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La «Copa del mundo» débute aujourd'hui samedi à Mexico au
cours d'une cérémonie au stade Aztèque où sera donné le coup
d'envoi du plus grand show du football. Celui-ci se poursuivra
jusqu'au dimanche 29 juin où l'on connaîtra le successeur de
l'Italie. Que l'édition 1986 de la 13e coupe du monde soit une
réussite sportive, malgré les nombreux problèmes que pose
l'organisation mexicaine ! La compétition entre les vingt-quatre
équipes s'annonce des plus ouvertes. Si la sécurité semble être
assurée, le succès populaire est, lui, loin
d'être acquis. Mais espérons que le ^""N /^~N /Z~\
Mundial 1986 sera tout de même la (22 ) (25 ) C 27 )
grande fête du football. \—/ \*Z/ ^—«^

La science appelle-
les jeunes répondent

Cinq Suisses ont ete recompenses au Concours européen
pour jeunes chercheurs et inventeurs qui vient de se terminer à
Oslo, en Norvège. Les Valaisans Wilhelm Ruppen, âgé de 20
ans et originaire de Stalden, ainsi que Roger Stupf, 19 ans, de
Brigue, ont obtenu un premier prix et 3750 francs pour l'étude,
au moyen d'un petit ordinateur, d'un problème mathématique.
Un second prix doté de 1000 francs est revenu à Stefan Imfeld,
19 ans, à Peter Staub et Adrian Zimmermann, tous deux âgés
de 20 ans, de la région de Zoug. Leur travail portait sur l'ob-
servation d'une population de cormorans qui se sont établis sur
les bords du lac de Zoug. Organisé chaque année par le groupe
néerlandais Philips, le concours a rassemblé à Oslo 43 jeunes
de 13 nations qui ont présenté 27 travaux.
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LA FÊTE CANTONALE DE CHANT
A SAINT-MAURICE

denmatten) et «Sentiers va
laisans» (direction Guy Re
vaz).

Ce grand rassemblement
quadriennal qu'est la Fête
cantonale de chant a magni-
fiquement débuté, se jouant
des embûches de la météo.
Les quarante-sept chœurs
d'enfants de Brigue aux
Evouettes ont enchanté le
public déjà nombreux pour
applaudir le cortège haut en
couleur.

Après cette ouverture ju-
vénile, la fête continue au-
jourd'hui avec les adultes
pour se terminer dimanche
en apothéose avec le grand
cortège.

Merci à toi jeunesse qui,
avec ton sourire et ta spon-
tanéité, a su nous / ~̂N
donner chaud au f 30 j
cœur. x S

Deux mille voix pour «Sentiers valaisans» et «Le sorbier de l'Oural»

m m̂éximuMxxW
Un voyage à Rio de Janeiro... Monde de rêve où la musique communie avec le soleil, où ville
et mer se conjuguent étroitement. Quelle p lus belle destination pouvait choisir NF 7 J OURS
MAGAZINE cette semaine?

Dans ce numéro toujours, de la bédé, des invitations au voyage, la découverte d'un jeu
africain et surtout une avant-première sur Podium 86. Votre magazine favori vous dit tout sur
la grande opération d'été organisée par la Télévision romande en collaboration avec la
Première de la radio. De la TV à la carte, des concerts, une animation qui débutera en Valais
dès le 16 juin, le NOUVELLISTE s 'associant de très près à ces manifestations des p lus
sympathiques.
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La rançon du progrès
Il ne se passe guère de

jour où un drame de la cir-
culation n'ensanglante pas
la route. Les chauffards
bordent de croix le tableau
rassurant qu'aimeraient
pouvoir dresser à fin 1986
les initiateurs de l'Année
européenne de la sécurité
routière.

Les usagers les plus vul-
nérables - enfants, handi-
capés et personnes âgées -
ne bénéficient pas souvent
d'un supplément d'égards.

Dans le but de sensibi-
liser l'opinion à ce pro-
blème, on organise çà et là
des campagnes d'informa-
tion et de réflexion. Si elles
sont devenues nécessaires,
c'est sans doute parce que
ces drames quotidiens nous
impressionnent de moins
en moins.

Ce massacre ne va-t-il
pas de soi? Ne fait-il pas
partie de notre train-train
quotidien? Ou bien n'as-
similons-nous pas incons-
ciemment les chiffres des
statistiques nécrologiques à
ceux des loteries dont notre
époque est coutumière?

Nous ne sommes plus
des humains qui se rencon-
trent et se saluent, mais des
numéros qui se croisent et
s'ignorent. Nous nous clas-
sons crânement parmi les
numéros vierges de toute
faute et de tout péché ce-
pendant que les autres
tamponnent, écrasent, ren-
versent des innocents.

Les accidents du travail
font scandale; les tragédies
du plaisir, généralement
nocturne, sont des phé-
nomènes naturels.

HIT-PARADE
ENQUÊTE N° 22

1 1. «J 'aime la vie», Sandra Kim
2. «Absolute Beginners», David Bowie
3. «Pas toi», Jean-Jacques Goldman
4. «If you were a woman», Bannie Tyler
5. «Â kind of magie», Quéen
6. «Rouge et noir», Jeanne Mas
7. «The promise you made», Cock Robin
8. «Pas pour moi», Daniela Simons
9. «Trop ique», Muriel Dacq

10. «Si tu p longes», Michel Berger
11. «Les bêtises», Sabine Paturél
12. «1965», Michel Sardou
13. «Little.girl», Sandra
14. «Partenaire particulier », Partenaire particulier
15. «Jane Century»
16. «Brother Louie», Modem Talking
17. « Quand tu pars », * Rose Laurens (disques of f ice)
18. «Train of thought», * Aha (WB Records)
20. «When the going gets tough», Billy Océan

'Nouveaux venus

LE SENS DE LA FETE
Du baptême au festival

L'art de la fête remonte
dans les profondeurs du
temps. Les Grecs, les Ro-
mains, les peuples de la
préhistoire cultivaient la
fête comme un bien pré-
cieux, célébrant les mo-
ments importants de la vie,

, leur apportant un faste
particulier, un éclat, une si-
gnification. Exorcisme, mi-
métisme, sublimation sont
quelques-uns des attributs
fondamentaux que l'on oc-
troie à la fête : si le passage
des saisons, la naissance, la
mort, -le mariage, les bap-
têmes constituent des oc-
casions de se retrouver, de
se rencontrer, de partager
des instants précieux entre
parents, entre amis, la fête
représente avant tout un
moyen de magnifier les
moments clefs de l'exis-
tence, de leur faire porter
les caractères des événe-
ments que l'on attend et
aue l'on souhaite ardem-
ment. Joie, gaieté, tristesse,
souvenir, défoulement,

Ce qui est certain, c'est
que ceux que la mort me-
nace, ce sont les autres.
Nous, nous sommes sûrs de
notre maîtrise du volant, de
nos réflexes, de notre intel-
ligence.

A une race à qui pendant
des siècles on a enseigné la
modestie, la maîtrise de soi,
le respect du prochain, suf-
fit-il de lui confier une
automobile pour provoquer
en elle la libération des vel-
léités antisociales?

Si ces propos sont aussi
sombres, ce n'est pas la
faute de la législation, de
l'état des chaussées, de
l'insuffisance des signali-
sations, des défectuosités
mécaniques, c'est parce que
trop de ceux qui prennent
le volant sont en proie à des
soucis personnels: difficul-
tés sentimentales, déboires
professionnels, blessures
d'amour-propre, conflits de
toutes sortes avec soi-
même, avec son conjoint,
avec ses voisins, avec la so-
ciété.

D'aucuns avouent eux-
mêmes prendre volontai-
rement des risques pour li-
bérer leur agressivité.

Au rythme des nos ma-
ladresses ne courons-nous
pas le risque de voir un jour
au service des automobiles,
à côté des experts, des psy-
chiatres ayant pour mission
de tester notre sens des res-
ponsabilités?

Ce pourrait être la ran-
çon du progrès... si ce n'est
une solution à la pléthore
des médecins... O. de Cry

exutoire sont des corollaires
permanents de la fête. La
fêté, hormis les rencontres
familiales ordinaires, prend
dans notre canton princi-
palement le nom de «fes-
tival» tant il est vrai que ces
traditions printanières re-
présentent les principaux
rendez-vous des Valaisans
à la fin de l'hiver. Certes, le
sport draine aussi de gran-
des foules près des stades et
des moments intenses mar-
quent ces «cérémonies»
modernes, mais le festival
reste l'occasion de joutes
amicales, oratoires, politi-
ques, économiques, dont le
Valaisan ne peut se passer:
musique, danses, discours
ponctuent ces fêtes. Ce
week-end, c'est au tour de
Nendaz d'accueillir les
passionnés de festival avec
comme point culminant le
cortège de dimanche:
Haute-Nendaz accueille en
effet les fanfares radicales
du Valais central.

Jean-Marc Theytaz

France: l'information dans la tourmente
Les Français et leurs voisins

sauront, enfin , mercredi prochain,
quel sera le nouveau paysage au-
dio-visuel de l'Hexagone. Le con-
seil des ministres arrêtera alors le
projet de réforme, dont les grandes
lignes ont encore été modifiées,
mercredi soir, par la prestation .de
François Léotard à «L'Heure de
vérité» d'Antenne 2.

La formule définitive de priva-
tisation de «TF 1», annoncée par le
ministre de la Culture, apparaît
comme un compromis entre sa
première proposition de vente aux
enchères, la plus libérale, et le
contre-projet du ministre des Fi-
nances, Edouard Balladur, en fa-
veur d'un appel au capitalisme
populaire.

Il n'y aura pas de vente du ca-
pital avec limitation à 30 % pour
une même personne. Les actions
seront réparties entre trois types
d'acquéreurs: 50 % pour un même
groupe privé, 40 % pour le public,
10 % pour les salariés de «TF 1». Il
y aura une mise à prix et le critère

Philatélie: vous avez dit «Mundial?»
Pour la treizième fois, la coupe

du monde de football va retenir
l'attention des passionnés du
ballon rond. Et celle des phila-
télistes qui ont jeté leur dévolu
sur ce sport populaire entre tous.
C'est par dizaines que des tim-
bres célébrant le «Mundial» ont
fleuri de par le monde.

Parmi les administrations
postales ayant émis des timbres
en l'honneur de cet événement
sportif (qui débute aujourd'hui
même à Mexico par la rencontre
Italie-Bulgarie) on peut citer les
suivantes:

Monaco (2 timbres), URSS (1),
Hongrie (6), Pologne (1), You-
goslavie (2), Brésil (un bloc),
Chili (3), Cuba (6), Grenade (4),
Kampuchea (7), Ouganda (4),
Sierra Leone (4), Corée du Nord
(4), Mexique (plusieurs séries),
Vietnam (6), Cameroun (2), Ga-
bon (4), République démocra-
tique malgache (1), Mali (2),
Nouvelle-Calédonie (1), Wallis
et Futuna (1), Côte d'Ivoire (5),
Algérie (2), Niger (4), Mozam-
bique (6), Djibouti (2).

Cette énumération est loin
d'être complète. De même.

L'ÉCOLE DES PARENTS VOUS RACONTE

Une histoire de maillot
Campée devant le miroir, Sylvie,

onze ans, détaille sa silhouette
d'un œil critique:
- Ce maillot de bain va plus, il

m'en faut un autre!... D'ailleurs,
j'aime plus aller à la piscine.

Cela, c'est nouveau: son amour
pour l'eau n'avait jusqu'alors
d'égal que son aversion pour
l'école. Que se passe-t-il ?

Les parents de Sylvie étaient
sans soucis: leur fille grandissait,
heureuse, équilibrée, bien dans sa
peau, et dûment avertie de sa pu-
berté prochaine.

Ce n'est pas si simple pour Syl-
vie qui se sent un peu trahie par
son corps: elle le connaissait bien
pourtant, il fonctionnait à mer-
veille, le voilà qui devient loca-

Les toits de Chailly et la communauté
Comme tous les villages de chez

nous, Chailly est environné de
constructions récentes de caractère
résidentiel et locatif. Autrefois,
c'était un ensemble de maisons,
pour la plupart vigneronnes, ser-
rées les unes contre les autres,
comme dans d'autres villages de
vignoble. Sur la carte topographi-
que, c'est un «village noir»,
comme disait mon ami François;
«noir pour la bise; elle ne peut pas
passer parce qu 'il n'y a presque
pas de ruelles. L'ensemble est
comme une muraille; et si c'est
vrai ce qu 'on en dit qu 'il est ins-
tallé sur une colline dont on tirait
les moellons pour la maçonnerie,
il y avait là de quoi construire le
beau château du Châtelard, en
1440, pour suppléer à la Maison de
Justice des seigneurs de Montreux,
qui avait beaucoup souffert
d'agressions violentes. .

Les propriétaires terriens, les
Cochard, les hochet, les Vuichoud
et autres Vincent formaient là une
société relativement fermée. Vi-
vant aussi étroitement proches les
uns des autres, ils constituaient
dans la commune une fraction po-
litique qualifiée; leur libéralisme

de choix sera lié à la qualité des
propositions. La décision finale
d'attribution incombera à une
commission de magistrats dite de
la Communication et des Libertés,
qui nommera les présidents des
chaînes publiques «A 2» et «FR 3».

Si l'on ajoute que les contrats de
concession de la «Cinq», accordée
à l'Italien Berlusconi, et de la
«Six», au groupe Publicis, seront
résiliés de plein droit, on mesure
les bouleversements qui affecte-
ront l'audio-visuel français.

Et Robert Hersant?
Reste la partie immergée de

l'iceberg, qui appelle deux ques-
tions.

Et, d'abord, qui va acheter
«TF 1»? On retrouve, ici, Robert
Hersant, qui a déjà manifesté sa
mauvaise humeur depuis le 16
mars et dispose, à l'assemblée na-
tionale, d'un lobby d'une dizaine
de députés. A défaut de «TF 1», il
pourrait se rabattre sur «Canal
Plus» , qui va atteindre le million

220 l^~i
parmi ces émissions citées, plu-
sieurs comportent également un
bloc. On le voit, le football est un
sujet très prisé philatéliquement
parlant. Relevons encore que
parmi les vingt-quatre nations
qualifiées pour ce championnat
du monde, certaines (France,
Allemagne, Italie notamment)

lement douloureux, qui se modifie
si visiblement que le regard de ses
congénères, à la piscine, la bou-
leverse.
- Tu verras, annonce senten-

cieusement Anita, tu seras une
dame avec de gros seins!

Cette perspective consterne Syl-
vie:
- Pourquoi est-ce qu'il faut

grandir? J'ai de la poitrine, et les
filles de ma classe n'en ont pas.
J'aimerais être comme Anita.

Anita avec qui elle partage- la
tartine de la récréation, les fou-ri-
res, et dont le torse est aussi plat
que celui de Sylvie quelques mois
plus tôt.

Comment la rassurer? En lui di-
sant que son évolution est inscrite

les portait à respecter systémati-
quement la manière de voir de son
prochain. Le pasteur de leur pa-
roisse pensait d'eux qu'il n'y avait
entre eux guère p lus de dispute
qu 'à Brent, tout à côté.

Chailly a eu aussi son chemin
de fer , le Clarens-Chailly-Blondy,
avec sa gare et ses voies de croi-
sement. Cette liaison est mainte-
nant banalement sur pneus...

L'autoroute du Léman passe au
nord du village, bien protégée du
bruit parce qu'elle est située en
contre-bas. En roulant en direction
de Lausanne, on ne peut pas voir
les maisons; en revanche, de la
chaussée montagne, on voit les
toits de Chailly et leur forêt d'an-
tennes de télévision!

Il n'y a rien là d'exceptionnel.
C'est un spectacle courant dans
certaines villes, surtout de ban-
lieue des grands centres. On m'a
expliqué ce phénomène en France
par la fréquence des déménage-
ments, les propriétaires immobi-
liers ne voulant pas investir des
fonds dans l'installation de dis-
positifs offerts uniformément à
tous les locataires, alors que la té-
lévision n 'est pas uniformément

d'abonnés.
Mais la clé réside, ici, dans le

rachat de la participation de l'Etat,
soit 25%, dans l'Agence Havas,
qui, à son tour, contrôle 25 % de
«Canal Plus» ... et la Compagnie
luxembourgeoise de télédiffusion ,
candidate au rachat de la «Cinq» ,
avec le groupe Moët et Paribas.
Dans un tel puzzle, tous les pions
du jeu audio-visuel français sont
ainsi appelés à être redistribués-

Triangle maléfique
Est-ce là le prix à payer de la li-

béralisation de l'audio-visuel? On
peut s'interroger, et ce à deux ti-
tres.

Sur le plan financier, d'abord.
Le principe de base posé par la ré-
forme était celui de la séparation
du public et du privé, c'est-à-dire
du reflux de la publicité vers la
seule chaîne privée et de la baisse
de la redevance. Celle-ci sera bien
réduite mais la publicité n'en con-
tinuera pas moins ur «A 2» et
«FR3» .

Reste, sur le plan politique, les
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n'ont pas eu droit à un timbre.
Peut-être que cette lacune sera
comblée en cas de victoire...

Pas que le football
Même si le fooj tball va retenir

l'attention des sportifs du monde
entier durant près d'un mois, les
autres sports continueront de vi-
vre. Et , certaines disciplines
sportives ont aussi droit à «leur
timbre». Ainsi, les postes yougo-
slaves ont émis deux timbres en

dans ses cellules depuis toujours?
Que la voix de son père a mué
quand il portait encore des culot-
tes courtes? Que la vie ne revient
pas en arrière?... Peut-être... Mais
aussi en lui signalant qu'Anita, de
son côté, observe parfois à la dé-
robée les rondeurs de son amie,
leur compare ses modestes attri-
buts, et semble se demander si «ça
ne va pas bientôt pousser» ! M. M.
Communauté romande des Ecoles

de parents

Ecoles de parents
du Valais romand

Martigny. - Ludothèque: le
mardi et le jeudi de 15 à 18 heures,

désirée. Mais à Chailly?...
Les antennes collectives exis-

tent: un seul mât, dans un endroit
judicieusement choisi. Fixée sur ce
mât, une antenne récep trice; puis
des câbles ou des fils jusqu 'au té-
léviseur. N'étant pas technicien, je
ne formule ici qu 'une possibilité
imaginée; elle n 'a aucun fonde-
ment expérimental ou pratique-
ment vérifié.

Ce qui me semble digne d'inté-
rêt, sans mettre à ce souci la
moindre intention indiscrète, c'est
de connaître les motifs plus ou
moins profonds qui ont présidé à la de se demander où nous conduit
naissance de cette forêt. Il y avait l'individualisme si parfaitement il-
là une communuté d'intérêts, c'est- lustré par les toits de Chailly; l'in-
à-dire un des p lus solides mortiers dividualisme artistique et littéraire,
pour faire tenir ensemble les êtres l'individualisme dans les vête-
humains les p lus disp arates, aux ments, p lus encore dans les des-
mentalités les plus dissemblables. habillés et la production publici-
Là encore commencent à nouveau taire. Il semble que le prochain
les suppositions. n'existe pas pour qui est soumis à

Malgré la présence de beaucoup l'individualisme; qu 'est-ce que ça
de vignes dans les alentours, la re- peut bien faire si je heurte, si je
constitution d'importants parchets, blesse, si je trahis, si je détruis un
la création d'autres p archets par capital de civilisation, si je détruis
l'apport de terre grâce aux ca- de belles ambitions chez autrui,
mions tous-terrains et la régulari- pourvu que je sois celui que je suis
sation du sol par des niveleuses et celui que je veux être...
aussi puissantes qu 'efficaces , on Ch. Nicole-Debarge

infirmités majeures de la France
moderne, c'est-à-dire son incapa-
cité à développer un système au-
dio-visuel libéré de l'influence du
pouvoir politique. Quarante ans
après la fin de la guerre, l'audio-
visuel français se débat toujours
dans une sorte de triangle malé-
fique, avec l'emprise constante du
pouvoir, les purges de droite et de
gauche, l'échec des réformes.

Jacques Chirac se garde, au-
jourd'hui, de déclencher la chasse
aux sorcières. Mais c'est pour
mieux mettre en garde les journa-
listes de télévision «des commen-
taires déformateurs et systémati-
quement excessifs», alors que,
mercredi soir, François Léotard
condamnait «toute espèce de
pressions sur les journalistes» .

Incontestablement, une nouvelle
guerre de religion s'est ouverte en
France. La gauche a perdu la ba-
taille de l'école ; elle ne désespère
pas de livrer celle de l'audio-vi-
suel... pour le renationaliser.

Pierre Schaf f er

l'honneur du championnat d'Eu-
rope des flying-dutchmen qui se
déroule à Moscenicka Draga
jusqu'au 7 juin. Ces deux très
beaux timbres (à notre avis) ont
des valeurs de 50 et 80 dinars.
Autre championnat du monde,
celui du volleyball masculin se
dispute en France. Un timbre de
2 fr. 20 lui est consacré (émission
le 26 mai). Il a été dessiné par
Jacques Combet. G Théodoloz

de bain
au premier étage de la villa Bom-
pard. Renseignements: tél. (026)
2 19 20.

Monthey. - Halte-Garderie: le
vendredi de 14 à 17 heures. Ren-
seignements: tél. (025) 71 17 51.
Baby-sitting: renseignements: tél.
(025) 71 19 70. Boutique-échanges:
le vendredi après-midi. Rensei-
gnements: tél. (025) 71 53 07.

Messages aux jeunes parents et
renseignements généraux: tél.
(025) 71 24 33.

Sion. - Renseignements: tél.
(027) 23 53 77 et 22 05 72: Ludo-
thèque: renseignements: tél. (027)
3121 72.

Vouvry. - Renseignements, ainsi
que pour la Fédération valaisanne:
tél. (025) 81 15 56.

ne fait  probablement plus son vin
dans sa cave et on ne le met plus
en bouteilles chez soi au début du
printemps. C'est une des nombreu-
ses mutations auxquelles nous
avons le privilège d'assister, les
yeux secs parce qu 'il faut réserver
sa tristesse pour ce qui met l'être
humain en chute libre vers le
néant.

C'est l'affaire de chacun de
vouloir installer sa propre antenne
sur son toit et de régler la facture
qui s 'ensuit. Mais c'est aussi une
liberté offerte à d'autres chacuns
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Portes basculantes à tension de ressorts (normes CNA)
Portes coulissantes
Portes articulées sous plafond en profil alu pour indus-
tries, halles, etc.
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Grâce aux boîtes «M-Top-Line »

Nettoyages Bureau principal
- en abonnement LâUSâlMB
- après construction m 021/36 91 g4- après déménagement
- moquettes __ ..
- vitrines Manigny
- vitrification Tél. 026/2 82 63de parquets

Transports
déménagements

36-56

Rien ne se gâte plus
La production de denrées alimentaires revêt une importance
primordiale. Leur conservation appropriée, sans laquelle les
produits se gâteraient rapidement, n'en est pas moins impor-
tante. Les boîtes spéciales «M-Top-Line» représentent un ex-
cellent moyen pour conserver les aliments frais et bannir ainsi

toute pourriture.
En ce qui concerne les boîtes de ré- I pient hermétique dégagent une odeur

frigeration , elles sont inodores et etan-
ches à Pair comme à l'eau. Ce sont des
récipients de forme pratique pouvant
s'empiler. On les utilise pour conserver
les denrées fraîches et cuites telles que
légumes, fruits , salades, viande et au-
tres provisions. L'étanchéité à l'air em-
pêche pour un laps de temps limité

j  mi
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Habillez votre bébé
avec cœur C9
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désagréable à l'intérieur du réfrigéra-
teur. Dans ce cas, les boîtes de réfrigé-
ration «Top-Line» sont particulière-
ment indiquées puisqu 'elles suppri-
ment cet inconvénient. Les avantages
que procurent les boîtes de réfrigéra-
tion pour les aliments solides, les pots
«Jumbo» et «Piccolo» les offres pour
les liquides tels que thé glacé, limonade
ou autres boissons fraîches.

Migros propose également des boî-

Service BPS

B§- Batt paiement BPS que vous si gnez.
TB|.s K-SÊÊ Arrêtez le chrono: il ne vous reste
£-7$-* Mmm p'us qu 'à poster votre ordre.

W Ŝ^Qy 
ËMÊ 

Tout le reste, nous le faisons à votre

^p̂  AWmmmW place. Du même coup, p lus besoin de

^
,<̂  MA / tenir votre comptabilité privée:

^ 
^ jQ / nous vous enverrons , à chaque fois , une

¦fy é4m̂ / confirmation détaillée de votre ordre.

é^m r̂ 
En vous adressant ou guichet BPS le

T̂ p lus proche, vous saurez tout à ce suje t.
r̂ 

En quel ques secondes , naturellement!

i

toutes options.
Valeur Fr. 3000.-
cédée Fr. 1200.-.

Tél. 025/71 78 54.
143.010.536

Toi et Eimalzin -
un team formidable !

Suite à des cours de change plus favorables , des baisses de prix
supplémentaires peuvent être consenties pour les produits suivants :

Nouveau prix (ancien prix)
Fr. Fr.

Ananas Del Monte , '/: boîte
Ananas Del Monte , '/¦_ de boîte
Corned Beef Exeter
Germes de soja
Grains de maïs, '/: boîte
Happy Dog Dinner , 2,5 kg
Happy Dog Dinner, 10 kg
Chili Sauce Del Monte
Champignons ler choix , '/:_ boîte
Tomates pelées en morceaux
Thon blanc 100 g
Thon rose sans sel 200 g

jeûner ou à n 'importe quel moment de
la journée. Sa composition est la sui-
vante : extrait de malt obtenu à partir
de l'orge, lait entier et lait écrémé en
poudre, cacao fortement dégraissé,
œufs, sucre de raisin , miel, substances
minérales telles que fer, carbonate et

visions et des condiments. Ils restent
frais et gardent tout leur arôme.

Boîtes de réfrigération , pots «Jum-
bo» et « Piccolo», ainsi que boîtes
pour la conservation sont tous trans-
parents , de sorte que l'on peut à tout
moment contrôler leur contenu. Se ser-
vir des boîtes «Top-Line» de Migros ,
c'est avoir l'assurance de pouvoir gar-
der les denrées alimentaires en excel-
lent état , sans qu'elles se gâtent ou
qu 'elles perdent leur goût.

faites vos

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Pour vous, nous faisons plus

Thuyas Rou-iax
Prix très intéres- pour soulager vos
sant. douleurs du dos
Livraison et planta- d.une man.ère na-
tion possibles. turelle.

Michel Carron
Route de la Gare S. Pont
1926 Fully Case postale 137
Tel .026/5 38 70. 3963 Crans.

36-400457 36-301076

/  self-service

0 \̂] \ MUNGER
"%> Sjp.- X j Route¦¦/ Bramois-Grône

IfF est OUVERTE du
1er juin au 10 juillet

W de 9 h à 21 h.
ŝF p 027/55 65 66

1.90 (2.10)
L- (Î.IO )

3.50 (3.70)
1.80 (2.-)
1.40 ( l .50)
5.50 (5.80)

20.50 (21.50)
2.30 . (2.50)
2.10 (2.30)
-.90 (-.95)
1.40 (1.50)
1.70 (1.90)
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Peu après sa mort, nous avons déménagé, après '
nous sommes revenus à Bangu et, très vite, très vite,
j'ai été donné à mon père adoptif pour étudier, deve-
nir quelqu'un et pouvoir soulager la misère de ma
famille.

— Alors tu dois oublier les choses que tu aa
laissées derrière toi et étudier beaucoup pour aider
les tiens.

J'eus envie de rire.
— Pourquoi ris-tu ?
— Parce que, souvent, tu parles comme Adam.

On dirait que vous vous êtes mis d'accord.
— Eh bien, notre ami Adam est un garçon sensé.

Tout le monde possède, ou acquiert, une chose qui
commence à naître en toi et qui s'appelle tout simple-
ment le bon sens. Maintenant, je ne vais plus rester
qu'un petit moment, car il est tard. Pas pour moi.
Mais pour toi qui dois te réveiller tôt.

— Tu prends ton petit déjeuner au lit comme
dans le film ?

— Toujours. C'est très agréable.
— Ici, au Brésil, les gens sont très vieux jeu.

Ça ne se fa it pas.
— Ce n'est pas non plus indispensable. Quand il

le faut, je vais à table comme tout le monde.
Maurice réfléchit :
— Hier, tu allais me raconter quelque chose et tu

t'es endormi avant de commencer. L'histoire de la
guerre des uniformes. Tu te rappelles ?

— C'a été une guerre formidable. Mais je ne sais
pas si ça t'intéressera beaucoup. Il n'y a pas une fin
horrible comme dans le gloussement de poule.

— C'est encore une de tes blagues, au collège ?
— Oui. Mais il n'y en a pas eu d'autres. Quand

je suis entré au collège, l'année dernière, l'uniforme
des élèves était boutonné jusqu'au menton. Tu ne
ne peux pas t'imaginer comme c'était malcommode.
Avec cette chaleur qu'il fait toute la journée. Et
nous, enfermés dans ces classes brûlantes. La sueur
qui coulait dans le cou. Un jour, je m'habillais à la
maison et, devant la glace, j 'ai ouvert le haut dé
l'uniforme et j'ai retourné le col.

A suivre
-_-_------__-____________________________________. 1 
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(ROMANDE RSRT)
Rassemblement culturel romand
Miroir 86 à Bienne
Informations toutes les heures
(saut à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.05 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Décalage-horaire

par Francis Parel
6.00-7.00-8.00 Editions

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

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

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

et des concerts
8.05 env. Revue

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

10.10 L'invitéde
«Décalage-horaire»

10.33 Le duel des genres
10.42 L'invitéde

«Décalage-horaire»
10.52 L'humeur

dans les épinards
11.05 Le kiosque à musique

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

du rez-de-chaussée
par Gérard Mermet

14.05 La courte éclielle
Par Monique Pieri

15.05 Super-parade
17;05 Propos de table
18.05 Soir première
18.15 Sports
18.20 Revue de presse à quatre

(ROMANDE RSR?)
Anniversaire de l'entrée
du canton de Genève
dans la Confédération
Rassemblement culturel romand:
Miroir 86, à Bienne
Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.03 et 18.40
env.

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

principales
6.30 Le journal vert .

Page campagne
6.45 Page nature
7.15 Salut, l'accordéoniste
7.30 Balcons.etjardins

avec Monsieur Jardinier
Conseil de saison

7.45 Mémento des spectacles
et des concerts

7.50 Monsieur Jardinier
Le courrier

8.10 Interview du président
du Conseil d'Etat genevois

8.25 Le billet du dimanche
8.30 Monsieur Jardinier

Téléphones des auditeurs
8.55 Mystère-nature
9.10 Messe

transmise du temple
des Brenets (NE)
Prédicateur:
le père Albert Voillat

10.05 Culte protestant
En différé de Satigny (GE)
Prédication: texte de
Jean Calvin

11.05. Pour Elise
par Serge Moisson

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

demeures de belles!
14.15 Scooter
17.05 Salut pompiste!

Un jeu-concours destiné
aux automobilistes

Remise de commerce
M. Gérald Antille

«COIFFURE ANTILLE» à Sierre
Rue du Rawyl 5 B

remercie sa fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui a
témoignée et la prie de bien vouloir la reporter sur ses
successeurs

Madame Mademoiselle
Chantai Mercuri et Fabienne Vergères

A cette occasion, un apéritif vous . ¦"¦̂ j
sera gracieusement offert le lundi Jj2 juin dès 18 heures. LI I privé

v 36-1824

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

Invité: Jean-Marc Elzingre
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

( RSR ESPACE \T)
Rassemblement culturel romand
Miroir 86 à Bienne
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00,13.00, 17.00, 20.00 et 24.00
Promotion à 7.58, 11.05, 12.58
16.58 et 23.58
0.05 Notturno

L'Orchestre
de la Suisse romande
A. Copland, G. Gershwin,
A. Dvorak

2.00 Musique de petite nuit
W.-A. Mozart, A. Dvorak,
Joh. B. Vanhal,
M. Moussorgski,
S. Rachmaninov,
A. Bruckner

6.15 env. Climats
8.15 Terre et ciel

L'actualité ecclésiaie
8.30 Le dossier de la semaine
8.58 Minute oecuménique
9.05 env. L'art choral

10.30 Samedi-musique
En direct de Bienne
Rassemblement
culturel romand:
Miroir 86

11.00 Le bouillon
d'onze heures
Concours
Deux voix, un portrait
Apéropéra

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

Musique de table
Pour sortir ce soir
Proclamation
du prix hebdo

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Provinces
15.00 En direct de Bienne

Rassemblement
culturel romand:
Miroir 86

18.00 Journal des sports
Plus titres de l'actualité

18.30 Soir-Première
18.45 Votre disque préféré
20.05 Du côté de la vie
22.30 Journal de nuit
23.15 Jazz me blues
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSRT)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 el
24.00
Promotion à 7.58, 11.28, 12.58,

16.58,19.48 et 22.28
0.05 Notturno

(Production Espace 2)
L'Orchestre de Chambre
de Lausanne
J. Haydn, J. Slothouwer,
J.-F. Zbinden,
F. Mendelssohn,
Poslude
J.-F. Zbinden, F. Poulenc,
A. Ginastera, I. Albeniz,
J. Ibert, H. Tomasi

2.00 Musique de petite nuit
J.-S. Bach, J. Haydn,
F. Danzi, M.-R. Delalande,
C. Franck, M. Marais,
H. Berlioz, D. Puccini,
G. Puccini, G. Tartini,
A. Bruckner

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

11.30 En direct de Bienne
Rassemblement culturel
romand: Miroir 86
William Howard, pianiste
A. Dvorak, J. Suk,
L. Janacek, F. Schubert
En Complément:
O. Resphighi

12.55 Pour sortir ce soir...
13.00 Journal de 13 heures
13.30 En direct de Bienne

Rassemblement culturel
romand: Miroir 86

15.15 Festivals et concours
sous leur bon jour
J.-S. Bach, A. Schbnberg,
C. Debussy, L. Janacek

17.05 JazzZ 23.00 Pour une heure tardive
18.20 Micro-Espace 24.00 Club de nuit

Magazine
de micro-informatique

18.50 Correo espahol '
19.20 Pér i lavoratori italiani /" v
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manche) ( MONTE CENERI )
En attendant le concert... »̂ S

„„ ,_.. F- Schubert, R. Schumann Informations à 1.00, 6.00. 6.30,20.30 En direct de Saint-Maurice 8.00, 9.00, 10 00 1100 14 00
Fête cantonale 22.00, 23.00 et 24 00
des chanteurs valaisans Radio-nuit
Pièces romantiques 6.00 Premier matin
Choeurs d'auteurs valai- 7.00 Léjournal
sans. 8.45 Radio scolaire
F. Durante, B. Reichel 9.05 A pays ouvert

22.40 env. Après le concert 12.OO L'information
F. Tischhauser, de |a mi-journée
A. Honegger, M. Ravel, 12.10 La revue de presse
F. Liszt, C. Franck, 12.30 Léjournal

„ ̂ i3- Fauré 13.10 Feuilleton
0.05-5.59 Notturno 13.30 Chants régionaux de...

Lombardie

BEROMtJNSTER ) l|| o|f  ̂des jeunes .
_ J 18.00 L information de la soirée

18.05 Voix des Grisons italiens
Informations à 6.00, 7.00, 9.00; 18.30 Magazine régional
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00 Léjournal
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 20.00 Sports et musique
24.00 23.05 Radio-nuit

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Journal du matin 
8.45 Félicitations /r_.j_.̂  ._=.— N9 00 Palette ( TELEDIFFUSION )

11.30 La revue du samedi V * uu^uil. 1 u m\jn 
J12.00 Samedi-midi • '¦ 

12.30 Journal de midi 6.03 Musique du matin, Rossini,
12.45 Zweierleier Offenbach, Kuhlau, Spohr. 7.10
14.00 Musiciens suisses Bonjour classique. 9.00 Extraits
14.30 Informations musicales des opéras de Weber. 10.03 Liszt ,
15.00 Posaunentag, à Soleure Scriabine. 12.05 Haendel, J.-S.
16.00 Ma musique Bach, Mozart. 13.00 Szyma-
17.00 Welle eins nowski, Prokofiev, Dvorak,
17.45 Actualités sportives Brahms, G. Oppitz. 14.00 Lés
18.00 Journal régional journées de musique d'automne à
18.30 Journal du soir Bad Urach 1985, Respighi, Mali-
19.15 Sport-Telegramm... piero. 15.00 La boîte à musique.

Musique populaire 16.03 Haendel, Arne, R. Strauss,
19.50 Les cloches Rachmaninov. 18.05 Monteverdi,
20.00 Samedi à la carte Gigalut, Vivaldi. 19.00 Bêla Bartok

Discothèque et la Suisse. 20.05 DRS 2. 23.05
22.30 Jazztime Henze, Villa-Lobos. 24.00 DRS-

avec le DRS-Band Espace 2. 0.05 Notturno.

En complément
J. Haydn

17.05 L'heure musicale
L'Ensemble Philibert
Jambe-de-Fer
Psaumes, danses et chan-
sons du XlVe siècle
A.'de Févin, Delafont,
Cl. Janequin

18.30 Mais encore?
19.50 Novitads (en romanche)
20.05 Espaces imaginaires

Préface
Le Fils
de Christian Rullier
Avec: Anne Wiazemsky,
Charles Berling, Christian
Rullier, Jean-Jacques
Schaeffer, etc.

21.35. env. Témoignages
22.30 Journal de nuit
22.40 env. Espaces imaginaires

(suite)
Magazine: A trois on tire...

0.05-5.59 Notturno
(Production RDRS)

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

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

10.00 En personne
11.30 Politique internationale
12.00 Dimanche-midi
12.30 Journal de midi
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena
15.00 Sports et musique
18.00 Welle eins

Journal régional
18.30 Journal du soir
18.45 Parade des disques
19.45 Entretien

sur le tiers monde

il est plus rentable d'investir
dans les hommes qu'en

machines

Cours en
français

ou anglais
au choix

European
university

Bachelor
and
Master
Degrees

programme undergraduate et graduate
iniveau licence et postuniversitairel : gestion

des affaires , économie, informatique.
sciences humaines, communications (public

relations), administration hôtelière et
langues européennes

Grand-Rue 42, CH-1820 Montreux
Tél. 021/63 11 67

20.00 Doppelpunkt
La culture
de la canne à sucre
à l'île Maurice

21.30 Bumerang
22.00 Football
22.30 Song, Lieder, chansons
24.00 Club de nuit

( MONTE CENERp)
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 14.00. 22.00
23.00 et 24.00
6.00 Premier matin
8.05 Magazine agricole
8.35 Culte
9.10 Messe

10.05 L'apéritif dominical
Il totocanzoni

12.00 L'information
de la mi-journée

12.05 Concert
12.30 Léjournal
13.15 La «Costa dei barbari»
13.40 Musicalement vôtre
14.05 Radio 2-4
16.00 Un après-midi

avec la sirène
17.15 Le dimanche populaire
18.00 L'information de la soirée
18.05 Le sport
18.30 Magazine régional
19.00 Léjournal
20.00 Hello music!
22.05 Ici Las Vegas
23.05 Radio-nuit

(TéLéDIFFUSION)
6.00 Bonjour classique. 8.07 Mar-
tinu, Chostakovitch. 8.48 Mozart,
Schumann, Blacher. 10.03 Beet-
hoven, Elgar, Rachmaninov, R.
Strauss. 12.05 Concert prome-
nade. 13.45 Réflexions sur la mu-
sique. 14.00 La boîte à musique.
15.15 RSR Espace 2. 18.30 Mo-
zart, Stravinski, Hindemith, R.
Strauss. 20.05 DRS 2. 24.00 DRS
2 Informations. 0.05 Nottumd.
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Le temps des grillades
Le barbecue est l'un des grands

plaisirs du jardin, de la maison de va-
cances ou des pique-nique. En fin de
cuisson, jetez sur le feu ou les braises,
des plantes aromatiques sèches, elles
donneront un parfum subtil à vos
p lats.

Quelques règles élémentaires de
prudence sont à observer lors de ces
grillades:

r ¦ 
^Nettoyage chimique :

pour éviter les désagréments... *
Avant même, avant de faire nettoyer le vê-

Laver chez soi les textiles qui sup- tement.
portent l'eau, sans les laisser tremper. Après

N'acheter que des textiles munis Contrôler la pièce nettoyée au ma-
d'une étiquette d'entretien et de com- gasin ou tout de suite en arrivant chez
position. soi.

Garder la facture de tout achat et y Essayer les vêtements, pour voir
inscrire le détail de la composition si s'ils n'ont pas rétréci. S'assurer qu'au-
elle n'est pas cousue sur le vêtement. cune pièce ne manque (ceinture, bou-

Décatir les tissus avant la confec- ton) ,
tion des habits ou des rideaux. . Signaler immédiatement toute perte

Donner toujours ensemble les deux- ou dégât constaté,
pièces ou accessoires à nettoyer. Vérifier, le cas échéant, que le vîe-

Në jamais prétraiter une tâche soi- ment a bien été imperméabilisé.

^ J

BOURG
OlCnnC I 027/55 01 18

Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30-18 ans
Le nouveau fim de Jean-Jacques Beineix, le
réalisateur de «Diva»
37° 2 LE MATIN
«Aimer une fille comme Betty c'est la regar-
der vivre jusqu'à la folie»
Un film magnifique et rare à voir d'urgence
(«France-Soir»)

CASINO
OIEnUE 027/5514 60

Samedi à 20 h et dimanche à 17 h - Derniers
jours
Marcello Mastroianni, Jack Lemmon
MACARONI
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30
16 ans
L'HOMME AUX YEUX D'ARGENT
Une cruauté masquée qui mérite le détour
Avec Alain Souchon, J.-L. Trintignant
Dimanche à 14 h 30 - Dès 7 ans
PETER PAN
Entrée enfant: 6 francs

AMU ARLEQUIN

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-18ans
INVASION U.S.A.
Le chevalier sans peur Chuck Norris face au
terrorisme
A lui seul, il sauve l'Amérique

,,U CAPITULE
ffll "" : i 027/22 20 45
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
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

AiAU LUX
<HWW | 027/221545

Samedi à 20 h et dimanche à17h-12ans
GREMLINS
Et si vous passiez la soirée avec un gremlin?
Un film de Steven Spielberg
Samedi à 22 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
18 ans
TENUE DE SOIRÉE
de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu,
Miou-Miou, Michel Blanc (prix d'interpréta-
tion masculine Cannes 1986)
Musique de Gainsbourg
Putain de film! On n'avait jamais vu ça...

îfyôtd ffia paix
Jtffifi. 1854 LEYSIN 11350 mi ifiÊiM~? --- Tél. 025/34 13 75 mmmmmm

TOUJOURS DU NOUVEAU!
CHARBONNAGE DE SCAMPIS

SALADE AUX GESIERS DE VOLAILLE. TIÈDES
FILETS DE PERCHES

MENUS - PLATS DU JOUR - CARTE
Fermé le mardi R. Rochat/P. Reinlé

Salade d'épinards aux œufs
•

Fenouils garnis
de champignons

*
Pommes frites

Fruits

La recette du jour

Fenouils garnis
de champignons

Pour quatre personnes: 400 g de
champignons de couche, 3 petites
échalotes, 4 fenouils bien frais, persil
finement haché, sel, poivre, de la sauce
Béchamel, beurre.

Parez et émincez les champignons.
Etuvez-les dans un peu de beurre, en
ajoutant les échalotes et le persil ha-
chés, assaisonnez, ajoutez un tout petit
peu d'eau. Remuez souvent.

Lavez les fenouils, coupez-les en
deux et faites-les étuver. Hachez la fine
verdure des fenouils, ajoutez-la à la
béchamel qui ne doit pas être trop
épaisse. Dressez les fenouils en étoile
sur un plat rond, au centre mettez les
champignons.

ne jamais verser d'alcool à brûler
sur les braises;
ne jamais laisser le barbecue al-
lumé sans surveillance;
ne jamais l'allumer sous des arbres;
attention au vent, il peut attiser un
feu;
ne jamais dép lacer un gril allumé,
le vent là aussi peut vous jouer un
mauvais tour!
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Samedi à 14 h 30 - Enfants dès 7 ans
OZ, UN MONDE EXTRAORDINAIRE
Tout le magique et le féerique de Walt Dis-
ney
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
CHOOSE ME
Un film d'Alan Rudolph avec Geneviève Bu-
jold et Keith Karadine
Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30, dimanche
matinée: à 14 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!

CORSO
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30, dimanche
matinée à14h30-12 ans
Prolongation deuxième semaine
Le film aux sept oscars 1986 dont ceux du
meilleur film et meilleur réalisateur
OUT OFAFRICA
(Souvenirs d'Afrique)
Un film de Sydney Pollack avec Robert Red-
ford et Meryl Streep
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Cette semaine: RELÂCHE
FÊTE DE CHANT
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Samedi et dimanche à 14 h 30 - Pour en-
fants dès 7 ans
Le plus grand classique des films de Walt
Disney
20 000 LIEUES SOUS LES MERS
D'après le célébrissime roman de Jules
Verne
Samedi et dimanche 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

Wil PLAZAmuni ne 1 [ 025 71 22 61
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
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

DEY REX
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Attention! Samedi et dimanche à 20 h, di-
manche matinée à 17 h — Dès 12 ans
L'oeuvre sept fois primée à Hollywood
De Sydney Pollack
OUT OFAFRICA
Avec Meryl Streep et Robert Redford
Le film qu'il faut avoir vu...
Samedi seulement à 22 h 45 - Parlé français
18 ans
Vous ne résisterez pas au charme des
JEUNES VIERGES

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

33-3370

Messes et cultes
SIERRE

CONTHEY

L'éclat velouté d'une peau hâlée... Les produits solaires ont fait des
l'exotisme d'une peau cuivrée, cou- progrès extraordinaires. Les cher-
leur pain d'épices... le charme d'un cheurs bénéficient d'apports tech-
bronzage éclatant... nologiques de plus en plus perfor-

Bientôt les vacances, le soleil... il mants, de tests de plus en plus fia-
est temps de s'y préparer. Le soleil, blés. Ils peuvent ainsi mettre sur le
judicieusement apprivoisé est un marché des produits très élaborés,
ami. Ses bienfaits sont nombreux : il très bien étudiés, qui permettent à
nettoie les peaux acnéiques, cicatrise toutes les peaux de bronzer rapi-
les petites plaies, assainit les peaux dément, durablement en toute quié-
grasses, donne un joli hâle et vivifie tude. Ils se présentent en gel, lait,
tout l'organisme. Ses dangers: il fié- émulsion, huile, baume ou crème et
trit les peaux sèches, brûle les peaux protègent avant l'exposition au soleil,
fragiles, affaiblit les poumons et les certains même vous en dispensent
reins, congestionne les veines, peut étant «auto-bronzant»; pendant le
provoquer des brûlures et des inso- bain de soleil, ils maintiennent l'hy-
lations. dratation de la peau, s'opposent à la

La meilleure façon de «prendre le formation des rides, préservent
soleil » consiste à jouer, à marcher, à mieux l'humidité cutanée et après, ils
nager (on brunit très vite dans l'eau), apaisent et rafraîchissent l'épiderme,
Les rayons baignent ainsi toute la adoucissent, satinent et assouplissent
surface de votre peau au lieu de la peau tout en fixant le bronzage,
frapper exclusivement un seul côté. Les grandes marques: Biotherm,
De toute manière, les bains de soleil Clarins, Gatineau, Lancaster, Lan-
doivent être progressifs : cinq mi- côme, Piz Buin, Roch, Rubinstein,
nutes le premier jour d'exposition, Vichy, etc. vous aideront, par leurs
dix le deuxième, etc. La peau, ex- soins bronzants, à profiter pleine-
posée au soleil a besoin d'une pro- ment du soleil, mais la prudence
tection lui assurant le maximum de reste de mise. L'effet du soleil est
sécurité et d'efficacité. cumulatif et il serait dommage

d'avoir à payer, dans quelques an-
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nées une addition par trop lourde !
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Du soleil, oui, mais pas inconsidé-
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Nous apprêterons un pain de veau,
garni de légumes.

Pour six personnes: 750 g de veau
haché pris dans le collet, 250 g de porc
pris dans la même partie, 3 oignons, 2
branches de céleri, ' 2 œufs, 1 dl de
fendant, 1 tasse à thé de chapelure, 1
pointe de muscade, herbes de Pro-
vence, 2 feuilles de laurier, sel, poivre,
2 cuillerées à soupe de beurre, 2 cuil-
lerées à soupe d'huile, 1 crépine.

Faites chauffer l'huile dans une
poêle et faites revenir les oignons, le
céleri hachés très finement. Parfumez
avec les herbes de Provence. Hors du
feu, ajoutez la moitié du vin blanc, la
chapelure et le beurre. Remuez bien.
Mettez les viandes hachées dans une
jatte. Ajoutez le mélange précédent et
les œufs. Salez, poivrez, muscadez.
Bien remuer le tout pour que le mé-
lange soit très homogène. Disposez la
crépine dans une plat allant au four.
Formez un gros boudin avec la masse
et enveloppez-le 1' soigneusement.
Avant de refermer la crépine, vous
pouvez décorer votre pain avec les
feuilles de laurier. Faites cuire 45 mi-
nutes à four très doux en arrosant de
temps en temps avec le reste du vin.
Servez avec des petites légumes prin-
tanière. Ce rôti, très délicat, est aussi
délicieux chaud que froid.

Si vos p ieds sont fatigués, le soir,
rien d'étonnant. Ils vous supportent
toute la journée et ne sont pas tou-
jours bien chaussés. Massez-les après
les avoir douchés: en partant du bout
des orteils, longez, avec les deux pou-
ces, les os du dessus du pied en
remontant vers les chevilles. Massez
chaque orteil, entre le pouce et
l'index. Autres solutions: effleurez du
bout des doigts les espaces entre les
orteils, massez la plante des pieds.
Cela stimule la circulation des jambes
et détend le corps.

SON
GRIMISUAT: semaine 19.15,
sa 18.00. di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00. se-
maine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES:di 11.00
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: sa
19.00, di 7.30, 10.00 et 18.00;
Chandolin: di 9.00; Ormône:
lu 8.00; Grands: ma 19.30;
Drône: me 8.00; Zour et
Grand-Zour: di 11.00. Ense-
velissement: 17.00 (les autres
messes du jour sont suppri-
mées, excepté le vendredi).
SION: Cathédrale: en se-
maine 7.00, 18.10; sa 18.00;
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: vendredi 18.30, di
10.00. Uvrier: je 19.30; di 8.45
et 19.00. Sacré-Cœur: lu, je
8.10; ma 18.15; me 19.30; sa
18.00, di 8.30, 10.30, 19.00.
Champsec: ma, 1er ve 19.30;
di 9.30. Salnt-Guérln: ma, je
6.45; me, ve 8.00, lu, ma, me,
ve 18.15; ie 19.00; sa 17.30; di

AVER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS : sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN :di 9.30.
CHERMIGNON: Cher mi-
gnon-Dessus: ma 19.30, je
8.00, ve 19.30, sa 18.30, di
10.15. Chermignon-Dessous:
lu 19.30, me 9.45, di 9.00. Ol-
lon: lu 7.30, ma 19.30, me
9.45, je 19.30, ve 19.30, sa
7.30. di 10.00 et 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00.
FLANTHEY: sa 19.00. di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
ICOGNE: sa 17.45.
LENS: sa 19.00. di 9.30.
SAINT-CLÉMENT : sa 8.00.
LOYE: di et fête 10.30; juil. et
août: 10.00.
GRONE: Sa et veille de fête
18.30; di et fête 9.00. Juil. et
août: 8.30.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30.
MONTANA: station: sa
18.00, dl 8.30, 10.00, (saison :
11.30) 17.00, village: sa 19.
™"îr;«n VrJ' v,"a9e: sa '*' 9-30, 11 00. 18.00. ChSteau- ijÈi Sn7. sa mi<_ ni T A U  
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a15- ,„on , ¦ x* , "«": ma 18.30; di 9.00, T nmiR'il août Le Trétien: sa 17.30; cène.

CRANS: sa 19.30, (saison) di 1700 Bramois: en semaine iu.uu. io.io. Les Marécottes: sa 20.00; Le Bouveret 9 heures culte.
9.1511.15(saison : 18.00). 19 00- ve 8 00- sa 19 00- di MARTIGNY Salvan: di 9.45; La Creusaz: Montana: 9 h Gottesdienst mit
CORIN:di9.00. 10OO ' et 180o ' Ermitage' de di 11.00; Van-d'en-Haut: di heil. Abendmahl; 10 h 15 culte
MURAZ: di 9.00, ma et ve Lonflebomne- dl 8 3Cl se- BOVERNIER: sa 18.00, di 9. 17.30. avec cène.
1900. maine 8 00 Salnt-Tnéodule- 30' VERNAYAZ: sa 19.30, di Sien»: 9 h culte avec cène;
NOËS: sa 19.15, di 9.30. sa 17 30 di 9 30 18 15 Do- CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. 7.30, 10.00. Le 1er du mois 10 h Gottesdienst mit heil.
OLLON: di 10.00 et 19.30. menica ore 10 45 m'essa in FULLY: sa 19.00, di 7.30, pas de messe à 7.30 mais à Abendmahl.
SAINT-LÉONARD: ma, me, italiano Cauuclns- en se- 10,00, 19.30. Miéville 16.00. Leukerbad: 9 h 30 Gottes-
ve 19.30; sa 19.00; di 10.00. maine 6 30- di 6 30 et 8 00 ISÉRABLES: sa 19.00, di VÉROSSAZ: di 9.30. dienst; 10 h 45 culte.
SAINT-LUC: sa 17.30. di Espagnols rue de la Tour 3, ?JS^0_.. <„n„ ...„nn 
9.30, 20.00. - di 11.00. Portugais crypte du t5S52Ki

Sa 
J?«£ __?_!_- MONTHEYSIERRE: Paroisse Ste-Crolx: Sacré-Cœur, di 11.30 5"«^57' N̂Y,:^5arS'SSlal?i _?„a ,VIU"N ' nc ' ...™-.« *„. .—._.

sa 17.45, di 8.00, 10.00, 19.30 VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00. d, 7-30, 9.30. 1.00 CHAMPÉRY: sa 17.30 toute AUTRES EGLISES
en français. 17.45 en aile- 10.00 à l'église. Clèbes: di ,V,:~,
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0lg.S8 l'année, di 7.00. 9.30, 18.00. Evangellsctie Stadtmlsslon fOr
mand. Confes. de 16.45 à 8.00. Ln„ r mi» • =_, 1 o m HM n nn CHOËX : en semaine: 7.30, DeuteSsprechende , Blan-
17.30 le sa et veille de fête. 82KËS Ĵ,? ™" -m nn Si sauf lundi et samedi; sa chérie 17, 1950 Sion (Telefon
St-Joseph: 9.30 tous les «!;»#,gny-Bourg: sa 19

^
00 al 18.3o, di 8.00, et 10.00. 23 15 78).

jours. Ste-Catherine: sa lo.uu, i/.JU, la.JU. La Fon- COLLOMBEY-MURAZ: sa Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-
18.00, 19.15 (en ail.); di 9.00, LIÉ OC MO laine: ai «.du. 19.00. Collombey: di 9 00 me tesdienst. Jeden Freitag 20.00
en ail.; 10.30. 18.00. Confes.: ncPICINO RAVOIRE: 11.00. 8.30, ve 19.30. Collombey-le- Uhr Bibelabend. Auf Wieder-
sa, veilles de fêtes et du 1er AROLLA: dl 17.30 (en sai- RIDDES: sa 19.00, di 9.30. Grand: me 19.00. Muraz: di sehen im Stadtmissionshaus.
ve, de 16.30 à 17.45. Premier son). MAYENS-DE-RIDDES: sa 10.30, ma 19.30, je 8.30. Centre évangéllque valaisan,
ve le Saint-Sacrement est ex- ANZÈRE : sa 17.30, di 11.15. 17.30. Mlolalne: sa 16.15. Couvent des Bernardines: di route du Léman, Saxon. -
posé dès 16.00; bénéd. à SIGNÈSE:di 8.50. OVRONNAZ: sa 17.00; di et fête: 10.30, semaine 7.30. Dimanche 9 h 45 culte ; jeudi
18.00; messe à 18.15. Notre- EUSEIGNE: di 8.30 (mois 11 00. MONTHEY : église parois- 20 h prière et étude biblique;
Dame-des-Marals: 18.15 tous pairs), 19.00 (mois-impairs). SAILLON: sa 19.30; di 10.00. slale: sa 18.00; di 7.00, 10.00, mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
les jours (excepté 1er ven- EVOLÈNE: sa 19.30 sept.- SAXON: sa 19.00; di 9.30, 11.00 (italien), 18.00. Cha- Martigny, groupes SOS Foi.
dredi); di 9.00, en ita.; 17.00 juin, 20 h juillet-août , di 19.00. pelle du Closlllon: sa 17.00, Eglise apostolique
en portugais. Muraz: 19.00 10.00. SAPINHAUT:di 11.00. 19.30 (espagnol); di .9.00. évangéllque-Sion
ma et ve; di 9.30, 19.00, con- HÉRÉMENCE: sa 19.00 en TRIENT: di 18.00. Chapelle des dettes: di chemin des Collines 1.
fes. une demi-heure avant les hiver, 20.00 en été; di 10.00. FNTRFMONT 11.00 (de Pâques à la Tous- Di, culte à 9 h 45, avec gar-
messes; premier ve le Saint- LA SAGE: sa 20.00 en hiver , tl * ' ri___ :iviv_/iN 1 saint). derie et école du dimanche.
Sacrement est exposé de 20.30 en été- di 9.00. ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, Mercredi : étude de la bible et
15 30 à 19 00 LES HAUDÈRES: dl 10.30. 10.00. dl 7.30, 9.15. prière à 20 h. Ve: groupe de
VENTHÔNE: sa 18.00. di 1930. PRAZ-DE-FORT: di 8.00, VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30. di jeunes à 20 heures.
18.00. MACHE: di 8.45 (mois im- 9.30. 7.00, 9.15. Collombey-Muraz. - Maison
MOLLENS: di 9.15. pairs), 19.00 (mois pairs). CHEMIN: sa 20.00. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. de Lavallaz, rue des Dents-du-
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. BON ACCUEIL: sa 17.30, di LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 VOUVRY : sa 19.00, di 10.00, Midi, Collombey. - Di culte à 9
VISSOIE: sa 19 30 di 6.45. 10- 00 et 18.00. La Providence 7.30. 17.00 à Riond-Vert. h 45, avec garderie et école du
9 15 MASE: sa 19.00, 19.30 juillet- Lourtier: 9.00. Fionnay, en MIEX : di 10.00. dimanche. Je: étude de la bi-
n'____m#w»__H-. __: ..non _ ______ sent. : di 1 0 00 en hiver 1Q.10 saison à 10.10 entre-saison Alftl F-sa  1R nn di 7 .10 Q nn hr__ __t nriàrc è. on x, c_,TWU1_f\AJ_IC. Ul I U.JU< fc-WV.. I — — - — - . ¦ — -—— v_.__.. _ . — .w—, _ .....— .. ._ _.__.  v» ¦ u.w, *., . . vu , w.  w U __.v * %*. ^...u.w a s.w ,,. ua.

di19h. juillet-sept. le 2e dimanche du mois. (italien), 10.00, 18.00 église groupe de jeunes à 20 h.

NAX : sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 sept.-juin; 10.00 juillet-
août. La Luette: sa 19.30 3e
et 4e di de sept, à juin, 20.00
juillet-août: di 9.30 1er et 2e
dl de sept, à juin. Eison: di
11.00 sept.-juin, 8.30 juillet-
août.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30, 19.30 sept.-
juin., 20.00 juillet-août; Les
Collons: sa 17.00 sept.-juin,
18.00 juil. -août et veilles de
fêtes.

LIDDES: sa 19.45. di de la
Toussaint à la Fête-Dieu
10.00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di
10.00. Chemin-Dessus: sa
20.00. Vens: di 8.00. Le Le-
vron: di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00 ,
di 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.18.00. SION
-* . . . . -_- . ._ . . . » ._ -_ _ - Chapelle de la Salnte-Fa-
SAINT-MAURICE mille: (rue de la Lombardie).
ALLESSE- di 9 15 Di et _ ours de ,ê,e a 7-45- En
ruÂTO jon. ._ L i -r nn semaine, tous les soirs à
minirec. M in'qn ¦>• 18.15. Messe Saint-Pie V pré-
S?m cédée de la récitation du ro-
DAVÏÀZ: sa 19.30. saire. Sa à 7.45.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30. 
EVIONNAZ: sa 19.00. di 8.00,

FINHAUT: di 10.00. EGLISE
GIÉTROZ : di 8.45. RÉFORMÉE
"A|n

S0NGEX- sa 1800' di Sion: 9 h 45 culte et culte des
MFJf .'riiQ-wi enfants, (garderie).
?S,;u,M_«_.c , Saxon: 9 heures culte.
SAINT-MAURICE: parois- Martigny : 10 h 15 culte avec
?!?!?,. s£ l.?00' dl 11'22' cène et culte des enfants.
18.00. Basilique: di 6.00, Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45
7.00, 9.00, 19.30. Capucins: culte avec cène,
di 8.00. Monthey: 9 h 30 culte. Instal-
SALVAN: Les Marécottes: sa lation des autorités paroisia-
18.00, Salvan: di 9.45. Le les; culte des enfants.
Trétien: di à 17.30. Juillet- Vouvry. 10 h 15 culte avec
août Le Trétien: sa 17.30; cène.
Les Marécottes: sa 20.00; Le Bouveret 9 heures culte.
Salvan: di 9.45; La Creusaz: Montana: 9 h Gottesdienst mit
di 11.00; Van-d'en-Haut: di heil. Abendmahl; 10 h 15 culte

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

T.ar.p.T 1P« haskpfs
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Pas tristes du tout, les baskets
qui virevoltaient devant moi!
Avaient été remplacés par des ru-
bans à pois, les classiques et mor-
nes lacets, pas gais pour un sou...
Idée originale non? Alors, pour
vous les fans de baskets, vive les
rubans, à fleurs, à rayures, flous,
et que dansent les couleurs !

paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.30, di 10.30. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30, se-
maine 8.00. Collège des Mis-
sions: di 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.30.
PORT-VALAIS: di 9.30



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche d e 1 3 h à 1 5 h e t de18h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.

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

Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, 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-
rtes Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.

Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.

Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.

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

CPM, centre préparation mariage. - 55 1210.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

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

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

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

Bibliothèque. - Tél. 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
à11 h30 et de14hà16h30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
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 1261.

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 217
dont traités 178
en hausse 90
en baisse 44
inchangés 44
Cours payés 484

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

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

L'indice général gagne 2.90
points à 354.60.

FRANCFORT :
Après le jour férié de jeudi, la
cote allemande est soutenue.

AMSTERDAM : irrégulière.
Alors que Gist-Brocades ga-
gne 2.50 florins à 288.50,
Nedlloyd perd 8 florins à 162.
Indice +0.80 point à 289.20.

BRUXELLES : en repli.
Solvay cède 100 FB à 8000.

MILAN : en hausse.
Fiat reprend 1350 lires à
14 000.

LONDRES : irrégulière.
Barclays Bank -0.05 pence à
4.99, Gen. Elec. +0.06 pence à
2.04.
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mlnes 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et têtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Sa 31 : Glndre 22 58 08; di 1 er: Magnin 22 15 79.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 è 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
coure de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. -8 à 12 h, 22 1861. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin3,23 2913.
Baby-sHtlng. - 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 tilles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h a 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence tél. 027/22 10 18 de 9 à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
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, cp. 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 Olympic, jour: 23 35 82, nuit: 23 37 76.
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., 221217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lu. me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. — Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h â 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5% Osterreichische Postspar-
kasse 1986-2002, au prix d'émis-
sion de 100%% plus 0,3% de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 2 juin 1986 à midi;

Banque asiatique de dévelop-
pement 1986, conditions et délai
de souscription à fixer.

CHANGES
La publication des «leading

indicators» meilleurs que prévu,
a largement favorisé l'évolution
du cours de la devise américaine.
Cette dernière s'échangeait , en
cours de. journée, au prix moyen
de
Fr. 1.9150 pour un dollar.
Comme d'habitude, les autres
monnaies européennes et japo-
naise fluctuent dans des marges
plutôt étroites.

METAUX PRECIEUX
Bonne tenue des métaux en

fonction de la hausse du dollar.
L'or cotait 341.50 - 344.50 dollars
l'once, soit 21 000 - 21250 francs
le kilo, et l'argent 5.15 - 5.30 dol-
lars l'once, soit 315 - 330 francs
le kilo, à titre informatif.

MARCHE MOBILIER
Après plusieurs séances irré-

gulières, les marchés suisses des
valeurs mobilières se sont bien
comportés durant cette bourse
de veille de week-end.

Les investisseurs ont de nou-
veau réalisé que la conjoncture
reste très favorable dans notre
pays et que des périodes de con-
solidation doivent être mises à
profit pour accumuler des titres.

Dans un volume d'échanges
relativement étoffé, l'indice gé-
néra l rlp la SRS oaonp 2 50 nnintc

MARTIGNY
- Médecin de servlce. -Tél. au N° 111.

Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 2413 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, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Op. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
tx\me 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,
224 13et21552.
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 â 19 h, (juillet et août
jusqu'à 20 h). Visites commentées tous les jeu-
dis à 20 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h 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-Tennis + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.
CAS. - Ve 30.5: réunion au Motel des Sports à
20 h 15.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
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.

Bourse de Zurich
Suisse 27.5.86 30.5.86
Brigue-V.-Zerm. 138 132
Gornergratbahn 1525 1575 o
Swissair port. 1625 1700
Swissair nom. 1360 1370
UBS 5600 5610
SBS 560 564
Crédit Suisse 3785 3800
BPS 2540 2530
Elektrowatt 3525 3575
Holderb. port 4800 4625
Interfood port. 7725 7720
Motor-Colum. 1640 1650
Oerlik.-Biihrle 1840 1840
ORéass. p. 19600 19700
W'thur-Ass. p. 7400 7400
Zurich-Ass. p. 8350 8250
Brown-Bov. p. 1875 1890
Ciba-Geigy p. 3500 3550
Ciba-Geigy n. 1750 1765
Fischer port. 1550 1610
Jelmoli 3125 3450
Héro 3050 3000
Landis & Gyr 1900 1900
Losinger 330 340 o
Globus port. 7250 7450
Nestlé port. 8390 8400
Nestlé nom. 4470 4470
Sandoz port. 12300 12300
Sandoz nom. 4450 4350
Alusuisse port. 705 705
Alusuisse nom. 222 222
Sulzer nom. 3050 3025
Allemagne
AEG 258.50 260.50
BASF 225.50 233
Bayer 243 247.50
Daimler-Benz 1080 1105
Commerzbank 249 257.50
Deutsche Bank 650 660
Dresdner Bank 335 343
Hoechst 229 240
Siemens 507 508
VW 459 463
USA
Amer. Express 114.50 122
Béatrice Foods 91.50 92
Gillette .163 84
MMM 196 201.50
Pacific Gas 41.25 43.50
Philip Morris 122.50 132
Phillips Petr. 20.25 20.75
Schlumberger 58.50 60.75

647.10.
L'ensemble de la cote a profité

de cette situation, toutefois on
note un intérêt assez marqué
pour les valeurs à caractère ex-
portateur, ceci en raison, bien
sûr, de la nouvelle fermeté du
cours de la devise américaine.

CHANGES - BILLETS

France 25.50 27.—
Angleterre 2.75 2.90
USA 1.88 1.96
Belgique 3.90 4.15
Hollande 72.80 74.30
Italie -.1185 -.1245
Allemagne 82.— 83.50
Autriche 11.70 11.90
Espagne 1.26 1.36
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.36 , 1.44
Suède 25.25 26.75
Portugal 1.21 1.36
Yougoslavie 0.42 0.62

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.40 83.20
Autriche 11.73 11.85
Belgique 4.01 4.11
Espagne 1.29 1.33
USA 1.90 1.93
France 25.65 26.35
Angleterre 2.81 2.86
Italie 0.12 0.1225
Portugal 1.23 1.27
Suède 25.75 26.45

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 21 100.- 21400.-
Plaquette (100 g) 2 110.- 2 150.-
Vreneli 143- 151.-
Napoléon 142- 152-
Souverain (Elis.) 152- 162-

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 315.- 330.-

Pompes funèbres. - A. Dirac, 651219. F. Di-
rac, 651514.
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) 616 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des Visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch.. cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 '30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit , 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43.37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's; - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
1.3,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 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
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 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. - Sa 31: Anthamatten
46 22 33;di1er: Burlet46 23 12. \
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 31 : Centrale, Naters
23 51 51 ; di 1 er: City, Glis 23 62 63.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Rheumaklinik 62 51 11.

27.5.86 30.5.86
AKZO 127.50 127
Bull 17.75 16.50
Courtaulds 8.10 7.75
De Beers port. 13.25 12.25
ICI 25.50 25.75
Philips 43.25 42.25
Royal Dutch 143.50 142.50
Unilever 343 346
Hoogovens 83.50 85

BOURSES EUROPÉENNES
27.5.86 30.5.86

Air Liquide FF 720 750
Au Printemps 563 563
CSF Thomson 1200 1320
Veuve Clicquot 4180 4080
Montedison 3668 3330
Fiat 100 15000 14000
Olivetti priv. 11205 10370
Pirelli Spa 5995 5320
Karstadt DM 328 329
Gevaert FB 6130 6050

FOrôDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 527 537
Anfos 1 175 176
Anfos 2 127.50 129 '
Foncipars 1 2645 —
Foncipars 2 1310 —
Intervalor 91 92
Japan Portfolio 1313 1328
Swissvalor 417.25 420.25
Universal Bond 79.75 80.75
Universal Fund 126.75 127.75
Swissfonds 1 580 590
AMCA 39 39.50
Bond Invest 65.25 65.50
Canac 107 108.50
Espac 129.75 130.75
Eurit 273 276.50
Fonsa 197 198.50
Germac 197.50 200.50
Globinvest 115 115.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 213.50 214
Safit 235 238
Simma 217 218
Canasec 637 637
CS-Fonds-Bds 77.25 78.25
CS-Fonds-Int. 125 127

Le temps des cerises
Ouest et Valais: en partie ensoleillé; rares averses possibles.

Environ 16 degrés cet après-midi. Vent du nord modéré et frais.
Suisse alémanique: ciel changant et averses éparses sur Test.
Sud et Engadine: en général ensoleillé, 20 degrés en plaine.
Evolution probable jusqu'à mercredi. Ouest et Valais: assez

ensoleillé et températures normales pour la saison. - Est: ciel
variable, éclaircies et averses isolées. - Sud: ensoleillé et chaud.

A Sion - où les premières cerises sont mûres - mercredi:
nuageux avec de belles éclaircies, 22 degrés; jeudi: un peu de
pluie dans la nuit, puis ciel très nuageux mais sec, vent froid,
12 degrés (7 à Berne, 8 à Zurich, 9 à Bâle, pluie partout); hier:
des pluies la nuit et le matin, belles • éclaircies et sec dès
11 heures environ, vent frais, 14 degrés. - Hier à 14 heures:
8 (très nuageux) à Zurich, 9 (très nuageux) à Berne, 12 (très
nuageux) à Bâle et (peu nuageux) à Genève, 19 (beau) à
Locarno, 7 (pluie) à Innsbruck, 19 (ciel très nuageux) à Palma.

La nébulosité moyenne en avril 1986 (suite et fin): Locarno,
Lugano et Davos 84%, Neuchàtel, Altdorf , Engelberg, Santis et
Adelboden 83, Scuol 82, Stabio 81, Viège et Zermatt 80, Coire,
Crans-Montana, Sion, Schaffhouse et Lucerne 79, Claris 72%.
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RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11.Télex 38 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr . 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
27.5.86 30.5.86

Alcan 30'/i 32%
Amax 14% 15 %
ATT 25 25%
Black & Decker 15 15
Boeing Co ' 5SVi 56%
Burroughs 59% 59%
Canada Pacific 13 13
Caterpillar 54% 54%
Coca Cola 112% 115%
Control Data 25% 26%
Dow Chemical 55% 56%
Du Pont Nem. 81 84%
Eastman Kodak 59 60 VA
Exxon 59^4 59%
Ford Motor 79 W 80 Vi
Gen. Electric 80% 79%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 78% 79%
Gen. Tel. 50 Vi 5014
Gulf Oil — —
Good Year 31% 31H
Honeywell 77 78%
IBM 145 Vi 152%
Int. Paper 60 të 62%
ITT 47% 48%
Litton 85% ' 83%
Mobil Oil 31 Vi Zl%
Nat. Distiller — —
NCR 56 & 56 VA
Pepsi Cola 95% 33%
Sperry Rand 74% 74%
Standard Oil — —
Texaco 32% 32%
US Steel 20% 21%
Technologies 49.4 50 Vi
Xerox 61M 61VA

Utilities 189.61 (-0.21)
Transport 803.36 (-6.38)
Dow Jones 1876.70 (-5.60)

Energie-Valor 143.50 145.50
Swissimmob. 1310 1315
Ussec 836 855
Automat.-F. 124 125
Eurac 444 445
Intermobilf. 125.50 126.50
Pharmafonds 327.50 328.50
Poly-Bond int. 74.90 75.90
Siat 63 1350 1360
Valca 110 111



PRESTATIONS DES ENTREPRISES
DE TRANSPORT CONCESSIONNAIRES

Réponse du Conseil fédéral au
conseiller aux Etats Daniel Lauber
(mpz). - En mars dernier , le d.c.
valaisan Daniel Lauber interro-
geait le Conseil fédéral sur le pro-
jet d'indemnisation des entreprises
concessionnaires. La réponse du
Conseil fédéral est tombée hier,
accompagnée d'une bonne nou-
velle: le projet devrait être soumis
au Parlement cet automne. Il y a
donc de l'espoir de voir les pro-
messes se concrétiser.

Rappelons d'abord l'argumen-
tation de la question posée par
Daniel Lauber.

La réglementation actuelle de
l'indemnisation des charges de
service public des entreprises de
transport concessionnaires date de
1972. Si l'on compare leur situa-
tion à celle des CFF, on constate
de plus qu'il y a «deux poids deux
mesures». Cette indemnisation se
situe depuis des années aux envi-
rons de 40 millions de francs, alors
que, pour les CFF, à la suite du
mandat 1982, cette somme a été
réajustée , compte tenu du décou-
vert du transport régional des
voyageurs (1972: 100 millions de
francs, 1982: 610 millions de
francs). Cette situation est d'autant
plus criante que les entreprises de
transport concessionnaires four-
nissent presque exclusivement des
prestations de service public.

C'est pourquoi le Parlement a
chargé le Conseil fédéral d'indem-
niser les charges de service public

INONDATIONS DE BOLL-UTZIGEN

Une compagnie PA valaisanne
intervient

Suite aux inondations catastrophiques dont a été leur passage. Les dommages se chiffrent par millions.
victime la région de Boll-Utzigen , à l'est de la ville de Certains propriétaires de villas ont ainsi retrouvé
Berne, la Confédération a décidé de faire intervenir des rochers de plusieurs quintaux sur leur pelouse en-
l'armée. Ainsi, depuis lundi soir, la compagnie valai- fièrement recouverte de boue. Inutile de décrire l'état
sanne de protection aérienne H/34, sous les ordres du des quelque trente voitures qui se trouvaient sur le
capitaine Zahnd, est sur pied dans la zone sinistrée, parking collectif de la localité. On les a alignées com-
Elle devrait en principe y demeurer jusqu'à la fin de plètement défoncées et hors d'usage, dans le maré-
la semaine. Vu l'ampleur des dégâts, il n'est pourtant cage qu'est devenue la belle plaine de Boll. De tous
pas exclu que son séjour soit prolongé. Une décision côtés, ce ne sont que camions-pompes et bennes de
devait intervenir jeudi, après inspection de la situation déchets. gsur place par le brigadier Bruno Deslarzes. V
i La compagnie PA 11/34 fait partie du bat PA 34, Travail lourd pour la troupe
dirigé par le major Peter Wieser, actuellement en ¦ - , . ..
cours de répétition dans diverses contrées du Valais: Blen entendu, le ht du Stampach a ete complète-
Vernayaz, Martigny, Chamoson, Chalais, Siene et ment défoncé dans l'aventure. I,es wbres, atteignit
Tourtemagne. La semaine prochaine, une autre com- parfois dix mètres de haut, ont été déracines par di-
pagnie de cette unité, la 111/34 du capitaine Roos, sera naines, et obstruent le ruisseau en maints endroits,
engagée dans le val Calanca, dans les Grisons, où elle Une petite route a eUe aussi été emportée sur plu-
viencba en aide au petit village de Braggio, durement aiewcs tronçons. C'est justement pour tenter d'y mettre
touché par les avalanches l'hiver dernier. Après une un Peu d ordre qu a ete engagée la compagnie PA va-
prise de drapeau mardi à Chamoson, le bataillon va- laisanne. Pour écarter tout danger en cas de nouvel
faisan rendra l'étendard mercredi 11 juin à Chalais. orage.

A Boll, une semaine après le drame (une dame Cent quinze hommes, un trax, une pelle mécanique
s'était noyée dans sa cave), tout est encore recouvert rétro et toute la panoplie de matériel technique, voilà
de boue. A vrai dire, on est passé à un cheveu d'une pour ce qui est des moyens mis à disposition. Aux cô-
véritable catastrophe quand, vendredi dernier, un tés des pompiers locaux, des hommes de la protection
orage d'une extrême violence a transformé le Stam- civile, des écoliers et des volontaires venus prêter
pach - d'ordinaire un paisible ruisseau - en un torrent main forte, l'apport de l'armée n'est pas superflu. De-
tumultueux. En quelques minutes, le niveau des eaux vant l'ampleur des travaux d'assainissement à effec-
grimpait de plus de deux mètres. Les flots débor- tuer, il n'est pas vraiment besoin de beaucoup d'or-
daient très vite de leurs digues, emportant tout sur dres pour motiver la troupe!
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Pour la majorité des Suisses,
Grasshopper est synonyme de
football. Au pays des canaux et
des moulins à vent, ce nom évo-
que une patrouille acrobatique :
les Grasshoppers. Les specta-
teurs, qui seront à Sion à la mi-
juin , auront la possibilité de les
découvrir et surtout de les ad-
mirer.

Les quatre Alouette III du 299e
Squadron du Light Aircraft
Group seront parmi les vedettes
de Sion Air-Show, au même titre
que les autres formations délé-
guées en Valais par les armées de
l'air française , anglaise, italienne,
ouest-allemande et suisse.
Victimes de leur succès

C'est le 30 juin 1973 que les
Grasshoppers effectuèrent leur
première démonstration. C'était
sur la base de Deelen dans le ca-
dre des festivités marquant le 60e
anniversaire de la Royal Nether-

des entreprises de transport con-
cessionnaires selon les mêmes cri-
tères que les CFF. Cette motion
avait été approuvée presque sans
opposition par les Chambres en
1981 déjà.

Nous sommes à la veille de
l'examen du nouveau mandat CFF
et sommes surpris de constatei
qu'un nouveau mandat CFF a été
présenté au Parlement sans projet
d'ajustement de l'indemnité aux
entreprises concessionnaires. Nous
sommes en outre inquiets de la
formulation vague du message an-
nonçant qu'un tel projet serait
soumis aux Chambres «vraisem-
blablement au début de l'an pro-
chain » (donc début 1986). Or, le
printemps est arrivé et le projet
fédéral de nouvelle indemnisation
en faveur des entreprises de trans-
port concessionnaires continue à
«hiverner» .

Nous prions donc le Conseil fé-
déral de fixer la date précise à la-
quelle il entend soumettre ce pro-
jet. Il n'est pas question de tolérer
plus longtemps l'inégalité de trai-
tement entre les CFF et les entre-
prises de transport concessionnai-
res. Nous attendons que le gou-
vernement présente le nouveau
projet d'indemnisation à la com-
mission préparatoire du Conseil
national au plus tard au moment
de l'examen du mandat CFF. Nous
ne demandons pas seulement

ILS ASSURERONT LE SPECTACLE

Les Grasshoppers hollandais
lands Air Force. Leur prestation
fut telle qu'elle ne demeura pas
sans lendemain. Les lieutenants
Sijtema, Van der Berg, Jansen et
Van Dam poursuivirent avec
succès avant de passer le relais à
d'autres. Et, depuis, les Grass-
hoppers sont devenus une valeur
sûre dans le monde de l'aviation
acrobatique. Ils ont participé à de
très nombreux meetings mais ne
sont toutefois encore jamais ve-
nus en Suisse. C'est donc une
primeur que les organisateurs
valaisans proposent à leur futur
public.
Madame le lieutenant

Pour la saison 1986, les Grass-
hoppers alignent les pilotes sui-
vants :

lt Théo ten Haaf , 27 ans, 2350
heures de vol, dont 2150 sur

Le schéma du «Russian
break», la p lus fameuse f igure
des Grasshoppers

l'égalité de traitement pour les li-
gnes privées, mais aussi l'inclusion
des entreprises concessionnaires
de transport routier, comme
l'exige à juste titre la motion. Nous
nous permettons à ce propos de
faire remarquer une faute dans la
version allemande du mandat CFF
1987, où la motion, telle qu'elle est
citée (chiffre 142.32) ne mentionne
que les chemins de fer privés.

Réponse du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a l'intention

d'adapter la future indemnisation
des entreprises concessionnaires à
la réglementation choisie pour le
mandat 1987 des CFF. Etant
donné que la commission des
transports et du trafic du Conseil
national a approuvé les principes
de ce mandat, nous pouvons
poursuivre sur cette base la mise
sur pied de la nouvelle réglemen-
tation.

Les travaux préparatoires en la
matière ont été accomplis entre-
temps. Le projet est élaboré en
fonction des exigences de la mo-
tion. Son domaine d'application
s'étend à toutes les entreprises
concessionnaires du trafic général,
y compris les services de transport
routier.

Le Conseil fédéral envisage de
soumettre le message au Parle-
ment en automne.

Alouette ;
lt Gérard Havekes, 24 ans,

1600 heures de vol, dont 1450 sur
Alouette ;

lt Bart Hoitink, 27 ans, 1100
heures de vol, dont 900 sur
Alouette ;

lt Arie Pals, 25 ans, 1450 heu-
res de vol, dont 1300 sur
Alouette ;

lt Alexandra Wiessing, 25 ans,
1350 heures de vol, dont 1150 sur
Alouette. Elle est pilote de ré-
serve et commente les évolutions
de ses camarades lors des pré-
sentations. Le lt Alexandra
Wiessing est entrée dans la
RNAF en 1981. Comme ses ca-
marades masculins, elle a parfait
sa formation à Fort Rucker, aux
Etats-Unis.

Le major John Zuurbier (42
ans) et les capitaines Thij s Van
Rosmalen (31) et Dirk Kalis (33)
sont les coaches des Grasshop-
pers. Tous trois sont d'anciens
pilotes de la patrouille.

Leur fameux
«Russian break»

Les Grasshoppers se sont déjà
produits dans de nombreux pays J'4d'Europe. C'est ainsi qu 'en 1984,
ils glanèrent des applaudisse- IMliBy.:., J|| 1H|
ments nourris lors de leur pré-
sentation à Ramstein, au côté de Les lieutenants Alexandra Wiessing, Théo ten Haaf, Gérard Havekes, Bar
la fameuse formation américaine accompagnés du major John Zuurbier, le «patron» des Grasshoppers.

SESSION D'ÉTÉ DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Electricité dans l'air
La session d'été promet d'être brûlante. N'y  voyez aucune allusion à la température saisonnière, ce sont
plutôt les objets traités qui se chargeront dis réchauff er l'atmosphère. Il y  a de l'électricité dans l'air, non
seulement provo quée par  les débats sur le mazout, Tchernobyl et autres problèmes énergétiques, mais
encore avec la revision de l'Ai, la loi sur les droits d'auteurs. De p lus, c'est la session des rapports de
gestion et des comptes qui peuvent provoquer à tous moments la controverse. Quant au déroulement du
programme, la mode ne s'allège pas pour l'été, c'est toujours le style débats organisés et séances de
relevées et de soirées. Petite récréation tout de même, lé deuxième mercredi, nos représentants i Berne
f eront leur traditionnelle course d'école.

Le Conseil national n'attendra pas pour entrer vision des droits d'auteurs. A la complexité de laLe Conseil national n'attendra pas pour entrer
dans le vif du sujet. Dès la première heure lundi, il
entamera le débat relatif à l'augmentation des
taxes sur le mazout et le gaz. Objet qui passera
aux Etats le mardi de la deuxième semaine.
Syndrome de Tchernobyl

Au cours de la troisième semaine, le National
examinera les conséquences de l'accident de
Tchernobyl. Cette discussion, provoquée par l'in-
terpellation urgente de la commission de la Santé
publique et de l'Environnement, promet de super-
bes palabres. Nos députés vont profiter de refaire
toute la politique de l'Environnement , de la Santé
et de l'Energie.
Revision de l'Ai

Renvoyé a plusieurs reprises, l'examen de la
deuxième révision de l'Ai figure enfin au pro-
gramme du National. Il s'agit de constituer une
nouvelle échelle de rentes. La commission propose
trois paliers avec l'introduction du quart de rente.
Cette solution plus généreuse que celle adoptée
par les Etats en décembre dernier va susciter la
controverse. Elle entraînerait des dépenses sup-
plémentaires de 128 millions par an.
Loi sur l'asile

Après le National c'est au tour des Etats de trai-
ter la nouvelle loi sur l'asile. Rappelons que le
Conseil fédéral souhaite mettre en place une
structure mieux adaptée aux problèmes actuels.
Elle doit permettre de maîtriser les demandes
d'asile et d'éviter des tensions comme celles que
nous connaissons depuis deux ans.
Droits d'auteurs

Le National aura un bel os à ronger avec la ré-

Cinquante mille réfugiés
rentrent chez eux

L'Ouganda du sinistre Amin
Dada, c'est heureusement fini. Le
drame s'est déplacé à la frontière
nord du pays, au sud du Soudan,

- où deux cent mille réfugiés avaient
fui en 1981. Travailleurs habiles,
ces réfugiés s'étaient, pour la plu-
part , recréé une vie, cultivant avec
ardeur les terres mises à leur dis-

porte-parole du HCR, dix-sept
camps de réfugiés situés sur la rive
occidentale du Nil ont été attaqués
par ces bandits, armés de Kalach-
nikov. Ces attaques ont semé la
panique parmi les Ougandais ré-
fugiés qui appartiennent tous à la
tribu des Mahdis, du nord de
l'Ouganda. Fuyant en désordre, ils
ont été regroupés par le CICR
dans la ville de Pageri, entassés
dans trente camions. De là, ils ont
été acheminés par la Croix-Rouge
et le HCR dans leur pays d'origine
où ils devront, une nouvelle fois,
refaire leur vie. Mais tous sont
heureux de rentrer «chez eux », a
souligné le porte-parole .

Le HCR a mis à disposition 1,4
million de dollars comme aide de
première urgence. La semaine
prochaine, le haut-commissaire
Jean-Pierre Hocké devrait adresser
à tous les gouvernements un appel
supplémentaire pour réinstaller
ces victimes des luttes tribales qui

position par le gouvernement avec
l'appui du HCR. Sans doute ont-ils
fait des envieux parmi les bandes
armées qui, depuis plusieurs an-
nées, créent le désordre dans le
sud chrétien du Soudan qui s'est
ouvertement révolté contre la loi
islamique que le «nord » voulait lui
imposer. La capitale du sud,
Djouba , est actuellement coupée
par les maquisards ; les deux rou-
tes principales sont en leurs mains,
et ils viennent de prendre la route
reliant Djouba au port kenyan de
Mombasa.

Du 7 au 28 avril dernier, a rap-
porté hier matin à Genève un

des Thunderbirds. chaque fois, soulève l'enthou- > 
¦¦— "

L'une de leurs figures les plus siasme des spectateurs. Signalons sont en vente aux guichets de la
fameuses est le «Russian break» , pour ces futurs spectateurs que SBS dans toute la Suisse.
Elle clôt d'ailleurs leur show et, à les billets pour Sion Air-Show G. Théodoloz

loi s'ajoutent la diversité des intérêts et le pro-
blème des moyens de diffusion en constante mu-
tation. On se dirige vers une discussion intéres-
sante basée sur une vision moderne .de l'objet.
Mais, elle sera ardue, réservée aux spécialistes.
Gestion de la Confédération

L'examen des comptes et des rapports de ges-
tion est un grand fourre-tout. Difficile de préciser
à l'avance quel point va provoquer un éclat. Reste
que dans une Chambre comme dans l'autre c'est
chaque fois l'occasion de faire le ménage fédéral à
coups de critiques ou de grandes idées. Les finan-
ces, les transports publics, les PTT (avec l'affaire
Nobel cette fois), les affaires étrangères n'y
échapperont pas.

Initiatives
L'ombre de Tchernobyl pourrait bien planer sur

l'initiative de Bâle-Campagne en navette aux
Etats. Cette Chambre traitera également de deux
initiatives populaires: la protection des marais et
la redevance des taxes poids lourds.

Le National s'occupera de plusieurs initiatives
parlementaires: limitations de vitesse, loi sur les
garanties politiques, éligibilité du Conseil fédéral ,
loi sur la protection des images et des sons, inter-
ruption de grossesse, bourses d'études, position de
la Suisse à l'étranger.

Les représentants du peuple examineront en-
core l'initiative cantonale du Jura (requête d'am-
nistie) et l'initiative des Grisons sur la ventilation
des impôts (centrales électriques).

Voilà un aperçu du programme à suivre dans
votre quotidien préféré durant ces trois prochaines
semaines. Monique Pichonnaz

ont ensanglante l'Ouganda depuis
son indépendance.

Aujourd'hui, l'Ouganda est di-
rigé par un homme sans ambitions
démesurées, M. Museveni. Le pays
est stabilisé. Après les horribles
hécatombes du début des années
80 qui firent plus de deux cent
mille victimes, le calme est revenu.
Kampala, la capitale, est à' nou-
veau une ville où il fait bon vivre.
Tous les diplomates le confirment.
Museveni a conquis le pouvoir en
cinq ans, prenant graduellement le
contrôle des campagnes, selon la
vieille méthode maoïste. '

Mais au sud du Soudan, la
guerre sans nom poursuit ses ra-
vages. Personne ne sait au . juste
qui manipule les bandes armées,
que suivent des hordes de femmes
se livrant au pillage. Pour le CICR
et les organisations humanitaires,
c'est la prochaine opération d'en-
vergure pour laquelle il faut se
mobiliser. P.-E. Dentan
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INAUGURATION
OFFICIELLE
Lundi 2 juin 1986

Dressée avec fierté à Collombey-
le-Grand, en plein cœur de la pro-
duction et «à portée de roues» de
la consommation, la tour du Centre
agricole du Bas-Valais (CABV)
lance un défi à l'an 2000. Cette
construction, née de l'enthousiasme
de toute une population paysanne,
remplace l'ancien centre de triage
et de séchage des blés de Vouvry.

Deux activités sous un même toit
animeront le CABV. La première,
une coopérative forte de 85 culti-
vateurs, collectera les moissons de
la région. La seconde, sous les
traits d'une société anonyme re-
groupant les entreprises agricoles
régionales, s'intéressera à la com-
mercialisation des produits fer-
miers. Notons que la société de lai-
terie de Monthey et la Fédération
laitière agricole du Valais (FLAV),
auxquelles il y a lieu d'associer de
nombreux agriculteurs, figurent au
registre des actionnaires.

Commencés le ler avril 1985, les
travaux sont aujourd'hui achevés.
Le centre affiche une bien belle al-
lure. Une tour de fabrication équi-
pée d'un moulin, d'un aplatisseur

Local technique et pesée
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Une entreprise valaisanne...
au service des Valaisans.
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Chemin Saint-Rémy 6 Monthey

Sion - Tél. 027/22 95 44 a exécuté toutes les installations électriques. Monthey

Centre agricole du Bas-Valais

et d'une mélangeuse est destinée à
élaborer et stocker des aliments
simples. Le silo, composé d'une
trentaine de cellules métalliques,
d'une hauteur de 26 mètres, repré-
sente une capacité de stockage de
1200 tonnes pour les céréales pa-
nifiables et 600 tonnes pour les
fourragères. Attenante à cette réa-
lisation futuriste, une halle de mar-
chandises, d'une surface de 1200
m2, abrite des locaux administratifs
et un magasin de vente «Agros-
hop». Une sympathique salle de
réunion, permettant aux diverses
associations professionnelles de
tenir leurs assemblées, favorisera
les contacts.

L'étendue de stockage choisie
ainsi que le quai de chargement
avec voie CFF assureront, par une
judicieuse gestion du disponible,
l'approvisionnement des clients en
produits agricoles.

Répondre aux exigences actuel-
les, contenter les producteurs au
bénéfice d'une solide formation ne
dépend pas exclusivement de la
performance des installations. Les
initiateurs du projet en sont parfai-

CENTRE AGRICOLE
DU BAS-VALAIS
Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 84 64

"̂ ^Bwi

Au service du producteur

tement conscients. Soucieux de sa- en conseils, ils s'attacheront à dé-
tisfaire aux moindres désirs des velopper une vulgarisation agri-
nombreux cultivateurs qui rallie- cole bénéfique,
ront cette maison du paysan du Le Bas-Valais, dans un même
Bas-Valais, le centre s'est assuré la élan de solidarité, a démontré sa
collaboration de personnes com- farouche détermination de pour-
pétentes et dynamiques. Quatre suivre sa mission agreste. Solide,
employés, encadrés par un gérant bien campé, le centre bravera les
expérimenté, M. Marcel Niggely, et tempêtes les plus dévastatrices,
un technicien en agronomie, M. prouvant ainsi sa confiance en
lean-Claude Rappaz, s'efforceront l'avenir de l'agriculture,
de répondre aux besoins d'une Ariane Alter
telle entreprise. Nullement avares

ONT COLLABORE : Mise en sacs

GETAZ
ROMANGb
LEADER DE L'EQUIPEMENT POUR L'HABITAT

Jean Pachoud
Entreprise de carrelage

Monthey
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Tél. 025 I 713581 - 7126 72

Sypserle
Peinture

Enseignes
Pose de plafonds préfabriqués

COTRAM S.A
COLLOMBEY-LE-GRAND

Tél. 025/71 56 22

Travaux réalisés:
Toiture + bardage en panneaux sandwich



ta oaraae aes veaenes vwu:
Le fait que Subaru offre non moins de
21 modèles et versions différents - tous
avec la traction sur les 4 roues - est le
secret du succès qui, entre temps, est
devenu une évidence.
Car de plu s en plus nombreux sont les
automobilistes suisses qui se rendent
compte qu 'ils trouvent dans le programme
de modèles 4 x 4  le plus complet exacte-
ment la Voiture qu 'il leur faut. Une voiture
qui, dans tous les cas, offre une foule de
solides avantages.
Par exemple la longue expérience de

1,8 litre, 136 ch-DIN, suspension électropneumatique, direction
assistée, 5 vitesses , Fr. 31 400.-, avec boîte automatique et dispositif
d'enclenchement automatique de la 4WD Fr. 32 900.-.mmmmM

136 ch-DIN, 2 x 5 vitesses, différentiel autobloquant, train de roule
ment sport, jantes en aluminium, Fr. 23 950.-.

..illili

136 ch-DIN, suspension électropneumati que, direction assistée,
2x5 vitesses , Fr. 27200.-, avec baffe automatique et dispositif

90 ch-DIN, direction qssistée, 2x5  vitesses, Fr. 22300.-, avec boîte
automatique et dispositif d'enclenchement automatique de la 4WD
Fr. 23 500.-. Montage ultérieur d'un catalyseur Fr. 950.-.

Injection électronique, 95 ch-DIN, 2x5 vitesses, Fr.24 200.-.

90 ch-DIN , direction assistée , 2 x 5  vitesses , Fr. 19 900.-. Montage fmmmWlmTt]
ultérieur d'un catal yseur Fr. 950.-. ïgg W'mw

_______________________________________________________________________________________________________________________________________¦ ^^^^^^^ î̂ H'

Injection électronique, 95 ch-DIN, 2x5 vitesses, Fr. 21 800.-.

1,0 litre, 55 ch-DIN, dossier de la banquette arrière rabattable
séparément de série et équipement-confort complet, 3 portes
Fr. 13590.-, 5 portes Fr. 13 990.-.

j &P^kl£ Y»** „«ê  Ml de chargement variable: 6 places ou jusqu 'à Ê̂ÊSm̂ T̂ mmmmmWMË -̂̂ ^̂ mŴ^Êm^mm^m%
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136 ch-DIN, suspension électropneumati que, direction assistée,
2x5  vitesses, Fr. 25 650.-, avec boîte automatique et dispositif
d'enclenchement automatique de la 4WD Fr. 26850.-.

136 ch-DIN, direction assistée, 5 vitesses, Fr. 25 650 -, avec boîte auto
matique et 4WD automatique Fr. 26 850.-.

Injection électronique, 95 ch-DIN, 5 vitesses, Fr. 22 950

«L

:- ¦

1,0 litre, 50 ch-DIN, 5 vitesses , compartiment

Subaru, avec une production d'auto- ont une puissance même supérieure à
mobiles 4 x 4  qui dépasse largement un ceux sans catalyseur,
million d'unités. Avec le mode d'en- Et naturellement le secret qui n 'en est plus
traînement de l'avenir qui s 'est imposé un non plus, à savoir que les Subaru sont
dans les rall yes. Et qui, chez Subaru, est des voitures extrêmement fiables. Telle-
également disponible avec une boîte ment fiables qu 'en 1983 et 1984, elles ont
automatique. eu le moins souvent recours au service
En outre, citons le fait réjo uissant que chez de dépannage.du TCS parmi toutes les
Subaru, la technologie de pointe s 'obtient marques s illonnant les ro utes suisses,
sans prix de pointe, mais assure des prix Tout cela expli que pourquoi les modèles
de pointe à la revente. Subaru sont devenus des vedettes cou-
Ou le fait que chez Subaru,Jes modèles à ronnées de succès,
catalyseur, grâce à l 'injection électroni que,

90 ch-DIN, direction assistée, 5 vitesses , Fr. 20 750.-, avec boîte
automatique et dispositif d'enclenchement automatique de fa 4WD
Fr. 21 950.-. Montage ultérieur d'un catalyseur Fr. 950.-.

Injection électronique, 95 ch-DIN, 5 vitesses, Fr. 22 650.-.
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Concours permanent
Problème N° 457
I. Pospisil, Zlata Praha, 1885

A B C D E F Q H

Mat en trois coups
Blancs: Rd2, Dal, Ff8, Ca6, pions g2, g3
Noirs: Re4 , Fh3, pions d3, c7, e5, g6, h6
La solution ! doit être envoyée à la ré-

daction du «Nouvelliste», rubrique
Echecs et mat, case postale 232, 1951
Sion, jusqu'au 9 juin.

Solution du problème N° 456
Blancs: Re5, Da4, Fh6, Cc2 et h5, Te4,

pion b4
Noirs: Rd3, Dfl, Fel, Ce8, pions a6, b6,

c3, f2
1. Ce3! menace 2. Dc2 mat
Si 1.. Fd2 2. Cf4 mat. Si 1.. De2 2. Td4

mat
ESSiilS"

i 1. Fcl? Fd2! réfute 2. Cf4 . 1. Cg3?
De2! réfute 2. Td4

La liste des lecteurs qui ont répondu de réception de ce coup, date d'expédi-
correctèment paraîtra lors d'un prochain tion de son propre coup, temps de ré-
concours permanent. flexion employé (différence entre récep-

, tion et expédition), répétition du dernier
Championnat valaisan coup de l'adversaire, son propre coup, si-
par équipes gnature enfin.

. , , ,. . , . Peuvent participer aux tournois orga-Apres un résultat peu probant contre nisés ,/FSE % ès sans rest£c_Sierre (match nul a 3) Martigny 1 re- ti 
-̂  ,es j  ̂/échecs. n existecevai a domicile l'eampe de Monthey des toumois 

>
A de t joueurs et desdans laquelle on notait l'absence d'un de toumois B de tre £a^cipants. Pourleurs meilleurs joueurs J.-D. Delacroix et inscriptions et renseignements complé-du président du club Ch. Jegge. L'équipe menta

F
ires vous pouve* écrire à M. Horstoctodunenne ahgnait elle sa composition Baer Am 'Balsbeïg> 8302 Kloten.habituelle . L'ASEC édite désormais un bulletinGrand favori du match, les hommes du trimestriel auquel on peut abonner enprésident Closuit affichèrent d'emblée écrivant a M ^Georg ^alker Qeeringer-leur Prétention â la victoire lorsque J.-P strasse 48/18 8049 |urichMoret battait D. Gander. P. Perruchoud Tirée de œ  ̂numéro éditédoublait la mise après trois heures, son j ,ASEC pa^ie ̂  tée dans le ^frère Benoit aggravant encore le score du champioSnat du monde 1980-1983peu après a 3 au. auquel participait notre compatriote E.Peu d incertitude en définitive si ce w^lther

F
qui (eim] na au onzième rang

£çst sur les échiquiers un et cinq ou Cl. . fc dem*re le tenant du ttoe Estrin *
Oreiller et H-G Richard menaient la vie {ojn derrière le Danois j  sloth { ftaitdure a O. Noyer et J -Y. Riand. Une champion du monde à l'e'poque.«bourde» monumentale du premier r
Montheysan pnva les Chablaisiens de la
seule réelle victoire possible tandis que
sur les deux échiquiers restants la nullité
fut conclue après quelques passes ani-
mées.

Victoire nette de 5 à 1 même si Mon-
they n'a jamais démérité et qui remet un
classement encore boiteux dans un ordre
plus conforme à sa physionomie habi-
tuelle.
Martigny 1 - Monthey 5-1

O. Noyer - Cl. Oreiller 1-0; B. Perru-
choud - P.-A. Nickel 1-0; J.-P. Moret - D.
Gander 1-0; R. Vassaux - M. Launaz 0,5-
0,5; J.-Y. Riand - H.-G. Richard 0,5-0,5;
P. Perruchoud - T. Richard 1-0.

Classement: 1. Martigny 1, 5 matches,
9 points, 23; 2. Sion, 4/8/16,5; 3. Brigue,
6/8/20 ,5; 4. Sierre, 3/4/9,5; 5. Monthey,
5/4/13,5; 6. Fully, 3/0/5; 7. Martigny, 2
5/0/7.

Coupe de Suisse par équipes
L'heure est à la coupe de Suisse par

équipes de quatre joueurs dénommée
également Team-Cup. Cinq équipes va-
laisannes se sont inscrites à cette mani-
festation importante de la vie des échecs
dans notre pays. Ont été dispensés de
deux rondes Sion Etudiants et Martigny 1
et d'une ronde seulement Sion 1. Res-
taient donc engagées lors de la première
ronde les équipes de Monthey et de Mar-
tigny 2.

Ces représentants du Bas-Valais con-
nurent des fortunes différentes. Aussitôt
engagée, aussitôt éliminée pourrait-on
dire de Monthey qui n'eut même pas loi-
sir d'affronter ses adversaires du jour, les
Genevois de Bois-Gentil 5. Le capitaine
montheysan J.-D. Delacroix a connu une
mésaventure édifiante en oubliant pu-
rement et simplement de convoquer ses
coéquipiers et Monthey s'est retrouvé
mise à l'écart de la Team-Cup 86 sans
même combattre sur le score de 4 à 0 for-
fait. Amende à la clé, une aventure sans
lendemain donc.

Pour Martigny 2 les choses se passèrent
avec bien plus de bonheur. Une qualifi-
cation aisée contre de faibles Vaudois sur
le score de 3 à 1 face à Lausanne 000 3. Et
nulle défaite ne vient assombrir ce résul-
tat: deux parties nulles et deux victoires, Sur 36. Tf2 Tbl suivi de c3 —f- Sur 36.
celles de J.-C. Putallaz et de S. Bruchez Te2 Td5! 37. Dc7 Ff6 +
qui se permit de battre son adversaire en 36..Fxc3 37. Fxc3+ Dxc3!+ 38. Txc3
dix-sept coups ! Tbl-t- 39. Rf 2 Td3 0-1

Cette mise en train faite, les affaires Sur 40. Tc2 c3 suivi de Fb3 gagne. Ou
des quatre représentants valaisans s ave- 40. ixa-s exai est sans espoir pout
reront plus sérieuses dès la deuxième Blancs,
ronde programmée le 15 juin.

Rappel des résultats: Bois-Gentil 5 -
Monthey 4-0 forfait ; Martigny 2 - Lau-
sanne 000 3 3-1.

M. Lovey - Ch. Schlatter 0,5-0,5; P.
Golay - E. Métraux 0,5-0,5; S. Bruchez -
M. Boand 1-0; J.-C. Putallaz - F. Pousaz
1-0.

Echecs par correspondance
Récemment s'est créée l'Association

suisse des échecs par correspondance
(ASEC) affiliée à la Fédération suisse des
échecs, qui s'est fixée comme but de po-
pulariser et de promouvoir cette forme
dérivée du jeu d'échecs. La correspon-
dance: une des facettes méconnues du
noble jeu qui présente bien des avantages
par rapport au jeu normal : utilisation de
notes et d'analyses, de littérature spécia-
lisée, d'un temps de réflexion prolongé,
de la possibilité de disputer plusieurs
parties en même temps, de l'étalement de
la durée de jeu , du calme et de la tran-
quillité; l'absence de pression extérieure
ou du stress...

Peu de joueurs pratiquent cette forme
de jeu et pourtant la Suisse se distingue
sur ce plan en ayant un grand maître
d'origine purement helvétique en la per-
sonne de J. Steiner. Un championnat
suisse existe depis 1942 et une autre
compétition tout aussi courue le Cavalier
d'Or a été mise sur pied dès 1966.

Les règles en sont extrêment simples.
La communication des coups se fait par
écrit (carte postale ou lettre), le dernier
coup de l'adversaire étant répété. Il est
permis de proposer une suite de coups.
En cas d'erreur de notation aucun coup
ne peut être repris, ni modifié. Chaque
envoi comprend les indications suivantes:
date d'expédition du coup adverse, date

Partie N° 809
Anglaise
Blancs: L. Abramov (URSS)
Noirs: E. Walther (CH)
1. c4 e5 2. Cc3 d6
Renonçant à développer le fou comme

dans la variante usuelle 2..Cf6 3. Cf3 Cc6
4. g3 Fb4 et laissant les Blancs avec une
forte initiative à l'aile dame. Le jeu noir
s'effectue sur l'autre aile.

3. g3 g6 4. Fg2 Fg7 5. Cf3 Cc6 6. d3 f5
7. Fd2 Cf6 8. Tbl Fe6

Plus naturel paraît être 8..00 suivi de
Ch5 et f5-f4

9. b4 Dd7 10. b5 Cd8 11. Da4 00
H..h6!? pour éviter le coup du texte est

à envisager
12. Cg5 Rh8 13. Da3
13. Cxe6 Cxe6! 14. Db4 et jeu incertain
13..Fg8 14. Cd5 Cxd5
Les Blancs menaçaient b5-b6. Sur

14..h6 suivait Cxf6 suivi de h4
15. cxdS h6 16. Ch3 g5
Nécessaire pour contrer f4 et les Noirs

sont sur la défensive
17. f4 exf4 18. gxf4 g4.19. Cgi?
Un coup douteux. 19. Cf2 Te8 et h6-h5-

h4
19..b6!
Joué avec l'idée Cd8-b7-c5 et la me-

nace d'ouverture sur la colonne a
20. h3 g3 21. e3 Cb7 22. Ce2 Cc5 23.

Cxg3 a6 24. d4 axb5 25. Dc3 Ce4!
Renonce à la pression sur e3 au profit

du jeu de pièces, de l'affaiblissement du
Pd5 et a2 et maintien le Rb au centre

26. Fxe4.
26. Cxe4 fxe4 27. Fxe4 Tae8 28. Fg2

Txf4 29. e4 Txe4 +
26..fxe4 27. Db3 Df7 28. Tel c5 29.

dxc5
Naturellement pas 29 dxc6 à cause de

Dg6! et gain de matériel
29..dxc5! 30. Dxb5 Txa2 31. Dxb6

Dxd5
Les pièces noires vont désormais coo-

pérer étroitement
32. Cfl Td8! 33. Th2 c4 34. Db4 Tb2

35. Da5
Sur 35. De7 suit c3 et sur 35. Da3 Tb3

et c3 -+
35..Dd3 36. Dc3
Une dernière tentative de parade. Sur,

36. Tg2 c3 37. Tc3 Tbl —t-

Problème N9 112
M.p.é./0/Tous
OUEST EST
* R D 9 4 3  4> A V 8 7 2
V A8 C R 6
* D 7 5 4  O R 9 6 3
* R 6  + 9 5

Ouest joue le contrat de 4 +.
II reçoit l'entame de la D + pour l'A de

Sud, qui poursuit dans la couleur.

Tournoi d'Ovronnaz
Comme à l'accoutumée, le week-end

de l'Ascension a réuni le petit monde du
bridge à Ovronnaz. Ce rendez-vous, pré-
paré conjointement par les clubs de Mar-
tigny et Sion, est des plus sympathiques.
Pour une fois, le bridge est un bon alibi,
qui permet à tous les passionnés de pas-
ser quelques heures ensemble, dans la
bonne humeur, sans cartes à la main.
Inutile de préciser que cela ne se fait
qu'après le «boulot», soit la première
séance, bien sûr.

La compétition s'est déroulée à l'Hôtel
du Grand Muveran et c'est également là
que les participants ont partagé le repas
du samedi soir, un buffet préparé de su-
perbe manière par M. Ricca et son
équipe. La soirée qui s'ensuivit ne fut pas
triste, tant s'en faut ! De là à dire que le
Fendant offert à l'apéro y est pour quel-
que chose...

Mais venons-en au bridge, en précisant
que, le vendredi soir, il y eut un toumoi
par paires qui avait la particularité d'être
une vente aux enchères: les heureux
«propriétaires» ont ainsi eu près de 1000,-
- frs à se partager à la fin de l'épreuve.
Quant aux joueurs , disons, pour simpli-
fier, que plus ils étaient vendus chère-
ment plus leur handicap augmentait. Cela
n'a pas empêché Zein-Terrettaz de l'em-
porter, tant au classement scratch qu'au
«temps compensé».

L'arbitre Salette a dirigé l'épreuve, qui
a réuni 20 tables. La première manche fut
remportée par Aminian - Tusgul (66,7 %),
devant Mmes Barras - Catzeflis (60,6%)
et Courant - Urbanovici (60,3 %). La
séance du dimanche vit les «régionaux de
l'étape» Terrettaz - Pitteloud l'emporter
avec 62,2% , devant Mme Djahanbani -
Achterberg (60,8 %) et Aminian - Tusgul
(60,6 %).

Voici le classement final:
1. Aminian - Tusgul, 63,7 %; 2. Courant

- Urbanovici, 59,6%; 3. Mme Djahanbani
- Achterberg, 59,2%; 4. Mmes Barras -
Catzeflis, 57,1 %; 5. Terrettaz - Pitteloud,
56,9%; 6. Catzeflis - Sublet, 56,8%; 7.
Mme Staffelbach - Besse, 55,5%; 8. Au-
bry - Nitschmann, 55,4 %; 9. Mme Fierz -
Zein, 55,1 %; 10. Ch. Moix - Marx, 54,3 %.

\JtSi ANNONCES DIVERSES KPl

SWISSFOJX

0 II n'est pas certain que les
voisins interviennent en cas de
besoin. Quant à nous, il est sûr que
nous agissons immédiatement.

Car le système Securitel ne dé-
clenche pas uniquement l'alarme
sur place, mais la communique à
la centrale d'alarme Securitas.

Vous reconnaîtrez à ce signe
le spécialiste Securitel.
Il peut vous proposer
une installation _ v Uii;>,
a partir
de Fr. 2870.-

L'installateur Securitel le plus proche vous fournira volontiers de plus amples renseignements.
Vous le reconnaîtrez à ce signe. Renseignez-vous auprès de Gfeller SA, Berne 031 50 SI 11, ou
auprès de Securitas à Bâle 061 22 06 50, Berne 031 251116, Genève 022 2115 55, Lausanne 021
20 24 51, Lugano 09123 12 21, Lucerne 04123 53 53, Neuchàtel 038 24 45 25, OIten 062 26 64 64,
St-Gall 071 2315 45, Thoune 033 22 3914, Winterthour 052 22 59 55 ou Zurich 01 2414141.

Cette compétition était bien évidem-
ment prise en compte pour le CVI. Le
classement vous en sera donné après la
chronique sur «les Asperges», autre tour-
noi organisé par le BC Martigny et valant
comme treizième manche du CVI.

Tournoi des Asperges
L'Hôtel de la Porte d'Octodure est de-

venu le nouveau lieu de rendez-vous des
bridgeurs martignerains. Place, confort,
bon service: de quoi satisfaire les brid-
geurs les plus exigeants. La magnifique
participation - 79 paires! - aura fait
grand plaisir aux organisateurs, qui doi-
vent certainement posséder une «botte»
secrète (d'actualité pour ce tournoi) pour
motiver les bridgeurs.

«Nul n'est prophète en son pays» est un
proverbe qui ne convient pas à Terrettaz.
Pour se payer de tous les efforts fournis
pour mettre sur pied cette épreuve et at-
tirer les joueurs, il l'a emporté haut-la-
main , associé à Duong Hong. Cas typique
de récidive, d'ailleurs, puisque les années
se suivent et se ressemblent!

Voici le classement de ce tournoi:
1. Duong Hong - Terrettaz , 67%; 2.

Mme Bigat - Bigat, 64,1 %; 3. Mme Cat-
zeflis - Catzeflis, 62,1%; 4. Mlle Marti -
Vymazal, 62%; 5. Sabbah - Zein, 60,8%;
6. Mme Derolland - Salette, 60,2%; 7.
Mme Staffelbach - Urbanovici, 59,2 %; 8.
Mmes Barbe - Fierz, 58,8 %; 9. Aminian -
Pitteloud, 58,5%; 10. Mme de Man - de
Man, 58,4 %.

A l'issue de ce tournoi des Asperges,
soit après 13 manches, le Championnat
valaisan individuel présente le visage sui-
vant:

1. Terrettaz , 620; 2. Nitschmann, 590;
3. Aubry, 552; 4. Aminian, 508; 5. Ch.
Moix, 494; 6. Brenna, 490; 7. V. Fierz,
477; 8. Mme Barbe, 451; 9. Mme Berclaz,
449; 10. Torrione, 442; 11. Fierz, 440; 12.
G. Moix, 423; 13. Urbanovici , 419; 14.
Pazkoviak, 414; 15. Bricod, 387 (sur 412
joueurs classés).

Tournoi de Sion PR
La dernière épreuve du «circuit » CVI

se déroulera à Sion, dans le cadre idyl-
lique des Iles, au Restaurant de la Bour-
geoisie. Les deux séances auront lieu le
samedi 7 juin, dès 14 heures.

L'importance de cette épreuve réside
également dans le fait qu'elle permettra,
de forger le visage définitif du CVI; rap-
pelons que les cinq premières places du
classement général final sont dotées de
prix intéressants.

Tous ceux qui ont oublié de s'inscrire
peuvent encore le faire auprès de Mme
Hanny Favre, £J 027/22 23 01: il reste
encore des billets pour cette dernière «re-
présentation» de la saison 1985/1986.

Securitel
veille

D52 22 59 55 ou Zurich 012414141. mm ^̂  ĝgg ^̂  m*

Tournois de clubs
Monthey, 5 mai, 26 paires: 1. Mme

Dommen - Aubry, 62,9%; 2. de Quay -
Doche, 58,8 %; 3. Mmes Ducret - Balles-
traz , 56,4%; 4. Mmes Mérillon - Tornare,
54,8%; 5. Mmes Lavanchy - Suard,
54,4 %.

Sion, 6 mai, 18 paires: 1. Mmes Pitte-
loud - Praplan , 60,1 %; 2. Mme von Roten
- Habermann, 59 %; 3. Mme Rossier - G.
Moix, 56,5 %; 4. Burrin - Ugarcic, 56,4 %;
5. Mme Weatherill - S. Derivaz, 55,5 %.

Sion, 13 mai, 18 paires: 1. Mmes Wea-
therill - Rossier, 56,2 %; 2. Mmes Miche-
loud - Michelet, 55,9 %; 3. Ugarcic - J.-P.
Derivaz et Mmes Walde - Savioz, 53,2 %.

Saint-Gingolph, 16 mai, 17 paires: 1.
Mme Suard - Luy, 65,9%; 2. Mme Fir-
bach - Annichini, 56,7 %; 3. Mmes De-
rotte - Favier, 56%; 4. Mmes Lebaron -
Couvreu, 54,6 %.

Monthey, 19 mai, 20 paires: 1. de Quay
- V. de Kalbermatten, 59,2 %; 2. Doche -
Luy, 58,5%; 3. Fessard - Lavanchy,
58,3%; 4. Mme Geisbuhler - Aubry,
5?,1 %; 5. Mmes Aubry - Suard, 56,7 %.

Sion, 20 mai, 16 paires: 1. Mmes Ros-
sier - Widmer, 58,9%; 2. Gabbay - Ch.
Moix, 58,6%; 3. Mmes Franzetti - Mé-
trailler, 57,1%; 4. Mmes Weatherill - de
Chastonay, 53,2 %.
Aide-mémoire

Monthey: lundi 2 juin
Sion: mardi 3 juin
Sierre: jeudi 5 juin
Saint-Gingolph: vendredi 6 juin
Sion PR: samedi 7 juin, dès 14 heures,

Restaurant des Iles, 14 et 15e manches du
CVI

Sion: mardi 10 juin
Martigny: jeudi 12 juin
Crans-Montana: vendredi 13 juin
Lausanne PR: samedi 14 juin

Solution
Après l'entame, le contrat est en béton

armé. Il vous suffit, en effet, de ne pas
perdre trois levées à ? et, pour ce fajtre, il
faut tout simplement laisser l'adversaire
manier la couleur à votre place.

Après avoir purgé les atouts et tiré
deux coups de Ç?, vous jouez petit ? des
deux mains. Il importe peu de savoir de
quel côté vous partez ni lequel des adver-
saires prendra la main. Il n'y a pas, bien
évidemment, de problème si la couleur
est répartie 3/2, par contre, si elle est 4/1,
l'adversaire qui aura pris la main avec
son singleton ne pourra que rejouer dans
coupe et défausse et si c'est celui qui a
quatre cartes à <>, il ne pourra , au mieux,
que rejouer de la couleur et vous y ferez
donc toujours deux levées. Cette dernière
explication est également valable en cas
de répartition 5/0.

Décidément, la bonne vieille manœu-
vre du jeu d'élimination est toujours
d' actualité et garde toute son efficacité !

RESPECTEZ la nature!

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

Saint-Maurice
Vétroz

«une latte pour le contort- ~i§
une latte pour la santé.»

La literie suisse nouvelle vague
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Pîj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frTQj

^» Nous cherchons tout de 
suite ou 

à convenir

# un employé consciencieux
^̂  

Responsable de notre service nettoyages - entretien.

^P 
Nous demandons une personne honnête, ponctuelle,

^- ayant de 
l'entregent, âgée de préférence entre 35 et

40 ans.

s Si vous vous sentez concerné, alors n'hésitez pas.

AMK Nous vous offron s:
JmW - une ambiance sympathique
AMK - des horaires agréables

^̂  
- un salaire intéressant

Amm - d'excellentes prestations sociales
mMà - des réductions sur tous vos achats dans notre im-

portante chaîne de grands magasins.

Pour tout renseignement , téléphonez au numéro 025/
Amx 70 71 51, interne 213, ou écrivez-nous sans tarder.

PYACE7TF
Au centre commercial

MONTHEY

m >####***»#»#*
Commerce de produits agricoles en gros
cherhe pour le Valais

représentant-
_____

vendeur
dynamique et ambitieux, ayant de bonnes
compétences techniques pour dévelop-
per sa clientèle valaisanne.

Age souhaité: environ 30 ans.

Revenu très intéressant (intéressement
aux ventes).

Prestations sociales.

Faire offre sous chiffre D 36-615392 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Qzrtier
La Boutique Cartier à Crans-sur-Sierre désire ren
forcer son équipe par l'adjonction d'une perso nne

ATTACHEE A LA VENTE

Les périodes d'ouverture de la boutique durant les
saisons d 'été et d 'hiver s 'étendent du 1er juillet au
30 septembre et du 15 décembre au 30 avril.
La candidate ,outre la connaissance de la branche
horlogerie-bijouterie, devrait bénéficier d'une
excellente présentation et d'une bonne culture
générale.
De langue maternelle française , elle devrait pouvo ir
s 'exprimer en italien. La connaissance de l'allemand
et lou l'anglais serait un atout supplémentaire.

La personne dotée de ces qualités et pouv ant faire
valoir des références sérieuses aura la préférence.
Votre offre de service avec curriculum vitae et

préten tions de salaire sont à adresser à l'attention

I d e  
M. Edenhofer, Les Must de Cartier, route des

Biches 10 à Villars-sur-Glâne (Fribourg) .
La discrétion est assurée.

A

En raison du développement
constant de notre entreprise,
nous cherchons un(e)

dynamique, qualifié(e) dans
les domaines du sport
skis - hockey - montagne -
tennis.
Bilingue: français-allemand.
Salaire et avantages sociaux
¦ d'une entreprise moderne.
I Faire offres manuscrites à
I BOUM-SPORTS 

^¦ Case postale
¦ 3960 SIERRE. r

36-642

Bureau de promotion immobilière de la
place de Sion cherche pour son dé-
partement d'architecture

un ou une dessinateur(trice)
en bâtiment
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre M
36-615129 à Publicitas, 1951 Sion. Librairie Mussler, papeterie

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir
Ecole avec Internat Am _ __ _¦____. ¦-___. - 'à sion cherche # vendeuse qualifiée
CUiSinière avec d'P'ôme de papeterie

.. „, désireuse de prendre des responsabilités
qualifiée 

^  ̂
son département librairie

Entrée début sep 
# VCI^CUSCPlace à l'année. 
¦»*¦¦•¦»#•••»*»

Congés tous les débutante acceptée mais avec une bonne culture gé-
week-ends, vacan- , nérale
ces régulières. Age minimum 20 ans

Semaine de cinq jours.
Pgjrg offrs écrits
sous chiffre P 36- Veuillez s.v.p. faire votre offre manuscrite ou téléphonez à
?fi4?? à P_ihlirita<_ Max Kaeslin, 027/22 1214.
1951 Sion Librairie Mussler, rue de Lausanne 12, Sion.

\ ' 36-4438

Jeune vendeur
en radio TV
avec un an suppl. de pratique
au département technique
cherche place dès juillet, ré-
gion Valais central. *

Tél. 027/22 61 43
heures de repas
ou 027/22 72 33
heures de bureau.

36-26356
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Le Service après-vente Hoval peut être Hoval Herzog SA, 8706 Feldmeilen
atteint 24 heures sur 24 dans toute Tél. 01/925 6111,Tél. Lausanne 021/24 8901
la Suisse et, en cas de panne, il est en Bureaux régionaux et centres de service
quelques heures sur place. à Lausanne, Bâle, Berne _ # •• •••

1

La nouvelle centrale de chauffe compacte
Hoval b-i réunit la fameuse technique
de chaudière et de régulation Hoval et un
brûleur d'une conception extrêmementU.UIfc-UI UUIie OUI U_.Ch"i<-" I CAIICilicmciii Mu^_ .H"^  ̂ . .»_ ¦ __ . . •_•*. «-• i # •
moderne. Elle peut être mise en service Qu.n s-ag\sse d'un chauffage central à et LuSan0- . •
immédiatement par le spécialiste et entre- mazout ou â gaz, vous devriez absolu- • *tenue aisément grâce à son accès facile ment mieux connaître les nouvelles cen- ,• -****.-

¦ imiflde tous côtés. La compétence des inge- tra|es de chauffe compactes Hoval. • UvIfllUf l
nieurs Hoval garantit des éléments de Demandez une documentation détaillée • Veuille2 m7nous envoyerconstruction synchronisés de manière au m0yen <ju coupon Ci-joint. m une documentation détaillée au sujet de:
optimale et, de ce fait, une combustion #
propre, une très haute sécurité d'exploita- _ # ? centrale de

c*
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tion, une grande longévité, un fonctionne- I 
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• 3 Chauffage el 

eau 
chaude aujourd'hui

d'énergie économique. ¦¦ M w M m?M * y ¦ î ^ w^^i ¦„; ¦ - ,. ¦ ¦ 
* Economie d'énergie - •
ÏX protection de l'environnement. * — : '
l\\ • UM «»._«». Nou
;

Laborantins, droguistes,
peintres
Avenir professionnel bloqué?
Une nouvelle activité vous est offerte, l'occasion de
mettre en val,eur vos connaissances techniques à tra-
vers de contacts multiples et en apprenant une nouvel
le profession. L'occasion vous est donnée de défendre
les intérêts commerciaux de la maison K_\TJ en
SUISSE ROMANDE. Iwtll
Le nouveau collaborateur visitera les artisans À
peintres, les grossistes et les industriels en M
Suisse romande. La société, une des plus AM
importantes de la branche , offre au ÀWÂ
collaborateur une gamme de produits AmwM
de qualité, une grande liberté d'action, mmm̂ M
une formation adéquate et des MÊ
conditions de travail intéressantes. //r̂ _^^
Monsieur H. Fivian donnera [/// ^**i:^Uff
volontiers davantage de ,$«6  ̂ / I /Hm
renseignements au sujet Jvyu^̂ ^xJJ/ '̂ mWde ce poste et du client. m V Ay/ / / / / // ÏÏ) ^^Um\̂
Toutes les demandes èmWmmf/fiii//nWw:-
sont traitées avec la AM Bfltw/// IlW
plus grande discrétion. Àm Wmm 1Im

I m̂mXmmm^̂
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«DES T-SHIRTS SPOR-

TIFS, DES CHEMISES

LOISIRS , DES PANTA -

LONS ULTRA-LÉGERS :
l

VOTRE TENUE IDÉALE

SOUS LA CANI-

CULE: UN LOOK

DÉCONTRACTÉ,

CHIC, DANS LE-

N QUEL VOUS VOUS SEN-

TIREZ À L'AISE, QUELLE

QUE SOIT LA TEMPÉ-

RATURE.»
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Egalement disponible dans tous les autres -—---—— mmmmmmmmmmmagasins C&A. Auch in allen andem C&A KĴ ^̂ EJP̂ ^̂ ^WflKModegeschâften erhdltlich . ___M_JiÉ_S_2___KA___hM_ft___k___£fl
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CYCLISME: LE TOUR D'ITALIE _^

v_Ë ¦¦ _____ ¦ M M ________________ ¦_________ ¦ m .
Après l'Irlandais Martin Early à Sauze d'Oulx et l'Espagnol Pe-
dro Munoz à Foppolo, c'est le Hollandais Johan Van der Velde
qui s'est imposé à Pejo Terme, dans le Val di Sole, au terme de la
dix-neuvième étape du Tour d'Italie , dont le départ avait été
donné à Crémone. Ainsi les coureurs étrangers auront-ils dominé
les trois arrivées au sommet programmées dans ce 69e Giro! Van
der Velde aura aussi donné à la formation de Peter Post, bien
discrète jusqu'ici, sa première victoire dans ce Tour d'Italie. C'est
en plaçant une attaque à quelque 25 kilomètres de l'arrivée que
le solide coureur hollandais est parvenu à rallier la station du
Trentin, conservant une poignée de secondes d'avance sur deux
Italiens, Salvador et Bombini.

ses, ¦ Serge Demierre et Jurg
Bruggmann. Ce dernier devait
toutefois être rapidement distancé
à la suite d'une crevaison.

A l'attaque du Campo Carlo
Magno, deuxième difficulté du
jour, quatre hommes faisant partie
de ce groupe de tête passaient à
l'attaque : Demierre, l'Irlandais
Roche et les deux Italiens Paga-
nessi et Salvador. Dans la montée,
leur avantage devait culminer à
l'50" sur un peloton qui s'était re-
groupé mais avait perdu Saronni,
pour retomber à 53" au passage du
sommet, Saronni étant alors pointé
à l'38".

Dans la descente menant vers la
côte terminale, Van der Velde
partait en contre alors que Saronni
pouvait revenir sur les Visentini,
LeMond et autre Moser. Le Hol-
landais rejoignait dans un premier
temps les quatre échappés, qu'il

Statu quo
au classementau classement général

Au niveau du classement géné-
ral, cette 19e étape, par ailleurs
fort animée, aura maintenu le
statu quo. Tous les principaux fa-
voris ont en effet rallié l'arrivée
groupés, moins de deux minutes
après Van der Velde. C'est dire
que Roberto Visentini a conservé
sa position de leader du classe-
ment général. Une position qui
n'aura jamais été menacée tout au
long d'une journée où les coureurs
ont dû affronter des conditions
météorologiques difficiles (froid et
même neige sur les sommets).
L'Italien aura d'ailleurs été d'au-
tant moins inquiète que c'est son
rival immédiat, Giuseppe Saronni,
qui se trouva un moment décram-
ponné avant de parvenir à refaire
la jonction avec les favoris. Côté
suisse, Serge Demierre s'est long-
temps mis en évidence avant de
craquer sur la fin. Et c'est encore

lune fois Niki Riittimann qui se
sera montré le meilleur, effectuant
l'ultime ascension avec les meil-
leurs, et notamment son chef de
file Greg LeMond.

Demierre à l'attaque
La première difficulté de l'étape,

le Colle Sant'Eusebio, situé au 70e
kilomètre, ne devait pas provoquer
de sélection. C'est dans la descente
pourtant qu'allait s'amorcer un
mouvement qui devait longtemps
donner à la course sa tournure.
Quinze hommes en effet se déta-
chaient, parmi lesquels deux Suis-

laissait quasiment sur place pour
s'en aller tout seul cueillir la vic-
toire. De l'arrière, Bombini et Pa-
gnin s'extrayaient eux-aussi du
groupe des favoris tandis que De-
mierre était irrémédiablement lâ-
ché.

Dans les derniers kilomètres
d'ascension, alors que Van der
Velde ne devait plus être rejoint,
c'est Visentini en personne qui
dictait le train au sein du peloton
des meilleurs du classement gé-
néral dont le leader ne parvenait
certes pas à distancer ses rivaux
les plus dangereux, mais se mit
ainsi à l'abri d'une éventuelle at-
taque tout en préservant facile-
ment sa position.

DAUPHINE LIBERE
Fiqnon toujours en jaune

Deux étapes figuraient au programme d'hier du
Critérium du Dauphiné; elles se sont toutes deux
soldées par des arrivées au sprint. La quatrième,
courue entre Saint-Chamond et Charavines (100
kilomètres), est revenue au Français Bruno Woj-
tinek, tandis que la cinquième, disputée entre
Charavines et Chambéry (94 kilomètres), a été
remportée par le Belge Luc Roosen, lequel a de-
vancé sur la ligne Laurent Pignon. Le Français,
par le jeu des bonifications, a ainsi consolidé sa
position de leader du classement général.

Le matin , la quatrième étape, dont on n'atten-
dait pas grand-chose, s'était soldée par un sprint
massif après une tentative d'échappée du Français
Joël Pelier. Mais ce dernier devait échouer et fi-
nalement Wojtinek faisait valoir sa pointe de vi-
tesse, en devançant son compatriote Laurent
Biondi, le Belge Rudy Rogiers et le Suisse Othmar
Hàfliger. Seul fait notable, la chute du Français
Vincent Barteau, un ancien porteur du maillot
jaune du Tour de France, lequel devait être évacué
en ambulance dans un hôpital.

Echec de Claveyrolat
On attendait plus de l'étape de l'après-midi, où

les coureurs devaient pour la première fois abor-
der la montagne, avec notamment l'ascension du
col du Granier. Vainqueur la veille à Saint-
Etienne, le Français Thierry Claveyrolat tentait
bien sa chance dans cette difficulté classée en
deuxième catégorie. Il démarrait en effet dans le
dernier kilomètre de l'ascension. Au sommet, il
devançait le Colombien Williams Palacios et le
Suisse Beat Breu, lesquels emmenaient le peloton
dans leur sillage.

Mais, Claveyrolat ne pouvait résister sur la fin et
il était rejoint à l'entrée de Chambéry. Le sprint
devenait inévitable. Il permettait à Luc Roosen de
faire échec à Laurent Pignon, lequel devançait ses
compatriotes Ronan Pensée et Eric Caritoux.

Dure journée aujourd'hui
S'ils ont tâté un neu de la montaene hier, lesv : 
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Johan Van der Velde a réussi à mener à bien son offensive.

• 19e étape Crémone - Pejo
Terme (211 km): 1. Johan Van der
Velde (Hol) 5 h 45'19" (moyenne
36km.662/heure). 2. Ennio Sal-
vador (It) à 7". 3. Emanuele Bom-
bini (It) à 10". 4. Stephen Roche
(Irl) à 32" 5. Alessandro Paganessi
(It) même temps. 6. Roberto Pa-
ginin (It) à l'21". 7. Greg Lemond
(EU) à l'39". 8. Giuseppe Saronni
(It). 9. Roberto Visentini (It). 10.
Francesco Moser (It). 11. Dag-Erik
Pedersen (No) même temps. 12.

choses sérieuses pour les coureurs de ce Critérium
du Dauphiné débuteront véritablement aujour-
d'hui, avec la sixième étape, qui conduira les cou-
reurs de Chambéry à Alvertville (194 kilomètres).
Ce ne sont en effet pas moins de cinq ascensions
qui figurent au programme: les cols de Tamie, de
la Forclaz, de la Croix-Fry, des Aravis et des Sai-
sies!
• 4e étape, Saint-Chamond - Charavines (100
km): 1. Bruno Wojtinek'(Fr) 2 h 19'3" (43,179 km/
h, 10" de bonification). 2. Laurent Biondi (Fr)
même temps (— 5"). 3. Rudy Rogiers (Be) même
temps (- 3"). 4. Othmar Hàfliger (S). 5. Gerrit
Solleveld (Ho). 6. Ludo Peeters (Be). 7. Jean-
Claude Leclercq (Fr) . 8. Federico Echave (Esp). 9.
Régis Simon (Fr). 10. Giancarlo Perini (It). 11. Jé-
rôme Simon (Fr) . 12. Aloïs Wouters (Be). 13.
Claudio Chiapucci (It). 14. Jos Haex (Be). 15. Joop
Zoetemelk (Ho). Puis: 18. Daniel Wyder (S), tous
même temps, suivis du peloton.
• 5e étape Charavines - Chambéry (94 km): 1.
Luc Roosen (Be) 2hl4'14". 2. Laurent Pignon
(Fr) même temps. 3. Ronan Pensée (Fr) 2 h 14*15".
4. Eric Caritoux (Fr). 5. Thierry Claveyrolat (Fr).
6. Jean-Claude Leclercq (Fr) . 7. Jacques Decrion
(Fr) . 8. Pascal Richard (S). 9. Joop Zoetemelk
(Hol). 10. Jean-Claude Bagot (Fr) même temps.
11. Jésus Bianco (Esp) 2 h 14'17". 12. Urs Zim-
mermann (S). 13. Jean-François Bernard (Fr) . 14.
Robert Forest (Fr). 15. Beat Breu (S) même temps.
• Classement général: 1. Laurent Pignon (Fr)
18h 59'24". 2. Jean-François Bernard (Fr)
18 h 59'51". 3. Ronan Pinsec (Fr) 18 h 59'58". 4.
Joop Zoetemelk (Hol) 19 h 00'03". 5. Eric Caritoux
(Fr) 19 h 00'05". 6. Jean-Claude Bagot (Fr)
19h 00'07". 7. Jean-Claude Leclercq (F
19 h 00'08". 8. Beat Breu (S) 19 h 00'12". 9. U
Zimmermann (S) 19 h 00'14". 10. Julio César Ci
denas (Col) 19 h 00'24". 11. José Roncancio (Co
19h 00'25". 12. Eric Guyot (Fr) 19h 00'47". 1
Charles Mottet (Fr) 19 h 00'54". 14. Jésus Blanc
(Esp) 19 h 00'57". 15. Bruno Cornillet (Fr) 19 h 01

-y «National Park» , 0/33"82. V

SURER EN RETARD AU «HESSEN »
Ladies first...
Eh oui, les dames d'abord: Marc Surer a laissé l'initiative des opérations à
Michèle Mouton, hier soir, dans le rallye de Hessen (RFA), manche du
championnat d'Europe de la spécialité. Après six des vingt-trois tronçons
chronométrés, le Bâlois accusait en effet un retard de 57" sur la Française
(Peugeot 205 turbo 16). Surer avait établi deux «scratchs», mais sitôt après, il
n'opérait pas le choix idéal en matière de pneus et perdait d'un coup une
trentaine de secondes sur Michèle, dont le véhicule est préparé et assisté par
Fred Stalder. Poursuite de cette épreuve de Hessen, aujourd'hui jusque dans
la soirée, avec une Ford, celle de notre compatriote donc, lancée aux trousses
d'une Peugeot sur un parcours jugé très rapide... J.-M. W.

t... OU U
'achèten
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Exposition permanente
Rue des Lacs 32
Tél. 027/55 52 58

Vente: Jean Bétrisey

f 1

(Bélino Keystone)(tteuno iveysionej

Acacio Da Silva (Por) à l'43". 13.
Niki Riittimann (S) à l'49". 14.
Jesper Worre (Dan) à 2'. 15.
Franco Chioccioli (It) même
temps. Puis: 24. Gody Schmutz (S)
à 2'20". 27. Jurg Bruggmann (S)
même temps. 48. Heinz Imboden
(S) à 4'38".51. Serge Demierre (S)
même temps. 63. Daniel Gisiger
(S) à 10'06". 84. Tony Rominger
(S) à 12'05". 92. Rocco Cattaneo
(S) même temps.

* Classement général: 1. Roberto
Visentini (It) 88h.28'38". 2. Giu-
seppe Saronni (lt) à l'02". 3.
Francesco Moser (It) à 2'14". 4.
Greg Lemond (EU) à 2'26". 5.
Claudio Corti (It) à 4'49". 6.
Franco Chioccioli (It) à 6'58". 7.
Marco Giovanetti (It) à 8'03". 8.
Acacio Da Silva (Por) à 8'56". 9.
Emanuele Bombini (It) à 10'49".
10. Niki Ruttimann (S) à 10'54".
11. Alfio Vandi (It) à 12'40". 12.
Michael Wilson (Aus) à 12'47". 13.
Pedro Munoz (Esp) à 13'08". 14.
Alessandro Paganessi (It) à 14'59" .
15. Stefano Colage (It) à 15'24" .
Puis: 35. Rocco Cattaneo (S) à
42'35". 48. Heinz Imboden (S) à
lh 03'01". 113. Tony Rominger
(S) à 2 h 14'58".

Le concours
hippique
de Cheseaux

Pierre Badoux (Apples) a
tenu la vedette au cours de la
première journée du concours
hippique de Cheseaux sur Lau-
sanne en remportant les deux
épreuve d'ouverture avec «Star-
dust lV» .

Samedi 31 mai, dimanche 1" juin 1986 13

LE TOUR D'AUTRICHE
Un Hollandais au commandement

Le Hollandais Tom Cordes a remporté la 2e étape du Tour
d'Autriche, s'installant du même coup en tête du classement gé-
néral. Les résultats:

2e étape, Vienne - Graz (176 km): 1. Tom Cordes (Ho),
4h06'12". 2. Torbjoern Wallen (Su). 3. Helmut Wechselberger
(Aut), même temps. 4. Paul Popp '(Aut) à 28". Puis les Suisses: 11.
Markus Neff. 12. Urs Graf. 53. Richard Trinkler. 54. Kurt Ehrens-
perger. 63. Fabian Fuchs, tous même temps que Popp.

Classement général: 1. Cordes 6h04'08". 2. Wallen à 4". 3.
Wechselberger à 8". 4. Roui Fahlin (Su) à 27". Puis: 13. Trinkler à
42". 16. Graf à 44".
Les courses en Suisse
• MALVAGLIA. Course handicap (élites-amateurs): 1. Jochan
Baumann (Zurich) 107,4 km en 2 h 45'46" (38,874 km/h) . 2. An-
dréa Guidotti (Biasca), même temps. 3. Edi Kâgi (Aadorf) à 2". 4.
Ottavio Soffredini (Berne) à 9". 5. Felice Puttini (Locarno, ler
amateur) à 16". 6. Jocelyn Jolidon (Saignelégier), même temps.
• LITTAU. Course de côte Littau - Glaubenberg (pros - élites -
amateurs): 1. Herbert Niederberger (Cham, élite) lh39'18". 2.
Bernard Gavillet (Monthey, pro) à 24". 3. Bruno Hùrlimann
(Baar, élite) à l'06". 4. Peter Giger (Benken, élite) à l'21". 5. Al-
bert Zweifel (Wetzikon, pro) à 2'05". 6. Peter Steiger (Schlatt,
élite) à 2'56".

• GOLF. - Deux Espagnols, Antonio Garrido et Jose-Maria Ola-
zabal, et un Sud-Africain, Hugh Baiocchi, se sont portés en tête du
tournoi de Moor-Park (sud de l'Angleterre) épreuve comptant
pour le circuit européen masculin et dotée de 150 000 livres, en
réalisant chacun un total de 136, soit 8 coups sous le par, au terme
de la deuxième journée.

• AUTRICHE. - 14e et dernière journée des play-offs du championnat :
AK Graz - Austria Klagenfurt 2-1; Rapid Vienne - Wacker Innsbruck 3-3;
ASK Linz - Austria Vienne 0-1 ; Admira-Wacker Vienne - Sturm Graz 2-1.
Classement final (36 matches): 1. Austria Vienne 58 p. 2. Rapid Vienne 56.
3. Wacker Innsbruck 39. 4. ASK Linz 38. 5. Sturm Graz 35 (45-50). 6. AK
Graz 35 (53-60). 7. Admira-Wacker Vienne 29. 8. Austria Klagenfurt 28.
Austria Vienne est champion 1985-1986.
• RFA. Match de barrage. A Dusseldorf , Borussia Dortmund bat
Fortuna Cologne 8-0 (1-0). Borussia conserve sa place en 1ère di-
vision de la Bundesliga.
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AVANT ITALIE - BULGARIE
Surprise: Enzo Bearzot choisit la jeunesse

Le sélectionneur italien Enzo Bearzot a créé une grande sur-
prise en annonçant hier, sur la pelouse du stade Azteca de Mexico,
où sa formation effectuait une reconnaissance du terrain, les sé-

. lections des jeunes Giuseppe Galderisi (23 ans) et Fernando De
Napoli (22 ans) dans l'équipe qui affrontera ce soir la Bulgarie.

«J'ai préféré choisir les joueurs les plus en forme du moment,
car l'équipe bulgare s'annonce particulièrement bien préparée
pour ce match d'inauguration » , a expliqué Bearzot. «Paolo Rossi,
Marco Tardelli et Carlo Ancelotti sont apparus un ton en dessous
des jeunes du groupe sur le plan de la condition physique. Je con-
serve cependant une défense très expérimentée qui devrait, je
l'espère, permettre aux jeunes joueurs inclus de s'exprimer tota-
lement.»

La composition de l'équipe d'Italie annoncée par Enzo Bearzot
est la suivante: Galli (1); Bergomi (2), Vierchowod (8), Scirea (6),
Cabrini (3); Bagni (10), De Napoli (13), Di Gennaro (14), Conti
(16); Galderisi (19), Altobelli (18). Remplaçants: Tancredi (12),
Collovatti (4), Tardelli (15), Baresi (11), Vialli (17).

La tranquille assurance de Guy Thys
Rien ne saurait troubler la tranquille assurance des Belges. De

Guy Thys, l'entraîneur, en particulier. Après le match contre les
Pumas, la Belgique se livrera à un ultime test face à l'équipe de
Toluca, dimanche prochain. Quarante-huit heures seulement
avant les grands débuts, face au Mexique, au stade Aztèque de
Mexico. «Nous sommes arrivés dans la dernière phase de notre
préparation », expliquait Guy Thys. «Maintenant, nous pouvons
nous livrer à fond.'Sans chercher à nous ménager. Pour arriver
mardi au mieux de notre condition.» Jusqu 'ici, les Belges ont pu
tavailler sans avoir à souffrir de la chaleur. Au contraire, un temps
frais, la pluie, n'ont pas dépaysé les joueurs. «Cela pourrait être
une bonne chose si, la semaine prochaine pour affronter les Mexi-
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La direction générale de la Winterthur-Vie
informe son estimée clientèle que son agent
général Monsieur

Gratien Rausis
a fait valoir ses droits à la retraite après 29 ans
d'activité au sein de notre groupe. Nous le remer-
cions vivement des services rendus et de
/ 'important développement qu'il a donné à nos
affaires en Valais.

A partir du ler juin 1986, la direction de notre
agence générale de Sion a été confiée à Monsieur

Jean-Charles Rausis
jusqu'alors chef d'organisation.

M. Jean-Charles Rausis est un collaborateur
compétent et fidèle de notre société. Nous
sommes convaincus qu'il saura maintenir des
conseils de haute qualité au service de notre
clientèle valaisanne.

winterthur
vie_

J$Ëf*

Plus de 100
modèles en stock

avec grandes
réductions de prix

Thomet Musique SA
2732 Reconvilier

Tél. 032/96 11 19

A vendre

forge à pédale
parfait état

enclume
50 kg, neuve

cintreuse
de maréchal
meule à eau

Tél. 026/7 18 36
dès 21 heures.

36-26368

A vendre

beaux
meubles
anciens
du Valais
vaisselier, table
chaises, armoire, lit
bahut, secrétaire
rouet.
Tél. 027/81 12 42.

36-251

Ecole
de piano
Cours technique el
interprétations, sec-
tions amateurs el
professionnels.
Tél. 026/2 89 93
Martigny.

36-90472

A vendre

chiens >
loulou de Poméra-
nle, nains blancs,
3 mois.
Fr. 400.-/pièce.

Tél. 027/5815 60.
36-301125
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déjà Tête au midi du Valais
en plus des deux piscines thermales 34°

Ouverture de
piscine semi-olympique 26° - piscine d enfants
toboggan géant 70 m - pelouses et buvette
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Aérodrome de Sion ^̂ i H1UJV - VUXACrii
Ecole de pilotage de la section . x*v/»»a
Valais de l'Aéro-Club suisse TOyOfJGS^pfâlli
Tous les jours, des instructeurs

d!sSkm
ne,S S°nt à votre Vacances 100% jeunes

Cours théorique PP gratuit _ charter Londres dès Fr. 9fi_î.

(Xy ) Vous savez ce que vous achetez

DQ\ r n\ «
u

i» siassa g;̂  ^0S|V x î
iSMÉiiw^̂ ÉÉ ŷm

Sans aucune formalité, vois d'initiation en double
commande. Pour Fr. 30.-à bord d'un avion-école
rftôderne, vous pouvez goûter aux premières joies
du pilotâqe.¦ ¦

- ¦ ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦— .̂̂ Renseignements : tél. 027/23 57 07

ca__._c_-C._-_a vol alpin
et vol
passagers

^̂ tf K/lii
A vendre

De plus en plus à offrir. A présent , pour à peine fr. 1000.-de plus , la Golf GTI est liv- onnoroîlc moimnorc AFP
rable dotée d'un «équipement spécial Suisse» , unique en son genre , d' une valeur dppdl tîllO IlIClIdlJCI D HEU
de fr. 1530.-: élégant toit ouvrant , glaces athermiques vertes , siège de conduite fj'PXDnSÏtîOII
réglable en hauteur et pré-équipement radio stéréo. Golf GTI: version à catalyseur,
avec ou sans «équipement spécial Suisse», ou en version sans catalyseur, de 112 ch. • Machines à laver
Déjà pour fr. 19980.- • Séchoirs• Séchoirs

• Calandre
• Congélateurs
ainsi qu'un

Garage Olympic, A. Antille 55 33 33Sierre
Prnthàc<ic HantairacOccasion à saisii

A vendreSion
Sion
Champlan
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

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

35 82
14 91
32 44
29 60
33 33

agencement de
complet

cuisine Réparations - Nettoyage
. Remise à neuf

Je me déplace
A. Jossen

Rue des Remparts 8 - 1950 Sion
Tél. 027/23 43 64 orof.

tables
et chaises
rustiques212 27

412 50
7 94 55

(stratifié)
de restaurant.
Tél. 027/2517 07René AymOII, électroménager Tél. 027/2517 07

TxSŒST **'* \ j rp âTS
22 44 19 privé

36-300308
" '*' ' ' ' [ ' " •

En prélude au plus grand meeting aérien de Suisse y i
_= .. » (rïr^GRANDE PREMIERE SUISSE

au CENTRE MMM MÉTROPQ^^̂  ̂ ^
du 2 au 14 juin Nw lî ::̂ PllBII

/1IR SHCW^k
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Exposition d'un hélicoptère militaire
Alouette III
Présentation de la compagnie
AIR-GLACIERS S.A.
Films vidéo, diaporama
Grand concours (17 vols à gagner)
Pré-vente des billets de tribunes

Ae.C.S. Section Valais
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Westphal lui a pris dix jeux, Hlasek neuf, Miniussi quatre.
Plus le tableau et les adversaires défilent, plus Lendl
expédie rapidement ses contradicteurs au tapis. Numéro
un mondial, le Tchécoslovaque égale évidemment ce
chiffre à Paris. Au fil des jours et du temps qui passent
très vite, il s'affirme comme le favori incontesté du tournoi
parisien. Pour la simple et suffisante raison que ses k.-o.
l'économisent et que cette moindre dépense d'énergie
risque de jouer un rôle capital à l'abordage des huitièmes
de finale et de la seconde semaine.

Entraînement te public est tout de même
„ , «, "'. .. ', content.» Lendl, impérial, faitPendant que Nystrôm, Jar- donc dans i'exécution. Tropryd Edberg se braient au facile en vue du proche fu_

contact de Suédois il ustre- tur? <<Je ae peme pas qu>ument inconnus, que Wilander f a i U e  systématiquement dé-s'use, que Noah s'effrite le
mental à cause d'une blés- , ,
sure, et que tout le monde De notre envoyé spécial
vainqueur traverse un désert kWk Christian
de doute, Ivan, lui, affiche | f X  Michellod
une autorité impression-
nante. Certes, son masque passer les trois sets pour être
presque verdâtre sculpte tou- testé. Wilander a risqué de
jours son faciès. Certes, sœur perdre ses cheveux. Je n'y
sourire ne fait toujours pas tiens pas!» La terreur de
partie de sa famille. Le ten- Boulogne prend son bien en
nis, c'est du sérieux, n'est-ce patience. «Il f aut toujours
pas... «En ce moment, j e  me rester au meilleur niveau de
déplace bien et j e  f a i s  très son jeu et se concentrer le
peu d'erreurs. Je joue soli- p lu s  possible. Les matches
dément, même si j e  n'ac- ont été plus f aciles que prévu
cumule pas les points spec- mais comme j'aime bien
taculaires. Mais j e  crois que m'entraîner, j e  suis content.»

Côté court, côté jardin
• IRONIE. - «Exceptionnel , Hervé!»

«Absolument, Jean-Paul.»
Si vous suivez les retransmissions télévisées de tennis, vous

connaissez sans doute le duo de commentateurs Duthu-Loth et
leurs deux célèbres formules ci-dessus transcrites. Des gens à
l'humour commerçant ont ainsi lancé un tee-shirt sur lequel ces
mots sont imprimés. L'ironie du sport en ilente à la porte d'Au-
teuil...
• BC VG! - Un après-midi sur le central. Dans les gradins, un
«pépé» p lane, le nez en sang. Quatre escaliers à plat ventre. L'au-
teur de ce coup de poing, un jeunet costumé et cravaté, se fait
alors éjecter tranquillement par deux policiers. BC VG. Bon chic
vilain genre...
• DU CŒUR. - Noah-Luna. Match interrompu. Après une ba-
garre, deux averses, voici le temps d'un malaise. On appelle au

. secours et une civière. Le malheureux se fera évacuer. Comme dit
Borg, «il y a souvent des matches p lus importants que des matches
de tennis». Celui de ce monsieur fait partie de ces rencontres-là.
• DÉCIDÉMENT... - Toujours Noah-Luna. 4-6 7;6 4-3. Le Fran-
çais plonge à la désespérée et se blesse. Le kinésithérapeute de
service fait son entrée sur le central. Après un mollet en feu, voici
une hanche en compote... «Toubib or not toubib», dirait l'autre!
• PHRASE. - La constatation éclate. Sur terre battue, le tennis
d'attaque tend à revenir d'actualité. Ce qui a fait dire à Vilas:
«C'est comme si on jouait au poker, alors qu'avant on jouait aux
échecs!» Guillermo rêve d'ailleurs de faire partie du carré d'as!

Ch. Michellod

LE GRAND PRIX
Lewis, Evelyn Ashford, Paklin
à San José

Cari Lewis et Evelyn Ashford , les deux étoiles du sprint améri-
cain, ainsi que le Soviétique Igor Paklin, l'homme le plus haut du
monde, seront les vedettes du la réunion de San José (Californie),
première étape du Grand Prix 1986. Lewis, 10"14 sur 100 mètres
cette saison, affrontera le Canadien Ben Johnson, vainqueur sur la
distance en 10", lors de la dernière coupe du monde, début oc- ,
tobre à Canberra, et Kirk Baptiste , champion des Etats-Unis à In-
dianapolis, en juin 1985, en 10"11.

Evelyn Ashford, détentrice du record du monde du 100 mètres
en 10"76, aura affaire à ses compatriotes Florence Griffith (10"99
en 1984), Alice Brown (11"06 cette saison) et à la Jamaïcaine
Merlene Ottey-Page, auteur de la quatrième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps (10"92 en 1985, à Walnut).

Igor Paklin, détenteur du record du monde de la hauteur (___ m
41), sera à la tête d'une délégation de sept athlètes. A ses côtés, il y
aura Victor Kalinkin sur 800 m, Sergei Smirnov au poids, Serguei
Litvinov au marteau ainsi que, chez les dames, Tatiana Kazan-
kina, détentrice des records du monde du 1500 et du 3000 m, Olga
Bondarenko, troisième meilleure performance mondiale de tous
les temps sur 5000 m, et Galina Savinkova, numéro un mondial du
dismie l'an dernier.

Gentil envers ses vaincus, le
Tchécoslovaque!
Genou clair

Lendl, délicat du côté d'un
genou, semble donc bien
parti pour remporter son
deuxième Roland (victoire en
1984). «Mon ancienne bles-
sure ne me gêne pas, mais
elle est toujours présente
dans mon esprit. Je la sens
quelquef ois après une gliss-
sade si le terrain accroche un
peu. Cette sensation va en-
core durer un certain temps.»

Nous, on veut bien. Mais de-
mandez à l'Allemand West-
phal, au Suisse Hlasek ou à
l'Argentin Miniussi ce qu'ils
en pensent. Ils refuseront de
vous répondre. Et si Lendl
débute juin comme il a fini
mai, l'Ivan va continuer dè
souffler sur Roland-Garros.
Trois p'tits tours et puis s'en
vient hyper-favori!

APRES EDBERG. LE SUEDOIS JARRYD ELIMINE
La jeune garde suédoise bouscule ses aînés à Roland-Garros. Au len-

demain de la victoire de Mikael Pernfors sur Stefan Edberg, Ulf Sten-
lund, âgé de 19 ans, a éliminé en trois sets, 6-4 6-2 6-3, Anders Jarryd, tête
de série N° 7.

Stenlund, classé 101e à l'ATP, a su exploiter la totale méforme de Jar-
ryd pour créer la surprise. «J'ai perdu l'envie de me battre sur le court»,
avouait Jarryd à la conférence de presse. Servant mal, multipliant les
fautes directes, Jarryd n'a jamais pu déborder son jeune compatriote.

Stenlund (1 m 80 pour 69 kg) est un produit type de l'école suédoise.
Adepte du lift à reprise, frappant son revers à deux mains, il ne répugne
cependant pas à venir conclure à la volée.

En huitièmes de finale, Stenlund affrontera PEquatorien Andres Go-
mez, tête de série N° 9. Le gaucher de GuayaqUil a écarte de sa route,
pour la troisième année consécutive, le Suédois Kent Carlsson. Au terme
d'un match-marathon, Gomez l'a empqrté 7-5 7-6 5-7 6-3.

En fin de matinée, Ivan Lendl a effectué une nouvelle démonstration
devant l'Argentin Christian Miniussi (252e ATP), un joueur issu des qua-
lifications. En 1 heure et 33 minutes, Lendl s'est imposé 6-3 6-3 6-3. Le
champion du monde est le seul favori du tournoi à n'avoir pas lâché le
moindre set depuis le début de la quinzaine.

A l'image de Lendl, Guy Forget n'a pas fait le détail devant l'Allemand
Eric Jelen. Le protégé de Georges Deniau a obtenu sa qualification pour
les huitièmes de finales avec une grande aisance. Après un début de sai-
son difficile sur terre battue, le Marseilais semble avoir enfin trouvé ses

Les Porsche 962, dominatrices
pendant les essais, seront une
nouvelle fois favorites des Vingt-
Quatre Heures du Mans, dont le
départ sera donné aujourd'hui, à
16 heures, sur le circuit Bugatti.
Ce, malgré l'opposition marquée
des Jaguar, de retour au Mans
après dix-neuf ans d'absence.
Qu'elles soient d'usine ou privées,
les voitures allemandes se sont
imposées dans la Sarthe lors des
cinq dernières éditions. Grâce à
l'Allemand Jochen Mass, le plus
rapide aux essais, elles figureront
en «pole-position». Mass, associé
au Français Bob Wollek, partira
en première ligne, à côté d'une
autre Porsche 962 officielle, celle
des champions du monde, le Bri-
tannique Derek Bell et l'Allemand
Hans Stuck, associés à l'Américain
Al Holbert.

Au-delà de cet honneur pure-
ment symbolique, la marque de
Stuttgart a voulu montrer sa maî-
trise des paramètres d'une course
à nulle autre pareille. Par sa durée,
qui implique une conduite de nuit
rarement pratiquée, par son tracé
aussi, la longue ligne droite des
Hunaudières mettant à rude
épreuve les mécaniques les plus Les dix derniers vainqueurs:
robustes. Malgré son expérience, 1976-: Ickx/van Lennel (Porsche) ;
l'écurie officielle a perdu l'an 1977: Barth/Haywood/Icks
passé. Et cet échec nourrit les es- (Porsche) ; 1978: Pironi/Jaussaud
pOirs des autres écuries alignant (Renault) ; 1979: Ludwig/D. et B.
des Porsche confiées à des pilotes Whittington (Porsche) ; 1980:
rompus aux courses d'endurance. Rondeau/Jaussaud (Rondeau) ;
A celle de Reinhold Jôst, en prio- 1981: Ickx/Bell (Porsche) ; 1982:
rite, vainqueur ces deux dernières Ickx/Bell (Porsche); 1983: Hol-
années grâce surtout à son pilote bert/Haywood/Schuppan (Pors-
allemand Klaus Ludwig. A celle che) ; 1984: Pescarolo (Ludwig
du Suisse Walter Brun, qui mise (Porsche); 1985: Ludwig/Barilla/
beaucoup sur son équipage arti- Winter (Porsche),
culé autour du Belge Thierry Les meilleurs temps des essais:
Boutseh. A celle des frères Kre- 1. Mass/Wollek (Porsche 962)
mer, qui comptent, eux, avant tout 3'15"99. 2. Bell/Stuck/Holbert
sur l'Autrichien Jo Gartner. (Porsche 962) 3'16"60. 3. Ludwig/

„ , ¥ Barilla/Winter (Porsche 956)
La confiance de Jaguar 3'1T'11. 4. Boutsen/Theys/Ferté

Face à cette armada, d'intérêts (Porsche 956) 3*20"10. 5. War-
différents toutefois, les autres wick/Cheever/Schlesser (Jaguar)

Ivan Lendl reste toujours le favori numéro un

constructeurs sont placés en posi-
tion d'infériorité. Mais Jaguar, re-
venu au Mans dix-neuf ans après
sa dernière victoire, affiche une
confiance étayée par sa victoire à
Silverstone. Mais sur 1000 kilo-
mètres... seulement. Les résultats
des essais, moyennement favora-
bles aux XJR-6, dépourvues de
moteur turbo, n'ont pas affecté
Tom Walkinshaw, le directeur
d'écurie, qui préfère souligner
l'atout que représente son équi-
page de pointe: les vainqueurs de
Silverstone, le Britannique Derek
Warwick et l'Américain Eddie
Cheever, deux des hommes les
plus rapides du lot, renforcés par
le Français Jean-Louis Schlesser.

IL reste peu de place pour un
troisième larron. Pour Peter Sau-
ber, par exemple, le préparateur
suisse des Kouros-Mercedes, dont
les pilotes pourtant sont des plus
prestigieux: le Danois John Niel-
sen, le Néo-Zélandais Mike
Thackwell, l'Allemand Christian
Danner et le Français Henri Pes-
carolo, le seul à avoir franchi à
quatre reprises la ligne d'arrivée
en vainqueur, le dimanche après-
midi.

marques. Apres la disparition de Joakim Nystrôm dans sa partie du ta-
bleau, il a une belle carte à jouer dans ces Internationaux de France.
• Simple messieurs, 2e tour: Jean-Philippe Fleurian (Fr) bat Jonathan
Ganter (EU) 3-6 2-6 7-5 7-5 7-5. Seizièmes de finale: Guy Forget (Fr) bat
Eric Jelen (RFA) 6-1 6-1 6-2. Ivan Lendl (Tch-N° 1) bat Christian Mi-
niussi (Arg) 6-1 6-1 6-2. Andres Gomez (Equ-N° 9) bat Kent Carlsson
(Su) 7-5 7-6. Ulf Stenlund (Su) bat Anders Jarryd (Su-N° 7) 6-4 6-2 6-3.
Yannick Noah (Fr-N° 4) bat Fernando Luna (Esp) 4-6 7-6 (7-4) 6-4 6-3.
Damir Keretic (RFA) bat Tomas Smid (Tch) 4-6 4-6 6-4 6-1 6-3. Johan
Kriek (EU-N° 13) bat Luis Mattar (Bré) 6-4 6-4 3-6 2-6 6-3. Guillermo
Vilas (Arg-N° 12) bat Jan Gunnarsson (Su) 7-6 (7-4) 6-2 3-6 6-1.
• Simple dames, seizièmes de finale: Kathy Rinaldi (EU-N° 7) bat Ro-
salyn Fairbank (AS) 6-1 6-2. Laura Garrone (It) bat Zina Garrison (EU-
N° lp) 6-2 6-2. Martina Navratilova (EU-N° 1) bat Claudia Porwick
(RFA.) 6T3 6-3. Mary-Jo Fernandez (EU) bat Anne Hobbs (GB) 6-2 6-0.
Helena Sukova (Tch-N° 6) bat Tine Scheuer-Larsen (Dan) 6-4 6-4. Ca-
tarina Lindqvist (Su-N° 12) bat Lisa Bonder (EU) 4-6 6-4 6-3. Claudia
Kohde-Kilsch (RFA-N° 4) bat Mima Jausovec (You) 6-0 6-3. Katarina
Maleeva (Bul) bat Terry Phelps (EU-N° 16) 7-6 (7-3) 6-0.
• Double messieurs, 2e tour: Gustavo Luiza-Gustavo Tiberti (Arg) bat-
tent Jakob Hlasek-Pavel Slozil (S-Tch/N° 12) 7-6 6-3. Ken Flach-Robert
Seguso (EU-N° 1) battent Simone Colombo-Claudio Mezzadri (It) 6-2 7-6
(8-6). Heinz Giinthardt-Paul McNamee (S-Aus-N° 7) battent Darren Ca-
hillé-Mark Kratzmann (Aus) 6-3 4-6 6-4.

3'21"60. 6. Larrauri/Pajera/Gou-
hier (Porsche 962) 3'23"47. 7.
Redman/Haywood/Heyer (Ja-
guar) 3'24"95. 8. Schuppan/Oison
(Porsche 962) 3'25"34. 9. Pesca-
rolo/Danner/Quester (Kouros-
Mercedes) 3'26"69. 10. Courage/
de Cadenet/Raphanel (Cougar)
3'26"98.

Les Suisses:
peu mais bien

L'invasion des Suisses dans la
Sarthe: c'est une image qui appar-
tient au passé. Depuis quelques
étés, ils sont en effet un groupus-
cule à prendre part aux 24 Heures
du Mans. A défaut de quantité, on
peut parler de qualité avec, no-
tamment, trois Porsche 962, pro-
riété du Lucernois Walter Brun.
Le patron lui-même en pilote une,
en compagnie de l'Italien Sigala et
de l'Allemand Jelinski et.ils ont
obtenu en essais le 7e chrono ab-
solu (3'28"22). Pour sa dix-hui-

tième présence au Mans, Claude
Haldi conduira comme l'an passé
une WM-Peugeot, avec les Fran-
çais Pessiot et Dorchy. Ensemble,
Ûs ont signé le 30e chrono
(3'48"55). Quant aux Alémaniques
Vanoli-Pallavicini, sur une Alfa
C 2, ils figurent en 49e position sW
la grille (sur 52) dans un temps de
4'33"84. Enfin , même si elles ne
sont pas confiées à des équipes
helvétiques, les Kouros-Mercedes
du constructeur zurichois Peter
Sauber rouleront suisse de par leur
«affiliation» et ce d'autant plus
que les moteurs Mercedes qui les
propulsent ont été «bichonnés» à
Gland par Heini Mader. Mercredi
et jeudi , elles ont produit une ex-
cellente impression entre les mains
de Pescarolo-Danner (9e en
3'26"69) et de Thackwell-Nielsen
(13e en 3'29"22). A priori, c'est sur
elles que reposent nos meilleurs
atouts. Vérification de cette hy-
pothèse: dès 16 heures, aujour-
d'hui... Jean-Marie Wyder



Tennis : résultats et classements interclubs en Romandie
L • , _______>

Première ligue
Messieurs
Groupe 1: Drizia-Miremont - Lancy
Fraisiers 7-2; Yverdon - Lancy (GE)
7-2; Grône - Monthey 5-4. Classement:
1. Yverdon 3/9; 2. Drizia 3/7; 3. Lancy
(GE) 3/5; 4. Lancy Fraisiers 3/3; 5.
Grône 3/2; 6. Monthey 3/1.

Groupe 2: Rolle - Aiglon Fribourg
4-5; Stade Lausanne - Mail (NE) 1 4-5;
Visp - International 4-5. Classement: 1.
Aiglon Fribourg 3/7; 2. Visp 3/6; 3.
Mail (NE) 1 3/5; Stade Lausanne 3/5;
5. international 3/3; 6. Rolle 3/1.

Groupe 3: Champel (GE) - Zermatt
8-1; Meyrin 1 - Ecublens 4-5; Onex
(GE) - Lausanne Sports 2-7. Classe-
ment: 1. Champel (GE) 3/8; 2. Zermatt
3/5; Meyrin 1 3/5; 4. Lausanne Sports
3/4; 5. Ecublens 3/3; 6. Onex (GE) 3/
2.

Groupe 4: Nyon - Tulipiers 5-4; Tui-
leries 1 - Meyrin 2 8-1; Sion Valère -
Neuchàtel 4-5. Classement: 1. Tuileries
1 3/9; 2. Meyrin 2 3/4; Sion Valère 3/4;
Tulipiers 3/4; 5. Neuchàtel 3/3; Nyon
3/3.

Groupe 5: Unie (GE) - Marly Fri-
bourg 5-4; Carouge - La Chaux-de-
Fonds 3-6; Morges - Montchoisi 4-5.
Classement: 1. Montchoisi 3/6; 2.
Chaux-de-Fonds 3/5; Marly Fribourg
3/5; Uni (GE) 3/5; 5. Morges 3/3; Ca-
rouge 3/3.

Groupe 6: Veveysan - Mail (NE) 2
6-3; Montreux - Tuileries 2 3-6; Sion
Gravelone - Crans-Montana 4-5. Clas-
sement: 1. Tuileries 2 3/7; 2. Crans-
Montana 3/6; Montreux 3/6; 4. Sion
Gravelone 3/3; Veveysan 3/3; 6. Mail
(NE) 2 3/2.

Jeunes seniors
Groupe: Onex (GE) - Martigny 3-6;

Monthey - La Chaux-de-Fonds 3-6;
Champel (GE) - Savano Country-Club
4-5. Classement: 1. Martigny 3/7; 2.
Savano Country-Club 3/6; 3. Champel
(GE) 3/5; 4. Onex (GE) 3/4; Chaux-
de-Fonds 3/4; 6. Monthey 3/1.

Deuxième ligue
Messieurs

Groupe 1: Vernier - Tuileries 8-1;
Meyrin - Services Ind. Genève 7-2;
Anières - Veyrier Gd.Donzel 2 3-6.
Classement: 1. Vernier 3/8; 2. Meyrin
3/5; Tuileries 3/5; 4. Veyrier Gd.Don-
zel 2 3/4; 5. Anières 3/3; 6. Services
Ind. Genève 3/2.

Groupe 2: Sion Valère - Château-
neuf-Conthey 2-7; Chalais - Monthey
7-2; Saint-Léonard - Verbier 5-4. Clas-
sement: 1. Chalais 3/8; 2. Châteauneuf-
Conthey 3/7; 3. Sion Valère 3/4; Ver-
bier 3/4; 5. Saint-Léonard 3/3; 6. Mon-
they 3/1.
I Groupe 3: Ecublens - Montchoisi
6-3; Martigny Gryon 6-3; Nestlé 2 -
Stade Lausanne 1 2-7. Classement: 1.
Martigny 3/6; 2. Gryon 3/5; Mont-
choisi 3/5; 4. Ecublens 3/4; Stade Lau-
sanne 1 3/4; 6. Nestlé 2 3/3.

Groupe 4: Le Locle - Bulle 5-4; La
Chaux-de-Fonds - Yverdon, renvoyé ;
Aiglon Fribourg 2 - Cortaillod, renvoyé.
Classement: 1. Bulle 3/7; 2. Chaux-de-
Fonds 2/4; 3. Le Locle 3/4; 4. Aiglon
Fribourg 2 2/3; 5. Yverdon 2/2; 6. Cor-
taillod 2/1.

Groupe 5: Troinex - Champel (GE)
6-3; Pre Babel - Bois-Carré Compéti-
tion 2 5-4 ; Bernex - Trois-Chêne 4-5.
Classement: 1. Champel (GE) 3/6; Pre
Babel 3/6; Trois-Chêne 3/6; 4. Bois-
Carré Comp. 2 3/4; 5. Bernex 3/3; 6.
Troinex 3/2.

Groupe 6: EEF Fribourg - Aiglon
Fribourg 9-0; Mail (NE) - Murten 4-5;
Neuchàtel 1 - Vignoble 2 7-2. Classe-
ment: 1. Neuchàtel 1 3/9; 2. Murten 3/
8; 3. Vignoble 2 3/5; 4. EEF Fribourg
3/3; 5. Mail (NE) 3/2; 6. Aiglon Fri-
bourg 1 3/0.

Groupe 7: Alusuisse - Brig Simplon 1
5-4; Sierre - Turtmann 8-1; Visp -
Crans-Montana 6-3. Classement: 1.
Sierre 3/8; 2. Alusuisse 3/5; Brig Sim-
plon 1 3/5; 4. Visp 3/4; 5. Turtmann 3/
3; 6. Crans-Montana 3/2.

Groupe 8: Nyon - Genève 0-9; Mac-
cabi - Crédit Suisse Genève, pas reçu;
Lancy (GE) - Versoix 4-5. Classement:
1. Lancy (GE) 3/7; Genève 3/7; 3.
Versoix 3/6; 4. Crédit Suisse (GE) 2/4;
5. Maccabi 2/0; 6. Nyon 3/0.

Groupe 9: La Venoge - Orbe 8-1;
Payerne 2 - Lausanne Sports 1, pas
reçu; Saint-Aubin - Vallorbe 8-1. Clas-
sement: 1. Saint-Aubin 3/7; 2. La Ve-
noge 3/6; 3. Orbe 3/5; 4. Payeme 2 2/
4; 5. Lausanne Sports 1 2/2; 6. Vallorbe
3/0.

Groupe 10: Hauterive - Neuchàtel 2
0-9; Val-de-Ruz - Cressier 4-5; Payerne
1 - Vignoble 1 0-9. Classement: 1. Vi-
gnoble 1 3/9; 2. Cressier 3/6; 3. Neu-
chàtel .2 3/5; Payerne 1 3/5; 5. Val-de-
Ruz 3/2; 6. Hauterive 3/0.

Groupe 11: Boisy - Epalmges 4-5;
Lausanne Sports 2 - Le Sentier 5-4 ;
Grandson - Stade Lausanne 2 2-7.
Classement: 1. Boisy 3/7; 2. Epalinges
3/6; Lausanne Sports 2 3/6; Stade
Lausanne 2 3/6; 5. Le Sentier 3/2; 6.
Grandson 3/0.

Groupe 12: Lancy Fraisiers - Veyrier
Gd.Donzel 1 2-7; Bois-Carré Compéti-
tion 1 - Grand-Saconnex 5-4; Onex

r ŷ

Dernier délai
aujourd'hui

(GE) - Morges 3-6. Classement: 1. Vey-
rier Gd.Donzel 1 3/8; 2. Bois-Carré
Comp. 1 3/7; 3. Grand-Saconnex 3/4;
4. Lancy Fraisiers 3/3; Onex (GE) 3/3;
6. Morges 3/2.

Groupe 13: TG Vispa - Brig 9-0;
Zermatt - Saas-Fee 8-1; Leukerbad -
Brig Simplon 2 3-6. Classement: 1. Brig
Simplon 2 3/7; TG Vispa 3/7; 3. Zer-
matt 3/6; 4. Leukerbad 3/3; 5. Brig 3/
2; Saas-Fee 3/2.

Groupe 14: Echallens - Nestlé 1 1-8;
Desa - Verney Puidoux 4-5; Cugy -
Montreux 4-5. Classement. 1. Nestlé 1
3/9; 2. Echallens 3/6; 3. Desa 3/5; 4.
Montreux 3/3; 5. Cuby 3/2; Vemey
Puidoux 3/2.

Jeunes seniors
Deuxième ligue

Groupe 1: Stade Lausanne 1 - Valey-
res-sous-Montagny 7-2; Nyon - Payerne
8-1; Aiglon Friboug - Murten 1 8-1.
Classement: 1. Nyon 3/8; 2. Aiglon
Fribourg 3/7; 3. Payerne 3/6; 4. Stade
Lausanne 1 3/3; 5. Murten 1 3/2; 6.
Valeyres-sous-Montagny 3/1.

Groupe 2: La Moubra - Alusuisse
9-0; Sion Gravelone - Sierre 8-1. Clas-
sement: 1. La Moubra 3/9; 2. Sion
Gravelone 3/6; 3. Alusuisse 3/2; 4.
Sierre 3/1; 5. Martigny 3/0.

Groupe 3: Versoix 1 - Vernier 4-5;
Lancy (GE) - Béthusy 7-2; Rolle - Bois-
Carré Compétition 2-7. Classement: 1.
Lancy (GE) 3/9; 2. Vernier 3/6; 3.
Bois-Carré Comp. 3/5; 4. Versoix 1 2/
4; 5. Béthusy 2/0; 6. Rolle 3/0.

Groupe 4: UBS (GE) - Onex (GE)
6-3; Versoix 2 - Bonmont 3-6; Cosso-
nay-Ville - Lancy Fraisiers 7-2. Clas-
sement. 1. Bonmont 3/7; Cossonay-
Ville 3/7; 3. UBS (GE) 3/4; 4. Onex
(GE) 3/3; Versoix 2 3/3; 6. Lancy Frai-
sier 3/3.

Groupe 5: Crans-Montana - Visp 3-6;
Sion Valère 1 - Zermatt 7-2; Raron -
Brig Simplon 0-9. Classement: 1. Brig
Simplon 3/9; 2. Sion Valère 1 3/6;
Crans-Montana 3/6; 4. Visp 3/5; 5.
Zermatt 3/1; 5. Raron 3/0.

Groupe 6: Montreux - Murten 2 9-0;
Cressier-Préverenges 3/3; 4. Marin
(NE) 3/2; Murten 2 3/2.

Groupe 7: Morgins - Sion Valère 2
7-2; Pully - Veveysan 6-3; Bex - Stade
Lausanne 2 4-5. Classement: 1. Pully 3/
7; 2. Morgins 3/6; Veveysan 3/6; 4.
Stade Lausanne 2 3/5; 5. Bex 3/3; 6.
Sion Valère 3/0.

Troisième ligue
Messieurs

Groupe 1: Montreux - Vouvry 9-0;
Bellaria 2 - Champéry 9-0; Morgins 1 -
Saint-Léonard 6-3. Classement. 1. Bel-
laria 2 3/7; Montreux 3/7; 3. Morgins 1
3/6; 4. Saint-Léonard 3/3; 5. Champéry
3/2; Vouvry 3/2.

Groupe 2: Brig Simplon 1 - Saas-
Grund 1 1-8; Fiesch 2 - Bettmeralp 1-8;
Riederalp - TG Vispa 2 4-5. Classe-
ment. 1. Saas-Grund 1 3/8; 2. Bettme-
ralp 3/7; 3. TG Vispa 2 3/4; 4. Brig
Simplon 1 3/3; Fiesch 2 3/3; 6. Riede-
ralp 3/2.

Groupe 3: Aigle 1 - Les Diablerets 2
4-5; Bex - Château d'Œx 1-8; Leysin -
Lutry 6-3. Classement: 1. Diablerets 2
3/7; Aigle 1 3/7; 3. Leysin 3/5; 4. Châ-
teau d'Œx 3/4; Lutry 3/4; 6. Bex 3/0.

Groupe 4: Domdidier - Broc 1 5-4;
Murten - Grolley 8-1; Les Paccots -
Romont 1 6-3. Classement: 1. Les Pac-
cots 3/8; 2. Romont 1 3/6; 3. Domdi-
dier 3/5; 4. Broc 1 3/4; Murten 3/4; 6.
Grolley 3/0.

Groupe 5: Aubonne 2 - Pre Babel
8-1; Le Sentier - Crans-Céligny 3-6;
Gland 2 - Swissair 1-8. Classement: 1.
Aubonne 2 3/8; Swissair 3/8; 3. Crans-
Céligny 3/4; 4. Pre Babel 3/3; 5. Gland
2 3/2 Le Sentier 3/2.

Groupe 6: Yvonnand 2 - Veillon 1
2-7; Montcharmant 1 - Pully 2 8-1.
Classement: 1. Montcharmant 1 3/6; 2.
Veillon 1 3/5; 3. Pully 2 3/4; 4. Vevey-
san 1 3/3; 5. Yvonand 2 3/0.

Groupe 7: Perly Certoux 1 - Trois
Chêne 8-1; Lancy (GE) - Bois-Carré
Compétition 3-6; New Sporting - Ver-
nier 3-6. Classement: 1. Perly Certoux 1
3/9; 2. Vernier 3/8; 3. Bois-Carré
Comp. 3/3; New Sporting 3/3; 5.
Lancy (GE) 3/2; Trois-Chêne 3/2.

Groupe 8: Rive Bleue - Monthey,
renvoyé; Granges 1 - Martigny 8-1.
Classement: 1. Granges 1 3/6; 2. Rive
Bleue 2/4; 3. Martigny 3/3; 4. Monthey
2/1; 5. Sion Valère 1 3/1.

Groupe 9: Sainte-Croix - Yvonnand 1
3-6; Grandson - Chavomay 6-3; Orbe -
Echallens 8-1. Classement: 1. Orbe 3/7;
Yvonnand 1 3/7; 3. Charvornay 3/4;
Grandson 3/4; 5. Echallens 3/3; 6.
Sainte-Croix 3/2.

Groupe 10: Valeyres-sous-Montagny
1 - Dùdingen 1 7-2 ; Stade Lausanne 2 -
Aiglon Fribourg 8-1; Cossonay-Ville -
Estavayer-le-Lac 2 3-6. Classement:
Valeyres-sous-Montagny 3/9; Diidin-
gen 1 3/6; Stade Lausanne 2 3/6; 4.
Estavayer-le-Lac 2 3/4; 5. Cossonay-
Ville 3/2; 6. Aiglon Fribourg 3/0.

Groupe 11: Verbier - Morgins 2 3-6;
Grône - Granges 2 5-4; Ardon 1 - Sion
Gravelone 1 9-0. Classement: 1. Ardon
1 3/9; 2. Morgins 2 3/6; 3. Grône 3/5;
4. Granges 2 3/4; 5. Verbier 3/2; 6.
Sion Gravelone 13/1.

Groupe 12: Villeneuve - Aigle 2 7-2;
Villars - Bellaria 1 1-8; Les Diablerets 1
- Veveysan 2 renvoyé. Classement: 1.
Bellaria 1 3/9; 2. Villeneuve 3/6; 3.
Veveysan 2 2/4; 4. Villars 3/3; 5. Dia-
blerets 1 2/2; 6. Aigle 2 3/0.

Groupe 13: Romont 2 - Marin (NE) 2
6-3; Vignoble - Val-de-Ruz 1 6-3; Bulle
2 - La Chaux-de-Fonds 0-9. Classe-
ment: 1. Chaux-de-Fonds 3/8; Romont
2 3/8; 3. Vignoble 3/6; 4. Val-de-Ruz 1
3/3; 5. Marin (NE) 2 3/2. 6. Bulle 2 3/0.

Groupe 14: Crans-Montana - Sierre
4-5; Les Iles 1 - Chalais 4-5; Haute-
Nendaz - Chamoson renvoyé. Classe-
ment: 1. Chalais 3/7; 2. Sierre 3/6; Les
Iles 1 3/6; 4. Crans-Montana 3/4; 5.
Haute-Nendaz 2/1; 6. Chamoson 2/0.

Groupe 15: Estavayer-le-Lac 1 -
Bulle 1 3-6; Marly Fribourg - Broc 2
9-0; Cheyres - Châbles - Diidingen 2
8-1. Classement: 1. Marly Fribourg 3/9;
2. Bulle 1 3/8; 3. Estavayer-le-Lac 1 3/

7; 4. Cheyres-Châbles 3/3; 5. Broc 2 3/
0; Diidingen 2 3/0.

Groupe 16: Renens 2 - Stade Lau-
sanne 1, pas reçu ; Prévérenges 2 - Cos-
sonay Gare 1 2-7. Classement: 1. Cos-
sonay-Gare 1 3/6; 2. Prilly 1 3/5; 3.
Renens 2 2/3; 4. Stade Lausanne 1 2/1;
5. Prévérenges 2 3/0.

Groupe 17: Leytron Ovronnaz -Ar-
don 2 8-1; Bramois - Anzère-A yent 5-4;
Alusuisse - La Moubra 9-0. Classement:
1. Alusuisse 3/8; 2. Leytron - Ovronnaz
3/7; 3. Ardon 2 3/4; Bramois 3/4; 5.
Anzère - Ayent 3/2; La Moubra 3/2.

Groupe 18: Neuchàtel - Saint Biaise
6-3; Fleurier - Cortaillod 2 8-1; Lan-
deron - Le Locle 3-6. Classement: 1.
Fleurier 3/8; 2. Cortaillod 2 3/6; 3. Le
Locle 3/4; Neuchàtel 3/4; 5. Landeron
3/3; 6. Saint Biaise 3/2.

Groupe 19: Gland 1 - Chavanne-des-
Bois 9-0; Aubonne 1 - Bière 3-6; Cris-
sier 2 - Renens 1, pas reçu. Classement:
1. Gland 1 3/9; 2. Renens 1 2/6; 3.
Bière 3/3; 4. Crissier 2 2/2; 5. Aubonne
1 3/2; Chavanne-des-Bois 3/2.

Groupe 20: TG Vispa 1 - Saint-Ni-
klaus 2 4-5; Saas-Grund 2 - Leuk Sus-
ten 2 5-4; Raron 2 - Brig-Simplon 2 6-3.
Classement: 1. Saint-Niklaus 2 3/8; 2.
TG Vispa 1 3/6; 3. Raron 2 3/5; 4.
Brig-Simplon 2 3/3; Saas-Grund 2 3/3;
6. Leuk-Susten 2 3/2.

Groupe 21: Versoix - Avully, inter-
rompu; Des Châtaigniers 2 - UBS Ge-
nève 0-9; La Résidence - Collonge Bel-
lerive 1 6-3. Classement: 1. Collonge
Bell. 1 3/7; 2. Résidence 3/6; UBS
(GE) 3/6; 4. Versoix 2/4; 5. Avully 2/1;
6. Des Châtaigniers 2 3/0.

Groupe 22: Granges près Marnand 2
- Crissier 1 0-9; Valeyres-sous-Mon-
tagny 2 - Payeme 2-7; Moudon 1 - Cos-
sonay Gare 2 2-7. Classement: 1. Cris-
sier 1 3/9 2. Granges près Mamand 2 3/
5; Valeyres-sous-Montagny 2 3/5; 4.
Cossonay-Gare 2 3/4; Payeme 3/4; 6.
Moudon 1 3/0

Groupe 23: Sion Gravelone 2 - Lens
5-4; Saint-Luc - Les Iles 2 6-3; Châ-
teauneuf-Conthey - Sion Valère 2 6-3.
Classement: 1. Sion Gravelone 2 et
Saint-Luc 3/6; 3. Lens 3/5; 4. Château-
neuf-Conthey 3/4; 5. Les Res 2 et Sion * '
Valère 2 3/3.

Groupe 24: Bemex - Champel (GE) 
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Groupe 27: Cortaillod 1 - Saint-Au- autres équipes dames (13 Etoiles)

bin 3-6; Marin (NE) 1 - Val-de-Ruz 2
9-0; Dubied-Couvet - Corcelles-Cor-
mondrèche 9-0. Classement: 1. Dubied-
Couvet et Saint-Aubin 3/8; 3. Ma-
rin (NE) 1 3/7; 4. Cortaillod 1 et
Val-de-Ruz 3/2. 6. Corcelles-Cormon-
drèche 3/0.

Groupe 28: Boisy - Montchoisi 6-3;
Crédit Suisse Lausanne - Montchar-
mant 2 (renvoyé); Pully 1 - Ecublens
9-0. Classement: 1. Pully 1 3/9; 2.
Montcharmant 2 2/4; 3. Boisy et Mont-
choisi 3/4; 5. Crédit Suisse Lausanne 2/
3; 6. Ecublens 3/0.

Groupe 29: Steg - Leukerbad 7-2;
Grimentz - Leuk-Susten 2-7. Classe-
ment: 1. Steg 3/7; 2. Leuk-Susten 1 3/
5; 3. Chippis 3/3; 4. Leukerbad 3/2; 5.
Grimentz 3/1.

Groupe 30: Prévérenges 1 - Moudon
2 3-6; Châtaignier - Bercher 8-1; Veil-
lon 2 - Granges-près-Marnand 1 7-2.
Classement: 1. Châtaignier 3/9; 2.
Moudon 2 3/8; 3. Prévérenges 3/7; 4.
Veillon 2 3/3; 5. Bercher et Granges-
près-Marnand 1 3/0.

Groupe 31: Collonge Bellerive 2 -
Petites Fontaines 5-4; Grand-Sacconex
- Châtaigniers 1 0-9. Classement: 1.
Châtaigniers 1 3/9; 2. Perly Certoux 2
et Collonge Bellerive 2 3/4; 4. Petites
Fontaines 3/1; 5. Grand-Saconnex 3/0.

lre ligue dames
Groupe 1: Meyrin - Martigny 4-2; La

Chaux-de-Fonds - International, pas
reçu; Stade Lausanne - Nyon 2-4. Clas-
sement: 1. International 3/9; 2. Nyon
3/8; 3. Stade Lausanne 3/4; 4. Meyrin
3/3; 5. La Chaux-de-Fonds 3/2; 6.
Martigny 3/1.

Groupe 2: Visp - Tuileries 2-4; TG
Vispa - Marly Fribourg 4-2 ; Montchoisi
- Genève 1-5. Classement: 1. Genève 3/
7; 2. Marly Fribourg et Tuileries 3/5; 4.
Visp 3/4; 5. Montchoisi et TG Vispa 3/
3.

Groupe 3: Neuchàtel - Lausanne
Sports 2-4; Mail (NE) - Brig 6-0; Lancy
Fraisiers - Steg 5-1. Classement: 1.
Lancy Fraisiers 3/8; 2. Brig 3/7; 3.
Lausanne Sports 3/6; 4. Neuchàtel 3/3;
5. Mail (NE) 3/2; 6. Steg 3/1.

2e ligue dames
Groupe 1: Montchoisi - Vignoble 0-6;

Bulle - Meyrin 3-3 (2-1); Onex (GE) -
Mail (NE) 2-4. Classement: 1. Vignoble
3/9; 2. Bulle 3/6; 3. Montchoisi 3/5; 4.
Onex (GE) 3/3; 5. Mail (NE) et Meyrin
3/2.

Groupe 2: Brig Simplon - Château-
neuf-Conthey 4-2; Zermatt - Sion Gra-
velone 3-3 (1-2) ; Sierre - Ardon 1-5.
Classement: 1. Ardon et Sion Grave-
lone 3/8; 3. Sierre 3/4; 4. Brig Simplon
et Zermatt 3/3; 6. Châteauneuf-Con-
they 3/1.

Groupe 3: Lancy Fraisiers - Perly
Certoux 3-3 (1-2); Bois-Carré Compé-
tition - Lancy (GE) 2-4 ; Tuileries - Col-
longe Bellerive 2-4. Classement: 1. Col-
longe Bellerive et Lancy (GE) 3/7; 3.
Tuileries et Perly-Certoux 3/4; 5. Bois-
Carré Compétition 3/3; 6. Lancy Frai-
siers 3/2.

Groupe 4: Murten - Estavayer-le-Lac
5-1; Cortaillod - La Chaux-de-Fonds
2-4; Valeyres-sous-Montagny - Aiglon

Fnbourg 0-6. Classement: 1. Aiglon
Fribourg 3/8; 2. La Chaux-de-Fonds et
Murten 3/6; 4. Valeyres-sous-Mon-
tagny 3/4; 5. Cortaillod 3/3; 6. Esta-
vayer-le-Lac 3/0.

Groupe 5: Nestlé - Lausanne Sport
4-2; Ecublens - Sion Valère (pas reçu) ;
Montreux - Monthey 6-0. Classement:
1. Montreux 3/9; 2. Sion Valère 2/5; 3.
Monthey 3/4; 4. Lausanne Sports 3/3;
5. Nestlé 3/2; 6. Ecublens 2/1.

Groupe 6: Veyrier Gd. Donzel - New
Sporting 1-5; Services Ind. Genève -
Tulipiers 2-4; Champel (GE) - Pre Ba-
bel 3-3 (1-2). Classement: 1. Pre Babel,
Tulipiers et New Sporting 3/6; 4.
Champel (GE) 3/4; 5. Veyrier Gd.
Donzel 3/3; 6. Services Ind. Genève 3/

Groupe 7: 1. Echallens - Veveysan
2-4; Pully - Desa 2-4; Stade Lausanne -
Nyon (pas reçu). Classement: 1. Desa
3/6; 2. Stade Lausanne et Nyon 2/5; 3.
Veveysan 3/4; 5. Echallens 3/3; 6.
Pully 3/1.

3e ligue dames
Groupe 1: Marin (NE) 1 - Vallorbe

4-2; Orbe - GraWdson 4-2; Saint-Biaise
- Hauterive 6-0. Classements: 1. Marin
(NE) 1 3/7; 2. Orbe 3/6; 3. Grandson
3/5; 4. Hauterive et Saint-Biaise 3/4; 6.
Vallorbe 3/1.

Groupe 2: Rive Bleue - Crans-Mon-
tana 1 42; Champéry - Grône 1 (ren-
voyé). Classement: 1, Rive Bleue 3/8;
2. Crans-Montana 3/4; 3. Champéry 2/
3; 4. Grône 1 2/0; 5. Châteauneuf-
Conthey 3/0.

Groupe 3: Corcelles-Cormondrèche -
Dubied-Couvet 5-1; La Chauxe-de-
Fonds - Fleurier 5-1; Murten - Le Locle
4-2. Classement: 1. Corcelles-Cormon-
drèche et Murten 3/7; 3. La Chaux-de-
Fonds et Le Locle 3/5; 5. Fleurier 3/3;
6. Dubied-Couvet 3/0.

Groupe 4: Prilly - Leysin 4-2; Châ-
teau-d'Œx - Pully 4-2; Aigle - Nestlé
6-0. Classement: 1. Aigle 3/9; 2. Nestlé
3/6; 3. Pully 3/5; 4. Prilly 3/3; 5. Châ-
teau-d' Œx et Leysin 3/2.

et messieurs de LNB du TC Viege
ont nettement été battues. Le troi-
sième succès en série de l'équipe
13 Etoiles du TC Valère lui permet
de mener dans le groupe 8 avec le
maximum de points devant Lau-
sanne-Sport qui occupe la
deuxième place avec quatre points
de retard. Il sera difficile aux
poursuivants de déloger l'équipe
valaisanne qui a toutes les chances
de participer aux finales pour l'as-
cension en ligue nationale B.

La défaite de l'équipe messieurs
de LNB du TC Viège face au lea-
der du groupe 1, le TC Genève,
était attendue et personne se fai-
sait de grandes illusions en allant
rencontrer le favori pour l'ascen-
sion en ligue nationale A. La vic-
toire du TC Seeblick sur le TC
Stade Lausanne relègue l'équipe
valaisanne en fin de classement et
la rencontre de dimanche prochain
à Zurich contre TC Seeblick sera
très probablement décisive pour le
maintien en ligue nationale B. Il
est à souhaiter que la blessure du
grec G. Kalovelonis spit guérie
pour cette rencontre capitale.

Par contre, la défaite de l'équipe
13 Etoiles dames n'était pas pro-
grammée et les ' jeunes joueuses
valaisannes comptaient fermement
récolter deux points qui devaient
leur permettre de distancer leurs
adversaires de dimanche dernier.
Les joueuses valaisannes ne furent
pas comblées par la chance dans
les phases décisives de la rencon-
tre et les blessures de Riniker et
Schwestermann - qui fut même
contrainte à l'abandon - n'arran-
gèrent guère les choses. La venue
du TC Schûtzenwiese Winterthour
en terre valaisanne dimanche pro-
chain représentera également un
obstacle de taille difficilement
surmontable pour le maintien en
ligue nationale B.

' RÉDACTION
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Groupe 5: Saas-Fee 1 - Raron 6-0;
Turtmann - Grachen 5-1; Saas-Grund -
TG Vispa 2 6-0. Classement: 1. Saas-
Fee 1 et Turtmann 3/8; 3. Raron et
Saas-Grund 3/5; 5. Grachen 3/1; 6. TG
Vispa 2 3/0.

Groupe 6: Bois-Carré Compétition -
Anières 2-4; Grand Saconnex Pre Babel
5-1; Petites Fontaines - Troinex 4-2.
Classement: 1. Grand Saconnex 3/9; 2.
Anières 3/7; 3. Petites Fontaines 3/4;
Bois-Carré Compétition 3/4; 5. Troinex
3/2. 6. Pre Babel 3/1.

Groupe 7: Montcharmant - Rolle 2-4;
Villeneuve - Stade Lausanne 2, ren-
voyé. Classement: 1. Boisy 3/5; 2.
Stade Lausanne 2 2/4; 3. Rolle 3/4; 4.
Villeneuve 2/1; 5. Montcharmant 3/1.

Groupe 8: Verbier 1 - Saint-Léonard
2 6-0; Anzère Ayent - Chalais 2 4-2;
Crans-Montana 2 - Leytron Ovronnaz
4-2. Classement: 1. Verbier 1 3/9; 2.
Anzère - Ayent 3/6; 3. Leytron Ovron-
naz 3/5; 4. Chalais 2 3/4; 5. Crans-
Montana 2 3/3; 6. Saint-Léonard 2 3/0.

Groupe 9: Diidingen 1 - Landeron
5-1; Broc - Bulle, pas reçu; Estavayer-
le-Lac - Marin (NE) 6-0. Classement: 2.
Diidingen 1 3/9; 2. Estavayer-le-Lac 3/
6; 3. Landeron 3/3; Marin (NE) 2 3/3;
5. Broc 2/2; 6. Bulle 2/1.

Groupe 10: Saint-Léonard 1 - Grône
2 3-3 (1-2); Lens - Granges 0-6. Clas-
sement: 1. Granges 3/9; 2. Martigny 3/
5; 3. Grône 2 3/2; Saint-Léonard 1 3/2;
5. Lens 3/0.

Groupe 11: Lausanne Sports - Mon-
treux 5-1; Gryon - Bex 6-0; Bellaria -
Echallens 2-4. Classement: 1. Lausanne
Sports 3/8; 2. Echallens 3/7; 3. Gryon
3/5;-4. Bellaria 3/3; 5. Bex 3/2; Mon-
treux 3/2.

Groupe 12: Saas-Fee 2 - Riederalp
4-2; Leuk Susten - TG Vispa 1 0-6; Brig
- Saint-Niklaus 2 2-4. Classement: 1.
Saint-Niklaus 2 3/7; TG Vispa 1 3/7; 3.
Brig 3/6; 4. Saas-Fee 2 3/5; 5. Leuk
Susten 3/1; Riederalp 3/1.

Groupe 13: Des Châtaigniers - Ber-
nex 2 2-4; UBS (GE) - Gland 3-3 (2-1).
Classement: 1. Avully 3/6; 2. Bemex 2

Dames LNB
TC Viège 13 Etoiles

Viège - Old Boys 1-5: Simona
Zibrat - Nicole Ziiger 6-4, 6-0; Ur-
sula Schwestermann - Patricia
Brand 0-2 Aufgabe Schwester-
mann; Nicole Riniker - Sonia
Schreiber 5-7, 6-1, 5-7; Mireille
Carrupt - Béatrice Camenzind 5-7,
2-6. Zibrat-Riniker - Zuger-Ca-
menzind 5-7, 6-7; Carrupt-Wyer -
Schreiber-Brand 5-7 , 4-6.
Classement
1. Scairolo 3 3 0 17- 1 9
2. Schiitzenw. W. 3 3 0 14- 4 8
3. Bâle LTC 3 1 2  8-10 4
4. Old Boys 3.1 2 7-11 3
5. Grasshopper 3 1 2  4-14 2
6. Viège 3 0 3 4-14 1

Messieurs LNB TC Viège
Genève - Viège 9-0: Gustavo

Tiberti - Georges Kalovelonis 2-6,
6-0, 6-1; Alejandro Gattiker - Jan
Huhnholz 6-2, 6-2; Andréas
Hufschmid - Christoph Stocker
6-2, 6-2; Roberto Gattiker - Didier
Teysseire 6-2, 6-4; Jean-Yves
Blondel - David Montani 6-2, 6-2;
Pierre-André Blondel - Alain
Pfammatter 6-4, 7-5; Tiberti-Gat-
tiker R. - Kalovelonis-Stocker 6-1,
6-2; Gattiker A.-Huf schmid -
Huhnholz-Pfammatter 6-2, 6-1;
Blondel-Blondel - Montani-Teys-
seire 5-7, 7-6, 6-4.

3/5; 3. Des Châtaigniers 3/3; 4. UBS
(GE) 3/2; Gland 3/2.

Groupe 14: Ardon - Sion Valère 0-6;
Chalais 1 - Bramois 1-5; Sierre - Ver-
bier 2 6-0. Classement: 1. Sion - Valère
3/9; 2. Sierre 3/7; 3. Bramois 3/6; 4.
Ardon 3/2; Chalais 1 3/2; 6. Verbier 2
3/1.

Groupe 15: Vignoble - Payeme 5-1;
Val-de-Ruz - Granges-près-Marnand
3-3 (2-1); Diidingen 2 - Neuchàtel 1-5.
Classement: 1. Neuchàtel 3/9; 2. Vi-
gnoble 3/8; 3. Diidingen 2 3/3; Payeme
3/3; 5. Granges-près-Marnand 3/2;
Val-de-Ruz 3/2.

Groupe 16: Stade Lausanne 1 -
Yverdon 3-3 (1-2); Yvonnand - Valey-
res-sous-Montagny 2-4. Classement: 1.
Valeyres-sous-Montagny 3/8; 2. Yvon-
nand 3/6; 3. Yverdon 3/2; Stade Lau-
sanne 1 3/2; 5. Béthusy 3/0.

Groupe 17: Renens - Lancy (GE)
5-1; Bière - Versoix 5-1; Crissier - Au-
bonne, pas reçu. Classement: 1. Renens
3/8; 2. Bière 3/7; 3. Aubonne 2/4; 4.
Versoix 3/4; 5. Crissier 2/1; 6. Lancy
(GE) 3/0.

Groupe 18: La Venoge - Cossonay
Ville 4-2; Vemey Puidoux - Le Châtai-
gnier 2-4; Lucens - Prévérenges 3-3 (2-
1). Classement: 1. Le Châtaignier 3/8;
2. Verney - Puidoux 3/6; 3. La Venoge
3/4; Lucens 3/4; 5. Prévérenges 3/3; 6.
Cossonay Ville 3/2.

Groupe 19: Collonge Bellerive - In-
ternational 1-5; Trois Chêne - Onex
(GE) 2 3-3 (2-1); Vemier - Bernex 1
6-0. Classement: 1. International 3/9; 2.
Vemier 3/7; 3. Trois-Chêne 3/5; 4.
Collonge Bellerive 3/3; 5. Onex (GE) 2
3/2; 6. Bernex 1 3/1.

Groupe 20: Morges - Onex (GE) 1
2-4; Cossonay Gare - La Résidence 2-4.
Classement: 1. La Résidence 3/7; 2.
Epalinges 3/5; 3. Onex (GE) 1 3/3; 4.
Morges 3/2; 5. Cossonay-Gare 3/1.

Groupe 21: Steg - Grimentz 6-0;
Bettmeralp - Zermatt 6-0; Saint-Ni-
klaus 1 - Alusuisse 2-4. Classement:
Alusuisse 3/8; 2. Steg 3/7; 3. Bettme-
ralp 3/4; Saint-Niklaus 1 3/4; Zermatt
3/4; 6. Grimentz 3/0.

5. Seeblick 3 1 2  10-17 3
6. Viège 3 1 2  5-22 2

Messieurs LNC
TC Valère 13 Etoiles

Valère - Old Boys Bâle 8-1:
Ygor Coulan - D. Freundlieb 6-1,
6-2; Jean-Yves Rechenmann - R.
Scheider 6-4, 6-3; François Lehner
- T. Jokinen 6-3, 6-2; François
Guay - H. Abt 6-3, 3-6, 2-6; Ro-
berto Romano - M. Gregor 6-2,
6-3; Yannick Délitroz - Ph. Mlod-
zik 6-1 6-3; Rechenmann-Lehner -
Freundlieb-Mlodzik 7-6 6-2; Cou-
lon-Romano - Schneider-Gregor
6-2 7-5; Guay-Burgener - Jokinen-
Abt 6-2 6-1.
Classement gr. 8
1. TC Valère 3 3 0 23- 4 9
2. Sport. Derend. 3 2 1 15-12 5

Seeblick 2 3 2 1 15-12 5
4. Genève 1 3 1 2  12-15 4
5. Carouge 3 1 2  11-16 3
6. Old Boys 1 3 0 3 ' 5-22 1

Messieurs ligue nationale
seniors B

TC Zoug - TC Valère 6-0
Classement gr 2
1. Zoug 3 3 0 15- 3 8
2. Obersiggenthal 3 2 1 7-11 4
3. Fairplay 3 1 2  9 - 9  4

Coire 1 3 1 2  9 - 9 4
5. Sandoz 3 1 2  8-10 4
6. TC Valère 3 1 2  6-12 3
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ATHLÉTISME: DEMAIN A SION

Rencontre interclubs
EN 

CETTE FIN de semaine se
dérouleront les premières
rencontres interclubs sur le

plan national. Le CA Sion accueil-
lera, dimanche, huit équipes pro-
venant du CA Genève, du CA Fri-
bourg, du CABV Martigny et du
Valais central. Les meilleurs
athlètes, hommes et femmes, de
ces groupements seront au rendez-
vous. On assistera sans doute à
une rencontre de bon niveau. C'est
à nouveau une belle occasion pour
les amis du sport de venir encou-
rager nos représentants en cons-
tante progression.

Les organisateurs annoncent la
présence des coureurs genevois
qui ont remporté le titre national

Didier Bonvin (CABV Martigny) sera l'un des principaux atouts de
l'équipe bas-valaisanne.

Un adversaire pour McGuigan
L'Américain Steve Cruz essaiera de ravir le titre de champion du

monde des poids plume (WBA) à l'Irlandais Barry McGuigan, auquel il
sera opposé le 24 juin, à Las Vegas. Cruz, un Texan de 22 ans, se voit
ainsi offrir une chance à la suite du retrait du challenger officiel, l'Argen-
tin Fernando Sosa, qui vient de subir une opération à un œil.

Championnat du district de Sierre
PROGRAMME MAITRISE

Nouveau: ouvert à tous les ti-
reurs y compris individuels des
sociétés membres de la FSTDS.

Le samedi 14 juin , au stand de
Saint-Léonard aura lieu le cham-
pionnat du district de Sierre, pro-
gramme maîtrise. En voici quel-
ques indications:

Mousquetons (a): matinée du
14 juin .

Ouverture du bureau (tirage au
sort cibles, etc.: 7 heures. Début
des tirs : 7 h 30. Finance: 40 francs.

Fusils d'assaut (b) et junior:
après-midi du 14 juin.

LE CHAMPIONNAT DE GROUPES
FINALE CANTONALE À CHÂBLE-CROIX

La lutte
Aujourd'hui et demain le

stand de Châble-Croix accueil-
lera les septante-deux finales
des deux programmes A et B.

Pour ces groupes, l'impor-
tance de cette finale est énorme
puisque c'est de celle-ci que se- relever le gant,
ront désignés d'abord les dix- Que les meilleurs gagnent
huit représentants valaisans sur mais surtout que cette finale soit
le plan suisse, puis dans une placée sous le signe du fair-play,
deuxième phase les quatre qualité qui a malheureusement

au relais olympique lors des ré-
cents championnats suisses. Les
courses s'annoncent passionnantes
et nos représentants profiteront
d'une telle concurrence.

Le CABV Martigny comptera
beaucoup sur ses coureurs : Marie-
Laure Grognuz, Philippe Dorsaz
et Alain Saudan (sprint), Stéphane
Schweickhardt (1500-5000 m). Sur
les obstacles, on retrouvera Isa-
belle Savary et Véronique Keim.
Christophe Rappaz (longueur) et
Didier Bonvin (perche) seront
aussi des atouts précieux. Ce der-
nier a déjà franchi 4 m 40 cette
saison. On attend avec intérêt les
prestations d'Isabelle Savary en
hauteur et Sandra Pellouchoud sur

Ouverture du bureau (tirage an
sort cibles, etc.: 13 heiuos: Début
des tirs : 13 h 30. Finance. îuoils
d'assaut, 40 francs; junior,
25 francs (% prog.).

Proclamation des résultats, dès
18 h 30 au stand de Saint-Léonard.
La munition du concours est à
fournir par le tireur lui-même.

Inscription auprès de M. Robert
Savioz, route de Sion 46, 3960
Sierre, jusqu'au mardi 10 juin au
plus tard et la finance versée avant
le tir auprès du c.c.p. N° 19-5439-
3, Fédération des sociétés de tir du
district de Sierre.

pour les titres
plusieurs représentants sur le
plan suisse.

L'année dernière la reparti-
tion était à peu près moitié-
moitié. Aux représentants de la
partie française du canton de

800 m.
La communauté d'athlétisme du

Valais central pourra , elle aussi,
compter sur ses fers de lance.
Grégoire Ulrich est le favori en
longueur, mais s'alignera égale-
ment, non sans prétentions, sur
100 m et sur les obstacles. Jean-
Daniel Rey, qui avait réussi 2 m 12
lors du match des six cantons,
tentera de franchir un nouveau
palier. Michel Délèze disputera le
5000 m. Cette épreuve promet
d'être animée. Dans les courses de
demi-fond, on notera la partici-
pation de plusieurs espoirs em-
menés par Sébastien Epiney (5000
m). Béatrice Devènes (800 m), Sa-
rah Solioz (longueur), Véronique
Pidoux (haies), Barbara Naoux
(hauteur) et Bernarda Oggier
(lancers) animeront la jeune
équipe féminine.

Souhaitons que les conditions
atmosphériques soient favorables,
car les acteurs sont prêts à nous
offrir un beau spectacle. Le rideau
se lèvera à 10 h 15 et retombera
peu après 16 heures. F.P.

Pour le championnat
de Suisse
de la montagne
Ried-Môrel -
Riederalp demain

Le Ski-Club de Riederalp
organise demain sa course de
montagne Ried-Môrel - Rie-
deralp comptant pour le
championnat de Suisse et pour
la coupe haut-valaisanne des
courses.

Cette épreuve est ouverte à
toutes les catégories et se dé-
roule sur diverses longueurs
allant de 1 km 400 à 10 km
100.

Le départ aura lieu à 10 h,
soit à Chumme-Riéderalp, (cat.
4.1 - 4.2), soit à Oberried (cat.
4.3 - 4.4 - 4.5) soit encore à la
maison d'école de Ried-Môrel
(cat. 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9 - 4.10 -
4.11).

Samedi 14 juin
à Saint-Maurice
Demi-marathon

La SFG Saint-Maunce organise
le samedi 14 juin prochain le
demi-marathon (départ à 19 heu-
res). Une épreuve réservée aux ca-
tégories écoliers (ères) et cadets
(tes) se disputera avant ' (17 heu-
res) Les inscriptions peuvent se
faire jusqu'au lundi 9 juin.

Pour tous renseignements,
s'adresser au Demi-marathon de
Saint-Maurice, case postale 4,
1890 Saint-Maurice.

De magnifiques prix récompen-
seront les premiers de chaque ca-
tégorie. Le demi-marathon se dis-
pute sur un circuit quasiment plat
à parcourir quatre fois, 21,1 km au
total. Nous donnerons prochai-
nement de plus amples renseigne-
ments.

prêt pour la fête du tir.

Les titres valaisans
Les groupes de Lens et Nen-

daz défendront les titres gagnés
de haute lutte l'année dernière.

Ces deux groupes ont démon-
tré une bonne forme au
deuxième tour et ils peuvent dé-
fendre victorieusement leurs ti-
tres.

Cependant, les outsiders sont
nombreux et encore une fois les
Hauts Valaisans voudront bien
obtenir l'un si ce n'est les deux
titres en jeu.

Il y aura du beau sport au
stand de Châble-Croix si chaque
tireur sait se montrer digne du
sportif qu'il doit être.

Bonne chance à chacun.
J

FOOTBALL: CET APRES-MIDI A TOURBILLON

Espoirs: Sion- Wettingen
Tenants du titre, les Sé-

dunois ont enregistré une
défaite malheureuse mer-
credi soir passé contre
Grasshopper.

Tout était encore possible
derrière Neuchàtel Xamax
(vainqueur lui de Vevey sur
le score de 7-2), PintQucha-
ble et qui est pratiquement
assuré du titre de champion
de Suisse 1985;1986.

GC était â égalité de
points avec un match en
plus et a donc rejoint les
Valaisans au classement...
avec une différence de buts
nettement favorable.

Ceci dit, il reste encore le
FC Zurich qui, au moment
où nous écrivons ces quel-
ques lignes, a un point de
retard sur les Sédunois mais

Les finales des
Le département technique

de l'ASF a innové en fixant
toutes les finales des cham-
pionnats interrégionaux ju-
niors le même jour et au
même heu.

Toutes ces rencontres se
dérouleront dimanche ler
juin à Bienne. En catégorie
A/1, il s'agira d'une con-
frontation directe entre les
deux champions de groupes,
le CS Chênois et Grasshop-
per. Ainsi, comme l'an der-

AVF: l'horaire des
Deuxième ligue
Pour la promotion en lre Ugue
Aigle - Lalden 16 h 00
Troisième ligue
Pour le titre de champion valaisan
Leuk-Susten - St-Maurice
à Conthey * 17 h 50
Quatrième ligue
Demi-finales pour la promotion éven-
tuelle d'une 5e équipe en 3e ligue
Agarn - Vex à Chippis 9 h 30
Isérables - Vionnaz à Riddes ' 9 h 30
Cinquième ligue
Demi-finales pour la promotion éven-
tuelle d'une 5e équipe en 4e ligue
Ayent2-St-Niklaus2"
à Chalais 11 h 15
La Combe 2 - ES Nendaz 2
à Riddes 11 h 15
Seniors
Demi-finales pour le titre de champion
valaisan
USCM - Raron
à Châteauneuf * 17 h 30
Sierre - Sion à Granges * 17 h 30

Juniors A ler degré
Bramois - Savièse 14 h 00
Brig - Monthey 2 14 h 00
Conthey - Raron 10 h 00
Naters - Fully 17 h 30
Sierre - Steg 10 h 00

Juniors A 2e degré
GROUPE i
US ASV - Conthey 2 16 h 00
Chermignon - Lalden 15 h 00
Leuk-Susten - Salgesch 10 h 00
St. Niklaus - Grône 14 h 30
GROUPE 2
Bagnes - Martigny 2 14 h 00
Isérables - US Port-Valais
à Riddes 18 h 15
Leytron - La Combe 16 h 30
Saxon - Saillon
Troistorrents - St-Maurice 15 h 30

Juniors B ler degré
Noble-Contrée - Brig 15 h 00
Raron - Vétroz 17 h 00
Savièse - Bramois 12 h 00
Steg - Leuk-Susten . 14 h 00
Vernayaz - Visp 10 h 00

Juniors B 2e degré
G-_lUu_t-£ i
Agarn-Brig 2 * 15 h 00
Anniviers - Salgesch
à Salgesch * 18 h 00
St. Niklaus - Chippis • 17 h 15
Termen - Sierre 2 • 15 h 30
GROUPE 2
Evolène - Miège * 14 h 30
Montana-Crans - Grimisuat * 17 h 30
ES Nendaz - Ardon * 16 h 50
GROUPE 3
Bagnes - Riddes * 17 h 00
USCM - Massongex • 14 h 00
Vouvry - St-Maurice * 16 h 30
GROUPE 4
Bagnes 2 - US ASV
Erde - Orsières 14 h 30
Hérémence - Lens 16 h 00
Vollèges - Châteauneuf 10 h 30

Juniors C ler degré
Bramois - ES Nendaz • 16 h 30
Monthey - Steg * 15 h 30
Raron-USCM * 17 h 00
Saillon - Bagnes * 17 h 00

Juniors C 2e degré
GROUPE i
Lalden - Naters 2 * 14 h 00
St. Niklaus - Termen * 15 h 45
Saas-Fee - Raron 2 * 15 h 50
Turtmann - Brig 2 • 14 h 00

avec un match joue en
moins...

Sion figurera dans les
hauts du classement mais
n'atteindra pas cette seconde
place tant convoitée, peu
s'en fallut !

Cet après-midi, il reçoit
Wettingen. Les Argoviens
sont en onzième position
mais avec un match en
moins eux aussi (20 points)
et viennent de tenir en échec
précisément les Zurichois (3-
3).

Pour les Sédunois, il s'agit
de réagir sainement et d'em-
pocher ces deux points à
l'avant-veille du match con-
tre YB (match reporté à
mardi prochain, YB étant fi-
naliste de la coupe de Suisse
des espoirs qu'il a d'ailleurs

nier avec Etoile Carouge, un
club genevois s'est à nou-
veau hissé en finale de la
compétition la plus impor-
tante du mouvement natio-
nal juniors.

Le CS Chênois, qui ac-
complit un fructueux travail
en profondeur, est égale-
ment le représentant romand
dans les interrégionaux B,
alors qu'en C, cet honneur
revient à Renens.

Voici l'ordre des rencon-
tres: stade de la Gurzelen

GROUPE 2
Grône - Chalais * 17 h 45
Salgesch - Granges * 16 h 30
Varen - Leuk-Susten * 14 h 30
GROUPE 3
Chermignon - Lens * 15 h 00
Montana-Crans - Miège * 15 h 00
Sierre 3 - Bramois 2 * 17 h 45
GROUPE 4
Ayent 2 - Aproz * 15 h 15
Chamoson - St-Léonard * 17 h 00
Châteauneuf - Grimisuat * 15 h 30
Sierre 4 - Conthey 2 * 16 h 15
GROUPE 5
La Combe - Leytron 16 h 15
Orsières - Riddes * 14 h 30
Troistorrents 2 - Saxon 14 h 00
GROUPE 6
USCM 2 - St-Gingolph * 15 h 30
Martigny 2 - Vernayaz * 14 h 30
Monthey 2 - Troistorrents * 14 h 00
Vouvry - St-Maurice * 14 h 45

Juniors D ler degré
GROUPE i
Brig - Visp * 15 h 30
Noble-Contrée - St. Niklaus * 15 h 00
Salgesch - Chermignon * 15 h 00
GROUPE 2
Bramois - Châteauneuf * 15 h 15
Conthey - Ayent • 16 h 15
Grimisuat - Sion 3 * 15 h 30
GROUPE 3
Saillon - Vétroz * 15 h 50
Sion 2 - Fully * 15 h 50
GROUPE 4
Evionnaz-Coll. - Orsières * 17 h 45
St-Gingoph - Vionnaz * 15 h 15
St-Maurice - Bagnes * 18 h 15

Juniors D 2e degré
GROUPE i
Naters - Agam * 16 h 15
Raron - Steg * 15 h 50
GROUPE 2
Naters 2 - Leuk-Susten * 15 h 00
Sierre - Raron 2 * 15 h 45
GROUPE 5
Chalais - St-Léonard * 15 h 45
Granges - Sierre 2 * 14 h 00
Grône - Anniviers * 16 h 15
GROUPE 4
Lens - Conthey 2 * 15 h 15
Savièse - Arbaz * 14 h 00
Sierre 3 - Erde « lShOO
GROUPE 5
Evolène - US ASV • 19 h 00
ES Nendaz 2 - Aproz » 15 h 00
Sion 4 - Savièse 2 * 14 h 00
GROUPE 6
Châteauneuf 2 - Bramois 2 * 14 h 15
Vétroz 2 - Chamoson * 16 h 15
GROUPE 7
Isérables - La Combe
à La Combe * 15 h 00
Martigny 2 - Riddes * 16 h 50
GROUPE 8
Bagnes 2 - Martigny 3 * 18 h 40
Orsières 2 - Vollèges * 18 h 00
Vernayaz - Monthey 2 * 14 h 50

a 16 heures
gagnée le lundi de Pentecôte
face à Zurich).

Gageons qu'il y aura une
réaction «de tous les tonner-
res» face aux Alémaniques
cet après-midi et que pour
leur dernière prestation à
Tourbillon alors que les aî-
nés ont terminé leur périple,
nombreux seront les sup-
porters du FC Sion à venir
les encourager une ultime
fois.

Sion doit lutter jusqu 'au
bout pour conserver une
place d'honneur au classe-
ment, alors même qu'il sera
très incomplet dans sa com-
position le mardi suivant,
plusieurs titulaires ayant à
passer des examens de ma-
turité.

But

juniors
(10 heures), CS Chênois -
Bâle, inter B/l; Champagne
(11 h 10), Renens - Wettin-
gen, inter C/l; Gurzelen (12
h 20), Lugano - CS Chênois,
inter B/l; Champagne (13 h
30), Juventus Zurich - Re-
nens, inter C/l; Gurzelen
(14 h 40), Bâle - Lugano, in-
ter B/l; Champagne (15 h
50), Wettingen - Juventus
Zurich, inter C/l; Gurzelen
(17 h 30), CS Chênois -
Grasshopper, inter A/1.

matches
Evionnaz-Coll. - Vouvry * 16 h 50
US Port-Valais - Monthey 3 * 13 h 00

Juniors E 2e degré
GROUPE i
Brig 2 - Naters 2 * 14 h 50
Raron 2 - St. Niklaus 2 * 16 h 00
Termen - Visp 5 * 14 h 00
GROUPE 2
St. Niklaus - Brig 3 * 14 h 30
Saas-Fee - Termen 2 * 14hOO
GROUPE 5
Turtmann - Salgesch * 15 h 50
Varen - Leuk-Susten * 16 h 50
GROUPE 4
Salgesch 2 - Leuk-Susten 2 * 14 h 00
Sierre - Miège * 15 h 00
GROUPE 5
Ayent 2 - Chalais * 14 h 00
Montana-Crans 2 - Lens 2 * 16 h 30
St-Léonard - Savièse 2 * 14 h 30
GROUPE 6
Bramois 2 - Conthey 2 * 14 h 00
Grône - Erde * 15 h 00
Lens - Granges * 14 h 00
GROUPE 7
Evolène - Conthey 4 * 13 h 30
Hérémence - US ASV * 15h00
GROUPE 8
Chamoson - Riddes ¦ * 16 h 00
Châteauneuf 2 - Ardon * 14 h 00
Vétroz 2 - Isérables * 15 h 00
GROUPE 9
Martigny 3 - Saillon * 16 h 30
Orsières - Vollèges * 17 h 00
GROUPE 10
Martigny 4 - Vernayaz * 14 h 30
Vollèges 2 - La Combe * 17 h 00
GROUPE 11
St-Maurice - Massongex * 16 h 00
Vionnaz - USCM * 14 h 00
GROUPE 12
St-Gingolph - Vouvry 2 * 14 h 00
Troistorrents - Monthey 4 * 17 h 00

Juniors F ler degré
GROUPE i
Montana-Crans - Turtmann * 14 h 00
Raron - Steg * 14 h 00
Sion 2 - Bramois 2 *' 14 h 00
GROUPE 2
Chalais - Riddes * 14 h 30
Martigny - Vétroz * 14 h 30

Juniors F 2e degré
GROUPE i
Brig 2-Brig • 13 h 50
Raron 2 - Naters * 15 h 00
St. Niklaus - Visp * 15 h 30
GROUPE 2
Ayent - Lens * 14 h 00
Grône - St-Léonard * 14 h 00
Leuk-Susten - Grimisuat * 14 h 50
GROUPE 5
Conthey - US ASV • 15 h 00
Sion 4 - Chamoson * 16 h 50
GROUPE 4
Chamoson 2 - Fully 2 * 15 h 00
Orsières - La Combe * 17 h 00
GROUPE 5
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V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre
Datsun Nissan
Cherry turbo
1,5
lre mise en circula-
tion juin 85, rouge et
noire, 10 800 km,
avec jantes et pneus
spéciaux Michelin,
expertisée.
Fr. 13 800.-.
Tél. 027/43 21 45.

36-26373

Renault 5
Alpine turbo
1984,20 000 km
bleu met.,
expertisée.
Fr. 11 200.-.

Tél. 027/43 21 45.
36-26371

Renault 5
Alpine turbo
1984, blanche,
27 000 km,
expertisée.
Fr. 10 800.-.

Tél. 027/43 21 45.
36-26369

PUBLICITAS
[P U C I / i .1 LI II

Alfa 75. ^̂
Vous pouvez enfin essayer
la nouvelle star d'Alf a.
Garage du Mont

Sion 027/23 5412/20

Garage Elite

Garage d'Octodure S.A

bus
Renault
Estafette
expertisée.
Fr. 5500.-.

Tél. 027/81 18 68.
36-26391

Opel Kadett
City
1200 S
avec porte arrière,
verte, 1977,
62 500 km, exper-
tisée.
Fr. 4200.-.
Tél. 027/43 21 45.

36-26375

MATÉRIEL DE FENAISON
Autochargeuse
Autochargeuse pour Transpor-
ter
Pirouette 2 et 4 éléments
Faucheuse
Faucheuse rotative
Botteleuse H.-D.
neuf et occasion

BONVIN FRÈRES
Machines agricoles
1964 CONTHEY
Tél. 027/36 34 64

36-2860

Sierre

Martigny 026/ 2 27 71

Datsun
Cherry 100 A
1976,58 000 km
expertisée.
Fr. 3800.-.

Tél. 027/43 21 45.
36-2637C

Mercedes
450 SEL
beige, expertisée,
intérieur cuir, air
conditionné, toutes
options, soignée.
Fr. 12 500.-.

Tél. 021 /54 39 55
le soir.

22-480580

027/5517 77/78
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su OPELS
mt̂ CrSÈmilt

F IAB IL ITÉ  ET PROGRES

x m m^SWx m  H,_ . iH_j_l.il- SOUS-DISTRIBUTEURS
^ ¦̂̂ B J5~— Garage du Rawyl

j ffarage de l'Ouest Ayent 027/3812 86
¦** Garage Gérard Papilloud

Ardon 027/8616 82

Stéphane Revaz, Sion Tél. 027/22 81 41
La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

Une annonce
signée

PUBLICITAS

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances SC
Rue Goy S
29106 Qulmper

fmpo
n
rta

e
n.e documen- A \ Banqii e

' PrOCrédït
tation en couleurs  ̂ | _,,-.,- _, „. . , . . _
envoyée par retour. ^B , 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
C'est gratuit et sans ^~
engagement I TéL.027-23 5023

138.148.841 <_¦ «n __¦ -____ -_¦ _n _____ _v ¦._____ -* _____ __¦

Donnez une base _
solide à votre choix:
testez une BMW. i
Chez nous. iM% mxw i
Garage Edelweiss, S. Weiss
Agence officielle BMW
Rte Cantonale, tél. 027/361242

Conthey
A vendre, superbe

BMW 528 . rztn véhicu|e neuf
1984, aut
options,
43 000 km
Fr. 24 500
à discuter

Tél. 027/55 08 69
(repas).

Restez
dans le vent

Êmmmmm ' - No de tél.: i
IlSeZ ¦ mm 

À\m.MC <̂ ~V1P. 28. ruo das Jardins
|e M k mm A envoyer __FllV1d v_£ i l \  2854Bas5e<:ou"

mm OU téléphoner à: V«nl« al l»__ng véhlcult* toult! marquai Tel. 066/56 50 77

¦———————*'*¦——————-— "»¦•¦'¦—¦

anthrac.: JHHBB 4^$ 220 ffr/mois

rapide
simple
discret

V4285

? AUDI ? PORSCHE AUTRE MARQUE:
? BMW ? RENAULT
? FIAT ? SUBARU
? MERCEDES ? VW ?
Faites-moi une offre pour le(s) véhicule(s) désire(s)

Nom: Prénom : 
Adresse :

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr. ....;.......... I
I I
I Nom

¦ Prénom . |
I Rue

I NP/localité

»~.à>__i_

I
I
I
I



Dimanche 1er juin 1986, des 9 heures

MONTHEY est au basket
valaisan ce qu'est Sion
au football et Sierre au

hockey sur glace. Un club qui
porte bien haut nos couleurs et
qui fêtera demain dimanche son
20e anniversaire en organisant
un tournoi populaire ouvert à
tous les amis du club.

Le BBC Monthey a été créé
par une bande de copains, les
Olds-Boys-Scouts, qui étaient en'
fait des vétérans du mouvement
scout et qui aimaient se réunir
pour «taper le ballon» notam-
ment à l'occasion de tournois
corporatifs. Finalement, c'est le
29 septembre 1966 que se dé-
roula l'assemblée constitutive.
Vingt ans déjà, doit se dire M.
Norbert Stauffer, président fon-
dateur.

Le club pris d'emblée de l'en-
vergure avec la seconde saison la
création d'une deuxième équipe
et de deux équipes juniors. Dès
la troisième saison, le BBC

Qmt,
IrTÀZmmmmi

hMONTHEY

AU BON VIEUX TEMPS

Dans la galerie marchande

Le samedi 31 mai 1986

se produira dès 14 h 30.

Venez nombreux les applaudir!

MAMTUCV |»1 Manor super 1.—
IflWl l I lIE ¥ £j I gratuit Manor sans plomb -.95

_j

Monthey devient la meilleure
équipe valaisanne, mais il faut
attendre 1978 pour que la pre-
mière équipe soit promue en
LNB. C'est Pierre Vannay qui
donna l'impulsion nécessaire au
club pour parvenir à l'ascension,
un super basketteur, certaine-
ment l'un des meilleurs que no-
tre canton ait connu, en 1981,
c'est le titre de champion suisse
de LNB et la promotion en LNA.
Depuis la première du BBCM
tient le haut du tableau grâce à
la qualité de ses joueurs.

Mais le BBC Monthey ce n'est
pas seulement la première
équipe masculine, il y a un for-
midable mouvement jeunesse
qui forme l'école de basket di-
rigée par Amy Brutin, un homme
qui donne beaucoup pour as-
surer la relève. Cette année les
juniors A ont terminé vice-
champion suisse et ont brillé sur
le plan international en rempor-
tant le tournoi de Nante regrou-

Le groupe folklorique

Troistorrents

pant les meilleurs juniors de
quatre pays.

Le mouvement féminin, créé
en 1971, vit un peu dans l'ombre
mais fait son chemin.

Le BBC Monthey en 1986 a
terminé dans le groupe qur a
disputé le tour final du cham-
pionnat de LNA, un excellent
résultat lorsque l'on sait que le
club a un budget quatre fois in-
férieur au champion suisse en ti-
tre. La saison prochaine un ef-
fort particulier sera fait pour in-
troduire des éléments issus des
juniors afin d'assurer au club un
avenir dans l'élite du basket
suisse. Jean-François Mauron
Programme du tournoi

Lieu: salle du Reposieux à
Monthey.
09.00 Formation des équipes;
09.30 Début du tournoi ;
12.00 Cantine;
17.30 Fin du tournoi.

Participation : ouvert à tous les
amis du BBC Monthey.

t'Wstoire 
e 1966

1966 Jeudi 29 septembre au
Café de la Place à Monthey,
assemblée constitutive. Le
BBC Monthey est né. Président
Robert Stauffer. Entraîneur
Gérard Camy. Le premier en-
traînement officiel est fixé au
vendredi 7 octobre 1966, le 19
décembre 1966 a eu lieu la
première assemblée générale
du club.

1966-1967 Monthey 1 par-
ticipe à son premier champion-
nat valaisan à sa première
coupe valaisanne (éliminé au
premier tour) et à sa première
coupe de Suisse (éliminé au
premier tour).

1967-1968 Monthey parti-
cipe au championnat de pre-
mier ligue valaisanne avec
deux équipes, Monthey 1 et
Monthey 2 et au championnat
juniors avec deux équipes éga-
lement (A et B).

1968-1969 Monthey 1 gagne
la coupe valaisanne.

1969-1970 Monthey 1 gagne
la coupe valaisanne, l'équipe
évolue toujours en première li- .
gue valaisanne et échoue p our
la promotion en ligue B àontre
Viganello.

1970-1971 Formation de l'é- ^.
quipe féminine. Monthey 1 est
champion valaisan, gagne la
coupe valaisanne et échoue en
promotion pour la ligue natio-
nale B contre Beme.

1971-1972 Année difficile.
1972-1973 Monthey 1 est

champion valaisan, gagne la
coupe valaisanne et échoue en
promotion pour la ligue natio-
nale B contre Meyrin.

1973-1974 Monthey 1 est
champion valaisan, gagne la
coupe valaisanne et échoue en
ligue B contre Baden. Le 15
mai 1974, organisation d'une
rencontre internationale au
Reposieux, Suisse - Argentine.

1974-1975 Formation d'un
championnat intercantonal de
première ligue, Monthey ter-

Le plus grand
pour tous les
• Nous sommes meilleur marché avec la qualité

Trois grandes expositions de meubles a Monthey

Prix imbattables
• Rabais permanents • Fermé le lundi
• Reprise de vos anciens meubles • 025/71 48 44

36-5211

mine huitième du groupe.
1975-1976 Engagement du

premier entraîneur-joueur
américain David Cullen. Mon-
they termine quatrième du
groupe. Fête du 10e anniver-
saire. Organisation de la finale
de la coupe de Suisse.

1976-1977 Engagement de
Sheldon Parker comme joueur
de la première équipe et en-
traîneur juniors. Monthey est
champion de groupe. Echoue
en promotion en ligue B contre
Marly.

1977-1978 Retour à Mon-
they de P. Vannay comme en-
traîneur-joueur. Monthey est
champion de Suisse de pre-
mière ligue et promu en ligue
B. Monthey élimine Martigny
de la coupe de Suisse.

1978-1979 Premier cham-
pionnat ligue B, Monthey ter-
mine septième.

1979-1980 Monthey termine
septième. Will Gamer a rem-
p lacé Parker.

1980-1981 Nouveau joueur
américain Chris Pickett. Mon-
they estf champion de Suisse de
ligue B et promu en ligue A:

1981-1982 Monthey termine
à la septième p lace pour son
premier championnat de ligue
A. Joueurs américains Sterling
Edmonds et Dawan Scott.

1982-1983 Départ de Scott.
Engagement de Kevin Thomas
remplacé par Randy Reed en
cours de saison. Monthey ter-
mine au neuvième rang après
avoir frisé la catastrophe au
premier tour en étant dernier.

1983-1984 Sterling Edmonds
est entraîneur-joueur, arrivée
de J eff Buffat , retour de Pa-
trick Descartes, Monthey fait

à l9w
les p lays-offs et termine cin-
quième du championnat.

1984-1985 Arrivée de J.-P.
Frei, Monthey fait les p lays-
of f s  et termine quatrième du
championnat.

1985-1986 Départ de Ster-
ling Edmonds. J eff Buffat est
entraîneur-joueur, nouvel
Américain Rikky Hood, Mon-
they participe à la coupe Ko-
rach et termine à la sixième
place du championnat.

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

Àw ŷf cetft /

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

choix
goûts...



mn OFFRES ET
jU-)/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous engageons pour notre bar Monsjeur i 27 ans
cossu de 30-35 places (Valais cherche
central)

Aussendienst-
Mitarbeiter

findet bei uns sehr gute Verdlenstmôgllchkelt.

Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
und fùhren viele landw. Verbrauchsartikel.

Relsegebiet: Wallis.

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

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten
zwischen 25-45 Jahren wollen ihrer Bewerbung
einen kurzgefassten, handgeschriebenen Lebens-
lauf mit Zeugniskopien und einer Foto beilegen.

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

88-19

barmaid p,ace
Profil idéal: 35-45 ans et de ^de 8e^e°ou"
bonne présentation. comme aide-patron
Français-allemand et connais- dans restaurant,
sance de l'anglais, certificat de
capacité.
_ ' ' '. ' -... . . -«x _ rxet Ecrire sous chiffre
Contact initial sous chiffre 06- c 36-304658 à Pu-
55014 à Publicitas, 2501 Bienne. blicitas, 1951 Sion.

rx „tA i ~ rk.i__i i c,.«_i Jeune fille, 20 ans,Café Le Chalet, à Saxon diplômée
cherche . . -

aide
sommeliere en médecine

Entrée tout de suite ou à con- dentaire
venir. cherche emploi dès
Congés: tous les soirs dès 20 h septembre.
+ dimanche et lundi. Région Sion et en-
Sans permis s'abstenir. yirons.

Tél. 027/36 29 54
Tél. 026/6 22 21. 231„t^L,36-400474 36-26423

Garage de la région de Sierre MUNICH
cherche Famille cherche

jeune mécanicien jeune fme
jeune serviceman au pair

Entrée tout de suite ou à con-
Venlr- Ecrire sous chiffre

P 36-400489 à Pu-
Ecrire sous chiffre Y 36-615266 blicitas, 1920 Mar-
à Publicitas, 1951 Sion. tigny.

Donnez du sang
sauvez des vies

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

VOLETS
ALUMINIUM

vos avantages : pas d entretien
garantie longue durée

|3R£5STF1H 5THRee
Atelier et fabrication

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Tél. 037/31 22 15

Coupon-réponse •
Nous désirons: documentation gratuite

visite de votre représentant
devis sans engagement.

Nom: 

Prénom : 

Adresse: 
r

Localité : 

A envoyer à: Pressing Stores
1726 Farvagny-le-Grand (FR).J ' 17-1105

«
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI _ )

Sion, prox. de la Planta, à louer pour tout
de suite

A vendre à Savièse

jolie villa (140 m2)
Sous-sol : garage pour 2 voitures, bureau, camot-
zet, buanderie, 2 locaux chaufferie.
Rez: chambres à coucher, salon avec cheminée,
salle à manger, cuisine entièrement équipée (bois
massif), W.-C. séparé, salle de bains + W.-C. et
douche + W.-C.
Extérieur: piscine chauffante 45 m2, pelouse 600
m2, installation d'arrosage, jardin potager 300 m2.
Prix de vente à discuter.

Ecrire sous chiffre Y 36-26385 à Publicitas, 1951
Sion.

f A louer à Monthey, résidence La Meunière, avenue
de l'Industrie 28, dans immeuble de haut standing

appartements
de 3, 4 et 5 pièces
Pièces spacieuses, finitions très soignées, cuisines
habitables, équipées avec lave-vaisselle, congéla-
teur, 2 salles d'eau + W.-C. séparé dans 5 pièces.
Grands balcons.
Parking souterrain.

./I Fiduciaire & Gérance
j r  j j  R. KUNZLE S.A.
£ il Avenue de la Gare 24
N». | I 1870 Monthey

i ! INJ Té. 025/70 61 90.
V< ' ' ^ 143 266433 J

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

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

36-21945

Jeune couple de restaurateurs
patentés, cherche pour début
1987, dans le Valais central

cafe-restaurant
ou bar-dancing

Ecrire sous chiffre P 36-301134
à Publicitas, 1951 Sion.

Occasion à saisir, Mayens-de
Riddes

beau chalet
7 pièces, tout confort. Garage,
vue imprenable. 1100 m2.
Fr. 250 000.-. Hypothèque.

Tél. 022/43 09 97.
18-310791

vigne 350 m2
à Orzival, en bordure de route
Saint-Léonard-Vaas.
Première zone, 8e feuille, Fen-
dant.
Fr. 100.-le m2.
Ecrire sous chiffre Q 36-26174 à
Publicitas, 1951 Sion.

Occasion rare
A vendre dans le Valais central,
rive droite, entre Sion et Sierre

superbe maison
valaisanne
du XIXe siècle
à rénover

150 m2 surface habitable. Four-
neau en pierre ollaire, vieux
pressoir , cave dans le rocher,
grange-écurie attenante, vigne
de 330 m2.
Position dominante.
Fr. 290 000.-.

Ecrire sous chiffre W 36-615083
à Publicitas, 1951 Sion.

OCCASION A SAISIR!
A vendre à Martigny du proprié-
taire, dans immeuble résidentiel,
situation calme et ensoleillée

1 appartement
4V2 pces + cuisine

rénové, 100 m2 + loggia 9,75 m2,
4e étage pour le prix
de Fr. 240 000.-, à discuter.
1 place de parking intérieur
pour Fr. 15 000.-.
Tél. 026/2 53 50

36-400485

" /

A vendre de parti
culier à Saxon

magnifique
appartement
414 pièces
dans petit immeuble
résidentiel de 6
appartements.
Grand séjour avec
cheminée française.
Aménagement de
cuisine en bois.
Loggia vitrée.
Prix: Fr. 2000.-/m2.
Renseignements:
Tél. 026/2 61 62
(heures repas et
soir).

143.928.028

SION CENTRE
A louer

belle
grande
"chambre
avec garage privé.
Tél. 027/86 45 20
le soir.

36-301136

A vendre
en Valais
mayens de Savièse

appartement
2 pièces
meublé,
Fr. 120 000-
Mayens-de-RIddes

appartement
2'/2 pièces
meublé
(près télécabine),
Fr. 125 000-
m avens de Saxon

chalet neuf
4 pièces, terrain
1400 m2, vue, tran
quillité, Fr
220 000.-
mayens
de Chamoson

grand
chalel
14 lits, belle situa
tion, Fr. 315 000.-
Veysonnaz

appartement
1 pièce
meublé (près télé-
cabine), Fr. 80 000-
Crédits 1" rang à
disposition.
Renseignements
et visites:
Tél. 027/36 25 27.

36-7428

GRIMISUAT
Je vends
appartement
neuf, 5!/z pces
Situation
exceptionnelle.
Profitez des prix
1985.
Fr. 263 000.-.
Visite-rens.
sans engagement
Tél. 027/38 23 96.

36-5841

On cherche à louer
à Sion

appartement
2'/2 pièces
avec ascenseur.

Ecrire sous chiffre
W 36-301133 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

vigne
920 m2

Région Sierre.

Ecrire sous chiffre
E 36-26317 à Publi-
citas, 1951 Sion.

villa
familiale
3 chambres, plus
grand salon, 2 sal-
les d'eau,
surf, habit. 115 m2
+ caves 100 m2
locaux indép. équi-
pés eau-électricité
y c. terrain en partie
arborisé 2700 m2.
Construction >
récente.

Ecrire sous chiffre
P 36-90469 à Publi-
citas, 1920 Marti-
gny.

A louer à Sion
Grand-Pont

petit
studio
meublé
pour une personne
tout confort.

Tél. 027/22 0510.
36-26349

A vendre
à Bllgnoud-Ayent

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

36-304648

DEMENAGEMENTS
PRIX IMBATTABLES

Tél. 025/65 22 10

Êl^ .̂—«ara
A vendre

séchoir à viande
chambre froide modulaire
démontable
en 2 compartiments .
Dim. 260 X 260 X 245 cm.
Equipée complètement avec
groupe frigorifique à eau.
Avenue de France 13, CP 3350
1951 SION
Tél. 027/22 45 05

22 98 37 repas
36-26402

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. H
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants
changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom : . : 

Rue et N° _. ; , : 

N° postal et localité : . 

Pays ¦ ¦

¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
¦ (mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse

Nom/prénom : 

Rue et N" : 

N° postal et localité

Pays 

Changement valable

m\ du au y compris
Jour Mois Année Jour Mois Année

¦ ¦¦¦¦¦ ,¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦

Sierre, r. Mont-Noble,
à vendre
appartement
4Vz pièces
avec aide fédérale.
Finitions au gré du
preneur.
Pour traiter:
Gestlmmob, pi. du
Midi 25,1951 Sion
Tél. 027/23 25 02.

36-241
A vendre à Sion, Pe-
tit-Chasseur
grand appart.
3Vz pièces
95 m2, entièrement
rénové. Avec ou sans
garage.
Pour traiter:
Gestlmmob, pi. du
Midi 25,1951 Sion
Tél. 027/23 25 02.

36-241

A vendre à Pralong,
Hérémence

mayen
6500 m2 de terrain
avec chalet agricole
en bon état.
Tél. 027/81 12 42.

36-251

Jeune femme avec
2 enfants cherche à
louer à Sion, dès
juillet

appartement
3!/z-4 pièces
situation tranquille.
Loyer modéré.
Tél. 027/55 95 25
le soir.

36-25933

A vendre à Châ-
teauneuf-Conthey

appartement
4'/z pièces
103 m2, avec 2 bal-
cons, cave, place de
parc.
Fr. 210 000.-.
Ecrire sous chiffre
X 36-25736 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Achetez
les timbres

PRO SPORT!

appartement
neuf
S'/z pièces
à Grimisuat.
Situation: calme,
ensoleillée.
Tél. 027/38 23 96.

36-5841

ravissante
villa
mitoyenne
5 pièces, lac privé,
zone verdure.
Fr. 305 000.-.
Ecrire sous chiffre
IC 89-95 Assa, case
240,1820 Montreux.

studio
meublé
Fr. 400.-/mois.
Libre dès le 1" juil-
let.

Ecrire à case pos-
tale 40, 1920 Mar-
tigny.

36-400487

A vendre à Euseigne
val d'Hérens

beau chalet
neuf
de 4 chambres, 2 sal
les d'eau, grand sa-
lon, salle à manger
cuisine, etc.
Magnifique vue et en-
soleillement.
Libre immédiatement.
Pour visiter:
Tél. 027/81 12 42.

36-251

A louer à La Fouly
à l'année

magnifique
appartement
pour 4 personnes.

S'adresser à: ¦
CEV Torgon
Tél. 025/81 38 81
bureau ou •
81 10 76 privé.

36-100381

Dès le 1" juillet
à louer à Salvan

appartement
3 pièces
tout confort.
Fr. 750-charges
comprises.

Tél. 026/611 16.
36-425406

VAL D'HERENS
A vendre

chalet de 3
appartements
complètement ré-
nové, en PPE.
Magnifique vue,
bien ensoleillé.
Tranquille, accès
facile.
Tél. 027/81 12 42.

36-251

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

Fr. 1.50
Fr. 2.— ï

¦
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Si l'équipe d'Italie n'a pas brillé dans ses récents matches, elle sait se surpasser au Mundial.
L'entraîneur de l'équipe d'Italie est toujours Enzo Bearzot, et ce dernier est très entouré au
Mexique... (Photo ASL, Lausanne)

Ave Julio César Romero ! trouve complètement rétabli pour
Depuis vingt-huit ans, le Para- le Mundial.

guay végétait à l'ombre de ses Et du coup, tout le Maroc res-
puissants voisins, le Brésil et l'Ar- P™- Timouni en effet , est un pion
gentine. Et voilà que ce pays qui essentiel dans l'organisation du jeu
compte 270 500 footballeurs pour ""g0™- A 26 ans' le sociétaire
trois millions d'habitants s'est du . FAR. c,°"r°nne

t <tb?1i°? d ?r>>
qualifié pour le Mexique en éli- africain en 1985, est arrivée a pleine
minant la Colombie et, surtout, le maturité. Elégant sur le terrain
Chili. Un événement. comme son homologue algérien

Cette qualification, le Paraguay Lakhdar Belloumi, ce redoutable
le doit à un homme: Julio César gaucher est devenu le patron de la
Romero, plus connu sous le nom sélection marocaine, celui qui
de Romerito. Avec le libero Del- do™6 Ia confiance nécessaire a
gado et l'attaquant Cabanas, ce ses partenaires. Ses accélérations,
milieu de terrain très offensif ses ouvertures précises, sa frappe
forme le trio de choc de la forma-' de balle- sa technique - arrêtée ou
tion commandée par Ceyetano Re. en mouvement - enchantent les

Agé de 24 ans, Julio César Ro- puristes. • .
mero a joué il y a trois ans, au Le succès ne lui est pourtant pas
temps de la splendeur du Cosmos monte a la tête. Il a su rester sim-
de New York, aux côtés de l'Ai- Ple et modeste II a dû exercer tôt .
lemand de l'Ouest Franz Becken- des responsabilités familiales, son
bauer et de l'Italien Giorgio Chi- P6/6 etant df ede alors qu il était
naglia. Il évolue actuellement sous adolescent. Il s occupa alors de sa
le maillot du fameux Fluminense mère, de ses trois frères et de ses
de Rio de Janeiro. deux sœurs.

Le public paraguayen aime son
«Romerito». Sélectionné dès 19
ans dans l'équipe nationale de son
pays, il a abandonné ses études
d'économie politique et de gestion.
Il s'est fait un nom au niveau in-
ternational en 1979 lors du cham-
pionnat du monde juniors, au Ja-
pon., où il fut l'une des meilleures
individualités avec l'Argentin
Diego Maradona et l'Uruguayen
Ruben Paz.

Fervent catholique, Romerito
parle couramment cinq langues.
Mais il ne doit pas l'estime de ses
supporters et la faveur des ama-
teurs de ballon rond en Amérique
du Sud uniquement à ses qualités
de footballeur. Romerito possède
aussi beaucoup de charme. Un
charme qui lui a valu de gagner le
cœur, par exemple, de la jeune ac-
trice américaine Brooke Shields.
Ave Julio César!

Mohamed Timouni:
classe et modestie

Le 9 novembre 1985 restera
comme l'un des plus mauvais sou-
venirs de Mohamed Timouni. Ce
jour-là en effet, en demi-finale de
la coupe d'Afrique des champions,
Zamalek - FAR Rabat, il s'écroula
sous les coups de crampons d'un
j oueur égyptien. Bilan: rupture li-
gamentaire à la cheville droite et
fissure du péroné.

Pour le gentil Mohamed, l'ave-
nir s'annonçait plutôt sombre.
Heureusement pour lui et l'équipe
nationale du Maroc, son opération
devait se dérouler sans problème.
Et si le meneur du jeu du onze
marocain a raté la coupe d'Afrique
des nations, en mars dernier, il se

TROIS MATCHES DURANT LE WEEK-END

Francisco-Javier Cruz,
le joker mexicain

Francisco-Javier Cruz n'est pas
encore une vedette comme Hugo
Sanchez. Mais, en quelques .se-
maines, il est devenu la coque-
luche du public mexicain. L'atta-
quant de Monterrey, qui vient de
fêter son 20e anniversaire, ne sera
probablement pas titulaire. Et
pourtant , il représente une pièce
maîtresse dans le dispositif mis au
point par Bora Milutinovic. «Il y a
déjà un an que j' ai l'œil sur lui»,
explique le sélectionneur you-
gouslave des Mexicains. «Mais j' ai
préféré le laisser au sein de son
club, afin qu'il ne soit pas dépaysé,
et qu'il puisse continuer de
s'aguerrir dans les luttes hebdo-
madaires du championnat.»

Appelé en sélection le mois der-
nier, il a immédiatement conquis
tout le monde par son sérieux et sa
gentillesse. Et il accepte de bonne
grâce le rôle de joker que son en-
traîneur entend lui confier: «Ce
n'est pas facile de se préparer psy-
chologiquement» , reconnaît Cruz,
surnommé «el Abuelo» (le grand-
père), en raison des rides précoces
qui cernent ses yeux. Milutinovic
ne l'utilisera que dans le cas où
son équipe aura besoin de renfort
offensif. Sa vitesse de course, son
dribble ondoyant, la précision de
ses centres, font de cet athlète so-
lide (1 m 71 pour 66 kg) un «poi-
son» pour les arrières adverses. Sa
présence soulagerait d'autant le
travail de Sanchez.

«Si j'écoutais les supporters, il
jouerait d'entrée», explique Milu-
tinovic. «Mais il est encore trop
tendre. Je ne suis pas sûr qu'il

taine et il dirigera, entouré d An-
, . , . tonio Cabrini, Pietro Vietchowodpuisse soutenir le rythme tout un et Giuseppe Bergomi, une défense

match. J'aviserai en fonction des très mobil int fort de la for.circonstances.» Chaque fois qu il mationest entré en jeu, contre le Canada
ou l'Angleterre, pour ses deux Di Gennaro meneur de jeu
WMxtl ™!H l°e

n
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Zubizarreta, symbole 31 .ans, possède des crochets tou-
de la nouvelle ambition qoùrs plus déroutants pour les dé-
. «p___ „__ fenseurs adverses.ae i cspagne Côriti sera chargé, comme il y a

Dans la lignée des grands gar quatre ans, de placer ses vives ac-
diens basques, Andoni Zubizarreta qélérations afin de servir Paolc
est l'une des valeurs sûres d'une Rossi et Alessandro Altobelli.
équipe d'Espagne qui a redécou- Dans leurs styles très différents,
vert l'ambition. «Nous restons sur Rossi et ses déviations spontanées,
une bonne série, grâce à une tac-
tique basée sur le pressing et là vi-
tesse d'exécution», explique-t-il.
«Cette vitesse entraîne en contre-
partie quelques imprécisions, mais
ce type de jeu s'est révélé effi-
cace.» Score parfait pour l'Es-
pagne avant son départ pour le
Mexique : cinq matches, dix buts
marqués, aucun encaissé. Zubi-
zarreta , lui, est resté invaincu pen-
dant 506 minutes de jeu. «Notre
objectif est d'être champions du
monde», affirme-t-il. «Le groupe
est très soudé. Un peu dé réussite
et on peut aller au bout.»

«On veut effacer le Mundial
1982, donner une image plus po-
sitive du football espagnol», pour-
suit Zubizarreta. «Nos clubs mar-
chent bien, nos équipes de jeunes
aussi. La sélection doit suivre.»
L'Espagne sera vite fixée. Pour son
entrée en lice, elle affrontera le
Brésil. «Le match qui donnera le
ton» , dit Zubizarreta. «Nous au-
rons donc à cœur de ne pas le ra-
ter.»

Bryan Robson:
«Je ne suis pas Keegan»

Bryan Robson, cœur et poumon
de Manchester United et de
l'équipe d'Angleterre, roi de Old
Trafford et de Wembley, déteste
les tricheurs. Il a piqué une belle
colère en apprenant, à l'hôtel Ca-
mino Real de Saltillo , près de
Monterrey, que beaucoup lui re-
prochaient, dans son pays, de
s'accrocher déespérément à sa sé-
lection malgré une forme précaire.

A 29 ans, l'élégant N° 7 anglais,
auteur du premier but du Mundial
1982 (27e seconde contre la
France) et joueur le mieux payé de
l'histoire du football britannique
(1,5 million de livres pour six ans à
Manchester United) n'a pas be-
soin, avec ses 51 sélections et 18
buts en équipe nationale, de trom-
per son monde. Pourtant, en dix
ans de carrière, il a passé une soi-
xantaine de semaines à soigner
blessures graves et petits bobos.

«Je ne suis pas Kevin Keegan.
Ce qui s'est passé en Espagne
n'arrivera pas avec moi», affirme-
t-il. «Cela n'aurait servi à rien que
je reste ici en sachant que je ne
pourrais pas jouer. J'ai voulu être
totalement prêt et c'est pourquoi
j'ai quitté le terrain contre la Corée
et le Mexique et que j' ai manqué le
Canada. Croyez-le, on pourra
compter sur moi.»

Matador dans l'arène Bemabeu
de Madrid, il y a quatre ans, la
«squadra azzurra », championne
du monde, changera de rôle sa-
medi, sur la pelouse du stade Az-
teca de Mexico, et endossera la
peau d'un taureau menacé par
l'ambitieuse équipe de Bulgarie, à
l'occasion du match d'inaugura-
tion du Mundial 1986. L'Italie,
victorieuse à trois reprises de la
coupe du monde (1934, 1938,
1982), finaliste dans cette même
arène de Mexico en 1970, s'élan-
cera sans retenue dans la compé-
tition qu'elle affectionne le plus.
Tous les quatre ans, ce pays n'est-
il pas toujours classé parmi les
plus sérieux prétendants au titre?

Pourtant, les quatre années
écoulées depuis le Mundial espa-
gnol n'ont guère été positives pour
l'équipe italienne. Le sélectionneur
Enzo Bearzot , dans un champion-
nat national où la lourde présence
des joueurs étrangers ne facilite
pas sa tâche, a conservé dans son
effectif quelques-unes des vedettes
de l'aventure espagnole, et notam-
ment Paolo Rossi, qui en fut le
meilleur buteur avec six buts.
Après le départ de Dino Zoff ,
l'élégant libéro Gaetano Scirea
s'est vu confier la charge de capi-

et Altobelli, décrit par Bearzot
comme le buteur le plus doué de
sa génération, seront les derniers
maillons de la chaîne. Tous deux
ont amélioré considérablement
leur condition physique depuis
l'arrivée de l'équipe, le 15 mai, à
Puebla (2300 mètres).

A raison d'une seule séance
quotidienne, à l'heure la plus
chaude de la journée, les vingt-
deux Italiens ont appliqué une
méthode progressive afin de
s'adapter lentement à l'altitude.
«Le groupe atteindra son meilleur
niveau le jour de la finale. N'est-ce

EN MARGE DU MATCH D'OUVERTURE
ém tiam/tann Q_Hr_aa« retrouver ce parfum particulier d'une phase finale

«JÏI » 
ocirea. de la coupe du monde Et avec le redoutable hon.

I élégant Capitaine neur de devoir se mesurer d'entrée à l'Italie, te-
Parcourant les rues de Mexico le regard effrayé «nte du titre, dans le cadre prestigieux du stade

par l'aspect des immeubles à moitié détruits par le Azteca de Mexico. 
dernier tremblement de terre, Gaetano Scirea, Dans la carrière d'un joueur, un tel rendez-vous
promu capitaine de la «Squadra azzurra » après le est à ne pas manquer. Pourtant , Pkmen Markov
départ de Dino Zoff , apparaît comme le plus at- (29 ans, trente-sept sélections), le milieu de terrain
tentif du groupe au paysage qui défile devant lui. bulgare, traîne un peu sa peine dans le magnifique

«Mexico est une ville saisissante, unique au hôtel «Del Rey» de Toluca ou est hébergée la Bul-
monde, dit-il. Je suis très impressionné par le peu- garie. Plutôt le doute que l'espoir...
pie mexicain, qui n'a rien perdu de ses qualités La raison? Une douleur aux adducteurs qui 1 a
d'hospitalité et de gentillesse malgré les catastro- obligé à stopper l'entraînement pendant quelques
phes.» j ours et qui l'obligera, sans doute, à déclarer for-

Aussi calme dans la vie que sur un terrain de fait pour ce match d'ouverture. D'autant qu'il n'est
football, Gaetano Scirea se présente comme le pas en bonnes relations avec son sélectionneur,
«monsieur» de l'équipe d'Italie. Elégant, discret , il «C'est vrai, Ivan Voutsov et moi ne nous aimons
est toujours demeuré fidèle à ses conceptions du pas beaucoup, admet-il. J'ai été blessé et cela ne
métier de footballeur au sein de la Juventus, dont va pas l'inciter à m'inclure dans l'équipe contre
il défend les couleurs depuis 1972. «Le joueur l'Italie, malgré un mieux certain . De toute façon,
choisit le club qui correspond le mieux à son ca- j e me suis fait à l'idée de faire banquette» ajoute-
ractère et j'avoue que la Juventus m'a offert tout t-il avec un petit sourire fataliste,
ce que je désirais connaître dans cette profession. «Notre objectif est de nous qualifier pour les
La Juve permet notamment de jouer au plus haut huitièmes de finale, indique Markov. Pour ce faire ,
niveau longtemps, en restant simple, sans devoir y faudra bien négocier ce premier match. Un ré-
vivre comme une star» , explique-t-il. sultat nul contre l'Italie serait une bonne rampe de

Pour sa troisième participation à un tour final lancement.»
de la coupe du monde, Scirea, qui a fêté son 33e
anniversaire le 25 mai, aura à cœur de porter la £ [_gg précédents matches
«squadra » le plus loin possible. «Le succès de Ma- ., ,„__*, ir-drid est classé parmi mes plus merveilleux sou- Q OUVenUie
venirs mais il me reste un. Mundial à disputer. A partir de 1974 en RFA > ia FIFA a décidé
J'espère qu'il sera plus beau encore, tant par a d.ouvrir la coupe du monde par un premier match
qualité du jeu , la beauté du spectacle que par le opposant le champion du monde en titre à l'un des
comportement de l'Italie. On peut toujours faire a^ersaire de sa poule de qualification,
mieux, n est-ce pas?» Les trois précédents matches d'ouverture ont
# PlaiTien MarkOV * Plutôt donné les résultats suivants : 1974 (en RFA), Brésil

l« A~. .»_» #¦• _ ____ |'aenA|. " Yougoslavie 0-0; 1978 (en Argentine), RFA - Po-16 dOUte que I espoir logne 0-0; 1982 (en Espagne), Argentine - Bel-
Après un «blanc» de douze ans, la Bulgarie va gique 0-1

pas le match le plus important
d'un Mundial?» , commente avec
humour Bearzot, avant d'ajouter:
«Nous ferons honneur à notre titre
en battant la Bulgarie.»

Bulgares athlétiques
Le risque encouru par les Ita-

liens, dont Bearzot s'avoue le pre-
mier conscient, est d'affronter sa-
medi une équipe en grande forme
physique pour avoir suivi un mode
de préparation plus soutenu. La
Bulgarie, absente depuis douze
ans de la coupe du monde, voit en
effet dans ce match d'inauguration
la plus belle occasion de marquer
son retour au niveau mondial.

«Nous desirons laisser une em-
preinte de notre passage au Mexi-
que», explique l'entraîneur Ivan
Voutsov.

Autour de Plamen Guetov, so-
lide athlète né sur les bords de la
mer Noire, révélation de Bulgarie -
France (2-0) en éliminatoires, à la
fois meneur de jeu et buteur re-
doutable, la formation bulgare
présente des joueurs physiques sa-
chant pratiquer un jeu court et ra-
pide. Reste à savoir si la tension
qui entoure un match d'ouverture
de coupe du monde ne poussera
pas l'une et l'autre équipe a choisir
la prudence. A oublier ainsi, l'ins-
tant d'une rencontre, leurs talents
naturels...
Le Brésil sans Zico

Dans le groupe D, les choses sé-
rieuses commenceront d'emblée,
avec le premier grand choc Eu-
rope-Amsud: en effet, l'Espagne
sera opposée dimanche, à Gua-
dalajara , au Brésil. Pour ce match
d'ouverture, Tele Santana devra
probablement se priver des ser-
vices de Zico, qui soufffre du ge-
nou gauche, meurtri il y a plus
d'un mois dans un choc avec un

défenseur chilien et de nouveau
touché. Côté espagnol, Caldere,
Gallego et Gordillo ont connu en
début de semaine des problèmes
digestifs et Gallego en tout cas est
incertain.

Dans le groupe C, la France
aura apparemment une tâche fa-
cile contre le Canada, un «inédit»
de ce Mundial. L'entraîneur Henri
Michel hésite encore pour deux
postes, celui d'arrière droit, où
Ayache et Bibard sont en concur-
rence, et celui de deuxième atta-
quant , que convoitent Rocheteau
et Stopyra. En face, la défense ca-
nadienne sera dirigée par le
«Suisse» Ian Bridge, qui sera aussi
le capitaine de sa formation pour
les grands débuts du Canada sur la
scène internationale.

Les équipes probables pour
les matches du week-end

GROUPE A. Italie - Bulgarie,
samedi à 20 heures au stade Az-
teca de Mexico.

Italie: Galli (1); Scirea (6); Ber-
gomi (2), Vierchowod (8), Cabrini
(3); Ancelotti (9), Bagni (10), di
Gennaro (14), Conti (16) ; Paolo
Rossi (20), Altobelli (18).

Bulgarie: Mikhailov (1); Dimi-
trov (5); Zdravkov (12), Arabov
(3), A. Markov (13); Sadkov (8),
Sirakov (2), Guetov (11), Gospo-
dinov (10) ; Iskrenov (7), Mlade-
nov.

Arbitre: Erik Fredriksson (Su)

GROUPE D. Brésil - Espagne,
dimanche à 20 heures au stade Ja-
lisco de Guadalajara.

Brésil: Carlos; Edson (2), Julio
César (14), Edinho (4), Branco
(17); Alemao (15), Socrates (18),
Junior (6), Elzo (19) ; Careca (9),
Casagrande (8).

Espagne: Zubizarreta (1); Ma-
ceda (4) ; Camacho (3), Goicoet-
chea (8), Tomas (2) ; Caldere (18),
Francisco (17), Gordillo (6), Mi-
chel (21) ; Salinas (19), Butragueno
(9)

Arbitre: Christopher Bambridge
(Aus)

GROUPE C. France - Canada,
dimanche à 24 heures, au stade de
Léon.

France: Bats (1); Battiston (4) ;
Ayache (3) ou Bibard (5), Bossis
(6), Amoros (2) ; Fernandez (9),
Tigana (14), Giresse (12), Platini
(10) ; Rocheteau (18) ou Stopyra
(19), Papin (17).

Canada: Donal (22); Bridge (6) ;
Lenarduzzi (2), Samuel (12), Wil-
son (3); Ragan (4), James (15),
Gray (8), Sweeney, (1); Vrablic
(10), Valentine (7).

Arbitre: Hernan Silva Arce
(Chi).

>
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flH/^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂ flj

Pour notre boutique (mode pour da- La Taverne Sierroise, Sierre
mes), située au centre de Sion, nous
cherchons cherche

et serveuse

Importante entreprise de services en organisation et en
informatique de ia 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.

gérante sommeliere
initiative. Si vous disposez d'amples
connaissances de la branche textile et connaissant les deux services,
de quelques années d'expérience de la travail par équipe.
vente, nous pouvons vous offrir une
position responsable et indépendante Entrée à convenir.
à des conditions excellentes de travail.
Si une activité variée vous intéresse,
veuillez s.v.p. faire parvenir votre do- Tél. 027/5514 05. ¦xR.Vx5-icumentation détaillée (curriculum vi- ; 
tae, copies des certificats, photo) sous M„..«. „U^,„U„„_,
chiffre 02-636026 à Publicitas, Nous cherchons
1951 Sion. ,mécanicien autos

Hôtel Beau-Séjour, Ovronnaz
cherche Région Valais central.

jeune cuisinier SifaTiS^n
36"26409 "

ainsi qu'une —-i 
VOLLÈGES

étudiante 0n cherche
pour saison d'été. VCndCUSC

Tel 027/86 34 34 sans certificat j acceptée, pour
36-26348 branche alimentation, juillet-

— août, évent. septembre.
Importante société suisse de Tél. 026/8 84 80.
transports internationaux cher- 36-2640i
che

CS. OLLON, 1867 Ollon
chercheapprenti employé

de commerce G entraîneur de football
pour troisième ligue vaudoise.

pour son agence de Martigny.
Tél. 025/39 21 50

021 /51 36 93.
Faire offres écrites a: 36-100376
NATURAL S.A. 
Transports internationaux Café-Restaurant dé la Paix,
1920 Martigny. Evolène (VS)

36-90478 cherche

gJS fille de cuisine
une aide

Tél. 027/83 13 79.
pour quelques heures par mois, 36-304655
de jardinage. On cherche, pour tout de suite dans
Tél. 026/2 25 05 (le soir). 'es Franches-Montagnes

36-1339 !__ _________ _jeune fille
Entreprise Roduit S.A., Fully pour aider au ménage et a la ferme.
cherche Possibilité de faire de l'équitation.

S'adresser à Jean Haldimann
2727 Les Pommerais

contremaîtres Tél- 039/511662 - 93-4o68°
en maÇOnnerle Etude avocats et notaires à

Martigny
Entrée: tout de suite ou à con- chercheEntrée: tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre par écrit avec pré-
tentions de salaire.

apprentie employée
de commerce S

Date d'entrée à convenir.
Pour tous renseignements: .- • ¦ ¦

- , _ _ _  ^ ™ _ ™_ .-7_r -
Tél 026/5 46 71 Ecrire sous chiffre P 36-90475 a

36-90470 Publicitas, 1920 Martigny.

Importante maison de meubles cherche

1 vendeuse
responsable

pour son exposition-vente d'Aigle.

Personne dynamique. Entrée tout de suite.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à:
MEUBLES DU VIEUX-BATTOIR, 1438 MATHOD
A l'attention de M. Bettex.

22-14638

CaixSse-maladie et accidents

Aimeriez-vous travailler à Lucerne?

Nous cherchons, pour notre administration
centrale à Lucerne, un(e)

employé(e) de commerce
pour des travaux administratifs en relation
avec le décompte et le paiement des presta-
tions d'assurance.

Nous demandons :
- certificat de capacité d'employé de com-

merce, d'administration ou diplôme équi-
valent

- âge entre 21 et 36 ans.

Vous trouverez chez nous :
- travail intéressant
- place stable et bien rémunérée

. - bonnes conditions sociales
- horaire libre.

Veuillez adresser vos offres de service avec
curriculum vitae et copie de certificats à
CMCS, administration centrale, service du
personnel, Zentrlstrasse 18, 6002 Lucerne.

112167889

>1UTO FOURNITURES
l̂ÏMRICOSU SI.

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-Cergue, 1260 Nyon.

22-88261

Couple âgé cherche pour son entre- Famille milanaise
tien et aide cherche

dame seule ieune ,il,e
., .. ., . parlant l'italien etNourriture et logement sur place. aimant les enfants
Cette offre vous intéresse? pour s'occuper
Téléphonez-nous, le matin, de 10 h à _ 'une fillet _ .I 8
midi au 027/41 4530. ^eux ans

HP5nn£ant '?
36-26313 "?0IS d aout à

: Crans.
Café du Levant, Vionnaz Ecrire sous chiffre
cherche. w 18-310546

à Publicitas,

sommeliere 1211Genève 3'
Congé samedi et dimanche. Ho- M0NTANA

raire variable. Entrée tout de Cherchons
suite dès le 1" juillet

jeune fille vendeuse
nniir aiHor _____ nrxmmama Hurant CHpour aider au commerce durant c[\
les congés scolaires. bijOUtBNG

Tél. 025/81 14 58.
143.102.904 Faire offre143.102.904 Faire offre sous

chiffre Z 36-26389
Atelier électro-mécanique à Publicitas,
P. Delafontaine, Puidoux 1951 Sion. 
cherche Quelle Jeune fMle>min. 17 ans, désire

mécanicien-électricien garder
ou bobineur 3 enfants
en électricité ^9^0 ans

Début juillet - mi-
Té!. 021 /56 16 96 ou écrire. ^oût

22-166796 Possibilité de ren-
trer le week-end.

Secrétaire Tél 027/3617 40-w w 36-304665
langue maternelle française, —
écrivant et parlant couramment "̂"I J^̂ rPanglais, pouvant s'exprimer en ans' cnercne P'ace

allemand et en italien, cherche j»-..-..»-»:
place à Martigny. O apprenti
Faire offres sous chiffre H 36- CUÎSJnïer
26338 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de plâtrerie-peinture Tél. 025/65 25 93.
à Lens 36-100379

cherche D__,„CI«_._ .._ . V,M= Pension
peintres qualifiés Sr81

plâtriers-peintres sommeliere
Travail région Crans. _ ,
Entrée tout de suite ou à con- En,ll e '°!d,„?r

e sul,e

venj r ou à convenir.
Tél. 027/431410.

?̂!1Z! Tél. 027/86 23 72. 
MAISON BORNETNos professionnels sont reconnus 36-26405 ___ _¦_»%iw\_r___^ _0%#_n

î  ________ I
pour être bien rémunérés. Deux petites sœurs r Etanchéité - Ferblanterie
Nous offrons stations intéressantes (5 et 3 an.) à sion m 027/36 3? ?1.1961 Aproz.Sion
en Suisse et a I étranger pour: crieraient

mécaniciens tous genres ?e!Tne «lie cherche
éleCtriCÎenS aimant les enfants, _ ,

ainsi que tOUS pour s'occuper d'elles — | OPPfGIIII 6I0!TIC_rS6Ul
une année quand leur ¦ ¦

COrDS de métie rs 
maman travaille et ai- pour |e -|er juj||et ou date à convenir

de l'industrie et du bâtiment, etc. ËSrïH &H 
a°Ût' _> J'I. -11 j

MEDIA SA , case postale 268 dépar ™.o£ r/22it ™ _ j manœuvre ueDrouiiiarci
tement montage, 2740 Moutier S£

U
rïï.P

d 
3<*3 

} 
ô„ hli w-ifttTél. 032/93 90 08. 1951 sion. au plus tôt. •,B._>fiaqfl

93-339 36-25761 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Ĵ bJa^

cherche,
pour compléter l'effectif du personnel de sa
succursale de Montana

vendeuses
à plein temps ou à temps partiel

Salaire et prestations sociales propres à une
grande entreprise. Indemnité spéciale pour
travail en station.

Les candidates sont invitées à prendre con-
tact directement avec M. Glassier, gérant du
magasin de Montana, tél. 027/41 42 47, ou à
adresser les offres par écrit au service du per-
sonnel de la '

Etanchéité: - Toiture
- Balcon
- Terrasse

Ferblanterie
Isolation
Service d'entretien
Asphalte

Nous cherchons à engager, pour nos ateliers mé-
caniques des environs de Lausanne, un

serrurier-
constructeur
qualifié, possédant certificat d'apprentissage et
ayant quelques années de pratique.

Prière d'adresser offres à :
Les Fils d'Aug. Scheuchzer S.A.
Case postale, 1001 Lausanne.

22-3890

OH# 
LE CENTRE HOSPITALIER

W UNIVERSITAIRE VAUDOIS
engagerait, pour la cuisine diététique

un sous-chef de cuisine
(ouvrier principal A)

Activités:
- responsable de la cuisine diététique et de la for-

mation pratique des apprentis cuisiniers diététi-
ciens.

Les candidats doivent être en possession du CFC
de cuisinier diététicien et être capables de diriger
une équipe de 18 personnes. Nous demandons
quelques années de pratique professionnelle dans
un hôpital ou institution similaire, dont au moins
deux ans à un poste de responsable (chef de par-
tie).
Entrée en fonctions :
- tout de suite ou à convenir.
Rémunération:
- selon barème des fonctions publiques cantonales

vaudoises. t
Renseignements :
- M. R. Manz, chef des cuisines, (fi 021 /41 34 95.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à
adresser au CHUV, bureau de gestion du person-
nel, 1011 Lausanne.

22-100

Valélectric Farner S.A.
Saint-Pierre-de-Clages
(Chamoson)
Tél. 027/86 22 71

cherche

1 apprenti constructeur
de machines électriques

36-26421

Hôtel-Restaurant du Pont, Brigue
cherche

cuisinier
Place à l'année.

Famille C. Gemmet, 3900 Brigue
Tél. 028/2315 02. • . •' .¦ • _36-12545



de MARTIGNY à BRIG

^§SH TOURISME ET VACANCES

Vacances à l'Adriatique

l'Hôtel CLIPPER
à Zadina, Pineta, Cesenatico

près de la mer, dans la verdure et le
calme. Tout confort, bain ou dou-
che, eau chaude et froide dans
chaque chambre, Salon, bar, ter-
rasse panoramique, parking gardé
et plage réservée.
Ambiance familiale. Menus au
choix. On parle le français.
Pension complète dès Fr. 39.-.
Renseignements et réservations:
Marie-Gabrielle Monay, 1950 Sion
Champs-Tabacs 13 - 027/22 52 58.

36-23087

&geût r^^aS
RIMINI-MIRAMARE
(Côte Adriatique-Italie)

Tél. 0039541/30432 (privé 0039541/
609008) directement sur la mer - 70
chambres meublées en moderne avec
toutconfort-balcon-ascenseur-salleTV-sal-
le de lecture - bar- parking clos - Pension com-
plète de £. 25.000 à £. 42.000. Cabines de bain

* 

gratuites. Réservez 14 jours
en basse saison vous en
payerez seulement13. Con-
sultez-nous vous recevrez
le matériel publicitaire. On

HOTEL AUR0RA NORD
47040 Torrepedrera di Rimini - Adriatique
(Italie), tél. 0039541 /72 0312. Toutes cham-
bres avec douche, W.-C, balcon, menus au
choix, pension complète dès L. 28000 à
38000, possibilités mi-pension.
Renseignements et réservations par télé-
phone aussi. 46-1909

f "<
HERTZEISEN AUTOCAR DELEMONT

VOYAGE A MEDJUGORGE
(YOUGOSLAVIE)

avec arrêt à Padou
Accompagné d'un interprète du 5 au 12 octobre 1986 (8 jours).
Départ de toute la Suisse romande.
Prix du voyage, hôtel demi-pension Fr. 720.-.
Prix réduit pour enfants, apprentis et étudiants.
Inscriptions et renseignements:
Renée Fueg, rue de l'Avenir 1
2852 COURTÉTELLE - Tél. 066/22 60 77 ou 22 79 58.

L J

Chère clientèle ,

M. Jean-Marc Pannatier ,
responsable de notre guichet
de Martigny se tient à votre
disposition pûur la transmis
sion de toutes vos annonces.

Dans chaque région du Valais
un guichet Publicitas

A louer à l'année à
Montana (VS) à
proximité de la té-
lécabine des Violet-
tes

Rlmlnl, Adriatique, Italie

appartement
meublé
salon„ coin à man- |ger , cuisine avec \mmmxmmxxx\x\xmmmmxmmmmmxmxxmm^
mach. à laver la
vaisselle, chambre à 
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garage.
R. 850.-par mes. Avenue de la Gare 21.1920 Martigny - Tél. 026/2 10 48
Tél. 027/41 18 94. I . 

36-26412

Hôtel Audi
Tél. 0039541/81698
Moderne, bord mer, chambres avec douche,
balcons, téléphone (sur demande commu-
nicantes), ascenseur, parking privé, vaste
salle de séjour, terrasse, menus au choix.
Jusqu'au 11.7 L 30 000/32 000 du 12.7 au
31.7 L 37 000 août, demandez-nous.

RIVIERA ADRIATIQUE
HÔTEL NOVELLA

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

138.172654

VISERBA Dl RIMINI - ADRIATIQUE (Italie]

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

46-1908

f i & w
MARTIGNY f J*, : -_,~ • EXCURSIONS

SÉJOURS BALNEAIRES SUR L'ADRIATIQUE
Milan Marittime (Cervia)
Départs : 15, 22 et 29 juin
Encore des places disponibles

Nos prochains voyages-circuits
La Bretagne (Saint-Balo) 31 juillet - 6 août
Tirol - Lac de Garde 26 août - 29 août
Châteaux de la Loire 13 sept. -16 sept.

Inscrivez-vous sans tarder

Pèlerinage Notre-Dame de la Salette
22 août - 24 août

Organisation et renseignements :
MÉTRAL-PERRODIN
Martigny Tél. 026/2 20 71
Le Châble Tél. 026/7 11. 55

P2ife | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Chamoson
La Société Immocoop à Chamoson met en vente

une villa
comprenant: au rez-de-chaussée

3 pièces, 2 salles d'eau, 1 cuisine
avec loggia, 1 hall
à l'étage
2 pièces et galetas
au sous-sol
2 caves, 1 buanderie, 1 chaufferie et
local citerne, 1 dépôt, 1 garage an-
nexé.

Surface de la parcelle: 790 m2.

Pour renseignements ou visite, prendre rendez-
vous au magasin de Chamoson, tél. 027/86 2818.

Le Conseil d'administration
36-11555

A vendre à 10 min. de Sierre sur
le coteau dans un petit immeu-
ble

appartement 4 pièces
avec jardin + garage.
Prix: Fr. 220 000.-.

Tél. 027/31 29 58.
36-296

¦y^̂ S^C iX »pp \ tysf r )
*vTr* \j^&£̂ y

Climat sec Idéal pour
16.5° C de la retraite et
moyenne à l'année les vacances

NOUVEAU!
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ
A vendre directement dû propriétaire
URBANISATION DE PREMIER ORDRE
(I) MAISON-JARDIN

58.50 m2 habitables, pour 2 908 736
pesetas (environ Fr. 42 OOO.-)

(II) VILLAS 60 m2
Pour 3 995 OOO pesetas
(environ Fr. 55 OOO.-)

(III) VILLAS 88 m2
+ garage 20 m2 avec solarium.
pour 5 640 OOO pesetas .
(environ Fr. 77 OOO.-).

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA

Ch. des Cèdres 2. 1004 Lausanne
¦f (021) 38 33 28-18

A louer à Sion, avenue de Tourbil-
lon 76, dans immeuble neuf, à 2
minutes du centre ville

appartement 2Î4 pces
avec terrasse
Fr. 750- + charges

appartement 4!4 pces
Fr. 950.- + charges.
Libres dès le 1 er juin 1986.
Construction soignée. Cuisine mo-
derne équipée d'un lave-vaisselle.

Renseignements et location :
Pfefferlé & Cie S.A.
Route des Ronquoz, 1950 SION
Tél. 027/22 10 21.

36-5219
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Bagarre
entre
Belges
et Mexicains

La Belgique a remporté
une victoire (3-0) plus diffi-
cile qu'il n'y paraît face à
l'équipe mexicaine des Pu-
mas, au sein de laquelle évo-
luaient six joueurs vain-
queurs de la France la veille
à Tlaxcala.

Les Mexicains, habiles
techniciens, ont donné une
excellente réplique aux Bel-
ges jusqu'à la 40e minute,
moment où le gardien Souza
faucha Claessen en pleine
course. Gerets jouait alors
les justiciers et une bagarre
éclatait, qui se solda par
l'expulsion du gardien des
Pumas et la sortie de Gerets,
victime d'un coup sur la
cuisse. Claessen, quant à lui,
avait été évacué en ambu-
lance. Il ne souffre toutefois
que d'une légère contusion
au genou gauche.

Après un arrêt de jeu de
cinq bonnes minutes,, Ver-
cauteren transformait le pe-
nalty qui permettait à la Bel-
gique de mener par 2-0,
Vandenbergh ayant ouvert la
marque deux minutes avant
l'incident.

En seconde mi-temps, les
Pumas, réduits à dix, oppo-
sèrent malgré tout une vive
résistance et ils ne concédè-
rent un troisième but qu'à
huit minutes de la fin.

Belgique - Pumas 3-0 (2-0)
Belgique: Pfaff; Gerets

(45e Grun), Broos, F. Van
der Elst, Renquin; L. Van
der Elst, Vandereycken,
Ceulemans, Vercauteren ;.
Claessen (45é Veyt), Van-
denbergh.

Toluca. Buts: 38e Van-
denbergh 1-0. 45e Vercau-
teren (penalty) 2-0. 82e Van-
denbergh 3-0.

DEMAIN A 16 HEURES AU STADE DES GLARIERS
Match aller des finales de promotion en 1re ligue
Aigle - Lalden: le concours individuel

Berkemeier et le FC Lalden ont assez
largement les faveurs de la cote. Mais
Djordjic et ses petits Aiglons peuvent eux
aussi se mettre à planer. D'autant qu'avec
le Yougoslave aux pieds magiques, rien
n'est réglé d'avance...

Carbajal: «El senor Mundial»
Il ne fait pas partie des grands du football international mais on l'ap-

pelle pourtant «El Senor Mundial». Le Mexicain Antonio Carbajal est le
seul joueur à avoir participé à cinq reprises au tour final de la coupe du
monde. Gardien de l'équipe du Mexique, il avait fait ses débuts en coupe
du monde en 1950 au Brésil et il a disputé son dernier match en 1966 en
Angleterre.

Personne ne pourra lui ravir son record en juin prochain. Le doyen du
Mundial 1986 est en effet le Polonais Wladyslaw Zmuda, qui en est à son
quatrième tour final et qui va ainsi égaler Dino Zoff, Uwe Seeler, Karl-
Heinz Schnellinger, Djalma Santos et Pelé. Zmuda a toutefois un autre
record en vue. S'il joue une seule fois au Mexique, il égalera la perfor-
mance de Uwe Seeler, lequel a disputé 21 matches dans le cadre de la
phase finale d'un Mundial.

Antonio Carbajal, âgé aujourd'hui de 56 ans et père de dix enfants, à
dû généralement se borner à participer. Au cours de ses onze matches du
tour final, il a subi huit défaites. Avec lui, le Mexique a obtenu deux
matches nuls et il n'a gagné qu'une seule fois, le 7 juin 1962 à Vina del
Mar, au Chili: 3-1 contre la Tchécoslovaquie, qui devait par la suite se
retrouver en finale. Son premier match remonte au 24 juin 1950 (0-4
contre le Brésil à Rio de Janeiro). Le dernier fut un match nul (0-0 contre
l'Uruguay) le 19 juillet 1966.

D fait également partie du club très fermé des joueurs qui totalisent
plus de 100 sélections. Il en compte 111 ou 113, selon que l'on comptabi-
lise ou non deux matches joués avec une sélection mexicaine.

Les abonnés du tour final
Cinq participations
Antonio Carbajal (Mex)
Quatre participations
Djalma Santos (Bré)
Pelé (Bré)
K.-H. Schnellinger (RFA)
Uwe Seeler (RFA)
Dino Zoff (It)
Wladyslaw Zmuda (Pol)
Trois participations
Joe Jordan (Eco)
Kenny Dalglish (Eco)
José Dirceu (Bré)
Valdir Pères (Bré)
Franco Causio (It)
Teofilo Cubillas(Pér)
Ubaldo Fillol (Arg)
Mario Kempes (Arg)
Grzegorz Lato (Pol)
Andrzej Szarmach (Pol)
Antoni Szymanowski (Pol)
Elias Figueroa (Chili)
Antonio Cabrini (It)
Gaetano Scirea (It)
Marco Tardelli (It)
Paolo Rossi (It)
•Daniel Passarella (Arg)
Zbigniew Boniek (Pol)
Zico (Bré)
Urruti (Esp)
Patrick Battiston (Fr)
Maxime Bossis (Fr)
Michel Platini (Fr)
Dominique Rocheteau (Fr)
Hugo Sanchez (Mex)
K.-H. Rummenigge (RFA)

1950 1954 1958 1962 1966

1954 1958 1962 1966
1958 1962 1966 1970
1958 1962 1966 1970
1958 1962 1966 1970
1970 1974 1978 1982
1974 1978 1982 1986

Record de victoires: 3 par le
1978 1982 Brésil (1958, 1962, 1970) et l'Italie
1978 1982 (1834, 1938, 1982)
1978 1982 Record de participations: le
1978 1982 Brésil avec 13 sur 13.
1978 1982 Record de participations pour
1978 1982 un joueur: Antonio Carbajal (gar-
1978 1982 dien mexicain) avec cinq coupes
1978 1982 du monde (1950, 1954, 1958, 1962,
1978 1982 1966).
1978 1982 Les plus gros scores: 9-0 pour
1978 1982 Hongrie - Corée en 1954 et 10-1
1974 1982 pour Hongrie - Salvador en 1982.
1982 1986 Record de buts: 146 en 1982 (24
1982 1986 équipes, 52 matches pour la pre-
1982 1986 mière fois).
1982 1986 Finale au score le plus prolifi-

1974
1974
1974
1974
1974
1970
1974
1974
1972
1974
1974
1966
1978
1978
1978
1978
1978 1982 1986
1978 1982 1986
1978 1982 1986
1978 1982 1986
1978 1982 1986
1978 1982 1986
1978 1982 1986
1978 1982 1986
1978 1982 1986
1978 1982 1986

peree. La routine et la diabolique
précision du Yougoslave aux
pieds magiques, peuvent à tout
moment faire basculer les dé-
bats. Reste l'as. De cœur, puis-
que l'on attend une foule proche
de 2000 personnes. Fanatique,
prêt à s'enflammer, le public de-
vrait prendre une part impor-
tante dans les desseins des Vau-
dois. A ce niveau de la compéti-
tion, l'élément n'est en tout cas

et les autres

lectif très compétitif. Relégué de
première ligue, Lalden a non
seulement conservé son contin-
gent, mais il l'a encore étoffé. La

verte en coupe de Suisse - 0 à 1

IE 
RÔLE de favori n'est pas
toujours aisé à assumer.

____f Le président des Haut-Va-
laisans, M. Paul Heinzmann, en
est d'ailleurs convaincu: «Nous
nous méfierons comme de la
peste des ces Vaudois que l'on
dit battus d'avancé. A mon avis,
les chances d'ascension sont
plutôt partagées». Le respon-
sable d'outre-Raspille a raison
de ne pas sombrer dans un
triomphalisme exagéré. < Car
même si le FC Aigle parait moins
bien armé pour affronter ces fi-
nales, il détient toutefois de so-
lides arguments à faire valoir.

Du valet à l'as de cœur
Face à un collectif haut-valai-

san que l'on prétend inexpugna-
ble, les Vaudois abattront tous
les atouts à leur disposition. Le
bon valet et capitaine Pierre
Wicht - qui termine sa 16e sai-
son au sein de son club - en est
un. L'arrière central de Djordjic
apporte une sérénité défensive
de premier ordre. Avec Bruno
Bertagna, ex-Monthey, à ses cô-
tés, la valeur de ce compartiment
n'est plus à démontrer. En at-
taque, les deux jokers Christo-
phoridis et Pereiro joueront la
carte de l'expérience et de la
ruse. Baroudeurs hors ligne, les
deux attaquants aiglons sont ca-
pables d'exploits personnels ré-
pétés. Une carrière en dent de
scie n'a en rien émoussé leur ef-
ficacité. Reste le roi et l'as. Le
premier, Swémir Djordjic, est
toujours aussi craint. Dans un
rôle de demi offensif , l'entraî-
neur-joueur a été l'homme le
plus en vue cette saison. A la
base du succès des siens, il fit à
maintes reprises la décision alors
que la situation paraissait déses-

que: 5-2 pour Brésil-Suède en
1958.

Recordman des buteurs sur un
tour final: Just Fontaine (Fr) avec
13 buts en 1958.

Meilleur buteur en finale: Geoff
Hurst (Ang) avec 3 buts en 1966.

Recordman des sélections: Pat
Jennings (Irlande du Nord) avec
116 sélections. Il aura 41 ans le

jour de Brésil - Irlande du Nord, le
12 juin (un match qu'il jouera cer-
tainement).

Record de spectateurs: 175 000
pour Brésil - Uruguay en 1950 à
Maracana, à Rio. DEUXIÈME PHASE

(SYSTÈME COUPE)
Une formule inédite °n Passe à la formule C0UPe

avec Ses de finale, quarts et demi-
La formule du tour final de la finales par élimination directe,

coupe du monde 1986 sera tota- En 8es de finale, les vainqueurs
lement médite. Il y aura bien, des groupes A, B, C et D auront un
comme en Espagne en 1982, 24 certain avantage car ils seront op-
équipes engagées et 52 rencontres, posés à des équipes classées troi-
mais par rapport au Mundial es- sièmes, alors que ceux des groupes
pagnol, le déroulement de la com- E et F affronteront des équipes
pétition a été modifié. classées deuxièmes.

Du 15 au 18 juin: Ses de finale.
PREMIÈRE PHASE Les 21 et 22 juin: quarts de fi-
(SYSTÈME CHAMPIONNAT) nale.

Du 31 mai au 13 juin: Les 24 Le 25 juin: demi-finales,
équipes réparties en 6 groupes de 4 Le 28 juin: match de classe-
selon la formule championnat: 2
points pour une victoire, 1 point Le 29 juin: finale

LA JOIE DE VIVRE...
Avant même d'avoir entamé leur

première phase finale de la coupe
du monde, les Sud-Coréens ont
déjà gagné un pari: celui d'exciter
la p lus grande curiosité. De par
leur gentillesse, leur disponibilité
et aussi un certain mystère qui
plane sur leur valeur réelle, ils se
sont attiré la sympathie de tous les
Mexicains.

Ils sont nombreux à suivre leurs
entraînements «open». Mais bien
souvent à la peine pour découvrir
le visage de la vedette-maison,
Cha Bum-Kun. Malgré son faciès
un peu différent de celui de ses
compatriotes, il. faut avouer qu 'il
est bien difficile de différencier
tous ces visages venus d'Asie. '

Des visages qui indiquent en
tout cas la joie de vivre. Même au
cours d'un entraînement mené
tambour battant. Le sélectionneur
national, Kim Jung-Nam (43 ans)
symbolise d'ailleurs parfaitement
cet état d'esprit. «Oui, c'est vrai,
nous sommes heureux d'être là.

• YOUGOSLAVIE. - Cham

pour un nul, 0 point pour une dé-
faite . 16 qualifiés: les 12 premiers
de chaque groupe plus les 4 meil-
leurs troisièmes.

ment.

Pour ma part, je suis très satisfait
du travail effectué par mes
joueurs, qui ne souffrent abso-
lument pas ni de l'altitude ni du
climat. Regardez-les: ils donnent
plus l'impression de s'amuser que
de travailler. Ceci est dû sans
doute à une bonne organisation du
stage. Si je demande une certaine
discipline, en revanche, chacun de
mes joueurs peut se distraire
comme il l'entend. Dans des con-
ditions bien raisonnables, bien en-
tendu.»

Reconnu comme un maître tac-
ticien et un entraîneur très proche
de ses joueurs, Kim Jung-Nam a
opté pour un système de jeu un peu
inédit pour son équipe, le 4-4-2,
pour ses débuts contre l'Argentine,
le 2 juin. Un choix mûrement ré-
fléchi, dont il attend beaucoup.
Sans craintes apparemment. Car la
confiance est là. Et Kim Jung-Nam
d'ajouter: «Nous ne mésestimons
pas nos adversaires. Mais nos ad-
versaires auraient tort de nous
sous-estimer.»
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Un choix fou, des prix super
ChauUwei — Çf tcrts — Habillement wf o — J eanJ — Cordonnerie

OFFRE SPECIALE
SALON

(selon photo)
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1 canapé 3 pi. + 2 fauteuils 1290.-

A- lYItLLY Ameublements
Route de Sion SIERRE Tél. 027/55 0312

36-4617

Nous avons besoin de place!
Nous consentons jusqu 'à àW ¦ IUA% mTm m\tmm Br* ̂  ̂l^k ^fc I 45* sur certainsI V / O  de aOaiS Kunststehwerke
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Pour tous ceux qui recherchent une voiture qui
allie le prestige à l'élégance , le confort à un indi-
cible plaisir de conduire , le modernisme le plus
poussé à toutes les valeurs du savoir-vivre à la
française.
La ligne impeccable de la Renault 25 a été calcu-
lée par un ordinateur et contrôlée en soufflerie
(Cx 0,28), afin d'assurer un maximum d'écono-
mie pour un maximum de beauté. Et, pour garan-
tir votre sécurité , le système de freinage ABS (anti
blocage des roues) est offert en option. Un tel
résultat ne peut être obtenu que par des passion-
nés d'informatique et d'automobile. Pas éton-
nant, dès lors, que l'électronique ait franchi un

Sion: Garage du Nord S.A
Moulin S.A., 026/2 11 81. Monthey: Garage du Stand Monthey S.A., 025/71 21 61
Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Aigle: Garage Raoul Halil, 261210. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 027/36 42 53. Ayent: Garage Wildhorn,
G. Dussex, 38 14 76. Bex: Garage de la Croisée, 63 18 59. Fully: Garage de Charnot, P.-Alain Fellay, 5 46 78. Haute-Nen-
daz: P. Fournier , Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martigny-Ville: Garage de
Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit , 41 22 28 et 41 48 18. Orsières: Garage
Arlettaz Frères, 4 11 40. Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33. Sion: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24. Uvrier: H. Farquet,
Garage Touring, 31 27 96.

021/35 13 28
Votre crédit par tél. en 48 h.
sans caution, pour salariés
discrétion absolue. 24/24

027/22 34 13. Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc

Mx RENAULT
Çl> DES VOITURES
W A VIVRE 
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pas de plus : la Renault .25 est équipée de deux
ordinateurs qui vous communiquent-soitsur un
écran à affichage digital , soit par l'intermédiaire
d'une voix synthétique - toutes les informations
concernant les fonctions essentielles du moteur
ou de la voiture elle-même. La commande élec-
trique des sièges vous permet de tailler votre
confort sur mesure et d'adopter ainsi la meilleure
position pour une conduite sûre, rapide et effi-
cace. Votre agent Renault vous attend pour une
course d'essai. C' est une commande infrarouge
qui vous ouvrira l'univers d'une voiture qui
annonce déjà ce que les autres devront bien
devenir un jour. La Renault 25 fait partie de

Avendre Offre spéciale
de particulier \ 5 % rabais
ciino rha colla sur pompes à tracteur,
aUpciUC adlIC électropompes centrl-
à mannw fugés, électropompes
d mdliger Imergées.
Ilflltri I Occasions:
IlCIIII ¦¦ glrobroyeurs, électro-

pompes centrifugés,
comprenant: dres- semoir à angals, etc.
soir, table et 6 chai- Bas prix.
ses. Jean-Marc Lambiel

Atelier de réparation.Le tout en noyer. pujts et pompage.¦ 1907 Saxon
Tél. 027/25 10 82. TéL 026/6 22 40-

our raison d'agrandissement de

9

..._y

_ ____________________

demain: c'est votre future voiture.
9 modèles. Moteur 4 cylindres: 86 ch-DIN (Tur-
bo-Diesel), 104 ch-DIN (MJ&iMMVMl
sonde lambda et injection, normes US 83),
108 ch-DIN et 123 ch-DIN. Ou moteur VB à injec-
tion: 142 ch-DIN. Boite 5 vitesses ou auto-
matique. ABS en option. ÛPs IimiWHIlM
Garantie 5 ans anticorrosion.
Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 022/291333

A vendre A vendre
d'occasion

2 chiens .

Sis <-i—
Sturm 8 CV, Alpina,

un an, avec pedi- divers modèles,
grée, tatoués, vac- Entièrement
cinés et déclarés. révisées.

Tél. 066/72 26 83. Tél. 027/23 31 43.
14-140.828 36-3203
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Italie
Entraîneur: '
Enzo Bearzot
Gardiens:
1. Giovanni Galli

12. Franco Tancredi
22. Walter Zenga
Défenseurs:
3. Antonio Cabrini
4. Fulvio Collovatti
6. Gaetano Scirea
8. Pietro Vierchowod
2. Giuseppe Bergomi
5. Sebastiano Nela
7. Roberto Tricella

Demis:
11. Giuseppe Baresi
9. Carlo Ancelotti

10. Salvatore Bagni
15. Marco Tardelli
13. Fernando De Napoli
14. Antonio Di Gennaro
Attaquants:
16. Bruno Conti
21. Aldo Serena
18. Alessandro Altobelli i
20. Paolo Rossi
17. Gianluca Vialli

, 19. Giuseppe Galderisi ,

r^ 
^Corée du Sud

Entraîneur:
Nam-Kim Jung

Gardiens:
1. Byung-Duk jo

21. Yun-Kyo Oh
Défenseurs:
3. Jong-Soo Chung
2. Kyung-Hoon Park
5. Yong-Hwan.Jung
8. Young-Jeung Cho

12. Pyong-Suk Kim
15. Byung-Ok Yoo
14. Min-Kook Cho
20. Yong-Se Kim
Demis:
18. Sam-Son kim
6. Tae-Ho Lee
4. Kwang-Rae Cho

10. Chang-Sun Park
17. Jung-Moo Huh
7. Jong-Boo Kim

13. Soo-Jin No
22. Duk-Soo Kang
Attaquants:
19. Byung-Joo Byun
16. Joo-Sung Kim
9. Sun-Hoo Choi

11. Bum-Kun Cha

Bulgarie
Entraîneur:
Ivan Vutsov

Gardiens:
1. Borislav Mihailov

22. Ilia Valov
Défenseurs:
13. Alexandre Markov
4. Petar Petrov
3. Nikolai Arabov
5. Gueorgui Dimitrov

21. Ilia Diakov
12. Radoslav Zdravkov
Demis:
2. Nasko Sirakov
8. Anio Sadkov

15. Gueorgui Yordanov
14. Plamen Markov
6. Andrei Jeliazkov

17. Hristo Kolev
Attaquants:
16. Vassil Dragolov
10. Jivko Gospodinov
11. Plamen Guetov
18. Boitcho Velitchkov
7. Bojidar Iskrenov

20. Kostadin Kostadinov
19. Atanas Pachev
9. Stoitcho Mladenov
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Argentine
Entraîneur:
Carlos Bilardo

Gardiens:
15. Luis Islas
18. Nery Pumpido
22. Hector Zelada
Défenseurs:
1 8. Nestor Clausen
19. Oscar Ruggieri '
13. Oscar Garre
5. José Brown
9. José Cucciufo .

16. Julio Olarticoechea
6. Daniel Passarella

Demis:
14. Ricardo Giusti
2. Sergio Batista
3. Ricardo Bochini
7. Jorge Burruchaga

12. Hector Enrique
10. Diego Maradona
20. Carlos Tapia
21. Marcelo Trobbiani
Attaquants:
4. Claudio Borghi
1. Sergio Almiron

11. Jorge Valdano
17. Pedro Pasculli

/. «.eue vaiiucrcytucn
6, Frankie Vercauteren

Àttanuants-
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France
Entraîneur:
Henri Michel
Gardiens:
1. Joël Bats

22. Albert Rust
21. Philippe Bergeroo
Défenseurs:
3. William Ayache
2. Manuel Amoros
4. Patrick Battiston
5. Michel Bibard
6. Maxime Bossis
7. Yvon Le Roux
8. Thierry Tusseau

Demis:
9. Luis Fernandez

10. Michel Platini
14. Jean Tigana
11. Jean-Marc Ferreri
12. Alain Giresse
15. Philippe Vercruysse
13. Bernard Genghini
Attaquants:
18. Dominique Rocheteau
17. Jean-Pierre Papin
16. Bruno Bellone
20. Daniel Xuereb
19. Yannick Stopyra
 ̂ >

r^ ^Canada
Entraîneur:
Tony Waiters

Gardiens:
1. Tino Lettieri

22. Paul Dolan
21. Sven Habermann
Défenseurs:
6. Ian Bridge
2. Bob Lenarduzzi

20. Colin Miller
5. Terry Moore

12. Randy Samuel
3. Bruce Wilson

Demis:
19. Pasquale De Luca
8. Gerry Gray

16. Greg Ion
15. Paul James
18. Jamie Lowery
17. David Norman
4. Randy Ragan

11. Mike Sweeney
Attaquants:
14. Dale Mitchell
13. George Pakos
9. Branko Segota
7. Cari Valentine

10. IgorVrablic

r >URSS
Entraîneur:
Valeri Lobanovsky

Gardiens:
1. Rinat Dassaev

22. Serguei Krakovsky
16. Viktor Tchanov
Défenseurs:
3. Alexandre Tchivadze
6. Alexandre Boubnov
4. Guennadi Morozov

10. Oleg Kouznetzov
5. Anatoli Demianenko

12. Andrei Bal
15. Nikolai Larionov
Demis:
2. Vladimir Bessonov
7. IvanYaremtchouk

21. Vassili Rats
8. Pavel Yakovenko

20. Serguei Aleinikov
13. Gennadi Litovtchenko
Attaquants:
18. Oleg Protassov
14. Serguei Rodionov
17. Vadim Evtouchenko
19. Igor Belanov
9. Alexandre Zavarov

11. Oleg Blokhine
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Hongrie
Entraîneur:
Giorgy Nezey

Gardiens:
1. Peter Disztl

18. Jozsef Szendrei
22. Jozsef Andrusch
Défenseurs:
2. Sandor Sallai

14. Zoltan Peter
3. Antal Roth

13. Laszlo Disztl
4. Jozsef Varga
8. Antal Nagy

12. Jozsef Csuhay
6. Imre Garaba

Demis:
15. Peter Hannich
5. Jozsef Kardos

16. Jozsef Nagy
10. Lajos Detari
7. Gyoezoe Burcsa

Attaquants:
21. Gyula Hajszan
19. Gyoergy Bognar
11. Marton Esterhazy
7. Jozsef Kiprich

20. Kalman Kovacs
9. Laszlo Dajka

m'cj :Mllml*xxm W
RFA
Entraîneur:
Franz Beckenbauer
Gardiens:
22. Eike lmmel
1. Harald Schumacher

12. Ulrich Stein
Défenseurs:
15. Klaus Augenthaler
14. Thomas Berthold
3. Andréas Brehme
2. Hans-Peter Briegel
6. Norbert Eder
4. Karl-Heinz Fôrster
5. Mathias Herget

17. Dietmar Jakobs
Demis:
13. Karl Allgôwer
8. Lothar Matthaus

10. Félix Magath
18. Uwe Rahn
21. Wolfgang Rolff
16. Olaf Thon
Attaquants:
19. Klaus Allofs
20. Dieter Hôness

7. Pierre Littbarski
11. Karl-Heinz Rummenigge
9. Rudo Voiler ,

Uruguay
Entraîneur:
Omar Borres

Gardiens:
1. Rodolfo Rodriguez

12. Fernando Alvez
22. Celso Otero
Défenseurs:
2. Nelson Gutierrez
3. Eduardo Acevedo

14. Alfonso-Dario Pereira
13. Javier-Cesar Vega
4. Victor Diogo
6. José Batista

15. Eliseo Rivero
Demis:
5. Miguel Angel Bossio

16. Mario Saralegui
8. Jorge Walter Barrios

11. Sergio Santin
10. Enzo Francescoli
17. José-Luis Zalazar
Attaquants:
7. Antonio Alzamendi

21. Wilmar Cabrera
18. Ruben Paz
19. Venancio Ramos
20. Carlos Aguilera
9. Jorge Da Silva

Ecosse
Entraîneur:
Alex Ferguson

Gardiens:
1. Jim Leighton

22. Alan Rough
12. Andy Goram
Défenseurs:
2. Richard Gough

13. Steve Nicol
3. Maurice Malpas
5. Alex McLeish
6. Willy Miller

14. David Narey
15. Arthur Albiston
Demis:
4. Graeme Souness
7. Gordon Strachan

11. Paul McStay
10. Jim Bett
8. Roy Aitken >
9. Eamonn Bannon

Attaquants:
17. Steve Archibald
16. Frank McAvennie
19. Charlie Nicholas
18. Graeme Sharp
20. Gordon Sturrock
21. Davie Cooper ¦ ,

Danemark
Entraîneur:
Sepp Piontek

Gardiens:
1. Troels Rasmussen

16. Ole Qvist
22. Lars Hoeg
Défenseurs:
4. Morten Olsen
5. Ivan Nielsen
2. John Sivebaek
3. Soren Busk

21. Henrik Andersen
20. Jan Bartram
17. Kent Nielsen
Demis:
8. Jesper Olsen

15. Frank Arnesen
6. Soeren Lerby

14. Allan Simonsen



Il en a fait son nouveau cheval de bataille, sa Après des années de don total à la politique,
nouvelle préoccupation première. Journaliste il se met aujourd'hui en tête de remodeler
par passion depuis sa prime jeunesse - «J'ai l'image du football valaisan. Celle du FC Sion,
toujours été et j e  reste au f ond de mon cœur un en particulier. Son objectif? Donner au Valais
vrai journaliste» clame-t-il haut et fort - il se et à sa capitale une grande équipe de football,
veut aujourd'hui président par amour. Une è x û  b, à court ou n tAu seuil de sa «retraite» professionnelle, An- de rivaliser avec les meffleures et, bien sûr, dedre Luisier change, en effet, partiellement de lui offrir „„ jour ,e titre de champion 8uissecap. H vire de quelques degrés. A droite, bien qu>a ambitionne,sur. A 62 ans, il vient d'engager un nouveau
combat. Celui du football valaisan. Son rêve de Pour l'atteindre, il s'est donné précisément
toujours. «Quand j'avais 7 ans, j e  ne pensais les moyens de ses ambitions. Par le truchement
qu'au f ootball. J 'assouvis aujourd'hui une pas- de son journal, le «Nouvelliste», sponsor prin-
sion longtemps contenue» précise-t-U. cipal, U injecte l'argent nécessaire et indispen-

burnaliste p ar  p as s ion,  p rés iden t  p ar
- Monsieur Luisier, vous êtes

directeur général du «Nouvel-
liste» et président du FC Sion.
Alors, vous sentez-vous d'abord
directeur ou d'abord président?
- Ce sont deux choses vrai-

ment différentes. Professionnel-
lement, je me sens d'abord direc-
teur. Ou mieux, d'abord journa-
liste. Au fait , je suis un journa-
liste dans l'âme. Chaque fois que
j'en ai l'occasion, que j'ai quel-
que chose à dire, je prends la
p lume et j'écris. C'est en moi.

Ceci précisé, je vous dirai que
je suis également président. De-
puis l'âge de 7 ans, j' ai la passion
du football. Comme un grave ac-
cident de circulation m'a empê-
ché de faire moi-même du foot-
ball dans ma jeunesse, j' ai trouvé
dans les livres, puis dans la té-
lévision, enfin dans la présidence
du FC Sion une compensation.
J 'assouvis, en fait , là ma
deuxième grande passion, celle
du football.

- Est-ce que les deux choses,
directeur de journal et président
de club sportif, sont deux choses
vraiment conciliables?
- Cela pose effectivement

quelques problèmes. Le temps
que je consacre au football est
forcément pris sur le temps que je
consacrais auparavant au jour-
nal. Mais je peux actuellement
me le permettre. L'engagement
d'un rédacteur en chef a diminué
mes charges dans ce domaine et
m'a autorisé à consacrer plus de
temps à la présidence.

Par votre double fonction,
n'avez-vous pas tendance à met- - Beaucoup. Je ne suis pas,
tre le premier (le «Nouvelliste») contrairement à certains hommes
au service du deuxième (le FC politiques qui vendent la jeunesse
Sion) et ceci au détriment des en période électorale, un profi-
autres sociétés sportives? teur. Mon but, c'est d'aider la

- Je crois que n'importe quel jeunesse, de faire en sorte qu 'elle
président de club, même s 'il soit une jeunesse saine, physi-
n'était pas directeur de journal, le quement mais aussi moralement
ferait. Le football est avec le ski et intellectuellement. C'est en
le sport le p lus important chez cela que nous sommes payés en
nous. Il faut donc lui accorder la retour.
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Sion ensuite est le seul club de du principal quotidien qui le
LNA, j'estime normal qu'il oc- soutient, vous faites, je pense, la

L 

cupe le devant de la scène à l'in-
térieur de notre journal.
- La question me brûle la lan-

gue. Je vous la pose. Est-ce qu'il
vous arrive de faire pression sur
le premier pour mieux servir la
cause du second?
- Les journalistes du «Nou-

velliste» sont des journalistes li-
bres. Ils écrivent ce qu 'ils veulent,
même lorsqu'il s'agit du FC Sion.
Cela pour vous dire que je n 'in-
terviens jamais dans la rédaction
des articles mais seulement après,

pour faire connaître au journa-
liste mon point de vue de lecteur
ou de président lorsqu 'il est dif-
férent de celui émis dans le jour-
nal.
- Restons dans le même sujet.

Le «Nouvelliste» est également,
depuis quelques années, le prin-
cipal sponsor du FC Sion. Là,
alors, vous disposez d'un sérieux
outil de pression?
- Pas à proprement parler de

pression. Je dirai plutôt d'in-
fluence. Mais sur le FC Sion et
non pas sur le journal. Vous sa-
vez, quand on donne de l'argent
comme en donne le «Nouvel-
liste», il est normal qu'on ait
quelque chose à dire.

- Combien d'argent, préci-
sément, le «Nouvelliste» donne-
t-il au FC Sion?
- Si je vous disais le chiffre , je

crois que les administrateurs du
«Nouvelliste » prendraient peur.
- Donnez-nous quand même

un chiffre?
- Tout ce que je peux vous dire

c'est que pour le FC Sion, cela
dépasse actuellement le million
par année et pour le sport valai-
san en général les deux millions.

- Et en retour, qu'obtenez-
vous en retour?

pluie et le beau temps au sein du m\Wf JFJf t k̂^Wfmmmmm
FC sion? .̂ aiAîttalIaiaiià»
- Non. Pas du tout. Ceux qui Mfïïf TcfFïWfzJT^Ufont la p luie et le beau temps au mf _>___ L_ i_______ i_ i__Ei______ i__________ r

FC Sion, ce sont d'abord les Revenons un neu en arrièrejoueurs. Nous, nous choisissons nZ Ï̂?.l ™L^J™ ™«^,„ „'
simplement les joueurs. Et quand gf LeTaÎL saTs Sn* iee dis nous, je ne dis pas moi. Il y „„ " ,!„.£ ™„!, ' '
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- Monsieur Luisier, vous êtes
un battant, un fonceur mais aussi
un ambitieux. Alors, votre grande
ambition, en tant que président
du FC Sion, c'est quoi?
- Gagner. Ma grande ambi-

tion, c'est de gagner. Depuis que
je suis au comité, nous avons ga-
gné trois coupes de Suisse.
Comme président, j' ai eu la joie
d'aller deux fois à Beme et de re-
venir les deux fois avec la coupe.
C'est fantastique. J 'espère main-
tenant que nous pourrons fran-
chir un palier supplémentaire.
Vous savez, je ne suis pas un pré-
sident par gloriole mais par
amour. Alors, ma p lus grande
ambition, ma seule ambition, en
fait , c'est de former une équipe
suffisamment forte pour gagner.
Et si possible pour gagner le titre.
- Cela signifie-t-il que vous

êtes prêt à tous les sacrifices pour
l'atteindre?
- Non, la barre serait trop

haute. Je pense néanmoins qu'en
pratiquant une politique intelli-
gente, en intégrant régulièrement
des jeunes en première équipe et
en entourant tous ces jeunes Va-
laisans d'un ou deux bons étran-
gers, il sera possible de rivaliser
avec les meilleurs.

- Cet objectif passe forcément
par l'acquisition d'un grand
joueur. On sait que Georges
Bregy reviendra à Sion, la saison
prochaine. Mais on parle éga-
lement d'un autre renfort. Cer-
tains noms ont même été avan-
cés. Qu'en est-il?
- Certains journaux avaient

effectivement avancé le nom d'un
joueur étranger. Celui de Michel
Renquin précisément. C'était
faux. Nous n'avions jamais con-
tacté Michel Renquin avant la
parution des articles. C'est après
seulement que nous l'avons ef- C'est utopique.
fectivement approché. Nous vou- - Nous en arrivons précise-
rions voir de quel bois il se ment avec ce sujet au projet
chauffait. Nous nous sommes Rumo. Vous êtes un des adver-
brûlés les doigts. Le montant du saires les plus farouches du pro-
transfert demandé est absolument jet Rumo. Qu'est-ce qui vous
incompatible avec nos moyens amène à le combattre avec autant
financiers. Nous ne sommes de force?
même pas entrés en matière. - j e ne le combats pas farou-
- Cela signifie-t-il qu'il n'y chement. Il y  a dans le projet

aura pas de deuxième étranger au Rumo de bonnes choses. Ce que
FC Sion la saison prochaine? je lui reproche, c'est de ne pas
- Pas forcément. Si nous trou- commencer par le commence-

vons un bon joueur et si son prix ment. De précipiter les choses. De
n'est pas trop élevé, il n'est pas vouloir nous faire avaler le mor-
impossible que nous engagions ceau au pas de charge. A la hus-
un autre étranger. sarde. C'est un projet qui mérite

AUJOURD'HUI

sable. Puis, il achète les joueurs. Tout en s'at- vécu deux finales de coupe. La dernière, il y a
tachant, priorité première chez cet homme à tout juste quelques jours. Son principal souci
l'atavisme confirmé, à conserver ou à faire re- actuel: l'équipe qu'il pourra présenter la saison
venir les vrais Valaisans, ceux qui sont direc- prochaine à ses fidèles supporters valaisans et,
tement issus de l'école de football sédunoise ou entre autres, le fameux projet Rumo. Un projet
de l'école spécifique, l'une de ses créations. de 350 pages environ qu'il digère, il faut bien le

dire, assez mal...
Un magnat du football, André Luisier? Pas Mais qui est André Luisier, président du FC

du tout. Tout simplement un passionné, un Sion? Quelles sont ses idées, ses ambitions?
amoureux, comme il se plaît à le relever lui- Comment voit-il l'avenir du football suisse et
même. Un homme qui aime ce qu'il fait et qui celui du FC Sion. Comment juge-t-il son rôle de
fait bien ce qu'il aime. Et qui est d'ailleurs, président? Ce sont autant de sujets, de thèmes
pour l'instant, bien payé en retour. que nous avons abordés avec lui. Ecoutons ses

Depuis qu'il est entré au comité, en 1979, il a réponses. G.J.

mense joie.
- Est-ce que la coupe consti-

tuait votre seul objectif de la sai-
son?
- Ce n'était pas notre principal

objectif. Jusqu'au match perdu
contre Xamax, nous avons cons-
tamment couru deux lièvres à la
fois. Ce n'est qu'avec la défaite
de la Maladière que nous avons
dû abandonner notre ambition de
conquérir une p lace en coupe
UEFA au profit de la coupe de
Suisse.
- On le sait maintenant. Vous

serez de nouveau européen la
saison prochaine. Alors, com-
ment voyez-vous cette nouvelle
campagne?
- EUe va se préparer dès

maintenant. Nous allons d'abord,
avec le comité, étudier toutes les
possibilités qu'il nous reste de
renforcer l'équipe. Ensuite, nous
allons tout mettre en œuvre pour
aborder cette compétition au
mieux de notre forme. Ce seront
nos deux soucis.

- Depuis votre arrivée au FC
Sion, le club a été réorganisé. Il
est devenu, à tous les niveaux,
plus professionnel. Est-ce que
vous voulez aller encore plus loin
dans vos réformes? Le profes-
sionnaliser davantage?
- Nous n'allons pas le profes-

sionnaliser davantage. Du moins
pas dans le sens que le voudrait
Me Rumo. Ce serait se ruiner.
Nous n 'avons pas les moyens de
devenir plus professionnel que
nous le sommes. Il faut rester
réaliste. Avec un budget de trois
millions, nous sommes déjà pres-
que à la limite. Pour profession-
naliser le FC Sion, il faudrait
ajouter un, voire deux millions.
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amour»
temps à la tête du FC Sion. J 'ai
encore des choses à faire. Mon
principal souci c'est d'arriver à
assainir la situation financière du
club par un mécénat parallèle
important, ce qui permettrait au
«Nouvelliste» de faire face à ses
obligations internes. Mais cela ne
vient pas tout seul. Il faut du
temps.
- Votre départ, on s'en doute,

va forcément altérer la marche en
avant du club. Alors, comment
voyez-vous l'après-Luisier?
L'avez-vous préparé?
- Absolument. Comme je le

fais avec mes deux sociétés, il
faut prévoir des cadres capables
de me remplacer n'importe quand
et n'importe où. Je suis en train de
faire de même avec le FC Sion. Je
vous dirai même que je sais déjà ,
dans ma tête, qui pourrait me
remplacer, un jour, à la tête du
FC Sion.

- Est-ce que le départ du pré-
sident impliquerait automatique-
ment le retrait du «Nouvelliste»
comme sponsor principal du FC
Sion?
- Pas forcément. Je sais qu 'il

ne sera pas facile de trouver
quelqu 'un qui donne autant que
notre journal.
- Monsieur Luisier, pour ter-

miner, vous avez réussi avec vo-
tre journal. Vous êtes en train de
réussir avec le FC Sion. Etes-vous
un directeur et un président
comblé?
- Sans aucun doute. Je me suis

battu toute ma vie pour le jour -
nal. J 'en ai retiré de grandes sa-
tisfactions. Maintenant, je me
bats pour le FC Sion. Il me le
rend bien.

d'être étudié point par point, pa-
tiemment, en toute tranquillité. A
tout précipiter, on. risque de tout
gâcher. Je ne suis pas d'accord
avec ce procédé. De p lus, ce pro-
jet ne comporte pas que des bon-
nes choses. Du moins pour les
plus petits clubs, comme le FC
Sion. La réduction des équipes à
douze, puis, certainement à huit à
moyen terme, n'est pas bonne
pour les petits clubs. Elle va met-
tre à l'écart les clubs des petites
villes:' Et je ne parle pas du chô-
mage que cette réduction va en-
gendrer. Pour chaque réduction,
ce seront au minimum vingt per-
sonnes qui se retrouveront au
chômage. De cela, on n'en parle
pas.

- D y a quand même, dans ce
projet, de bonnes choses. Comme
la régionalisation des ligues dites
de promotion et l'obligation de
former des joueurs?
- Exactement. L'obligation de

former des jeunes joueurs au sein
des clubs est sans doute le point
du projet qui me p laît le p lus. La
régionalisation également est une
bonne chose. Elle va diminuer les
frais des clubs de LNB et c'est
absolument nécessaire.

— Monsieur Luisier, parlons un
peu de l'avenir. De votre avenir à
vous et de celui du FC Sion. Per-
sonnellement, combien d'années
allez-vous encore consacrer au
FC Sion?
- Si ma santé' me le permet,

j'espère encore rester quelque



MARTIGNY(gué). - Dix semaines à travers la Suisse ro-
mande! Au programme: des variétés, des jeux et des con-
cours. Nul doute, «Podium 86» polarisera l'attention des
téléspectateurs du 16 juin au 23 août. Et déplacera les
foules autour de son podium éclairé par 320 projecteurs.

Jacky Lagger: la tête d'affiche du
mercredi soir.

Sous le titre «Podium 86», la
production de Marcel Apothéloz
propose des émissions de variétés
bien sûr, mais aussi des j eux et des
concours. Car le premier but de
cette émission itinérante est de
faire participer les spectateurs et
les téléspectateurs. En collabora-
tion avec la Loterie romande et
Télécinéromandie, la RTSR a mis
sur pied différents concours pro-
posant des prix très attractifs. Et si
l'on pourra participer par télé-
phone lors des émissions réalisées
hors Martigny, il faudra «quitter
ses pantoufles» du 23 au 26 juin
pour se rendre à la place des Eco-
les assister à l'émission.

Hier aux Bains de Saillon, MM.
Simon Derivaz, président de la
Société de développement de
Sierre et Salquenen, Georges Sau-
dan, directeur de l'Office du tou-
risme de Martigny, Marek, assis-
tant de production ont présenté
«Podium 86» en présence de MM.
Bernard Schmid, représentant de
la Municipalité octodurienne et
Francis Pont , son homologue sier-
rois. Les responsables de cette
émission ont remercié les deux
municipalités pour leur appui et
collaboration et souligné la parti-
cipation financière du «Nouvel-
liste» , de Descartes, des bains de
Saillon, du val d'Anniviers, de la
Caisse d'épargne du Valais et des
Caves du tunnel.

Que va-t-il se passer?
Du lundi au vendredi, c'est à la
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radio que reviendra l'honneur
d'ouvrir les feux: de 11 heures à
12 h 30, Jean-Charles, Lova Go-
lovtchiner, Patrick Nordmann,
Emile Gardaz, en compagnie de
Jean-Charles Simon, Patrick Lapp
et Alfredo Gnasso, animeront un
jeu qui s'adressera aux habitants
de la ville dans laquelle se trou-
vera la caravane. Et lanceront par
la même occasion le «Trio Podium
86» , un tiercé organisé par la Lo-
terie romande. Il s'agit d'une
course préenregistrée sur vidéo et
dont le départ sera retransmis à
13 heures et immédiatement stop-
pée. L'arrivée sera diffusée à
19 heures sur Pécrant TV. A vous
de jouer!

Animation sur place
C'est au début de l'après-midi

qu'elle démarre. Et à 18 heures,
des annonces des présentatrices
invitent les téléspectateurs à voter
pour le film de leur choix dans le
cadre de TV à la carte. Attention!
A ce moment-là, un spot pour la
prévention des incendies sera dif-
fusé sur l'antenne. Il faudra l'avoir
vu pour participer a certains jeux
de la soirée. Et notamment pour
participer au tirage au sort effec-
tué chaque jour parmi tous les
correspondants téléphoniques: en
jeu , 500 francs en chèques de
voyage, un magnétoscope et une
voiture.

Des jeux humoristiques
Dès 19 heures, les habitants de

la ville recevant la caravane pour-
ront se mesurer dans une course
au sac, en patins à roulette ou avec
un plateau de garçon de café par
exemple. Le plus rapide des con-
currents recevra un abonnement
de Télécinéromandie ou une cor-
beille garnie de spécialités de l'en-
droit. Il va ensuite aller se fondre
dans la foule, et c'est-là que son
destin va rejoindre celui du cor-
respondant téléphonique qui aura
été tiré au sort. Car ce dernier, de-
vra tâcher de le retrouver en don-
nant des ordres par téléphone au
cameraman. S'il y parvient, c'est
lui qui gagne l'un des trois lots-ci-
tés plus haut. Sinon, il passe la
main et le concurrent caché gagne
à sa place.

Avec Pierre Naftule
L'animateur permanent de ces

soirées interviendra lors du tirage
au sort pour présenter des tours de
prestidigitation. Si une personne
dans le public, peut expliquer le
tour, elle se retrouve automati-
quement en lice pour gagner un
des trois prix. A 20 heures, les vo-
tes recueillis par téléphone et sur
place au stand Téléciné sont dé-
comptés, et le titre du film du soir
est annoncé par l'animatrice de
TV à la carte.

Autres nouvelles (34 )
de Martigny vl_V
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Car en plus du spectacle, on pourra tenter sa chance et
gagner. Cent voitures, cent magnétoscopes et autant de
chèques de cinq cents francs récompenseront les vain-
queurs. Martigny sera l'hôte de la télévision du 23 au 26
juin.

Sapho à Martigny / N
La cité des bords de la Dranse a

été particulièrement favorisée par
les responsables de la télévision.
Elle recevra en effet sur son po-
dium des artistes et groupes con-
firmés : Jacky Lagger, Susy An-
drews et Karim Kacel le mercredi ;
Sapho, Tabou et Jean-Pierre Huser
le jeudi; Touré Kouda et, Bibie le <
vendredi. D'autres vedettes -locales
se produiront également, ¦. ..'• , •

Pierre Naftule : l'ancien vainqueur
de la Course autour du monde
jouera les prestidigitateurs.

%* «JT<*, **

Chœur mixte Saint-Nicolas d'Orsières

TOUT BEAU TOUT NEUF

Le chœur mixte Saint-Nicolas d'Orsières dans ses nouveaux costumes.
ORSIÈRES. - Le choeur mixte Saint-Nicolas gement associée.
d'Orsières fêtera dans trois ans son demi-siècle Sous la direction de Pascal Luy, le chœur mixte
d'existence. En attendant ce jubilé, l'ensemble vo- Saint-Nicolas exécuta six pièces, se taillant un très
cal inaugurait samedi dernier ses costumes. Les beau succès auprès de l'auditoire entremontant
premiers pour la formation chère à la présidente massé dans la salle Edelweiss.
Josiana Fellay. Quant au chœur de XVI de Fribourg, il marqua

Deux concerts ont ponctué la manifestation à de toute sa classe une soirée que mélomanes et
laquelle la population orsérienne s'était très lar- grand public ne sont pas prêts d'oublier.

16 au 20 juin: Sierre; 23
au 27 juin: Martigny; 30
juin au 4 juillet: Bulle; 7 au
11 juillet: Porrentruy; 14 au
18 juillet: Estavayer-le-Lac;
21 au 25 juillet: Moutier; 28
juillet au ler août: Le Lo-
cle; 4 au 8 août: Orbe; 11
au 15 août: Versoix; 18 au
23 août: Morges.

Marlboro cherche les meilleurs musiciens et orchestres
rock du pays. Envoyez-nous une bande démonstration
de votre musique: une musique rock de votre produc-
tion. Un jury d'experts sélectionnera les 18 meilleures
formations qui se produiront surecène par groupe de
6 lors des 3 concerts éliminatoires à fin septembre 86.
Puis, à fin novembre, lors de la grande finale le
vainqueur et gagnant de la Coupe
du 2e Marlboro Rock-in sera désigné.

A vous de jouer! Si
PP̂ Î I 

vous êtes 
musiciens

pS'v^̂ Él 

roc

k ~ instrumentistes, for-
P*̂ gÉ| mations, solistes - domiciliés en
ggl Suisse et âgés de 20 ans au moins,

inscrivez-vous sans tarder.

Le 2e Marlboro Rock-in attribue des prix
d'une valeur de Fr. 40.000.-
Expédiez votre bande démonstration (bande, cassette
ou disque) d'une durée maximale de 10 minutes, ainsi
qu'une photo du groupe avec nom et instrument de
chaque musicien, à: Good News SA, Case postale,
8030 Zurich.
Délai d'envoi: samedi 5. 7. 86. Vous saurez à fin août

Sapho tiendra la vedette jeudi soir
sur le podium.

PERDU à Martigny
(magasin ABM)
vendredi 30 mai entre 10 et
11 h 00
BAGUE DE VALEUR
Veuillez la rapporter au poste
de police de Martigny contre
forte récompense.

IRIS 15 K
Pompe à dos plastique con-
tenance 15 litres

à Fr. 162.-
seulement

QJêMty *%
026/ 2 21 26, Martigny
025/71 34 16, Monthey

36-7415
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Les élèves descendent
SAINT-MAURICE (jbm). -
«Rendez vous tous au col-
lège de l'abbaye à Saint-
Maurice!» Jusqu'au 4 juin,
sont exposés les travaux
d'élèves de soixante classes
du Valais romand qui ont
participé à un travail d'ex-
pression artistique sur le
thème de «la rue». Cette ex-
position, lancée en septem-
bre 1985, est due à l'initia-
tive de l'Association valai-
sanne des maîtres de dessin.
Des travaux d'élèves de tous
les degrés sont présentés et
toutes les formes d'expres-
sion ont été utilisées comme

NOUVELLE BANNIERE COMMUNALE
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FETE
VIONNAZ (cg). - La Fête-
Dieu 1986 fera tout spécia-
lement date dans les annales
de la commune. En marquant
cette fête du Bon Dieu dont la
procession conduite par les
musiciens de l'Espérance s'est
arrêtée à deux reposoirs, les
autorités communales ont
voulu que soit bénite la nou-
velle bannière communale
remplaçant celle de 1933.
Mme Thérèse Veuthey, mar-
raine de l'ancienne bannière,
présente à cette manifestation,
a été tout spécialement remer-
ciée.

Aujourd'hui nous présen-
tons sur notre photo, à gauche
la nouvelle bannière avec, à
droite, l'ancienne, toutes deux
entourées des autorités com-
munales de la législation ac-
tuelle.

RASSEMBLEMENT CULTUREL ROMAND

Un rendez-vous à ne
BIENNE. - Il y a quelques années,
sur l'initiative de la Télévision
suisse romande, a été constitué le
rassemblement culturel romand,
regroupant les créateurs et les di- Concerts de musique classique.
verses organisations romandes ac-
tives dans le domaine culturel, en
vue d'établir l'inventaire des ri-
chesses artistiques et créatives en
Romandie, de consolider les rela-
tions intercantonales et régionales
à travers contacts et rencontres et
d'en informer la population.

La concrétisation de ces divers
objectifs va rassembler pendant
trois jours à Bienne plus de 800
artistes romands dans un vaste
éventail d'expressions aussi diver-
ses que théâtre - danse - musique -
littérature - peinture - cinéma - vi-
déo. L'événement sera couvert par
la Télévision romande, sur place
pendant toute la fête. La ville de
Bienne, cité d'accueil et d'organi-
sation de la manifestation, a mis à
disposition des artistes tous les
théâtres, lieux et salles dont elle
dispose. Une grande tente a été

FÊTE CANTONALE DE CHANT
JOIE ET MUSIQUE
• Depuis de nombreux mois, • Durant le cortège domini-
un comité d'organisation pré- cal, plus de 200 enfants pré-
sidé par M. Jean-Paul Duroux senteront l'évolution du chant,
(également président de la de la «Laus perennis» qui na-
municipalité) est à pied quit en 515 à Saint-Maurice, à
d'œuvre avec plus de 70 per - la chanson du XXe et même
sonnes. Le Chœur mixte de XXIe siècle.
Saint-Maurice est heureux • Pour inciter les commer-
d'accueillir la 22e fête canto- çants et habitants de Saint-
nale de chant, qui coïncide Maurice à pavoiser les rues, un
avec le 80e anniversaire de la concours de décoration de vi-
Fédération dès sociétés de trines et de balcons fleuris a
chant du Valais, présidée pa r été organisé. Aujourd 'hui déjà,
M. Georges Roux de Grimi- tous rivalisent d'ingéniosité
suât. pour que la cité agaunoise soit

la plus belle pour accueillir
I chanteurs et public.

°FRC
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D
MONTH ÊY

U,TES • AP rès le»T Passaze devant
_ . . . . ' ...., le jury, les ensembles vocauxRenVOI de Ventes immobilières se rendront de place en place
Les 2 ventes immobilières qui (place du Parvis, maison de la
^££t^à^£!?S Pierre, p lace Femand-Dubois,
10 h 15 dans les bureaux de l' of- place Saint-Maunce-Val-de-
fice sont, par suite de décès, re- Marne) pour de petits concerts.
portées au mardi 3 ]uln 1986 aux La clinique Saint-Amé et «Lamêmes heures. Maison» de Terre des Hommes
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Sonthey
POUrSUI,eS « Massongex recevront éga-

I lement des groupes.

des maquettes, des montages
de photos, de la gouache,
des craies grasses, etc.

Cette exposition est iti-
nérante. Elle sera visible à
Orsières (dès le 5 juin), Sion,
Sierre, Montana, Grimisuat,
Nendaz, Conthey, Monthey
et Martigny.

Le thème choisi a encou-
ragé une vision large et sti-
mulante de l'imagination. «Il
faut bien reconnaître
qu'avec une participation
plus active de tous les maî-
tres de dessin du canton et
des moyens financiers plus
étendus, cette exposition

pas manquer
dressée où différents galas auront
lieu, notamment le vendredi soir à
20 h. 15, l'émission de gala de la
TSR, en direct et en public.

récitals lyriques, partagent l'af-
fiche musicale avec jazz, rock,
chanson. Le théâtre va du one-
man show au spectacle pour en-
fants. Les variétés réuniront à la
grande salle du Palais des Con-
grès, samedi soir à 20 heures, Sar-
cloret, Yvette Théraulaz, . Jean-
Pierre Huser et Pierre Miserez, et
dimanche après midi à 13 h 30:
Pascal Auberson, Michel Biihler et
François Silvant, artistes parmi
bien d'autres à applaudir tout au
long de- cet exceptionnel week-
end.

Au programme encore : rencon-
tres littéraires, récitals poétiques,
lectures, spectacles.

Affiche éblouissante, découverte
d'une riche création artistique,
triomphant défi au dicton «Nul
n'est prophète en son pays» , pres-
que le comptoir romand de la cul-

dans la rue
aurait pu être plus auda-
cieuse». Mais elle a le mérite
de montrer une riche palette
de l'expression artistique des
jeunes qui, sans être tous de
futurs grands peintres, n'en
ont pas moins l'imagination
féconde.

Il vaut la peine de s'arrê-
ter quelques instants à cette
exposition. Du reste, les
participants à la Fête can-
tonale de chant auront l'oc-
casion de la visiter en se
rendant aux concerts qui se
tiendront dans la grande
salle.

ture!
Si vous décidez de passer ces

trois jours à Bienne, de nombreux
arrangements de logement ont été
prévus (hôtels, dortoirs). Une carte
d'abonnement général est en vente
au prix de 50 francs, la carte jour-
nalière coûtant 20 francs (réduc-
tions pour enfants, étudiants et
apprentis, AVS). Renseignements:
Office du tourisme Bienne, tél.
(032) 22.75.75.

Pour le Valais les cartes d'entrée
sont en vente dans les écoles-
Clubs Migros à Sierre, Sion, Mar-
tigny et Monthey.

Les Romands vont affirmer leur
identité culturelle à Bienne ce
week-end; ne manquez pas le ren-
dez-vous.

APRES LE DECES DE JOSEPH-MARIE DETORRENTE

UN HOMME EXEMPLAIRE
MONTHEY (cg). - Surprise
pour les Montheysans que d'ap-
prendre, lundi matin, le décès
subit de Joseph-Marie Detor-
renté né le 21 juin 1912. On le
savait hospitalisé mais rien ne
laissait prévoir une fin aussi
brusque.

Il avait épousé Mlle Berna-
dette Marclay, fille de Grégoire
qui fut de nombreuses années
président de Champéry. De cette
qui fut de nombreuses années sont les mères et pères de famille montheysanne dont il assuma la wBSËmprésident de Champéry. De cette lui devant, dans ce domaine, de présidence durant une quinzaine
union naquirent quatre garçons la reconnaissance. d'années avant d'être appelé à la TMÊÊÊÊT Wdont Jean-Pierre qui lui a suc- Sur le plan politique Joseph- présidence d'honneur de cette -mml i j AM
cédé au poste de préposé à l'Of- Marie Detorrenté a été un mili- société. mÀmWmmmf ice des poursuites du district et tant, quasi inconditionnel de la II a été un animateur du Vieux *î§
une fille. démocratie chrétienne; ses co- Monthey depuis plusieurs années WÈ

Joseph-Marie Detorrenté était religionnaires politiques du pdc, suite au décès de Louis Bor-
membre d'une des plus ancien- le présentèrent à plusieurs repri- geaud, il succéda à la présidence
nes familles montheysannes. ses aux suffrages des électeurs de ce groupement culturel qu'il a
Ayant perdu ses parents alors montheysans qui l'appelèrent à dirigé jusqu'en 1984, avec un
qu'il était encore très jeune , il fut siéger une législature au Conseil dévouement et un sens peu ^H__l-___________-__-^H-H_________________________ BI
élevé par une tante. Après avoir communal (1945-1948) et au commun de l'histoire de la cité
fréquenté le collège de Saint- Conseil général durant plusieurs montheysanne. Il était aussi Sergent dans une compagnie
Maurice, puis celui de Brigue où législatures (1941-1944 et de membre de la Société d'histoire du bat fus mont 12, il était ap-
il obtint sa maturité, ce fut la fa- 1953 à 1972). Depuis de nom- du Valais romand participant à précié de tous ses camarades de
culte de droit de l'Université de breuses années il était membre toutes ses réunions, soutenant service.
Fribourg. du Conseil de district où il sié- constamment les éditions des ,, Mais, au-dessus de tout, il fut

Notaire, il entra au Service des geait encore dans la législature Annales valaisannes. un époux et père de famille mo-
contributions de l'Etat du Valais actuelle. Dans toutes ses activités Joseph-Marie Detorrenté était dèle, s'attachant à consolider
pour être ensuite ' nommé au d'homme public, le défunt re- une encyclopédie vivante, dé- sans relâche les liens unissant les
poste de conservateur du registre cherchait le bien commun, s'ap- tenant toutes les données des êtres qui lui étaient chers,
foncier à Monthey. En 1951 il fut puyant autant sur la doctrine so- événements politico-sociaux et A son épouse, à ses enfants, à
désigné comme préposé à l'Of- ciale chrétienne, que sur les tex- économiques du canton, ayant le ses petits-enfants et à toute sa
f ice des poursuites du district de tes de lois. don de condenser les faits et famille dans la peine, la rédac-
Monthey, poste qu'il occupa jus- Joseph-Marie Detorrenté a été événements en souvenirs pré- tion chablaisienne présente ses
qu'en 1982. Dans cette fonction, durant plusieurs législatures cieux. condoléances émues.

s ; '

Confirmation des enfants
MONTHEY (jbm). - Vingt et un
enfants du centre médico-éducatif
La Castalie à Monthey ont fait leur
confirmation jeudi dernier à la
chapelle du Closillon. Le vicaire
épiscopal Henri Bérard a adminis-
tré le sacrement de confirmation
aux jeunes catholiques tandis que
le pasteur Georges Morel était
présent pour accompagner les
protestants. Le père Firmin Rudaz,
aumônier des personnes handi-
capées a présidé la cérémonie avec
des prêtres, vicaires et pasteurs des
paroisses des enfants.

Le Chœur des enfants de Mas-
songex a apporté ses chaudes voix
à la manifestation toute empreinte
d'amitié et de fraternité.

Symbole de l'envoi en mission,
les jeunes confirmants ont, sur un
panneau, collé de petites flammes,
elles-mêmes prolongées par des
mains qui se sont transformées en
oiseaux. Ce sont les parrains et
marraines qui ont déposé ces pro-
longements des flammes. Symbole
également avec un grand lâcher de
ballon qui s'est déroulé à La Cas-
talie.

Cette cérémonie œcuménique
est l'aboutissement, pour la plu-
part des jeunes, de quatre ans de
catéchèse, de préparation et de ré-
flexion. Parents et amis ont, en-
semble avec les confirmants, fait
ce pas marquant dans la vie de
tout chrétien.

Fête-Dieu: fête des premiers communiants

Les premiers communiants de Monthey durant la procession qui les a conduits à l'église paroissiale
de Monthey.
MONTHEY (jbm). - Jeudi 29 mai:
Fête-Dieu dans toutes les paroisses
catholiques du Chablais valaisan.
Un peu partout, la fête a été mar-
quée par des processions du saint
sacrement, avec parfois des gardes
d'honneur de soldats et la foule
des fidèles suivant en priant et
chantant comme à Saint-Maurice.

le défunt a démontré toute la
grandeur de ses qualités humai-
nes, sachant reconnaître; les dif-
ficultés passagères de celles dues
de la mauvaise volonté, accor-
dant toujours la confiance là où
elle était méritée; quelle que fut
la situation du débiteur, il cher-
chait toujours l'arrangement
avec le créancier. Nombreux

<kar-&
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A Monthey, la Fête-Dieu a ete
synonyme de fête des premiers
communiants.. Comme on le sait,
cette année, la première commu-
nion des enfants s'est déroulée en
quatre fois, à l'église paroissiale.
Ainsi, la signification de ce geste
important dans la vie d'un chrétien
a été renforcée.

membre de la Chambre pupil-
laire dont il fut le secrétaire
avant de la présider à partir de
1972.

Le défunt, dans le cadre de la
politique fut à plusieurs reprises
membre des comités locaux, du
district et de la région du pdc.
Durant un quart de siècle il a été
membre du comité de la Lyre

L'office de la Fête-Dieu aurait
dû se dérouler dans le parc du
Cinquantoux. Malheureusement,
les pluies de la nuit ont rendu le
terrain détrempé. Aussi, la proces-
sion des premiers communiants en
aube, emmenée par l'Harmonie
municipale de Monthey s'est ren-
due à l'église paroissiale.



Suite à des dégâts des eaux en la Boutique Carmen S.A
Aigle, il sera procédé à une

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée du lundi 2 juin au vendredi 6 juin.
Horaire: lundi 2 juin de 14 h à 18 h 30, du mardi 3 au
vendredi 6 juin de 9 h à 18 h 30.
Cantine des Glariers, entrée Aigle à droite. Sortie
autoroute à Aigle.
Mode printemps-été : ROBES - JUPES - PANTALONS -
BLOUSES - MANTEAUX - CUIR, etc. portant légères
traces eau

30% -sr- 30%
(Assurance La Vaudoise, Aigle)

Le liquidateur mandaté: Daniel Beney
Toutes ventes : liquidations enchères pour successions,
Av. Avant-Poste 7, Lausanne 021 /22 28 64

22-2002

' 1

A l'occasion de l'ouverture du
dernier-né de ses services,

un pressing,

L'ATELIER ST-GEORGES
nettoyé couvertures, rideaux, etc. à
Fr. 2.50 le kg (dès 3 kg) pantalons Fr.

5.50, jusqu'au 6 juin inclus.

L'ATELIER ST-GEORGES
est aussi un atelier de retouches .

un rideaux-services
une blanchisserie

Rue des Mazots 2 — 3960 SIERRE
Tél. 027/55 57 20

A

F R I B W W R %M Sortie autoroute Pnbourg-Nord

I PATINOIRE COMMUNALE I
| SAMEDI 31 MAI dès 20 h. | PllhlicitaS
¦ Location :

MODIA, Martigny

•affi ŷPa
§: Offre avec Machine à coudre _ _ _ .  m
J reprise de votre Br°th£r RPR — W
M ancien appareil '̂iSS ' *

ŒW Re Pr|se pour voire *| flfl ______ M
:;» M lËÉÈS Sh ancienne machine IW ¦ S
l;W_; |& WÊiW*xmmmmm ^^^'f JÊà\mmmmm\ -:<?^'

Ĉ JIéN Votre prix *RJo_r M
:m W?;:" D'autres modèles de II
||  ̂ __——J Electrolux et Brother en stoc l

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

Ecoutez - et savourez!

Blaupunkt Bremen SQR 45
L'ordinateur sonore :

la puissance et la classe !

GUEX
Rnerh _5*»rvir_P
l̂ r'iniH.Qaint.Rornarrt A0

Martigny - 026/2 20 06

ANNONCES DIVERSES

<§> BOSCH
LA TELE COMME AU CINE!

<

\^^5_SV T̂̂ 5I __________*/

/̂ asscrie ^^p̂ S *̂^.

V^̂ ^̂ ^ec,'0ctod /̂

Servi également
sur la terrasse
Chaque dimanche

nous vous proposons notre

GRAND BUFFET
CHAUD-FROID

à discrétion
Fr. 28.-

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

Hôtel Seiler La Porte d'Octodure
1920 Martigny

Tél. 026/2 71 21. Télex 473721

I CURE <
; ANTICELLULITE j
? 10 bains' d'ozone 4
? 10 massages à air rythmé *
» 20 séances: Fr. 450.- 4
! du lundi <
I au vendredi soir *

j INSTITUT fâESSE. \
? Grand-Pont 2, Sion i
l Tél. 027/22 84 00 (
^m m m m m m m m m m m m m m m m m t x .*. *. *. .̂

? Fr. 1380.- |

Lavez mieux
avec le lave-linge

Bosch V 452
• 18 programmes pour laver et

soigner tous les tissus.
• Touche économique pour

petites lessives.
• Programme ménageant

l'énergie.
• essorage à 350 et

600 tours/min.
• Capacité: 4,5 kg de linge sec.

EDGAR
NICOLAS
Av. de Tourbillon 43, Sion

Tél. 027/23 22 62

Iharrfbres à cou

ers - Matelas

- Secrétaires -

is, rustiques o
Des - Bibelots

bles fribc

«a. ,_ __ ¦¦ _._.„ 1
r̂ il AFFAIRES IMMOBILIÈRES Mayens-de-RIddes
iBHI / A vendre
A vendre près de Sion

jolie maison *eJ*"!n
ancienne "g^
entièrement rénovée, 5 pièces, 2 salles
d'eau, cave et parc couvert. Accès facile.
Fr. 255 000.- avec 10 % fonds propres. Eau sur placa Vue"
Eventuellement vente-location.
Tél. 027/22 56 23 ou Tél. 027/86 39 15.

026/ 2 88 88. 1 B-anoo?
89-45424

DISCO VER Y f̂|lfPMH
m '̂mmmmml̂ m\.̂  *££¦'"" '"̂ BL » ¦ ¦ U !¦ ^H

Fr. 3200.-à Fr. 5200.- ^̂ ^P̂
1 

¦ 
: 

Possibilités offertes par COUPON REPONSE
le système Atel 2000 Je désj re sans engagement
- 32 programmes TV plus vi- I de ma part :

?,,; j  x ..• •' . „ i D 1 documentation- télécommande a distance complète
- prise péritel (pour ordina- \ _

tour pr otr-  ̂ | D 1 démonstrationteur KO, etc.; (bus vidéo)- images TV reproduite sur
écran de 125 à 180 cm en Votre adresse :
diagonale Nom .

- facile à transporter , peu
d'entretien, bonne lumino- Prénom: 
SÎté Rue: 

- possibilité de crédit 
 ̂

Np/Ljeu : - peu encombrant. V
I A retourner à
I Dlscovery, St-Maurice 10, 2852 Courtételle
I 066/22 81 39

1 r

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

appartement (113 m2]
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Officialité, fraternité et... commerce
cielle, protocolaire, est
très différente de ce que
vous allez vivre aujour-
d'hui. Il est nécessaire
qu'un ambassadeur d'un
pays aussi important que
la Chine se fasse une idée
exacte de notre pays; en
le visitant; en passant par
Bex, par exemple.»

Dans
la bonne humeur

La journée a débuté à
9 h 30, avec un petit-dé-
jeuner pris au sein de la
salle historique de l'Hôtel
de Ville. Une première
«tranche» à laquelle ont
pris part, outre la délé-
gation chinoise, MM.
Pierre Duvanel et Gilbert
Baechtold, anciens con-

BEX (rue). - Pour les
autorités bellerines, la
journée d'hier revêtait un
caractère particulier. El-
les accueillaient Son Ex-
cellence Tian Jin, am-
bassadeur de Chine dans
notre pays. La journée
fut placée sous le signe
de l'officialité, certes,
mais surtout sous celui
de la fraternité.

Les liens étroits liant la
Chine et la Suisse ne sont
plus à démontrer. Ce sont
les propos de M. Jean
Neuhaus, attaché d'am-
bassade et «promoteur»
de cette journée de ren-
contre. S'adressant à M.
Tian Jin et à la délégation
chinoise, M. Neuhaus a
ajouté : «Ce n'est pas à
Berne que vous pourrez
évaluer et juger la Suisse
profonde, celle des cam-
pagnes. La Suisse offi-

seillers nationaux. En-
tourant le syndic Aimé
Desarzens; on reconnai-
sait les municipaux

Grande partenaire de la Chine, l'entreprise Plumettaz. Ici, M. Gérard Plumettaz, directeur, explique
son fonctionnement à Son Excellence Tian J in; à gauche, M. Aimé Desarzens, syndic de Bex.
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Nouvelle
BEX (rue). - Le syndicat
d'initiative et de dévelop-
pement de Bex (SID) vient
de tenir ses assises annuel-
les. Première constatation,
les membres présents ont élu
un nouveau président, en la
personne de M. Paul Du-
choud. Il remplace M. Pierre
Rochat, qui était à la tête du
SID depuis douze ans.

Parmi les autres objets
soumis à l'attention des
membres qui avaient fait le
déplacement de Pont-de-
Nant, sous la neige, notons
que :
- pour la cinquième année,
l'exécution du travail de ré-
novation des bancs a été
confiée à M. Edgar Blanc;
douze bancs ont été remis à
neuf , dont ceux du quai de
l'Avançon; une seconde ta-
ble de pique-nique a été
commandée;
- l'inscription «Mines de sel
du XVIe» a été fixée sur les
trois panneaux d'entrée de la
localité;
- théâtre et concert, la sai-
son a débuté le 15 novembre
avec «Trois Femmes en
Scène»; un spectacle qui a
ravi un petit public réuni
dans les combles de l'Hôtel
de Ville; le 14 février , les
Tréteaux romands ont inter-
prété,, à la Grande Salle,
«Sur le chemin du Forum»;

INCENDIE AU SEPEY
Enquête en cours
LE SÉPEY (gib) - Mercredi, vers 17 h 30, les pompiers du Sépey,
sous les ordres du major Raymond Oguey et du capitaine Freddy
Oguey sont intervenus pour circonscrire un sinistre dans un locatif
de quatre appartements situé dans le village. Les causes de cet in-
cendie ne sont pas connues. Imprudence d'une enfant? A l'heure ac-
tuelle, rien en permet de l'affirmer catégoriquement. La police de
sûreté mène l'enquête.

Le feu s'est déclaré dans l'appartement de Mme Perrod. Une voi-
sine, Mme Danièle Chamorel, s'est rendue sur les lieux après avoir
aperçu de la fumée. C'est elle qui est parvenue à mettre en sécurité la
petite Gladis Perrod qui se trouvait sur les lieux. Une présence d'es-
nrit oui a neut-être évité un drame à Ormont-Dessous. Deux nièces
de l'appartement ont été entièrement détruites. Le montant des dé-
gâts n'a pas été encore estimé.

Pierre Echenard , Michel
Fliickiger, Georges Blum,
'Martial Jaquerod et Eric
Bulliard.

La route du sel
En dégustant café et

croissants, l'assemblée
est restée attentive aux
explications de M. De-
sarzens. Le syndic bel-
lerin a fait connaître sa
commune, la troisième
en superficie du canton
de Vaud ; un peu d'his-
toire aussi, en notant que
la route du sel, aspect
important à l'époque,
passait par Bex.

La délégation a ensuite
visité les locaux de l'en-
treprise Plumettaz; une
maison bellerine qui col-
labore beaucoup avec la
Chine, fabriquant no-
tamment des centaines
de pompes pour les mo-

SID en assemblée

tête... sous la neige
quelque 180 personnes ont
applaudi la performance des
actrices et acteurs;
- la nuit du Bélier; contrai-
rement à 1983 et 1984, la
pluie était au rendez-vous.
La manifestation étant tou-
tefois suffisamment avancée,
les frais ont été couverts; elle
avait débuté à l'aube, avec le
marché des artisans ; une
nouveauté ;
- le stand du Bouillet; l'idée
émise par M. Pièce, au prin-
temps 1985, a été dévelop-
pée par le syndicat; les
locaux ont été inaugurés le
13 mai dernier; un grand
merci a été adressé à MM.
Denis Richard, Eric Maen-
dly et Paul Duchoud pour
leur travail;
- au niveau des nuitées, on
a constaté un léger tasse-
ment, ramenant les chiffres
au niveau de ceux de en
1983 (11 778 contre 11 572 et
12 446 en 1984) ; rien de
grave toutefois, a dit M. Ro-
chat. La baisse provient sur-
tout de la fermeture du re-
fuge Giacomini (1404) qui
n'a été que partiellement
remplacé par La Tour (666).

Notons aussi qu'une com-
mission travaille actuelle-
ment au complet remanie-
ment des cartes de l'est-vau-
dois; elles devraient sortir de

teurs Diesel montées sur
les locomotives. Une vi-
site des plus fructueuses,
qui aura permis à M.
Tian Jin de se faire une
idée de l'excellent niveau
technologique chablai-
sien et plus particuliè-
rement bellerin.

La journée s'est pour-
suivie par une visite -
avec dégustation - du
caveau du Chêne, le re-
pas servi à Solalex, re-
fuge appartenant à la
commune de Bex, géré
par M. Bernard Kohli.
Dans l'après-midi, tout
ce petit monde a été reçu
par la classe de M. Mer-
canton, à la maison Szi-
lassy.

Une journée toute
d'amitié et, comme dirait
M. Jean Neuhaus: c'est
cela la Suisse profonde.

presse en 1987-1988; en ef-
fet, a dit M. Rochat, à raison
d'un vente annuelle de 800 à
1000 pièces, nous serons
bientôt en rupture de stock.
Concernant Radio Chablais,
le SID, notant que ce média
avait bonne presse dans la
région, a souscrit une troi-
sième part. Pour Aminsel,
2000 francs lui sont alloués
annuellement; jusqu'à ce
que les 10 000 francs promis
soient atteints.

Parmi les activités diver-
ses du syndicat, M. Rochat a
rappelé que le 28 novembre,
pour la deuxième fois, la
commune a été présentée
aux nouveaux habitants ; le
comité du SID, appuyé par
les municipaux, les chefs de
service et Mlle Chaubert, ont
ainsi pu donner satisfaction
à la quarantaine de person-
nes présentes. M. Rochat a
aussi rappelé que la com-
mune, à l'occasion de cha-
que manifestation à but cul-
turel mis sur pied par le SID,
alloue une somme de 800
francs.

Ces assises annuelles se
sont terminées par la pro-
jection du film officiel de la
Fête des Vignerons de 1977;
une partie récréative des
plus appréciées.

Rock'n roll acrobatique
Le 31 mai, dans la grande salle

de gala du Casino de Montreux, se
déroulera le trophée suisse de
danse rock'n roll acrobatique.

Ce prestigieux concours est or-
ganisé par le Teddy's Club danse
sous l'égide de la Fédération
suisse de danse moderne et jazz. Il
réunira de nombreux danseurs,
tous détenteurs de licences donc
tous sportifs de haut niveau. Six
juges, membres de la fédération
suisse, seront chargés de noter les
performances des candidats.
Quatre catégories seront présen-
tes: nationaux, aspirants, espoirs,

LE M.O.B. AUX ARMOIRIES DE CHÂTEAU-D'ŒX

LA VUE ET LE TÉLÉPHONE

Le superpanoramic-express; un tram qui fera l'histoire et qui contribue à la renommée d'ac
cueil de la Suisse.

MONTREUX (rue). - Le supei
panoramic-express du Mon-
treux-Oberland bernois (MOB)
est inauguré. La nouvelle rame
vient d'être présentée officiel-
lement. La composition offre
212 places en première classe.
Outre la vue panoramique
qu'elle offre, le téléphone per-
met aux usagers de téléphoner
directement depuis le train en
marche; pas mal, non?

Les têtes pensantes du MOB -
Montreux-Oberland bernois -
n'ont pas lésiné sur les moyens.
Le prototype ayant fait ses
preuves pendant p lus d'une an-
née, et même contribué gran-
dement à l'accroissement de la
clientèle, c'est aujourd'hui un
«superpanoramic» , en version
définitive , qui vient d'être mis en
service. Avec la création d'une
seconde voiture de commande
marquée aux armoiries de Châ-
teau-d'Œx, c'est donc une com-
position intégrale qui est au-

_.

VILLENEUVE: Le taux d'imposition passe
LES CHIENS ABOYENT
VILLENEUVE (gib) - La population villeneuvoise peut être satisfaite. Jeudi soir, la Municipalité a
proposé au Conseil communal de ne pas augmenter le taux d'imposition l'an prochain, à l'excep-
tion de l'impôt sur les chiens qui passe de 80 à 100 francs. Motif : les déprédations causées par ces
animaux. Le taux d'imposition passe... les chiens aboyent! La hausse des revenus fiscaux et la
bonne tenue du budget après l'examen des comptes 1985 ont motivé cette décision politique.

Pourtant, la Municipalité a de-
mandé au Conseil d'adopter ce
taux

^ 
d'imposition 1987 p our une

année seulement, et non pas deux
ans comme la loi le lui permet.
Prudence...

Jeudi soir, le Conseil villeneu-
vois a voté un crédit de 35 000
francs pour l'aménagement du
Grenier de Rafevex sur les hau-
teurs de Villeneuve (rapp. André
Glappey). Il en a été de même
pour la mise en p lace d'un plan
d'extension partiel: 85 000 francs
seront destinés au secteur ouest de
la Grand-Rue (rapp. Viviane
Moine).

Le municipal des finan ces Jean-
Jacques Reato devait prése nter lui-
même le préavis sur le taux d'im-
position. Le vote proprement dit
aura lieu lors de la prochaine
séance.
Halle
de la Tronchennaz

Parmi les préavis qui fir ent l'ob-
jet d'un simple dépôt, la construc-
tion d'une nouvelle halle de sports
à la Tronchennaz (après sa des-
truction survenue il y a déjà de
nombreux mois), a suscité un
échange de propos entre la Muni-
cipalité et un conseiller socialiste,
M. Roland Von der Aa. Ce dernier

juniors. Les éliminatoires débu-
teront très tôt dans l'après-midi et
sélectionneront les participants à
la grande finale à 19 h 30.

Le public pourra assister aux
démonstrations de danse latino-
américaine, classique, ballet amé-
ricain jazz et du champion du
monde de danse «show».

Daniel Veuthey de Saint-Mau-
rice et Christine Favre de Mar-
tigny se présenteront à ce cham-
pionnat et, étant donné leurs per-
formances, ils ont de fortes chan-
ces de figurer parmi les vain-
queurs de ce trophée.

jourd'hui mise à disposition des
usagers, avec ses deux extré-
mités «grande vue» ouvertes aux
voyageurs. Il faut savoir que le
nombre total de voyageurs du
MOB continue sa progression
constante, 5,4 % en 1985, dépas-
sant ainsi les 2,1 millions de
personnes transportées; c'est
dire si l'effet du prototype s 'est
fait sentir.

Un chalet suisse
La nouvelle rame regorge de

nouveautés. Elle comprend déjà
une voiture salon-bar au cachet
particulièrement chaleureux qui
permet de passer d'agréables
moments. De plus, dans un ca-
dre de voyage pour le moins
inédit, un décor de véritable
chalet suisse a été installé, avec
ses petites niches et autres fenê-
tres à carreaux. Cette attraction,
placée dans la partie centrale du
convoi, a bénéficié de la colla-
boration de Nestlé. Autre in-

fit part de sa surprise de voir la
commune participer à la facture
d'une dalle déjà existante (80 000
francs). Le municipal Riesen de-
vait rétorquer que la commune
n'allait pas démolir cette dalle et
la reconstruire pour s 'amuser.

En fin de séance, on devait ap-
prendre par la bouche du syndic
Gilbert Huser que la commune va
fêter le 750e anniversaire de la
Maison de Ville le 25 juin. Sachez
encore qu'un agent de police sup-
plémentaire entrera en fonction le
ler janvier et qu 'une classe pri-

Les premiers colons ont débar-
qué en Nouvelle-Zélande en 1848.

* * *
Les familles des passagers tués

au cours d'un accident d'avion
perçoivent de l'assureur de la
compagnie aérienne une indemnité
plus ou moins importante selon la
nationalité du disparu. C'est ainsi
que, selon le Centre d'information
et de documentation de l'assu-
rance (CDIA), on évalue la vie
d'un Américain du Nord à un mil-
lion de dollars (sept millions de FF
environ), celle d'un Japonais à
quelques 400 000 dollars
(2 800 000 FF.). Quant aux autres
habitants de la planète - Euro-
péens compris - leur existence ne
vaut pas plus de 100 000 dollars
(700 000 FF).

* * *
Le Dr Robert Koch, bactériologiste
allemand, a annoncé le 24 mars
1882 la découverte du bacille de la
tuberculose.

* * *
Les cuisines les plus populaires
aux Etats-Unis sont l'italienne,
l'américaine, la chinoise et la
mexicaine.

* * *
Le pape Clément Va aboli l'Ordre
des Templiers en 1312.

novation des plus intéressantes,
la nouvelle composition béné-
ficie d'un autre atout, le télé-
phone automatique à bord.

Le superpanoramic circulera
à l'horaire tous les samedis et
dimanches, entre Montreux,
Château-d'Œx. Gstaad, Zwei-
simmen et La Lenk, à raison de
quatre courses par jour. Pen-
dant la période de l'horaire
d'été, il se transformera en
«train du chocolat» avec chaque
mercredi un voyage touristique
en forme de fête des yeux et de
la gourmandise. Ce superpano-
ramic restera en outre un train à
la carte, avec service à bord,
hôtesses, sonorisation complète,
etc.

Et comme l'ont relevé les
orateurs lors de cette présenta-
tion, ce train entre dans l'his-
toire des grands trains touristi-
ques; il contribue à porter loin
la renommée d'accueil en
Suisse.

maire supérieure sera créée.

Pétition
La grogne de p lusieurs citoyens

face au problème du stationne-
ment à la place du Temple a dé-
bouché sur le dépôt d'une p étition
sur le bureau de la 'Municipalité.
Les signataires s 'opposent à l'im-
plantation de nouvelles places de
parc à cet endroit. Réponse du
municipal Jeanneret: auparavant,
des automobilistes se parquaient
déjà - sans autorisation - à cet
endroit.

La Cour suprême des Etats-
Unis a statué, en 1.8.T7, qu'un
esclave, Dred Scott, ne pouvait
se pourvoir devant un tribunal
fédéral pour obtenir sa liberté.

* * *
La première voiture sans

chevaux a fait son apparition
en 1857 dans les rues de Dé-
troit, la ville qui devait devenir
ultérieurement la capitale
mondiale de l'automobile. Elle
était conduite par Charles
Brady King.

* * *
D'une étude menée aux

Etats-Unis, il ressort que, dans
75% des foyers, ce sont les
femmes qui détiennent les
chéquiers et qui signent le plus
souvent des chèques pour les
dépenses du ménage.

***
Quelque 700 casinos fonc-

tionnent légalement dans le
monde, dont 500 environ dans
les pays industrialisés et 150
dans les pays en voie de déve-
10ppt__m.lU. JLi I__U1 U|IV x.n
compte le plus grand nombre
avec 363, suivie des Améri-
ques, 215 environ.
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Des comptes bourgeoisiaux équilibres
VÉROSSAZ (jbm). - Mercredi dernier, les citoyennes et citoyens de Vérossaz étaient réunis
pour l'assemblée primaire ainsi que l'assemblée de la bourgeoisie. A l'ordre du jour: les
comptes 1985, mais surtout un important rapport de gestion de la marche de la commune et
de la bougeoisie ces six derniers mois. Les comptes de fonctionnement de la Municipalité de
Vérossaz correspondent au budget et ne sont pas en augmentation spectaculaire par rapport
à ceux de 1984. Ils bouclent avec un excédent de recettes de 274 000 francs. Le compte d'in-
vestissement boucle avec un déficit de 364 000 francs, ce qui fait apparaître un excédent net
de dépenses de 89 000 francs duquel sont déduits 53 000 francs d'amortissements, d'où un
déficit net de l'exercice de 35 000 francs.

Aménagements sportifs
Le 12 juin prochain, le nou-

veau stand de tir sera reconnu.
Une journée portes ouvertes sera
organisée durant laquelle le pu-
blic pourra voir les installations
(six cibles électroniques et un
bâtiment) qui ont coûté 450 000
francs. La commune prend à sa
charge 330 000 francs, le reste
étant financé par la société de tir
et des subsides. L'affectation de
l'ancien stand, qui redevient pro-
priété de la commune, sera étu-
diée.

Les vestiaires du terrain de
sport et le couvert pour sociétés
sont à l'étude. Des maquettes
sont parvenues à la commune,
mais reste encore le problème du
financement.

Artères vitaux
La route Carro - Chepis sera

goudronnée prochainement et les
accès seront faits partout où cela
est possible.

Les positions des communes de
Massongex et Monthey concer-
nant la route Monthey - Vérossaz
sont attendues. Enfin, des dis-
cussions sont en cours au sujet de
la route Mex - Vérossaz.

Le calendrier de la construc-
tion des égouts n'est pas tenu. La
commune se préoccupe de faire
avancer les choses. Quant à la
décharge pour matériaux de
construction de Combrevoux, des
solutions seront étudiées pour
qu'elle soit la plus propre possi-
ble.

Plus de facilités
de construction

Le président, M. Roland Gex a

Maître pâtissier
Confiseur
Chocolatier

Héritier Fromages
Produits laitiers
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lance un appel pressant pour que
la société de développement re-
naisse de ses cendres. De plus, la
participation communale à l'en-
tretien du tour des Dents-du-
Midi a été doublée (de 250 à 500
francs).

Au chapitre de l'urbanisme, les
surfaces minimales pour cons-
truire sont abandonnées, seul
l'indice de 0,2; 0,35 ou 0,5 de-
meure. Cette modification doit
encore être soumise au Conseil
d'Etat.

Les conseils de fabrique et de
paroisse ont dès maintenant été
séparés.

La construction d'un abri de
protection civile est à l'étude.

Armée et érosion
L'impact de l'armée à Vérossaz

a fait l'objet de discussions. Il
faut constater qu'en altitude
l'érosion s'accentue et que les
torrents risquent de se boucher.
Ceci a de l'importance lorsqu'il
faudra payer une entreprise pour
les vider.

La commune voit d'un bon œil
l'ouverture le 7 juin prochain
d'un restaurant à Vérossaz, Le
Ver-à-Soir.

Les investissements sont par-
tiellement couverts par des prêts
LIM (sans intérêts pendant 15 à
25 ans). Près de 900 000 francs
sont ainsi couverts.

Eau et électricité
M. Marc Jacquemoud a été fé-

licité pour ses 30 ans passés
comme substitut du teneur de
cadastre.

La commune enregistre la ve-
nue de deux couples qui sont en

àf \uasis
de fraîcheur
et de détente
SION. - Crêperie, salon
de thé ou encore bar,
l'«Etoile» est depuis cinq
ans un lieu de rendez-
vous privilégié des Sédun-
nois et des hôtes de la
capitale. Un anniversaire
qui sera marqué par un
cocktail offert à la clien-
tèle d'habitués par Mme
Madeleine Salamin au-
jourd'hui samedi, de 17 h
30 à 19 h 30, rencontre
suivie d'une grande soi-

train de construire leur habita-
tion.

Au sujet de l'électricité, Ciba-
Geigy, distributeur, a décidé de
dénoncer son contrat datant de
1974. Il en résultera une aug-
mentation du prix de l'électricité
de 10 à 12% dès 1987. Enfin,
l'eau doit être moins gaspillée.
Mais l'assemblée primaire du 13
juin prochain reviendra sur ces
sujets, de même que sur l'enlè-
vement des ordures.

Echange de terrains
Lors de la dernière assemblée

primaire, les personnes présentes
avaient accepté l'achat d'une
parcelle de terrain. Il reste à
trouver la fomule juridique de
revente des parcelles.

Un échange de parcelles avec
le bénéfice pastoral avait éga-
lement été discuté mais pas voté.
L'assemblée a accepté l'échange
d'une parcelle de 2431 m2 à 25
francs le mètre contre une ap-
partenant au bénéfice pastoral de
1266 m2 à 45 francs le mètre. La
différence en faveur de la com-
mune n'est pas demandée.

Des comptes
bourgeoisiaux
équilibrés

Les comptes de gestion de
l'exercice 1985 de la bourgeoisie
bouclent avec un bénéfice de
3000 francs pour 200 000 francs
de recettes et 197 000 francs de
dépenses. Du bénéfice, il faut
déduire 23 000 francs d'amortis-
sements, ce qui laisse un déficit
net de 20 000 francs. La bour-
geoisie doit à la commune
207 000 francs. La question se

rée récréative dansante
ouverte au public.

L'établissement se si-
tue au premier étage du
bâtiment de Coop-City.
Par le lift ou l'escalier, du
magasin ou de l'extérieur,
prenez la peine d'y mon-
ter, vous serez séduit! Le
cadre est fort sympathi-
que, le personnel ac-
cueillant. Un large choix
de pâtisseries pour ac-
compagner le thé ou le

pose de savoir si la bourgeoisie née et Vérossaz propose de ne
doit payer des intérêts à la com- pas entrer en matière sur ce con-
mune. Cependant, il y a quelques trat.
années, la situation était inverse En 1986, 600 à 700 m3 d'arbres
et la commune ne payait pas déracinés seront mis en exploi-
d'intérêts à la bourgeoisie. Une tation. Il sera en outre procédé à
étude sera faite à ce propos. des éclaircies urgentes.
Snn/nl Concernant les routes d'amé-aurvoi 

# _ # lioration foncière, un syndicat
de ces Six derniers mois d'initiative des propriétaires a été

Les alpages, dont l'échéance de ™éj pour étudier le projet. Enfin,
location qui est de six ans venait le deuxième tronçon de la route
de tomber, ont tous été repris des Pésaires a été aborné. Cette
dans une bonne entente. route.sera amenée à desservir Les

Dans la région de Salanfe, la Cerniers.

de
11
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n *è&™« d'agrégation
gée de son exploitation. Or cette Jusqu'en 1981, la bourgeoisie
place est utilisée par l'armée. Une de Vérossaz n'avait pas de règle-
étude de contrat de tir a été me- ment d'agrégation pour les nou-

Projet de règlement d'agrégation
1. PRINCIPE: La bourgeoisie de Vérossaz accepte d'étudier les

cas de naturalisation qui lui seront proposés.
Les requérants auront l'obligation de présenter tous les docu-
ments demandés y compris les documents fiscaux nécessaires à
fixer le tarif communal dlflgrégaiion.

2. CONTINGENT: Il ne sera en p rincipe pas accordé plus de trois
autorisations de naturalisation par année (une famille = une
autorisation).

3. TARIF:
A. Tarif de base
Valable jusqu'à un revenu imposable de 50 000 fra ncs
Valable jusqu 'à une fortune imposable de 150 000 francs

Couple sans enfants Enfants mineurs
Personne majeure du couple
ou mineure seule

Etrangers 8000 francs 1000 francs -50 %
Confédérés 3000 francs 500 francs dès le 4e
Valaisans 1000 francs 500 francs enfant
B. Suppléments non cumulables
Revenu: de 50 à 75 000 francs supplément de 10 % sur taxe de
base;
de 75 à 100 000 francs supplément de 15 % sur taxe de base; ,
de 100 à 150 000 panes supplément de 20 % sur taxe de base;
de 150 à 200 000 francs supplément de 50 % sur taxe de base.
Fortune: de 150 à 1 000 000 francs supplément de 1 % sur dif-
férence avec fortune valable dans tarif de base.
Dès revenu de 200 000 francs ou dès fortune de 1 000 000 de
panes, le Conseil bourgeoisial se réserve le droit de fixer la
taxe de cas en cas.
Les tarifs indiqués ci-dessus seront calculés sur le montant su-
périeur ou du revenu ou de la fortune (non cumulable).
C. Déductions spéciales - non cumulables
Domiciliés à Vérossaz depuis vingt ans:
Etrangers - conf édérés: déduction de 20%
Etrangers - confédérés ayant épousé une ressortissante de Vé-
rossaz: déduction de 30 %
Valaisans: déduction de 50 %.

Règlement adopté en séance du Conseil bourgeoisial du 26 février
1986.

crêp erie-salon de th

Ouvert de 8 h 30 à 20
heures, à l'exception du
dimanche et du lundi ma-
tin, l'«Etoile» cuisine
«face au client» de 11
heures à la fermeture.

Vous ne le connaissiez
pas? Ne manquez pas le
rendez-vous de samedi
soir à la Crêperie. D'au-
tant plus qu'un orchestre
vous fera danser jusqu'au
petit matin, à l'heure du
café-croissant!

café, cinquante-deux
sortes de crêpes «mai-
son», assiette du jour ou
buffet froid durant l'été
pourront vous être servis!

Le bar (' «Etoile» dis-
pose de 100 places, le
parc souterrain permet-
tant de garer son véhicule
dans l'immeuble même.
L'air y est climatisé, mais
l'ambiance chaleureuse,
le service personnalisé.

a cinq ans!
Toujours frais de votre

boulanger-pâtissier
Gérard et Andréa Zenhâusern

\ Boucherie Kurt Cina
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veaux bourgeois. A cette époque,
un projet de règlement a été re-
fusé dès l'entrée en matière. Une
commission a remis l'ouvrage sur
le métier et a présenté un projet
qui a été accepté par l'assemblée
bourgeoisiale mais qui doit en-
core être approuvé par le Conseil
d'Etat.

Enfin, une étude sera menée
pour trouver la meilleure formule
en vue de la nomination de bour-
geois d'honneur.

Lettre ouverte
aux musiciens

Merci aux organisateurs du 56e
Festival du Bas-Valais et spécia-
lement à la fanfare l'Avenir de
Collombey. Ils nous ont donné la
possibilité de resserrer les liens
fraternels que partagent les gens
d'une même passion : la musique.

C'était mon vingt-deuxième fes-
tival, attendu comme chaque an-
née avec impatience, donnant au
creux de l'estomac cette petite
crampe qui disparaît lorsqu'on a
interprété le merveilleux morceau
d'ensemble, défilé fiers, notre beau
drapeau au vent et enfin joué le
grand morceau qui nous a pris tant
de temps à l'apprendre.

Mais, car il y en a un, comme
chaque année je suis déçue par
tous ces musiciens qui n'échan-
gent ni un bonjour, ni un sourire,
alors que c'est notre journée, la
récompense de plusieurs mois de
répétitions où il a fallu, pour y al-
ler, faire face à dès situations fa-
miliales et professionnelles impré-
visibles.

Au lendemain de cette journée ,
je garde en souvenir le visage
rayonnant de nos médaillés qui
pendant 25, 35, 50 ans et plus sont
venus chaque année partager le
verre de l'amitié aux sons des in-
terprétations musicales.

A ceux qui n'ont pas compris le
sens d'un festival, je leur envoie
mes plus cordiales salutations en
souhaitant que notre prochaine
rencontre soit le reflet de mes es-
poirs. Une musicienne

Tea-Room Glacier
Rue du Rhône 38 - SION

Tél. 027/2218 73

iAUX-DE-VIE DE QUALITE
liqueurs, apéritifs et sirops
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LE «25e » DU CREDIT SUISSE A MARTIGNY

Option culturelle : le bon placement
MARTIGNY (gram). - La grande finance et l'art, le réalisme économique et la culture peuvent à l'occasion se découvrir des intérêts
communs. Témoin le Crédit Suisse de Martigny qui soufflait hier vingt-cinq bougies. Pour marquer son quart de siècle d'existence sur
les bords de la Dranse, la direction de l'agence octodurienne dont dépendent une quinzaine de succursales a joué à fond l'option
artistique. Un bon placement? Très certainement puisqu'il a permis à la ville de Martigny de se voir offrir une œuvre du sculpteur
Albert Rouiller et au jeune guide et cinéaste entremontant Pierre-Antoine Hiroz de financer son premier moyen métrage en partie
grâce à l'appui de l'établissement octodurien. On ne prête donc pas qu'aux riches...

Une fête, un film, une sculpture.
Mieux qu'un résumé. Un itiné-
raire. Celui proposé hier aux nom-
breux invités du CS Martigny
parmi lesquels le conseiller d'Etat
Bernard Comby, le conseilleKaux
Etats Guy Genoud ainsi que
l'Exécutif local emmené par son
président Me Pascal Couchepin.

La fête tout d'abord. Le fil con-
ducteur de cette journée ponctuée
par un apéro servi dans le hall de
la banque au «design» revu et cor-
rigé, sobre et élégant. Banquet en-
suite. Visite de l'exposition Gia-
cometti. Partie officielle et allo-
cutions dans les jardins de la Fon-
dation Pierre-Gianadda enfin.

Coup de maître

Le film maintenant. Le point
d'orgue de la manifestation aux
dires mêmes du directeur du Cré-
dit Suisse de Martigny M. Jean
Guex-Crosier.

«Je veux un soleil debout » -
c'est son titre - a été réalisé par
Pierre-Antoine Hiroz du Levron.
Coup d'essai • et coup de maître
pour son auteur puisque cette
œuvre, puissante et émouvante,
s'est vu couronnée par toute une
série de distinctions plus flatteuses
les unes que les autres. Relevons,

«Le torse sur tabouret» l'œuvre offerte à la Municipalité de Mar
tigny.

.. venter l'homme avec M.
Samedi Jaccard, une émission du
6.00 La Première. pasteur Robert Lavanchy.

17.00 A vot'bon plaisir, Alexandra 19.30 Disco-hit avec Bo.
et Pierre-Alain attendent
vos désirs au (026) 2 82 82 Dimanche
pour le programme musical.

17.50 Les chasseurs de sons, réa
lisation de Jean-Luc Balles
traz.

vous invite au vernis-
sage des œuvres des
peintres et sculpteurs

Charles Aubert
Gilbert Constantin
Jacques Minala
Didier Strauss

Ce samedi 31 mai 1986uesameaioi mai laoo,
dès 17 h 30, en pré-
sence des artistes.

L'exposition se pour-
suivra jusqu'au 22 juin
1986.

143.102950

A l'heure de la «découverte» du bronze de Rouiller par la conseillère municipale Mme Monique
Conforti.

cette année exclusivement: «Le
grand prix spécial du jury » au

18.00 Les informations .
19.00 L'émission religieuse: in

6.00 La Première.
17.00 A vot'bon plaisir et vive la

musique champêtre, par le
(026) 2 82 82.

17.45 Le moment patoisan avec
Jean-Luc Ballestraz.

18.00 Les informations.
19.00 Le classique j'aime, une

réalisation d'Elisabeth Rau-
sis.

FVPFL

Avis aux producteurs de fraises
Nous prions instamment les producteurs de fraises de

suivre les recommandations suivantes:
1. Il est absolument nécessaire de livrer à votre expéditeur

des fraises d'une qualité impeccable.
2. Les barquettes doivent être remplies conformément au

poids de l'emballage.
Il a été constaté auprès d'un détaillant en ville de Berne

des fraises ne correspondant pas à ces normes. Des con-
trôles sévères seront effectués

De plus, nous vous prions de bien vouloir annoncer à
votre expéditeur la veille les quantités prévues lors de la
récolte.

Pour un bon déroulement du marché il est très impor-
tant de connaître les quantités un jour à l'avance.

FVPFL
>»__ • 

Martigny: les 90 ans de M. Louis Yergen

GASTRONOMIE
KVYMS-MM

*vm&
Gastronomie

chinoise

Festival international de films
d'aventure d'Annecy et plus ré-
cemment, «La Gentiane d'argent
et le prix de la solidarité» au Fes-
tival international des films Me
montagne et d'environnement de
Trento.

Signalons, petite parenthèse, à
l'intention de celles et ceux qui ne
connaîtraient pas ce film que
Pierre-Antoine Hiroz sera l'invité,
aujourd'hui à 17 heures, d'Anten-
ne 2 et de ses «Carnets de l'aven-
ture » .

«Je veux un soleil debout» a
pour personnage principal Sté-
phane, mongolien et frère du réa-
lisateur. Ce moyen métrage a bé-
néficié de l'aide financière de T r _____ __ J _. i •___ n-
l'Etat du Valais, de Pro Infirmis usH? artiste don le critique Pierre
mais aussi du Crédit Suisse de Gisling disait qu'il y avait chez lui
Martigny. Ce qui explique sa pré- de la éternité * & 1 indulgence,
sentation hier auk hôtes de 1™-,?™ œU

 ̂^J?1 a?Pel
R? la

l'agence bancaire. méditation. Depuis hier, les Mar-
tignerains peuvent donc méditer

Méditation tout à loisir.

La sculpture enfin. Celle d'Al

bert Rouiller dont les œuvres
avaient été présentées, souvenez-
vous, en avril 1985, à la Fondation
Gianadda. Le bronze qui désor-
mais trône dans le jardin situé à
proximité immédiate du siège de
la banque s'intitule «Le torse sur
tabouret» .

C'est à la conseillère municipale
Mme Monique Conforti, prési-
dente du département «Cultures et
affaires sociales» qu'il appartint de
découvrir - au sens propre du
terme - cette pièce que l'on doit à
Rouiller, un artiste connu égale-
ment pour ses réalisations mo-
numentales.

A deux pas de la banque

M. Yergen entouré par sa famille et les représentants des auto
rites communale et bourgeoisiale de Martigny.

MARTIGNY (pag) . - «Il est rare
de rencontrer un nonagénaire qui
affiche une telle fraîcheur intel-
lectuelle.» L'hommage rendu à M.
Louis Yergen par le président-de la
ville M. Pascal Couchepin pourrait
suffire à décrire l'étonnante forme
de ce Martignerain de nonante
ans. Il est vrai que M. Louis Yer-
gen a conservé une lucidité remar-
quable, et qu'il occupe toujours ses
loisirs à regarder les informations
télévisées ou à parcourir quoti-
diennement le «Nouvelliste».

Né le 28 mai 1896 à Martigny,
M. Louis Yergen est toujours resté
fidèle à la cité des bords de la
Dranse. Jusqu 'à l'âge de la retraite,
il a servi avec fidélité la maison
Orsat. Avant de vouer toute son
énergie aux travaux de jardinage.

Marié en 1924, M. Louis Yergen

CONSERVATOIRE CANTONAL

Dernière audition
MARTIGNY. - Le Conservatoire cantonal de musique, section de
Martigny, présente la dernière audition d'élèves de la saison 1985-
1986. Celle-ci se déroulera le mardi 3 juin prochain, à 20 heures, à
la grande salle de l'Hôtel de Ville.

Il s'agit des élèves de Mme Marie-Marguerite Carron (piano) et
de M. Alphonse Vouilloz (violon).

Au programme, des œuvres de Beethoven, Haendel, Bach,
Scarlatti , Chopin et Schumann.

L'entrée est libre.
Une petite collecte aura lieu à l'issue de cette prestation musi-

cale à laquelle une quinzaine de jeunes instrumentistes prendront
part.

FONDATION LOUIS MORET

Albert Hamon et la clarté française
MARTIGNY. - Le mardi 3 juin à
20 h 30, M. Albert Hamon, agrégé
de lettres classiques, professeur
honoraire et grammairien, parlera
de la clarté française assortie de
quelques flâneries étymologiques.

Né à Brest en 1915 Albert Ha-
mon a voué toute sa vie à la belle
langue française, à Pétymologie et
à la grammaire en particulier: de
1959 à 1966, publication de huit
grammaires du cycle secondaire
(de la 6e à la 3e) ainsi que les
exercices du maître; une gram-
maire pratique en 1983 à l'usage
de tous et en préparation pour
1987, un guide de grammaire pour
épauler la collection Bled et Bénac
(orthographe et conjugaison).

M. Albert Hamon avait parlé en
automne 1983 à l'Hôtel de Ville de
Martigny sur la toponymie cel-
tique en Valais, avec une ébauche
d'explication étymologique du cé-
lèbre toponyme gaulois d'Octo-
dure. Depuis, après des recherches
très fouillées avec l'aide de l'émi-

ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DE FULLY

Comptes 1985 et droit de superficie
FULLY (grain). - Débats sans his-
toire lundi soir à Fully pour l'as-
semblée bourgeoisiale. Laquelle a
accepté sans opposition les comp-
tes 1985, ainsi que l'octroi à la pa-
roisse d'un droit de superficie dans
les mayens.

Les comptes bourgeoisiaux
bouclent par un excédent de dé-
penses de quelque 35 000 francs
pour un total de recettes légère-
ment supérieures à 200 000 francs.

L'an dernier, près de 120 000
francs ont été consacrés à l'entre-
tien des forêts. Aux dires de M.
François Dorsaz, leur mauvais état
sanitaire a nécessité des coupes en

a la chance de vivre - aujourd'hui
encore - aux côtés de Mme Marie-
Louise Yergen-Jacquemin, qui
vient d'entrer dans sa... 92e année.
Une belle-fille et trois petits-en-
fants entourent aujourd'hui de leur
affection cet heureux couple de
nonagénaires.n°Le

g
nônantième anniversaire de Spécialités de Canton

M. Louis Yergen a naturellement et ae PeKin
été prétexte à une visite officielle. Assiette du jour Fr. 16.-
Le président de la ville M. Pascal Menu du jour Fr. 25-
Couchepin et le secrétaire com-
munal M. René Pierroz ainsi que MSrtJQnVle président de la Bourgeoisie M. nJean-Pierre Cretton et son secré- PlaC© 06 Rome
taire M. Marc Moret ont remis à Tél. 026/2 45 15
cet alerte bonhomme les présents
de circonstance. Le NF profite Lausanne
aussi de cet événement pour féli- Avenue de Cour 74
citer M. Yergen et lui présenter ses \\ Tél. 021 /27 85 25 /
meilleurs vœux. -̂ -^

nent celtiste, le professeur Fleu-
riot, Albert Hamon a présenté
cette nouvelle étymologie au cours
dudit professeur aux hautes études
celtiques à Paris. Cette hypothèse
d'étymologie a été retenue et fi-
gure dans le catalogue «Le Valais
avant l'histoire».

«Le français, ce bâtard pur race,
qui porte un nom germanique,
parle une langue qu'il croit latine
avec des tripes de gaulois!» Dans
l'Antiquité un grammairien valait
de l'or, Pline l'ancien nous l'af-
firme et mentionne un «esclave
grammairien» vendu pour 700 000
sesterces, le plus haut prix dont il
ait entendu parler. M. Hamon le
souligne dans une de ses préfaces,
le grammairien, aujourd'hui reste
un esclave, mais dévalué ! Quant à
la grammaire, elle n'a pas meil-
leure presse avec ses règles impi-
toyables, ses exceptions sournoi-
ses, ses participés passés incontrô-
lables!

différents endroits. Le président
s'est plu à souligner la parfaite
collaboration avec l'inspectorat
forestier grâce auquel 80 000
francs de subventions ont été al-
louées aux caisses bourgeoisiales.
Un montant qui dépasse les pré-
visions les plus optimistes.

Au chapitre des alpages, éga-
lement, la Bourgeoisie a consenti
des dépenses importantes (65 000
francs) essentiellement pour la ré-
fection et l'entretien des bâti-
ments.

Droit de superficie
Cela dit, l'assemblée a encore

suivi le Conseil bourgeoisial lors-
qu 'il s'est agi d'accéder à la re-
quête du Conseil de fabrique. Ce-
lui-ci demandait qu'on lui accorde
un droit de superficie de 6370 m2 à
Sornioz dans le cadre de la colonie
et de sa place de jeu, de même que
pour la chapelle.

Signalons pour conclure que la
Bourgeoisie de Fully a accepté, par
acclamation en son sein, lundi soir
toujours, toute la famille de M. Si-
mon Ducret, entrepreneur dont
l'épouse est originaire de Fully.

A notre chère même
Cécile Vouilloz
Par un beau matin de mai,
Le Bon Dieu a cueilli notre même.
Panse nos cœurs et sèche nos

[yeux.
Donne-nous le courage
Et la force de tourner la page
Pour continuer ce chemin sinueux.
Le moment de te reposer est arrivé.
Et cela, nous devons tous

[l'accepter.
Veille sur nous de' ta nouvelle

[demeure.
Ta place est très grande dans nos

[cœurs.
Sandra

et tous tes petits-enfants.
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LIONISME INTERNATIONAL

Sédunois élu président
du conseil des sauveteurs

SION (wy). - L'assemblée des
délègues des Lion's Club In-
ternational de Suisse et du

;— Bonne retraite
Peinture et céramique Monsieur Moix
a la Grande-Fontaine

SION (fl). - L'artiste anglais Row-
land Fade n'est pas un inconnu. Sa
démarche intéresse de longue date
le Groupement des amis des arts
et artistes associés, dont la Galerie
de la Grande-Fontaine est la re-
présentante sédunoise. Fade est
donc revenu cette année. Il expo-
sera jusqu 'au 28 juin, en compa-
gnie de la céramiste argentine Vir-
ginia Muro .

Les œuvres de Fade ont une
[personnalité. Elles ont une sorte de
rayonnement. D'un étrange amal-
game de matériaux, carton, pein-
ture, fils métalliques, surgit une
surprenante harmonie. Il y a, dans
cette secrète alliance, une mysté-
rieuse beauté qui puise ses racines
très loin, dans le temps et dans les
profondeurs de la terre. L'effet est
presque magique.

Plus concrète, Virginia Muro se
plaît aussi dans le dialogue avec la
matière. Elle prête à ses figurines
une grâce que l'art contemporain a
oubliée. Elles ont cette blancheur,
cette candeur des céramiques
d'autrefois. Il y a de la fragilité
dans ces silhouettes empruntées
au temps jadis.

Un monde à part imprègne ces*

A\R SHCW

Dans le cadre du meeting «Sion Air-Show» des 13, 14 et 15
juin, une exceptionnelle tombola permettra de gagner de
nombreux lots, dont une voiture Daihatsu Charade (1er prix),
un vol Genève-New York (2e prix), un vol Genève-Londres (3e
prix). La planche des prix sera complétée par des vols sur
Zurich, des baptêmes de l'air ou encore des bouteilles de vin.

C'est grâce à la collaboration de M. Boven, de la Société
d'importation et de distribution automobiles S.A., à Conthey,
qu'il a été possible d'offrir une voiture comme premier prix.
Sur notre photo, on reconnaît à gauche M. Boven et à droite
M. Ch. Tornay, responsable de la tombola de «Sion Air-
Show».
Les organisateurs de la tombola invitent tous les jeunes des
classes de 4e, 5e et 6e années à vendre les billets. De nom-
breux prix récompenseront les meilleurs vendeurs. Les chaî-
nes de billets peuvent être obtenues à l'Office du tourisme de
Sion, rue de Lausanne, tous les jours de 17 h à 18 h.

TOMBOLA
de Sion
Air-Show

Samedi 31 mai, dimanche

Lichtenstein s'est tenue le 24
mai dernier à Sursee. A l'oc-
casion de cette rencontre, M.
Reynald Actis de Sion (notre
photo) a été désigné comme
nouveau président du Conseil
des Gouverneurs, en rempla-
cement de M. Ernest Bourk-
hardt de Zurich.

Organisme dirigeant l'en-
semble des Lion's Club de tout
le pays, le Conseil des Gouver-
neurs préside aux destinées des
deux «districts», le 102 Ouest
et le 102 Est, qui totalisent plus
de 5800 membres répartis dans
157 clubs.

Nos félicitations à M. Actis,
précédemment Gouverneur du
District 102 W, pour cette
marque d'estime et de con-
fiance, de reconnaissance aussi
pour son engagement total en
faveur du Lionisme internatio-
nal.

jours-ci la Galerie de la Grande-
Fontaine. Laquelle est ouverte
tous les jours de 14 heures à 18 h
30, le dimanche et le lundi ex-
cepté.

SION

Cours de sauveteurs
SION. - La section des samari-
tains de Sion organise des cours de
sauveteurs destinés aux candidats
au permis de conduire. Cet ensei-
gnement - d'une durée de dix
heures - est donné dans une salle
sous l'église du Sacré-Cœur à Sion,
en quatre soirées de 19 h 30 à 22
heures les mardis et jeudis.

Le prochain cours débutera le
mardi 3 juin à 19 h 30. D'autres
sessions sont prévues tout au long
de l'été, selon la demande.

Pour tous renseignements ou
inscriptions, les intéressés peuvent
prendre contact avec M. Jean-
Pierre Miserez au numéro de tél.:
22 37 86 ou à la papeterie de la
Matze , au numéro de tél.: 22 2157.

Grimisuat : a votre bon cœur
GRIMISUAT (fl). - A Grimisuat,
il y a bien longtemps que les en-
fants n'avaient plus exposé leurs
chefs-d'œuvre. Cette année, à la
veille de la Fête-Dieu, parents et
amis ont pu admirer les objets
réalisés en classes d'activités créa-
trices manuelles, de la première
enfantine à la sixième primaire.

Cette manifestation, qui ne du-
rait qu'un après-midi, avait pour
cadre deux salles du centre sco-
laire. Le bois, le macramé, le dé-
coupage, la poterie étaient pré-
sents au rendez-vous.

Cette exposition a fait germer
une très belle idée dans la tête
d'élèves de sixième. Pourquoi
n'utilispraient-ils pas leurs con-
naissances pour venir en aide aux
enfants moins bien lotis? Les jours
de congé, en fin de journée, les
écoliers se sont attelés à modeler
savons, bougies parfumées, cartes
illustrées. Objets dont la vente
était dédiée à la Chaîne du Bon-
heur. Le geste était sympathique,
et nombre de visiteurs de l'expo-
sition ont ouvert leur porte-mon-
naie avec le sourire.

Récemment, M. Jérémie Moix;
chef de groupe au Crédit Suisse
Sion, a pris une retraite bien mé-
ritée, après une longue et fruc-

DEFRICHEMENT « SAUVAGE» A MARTIGNY-COMBE

Un hectare de foret
au fil du couteau
MARTIGNY-COMBE (gram). -
Inquiétude et agitation depuis
quelques jours dans les hauts de
Martigny-Combe à la suite du
défrichement d'un hectare de
forêt. C'est que cette coupe
claire effectuée à la tronçon-
neuse est parfaitement illégale.
L'Inspectorat cantonal forestier
vient d'ailleurs d'intervenir. Le
coupable - un viticulteur et
œnologue bien connu dans la
région - devra passer à la caisse.
Et l'addition risque d'être drô-
lement salée.

L'histoire est à peine croyable.
Jugez plutôt. Un propriétaire
foncier domicilié sur le territoire
du grand Martigny demande et
obtient du Conseil d'Etat l'auto-
risation de mettre en vigne un
terrain de 2450 m2 situé dans le
coteau, entre Martigny-Croix et
le hameau du Sommet-des-Vi-
gnes. Jusque-là rien que de très
normal.

Le fil du couteau
Or, voilà que les ouvriers

chargés de la besogne s'atta-
quent non pas à la parcelle en
question mais à une forêt sise en
amont, appartenant au demeu-
rant au même vigneron. Dix
mille mètres carrés de chênes
pubescents, d'érables, de frênes
et de cerisiers vont en quelques
jours passer par le fil du cou-
teau.

Selon l'inspecteur d'arrondis-

CARNE T ROSE A U «NF» Préparation
^ |j _ _ _  _|. x prévoit le problème des ter-

Une .vie nouvelle qui commence, c'est toujours une immense 3 1 âCCOUCHCmCnt rains liés à l'autoroute et re-
joie. Cette liesse est encore p lus grande lorsqu'elle échoit à des _„„ çnntirnlnaÎP maniement parcellaire ; des

, amis... C'est donc avec un bonheur particulie r que nous annon- p«r SUJJIU UlUglc ventes de terrains; le droit de
çons la naissance, hier soir à 20 heures d'une petite Jessica à l'hô- MARTIGNY. - Un cours débutera superficie et l'admission de
p ital de Martigny. La fille de Christine et de Pascal Guex (Pag) le mercredi 4 juin à 14 heures au nouveaux bourgeois.
pèse 3 kilos et 200 grammes et mesure 49 centimètres. La mère et collège Sainte-Marie. Les comptes de l'exercice
l'enfant se portent à ravir. Le p ère allait bien... hier soir encore. Les mamans qui veulent bien se 1985 sont déposés à la chan-

Nous leur souhaitons nos vives et amicales f élicitations et for- prépare r à cet événement peuvent cellerie bourgeoisiale (de 9 à
mons pour cette jolie famille des vœux de bonheur parfait. NF s'inscrire par téléphone au (026) 11 heures).

, / 2 58 92 chez Irène Rey. V. >

tueuse collaboration qui a duré
près de vingt-cinq ans.

D'autodidacte, il est devenu un
spécialiste des crédits. Avec sa re-
marquable mémoire, il a emma-
gasiné moult informations et ren-
seignements. Son dévouement, sa
serviabilité, son sérieux et sa dis-
crétion étaient au service de tous:
la direction et les employés du
Crédit Suisse ne peuvent que re-
gretter son départ. Mais ils savent
que, plein d'énergie et d'ardeur, il
pourra se consacrer à toutes les
occupations qui lui tiennent à
cœur.

Lors d'une petite fête bien sym-
pathique, M; Edouard Pitteloud,
directeur, s'est fait l'interprète de
tous ses amis en lui adressant les
vœux les plus chaleureux poui
qu'il lui soit donné de jouir , en
compagnie de son épouse et de ses
enfants, d'une heureuse retraite. A
cette occasion, M. Moix a reçu un
souvenir tangible de son activité.

m *3w
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sèment, le commanditaire lui
aurait affirmé vouloir «assainir
cette forêt» . Curieuse concep-
tion des soins culturaux, non?

Sanctions
L'affaire a naturellement été

portée devant l'Inspectorat can-
tonal forestier. Lequel sanction-

25 ans: la Floride !

Les voilà, ils sont prêts, nos envoyés spéciaux de la rive droite de Nen
daz :

Prêts à affronter les immenses plages de Miami.
Prêts à résister à toutes les tentations de... Disney World.
Aujourd'hui , samedi 31 mai 1986, ils vont s 'envoler de Zurich. Desti

nation? La plage, le soleil, l'Amérique, la Floride, les hamburgers...

nera le responsable de ce défri-
chement «sauvage». A la clé,
une amende, bien sûr, mais aussi
l'obligation de reboiser entiè-
rement la zone avec les essences
disparues.

Au total, ce sont quelque trois
mille plants qu'il faudra rem-
placer.

'."'< . y . . r :

Lundi, assemblée
bourgeoisiale
de Sion

L'assemblée bourgeoisiale de
Sion est convoquée le lundi 2
juin à 20 heures à la salle de la
Matze.

Outre les comptes 1985 et le
budget 1986. L'ordre du jour
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« LE VALAIS AVANT L'HISTOIRE »
ET L'ÉGLISE DES JÉSUITES
Honni soit qui mal y pense
SION (fl). - L'église des jésui-
tes fait parler d'elle. En bien ou
en mal, c'est selon. Quoique
laïcisée depuis une cinquan-
taine d'années, elle a conservé
son sacre pour certains, d'au-
tres voyant en ces lieux une
salle de réunion toute trouvée.

. Lors du vernissage de l'ex-
position «Le Valais avant l'his-
toire», une manifestation avait
été prévue sur la colline de Va-
lère. La météo ayant opté pour
la pluie le week-end dernier,
les invités ont pris un apéro
plutôt humide. Allait-on per-
sévérer dans cette voie, et dé-
guster la côte de bœuf sous la
pluie? En dernier recours, à
contre-cœur, les organisateurs
ont décidé de préférer le con-
fort au folklore. Et les person-
nes présentes au vernissage ont
trouvé refuge à l'église des jé-
suites, qui fait partie du circuit

Drôle de carcasse

BRAMOIS (bb). - Alors que les de la présence de ce véhicule
premiers touristes commencent à d'autant plus que l'accident qui est
sillonner le canton, la route Grône -. „„ .̂ „„ A„ - .  ̂„„„„?„ s
- Bramois se «pare» d'une étrange a, l on®ne. du smistre "monte »
carcasse: celle d'une voiture ra- plusieurs jours . Tingueh aurait-il
vagée par le feu. On peut s'étonner fait des émules?

UN PEINTRE D'UN AUTRE TEMPS
Jacques Messina alias Manley

Sion, la propriété Duval vers 1926

SION (fl). - Il signe ses toiles
Manley. Mais il s'appelle en réalité
Jacques Messina. Il est Sicilien,
avec des ascendances anglaises.
Ceci explique cela... Précisons
aussi qu'il compte dans sa parenté
des citoyens américains.

Un oncle des USA présente un
jour son talentueux neveu à une
connaissance, une dame résidant à
Sion. A quelque temps de là, le
peintre expose à Genève. Au fond,
le Valais, ce n'est pas bien loin.
«Pourrais-je venir vous rendre vi-
site?», demande l'artiste par télé-
phone. «Venez donc!», répond la
dame sédunoise. Cet entretien date

El Consulado General
de Espana en Ginebra

COMUNICA
Que ha quedado abierto, hasta el
15 de julio prôximo, el plazo para
que los espanoles, résidentes en
los Cantones de Ginebra, Vaud y
Valais y nacidos antes del 31 de
marzo de 1968, puedan inscribirse
en el Censo Especial de Résiden-
tes Ausentes. Los impresos nece-
sarios pueden solicitarse, perso-
nalmente, por correo o teléfono a
este Consulado General (Rue Pes-
talozzl 7, 1202 Ginebra, Teléfono
022/34 46 06).
La inscripciôn en el Censo de Ré-
sidentes Ausentes es necesaria
para participar en todas las elec-
ciones que se celebren en Espana
y en las futuras elecciones para el
Consejo de Espanoles Résidentes
de esta demarcaciôn consular.
Ginebra, junio 1986 7̂ug

des musées cantonaux.
Cette initiative a soulevé

moult remous. D'aucuns criant
au sacrilège. Le fait est que les
lieux ont gardé certaines traces
de ces festivités pendant le
weed-end suivant.

«Ce n'est plus une église, elle
est désacralisée depuis des dé-
cennies», argumentent les uns.
«Le samedi matin, il y avait des
cendre par terre, et des tessons
de bouteille, c'est inadmissi-
ble», affirment les autres.

En tout état de cause, l'église
des jésuites abrite périodique-
ment des expositions, des con-
certs, et même des cérémonies
militaires... Peut-on dès lors
parler de lèse-majesté à propos
de relents de fête qui n'ont pas
été enlevés avec la promptitude
souhaitée par les Helvètes? A
chacun de juger...

d'une année. Car Manley, depuis
lors, n'a plus jamais quitté le pays
de la lumière.

A la manière
impressionniste

«Vous avez une luminosité ab-
solument incroyable. Je n'en re-
viens pas. Je n'avais jamais connu
ça» .

L'enthousiasme de Manley n'est
pas gratuit. Il est à relier avec un
style de peinture très particulier, à
notre époque. Les maîtres du
jeune homme ont pour nom Re-

ItCiUL
| i é Rue du Sex, SION
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Dimanche 1" juin
Fr. 29.90

sans premier Fr. 24.90
Salade de ris de veau tiède

ou
Terrine de poisson

*••Crème d'asperges• •*Emincé de bœuf stroganoff
Mouillettes au beurre

Salade du buffet
ou

Steak de veau valdotaine
Pommes mousseline
Epinards en branche

*•*Meringues Chantilly

«SOS mariage facile»: l'auteur
récompensée par les Soroptimist

SION (wy). - Le Soroptimist-Club
de Sion attribue régulièrement un
prix à de jeunes artistes méritants.
Lauréate du «Prix 1986», Isabelle
Lorenz s'est vue récompenser pour
sa pièce de théâtre «SOS mariage
facile», écrite à l'intention de ses
camarades de classe, qui finan-
çaient leur voyage de fin d'études
en l'interprétant dans plusieurs
salles du canton.

Le prix a été remis récemment à
Mlle Lorenz dans le village de
Chamoson par la présidente du
club sédunois, Mme M. Algur, en
présence de la présidente natio-
nale, Mme Renée Bornet, ainsi que
des déléguées dés clubs de Mon-
tana-Crans et de Monthey.

Déjà plusieurs
prix littéraires

La création littéraire «SOS Ma-
riage facile» a connu un succès
certain auprès des amateurs de
théâtre valaisans, notamment à
l'aula du Collège de Sion où la
pièce fut présentée à un public
nombreux et enthousiaste.

Une pièce qui démontre le talent
prometteur de l'artiste, sa sensibi-
lité et sa connaissance déjà remar-
quable de la psychologie humaine,
son aptitude à créer les •person-

Vice consolato
d'Italia

Il vice console d Italia ha il
piacere d'invitare connazionali
ed amici stranieri domenica 19
giugno, aile ore 10.30, nell'aùla
magna del vecchio collegio, in
avenue de la Gare, Sion, per
commemorare il 40° anniver-
sario délia Repubblica italiana.

H v. console

noir, Manet, Courbet , Pissaro,
Utrillo. Impressionniste de voca-
tion, le peintre veut rendre une
certaine atmosphère, ' celle du
temps jadis, quand les rues
s'éclairaient au gaz et que les bel-
les damçs se promenaient en ca-
lèche et en ombrelle.

Au départ, il y a les récits de la
grand-mère de Manley. Le charme
de photographies! et de gravures
anciennes fait le reste. Architecte-
décorateur de métier, l'artiste se
lance dans la peinture à corps
perdu. Dans la peinture de son
imagination, avec les décors qui
témoignent aujourd'hui encore des
ambiances d'antan.

Au soleil
du Vieux-Pays

En Valais, Manley a de la
chance. Les vieilles pierres ne
manquent pas. Les mazots, que le
peintre appelle des «ruines», ont
plein d'histoires à raconter. Les
ruelles de Sion sont des livres de
contes. Les paysages de Savièse ou
du val d'Hérens n'oublient pas les
paysans d'autrefois.

Avec soin, avec amour, Manley
se documente, collectionne des
cartes postales, fouille dans des
albums de famille, interroge des
personnes âgées. Et voici qu'il ha-
bille des lieux familiers d'une vie
différente, voici qu'il recrée la
mode des années 1900, voici qu'il
donne à ce pays une authenticité
qu'il devine, et qui sonne juste.

Etabli d'ordinaire sur la Côte
d'Azur, Manley n'a plus besoin dè
la mer. Proche des gens, amoureux
de leurs coutumes, sensible à leur
accueil, l'artiste se sent chez lui, au
cœur des Alpes. Et pour dire merci
à tous ceux qui lui ont ouvert leur
porte, leur foyer et leur cœur, il
exposera bientôt ses tableaux va-
laisans à la Galerie de la Treille.
Le vernissage est prévu le 6 juin.

RÉDACTION
DE SION
Avenue de la Gare
59(027) 23 30 43 / 51

Fabienne Luisier
0(027) 38 42 57
Norbert Wlcky
0(027) 31 28 40
Sonia Mermoud
journaliste stagiaire
Ç) (027) 22 20 23
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Lors de la remise du prix, de gauche à droite: Mme Algur, Isa-
belle Lorenz et Mme Renée Bornet.

nages en fonction de types exis- vitée de la Télévision romande,
tants. A relever qu'Isabelle Lorenz Nos félicitations et nos vœux les
a déjà remporté plusieurs prix lit- meilleurs pour la future carrière de
téraires, qu'elle a été encore Pin- la jeune Valaisanne!

Arbaz, première communion

ARBAZ (mk). - Eclatant de gé-
nérosité, l'astre du jour se reflète
sur tous les visages, en ce diman-
che 25 mai, pour la célébration de
la première communion de Mar-
lène Bonvin, Samuel Carupt, Sa-
rah Savioz et Jérôme Sermier, en
compagnie des renouvelants. La
joie est dans tous les cœurs, sur
cette juvénile invitation, exprimée
devant l'autel, au moment de la
consécration à la Mère de Jésus:
Soyons dans la joie, chers parents

[et amis.
Aujourd'hui c'est le plus beau jour

[de ma vie
Mon petit cœur reçoit pour la

[première fois
Un Jésus merveilleux, don

[d'amour et de foi
En qui j'aitrouvé mon guide

En souvenir de
Mme Jeanne Pannatier

Mercredi dernier, 28 mai, veille
de la Fête-Dieu, une foule de fi-
dèles s'était assemblée à l'église de
Saint-Guérin, à peine assez grande
pour la circonstance, afin de pren-
dre part à la messe de sépulture de
Mme Jeanne Pannatier, institutrice
à Pont-de-la-Morge.

Dans un recueillement profond,
les membres de la famille, les gens
venus de son village natal, ses col-
lègues de travail, ses très nom-
breux amis et connaissances, les
autorités communales ont parti-
cipé à l'office divin concélébré par
les révérends curés Marius Char-
bonnet, Robert Mayoraz, Théo-
dore Vannay, Grégoire Closuit,
René Comina ainsi que par les ab-
bés F.-X. Amherdt, Roten et Ro-
land Udry. Le chœur Sainte-Cécile
de Saint-Guérin, le Chœur de da-
mes de Sion et le chœur Novan-
tiqua animaient de leurs chants
cette célébration.

C'était ainsi rendre un dernier
hommage , ému et reconnaissant, à
une épouse, mère de famille, sœur,
parente et amie dont l'engagement
humain, professionnel, et dont les
épreuves très dures qui ont mar-
qué les dernières années de son
existence n'ont pas manqué de
susciter le respect et la sympathie.

Nous savons que le souvenir de
Mme Jeanne Pannatier restera
profondément gravé dans le cœur
de ceux qui l'ont connue, aimée,
de celles et de ceux qui l'ont aidée,
encouragée, assistée, inlassable-
ment durant sa longue maladie.
Nous présentons à son époux, M.
Marius Pannatier, à ses enfants,
aux personnes et aux familles dans
la tristesse, nos plus sincères con-
doléances.

[et confident ;
La Vierge Marie devient aussi

[ma maman.

C'est aussi grâce à une excel-
lente préparation assurée par
l'abbé Pralong et Claire Torrent , à
une fervente participation des pa-
roissiens, aux chants alternés des
communiants et de la chorale, que
cet événement restera profondé-
ment gravé dans notre esprit et
dans notre cœur.

En outre, il constitue une bonne
préparation à la prochaine visite
de Mgr Schwery, le 7 j uin pro-
chain, pour la confirmation. Le
conseil pastoral vient de se réunir
dans le but d'établir le programme
de cette autre fête marquante dans
la vie paroissiale.

Lettre a mon fils, fusilier A6
de l'infanterie de montagne 10

Mon très cher pis,
Le «Nouvelliste» relate vos ex-

ploits: Grimentz - Vercorin - val
d'Hérens - Mayens-de-Riddes -
Martigny.

Nous imaginons cet impression-
nant parcours, les chemins tor-
tueux, rocailleux, boueux après
l'orage d'hier. ,

Nous imaginons aussi votre état
dans la chaleur et la pluie torren-
tielle.

Où sécher vos nippes ? Question
bien naturelle pour une mère.

C'est vraiment la guerre. Aucun
toit ne peut vous abriter jamais,
aucune chambre, aucun lit, aucun
hôte secourable.

Marcher toujours, à la poursuite
d'un ennemi invisible mais présent
et terriblement sournois qui vous
oblige à prendre des chemins im-
praticables, interminables.

Le ventre creux. Mais qui se
soucierait de votre estomac en
cette heure si grave?

Bien sûr, il y a cette aire amé-
nagée pour vous, entre ciel et terre,
où vous vous allongerez sur
l'herbe encore humide de la nuit.

Mastiquez lentement votre der-
nier bout de viande séchée, vestige
d'une liberté lointaine, à demi-ou-
biée.

Un air lancinant vous trotte
dans la tête. Peut-être le dernier
«Indochine»: Ah! vous donneriez

Concessionnaires
en radio
et télévision
Discussion
serrée
avec les PTT
SION (sm). - Reunie récem-
ment en assemblée générale
ordinaire, l'Union suisse des
concessionnaires en radio et en
télévision (USRT), section Va-
lais, a fait le point sur les dif-
férentes activités ayant marqué
l'an écoulé. Cette rencontre,
présidée par M. Jean-Pierre
Antonelli, se déroula en pré-
sence de MM. Werner
Haenggi, directeur de la DAT
et Bernard Molk, du centre de
formation professionnelle.

Au cours de son rapport, M.
Jean-Pierre Antonelli informa
les participants de la discussion
serrée qui avait été entamée
par PUSRT avec les PTT, au
sujet du Vidéotex. «En effet ,
PUSRT demande instamment
aux PTT de ne plus s'immiscer
dans le commerce de la vente
des terminaux Vidéotex en
proposant des appareils pour
43 francs par mois. Ce montant
ne couvrant même pas les frais
d'exploitation».
Des cotisations
démesurées

Une autre requête sera faite
auprès des PTT en ce qui con-
cerne la taxe de réception pri-
vée pour l'obtention de pro-
grammmes diffusés par satel-
lite. «Cette taxe s'élevant ac-
tuellement à 96 francs par mois
et par programme!»

Parmi les principales acti-
vités ayant marqué l'an écoulé,
M. Antonelli informa encore
l'assemblée de l'enquête menée
par L'USRT auprès de la CNA.
«Cette dernière a permis de
mettre en évidence une dé-
mesure entre les cotisations
versées par nos membres et les
prestations versées lors d'ac-
cidents». Consentant à dimi-
nuer le taux de cotisations de
4,1 pour mille à 1,5 pour mille,
la CNA a ainsi classé PUSRT
dans une catégorie «à faible
risque.»

Gare à la concurrence!
Le président de PUSRT Va-

lais parla ensuite de la situa-
tion commerciale valaisanne:
«plusieurs nouveaux commer-
ces s'étant installés, il est né-
cessaire de maintenir un ser-
vice après-vente de qualité au
sein des membres de l'associa-
tion. Ce service étant notre
seule arme contre les grands
discounts». Au regard ; de
l'augmentation des points de
vente - principalement dans le
Haut-Valais - M. Antonelli
convia les personnes présentes
à recruter de nouveaux mem-
bres. « ...Afin de renforcer notre
influence auprès des associa-
tions de fournisseurs, par
exemple».

cher pour avoir «trois nuits par se-
maine» et prendre ce «train sau-
vage» pour retrouver «ces yeux
noirs» qu'on n'oubliera jamais.

Heureusement, cette faculté
vous est donnée, unique, que vous
perdrez dans la la vie civile, celle
de basculer d'un coup dans le
sommeil total, anéantis, comme
dans une ivresse complète, sans
rêve, tel un fétus de paille, livré à
l'espace, emporté, sans aucune ré-
sistance.

Le monde vous apparaît au tra-
vers de grilles épaisses. Un peu
comme, l'Edlorado des Conquis-
tadors, décoré de belles couleurs,
si aimable dans son étendue et sa
liberté, mais toujours inatteigua-
ble. .

Le monde, la liberté, biens pré-
cieux de l'humanité, l'amitié aussi.

Inoubliable, l'homme, le ca-
marade des longues marches, des
bivouacs, le maillon où vous vous
êtes sérieusement acrochés.

Mains caleuses qui manient le
fer, le feu, agiles et fortes quand ,
elles se referment sur une autre
main, au-dessus des précipices.
Cœurs téméraires dans l'exploit,
frag iles, vulnérables devant la
tendresse.

Le chemin s 'étire, à mesure p lus
fin. Quel p laisir de voir la pn.

Je l'imagine avec toi.
Maman



(Les livres de la semaine
Réussir votre cuisine
et la nouvelle cuisine familiale

Une bataille de femmes. Martine Jolly est un bagarreuse qui dirige la ru
Deux gros livres de cuisine
face à face: «Réussir votre
cuisine» par Martine Jolly,
chez Robert Laffont, et «La
nouvelle cuisine familiale»
d'Irène Karsenty, chez De-
noël.

662 pages, 750 recettes,
et de nombreux conseils,
pour le premier.

624 pages, 1000 recettes
minutieusement expli-
quées, pour le second.

Dr Robert Haas
Manger pour gagner
Marahniit

On m'affirme que c'est le
best-seller mondial des
sportifs; la bible de la nutri-
tion valable pour tous les
sports, du week-end aux
athlètes de haut niveau;
tout autant qu'un manuel
de conseils pour s'alimen-
ter au mieux de ses efforts.
Bref, la merveille des mer-
veilles de l'alimentation qui
mène à la gloire. On y
trouve des recommanda-
tions bienveillantes envers
les femmes minces, élan-
cées, dynamiques afin de
leur permettre de s'épa-
nouir sur tous terrains en
conservant leur beauté;
mais aussi des régimes
pour chacun des sports
praticables, car chaque
type de sport fait appel à
une cnimie anmentire QIT-
terente. o est ainsi que les ancêtres les aallo-ro-
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cuisine française n'est plus
Sylvie Girard™" réalisable aujourd'hui où la
I ae frnmanae V'6 Va tr0P V't6; 0U l0ni_es iromages n'éprouve plus guère le
Editions Hermé besoin de s'attarder en

Un guide, gentiment il- béatitude autour d'une ta-
lustré, pour les connaître, ble gargantuesque; mais il
les choisir, les déguster, les est bon de revivre les fes-
cuisiner, les conserver. Les tins d'autrefois dans des
fromages sont indispen- articles d'historiens gour-
sables à la santé. Leur va- mands qui vantent les mé-

athlète complet. Aupara-
vant, elle a publié trois ou-
vrages: «Le chocolat, une
passion dévorante» en
1983; «Les recettes des re-
lais gourmands» en 1985;
un hymne à la pomme de
terre «Merci M. Parmen-
tier» (200 recettes) éga-
lement en 1985; tous trois
chez Robert Laffont.

Irène Karsenty est une

riété est étonnante. (Plus
de 400 nous dit Pierre An-
drouët dans son guide en-
cyclopédique du fromage).
La France est la patrie
idéale des fromages, mais,
si l'on en croit Salvador
Dali (le plus grand peintre
encore vivant de la pein-
ture surréaliste), New York
est un Roquefort gothique
et Sans Francisco, un ca-
membert roman...
Jean Ferniot
et Jacques Le Goff
5000 ans
de gastronomie
Editions du Seuil

Dans la forme d'une re-
vue de haut tonnage, fort
enjolivée par des illustra-
tions savoureuses, voici
une suite d'articles qui ré-
sume intelligemment l'his-
toire du goût. La cuisine
d'autrefois s'épanouit avec
les agapes printanières de

brique cuisine de l'heb-
domadaire «Femme ac-
tuelle». Chez le même édi-
teur (Denoël), elle a sorti
deux ouvrages de spécia-
liste: «La cuisine de Sa-
voie-Dauphiné» et «La cui-
sine pied-noir».

Il y a égalité sur le plan
pratique. Toutes les deux
se préoccupent des objets
de cuisine et de leur utili-

rites des 256 fromages
français ou l'art d'accom-
moder les escargots et le
cochon-où-tout-est-bon.
Cela nous fait oublier l'in-
vasion des restaurants de
bouffe à la va-vite et cette
désolante constatation qui
en découle: les aliments en
boîtes de conserve ou fri-
gorifiés symboliseront
bientôt la robotisation des
estomacs.
Lynne Alexander
Hôtel Majestic
Presses de la Renaissance

Premier roman de cette
artiste du clavecin, qui pro-
fesse actuellement en An-
gleterre. L'«Hôtel Majes-
tic», à Budapest, fut le
quartier général du sinistre
Eichmann, durant la Se-
conde Guerre mondiale. Il
n'y est pas question de
gastronomie, bien qu'un
des personnages impor-
tants soit un pâtissier (le-
quel fut incarcéré à Bu-
chenwald comme résis-
tant), mais d'une épuisante
recherche de la paternité
d'une jeune juive hongroise
exilée aux Etats-Unis.
D'après sa mère, qu'elle a
questionnée, le choix du
responsable se résume en
deux noms: Eichmann,
commandant de la section
anti-juive de la Gestapo,
responsable de l'envoi
d'une centaine de milliers
de Juifs vers les fours cré-
matoires; Wallenberg, di-
plomate suédois qui, tout à
l'opposé, parvint à sauver
la vie de plusieurs dizaines
de milliers d'entre eux.
Eichmann ou Wallemberg?
Autrement dit: le diable ou
Dieu? On conçoit l'âpreté
de ce roman anti-raciste où
se mêlent vérité et fictions;
chaque personnage ex-
posant, tour à tour, ce-qu'il
sait, ou ce qu'il a vécu. Une
aventure navrante et en-
voûtante, traduite de
l'américain par François
Cartano.

Pierre Béarn

sation; des difficultés
d'exécution de certaines
recettes; du temps qu'il faut
pour les cuire, et même,
dans le Karsenty, du coût
de chacune des recettes
classées en quatre caté-
gories: 1) bon marché; 2)
abordable; 3) cher; 4) très
cher; et des saisons re-
commandées pour leur
confection.

Que choisir? Je suis
tenté par le match nul.

Du temps où je rédigeais,
avec Curnonsky, prince
des gastronomes, la page
hebdomadaire de «Paris-
Soir» sur les restaurants et
leurs spécialités, il me vint
l'idée d'aller consulter, en
Normandie, une aubergiste
dont les omelettes étaient
célèbres. Nous pensions
qu'elle avait un secret. A
coup sûr, elle avait trouvé
quelque chose; mais quoi?
Je pris le train et mon meil-
leur sourire pour affronter
cette cuisinière qui avait
également la renommée de
n'être pas parlante; ne ser-
vant à table que des habi-
tués ou des amateurs de
passage dont l'allure lui
plaisait. Ce dut être mon
cas car, ce secret, elle me
le confia! '

«— D'abord, me dit-elle, il
faut se méfier. Le propre de
l'omelette est d'être légère,
baveuse à souhait, et très
agréable à regarder. Il
m'arrive de la maltraiter
dans la poêle; la peau de
l'omelette devient alors dé-
sagréable à l'œil. Bref, je la
flanque à la poubelle
- Oui mais, le secret?
- Très simple. Tu prends

des œufs, mais frais, et tu
les bats comme ici les
hommes savent faire avec
leurs femmes quand ils ont
claqué leur paie au bistro.
Et tu prends du beurre,
mais frais; et une bonne
poêle très propre. Le secret

Photo-piège
Que représente cette photo?
- Un filet pour ballon?
- Ecorce de séquoia?

Panier de paille tressée?
Pelage de girafe?

Solution page 20

Par
Pierre Béarn

est aussi simple. Avant de
verser ton mélange bien
battu dans la poêle, tu
ajoutes de menus bouts de
beurre, frais bien entendu;
en sorte qu'ils vont fondre
en même temps que tes
œufs. Tu comprends? Ça
va donner de la légèreté à
ton omelette, et une saveur
de plus. Voilà; le reste,
c'est question d'œil.
L'omelette, il faut ' la sur-
veiller comme si c'était un
sale gosse. Bien sûr, tu
peux la saupoudrer de
curry ou la marier avec de
la sauce tomate, des pi-
ments, des ronds de ba-
nane. Pourquoi pas? Moi,
je la fais nature. C'est
beaucoup plus difficile.»

Irène ne parle de ces
noisettes de beurre que
pour les œufs brouillés;
tout comme Martine; mais
là où elles diffèrent, c'est
dans la façon de marier les
œufs.

Côté omelette, Irène
nous offre douze recettes:
à la menthe; au boudin; au
thon; aux pissenlits; au fro-
mage corse; aux courget-
tes; à la choucroute; à la
purée de pommes de terre;
aux tomates rehaussées
d'ail, d'oignon et de pi-
ment; aux épinards; aux
petits artichauts violets;
sans oublier l'omelette
norvégienne sur fond de
biscuit et sirop de sucre au
Cointreau.

Martine aligne quatorze
omelettes: à l'estragon; aux
fromages; à l'oseille; au
naturel; aux champignons;
aux crouûtons; aux fines
herbes; aux foies de vo-
laille; aux lardons; aux oi-
gnons; aux oursins; aux
pommes de terre; aux to-
mates; ou sucrées au rhum.

Si l'on s'en tient à
l'exemple des omelettes, la
conclusion s'impose: il faut
acheter les deux livres...
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Le pâtissier Petaoujniak a perdu la boule! Si
nous le laissons faire, il flanquera de la crème
fouettée partout. Dépêchez-vous donc de trouver
le chemin, dans ce labyrinthe 3D, pour atteindre
le couteau qui nous permettra de couper le jet de
crème fouettée!

.v.--. -
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.Casse-tête 
Excursions de vacances

Pendant ses vacances, Pierre entreprend cinq excursions d'un jour vers
des lieux situés à des distances différentes de son domicile à Bâle. Il entre-
prend chacune de ces excursions avec un autre compagnon de route et
pour une autre raison et, bien entendu, ne dépense jamais exactement le
même montant.
1. Il est allé à Mulhouse après l'excursion de 10 km, mais avant celle où il a

dépensé 5 fr. 80;
2. Il a entrepris la troisième excursion pour aller se baigner dans une pis-

cine;
3. Il s'est rendu à Saint-Louis avant son excursion avec Nicolas, mais

après celle de 15 km; - .
4. Pendant l'excursion où il a parcouru 29 km, il a dépensé 3 fr. 60;
5. La seconde excursion, qu'il a entreprise avec Henri, ne l'a pas mené à

Mulhouse;
6. Ce n'est pas au but d'excursion distant de 15 km qu'il s'est baigné;
7. Avec Georges, il est allé à Saint-Louis, pour visiter une tante;
8. Lorsqu'il a parcouru 31 km pour pouvoir aller au cirque, il a dépensé

4 fr. 30;
9. Son excursion dans la région de Liestal avait pour but la visite d'un ma-

nège;
10. Avec Hector, il est allé à Pratteln;
11. Il a entrepris l'excursion où il a dépensé 6 fr. 40 avant celle où il a par-

couru 15 km.
Qu'allait-il faire lors de l'excursion avec Victor?
Avec qui est-il parti lorsqu'il a dépensé 7 fr. 20?
Combien a-t-il dépensé lors de la visite du château?
Avec qui est-il allé à Altkirch?
Qu'est-il allé faire lors de l'excursion de 6 km?
Solution page 20 Copyright by Cosmopress, Genève

Panorama
Grande-Bretagne
LONDRES (AP). - Cinquante
ans après, l'idylle entre le roi
Edouard VIII et Mrs. Wallis
Warfield Simpson, pour la-
quelle il devait renoncer au
trône, continue de soulever
des passions en Angleterre.

La récente mort de la du-
chesse de Windsor, âgée de
89 ans, a lancé un nouveau
débat.

Aurait-on dû leur permettre
de se marier? La même chose
pourrait-elle arriver aujour-
d'hui?

«Ne sous-estimez jamais
l'hypocrisie des Anglais»,
écrivait, récemment, le journal
libéral londonien «Guardian».

«Si un roi célibataire arri-
vait au trône, avec l'intention
d'épouser une divorcée, il est
à peu près certain qu'il y au-
rait de sérieux problèmes qui,
une fois de plus, pourraient
conduire à une abdication.»

La disparition de la du-
chesse semble devoir entraî-
ner un certain nombre de pu-
blications. En tout état de
cause, elle a ravivé d'anciens
souvenirs et provoqué de
nombreux coups de télé-
phone au cours des émis-
sions de radio durant lesquel-
les des auditeurs commentent
l'actualité - même de la pari
de certains qui n'étaient pas
nés lorsque Edouard VIII ab-
diqua en 1936, pour l'amour
d'une Américaine deux fois
divorcée, qu'il épousa avant
d'aller vivre avec elle en exil.

«Je.ne savais pas grand-
chose à son sujet, avant. Mais
j'ai tout vu à la télévision.
C'était affreusement triste -
j'ai presque pleuré. On aurait
dû le laisser être roi», a dé-
claré Elizabeth Kenley, une
apprentie coiffeuse de 17 ans.

Les historiens et les com-
mentateurs ont poliment
commenté le refus de Stanley
Baldwin, alors premier minis-
tre, de l'opposition parlemen-
taire et de l'Eglise d'Angle-
terre de laisser le roi, chef
temporel de l'Eglise, épouser
une divorcée.

Bon nombre sont arrivés à
la conclusion que, même
dans la Grande-Bretagne per-
missive des années 80, où un
mariage sur trois prend fin par
un divorce et où les prati-
quants réguliers ne sont que
10%, il y aurait toujours de
grandes difficultés si la même
situation se présentait aujour-
d'hui. Des tabous et des sen-
timents, qui peuvent paraître
archaïques à des plus jeunes,
ont été exprimés d'un ton
scandalisé par certains audi-
teurs.

«Cette femme, une Améri-
caine..., a déclaré une sexa-
génaire. C'était répugnant.
Comment notre roi a-t-il pu
vouloir une personne de ce
genre?». La véhémence du
propos était telle qu'on aurail
pu croire qu'il s'agissait d'un
événement de la veille.

Des maisons d'éditions
s'apprêtent à sortir de nou-
veaux livres sur les Windsor.
Et la publication, en feuilleton,
de lettres d'amour échangées
par le couple entre 1930 et
1937, a commencé dans les
jours qui ont suivi le décès de
la duchesse - qui en avait
autorisé ia publication après
sa mort.

Un livre rassemblant cette
correspondance doit égale-
ment sortir prochainement
chez Weindenfeld and Nicol-
son.

Par ailleurs, la même mai-
son envisage une nouvelle
édition d'un livre peu connu,
paru en 1984, «Opération
Willy», sur une prétendue
tentative des Allemands pen-
dant la guerre en vue d'en-
lever le duc de Windsor.

La grande librairie londo-
nienne Hatchards a fait état
d'une forte demande concer-
nant l'autobiographie de la
duchesse, parue en 1956,
sous le titre «Le cœur a ses
raisons».

Si l'accent a été mis sur le
caractère romanesque et poi-
gnant de l'affaire dans les
nombreux articles publiés de-
puis la mort de la duchesse, il
n'en était pas de même en
1936, lorsque la presse bri-
tannique finit par se faire
l'écho d'une histoire qui oc-
cupait les colonnes des jour-
naux étrangers depuis des
mois.

«Le point de vue ortho-
doxe, plus ou moins imposé
aux bien-pensants, était que
le duc avait trahi la confiance
placée en lui et menacé
l'existence même de la mo-
narchie en renonçant à son
trône pour une aventurière
américaine de troisième
zone», a déclaré l'historien
John Grigg.

Certains témoins se sou-
viennent aussi.

Pour Lady Diana Mosley,
veuve de Sir Oswald Mosley,
le leader fasciste britannique
d'avant-guerre, qui fut une
amie et une voisine parisienne
des Windsor , ce fut un amour
immuable, qui ne mourut ja-
mais.

«Il n'a jamais détourné les
yeux d'elle, a-t-elle affirmé
dans une interview au «Daily
Express». Le Duc est mort en
1972.

Cependant, lady Diana
Cooper, veuve de Sir Gordon
Duff Copper, diplomate et
homme politique, qui fut une
confidente et une amie des
Windsor , considère l'affaire
d'un œil moins romanesque.

Selon lady Diana, qui a 93
ans aujourd'hui, la passion du
duc était trop'forte pour durer
et elle s'est inévitablement re-
froidie au fil des ans.

«Il n'est pas possible que
quelqu'un ait pu être amou-
reux comme il l'était d'elle»,
a-t-elle dit. Mais, a-t-elle
ajouté, «elle le faisait toujours
rire».
Maureen Johnson

Les aventures
du grand vizir Iznogoud

Je veux être calife
a la place du calife
Texte de Goscinny
dessins de Tabary
Paru aux Editions
de la Seguinière

Il veut prendre le pouvoir... A
tout prix et sans lésiner sur les
moyens pour en arriver à ses fins.
II? Iznogoud bien sûr, l'infâme
grand vizir qui au fil des livres
que lui ont consacrés Goscinny
et Tabary n'en finit plus
d'échouer.

Même toile de fond pour les
trois nouvelles qui composent cet
album. Iznogoud et son fidèle Di-
lat Larath multiplient les plans
compliqués, les intrigues tor-
tueuses pour définitivement ré-
gler le sort du paisible calife de
Bagdad, le bon Haroun el-Pous-
sah. Que de duplicité dans le
cerveau malsain d'Iznogoud.

Jess Long police spéciale

Ses adieux à la scène

Double jeu

Par Piroton sur des scéna-
rios de Cauvin, Croze, Pi-
roton, Raes et Tillieux
Paru aux Editions Dupuis

Des enquêtes de police mais
pas banales.

Une vedette de la scène qui en
parfait comédien simule sa mort
et organise son enterrement... Un
voleur de bijoux qui n'est pas ce-
lui que l'on croit... Un détective
dévoyé... Un petit garçon qui veut
voir des loups de près... Un
voyant assassin.:.

Autant de petites histoires me-
nées tambour battant, avec un

Mais, par un curieux achar-
nement du sort, ses vilenies finis-
sent toujours par se retourner
contre le vizir.

A déguster en appréciant plei-
nement l'humour et la finesse du
texte et la précision du dessin.
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sensé inné de l'intrigue. Un gra-
phisme très réaliste, une touche
d'humour et beaucoup de sus-
pens. A découvrir cet album qui
enchantera tous . les amateurs
d'action.

Les aventures de Stone (2)

Agent de Moscou
Par Duvivier et Bucquoy
Paru aux Editions Glénat

Les services secrets britanni-
ques, au moment où les taupes
de Moscou creusent des vides
dans les rangs des agents de Sa
Très Gracieuse Majesté.

Stone est recruté sur les ordres
des barbouzes anglaises par le
Mouvement pour la paix. Un or-
ganisme en apparence banal qui
cache une officine d'espionnage
aux ordres de l'Union soviétique.

Chargé d'infiltrer ce groupus-
cule, Stone découvre le repaire
d'entraînement des recrues com-
munistes. Contre son gré il sera
embarqué de force pour l'URSS,
son meilleur ami payant un dé-
tective pour le retrouver et le li-
bérer.

Un scénario bourré de référen-
ces historiques qui entraîne le
héros de Duvivier et de Bucquoy

Moonlight Sérénades
Par Warn's
Paru aux Editions du Miroir

Un petit chef-d'œuvre! Com-
posé d'une série de portraits, ce
livre mérite une mention particu-
lière. Impossible de le résumer.
Comment fait-on une synthèse de

Par
Antoine Gessler

dans un passé récent mais mé-
connu.

Un livre splendide qui illustre
bien les tendances de la bédé
actuelle.

la couleur, de l'ambiance, de
l'odeur presque?...

Présenté comme une suite de
figures particulièrement mar-
quantes, «Moonlight Sérénades»
tient de l'album souvenir, du re-
cueil de confession, de l'hom-
mage rendu à des anonymes...
Un dessin fabuleux, des scéna-
rios concis, précis en forme de
mémoires. A lire absolument...
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gnées Schubert, Schumann
et Brahms (avec Anne-Bri-
gitte Vaudan, soprano; Eli-
sabeth Bruchez, alto; Fran-
çois Martin, récitant et un
chœur de dames accom-
pagné au piano par Sœur
Marie-Elisabeth, dir. Léon
Jordan): des pages de mu-
siciens actuels du Valais, de
Jean Quinodoz et Marius
Pasquier à Oscar Lagger,
Michel Veuthey et Léon Jor-
dan en passant par François-
Xavier Delacoste et Jean
Daetwyler, par un groupe de
chœurs mixtes et un ensem-
ble de cuivres sous la con-
duite d'Edouard Delaloye, le
Magnificat en si bémol de
Francesco Durante, Napoli-
tain du baroque tardif , inter-
médiaire d'Alessandro Scar-
latti et Pergolèse, dont on re-
découvre le superbe style
vocal (avec Françoise Luy,
soprano; Elisabeth Bruchez,
alto: le ténor Xavier Jambers;
Norbert Carlen, basse, une
réunion de chœurs mixtes et
l'Orchestre du Collège et des
jeunesses musicales de
Saint-Maurice, dir. Paul
Bourban), la Cantate de
louanges pour soprano, ba-
ryton, chœur mixte, orches-
tre et orgue de notre com-
patriote Bernard Reichel (85
ans!), qui accomplit à Ge-

mentiste), SUIVI de trois
œuvres révélatrices de l'ins-
piration et du tour de main
d'un fameux ' violoncelliste
virtuose et compositeur post-
romantique, David Popper,
natif de Prague, contempo-
rain de Dvorak, partenaire de
Hans von Buelow, et qui
triompha dans l'Europe cen-
trale et du Nord de Vienne à
Berlin et de Londres à Saint-
Pétersbourg, jusqu'à la veille
de la Grande Guerre, avanl
de sombrer dans l'oubli, un
peu à la manière d'un Max
Bruch: nous découvrirons sa
Suite op. 116 en sol pour 2
violoncelles, une Marche
pour la même formation et un
Requiem très «fin de siècle»
pour 3 violoncelles et piano,
op. 66 en fa dièse mineur,
dont la création enchanta le
public londonien...

Le 4 juin de 20 à 22 h 30,
Concert du mercredi com-
posé et présenté par Bernard
Sonnaillon à partir d'enre-
gistrements de l'Orchestre de
la Suisse romande sous la
conduite de Peter Guth, Ar-
min Jordan, Horst Stein et
Samuel Baud-Bovy, avec la
participation de Martina Mu-
sacchio, soprano, du flûtiste
Jean-Claude Hermenjat, du
clarinettiste Art Rozeboom,
des pianistes Alexei Golo-
vine, Alexandre Rabinovitch
et Ursula Riittimann ainsi que
du Quatuor de Genève: de
Mozart (Sérénade en ré KV
203 et Scène et rondo KV 505
pour soprano et piano
obligé) à l'Ouverture de «La
Chauve-souris» et à un choix
de valses, d'airs et de polkas
de Johann Strauss fils, en
versions originales ou trans-
crites par Schônberg ou Al-
ban Berg.

Jeudi 5 juin de 20 à 22 h 30,
A l'opéra ravive le souvenir
du Festival Tibor Varga, Sion
1985, à l'écoute du chef
d'œuvre comique de Doni-
zetti, «Don Pasquale», créé à
Paris au sommet de la car-
rière du musicien de «Lucia
di Lammermoor». Réalisé
une dizaine d'années après
la réussite de l'opéra bouffe
«L'Elisir d'amore», «Don
Pasquale», qui s'en distingue
par un surcroît de générosité
lyrique et de maîtrise dra-
matique, peut ici compter sur
le plein engagement de
Charles Ossola, Michel Bro-
dard, Giuseppe Fallisi, Va-
leria Baiano, Samuel Hasler,
du Chœur de l'opéra de
chambre de Genève préparé
par Lise Settimo et de l'Or-
chestre du Collegium Aca-
demicum sous la conduite de
son chef Robert Dunand.

-Echecs loisirs
Jouer
pour gagner! 8

Le grand maître inter-
national danois Bent Lar-
sen avait écrit il y a quel- y
ques années un best-sel-
ler de la littérature échi-
quéenne en publiant «Ich
spiele auf Sieg», traduc- 6
tion française: «Je joue
pour le gain».

La partie suivante illus- 5tre fort à propos cette vo-
lonté du joueur soviétique
Mihael Ceitlin de jouer .
pour le gain. Dans la po- 4
sition du diagramme, il ne
peut, évidemment ana-
lyser tous les coups pos- 3
sibles résultant de sa
combinaison de départ. Il
flaire que son plan est 2correct, voire gagnant,
dans une position appa-

$

remment peu propice aux vfyywM vffiffi/sacrifices et aux combi- 1 VMMM6 vzvyzlynaisons. Une analyse V/yyyyfy/ •_#_%_%
certainement minutieuse _ _
et une exécution impa- A B C D
rable corrme vous pour-
rez le constater.

Diagramme
LMIIaxM
Si 1.. cxb4 2. Fxb6 Fxa4 3. Ta1 gagne grâce au pion c
passé
2. a5! bxaS
2.. Rd6 3. axb6 Rc6 4. Fxc5! ±
3.Ta1!
Une remise en jeu décisive
3.. a4 4. Fxc5+ Rf7
Maintenant la paire de fous B est très active
5. Fxb4 Fe7
5.. Th2 6. Fd6 avec l'idée Tb1 gagne à nouveau
6. Fc3!
Meilleur encore que 6. Fxe7 Rxe7 7. Tb1 ±
6... Fd67.Tb1 a3
7.. Re7? 8. Tb7+ Rd8 9. Fa5+ +-
8.Tb7+ Rf6
Là encore 8.. Rf8? 9. c5 Fxc5 10. Fxe5 gagne aisément
9 Tb6 Re710. c5!
Ou 10. Fxe5 Fxe511. Te6+ ±
10.. FxcS 11. Te6+ Rf8 12. Txe8+ Rxe8 13. Fg6+ Re7 14.
FxhS Fd4
15. Fb4+
et les Noirs abandonnent.
Ceitlin - Szilagyi, Hongrie 1985.
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COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille/contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer el

dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former:
- horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.
- diagonalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est

cependant répété dans la liste des mots.
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à

l'exception de celles réservées au mot à découvrir.
TRÈS BEAU en 11 lettres
ACIER ETIOLER
ALARMER FELINSAMERRIR FUTAIEANIMATEUR ru 1 Ait
ARDEUR IMMENSE
ARROSE LAUREOLE
ARTISAN LINOLEUM
ASSOCIE „_,,.„„„, .-„AUTAN M,EEÏÏ?_i5MURMURE
BOULIER NOTICE

CAPRICE Ê fFCENTON POTEAU
CROTTIN REDUIRE
CRUAUTE REELLES

ROUANT
DELACER ROUPIE
DEMANDEUR ROUTIER
DETARTREUR RUMINER

DOUTEE Î AL
ECUME TAMARIS
ERMITE TERRE
ERREUR TROUER

Injustement méconnu en Europe

Wari , solo, mankala, toute l'Afrique... et encore
awèlé, serata... Les noms injustement méconnu en
changent: il y en a plus de Europe,
deux cents! Les règles el- Si les règles de tous ces
les-mêmes varient légè- jeux ressortent d'un
rement. Pourtant le jeu même principe, elles sont,
est le même. Fait remar- dans les détails, d'une
quablè, il est connu dans surprenante variété.
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Notre dernier
mot caché:

CHAUFFERETTE
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que ethnie joue sa propre
variante ou presque.

Mais restons dans ces li-
gnes sur le Serata. Ce jeu
se pratique sur un tablier
taillé en bois (éventuel-
lement aussi en métal ou
en pierre) ou bien creusé
à même le sol. Le tablier
comporte deux rangées
de six cavités circulaires
et de deux plus grandes
(ovales), une à chaque
extrémité, que nous ap-
pellerons banc. Pour une
situation de départ nor-
male, il faut placer six
perles par étang (les
trous circulaires), les
deux bancs restant vides.
Il est possible de réduire
le nombre de perles au
début du jeu, mais c'est
toutefois la variante avec
six qui offre le plus de
combinaisons possibles.
Chaque joueur possède
les six étangs de son
côté, ainsi que le banc à
sa droite. Les couleurs
des perles n'ont d'impor-
tance que par le côté es-
thétique qu'elles appor-
tent et n'influencent pas
le déroulement de la par-
tie.
Avant de voir les méca-
nismes du jeu, il est bon
de connaître le but du jeu.
Celui-ci est fort simple et
consiste à rassembler en
fin de partie un maximum
de perles dans son banc.
Comment y parvenir? Un
tour de jeu revient pour
un joueur à choisir un de
ses étangs, d'y puiser
toutes les perles et de les
distribuer une à une dans
chaque étang en se dé-
plaçant vers la droite. Si
arrivé à son banc on pos-
sède encore des perles
en main, on y dépose un
et l'on continue dans les
étangs de l'adversaire,
jusqu'à épuisement du
stock en main. Seul le
banc adverse ne recevra
pas de perle. C'est en-
suite au tour de l'autre
joueur de répéter ce scé-
nario en se déplaçant
également vers sa droite,
et ainsi de suite.

Les perles qui se trouvent
dans le banc y restent
définitivement.

Deux règles viennent
compléter ce mouvement
de base:

1.Lorsque la dernière
perle à être déposée est
celle que l'on met dans
le banc, on doit rejouer
(obligation).

2.Si la dernière perle at-
territ dans un étang vide
de son côté, le joueur
peut dévorer toutes les
perles qui sont dans

Comme si, à l'inverse
d'une volonté de norma-
lisation que la culture oc-
cidentale impose à tout
jeu pénétrant son aire
d'influence, s'opposait un
parti pris explicite de di-
versification: en fait, cha-

Fig. 1.- Situation de dé-
part.
Flg. 2.- Premier tour du
joueur A.
Flg. 3.-Règle No 1.
Flg. 4.-Règle No 2.
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l'étang faisant face et
les amener directement
(toutes) dans son banc.

Le jeu se termine lorsque
tous les étangs d'une
rangée sont vides. Celui
qui possède encore des
perles à la fin du jeu peut
les déposer dans son
banc. Il ne reste plus qu'à
compter les perles dans
chaque camp pour dé-
signer le vainqueur.
Commentaire : si le jeu est
très simple quant à ses
principes, il n'en demeure
pas moins intéressant à
plus d'un point.
Pour gagner il est néces-
saire d'amener des situa-
tions avantageuses dans
son camp, surtout en ce
qui concerne la règle No
1. Si à un moment donné
un joueur parvient à une
position où il dispose
d'une perle dans le pre-
mier étang (le plus pro-
che de son banc), de
deux dans le second, de
trois et quatre dans les
deux suivants, il pourra
ramener neuf perles dans
son banc en un tour de
jeu, apport non négligea-
ble pour la victoire. Par
contre, le chemin pour
conduire à cette situation
est semé d'embûches,
car l'adversaire a vite fait
d'ajouter en temps voulu
quelques perles d'une ré-
serve spécialement cons-
tituée à cet effet.
De façon générale, la
stratégie tendra à placer
un minimum de perles
dans les étangs adverses,
afin d'obliger l'autre à
terminer rapidement avec
ses réserves, ce principe
ne pouvant toutefois pas
s'appliquer avant le mi-
lieu de la partie. Au début
il faut plutôt songer à
préparer le terrain et à
obliger l'adversaire à dis-
tribuer les perles (en uti-
lisant la règle No 2) dans
son propre camp.
En bref, un jeu sympathi-
que, non dénué de toute
stratégie, offrant l'avan-
tage certain de pouvoir se
jouer très rapidement, à
la rigueur partout, car en
tout lieu il est possible de
creuser ou de marquer
les étangs et les bancs et
de trouver 36 perles.
Un intérêt supplémentaire
pour bon nombre de
joueurs et le peu de
temps que dure une par-
tie.

En bref
Nombre de joueurs: 2
Originalité: 7/10
Clarté des règles: 10/10
Présentation: 10/10
Type: jeu de société



Si vous êtes né le
30 Votre nouvelle année astrale se présente sous de bons

aspects planétaires et semble porteuse de nombreux es-
poirs. Eventuellement quelques soucis financiers.

31 Vous obtiendrez probablement des avantages importants
sur le plan financier et professionnel. Tout n'ira pas tou-
jours selon vos désirs dans le domaine sentimental.

ï Consolidez votre position en cherchant à acquérir de
nouvelles connaissances. Vos chances deviendront plus
évidentes au cours du troisième trimestre.

2 Vous serez en mesure de concrétiser l'un de vos princi-
paux projets. Nombreuses satisfactions côté cœur, mais
difficultés dans le secteur du travail.

3 Durant les six prochains mois, vous devrez compter da-
vantage sur votre travail que sur la chance pour vous im-
poser professionnellement. Joies et amour.

4 Vous devrez veiller à ne pas prendre de gros risques fi-
nanciers. Vous rencontrerez une personne qui jouera un
grand rôle dans votre existence.

5 Ne perdez pas patience et attendez-vous à une nette
amélioration après une période difficile. Dans le domaine
sentimental, tout devrait vous sourire.

y  Bélier
Les circonstances vous expo-
seront à de nouvelles sollicita-
tions qui risquent de vous mettre
dans l'embarras. Gardez-vous de
vous engager dans une aventure
compromettante. La conjoncture
astrale vous apportera de bons
atouts et vous aurez 'le don
d'amadouer vos interlocuteurs.

\j Taureau
Vous aurez l'occasion d'appro-
fondir votre relation avec une
personne qui vous trouble. Ob-
servez les réactions des gens qui
vous entourent, cela peut vous
aider à mieux les comprendre.
Utilisez votre énergie pour atta-
quer de front des tâches déli-
cates que vous remettiez tou-
jours à plus tard.

If Gémeaux
Vous serez heureux en amour et
aucun nuage ne viendra troubler
cette période de bonheur. Vos
relations amicales contribueront
encore à votre épanouissement.
Tensions passagères dans le
domaine professionnel, mais
perspectives très positives. Vous
n'aurez pas lieu de vous montrer
pessimiste.

Q9 Cancer
Contrôlez vos réactions et limitez
les discussions si vous voulez
parer aux désaccords d'une ma-
nière efficace. Vous trouverez du
réconfort auprès d'un ami plus
âgé que vous. Ne surestimez pas
vos possibilités et prenez garde à
ne pas vous obstiner à poursui-
vre une entreprise trop difficile.

<Q Lion
Vous serez bientôt rassuré par
un élément nouveau qui surgira
dans votre vie sentimentale.
N'engagez pas encore l'avenir,
mais profitez du bonheur pré-
sent. Vous trouverez le bon
équilibre entre votre passivité et
votre réceptivité et vous saurez
user de l'un et de l'autre au bon
moment.

TÎP Vierge
Même si vos liens affectifs sont
solides et rassurants, vous de-
vriez faire un effort pour éviter
que ne s'installe une certaine
monotonie. Des changements
décisifs vont se produire sur le
plan professionnel et ce ne sera
pas le moment d'être rêveur.
Adoptez une attitude positive.

LQJ Balance
N'exposez pas vos sentiments
profonds à des risques inutiles et
efforcez-vous de modérer votre
enthousiasme, car il peut vous
faire courir un danger. Sur le
plan professionnel, vous pourrez
vous fier à votre intuition. Sachez
faire la différence entre inspira-
tion heureuse et coup de tête.

TTL Scorpion
N'ayez pas la langue trop poin-
tue et ne vous laissez pas en-
vahir par des sentiments de mé-
fiance et de jalousie. L'être aimé
mérite entièrement votre con-
fiance. Vous aurez beaucoup
d'idées et il vous faudra orga-
niser rigoureusement votre plan
de travail pour qu'il y ait place
pour tout.

 ̂ Sagittaire
vous connaîtrez des instants de
grand bonheur qui vous feront
oublier les tourments passés et
vous pourrez enfin faire tranquil-
lement des projets d'avenir. Ré-
fléchissez avant de refuser un
service que l'on vous deman-
dera, car vous pourriez un jour
avoir besoin de l'autre.

/Ô Capricorne
La vie familiale bénéficiera d'in-
flux positifs et l'ambiance y sera
tout à fait sereine. Période idéale
pour les échanges affectifs dont
vous rêvez depuis longtemps. La
prudence s'imposera dans vos
occupations professionnelles,
car vous ne pourrez pas trop
compter sur la chance.

^«3 Verseau
Vous devinez facilement les pen-
sées de ceux que vous aimez et
vous pourrez aller ainsi au-de-
vant de leurs désirs. Votre déli-
catesse sera très appréciée par
votre entourage. Des événe-
ments inattendus sont suscep-
tibles de modifier vos plans. Ac-
ceptez, s'il le faut, des respon-
sabilités supplémentaires.

A Poissons
Faites preuve d'un peu plus de
maturité dans le domaine affectif,
car vous aurez tendance à vous
laisser guider par vos émotions
et votre humeur. Un problème
que vous croyiez réglé risque de
refaire surface. Il vous faudra
faire le gros dos losque vous de-
vrez affronter des critiques.

_Le cas zal
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Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin: sur l'affiche de Mexico l'année est
fausse_̂ J

Mots croisés
HORIZONTALEMENT
Compartiment de pompe.
Ignorance crasse.' - Dans un certain
sens, c'est un parasite de l'homme.
Note. - Romain. - Grand Lézard.
Dérange l'ordonnance d'un chef.
Dégrader. — Sans aspérité.
Mettrait dans la rue sans ménagement.
Invitation à quitter les lieux. - Gardes à
vue.
Possessif. - Pas conseillé à un hyper-
tendu.
Dissimuler. - N'a besoin que d'un petit
lit.
Etreindras avec force.

VERTICALEMENT
Léger et fertile en intrigues.
Elle peut faire aller plus vite par mo-
ment.
Enfin là. - Dispositifs pour rendre des
lettres imperméables.
Tube électronique. - Terrain de pro-
gression pour des rumeurs.
Tombe dans une gorge. - Symbole.
Une amie partagée. - Surprendre en ex-
citant l'imagination.
Porteur de fruits rouges. — Romain. -
Note.
Qui ne supportent aucune remise.
Vieux loup. - Forme d'être.
Eut un bon flair. - Parcourus des yeux.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement : 1. SELECTIONS
2. OMICRON - IA; 3. MOTION - TAC
4. MU - MU - FRIC; 5. ALLELUIA - A; 6
TUERA - NIAG; 7. I - G - NOIR - E
8. OSSATURE - U; 9. NA - MES - AS
10. SINISTROSE.
Verticalement: 1. SOMMATIONS
2. EMOULU - SAI; 3. LIT - LEGS - N; 4
ECIMER - AMI; 5. CROULANTES; 6
TON - U - OUST; 7. IN - FINIR - O; 8. O
TRAIRE - AS; 9. NIAI - A - AS; 10. SAC
CAGEUSE.

Roger Zelazny
Anthologie présentée
par Marcel Thaon

Né en 1937, Roger Ze-
lazny débuta en 1962 et
devint d'emblée une des
stars de la nouvelle
science-fiction améri-
caine: dès 1965, son ro-
man «Le maître des rê-
ves», sorte d'adieu à ses
études de psychologie,
remportait le prix Nebula.

Cultivant la poésie de-
puis l'enfance, il s'est im-
posé par ses dons de vi-
sionnaire et son excep-
tionnelle qualité de style.
Un héros en quête de lui-
même se découvre im-
mortel et doué de super-
pouvoirs; peut-il devenir
dieu, créer des mondes à
profusion, jouir à jamais
d'une perfection gran-
diose? Va-t-il hésiter au
seuil de la toute-puis-
sance qui abolit le désir,
rencontrer la mort dans
l'éternité, affronter des
doubles maléfiques aussi
forts que lui? L'euphorie
est une frêle pellicule à la
surface de l'horreur, les
dieux reculent et rêvent
de redevenir des hom-
mes. C'est le sujet de ses
premiers romans. Puis
son imagination a produit
de purs joyaux comme
«L'île des morts», «Les
neufs princes d'Ambre»
et «Le maître des om-
bres».

Paru aux Editions
Presses Pocket
N° 5217. Collection
Le livre d'or de la S.F.

Alfred Bester
Anthologie présentée
par Jacques Cham-
bon

Bester fait partie des
clowns de la S.F., comme
Lafferty, mais d'une ma-

nière un peu différente:
autant Lafferty noie tout
dans les brumes de l'al-
cool, autant Bester pré-
médite ses effets et les
monte soigneusement; il y
a chez lui une précision à
la Buster Keaton. Une
piste: il a déclaré que
«Terminus les étoiles», un
de ses deux grands ro-
mans, est une variation
sur «Le comte de Monte-
Cristo», et c'est vrai. On
pourrait donc représenter
Bester, ce personnage
adipeux et fortement
charpenté (avec une
barbe en pointe assez sa-
tanique), en Monte-
Cristo, c'est-à-dire en
Dumas. Eventuellement,
décor de cirque galacti-
que; il est alors Monsieur
Loyal et fait défiler les
monstres extraterrestres
dressés.

Autre piste: il a été scé-
nariste de bandes des-
sinées (Superman, Bat-
man, Green, Lantern,
etc.). Le fond serait alors
un décor de comic book.

Paru aux Editions
Presses Pocket
N° 5234. Collection
Le livre d'or de la S.F

Robert Scheckley

Les erreurs
de Joenes

Quelques musées con-
servent des bombes ato-
miques du XXIe siècle:
mais pour comprendre
cette époque, il faut lire
«Les erreurs de Joenes».
Joenes a réellement
existé, même si l'on dis-
cute l'authenticité de ses
aventures. Natif du Paci-
fique, il visita l'Amérique
et rencontra ces gens qui
couraient pour faire
croire qu'ils vivaient. Il vit
des hommes se battre
pour entrer en prison. Il

trouva Dieu enfermé à
l'asile. On enchaînait les

fte&«ri SSbtteekley
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fous pour leur donner
l'impression d'être dési-
rés. On espionnait les pa-
ranoïaques: ainsi la réa-
lité ressemblait à leur dé-
lire et ils cessaient de dé-
lirer. On en dessinait que
des cartes fausses pour
tromper l'ennemi; quant
aux informations secrè-
tes, nul n'avait le droit de
les lire. Joenes fut impli-
qué dans bien des péri-
péties, y compris la Troi-
sième Guerre mondiale
qu'il provoqua par mé-
garde. Il a pourtant sur-
vécu, puisque les con-
teurs polynésiens, depuis
lors, n'ont cessé de
chanter son histoire d'île
en île.

Paru aux Editions
Presses Pocket
N° 5227

Le vol
de la libellule

La science-fiction est
riche d'astronefs et de
voyages interstellaires.
Mais la plupart du temps,
le héros presse un bouton
et, comme par magie, son
appareil se retrouve de
l'autre côté de la galaxie.
Robert Forward, qui est
physicien avant d'être
écrivain, décrit ici un vol
interstellaire vraisembla-
ble. Une «voile» de mille
kilomètres de diamètre
est poussée vers l'étoile
de Barnard, une de nos
plus proches voisines,
par un «vent de lumière»
produit par une batterie
de lasers géants installée
autour de Mercure. L'idée
peut surprendre mais elle
est valide. A cette voile
est suspendu le vaisseau
interstellaire proprement
dit. le «Prométhée».

A l'issue du voyage de étranges, merveilleux,
cinquante ans commence porteurs de civilisations
l'exploration, Barnard a brillantes et pacifiques
des planètes dont l'une, qui contrastent avec le
le monde de Roche, a désordre de la planète
une forme presque in- Terre,
croyable, en haltère, mais Un peu partout, desqui, ici encore, ne contre- gens font !e même rêve:
vient pas à la physique. j )s rêvent des mondes de
Et, sur ce monde, les hé- Tom et des êtres qui ,es
ros de Forward décou- habitent, Chungira II
yrent une forme de vie à viendra, Maguali-ga, etla fois étrange et sédui- |es zygerone, et les Ru-
sante qui les aidera à se sereen et le Thulevara,tirer d'un mauvais pas. (es p|us pujssants de

tous.
Senor Papamacer, an-

cien chauffeur de taxi à
Mexico, devenu prophète,
annonce la venue des
dieux de l'espace et la
migration de l'humanité
vers les étoiles.

Tom est-il le catalyseur
d'une hallucination col-
lective, un télépathe qui
diffuse à la ronde ses
propres fantasmes ou
bien le représentant sur
Terre des peuples des
étoiles?

Est-ce l'année de
l'apocalypse?

Soucieux des détails,
Robert Forward fait re-
naître ici la jubilation des
lecteurs de Jules Verne
découvrant les aména-
gements du «Nautilus» ou
de l'«Albatros». Il évoque
aussi, à l'occasion de
l'exploration d'une autre
planète, quelque chose
de l'atmosphère scienti-
fique et aventureuse des
croisières d'un comman-
dant Cousteau sidéral.

Paru aux Editions m^m^^S^ f̂m
Robert Laffont.
Collection «Ailleurs Paru aux Editions
et demain». Robert Laffont.

Collection «Ailleurs
_________________________________________________¦_________________¦ et demain».

Robert Silverberg

Tom O'Bedlam
Une sonde irradiée

vers Alpha du Centaure a
émis en direction de la
Terre des images d'un
monde vert et habité. El-
les viennent d'être cap-
tées. -*

Tom O'Bedlam, vaga-
bond, parcourt ce qui
reste d'une Amérique na-
guère dévastée par la
guerre des poussières. Sa
seule arme dans un
monde dangereux est
l'innocence. Joue-t-il la
folie ou est-il vraiment
fou? Il affirme voir des
images d'autres mondes,
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pour Jouer ._ p̂  ( J^L ) O (Î TJ 3au -Football P \ C\LP) J ^"̂  ^A/au rugby P G*JV)̂ -^~/^— / > 1 ^c^
au ping-pong P \gl / r -̂Ĵ >̂̂ Jj& 2
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l'Antarctique, il n'existe
pas de terrains de déga-
gement. Aussi a-t-il dû re-
commencer. Le bimoteur
Cessna s'est écrasé contre
une colline de glace, sur
une autre île, à quelques
kilomètres. Il n'y a pas eu
de survivants.

Des tragédies succes-
sives montrent que l'An-
tarctique est le continent
des dangers imprévisibles.

Des bateaux à la coque
renforcée pour résister à la
pression des glaces sont
néanmoins écrasés. Des
véhicules à chenilles tom-
bent, à travers la glace,
dans les profondeurs. En
quarante ans de missions
dans l'Antarctique, 51
avions américains ont été
perdus. Et plus d'un bâti-
ment de la base américaine
porte le nom d'une victime.
Les stations scientifiques
sont ~ aussi vulnérables au
feu. Comme l'incendie dé-
vastateur qui, au cours de
l'hiver 1972, éclata à la
base Vostok, qui passe
pour l'endroit le plus froid
du globe.

Personne ne semble te-
nir le compte des victimes
de l'Antarctique. Mais la
plupart ont péri en 1979,
lors de l'accident d'un
avion néo-zélandais qui ef-
fectuait «le vol du bout du
monde» et qui s'est écrasé
sur les flancs du Mont-Ere-
bus, un volcan de l'île de
Ross, tuant les 257 excur-
sionnistes qui étaient à
bord.

Ce continent perdu - le
plus froid, le plus sec et le
plus venteux du monde -
attire l'homme pour des
raisons très diverses.

Pour les giobe-trotters
fortunés, comme les huit
victimes de décembre
1985, c'est le seul endroit
qui reste à découvrir. Pour
les scientifiques, l'Antarc-
tique est un laboratoire
vierge, où les conditions se
rapprochent le plus de cel-
les d'autres planètes. Pour
les colons volontaires, qui
passent deux ans à la base
du lieutenant Marsh, c'est
une expérience familiale
qui représente un défi et
qui soutient les revendi-
cations territoriales chi-
liennes.

Mais, par-dessus tout, ce
sont des spectacles inou-
bliables: les pingouins qui

«Si nous avions survécu,
j'aurais eu une histoire à
raconter.» L'épitaphe de
l'explorateur britannique
Robert Falcon Scott s'ap-
plique aussi aux dix per-
sonnes, huit touristes
américains et deux pilotes
chiliens, qui ont trouvé la
mort, septante-quatre ans
plus tard, à bord d'un avion
qui survolait l'Antarctique.

L'explorateur avait écrit
ces mots dans son journal,
alors que ses trois com-
pagnons et lui attendaient
la mort sous une tente,
bloqués par une tempête
de neige à une soixantaine
de kilomètres de leur base
de l'île de Ross. Scott re-
venait du pôle Sud, mais y
avait découvert le drapeau
planté, trente-cinq jours
plus tôt, par l'explorateur
norvégien Roald Amund-
sen.

Aujourd'hui, l'âge des
pionniers polaires est ré-
volu. Le continent devient
plus accessible. Mais II
demeure dangereux. Cha-
que été austral, une foule
croissante de scientifi-
ques, de colons, de touris-
tes, d'alpinistes et autres
aventuriers affrontent les
périls de l'Antarctique, afin
de contempler sa beauté...
et d'avoir une histoire à ra-
conter.

J'ai été attiré par l'An-
tarctique pour pouvoir dire
quelque chose à ce pro-
pos. J'ai passé quatre
jours sur la base de l'ar-
mée de l'air chilienne du
lieutenant Marsh, en oc-
tobre 1984, avec le premier
groupe de touristes qui bé-
néficiait d'un hébergement
dans l'Antarctique. Quel-
que 300 touristes ont sé-
journé là-bas depuis. Mol,
j'ai fait l'aller et retour.

Le treizième vol charter à
destination de la base chi-
lienne, située dans l'île du
Roi-Georges, a eu moins
de chance.

Les huit passagers amé-
ricains avaient emporté
leur smoking, pour fêter le
Nouvel-An. Ils avaient été
invités par les familles des
aviateurs de la base à pas-
ser le réveillon sous le so-
leil de minuit.

Mais les éléments sont
intervenus. Un banc de
brouillard - qu'ailleurs le
pilote aurait évité - l'a con-

sautent sur la rive les pieds
en avant, le mouvement
lent des glaciers, des som-
mets visibles à 150 km.

Treize pays, signataires
du traité de l'Antarctique,
emploient des milliers de
personnes, d'un bout de
l'année à l'autre, dans
trente-six bases scientifi-
ques, la plupart groupées
aux bords du continent. Ils
seront rejoints cette année
par trois nouveaux venus:
le Brésil, l'Inde et l'orga-
nisation Greenpeace.

Selon une étude britan-
nique de 1980, 31 000 per-
sonnes ont séjourné dans
l'Antarctique, survolé ou
croisé au large du conti-
nent depuis 1956, ce qui
représente une moyenne
de 1240 par an.

En janvier dernier, trois
explorateurs anglais ont
refait l'itinéraire suivi par
Scott et ses compagnons,
entre l'île de Ross et le
pôle Sud. Trois expéditions
ont entrepris l'ascension
du massif de Vinson, point
culminant de l'Antarctique
avec ses 5140 mètres.

Avec l'augmentation du
nombre des visiteurs, les
risques d'accidents se
multiplient. Et les scienti-
fiques craignent d'avoir à
consacrer leur temps et
leurs ressources à des
opérations de secours
coûteuses.

«Songez à tous ces vols
à destination d'une terre
grande comme les Etats-
Unis et le Mexique réunis,
mais qui ne compte que
trente terrains et aucune
station de ravitaillement en
carburant», a déclaré M.
Peter Anderson, spécia-
liste des régions polaires à
l'Université de l'Ohio.

Excipant d'une clause du
traité de l'Antarctique, qui
restreint l'aide logistique à
apporter aux expéditions
non scientifiques, les auto-
rités américaines ont re-
fusé d'aider des particu-
liers à parcourir le conti-
nent sur des motos-nelge

ou de faciliter le tournage
de publicités pour des vê-
tements de ski ou des bat-
teries.

Malgré l'accident de dé-
cembre dernier, le Gouver-
nement chilien a organisé
en mars trois vols charter à
destination de la base de

La France des festivals
Guide 1986

Ce guide représente une
source unique d'informa-
tions pratiques et détaillées
sur une foule d'événements
culturels de la saison 1986
en France.

mm mm

Les «grands» festivals y
figurent en bonne place,
bien entendu. Mais le lec-
teur y trouvera des rensei-
gnements tout aussi précis
sur des manifestations dont
la modeste ampleur ne di-
minue en rien la qualité ni
l'intérêt. Citons pêle-mêle
et au hasard:
• Festival de la bande
dessinée à Marvejols (Lo-
zère) du 20 au 30 juillet .
• Fête de l'espace à Arc-
et-Senans (Doubs) le 21
septembre.
• Fêtes romantiques de
Nohant (Indre) du 20 au 29
juin.

Marsh. De leur côté, les
Australiens pourraient re-
prendre leurs vols touris-
tiques, suspendus au dé-
part de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande après la
catastrophe de 1979.

Et s'ils vivent, Ils auront
des histoires à raconter.

• Festival de la marion-
nette, à Le-Mayet-de-Mon-
tagne (Allier) du 9 au 17
août.

Le guide 1986 de «La
France des festivals» peut
être obtenu gratuitement
sur demande à l'Office
français du tourisme, rue
Thalberg 2,1201 Genève.

Logis
et auberges
de France

Les «Logis et auberges
de France» sont intime-
ment liés au terroir, à la
province de France. Vous
les trouverez dans 3198 lo-
calités dont 84% ont moins
de 5000 habitants.

La taille des logis - 18
chambres en moyenne -
est un autre facteur très
important qui les lie aux
traditions françaises d'ac-
cueil: il s'agit de petites en-
treprises familiales.

A ceci s'ajoute (a
«charte» des logis qui im-
pose de sévères critères de
qualité et fait du pannon-
ceau «Logis et auberges de
France» une véritable ga-
rantie.

L'édition 1986 du guide
des «Logis et auberges de
France» est disponible sur
demande à l'Office français
du tourisme (joindre s.v.p.
1 franc pour frais d'envoi).
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Découverte

Pas d'or
autour du cou
sauf...

Il ne faut pas oublier
que les tavelas représen-
tent dans leur ensemble,
avec leurs deux millions
d'habitants, la «troisième
ville» du pays. Celle de la
misère. Et cette misère-là,
il vaut mieux ne pas la
provoquer! Donc, ni vrais
bijoux, ni or autour du
cou et il ne vous arrivera
rien.

Pour l'anedocte, les
seules personnes qui
peuvent promener indif-
féremment leurs riches-
ses dans tout Rio sont les
«présidents des écoles de
Samba». Sorte de mafio-
sis folkloriques hyper-
puissants qui financent
leurs écoles avec une lo-
terie illégale, mais d'une
honnêteté scrupuleuse.
Loterie qui se joue trois
fois par jour sur les cotes
de la loterie officielle.
Ainsi les joueurs appren-
nent-ils leurs gains par
les canaux de la radio et
de la télévision brési-

lienne. Sans un sou de
frais pour les organisa-
teurs. Génial! Les «pré-
sidents des écoles de
samba» sont aimés du
petit peuple car ils distri-
buent leurs gains avec
largesse. C'est du moins
ce que nous ont confiés
des amis Cariocas. Nous
n'avons - et pour cause!
- pas tenté de vérifier...

Quand aller
à Rio?

Toute l'année le climat
y est agréable. Mais «l'hi-
ver» austral, avec des
températures oscillant
entre 15 et 30 degrés,
c'est mai-juin-juillet-août.
On peut quand même s'y
baigner et y surfer sans
problème!

Comment aller
à Rio?

Votre agence de
voyage vous renseignera
selon possibilités et dé-
sirs. Personnellement.

nous vous suggérons Suisse aussi frais qu'un
d'utiliser les services de gardon (ou presque!);
la Royal Air Maroc. Ceci - malgré le fait que ces
pour deux raisons: escales haut niveau
- la RAM effectue une soient Prises en char9e
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et même d'y effectuer UUI COniaCier
quelques emplettes dans a RlO?
ses souks animés. Mais Deux adresses possi-
surtout, de casser à l'aller b|es: Rj 0turi quj est en
comme au retour - l'effet quelque sorte l'office du
pernicieux du change- tourisme de Rio (Rua da
ment de fuseau horaire. Assembléia 10-9e) et
Vous retrouverez la Tours BrazMi entreprise

qui peut vous program-
mer un voyage n'importe
où au Brésil, vous pro-
curer un guide, des ré-
servations d'hôtels, etc.
(Rua Francisco Serrador
2.)

Pourquoi aller
à Rio?

Parce que c'est vrai-
ment la plus délirante ville
du monde (même hors
Carnaval!) et parce que,
lors d'un tel vnvaae l'on
ne peut que revenir
transformé.

Rin est une destination
initiatinnp ("îhar.iin HB-
vrait au moins une fois
dans sa vie y faire un sé-
jour. C'est la Mecque de
toutes les croyances, de
toutes les incroyances
aussi. Le creuset de l'hu-
manité de demain.

Nous, en tous cas, on y
a laissé un bout de cœur!

Guides recommandés:
«Berlitz» - «Guides
Bleus» - «Le Guide du
Routard».
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Tout ce que vous avez néma. Le rêve est là, co-
pu imaginer sur Rio bas- loré, vivant, à la fois ju-
cule déjà lorsque, par le teux et sucré comme un
hublot, vous voyez surgir fruit exotique et pimenté
cette ville incroyable, par ce qu'on devine de
C'est l'anarchie géogra- vie interlope, grouillante
phique la plus complète, et peut-être dangereuse...

mais toujours si sou-
riante!

Rio, c'est la violence et
la volupté. Le creuset dé-
lirant du Maracana où
s'échauffent jusqu'à la
transe 200 000 fans de
football... C'est le charme
incroyable des vieilles
rues coloniales de la col-
line de Santa Teresa, les
poignantes «tavelas» qui
s'accrochent désespé-
rément aux morros. Les
tavelas, ces bidons-villes
typiquement brésiliens,
qui, par une ironique fa-
veur du ciel se trouvent
situés au-dessus des
miasmes de la cité et
jouissent donc d'une at-
mosphère non polluée et
d'une vie sur Rio que leur

Les bUS Chantants 9es et corniches, vous
Si vous prenez un di- ™W«

ir
e" ™,!

ic
<^

manche rnmmp nnn* avec- autour de vous. Ies

^o
C
ns

e
fait

C
un

m
d
m
e
e
ces

n
Su gf^^^SSSSouverts qui longent pi- S^Vd^S^

chantant au rythme des
sambas. Imaginez ça à
Genève, c'est la descente
¦ de police assurée!

L'électrique
gentillesse
du Cariocas

Rio baigne toute l'an-
née dans la musique
omniprésente, ensorce-
lante, envoûtante. (A pro-
pos d'envoûtement, nous
avons pu assister à
d'étranges cérémonies
proches de celles du
Vaudou. Cérémonies qui
se déroulent en général
loin des yeux du non-ini-
tié, en bout de plage, au-
tour d'un feu de cageots.
Bien qu'étrangers et ne
parlant pas leur langue,
les pratiquants élargirent

leur cercle pour nous ac-
cueillir!)

La gentillesse et l'in-
souciance presque pro-
fessionnelle des Cariocas
est depuis fort longtemps
entrée dans la légende.
Elle est indéniable, tan-
gible, nette. Comme est
indéniable, tangible et
floue la faune sournoise
qui champignonne dans
les bars .près des grands
hôtels. Rio, c'est chaud et
froid comme le sang et le
couteau. Le contraste est
partout. Le danger aussi,
qui fouette délicieuse-
ment les humeurs des
belles visiteuses, ou le
goût de l'aventure de
l'Européen fraîchement
débarqué. On ne recom-
mandera jamais assez la
prudence
naisseurs
riocas. Il

aux non-con-
du «milieu» ca-
suffit peut-être

de savoir que la nuit per-
sonne ne s'arrête à un feu
rouge, de crainte de pro-
voquer une agression...

Auto-portrait

«Mol, monsieur, c'est mécaniquement
que j'ai mes élégances... »

Efficacité dans la discrétion: telle pourrait être la
devise de la Mitsubishi Cordia Turbo. Ce joli coupé
à la ligne bien sage s'est interdit tout tape-à-l 'œil.
Bien sûr, il y a ce becquet monté sur le Ijayon, cette
jupe antérieure formant spoiler et, çà et là sur la
carrosserie , quelques inscriptions «Turbo»; rien
que de très raisonnable, on en conviendra.
«Moi, monsieur, c 'est moralement que j 'ai mes élé-
gances», dit à de Guiche Cyrano de Bergerac;...
Voyons donc.

Sous le capot de la Cor- tructeur nippon produit ses
dia - qui s'ouvre «à l'en- propres turbos; d'autre
vers» — a pris place un part, chacun de ses mo-
quatre-cylindres dé 1795 dèles existe en une version
cm3 qui, au chapitre des turbocompressée au
particularités, présente moins. C'est dire qu'il ne
deux contre-arbres d'équi- s'agit plus ici de bricolage,
librage. Profitons, au pas- ce que confirme, en l'es-
sage, de rendre à César ce pèce, le fait que le turbo de
qui est à César: ces arbres la Cordia bénéficie d'un re-
antivibrations sont bel et froidissement par eau.
bien une création japo- Quand on vous parfait
naise, reprise par la suite d'élégance mécanique...
sur le Vieux-Continent, Cette élégance est bien
contrairement à certaine sûr quantifiable. Le 1,8 litre
idée reçue qui voudrait que de notre «Mitsu» développe
cette invention ait parcouru 136 chevaux à 6000/mn;
le chemin inverse... son couple maxi -atteint

Voilà pour le bas moteur. 19,9 mkg à 3500/mn. Ces
Plus haut, on découvre une valeurs confèrent à la Cor-
culasse en alliage léger, dia un certain physique, qui
avec un arbre à cames en lui permet d'atteindre les
tête commandé par une 200 km/ h et de couvrir le 0
courroie crantée. L'alimen- à 100 km/h en 8,3 secon-
tation, quant à elle, a été des!
confiée à la très belle in- A propos
jection électronique ECI. , de catalyseurs
Ne bricolons pas... A ce stade, précisons

On sait que Mitsubishi ' que ce portrait mécanique
est l'un des piliers mon- rapidement esquissé est
diaux du turbocompres- celui de la Cordia sans ca-
seur. D'une part le cons- talyseur. Il s'agira donc,

sous peu, du fruit défendu,
qui dès lors sera remplacé,
sur le marché suisse, par
une version Turbo cata-
lysée de 118 chevaux. Ce
changement s'accompa-
gnera d'une hausse de prix
de 1200 francs, celui- ci
passant de 21 790 à 22 990
francs. Avant de clore cette
parenthèse catalytique, si-
gnalons que des Mitsubishi
à catalyseur roulent déjà en
Suisse, mais que l'effort a
porté d'abord sur les séries
Coït, Lancer et Galant.

Notons aussi que toutes
les voitures catalysées de
la marque aux trois dia-
mants répondent - et ré-
pondront - d'ores et déjà
aux normes US 83, qui en-
treront en vigueur en oc-
tobre 1987.

Revenons donc à notre
Cordia Turbo. Une traction
avant au bénéfice d'un
rapport poids-puissance de
quelque 7,7 kg/ch peu po-
ser certains problèmes sur
route, et c'est là, bien sûr,
que nous l'attendions avec
intérêt.
136 chevaux
sur la route

La motricité tout
d'abord: elle nous a heu-
reusement surpris. Compte
tenu des chevaux en pré-
sence, on peut la qualifier
de très bonne. Sur revê-
tement sec et de qualité
normale, nous n'avons
connu aucun problème.

Tout au plus faut-il éviter
de sortir des épingles en
première. Vu la brièveté de
celle-ci, on apprend d'ail-
leurs très vite à s'en passer;
inutile de créer des problè-
mes d'adhérence et de se
précipiter dans la zone
rouge du compte-tours,
alors que la seconde vi-
tesse, très proche, s'en sort
avec élégance et efficacité.

Puisque nous parlons
boîte, regrettons le trou sé-
parant 2e et 3e (on pourra
le combler en montant les
tours au maximum en 2e) et
le léger flou perceptible
dans le guidage du levier
(seule l'accoutumance, au
fil des kilomètres, permettra
d'en dissiper les effets).

Côté châssis
La direction, précise,

conjuguée à une motricité
performante, a sans doute
de quoi surprendre au dé-
but. Mais après une brève
période d'adaptation, on
appréciera l'aisance de
conduite qui en résulte et
qui se marie bien avec le
tempérament sous-vireur
de la voiture.

En définitive, seuls les
freins (disques ventilés à
l'avant, tambours à l'ar-
rière) nous ont causé quel-
ques soucis. Ce n'est pas
leur efficacité proprement
dite, qui est en cause, mais
plutôt leur endurance en

Jean-Paul Riondel

condition de forte sollici-
tation. Dévaler un col à
joyeuse allure n'est pas un
exercice dont ils s'avèrent
friands.

Feu d'artifice!
Les performances très

typées de la Cordia Turbo
ECI, à elles seules, pour-
ront dicter le choix de
l'acheteur. L'amateur de
voitures au tempérament
bien trempé sera trempé
par des accélérations très
franches, carrément bril-
lantes même, disons-le.
D'autant que cette belle
générosité s'accommode
de peu en matière de car-
burant; notre consomma-
tion moyenne s'est établie
à 11 litres aux 100 kilomè-
tres; et s'il est vrai que nous
avons atteint les 14 litres en
certaines circonstances, le
chiffre reste dérisoire au vu
de la prestation... Un tel feu
d'artifice se paie généra-
lement bien plus cher.

Un véritable
équipement

Mais la Cordia dispose
d'autres atouts, dont en
particulier son équipement,
vaste et cossu. Citons briè-
vement l'appui lombaire
réglable sur le siège du
conducteur, la banquette
arrière rabattable en deux
parties asymétriques, le ti-
roir vide-poche sous le
siège avant droit, l'ouver-
ture télé-commandée du
hayon et du portillon d'es-
sence, les rétroviseurs
électriques, la radio-cas-
sette, le volant réglable, les
lave-phares, l'essuie-lu-
nette arrière; et puis, au ta-
bleau de bord, l'indicateur
de pression du turbo et -
merveille en voie de dis-
parition - le manomètre
d'huile.

Souriez-
Bref: une sportive au-

thentique, dotée d'un véri-
table équipement, qualités
que ne dénote pas l'aspect
extérieur de la Cordia. Un
regret tout personnel et
subjectif: nous préférerions
une carrosserie mieux as-
sortie au caractèree de la
voiture, donc moins aus-
tère, plus pimpante et sou-
riante. On peut cultiver
l'élégance mécanique tout
en arborant une mine enjô-
leuse, non?
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Télévision

TSR «
10.45 Svizra rumantscha 7.45
11.30 Corps accord
11.45 Victor 8.00

18. John cherche du 8.30
travail

12.00 Miroir 86: 8.55
Parade à midi
En direct en en public 9.00
du Palais des Congrès
à Bienne

13.30 Téléjournal
13.35 Le secret

des Flamands
14.30 Catherine Lara

Le cœur bat rock
15.20 La rose des vents 9.30

Hillary, l'Everest et les 9.45
autres 10.30

16.35 Sauce cartoon
17.05 Juke Box Heroes 11.00

Festival rock de la Rose
d'or(1)
Avec des avant-premiè-
res de chansons de: 12.OO
Queen, Pet Shop Boys, 12.02
Billy Océan, etc.

18.25 Miroir 86:
Un air de fête
Echos de là Fête de 12.30
Bienne 12_35

18.45 Franc-parler ^3.nn

Jan Mareiko, profes- 13̂ 50
seur de philosophie,
exprime sa conviction
profonde

18.50 Dancin'Days (41) 1545
19.20 Loterie suisse 15*

55à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 Maguy 18 10

41. LotO. 10 Antl.l-UlU, 184 Q
route du bonheur 19 0020.35 Le polar
du samedi
soir:
Columbo
Tout n'est qu'illusion

22.10 Téléjournal
23.00 Sport
23.00 Miroir 86:

Un air de fête
Le film de minuit:

23.15
Vegas 21.50
Film de Richard Lang 22.20
(1978). Avec: Robert 0.15
Urich, Tony Curtis, etc. 0.30

0.25 Dernières nouvelles 1.21

Samedi, TSR, 23 h 15: Vegas

RFE
Le temps de vivre
Bonjour la France!.
Les titres de ('actualités
et la météo
Le rappel des titres de
l'actualité
A votre service
Avec le Club TF1: Mi-
nitel parade. Infos et
conseils. Beauté, santé,
consommation, les ac-
tivités du club. Tous en
action et écoles et col-
les, jeux, etc.
5 jours en Bourse
A votre service
Performances
Magazine d'actualités
Tennis
Internationaux
de France.
à Roland-Garros
Flash infos
Tennis
Internationaux
de France, 16e de finale
simples messieurs
Midi trente
Télé-foot 1
Le journal de la une
Tennis
Internationaux
de France, 8e de finale
simples dames
Tiercé à Malson-Laffltte
Tennis
Internationaux
de France
Auto-moto
Le journal de la une
Cérémonie d'ouverture
de la coupe du monde
de football

19.50
Coupe
du monde
de football
En direct de Mexico
Italie-Bulgarie
Tirage du loto
Le journal de la une
Droit de réponse
Une dernière
Ouvert la nuit
RFE

as fl»
Journal des sourds
et des malentendants
Journal d'un siècle
Edition 1954: Indo-
chine: Dien Bien Phu et
les accords de Genève
A nous deux
Plaques au plâtre. Du
vent! Le dernier cheval.
Bon baisers de Mont-
medy. Mêmes
flingueuses
Antenne 2 midi
Buck Rogers
9. La montagne
du sorcier (1)
Avec: Gil Gérard, Erin
Gray
Récré A2
L'empire des cinq
Téléchat
Les jeux du stade
Les carnets
de l'aventure
Skieur d'essai. Je veux
du soleil debout, de
Pierre-Antoine Hiroz
Amicalement vôtre
8. Quelqu'un dans mon
genre.
Avec: Tony Curtis, Ro-
ger Moore, etc.
Des chiffres
et des lettres
D'accord, pas d'accord
Le journal du Mundial
Le journal
Le petit Bouvard illustré
Lé journal
Champs-Elysées
Avec: Michel Leeb, Syl-
vie Vartan, Stéphanie
de Monaco, Véronique
Jannot, Françoise
Hardy, Tcheky Karyo,
Jean-Pierre Bacri, etc.

21.55
Histoires
de l'autre
monde
7. La chambre
de la folie
Les enfants du rock
Rock'n roll graffiti
Edition de la nuit
Les enfants du rock

12.00 Des cadres et des en
treprises

12.45 Espace s
13.00 Arletty
13.15 Connexions
13.30 Horizon
14.00 Espace 3
15.00 Baptême à Marignane
16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale
18.55 Croqu'soleil
19.00 Flash infos
19.04 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 Magazine régional
19.55 Les recettes de Gil

et Julie
20.04 Disney Channel
21.55 SoirS

22.20
Mission
casse-cou
3. L'enlèvement

23.15 Musiclub

TV alémanique
10.00 Der Mann, der die Frauen
liebte. 13.00 Télé-cours. 13.30 Die
neue Fabrik. 14.00 Lancement du
bateau «Jura». 15.35 Schauplatz.
16.20 TJ. 16.25 Magazine pour les
sourds. 16.55 Tiparade. 17.30 Te-
lesguard. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 TJ. 18.00 Jugend-
filmszena-Schweiz. Tirage de la
Loterie. 18.30 Samschtig-Jass.
18.55 Mexico-magazine. 19.30 TJ-
Sports. L'évangile. 20.10 Ein aus-
gekochtes Schlitzohr. 21.40 TJ.
21.50 Panorama sportif. 22.55 Der
Alte. 23.55 Bulletin de nuit. 24.00
Saturday night music: Jazz-ln.

Chaîne sportive:
19.55-21.50 Sur la chaîne Suisse
romande pour les téléspectateurs
habitant en Suisse alémanique

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.45 Peintures
des Bushmen. 14.30 Rue Sésame.
15.00 Ich denke oft an Krotten-
brunn. 15.45 So ein Theater. 16.30-
17.30 Die Laurents. 18.00 TJ.
Sport-Telegramm. 18.12 Program-
mes régionaux. 18.55 Football.
20.45-20.55 TJ. 22.05 TJ. 22.15
L'évangile du dimanche. 22.20
Ludwig II. 1.20 TJ. 1.25 Pensées
pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 11.30 Chimie.
12.00 Nos voisins européens.
14.00 Cette semaine. 14.20 A cette
époque-là. 14.30 Bâle. 15.00 Kic-
ker, Kumpel, Knochenbrecher.
16.20 Vater der Klamotte. 16.45
Châteaux forts en ruine. 17.15 Le
grand prix. 17.25 Infos. 18.20 Solid
Gold. 19.00 Infos. 19.30 Na, sowas!
20.15 Mord im Orient-Express.
22.20 Infos. 22.25 Actualités spor-
tives. 23.40 Der Richter, den sie
Sheriff nannten. 1.30 Infos.
ALLEMAGNE 3. - 9.00-11.30 Te-
lekolleg. 15.30 Cours d'anglais.
16.00 News of the week. 16.15 Ac-
tualités en français. 16.30 Telekol-
leg. 17.30 Introduction à la chimie.
18.00 Droit successoral. 18.30
L'expérience de la création. 19.00
Ebbes. 19.30 Pays, hommes, aven-
tures. 20.15 Dans l'éclat de la cour.
20.45 Entretien. 22.15 Wolfgang
Amadeus Mozart. 23.35-0.25 Jurji
Ljubimow.

SAMEDI
31 MAI

8.00 Programme Disney
Tom Sawyer
Capitaine Flam
Les trois
mousquetaires
L'île au trésor
Bioman
Fais pas le singe

11.15 La petite maison
dans la prairie*
Rendez-vous*

12.00 Le retour
de Max Dugan

14.00 La poursuite
impitoyable

16.00 Fais pas le singe (9)
16.30 Kramer contre Kramer
19.00 La petite maison

dans la prairie*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*

20.10
La poule
aux œufs d'or
Avec Dean Jones
(1971)

21.40 Saludos amigos
22.22 L'homme qui en

savait trop
0.22 Projections privées
2.30 Bandolero
4.00 Inferno

* Emissions non codées

TV tessinoise
14.30 Centra. 15.30 Cyclisme.
17.00 FFS oggi. 17.20 Musicmag.
18.00 TJ. 18.05 Scacciapensieri.
18.35 L'évangile. 18.50 Tirage de
la loterie. 19.00 Le quotidien. 19.30
TJ. 20.00 Posta grossa à Dodge
City. 21.30 A Hot Summer Night.
22.20 TJ. 22.30 Sport. TJ.

Chaîne sportive: Suisse romande
pour le Tessin.

Sky Channel
8.00 Fun factory. 12.00 Sky trax.
15.40 International motor sports.
16.45 Wagon train. 17.45 Trans-
formera. 18.15 Football FIFA. 19.10
The chopper squad. 20.05 Starsky
and Hutch. 21.00 Championship
wrestling. 21.55 Boney. 22.50-0.55
Sky trax.

Autriche
10.35 Christoph Columbus. 12.15
Jour fixe. 13.15 Infos. 14.20 Die
Privatsekretârin. 16.00 Nils Hol-
gersson. 16.25 Le vent dans tes
mains. 17.30 Ravioli. 18.25 Weana
gmiiat. 18.50 Question du chrétien.
19.00 Infos régionales. 19.30 Jour-
nal. 19.55 Connaissances actuel-
les. 20.15 Fluss ohne Wiederkehr.
21.50 Film spécial. 22.15 C. et The
Who. 23.50-23.55 env. Infos.

Italie (RAI I)
10.00 Trapper. 10.50 Le meravi-
gliose storie del Pr. Kitzel. 11.00-
12.05 II mercato del sabato. 12.30
Check-up. 13.30 Tg. 14.00 Prisma.
14.30 Sport.'- 17.00 Tg 1-Flash.
17.05 II sabato dello zecchino.
18.20 Prossimamente. 18.40 II
mare più ricco del mondo. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00
Tg. 20.30 II pirata yankee. 22.00
Giardini Naxos XXVI. Tg. 0.40
Tg1-Notte.

Les films a la télévision
trois cousines, Bernardine
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leil. Des cavaliers trop gais,
TSR - 23 h 15 étourdis par le vin et les plai-
„ sirs de la nuit les abordent.
VeQaS Parmi eux , une silhouette se
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MQ7in P )- si Raphaël rePrésente la nuit,
^ 9 '• Aurore vit au soleil.

(1971 - 1 h 40')

Dimanche 1er juin

TF1 - 20 h 30
Max
et les ferrailleurs
Max est policier, il a appris
par des échecs successifs
que les malfaiteurs bien orf
ganisés échappent aux filets
de la police. Seul le flagrant
délit assure le châtiment.
Max rencontre Abel, un an-
cien camarade. Abel vit dé
petits vols avec une bande
de copains. Max se fait pas-
ser pour un riche banquier,
«Félix»; il intrigue, séduit Lily,
l'amie d'Abel.
Poussée par le dépit, par le
machiavélisme de Félix-Max,
Lily incite Abel et ses amis à
organiser un hold-up. Max
tient enfin le flagrant délit qui
doit servir d'exemple aux
techniciens du vol. Mais Lily
est appréhendée à son tour
par le commissaire du quar-
tier.
(1971).

Mardi 3 juin

FRS - 20 h 45
La chevauchée
des bannis
Biaise Starett et Hal Crâne
deux fermiers voisins, sont
sur le point de se battre pour
remplacement d'une clôture,
mais la raison réelle de leur
antagonisme est l'amour
qu'éprouva dans le passé
Biaise pour Helen aujour-
d'hui l'épouse de Hal. A ce

Lundi 2 juin

FRS-16 h 05
Raphaël
le tatoué
Modeste est veilleur de nuit à
l'usine de constructeur
d'automobiles Roger Dra-
peau. Un soir, son cousin
Roméo l'emmène dans un
parc d'attraction pour lui
présenter Aline qui travaille
dans la baraque de sa tante,
Mme de Vanves. Mais Roger
Drapeau vient à passer par
là, et Modeste, dès le len-
demain, invente à son patron
qui veut le renvoyer une his-
toire de frères jumeaux. Mais
bientôt, le malheureux em-
ployé va être contraint de te-
nir le rôle de cet imaginaire
mauvais garçon, Raphaël le
tatoué.
(Durée 1 h 25').

FRS - 20 h 35
Raphaël
ou le débauché
C'est lé dernier jour de l'été. ^̂ «*»^®*̂
Une jeune veuve, Aurore, ses Mardi 3 juin 1986 à 22 h. 45: cinébref , L'ANGOISSE

moment, surgit une troupe de
six bandits menée par Jack
Bruhn; ils viennent de voler

une très forte somme. Bruhn
blessé, oblige le médecin à
l'opérer, tandis que ses hom-
mes sèment la terreur dans la
petite ville. Biaise offre à
Bruhn de le guider à travers
ia montagne, et bien qu'il se
doute qu'il va les mener à
leur perte, le bandit accepte.
En cours de route, Bruhn
meurt.
(1979).

FRS - 23 h 10
La porte s'ouvre
Deux voyous, des frères, sont
blessés par une ronde de
police. Soignés en prison par
un médecin noir, l'un d'eux
meurt. Son frère accuse le
docteur de l'avoir assassiné.
Les amis du bandit attaquent
le quartier nègre en repré-
sailles. Le médecin s'accuse
alors du meurtre pour obtenir
une autopsie de façon à dé-
montrer son innocence. Il
obtient gain de cause. Le
bandit s'évade et cherche à
tuer le médecin, mais la bles-
sure se rouvre et le médecin
bien que blessé lui sauve la
vie.
(1950).

Mercredi 4 juin

TSR-19 h 55
Houdini
le magicien
Magicien, mage, artiste, il-
lusionniste, athlète, casca-
deur? Difficile aujourd'hui de
cataloguer l'art de ce per-
sonnage hors du commun,
qui avait pris son «nom de
guerre» en hommage à l'il-
lusionniste français Robert
Houdin. Ce qu'il y a de cer-
tain, c'est que personne, de-
puis, n'a réussi à égaler sa
virtuosité.

yjounj
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Mercredi 4 juin 1986 à 20 heures :
Houdini le magicien

FR3 - 22 h 50 airne et due Cosmo ne cesse
de courtiser sans succès.

Un amour <1978 -1h44 ' )-
interdit ,
Italie, fin du XVIIIe siècle. VonriroHi fi inin
Piacchi, riche homme d'af- Venareql ° >Uln

faires, part en voyage avec
son fils Paolo. Il doit re- TSR - 20 h25
brousser chemin à cause M r .
d'une épidémie de peste. Au URB 6^3006
passage il recueille un jeune o##aî__<ovagabond, Nicolo, qui fuit la alïall C
maladie. Ce- sera Paolo qui Louis Cojine (Gérard Lanvin)en sera atteint, et en mourra. est pub|icitaire dans unPiacchi décide alors de ra- and magasin _ comme tousmener chez lui I enfant ses co»ègues, il attend avectrouvé. Sa seconde femme, la anxiété parrivée d'un nou-douce Elvire, belle-mere de veau atron sur |eque| cir.
Paolo, le recueille volontiers cu|ent ,es bruits ,es ,us fous
et J ejeye comme Paolo I au- Ce dernier débarque un beau
falt,été. Piacchi en fait son jour sans crier c.esthéritier Une fois adul e, Ni- Bertrand Ma|aj r (Miche| pic-
colo gère habilement les af- coli) et ce soir.|à Louis estfaires paternelles. Son père p|ut'ôt rassuré. comme il len a qu un reproche à lui faire: confie à sa femme ,e courantsa fréquentation trop assidue semb|e er entre ,ui et ,e
de Zaveria, une femme le- nouveau patron,
gère, maîtresse de I évêque
de la région.
(1983) A2-23 h 20

Martin et Léa
Jeudi 5 juin Elle s'appelle Léa, lui Martin.

Ils se sont rencontrés par
hasard et ont passé la nuitFRS - 20 h 35

La taverne
de l'enfer

ensemble, pour le plaisir. Au
matin ils se sont dit adieu
avec gentillesse et indiffé-
rence.
Martin travaille - manuten-
tionnaire dans une usine, il
peut ainsi gagner sa vie et

Cosmo Carboni est le type
même du débrouillard, au
coeur de Hell's Kitchen, un
des quartiers les plus pau-
vres de New York, tous les
moyens lui sont bons pour
gagner un dollar. Victor, son
«petit» frère colosse tran-
quille et doux est un peu ar-
riéré, livre des blocs de glace
en rêvant d'amasser assez
d'agent pour quitter la ville
avec son amie et vivre sur
une péniche. Lenny leur
aîné, vit seul et sans espoir
au milieu des morts qu'il em-
baume, délaissant celle ou'il

s'offrir des leçons de chant
car il veut devenir chanteur
classique.
Léa ne travaille pas. Son ap-
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5.30-7.00 Coupe du monde 9.25 Antiope 1 6.45
de football 9.55 Le chemin des écoliers
Corée du Sud-Bulgarie Qui se ressemble s'as-

12.00 Les années semble. L'équipe de 8.30
d'illusion (13) France de football. Les 9.00

12.15 Fans de foot races ça n'existent pas. 10.00
Une émission de Char- Les Italiens ou les im- 10.05
les-André Grivet, ani- migres d'hier. Une
mée par Jean-Charles émission coproduite
Simon et Umberto Bar- par le CNDP et TF1,
beris qui reçoivent, à préparée par Jean- 11.35
l'occasion du Mundial Pierre Escande, pré- 12.00
1986, des invités pas- sentée par Monique
sionnés de football Perriault 12.08

13.00 Téléjournal 10.15 Coupé du monde 12.45
13.05 Bocuse à la carte (5) de football 13.30

Une série de recettes Italie - Argentine 14̂ 0
de Paul Bocuse (reprise)

13.30 Rue Carnot 11.45 La une chez vous
157. Liberté... Liberté 12.00 Flash

13.55 Tennis 12.02 Tennis
Internationaux de à Roland-Garros
France, en Eurovision 12.30 Midi trente 15 00
de Paris 12.35 Télé-foot 1

17.35 Victor (18) 13.00 Le journal de la une 1600Cours d'anglais 13.50 Tennis
17.50 Téléjournal — à Roland-Garros 1735
17.55 4,5,6,7... 18.20 Les MaUcs (10)

Babibouchettes 18.25 Minijournal
18.10 Edgar, le détective 18.45 Santa Barbara (73) 18 05cambrioleur Série avec: Louise So- 18'3018.35 Mille francs rel, Nicholas Coster, 18"5Ûpar semaine Robin Wright, etc.
18.55 Journal romand 19.10 La vie des Botes * Q * „19.15 Dodu Dodo Mask: ]q,n
19.30 Téléjournal Un tatouage précieux „"„
19.55 Tell Quel 19.40 Cocoricocoboy

Mariages interdits 20.00 Le journal de la une

20.25 20.30 21 55
Une étrange Le jeu de
affaire la vérité
Un film de Pierre Gra- Une émission proposée
nier-Deferre (1981 ). et présentée par Patrick
Avec: Michel Piccoli, Sabatier 23 10
Gérard Lanvin, Nathalie 21.45 Tennis
Baye à Roland-Garros

22.10 Remo la fête 22.05 Coupe du monde
Entre les quatre murs de football
d'un peintre autodi- Brésil - Algérie. En di-
dacte, Remo d'Angio- rect du stade Jalisco à
lella Guadalajara

22.35 Téléjournal 23.35 Une dernière
22.50 Paleo Folk 23.40 Coupe du monde

Festival de Nyon 1985. de football
Tools and The Maytals, Maroc - Angleterre. En
groupe jamaïcain direct du stade Tech-

23.15 Dernières nouvelles nicologico, à Monterrey

Martin et Lea Chaîne sportive: Suisse romande
M n_ ! _ i ' n _ • pour les téléspectateurs de SuisseUn film d'Alain Cavalier demande.
(1979). Avec: Isabelle
Hô, Xavier Saint-Ma-
cary, Richard Bohrin- 
9
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Bai"y' Allemagne 1-2-3

i

9.00
9.10

9.45
10.00

11.30

12.45
13.20
14.30

15.20

16.15

18.10
19.45
19.00

19.57

21.50

22.55

as fl»
Télématin 17.00 Football 4 étoiles
Journaux d'information Portrait d'Alain Giresse
à 7.00,7.30 et 8.00 17.30 Dominique (6)
Jeunes docteurs (55) Rendez-vous avec un
Antiope vidéo jeune héros de 16 ans,
Les rendez-vous d'A2 qui sert dans la marine
Coupe du monde britannique
de football 1800 Télévision régionale
Bulgarie-Corée du Sud Face à la presse
(reprise) 18-55 Croqu'soleil
Terre des bêtes 19.00 19-20
Midi informations ] 9-15 Actualités régionales
Météo 19-37 I9"20
L'académie des 9 JJ-» Les entrechats
Antenne 2 midi "¦" \9-20. nnu
Catherine (58) 20.04 Jeux de 20 heures
Aujourd'hui la vie 20.35
En forme avec u"

"
i "Mounia, mannequin ve- HlStOirCS

dette chez Yves Saint- cinmiliornc
Laurent. Avec Nicole Singulier!»
Croisille 7. L'appel des ténèbres
Benjowski Réalisation:
3. L'évasion John Hough
C'est encore mieux 21.35 Taxi
l'après-midi 22.35 Soir 3
Récré A2 22.55 Montagne
Téléchat. Super Doc. 23.50 La clé des nombres
Latulu et Lireli. Shera et des tarots
Capitol (48) Lame VIII: le pendu
C'est la vie 23.55 Prélude à la nuit
Des chiffres ¦
et des lettres TV alémanique
Le journal du Mundial ! 
Léjournal 6.00-8.05 Buenos Dias Mexico.
Coupe du monde 9.00 TV scolaire. La Révolution
de football française. 9.20 Biologie. 9.45
_-.„„„..;_, />,., J, Athlétisme. 10.00 Die Videoclique.Hongrie - uanaaa 12.15 Mundial. Corée du Sud -Bul-Apostrophes garie. 14.00-14.45 Les reprises.
Thème: Les livres du Miroir du temps. 16.10 TJ. 16.15
mois. Avec: Marc Auge, Stichwort. 17.00 Mikado. 17.45
P.-M. Doutrelant, Henri Gutenacht-Geschichte. 17.55 TJ.
Gault, Isabelle Hausser, 18.00 Mexico-magazine. 18.35 Les
YUP<î Çaint-I anrent animaux domestiques. 19.00
A - A ..M l Laurentl Actualités régionales. 19.30 TJ -
Gérard Millet sports. 20.00 Notre musique po-
Edition de la nuit pulaire. 21.05 Hommes, science,
Ciné-club: technique. 22.00 TJ. 22.15 Struch-
Cycle cinéma poker. Film de Paul Vecchiali
ri'aiilnurH'hiil (1984). 13.35 Mexico aujourd'hui.a aujoura nui 23 55 Mundia|  ̂ 5Q BuNelin de
23.20 nuit

ALLEMAGNE 1. - 12.00 Tennis.
13.15 Football à Mexico. 13.45
Tennis. 17.15 Mexico-Magazine.
17.45 TJ. 17.55 Programmes ré-
gionaux. 20.00 TJ. 20.15 Herzchi-
rurg Dr Vrain. 21.50 Plusminus.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Sports.
23.45 Die Frau mit der Narbe. 1.10
TJ. 1.15-1.20 Pensées pour la nuit
ALLEMAGNE 2. - 14.40 Program-
mes du week-end. 14.45 Der Bet-
telstudent. Opérette. 16.30 Loisirs.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Rau-
chende Coïts. 19.00 Informations.
19.30 Football. 22.30 Der Tod lauft
hinterher. 23.45-1.50 Football à
Mexico. 0.45 env. Informations.
ALLEMAGNE 3.-18.00 Professeur
Haber... 18.25 1 x 1 pour les amis
des bêtes. 18.30 Kirschenlied.
18.35 Black Beauty (22). 19.00
Journal du soir. 19.25 Das Sand-
mannchen. 19.30 Le ciel étoile du
mois de juin. 19.45 L'année au jar-
din. 20.15 Der Tod des Bischofs.
Film. 21.00 Actualités. 21.15 La
scène culturelle.

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*

Batman*
14.00 L'homme qui en savait

trop
16.00 Les Trolldingues
16.30 Panique à Neddie park

Une histoire d'amour
pourrie par la drogue
(1971)

19.00 Santa Barbara*
Batman*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*

20.10
Le jour
le plus long
(1962) Avec: John
Wayne, Robert Mit-
chum, Henri Fonda,
Robert Ryan, etc.

23.00 Les quatre malfrats
Robert Redford el
Georges Segal (1972)

00.30 Projections privées
1.30 Projections privées
2.30 Damien

Par l'auteur de «La pla-
nète des singes» (1976)

* Emissions non codées

TV tessinoise
12.00 Tennis. 18.00 Téléjournal.
18.05 Mexico'86. 19.00 Le quoti-
dien. 19.30 Téléjournal. 20.00 Les
documents de l'information. 21.20
Magic show. 22.10 Téléjournal.
22.20 La piccola Ida. Film (1981).
23.35 Mexico'86. 23.50 Téléjour-
nal. 23.55 Coupe du monde de
football. Téléjournal.

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways, série
dramatique. 15.05 The down under
show. 16.00 Sky trax. 18.30 The
taies of wells fargo. 19.00 The Lucy
show. 19.30 Green acres. 20.00
The new Dick van Dyke shsow.
20.30 The candid caméra. 21.00
Vegas. 21.50 City without men.
23.15-0.45 Sky Trax.

Autriche
10.30 Der Alte und der Junge Mi-
chaud. 11.50 Paradis des animaux.
12.15 Documentaire. 13.00 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 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. 21.20 La mode.
22.10 Rache fur Jesse James. Film
(1940). 23.40 Solid Gold. 0.25-0.30
env. Informations.

Italie (RAI I)
9.30 Televideo. 10.30 Paura sui
mondo. 11.30 Taxi. 12.00 Tg1-
Flash. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 TJ. 13.50 90° Mundial. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 Pista! Un
après-midi pour les enfants. 16.55
Oggi al Parlamento. 17.00 Tg
1-Flash. 17.05 Pista. 18.30 Italia
sera. 19.40 Almariacco del giorno
dopo. 20.00 TJ. 20.30 Tempo di vi-
vere. 22.40 TJ. 22.50 Cinéma.
23.50 Mexico'86. A la mi-temps
0.45 TJ. 16

.IN
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8.45 Les aventures 8.00
de Winnle l'ourson

9.10 Sauce cartoon
9.30 Corps accord

33. Exercices 8.30
d'étirement

10.00 Messe 9.00
11.00 Tell Quel

Valais: vendeuse
en soldes 9.15

1.30 g.3o
Table ouverte _j° °°
La retraite
à la carte 11.00

12.45 Miroir 86: 11.52
Un air de fête 12.03

13.10 Téléjournal 13.00
13.15 Jeu duTribolo 13.25
13.30 L'Amérique

de Mark Twain 14.20
2. Thomas Edison

14.20 Jeu duTribolo
14.35 Le temps de l'aventure

Thelay Sagar
15.00 Jeu duTribolo
15.10 Drôles de dames 15.30

8. L'antiquaire 15.45
16.00 Jeu duTribolo 18.05
16.10 Escapades
16.55 Jeu duTribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales 19.00

Et la lumière fut '
18.30 Actualités sportives 20.00
19.00 Fans de foot
19.30 Téléjournal
19.55 Allô Béatrice

2. Charmant week-end
Avec: Nicole Courcel

20.50 Miroir 86:
Dis-moi ce que tu lis...
Corinne Coderey,
comédienne

21.45 Miroir 86:
Clameurs du monde
Oratorio profane de
François Pantillon sur
un texte de Francis
Bourquin, créé à l'oc- 22.30
casion de la Fête can- 23.30
tonale de chant. Bienne 23.50
1986

22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte
0.10 Dernières nouvelles

Dimanche, TSR, 19 h 55: Allô Béatrice

Bonjour la France!
Avec le premier journal,
les titres de l'actualité et
la météo
Titres de l'actualité et
météo
Emission islamique
Connaître l'Islam:
Le ramadan et le coran
A Bible ouverte
Histoire de Moïse
Orthodoxie
Présence protestante
Le jour du Seigneur
La souffrance
des autres
Messe
Votre vérité
Télé-foot 1
Le journal de la une
Starsky et Hutch
3. Bras de fer
Tennis
Internationaux
de France à Roland-
Garros, huitièmes de fi-
nale simples messieurs
et dames
Tiercé à Longchamp
Tennis (suite)
Pour l'amour du risque
9. L'or de la
musculation
Avec: Robert Wagner ,
Stefanie Powers, etc.
7 sur 7
Invité: Michel Rocard
Le journal de la une

20.30
Max et les
ferrailleurs
Un film français de
Claude Sautet (1971).
Avec: Michel Piccoli,
Romy Schneider, Ber-
nard Fresson, François
Périer, Georges Wilson,
Bobby Lapointe, Michel
Creton, Henri-Jacques
Huet, etc.
Sports dimanche soir .
Une dernière
Coupe du monde
de football
France - Canada
En direct du Stade
Noucamp, à Léon

as fl»
Informations • Météo
Gym Tonic
Avec Véronique
et Davina
Les chevaux du tiercé
Récré A2
La chanson de Doro-
thée. Clémentine.
Mafalda. La révolte ir-
landaise. Les mondes
engloutis: Icelandis
Dimanche Martin
Entrez les artistes
Antenne 2 midi
Tout le monde le sait
Deux font la paire
9. La tournée des lacs.
Avec: Kate Jackson,
Bruce Boxleitner, Be-
verly Garland, Mel Ste-
wart, etc.
L'école des fans
Invité: Dave
Le kiosque à musique

17.00
La double vie
de
Mathias Pascal
2. Une série en 3 épi-
sodes de Mario Moni-
celli. Avec: Marcello
Mastroianni, Carlo Ba-
gno, Caroline Berg, etc.
Stade 2
Le journal du Mundial
Maguy
39. Toubib or not toubib
Coupe du monde
de football
Brésil - Espagne
En direct
de Guadalajara
Musiques au cœur
Seiji Ozawa. Un itiné-
raire à la découverte de
Seiji Ozawa, qui nous
entraînera de Tangle-
wood à Salzbourg, en
passant par Berlin, To-
kyo , Osaka et nous
permettra de rencontrer
Herbert von Karajan,
Rodolf Serkin, Yo-Yo
Ma, Jessye Norman et
Edith Weins
Edition de la nuit

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
14.30 Grand prix camions
15.30 Où est donc passée

la «Vellad»
16.00 Lé journal

de la Transarmoricaine
16.35 Jeux de rôles

drôle de jeu
16.50 FRS Jeunesse
17.15 L'oiseau bleu
17.35 Génies en herbe
18.00 Décibels
18.30 RFO Hebdo
19.00 Petit à petit,

passionnément
19.05 Signes particuliers
20.04 LeMuppet show
20.35 Regards-caméra
21.30 Aspects du court

métrage français
21.55 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cycle Jacques Feyder

22.30
The Kiss
Un film de J. Feyder
(1929). Avec: Greta
Garbo, Conrad Nagel,
Anders Randolf, etc.

24.00 Prélude à la nuit

TV alémanique
8.35 Die 6 Kummerbuben (11).
12.30 Pays, voyages, peuples.
Mexico. 13.15 Telesguard. 13.30
TJ. 13.35 Au fait. 14.25 Die 6 Kum-
merbuben. 15.00 Dimanche-ma-
gazine. 16.00 TJ. 16.05 Voyages et
aventures. 17.10 Actualités spor-
tives. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 TJ. 18.00 Zeitgeist. 18.30
Avec Mexico-magazine. 19.30 TJ.
20.00 Hinter den sieben Gleisen.
21.40 Kamera làuft. 22.05 TJ. 22.15
Camille Saint-Saëns. 22.45 Au fait.
23.55 Mexico. 1.50 env. Bulletin de
nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 9.45 Origines de
l'Europe. 10.45 Rire et sourire avec
la souris. 11.15 Dire Straits. 12.00
Tribune des journalistes. 12.45 TJ.
13.45 Auf und davon! 14.15 Ailes
fiir dein Gluck. 15.30 Tennis. 17.20
18.10 Sports. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Miroir du monde. 20.00 TJ.
20.15 Schône Ferien. 21.15 Avec
des yeux américains. 21.45 TJ.
21.50 Das Nervenbùndel. 23.25
Hommage à Yehudi Menuhin.
23.25 TJ.
ALLEMAGNE 2. - 10.15 La tribu
sauvage et fascinante des Asmat.
11.10 Mosaïque. 12.00 Concert.
12.45 Infos. 13.15 L'homme et la
nature (1). 13.45 Dimanche après-
midi. 16.20 Einblick. 16.35 Les îles
des mutins. 17.20 Infos - Sports.
18.10 Journal du monde évangé-
llque. 18.25 Bocuse à là carte.
19.00 Infos. 19.10 Persepctives de
Bonn. 19.30 Coupe du monde.
20.45 env. Infos. 22.00 Rio Grande.
23.40-1.50 Mexico. 24.00 Canada -
Frsncs
ALLEMAGNE 3. - 15.00 Cow-
boys. 16.00 Les condiments. 16.30
Votre patrie, notre patrie. 17.30
Entraînement sévère, et pourtant!
18.00 Informations touristiques.
18.15 Rockpalast. 20.00 So zârtlich
war Suleyken. 20.15 Messe de
Bach. 21.00 Jeunes talents euro-
péens. 21.45 Actualités. 21.50
Sports. 22.35-23.25 Ohne Filter.

8.00 Bouba
Les Turbotines
Le tour du monde
Benjii
Le monde merveilleux
de Walt Disney

9.40 Heathcliff
et Marmaduke
Mickey et Cie

11.15 La petite maison dans
la prairie*
Rendez-vous*

12.00 Retour à la bien-aimée
Jacques Dutronc el
Isabelle Huppert

14.00 Faut pas en faire un
drame

16.00 Pataclop Pénélope
16.30 L'arbalète

Avec Daniel Auteuil,
Marisa Berenson, Mar-
cel Bozuffi

19.00 La petite maison
dans la prairie*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*

20.10
Le meilleur
de la vie
Avec Sandrine Bon-
naire et Jacques Bo-
naffé (1985)

22.00 Panique à Needle park
24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
10.00 Messe. 11.00 Svizra ro-
mantscha. 13.20 Musicmag. 14.00
TJ. 14.05 Tele-Revista. 14.20
Un'ora per voi. 15.20 Bako l'autre
rive. 17.00 Cyclisme, Tour d'Italie:
phases finales et arrivée de l'étape.
18.00 TJ. 18.05 Un soriso negli
slums. 18.45 La parole du Sei-
gneur. 19.00 Le quotidien. 19.30
TJ. 20.00 Sua measta il piedipiatti.
21.20 Grands pianistes sur scène.
22.10 TJ. 22.20 Sports nuit. 23.55
Mexico. 1.50 TJ.

Sky Channel
8.00 Fun factory. 10.45 The élé-
phant boy. 12.00 Sky trax. 14.35
US collège football. 16.00 Top end
down under. 17.30 The eurochart
top 50 show. 18.30 Lost in space.
19.30 Family Hours. 20.25 300
miles for Stéphanie. 22.10 VFL
Australian rules football 1986.
23.05 The eurochart top 50 show.
0.5-1.00 Sky trax.

Autriche
11.00 L'heure de la presse. 12.00-
12.30 Orientierung. 15.00 Marge-
riten fur die Schlossherrin. 16.35
Tao Tao. 16.50 Bravissimo. 17.40
Club des aînés. 19.30 Journal du
soir. 19.50 Football. 20.45 env.
Tour cycliste d'Autriche. 21.50
Football. 21.50 env. Wiener Fest-
wochen 1986.22.35 Studio de nuit.
23.40 Football.

Italie (RAI I]
10.00 Spéciale linea verde. 13.0C
Tg-l'Una. 14.00 Domenica in..
14.35,17.15 et 18.30 Inf. sportives.
15.35 Discoring '86. 18.30 90e mi-
nuto. 19.50 Mexico 86: Brésil
Espagne, en direct. 20.45 TJ. 21.5C
Cow-boy. 22.20 La domenica
sportiva. 0.10 Tg 1 -Notte.
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5.30 Coupe du monde 8.45 Antiope 1 6.45
de football . O I E
Championnats 3.1U
du monde Canada - Hmino 8-30
France OUU|IC goo
En différé de Léon dU ItlOllde ' 100°7.00 Coupe du monde . „ 10.05
de football (rediffusion) 06 fOOIDSll 11.25

12.0 Les années France - Canada 11.35
d'illusion (9) (reprise)

12.15 Fans de foot io.45 La une chez vous 12.00
13.00 Téléjournal 11.00 Tennis
13.05 Bocuse à la carte (1 ) I nternationaux 12.08

Une série de recettes de France, à Roland- 12-45
_.«.,_, 2eM;. Pau' Garros: VA de finale 13-30
13.30 RueCarnot simples dames
« ce l53 ?anC0! 12.00 Flash , —
13.55 Tennis 12 02 Tennis 14-00

Internationaux " |nternationaux 1500
de France d F17.15 Regards fnn^

r_,rmc
17 50 ?l

S
f0
n
u
C
r
e
na

P.
r°,eStan,e 1"0 MldEte 160°• Téléjournal 1235 Té|é.fooM

Babibouchettes «™ Le journal de la une
18.10 Tao Tao, le petit panda «-«i jenns 1735

Le petit chien et le gros f. Roland-Garros, % de
os finale simples mes-

18.35 Mille francs sieurs et Vi de finale
par semaine doubles messieurs 1805
Jeu de lettres 18-1 ° Les Ma,ics (6)

18.55 Journal romand Une serie d'animation
19.15 Dodu Dodo en 27 épisodes, pro- 13.30
19.30 Téléjournal posée par Jacques 13.45

Spécial cinéma: Rouxel, avec la voix de
Une émission proposée Claude Piéplu
par Christian Defaye 18.15 Minijournal 19.10
et Christiane Cusin 18.25 Santa Barbara (69) 19.35
in ce 18.50 La vie des Botes 20.00
13-33 19.15 Le Journal de la une
Notre histoire "-g j^̂ K*"8
Un film de Bertrand 1950 Ç<?̂ fJ?"ll

m

Blier. Avec: Alain Delon, fioS? u •
Nathalie Baye, Michel UHbb-Hongrie
Galabru, etc. En d'"ft .

21.50 La nouvelle vague „, M 
du st?de "rapuato

à Cannes 21.50 Tennis
Les jeunes comédien- Internationaux
nes, avec Béatrice • de France (résumé)
Dalle, Maruschka Det- 22.10 Coupe du monde
mers et Véronique Jan- de football
not Argentine - Corée

22.45 Téléjournal En différé du stade 22.15
23.00 Franc-parler olympique à Mexico
23.05 Cinébref: 23.40 Une dernière 23.05

Le guêpier 23.55 C'est à lire 23.35
Cachemire 0.11 RFE 23.55
Question d'optique Quand l'entreprise

23.25 Dernières nouvelles - fait du cinéma

as fl»
Télématin 16.05 Raphaël le tatoué
Journaux d'information (1938) Avec: Fernandel
à 7.00,7.30 et 8.00 Armand Bernard, Ma
Jeunes docteurs (51 ) deleine Sologne
Antiope vidéo Actualités de jadis
Les rendez-vous d'A2 17.45 La cuisine des marins
Apostrophes Loups, bars & Cie
Histoires courtes 18.00 Télévision régionale
Itinéraires Service compris
Chili 1962: à Valparaiso 18.55 Croqu'soleil
Midi informations 19.00 19-20
Météo 19.15 Actualités régionales
L'académie des 9 19.37 19-20
Antenne 2 midi 19.53 Les entrechats
Catherine (54) 19.58 19-20
D'après le roman 20.04 Jeux de 20 heures
de Juliette Benzoni on oc
Aujourd'hui la vie ÉU.OU
Les grands détectives RaOtiaël OU6 et fin: la lettre volée: H«|PIIHUI UM

le chevalier Dupin |6 060306116
C'est encore mieux Un film de Michel De-
l'après-midi ville. Avec: Maurice Ro-
Une émission de Chris- net, Françoise Fabian,
tophe Dechavanne Jean Vilar, etc.
Récré A2 22.20 Soir 3
Téléchat. Latulu et Li- 22.45 Boîte aux lettres
reli. Les maîtres de 24.00 La clef des nombres
l'univers et des tarots
Capitol (44) 0.05 Prélude à la nuit
Avec: Julie Adams, ™—TT ; 
joey Aresco, etc. TV alémanique
C'est la vie 
Des chiffres 600 Buenos Dias Mexico. Télé-
ot Hoc lettrée journal. 12.15 Mundial. 14.00 Les
n'a^nTn» H'_»_™r_H reprises. 14.25 Kamera lauft. 14.50D accord, pas d accord Tiparade. 15.20 zeitgeist. 16.10
Journal du Mundial Téléjournal. 16.15 Rendez-vous.
Le petit Bouvard illustré 17.00 Hoschehoo. 17.30 TV sco-
Le journal laire. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
Les cinq dernières 17-55 Téléjournal. 18.00 Mexico-
minutes- magazine. 18.35 Les animaux do-
«*> «•- mestiques. 19.00 Actualités spor-
20 35 tives - 19- 30 Téléjournal - Sports.-- . 20 00 Tell-Star. 20.50 Kassensturz.
mBUrtre 21-20 Téléjournal . 21.35 Rétros-

. ", . • pective. 22.30 Alvin Ailey. Ame-
DSr intPrilYI rican dance theater. 23.45 Mexico
r ¦"*«¦»" aujourd'hui. 23.55 Mundial. 1.50
Réalisation: Claude env. Bulletin de nuit.
Loursais. Avec: Ray- . 
mond Souplex, Pierre Chaîne sportive: 19.55-23.50
Brasseur Bernard Ti- Cnaîne Suisse italienne pour télé-
phaine, Marion Game, spectateurs de Suisse allemande.
etc. :

Le défi mondial —
5. Le miracle japonais Allemagne 1 -2-3
Chefs-d'œuvre en péril 
Edition de la nuit ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
Coupe du monde nal. 16.00 Die Montagsfamilie (1).
de football 16-30 Mena. 17.15 Auf und davon!
Poloane - Maroc 1745 Téléjournal. 17.55 Program-roiogne wiaroc mes régionaux 1950 FootbaN à

Mexico. 20.45 Téléjournal. 20.55
Football à Mexico. 22.30 Le fait du

$$s? jour. 23.00 Musikszene. 23.45
Football à Mexico. 2.00 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.45
Mexico spécial. 15.40 Vidéotexte.
16.00 Informations. 16.05 La chose
avec le «G» (1). 16.35 Die Maul-
trommel. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
SOKO 5113. 19.00 Informations.
19.30 Rittmeister Wronski. 21.15

m WISO. 21.45 Journal du soir. 22.10
Peut-être suis-je le dernier peintre?

ngH 22.55 Die unglaubliche und trau-
rige Geschichte von der unschul-
digen Erendira und ihrer herzlosen
Grossmutter. 0.35 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue sé-
same. 18.30 Les aventures de la
souris sur mars. 18.35 Fury. 19.00
Journal du soir. 19.30 Formule 1.
20.15 Sciences. 21.00 Actualités.
21.15 Magazine des consomma-
teurs. 21.45 Das scharlachrote
Siegel. 23.15-23.50 Le jazz du
lundi.

2 JUIN

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*
13.15 Batman*
14.00 Scarface

Al Pacino en Al Capone
d'aujourd'hui (1984)

16.20 Bouba

16.30
Va voir
maman,
papa travaille
Comédie de François
Leterrier avec Jane Bir-
kin, Guy Marchand,
Jacqus Dutronc (1977)

19.00 Santa Barbara*
19.30 Batman*

Rendez-vous*
20.05 Ciné journal*
20.10 American Graffiti

L'adolescence du réa-
lisateur de «La guerre
des étoiles» (1973)

22.00 Besoin d'amour
Un film de Jerry
Schatzberg avec G.
Hackman (1983)

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
11.00 Tennis. 15.30-16.45 Cy-
clisme. 17.30 TV scolaire. 18.0C
Téléjournal. 18.05 Mexico'86.
19.00 Le quotidien. 19.30 Téléjour-
nal. 20.00 Masquerade. Film de
Joseph L. Mankiewicz (1968).
22.05 Mario Botta, architecte.
22.50 Téléjournal. 23.00 Miles Da-
vis sur la scène du Casino de
Montreux (1985). 23.30 Mexico'86.
23.50 Téléjournal. 23.55 Coupe du
monde de football: Pologne - Ma-
roc. Téléjournal.

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The down under show. 16.00
Sky trax. 18.30 The taies of wells
fargo: western. 19.00 The Lucy
show. 19.30 Green acres. 20.00
Mork and Mindy. 21.00 Police
woman. 22.00 Fita world youth
championships: football. 23.00 The
untouchables. 23.55-0.55 Sky trax.

Autriche
10.30 Margeriten fur die Schloss-
herrin. 11.55 Woody Woodpecker.
12.00 Hohes Haus. 13.00 Informa-
tions. 16.30 AM, DAM, DES. 17.05
Calimero. 17.30 Heidi. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Maître du jeu. 21.15 Les rues de
San Francisco. 22.05 A l'ombre
des palais. 22.10 Schilling. 22.30
Université de Standford. 23.20
Football à Mexico.

Italie (RAI I)
10.00 Trapper. 11.00 In diretto da...
12.20 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 13.50 90e Mundial.
14.00 Pronto... chi gioca? 14.45
Nascita délia Repubblica. 16.45
Lunedi sport. 17.00 Tg 1-Flash.
17.05 Spéciale di il sabato dello
zecchino. 18.00 L'ottavo giorno.
18.30 Italia sera. 19.40 Telegior-
nale. 20.30 Quarant'anni dopo:
Repubblica. 21.50 Telegiornale.
22.00 Mexico'86. 23.50 Tg-1 Notte. 10 15

Télévision

TSR
Coupe du monde 9.45
de football 10.15
Ecosse - Danemark
Coupe du monde
de football 11.45
Reprise 12.00
Les années d'illusion 12.02
12e épisode
Fans de foot
Téléjournal
Bocuse à la carte (4) 12.30
Une série de recettes 12.35
en treize émissions,
de Paul Bocuse

13.30 Rue Carnot *
156. La roue tourne 13.O0
Avec: Corinne Mar- 13.50
chand et Jean-Pierre
Deret

13.55 Tennis
Internationaux 15.25
de France. Demi-finales
simples dames

17.50 Téléjournal 15.35
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
Les Wombles. Mince de
mine magazine 18.20

18.10 Edgar, le détective
cambrioleur 18.25
Vol de la liste M123 18.40

18.35 Mille francs
par semaine

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal 19.10

19.55
Temps présent 1940
_ -_ - :,Ii. . ,_ 20.00Jolie, indépendante, in-
telligente... mais seule

21.10 Dynastie
127. Complications

21.55 Téléjournal
22.10 Spécial session
22.20 Nocturne:

Le soulier de satin (3)
Une série en 4 épisodes
de Manuel de Oliveira
(1985), d'après l'œuvre 21.50
du même nom de Paul
Claudel. Avec: Luis Mi-
guel Cintra, Anne Con- 22.40
signy, Patricia Barzyk,
etc.

0.25 Dernières nouvelles 23.40
Bulletin du télétexte 23.55

Jeudi, TSR, 19 h 55: Jolie, indépendante, intelligente... mais seule

Antiope 1
La coupe du monde
de football
Ecosse - Danemark
La une chez vous
Flash
Tennis
Internationaux
de France. Demi-finales
simples dames
Midi trente
Télé-foot 1
Une émission du Ser-
vice des sports présen-
tée par Thierry Roland
Le journal de la une
Tennis
Internationaux
de France. Demi-finales
simples dames
Quarté
En direct
de Chantilly
Tennis
Internationaux
de France,
à Roland-Garros
Les Matics (9)
Série d'animation
Minijournal
Santa Barbara (72)
Série avec: Dame Ju-
dith Anderson, Ava La-
zar, Louise Sorel, Ni-
cholas Coster, etc.
La vie des Botes
Mask: Un tatouage
précieux
Cocoricocoboy
Le journal de la une

20.30
La citadelle (6)
Série en sept épisodes
de Peter Jeffries et Mike
Vardy, avec: Ben Cross,
David Gwillim, Gareth
Thomas, Clara Higgins,
etc.
Tennis
Internationaux
de France (résumé)
Coupe du monde
de football
Italie - Argentine
Une dernière
C'est à lire

as fl»
Télématin
Jeunes docteurs (53)
Antiope vidéo
Les rendez-vous
d'Antenne 2
Moi... je
Histoires courtes
L'anniversaire
de Georges
La télévision
des téléspectateurs
Le guetteur
de Normandie.
L'homme des clochers,
etc.
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Catherine (57)
Aujourd'hui la vie
Ailleurs: Les Philippines
Benjowsky
2. Exil. Avec: Christian
Quadflieg,' Mathias Ha-
bich, Nicole Heesters,
etc.
C'est encore mieux
l'après-midi
Récré A2
Téléchat. Image, ima-
gine. Mes mains ont la
parole. Latulu et Lireli.
Pac Man
Capitol (47)
Avec: Julie Adams,
Joey Aresco, etc.
C'est la vie
Des chiffres
et des lettres
Le journal du Mundial
Le journal
Coupe du monde
de football
France - URSS

21.55
Résistances
Dossier Afrique du Sud,
avec Breyten Breyten-
bach. Hommage à Am-
nesty international. Re-
tour au lac Tchad
Edition de la nuit
FDance Black
America (1)
Coupe du monde
de football
Bulgarie - Corée du Sud

17.05 Thalassa
17.30 Dominique (5)
18.00 Télévision régionale

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

20.35
La taverne
de l'enfer
Un film de Sylvester
Stallone. Avec: Sylves-
ter Stallone, Lee Cana-
lito, Armand Assante,
Anne Archer, Kevin

' Conway, etc.
22.25 Soir 3
22.50 Football 4 étoiles

Portrait d'Alain Giresse
23.15 La clef des nombres et

des tarots
Lame XII: La force

23.20 Prélude à la nuit

TV alémanique
6.00 Buenos Dias Mexico. 12.15
Mundial. 14.00 Les reprises. Click.
14.45 Pourquoi pas de sommet?
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-
vous. 17.00 La maison des jeux.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Mexico-
magazine. 18.35 Les animaux do-
mestiques. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.00 Kicker, Kumpel, Knochen-
brecher. 21.25 Téléjournal. 21.40
Le thème du jour. 21.50 Miroir du
temps. 22.35 Stichwort. 23.20 The
Laff-A-Bits. 23.40 Mexico aujour-
d'hui. 23.55 env. Mundial. 1.50 env.
Bulletin de nuit.

Chaîne sportive: Suisse italienne
pour la Suisse allemande.

Allemagne 1-2-3
ALLEMANGE 1. - 13.15-13.45
Football à Mexico. 4.30 Vidéotexte.
14.50 Télévision pour enfants du
monde entier. 15.20 Téléjournal.
15.30 Peach Weber. 16.15 Les
aventures de Tom Sawyer. 16.40
Ecole de football. 17.15 Football à
Mexico. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 19.50
Football à Mexico. 23.00 Thème du
jour. 23.30 40 ans «Care-Pakete..
23.45 Football à Mexico. 2.00 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 12.00 Tennis.
Internationaux de France. 16.00
Informations. 16.05 Fêtes étran-
gères. 16.35 Der Stein des Marco
Polo. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 La
Panthère rose. 18.20 Wanderjahre.
19.00 Informations. 19.15 Le grand
prix. 20.50 Die grosse Hilfe. 21.00
Le monde où nous vivons. 21.45
Journal du soir. 22.05 Ils nous sont
chers. 22.50 Plutonium. 0.20 Infor-
mations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Der
Daumling. 18.37 Show mit Ix und
Yps. 19.00 Journal du soir. 19.30
Der Bandit. 21.00 Actualités. 21.15
Politique. 21.45 Gossliwil. 22.30
Magazine de mode. 23.15-23.45
Rodgau-Melodies.

JEUDI
5 JUIN

8.00 Disney Channel
9.40 Demetan

La petite grenouille
San Ku Kai
Mister T
Onze pour une coupe

12.00 Santa Barbara*
Batman*
Disney programme*

13.15 Tom Sawyer
Capitaine Flam
Les Monchichis
Les trois
mousquetaires
L'île au trésor
Bioman

16.30 Faut pas en
faire un drame

19.00 Santa Barbara*
Batman*
Rendez-vous*iiciruci. iwu.

20.05 Ciné journal*

20.10
Les joyeux
débuts
de Butch
Cassidy
et le Kid
Avec William, etc.

22.00 Interne
24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
12.00 Tennis. 18.00 TJ. 18.05
Mexico'86. 19.00 Le quotidien.
19.30 TJ. 20.00 II giorno del vino e
délie rose. 21.50 Nautilus. 22.40
TJ. Rockline. 23.20 Mexico'86.
23.50 TJ. Coupe du monde de
football. TJ.

Chaîne sportive: Suisse aléma-
nique pour le Tessin.

Sky Channel
14.15 Skyways. 15.05 The down
under show. 16.00 Sky trax. 18.30
The taies of wells fargo. The Lucy
show. Green acres. 20.00 Charlie's
Angels. 21.00 A gift to last. 21.55
The untouchables. 22.50 Ail star
wrestling. Sky trax. 

Autriche
10.30 Mister Moses-Sùdlich vom
Pangani-Fluss. 12.20 Club des aî-
nés. 13.05 Infos. 16.30 AM, DAM,
DES. 17.05 Sindbads Abenteuer.
17.30 Profondeurs secrètes. 18.00
Images d'Autriche. Programme fa-
milial. Infos régionales. Journal.
20.15 The Magic of David Copper-
field. 21.00 Documentaire. 21.50
Der Alte und der Junge Michaud.
OQ on HA.._ .__._ .-..____ * De no ce nx  r\r\w.ju m__ __m_>__ciic_ uu. £O..Ji_-__.H.l_u
Informations. 

Italie (RAI I)
9.50 Anniversario dell'arma dei ca-
rabinieri. 11.00 Trentennale délia
Corte costituzionale. 12.05 Pronto...
Tg. 13.50 Mundial. 14.00 Pronto...
14.15 II mondo di Quark. 15.30
Ristruturazione dei musei.
16.15 Primissima. Benji. Tutti li-
bri. 18.30 Italie sera. 19.25 Al-
manacco del giorno dopo.
19.45 Mexico '86. 21.50 Toto-
truffa '62. Tg. Tototruffa. Me-
xico'86. Tg.



Télévision
_*X
X^
TSR

5.30 Coupe du monde 9.15 Antiope 1 6.45
de football 9.15 Coupe du monde
Portugal - Angleterre de football

7.00 Coupe du monde Portugal - Angleterre 8.30
de football 10.45 La une chez vous 9.00
Rediffusion du match 11.00 Tennis

12.00 Les années d'illusion Internationaux de
12.15 Fans de foot France, à Roland-Gar-

Une émission de Char- ros: quarts de finale
les-André Grivet, ani- simples messieurs
mée par Jean-Charles 12.00 Flash
Simon et Umberto Bar- 12.02 Tennis
beris Internationaux

13.00 Téléjournal de France, à Roland-
13.05 Bocuse à la carte (3) Garros '̂ uu
13.30 Rue Carnot 12.30 Midi trente
13.55 Tennis 12.35 Télé-foot 1 "-ja

Internationaux 13.00 Le journal à la une ' ;¦?'
de France 13.50 Tennis "¦*»

17.50 Téléjournal Internationaux "•"u

17.55 4, 5, 6,7... de France à Roland-
Babibouchettes Garros: quarts de finale

18.10 Vert pomme doubles dames
Asphalte 18-20 Les Matics (8)
Romance en patins à 18-25 Minijournal
roulettes 18-40 Santa Barbara (71) 154„

18.35 Mille francs Série: avec Todd Mc-
par semaine Kee> John Allen Nelson,

18.55 Journal romand Lane Davies. etc.
19.15 Dodu Dodo 1906 Tira9e du «ac-o-tac 

 ̂7 05
19.30 Télélournal 19.15 Le journal de la une

19.55 19-50
Houdini Coupe
le magicien du monde
Un film de Melville Sha- (Je f00tt)c__ll
velson. Avec: Paul Mi- RFA - Paraguay. En di-
chàel Glaser, Vivian rect du stade La Cor-
Vance, Maurren O'Sul- regidora, à Queretaro. 18.05
livan, etc. A la mi-temps: 20.45 Ti- 18.30

21.35 TéléScope rage du loto 18.45
a choisi pour vous: 21.50 Tennis
Inde: les tréteaux Internationaux 19.05
de l'espoir de France, à Roland- 19.10

22.05 Téléjournal Garros (résumé) 19.35
22.20 Spécial session 22.10 Coupe du monde 20.00

Reflets des travaux des de football
chambres fédérales Paraguay - Irak

22.30 Les visiteurs du soir: En différé du stade de
Jo Pouget Bombonera, à Toluca
Pilote d'hélicoptère 23.40 Une dernière

23.05 Cinébref 23.50 Coupe du monde
- Hep taxi de football 21.55
- Béatrice Ecosse - Danemark 22.55

23.25 Dernières nouvelles ; En direct du stade
Bulletin du télétexte . ' Neza, à Nezahualcoyot 23.20

Mercredi , TSR, 22h 30: Jo Poujet.

MERCREDI
4 JUIN

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*

Batman*
13.15 Demetan la petite

grenouille
San Ku Kai
Alvin
Onze pour une coupe

14.30 Disney Channel
16.30 La poule aux œufs d'or
18.00 Saludos amigos
19.00 Santa Barbara*

Batman*
20.05 Ciné journal*

Allemagne 1-2-3

as fl»
Télématin 14.55 Questions
Journaux d'information au Gouvernement
à 7.00, 7.30 et 8.00 17.02 Zorro
Jeunes docteurs (53) 17.30 Dominique (4)
Récré A2 18.00 Télévision régionale
Heidi. Latulu et Lireli. 18.02 Service compris
Mafalda. Sinbad le ma- 18.30 L'écho des ados
rin. Méthanie. Les 18.55 Croqu'soleil
Schtroumpfs. Le monde 19.00 19-20
selon Georges: le pé- 19.15 Actualités régionales
trole au cœur de l'Anna- 19.35 19-20
zonie. Pac Man. Ma- 19.53 Les entrechats
falda. Jane de la jungle. 19.58 19-20
X-Or 20.04 Jeux de 20 heures
Midi informations 20.35 Pollen
Météo Emission d variétés
L'académie des 9 21.35 Thalassa
Antenne 2 midi 22.20 Soir 3
Catherine (56) OO Kfî
Pas de frontières ..pour l'inspecteur: Un aitlOUf
Le milieu . . ...
n'est pas tendre interdit
Avec: Franck Finlay, Un film de Jean-Pierre
Pierre Vaneck, Cyd Dougnac (1983). Avec:
Hayman.etc. Brigitte Fossey, Fer-
Récré A2 nando Rey, Saverio
Les Schtroumpfs. Les Marconi, etc.
Roupies. Tom Sawyer. 0.25 La clef des nombres
La bande à BD et des tarots
Terre des bêtes 0.30 Prélude à la nuit
Des chimpanzés à 
l'écoie de la nature. TV alémanique
Bormes: les Mimochats, 
capitale des matous. 6.00 Buenos Dias Mexico. 12.15
Les animaux crèvent Mundial. 14.00 Les reprises,
l'écran de la pub. etc. Rundschau. 15.00 Backstage.
c7.n_r_.r.i,»__r___ 15-45 Pause. 16.10 Téléjournal.superpiatine 1615 stichwort 170o Mikado.
Avec: Katnna and The 17.45 Gutenacht-Geschichte.
Waves, Patrick Bruel, 17.55 Téléjournal. 18.00 Mexico-
Murray Head, etc. magazine. 18.35 Les animaux do-
Capitol (46) mestiques. 19.00 Actualités régio-
C'est la vie nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
««e chiffre* 20 00 Pourquoi Pas de sommet?ues cninres 21 10 CNck 22 00 Té|éj0urna|et des lettres _ 22.15 Aujourd'hui à Berne. 22.25
D'accord, pas d'accord Filmszene Schweiz. 23.45 Mexico
Léjournal du Mundial aujourd'hui. 23.55 env. Mundial:
Le petit Bouvard illustré Ecosse - Danemark. 1.50 Bulletin
Lé journal de nuit-

20.35 Chaîne sportive: Suisse romande
. ,É pour les téléspectateurs de Suisse
L heUre allemande.
de vérité
Invité: Lionel Jospin
Moi... je
Histoires courtes
Poste restante
Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.20 Télévision
pour enfants du monde entier.
15.50 Téléjournal. 16.00 Des éco-
liers font des films. 16.45 Wildwege
- aufgespurt von Erik Zimen. 17.30
Unterm Dach. 17.45 Téléjournal.
17.55'Programmes. 19.50 Football
à Mexico. 20.45 Téléjournal. 20.55
Football à Mexico. 22.30 Le fait du
jour. 23.45 Football à Mexico. 2.00
TJ. 2.05-2.10 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 13.45

g*. Mexico spécial. 15.40 Vidéotexte.
¦Éf. 16.00 Informations. 16.05 Peter will
mils ein Muséum erôftnen. 16.35 Grisu,

der kleine Drache. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15- L'Illustré-
Télé. 17.45 Ein Heim fiir Tiere.
19.00 Informations. 19.30 Direct.

i 20.15 Signe de reconnaissance D.
/  21.00 Dynastie. 21.45 Journal du

>f soir. 22.05 Description de per-
JF sonne. 22.35 Die Nacht, als Minsky

^r aufflog, film. 0.10 Informations.
tf ir ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-

same. 18.30 Pan Tau. 19.00 Jour-
nal du soir. 19.30 Schlaglicht.
20.15 Agatha Christie: Detektei
Blunt. 21.00 Actualités. 21.15
Thème du mercredi. 22.15-23.40
Briefe aus dem Jenseits.

20.10
Rendez-vous
Un film d'André Té-
chiné avec Juliette Bi-
noche, Lambert Wilson,
Wadeck Stanczak
(1985)

22.00 Le meilleur de la vie
Un film de Renaud vi-
cor avec Sandrine Bon-
naire et Jacques Bon-
nette

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
11.00 Tennis. 18.00 Téléjournal.
18.05 Mexico '86. 19.00 Le quoti-
dien. 19.30 Téléjournal. 20.00 Ta-
tort. 21.30 Téléjournal. Classique
du cinéma muet américain: Il se-
gno di Zorro. 23.05 Ma corne fanno
a farli cosi belli? 23.20 Mexico'86.
23.50 Téléjournal. 23.55 Coupe du
monde de football. Téléjournal.

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.15 American collège basketball.
16.00 Sky trax. 18.30 The taies of
wells fargo. 19.00 The Lucy show.
19.30 Green acres. 20.00 The
greatest american hero. 20.55
Train Ride to Hollywood. 22.30 In-
ternational motor sports 1986.
23.50 Roving report. 0.05 Sky trax.

Autriche
10.30 Sabrina. 12.20 Le front irlan-
dais. 13.05 Informations. 16.30
Jojo und der Hauptling. 17.05 Pus-
chel, das Eichhorn. 17.30 Der Stein
des Marco Polo. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régiona-
les. 19.30 Journal du soir. 20.15
Mister Moses- sùdlich von Pan-
gani-Fluss. 22.05 A l'ombre des
palais. 22.10 Reportage de l'étran-
ger. 23.00 Sports.

Italie (RAI I)
9.30 Televideo. 10.25 Un'estate, un
inverno. 11.30 Taxi. 12.00 Tg
1-Flash. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 13.50 90e
Mundial. 14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark. 15.00
Kwicky koala show. 15.30 Foto-
grafia a scuola. 16.00 L'amico
Gipsy. 16.30 Storie di ieri, di oggi,
di sempre. 16.55 Oggi al Parla-
mento. 17.00 Tg-1 Flash. 17.05
Benji. 17.30 L'Ispettore Gadget.
18.00 Tg 1-Cronache. 18.30 Italia
sera. 19.40 Almanacco. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Professione: Pe-
ricolo! 21.30 Taps - Squilli di ri-
volta. 22.30 Telegiornale. 22.40
Taps - Squilli di rivolta. 23.50 Me- ., . _,_,
xico'86. I4

_^N
TSR

5.30 Coupe du monde 8.25 Antiope 1 6.45
de football 8.55 Coupe du monde
Maroc - Pologne de football
En différé de Monterey Argentine - Corée 8.30

7.00 Coupe du monde 10.25 Le chemin des écoliers 9.00
de football _ 10.45 La une chez vous 10.00

12.00 Les années d'illusion 11.00 Tennis 10.05
10e épisode à Roland-Garros

12.15 Fans de foot 12.00 Flash
Avec Jean-Charles Si- 12.02 Tennis 11.35
mon et Umberto Bar- à Roland-Garros

i beris 12.30 Midi trente
13.00 Téléjournal 12.35 Télé-foot 1
13.05 Bocuse à la carte (2) 13.00 Le journal de la une 12.00

Une série de recettes 13.50 Tennis
13.30 Rue Carnot à Roland-Garros 12.08

154. L'heure de vérité 18.20 Les Matics (7) 12.45
13.55 Télévision éducative 18.25 Minijoumal 13.30

Documentaire: 18.45 Santa Barbara (70)
Les couleurs Série, avec Ava Lazar,
de l'orchestre Lane Davies, Nicholas 14.00

14.25 Tennis Coster, etc.
Internationaux 19.10 La vie des Botes
de France Mask: Des bactéries
Quarts de finale simples gourmandes
dames et messieurs 19.35 Cocoricocoboy

17.35 Victor (18) Invitée: Catherine Lara
Cours d'anglais 20.00 Le journal de la une

17.50 Téléjournal 20.25 Loto sportif première
17.55 4, 5, 6,7... 20.35 D'accord,

Babibouchettes pas d'accord
18.10 Tao Tao, Les grands écrans 10,u:>

le petit panda de TF1 : _. 7 K
18.35 Mille francs on An 1,M

par semaine tU.HU

îo « n0„H_?n_Tand Histoire vraie.1.11 Tournai ftgy *» STSe 18-°5
19.55 Vice à Miami Musique. Quatuor de

Avec: Don Johnson et Kf^hrE' R!?'__ ._ ,_._., __ _____ in „,„_. Marie-Ohnstine Bar-Phrtip Michael Thomas rau„ pjerre Mon£jy|
20.50 Denise Gence, Claude

Brosset, Isabelle Hup- 18.30
13 guerre pert , Danièle Chinsky,
d'Eenoiina Lucien Hubert, etc. 18.45CSpagne 21.50 Tennis
5. Au sein même de la Internationaux 19.10
révolution de France 19.30

21.45 Regards 22.05 Le fruit 19.57
Une minorité engagée de vos entrailles (1)
Présence protestante

22.15 Téléjournal Emission documentaire
22.30 Spécial session 23.10 Performances 21.55
22.40 Temps présent Un magazine d'actua-

Le grand bazar du sexe lités culturelles
23.40 Cinébref: 23.35 Une dernière

421 099 23.50 Coupe du monde
L'angoisse de football

23.55 Dernières nouvelles Portugal - Angleterre 23.35

Mardi, TSR, 20 h 50: La guerre d'Espagne

as FR»
6.45 Télématin 17.02 Mission casse-cou

Journaux d'information 3. L'enlèvement
à 7.00,7.30 et 8.00 17.50 Calibre

8.30 Jeunes docteurs (52) Le magazine
9.00 Antiope vidéo du polar

10.00 Les rendez-vous d'A2 18.00 Télévision régionale
10.05 Coupe du monde 18.02 Service compris.

de football 18.30Vidéomania
Pologne - Maroc 18.55 Croqu'soleil

11.35 Les carnets 19.00 19-20
de l'aventure 19.15 Actualités régionales
Sikomout, de Jacques 19.37 19-20
Dalet 19.53 Les entrechats

12.00 Midi informations 19.58 19-20
Météo 20.04 Jeux de 20 heures

12.08 L'académie des 9 20.35 La dernière séance:
12.45 Antenne 2 midi on At%
13.30 Catherine (55) to.13

ÏSUrraut La ChCVaUChéC
14.00 Aujourd'hui la vie 06S baONS

A vif: La prostitution un film d'André de
1 c nn Toth. Avec: Robert,u,uw Ryan, Burl Ives, Tina
Benjowski Louise etc
1. Le serment £15 Réclames de l'époque
Série avec: Christian 23;10 L rte 

,

bich, Nicole Heesters, Mankiewicz fv o 19501Georges Wilson, etc. wanKiewicz (v.o. 19SU).

16.05 C'est encore mieux — 
l'après-midi TV alémanique

17.35 Récré A2 -! 
Téléchat. Image, ima- 6.00 Buenos Dias Mexico. 9.00 TV
gine. C'est chouette, scolaire. 9.30 La maison des jeux.
Sucer Doc Bibifoc 10.00 TV scolaire. Die Videoclique.

¦in ne r_>n»ni MK\ 10-2° La Révolution française.
SîiïSi S loff w™ 10-45 Athlétisme. 11.00 Les chré-Reahsation Jeff Hay- tiens 12.15 Mundial. TJ - Sports.
den. Avec: Julie Adams, 14.00 Les reprises. 16.10 TJ. 16.15
Paula Denning, Joey TV scolaire. 17.00 La maison des
Aresco, Becca C. jeux. 17.30 TV scolaire. 17.45 Gu-
Ashley, etc. tenacht-Geschichte. 17.55 TJ.

18 30 C'est là vie 18- 00 Mexico-magazine. 18.35 Les
<?antô animaux domestiques. 19.00 Ac-

-m _iK nlJ ^mwr.» tuali,és régionales. 19.30 TJ -18.45 Des chiffres Sports 2o.oo Vegas 20.55 Runds-
et des lettres Chau. 22.05 TJ. 22.20 Colorado.

19.10 Le journal du Mundial 23.35 Mexico aujourd'hui. 23.55
19.30 Lé journal Mundial. Portugal - Angleterre en
19.57 Coupe du monde direct. 1.50 env. Bulletin de nuit.

de football -^—. -.—%-. _rr 
Mpxiniip - Relainiie Chalne sP°rtlve: Sulsse italienneMexique "eigique , téléspectateurs de SuisseEn direct de Mexico allemande

21.55 Coupe du monde 
de football
Algérie -
Irlande du Nord «n.».».»- .-» 1 «» o
En différé Allemagne 1-2-3

23.35 ÊaiSn de&t ^̂ 6^1,- 13,5 et 13.45
Mexico. 15.00 Vidéotexte. 15.20
Téléjournal. 15.30 Heimsuchung.
16.15 Tom et Jerry. 17.15 Mexico-
magazine. 17.45 TJ. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Was bin ich? 21.00
Monitor. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Miroir du monde
culturel. 23.45 TJI. 23.50-23.55
Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Mit 22 Bussen nach Ruanda.
16.20 Junge Kunst fur die Glotze.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Da lacht
das Kânguruh. 18.20 Rate mal mit
Rosenthal. 19.00 Football à Mexi-
co. 22.30 Der Tod lauft hinterher
(1). 23.45-1.50 Reportage de Mexi-
co. 24.00 Portugal - Angleterre.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Henry's Kater. 18.35
Fauna Iberica. 19.00 Journal du
soir. 19.25 Das Sandmannchen.
19.30 Schauplatz Europa. 20.15
Itinéraire vers l'art. 21.00 Actuali-
tés. 21.15 Der grosse Coup. 23.00-
23.30 La chose avec le .G».

3 JUIN

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*
13.15 Batman*
14.00 Galactica,

les Cyclons attaquent
Un film de Vince Ed-
wards avec Richard
Hatch (1979) Cherchez
la mire

16.00 Les Turbotines
16.30 Le retour

de Max Dugan
Avec: Jason Robards et
Donald Sutherland

19.00 Santa Barbara*
19.30 Batman*

Rendez-vous*
20.05 Ciné journal*

20.10
Un flic
Un film de Jean-Pierre
Melville avec Alain De-
lon et Catherine De-
neuve (1972)

22.00 Kramer contre Kramer
24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
11.00 Tennis. 18.00 Téléjournal.
18.05 Mexico'86. 19.00 Le quoti-
dien. 19.30 Téléjournal. 20.00 L'af-
faire Danton (1). 21.25 Werther. De
Goethe. 22.25 Téléjournal. 22.35 II
pipistrelle che decifro il codice
délia rana. 23.05 Pionniers du ci-
néma. 23.30 Mexico'86. 23.50 Té-
léjournal. 23.55 Coupe du monde
de football. Téléjournal.

Chaîne sportive: Suisse romande
pour les téléspectateurs du Tessin.

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The down under show. 16.00
Sky trax. 18.30 The taies of wells
fargo. 19.00 The Lucy show. 19.30
Green acres. 20.00 Pathfinders.
21.00 The outsiders. 21.55 Cimar-
ron city. 22.50 US collège football
1985-1986.0.10-1.00 Sky trax.

Autriche
10.30 Die Privatsekretarin. 12.00
Les autres médecines. 13.00 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES.
17.05 Maya, l'abeille. 17.30 Rire et
sourire avec la souris. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Was bin ich? 21.08 Trautes Heim.
21.15 Dallas 22.00 Klauen wir
gleich die ganze Bank. 23.20 Foot-
ball à Mexico.

Italie (RAI I]
9.30 Televideo. 10.30 Un'estate, un
inverno. Téléfilm. 11.30 Taxi. 12.00
Tg-1 Flash. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiornale. 13.50
90e Mundial. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Cronache italiana. 15.30 Fo-
tografia a scuola. 16.00 L'amico
Gipsy. 16.30 Storie di ieri, di oggi,
di sempre. 17.00 Tg 1-Flash. 17.05
Benji. 17.30 Le awenture di Pitfall.
17.55 La cattedrale di Santiago di
Compostella. 18.30 Italia sera.
19.30 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Mexico'86.



Sur le podium 86: de la magie

...du charme.

Podium 1986 à travers la Romandie
L'émission TV à la carte,

bien connue du public ro-
mand, est associée cette
année à une vaste opéra-
tion décentralisée à la-
quelle s'associe la Radio
romande (la Première).

Sous le titre «Podium
1986», cette production de
Marcel Apothéloz propo-
sera aux téléspectateurs et
auditeurs, des émissions
de variétés, des jeux, des
concours, de l'animation
locale, des émissions de
radio.

La caravane de la RTSR,
comprenant également les
stands de la Loterie ro-
mande et de Télécinéro-
mandie, parcourra la
Suisse romande pendant
dix semaines selon le ca-
lendrier suivant:

16 au 20 juin: Sierre;
23 au 27 juin: Martigny;
30 juin au 4 juillet: Bulle;
7 au 11 juillet: Porrentruy;
14 au 18 juillet: Estavayer-
le-Lac; 21 au 25 juillet:
Moutier; 28 juillet au
1er août: Le Locle; 4 au
8 août: Orbe; 11 au
15 août: Versoix; 18 au
23 août: Morges.

LE PODIUM 86 SE TROUVERA EN VALAIS
AVEC LE CONCOURS NOUVELLISTE

Que va-t-il
se passer?

Du lundi au vendredi,
c'est à la Radio que re-
viendra l'honneur d'ouvrir
le feu: de 11 heures à 12 h
30, Jean-Charles, Lova
Golovtchiner, Patrick
Nordmann, Emile Gardaz,
en compagnie de Jean-
Charles Simon, Alfredo
Gnasso et Patrick Lapp,

animeront un jeu qui
s'adressera aux habitants
de la ville dans laquelle se
trouvera la caravane. Dans
le cadre de cette première
intervention sera égale-
ment lancé Trio-Podium
1986. C'est un tiercé or-
ganisé par la Loterie ro-
mande. Le départ des che-
vaux est donné à 13 heu-
res. La course (préenregis-
trée sur vidéo) est immé-
diatement stoppée. L'ar-
rivée a iieu à 19 heures sur
votre écran TV. A vous de
jouer!

L'animation
sur place

Elle démarre dès le début
de l'après-midi. La Télévi-
sion relaie dès 19 heures,
moment où commencent
les divers jeux. Mais à
18 heures, déjà, des an-
nonces speakerines invi-
tent les téléspectateurs à
voter pour le film : de leur
choix dans le cadre de TV
à la carte.

Attention! A ce moment-
là, un spot pour la préven-
tion des incendies sera dif-
fusé sur l'antenne. Il faudra elle se retrouve elle aussi
l'avoir vu pour pouvoir par-, automatiquement en lice
ticiper à certains des jeuxr
de la soirée.

Et notamment pour par-
ticiper au tirage au sort ef-
fectué chaque jour parmi
tous les correspondants A 20 heures, les votes re-
téléphoniques: - e n  jeu, cueillis au téléphone et sur
500 francs en chèques de place au stand Téléciné
voyage, un magnétoscope ' sont décomptés, et le titre
VHS, ou, si la chance vous du film du soir est annoncé
sourit particulièrement, une par Brigitte Boissier, ani-
voiture. matrice de la partie TV à la

A 19 heures donc, départ carte

des jeux dans la ville re-
cevant la caravane TSR.
Ça commence avec une
course humoristique: en
patins à roulettes, en sac,
ou avec un plateau de gar-
çon de café par exemple.
Le plus rapide des concur-
rents peut emporter un
abonnement de Téléciné
avec décodeur ou une cor-
beille garnie de spécialités
de l'endroit. Il va ensuite
aller se fondre dans la
foule, et c'est là que son
destin va rejoindre celui du
correspondant télépho-
nique qui aura été tiré au
sort. Car ce dernier devra
tâcher de le retrouver en
donnant par téléphone des
ordres au caméraman. -S'il
y parvient, c'est lui qui ga-
gne l'un des trois lots cités
plus haut. Sinon, il passe la
main et le concurrent ca-
ché gagne à sa place. Un
autre concurrent peut in-
tervenir dans ce tirage au
sort: Pierre Naftule, ani-
mateur permanent de ces
soirées, présentera des
tours de prestidigitation.-Si
une personne, dans le pu-
blic, peut expliquer le tour,

pour gagner, le cas
échéant, soit les chèques
de voyage, soit le magné-
toscope, soit la voiture.

Podium 86: trois
fois par semaine

L'animation se poursuit
chaque jour dans les villes-
hôtesses. Mais en plus,
trois fois par semaine, se
déroulera sur place une
grande émission de varié-
tés. Elle aura lieu le mardi à
21 heures, le mercredi à
23 heures et le jeudi à
21 heures. Il s'agit d'un
concours d'artistes ama-
teurs, le mercredi étant
plus particulièrement ré-
servé aux chanteurs,
chanteuses et groupes de
rock.

Le principe est connu: le
public désigne lui-même
les candidats qu'il préfère
grâce à l'applaudimètre.
Chaque soir, on a donc un
vainqueur qui participe le
jeudi à la finale hebdoma-
daire. Les finalistes ainsi
désignés se retrouveront à
fin août pour la grande fi-
nale.

Trois émissions par se-
maine plus une finale: ce
ne sont pas moins de
trente et une soirées de va-
riétés qui seront proposées
au public romand pendant
l'été.

Pour rehausser l'affiche,
chaque émission accueil-
lera, en outre, des vedettes
de premier plan. On re-
trouvera Pierre Naftule sur
le «podium». Mais l'ancien
vainqueur de la Course au-
tour du monde n'a pas l'in-
tention de nous proposer
une animation classique.
D'ailleurs, il ne viendra pas
seul...

de la musique avec notamment Sarclon...

du cinéma
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ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE CHIPPIS

De quoi être satisfait

Si l'on fait abstraction du souci Alusuisse, la commune de Chipp is va son bonhomme de chemin
Ses comptes 1985 en témoignent.

GHIPPIS (bd). - Réunis récem-
ment à Chippis, les citoyens de la
commune auront appris de la
bouche de leur président Edgar
Zufferey que l'excédent de recet-
tes prévu au budget avait non seu-
lement été réalisé mais encore lar-
gement dépassé. Des 122 900
francs inscrits au budget 1985, on
est passé en effet à 226 745 fr. 05
au bouclement des comptes de
l'exercice 1985.

«Ce résultat, commente le pré-
sident, a pu être obtenu par un ef-
fort de compression de certaines
dépenses et une évolution sensible
des recettes fiscales, notamment
sur le revenu des personnes phy-
siques.» Ces derniers ont payé à la
commune quelque 252 000 francs
d'impôts en plus que cela avait été
pressenti dans le budget!

A noter que, pour la première
fois dans les annales de la com-
mune chippiarde, les dépenses et
les recettes crèvent le plafond des
3 millions de roulement.

Finges et son Rhône sauvage a la TV
Ne manquez pas «Escapades»

sur TSR dimanche à 16 h 10,
avant-dernière émission de
Pierre Lang. Il y sera question
de la célèbre pinède de Finges.
C'est une véritable invitation à
découvrir cette merveille du
Valais par l'image, par les ex-
cursions de l'Office du tourisme
de Sierre ou par ses propres
moyens. Un film réalisé par une
équipe de la région (Mike Julen,
Charly Nicollier, Philippe Wer-
ner, Steve Balet) vous présen-

Allons dans les bols...
SIERRE (gez). - Comme l'été passé, le botaniste Philippe Werner emmènera à la découverte de Finges
ceux qui désirent connaître mieux la flore et la faune de cette merveilleuse pinède. M. Werner, mandaté
par la Ligue suisse pour la protection de la nature a passé deux ans à dreser un état des lieux de la forêt.
Le résultat? Une carte, de la végétation et un tableau synthétique riches en renseignements, qui figurent
les bases sur lesquelles va s'élaborer le plan de protection de Finges.

Pendant la balade, qui dure environ trois heures, les promeneurs découvriront la végétation riveraine
du Rhône, ses saulaies, ses aulnaies , ses roselières... Au Conseil de l'Europe, le domaine du Rhône, à
Finges, est considéré comme un site d'importance internationale. Là, le fleuve y roule ses eaux en semi-
liberté, d'où la richesse de la végétation et de la faune.

Ces promenades guidées auront lieu les samedi 31 mai, 7 juin, 14 juin, 21 juin, 28 juin, 5 juillet, 12
juillet, 6, 13, 20, 27 septembre et 4 octobre 1986. Le rendez-vous est donné à 14 heures, devant le signal
«Finges site protégé». L'inscription est obligatoire et coûte 3 francs par adulte. On est prié de s'inscrire à
l'office du tourisme, avenue Max-Huber 2, à Sierre, tél. (027) 55 85 35).

L'Argentine a Vissoie
VISSOIE. - Ce soir, à 20 h 30, le
film «L'émigration valaisanne en
Argentine» sera diffusé à Vissoie.
Les personnes intéressées ont ren-
dez-vous à la salle de gymnasti-
que.

Le chauffage central avantageux pour
nouvelles constructions el transforma-
tions. Pour villas et petits locatifs.
Faites-vous conseiller par voire instal-
lateur ou votre service du gaz ou
demandez la documentation gratuite â
Hoval Herzog SA. 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 8901.

Hoval
Systèmes adaptés â l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.

¦Autant dire donc que la poignée
de Chippiards présents (une tren-
taine seulement) ont approuvé
leurs comptes 1985.

Au chapitre des réalisations en
cours, le président a tenu à infor-
mer l'assistance du choix définitif
porté par l'administration sur le
système informatique IBM. Cela
va permettre à l'office communal
d'être doté de telles installations
d'ici la fin 1986 déjà.

Le centre funéraire, dont on a
devisé le coût de construction à
110 000 francs, sera aménagé sous
l'église. Il pourra fonctionner l'au-
tomne prochain.

Les travaux d'aménagement du
quartier de la Maison bourgeoi-
siale ont démarré eux aussi. On
espère qu'ils soient achevé pour
cette année encore. La route Cha-
lais-Chippis, à l'intérieur de la cité
de l'aluminium, subit également
en ce moment les modifications
dont elle avait un urgent besoin.
Mais les travaux touchant la partie
extérieure de la zone habitée, en

tera un aspect peu connu du
site : le Rhône sauvage et les ri-
chesses naturelles liées à son
cours vagabond et au rythme de
ses crues. Dans la discussion, il
sera question des problèmes et
de l'avenir de Finges. Des me-
sures de sauvegarde ont été soi-
gneusement étudiées et seront
appliquées d'entente avec les
communes, bourgeoisies et pro-
priétaires concernés. Pour ras-
sembler les moyens nécessaires
à cette action, l'Ecu d'or de la

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE VENTHÔNE

UNE EXCELLENTE
CUVÉE 1985
VENTHONE (bd). - La situa-
tion économique de la com-
mune de Venthône s'avère ex-
cellente. Les résultats finan-
ciers de l'exercice 1985 font
effectivement état d'un excé-
dent de recettes de l'ordre de
690 000 francs. Les personnes
physiques ont contribué (et
c'est le cas de l'écrire) à ce dé-
passement de budget en ver-
sant à la Municipalité 254 000
francs de plus que prévu. Il
n'empêche que la marge
d'autofinancement de la com-
mune a quelque peu régressé
en regard de l'exercice pré-
cédent.

Dans les grandes échéances
à court terme, on relèvera bien
sûr la mise en chantier pro-

direction de Chalais, seront éche-
lonnés sur plusieurs années, faute
de subsides suffisants.

Pour l'avenir, le Conseil com-
munal a chargé un urbaniste
d'étudier le nouveau règlement des
constructions. Celui-ci fera l'objet
d'une information pour prise de
position entre la fin de 1986 et le
début 1987.

Un autre règlement, celui de
police, fait aussi l'objet d'une
étude en vue de le «rafraîchir».
Une information circonstanciée
suivra.

Enfin, l'assemblée primaire de
Chippis a, en outre, appris qu'un
inventaire des besoins futurs de
leurs commune à moyenne et lon-
gue échéance avait été mené à
bien. Il ressort pour l'instant que
les préoccupations majeures de la
communauté chippiarde porte-
ront,' à l'avenir, sur l'extension du
réseau routier vers l'ouest ainsi
que sur la création d'une zone ar-
tisanale.

protection de la nature sera
vendu cette année, en septem-
bre, en faveur de Finges.

La suite de l'émission vous
présentera de splendides rapa-
ces, notamment l'un des plus
rapides et des plus rares de nos
régions: le faucon pèlerin. Vous
pourrez admirer aussi le fantas-
tique ballet aérien d'un aigle et
d'une aile delta. Un spectacle
émouvant, que l'on verrait bien
dans nos montagnes!

chaîne de la salle polyvalente .
L'architecte sierrois Michel
Zufferey avait remporté le
premier prix du concours
d'architecture lancé pour la
circonstance. Devisée à 4 mil-
lions de nos francs, cette cons-
truction ne- semble toutefois
pas convenir au club de volley-
ball local qui demande une
surélévation d'un mètre par
rapport aux 6 mètres prévus
par l'architecte. Or, cette opé-
ration gonflerait de 200 000
francs au moins la facture déjà institutrice, qui nous plonge
consistante de cette réalisa- dans la tristesse,
tion. D'aucuns ont même exigé Institutrice chevronnée, pé-
une votation populaire. Mais le dagogue émérite, Jeanne nous a
conseil, fort de son droit et au enseigné la mathématique,
vu de prévisions économiques l'histoire, la géographie, et...
plutôt «difficiles» , a décidé de mais elle nous a aussi appris à
s'en tenir au projet primé. aimer la vie, une vie qu'elle

LACS SIERROIS

La menace des algues
SIERRE (gez). - Ces joyaux que
sont les Petits-Lacs et le lac de
Géronde, ont fait et font l'objet
de divers travaux et études de la
part de la commune de Sierre.
Les menaces qui pèsent sur leur
état de santé obligent. Dans le
cas des Petits-Lacs, on a joint
l'utile à l'agréable, en les dotant
d'un écrin en forme de sentier
de promenade agrémenté de
bancs publics.

Ces cinq dernières années, la
commune de Sierre a injecté un
demi-million de francs dans les
deux Petits-Lacs. A l'ouest,
l'amélioration du système
d'écoulement des eaux a coûté
110 000 francs.

Quant à la pose d'un nouveau
collecteur d'eaux usées sur la
rive sud, elie était, elle aussi plus
que nécessaire. En effet, l'an-
cien collecteur, disloqué par les
tassements de terrain, menaçait
de souiller les étangs de ses eaux
usées. Aucun risque de ce genre
avec le nouveau collecteur en
fonte, enterré sous le charmant
petit sentier qui borde la rive
nord de la première pièce d'eau.
Ce conduit, indifférent aux
agressions du temps et du ter-
rain repose sur 60 pilotis fichés
dans le sol, à 12 mitres de pro-
fondeur. Coût de cette installa-
tion ad hoc: 310 000 francs. Ces
travaux achevés, le sentier la-
custre a pu être aménagé grâce

34e AMICALE DES FANFARES DE LA NOBLE
ET LOUABLE CONTRÉE A MONTANA-VILLAGE

Cordiale bien venue !
MONTANA-VILLAGE (bd). - La trente-qua- sociétés se dirigeront ensuite au centre scolaire
trième amicale des fanfares de la Noble et pour s 'y produire tour à tour.
Louable Contrée déroulera ses fastes et ses mu-
siques dès aujourd'hui à Montana-Village. C'est Bienvenue
en effet au Cor des Alpes de cette petite com- T - ., . , , , ,, „.,
mune qu 'incombait cette année dé mettre sur , 

Le P f̂ ent 
de la 

commune 
de 

Montana-Vil-
pied la manifestation. Celle-ci regroupera de- l

^
e' M 'e/?m'e R°b?l> adresse ses vœux de

main les fanfares de Miège (la Concordia), de btenven»e " '°"/f * " ^us:
Chermignon (la Cécilia), de Venthône (l'Union), <<Le Cor des AlPes et toute la population de la
de Crans-Montana (l'Echo des Bois), de Mon- commune se réjouissent de votre venue à Mon-
tana-Village bien sûr (le Cor des Alpes) et de tam a l'occasion de cette rencontre annuelle de
Chamoson (l'Avenir) en qualité d'hôte d'hon- la musique et de l'amitié!
neur. Ce soir à 20 h 30, l'Edelweiss de Lens, Acceptez, chers amis musiciens, que nous
sous la baguette de M. Claude Morard offrira en vous exprimions notre gratitude pour l'apport
préambule de la fête un concert de gala suivi Que votre activité représente pour la collectivité
d'un grand bal populaire. en général et pour l'animation que vous nous

La partie officielle de l'amicale (défilés , vin amenez aujourd'hui en particulier ,
d'honneur, discours et morceau d'ensemble) re- Passez à Montana d'agréables heures que
tiendra l'attention du public et des participants vous pourrez ensuite épingler à l'album de vos
dès 13 h 30 demain, ler dimanche de juin. Les souvenirs heureux.»

VISSOIE
L'abri au milieu
du village
VISSOIE (bd). - C'est au cours de
leur assemblée primaire de prin-
temps que les Vissoyards ont
adopté un projet communal visant
à construire des abris de protec-
tion civile sous la célèbre Tour
d'Anniviers. Il s'agissait en l'oc-
currence de trancher entre le pro-
jet officiel (Tour) et une alterna-
tive proposée par des jeunes ci-
toyens qui prônaient, eux, une
construction d'abris à l'extérieur
du village, sous une salle polyva-
lente elle aussi à bâtir. Mais l'as-
semblée primaire a estimé à une
confortable majorité (70 contre 4)
que 1,4 million de francs valaient
mieux que 2,2 millions, le coût du
«contre-projet» devant dépasser
d'au moins 800 000 francs la fac-
ture du projet officiel. Une fois
construits, ces abris de 500 m2 se-
ront utilisés comme salle commu-
nale. En temps de paix, bien en-
tendu...

Au revoir, Jeanne Pannatier
Certains jours, tout est bles-

sure. Le chant de l'oiseau de-
vient une plainte mélancolique,
la fleur fraîchement éclose,
déjà, se fane lentement, le sou-
rire radieux de l'enfant se ternit,
l'éclatant ciel bleu se voile, d'un
bout à l'autre de l'horizon, tout
devient sombre et morose.

C'est ce que nous ressentons
lorsqu'un être cher nous quitte.
Aujourd'hui, c'est le départ de
Jeanne Pannatier, notre chère

a l'heureuse initiative de la
commune, qui a exproprié la
bande de terrain nécessaire à sa
réalisation. Voilà pour le côté
face.

Côté pile, tout ne baigne pas
pour autant! Le plan d'eau est
entouré par un cirque de vignes,
que leurs propriétaires sulfatent,
cela va de soi. Les précipita-
tions, même si elles sont rares à
Sierre, suffisent à entraîner les
substances chimiques dans le
lac. Ce qui favorise la prolifé-
ration des algues, phénomène
qui peut entraîner la mort des
eaux, par étouffement. Car les
algues «mangent» l'oxygène.

Les algues
sont inoffensives
pour les baigneurs

La même menace plane sur le
grand lac de Géronde. C'est ce
que révèle l'étude ordonnée en
septembre 1984 par le service
communal de l'environnement,
qui suit de près l'évolution de
l'état de santé de ce plan d'eau.

Les questions qui se posent
sont les suivantes: peut-on évi-
ter la prolifération des algues, et
comment? Divers remèdes sont
envisagés par le service d'envi-
ronnement. Il faudra, à l'exem-
ple de ce qui a été entrepris pour
les Petits-Lacs, améliorer l'exu-
toire, au sud-ouest, pour faci-

S ERRE

COURS D'APPUI
POUR APPRENTIS
SIERRE. - Sur proposition de
la commission de formation
professionnelle, le Conseil
communal de Sierre a accepté
le principe de mettre sur pied
des cours d'appui pour ap-
prentis dès le début de l'année
scolaire 1986-1987. Une sous-
commission, dont le président
est M. Charles-Albert Antille,
conseiller communal, et la se-
crétaire-coordinatrice Mme
Francine Zuber, est chargée de
la gestion de ce dossier.

Ces cours d'appui ont pour
but d'éviter aux apprentis des
échecs en cours d'apprentis-
sage et sont également pro-
posés aux jeunes qui rencon-
trent des difficultés aux cours
professionnels. Sur la base des

voulait vraie, sans artifice, gaie,
pour tous. Jeanne avait l'hos-
pitalité du cœur, elle savait ac-
cueillir les autres tels qu'ils
sont. Elle aimait le rire et savait
nous le faire partager. Que de
fois, lorsque nous nous retrou-
vons, ses anciennes élèves,
n'évoquons-nous pas le «bon
temps», c'était l'époque où nous nos cœurs meurtris et sèche nos
étions en classe «chez Jeanne» , larmes, comme elle le souhai-
Etape privilégiée de notre jeu- tait, que notre blessure de-
nesse qui contribua certaine- vienne espérance,
ment à notre épanouissement Chère Jeanne, nous lui disons
futur. merci et au revoir.

Oui, Jeanne aimait intense- A son cher époux, Marius,
ment la vie. Dernièrement, lors qui l'a entourée de toute sa ten-

liter l'écoulement de l'eau. En
outre, une «revégétalisation»
des rives est prévue, car les ro-
seaux «mangent» les phospha-
tes. Il s'agira donc de replanter
les roselières d'antan, d'amé-
nager les berges en les faisant
«revivre». Autre mesure en pro-
jet: l'installation d'une canali-
sation circulaire autour du lac,
qui collecterait les eaux usées
qui proviennent des vignes
alentours. Un essai sur la berge
sud-ouest, en voie de réalisation,
dira s'il vaut la peine d'entre-
prendre un tel chantier. On en-
visage aussi de prendre le pro-
blème «à la source»: raison pour
laquelle un débimètre posé à
l'arrivée des eaux, au nord-est,
permet de quantifier la pollution
de la source. La commune de
Sierre alloue annuellement une
somme de 50 000 francs des-
tinée à l'assainissement du plan
d'eau. Etant donné les projets en
cours, le conseil communal ré-
examinera le problème sous
l'angle financier, lors de la mise
en place du budget, en septem-
bre prochain.

Tout cela suffira-t-il à maîtri-
ser le problème? Souhaitons-le,
car le lac de Géronde est un site
exceptionnel. Rappelons que si
les algues sont une menace pour
les eaux du lac, elles ne sont ab-
solument pas dangereuses pour
les baigneurs.

problèmes rencontrés par l'ap-
prenti, la sous-commission dé-
terminera le genre d'appui à
accorder. Il peut s'agir d'un
encadrement global, de cours
en vue d'un rattrapage ou d'un
soutien dans certains domai-
nes. L'élève est confié à un en-
seignant pour la concrétisation
de l'appui souhaité. —

Le financement des cours est
assuré par la commune de
Sierre pour les apprentis do-
miciliés sur son territoire.

Cette nouvelle initiative per-
mettra de donner aux jeunes
toutes leurs chances pour leur
avenir professionnel.

Commission de formation
professionnelle

Administration communale

partager nos joies, comme au-
trefois...

Mais la mort nous l'a ravie, et
tout est blessure.

Que son valeureux enseigne-
ment nous fortifie, que nos
merveilleux souvenirs soient un
baume qui panse notre bles-
sure, que la joie renaisse dans



Son épouse:
Françoise ZUFFEREY-CURDY, à Sion;

Ses enfants:
Corine ZUFFEREY, à Sion;
Daniel ZUFFEREY, à Sion;

Sa maman:
Agnès ZUFFEREY-SALAMIN, à Muraz-Sierre ;

Ses beaux-parents :
Conrad et Cécile CURDY-ROCH, à Sion;

Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Valérie et Roger ZUFFEREY-ZUFFEREY et leurs enfants, à

Saint-Luc;
Roger et Claudine CURDY-PUIPPE et leurs enfants, a Sion;
Jean et Denise LORÉTAN-CURDY, leurs enfants et petits-

enfants, à Salins;
Jean-Claude et Christiane CURDY-HERTEL et leurs enfants, à

Sion;
René et Elisabeth CURDY-CORTHAY et leurs enfants, à

Martigny ;
Bruno et Suzanne MERMOUD-CURDY et leurs enfants, à Sion;
Renzo et Raymonde DALFOLLO-CURDY et leurs enfants, à

Sion;

La famille de feu Gustave SALAMIN , a Sierre ;
La famille de feu Victor ZUFFEREY, à Ernen;
La famille de feu Raymond ZUFFEREY , à Sierre;
La famille de feu Vital ZUFFEREY , à Sierre ;
La famille de feu Edouard ZUFFEREY , à Sierre ;
La famille de Gaspard ZUFFEREY , à Sierre ;
La famille de feu Albert CURDY, aux Evouettes;

ainsi-que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Max

ZUFFEREY
dit Maxi

technicien-dentiste

leur très cher époux, papa, fils,
beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parrain,
filleul et ami, rappelé a Dieu
dans sa 57' année, après une
douloureuse maladie, courageu-
sement supportée, muni des
sacrements de l'Eglise.aai/iGiiiGuio \ix. i .Liguât;.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le lundi 2 juin 1986, à 10 h 30.

'Le corps repose au centre funéraire de Flatta où la famille sera
présente le dimanche 1" juin de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Yanic et Stéphane
BOGET MAYTAIN
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31 mai 1979-31 mai 1986

Toujours en pensée Pour nous tous
avec toi. Le temps passe

Tes parents, Les années nous marquent.
tes sœurs! Mais Pour nous

Cher Stéphane
Tu as toujours tes 19 ans.

LES AMIS DE FARINET
rappellent aux membres, amis, connaissances, gens
d'ici et d'ailleurs, le souvenir de

L'INCONNUE
DU RHÔNE

Messe à son intention dimanche 1" juin 1986 à
10 heures, à l'église de Saillon.

C'était il y a huit ans.

t
Les collaborateurs

de la Quincaillerie Curdy S.A., à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Maxi ZUFFEREY
beau-frère de Jean-Claude et Christiane Curdy.

La messe d'ensevelissement sera célébrée au Sacré-Cœur, à Sion,
le lundi 2 juin 1986, à 10 h 30.

t
Les collaborateurs et collaboratrices
de l'Imprimerie R. Curdy S.A., à Sion

ont le regret dè faire part du décès de

Maxi ZUFFEREY
beau-frère de Roger et Claudine Curdy.

La messe d'ensevelissement sera célébrée au Sacré-Cœur, à Sion,
le lundi 2 juin 1986, à 10 h 30.

t
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Freddy MONNET-

PRALONG, à Riddes;
Monsieur Henri PRALONG, à Riddes;
Mademoiselle Paulette PRALONG, à Riddes;
Les familles de Maurice PRALONG et de François

DARBELLAY;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Paul PRALONG

leur cher père, beau-frère, oncle et cousin, survenu le 29 mai
1986, dans sa 86e année.

L'office de sépulture sera célébré aujourd'hui samedi 31 mai
1986, à 15 heures, à l'église paroissiale de Riddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Riddes
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul PRALONG

beau-père de M. Freddy Monnet, membre de la Chambre pupil-
laire et de la commission de gestion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
La Caisse Raiffeisen de Riddes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul PRALONG

membre fondateur et ancien membre du comité de direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte Saint-Laurent de Riddes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul PRALONG

médaillé bene merenti

membre fondateur du chœur mixte et ancien membre du chœur
d'hommes.

I
Le chœur mixte

de La Luette
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Philomène MOIX

mère de Placide, organiste,
belle-mère de Marius et grand-
mère de Christiane, Jean-Mi-
chel, Freddy, Jacqueline et
Monique, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société coopérative

Immocoop Riddes
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Paul PRALONG

è
ancien secrétaire et ancien
président de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Tennis-Club Valère

à Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Michel

GODAT
membre actif.

t
Le Groupement

des médecins
omnipraticiens

de la Société médicale
du Valais

a le profond regret de faire
part du décès de son membre
dévoué et ami, le

Docteur
Pierre-Michel

GODAT
Le obsèques ont eu lieu le
30 mai 1986, à Saint-Germain.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Esther

FONTANNAZ

1" juin 1985
1" juin 1986

Il est un sourire qu'on nous a
enlevé.
Il est un regard que nous
n'avons pas oublié.
Nous ne laisserons pas le
temps emporter
Tous ces souvenirs liés à toi et
jamais
Nous ne cesserons de penser à
toi.

Ton époux, tes enfants,
tes petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée lundi 2 juin 1986, à
19 h 30, à l'église de la Sainte-
Famille, à Erde.

I
Le Ski-Club Ravoire

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Patrick MATHEY

fils de son membre Simon.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise

H. & M. Gillioz à Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel ROTZER

beau-frère de M. Franz Len-
gen, leur employé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Manuel VAL
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1985 -1" juin -1986

Tu aimais la montagne.
La montagne t'a pris.
De là-haut veilles sur nous qui
pensons bien à toi.
Ton chemin ici-bas fut trop
court pour nous tous.
Et le doux souvenir de notre
amour illumine nos cœurs
pour toujours.

Ton épouse, tes filles
et famille.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées, à Bourg-
Saint-Pierre, aujourd'hui sa-
medi 31 mai 1986 à 19 h 30, et
à Martigny, à la chapelle de La
Bâtiaz, le mercredi 4 juin 1986
à 20 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Michel
JORDAN

¦¦̂ m\xW:: 'Hw'̂ mW ' :.;;$ap-

2 juin 1985
2 juin 1986

Que cet anniversaire soit pour
nous tes parents, et pour tous
ceux qui t'ont connu et aimé,
une nouvelle occasion de dire
merci à Notre Père du ciel
notre Seigneur. Lui qui nous
donne l'espérance de la résur-
rection et la vie éternelle dans
le monde à venir.

Tes parents et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Joseph
de Martigny-Croix le samedi
31 mai 1986, à 19 heures.



t
J 'ai rejoin t ceux que j' ai aimés
et j' attends ceux que j' aime.

Il a plu au Seigneur, dans sa grande miséricorde, de rappeler à
Lui sa fidèle servante

Madame
Angèle PITTIER

née DELASOIE

notre bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante et cousine, pieusement décédée dans sa 91e année à
Sembrancher , le 30 mai 1986, munie des sacrements de notre
sainte mère l'Eglise.

Dans l'espérance de la résurrection, font part de leur peine :

Stéphanie et Antoine PACCOLAT-PITTIER, leurs enfants et
petits-enfants, à Sembrancher, Martigny, Saillon et Conthey;

Clément et Gabrielle PITTIER-JACQUEMETTAZ, leurs
enfants et petits-enfants, à Sion et Salins;

Gratien et Annette PITTIER-RIBORDY , à Sembrancher;
Francis et Yvonne PITTIER-COMINAZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Sion et Sierre;
Madame et Monsieur Ernest SCHWEGLER-KAUFMANN et

leur fils, à Lucerne;
Madame veuve Yvonne DALLÈVES, ses enfants et petits-

enfants, à Sembrancher, Bovernier et Mollens;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

PITTIER , à Paris ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Sembrancher , le
lundi 2 juin 1986, à 10 heures.

Notre-Dame de Lourdes, priez pour elle!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Harmonie municipale de la ville de Sion

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Angèle PITTIER

1 mère de notre membre honoraire et ancien président Francis
Pittier et grand-mère de notre membre actif André Pittier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

¦ " T" '
L'administration communale de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Angèle PITTIER

mère de M. Gratien Pittier, chef du service des contributions.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association des préposés

aux offices des poursuites et faillites
du canton du Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph-Marie

DETORRENTÉ
ancien collègue et ami, et père de son collègue Jean-Pierre
Detorrenté.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

r "
La Basoche montheysanne

a le regret de faire part du décès de son cher confrère

Joseph-Marie
DETORRENTÉ

ancien préposé de l'Office des poursuites de Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le centre scolaire de Crans-Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Christian PONTUS

père de Christopher, élève du CO de Crans-Montana.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société de développement de Montana
a le profond regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Christian PONTUS

hôtelier

La messe d'ensevelissement a lieu aujourd'hui samedi 31 mai
1986 à 10 h 30 à l'église du Sacré-Cœur à Montana-Vermala.

La Société des hôteliers de Montana
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Christian PONTUS

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel

de l'Office des poursuites et faillites de Monthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph-Marie

DETORRENTE
ancien préposé et père de Jean-Pierre Detorrenté, son préposé et
estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

f
L'entreprise d'auto-électricité Harold Missiliez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph-Marie

DETORRENTÉ
père de son employé Joseph-Marie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Vieux-Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph-Marie

DETORRENTÉ
fondateur, ancien président et membre d'honneur de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

EN CAS DE DEUIL
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t
Son épouse:
Monique BURRIN-RICHARD, à Chamoson;

Ses enfants :
Albert et Jeanine BURRIN-MAYE et leurs enfants, à Chamoson;
Raymonde FAVRE-BURRIN, leurs enfants et petits-enfants, à

Chamoson et Martigny;
Josiane et Marcel GRANGES-BURRIN, leurs enfants et petits-

enfants, à Fully;
Edouard et Christiane BURRIN-POSSE et leurs enfants, à Saint-

Maurice;

La famille de feu Joseph BURRIN-CRITTIN-DISNER;
La famille de feu Edouard RICHARD-COUTAZ;

ainsi que les familles parentes et alliées BURRIN, CRITTIN,
CARRUZZO, DISNER , RICHARD et COUTAZ, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul BURRIN

leur très cher époux, père, beau-pere, grand-pere, amere-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
survenu le 30 mai 1986, dans sa 85e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chamo-
son, le lundi 2 juin 1986, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
préente aujourd'hui samedi 31 mai et demain dimanche 1" juin,
de 19 heures à 20 h 30.

Départ du convoi mortuaire de son domicile.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la
chapelle des Mayens-de-Chamoson. •

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
La Société médicale du Valais

a le triste devoir de faire part du décès de son membre

Docteur
Pierre-Michel GODAT

praticien en médecine générale FMH à Savièse.

t
Le club de planches à voile
Les Gais Lof eurs, Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Michel GODAT

son membre, vérificateur des comptes et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Caisse d'épargne et de crédits mutuels

de Chermignon
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Madame veuve
Marie BARRAS-REY

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermignon le
samedi 31 mai 1986, à 16 heures.

t
Le chœur mixte La Cécilienne d'Ollon

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
MO^A D A D D  A C UI7V
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Le meilleur cnuiA
Vente, conseils, service.

MOTOVALÈRE
Philippe Coudray

Vétroz
Tél. 027/36 25 01

36-4673

Multisoupapes, mmmmJMmmW multi-plaisirs. Starlet 1300,
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Modèle représenté : StarletS. Options:
toit ouvrant électrique, jantes en alliage

Toyota a réalisé un moteur d'ave-
nir à quatre cylindres et 12 sou-
papes. Deux soupapes d'admission
et une soupape d'échappement
par cylindre garantissent un rem-
plissage optimal et un rendement
élevé, pour une faible consom-
mation, ainsi qu'une meilleure ex-
ploitation de la puissance dans
toutes fes conditions de charge.

Agences principales: Martigny: Garage - Carrosserie des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
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Garage Central, Tél. 027/2518 42 - St-Maurice: Garage Horizonville, Tél. 025/6513 90 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64
Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: R Magnin, Tél. 026/
888 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916 
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Garanties et expertisées

BMW 316,1,81, verte
1982,50 000 km 8 800.-

BMW 320, verte
1977,120 000 km 5 700.-

BMW 320, brune
1981,81 000 km 8 800.-

BMW 318 i, rouge
1985,40 000 km 15 800.-

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

BMW 745 i A, gris foncé met.
56 000 km 41 500.-

Peugeot 305 GT, bleue
1985, 26 000 km 11 900.-
Suzuki bleue, 1982,53 000 km 8 600.-

Opel Kadett
Golf GTi1973. —..-..

Prix: Fr. 2100- 1977. rouge,
expertisée, ent. rév. • Fr. 3500.-.

Tél. 027/38 45 14. Tél. 027/43 21 45.
36-304662 36-26374
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Cette technique sophistiquée, al'
liée à un équipement ultra-com-
plet et à un prix des plus avanta-
geux, fait de la Starlet une vedette
des ventes.
Puissance et tempérament grâce
aux 12 soupapes. Moteur 4 cy lindres
à hautes performances (monté trans-
versalement), de 1300 cm3 et 55 kW
(75 ch) DIN, et boîte à 5 vitesses. 0 à

Mercredi 4 et jeudi 5 juin
de 10 h à 21 h
Attraction sensationnelle

Pour les petits: un tour en bateau

Jeudi 5 juin, des 15 h, des prix super et dès 17 h, raclette

¦H GARAGE ____________ ¦
AUTO-ÉLECTRICITÉ

¦ PAPILLOUD
 ̂
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Avendre Avendre

„ _.
L'été approche
nous installons

l'air conditionné
dans votre voiture

¦

caravane Honda Civic
HODOy automatiaue. 19"") automatique, 1975,
4 m 60 expertisée le 21 mai
poids 900 kg, 1979, 1986-
peu utilisée. pr. 2700- à discu-
Fr. 6800.-. ter-

Té!. 027/55 64 92. Tél. 027/86 53 63.
36-26400 36-26399

100 km/h  en 11 secondes. Rapport
poids/puissance: 10,3 kg/ ch.
Consommation réduite grâce aux
12 soupapes et à une forme aéro-
dynamique. En moyenne: 5,8 I I
100 km, essence ordinaire à 91 ORM
(roule aussi à l' essence sans plomb à
95 ORM). Carburateur inversé à pres-
sion constante et débit d'air variable.
Confort élevé. Traction avant, voie

CERM ¦ MARTIGNY

Restaurant ouvert
midi et soir

Avendre

BMW 320
i960, expertisée Camionnette
Fr. 162- par mois. 10/018 H1906

Pont doublé alu
TAI niT/ciHi_n Très belle occasionTél. 037/6211 41. expertisée et garantie

17-3011

Camionnette
Opel Kadett Toyota Dyna
1979, expertisée 1Q,n 7, „„„ ,,„,
Fr Q1 - nar mois 1978' 73 00° km
,™l.ïï Pont doublé alusans acompte. Très belle occasion

expertisée et garantie
Tél. 037/62 11 41. ¦ 

17-3011 KflEBBW_lffB

Accord cpé 84 Mitsubishi
Accord Sedan 84 Coït turbo
n-.__i_-_.u_, 1982, expertisée ;
Berlinetta 85 Fr. 7900-ou
_. . . . Fr. 185-par mois.Civic Sedan as
»¦ ¦ »_. _«. Tél. 037/6211 41.
CIVIC Shuttle as 17-3011

Prélude clim. 84 noi.wi.__r36-2887 uainuer
Gara^î Jaguar Van

lANIll 21 000 km, exp.
¦"¦"" ¦̂ " Fr. 39 800.-ou

mmmmmmmmmm Fr. 936-par mois.
Rue de la Dixence Tél. 037/6211 41.
Sion 027/31 36 68 17"3°11

..*

large, long empattement, grande
habitabilité, dossier de banquette
rabattable en deux parties, équipe-
ment ultra-complet, caractéristique
des Toyota.

Starlet lieht. 3 portes, fr. 11290.-
Starlet GL, S portes, fr. 12 990
Star/et S. 3 portes, fr. 13 790.-

MAZDA 323
81, 46 000 km 7 500-

RENAULT 4
79, 52 000 km 4 700.-

RENAULT 9
83, 32 000 km 8 700.-

FORD TRANSIT DIESEL
double cabine
84,11000 km 16 200.-

mmpM
CH4MPSEC  ̂ xMM

Av. du Grand Champsec 51 ^Hj
1950 SION • Tél. 027 31 39 1 7 1

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

Tél. 021/56 5019.
36-301082

Roule aussi
à l'essence

sans plomb!

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Opel Kadett
GTS 1800
blanche, 1984, ca-
landre, 4 phares,
spoiler, 27 000 km,
très soignée.
Prix à discuter.

Tél. 021/51 3218
dès 20 heures.

22-166804
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LA POLITIQUE
DU PDC SUISSE

Au centre
de la girouette

Par définition, sinon par
mécanique, une girouette
tourne à tous vents. De la
sorte, elle est toujours en
bonne posture, et n'a ja-
mais mauvaise allure. Si,
par hasard, elle changeait
soudainement d'attitude,
jusqu'à provoquer de
l'étonnement, elle ne le de-
vrait pas à son absence
d'aptitudes, mais certai-
nement à un défaut de
confection.

En bien des circonstan-
ces, la politique du PDC
suisse rappelle ces carac-
téristiques de la girouette,
sauf qu'elle garde cette au-
tre capacité surprenante:
celle de justifier constam-
ment les caprices de sa
mobilité, de sa variabilité.

Plus personne ne
l'ignore, le PDC suisse est
l'illustration politique du
«centre dynamique». Il est
le rassemblement de l'aile
gauche de ,la droite et de
l'aile droite de la gauche. Et
il constituerait ainsi cette
force remarquable, ni cen-
trifuge ni centripète, qui
favoriserait je ne sais quel
élan vers je ne sais quel es-
sor.

En fait - de récentes op-
tions le confirment - la po-
litique du PDC suisse s'an-
nule à mesure qu'elle se
formule. Elle se prétend au
centre, mais elle se partage
si bien de gauche à droite,
ou de droite à gauche,
qu'elle se situe finalement
nulle part. Elle ne se déter-
mine pas, elle se décom-
pose au gré des contingen-
ces, puis se recompose au
détour d'un slogan. En
somme, elle aurait de l'en-
vergure si eUe battait moins
de l'aile.

Elle se croit l'arbitre
d'une situation - en em-
pêchant le moindre excès
dans n'importe quel sens -
alors qu'elle se balance et
se réconforte dans une
apothicaire répartition de

L'échelle retournée
Sans doute la crainte de

Dieu est le commencement
de la sagesse.' On commen-
çait par la crainte; peut-être
avait-on le tort de penser
qu 'à elle seule et sans
l'amour elle menait infail-
liblement à la sagesse. Que
le premier échelon garantis-
sait les autres.

Nous avons changé; nous
commençons par le haut;
Dieu est Amour, que diable!
Pourquoi faire du péché un
épouvantail ? «Aime et fais
ce que tu veux!» Saint Au-
gustin, quelle autorité!

Oubliait-on que l'amour
de Dieu est dur comme
l'enf er, p l u s  f o r t  que la
mort, p lus  consumant que la
f lamme; et que se jeter dans
cet amour sans être monté
par l'échelle des vertus élé-
mentaires, c est un sport qui qu on app rend a aimer Dieu,
peut tourner plus mal que le Pas d'épouvantement non
«complexe de culpabilité» ? plus; mais il faut bien savoir

Mais le tour était si bien et enseigner aux enfants que
pris qu 'on n'osait plus parler s>y ny  a pas de peur dans
du péché ni de la mort ni de l'amour de Dieu, il y a né-
l'enfer ni du Jugement, cessairement la crainte de
Echec a la morale; vous Voff enser de ne pas assezvoyez si c était pour faire Vaimer> de ne pas Vaimerdes saints comme il faut. CertesOr le Saint-Pere vient de ,,„„„..„ „ameL;t ua„„;t i„T - J_. __ 7 ' 7 I amour partait bannit larappeler a des théologiens . Jf . . . .
réunis à Rome en avril der- "f 0

/
6 et celm qui. c™

nier (Doc. Cat. N o 1918) un a„est oas *ccomPh da™
décret du Concile • 'amour-

«On s'appliquera avec un Mais le Parf a}} amour de
soin spécial à perfectionner Dieu, ou est-il sur cette
la théologie morale de sorte terre? Saint Paul «crucif ie
que sa présentation scienti- avec le Christ» n'a pas rejeté
fique, davantage fondée sur l'échelle comme inutile; il
la doctrine des saintes Ecri- dit: «Je continue ma course,
tures, mette en lumière la avec l'espérance de l'attein-
rwy-.** /f/iiiv W_o i /-t Vl/i/i _T/ T _r* »H /f/in W_K_r* ¦» n_l n_lgranaeur ae ia vocation aes are.» MM
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ses tergiversations. Elle ne
penche jamais d'un seul
côté, car elle n'entend pas
tomber, d'un seul coup ni,
surtout, d'un seul bloc, où
rien ne lui resterait à cueil-
lir. Dès lors, au lieu de se
prononcer clairement en
faveur de l'un ou de l'autre
projet, elle se décide, fifty-
fifty (50/50), pour tous les
deux. Elle ne s'expose pas à
l'ombre d'un risque, elle
s'abrite avec précaution,
elle se protège à la fois de
la pluie et du soleil, et de la
berlue. La politique du
PDC suisse n'en finit plus
de s'inventer du flou pour
se donner de la consistance
et de l'encyclique. „

Elle ne se veut pas bour-
geoise de réputation, de
crainte de perdre une
clientèle. Elle ne se veut pas
socialiste d'inspiration, de
peur d'éloigner des parti-
sans. Elle se maintient au-
dessus de la mêlée, mais
suffisamment dans la cou-
lisse, pour gagner éventuel-
lement de la bataille, quelle
qu'en soit l'issue. Bref, elle
est au centre, comme l'in-
tendance est à l'arrière, loin
d'un quelconque péril
d'éclatement trop dévasta-
teur.

Toutes ces considérations
pourraient relever d'une
humeur subitement atra-
bilaire... sauf qu'un éter-
nuement socialiste suffit à
provoquer simultanément,
au sein du groupe, du tous-
sotement approbatif et de
la perplexité suffoquée.
Moitié, moitié... Ceci ne se-
rait qu'un détail, si ce
n'était aussi la somme de
tout un éventail de déro-
bades.

Alors, une question: quel
peut rester le stimulant au
centre d'une pareille coali-
tion de girouettes? Du
vent...

Roger Germanier

fidèles dans le Christ et leur
obligation de porter du f r u i t
dans la charité pour la vie
du monde.» Car la vérité
n'est pas dans la seule foi ,
mais dans la vie et les
œuvres. «Ce ne sont pas
ceux qui disent: Seigneur!
Seigneur! qui entrent dans
le Royaume, mais celui qui
f a i t  la volonté de mon
Père.» - Qui la fait en ai-
mant, cela va de soi.

Bien sûr, l'échelle sym-
bolique ne doit pas être ap-
pliquée, en éducation reli-
gieuse, comme l'échelle
matérielle contre un mur!
C'est le cœur qui est, des
ascensions spirituelles, le
camp de base; c'est l'amour
de Dieu qui en est l'énergie;
et ce n'est pas au sommet

TELL QUEL
Les vendeuses en Valais
PAS LA JOIE
SION (fl). - Un salaire brut de
1750 francs par mois, est-ce dé-
cent? Cette question; les réalisa-
teurs de l'émission «Tell Quel»
l'ont posée aux téléspectateurs
hier soir. En se penchant sur le
sort des vendeuses en Valais, la-
dite émission a soulevé bien d'au-
tres interrogations.

En octobre 1985, les syndicats
chrétiens criaient victoire. A force
de lutte, ils avaient arraché , au pa-
tronat un contrat-type de travail.
Aujourd'hui, plusieurs mois plus
tard , le constat est pessimiste. Rien
n'a changé.

Une jeune fille de 24 ans témoi-
gne à visage découvert. Elle
croyait que les choses allaient
bouger. A présent, elle envisage de
se recycler dans une usine, pour
travailler à la chaîne.

Les autres vendeuses se cachent
derrière l'anonymat d'une fiche de
salaire ou Sans un contre-jour lié à
une voix truquée. Dans le milieu,
on ne parle pas. On ne se syndique
pas non plus.

Le chef des syndicats chrétiens,
M. Michel Zufferey, n'ignore pas
que la situation est critique. Il sait
que de nombreux employeurs ont
utilisé l'article 2 du contrat-type,
qui prévoit la possibilité de con-
clure un contrat individuel. «La
législation ne doit pas être con-
traignante, elle propose des élé-
ments de référence», expliquera
M. Raymond Deferr, conseiller
d'Etat.

En attendant, grâce à l'alterna-
tive du contrat individuel, imposé
le plus souvent au personnel, cer-
tains patrons s'écartent considé-
rablement du salaire mensuel
prévu. La différence peut atteindre
500 francs, voire davantage.

Au nom de l'Union commerciale
valaisanne, M. Georges Roten af-
firme que les salaires, ce n'est pas
son affaire. L'UCOVA s'occupe du

t
Profondément touchée par les
d'affection reçus lors du décès de

WltnA

Face aux nombreux témoignages de sympathie et dans I impos
Un merci tout particulier aux médecins et au personnel soignant sibilité de répondre à chacun, la famille de
de l'Hôpital régional de Martigny pour leur dévouement.

xxm^.mxx v x m ,  Michel CORNUT

Monsieur Max LEONARD
profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos envois de fleurs ou de vos messages de condo-
léances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Crans, mai 1986

eanne TORRIONE-EMONET
profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos envois de fleurs et de vos messages d'amitié.
Elle vous prie de croire à l'expression de sa vive reconnaissance.

Martigny, mai 1986.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

développement de l'économie va-
laisanne.

M. Deferr , lui, baisse les bras.
«Nous avons utilisé tous les
moyens légaux à notre disposi-
tion.»

M. Zufferey, pour sa part, craint
que les dérogations - à compren-
dre le remplacement du contra- „ ,  ... __ .- i _ _ . w _ _ . _ _
type par un contrat individuel - ne collaborateur a la centrale de Martigny.
s'érigent en système. Car alors, ce
fameux contrat-type deviendrait Ils garderont de cet employé, collègue et ami, le meilleur des
«une passoire», «un contrat-alibi» . souvenirs.

Les vendeuses, elles, continuent
à travailler pour un salaire qui at-
teint rarement 2000 francs brut,
qu'elles possèdent un certificat de
capacité ou pas, qu'elles cumulent
les années d'expérience ou pas.

Rien n'a changé, semble-t-il.
Hormis dans de rares cas, où les
syndicats ont eu gain de cause. Ces
cas pourraient devenir plus fré-
quents. Si les vendeuses admet-
taient le pnncipe que l'union fait
la force... ont le regret de faire part du décès de

Le Groupement
des vétérans ASF
Valais romand

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur .
Joseph-Marie t

IJEJ 1 OKK-biJM 1 li pur die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme beim unerwar
La messe de sépulcre sera teten Heimgang unseres lieben
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le lundi 2 juin
1986, à 10 heures.

La direction et le personnel

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les élèves, le personnel enseignant
et les autorités scolaires du cycle du val d'Hérens

Monsieur
Patrick MATHEY

Madame veuve
Philomène MOIX

mère de M. Placide Moix, président de Saint-Martin, et membre
de l'assemblée générale du CO Hérens.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Walter SCHMIDHALTER
MONNAY

danken wir herzlich. Besonders dankën wir Herrn Pfarrer Willi
Deck fur die trôstenden Abschiedsworte und den feierlichen
Trauergottesdienst sowie fiir die Zahlreichen Mess-, Blumen-
und Geldspenden fur spàteren Grabschmuck.

Schliesslich danken wir allen Verwandten , Freunden und
Bekannten, die uns in diesen schweren Tagen des Abschieds
beigestanden sind und die ihm das letzte Geleit gegeben haben.

î)ie Trauerfamilien.
5312 Dôttingen, im Mai 1986.

tient a dire merci de tout cœur aux personnes qui ont pns part a
sa douloureuse épreuve, par leurs prières, leurs témoignages
d'affection, leurs dons et leurs envois de fleurs et de couronnes,
ainsi que par leur présence, qui leur a été bienfaisante en ces
jours difficiles.

Elle les remercie vivement et leur exprime sa profonde recon-
naissance.

Ayent, Saint-Maurice, Randa , mai 1986.

La famille de

Madame Ida ARLUNA
exprime sa reconnaissance émue a toutes les personnes qui, par
leurs visites, leurs messages, leurs dons, leur présence aux
obsèques, lui ont manifesté amitié et sympathie.

Un merci particulier:
- au curé Marguelisch;
- aux médecins et aux infirmières de l'Hôpital de Monthey;
- à la direction et au personnel de Routes & Revêtemens S.A.;
- aux amis d'André ;
- à la Société des carabiniers de Collombey;
- à l'Union sportive de Collombey-Muraz;
- à M. Antoine Rithner.

Illarsaz, mai 1986.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de
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Ford Sierra: 2,0i également avec catalyseur normes US 83.

mm*
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115 ch piaffants pour une silhouette séduisante
Le profil de la Ford Sierra séduit au mission automatique Ford, à 4 rap- ete...) - Dans la Sierra, tout ie monde
premier coup d'œil. Depuis toujours. ports dont la sobriété est pratique- est aux premières loges.
- Et dès maintenant, le brio échevelé ment identique. La Sierra 2,0 Injection existe en berline
de son moteur de 2,0 là injection élec- Le confoit, c 'est le seul point sur (3 versions) et en break (3 versions).
ironique fascinera chacun. Au pre- lequel la Sierra ne craint pas de se Un exemple ? Volontiers : Sierra 2,0i L,
mier coup d'accélérateur. mettre en frais ! La preuve: une 5 portes, fr. 78 650.- (avec cat.
Mais ne vous trompez pas: le punch suspension à 4 roues indépendantes, fr. 19950.-).
des 85 kW/115 ch s 'accomode d'une un ample habitacle avec dossier Moy ennant un réglag e correspondant
consommation très sobre (avec cat. arrière rabattable par segments, et un de l 'allumage, le moteur de 115 ch
7x 1 kWI101 ch). Grâce à la boîte à 5 équipement intérieur opulent (qui peut fonctionner à l' essence sans
vitesses ou à la révolutionnaire trans- comprend p. ex. une radio ÙUC. plomb 95.

arrière rabattable par segments, et un de I allumage, le moteur de 115 cl
équipement intérieur opulent (qui peut fonctionner à l 'essence sans
comprend p. ex. une radio (DUC, plomb 95.

A., Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027755 03 09

A vendre à 5 minutes de Collon- Avendre Au-dessus de Mar- A vendre A vendre à Sierre
ges (VS), ait. 700 m, situation à Grimisuat tigny (ait. 850 m) villa (av. du Rothorn) A louer à Martigny dans
unique dans zone protégée, vue . „, ,, ii __i____M.__H__.__. l'immeuble de la BANQUE
imprenable ««„•«¦.«¦• terrain jumelée habitation ROMANDE à l'avenue de¦ ¦BWJMWII 5H5 de 170 m2 place.Jardin, '« Gare

¦ ¦ . 414 DieCeS /0U m 
sur terrain de 885 m* (3 appar-

Cha Ct rhML . M|te équipé, en zone vil- pS" <">¦ 125 «I2 (fe lOCHUXW,,M,W * cheminée, 2 salles |age. Région Magnot, adressera-
3 pièces,, séjour toilette dou- «rtlran  ̂ B

gZ^rt $& E3Œ&L PÇd à usage de bureaux,

SitéTrêt Se
ParC' ,ran" C3Ve- 

F E*2"n, env *S&ffi_ ' *  ̂ A -5 erre ™é™fables au «* "«quiniie, rorei. wieuoie. Fr. 50-le m2 env. position. Téi. 027/551101 preneur.
T<SI noR/77 OI RQ Réponse sous chif- Pour visiter,

Pour Visite: tél. 026/8 12 74 le 
77 09 S? Tél. 021/38 49 87 fre Q 36-304657 s'adresser au Tél 09fi/? 97 77

(soir). 77 22 91' soir. à Publicitas, 027/5519 96. Tél. 026/2 27 77
143.604.214 36-95 22-302464 1951 Sion- 36-110402 k_____B__._B_»_______________________n__________ ____Ha_IB_̂ H

î Bl AFFAIRES IMMOBILIÈRESIII II _ 1
URGENT
Atelier mécanique cherche à
louer ou à acheter

local
d'env. 400 à 800 m2

dans la région de Sierre-Sion.

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

36-110395

^̂  ̂
Orchestre

GRAND BAL K®Samedi 31 mai Hlini llf VilH M à̂̂ -ft l̂riPQ 91 hPllfPQ Hmonlc^iAn . A IV/IIC _TÏVII/I Cl II I V I È̂  ̂ ^̂ mm\



"k

a notion de «famille» des CFF...
BERNE (AP). - Les CFF font
preuve d'une conception plutôt
large de la famille. Dès dimanche
en effet , l'abonnement général
pour famille sera aussi délivré aux
couples sans enfant, voire... aux
couples non mariés, pour autant
qu'ils puissent prouver qu'ils font
ménage commun. C'est ce qu'in-
dique un communique des CFF
publié hier à Berne.

La SNCF connaît la notion de
couple non marié depuis bien des
années, a expliqué un porte-parole

ENERGIE NUCLEAIRE

Opportunité ou opportunisme?
BERNE (AP). - D'ici l'an 2020, il
est «techniquement et économi-
quement possible» d'abandonner
progressivement la production
d'électricité d'origine nucléaire,
affirme le Parti socialiste suisse
(PSS). La catastrophe de Tcher-
nobyl doit être le signal de départ
d'une politique de l'énergie fondée
sur trois piliers: les économies, les
énergies renouvelables et la re-
cherche. Avec l'Alliance des indépen-

Au cours d'une conférence de dants, le Parti écologiste, les autres
presse tenue hier à Berne, le PSS a partis de gauche et/quelques poli-

Le syndic de Saint-Saphorm
se tue sur la route
SAINT-SAPHORIN (ATS). -
Un accident de la circulation
particulièrement dramatique a
coûté la vie, hier, à M. Carlo
Aider, œnologue et caviste, 48
ans, syndic de Saint-Saphorin
(Lavaux) depuis 1976.

Vers 1 heure du matin, re-
gagnant son domicile, M. Aider
roulait sur la route Vevey-Lau-
sanne, au-dessous de Char-
donne, quand il a perdu la

UNIVERSITE DE ZURICH
Le buste de Forel vol
ZURICH (ATS). - Le buste d'Au-
guste Forel, médecin, chercheur en
sciences naturelles et réformateur
social décédé en 1931, a disparu
du hall d'entrée de l'Université de
Zurich. Il s'agit d'une p ièce unique
en bronze de 35 centimètres de
haut, d'un poids de 10. à 15 kilos,
et dont la valeur est estimée à p lu-
sieurs dizaines de milliers de
francs. Le vol n'a pas été remarqué
immédiatemment, et le service de
presse de l'Université a indiqué
hier qu 'il avait dû être commis au
cours de la semaine dernière.

Le buste sculpté par Walter
Spàni avait été acquis l'année de
la mort d'Auguste Forel par le
Gouvernement zurichois, pour une
somme d'à peine 4000 francs. La
perte de cette œuvre est particuliè-
rement regrettable pour l'univer-
sité, qui avait prévu l'organisation
d'une exposition consacrée à Au-
guste Forel l'automne prochain. Le
scientifique fut  notamment co-
fondateur et directeur de la Cli-

CHEMINOTS
La grogne
BERNE (AP). - Si la direction
générale des CFF ne les écoute
pas et ne donne pas suite à
leurs demandes, les cheminots
vont être obligés «de chercher
d'autres voies pour se faire en-
tendre » - selon un commu-
niqué publié hier par la Fédé-
ration suisse des cheminots
(FSC-SEV).

Selon la FSC, de nombreuses
mesures de rationalisation ont
entraîné des réductions mas-
sives de personnel au cours des
dernières années. Avec moins
de 37 000 collaborateurs , les
CFF ont l'effectif de personnel
le plus bas depuis quarante
ans, alors même que le volume
dés transports a doublé.

La FSC ne s'est pas opposée
à ces mesures de rationalisa-
tion. Si les résultats financiers
des CFF se sont améliorés,
c'est en premier lieu au per-
sonnel qu'on le doit, souligne
la FSC.

Or, selon le syndicat, les ef-
fectifs sont actuellement de
plus en plus compressés et,
dans certains services, la limite
du tolérable a été atteinte, no-
tamment en ce qui concerne
es renvois de jours de congé et
a durée minimale du repos. Le
iervice à la clientèle et le bon
bnctionnement de l'exploita-

luiidiciu cire iiienaueb.

du premier arrondissement des
CFF à Lausanne. Ce dernier a
précisé que certaines gares helvé-
tiques délivraient déjà des billets
de famille à des personnes qui
n'étaient pas unies devant la loi. Il
s'est agi simplement d'unifier
l'usage !

Les Suisses qui ne seront pas
passés devant monsieur le maire
devront toutefois présenter au
guichet un «certificat de cohabi-
tation» pour bénéficier des avan-
tages réservés aux familles. Ce

ainsi annoncé le dépôt de quinze
propositions lors de la session des
Chambres qui s'ouvre lundi. Hel-
mut Hubacher, président du parti ,
a par ailleurs très vivement cri-
tiqué le conseiller fédéral
Schlumpf et la politique d'infor-
mation menée par les autorités ces
dernières semaines relativement à
la radioactivité.

maîtrise de sa voiture a la sor-
tie d'une courbe et a heurté un
mur de soutènement, a indiqué
la police vaudoise. Sous l'effet
du choc, l'automobile a pris
feu. Grièvement blessé et
transformé en torche vivante,
le conducteur a encore eu la
force de s'extraire de sa ma-
chine, mais il a succombé pen-
dant son transport à l'hôpital.

nique psychiatrique universitaire
zurichoise du «Biirgholzli». Au-
guste Forel, rappelons-le, figure
sur les coupures de mille francs.

VORORT
Essoufflement
ZURICH (AP). - La dernière
analyse économique réalisée
par le Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie
montre que la croissance éco-
nomique se poursuit, mais à un
rythme légèrement moins sou-
tenu. Les impulsions conjonc-
turelles ont eu leur principale
source dans la demande inté-
rieure au cours des derniers
mois, a indiqué hier le Vorort.

La santé de l'économie
suisse s'explique ¦ par les res-
tructurations, les adaptationsuuuu«uUUS 1CS aucpuuui, 
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de la consommation lWlin hommes ont été reconnus coupa- "DM? .= Jamais». Une seconde Alors que la première cour civile du Tribunal fédéral vient d'annoncer
ration de la rentabilité de sec blés d'infraction à la législation sur associait Jean-Pascal Delamuraz , qu'elle examinera en priorité le recours du Mouvement du Laufonnais
teurs économiaues imnortants les stupéfiants. Ils avaient importé <jhef du Département militaire fe- contre le vote de septembre 1983 qui a entraîné le rattachement du dis-
et les nersoectives Zs favo de la drogue pour la revendre sur deral (DMF), a une croix gammée trict de Laufon au canton de Berne »- le recours laufonnais demande
râbles nui caractérisent la si la Place de Zurich en réalisant un ** aux SS L'inscription portait au- l'annulation de ce. scrutin où tant d'argent public a été utilisé par Berne
tuation économiaue mondiale gain de quelque 30 000 francs. dessous la mention «caisses noi- pour influencer le vote des électeurs - le Gouvernement jurassien fait

La, croyance^eHxnorta • GENEVE (ATS). - La Com- res» - J savoir qu'il maintient ses revendications à l'égard du Conseil fédéral ,
tions a connu un certain tas- Pagnie de transport aérien (CTA), . xLes Pompiers de Roches sont dans une procédure analogue entamée par le canton du Jura,
sèment na ¦  rannnrt an nremier Genève, va s'ouvrir au public, intervenus pour maîtriser le sims- Le Conseil fédéral avait transmis la requête jurassienne au Tribunal
semestre de 1985 Alors auT es Dans ce but, la société genevoise, tre,- Ils ont reçu le renfort de leurs fédéral. Pour le gouvernement de Delémont, cette question dépend du
exDortations de biens d'en fi qui est membre du groupe Swiss- collègues de Moutier. Ceux-ci se Conseil fédéral, autorité de surveillance des votes plébiscitaires, selon
nement auementaient dans les air, ™» mettre en souscription pu- sont déplaces avec le camion l'additif constitutionnel qui en prévoyait l'organisation. Pour le Gouver-
quatre premiers mois de 7 7% Mique, du 6 au 13 juin, les 15 000 tonne-pompe. nement jurassien, les nouvelles révélations de la commission d'enquête
nar rannnrt à la mpmf n™'r,H» nouvelles actions au porteur de i à _i^,«»_i_»_._«rf !._™.iil du canton de Berne sur l'utilisation des fonds de loterie de manière
Sf lW^te,

™
: croissant »» *— nominal émfses lors de ^™ e 

,UraSSlen *£W» Par le Gouvernement bernois renforce sa demande d'interven-
des exportations de l'industrie l'assemblée générale du 25 avril Condamne tion du Conseil fédéral.
horlogère de textiles et d'ha- 1986- Le P"* d'émission est fixé à Hier, le Gouvernement jurassien Dans la roulée, le Gouvernement jurassien critique vertement le
billement' est demeurée mo- 150° francs, indique CTA dans un a condamné le chahut dont a été groupe Bélier, mouvement autonomiste, qui a chahuté le conseiller
deste Les exportations de la communiqué publié hier. Le pla- victime Jean-Pascal Delamuraz à fédéral Delamuraz lors d'une récente visite à Delémont. De telles mani-
chimie sont restées stationnai- cernent sera effectué par un syn- la fin de la semaine dernière à De- festations vont «a l'encontre des intérêts du nouvel Etat et, en divisant
res dicat placé sous la direction de la lémont. Le conseiller fédéral s'était l'opinion, portent atteinte a la cause de l'unité du Jura », constate le

. J Caisse d'Epargne du canton de rendu dans le Jura à l'invitation Gouvernement jurassien qui prend ainsi une position différente de celle
x* ' Genève. des autorités et d'une association. du Rassemblement j urassien au sujet de cette manifestation. v.g.

i

genre de certificat s'obtient - sem-
ble-t-il - auprès des administra-
tions communales selon le porte-
parole des CFF.

En vente depuis un mois seu-
lement, l'abonnement général pour
familles qui coûte 2900 francs en
2e classe et 4350 en lre classe et
grâce auquel les enfants accom-
pagnés voyagent gratuitement,
connaît déjà ses premières modifi-
cations. Dès dimanche, il pourra
être payé en quatre acomptes et
offrira aux «conjoints» la possibi-

ticiens bourgeois, le PSS est décidé
à mettre fin au «fondamentalisme
de type religieux qui guide l'élec-
tronucléaire» . Cinq interpellations
urgentes seront déposées devant le
Parlement, de même que trois
motions et cinq interpellations.
Entre autres, l'abandon du projet
de centrale . atomique à Kaifce-
raugst sera demandé. Si la poli-
tique de l'énergie n'est pas mise à

i; " :. ,, , xxxx~xxfx.xx~.xxx.xx... tonnes ae quelque SO mètres. France en vertu de la conventionEntre autres, l'abandon du projet ÏIn. s„„ine de nlnnoeurt e«_* 
France, en verni ae ia convention

de centrale atomiaue à Kaise- Une équipe de plongeurs est européenne d'extradition. Il devra
~rse?a demandé Si la noU parvenue a récupérer le corps y répondre de complicité dansraugst sera demande S>i la poli- du chauffeur hier vers midi, a l'assassinat du mee marseillaistique de l'énergie n'est pas mise a inHimié I» nnlire mntnnâlp » assassinai ou juge mdneuidis
l'nrHre Hn innr He la «>«_nn H*an 

marque la pouce cantonale Michel en 1981. Une demande1 ordre du jour de la session d au- grisonne. Le passager du poids d'extradition a été envovée nar latomne, le groupe socialiste recol- \m„A » «ihi nn rhnr nui W né u exiraainon a eie envoyée par ia
tera lés cinnuante sionatnres né -lourd a subi un enoe qui a ne- France. Il est cependant exclutera les cinquante signatures ne: cessité son transport à l'hôpi- au'Altieri auitte la Suisse avantcessaires a la convocation d'une tni v v qu /uiien quine ia ouis&e avani
session extraordinaire. I  ̂ J *on Jugement prévu pour 1 au-

X, / tomne, a déclare hier André Piller,
~~""¦~mm~^m~~~~~"~~~-~™"¦"¦" juge d'instruction du Tribunal de
M r m m m ¦ ____ ¦ ¦ ___i ¦___ ' - la Sarine chargé du dossier.Démission du chef du service j ^ Âst.%st

r mR j ." ¦ _B " l°rs de la découverte par la police
nPrifltPIlfl_TII _rP 115)1 Ifl fllQ d'un laboratoire clandestin d'hé-
UCI II ICI I UClll G ¥ CIUUUIO roïne Les indications fournies par

la police fribourgeoise à la police
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil d'Etat vaudois a accepté la démission française ainsi que les «indiscré-
de M. Michel Hentsch, chef du service pénitentiaire, a annoncé hier le tions» d'un truand, avaient conduit
conseiller d'Etat Jean-Francois Leuba. M. Hentsch avait été surpris, le à l'arrestation d'une trentaine de
16 janvier, en train de rouler à contresens sur l'autoroute Lausanne- personnes impliquées dans le tra-
Genève et en état d'ébriété. C'est le bruit fait autour de cette affaire qui fie de drogue.
rend impossible le maintien de M. Hentsch dans ses fonctions, a précisé Au cours des interrogatoires, il
le chef du Département de justice et police. i avait été possible de faire un peu

Sur le plan administratif , M. L'opinion publique informée, il JJffld ïôSS SttHentsch a été sanctionné par un était impossible pour M Hentsch v Micnei, en octoore isai. n
retrait de permis de huit mois. Il a de rester a son poste a pre'cîsé M SefAÎ TnHnisaF^la^^négalement subi une sanction pé- Leuba. Charles ^^ 

induisait la moto
nale, rendue par ordonnance de Cet homme à la carrière brisée, ^S^àrfSS'SiSSftacondamnation. «La faute est grave selon les termes de M. Leuba, est JL^mcâse Tdfià dépêchéet nous avons voulu montrer qu'il âgé de 46 ans. Il était entré en poUce tran9al.se a oeja dépêche
n'y avait pas de traitement de"fa- fonctions comme chef du service TL^T^ZJ°.f TTPmtr.lveur pour un chef de service à pénitentiaire vaudois le ler janvier K^S?™ T/M Z AnH^ pfll'Etat de Vaud» , a relevé M. 5_985. De 1973 à 1977 il avait été fe^rfdemande ntstnas encoreLeuba. Toutefois, celui-ci n'a pas sous-directeur des Etablissements . '"^nue ™ DéMitemrat fédéralexclu que M. Hensch eût pu rester __de la plaine de l'Orbe et, de 1977 à Ŝ f "HL ^t ^H^l ̂ nPTPV nidans ses fonctions de chef de ser- 1985, directeur de la prison gène- f e )usnce..et P°hce
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vice si la presse n'avait révélé cette voise de Champ-Dollon. Major au 'T m,anlere> f*10!1 André Piller il •
affaire un mois après les faits. militaire, il est marié et père de f

S? excl-u qu Mtl?n qultte le \mi-
deux enfants toire suisse avant son jugement.

WÊÊmm
^

mmmmmm
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• ZURICH (ATS). -Le ministre «J || T3 D €11" Fl O I S ¦ lG Cl W131
italien de la Défense, M. Giovanni
Spadolini, a été reçu hier matin à
l'Hôtel de Ville de Zurich par une
délégation des exécutifs de la ville
et du canton. Jeudi soir, lors d'une
conférence à l'Université de Zu-
rich, M. Spadolini s'était prononcé
en faveur d'une législation inter-
nationale pour la lutte contre le
terrorisme.
• GENÈVE (AP). - Six semaines
après l'accident de Tchernobyl,
plus de 2000 spécialistes de l'éner-
gie atomique se retrouveront de-
main à Genève pour une confé-
rence scientifique internationale et
une foire-expositon de l'industrie
nucléaire. Cette dernière manifes-
tation a suscité de vives critiques
de la part de groupes antinucléai-
res. Ceux-ci ont d'ailleurs obtenu
la permission de manifester devant
le Palais des expositions où la
foire-exposition s'ouvrira lundi.
• LAUSANNE (ATS). - Alors
que le nombre des nuitées hôteliè-
res a augmenté de 1% en 1985
dans l'ensemble de la Suisse, c'est
aussi de 1%, mais à la baisse, qu'il
s'est modifié dans le canton de
Vaud, tout en restant légèrement
supérieur à trois millions. C'est ce
qui ressort du rapport annuel de
l'Office vaudois du tourisme
(OVT), publié hier.
• LUCERNE (ATS). - Le Tri-
bunal criminel du canton de Lu-
cerne a condamné un ressortissant
britannique de 35 ans et un Lucer-

lité d'acquérir un abonnement
demi-prix avec une réduction de
50%.

A signaler enfin qu'avec l'entrée
en vigueur - dès dimanche et pour
la dernière fois - de l'horaire d'été,
une cinquième liaison quotidienne
par TGV sera ouverte entre Ge-
nève et Paris.

Dès juin 1987, les CFF ne pu-
blieront plus qu'un seul horaire, en
trois parties séparées, par année.
De grands changements se pro-
duiront à cette époque, après quoi
il ne subsistera plus guère que de
légères différences entre les horai-
res d'hiver et d'été.

Via MaSa : un mort
THUSIS (AP). - Un conduc-
teur de poids lourd bâlois a
perdu la vie jeudi soir à proxi-
mité de Thusis (GR) lors d'un
accident de la route. Le mal-
heureux a passé à travers le
pare-brise de son véhicule
avant de faire une chute dans
les gorges de la Via-Mala pro-
fondes de quelque 90 mètres.

Une équipe de plongeurs est
parvenue à récupérer le corps
du chauffeur hier vers midi, a
indiqué la police cantonale
grisonne. Le passager du poids

politique se dégrade
• Stand de tir incendié à Roches
• Grafitis injurieux pour
ROCHES-COURTELARY/CORTEBERT/DELÉMONT (AP). - Le
climat politique se dégrade depuis une semaine dans le Jura bernois.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, des inconnus ont mis le feu au stand de
tir de Roches (BE). Le sinistre a éclaté vers minuit, détruisant
complètement les installations. Personne n'a été blessé, mais les dégâts
s'élèvent à plus d'une centaine de milliers de francs, a indiqué la police
cantonale bernoise à Moutier.

Mercredi passé, quatre balles de
fusil de chasse avaient déjà été ti-
rées à Courtelary (BE) contre la
maison de Guillaume-Albert Hou-
riet, chef du mouvement antisé-
paratiste Sanglier et député radical
au Grand Conseil bernois. Au
cours de la même nuit, deux autres
coups de fusil avaient endommagé
la voiture et la maison d'un couple
de Cortébert (BE) connu pour ses
sentiments antiséparatistes.

La police cantonale bernoise a
immédiatement ouvert une en-
quête après l'incendie du stand de
tir de Roches. Elle a retrouvé des
inscriptions peintes au spray rouge

Quand on «se royaume»
en démocratie...
BERNE (AP). - Dès dimanche, les quelque 132 000 employés de
la Confédération et de ses régies ne travailleront plus que 42 heu-
res par semaine. Cette réduction d'horaire aura notamment pour
conséquence la suppression de la seconde tournée quotidienne des
facteurs.

Pour compenser la réduction de temps de travail des fonction-
naires, 145 nouveaux postes ont déjà été accordés aux douanes
par le Parlement. Pour la même raison, les PTT demandent, dans
leur budget pour 1987, de pouvoir engager plusieurs centaines de
nouveaux collaborateurs. Aux CFF, ce sont environ 700 nouveaux
emplois que la réduction du temps de travail devrait créer. Près de
1000 postes ayant été supprimés l'année dernière, l'effectif d'en-
viron 35 000 personnes, malgré les engagements, devrait dès lors
rester stable.

ASSASSINAT DU JUGE MICHEL
AW

ALTIERI EXTRADE?
FRIBOURG (ATS). - Charles Al-
tieri, incarcéré en Suisse à la suite
de l'affaire du laboratoire d'hé-
roïne des Paccots, pourrait être
temporairement extradé en

«De telles actions vont à l'encontre
des intérêts du nouvel Etat et, en
divisant l'opinion, portent atteinte
à la cause du Jura» , ont constaté
les ministres lors de leurs délibé-
rations hebdomadaires.

Quatre balles de fusil de chasse
avaient été tirées mercredi vers 2 h
15 à Courtelary contre la maison
de Guillaume-Albert Houriet. Cet
acte avait été revendiqué le même
jour, en début d'après-midi, à la

CAISSES NOIRES

Ensuite, durant sa peine en
Suisse, il pourra être extradé tem-
porairement, le temps de son in-
terrogatoire et de son jugement.
Pour autant que la France donne
des garanties qu'Altieri sera dé-
tenu pendant son séjour en France
et <\u'x\ sera ensuite restitué à la
Suisse pour y purger la fin de sa
peine. Une fois libéré en Suisse, il
pourra définitivement être extradé
vers les geôles françaises, si le Tri-
bunal français l'a reconnu cou-
pable.

VIGNETTE
L'initiative
aboutit
BÂLE (ATS). - Les deux ini-
tiatives populaires demandant
l'abolition de la taxe poids
lourds et de la vignette ont
abouti. Selon M. Bernhard
Boni, de Bâle, qui a organisé le
lancement, il a pu réunir pour
chaque initiative plus de
110 000 signatures vérifiées,
alors que le délai ne sera échu
que dans deux mois.

M. Bohi, qui a déjà lancé
avec succès l'initiative pour le
rétablissement des limites de
vitesse à 100 et 130 km/h, a
l'intention de déposer les listes
de signatures après la session
d'été des Chambres fédérales.
Les initiatives contre la taxe
poids lourds et contre la vi-
gnette sont appuyées notam-
ment par l'ACS.

_.

M. Delamuraz
Radio romande a Lausanne par un
inconnu disant s'exprimer au nom
de la «Fédération libérale du sud» ,
mouvement inconnu jusqu'à ce
jour.

Le chef du Sanglier avait estimé
à plusieurs milliers de francs les
dégâts causés à son appartement.
Une véranda en vitraux fut com-
plètement démolie et plusieurs ta-
bleaux endommagés.

Toujours dans la nuit de mardi à
mercredi, deux autres coups de
fusil avaient endommagé la voi-
ture et la maison d'un couple anti-
séparatiste à Cortébert. M. et Mme
Maurice Girardin n'avaient rien
entendu, mais des voisins avaient
déclaré que les coups de feu
avaient retenti vers 2 h 40.



Kurt Furgler au Vatican

ROME (ATS). - Le con-
seiller fédéral Kurt Fur-
gler, chef du Départe-
ment fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP),
a achevé hier à Rome
une visite officielle de
deux jours en Italie.

Durant ses entretiens
- avec le président de la

République Francesco

Cossiga, Nicola Capna et
Giulio Andreotti, respec-
tivement ministres du
Commerce extérieur et
des Affaires étrangères,
M. Furgler a notamment
mis l'accent sur le danger
pour de nombreuses na-
tions du tiers monde de
ne plus pouvoir parti-
ciper au développement

Sexe
Hk choix
TOKYO (AP). - Au moins six
couples japonais ont eu des
petites filles grâce a une mé-
thode de pré-sélection du sexe
des enfants, ce qui constitue
une première mondiale, selon
la presse nipponne.

D'après la radio et télévision
NHK et l'agence Kyodo, les
petites filles sont nées grâce à
une nouvelle technique selon
laquelle deux types de sper-
matozoïdes - qui contiennent
les chromosomes déterminant
le sexe de l'enfant - ont été sé-
parés puis utilisés par insémi-
nation artificielle.

La méthode a été mise au
point par une équipe de mé-
decins dont le Dr Rihachi Ii-
zuka de l'hôpital universitaire
Keio de Tokyo et le biologiste
Hideo Mori de la faculté de
Tokyo.

Grâce à ce procédé, au
moins six femmes ont donné
naissance à des filles entre
septembre 1985 et janvier
1986, a déclaré la NHK qui a
précisé qu'environ 60 médecins
au Japon maîtrisent actuelle-
ment cette technique.

NOUVELLE ENCYCLIQUE DE JEAN PAUL II

L'Esprit Saint, le grand ami des hommes
Le cardinal Jérôme Hamer, préfet de la Congrégation pour les religieux et pour les instituts séculiers, et le Père
Umberto Betti, franciscain, de la Secrétairerie d'Etat, ont présenté, hier matin, une nouvelle encyclique du pape
aux journalistes. Elle a pour thème «l'action du Saint Esprit dans la vie de l'Eglise et du monde».

Les premières années de son pontificat, Jean Paul II avait déjà publié une encyclique sur Dieu le Père (1980)
et une autre sur le Christ (1979). Avec l'encyclique promulguée aujourd'hui, ces deux documents forment, dès
lors, une trilogie en l'honneur de la Sainte Trinité.

L'idée maîtresse :
un message de joie

Le pape a rédigé cette encycli-
que dans sa langue maternelle,
d'où elle a été traduite en latin et
dans les langues modernes. La ré- vie publique» (65). particulièrement acruene en une
daction du texte original semble L'encyclique éclaire la question époque qui voit, de plus en plus
avoir duré plusieurs mois. du blasphème contre l'Esprit nombreux, des signes de mort:

C'est un document long (140 Saint, que Jésus déclare impar- course aux armements avec dan-
pages!), très dense, riche de cita- donnable. Qu'entendre par cette 8eJ d'une auto-destruction nu-
tions, tirées de la Bible, des Pères expression? «Ce blasphème ne cleaire, famine et pauvreté, avor-
et du Concile Vatican II. C'est une consiste pas, à proprement parler tement, euthanasie, nouvelles
suite de méditations théologiques à offenser en paroles l'Esprit guerres, épidémies. «De ces signes
gravitant autour de quelques axes, Saint; mais il consiste à refuser de de mort, ne voit-on pas monter,
plutôt qu'un traité systématique. recevoir le salut que Dieu offre à Plus ou moms consciente, une

L'idée maîtresse? L'Esprit Saint l'homme par l'Esprit Saint agissant nouvelle invocation a l'Esprit qui
est le cœur et l'âme de l'Eglise, il en vertu de la Croix» (46). Le non- donne la vie?»
est le ressort de son dynamisme, il pardon est lié à la non-pénitence. p+ aue faites vousest l'artisan de son unité, il ne Et celle-ci consiste à étrangler la j  H . , fîJxi 0«,o
cesse d'être le «gardien de l'espé- voix de la conscience et à étouffer, aes s,mP,es «aeies .
rance» dans le cœur de l'homme. en même temps, la voix de Dieu. A la conférence de presse d'hier

Avec la liturgie , Jean Paul II • . ,, . matin, les journalistes firent re-
rappelle que «le Saint Esprit ap- Le matérialisme dialectique marquer au cardinal Hamer et au
porte repos et réconfort au milieu L'encyclique consacre plusieurs Père Betti que l'élévation même de
des fatigues du travail manuel et pages à cette opposition à l'Esprit son contenu et la technicité de son
intellectuel; il apporte repos et Saint qu 'est le matérialisme athée. langage rendait la nouvelle ency-
soulagement au milieu de la cha- „Le système qui a donné le plus clique moins accessible au com-
léur du jour , au milieu des préoc- grand développement au matéria- mun des fidèles. Le document leur
cupations, des luttes et des dan- ij sme comme forme de pensée, est pourtant aussi destiné, puisque
gers de toute époque; il apporte, d'idéologie et de praxis et qui l'a le pape Padresse «à ses frères les
entin, la consolation lorsque le porté aux pius extrêmes consé- évêques et a ses fils et filles (les fi-
cœur de l'homme pleure et connaît quences sur le plan de l'action est dèles)» .
la tentation du désespoir» . le matérialisme dialectique et his- D'accord, fut-il répondu aux
ï __> roccmiroo A P l'hnmmo torisme, encore reconnu comme le journalistes. Mais il appartient auxL,a ressource uc i uuuuuc noyau substantiel du marxisme». évêques et aux prêtres d'assimiler
Sans ressources apar principe et en fait , le ma- le contenu de cette encyclique et

Le pape s'étend sur le rôle de tenalisme exclut radicalement la de le résumer ensuite a 1 intention
l'Esprit Saint dans Péclosion et le présence et l'action de Dieu, qui des simples fidèles, destinataires,
développement de la prière: «Par- est Esprit, dans le monde et par- eux aussi, de ce magnifique do-
tout où l'on prie dans le monde... dessus tout dans l'homme pour la cument de Jean Paul II.
l'Esnrit Saint est à l'œuvre.» La raison fondamentale qu 'il n'ac- Vivant dans une atmosphère de
prière demeure la ressource de cepte pas son existence... matérialisme pratique, ils ont be- P.u> Pr««.gieux au pays, uni enarge conire ces cemain
ceux qui n%nt plus de ressources : L'athéisme est le phénomène im- soin de cette nourriture spirituelle: I Se,on des *em°««> «• "«"dents ont commence pour la plupart, a l'intérieur me
«Maintes fois, sous l'action de pressionnant de notre temps» (56). Jean Paul II le sait. Georges Huber \ ; 

mondial. «Nous voulons
faire tout notre possible
pour trouver de nou-
veaux instruments afin
de faire rentrer a nou-
veau ces pays dans la so-
ciété du monde», a dé-
clare le chef du DFEP.

Au sujet de l'Europe,
l'Italie s'est déclarée dis-

« L'ONU n'est
pas adulte »
NEW YORK (ONU) (ATS/
AFP). - Le chanteur Bob
Geldof n'a pas mâché ses
mots jeudi, donnant son opi-
nion sur les participants à la
session de l'ONU consacrée à
l'Afrique.

«Je suis personnellement
convaincu que la réponse so-
viétique jusqu'à présent a été
dérisoire, cynique et risible» ,
a-t-il dit dans une conférence
de presse au siège de l'orga-
nisation.

«Je pense que la réponse
américaine, celle de George
Shultz, où il recommande la
libre entreprise comme re-
mède à tous les maux de
l'Afrique, est tout aussi sim-
pliste et ridicule», a ajouté
Geldof , qui avait organisé di-
manche dernier l'opération
«Sport Aid» pour recueillir
des fonds pour l'Afrique.

Parlant des représentants
de l'ONU, il a ajouté : «Si
seulement ils pouvaient se
montrer un peu adultes ici,
une seule fois dans leur p... de
vie, et parler sérieusement...»

l'Esprit Saint, la prière monte du
cœur de l'homme, malgré les in-
terdictions et les persécutions et
même malgré les proclamations
officielles sur le caractère a-reli-
gieux ou franchement athée de la

ponible pour une co-
opération intensifiée
avec les pays de l'Asso-
ciation européenne de li-
bre-échange (AELE),
dans laquelle la Suisse
joue un rôle stratégique
particulier de par sa po-
sition géographique, a-t-
on indiqué à l'ambassade
de Suisse à Rome.

Elena Bonner
dénonce le
chantage du KGB
LONDRES (ATS/AFP). -
Elena Bonner a accusé hier à
Londres les autorités soviéti-
ques de lui faire subir un
«chantage», après la publica-
tion d'une interview du jour-
naliste soviétique Viktor Louis
l'accusant d'avoir compromis
un plan de Moscou visant à
autoriser son mari Andrei Sak-
harov à quitter Gorki.

Mme Bonner, qui venait
d'être reçue par le premier mi-
nistre britannique Margaret
Thatcher, laquelle l'a assurée
de la poursuite des efforts bri-
tanniques «en faveur de~M:
Sakharov et d'autres», a éga-
lement fait état de son angoisse
à la perspective de regagner
l'URSS lundi.

«C'est un chantage pur et
simple», a déclaré Mme Bon-
ner après l'interview donnée
jeudi à Moscou par le journa-
liste soviétique Viktor Louis,
considéré comme un porte-pa-
role non officiel du Kremlin en
direction de l'Occident.

Ces signes de mort
«L'Eglise, dans le «Credo», pro-

clame que l'Esprit Saint est le Sei-
gneur et qu'il donne la vie». Cette
invocation - observe le pape - est
particulièrement actuelle en une

Arrêt du cœur
par manque
de cœur
CHI CAGO (AP). - Un
chauffeur de bus au cœur
part iculièrement dur avait re-
fusé de modifier son itinéraire
de quelques dizaines de mè-
tres afin de conduire à l'hôpi-
tal une petite fille de 9 ans
qui venait d'avoir un malaise
cardiaque dans son véhicule:
la petite fille est morte peu
après.

«La maman de la petite
criait que son enfant était en
train d'avoir une crise cardia-
que, qu 'elle portait un pa-
cemaker et qu 'il fallait l'em-
mener tout de suite à l'hôpi-
tal. Mais le chauffeur a or-
donné à la femme de descen-
dre», a raconté M. Ted Gar-
rettson, un passager qui a en-
suite aidé Mme Mae Hobson
à gagner l'hôpital avec sa
fille.

«J 'ai demande au chauffeur
du bus d'aller jusqu 'à l'hôpi-
tal, juste un pâté de maisons
p lus loin, mais il a refusé, di-
sant qu 'il fallait qu'il tourne
avant», a expliqué pour sa
part la mère de la petite Ni-
cole. « Un monsieur qui était à
l'arrière de l'autobus a alors
proposé de m'aider. Il a pris
ma petite fille dans ses bras et
nous avons couru jusqu 'à
l'hôpital», a-t-elle ajouté.

USA: raffinage d'héroïne
« FRENCH CONNECTION »

WEST PALM BEACH (Etats-Unis) (ATS/AFP). - Neuf personnes, dont deux liées à l'ancien
réseau de trafic de drogue surnommé la «French Connection», ont été accusées par les autorités
américaines d'avoir établi aux Etats-Unis un laboratoire de raffinage d'héroïne. Parmi ces
personnes, deux sont actuellement emprisonnées en Suisse.

Un Tribunal fédéral de West
Palm Beach, en Floride, a accusé
jeudi cinq Américains et quatre
étrangers - dont deux Français -
d'avoir contribué à faire traiter en
1984 des quantités d'héroïne à
grande échelle, pour une valeur de
quelque 250 millions de dollars

"" (environ 470 millions de francs
suisses), la première opération de

LES DENATIONALISATIONS MAL PARTIES?
Les dénationalisations constituaient l'un des points clés de la plate-forme d'opposition. «Tout secteur
concurrentiel a vocation à être dénationalisé», décrétait ce programme, dont l'objectif était de rompre avec le
dirigisme et de rendre ainsi aux Français le goût d'entreprendre. La victoire du 16 mars était suivie du vote
d'une loi d'habilitation, destinée à autoriser le gouvernement Chirac à dénationaliser par voie d'ordonnances.
Soixante groupes, dont la nationalisation pouvait remonter à 1945, c'est-à-dire au premier gouvernement du
général De Gaulle, seraient privatisés, pour un coût global de 50 milliards de francs, sur une durée de cinq ans,
soit pendant l'actuelle législature.

Les premières ordonnances devraient intervenir au début de l'été et la première opération de privatisation en
septembre; on parle du groupe industriel Saint-Gobain.

La voie est ainsi tracée, le gou-
vernement investi des pleins pou-
voirs. Reste la détermination à agir
et, pourquoi ne pas le dire, après
dix semaines d'exercice du gou-
vernement, l'action de la nouvelle
majorité incline, dans ce domaine,
à la perplexité.

Il y a, d'abord , le fâcheux pré-
cédent de l'audio-visuel, qui a ré-
vélé les hésitations, annonces et
contre-annonces du gouverne-
ment, alors que la TV était pré-
sentée comme le banc d'essai de la
privatisation. Cafouillages dans le
choix de la chaîne à privatiser; ca-
fouillages dans les modalités de
l'opération : vente aux enchères dit
François Léotard , appel au capi-
talisme populaire rétorque l'omni-
présent Balladur pour, finalement,
s'en tenir à une formule de com-
promis.

Problème de communication ou
de fond? On devine, par-delà le
flou des effets d'annonce, une
querelle de fond entre jeunes
Turcs du libéralisme, comme
François Léotard et Alain Madelin,
partisans d'une chirurgie libérale
sans anesthésie, et héritiers de la
tradition gaulliste, avec son tripar-
tisme à la mode 45 et l'appel au
vieux mythe de la participation.

Réseau de
corruption
MOSCOU (ATS/AFP). - La
corruption dans le réseau
commercial de Moscou est vi-
vement dénoncée par un ma-
gistrat moscovite qui estime
dans le quotidien du gouver-
nement, les «Izvestia», que les
condamnations sévères pro-
noncées contre certains res-
ponsables n'ont pas servi
d'exemple.

V. Oleinik, juge d'instruc-
tion, rappelle plusieurs cas im-
portants de corruption, dont
l'affaire Sokolov, un ancien di-
recteur du plus célèbre ma-
gasin d'alimentation de Mos-
cou, le Gastronome Numéro 1
de la rue Gorki, condamné à
mort en 1983 puis exécuté. So-
kolov s'était livré «pendant une
longue période à des malver-
sations sur les marchandises. Il
avait empoché plus de 300 000
roubles (environ 700 000
francs) de pots-de-vin et en
avait lui-même offert à ses
«protecteurs» pour 200 000
roubles», révèle M. Oleinik.

Le magistrat déplore que
malgré les condamnations,
«rien n'a vraiment changé: les
lois sont bafouées à tous les
niveaux», du producteur au
consommateur en passant pat
les responsables d'une multi-
tude de contrôles. «Ou il faut
revoir les lois, ou il faut com-
bler sérieusement les lacunes
car la corruption engendre la
corruption», affirme-t-il.

cette envergure jamais menée aux
Etats-Unis.

Parmi les accusés figurent no-
tamment François Scapula, un
chimiste français de 40 ans, et Mi-
chael Maneri, 39 ans, qui avaient
participé à la «French Connec-
tion» , un réseau de trafic d'héroïne
basé à Marseille, démantelé dans
les années septante, qui a fait l'ob-

Qui l'emportera, à l'heure du
choix final, des durs du libéralisme
ou des champions de la participa-
tion à la mode gaullienne? Le' dé-
bat pourrait réserver des surprises,
quand ce ne sont pas de regretta-
bles atermoiements.

Ceux-ci sont d'autant plus me-
naçants avec une majorité étroite
et précaire, avec un gouvernement
fortement influencé par les néces-
sités de la cohabitation et les in-
certitudes de la durée. Qui peut,
d'ailleurs, soutenir que l'influence
d'Edouard Balladur s'inspire du
précédent gaulliste... et non de la
pression croissante de l'opposition
socialiste?

A cet égard, il faut relire l'inter-
view donnée par François Mitter-
rand, il y a trois jours, à 1'«Inter-
national Herald Tribune». Sur le
ton de la conversation, le président
de la République reproche à la
nouvelle majorité «d'essayer de
revenir sur ce que les socialistes
ont réalisé» , sous-entendu: les na-
tionalisations sont irréversibles et
échappent à l'alternance politi-
que-

Ces déclarations valent d'ail-
leurs leur pesant d'or, non seu-
lement parce que ce président

Condamné
à mort
depuis
26 ans
TOKYO (AP). - Un prisonnier
japonais , reconnu coupable du
viol et du meurtre d'une petite
fille de 6 ans et qui attend de-
puis vingt-six ans d'être exé-
cuté, va être à nouveau jugé , a
ordonné hier un tribunal local.

Le tribunal de Shizuok, dans
le centre du Japon , a en effet
estimé que les preuves qui
avaient permis de conclure à la
culpabilité de M. Masao Aka-
hori, 57 ans, étaient insuffisan-
tes.

Ce même tribunal avait en
1953 condamné Akahori à
mort après l'avoir reconnu
coupable d'avoir violé et tué la
petite Hisako Sano cinq ans
auparavant.

Le condamné a fait appel
mais sa demande a été rejetée.
De sa prison, il n'a cessé depuis
de clamer son innocence et de
demander à être rejugé, affir-
mant avoir fait des aveux après
avoir été torturé par la police.
Ses demandes de rejugement
ont été rejetées à trois reprises.

Mais hier, le juge Masay.uki
Takahashi a fait valoir que les
blessures relevées sur le corps
de la petite fille pouvaient
avoir été infligées après la mort
de cette dernière, ce qui con-
tredit les «aveux» d'Akahori,
qui avait déclaré avoir battu la
fillette avant de l'étouffer.

jet d'un best-seller et d'un film.
Scapula, ainsi que l'autre accusé

français, Charles Altieri, 28 ans,
sont actuellement détenus en
Suisse. François Scapula avait été
arrêté à la suite de la découverte
d'un laboratoire d'héroïne en no-
vembre dernier aux Paccots (FR).
Il avait déjà été arrêté en 1980 en
Thaïlande pour trafic d'héroïne.

battu s'exprime comme un chef
d'Etat sûr de lui, mais parce qu'il
ne cesse d'élargir son domaine ré-
servé. Il y avait, hier, la politique
étrangère et la défense; il y a, de-
puis le 28 mai, la loi et l'ordre;
sans compter les droits de
l'Homme. En d'autres termes, M.
Mitterrand assume tous les rôles:
chef d'Etat, chef de parti et gar-
dien des libertés.

Ce même M. Mitterrand devrait
pourtant réfléchir à un seul dossier
d'entreprise nationalisée: celui de
Renault. En 1980, la Régie gagne
de l'argent, exporte 60 % de sa fa-
brication, s'engage même sur lé
marché européen. Après cinq an-
nées de gestion socialiste, Renault
est toujours au bord de la faillite :
10 milliards de francs de dettes, 3
milliards de francs de déficit en
1984, 2,7 en 1985 et, sans doute,
après les remèdes de cheval de son
p.-d.g. Georges Besse, 1,5 milliard
cette année, sans parler du marché
français, qui va bientôt importer
40 % de ses voitures.

Et Renault était donnée en
exemple de réussite du secteur na-
tionalisé par les socialistes en
1981! Reste, pour la nouvelle ma-
jorité, à exécuter son programme,
tout son programme... sans état
d'âme. Pierre Schaffer


