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ailleurs»
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LA VIGNE ET LE VIN
A L'HONNEUR

UN MUSÉE... ENIVRANT
AIGLE. - L'inauguration du Musée vaudois de la vigne et du vin
est officielle. Ce week-end, les portes du château d'Aigle
s'ouvriront au public; c'est à n'en pas douter un événement. Au
terme de quinze ans d'efforts , physiques et financiers, les trésors
contenus dans les douze salles de ce musée cantonal seront
offerts à l'admiration des visiteurs. Sur une surface de mille
mètres carrés, quelque 4500 objets ont été réunis. 1200 de •""""X
ceux-ci sont exposés. Ce sont les témoins de la vigne et ( 32 )
du vin jalonnant l'histoire, de l'Antiquité à nos jours. v s

G. Ruchet
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PRISONNIERS POLITIQU ES CUBAINS LIBÉRÉS

A la suite d'une intervention du comman-
dant Cousteau, Fidel Castro a libéré une
trentaine de prisonniers politiques, appre-
nait-on hier. Le dictateur des Caraïbes s'ap-
prêterait à rendre leur liberté à huit autres
prisonniers qu'il déclarait, il y a peu, «po-
tentiellement dangereux».

Après les révélations d'Armando Valla-
dares sur les conditions inhumaines de dé-
tention à Cuba, on ne peut que se réjouir de
cette nouvelle qui infirme la propagande of-
ficielle selon laquelle «Cuba n'a pas de pri-
sonniers politiques» mais seulement des
égarés «en voie de réhabilitation». Alors, di-
tes-moi, à quoi servent les camps de concen-
tration répartis sur toute l'île? A la rééduca-
tion des contre-révolutionnaires. Quel crime
ont-ils commis? Ils sont coupables de «dé-
viation idéologique». Et encore? «Gramma»,
organe de propagande gouvernemental, dé-
crit le mécanisme infernal qui conduit aux
trous où croupissent les réfractaires: «Qui
choisit une chose différente de ce que la ré-
volution a programmé pour lui est un contre-
révolutionnaire, c'est-à-dire un asocial et un
délinquant». Et quand j'écris croupissent, le
mot est faible. Les bêtes sont mieux traitées.
Le témoignage de Valladares le prouve.
(«Mémoires de prison», Ed. Albin Michel.)

Fidel Castro, bien que particulièrement
pervers à l'égard de ses opposants, n'a rien
inventé. Tous les révolutionnaires marxistes,
dans leur volonté de créer un «homme nou-
veau», ont toujours brisé les résistances par
des emprisonnements massifs, des déporta-

Tir. "> QUELLE
Vignes... AN 2001
Elles forment un tapis de

tions et des génocides. Trotski estimait qu'en
tuant sélectivement des individus, la révo-
lution en effraie des milliers et assure ainsi
sa victoire. Hitler s'inspira de ces méthodes
barbares.

Au cours d'une conversation avec un prê-
tre évadé de la Chine communiste, j'avais été
frappé par l'une de ses affirmations. Il me
disait que le Grand Timonier se distinguait
de ses émules assassins par le caractère sys-
tématique des exécutions qu'il ordonnait.
Elles étaient, selon lui, «planifiées». Ce qui
confirme le sinologue Simon Leys lorsqu'il
décrit la «grande purge» des années cin-
quante. Mao fixa une norme pour les exé-
cutions: 0,6% dans les campagnes, 0,8%
dans les villes («Commentaire», N° 23).

Les Khmers rouges, au Cambodge, ont
froidement tué plus d'un million de leurs
compatriotes, déporté la population citadine
vers les campagnes, au nom de la Révolution

continue: «Les Vietnamiens tuent la culture
cambodgienne. Ils tuent tout.» («Le Point».)

«Nos ennemis doivent être impitoyable-
ment exterminés», ordonnait Lénine.

Son programme est respecté. Et ce •̂ ""v
ne sont pas quelques Cubains libérés ( 52 )
qui en feront oublier toute l'horreur. \^Z

Hermann Pellegrini
md
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Suis-je
un antinucléaire?

Suis-je un antinucléaire?
Non !
Si je l'étais? Mais en vrai

défenseur de l'écologie, je:
- cuirais sur un potager à bois

alimenté par du bois malade
récupéré en forêt;

- chaufferais mon logis avec
le même combustible;

- maintiendrais mes aliments
au frais à la cave ou sous le
robinet et ferais mes com-
missions trois ou quatre fois
par semaine;

- ferais ma lessive avec du
savon de Marseille et à l'eau
courante;

- trancherais mon pain, ma
viande et tous aliments
tranchables avec un bon
couteau;

- ferais des purées, des jus de
fruits et autres hachages,
avec un couteau à hacher et
un presse-purée en bois;

- brosserais mes dents, me
raserais avec un moyen ma-
nuel ou mécanique;

- sécherais mes longs che-
veux nu •na barbe devant le
potager ou ùU soleil;

- couperais, percerais, scie-
rais, raboterais mon brico-
lage avec des outils méca-
niques;

- tondrais mon gazon à la

«Docteur! Mettez en veilleuse,
je vous prie

« ...et du même coup tout ce qui,
dans mon esrpit, me sollicite d'es-
sayer de comprendre, de juger
avec justesse, de discerner, d'en-
trevoir, fût-ce une baleine dans
une mare.»

«Mon ami Walter, qui vient
aussi chez vous, m'a parlé de votre
élixir des îles, préparé sur la base
de la racine d'une plante, tout à
fait ordinaire dans les mers du
Sud, dont les chefs de tribus boi-
vent une décoction avant les ras-
semblements de leurs peuples, afin
de pouvoir affronter sans s'éner-
ver, dans la sérénité, les palabres
qui se déclenchent pour un oui ou
pour un non, et de prendre paisi-
blement les décisions allant dans
l'intérêt de tous. Walter me certifie
que c'est le remède qui convient à
mon cas.»
- «Et quel est donc votre cas?...

Le stress, comme tout le monde?»
- «Je ne crois pas... C'est une

sorte de lassitude d'avoir en soi un
système cérébral fonctionnant
sans arrêt, un peu comme la cir-
culation du sang... C'est fatigant,
vraiment fatigant... éprouvant!...
Avec mon tempérament... pas
particulièrement sujet au pessi-
misme... mais fortement porté aux
suppositions, aux prémonitions...
pas toujours parce que je me mé-
fie... peut-être un peu quand
même... à cause probablement de
ces tonnerres de souvenirs d'en-
fance...»
- «Est-ce que vous en avez un

qui est, maintenant, présent à vo-
tre esprit!... un souvenir décisif...
une blessure qui ne se cicatrise
pas... qui ne se cricatrisera pro-

HEUREUX FONCTIONNAIRES GENEVOIS

Amertume patronale
Heureux fonctionnaires gene-

vois! Il y a trois ans, peu avant les
élections cantonales, ceux de l'Etat
avaient obtenu des avantages
substantiels, notamment la se-
maine dé 40 heures et cinq semai-
nes de vacances pour tous. La ville
de Genève, à son tour, vient de
suivre l'exemple et le Conseil mu-
nicipal, après six mois de discus-
sions difficiles, vient de voter ce
qui a été décrit comme des «sta-

élections cantonales, ceux de l'Etat «Discriminatoire» , «atteinte aux son sein, a partir des prochaines
avaient obtenu des avantages droits acquis», on a tout entendu élections, de fonctionnaires mu-
substantiels, notamment la se- au cours du tollé de protestations nicipaux qui pourraient introduire
maine dé 40 heures et cinq semai- orchestrées par le syndicat des des éléments susceptibles de faus-
nes de vacances pour tous. La ville services pubUcs, VPOD. Au cours ser ies débats,
de Genève, à son tour, vient de de nouvelles négociations entre c'est le secrétaire du Parti du
suivre l'exemple et le ConseU mu- l'exécutif et les représentants du travail| M. Hediger, présenté par
nicipal, après six mois de discus- personnel de la ville, il tut décide son partj a ja succession de
sions difficiles, vient de voter ce ^abandonner 

la «période admi- M. Roger Dafflon à l'exécutif de la
qui a été décrit comme des «sta- nistrahve» au profit d un renfor- 

 ̂
: a mené campagne en fa-

tuts exemplaires, sans doute les cernent des conditions de licencie- veur des fonctionnaires munici-
meilleurs de Suisse». ment Celles-ci, dûment motivées paux. La menace d'un référendum

Au début des discussions pari- ££J^^StEfSES ^S! lancé ?ar l"Uieux Patronaux
taires - qui concernent 3000 fonc- j >objet 'd,un recours' â s du trf . genevois a certainement contribue
tionnaires de la municipalité - bun

J
al administratif. L'objectif que a so"der les ranSs 

£ \* 
dr01te 1ul

l'executif de la ville (appelé a Ge- poursuit la ville - les deux magis- a vote sans aucune hésitation.
nève conseil administratif) était f rats de gaUche s'étant refusés à L'introduction des nouveaux
prêt à accorder les mêmes avan- cautionner la politique de la ma- statuts nécessitera l'engagement
tages qu 'à l'Etat, moyennant l'in- jorité - est de créer des conditions de quarante nouveaux fonction-
troduction d'une «période admi- de travail dynamiques, à l'image naires et coûtera près de 3 miUions
nistrative» de quatre ans - ainsi je ce qui se pratique dans le sec- de francs. Les entreprises privées
que cela se pratique dans l'admi- teur privé, où U est impossible de ne peuvent évidemment pas se
nistration fédérale et dans la plu- s'endormir sur des positions ac- permettre d'appliquer pareUles
part des cantons suisses - ainsi quises. méthodes de gestion, et l'on coni-
que l'introduction d'une incom- Restait le gros morceau des in- prend l'amertume patronale,
patibilité entre le statut de fonc- compatibilités. A une très nette P.-E. Dentan

faux ou en poussant ma
tondeuse à la force du poi-
gnet et du jarret;

- laverais ma voiture au jet;
- me passerais de télévision

pour parler avec ma femme,
mes enfants et mes parents;

- bazarderais ma vidéo, ma
stéréo, mon enregistreur et
lecteur de cassettes pour me
consacrer au piano, à la
trompette, à la fanfare ou
encore à la chorale, etc.;

- éclairerais mes soupers à la
chandelle;

- taperais mon courrier privé
avec une machine à frappe
manuelle;

- refuserais l'informatique
dans mon ménage;
Et j'en passe.
Ainsi, plus besoin de source

nucléaire, l'électricité n'étant
réservée qu'à l'industrie qui
fait vivre les hommes, et aux
hôpitaux qui les soignent.

Les cortèges et manifesta-
tions contestataires, peuplés
en grande partie d'oisifs,
n'auraient alors plus de raison
d'être. Les échanges d'idées
démocratiques pourraient de-
venir une réalité coutumière.

Tant pis, nous ne verrions
plus des «verts» poussés par
des «rouges». J.J.L.

mon système cérébral!»
bablement jamais... un souvenir
teUement précis que vous pourriez
m'en faire part sur-le-champ?...»
- «Oui, docteur! mais c'est une

teUe gaminerie... Ça devrait être
dissous dans la vie courante que je
vis!... pulvérisé!...»
- «Vous vous trompez, mon-

sieur! Un gros pourcent de nos
structures mentales sont fabri-
quées alors que nous étions en-
fants... De ce que vous me dites de
cette hantise, je déduis qu'on vous
a fait, un jour, une farce humi-
Uante... Racontez-moi ça!»

L'ami de Walter a raconté qu'à
son entrée au collège, il s'était
trouvé mêlé à des élèves provenant
d'une école privée; ils faisaient
bloc. L'un d'eux proposa un jeu à
la classe: la tape au dos; il consis-
tait en ceci: on se courait après; en
touchant quelqu'un dans le dos, on
le faisait prisonnier; U fallait donc
fuir. J'ai couru comme les autres;
aucun n'a tenté de me toucher; Us
m'ont tenu complètement à l'écart.
Je suis parti seul pour passer ma
récréation à donner un peu de
mon pain de 10 heures aux pi-
geons. Alors pensez-vous, docteur,
que c'est de cette toute modeste
aventure que me viennent des
pressentiments concernant des
événements actuels? Tenez, la ca-
tastrophe de Tchernobyl, je la
suppose, et cela sans aucune
preuve ni témoignage, comme une
opération astucieuse des Russes
pour semer l'effroi dans les popu-
lations et accroître ainsi l'influence
des anti-nucléaires pour que soit
compromise la production néces-

tionnaire et l'éligibilité au Conseil
municipal.

Nous voyons approcher la fin du deuxième millénaire après J.-C.
et l'aube du vingt-et-unième siècle. Des études, des programmes,
des documents et des discours politiques cherchent à définir à
l'avance ce que sera ce cap historique. Partant de ce que nous
vivons et des tendances qui se dessinent dans le monde présent,
on essaye de donner une image de la société de demain avec des
consignes de comportement afin que la réalité soit aussi appro-
chante que possible du modèle retenu.

Dans l'ensemble, les pronosti-
queurs ne tombent pas dans les
frayeurs qui ont marqué l'attente
de l'an mil. lis semblent plutôt se
situer à l'opposé, dans un climat
optimiste face aux développe-
ments attendus de nos activités.
On découvre généralement une
confiance bien ancrée dans les
initiatives de l'homme, sûr du suc-
cès de ses performances scienti-
fiques.

Nous aurions déjà quitté la so-
ciété industrielle porteuse du bien-
être matériel des pays développés,
mais marquée par la peine du tra-
vail et de l'effort. Beaucoup de
discours nous assurent que nous
sommes entrés dans la société
post-industrielle, mais ils se gar-
dent de nous dire quelles sont ses
caractéristiques...

Enfin, un langage plus précis est
en train de se faire jour: nous
sommes en chemin vers la «société

saire d'électricité dans l'Europe de
l'Ouest. On n'en est pas là-bas à
quelques dizaines de morts près, ni
à quelques miUiards de miUions de
roubles pour anéantir lentement le
reste du monde. Même hantise
pour la navette ChaUenger, pour la
fusée Ariane: n'a-t-on pas décou-
vert au-delà du rideau de fer des
engins balistiques rigoureusement
secrets permettant des tirs des-
tructeurs sur des aéronefs spa-
tiaux, si loin de la terre qu'Us se
trouvent?»...
» - «Je vous promets, docteur, ce
mécanisme sans appel, cet auto-
matisme de la prémonition, sou-
vent tellement méchante... et in-
juste... c'est tuant!»
- «Permettez!, dit le médecin...

Etes-vous marié... ou accompa-
gné?...» Sur un signe affirmatif , le
médecin continua: «Formez-vous
ensemble un de ces merveiUeux
couples où l'on peut tout se dire,
tout se raconter... sans crainte de
rompre l'unité, la solidité d'un
amour qui décrète la confiance
comme la sève des arbres régénère
l'écorce blessée. S'U en est ainsi,
vous n'avez pas besoin de remède;
mon elixir des îles ne vous peut
rien! En revanche, astreignez-vous
à ne rien laisser fermenter au fond
de vous-même: en prenant cette
habitude salutaire, vous remplirez
de bonheur votre compagne parce
que c'est sa soif de femme de re-
cevoir «son homme» dans son in-
tégraUté et de panser ses blessures,
même si elles saignent encore
malgré leur âge...»

Ch. Nicole-Debarge

majorité, le ConseU municipal a
tranché pour ne pas compter en

de communication». C'est le
monde de demain dont il ne fau-
dra pas manquer l'entrée! Des or-
dinateurs et des robots feront tout
ce qui vous rebute et une pression
sur un bouton vous livrera à la vi-
tesse de l'éclair tout ce que votre
cerveau souhaitera. A travers pe-
tits écrans, câbles, antennes et sa-
tellites, vous serez enfin «bran-
chés» en tout et en communication
avec tous!

Je veux me garder de ne pas re-
connaître l'importance de ces
techniques en prodigieux dévelop-
pement. Nous devons entrer har-
diment dans la maîtrise de ces
technologies d'avenir. C'est d'au-
tant plus nécessaire pour notre
Suisse dont la richesse principale
réside dans la «matière grise».
Mais la question doit tout de
même être posée: ce développe-
ment technique généralisé est-il la
composante déterminante de tout
notre futur? La société de demain
ne doit-elle attendre sa santé et
son épanouissement que du succès
de cette entreprise?

Je suis frappé de constater
qu'un homme politique de la taille

HIT-PARADE
Enquête N° 23
1. «En- rouge et noir», Jeanne

Mas.
2. «Ouragan» , Stéphanie.
3. «If you were a woman » ,

Bonnie Tyler.
4. «Pas toi» , Jean-Jacques

Goldman.
5. «J'ai la vie» , Sandra Kim.
6. «Akind of magie» , Queen.
7. «1965», Michel Sardou.
8. «Les bêtises», Sabine Pa-

turel.
9. «Tropique», Muriel Dacq.

10. «Absolute beginners» , Da-
vid Bowie.

11. «Little girl », Sandra.
12. «Pas pour moi», Daniela

Simons.
13. «Si tu plonges» , Michel

Berger.
14. «Quand tu pars», Rose

Laurens.
15. «Train of thought» , Aha.
16. «Live to teU»*, Madonna.
17. «Partenaire particulier,

partenaire particulière»
18. «Dance with me» *, Alpha-

vUle.
19. «Jane Century»
20. «The promise you made» ,

Cock Robin.
* Nouveaux venus.

KURT WALDHEIM

Impérialisme moral
On connaît l'influence con-

sidérable qu'exerce le lobby juif
aux Etats-Unis depuis la fon-
dation d'Israël en .1948, surtout
au sein du Congrès américain. Il
s'agissait de défendre au départ
une cause honorable entre tou-
tes, la survie de l'Etat hébreu;
mais aujourd'hui la cause paraît
plus douteuse, dès lors que
l'aide massive sollicitée annuel-
lement par Tel Aviv auprès de
son protecteur américain sert
entre autres à rendre irréversible
l'occupation des territoires oc-
cupés depuis 1967.

Pour s'assurer les soutiens
nécessaires, les Israéliens entre-
tiennent une sorte de respon-
sabilité de l'Occident envers le K- r̂ \ "**~'Z aux successeurs de Staline, bien
génocide du peuple juif durant *H BJL fl en selle ceux-là!
la Seconde Guerre mondiale. M wLlZ  M Mais comme i'avouent cer-Collechve et imprescriptible, Mfc-* -  ̂ tains éditorialistes juifs , l'ancien
cette responsabilité a pour effet m̂mmsmm F̂~ secrétaire général de l'ONU
îïmL"Ci.»g sidentieUe autrichienne, ,e ,obby J— ff^^TLïSmette en question un seul élé- juif s'est engage sur un terrain ™ * , , „
ment de la poUtique de Jérusa- nouveau et plus large: 1 Europe 

 ̂ pris à époque la place
lem, tel que l'implantation juive occidentale. Faute d'exercer ¦ P 

candidat, juif celui-
dans les territoires occupés et dans nos pays une influence de- ,. M Max iacobson '
par un amalgame efficace, on cisive comme sur le Congrès ' " ?
vous accusera d'antisémitisme. américain, c'est à travers la II y a plus que de 1 arrogance
Combien d'hommes d'Etat presse internationale qu'il agit, de la part de ce groupe de près-
américains tels qu'Adlaï Ste- notamment par une série d'édi- sion a vouloir prononcer ainsi
venson, Charles Perey ou Wil- toriaux où la démolition du l'anatheme contre le candidat a
liam Fulbright en ont fait la candidat Waldheim alterne avec la présidence dun Etat souye-
malheureuse expérience. Cela des menaces plus ou moins vol- ram. Cela relevé d une captanon
fait partie de la réalité poUtique lées; où en recourant toujours «fe ' histoire et conduit a une
américaine. au même amalgame, on affirme forme d «mpenahsme moral.

Mais avec la campagne pré- que tout Autrichien qui choisira Polémarque
k. ! 

de Lothar Spath, président dé-
mocrate-chrétien du Gouverne-
ment de Baden-Wurtemberg, reste
à ce niveau d'analyse de nos pers-
pectives dans son livre «Wende in
die Zukunft» (Virage vers le fu-
tur).

Dans ce même temps, Claude
Bodinier écrit dans les colonnes de
ce journal que l'allemand est «une
langue qui est en recul non seu-
lement sur le plan suisse, mais
aussi sur le plan international (...)
et le nombre des germanophones
diminue régulièrement» . (NF
14 mai 1986.) Le célèbre profes-
seur Alfred Sauvy déclare que
l'Allemagne est une nation déjà
morte mais qui l'ignore.

Le seuil en dessous duquel une
population ne se maintient plus est
de 2,1 enfants par femme en âge
de procréer. Si l'on exclut logique-
ment les femmes immigrées et non
intégrées, la France en est à 1,7
enfant par femme, la Suisse à 13
et l'Allemagne à 1,05 au début de
1985. Partant de ce chiffre, le pro-
fesseur Pierre Chaunu écrit: «Pra-
tiquement, l'Allemagne s'est
éteinte (...). n va faUoir compren-
dre que dans soixante-dix ans ou
cent ans, l'allemand sera une lan-
gue morte.» Ce constat effarant

Emprunt 4 Vz %, série 39,
1986-1996, de la centrale d'émission
des communes suisses

La Centrale d'émission des
communes suisses émet en son
nom mais d'ordre et pour compte
de quarante-neuf communes de
quatorze cantons, son 39e emprunt
de 126 millions de francs, au taux
de 4,5 %, destiné au rembourse-
ment de l'emprunt 3 Vt % série 17,
1978-1986, de 103 mUlions de
francs, et le reste à procurer des
capitaux à long terme aux mem-
bres. La durée des obligations est
de dix ans au maximum.

Les quarante-neuf communes
participant à l'emprunt, à savoir:

Aarburg AG, Aesch BL, Baden
AG, Balstahl SO, Belmont-sur-
Lausanne VD, Bodio TI, Les
Breuleux JU , Cadro TI, Chermi-
gnon VS, Cordast FR, Cormagens
FR, CortaUlod NE, Courroux JU,
Courtaman FR, DulUken SO, En-
dingen AG, Ernen VS, Faido TI,
FroidevUle VD, Gebenstorf AG,
Gordola TI , Hauterive NE , Him-
melried SO, Hôlstein BL, Jona SG,
Kloten ZH, Laufen BE, Lens VS,
Leuk VS, Melano TI, Meyrin GE,
Morbio Inferiore TI, Muzzano TI,
Nyon VD, Onex GE, PrUly VD,
Rheinfelden AG, Romont FR,
Saas-Grund VS, Stallikon ZH,
Stemhausen ZG, Tasch VS,
Trubschachen BE, Unterentfelden
AG, Urdorf ZH, Vechigen BE,

vaut, un peu à retardement pour
l'Europe en quasi-totalité , les
Etats-Unis et le Japon. Le profes-
seur Chaunu écrit par ailleurs:
«Avec 1,5 enfant par femme, la
Suisse détruit son avenir avec
presque autant d'application que
l'Allemagne, l'Italie du Nord et le
Danemark.» C'est ainsi que nous
commençons à payer le crime
contre la vie, généralisé et légaUsé
par la contraception et l'avorte-
ment. On n'exagère pas quant on
dénonce le «suicide collecti f de
l'Occident».

Un redressement de la situation
est d'une extrême urgence et ré-
clame un changement fondamen-
tal alors que certains pays sont
déjà entrés dans la phase de l'ir-
réversible. QueUe intoxication
nous rend si aveugles au point de
refuser de voir les conséquences
catastrophiques de nos égarements
coupables, pourtant mis en évi-
dence par des scientifiques hon-
nêtes et courageux?

La mort de l'Europe. Sincère-
ment est-ce bien l'ordinateur et le
satellite qui doivent prioritaire-
ment alimenter notre réflexion en
vue de réussir notre entrée dans le
prochain miUénaire?

Guy Genoud

Wettswil a.A ZH, WUer VS,
ZuchwU SO, en plus de l'obliga-
tion de rembourser leur tranche à
l'égard de la Centrale d'émission
des communes suisse, se portent
caution pour le capital et les inté-
rêts de cet emprunt indépendam-
ment les unes des autres, mais so-
lidairement avec la Centrale
d'émission des communes suisses,
jusqu 'à concurrence de leurs par-
ticipations. Ainsi, les obligataires
ont une double garantie.

Le Consortium d'émission des
banques suisses, les banques can-
tonales suisses, l'Union des ban-
ques' régionales suisses ainsi que le
Groupement des banquiers privés
de Suisse alémanique ont pris
ferme cet emprunt, dont la Cen-
trale d'émission des communes
suisses se réserve un montant de
19 300 000 francs et dont 6 750 000
francs sont déjà placés. Ils offrent
le montant restant, soit 950 000
francs, en souscription pubUque
du 12 au 18 juin 1986, à midi, au
prix de 100 %.

La direction du syndicat
d'émission est assumée par la
Caisse d'épargne et de prêts à
Berne et la Banque cantonale de
Berne. Les titres attribués seront È
Ubérer le 3 juillet 1986.

Ubrement son candidat est un
antisémite («International He-
rald Tribune», 23.4.1986) ; où on
déclare que la candidature de
M. Waldheim est une insulte
aux valeurs occidentales. Pour-
quoi tant d'émotion après 41 ans
et surtout après avoir laissé
l'ancien chef de la diplomatie
autrichienne occuper pendant
neuf ans la fonction internatio-
nale la plus élevée?

N'y a-t-il pas de l'hypocrisie à
condamner quelqu'un d'avoir
été dans sa jeunesse le fonc-
tionnaire d'une armée et d'un
régime disparus depuis 1945,
alors que tous les salons de
l'Occident sont grand ouverts
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Prompte
et sûre.
Ca, c'est
«La Suisse»

Assurances

Marc Maret, Sion
Guy Terrettaz, Sembrancher

Lulu Giroud, Charrat
Christian Addy, Haute-Nendaz
Edmond Théodoloz, Vercorin

Marc Ducruet, Mollens

Prosper Caloz, agent général
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La Peugeot 205, vous la connaissez sûrement comme étant championne Nom : Prénom : : 
du monde des rallyes 1985.
Aujourd'hui nous vous offrons la possibilité de gagner un des 3 cabriolets Rue :_j 
Peugeot 205 exclusivement habillés aux couleurs de MaryLong

De combien de segments est compos
D 1 D 2 D 3

g, case postale 10, 1261 Signy. ment. Les prix n
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Je levai la tête et Fayolle avançait lentement vers
moi. Ses yeux avaient un air cle grande satisfaction.
H s'approcha et, cette fois, je n'eus pas la tentation
de saisir, pour rire, les pans de sa ceinture.

— Chuch !
Je ne répondis pas. Je n'avais même pas le cou-

rage de le regarder.
—¦ Ecoute, Chuch, j 'ai une grande nouvelle pour

toi.
Certainement, il était parvenu à faire réduire ma

peine. Ou alors, on n'allait pas téléphoner à la mai-
son.

— Je ne te la dis que si tu me regardes. Ne sois
pas fâché contre moi, j'aurais cent foie préféré qu'on
ne fasse pas toute cette histoire.

Je levai la tête. Son visage était à nouveau ce
soleil rayonnant de honte. D'une main, il tenait une
petite règle en caoutchouc et donnait de petits coups
dans la paume de son autre main.

— Tu as confiance en moi, Chuch ?
— Toujours. Si je n'avais pas confiance en toi, en

qui pourrais-je avoir confiance dans la vie ?
— Alors, viens là.
J'obéis et il souleva doucement mon visage :
— Il est arrivé un miracle, Chuch. Un miracle que

je n'espérais pas moi-même. Tu sais quoi ? Tu as
gagné la guerre.

— On ne va pas me punir, Fayolle ?
— Non. Au contraire. Tu les as beaucoup étonnés,

ils ont trouvé que tu étais très intelligent. Ils ont
longuement discuté et sont arrivés à la conclusion
que c'est toi qui avais raison

S'il n'avait pas été un frère, je lui aurais sauté au
cou.

.— Maintenant, je ne te raconterai la suite, ce
qu'ils ont décidé, que si tu me réponds franchement

Je fis une croix sur ma poitrine, jurant.
— Ce n'était pas vrai ce que tu as dit... cette his-

toire de poison, que tu allais voler dans la salle de
chimie, n'est-ce pas ?

— J'ai menti, Fayolle.
Il respira très fort, soulagé. . suivre
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5.30-7.00 Coupe du monde
de football
Corée du Sud-Bulgarie

12.00 Les années
d'Illusion (13)

12.15 Fans de foot
Une émission de Char-
les-André Grivet, ani-
mée par Jean-Charles
Simon et Umberto Bar-
beris qui reçoivent, à
l'occasion du Mundial
1986, des invités pas-

' sionnés de football
13.00 Téléjournal
13.05 Bocuse à la carte (5)

Une série de recettes
de Paul Bocuse

13.30 Rue Carnot
157. Liberté... Liberté

13.55 Tennis
Internationaux de
France, en Eurovision
de Paris

17.35 Victor (18)
Cours d'anglais

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
18.10 Edgar, le détective

cambrioleur
18.35 Mille francs

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

Mariages interdits

20.25
Une étrange
affaire
Un film de Pierre Gra-
nier-Deferre (1981).
Avec: Michel Piccoli,
Gérard Lanvin, Nathalie
Baye

22.10 Remo la fête
Entre lès quatre murs
d'un .. peintre autodi-
dacte, Remo d'Angio-
lella

22.35 Téléjournal
22.50 Paleo Folk

Festival de Nyon 1985.
Toots and The Maytals,
groupe jamaïcain

23.15 Dernières nouvelles

Voir chaîne sportive
19.55 Brésil-Algérie
21.55 Canada-Hongrie
23.55 Maroc-Angleterre

6.00-8.05 Buenos Dias Mexico.
9.00 TV scolaire. La Révolution
française. 9.20 Biologie. 9.45
Athlétisme. 10.00 Die Videoclique.
12.15 Mundial. Corée du Sud -Bul-
garie. 14.00-14.45 Les reprises.
Miroir du temps. 16.10 TJ. 16.15
Stichwort. 17.00 Mikado. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 TJ.
18.00 Mexico-magazine. 18.35 Les
animaux domestiques. 19.00
Actualités régionales. 19.30 TJ -
Sports. 20.00 Notre musique po-
pulaire. 21.05 Hommes, science,
technique. 22.00 TJ. 22.15 Struch-
poker. Film de Paul Vecchiali
(1984). 13.35 Mexico aujourd'hui.
23.55 Mundial. 1.50 Bulletin de
nuit.

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58 et 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et

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

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

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

romande
8.15 Clefs en main

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

8.50 Cours
des principales monnaies

9.05 5 sur 5
Les matinées
de la Première
Petit déjeuner

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 Le Bingophone
11.30 Les matinées , .

de la Première (suite)
12.05 SAS: Service

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

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

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

par Claude Mossé
15.30 Parcours santé
16.05 Version originale
16.40 Parole de Kid
17.05 Première édition

9.25 Antiope 1
9.55 Le chemin des écoliers

Qui se ressemble s'as-
semble. L'équipe de
France de football. Les
races ça n'existent pas.
Les Italiens ou les im-
migrés d'hier. Une
émission coproduite
par le CNDP et TF1,
préparée par Jean-
Pierre Escande, pré-
sentée par Monique
Perriault

10.15 Coupe du monde
de football
Italie - Argentine
(reprise)

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tennis

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

à Roland-Garros
18.20 Les Matics (10)
18.25 Minijournal
18.45 Santa Barbara (73)

Série avec: Louise So-
rel, Nicholas Coster,
Robin Wright , etc.

19.10 La vie des Botes
Mask:
Un tatouage précieux

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la une

20.30
Le jeu de
I ' "A 'in vci uc
Une émission proposée
et présentée par Patrick
Sabatier

21.45 Tennis
à Roland-Garros

22.05 Coupe du monde
de football
Brésil - Algérie. En di-
rect du stade Jalisco à
Guadalajara

23.35 Une dernière
23.40 Coupe du monde

de football
Maroc - Angleterre. En
direct du stade Tech-
nicologico, à Monterrey

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.

9.30 Televideo. 10.30 Paura sul
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 Almanacco 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.

17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles
18.05 Léjournal
18.23 Léjournal des sports
18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

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

par Bruno Durring
Paroles de nuit
La vie secrète
de Walter Mitty
(5 et fin)

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00 et
24.00
Promotion à 7.10, 8.10, 12.03,
13.30, 17.05 et 22.48
0.05 Notturno

Choix musical:
Rina Tordjman

2.00 Musique de petite nuit
A. Dvorak, S. Prokofiev
A. Gabriel!
L. van Beethoven
W.-A. Mozart
G.-F. Haendel
B. Britten, F. Schubert

6.10 6/9
Réveil en musique

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

Feuilleton:
Le préau (10)

9.30 Radio éducative
(Pour les enfants de 6 à
10 ans)
A vous la chanson!

10.00 Points de repère
Les nouveautés du disque
classique

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

8.30 Jeunes docteurs (55)
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous d'A2
10.05 Coupe du monde

de football
Bulgarie-Corée du Sud
(reprise)

11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (58)
14.00 Aujourd'hui la vie

En forme avec
Mounia, mannequin ve-
dette chez Yves Saint-
Laurent. Avec Nicole
Croisille

15.00 Benjowski
3. L'évasion

16.00 C est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Téléchat. Super Doc
Latulu et Lireli. Shera

18.05 Capitol (48)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.10 Le journal du Mundial
19.30 Léjournal
19.57 Coupe du monde

de football
Hongrie - Canada

21.55 Apostrophes
Thème: Les livres du
mois. Avec: Marc Auge,
P.-M. Doutrelant, Henri
Gault, Isabelle Hausser,
Yves Saint-Laurent,
Gérard Millet

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

23.20
Martin et Léa
Un film d'Alain Cavalier
(1979). Avec: Isabelle
Hô, Xavier Saint-Ma-
cary, Richard Bohrin-
ger, Cécile Le Bailly,
Louis Navare, etc.

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.

10.30 Les mémoires
de la musique

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

J. Haydn, G. Mahler
D. Chostakovitch

16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86

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

L'Orchestre de chambre
de Lausanne
G.-Ph. Telemann
J. Haydn, G. Fauré
M. Ravel
Postlude
J. Haydn
L. van Beethoven
F. Schuber, G. Rossini
J. Brahms, H. Wieniawski

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

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

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

10.10 Der Frauenarzt
von Bischofsbrùck

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 De la source jusqu'à la mer
14.30 Le coin musical

M-ittU
17.00 Football 4 étoiles

Portrait d'Alain Giresse
17.30 Dominique (6)

Rendez-vous avec un
jeune héros de 16 ans,
qui sert dans la marine
britannique

18.00 Télévision régionale
Face à la presse

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

20.35
Histoires
singulières
7. L'appel des ténèbres
Réalisation:
John Hough

21.35 Taxi
22.35 Soir3
22.55 Montagne
23.50 La clé des nombres

et des tarots
, Lame VIII: le pendu

23.55 Prélude à la nuit

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)

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 et
Georges Segal (1972)

00.30 Projections privées
1.30 Projections privées
2.30 Damien

Par l'auteur de «La pla-
nète des singes» (1976)

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.

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.

15.00 Lecture
15.20 Disques pour les malades
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...
20.00 Théâtre
22.00 Express de nuit
2.00 Club de nuit

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

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

12.00 L'information
de la mi-journée

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

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

6.03 Musique du matin: Mozart,
Telemann, Haendel, Praetorius,
Campra. 7.10 DRS 2. 9.00 Audi-
torium: Boccherini, Beethoven,
Couperin. 10.03 Podium interna-
tional: Mendelssohn-Bartoldy,
Brahms, Schubert. 12.00 DRS 2.
12.30 France-Musique. 14.05 RSR
Espace 2. 16.00 RSR Espace 2.
Les mémoires de la musique.
16.30 DRS 2. 18.30 Les grands
interprètes: Mozart, Beethoven,
Stravinski. 20.02 RSR Espace 2.
23.00 Bernstein, Gershwin. 24.00
RSR Espace 2 Informations. 0.05
Notturno:
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Redécouvrons
En Amérique et en Europe se

manifeste une nette tendance en
faveur des variétés de pains dié-
tétiques. D'après diverses enquê-
tes, le consommateur de l'an 2000
semble devoir s'intéresser surtout
aux pains riches en substances et
présentant une grande diversité.

$£** A* '
mr S,5*-

Que d'eau, <
Henniez, à la conquête des Etats-

Unis ! En effet, la société vaudoise,
non contente d'être depuis long-
temps déjà , le numéro un des. eaux
minérales en Suisse, se lance à la
conquête du marché américain! Ses
eaux minérales seront bientôt dis-
ponibles aux USA en versions natu-
relles et gazeuses. Les livraisons, on
l'imagine aisément, ne sont pas fà-

que d'eau
ciles à effectuer. Elles se feront par
containers pouvant contenir soit
38 016 bouteilles, soit 12 672 ou en-
core 9360 selon la capacité de cha-
que flacon. Quand on sait que les
Sources ont une capacité de produc-
tion d'un million de bouteilles par
jour, les Américains ne sont prêts de
manquer d'eau !

SION: ARLEQUIN SIERRE: CASINO
SION: LUX

PUTAIN DE FILM!
"TENUE DE SOIRÉE"

UN FILM DE

BERTRAND BLIER
.;• AVEC

DEPARDIEU
BLANC

MIOU-MIOU
MUSIQUE DE

GAINSBOURG . 

SIERRE: BOURG

nous le p ain ?
Outre certains pains complets, on
préférera des pains spéciaux avec
adjonction de concentrés de son,
de vitamines, de sels minéraux, de
protéines, etc. De plus, les varié-
tés de petits pains et les pains à la
levures naturelles jouiront d'une
faveur croissante.

SION: CAPITOLE
un film de Luis Puenzo

avec Hector Alterio & Norma Aleandro
Prix de la meilleure

interprétation féminine - Cannes '85
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î MARTIGNY: CORSO

Concombre vinaigrette
•

Truite au bleu
. ..•

Pommes de terre nature

•
Crème moulée aux fraises

La recette du jour

Crème moulée aux fraises
Pour six personnes: 700 g de frai-

ses, 150 g de sucre en poudre , 200 g
de crème fraîche , 1 demi-citron, 75 g
de maïzena. Pour garnir: fraises à
volonté.

Nettoyez les fraises, passez-les au
mixer. Ajoutez le sucre , la crème et
le jus de citron. Vous devez avoir
environ un litre de liquide. Délayez
la maïzena dans un peu d'eau et joi-
gnez le tout à la préparation précé-
dente. Faites épaissir sur feu doux en
remuant et versez dans un moule en
couronne légèrement huilé. Laissez
reposer au réfrigérateur jusqu 'au
lendemain. Pour.servir, démoulez et
remplissez à volonté le centre de la
couronne de fraises.

Les fraises
Parfumées, exquises, délicieuses,

elles annoncent l'arrivée de l'été, les
fraises, valaisannes! Favorisé par son
ensoleillement exceptionnel, notre
canton produit des fraises de qualité
excellente et hautement appréciées
par les gourmets. Avec ou sans sucre,
avec ou sans crème, crues ou macé-
rées, elles permettent de confection-
ner des desserts raffinés, des confi-
tures au parfum suave, des parfaits
plus que parfaits!

Riche en vitamines B, C, E, K , la
fraise contient des sels minéraux, de
l'acide salicylique, du sucre (lévulose,
permis aux diabétiques), de la cellu-
lose et graisse. Ses propriétés sont
nombreuses: nutritif , tonique, remi-
néralisant, diurétique, antigoutteux,
hypotenseur, dépuratif , régulateur
hépathique, du système nerveux, bac-
téricide. Certains organismes délicats
peuvent être excessivement sensibles
à la fraise. Il est recommandé alors
d'essayer, le matin à jeun , de manger
une ou deux fraises et d'augmenter
progressivement la dose.

Merveilleux fruit, dont nous repar-
lerons souvent...

FANNY
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SION: LUX SIERRE: CASINO MARTIGNY
MONTHEY: MONTHEOLO

BOURG
OlCnnC 027:55 01 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
18 ans
Michel Blanc, grand prix d'interprétation
masculine Cannes 1986, Depardieu et Miou-
Miou, dans l'événement de l'année
TENUE DE SOIRÉE
de Bertrand Blier
Génialement provocant, on n'avait jamais vu
ça! Aussi fort, aussi gonflé...

CIEDDE CASINO
vm-nnt. | 027-5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h - 16 ans
A ne pas rater... Ce film est une réussite to-
tale
CONSEIL DE FAMILLE
de Costa-Gavras avec Johnny Hallyday,
Fanny Ardant
A22h15-18ans
37,2° LE MATIN
Magistralement filmé par Beineix au sommet
de son art

y . -mmïmAmAm—y-  E ' 
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SUI il : : [ 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
En grande première, un film de Martin Scor-
cese (prix de la meilleure mise en scène
Cannes 1986)
AFTER HOURS
avec Rosanna Arquette, une gourmandise
de cinéphile à mourir de rire .
ciny CAPITOLE
VW-" . . [  027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
L'HISTOIRE OFFICIELLE
de Luis Puenzo, oscar 1986 du meilleur film
étranger qui passionne comme un thriller,
émeut comme un mélodrame, informe et in-
digne comme un document

LUX
I OHH1 | 027/22 15 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
CONSEIL DE FAMILLE
de Costa-Gavras avec Johnny Hallyday, et
Fanny Ardant
A22h-16ans
VAMPIRE... VOUS AVEZ DIT VAMPIRE
deTom Holland
Si vous aimez avoir peur, ce sera la nuit de
votre vie

ETOILE
026/2 21 54

Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Prolongation deuxième semaine du dernier
film de Jean-Jacques Beineix («Diva»)
37,2° LE MATIN
avec Jean-Hugues Anglade et Béatrice Dalle
Le film qui fait monter la température!

Ceithe Moh-ïmh h Simi
Tous les mercredis de 14 h-18 h
samedis de 8h-12h
cours de pilotage
pour débutants et avancés
Prix 80-la demi-journée.

Inscriptions et renseignements :
Tél. 027/2215 58

027/23 42 56
027/2310 20
020/22 91 22 (NATEL)

v 36-23195

MONTHEY: PLAZA

AMERICAN WARRIOR
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Musique d'hier... Musique d'aujourd'hui...
La comédie musicale des années 80
The musical
ABSOLUTE BEGINNERS
Un film de Julien Temple avec David Bowie,
Sade et Ray Davis
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025/65 26 86
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Dimanche: matinée à 16 h
Le film aux sept oscars 1986 dont ceux du
meilleur film et meilleur réalisateur
OUT OF AFRICA
(Souvenirs d'Afrique)
Un film de Sydney Pollack avec Robert Red-
ford et Meryl Streep

MONTHET : ^™°h°
:::E""- TE-- ¦ — \JLA}I I I ce UU

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Un vrai coup de cœur...
Le film d'une génération...
37,2° LE MATIN
Jean-Luc Anglade et Béatrice Dalle dans le
dernier film de Jean-Jacques Beineix
(«Diva», «La lune dans le caniveau»)

Ufliiruru PLAZA
«w<f «1 »;«»'» I : J 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Action! Suspense! Aventures...
AMERICAN WARRIOR
avec Michaël Dudikoff «Grand maître du
Ninja»

DCV

PCA j 025, 63 21 77
Cesoir à 20 h 15-14ans
La comédie musicale des années 80
DAVID BOWIE-ABSOLUTE BEGINNERS
Avec J. Fox, Ray Davies, David Bowie, etc.
A 22 h 30 - 18 ans - En v.o. sous-titrée
Pour public connaisseur
UNE BLONDE DE FEU

lonUirt ântinuitrô M
. j *-j  - wieuDies valaisans
vr^M-À. anciens
Zf^^mf ~ Luminaires
Ml* - Décoration d'intérieurs
' - Tapis anciens
René Bonvin Ensemblier-décorateur
Rue du Rhône 19, Sion, 027/22 21 10
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SOGI S.A.

Uvrier-Saint-Léonard
Tél. 027/31 17 95



SIERRE SION
... . *., ... Médecin de garde.-Le 111 renseignera.
Médecinde garde.-Tél. 111 Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
Pharmacle de service. - Bonvin 55 10 29. mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.

Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites: e-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
semaine et dimanche d e l 3 h à 1 5 h e t de18h h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière urgentes seulement: 21 21 91 (poste police):
d'observer strictement ces heures. surtaxe 5 lr.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en J-u 2. ma 3: du Nord 23 47

^
37; me 4 

V™ Sfiprivé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et ™*"J2 16 59' ve 6' Z™mermann 22 10 36,
de 19 à 20 h; en pédiatrie. de15à 17h; en ma- ul „ , !¦_, „, ,. ,, ,, vn.it™ .„..« i.„
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de Hô

^

ta

" ^S'T  ̂I. HJI« 1 iafn iirn»n«ï19 à 20 h jours de 13 à 16 et de 18 a 19.30. Urgences.
permanence médicale assurée par tous les ser-

Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie. Gran- vices.
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717. Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
non-réponse 571151. Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
D.n~>n.,_iMn.i. mmKju iw Servlce vétérlnalre d'urgence. -Tél. 111.Police municipale. - (027) 55 88 02. ^̂  JOC|a| de |a cô ,mune de slon. _ Cen.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
de fête, tél. 111. Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.

Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville. après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30. Rens et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Consultations nourrissons: rendez-vous. 13 h Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la minB 3e âge 22 86 88. Service d'aides famllla-
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales: les. - 8 à 12 h 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes fants. _ Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
sociales: service de la jeunesse, de la famille, service social pour handicapés physiques et
du 3e âge centre social. Services spécialisés mentaux. - Centre médico-social régional,
(au même numéro): service social pour handi- Saint-Guérin 3 23 2913
capes (AVHPM); service psycho-social; Ligue Baby-slttlng. -' Croix-Rouge de Sion, Mme Ga-
vai, contre les toxicomanies; Office cant. des therine Théier 23 27 82 5 fr/hmineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca- Samarltalns. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er- Fumeaux , Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
ziehungsberatung, 57 11 71. Centre de con8ulla,|on conjugale. - Av. de la
Service social p. handicapés physiques et Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô- Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
tel de Ville, (027) 55 51 51. 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.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion, 23 46 48 en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
(027) 23 12 16. Accueil, informations c°ur?„d„e Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30, 38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00; ^.so-ts.SO à l'Ecole normale des filles, ancien
samedi 8.30-11.30. bât, rue Pré-d'Amédée 14.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72. Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
Grône: objets san. et matériel de secours, 23.1216. Accueil, informations, cours de tran-
cH14 44 çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,

14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10. samedi 8.30-11.30.
« • _ ._ .„ ... I.»II„„ „„„I,„,„ ID m. SOS futures mères. - Permanence tous les
A,88W

r mZmî? "ÏÏÏÏIT S 5i?to Nn'fiMt *f io^s ouvrables, de 8 à 10 h. 22 12 02.planning lamll al. - Hôtel de ville, No 6, 1er et., «™ .... A ~„ n.r»i. ^.eunaiAnu DA_
côté gare. 55 58 18. Permanence tél. tous les ^̂ ""N?  ̂I Q P Zfh » 5?& «£ "
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa- E. !̂,, ', ™a '̂U» H» 14 h à'ifi h w »,,
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30 Garderie - Lu ma je et ve de 4. hi à 16 h 30 au
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur rez-de-chaussée de I école protestante
rendez-vous uniquement. *88-  ̂ T̂ /oiT ^̂ i ^̂ 7,,,1 ,M manence tél. 027/22 1018de9à11 hdu lu au
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60. ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
„ v . '., , _ , , fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et pes rencontres.
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de Mèfe8 che(g de )am||le _ 22 39 57
1 Abl-fcU Pro juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28. 25 16 22.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren- Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
dez-vous. Permanence: jeudi et rendez-vous.

Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
Auto-secours pour pannes et accidents des rin 3. au-dessus du parking. Réunions ouvertes
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga- premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50. St-Georges 4. Réunions je 20 h 30. réunions
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. d„a?î,i8il' bâ"nlen, du serv,ce soclal' mercredl

lo â 20 h.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 1016; Eggs & Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis

Permanence: lundi 14 h 30-16 h 30 et sur ren- Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41. service dépannage - Dépannage-accidents 24 heures sur 24. Tél. 143.
dez-vous. Permanence: jeudi et rendez-vous. 24 heures su> 24. Carrosserie du Simolon René SOS Futures mères Chablais. - Case postale

Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué- rîranno-s ? 81 R1 ' 13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.
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a^L. T. BlSèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer- „_„garagistes valaisans. - di neures sur «. M premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue rt -i <; 17 h Pt iq h -îfi- ?n h m vpnrirerii 15- BEXrage slerrois, tél. jour-nurt: 55 55 50. St-Georges 4. Réunions je 20 h 30. réunions ÏL h 10 J/mPrii 1 ̂  
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,muorios i« ip rtn mnis rrni»-d'Or - Centre lundi), sameans-n/n. Médecin et pharmac e de service. - Hôpital
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. ouvertes 3e je du mois, crolx-d or. centre Fondali0n Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro- d'Aiole 2615 11
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. 

I8à20 h' main et musée de ''automobile- Exposition Al- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 1016; Eggs & A|-Anon : Groupes familiaux. - Réunion mardis bert0 

.j^̂ e " 0 " 19 h'Viuillef 'e? "Soûl CEL» B.» «1,1,Fils. 55 19 73 et 55 41 41. 20 h 30 rue Tanneries 4, 1 er étage, c.p. 98 Sion ^^̂ ^Z^J^^î L fes jeu- P̂ f̂el ^
2'

Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque , f' 
BB„_,', .V.i„ ' niHiniH  ̂ Potentielles dis à 20 h. Service du feu. - Tél. 118.

lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 \f. "?'" *f "?J Y*ï 
D|Hlcultés existentielles, D|sc0 N|gh, „Sphlnx,. _ (026) 2 88 18, tous les Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.

h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h i/J]6"™!,,l[ IL .„„ .., Ji,„ Bm» a^irtAni» soirs de 22 h à 3 h. Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. A

M£E*Ï,? M M Vt qP?S 9 accldenU'' Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à à 16 h ou sur demande iu (025) 63 18 71 ou. , .. -24 heures sur 24, tél. 23 19 19 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. 651826.
Cerïe„d!i0J?l̂ ekculta !.r^
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Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- Assocla„on ïa). de8 locataires. - Permanence Association vaudoise des locataires. - Les 2eché 6-8 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi nages mécaniques: 24 heures sur 24 -(du ven- , d| dès 1g h (Messageries). et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
de8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, mfor- dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. _ màriinnorainp n rinténratinn et rCafé HP la Trpillel
mations diverses) et du mardi au samedi de Garage Olympic, jour: 23 35 82, nuit: 23 37 76. ênTfi'deVcouD demain 'Envie rendre
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14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Servlcede dépannage du 0,8%.. -22 38 59. 2 81 82 c c 19 13081-0 AI ALPticuliers. Centre coordination et information té- Dépannage Installations frigorifiques. - Val- . „ j ' ,_„,<„_ niffiriiiM« Pïistpntîpilpe **IWa*aC
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion: " ""'" 'f"°"%,. uinicuues existentielles. Médecln et pharmacie de service. - Hôpital
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. 

V^*°S} TX^mlV SS  ̂Max CBM-Tennll«Tsrjuash - Halle publique, tél. ™jjjj f- » " ^Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte ^SS^SBTi 
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Vœffray 22 k 30. ' \ % ̂  
Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 Srnb"a

"
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'es lundi et mercredide15à19hetles samedis Blb|lothèque municipale. - Ma, me, je et ve de "2h- . „ Tnlir n,arp rip „nmp c Wl 0,B/ Service du feu.-Tél. 118.
de14à17h- 1 14 h 30 à 19 h. ?î'er'o 

La ToHr:-Place de "°mfJ- .%'• ,?zf/n Association vaudoise des locataires. - Les 2e
Association val. des locataires. - Permanence Bibliothèque des jeunes . - Lu, me et ve: de 9.30 septembre Ouvert de 8

™ 
^h e?de 14 à 18 h et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel

lundis 19 h (Bar Le Président). à 11.30 et14 h à 18h CAS. - Di 8.6, course aux fleurs. Rendez-vous de Vll|e)-
o - j o - u op*..,. Consommateur-Information: av. Gare 21, le J " ~ L" £-m. «««a^âi*»™Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 a 3 h jeudi de 14 à 17 h 23 21 25 a n place ae Home. VIEGou 4 h suivant saison. 55 18 26. Association valaisanne des locataires. - Per- 

Q A IMT-M AIIRIOP 1 Pharmacie de service.-Burlet 46 23 12.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous) 9HIN I ¦HIHUmVla j Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. Taxis de Slon. - Service permanent et station Médecin de service. - En cas d'urgence en et jours de fête, tél. 111.

,,,. . . centrale gare, 22 33 33. l'absence de votre médecin habituel, clinique
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h a 3 h Saint-Amé tél 651212 BRIGUEà-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. Pharmacie de service - Pharmacie Gaillard BIllMWai
41 12 61. Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. Tel

™! 2 17 app 65 22 05 
™a,maC'e Kjama'° - Pharmacie de service. - City, Glis 23 62 63.

Garderie canine Crans-Montana. - Cours Dimanche dès 16 h: disco dansanL 22 40 42. Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. Si; *0C
'|'S^̂

d'éducation canine tous les jours de 11 hà12h Haute-Nendaz - Dancing Lapin-Vert: Tous les service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et S??? -̂ sP"als,ra?se L (°28) 
23 35 26 
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et de 16 h à 18 h.. 41 56 92. ^rs 
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de (êt^l. 111 
Coliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,

Association de. taxis slerrois, gare de Sierre, SRT Va?a^^.-Tél. 027 22MMTun répondeur |?™ .̂ fJfWK^33 
" P 50hneS?5d

o
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,r;, 6' 23 43 °5' 23 43 21 8' 23 62 46'

55 63 63 Cour et nuit). automatique enregistre vos communications. r«I)i f̂ 2w»nii Me P, VP HP ft h ™ à 11 Naters, 23 80 42. . •
qprrptariat Tour 14 ouvert le mardi 16 à 18 h Garderie d enfants. - Me et ve de 8 h 30 a n Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambngger,

Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nùit, maS ;̂, ™̂ h 
30; 

lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes 23^37. "~ ""
31 1269. 2UTmaTveT8à

0
27^sadeVà^9

3
h; d^e

à
t Primaires. - / : 

;_ l Patrouilleurs TÇSL-(022) ou (031) 140.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation, Taxlphone. - Service.jour-- nuit. 71 1717. Assw a«on val. d« loratalra. - Permanence
24 heures sur 24. Tél. 143. plongeon et sauvetage. Samarltalns. - Depot matériel sanitaire, Mme Rudolf Luggen, Brigue. (028) 23 21 39.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 218 Emissions étrangères libellées en
dont traités 182 hancs suisses en cours:
en hausse 21 3% (indicatif) Montedison Fi-
en baisse 130 nance 1986-1996 , au prix d'émis-
inrhancrpç ^1 sion de 100% Plus °-3% de timbre,înnidngei. 

^ 
ox délai dg souscription jusqu-au 19

Cours payes 504 juin i986 à midi ;
5%% (indicatif) Banque de

Tend, générale faible Grèce, 1986-1994, au prix d'émis-
bancaires faibles sion de 99% plus 0,3% de timbre,
financières faibles dé

^
e
u
s
e
ou t̂i££ 

^dèvelo -assurances faibles eihent 1986 taux d.intérêti prix
industrielles faibles d'émission, durée et délai de sous-
chimiques faibles cription à fixer,
oblig. suisses soutenues CHANGES
oblig. étrang. soutenues La devise américaine est de

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
nouveau sous pression et s'échan-
geait, en cours de séance, au prix

m _ Tr t i n A l l alir moyen de 1 fr. 8635. Cette évolu-
I A [rNIjANlj C ''on vers le bas est due à une dé-¦"¦̂ ¦."•.-
¦"¦*"¦¦. ¦ ¦ claration de M. Baker qui estime

que les taux d'intérêt devraient
PARIS : affaiblie. encore baisser sur le marché des

Air Liquide perd 26 points à capitaux aux Etats-Unis. Vis-à-vis
719 et Accord 19 à 371. des autres monnaies européennes
. • _;_ ,, ^ , • et japonaise, notre franc suisse

FRANCFORT : légère hausse. reste ferme,
Daimler Benz gagne 5 DM à MÉTAUX PRÉCIEUX
1315 et Karstadt 8 DM à 332. Légèrement plus faibles. L'or
Hoechst, n baisse de 4.80 DM cotait 340 - 343 dollars l'once, soit
à 265, évolue ainsi à contre- 20 350 - 20 600 francs le kilo, et
courant. l'argent 5.10 - 5.25 dollars l'once,

«mo-rimn*» « -ur soit 300 - 315 francs le kilo, à titre
AMSTERDAM : affaiblie. indicatif

Léger recul sur un large front , MARCHÉ MOBILIER
a 1 image d ABN qui perd pour ies mêmes raisons que la
6.50 florins à 576. L'indice veille, soit la faiblesse du cours du
recule de 1.50 point à 288.10. dollar et le climat boursier peu fa-

1 ' BRUXELLES : irrégulière. v0[able 
?

ui T.ègne 
f?

Ur le-? princi-v ^/v nicguu^ic. pajes autres piaces financières, nos
Sofina recule de 180 FB à marchés helvétiques n'ont pas
9510. particulièrement brillé hier.

MII A M  U,. - o Les bancaires, encore relati-M1LAN . en baisse. vement soutenues la veille, ont
Faiblesse générale sur le abandonné du terrain durant cetteFaiblesse générale sur le abandonné du terrain durant 'cette L;n80t , 20 350.-20 650.- USA
marché lombard. A l'inverse, séance Plaquette (100 g; Z U-.J.- ^ O7D .- ™..er. nxprcôs 117 115.50
Olivetti Priv. gagne 170 lires Aux financières, malgré de bon- V«neli 139.- 147.- Béatrice Foods 91 90
à 10 870. nés nouveUes à caractère écono- Napoléon 136.- 146.- Gillette 81.50 79.50

i nMnDDc -i .  mique de la part de Môvenpick, Souverain (Elis.) 146.- 156.- MMM 199 196.50
LONDRES : en hausse. H'Arlia pt H P Rnhst les rnnrif nnt Pacific Gas 43 41.50

L'indice FT gagne 11.30 ^sHléch? 
*** "" ""  ̂ ARGENT (Icha non c.) PhiHp Monis 127 126.50

points à 1331.90. United Bis- Dans le reste de la cote, les ré- Le kilo 302 - 317 - , ^""nps etr. iy.su îy./a

cuits gagne 9 pence à 2.46. . —'nDergei oi sy

Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Ouverte. Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
SPIMA. - Service permanent d'informations sur cices: 2e mardi du mois, 20 h.
les manifestations artistiques, 22 63 26. SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
_ _  m naaiA ki%# cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
MARTIUNl 8 22 22
Médecin de service. - Tél. au N° 111. Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
Pharmaclede servlce. -Tél.au N°111. ïï£;,6:Ll 514 

- ™- Lmm ,m* m m mmA ~Hôpital. - Heures des visites chambres com- Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
de 13 h 30 à 20 h. ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
Ambulance officielle. - 2 2413 et 215 52. fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
Servlce dentaire d'urgence. - Tél. 111. dez-vous.
Service médico-social subréglonal. - Rue de Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
l'Hôtel-de-Ville, S 11 41. Permanence du lundi ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
au vendredi de 14 à 15 h. 616 66; dancing-discothèque: samedi soir
Service soclal handicapés physiques et men- dès 22 h 30 (026) 616 66.
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel- «¦̂ ^»B^ai IBB ..
de-Ville 18, (026) 2 43 54 el 2 43 53. MONTHEY
rn^,?,ta
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ml"vnM: ^Bn™P̂  Médedn. - Service médical de garde tout auConsultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per- innnrie la wmaine 71 11 q?

manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h Gratuit SSmïctedë ^Jvto,. -Raboud 71 33 11.
?«""  ̂«n^?̂ rnSfi f̂e9?!"- " Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h38. Sur rendez-vous. (026) 2 8717. 30à12hetde17hà19h
9??%% ?"l?!e9;lmml?réB', - Pr
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n' Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites.027/23 12 16. Accueil, informations cours de tou^ ,
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Ud!,o n£J ™' 15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.14.00-17 00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00; centre médico-social. - PI. Centrale 3.samedi 8.30-11.30. 71 69 71
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier, JA 47 4g
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir- Ambulance -71 62 62
mière, ch Surfrête 7, Martigny, 2 38 42 Tous ServIce de'nta|re d'urgence. - week-ends el
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. -- Région jours de fête: tél. 111.
de Fully: Mme Christine Carron, La Foret, Fully, Service social p. handicapés physiques et
544 75. - . mentaux. - Villa des Ifs. av. de France 37, (025)
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes 71 77 71
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07, CIRENAC.- Planning familial, consult. conju-
2 69 80. (Non réponse: 143). ga|eSi pL Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - 2 32 45. Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren- Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
dez-vous. névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
Repas à domicile. - Doivent être commandés à 71 28 53 ou 70 61 61.
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis, Groupe AA. - Réunion jeudi. 20 h 30, rue de
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30: (026) 2 50 86. l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h 71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026) AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
chaque mois. , l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des- 71 37 91.
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu- Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au Taxis de Monthey. - Service permanent, station
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/ pi. Centrale. 71 14 84 et 71 41 41.
8 11 05, 2 49 83. Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». - Dépannage.-Jour-nuit, 71 43 37.
Bât. Grenette, Martigny: 1 er étage tous les me à Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
20 h 30, 026/2 11 55. Fermé le dimanche.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville Tous les soirs 22-3 h.
18, Martigny. Permanence tous les matins. Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h.
2 30 31 et 2 30 00. Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
Pompes funèbres. -. E. Bochatay, 2 22 95. G. piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier, que. De 8 à 21 h.
2 24 13 et 2 15 52. Association val. des locataires. - Permanence
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) le mardi dès 19 h (Café du Valais).
(026) 8 22 22. I-3 Main tendue. - Difficultés existentielles

Bourse de Zurich
sultats ne sont pas bons non plus
et l'on remarque les pertes réali- Suisse 4.6.86 5.6.86
sées par les titres du groupe des Brigue-V.-Zerm. 132 132
assurances avec les Réassurances Gornergratbahn 1575 1550
porteur ainsi que les porteur et les Swissair port. 1690 1650
nominatives de la Winterthur. Swissair nom. 1380 1365

Nouveaux reculs aussi de la part UBS 5575 5490
des titres du secteur des transports SBS 552 539
sous la conduite des Crossair et Crédit Suisse 3730 3690
des Swissair. BPS 2450 2400

Elektrowatt 3530 3520
Holderb. port 4575 4525

CHANGES - BILLETS Interfood port. 7800 7700
Motor-Colum. 1680 1640

France 25 50 27 Oerlik.-Buhrle 1750 1770
Angleterre 2.48 2^63 ORéass. p. 19000 18200
USA 1.83 1.91 W'thur-Ass. p. 7025 6750
Belgique 3.95 4.20 Zurich-Ass. p. 7900 7650
Hollande 72.75 74.25 Brown-Bov. p. 1835 1820
Italie -.1190 -.1250 Ciba-Geigy p. 3530 3450
Allemagne 81.90 83.40 Ciba-Geigy n. 1750 1700
Autriche 11.70 11.90 Fischer port. 1620 1550
Espagne 1.26 1.36 Jelmoli 3450 3400
Grèce 1.25 1.45 Héro 3000 2950
Canada 1.31 1.39 Landis & Gyr 1860 1830
Suède 25.25 26.75 Losinger 330 330
Portugal 1.21 1.36 Globus port. 7250 7250
Yougoslavie 0.42 0.62 Nestlé port. 8300 8250

Nestlé nom. 44p0 4400
Sandoz port. 12100 11800

COURS DES DEVISES Sandoz nom. 4200 4175
Alusuisse port. 720 725

Allemagne 82.35 83.15 Alusuisse nom. 220 220
Autriche 11.71 11.83 Sulzer nom. 2925 2925
Belgique 4.— 4.10 Allemagne
Espagne 1.275 1.315 AEG 251 257.50
USA 1.85 1.88 BASF 227 229
Franc- . 25.60 26.30 Bayer 242 246
Angleterre 2.7525 2.8025 Daimler-Benz 1070 1085
Italie 0.1195 0.122 Commerzbank 247 253
Portugal 1.21 1.25 Deutsche Bank 640 655
Suéde 25.40 26.10 Dresdner Bank 332 339¦¦ : Hoechst 222 220

Siemens 510 512
PRIX OE L'OR (Icha non c.) vw 447 447

o <3

Juin est un plaisantin
Nord des Alpes, Valais et Grisons: un ciel changeant:

éclaircies (surtout ce matin) et averses (neige vers 1200 m).
Environ 12 degrés cet après-midi. Vent du nord-ouest modéré.

Tessin et Engadine: en partie ensoleillé ; averses ou orages.
Evolution probable jusqu'à mardi. Au nord: samedi encore

quelques pluies (ça suffit la plaisanterie, juin, car on est déjà
en été climatique!); dès dimanche des éclaircies, plus chaud. -
Au sud: temps devenant moins orageux, puis assez ensoleillé.

A Sion mercredi: pluie continue jusque vers 13 heures, puis
élaircies et averses, 13 degrés; à 14 heures: 8 (pluie) à Zurich,
10 (averses) à Genève et (très nuageux) à Berne, 12 (averses) à
Bâle et (orage) à Locarno, — 4 (neige) au Sântis. - A Sion hier:
nuageux mais sec, des éclaircies parfois belles, vent frisquet,
13 degrés; à 14 heures: 6 (pluie) à Berne, 7 (pluie) à Genève,
10 (très nuageux) à Zurich, 13 (peu nuageux) à Bâle, 19 (peu
nuageux) à Locarno, 10 (très nuageux) à Paris, 18 (pluie) à Nice.

La vitesse moyenne du vent en 1985: La Dôle 30 km/h,
Chasserai et Jungfraujoch 27, Sântis 26, Pilate 23, hospice du
Grand-Saint-Bernard 18, Weissfluhjoch 14, Schaffhouse 12,
Viège et San Bernardino (GR) 11, Coire et Fahy (JU) 10 km/h.

WTVMHMKmTTT V&Wm RECEPTION DES ANNONCES
y a [ i ]  I ̂  

*£ *-] I f r-' 1 C m̂ Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25,
¦ÉÉaMaMIaMÉÉBHÉaal 11. Télex 33 121 .

DÉLAIS DE RÉCEPTION¦¦¦¦¦¦ -¦«¦¦—«éMMMM DES flNH0HCES
Imprimerie Moderne de Slon S.A. Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Administration el rédaction Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
André Luisier. directeur général Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
et éditeur responsable du jour de parulion à 16 heures.
1950 Slon, rue de l'Industrie 13 Avis mortuaires : ia veille du jour de parution
Tél. 027/23 30 51-52 Jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
Chèques postaux 19-274. bureau ils peuvent être transmis directe-

ment à la rédaction du journal, téléphone
RÉDACTION CENTRALE °27723 30 51 Jusqu'à 22 heure»),
André Luisier. directeur; Hermann RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Pellegrini, rédacteur en chel; Roland Surface de composition d'une page :
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en 293 x 440 millimètres
chef adjointe; Gérald Rudaz et Roger Corps {ondamental: 8(petit).Germanier éditer,al.stes et analystes; colQnnes annonces df} 25 mm de |ar.
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel Pichon, Jean Pignat, Françoise *î „ i ,, ^1-,™».*,.!: ^̂ !,™,,,, . . .. . „ , ,.. ¦ 

* 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, Jean- TARIF DE PUBLICITE
Marc Theytaz, rédacteurs de jour; Gas- Annonces: 82 ct. le millimètre (colonne de
pard Zwissig, rédacteur traducteur;" 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Jean-Pierre Behler, Jacques Mariéthoz, Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gérard Joris, Christian Michellod, Phi- Gastronomie:! {r. go le millimètre.
lippe Dély. rédacteurs sportifs. Ay|i mortua|rM: , u 19 le milhmèIre (co.

lonne de 45 mm).
TIRAGE CONTROLE Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986 abonnements d'espace.

4.6.K. 5.6.86 BOURSE DE NEW YORK
AKZO 126 125
Bull 16.50 15.50 4.6.86 5.6.86
Courtaulds 7.70 7.60 Alcan 32 32
De Beers port. 12 11.50 Amax '¦ lAVi 14̂
ICI 25.50 25.25 ATT UVi 25
Philips 41.75 41.25 Black & Decker 14% 14%
Royal Dutch 145 146 Boeing Co 57% 58'A
Unilever 347 344 Burroughs 58% 59
Hoogovens 82 82 Canada Pacific 12% 12%

Caterpillar 52% 52%
¦—¦ ; Coca Cola 113V6 113

BOURSES EUROPÉENNES %£$%£,. $* g£
4 6 86 5.6.86 Du Pont Nem. 86të 86të

Air Liquide FF 745 
' 

719 Eastman Kodak 61W 61%
Au Printemps 533 500 Exxon ¦ 59% 60
CSF Thomson 1202 1189 Ford Motor 53% 53 VA

Veuve Clicquot 4115 3900 Gen. Electric 81 VA 81%
Montedison 3335 3152 Gen. Foods — —
Fiat 100 14140 13300 Gen. Motors 78 78
Olivetti priv. 10700 10870 Gen. Tel. 49% 50%
Pirelli Spa 5480 5360 Gulf Oil — —
Karstadt DM 324 * 331 Good Year 31M 51Vz
Gevaert FB 6090 6000 Honeywell 78% 78%

IBM 150 ' 150%
Int. Paper 63 W 63

FONDS DE PLACEMENT g* , «f J™
(HORS COTE) Mobil Oil 30% 107%

Nat. Distiller — —
America Valor 501.50 508.50 NCR 56 55%
Anfos 1 174 175 Pepsi Cola 34 34%
Anfos 2 128 129 Sperry Rand 74% 74%
Foncipars 1 2650 — Standard Oil — —
Foncipars 2 1315 — Texaco 33% 33
Intervalor 87.75 88.75 US Steel 21% 21%
Japan Portfolio 1297 1312 Technologies 49% 50
Swissvalor 412.50 415.50 Xerox 58% 58%Swissvalor 412.50 415.50 Xerox 58% 58%
Universal Bond 78.75 79.75 , 
Universal Fund 126.50 127.50
Swissfonds 1 580 590 Utilities 188.68 (+ 2.11)
AMCA 37.50 37.75 Transport 804.50 (+ 6.50)
Bond lnvest 64.50 64.75 Dow Jones 1879.40 (+16.20)
Canac 102.50 104
Espac 132 133.50 
Eurit 271 271.50
Fonsa 191 192.50 Energie-Valor 140.75 142.75
Germac 190.50 193 Swissimmob. 1300 1305
Globinvest 113 113.50 Ussec 805 825
Helvetinvest 103.50 104 Automat.-F. 121.50 122.50
Pacific-Invest 210 210.50 Eurac 432.50 433.50
Safit 232 233 Intermobilf. 123 124
Simma 214 215 Pharmafonds 319 320
Canasec 619 629 Poly-Bond int. -73.70 74.70
CS-Fonds-Bds 76.50 77.50 Siat 63 1340 1350
CS-Fonds-Int. 121.50 123.50 Valca 109 110



Lorsqu 'on travaille dans un
Boeing 747, on recherche aussi la
techni que et le confort routier
dignes d'un jet .

La Volvo 740 existe également en
version GL et GLE. Et comme la
Turbo, elle se fait en limousine ou
en break.

Volvo 740 GL dès Fr. Wi5Q.-,
compris une garantie de 8 (huit
ans contre la rouille. Avec catal
seur également , il va sans dire.

Vous êtes trop gros?
Nous vous offrons des gouttes à base de
plantes. Pour les diabétiques aussi. Un trai-
tement à 4 bouteilles de 100 ml coûte

Accordage
de piano M Wî r Un quotidien valaisan

fl [ pour les ValaisansCREDITPHONE SA
Hug Musique I loll lBMl " "» uuuiemes ue IUU un coûte
sion Fr. 79.50.
suce. Hallenbarter , Demandez sans engagement des informa-

tions supplémentaires avec une enveloppe
Tél. 027/22 10 63. de retour SAMIJO, Obermattstrasse 10, 3018

36-3200 Berne. 120.474.111
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H y a cent ans
Z} """""""""'•̂  ~ _———-¦— lïBiJM

« CAVE DU CENACLE »
Maison Titzé, rue de Lausanne 13, Sion

Holographie
La photographie en trois dimensions

Illusorisme
Les œuvres de l'artiste Sandro Del-Prete

du 7 au 21 juin 1986
Exposition gratuite ouverte de 10 h à 18 h

Dimanche et lundi fermés

mJièelêdwmllweêméiMêweocemeneê

TifzB
/J, \M de Ç^ausanm, 1950 (§fci *

aaout de nœuf
mkg

MIGROS UALAIS
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

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

v^  ̂AVEC ANA-MINCE,
^IW 48 HEURES VOUS AVEZ DÉJÀ

PERDU 3 KILOS!
VOUS MAIGRISSEZ OU NOUS VOUS REMBOURSONS , C'EST VOTRE MEILLEURE GARANTIE.

Vous n'avez rien à faire, aucun mèdica- [ _ ___ __ ~~| conserver les résultats obtenus) . Vous
ment à prendre , aucune privation. Tout PERDE n'éprouvez même pas de sensation de
ce que nous vous demandons , c'est ¦ fclWrfcfc faim ou la moindre gêne. Vous maigris-
d'absorber quelques capsules par jour IISOU 'A seZ | vous êles heureuse ie retmuver
d'ANA-MINCE pour perdre 1 kilo de li- »"•**"" •» une silhouette que vous croyiez perdue
quide et de graisse toutes les 8 heures. IY P&IP "9ZI li a '

amais - Vous êtes bien dans votre

\ v-ll ¦ Z / peau, vous redevenez femme , et vous
UNI PLANTE VIEILLE Dl 4 MILLIARDS \ \- : . i (^ pnrnnvp? IP sentiment mprvpillpux
D'ANNÉES VA BOULEVERSER VOTRE \ V 1 H i y^^ X rie renatre 

merveilleux

uir \ \ " : .%H .yyi f — m  mm \Ue iciidiuc .
, ..,. ^Z~l \ \ m I 1 5f H i \N'hésitez pas un jour de plus.
Les scientifiques viennent de /"\ \  \ M J ¦•*

ini Retournez-nous, dès aujour-
mettre au point le prodigieux/|*Jf|t|\\ V.' - :,W P\ d eStOITiaC /d'hui, le BON D'ESSAI sans ris-
pouvoir énergétique et amai- ¦;*«" Y lll l V Vm ci-dessous à FAHEl, Rn. Corp..grissant d une plante rarissime \ tOUF de I \ V'Y- p3 T^-/ Dépt 16 FCB/95/23
que Ion ne trouve pratiquement \ ta |||e / 

J J|| M |
E:§| j I postfach 54, D-7701 Bûsingen. Si par

qu au Mexique. x--Y_l-r-/ / Ŷ:|§|| Wm:i '] r  ̂ \ un hasard extraordinai re , vous ne
Cette plante officiellement reconnue / / / /o---^parveniez pas au poids souhaité
comme la plus riche source de protéi- / Jli§§| |Yf / O CRI \ après huit jours de cure ren-
nes jamais découverte est aujourd'hui f /~y-l tnur rip jvoyez-nous les capsules qui
affinée en extraits et commercialisée ' JI M / / V h

"nrhp<; /vous restent dans leur embal-
sous le nom d ANA-MINCE. » / \™u™/\m d'origine. Nous vous rem-
Cettei découverte combat sans appel M j [ » / pT bourserons intégralement le montant
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S' ATTENTION

-C ' est très 'simple. ANA-MINCE trans- SANS FAIRE II peut se passer plusieurs semai-
forme la nourriture que vous absorbez Mlll» TOIRE nés avant que cette annonce ne
en combustibles qui brûlent littérale - I E MfllllllDE 

rep3SSe, da"S C8 m
D
3gaZ 'ne- USS' '
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sans jamais entraîner la moindre pertui- DEISIMIC I aujourd hui, le BON D ESSAI
bation au niveau de votre organisme. KEVlIVIE S L
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mais vous gardez intégralement votre 1 _| «pfty DAIIO AMINHP FAflLFMFNT"énergie et votre dynamisme. Tout simplement vos calories sont DWH rUUR funinviK mviiunEni
absorbées au fur et à mesure au lieu de s'entasser et se transfor- i ESSAI sans risque (sinon tout est gratuit), à envoyer à :
mer en bourrelets de graisse I FANEL , Fin. Corp., Dépt. 16 FCB/95/23
ANA-MINCE est un "mangeuride graisse" si puissant qu'il neutralise \*j Postfach 54 D-7701 BÙSingen
même l'effet des calories que vous stockez en mangeant. Pour V Veuj||e2  ̂ , cufe ma ée une crajx avec „ an.
compenser, votre corps plonge dans ses réserves qui 
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fondent comme neige au soleil. ,e=>fêcS£YS\ 1/iU . . ,
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Par sa vivacité, ses accélérations et ses sprints, la nouvelle Mazda 323 GTX a tout du «petit bolide». Son secret? Un nouveau moteur 1,61 à injection électronique qui né cache pas

ses 105 ch. C'est pourquoi cela étonne qu'elle ait aussi le confort et les équipements d'une grande routière. Et souvent beaucoup plus. Par exemple: compteur de vitesse et compte-

tours à affichage analogique par cristaux liquides, sièges avant chauffa nts, sièges arrière à dossier inclinable, appui-tête, verrouillage central des portières, lave-phares,

jantes en aluminium. Le tout pour Fr. 18'490.-. Alors, pourquoi chercher plus loin ? Si vous voulez une voiture d'action, sans comp lexe VVP^É' fc"5ï0^P̂ "̂ "T
et décontractée: ruez-vous chez l'agent Mazda le plus proche et sautez dans la nouvelle 323 GTX. Vous trouverez à qui parler. I RHnB HVVH
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LIMITATIONS DE VITESSE ET POLLUTION

Pas de précipitation au National
(mpz). - Initiatives et motions visant à réduire encore les vitesses
sur les autoroutes n'ont pas passé la rampe hier au National. Les
écologistes et la gauche ont perdu leurs espoirs de voir le
100 km/h introduit avant la votation sur l'initiative populaire
«Pro vitesse 100/130» et la fin des expériences sur le 120 km/h
en 1987. Les députés n'ont pas voulu davantage fixer les limites
maximales dans la loi afin de donner le pouvoir de décision au
Parlement. Par contre, une motion visant à simplifier la procé-
dure d'introduction de limitations de vitesse dans les communes
et les quartiers d'habitation a été adoptée.

Durant cette matinée placée
sous le signe de la circulation rou-
tière, le Parlement a examiné plu-
sieurs motions et une initiative
parlementaire. Si elles n'ont pas
suscité de grands débats, elles ont
laissé beaucoup de questions en
suspens, concernant les consé-
quences des mesures prises jus-
qu'ici.

Limitation à 100 km/h,
dans la Constitution

Le poch zurichois Andréas
Herczog demandait non seulement
d'introduire les limitations de vi-
tesse dans la Constitution, mais
aussi de fixer le 100 km/h sur les
autoroutes. Impossible, répondent
ses adversaires et la commission.
Pour eux une telle norme bloque-
rait la possibilité d'agir rapide-
ment. De plus, le 120 km/h en vi-

o

Informatique
BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a accepté hier sans opposi-
tion des crédits extraordinaires
pour un montant de 207 millions
de francs destinés à encourager la
formation, le perfectionnement et
la recherche en informatique et en
sciences de l'ingénieur. Ces me-
sures doivent contribuer à combler

RETRAITE A LA CARTE
Le Conseil fédéral l'étudié
BERNE (ATS). - Le ConseU fé-
déral étudie les possiblités d'une
retraite «à la carte» dans le cadre
de la 10e révision de l'AVS, ainsi
que l'introduction d'un système
partiel de répartition pour le fi-
nancement du 2e pilier pour éviter
une capitalisation excessive. Il a
accepté hier, par son représentant
pour ces questions, Alphons Egli,
deux postulats au Conseil des
Etats.

Le socialiste de Bâle-Ville Cari
Miville voulait charger le Conseil
fédéral de soumettre d'ici deux ans
au Parlement un projet d'intro-
duction de la retraite flexible, avec
possibilité pour les hommes de
toucher l'AVS dès 62 ans (actuel-
lement 65) et pour les femmes dès
60 ans (62). M. Egli a accepté cette
demande - avec l'accord de son
auteur - sous la forme moins con-
traignante d'un postulat.

Il a aussi évoqué le prix d'une
telle opération: si un quart (25 %)
des ayants-droit demandaient leur
pension plus tôt que les échéances
fixées actuellement, il en coûterait

Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres Editeurs das.prec.
1. Gunter Wallraff Tête de Turc La Découverte 1
2. Jean d'Ormesson Tous les hommes

en sont fous Lattes 7
3. Karen Blixen La ferme africaine Gallimard 2
4. P. Siiskind Le parfum Fayard 3

Sulitzer L'impératrice Stock N°l n.c.
5. Y. Navarre Une vie de char • A. Michel n.c.

Alphonse
Boudard La fermeture Laffont 4

6. Thurman Judith Karen Blixen Seghers - 5
H. Carrère
d'Encausse Ni paix, ni guerre Flammarion 8

7. Bernard Tapie Gagner Laffont n.c.
8. Armand Bedat L'énigme Dieuleveult Favre 6
9. Melnik Passeur d'enfants Flammarion 10

10. Robert Ludlum Le pacte Holcroft Laffont 5
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande.
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gueur est expérimental; il se fonde
sur des raisons écologiques et de
sécurité. Vu qu'un grand nombre
de voitures sont équipées de cata-
lyseurs, les- normes actuelles ne
seront pas forcément valables à
long terme.

Au vote, l'initiative est refusée
par 72 voix contre 37.

Limitations fixées
dans la loi

Le d.c. saint-gallois Edgar Oeh-
ler proposait de fixer les vitesses
maximales dans la loi. Par ce biais,
la compétence appartiendrait au
Parlement. Il y voit l'avantage de
permettre au peuple de se pronon-
cer. Mme Kopp demande de re-
fuser cette motion, car les limita-
tions doivent tenir compte de plu-
sieurs éléments afin d'assurer la
sécurité sur les routes. C'est une

le manque de spécialistes
le manque de spécialistes en cer-
tains domaines, en particulier l'in-
formatique et à renforcer l'infra-
structure de la recherche au plan
national.

Ces mesures extraordinaires
comprennent des contributions
uniques qui doivent avoir un rôle

183 millions de francs supplémen-
taires par an pour une retraite
anticipée d'un an, 243 pour deux
ans et 477 pour trois ans. Et si la
moitié (50 %) des ayants-droit re-
couraient à l'une de ces solutions,
la facture s'alourdirait respecti-
vement de 366, 684 et 1000 mil-
lions de francs. Quant au retraité
«précoce», il devrait tabler sur des
rentes diminuées de 6% environ
par année d'anticipation.

Sans commentaire, M. Egli a
aussi admis un postulat du- dé-
mocrate-chrétien tessinois Camillo
Jelmini, qui demande d'étudier les
possibilités de répartir différem-
ment la fortune accumulée dans le
cadre de la prévoyance profes-
sionnelle (2e pilier). Son capital,
passé de 32 à 150 millions depuis
1970, atteindra 300 millions à la
fin du siècle. Selon M. Jelmini, U
serait possible de freiner cette
évolution en instaurant un système
similaire à celui de l'AVS, où le fi-
nancement des rentes est assuré
par les cotisations.

fonction du Gouvernement et non
du Parlement. A chacun ses com-
pétences. Elle est suivie par les
députés qui rejettent la motion par
45 voix contre 25.

Un autre postulat voulait intro-
duire le 100 km/h, Pour son au-
teur, l'effet des catalyseurs est trop
restreint. Sa requête est balayée
par 65 voix contre 42.

Repousser les décisions
Déposée en janvier 1985 lors de

la décision du National de fixer le
100 km/h , la motion du radical
genevois Jean Revaclier deman-
dait d'attendre le vote sur l'initia-
tive populaire «Pro vitesse 100/
130 kmh/h» . Vu les essais en vi-
gueur tant sur le plan de la vitesse
que des nouvelles techniques,
Mme Kopp demande de transfor-
mer cette motion en postulat, ver-
sion moins contraignante, ce qui a
été accepté.

Pas convaincant
l'ACS Valais

Le radical jurassien Pierre Eti-
que interpellait le Conseil fédéral
sur le problème des contrôles. U
voulait avoir son avis sur l'expé-
rience effectuée par l'ACS Valais
et si le Conseil fédéral serait prêt à
revoir sa politique dans le cas où

d'impulsion. Elles prévoient l'en-
gagement de personnel enseignant
temporaire, afin de décharger les
professeurs qui pourront ainsi se
consacrer à la recherche.

Il s'agit par ailleurs de mettre
sur pied un réseau national infor-
matisé pour ies hautes écoles et la
recherche et d'acquérir un ordi-
nateur calculateur capable de très
hautes performances. La durée de
validité des trois arrêtés fédéraux
concernant ces crédits est limitée à
cmq ans.

De gauche à droite: NN.SS. Othmar Maeder (Saint-Gall), le secrétaire, le p ère /
Schwery (Sion, président), l'abbé Georg Holzherr (Einsiedeln), Joseph Candolfi (Sol
Salina (Saint-Maurice) et Gabriel Ballet (Fribourg) .

CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES SUISSES

Ecône : Mgr Schwery reagit
EINSIEDELN - BERNE. - La
conférence des évêques suisses a
siégé en assemblée plénière du 2
au 4 juin à l'Abbaye d'Einsiedeln.

Hier, elle tenait une conférence
de presse à Berne. La participation
des médias n'était pas aussi im-
portante que d'habitude.

Le sujet d'un tribunal ecclésias-
tique de deuxième instance, par le
père Amédée Grab, même s'il est
important, passe nettement au-
dessus des conceptions de la
grande majorité des fidèles, même
de ceux qui sont concernés. Si
nous pouvons nous permettre une
remarque, c'est que. dans ce do-
maine aussi, la communication et

les résultats des contrôles effec-
tués par l'administration fédérale
confirmaient ceux déjà connus.
C'est-à dire que les limitations de
vitesse ne sont pas aussi efficaces
qu'on le prétend pour lutter contre
la pollution atmosphérique.

M. Etique estime que les entra-
ves i la liberté des usagers de la
route doivent reposer sur des ar-
guments scientifiques et non émo-
tionnels.

Pas contente Mme Kopp. Elle
n'apprécie pas la dernière remar-
que de M. Etique. Pour elle, l'ex-
périence de l'ACS Valais n'est pas
représentative. Cet essai n'est en
tout cas pas une base fiable. D'au-
tres contrôles plus scientifiques
contredisent les résultats valaisans.
Les indications de base de travail
ont été fournies par les promoteurs
et les fabriquants de voitures qui
ont des Intérêts dans l'affaire.
L'expérience doit encore être éva-
luée par des experts.

Quant aux questions sur les
contrôles à venir et les catalyseurs,
elles sont restées pratiquement
sans réponse ou dans le vague.

Rappelions qu'en janvier 1985,
lors du grand débat sur la forêt, le
National avait décidé le 100 km/h.
Les Etats n'avaient pas suivi, re-
fusant cette contrainte. Ensuite, le
Conseil fédéral avait trouvé un
compromis et fixé la vitesse maxi-
mum à 120 km/h sur les autorou-
tes et 80 km/h sur les routes.

Philosophie et politique
BERNE (ATS). - Une interpella- en juin 1985 et cosignée par 53 Dans sa réponse, Elisabeth
tion de Peter Sager (UDC BE) sur autres parlementaires, le directeur Kopp, chef du Département .fê-
le «droit de résistance» a donné de l'Institut suisse de recherche déral de justice et police (DFJP), a
lieu à un vaste débat politico-phi- sur les pays de l'Est Peter Sager indiqué qu'il n'y avait pas de place
losophique hier au Conseil natio- signalait le danger pour l'Etat et la pour un droit de résistance dans
nal. Ce ne sont pas moins de société représenté par la résistance un Etat de droit. Il est important
quinze orateurs qui se sont pressés individuelle ou collective ainsi que que les minorités puissent faire
à la tribune. la désobéissance civique. Certai- entendre leur voix, mais les limites

Jusqu'où le droit de résistance nés émissions de la SSR ont une du droit ne doivent pas être dé-
est-il compatible avec l'ordre dé- tendance à mettre en cause cer- passées, a-t-elle fait remarquer,
mocratique? Telle a été la princi- tains principes inaliénables de Un droit de résistance est en re-

ition abordée par les con- l'Etat, poursuivait l'interpellateur vanche acceptable dans un Etat
ationaux. qui demandait l'avis du Conseil qui ne respecte pas les droits fon-
on interpellation, déposée fédéral. damentaux.

le renseignement ne font pas, par
définition, partie de manière suf-
fisante de la politique de notre
Eglise.

Mgr Mamie a présenté les pro-
positions des Eglises, en ce qui
concerne «CH 91» et la contribu-
tion catholique à cette manifesta-
tion devant rappeler le ' 700e an-
niversaire de la Confédération
suisse. Pour le moment tout est à
l'état de projet. Les Eglises de
Suisse et les confessions s'associe-
ront collectivement à cet effort, en
commémoration de 1291, mais
aussi dans l'espoir d'aller encore
de l'avant, pour le rapprochement
de tous les gens qui sont de bonne
volonté.

La mousse émotionnelle
est retombée

Après le branle-bas de com-
bat sur les limitations de vi-
tesse vécu l'année dernière au
National, on s'attendait à une
discussion animée. Erreur, les
auteurs des motions et initia-
tives n'ont pas trouvé beau-
coup d'orateurs pour les sou-
tenir ou les contrer.

En fait, le débat vient trop
tard ou trop tôt puisque les li-
mitations en vigueur ont été
introduites en 1985 et seront
expérimentées jusqu'en 1987.
Quant aux catalyseurs et au-
tres nonnes sur les gaz
d'échappement, on ne peut pas
encore confirmer leur effica-
cité pour sauver notre pays de
ia pollution.

Il faut avouer qu'actuelle-
ment on ne voit pas très clair.
Les avis divergent tellement.
Les mesures prises dans le sec-
teur de la circulation routière
donnent-elles les résultats es-
comptés? D'arguments scien-
tifiques en batailles d'experts
on en arrive à de multiples ré-
sultats, mais on ne sait toujours
pas si le niveau de pollution
pourra être ramené aux limites
fixées. Et, si les sacrifices, tant
sur le plan financier que sur la
liberté des automobilistes, va-
lent la peine. Ce n'est pas le
débat d'hier qui aura éclairé les
lanternes.

Ce n'était pas le jour de
bonté de Mme Kopp. Elle n'a

Enfin, abordant le problème
posé par Mgr Lefèbvre à l'Eglise
catholique, Mgr Schwery a relevé
que c'était aussi une souffrance.

Malgré son cœur paternel, il a
utilisé des paroles très dures: «Il y
a des milliers de gens, de braves
gens, qui se sont fait rouler et se
font encore rouler» en invoquant
que l'opposition de l'ancien primat
d'Afrique n'était due qu'à des rai-
sons liturgiques, entreprises à la
suite du concile.

C'est d'ailleurs pour les gens qui
souffrent des réformes liturgiques,
et ce n'est pas seulement des gens
plus âgés, que le pape a concédé
un «induit» pour pouvoir dire la

pas répondu aux questions de
l'écologiste genevois Rebeaud,
pourtant précises, sur les ca-
talyseurs. Elle a carrément
remballé le radical jurassien
Etique qui s'inquiétait des
contrôles présents et à venir.
Sans parler de son attitude face
aux expériences réalisées par
l'ACS Valais.

On a eu l'impression d'un
désintérêt pour des problèmes
qui lui paraissaient importants
jadis, puisqu'elle était parmi
les promoteurs des mesures sur
les gaz d'échappement.

Que les motions et initiatives
soient refusées ou transfor-
mées, rien d'anormal. Mais,
leur rôle est aussi de susciter
des questions. Celles-ci ayant
été déposées depuis des mois,
le cher du département a eu le
temps de préparer des réponses
claires. Pourquoi les évincer?

Reconnaissons que le Par-
lement ne s'est pas battu pour
en obtenir. Et pour cause 1 De-
puis l'année dernière, la
mousse est retombée et les
problèmes de pollution et de
vitesse sur les routes ont repris
leur vraie dimension. Preuve
que le Parlement ne doit ja-
mais décider sur le coup de
l'émotion. En l'occurrence,
c'était la mort des forêts. Ex-
périence qu'il renouvellera
lundi prochain avec Tcherno-
byl. Monique Pichonnaz

messe «tridentine», à partir d'oc-
tobre 1984.

A certaines conditions, notam-
ment celle d'accepter l'héritage de
Vatican II. Cinq demandes ont été
acceptées, les autres ont dû être
refusées.

Les partisans d'Ecône quant à
eux ne veulent pas de «l'induit»,
car ils ne reconnaissent ni l'évêque
local, ni le pape. Mgr Schwery
cite: «Mgr Lefèbvre affirme que le
pape actuel s'éloigne de la foi,
poursuit un œcuménisme in-
sensé», «assiste au culte des faux-
dieux». Mais Mgr Schwery sou-
ligne que ces problèmes sont plus
aigus en Suisse romande qu'en
Suisse alémanique. G.Z.
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Cartier
La Boutique Cartier à Crans-sur-Sierre désire ren
forcer son équipe par l'adjonction d'une personne

ATTACHEE A LA VENTE

Les p ériodes d'ouverture de la boutique durant les
saisons d 'été et d 'hiver s 'étenden t 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 pouvoir
s 'exprimer en italien. La connaissance de l'allemand
et jou l'anglais serait un atout supplémentaire .

La personne dotée de ces qualités et pouvan t faire
valoir des références sérieuses aura la préférence.
Votre offre de service avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sont à adresser à l'attention
de M. Edenhofer, Les Must de Cartier, route des
Biches 10 à Villars-sur-Glâne (Fribourg).
La discré tion est assurée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
sous chiffre U 36-615680 à Publicitas, 1951 Sion.

l̂ flSft^^
CUENOTHERM S.A.

Membre du groupe Klœckner & Co

Pour renforcer notre équipe de tech-
niciens nous cherchons

monteur - dépanneur
pour la région: Aigle.

Nous demandons:
- CFC de mécanicien-électricien ou

électricien
- permis de conduire
- domicile dans la région.

Nous offrons:
- salaire en fonction des qualifica-

tions
- travail dans une petite équipe
- voiture de service
- formation continue
- prestations sociales d'une grande

entreprise.

Veuillez faire parvenir vos offres de
service avec curriculum vitae, photo
et certificats à:
CUENOTHERM S.A.
Bureau de Lausanne
Avenue d'Echallens 104
1004 LAUSANNE
A l'attention de M. Borloz

18-2680

La Municipalité de Montana
met au concours le poste de

organiste
pour la paroisse de Saint-Grat de Montana-Village
et Corin.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès du
greffe communal de Montana.

- Les offres écrites doivent être adressées à M. An-
dré-Marcel Bonvin, conseiller, 3962 Montana-Vil-
lage.

. ¦ 36-26742

Grande banque de la place de Sion cherche

caissier ou caissière
Profil: - diplôme commercial ou certificat de fin d'ap-

prentissage
- bonnes connaissances de l'allemand et de

l'anglais
- goût des contacts avec la clientèle.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
sous chiffre U 36-615680 à Publicitas, 1951 Sion.

§
Employée
de maison
cherchée par famille
avec 2 enfants à
Genève.
Suissesse ou per-
mis valable.
Permis de conduire
nécessaire.

Tél. 022/52 25 35
le soir
seulement.

18-311472

Jeune fille
(16 ans), étudiante
cherche

travail d'été
occupation d'en-
fants ou dans tea-
room.

Katia Kronig
Résidence Bellevue
3920 Zermatt
Tél. 028/67 31 16.

36-121269

aide en
pharmacie
CFC
cherche emploi ré-
gion Sierre-Sion ou
environs.
Libre dès septem-
bre.

Tél. 027/41 30 64.
36-26613

Petit café de cam-
pagne, à 3 km de
station des Alpes
vaudoises, cherche
tout de suite ou à
convenir

serveuse
Débutante accep-
tée.

Tél. 025/35 21 51.
22-166891

manœuvres (Haut-vaiais)

étancheurs (sanafio |
dessinateurs (B.A. + G.G.)
monteurs
chauffage et ventilation
ferblantiers

< M̂ANPOWER ;
1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 3V 

¦

Entreprise de Bagnes, cherche

Nous cherchons

gentille dame
pour s'occuper d'une dame
seule à Sion. Indispensable
d'habiter chez elle.
Logement à disposition.
Nombreuses heures de libre la
journée.

Tél. 027/22 18 72
36-2411

chauffeur-livreur
Entrée immédiate.
Place à l'année.

Faire offre par écrit à: case pos-
tale 47, 1934 Villette-Bagnes.

36-26679

Programmeuse IBM
S/36 et S/38
cherche place, région Martigny-Sion
Sierre.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre V 36-26673 à Publi
Citas, 1951 Sion.

SEROC S.A., équipement routier,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

monteur en glissières
avec expérience en constructions mé-
talliques, permis poids lourds souhaité.

Les candidats, de nationalité suisse ou
porteurs d'un permis de travail, pré-
senteront leurs offres à SEROC S.A.,
chemin du Maupas, 1896 Vouvry
Tél. 021/60 22 51.

22-166865

Saison d'été, on cherche

commis de cuisine
ou aide-cuisiner

ainsi qu'une

vendeuse de bazar

Tél. 028/73 15 15
de10hà11 h.

36-12743

Dessinateur
en bâtiment
et architecte

possédant quelques années de
pratique seraient engagés tout
de suite ou à convenir.
Si intérêt, écrire ou téléphoner à
J. Alena, arch., Fribourg
Tél. 037/22 87 34.

17-343358

Famille à Zurich, avec 2 en-
fants 3, 5 ans et bébé, en no-
vembre, cherche pour août

nurse ou
aide familiale

pour s'occuper des enfants
et légers travaux de ménage.
Possibilités d'étudier l'alle-
mand ou l'anglais.

Tél. 01/910 00 78
17-302556

r ¦ 
^

Traductrice - interprète
avec expérience dans le tourisme,
ambassades, écoles de langues,
aux Nations Unies et branches
médicales (langues: anglais, fran-
çais, italien, espagnol, allemand,
sténo-dactylo: anglais, italien, es-
pagnol) cherche

EMPLOI
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-304592, à
Publicitas, 1951 Sion.

i -

Café-restaurant à Morges, cher-
che pour remplacements les
mois d'août et octobre

Importante société d'édition de
cartes postales, cartes de vœux,
livres d'enfants, cherche

Entreprise Finger S.A.r, Gryon-
Villars cherche

COntremaîtreS en maçonnerie
pour ses chantiers de plaine et
de montagne.
Entrée: tout de suite ou à con-
venir.
Faire offre par écrit avec pré-
tentions de salaire.

Pour tous renseignements:
Tél. 025/681216.

22-166826

¦̂¦¦¦¦ OHI». ¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Changement valable

Jour Mois Année Jour Mois Année

: i t i i i i -J s
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ H.

gentille serveuse
ainsi qu une

dame de buffet
à plein temps, dès le 15 juillet.

Tél. 021/71 20 84.
22-88605

représentant
pour sa clientèle de détaillants,
grandes surfaces, kiosques.
Importantes commissions.
Secteurs cantons de Fribourg et
du Valais.

Ecrire sous chiffre 1 M 22-88634
à Publicitas, 1002 Lausanne.

En faveur de la population

>̂ ^N̂ de montagne

l 'mmmX WW *^l=x L'Aide suisse

10-272-4

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants: .
changement d'adresse définitif Fr. 1.50

— changement d'adresse avec daté de retour Fr. 2.— —
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur . ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom : 

Rue et N° : 

N° postal et Localité . 

Pays . : ,

¦ D Changement définitif ¦
¦ n Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
I (mettre une x dans la case désirée) H

Nouvelle adresse

Nom/prénom - 

Rue et N" ^_ : : : : 

N° postal et localité 

Pays : 

un boucher de plot
qualifié

Nous offrons

nir.

Faire offres à VALVIANDE S.A., case postale 35
Magro 1,3958 Saint-Léonard.
Tél. 027/31 27 38.

avantages sociaux d'une
grande société
intéressement à la marche de
l'entreprise
ambiance de travail agréable
entrée immédiate ou à conve-

Etablissement médico-social de
la région lausannoise cherche

infirmière ou
infirmière-assistante

Faire offres sous chiffre
1 C 22-88443 à Publicitas
1002 Lausanne.

Hôtel Bellevue
«Chez Germaine»
Le Bouveret
Tél. 025/81 21 26

cherche tout de suite

jeune fille
pour la salle et la lingerie

fille de maison
143.147.720

VERBIER
Important bureau de la place
cherche pour juillet-août

apprenti(e)
de commerce G

Prière de s'inscrire rapidement
avec curriculum vitae complet à
My ofa 4639 Orell Fussli Publi-
cité, case postale,
1870 Monthey.

Le Garage-Carrosserie Olympic
S.A., Martigny
cherche

apprenti vendeur
pièces détachées
manœuvre-mécanicien

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre à:
Garage Olympic S.A.
Martigny
Tél. 2 12 27
à l'attention de M. Roduit.

143.343.523

y compris g

»



«Heureusement que je l'ai, ce petit grain de folie. Grâce à lui, j'ai fait bouger pas mal de
choses...»̂

Cilette Faust a parlé... et le Valais s'est mis à danser. Lorsque dans notre Vieux-Pays la
danse n'était pas décente, Cilette Faust, avec sa foi à renverser les montagnes, s'est vouée
corps et âme à sa passion. Bien décidée à livrer un combat sans merci pour que, même à
l'école normale des filles, la libération des corps et du langage du mouvement se fassent dans
l'allégresse, la «mère-fille» de la danse en Valais savait déjà que lorsqu'on lutte, on est
toujours seul.

Acharnée, obstinée, malgré les pannes de parcours, Cilette a puisé ses forces dans le travail
car, selon elle, «travailler c'est se maintenir et se maintenir c'est se remettre en question».

Aujourd'hui, la star valaisanne de la danse ose avouer que «toute sa vie a été une
aventure» et qu'elle ne porte de loin pas une auréole de sainte.

Elle qui a la clairvoyance d'affirmer que «être dépassée c'est ma hantise mais aussi ma
force» possède quelque part au fond de son cœur cette délicieuse candeur qui lui fait dire:
«On a volé le royaume des rêveurs... alors qu'U faut rêver pour exister.»

Artiste elle l'est! Si elle voit les choses dans un rêve, elle ne capitule pas devant la réalité.
Cilette Faust est une edelweiss. Son combat, elle l'a mené par peur de devoir quitter le

Valais, par peur de né pouvoir transmettre sa passion et son art aux enfants du Vieux-Pays.
Cilette Faust déracinée... ce serait une «étoile des pointes» qui se fanerait de désespoir.

A 57 ans, la dame qui instaura le «tutu» en Valais resplendit de vitalité et s'apprête à lancer
les 13 et 14 juin/aux Iles de Sion, un supergala de danse: «Féeries nocturnes».

Cilette à parlé... eh bien, dansez maintenant! H. V.

- Cilette Faust, vous mettez sur
pied un «supergala», les 13 et 14
juin, sur les eaux des Iles à Sion.
Ces «Féeries nocturnes»... encore
une sacrée idée?
- Les idées, c'est la nature qui

me les donne. C'est elle qui me
pousse à agir. Lorsque j' ai vu le
site merveilleux des Iles, je me suis
dit que je devais absolument y
monter un spectacle.
- Et c'est le «Lac des cygnes»

que vous allez faire danser?
- C'était inévitable! Dans ce dé-

cor, le «Lac des cygnes» s'impo-
sait. Ce sera un régal.
- Le moins que l'on puisse dire,

c'est que vous n'êtes pas révolu-
tionnaire. Le «Lac des cygnes»
n'est pas une nouveauté. Pourquoi
ce ballet?
- C'est le ballet le plus proche

de la tradition classique. A mon
avis,, le «Lac des cygnes» est une
sublimation de la danse classique.

C'est le ballet que j'ai fait danser le
plus. Et puis, c'est une histoire
pleine de mélancolie et de sensi-
bilité qui est devenue une légende
magnifique.

- Vous aimez les légendes?
- Les légendes? Je n'aime pas

qu'on y touche. Lorsque j'ai vu le
premier pas de l'homme sur la
lune, je me suis sentie dépossédée
d'une grande légende. Je respecte
la science mais je n'ai pu m'empê-
cher de me dire : on a violé la lune,
on a volé le royaume des rêveurs.
- Le rêve est important pour

vous?
- Le rêve habite tous les artistes,

comme il habite chacun d'entre
nous. La lune fait partie du rêve.
La science a détruit le mythe.
Alors j'ai créé une danse, le «Pier-

«Je suis un edelweiss qui crèverait

rot tnste». C'est une petite revan-
che que j'ai prise sur le coup que
m'a fait la science.
- Je reviens au rêve et à l'artiste.

L'artiste vit-il de rêves?
- L'artiste est quelqu'un qui met

le rêve avant la réalité. C'est celui
qui voit les choses dans un rêve
mais qui ne capitule pas devant la
réalité. Il faut rêver pour exister. Il
faut être un peu fou...
- Pensez-vous que vous l'avez, capable que de fabriquer du fro- son art , pour sa forme de pensée.

ce petit grain de folie? mage et des montres? Je dis qu'on Lorsqu'on -lutte, on est toujours
- Heureusement que je l'ai, ce est coupable, parce qu'en Suisse, seul.

petit grain de folie. Grâce à lui, j'ai on n'exploite pas nos talents. On - Qu'est-ce qui vous a fait tenir
fait bouger pas mal de choses. ne donne pas la chance à un jeune le coup?
__^^^_____^^^_ P°ur tenter le coup. C'est dom- - Je pense que c'est le travail .

JP7JZ -3-0-ZaEa â^aiaV' mage ! Travailler , c'est se maintenir et se
mmmtmiw * FV777TT7W ~ V°us retirez quand même des maintenir c'est se remettre en
AJaâ£lïab££ata£aMaSaittaaV satisfactions de votre dévouement question. En plus il faut la passion
- Vous avez amené la danse en ' à la danse en Valais! et, surtout, la foi. La base de tout,

Valais. Je pense qu'il y a trente -: ^'Mais je suis comblée! De voir c'est croire à ce que l'on fait.
aris, ça ne devait pas être facile , , une 6cole de danse 1ui s'ouvre, ça «¦ M ¦ i i i i j i i m i ¦
d'ouvrir une école de danse dans me comble de joie. Une école, c'est s W l ^lf i W M ê T if f̂ z l t m i Êf i m
notre canton? une nouvelle ouverture pour la
- Lorsque j'ai ouvert à Sierre jeunesse, c'est une nouvelle voie,

mon école de danse en 1950, Quand je vois la formidable acti-
c'était le scandale. Ça s'est très vlte <lm se développe actuellement
mal passé. Les gens croyaient que en Valais dans la danse je me dis
la danse donnait des goûts dou- <lue J 'al vraiment bien fait de ne
teux aux enfants. A l'époque, il Pas craquer.
n'était pas décent de faire de la
danse. C'était presque considéré
comme de l'exhibition. Du reste,
l'Ecole normale des filles à Sion a
interdit les cours de danse. Les
sœurs ne voyaient que du mal
dans la danse.

- Et comment avez-vous réagi?
- J'avais de la peine à com-

prendre qu'on pouvait voir du mal
dans cet art. Mais j'ai tenu le coup a beaucoup d'autres choses. Je me
parce que je croyais à ce que je suis vouée à la danse, je lui ai tout
faisais. J'avais une foi à renverser donné. Je ne vous cache pas que,
les montagnes. Alors, j'ai continué, parfois, j'ai connu des pannes,
j'ai persévéré. Vous savez, je suis _ Des remises en question?
une obstinée. Et puis, je n'aurais - C'est exactement ça: des re-
pas pu laisser tomber le travail mises en question. Vous savez, les
pour lequel j'avais déjà décidé de artistes sont fragiles. Sans cette
consacrer ma vie. fragilité, ils auraient moins de
- Et vous avez gagné? sensibilité. Le plus dur, c'est d'ou-
- Dans ce domaine, on n'a ja- vrir des voies, c'est de lutter pour

mais gagné. On gagne du moment '
que l'on travaille. Si l'on s'arrête, i ' . "-.us'M^WïrWP*

Ji
'̂ 9̂Mtout est à recommencer. Mais

quand même, je peux dire «j' ai *t# YY^ 'Ilgagné» en constatant le nombre \Y y
d'élèves que j' ai ouverts à la danse. x 'E ^MÇa , c'est une réusssite. J' ai quand -V ,,/ , -«JW
même mis dix ans à faire accepter
la danse en Valais. Au début on
m'aurait presque excommuniée, et
après, des petites filles de Savièse
descendaient en costume au cours
de danse. C'était la fête.

- Lorsque vous transmettez vo-
tre passion et votre technique à
vos élèves, que cherchez-vous à
faire d'eux, des danseuses étoiles?
- Je me contente de leur donner

l'éveil à la musique et à la danse.
Je me contente de leur transmettre ;

une sensibilité. Je ne veux pas for-
mer des techniciennes. Je veux
simplement faire aimer un art,
transmettre une joie , faire com-
prendre un plaisir, apprendre une
façon de s'exprimer.
- C'est peut-être à cause de ce

manque d'ambition «compétitif»
que la Suisse ne produit pas
d'étoiles de la danse?
- Dans la danse professionnelle,

les carrières sont extrêmement
difficiles. Le simple fait d'être
Suisse constitue déjà une pénalité.
Nous sommes peut-être le seul
pays d'Europe occidentale à ne
pas avoir de corps de ballet.
- Et vous savez pourquoi?
- Peut-être que l'on ne se croit

si on le plantait

- Votre vie, vous la vouez à la
danse?
- Pour moi, la danse, c'est un

choix. Et comme choisir c'est re-
noncer, pour me donner complè-
tement à la danse, j' ai dû renoncer

ailleurs»
- Il n'y a ni classique, ni mo-

derne. Il y a la danse. Actueller
ment, on ne suit plus une école, on
suit une inspiration.
- Vous semblez le regretter?
- Ce que je regrette, c'est le

manque de rigueur. Le classique
est une école de la rigueur. La
danse moderne n'apporte rien en
soi. J'irais même jusqu'à dire que
c'est une solution de facilité parce
qu'elle manque d'exigence tech-
nique. Le jazz exige beaucoup de
technique. Mais le moderne, l'ex-
pression corporelle, je n'ai pas
bien compris. C'est mal défini,
c'est une demi-teinte..
- On peut aussi avancer que le

classique et sa ' rigueur peuvent
constituer un frein à l'imagination
et une barrière à la liberté de
mouvement?
- Il est vrai que, dans le classi-

que, on travaille dans des limites.
A l'intérieur de ces limites, tout est
possible et il n'y a que la technique
qui soit capable d'abattre les bar-
rières à la liberté de mouvement.
La synthèse de la liberté et de la
rigueur, c'est Béjart qui l'a at-
teinte. En fait, Béjart a fait éclater
la rigueur du classique tout en
exigeant de la part de ses danseurs
une formation classique complète.
La révolution de Béjart , c'est de ne
faire ni du classique, ni du mo-
derne : c'est de faire de la danse.
- Et votre révolution a vous?...
- Je n'ai pas la prétention

d'avoir révolutionné la danse. Mpis
je pense pouvoir dire que j'ai ap-
porté quelque chose au Valais et à
mes élèves, tout comme l'ont fait
des gens comme Zermatten, Daet-
wyler, Chavaz...

- Vous n'avez pas peur d'être,
un jour ou l'autre, dépassée?
- C'est ma hantise, mais c'est

aussi ma force. Je sais que si on
s'arrête, on est dépassé.
- La danse évolue si vite?
- Tout évolue vite, tout va vite.

La danse est devenue très physi-
que. Avant, elle était très lyrique.
Aujourd'hui, elle est très techni-
que. Nous vivons de sensation et la
sensation est créée par la perfor-
mance. La technique et la virtuo-
sité ont révolutionné la danse. Je
dois dire que la technique a un peu
mis les grands ballets dans les
musées.

- La danse classique survit
quand même! De toute façon, la
danse moderne n'a pas l'air de
vous emballer beaucoup, non?

- Qu'est-ce que la danse po
vous?
- La danse, c'est une expression

totale. C'est un langage. Les mots
sont dans tous les dictionnaires
tout comme la danse est dans cha-
cun de nous.
- Qu'est-ce qui vous plaît le

plus: danser ou apprendre à dan-
ser?
- Je ne pourrais pas apprendre à

danser si je n'aimais pas danser.
Ma pédagogie est toute simple: ai-
mer les enfants et leur faire par-
tager ce que j' ai dans le cœur.
Dans l'enseignement, j'accorde
beaucoup d'importance au contact
amical. Je veux transmettre ce que
je sais par la tendresse et la dou-
ceur. Avant, les maîtres devaient
faire pleurer leurs élèves pour mé-
riter leur titre. Maintenant, le but
des écoles, c'est avant tout de faire
découvrir un art... et de le faire ai-
mer.

- Où puisez-vous votre formi-
dable énergie, Cilette Faust?
- Cette énergie, je la puise dans

la peur de devoir quitter le Valais.
Je me suis battue pour la danse en
Valais et en même temps, je me
suis battue pour moi-même. C'est
le pays qui m'influence. Même
lorsque je crée, c'est la nature qui
m'inspire.
- Qu'est-ce qui vous passionne,

à part la danse?
- Que la danse et un peu de...

rallyes automobiles. Ça vous
étonne, hein! C'est mon côté cas-
seur par oppositon à la nature
sensible qui m'habite.
- Ne seriez-vous pas un peu

aventurière parfois?
- Eh! Toute ma vie n'a été

qu'une aventure. Et je peux vous
dire qu'elle continue. Evidem-
ment, je ne porte pas une auréole
de sainte...
- Finalement, le rêve dont vous

parliez, votre grand rêve, c'est
quoi?
- Ce serait de léguer aux nou-

velles générations quelque chose
d'artistique.
- On vous connaît tous, Cilette

Faust, mais finalement, on ne sait
pas très bien qui vous êtes?...
- Vous savez, une artiste ne peut

pas se définir. C'est son art qui la
définit. L'artiste est ce que les gens
veulent qu'il soit. Moi, je suis un
edelweiss qui crèverait si on le
plantait ailleurs!
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Pour fêter sportivement son 10e an-
niversaire, le VBC-Sion a accepté
d'organiser le 3e Festival national de
minivolley. Depuis le début de l'an-
née, le comité d'organisation a
œuvré pour que les 52 équipes ins-
crites puissent jouer dans les meil-
leures conditions.
Si la météo le permet, toutes les ren-
contres se dérouleront dans le ma-
gnifique complexe sportif de l'An-
cien-Stand. En cas de mauvais
temps, les équipes A, filles et gar-
çons, joueront dans la salle onini-
sports du collège des Creusets tan-
dis que les équipes B s'affronteront
dans les salles de l'ancien collège et
du lycée-collège de la Planta.
Le VBC-Sion se réjouit d'accueillir
tous ces jeunes à l'occasion de cette
grande fête de minivolley.

Historique

LYCEE CANTONAL LES CLELSELS
Match internationa l fémini n

SLISSE- ELANCE
SUISSE - FRANCE
Un cadeau d'anniversaire

Le minivolley est né en République
démocratique allemande, sous l'im-
pulsion du professeur Horst Baacke,
dans les années 60.

Associer au Festival national de minivolley un match international
voilà un magnifique cadeau offert à tous les Valaisans par le
comité cantonal, à l'occasion du 10e anniversaire de l'association
valaisanne.
Pour la majorité des 350 joueurs participant au festival, ce sera
certainement la première fois qu'ils pourront s'identifier aux
joueuses de l'équipe nationale et mesurer le chemin à parcourir
pour atteindre le niveau international.

Une affiche de rêve
Les organisateurs ne pouvaient rêver d'une meilleure affiche pour
la propagande du volleyball en Valais. Gageons que les specta-
teurs seront nombreux à venir encourager notre équipe nationale
féminine.

La Suisse
Depuis 1981, l'équipe nationale féminine vit au rythme de son
entraîneur, Georges-André Carrel. Grâce à sa 3e place à la
Spring-Cup 1984, la Suisse est devenue crédible sur le plan inter-
national. L'an dernier, elle passa près de l'exploit en ne ratant que
de peu la qualification pour les championnats d'Europe. Si elle n'a
peut-être pas réalisé l'exploit qu'on attendait, en se classant 7e de
la Spring-Cup 86, la Suisse est cependant la seule formation qui
ait réussi à prendre un set aux Françaises, vainqueurs de cette
compétition.

La France
Première de la Spring-Cup 86, la France a accepté de rencontrer
la Suisse à deux reprises. Le 6 juin à Samen et le 7 à Sion. De m m̂mm m̂-mmmmmmwmmmmmmmmm
nombreux volleyeurs valaisans ont déjà pu admirer cette équipe Equipe suisse: debout, de gauche à droite : Caroline Otto; Georges-André Carrel (entraîneur national); Mireille
lors de la dernière édition de la coupe des Nations à Montreux, Vergé-Dépré; Gisela Roth; Béatrice Jâggi; Doris Capaul; Peter Nonnenbroich (aide-entraîneur). A genoux, de
qu'elle a d'ailleurs remportée. gauche à droite : Doris Stierli; Fransiska Uebersax; Monika Schneider; Stéphanie Hurlimann; Cornelia Koller;

Jeanne Coderey; Catherine Vernez.

Sous le patronage de: kW%àWimm d mwmmm
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3e Eestival National de minivclle y
7et § Juin 1986 à Sien

STALE LE LANCIEN STANL
Sion, capitale du minivolley

Comme son nom l'indique, il était
conçu comme un «volleyball pour
les petits». Ce concept initial a ce-
pendant subi une profonde méta-
morphose au fur à mesure de son
expansion dans le monde. Cette
évolution, commencée au premier
congrès mondial en Suède (1975), a
mûri au travers des différents sym-
posiums de 1979 en Italie, 1981 en
Argentine, 1984 en France et 1985
au Japon. Les objectifs sont de ré-
pondre aux besoins de l'enfant et de
développer sa motricité de base, de
les amener progressivement au jeu,
d'éviter que toute l'attention se limite
aux problèmes techniques ou à un
cheminement précoce vers la com-
pétition.
En Suisse, le minivolley fit ses pre-
miers pas au VBC-Meyrin en 1977.
Afin de permettre à ce jeu de se dé-
velopper harmonieusement , la FSVB
a crée, en 1981, une commission mi-
nivolley dirigée par Georges Hefti. A
l'heure actuelle, cette commission
est présidée par Pierre Demont de
Sion.

le bon sens helvétique

Le mini en Valais
L'association valaisanne comprit
immédiatement les avantages
qu'elle pourrait retirer de l'introduc-
tion du minivolley dans ses clubs. En
1982, elle nomma un responsable en
la personne de Werner Augsburger,
actuellement capitaine de l'équipe
de Leysin et membre de l'équipe na-
tionale. A son départ pour la station
vaudoise, Zita Bitschnau de Bramois
lui succéda. Chaque année, les
équipes valaisannes de minivolley se
rencontrent lors de différents tour-
nois. Pendant la saison 1985-1986,
les clubs de Gampel, Viège, Ayent,
Bramois, Conthey, Grimisuat, Nen-
daz et Sion ont participé aux ren-
contres cantonales.
On constate donc que le minivolley
s'est essentiellement développé
dans le Valais central. L'organisa-
tion du 3e Festival national dans la
capitale valaisanne devrait permet-
tre aux dirigeants et aux entraîneurs
de clubs de prendre conscience des
possibilités réelles de développe-
ment de ce jeu adapté aux jeunes de
10 à 14 ans.

PROGRAMME GÉNÉRAL
Samedi 7 juin
12.00 - 13.30 Accueil des équipes
14.00 - 18.00 Tournoi
20.30 Match international SUISSE-FRANCE

(Dames)
Dimanche 8 juin
09.00 - 13.00 Tournoi
HOO Proclamation des résultats et distribution

des prix
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Leçons d'une gifle
h un devait confirmer, l'au-

tre prouver. Au stade de Léon,
la France et l'URSS ne se sont
pas dérobées devant leurs res-
ponsabilités.

Après un départ qui laissa
pantois p lus d'un observateur,
lundi, face à la Hongrie, les
Soviétiques étaient attendus au
contour 'à l'occasion de ce
match contre la France. Le
moins que l'on puisse écrire,
c'est qu 'ils ne l'ont pas raté.
Sans réussir une performance
aussi époustouflante que lors
de leur premier match, les
joueurs de Valeri Lobanovsky
ont démontré lors de ce
deuxième match du premier
tour qu'ils formaient bel et bien
un tout capable de lutter au ni-
veau du titre dans ce Mundial.

Leur mérite, en fait , est d'au-
tant plus grand qu'ils se sont
retrouvés, hier soir, opposés à
un autre candidat potentiel au
sacre final. La France, en effet ,
est apparue, au stade Léon, in-
finiment plus redoutable que ne
l'avait été la Hongrie en début
de semaine. Infiniment plus re-
doutable aussi qu'elle ne l'avait
été, dimanche, face au Canada.
Henri Michel, incontestable-
ment, avait tiré les leçons de la
claque administrée aux Hon-
grois, lundi. Prudents, bien
groupés autour du porteur du
ballon, excellents dans l'inter-
ception, prompts à contre-at-
taquer, les Français n'ont laissé
qu'un minimum de champ libre
aux «coursiers» soviétiques.

. Erigé par certains en finale
avant la lettre, ce France-URSS
a donc répondu à l'attente. On
ne peut que s'en réjouir.

G. Joris

• Groupe A • Groupe D
Italie - Bulgarie 1-1(1-0) Brésil - Espagne 1-0 (0-0)
Argentine - Corée 3-1 (2-0) Algérie - Irlande 1-1 (0-1)
Italie - Argentine 1-1 (1-1) Classement
Bulgarie - Corée 1-1(1-0) l. Brésil 1 1 0  0 1-0 2
Classement 2. Algérie 10 10 1-1 1
1. Argentine 2 110  4-2 3 Irlande du Nord 10101-1 1
2. Italie 2 0 2 0 2-2 2 4. Espagne 1 0 0 1 0 - 1 0

Bulgarie 2 0 2 0 2-2 2 A jouer
4. Corée 2 0 112-4 1 Aujourd'hui: Brésil-Algérie
A jouer 7 juin: Espagne - Irlande
10 juin: Italie - Corée 12 juin : Brésil - Irlande
10 juin: Bulgarie - Argentine . 12 juin: Espagne - Algérie

• Groupe B • Groupe E
Mexique - Belgique 2-1 (2-1) ' RFA - Uruguay 1-1 (0-1)
Paraguay - Irak 1-0(1-0) Ecosse - Danemark 0-1 (0-0)
Classement Classement
i. Mexique 110  0 2-1 2 1. Danemark 11001-0 2
2. Paraguay 110 0 1-0 2 2. Uruguay 10101-1 1
3. Irak 10 0 1 0-1 0 RFA 10 10 1-1 1
4. Belgique 10 0 1 1-2 0 4. Ecosse 1 0 0 1 0 - 1 0
A jouer A jouer

7 juin : Mexique - Paraguay g jujn: RFA - Ecosse
8 juin : Belgique - Irak g juin : Uruguay - Danemark

11 juin: Mexique - Irak 13 juin : RFA - Danemark
11 juin: Belgique - Paraguay 13 juin: Uruguay - Ecosse

• Groupe C • Groupe F
France - Canada 1-0 (0-0) Pologne - Maroc 0-0
URSS-Hongrie 6-0 (3-0) Portugal - Angleterre 1-0 (0-0)
France - URSS 1-1 (0-0) aas8ement
Classement 1. Portugal 1 1 0  0 1-0 2
1. URSS 2 110 7-1 3 2. Maroc 1 0 1 0 0 - 0 1
2. France 2 110 2-1 3 Pologne 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Canada 10 0 1 0-1 0 4. Angleterre 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Hongrie 10 0 1 0-6 0 A jouer
A jouer Aujourd'hui: Pologne - Portugal
Aujourd'hui: Canada - Hongrie 7 juin: Maroc - Angleterre
9 juin : France - Hongrie 11 juin : Pologne - Angleterre
9 juin: Canada - URSS 11 juin : Maroc - Portugal

 ̂ : J

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

URSS: Dassaev; Bessonov; Larionov, Kouznetsov, Demianenko; Ya-
remtchouk, Aleinikov, Zavarov (Blokhine à la 57e), Yakovenko (Radio-
nov à la 68e), Rats; Belanov.

France: Bats; Bossis; Ayache, Battiston, Amoros; Tigana, Fernandez,
Platini, Giresse (Vercruysse à la 82e) ; Papin (Belione à la 75e), Stopyra.

Buts: 54e Rats (1-0), 61e Fernandez (1-1).
Notes: stade de Léon. Groupe C. Arbitre: Arppi Filho (Bré). Specta-

teurs : 20 000. Avertissements à Rats (28e), Belanov (33e), Amoros (44e). •

Les Soviétiques n'ont pas de
potion magique. Ds sont eux aussi
vulnérables à la fatigue. A Léon,
face à une formation française qui
fit valoir sa riche expérience,
l'URSS n'a pas été en mesure de
rééditer les prouesses réussies aux
dépens de la Hongrie (6-0). Les
protégés dé Valeri Lobanovsky ont
dû se contenter d'un partage des
points (1-1) qui ne compromet en
rien leur position. Pour les Trico-
lores également, ce résultat nul
préserve leurs intérêts. Les deux
équipes favorites du groupe C, qui
comptent maintenant trois points,
devraient normalement assurer
sans problème leur qualification
pour les huitièmes de finale du
Mundial.

La leçon
Henri Michel sut tirer la leçon

de la déroute des Magyars face
aux Russes. Les champions d'Eu-
rope abordèrent la rencontre en
adoptant un dispositif très pru-
dent. Michel Platini jouait prati-
quement à la hauteur du libero
Bossis alors que Tigana se retrou-
vait fréquemment en position
d'arrière latéral. Le double rideau
tiré devant la cage de Bats gêna les
Soviétiques qui ne purent exploiter
leur grande vitesse d'évolution.
C'est ainsi que l'avant-centre Be-
lanov ne parvint pas à placer ses
démarrages meurtriers. De sur-
croit, les Russes ne semblaient pas
avoir récupéré des efforts fournis
devant les Hongrois. Ainsi le me-
neur de jeu Yakovenko et le nu-
méro 9 Zavarov avaient perdu la
magie de leurs dribbles fous.
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Pourtant, grâce à la force de
frappe du gaucher Rats, les Russes
faillirent bien emporter la partie.
Le faux ailier de Dynamo Kiev
ouvrit la marque d'un maître tir à
la 54e lorsque sur un service de
Belanov, il expédia le ballon dans
la lucarne. A cinq minutes de la
fin, sur un corner direct, Rats
trompa Bats qui passa sous la tra-
jectoire faisant passer des sueurs
froides aux supporters français.
Mais c'est Yaremtchouk qui gâcha
la balle de match à la 88e. Après
une talonnade de Blokhine'et une
passe de Rodionov, le demi ukrai-
nien se présenta seul devant le
gardien mais il cafouilla au mo-
ment décisif.

Honneur au titre
Après quelques alarmes dans le

premier quart (infiltration de Za-
varov à la 7e et intervention sus-
pecte d'Amoros), les Français fi-
rent honneur à leur titre de cham-
pions d'Europe. Certes, ils mani-
festèrent plus de réalisme que de
panache mais ils réussirent une
superbe égalisation à la 61e: ou-
verture de Giresse dans l'axe pour
Fernandez qui anticipe bien, prend
la défense à revers et bat aisément
Dassaev. Le portier moscovite eut
une parade heureuse à la 70e sur
un coup de tête à l'horizontale de
Papin sur un centre de Stopyra.

Correct
L'arbitre brésilien Arppi Filho

eut une tâche relativement facile.
Il sortit certes à trois reprises le
carton jaune mais, dans l'ensem-

Groupe A. Stade Olimpico de Mexico. 25 000 spectateurs. Arbitre :
al-Shanar (Arabie Saoudite). Buts: lie Guetov 1-0. 70e Jong-Boo 1-1.
Avertissements: 32e Joo-Sung. 60e Sadkov.

Bulgarie: Mikhailov; Arabov ; Zdravkov, Dimitrov, Petrov; Sira-
kov, Sadkov, Guetov (57e Jeliazkov), Gospodinov ; Iskrenov (46e
Kostadinov), Mladenov.

Corée du Sud: Yun-Kyo; Young-Jeung; Kyung-Hoon, Jung-Moo,
YongHwan ; Soo-Jin (46e Jong-Boo), Chang-Sun, Byung-Joo, Kwang-
Rae (72e Min-Kook) ; Cha Bum-Kun, Joo-Sung.

Décidément, la Bulgarie n'est contre l'Argentine, voyait son tir
pas boudée par la réussite en ce passer d'un rien à côté de la cage La Corée du Sud a provoque la première sensation du Mundial. Au
début de Mundial Au stade de Mikhailov. stade Olimpico de Mexico, sous une pluie diluvienne, les Coréens ont
Olimpico de Mexico, sous un ciel Une minute plus tard, les Bul- forcé la Bulgarie au match nul (1-1). Maîtres du jeu pendant plus
déchaîné, elle a reçu un cadeau gares auraient pu doubler la d'une heure, ils apparaissent même lèses par cette parité. Sur une pe-
royal de la part de la Corée du mise grâce, une nouvelle fois, à louse gorgée d'eau, ils ont été les plus à l'aise devant une formation
Sud. La formation de l'Est, déjà un «blanc» d'un défenseur co- bulgare bien décevante. .
très heureuse dans son match réen. Le latéral Kyung-Hoon do- Ce résultat fait l'affaire des Argentins, qui aborderont teur match
d'ouverture samedi dernier de- sait mal sa passe en retrait. Gos- contre les Bulgares avec les meilleures cartes. I) constitue en même
vant l'Italie, a ouvert le score à la podinov filait seul vers les buts temps un avertissement pour l'Italie qui aurait tort de sous-estimer
lie minute à la suite d'une er- coréens mais échouait en tirant cette formation si elle ne veut pas revivre le même cauchemar qu'en
reur grossière du gardien Yun- sur le petit filet. 1966 lorsque l'autre Corée, celle du Nord, l'avait éliminée en Angle-
Kyo. Sur un centre du latéral Gorgée d'eau, la pelouse de- te"e- . . .  ., . „. „ , , „
gauche Petrov, le portier asia- venait à la limite du praticable à „ Sous l'impulsion de son capi aine Chang-Sun Park et de Kwang-
tique calculait mal sa trajectoire, l'appel de la seconde mi-temps. Rae Cho, un demi gauche très incisif, les Coréens ont dicte les opé-
permettant à Guetov d'ouvrir la Malgré ces conditions de jeu in- fanons. Recherchant systématiquement la profondeur, ils ont pose
marque dans le but vide. habituelles, les Coréens accen- »>>«> des problèmes aux défenseurs bulgares bien emprutés dans le

Sous l'orage, les Coréens ont tuaient leur pression. Ils con- «marécage» de l'Olimpico. La Corée aurait peut-être pu prétendre a
témoigné d'une très belle réac- naissaient certes une alerte à la la wciotae si Cha Bum-Kun l'attaquant vedette du Bayer Leverkusen,
tion après ce coup du sort. Exer- 56e minute sur un tir de Guetov avait affiche une plus grande concentration. Trop souvent pris dans le
çant un pressing à la «britanni- bien paré par Yun-Kyo, mais Us P'ège du hors-jeu tendu par les Bulgares, il n'a pas justifié sa réputa-
que», ils prenaient résolument bousculaient les Bulgares. Mik- tion. ¦ . . ¦
l'initiative. A la 17e minute, hailov était sauvé par le poteau à Comme contre 1 Argentine, les Coréens se sont signées par un en-
Mikhailov était une première fois ia 63e minute sur un tir de gagement physique de tous les instants. Grâce a leur tatransigeance
inquiété par un tir de Joo-Sung. Byung-Joo, puis était encore in- dans les duels, ils ont pu exercer un pressing très efficace pendant
Face à une formation bulgare quiété sur un nouvel essai du ca- P,,u8 ,.du?e heure. On regrettera seulement leur repli défensif dès
bien décevante, les Coréens se pitaine Chang-Sun. Les Asiati- » égalisation de Jong-Boo Kim.
ménageaient leur meilleure «,,», trouvaient enfin l'ouverture Vingt-quatre heures après l'Uruguay, les Bulgares ont été tout près
chance à la 34e minute. Sur une \ la 70e minute. Sur une longue de réussir le premier hold-up de ce Mundial. Après le but 1
remise de la tête de Cha Burn- balle aérienne venue de l'arrière , Guetov de la lie minute, la Bulgarie n'a plus esquisse la ra
Kun, Chang-Sun, l'auteur du but Jong-Boo amortissait le ballon non d envergure.
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Après leur brillante démonstration contre les Hongrois, Yakovenko (à gauche) et ses coéquip iers
ont trouvé à qui parler, hier, face à Platini, Amoros et Bossis (de gauche à droite).

(Téléphoto Keystone)

ble, les acteurs de cette partie dis-
putée sans passion et à une allure
modérée ne tombèrent pas dans la
brutalité inutile. Critiqués au len-
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Leï-Ravello à Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax annonce l'engagement du Servettlen Robert Lei-Ra-
vello (26 ans), qui a signé un contrat dont la durée n'a pas été précisée.
• Pour avoir aligné des joueurs non qualifiés , le Servette a perdu sur le
tapis vert ses deux matches du championnat des espoirs contre le FC Zu-
rich (3-3) et le FC Aarau (victoire par 1-0). Cette décision permet au FC
Zurich de passer à la deuxième place du classement, à égalité de points
(46) avec Grasshopper et à quatre points de Neuchâtel Xamax, le cham-
pion. Le FC Zurich compte un match de retard qui pourrait lui permettre
de s'assurer seul la deuxième place aux dépens de Grasshopper qui, tout
comme Neuchâtel Xamax, a terminé son championnat.

demain de leur victoire bien la- leine, ils demeuraient redoutables,
borieuse face au Canada, Platini et Leur sens tactique fit merveille
ses camarades ont démontré que contre des adversaires à la vivacité
dans une épreuve de longue ha- émoussée.

de la poitrine avant de battre surtout une tentative de Kosta-
iparablement Mikhailov. dinov à la 74e minute bien parée

A 1-1, les Bulgares quittaient par Yun-Kyo, qui prenait con-
enfin leur camp pour tenter fiance au fil des minutes. Mais
d'éviter le camouflet. On notait on devait en rester là.

Un camouflet
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Danemark - Ecosse
• Sepp Piontek, entraîneur
danois. - «Je suis bien sûr sa-
tisfait de cette victoire mais je
sais que mon équipe peut en-
core mieux jouer. Toutefois, si
elle continuait à gagner en
jouant comme elle l'a fait au-
jourd'hui, cela suffirait à mon
bonheur. L'Ecosse a été un ad-
versaire difficile. En première
p ériode, nous avons eu de la
peine à imposer notre jeu. Nous
pensions avant tout à nous
économiser. Nous redoutions
un peu l'altitude. Un premier
match de coupe du monde est
toujours délicat à négocier.
Mais, maintenant, je pense que
cela ira en s 'améliorant.»
• Alex Ferguson, entraîneur
écossais. - «Nous avons perdu
sur un but dû à la fois à la
malchance et à une erreur de
notre défense. Maintenant, il
va falloir penser à nos deux
prochains matches. Je crois que
l'Ecosse a la capacité de sur-
monter la difficulté de sa tâ-
che. Je respecte la RFA mais
son équipe ne nous fait pas
peur. Il faudra se préparer en
conséquence et effectuer pro-
bablement quelques change-
ments, d'autant que Charlie
Nicholas sera indisponible
pour le reste du Mundial à la
suite de sa blessure à la che-
ville.» '
La colère de Casagrande

Casagrande, qui occupait
aux côtés de Careca les avant-
postes de l'équipe brésilienne
contre l'Espagne, n'a guère ap-
précié de devoir s'entraîner
avec les réservistes. Ceux-ci se
sont imposés par 6-4 contre les
titulaires brésiliens, sur des
buts de Silas, Edivaldo (2),
Valdo et Casagrande (2) contre
des réussites de Branco (2),
Mulier et Careca. Mais cela n'a
pas suffi pour le calmer.

A l'issue de cette partie
d'entraînement, il ne décolérait
pas: «Je ne suis pas content. Je
suis toujours contesté. Dès que
l'équipe joue mal, c'est moi
que l'on écarte. On m'oppose à
Mulier mais on ne me donne
pas le temps de m'imposer. Il
n'est pourtant pas aisé de jouer
attaquant dans la sélection
brésilienne...»

Mundial terminé
pour Nicholas

Blessé en fin de match dans
un choc avec Klaus Berggren,
l'attaquant écossais Charlie
Nicholas (25 ans) ne pourra
plus jouer au cours de cette
phase finale de la coupe du
monde.

Alex Ferguson, son entraî-
neur, a indiqué qu'il souffrait
d'un arrachement des liga-
ments de la cheville et que,
pour lui, le Mundial était ter-
miné.
TV et radios:
plus de la moitié
des problèmes réglés

Plus de la moitié des problè-
mes de liaisons des radios et
télévisions ont été réglés en
moins de 48 heures, a indiqué
le responsable de l'UER à
Mexico, l'Espagnol Manuel
Romero.

«Un responsable opération-
nel, M. Victor Rojas, a enfin
été nommé et nous avons
commencé à prendre avec lui
les mesures immédiates qu'im-
posait une situation devenue
catastrophique», a notamment
déclaré M. Romero.

Madjer a quitté l'hôpital
L'attaquant algérien Rabah

Madjer, blessé mardi contre
l'Irlande du Nord , a quitté
l'hôpital où il avait été gardé en
observation et il a aussitôt re-
joint l'Hôtel San Isidro, où ré-
side l'équipe d'Algérie. «Je
veux jouer contre le Brésil, a-t-
il déclaré. J'ai subi plusieurs
examens, dont un scanner, et
les médecins m'ont donné le
feu vert. Je me sens parfaite-
ment bien.»
• Les avertissements du
Mundial après les matches de
mercredi: ItaUe (2) : Cabrini et
Bergomi; Corée du Sud (2) :
Jung-Moo et Chang-Sun;
Mexique (2) : Sanchez et Mu-
noz ; Angleterre (2) : Fenwick et
Butcher; Uruguay (2) : Diogo et
Saralegui; Bulgarie (1): A.
Markov; Espagne (1): Julio Al-
berto ; Maroc (1): Timouni ;
Belgique (1): F. Van der Elst ;
Portugal (1): Pacheco; Para-
guay (1): Schettina; Irak (1):
Samir; Danemark (1): Berg-
gren.

GROUPE A: ITALI E-ARGENTINE 1-1 (1-1)

LA BONNE AFFAIRE...
 ̂ j

Italie: Galli; Scirea; Bergomi, Vierchowod, Cabrini ; Conti (65e
Vialli), De Napoli (88e Baresi) , Bagni, Di Gennaro; Galderisi,
Altobelli.

Argentine: Pumpido; Brown; Cucciufo, Ruggeri, Garre ;
Giusti, Batista (50e Olarticoechea), Burruchaga, Maradona;
Borghi (75e Enrique), Valdano.

Buts: 7e Altobelli (penalty) 1-0. 34e Maradona 1-1.
Notes: Stade Cuauthemoc, Puebla. 35 000 spectateurs. Arbitre

Keizer (Ho). Avertissements à Bergomi, Garre et Giusti.

Deuxième match de l'Italie
au Mexique, deuxième résultat
nul: après avoir partagé l'en-
jeu avec la Bulgarie, lors de la
rencontre d'ouverture de ce
Mundial, les champions du
monde en titre ont en effet fait
de même avec l'Argentine. Au
stade Cuauthemoc de Puebla,
Italiens et Argentins se sont
séparés sur le score de 1-1
(1-1), un résultat qui fait assez
bien les affaires de l'Italie, pa-
radoxalement. L'équipe de
Bearzot affrontera en effet la
Corée du Sud pour son dernier
match du tour préliminaire.
Par contre, l'Argentine aura un
adversaire bien plus redou-
table avec la Bulgarie...

Ce résultat nul est parfai-
tement justifié. Chacune des
deux équipes a en effet eu des
périodes de domination. Elles
se sont d'ailleurs créé un nom-
bre assez restreint de chances
de but. L'ouverture du score
dans cette rencontre assez
heurtée est survenue à la 7e
minute déjà: dans la surface
de réparation argentine, Bruno
Conti perdait un ballon que
Burruchaga touchait malen-
contreusement de la main.
C'était le penalty dicté par
l'arbitre hollandais Keizer,
qu'Altobelli ne se faisait pas
faute de transformer, inscri-
vant ainsi son deuxième but
du Mundial.

Ils l'ont dit...
Carlos Bilardo (entraîneur de l'Argentine): «Je suis très satis-

fait de la partie réalisée par mon équipe venue à Puebla pour y
remporter ce match. L'égalisation de Maradona a été juste, étant
donné notre domination d'ensemble au cours de la première mi-
temps qui a été la plus pleine. Mon équipe a réussi un bien,meil-
leur match que face à la Corée du Sud. Je voulais signaler l'ex-
cellent match de Burruchaga qui a su travailler intelligemment,
profitant du marquage étroit dont Maradona était l'objet. Il nous
reste encore un petit point à prendre contre les Bulgares pour as-
surer définitivement notre qualification pour le deuxième tour.»
Enzo Bearzot (entraîneur de l'Italie): «Nous avons fait  un pas
vers la qualification et, avec la légère amélioration de la condi-
tion physique que j'ai enregistrée, ce sont les deux seules choses
que je retiendrai de ce match. Nous avons effectué une bonne
première mi-temps mais, par la suite, nous avons souffert face à
la puissance p hysique des Argentins. Notre adversaire s'est pré-
paré différemment et semble être arrivé au meilleur de sa forme
bien avant nous. Je ne suis pas inquiet car nous avons prévu
n'atteindre notre meilleur niveau qu 'au cours des phases finales.
Notre jeu en ligne médiane fu t  moins brillant que face à la Bul-
garie, mais nous avons essentiellement cherché, d'une part à
contrer Maradona et, d'autre part, à mener quelques offensives
qui, même en seconde mi-temps, auraient pu porter leurs fruits.
Bref, une rencontre sans surprise.»

Fausse alerte a la bombe
A la suite d'une fausse alerte à la bombe, de très importantes forces de

police ont passé au peigne fin hier matin le stade de la Cité universitaire
de Mexico où devait se disputer dans l'après-midi le match entre la Bul-
garie et la Corée du Sud.

Les forces de l'ordre avaient été alertées par un coup de téléphone
anonyme.

CARLOS MANUEL: L'HOMME MIRACLE
Mardi, stade Tecnologico. Les

nuages s'amoncellent autour du
sommet du Cierro délia Sella, qui
domine une arène où Portugais et
Anglais sont aux prises. On
s'achemine tranquillement vers le
deuxième 0-0 du groupe F, quand
Diamantino contre-attaque sur le
flanc gauche de la défense de
Robson. Une accélération brutale,
Kenny Sanson est irrémédiable-
ment passé.

«Je voulais me placer au pre-
mier poteau, explique Carlos Ma-
nuel, mais en regardant la position
de Shilton et des trois déf enseurs
anglais dans la surf ace, j'ai senti
qu'ils n'avaient pas  trop compris la
manœuvre. Instinctivement, j e  me
suis mis au second et, comme le
centre a été parf a i t, il n'y a pas eu
de problèmes pour marquer.»

Quelques mois après avoir ins-
crit un superbe but qualifiant «in

Réaction argentine
Deux minutes plus tard,

Conti, encore lui, adressait un
centre pour la tête de Galde-
risi, mais la reprise de ce der-
nier manquait de précision.
Les Argentins, menés au score,
avaient alors une bonne réac-
tion. Ils assiégeaient des Ita-
liens qui leur abandonnaient
volontiers la maîtrise du jeu,
mais sans beaucoup de succès.

Pourtant, à la 23e minute, sur
un corner de Maradona,
Brown bénéficiait d'une
chance qu'il n'exploitait pas.
Ce n'était que partie remise. A
la 34e minute, bien servi par
Valdano, Maradona, le meil-
leur joueur sur le terrain, pre-
nait de vitesse le libero italien
Scirea et croisait habilement
son tir pour obtenir une éga-
lisation méritée.

Peu avant la pause, l'Argen-
tine aurait même pu prendre
l'avantage, mais la reprise de
la tête de Valdano, sur un cen-
tre de Ruggeri, manquait de
peu la cible. En deuxième mi-
temps, l'Italie se créait sa
meilleure action du match: un
centre de Galderisi était mis en
retrait de la tête oar Altobelli
pour Bruno Conti, dont la re-
mise s'écrasait sur le noteau
gauche des buts du gardien
Pumoido. Dès lors, les Italiens

extremis» le Porgual et mis fin à
une série de trente-six matches
sans défaite de la RFA, Carlos
Manuel (28 ans), l'homme-mira-
cle, a fait encore tomber un géant.
Un des favoris du Mundial, in-
vaincu en douze rencontres.

Comme les anciens
«Nous avons appliqué notre

p lan  i la lettre, avec un milieu très
serré, gardant bien le ballon et le
ralançant rapidement, mais cal-
mement. Cela a parf aitement
marché. Il f aut nous attendre à un
match assez diff érent contre la
Pologne, samedi, mais j e  ne vois
pas pourquoi nous changerions de
tactique», prévoit Carlos Manuel,
le talentueux joueur de Benfica.

«Il serait bon pour nous de ter-
miner premiers du groupe pour
rester à Monterrey, où nous som-
mes très bien installés. Mais le

se contentaient d'assurer le
partage des points. Les Argen-
tins au contraire tentaient de
forcer la décision, mais ils
manquaient de réussite, no-
tamment à trois minutes de la
fin, lorsqu'une tête de Valdano
expédiait le ballon dans le pe-
tit filet. Mais, finalement, plus
rien ne devait être marqué.

La vedette à Maradona
Dans cette rencontre, Diego

Maradona aura une fois de
plus tenu la vedette. Il faut
dire que le prodige argentin ne
fut pas malmené par son cer-
bère et coéquipier de Naples,
Bagni. Mais Maradona eut
quelques accélérations remar-
quables. De plus, il se fit l'au-
teur d'un but de grande classe.
Avec lui, c'est un autre «mer-
cenaire» qui s'est mis en évi-
dence dans cette formation
argentine. L'attaquant du Real
Madrid Valdano représenta
souvent un danger certain
pour la défense italienne.
Borghi, par contre, qui rem-
plaçait Pasculli, n'a guère
convaincu. Le jeune attaquant
d'Argentinos Juniors devait
d'ailleurs céder sa place à En-
rique à un quart d'heure de la

Cote italien, Bruno Conti
semble avoir retrouvé son al-
lant du Mundial 1982 en Es-
pagne. Certes, le joueur ro-
main, une nouvelle fois, n'a
pas terminé la rencontre, lais-
sant sa place à Vialli. Mais,
tant qu'U fut sur le terrain,
c'est lui qui, par ses dribbles
imprévisibles et ses appels de
balle incessants, représenta le
plus grand danger. De Napoli,
très en vue face à la Bulgarie,

contre cette fois un peu
acé. Qtiant à Scirea, s'il

afficha son autorité habituelle,
il fut pris de vitesse lors de
l'égalisation de Maradona. Ce
fut d'ailleurs l'une des seules
fois que l'Argentin fut «ou-
blié» par son cerbère Bagni.

SPÉCIAL COUPE DU MONDE
Le classement
des buteurs
Deux buts:
Altobelli (It)
Valdano (Arg)
Un but:
Aleinikov (URSS)
Allofs (RFA)
Alzamendi (Uru)
Belanov (URSS)
Carlos Manuel (Por)
Chang-Sun (Corée)
Elkjaer-Larsen (Dan)
Fernandez (Fr)
Maradona (Arg)
Papin (Fr)
Quirarte (Mex)
Rats (URSS)
Rodionov (URSS)
Romero (Par)
Ruggieri (Arg)
Sanchez (Mex)
Sirakov (Bul)
Socrates (Bré)
Vandenbergh (Be)
Whiteside (Irl)
Yakovenko (URSS)
Yaremtchouk (URSS)
Zidàne (Aie)

principal est de nous qualif ier
pour le deuxième tour. Ensuite,
nous verrons bien...», affirme Car-
los Manuel, qui rêve de faire aussi
bien cette année que ses glorieux
prédécesseurs, troisièmes de la
coupe du monde 1966, en Angle-
terre.

En tout cas, il restera dans l'his-
toire du football portugais comme
l'homme des buts décisifs, en
championnat d'Europe comme en
coupe du monde. Un véritable
sauveur qui n'a sans doute pas peu
contribué à détendre l'atmosphère
au sein d'une équipe perturbée,
depuis son arrivée à Saltillo, par de
sombres histoires financières. Et
qui, apparemment, n'a même pas
eu envie, dans l'euphorie du suc-
cès presque inespéré, de discuter
la prime de 5000 escudos attribuée
par la fédération après son exploit.

Rien a faire. Diego Maradona (à droite) ne passera pas Tricella.
L'Argentine non plus face à l'Italie. (Téléphoto Keystone)

Avec Madjer
Les deux jours supplémentaires de récupération accordés aux

Brésiliens constitueront un atout pour les Sud-Américains. Les
Nord-Africains auraient d'autant plus apprécié davantage de re-
pos que leur leader d'attaque Rabah Madjer est demeuré vingt-
quatre heures en observation à l'hôpital. Madjer se déclare remis
de son choc avec l'Irlandais Mal Donaghy. «Pour rien au monde je
ne manquerais le match contre les Brésiliens», a-t-il expliqué.

Les Brésiliens, qui ont assisté au match Algérie - Irlande, ont été
plus impressionnés par la violence du match que par sa qualité.
C'est la raison pour laquelle il apparaît très improbable que Zico
effectue sa rentrée. Tele Santana n'innovera donc pas et il fera
probablement confiance aux vainqueurs des Espagnols. Côté al-
gérien, Lakhader Belloumi, le meneur de jeu, qui leur avait fait
défaut pendant septante et une minutes contre l'Irlande, entamera
la rencontre. Les nommes de Saadane ont relevé le défi physique
imposé par les Irlandais. Cette fois, il s'agira de tenter de faire au
moins jeu égal techniquement avec leurs prestigieux rivaux.

L'Angleterre en quête de réhabilitation
Battue par le Portugal, l'Angleterre cherchera à se réhabiliter

aux dépens du Maroc. Bobby Robson, l'entraîneur britannique,
fera confiance aux battus de mardi dernier. Il compte sur une
réaction de leur part. Les Anglais devront néanmoins faire preuve
d'un peu plus d'imagination, ne pas abuser de ces longues balles à
destination de Lineker et de Hateley. «Bryan Robson avait besoin
de jouer. Il sera beaucoup mieux devant le Maroc», prophétise
Bobby Robson.

L'entraîneur marocain José Faria ne devrait pas lui non plus
apporter de changement à son équipe.

Le moral des Hongrois
Le Canada croit encore en ses chances après la défaite des

Hongrois (6-0) contre l'URSS. On parle beaucoup d'avenir dans
cette formation, dont le moral est au plus haut après la bonne
performance contre la France, et ce malgré la défaite. Le moral,
c'est justement la préoccupation essentielle de l'entraîneur Giorgy
Mezey. Son équipe est en pleine dépression après la déroute face
aux Soviétiques. Mezey, qui n'a pas d'autre solution, compte ali-
gner l'équipe qui a terminé le match contre l'URSS, avec deux
substitions: le demi Varga remplacerait Peter et il est probable
que Andrusch soit préféré à Distzl pour garder les buts.

Côté canadien, on compte bien profiter de l'état de délabrement
psychologique des Magyars pour remporter la première victoire de
l'histoire du football de ce pays en coupe du monde. Les coéqui-
piers du solide Samuel n'auront aucune pitié pour leurs adversai-
res.
Les équipes probables

Groupe C. Hongrie - Canada, au stade d'Irapuato (20 h)
Hongrie: Andrush (22); Sallai (2), Nagy (8), Garaba (6), Kardos

(5); Burcsa (17), Varga (4), Detari (10), Dajka (9) ; Kiprich (7), Es-
terhazy (11).

Canada: Dolan (22) ; Lenarduzzi (2), Bridge (6), Samuel (12),
Wilson (3); James (15), Gray (8), Ragan (4), Sweeney (11); Valen-
tine (7) ou Segota (9), Vrablic (10).

Arbitre: Jamal Al-Sharif (Syrie).
Groupe D. Brésil - Algérie, à Guadalajara, Stade Jalisco (20 h)

Brésil: Carlos (1); Edson (2), Julio César (14), Edinho (4),
Branco (17); Junior (6), Alemao (15), Elzo (19), Socrates (18) ; Ca-
sagrande (8), Careca (9).

Algérie: Larbi (21); Medjadji (5), Kourichi (4), Gendouz (2),
Mansouri (16) ; Kaci Said (6), Ben Mabrouk (18), Belloumi (10) ou
Maroc (8) ; Madjer (11), Zidane (14), Assad (17).

Arbitre: Romulo Mendez Molina (Guatemala).
Groupe F. Angleterre - Maroc, à Monterrey, stade Technologico
(24 h)

Angleterre: Shilton (1); Gary Stevens (2), Fenwick (14), Butcher
(6), Sansom (3); Hoddle (4), Wilkins (8), Robson (7), Waddle (11);
Lineker (10), Hateley (9).

Maroc: Zaki (1); Khalifa (2), Bouyahiaoui (5), Biaz (4), Lemriss
(3); Dolmy (6), Haddaoui (7), Timoumi (10) ; Bouderbala (8), Kri-
mau (9), Merry (11).

Arbitre: Gabriel Roa Gonzales (Paraguay).
, J
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Programme:
Vendredi 6 juin dès 21 h.: Soîrée/DÎSCO avec le

Funky-Club
Prix des places Fr. 8.—

Samedi 7 juin 20 h. 30: Grand Concert de GALA de la
STADTJUGENDMUSIK ZURICH

80 musiciens (prix des places 15. — )
Réservation: Magasin Monney, 025/63 2315

dès 23 h.: BAL animé par: Dream
Dimanche 8 juin dès 11 h. : GIRON - 11 h. Cortège

14 h. Début productions des sociétés
17 h. Remise des prix du concours de Marche

RA  ̂Pramotton Meubles
NUS - Vallée d'Aoste (Italie)

Tél. (0039) 165/76 79 52
76 76 92

A12 km d'Aoste, direction Turin, route nationale
Fermé le dimanche

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre un choix de meubles
• rustiques, modernes et en styles divers
• salons cuir et tissus à choix
• agencements de cuisine adaptés aux appareils suisses

(vente et pose)
• frais de douane et de livraison à notre charge
• prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'ex-

portation. Service après vente et livraison rapide
36-5206

Expo-caravanes
+ mohilhomes
REMORQUES SARIS p̂ ^̂ ^̂ ^plCharge utile 320 kg à *̂ , =̂ ^~J
2000 kg, dès Fr. 1195.- f^Vf-^ft^^aC^
Benno Ler j en ^̂
Route cantonale, Conthey-Vétroz
Cp 027/36 12 06 -31 19 21 36-4448
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Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
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LE BOUVERET : Raphaël Roch, Garage du Camping - CRANS-MONTANA: Gabriel Tapparel, Cycles
du Haut-Plateau Sapins Bleus - CHAMOSON: Bernard Favre, Garage de Chamoson - FULLY: André
Grange, Châtaignier - MARTIGNY: Comte, Cycles - Motos - Sport, La Bâtiaz 24 - MONTHEY : Meynet
Cycles S.A., avenue de France 21 - ORSIERES: Gilles Perraudin, Garage du Grand-Saint-Bernard -
SAXON: Emile Burnier, route du Village - SAILLON: Rodolphe Crettenand, Garage de la Sarvaz -
SAINT-MAURICE: André Emery, Grand-Rue 46 - SIERRE: Yvan Monnet, Garage du Rhône - SION:
Marcel Lochmatter , rue des Amandiers 1 - VERNAYAZ: Claude Coucet - VÉTROZ: Georges Bender,
Garage de Chiron -VOUVRY : Michel de Siebenthal

WSMMa=
Qualité suisse et brio

Chemise polo
100% coton:

Pantalon.

Cilo signe
nouvel
exploit !

éjà un vélo de course Cilo
ur4Qft — aec

Z \ m J \ J m  casco-vélo

wec la sécurité d une grande marque
i garantie d'un service après-vente
le professionnels qualifiés, et surtout,
assurance casco-vélo exclusive ainsi
lue toutes les autres prestations du
irogramme Cilo-Assistance comprises
lans le prix !

-fc

49.90

35.90

65% viscose
35% coton.

35P°

Chemise polo Tous les art i°les en divers coloris et tailles
100% coton. 29.90 I ^^ Il BB| mm 

^̂
¦BI

Pantalon à p inces , ¦ fPJ Ul ¦  ̂I _¦¦
52% Diolène ,
48% coton. 79.90

A vendre

chaudière mazout
CIPAG

1974,100 000 calories + boi-
ler 400 litres incorporé.
Expertisée, en parfait état.

GUEX S.A., Jongny
Tél. 021/51 96 81

22-16218

RÉPARATIONS
DE MACHINES A LAVER

• Lave-vaiselle - Frigo
• Cuisinière
Toutes marques sans frais de déplace-
ment!
Tél. 026/816 39
Vernayaz „ ,

_ 89-2044

Bt YSJjH aJBt? S&À**êiÈmA.,*ilÊÊ
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IJPÛ I
Solution individuelle
Soumettez-nous votre projet de garages.
Nous vous offrons une solution ration-
nelle et individuelle.
FRISBASA NVS

1095 Lutry, Téléphone 021/39.1333

Q90

Pl/VCETFf
Le grand magasin des idées neuves

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»

,—- o?
¦ Veuillez me verser Fr. . . w
I Je rembourserai par mois Fr I

^̂  ' "»  ̂ I Nom I

/ rapide\ ' Prénom
I simple 1 î Rue No
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dès 
aujourd'hui à:

M
^ 

¦ Banque Procrédit I.
^B ^̂

H! 
1951 

Sion, Av . des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 127 im|



Trois titres mondiaux
attribués à East Rutherford

A East Rutherford, le Vé-
nézuélien Bernardo Pinango
est devenu champion du
monde des poids coq (version
WBA) en battant nettement
aux points l'Américain Gaby
Canizales. II s'est vu accorder
la victoire à l'unanimité des
trois juges.

Pinango, classé N° 2 mon-
dial par la WBA, s'est montré
surpérieur au tenant du titre
dans tous les domaines. Son
arme principale fut un direct
du gauche sec et précis qui lui
permit d'amasser les points.

Le palmarès du nouveau
champion du monde est désor-
mais de 18 victoires contre 2
défaites et 2 nuls. Quant à Ca-
nizales, qui défendait pour la
première fois un titre conquis
le 10 mars dernier face à son
compatriote Richard Sandoval,
il a subi sa troisième défaite en
36 combats.

Au cours de la même réu-
nion, l'Américain Jimmy Paul
a conservé son titre des légers
(version IBF) en battant son

Wechselberger tient bon
Victime d'une chute la veille et

blessé à une épaule, l'Autrichien
Helmut Wechselberger a réussi a
limiter les dégâts au cours de la 9e
étape du Tour d'Autriche, au
terme de laquelle il a conservé son
maillot de leader. Comme lui, le
Suisse Richard Trinkler a terminé
dans le peloton et il reste ainsi so-
lidement installé à la deuxième
place du classement général.

étape du Tour d'Autriche, au ^ï^iïn^Tà'îl 
Le Bri annique Linford Christie 

SSéT Ï̂Ï SS ^terrne de laquelle il a conservé son Janus Kuum (No) ; 6. Laurent feu- * «Y881 e «neilkur résultat de a la  sembléegénérale o dmaire du
maillot de leader. Comme lui, le deline (Fr). Puis: 13. Helmut reiunon internahonale de Madnd club valai an de LNA tenue en la
Suisse Richard Trinkler a terminé Wechselberger (Aut), ainsi que le en f  S"™4 ^ 100 m en 10»04, re- grande salle de 1 Ho d de Vue a
dans le peloton et il reste ainsi so- peloton, avec Trinkler, dans le çord de Grande-Bretagne et med- Sierre: avec la

^
partacipation d une

lidement installé à la deuxième même temps. Classement général: fure performance mondiale de f &ant*™ de permîmes «Mun-
place du classement général. 1. Helmut Wechselberger (Aut) 25 'We- Jàïôel d^l'ëxoïf rTaîisé nar laTour d'Autriche. 9e étape, Inns- h 41'52" ; 2. Richard Trinkler (S) à .„ . . .  ÏŒ^A,5ÏÏ lf,r Inn r^tJ.rl'35" - 3 Libor Mateika fTchl à ?** ailleurs, le Britannique Se- première équipe pour son retour
S N 2'32": 4 Ture Pavlic (You) à 3'37" ¦ bastian Coe a facilement remporté fn division supérieure au terme de
^«..r ri., lia..! l an  1 5 Yves Be^amoufrFr) à 3'43" 6 le «00 m H s'est imposé en l'45"66 \ dernière saison e ce d'autant
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^ Eddy Duc se défendait de vouloir
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francs), féminines (9 francs), _ très positif , le résultat de la pre-
juniors (10 francs) à verser sur Le célèbre tracé entre Ollon et des coureurs à pied qui seront mis mière équipe;
c.c.p. 19-9940, Tour du Haut- Villars va revivre pour une com- à contribution sur les 10,2 kilo- _ passable, le résultat financier de
Lac, VC Monthey. Délai: 6 pétition sportive. Mais cette fois, mètres du parcours comprenant l'exercice ;
juin. les grosses cylindrées fumantes une dénivellation de 1490 mètres. _ négatif , la relégation des juniors

iY ' J seront remplacées par les mollets Aux dires de l'organisateur - le élites.v-̂  Ski-Club Villars - cette course de Le premier point faisant déjà
— ¦¦¦iipij ^IL-̂ ¦ côte Pédestre Prend dans bien de part je d> un passé glorieux, la réa-
mS»JOlj ^llm\ W ses endroits une allurs d'un mini uté refit surface et très crûment , à

Sierre-Zinal. Un atout qui ne de- ja iectUre des comptes par Fran-
LeS réSUltatS à l'étranger vrait ,pas manquer d'attirer les çois Berthod, responsable des fi-3 nombreux adeptes de la course a nances du club. En bref , et par
• TCHECOSLOVAQUIE. - Le TJ Vitkovice s'est adjugé le titre de pied du côté d'Ollon. Inscriptions rapport à l'exercice précédent , il
champion de Tchécoslovaquie, et ce à trois journées de la fin. jusqu'au 20 juin à: course pédestre ressort que malgré une aùgmên-

Championnat de première division (27e journée): Slavia Prague - Ba- Ollon-Villars c.c.p. 18-1066-9. Ju- tation marquée des recettes de pu-
nik Ostrava 1-1. Inter Bratislava - Dynamo Budejovice 2-0. Dukla niors et féminines 10 francs, se- blicité au premier chef (+ 350 000
Banska Bystrica - Sparta Prague 2-1. TJ Vitkovice - Spartak Trnava 4-0. niors et vétérans I 15 francs, vé- francs), des matches (+ 160 000
Etoile Rouge Cheb - Dunajska Streda 2-0. Lokomotive Kosice - Sigma térans II gratuit.
Olomouc 2-1. Tatran Presov - ZVL Zilina 2-0. Dukla Prague - Bohe-
mians Prague 4-1. Classement: 1. TJ Vitkovice 38 (champion) ; 2. Sparta
Prague 31; 3. Etoile Rouge Cheb 31; 4. Dukla Prague 30; 5. Sigma Olo-
mouc 30.

FG Sion: avant la saison 1986-1987
Matches amicaux au programme
12 juillet Liddes
19 juillet Vuisternens
20 juillet Moudon .
27 juillet Riddes
30 juillet Tourbillon
2 août Vollèges
3 août Berne

CAMPS DE SKI DE COMPETITION
Avec Martial Donnet
cet été au Mont-Fort

La tradition se poursuit ! géant, deux jours slalom
Cet été encore le ski de spécial. Samedi: épreuve
compétition passera par les chronométrée,
pentes du Mont-Fort. Di- Sports pratiqués: (facul-
verses équipes suisses pro- tarif) tennis, natation, foot-
fiteront des conditions bail, volleyball, gymnasti-
idéales offertes par ce ma- qUe
gnifique domaine skiable. Divers: cours de fartage,

Léserais camps de ski de de préparation des skis, en-
competition de Martial trétien du matériel, correc-
P»«

e
ÎV .

pa
M°TS Par tion personnalisée à la vi-l'ESS Haute-Nendaz, nous .* r

reviennent également du- cY*.„j„„..„. „,„„4^,„.<.
rant les mois de juillet et . Entraîneurs: mon teurs
août prochains. Ils s'éche- b.revetes valaisans et an-
lonneront du 20 juillet au 9 cie™ compétiteurs,
août. Il s'agit de trois Inscriptions et rensei-
camps d'une semaine cha- gnements: Martial Donnet,
cun. Ils se dérouleront de la téléphone (025) 77 2139, le
manière suivante: soir également - 1875 Mor-

Programme de la se- gins ou Office du Tourisme
maine: un jour technique - Haute-Nendaz, téléphone
du ski, deux jours slalom (027) 88 14 44.

V . è

compatriote Irles «cubanito»
Perez aux points. Sa victoire, si
elle a été difficilement acquise,
ne souffre aucune discussion.
La nette avance qu'il avait
prise en début de combat lui a
permis, sur la fin, de subir sans
mal la réaction trop tardive de
son challenger. Jimmy Paul a
signé sa 25e victoire en 26
combats cependant que Perez
a subi sa deuxième défaite en
33 combats.

Dans le troisième cham-
pionnat du meeting, l'Améri-
cain Buster Drayton est devenu
champion du monde des super-
welters (version IBF) en s'im-
posant aux points face au
Porto-Ricain Carlos Santos.

Le titre était vacant depuis
mars dernier. Santos avait été
déchu de sa couronne pour ne
pas l'avoir mise en jeu dans les
délais. Toutefois, à la suite du
forfait pour blessure de Davey
Moore, il avait été désigné pour
donner la réplique à Buster
Drayton.

bruck-Mondsee (201 km): 1. Jôrn
Skanes (No) 4 h 27'19" ; 2. Ladis-
lav Ferebauer (Tch); 3. Herbert
Dijkstra (Ho) même temps; 4. Ro-

17.00 Sion - Martigny
19.00 Sion - Bulle
17.00 Sion - Renens
15.00 Sion - Xamax
20.00 Sion - Manchester
18.15 Sion - Chênois
16.30 Sion - Young Boys

Le championnat suisse
interclubs

A Langenthal, le ST Berne chez
les messieurs et le LV Langenthal
chez les dames, se sont qualifiés
pour la finale du championnat
suisse interclubs, qui aura lieu le
20 septembre. La meilleure per-
formance de la réunion après le
nouveau record du poids de Wer-
ner Gùnthôr (21,66 m.) a été réus-
sie par Daniel Obrist (STB) qui a
lancé le marteau à 65 m 40 (meil-
leure performance suisse de la sai-
son).

Par un temps très frais , le ST
Berne s'est imposé nettement de-
vant la BTV Aarau et la GG Beme
en dépit de l'absence de plusieurs
de ses meilleurs éléments (Ryffel
et Wirz notamment).

Meeting du championnat suisse
interclubs à Langenthal. LNA.
Messieurs: 1. ST Berne 13.898,5
points; 2. BTV Aarau 12.963,5; 3.
GG Berne 12.752,5. Dames: 1. LV
Langenthal 8.546,5; 2. GG Berne
8.277; 3. ST Berne 8.123,5.

Composition des poules pour les
finales du 20 septembre: Mes-
sieurs. Tour final (places 1 à 3):
LC Bruhl Saint-Gall, TV Lâng-
gasse Berne, ST Berne. Poule de
classement (4-6) : LC Zurich, Un-
terstrass Zurich, BTV Aarau.
Poule de relégation (7-9) : LC Bâle,
LV Winterthour , BTV Aarau.

Dames. Tour final: LC Zurich,
Unterstrass, LV Langenthal. Poule
de classement: LV Winterthour,
Old Boys Bâle, GG Berne. Poule
de relégation: Turicum Zurich,
Wettingen/Baden, ST Berne.

Meilleure performance
mondiale a Madrid

Christian Rappaz

Société valaisanne
des matcheurs
Martigny
2e entraînement

Arme libre 300 m: 1. Ducret
Pierre, Saint-Maurice, 543 points;
2. Burgener Ernst, Naters, 538; 3.
Clavien Alfred, Miège, 527; 4. Rey
André, Flanthey, 525; 5. Gianini
Daniel, Le Bouveret, 521 ; 6. Besse
Michel, Nendaz, 511.

300 m B: 1. Haefllger Roger,
Sion, 275; 2. Gagliardi Léonard,
Martigny, 274; 3. Haefliger J.-Paul,
Sion, 271; 4. Nydegger Marcel,
Montana, 269; 5. Gex-Fabry Ro-
ger, Val-d'llliez, 269; 6. Wyder
Norbert , Brig, 268; 7. Bourban
Jacques, Nendaz, 268; 8. Heini-
mann Franz, Martigny, 267 ; 9. Lo-
gean Hubert, Collombey, 266; 10.
Défago Armand, Val-d'llliez, 266.

300 m C: 1. Nanchen Jean,
Flanthey, 536; 2. Hofstetter Otto,
Salquenen, 525; 3. Bagnoud Ro-
land, Lens, 523; 4. Morisod Hu-
bert, Vérossaz, 523; 5. Siggen
Aimé, Sierre, 519; 6. KrOnig Ar- ~̂̂~™ ""¦¦~—™~~™a»aaaaaaaaaaaaaaaaaa«a â»aaaa»-
min, Zermatt, 519; 7. Wasmer

\ t̂ V̂ l̂S  ̂CYCLISME: LE TOUR DU LUXEMBOURG
S&^.ĵ &ffs: Le Hollandais Rooks leader
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7' Ham[ n; Le Hollandais Steven Rooks, deuxième de la première étape du Tour

*;?? ?1P
TOY, ITU " ?" du Luxembourg remportée par le Belge Rudy Dhaenens, s'est emparé à

n»nipP Zn wi'- \ K, JSS~ Dippach du maillot de leader.
m?* rnrii wi•  i BiaW riC Dans la dernière partie d'une étape disputée par un temps assez
MoAthev 517 ' g ' ^oid, quatre coureurs, dont le Belge Dirk De Wolf , dernier vainqueur

50 m B pistolet - 1 Schutz I-L des Quatre Jours de Dunkerque, comptèrent jusqu 'à l'45" d'avance
Mnnthpv "TTS - 9 RnrtU r>«w \\à' mais furent rejoints en vue de l'arrivée. Un trio formé de Dhaenens, de
Ï 570;' 3 Gkoud R Sion,"569; R°°ks et l'Autrichien Harald Maier se détachait alors Le Belge réglait
4. Uldry Jean-Daniel , Sion, 568; 5. au sprint ses deux compagnons mais le Hollandais endossait le maillot
Fardel Edg., Saint-Léonard, 567; 6. de leader. 

/T,Y ,  1«, , u «v,,... n c*Germanier R Vétroz 567- 7 lre étaPe: 1- Rudy Dhaenens (Be) les 156 km en 3 h 59'34". 2. Steven
Granges Ch 'Martigny 566- 8 Rooks (Hol). 3. Harald Maier (Aut), tous m.t. 4. Rik Matt (RFA) à 11".
Trincherini j '-L Vétroz 566'- 9 5. Viatcheslav Aksemenko (URSS), suivi du peloton. - Classement
Raboud J.-CL, Monthey, ' 565; '10. général: 1. Rooks 4 h 04'30". 2. Willem Wijnants (Be) à 6". 3. Maier.
Granges R.-L., Martigny, 565. 4. Dhaenens, m.t.

• Cross maxi autorisée: 10 km/h)
Le junior-cross de Valdahon, 2e manche du Verdict jugé inéquitable par l'intéressé, d'où ré-

championnat suisse 250 cm3 a vu la participation clamation transmise au commissaire sportif. Af-
de trois Valaisans : faire à suivre.

Cédric Fellay du Châble qui a cueilli de pré- Il faisait même allusion à certaines «magouil-
cieux points avec une 17e place en finale samedi les», fréquentes dans les épreuves romandes,
et une 9e dimanche. Quant à Christophe Berclaz, Randogne: aban-

Jean-Marc Oreiller de Verbier n'a lui, pas dé- don sur chute avec blessures légères,
passé les quarts de finales avec un 18e rang le sa-
medi et 21e dimanche. • Ou se rendre ce week-end?

Idem pour Aymon de Bagnes également, qui se Moto-cross: Waldkirch, avec six catégories pré-classai 17e samedi et 20e le lendemain. A croire est le moto.cross le pius important organiséque cette vallée de Bagnes est un réservoir poten- en gùj sse 
r v o

tiel de pilotes, dont le modèle du genre est Jérôme . i, ff j h le erand.Drix side-Car ou dix na-Corthay de Verbier, qui est actuellement ler au *J *™< t£ .̂TJclassement provisoire du championnat suisse tions seront représentées
route en cat. Elite 250. . L'équipage suisse Bachtold-Fuss, double cham-

pion du monde sera évidemment de la fête.
# Enduro En catégorie Nationale Solo, nos «Treizetoiles»

Bière, 3e et première manche romande de la seront Guy-Daniel Bender en 500 et Nicolas Du-
spécialiié commun en 250.

En 125 cm3, Alexis Bonvin de Sierre termine Eric Chappot de Charrat (500 cm3) se cassait un
jje poignet lors dun récent entraînement en Italie. Il

Christophe Germanier de Chermignon: 23e ?e retrouve donc aux bancs des spectateurs
avec quelques ennuis mécaniques. jusqu'à la prochaine saison 1987. Une grande dé-

Philippe Rast de Vétroz repart en force, après ception pour Eric et ses sponsors, qui voyaient en
un repos forcé dû à son sérieux accident à lui un avenir très prometteur au vu de ses résultats
Frauenfeld fin avril, et se classa 10e en cat. 250. en début d'année. Nous lui souhaitons un bon ré-

Jean-Charles Beltramini, Chermignon, remis de tablissement.
ses crampes d'estomac, fut cette fois disqualifié Trial : Wimmis, avec les catégories Juniors, Se-
pour excès de vitesse dans un village. (Vitesse niors, Nationales et Internationales.

Ce sont en effet les impressions

ASSEMBLÉE DU H.C. SIERRE
DE L'EUPHORIE A LA RÉALITÉ!
 ̂ j

Programme des matches amicaux
Samedi 23 août à 20 heures: Sierre - Langnau.
Du dimanche 24 août au samedi 30 août: camp d'entraînement

à Verbier.
Mardi 2 septembre à 20 heures: Sierre - Martigny.
Vendredi, samedi, dimanche, 5, 6 et 7: tournoi de Verbier avec

la participation de Fribourg, Ajoie, Martigny, Sierre, Berne et Ol-
ten. •

Mardi 9 septembre à 20 heures: Sierre - Genève Servette. Eli-
minatoire coupe du Jura.

Samedi 13 septembre à 20 heures: Sierre - La Chaux-de-Fonds.
Eliminatoire coupe du Jura.

Mardi 16 septembre à 20 heures: Olten - Sierre à Verbier.
Samedi 20 septembre: coupe du Jura à Porrentruy. Finale.

13.30 5e et 6e places
16.30 4e et 3e places
20.00 lre et 2e places

Mercredi 24 septembre à 20 heures: Martigny - Sierre à Verbier.
Samedi 27 septembre à 17 h 45: Sierre - Berne.
Mardi 30 septembre à 20 heures: Viège - Sierre.
Samedi 4 octobre: début du championnat.
Samedi 20 décembre: dernier match du championnat avant la

pause.
Mardi 23 décembre à 20 heures: Langnau - Sierre.
Samedi 27 décembre à 17 heures: match à Villars. Adversaire à

désigner.
Mardi 30 décembre à 20 heures: match à Monthey. Adversaire à

désigner.
Samedi 3 janvier: reprise du championnat.

francs) pour ne citer que celles-ci
l'augmentation des charges se
chiffrant à environ 300 000 francs,
la diminution de 31000 francs du
montant prévu au poste «suppor-
ters» font que l'exercice 1985-1986
présente un déficit approchant
50 000 francs. Au bilan et compte
tenu du report de la perte enregis-
trée lors de l'exercice précédent
(270 000 francs) celui-ci laisse ap-
paraître un excédent au passif de
400 000 francs au 31 mars 1986.
Comme une augmentation des
charges d'environ 120 000 francs
est à prévoir pour la prochaine
saison essentiellement au niveau
des prestations concernant les
joueurs de la première équipe, le
HC Sierre se voit dans l'obligation
impérative de trouver de nouvelles
recettes. Son comité en charge
s'est déjà résolument mis au tra-
vail. Selon le président Duc les
contacts pris sont encourageants et
de souligner que le NF, sponsor
principal, grâce à la compréhen-
sion de M. André Luisier, aug-
mentera son soutien. De plus, une
majoration très raisonnable du
prix des diverses légitimations
d'entrée aux matches devrait con-
tribuer à une augmentation des
recettes. Guy Pralong, responsa-
bles des supporters, qui depuis son
entrée en charge a porté «son
score» de 60 000 francs à 400 000
s'efforcera de faire encore mieux.

La place nous manque pour
rendre compte des rapports d'au-
tres responsables et nous nous en
excusons auprès d'eux. Signalons
toutefois l'intervention de Michel
Helfer, responsable des ligues mi-
neures qui deviendra «mouvement
juniors » informant l'assemblée
que ce mouvement sera doté de
son propre comité qui disposera
d'une certaine autonomie pour, la
direction de ce très important di-
castère.

Démissionnaire après dix ans de
fructueuse activité au sein du co-
mité, le toujours souriant Gérald
Fournier est nommé membre
d'honneur. La même distinction
est accordée à Beat Tscherrig,
joueur émérite s'il en est avec ses
dix-huit ans d'appartenance au
HC Sierre dont douze en première
équipe. Succédant à Gérald Four-
nier au comité, Serge Chambrier
est nommé responsable de la pu-
blicité. Entre également au comité,
Jacky Schmidt de Sierre en qualité
d'adjoint administratif de Martial
Clavien pour la première équipe.
Quant aux dirigeants déjà en place
soit: Eddy Duc, François Berthod,
Herbert Mévillod, Martial Clavien ,
Daniel Andréoli, Michel Helfer ,
Guy Pralong et Pierre Berguerand ,
ils acceptent un nouveau mandat
d'une année laissant présager leurs
démissions anticipées au terme de
cette période. Pour l'heure ils sont
encore au travail et bien au travail,
croyez-nous.

nep

Martigny: et de deux!
La 2e coupe valaisanne par

équipes a rendu son verdict, ven-
dredi dernier à Sion. Et Martigny a
fait coup double en battant Do-
rénaz par 5 à 3, au terme d'un
match qui semblait pourtant mal
parti pour les Octoduriens.

Aux ordres du responsable,
M. Nidegger de Sion, et en pré-
sence du président de l'Union va-
laisanne des clubs de tennis de ta-
ble, M. Bruno Julen de Zermatt,
les deux équipes s'alignaient dans
la composition suivante: pour Do-
rénaz, Bertrand Veuthey, Michel
Nigro, Pascal Nigro ; pour Marti-
gny, Christophe Petite, Thierry
Granges et Daniel Reichenbach.

Grâce à Petite, Martigny ouvrait
le score, mais ce 1-0 se transfor-
mait bientôt en 1-3, à la suite de
deux victoires de Michel et d'une
de Pascal Nigro. Le tenant du titre,
Martigny, allait-il devoir céder son
bien aux ambitieux contradicteurs
de Dorénaz? Le croire serait bien
mal connaître Thierry Granges et
ses joueurs. Les Martignerains
remportaient quatre points d'af-
filée et transformaient leur retard
en une avance définitive.

Deux coupes, deux victoires, le
Martigny pongiste n'est pas sans
rappeler... un certain FC Sion.
Rendez-vous l'année prochaine
pour voir si la comparaison tient
toujours!

Les résultats. - Dorénaz - Mar-
tigny 3-5: Veuthey - Petite 13-21
18-21 (0-1); M. Nigro - Granges
21-18 21-19 (1-1); P. Nigro - Rei-
chenbach 21-19 21-16 (2-1);
M. Nigro - Petite 21-18 7-21 23-21
(3-1); Veuthey - Reichenbach
20-22 8-21 (3-2) ; P. Nigro - Gran-
ges 19-21 21-13 11-21 (3-3); M.
Nigro -Reichenbach 19-21 15-21
(3-4) ; P. Nigro - Petite 14-21 19-21
(3-5).
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Les atouts du spécialiste:
démonstration - garantie - service après vente

atelier de réparation

PAPETERIE L [1966
W A 1986

CAISSES
ENREGISTREUSES

MAYENNETS 10

NOUVEAU A MONTHEY
N. Scimone-Trombert

Révision de citernes
Mazout - Essence

Brevet fédéral

1870 Monthey
Tél. 025/71 60 83

Devis sans engagement
36-100361

Lambris à partir de Fr. 6.80 ^̂ ™̂̂ v̂^̂ ^̂ ^
Traverses de chemins de fer JSt^1 re classe : Fr. 24 -/pièce Tout poUr  ̂grandes tailles
2e classe: Fr. 16.50/pièce 

™ (»R/!> 5<i«Piquets pour clôture. Aggloméré de bois ' el - « ?/£
BC 16 mm à Fr. 4.50,19 mm à Fr. 5.40. . Mme AM Henzen
Une gamme complète de matériaux Av. Grand-Saint-Bernard 3
d'isolation et dé construction. 
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Téléphonez-nous: 027/2312 21. gÊfjg
Ou passez nous voir: Rue des Cèdres 10, il]Ifr^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^

1951 Sion 1. ¦ Banque 
^̂  JJtJJJ Ĵ

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. Y Î ^IWa9EaHHBaHHaTflHBHaTai
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité. ' ' l!Y!!:i lY:l!Ylii!Y Y|Y !1 Y

simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

ORGANISATION
DE BUREAU

TEL. 027 / 22 62 28
1950 SION

ALFA 33: LE BOXER.
UN CŒUR D'ATHLÈTECe cœur vous l'aimerez dans

chaque Alfa 33: un boxer
fougueux, robuste, compact
et sans vibrations.
II se trouve exactement là où
il Faut sur une traction avant,
à plat dans son berceau, pe-
sant de tout son poids sur les
roues motrices et abaissant
au maximum le centre de gra
vite.
Mais l'Alfa 33 touchera aussi
votre cœur. SL, luxueuse Qua-
drifoaliooro 0,5-95 ch) ou
sportive Quadrifoglio Verde
(1.51 -105 ch) elle reste la bête
de race, une véritable Alfa
Romeo, avec un habitacle spa
cieux, confortable et bien in-
sonorisé.

Si vous laissez parler votre
cœur, l'Alfa 33 saura aussi s'im
poser à votre raison.

Martigny: Garage d'Octodure SA, 026/227 71; Sierre: Garage Elite, 027/551777; Sion: Garage du Mont SA, J
E. Dessimoz, 027/23 5412; Visp: Garage Saturn, 028/46 54 54.

Lokalvertreter:
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/38 37 47; Naters: Garage Nuova, 028/23 44 10.

est l'unique dépositaire
de ces deux salons cuir
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Salon moderne haut dossier, cuir très
souple, nombreux coloris à choix, compo-
sition 1 canapé 3 places, 1 canapé 2
places, 1 fauteuil. Livré e! installé 5430.-,
A crédit 5938.-; Acompte 1360.-; Frais +
intérêts 508 - + 30 x 152.60.
Chaque élément peut s'obtenir séparément
Guéridon 3 pièces, plateau hexagonal tra-
vertin, 0 60 cm. Livré et installé 885.-.

Tél. 026 /  5 33 42

Nous garantissons le crédit
le meilleur marché de Suisse !

(Fr. 1 000- en 12 mois
¦45 — d intérêts)

û^é&merm
L. Bonvin &

vionnet

$*

ameublements

^^^_ PARTICIPATIONS _

Ww^̂  ^̂ L̂W^  ̂ CHAINE ROMANDE ^^
DE L AMEUBLEMENT
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Salon moderne recouvert de cuir Soft, com
position comme photo, 1 canapé 3 places
1 canapé 2 places, 1 fauteuil.
Livré et installé 4980.-.
A crédit 5454.-; Acompte 1245.-; Frais +
intérêts 474- + 30 x 140.30.
Chaque pièce est livrable séparément.
Guéridon séquoia prix selon dimension

Charrat
A retournera : VIONNET AMEUBLEMENTS

1906 Charrat
mm pour une documentation gratuite

 ̂
Nom : : '2 

\0 Prénom : 
.—J Adresse : 

No postal/localité :̂ _ !__



Juniors Interrégionaux A1
CLASSEMENT
1. Chênois 22 12 7 3 47:26 31
2. Lausanne 22 12 3 7 52:33 27
3. Vevey 22 10 6 6 53:40 26
4. Young Boys 22 10 5 7 49:37 25
5. Bienne 22 9 6 7 47:39 24
6. Servette 22 11 2 9 46:47 24
7. Slon 22 10 3 9 49:42 23
6. E. Carouge 22 6 6 8 40:39 22
9. Ch.-do-Fonds 22 9 3 10 47:59 21
10. NE Xamax 22 6 6 10 26:37 18
11. Vernier 22 5 5 12 27:53 15
12. Fribourg 22 2 4 16 43:76 6
Pouf le titre de champion suisse:
Chênois-Grasshopper 0-0

(0-2 aux penaltles)

Juniors Interrégionaux A 2
Onex-St. Lausanne 1-3
Chênois 2-Onex 2-0
CLASSEMENT
1. Renens 22 18 2 2 112:28 38
2. Meyrin 22 16 1 5 71:35 33
3. St. Lausanne 22 14 3 5 69:34 31
4. Martigny 22 13 3 6 68:39 29
5. Monthey 21 11 5 5 36:25 27
6. Lausanne 2 23 10 2 11 47:63 22
7. Sion 2 22 8 4 10 45:48 20
8. Onex 22 7 4 11 47:45 18
9. Chênois 2 22 8 2 12 45:49 18
10. Boudry 22 4 7 11 41:64 15
11. Yverdon 21 6 2 13 37:73 14
12. Montreux 22 6 2 14 48:71 14
13. Et. Carouge 2 23 2 3 18 27:119 7
Juniors interrégionaux B1
E. Carouge-S. Lausanne 3-5
St. Lausanne-Lausanne 2-3
Fribourg-Renens 1-3
St. Nyon.-St. Laus. 1-5
CLASSEMENT
1. Chênois 22 18 2 2 87:33 38
2. Renens 22 16 3 3 85:36 35
3. Servette 22 12 4 6 68:29 28
4. NE Xamax 22 11 4 7 54:32 26
5. U.S.B.B. 21 9 6 6 59:53 24
6. Lausanne 22 9 5 8 66:58 23
7., E. Carouge 22 9 4 9 44:56 22
B. S.Lausanne 22 8 0 14 40:78 16
9. Vevey 22 5 5 12 41:67 15
10. Sion 22 4 6 12 37:55 14
11. S. Nyonnais 21 4 4 13 42:88 12
12. Fribourg 20 2 3 15 25:63 7
Juniors interrégionaux B 2
Sierre-Sion 2 2-2
Interstar-Et. Carouge 2 5-0
Saint-Jean-Meyrin 0-3
Tolochenaz-Grand-Lancy 3-3
Martigny-Onex 1-5
Sion 2-Monthey 3-3
Monthey-Sierre 2-2
Onex-Tolochenaz 12-0
Grand-Lancy-Saint-Jean 1-3
Meyrin-lnterstar 2-2
Et. Carouge 2-City 2-1
CLASSEMENT
1. Meyrin 22 18 3 1 95:24 39
2. Sierre 22 13 3 6 65:38 29
3. Tolochenaz 22 11 6 5 66:53 28
4. Onex 22 12 3 7 73:44 27
5. Monthey 22 8 8 6 53:50 24
6. Saint-Jean 22 9 2 11 36:58 20
7. Martigny 22 8 3 11 49:66 19
8. Grand-Lancy 22 6 6 10 42:68 18
9. Et. Carouge 2 21 7 1 13 31:51 15
10. Sion 2 22 5 5 12 44:59 15
11. Interstar 21 4 6 11 41:61 14
12. City 22 5 4 13 31:54 14
13. Vernier 0 0 0 0 0:0 0
Juniors Interrégionaux C 1
CLASSEMENT
1. Renens 22 17 2 3 77:24 36
2. Et. Carouge 22 16 2 4 66:32 34
3. Lausanne 21 15 3 3 85:31 33
4. Sion 22 12 4 6 48:31 28
5. Martigny 22 11 2 9 77:69 24
5. NE Xamax 22 10 4 8 40:44 24
7. Meyrin 20 9 4 7 43:37 22
B. Servette 22 8 3 11 46:44 19
3. Lancy 21 7 1 13 32:62 15
10. Chênois 21 6 2 13 36:49 14
11. Vevey 22 3 3 16 21:78 9
12. S. Lausanne 21 0 0 21 25:96 0

Juniors interrégionaux C 2
Saint-Jean-Brigue 0-1
Interstar-S. Nyonnais 16-0
Onex-Sierre 2-2
Arire-le-Lignon-Vernier 4-1
Grand-Lancy-UraniaGE 2-5
CLASSEMENT
1. Urania GE 22 17 2 3 94:35 36
2. Naters 22 15 2 5 65:38 32
3. Vernier 22 14 3 5 66:43 31
4. Sierre 22 14 2 6 65:30 30
5. Arire-le-Lignon 22 14 1 7 58:36 29
6. Brigue 22 11 4 7 35:23 26
7. Grand-Lancy 22 7 3 12 60:78 17
8. Onex 22 4 7 11 30:45 15
9. Sion 2 22 7 1 14 45:63 15
10. Saint-Jean 22 6 3 13 44:71 15
11. Interstar 22 3 5 14 46:66 11
12. S. Nyonnais 22 3 1 18 27:107 7

Juniors D, groupe 1A
Lausanne-Et. Carouge 3-0
Meyrin-Sion 1-5
Bulle-Servette 2-2
CLASSEMENT
1. Lausanne 10 8 1 1 32:9 17
2. Et. Carouge 10 7 1 2 36:21 15
3. Servette 10 4 1 5 18:20 9
4. Sion 10 4 0 6 22:28 8
5. Bulle 10 3 2 5 22:37 8
6. Meyrin 10 1 1 8 19:34 3

Juniors D, groupe 1B
Chênois-Monthey 2-1 Juniors B 2* degré gr. 3
Monthey-Ch.-de-Fonds 4-0 ._ V0uvry 14 11 2 1 80:13 24
Vevey-Martigny 7-1 2. USCM 14 11 1 2 99:26 23
CLASSEMENT J 

Leylron 14 9 1 4 85:31 19
1 Vavev 10 7 2 1 51-12 16 4- St-Maurice 14 7 2 5 56:29 16
2. Marti'gny 9 4 4 1 3ffi. 12 * «* » * * « 

£
25 ]«

3. Monthey 10 4 3 3 15:12 11 $• Riddes 4 5 0 9 37 52 10
4. Chênois 9 2 3 4 14:26 7 7- v °"naz „ 14 ^ 0 11 34:67 6
5. Ch.-de-Fonds 9 3 0 6 6:24 6 J. Martigny 2 0 0 0 0 0:0 0
6. Renens 9 2 0 7 9:35 4 9- Ba9™s 14 0 0 14 4:199 0

Juniors E, groupe 1A
Et. Carouge-Vevey 1-1
Sion-Lausanne 5-0
Servette-Renens 2-4
CLASSEMENT
1. Vevey 10 6 3 1 30:15 15
2. Slon 10 5 3 2 28:24 13
3. Lausanne 9 4 2 3 30:27 10
4. Et. Carouge 10 3 2 5 20:25 8
5. Renens 10 3 1 6 28:29 7
6. Servette 9 1 3  5 17:33 5

Juniors E, groupe 1B
Et. Carouge-Vevey 7-2
Slon-Lausanne 3-4
Servette-Renens 2-3
CLASSEMENT
1. Renens 10 8 1 1 42:20 17
2. Slon 10 5 2 3 35:22 12
3. Lausanne 9 4 2 3 23:24 10
4. Servette 9 3 3 3 32:21 9
5. Et. Carouge 10 2 4 4 18:23 8
6. Vevey 10 1 0 9 7:47 2

Juniors E, groupe 2A
Meyrin-Monthey 3-1
Bulle-Chênois 2-2
Ch.-de-Fonds-Martigny 1-6
CLASSEMENT
1. Meyrin ' 10 8 1 1 50:18 17
2. Chênois 10 5 3 2 30:22 13
3. Martigny 10 4 1 5 28:31 9
4. Bulle 10 4 1 5 27:39 9
5. Monthey 10 4 0 6 33:29 8
6. Ch.-de-Fonds 10 2 0 8 20:49 4

Juniors E, groupe 2B
Meyrin-Monthey 3-0
Bulle-Chênois 4-5
Ch.-de-Fonds-Martigny 2-6
CLASSEMENT
1. Meyrin 10 8 2 0 65:12 18
2. Chênois 10 4 3 3 43:39 11
3. Monthey 9 5 0 4 37:24 10
4. Ch.-de-Fonds 11 3 4 4 27:42 10
5. Bulle 10 2 2 6 23:49 6
6. Martigny 10 2 1 7 27:56 5

Juniors F, groupe 1B
Renens-Vevey , 1-1
CLASSEMENT
1. Vevey 6 4 1 1  33:12 9
2. Sion 5 4 0 1 26:13 8
3. Renens 6 1 1 4  10:22 3
4. Monthey 5 1 0  4 8:30 2
Pour le titre de champion romand:
samedi 7 juin, à 17 h 30, à Pully:
Meyrin - Sion

Juniors A 1er degré
1. Brig 22 18 2 2 108:37 38
2. Raron 22 19 0 3 76:31 38
3. Conthey 22 15 3 4 75:37 33
4. Fully 22 11 2 9 61:48 24
5. Grimisuat 22 6 5 9 58:61 21
6. Steg 22 8 5 9 54:70 21
7. Savièse 22 9 2 11 62:72 20
8. Sierre 22 7 5 10 50:48 19
9. Naters ' 22 8 1 13 68:66 17
10. Visp 22 6 4 12 33:59 16
11. Bramois 22 4 2 16 43:86 10
12. Monthey 2 22 3 1 18 33:106 7

Juniors A 2* degré gr. 1
1. Leuk-Susten 16 13 1 2 49:22 27
2. St. Niklaus 16 11 2 3 77:30 25
3. Aproz 16 11 0 5 65:33 22
4. Salgesch 16 8-3 5 38:29 19
5. Lalden 16 7 3 6 41:38 17
6. USASV 16 8 1 7 48:51 17
7. Conthey 2 16 4 3 9 27:47 11
8. Grône 16 2 1 13 39:79 5
9. Chermignon 16 1 0 15 28:89 2

Juniors A 2* degré gr. 2
1. Leytron 18 15 1 2 88:21 31
2. US Port-Valais 18 15 1 2 86:25 31
3. St-Maurice 18 12 2 4 62:24 26
4. La Combe 18 10 2 6 47:38 22
5. Bagnes 18 8 4 6 44:26 20
6. Martigny 2 18 7 2 9 40:53 16
7. Saillon 18 6 1 11 38:70 13
8. Troistorrents 18 5 1 12 39:59 11
9. Isérables 18 5 0 13 27:94 10
10. Saxon 18 0 0 18 7:68 0

Juniors B1" degré
1. Brig 22 20 1 1 139:21 41
2. Fully ' 22 19 1 2 104:28 39
3. Naters 22 14 3 5 84:32 31
4. Vétroz 22 10 5 7 54:45 25
5. Raron 22 9 5 8 53:46 23
6. Noble-Contrée 22 9 3 10 67:60 21
7. Bramois 21 9 2 10 65:60 20
8. Visp 21 9 2 10 48:49 20
9. Vernayaz 22 8 3 11 49:71 19
10. Savièse 22 5 2 15 35:59 12
11. Steg 22 5 1 16 49:125 11
12. Leuk-Susten 22 0 0 22 16:167 0

Juniors B 2' degré gr. 1
1. Brig 2 16 11 3 2 66:25 25
2. St. Niklaus 16 12 1 3 69:31 25
3. Agarn 16 11 1 4 103:45 23
4. Chippis , 16 7 5 4 31:22 19
5. Salgesch 16 9 1 6 65:38 19
6. Sierre 2 16 7 4 5 48:33 18
7. Termen 16 3 3 10 33:57 9
8. Varen 16 2 2 12 27:74 6
9. Anniviers 16 0 0 16 21:138 0

Juniors B 2' degré gr. 2
1. Miège 16 13 0 3 72:23 26
2. ES Nendaz 16 12 1 3 77:28 25
3. Grimisuat 16 12 1 3 58:17 25
4. Ayent 16 9 1 6 56:31 19
5. Evolène 16 8 2 6 47:26 18
6. Ardon 16 4 4 8 40:53 12
7. Montana-Cr. 16 4 3 9 43:64 11
8. Chalais 16 2 2 12 28:63 6
9. Arbaz 16 1 0 15 11:127 2

Juniors B 2* degré gr. 4
1. Orsières 14 12 2 0 58:13 26
2. Châteauneuf 14 9 2 3 74:29 20
3. Erde 14 8 1 5 50:23 17
4. Hérémence 14 6 3 5 41:33 15
5. Bagnes 2 14 6 3 5 37:40 15
6. VoUèges 14 4 3 7 31:32 11
7. Lena 14 3 0 11 21:83 6
8. USASV 14 1 0 13 6:65 2

Juniors C1" degré
1. Monthey 22 18 1 3 119:16 37
2. Bramois 22 18 1 3 98:13 37
3. Conthey 22 14 3 5 74:32 31
4. Raron 22 12 2 8 70:41 26
5. Fully 22 9 8 5 59:37 26
6. USCM 22 11 3 8 52:47 25
7. Bagnes . 22 10 3 9 51:47 23
8. Steg 22 9 1 12 55:61 19
9. Saillon 22 7 2 13 38:59 16
10. Savièse 22 6 4 12 26:54 16
11. ES Nendaz 22 2 2 18 24:117 6
12. Vétroz 22 1 0 21 14:156 2

Juniors C 2* degré gr. 1
1. Brig 2 * 16 12 2 2 37:13 26
2. Visp 16 11 2 3 62:16 24
3. St. Niklaus 16 10 2 4 52:26 22
4. Naters 2 - 16 9 2 5 44:29 20
5. Lalden 16 8 1 7 59:24 17
6. Saas-Fee 16 5 3 8 34:58 13
7. Turtmann 16 6 0 10 29:43 12
6. Raron 2 16 3 3 10 17:48 9
9. Termen 16 0 1 15 12:89 1

Juniors C 2* degré gr. 2
1. Grône 16 12 2 2 60:20 26
2. Sierre 2 16 10 3 3 38:15 23
3. Granges 16 9 2 5 59:28 20
4. Chippis 16 8 2 6 45:35 18
5. Salgesch 16 6 5 5 28:27 17
6. Chalais 16 7 2 7 39:31 16
7. Varen 16 5 2 9 30:58 12
8. Visp 2 16 4 0 12 17:67 8
9. Leuk-Susten 16 2 0 14 22:57 4

Juniors C 2' degré gr. 3
1. Ayent 16 14 0 2 95:15 28
2. Sierre 3 16 11 1 4 74:28 23
3. Noble-Contrée 16 11 1 4 61:27 23
4. Lens 16 9 2 5 81:43 20
5. Bramois 2 16 9 0 7 48:28 18
6. Chalais 2 16 7 1 8 40:38 15
7. Chermignon 16 4 2 10 32:45 10
8. Montana-Cr. 16 1 2 13 14:116 4
9. Miège 16 1 1 14 9:114 3

Juniors C 2* degré gr. 4
1. Châteauneuf 16 13 1 2 61:16 27
2. St-Léonard 16 12 2 2 72:24 26
3. Sierre 4 16 7 5 4 53:38 19
4. Grimisuat 16 8 3 5 46:33 19
5. Aproz 16 8 2 6 53:43 18
6. Chamoson 16 6 2 8 17:43 14
7. Ayent 2 16 6 0 10 24:46 12
8. Conthey 2 16 3 3 10 23:41 9
9. Hérémence 16 0 0 16 15:80 0

Juniors C 2* degré gr. 5
La Combe
Riddes
Saxon
Orsières
Troistor. 2
Orsières 2
Leytron
Fully 2
Vollèges

76:16 26116 13 2
16 10 3
16 10 1

69:35 23
52 29 21 5- Evionnaz
60:40 20 6- US Port-Valais
64:39 18 .
5o:45 17 Juniors

3 0 13
3 0 13
2 1 139. Vollèges 16 2 1 13 20:82 5

Juniors C 2e degré gr. 6
1. St-Gingolph 14 12 0 2 116:22 24
2. St-Maurice 14 11 1 2 93:14 23
3. Vernayaz 14 9 2 3 76:18 20
4. Troistorrents 14 7 3 4 49:35 17
5. Martigny 2 14 6 1 7 46:43 13
6. USCM 2 14 3 2 9 36:82 6
7. Monthey 2 14 3 1 10 22:50 7
8. Vouvry -14 0 0 14 9:183 0

Juniors D 1" degré gr. 1
1. Visp 9 7 1 1  38:12 15
2. Brig 9 7 0 2 57:10 14
3. Salgesch 9 5 1 3  23:28 11
4. St. Niklaus ' 9 5 0 4  27:24 10
5. Noble-Contrée 9 2 0 7 20:36 4
6. Chermignon 9 0 0 9 4:59 0

Juniors D 1" degré gr. 2
1. Châteauneuf 9 8 0 1 47:10 16
2. Bramois 9 7 1 1  56:11 15
3. Conthey - 9 5 1 3  34:9 11
4. Sion3 9 5 0 4 23:19 10
5. Grimisuat 9 1 0  8 5:53 2
6. Ayent 9 0 0 9 4:67 0

Juniors D 1" degré gr. 3
1. Sion 2 9 6 0 2 37:10 14
2. Fully 9 7 0 2 35:14 14
3. Vétroz 9 3 3 3 17:23 9
4. Saxon 9 3 2 4 14:18 8
5. ES Nendaz 9 1 3  5 7:31 5
6. Saillon 9 1 2  6 16:30 4

Juniors D1" degré gr. 4
1. Bagnes 9 9 0 0 59:l
2. Orsières 9 6 0 3 30:11
3. St-Gingolph 9 6 0 3 35:2
4. St-Maurice 9 3 0 6 16:3
5. Evionnaz 9 2 0 7 12:4
6. Vionnaz 9 1 0  8 12:31

59:6 18
30:15 12 1
35:24 12 2
16:37 6 3.
12:47 4 4
12:35 2 5

6Juniors D 2' degré gr. 1
1. Naters 9 9 0 0 35:5 18
2. Steg 9 6 1 2  35:12 13
3. Raron 9 4 1 4  26:32 9
4. ' Brig 2 9 4 0 5 24:27 8
5. Agarn 9 1 1 7  22:46 3
6. Visp 2 9 1 1 7  9:33 3

Juniors D 2* degré gr. 2 Juniors E 2* degré gr. 8
1. Leuk-Susten 8 7 0 1 33:11 14 ,, Riddes 9 6 1 2  44:27 13
2. Raron 2 7 5 1 1  35:16 11 2. Chamoson 9 6 1 2  26:11 13
3. Naters 2 7 2 2 3 15:19 6 3. Châteauneuf 2 9 5 1 3  33:25 11
4. Sierre 7 1 2  4 15:19 4 4. Ardon 9 3 .2 4 33:36 8
5. Chippis 7 0 1 6  14:47 1 5. Vétroz 2 9 2 2 5 21:29 6

6. Isérables 9 0 3 6 22:51 3
Juniors D 2* degré gr. 3 , _ «  *1. st-Léonard 9 7 1 1  49:15 15 Juniors E 2- degré gr. 9

2. Granges 9 6 0 3 19:10 12 1. Martigny 3 9 8 0 1 53:8 16
3. Chalais 9 4 2 3 28:20 10 2. Fully 2 • 9 7 1 1  34:23 15
4. Sierre 2 9 4 2 3 22:16 10 3. Saillon 9 4 2 3 32:23 10
5. Grône 9 3 1 5  25:24 7 4. Orsières 9 2 1 6  19:36 5
6. Anniviers 9 0 0 9 8:66 0 5. Bagnes 2 9 1 2  6 11:30 4

6. Vollèges 9 1 2  6 24:53 4
Juniors D 2* degré gr. 4

1. Lens 9 8 0 1 55:11 16
2. Arbaz 9 7 1 1  40:11 15
3. Savièse 9 6 1 2  61:7 13
4. Conthey 2 9 3 0 6 21:42 6
5. Erde 9 1 1 7  7:43 3
6. Sierre 3 9 0 1 8  5:75 1

Juniors D 2* degré gr. 5
1. Savièse 2 9 8 0 1 68:6 16
2. US ASV 9 7 1 1  69:8 15
3. Slon 4 9 6 1 2  46:22 13
4. ES Nendaz 2 9 3 1 5  16:48 7
5. Evolène 9 1 1  7 11:62 3
6. Aproz 9 0 0 9 6:72 0

Juniors D 2* degré gr. 6
1. Ardon 9 8 1 0  35:7 17
2. Chamoson 9 5 2 2 29:11 12
3. Leytron 9 3 3 3 18:21 9
4. Châteauneuf 2 9 3 2 4 20:25 8
5. Bramois 2 9 2 3 4 26:33 7
6. Vétroz 2 9 0 1 8  9:40 1

Juniors D 2' degré gr. 7
1. Martlgny 2 7 6 0 1 36:4 12
2. U Combe 7 6 0 1 30:7 12
3. Fully 2 7 4 0 3 21:18 8
4. Isérables 7 1 0  6 8:23 2
5. Riddes 8 1 0  7 14:57 2

Juniors D 2' degré gr. 8
1. Martigny 3 9 9 0 0 56:17 18
2. Vernayaz 9 7 0 2 45:9 14
3. Vollèges 9 4 0 5 45:33 8
4. Orsières2 9 3 1 5  18:40 7
5. Monthey 2 9 3 0 6 22:34 6
6. Bagnes2 9 0 1 8  8:63 1

Juniors D 2* degré gr. 9
1. Massongex 7 7 0 0 38:10 14
2. Monthey S 8 4 2 2' 21:26 10
3. Troistorrents 7 3 1 3 19:17 7
4. USCM 7 1 2  4 12:23 4
5. Martigny 4 7 0 1 6  16:30 1
6. St-Maurice 2 0 0 0 0 0:0 0

Juniors E1" degré gr. 1
1. Visp 9 7 1 1  42:16 15
2. Brig 9 6 2 1 28:11 14
3. Naters 9 6 1 2  36:14 13
4. Raron 9 4 2 3 15:17 10
5. Steg 9 1 0  8 13:42 2
6. Chippis 9 0 0 9 11:45 0

Juniors E 1" degré gr. 2
1. Sion 3 9 8 0 1 53:3 16
2. Savièse 9 6 0 3 35:21 12
3. Montana-Cr. 9 5 1 3  28:22 11
4. Ayent 9 5 0 4 29:17 10
5. Grimisuat 9 2 1 6  17:35 5
6. Conthey 3 9 0 0 9 6:70 0

Juniors E1" degré gr. 3
1. Conthey 9 7 2 0 51:19 16
2. Sion 4 9 5 2 2 46:18 12
3. Bramois 9 6 0 3 47:30 12
4. Vétroz 9 4 1 4  34:28 9
5. Saxon 9 2 1 6  26:44 5
6. Leytron

Juniors E 1
1. Monthey 3
2. Bagnes.
3. Fully
4. Vouvry

9 0 0 9 13:78 0

" degré gr. 4
2 36:13 14
3 43:17 12
3 42:23 12
3 41:24 11
6 19:34 5
9 7:77 0

E 2* degré gr. 1
1. St. Niklaus 2 9 6 1 2  32:14 13
2. Raron 2 9 6 0 3 49:20 12
3. Naters 2 9 5 1 3  48:16 11
4. Termen 9 5 0 4 30:29 10
5. Brig 2 9 3 1 5  25:27 7
6. Visp 3 9 0 1 8  2:80 1

Juniors E 2* degré gr. 2
1. St. Niklaus 9 7 1 1  37:11 15
2. Visp 2 9 7 0 2 46:21 14
3. Lalden 9 5 2 2 26:10 12
4. Saas-Fee 9 4 0 5 33:22 8
5. Termen 9 1 1 7  9:64 3
6. Brig 3 9 0 2 7 4:27 2

Juniors E 2* degré gr. 3
1. Turtmann 7 7 0 0 52:9 14
2. Raron 3 7 5 0 2 47:20 10
3. Varen 7 3 0 4 20:41 6
4. Salgesch 8 2 0 6 17:60 4
5. Leuk-Susten 7 1 0  6 20:26 2

Juniors E 2* degré gr. 4
1. Anniviers 9 7 2 0 47:19 16
2. Miège 9 5 2 2 45:22 12
3. Leuk-Susten 2 9 6 0 3 39:22 12
4. Noble-Contrée 9 3 2 4 28:29 8
5. Sierre 9 2 1 6  17:35 5
6. Salgesch 2 9 0 1 8  22:71 1

Juniors E 2* degré gr. 5
1. Chalais 9 8 1 0  70:7 17
2. Lens 2 9 6 1 2  28:25 13
3. St-Léonard 9 6 0 3 41:19 12
4. Montana-Cr. ' 9 4 1 4  29:16 9
5. Savièse2 9 1 0  8 11:34 2
6. Ayent 2 9 0 1 8  8:86 1

Juniors E 2' degré gr. 6
Erde ' 9 7 1 1  51:4 15
Bramois 2 9 5 3 1 30:8 13
Conthey 2 9 4 2 3 52:25 10
Grône 9 4 2 3 18:16 10
Granges 9 3 0 6 28:49 6
Lens 9 0 0 9 2:79 0

Juniors E 2* degré gr. 7
1. Hérémence 7 7 0 0 57:5 14
2. Châteauneuf 7 5 0 2 40:12 10
3. USASV 8 4 0 4 37:47 8
4. Conthey 4 7 1 0  6 15:30 2
5. Evolène 7 1 0  6 7:62 2

Juniors E 2* degré gr. 10
1. La Combe 8 5 3 0 28:10 13
2. Martigny 4 7 3 2 2 16:12 8
3. Vollèges 2 7 3 1 3  18:24 7
4. Vernayaz 7 3 0 4 20:24 6
5. Fully 3 7 1 0  6 16:28 2

Juniors E 2' degré gr. 11
1. St-Maurlce 7 6 1 0 57:12 13
2. USCM 8 5 2 1 41:20 12
3. Martlgny 5 7 2 1 4  15:30 5
4. Massongex ' 7  1 1  5 11:36 3
5. Vionnaz 7 1 1 5  12:38 3

Juniors E 2' degré gr. 12
CLASSEMENT
1. Monthey 4 7 7 0 0 50:8 14
2. St-Gingolph 7 4 0 3 21:15 8
3. Vouvry 2 6 3 1 4  24:33 7
4. Troistorrents 7 2 1 4  25:26 5
5. USCM 2 7 1 0  6 7:45 2

Juniors F 1" degré gr. 1
1. Slon 2 9 9 0 0 76:5 18
2. Steg 9 7 0 2 30:22 14
3. Turtmann 9 3 3 3 21:29 9
4. Raron 9 3 2 4 26:28 8
5. Montana-Cr. 9 2 1 6  18:38 5
6. Bramois 2 9 0 0 9 15:64 0

Juniors F1" degré gr. 2
1. Bramois 9 6 3 0 49:24 15
2. Martigny 9 6 2 1 39:20 14
t Riddes 9 3 3 3 21:29 S
4. Sion 3 9 3 2 4 36:29 G
5. Vétroz 9 2 2 5 23:33 6
6. Chalais ' . 9 0 2 7 11:44 2
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Juniors F 2* degré gr. 1
1. Naters 9 9 0 0 56:5 18
2. Visp 9 5 0 4 27:28 10
3. Brig 2 ' • ' 9 4 1 4  16:21 9
4. St. Niklaus 9 3 1 5  16:30 7
5. Raron 2 9 3 0 6 14:19 6
6. Brig 9 2 0 7 11:37 4

Juniors F 2* degré gr. 2
1. Lens 9 7 0 2 35:10 14
2. St-Léonard 9 6 1 2  38:18 13
3. Leuk-Susten 9 6 0 3 40:16 12
4. Grimisuat 9 5 1 3  28:26 11
5. Grône 9 1 1 7  8:42 3
6. Ayent 9 0 1 8  4:41 1

Juniors F 2* degré gr. 3
1. Conthey 8 7 0 1 33:13 14
2. ' Slon 4 7 5 0 2 26:11 10"
3. US ASV 8 3 0 5 27:22 6
4. Vétroz 2 7 2 1 4  13:31 5
5. Chamoson 6 0 1 5  3:25 1

Juniors F 2' degré gr. 4
1. Bagnes 7 7 0 0 91:9 14
2. Orsières 7 5 0 2 30:26 10
3. Fully 2 8 3 1 4  35:48 7
4. LaCombe2 7 1 1 5  21:50 3
5. Chamoson 2 7 1 0  6 18:62 2

Juniors F 2' degré gr. 5
1. La Combe 7 6 0 1 56:7 12
2. Fully 7 6 0 1 44:15 12
3. Martigny 2 7 3 0 4 10:24 6
4. Saxon 8 3 0 5 16:45 6
5. Monthey 2 7 0 0 7 2:37 0
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A vendre

Torgon-Station (VS)
A proximité domaine skiable
«Les Portes-du-Soleil», à env. 1
heure de Genève, à vendre, prix
de liquidation
studio meublé
situation sud
Cède à Fr. 50 000.-.

Apport personnel, Fr. 4000.-.
Solde, par crédits à disposition.
Formalités par nos soins. Vente
en PPE. Autorisé pour permis C.

Tél. 027/22 86 07
le soir 027/8317 59.

MICHEL GEORGES
: ; '.. 36-804

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

studio meublé
situation sud
Cédé à Fr. 65 000.-.

Apport personnel, Fr. 4000.-.
Solde, par crédits à disposition.
Formalités par nos soins. Vente
en PPE. Autorisé pour permis C.

. Tél. 027/22 86 07
le soir 027/83 17 59.

MICHEL GEORGES
36-804

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

studio meublé
Cédé à Fr. 95 000.-.

Apport personnel, Fr. 4000.-.
Solde, par crédits à disposition.
Formalités par nos soins. Vente
en PPE. Autorisé pour permis C.

Tél. 027/22 86 07
le soir 027/83 17 59.

MICHEL GEORGES
36-804

chalet
à démonter

villa contiguë
Salon-salle à manger avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, cuisine
en chêne massif équipée, 2 salles
de bains, 2 W.-C. séparés, 2 caves,
buanderie, chaufferie (pompe à
chaleur) et garage. Fr. 370 000. -

grandeur partie bois: 10 m sur
6 m (madrier 10 cm).

S'adresser au:
027/2614 83 - 36 42 29.

36-26675 Agence
Pierre JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 SION
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon)

36-225

Famille suisse cherche à ache-
ter directement du constructeur

iviiuncL. ucunuca4 a 6 appartements
dans un seul chalet.
Région souhaitée Crans-Mon
tana, Verbier, Villars.

Faire offre sous chiffre
1 L 22-88633 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre à Sion, cause départ

joli appartement
4V2 pièces
dans l'immeuble Apollo, rue de l'Aéro-
port 13, 3e étage sud, avec garage.

Tél. 027/23 40 60.
36-301165

Dans Chablais valaisan, à re- ^^,mettre tout de suite ou à con- ' "¦¦>- rafewjÉ^^ . ' iiiirffF'

cafe-
restaurant

pour couple de métier.

Ecrire sous chiffre 36-100398 à
Publicitas, 1870 Monthey.

Xg ft**V i 11 1 Plat ovall4.50 Cuiller 2.90
%ÊÊrMW M Jl 1% ¦. Saladier 7.90 Fourchette 2.90
I iR \ m% V \\\ Wmjasse avec soucoupe 3.90 Couteaux 5.90
IL F \¥k ï \ W\ assiette à desserf 3.50 Cuiller à café 190
¦I «̂ 1\ % y \ Cafetière 19.50

ma. . Mil mil mi-. mm\ mil PA^L'IIAH *\/„„,J,.

IP l|j^r r̂em,er O.W séparément

a^aW a âV
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Jour et nuit a votre service...
grâce à la technique d'impression la plus moderne /

Ford Scorpio. De série avec ABS commandé par ordinateur.

— 

âlP̂  ,..,. ,™lPllliM iS8_ï_S_iI

FORDSCXDRPIO
L A  T E C H  N I Q U E  DE P O I N T E

kW/ch), mais aussi par leur sobriété. Ils
se contentent d'essence sans plomb 95,
avec une parcimonie imposée par le
module ultra-sensible EEC IVoptimisant
en permanence leur fonctionnement.

La voiture de l'année vous assure une
sécurité de pointe. De série! Car l'anti-
blocage ABS commandé par ordina-
teur bannit le redoutable blocage des
roues, p. ex. lorsque vous freinez sur
route glissante: les roues suivent sans
dévier la trajectoire imposée, la sécurité
est garantie.
Les autres attributs de sécurité de la
Scorpio? Quatre freins à disques, une
direction assistée, un train roulant
d'élite, une suspension à 4 roues indé-
pendantes.
La voiture de l'année gère son moteur

QJSiÂmmO
par ordinateur. Les moteurs à injection c-s^trw-mrnâ'̂2,0i ou 2,8i V6 de la Scorpio ne se SGORi IO
signalent pas seulement par leurs réser- , , V/~,T. !DC nc I'AWMCC IOQ_.
ves de puissance (85/115 ou 107/146 IA VVII UKC Ut tANIHfct l*»©.

______________________ NPA/tocalité I
1 ¦?__*»!̂ ?JaX t̂^£^JJaTi jÀm wWmA¦ !-ÇtlmlËILtlIl^Ê ' Date de naissance 1¦.¦¦¦¦ •aT»«BB«Bâla»a_«__ ™__É_._*«a_«a_l 

| Etal civil I
Signature 

I 
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert i

V SyMTV P AËMiT J
Simplon, tél. 027/55 03 09 -Collombey: Garage de Collombey SA, tél. 025/71 22 44 !_>__« II L'ff^lSWll

i

Scorpio 2,0i GL à catalyseur (norm e US 83) fr. 27 95C

Une boîte à 5 vitesses ou la transmis-
sion automatique Ford à 4 rapports
parachèvent cette sobriété.
La voiture de l'année impose sa classe.
A tous les niveaux. L'amp leursans rivale
de l'habitacle (dossiers arrière asymé-
triquement rabattables) est assortie
d'un luxueux équipement: verrouillage
centra l, clés infalsifiables, radio électro-
nique OUC (à partir de la CLI, lève-
vitres électriques, moniteur d'informa-
tion (à partir de la GLI, rétroviseurs exté-
rieurs à réglage et chauffage élec-
trique, correcteur automatique du
niveau et radiocassette avec 6 haut-
parleurs (Ghial. La Scorpio est égale-
ment disponible en version 4x4 .
Scorpio 2,0i CL: à partir de fr. 24 500.-.

Tennis ,
Initiation, 6 x 1 heure Fr. 85- I
Renforcement, 6 x 1 heure Fr. 110- I
Tennis intensif 1 semaine Fr. 260.- |
3 j. week-end Fr. 130-

Natation
8 leçons Fr. 96- I
Cours intensif vacances Fr. 200.- ¦
3j. week-end Fr. 100-i

Equitation
12 leçons Fr. 170.-I

Parachutisme
Théorie et premier saut Fr. 180- I

Parapente
Cours d'initiation

1 week-end Fr. 240.- !
1 semaine Fr. 330- I

Matériel mis à disposition

Vol delta
Cours d'initiation

1 week-end Fr. 240-
1 semaine Fr. 330.-

Matériel mis à disposition

Aviation
Théorie et premier vol Fr. 230-

Varappe
Cours d'initiation et de perfectionnement

1 semaine Fr. 300.-
1 week-end Fr. 150-

Planche à voile
7 h. de cours Fr. 170-

Bateau
Cours sur voilier ou moteur
15 h Fr.190.-
Renselgnements et Inscriptions
027/22 13 81 026/2 72 71

école-club
V migros J

_ _ _ _ _ _ _ _

MACHINES À LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos.
Réparations de toutes marques sans
frais de déplacement. Nos
occasions Schultess -
Adora - Merker - AEG - -
Zanker - Indésit , dès Fr. 490. - j ^Bj f if^
Toutes les grandes mar- ^̂ ^™™
ques neuves, même /H A \
d'exposition,' bas prix. vSto#
T"l. 029/2 65 7 9 - 4  73 13
DOM-ELEKTRO. BULLE '-̂ .

 ̂/PITTET DOMINIQUE

iaSHaEiUES¦belcd I ,
i

grand pont 22 8
sion I

ouverture
aujourd' hui

FCREPIT COMPTANT!
I Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur!
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit i

comptant sans engagement.
H D Je sollicite un crédit comptant NO 11

MdeFr n



If-y ÊïïïïiïfW 

Gunthardt-McNamee
suite aujourd'hui

Les Suédois Stefan Edberg et
Anders Jarryd, têtes de série
N °2 , se sont qualifiés pour la
finale du double messieurs en
battant en trois sets, 7-6 (7-3)
6-3 7-5, le Français Henri Le-
conte et l'Américain Sherwood
Stewart.

Les deux Suédois devront
patienter jusqu'à cet après-
midi pour connaître leurs ad-
versaires en finale. En effet ,
l'autre demi-finale qui opposait
Heinz Giinthardt et l'Austra-
lien Paul McNamee au Tché-
coslovaque Tomas Smid et
l'Australien John Fitzgerald a
été interrompue par la nuit sur
le score de 3-6 6-3 2-6 6-4 5-5.

Rolf Hertzog éliminé
Il n'y a plus de Suisses dé-

sormais dans les tournois ju-
niors, Rolf Hertzog (Urdorf) a
été éliminé en quart de finale
du simple par le Français Sté-
phane Grenier cependant
qu'en double, en compagnie de
Thierry Grin, il a subi la loi, au
2e tour, des Espagnols Tomas
Carbonell - Javier Sanchez.
Jean-Yves Blondel, en com-
pagnie du Français Arnaud
Boetsch, a également échoué
dans le 2e tour du double, face
aux Australiens Patrick Flynn -
Shane Barr.

Les résultats:
Simple dames, demi-finales:

Martina Navratilova (EU, N ° 1)
bat Helena Sukova (Tch, 6) 4-6
7-6 (7-4) 6-2. Chris Evert-Lloyd
(EU, 2) bat Hana Mandlikova
(Tch, 5) 6-1 6-1.

Simple juniors, quarts dé fi-
nale: Stéphane Grenier (Fr)
bat Rolf Hertzog (S) 7-6 (7-4)
6-3. Niklos Utgren (Su) bat Ja-
vier Sanchez (Esp) 6-2 1-6 6-3.
Per Hendriksson (Su) bat Al-
berto Mancini (Arg) 64 6-3.
Guillermo Perez-Roldan (Arg)
bat Gustavo Giussani (Arg) 6-1
6-3.

Double mixte, quart de fi-
nale: Rosalyn Fairbank - Mark
Edmonson (AS-Aus, 3) battent
Regina Marsikova - Dacio
Campos (Tch-Bré) 6-2 6-2.
Demi-finale: Kathy Jordan -
Ken Flach (EU, 1) battent Ra-
faella Reggi - Sergio Casai (It-
Esp) 6-0 6-3.

Double juniors, 2e tour: To-
mas Carbonell - Javier Sanchez
(Esp) battent Thierry Grin -
Rolf Hertzog (S) 6-4 7-5. Pa-
trick Flynn - Shane Barr (Aus)
battent Arnaud Boetsch - Jèan-
Yves Blondel (Fr-S) 6-1 6-2.

Double messieurs, demi-fi-
nale: Stefan Edberg - Anders
Jarryd (Su, 1) battent Henri
Leconte - Sherwood Stewart
(Fr-EU, 11) 7-6 (7-3) 6-3 7-5.

ATHLETISME: LA WESTATHLET IC-CUP

QUATRE VALAISANS A LISBONNE?
Délèze sur 5000 m
Ryffel sur 10 000 m

Pierre Délèze et Markus Ryffel
disputeront respectivement le 5000
et le 10 000 m de la Westathletic-
Cup qui opposera là Suisse à l'Es-
pagne, à l'Autriche, à la Belgique,
au Danemark, à l'Irlande, à la
Hollande et au Portugal les 14 et
15 juin prochains à Barcelone.

Peter Wirz (demi-fond) et Jean-
Marc Muster (haies) ont été dis-
pensés et la présence de Roland
Dalhâuser en hauteur est incer-
taine en raison d'une blessure. Une
décision à son sujet sera prise au

Danner pour Surer
chez Arrows

L'Allemand de l'Ouest Christian
Danner prendra la place, au sein
de l'écurie Arrows, du Bâlois Marc
Surer, accidenté lors du Rallye de
Hesse. Le Munichois, âgé de 28
ans, a été préféré à l'Américain
Eddie Cheever, sans volant ac-
tuellement. Il sera en lice dans le
GP du Canada, le 15 juin à Mon-
tréal.

I o Pari mutuel mmfTvm nats cruurope et qui prerere soi-
LC — «••• HiuiUd \m gner sa blessure à un pied. Chez
romand ¦¦Ha__ _̂ —̂ta_ _̂^̂ B_ les messieurs , en revanche , la

„ , , i„„„ ¥-»„—:«.! Do„ . -? Suisse présentera ses meilleursOrdre d'arrivée de la course du Jean-Daniel Rey . élu et, éléments avec Stephan Niklaus,5 juin a Chantilly: peut -être, appelé Christian Gugler, Beat Gàhwiler et .
9 4 8 5 3 15 2 (Photo Mamin) Roiand Huchthaûsen.

U y a des jours comme ça.
Même à Roland-Garros. Des jours
où rien ne se passe d'extraordi-
naire, à condition de donner à cet
adjectif sa valeur originelle. Rien,
hier, n'est apparu hors du com-
mun, hors de cette logique si sou-
vent bafouée sous les marronniers
d'Auteuil, hors du train-train quo-
tidien d'un circuit féminin quasi
mis sur terre, sur gazon ou sur ci-
ment afin que les deux reines
puissent se parler à coups de ra-
quettes et de talent. Paris 1986 vi-
vra donc, demain, un nouveau
sommet entre Martina Navrati-
lova, première joueuse de la pla-
nète, et Chris Evert-Lloyd, pre-
mière à Paris, le centre du monde.

Il y a des jours comme ça. Des
jours où la pluie fait autant la
«une» que deux et deux font qua-
tre. Averses et contre toutes, Mar-
tina et Chris ont néanmoins ob-

De notre envoyé spécial
JMV Christian
"f K  Michellod

tenu le droit de faire rêver le cen-
tral. Tant mieux. Et tant pis pour
les autres...

Printemps
Si la qualification de la tenante

du titre n'a jamais été contestée
par Mandlikova (6-1 6-1 en sep-
tante-trois minutes), - c'est
qu'Evert-Lloyd a joué son meilleur
tennis. C'est qu'elle, à 32 prin-
temps bien assimilés, possède en-
core les jambes les plus efficaces
de ce peuple-là, le sens de l'anti-
cipation le plus affiné, la précision
la plus crucifiante. Hana, un ins-
tant perturbée par une blessure à
un doigt à la suite d'un dérapage
incontrôlé, n'a fait qu'acquiescer
son infériorité chronique. La loi de
la plus forte, de la plus régulière
aussi, une bribe d'éternité sportive
qui boucle autant ses adversaires
que ses cheveux blonds. Merveil-
leux et même extraordinaire si l'on
n'en avait pas la coutume. Satanée
habitude qui gomme la conscience
de l'événement.

Chance
Si Evert-Lloyd a impressionné

les pupilles au point de devenir la
femme à battre de la quinzaine,
c'est aussi parce que son «enne-
mie» classique piétine en dehors
des lignes. Navratilova, ici à Paris,
n'a encore convaincu personne.

C'est dire ses énormes moyens,
puisqu'elle atteint quand même
l'ultime stade de la compétition.
Hier, face à une Helena Sukova
qui a joué sur le fil du rasoir et du
risque calculé, la championne du

début de la semame prochaine et,
pour l'heure, c'est le Valaisan
Jean-Daniel Rey (2 m 13 cette sai-
son) qui a été retenu.
L'équipe suisse sera la suivante
O MESSIEURS. 100 m . - Stefan
Burkart. 200 m: René Gloor. Re-
lais 4 x 100: Vito Anselmetti, Ste-
fan Burkart, René Mangold, Ch-
ristoph Breitenmoser. 400 m:
Marcel Arnold. 4, x 400: Marcel
Arnold , René Gloor, Bernhard
Notz, Daniel Kehl. 800 m: Gert
Kilbert. 1500 m: Marco Mayr.
5000 m: Pierre Délèze. 10 000 m:

Cadusch. Longueur: Sandras Cra-
mÊÈÉÊËtim meri - Poids: Ursula Stâheli. Dis-

que: Nathalie Ganguiliet. Javelot:
Denise Thiémard.

• mm Sans Corinne Schneider
&P*1 à Uppsala

!*i!
_BkY Pour le match des disciplines

$̂ —\ 
Bj multiples d'Uppsala (14-15 juin),

l'équipe féminine suisse sera pri-
vée de Corinne Schneider, qui a
d'ores et déjà obtenu la limite de
qualification pour les champion-

Chris Evert-Lloyd: p lus facilement que prévu

monde s'en est sortie avec une
forte dose de chance qui lui sera
insuffisante face à qui vous savez.
Après avoir perdu le premier set
(4-6), elle a arraché la deuxième
manche lors du tie-break (7-4).

Pour Sukova et ses 188 centimè-
tres, pour Helena et sa volée
amortie enchanteresse, la chance
était passée là, tout près de ses in-
terminables bras, là à portée de
sensation. Mais quand on est
(trop) grande, on se déplace plus
difficilement, avec moins de sou-
plesse. Finalement, Martina revint
et Sukova craqua du haut de ses
longues jambes de plus en plus ar-
dues à plier:

Demain donc, on pensera à hier.
Ou plus précisément à ce samedi
de 1985 qui date le duel le plus
somptueux de l'histoire du tennis
féminin. Ce jour-là, Chrissie avait '
emporté son sixième titre parisien.
Martina, elle, rêve d'un troisième.
Globalement, elles se rencontre-
ront pour la septantième fois. Le
score actuel: 37-32 pour Navrati-
lova. Mais méfions-nous des chif-
fres...

Markus Ryffel. 3000 m steeple:
Roland Hertner. 110 m haies: Beat
Rutishauser. 400 m haies: Thomas
Wild. Hauteur: Roland Dalhâuser
ou Jean-Daniel Rey. Perche: Mar-
tin Ulrich. Longueur: Grégoire
Ulrich. Triple: Peter von Stokar.
Poids: Werner Gùnthôr. Disque:
Christian Erb. Marteau: Daniel
Obrist. Javelot: Alfred Grossen-
bacher.
• DAMES. 100-2W) m: Vroni
Wertmiiller. 4 x 100: Vroni
Wertmuller, Barbara Blaser,
Claudia Lang, Jacqueline Hausel-
mann. 400 m: Patricia Duboux. 4
x 400: Patricia Duboux, Gaby Dé-
lèze, Monika Schediwy et év. Ca-
roline Pluss. 800 m: Cornelia
Burki. 1500 m: Sandra Gasser.
3000 m: Darai Nauer. 10 000 m:
Martine Oppliger. 100 m haies:
Christine Mulier. 400 m haies: Ca-
roline Pluss. Hauteur: Sieglinde

Côté court... côté jardin
Viège-Wimbledon !

Un seul Suisse a été appelé à
faire partie du cadre arbitral au
prochain tournoi de Wimbledon.

T n onn-iTisi+ÏUîni m l.Aî] /t-n Çiovhni-,%L, ÛJ/((^UHUtJ M.t. j r j f t tt l t  UtOI I/
U,

présent à Paris, réfugié tchéco-
slovaque, éducateur de profes-
sion, n'est pas un inconnu en
Valais. En effet , il entraîna du-
rant une saison le HC Viège.
Avec un «h» comme handball...

Misère
Andrei Chesnokov, le numéro

un soviétique, quart de finaliste
à Paris, ne touche que 100
francs français par jour de la

AUJOURD'HUI

DEPUIS ONZE JOURS...
Pas un jour, un seul, sans surprise. Pas un tour du tableau masculin sans qu'un vent de folie ne

vienne souffler sur une grosse nuque au point de la faire chuter. Et aujourd'hui? Faisons dans la
Leconte, pour 1

circuit européen, aucun résultat ne peut véritablement faire partie du «sensass». Us ne se sont ja-
mais rencontrés et la défaite de l'un ou de l'autre, à ce stade-ci, n 'étonnera personne. Si Henri joue
sa partition de la seconde semaine, si Mikael enchaîne avec la sienne, le duel va enflammer la
France. Promesses. *

La surprise est donc à rechercher du côté de l'autre demi-finale. Et la surprise ne peut que signi-
fier la défaite d'Ivan Lendl. Les chances? Minimes à vrai écrire. Entre les deux hommes, huit mat-
ches à ce jour. Résultat: 8 à 0 et pas le moindre set pour l'Américain. Mais à Paris, on ne jure plus
de rien. Car depuis onze jours... Ch. Michellod

COUPE DAVIS: SUISSE-GRECE A LUCERNE

HEINZ GUNTHARDT DISPENSE
Jakob Hlasek, Roland

Stadler, Markus Giinthardt
et Christophe Meyer for-
meront l'équipe suisse qui
affrontera le Grèce du 13 au
15 juin à Lucerne pour le
compte du 2e tour de la

Rentrée de McEnroe en août
L'Américain John McEnroe, absent des courts depuis janvier ATP 26 en simple, 43 en dou-

dernier, fera sa rentrée dans la Hamlet Challenge Cup de Jéricho, ble), Roland Stadler (27, 407,
dans la banlieue de New York, un tournoi exhibition qui aura lieu 255), Markus Giinthardt (29, 0,
du 19 au 24 août, soit la semaine précédant les Internationaux des 226), Christophe Meyer (21, 715,
Etats-Unis. 522). Capitaine: Roger Rapp.

«Toutes les conditions sont idéalement remplies pour que je f asse Coach: Georges Deniau.
ma rentrée dans ce tournoi», a confirmé McEnroe. Et d'expliquer: Grèce: Fotis Vazeos (24, 715,
«Jéricho est à côté de chez moi, la plupart des meilleurs joueurs 727), George Kalovelonis (27,
mondiaux seront de la partie et les dates choisies constitueront une 265,' 263), John Rigas (22, 571,
préparation idéale p our l'US Op en.» 352), Konstantinos Efremoglou.

Ce tournoi-exhibition se disputera sur une surface semblable à
celle de Flushing Meadows.

s  ̂ : 

part de sa fédération a laquelle Casquette
il verse tous ses gains! Pour- , .
quoi? Parce que l'URSS veut en .,La p luie. Par ondées. Navra-
J_ .-.„ r„ t..m..m J_. mu .• tilova. senee au niveau de sestaire le f utur premier cnampion " r3 &"¦""- —» ¦»¦'*—- ¦«- •»-»
olympique. Et qu 'à ces Jeux-là, ^nettes se coif fa alors d une
Virent np . tait nas U bonheur casquette. Et elle risqua d'en
du règlement. Pour l'instant en Prendre une autTe -
tout cas. p urge
Plaisir Les journalistes allemands

r , ... , . . „ . . « . font du Becker à toutes les sau-L'arbitrage c est avant tout >
œs fs & smt m dws dedu plaisir Les petits hommes la f a M e  &t du  ̂A chverts - et les femmes aussi - qui conférence de pré4e> ih M 

H
ontofficient a Roland- Garros ne demandé s>,-f disputait leviennent pas a Pans pour le fnc. Queen% le toumoi sur gazon

La preuve? Un juge de chaise
touche 4,40 PF et un juge de li-
gne 2,90 FF par jeu. Quand les
francs sont légers...

DEMI-FINALES HOMMES

fois demi-finaliste à P

coupe Davis. Heinz Giin-
thardt a été dispensé. Selon
le contrat signé avec l'As-
sociation suisse de tennis, il
ne pourra être appelé que
pour le 3e tour (en cas de
qualification, à la mi-juillet

(Téléphoto Keystone)

qui précède Wimbledon. «Ja!»
répondit Boris. Et on recom-
mence. Dur d'être roi et d'aller
chez la reine... Ch. Michellod

, et Pernfors, un inhabitué du

contre le vainqueur de Mo-
naco - Hongrie).

La Grèce s'est qualifiée en
battant la Syrie par 5-0. La
Suisse, tout comme Monaco,
avait été exemptée du pre-
mier tour.

Coupe Davis, 2e division,
zone européenne B (2e tour):

Les équipes:
Suisse: Takob Hlasek (22 ans.
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AVEC ARIEL LIQUIDE,
VOUS NE POUVEZ

VOUS GAGNEREZf \j \JO \j r\\j \^Cf\CL. même si, contre toute
attente, vous ne seriez pas entièrement satisfait
d'Ariel Liquide. Renvoyez dans ce cas une bouteille
3 litres d'Ariel au moins à demi pleine, le ticket de
caisse et une note explicative donnant les raisons
de votre insatisfaction à DIM A SA, 4124 Schônen-
buch. Le prix d'achat vous sera alors intégralement

QUE GAGNER!
VOUS GAGNEREZ/UUb OAOlNtKtZ d'abord en l'essayant:
Ariel Liquide lave votre linge avec puissance
tout en soignant les fibres et les couleurs. C'est la
propreté Ariel avec presque le soin d'un lavage à
la main.

VOUS GAGNER EZ encore davantage si
Ariel vous a séduit: En exprimant votre satisfaction
sur une carte postale que vous adresserez à DIMA
SA, Ariel Liqv 4124 Schônenbuch, vous recevrez
3 bons de Frs 3,-. Ces bons sont valables pour vos
trois prochains achats d'Ariel Liquide 3 litres.
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Blanc 670
Marron 690

Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais) 0 027/58 13 00

La vie ne i a pas epai-
gnée. Seule avec 2 entants,

elle se bat férocement pour une
place au soleil. Sa simplicité, son
intelligence, sa douceur et sa fé-
minité font d'elle une femme
complète, très belle, sportive, ai-
mant la nature et les animaux,
elle a TOUT à donner à celui qui

voudra d'elle et de ses 2 petits.
Connaissez-les, vous verrez,

ça en vaut la peine!
k. Réf. Q3385126N A

r 
MICHEL, 42 ans —k

Très ouvert et sympa- 1
thique, il aime le dialogue,

le partage, la vie à deux. II a
horreur de la mesquinerie et de
l'hypocrisie. Michel est pas-
sionné par son métier et y a con-
sacré beaucoup de temps. Mais il
se rend compte qu'il n'y a pas
que le travail, qu'if y a des choses
plus importantes dans la vie. II
désire ardemment rencontrer

une femme, qui, comme lui,
k cherche un nouveau début. .
W Réf. C4286135N Jr
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CP37 1000 Lausanne 23 i P„„ M„. T -,

021 / 814 710(9-20h.) *"* N°yï 
Tel? 

¦I Samedi (9-13 h.) \ 
NP Localité: 

n
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r 
ROBERT, jeune in- ^^dépendant de 23 ans, ~|

en a assez du «boulùt-mé- "
tro-dolo». II a envie de remplir
sa vie avec une vraie histoire
d'amour. II rêve d'une fille douce
qui partagerait son amour des
animaux, de la nature, des
sports, et... de la vie de famille.
Robert est joli garçon, très
qrand, bien bâti et ambitieux

e avec lui?

Avoir 24 ans, être
infirmière. Avoir de la
isse, être très jolie... N
/«ut nas dire forcément:

oj rélîe n'a pas encore trouv
on prince charmant, et pourtan

que n'a-t-elle pas à donner!
C'est peut-être vous

qu'elle attend?
Réf. C 2386169 N

Potager à bois
• Grand foyer chamotté

• Four vitré

• Grande surface de cuisson avec
plaque chauffante en fonte

• Casier chauffe-assiettes

• Bouillotte inox

• Sortie de fumée dessus gauche
ou droite

• Réglage d'admission d'air



Première ligue
Messieurs

Groupe 1: Lancy Fraisiers - Yverdon
3-6; Lancy (GE) - Grône 8-1; Drizia
Miremont - Monthey pas reçu. Clas-
sement: 1. Yverdon 4/11; 2. Lancy
(GE) 4/8; 3. Drizia 3/7; 4. Lancy Frai-
siers 4/4; 5. Grône 4/2; 6. Monthey
3/1.

Groupe 2: Aiglon Fribourg - Stade
Lausanne 8-1; Mail (NE) - Visp 1-8;
Rolle - International 6-3. Classement: 1.
Aiglon Fribourg 4/10; 2. Visp 4/9; 3.
Stade Lausanne 4/5; Mail (NE) 4/5; 5.
Internationa] 4/4; 6. Rolle 4/3.

Groupe 3: Zermatt - Meyrin 1 5-4;
Ecublens - Onex (GE) 6-3; Champel
(GE) - Lausanne Sports 9-0. Classe-
ment: 1. Champel (GE) 4/11; 2. Zer-
matt 4/7; 3. Meyrin 1 4/6; 4. Ecublens
4/5; 5. Lausanne Sports 4/4; 6. Onex
(GE).

Groupe 4: Tulipiers - Les Tuileries 1
pas reçu; Meyrin 2 - Slon - Valère 4-5;
Nyon -Neuchâtel 5-4. Classement: Tui-
leries 1 3/9; 2. Sion - Valère 4/6; 3.
Meyrin 2 4/5; Nyon 4/5; 5. Tulipiers 3/
4; 6. Neuchâtel 4/4.

Groupe 5: Marly Fribourg - Carouge
7-2; La Chaux-de-Fonds - Morges 8-1;
Uni (GE) - Montchoisi 6-3. Classement:
1. Chaux-de-Fonds 4/8; Marly Fribourg
4/8; 3. Montchoisi 4/7; Uni (GE) 4/7;
5. Carouge 4/3; Morges 4/3.

Groupe 6: Mail 2 - Montreux 3-6; Les
Tuileries - Sion Gravelone 7-2; Vevey-
san - Crans-Montana 0-9. Classement:
1. Tuileries 2 4/10; 2. Crans-Montana
4/9; 3. Montreux 4/8; 4. Mail (NE) 2
4/3;Sion Gravelone 4/3; Veveysan 4/3.

Jeunes seniors
Groupe: Martigny - Monthey 8-1; La

Chaux-de-Fonds - Champel (GE) 4-5;
Onex (GE) - Savano Country Club 6-3.

Classement: 1. Martigny 4/10; 2.
Champel (GE) 4/7; Savano Country
Club 4/7; 4. Onex (GE) 4/6; 5. Chaux-
de-Fonds 4/5; 6. Monthey 4/1.

Deuxième ligue
Messieurs

Groupe 1: Les Tuileries - Meyrin 4-5;
Service Ind. (GE) - Anières 5-4 ; Vernier
- Veyrier GD. Donzel 2 9-0. Classe-
ment: 1. Vernier 4/11; 2. Meyrin 4/7; 3.
Tuileries 4/6; 4. Anières 4/4; Service
Ind, (GE) 4/4; Veyrier GD. Donzel 2
4/4.

Groupe 2: Châteauneuf-Conthey -
Chalais pas reçu; Monthey - Saint-Léo-
nard 5-4; Sion Valère - Verbier 4-5.
Classement: Chalais 3/8; 2. Château-
neuf-Conthey 3/7; 3. Verbier 4/6; 4.
Sion Valère 4/5; 5. Saint-Léonard 4/4;
6. Monthey 4/3.

Groupe 3: Montchoisi - Martigny
6-3; Gryon - Nestlé 2 9-0; Ecublens -
Stade Lausanne 1 3-6. Classement:
Gryon 4/8; 2. Martigny 4/7; Mont-
choisi 4/7; 4. Stade Lausanne 1 4/6; 5.
Ecublens 4/5; 6. Nestlé 2 4/3.

Groupe 4: Bulle - La Chaux-de-
Fonds 7-2; Yverdon - Aiglon Fribourg 2
1-8; Le Locle - Cortaillod 7-2. Classe-
ment: 1. Bulle 4/10; 2. Le Locle 4/7; 3.
Aiglon Fribourg 2 3/6; 4. Chaux-de-
Fonds 3/4; 5. Yverdon 3/2; 6. Cortail-
lod 3/1.

Group 5: Champel (GE) - Pre Babel
5-4; Bois Carré Compétition 2 - Bernex
6-3; Troinex - Trois Chêne pas reçu.
Classement: 1. Champel (GE) 4/8; 2.
Pre Babel 4/7; 3. Trois Chêne 3/6; 4.
Bois Carré Compétition 2 4/6; 5. Ber-
nex 4/4; 6. Troinex 3/2.

Groupe 6: Aiglon Fribourg 1 - Mail
(NE) 3-6; Murten - Neuchâtel 1 4-5;
EEF-Fribourg - Vignoble 2 3-6. Clas-
sement: 1. Neuchâtel 1 4/11; 2. Murten
4/9; 3. Vignoble 2 4/7; 4. EEF-Fribourg
4/4; Mail (NE) 4/4; 6. Aiglon Fribourg
1 4/1.

Groupe 7: Brig Simplon 1 - Sierre
2-7; Turtmann - Visp 5-4; Alusuisse -
Crans-Montana pas reçu: Classement:

il .  Sierre 4/11; 2. Alusuisse 3/5; 3. Brig-
Simplon 1 4/5; Turtmann 4/5; Visp
4/5; 6. Crans-Montana 3/2.

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

Groupe 9: Orbe - Payerne 2 4-5;
Lausanne Sports 1 - Saint-Aubin 4-5;
La Venoge - Vallorbe 9-0. Classement:
1. La Venoge 4/9; Saint-Aubin 4/9; 3.
Payerne 2 4/7; 4. Orbe 4/6; 5. Lau-
sanne Sports 14/5; 6. Vallorbe 4/0.

Groupe 10: Neuchâtel 2 - Val-de-Ruz
0-9; Cressier - Payeme 1 6-3; Hauterive
- Vignoble 1 0-9. Classement: 1. Vigno-
ble 1 4/12; 2. Crissier 4/8; 3. Payeme 1
4/6; 4. Neuchâtel 2 4/5; Val-de-Ruz
4/5; 6. Hauterive 4/0.

Groupe 11: Epalinges - Lausanne
Sports 2 8-1; Sentier - Grandson 6-3;
Boisy - Stade Lausanne 2 pas reçu.
Classement: 1. Epalinges 4/9; 2. Boisy
3/7; 3. Stade Lausanne Sports 2 3/6; 4.
Lausanne Sports 4/6; 5. Sentier 4/4; 6.
Grandson 4/1.

Groupe 12: Veyrier Gd. Donzel .1 -
Bois Carré Compétition 1 3-6; Grand
Saconnex - Onex (GE) 5-4; Lancy
Fraisiers - Morges pas reçu. Classe-
ment: 1. Bois Carré Compétition 1 4/9;
Veyrier Gd. Donzel 1 4/9; 3. Grand
Saconnex 4/6; 4. Onex (GE) 4/4; 5.
Lancy Fraisiers 3/3; 6. Morges 3/2.

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

Groupe 14: Nestlé 1 - Desa 9-0; Ver-
ney Puidoux - Cugy9-0; Echallens -
Montreux pas reçu. Classement: 1.
Nestlé 1 4/12; 2. Echallens 3/6; 3. Desa
4/5; Vemey-Puidoux 4/5; 5. Montreux
3/3; 6. Cugy4/22.

Jeunes semors
uroupe i: vaieyres-sous-Montagny -

Nyon pas reçu; Payerne - Aiglon Fri-
bourg 5-4; Stade Lausanne 1 - Murten 1
pas reçu; Classement: Nyon 3/8; 2. Ai-
glon Fribourg 4/8; Payeme 4/8; 4.
Starip T.aucannp 1 "W* - <ï Mnrfpn 1 - À / 0 -
6. Valeyres-sous-Montagny 3/1.

Groupe 2 : Alusuisse - Sion Grave-
lone pas reçu; Sierre Martigny 7-2.
Classement: La Moubra 4/9; 2. Sion
Gravelone 3/6; 3. Sierre 4/4; 4. Alu-
suisse 3/2; 5. Martigny 4/0.

Groupe 3: Vernier - Lancy (GE) 6-3;
Béthusy - Rolle renvoyé; Versoix 1 -
Bois Carré Compétition pas reçu. Clas-
sement: 1. Lancy (GE) 4/10; 2. Vernier
4/8; 3. Versoix 1 3/7; 4. Bois Carré
Compétition 3/5; 5. Béthusy 3/0; Rolle
3/0.

Groupe 4: Onex (GE) - Versoix 2 pas
reçu; Bonmont - Cossonay Ville 1-8;
UBS (GE) - Lancy Fraisiers 7-2. Clas-
sement: 1. Cossonay-Ville 4/10; . Bon-
mont 4/7; UBS (GE) 4/7; 4. Onex (GE)
3/3; Versoix 2 3/3; 6. Lancy Fraisiers
4/3.

Groupe 5: Visp - Sion Valère 1 pas
reçu; Zermatt - Raron 4-5; Crans-Mon-
tana - Brig Simplon 1-8. Classement: 1.
Brig Simplon 4/12; 2. Sion Valère 1
3/6; 3. Crans-Montana 4/6; 4. Visp 3/
5; 5. Raron 4/2; Zermatt 4/2.

Groupe 6: Murten 2 - Cressier 2-7;
Prévérenges - Marin (NE) 5-4. Clas-
sement: 1. Montreux 4/8; 2. Cressier
4/6; 3. Prévérenges 4/5; 4. Marin (NE)
4/3; 5. Murten 2 4/2.

Groupe 7: Sion Valère 2 - Pully 7-2;
Veveysan - Bex 8-1; Morgins - Stade
Lausanne 2 5-4. Classement: Veveysan
4/9; 2. Morgins 4/8; 3. Pully 4/7; 4.
Stade Lausanne 2 4/6; 5. Bex 4/3; Sion
Valère 2 4/3.

Troisième ligue
Messieurs

Groupe 1: Vouvry - Bellaria 2 3-6;
Champéry - Morgins 1 2-7; Montreux -
Saint-Léonard 8-1. Classement: 1.
Montreux 4/10; 2. Bellaria 2 4/9; Mor-
gins 1 4/9; 4. Saint-Léonard 4/3; Vou-
vry 4/3; 6. Champéry 4/2.

Groupe 2: Saas Grand 1 - Fiesch 2
8-1; Bettmeralp - Riederalp pas reçu;
Brig Simplon 1 - TG Vispa 2 4-5. Clas-
sement: 1. Saas-Grund 1 4/10; 2. Bett-
meralp 3/7; 3. TF Vispa 2 4/6; 4. Brig
Simplon 1 4/4; 5. Fiesch 2 4/3; 6. Rie-
deralp 3/2.

Groupe 3: Les Diablerets 2 - Bex 9-0;
Château d'Œx - Leysin 5-4; Aigle 1 -
Lutry 8-1. Classement: 1. Aigle 1 4/10;
2. Diablerets 2 4/9; 3. Château d'Œx
4/7; 4. Leysin 4/6; 5. Lutry 4/4; 6. Bex
40.

Groupe 4: Broc 1 -  Murten 4-5;
Grolley - Les Paccots 1-8; Domdidier -
Romont 1 0-9. Classement: Les Paccots
4/11; . Romont 1 4/9; 3. Murten 4/6; 4.
Domdidier 45; Broc 1 4/5; 6. Grolley
4/0.

Groupe 5 : Pre Babel - Le Sentier
6-3; Crans-Céligny - Gland 2 7-; Au-
bonne 2 - Swissair 8-1. Classement: 1.
Aubonne 2 4/11; 2. Swissair 4/8; 3.
Crans-Céligny 4/7; 4. Pre Babel 4/5; 5.
Le Sentier 4/3; 6. Gland 2 4/2.

Groupe 6: Veillon 1 - Montcharmand
1 2-7; Pully 2 - Veveysan 1 2-7. Clas-
sement: 1. Montcharmant 1 4/9; 2. Ve-
veysan 1 4/6; 3. Veillon 1 4/6; 3. Veil-
lon 1 4/5; 4. Pully 2 4/4; 5. Yvonnand 2
4/0.

Groupe 7: Trois Chêne - Lancy (GE)
pas reçu; Bois Carré Compétition -
New Sporting 9 7-2; Perly Certoux 1 -
Vernier 8-1. Classement 1. Perly Cer-
toux 1 4/12; 2. Vernier 4/8; 3. Bois
Carré Compétition 4/6; 4. New Spor-
ting 4/3; 5. Lancy (GE) 3/2; Trois
Chêne 3/2.

Groupe 8: Monthex - Granges 1 pas
reçu; Martigny - Sion Valère 1 2-7.
Classement: 1. Granges 3/6; 2. Rive
Bleue 3/4; 3. Sion Valère 4/4; 4. Mar-
tigny 4/3; 5. Martigny 4/3; 5. Monthey
2/1.

Groupe 9: Yvonnand 1 - Grandson
5-4 ; Chavornay - Orbe 3-6; Sainte-
Croix - Echallens 8-1. Classement: 1.
Orbe 4/9; Yvonnand 1 4/9; 3. Chavor-
nay 4/5; Grandson 4/5; Sainte-Croix
4/5; 6. Echallens 4/3.

Groupe 10: Dudingen 1 - Stade Lau-
sanne 1 4-5; Aiglon Fribourg - Cosso-
nay-Ville pas reçu; Valeyres-sous-
Montagny - Estavayer-le-Lac 2 8-1.
Classement: 1. Valeyres-sous-Mon-
tagny 1 4/12; 2. Stade Lausanne 2 4/8;
3. Dudingen 1 4/7; 4. Estavayer-le-Lac
2 4/4; 5. Cossonay-ille 3/2; 6. Aiglon
Fribourg 3/0.

Groupe 11: Morgins 2 - Grône 2-7;
Granges 2 - Ardon 1 3-6; Verbier - Sion
Gravelone 1 7-2. Classement: Ardon 1
4/11; 2. Grône 4/8; 3. Morgins 2 4/6; 4.
Granges 2 4/5; Verbier 4/5; 6. Sion
Gravelone 14/1.

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

Groupe 13: Marin (NE) 2 - Vignoble
4-5; Val-de-Ruz 1 - Bulle 2 7-2; Ro-
mont - La Chaux-de-Fonds 7-2. Clas-
sement: 1. Romont 2 4/11; 2. Chaux-
de-Fonds 4/8; Vignoble 4/8; 4. Val-de-
sement: 1. Romont 2 4/11; 2. Chaux- Zermatt 0-6; Sion Gravelone - Sierre déric SFG Conthev 13"28' 4  ̂ 7 'c Z  ̂ ..- î S,mTfl rT ^««=«.
de-Fonds 4/8; Vignoble 4/8; 4. Val-de- pas reçu; Brig Simplon - Ardon 2-4. A ™™ Y»nÏÏ k A!» Genolet Sophie, SFG Mâche, 3'28"50; 5. Llor Emmanuel, in-
Ruz 1 4/6; 5. Marin (NE) 2 4/3; 6. Classement: 1. Ardon 4/10; 2. Sion f.X!?0" 1*™H i r,Jtu ,̂

y  
r À  3'50"05; 5. Bittel Fabienne, CA dividuel , 3'30"42. 1975: 1. Bar-

Bulle 2 4/0. Gravelone 3/8; 3. Zermatt 4/6; 4. i? 3°. 3; raucnere napnaei, CA siQt  ̂ 3>53"18 1974: L Théo. ras Jean-Philippe, CA Sierre,
Groupe 14: Sierre - Les Des 1 4-5; Sierre 3/4; 5. Brig Simplon 4/4; 6. rn i ce «n, ™ ™i 1 doloz Karine, CA Sierre, 3'20"73; 2. Vogel Philippe, CA

Chalais - Haute-Nendaz 6-3; Crans- Châteauneuf-Conthey4/1. FILLES. - 1973 (80 m): 1. ,.nq..r7 . 7 riavpr Marvline Sion 3'34"92- 3 DumoulinMontana - Chamoson 6-3. Classement: Groupe 3: Perly Certoux - Bois Carré Pralong Nathalie, SFG Mâche, £"° V.'à Z: ,7$f/, .^  ̂ SJ p\
Sl„\,,fiT T

1. Chalais 4/9; 2. Les Mes 1 4/8; 3. compétition pas reçu; Lancy (GE) - Les 11"74; 2. Nidegger Raissa, CA t
SpG Mâche, 3 27 57; 3. Marie- Vincent, CA Sion, 3 36 45 4.

Sierre 4/7; 4. Crans-Montana 4/6; 5. Tuilerie 5-1; Lancy Fraisiers - Collon- Sion 12"00- 3 Coccolo Sonia thoz Sonia, CAsSion, 3 27 90; 4. Luyet Stéphane CA Sion,
Haute-Nendaz4/4; 6. Chamoson 6-3. ges Bellerive 1-5. Classement: 1. Col- epr-' Ardnn ' 1?"fi1 - 4 Pnmelli Pfammatter Caroline, DSG Si- 3'40 '02; 5. Bruchez Sebastien,

Groupe 15: Bulle 1 - Marly Fribourg longes-Bellevue 4/10; Lancy (GE) virUa WR AiSnn irfifiT ders, 3'31"72; 5. Buchard Sylvie, CA Sion, 3'41"72; Husi Phi-
3-6; Broc 2 - Cheyres Châbles 1-8; Es- 4/10; 3. Perly Certoux 3/4; 4. Tuileries R ttel Fa'hiennP CA Sinr, ir'Vq CA Sion, 3'42"64. 1975: 1. Ma- lippe, DSG Siders, 3'41"72. 1976
tavayer-le-Lac 1 - Dudingen 1 8-1. 4/4; 5. Bois Carré comp. 3/3; 6. Lancy Hinei 1-aDienne, CA bion, 1/ /y. - Mh AlpvnnHra TA <5inn et nlus jeunes- 1 Bavard Phi-Classement: 1. Marly Fribourg 4/11; 2. Fraisiers 4/2. 1974: 1. Pfammatter Caroline, "™ Alexandra, CA Sion et plus jeunes. 1. Bayard Fm
Estavayer-le-Lac 4/10; 3. Bulle 1 4/9; Groupe 4: Estavayer-le-Lac - Cor- DSG Siders, 11"84; 2. Sierro 3

A 
37 80 ; ,?¦ Savioz Kanne, ES hppe, DSG Siders 3 31 64, 2.

4. Cheyres-Châbles 4/6; 5. Broc 2 4/0; taillod 1-5; La Chaux-de-Fonds -Valey- Nelly, SFG Mâche 11"89; 3. Ayent. 3 43 51; 3. Dayer Aie- Hug Fascal , DMJ biders,
Dudingen 2 4/0. res-sur-Montagny 4-2; Murten - Aiglon Jean Rachèle ES Ayent 12"00' xandra, SFG Mâche, 3'44"31; 4. 3'33"20; 4. Karlen Sacha, CA

Groupe 16: Stade Lausanne 1 - Pré- Fribourg 3-3 (1-2). Classement: 1. Ai- 4 D; petta Evelvne DSG Siders' Epiney Bérénice , CA Sierre, Sion, 3'39"58; 4. Cina Nicolas,
vérenges 2 6-3; Cossonay-Gare 1 - glon Fribourg 4/8; Cortaillod 4/8; i9»?v s Camnin Tanin SFr 3'44"39; 5. Mudry Rebecca DSG Siders, 3'40"45; 5. Karlen
Prilly 1 pas reçu. Classement: 1. Cos- Chaux-de-Fonds 4/8; 4.Murten 4 7; 5. i, .7' \o.Vic .M . /Tri?' V 1 ÇFO Flanrhev I pns V47"Q7 lean-Claude CA Sion 3'46"10sonay-Gare 1 3/6; . Prilly 1 3/5; 3. Re- Valeyres-sur-Montagny 4/5; 6. Esta- Conthey, 12"35. 1971 (100 m): 1. STO Flanthey-Lens, 3 47 97. Jean Ciauae, L.A &ion, ô 4b 1U.
nens 2 4/5; 4. Stade Lausanne 1 4/4; 5. vayer-le-Lac4/0. Bruna Sylvie, SFG Ardon, 1976: 1. Lehmann Anne-Laure, Demaroue«j
Prévérenges 4/1. Groupe 5: Lausanne Sports - Ecu- 13"53; 2. Pitteloud Natacha, CA CA Sierre, 3'48"00; 2. Dayer «ciiiai Huca

Groupe 17: Ardon 2 - Bramois 6-3; biens 4-2; Sion Valère - Montreux 2-4; Sion, 13"87; 3. Frossard Clau- Annick, SFG Mâche, 3'48"95; 3. Sont qualifiés pour disputer la
Anzère Ayent - Alusuisse 2-7; Leytron Nestlé - Monthey 5-1. Classement: 1. dia, SFG Conthey 14"15- 4 Briand Nadia, DSG Siders, finale valaisanne le samedi
Ovronaz - La Moubra 9-0. Classement: Montreux 4/11; 2. Sion Valère 4/9; 3. Thonnissen Evelyne DSG Si- 3'59"46; 4. Pollmann Katia, CA 14 juin à Martigny:
ï ÎTflXn i T̂ L̂"̂  ̂ «"T^/Tfc

4  ̂N?,He 4/5; 5' 
ders- 14"57; 5- Bortolato Ros- Sierre, 4'01"28; 5. Bayard Mi- a) Ecolier le plus rapide: les

r̂ub f̂ ê -̂A n̂tTz
5'5- 

ê  ̂Ne ŝSinf- Service witha, DSG Siders, 14"95. 1972: lana, DSG Siders, 4M)l»k quatre premiers de" chaque
Groupe 18: Saint-Biaise - Fleurier ind. Genève 6-0; Tulipiers - Champel 1- Michelet Valérie, SFG Ardon, GARÇONS. - 1970: 1. Nan- catégorie.

1-8; Cortaillod 2 - Landeron 6-3; Neu- (GE) pas reçu; Veyrier Gd Donzel - Pre 13"99; 2. Luyet Isabelle , SFG çoz Stéphane, CA Sierre, b) Kilomètre Nouvelliste: les
chatel - Le Locle 4-5. Cassement: 1. Babel 0-6. Classement: 1. New Sporting Ardon, 14"25; 3. Delaloye San- 3'20"20. 1971: 1. Pollmann cinq premiers de chaque ca-
Fleurier4/ll;2. Cortaillod 2 4/8; 3. Le 4/9; Pre Babel 4/9; 3. Tulipiers 3/6; 4. dra, CA Sion, 14"38; 4. Eggs John, CA Sierre, 2'55"87 ; 2. tégorie.
Locle 4/6; 44. Neuchâtel 4/5; 5. Lan- Champel (GE) 3/4; 5. Veyrier Gd. I 1
deron 4/4; 6. Saint-Biaise 4/2. Donzel 4/3; 6. Service ind. (GE) 4/2. -̂ ' -^

Groupe 19: Chavanne-des-Bois -
Aubonne 1 4-5; Bière - Crissier 2 pas
reçu; Gland 1 - Renens 1 2-7. Classe-
ment: 1. Renens 1 4/12; 2. Gland 1 4/9;
3. Aubonne 1 4/4; 4. Bière 3/3; 5. Cha-
vanne-des-Bois 4/3; 6. Crissier 2 3/2.

Groupe 20: Saint-Nlklaus 2 - Saas-
Grund 2 7-2; Leuk Susten 2 - Raron 2
7-2; TG Vispa 1 - Brig Simplon 2 6-3.
Classement: 1. Saint-Nlklaus 2 4/11; 2.
TG Vispa 1 4/8; 3. Leuk Susten 2 4/5;
Raron 2 4/5; 5. Brig Simplon 2 4/4; 6.
Saas-Grund 2 4/3.

Groupe 21: Avully - Des Châtaigniers
2 9-0; UBS Genève - La Résidence 6-3;
Versoix - Collonge Bellerive 1 5-4.
Classsement: 1. Versoix 4/9; 2. Col-
longe-Bellerive 1 4/8; UBS (GE) 4/8; 4.
Résidence 4/7; 5. Avully 4/4; 6. Châ-
taigniers 2 4/0.

Groupe 22: Crissier 1 - Valeyres-
sous-Montagny 2 9-0; Payeme - Mou-
don 1 8-1; Granges-près-Marnand 2 -
Cossonay-Gare 2 pas reçu. Classement:
1. Crissier 1 4/12; 2. Payeme 4/7; 3.
Granges-près Marnand 2 3/5; 4. Valey-
res-sous-Montagny 2 4/5; 5. Cossonay-
Gare 2 3/4; 6. Moudon 14/0.

Groupe 23: Lens - Saint-Luc 6-3; Les
Iles 2 - Châteauneuf-Conthey 3-6; Sion
Gravelone 2 - Sion Valère 2 9-0. Clas-
sement: 1. Sion Gravelone 2 4/9; 2.
Lens 4/7; Saint-Luc 4/7; 4. Château-
neuf-Conthey 4/6; 5. Les Iles 2 4/4; 6.
Sion Valère 2 4/3.

Groupe 24: Champel (GE) - Crédit
Suisse (GE) 9-0; Maccabi - Genève pas
reçu; Bernex - Lancy Fraisiers 7-2.
Classement: 1. Champel (GE) 4/11; 2.
Genève 3/7; 3. Bernex 4/6; Crédit
Suisse (GE); 5. Maccabi 3/2; 6. Lancy
Fraisiers 4/1.

Groupe 25: Prilly 2 - Bussigny 4-5;
Epalinges - La Venoge 5-4. Classement:
1. Epalinges 4/10; 2. Bussigny 4/5; 3.
Vemey-Puidoux 4/4; 4. Prilly 2 4/3; 5.
La Venoge 4/2.

Groupe 26: Raron 1 - Grachen pas
reçu; Fiesch 1 - Zermatt 5-4; Saint-Ni-
klaus 1 - Saas-Fee 3-6. Classement: 1.
Fiesch 14/11; 2. Zermatt 4/8; 3. Raron
1 3/6; 4. Grachen 3/3; 5. Saas-Fee 4/3;
6. Saint-Niklaus 14/2.

Groupe 27: Saint-Aubin -Marin (NE)
1 2-7; Val-de-Ruz 2 - Dubied Couvet
0-9; Cortaillod 1 - Corcelles Cormon-
drèche 6-3. Classement: 1. Dubied
Couvet 4/11; 2. Marin (NE) 1 410; 3.
Saint-Aubin 4/8; 4. Cortaillod 1 4/4; 5.
Val-de-Ruz 2 4/2; 6. Corcelles-Cor-
mondrèche 4/1.

Groupe 28: Montchoisi - Crédit
Suisse Lausanne 6-3; Montcharmant 2 -
Pully 1 1-8; Boisy - Ecublens 9-0. Clas-
sement: 1. Pully 1 4/12; 2. Boisy 4/7; 3.
Montchoisi 4/6; 4. Crédit Suisse Lau-
sanne 3/4; Montcharmant 2 3/4; 6.
Ecublens 4/0.

Groupe 29: Leukerbad - Grimentz '
pas reçu; Leuk Susten 1 - Chippis pas <
reçu. Classement: 1. Steg 3/7; 2. Leuk- <
Susten 1 3/5; 3. Chippis 3/3; 4. Leu-
kerbad 3/2; 5. Grimentz 3/1. '

Groupe 30: Moudon 2 - Le Châtai-
gnier 5-4 ; Bercher - Veillon 2 7-2; Préi ' j
vérenges 1 - Granges-près-Marnand 1
8-1. Classement: 1. Le Châtaignier 4/ <
10; Moudon 2 4/10; Prévérenges 1 4/ '•
10; 4. Bercher 4/3; Veillon 2 4/3; 6. '
Granges-près-Marnand 1 4/0.

Groupe 31: Petites Fontaines - Grand
Saconnex 5-4; Des Châtaigniers 1 -
Perly Certoux 2 8-1. Classement: 1. Des '
Châtaigniers 4/12; 2. Perly Certoux 2
4/4; Collonge-Bellerive 2 4/4; 4. Petites
Fontaines 4/3; 5. Grand Saconnex 4/1.

Première ligue
Dames

Groupe 1: Martigny - La Chaux-de-
Fonds 1-5; International - Stade Lau-
sanne 3-3 (2-1); Meyrin - Nyon 2-4.
Classement: 1. International 4/11; 2.
Nyon 4/10; 3. Chaux-de-Fonds 4/5;
Stade Lausanne 4/5; 5. Meyrin 4/4; 6.
Martigny 4/1.

Groupe 2: Les Tuileries - TG Vispas
5-1; Marly Fribourg - Montchoisi 2-4;
Visp - Genève 2-4. Classement: 1. Ge-
nève 4/9; 2. Tuileries 4/8; 3. Marly Fri-
bourg4/6; 4. Visp4/5; Montchoisi4/5;
6. TG Vispa 4/3.

Groupé 3: Lausanne Sports - Mail
(NE) 5-1; Brig - Lancy Fraisiers 5-1;
Neuchâtel - Steg 6-0. Classement: 1.
Brig 4/10; 2. Lausanne Sports 4/9; 3.
Lancy Fraisiers 4/8: 4. Neuchâtel 4/6;
5. Mail (NE) 4/2. 6. Steg 4/1.

Deuxième ligue
Dames
Groupe 1: Le Vignoble - Bulle 5-1;
Meyrin -Onex GE pas reçu; Montchoisi
- Mail (NE) 4-2. Classement: 1. Le Vi-
gnoble 4/12; 2. Montchoisi 4/7; 3.
Bulle 4/6; 4. Onex (GE) 3/3; 5. Mail
(NE) 4/3; 6. Meyrin 3/2.

Groupe 2: Châteauneuf-Conthey -

TC Valère, Sion. - Debout de gauche à droite: Fr. Lehner Bl, M. Burgener, J. Coulon P3, Ch. Pfe f -
ferle P2, J.-Y. Rechenmann P3. Devant: R. Romano B3, Fr. Guay Bl , M. Rappaz.

Groupe 7: Veveysan - Pully 6-0; Bois Carré compétition 4/6; 5. Troinex 4. Ardon 4/5; 5. Chalais 1 4/2; 6. Ver-
Desa - Stade Lausanne 5-1; Echallens - 4/3; 6. Pre Babel 4/2. bler 2 4/1.
Nyon 6-0. Classement: 1. Desa 4/9; 2. Groupe 7: Rolle - Villeneuve 4-2; Groupe 15: Payeme - Val-de-Ruz
Nyon 4/7; Veveysan 4/7; 4. Echallens Stade Lausanne 2 - Boisy 4-2. Classe- 4-2; Granges-près-Marnand - Dudingen
4/6; Stade Lausanne 4/6; 6. Pully 4/1. ment: 1. Stade Lausanne 2 3/6; 2. Boisy 2 2-4; Le Vignoble -Neuchâtel 1-5.

4/6; Rolle 4/6; 4. Villeneuve 3/2; 5. Classement: 1. Neuchâtel 4/12; 2. Le
Troisième ligue Montcharmant 4/1. Vignoble 4/8; 3. Payeme 4/5; Diidin-
nqm.„ Groupe 8: Saint-Léonard 2 - Anzère gen 2 4/5; 5. Val-de-Ruz 4/3; Granges-L",mcs Ayent 1-5; Chalais 2 - Crans-Montana 2 près-Marnand 4/3.

Groupe 1: 1. Vallorbe - Orbe 1-5; 4.2; Verbier 1 - Leytron Ovronnaz pas Groupe 16: Yverdon - Béthusy 5-1.
Grandson - Saint-Biaise 4-2; Marin reçU. classement: 1. Verbier 1 3/9; 2. Classement: 1. Valeyres sur Montagnier
(NE) 1 -Hauterive 5-1. Classement: 1. Anzère Ayent 4/9; 3. Chalais 2 4/6; 4. 4/10; 2. Yvonnand 4/6; 3. Yverdon
Marin (NE) 1 4/10; 2. Orbe 4/9; 3. Leytron Ovronnaz 3/5; 5. Crans-Mon- 4/5; 4. Stade Lausanne 1 4-3; 5. Bé-
Grandson 4/7; 4. Saint-Biaise 4/5; 5. tana 4/4; 6. Saint-Léonard 2 4/0. thusy4/0.
Hauterive 4/4; 6. Vallorbe 4/1. Groupe 9: Le Landeron - Broc 2-4; Groupe 17: Lancy (GE) - Bière 2-4 ;

Groupe 2: Crans-Montana 1 - Cham- Bulle - Estavayer-le-Lac 0-6; Dudingen Versoix - Crissier 4-2; Renens - Au-
péry 6-0; Grône 1 - Châteauneuf-Con- 1 . Marin (NE) 2 6-0. Classement: 1. bonne 3-3 (2-1). Classement: l.lRenens
they 1-5. Classement: 1. Rive Bleue Dudingen 4/12 ; 2. Estavayer-le-Lac 4/10; 2. Bière 4/9; 3. Aubonne 4/7; 4.
4/ 8; 2. Crans-Montana 4/7; 3. Cham- 4/9; 3. Broc 3/4; 4. Le Landeron 4/4; Versoix 4/6; 5. Crissier 4/3; 6. Lancy
péry 3/3; 4. Châteauneuf-Conthey 4/3; 5. Marin (NE) 2 4/3; 6. Bulle 3/1. (GE) 4/1.
5. Grône 3/0. Groupe 10: Grône 2 - Lens 3-3 (2-1); Groupe 18: 1. Cossonay Ville - Ver-

Groupe 3: Dubied Couvet - La Granges - Martigny 5-1. Classement: 1. ney Puidoux 6-0; Le Châtaignier - Lu-
Chaux-de-Fonds 1-5; Fleuner - Murten Granges 4/12; 2. Martigny 4/5; 3. cens 5-1; La Venoge - Prévérenges 4-2.
pas reçu; Corcelles Cormondrèche - Le Grône 2 4/4; 4. Saint-Léonard 4/2; 5. Classement: 1. Le Châtaignier 4/11; 2.
Locle 5-1. Classement: 1. Corcelles Lens 4/1. La Venoge 4/6; Vemey-Puidoux 4/6; 4.
Cormondrèche 4/10; 2. Chaux-de- Groupe 11: Montreux - Gryon 1-5; Cossonay-Ville 4/5; 5. Lucens 4/4;
Fonds 4/8; 3. Murten 3/7; 4. Le Locle Bex - Bellaria pas reçu; Lausanne Prévérenges 4/4.
4/5; 5. Fleurier 3/3; 6. Dubied Couvet Sports - Echallens 2-4. Classement: 1. Groupe 19: International - Trois
4/0- Echallens 4/9; Lausanne Sports 4/9; 3. Chêne 1-5; Onex (GE) - Vernier 4-2;

Groupe 4: 1. Leysin - Château-d'Œx Gryon 4/8; 4. Bellaria 3/3; 5. Bex 3/2; Collonge Bellerive - Bernex 1 2-4. Clas-
4-2; Pully - Aigle 4-2; Pnlly - Nestlé 6. Montreux 4/2. sèment: 1. International 4/9; 2. Trois-
0-6. Classement: 1. Aigle 4/10; 2. Nés- Groupe 12: Riederalp - Leuk Susten Chêne 4/8; Vernier 4/8; 4. Collonges-
tlé 2-4; TG Vispa 1 - Brig 4-2; Saas-Fee - Bellerive 4/4; Onex (GE) 2 4/4; 6. Ber-
4/9; 3. Pully 4/7; 4. Leysin 4/4; 5. Sankt-Niklaus 2-1. Classement: 1. nex 1 4/3.
Château-d'Œx 4/3; Prilly 4/3. Sankt-Niklaus 2 4/9; TG Vispa 1 4/9; Groupe 20: Onex (GE) 1 - Cossonay

Groupe 5: Raron - Turtmann 0-6; 3. Brig 4/7; 4. Saas-Fee 4/6; 5. Leuk Gare 3-3 (1-2) ; La Résidence - Epalin-
Grâchen - Saas-Grund 0-6; Saas-Fee 1 - Susten 4/V fi Rierternln 4/2 o«i d-5 Classement- 1 T a  Récirlenre
TG Vispa 2 w.o. (3-0). Classement: 1.
Saas-Fee 1 4/1; Turtmann 4/11; 3.
Saas-Grund 4/8; 4. Raron 4/5; 5. Gra-
chen 4/11; 6. TG Vispa 2 4/0.

Groupe 6: Anières - Grand-Saconnex
2-4; Pre Babel - Petites Fontaines 2-4;
Bois Carré compétition - Troinex 4-2.
Classement: 1. Grand-Saconnex 4/11;
2. Anières 4/8; 3. Petites Fontaines 4/6;

Ecolier le plus rapide 1986
Eliminatoire

GARÇONS. - 1973 (80 m): 1.
Bender David, CA Sion, 10"97;
2. Mariéthoz Cédric, CA Sion,
11"21; Alvarez Georges, CA
Sion, 11"21; 4. Galliano Nicolas,
CA Sierre, 11"53; 5. Cordonier
Jacques, SFG Flanthey, 11"66.
1974: 1. Eggs Rolf , DSG Siders,
11"57; 2. Roh François-Xavier,
SFG Conthey, 11"60 ; 3. Favre
Robin, Uvrier Gym, 11"95; 4.
Pralong Cédric, SFG Mâche,
11"97; 5. Luyet Dimitri, SFG
Conthey, 12"25. 1971 (100 m): 1.
Biffiger Martin, DSG Siders,
12"24; Schneider Patrick ,
Uvrier Gym, 12"24 ; 3. Reuse
Fabien, SFG Conthey, 12"30; 4.
Filippini Pierre-Joseph, CA
Sion, 12"50; 5. Logean Eric,
Uvrier Gym, 12"79. 1972: 1.
Perruchoud Reynald, CA Sion,
12"67 ; 2. Lugon-Moulin Nico-
las, CA Sion, 13"28; Jaekel Fré-

régionale du Valais central

ousieu AA / j; o. lueueiuip <+/ £.. ges <t-z. \~iassemeni: i. La nesiaenie
Groupe 13: Bemex 2 - UBS GE 4-2; 4/9; 2. Epalinges 4/6; 3. Onex (GE) 1

Gland - Avully pas reçu. Classement: 1. 4/4; 4. Cossonay-Gare 4/3; 5. Morges
Bemex 4/7; 2. Avully 3/6; 3. Les Châ- 4/2.
taigniers 4/3; UBS GE 4/3; 5. Gland 3/
2.

Groupe 14: Sion Valère - Chalais 1
6-0; Bramois - Sierre 3-3 (1-2); Ardon -
Verbier 2 5-1. Classement: 1. Sion Va-
lère 4/12; 2. Sierre 4/9; 3. Bramois 4/7;

Nicole, DSG Siders, 14"55; 5.
Joris Romaine, CA Sion, 14"61.
Kilomètre NF

FILLES. - 1970: 1. Rey
Christine, Vétroz AG, 3'34"98;
2. Sierro Maryvonne, SFG Mâ-
che, 3'37"43; 3. Délèze Rachèle,
Nendaz, 3'38"36; 4. Bochatay
Sarah, CA Sion, 3'40"50. 1971:
1. Thonnissen Evelyne, DSG Si-
ders, 3'15"04; 2. Zufferey Ma-
rie-Christine, CA Sierre,
3'46"75. 1972: 1. Vogel Alexan-
dra, CA Sion, 3'17"24; 2. Dela-
loye Sandra, CA Sion, 3'26"69;
3. Comby Michèle, CA Sierre,
3'28"94; 4. Sierro Nathalie , SFG
Mâche, 3'35"50; 5. Joris Ro-
maine, CA Sion, 3'38"54. 1973:
1. Sierro Karine, SFG Mâche ,
3'26"72; 2. Théodoloz Sandra,
CA Sierre, 3'35"12; 3. Zipete
Donatella, CA Sierre, 3'40"14; 4.
Genolet Sophie, SFG Mâche,
3'50"05; 5. Bittel Fabienne, CA

Groupe 21: Grimentz - Bettmeralp
pas reçu; Zermatt - Sankt-Niklaus 1
1-5; Steg - Alusuisse 3-3 (1-2). Clas-
sement: 1. Alusuisse 4/10; 2. Steg 4/8;
3. Sankt-Niklaus 1 4/7; 4. Bettmeralp
3/4; 5. Zermatt 4/4; 6. Grimentz 3/0.: ~~ï

Sierro Alain, SFG Mâche,
2'55"88; 3. Perlberger Laurent,
CA Sierre, 3'00"44 ; 4. Comina
Gilles, CA Sierre, 3'01"99; 5.
Logean Eric, Uvrier Gym,
3'05"88. 1972: 1. Theytaz
Thierry, CA Sion, 3'11"21; 2.
Fort Eddy, CA Sion, 3'13"57; 3.
Nidegger Jean-Biaise, CA Sion,
3'13"63; 4. Clémenzo Jean-Yves,
CA Sion, 3'14"86; 5. Aymon
Yannick, ES Ayent, 3'16"59.
1973: 1. Favre Pascal, CA Sion,
3'09"97; 2. Emery Sébastien, CA
Sierre, 3'11"64; 3. Mariéthoz
Cédric, CA Sion, 3'13"47; 4.
Fort Pierre-Alain, CA Sion,
3'14"33; 5. Epiney Frédéric, CA
Sierre, 3'16"08. 1974: 1. Sch-
nydrig Philippe, DSG Siders,
3'20"40; 2. Zumthurm David,
CA Sion, 3'21"77; 3. Reynard
Alexandre, CA Sion, 3'26"84; 4.
Eggs Rolfg, DSG Siders,
3'28"50; 5. Llor Emmanuel, in-
dividuel, 3'30"42. 1975: 1. Bar-
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Soyez les premiers, dès maintenant, à faire votre choix des plus beaux
articles.

Gros rabais aussi sur nos prestigieux salons en vachette
sauvage

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

25 à 70%
Par exemple : chambre à coucher Fr.,3950.- Fr. 2150.-

salon transformable en lit Fr.3980.- Fr. 1500.-
salon Zermatt cuir véritable Fr. 3960.- Fr. 1950.-
salon grand luxe en vachette Fr. 9240.- Fr. 5480.-
chaises Louis-Philippe Fr. ,-4-70- Fr. 90.-
25% sur les matelas BICO et sommiers BICO FLEX
25% sur les tapis Afghan, Indo, Bessarab, etc.
tables de salon Fr. ,690?- Fr. 390.-
salon jeunesse tissu Fr. 199©:- Fr. 900.-
chaises rembourrées noyer massif Fr. Afà- Fr. 195.-
vaisselier noyer massif Fr. 6095.- Fr. 3400.-

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 7 mars au 6 septembre 1986

( f̂fÊ\ Ouverture
:

Smffibr lundi 14.00-18.30
/^Jf/^^r- 

mardi 
à vendredi 9.00-12.00,14.00-18.30

^MK^JP
W) samedi 9.00-12.00,14.00-17.00

(\ÛQ-«̂ / Economisez beaucoup.
" ~"' Rendez-nous visite, cela en vaut la peine.

36-4416

Stellenausschreibung
An der Handelsschule / Schule fur Allgemeinbil-
dung / Schule fiir Berufsvorbereitung St. Ursula in
Brig sind fur das kommende Schuljahr folgende
Pensen zu vergeben :
- ein Vollpensum Franzôsisch (14 Stunden) kombi-

niert mit Englisch (12 Stunden)
- ein Vollpensum Franzôsisch (26 Stunden)
- ein Teilpensum Deutsch (5 Stunden) kombiniert

mit Englisch (ca. 17 Stunden)
- ein Teilpensum Psychologie (10 Stunden)

Anforderungen: Mittelschullehrerdiplom, Lizentiat
oder gleichwertige Ausbildung.

Muttersprache: fur Deutsch und Psychologie:
Deutsch.

Stellenantritt: auf Beginn des Schuljahres
1986/1987.

Gehalt: Das Personalamt des Kantons
Wallis erteilt auf Verlangen die
sachbezûglichen Auskùnfte.

Schriftliche Bewerbung bis spatestens 15. Juni 1986
an: Sr. D. Ribeaud, Direktorin, Institut St. Ursula,
3900 Brig.

36-121170

Disques neufs 33 1. Fr. 5-
Grand choix 45 1. Fr. 1.-
AU Bonheur, av. Tourbillon 38, Sion.
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« PANOI
Samedi 7 juin.

pionnats valaisans
Dimanche 8 juii

10 h 15: gymnastie
course d'orientatio
carte, block II - 2 l
13 heures - 14 h 4!
13 h 15: course d'c
nastique à la cartf
championnats vala

Programme coi

"k

La Cantonale fribourgeoise
Un seul Valaisan couronné

Simon Bohnet, couronné à la «fribourgeoise».

La Fête cantonale fribourgeoise de lutte suisse s'est déroulée di-
manche ler juin 1986, à Corminbœuf , devant près de deux mille
spectateurs.

L'ancien lutteur, Ernest Schlâfli, avait tout mis en œuvre pour
garantir la réussite de cette journée. Le beau temps était de la
partie. Un magnifique pavillon de prix récompensa les cent hui-
tante lutteurs qui convoitaient le titre de champion fribourgeois.

Les Fribourgeois n'ont d'ailleurs pas fait de demi-mesure, mon-
trant déjà leur supériorité sur le plan romand. Lors de la distribu-
tion des prix, sur vingt-huit couronnes délivrées, vingt-deux sont
fribourgeoises, cinq mittelandaises et une valaisanne, à Simon
Bohnet, jeune lutteur de Môrel, avec 56,75 points.

La victoire de Gabriel Yerly, La Gruyère, nous a permis de
constater que ce talentueux lutteur était en grande forme, à
l'image de l'association fribourgeoise.

Après cinq passes, Gabriel Yerly totalisait 50 points, devançant
ainsi d'un point et demi le deuxième. C'est donc avec la certitude
d'être champion qu'il affronta en finale Jakob Werner, de Kerzers,
et le plaqua en tirant un magnifique «Kurtz».

A l'issue de ces beaux combats, nous pouvons tirer les conclu-
sions pour nos lutteurs valaisans: à la Fête fédérale de Sion, ils
viendront nombreux et en force.

Nous relèverons cependant une petite ombre au tableau de cette
journée, lors du classement final, une liste des résultats donnant
seulement les couronnés a été mise en vente. Nous ne pouvons
donc pas vous donner les points des lutteurs valaisans. Cependant,
nous relèverons le classement des lutteurs suivants: lia Samuel
Udry, avec 56 points, suivi de Jessy Udry, Pierre-Antoine Debons,
Alexis Reynard, Alain Bifrare , Jean-Luc Jacquier, Pierre-Alain
Biner, Christian Erismann, Henri Jollien, Biaise Dubuis, Thomas
Fux, Alain Berthoud, tous classés dans les vingt premiers. ici

Championnat romand de lutte libre «jeunesse»
Le gratin... de demain à Martigny

Martigny-Bourg sera dimanche le lieu de rassemblement de la
relève romande de lutte style international.

En effet , tous les clubs de Romandie ont confirmé leur partici-
pation à ce championnat romand de lutte -libre «jeunesse» , de 7 à
18 ans. Plus de 120 concurrents prendront part à cette compéti-
tion. Quelque 200 combats, répartis sur trois tapis dans l'aire de
jeu de la salle de gymnastique de Martigny, seront nécessaires
pour connaître les médaillés et les sélectionnés des dix-neuf ca-
tégories pour le championnat suisse, qui se déroulera le 15 juin à
Berne.

Plusieurs Valaisans figurent parmi les favoris. On peut citer les
noms de Fabian Carrupt, Jacques Héritier, Killian Paccolat, Youri
Silian, Gregory Martinetti, Marcel Andrey, Yves Krautli, David
Martinetti et Jean Ribordy.

Une excellente occasion , dimanche, de voir à l'œuvre les cham-
pions de demain, à la salle du Bourg dès 9 heures. Les finales sont
programmées à partir de 15 heures.

L'écolier valaisan du Haut
le plus rapide

Dans le cadre des elermnatoires
pour la finale valaisanne de l'éco-
lier le plus rapide du 14 juin à
Martigny, les maîtres de sports du
Haut, avec Anton Sarbach comme
responsable , ont organisé le 28 mai
la finale de l'écolier haut-valaisan
le plus rapide.

Au total 91 écoliers et écolières
ont participé à cette rencontre.
Relevons les 12"6 aux 100 mètres
de Nadia Bodenmuller. Elle avait
déjà gagné une finale sur le plan
suisse. MM

Résultats
• FILLES. - 1977: 1. Bodenmuller
Nadia , Visp, 12"6; 2. Zimmermann
Marielle, Visperterminen , 16"2. 1972: 1.
Imboden Daniela, Visp, 13"7; 2. Paci
Alexandra , Visp, 13"9; 3. Volken He-
len, Brig, 14"0. 1973: 1. Wenger Karin ,
Baltschieder, 11"2; 2. Sieber Sandra,
Naters , 11"5; 3. Gottsponer Carmen,
Visperterminen, 11"7. 1974: 1. Humi
Kerslin, Brig, 11"6; 2. Zenhâusern Na-
dine, Visp, 11"7; 3. Fux Silvia, Visp,
11"3.
• KM «NOUVELLISTE». - 1971:
1971: 1. Zimmermann Mariella, Vis-
perterminen , 4'04". 1972: 1. Jetsiner
Manuela , Naters , 3'24"; 2. Salzmann
Nicole, Naters, 3'34"; 3. Eygel Elisa-
beth, Naters, 4'01". 1973: 1. O'Murchù
Cynthia, Visp, 3'40"; 2. Feitknecht
Christine, Visp, 3'45"; 3. Stoffel Rachel,
v is pui ici milieu , J 3 0  . ly j A s - . x . rNUll

Fabienne, Baltchieder, 3'59" ; 2. Kreu-
zer Judith , Visperterminen, 4'01"; 3.
Heinzmann Josianne, Visperterminen,
4'03".
• GARÇONS. -1971 (100 m): 1. Biner
Thomas , Brig, 12"5; 2. Heynen Guido,
Lalden , 12"6; 3. Zeiter Marco, Visper-
terminen, 12"7. 1972 (100 m): 1. Pfam-
matter Markus, Brig, 12"2; 2. Heinz-
mann Enrico, Visperterminen, 12"6; 3.
Manz Christian, Brig, 13"0. 1973 (80
m): 1. Lagano David , Naters , 10"3; 2.
Berhod Matthias, Brig, 11"1; 3. Pesco
Donaito, Brig, 11"2. 1974 (80 m): 1.
Zimmermann Marco, Visperterminen,
11"4; 2. Bodenmann Armin, Brig, 11"5;
3. Liniger Michaël , Brig, 11"8.
• KM «NOUVELLISTE». - 1970: 1.
Heynen Christoph, Naters, 3'04"; 2.
Jeitziner Christian, Nater, 3'12". 1971:
1. Heinzmann Peter, Visperterminen ,
2'54"; 2. Burri Philipp, Naters, 3'06"; 3.
Burgener Hans-Peter, Naters , 3'13".
1972: 1. Pfammatter Markus, Glis,
3'15"; 2. Petrus Fabian , Brig, 3'19"; 3.
Manz Christian, Brig, 3'20". 1973: 1.
Zimmermann Achim, Visperterminen ,
3'20"; 2. Zimmermann Enrico, Visper-
terminen , 3'24"; 3. Stoffel Daniel, Vis-

L'Association valaisanne de
gymnastique féminine innove cette
année, en mettant sur pied, pour la
première fois, une manifestation
cantonale «à la carte» et la société
gymnastique féminine Arc-en-Ciel
de Leytron est l'heureuse organi-
satrice de ce week-end des 7 et
8 juin, sur le stade de Saint-Martin
à Leytron, à l'occasion de son
10e anniversaire.

Comité cantonal, commission
technique et comité d'organisation
ont uni leurs efforts et quelque 800
gymnastes féminines ont répondu
pour participer activement à tout
ce vaste programme mis sur pied
et intitulé «Panorama AVGF
1986». Ce week-end comprendra
deux volets bien distincts:
- le championnat valaisan féminin

de sociétés AVGF avec élimi-
natoires le samedi après-midi et
la finale le dimanche après-
midi ;

- le «PANORAMA AVGF» ou
gymnastique «à la carte» .

Championnat valaisan
féminin de sociétés AVGF

Ce championnat comprendra
trois genres de concours:
- la gymnastique agrès: Monthey

I et Conthey;
- la gymnastique: Martigny-Au-

rore , Gampel, Monthey II et
Troistorrents ;

- la gymnastique avec engins à
mains: Monthey I (cerceaux) ,
Troistorrents (cerceaux), Con-
they (balles et cerceaux), Gam-
pel (cordes et balles), Martigny-
Aurore (balles + massues) et
Monthey II (massues).
Tout un choix d'engins est à

disposition et il sera tenu compte
de l'originalité des combinaisons,
des variétés, de l'intensité, du
rythme, de la coordination et des
difficultés. De plus, chaque groupe
devra travailler avec un minimum
de huit gymnastes et une durée
variant entre les catégories de 2 à
3, de 3 à 5 ou 5 minutes.

La première société de chaque
concours obtiendra le titre de
championne valaisanne.

Les championnats cantonaux
par branche, organisés par le
CABV Martigny en cette fin de se-
maine, s'annoncent fort bien. En
un mois, plusieurs records valai-
sans sont tombés. La saison 1986 a
donc très bien débuté et ce rendez-
vous sera sans doute animé. A
l'exception de Grégoire Ulrich
(compétition internationale), les
meilleurs athlètes du Vieux-Pays
prendront part à ces joutes an-

tations du début de saison.

Ce soir :
perche et 5000 m

Le saut à la perche ouvrira ses
championnats ce soir à 19 heures.
Il constituera certainement l'un
des points forts de ces joutes can-
tonales. Un grand favori émerge
évidemment: Didier Bonvin
(CABVM) qui a franchi, dimanche
dernier, 4 m 70 lors de l'interclub.
Le Riddan est capable de faire
mieux encore ce soir. Dans ce
concours, on retrouvera aussi les

Sion, seront au départ. Si les con

«PANORAMA AVGF
1986» ou gymnastique
«à la carte»

Panorama AVGF est une gym-
nastique «à la carte» avec des pos-
sibilités de travail offertes aux
gymnastes féminines et qui se ré-
sument en trois volets:

1. La gymnastique «a la carte»
pure: pour société, soit des leçons
données par 27 directrices de
cours AVGF dans un choix de
8 branches pour les actives et de
8 branches pour les dames soit
stretching ou étiration des mus-
cles, jazz, gymnastique avec en-
gins (balle, corde, cerceau, mas-
sues), gymnastique sans engin,
danses folkloriques, parcours

; . 
>

Athlétisme: championnats valaisans à Martigny

Dès ce soir et dimanche...
L ; : : : >

A}

d'agrès, athlétisme, aérobic-fit

Jean Philippoz et maintenant : pu

Roland Gay-Crosier

aussi Marie-Laure Grognuz sur
200 m et Béatrice Devène sur 1500

Dimanche

Sion). Marie-Laure Grognuz
(CABVM) luttera avant tout con-
tre le chronomètre.

Sur les obstacles, Didier Bonvin
sera opposé aux Sédunois Claude
Niang et Jean-Daniel Rey ainsi
qu'à PhiUppe Osterwalder (TV
Naters).

Sur 800 m, on assistera à une
confrontation intéressante entre
les espoirs et les habitués de la
piste. Chez les dames, Béatrice
Devènes (CA Sion) retrouvera no-
tamment Sonja Gruber de la DSG
Siders. Sur cette même distance,
Sandra Pellouchoud, cadette A
(CABVM) pourrait bien confirmer
sa prestation de dimanche der-
nier...

de la hauteur, le pokant à 2 m 13. HORAIRE
Peut-être qu'à Marigny, nous as- vendredi- actifs- 19 h- nerche-sisterons à une notvelle progrès- 200 m 19 h" 30. tripje; 20 h Q5:

P
800 m:

sion de cet athlète 4ui se situe ac- 20 h40: javelot ; 20 h 55: 400 m haies;
tuellement parmi les meilleurs 21 h 10: 5000 m. Dimanche: 9 h: 110 m
sauteurs du pays. haies; 9 h 40: longueur ; 10 h: poids;

Une fois encore, Robert Imhof 11 h 100 m; 13 h 20: 100 F; 13 h 40:
(Naters) dominera fes concours du hauteur; 13 h 50: disque ; 3000 m stree-
poids et du disque. Le lancer du Ple; 14 h 25:400 m:15 h 50: 1500 m-
j avelot sera plus disputé. Vendredi: juniors: 19 h: perche;

Véronique Keim (haies), Sarah 19 h 10: 200 m; 19 h 30: triple; 20 h:
Solioz (longueur)i Sabine Favre 800 m; 20 h 40: javelot; 20 h 55: 400 m
(hauteur), Bernard» Oggier (poids haies ; 21 h 10: 5000 m. Dimanche: 9 h
et disque) peuvent aussi prétendre 05Y110 ™ haj"; 9 h^'îT8"̂  Ĵïi„„;™,.,miJ;t A lo .StsAimm poids; 11 h: 100 m; 13 h 15:100 F; 13 hlogiquement a la victoire. £„.  ̂ 2000 'm , 13 ^Ces deux journées seront aussi jj sque; 14 h 20: 400 m; 15 h 45: 1500
l'occasion de voir a l'œuvre la re- m.
lève qui s'est déjàaffirmée durant
le mois de mai. Vendredi: cadets A: 19 h: perche;

Vendredi 6 juin 1986 25



....

¦wim'

Pierre Délèze aux côtés de son épous e, Gaby: la préparation est terminée. Place à la com- Bail! de foule: C'était l'année dernière après le meeting de Zurich. Et cette année?
pétition. (Photo ASL) (Photo ASL)

A L'AUBE D'UNE NOUVELLE SAISON
LE VALAISAN DEFINIT SES OBJE

Le calendrier de l'athlétisme cas en 11984 avec les Jeux
est ainsi fait. Aux années de olympiques de Los Angeles, la
grandes compétitions inter- pilule est trop dure à avaler.
nptinnîllpc miprp^pnt nAlloc Ac. W/nlnnt'sÀramtArAt it* ms. este..~A..A,..m..A.A, m̂.A.m.m.m.A,..m wm.» v«, . AA. AS., . A.A. m ... m ^i.  A , j m .  MUAA, C A S S A,
transition et vice-versa. Privée, donc f i x é1 cette année trois
à l'exception du désormais buts: les championnats d'Eu-
traditionnel Grand Prix de
l'Association internationale
d'athlétisme (IAAF), de ren-
dez-vous importants, 1985
avait joué le rôle de trait
d'union entre les Jeux olym-
piques de Los Angeles (1984)
et les grandes rencontres in-
ternationales de ces trois pro-
chaines années. 1986 mar-
quera le retour aux choses sé-
rieuses. A son programme: les
championnats d'Europe qui se
dérouleront du 26 au 31 août à
Stuttgart, dans le sud-ouest de
l'Allemagne, et, bien sûr, le
Grand Prix. «Ces deux com-
pétitions constitueront mes
deux principaux objectif s de la
SMSon» explique Pierre Dé-
lèze, le recordman suisse du
1500 m et du mile. «Depuis
quelques années, l'expérience
m'a prouvé qu'il était dange-
reux de tout miser sur un seul
rendez-vous. En cas d'échec,
comme ce f ut, par exemple, le

tope de Stuttgart, le Grand
Prix et l'usti ou l'autre meeting
de l'été au cours desquels j'es-
père bien pouvoir améliorer
mes records suisses du 1500 m
et du mile»-.

«Made iriu USA»
Cette saison, très importante

pour la suiite de sa carrière,
Pierre Délè ze l'a préparée avec
un soin toui t particulier.

A la fin (décembre, en effet,
le Valaisan , licencié depuis le
début de l'année au LC Zu-
rich, s'envb lait pour l'Arizona,
dans le sud-ouest des Etats-
Unis, en compagnie du Suisse
Markus Ryffel et de l'Autri-
chien Dietinar Millonig pour
sept semaimes. Puis, il prenait
ensuite la route des Bahamas
où il séjou rnait deux autres
semaines. Au total, ce sont
donc neuf semaines, que
Pierre Délè ze a passé outre-
Atlantique. Neuf semaines qui

Par
Gérard Joris

PIERRE DELEZE
« MADE IN USA »

.

lui auront permis de dégrossir
la mécanique et d'acquérir
l'endurance de base néces-
saire. «Aux Etats-Unis, nous
avons rencontré des conditions
absolument idéales pour la
saison» poursuit le Valaisan.
«Par des temp ératures de vingt
degrés, nous nous sommes as-
treints à un entraînement quo-
tidien très poussé. A raison de
deux séances par jour, nous
avons accumulé les kilomètres
tout en évitant les compéti-
tions. Durant ces deux mois
passés en Amérique, j 'ai per-
sonneUement participé à trois
courses en salle et à une
course sur route à Phoenix».

De retour des USA, Pierre
Délèze a poursuivi sa prépa-
ration. Axée essentiellement
sur la résistance, il a alors af-
finé sa forme. «Je crois que
dans l'ensemble je suis mieux
préparé que ces dernières an-
nées. Logiquement, j e  devrais
être p r ê t  pour une grande sai-
son en p l e i n  air».

Le 1500 m et le 5000 m
De sa future saison, parlons-

en précisément. Depuis deux

21-22 juin
28-29 juin
28-29 juin
5-6 juillet
5-6 juillet

16-20 juillet
26 juillet

2 août
3 août
8-10 août
20 août
22-23 août
23-24 août
26-31 août
6-7 septembre
6-7 septembre

13-14 septembre
26 octobre
9 novembre

ans, on le sait, Pierre Délèze sur 1500 m (réd. 3'31"75)» .
prépare lentement son passage 0
sur 5000 m. On l'avait ainsi Mllttgart
retrouvé, l'année dernière, au et les records suisses
départ de plusieurs 5000 m, L records suisses consti.lors des. rencontres internatio- u L̂i ^M^T V,  ̂ AL
nales et des championnats na- obSs de S"élLe cettetionaux d'abord. L'expérience ob.lectlts de P erre Deleze cette
sera, en principe, renouvelée ™" Avec les championnats
cette année. Cela signifie du d Eur0Pe 

% 
Stu"gf * de 1* *»

même coup que la priorité sera £
u. T^.T/A

0
 ̂ C 

le
,i™

nd
toujours donnée au 1500 m '*™ de P*AA?- «Sur 1500 m,
lors des grands meetings esti- danf  un b,m J our et Pour au/
vaux, à l'exception du meeting taat %ue la «™ f°" ?eoef
d'Helsinki (7 juillet) où il s'ali- sur d.es b.ases "*eales, je sais
gnera également sur 5000 m. que je suis capable de descen-
«En vérité, j'ai p r é v u  de courir dre s°us les 351 et même
trois ou quatre 5000 m cette sous les 330 ¦ Surle mûe> ma
saison. Lors des championnats marge de p r o g r e s s i o n  est en-
suisses interclubs (13'54"52
dimanche à Zurich), à l'occa-
sion de l'un ou l'autre meeting
et surtout lors des rencontres
internationales. Ce sera le cas
à l'occasion du «Westatletic»
des 14 et 15 juin en Espagne.
Dans les autres rencontres, je mites qualificatives pour les
m'alignerai normalement sur championnats d'Europe de
1500 m ou sur le mile. Ces dis- ' Stuttgart. Pour obtenir son
tances restent mes distances billet, le Valaisan devra réussir
de prédilection. Je sais que je 3'38" sur 1500 m et 13'26" sur
peux encore progresser tant 5000 m. Les deux chronos, in-
sùr le mile (réd. 3'50"38) que discutablement, sont à sa por-

championnats régionaux
championnats d'Europe (Stuttgart)
championnats suisses (Riehen) J A+B
championnats suisses (Zofingue) J et ca-
detts A+B
RFA-Tch-Fr-Sui marche (RFA) H+J
championnats suisses de marathon
championnats du monde 15 km (Lis-
bonne)

j

Le calendrier national et international
championnats cantonaux par branches
Westatletic (Barcelone)
Su-Fin-Fr-Sui multiples (Suède) H+F
Fr-RFA-Sui multiples juniors (France)
It-Sui marche (Lomello) F+J
championnats cantonaux multiples
Sui-su-No (Lucerne) H+F
championnats régionaux espoirs
GB-Océanie-Sui juniors (Swansea)
championnats suisses multiples (Wil) H
championnats suisses multiples (Oerli-
kon) F
mondiaux juniors (Athènes)
Dan-Hol-Lux-Bel-Sui marche (Copen-
hague) H+J
RFA-Fr-Hol-Sui 25 km (RFA) H+F
Wûrtemberg-Aut-Sui juniors (Stuttgart)
championnats suisses (Winterthour) H+F
meeting international de Berne
Bayern-Hon-Sui (Bayern)

7-8 juin
14-15 juin

core p l u s  importante. Là, il
f audrait, pour que je sois
compétitif , que j'amène mon
record aux alentours des 3'48"
ou moins».

Auparavant, Pierre Délèze
devra toutefois penser aux li-

Les minima
100 m
200 m 20"85 23"15
400 m 46"10 52"30
800 m l'46"50 2'01"50
1500 m 3'38"00 4'07"00
5000-3000 m 13'28"00 9'01"00
10 000 m 28'10"00 33'00"00
110-100 m haies 13"90 13"35
400 m haies 50"20 57"50
3000 m steeple 8'28"00
Hauteur 2 m 25 1 m 90
Longueur 7 m 90 6 m 50
Triple saut 16 m 60 -
Perche 5 m 45 -
Poids 19 m 60 17 m 50
Tlismie 61 m 00 59 m 00

aflTIFW1 Ut
tée. Pour tenter de les i
faire , Pierre Délèze s'est
cocté un programme copieux.
Ainsi, on le retrouvera au dé-
but juillet respectivement à
Oslo (5 juillet), à Helsinki (7
juillet) et à Londres (11 juillet). ;
Puis, au retour de son tradi-
tionnel camp d'entraînement
en altitude de Saint-Moritz (du
11 juillet au 8 août), il s'ali-
gnera successivement au début
août à Londres à nouveau (8
août), à Zurich (13 août) et à
Berlin (15 août) . Entre temps,
il aura couru le 5000 m des
championnats suisses à Win-
terthour. Viendra ensuite le
rendez-vous principal de la
saison, les championnats
d'Europe de Stuttgart (26 au
31 août). Puis, s'il obtient sa
qualification, la finale dû
Grand Prix au début septem-
bre à Rome. «Comme l'année
dernière, j'essayerai de me
qualif ier sur 1500 m. Pour
cela, il f audra que j e  réussisse
cinq bonnes courses au moins
puisque seuls les cinq meil-
leurs résultats de la saison en-
treront en ligne de compte
pour le classement f inal».

pour Stuttgart
Hommes Femmes

10"40 11"45



Le Verney? Une importante zone de gravière, creusée
pqur les besoins de l'autoroute au coude du Rhône, sur la
commune de Martigny. La question aujourd'hui est de sa-
voir comment la commune entend réaménager ces graviè-
res. Plusieurs intérêts - et pas des moindres - sont en jeu.
L'agriculture, tout d'abord, qui occupait le terrain par des
prairies. Les entreprises, ensuite, qui ont trouvé au Verney
du matériel de qualité en quantité, facile à extraire et qui
aimeraient étendre l'exploitation du gravier à toute la ré-
gion. Les loisirs aussi, déjà partiellement satisfaits par la
gouille des Iles, largement utilisée par les passionnés de
planche à voile et de baignades. Enfin la nature, tout
étonnée de trouver un coin de plaine non bétonné ou cul-
tivé, où elle puisse y installer sa faune et sa flore. Une ré-
serve pour les plantes sauvages de plaine, une auberge
pour les oiseaux migrateurs, un coin de nature qui attire
de plus en plus de curieux fascinés par les trésors qu'ils y
découvrent. Et cela, malgré un vent quasi permanent, le
bruit sourd continu de la circulation autoroutière proche
et les lignes à haute tension rayant le ciel.

Des oiseaux venus
d'on ne sait où...

Entre Puta Fontana et les
Grangettes, sur le territoire
valaisan, il n'existe plus au-
cune zone humide digne de ce
nom, c'est-à-dire assurant à la
faune et à la flore des marais
une protection efficace. Or, les
gravières du Verney, aban-
données à elles-mêmes depuis
des années, ont vu ressurgir
des plantes de marécage. Des
oiseaux qu'on croyait disparus

Cette fleur de la famille des gentianes (Blackstonia perfoliata)
existe en trois endroits en Valais: Le Verney, Puta Fontanna et
près de Rarogne.
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à tout jamais du Valais sont
venus d'on ne sait où. La vie
est réapparue sous toutes ses
formes, grouillante, intense et
extraordinairement complexe.
L'importance du Verney pour
l'avifaune locale et migratrice,
pour les mammifères, batra-
ciens et reptiles qui y trouvent
refuge, explique l'intérêt qu'y
portent plusieurs associations
telles que le Groupement
d'action du Verney, le groupe
Jeunesse-Nature-Valais et
l'Association des chasseurs de

\\m=^yr-
W44

Diana locale).
Les divers organismes ont

uni leurs efforts afin d'obtenir
un statut de réserve naturelle
au Verney. Evidemment, si nos
«frères inférieurs» avaient le
droit de vie, pardon, de vote, le
groupe de pression serait si
fort que l'affaire serait réglée
très vite... car la densité de po-
pulation du Verney est vrai-
ment hors du commun; jugez-
en plutôt.

Le Verney,
complément humide
des sèches Follatères

Contraste frappant de la vé-
gétation: forêts mixtes de hê-
tres et d'érables avec prairies
ombragées d'un côté, forêts de
chênes pubescents et de pins
sylvestres avec prairies step-
piques d'origine méridionale
de l'autre. Ces conditions très
particulières donnent lieu à de
nombreux endémismes '.

Le Verney se situe au pied
de cette zone et bénéficie dans
une large mesure des particu-
larités naturelles des Follatères
(objet naturel d'importance
nationale).

En outre, ces zones humides
sont entourées de prairies à
fauche, d'arbres isolés et de
haies, milieux d'agriculture
traditionnelle qui ont prati-
quement disparu de la basse
plaine du Rhône. Comment
dès lors s'étonner que 145 es-
pèces d'oiseaux soient réper-
toriées sur le site. Durant ce
seul printemps 1986, une di-
zaine de nouvelles observa-
tions ont été réalisées, dont le
canard pilet et le cygne tuber-
cule. Quelques nouveautés
sont particulièrement remar-
quables: le busard des ro-
seaux, un rapace des espaces
marécageux, la fauvette rémiz,
l'hypolais ictérine, la pie griè-
che à tête rousse et une sur-
prise... la fauvette passerinette,
originaire du bassin méditer-

Martigny également en orni-
thologie !

Les grands et petits échas-
siers ont adopté le Verney

héron pourpré, ne passe pas
inaperçu lorsqu'il tournoie au-
dessus de la roselière avant de
s'y poser. L'élégante aigrette
garzette est une visiteuse tra-
ditionnelle du mois de mai.
Originaire du sud de l'Europe,
elle semble inspecter de nou-
veaux sites, plus au nord. Il
n'est pas impossible qu'elle
colonise nos contrées dans un
proche avenir... Les dépla-
cements de population existent
également dans le monde des
oiseaux! .

Intérêt didactique

la population d'Octodure et
des environs; pas un intérêt fi-
nancier direct , mais une utili-
sation équilibrée du territoire
qui paiera à long terme dans le
sens d'une cité où il fait bon
vivre.

Le Verney offre en effet des
possibilités quasi infinies pour
l'enseignement des cours de

sciences naturelles et d'éco-
logie. Le Centre romand
d'éducation à l'environnement
du WWF vient d'éditer un
dossier d'enseignement intitulé
«Migrateurs sans frontières»
qui peut être exploité intégra-
lement sur le site du Verney,
puisqu'il traite, en outre, du
problème de la protection des
anciennes gravières comme
milieu de substitution des zo-
nes humides. La Confédéra-
tion a également édicté d'in-
téressantes directives en la
matière .

Un marais
a-t-il sa place
dans un aménagement
communal?

La question fera sourire plus
d'un entrepreneur , d'un poli-
ticien, d'un fonctionnaire ou
d'un lecteur... Les gouilles à
moustiques de Puta Fontana
exaspèrent plus d'un adepte
du «propre en ordre ». Et puis,
dans son émission du diman-

Partie sud du Verney en automne; à l'arrière-plan le coteau des
Follatères et le Grand- Chavalard. (Photo Christian Keim)

loppement, devrait-elle être
pénalisée?

La réponse n'est pas si fa-
cile.

Pourtant, des éléments in-
diquent une tendance de ré-
solution à ce problème. Dans
un projet de plan directeur de
la commune de Martigny en
1974, le lac des Iles actuel était
prévu en réserve naturelle,
avec l'idée d'en faire une sta-
tion ornithologique Suisse ro-
mande. Le Verney devenait
une zone de détente. En fait ,
les événements actuels ne font
qu'inverser les rôles: restau-
route et plan d'eau pour la dé-
tente aux Iles; réserve natu-
relle au Verney. Deuxième
élément significatif : la récente
décision de classer le Verney
en réserve de chasse. Qui a dit
qu'une chasse bien comprise

s'opposait à une nature riche
et variée? Les intérêts sont les
mêmes!

Enfin, une part toujours plus
grande de la population est
sensible à une qualité de vie
basée sur plus de simplicité et
de naturel. Les représentants
de cette population , nos fem-
mes et nommes politiques, ne
manqueront pas, nous l'espé-
rons, d'en tenir compte sérieu-
sement dans leurs décisions
d'aménagement de la région
de Martigny.

' Espèces végétales ou animales qu'on
ne trouve qu'à un endroit précis.

I L a  
plupart des indications

scientifiques de ce texte sont
tirées d'un rapport présenté à
nos autorités par le groupe
d'action du Verney.
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La nouvelle Toyota MR2.
Moteur central, 16 soupapes
une bête
Le nouveau coup é Toyota MR 2
affiche bien son caractère spor-
tif et ne se contente pas de ne
plaire qu'aux inconditionnels.
Sa seule apparition fait preuve
de sa puissance et de son aéro-
dynamisme - avec un cx de
0,33. II a tout pour plaire. Et
pour faire envie: déjà un galop
d'essai lui fait abattre ses
atouts technologiques d'avant-
garde et son cockpit respire la
grande classe sportive. Ses fau-
teuils baquet font l'unanimité:

Toyota MR 2 à catalyseur US 83

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 SA, 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 4566 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: Fr. Taceoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Balmer+Salamin , Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari,
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: F. Magnin, Tél. 026/
888 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916 
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à performances
parfaitement moulés et régla-
bles sur six positions, ce sont
des modèles de confort et de
maintien sur mesure; son vo-
lant à réglage progressif est
rembourré et gainé de cuir;
son instrumentation, ultra-
complète, est parfaitement
claire et lisible, avec le compte-
tours, le tachymètre et le mano-
mètre d'huile mis en évidence.
Contact, démarreur... premier
feulement derrière vous. L' acous-
tique, bien que feutrée, annonce

M M

EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE

la couleur: moteur central grand
sport. 1,6 I, 16 soupapes, 2 arbres
à cames en tête et inj ection élec-
tronique pour un agrégat de hau-
tes performances, nerveux et
musclé qui catapulte son pilote à
100 km/h  en 8,7 sec. Première;
la route est libre; maintenant:
l' embrayage mord bien, l' aiguille
du compte-tours grimpe en flèch e,
les 116 ch. du MR2 s'accrochent
à la route; la deuxième passe
doucement, en un éclair, grâce au
levier très court de grande préci-

sion et a la perfection de la boîte.
A partir de 4500 tours, c'est le
délire de la pleine puissance: le
système d' induction variable
Toyota T-VIS respire à pleins pou-
mons et le MR 2 accélère, accélère
en mugissant pour atteindre sa
pointe à quelque 7300 tours.
Aucun hurlement, aucune impres-
sion d' essoufflement: les 16 sou-
papes semblent en vouloir encore
et supporteraient allègrement
quelques centaines de tours sup-
plémentaires.

A vendre

10 cuisines
d'exposition
à prix réduit.

Prêt d argent
Sans caution, rapide et discret.

Fidessa, b.p. 3016
1951 Sion.

36-301185

Halle des fêtes ?„rn£es0asemes" SION
Vendredi 6 juin Samedi 7 juin
de 8 h à 18 h 30 de 8 h à 17 h

GRANDE VENTE
de meubles d'occasion

Sur demande de nombreux clients, nous débarrassons de nos garde-
meubles à des prix avantageux, une très grande quantité de meubles en
tout genre (styles, classiques, modernes et anciens).
Chambres à coucher , salons, salles à manger, lits, armoires, bibliothè-
ques, commodes, bureaux, tables, chaises, cuisinières, frigos, vaisselle,
objets anciens, etc.

^^^ 0̂k &4*^w -̂ï5u£/t -̂S^
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iy7 Déménagements - Transports internationaux
ITVL wwwznd f fvî  SION - Tél. 027/31 44 44
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Au principe du moteur central, qui
garantit la meilleure répartition
possible du poids, s 'allie ici un
châssis sportif de gronde classe
pour conférer au coupé MR2 un
centre de gravité surbaissé et un
comportement routier d' excep-
tion, parfaitement neutre, qui l' ar-
rache de tous les virages avec puis-
sance et agilité, même dans les
conditions d' adhérence limite,
sans j amais surprendre son pilo te,
qui le maîtrise du bout des doigts.
Le plaisir de piloter le coupé MR 2
s'agrémente encore par sa so-
briété exemplaire (6,2 là 90km/h
aux normes CEE) et par son équi-
pement ultra-complet qui répond
aux plus hautes exigences: la
radio digitale à décodeur trafic,
lecteur de cassettes et les deux
haut-parleurs y ont une présence
aussi normale que le verrouillage
central, les glaces électriques,
l'auvent pare-soleil amovible et

! Dancing !
| La Diligence j
i Anzère i

| Week-end |
I au Champagne j

Aujourd'hui vendredi 6 juin
et demain samedi 7 juin

Vendredi 6 juin 1986 28

les j antes en alliage léger.
Rapide et maniable, le MR2 est
sûr et facile à conduire, même
sans le pousser, car l'un des atouts
maj eurs de son moteur multi-sou-
papes est son élasticité qui fait
du MR2 un bolide ou un coupé
de grand tourisme, au gré des
humeurs de son pilote.

Toyota MR2. Fr. 25 990.-. Ca-
talyseur et auvent pare-soleil
compris. Fun to drive !

n

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE O. -495 2495

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311

TOYOTA
Le N° 1 japonais

36-26657
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UNE PREMIÈRE VALAISANNE AU BOUVERET

Régates pour multicoques

Une première en Valais, la Valesia Multi Cup, régate de multicoques
LE BOUVERET (rue). - L'intérêt
pour les multicoques va croissant
un peu partout de par le monde.
Au Bouveret, six bateaux du genre
flottent sur le Léman. D'où l'idée
d'organiser une régate réservée à
ces bateaux. C'est la première fois
qu'une telle épreuve est mise sur
pied en Valais. Cette première va-
laisanne, orchestrée par le Cercle
de la voile du Vieux-Chablais, se
déroulera demain samedi et après-
demain dimanche.

L'épreuve a été baptisée «Va-
lesia Multi Cup». Elle est ouverte
aux multicoques de moins de 7,5
mètres. Six catégories seront au
départ, des Hobies Cat 18, 16 et
14, des Dart et éventuellement des
Tornados. Aux dires des organi-
sateurs, la manifestation, outre le
caractère de première, devrait être
des plus passionnantes à suivre. Le
spectacle sera au rendez-vous,

1300 chanteurs, musiciens ef enfants
à «Monthey-Caraïbes»

Des écoliers montheysans en pleine construction des totems des
Caraïbes.
MONTHEY (jbm). - Monthey va-
t-elle se jumeler avec les Caraïbes?
Possible. En tout cas, vendredi 20
juin prochain dès 17 heures sur la
place Centrale, pour marquer la
clôture de l'année scolaire 1985-
1986, Monthey vibrera au son des
bongos et autres tambourins des
îles. Cette manifestation animée et
composée par le percussionniste
Henri Guédon réunira trois fan-
fares, cinq groupes vocaux et les
élèves des classes primaires de
Monthey qui feront là leur dernier
jour d'école.

«Hymne à la Paix»
Henri Guédon a composé, à

l'intention des corps de musique
montheysans: L'Harmonie mu-
nicipale, La Lyre et L'Aurore, trois
partitions différentes ainsi qu'une
partition d'ensemble.

Pour les sociétés de chant, il a
créé, une partition d'ensemble
pour choeur d'adultes, une pour
chœur d'enfants, une troisième

heures, divertissement en fa-

Le Ver-a-Soir ouvre ses portes stssî^I ciété de gymnastique de Saint-
VÉROSSAZ. - Le centre d'art tex- tion d'artistes textiles suisses et Maurice.
t'ile et d'activités culturelles de une présentation d'activités artis- MONTHEY. - Dès 16 h 30, à
Vérossaz ouvre samedi prochain tiques de Suisse romande. 'a patinoire couverte, 75 ans de
les portes du Ver-à-Soir, un sym- Dimanche 8 juin, à 14 h 30 au '» Caisse Raiffeisen. A 20 h 30
pathique caf' conc'. Ver-à-Soir, spectacle pour enfants à la salle de la Gare, spectacle

Samedi 7 juin, dès 16 heures, et parents de J acky Lagger. Place de balle* des é,èves de Marie-
aura lieu l'inauguration de l'école sera faite ensuite au B.B.F.C. (Bo- Noëlle Tollis-Borgeaud. A 20 h

«a . .9 . A. • * 1 v% • -n T ¦ ï f l  n In Pnlln jln llnlrtaiAra PA4H/1/1d'art textile et le vernissage du vard - Bourquin - Francioli - 30 a la salie ae Malévoz, soirée
centre d'art et du caf conc' du Clerc), «le reflet vivant du ja zz des Vive-la-Vie.
Ver-à-Soir. Il y aura une exposi- actuel en Suisse... et du bon». \ J

pour autant que le vent le soit
aussi. Les multicoques seront tous
équipés de voiles multicolores; un
régal pour les photographes, entre
autres. Le spectacle est d'autre
part garanti par la qualité de la
participation. Plusieurs champions
suisses seront de la partie.

Six manches
Les régates se dérouleront au

large du Bouveret, sur un triangle
olympique. Le nombre de man-
ches sera arrêté en fonction du
vent ; six au maximum. Notons
également qu'un trophée sera re-
mis au premier de chaque classe
d'au moins cinq bateaux.

Les concurrents seront à la
disposition du comité de course
samedi à 13 h 30; le dimanche à
9 heures. Le dernier départ pos-
sible a été fixé à 15 heures. La dis-
tribution des prix se déroulera à 16

pour étude dans les classes de
chant, ainsi qu'un chœur d'en-
semble intitulé «Hymne à la Paix».
Y participent les chanteurs de
l'Orphéon, la chorale, la Clé de
Sol, l'Echo du Coteau, les Vive-la-
Vie et les chœurs d'enfants.

Henri Guédon a également pré-
paré le groupe de percussion de
Jean-Michel Cherix, qui se pror
duira dans la parade, accompagne
du trio de percussionnistes de l'or-
chestre Guédon et neuf percus-
sionnistes de l'Orchestre de la jeu-
nesse du Havre.

Huit cents écoliers
En parallèle à cette préparation

musicale, un important travail de
fabrication de petits et moyens
instruments de percussions, ainsi
que de totems des Caraïbes est en
train d'occuper les classes primai-
res et du cycle d'orientation. Le
chantier est de taille puisqu'il faut
une percussion pour chaque en-
fant qui défile dans la parade, soit
environ 800 écoliers accompa-

heures, ou une heure après la der-
nière manche.

En plus de la qualité du spec-
tacle proposé, le spectateur qui
aura fait le déplacement, outre les
belles images à se mettre sous la
pupille, pourra se restaurer et se
désaltérer sur place, au bord de
l'eau; une cantine a été montée à
cet effet.

Notons pour conclure que le sa-
medi soir, pour autant que les
vents soient favorables , une régate
sur un long parcours pourrait être
programmée, avec départ dans la
baie du Bouveret, une bouée à
passer entre Evian et Saint-Gin-
golph et une troisième au large, à
mi-lac et retour au Bouveret; une
première valaisanne qui, vous en
conviendrez, he manque pas d'in-
térêt. Le Cercle de la voile du
Vieux-Chablais frappe dans le
mille.

gnant les 500 chanteurs et musi-
ciens.

La grande parade
En avant-première de la fiesta,

Henri Guédon fera vibrer le caril-
lon de l'église paroissiale, vendredi
20 juin à 11 h 30.

Dès 17 heures, trois cortèges
partiront de la ferme Vanay, de
l'avenue de la Gare et de celle de
la Plantaud pour converger sur la
place Centrale fermée à la circula-
tion. Chaque cortège sera emmené
par un corps de musique, précédé
d'un char avec percussions et suivi
de douze classes d'écoliers.

Sur la place Centrale, les pro-
ductions débuteront pour se pour-
suivre, dès 20 heures, de façon in-
formelle avec les élèves du centre
d'études musicales de Jean-Michel
Cherix, des élèves de Jean-Jacques
Cettou, et de tous les participants
à la fête dans un grand «jame ses-
sion ».

Cette manifestation grandiose
est une grande première suisse et
bien entendu tout le monde y est
invité.

Enfin , le président de la com-
mission culturelle de Monthey, M.
Philippe Boissard invite la popu-
lation à porter des vêtements jau-
nes et verts comme signe distinctif
de la fiesta.

Vendredi 6 juin
MONTHEY. - A 18 heures, à
la salle Centrale, audition des
élèves de l'école de musique,
classe de Mlle Rouiller.
Samedi 7 juin
COLLOMBEY-MURAZ. - Les
eclaireurs procéderont ce jour
au ramassage de vieux papiers
et journaux.
SAINT-MAURICE. - A 14

ASSOCIATION GAI-MATIN A VEROSSAZ

Réhabilitation et réinsertion sociale
VÉROSSAZ. - Accueillant chaque
année plusieurs jeunes Valaisans
victimes de la drogue, le centre
Gai-Matin a élu domicile depuis
1979 à Vérossaz. L'association du
même nom, présidée par le pas-
teur Jean-Pierre Besse, a tenu sa
sixième assemblée générale le sa-
medi 24 mai dans les locaux de la
ligue pour la lecture de la bible à
Venne.

En présence d'une trentaine de
membres, le président a brossé un
tableau exhaustif de l'année écou-
lée, dans lequel il s'est plu à re-
lever l'excellence des prestations
du centre, rendues possibles par
l'équipe de responsables qu'il
qualifia d'homogène, de stable et
de compétente. De compétence, il
en a surtout été question par rap-
port aux qualifications profession-
nelles des membres du personnel
qui se sont avérées directement
utiles dans les domaines faisant
appel aux besoins tant intellectuels
que manuels de la réhabilitation.

En évoquant certains jproblèmes
-•"xconcernant notamment les condi-

tions d'admission, les fugues, les
cas psychiatriques, la prévention
sanitaire et autres dilemmes, le

• président a voulu attirer l'attention
sur la nécessité incontournable
que rencontrent personnel et co-
mité d'apporter une solution à
chaque question posée, quelque
délicate qu'elle puisse être.

Au chapitre des projets futurs ,
l'assemblée générale a été infor-
mée de quatre projets inscrits dans
une politique générale de conso-
lidation de l'œuvre ; il s'agit res-
pectivement de la construction
d'un atelier annexe, de la transfor-
mation des sanitaires, de la réno-
vation de la cuisine et enfin de la
création d'une infrastructure des-
tinée à la postcure, tous ces projets
faisant d'ores et déjà partie d'un
volumineux dossier qui est en voie
d'être examiné par l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS),
duquel dépendra leur réalisation
future.

Qui dit OFAS, dit finances, et
c'est au tour de M. Hans Rappeler,
administrateur de l'association, de
présenter le bilan pour l'année
1985 qu'il qualifiera d'équilibré,
ainsi qu'un budget pour l'année
1987 en forte progression par rap-
port à un budget 1986 déjà fort

soutenu. Selon l'administrateur,
cette progression est due au fait
que l'œuvre entre dans une nou-
velle phase d'extension.

Pour confirmer tout ce qui a été
dit et présenté jusqu 'ici, M. Phi-
lippe Alber, directeur du centre, a
exprimé sa satisfaction quant au
fonctionnement général du centre
en suggérant toutefois que dans le
domaine de la réhabilitation, au-
cun objectif ne pouvait être auto-
suffisant, forçant chacun à un dé-
passement de ses propres valeurs.
Le directeur de commenter ensuite
le taux d'occupation jugé satisfai-
sant ainsi que les résultats d'un
encadrement obtenu avec l'étroite

Heureuse rénovation a Vouvry
VOUVRY (cg). - On se souvient
que le 5 janvier dernier, un incen-
die avait détruit une ferme et ses
dépendances, endommageant très
sérieusement le bâtiment de la
Droguerie de Vantéry, détruisant
totalement les combles et une par-
tie du 3e étage. Les dégâts dus à
l'eau ont été importants jusqu 'au

SAINT-MAURICE
Vente missionnaire

Samedi, dans le cadre du mar-
ché agaunois, les dames de l'ou-
vroir paroissial tiendront stand
dans le but de venir en aide aux
œuvres missionnaires.

En cas de mauvais temps, la
vente se déroulera au centre des
loisirs, au Central, dans la Grand-
Rue.

Premier enfant
MONTHEY. - Si vous attendez
votre premier enfant , le cours de
puériculture organisé par la Croix-
Rouge vous concerne.

Un cours débute la semaine
prochaine. Inscrivez-vous sans
tarder au (025) 71 69 71 pendant
les heures de bureau ou au (025)
71 51 60.
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collaboration d'un personnel mo-
tivé, en passant par la mise en
place de plusieurs cours et ateliers
qui ont contribué à «renforcer les
facteurs constructifs liant réhabi-
litation et réintégration sociale».
Avec la réinsertion sociale de plu-
sieurs ex-pensionnaires, le direc-
teur y voit une conjoncture favo-
rable qu'il est indispensable de
maintenir à tout prix.

En conclusion, ce qui ressort
clairement de cçtte assemblée gé-
nérale, c'est que rien n'est trop in-
vesti en énergie humaine, en sou-
tien moral, spirituel ou pécuniaire
pour sauver ces «blessés de la vie»
que sont les toxicomanes. M.G.

rez-de-chaussée.
Une certaine presse avait émis

l'idée de raser le quartier composé
de vieux immeubles, pour en faire
un quartier résidentiel. Cette idée
n'était, en fait, qu 'une hypothèse
toute gratuite.

Depuis quelques semaines, la
famille de Vantéry, propriétaire du
bâtiment qui abritait la droguerie,
réalise une rénovation complète de
l'immeuble dont la silhouette aura
fière allure à l'entrée sud du vil-
lage.

REDACTION
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DU CHABLAIS

Jean-Bernard Ma
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REPRÉSENTATION A L'HÔPITAL D'AIGLE

AIGLE (rue). - Pas des plus sa-
tisfait M. Robert Rittener, syn-
dic d'Aigle. Il vient de se voir
refuser un siège au comité de
surveillance de l'Hôpital d'Ai-
gle. Il l'a annoncé mardi soir au
Conseil communal. Interrogé à
la sortie de la salle du Conseil,
M. Rittener analyse la situation:
«J'ai été victime d'une sorte de
cabale; deux membres étaient à
remplacer, MM. Alfred Pirolet ,
ancien syndic d'Aigle et Eman-
nuel Veillon, récemment dé-
cédé. Au comité de direction, en
remplacement de M. Pirolet,
M. Arnold Chauvy de Bex, pré-
sident du Grand Conseil vau-
dois, a été élu; c'est normal.
M. Chauvy siégait auparavant
au comité de surveillance. J'étais
candidat pour ce poste à re-
pourvoir. Une deuxième can-
didature a été annoncée, celle de
M. Yves Favre, syndic de Ley-
sin. Au vote, à bulletins secrets,
j'ai été battu par 25 voix contre

AIGLE

Le législatif mené en... bateau
AIGLE (rue). - Espérons que les des préavis municipaux élaborés
conseillères et conseillers aiglons ces dernières semaines est impor-
ne sont pas supersitieux. Ils seront ¦•. tant; c'est l'avalanche! A tel titre
menés en bateau un vendredi 13, que deux séances sont program-
dans une semaine. Précisons tout mées début juillet. Le législatif
de suite que ce sera pour la bonne sera convoqué le 2 juillet à 20
cause, puisqu'il s'agit de la sortie
annuelle du Conseil communal;
M. Louis Bianchi, président, l'a
annoncé mardi soir en début de
séance. Les conseillères et conseil-
lers embarqueront sur un bateau à
Villeneuve, direction la France
voisine. Au programme, notam-
ment, la visite du Château de Ri-
paille. Le retour au pays est fixé à
minuit ; comme Cendrillon...

Outre cette information, M.
Bianchi a souligné que le nombre

Apprentis en visite chez Dj evarhirdj ian

MONTHEY. - Au terme
de leur programme de
formation, les apprentis
de la SBS Valais étaient
invités à découvrir une
entreprise valaisanne.
Cette année, le choix
s'est porté sur l'industrie
de pierres scientifiques
Hrand Djevahirdjian
S.A., à Monthey. Le 22
mai dernier. M. Dieva-

sur le perron de sa firme
et, dans un exposé dé-
taillé, leur a parlé de
l'origine et de la fonda-
tion de son entreprise en
Valais, ainsi que de
l'évolution de celle-ci
jusqu'à ce jour. Puis,
sous l'experte conduite
de Mlle Katia Djeva-
hirdjian , directrice ad-
jointe, pour les apprentis
de langue française; et de
M. Hansruedi Arnold,
ingénieur, pour ceux de

hirdjian, président direc- de 1
teur général, a donc ac- M.
cueilli les participants ingi

L'économie allemande
s'intéresse à la Suisse romande
MONTREUX (ATS). - La Cham- suisse. mises en relation, on espère déve-
bre de commerce Allemagne- En 1985, les importations suis- lopper les échanges entre la Ro-
Suisse a ouvert jeudi , à Montreux , ses d'Allemagne ont atteint 22,9 mandie et la RFA.
un office d'information pour la milliards de francs (+13,8%) et les
Suisse romande, placé sous la res- exportations suisses en Allemagne
ponsabilité de M. Michel Graber. 13,1 milliards de francs (+11%).
Son objectif: mieux renseigner les Le déficit commercial de 9,8 mil-
milieux d'affaires romands sur les liards de francs de la Suisse est
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sibilités d'approvisionnement qui tarions de services, si bien que le L'Association pour la jeunesse
existent entre notre pays et l'Ai- bilan économique global est équi- aiglonne à le plaisir d'informer le
lemagne fédérale, car «la barrière libre. public que, dans le cadre des ac-
linguistique freine considérable- tivités proposées par les jeunes
ment les contacts des sociétés Fondée il y a trois quarts de siè- fréquentant le «Clin d'Œil » , deux
francophones avec la Chambre de cle, la Chambre de commerce Al- soirées seront organisées prochai-
commerce à Zurich». lemagne-Suisse compte 3300 so- nement.

ciétés affiliées, dont deux tiers en Tous les jeunes sont invités à
La RFA est le principal parte- Suisse et un tiers en Allemagne fé- participer ' le 7 juin 1986 dès

naire commercial de la Suisse; elle dérale. Créée en 1912 à Genève, 20 heures à la soirée disco qui aura
en est à la fois le fournisseur et le elle a ensuite gagné Zurich, ce qui lieu au local de la rue du collège à
client le plus important, tandis que a eu pour conséquence que la pro- Aigle.
la Suisse est le septième client et le portion de ses membres romands En outre les fans des groupes
huitième fournisseur de sa grande (5%) est devenue très inférieure à «Overlord» , de Vevey, et «Sac-
voisine du nord, ont rappelé les l'importance économique de la cage» , de Sion, se retrouveront le
animateurs de la nouvelle antenne Suisse romande (20%) . Par des in- 14 juin 1986 dès 20 h 30 au même
romande de la chambre germano- formations, conseils, expertises et endroit.

4; dont la mienne! Il s'agit donc
bel et bien d'une cabale contre
ma personne; de ce fait , Aigle
n'est plus représenté ni au co-
mité de direction, ni au sein de
celui de surveillance».

Attention les vélos...
Cette non-élection, M. Rit-

tener l'a finalement accueillie
sans trop de dépit. Il n'en veut
pas à M. Favre qui s'est en fait
presque excusé d'occuper dé-
sormais ce siège. C'est plutôt le
score qui jnquiète le syndic
d'Aigle, d'autant plus qu'il est
candidat pour faire partie du
conseil d'administration de la
SRE (Société romande d'élec-
tricité). «Si cette fois je ne passe
pas, si une autre cabale est me-
née contre moi, je déterre la ha-
che de guerre; je ne me laisserai
pas faire. Je n'ai pas été élu syn-
dic pour faire de la figuration.»
Dans l'hypothèse d'une non-

heures. A 23 heures, la séance sera
levée. Elle reprendra le lendemain
3 juillet, également à 20 heures. Le
«menu» à l'ordre du jour est en ef-
fet des plus copieux, les comptes
et la gestion 1985, l'aménagement
du centre ville, etc.

Au chapitre de la cuisine interne
du Conseil communal, notons
pour conclure que Mlle Mady Per-
réaz, élue municipale, a été rem-
placée à la présidence du groupe
radical par M. Jean-Philippe Bel.

langue allemande, ceux-
ci ont parcouru l'ensem-
ble des différents sec-
teurs de production de
l'entreprise. Une visite
très enrichissante et ap-
préciée de tous tant les
découvertes furent fas-
cinantes.

Un repas a réuni en-
suite hôtes et partici-
pants, dans une am-
biance des plus déten-
dues, et le programme de
la journée s'est poursuivi

CLIN D'ŒIL
Deux soirées

Ecarté du comité de surveillance
de l'Hôp ital d'Aigle, M. Robert
Rittener n'entend pas se laisser
mener par le bout du nez.

élection à la SRE, M. Rittener
convoquera la presse; si abcès il
y a, il veut le crever. Fataliste
jusqu'à un certain point, M. Rit-
tener, mais résolument décidé à
ne pas se laisser mener par le
bout du nez.

A la présidence du groupe s'ocia-
liste, M. Maurice Borloz remplace
M. Frédy Warpelin ,
Des licenciements?

Au chapitre des divers et pro-
positions individuelles, mardi soir,
on s'est inquiété des bruits qui
courent concernant trois licencie-
ments à l'Hôpital d'Aigle. M. Ro-
bert Rittener, syndic, a fait remar-
quer qu'il prendra contact avec le
directeur de l'établissement, pour
en savoir plus. On devrait toute-
fois pouvoir rapidement lever un
pan du voile de ce problème, puis-
que aujourd'hui même se tiennent
les assises générales de l'Hôpital
d'Aigle.

avec la visite du Musée
militaire à Saint-Mau-
rice.

A quelques semaines
des *xamens de fin d'ap-
prentissage, nul doute
que ces instants de dé-
tente ont été grandement
appréciés par chacun.
Un grand merci aux or-
ganisateurs et à la direc-
tion de la SBS ,Sion pour
cette manifestation in-
téressante.

ENTREMONT A L'AUBE DU XXe SIECLE

Les dessins de Georges Nemeth
VOLLÈGES (gram). - Son premier
album dédié à Martigny (1880-
1920) lui avait valu bien davan-
tage qu 'un succès d'estime. Au-
jourd'hui, Georges Nemeth se rap-
pelle à notre bon souvenir en pu-
bliant un nouveau coffret qui réu-
nit trente-deux dessins. Son titre?
«L'Entremont à l'aube du XXe
siècle». Tout simplement.

Hongrois d'origine mais Vollé-
geard d'adoption, Georges Nemeth
s 'est inspiré de vieilles cartes pos-
tales dénichées à prix d'or, de
p hotos jaunies aimablement prê-
tées par des amis pour réaliser
cette œuvre qui restitue avec fi-
délité, avec talent aussi, les pay-
sages entremontants d'autrefois.
De Sembrancher à Bourg-Saint-
Pierre, d'Orsières à Praz-de-Fort,
du Châble à Fionnay en passant
notamment par Versegères, Lour-
tier ou Sarreyer.

Nostalgie
L'artiste nous fait revivre cette

«Belle Epoque» au rythme tran-
quille, empreinte de sagesse et
d'harmonie.

Georges Nemeth s 'est intelli-
gemment assuré le concours de
deux personnalités qui connaissent
particulièrement bien ce coin de
terre, MM. Willy Ferrez, président
de Bagnes, et Maurice Copt, an-
cien président du Grand Conseil.
Le premier a signé les textes qui
accompagnent ce travail; le se-
cond a préfacé cette plaquette
dont on salue, petite parenthèse,
l'excellente qualité d'impression.

Une suite
«L'Entremont à l'aube du XXe

POSE TEMPORAIRE DE SCULPTURES A MEYRIN

Raphaël Moulin dans le bon wagon
MEYRIN-CHARRAT (pag). -
La commune de Meyrin s'est do-
tée d'un fonds de décoration qui
lui a permis d'organiser une
«première pose temporaire
d'œuvres». Raphaël Moulin n'a
pas raté le bon wagon. Jusqu 'au
30 septembre, l'artiste de Charrat
expose trois de ses sculptures
dans les rues de la grande com-
mune genevoise.

Six artistes retenus
L'idée est originale. Forte de

son fonds de décoration, Meyrin
a décidé de donner carte blanche
à des artistes pour animer ses
rues. La commune genevoise a
donc procédé à la pose tempo-
raire d'œuvres d'art plastique si-
gnées par des artistes résidant en
Suisse. Parmi les six artistes re-
tenus figure un Valaisan: Ra-
phaël Moulin.

Aux côtés de Charles de Mon-
taigu, de Sonia Moummi-Graber,
de Claude Ninghetto, d'Alain
Schaller et d'Alain Zerbini, Ra-
phaël Moulin présente trois de
ses sculptures. Une authentique
aubaine pour l'artiste de Charrat
qui n'a pas tous les jours la pos-
sibilité d'exposer ses œuvres,
souvent impressionnantes.

Jusqu 'au 30 septembre pro-
chain, les habitants et familiers
de la rue des Bugnons ou de la
rue des Vernes à Meyrin vont
côtoyer quotidiennement l'une
ou l'autre des sculptures réali-
sées par Raphaël Moulin. Pour
qui cette expérience genevoise
constitue un enrichissement et
un encouragement pour l'avenir
de sa carrière.

Hommage
à Patrick Mathey

On dit que l'amitié se tisse au fil
des années, ce fil s'est rompu ce
jeudi 29 mai.

Depuis 1983, du Jura au Tessin,
en passant par Annemasse et
Aoste, combien de kilomètres pour
me rendre service. Passionné de
rallyes, tu avais choisi la partie la
plus difficile, la partie de ceux
dont on ne parle jamais; l'assis-
tance. Combien d'heures, de nuits
dans de mauvaises conditions,
combien de fois aurais-je aban-
donné sans toi. Tu étais toujours
là, fidèle au poste, Patrick. Te
rappelles-tu ces souvenirs, ce di-
manche à La Crettaz, des souve-
nirs qui me font mal aujourd'hui.
24 ans c'est trop jeune pour partir,
toi qui allais unir ta vie à Marie-
Laure.

Que c'est dur de parler de toi au
passé.

Patrick, de là-haut, pense à tes
parents, à Marie-Laure, à nous, et
protège-nous, protège-moi.

Daniel

Villette: la rue vers 1900.

siècle» a été tiré à mille exemplai- Georges Nemeth poursuit son pè-
res dont deux cent cinquante nu- rip le artistique à travers le Valais
mérotés. du siècle dernier. Il prépare en ef-

Prochainement en vente dans f et actuellement un album cou-
les libraires de la région, ces des- sacré à Sierre et au val d'Anni-
sins sont pour l'heure disponibles viers.
auprès de leur auteur, à Vollèges. Avis donc aux amateurs et aux
Un mot encore pour signaler que nostalgiques de tout poil.

«La trahison» est l'une des trois œuvres que Raphaël Moulin
expose dans les rues de Meyrin, dans le cadre de la «première
pose temporaire de sculptures et bas-reliefs» .

ouvrez et visitezrece
à bord du Romanza
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Avendre

Opel Kadett
1600 break
80 000 km
Fr. 5000.-

VW Polo C
break
état de neuf
Fr. 5500.-

Ford Escort
1,3 GL
70 000 km
Fr. 6900-

Peugeot 505
GR "
50 000 km
Fr. 7800.-

Opel
Rekord E
8000 km,
Fr. 13 000

Audi 90
Quattro
12 000 km, rabais
intéressant

Ford Transit
100
avec pont
Fr. 6800.-

Hanomag
pont basculant 3
côtés
Fr. 8800.-.
Tél. 027/86 31 25
et 86 34 07
midi-soir.

36-2931

Citroën
Accadiane DEZ
1980,65 000 km
expertisée:
Fr. 3000.-.
Tél. 021/63 48 41
inter 28
M. Buchler.

89-30867

Avendre
VW Gof GTi
1800,1984
13 000 km
Fr. 12 800.-
Toyota Tercel
4 WD
1984, 40 000 km
Fr. 12 500.-
Subaru
limousine
4 WD
1981,80 000 km
Fr. 6500.-
Lancia A 112
Abarth
1983,36 000 km
Fr. 7800.-
Mini lOOO HL
1981,65 000 km
Fr. 3500 -
Ford Escort
diesel 1600
1985,26 000 km
Fr. 11 800.-.
Véhicules experti-
sés. *
Tél. 027/86 36 03
ou 86 44 60
midi et soir.

36-26726

Alfa GTV - 6
GRP. M
1983, anthracite, ja-
mais couru, moteur
15 000 km + moteur
à réviser, boîte de
vitesses + 14 pneus
Racing, Fr. 15 000-

Toyota Celica
1600 GT
1980,68 000 km
bleue, roues d'hiver
très belle, Fr. 6000.-

Ford Caravan
1600
expertisée du jour
pont, peinture
neufs, Fr. 4800 -

Audi 100 5 E
5 cyl., blanche,
1980, expertisée du
jour , Fr. 4800-

Honda
Accord 1600
1979, expertisée du
jour, Fr. 3900-

Golf 1100
77 000 km
Fr. 3800.-
+ divers véhicules
expertisés.
Garage Turbo
Place du Sex
Slon
Tél. 027/23 48 84.

36-2944

Fr. 1950.-
expertisée le21.2.86

Ford Taunus
1600 autom.
parfait état, bleu
mét.

Tél. 027/23 48 84. •x-x-x *:-:*:*:*** :̂ ^̂

36-2944 La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse
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A vendre

Mercedes
200
1979,92 000 km
nouvelle forme, vi-
tres teintées, cro-
chet remorque +
pneus clous neufs,
expertisée.
Fr. 9600.-.
Tél. 027/22 84 41
(15).

36-301117

Renault
TL
expertisée.
Fr. 2300.-.

Tél. 021/60 19 91.
89-30676

Ford Sierra
2,0 GL
1984, excellent état,
options.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 81 15.
36-304690

Kadett avec hayon. Ill ll
Technologie automobile i
de pointe
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A vendreA vendre

moto Cagiva transporter
Elefant 650 , pont basculant et
enduro autochargeuse.
20.3.86, 3900 km.

r
al
^

r
An

eU,j;„ Tél. 027/3610 08.
Fr. 10 400-cedee à
7800.- à discuter. 36-5634

Tél. 027/86 23 43 A vendre
midi et soir.

3M01172 tracteur Fiat
4 roues motrices
avec autochar-

A vendre geuse.

2 Q"/ Q Tél. 027/3610 08.

Citroën 55f f̂
1985,15 000 km Mitcilhichi
blanche, état de mlISUDISm
neuf, expertisée. SappOfO
Prix: Fr. 6000- exp., 36 000 km

options, Fr. 13 900-
ou 327-par mois.

Rens. 027/61 14 21. Téi. 037/6211 41.
36-435567 17'3011

Golf 1600 aut
1976,110 000 km
peinture neuve
expertisée

BMW 323 aut
1980,10 500 km
peinture neuve

Paiera diesel
1984,37 000 km
moteur neuf,
expertisée.
Tél. 027/81 18 27
midi et soir.

36-304684

Citroën
BX16TRS
1984,25 000 km,
bleu romantique.

Tél. 027/55 43 79.
36-2848

Ford Escort
XR3 i
1985, expertisée.

Fr. 15 300.-.

Tél. 027/23 21 23
le soir.

36-304694

Yamha 350
RDLC
1983,5000 km
état de neuf, exper-
tisée.
Fr. 5000-
à discuter.

Tél. 027/58 2910.
36-301190

OPEL
Ascona

83 000 km garantis
1978, Ire main

Très belle ocasion
expertisée et garantie

Fr. 3950.-

0 027/55 46 91
36-2927

A vendre modèles
d'exposition

remoraue
pliante Erka, modèle
Capri, 4 places,

Subaru
super station
1800 4 WD
aut., 8.84,
37 000 km.
Prix à discuter.
Exp., garantie et
crédit possible.
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

Opel Corsa
SR
11 000 km, 1984
Fr. 8900.-

Opel Corsa
GT
2500 km, Fr. 9900.-.
Expertisées.
Tél. 027/38 1215

3812 04. '
36-26582

Renault
14 TS
1981, expertisée
Fr. 4900-ou
Fr. 115-par mois
sans acompte.
Tél. 037/6211 41.

17-3011

Opel Ascona
1,9 SR
expertisée, 1977
130 000 km, pein-
ture neuve, radio-
cass. + options.
Fr. 4500.-
à discuter.

Tél. 026/8 82 09.
36-400510

Honda Civic
1300 GLS
traction avant,
blanche, 45 000 km,
5 vitesses, acces-
soires.
Fr. 7200.-.
Garantie. Crédit.
Tél. 027/22 58 06

22 74 58.
36-2422

Alfa Julietta
21
1980,81 000 km

Alfetta 21
injection
1984, 27 000 km.

BMW 520/6
1981,37 000 km
+ options.

Tél. 027/22 82 85.

36-26683

Subaru
Turismo
4 WD
1983,33 000 km
automatique,
très soignée.
Fr. 8900.-.
Tél. 022/52 44 07

36 2013.
18-311565

Renault 5 TL
5 portes, 1980,
48 000 km, exper
tisée.
Fr. 4800.-
à discuter.

avec accessoires.
Tél. 027/86 23 43
midi et soir. Tél. 027/41 37 96.

36-301171 36-301148

Gardez la forme
pour l'été !

• Aérobic • Musculation
• Sauna • Solarium

ouvert tous les jours
dès 14 h 30

KARATÉ-CLUB VALAIS
J.-C. Knupfer

Rue du Sex 4 - SION
(bâtiment Coop City)

Tél. 027/23 10 18
36-4205

bus VW jeep Willys pompes
1982, 85 000 km + remorqUe d'arrosage
Expertisé à prise ?e force ou

^ avec moteur.
Fr. 7800.-. Tél. 027/22 54 48

2214 02.

Tél. 026/6 27 27. 36-26720 Tél. 027/23 31 43.

36-4655 36-3203

Le magasin de cycles
et motos

Cycles du
Haut-Plateau
sera momentanément déplacé
sur la route de Vermala.

Tél. 027/41 70 53
41 78 59

36-026478

Citroën CX
2400 GTi
1983,70 000 km,
blanche.

Tél. 027/55 43 79.
36-2848

VW Jetta
GLi 1600
57 000 km, exper
tisée le 27.5.1986.
Prix: Fr. 7500.-

Pour vos transports
de bétail
adressez-vous à
Oswald Jungen
Tél. 025/63 17 11.

36-26743
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Ivresse des images dupasse
au Château d'Aigle
AIGLE (rue). - Les efforts entrepris il y a quinze ans par une poignée de «fanatiques» du passé
portent leurs fruits. Le Musée vaudois de la vigne et du vin s'ouvrira ce week-end aux visiteurs.
Hier, jeudi, les têtes pensantes de l'œuvre ont présenté la réalisation à la presse. Avec une fierté
bien légitime, M. Louis-Philippe Bovard a fait le tour du propriétaire. Le musée, douze salles pour
une surface de 1000 mètres carrés, renferme des trésors inestimables, tous des témoins du passé, du
travail de la vigne, de l'habitat du vigneron, de l'encavage, du négoce, etc. Un véritable album aux
souvenirs, de l'antiquité romaine jusqu'à nos jours.

La journée d'hier avait quelque
chose de solennel. Le Musée vau-
dois de la vigne et du vin était pré-
senté à la presse. Instant émouvant
aussi, lorsque l'on songe aux som-
mes d'efforts que les initiateurs
auront accomplis pour parvenir à
ce brillant résultat. Ils étaient qua-
siment tous là, les chevilles ou-
vrières de l'œuvre. En tête,
M. Paul Anex, président de l'As-
sociation pour le Château d'Aigle.
Une association qui, par son in-
cessant travail de restauration,
aura permis l'installation du mu-
sée. L'investissement consenti par
cette association est important:
quelque 4,5 millions de francs.
Cette réalisation, c'est surtout l'af-
faire de la Fondation du musée
vaudois de la vigne et du vin. Son
président , M. Louis-Philippe Bo-
vard, s'est aussi plu à congratuler
tous ceux qui ont élaboré les
locaux. Parmi ceux-ci, M. Pierre
Bataillard et Mme Sylvie Demau-
rex, sans oublier M. Pierre Sauter,
conservateur du musée. Une poi-
gnée d'hommes et de femmes qui,
grâce à leur passion pour le passé
de la vigne et du vin, auront fait
d'Aigle la capitale vaudoise du
souvenir.

Du négoce à la fête
Cette année, a relevé M. Bovard ,

six nouvelles salles ont été créées.
La surface à visiter a de ce fait été
doublée. Ces nouvelles salles sont :
celle du négoce, la pinte vaudoise
du XVIIIe siècle, la salle des Gou-

L'hobitat du vigneron; un univers charmant avec cette cuisine rustique, sa cheminée à crémaillère
où pend la marmite, son potager de molasse, etc. (salle 14).

QUEL AVENIR POUR LA TELECABINE DU PIC-CHAUSSY ?

EN PÉRIODE DE CONVALESCENCE...
LES MOSSES (rue). - La téléca-
bine du Pic-Chaussy, pour la So-
ciété Pic-Chaussy - Les Mosses,
c'est un peu le cheveu sur la
soupe. Les difficultés d'ordre fi-
nancier ne sont pas entièrement
résolues; sans parler de la vétusté
de l'installation. Pour M. Lâchât,
du conseil d'administration, l'ave-
nir de l'installation n'est pourtant
peut-être pas si noir que cela.

La Société du Pic-Chaussy n'est
pas propriétaire de la télécabine.

Concert extraordinaire de l'OCL
Mercredi 18 juin 1986

à 20 h 30
au Théâtre de Beaulieu
Teresa Berganza, mezzo-
soprano, accompagnée par
l'Orchestre de chambre de
Lausanne, conduit par son
chef titulaire Lawrence Fos-
ter , interprétera des airs de
Haendel, Haydn et Mozart.
Pour cette splendide soirée

l fi-suA, | Cette cure de jouvence est d au-

verneurs, celle de la Confrérie des
vignerons, l'habitat du vigneron,
les saisons et les travaux de la vi-
gne et la Fête des vignerons de
1833.

En parcourant les différentes
salles , le visiteur aura à loisir la
possibilité de découvrir ces aspects
des plus intéressants entourant la
vigne. Le négoce, par exemple,
salle située à l'entresol, un élément
non négligeable qui va du trans-
port par coche d'eau à l'étiquette
symbole. La fondation a égale-
ment reconstitué la pinte vaudoise
typique de jadis, par exemple. Le
muséologue a voulu que le visiteur
se sente d'un coup transporté dans
ce XVIIIe siècle si riche en évé-
nements et découvertes. Précisons
qu'on trouve, dans cette salle, un
meuble rare et curieux: un égout-
toir à bouteilles valaisan ; c'est le
seul meuble spécifiquement conçu
pour une auberge que les gens du
musée ont pu retrouver dans un
bon état. Autre salle méritant un
arrêt prolongé, celle des Gouver-
neurs ; c'est le véritable cœur his-
torique du musée. Elle rappelle en
outre le passé aiglon. Côté meu-
bles, le visiteur remarquera plu-
sieurs sièges Louis XIII , un bahut
de la fin du XVIe et surtout une
armoire monumentale, étonnam-
ment chargée d'incrustations,
sculptures et placages, ayant ap-
partenu à Beat Fischer, gouver-
neur de 1659 à 1665.

Le travail de la vigne prend , et
c'est normal, une place importante

Elle possède les téléskis de l'Arsat
et de Pra-Cornet , un parking de
six cents places ainsi qu'une bu-
vette. Ces installations sont récen-
tes. Elles ont été construites en
1982, note M. Lâchât. Elément
important, elles permettent la liai-
son La Lécherette - Les Mosses.

Un grain de sable s'est glissé
dans les rouages de la société. Le
financement aurait dû être assuré,
partiellement par des crédits LIM.
Or, une grande partie de ce crédit
a été refusé. C'est une des raisons
qui ont poussé la société à deman- période limitéeder un sursis concordataire. Ce
dernier a été accordé. Cela a per- Autre aspect relevé par M. La-
mis d'assainir la comptabilité chat , les liaisons à travers les Alpes
«rouge». Une majorité de créan- vaudoises. Elles ne sont pas com-
ciers ont en outre fait montre de plètes, dit-il. Et de lancer un re-
compréhension. Mais l'effort ne gard sur l'autre rive du Rhône:
doit pas s'arrêter là, souligne M. «Lorsque l'on pense qu'en dix ans
Lâchât. Le problème de la télé- environ, nos voisins valaisans ont
cabine subsiste. Vieille de plus de réussi à relier plus de douze val-
vingt ans, l'installation mérite une lées, avec 650 kilomètres de pistes,
sérieuse cure de rajeunissement. il ne serait pas nécessaire et utile
Et M. Lâchât de préciser: «Peu d'en faire autant dans nos Alpes
rentable actuellement, puisque vaudoises pour en faire un des
souvent sujette à des réinvestis- plus grands domaines skiables
sements d'urgence, elle pourrait d'Europe. Relier Leysin aux Mos-
moyennant ce rajeunissement, re- ses nécessite deux à trois installa-
trouver le prestige de ses premiè- tions; relier les Mosses aux Dia-
res années.»

au sein de ce musée. C'est l'une
des salles dont la valeur didactique
est la plus manifeste. Qui sait en
effet ce qu'est une taille en gobe-
let, le mildiou, le buttage, une
greffe Oméga, etc.? Le visiteur
passe donc ici d'enrichissants mo-
ments. Les vitrines montrent en
outre une remarquable collection
d'outils et instruments, serpes,
plantoirs , sécateurs, houes et pio-
ches. Et des curiosités aussi, tel ce
peigne pour démêler la paille qui
fixait les sarments aux échalas, ce
gant en cotte de maille pour dé-
barrasser les ceps de leur vermine,
ce soufflet à soufre que Daumier a
immortalisé dans ses lithographies
«La vigne souffre, souffrons la vi-
gne»:

Sous le toit, le visiteur sera pair
ailleurs impressionné par la salle
réservée à la Fête des vignerons de
1833. Des pièces rarissimes sont
présentées en vitrine; notons lé
rouleau du cortège, soit trente ta-
bleaux, quinze mètres de long,
imprimé en lithographie noir-
blanc, ce sont aussi les costumes
haut en couleur, évocation qui
permet aux visiteurs de se faire
une idée sur cette fête unique au
monde; cette folie sublime des
Vaudois qui n'a Ueu qu'une fois-
par génération, comme l'a si jo-
liment dit l'écrivain Henri Deblue.

Précisions utiles, le musée est
ouvert tous les jours, jusqu'au
31 octobre, de 9 heures à 12 h 30 et
de 14 à 18 heures; avis aux ama-
teurs.

tre part mise en parallèle avec la
candidature de la ville de Lau-
sanne à l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 1996. Pour les
Alpes vaudoises, et plus particu-
lièrement pour cette vieille instal-
lation, note M. Lâchât, cela signi-
fie que l'heure de la rénovation et
de Pattractivité a sonné. M. Lâchât
ajoute : «Lorsque les créanciers,
pour plus de sept millions de
créances, acceptent d'être soldés à
10%, il est légitime qu'ils atten-
dent une suite, sinon un résultat.»

blerets, deux installations ; la Lé-
cherette à Château-d'Œx deman-

Une grandiose évocation de la Fête des vignerons de 1833. Une fête choisie parce que ses acteurs et
fig urants portaient encore les traditionnels costumés vaudois (salle 15).

EMISSION TELL QUEL
Gai, gai, marions-nous
BEX (sd). - Les responsables du
magazine télévisé Tell Quel sont
à nouveau venus tourner à Bex.
Cette fois, ils se sont intéressés à
un problème de société parti-
culier à la politique vaudoise:
les «interdictions de mariage».

Le réalisateur Jean-Luc Ni-
collier et le journaliste Alec
Feuz se sont penchés sur le cas
d'un couple auquel l'autorité
vaudoise refuse de droit de se
marier.

Ils sont fiancés. Elle est Suis-
sesse, jouit de tous ses droits ci-
viques. Là où le bât blesse, c'est
que lui est requérant d'asile. La
législation vaudoise interdit en
effet aux requérants d'asile
(mais pas aux réfugiés) de con-
clure des liens de mariage sur le
territoire cantonal.

Alors que se passe-t-il? Les
Suisses et les Suissesses qui ont
la «mauvaise idée» d'aimer
un(e) requérant(e) d'asile sont
dans l'impossibUité de se ma-

Conseil d'Ormont-Dessous : olympisme et gestion
LE SÉPEY (sd). - C'est avec une
quasi-unanimité (deux absten-
tions) que le Conseil communal
d'Ormont-Dessous, réuni mercredi
soir au Sépey, a accepté une par-
ticipation communale de 90 000
francs à la candidature lausan-
noise aux Jeux olympiques d'hiver
1996 (voir NF d'hier). Lors de cette
séance, les conseillers ont égale-
ment accepté sans discussion les
comptes et le rapport de gestion
pour l'année écoulée. Suite à la
démission d'un conseiller, le légis-
latif a aussi assermenté une nou-
velle conseillère, en la personne de
la secrétaire, Mme Nelly Borloz.

Les Jeux olympiques
Tant la commission y relative

derait une installation lourde avec
une à deux installations plus lé-
gères. Tout cela représentant peut-
être une vingtaine de millions à
investir.»

En conclusion, M. Lâchât sou-
ligne que la société des remontées
mécaniques est sauvée, mais que
l'installation lourde reste malade;
«Nous sommes en face d'une pé-
riode limitée de convalescence;
profitons-en.»
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Gabriel Ruchet
0 (025) 65 26 24
-Jean-Bernard Mani
0 (025) 71 26 41
Gilles Berreau
0(025) 71 61 56
Silvio Dolzan
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Christian Rappaz
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Un jeune couple comme un autre? Pas tout a fait: celui-ci
n'a pas le droit de se marier.

(Photo Radio-Télévision Suisse romande)

ner...
C'est de ce problème, à partir

d'un exemple du Chablais vau-
dois, que parlera l'émission Tell

que le syndic André Bonzon se
sont fait les avocats de la cause
lausannoise (et vaudoise) pour les
JO 1996. M. Bonzon a en outre
déclaré que cette organisation se-
rait un «corridor de développe-
ment et de dynamisme pour la ré-
gion», puisque la région touris-
tique qu'est le Chablais vaudois
cherche un «souffle nouveau».

La commune d'Ormont-Des-
sous, et en particulier la station
des Mosses, se verraient attribuer
les épreuves de ski acrobatique.
Cette discipline sera en effet au
rang des disciplines olympiques en
1996. Ceci impliquera donc six re-
transmissions télévisées en direct
de la station, et donc un impact
publicitaire important.

D'autre part, a ajouté le syndic,
la nouveauté de ce sport engen-
drera très certainement un en-
gouement public tel qu'il sera cer-
tainement possible d'organiser des
épreuves de coupe du monde
préolympiques aux Mosses. Avan-
tage non négligeable par rapport
aux disciplines alpines «tradition-
nelles» dont le programme de
coupe du monde est déjà plus que
rempli.

«Voter à l'unanimité, a conclu

En vous mettant au volant de votre voiture, pour prendre la route des vacances, £
ne partez pas sans ELLE!

ELLE, c'est l'assurance casco collision du TCS pour les vacances. En cos d'accrochage, «
elle vous dédommage, même si c'est vous le responsable.

L'assurance casco collision du TCS, le complément indispensable
de votre casco partielle, pour la durée de vos vacances:
17, 24 ou 31 jours. Primes avantageuses.

TCS sion, tél. 2313 21 M\
Demandez éaalement les autres assurances-vacances I ¦JB -̂ I
à court terme du TCS: vol de bagages, X-5-Xaccident, maladie, accident d'aviation. 

TQUR|NG auB ^ELLE, LA COMPAGNE DE VOS VACANCES. iodm™«

Quel, ce vendredi soir à 19 h 55,
sur les ondes de la télévision ro-
mande (rediffusion dimanche
matin à 11 heures).

M. Bonzon, serait donner la
preuve que notre commune veut
jouer le jeu régional et ne pas se
laisser prendre par l'immobi-
lisme». Il a été suivi par son con-
seil.

Comptes et gestion
Cette décision a été d'autant

plus facile à prendre que les
comptes 1985 de la commune le
permettent aisément. La situation
est réellement saine, puisque
l'analyse fait remarquer un léger
bénéfice d'exploitation et un taux
d'autofinancement important.

La commission de gestion, par
la voix de son président, M. Willy
Oguey, avait fait quelques vœux et
remarques à l'adresse de la Mu-
nicipalité au sujet de son rapport
de gestion. Les réponses de cette
dernière ont pleinement satisfait la
trentaine de conseillers présents à
cette assemblée.

Au chapitre des communica-
tions municipales, enfin , on a ap-
pris que les discussions au sujet de
relais de télévision étaient sur la
bonne voie et, en outre, que les
centrales électriques de Lioson
fonctionnaient au-delà des espé-
rances.
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OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

Renault 5 Alpine 70 000 km 1981
Lancia Delta 1500 70 000 km 1982
Escort Ghia 1600 71 000 km 1983
Mini 1100 Spécial 54 000 km 1980
Peugeot 505 Tl 52 000 km 1982
Ford Granada 2 L 3 108 000 km 1980
Alfa GTV 106 000 km 1980
Senator 2 L 5 E 24 000 km 1984
Ascona 16 S 57 000 km 1982
Ascona 16 Luxe 44 000 km 1981
Ascona GL 1800 i 15 500 km 1985
Kadett GL 1300 20 000 km 1985
Kadett GL 1300 14 000 km 1985
Kadett SR 16 S 90 000 km 1984
Kadett luxe 16 S aut. 20 000 km 1984
BMW 320 75 000 km 1983
BMW 520 aut. 80 000 km 1979
Vendeurs : Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41
Opel Ascona B 2000
1980, 56 800 km, brun met., 4 portes
Fr. 6500.-
Mitsubishi Tredia GLS 1600
1984, 15 000 km, 4 portes, brun mét
Fr. 11 900.-
Mitsubishi Tredia GLS 1600
automatique, 1983, 48 350 km, brun
met., Fr. 9600.-

Datsun Bluebird break 1800
1982, 53 400 km, gris met., Fr. 8900.-
ou Fr. 9500.- avec 4 jantes montées
hiver.
Voitures expertisées et garanties.
Garage Jean Schmitt, Clarens
Tél. 021/64 60 58. 22-16652

Opel Kadett D Caravan
5.83, 46 400 km, 5 portes, bleue,
expertisée.

Tél. 027/22 16 44 et
31 34 71 dès 19 h.

36-2961

Ford Sierra
Ghia
1983,61 000 km
gris métallisé, op-
tions.
Tél. 027/55 43 79.

36-2848

Citroen
BX16TRS
1984,44 000 km,
gris met., superbe
occasion.

Tél. 027/55 43 79.
36-2848

Honda
Accord LX
1986,7000 km

Voiture
de direction.

36-2887

Garage

TANGUY
Rue de la Dixence
Slon 027/31 36 68

Fiesta 1,1 Ghia, gris mét. 5 200.- Daihatsu Charade turbo, blanche
Escort XR 3 i.blanche 15 500- Datsun Cherry 1,4 GL, bleue
Taunus 2,0 L, gris met , 4 200.- Fiat Mirafiori 131, bleue
Taunus 2,3 Ghia, or mét. 5 700.- Fiat Ritmo 75 S, rouge
Taunus 2,3 GLS, bleue 6 200.- Lancia 2,0 i HPE, gris mét.
Sierra 2,0 Ghia, Champagne 15 500- Mitsubishi Colt 1,4 turbo, rouge
Sierra XR4i , gris mét. 16 600- Mitsubishi Lancer GLX, bleu mét.
Granada 2,3 L, gris mét. 8 700.- Mitsubishi Cordia SR, bleue
Granada 2,8 i L, bleue 9 200.- Opel Ascona 1,6, SR, blanche
Granada 2,8 GL, or mét. 12 500.- Renault 12 break, beige
Mustang 2,8 Ghia, gris mét. 7 300.- Renault 5 GTL, grise
Alfa 2,0 Berlina, aut., beige 7 200.- Renault 5 Alpine, gris mét.
Audi 100 Avant GL SE, beige 6 700.- Renault Fuego TX, bleue
BMW 520, beige 7 800.- Toyota 1,3 DL Starlett, bleue

Datsun
Cherry
4.79, 88 000 km
3 portes, gris mét.
expertisée.

Tél. 027/22 16 44
31 34 71

dès 19 heures.
36-2961

Fiat Ritmo
105
rouge, 1985,
12 300 km.
Fr. 11 500.-.

Tél. 027/22 65 94
55 91 67.

36-301180

A vendre
superbe

Audi 100 CD
1983, expertisée
mars 1986.
Cause double em
ploi.
Prix à discuter.

Tél. 027/86 56 84.
36-301181

%m ^/CCASION 
Privé 027/31 36 
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expertisée et
Exposition ouverte

Ferrari
mondiale
cabriolet
bleu met., 1986

Ferrari
mondiale
coupé
rouge, 1985

Lamborghini
Jalpa
3500 Spyder
rouge, 1986

Mercedes
300 SE
anthracite met
1986, neuve

Mercedes
500 SEL
b>teu nuit mét.
1984,78 000 km
Fr. 66 000.-

Mercedes
380 SL
cabriolet,
anthracite met.,
1981,94 000 km
Fr. 48 500.-

Mercedes
280 SLC
blanche, 1977
98 000 km
Fr. 29 800.-

Porsche 911
SC
Targa, gris met.,
1976, moteur neuf
Fr. 22 500.-

Mercedes
230 E aut.
48 000 km
Fr. 22 000

VW Golf GTi
noire, 1984
58 000 km
Fr. 16 500.-

VW Golf GTi
blanche, 1982
64 000 km
Fr. 12 500.-.
Automarché
Michel Zuchuat
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/22 73 73
privé 361718.

36-8224

garantie
le samedi matin

OCCASION MOTOS
à vendre

Yamaha Venture Royale, M
6000 km gj
Yamaha XT 550, 7000 km M
Yamaha 125 RDLC avec ca- |
rénage bleu, 20 000 km
Honda VF 1000 F, 25 000 km j
Honda CB 250,15 000 km
Vespa 125, 4 vitesses, 8000 S

GARAGE M0T0S0LEIL - SIERRE
Michel Biel - 027/55 43 61
Collaborateur:
Dominique Briguet

Nos occasions
expertisées
jeep Suzuki
SJ 410
Fr. 9500.-
ieep Suzuki
SJ 410
Fr. 9500-
Suzuki Alto
Fr. 5000.-
Suzuki Alto
Fr. 4900.-
VW Golf
11 GL
Fr. 12 000
VW Golf
automatique
Fr. 8500.-
Mitsubishi
Colt
Fr. 5500.-
Honda
Accord
Fr. 5500.-
Innocenti
Fr. 5000-
Opel
Kadett
1,6 GLS
Fr. 10 500.
Citroën
diane 6
Fr. 2500.-

36-7432

Pour amateur de
vieilles voitures, à
vendre

Mercedes
300 SEL
1967, bleue, toutes
options, bon état.
Fr. 8000.-
à discuter.

Téléphoner le soir
dès 19 h au
021/51 28 35 ou

51 12 87.
22-16561

Mazda RX 7
2,3 litres, novembre
1981, expertisée fé-
vrier 1986, très soi-
gnée, 67 000 km.
Cause double em-
ploi
Fr. 12 400.-.

Tél. 027/22 3019
22 61 12.

36-301159

Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

Camionnette
Toyota Hiace

Pont doublé alu
Très belle ocasion

expertisée et garantie

ED. REYNARD
Rte Flnges 2, Sierre

Tél. 027/55 46 91
36-2927

A vendre
d'occasion

moto-
faucheuses
Sturm 8 CV, Alpina,
divers modèles.
Entièrement
révisées.

Tél. 027/23 31 43.
36-3203

Lancia Fulvia
coupé, 1975,
69 000 km, superbe.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

Opel Kadett
break
1982, expertisée
Fr. 6900-ou
Fr. 162-par mois

Tél. 037/62 11 41.
17-3011 ;

Accord cpé 84
Accord Sedan u
Berlinetta ss
Civic Sedan as
Civic Shuttle ss
Prélude clim. 84

36-2887

Garât, 3

TANGUY
Rue de la Dixence
Sion 027/31 36 68

9 800
5 800
4 800
7 200
9 800
10 900
9 900
10 300
10 800
4 700
6 200
7 200
9 400
7 200

La ce de la bonne occasion
Golf Master, 1983, vert mét.
Golf GTi, 1983-1984, gris met.
Jetta 1300,1985, rouge, 4000 km
3 VW Passat GL, 1981-82-84
2 Audi 80 CD, 1983-1985, aut.
2 Audi 100 GL 5 E, 1978-1979,100 000 km
Audi 100 CD 5 E, 1983, vert mét.
Audi coupé GT5,1982, beige mét.
Porsche 924,1981, gris mét.
Renault 5 TS, 1980, noire, moteur neuf
Fiat 131 TC 1600,1979, blanche
Alfetta 2000,1980, gris mét.
Alfa Oro 33 4x4,1984, rouge mét.
Mercedes 280 SE, 1978, aut.
Honda Accord 1600,1979, gris mét.
VW double cabine, 1975, blanc
2 Fourgons VW, 1980, blanc

Garanties - Facilités

Ouvert le samedi '

fjn
Tél. 026/2 12 27-2 48 88

Représentant:
Mike CARRON, Salvan

Tél. 612 63
143.343.523

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 65

SION

Alfa 33 Verde 105 CV 86 6 000 km
Alfa 6 Berline i 84 65 000 km
Alfa Sprint 1,5 83 90 000 km
Alfasud Ti 105 CV 83 38 000 km
Alfetta 6 Berlina 82120 000 km
Alfetta 2 L 79 96000 km
Alfetta 2,0 GTV 78 80 000 km
Fiat Panda 45 CL 82 38 000 km
Jaguar 12 cyl. 74
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20
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Route 

cantonale
f̂rtÊ  Tél. 027 36 23 23

Occasions
Nissan Cherry turbo,
rouge 85 429.-/par mois.
Golf GLS, noire 81 220.-/par mois
VW Derby,
rouge 80 165.-/par mois
Mitsubishi Colt,
grise 82 220.-/par mois

Vendeur: Jean-Pascal Savioz
027/36 23 23

Ouvert le samedi matin

îïî p̂
Centre d'occasions Ĵ d Ouvert le samedi d e 8 h à 1 7 h  IF^ « B  ,̂^gi ^̂
vendeurs: Garantie V i l  \y QkTvjm&JÊÈ)
K. Passeraub 028/42 14 46 >¦ WT ^̂ MjÉfcj ^̂
P.-A. Gafner 027/41 64 02 ^^  ̂ -

ESCORT 1300 80 7 800- GRANADA 2500 DIESEL 83 15 900.-
' ESCORT 1300,4 p. 79 4 800.- GRANADA 2800 GL aut. 77 7 400.-
ESCORT 1600 LX 85 11800.- AUD1 100 83 1,5 800-
ESCORT1600 GL 82 10 500- BMW 31618001 83 10 800.-
ESCORT 1600XR3I 85 16 900- FIAT RITMO 75,5 p. 79 4 800.-
ORION 1600 inj. 85 14500.- MITSUBISH1 1500 COMBI 86 12800.-* •>
IORION 1600 inj. 85 15 800.- OPEL KADETT 1300,5 p. 80 6 800-
I ORION 1600 GL 84 11800.- PONTIAC 2800 PHOENIX aut. 81 9 800.-
ISIERRA 2800i XR4i 83 18800.- RENAULT 20 TS 80 5 800.-
ISIERRA 2000I S 85 17 800.- RENAULT 14 80 1400.-
I SIERRA 2800i XR4i 83 16 800.- SAAB 99 EMS 78 5 800-
1 CAPRI 2300 78 8 800- SUBARU 1800 4WD turbo 85 19 800.-
1 CAPRI 2800 inj. 82 14 500- UTILITAIRES
«TAUNUS 1600 80 5 900.- BUS MERCEDES BENZ
V TAUNUS 2300 S 78 4 900.- L 207 1800,13 p. 75 6 800.- 
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Le défi de l'année

pour
fin de bail

Les copains «dame + homme »
prmtemps-ete 1986

RABAIS
50%

Pulls 100% cashmere
de Ballantyne Fr. 79.-
aut. du 6.5 au 28.6 1986

Avenue du Midi 1-SION

Avendre A vendreA vendre A vendre

Ï'OO 
e9ata 

Renault 5TS J-**-
1984,24 000 km 1978| peinture et „„„ „„„„„„
,. . .,, freins neufs, exper- 3.82,42 000 km
Fiat 127 tisée du jour. 5 PorXes - 9rls mét-
c. ,»..... expertisée.rionno Fr. 28oo.-.
1982, 22 000 km. Tél. 027/2216 44
Prix avantageux. Tél. 027/31 34 54. dès1g J^™
Tél. 027/22 08 77. 36-301175 36-2961

36-26684
—•=——¦—=—- 

ACTION LEASING
Des conditions incroyables
pour

RITMO 
^̂ ^̂ ^

dès Fr. 27Û— par mois
Pour d'autres modèles, renseigne^vous au

y^G4RN3EDuy BÉTRISEY S.A.

@®£fâ~h® Sl̂ r
30832

Vendeurs: Jean Bétrisey - Gaby Devanthéry
Tél. 027/55 52 58
Ouvert le samedi



RADIO MARTIGNY A L'HORIZON 1990
Une étude de la Jeune Chambre économique
MARTIGNY (gram). - «L'expérience conduite depuis deux ans par Radio Martigny est concluante.» Ce n'est
pas un institut de sondages mais la Jeune Chambre économique de Martigny qui l'affirme. Sans
complaisance aucune et après avoir «planché» - tenez-vous bien - 350 heures au total sur le sujet dans le
cadre de son thème national 1986 intitulé «Les radios locales à l'horizon 1990».

Cette enquête a tout d'abord
donné lieu, la semaine dernière, à
une émission diffusée sur les on-
des de la station octodurienne. Un
direct d'une heure quarante-cinq

ORPE gf ŷ|  ̂ WÊ.

sur lequel nous ne reviendrons
pas.

Cette enquête a ensuite débou-
ché sur une synthèse que l'on doit
à M. Michel Produit , président de
la commission chargée de présen-
ter ce dossier à l'échelon helvéti-
que.
Garder son indépendance

Selon le rapport de la commis-
sion, l'avenir de Radio Martigny
paraît assuré, à condition qu'elle
parvienne à augmenter sensible-
ment son volume de publicité. Il
faudrait, par exemple, parvenir à
intéresser le marché de l'immobi-
lier et le marché de l'emploi.

Autre constat: son taux de pé-
nétration est excellent puisqu'un
auditeur sur trois écoute réguliè-
rement Radio Martigny. Il con-
vient donc de poursuivre dans la
voie tracée, de jouer la carte de la
complémentarité avec la SSR, tout
en évitant de tomber dans le piège
du fonctionnarisme.

Toujours selon le rapport de la
JCE, le bénévolat sur lequel Radio
Martigny s'appuie très largement
constitue une motivation. Dans la
mesure du possible, le recours aux
subsides, aux collectivités publi-
ques et à l'Etat est à proscrire,
sous peine de se voir conférer le
statut d'assisté, de dépendant. Au
contraire, Radio Martigny doit in-

La Jeune Chambre économique de Martigny dans les studios de Radio. Martigny
téresser davantage encore le pu-
blic et les sociétés locales qui re-
présentent des membres cotisants
en puissance (certains l'on déjà
parfaitement compris).

Monopole à proscrire
De plus, à la question «une fu-

sion entre radio locale et quotidien
régional est-elle souhaitable», la
JCE de Martigny répond par la
négative. Collaboration oui, inten-
sifiée même, mais refus d'imaginer
une concentration médiatique qui

de mentalité, sans doute.
Enfin, pour conclure, la JCE se

dit convaincue que le dévelop-
pement de nouveaux médias, no-
tamment par le biais du satellite,
va redimensionner les radios lo-
cales, les rendant plus proches de
leur public. La communication,
actuellement chasse gardée, de-
viendrait ainsi accessible à cha-
cun.

Vœu pie ou proche réalité?
L'horizon des années nonante de-
vrait nous le dire.

se traduirait par un minimonopoîe,
voire une homogénéisation sur le
plan culturel au sens large du
terme.

Le rapport fait également état
d'un objectif vers lequel doit ten-
dre Radio Martigny: l'intégration à
la communauté. Or, constate le
groupe chargé de cette étude, cette
démarche est rendue difficile par
le fait que les auditeurs valaisans
dans leur grande majorité éprou-
vent beaucoup de difficultés à in-
tervenir sur l'antenne. Une affaire

Exposition Giacometti: un véritable phénomène
MARTIGNY (gram). - L'exposition Alberto Giacometti constitue, à n'en pas douter, un authentique phé-
nomène. Autant popul;
mille visiteurs ont déjà

tique. Songez qu'en l'espace de trois petites semaines, plus de onze
que toute la presse

francophone se précipite dans l'espace culturel de la rue du Forum. A
tion des œuvres de l'artiste grison (dont on célèbre cette année le
plus importante pour ne pas écrire la seule digne de ce nom.

Soir», du «Monde» , de «Libéra-
tion» et du «Quotidien de Paris»,
mais également d'agences aussi
prestigieuses que «Keystone» ou
«Gamma» ont été subjugués, de
leur propre aveu, par la qualité de
cette exposition Giacometti, par la
richesse et la variété des pièces
réunies.

Ils ont eu droit, en prime, à un
récital de piano (Brigitte Meyer)
qui leur a permis de juger sur
pièce des possibilités musicales de
la fondation. Avant de se voir
convier à un autre «récital », gas-

Voici huit jours, ce sont des fait le déplacement de Martigny. dans le temple gallo-romain et
journalistes du «Point» et de Hier, c'est la presse quotidienne dans ses jardins.
«L'Express» , notamment, qui ont de l'Hexagone qui s'est retrouvée Les représentants de «France-

tronomique celui-là, dans un
«temple» octodurien (Le Gourmet
pour ne pas le nommer) qui chante
avec ô combien de talent les mé-
rites de la nouvelle cuisine.

A noter encore, pour revenir à
l'exposition, que la Fondation
Gianadda a reçu mardi la visite
d'Annette Giacometti, l'épouse du
sculpteur et que cette même fon-
dation verra, d'ici la fin juin, dé-
barquer deux équipes de tournage,
l'une de TF 1, l'autre d'Antenne 2.

m

Les journalistes parisiens en compagnie de leurs hôtes MM. Léonard Gianadda, président de la On vous parlait de phénomène
fondation, et Pascal Couchepin, président de Martigny. C'était hier matin dans les jardins du temple médiatique. En voilà l'éclatante
gallo-romain. confirmation.

Exposition «sculptures de la nature» au Châble: 28 enfants
BAGNES (pag) . - «Si tu ne dis-
poses point d'or, sculpte l'ivoire...
Si tu ne disposes point d'ivoire,
sculpte le bois... Si tu ne disposes
point de bois, ramasse une pierre.»
Le message d'Antoine de Saint-
Exupéry a bien passé du côté de
Bagnes. Les enfants de la grande
commune ont en effet participé
avec passion et en grand nombre
au concours lancé par l'artiste Ro-

kWk 11 ¦.n Bagnes. Les enfants de la grande récompenses. Vingt-huit sculp- 
^

yYVrvV fXH rïV
. . JH F * Zè <t, i jgghj commune ont en effet participé tures ont été primées. Pour la plus .,, gp~qrr±rt
ijj Hl ÊÈ Ë—4B }.Q avec passion et en grand nombre grande joie de leurs très jeunes 3Ç /Vi-- \-^h
!» H^M«ii 

au concours lancé par l'artiste Ro- auteurs , visiblement émus d'être Pactriïnnmip^r "~ '«J Bk' i bert Granthil et la Direction des conviés à pareille fête. UaoïrUIIUIIIIG
mm Wk «f écoles. Si bien que le j ury composé Cette exposition des «Sculptures RhîllO.SG. ! 11H - de huit personnes a dû départager de la nature» peut être encore vi- wimwioi»

B"WW  ̂ J *flai Plus de deux cents œuvres - Des sitée jusqu 'au 8 juin prochain. Le Spécialités de Canton
A. . 'Z% J W I jj ifWW sculptures de la nature qui reste- Musée de Bagnes est ouvert de et de Pékin

lki% - JÊ-\ ront exPosées au Musée de Bagnes 15 heures à 18 heures. Assiette du jour Fr. 16.-
h '***&, f*̂ '^BL; ^^BR Les écoliers bagnards avaient nu u ] u

_¦ 'fil Sf Ŝ^V^ l̂ Us samaritains Martigny
une sculpture de la nature . Plus de VOUS 3DDI*CIl'O*" Place de Rome

jtaMjj ^̂  ̂ 200 œuvres ont ainsi pu être réu- _ _ _^  .JTiJll^ Î Tél. 026/2 45 15
nies. Résultat surprenant de cen- 116111 3 aiOCr ^̂ P^

nSBsii«-__ """ I taines d'heures passées en forêt. "̂ f Lausanne
. ., . • • , ¦ Un jury de huit adultes s'est au service l Avenue de Cour 74

u jury et écoliers bagnards a l'heure des recompenses, après une aventure originale qui a alors penché sur ces pièces qui sanitaire de I armée U Tel 021 /27 85 25 j
i dons artistiques des enf ants. sont exposées au Musée de Bagnes ^^- -̂

Du 8 au 22 juin
a la Fondation Louis-Moret

Larry Bigelow,
le peintre du subtil

«Fruits jaunes», une œuvre de Larry Bigelow réalisée en
1983.

MARTIGNY (pag). - Du 8 au 1925. Après des études en Eu-
22 juin, la Fondation Louis- rope et aux Etats-Unis, il a
Moret ouvre ses portes sur les ¦ servi les Alliés en A f r ique et en
gouaches de Larry Bigelow. Ce Italie durant les sombres an-
Rollois d'adoption est généra- nées 40. Puis, il a vécu presque
lement considéré comme le sans discontinuité huit ans en
peintre du subtil. Il aime en ef- orient et par la sulte en Eu-fet  coucher sur ses toiles des rope Eigelow est marié à unepaysages ou l eau et le ciel se archéoiogue suisse et n réside àmarient intimement. Ciel et RMe (%  ̂ fe cantm deterre se distinguent alors seu- y ~ 1 . lg6(jlement par des nuances. r uuu,, UEf/uu **"»¦

Autre domaine où Larry Bi- f
es Souaches de Larry Bi-

gelow excelle, la nature morte. &<.low. resteront accrochées aux
Les fruits et les fleurs sont f mtnses de la Fondation
d'une grande simplicité. Ils vi- Loms-Moret du 8 au 22 juin
vent délicatement ou inten- prochain. La galène du bord de
sèment, suivant le jeu subtil la Dranse est ouverte tous les
des couleurs et des nuances. jours, sauf le lundi, de 14-heu-

Du côté de sa biographie, on res à 18 heures. Le vernissage '
découvre que Lawrence G. Bi- . de cette exposition aura lieu
gelow est un artiste américain samedi prochain 7 juin dès 17
mais qu 'il est né à Paris en heures.

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD
MniiïiaaERv 5Hf5int9rioc¦ « W M W  WUM«% m* W M M M  M « f L « U «̂ «k 9

Le conseil d'administration de la Société italo-suisse d'exploitation du
tunnel du Grand-Saint-Bernard (Sisex) s'est réuni le 22 mai dernier à
Aoste et a décidé d'octroyer de nouveaux avantages aux usagers em-
pruntant l'axe du tunnel.

i Trafic commercial. - En plus de l'abonnement de 20 passages déjà
existant, dès le 15 juin , les transporteurs auront la possibilité d'acheter
des abonnements de 10 passages, valables une année, avec un rabais de
30 %.

D'autre part, les rabais de fidélité sur le montant total d'achat d'abon-
nements, concédés à la fin de l'année, sont augmentés de la façon sui-
vante :
de 4 000 à 10 000 francs > 2 bons gratuits
de 10 000 à 20 000 francs 3%
de 20 000 à 40 000 francs 4%
de 40 000 à 100 000 francs 5 %
dès 100 000 6%

Trafic touristique. - La carte de 10 passages, valable 5 mois, sera
prolongée de 7 mois, ce qui porte sa validité à 12 mois.

La société, attire l'attention des usagers sur le fait que cette carte est
incessible.

Sortie annuelle Hommage
FULLY. - La Société de tir de A ume MornilPrîtP Mptta?chasse de Fully et l'Amicale de la » "" «IdigUBrUC IfltUltU
Grand-Garde vont organiser leur FULLY. - Le décès de Mme Mar-
traditionnelle sortie annuelle le guerite Mettaz, maman de Pierre
15 juin prochain. Et cela en col- Mettaz, notre fidèle collaborateur
laboration avec la Diana d'Orbe. et artiste graveur sur les etains

Pour cette sortie dont le départ d'art formé par pEstaignier, maître
est prévu dimanche à 7 heures de- potjer Jean-Auguste Erzer, à Sali-
vant le Café des amis, le dépla- i0Il j a gtg reSsenti avec une pro-
cement s'effectuera en groupe. Les fonde tristesse,
inscriptions sont prises au Café
des Amis à Fully, jusqu'au 12 juin. Cette maman silencieuse, sim-

D'autre part, le concours annuel pie, gaie, d'une foi profonde, ap-
se déroulera au Vieux-Chêne à préciée des Fullerains et pnnci-
Fully, les 28 et 29 juin. paiement des montagnards, lais-

sera un grand vide.
La voix de cette mère coquette

_ _ et agréable retentissait par ses
VànnmnanCOC chansons, spécialement par le
I GuUII lUCIldCO «Credo du paysan» .

A cette chère maman, Margue-
- ou à l'ancienne cure du Châble, rite, nous disons un au revoir au-
si vous préférez - depuis le 17 mai près de Notre-Dame des Victoires,
dernier Pour finalement désigner Jean-Aguste ErzerI rmtm mn, l ln . . lT l f  Ar-Ct 1 11 C n Tl /"Ml C ' »les meilleures réalisations. ' e

Mercredi dernier, les instiga-
teurs de cette exposition pas JC*-
comme les autres ont décerné les //^4jk*ttcif* ̂  il f \\récompenses. Vingt-huit sculp- %yTVr^V fTW fr
tures ont été primées. Pour la plus .,, aa ĵ arriri
grande ioie de leurs très j eunes 3CvaîE| -̂
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TOURISME ET VACANCES I

Vous savez ce que vous achetez

Depuis plus de onze ans, la Golf a conquis le
cœur de maints automobilistes de Suisse où
elle est la voiture la plus achetée. Et pour
cause! Modèle à suivre de toute une généra-
tion d'automobiles, elle a toujours un certain
nombre d'atouts d'avance. Pour n'en citer que
quelques-uns: elle est pratique, polyvalente,
économique, confortable, compacte, spa-
cieuse et agréable à conduire. De plus,
comme toute VW, la Golf brille par son excel-
lente finition.

table valaisanne
1 m 70 env. + 2 rallonges, cédée
au prix de Fr. 4500.-.

Tél. 027/231317
aux heures des repas.

36-301189

A15 km de Saint-Tropez

camping
à la ferme

Location de caravane, entièrement
équipée avec auvent, à 5 minutes
de voiture de la mer.
Possibilité d'utiliser le court de ten-
nis privé.
Pour réservation et renseigne-
ments :
0 021/76 35 27

22-2947

Vacances et
retraite dorées !

à l'Escala - Costa Brava
à vendre

En construction
Maisons contiguës avec piscine à
500 m de la plage, dès 5 800 000 pe-

¦•<e
t

3E?mâ setas - Cours intensifs-—¦¦¦¦¦ —m mKde^reÏÏt T* aiiemand - français - mathématique,
I >MWmmm¥*yy- \ mande ae votre part . 25 heures hebdomadaires . Pr0fes-

a
|-ii . 1 Jean-Michel Posse seurs diplômés avec expérience de
I-H lf*fTl'*#")lll~'l£ Av. Dapples 13, 1006 Lausanne l'enseignement - Combiné avec
•¦—i*V^V^ ---n. ̂AJ M. KAmT*. l £j 021/27 53 39. 22-851/ cours de tennis - astronomie - excur-

CLEMENT SAVIOZ Logement en appartement.
•>_ _ _ _ ._ -i... Pension complète.

Arts ménagers UOnneZ 06
Grand-Pont 4 - SION unrra cnnn Renseignements : Agence Imalp,

Tél 027/2310 25 VUHBSUIig Pré-Fleuri 8b, 1950 Sion.
36-5860 Sauvez des vies! Tél- 027/22 33 55- 36-223

Golf. L'enfant chéri du pays
i Qui plus est, il existe une Golf adaptée aux La Golfatout cequifaitd'unevoitureuneVW, _̂\ 

^  ̂
_

i goûts etauxbesoinslesplusdivers. Elleesten toutes les qualités qui valent sa renommée à ¦f aîliTlTÎ *̂ l«effet livrable dotée de différents niveaux la marque: longévité, fiabilité , économie et \̂ %vj. \ j jf.|Ifl^/J
d'équipement et types de moteurs , à essence , une valeur de revente élevée. Elle est en outre \̂. Ml W JM

i diesel ou turbo diesel, ainsi qu'en versions à assortie d'un ensemble de garanties difficiles ^^  ̂ ~̂ -*tW-
i catalyseur et automatique, en fringant à battre, dont 6 ans contre la perforation de la Importateur officiel des véhicules Audi et VW

cabriolet ou en luxueuse Carat, en GT spor- carrosserie par la corrosion. 5116 Schinzriaçh-Bad
tive, ainsi qu'en GTI hautes performances à ' et les 585 partenaires VA.G
injection. A quoi s'ajoute une nouveauté: la
Golf syncro à transmission intégrale perma- \ I \KI 1 1  *nente et catalyseur US 83. Golf: déjà pour fr. 13650.- V W. Une 6111*006611116.

f, -.

1986 ON Winterthour
Cherche d'occasion

bulle gonflable
de tennis

de préférence double.
Faire offres à: David Payne, Le
Rosey, La Combe, 1180 Rolle
Tél. 021 /75 39 75.

22-7653

Thyon 2000
6 juillet -1 er août 1986 (4 semaines)

7/8 et 14/15 juin
28e Fête Fédérale

de Musique

Toupie circulaire .AI Î C 6 5̂9. Raboteuse-
dégauchlsseuse

.*V* *£*"** i YJ^V v,. _ ""— ~ 

Combiné
6 opérations

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées, as-
pirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre
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Voici une nouveauté Frionor
pour votre gril: les brochettes
de poisson Pearl Island.
Une spécialité surgelée des
mers du Sud, prête pour ~ ç̂-_
la marinade ou le gril.
Vous la trouverez dans tous
les rayons congélateurs
bien approvisionnés.

Brochet tes  de poisson
de FRIONOR

(Bfl OFFRES ET DEMANDES D Ê o f̂J [~qT7 un cadeau de longue durée
La Ligue suisse de hockey sur glace
cherche

un directeur technique
responsable de : - direction du département technique

assistance en équipe nationale
formation et encouragement des talents
contacts avec les fédérations sportives natio-
nales et internationales
coordination des activités techniques
marchés de sponsoring.

Exigences: - certificat d'études supérieures (de préférence
diplôme de maître de sport)

- expérience du hockey sur glace
- capacités à diriger, personnalité affirmée ca-

pable de défendre ses idées
- expérience du marketing
- langues: allemande et bonnes connaissances

de français et/ou d'anglais.
Nous offrons: — activités diversifiées et intéressantes, s'inscri-

vant dans le cadre d'une grande responsabilité
- salaire correspondant à la grande responsabi-

lité
- avantages sociaux.

Entrée en service: fin août 1986 ou selon entente.

Faire offre accompagnée des documents habituels à René Fasel, président
de la Ligue suisse de hockey sur glace, Pérolles 10,1700 Fribourg.

81-31287

REPUBLIQUE ET mjU CANTON DE GENEVE
POST TENEBHÀS LVX

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police

pour l'engagement d'

INSPECTEURS
le service d'identification judiciaire

Conditions requises:
- être citoyen suisse, domicilié dans le canton de Genève, âgé de

20 ans révolus et de 27 ans au plus, ie 31 juillet 1987
- avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé

dans l'élite
- avoir une bonne santé
- avoir une instruction générale suffisante et si possible une for-

mation technique
- avoir de bonnes connaissances d'une deuxième langue, de pré-

férence l'allemand
- avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement
seront soumis à une visite médicale ainsi qu'aux examens d'admis-
sion (français, langues étrangères, culture générale et aptitudes
physiques). Ils seront engagés, en cas de succès, au service
d'identification judiciaire et suivront des cours de formation avant
d'être affectés aux investigations techniques (photographies, em-
preintes digitales, relevés et comparaisons de traces diverses, etc.).

Nous offrons un emploi stable et bien rémunéré, une activité inté-
ressante et variée, ainsi que des prestations sociales d'avant-garde.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de-
vront parvenir au chef des services opérationnels, Hôtel de Police,
boulevard Carl-Vogt 19, 1211 Genève 8, jusqu'au 23 juin 1986.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

Bernard Ziegler
18-2154

LV_X< K/ IL m) ^Sv/\R_  ̂ <;

Rythmes chauds
pour calculateurs froids

Avec la MIGRA HIT, les fans d'une petite voiture frin- installation stéréo comportant radio et lecteur de cas-
gante et marrante trouvent entièrement leur compte. settes. Et enfin parce que son prix de Fr. 11950 - est un
D'abord parce qu 'elle est économique , maniable, sûre, hit absolu,
fantastiquement équipée et étonnamment spacieuse N,oubliez ]& mCRA fflT car eUe n >existe ,enEnsuite parce qu elle offre trois hits d équipement nombre limité. Nous vous souhaitons beaUcoup de plaisirextraordinaires: des jantes sport en aluminium , un , ... . „, , „„_ , ,„pr,, ujr r, ,, . .. , , J . •;, . ..» . ,, ., , ,  pour votre essai sur route avec la MILKA HI 1.emblème latéral attrayant et décoratif et une formidable

MIGRA HIT n e by wiflit=i=V!171
Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , Tél. 01/734 28 11

Conthey: Garage du Camping SA, 027/3623 23. Muraz- Ardon: Garage du Moulin. H. Rébord. 027/8649 26. Bouveret: Garage du Bou-
Collomhsv fiaraap Onnliopr Frères ÇA D9^/71 77 fifi «îierrp- veret , 025/81 2817. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon. 027/43 2145.UOIIOmney. garage uppi ger i-reres bA, U£Ù/ /1 f t b b .  pierre. Geschinen: Rhone-Garage. Bruno Zehner, 028/73 21 21. Haute-Nendaz: Garagebarage de hnges, 027/551006. Sion: Garage de Valère, de Nendaz, 027/88 27 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A.. 026/28686.
Ugo RattaZZi, 027/31 20 64. Visp: Garage Satum, 028/46 54 54. Le Sepey: Garage des Ormonts , Roger Dunant, 025/551095. Sierre: Auto-
Aigle: Ansermet Automobiles SA, 025/264442/43. «uzot̂ /M?!^59' 

TëS

°h: 
GaraQe Alphubel' 028'671550- VeyrB8:

,̂ |



^
mrnn-

lff! P OFFRES ET I
H l )/ J ncuâuncc n'cuoi me

Usine chimique de Vouvry engage
pour compléter son équipe jeune et
dynamique

un laborant
pour analyse, contrôles de qualité

des ouvriers
de fabrication
Faire offres avec curriculum vitae et
documents usuels à
UCV, route de Barges 1
1896 Vouvry.

36-26643

Chaque Jour de la Joie et de la satisfac-
tion... par un travail varié et sûr, une ac-
tivité pleine de sens en faveur des han-
dicapés, comme

représentant(e)
(activité précédente peu importante)
surtout pour la clientèle privée (parties
VD+VS).
Nous demandons :
• assiduité et engagement total.
Nous offrons:
• collection riche d'articles d'utilité

courante et pour cadeaux
• assistance de vente continuelle
• fixe, commissions, primes et frais
• prestations sociales intéressantes.
Si vous cherchez une position de vie
assurée, nous vous- prions de vous
adresser à

AW± BANDAR
ÀWr^^.  entraide sociale pour le

_ ^_W ^^m. travail 
des 

handicapés

 ̂ _^^ 
Morgenstr. 123 A

^H |̂ ^F 3018 Berne.
m*̂ 5-793

AMI Clinique générale de Sion
cherche pour le week-end (sa
medi + dimanche)

téléphoniste-
réceptionniste

Horaire: 7 h 14 h ou
14 h - 21 h. Café-Restaurant du Repos, Val

Tél. 027/22 90 25 chercheM. de Chastonay. cnercne
36-38 . ~. .- .-

¦¦
-.-cuisinier(ere)

sachant travailler seul(e), pour
le V juillet.
Place à l'année.

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂

Nous cherchons

un machiniste
(grues et engins de ter-
rassement) avec si pos-
sible permis poids lourd.
Entrée immédiate.

Entreprise
GIANADDA S.A.
Place de Rome 1
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 22 85

36-2650

Tél. 025/77 1414
ou se présenter. A

36-425420 J

Bureau d'architecture de la
place de Sion cherche

apprentie employée
de commerce S

Ecrire sous chiffre Y 36-26691 à
Publicitas, 1951 Sion.

â^âŝ r l̂W <
TRAVAIL TEMPORAIRE

Pour l'ouverture de notre agence de Sion, nous cherchons

menuisiers
électricien
monteur électricien
mécanicien mec. gen.
monteur en chauffage
serrurier .
étancheur
maçon
peintre en bâtiment
Les salaires sont payés cash toutes les semaines.
Suisses ou permis B/C.

Pour de plus amples renseignements, appelez-nous

1950 Sion, 29. pi. du Midi. 027-22 3044
Membre du Syndicat professionnel FSETT

Centre Commercial Ecublens ¦ Genève, rue du Rhône • Lausanne, Place Saint- François

/ ém

Loi
bandes dessinées

grand pont" 22

ou ver TU re
Programme

Vendredi 6 juin dès 10 h. (non-stop ju squ'à 18 h. 30)
Samedi 7 juin dès 9 h. (non-stop jusqu 'à 21 h.)

Verrée les deux jours
Animation musicale
Offres d'ouverture

Réductions Fr. 2.— sur toutes les BD
10 °/o à 15 % sur compacts-discs

SOLIDE

36-2252

PRATIQUE

au lieu de 145

Robuste valise à coques, 77 cm,
avec roulettes, poignée escamotable
et! serrures de sécurité. Couleur grise.
725.- au lieu de 745.—

ABM - depuis 30 ans dans le vent

««««««•5K :•:•:•:•

mse,
¦

compacts dises

sion
027 22 oO 85

Michel Mottet se réionit de vous arrneillir AV
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NENDAZ (wy). - Vendredi 13 juin prochain, l'assemblée primaire de Nendaz devra s
prononcer sur un important projet soumis par le Conseil communal, concernant la mis
en valeur des basses eaux de la Printse. Un projet ambitieux qui permett ra à la commun
de Nendaz d'utiliser 24 millions de m3 d'eau, pour produire environ 42 millions de kW>
par an, avec pratiquement aucune atteinte à l 'environnement.

Soustraction faite des be-
soins en eau potable, après
déduction des nécessités de
l'irrigation et des bisses,
compte tenu aussi des débits
utiles à la nature, la piscicul-
ture, etc., il reste dans la
Printse et les torrents confon-
dus des millions de m3 d'eau
par an qui pourraient être ex-
ploités.

Nendaz, maître
sur son territoire

Le projet est décrit en détail
dans le dernier numéro de
«Nendaz-Panorama», distri-
bué à tous les ménages de la
commune. Première constata-
tion : Nendaz veut garder la si-
tuation bien en main, en se ré-
servant le 51 % du capital-ac-
tions de la société à créer.

Coût des constructions à
réaliser, environ 25 millions.
La. société anonyme ayant un
capital-actions de 5 millions, la
commune devrait investir 2,55
millions pour obtenir cette
participation de 51 %. Un in-
vestissement tout à fait ren-
table, puisque le bénéfice an-
nuel de l'exploitation pour la
commune serait de 284 000
francs, déduction faite de tou-
tes les charges, intérêts sur la
mise de fonds compris.

L'assemblée primaire devra
donc se prononcer sur deux
points, soit:
- L'octroi d'une concession

des basses'eaux de la Printse
à un syndicat d'étude, en
vue de la création de la S.A.
et de la réalisation du projet.

- L'acceptation d'un crédit de
2,55 millions de francs, pour
le financement de la part de

Nendaz - Electricité S.A. : les trois paliers
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AMÉNAGEMENT TORTIN-OUEST:
Eau captée: 1,8 million de m3
Energie produite : 5,7 millions de kWh par an

Les eaux des contreforts du col de Chassoure et de la
pointe des Champs-Ferret sont captées en trois points. Par
une conduite en siphon, totalement enterrée, elles sont ca-
nalisées jusqu'à la galerie existante de Tortin-Est. Puis par
gravité, elles s'écoulent dans le barrage de Cleuson.
La valorisation intervient alors avec l'ensemble des hautes
eaux, par pompage vers les installations des Dix, puis par
turbinage à l'usine de Chandoline.

Ambitieux projet pour la mise en valeur
des eaux de la Printse

Nendaz (51 %) a la future
société anonyme chargée de
la construction et de l'ex-
ploitation.
Dans l'explication du projet,

le Conseil communal rappelle
que «la vraie valeur d'une
concession ne se mesure pas
tant aujourd'hui que demain.
A son échéance, l'eau revien-
dra à la commune, avec toutes
les «parties mouillées» des
installations créées pour sa
mise en valeur. A titre
d'exemple, le barrage de Cleu-
son appartiendra à Nendaz en
l'an 2032».

D'autre part, vu l'état des fi-
nances communales, toute re-
cette nouvelle est appréciable.

Les autres partenaires
Le projet, intitule «NESA»

(Nendaz-électricité S.A.), a
rencontré un très vif intérêt
auprès de divers partenaires, à
tel point qu'il n'a pas été aisé
de maintenir Nendaz majori-
taire au sein de la future so-
ciété. Les autres participations
seront de l'ordre de 29 % pour
l'EOS et la Grande-Dixence,
de 10 % pour les Forces motri-
ces valaisannes, et de 10%
pour la commune de Sion.

La formule retenue par le
Conseil communal, qui s'est
déclaré unanime au projet, est
celle de la collaboration : «J'ai
de l'eau, tu as des installa-
tions... Mettons-nous ensemble
et faisons de l'électricité!»

Trois paliers prévus
La mise en valeur des basses

eaux de la Printse a fait l'objet
de longues études. Pour être
rentable, il fallait pouvoir
compter sur une exploitation

LE METAILLER

ROSABLANCHE

d'efficacité maximale pour le
minimum d'investissement.
Deux alternatives se présen-
taient : faire seul un complexe
autonome ou s'insérer dans la
véritable toile d'araignée, sou-
vent - souterraine, des équi-
pements existants.

Le choix s'est porté sur la
division de la zone concernée
en trois secteurs, chacun traité
indépendamment : Tortin-
Ouest, Planchouet-Fara, Beu-
son-Aproz.

De l'énergie
bon marché

Le projet NESA met la
commune de Nendaz au cœur
même du contexte énergéti-
que. C'est un atout de grande
importance à l'heure où les
collectivités ont à affronter des
échéances cruciales, notam-
ment au terme de la conces-
sion relative au réseau de dis-
tribution.

Argument non négligeable,
le prix de revient de l'énergie
produite. 3,03 centimes pour le
captage de Tortin-Ouest, 5,88
centimes pour Planchouet-
Fara, 6,25 centimes pour Beu-
son-Aproz. A titre de compa-
raison, le prix de l'énergie nu-
cléaire suisse se situe entre 7 et
12 centimes, celui prévu pour
le complexe Hydro-Rhône en-
tre 10 et 11 centimes.

Projet rentable à tous points
de vue, et qui devrait vraisem-
blablement recevoir le feu vert
de l'assemblée primaire le 13
juin prochain. Vu que l'une
des caractéristiques du Nen-
dard, c'est bien de pouvoir
rester seul maître de son patri-
moine et de son territoire...

DENT DE NE
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AMÉNAGEMENT DE BEUSON-APROZ
AMÉNAGEMENT PLANCHOUET-FARA Eau captée : 10 miUions de m3
Eau captée: 12 millions de m3 Energie produite : 10,4 millions de kWh par an
Energie produite : 26,4 minions kWh par an

Un bassin de compensation de 3000 m3 est construit en
Les eaux de la Printse, des torrents de la Tsâche et d'Alou amont du pont de Beuson. Viennent s'y déverser les eaux
sont amenées par des conduites enterrées dans la prise de la Printse et celles de l'Ogentse par une conduite enter-
principale, en amont du pont de Planchouet. rée.
De là, eUes transitent par gravité, dans une galerie de 3,5 Puis le schéma est le même que celui de l'ancienne instal-
km à creuser sous le Basso, pour gagner la galerie d'ame- lation Stàchelin-Lonza: conduite enterrée jusqu'à Basse-
née Fionnay-Rhône. La valorisation peut se faire par sto- Nendaz, chambre de mise en charge aux Crêtes, conduite
ckage dans le bassin de Fionnay et par turbinage à l'usine forcée à l'air libre, turbinage en une centrale automatique
de Nendaz-Bieudron. à Aproz.

La Printse, artère principale du vallon de Nendaz.
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Nous cherchons dans votre région un

Le 3e pilier...
Votre prévoyance liée aux avantages fis-
caux . .et la

winterthur v\e
sont certainement deux importantes rai-
sons qui nous demandent d'engager de
nouveaux

conseillers
en prévoyance

Une formation adéquate, un soutien per-
manent et votre personnalité vous mè-
neront au succès.

Prenez contact avec nous et prenez part
à notre nouvelle méthode de sélection
qui vous aidera dans votre décision.

I winterthurl
| vie\
Agence générale pour l'assurance familiale.

M. Franz Rubin
Bâtiment Métropole
Avenue du Général-Guisan 30
3960 Sierre
Tél. 027/55 92 37.

DIFFUDEX $L
Avenue de Lavaux 90 ?

CH-1009 PULLY
Esprit fonceur?
Caractère positif et ambitieux?
Sens de la communication?
Un certain goût du risque?
Réponse :

quatre fois OUI ?
Alors, vous êtes la personne (homme ou femme)
que nous cherchons pour la vente d'une exclusivité
géniale, dans votre région.

Chez nous, vous trouverez:
- formation complète
- soutien permanent
- esprit jeune et dynamique
- salaire attractif (évidemment) !
Cette annonce vous botte?

Alors saisissez votre téléphone, composez le 021 /
29 94 22 et demander M. Bernard Dubois.

; 22-88607

collaborateur du service externe
pour la vente de produits frais, directement à la clientèle
existante. Si vous... êtes motivé et intéressé à la vente...
aimez le contact avec la clientèle... êtes de nationalité
suisse... êtes en possession du permis B;
nous vous offrons toutes les prestations d'une entreprise
moderne.
Nous attendons avec intérêt votre offre avec photographie,
copies de certificats, références et date d'entrée possible
sous chiffre 79-7134 à ASSA Annonces Suisses S.A., rue de
Thoune 22, 3000 Berne 6

». f
RTSR

La Télévision Suisse romande
met au concours, pour remplacer la titulaire ap-
pelée à d'autres fonctions, un poste de

journaliste
correspondant

au Palais fédéral
Conditions: - inscription au registre professionnel

avec quelques années d'expérience
- formation universitaire ou jugée

équivalente
- connaissance approfondie des af-

faires fédérales et nationales
- aptitude naturelle à l'expression

orale
- maîtrise de la langue allemande.

Lieu de travail: Berne.
Date d'entrée en fonctions: dès que possible.
Délai pour le dépôt des candidatures: 20 juin 1986.

Les candidat(e)s, de nationalité suisse, voudront
bien adresser leur offre de service avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire, au

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8

Au Centre &\
Commercial ••

PKC
MONTHEY

Dans la galerie marchande

Samedi 7 juin 1986
de 10 h à 12 h

dédicace de

l'équipe de waterpolo
de Monthey (LNA)

Pl/VCETTF
MONTHEY

Droguerie du centre du Valais jeune fille termi-
cherche pour fin juillet, jeune nant école rapide
homme comme ,- commerciale, cher-

che place à Sion
comme

apprenti droguiste apprentie
de bureau
(S ou G)

Faire offre écrite détaillée sous Ecrire sous chiffre
chiffre P 36-930307 à Publicitas, J,.3.?"61
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3960 Sierre. blicitas, 1951 Sion.

L'Association Notre-Dame
de Compassion à Genève
cherche
pour animer le service médical de sa nouvelle
«Résidence Notre-Dame» pour personnes
âgées, en construction rue Philippe-Plantamour
7, à Genève

un/e infirmier/ère chef
diplômé/e responsable
du service
- Qualification et expérience confirmées dans le

secteur hospitalier ou para-hospitalier
- Sens de l'organisation et des relations humai-

nes
- Rémunération selon les normes admises et

l'expérience
- Personne suisse ou titulaire d'un permis va-

lable
- Entrée en fonctions à partir de septembre pro-

chain.

Les candidats/tes sont priés/es d'adresser leurs
offres écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et de leurs certificats, à l'adresse suivante:

Direction «Résidence Notre-Dame», p.a.
case postale 470,1211 Genève 11.

18-3674

rJYÙ

Super avec
plomb
Manor sans
plomb
95 oct. -.95

1a-

Les télécommunications, c'est l'avenir

EI"L

La Direction d'arrondissement des télécommunications de
Sion cherche un

collaborateur commercial
apte à assumer une position de futur cadre dans un do-
maine administratif et commercial de notre entreprise.

Nous instruirons notre futur collaborateur en qualité de
secrétaire des télécommunications, ce qui lui donnera
l'occasion de connaître tous nos services.

Agée de 25 à 30 ans, cette personne répondra au « profil »
suivant:
- maturité E, diplôme de commerce ou certificat fédéral

de capacité d'employé de commerce avec pratique pro-
fessionnelle

- bonne maîtrise de la langue française et facilité de ré-
daction

- très bonnes connaissances de la langue allemande
parlée et écrite

- sens des responsabilités et qualités de chef.
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HEUREUSE INITIATIVE DES LÉONARDINS

Pleins feux sur la jeunesse

Montage de la scène, avec la collaboration de MM. Devanthéry et Gaillet.

SAINT-LÉONARD (wy). - La jeunesse, dans quel- responsables de sono ou des costumes; ils ont créé de
ques mois ou quelques années, c'est le monde adulte! toute pièce le spectacle. Avec une entière liberté, sans
Alors supprimons la barrière des générations, pro- contraintes, le meneur de jeu Arthur Devanthéry
longeons l'Année de la jeunesse, laissons la scène aux s'étant efforcé de laisser libre cours à l'imagination
artistes de 4 à 20 ans! Admettons leurs idées, leurs des acteurs: «La jeunesse veut s'exprimer, nous de-
décibels, leur Vue sur le monde... vons la laisser agir avec ses idées propres, son tem-

L'idée est née au sein de la commission culturelle pérament, ses décibels, sa fantaisie, sans imposer nos
de la commune de Saint-Léonard, que préside M. Jo- vues d'adultes...»
seph Gaillet. Elle s'est concrétisée grâce à la colla- Pénétrer dans le monde adulte? Dans l'esprit de la
boration de M. Arthur Devanthéry, presque un pro- jeunesse, les portes sont plutôt fermées. Le décor de
fessionnel du spectacle, qui a accepté d'assurer la scène, créé par une jeune fille du village, laisse son-
coordination d'une soirée «jeunesse». Samedi et di- geur: deux arcades, fermées d'un rideau noir... Le
manche soir, les feux de la rampe seront dirigés sur monde des adultes? Difficilement pénétrable !
les moins de vingt ans! Samedi et dimanche, les aînés de Saint-Léonard
FMI wr* nnnr vos ïH PPS prouveront que la barrière peut être supprimée, quefeu ven pour VOS idées... la porte peut s>ouvrir ! La preUve est d'ailleurs déjà

Ce sont plus de 60 jeunes qui ont répondu à l'ap- faite, puisque la soirée de samedi se jouera à «gui-
pel. Chanteurs, imitateurs, musiciens ou conteurs, chefs fermés», et que pour la soirée de dimanche, il
auxquels se sont joints décorateurs, éclairagistes, ne reste que peu de places disponibles!

Pour le 30e anniversaire du FC Grimisuat
GRIMISUAT (fl) . - Des tournois,
des bals, des remises de prix...
C'est la fête à Grimisuat. Entre ce
soir et dimanche, jeunes et moins
jeunes seront réunis sous le sigle
du ballon puisque l'on célèbre le
30e anniversaire du FC local.

En réalité, le club aurait dû fêter
plus tôt son demi-siècle. Les pre-
mières velléités de créer une
équipe datant des années 1932-
1934. Mais des difficultés finan-
cières provoquent la dissolution de
la société en 1938. Nostalgiques,
des amoureux du foot remettent ça
en 1954. Un nouveau FC Grimi-
suat renaît. Sous la présidence de
M. Pierre Pécora, deux équipes
s'inscrivent en championnat de 4e
ligue. La promotion en 3e ligue du
premier groupe survient en 1958.
Les entraîneurs se succèdent, cer-
tains provenant du FC Sion,
comme Marco Perruchoud ou
René Grand. Actuellement, la
première équipe est placée en 2e
ligue. Le club est présidé par M.
Anselme Mabillard.

Un programme varié
Célébrant son 30e anniversaire

avec un peu de retard , le FC Gri-
misuat a voulu donner d'autant
plus d'éclat à la manifestation. Un
comité d'organisation présidé par

JEAN-MARIE LE PEN A SION
Un non-lieu... et une condamnation

«Les faits reprochés à Robert Moreau, garde du corps de Le Pen, feront l 'objet d'une
décision séparée», écrivions-nous hier en relatant le jugement et les considérants relatifs à la
p lainte déposée par le député Bernard Varone, expulsé «manu militari» lors de la conférence
donnée à Sion par Jean-Marie Le Pen.

Si le juge Tabin a conclu à un non-lieu pour le service d'ordre et les organisateurs de la
réunion, il a par contre condamné Robert Moreau, de nationalité française, à 500 francs
d'amende pour voie de fait.

Celui-ci avait frappé Bernard Varone alors qu 'il se trouvait à l'extérieur de la salle de
conférence

LES HAUDERES
Il y a 40 ans, le 28 mai 1946, la famille Joseph Anzévui-Rudaz
devenait propriétaire de I'

HOTEL EDELWEISS
AUX HAUDÈRES

A cette époque, la vie était rude et le confort différent mais
apprécié des touristes de passage.
20 ans plus tard, un grand jardin ombragé a été aménagé par
M. Jean Boll, paysagiste à Granges, que nous remercions
particulière lient.
Pour marquer cet anniversaire, la famille Joseph Anzévui a le
plaisir d'offn, ,e verre de l'amitié le samedi 7 juin 1986, dès
17 heures à ses fidèles clients et amis.

I PS Hnurlères. iuin 1986

Le château de Grimisuat.

Me Yves Balet a mis au point un
programme varié. Clou de ces trois
journées: un tournoi populaire,
ouvert à tous. Il se déroulera sa-
medi après-midi et dimanche ma-
tin. Un autre tournoi, destiné aux
vétérans, aura lieu aujourd'hui' dès
18 h 30. Des prix récompenseront
les vainqueurs. En outre, ce soir;
les sociétés locales encadreront
MM. Alain Balet et Michel Sau-

thier, détenteurs du mérite sportif
1986.

Des invités tels que Zoë ou l'or-
chestre Disturb promettent de
joyeuses fins de soirées. A relever
aussi la partie officielle et le vin
d'honneur de dimanche matin. La
fête se déroulera au stade de Pra-
noé. Elle sera certainement très
belle, si le soleil y met un peu du
sien.

RÉDACTION
DE SION
Avenue de la Gare
0(027) 23 30 43 / 51

Fabienne Luisier
0 (027) 38 42 57
Norbert Wlcky
0 (027) 31 28 40
Sonia Mermoud
journaliste stagiaire
0 (027) 22 20 23
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Sion capitale de la neurochirurgie
SION. - La Société
suisse de neurochirurgie
a pris pied en Valais.
Elle tiendra son congrès
aujourd'hui et demain à
Sion. L'hôpital régional
accueillera les partici-
pants à ce colloque,
placé sous le thème des
traumatismes du rachis
(colonne vertébrale).

Pendant ces deux
jours, les spécialistes
suisses de la neurochi-
rurgie vont donc appro-
fondir leurs connaissan-
ces et communiquer
leurs expériences. Di-
vers exposés en français,
en allemand, en italien
et en anglais donneront
notamment la parole à
des professeurs de Paris,
Rotterdam, Bâle, Berne
et Genève.

Organisée par MM. ).
de Preux et S. Stepha-
nov, du service de neurochirurgie de l'Hôpital de Sion, cette rencontre permettra aux parti-
cipants de se familiariser avec les particularités du Valais. Canton qui serait, paraît-il, «un
petit musée de traumatologie du rachis».

Tandis que les accompagnants découvriront un aspect plus souriant de la vallée rhoda-
nienne, les congressistes pourront notamment suivre des démonstrations de sauvetage par
hélicoptère et se renseigner sur la prise en charge valaisanne des traumatisés médullaires
(personnes souffrant d'une lésion à la moelle épinière). Ceci grâce à des explications qui se-
ront fournies par le Dr J. de Preux.

A souligner que le service de neurochirurgie de l'Hôpital de Sion a été fondé en 1979. Il est
le dernier-né de la neurochirurgie helvétique.

DIMANCHE A ZURICH
Invasion pacifique des Valaisans
ZURICH (ATS). - Les Valaisans sion du «Zammucho» , rencontre
défileront pacifiquement diman- annuelle des sociétés valaisannes.
che prochain à Zurich sous le re- C'est en effet sur les bords de la
gard placide des lions qui ont en- Limmat que les exilés ont choisi
vahi la Bahnhofstrasse, à l'occa- de se réunir cette année, a-t-on

Avis aux producteurs de fraises
Le service de contrôle de la FUS

tient, comme chaque année, à ce
que les prescriptions de qualité
soient strictement suivies par les
producteurs.

Après quelques tournées effec-
tuées par les contrôleurs, il nous
apparaît nécessaire de rappeler les
prescriptions les plus importantes,
concernant la qualité:
1. homogénéité dans la colora-

tion: excime les fraises sous-
m attirées;

2. poids des barquettes: minimum immédiat de la marchandise,
de 530 gr/brut; Cyrille Glassey

3. doivent être écartées des fraises Chef contrôleur

vendeuse
Tell Quel, du vendredi 20 mai,

n'a pas tout dit ! A la fin de l'émis-
sion, nous, vendeuses et vendeurs,
avons eu l'impression que le con-
trat type de travail (CTT) ne ser-
vait à rien. Et pourtant...

«Les dérogations défavorables
aux travailleurs, même si elles res-
pectent les exigences de forme
prévue à l'article 2, ne sont pas
valables si elles ont été prévues
avant la promulgation du CTT...
Dès le ler octobre 1985, le CTT est
applicable à tous les contrats in-
dividuels de la branche». (Extraits
d'un avis de droit du professeur
Philippe Bois, de l'Université de
Neuchâtel).

Mais il est manifeste que le CTT
est insuffisant à nous garantir un
juste salaire et des conditions de
travail humaines.

De nombreux patrons conti-
nuent à nous exploiter du fait de
contrats individuels de travail dont
ils nous imposent la signature sous
menace de licenciement ou de
non-engagement. Et ce fait appa-
raît aujourd'hui au grand jour.

Face à de tels agissements, Tell
Quel nous a révélé que:
- M. Raymond Deferr, conseiller

d'Etat, n'en fait pas son affaire ;
- M. Georges Roten, patron de

l'UCOVA, donne des réponses
de jésuite;

Veillée de prière
SION. - Cathédrale, mardi 10 juin ,
de 20 à 21 heures. Veillée de
prière, d'adoration et de bénédic-
tion du très Saint-Sacrement, ani-
mée par'le groupe biblique de M.
Urs Schenker. Thème: la con-
fiance, à partir des textes bibliques
de l'ancien et du nouveau testa-
ment.

terreuses, difformes ou portant
des traces de pourriture, de
frottement, de blessure de
cueillette et de maladies; ¦

4. bonne présentation des bar-
quettes: pédoncules courts, au-
cune trace de paille dans les
paniers;

5. le nom du producteur, ainsi que
la date de cueillette doivent être
apposées sur chaque barquette.
L'inobservation de ces divers

points entraînera un déclassement

en solde
-M.  Michel Zufferey, secrétaire

des syndicats chrétiens, n'af-
fiche que crainte et passivité!
Aussi à nous, vendeuses et ven-

deurs, il ne reste plus qu'une so-
lution: compter sur nos propres
forces, nous regrouper au sein
d'un syndicat qui soit vraiment
notre syndicat. Ce qui se fait déjà,
mais insuffisamment, d'autant
plus que les patrons nous enfer-
ment dans un carcan de peur. Ce
n'est qu'ensemble que nous bri-
serons ce carcan, que nous arra-
cherons aux patrons une conven-
tion collective de travail (CCT)
qui, elle, aura force de loi, et que
nous ferons passer l'initiative con-
tre les licenciements (décembre
1986 ou avril 1987) qui empêchera
à l'avenir nos patrons de nous li-
cencier pour le simple motif que
nous exigeons d'être respecté(e)s
comme des êtres humains.

CP.
vendeuse CRT

A mon amie
Brigitte Stehlin
Tu nous as quittés si

[brusquement
Nous laissant avec nos

[questions
Pourquoi si tôt? Pourquoi

[toi?
Toi à qui la vie souriait
Toi si jolie, si pleine de vie
Toi qui savais garder la tête

[haute
Dans le rude combat de la

[vie actuelle
Maintenant tu reposes en

[paix.
Marie-France Buhagar
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appris lors d'une conférence de
presse hier.

Une cinquantaine de milliers de
Valaisans, sur les - 227 458 que
compte le canton selon le recen-
sement de 1980, vivent hors 'de
leur terre d'origine. Genève en
abrite une dizaine de milliers,
Berne 5500 et Zurich un peu plus
de 5000.

Par ailleurs, ce «Zammucho»
auquel sont associés l'Union va-
laisanne du tourisme et diverses
associations économiques, sera
aussi l'occasion pour les respon-
sables valaisans de rappeler aux
Zurichois les charmes touristiques
et viticoles du canton.

Protection
des plantes
Viticulture

Vers de la grappe. - Le
temps frais qui règne depuis
une semaine a bloqué le déve-
loppement des vers de la
grappe. Depuis le 28 mai, il n'y
a pas ou peu de progression.
En outre, les produits conseil-
lés (communiqué précédent)
ne démontrent une bonne ef-
ficacité que par un temps plus
chaud qu'actuellement. Il faut
donc retarder les traitements.

Rougeot-Mildiou. - Par con-
tre la protection contre les ma-
ladies reste importante.

Arboriculture
Psylles du poirier. - Mêmes

remarques que pour le vers de
la grappe.

Tavelure du pommier. - La
protection demeure impor-
tante.

Station cantonale
pour la protection

des plantes:
A. Schmid
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9teakhrase
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Av. de Tourbillon 42
SION - Tél. 027/22 27 07
Michel et Marlyse Bonvin

Restaurant du Camping
Vétroz

'^̂  ̂ 027/3619 40

f?
\ ^, Jacques
. 'J T f-/ vous
v • propose

ses menus soignés pour
souper d'entreprises, clas-
ses, etc.

- 36-1379
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Jeune filleCommune bourgeoisia le de . .. • JCUne 11116

Riddes cherche 
8 HAUTE-NENDAZ - On cherche compétente 8,lntére8_

,. ,, sant et aimant les en-
1611116 tlllG ,ants cherchée pour un

__ .... ,*... •. Uûnkavnn 
|«#w««* ¦¦¦¦ « 

an à partlr de mi.août
dPpr6n il DUCnci UII pour s'occuper d'un enfant de pour s'occuper de 2
¦J ¦ o Qn~ enfants (4 et 8 ans) +

. JXI- i- -II_Y 
£ ans. un peu de ménage. Vie

pour le début juillet. Ljbre le week-end et congés de tamiiie. Possibilité
scolaires. apprendre bon alle-
Possibilité de faire du ski. mand-

Faire offres à l'administration 
¦ ¦ • . ,' ¦ „ ._ . - , Tél. 042/77 24 93

hn irnanlBlale 1908 Riddes Tél. 027/88 10 12, le SOir. à partir de 19 h.bourgeoisiale, 1908 Hiaaes.
265g8 36.26625 

p- 
25_123438

Qu'y a-t-il de commun entre
- un dessinateur

en bâtiment
- un chef de chantier

-un architecte ETS/EPF?

Leur activité future dans
le bureau Suter + Suter

à Lausanne.
Ce que vous devez savoir au su iet de notre offre :
Notre siège de Lausanne souhaite s'assurer votre
collabora tion pour la planifica tion et l 'exécution
d'importants projets que nous réalisons comme
groupe in ternational et pluridisciplinaire de con -
seillers, d'architectes et d'ingénieurs. Nous
opérons avec des moyens de travail modernes:
CAO, contrôle des coûts parordina teur, etc. et assu-
rons la forma tion de nos collaborateurs au sein de
notre bureau.
Ce que nous désirons savoir: Toutes les infor -
mations touchant votre forma tion ainsi que votre
expérience professionnelle qui devrai t être de
quelques années.
Comment pouvons-nous faire connaissance: Les
personnes in téressées fon t parvenir leur offre chez
Suter + Suter SA, à l'attention de Mlle F. Molle, rue
du Maupas 34, CH -1004 Lausanne, ou prennent
contact simplement par téléphone 021/37 50 71.

Prestations de qualité - Réalisation avec garantie. 36-26690

URGENT
On cherche

jeune fille
au pair
pour s'occuper de 2
enfants en bas âge
et aider au ménage.
Entrée immédiate.

Tél. 027/6512 46.
36-26723

Jeune
homme
18 ans, cherche

travail
à Sion ou environs.

Tél. 027/2312 91.
36-304687

Jeune
boucher
10 ans d'expérience
cherche emploi ré-
gion Martlgny.
Libre tout de suite.

Tél. 027/86 47 83
dès 19 heures.

36-301177

Restaurant
Waldrand
à La Souste

engage pour entrée
immédiate

sommelière

Tél. 027/6312 43.

36-110423

coiffeurfse]
pour hommes.
Date d'entrée:
1" juillet.

Tél. 025/71 12 93.
143.604247

Région Bas-Valais
cherchons

agasimer
avec connaissances
pièces automobiles.

Faire offres sous
chiffre My ofa 4640
Orell Fussli Publi-
cité, case postale,
1870 Monthey.

jeune fille
pour aider au mé-
nage pendant les
vacances, éventuel-
lement jusqu'à l'au-
tomne.

Famille
Wirth
Mollens (VD)
tél. 021/87 50 49.

22-88649

Cuisinier
cherche place.

Ecrire sous chiffre
PY 302609
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Nous engageons
pour le 15 juillet

apprentie
vendeuse

Se présenter chez:
Constantin Fils S.A.
Rue Lausanne 15
1950 Sion

36-3006

Garçon, 15 ans
cherche

travail
pour l'été
Tél. 028/23 89 77.

36-12743

Atelier
d'architecture
Vincent Thomas
Saxon
cherche

dessinateur
en bâtiment

Tél. 026/6 20 31

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'OOu.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

p---™---"------------
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Kv\ un crédit de

,1 Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ içi tjepuis 
J nationa- .
| lité-.,,; 

ai Employeur 
| salaire
. mensuel.Fr, 
I nombre
I d'enfants mineurs

t-fl 

Jeune

Entreprise de la
place de Sion cher-
che

M Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel. 022/280755

ah «- . a. a. - - .. f. a» - a»--- a»--J

Café-restaurant du Bas-Valais
cherche

cuisinier
sachant travailler seul.

Tél. 025/71 37 21.
36-100395

aide en médecine
dentaire dipl.
cherche

place
pour le 1" septembre, dans la région
de Sion.
Renseignements: 027/22 37 13.

36-26731

Dessinateur GC-BA
cherche travail à domicile,
Slon - Sierre.

Faire offre sous chiffre à P 36-
435581 à Publicitas, 3960 Sierre.

ouvriers
habiles
avec permis de
conduire.
Déplacements fré-
quents.

Tél. 027/22 90 98.
36-26577

f >...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... auJ|S^
L ; J

Maintenant disponibles dans chaque bureau
de poste ou dans ̂ ^ê^^  ̂

^^^^^votre club AU k^^ ^

• le sport et la santé

domicile
précédent ,
profes-
sion 

revenu
conjoint Fr

signature

jeune fille
pour aider au mé-
nage et s'occuper
de deux enfants.
Possibilité de ren-
trer le soir.
Samedi et dimanche
congé.
Entrée début juillet.

Tél. 027/41 86 76.
36-26177

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom

NRA/Lieu 

Jeune
étranger
avec permis, expé-
rience en cuisine,
cherche emploi
dans l'hôtellerie ou
manoeuvre.

Tél. 027/43 26 99
dès 18 heures.

36-301176
Avec expérience de
plusieurs années
dans le traitement de
textes

secrétaire
cherche emploi dans
le Valais central.
Ecrire sous chiffre
P 36-300951 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Café-Restaurant
Le Pub, Champéry
cherche

commis
de cuisine
(débutant accepté),
désirant travailler
seul, pour la saison
d'été ou à l'année.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. 025/7915 32.

36-26511

Jeune dame
cherche

poste de
conciergerie
dans immeuble
(avec appartement
4 pièces).
Région Valais cen-
tral.
Ecrire sous chiffre
Z 36-26487 à Publi-
citas, 1951 Sion.

E 587 I

né le 1
éiat ' "
civil |

depuis? I
loyer
mensuel Fr. .

I
r-J

Restaurant
des Sports
Champéry
engage pour la sai-
son d'été

2 gentilles
serveuses
Tél. 025/791512.

36-26640

Dame avec expé-
rience
cherche

travaux
de bureau
ou autres
Une journée et demi
par semaine.
Tél. 027/55 69 46
heures des repas.

36-304680

Dancing Paradiso
Mayens-de-Riddes
engage

disc-
jockey
pour la saison d'été.

Tél. 027/86 41 41.
36-26560
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Urgent! Dame sérieuse cherche à louer

studio meublé
à Sion, région poste du Nord - Grand-
Pont.

Ecrire case postale 3031
1951 Sion. 89-1

magnifique app. 6V2 pces
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 89-59, ASSA, place
du Midi 27,1950 Sion.

10 000 m2 de terrain
dans zone industrielle.
Région Sion-Vétroz-Conthey.

Ecrire sous chiffre Z 36-26692 à
Publicitas, 1951 Sion.

maison ou chalet
pour l'organisation d'un camp
de ski, du dimanche 22 février
au vendredi 27 février 1987,
éventuellement du 23 au 27 fé-
vrier 1987.
Environ 30 à 40 personnes.

S'adresser au :
Collège Thurmann
Case postale 166
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 63 13.

14-140871

A vendre, France
terrain à bâtir et loisir 95 ha, proximité de
Paris
domaine chasse 130 et 210 ha, étangs,
bois, terre, enclos, sangliers, chevreuils,
daims
superbe château-parc 70 ha, avec rivière,
chapelle.

R. Monrtier , b.p. 7, 89200 Avallon,
France. Tél. 0033/86.34.08.19.

46-3909

A louer à Sion, quartier Ouest,
dans immeuble neuf

appartement 314 pièces
Loyer: Fr. 850.- + charges.
Date d'entrée: à convenir.

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

36-207

Cherche achat avec immeuble, gé
rance ou location

café-restaurant-
auberge-hôtel ou motel
de grandeur moyenne.
D iscrét ion assurée, agence s'abstenir.

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

Urgentl Cherchons tout de suite ou à
convenir à louer, région Monthey

appartement 3Vz pièces
si possible attique avec cheminée et
jardin. Toutes propositions bienve-
nues.
Ecrire case postale 3031
1951 Sion. 89-1

A vendre à Saint-Léonard, im
meuble Beau-Lac

appartement 41 2 pièces
avec garage et cave.
Libre fin 1986.

Renseignements : Fam. Brawand
Tél. 027/31 22 66 - 31 21 66.

36-26410

A vente et à louer
à Saint-Léonard

appartements
4!/2 et 3'/2 pièces

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

36-26347

dépôt ou cave
15 à 30 m2, avec eau et 220 V.

Tél. 027/23 25 87.
36-2253

Sierre. A remettre

saïun ac uui.iuie
dames
Prix modéré.

Faire offre sous chiffre P 435562 à
Publicitas, 3960 Sierre.

COLLONS-THYON
Occasion exceptionnelle, à vendre

ravissant
studio meublé
à 100 m du départ du téléski, situation
tranqu ille, 2e étage.
Fr. 46 000.-.
Renseignements: Agence Ima lp, Pré-
Fleuri 86, 1950 Sion
Tél. 027/22 33 55.

36-223

A louer à Martigny, av. de la Gare 7
grand appart. 5 pces
rénové, orienté côté av. de la Gare, convien-
drait pour bureau, cabinet médical, etc. Li-
bre tout de suite ou à convenir. Fr. 1200- +
les charges.
Pour tous renseignements: Régie Immobi-
lière René Antille, rue Rainer-Maria-Rilke 4,
3960 Sierre - Tél. 027/55 88 33.

36-200

A vendre

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.

A vendre à Sion, nouveau quar
tier

appartement 3!4 pièces
95 m2, 5e étage, grand balcon ,
grande cu isine; avec 2000 m2 de
verdure.
Prix: Fr. 180 000.-.
Nécessaire pour l'achat:
Fr. 20 000.-.

Tél. 027/22 04 44
025/6310 31.

36-213

A vendre et à louer à Château
neuf-Conthey

magnifiques
appartements Wi pces

Pour tous renseignements,
s'adresser au Bu ffet de la Gare,
Châ teauneuf
Tél. 027/3614 78 ou 22 16 37.

36-26343

A louer à Martigny A louer
. A . .. à Ayent .très jolie «b
chambre appartement
meublée, quartier • Z/2 PI6C6S
tranquille. galetas, cave, place

de parc. Pelouse.
Tél. 026/2 64 03. Fr. 490.-charges

36-400509 comprises.

Amoureux de la na- Tél. 027/22 00 35
ture heures de bureau.
Nendaz (Valais) 36-26676
A vendre 
. a ' . A vendreChalet à Orsières

an voie de finitions
+ 4700 m2 de ter- terrain
raln. ¦> . .a construire
Ecrire sous chiffre
U 36-26671 à Publi- 1000 m» environ.
citas, 1951 Sion.

CIPBDP Ecrire sous chiffre
P 36-26674 à Publi-

A vendre citas, 1951 Sion.

eliidin A louer ou à vendre
SIUIIIO à la Verrerie,

Fr. 68 000.̂ . I***1™locaux
Renseignements COnMier -

027/55 56 31. CI3UX
à usage de bureaux,

36~2430 commerces, ate-
MONTANA liers, garages.
A louer Ecrire sous chiffre

. . L 36-26119 à Publi-
appartement citas, 1951 sion.
dans " "

„¦,„¦„, A vendre
Chalet à Isérables
confort.
Loyer: Fr 580 - 3003.161116 ™
charges comprises. O ttiànac.
S'adresser au: £ piBUBa
027/

41
1
23

3
52

OU + CUISine-41 23 5
3l435572 Fr. 70 000.-.

Avendre Tél. 021/71 43 96.
Sion-Ouest 36-26042

A louerappartement
3'/2 pièces café-
,-. <«_ restaurantFr. 165 000.-. aww—-.-.a.

avec appartements,
sur passage avec

Ecrire sous chiffre colonne à essence.
L 36-26645 à Publi-
citas, 1951 Sion. "• 1300 - Par mois-

A vendre Tél. 027/88 26 52.
à Miège 36-301146

appartement êue's°tuer à Sion
2'/2 pièces 4VH)rèces
Fr. 138 000.-. ensoleillé, 4e étage,
Finitions au choix. P|ace de parc.

Fr. 980.- + charges.

TAI 097 /M 79 9n TéL 027/23 25 87Tél. 027/55 72 28. 86 4918.
36-26649 36-2253

A vendre à Bex (VD)
centre

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

027/22 04 44.
36-213

Couple cherche à
louer entre le 5 juillet
le 16 août, pour 3 à 4
semaines

chalet
indépendant, sans
propriétaire, confort
moyen, ensoleille-
ment, tranquillité ab-
solue.
Hors station.
1000-1500 m ait.
Région Martigny-
Sierre.

Ecrire sous chiffre
PW 302581 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

MARTIGNY
A louer

studio
non meublé, pour
une personne.
Situation tranquille.

Ecrire sous chiffre
P 36-400508 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-
tigny.

Saillon
Je cherche
à acheter

terrain
à bâtir
env. 1000 m2
Faire offre sous
chiffre J 36-26118 à
Publicitas,
1951 Sion.

A louer au centre de
Sion

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

89-171

A louer
à Martlgny

., ». " IE O
dépôt
de 144 m2
Hauteur 5 m 70.

Tél. 026/2 75 27.

36-1070

FULLY
A vendre

terrain
à construire
de 800 m8,
très bien situé.

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

La Forclaz sur Evo-
lène
A vendre

chalet de
2 appartements
avec garage + ma-
zot aménagé.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
G 36-26556 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Ferme
en pierre
sur 6000 m2.
Prix: Frs. 35 000.-.

0 0033/85/74 81 41
0 0033/85/74 02 07

22-302486

En souscrivant dès ce jour un abonnement au fjfj^lf f̂^^
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A vendre à Sion

villa urbaine
rez supérieur: 3
chambres; rez: cui-
sine coin à manger,
demi-niveau salon
avec cheminée el
sortie sur pelouse.
Cave, garage.
Fr. 298 000.-
acompte 30 000.-.
Financement à dis-
position sans forma-
lité.
Tél. 027/2319 30.

36-3822

A louer
à Sion-Ouest

appartement
4'/2 pièces
de 127 m2, neuf,
luxueux.
Loyer mensuel:
Fr. 1118.- + char-
ges.
Libre 1.7.1986.

Tél. 027/23 53 00.
36-256

A vendre à Saint
Léonard

appartement
4'/z pièces
100 mz + pelouse,
parking et place de
parc, situation
calme.
Fr. 247 600-
Tél. 027/31 15 75

89-45460

A vendre
à Muraz-Sierre

appartement
5 pièces
cave, garage, jardin,
réduit.

Pour tous rensei-
gnements, faire of-
fre écrite sous chif-
fre P 36-435579 à
Publicitas, 3960
Sierre.

A louer à Veyras
dans villa

appartement
4 pièces
cheminée - salon,
jardin, pelouse, ga-
rage.

Tél. 027/55 50 73.
36-435582

CHAMOSON

A vendre

vigne
1700 m2
Gamay,-15e feuille.

Ecrire sous chiffre
E 36-301183 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

Particulier cherche
à acheter

terrain
à bâtir
zone villas, à proxi-
mité de l'hôpital de
Sierre.

Tél. 027/55 15 50
heures des repas.

36-110412

Vous êtes stressé?
Aimez-vous la nature
et la tranquillité?
Alors n'hésitez plus...
je vous vends mon
chalet meublé
aux Giettes, ait. 1000
m, 3 pièces, combles,
bains, petite cave +
petit chalet 14 m2, vue
sur le bassin lema-
nique.
Terrain 800 m2.
Arborisé et fleuri.
Habitable dès le 15
juin.
Prix: Fr. 195 000.-.
Pour visiter:
Tél. 025/71 10 93
heures des repas.

143.928.061

Dans petit immeuble
de 11 villas jumelles à
Sion. il reste à vendre

2 villas
possibilité aide au lo-
gement, construction
traditionnelle.
Prix comparable à
celui d'un apparte-
ment.
Avantage d'utilisation
chauffage individuel.
Ecrire sous chiffre
S 36-615352 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Nax
à long terme

appartement
3'/z pièces
meublé
Tél. 027/5818 82
heures des repas.

36-301122

URGENT
Cherche à acheter
région Sion et en
virons

villa
5 pièces ou
terrain
à bâtir
Ecrire sous chiffre
C 36-26490 à Publi-
citas, 1951 Sion.

appartement
3 pièces
cuisine, salle de
bains, réduit, cave,
dans villa trois éta-
ges, au chemin du
Calvaire. Chauffage
central plus pierre
ollaire dans 2 piè-
ces.
Prix: Fr. 550- par
mois.
Tél. 027/22 32 06
le matin

36-26710

A louer au centre de
Sion

très bel
appartement
SVz pièces
tout confort, état de
neuf. Fr. 1200- +
charges.
Tél. 027/22 91 06
(heures de bureau)

89-171

A vendre au cœur du
val d'Anniviers (VSÏ, ait.
1300 m
chalet en
construction
Rez: séjour avec che-
minée, cuisine, W.-C,
cave, chaufferie et local
de skis. Etage: 3 cham-
bres à coucher, bains,
W.-C. Terrain de 500
m2. Accessible par
route communale. Fi-
nitions au gré de l'ac-
quéreur.
Conditions intéressan-
tes.
Ecrire sous chiffre
D 36-26604 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Saint
Gingolph Suisse

joli
3 '^-pièces
grande cuisine,
cheminée de salon,
dernier étage, bal-
con sur deux faça-
des, vue partielle.
Prix: Fr. 180 000.-.
Pour traiter:
Fr. 20 000.-.
Tél. 025/63 10 31
ou 027/22 04 44.

36-213

FULLY
Saxé

A vendre

villa neuve
120 m2 plancher,
terrain 650 m2.
Tél. 026/5 44 73

5 30 76.

36-90492

MONTHEY
A louer

appartement
4'/2 pièces
2 balcons.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 850- + charges.

Tél. 026/2 20 41
(repas).

36-400504

FULLY

A vendre ou à louer

appartement
-VA pièces
zone résidentielle.

Tél. 026/5 44 73
5 30 76.

36-90494

FULLY
Proz-Saxé
A vendre

terrain
à bâtir
zone villas.

Tél. 026/5 44 73
5 30 76.

36-90493

CONTHEY
A vendre

vigne
1800 m2
première zone.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
X 36-301178 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre près de
Valson-la-Romaine
(France)

beau petit
mas restauré
pierres apparentes,
séjour 50 m2, 4
chambres.
Facilités, crédit hy-
pothécaire auprès
d'une banque
suisse.
Frs. 200 000.-.

Tél. 84 01 67.
82-1974

\ simplex )/ y

i papiers r*»*} ! .

\ ordinateur) ! .̂

3052 Zollikofen 031 57 33 33

A vendre

échafaudages
150 m2.
Bas prix.

Tél. 026/2 80 68
le soir.

36-2836

A donner contre
bons soins

petite
chienne
Tél. 027/3814 79
heures des repas.

36-301184

buffet Louis
XIII
noyer massif , trois
portes, 3 tiroirs.
Fr. 7500.-.

Tél. 027/86 55 43
heures des repas.

36-301174

11̂̂ ANNONCES DIVERSES

L'école des mys-
tères chrétiens - la PIANflQ
haute école de l'es- «!,„!!„„prit. ¦ SGHIMMEL
Brochure gratuite: ,amarque
yïp allemande
¦"* de qualité
universelle avescufa ue
Boîte postale 195 Renner
1211 Genève 17
Numéro de com- .En venie_0.h?z:
mande Pierre GENAND
EM/11/VS7 Av. de la Gare 4

02-120.729 VFVFV

£7 021/53 21 22
51 07 94

Amateurs
de bois

Fr. 3000.- a
Je vends: Fr. 30 000.-bols de noyer et de L ». . ,
cerisier + cor des ¦ ret Comptant
™Pes- pour salariés, sans

garantie, dans les
Téléphonez-moi deux jours.
au 025/77 18 01. Discrétion absolue.

• 36-26579 Renseignements:
de8hà12h
et de 13 h à 18 h

OH TU Tél. 027/22 86 07
A-V I V Michel Georges

couleurs 36-2207
neufs
dernier modèle,
de grande marque phamhrpeuropéenne, écran bllalllUlC
51-67 cm. un an ga- modeme
FMITO-Dièce 2 lits 90/200 <su"r-r.nuu. pièce perposables), ar-
Ifl UÎripnS moire, bureau,
IUVIUGUO commode, chaises.
VHS Fr. 900-(neuf

Fr. 3000.-).
neuves, un an garan-
tie, Fr. 850.- pièce. Té| 027/58 27 98.
Tél. 037/64 17 89. 36-26727

22-302586

Chammartin
GRÔNE Grand-Rue 48
. . 1890 Saint-MauriceAvendre Tél. 025/65 14 75

prêt
récolte assurée tou- ,
tes les années avec DCrSOnnei
matériels.

jusqu'à Fr. 30 000 -

Tél. 027/55 71 03. 36.1048
36-435552

PROBLEMES
10 ™ D'ARGENT?couleurs A F F | D0
Philinc agence financièreriinipa D'Angeio&cie
Grand écran, A.-Steinlen 5 - Vevey
état de neuf, Bi.-JiiJd-l'Mfllflldalsix mois de garan- Mp|H4iî*rTrni9
tie. ||8 ja Bfi
Fr. 500 - pièce. ¦. ¦MH.TOIIII.IIM -.HMII.-M

Tél. 037/64 17 89. 021*51 08 4722~3753 Répond 24 h./24 h.
Restez en forme

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

Aide
suisse
aux
tuberculeux
et
malades
pulmonaire!
C.C.P.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —-



flff l 0FFRES ET
%U->ZA DEMANDES D'EMPLOIS

OFFRE EXCEPTIONNELLE A vendre à
A vendre dans station des 4-Vallées Lavey-vniage/VD
(reliée à Verbier), magnifique —•«!»*»¦•

SIERRE - IMMEUBLE DOMINO
Route de Sion 29

appartement
en attique
Tout confort, vue et ensoleillement , trois chambres
à coucher, salle à manger et vaste séjour avec che-
minée, terrasse, cuisine entièrement équipée avec
garde-manger , 2 salles d'eau, cave.

Surface appartement 139,30 m2, terrasse 57,20 m2.

Finitions au gré du preneur.

Fr. 504 OOO.-
ir.
PpHB bureau
W'KJI d'affaires

^̂  touristiques
3961 Vercorin
(027) 55 82 82

Arbaz
A vendre, dans la région de Procatruè, sur terre
d'Arbaz

une parcelle de 1516 m2
en zone à bâtir.

Pour offre et renseignements, s'adresser chez Maî-
tre Nicolas Fardel, avocat et notaire, avenue de la
Gare 32, Sion.

Tél. 027/22 66 88.
36-26656

/ " a M maison
cafe-restaurant ancienne
comprenant: une salle à manger, une (1847)
salle à boire, un carnotzet, cuisine mo- f  ̂j$J»* ~
derne, appartement propriétaire, trois + caves voûtées + dé-
chambres d'hôtel, un dortoir 9 places. . pendanœs + 700 m2 de
Rentabilité élevée. Bilan fiduciaire à terrain.
disposition. Prix Fr. 300 ooo.-
Prix de vente: Frs. 680 000.-. Chèque à disposi-

Pour tous renseignements: Tél. 025/631 o31
C.F.R. conseils financiers, case 81, 027/22 04 44 

3i_(m2u
1110 Morges. 

22-1269

Uf Martigny 
^JHr quartier de la rue ^

\w du Forum
r A louer, dans immeuble

«Plein Ciel A» , au 9e
et dernier étage

appartement
de 5 pièces
Surface habitable 130 m2

comprenant: 3 chambres à coucher, 1 très grand
living avec cheminée française, balcon plein

k ' sud, y compris garage. J
Ifrt. Prix de location: Fr. 1100.- + charges. ^M
1̂ . Libre dès le 1er juillet. AW!̂

Pour tout renseignement
et visite, demander A

k MM. Besson ou.̂â . Deslarzes. Jmw

ITOWJTM Îk7 Jk

Sion
Rue de Gravelone

A louer
en attique

magnifique appartement
neuf 3 pièces
avec grand confort, garage, terrasse, avec vue im-
prenable sur Sion et ses environs.

Pour renseignements et visites :
tél. 027/23 22 49, heures des repas. .

36-26676

Villa avec terrain dès Fr. 89 000.
Studio, 2-3 pièces dès Fr. 36 000

CHAMPEX-LAC - A vendre

Directement du propriétaire, nous vendons

A Champlan
centre du village, à 2 km de Sion

attique 50 m2 env
+ 23 m2 dortoir

2 terrasses intérieures, meublé
belle vue sur le lac.
Prix: Fr. 148 000.-

appartement 3 pièces
60 m2 env.

grand balcon, vue sur le lac
meublé. Prix: Fr. 170 000.-

grand chalet neuf
5 pièces, avec terrain.
Agence du Lac, Champex
Tél. 026/4 2510-4 28 05.

36-26633

SIERRE-OUEST - Particulier vend pour
cause départ

appartement 5 pièces
140 m2 environ, situé au dernier étage
d'un immeuble de 10 appartements (che-
minée française, 2 pièces d'eau, garage,
cave, galetas). Prix intéressant.
Tél. 027/23 36 00. 36-301167

immeubles
comprenant: maison, hangar, granges, écurie, à
rénover; habitation familiale de 2 appartements, 890 Té| Q27/S5 57 67m3 et terrains entièrement équipés pour la cons-
truction (actuellement encore arborisée); ie tout 36-304
d'un seul tenant; surface totale: 6840 m2.

A louer à Sion
A PAmirai <ftrlml«iat Rue de Gravelom

truction (actuellement encore aroonsee); le tout oo-c""-̂ -.
d'un seul tenant; surface totale: 6840 m2.

A louer à Sion
A ComéraZ/GrimiSUat Rue de Gravelone

parcelles à construire &ent
Surface 1310 m2 et une forêt de 446 m2. Ljbre début août

Fr. 990.-ch. compr.
Pour renseignements et visites, s'adresser au TA1 n,,,,, ,,̂
numéro 027/38 24 95 J61 °27 

23 ]g 72
; 36-26451 I 89-45376

A louer à Saint
Plerre-de-Clages

appartement
5 pièces
Tél. 027/86 37 51
dès 19 heures.

36-26689

appartement
3 pièces
minimum

BBf Saxon ^Sr (VS) „
Ijr Avendre, dans
r immeuble «Les

Primevères », au 4e et
dernier étageSIERRE

Appartement
à louer

-VA pièces
Fr. 800.- + charges.
Tout de suite.
Tél. 027/55 30 72
8 h-12 h 30.

22-88318

villa avec 1300 m2
de terrain
Garage, bureau, cave, carnotzet, 4
chambres, cuisine, salon, salle à man-
ger, salle de bains, W.-C. séparé.
Renseignements:
Tél. 027/23 27 88.

36-209

LOÈCHE-VILLE
A louer

locaux
commerciaux

pour bureau, banque, atelier de
fabrication, artisanat ou dépôt,
W.-C, ascenseur, etc.
Situation centrale.

Tél. 027/61 14 21.
36-435566

appartement 4 pièces
+ galerie, 2 salles de bains,
cave voûtée, dans immeuble
historique, récemment trans-
formé et restauré.
Loyer: Fr. 1100.-/mois sans
charges.
Libre: le 18r août.
Ecrire sous chiffre P36-26367 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre entre Sion et Sierre dans im
meuble neuf

splendide appartement
4'/2 pièces
124 m2 habitables avec pelouse 48 m2,
garage, situation tranquille et ensoleillée.
Pour traiter: Fr. 27 000.-. Hypothèque à
disposition. Possibilité d'aide fédérale.
Renseignements et visites:
Tél. 027/5819 03.

89-45368

Région sierroise
cherche à louer

1650.-

HOK*6'":¦̂  Photocopieur portatif
SANYO SFT 600
Différents formats de A4 à
la carte de visite, sur papier
ordinaire de 50-170 g/m2.
Jusqu'à 99 multicopies,
insertion automatique des
feuilles. Ne nécessite pres-
que pas d'entretien. Cou-
leurs de copies: noir, rouge
ou bleu.
1 an de garantie.

appartement
de 41/2 pièces

situé dans le quartier de la Nouvelle-Avenue
à proximité de l'école, quartier tranquille

et ensoleillé.
Tout confort, et y compris garage.

Surface habitable 115 m2.

 ̂
60% d'hypothèque. .

^  ̂
Pour tout renseignement JB

^  ̂ et visite, demander JB
^k MM. Besson 

ou 
B̂

j ^^ Deslarzes. ,«̂ ak ~

VK

Châteauneuf-Conthey
près du centre scolaire
A vendre

appartements
résidentiels
de 3 - 41/2 et 5 pièces dans immeubles Les
Plaines, dès Fr. 242 250.- (95 m2).
Garage Fr. 20 000.-.
Disponibles tout de suite.

Tél. 021 /63 38 72
027/3612 78. 

2 villas
jumelées
bien situées
accès facile et
très ensoleillées

comprenant: 4 chambres à coucher
1 living avec cheminée française
1 salle d'eau
+ 2 W.-C. séparés

cave, buanderie, garage
+ 1 olace extérieure
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LES VIEILLES MAISONS

Charme et contingences
SION (fl). - Les propriétaires
d'anciennes demeures sont acca-
blés. Entre les impôts, les assuran-
ces, les problèmes de succession,
ils ne voient plus la fin des démar-
ches, des soucis et des dépenses...

Créée en 1984, l'Association
Domus Antique Helvetica réunit
150 membres sur le plan national,
dont 35 Valaisans. Ouverte aux
propriétaires de maisons ancien-
nes, elle entend protéger à la fois
les hommes et les pierres. Un pro-
jet ambitieux, que défend M. Al-
fred Wacker, président de l'asso-
ciation. En visite à Sion mercredi,
ce dernier a fait le point sur la si-
tuation valaisanne en compagnie
de M. Henri de Kalbermatten,
membre du comité national, et
Mme Charlotte de Wolff , déléguée
pour le Vieux-Pays.

Pour représenter Domus Antiqua Helvetica: M. Henri de Kalber
matten, M. Alfred Wacker et Mme Charlotte de .Wolff.

Sans peur et sans reproche

SION (fl). - I l  y  a des pies vo-
leuses, des merles moqueurs,
des linottes sans tête et des
coucous porte-bonheur, il y  a
aussi des p igeons sans peur et
sans reproche, qui ne reculent
devant aucun sacrifice pour
casser la graine. Ils sont même

Officiel
Les consorts
du Grand Bisse
d'Ayent,
SOnt Convoqués en as- / /  / pg, \ Li compte de ce que peut apporter la
semblé? aénéralP nr- J l  \ %\ \l / W  musique, une audition «portes ou-sempiee générale or- u  ̂ i - < \ v / & r  vertes>) aura Ueu ]e mercredi udinaire le vendredi 6 \ /Y «£ / iuin 1986 à 19 heures au locai de
juin 1986 à 20 heures, à L TP C i répétition de la Majorie. La plu-
la salle de gymnastique — "1:r Part des ieunes se produiront à
Ho Caint Dnmoin A„„„I - cette occasion. Et si le choix estde Saint-Romain-Ayent. déjà fait , ou si des renseignements
Ordre du jour à l 'OUVer- complémentaires hantent encore

ture de l' assemblée. ¦;• savoir s 'excuser- )̂ î-\ \̂^̂ x̂ ^̂ tï
i a OnmitA votre disposition aux numéros deLe UOmitô- l^ïÂ^.^ l̂ 'ïr'" téléphone 22 35 54 ou 22 55 63

¦¦¦¦ ¦̂¦¦H ĤHBBH .̂« B̂^
HM

^M
J' jusqu'au 26 guin 1986. JLF

Vive le fédéralisme!
Les lois sont édictées en fonc-

tion de la majorité. Dans le do-
maine de la propriété foncière, on
pense d'abord aux bâtiments lo-
catifs et aux villas individuelles. Il
n'y a pas d'exception prévue pour
les antiques demeures. Cela donne
des résultats surprenants, lorsqu'il
s'agit de calculer la valeur locative.
Les mètres cubes ont une tout au-
tre signification...

«Affronter une loi, ou un règle-
ment, ce n'est rien. Mais c'est le
cumul qui devient lourd à porter»,
témoigne M. Wacker. Et de définir
le but de l'association: dresser un
inventaire de toutes les législations
en vigueur en Suisse, a raison
d'une par canton et demi-canton,

prêts à grimper sur les genoux
de l 'homme et à lui roucouler
à l 'oreille de doux mer cis.

L'AMOUR
cest...

plus la fédérale... Et d'analyser les
modes d'application locaux. Par la
suite, il s'agira de discuter avec les
gouvernements, pour obtenir des
conditions plus avantageuses.

«L'Etat a tout intérêt à ce que
les vieilles maisons demeurent en
mains privées», affirme M. Wac-
ker. Et de croire en une attitude
compréhensive des autorités, voire
en un avenir meilleur.
Le Valais:
un réel patrimoine

Le fait est que nombre de de-
meures anciennes sont abandon-
nées, condamnées à la démolition,
parce que les maîtres de céans
n'ont plus les moyens de les entre-
tenir au sens large. «Nous avons la
chance de n'avoir pas eu de
guerre. Il reste encore de véritables
trésors dans ce pays», note M.
Wacker. Il appelle donc au rallie-
ment tous ceux qui possèdent une
demeure de plus de 150 ans d'âge,
maison de campagne (manoir,
château), ferme ou maison d'ha-
bitation dans une agglomération.

Ancien ambassadeur de Suisse,
M. Wacker a fondé Domus Anti-
qua Helvetica sur la base de ce qui
existait ailleurs, en France, en An-
gleterre, aux Pays-Bas... Il estime
que son association pourrait re-
grouper au bas mot 4000 person-
nes. Le «recrutement» se faisant
par l'intermédiaire d'un délégué
cantonal. Mme de Wolff , qui as-
sume cette charge en Valais, ren-
contre un intérêt certain. A l'heure
actuelle, onze Sédunois ont adhéré
à l'association. Le Haut-Valais ne
demeure pas insensible non plus,
tandis que le bouche à oreille tou-
che même de petites aggloméra-
tions, comme Venthône ou Raro-
gne.

Si l'association n'a pas encore
de résultats concrets à proposer,
elle peut du moins offrir les judi-
cieux conseils de spécialistes. En
outre, les assemblée annuelles, ré-
gulièrement organisées dans des
cadres enchanteurs, permettent
des contacts appréciés. Que l'on
réside en Thurgovie, à Berne ou
dans les Alpes, les vieilles malsons
ont un charme indéniable, tout en
engendrant partout des problèmes
qu'il est bon de partager...

Avec
l'école
de musique
de l'Harmonie

Forte d'une cinquantaine de
jeunes âgés de 10 à 16 ans, l'école
de musique de l'Harmonie muni-
cipale de Sion tente de concilier
étude du solfège, d'instruments et
camaraderie.

L'apprentissage...
Tous les jeunes, de nos jours,

sont appelés à participer à des ac-
tivités extra-scolaires. Sport et
musique ne faisant pas toujours
bon ménage, certains enfants sont
contraints à faire un choix à l'âge
de 10 ans déjà. L'Harmonie offre à
tous les jeunes la possibilité d'as-
souvir leurs aspirations musicales
à un prix sans concurrence. Pour
former honnêtement les enfants
qui lui sont confiés, l'école de mu-
sique s'appuie sur de talentueux
professeurs. Une première tranche
de deux ans donne à l'élève des
notions importantes de solfège.
Une deuxième période de deux ou
trois ans, selon les aptitudes de
chacun, permet aux néophytes de
maîtriser correctement la tech-
nique et le son de l'instrument
choisi: saxophone, clarinette,
trompette, flûte trombone, per-
cussion... L'apprentissage étant
fini, le jeune musicien devient
membre de l'Harmonie et conti-
nue, à travers cette société à par-
faire ses connaissances.

L'ambiance...
Pour s'occuper au mieux de

l'élève, les cours sont donnés par
petits groupes de deux à quatre
«futurs musiciens». De rencontres,
comme à l'occasion de Noël, des
sorties à skis, des camps musicaux
permettent aux jeunes de se re-
trouver dans une ambiance saine
et chaleureuse.

Alors pourquoi pas toi? Pour-
quoi pas ce fils ou cette fille à qui
on ne sait que proposer? La mu-
sique peut tant offrir! Pour per-
mettre aux intéressés de se rendre

RETROUVAILLES A ROMANS

Il fait beau en Valais, il
pleut sur Lausanne, fichu
pays que ce bord du lac!
Mais le soleil est dans nos
cœurs et dans le bus en cette
veille de l'Ascension. L'Oi-
seau Bleu vole jusqu'à Onex
où notre «exilée» nous at-
tendait, nous nous étions
perdues de vue depuis qua-
rante ans! Pendant notre
descente à Romans par
l'autoroute , exposé sur cette
ville par l'organisatrice, ré-
pétition de chants du vieux
mais bon temps pour l'au-
bade que nous réservions à
notre «consœur» , Sœur
Saint-Luc, directrice des
soins infirmiers à Romans,
ancienne compagne des
bons et mauvais jours passés
à l'Ecole ménagère de Châ-
teauneuf!

Et voici Romans, cité mé-
diévale de 40 000 habitants
avec sa collégiale , sa Tour
Jacquemart et son Musée de
la chaussure.

Retrouvailles avec Sœur
Saint-Luc, quel moment
heureux de se revoir après
quarante et un ans, nous en
étions tout émues. Elle fut
notre guide pour «éplucher»
les rues, les coins et les re-

Ouverture d'une nouvelle boutique à Sion

«Le bas chic»: la belle paire !
SION. - Après le passage
Supersaxo, .voici le tour
du Centre Métropole. Te-
nue par Mme Bertoni, la
boutique «Le bas chic »
faisait merveille au centre
ville. Pour compléter son
assortiment et mieux ré-
pondre aux besoins de sa
clientèle, Mme Bertoni
ouvre aujourd'hui même
une seconde représen-
tation au sein du com-

coins 'de cette belle ville.
Sans elle, nous n'aurions pas
vu ce magnifique chemin de
croix, en vingt-quatre sta-
tions, gravé sur la pierre, un
oratoire pour chaque station,
aboutissant sur une butte où
se- trouve le Golgotha gran-
deur nature. Cet endroit res-
semble étrangement à une
butte de Jérusalem. Le cen-
tre historique de Romans a
été épargné des construc-
tions modernes, grâce aux
habitants, aux commerçants
et aux artisans romanais.
Une cité moderne a été éri-
gée à l'est de la ville.

Les révérendes sœurs des
soins infirmiers, dont cinq
sont Valaisannes, nous re-
çoivent comme des princes-
ses. Les réminiscences de
jeunesse, les ires fusent en
cette soirée inoubliable et en
chœur nous avons chanté,
chanté «C. beau Valais»
aussi. Ce fut presque la
Chanson du Rhône ! Encore
une visite du centre hospi-
talier, retour à l'hôtel et
grâce à notre chauffeur su-
perdoué, nous avons vu Ro-
mans by night sous un orage
torrentiel!

Comme toute bonne

plexe Métropole, côté rue
Pré-Fleuri.

Comme son nom l'indi-
que, la boutique «Le bas
chic » est spécialisée
dans le sous-vêtement de
classe. Qualité et esthé-
tique pour madame et
monsieur, voilà ce que
propose Mme Bertoni, qui
s'achalande chez Pierre
Cardin, Armani, et qui

C

chose, le temps passe trop
vite et il nous faut se séparer
à 11 heures, Impasse Cogne.
Au revoir chaleureux à Mère
Supérieure et à ses sœurs
avec promesse d'un retour.
Dernier coup d'œil sur la
ville, quelques-unes d'entre
nous, place Saint-Barnard,
font leurs derniers achats.
Retour par le col des Echel-
les, arrêt à Voiron pour le
repas de midi et visite du
Musée de la Chartreuse où
chacune de nous est sortie
avec une «bénédictine» sous
le bras ! L'Oiseau Bleu arrive
déjà à Annecy; arrêt, le
temps de flâner un peu dans
la vieille ville, puis via la
Suisse.

Merci à notre chauffeur
de sa gentillesse et de son
bon caractère ; il a eu bien à
faire avec son «harem» !

Par le bon travail de la
caissière, la bonne humeur
et les histoires drôles si bien
contées, ce voyage a tout
simplement été magnifique,
nous en garderons un mer-
veilleux souvenir. Pour par-
faire le tout, le photographe
assure de belles photos !

A la prochaine rencontre !
Hélène

privilégie les marques
Malizia, La Perla ou Fo-
gal.
Collants superbes, qui ne
dédaignent pas le bas de
soutien, avec slip incor-
poré. Sous-vêtements as-
sortis, qui allient la grâce
et le pratique, ou qui op-
tent résolument pour une
tendance coquine et lé-
gère. Voilà pour les goûts
féminins d'élégance raf-
finée.
Chez les hommes, une
gamme impressiorînante
de chaussettes aux co-
loris mode attend les plus
exigeants. Des tailles trois
quarts ou des mi-bas té-
moigneront d'un souci
d'harmonie complète.
Des maillots assortis
pourront se muer, l'été,
en de gais T-shirts. Le fin
du fin étant le slip nou-
velle manière, large et
confortable, à porter sous
des pantalons très am-
ples.
Des lignes parfaites, des
matières nobles, des co-
loris variés, des modèles
tout nouveaux, des prix
pour toutes les bourses
(Fogal a lancé des col-
lants à 7 fr. 50)... La nou-
velle boutique «Le Bas
chic» entend satisfaire
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COMPAGNIE DE TRANSPORT AERIEN

CT A-Compagnie de Transport Aérien
GENEVE

MEMBRE DU GROUPE SWISSAIR

Placement de 15000 actions au porteur
de Fr.500.- valeur nominale chacune
Pour permettre à la société de renforcer ses fonds propres en vue du
renouvellement de son parc d'avions et dans le but d'ouvrir la compagnie
au public, l'Assemblée générale des actionnaires du 25 avril 1986 a décidé de
procéder à une augmentation de capital de Fr. 10500OOO.-à Fr. 23625000.-
par l'émission de

52500 actions nominatives nouvelles de Fr. 100.- nominal
chacune, qui ont été souscrites par les anciens actionnaires, et
15750 actions au porteur nouvelles de Fr.500.- nominal chacune, dont
15000 actions sont offertes au public, sans droit préférentiel de souscription
Le solde de 750 actions est réservé au personnel dans le cadre d'un plan ,
d'intéressement.

Les banques soussignées ont pris ferme les

15000 actions au porteur de Fr. 500.- nominal chacune
et les offrent en vente publique i

du 6 au 13 juin 1986, à midi,
aux conditions suivantes :

Prix d'émission Fr.1500.- net par action au porteur de Fr.500.- nominal.
Le timbre fédéral d'émission de 3% est à la charge
de ia société.

Jouissance les nouvelles actions au porteur donnent droit au dividende
à partir du 1er juillet 1986; elles sont munies des coupons
no. 1(1/2 dividende) et suivants attachés.

Libération au 1er juillet 1986
Cotation aux bourses de Genève et de'Lausanne
No. de valeur 160.942

La société a l'intention d'organiser chaque année des vols réservés aux
actionnaires à des conditions spéciales.
Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques soussignées où l'on
peut se procurer le prospectus détaillé de l'émission ainsi que des bulletins de
souscription.

Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Vaudoise
Banque hypothécaire du canton de Genève
Banque Cantonale de Zurich
Crédit Foncier Vaudois
Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale du Valais
Banque de l'Etat Fribourg
Banque Cantonale Neuchâteloise
Groupement des Banquiers Privés Genevois
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™̂ " ^ baraque isolée
Montana, vendredi 6 juin

Ouverture
de la Boutique

MODE

DQD
SIMPLEMENT BEAU

Avenue de la Gare - 027/41 25 30.
36-304673

Communique
de l'Ecole normale

des garçons
Concerne : année scolaire 1986-1987

Les parents souhaitant inscrire leurs en
fants aux

classes d'application— — — — —j — ¦ — -—¦ — —— — — —  \HUIWI iot=^ uu c\j niai au ou JUM i isuu; QU8S

degrés 1 à 6 primaires Jackv-Snûrt ««:
sont priés de le faire avant le 20 juin 1986. WtlWl%y «JffUl t RJHCO - «g^z*

Châteauneuf-Conthey qui désirez être de-
.. , . . _  * panne rapidementsoit par écrit : Ecole normale M.*% n / m m ¦ téléphonez audReotŒ„yl 47 50% de rabais .-&g&>

1950 Sion > %Ê3*$&
soit par oral : tél . 027/22 43 95. Grand ChOÎX de ifSlisS^

La d iction chaussures de ski Ï̂PP
^̂̂ ^̂̂ ^^^J ^̂  ̂

3M01179 ^=S^

et Canton de Genève

démontable, occasion, état de
neuf.
Rendue montée: Fr. 24 500.-.

André Fournier & Cië S.A., Sion
Tél. 027/31 31 34.

36-2472

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

Liquidation totale
(autorisée du 28 mai au 30 juin 1986)

^clfTilirV.-; 11 m h ti r-1 ïïixr
NOËS-SIERRE
Samedi 7 juin, de 14 h à 16 h
sur le parking du centre commercial

DÉMONSTRATION - INFORMATION
du .

KflRT CLUB VflLfll/ J

W0.-ZZ ¦ - .ZMZz-
ZfflÊ&

lll̂ Y- ' ÏÉÊ,

Tous renseignements seront donnés par les membres du club.

o piacETre
Essence MflËQ QICRRE . Essance
Manor super 1.— llUEO HOICltlI E Manor sans plomb-.95

k : à

^̂ feNAGEMav^. 
|

I S garde-meubles ^v O^^„_X - J.:-.-.Répartition des frais de chauffage
et d'eau chaude,

selon la consommation réelle

techem
¦̂ ¦¦ ¦̂  ̂ ClOrîUS 0ÊLWÊmMmMmm
Route de Brent 3 Blonay
Chr. Wyttenbach Tél. 021 /53 26 79

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

•m%tèul0-:f ûuà4 i i e ^-S im
\ Tél. 027/31 44 44

A vendre

34 très belles poutres
anciennes, taillées à la ha-
che.

Longueur: 9 m.
Section moyenne: 18/25.

+ 25 idem de 4,5 m.

GUEX S.A., Jongny
Tél. 021/51 96 81

22-16218

A vendre

plantons
de choux-fleurs
Celesta - White rock - Fortuna

ŵw
B Meii PU

'-J==^̂^̂ S><XXOr>J=î P

Tél. 026/6 21 83.
36-4801

VOUS
qui possédez une
machine à laver
dans une des mar-



Assemblée primaire de Chermignon
Augmentation de la dette mais
aussi de grandes réalisations
CHERMIGNON (bd). - Les citoyennes et citoyens de la
grande commune de Chermignon viennent de vivre leur
assemblée primaire de juin. 131 personnes ont entendu
leur conseil, son président Jean Clivaz en tête, leur présen-
ter la situation actuelle de leur commune: 4563 francs de
dette brute par habitant (11,4 millions pour 2500 âmes).
«Mais, commente-t-on à ce su
réalisation des actions, participations et terrains que pos-
sède la municipalité permettrait de ramener ce montant à
un endettement réel de 2000 francs par habitant.»

Comparativement à l'exercice
1984, la dette 1985 a augmenté
de 500 francs puisque l'on ad-
met avoir eu recours à l'em-
prunt pour 1,4 million de plus
l'an dernier.

Ce qu'il faut dire ici, c'est
bien que la commune de Cher-
mignon, dont on connaît les ,
«attaches» sur le Haut-Plateau,
a entrepris sous l'ancien con-
seil déjà, et poursuivi sous le
nouveau des travaux de très
grande envergure. On pense
notamment au centre adminis-
tratif du Scandia, au golf des
Xirès, à l'aménagement de
l'Etang-Long, à des acquisi-
tions de terrains ou encore à la
rénovation des cures d'Ollon et
,de Chermignon, ainsi qu'à
l'église même de Chermignon-
Dessus. A ce sujet, on souli-
gnera que tant la commune
(pour 300 000 francs) que la
Bourgeoisie de Chermignon
(pour 200 000 francs) partici-
pent à cette attention particu-
lière pour les paroisses.

Travaux achevés
Devises et budgétisés à plus

de 3,5 millions, les grands tra-
vaux ont finalement engendré
un investissement réel de
200 000 francs inférieur à ce
montant.

L'aménagement de l'Etang-
Long (664 000 francs, soit
88 000 francs de dépassement
par rapport aux devis en raison
de travaux nouveaux) s'avère
désormais une affaire classée,
achevée. Tout comme la route
de la Barra (Chermignon-d'En
Bas), les cures d'Ollon et
Chermignon, la salle de l'école
de Chermignon-d'En Bas et la
route viticole de Fonditsan.

L'administration se veut ras-
surante lorsqu'elle déclare à
propos des projets de taille:
«Le fait d'étudier un projet ne
veut pas dire réalisation im-
médiate, car les disponibilités
financières nous obligent à dé-
terminer les priorités. Les dé-
marches administratives sont
parfois des méandres semés
d'écueils à éviter ou à assu-
mer.»

A noter que, comme partout
mais dans une moindre pro-
portion cependant, les contri-
buables de Chermignon ont
«contribué» plus. Mais, en
l'occurrence, d'un petit pour-
cent seulement, que la com-

3e TOURNOI FEDERAL DE BASKET DES MINIMES
Les finales ce week-end à Sierre

SIERRE (bd). - Les basketteurs en Mise sur pied par la commission
herbe de notre pays se retrouve- «jeunesse» de l'Association valai-
ront samedi et dimanche à Sierre. sanne de basketball amateur et
C'est en effet dans la cité du soleil, Sierre-Basket, cette manifestation
et plus précisément à la salle mettra aux prises, dans deux
omnisports de l'Ouest, que se dis- groupes distincts, les équipes de
putera ces 7 et 8 juin le 3e tournoi Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâ-
fédéral des sélections minimes, tel, Valais et Tessin.

Saint-Luc prépare
l'inauguration des moulins
SAINT-LUC (bd). - Les bourgeois
de Saint-Luc ont vécu leurs roga-
tions récemment. L'année 1985,
jugée «positive», a vu l'accession à
là bourgeoisie de dix nouveaux
membres dont deux femmes. Les
doyens, Léon Zufferey, Adolphe
Favre, Erasme Pont et Florus Zuf-
ferey, ont été fêtés pour leurs
soixante années de bourgeoisie
active. Ils ont reçu pour l'occasion
un cadeau original sous la forme

LOèCHE-LES-BAINS * Parc ™£5g™ <10 000 ™U>
UJ. î • f^T^Ç* ! RESTAURATEURS! ^>Fillette blessée ; f̂ f̂W^Pf  ̂
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et, il est bien entendu que la

mune explique par l'indexation
du taux de l'impôt (25 %) et le
remboursement d'une impor-
tante somme à une société.

Ces comptes tels que pré-
sentés ont acquis sans pro-
blème l'aval des citoyens pré-
sents.

Notez: à revoir!
Les participants auront en

outre pu profiter d'une infor-
mation sur le plan de quartier
de l'hôtel du Golf et Sports
S.A. à Crans. En fait, d'une in-
formation «seulement» puis-
que le point 4 de: l'ordre du
jour prévoyait une «décision ».
Celle-ci n'a pas pu être opérée
en raison de «problèmes de
procédure administrative». Or,
ces obstacles doivent être ré-
solus avant que l'on ne sou-
mette le nouveau plan de
quartier régissant les parcelles
(28 000 m2 au total) où devrait
prendre place le futur com-
plexe hôtelier de 234 lits et 14
appartements.

C'est notamment au niveau
des indices de construction et
donc de la surface habitable
que la procédure péchait. Il
convient aujourd'hui de re-
mettre l'ouvrage sur le métier
avant d'aboutir sans doute à la
convocation 'd'une assemblée
primaire extraordinaire pour
homologation du plan.

Ce plan de quartier revêt une
importance stratégique pri-
mordiale pour l'avenir du
grand complexe hôtelier du
Golf et Sports S.A. à Crans.
Devisée à plusieurs dizaines de
millions (on parle de 50 mil-
lions), cette «entreprise» de-
vrait permettre la refonte com-
plète et l'extension importante
de l'établissement actuel. De ce
dernier ne subsisterait que
l'aile ouest, la partie de l'hôtel
la plus récemment construite.
Tout le reste datant des années
1915-1920 disparaîtrait pour
céder la place à des bâtiments
nouveaux abritant un hôtel de
200 lits, un apparthôtel de 34
lits et 14 appartements.

Il va donc s'agir maintenant
de régler le point de la zonifi-
cation en vue d'obtenir des dé-
rogations de construction.
L'«affaire» est délicate, car
certaines parcelles concernées
jouxtent le célèbre golf de
Crans.

d'une bouteille en bois marquée de
leur nom. Et puis, à Saint-Luc, on
prépare en ce moment l'inaugu-
ration officielle des moulins de
Saint-Luc, restaurés avec soins ces
dernières années. En prévision de
l'événement, les ler, 2 et 3 août
prochain, la Bourgeoisie a frappé
d'une étiquette de circonstance ses
bouteilles de bon vin que chacun a
touché au sortir de ces rogations.

Les vendredis soir d'ete: l'avenue du General-Guisan
royaume des piétons et de la musique

L'avenue du Général-Guisan, piétonne et vivante (ci-dessus) et
la même artère (ci-contre) livrée aux automobilistes. Cet été, les
Sierrois ne se contenteront pas de voir la différence mais ils
pourront la sentir, l 'écouter, bref, la vivre.

SIERRE (gez). - Le Conseil com-
munal vient de donner son feu vert
à une initiative originale concoctée
par la commission communale du
tourisme présidée par M. Francis
Pont. Les vendredis soir de juillet
et d'août, l'avenue du Général-
Guisan va s'oxygéner, et cela en
musique. En effet, les tradition-
nelles «soirées sierroises» quitte-
ront les jardins du Château Bel-
levue pour descendre dans la rue.
Un air de musique, au lieu du
vrombissement des automobiles,
des danses et des chansons, voilà
tout un programme qui donnera
une âme au cœur de la cité.

Tout Anniviers a couru
MAYOUX-ANNIVIERS (bd). -
«Tout Anniviers court» , la grande
fête anniviarde du sport, a rappro-
ché dimanche dernier à Mayoux
vingt-huit équipes de trois person-
nes! Par le biais de courses diver-
ses (de relais et aux records), la
manifestation a rempli pleinement -, Genoud, Pascale Zufferey en
son objectif premier: favoriser les-4'23'35".
rencontres par le sport. Mise sur Chez les dames: 1. «Les Wum-
pied par Spiridon-Anniviers en blés»: Dany Epiney, Sophie Florey
collaboration avec la société et le et Régine Theytaz en 22'19"; 2.
SC de Mayoux et la SD de Saint-
)ean.

Sur une boucle d'un kilomètre
et demi courue à trois reprises, les
quelque 80 participants de tous les
âges se sont disputés pour l'amour
du sport les titres des diverses ca-
tégories :

Chez les garçons (15 ans): 1.
Emmanuel Zufferey, Christian
Florey et Nicolas Juilland en
18'31" ; 2; «Les Wenebras»: Flo-
rentin Wiget, Claude Melly et Sé-
bastien Barmaz en 18'38" ; 3. «Les

Les rencontres débuteront à
13 h 30 samedi, pour le tour pré-
liminaire. Dimanche verra, dès
9 heures, le déroulement des mat-
ches de classement suivi, l'après-
midi, du tour final. La grande fi-
nale se jouera à 15 h 30. La distri-
bution mettra un terme au tournoi
à 16 h 45.

Le principe du tournoi est sim-
ple: chacune des quatre équipes
d'un groupe rencontre les trois au-
tres. Puis les matches dits «de
classement» occupent les huit
équipes des deux groupes en con-
frontation par rang. Enfin se dé-
roulent les finales pour l'attribu-
tion définitive des places: du 7e
contre le 8e à la finale pour la pre-
mière place.

C'est peut-être ce week-end à
Sierre qu'écloront les futurs
champions du basket suisse de
demain.

Bonne chance à toutes et à tous!

On conçoit aisément l'impact
dynamique qu'une telle innovation
peut avoir sur le tourime. Cette
heureuse initiative contient un ap-
pel du pied aux commerçants de la
ville, qui pourraient jouer le jeu en
différant, ces soirs-là, l'heure de
fermeture de leurs magasins.
L'avenue du Général-Guisan, rue
piétonne à ses heures, n'en serait
que plus vivante.

Dans une prochaine édition,
nous reviendrons plus en détail sur
cette décision, qu'on peut qualifier
d'historique, pour le cœur de
Sierre.

Guépards»: Simon Wiget, Jérôme
Bonnard, Raphaël Cesareto en
20'15.

Chez les filles (15 ans): 1. Lucie
Wiget, Madeleine Savioz et Na-
thalie Theytaz en 20'31"; 2; «Es-
capa»: Esther Wiguet, Carmen

«Les Epinettes»: Joëlle Epiney,
Sandrine Epiney et Viviane Epiney
en 23'21"; 3. «Les Pétronies»:
Anne-Laure Theytaz, Marie-
France Theytaz et Cl.-Lise Savioz
en 23'36".

Chez les hommes: 1. «Les Gri-
ment zards»: Olivier Dumas, Marc
Salamin et Albert Salamin en
15'42"; 2. Clément Epiney, Sébas-
tien Junker et Sébastien Bonnard
en 19'23"; 3. Urs Wiget, Simon
Crettaz et Georges Zufferey en
19'35".

Côté «famille», on relèvera la
victoire des Genoud sur les Naoux,
les Melly, les Roux, les Antille, les
Revey et les Abbé-Savioz.

Chez les poussins et poussines
(45 participants), tous ont été
classés premiers!

Enfin, après la course de relais,
chacun pouvait s'attaquer au re-
cord individuel du tour (1,5 km),
record détenu par Clément Epiney
en 4'46". Personne n'est parvenu à
détrôner le recordman, ni d'ail-
leurs dans les courses des autres
catégories.

La course «surprise» et ses 85
participants a pour sa part été
remportée par Marc Salamin, de-
vant Florentin Wiget et Nicolas
Gallano.

Lens : conférence
du chanoine
Michel Rey

Le Centre missionnaire de Lens
a le plaisir de recevoir le chanoine
Michel Rey qui donnera une con-
férence agrémentée de diapositives
sur son engagement missionnaire
au Pérou.

Tous ses amis et toutes les per-
sonnes intéressées par son témoi-
gnage sont cordialement invités à
la salle de gymnastique de Flan-
they, le samedi 7 juin, à 20 h 15.
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Edith et \ f rm\ j  SAINT-GINGOLPH
Gérard \W-7
Touron N 

' Tél. 025/81 21 76

- Menus gastronomiques
- Cartes de saison
- Cartes de terrasse
- Terrasse avec vue panoramique

sur le lac et les Alpes vaudoises
- Débarcadère privé pour bateaux

l
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36-100408 >

r >¦ • | RESTAURANT

GllSHORN
I I BRIC-GUS

Tél. 028/2310 30

La cuisine succulente
Ses entrecôtes Café de Paris
Ses spécialités de poissons
Son choix exceptionnel en
bouteilles de vins valaisans
(Récompensé par l'Ordre mondial

des gourmets dégustateurs)

Un repas chez « maître Kurt »
est inoubliable!

V 36-12876/

Restaurant-Gril
Plzzerla-Crêperle-Bar

Notre spécialité :
FONDUES CHINOISE ET

BOURGUIGNONNE ROYALES
Fr. 22.— par personne

Evolène - Tél. 027/83 12 02

Café-Restaurant du
Col-des-Planches

sur Martlgny
Spécialités du pays

et
raclette au feu de bois

MENUS sur demande pour so-
ciétés, noces et banquets.

Fam. Monney, propr.
Tél. 026/8 85 50

Toutes les dimanches dès 13 h 30
vente de tommes, sérac,

fromages de l'alpage
et en semaine à la fromagerie

de Vens
Fam. Schildknecht

36-26644
bfi r̂
^\SION A

f/ tN VEDETTE NJ
/ BRASÉRADE
avec entrecôte 23.50
avec filet de bœuf 26.—
NASI GORENG 18.—
A midi au restaurant et à la
pizzeria ASSIETTE DU JOUR

Ambiance Bar Le Kid
de 17hà1 h

G. Udry-027/22 79 77



Son papa et sa maman :
Monsieur et Madame Fernand GRANGES, à Fully;

Ses grands-parents :
Monsieur et Madame Julien GRANGES, à Buitonnaz;
Madame veuve Anna GRANGES, à Mazembroz ;

Son parrain:
Monsieur André MALBOIS, à Verbier;

Sa marraine :
Madame Josiane ARLETTAZ, à Fully ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur
d'annoncer le décès de leur chère petite

Christelle
survenu à l'Hôpital de Martigny à l'âge d'un jour.

La messe des anges aura lieu à l'église de Fully, le samedi 7 juin
1986, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

t
En souvenir de nos chers parents

Madame Monsieur
Marguerite et Célestin
FARDEL FARDEL
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1961 - Juin - 1986 1986 - Mars - 1986

Dans le grand silence de la séparation, il n'y a pas
d'oubli pour ceux qu'on a tendrement aimés.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à Saint-
Romain, Ayent, le dimanche 8 juin 1986, à 10 heures.

J

Monsieur Paul DUPUIS
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve et vous prie de croire à sa
profonde reconnaissance.

Sierre, juin 1986.

Profondement touchée par vos marques de sympathie, vos
témoignages d'affection, votre présence, vos dons, vos prières,
vos messages de réconfort et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame
Frida MITTAZ-BAGNOUD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a
sa grande peine.
Elle les prie de croire à sa reconnaissance et leur exprime sa
profonde gratitude.

Chermignon, Ollon, juin 1986.

" t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Rose REY
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes, de
fleurs et de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Vionnaz, juin 1986.
... ' , " JL. I ^ ¦ 

t
Le bureau Gabriel Rossini S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame
Julia BORNET

belle-mère de Jean-Luc, son fidèle employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Fédération laitière et agricole du Valais
(FLAV)

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Julia BORNET

mère de leur collaborateur, M. Jean-Pierre Bornet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte La Davidica

a le regret de faire part du décès de

Madame
Julia BORNET

maman de son membre actif Jean-Pierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Caisse Raiffeisen de Riddes

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules DELALOYE

beau-père de M. Jean Morard , membre du comité de direction, et
grand-père de M. Georges-Alain Morard , son dévoué employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur Monsieur
Ulysse et de Gérald

TORNAY TORNAY

Juin 1981 Juin 1981
Juin 1986 Juin 1986

Cinq ans que vous nous avez quittés. Votre souvenir est toujours
vivant dans nos coeurs.
Vous qui les avez connus et aimés, ayez une pensée pour eux en
ce jour. /

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon , le
samedi 7 juin 1986, à 19 heures.

Vos fils, belle-fille, frères , belle-sœur et famille.

t
Ses enfants:
Marcel et Gertrude BORNET-PRALONG et leurs enfants

Nicole, Romaine et Sonia, à Noës;
Yvette et Gilbert TERRETTAZ-BORNET, à Martigny;
Anne-Marie et Paul PRAZ-BORNET et leurs enfants Pascal et

son épouse Bernadette, Régis et Marie-Paule à Sarclentse et
Isérables;

Jean-Pierre BORNET, à Sarclentse;
Marie-Hélène et Martial MASSY-BORNET et leurs enfants Jean-

François, Fabrice et Florent, à Saint-Jean;
Elisabeth et Jean-Luc PRAZ-BORNET, à Haute-Nendaz;
Madeleine et Gérald TURCHI-BORNET et leurs enfants Muriel

et Raphaël, à Martigny;

Sa maman:
Madame veuve Virginie BOURBAN-FOURNIER , à Haute-

Nendaz ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-soeurs:
Michel BOURBAN et famille, à Haute-Nendaz;
Marcel et Berthe BOURBAN-DÉLÈZE et famille, à Basse-

Nendaz;
Lucie et Denis DALLÈVES-BOURBAN et famille, à Turin,

Salins;
Eva BOURBAN-MARIÉTHOZ et famille, à Basse-Nendaz;
Jacqueline et André DEVÈNES-BOURBAN et famille, à Fey;
Marco et Bertha BOURBAN-FOURNIER et famille, à Baar-

Nendaz;
Clément et Jocelyne BOURBAN-PRAZ et famille, à Haute-

Nendaz;
Josiane et René DÉLÈZE-BOURBAN et famille, à Sion;
René FOURNIER-BOURBAN et famille, à Beuson, Nendaz;
Simon et Monique BOURBAN-PRAZ et famille, à Haute-

Nendaz;

Cécile BORNOZ et famille, à Puidoux;
Hélène BORNET, à Sion;
Séraphin et Henriette BORNET-FOURNIER et famille, à

Bramois;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de . - . . ' ¦ '• • ' /- ' '¦". y. ... .- . '
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née BOURBAN IL, jjÊ

:

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et marraine, enlevée à leur tendre
affection le jeudi 5 juin 1986, dans sa 66e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église.de Basse-Nendaz,
le samedi 7 juin 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle de Sarclentse, où aura lieu une
veillée de prière aujourd'hui vendredi 6 juin , à 20 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Fifty-One-Club de Sierre

fait part du décès de

Madame
Julia BORNET

maman de M. Marcel Bornet, membre fondateur et vice-gouver-
neur du district 117.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique La Fraternité à Noës

a le regret de faire part du décès de

Madame
Julia BORNET

mère de M. Marcel Bornet, directeur, et grand-mère de Nicole,
Romaine et Sonia, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

f Pour vos annonces mortuaires^
Publicitas-Sion

[ Tél. (027) 21 21 11
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«L, autonettoyage vous évite de suisse bien poussée sont aussi les Demandez à votre spécialiste en
traiter votre four avec du sel am- marques distinctives de tous les appareils de cuisine, il vous le
moniac, de la laine d'acier et des autres appareils de cuisine Pro- confirmera.
litres d'eau bouillante. metheus. Que ce soit une cuisi- m^mm***.mm*̂-±<m*m<*mr-.m. Bf»
LeRenomatturbodePrometheus nière à encastrer avec vitrocéram IJB Ul l HJl»! ItJUO
est équipé de toutes les conquêtes ou une machine à laver la vaissel- êeU de VÔÙlÇ. CJàâA'IM£techniques les plus récentes qui le ou bien encore un réfrigérateur, ^
facilitent tant la cuisson. La qua- chez Prometheus on sent l'expé- Prometheus SA, 4410 Liestal
lité supérieure et la technique rience à l'arrière-plan. Téléphone 061/94 55 51

ANNONCES DIVERSES

Epargnants
greablement piquan

s altérants

r i
Plasti-Rhône, Martigny-Combe
Construction + réparation
des installations techniques
en matières plastiques
Ventilation - Bacs - Cuves
Réservoirs, etc.

F. LECOULTRE
Tél. 026/2 46 97

36-90117 ,

ONSONS I BliL%

Investisseurs.
Part d'investissement au porteur de
Fr. 1000.- et de Fr. 500.- sur P.M.E.
romande en développement.
Rendement: 11 %. Placement: min.
2 ans, max. 5 ans. Garanties.
Ecrire sous chiffre Z 17-533160 à Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.
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Nos portes sont ouvertes!

I 

Diverses exécutions de portes intérieures et exté-
rieures vous attendent dans notre exposition.
Visitez-la - et comparez! Chaque jour est une
journée «portes ouvertes» ...
¦H unînorm Croix du Péage,
Wm 1030 Villars- Ste-Croix , 021 35 14 66

r—, : 
ÉCRIVAIN PUBLIC
effectue tous travaux administratifs pour entreprises, sociétés sportives
et privées
— gestion d'adresses (envoi de convocation)
— facturation, secrétariat
— conseils informatique
— conseils en publicité (édition de lettres).

Moyens techniques modernes
Traitement de textes
Demandez notre documentation sans engagement.

Nom Prénom 

Adresse Tél. 

NP/Lieu 
A retourner à GECOVAL, 1961 APROZ - Tél. 027/36 42 20.

• PARUTION:
mercredi 18 juin 1986

• TARIF:
sans changement

• Renseignements et
réservations : | 
SION 027/21 21 11 on
int. 32 ou 33 ol1SIERRE 19-22 JUIN 1986

nilliiAÎAM ÂI/\n#liiA à (AI IC  IûC m £ I*4 Mât*.» W AO A X t + k w i r im-Cï Wû Ci An At Ciâi-raDiffusion étendue à tous les ménages des districts de Sion et Sierre

ANNONCES DIVERSES

f*

trafïG*
SION

Juin 1986
Tous les soirs

ambiance, spectacles comiques
et artistiques

avec le
DUO EVERS
Ouvert 7 soirs sur 7

36-1220

Vidéo,
plus de 1000 titres
dans tous les genres (pour adultes).
Cassettes 60 mn., Frs. 50.-.
R.P. Diffusion, rue du théâtre 6,
74500 Evian.
Ouvert: de 10-12 h, 14-19 h.
Fermé dimanche et lundi matin.

22-1812

i

La solitude vous pèse?
Contactez-nous vite !

Nous avons un choix important de par-
tenaires en vue mariage ou amitié, à des
conditions très avantageuses.
AMITY, case postale 17
3960 SIERRE

435585

L'aménagement
et l'entretien
des extérieurs
de votre maison

(haies, pelouses, arbustes).
Faites-le faire par un spécialiste.
Tél. 027/36 20 50.

36-304688

021/35 13 28
Votre crédit par tél. en 48 h.
sans caution, pour salariés
discrétion absolue. 24/24

"Alors, tu viens?"
Ton sang aussi , ça compte!

t̂jpr
î a^w^service de transfusion CRSv I Donnez votre sang

Sauvez des vies!
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( Alusuisse cède
98 000 mètres carrés
de terrain
à la commune de Steg

A la demande de la com-
mune de Steg, Alusuisse a dé-
cidé de rétrocéder à la collec-
tivité environ 98 000 m2 de
terrains situés à l'ouest des
usines.

Dans les années 1955-1957,
Alusuisse a en effet acquis de
très vastes surfaces (plus d'un
million de mètres carrés) en
prévision de constructions
dont la conception, l'empla-
cement, l'infrastructure
n'étaient pas fixés. Le site fi-
nalement retenu pour l'usine
ne justifiant plus la possession
de terrains sis hors de son pé-
rimètre de développement,
Alusuisse a accepté de les ré-
trocéder à la collectivité en
vue de contribuer au dévelop-
pement d'infrastructures d'in-
térêt public, notamment spor-
tives.

L'entreprise conserve, en
tout état de cause, des sur-
faces de l'ordre de 600 000 m2

Et maintenant,
la grève
des signatures
Dès leur adoption par le Parlement, les députes socialistes vien-
nent de déférer au Conseil constitutionnel les deux lois d'habili-
tation autorisant le gouvernement de Jacques Chirac à arrêter
par voie d'ordonnances les modalités de dénationalisations et du
futur découpage électoral. Le ConseU constitutionnel a un mois
pour statuer, sauf si le gouvernement, ce qui est vraisemblable,
demande l'urgence, c'est-à-dire une décision dans les huit jours.
Hormis des motivations d'ordre juridique toujours possibles, le
Conseil constitutionnel, qui compte cinq juges sur neuf nommés
avant le 10 mai 1981, devrait rejeter ces recours. Reste l'hypo-
thèse de l'indisponibilité de l'un des cinq, ce qui conférerait voix
prépondérante au président, en l'espèce Robert Badinter...

330 sièges sur 577
à la droite

Pour les socialistes, c'est la
dernière traverse sur la voie du
rétablissement du scrutin ma- François Mitterrand prend-il
joritaire à deux tours, dont ils
savent qu'en cas de dissolution
décidée inopinément par
François Mitterrand, le résultat
de l'élection serait sans appel:
330 sièges pour la majorité ac-
tuelle sur 577.

Des deux lois d'habilitation
votées par le Parlement et des
ordonnances qui vont suivre,
les plus symboliques pour la
gauche concernent les déna-
tionalisations et les plus'dan-
gereuses sont liées à la nou-
velle loi électorale. Reste alors,
pour les socialistes, un ultime
recours, qui fleure bon le coup
de force : le refus, par François
Mitterrand , de signer ces or-
donnances.

L'auteur du «Coup d'Etat
permanent » a, d'ores et déjà,
annoncé la couleur: il ne si-
gnera pas, a-t-il fait savoir, des
ordonnances remettant en
cause le progrès social et c'est
la raison pour laquelle Jacques
Chirac a choisi la voie législa-
tive normale pour obtenir la
suppression de l'autorisation
administrative préalable de li-
cenciement.

Mais, dans cette même ca-
tégorie des ordonnances dites
anti-sociales, figurent celles
privatisant les entreprises na-
tionalisées en 1945. De même
François Mitterrand a-t-il an-
noncé qu'il refuserait de signer
des ordonnances instaurant un
découpage électoral «inique» ,
un charcutage, selon l'expres-
sion consacrée.

Il doit signer
Dans une semaine très

exactement, on saura si Fran-
çois Mitterrand, pourtant gar-
dien de la Constitution, appli-
que des principes qui ne sont
inscrits nulle part et qui pro-
cèdent d'une lecture tout à fait
personnelle de celle-ci. S'il est
logique avec lui-même, il re-
fusera certaines ordonnances,
moins dans le domaine des
dénationalisations, qui s'éta-

aux abords de l'usine permet-
tant, selon la situation, de dé-
velopper notablement ses ac-
tivités.

Le prix convenu tient
compte à la fois du prix
d'achat très bas des terrains en
1955-1957 et de leur affecta-
tion à des œuvres d'intérêt
public dont le personnel de
l'usine de Steg pourra, avec
l'ensemble de la collectivité
régionale, profiter.

Une promesse de vente,
respectivement d'achat, a été
signée hier en présence des
responsables d'Alusuisse, no-
tamment de M. Springe, di-
recteur, et du Conseil com-
munal de Steg, avec à sa tête
le président de la commune,
M. Wilhelm Schnyder. Les
formalités de l'opération se-
ront menées à terme après ra-
tification par les assemblées
primaire et bourgeoisiale de
Steg.

leront jusqu'en 1991 et qui
concerneront d'abord les en-
treprises nationalisées après
1981, que dans celui du dé-
coupage électoral.

ses désirs pour des réalités?
Ayant perdu les élections du
16 mars, on devine et on , me-
sure quotidiennement sa vo-
lonté d'obstruction mais la
Constitution est sans ambi-
guïté: la signature des ordon-
nances est le pendant de la
promulgation des lois. Si les
premières sont adoptées en
toute légalité et si les recours
sont épuisés, alors le président
n'a pas le choix: il doit signer.

La Constitution dispose
d'ailleurs «qu'il signe» ... Re-
fuser cette signature revien-
drait à faire prévaloir subrep-
ticement une interprétation
présidentielle d'une Constitu-
tion qui est d'abord parlemen-
taire puisque le chef de l'Etat
est autorisé à dissoudre la
Chambre basse.

Mais, chacun l'a devine, le
débat est moins juridique que
politique. Depuis plus de deux
mois, François Mitterrand
cherche par tous les moyens à
«exaspérer» le gouvernement
de Jacques Chirac; il l'a dit, il
le fait sans vergogne, lui qui
est chargé par la Constitution
«d'assurer le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics» .

Tout est bon à cette poli-
tique de harcèlement, qui
place le gouvernement de Jac-
ques Chirac dans une situation
particulièrement incommode :
les socialistes du Parlement et
de l'Elysée entravent l'action
du gouvernement, qui se fait
rappeler à l'ordre par ses
ultras; Jacques Chirac «dé-
gaine» alors le 49-3, ce qui
provoque un tollé à gauche et
un appel à la désertion des
centristes. Ou bien ce même
Jacques Chirac négocie labo- pie de ta vie de bonté, de
rieusement avec l'Elysée et il courage et de travail . Madame
suscite alors les sarcasmes des T f ... A **.**«»»./»«•*»barristes, toujours tapis dans laramiue. /llUOineiie
l'ombre. A n'en pas douter , T . ,, GENOLET
François Mitterrand ne signera Une messe d'anniversaire sera Vxnm ULL1
qu'au terme de longues pâli- célébrée a l  église de Veyras, le maman de son membre passif
nodies, mais il signera! lundi 9 juin 1986, a 19 heures. Michd

Pierre Schâffer \̂ mm m̂mm m̂ m̂immmWmk-mm -mma ^mi^^ma^m^^^ m̂

EN HOMMAGE AU PERE
DU TUNNEL DE LA FURKA
MONUMENT
A ROGER BONVIN
OBERWALD. - Eriger un mo-
nument en l'honneur du père du
tunnel de la Furka , l'ancien con-
seiller fédéral Roger Bonvin, dé-
cédé en 1982: telle est la décision
de principe prise par l'Office du
tourisme de la haute vallée de
Conches qui réunit les trois com-
munes d'Oberwald , Obergesteln et
Ulrichen. Reste encore à déter-
miner quand et quelle sera la
forme du monument qui devrait
être érigé à Oberwald, à l'entrée
du tunnel, a dit hier M. Emil Gar-
bely, président de cet office du
tourisme.

Le tunnel ferroviaire de la Furka
avait défrayé la chrpnique parce
que sa construction a coûté 187
millions de francs de plus que
prévu. On avait parlé alors du
«gouffre » de la Furka.

Roger Bonvin est décédé le 5
juin 1982, soit trois semaines avant
l'inauguration de ce tunnel de"15,4
kilomètres qui relie Oberwald à
Realp, dans le canton d'Uri. La
commune d'Oberwald avait d'ail-
leurs décerné à titre posthume là
bourgeoisie d'honneur à Roger
Bonvin pour son engagement en
faveur du tunnel de la Furka.

La réalisation de ce tunnel fer-
roviaire à voie étroite le plus long
du monde avait été initialement

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alfred LAMON

1976 - Juin - 1986

Voilà dix ans que tu nous as
quittés.
Que ceux qui t'ont connu aient
une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle d'Ico-
gne, le samedi 7 juin 1986, à
17 h 45.

EN SOUVENIR DE

Madame
Evelyne KESSLER

msimmmpmmmmiMmmmm

30 mai 1981 - 30 mai 1986

Cinq ans ont passé. Pour nous
c'était hier. Ton souvenir reste
présent dans nos cœurs. Il
reste sur notre chemin l'exem-

budgétisée à 98 millions de francs.
Mais finalement, la Confédération
avait dû débloquer deux crédits
supplémentaires de 187 millions
au total pour en couvrir les frais.

Roger Bonvin avait été vivement
critiqué et accusé d'avoir sciem-
ment sous-estimé les coûts de
construction du tunnel. Il avait
toutefois été blanchi par une com-
mission d'enquête du Conseil na-
tional.

t
La classe 1961 de Fully

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Clément-Ernest

RODUIT
son contemporain et ami.

Les membres sont priés
d'assister aux obsèques.
Rendez-vous à 14 heures
devant l'église de Fully.

T
Le Moto-Club de Fully

a la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Clément-Ernest

RODUIT
son membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le cercle Gargantuas
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André VULTAGIO
père de son membre et ancien
président, Francis.

La Diana de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André VULTAGIO
père de ses membres Vincent
et François.

I

La société de musique
La Marcelline de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Le FC Fully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Clément-Ernest

RODUIT
frère de Patrice, joueur de sa première équipe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société coopérative Immocoop, Riddes
a le profond regret de faire part du décès de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Jules DELALOYE

ancien vérificateur des comptes et père de Georges-Antoine, son
dévoué membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Michel CERGNEUX
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
messages, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois
de fleurs et couronnes.

Elle adresse un merci tout particulier
- à la direction Marti S.A. Martigny;
- aux classes 1928 de Bagnes et Martigny;
- à la direction et au personnel de la SBS Martigny ;
- à la classe 1956 de Bagnes;
- à la Jeune Chambre économique de Martigny;
- au Club Actif de Fully.

Bruson, Martigny, juin 1986.

EN SOUVENIR DE

Madame
Pierrette

WILLENER-
BARRAS

6 juin 1981
6 juin 1986

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Montana-
Station, le dimanche 8 juin
1986, à 10 heures.

Sa famille.

Au nom des nôtres, merci pour
votre chaleureuse présence à
la crypte et à la sépulture de

Philippe GROSS
Merci pour vos messages
d'amitié, merci pour vos dons!

Famille Maurice Gross.

Juin 1986.

Le Chœur mixte
de La Luette

a le triste devoir de faire part
du décès de

Madame
CimlirnaIJVVljUV

FAUCHERE
sœur, belle-sœur et tante de
Daisy, Jean et Christian,
membres actifs.

Dm ir loc nKcPnnoc r-\t*iè>rc. Ao

t
La section

des samaritains de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules DELALOYE

papa de Renée Morard ,
Huguette Crettenand, vice-
présidente, beau-père de
Jacqueline Delaloye et Jean
Morard , tous membres actifs
de la section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les amies de Saclentse
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia BORNET

membre de la société, mère,
belle-mère, grand-mère de
plusieurs membres, belle-mère
de Paul, ancien président,
grand-mère de Régis, caissier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1945 de Nendaz

a le pénible devoir de faire
nart fin Hprps HP
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Tondeuse à gazon 5̂1 i i
électrique, 900 W
larg. de coupe 38 cm
avec sac de ramassage
réglable au prix de

255

Atomiseur FOG
moteur 77 cm3, 5 ch
poids 11,5 kg, réservoir
produit 14 litres

net Fr. 755.-

Pour l'entretien de votre jardin
faux à moteur STHIL
différents modèles
avec dispositif m AE
fil nylon dès H-U*)

BMp/wsf)r̂
Un seul rendez-vous avec Manpower est un rendez- vous l

I qui vous ouvre de nombreuses possibilités d'emploi vrai- '
i ment chouettes. Nos 25 ans de métier nous ont permis
I de nouer des relations. Nous savons comment vous en
i faire profiter. Dans tous les domaines: bureau, banque,
I informatique, construction, industrie ou technique. Venez '

nous voir.

! M̂ANPOWER «
1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 3F i

Àsw

%Sj

Pour le 16ème anniversaire de la série
4x4 de Suzuki, paraît maintenant la
Suzuki SJ 413 Spécial Edition. Cette édi-
tion spéciale de la voiture tout-terrain

La Suzuki SJ 413 Spécial Edition est par-
faitement indiquée pour des excursions
hors route. En hiver, elle affronte la neige
avec maîtrise. Et en été, elle devient
cabriolet, élégante et sportive. Même sur
des routes tout à fait conventionnelles,
c'est une voiture de tourisme confortable.
Equipée d'un moteur de 1300 cm3 en
métal léger d'une puissance de 64 CH-
DIN (O. K. sans plomb), elle fait aisément

la plus vendue en Suisse, de par sa garni-
ture intérieure de qualité solide et son
extérieur d'un style nouveau jusque dans
les moindres détails, ne laisse aucun
désir insatisfait. A part que le tirage
limité sera peut-être déjà bientôt épuisé.

Leasing

Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon , Tel. 01/8334747

Demandez à votre concessionnaire Suzuki ses offres surprenantes sur tous les modèles 4x4.
Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller. Montana-Village: Garage du Transit, H. Cordonier. Monthey: Garage du Vieux-Pont, B. Cupelin, rue Reconfière 1. Martigny: Vallotton Frères, Garage du Levant, route du
Levant 11. Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route cantonale. Orsières: A. Yerly, garage. Riddes: A. Michaud, route du Simplon. Sion: Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet 65. Visp: Garage Stundhaus,
Ruppen & Chenet AG, Thalstrasse.

ECOLE f /̂P\TECHNIQUE YY
D'INFORMAT|ME SIERRE

L'Ecole technique d'informatique à Sierre, met au concours le
poste de

directeur
Activités:

direction administrative et pédagogique de l'école tech-
nique; temps partiel d'enseignement

Entrée en fonctions :
août - septembre 1986

Traitement:
analogue à celui pratiqué par l'Etat du Valais au niveau
du secondaire du 2e degré

Exigences :
formation scientifique (informatique, mathématiques, in-
génierie) ou commerciale (sciences économiques, HEC);
bonnes connaissances de la micro-informatique; aptitude
à la gestion

Offres de services :
à l'Ecole technique d'informatique,
«Commission d'engagement»,
avenue Max-Huber 6, 3960 Sierre.
Joindre tous documents utiles.

Délai d'inscription:
22 juin 1986.

. 36-2218

VERBIER
cherchons

SECRETAIRE
TRILINGUE
français - allemand - anglais
à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre :
Case postale 214
1936 Verbier.

89-538

secrétaire

4x4 ANNEES COURONNEES DE SUCCES. SPECIAL EDITIOR

à mi-temps. Date d'entrée à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae sous chiffre 89-56, ASSA, place
du Midi 27,1950 Sion. .

Cherche pour août ou date à
convenir

demoiselle ou dame
pour s'occuper du ménage et 3
enfants (3,5, 8 ans) chez veuf.

Respectez
la nature Tél. 038/42 50 27, Neuchâtel.

87-60061

Organisation d'entraide
¦¦¦aTaTa confessionnelle cherche

(|) secrétaire
qualifiée et polyvalente
- Langue maternelle: français
- Allemand indispensable (nom-

breuses traductions)
- Intérêt pour le tiers monde
- Entrée en fonctions: 1er septem-

bre ou à convenir.
Nous offrons un travail varié, en
équipe, et des prestations moder-
nes.

Faire offres manuscrites :
ACTION DE CARÊME

Case 103
1000 LAUSANNE 13

22-88578

PUBLICITAS
If} \.UIL\ L\ II

Cherchons

mécanicien
électricien
Entrée immédiate.

des pointes de 130 km/h en Sème vitesse.
Tout sur ce véhicule universel est «spé-
cial». Mais rien n'est facturé à part. Avec
tout ce qui s'y rattache, la Suzuki SJ 413
Spécial Edition est disponible pour
1T550.- francs. Au fait, votre représen-
tant Suzuki a encore d'autres modèles
Suzuki 4x4 épatants à partir de Fr.
14'950.- déjà (SJ 410). Il vous jes montre
volontiers en grandeur originale.

r ^
H. Randin S.A. électricité
Petit-Chêne 17, 1001 Lausanne
cherche

monteurs qualifiés
pour chantiers et dépannages.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 021/20 50 41.
22-1004*-- ^

/f "%f
Ce qu'il y a de si spécial à la Spécial Edition
sur le capot , la calandre et les pare-chocs i
couleur que la voiture , encadrement a
des phares , peinture bleue spéciale , jan
à 8 rayons de couleur argent , inscription
latérale Spécial Edition, bandes déco-
ratives sur le côté , graphisme Suzuki î
argenté à l'arrière, vitres latérales
teintées , capote de couleur argent, toit
ouvrant teinté, inscription «Spécial» sur
tableau de bord, inclinomètre , revêtemeni
porte et sièges recouverts.

F suzuicTH SJ41E
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Incidences de Rail 2000
sur l'arc jurassien

A l'invitation des offices fédéraux de l'amé-
nagement du territoire et des transports, ainsi
que du service jurassien des transports, une
rencontre de spécialistes des problèmes ferro-
viaires et de voies de communications s'est te-
nue hier à Delémont, en présence de plus de 150
personnes. Elle s'est penchée sur une étude des
deux offices fédéraux précités évaluant les ef-
fets du projet Rail 2000 pour les régions de l'arc
jurassien.

La journée a été marquée, outre les exposés
des auteurs de l'étude, de contributions de
MM. Claude Mossu, sous-directeur de l'office
des transports, de représentants des CFF et du
professeur Robert Rivier, de l'Ecole polytech-
nique fédérale à Lausanne.

Les discussions ont donné lieu à un certain
nombre de conclusions qui sont complémentai-
res et parmi lesquelles il convient de retenir les
points essentiels suivants:
- la chaîne jurassienne souffre actuellement de

sérieuses difficultés tenant à son accès, alors
même que, sur le plan des axes européens de
transport et de voies de communications, elle
est très bien située;

- il convient de penser à l'avenir non plus en
termes de lignes mais de réseaux et de les en-
visager sans tenir compte des frontières éta-
tiques;

- la chaîne jurassienne tend à être évitée par les
flux de trafic européens, d'où la nécessité de
la décloisonner en vue d'arrêter l'hémorragie
de population, la diminution des emplois et
de favoriser le déploiement industriel et le
développement des activités tertiaires dans
les régions concernées ;

- Rail 2000 semble capable, comme le projet

Le TF prend une décision important
Les médias ont aussi leur mot à dir
LAUSANNE (ATS). - Lorsque les médias accordent un droit de réponse, ils peuvent faire suivre cette publication d'une ad-
jonction, disant que la question de savoir quelle est la vraie version reste ouverte. Appliquant pour la première fois le nou-
veau droit de la personnalité, sur recours de l'hebdomadaire «Weltwoche», le Tribunal fédéral a estimé hier que la loi auto-
risait les rédactions à utiliser cette formule interrogative laissant le choix au lecteur, au lieu de déclarer qu'elles maintiennent
leur version ou d'indiquer leurs sources.

Dans son édition du 18 juillet l'agence Imbach était immédia- illégal. Selon elle, la forme inter- décisive. Aux yeux des juges Ë-
1985, la «Weltwoche» avait publié tement suivie d'une remarque de rogative affaiblissait, auprès du déraux, le journaliste n'est donc
un article intitulé «La mafia sici- la rédaction, rappelant que la loi lecteur moyen, l'effet de la réponse pas contraint d'opposer deux thè-
lienne devient une attraction tou- donne à la personne concernée un et l'égalité n'était plus respectée ses inconciliables: indiquer ses
ristique - Une agence suisse de droit limité à la publication de sa entre l'entrepriseEde médias et la sources ou ne rien ajouter., L'ad-
voyages joue les pionniers». Un propre présentation des faits. La personne touchée. Le nouveau jonction doit toutefois se limiter à
gros sous-titre évoquait le rédaction ajoutait: «La question de droit de la personnalité interdit à poser un point d'interrogation, a«royaume des tueurs». Le texte savoir laquelle des deux versions 'a rédaction de répliquer imédia- précisé la Cour Enfin le fait d'in-mettait en cause l'agence lucer- est exacte reste ouverte» . tement à une réponse 

^
qu'elle pu- former le oublie ou 'iî s'aeit d'un

nnico Imkml TA™.m ««!. To «»a hlîfi . T .S loi DRITO pt tmitpfflis 3111 . . . K 4 - P .  ¦
mettait en cause l'agence lucer- est exacte reste ouverte» . tement a une réponse %qu elle pu- former le oublie Qu 'il s'aeit dnoise Imbach, pour avoir la pre- r , T . '. . .t , blie. La loi permet toutefois aux rirnit H . ,£__««*. n^nrri/ à ,
mière découvert l'attraction tou- , L
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ristique macabre représentée oar tentl S?1 proces cml a ,a "Welt_ déclaration disant s'ils maintien- Personl}e touchée en rappell
le crime en Sicile et l'offrir à ses woche*' Pour obtenir une seconde nent leur version des faits ou don- approximativement les termes
clients comme des vacances exci- publication de sa réponse sans la nànt leurs sources. La deuxième l*lo}< n est pas critiquable. L'i
tantes remarque rédactionnelle supplé- Cour civile a été unanime à con- titution généralisée du droit de

mentaire. Elle avait été déboutée sidérer que l'article 28 k du code ponse est nouvelle et les lim
Le_ bureau de voyages avait en première instance, le juge uni- civil n'exclut pas la solution précises n'en sont pas encore

exigé un droit de réponse, que que de Lucerne estimant cette ad- moyenne qui consiste à prendre finies. Il faut cependant se m
l'hebdomadaire zurichois avait jonction compatible avec le nou- acte et à laisser le choix au lecteur, trer strict sur le contenu des
publié intégralement dans son veau droit civil. La Cour cantonale C'est la première impression du jonctions rédactionnelles, a con
édition du ler août. La réponse de avait au contraire jugé le procédé lecteur moyen non averti qui est la Cour.

Les jeux internationaux des écoliers à Lausanne: c'est parti
pent près de 300 jeunes sportifs en
provenance de Genève et Lau-
sanne, Paris, Perpignan et Troyes,
Monaco, Turin, Andorre et Gra-
nollers. Natation, athlétisme, vol-
leyball, triathlon - pour la pre-
mière fois avec nagtation, course à
pied et bicyclette - sont au pro-
gramme et seront récompensés par
des médailles d'or, d'argent et de
bronze.

LAUSANNE (sv). - Dès aujour-
d'hui, vendredi, et jusqu'au 8 juin,
la ville de Lausanne accueille les
15e jeux internationaux pour éco-
liers, âgés de 12 à 15 ans. Neuf vil-
les européennes ont accepté l'in-
vitation qui leur a été adressée par
la Municipalité. C'est le service des
écoles primaires de la capitale
vaudoise qui a été chargé de l'or-
ganisation de ces jeux, qui grou-

Une cérémonie officielle d'ouverture a eu lieu hier après midi dans les salons de la maison de Mon
Repos à Lausanne. M. E. Braunschweig (tout à gauche) a remis un dip lôme de président d'honneur
des jeu x à M. J.-A. Samaranch, président du CIO (au centre) en présence du prince Albert de
Monaco (à droite), membre du CIO. (Photo Keystone)

est actuellement présenté, de contribuer au
désenclavement régional en question, par de
meilleures liaisons avec la région lemanique
et les pôles urbains alémaniques. Il faut
pourtant respecter la symétrie entre les liai-
sons Lausanne-Bâle et Zurich, par Bienne et
par Berne. La nécessité d'une franche colla-
boration intercantonale est indispensable, les
flux de trafic empiétant sur les territoires de
plusieurs cantons dont les problématiques
sont les mêmes. Il convient aussi de présenter
un front commun dans les discussions avec
les organismes fédéraux.
En conséquence, le projet Rail 2000 doit être

soutenu. Il représente une chance unique de
modernisation des voies ferrées pour l'arc ju-
rassien. La nécessité d'une complémentarité
rail-route a aussi été mise en évidence, ainsi que
les investissements nécessaires sur des tronçons
ferroviaires étrangers donnant accès au réseau
suisse. La possibilité de participation financière
suisse à de tels investissements, pour l'électri-
fication de la ligne Delle-Belfort, par exemple, a
aussi été soulignée.

Il convient enfin, sur le plan interne, de pra-
tiquer une politique tarifaire attrayante, parti-
culièrement dans le trafic régional, où le rail
doit pouvoir rivaliser avec la route.

Les participants ont pris acte que la confé-
rence intercantonale des transports ferroviaires
de l'arc jurassien, récemment créée, s'est donné
pour objectif la défense de toutes ces conclu-
sions. Il lui reste maintenant à convaincre les
autorités fédérales de la justesse de ces points
de vue et d'obtenir les décisions concrètes per-
mettant de les réaliser dans les meilleurs délais.

v.g.

lecteur moyen non averti qui est la Cour.

Le comité d'organisation, pré- ou œuvrant en faveur du sport
sidé par M. Emmanuel Braunsch- pour les jeunes sur le plan euro-
weig, était, hier, l'hôte de la mai- péen.
son de Mon Repos, à Lausanne, où
il remettait à M. Samaranche, pré-
sident du CIO, le diplôme de pré-
sident d'honneur des jeux inter-
nationaux des écoliers, en pré-
sence du syndic de Lausanne, M.
Paul-René Martin, et de nom-
breuses personnalités ayant œuvré

ZURICH (ATS). - En 1980, 35 en- nuel de 42,2 milliards de francs, le
treprises réalisaient en Suisse un. groupe Nestlé figure en tête de
chiffre d'affaires dépassant le cap Uste, suivi du géant bâlois de la
du milliard de francs. En 1984, e
les étaient déjà 59. Depuis l'anné

ne
mt
de

dernière, le «club des milliardaires
du chiffre d'affaires» compte dé-
sormais 63 membres, indique ls
«Schweizerische Handelszeitung>
dans une étude publiée hier.

Avec un chiffre d'affaires an-

Nouvelles découvertes
CARIGNAN (FR) (ATS). -
proximité de la villa romaine o
une splendide mosaïque a été par-
tiellement dégagée l'an dernier, le
Service archéologique fribourgeois
effectue depuis janvier 1986 des
fouilles dans l'église paroissiale de
Carignan, qui ont été présentées à
la presse hier. A ce jour, les ves-
tiges de deux églises successives
ont été retrouvés sous l'édifice ac-
tuel.

La première église date vraf-
semblablement de la fin du pre-
mier millénaire. A l'intérieur, des
tombes taillées dans la roche ren-
fermaient des ossuaires et des
squelettes en place dont l'un était
muni d'une boucle de ceinture da-
tant de la fin du Ve siècle. La nef
de cette église devait être plus pe-
tite que l'actuelle, mais ses dimeiw
sions n'ont pas encore été définies
avec précision.

A l'époque romane (Xle siècle) ,

chiens policiers

sibilités d'approvisionnement qui
existent entre notre pays et l'Al-
lemagne fédérale, car «la barrière
linguistique freine considérable-
ment les contacts des sociétés
francophones avec la Chambre de
commerce à Zurich».

Le «père spirituel» de ces ren-
contres sportives internationales,
lancées il y a tout juste dix-huit
ans à Celje, le professeur d'édu-
cation physique yougoslave Metod
Klemenc, devait souligner leur
origine: «La Seconde Guerre
mondiale a troublé mon enfance,
détruit ma famille, Aspirant à
créer, dans la mesure de mes
moyens, un monde meilleur, basé

air
ERNE (AP). - La

chimie, le groupe Ciba-Geigy (18,3
milliards de francs). Viennent en-
suite la centrale européenne de Du
Pont (17,9), . le groupe argovien
Brown Boveri & Cie (13,9) et, en
cinquième position, Migros, avec
un chiffre d'affaires annuel de
10,6 milliards de francs.

l'égUse a été reconstruite, et dotée
d'un chœur rectangulaire fermé
par un chancel (barrière de
chœur), tandis que sa nef était
fortement agrandie vers le sud et
l'ouest. C'est à ce moment qu'un
bâtiment (hosteUerie?) et un clo-
cher ont été accolés à sa façade
occidentale.

Les fouines ont également per-
mis de dégager 120 tombes ainsi

Pas de rencontre
Conseil fédéral - RJ
DELEMONT (AP). - Le Conseil
fédéral refuse de rencontrer les re-
présentants du Rassemblement
jurassien pour discuter de l'affaire
des caisses noires bernoises, a in-
diqué hier à Delémont le RJ.

Au cours du processus d'auto-
détermination mis en œuvre dans
les années 1970, le Gouvernement
suisse et le RJ ont entretenu des
rapports suivis. Ce dernier dé-
nonça à plusieurs reprises les «tri-
cheries et manipulations illégales»
dont se rendait coupable le Gou-
vernement bernois. Le Conseil fé-
déral refusa constamment d'inter-
venir.

REGA
Le calme après la tempête
ZURICH (ATS). - Après le Umo- associer à la direction de l'entre-
geage du directeur Christian Buh-
ler, le conseil de fondation de la
Garde aérienne suisse de sauve-
tage (REGA) s'attend à un apai-
sement au sein de l'institution. Au
cours d'une conférence de presse
donnée hier à Zurich, les membres
du conseil de fondation ont justifié
leur décision par l'impossibilité de
ramener le calme à la REGA sans
se séparer de M. Buhler.

Ce sont le style de direction de
M. Buhler et ses relations avec le
personnel qui ont conduit à son li-
mogeage. La fondation, qui a dé-
celé parmi ses collaborateurs une
«grande vague de fond contre lui»,
viii reproche de n'avoir pas su les

• NEUCHÂTEL. - Fin du con-
grès mercredi de la Fondation
suisse pour les téléthèses. A cette
occasion a été présenté un instru-
ment révolutionnaire à l'intention
des handicapés dépourvus de
l'usage de la parole: un ordinateur
nommé Hector, capable d'enregis-
rer des informations données par
le handicapé sur ce qu'il veut dire
et capable de transformer ces in-
formations en réponses acousti-
ques synthétisant la voix humaine.
• BÀLE-BERNE. - Le niveau des
lacs et cours d'eau suisses de-
meure très élevé. A Bâle, la navi-
gation sur le Rhin, interrompue
depuis lundi, n'a pas pu reprendre
jeudi. D s'agit de la plus longue in-
terruption depuis 1953.
• MONTREUX . - la Chambre
de commerce Allemagne-Suisse a
ouvert hier, à Montreux, un office
d'information pour la Suisse ro-
mande, placé sous la responsabi-
lité de M. Michel Graber. Son ob-
jectif: mieux renseigner les mi-
lieux d'affaires romands sur les
débouchés de marchés et les DOS-
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En ce qui concerne le bénéfice
net, seuls Nestlé (avec 1,75 mil-
liard de francs) et Ciba-Geigy
(1,47) appartiennent au «club des
entreprises milliardaires». L'étude
de la «Schweizerische Handels-
zeitung» fait également référence
aux sociétés déficitaires. Avec un
perte de 692 miUions de francs en
1985, Alusuisse vient en tête. Sa
succursale Lonza (23,7) est éga-
lement citée, tout comme les CFF
qui, en 1985, ont enregistré une
perte de 281 miUions de francs.

que de nombreux objets, dont une
«tirelire» de terre cuite renfermant
132 pièces en argent et 16 en or
contemporaines de la bataille de
Morat. Près de 2000 monnaies du
Moyen Age au XIXe siècle ont en
outre été récoltées. Une boucle de
ceinture de la fin du Ve siècle et
une fibule carolingienne attestent
l'occupation du site au Haut
Moyen Age.

Or, l'affaire des caisses noires
vient de montrer que le Gouver-
nement suisse se trompait et «qu'il
a failli à sa tâche». C'est pourquoi
le RJ lui a fait parvenir une de-
mande d'entrevue le 15 avril 1986.

Dans sa réponse du 28 mai der-
nier, le Conseil fédéral dit avoir
parlé avec le Gouvernement du
nouveau canton. Il continue de se
déclarer «incompétent».

Le RJ conclut en affirmant qu'il
«tirera sans tarder toutes les con-
clusions politiques qu'imposent
l'honneur et l'intérêt du peuple ju-
rassien.»

prise. Par contre, eUe a souligné sa
parfaite intégrité personnelle et
son engagement sans relâche en
faveur de la REGA, qui a été fon-
dée par son père.

La fondation a aussi commu-
niqué son intention de réorganiser
la plus grande entreprise suisse de
sauvetage aérien. Cest ainsi que la
position de son service médical,
qui occupe actuellement dix-huit
médecins, sera renforcée, a dit le
vice-président du conseU de fon-
dation Guido Zâch. Les contrats
passés avec les cUents de la REGA
doivent aussi être revus pour que
les conditions soient partout les
mêmes.

France:
deuxième fournisseur
et troisième client

centrale nucléaire de Tcher-
nobyl s'est concentrée égale-
ment dans les stations d'épu-
ration. Des analyses d'échan-
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HAÏTI: MANIFESTATIONS ANTIGOUVERNEMENTALES

Un retour pénible à la démocratie
PORT-AU-PRINCE (ATS/AFP/
Reuter). - Le lieutenant général
Henri Namphy a lancé dans la nuit
de mercredi à jeudi un appel à
l'union et au calme après les ma-
nifestations anti-gouvernemen-
tales de ces derniers jours a Port-
au-Prince et dans certaines villes
de province.

Le lieutenant général Namphy,
président militaire du Conseil na-
tional de gouvernement (CNG), a
estimé dans un discours radioté-
lévisé à la nation que le pays «par
le débordement des passions était
au bord de l'anarchie » et dénonce
«des attentats contre les forces de
l'ordre qui sont comme des pré-
ludes de guerre civile».

«Des tenants d'une idéologie
négative, pour attrayante qu'elle
paraisse, ont infiltré la partie saine
du peuple», a déclaré le général
Namphy qui a stigmatisé les
«groupes habiles à la déstabilisa-
tion» et les «politiciens égarés par
leurs ambitions de pouvoir» .

De son côté, le colonel Williams
Regala , ministre de l'intérieur el
de la défense nationale et deu-
xième membre militaire du CNG,
a indiqué que les forces armées
haïtiennes, qui étaient jusqu 'à
présent restées sur la «réserve et la
modération» , avaient reçu l'ordre
de «réagir sévèrement contre toute
atteinte à la sécurité de la nation
haïtienne».

Les manifestations pacifiques
restent autorisées mais les «ma-
nifestations sauvages» seront ré-
primées, a-t-il indiqué.

Les manifestants exigent la dé-
mission de M. Regala, du secré-
taire d'Etat à l'information Au-

LA DERNIERE LIGNE DROITE
KURT WALDHEIM
Le passé lui colle à la peau

Kurt Steyrer va-t-il bénéficier de tout le branle-bas et de tous les
doutes entourant le passé de Kurt Waldheim pour forcer la déci-
sion ce week-end lors des présidentieUes autrichiennes? C'est une
question bien périlleuse, tant les réactions du corps électoral sont
imprévisibles dans ce genre de situation floue et ambiguë. Depuis
plusieurs semaines, l'ancien secrétaire général de l'ONU est la ci-
ble de multiples accusations concernant sa collaboration avec les
nazis, ses implications dans des crimes de guerre. Le Congrès juif
mondial a dernièrement réitéré ses reproches et ses accusations à
l'égard de Kurt Waldheim qui, malgré ses démentis, ne peut
réfuter avoir servi comme lieutenant de l'armée allemande dans
les Balkans. Les inteUectuels se sont également ligués contre l'an-
cien secrétaire général. M. Waldheim est devenu pour une grande
frange de l'électoral autrichien le symbole d'une équivoque, d'une
ambiguïté flagrante, d'une contradiction entre un passé et un pré-
sent qui se nient et sont incompatibles. Sa simple appartenance à
l'armée allemande témoigne pour beaucoup d'un assentiment
donné à l'époque au régime hitlérien, qui vit encore dans la mé-
moire de nombre d'Autrichiens comme un souvenir atroce. Il est
des engagements qui se paient au prix fort, surtout à ce niveau de
la poUtique, et il n'est rien de plus normal car on ne saurait repro-
cher aux Autrichiens et aux juifs de se souvenir. Kurt Waldheim
passera-t-U le cap? Réponse ce week-end. Jean-Marc Theytaz

Des milliers de sikhs en marche vers le
AMRITSAR (ATS/AFP). - Quel-
que 5000 militants sikhs se diri-
geaient hier vers la ville sainte
d'Amritsar (Pendjab) dans l'inten-

AFRIQUE DU SUD

Desmond Tutu lance un appel
JOHANNESBURG (ATS/AFP/ Charte de la Uberté (26 juin 1955),
Reuter). - Plusieurs organisations qui avait sceUé l'unité de tous lés
d'opposition au régime minoritaire mouvements anti-apartheid autour
blanc sud-africain ont vivement d'un projet de République sud-
condamné l'interdiction pronon- africaine non raciale et socialiste,
cée la veille par le gouvernement Un porte-parole du Parti fédéral
An ArAttc lac raccamMamon*c niihlifC nmorPCsictP fPFP. AfinnSltinfl IlflT-
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belin Jolicœur et du ministre des
finances Lesly Delatour. Ils pré-
sentent M. Jolicœur comme un fi-
dèle de Duvalier ayant bradé le
pays aux touristes étrangers. M.
Delatour est quant à lui accusé de
soumission à la Banque mondiale.

Selon des sources hospitaUères,
les manifestations de mercredi ont
fait sept blessés civils par baUes
dans la capitale. Mardi un mili-
taire avait été tué par baUe par un

tion d'y «Ubérer» le Temple d'or,
et l'état d'alerte a été décrété dans
toute cette région du nord de
l'Inde.

m anifestant dans la banlieue de frontements entre bandes rivales
H aïti où un militaire avait été appartenant à des bidonvilles de la
grièvement blessé vendredi , selon capitale,
le colonel Regala. Selon des té-
m oins, des gangs armés de ma- D'autre part, quinze personnes
cf lettes ont détruit mercredi soir ont trouvé la mort au cours
des voitures dans les quartiers ré- d'inondations qui ont affecté mer-
sidentiels de Port-au-Prince en credi de nombreuses habitations
érigeant des passants qu'ils leur du port de Cayes (sud-ouest
donnent de l'argent. Par aiUeurs, d'Haïti) après plusieurs jours de
en tre lundi et mardi cinq person- fortes pluies, a rapporté Radio
ne s avaient été tuées dans des af- Antilles captée à Port-au-Prince.

VIENNE (AP). - La plus dure et
la plus amère campagne prési-
dentielle de l'histoire de l'Autri-
che depuis la dernière guerre
pr end fin dimanche. Les élec-
teiurs se prononceront pour Kurt
Steyrer ou Kurt Waldheim dont
leis relations ambiguës avec les
na zis ont porté la course à la
présidence sur le devant de la
scène internationale.

M. Waldheim, candidat du
Parti populiste (conservateur),
est accusé d'avoir appartenu à
des» organisations de jeunes affi-
liées au parti nazi, d'avoir dis-
simulé son état de service dans
l'armée allemande dans les Bal-
kai îs et d'avoir été impUqué dans
des; massacres de civils et de pri-
son iniers.

I,e conflit revient finalement à
frustrer les Autrichiens qui cher-
chent l'alternance après seize ans
de gouvernement sociaUste. Le
pos'.te de président est largement
honorifique mais pour nombre
de partisans de Waldheim, son
élec tion pourrait paver la voie

Selon la poUce, les militants sont
atte ndus a Amritsar vendredi,
pou r marquer le deuxième anni-
versaire de l'assaut donné par l'ar-
mée: contre le Temple d'or (lieu
sainit de la religion sikh) les 5 et 6
juin 1984, qui avait fait plus de 650
mor ts.

La police a indiqué que les ma-
nifestants seraient autorisés à en-
trer dans Amritsar, où un com-
mer< :ant hindou a été tué jeudi par
des militants sikhs, mais que les
forces de sécurité y seraient dé-
ploy ées pour prévenir tout affron-
teme :nt.

Hi ier également, quelque 150
polie iers en civil ont pénétré dans

pour le 16 juin
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aux législatives de 1987.
Le pays a été éclaboussé par

des scandales ces dernières an-
nées, les industries nationalisées
sont dans le rouge et des alléga-
tions de gaspillage et de corrup-
tion ont fait la une des informa-
tions locales. Autant de maux
dont les socialistes ont été lar-
gement rendus responsables bien
que des membres des principaux
partis aient été aussi sur la sel-
lette pour diverses questions.

Le 4 mai, Kurt Waldheim a
frôlé la majorité absolue avec 49,
64% des 4,9 miUions de voix.
D'après des sondages effectués
cette semaine, l'ancien secrétaire
général de l'ONU, âgé de 67 ans,
serait donné vainqueur d'une
courte tête.

Son rival Kurt Steyrer, un an-
cien dermatologue qui servit
dans l'année allemande comme
médecin, est considéré comme
un candidat capable, qui présente
bien, mais même les sociaUstes
reconnaissent que leur parti a un
problème d'image.

Temple d'or
le temple après le meurtre, la
veille, par des séparatistes sikhs
d'un garde du temple à l'intérieur
du lieu sacré. Un responsable de la
police a toutefois précisé que le
gouvernement du Pendjab n'avait
pas approuvé cette action, et que
les policiers devaient quitter les
lieux dans la soirée.

Le meurtre du gardien - un
membre de la milice formée par le
comité de direction du Temple
d'or - a été commis au moment ou
quelque 200 militants prenaient
d'assaut le temple.

LIBAN
L'intervention de l'ONU
demandée par le FDLP
BEYROUTH (AP). - L'offensive chiite contre les camps de ré-
fugiés palestiniens de Sabra, Chatila et Bourj el-Barajneh dans la
banlieue sud de Beyrouth s'est poursuivie hier pour le dix-hui-
tième jour. Selon la «Voix du Liban», trois civils ont été tués par
des obus égarés dans le quartier de Dana près des camps.

Le Front démocratique pour la Ubération de la Palestine, la plus
importante faction marxiste de l'OLP, a demandé mercredi aux
Nations Unies d'intervenir pour mettre fin à l'effusion de sang et
assurer l'évacuation des blessés dans les camps assiégés. Le Front
a accusé Amal d'avoir pilonné et gravement endommagé un hô-
pital de sept étages à Bourj el-Barajneh. Toujours selon le Front,
qui a également lancé un appel à la Croix-Rouge Internationale, la
canalisation principale alimentant Sabra en eau a été coupée.

Les Nations Unies ont lancé une opération d'assistance pour un
millier de Palestiniens qui ont pu fuir les camps, mais eUes ne
pouvaient envoyer des équipes dans les camps encerclés par les
hommes d'Amal. ,

Beyrouth ouest et les régions musulmanes du Liban ont observé
jeudi une grève pour le quatrième annniversaire de l'intervention
israélienne. Magasins, banques et écoles ont fermé, tandis que la
vie se déroulait normalement dans les régions chrétiennes.

Cuba: libération
de 30 prisonniers politiques
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
Gouvernement cubain a, au cours
des dernières semaines, ordonné la
libération de plus de 30 prison-
niers politiques, dont certains pur-
geant de lourdes peines de prison,
a annoncé mercredi le Départe-
ment d'Etat.

Ces libérations font suite, pour
la plupart, à l'intervention de l'ex-
plorateur français, le commandant
Jacques Cousteau, auprès de M.
Fidel Castro, selon un responsable
du Département d'Etat ayant re-
quis l'anonymat.

Le commandant Cousteau, qui
avait effectué une expédition de
deux mois dans les eaux cubaines
à la fin de 1985, s'est toujours re-
fusé à tout commentaire concer-
nant d'éventueUes démarches per-
sonnelles en vue de la Ubération de
prisonniers politiques à Cuba.

Toutefois, deux anciens prison-
niers politiques cubains, libérés le
10 mai dernier avec 25 autres per-
sonnes, ont déclaré à des respon-
sables américains à La Havane

CHANTIERS NAVALS

Manifestation à Paris
PARIS (ATS/Reuter). - Un miUier
d'ouvriers des chantiers navals de
Dunkerque ont manifesté hier à
Paris pour protester contre les
menaces de fermeture des instal-
lations.

A l'appel de leur intersyndicale
CGT-CFDT-FO, les manifestants
se sont rassemblés dans la matinée
devant le siège du Groupement
des industries métallurgiques
(GIM) à NeuiUy, dans la banlieue
parisienne, où se tenait un comité
central d'entreprise consacré aux
difficultés financières de la Nor-
med (chantiers du Nord et de la
Méditerranée).

Plusieurs élus du Nord , comme
le sénateur-maire de Dunkerque
Claude Pourvoyeur, élu de la ma-
jorité, participaient à ce rassem-

Tchernobyl : nouveau bilan
MOSCOU (ATS/AFP). - Le nou-
veau bilan officiel soviétique de la
catastrophe de Tchernobyl s'éta-
blissait hier à 26 morts et 187 per-
sonnes encore hospitalisées.

Vingt-quatre personnes sont dé-
cédées à l'hôpital après avoir reçu
de fortes doses de radiations, a in-
diqué Oleg Chtchepine, premier
vice-ministre soviétique de la
santé, hier lors d'une conférence
de presse à Moscou. Deux person-

avoir reçu une lettre du comman-
dant Cousteau leur annonçant
qu'Us allaient recouvrer la Uberté.
Dans sa lettre, le commandant
Cousteau précisait qu'à la suite de
sa rencontre avec Fidel Castro
«dans une atmosphère amicale et
sereine», le leader cubain avait ac-
cepté sa demande «à condition
qu'aucune annonce publique ne
soit faite».

Faisant état d'informations non
confirmées, le Département d'Etat
a indiqué que le nombre de pri-
sonniers Ubérés à Cuba depuis le
début de l'année s'élevait à 1000,
sans pouvoir toutefois préciser si
tous avaient été condamnés pour
des motifs poUtiques. Huit autres
personnes devraient également
être relâchées sous peu, parmi les-
queUes six figuraient sur une Uste
de prisonniers dont la Ubération
avait été demandée par la Confé-
rence nationale des évêques ca-
tholiques américains, a-t-on in-
diqué.

blement, ou l'on notait également
la présence de l'ancien ministre
sociaUste du TravaU Michel Del-
barre.

Si la Normed ne reçoit pas de
l'Etat les subventions initialement
prévues, la direction pourrait être
contrainte de déposer le bUan de
l'entreprise, précisait-on de source
informée.

Alors que 11 000 personnes tra-
vaUlaient sur le site de Dunkerque
en 1983, U en reste actueUement
6800. Le carnet de commandes
actuel tourne autour de 130.000
tonneaux, alors que le chantier a
une capacité de 270 000 tonneaux.
ActueUement, deux navires seu-
lement sont sur cales, ce qui re-
présente environ un an de travaU.

nés avaient, par ailleurs, péri lors
de l'explosion à la centrale nu-
cléaire ukrainienne, le 26 avril.

Dix-neuf blessés ont subi des
transplantations de moeUe osseuse
ou de ceUules hépatiques, a pré-
cisé M. Chtchepine selon lequel six
de ces malades sont toujours en
vie. Le premier vice-ministre s'est
refusé à faire une estimation du
chiffre exact des blessés pouvant
être considérés dans un état grave.




