19 2. Chamoson 8 5 1 2  24:10 11 A TTPflTlfin '

9 1 1 7 1™ 3 1. Miège 15 13 0 2
9 

70.9 26 ï tiLT" 6 4 1 1 Ulll 9 .J «—2 8 4 1 3  26:22 
J 

ATO pUOD.

2. ES Nendaz 15 11 1 3 72:26 23 .3. Naters 2 6 2 2 2 15:17 6 4- J™0" , S ? ? j  ?2:,7 S HPIîII fl'încrrîniinBI • 1 5 îllinJuniors D, groupe 1B 3. Grimisuat 15 11 1 3 56:17 23 4. Sierre 6 1 2  3 13:15 4 | Vétroz 2 » 
J | 

5 14.27 4 UCldl 11 IlïàCI lUUUil . 1.D I Ulll.

Renens-Martiqnv 2-4 4- Ayent 15 8 1 6 54:30 17 5. Chippis 7 0 1 6 14:47 1 6- lserables 8 0 3 5 20:44 3 r

Ch de-Follds-Vevev 1̂  
5- 

Evolène 15 
7 2 6 43:24 16 o. ., -.»»»».»»»»»»»»»»»»» -_—__.»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ---.,-.._-__

un. ae-i-onas vevey î u  g A d  15 4 4 7 38:48 12 Juniors D 2* degré gr. 3 Juniors E 2* dearé ar 9 m n *.' JV • xiMonthey-Chenois 0-0 7. Montana-Cr. 15 4 3 8 43:62 11 « st-Léonard 8 7 0  1 4713 14 1 u * , a 7 n 1 «¦ 14 BuUet in d'mscnption:
CLASSEMENT 8. Chalais 15 2 2 11 27:61 6 \ 1™ 9: \ %S$>

3 2 1 ?  30
9,? i Nom Prénom1- Vevey 9 6 2 1 44:11 14 9. Arbaz 16 1 0 15 11:127 2 3. Chalais 8 4 1 3  26:18 9 | S /„ 8 4 2 2 3219 0 ' 

2. Martigny 8 4 4 0 30:10 12 i,ml„«n„HM,A„ -, 4- Sîerre 2 8 3 2 3 21:16 8 4 g!pn
°
e
n
s2 8 1 2  5 10:26 43. Monthey 8 3 3 2 10:10 9 Juniors B 2' degré gr. 3 5. Grône 8 2 1 5  17:22 5 5 Kfs 8 2 5 20:47 44. Ch.-de-Fonds 8 3 0  5 6:20 6 1. Vouvry 13 11 2 0 79:11 24 6. Anniviers 8 0 0  8 6:58 0 î SI a ï s  13:32 3 Adresse complète 

5. Chênois 8 1 3  4 12:25 5 2. USCM 13 10 1 2 95:25 21 °S 6S . 8 1 1 6  «.32 3
6. Renens 9 2 0 7 9:35 4 3. Leytron 14 9 1 4 85:31 19 Juniors D 2° degré gr. 4 

4. St-Maurice 13 6 2 5 54:26 14 1. Lens 8 7 0 1 51:11 14 Juniors E 2' degré gr. 10
Juniors E, qrouoe 1A 5- Masson9ex 13 6 2 5 46:21 14 2. Savièse 8 6 1  1 61:6 13 1. La Combe 7 5 2  0 24:6 12 Tel 
,,„„, . '3 r .. 6. Riddes 13 4 0 9 34:51 8 3. Arbaz 8 6 1 1  39:11 13 2. Vernayaz 6 3 0 3 20:17 6Vevey-Renens 4-2 7. Vionnaz 14 3 0 11 34:67 6 4. Conthey 2 8 3 0 5 21:38 6 3. Martigny 4 6 2 2 2 9:12 6 r1nhLausanne-Servette 5-5 8. Martigny 2 0 0 0 0 0:0 0 5. Erde 8 1 0  7 541 2 4. Vollèges 2 6 3 0 3 14-20 6 
Sion-Et. Carouge 3-2 9. Bagnes 13 0 0 13 3:196 0 6. Sierre 3 8 0 0 8 3:73 0 5. Fully 3 7 1 0  6 16:28 2 V -à

Secteur
formations»
Stage
technique
à Anzère

Pour tous les jeunes
footballeurs

Juniors E 2' degré gr. 11 Brig 2 8 3 1 4  11:21 7
Raron 2 8 3 0 5 13:12 6
St. Niklaus 8 2 1 5  9:28 5
Brig 8 2 0 6 11:32 4

Juniors F 2* degré gr. 2
Leuk-Susten 8 6 0 2 37:12 12
Lens 8 6 0 2 31:10 12
St-Léonard 8 5 1 2  30:18 11
Grimisuat 8 4 1 3  24:23 9
Grône 8 1 1 6  8:34 3
Ayent 8 0 1 7  4:37 1

Juniors F 2* degré gr. 3
Conthey 7 6 0 1 29:11 12
Sion4 6 4 0 2 21:11 8
US ASV 7 3 0 4 25:18 6
Vétroz 2 7 2 1 4  13:31 5
Chamoson 5 0 1 4  3:20 1

Juniors F 2* degré gr. 4

Juniors D 2° degré gr. 5
Savièse 2 8 7 0 1 63:6 14
US ASV 8 6 1 1  62:6 13
Sion 4 8 6 1 1  48:17 13
ES Nendaz 2 8 2 1 5  13:46 5
Evolène 8 1 1 6  9:55 3
Aproz 8 0 0 8 4:69 0

Juniors D 2* degré gr. 6

1. St-Maurice
2. USCM
3. Martigny 5
4. Massongex
5. Vionnaz

6 5 1 0  50:12 11
7 4 2 1 37:17 10
7 2 1 4  15:30 5
6 1 1 4  11:29 3
6 1 1 4  9:34 3

degré gr. 12
6 6 0 0 43:4 12
6 4 0 2 19:12 8
5 2 - 1 3 21:19 5
7 2 1 4  21:31 5
7 1 0  6 7:45 2

Juniors E 2
Monthey 4
St-Gingolph ,
Troistorrents'
Vouvry 2
USCM 2

Ardon
Chamoson
Leytron
Châteauneuf 2
Bramois 2
Vétroz 2

Juniors D
Martigny 2
La Combe
Fully 2
Isérables
Riddes

Juniors D
Martigny 3
Vernayaz
Vollèges
Monthey 2

8 7 1 0  31:7 15
8 4 2 2 25:11 10
8 3 3 2 18:17 9
8 3 2 3 16:19 8
8 1 3  4 20:29 5
8 0 1 7  9:36 1

2* degré gr. 7
6 5 0 1 28:4 10
6 .5 0 1 27:7 10
7 4 0 3 21:18 8
6 1 0  5 8:20 2
7 1 0  6 14:49 2

2* degré gr. 8
8 8 0 0 46:17 16
8 6 0 2 41:8 12
8 4 0 4 44:30 8
8 3 0 5 21:30 6
8 2 1 5  15:39 5' 8 0 1 7  8:51 1

Juniors F1" degré gr. 1
8 0 0 61:4 16
6 0 2 25:21 12

Sion 2
Steg
Raron
Turtmann
Montana-Cr

8 3 2 3 25:23 8
8 3 2 3 20:28 8
8 2 0 6 17:37 4
8 0 0 8 14:49 06. Bramois 2

Bagnes
Orsières
Fully 2
La Combe 2
Chamoson 2

7 7 0 0 91:9 14
6 4 0 2 23:23 8
7 3 1 3  30:41 7
6 1 1 4  18:43 3
6 0 0 6 11:57 0

Juniors F 1" degré gr. 2
1. Bramois
2. Martigny
3. Sion 3
4. Riddes
5. Vétroz
6. Chalais

8 5 3 0 42:22 13
8 6 1 1  35:16 13
8 3 2 3 34:22 8
8 2 3 3 18:27 7
8 2 1 5  19:29 5
8 0 2 6 9:41 2

5,

Juniors F 2° degré gr. 5
1. La Combe 6 5 0 1 45:7 10
2. Fully 6 5 0 1 35:15 10
3. Martigny2 7 3 0 4 10:24 6
4. Saxon 7 3 0 4 16:34 6
5. Monthey 2 6 0 0 6 2:28 0

5. Orsières 2
6. Bagnes 2

Juniors F 2* degré gr. 1
Naters 8 8 0 0 49:4 16
Visp 8 5 0 3 25:21 10

Juniors D 2* degré gr. 9
31:8 12

19:25 8
18:15 7
10:16 4
16:30 1

0:0 0

Massongex 6
Monthey 3 7
Troistorrents 6
USCM 6

6 6 0 0
7 3 2 2

3 1 2
1 2 3
0 1 6
0 0 0

Martigny 4 7
St-Maurice 2 0

Juniors E 1"degré gr. 1
Naters
Visp
Brig
Raron
Steg
Chippis

6 1 1
6 1 1
5 2 1
3 2 3
1 0 7

35:12 13
35:13 13
26:10 12
10:17 8
13:37 2
8:38 0Jhippis 8 0 0 8 8:31

Juniors El" degré gr. 2
Sion 3
Savièse
Montana-Cr
Ayent
Grimisuat
Conthey 3

8 8 0 0
5 0 3 34:21 10
4 1 3 23:21 9
4 0 4 24:16 8
2 1 5 16:30 5
0 0 8 5:65 0

degré gr. 3Juniors E 1"

Raron 2 8 6 0 2 47:16 12 f
St. Niklaus 2 8 5 1 2  28:12 11 |
Naters 2 8 4 1 3  44:14 9 I ^^—^— ^̂  ̂ CnAt/MiK
Termen 8 4 0 4 22:29 8 OCCIGUr
Brig 2 8 3 1 4  23:23 7 I r I 1 ,
visP3 8 0 1 7  272 1 fnrmfltir.n

fi footballeurs
1031 2 y compris les gardiens de buts

Stage 1 du 27 juillet au 2 août
'•¦ " pour les jeunes nés entre le 1er août 1971
454 13 et le 31 décembre 1973.
28:6 12 0 . n ¦

18:10 10 Mage / du 3 août au 9 août
50:23 9 pour les jeunes nés entre le 1er janvier 1974
1849 4 et le 31 juillet 1976.
2:69 0 '

Pour le programme complet
• 7 pour les frais de participation
^

6io In Pour la formule d'inscription :

Achetez
les souvenirs

de la coupe de Suisse
Fanions à Fr. 20.- et Fr. S.-
T-shirts à Fr. 30.-et Fr. 25.-
Gobelets étain-argent à Fr. 35.-

En vente au secrétariat
du FC Sion, avenue de la Gare 25

>», ; J
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rjte AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Cherche à louer à Sion

appartement 2 pièces
balcon, ascenseur, tranquillité,
situation sur les hauts de la ville,
rive droite.

Tél. 021 /29 76 56.
22-87877

SIERRE - IMMEUBLE DOMINO
Route de Sion 29

dépôts
Au premier sous-sol
121 m2 - Fr. 215 000.-

Au deuxième sous-sol
224 m2 - Fr. 250 000.-.

%£%
¦%|g bureau
|̂ lj  d'affaires

^•̂  touristiques

3961 Vercorin
(027) 55 82 82

|l]^y ̂ î^ La QualHô pour 
le connaisseur

¦dilMsffl lAîriiiftM Les super-prix DENNER
Montre Quasar -. ¦¦¦¦"

** » -*\à quartz pour messieurs mon AHA 27 STereO-MUSIC-Cenîer QUOSOr 06-6001
IJ00$ > Etanche â l'eau, 3 atm ^̂ jp iM̂ »»tffiw««^̂ ^a 1jR «Boîtier en ABS résistant aux efforts «Amplificateur, puissance j  M Ŝ p ..gLB

• Bande élastique musicale 10 W | l
^

Ém '̂ Lmmmm
m-

M^ÊÊÊ v^MmÂ * Indication des heures, minutes et m Radjo avec 0uc stéréo, 0M/0L 1-̂ ^KK1' IM go, secondes BWPŜ ^PIH
W < ¦•Date • Partie cassettes avec com- ¦ Dallll f WÊ

K̂^ RI |*Pile remplaçable mande automatique BMHHIH !.. '"" U
^?^̂ l̂ VT • Disponible avec 

divers cadrans 
et d'enregistrement et touches à ^̂ S r̂nÊBÊÊÊÊm m màm

PtffiM r' couleurs effleurer 
^̂  ̂ ^̂ ^

IMÉ̂ É 1 année de garantie DENNER «Tourne-disques semi-auto- —.u.MMffl A\ fe
AXwïm WBt m̂A m̂+mmem K ête»  ̂ matique,33V3 et 45 tours U' IM m w ^^mmV ^  ̂ WAm mty m  ̂ "*mm*Œtijm\\ mk Wmm m âtk Y à% m wk*A Ŝ Ŝr ^̂ m̂ ^̂  mm^̂ \̂ m̂m •2 haut-parleurs avec couvercle v w l V ¦ P

jk ™ tmd9 I 9 B ^  ̂A T «2 couleurs à choix: noir ou 9 
^^  ̂ P̂  > ¦¦¦¦ ¦¦ 9

r M m  Kl L̂WAm\*mé mW"Ê 1 11 Champagne ^  ̂m w 
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j  ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ -»Br̂  ^̂

A vendre à Bex (VD)
centre

appartement
3Vi pièces
75 m», confort mo-
derne, rénové et
boisé, cuisine mo-
derne.
Prix: Fr. 150 000.-
Pour traiter:
Fr. 10 000.-.
Tél. 025/631031

027/22 04 44.
36-213

ava

grand app. 4 pees studio
mansardé

A vendre
au Mont-Pèlerin s/vevey

à 750 m. ait. dans un cadre calme, ensoleillé
avec vue superbe

appartements
luxueux et spacieux de 100 m2 à 200 m2

Conçus pour personnes exigeantes qui désirent
vivre dans un environnement exclusif, près des facili-
tés d'un hôtel de luxe. 

^
à

.m R̂mWf ej I m m
Demander notre catalogue, 

^̂ ^̂^ rAdresse: cerwln Feldner m̂TËSxRîv r
1801 Mont-Pèlerin Jm^mW&mTïy
Tél. 021/51 35 35 ^mWW^mJmŴ

A Miège, à vendre ou à louer dans
maison ancienne

appartement ZV2 pièces
+ galetas, cave, place de parc.
Libre dès septembre.
A la même adresse, à louer dans villa
en construction

appartement 3Î4 pièces
plain-pied.
Libre dès juillet.

Tél. 027/55 24 23, repas.
36-26344

MONTANA
Près du centre sportif et de la
Moubra, à vendre

terrain
de 1109 m2

bien situé et beau dégagement.

Pour tous renseignements:
Tél. 021 /22 31 74

71 53 09.
22-1623

A vendre au Bouveret

mobilhome
aménagé, place à l'année à dis-
position.
Situation calme et ensoleillée.

Prix à discuter.

Tél. 025/81 25 88.
143.604.212

Appartements
à vendre

Les Primeyères, Vionnaz.
41/2 pees, 101,80 m2

dès Fr. 2465.-/m2
2V4 pees, 88,70 m2

dès Fr. 2594.-/m2
+ galetas

Pour tous renseignements:
Tél. 025/81 31 10-81 19 80

81 17 40
ou 021/64 59 77.

89-1916

A louer à Sierre, avenue de France 25 A louer au centre de
Sion A vendre à Nendaz (VS), au

cœur des 4-Vallées

chalet neufau rez-de-chaussée. Libre tout de suite.
Fr. 800.- + les charges.
Pour tous renseignements: Régie im-
mobilière René Antille, rue Rainer-Maria-
Rilke 4, 3960 Sierre. Tél. 027/55 88 33.

36-200

Fr. . 500.- charges
comprises.
Tél.;027/22 95 56
(h de bureau).

B9-171

avec environ 700 m2 de terrain
Fr. 240 000.-.

Tél. 027/22 34 742 34 74.
36-226



FOOTBALL LNB
Locarno et Bel inzone en LNA
%

Joie et rire pour le FC Locarno qui accède à la LNA

Locarno et Bellinzone ont
obtenu leur promotion en ligue
nationale A au cours de l'ultime
journée du championnat suisse
de ligue nationale B.

Pour Locarno, cette promo-
tion, obtenue sous la direction
de l'entraîneur Toni Chiandussi,
coïncide avec le 80e anniver-
saire du club, qui a été fondé en
1906. Il va ainsi disputer sa 12e
saison en division supérieure.
Les Tessinois avaient participé
aux trois premiers champion-
nats de ce qui n'était alors que
la Ligue nationale, créée en
1933. Ds avaient été relégués
après trois saisons. Ils avaient
retrouvé la ligue nationale A en
1944 et ils s'y étaient maintenus
pendant huit saisons. Ce fut en-
suite la chute, qui les conduisit
en première ligue. Leur pro-
motion en ligue nationale B da-
tait de la saison 1980-1981.

L'AC Bellinzone se retrouve
pour sa part en ligue nationale
A après deux saisons passées en
ligue nationale B. Pour ce club
qui avait été champion suisse
en 1947-1948, il s'agit de la
sixième promotion d'une his-
toire qui porte sur 82 ans. L'ar-
tisan de ce succès n'est autre
que l'ex-Servettien Peter Paz-
mandy, engagé en 1984 et qui a

Championnat des espoirs

FG SION-
WETTINGEN
Samedi à 16 heures

STADE
DE TOURBILLON

§)ZURICH ASSURANCES

Agence générale pour le Valais
René Zryd, Sion

caisse maladie
rtans toutejaSu&e

Agence cantonale du Valais
Sion: Place du Midi 30
Tél.027/22 5121
Sections
Sierre: Route de Sion 3
Tél. 027/55 35 35
Martigny: Place de Romel
Tél.026/25033
Monthey: Place de l'Eglise 4
Tél. 025/7156 09

¦

su conduire sur la route du suc-
cès une équipe sans vedette qui,
en trente matches, n'a été bat-
tue que trois fois.

RÉSULTATS
Bienne - Bellinzone 1-2 (1-1)
Laufon - SC Zoug 3-2 (0-1)
Locarno - Le Locle 4-1 (2-1)
Lugano - Schaffhouse 6-2 (3-1)
Martigny - Bulle 3-5 (1-3)
Renens - Carouge 0-2 (0-0)
Winterthour - Chiasso 1-4 (0-1)
FC Zoug - Chênois 2-0 (0-0)
CLASSEMENT
1. Locarno 30 20 5 5 96-33 45
2. Bellinzone 30 18 9 3 58-24 45

Cet après-midi, dès 15 h 30, aura lieu à l'Ancien
Stand de Sion, l'éliminatoire régionale du Kilomètre
«Nouvelliste.» Inscription sur place.

A Martigny, éliminatoire du Bas dès 16 heures.

3. Lugano 30 19 5 6 74-45 43
4. Chênois 30 15 11 4 71-44 41
5. Chiasso 30 13 9 8 48-41 35
6. Winterthour 30 12 7 11 57-56 31
7. Bulle 30 10 8 12 45-51 28
8. Bienne 30 9 9 12 45-55 27
9. Martigny 30 10 6 14 48-56 26

10. SC Zoug 30 8 9 13 41-49 25
11. Renens 30 10 5 15 42-53 25
12. Carouge 30 8 9 13 34-47 25
13. Schaffhouse 30 8 9 13 36-51 25
14. FC Zoug 30 7 9 14 39-51 23
15. Laufon 30 6 8 16 42-70 20

' 16. Le Locle 30 7 2 21 39-89 16
Locarno et Bellinzone sont

promus, le FC Zoug, Laufon et
le Locle sont relégués.

• BIENNE - BELLINZONE
1-2 (1-1)

Gurzelen. - 800 spectateurs. Ar-
bitre: Zurkirchen (Zell). Buts: 7e

Championnat suisse interclubs
Le tour préliminaire du cham-

pionnat suisse interclubs, ce week-
end, sera quelque peu perturbé par
une collision de dates. Tenant du
titre masculin, la ST Berne est en
effet engagée en coupe d'Europe,
à Lisbonne, tout comme la LV
Langenthal chez les dames, qui a
remplacé le champion LC Tu-
ricum (forfait) et sera en lice à
Amsterdam. Ces deux équipes ef-
fectueront leur tentative le mer-
credi 4 juin. Le programme du
tour préliminaire:

Messieurs. LNA, Dimanche,
1er juin. Stade Letzigrund de Zu-
rich: LC Zurich, LC Briihl St-Gall,
LC Bâle. - Stade Durrbach de
Diibendorf: TV Langgasse Berne,
TV Unterstrass Zurich, LV Win-
terthour. - Mercredi, 4 juin. Stade
Hard Langenthal (en soirée) : ST

CHAMPIONNATS SUISSES DE RELAIS
Trois victoires valaisannes

Les équipes du Vieux-Pays se
sont fort bien comportées à Zoug
lors des joutes de relais. Les ju-
niors féminines du CABV Mar-
tigny (Pellouchoud-Grognuz-Mu-
rer et Savioz) ont enlevé le relais
olympique en 3'54"79. Ce temps
constitue un nouveau record va- mance cantonale avec 46"62, rem-
laisan. Les juniors sierrois (Co- portant ainsi la victoire. Les cadets
mina-Zimmerhn et Epiney) ont B sierrois (Comina-Pollmann et
terminé au deuxième rang après Perlberger) , en réalisant moins de
une lutte acharnée sur 3 X 1000 m. 8'40", ont aussi réussi une nouvelle
Ils ont été crédités de 7'41"23. Ils meilleure performance valaisanne.
ont ainsi établi un nouveau record D'autres équipes ont pris part à
valaisan de la catégorie. ces championnats et ont réussi des

Les cadets se sont brillamment prestations honorables. F.P.

( 1̂Kilomètre «Nouvelliste»

(Keystone)

Mennai 1-0. 13e Ostini 1-1. 77e De-
giovannini (penalty) 1-2.
• LAUFON - SiC. ZOUG 3-2 (0-1)

Nau. 300 spectateurs. Arbitre:
Schlup (Granges). Buts: 45e Gran-
zotto 0-1. 59e R. Meyer (penalty) 0-2.
63e Dickert 1-2. 69e Wyss 2-2. 87e
Schmidlin 3-2.
• LOCARNO - LE LOCLE

4-1 (2-1)
Lido.- 7100 spectateurs. Arbitre:

Gnagi (Gossau). Buts: lie Tami 1-0.
17e Chopard 1-1. 22e Kurz 2-1. 62e
Kurz 3-1. 87e Bastin (autogoal) 4-1.
• LUGANO - SCHAFFHOUSE

6-2 (3-1)
Comaredo. 300 spectateurs. Arbi-

tre: Sùss (Adliswil). Buts: 2e Muller
0-1. Ile Jerkovic 1-1. 18e Jerkovic
2-1. 35e Vôge 3-1. 46e Voge (penalty)
4-1. 69e Ott 4-2. 70e Tunesi 5-2. 77e
Pelosi 6-2.

• RENENS - CAROUGE 0-2 (0-0)
Censuy. 1100 spectateurs. Arbitre:

Gozzi (Bellinzone). Buts: 75e Diaw
0-1. 85e Mustapha (penalty) 0-2.

• WINTERTHOUR - CHIASSO
1-4 (0-1)

Schùtzénwiese. 350 spectateurs.
Arbitre : Klôtzli (Mallerey). Buts: 38e
Pedrotti 0-1. 58e von Niederhàusern
1-1. 70e Kalbermatten 1-2. 80e Pe-
drotti 1-3.90e Tedeschi 1-4.

• F.C. ZOUG-CHÊNOIS 2-0 (0-0)
Herti-Allmend. 350 spectateurs .

Arbitre: Roduit (Sion). Buts: 79e
Mautone 1-0. 82e Will 2-0.

Berne (tenant du titre), GG Berne,
BTV Aarau.

LNB. Samedi, 31 mai. Stadio
Comunale Bellinzone: LV Wettin-
gen-Baden, TV Naters, US As-
cona. - Stade Schiitzenmatte de
Bâle: LV Langenthal, Old Boys
Bâle, CGA Onex. - Stade Herti de
Zoug: Hochwacht Zoug, ST Lu-
cerne, SEP Olympic La Chaux-de-
Fonds.

Dames. Dimanche 1er juin.
Stade Letzigrund de Zurich: LC
Turicum Zurich (tenant du titre),
LC Zurich, LV Winterthour. -
Stade Durrbach de Diibendorf:
Old Boys Bâle, TV Unterstrass
Zurich, LV Wettingen-Baden. -
Mercredi, 4 juin. Stade Hard de
Langenthal (en soirée) : LV Lan-
genthal, GG Berne, ST Berne.

comportes aussi. Les cadets sé-
dunois (Callet-Molin-Pozzi-Four-
nier et Toffol) se sont imposés sur
4 X 100 m en 44"03. Les cadets B
du Valais central (Reuse-Filippini-
Perruchoud et Schneider) ont réa-
lisé une nouvelle meilleure perfor-

___ y

Martigny - Bulle 3-5 (1-3)
Theunissen pourra méditer...

Martigny: Frei; Léger; Barman,
Coquoz, C. Moulin; Serge Moret,
D. Moulin (60e Nançoz), Reynald
Moret , Régis Moret (60e Chicha) ;
Martelli, Flury. Entraîneur: Joko
Pfister.

Bulle: Fillistorf ; Aubonney;
Hofer (46e Hartmann), Bouze-
nada, Gobét; Kolly, Sampedro,
Bapst; Mora, Zimmermann (54e
Rumo), Saunier. EntTaîneur: Cot-
ting.

Buts: 26e Reynald Moret 1-0;
29e Mora 1-1; 32e Mora 1-2; 35e
Aubonney 1-3; 64e Martelli 2-3;
86e Nançoz 3-3; 90e Mora 3-4; 92e
Bapst (penalty) 3-5.

Notes: stade d'Octodure.
300 spectateurs. Arbitre : M. We-
ber de Berne qui expulse Barman
(90e) pour geste antisportif. Mar-
tigny sans Germanier, Clute-Si-
mon, Bortone et Yvan Moret tous

Un entraîneur de LNA
en 2e ligue

Actuellement en 2e ligue, Urania
Genève Sport entend renouer avec
un passé glorieux. Le club gene-
vois de la rive gauche appartenait
encore à la LNA il y a exactement
vingt ans, puis à la LNB jusqu'en
1971. Sous l'impulsion de son
nouveau président, le musicien
bien connu Alain Morisod, UGS,
qui célèbre cette année son 90e
anniversaire, entreprend un gros
effort de recrutement. Dès la sai-
son prochaine, Paul Garbani, qui a
signé un contrat de deux ans, di-
rigera la première équipe tout en
supervisant le mouvement junior.
Les dirigeants eaux-viviens se-
raient sur le point d'obtenir la si-
gnature de Jean-Louis Perraud , ex-
avant-centre du CS Thonon et du
FC Annecy.

Spectateurs:
une hausse très nette

Malgré la présence très décriée
d'une formation vite distancée au
classement (le FC Baden), les tré-
soriers des seize clubs de LNA
peuvent, dans l'ensemble, se mon-
trer satisfaits : le championnat de
LNA 1985-1986 a enregistré une
hausse de près de 1000 spectateurs
par match ! Ce sont les finances du
nouveau champion, BSC Young
Boys, qui ont ete surtout bénéfi-
ciaires du regain d'intérêt: de 4550
de moyenne, la saison passée, le
Wankdorf a enregistré 10 550
spectateurs par match, cette sai-
son. Lucerne et Xamax sont éga-
lement à noter à la hausse, alors
que Saint-Gall et Servette sont les
deux grands perdants. Ciraprès, les
chiffres comparés des saisons
1985-1986 et 1984-1985 (entre pa-
renthèses)

1. Young Boys 10 500 (4550) ; 2.
Lucerne 9800 (5850); 3. Neuchatel
Xamax FC 9300 (5530) ; 4. Aarau
6100 (6500) ; 5. Sion 5600 (5500); 6.
Saint-Gall 5400 (7100) ; 7. Bâle
5050 (3800); 8.. Grasshoppers 5030
(3840) ; 9. Servette 4900 (5800) ; 10.
Granges 4300 (1000, LNB) ; 11.
Lausanne 4200 (4600) ; 12. FC Zu-
rich 4100 (4570) ; 13. Wettingen
3000 (2500) ; 14. Vevey 2600
(2400) ; 15. La Chaux-de-Fonds
2400 (2300) ; 16. Baden 1800 (800,
LNB)

Les résultats
à l'étranger
• HOLLANDE. <- Finale de la GïaSShOpper - SJOII 3~1 (1-0)
coupe à Amsterdam: Ajax Ams- ^_^
terdam-RBC Rosendaal (2e divi-
sion) 3-0 (0-0). Buts de Bosman (2)
et Silooy.
• GRÈCE. - Finale de la coupe à
Athènes: Panathinaikos Athènes-
Olympiakos Athènes 4-0 (1-0).
• ITALIE. - Demi-finales de la
coupe, matches aller: AS Roma-
Fiorentina 2-0. Sampdoria-Como
1-1. Matches retour le 4 juin.

Wolfgang Vôge
meilleur buteur

L'Allemand de Lugano Wolf-
gang Voge (31 ans) s'est assuré le
titre de meilleur buteur du cham-
pionnat suisse de ligue nationale B

- avec un total de 29 réussites. Il a
encore marqué deux fois au cours mercredi soir à Zurich. Si le match
de la dernière journée, ce qui lui a a été équilibré en première mi-
permis de devancer nettement le temps - où GC réussit l'ouverture
Français Philippe Fargeon (Bel- du score à la 8e minute déjà grâce
linzone/24) et le meilleur Suisse, à une malheureuse déviation de la
Winfried Kurz (Locarno/23). balle - la seconde partie de la ren-

contre fut, elle, tout à l'avantage
Classement final des buteurs de des Valaisans.

LNB: 1. Wolfgang Vôge (Lugano) c>est ainsi, qu'à la 74e minute,29; 2. Philippe Fargeon (Bellin- Albertoni obtint justement l'éga-zone) 24; 3. Winfned Kurz (Lo- Usation. La pression exercée par
^°l??'' -4; Juan-EmlU0 °rancl les visiteurs laissait entrevoir qu'UsCS Chênois) 21; 5. Hans Franz allaient passer l'épaule. Or, si(Winterthour) et Miroslav Tlo- d ê part l'équipe locale réussit ,cinski (CS Chênois) 18; 7. Angelo /82e) à prendre l'avantage grâce àEha (Lugano) et Soren Skov nouveau à une déviation involon-(Winterthour) 16; 9. Joachim En- taire qui prit Mathieu à contre-gesser (Schaffhouse) 15; 10. Jean- pied> U faut re|ever> a tout jeMichel Guillaume (Locarno) 14. moins, que l'égoïsme des atta-

blessés. Bulle sans Andrey, éga-
lement blessé.

Présent dans les tribunes, le
nouvel entraîneur martignerain,
Bert Theunissen, aura de quoi
méditer ces prochaines semaines. _  ̂ .,
Sur la défense de sa future équipe -Préparants
en tout cas. Exécrable et naïve au En alignant dès le départ le
possible, l'arrière-garde ociodu- jeune David Moulin, Pfister tenta
rienne a distribué hier soir force bien de tracer une nouvelle voie et
cadeaux dont les attaquants bul- de donner un souffle nouveau à
lois auraient eu tort de ne pas pro- son milieu de terrain. L'ancien ju-
fiter. Au total, cinq buts encaissés nior du FC Vollèges se mit certes
et une performance à ranger au en exergue en début de match
plus vite dans le placard des mau- mais se fit plus discret par la suite,
vais souvenirs. C'est d'autant plus Ce fut plutôt l'enn-ée en jeu simul-
dommage que Serge Moret et ses tanée de Chicha et Nançoz qui
camarades avaient tenu la gageure rendit au Martigny Sports son
de remonter un déficit de deux punch et son unité, lui permettant
buts accumulé en première pé- de prendre nettement les choses en
riode. main. Un but de Martelli puis, à

L'égalisation de Nançoz à qua- quatre minutes, de la fin un solo
tre minutes de la fin allait mal- de Nançoz permirent même aux

Lausanne-Sports:
contrats renouvelés

Le Lausanne-Sports annonce les
renouvellements de contrat sui-
vants: Stéphane Bissig, Jean-
Claude Milani, Gian-Franco Se-
ramondi, Bernard Brodard, Jean-
Marc Tornare, Cédric Martin, tous
pour deux ans, ainsi que Alain
Ruchat, pour une année. Par ail-
leurs, le club et les joueurs inté-
ressés confirment la continuation
de tous les autres contrats en
cours, dont ceux d'Agapios Kal-
taveridis et de Mustafa El Had-
daoui. Seul départ à enregistrer,
celui de Giampietro Zappa, qui,
précise le communiqué du LS,
quittera le club pour des raisons
uniquement professionnelles. «Le
Lausanne-Sports le remercie pour
tous les efforts qu'il a déployés
pendant sa trop courte présence au
sein du club.»

Le titre a Xamax
Neuchatel Xamax a virtuellement remporte le titre de champion suisse

des espoirs en allant s'imposer par 7-2 à Lucerne. Dans le même temps,
le FC Sion, le champion de l'an dernier et son principal rival, s'est incliné
à Zurich face aux Grasshoppers. Les Neuchâtelois se retrouvent ainsi
avec quatre points d'avance alors qu'il reste un match à'jouer.

Toutefois, le FC Zurich, qui compte trois matches de retard et un han-
dicap de sept points, pourrait revenir à la hauteur des Neuchâtelois en
gagnant ses trois dernières rencontres et en obtenant un point sur le tapis
vert. Servette, qui a aligné à plusieurs reprises des joueurs non qualifiés,
avait en effet obtenu le partage des points (3-3) contre Zurich.

• Servette - Vevey
*-0 (3-0)

100 spectateurs. Buts: 14. Gia-
noli 1-0. 24. Guex 2-0. 30. Gianoli
3-0. 78. Guex 4-0. \

• Lucerne - NE Xamax
2-7 1-2)

100 spectateurs. Buts: 2. Chris-
tinat 0-1. 5. Garcia 0-2. 10. Hônger
(penalty) 1-2. 50. Ribeiro 1-3. 58.
Meyer 1-4. 60. Esposito 2-4. 65.
Rohrer 2-5. 80. Meyer 2-6. 81.
Schmidlin 2-7.

Occasion ratée !
Sion: Mathieu; Burn; Roulin,

Myter (31e Passeraub), Cotter; Al-
bertoni, Bétrisey, Gasser, Brants-
chen (46e Grand); Lorenz, Praz .

Match en retard disputé mer-
credi soir écoulé sur un terrain an-
nexe du Hardturm, en bon état
malgré la pluie. Myter, blessé à la
tête à la demi-heure, dut être rem-
placé, tout comme Brantschen,
touché à une cheville à Wettingen
déjà et qui disputa avec courage
une partie du match.

Sion, qui pouvait encore espérer
réaliser le titre de vice-champion,
a connu une grave mésaventure

heureusement être «compensée»
par un blanc de Coquoz qui offrit
aux Fribourgeois une victoire à la-
quelle ils ne croyaient plus vrai-
ment. .

Octoduriens de gommer deux er-
reurs défensives commises en pre-
mière mi-temps.

Le château hâtivement recons-
truit s'effondra à nouveau en deux
petites minutes, ajoutant encore à
la déception finale des «grenat»
qui ne méritaient pas un sort aussi
cruel, surtout après tant d'efforts.
Nouvelle optique

A la suite de la rencontre, le
président du MS, Yvon Zuchuat,
s'est empressé de définir les lignes
directrices dé la politique future
de son club: «Nous n'hésiterons
pas à jouer la carte régionale, la
carte des jeunes, sans négliger
toutefois l'apport d'un véritable
patron, chose qui semble encore
faire défaut à notre équipe. » Voilà
qui situe clairement les options
d'un président dont la satisfaction
est tout d'abord d'avoir réussi à
éviter la relégation et ensuite
d'avoir pu redresser partiellement
la situation financière de la so-
ciété. Gérald Métroz

CLASSEMENT
1. Neuchatel Xamax 29 22 4 3 105- 26 48
2. Grasshopper 29 19 6 4 94- 30 44
3. Sion 28 17 8 3 86- 39 42
4. Zurich 27 18 5 4 85- 44 41
5. Saint-Gall 28 16 6 6 72- 41 38
6. Bâle 29 15 7 7 70- 45 37
7. Young Boys 27 13 3 11 76- 66 29
8. Servette 29 9 6 14 67- 85 24
9. Luceme 28 9 4 15 53- 86 22

10. Lausanne 29 8 5 16 52- 60 21
11. Wettingen 27 6 8 13 42- 56 20
12. La Chx-de-Fds 27 6 8 13 38- 57 20
13. Vevey 28 7 3 18 35- 92 17
14. Granges 29 7 3 19 49-101 17
15. Baden 28 5 6 17 44-101 16
16. Aarau 28 4 6 18 38- 77 14

quants sédunois amena finalement
une capitulation des Sédunois très
en verve durant la deuxième phase
du match. Et ce n'est pas le pe-
nalty (90e), accordé gracieusement
par l'arbitre aux pensionnaires du
Hardturm, qui y changea quelque
chose.

Cette défaite sédunoise en terre
alémanique mercredi est lourde de
conséquence pour le classement
en vue des places de tête.

Demain samedi (16 heures) à
Tourbillon: Sion - Wettingen.
Nous y reviendrons.

r : >RÉDACTION

(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/'22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69_̂ 'mtJ
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Voici une nouveauté Frionor
pour votre gril: les brochettes
de poisson.Pearl Island.
Une spécialité surgelée des
mers du Sud , prête pour --*---_
la marinade ou le gril.
Vous la trouverez dans tous
les rayons congélateurs
bien approvisionnés.

Brochet tes  de poisson
de FRIONOR

ANNONCES DIVERSES

Sacs de couchage + surplus
militaires
Habits, OKases : AU BONHEUR,
av. Tourbillon 38, Sion.

Occasions
1 TV couleur, grand écran, avec

télécommande 295.-
1 tourne-disque Philips, portatif,

10 disques 59.-
1 combinaison radio, tourne-dis-

que, cassettes, 2 haut-parleurs . 225.-
1 machine à laver Philco aut., 4 kg 265.-
1 machine à écrire électrique

Olympia, clavier français
(France) 185 -

1 machine à écrire portative, va-
lise 85.-

1 machine à coudre électrique
portative (valise) zig-zag 185.-

1 tente 2 places 65.-
1 sac couchage 35.-
1 mini-vélo, 3 vitesses 95.-
1 vélomoteurVelo-Solex .... 245.-
1 vélomoteur Maxi 465.-
2 duvets 60.-
5 draps de lit 45.-
2 fourres duvets 30.-
1 stéréo cassettes tape-take Sony 85.-
1 amplificateur guitare 100 watts

et 2 haut-parleurs 100 watts, le
tout 490 -

1 guitare avec étui, état de neuf .. 85.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031/25 28 60 «--.--i,05-303302

Ê̂Êĵ MSmW/ SMEfflCdoÔ

^^^^^PARTICIPEZ AVEC NOUS
TOUS LES JOURS

AU MUNDIAL
SUR ÉCRAN GÉANT

DÈS LE 31 MAI
AU 29 JUIN

PAS DE MAJORATION DE PRIX
Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure»,
1920 MARTIGNY.
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721

_ _ _ _ _ _ _ _
CREDIT COMPTANT

Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et
sans enquête auprès de l'employeur!

D Veuillez me soumettre une offre de crédit
comptant sans engagement.

D Je sollicite un crédit comptant N
de Fr. 
Remboursement mensuel env. Fr. 
Nom
Prénom I
Rue *
NPA/localité 
Date de naissance ? 1
Etat civil |
Signature 

ice rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert |
Talstrasse 58. 8021 Zurich J j \

UMT.BATIIV Ï_^J

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

Formule habituelle: Flexiplan:
payer la prime payer
payer la prime payer
payer la prime payer plus
payer la prime payer
payer la prime retirer de l'argent
payer la prime payer moins
payer la prime payer
payer la prime retirer de l'argent
payer la prime payer
payer la prime payer plus
payer la prime ne rien payer
payer la prime payer
payer la prime payer plus
payer la prime payer
encaisser encaisser

Ce parallèle montre clairement que le que I épargne traditionnelle. L'essentiel
nouveau Flexiplan de La Bâloise est
exactement la formule qui convient dans
de nombreux cas.
Le Flexiplan s'impose à tous ceux qui
veulent ou qui doivent rester souple sur le
plan financier. D'une part parce qu'ils sou-
haitent conserver l'initiative de .tantôt
payer leur prime intégralement, tantôt
payer moins ou davantage, voire parfois
de ne pas la payer. Et d'autre part, parce
qu'ils désirent aussi conserver une auto-
nomie suffisante, ne serait-ce que pour
pouvoir retirer de l'argent en période de
besoin.

est de se prémunir correctement en pré-
vision des vieux jours tout en prévoyant le
versement d'un capital en cas de décès
et, au besoin, d'une rente en cas d'inca-
pacité de gain. Mais ce qui est également
important, c'est de pouvoir simultanément
tirer profit d'un système d'épargne flexible.
Dès lors, vous êtes libre de planifier votre
assurance-yie comme bon vous semble.
Vous avez même toute liberté de vous
renseigner maintenant à votre guise, soit
auprès d'un expert en assurances de La

Le Flexiplan de La Bâloise a ceci de
particulier: pour l'essentiel, il s'aligne sur
l'assurance-vie, mais il présente aussi,
accessoirement, les mêmes avantages

Bâloise, soit en demandant une docu-
mentation ou en téléphonant.

<6tLa Bâloise
^^~ Compagnie d'Assurances sur la Vie

Frionor SA. 4002 Bôle

D Voudriez-vous avoir l'obligeance de |
me téléphoner. J'aimerais - sans |
engagement - avoir un entretien |
avec un expert en assurances de |
La Bâloise qt prendre rendez-vous. |

? Voulez-vous me faire parvenir une I
documentation sur le Flexiplan de |
La Bâloise.

Tel
Adressera: La Bâloise,
Compagnie d'Assurances sur la Vie,
Service à la Clientèle,
Case £Oj^a]e^002_B_âl e_



TENNIS-ROLAND-GARROS: MATS WILANDER EN ENFER...

Pourtant, tous les chemins mènent à Aaron !
On a cru, par 19 degrés l'après-midi, que le petit-fils du rabbi Krickstein
entonnerait la chanson de Roland. On a cru, pendant cinq sets, que le
dieu de Paris passerait à côté de sa fête. Wilander, détenteur du titre
français, trois fois finaliste en quatre ans, favori du millésime 86 à la
même enseigne que Lendl, ne parvenait pas à maîtriser le coup droit du
jeune Américain. Les points comptabilisés par le Suédois, c'étaient les
ratés de Krickstein. Les points engrangés par Krickstein, c'étaient coups
de tonnerre ou coups de poignard. En 1984, à Genève, le ciel avait déjà
éclaté. Mats aussi. A cette époque-là, l'ex-protégé de Nick Bollettieri
n'avait que sa foudre à faire parler. Elle lui permit pourtant de faire taire
le jet d'eau. Mais à force d'être l'éternel espoir du tennis planétaire,
l'Américain demanda le divorce. Sous la baguette peut-être magique
d'Armand Molino, il a étoffé sa palette. Ses amorties-caresses font pâlir
les jeunes filles et on le voit même - étonnemènt infini - s'hasarder à
quitter le fond du court pour le côté filet du débat. Rarement, c'est vrai,
mais suffisamment de fois pour que l'«oh» nous monte à la bouche.
^w^m̂ ^m^^.̂ mmmmmwammm â m^»™^™»»»»»»»»»»»«»»»»»»»=i

Poussière de mort vice, serre les dents, le jeu et les
poings. Manche dans la manche

Face a ce prodige en pleine et nous voilà partis pour un cin-
«fine», le roi de la Ville lumière quième set en forme de belle et
vacilla sur son trône. Apres un qui le sera La encore, là aussi,
premier set rondement empoche Krickstein flirte avec l'exploit.
(6-1), il plia et menaça de rom- Deux balles de break dans le
pre. Sur le central attentif , les deuxième jeu , deux autres dans
frissons couraient après les dos ]e quatrième, toutes gaspillées,
au cœur nordique. 6-3 pour Aa-
ron, 5-2 pour un Mats mis ce- i — , . . i
pendant échec 7-5, raquette . De notre envoyé spécial
lancée au nez du désespoir, LWk Christian
avertissement signifié, défaite ^T Michellod
volant autour d'un esprit aussi
agité que le vent porteur de et la tension qui monte aux
mort et de poussière rouge, nuages d'un ciel lourd de mau-
D'entrée de quatrième set, vaises idées. Le tableau affiche
l'Américain eut son bonheur à 4-4, service USA, Mats anticipe
portée de cordes. Une amortie l'énième amortie et le break fait
qu'un enfant aurait réussie les coucou. A ce moment-là, seu-
yeux fermés crève dans le filet, lement à ce moment-là, Kricks-
et voilà la première chance qui. tein craque. Après quatre heures
passe. Wilander sauve son ser- de jeu dirigé de bras de maître.

Coupe valaisanne par équipes 1986

Un derby Martigny - Dorénaz en finale
La 2e coupe valaisanne par équipes touche à son terme. La fi-

nale est fixée à ce soir vendredi 30 mai à 19 h 30 à Sion, à la salle
du cycle d'orientation Saint-Guérin.

Le tenant du titre, Martigny, défendra son bien avec l'énergie
que l'on devine. On peut dire qu'il est bien parti pour réussir dans
son entreprise, lui qui n'a pas laissé l'ombre d'une chance à ses
adversaires des quarts de finale (Stalden) et demi-finales (Col-
lombey), battus tous deux sans rémission par un 5-0 sec et son-
nant. Thierry Granges, Christophe Petite et Daniel Reichenbach
peuvent donc légitimement envisager de ceindre pour la 2e fois la
couronne.

Mais l'opposition n'est peut-être pas à négliger. Dorénaz s'en est
allé triompher à Salquenen d'une équipe qui ne cachait pas ses
ambitions. Certes, le score final de 5-2 traduit mal les difficultés
qu'a eues Dorénaz pour s'imposer. Mais cela signifie nullement
que les Hères Pascal et Michel Nigro, bien secondés par le jeune
Bertrand Veuthey, s'en vont à Sion en victimes...

Les derniers résultats
QUART DE FINALE

Martigny - Stalden 5-0
Petite bat Bertholjotti 21-18, 21-19 et Schnydrig 21-18, 21-9. Granges bat

Schnydrig 21-18, 21-14 et Abgottspon 21-17, 14-21, 23-21. Reichenbach bat
Abgottspon 21-14, 21-14.
DEMI FINALES
Salquenen - Dorénaz 2-5

Imhof - M. Nigro 21-15, 18-21, 16-21. Bregy - Veuthey 21-15, 17-21, 19-
21. Troncao - P. Nigro 11-21, 21-15, 21-14. Bregy - M. Nigro 19-21, 20-22.
Imhof - P. Nigro 21-8, 15-21, 15-21. Troncao - Veuthey 21-18, 21-16. Bregy -
P. Nigro 15-21, 15-21. .
Collombey II - Martigny 0-5

Roserens - Reichenbach 18-21, 18-21. Suard - Granges 18-21, 21-18, 17-
21. Ciana - Petite 21-15, 17-21, 17-21. Suard - Reichenbach 18-21, 13-21.
Roserens - Petite 18-21, 19-21.

Sélection suisse
Sur proposition de la commission technique, le comité directeur

de la fédération suisse a procédé aux sélections pour les cham-
pionnats du monde, qui auront lieu du 25 juillet au 3 août, à Sofia.
Surprise, avec la nomination dans cette sélection d'un sixième
épeiste en la personne de Patrice Gaille. Ce dernier ne sera tou-
tefois aligné que dans la compétition par équipes. Par ailleurs, et
comme l'an dernier, une équipe complète a également été retenue
en fleuret , tant chez les messieurs que chez les dames, ceci afin
d'acquérir une expérience internationale avant les prochains
championnats du monde, qui auront lieu en 1987 à Lausanne. La
sélection helvétique :
• Epée: Michel Poffet (La Chaux-de-Fonds, André Kuhn (La
Chaux-de-Fonds), Patrice Gaille (La Chaux-de-Fonds), Daniel
Giger (Berne), Zsolt Madarasz (Berne) et Fredi Schurter (Zurich).
• Fleuret. - Dames: Andréa Piros (Zurich), Ursula' Weder (Zu-
rich), Diane Wild (Lausanne), Isabelle Nussbaum (Lausanne) et
Flore Châtelain (Lausanne).

Messieurs: Urs Vôgeli (Zurich), Thomas Keller (Zurich), Marco
Widmer (Zurich), Benno Scarpellini ' (Zurich) et Fabio Trojani
(Lugano).

Un champion d'Europe vainqueur
Le champion d'Europe des poids super-légers, le Britannique

Terry Marsh, a fêté une victoire lors d'un meeting tenu à l'Ale-
xandra Palace de Londres. Dans un match sans enjeu , Marsh a en
effet battu l'Américain Ricky Kaiser , par k.-o. à la septième re-
prise d'un combat prévu en dix rounds.

Après cette nouvelle victoire, on a appris que Marsh allait enfin
disputer un championnat du monde. Il affrontera en effet l'Italien
Patrizio Oliva , le tenant du titre pour la WBA, le 12 juillet à Mo-
naco. ¦ 

J

Dommage. On l'écrit. Au se-
cond «m», on jette l'encre. A
5-4, l'Américain sauve trois bal-
les de match et se donne deux
balles de 5-5. Fou, fou, foufou.
Et de ce coup fourré-là, Wilan-
der s'en sortira encore. En vain-
queur, en champion. Les mé-
saventures du petit-fils du rabbi
Krickstein, gêné à une cheville
par la disgrâce d'une vieille
blessure, finirent dans la cla-
meur et les pleurs. Il n'y a pas
eu de putsch. Le rebelle chiale
comme le gamin qu'il est en-
core. Car il dut croire, comme
nous, que tous les chemins, hier,
menaient à Aaron... Bonjour
tristesse !

Edberg élimine
ou mon nom est Pernfors!

Il est né le 16 juillet 1963 à
Malmô. Il est donc Suédois. De-
puis l'âge de 18 ans pourtant, il
s'est implanté aux Etats-Unis
pour cause d'études. A la barbe
des Américains, il s'est adugé à
deux reprises le championnat
universitaire US. Un exploit que
les gens du coin n'ont pas du
tout apprécié. Il, c'est Mikael
Pernfors, le héros heureux de la
journée d'hier. En trois heures
trente-deux et cinq sets, il a buté
hors d'Auteuil son compatriote
Edberg, tête de série N° 5 de la
compétition parisienne. Le
vaincu n'en revient pas. «Je
contrôlais le match (5-1 dans le
deuxième set) et j e  l'ai perdu. U
y  avait beaucoup de vent. Mon
adversaire s'est également
mieux remis de l'interruption
due à ia pluie. Je me suis mal
déplacé. J 'ai vraiment mal joué
alors que j'étais en f orme ac-
tuellement sur terre battue. Je
suis très déçu.»

Mats Wilander n'eut pas la tâche facile face à l 'Américain Krickstein.

Pernfors, 27e à l'ATP, n'osait
pas rire. Mais il n'en pensait pas
moins... Diable, ce n'est pas tous
les jours fête à Paris.

PAS DE MIRACLE POUR HLASEK
Pas de miracle pour Jakub Hlasek ;sur lç central de Roland-Garros.

Comme en mars dernier à Milan, lé N° 2 helvétique a subi la loi d'Ivan
Lendl, le champion du monde. En une heure et quarante-trois^ 

minutes,
Lendl s'est imposé en trois manches, 6-3 6-3 6-3.

Jakub Hlasek n'a pas eu l'ombre d'une chance. Au premier set, il lâ-
chait son service dans le quatrième jeu sur un lob imparable de Lendl.
Dans la seconde manche, Hlasek perdait sa mise en jeu dans le premier
et le neuvième jeu. Enfin dans la troisième manche, Lendl menait 3-1
avant de perdre pour la première fois son service au cinquième jeu. Hla-
sek revenait alors à 3 partout mais subissait un dernier break au huitième
jeu suntrois erreurs grossières.

Face à Lendl, Hlasek a connu bien des problèmes au retour de service.
«Après cette rencontre, je me rends compte qu'il est indispensable de
travailler ce coup. Aujourd'hui, la différence est venue de la qualité des
retours. Je n'étais pas assez agressif sur le service de Lendl et cela lui a
permis de dicter l'échange à sa guise», expliquait Hlasek. A l'exception
du cinquième jeu du troisième où il subissait son seul break du match,
Ivan Lendl n'a jamais été inquiété sur sa mise à jeu , gagnant tous ses
«service games» à 15 ou à 30.

Durant cette rencontre, Ivan Lendl a éprouvé quelques difficultés à
trouver une concentration optimale en raison de l'indiscipline du public
juvénile du central. «Ce n'est pas un cadeau de jouer lors de la journée
des enfants, le premier mercredi de la quinzaine», soulignait le Tchéco-
slovaque. Malgré ce contexte, Lendl se montrait satisfait de sa perfor-
mance. «J'ai su bien négocier les points importants pour faire la.diffé-
rence. Le fait de n'avoir pas dû puiser dans mes ressources pour battre
Hlasek est important pour la suite des opérations.»

TOUS LES RESULTATS DE MERCREDI ET JEUDI
Messieurs (Ar8) bat Iva Budarova (Tch) 6-4 2-6 7-5; Anne Smith (EU) bat Nathalie
_ „ . , „¦ ,.,. -._ . . '.'¦ . .„ ' » .: - •_ „ . ... ,. » , », ¦', , Tauziat (Fr) 1-6 6-2 6-2; Steffi Graf (RFA/3) bat Grètchen Rush (EU) 6-1
• Simple, 2e tour - Ulf Stenlund (Su) bat Darren Cahill (Aus) 6-3 6-1 6_v Jenn 'B (Aus b t  ̂
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pield (Aus) 6_0 6.4 Merce'des Paz6-0; Guollermo Vilas Arg/12) bat Martin Wostenho me (Car.) 7-5 6-2 (Ar )
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bat'Federica Bonsignori (It) 7-5 6-0; Claudia Porwik (RFA) bat
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8.6̂ Hanna Mandlikova (Tch/15) bat Virginie PaquetLendl (Tch/1) bat Jakub Hlasek (S) 6-3 6-3 6-3; Guy Forget (Fr) bat (FJ» 6.0  ̂Michelle Torres (EU) bat Eva Krapl (S) 4-6 6-1 6-1; ManuelaThomas Muster (Aut) 6-2 6-3 4-6 7-6 (7-1); Jan Gunnarsson (Su) bat Ser- 

^aieeva (Bul/8) bat Catherine Suire (Fr) 60 6-3; Catarina Lindqvist (Su/gioi Casai (Esp) 7-6 (7-3) 6-4 7-5; Kent Carlsson (Su) bat Hennk Sund- 12) bat  ̂Meier (RFA)  ̂6.2  ̂ j{ osal Fairbank (AS) bat Susan
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fi fl  0-6 6-2 6-2; Kathy Rinaldi (EU/7) bat Elise Burgin (EU) 7-6 (7-1) 6-22-7) 7-5 6-4 6-3; Anders Jarryd (Su/7) bat Marko Ostoja (You) 6-2 6-4 Ann Hobbs (GB) bat Niurka Sodupe (EU) 6-3 6-4°Mima ausovec You1-6 7-5; Andres Gomez (Equ/9) bat Nelson Aerts (Be) 6-1 6-4- 4-1 6-3; bat Andrea Holikova (Tch) 1-6 7-6 (8-6) 7-5; Lisa Bonder (EU) bat An-Yannick Noah (Fr/4 bat Sammy Giammalva EU) 6-3 6-7 (8-10) 6-4 6-4; m Kaneiiopoulos (Grè) 6-2 5-7 6-2; Martina Navratilova (EU/1) bat
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bat Gigi Fernandez (EUf7.̂  U; Zina Garrison (EU/10) batManuel Clavet (Esp) bat Thierry van den Daele (Fr) 6-3 6-3 5-7 6-3; Cas- Aiexja Dechaume (Fr) 6 2 6 3sio Motta (Bré) bat Eric Winogradsky (Fr) 6-1 4-6 6-7 6-3 6-4; Robert Seizienles de Hnai^ : Pam Casale (EU) bat Camille Benjamin (EU) 6-3 4-6
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Ï 7-5; Hana Mandlikova (Tch/5) bat Regina Marsikova (Tch) 6-1 6-2; Ch-(EU) bat Lawson Duncan (EU) 7-5 7-5 6-1; Mats Wilander (Su/2 ba rfs L1 d (EU/2) bat AJ,ne Smith  ̂6.3 6.L Gabri^la s'abatini (A ;

Aaron Krickstein (EU) 6-1 3-6 5-7 6-3 6-4. Bons Becker (RFA/N° 3) bat No 9) bat Ivana Madruga-Osses (Arg) 6-3 6-3. Steffi Graf (RFA/N° 3) batB
^
runo Oresar (You) 6-2 6-0 6-7 6-3. Andrei Chesnokoy URSS) bat Rick Mar4Ua Mesker (Ho) %,2 ^Osterthun (RFA) 6-2 6-3 6-2. Thierry Pham (Fr) bat Jaune Yzaga (Per) ^ 

__.m, „ »„„„„.,__ , „ »,  . . . .
6-3 6-4 6-2. Claudia Panatta (It) bat Thierry Tulasne (Fr/N° 10) 0-6 3-6 • D(?UBLE MESSIEURS - 1er tour : Double messieurs 1er tour: Jakob
6-2 6-4 6-4. Henri Leconte (Fr/N° 8) bat Amos Mansdorf (Isr) 7-5 6-3 4-6 HIasek/Pavel Slozd (S/Tch/12) battent Dacio Campos/Juho Goes (Bre)
6_ 0 6-1 6-2; Heinz Gùnthardt/Paul McNamee (S/Aus/7) battent Chnsto

* Steyn/Danie Visser (AS) 6-3 3-6 6-3. John Fitzgerald-Tomas Smid (Aus-
Dames Tch N° 6) battent Stefan Medem-Buzz Strode (S-EU) 6-2 6-4.
• Simple, 1er tour: Marie-Jo Fernandez (EU) bat Helen Kelesi (Can) 7-6 • DOUBLE DAMES. - 1er tour: Heather Crowe/Kim Steinmetz (EU)
6-3. 2e tour: Laura Garrone (It) bat Vicky Nelson-Dunbar (EU) 6-3 7-6; battent Liban Drescher/Etsuko Inoue (S/Jap) 6-3 7-5. Ann Henricksson-
Tine Scheuer-Larsen (Dan) bat Lilian Drescher (S) 7-5 6-2; Laura Gil- Christiane Jolissaint (EU-S) battent Jennifer Mundel-Michelle Torres
demeister (Per) bat Masako Yanagi (Jap) 7-5 6-7 6-4; Carling Bassett (AS/EU) 7-6 1-6 6-3. Claudia Kohde-Kilsch-Helena Sukova (RFA-Tch
(Ca/13) bat Pascale Etchemendy (Fr) 3-6 6-4 7-5; Ivanna Madruga-Osses N° 1) battent Eva Krapl- Claudia Porwik (S/RFA) 6-3 6-3.

Côté courts, côté jardins
• COULEURS. - Tradition respectée. Un jury de journalistes
vient de décerner les p rix Orange et Citron pour l'année 1985. Le
premier, qui récompense le joueur le p lus fair-play avec la presse,
a été attribué à Martina Navratilova. Le second, son contraire -
joueur le moins affable - est revenu à Guillermo Vil..as! Avec un
nom comme ça... . ,
• LETTRE. - WTA = Women 's Tennis Association. Ou Associa-
tion du tennis féminin. Depuis mercredi, ce nom a changé. Il s'est
enrichi d'un «I» pour devenir WITA. I comme international. La
présidente, Mme Chris Evert-Lloyd, a expliqué le caractère uni-
versel de ce sport version jupettes. On la croit à la lettre...
• PISCINE. - A plat ventre, allongé, yeux fermés au bord d'une
p iscine, un jour d'affluence scolaire. Vous imaginez le bruit de
fond. Avant-hier, ce murmure continuel a chuchoté son sifflement
sur le central et ailleurs. La journée des enfants a connu son ha-
bituel succès. Ils étaient p lus de huit mille à n'avoir d'yeux que
pour le leur. Prénom... Yannick!
• FOULE. - La Fête-Dieu n'est pas fériée en France. Roland-
Garros a quand même rebattu son record d'affluence. 27614 en-
trées, hier, pour une journée mi-pluie mi-raisin. La foule aux yeux
dehors...
• PARALLÈLE. - Ce n'est p lus de saison. Quoique, quoique...
Paris aura peut-être sa compétition de... ski. Une demande va être
déposée dans ce sens auprès des organisateurs de la coupe du
monde. Le projet? Un slalom parallèle réunissant les trente meil-
leurs skieurs du monde. Il se déroulera au mois de janvier, en noc-
turne et près du Sacré-Cœur. Sur le Montmartre, quoi!

Ch. Michellod



MARTIGNY fête aujourd'hui ses 25 ans de présence à Martigny
j mrm} ™̂ "»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»».»--»»iî «»»-»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ti.»»»»»»»»»»™™| A louer à Sion, Gravelone

rMk | AFFAIRES IMMOBILIèRES magnifique villa
à UU ' J en terrasse

Sous-sol: 85 m2; rez: 2V4 pièces; étage:
4'/2 pièces, 2 salles d'eau.
Terrain 100 m2, pelouse et jardin. Garage.
Libre tout de suite.
S'adresser à: Fiduciaire Marcel Gillioz,
agent immobilier patenté, av. de la Gare
41,1950 Sion
Tél. 027/22 13 26. 36-26068

A vendre à Montreux - Territet

superbes appartements
directement au bord du lac, avec jardins privatifs.

1V» et 2V» pièces (réunissables en 4 pièces)
dès Fr. 350 000.-.

Pour tous renseignements :

^% SOlTtrMPE S^
rfV^ «LES MAISONS DU 

SOLEIL"
Rue de Cornavin 1 1201 Genève Tél. 022/31 47 50¦ ' . 18-3729

A louer à Saint-Léonard

maison familiale rénovée
6V. pièces. Terrain attenant. Libre tout de
suite.
S'adresser à: Fiduciaire Marcel Gillioz,
agent immobilier patenté, av. de la Gare 41,
1950 Sion
Tél. 027/22 13 26. 36-26067

Opel - Sponsor de la Coupe du monde '86 - 5
lance les modèles ̂ ^DXOOÛ

!***- »..

Opel - Sponsor Officiel
de la Coupe du Monde

%
AmmoBê

= La nouvelle génération Opel, Le N- 1 en Suisse ==
Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon; Sierre Atlas Sierre S.A.
— » ¦ _ — _fl l -~A_~l.L~- . . &_ - _ _ _  ¦_ .-»» *.-—». -». - A _-—J _ _— î N .»•.•»..*»».««»» f~** A. »- r-. *~y»l D*»» r-» i 1 I *—. é é f-t * w\ * t *-. n & /"** .—. -̂  r-. j—¦ y-\ s-t i i I™} n>in, l  • 13 A v /̂  n m A A  I I f * I**» f~\ r I w ¦ O I 4 A A Ï  AVAA /"* .-». v* *•»* ̂ *. *-»» j-J ' /"̂  »- ,-s .—. » « O A PUI HRIA /̂  •-» ¦- y-» rt -̂. y-J »-* î  L» I »-». •—, L y» . d. • I I* m /"* .-» »- rt .-» .-». ^̂  *-». *.• *j> »»*»¦»». • I M-J >-»» ï -»-¦es ulSiriDUieurs locaux a; Hruon Ocuaye oeicaiu rdpmuuu , Myeni oc.ictye uu nctwyi, DCA odictyc u. -u. OIICI IA , WIICDICIC»» octiaye u uiady o./-\. , \»*iiippia odi ctye ue onippii» , ruiiy odictyt: OCIIIUM , L.t?y»»iii

endt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Les Valettes/Bovernler Garage du Durnand; Ville-
ive Garage du Simplon.

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

petit chalet
de village

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

36-226

E 
MARTIGNY
Nous vendons, nous louons
magnifiques

\ / appartements
/ 3 Vi, 4 V. et 5 V. pièces dans
/ immeuble résidentiel.
/ Léonard Glanadda
Z Avenue de la Gare 40

; / 1920 Martigny, 026/2 31 13

L'événement sportif 1986 est la Coupe du monde de football à Mexi
co. Pour Opel, c'est la manifestation idéale pour lancer trois modèles spé
ciaux, superbement équipés et élégamment sportifs.

Un petit air de «Mexico '86» pour la Corsa. 3 por-
tes. Extérieur tout blanc. Intérieur avec revêtement de
sièges sportif et gai. Traction avant. Equipement attractif.
Boîte à 5 vitesses. Vitres teintées. Toit ouvrant transpa-
rent. Moteurs : 1.2S (54 ch), 1.3i (60 ch) avec cataly-
seur. Dès Fr. 13'175.-.

A la fois sprinter et grande routière. Sûre grâce a sa
traction avant et à ses larges pneus. Intérieur sportif. Siè-
ges confortables avec revêtement particulièrement
chic. 5 portes. Boîte à 5 vitesses. Toit ouvrant transpa-
rent. Vitres teintées. Extérieur tout blanc. Moteurs : 1.3S
i (68 ch) ; 1.3i et JL8i (100 ch) avec catalyseur. Dès

Fr. 16'150.-.

Le N° 1 de sa catégorie en Suisse ! Maintenant
avec un «look» tout blanc. 4 portes. Avec traction avant
et moteur fougueux de 1.8i (115 ch). Livrable aussi avec
catalyseur. Un équipement « plus» Mexico '86 : pneus lar-
ges, intérieur au design sportif, vitres thermoisolantes et
toit ouvrant transparent. Un plaisir de conduire encore
accru ! Et le tout dès Fr. 18700.-.

Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

OI=l=L_^FIABIL ITÉ ET PROGRÈS

Châteauneuf-Conthey
près du centre scolaire
A vendre

appartements
résidentiels
de 3 - 41/2 et 5 pièces dans immeubles Les
Plaines, dès Fr. 242 250.- (95 m2).
Garage Fr. 20 000.-.
Disponibles tout de suite.

Tél. 021 /63 38 72
027/3612 78. 
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Participation
et performances
en baisse cette année

A la lumière des premiers résultats qui nous on ete communi-
qués, il semblerait que l'exercice 1986 va se situer au-dessous de
celui de 1985.

160 participants de moins pour le 300 m et 165 de moins pour le
50 m, tels sont les chiffres apparus après comptabilisation des 24 -
places de tir. Il n'empêche pas moins que 3911 citoyens se sont
rendus volontairement au pas de tir avec l'intention bien avouée
de servir une bonne cause. Quant aux performances individuelles,
seul le Sédunois Jean-Paul Haefliger s'est hissé à la barre des 70 -
points pour un résultat maximum de 72 points. Sept tireurs seu-
lement 69 points. Avant de passer à la lecture du palmarès ci-des-
sous, nous tenons à remercier tous les organisateurs pour leur dé-
vouement et les tireurs pour leur participation.

SCTV, Gérard Germanier
chef tir en campagne, Vétroz

Places de tir: ( ) = différence par rapport à la participation 1985.
LES EVOUETTES. - 300 m: 129 participants (- 8); 54 distinctions

42%; 69 points: Clerc Germain, Les Evouettes; 68 points : Vannay
Rémy, Vionnaz ; Duperrez Bernard , Les Evouettes. 50 m: 49 partici-
pants (+ 3); 10 distinctions, 20 %.

CHABLE-CROIX. - 300 m: 191 participants (- 40); 70 distinctions,
37 %. 68 points : Logean Hubert, Meylan René, Raboud Jean-Claude.

50 m: 106 participants (- 9); 28 distinctions, 26 %. 85 points: Monod
Raymond.

VAL-D'ILLIEZ. - 300 m: 155 participants (-); 65 distinctions, 42 %.
68 points: Défago Armand; 67 points: Perrin Fredy. 50 m: 51 partici-
pants (—); 6 distinctions, 12 %.

SALVAN. - 300 m: 71 participants (+ 9); 32 distinctions, 45%; 67
points: Liidi Jean-Daniel , Jacquier Arthur, Fournier Léonce. 50 m: 16
participants (+ 17) ; 4 distinctions, 25 %.

MARTIGNY. - 300 m: 219 participants (+ 3); 74 distinctions, 34 %.
69 points: Carrier Michel; 68 points: Uldry Jean-Daniel; 67 points:

Maret Fernand. 50 m: 102 participants (- 27); 29 distinctions, 28 %. 86
points: Granges Charly ; 85 points: Morabia Gabriel. 25 m: 177 points :
Woltz Richard.

ORSIÈRES. - 300 m : 81 participants (+ 2) ; 23 distinctions, 28 %.
50 m: 42 participants (+ 5); 11 distinctions, 26 %.
BAGNES. -300 m: 120 participants (- 15); 47 distinctions, 39 %.
69 points: Maret Louis. 50 m: 58 participants (+ 19); 12 distinctions,

21%.
SAINT-MAURICE. - 300 m: 150 participants (- 36). 69 points:

Muller Gaston; 68 points : Ruppen Jean-Baptiste. 50 m: 75 participants
(- 8).

85 points: Zermatten Bernard. 25 m: 177 points: Da Campo Antonio.
SAXON. - 300 m: 80 participants (- 3); 23 distinctions, 29 %.
CHAMOSON. - 300 m: 151 participants (+ 33); 52 distinctions,

34 %.
87 points: Bavarel Eddy. -
ARDON. - 300 m: 170 participants (+ 30); 53 distinctions, 31 %.
69 points: Pillet Michel, Vétroz; 67 points: Cottagnoud Jean, Gay

Camille, Moren Michel , Imstepf André, Vétroz.
VÉTROZ. -50 m: 52 participants (- 5); 12 distinctions, 23 %.
NENDAZ. - 300 m: 78 participants (+ 2); 34 distinctions, 44 %.
67 points: Lang Jean-Vincent. 50 m: 48 participants (+ 15); 6 dis-

tinctions, 13 %.
AYENT. - 300 m: 78 participants (- 16) ; 34 distinctions, 44 %.
SAVIÈSE. - 300 m: 144 participants (+ 1); 51 distinctions, 35 %.
68 points: Debons Régine. 50 m: 19 participants (— 3); 4 distinctions,

21 %.
SION. - 300 m: 330 participants (- 142); 153 distinctions, 46%. 70

points: Haefliger Jean-Paul; 68 points: Bitschnau Jérôme, Gex-Fabry
Antoine; 67 points: Fleury Louis, Schœpfer Hermann. 50 m: 136 par-
ticipants (- 109); 51 distinctions, 38%. 89 points: Donnet Gérard; 85
points : Cottagnoud Bernard , Monnet Vital , Fleury Gaby; Lugon Char-
les-Henri.

EVOLÈNE. - 300 m: 85 participants (+12) ; 27 distinctions, 32 %. 68
points: Mayoraz Aimé, Hérémence. 50 m: 8 participants (- 7); pas de
distinction délivrée.

SAINT-MARTIN. - 300 m: 54 participants (- 5); 25 distinctions,
46 %.

SAINT-LÉONARD. - 300 m: 146 participants (- 8); 50 distinctions,
34%. 69 points: Morand Charles-André, Costa Alain. 50 m: 16 partici-
pants (— -) ; 1 distinction.

GRONE. - 300 m: 89 participants (- 8); 17 distinctions, 19%. 67
points: Theytaz Jean-Bernard. ,

LENS. - 300 m: 134 participants (- 7); 51 distinctions, 38 %. 68
points: Bonvin Aloys, Nanchen Jean , Rey Raymond. 50 m: 47 partici-
pants (- 32) ; 9 distinctions, 19 %.

VENTHÔNE. - 300 m: 128 participants (+ 11); 32 distinctions, 25 %.
MURAZ-SIERRE. - 300 m: 152 participants (+ 25) ; 58 distinctions,

38 %.
SIERRE. -50 m: 46 participants (- 14) ; 20 distinctions, 43 %.
AYER. - 300 m: 105 participants (- 5); 58 distinctions, 55%. 67

points: Epiney Nicolas, Ayer.

Assemblée du
Groupement des clubs
de ski du Bas-Valais

Les délégués du Groupement des clubs de ski du Bas-Va-
lais sont convoqués en assemblée générale annuelle de prin-
temps le samedi 31 mai à 16 heures précises, à la colonie de
Ravoire.

Nous comptons sur votre participation.
Le comité du GCSBV

^ J

Sion-Fémina
meilleure note
à l'école du corps

Les pupillettes de Sion-Fé-
mina sont rentrées de Naters
où elles ont participé ce dernier
dimanche à la fête des jeunes
gymnastes avec une joie indes-
criptible, et une magnifique
coupe!

Sous la direction d'Edith
Eggel, de Marilou Hiigento-
bler , Florence Allégroz , Nicole
Roduit responsables des dif-
férents groupes, d'Isabelle Ca-
nellini et Géraldine Rossier
sous-monitrices, nos pupillettes
ont récolté pour la 7e année
consécutive la consécration
dans leur spécialité. De ce fait ,
elles participeront à la finale le
22 juin à Monthey, lors de la
fête cantonale de l'ACVG.

Nous félicitons chaleureu-
sement les monitrices pour
leurs magnifiques résultats.

••—<

Fully, par sa Société de gymnas-
tique et un comité d'organisation
présidé par M. Johnny Vouilloz,
assisté de membres expérimentés
est prêt à recevoir, ce dimanche
1er juin 1986, la cohorte des pu-
pilles et pupillettes des sections de
Conthey au lac Léman auxquelles
se joindra la section Artistic 13
Etoiles de Sion.

Quelque 2000 jeunes gymnastes,
1300 filles et 650 garçons, venant
de 36 sections se rencontreront sur
les différents terrains préparés à
cet effet: le stade de Charnot avec
les concours de sections, les cour-
ses et les "jeux pupillettes, le terrain
annexe devant la salle de gymnas-
tique avec les concours individuels
le samedi arpès midi.

Au programme des pupilles,
trois parties de concours en sec-
tion, soit l'école du corps ou gym-
nastique, ce programme toujours
apprécié et qui lie une section, les
courses estafettes-navettes longues
de 60 mètres et la gymnastique
aux engins avec un choix de neuf
agrès.

Au programme des pupillettes,
aussi , trois concours de sections
soit gymnastique, course estafette-
navette servant aussi de qualifi-
cation pour les estafettes de
l'après-midi et un travail aux
agrès, sans oublier les jeunes.

Chez les individuels (les), les dix
meilleurs classés de chaque caté-
gorie dans chaque discipline s'af-
fronteront à nouveau après les
journées de Sion et essayeront

En fin de journée, en attendant
les résultats, quelque 1200 filles
effectueront les exercices géné-
raux sur le stade de Charnot, face
au podium.

En plus, le comité d'organlsa-d'obtenir . cette première place ^"J  ̂> ^^SHe
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Panorama AVGF 1986 à Leytron
Près de 800 athlètes les 7 et 8 juin

y» it i ¦ > «««j tes et monitrices de suivre des le-
f / ^£S  ̂V\_ \ \ / - çons "a la carte" de leur cn0»x
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gymnastes inscrites,
 ̂ * ™ gymf-jazz 147, gymnastique avec

engin à main 48, gymnastique sans¦¦ engin à main 48, danse populaire
24, parcours agrès 41, athlétisme

Satisfaction auprès des respon- giJgïEf^
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Sables techniques de l'Association
valaisanne de gymnastique fémi- Deux fois plus de dames
nine (AVGF) et des organisateurs, . _„_ . , „,„
la Société de gymnastique fémi- „ Avec 525 dames, contre 242 ac-
nine de Leytron: elles seront près bv*> on c°nstate .une présence
de 800 gymnastes féminines à par- extremement réjouissante d'une
ticiper à la nouvelle manifestation catf °™ de gymnastes qui il y a
de l'AVGF, le panorama 1986, les *ue c'ues ann»ees e"co?e hésitaient
7 et 8 juin prochains. 1uel(Jue Peu a sortlr de leur salle-

Le comité d'organisation, pré- Ce succès est à mettre à l'actif du
sidé par M. Jean Philippoz, met travail réalisé depuis de nombreu-
une dernière touche aux prépara- ses années par la commission des
tifs que nécessitent de telles ren- dames de l'AVGF. Les dames par-
contres gymniques. ticiperont aux mêmes leçons que

les actives, selon la répartition sui-
Rappelons que cette journée- vante: stretching 334, gym-jazz

rencontre permettra aux gymnas- 330, gymnastique avec engin à

[ m m /-.uireineni un, une toe régionale au naui qu on va écrire
}§%, en majuscules dans le grand livre de l'association alors que

nous aurons également droit à une première avec l'organi-
sation de cette manifestation par une section de dames, celle

Ml iniii J de Viège. MMmmmmmmmm*J V y

Programme des manifestations
Samedi 31 mai
13 h 00 Rassemblement des jurys, devant le podium
13 h 30 Appel des gymnastes individuels, filles et garçons
14 h 00 Début des concours filles et garçons
17 h 00 Fin des concours
21 h 00 Bal avec l'orchestre Dream

Dimanche 1er juin
8 h 00 Messe
8 h 30 Rassemblement des jurys devant le podium
8 h 45 Début des concours du 1er groupe

10 h 30 Début des concours du 2e groupe
12 h 00 Dîner
13 h 00 Rassemblement pour le cortège
13 h 30 Départ du cortège
14 h 30 Début des concours du 3e groupe
15 h 30 Finale estafette des garçons, petits
15 h 45 Finale estafette des filles, petites
16 h 00 Finale estafette des filles, grandes
16 h 15 Finale estafette des garçons, grands
16 h 30 Démonstration et rassemblement pour la finale, filles
16 h 45 Exercices généraux, filles
17 h 00 Proclamation des résultats
17 h 30 Clôture de la fête

 ̂ 1_^

main 68, gymnastique sans engin à gymnastique /gymnastique aux
main 280, danse populaire 162, agrès. Seront présentes les sociétés
parcours agrès 49, athlétisme 45, et sections de la Gentiane Mon-
gym-aérobic 321. they I et II, Conthey, Gampel,

En complément de programme et Martigny-Aurore; Troistorrents.
pour la détente figure une course On pourra donc assister à de
d'orientation, à travers Leytron, très belles démonstrations et tant
avec un total d'inscription de 20 le comité d'organisation que les
chez les actives et de 136 chez les responsables de l'AVGF comptent
dames. sur une présence nombreuse et

Championnat valaisan féminin encourageante des spectateurs va-
des sociétés. laisans.

Eliminatoires et finale à Epreuve de qualifications
Leytron GRS, Sierre 22 juin

Contrairement à ce qui a paru La cité du soleil accueillera les
précédemment, c'est bien à Ley- GRS pour les épreuves de quali-
tron que se dérouleront le samedi .. fication. Sept groupes et cinquante
7 juin (éliminatoire) et le diman- individuelles divisé en catégories
che 8 juin (finales) les champion- jeunesse, junior et active, venant
nats valaisans féminins des socié- des différentes régions de Suisse
tés et sections. Ces dernières, au tenteront d'obtenir leur qualifica-
nombre de six selon les dernières tion en vue des Championnats
inscriptions, se présenteront dans suisses à Genève en novembre
trois catégories différentes, soit 1986.
gymnastique aux agrès, gymnas- Nous reviendrons plus en détail
tique (école du corps) et mixte sur cette organisation.

LA 46e FETE DU HAUT
DU JAMAIS VU !

Alors qu'il y a une vingtaine d'années, la fête régionale du
Haut se résumait à la présence d'une dizaine de sections,
avec environ 200 actifs, pour la 46e édition de cette mani-
festation annuelle, on a tout simplement «brisé» le cadre
habituel. D'abord, nous aurons les concours individuels
pour le samedi après midi avec environ 100 participants.
Quant au nombre de sections, elles seront au total 39 (25 de
l'association régionale et 14 sections venant d'outre-Lôtsch-
berg). Chez les hôtes, relevons la présence de 6 sections de
Zurich, 5 de Berne, 1 de Saint-Gall et 1 de Schwytz. De ce
fait, nous aurons nas moins A P 541 arfifs 1R-> Hampe 71
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Une «carte de visite»
pour l'Ecole valaisanne de soins infirmiers
MONTHEY (jbm). - L'Ecole
valaisanne de soins infirmiers en
psychiatrie de Monthey désirait
se faire mieux connaître auprès
du public. Aussi, pour illustrer
la couverture d'une brochure de
l'école, un concours a-t-il été
lancé. Une dizaine d'oeuvres ont
été étudiées par le conseil
d'école présidé par le Dr Jean
Rey-Bellet. L'oeuvre de Mlle
Valérie Favre, une Sédunoise
qui suit les cours de troisième
année à l'Ecole cantonale des
beaux-arts a été primée et figure
en couverture de la brochure. Ce
dessin: un visage traversé d'une
flèche a été suggéré par le mot
psychiatrie. L'artiste a pensé
aux malades et à leur désarroi

M. Jean Rey-Bellet remet le p rix à Mlle Valérie Favre

——- _ Enfin, un nche programme

Plus de peur que de mal ! ê^ îteuKdu

La voiture folle qui a traversé le
Monthey.

MONTHEY (jbm)- - Jeudi à
0 h 26, une voiture conduite par M.
Joël Udressy de Troistorrents a fait
une embardée spectaculaire sur la
place Centrale à Monthey. A vive
allure, le conducteur a semble-t-il
été surpris par les travaux de pa-
vage et a perdu la maîtrise de son
véhicule. Ce dernier, venant de la

Piscine de Monthey: un départ en flèche
MONTHEY (jbm). - En 1985, les entrées à la piscine ouverte de Mon-
they ont fait un bond de 5000 par rapport à 1984 et se sont élevées à
53 426. Ce nombre n'atteint cependant pas ceux de 1982 et 1983 qui
s'élevaient à 67 000 environ. Réunis hier en assemblée, les membres de
l'association de la piscine de Monthey, présidée par M. Georges Kastli,
ont appris que le projet de transformation de la buvette saisonnière en
restaurant a été abandonné.

Depuis quelques années, des
fuites ont été constatées. Parfois
elles atteignaient 300 m3 ou 14 cm
de moins de niveau d'eau dans le
grand bassin. Des coûts supérieurs
de chauffage et d'eau en ont ré-
sulté. Après radiographie de la
conduite d'amenée d'eau, des
fouilles ont été entreprises. La
conduite a été réparée et la fuite
(dans la chambre de compensa-
tion) a été colmatée.

Le béton du bassin non nageur
est rugueux. Des discussions sont
en cours avec les maîtres d'état
pour que la situation devienne sa-
tisfaisante.

psychique. La flèche symbolise
l'esprit de l'individu.

Les œuvres de Mlle Valérie
Favre ne sont pas inconnues
dans la région puisqu'une de ses
fresques orne l'hôpital de dis-
trict de Monthey.

Mercredi dernier, à l'hôpital
de Malévoz , Mlle Favre a été fé-
licitée comme il se doit. A cette
manifestation participaient M.
Jean Rey-Bellet (directeur de
Malévoz et président du conseil
d'école), M. Philippe Boissard
(municipal responsable de la
culture à Monthey), Mlle Bri-
gitte Rey-Mermet (directrice de
l'école) ainsi que des membres
du personnel de l'établissement.

chantier de la place Centrale à

direction Saint-Maurice, a tout
d'abord percuté une barrière de
chantier, puis embouti l'arrière de
la voiture de la police municipale
stationnée à proximité, avant de
plonger dans une fouille et d'en
ressortir pour finir sa course folle
contre la voiture conduite par
Mme Josiane Berra qui attendait

Le compte d'exploitahon boucle
avec un déficit de 4492 francs pour
141856 francs de dépenses et
136 364 francs de recettes. Le
compte de pertes et profits boucle
avec un résultat positif de 1052
francs. Le subside de la commune
de Monthey s'est élevé à 85 000
francs et il a été procédé à 50 000 pour entretien et protection de
francs d'amortissements finan- l'environnement. Tout comme
ciers. par le passé, les frais d'exploita-

La saison 1986 s'annonce déjà tion ont été entièrement pris en
sous de bons augures puisqu'au 25 charge par les sociétés partenai-
mai, il a été encaissé pour 8000 res. De ce fait , le compte d'ex-
rrancs u eiuree» aupp.ciiicn.aiica piuuauun se buiue sans» perie m
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mmmmmmmÈ Le calendrier de l'été
H Mai

31: Le Bouveret, bal org. par le
Bol d'Or-CVVC.

31: Le Bouveret, Théâtre au
Collège des missions.

Juin
7 et 8: Le Bouveret , régate Va-

que le feu tourne au vert. Fort
heureusement, la conductrice et le
conducteur, qui étaient seuls dans
leurs véhicules ont été quitte pour
le choc et quelques contusions.

RAFFINERIE
DU SUD-OUEST
Production
en baisse
COLLOMBEY (ats). - La raffi-
nerie du Sud-ouest S.A., Collom-
bey, a traité en 1985 pour le
compte de ses actionnaires - Ga-
toil (Suisse) S.A., BP (Schweiz)
S.A., Agip (Suisse) S.A. Gatoil
Zurich AG et Finapetro A.S. -
1,25 milliard de tonnes en 1985
contre 1,32 l'année précédente ,
indique la société dont l'assem-
blée générale s'est tenue mardi à
Fribourg.

Les frais de raffinage se sont
élevés à 24,9 millions de francs
(23,7 millions de francs en 1984),
dont 11,7 millions de francs de
frais de personnel et de charges
sociales et 3,7 millions de francs

Animation au Bouveret

Sur fond du Bouveret, de gauche à droite, MM. Didier Wirz (secrétaire-caissier), Jacques Devins
(membre), Mme Béatrice Peiry (membre), M. Jean-Perre Melly (président), Mme Monique Favez
(membre), M. Maurice Grept (membre). (Manque M. Ephrem Fracheboud (vice-président).

LE BOUVERET (jbm). - La So-
ciété de développement du Bou-
veret est prête pour rendre agréa-
ble le séjour des hôtes de la station
du bout du lac. Mercredi dernier,
le comité dont le visage a quelque
peu changé, a convoqué la presse
pour une séance d'information sur
le lac. On nous a annoncé que les
amoureux des promenades pédes-
tres seront ravis puisque, en col-
laboration avec la Société de dé-
veloppement de Saint-Gingolph ,
les sentiers pédestres ont été amé-
liorés; ils recevront sous peu un
balisage adéquat.

Cent places du camping de
Rive-Bleue ont été aménagées de
façon moderne avec amenées
d'eau et électricité. L'an prochain,
ce sont septante-cinq places qui
seront également améliorées.

Le Bouveret sera doté, dès sep-
tembre prochain d'une salle de
gymnastique et d'une salle de réu-
nions et spectacles. Dès octobre
également, l'Hôtel Consult ac-
cueillera cent vingt élèves environ
dans les bâtiments de l'institut.

Comme on peut le constater, le
Port du Valais se développe et
tend à toujours mieux jouer ses
atouts touristiques.

Côté renseignements, le bureau
de l'office du tourisme est ouvert
en juillet et août de 9 à 12 heures
et de 15 à 19 heures et hors saison
uniquement le mercredi.

Printemps musical a Monthey
MONTHEY. - Jour J pour la vente
protestante de Monthey. Ce ven-
dredi, dès 17 heures, jusqu'au di-
manche matin à 1 heure, Monthey
vivra au rythme de la musique. Se
succéderont au parc du Cinquan-
toux et à la salle de la Gare, dans
une chaude ambiance, trois fan-
fares, deux chœurs d'hommes,
deux ensembles de danse, un mu-
sicien de variétés, un groupe rock

AVEC LES BEAUX JOURS

La montée a l'alpage

laisia multi-cup, org. par le
CWC.

28 et 29: Le Bouveret , Tir du
capitaine, org. par les carabi-
niers.

Juillet
3: Le Bouveret, concert org.
par les Enfants des deux Ré-
publiques, St-Gingolph - Sté
de développement.
6: Le Bouveret, kermesse org.
par l'Ecole des missions.
8: sortie à vélo à Roche et vi-
site du musée de l'orgue.

10: Le Bouveret, concert org.
par l'Ensemble musical des
usines Bobst - Sté de dévelop-
pement.

12: Le Bouveret , concours de
pétanque org. par l'OT.

13: Le Bouveret, vente org. par
la paroisse protestante.

15: Le Bouveret, visite du
Vieux-Rhône, org. par la so-
ciété de développement.

17: Le Bouveret, concert org.
par le Groupe Horace Bene-
dict.

18-19-20: Le Bouveret, ker-
messe org. par l'Etoile du Lé-
man.

20: Le Bouveret , commémora-
tion du Tonkin.

20: Les Evouettes, Tir du capi-
taine, org. par les carabiniers.

22: Le Bouveret, découverte des
chemins pédestres et visite du
réservoir, sortie org. par la Sté
de développement.

24: Le Bouveret, concert org.
par l'Etoile du Léman.

27: Le Bouveret, tournoi de
volleyball.

26 et 27: Le Bouveret, régate de
planches à Rive-Bleue, org.
par le CWC.

27 : tournoi de volleyball sur les
quais, org. par le club de vol-
leyball de Port-Valais.

29: Le Bouveret, sortie au Plan,
org. par l'OT.

P |
t
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et la fameuse équipe de la Croix
de Camargue. Apporteront éga-
lement leur talent à l'animation de
ces deux j ournées les clowns Les
Clochari et la gym dames La Gen-
tiane. De longues heures de mu-
sique et d'attractions qui, sans nul
doute, attireront la grande foule.

Pour compléter ce large éventail
de distractions, les stands tradi-
tionnels de la vente protestante

Août
1er: Le Bouveret, manifestation

patriotique et feux d'artifice,
org. par le comité du 1er Août.

1, 2 et 3: Le Bouveret, kermesse
org. par le Sauvetage.
5: Le Bouveret , sortie aux Ro-
chers-de-Naye, org. par TOT.

7: Le Bouveret, concernt de
l'orchestre Nostalgie, org. par
la société de développement.

9: Démonstration de sauvetage
sous le thème «Le Sauvetage
est à votre service» dès 14
heures au local du Sauvetage.

10: Le Bouveret, sortie pédestre
au lac de Tanay, org. par l'OT.

12: Le Bouveret, sortie pédestre
à Saint-Gingolph et visite du
musée, org. par l'OT.

14: Le Bouveret, concert de
l'ensemble de cuivres La Fou-
droyante.

19: Le Bouveret, visite du vi-
gnoble des Evouettes, sortie
org. par la société de dévelop-
pement.

21: Le Bouveret, production,
danses par le groupe folklo-
rique La Comberintze, org. par
la société de développement.

28: Le Bouveret, concert du
Chœur des jeunes.

30 et 31: Saint-Gingolph, 24
heures du Corsaire, org. par le
CWC.

30 et 31: Le Bouveret, tournoi
intersociétés org. par l'USPV.

Septembre
du 7 au 21: Le Bouveret , tournoi

de tennis à Rive-Bleue.
13 et 14: Le Bouveret, régate

Valaisia, org. par le CWC.
28: Port-Valais, fête patronale

Saint-Michel, org. par la pa-
roisse.

Octobre
4 et 5: Le Bouveret, régate de

planches à Rive-Bleue, org.
par le CWC.

vous proposeront pâtisseries, con-
fitures, broderies et créations ar-
tisanales, jeux , buffet campagnard
et autres possibilités de restaura-
tion.

Tout a été pensé pour vous pro-
curer détente, amitié et contacts
chaleureux dans une ambiance de
fête.

Soyez donc présents à ce grand
rendez-vous fraternel.
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Photo de gauche
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Samedi et dimanche à Lourtier: une fête haut en couleur et un
événement à ne p as manquer.

I7ejfête
beôj ftfre^ et Œambout*
bu^alate romantï
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NOBLE BOURGEOISIE DE SAINT-MAURICE

Défendre nos droits dans
le respect de la légitimité
SAINT-MAURICE (cg). - L'as-
semblée primaire de la Noble
Bourgeoisie de Saint-Maurice, que
préside M. Edmond Amacker, a
pris connaissance, vendredi der-
nier, du rapport de gestion et de là
situation financière pour l'exercice
1985. Le Conseil bourgeoisial s'est
réuni à treize reprises et a tenu
plusieurs séances nécessaires pour
l'étude et la préparation des diver-
ses décisions prises, pour la bonne
marche et la gestion du patrimoine
bourgeoisial.

630 hectares de forêts
à gérer

Après avoir relevé la promotion
civique bourgeoisiale du 20 dé-
cembre dernier pour cinq jeunes
gens et jeunes filles, le président
Amacker s'arrête aux forêts, re-
présentant une grande part de
l'activité bougeoisiale.

Les coupes totalisent 653,67 m3,
dont 458,17 en bois de service,
113,60 en bois de râperie, 23,10 en
bois de feu et 58,80 en bois d'af-
fouage alors que 420 sapins de
Noël ont été coupés.

Il a fallu procéder à une coupe
sanitaire urgente de bois bostry-
chés pour un volume de 156,69 m3,
bois débardés par hélicoptère. Une
exploitation qui a bénéficié de
subventions cantonales et fédéra-
les.

Il a été procédé à la plantation
de 3300 épicéas, l'équipe forestière
effectuant des soins culturaux de
gaulis et de bas perchis sur 1,5 ha.

1985 a vu la fin des travaux re-
latifs à l'aménagement des forêts,
adopté par le Conseil bourgeoisial
em novembre 1985, aujourdh'ui en
phase d'homologation par le Con-
seil d'Etat. Ce plan est un instru-
ment scientifique qui permettra
une exploitation rationnelle du
patrimoine forestier.

La journée des corvées du
25 mai 1985 a été une réussite
quant à la participation deS bour-
geois de 10 à 75 ans, au Plan de la
Jeur. L'édition 1986 aura lieu le
14 juin.

Terrains
Le prix de location des terrains

a été revu et porté à 4 et. pour les
non cultivables et à 5 et. pour les
surfaces exploitées.

r - >REDACTION du
Chablais valaisan
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5050 m2 ont ete vendus aux
routes nationales au prix de 8 fr.
25 plus la location de l'année qui
s'élève à 45 et. Cette perte de pa-
trimoine a été immédiatement
compensée par l'achat d'une par-
celle de forêt sur la commune de
Massongex, parcelle de 32 100 m2
au-dessous des Giettes pour 36 000
francs. Ces réalisations ont permis
d'agrandir le patrimoine bour-
geoisial de 27 500 m2.

Une prise supplémentaire de
terrain de 4300 m2 est due à
Pabornement de l'autoroute dans
la région du Bois Homogène. Dans
le cadre du développement de la
zone industrielle de l'île d'Epines,
des négociations avec l'Etat du
Valais doivent être entreprises
pour la prise de possession anti-
cipée de 2000 m2.

Montagnes et bâtiments
Les contrats de location d'al-

pages sont échus à fin 1986. La
surface d'exploitation des pâtu-
rages du Jorat diminue constam-
ment en raison des tirs militaires
dans la région. A la suite d'ébou-
lements, des travaux de remise en
état ont dus être entrepris à la
Djiète des Bourgeois, à Vérossaz.
Il y aura à étudier une exploitation
plus rationnelle de cet alpage et
des décisions à prendre concer-
nant d'autres alpages.

Tous les appartements des lo-
catifs bourgeoisiaux sont occupés.
Une réadaptation des loyers est
entrée en vigueur au 1er février
1986 apportant un supplément de
produits annuels de 15 240 francs.
Les charges d'entretien sont tou-
jours plus importantes, des réser-
ves ont été mises en compte de
l'exercice pour différents travaux
d'entretien.

Le «couvert du Bois-Noir» est
très prisé; des lavabos et des W.C.
y ont été aménagés mais ils ont eu
à souffrir de dommages causés par
des personnes mal intentionnées.

Finances saines
Comme l'a relevé le président

Amacker, confirmation étant don-
née par la lecture des comptes du
ménage bourgeoisial pour 1985,
les finances sont saines, l'exercice
bouclant par un bénéfice de 3271
fr. 45 avec la création d'une ré-
serve de 35 000 francs dont 25 000
francs pour la réfection des im-
meubles.

Le recours déposé en mai 1985
devant le Tribunal administratif
cantonal contre la décision du
Conseil d'Etat relatif à la partici-
pation financière bourgeoisiale à
la réalisation du centre sportif
scolaire pour 567 3657 francs
(dont une somme de 150 000
francs a déjà été versée antérieu-
rement) n'est encore pas tranché.

Les comptes ont été acceptés à
l'unanimité après rapport circons-
tancié des vérificateurs. L'assem-
blée passe ensuite à l'examen de
proposition de ventes et d'achats
de terrains sur lesquels nous re-
viendrons.

17e Fête des fifres et tambours du Valais romand
LOURTIER (pag). - Ce week-end,
Lourtier va vivre au rythme endia-
blé des fifres et tambours. Deux
jours durant, cette terre de tradi-
tions va accueillir tous les amou-
reux d'un genre musical qui
trempe aux sources de notre
folklore. Et qui conserve pourtant
une cote remarquable auprès du
grand public.

Demain samedi et après-demain
dimanche, Sierrois, Saviésans,
Contheysans, Aiglons d'Héré-
mence, montagnards de Saint-
Martin , Planains de Monthey, de
Martigny, de Fully, gens de Saint-
Jean et de Grimentz, d'Ayent et de
Vétroz quitteront leur terre d'at-
tache pour rejoindre Lourtier.
Lourtier où ils seront accueillis par
les trois fanfares de Bagnes ainsi
que par les membres de Nos'atro
bon, Bagna. Et par les fifres et
tambours de Saint-Georges natu-
rellement. Des musiciens locaux
fiers d'inaugurer de nouveaux
costumes, heureux de pouvoir or-
ganiser cette 17e Fête des fifres et
tambours du Valais romand.

Entre concours
et productions

Pour que la fête soit belle, la so-
ciété chère au président Michel
Michellod n'a rien laissé au ha-
sard. Elle a pris tout son temps
pour bâtir un à un les étages d'un
événement qui devrait être cou-
ronné de réussite. Le comité d'or-
ganisation - présidé par MM. Pla-
cide Mayor et Henri Fellay - a
trouvé dans ce coin de la vallée de
Bagnes un terrain propice pour
concocter un programme de fes-
tivités bien équilibré. Qui fait la
part belle aux fifres et tambours,
tradition oblige.

Ainsi, la journée de samedi sera
surtout marquée par les concours
de tambours. Individuel et par
sections. Dès la fin des ces joutes -
partie officielle et sérieuse - un
cortège ouvrira la soirée récréa-
tive, dont les temps forts seront
constitués par les productions de
sociétés invitées et par un grand
bal. .

Le cortège du dimanche
Mais c'est dimanche que cette

17e fête prendra véritablement son
envol. Après les souhaits de bien-
venue, la prise de la bannière, la
messe et le discours de bienvenue
- introduction très conventionnelle„
- l'interprétation du morceau
d'ensemble lancera cette fête, dont

Placide Mayor et Henri Fel-
lay, présidents.
Michel Michellod, vice-pré-
sident.
Lydia Gabbud et Nadine
Tornay, secrétaires.
Patricia Pellissier et Daniel
Fellay, caissiers.
Luc Besse, membre.

Michel Michellod, président.
- Jean-Marc Bruchez, vice
président.
Lydia Gabbud, secrétaire.

A l'agenda
du week-end
Vendredi 30 mai. - SAINT-MAU-
RICE: Fête cantonale de chant
«Les petits enchanteurs» avec les
enfants. MONTHEY: audition des
élèves de Mme Bréganti et M. Sa'r-
radin de l'école de musique, à 18
heures, à la salle Centrale. A 20
heures à la Croix-Blanche, vernis-
sage de l'exposition de sculptures
de Gilbert Planchamp organisée
par le Centre Contact. Dès 17 heu-
res à la salle de la Gare et au parc
du Cinquantoux , vente paroissiale
protestante. MURAZ: à 18 h 30, à
la maison du village, assemblée de
PUSCM.

Samedi 31 mai. - SAINT-MA U-
RICE : Fête cantonale de chant
«Atout chœurs». MONTHEY: dès
11 heures, vente paroissiale pro -
testante à la salle de la Gare et au
parc du Cinquantoux. LE BO U-
VERET: à 20 heures au collège
des Missions, soirée théâtrale «Le
Bourgeois Gentilhomme». VOU-
VRY: vernissage de l'exposition
des photos de Lisette Cœytaux et
Sylviane Courtine au château de
la Porte-du-Scex. CHÂBLE-
CROIX: finale cantonale du
championnat suisse de groupes.

Dimanche 1er juin: SAINT-
MAURICE: Fête cantonale de
chant avec, dès 14 h 15, le grand
cortège «A travers chants». CHA-
BLE-CROIX : finale cantonale du pu WCKITC nAMQ TA
championnat suisse de groupes.

l'apothéose sera naturellement Les sociétés Fleur des Neiges de de la commission technique, M.
constituée par le cortège du di- Verbier et Tambours de Monthey Gabriel Fontannaz, mettra un
manche après-midi, avec départ en tête se produiront ensuite sous terme à cette 17e Fête des fifres et
de la place du Café de la Poste dès la cantine de fête , durant tout tambours du Valais romand avec
13 h 30. l'après-midi. Ensuite, le président la proclamation des résultats.

La Société des f i f res  et tambours de Saint- Georges: fière d 'inaugurer ses nouveaux costumes et
heureuse d'accueillir à Lourtier ce week-end la 17e Fête des f ifre s et tambours du Valais romand.

J - àm



UPTI OFFRES ET
t-UJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J
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Sélection d'emplois — travail intérimaire

On cherche

chauffeurs poids lourds
(fixes, Bas-Valais)

manœuvres
alQcS (conviendraient pour retraités)

mécaniciens de précision
dessinateurs BA + GC
dessinateurs bâtiment
aide médicale (région chablais)
Salaires importants pour candidats sérieux.
Patrick CLAVIEN Suzanne FRACHEBOUD

Janine DAVES
Rue des Cèdres 26 Avenue de la Gare 42
1950 SION 1870 MONTHEY
Tél. 027/22 17 18 Tél. 025/71 66 62

valtemp
CEDEC

Société anonyme

Centre d'études
économiques

Bruxelles - Genève
Barcelone - Milan

Une importante entreprise en bâtiment - génie civil,
située à proximité de Lausanne, nous a chargé du
recrutement de

chefs de chantier
De formation supérieure, complétée par plusieurs
années d'expérience et possédant une forte per-
sonnalité, ils devront, en fonction d'objectifs déter-
minés, rentabiliser leurs chantiers.

Surveillance, gestion des moyens, métrés et factu-
ration sont les principaux composants de la fonc-
tion.

Poste évolutif à court terme pour élément de valeur
âgé de 30 à 40 ans, nationalité suisse ou permis va-
lable.

Faire offre manuscrite + CV sous référence 6059 S.

CEDEC S.A., rue de Malatrex 32, 1201
Genève (Suisse).

82-34283

Chère Madame,
Notre maison, productrice de cosmétiques suisses abso-
lument NATURELS, vu son succès toujours grandissant,
cherche très rapidement et tout au long de l'année de

nouvelles conseillères
de beauté

Pourquoi ne seriez-vous pas des nôtres?
Conseillère en beauté est à la portée de toutes (formation
gratuite) même si vous avez de très jeunes enfants. C'est
une occupation à temps partiel, horaire libre, vous per-
mettant soit de gagner votre argent de poche, soit de
vous offrir le voyage de vos rêves ou beaucoup pius selon
vos ambitions.
Téléphonez-nous au 021 /35 61 69, nous nous ferons le
plaisir de vous donner tous les renseignements sans en-
gagement de votre part.

22-88170

Boutique de mode à Sion
cherche, tout de suite ou à convenir

une vendeuse
responsable

une vendeuse
qualifiée

une auxiliaire
à temps partiel

Tél. 027/23 91 43.
36-26277

,/--- Un bon tuyau
©s»*0  ̂ <(à&T)̂ Postes stables - postes tem

*- ^̂ Vj^pl) poraires pour

3># installateurs

Home pour personnes âgées à
Sion, cherche

Les entreprises cherchent de plus en plus des

sanitaires
• qualifiés . . . .
• Chantiers de toute importance, région Riviera

et Chablais . x
• Conditions de travail et salaire intéressants

'— ""S . -r 0̂55A¦#>1AAI\^«-—
39. rue de la Madeleine H IfaHB ^̂ HI* 1

Conseils en personnel A rKm̂ d̂r

CARBONA
SION-MARTIGNY
Combustibles - Carburants
cherche

chauffeur
de camion-citerne

Tél. 027/22 39 21.
36-26342

Hôtel-Restaurant du Pont, Brigue
cherche

cuisinier
Place à l'année.

Famille C. Gemmet, 3900 Brigue
Tél. 028/23 15 02. 3W2545

infirmière diplômée
infirmière-assistante
aide infirmière
employée de maison

Ecrire sous chiffre J 36-615328
à Publicitas, 1951 Sion.

jeune fille
pour une année, dans famille
parlant le bon allemand.
Renseignements:
Tél. 026/6 20 21
heures des repas.

36-301128

Atelier de constructions métalliques à
Sion cherche
serrurier qualifié
avec CFC
serrurier poseur
avec expérience.
Entrée à convenir.
Tél. 027/31 32 78. 89-45502

Le centre pédagogique
des Billodes
2400 Le Locle

cherche pour l'été

éducateur
(éventuellement éducatrice)

pour des adolescents.

Formation ou expérience de vie
souhaitée.

Faire offre à la direction.
91-593

Restaurant à Martigny cherche

cuisinier
sachant travailler seul, et

serveuse
trois jours par semaine.
Entrée à convenir.
Fermé le dimanche.
Tél. 026/2 54 18.

36-1239

URGENT
On cherche

peintre en carrosserie
Suisse ou permis B ou C.
Carrosserie de l'Autoroute
1917 Ardon
Tél. 027/86 54 24.

36-2810

employés de bureau
qui connaissent l'informatique de gestion.

Nous vous offrons une excellente formation sur
l'utilisation des ordinateurs, des fichiers, du trai-
tement de texte et de la programmation.

Les personnes sans emploi, de formation commer-
ciale ou en recyclage, ont la possibilité de recevoir
une formation de quatre semaines gratuite.

Pour vous renseigner, appelez le 027/23 25 70.
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.

Famille avec enfant
à Florissant cherche

employée
de maison
sachant cuisiner
et repasser.

Horaire:
8 h 30 à 14 h
et 17 h à 21 h.

Références exigées.

Tél. 022/46 77 84.
18-2530

Homme, 32 ans,
Suisse, cherche
emploi à Slon,
comme

chauffeur
livreur
Libre tout de suite.

Tel! 027/23 17 42.
36-301115

Nous engageons
pour le 15 juillet

apprentie
vendeuse
Se présenter chez:
Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne
15,1950 Sion.

36-3006

Deux jeunes You-
goslaves avec per-
mis de travail jus-
qu'au 1" août,
cherchent emploi
comme

sommelier
et aide
de cuisine
Tél. 026/6 23 99
entre 10 h et 11 h 15
et 18 h et 19 h.

36-301123

concierge
tout de suite.
Pour immeuble à
Montana.

Montan'Agence
Tél. 027/41 43 43.

36-2253

Bf"""""0'"^̂ ""]
AMI Clinique générale de Slon désire
s'assurer la collaboration de

2 laborantmes
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.

36-38

Société accorderait exclusivité
région Bas-Valais

a comptable
ou employé(e)
de commerce

en vue de donner des

cours de comptabilité
Méthode d'enseignement et lo-
cal à disposition.
Formation assurée par nos
soins.

Tél. 027/36 42 20.
143.102.987

Entreprise Roduit S.A., Fully
cherche

contremaîtres
en maçonnerie

Entrée: tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre par écrit avec pré-
tentions de salaire.

Pour tous renseignements:
Tél. 026/5 46 71.

36-90470

Café-Restaurant du Reposolr,
Ursy, cherche pour tout de suite

jeune fille
comme sommelière. Vie de fa-
mille.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 021/93 50 77.
17-34027

serruriers CFC
soudeurs CFC
aides serruriers

(avec expérience).

Excellent salaire.
Pour candidats sérieux.

Tél. 027/22 17 19.
36-7441

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 à convenir.

Faire offre à:
Menuiserie J.-J. André S.A.
1141 Yens-sur-Morges
Tél. 021/77 39 07.

22-88122

IîàÎIMAT SA
cherche pour son département cons-
truction

dessinateur-architecte
expérimenté.
Entrée en fonctions: 1" septembre ou à
convenir.
Offres à BATIMAT, SION
Tél. 027/23 40 69.

36-668

cherche
une barmaid (discothèque)
une barmaid (cabaret)
Téléphonez au 025/71 76 08
de 10 h à 11 h ou se présen-
ter tous le soirs dès 22 h au
SPHINX.

i 36-1240

Entreprise d'auto-électri-
cité du Valais central
cherche

auto-électricien
possédant , quelques an-
nées de pratique et ca-
pable de fonctionner
comme chef d'atelier.
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offre avec curri-
culum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre P
36-615144 à Publicitas,
1951 Sion.

howes®©
Succursale de Charrat
Organisation d'achat pour la gastro-
nomie suisse.
Pour compléter notre équipe, nous
cherchons

secrétaire
bilingue fr.-ail.

à la demi-journée

Nous offrons des conditions de travail
agréables, salaire adapté aux capa-
cités, semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à HOWEG S.A., à l'atten-
tion de Mme Gloor, 1030 Busslgny.
0 021/34 45 51.»" :" " ¦¦¦ ¦ 22-609

Cherche

cuisiniers
aimant l'indépendance, le chan-
gement et surtout leur métier.

Exigence: bonne formation
professionnelle.

Tél. 025/34 13 69.
36-100363

VERBIER
Important bureau de la place
cherche pour juillet-août

apprenti(e)
de commerce G

Prière de s'inscrire rapidement
avec curriculum vitae complet à
My ofa 4639 Orell Fussli Publi-
cité, case postale,
1870 Monthey.

assistante médicale
diplôme Ecole de Genève, 4 ans
de pratique, cherche

place
pour début septembre, éven-
tuellement août.
Tél. 022/47 46 66 prof.

20 09 75 privé.
36-26283

Nous engageons pour notre
magasin de Verbier

un vendeur livreur
Veuillez faire votre offre en re-
tournant le talon ci-dessous,
dûment rempli à l'administration
La Source, rue des Vergers 14,
1950 Slon.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Date de naiss. : 

Localité: 

NMél.: 
36-5812
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A louer
A vendre

bus
Opel Kadett pour déménage-
1600 S ment ou autres.

1983, 59 000 km Garage Delta

P °̂fd1sc
5
ulr

eS- 0̂27/22 34 6*

Tél. 027/86 30 05
midi et soir. A vendre

36-26354

A vendre C,tr0e"
BX 16TRS

Fiat Ritmo , 984, 44 000 km,
105 TC 9ris rï16'- suPerbe
1 uu ¦ u occasion.
1985, 12 000 km
rougé Tél. 027/55 43 79.

FM 1 500.-. 3L^1

Tél. 027/22 65 94.
36-3Q4659 Mercedes

A vendre expertisée,
dès Fr. 138.- par

AMC mois sans a°omPte-

Aegle Tél 037/62 , ,4 l .
moteur jeep, 17-3011
carrosserie voiture 
4X4.
Valeur neuf _ . nnn
Fr. 44 000 -cédée à POrSCMe 928
Fr. 12 500.-.

1979, expertisée
Tél. 029/2 65 79. Fr. 605-par mois

81-137 sans acompte.

A vendre Tél. 037/6211 41.
17-3011

Renault 5 TS
A vendre

1978, peinture — .
neuve, expertisée 10V0t3
du iour Garina

parfait état, pour
Tél. 027/31 34 54 bricoleur. Fr. 500.-
heures des repas. à discuter.

ifumn™ Tél. 027/22 12 5436-301129 (bureau).
36-26331

Ford Sierra A vendre
1982, expertisée Ford Sierra
Fr. 7900.-ou o n  PIFr. 185- par mois. CM UL

1984,44 000 km
Tél 037/62 11 41. exe. état, prix à dis-

17-3011 CUter -1/J" Tél. 027/22 81 15
repas.

36-304657

Porsche 911
1980, expertisée A vendre
Fr. 23 900.- OU Cnrtt CSan-a
Fr. 562-par mois. rOlQ dlGlTa

Ghia
Tél. 037/62 11 41. 1983i 61 000 km

17-3011 gris métallisé, op-
tions.

A vendre Tél. 027/55 43 79.
d'occasion 36-2848

nntY»nPÇ Ecole prép. permis Apumpea )éd . *te  ̂"en 3 sem

d'arrosage RATEAU
a prise de force ou ~~~ ~ 777,7
a\mr mntPlir V0ILE + MOTEUR _ _avec moteur. ECOLE DE VOILE ll.Q

- Le Bouveret II "1»!^•025/81 21 48 " w
Tel 027/23 31 43. Méthode d idac t i que

moderne - Pas de vente
36-3203 •• FUX . = ff l lX  FIXE ••

Toutes remorques pour
voitures de tourisme^
Pour obtenir le catalogue

mmmmmmjm spécial:

À ^7À 
^

dès Fr. 898
ERWIN KAPP SA Wehntalerstrasse 108, 8155 Nassenvvil

Téléphone 01-850 24 20, Télex 827127

A V PIERRE, 24 ans... 
^V marre de faire le tour "<

des boites, de draguer
n'importe quelle «nana», marre
des aventures sans lendemain,
oui ne laissent qu'un goût amer
marre d'être seul finalement tout
en étant entouré d'un tas de co-
pains et de copines. Et... envie
d'être deux, d'être tout pout

quelqu'un, de créer, fonder
quelque chose de valable,

de durable,
k Es-tu partante?
V» Réf. C 2485116 N A

r 
Est-on vieux gar- "«tjjk

çon à 38 ans? STEVEN 1
ne donne pas cette impres-

sion. Très jeune, beau garçon,
intéressé par une multitude de
choses, attiré par les sports, a
vie culturelle, la musique et la
philosophie. Il aime la vie tout
court, avec tout ce qu'elle ap-
porte de bon et de mauvais. Ste-
ven aimerait partager ce qu'il a

vécu et ce qu'il va encore
vivre avec... vous, si vous

k le voulez? A
W Réf. C3785113N AV

U&\ tJ&jesœ S *̂D~̂t^ # tvEy&w 
Je m'intéresse à l'annonce Réf 

| Nom: Prénom: Ace:.. . .
CP37 1000 Lausanne 23 i „„„ .»,„. Txi.

021 / 814 710 (9-20 h.) Ĵ*" "" 

Samedi (9-13 h.) NP Localité: 

Question

Vous prétendez avoir un chauffage
au mazout complètement nouveau

avec garantie de service
en 3 heures?

W Une belle quaran- -̂
taine, cette KATIA!

Naturelle, simple, aimant
les animaux et toutes les belles
choses de la vie. Elle est encore
de cette race de femme que l'on
ne trouve plus beaucup aujour-
d'hui. Femme avec un grand F.
douce, tendre, aimante. Elle ai-
merait tant trouver quelqu'un à
choyer, à dorloter. Et elle vivrait

volontiers à la campagne.
k. Réf. Q 4486160 N

SEUL(E)?
Des milliers de personnes

sont dans votre cas.
¦ QUE FAIRE?

OU LES RENCONTRER 7

En allant vers eux, en faisant le premier i
en prenant l'initiative I

Adressez-vous à notre compétence,
nous vous y aiderons ...

Renseignements gratuits :

- RENCONTRES-AMITIES-MARI AG

 ̂
OLeCercle Tél. 021/814710

t̂JJ^» 
1000 Lausanne 23 ^^»̂ k. case oostale 37 .̂ ûr

ANNONCES DIVERSES

^[̂

a»an^

La griffe italienne
Bianchi, c est toute une gamme de vélos de course, de
sport, de tourisme et de vélos d'enfants. Depuis 100 ans, .
la recherche passionnée de la compétitivité parla qualité. I r̂ j^iComme les champions, choisissez la griffe italienne. Celle I k™>)
de l'aigle Bianchi! 1»»»»™^

Dans la course depuis 1885

Exclusivement chez
1870 Monthey, Cycles Meynet S.A., avenue

de France 21, 025/71 25 75
3960 Sierre, M. Tschopp, avenue des Alpes 9

027/55 16 78
1950 Sion, M. Lochmatter , rue des Amandiers 1

027/2210 33
1904 Vernayaz, C, Coucet, Cycles & Motos

. 026/815 62 -J

Réponse

Parfaitement, le voilà
L'OertliBloc de Oertli

Pourquoi l'OertliBloc est-il si différent de
tous les autres chauffages au mazout? Parce
que Oertli est le premier à avoir fondamen-
talement redéveloppé tout le chauffage au
mazout pour villas. Ce fut un long chemin,
mais les efforts en valaient la peine.
Tous les composants du chauffage: brûleur,
chaudière, commande et réglage, ont dû
être construits à nouveau. L'ancienne forme
de chauffage et l'interaction de ses diffé-
rentes parties ont dû céder la place à une
technique tout à fait nouvelle et beaucoup
plus efficace. Il ne fallait pas seulement trou-
ver les moyens d'économiser de l'énergie et
de la place, mais aussi du temps et de
l'argent lors du service.
A tous ces problèmes Oertli a trouvé une so-
lution en bloc. Le petit OertliBloc rouge, un
chauffage au mazout compact et complet,
atteint un degré d'efficacité annuel qu'au-
cun des chauffages conventionnels ne sur-
passe. Son encombrement est minime.
Autre atout : Oertli peut assurer pour ce
chauffage un service de première main,
auparavant inimaginable: la garantie de
service en 3 heures. Pour obtenir d'autres
renseignements, utilisez ce coupon, s.v.p.
Oertli AG Dùbendorf, 8600 Dùbendorf
Zûrichstrasse 130, téléphone 01-823 6161

Norr

' Adresse

i NP/Localité

Mon installateur en chauffages: > |

| A envoyer à ...
, Oertli AG Dùbendorf.
I 8600 Dùbendorf . m̂mmm m^^wmm^m m I
I Zûrichstrasse 130. |̂ B U

Vous recevrez les infor V^^^H I LMI
mations sur l'OertliBloc Cha|euret bonsens. 'en quelques jours.

M Wk Un quotidien valaisan |j i
Ŵ  pour les Valaisans W|J

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»

r— **
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

rapide >
simple
discret

L. 



LE BOL D'OR :
s y attaquent
LE BOUVERET (rue). - Le Bol d'Or, cette fabuleuse aventure de la voile, se courra ce week-end. Quelque
cinq cents bateaux prendront le départ. C'est la manifestation la plus importante d'Europe organisée en eau
fermée. Parmi les partants, un jeune équipage du Bouveret. Son objectif : remporter la catégorie Surprise.

Le Bol d'Or est aux navigateurs
ce que le... Bol d'Or - l'autre - est
aux motards; c'est-à-dire une for-
midable aventure d'un week-end.
Le coup d'envoi de la 48e édition
sera donné demain samedi à
9 heures, en amont du Pont-Noir à
Genève. Pour tous nos marins
d'eau douce, la manifestation revêt
une importance capitale. Chacun
veut y participer , au moins une
fois dans sa vie de marin. Quatre
jeunes navigateurs du Bouveret,
des mordus, seront au départ,
noyés dans la masse. Ils partici-
pent à l'épreuve sur un bateau de
7,65 mètres, dans la catégorie Sur-
prise, la plus représentée au Bol
d'Or. A bord de l'«Ecume des
Jours» , c'est le nom du bateau de
Jean-Jacques Darbellay le skipper,
trois équipiers, Mlle Françoise Gi-
rardot , MM. Philippe Roche et
Pierre Moersch. Ce dernier sera le
tacticien chargé d'apprécier les
vents, d'apprécier la situation , etc.
Pierre Moersch - qui a navigué
quelque dix mois sur «Disque
d'Or» sera à-n'en pas douter un
équipier précieux pour le skipper
Jean-Jacques Darbellay, proprié-
taire du bateau. Les objectifs de
l'équipe sont simples: remporter la
catégorie Surprise. «Je pense que
nous ferons , le tour en moins de
vingt heures, précise M. Darbellay;
tout dépend du vent.» Le bateau
du Bouveret devrait donc toucher
Genève vers les cinq heures, di-
manche matin, si tout va bien.

A voir, absolument
Ce Bol d'Or, quarante-huitième

du nom, devrait à nouveau attirer
la grande foule sur les rives du Lé-
man. Au Bouveret, on n'a pas fait

Une épreuve a part, la plus longu
LE BOUVERET (rue). - Le Bol d'Or est vante, avec le même bateau, mais en 25 h L'épreuve- , sera clôturée le dimanche à 17
l'épreuve la plus longue d'Europe en eau 07'05". Le record actuel de l'épreuve est dé- heures; notons que le comité de course peut
douce. Au dépari, avant 1939, l'épreuve s 'ap- tenu, depuis l'an dernier, par Philippe Stem, arrêter le contrôle le dimanche dès 8 heures
pelait «12 heures». Elle a été créée par le sur «Altaïr XI» , avec un temps de 8 h 37'45". au Bouveret et dès 13 heures à l'arrivée LeYacht-Club de Genève. Par la suite, les or- Philippe Stem détient également le record classement serait alors établi sur la base desganisateurs (dont MM. Bonnet, Bastard, Geneve-Le Bouveret, temps établi en 1984, f euilles de routeSchopfer, Clyde) décidèrent de lancer une en 3 h 13'05" et le record du retour, temps L ' nuvertp à la ra^PnriP F (lirégate de longue haleine de 140 kilomètres établi en 1982 sur «Altaïr X» , en 4 h 20'26". , , cour*e est ouverte a la cateë°™ E («;
environ Genève - Le Bouveret - Genève et bre)' vollwrs monocoques ou multicoques,
dont le plus rapide serait récompensé par un Ce Q0'»1 &»«* Savoir longs de 7,5 mètres à 14,2 mètres, munis d'un
bol d'or, challenge à gagner trois fois en cinq Le Bol d'Or est une épreuve importante, certificat d insubmersibihte et aux catégories
ans pour être définitivement acquis. Le pre- donc bien réglementée. Relevons par exem- D' c> B et A> v°diers monocoques lestes, ha-
mier Bol d'Or eut lieu les 22 et 23 juillet pie que le challenge est offert par la SNG au bitable* ou non. Un classement séparé, par
1939. Vingt-six bateaux prirent le départ à la vainqueur de la course en temps réel, toutes catégorie, est effectué; chaque premier re-
Belotte, rames et moteur plombés. Il fu t  rem- catégories confondues. Le départ sera donné cevra une rép lique en argent du Bol d'Or. La
porté par M. Firmenich sur «Ylliam IV», en le samedi 31 mai à 9 heures; signal d'atten- proclamation des résultats se déroulera di-
23 h 08'34". Firmenich récidivait Vanné sui- tion à 8 h 50, signal préparatoire à 8 h 55. manche, à 19 heures.

BEX : GRIMACES A LA RESIDENCE
Attention aux mauvaises surprises
BEX (rue). - En 1984, le rapport de gestion de la maison de retraite bellerine La Résidence favori-
sait l'optimisme; une réalité, compte tenu des excellentes dispositions prises par les responsables
pour «maintenir le cap». 1985 s'annonçait donc sous les meilleurs auspices; il aura fallu déchanter,
comme l'a fait remarquer hier M. Marcel Martin, administrateur du home.

Les bonnes dispositions de 1984
n'ont été qu'éphémères; M. Marcel
Martin , administrateur, l'a dit hier
à l'occasion des assises générales
annuelles de la Résidence de Bex.
L'exercice boucle avec un déficit
d'exploitation de 68 650 francs. Si
ce déficit ne met pas en péril la si-
tuation financière de l'établisse-
ment , a dit M. Martin, il est clair
qu'un tel exercice ne pourrait être
renouvelé. Les communes peuvent
donc se persuader, notamment
pour l'execice en cours, que le co-
mité fera tout ce qui est en son
pouvoir pour améliorer la situation
et éviter de telles surprises, a sou-
ligné M. Martin.

Des questions
C'est une réalité, l'exercice 1985

fut mauvais. M. Martin pose dès
lors les questions: existe-t-il en-
core des économies à faire en frais
de personnel et en frais généraux?
Faut-il diminuer les prestations
offertes aux pensionnaires? Cette
situation préoccupante, note l'ad-
ministrateur bellerin, fait l'objet
d'une enquête. Des réponses pré-
cises devront être trouvées dans
les meilleurs délais, notamment
avant l'élaboration du budget
1987.

Plusieurs constatations ont par
ailleurs été soumises à l'attention
des participants à cette assemblée
générale. Parmi celles-ci, on relè-
vera que les pensionnaires, tou-
jours plus âgés ou handicapés, de-
mandent davantage de soins et de

>- iv*

Françoise Girardot, Philippe Roch, Pierre Moersch et Jean-Jacques Darbellay, skipper, ici sur le
pont de «L'Ecume des Jours». Il sont prêts à hisser les voiles, samedi à 9 heures.

les choses à moitié. A proximité du
débarcadère , une cantine a été
montée. On y servira à boire et à
manger; l'ambiance sera au ren-
dez-vous. Ceux qui feront le dé-
placement pourront, outre le fait
de passer un agréable moment en
famille, apprécier le talents des
navigateurs qui passeront devant

La Résidence de Bex : les comptes voient rouge! Il faudra serrer
la vis...

ce fait de personnel. Il ne faut
donc pas s'étonner, a dit M. Mar-
tin, de certains dépassements im-
portants par rapport au budget, en
ce qui concerne les charges sala-
riales. Cet aspect du problème
avait déjà été relevé l'an dernier
par M. Martin. Cette année, mal-
gré une gestion rigoureuse en ma-
tière de personnel, le budget n 'a
pas pu être respecté. Pour 1986, et
avant l'élaboration du budget
1987, des mesures strictes, faisant
abstraction de sentimentalisme,
ont d'ores et déjà été prises; pour
deux raisons: maintenir la qualité
optimale des soins et la prise en

quatre marins du Bouveret
, une formidable aventure

d'Europe

J^-Kr *

la bouée du Bouveret; les premiers
bateaux sont attendus dans le sec-
teur vers midi, samedi. Un spec-
tacle toujours extraordinaire , note
M. Darbellay. Il faut savoir aussi
que l'organisation de cette épreuve
demande d'importants efforts.
Plus de trente sections de sauve-
tage, réparties autour du lac, sont

charge des pensionnaires et, deu-
xièmement, respecter le budget ,
sans conséquences graves pour les
pensionnaires et le personnel.

Au Club des aînés
de Bex
BEX. - La rencontre du mois se
déroulera lundi prochain 2 juin, à
14 heures, à la Maison Chevalley.
Tous les membres, messieurs
compris, et leurs amis sont atten-
dus car, à cette occasion, il y aura
pour tous un programme surprise!

sur «pied de guerre ». La sécurité
est donc optimale.

Pour l'heure, l'équipage du
Bouveret est fin prêt. Hier jeudi ,
Jean-Jacques Darbellay a amené
son bateau à Genève. Avec ses
compagnons d'aventure, il est prêt
à prendre le départ; la tempéra-
ture monte; que la fête commence.

"~'~ ;4
"̂-*^

Deux violeurs
devant la justice
vaudoise

^ J
VEVEY (ATS). - Un Vaudois et
deux Valaisans, tous trois âgés de
29 ans, répondent depuis jeudi,
devant le Tribunal correctionnel
de Vevey, de nombreux délits: vol
en bande, usage de stupéfiants,
escroquerie et surtout, pour deux
d'entTe eux, le viol, en juin 1984,
d'une jeune fille de 18 ans, dans
des circonstances particulièrement
révoltantes.

La jeune fille, qui attendait chez
un ami le retour de celui-ci, avait
pris des médicaments et se trou-
vait en état de moindre résistance.
EUe fut alors sauvagement agres-
sée par deux des accusés, dont l'un
tenta de l'étrangler, puis elle fut
contrainte à l'acte sexuel.

Drogués notoires, les prévenus
sont tous récidivistes et totalisent à
eux trois quatorze condamnations.
Le jugement est prévu pour mardi
de la semaine prochaine.

O êmo-"1' „«*>
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Lausanne, 021/25 8133

MUNDIAL DE FOOTBALL
Bistrots ouverts jusqu'à 2 heures
La fête à Mexico et... Aigle
AIGLE (gib). - Un mois du-
rant, des millions d'amoureux
de football vont suivre grâce à
la télévision le Mundial 86 de
Mexico. Pour que leurs ci-
toyens puissent profiter au
mieux de l'ambiance de cette
grande fête du ballon rond, la
Municipalité d'Aigle vient
d'octroyer une permission spé-
ciale aux établissements pu-
blics. Ces derniers pourront
rester ouverts jusqu'à deux
heures du matin, pour autant
qu'ils soient munis d'un récep-
teur TV...

Ainsi, du 1er au 29 juin, les
Aiglons pourront voir les mat-
ches se disputant à minuit,
heure suisse, même dans les
établissements de la commune.
Une initiative qui permettra à
de nombreux foyers de vivre
des nuits calmes et ordinaires,
le poste de TV éteint, pendant
que les membres de la famille
le désirant pourront vivre in-
tensément ces 90 minutes en
nocturne.

Don de la Loterie romande
pour les handicapés de Pénélope

A gauche, M. Alfred Pirolet, représentant aiglon auprès de la
Loterie romande, remet le chèque de 100 000 francs à M. Jean-
Roland Graf, président de la Fondation La Manufact ure qui em-
ploie une soixantaine de handicapés du Chablais vaudois.

AIGLE (gib). - La Fondation pour handicapés La Manufacture,
installée à Leysin et Aigle, recevait mercredi après-midi un chè-
que de 100 000 francs de la part de la Loterie romande. Cette
somme servira à payer une partie de l'achat d'une machine fa-
bricant des ressorts. Mais la Manufacture emploie aussi des per-
sonnes handicapée pour construire ses puzzles Pénélope.

L'argent dépensé par les joueurs
de la Loterie suisse romande est
destiné aux gagnants, njais il se
transforme aussi en chèques, dis-
tribués après l'étude approfondie
des différents dossiers à des fon-
dations ou à des œuvres de bien-
faisance. Cette fois, le président du
comité de la loterie, M. Barraud,
s'est déplacé à Aigle pour remettre
un chèque de 100 000 francs aux
ateliers de la fondation installée à
Aigle et Leysin.

Cette dernière occupe environ
80 personnes, dont 60 à 65 han-
dicapés. Si elle touche des sub-
sides de l'assurance invalidité et

FERMETURE DU COLLEGE REGINA PACIS

L'école catholique d'Aigle construit
AIGLE (gib). - Alors que le 3 juin prochain, le Conseil commu-
nal d'Aigle se prononcera sur six préavis, cinq nouveaux dossiers
viennent de parvenir aux conseillers. Face à cette avalanche de
préavis, un seul mot d'ordre circule parmi les conseillers: «Ne
pas se mélanger les pinceaux!» Parmi ces dossiers, la demande
d'un droit de superficie de l'école catholique d'Aigle. L'établis-
sement doit s'agrandir, suite à la fermeture du collège Regina
Pacis a Saint-Maurice.

Si le 3 juin , le conseil se pen-
chera sur la participation finan-
cière de la commune aux travaux
d'un syndicat d'améliorations fon-
cières, sur la réfection des fenêtres
de l'ancien collège et du collège
1954, sur la modification du règle-
ment de police et, enfin , étudiera
la concession d'un droit de super-
ficie en faveur du Club Vapeur, les
conseillers devront en outre voter
la construction d'un poste de
commandement, d'un poste et
d'un abri public au chemin du Le-
vant , sans oublier la réfection de la
rue du Molage, entre la rue du
Bourg et la route des Agites.

Quant à la seconde enveloppe
de préavis, elle contient une de-
mande de réintégration dans la
bourgeoisie communale par Mme
Danielle Bride, la concession d'un
droit de superficie en faveur de la
paroisse catholique d'Aigle qui
doit agrandir son école et, enfin, la
vente de trois terrains.

Concernant l'école catholique,

A noter que cette largesse
municipale n'est pas valable
aux dates suivantes: lundi 9,
mardi 10, samedi 28 et diman-
che 29. La raison? Tout sim-
plement parce qu'aucun match
ne sera disputé tard le soir ces
jours-là.

Pensez aux autres!
A noter que les centres ita-

lien, portugais et autres sont
intégrés dans cette mesure fort
sympathique. Bien que
l'équipe d'Italie ne joue aucune
rencontre à minuit lors du pre-
mier tour final, la commune
d'Aigle recommande aux per-
sonnes quittant les établisse-
ments publics à deux heures du
matin de ne pas manifester
leurs sentiments bruyamment,
de manière à respecter ceux
qui veulent dormir ou ceux qui
n'aiment pas le football.
«Même si ces derniers sont peu
nombreux!» ajoute le syndic
Rittener.

du canton de Vaud, elle ne peut
compter par contre sur aucune ga-
rantie financière en cas de déficit.
Il faut donc que les deux ateliers
de Leysin (ressorts industriels) et
d'Aigle (puzzles en bois) soient
concurrentiels sur le marché.
L'utilisation du don de la loterie
tend à le prouver. Les 100 000
francs ne serviront pas à éponger
une quelconque ardoise, mais bien
à développer les possibilités de la
fondation. Très positif tout cela.

A noter encore, que le 95% de la
production des ateliers est com-
mercialisée en Suisse.

sachez d'ores et déjà que cet éta-
blissement, qui accueille aujour-
d'hui 275 élèves dans le quartier
Sous-Gare, répartit cet important
effectif dans treize classes. De
plus, une classe de l'Institut Mon
Séjour est louée par cette école. A
la suite de la fermeture de l'Ins-
titut Regina Pacis à Saint-Maurice,
un certain nombre d'élèves seront
transférés à Aigle. La classe uti-
lisée par l'école catholique sera
reprise par l'Institut Mon Séjour
dès la rentrée scolaire. Et voilà
l'école catholique d'Aigle con-
trainte de trouver de nouveaux
locaux.

Afin de ne pas disperser ses ef-
fectifs, la direction de l'école de-
mande de pouvoir construire un
pavillon de 190 m2 aux abords im-
médiats de son immeuble. Il com-
prendrait deux classes, 4 W.-C. et
une salle de maîtres. Cette der-
nière est actuellement située dans
les abris PC de l'école!
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P.S.K.
Ôsterreichische Postsparkasse

Vienne, Autriche
avec la garantie légale de la République d'Autriche

5%
Titres: Obligations au porteur de FS 5000 et FS 100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 11 juillet.

Durée: 16 ans au maximum.
Remboursement: Amortissements dans les années 2000 et 2001 de SFr. 50 Mio. p. a. par

rachats resp. tirages au sort. Remboursements anticipés avec primes
dégressives possible; sans indication des raisons dès 1993 à 101'/i%,
pour des raisons fiscales dès 1987 à 102%.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100,25%-f 0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 2 juin 1986, à midi.

Numéro de valeur: 426.651

Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

A. Sarasin 8» Cie Société Privée de Banque
et de Gérance

Banques Cantonales Suisses

Banca del Gottardo

BHF-Bank
(Schweiz) AG

Kredietbank
(Suisse) S. A.

Emprunt 1986-2002
de francs suisses 150 000 000
Le produit net de cet emprunt est destiné au financement des investis
sements de l'Administration des Postes et Télégraphes.

C

Notre super-exposition, l'une des plus belles de Suisse, vous
enchantera ! La gamme des modèles LEICHT tous styles est
réellement exceptionnelle. Intercuisines c'est aussi le
spécialiste de la transformation et rénovation de toute
cuisine. Service après-vente sérieux animé par de vrais
professionnels. 13 ans d'expérience, de succès, ds y
confiance. Devis gratuit. ,/_

Bank of Tokyo
(Schweiz) AG

Citicorp Investment
Bank (Switzerland)

Lloyds Bank Pic,
(Geneva Branch)

Wirtschafts- und Privatbank

intefusines
(fl CENTRE COMMERCIAL
9M 1030 Villars-Ste-Croix / Bussigny
(à 3 km de Lausanne)
Tél. (021) 35 61 61-62

Q 
Heures d'ouverture: Samedi matin :
8-12 h /13 h 30-18 h 8-12 h ou sur rendez-vous

Du haut de gamme
accessible à chacun

Le pays des cuisines c'est | W**MA+U MmWB I : ^«SSSSS

INTERCUISINES I KIC H |
eimnemai«| COOD^

AR 
| MICH.UK r-—

¦¦ -»¦¦¦ ^B ¦ _ SfXlXl ŜS. SEMPEHIT ® UHIROYAL IJ\jQLa marque de renommée internationale I ' ' ' ' i-»»»««
en exclusivité chez Intercuisines. '

BJ 105(1 Sion. av. M.-Troillet 65. tél. 027/23 27 80 Le Cra<

/ I Le pneu individualisé: M

y  -Prenez chaussure ïp«
y \à  votre pied! ^̂ ^Ê/ / | Nous l'avons. Pour vous. Adam Touring.
/ Service rapide et consultation individuelle. "̂ B( B̂Bt

y  <*. I Pour que vous arriviez toujours à destination - par tous les temps.
— vtts&mmmimstismmÊMmiitmmWimwm

Société dé Banque Suisse c<- ,
Groupement des Banquiers NJR  ̂ Q\QV \̂ °̂
Privés Genevois G* A-cfcS> *̂ 7V,\)  ̂ NORMAUX

oaV 0̂  ̂ ENTERRÉS
Groupement de Banquiers " 0tZ^ .PERSONNALISÉS
Privés Zurichois ô  Ji W

mG

Banque Scandinave
en Suisse
HandelsBank N. W.

The Royal Bank
of Canada (Suisse)

Stellenausschreîbung
An der Handelsschule / Schule fur Allgemeinbil-
dung I Schule fur Berufsvorbereitung St. Ursula in
Brig sind fur das kommende Schuljahr folgende
Pensen zu vergeben :

- ein Vollpensum Franzôsisch (14 Stunden) kombi-
niert mit Englisch (12 Stunden)

- ein Vollpensum Franzôsisch (26 Stunden)
- ein Teilpensum Deutsch (5 Stunden) kombiniert

mit Englisch (ca. 17 Stunden)
- ein Teilpensum Psychologie (10 Stunden)

Anforderungen

Muttersprache:

Stellenantrltt:

Gehalt:

Schriftliche Bewerbung bis spatestens 15. Juni 1986
an: Sr. D. Ribeaud, Direktorin, institut St. Ursula,
3900 Brig.3 36-121170

Sur notre terrasse
Tous les jours du lundi au samedi
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
Tél. 026/2 71 21. Télex 473 721

36-102475

^ÊNAGEM^
garde-meubles

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

îkiéuiJ-ZthiMtièf i-Sàm
Tél. 027/31 44 44

ANTIQUITÉS-BROCANTE
VERNAYAZ

Les 11 exposants du centre
valaisan d'antiquités vous
attendent tous le jours sauf
dimanche.
Exposition sur trois niveaux.

36-1087

Mittelschullehrerdiplom, Lizentiat
oder gleichwertige Ausbildung.
fur Deutsch und Psychologie:
Deutsch.
auf Beginn des Schuljahres
1986/1987.
Das Personalamt des Kantons
Wallis erteilt auf Verlangen die
sachbezùglichen Auskunfte.

WHP?

•nion

Jo

„Uin« ^"""""̂ Tr, cO ïsfisse

Envoyez ¦ï J-Qĝ Ŝ*
£""^[_-r-̂ jjj ^^i-»* simplement ce coupon, 'ÏJKX 'm -»«~," téléphonez-nous ou passez nous Ij iJnri

voir aux guichets ¦JjEC I

Banque Finalba, Rue Igor Stravinsky (Les Palmiers) ¦*>%%*{
1820 Montreux, téléphone 021 / 63 53 48 •%%*•*<

lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption •»•¦•«•«'• • • • 1Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès i*#*#*«*ide l'une des 200 succursales ¦••••Vide la Société de Banque Suisse. "•%%%
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FOUJITA ÉTAIT A MARTIGNY
A la recherche du peintre Japonais
MA R TIGNY (pag) . - Le pein- $£?. , -^Un̂  cas P0UT aue cette halte oc-
tre Fouj ita a-t-il réellement se- (¦" Am ^k todurienne intéresse des iour-
joumé à Martigny ? Septante- ? i A
trois ans p lus tard, la Question m
demeure d'actualité. Certains ÇW
journalistes - Elmer Gansl en
tête - aimeraient en ef fe t  en
savoir plus sur le périple va-
laisan de celui qui est consi-
déré comme le p lus parisien
des artistes japonais. Ceci afin
de réaliser un reportage com-
p let à l'occasion du centième
anniversaire de la naissance de
Foujita.

L'appel aux souvenirs
Avant la Première Guerre

mondiale, Foujita avait effec-
tué un voyage dans les Alpes.
Qui lui a notamment permis de
réaliser une fort belle toile
post-impressionniste consacrée
au Cervin. Le peintre japonais

CRÉDIT SUISSE DE MARTIGNY

On fête un quart

On reconnaît, à gauche sur notre cliché, M. Jean Guex-Crosiei
directeur du Crédit Suisse de Martigny.

y4PTlf,NV(mipl _ Tirin lustres
J£S -X ...... ln f—AAi *  Gi.if.cri cn+ .„UC)d 411c le treuil ouiMc ^o» au
service de la clientèle octodu-
rienne. C'est en effet en 1961 que
la Banque Populaire cède sa placé
au Crédit Suisse. Aujourd'hui, la
maison octodurienne souffle dans
la sérénité ses vingt-cinq bougies
et célèbre avec optimisme son an-
niversaire.

C'est à 11 h 30 ce matin que les
invités découvriront le nouveau
hall des guichets. Après cette prise
de contact, ils assisteront à l'inau-
guration de la sculpture d'Albert
Rouiller dans le jardin de la ban-
que. Cette manifestation sera re-
haussée par la présence de
M. Pascal Couchepin et Mme Mo-

SKI NAUTIQUE HELVETIQUE

Harold Baumeler de retour
LA FOULY-MONTREUX (gmz).
- On se souvient du passé sportif
d'Harold Baumeler: champion
suisse en 1974 et 1975, troisième
des championnats d'Europe en
1975, sélectionné aux champion-
nats du monde de Thorte (Angle-
terre) en 1975, entraîneur de
l'équipe suisse en 1983. Aujour-
d'hui, l'hôtelier de La Fouly sem-

fœ
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Harold Baumeler ici à l'entraînement: un retour à la compétition
remarqué.

Qui a entendu parler du séjour
martignerain de Foujita (dont
voici un auto-portrait réalisé en
1928)? C'était en août 1913...

aurait alors séjourné à Marti-
gny, entre le 7 et le 20 août
1913. Suffisamment en tout

nique Conforti. Apéritif et repas
mettront un terme à cette matinée.

«Je veux le soleil
debout»

L'après-midi, la Fondation
Giannada servira de cadre à la
deuxième partie des festivités. Dès
15 heures, les participants pour-
ront visiter l'exposition Giacometti
et assister à la projection du film
«Je veux le soleil debout».

Réalisé par Pierre-Antoine Hi-
roz, de Levron, avec l'appui de
l'Etat du Valais, de Pro Infirmis et
du CS-Martigny, ce film a pour
personnage principal le frère de
P.-A. Hiroz, Stéphane, mongolien.

ble avoir bien surmonte les sé-
quelles d'un terrible accident de
moto survenu en 1979. La preuve?

Il a même repris goût à la compé-
tition de ski nautique. C'était di-
manche dernier son grand retour à
la compétition à l'occasion du tro-
phée «Ski-eau, Ski-neige» à Mon-
treux.

nalistes, désireux de rendre
hommage à cet artiste dont on
fête cette année le centième
anniversaire de la naissance.

Elmer Gansl, par exemple, a
écrit aux plus anciens hôtels
d'Octodure pour savoir si leur
registre portait trace du pas-
sage de Foujita. Ces recherches
n'ont pour l 'instant pas donné
de résultats probants. C'est
pourquoi M. Gansl — avec
l'aide de M. Léonard Closuit -
a décidé de faire appel à la
mémoire des Martignerains.
Tous ceux qui auraient sou-
venir du passage de Foujita sur
les bords de la Dranse — ou qui
en auraient entendu parler -
peuvent prendre contact avec
M. Léonard Closuit.

de siècle

C'est une belle histoire de frater-
nité et de ténacité que nous pro-
nr\c£* 1Q /-înor-cfo fin T Atrrnn^UOV. H-- \-.lIlV-Ci»3LV^ UU J-JVVJ.VS11.

Allocutions
A la fondation, plusieurs per-

sonnalités profiteront de cet évé-
nement pour prononcer une allo-
cution. Il s'agit de MM. Max
Kopp, membre de la direction gé-
nérale du Crédit Suisse, Pascal
Couchepin, Bernard ¦ Comby et
Guy Genoud. Pour sa part, le di-
recteur de la succursale de Mar-
tigny, M. Jean Guex-Crosier, sou-
haitera la bienvenue à ses invités.

Vers 19 h 30, le vin d'honneur et
un buffet froid mettront un terme
à cette journée.

I ™W m TW m ™W mW m première fois ce printemps, les vé-
liplanchistes de la région vont

3e au combiné pouvoir se mesurer sur l'étang du
Premier dans la compétition sur R°seL,A l'occasion d'une compé-

neige, Harold Baumeler a terminé *n°n baPbsee «vent nouveau» et
au 3e rang du classement final, d.ont c! » ce dimanche, la troi-
non sans avoir fourni une éton- sieme eaitlon-
nante prestation en ski nautique « Fun» et « open»
dans l'épreuve de slalom. Cette .» , ,
place sur le podium peut évident- Cette première épreuve de la
ment être qualifiée de remarqua- salson est organisée conjointement
ble, au vu de l'excellente partici- Par «Les ga,ls, Lofeurs» de Mar-
pation internationale qui caracté- tigny Çt le Club de voile du Valais
risait l'épreuve. central. Ce qui prouve les bonnes

«A l'avenir, je vais surtout me •
concentrer sur l'épreuve de saut 

^^
«a ĵ ^_qui fut ma grande spécialité» , a *̂k\ g^,

déclaré le sympathique commer- Am ^V_«_A j„ T » T» 1.. ~..: —t....» «1 » Ami Bctçant de La Fouly qui n'est plus à
présenter dans les milieux touris-
tiques et sportifs de la région. Se-
lon des contacts pris à la Fédéra-
tion suisse de ski nautique, Harold
Baumeler pourrait même se re-
trouver rapidement dans l'élite
helvétique de cette discipline du
saut, toujours dangereuse, mais
également fort prisée du public.

Electricité d'Emosson S.A.
Martigny
Emprunt 4 Vz %
de 50 millions
BÂLE (ATS). - Elecricité d'Emos- 18-50 Enfantillages.
son S.A., Martigny, met en sous- 18-55 Le rendez-vous des con-
cription publique du 2 au 6 ju in un son-matrices avec Hélène
emprunt 4%% 1986-1998 de 50 Morand et les infos maraî-
millions de francs. Le prix d'émis- chères avec Marie-Jeanne
sion est fixé à 100 %, a commu- Ballestraz.
nique mercredi la Société de Ban- 19-00 La page magazine: Octo-
que Suisse au nom du syndicat dure voit grand, projection
j - » _ i, . « , r . .... „ . 1» s- r.1 -l«« »*xaont eue es. ie cner ae tue. cet
emprunt est destiné au rembour-
sement partiel de l'emprunt 3%%
1978-1986 de 60 millions de francs.

L'AFFAIRE NEMETH DEVANT LE T.F.
Recours et pourvoi en nullité rejetés
MARTIGNY (pag). - Suite et fin de l'affaire Ne- ponsable des poursuites à Vollèges), M. André Gi-
meth. Après avoir été reconnu coupable de dif- rard (alors responsable du bureau de Martigny),
famation et de violation du secret de fonction par M. Jules Délèze (Hérens-Conthey) et M. Pierre
le Tribunal cantonal, M. Georges Nemeth s'était Troillet (à l'époque, agent d'affaires) à déposer
adressé à la plus haute instance helvétique. Or, le plainte. Suite i un premier appel, le Tribunal can-
Tribunal fédéral vient de rejeter le recours et le tonal avait reconnu M. Nemeth coupable de dif-
pourvoi en nullité déposés par cet ancien employé famation et de violation du secret de fonction. Il
d'un bureau vollégeard. l'avait condamné à un mois d'emprisonnement

On se souvient que Georges Nemeth avait voulu avec sursis ainsi qu'au versement d'indemnités
dénoncer au grand public les «marges abusives» pour tort moral.
perçues par les responsables d'office des poursui- La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral
tes ainsi que par les agents d'affaires. Son article - a donc pratiquement confirmé ce jugement puis-
publié notamment dans le «Confédéré» et le qu'elle a rejeté le recours ainsi que le pourvoi en
«Peuple valaisan» - avait fait à l'époque grand nullité. Tout en mettant les frais à la charge du re-
bruit. Et il avait incité MM. Clément Monnet (res- courant.

AU CHÂBLE COMME DANS LE MONDE ENTIER

La course contre le temps

t

Il était 11 heures à New York, 17 heures au Châble dimanche
dernier: Louis-Ernest Fellay coupe le ruban qui libère les parti-
cipants de cette formidable «Course contre le temps» organisée à
l'échelle mondiale.

DIMANCHE AU ROSEL

3e édition du «Vent nouveau»
MARTIGNY (pag). - Coup d'en-
voi de la saison des régates ce di-
manche 1er juin au Rosel. Pour la

VENDREDI
06.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse.

18.50 Enfantillages.

vers l'avenir... Charles Mé-
roz reçoit MM. Bernard
Schmid et Roby Franc.

19.00 Couleur jazz.

relations entretenues par les di-
verses sociétés de notre canton.

Deux catégories sont inscrites
dans le cadre de cette régate «Vent
nouveau»: le «fun» et «l'open» .
Les inscriptions seront prises dès
12 heures alors que le premier dé-
part sera donné à 13 heures. La
fête promet d'être totale dimanche
prochain puisque concurrents et
spectateurs auront la possibilité de
se restaurer sur place, à la buvette
de l'étang du Rosel.

Un rappel en guise de conclu-
sion : le port du gUet et de la com-
binaison est obligatoire pour tou-
tes les régates.

LUNDI SOIR A LOURTIER
Don du sang
LOURTIER. - Le centre de trans-
fusion de l'Hôpital de Martigny
informe la population de Lourtier
qu'une action «Don du Sang» aura
heu le lundi 2 juin 1986 à la salle
de l'école primaire de Lourtier, de
19 heures à 21 h 30.

Appartement
partiellement détruit
LE SÉPEY (AP). - Un incendie a
éclaté mercredi vers 17 h 15 au
Sépey (VD). L'appartement de
M. Marcel Pernet, situé au premier
étage d'un immeuble du centre du
village, a été partiellement détruit
par les flammes, a indiqué jeudi la
police cantonale vaudoise.

Personne n'a été blessé. Le si-
nistre est dû à l'imprudence d'un
enfant. Il a été combattu par les
pompiers du Sépey renforcés par
ceux de Leysin. Le montant des
dégâts n'est pas encore précisé-
ment estimé.

un succès
LE CHABLE (gmz). - Ils ne ca-
chaient pas leur satisfaction di-
manche dernier les organisateurs
de la fameuse «Course contre le
temps» au Châble. Plus d'une
centaine de coureurs, petits et
grands, avaient en effet répondu
présents à l'appel lancé par Sport
Aid, par Bob Geldof ainsi que
l'Unicef. Le but de cette épreuve
placée sous le signe de l'entraide
internationale: collecter des fonds
qui seront affectés à des program-
mes de secours et de développe-
ment en Afrique. En plus de l'as-
pect financier, les organisateurs de
cette action de solidarité à l'éche-
lon planétaire ont voulu montrer
au monde de la politique que
l'amitié et le sport pouvaient éga-
lement faire des miracles.

Au Châble, les efforts des res-
ponsables Louis-Ernest Fellay,
Dany Darbellay, Alexis Giroud et
tous leurs amis ont donc porté
leurs fruits. Plus que le résultat
proprement financier de cette
course contre le temps au Châble,
c'est bien sûr le formidable élan de
générosité et de solidarité qui est à
mettre en exergue à l'échelle de
notre région.

GASTRONOMIE

La haute gastronomie chinoise
a Recommandé par

Patrice Pottier, responsable

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

et Fr. 16.-
Rue de Conthey 17

(rue piétonne)
SION

H Planta - 027/22 10 52
La bonne adresse pour
votre repas dominical

(Fermé le lundi)

u VISSOIE

• ^Àf/L^ff/r/^-^Ai^t^f/^^
• * Filets de perche •
• * Lotte au johannisberg •
• * Asperges du Valais J• * Carré d'agneau

M I ; Sf iz&cas'te

Weakhouse
bar

Av. de Tourbillon 42
SION - Tél. 027/22 27 07
Michel et Marlyse Bonvin

Au Tacot CI
.n.Bluche Montanar/£j l

wî Sj)Tél. orfr^Zj j î O i ïM^Jfà

• Carte variée *
• Spécialités libanaises

sur commande
• Couscous chaque mardi

Fam. Lamaa-D» Sâolbui
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AFFAIRES IMMOBILIÈRESI *

A vendre à Arbaz (Valais)

Monthey
Devenez propriétaire
d'un étage entier : i46 m^
6 pièces, 2 salles d'eau, che-
minée de salon; architecture
nouvelle, finitions au gré du
preneur, situation: rue calme,
près du centre.
Hypothèque à disposition.
Vente de particulier.

Tél. 025/71 43 50.¦ ¦ 36-100350

¦̂ Ŵ^ nî«-»»»teiîW ̂ ^̂ H née. 3 chambres à

Vacances rpnAPHC Résidence Vue incomparable et
Repos COrAUlNC Soleil imprenable sur Medi-

Plage sablonneuse leitanée. Constrac-
l/ 1 il tion irréprochable.
Vil 3 c, 107 971— Câbles électriques
VI I IU l-r. IU. £.1 I. sous terre; eaux ré-

Terrain 1000 mJ valeur Fr. 24300.- siduaires canalisées,
compris. Route asphaltée, éclairage, station d'épuration.
Entourage: orangeraies. C'est beau ! C'est parfait!

CHANDOLIN- 
ANNIVIERS 22
A vendre meublé ^ ̂ ^^DUPLEX 4 pièces ^^Séjour en sous- ACCNIf^F
charpente avec che- MV̂ CINV-C

minée dans chalet MARGELISCH
résidentiel. seRE œ7 5557 80
Fr. 175 000.-.

¦ 36-296

agenceipho
(% IMMOBILIER •

RUE DU RHÔNE 29, 1950 SION - TÉL. 027/ 22 6* 22

A vendre AUX AGETTES
maison de 3 appartements, avec char-
mants mazots + 1771 m2 de terrain.

89-1

magnifique chalet
résidentiel
Rez: séjour, cuisine, 2 pièces;
1" étage: 5 pièces; combles: 3 pièces.
Terrain attenant 2000 m2.
S'adresser à: Fiduciaire Marcel Gillioz,
agent immobilier patenté, av. de la
Gare 41,1950 Sion
Tél. 027/2213 26. 36-2607S

Espagne
Alicante - Torrevieja
Grand marché de villas, fermes et
restaurants d'occasion situés au
bord de la mer et en campagne.
Voici quelques propositions:
maison de campagne à retaper,
3000 m2 de terrain.
Prix: Fr. 61 000.-
petite ferme, 1000 m2 de terrain,
pour bricoleur. Fr. 51 000.-

1 villa meublée, 4 chambres, garage,
à 200 m de la mer. Prix: Fr. 72 600-
malson de campagne, 13 000 m2.
Prix: Fr. 92 400.-.
villa, 1300 m2 de terrain, 160 m2
construits, garage, piscine.
Prix: 120 000.-.
COSTA DORADA en bord de mer
des villas déjà construites clé en
main
Achetez déjà construit et venez passer
l'été 1986 au soleil.
Pour tous renseignements, téléphoner à
PINO-MAR S.A., 1004 Lauanne,
0 021/37 12 22, du lundi au vendredi.

22-1772

Fraises du
Valais.

Laver? Oui. Sécher? Oui. Repasser? Jamais
Pantalon d'été Dour fr.49.-. », 'WÊLWÊk

r̂a/WK^K^^SB /"- .-t>B :'.- . f a'4&i6iQe9t4qrJbwJ^'-v>v'*â '- /̂ '&'-/

quoi tient le succès deM quoi lient ie succès ae ce
pantalon d'été que Ton peut

tl porter et laver à volonté? A son
:l pli permanent qui jamais ne

?? iaisse. à désirer. A sa souplesse
d'utilisation, aussi, car il se marie

: avec tout - y compris avec
toutes les variantes de blazers -

: et supporte même un joyeux
chahut. Diverses teintes au choix.

? Fr.49.-.

Pour madame et monsieur -
mode et qualité.

HHK Vêtements Frey
Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24,Tél. 22 54 92/22 83 22. Noës-Sierre , Centre Commercial.

Monthey, Centre Commercial.

MM T\ . -.
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VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre
voiture de collec-
tion

rGARAGEoJlINQRDJ
Tél. 027/22 34 13 - Avenue Ritz, Slon

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Renault 4 TL 238- 6 900-
Renault 5 aut. 196.- 5 700-
Peugeot 505 307.- 8 900-
Renault 5 GTL 248- 7 200-
Renault 20 TS 272 - 7 900.-
Daihatsu Charmant 272- 7 900-
Renault18
break GTX 307- 8 900-
Mazda 929lcpé 618- 17 900.-
+ 20 autres modèles

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente : André Dey, Sion 027/2216 07
Thierry Rey, Salgesch 027/55 91 67

LA SUPER 5, c'est super...

RENAULT
36-2831

Aux professionnels
de l'automobile!

Nous tenons à votre disposition un
stock important de

VOITURES ACCIDENTÉES
à réparer telles que:

- Audi Quattro cpé, 57 000 km, 81
- Audi 200 turbo aut., 50 000 km, 82
- Alfa GTV 6, 9000 km, 85
- BMW 320 i, 40 000 km, 83
- Citroën Visa GT, 44 000 km, 84
- Datsun Sunny break, 22 000 km, 84
- Fiat Ritmo 100 S, 1200 km, 86
- Honda Prélude EX, 8000 km, 85
- Isuzu Trooper turbo diesel, 6900 km, 85
- Isuzu Trooper, 46 000 km, 84
- Mazda 323 GL, 24 000 km, 83
- Mercedes 280 TE break aut., 6500 km, 86
- Mitsubishi Lancer break, 670 km, 85
- Mitsubishi Starion turbo Ex,

36 000 km, 85
- Opel Manta GSi, 5000 km, 86
- Range Rover de luxe, 27 000 km, 84
- Range Rover de luxe, 42 000 km, 83
- Subaru Super Station turbo,

18 000 km, 85
- Subaru 4x4 XT, turbo, cpé, 8000 km, 85
- VW Golf GLi, cabrio., 42 000 km, 84
- VW Jetta GL, 37 000 km, 85
ainsi que plus de 100 autres véhicules ré-
cents.

FRANCEY AUTOMOBILES S.A.
1562 Corcelles-Payerne
Tél. 037/61 46 46 ou 61 29 08

17-3062

Lancia
Fulvia
1972, 89 500 km
expertisée, 4 roues,
été-hiver.
Fr. 1500.- + 272.-/
mois.
Tél. 027/41 51 51.

36-765

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Trolllet 65

SION

Alfa 33 Verde 105 CV 86 6 000 km
Alfa 6 Berline i 84 65 000 km
Alfa Sprint 1,5 83 90 000 km
Alfetta 2,5 GTV 81 100 000 km
Alfasud Ti 105 CV 83 38 000 km
Alfetta 6 Berlina 82120 000 km
Alfetta 2 L 79 96 000 km
Alfetta 2,0 GTV 78 80 000 km
Fiat Panda 45 CL 82 38 000 km
Jaguar 12 cyl. 74
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20

Fiesta 1,1 Ghia, gris met.
Escort XR 3 i,blanche
Taunus 2,0 L, gris met.,
Taunus 2,3 Ghia, or met.
Taunus 2,3 GLS, bleue
Sierra 2,0 Ghia, Champagne
Sierra XR4i , gris met.
Granada 2,3 L, gris met.
Granada 2 ,8i L, bleue
Granada 2,8 GL, or met.
Mustang 2,8 Ghia, gris met.
Alfa 2,0 Berlina, aut., beige
Audi 100 Avant GL SE, beige
BMW 520, beige

Citroën GX
2400 GTi
1983, 70 000 km,
blanche.

Tél. 027/55 43 79.
36-2848

L'OCCASION
expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

#

»]irH f̂//H YMM mM fl ETi miiVM i VI l

p-

¦ Nnrn 

I Rue/No 
| domicilié

¦ 
ici depuis 
naiiona
| hié 

I employeur 
¦ salaire¦ mensuel Fr,
I nombre
¦ d'enlams mineurs

Ih 131 Banque Rohner
V 121!Genève 1.Ruedu'Rriône 6a, Tél. 022/280755 I

Avendre

Peugeot
104 GR
50 000 km
Fr. 4400 -

Renault 4 F6
60 000 km
Fr. 4800.-

VW Polo C
1983, état de neuf
Fr. 5400-

Audi 80 GLS
70 000 km
Fr. 6800-

Mitsubishi
Coït
5 portes, 30 000 km
Fr. 7000.-

Mercedes
280 SE
13 000 km, toutes
options

VW Caddy
10 000 km
Fr. 11 000.-.
Tél. 027/86 31 25
ou 86 34 07
(midi efsoir).

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW-Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4X4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3968 Veyraa
Tél. 027/55 12 25.

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

Mitsubishi 2000 turbo EX 24 000 km 1983
Renault 5 Alpine 70 000 km 1981
Escort 1600 Ghia 72 000 km 1983
BMW 520 automatique 84 000 km 1979
Mini 1100 Spécial 50 000 km 1980
Alfa GTV 100 000 km 1980
Granada2L3 108 000 km 1980
Peugeot 505 Ti 52 000 km 1982
Senator 2 L 5 E 24 000 km 1984
Ascona 16 S 30 000 km 1984
Ascona 16 Luxe 44 000 km 1981
Kadett 1600 Luxe 43 000 km 1982
Kadett 1600 Luxe 76 000 km 1981
Kadett 1300 Luxe 49 000 km 1983
Kadett 1,3 GL 20 000 km 1985
Kadett 1.6 S automatique 20 000 km 1984
Vendeurs : Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

5 200
15 500
4 200
5 700
6 20Ù
15 500
16 600
8 700
9 200
12 500
7 300
7 200
6 700
7 800

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

I vUlj j'aimerais Mensualité
M, un crédit de désirée

Daihatsu Charade turbo, blanche
Datsun Cherry 1,4 GL, bleue
Fiat Mirafiori 131, bleue
Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune
Lancia 2,0 i HPE, gris met.
Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge
Mitsubishi Lancer GLX, bleu met.
Mitsubishi Cordia SR, bleue
Opel Ascona 1,6, SR, blanche
Renault 12 break, beige
Renault 5 GTL, grise
Renault 5 Alpine, gris met.
Renault Fuego TX , bleue
Toyota 1,3 DL Starlett, bleue

-W r̂n ÊÈ

domicile
prÈcédetil
proies
sion 

revenu
uiii jUiiil F;

sjgjiaïuie.

P?V Choisies parmi notre stock
VfM 1 an de garantie
mm pièces et main-d' œuvre

RJB 7, av. de Morges,
yAvl Lausanne
màm Tél. 021 7 258225

A vendre

Peugeot
104 ZS
expertisée
Fr. 2500
1100 cm3
gnée.

Tél. 021/34 71 41.
22-351838

Citroen
BX16TRS
1984, 25 000 km,
bleu romantique.

Tél. 027/55 43 79.
36-2848

Ci-tnclus. pour votre sécurité:
une assurance qui paie vos men-
sualités en cas de maladie, acci-
dent, invalidité et couvre le solde
de la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

env. Fr,

Pjénûrn

NPA/tim

Audi 80 GL aut. 1983
Audi 80 GL 1982
Audi coupé GT 5 E 1984
Audi100C5E 1984
Audi 200 turbo 1985
Audi 200 turbo 1981
Ford Escort GL 1983
Lancia coupé HPE 1984
Opel Caravan GLS 1984
Subaru STW Super 1983
VWJetta GL 1,5 1983
VW Jetta GLI 1981
VW Passât GLS 1983
VW Passât Variant 1982
VW GoHGL1,6 1985
VW Golf GTI 1982

-, 1978
très soi

Kùnzi Ulysse
Privé 027/31 36 05
Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

3/C/587 I

rie le 
état
çwij 

depuis^...
foyer

9 800.-
5 800.-
4 800.-
6 800.-
9 800.-

10 900.-
9 900.-

10 300.-
10 800.-
4 700.-
6 200.-
7 200.-
9 400.-
7 200.-

Kawa
GPZ 900 R
kit Dominator
ou échange

VF 1100 G
Tél. 027/22 88 55
dès 17 heures.

36-304645

Fiat 127
1979, expertisée
Fr. 2900.- ou
Fr. 68.- par mois.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

|j{J£B
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Pour vos voyages !
BERLITZ

«

MAXI-GUIDE

l*»w»**o«*ipce*»
n»»di»»»n »ni cornu.

Guides de voyage Fr. 8.80
Maxi Guides Fr. 13.80

Pays, villes ou régions
plus de 70 destinations

Les guides de poche conçus
pour le voyageur de notre temps

En vente chez :
LIBRAIRIE AMACKER

Av. Général Guisan 18. Sierre . tél. 027 55 88 66/67
LIBRAIRIE GAILLARD MARCEL & FILS SA

Place Centrale 2A. Martigny. tél. 026 2 21 58

RIVIERA ADRIATIQUE
HÔTEL NOVELLA

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

138.172654

r >
Vacances et

retraite dorées !
à l'Escala - Costa Brava

A vendre
maisons contiguës de très bonne
construction, 3 pièces + cuisine +
salle de bains, 3 900 000 pesetas.

Autres possibilités sur simple de-
mande de votre part.
Jean-Michel Posse
Av. Dapples 13, 1006 Lausanne

. gs 021/27 53 39
V 22-85V

Cours de langues
de vacances
16 juin au 16 août 1986, pour gar-
çons et jeunes filles de 9 à 15 ans.

• Etudes de la langue allemande
• Sports, excursions, programme

culturel
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie

Renseignements et prospectus :

CH - 9107 Schwagalp am Santis

Tél. 071 /58 11 24 M. M. Zùger
47-11758

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8h-12het 13 h 30-18h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

17-1404

L'incomparable
puissance de
l'aspirateur
ménager
vertical.

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zanker,
Siemens, Indesit
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
S1-137

I

k.- 

¦—1 DÉDICACE
|̂ 3 DU F.C. SION
B m̂™m" I vainqueur de la Coupe de Suisse

M ' 1 SAMEDI 31 MAI
b- I de 14 h à 16 h

\ | Venez admirer la coupe
¦̂^ ¦¦ "̂* et féliciter les champions

MARTIGNY Posters - Casquettes - Fanions
en vente au 1er étage

rayon sports

LES FINES LAMES
DE HONDA

11 modèles de tondeuses à pousser ou
tractées. Moteurs 4 temps. Douces, précises
souples et agréables à manier. Certaines
avec démarreur électrique. Pour toutes
surfaces jusqu'à 3000 m2.

3 modèles de tondeuses autotractées
absolument fabuleuses. Confortablement
assis(e), vous pourrez, sans aucune fatigue,
tondre parfaitement vos pelouses dans les
recoins les plus difficiles. Un vra i plaisir!
¦ Catalogue couleur complet et documentation
L _ détaillée auprès de HONDA (SUISSE) SA,

mmm 16 ch. de la Voie-Creuse, 1211 GENEVE 20. ,
^m/7\ Ecrivez-nous sans tarder. J

•

i-fNe v~

Catsan, la toute nouvelle litière hygiénique absorbe
instantanément avant l'apparition d'odeur. 

^^~-<-
Essayez Catsan sans tarder et recevez une \ \ l ;
prime de Fr. 3

."J :f& ^MH Pour cela découpez sur un sac de Catsan le coin \OT

t .*T 11 délimité par un pointillé où figure un dessin de j¦ r '/ . -=fr.\ :>- ¦ • ¦ - ^ THS H Vil ^¦¦' . ' ' "¦ '¦¦ Wt mW ciseaux et envoyez-le à l'adresse indiquée avec le
' ¦ ¦ :--':''' ^̂ BK|I

vil coupon çi-dessous dûment rempli. La prime d'essai
fM-»»''

^ -tet"- .W$ vous parviendra par poste.

JêÊ i% s\

î y^̂ ^^g^^^^^ ĵl̂ l̂ 0̂ ;̂'̂ ^̂ K̂ *|i
«ew.' v^.-»> :--J i "-.„v; J >. ..!»,ri?>v--x-.-v.-;-'7>:-r-.:>

mm 9 Ruej 

NPA/Localité: 
*¦ •¦•(̂  Pas plus d'un coupon par n

^»»» Adresser à: Catsan. Case costale.i
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FORCES MOTRICES VALAISANNES

Bon exercice 1985
La société des Forces Motri-

ces Valaisannes S.A. (FMV) a
tenu le 26 mai dernier son as-
semblée générale annuelle à
Sion, sous la présidence du
conseiller d'Etat Hans Wyer;

Sur la base des comptes pré-
sentés et du bénéfice réalisé
d'un montant de 540 000 francs
environ, les représentants des
actionnaires ont décidé le ver-
sement d'un dividende de 5%
sur le capital-actions libéré.

Le montant des immobili-
sations, sur le réseau de distri-
bution, a augmenté de près de
2 000 000 de francs et s'établit
au 31 décembre 1985 à 69 mil-
lions de francs environ. Les at-
tributions aux fonds d'amor-
tissement et de renouvelle-
ment, depuis la reprise du ré-
seau en 1982, représentent en-
viron 11 millions de francs et la
valeur résiduelle du réseau du
Bas-Valais, se monte à 58 mil-
lions de francs en chiffre rond.
Dans l'ensemble, l'exercice
1985 peut être qualifié de bon.

Les actionnaires des FMV,
composés du canton et de l'en-
semble des communes valai-
sannes, ont pris connaissance
du rapport de gestion et ont
analysé les comptes de l'exer-
cice 1985. Durant le dernier
exercice, MM. Raymond De-
ferr, Adolphe Travelletti et
Michel Dubuis, ont quitté le
conseil d'administration. MM.
Gilbert Debons, président de
Sion, Antoine Lattion, prési-
dent de Collombey-Muraz et
Gilbert Berthod, ancien vice-
président de Sierre, ont été élus
au conseil d'administration en
président de Sierre, ont été élus ment celles pour la mise en va- S „„„„, S^D  ̂à î>Vw avec -« Photo récompenseront les de Champsec à Sion Ce cours est
au conseil d'administration en leur des eaux des torrents de qu us proposeront au puouc a par nersnicaces ouvert aux jeunes des 12 ans. Les
remplacement des démission- Saint-Barthélémy et du Mau- tir de vendredi révèlent même un plus perspicaces

^ 
dates pour ces cours sont: le di-

naires. voisin, près de Saint-Maurice, Ardon aux facettes inattendues, ou Cette animation se double d'une manche 1er juin, de 13 h 30 à
L'énergie distribuée sur le de la Printze à Nendaz, de la une certaine sympathie pour les autre innovation. Le groupe La Li- 17 h 30i Je dimanche 8 juin, de

réseau du Bas-Valais exploité Blinne dans la région de Rec- rondeurs: on a place 1986 sous le zeme a invite le p hotoclub Déclic 13 h 30 à 17 h 30. Une troisième
par les FMV représente 143,1 kineen. theme du cercle- de Saxon et, environs. Il y a des date sera communiquée pendant le

L _ J 
*' contacts et des comparaisons dans cours Aiin de faciliter l'organisa-~m~~~~ l'air. tjorl( nous vous prions de faire

La manifestation s 'ouvrira ven- parvenir votre inscription chez M.

DURANT DEUX JOURS A SAINT-LEONARD ^?^&1/Srï iS S;£îï se 21,M
m - scolaire d'Ardon de 18 h 30 à 21 P- Grand, chef des jeunes tireurs

Les « magasins du monde » : ———
I pc nrpniipi'pCfc f rrîi^ps

^^f^^M^.» - soutenir les producteurs dans venir de régions défavorisées de ¦¦*--'** f 
*#¦¦¦ ¦*#¦ **W ¦ ¦ Wlw^JJktr

^BMK&S». leur eff ort Pour prendre en main Suisse ou d'Europe. Ils peuvent
^IPI»

^  ̂

leur 
situation , en vue de leur libé- aussi répondre à des critères SION (ATS). - La récolte des pre- million de kilos environ en Valais.

-̂ *lfc ^mÊÈk rati°n économique et politique. d'écologie (papier recyclé par mières fraises cueillies en pleine Elle était , l'an passé, de 1,1 million
¦̂ jj aapÉfpy /Hill exemple), ou de santé. Les «ma- terre a commencé en Valais , tandis alors que le tonnage n'a jamais at-

«ffykw  ̂ *tUËÈ Afin d'élargir leur gamine de gasins du monde» pensent en effet que déjà rougissent les premières teint le million au cours des dix
\M9 ^»» produits, certains groupes des que mal-développement et sous- cerises. Dans un mois , ce sera au dernières années.
•"P̂  «magasins du monde» vendent développement forment un tout. tour des fraises de montagne de La consommation suisse en

^»»»»»»ESa S&fefe, également des produits suisses et Abondance, gaspillage ici, pau- prendre le relais des fraises de fraises est de 15 millions de kilos

SAINT-LEONARD (wy). - «Il ne
s'agit pas d'une vente de charité,
mais d'une vente de justice»... Sa-
medi et dimanche, à la salle de la
Cible à Saint-Léonard, Les «ma-
gasins du monde» offriront à
l'étalage de nombreux produits
provenant essentiellement de co-
opératives ou d'autres collectivités
du tiers monde.

Artisanat, jouets, café ou thé, li-
vres, poterie, vêtements et articles
les plus divers seront exposés et
mis en vente selon l'horaire sui-
vant: samedi 31 mai, de 16 à 21
heures, et dimanche 1er juin , de 10
h 30 à 12 heures.

Pour un commerce
plus juste

L'Association romande des
«magasins dii monde» a été créée
en 1974. Elle rassemble des grou-
pes locaux qui vendent des pro-
duits du tiers monde, en poursui-
vant deux buts :
- informer le public suisse sur les
mécanismes du sous-développe-
ment et de l'injustice dans le
monde;

Donnez de

• ••••••••••••••••••••••a-*********
* Parc d'attractions (10 000 m*) *

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •¦A* *

millions de kWh dont 8,0 mil-
lions de kWh provenant des
deux centrales de Riddes et de
Vernayaz, propriétés de la so-
ciété. Cette consommation est
en augmentation de 6%, par
rapport à l'exercice précédent.
Le transfert de ce réseau à une
organisation régionale regrou-
pant les communes intéressées
est encore à l'étude.

Les FMV participent à dif-
férentes sociétés hydro-électri-
ques, dont à Hydro-Rhône
pour 70%, à EOS pour 5,3%, à
Lizerne et Morge S.A. pour
20% et à Electra-Massa pour
10%. Le montant total de ces
participations, actuellement li-
béré, se monte à 17 700 000
francs.

Les négociations amorcées
en décembre 1985 pour la re-
prise par les FMV des instal-
lations hydrauliques et des
participations à des centrales
électriques d'Alusuisse et de
Lonza, y compris le réseau de
distribution de courant de
Lonza dans le Haut-Valais,
sont toujours en cours. Dans la
mesure où l'examen des con-
ditions d'exploitation ainsi que
des aspects techniques, finan-
ciers, administratifs et juridi-
ques, se révélera positif, la
transaction définitive fera
l'objet, en temps opportun,
d'une décision de l'assemblée
générale.

D'autres participations de la
société sont à l'étude, notam-
ment celles pour la mise en va-

européens. Ces derniers doivent
toutefois répondre aux critères
«producteurs » , c'est-à-dire pro-

Savièse : deces d'un médecin
SAINT-GERMAIN (fl). - Le
Dr Pierre^Michel Godât est dé-
cédé. Il a quitté ce monde, Savièse
en particulier, à la suite d'une pé-
nible maladie. Une épouse et un
petit garçon pleurent un mari et un
papa merveilleux.

Le Dr Godât était d'origine tes-
sinoise, né à Saignelégier voici

Bon voyage, la classe 36 d'Ayent !

A la gare de Sion, la plupart des personnes inscrites sont au rendez-vous.

A YENT (f l). - La classe 1936 Destination Paris, avec le bonheur demi-siècle. Pour les 24 Ayentôts
d'Ayent a pris le rail hier matin. de voyager en TGV depuis Lau- en partance, ce voyage avait la sa-

sanne. veur des vacances insouciantes ei

NOUVEAU:
VOLTIGEUR

* M 7\ Ouvert tous les jours *
*+fé>J de 9 h à 22 h. *
^^-»*̂  Tous les vendredis, 

*1 dès 17 h *§ A RACLETTE •
Restauration à toute *

M t-% heure. *
TXI nn~r /co oc co99 Tél. 02 /708 30 50" £

SAMEDI ET DIMANCHE A VEX

23e Amicale du val d'Herens

L'Aurore de Vex, société organisatrice de la 23e amicale

Le clin d'oeil de la Lizerne
ARDON (fl). - Le groupe de photo
La Lizerne est né au centre sco-
laire d'Ardon. Sa carrière demeure
toujours liée à ce lieu, qui réunit
chambre noire et salle d'exposi-
tion.

Paysages méditerranéens, atmo-
sphères lacustres, natures mortes,
instantanés, brouillard et soleil:
les amoureux de l'objectif ont
l'inspiration multip le. Les œuvres

vreté malnutrition là-bas... Un plaine dont les premières ont
déséquilibre honteux contre lequel quitté ces jours le canton.
il faudra bien trouver des remèdes! La récolte 1986 est estimée à un

41 ans. En 1978, il prend le chemin
du Valais, et s'établit à Granois. Sa
gentillesse, sa disponibilité font
merveille. Les Saviésans l'adoptent
très vite. Dans la région, il ne
compte plus ses amis. C'est qu'il
sait si bien dire «oui».

Profondément croyant, le
Dr Godât a supporté ces dernières

Quatre jours à la Ville Lumière,
voilà une jolie façon de fêter le

LA DROGUE - Pour les jeunes de 13 à 20 ans! i Relais de ia sarvaz
1 Saillon

Soirée de nreventinn et d'animation concernant .'nctimlité <fo In H™.
gue. «Témoignage d'un ex-drogué», animation par Alain Kreis, respon- j * Cadre idéal pour ban- j
sable romand des Compagnons de Daniel (organisme d'action de pré- quets, noces et sociétés
vention) et auteur du livre «Le rock, parlons-en!». Extraits de films, avec j • Chambres avec confort !
la participation de Charles Burgunder de Sion, chansonnier.

Samedi 31 mai à 20 heures, Restaurant du Foyer pour Tous, avenue de I Tél. 026/ 6 23 89
Pratifori 15, Sion. Entrée libre. Organisation: comité des CD, tél. (028) 23 ' 027/86 49 40
16 63 ou (027) 31 48 48. 36-1273 J

Nouveautés
Organisateur d'une exposition

photo annuelle, le groupe La Li-
zerne a mobilisé cette fois une di-
zaine de membres. La plupart
d'entre eux ont accepté de parti-
ciper à un concours qui ravira les
visiteurs. Il s 'agira d'identifier plu-
sieurs «photos-mystères» en rem-
plissant un questionnaire prêt à
l'emploi. Trois prix en relation

semaines avec courage. Mais il n'a
pas résisté à un mal qu'il avait tant
de fois dépisté et soigné chez les
autres. Son décès, survenu ,mer-
credi matin, a ému toute la popu-
lation, laquelle se joint au NF pour
présenter à Mme Sylvie Godat-
Malherbe et au petit Lukas ses
sincères condoléances.

la camaraderie du temps de la jeu
nesse.

heures la semaine, de 17 à 21 heu
res le week-end.

Cours de
jeunes tireurs 1986
Petit calibre

La Cible de Sion organise un
cours de jeune tireur PC au stand

par année dont 12 millions en pro-
venance de l'étranger, notamment
d'Espagne et d'Italie, le solde étant
produit dans diverses régions de
Suisse, principalement en Valais.
La production des fraises valai-
sannes était tombée à moins de
300 tonnes il y a quelques années.
Le Valais assure le tiers de la pro-
duction suisse.

>?
Où

irons-nous
ce

week-end?

Restaurant-Gril
Pizzerla-Crê perle-Bar

^«8r ¦
Notre spécialité:

FONDUES CHINOISE ET
BOURGUIGNONNE ROYALES

Fr. 22.— par personne
Evolène - Tél. 027/83 12 02

Sur la route du vin
et des fruits

VEX (wy). - Les musiciens du val
d'Herens se sont donnés rendez-
vous samedi et dimanche à Vex, à
l'occasion de la 23e Amicale des
fanfares de la vallée. Organisée
par l'Aurore de Vex, la rencontre
verra la participation de l'Echo du
Mont-Noble de Nax, de l'Echo des
Glaciers de Vex, de l'Echo de la
Dent-Blanche des Haudères, de la
Dixence d'Hérémence et de la
Perce-Neige d'Herens.

Le comité d'organisation, pré-
sidé par M. José Rudaz, travaille
depuis plusieurs mois à la réussite
de cette manifestation. La fête dé-
butera samedi 31 mai à 20 h 30,
lors d'une grande soirée populaire ,
animée par l'orchestre Airways et
le célèbre ventriloque Gérard En-
clin.

Dimanche 1er juin , les sociétés
membres de l'amicale seront ac-
cueillies à 13 heures sur le cam-
ping Val-d'Hérens à Vex. Le
temps de déguster le vin d'hon-
neur de la municipalité, d'inter-
préter les morceaux d'ensemble
«Val d'Herens» et «Non-Stop» , et
ce sera l'heure du cortège qui con-
duira participants et invités vers la
place de fête, en l'occurrence la
salle de gymnastique. Le départ du
cortège est prévu à 14 heures.

Durant tout l'après-midi, les
fanfares se produiront tour à tour
jusqu'aux environs de 19 heures.

Bienvenue, musiciens du val
d'Herens, et bonne fête à tous!

uumiie
de l'Amicale
du Val d'Herens
Jean-Louis Rudaz, Vex, pré-
sident. Benoît Maury, Mase,
Bernard Comina, Nax, Mau-
rice .Pitteloud, Vex, Pierre-An-
dré Dayer, Hérémence, et
Raymond Favre, Evolène,
membres.

Comité d'organisation
de la fête

José Rudaz, président. Jean-
Vincent Rudaz, Jacquy Rudaz,
Claude-Alain Rudaz et Roland
Rudaz, membres.

Succès de l'emprunt
de la BCV

Le canton du Valais vient
d'émettre avec succès un emprunt
public de 60 000 000 francs à
4 V* % pour une durée de douze
ans.

Les souscriptions reçues dépas-
sent largement les titres disponi-
bles, leur attribution s'effectuera
sur une base réduite.

L'AMOUR C'EST
Une soirée au

RESTAURANT
DE L'INDUSTRIE

à Bramois
Spécialités sur ardoise

Salle pour banquets
i

Tél. 027/31 11 03
36-22009

Restaurateurs!
vous voulez proposer:
- une bonne table
- un divertissement
- un but de prome-

nade?
alors profitez de notre rubrique
du vendredi pour atteindre nos
nombreux lecteurs (plus de
111000).

V SION 027/21 21 11, int. 33
vous renseigne.

36-5218
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, . >f^ y  aponiîfci de l'année
^̂ C.—  ̂ approchent
Leà vacances auâdt...
nous avons VOTRE SOLUTION pour satisfaire tout a

la fois vos libertés, vos désirs et votre budget.
Louez aujourd'hui

votre téléviseur ou votre magnétoscope et partez en
vacances tranquille

nous vous offrons
3 MOIS GRATUITS

- TV couleurs MATCHLINE 6625 dès:
écran 51 cm, stéréo Fr. 58.60/mois
AVEC TELETEXT, Pal/Secam

- vidéo JVC HR-D 140 Pal Fr. 49.90/mois
- vidéo JVC HR-D 150 Pal Fr. 54.10/mois
- vidéo JVC HR-D 150 Pal/Secam Fr. 61,80/mois
- ensemble TV/vidéo Pal (selon version) Fr. 108.50

ou Fr. 112.70/mois
- ensemble TV/vidéo Pal/Secam Fr. 1 20.40/mois

(minimum 24 mois)

Ne manquez pas de venir vous renseigner!

DfUI/ HBB
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»T ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mwU* * 

FRIBOURG 0 3 7 / 2 2  1396 Rue de Lauaanna 1
TV - HI-FI - VIDÉO A W r ^ Z l A  MARTIGNY 026/  2 25 B9 Mcva 2I V  ni ri viL/cu ^W\2r\ YVERDON 02»/21 3433 R»« du L.»25
INFORMATIQUE  ̂ VEVEY 021/51 1665 nu»du L»c 2

MONTHEY 025/71 30 30 Rua du Commerce 2
Direciiwv centre adminrairauf VALLORSE 021 /831703  Place de la Liberté 6
YVONAND 024/32 U 22 VILLARS 025/35 23 23 Grand-Rua
Succursales CHATEAU-D'ŒX 029 / 4 6191  Grand-Rue
LAUSANNE 021/2396 53 Place P*»mel 1 YVONAND 024/32 1 1 2 2  •
ÏSMÎÎ âÏE, S»«/5»; ;5I Ru. de I-H-tel-da-Vine 6 tCom.i la » domlcll. 024 / 32 11 22

07
Téléphonez-nous: 027/2312 21. ,,j|||
Ou passez nous voir: Rue des Cèdres 10, j||||jjP ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

1951 Sion 1. lll Banque 
)̂RC»A

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. ^j  Ji j^mMHBBHHMMMBNr.
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité.  ̂||j!'n!|!l ;[ P|| || I !l|| l!,,|| ||l: N!||
simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

©
Euroinvestor

Anstalt

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants :

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses ga-
ranties et les intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%,
exercé par des banques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10 000.- déjà, et non
seulement à partir de Fr.s. 100 000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7 ans
seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune dé-
duction d'Impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'euromarché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante:
EUROINVESTOR ANSTALT
lm MQh.el.olz 14, FL-9490 VADUZ

Nom: 

Adresse: 

NP+Lieu: / 

Tél.: 
¦ N 30/05
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Moteur 1,61 à injection. 105 ch DIN,
Cx 0,35.
Une sportive débordante d'idées.
Fr.17'990.-.

Concessionnaire officiel

mazpa
aaaaaa

aorM-Q.© msm sa
âQQCTmum/M maa

vous ne les trouverez
nulle part ailleurs

Vîonnet vous le garantit

30»
Chambre à coucher rustique
chêne patiné, armoire 4 portes
lit 160 x 200 cm, 2 chevets
1 commode, 1 miroir.
L'ensemble livré et installé
3980.-.
A crédit 4370.-; Acompte 995.-
Frais + intérêts 390.- + 30 :
112.50.
Chaque pièce est livrable sépa
rément: Disponible aussi avei
armoire 5, 3 ou 2 portes, lits di
140 et 90 cm.

mm mmmmmx

Tél. 026 / 5 33 42

CRÉDIT
Nous garantissons le crédit
le meilleur marche de Suisse !

(Fr. 'l 000- en 12 mois
45— d'intérêts)

mmW Olîr

Maintenant un bouchon sur deux sent le p in

^ S fl Ë f
% P \  ÊL

J
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J àsuivre..M
Pourdésinf ecter, nettoyer, blanchir, désodoriser eff icacement, HyaJavdLacroix)
maintenant pour le plaisir de parf umer, vous avez Javd Lacroix au pin.

Javels Lacroix, la p rop re té  à vue de nez.
Hard top

BMW 730 / p°ur

1979,52 ooo kir, Land Rover 88
+ diverses pièces
détachées.

Tél. 025/53 fl 70. Tél. 021/51 90 58.
22-166789 22-480576

^CDUCS 
voi le wind ilfiurf

J^Permis bareaujfl ||̂
M&L Local- ion JSlIh
'3^  ̂ Ecole de ^H| WÊ?

«̂ -̂ 5» voile ^m*̂ m̂

Le Bouveret nve-Bieue 025/81 33 10

««OO?
i W m¥ A *piSi -m Lté *

ameublements

PARTICIPATIONS

^ROMANDIE COIMFORTJ

"̂ SA"-̂ ^-1
Ŵ  CHAINE ROMANDE ^̂

DE LAMEUBLEMENT

MAIGRIR
Mm8 Riard vous aide efficacement.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours, avec
programme de stabilisation facile,
économique et garanti.

$9 021/38 2102 - 36 28 75__ 22-1220

C 021/35 13 28
Votre crédit par tél. en 48 h.
sans caution, pour salariés
discrétion absolue. 24/24
^¦llkl»rTlr.M MB̂ .̂ »"»»»"».T »I'1»P

Chambre a coucher moderne
rembourrée et structure frêne
noir, tissu bleu. Composition :
1 armoire 4 portes dont 2 x
miroir au centre, 1 lit de 160 x
200 cm avec appuie-tête, éclai-
rage indirect, miroir, 2 chevets
1 tiroir, radio-réveil, 1 coiffeuse
1 tiroir, miroir triptyque, 1 pouf
rond, 1 couvre-lit assorti.
L'ensemble livré et installé
2990.-.
A crédit 3298.-; Acompte 748-
Frais + intérêts 308.- + 30 x
85.-.
Chaque pièce peut s'obtenir
séparément.

Charrat
A retourner à : VIONNET AMEUBLEMENTS

1906 Charrat
^B pour une documentation gratuite

O
Nom : 
Prénom : 

l»̂ 3 Adresse : 
No postal/localité : 
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fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^mj

Grande banque de la place de Sierre
cherche pour son service des crédits

mÊ/^m̂ y ' : ' :: _, ¦ ¦ ¦¦ : yy 2Z$mWiïBt&. ---'TvT-rHBKjfiHP» y«' * "**^*1*l,,-HIS|fî 8|MiP
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Nous sommes une entreprise de renommée mondiale et nous
fabriquons des machines pour emballages.

Nous cherchons pour notre département de montage un

contremaître
Nous demandons:
- aptitude à diriger un atelier important;
- esprit d'équipe;
- sens des responsabilités, indépendant, compétent

et efficace;
- langues: français-allemand et connaissances d'anglais.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié;
- contacts avec la clientèle;
- organisation moderne;
- avantages sociaux et restaurant d'entreprise.

Nous prions les candidats intéressés de nous adresser leurs
offres manuscrites accompagnées des documents usuels.

AISA, Automation Industrielle S.A.
1896 Vouvry-Tél. 025/81 10 41.

22-16791

J ̂Robert Aebi
Nous cherchons, pour ia vente et la location de notre vaste
programme de machines pour le génie civil, la construction
routière et lebâtiment un

représentant
pour le canton du Valais

A ce poste de confiance, notre collaborateur pourra compter
sur l'efficace soutien d'une bonne infrastructure romande de

- service après vente et de toutes les possibilités d'une des plus
grandes maisons de la branche.

Nous demandons:
- formation de base technique ou commerciale avec connais-

sance soit de la branche construction, soit d'un secteur
technique approchant

- expérience de la vente dans un tel secteur
- personnalité dynamique et persévérante, avec bonnes apti-

tudes de contact
- bilingue (allemand = dialecte).

Votre offre de service avec documents d'usage et brève lettre
manuscrite sera traitée avec discrétion absolue et doit être
adressée à ia
Direction de Robert Aebi S.A., case postale, 8023 Zurich.¦ 44-302

un stagiaire universitaire
pour être formé dans le secteur bancaire
mentionné.

Conditions :
- formation universitaire en droit, scien-

ces économiques ou HEC
- dynamisme
- goût pour la vente.

Au terme du stage, un engagement dé-
finitif comme collaborateur peut être en-
visagé.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, photo et documents d'usage sous
chiffre L 36-614063 à Publicitas,

La direction des Homes /\A.et ateliers de la Fondation V* j L ^L é
en faveur des handicapés "C_ (̂B fe»
mentaux -̂ "̂ "/Bcherche ŷ S|^̂
pour le Home-atelier \̂/ r̂Pierre-à-Voir Y ~
Saxon

un/une éducateur/trice
spécialisé/e

pour compléter l'équipe éducative d'un atelier thé-
rapeutique (horaire de jour, sans week-end).

Nous souhaitons engager une personne compé-
tente et dynamique, au bénéfice d'un diplôme
d'éducateur/trice spécialisé/e et si possible avec
quelques années de pratique professionnelle au-
près de personnes handicapées mentales adultes.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Conditions de travail : selon CCT Avaltes/Aviea.

Les offres avec curriculum vitae, références et
photo, sont à adresser à M. Pierre Ançay, dir. du
Home-Atelier «Pierre-à-Voir», 1907 Saxon.

36-26359

Important commerce de vins en Valais
Pour succéder au titulaire actuel, nous désirons
nous attacher les services d'une personne dyna-
mique et compétente en qualité d'

œnologue
responsable technique dans un département auto-
nome.

Profil recherché:
— diplôme de l'école d'oenologie ou au bénéfice

d'une solide expérience
— sens d'organisation et de collaboration
— âge maximum '40 ans.

Nous offrons:
— conditions de travail intéressantes dans une en-

treprise moderne et bien équipée
— travail varié, dans le cadre d'une petite équipe.

Les candidats intéressés voudront bien soumettre
leurs offres écrites avec copies de certificats, photo
et prétentions de salaire sous chiffre P 36-614474 à
Publicitas, 1951 Sion.

r ^
Restaurant gastronomique au bord du
lac Léman
cherche, pour date à convenir

un cuisinier-pâtissier
ou

pâtissier-confiseur
un cuisinier

un chef de partie
Fermé le dimanche.

Restau rant A l'Abordage
1025 Saint-Sulpice près de Lausanne.
Tél. 021/24 71 38.

22-6722

cherche, pour compléter l'effectif du personnel de
la boulangerie de sa succursale du centre commer-
cial Métropole à Sion

boulanger-pâtissier
ayant, si possible, quelques années d'expérience.

Entrée en activité: début juillet ou date à convenir.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de quarante-deux heures. In-
téressement financier à la marche des affaires de
l'entreprise sous forme de la M-Participation.

Les candidats peuvent s'annoncer directement par
téléphone auprès de la direction du magasin de
Sion, M. Mayor, au 027/22 03 83, ou adresser les
offres par écrit au service du personnel de la

-HHa^HHe n̂ik-M^

Nous sommes mandatés par une importante entre-
prise du bois située dans le Bas-Valais pour la re-
cherche d'un

assistant
du chef de production

La formation de base sera celle de menuisier, de
charpentier ou de laborant. De plus, le candidat doit
bénéficier de quelques années d'expérience, con-
naître de façon approfondie la branche du bois et
être ouvert aux applications actuelles et futures
dans ce domaine.
Il se verra confier en priorité des travaux de recher-
che et d'essais de nouvelles technologies et as-
sumera les tests de contrôle nécessaires au bon
déroulement de la fabrication et de la bienfacture
des produits.
Il sera également chargé de la gestion des matières
premières et de travaux de statistiques pour le dé-
partement.
Agé de 25 à 30 ans, le candidat sera de caractère
créatif, inventif et ouvert.
Des prestations sociales intéressantes, un cadre de
travail moderne et des collaborateurs compétents
sont les avantages offerts par notre mandant.
Vos offres manuscrites détaillées, accompagnées
des documens usuels, doivent être adressées sous
référence 865 et seront traitées avec toute ie dis-
crétion d'usage.
Un premier contact téléphonique vous permettra
d'obtenir des renseignemens complémentaires.

.4UTO FOURNITURES
 ̂1WRIC05U Sk

à Nyon

Fourniture pour l'automobile, l'industrie, l'agricul-
ture,
freins - embrayages - outillage - hydraulique

Nous cherchons, pour notre magasin, un

vendeur - magasinier
dynamique, avec initiative. Travail varié.

En cas d'intérêt, veuillez adresser votre offre par
écrit à Auto-Fournitures Maricosu S.A., case postale
21, route de Saint-Cefgue, 1260 Nyon.

22-86261

m̂mmmmmm L̂,
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DEVENEZ

ETANCHBIK.
COUVREUR!
NOUS CHERCHONS DES
APPRENTIS
•PEBRDUIUAH»
•INDEPENDANTS
•AVEC ESPHIT D'INITIATIVE

se présenter; oo téléphoner des 17 h-

Ffrl A. Geneux-
El!H|Pancet S.A.
1950 SION route de Chandoline tél. (027) 313356



Yolande et Gérard
(anciennement Café des Marronniers, Charrat)

vous invitent à partager le verre de l'amitié

vendredi 30 mai 1986
dès 17 heures

à l'occasion de l'ouverture du

Café de la Poste
à Charrat

36-90473

Votre villa personnalisée bétonnée en usine
- très solide: 14 cm de béton armé
- très isolée 14 cm d'isolation
- économique: 20%d'économie
- rapide: 4 mois de construction ||

• Possibilité d'aide fédérale
• Possibilité d'effectuer certains tra- , fi l 9 M 9 XÎAvaux vous-même r

~\ wBmW? .¦>.. . "'*

Promotion-Construction

Tél. 027/58 21 10 WBmWm W8mXmWmKBlKBmWBÊ&

ANNONCES DIVERSES

A vendre

piano droit
très bon état.
Transport et pre-
mier raccordage
compris
Fr. 4000.-.

Tél. 026/7 64 56.
36-26304

Vente et location

pianos
à queue
de 90.-à400.-p.m

pianos
de 35.-à 150-p.m
Heutschi-Gigon,
Berne
Tél. 031/44 10 82.

J'achète
argenterie marque
Jezler, Fr. 420- le
kg, vieil or et toutes
choses anciennes.

Chez Angela & Fils
Av. de France 12
1004 Lausanne
Tél. 021/2415 77.

22-2284

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

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

3615 21 privé.
Meubles à vendre

89-13

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

Tél. 037/6417 89.
22-3753

vaches
d'Herens

Tél. 026/8 81 32.
36-26311

A l'Imprévu
Occasions:
parois murales, plu-
sieurs salons, ta-
bles, chaises, banc
d'angle, meuble se-
crétaire, meubles
téléphone, lits com-
plets, livres, dis-
ques, lavabos,
porte-serviettes, mi-
roirs, appliques,
toute une série
d'assiettes, plats,
verres, planches,
etc.

Route du Simplon
128
1920 Martigny
Tél. 026/2 44 00.

36-29

A vendre
cause départ
1 chambre à cou-
cher complète, 1
salon en cuir, 1 pe-
tite table et 1 dres-
soir, à l'état de neuf.
Prix intéressant.

S'adresser au:
Tél. 027/23 21 03.

36-304618

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
etde13hà18h
Tél. 027/22 86 07
Michel Georges.

36-2207

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

ĵa&b

061 89 3

¦.»¦¦¦ Grand Hôtel des Bains*irkt WmWmWmWM

Disques neufs 33 1. Fr. 5.-
Grand choix 45 1. Fr. 1.-
AU Bonheur, av. Tourbillon 38, Sion.

36-27

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

10 videos
VHS
neuves, un an garan-
tie, Fr. 850-pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-302457

A vendre tout de
suite à prix réduit

lot
important
de chaises et ar-
moires + accessoi-
res de bureau neufs
mais d'exposition.
Ergoline S.A.
Place de l'Hôtel-de-
Ville, 1800 Vevey
Tél. 021/51 1316

55 57 57
Ouvert le 29 mal,
Fête-Dieu.

36-110389¦ 

présente toute la gamme Prof ît6Z du plein air 611 VOÏture
¦ 

mm k̂ 
¦% grâce au

£1171IIO rf \ toit ouvrant
vendredi 30 et
samedi 31 mai

Suzuki Swift
1.0+1.3 litre

JS B mm P*̂  I savent voyager~mmm*wT I ©Clarion H&K
MM l|M|| dès 498.- lSJ 1
—3 gfl où que vous vous trouviez, une simple pression

Proorc en ordre : les Suzuki ménaeent mémorise automatiquement et instantanémentPropre en ordre : les Suzuki ménagent mémorise automatiquement et iiisidi iiciiiciiiei..
l'environnement et roulent sans plomb - à les 6 Stations UKW les plus puissantes. ^̂ ^1
partir de IV. H'250.- déjà! 

Montage par nos soins Tél. 027 / 31 27 36

à Lavey-les-Bains I fit

le çonforten plust»
spf-»Or\fV^À ^ès votre s°rt'e du bassin, un linge chaud est mis à votre
'V*H* \\* * dispostion pour vous prolonger le bien-être du bain.

Après 8 ans d'exploitation sans changement
Nouveaux prix d'entrée aux piscines thermales

Entrée individuelle
Abonnement de 10 entrées
Supplément cabine privée
Enfants jusqu'à 12 ans
Groupes (dé plus de 15 personnes annoncées à l'avance)

Nouveau : gymnastique dans l'eau
proposée par un physiothérapeute diplômé de l'Etablissement

Du lundi au vendredi à 11 h. 30 -13 h. 30 -15 h.

grande carte de spécialités et tout lart de vous recevoir

Etablissement Thermal Cantonal vaudois, CH-1891 Lavey-les-Bains, 02S/651121

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

CREDITPHONÊ SA]

»»»»»»»»»-»»»»»»»»»»»»»-»-»»»»»»»»»»»j»»™w=»» -̂»?-™——- . »«»»»«»»»»»»»»»»»»»»»•»»»»»»»»«»»»»»»»»»«•».»»»»»»»»»»»

Une piscine thermale au grand air et une autre à I intérieur, vous
attendent tous les jours de 11 h. à 20 h, y compris le dimanche.

Dès la fin des traitements cle physiothérapie, les enfants sont les bienvenus
de 16 h. à 20 h. en semaine et déjà dès 11 h. les samedis et dimanches.

Dès le lundi 2 juin

LESEQU@[A
RESTAURANT-GRIL , loU\e Va1*6*
-, ^̂^ , T T̂ . ouvert v»

COMPRESSEURS
différents modèles en stock
de 25 à 200 litres

1 CONNUS îfr
1 nos fameux §Hr Q- ;# ÀmI M. i «SSST «C** y eO m^mW
f postes à W v*y <& JM
I souder f »0 ty£> JÈËÊË

y / i j ĵ  §] 
k

Un nouveau programme
d'autoradios Clarion qui

Fr. 10
Fr. 90
Fr. 4
Fr. 8
Fr. 8

FINLANDIA
Fr. 450.-
Grand modèle
Fr. 598.-
Pose comprise.

dès Fr. 460
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2e GRAND PRIX DE SION 1986
VOITURES RADIO-GOMMANDÉES

t^&
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Samedi 3i mai 1986
au cœur de Sion

Mise au concours
La Municipalité de Saint-Léonard met au concours

la concession d'exploitation
du complexe du lac souterrain

a Saint-Léonard
Début du contrat: 1.1.1987. .

Les personnes intéressées sont invitées à remettre
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae à la
commune de Saint-Léonard Jusqu'au 27 juin 1986.

Le contrat de bail à terme est à disposition des in-
téressés au secrétariat communal où il peut être
consulté durant les heures d'ouverture officielles.

36-25834 Secrétariat communal

CRANS
Engageons pour la saison d'été

vendeuse qualifiée
branche: tabacs-librairie.
Horaire agréable.

Tél. 027/41 26 34 - 41 4715.
36-26239

Importateur des omnibus Kaessbohrer
Setra et des Pisten-Bully
cherche, tout de suite ou à convenir, pour son ate-
lier de Sion ainsi que service extérieur, très bon

¦ ¦mécanicien
qualifié, pour dameuses de pistes et occasionnel
lement pour les cars.

Nous offrons:
- activité intéressante et diversifiée (hydraulique

électronique, moteurs diesel, etc.)
- place de travail moderne

avantages sociaux
ambiance de travail agréable
bon salaire- bon salaire ¦»«¦¦»#¦«•.- place stable. peUlIie

Nous attendons I mécaniciens électriciens (fixe) ,
- personne consciencieuse et sachant travailler de i Ch3Uff6uT pOIQS lOUTCS (fixe)

- am
ç
ab

n
iiite'

épendante dessinateurs bâtiment (fixe)
- connaissances de l'allemand. machinistes (Kamo-Menzi)
Nous attendons avec plaisir votre offre de service. d6SSÏn3t6UTS Sanitaire
MOTOFORCE S.A. fg\ MAMDOàA^DRoute de Chandollne M̂ A | VI/AI Ti I ^̂ Y V Ull
Tel 097/11 10 dl (M RrihlPn. 1950 Sion' rue des Mayennets 5, tél. 027/220595T6I. 027/31 30 41 (M. BOIlien). 

^̂  1870 MontheVt me du Mid; 2 té| 025/71 2212 
^

SION
Rue de Lausanne

Jeune
homme
19 ans, dynamique,
ambitieux, ayant suivi
cours programma-
tion, cherche entre-
prise pour être formé
dans l'informatique.
Tél. 027/31 45 04.

36-304650

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

Âm nccQPC FT

Un p'tit coup
de pouce
pour les
vacances...

avec Idéal-Job

Dominique Massard
et

EDJ/"̂  DEMANDES D'EMPLOIS

Laure Peretti
vous attendent, quelleà que
soient vos qualifications et
disponibilités. /7A*/

Un rendez-vous syfraa; /al-
liant l'utile à l'agréable à ne
pas manquer...

39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey
Lausanne 20 68 11

La Carrosserie Grossmann S.A.
à Aigle, engage tout de suite ou
à convenir

tôlier et peintre
qualifiés

Tél. 025/26 23 74

Ecrivain public
J'effectue tous travaux adminis-
tratifs pour privés et entreprises.
Pas de charges sociales pour
petites entreprises.

- Facturation, secrétariat
- Recouvrement de créances
- Comptabilité

Moyens techniques modernes
(traitement de texte).
Tarifs très avantageux.

GECOVAL, 1961 Aproz
Tél. 027/36 42 20

143.10298/

1

Une
mission

temporaire

5V20 5J

r

Deux petites filles
(3 et 1 ans)
à Montana-Village
cherchent

gentille
jeune fille
pour s occuper
d'elles et aider au
ménage. Début
août. Nourrie, lo-
gée. Congés pro-
gramme scolaire.

Tél. 027/41 15 34.
36-435543

PUBLICITAS
<p Wl / l l  il M

Les télécommunications, un domaine pas-
sionnant en pleine évolution

ETL
La Direction d'arrondissement des télécommunications de
Sion cherche un

ingénieur ETS
en électronique ou en électromécanique pour lui confier les
travaux d'étude, de planification, de construction, de montage
et de mesures des réseaux des lignes.

Ce poste requiert:
- de l'initiative, du dynamisme et de l'aptitude à diriger du

personnel ,
- le sens de la collaboration et du talent de négociateur.

Nous demandons en outre:
- de bonnes connaissances de la langue allemande et si pos-

sible de la langue anglaise
- nationalité suisse
- domicile à Sion ou environs immédiats ou disposé d'y pren-

dre domicile
- disponibilité à accomplir d'éventuelles missions à l'étranger

dans le cadre de la coopération et de l'aide au développe-
ment.

Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels
et d'une photo sont adressées jusqu'au 15 juin 1986 à la Di-
rection d'arrondissement des télécommunications, service du
personnel, rue de l'Industrie 10,1951 Sion.

i—u—l®
.

WURTH igjjj .i.ii.iiij .u.'.i.ga-̂ iaaB.^M
-̂J L-̂  La maison Wurth est un important fournisseur

pour différentes corps de métier, en particulier
pour ceux de ia branche de la construction.
Nous cherchons pour le Valais francophone

un homme de métier
ayant des notions d'allemand et susceptible
d'aider ses collègues de travail à résoudre des
problèmes avec compétence el au moyen
d'un assortiment de vente adapté aux besoins
spécifiques des clients (ôge idéal 22 à 35 ans1.

En votre qualité

de conseiller en matière de vente.

En voire qualité
de conseiller en matière de vente,

• vous déterminerez votre revsnu dont le
montant dépendra de votre engagement
personnel.

Valais
Entreprise dynamique de spiritueux de marque
cherche, pour début août

représentant /
représentante

pour le Valais romand et ia Riviera vaudoise.

- Si vous avez une voiture et un permis valable
- Si vous aimez la vente et les contacts avec la

clientèle
- Si vous êtes motivé(e) et crocheur(euse)
- Si vous habitez la région et cherchez une place

stable

nous vous offrons:
- les prestations sociales d'une entreprise mo-

derne
- des conditions intéressantes
- semaine de cinq jours
- très bonne clientèle existante
- ambiance sympathique.

Faire offres manuscrites sous chiffre P 36-26278 à
Publicitas, 1951 Sion.

vous bénéficierez de mesures de formation et
d'un encadrement adéquat. Vous travcrl'. --•'
d'une façon largement indépendante et CTCZ
l'exclusivité pour le rayon qui vous s«*rc
attribué.

En plus d'un très bon salaire de base, nos
collaborateurs sont au bénéfice de commis-
sions et de prîmes de rendement, de presta-
tions sociales répondant aux critères les plus
actuels ainsi que bien entendu d'une voiture
de service.

Cela vous interesse-t-il? Alors téléphonez-
nous ou faites-nous parvenir vos offres par
écrit.

Pour aes renseignemenrs par téléphone,
veuillez contacte r Monsieur Kern. Numéro
direct: 061/719 A 2t.

WOrth SA
Donrwydenweg 11,4144 Ariesheim
Tél. 061/719111
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CELEBRATION DE LA FETE

Ferveur et simplicité a Mollens-Randogne

La remise des drapeaux de la Fête-Dieux de Randogne-Mollens, face aux autorités communales et
bourgeoisiales, civiles et religieuses des deux villages. et la simplicité

La TV italienne filme un ballon

Un véhicule publicitaire fantastique

Crans-Montana et CM87: sous l'œil attentif et électronique des
caméras de la TV italienne.

CRANS-MONTANA (bd). - On
sait que le Haut-Plateau prépare
dans la fièvre les prochai ns cham-
pionnats du monde de ski alpin qui
se dérouleront à Crans-Montana
au début 1987. Tout a été mis en
œuvre avec minutie pour conférer
à cette manifestation l 'importance
qu'elle mérite. Nul n'ignore dans
la région l'impact bénéfi que qui
pourrait en découler. Et qui, d'ail-

Le sous-préfet Jérémie Robyr a démissionné

Me Paul-Albert Clivaz lui succède
 ̂ y

]érémie Robyr, l'«ancien» ...

SIERRE-RANDOGNE (bd). - La
chancellerie d'Etat communiquait
hier à la presse qu'un nouveau
sous-préfet avait été nommé à
Sierre en la personne de Me Paul-
Albert Clivaz, notaire à Randogne.
Il succède ainsi à M. Jérémie Ro-
byr, actuel président de Montana-
Village, en poste aux côtés du pré-
fet Charles-André Monnier depuis
de nombreuses années. M. Robyr a
demandé à se retirer de cette
fonction pour surcharge de travail
et de fonction. De sérieux ennuis
de santé, survenus voilà une an-
née, l'ont sans doute influencé
dans sa décision.

Son successeur deviendra de fait
le second du dentiste Monnier au
1er juillet prochain.

Né voilà 39 ans à Randogne,
d'où il est d'ailleurs originaire et
où il vit toujours, Me Paul-Albert
Clivaz a suivi la classique filière
scolaire en fréquentant d'abord
l'école du village, puis le collège
classique à Sion et enfin la faculté
de droit de l'Université de Lau-
sanne. Ses stages de notaire, il les
effectue à l'étude de Me Mathier à
Sierre avant de voler de ses pro-
pres ailes en ouvrant à Montana
un cabinet de notaire. Il fonc-
tionne en ce moment en qualité de
vice-président de l'association va-
laisanne des notaires.

leurs, se fait déjà sentir aujour-
d'hui.

Preuve en est l'intérêt dont a fait
preuve la troisième chaîne de TV
italienne, la RAI3.

Dimanche dernier, l'aéroport de
Turin abritait une grande manifes-
tation aérienne à l'occasion du
trentième anniversaire de la
SAGAT, autrement dit la société
de gestion de l'aéroport turinois.

...et Me Paul-Albert Clivaz, le
«nouveau» sous-préfet du dis-
trict de Sierre.

On le trouve en outre au poste
de secrétaire du PDC du district
de Sierre, vice-président du FC
Montana-Crans et membre de la
commission du personnel des
CM87. Militairement, le nouveau
sous-préfet est capitaine d'infan-
terie, et commandant de la com-
pagnie EM br 10.

Passez (hez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

Exemples v compris assurance solde
de dette; comparez:

Fr. 4 000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois
Fr. 8000.-, 30 mois, Fr.318.55/mois
Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois
Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

mmn _ E) _ ^̂ ^

DIEU

MOLLENS-RANDOGNE (bd). -
Lai population, les autorités et
l'ensemble des sociétés des com-
munes et bourgeoisies de Mollens
et Randogne ont célébré hier, à
l'instar de toutes les autres loca-
lités du canton, la Fête-Dieu. Ces
deux communes fêtent ensemble
depuis longtemps cet événement
religieux important. La milice des
deux villages, emmenée par le ser-
gent Armand Mounir , donne le ton
à cette manifestation traditionnelle
en «orchestrant » tout son dérou-
lement. Les sociétés locales re-
haussent la cérémonie solennelle
de leur présence, symbolisée par
leur bannière respective.

La grand messe a été officiée
par le desservant de la paroisse de
Saint-Maurice-de-Laques (Mollens
et Randogne), le curé Bernard
Dussex. Au sortir de l'église de
Crételle, les participants et la po-
pulation ont dégusté le non moins
traditionnel vin d'honneur. Le res-
pect des traditions du Vieux-Pays
a une fois de plus été perpétué à
Randogne-Mollens dans la ferveur

La foule , estimée à quelque
100 000 personnes, a pu vibrer aux
démonstrations de la brigade
d'acrobaties aériennes italienne
«Precce Tricolori». Les organisa-
teurs avaient également prévu
l'établissement d'un record du
monde en tentant de lancer dans
les airs un cerf-volant de 750 mè-
tres de long. Cette tentative a
échoué faute de vents favorables.

Présents à cette manifestation
de taille, les offices du tourisme de
Crans et Montana étaient (digne-
ment) représentés par la montgol-
fière Crans-Montana et son pilote
Gary Perren. Les OT y avaient dé-
légué pour leur part MM. Walter
Loser et Jacky Duc. L'enveloppe
Crans-Montana a été gonflée sous
l'œil électronique des caméras de
la RAI. La 3e chaîne italienne de
télévision diffusera dans toute la
botte prochainement cette propa-
gande colorée des CM87 et des
stations du Haut-Plateau. Ce qui
fit  dire à Walter Loser: «Ceci
prouve une fois de plus que les
sorties régulières de la montgol-
fière, de même que les CM87,
constituent tous deux un véhicule

Il a également présidé aux des
rinées de la JCE de Crans-Mon
tana durant de nombreuses an
nées

Marié à une Jurassienne, née L'Echo des Alpes de Vissoie-Anniviers s'apprête à commémorer son centième anniversaire.
Marianne Berberat, leurs deux en- (Photo Alice Zuber)
fants de 8 et 6 ans se portent à
merveille.

La mission de Me Clivaz consis-
tera donc à épauler le préfet Mon-
nier. Contrairement à ce que l'on
aurait tendance à imaginer, les ti-
tulaires de la représentation offi-
cielle de l'Etat dans un district et
spécifiquement dans celui de
Sierre n'occupent pas qu'un poste
honorifique. A Sierre en tout cas,
le préfet et son substitut collabo-
rent ensemble à l'étude et la réa-
lisation de projets importants. On
pense plus particulièrement ici à
tout ce qui touche au CARS (amé-
nagements régionaux), comme par
exemple la construction du collège
et de l'école commerciale, voire la
restructuration hospitalière sier-
roise.

Nos vœux de bonne continua-
tion à ('«ancien», M. Jérémie Ro-
byr, et nos souhaits de pleins suc-
cès au «nouveau», Me Paul-Albert
Clivaz, pour la mission qui l'at-
tend.

(Prière d'écrira en caractères d'imprimerie.!
i Je désirerais un
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L'Echo des Alpes de Vissoie a 1
Un homme, de la volonté, une fanfare

00 ans

publicitaire fantasti que dont bê
néficieront certainement Crans
Montana et le Valais tout entier».

VISSOIE (bd)! - Les 18, 19 et
20 juillet 1986 représenteront pour
la fanfare l'Echo des Alpes de Vis-
soie, et pour la population d'An-
niviers, un événement peu banal.
Il s'agira de fêter ces jours -là le
centenaire de cette société de mu-
sique qui naquit en 1886, de la vo-
lonté d'une poignée de méloma-
nes. Et de celle d'un homme: le
Chalaisard Joseph-Marie Perru-
choud, musicien et premier direc-
teur de l'Echo des Alpes.

«N'était-ce pas parfaite utopie
que de vouloir , vers les années
1880, créer une fanfare dans un
village perdu au milieu des mon-
tagnes? Et combien de bon argent
faudra-t-il économiser pour ache-
ter les instruments nécessaires? Et
qui enseignera à souffler harmo-
nieusement dans ces engins de
cuivre rutilants?», interroge-t-on à
Vissoie. La réponse se fit grâce à la
volonté de «mordus» de musique
de l'endroit. En séjour à Vissoie,

Action pleine forme a Grone et Granges
Des élèves des écoles primaires de Grône et de l'école primaire (piscine) de Grône.

Granges ont visité ces jours passés l'exposition Vous pourrez admirer les dessins des enfants, vi-
« Pleine forme» , montée dans le hall de l'école pri- sionner le même film qu'eux, échanger vos idées sur
maire (piscine) de Grône. le thème de la santé à l'occasion d'une discussion,

Mme Sylvaine Angeloz, infirmière de santé publi- animée par le médecin scolaire. Discussion qui réu-
que rattachée aux écoles, et un représentant des ligues njra jes parents, des enseignants, des sportifs et des
valaisannes organisatrices de cette action ont assuré professionnels de la santé qui témoigneront sur les
l'animation de ces visites: les enfants ont admire les problèmes de santé (sommeil, tabac, drogue, alcool,
dessins, participé à un concours et vu un film sur la alimentation) auxquels ils sont confrontés et les pos-
Saille. <-; U i 1 î + << r- Aa \ac I-QCIMI/IK. oincî niio loc mpciirpc à r,rpn.

L'exposition, faite de créations d'enfants , est une
action de promotion de la santé organisée par les li-
gues valaisannes contre les toxicomanies, le cancer, la
+..V».»*./»(,lr»r.£> ai Irac rr,olarlïr»c nnlmnttairP» T P rPntfP

médico-social régional s'associe à cette action et vous
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cette exposition ie mardi 3 juin , à 20 heures, hall de I

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

Fondation PREGEHVAL
Le 22 mai dermer s'est tenue

à Sierre, sous la présidence de
Jean-Charles Duc de Sion, la
première assemblée générale
annuelle de la fondation PRE-
GEHVAL.

Cette institution, avec siège
social à Sierre, a été constituée
le 13 avril 1984 par les. hôpi-
taux et cliniques du Valais
pour répondre aux exigences
de la loi fédérale sur la pré-
voyance professionnelle. Le
but recherché était de mettre
sur pied une organisation va-
laisanne adaptée aux besoins
spécifiques des hôpitaux et de
leur personnel, tout en favori-
sant l'économie cantonale.
Cette caisse de retraite auto-
nome est ouverte à tout le sec-
teur de la santé ainsi qu'aux
corporations publiques.

Arrivé au terme de la pre-
mière année d'activité, le con-
seil paritaire a siégé le 22 mai
pour examiner en détails les
résultats. C'est avec beaucoup
de satisfaction qu'il a adopté
les divers rapports et les
comptes.

Les buts poursuivis ont été
largement atteints puisque
cette fondation compte, au 31
décembre 1985, 9 membres
fondateurs et 14 membres af-
filiés regroupant 2248 assurés
et un total de salaires assurés
de 70 millions de francs. Les
cotisations globales se montent
à environ 7,3 millions et les
avoirs de vieillesse des assurés
atteignent la somme de 5,7
millions.

Les capitaux constitués y
compris les réserves, s'élèvent

M. Perruchoud, musicien de Cha-
lais, fut sollicité de rester au vil-
lage afin d'enseigner la musique.
Les futurs musiciens s'engagèrent
chacun à lui fournir du labeur à la
tâche, pour que leur maître puisse
subvenir à ses besoins durant la
froide et blanche saison. Il dis-
pensa ainsi bénévolement et quo-
tidiennement des leçons de solfège
appliqué à ses supporters. L'Echo
des Alpes vit le jour de la sorte.

Elle connut encore quelques dé-
nigrements passagers émis par
«bon nombre de villageoises qui
allèrent se plaindre auprès du curé
de cette bande d'énergumènes dé-
cidés à provoquer les mauvais es-
prits en déchaînant cette musique
diabolique», tel que le relate un
connaisseur. C'est à l'occasion
d'une commémoration de la Fête-
Dieu que l'Echo des Alpes et ses
neuf pionniers se produisirent, ac-
cédant par leur musique et leur
engouement au droit de cité.

à 6 millions de francs et font
l'objet de placements auprès
des banques, en obligations de
débiteurs suisses et étrangers et
en hypothèques. Les rende-
ments moyens effectifs sont de
5,3 % et si l'on tient compte des
valeurs au cours du 31 décem-
bre 1985 de même que des bé-
néfices réalisés sur les transac-
tions, la rentabilité théorique se
monte, pour 1985, à 6,68 %.

Ces quelques chiffres dé-
montrent bien, si cela était en-
core nécessaire, le bien-fondé
de la décision prise par le
Groupement des établisse-
ments hospitaliers du Valais
(GEHVAL), en 1984, de créer
en Valais une fondation auto-
nome avec la couverture des
risques réassurés auprès d'un
pool de compagnies d'assuran-
ces.

PREGEHVAL est adminis-
tré par un conseil paritaire
présidé par M. Jean-Charles
Duc, de Sion, et composé de 18
membres dont 9 représentants
des employés et 9 représen-
tants des employeurs. La ges-
tion est confiée à un comité de
direction de 7 membres présidé
par Me Jacques-Louis Ribordy
de Martigny-Riddes et la di-
rection du bureau à Sierre est
assumée par M. Marin Solioz,
qui assure l'administration
avec deux collaborateurs et
une secrétaire. Notons égale-
ment que ce bureau fonctionne
comme secrétariat permanent
du Groupement des hôpitaux
du Valais.

Depuis, les souvenirs se sont
gentiment accumulés, y compris
ceux qui relatent comment la fan-
fare de Vissoie vivait pleinement,
elle aussi, une existence de no-
made, comment l'on se déplaçait
dans la vallée en fonction de l'oc-
cupation quotidienne de ses mem-
bres.

L'Echo des Alpes de Vissoie-
Anniviers s'est vu confier l'orga-
nisation de plusieurs festivals im-
portants, notamment en 1922,
1961 et 1978.

«A l'Echo des Alpes, relève-t-on
encore, on est un peu musicien de
père en fils et petit-fils. C'est donc
une grande famille qui vous con-
viera les 18, 19 et 20 juillet à souf-
fler dans les cuivres du gâteau
d'anniversaire, dans la plus pure
tradition de l'hospitalité anni-
viarde.»

Notez-en déjà les dates. Cela va
valoir le déplacement.



Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, a rappelé à Lui son fidèle
serviteur

Monsieur
Joseph-Marie

DETORRENTÉ
décédé à l'Hôpital de Monthey, le jeudi 29 mai 1986, dans sa 74e année,
après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grand chagrin:

Son épouse:
Madame Bernadette DETORRENTÉ-MARCLAY

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Piere DETORRENTÉ et ses enfants Jean-Pascal, Christophe et

Stéphane ;
Michel DETORRENTÉ et ses enfants Jean-Claude et Viviane;
Marie-Thérèse et Fernand BUSSARD-DETORRENTÉ et leur fils Jean-

Baptiste ;
Joseph-Marie DETORRENTÉ;
Albert et Erika DETORRENTÉ-SCHUTZ et leur fils Laurent;

Son frère et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Maurice DETORRENTÉ-FREYMOND, leurs

enfants et petits-enfants;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Mademoiselle Madeleine MARCLAY;
Madame Marius MARCLAY-FELLAY, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Thérèse MARCLAY;
Monsieur et Madame Georges MARCLAY-BERRA, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Robert MARCLAY-de KALBERMATTEN, leurs

enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Armand GRENON-MARCLAY, leurs enfants et

petits-enfants;

Sa tante :
Madame Docteur Paul TAVERNIER et ses enfants;

La famille de feu Guillaume TAVERNIER;

ainsi que les familles MORAND, de KALBERMATTEN, SIDLER,
CHAPELET, de LAVALLAZ, VUILLOUD et ses nombreux amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église j>aroissiale de Monthey, le
lundi 2 juin 1986, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle du Pont à Montrey où la famille sera
présente dimanche 1" juin 1986, de 18 h 30 à 20 heures.

Domicile de la famille: chemin de la Piscine 6, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La Sociéét de pêche de Montana-Crans

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Christian PONTUS

papa de Christopher, également membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La famille de

Madame Madeleine SEPPEY
née BILGISCHER

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos messages de condoléances et vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Richon et au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- au clergé de la cathédrale et de Saint-Théodule ;
- aux sœurs de la maison Saint-François;
- à l'ingénieur Guillaume Favre, à Sion ;
- au siège principal du Crédit Suisse à Zurich;
- à la société IDB Finance à Zurich;
- aux pompes funèbres Vœffray.

Sion, mai 1986.

La copropnete Plein-Sud
à Savièse

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
le docteur

Pierre-Michel
GODAT

son estimé copropriétaire.

Le Ski-Club de Savièse
a le regret de faire part du
décès de son membre actif et
moniteur de l'école de ski

Monsieur
le docteur

Pierre-Michel
GODAT

Pour les obsèques, auxquelles
les membres sont priés d'as-
sister, se référer à l'avis de la
famille.

Pour vos annonces
mortuaires

PublicitaS'Sion
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t
EN SOUVENIR DE

Madame
Eva RABOUD-

UDRESSY

3 juin 1985
3 juin 1986

Malgré un an de pénible sé-
paration, le cœur d'une épouse
et d'une mère est toujours pré-
sent.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Choëx le
samedi 31 mai 1986 à 18 h 30.

t
EN SOUVENIR DE
notre regretté époux

et papa

Michel COPPEY

30 mai 1966
30 mai 1986

Déjà vingt ans que tu nous as
quittés.
Nous gardons de toi le plus
précieux souvenir.
Pourquoi si tôt?

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Daillon, le diman-
che 1" juin 1986, à 9 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Auguste
AIMONINO

31 mai 1982
31 mai 1986

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées à Vex, au-
jourd'hui vendredi 30 mai 1986
à 19 h 30, et à la cathédrale de
Sion, demain samedi 31 mai
1986, à 7 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Alice
BERTHOUSOZ-

ZUCHUAT
2 juin 1985
2 juin 1986

Chère épouse, maman et
grand-maman, nous rappelle-
rons ton lumineux souvenir
,dans une célébration eucha-
ristique anniversaire, le samedi
31 mai à 19 h 30, à l'église de
Saint-Séverin.

Ton époux et ta famille.

Son désir de vivre.

Que ceux qui l'ont connue et aimée se joignent à sa famille pour
une prière du souvenir qui aura lieu samedi 31 mai 1986 à
18 h 30 à l'église de Grône et dimanche 1er juin 1986 à 10 h 30 à
la chapelle de Loye.

t
Monsieur Frido OLSOMMER, à Grandchamp;
Myriam et Jean COSSETTE-OLSOMMER et leur fille Alexan-

dra, à Choëx;
Jean et Thérèse OLSOMMER-PITTELOUD et leurs enfants

Benoît, Claire, Mathieu et David, à Monthey;
Liliana et André GHÉLEW-OLSOMMER et leur fils Alexandre,

à Lausanne;
Pierre et Denise OLSOMMER et leurs enfants, à La Tour-de-

Peilz;
Madame Lor OLSOMMER, à Veyras, et son fils Jean, à

Maredsous ;
Monsieur Bojen OLSOMMER et famille, à Veyras;
Monsieur Claude OLSOMMER , à Veyras ;
Monsieur Carlo OLSOMMER et famille, aux Fontaines-sur-

Ollon;
Madame Anne-Marie FROMMEL-von SCHULTHESS, à

Genève;
Madame Claudia von SCHULTHESS-VERAGUTH, à Zollikon ;
Madame Ruth NICCA-ALTHER et famille, à Zurich;
Monsieur et Madame Jean DUMAS-KERN et famille, à

Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre BARRELET et famille, à Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Isabelle OLSOMMER-

BARRELET
rappelée à Dieu dans sa 76e année, le 27 mai 1986.

Le culte de sépulture sera célébré à l'église évangélique
allemande de Montreux (Grand-Rue 104, face à la Maison des
Congrès), aujourd'hui vendredi 30 mai 1986, à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à 10 h 30.

L'incinération suivra à Vevey, sans cérémonie.

Domicile mortuaire et de la famille à Grandchamp, Plan-Manon 1.

En heu et place de fleurs, veuillez penser à la commission
d'assistance de la commune de Montreux, c.c.p. 18-753-4 ou à
Pro Senectute Lausanne, c.c.p. 10-5130-0.

Ô Jésus, que ma joie demeure!

Cet avis tient heu de faire-part.

t
L'Harmonie municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ami DAUDIN

son dévoué membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Carrosserie Jean-Marie Giroud à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Eugénie GIROUD-

GUIGOZ
belle-mère de Jean-Marie Giroud, leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Tu étais notre rayon de soleil.
Pourquoi partir si tôt?

Ses chers parents :
Monsieur et Madame Simon MATHEY-GIROUD, à Martigny;

Sa chère fiancée :
Mademoiselle Marie-Laure FOURNIER , à Martigny;

Ses tantes et cousins:
Madame veuve Denis MORET-GIROUD, ses enfants et petits-

enfants, à Martigny, Ravoire, Montreux et Château-d'Œx;
Madame veuve Clovis PILLET-GIROUD, ses enfants et petit-

enfant, à Martigny et Sion;
Les enfants et petits-enfants de feu René et Maria PETOUD-

GIROUD, à Martigny ;

Madame Edith FOURNIER , ses enfants, petit-fille, ainsi que sa
famille, à Nendaz ;

Monsieur André FOURNIER , à Nendaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Patrick

MATHEY
leur tres cher fils, fiance, IftËttJL f
neveu , cousin , filleul , parrain !î

^
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affection , à l'Hôpital de Sion , m % mmaprès un tragique accident , le B^^B f |
jeudi 29 mai 1986, à l'âge de
24 ans , muni des sacrements Hp
de l'Eglise. mm- & mm̂ mm

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny le samedi 31 mai 1986, à 10 heures.

Le corps de notre cher Patrick repose à la crypte Saint-Michel à
Martigny-Bourg où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
30 mai 1986, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses parents:
Madame et Monsieur Dionys et Emma ROTZER-LOCHER, à

Briannen, Agarn ;

Ses frères et sœurs:
Monsieur et Madame Paul et Erna ROTZ^R-ANDENMATTEN

et leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Hermine et Egon CINA-ROTZER et leurs

enfants, à Salquenen;
Monsieur et Madame Albert et Marguerite ROTZER-LOCHER

et leurs enfants, à La Souste;
Madame et Monsieur Hilda et Raymond BRUNNER-ROTZER

et leurs enfants, à La Souste;
Madame et Monsieur Mathilde et Franz LENGEN-ROTZER et

leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Cécile et Franz TROGER-ROTZER et

leurs enfants, à Rarogne ;
Madame et Monsieur Edith et Jean-Marc RIGOLI-ROTZER et

leurs enfants , à Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliée et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel ROTZER

leur très cher fils, frère , beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 42' année, des
suites d'un accident de travail.

Les obsèques auront lieu à l'église de La Souste le samedi 31 mai
1986 à 10 heures.

Le défunt repose au domicile de ses parents à Briannen, Agarn.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Famille Charles et Hanny PELICHET-RITTINER et leur fils
Daniel, à Morges;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Margrith PÉLICHET

RITTINER
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, tante, marraine et
amie, survenu à l'Hôpital de Brigue, le 28 mai 1986, à l'âge de
82 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Brigue aujourd'hui vendredi 30 mai 1986, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'essentiel n'est pas visible avec les yeux,
mais avec le cœur.

Saint-Exupéry.

Son fils Lucas et son épouse Sylvie GODAT, à Savièse ;

Ses parents :
Pierre et Jeanne-Marie GODAT, à Giubiasco (Tessin) ;

Ses frères et sœurs :
Marinette et Daniel JACCARD-GODAT, à Genève ;
Bernard et Anita GODAT-RUTCHMANN et leurs enfants, à

Morges (Vaud) ;

Ses beaux-parents :
Roger et Adrienne MALHERBE , à Vétroz ;

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Jean-Philippe et Katy MALHERBE-MATHIS et leur fille, à

Givrins;

Sa marraine:
Yvonne GIOVANNONI, à Fribourg;

Sa filleule :
Daniela GODAT, à Emmenbrucke ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense
chagrin de faire part du décès, après une douloureuse maladie
supportée avec un courage exemplaire, du

m m- m * 3§JK» JÊjÊsk L̂M

médecin généraliste
FMH Wk ^M

survenu le 28 mai 1986, à l'âge
de 41 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'adieu aura lieu à l'église de Saint-Germain, Savièse,
aujourd'hui vendredi 30 mai 1986, à 17 heures.

Le corps repose à la chapelle de Granois où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 30 mai, de 11 à 12 heures.

Selon le désir du défunt, pensez, en heu et place de fleurs, à la
Ligue valaisanne contre le cancer ou à Terre des Hommes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La section des samaritains de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Michel GODAT

médecin de la section.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques. Rendez-vous
aujourd'hui vendredi 30 mai 1986 à 16 h 30 devant la crypte.

t
Le cabinet du docteur Bostelmann

a le regret de vous annoncer le décès de son ami et collègue

Docteur
P.-M. GODAT

qui a supporté avec un courage exemplaire le sort de sa maladie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

¦î RflBESsi?' ¦ ¦ ¦.¦̂ ¦"'i.' : '

votre présence, vos messages,
vos dons, vos envois de fleurs et vous prié'de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Mai 1986.

La classe 1945 de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Michel GODAT

médecin

son cher contemporain .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscite;
de même, nous le croyons, ceux qui se sont
endormis en Jésus, Dieu les prendra avec Lui!

1 Th. 4,14.

Madame et Monsieur Emile CRETTAZ-MOIX leurs enfants et
petits-enfants, à Praz-Jean, Romanshorn et Nendaz;

Monsieur et Madame Jérémie MOIX-GAUYE, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion et Sierre ;

Monsieur et Madame Cyrille MOIX-PRALONG, leurs enfants
et petits-enfants, à Eison et Bienne ;

Madame et Monsieur André CRETTAZ-MOIX, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Martin et Salquenen;

Monsieur et Madame Candide MOIX-AEBY et leurs enfants, à
Reinach (BL) et Bâle ;

Monsieur et Madame Adrien MOIX-MOIX et leur enfant,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Marius GASPOZ-MOIX et leurs enfants, à
Praz-Jean;

Monsieur et Madame Placide MOIX-BOVIER et leurs enfants,
à Praz-Jean ;

Madame et Monsieur Joseph FAUCHÈRE-MOIX et leurs
enfants, à Evolène;

Madame et Monsieur Jean LAMON-MOIX, à Lens ;
Les enfants et petits-enfants de feu Martin ROSSIER-MOIX, à

Conthey, Genève et Sion ;
Madame veuve Louise MOIX-BEYTRISON, ses enfants et

petits-enfants, à Saint-Martin, Chalais et Sion;
Les enfants et petits-enfants de feu Théophile QUINODOZ-

MOIX, à Conthey et Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Daniel MOIX-MOIX, à Praz-

Jean et Châteauneuf ;

Ses filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies MOIX,
MORAND, BARMAZ, CRETTAZ, PRALONG, ZERMATTEN ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Philomène MOIX

tertiaire de Saint-François

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante, marraine et amie, survenu le 28 mai 1986, dans sa
92° année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Martin le
samedi 31 mai 1986 à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église de Saint-Martin où la fa-
mille sera présente aujourd'hui vendredi 30 mai, de 19 à 21 heu-
res.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
aux œuvres missionnaires.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La maison Vins Henri Bruchez S.A. a Flanthey
a le regret de faire part du décès de

Madame
Philomène MOIX

belle-mere de M. Jean Lamon, son collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'administration communale de Saint-Martin
a le pénible devoir de faire part du décès de

1VTo rï o *-m/» iramrâ
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Sélection d'emplois — travail intérimaire

Nous cherchonsImportante entreprise de services en organisation et en
informatique de la place de Lausanne cherche

un chef de projet
Notre offre s'adresse à un organisateur expérimenté
ayant des connaissances approfondies de la branche in-
formatique

ou
à un informaticien désireux de s'orienter vers le domaine
organisation.

Si vous êtes âgés de 25 à 35 ans, de langue maternelle
française ou allemande, avec de bonnes connaissances
de la 2e langue, n'hésitez pas à nous écrire.

Nous vous offrons un poste d'avenir, un salaire en rap-
port avec vos connaissances et une formation de plu-
sieurs mois.

Nous attendons votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo sous chiffre 3 F 22-
678861 à Publicitas, 1002 Lausanne.

secrétaire bilingue
avec excellente présentation

dessinateurs bâtiment
dessinateurs GC - BA
dessinateur
constructions métalliques
dessinateur technicien
surveillant de chantier

Salaires importants pour candidats sérieux.
Patrick CLAVIEN Suzanne FRACHEBOUD

Janine DAVES
Rue des Cèdres 26 Avenue de la Gare 42
1950 SION 1870 MONTHEY
Tél. 027/22 17 18 Tél. 025/71 66 62

Dimanche 1er juin
13 h 00 Réception des sociétés au camping

•pat, r «-¦ r
dès 20 h 30 Bal rétro
dès 21 h 15 En vedette le célèbre ventriloque et humor

Gérard Enclin
dès 23 h 00 Bal conduit par l'orchestre

14 h oo ueme
15 h 00 Production des sociétés à la salle de gymnastique

'ir J

Importante entreprise dans le secteur
aliments pour animaux domestiques
cherche, pour ses produits de marque
de renommée internationale

représentant dynamique
Ses fonctions j v &
Le nouveau représentant prend en IBJ
charge la clientèle du commerce d'ali- 13
mentation au détail de la Suisse ro- m
mande et éventuellement de la région HB
de Berne. Il cherche également de Hp
nouveaux débouchés de vente dans NP ¦/
cette branche. Outre les articles de Upl'assortiment, il présente aussi à ses |j\ i
clients les promotions régionales et \ L
nationales. .11 conseille ses acheteurs ^|sur les questions d'assortiment et les iJ |
met au courant des mesures publici- KtfS)
taires générales de sa maison. ra

L'entreprise N
Le fabricant offre une large < palette JM.\'I
d'aliments et de délicatesses pour ani- 'Û$ \
maux. La demande n'a cessé d'aug- œ
menter ces dernières années. L'entre- yçj
prise dispose d'une organisation de ?T)\

V

vente extrêmement active. Elle soutient «Vj
efficacement les efforts de ses repré- HM
sentants. Les gains de notre team du Ju N
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.

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.

Jt*m
RTSR

La Radio Suisse romande, domaine information,
cherche, à la suite de mutations internes

1 journaliste RP
expérimenté(e) et connaissant bien la vie publique
genevoise, pour assurer la responsabilité du bureau
de l'actualité/radio à Genève, ainsi que

2 journalistes RP
pour les émissions d'information/actualité de la ré-
daction centrale à Lausanne (activité polyvalente
avec possibilité de spécialisation ultérieure en
fonction des affinités et circonstances).

Exigences:
- être inscrit au registre professionnel
- justifier d'une formation universitaire ou d'une

expérience équivalente
- montrer de l'intérêt pour les affaires internatio-

nales, nationales, régionales et cantonales
- posséder une seconde langue nationale et l'an-

glais ainsi qu'une parfaite maîtrise du français;
aisance dans l'expression orale

- aimer le travail en équipe et les horaires irrégu-
liers

- sens des responsabilités.
Entrée en fonctions: à convenir.
Délai d'inscription: 10 juin 1986.

Les candidat(e)s de nationalité suisse, voudront
bien adresser leur offre de service avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire au

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,avenue du Temple 1010 Lausanne
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De rébourgeonnement à l'affaire Orsat
Après la taille en mars dernier, c'était mercredi à Cor-

bassières l'heure de l'ébourgeonnement. Bravement, les
j ournalistes «coopérateurs» invités par Provins sont mon-
tés à la vigne. Ce n'est pas sans une certaine émotion qu'ils
retrouvèrent leur parchet transformé par la magie d'une
nature généreuse.

Grâce aux précieux conseils de d'autant plus important que la vi-
leurs maîtres, ces spécialistes de la gne mise à leur disposition est
plume apprirent, à travers ce pre- jeune et demande, en quelque
mier travail de la feuille, à régler sorte, à être modelée. Sans crainte,
leur production , former et main- ces ouvriers en herbe s'attachèrent
tenir la , charpente du cep. Travail à supprimer toutes pousses inuti-

t
J 'ai rejoint ceux que j 'ai aimés
et j' attends ceux que j 'aime.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui notre bien-aimée maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie -%mmmmmmmwy mw.mm^m^mmF'

tertiaire de Saint-François

décédée dans sa 93e année,
munie des saints sacrements j
de l'Eglise.

Dans l'espérance de la résurrection, font part de leur peine :

Monsieur Fernand BARRAS, à Ollon;
Madame et Monsieur Rémy BAGNOUD-BARRAS et leurs

enfants, à Ollon;
Madame et Monsieur Robert ALOVISETTI-BARRAS, leurs

enfants et petits-enfants, à New York ;
Madame et Monsieur Adrien LAGGER-BARRAS, leurs enfants

et petits-enfants, à-Ollon;
Madame et Monsieur Robert AGNESINA-BARRAS et leur fils,

à Genève;
Madame et Monsieur François BONVIN-BARRAS, leurs enfants

et petits-enfants, à Ollon ;
Monsieur et Madame Martial BARRAS-CORDONIER et leurs

enfants, à Ollon;
Monsieur et Madame Olivier BARRAS-BONVIN et leurs

enfants, à Ollon;
Monsieur Marius BARRAS-ALLEGROZ et ses enfants, à Sierre ;
Madame Yvette BONVIN-BARRAS et son fils, à Ollon ;
Mademoiselle Judith COUTURIER, sa fidèle compagne, à

Ollon;
La famille de feu Ignace-Louis REY ;
La famille de feu Jérémie BARRAS;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermignon, le
samedi 31 mai 1986, à 16 heures.

Le corps repose à la chapelle d'Ollon où une veillée de prière
aura lieu aujourd'hui vendredi 30 mai 1986, à 19 h 30.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Sonia PONTUS-REY et son fils Christopher, à

Montana;
Madame veuve Andrée PONTUS, en France;
Monsieur et Madame Jacques PONTUS et leurs enfants, en

France;
Madame Paule JACOB-PONTUS et son fils, en France ;
Monsieur et Madame Alain PONTUS et leurs enfants, en

France ;
Madame veuve Marcellin REY , à Montana;
Monsieur et Madame Jimmy REY et leurs enfants, à Montana;
La famille de feu François REY, de Daniel;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Christian PONTUS

hôtelier

leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parrain et ami, survenu subitement à l'âge de 52 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur, à
Montana-Vermala, le samedi 31 mai 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose à la salle Saint-Guérin à Montana où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 30 mai, de 19 à 20 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

les, favorisant ainsi une libération
des réserves du cep.

Trois arrêtés d'ici fin juin
Une fois l'ouvrage achevé, la

petite troupe trinqua d'un bon
verre de rosé à l'amitié retrouvée,
assis sur les vieux murs de pierre.
Un dernier regard à Corbassières,
un regret pour certains vivant hors
de nos frontières cantonales, de ne
pouvoir contempler la floraison, et
déjà l'on s'achemina vers le Castel
d'Uvrier.

Ce deuxième volet de la journée
et non des moindres, se déroula Pressé de s>exprimer sur la pos.sous forme de discussions a bâtons sibimé d,un rac£at ou d,une 
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Les trois classes:
promouvoir la qualité

Soucieux de promouvoir une
politique à long terme, Jean Actis
n'a pas caché ses sentiments: «Ces
nouveaux arrêtés ne constituent
pas une mesure d'ordre écono-
mique, servant à manipuler des
quantités. Nous tenons unique-
ment à promouvoir valablement la
qualité.» Dès lors, on peut sup-
poser que les échelles de paiement
tendraient à obtenir une qualité

ORSAT: un peu de patience
On pouvait aisément s'ima-

giner que nos confrères suisses
alémaniques seraient curieux
de connaître l'avis du directeur
de Provins sur l'affaire Orsat.
Par la phrase prononcée, Jean
Actis a confirmé l'intérêt légi-
time de la coopérative pour les
soucis de la p lus grande entre-
p rise privée du canton. Person-
nellement, une fois  de p lus, je
ne chercherai pas à imaginer
d'éventuelles tractations. De-
puis quelques semaines, de ca-
ves à bistrots, les commentaires
vont bon train dans notre
Vieux-Pays. Toutes les grandes
chaînes sont évoquées. Cette
attitude prouve le souci, l'in-
quiétude du Valais de voir

t y
Le FC Evionnaz-Collonges

La société de chant , , , . . ,
La Mauritia de Salvan SéJSs d»?

a le regret de faire part dudécès de Madame
Madame Marcelle

Joséphine GAY JACQUEMOUD
maman de Juliette , belle-mère m«e de I08  ̂

son membre

d'Eddy, grand-mère de Jean- veteran-
Daniel et Marie-Claude, ses fi- „.¦ , , - .
dèles chanteurs. Pour & obsèques, prière de

consulter l avis de la famille.
Pour les obsèques, prière de w m̂ÊÊÊÊ^^^mmmÊmmm m̂
consulter l'avis de la famille. A

, La classe 1950 -
I a le regret de faire part du

décès de
La classe 1907 de Martigny
a le regret de faire part du Madamedécès de MarcelleMonsieur JACQUEMOUDAmi DOUDIN ' A ^mère de son contemporain
son cher président. Josy.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Madame
Julia SELLIE-CLAVEL

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Aigle, mai i986.

optimale. Pour le fendant, la four-
chette idéale pourrait se situer en-
tre 71 et 85°. Les degrés limites
seront, vraisemblablement, fixés
sur plusieurs années. Seuls des an-
nées climatiquement défavorables
rendraient possibles une adapta-
tion des degrés. Quant aux appel-
lations, tout demeurerait à faire.
Le dispositif de l'Etat pourrait se
manifester sous la forme d'un ca-
dre général permettant à l'inter-
profession d'appliquer le principe.

«Schmollis et Rawyler»
mieux qu'Edelweiss

consommateurs, pour trouver un
nom propre à familiariser ce
blanc, comme naguère le goron?»
Provins possède déjà Valress,
l'Edelweiss sorti en toute hâte en
1985 a fait hurler plus d'un, à l'is-
sue de cette rencontre sympathi-
que deux noms circulaient déjà.
«Schmollis» et «Rawyler». S'ils ne
sont pas retenus, ils offrent au
moins le mérite de donner le ton
d'une journée, placée sous le signe
d'une réelle bonne humeur.

Ariane Alter

adoptée une solution autre que
cantonale. «Nous suivons la
situation...», rétorquait Jean
Actis. On peut supposer que
d'autres personnes, à la fibre
essentiellement valaisanne,
partagent ce sentiment, s 'ac-
tivent pour trouver une issue
favorable à ce dilemme.

D'ici quelques semaines, les
pères Orsat donneront - ils
l'ont "promis - des indications
plus précises. Laissons-leur le
temps de passer ce cap difficile ,
sans jeter des plans sur la co-
'mète. Des p lans qui ne servi-
raient en rien les intérêts du
canton, mais , relèveraient p lu-
tôt du cancannage... AA

M. Georges Dupuis,
nouveau médecin cantonal

SION (fl). - Succédant au
docteur Vouilloz, qui a été
nommé médecin-chef de la
Croix-Rouge Suisse, le Dr
Georges Dupuis a été choisi
comme nouveau médecin can-
tonal par le Conseil d'Etat.

Le Dr Dupuis devra s'oc-
cuper de police sanitaire, de
lutte contre les maladies trans-
missibles. fl devra également

Le Dr Michel Vouilloz
entre en fonctions dimanche

BERNE (ATS). - C'est le 1er
juin que le docteur Michel
Vouilloz entrera en fonctions à
la Croix-Rouge Suisse (CRS)
en qualité de médecin-chef ,
indique mercedi un commu-
niqué de la Croix-Rouge. Le
docteur Vouilloz, né en 1939,
était médecin cantonal valai-
san depuis 1981. Il remplace le
docteur Frédéric de Sinner qui
était en fonctions depuis 1978.

Les tâches du médecin-chef
de la Croix-Rouge compren-
nent l'assistance de la CRS
dans le domaine médical, la
direction du service de la
Croix-Rouge, la coopération
avec le service sanitaire coor-
donné, la présidence de la
commission médicale suisse de
premiers secours et de sauve-
tage et la collaboration à di-
verses autres organisations de
la Croix-Rouge Suisse et du
domaine du sauvetage.

La charrue devant les bœufs
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

fl apparaît dès lors étonnant que, par le biais de l'application
d'une législation douanière, l'on pourrait approuver en session de
juin 1986 ce que l'on a expressément refusé il y a quelques mois
sous le prétexte principal de permettre au Conseil fédéral de re-
mettre sur le métier les réformes indispensables de l'Icha (sup-
pression de la taxe occulte).

En effet, cette dernière réforme est prioritaire. Elle doit inter-
venir avant même de proposer les indispensables recettes fiscales
qui remplaceront le «manque à gagner» résultant, pour la caisse
fédérale de la suppression des défauts scructurels du chiffre d'af-
faires.

Dans ce contexte, je n'hésiterai pas à voter contre le projet pré-
senté, ne serait-ce que pour signifier au Conseil fédéral qu'il ne
convient pas de mettre la charrue devant les bœufs et qu'il n'est
guère admissible d'augmenter les taxes sur l'énergie lors même
qu'il y a peu de temps encore, les Chambres ont nettement refusé
le principe de cette augmentation, tout en affirmant par là qu'il
convenait en tout premier lieu de procéder aux indispensables
réajustements de l'Icha.

Vendredi 30 mai 1986, à 20 h 30

VALAISANS
D'ARGENTINE
Un film de Jean-Paul Mudry

Petite chronique d'une émigration

Martigny
Salle du collège Sainte-Marie

Prix d'entrée 8 francs
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chercher des.solutions pour des
problèmes aussi complexes
que l'explosion des coûts de la
santé, les rapports avec les as-
sureurs, la médecine préven-
tive, les découvertes en matière
de soin.

La formation du Dr Dupuis
a fait retenir sa candidature.
Depuis 1982, ce Sierrois ori-
ginaire de Martigny occupait le
poste de chef de la division
«micribiologie clinique et ma-
ladies infectieuses» de l'Institut
central des hôpitaux valaisans.
Cette spécialité, il l'avait no-
tamment acquise au CHUV, où
il avait été chef de clinique, et
à l'université californienne de
Los Angeles. Relevons aussi
que ce spécialiste FMH en mé-
decine interne avait effectué
plusieurs stages comme mé-
decin assistant après l'obten-
tion de son diplôme. Le Sana-
torium valaisan, le CHUV et
l'Hôpital de Sion-Hérens-Con-
they l'avaient accueilli comme
médecin assistant.

Le NF félicite M. Dupuis
pour sa nomination et lui sou-
haite une belle carrière.
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Saint-Maurice - Tél. 025/6512 09
Dans un cadre accueillant
Cuisine soignée - Chambres
Salles pour sociétés
Spécialité : entrecôte, Café de Paris

Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

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

Nnira ] ÉDITIONS
VTài ' UJ MUSICALES

LABATIAZ et SCHOLA GANTORUM
Toute la production chorale et mu-
sique d'orgue suisse et étrangère
1890 SAINT-MAURICE
Tél. 025/65 24 80 - 65 30 60

AU TABAC BLOND
Trains électriques
Jouets techniques

Léo Clerc

Saint-Maurice
Tél. 025/65 15 48

Bar à café
La Bohème

Le rendez-vous des jeunes
Jeux et ambiance

Grand-Rue
Saint-Maurice

Fermé le lundi

&?$%»3»K le pressing -̂>? le plus ^̂
^̂ T dynamique ! 
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1890 ST-MAURICE i 3960 SIERRE
<B (025) 65 17 20 (027) 55 23 46

Prive (026) 2 «6 69

Venez découvrir les nouveautés
de la mode à la

BOUTIQUE 2000
Grand-Rue31

Saint-Maurice
Tél. 025/65 14 17
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Vendredi 30 mai 1986
« Petits Enchanteurs » (journée des entants)
12.00 Répétition des chœurs d'ensemble (halle des fêtes)
13.15-15.30 Productions devant le jury

(Eglise paroissiale et salle polyvalente)
13.30 -15.30 Aubades en ville, à la Clinique Saint-Amé et à la Maison de Terre des Hommes
16.00 Rassemblement sur la place du Parvis

Chœurs d'ensemble
Cortège des chœurs d'enfants
(place du Parvis - Grand-Rue - place de la gare)

17.00 Clôture (17.30 départ du train spécial)
20.30 Productions des sociétés devant le jury (salle polyvalente)

Concert par le Chœur du Collège de Saint-Maurice
20.30 Concert par la fanfare Ecole de recrues mont 10 (halle des fêtes)
22.30 - 3.00 GRAND BAL avec l'orchestre FLASHDANCE (halle des fêtes)

Samedi 31 mai 1986
« Atout Chœurs »
8.00-12.00 Arrivée des sociétés 8.15- 9.00

CONCOURS ET PRODUCTIONS
DEVANT LES JURYS 9.45
(Eglise paroissiale et salie polyvalente)

10.00-11.30 AUBADES en ville, à la Clinique Saint-Amé
et à la Maison de Terre des Hommes

13.30-16.30 Arrivée des sociétés
CONCOURS ET PRODUCTIONS
DEVANT LES JURYS
(Eglise paroissiale et salle polyvalente) 10.00

14.00-16.00 AUBADES en ville, à la Clinique Saint-Amé
et à la Maison de Terre des Hommes 10.15

17.00 CONCERT DES ATELIERS réservé aux
chanteurs (grande salle du collège) 10.30

18.30 CONCERT APÉRITIF par l'AGAUNOISE
(halle des fêtes)

20.30 CONCERT DE GALA PAR LES ATELIERS
(grande salle du collège)
Pièces romantiques, direction Léon Jordan 11.30
Chœurs profanes de compositeurs valai-
sans, direction Edouard Delaloye
Magnificat, Fr. Durante, direction Paul
Bourban 12.30
Louanges, B. Reichel, direction Michel Veu- 14.15
they
avec l'accompagnement du Quatuor de
Charrat et de l'Orchestre du Collège et des 15.30
Jeunesses musicales de Saint-Maurice

20.30 ' SOIRÉE POPULAIRE (halle des fêtes)
Le Vieux-Pays, L'Agaunoise, L'Arc-en-Ciel)

22.30 - 3.00 GRAND BAL avec l'orchestre FLASHDANCE
(halle des fêtes)

Amis chanteurs arrêtez-vous au

Buffet de la Gare
Saint-Maurice

La famille Jean Savioz vous pro-
pose
- son assiette du jour (carré de

porc au gril et garnitures) et
- toujours sa carte variée et
- ses spécialités de saison.

Tél. 025/651218

Dimanche 1er juin 1986
«A travers chants » (journée officielle)

17.30
17.30 - 20.00

Restaurant Casabaud
Les Cases

ROULANGERIE RAUD
2 établissements

qui vous recommandent
leurs spécialités

t»

feS&E
%& */£pHb* ,édérale
Concessionnaire A des téléphones
Martigny, av. de la Gare 26
Tél. 026/2 10 50
Saint-Maurice, r. des Terreaux 5
Tél. 025/6510 41
Saillon, tél. 026/6 31 33

CONCERT DE CHANT GREGORIEN
(église paroissiale)
Arrivée de Sion de la bannière cantonale en
gare de Saint-Maurice
RÉCEPTION DES INVITÉS
(Réservé au comité cantonal, au comité
d'organisation, aux invités, à la délégation
de la société organisatrice, à la délégation
de Sion)
CORTÈGE conduit par l'Harmonie munici-
pale de Sion
Réception et remise de la bannière canto-
nale (préau de l'école primaire)
GRAND-MESSE CONCÉLÉBRÉE par
NN.SS. Henri Schwery et Henri Salina
(préau de l'école primaire)
Culte protestant à 10 h 45 au temple de La-
vey-Village
VIN D'HONNEUR
Bienvenue par M. J.-P. Duroux, président de
la ville de Saint-Maurice
Concert apéritif
BANQUET (halle des fêtes)
GRAND CORTÈGE «A TRAVERS CHANTS»
(place de la Gare - Avenue d'Agaune - Place
Keller - Grand-Rue - halle des fêtes)
Partie officielle - Allocutions :
M. Georges Roux, président de la fédération
cantonale
M. Bernard Comby, président du Conseil
d'Etat
M. Yvan Studer, vice-président du comité
d'organisation et président du chœur mixte
CHŒURS D'ENSEMBLE (alternés avec les
discours)
Remise des diplômes
Proclamation des résultats
CLÔTURE OFFICIELLE
BAL MUSETTE avec l'orchestre « Les Oi-
seaux de Nuit»

rrrf ĥg]
Maîtrises fédérales

Av. du Simplon 11 - Saint-Maurice
Tél. 025/6515 95

, Gaz - sanitaire - ferblanterie -
couverture - chauffage - ventilation

Nouveau à Saint-Maurice
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tenanciers

RESTAURANT . à Epinassey)

£$'&' tSS
Bienvenue à tous!

Henri D frac
Menuiserie - Ebénisterie

Atelier «Mauvoisin»

Saint-Maurice
Tél. 025/ 6521 06 (atelier)

Entreprise ^yv-'~::
v^

peints

Saint-Maurice
Av. du Midi 3 - Tél. 025/65 23 31

H. Steiner
Atelier de bijouterie

Grand-Rue
Tél. 025/65 28 35

Saint-Maurice

RESTAURANT PIZZERIA

ÛBHtf fi
&H -̂wk\

.jugns*...' i . .—^Qr»a ¦ "fâïW/
Zfl/ïï 025/65 27 36

Fermé le lundi j j  M

Grand-Rue 73 - Saint-Maurice
• Spécialités italiennes
• Pâtes fraîches «maison»
• Carte variée

FABRIQUE
DE

CARTONNAGES
R. SCHICK

SAINT-MAURICE

- Génie civil
- Béton armé
- Carrières

MASSONGEX Tél. 025/71 67 77

Résidence meublée
du Bois-Noir

Alain-Richard Eienberger
Tout le confort moderne
Ouvert toute l'année
Location de toute durée
Terrasse - Jardin - Epicerie sur
place ouverte tous les dimanches et
jours fériés
Réservations: 025/65 31 08 ou
Office du tourisme, Saint-Maurice
Tél. 025/65 27 77

/<T v̂ , BAR - TEA-ROOM

\S_y &GrCc£fivdlc

Chez nous vous trouverez de bon-
nes tartes «maison» aux fruits.

Brigitte Launaz, Saint-Maurice
Tél. 025/65 10 09



Oui, les enfants ont absorbé trop d'iode, révèle le quotidien «Berner Zeitung». Non les enfants n'ont pas partement fédéral de l'intérieur
absorbé d'iode en quantité excessive, répond le Département fédéral de l'intérieur. C'est la guéguerre qui (DFI) apporte l'exemple suivant:
commence. Selon un enquêteur, l'ordonnance fédérale sur la radioprotection aurait été délibérément violée. Par si un nourrisson de Suisse orien-
ta voix de M. Prêtre, la commission de protection AC réplique fermement contre ces accusations. L'ordonnance taie avait consommé chaque jour
est dépassée depuis dix ans et n'est juridiquemnt plus applicable, raison pour laquelle la commission s'est basée 7 dl de lait pendant les trois pre-
sur une donnée scientifique beaucoup plus moderne pour déterminer la dose maximale admissible, après mières semaines de mai, il aurait
l'accident de Tchernobyl. D'ailleurs, radio-biologistes et médecins l'ont jugée tout à fait acceptable. accumulé une dose maximale dans

la glande tyroïde de 2,5 rems.
Dans le reste de la Suisse, les chif-

Dans des situations comme tionale utilisée par tous les pays Le§ nourrissons f«s son- P'us bas. Dans le cas où
Tchernobyl, l'ordonnance fédérale d'Europe et d'Amérique. Selon t dancer les recommandations ont été sui-
en vigueur n'est plus appropriée cette dernière, la dose maximale Pao_ ua"eCI vjeS) ies doses reçues se situent
(sa révision est en cours, mais blo- admissible sur la glande thyroïde Dans son information, le Dé- aux environs de 0,4 rem, même en

Dans des situations comme tionale utilisée par tous les pays
Tchernobyl, l'ordonnance fédérale d'Europe et d'Amérique. Selon
en vigueur n'est plus appropriée cette dernière, la dose maximale
(sa révision est en cours, mais blo- admissible sur la glande thyroïde
quée par la loi sur la radioprotec- est de 5 rems. Afin de prendre
tion en élaboration). Afin de ga- toutes les précautions, elle est des-
rantir la meilleure sécurité, la cendue à 3 rems pour les petits
commission de surveillance AC a enfants et les nourrissons. L'or-
fixé les normes de radio-activité donnance fédérale, vieille de dix
selon la base scientifique interna- ans, établit 1,5 rem.

JURA MERIDIONAL

COUPS DE FEU
POLITIQUES

Dans la nuit de mardi à enquête, le «Journal du Jura» a
mercredi, vers 2 heures, des donné la parole à de nombreux
coups de feu ont été tirés à militants qui ont adressé des
quatre reprises, contre l'appar- critiques très acerbes en direc-
tement de M. Guillaume-Henri tion de plusieurs responsables
Houriet, récemment élu député du parti et du mouvement pro-
radical, à Courtelary. Peu de bernois. Des procédures sont
temps après, des coups de feu également en cours en vue de
ont également été tirés contre l'exclusion du parti de certains
la voiture de M. Maurice Gi- dirigeants qui auraient agi
rardin, antiséparatiste modéré contre l'élection de Mme Au-
et peu connu, domicilié à Cor- bry. C'est dire que dans ce
tébert. contexte, l'hypothèse d'un rè-

Dans le premier cas, c'est glement de comptes interne au
une chance s'il n'y a eu que des Parti radical ne soit pas exclue,
dégâts matériel, d'autant que le Le Gouvernement bernois
député Houriet, au lieu de res- n'a pas (encore) tenu de séance
ter chez lui, s est mis a la fe- extraordinaire consacrée à
nête et a répondu aux coups de cette situation. Mais c'est lundi
feu en tirant des semonces 2 juin que la répartition des
avec un pistolet d'alarme. départements en son sein doit

La police a ouvert une en- être ratifiée par le Grand Con.quête dans les deux cas. EUe a seil D appartiendra dès lors audéjà pu déterminer que les fout jeune chef de la PoUce ,ecoups de feu tues aux deux conseiUer d.Etat Benjaminendroits l'ont ete au moyen Hofstetter, de se saisir du dos-d'une arme de même type, ce sier Qn , &ugsi ima n̂etqui ne sijmifie pas que ce soit SJ é,ection ^̂ ^avec la même arme. Mais vu la £ ma.orité {avorable 'a Benle
îlleT îlmXmmTS m f» ? *» -«ft*les 

TJ™ %„.££, i. <.™ï,i„ ~.«» tes criminels aient ete commisdeux forfaits, il semble pro- _«_ «„ __is„..„„ :„„XJ :„
b
otnt,rmêmes

U * '""" SenfsaTcfton ?Sï
Dans ses déclarations aux Jravail des enquêteurs se révé-

enquêteurs et aux journalistes, 'era *£«?*« aucune mste ne
le député Houriet, président du doit être écartée,
groupe Sanglier, le mouvement . D ou *Ye ce,a ™nne' ù ?on-
des jeunes pro-Bernois, a af- ™a* évidemment de condam-
finné sans preuve aucune qu'il ner, le «cours a cette forme de
était persuadé que les auteurs violence, qu'eUe ait des visées
du forfait à son endroit sont politiques ou d intimidation.
des membres du groupe BéUer. °n ,e regrettera d autant plus

On imagine que ces propos °»ue \a P«mière conséquence
ont fait immédiatement monter des élections cantonales sem-
la tension dans le Jura méri- Wa,t devou" être de placer aux
dional et cette tension était à avant-postes politiques dans la
son comble dans la journée région les partisans de la mo-
d'hier. dération et du dialogue entre

Pourtant, il existe d'autres antiséparatistes et séparatistes,
suppositions, différentes, qui Ceux qui rejettent ce dialogue
paraissent tout aussi plausibles avant qu'U s'instaure peuvent
et ne sont pas écartées par les donc avoir intérêt à le rendre
enquêteurs. Nul n'ignore en impossible, en recourant à de
effet que de profonds tirail- tels actes. C'est dire que la
lements existent dans le camp crainte du retour au temps de
des partisans de Berne, au sein la rogne et des affrontements
du Parti radical surtout, depuis entre camps opposés n'est pas
la non-élection au Gouver- exclue pour ces prochaines se-
nement bernois de Mme Au- maines dans le Jura méridio-
bry. Au cours d'une récente nal. v.g.

CAISSES NOIRES MB W7I M W
El II  G O ¦ f& ¦ • BERNE (ATS). - Dans le cadre
„„„.,„ .._ . . de ses investigations, la policeBERNE (AP). - La commission cantonale bemoise a procédé hierspéciale d enquête du Grand Con- matin a  ̂contrôle d.identité danssed bernois n exclut pas que cer- le centre ur réfu^

és de Worb.
tains consedlers d'Etat se soient laufen A £ette occasion eUe a in-ennchis dlegitunement avec les terpellé plusieurs ressortissants ta-fonds de loterie qui leur avaient m0̂ s *sui les ls èsent desete confies. La commission cons- soupçons de trafic d'héroïne» , atate dans un nouveau rapport par- indî ué un communiqué de ja p0-hel publie hier que l'argent de la u Cantonale. Le nombre de per-Lotene cantonale SEVA a servi s(mnes arrêté dont le cas a étépar exemple a payer un voyage transmis au juge d'instruction, n'ad agrément pnve a la finale de la été ^̂ 1.coupe d'Angleterre de football en
1983 à Londres ou à régler les pri- « BALE (ATS). - La Société
mes d'assurance casco complète suisse d'odonto-stomatologie
pour un véhicule privé, voire en- (dentistes) a fêté hier à Bâle son
core à s'acquitter de cotisations à l°0e anniversaire, en présence du
des partis politiques tels que conseiUer fédéral Aphons EgU. La
l'UDC et le PS. cérémonie officieUe s'est déroulée

S'il y a effectivement eu enri- dans le cadre d'un congrès jubi-
chissement illégitime, la commis- laire de quatre jours.
sion d'enquête se demande si les • MONTREUX (ATS). - Le Club
faits évoqués ne sont pas constitu- international des grands voyageurs
tifs d'.nfractions pénales. Le pré- (CIGV) a ouvert hier à Montreux
sident du Conseil exécutif bernois, son congrès annuel. Seuls ceux qui
le conseiUer d'Etat Werner Mar- ont visité, à titre professionnel ou
rignoni, en charge encore jusqu'à privé, plus de 50 pays sont admis
la fin du mois, a déclaré que le dans ce club. On apprenait hier
voyage à Londres constituait une que M. Charles Seiler, de Genève,
«panne gênante». Pour le reste, le professionnel du tourisme, avait
gouvernement a la conscience pris la tête du classement helvé-
nette, a-t-U précisé. tique, avec 171 pays visités sur les

La commission d'enquête a une 222 que recense le CIGV. Une
fois de plus critiqué la tactique centaine de participants d'une
toute d'hésitation adoptée par le trentaine de pays assistent à ce
ConseU exécutif lorsqu'U s'est agi congrès, dont le but est d'échanger
de fournir les pièces justificatives souvenirs et renseignements. Il se
nécessaires. C'est la raison pour tient pour la première fois en
laquelle les nouveaux faits repro- Suisse et a été organisé par M. et
chés au gouvernement ne sont Mme Henri-Maurice Berney, ex-
parvenus à la connaissance de plorateurs, qui ont passé plus de
l'opinion pubUque qu'un mois 24 heures (c'est le critère) dans 141
après les élections cantonales. pays.

^Séance hebdomadaire du Conseil fédéral
CONSTRUCTION DES ROUTES NATIONALES
Le programme 1986 approuvé
BERNE (ATS). - Le programme Bâle - Chiasso présente de grands de Brienz), ainsi que sur la N 9 ment des projets et la direction des
de construction des routes natio- chantiers à Bâle, sur la déviation Vallorbe - Chavornay, Riddes - travaux, les acquisitions de ter-
nales 1986 approuvé mercredi par d'Hospental (UR) et au Tessin. Sion et pied du Simplon. Enfin , le rains et la construction sont devi-
le Conseil fédéral prévoit une part D'autres chantiers sont ouverts tronçon Sedel - Gisikon de la N 14, sées à 95,353 millions en Valais,
fédérale de 1095 millions de sur la N 3 (route du lac de Wa- dans le canton de Lucerne, est en 54,808 à Neuchatel, 54,560 à Ge-
francs, qui permettront de conti- lenstadt), la N 5 près de Gléresse pleine construction. nève, 52,899 dans le canton de
nuer ou d'achever les tronçons en (lac de Bienne) et dans la région En Suisse romande, les parts fé- Vaud, 23,355 à Fribourg et 11,400
cours de réalisation. Avec les 34,1 de Neuchatel, la N 8 (route du lac dérales de 1986 pour l'établisse- dans le Jura .
nouveaux kilomètres qui devraient 
être ouverts à la circulation, le ré-î
seau atteindra à la fin de l'année ^^ — ' • ' •¦' ._ j  - '_ ,̂ > :' _ _ _
zftSeSeS'i de la ion" Le Conseï fédéral en brefLes crédits de paiement de 1985 ¦-»»»¦ ** ^^^^¦¦̂ ^**BB ¦ *̂ •«**¦»¦¦ v m* ¦ ¦ ¦»¦ w i
ont atteint 1163,6 millions. Depuis ¦ , . „ . . .,; , . ... .. ,,, . .,.-, ^ , ^ .,,- ..
l'ouverture en 1959 du compte des BERNE (ATS). - Lors de sa séance de mercredi, le règle les modalités d'habilitation par la Confédération
routes nationales la Confédération ConseU fédéral a été informé par M. Pierre Aubert sur pour les laboratoires qui délivrent des certificats
a dépensé un total de 22,4 mil- les résultats de la conférence de Berne de la CSCE. Il d'étalonnage ou de caractéristiques de matériaux de
liards pour leur construction et de regrette qu'à la suite de l'opposition «inattendue et de précision.
2,3 milliards pour des contribu- dernière minute» des Etats-Unis le document final n'a JUSTICE : il a désigné Mme Kopp pour conduire la
tions à leur entretien, pour l'ad- Pas été adopté. Il a également traité des dossiers sui- délégation suisse à la XVe conférence des ministres
ministration et des intérêts passifs, vants: européens de la Justice, du 17 au 19 juin à Oslo,
soit un total de 24,7 milliards. ÉNERGIE: U a adopté un message qui demande CEE: conformément à l'accord cadre concernant la

Le réseau, qui comprend pam- 20 millions de francs pour les cinq prochaines années c°°Pe'atIori scientifique et technique entre la Suisse
tenant la Transjurane, présente pour des installations énergétiques pilotes dans des fî la CEE-Euratom, il a fixe k composition de la de-
une longueur totale de 1915 km. immeubles fédéraux , et 10 millions pour multiplier les leg.atlon suisse auPre,s du. c°mlte ml?te. de «cherche,
Fin 1985 les projets généraux travaux visant à économiser l'énergie dans ces bâti- qm sera dirigée par le chef de la mission suisse près
avaient ete approuves pour 1674 ments ^

es commissions européennes a Bruxelles, Carlo Jag-
km ou 87:4 % de la longueur to- p AnnM-  ;i n outnrisp 1 P nfnartpmmt A P PintpH pnr metti.
taie, la décision du Parlement au à réaliser un programme de 2,4 millions pour des re- GRE : u a approuvé le compte 1985 du Fonds de, la
sujet des six tronçons en réexamen cherches sur les origines et l'extension de ce gaz ra- Garantie contre les risques a l'exportation qui, avec
(dont la N 6 par le Rawil, refusée di0actif qui se présente dans les régions à sol grani- 346 millions de francs de dépenses et 151 de recettes,
par le Conseil national) demeurant tique et est responsable de près de la moitié de l'ir- se solde par un déficit de 195 millions de francs, en
réservée. Au début de l'année, radiation naturelle de la population, soit quelque 160 «cul de 17 % par rapport à celui de l'année précé-
150,6 km ou 7,8% 'du réseau miUirem par année. dente.
étaient en construction, et 25 noii- LEOPARD: il a ordonné la prolongation pour des TRAVAIL: il a décidé de soumettre à l'approbation
veaux kilomètres avaient été ou- raisons d'instruction à quatre semaines du cours de des Chambres la ratification d'une convention sur les
verts en 1985. , répétition de la première unité qui sera dotée, dans le statistiques du travail adoptée l'année dernière par la

Sur la N 1 Genève - Constance, COurant de l'année prochaine, du nouveau char de Conférence internationale du travail,
les princip*aux travaux concernent combat Léopard. TCHERNOBYL: il a été informé du fait que la ra-
ies sections de contournement de. ' gpp. y a transmis au Parlement un message pour dio-activité en Sufsse était redescendue à des valeurs
Genève - Genève-Cpintrin - route des crédits de 428 millions de francs destinés aux proches de la normale, sauf dans le sud du Tessin, et
de Meyrin, Lôwenberg (Morat) et écoies polytechniques ainsi qu'au tramway qui reliera que la majorité des restrictions recommandées par la
les contournements autoroutiers Lausanne à son EPF et son université à Dorigny. commission de la protection AC n'ont plus lieu d'être
de Zurich et Saint-Gall. La N 2  ÉTALONNAGE: il a édicté une ordonnance où il appliquées.

(mpz). - Réduire l'immigration étrangère en renforçant les conditions
d'admission. Tel est le but du projet lancé hier en consultation. Pour
l'atteindre, U se fait très sévère sur les régions de recrutement, le regrou-
pement familial et les entrées d'étrangers qui n'exercent pas d'activité
lucrative. Concernant les prescriptions sur le marché du travail , le Valais
trouvera quelques satisfactions. La répartition des autorisations à l'année
et de courte durée bénéficieront d'une politique «sur mesure». Toutefois,
U ne faut pas se leurrer, la modification est minime. Pour l'année 1986-
1987, le projet prévoit d'octroyer au Valais 37 travailleurs étrangers dé
plus et 16 autorisations de courte durée. Quant aux saisonniers, le
nombre reste inchangé.

Comme chaque année, le 1er Régions de recrutement
novembre, le Conseil fédéral fixera T T  

, . . . .
les autorisations pouvant être ac- . Une des principales innovations
cordées aux personnes venant du projet touche la provenance des
pour la première fois en Suisse. Personnes. Il doit s effectuer en
Dans l'ensemble, il prévoit d'en Premler heu dans les pays «de re-
octroyer autant que l'année der- 9™.™* ,. traditionnel» . C'est-
nière, soit 6000 pour les cantons et »-d™ , l "ahe> 1 Espagne, le Por-
2500 pour la Confédération. Si les ^

al > la Yougoslavie et nos voisins
contingents de saisonniers restent dlrects- Les ressortissants d'autres
inchangés, une nouvelle réparti- P3

^
5 pourront obtenir une auton-

tion est proposée pour les permis à sa*lon exceptionnelle si aucun tra-
Pannée et ceux de courte durée. Le ™û}?™ d u,n Pavs «de recrutement
Conseil fédéral entend instaurer traditionnel» n'a ete trouve. La
une politique «sur mesure». C'est à compétence de décider appartien-
dire ' une distribution qui tienne dra aux offices d'emplois. Le pnn-
compte des particularités locales. clPe de la P.n.onte accordée aux
Elle permettra à l'économie de se re&10ris traditionnelles sera ex-
procurer de la main-d'œuvre en P«ssement fixe dans l'ordon-
cas d'urgence, sans pour autant nance.
élever le nombre d'étrangers en- „ . ... .
très dans notre pays. Quant aux Regroupement ïamilial
demandes de saisonniers, elles de- La réglementation actuelle con-
vront être accompagnées d'un cernant le regroupement familial
contrat de travail écrit ou d'une est maintenue. Pour éviter le plus
offre qui en tient lieu. Les cantons possible l'augmentation, le prin-
decideront des exceptions qu'ils cipe de la priorité accordé aux ré-
consentent sur la base des direc- gions «de recrutement tradition-
tives de l'OFIAMT. nel» sera aussi appliqué dans ce

domaine. Ce renforcement sera
accompagné de l'abaissement de
l'âge des enfants de 20 à 18 ans.
Les enfants italiens ne sont pas
concernés par cettte mesure. Le
statut réservé par voie d'accord
aux moins de 20 ans reste acquis.

• LUCERNE (ATS). - La collecte
de l'Action de carême a rapporté
cette année moins qu'en 1985 (en-
viron 20 millions de francs - le
chiffre exact n'est pas encore
connu). Le conseil de fondation de
cette œuvre cathoUque a donc dé-
cidé de financer une partie de ses
activités en Suisse par le produit
des impôts ecclésiastiques.
Comme le relève un communiqué
publié hier, l'Action de carême
veut en effet être surtout «l'avocat
des pauvres du tiers monde».

Conditions d'admission
La sévérité est aussi renforcée vente, les mesures sur les re- aonne ¦ impression que notre

pour les conditions d'admission. &on? fraditionneUes touchent gouvernement a peur de l'Ac-
Les entrées qui n'exercent pas auss' Va

^
c}f . ,¦".J» K«tou- taon nf£onale' «PPPrte du pain

d'activité lucrative et qui ne sont peinent familial déjà durci par aux milieux proches d Etre so-
pas soumis à une limitation nu- l'abaissement de l'âge des en- Udaire et rempUt toutes les
mérique seront limités aux cas de fants comptant pour ce re- conditions pour réanimer les
grande nécessité. Il s'agit des étu- l groupement, sauf pour les Ita- tensions. Monique Pichonnaz
diants, des personnes qui viennent v, _^ J

Suisse orientale. internationales qui correspondent
Précision encore du DFI, le lait à l'état actuel des connaissances

en provenance des zones conta- scientifiques. Et, là où U y avait
minées du Tessin a. été retiré du danger, eUe a retiré le produit de la
marché dès lé 7 mai. consommation.

Pas de panique , Ius<m'à, P«uve d'une erreur
n dans le calcul des spécialistes de la

Si l'on se réfère aux commun!- commission internationale admit
cations du DFI, la commission de en EuroPe et en Amérique, il n'y a
surveillance AC n'a pas violé l'or- P85 de raison de paniquer,
donnance. EUe s'est simplement
basée sur des directives modernes Monique Pichonnaz

en cure ou des membres d'une fa- mentation de l'effectif est trop
mille qui entrent en Suisse dans le marquée dans une région,
cadre d'un regroupement familial. Sur le plan administratif , la ré-
_ . . .  vision prévoit de réunir toutes les
frontaliers prescriptions relatives à la limita-

Les cantons pourront réduire le tion des étrangers dans une seule
nombre des frontaliers si une aug- ordonnance.

INUTILE RACISME
EN FILIGRANE

La sévérité de ce projet sur liens,
la main-d'œuvre étrangère Conscient de la nécessité de
n'est qu'une demi-surprise, maintenir l'équilibre entre ref-
înais eUe n'en reste pas moins fectif de la population suisse et
réeUe. Les articles les plus celui de la population étran-
étonnants concernent le recru- gère résidante, on admet le bê-
tement et le regroupement fa- soin de limitations. EUes sont
milial. Jusqu'ici le ConseU fé- indispensables; notte pays
déral avait affirmé sa volonté n'est pas extensible et doit
de limiter les travailleurs veiller à garder son identité,
étrangers. Avec cette nouveUe on comprend aussi qu'en ces
ordonnance, c'est la première temps de malaise xénophobe -
fois qu'U émet clairement une causé surt0ut par l'afflux de
reserve sur les ethnies dignes réfugiés - notre gouvernementd'oeuvrer chez nous. Deux des cherche à éviter les occasions
.eS.f?,ProP°ses
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exceptions, mais cela signifie contingents force est d'admet-
qu'un frein sérieux est placé £
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vis à vis des pays africains, du humaines, d est dur puisque les
tiers monde. Reste à savoir ce *»¦* PomtS 
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que veut dire «proches voi- chent la famlUe et la race. No-
sins», «priorités»? Où se si- *« P»ys a besom de mam:
tuent les Turcs ou les Grecs? d œuv« étrangère, mais si
De plus, les régions tradition- possible pas trop colorée. C'est
neUes n'ont bientôt plus per- un Peu court comme analyse,
sonne à nous envoyer; U faudra ma's eUe caricature bien la si-
bien trouver de la main-d'oeu- tuation.
vre ailleurs. Inutile ce racisme en fili-

Pour renforcer encore la se- grane de la réglementation. Il
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AFFAIRE WALDHEIM

Révélation de la presse yougoslave
BELGRADE (ATS/AFP). - M. Kurt Waldheim a contresigné le 8 décembre 1943 une directive ordonnant
l'exécution de 50 otages yougoslaves pour chaque soldat allemand tué, selon des documents réunis à la fin de la
Seconde Guerre mondiale par la Commission d'Etat yougoslave sur les crimes de guerre et pubUés dans la der-
nière édition du bimensuel belgradois «Duga».

«Duga» consacre un dossier de
25 pages à l'affaire Waldheim et
reproduit notamment la carte de
membre des sections D'assaut
(SA) hitlériennes émise au nom de
l'ancien secrétaire général de
l'ONU, à Vienne en 1938.

Cette formation para-militaire,
créée en 1921 par Hitler, avait vu
son rôle réduit au profit des SS
après l'assassinat de son chef , le
capitaine Rohm , en 1934 et nom-
bre de ses membres avaient été in-
corporés dans la Wehrmacht, rap-
pelle-t-on.

«Duga» publie également une
liste des membres de l'état-major
du général Alexander Lôhr dans

KURT FURGLER A ROME
Passage au Vatican
ROME (ATS). - Dès son arrivée à Rome hier en fin de matinée, le chef
du Département de l'économie pubUque Kurt Furgler a entamé des con-
versations avec le ministre italien du Commerce extérieur, Nicola Capria.

MM. Furgler et Capria, ainsi que
leurs collaborateurs ont souligné
l'excellent état des relations entre
les deux pays pour sa part. Le mi-
nistre italien s'est félicité de la
complémentarité des échanges et
de l'engagement croissant dans la
coopération technologique entre
les deux pays.

Le chef du Département de
l'économie publique, quant à lui, a
souligné qu'il n'y avait pas de
contentieux entre les deux pays et
qu'il souhaitait une coopération
encore plus intense. Cela, dans une
optique européenne.

L'un des points que les deux
hommes d'Etat devaient affronter
dans le courant de l'après-midi
concernait en effet la coopération

LE PAPE IR A-T-IL A MOSCOU?
Les chefs des dicastères de la Curie se réunissent'périodiquement pour l'examen de problèmes communs. Le
pape préside ordinairement ces réunions, comme ce fut le cas ces derniers jours. Les échanges de vues avaient
pour objet la situation religieuse de l'URSS et des autres pays de l'Est. Le Saint-Siège ne révèle ordinairement
pas l'ordre du jour de ces réunions de travail. S'U le fait aujourd'hui, à propos de la récente rencontre, c'est que
l'«Unità», quotidien du PCI, annonce qu'on y traita la question d'un prochain voyage de Jean Paul II à Moscou.
Le bureau de presse du Saint-Siège dément cette nouveUe.

Ce démenti ne signifie toutefois être demain ou après-demain. évoluent sous la pression des eve-
pas que le pape ait abandonné Rome sait attendre. nements. Le marxisme hongrois
l'espoir de se rendre un jour à Ainsi, le cardinal Franz Kônig, d'aujourd'hui n'est plus tout à fait
Moscou. A plusieurs reprises, ces archevêque de Vienne, jadis pré- celui d'il y a dix ou trente ans. Il
dernières années, en conversant sident du Secrétariat pour le dia- est moins sûr de son idéologie et il
avec des journalistes lors de ses logue avec les non-croyants, ob- Se montre moins intransigeant à
grands voyages à travers le monde, serve-t-il avec satisfaction qu'une repousser les valeurs éthiques
le Saint-Père s'est dit disposé à se rencontre entre catholiques et chrétiennes,
rendre en URSS, sur l'invitation marxistes fixée a 1 automne pro- Qu.on n>en conclue pas à une
des autorités chain' a Bu?aPest> eut ete impen- volte-face du marxisme hongrois.

Le 25 août 1984, le pape déplora ^
able 
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même publiquement le fait de d une rencontre pnvee entre intel- t Le cardinal Paul Poupard
, . iiuuu4u».iHciii .s ion u lectuels catholiques et commums- „-«.„„, i»;pn îvnvpronrp H P« nhc
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^^S^S, d^ue
{TaireT delà mort'dTsaTtCas"- S cffiSS? surT™ur Profond entr^Budapest et Rome,
mir, patron de ce pays. En effet , ahiques de îa^ociété Cornme U le «connaît, à la fin de
Moscou s'était opposé à ce voyage interviewé par ASCA, agence de son interview a l'Agence ASCA,
pastoral , comme jadis Varsovie presse italienne, le cardinal Paul un falt le reconfortera dans sa vi-
avait refusé son agrément à une p0Upard successeur du cardinal slte a Budapest , l'automne pro-
visite de Paul VI en Pologne pour Franz Kônig à la tête du Sécréta- chain : «La confiance dans Celui
le dixième centenaire de l'évan- rfat pour le dialogue avec les non- qui est le Seigneur de l'Histoire : je
gélisation de ce pays. croyants, rappelle un fait , souligné n'irai pas seul.»

Mais Jean Paul II est tenace. Il jadis par Jean XXIII: alors que les N'est-ce d'ailleurs pas la foi en
le sait , fort des leçons de l'His- théories écrites restent telles quel- ce même Seigneur de l'Histoire qui
toire : ce que Rome se voit refuser les, dans l'immobilité de leur for- explique l'étonnante audace de
aujourd'hui , elle l'obtiendra peut- mulation, les mentalités, elles, Jean Paul II? Georges Huber

laquelle Kurt Waldheim figure en
quatorzième position, chargé des
«missions spéciales» et des «inter-
rogatoires de prisonniers».

Un fac-similé publié semble
prouver en outre que l'actuel can-
didat à la présidence de la Répu-
blique autrichienne a bien reçu
d'Ante Pavelic, ancien chef de
l'Etat indépendant de Croatie -
une création des nazis - «l'Insigne
du roi Zvonimir», «pour son cou-
rage lors de la bataille de la Ko-
zara» . M. Waldheim a affirmé
n'avoir jamais reçu cette décora-
tion des mains de Pavelic.

Le magazine yougoslave publie
enfin un rapport, «parmi les dizai-

economique et technologique en
Europe, notamment les problèmes
d'intégration entre la Commu-
nauté économique européenne
(CEE) et l'Association européene
de libre-échange (AELE).

Ce matin, après un entretien
avec le ministre des Affaires
étrangères Giulio Andreotti et
avant son déjeuner avec le prési-
dent de la République Francesco
Cossiga, le chef du Département
de l'économie publique aura un
entretien privé avec le pape Jean
Paul II, qu'il rencontrera après la
visite à la chapelle Sixtine. Une
rencontre qui ne sera pas officielle,
la Suisse n'ayant pas de relations
diplomatiques avec le Vatican.

Ivre
et à
contre-sens
NICE (AP). - Une catastrophe
a été évitée mardi soir sur
l'autoroute La Provençale en-
tre Antibes et Cagnes-sur-Mer
(Alpes Maritimes) où un auto-
mobiliste parisien, ivre, avait
emprunté une voie à contre-
sens.

A 4 heures du matin, les
gendarmes du peloton de
l'autoroute avaient reçu divers
appels d'automobilistes leur
signalant qu'une voiture roulait
à contre-sens sur la chaussée
nord de l'autoroute. Lorsque
les gendarmes arrivèrent sur
les lieux, la voiture folle était
arrêtée, phares allumés. Le
conducteur, effondré sur le vo-
lant, ronflait et il fallu aux
gendarmes plus de cinq mi-
nutes pour le réveiller.

Le conducteur, Daniel No-
wak, 37 ans, se disait casca-
deur. Il avait beaucoup plus de
2 grammes d'alcool dans le
sang. Il a été incapable de pré-
ciser à quel endroit il avait em-
prunté l'autoroute à contre-
sens. Présenté au tribunal de
Grasse, il a été condamné à
deux mois de prison avec sursis
et a 2000 FF d'amende.

Son permis de conduire lui a
été retiré pour une durée d'un

nes du même genre retrouvés»,
prouvant que M. Waldheim était
bien chargé pendant la guerre
d'une «mission de renseignement»
et pas seulement, comme il l'a af-
firmé, de tâches de «traduction» .

• ATHENES (ATS/Reuter). - Le
compositeur grec Mikis Theodo-
rakis a démissionné mardi du Par-
lement grec, où U était député du
Parti communiste depuis 1981.

• ROME (ATS/AFP). - Douze
Libyens, fonctionnaires de sociétés
libyennes en Italie , ont été décla^
rés indésirables et devront quitter
le pays avec leur famille dans les
trois jours, a annoncé hier soir la.
préfecture de police de Rome.
• MANILLE (ATS/AFP). - Des
partisans de la présidente Corazôn
Aquino ont attaqué hier à coups
de pierres et de gourdins des sup-
porters de son prédécesseur déchu
Ferdinand Marcos, blessant une
centaine d'entre eux, a rapporté
l'agence officieUe de presse des
Philippines PNA.
• PORT STANLEY (AP). - Un
bâtiment de la marine argentine a
donné la chasse et ouvert le feu
mercredi sur une flottille de pêche
de Taiwan, coulant un bateau.

• NEW YORK (ATS/AFP). -
Les négociations entre les pays
africains et leurs partenaires fi-
nanciers sur un pacte historique de
développement en faveur de
l'Afrique étaient totalement dans
l'impasse hier matin aux Nations
Unies, affirmait-on dans les mi-
lieux diplomatiques de l'ONU.

Marx
vendu
aux enchères
LONDRES (ATS/Reuter). -
Trois registres de 2000 pages
au total recensant la liste des
biens de l'impératrice José-
phine au moment de sa mort,
en 1814, ont été adjugés mer-
credi chez Sotheby, à Londres,
pour la somme de 8800 livres,
ce qui ne représente que le
tiers des enchères atteintes par
un exemplaire de la première
édition du «Manifeste» de
Karl Marx et Friedrich Engels.

Le «Manifeste», dans lequel
Marx élabore sa théorie sur les
origines du capitalisme et
prédit sa chute, a été acheté
par le trust Valmadonna, or-
ganisme privé britannique
collectionnant les documents
juifs.

On ne connaît que 13
exemplaires au monde de
l'édition originale du «Mani-
feste». La plus grande partie
des mille exemplaires en lan-
gue allemande tirés à Londres
en 1848 ont été détruits la
même année en Allemagne.
D'autres l'ont été par les nazis.

En 1959, on comptait déjà
736 éditions différentes de ce
manifeste, ce qui le place en
deuxième position après la
Bible.

Giinther Tschanun
accepte son extradition

DIJON (ATS). - Giinther Tschanun, l'ancien chef de la police zurichoise des constructions, a
déclaré hier devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dijon qu'il consentait à
être livré aux autorités helvétiques. La procédure d'extradition suivra par conséquent la voie
la plus rapide et la plus simple et le Parquet de Dijon pourra transmettre l'affaire au
Ministère français de la justice.

Giinther Tschanun avait abattu le 16 avril dernier quatre de ses collègues de la police
zurichoise des constructions et grièvement blessé un cinquième, rappelle-t-on. Après trois
semaines de cavale en Bourgogne, il avait été arrêté par la police française dans un hôtel
proche de Beaune et écroué à Dijon.

Du nouveau dans les relations?
HALIFAX (ATS/AFP). -
Les' seize pays de
l'OTAN, dont la session
ministérielle s'est ouverte
hier à Halifax (Canada),
attendent du Gouver-
nement soviétique une
réponse détaillée à leurs
propositions sur le dé-
sarmement, a indiqué le
secrétaire général de
l'organisation, lord Car-

rington, lors de la séance
d'ouverture.

«L'Occident, a affirmé
lord Carrington devant
les ministres des Affaires
étrangères de l'Alliance,
attend que l'esprit positif
qui semblait caractériser
certaines dés déclara-
tions de M. Gorbatchev
sur le désarmement et
plus particulièrement sur

DEUX ARMENIENS ASSASSINES
Un milliard pour la libération
des otages français
BEYROUTH (ATS/AFP). - Deux
Arméniens, un photographe et un
médecin, ont été assassinés mer-
credi à Beyrouth-Ouest (à majo-
rité musulmane), où vivent encore
3000 à 5000 chrétiens arméniens
sur un total de 250 000 que compte
cette communauté au Liban, selon
les responsables d'associations ar-
méniennes. Ce double assassinat
porte à quatre morts et quatre
blessés le nombre d'Arméniens
victimes en trois jours de tueurs
non identifiés.

La machine
à mourir
du Dr Hackethal
BOCHUM (ATS/AFP). - Le
chirurgien ouest-allemand Ju-
lius Hackethal, rendu célèbre
par son combat en faveur de
l'euthanasie, a présenté à
l'Université de Bochum (centre
de la RFA) un projet de ma-
chine à mourir en douceur pour
les patients incurables.

Il s'agit d'une perfusion à
deux vitesses: l'aiguille est
branchée à deux tubes de
goutte à goutte, l'un délivrant
une substance sans danger, sé-
rum ou solution de sucre de
raisin, l'autre un puissant nar-
cotique ouvrant les portes de
l'au-delà.

Le patient dispose d'un in-
terrupteur qui lui permet de
choisir la mort à volonté. Selon
deux experts cités hier par le
quotidien à grand tirage «Bild»,
cette forme d'euthanasie ne
saurait être répréhensible. Le
juriste Rolf Herzberg et l'avo-
cat Matthias Prinz affirment
qu 'il s 'agit «d'aide au suicide
non susceptible de poursuites
pénales» .

Le docteur Hacketal, très
controversé en RFA, avait
filmé en 1984 la mort d'une
patiente âgée incurable à la-
quelle il avait donné du cya-
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la nécessité de la vérifi-
cation, se retrouve dans
les propos que tiennent
les négociateurs soviéti-
ques», à Genève, à
Stockholm et à Vienne.

Le retour à la normale
dans la liberté de mou-
vement des diplomates
occidentaux à Berlin,
quelques heures à peine
après que les ministres

Les trois grand partis armé-
niens, le Tachnag (social-démo-
crate), le Hentchag (socialiste) et
le Ramgavar (libéral), ont appelé
les membres de la communauté
arménienne, notamment les pro-
priétaires de commerces et d'en-
treprises, ainsi que les écoles, à
observer une grève jusqu'à sa-
medi. Cet appel était immédia-
tement suivi dans le secteur à ma-
jorité musulmane de la capitale.

rr- ^Puisque
l'amour
n'a pas d'âge
NEW YORK (ATS/AFP). -
Les personnes âgées tombent
amoureuses exactement de la
même façon que des adoles-
cents, avec «tous les soubre-
sauts physiologiques et psy-
chologiques» que cela com-
porte, affirment des chercheurs
américains dans un article pu-
blié hier par la revue «Psycho-
logy Today».

Mains moites, sentiment de
gaucherie, incapacité à se con-
centrer, anxiété lorsqu'on est
éloigné de la personne aimée et
palpitations cardiaques, tout y
est, précise l'article, résultat
d'une étude menée auprès de
45 personnes âgées de 60 à 92
ans, actives et vivant dans des
régions urbaines.

Un veuf de 71 ans, cité dans
l'article, démystifie toutes les
idées reçues: «Vous-'- pouvez
toujours parler de dîner aux
chandelles et de causettes au
coin du feu , je continue à pen-
ser que la chose la plus roman-
tique qu'on puisse faire est
d'aller au lit avec celle qu'on
aime.»

Cette étude a trouvé un écho
retentissant à la convention de
l'Association américaine des
personnes à la retraite , qui se
déroulait mardi à Anaheim, en
Californie.
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des Affaires erangères
des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne et de la
France eurent décidé de
faire de «vigoureuses»
protestations auprès de
l'URSS, ne peut que
conforter l'impression
que la fermeté est
payante, estime-t-on
dans les délégations in-
téressées.

La France
d'accord de payer
NEW YORK (AP). - Le Gouver-
nement français a accepté de ver-
ser un milliard de dollars à l'Iran
pour la libération des otages fran-
çais au Liban et une somme beau-
coup moins importante à leurs ra-
visseurs, a affirmé mercredi soir la
chaîne de télévision américaine
CBS qui cite des sources non
identifiées.

USA
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arrêtés
BOSTON (ATS/AFP). - Huit
personnes ont été accusées
hier par une Chambre de mise
en accusation de Boston
(Massachusset) d'avoir été
impliquées sur une période de
neuf ans dans des attentats
aux EtatS-Unis, en tant que
membres de deux groupes
terroristes, ont annoncé les
autorités.

Selon l'acte d'accusation,
les accusés (cinq hommes et
trois femmes) sont liés au
meurtre en 1981 d'un policier
du New Jersey, à la tentative
d'assassinat de trois autres
policiers, ainsi qu'a une ving-
taine d'attentats ou de tenta-
tives d'attentat à l'explosif et à
une dizaine de hold-ups de
banques.

Ils sont également accusés
d'avoir formé le noyau de
deux groupes terroristes, le
Sam Melville-Jonathan Jack-
son Unit et le United Freedom
Front , qui ont , selon les char-
ges retenues, conspiré pendant
des années le renversement du
Gouvernement américain.

L'acte d'accusation précise
que les deux groupes avaient
notamment pris pour cible des
installations de la Mobil Oil,
des bureaux appartenant aux
firmes IBM , Honeywell...
 ̂ >


