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Environ 100 000 spectateurs sur le terrain, quelques mil-
liers sur les collines voisines: l'édition 1986 de Sion Air-
Show a rencontré le succès escompté. Côté spectacle, ce
fut également la réussite. Les admirateurs attendaient
beaucoup des acteurs: ils furent comblés. Sans vouloir
personnaliser, relevons qu'à l'applaudi- >—x /-*—v
mètre, les Frecce Tricolori sont sortis r28J et (29 Jnettement en tête. V—  ̂ ' >—'

Viva Manuel Photo François-Claude Mamin

114 580 supporters en délire! On
joue la 35e minute du premier
huitième de finale. Manuel Ne-
grete , d'un ciseau historique, a
placé son équipe sur l'orbite de
la qualification. La Bulgarie,
faible, encaissera encore un se-
cond «filet». Et une transver-
sale. Le Mexique, hier, n'a rien
volé. Plus tard, à minuit heure
suisse, l'URSS affronta la Bel-
gique. Et là...
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Mexique - Bulgarie 2-0. - Bras
levés pour un exploit. Les La-



Un fâcheux esprit rétrograde
CHAMPERY (rue). - La vétusté du téléphérique Champéry-Planachaux cause bien des soucis
au conseil d'administration de la société. Une situation connue de tout le monde. Un élément qui
fait que le relief touristique de Champéry se dégrade lentement, mais sûrement. La station du fond
du val d'Illiez occupait le cinquième rang vàlaisan dans les années cinquante alors qu'elle n'en
occupe plus que le quinzième aujourd'hui; cela donne à réfléchir, a souligné M. Charles-Henri
Galletti, président du conseil d'administration, à l'occasion des assises annuelles des actionnaires;
d'autant plus que les comptes ont vue au rouge l'an dernier, avec un déficit de près de 40000 francs.

Devant les actionnaires,
M. Charles-Henri Galletti a sou-
ligné que l'activité essentielle du
comité de direction et du conseil
d'administration durant l'année
1985 a été surtout orienté du côté
des nouvelles installations prévues
entre Champéry et Planachaux.
«Les démarches ont été longues; la
concession n'a été accordée que le
12 décembre 1985 par le Dépar-
tement fédéral des transport, des
communications et de l'énergie;
nous pensions donc pouvoir com-
mencer les travaux dans des délais
raisonnables pour pouvoir mettre
à disposition de la clientèle touris-
tique une nouvelle installation
pour la saison d'hiver i986-1987.»
M. Galletti l'a rappelé, c'était sans
compter avec l'opposition peu
prévisible qui s'est manifestée.
Durant le délai imparti, un en-
semble d'opposants, représentant
une douzaine de personnes, a dé-
posé quatre recours contre la con-
cession.

Tracas juridiques
et financiers

Les recours enregistrés ont dé-
bouché sur une longue procédure
qui retarde considérablement
l'exécution du projet. M. Galletti, à
cet égard, a indiqué quelques da-
tes: fin 1984, demande de conces-
sion déposée à Berne; 19 et 21
janvier 1986, dépôt des recours
administratifs; 13 mai, suspension
de l'effet suspensif par l'Office fé-

TRES SERRURIERS ET CONSTRUCTEURS
¦ ¦ ¦ ¦¦ m&reins mais vigilants

LE BOUVERET (gib). - «1984 et 1985 ont été favorables aux entreprises artisanales. A l'exception
de la période hivernale, le taux d'occupation de la main-d'œuvre a confirmé une très légère reprise
de la construction. Nous pouvons envisager l'avenir avec sérénité tout en restant vigilants». Par la
voix de son président, M. Victor Berclaz de Sierre, l'Association valaisanne des maîtres serruriers et
constructeurs a tiré un bilan positif du dernier exercice samedi au Bouveret.

Trente entreprises membres sur
quarante étaient représentées à
cette séance qui a permis d'enté-
riner l'entrée dans l'association
d'une nouvelle entreprise, Morag
S.A. de Viège. M. Victor Berclaz a
en outre développé plusieurs su-
jets. Voici quelques extraits de son
rapport:

«La politique des prix préoc-
cupe la majorité des chefs d'entre-
prises. Permettez-moi de lancer un
appel pour que cesse cette com-
pétition néfaste lors des soumis-
sions. Nous devons tous faire un
effort pour ne pas ternir l'image de
marque de la profession . Dans
l'ensemble, les perspectives de
travaux pour l'exercice en cours
sont favorables» .

Concurrence étrangère
«A plusieurs occasions déjà ,

nous avons évoqué l'épineux pro-
blème de la concurrence étran-
gère. Sachez que les dirigeants de
votre association tentent par tous
les moyens de lutter contre cette
pratique qui consiste à confier des
travaux - de charpente métallique
surtout - à des entreprises étran-
gères. Tous les cas qui nous seront
transmis seront minutieusement
étudiés. L'effectif des apprentis
pour l'année scolaire 1985-1986 se

déral de la justice; 21 mai, visite
des lieux précédée d'une réunion
de tous les services intéressés, sous
la direction du responsable du
service central des recours au
Conseil fédéral , Me Barre. Ce jour ,
il est donné aux différents parti-
cipants un délai échéant au 30 juin
pour présenter leurs remarques. Le
30 juin, c'est «demain» ; que va-t-il
dès lors se passer? L'Office fédéral
de justice rédigera la décision qui
sera soumise au Conseil fédéral
pour approbation, modification
éventuelle et signature. Il ne faut
donc pas attendre une décision
avant l'été, a fait remarquer M.
Galletti. La suite de la procédure
prévoit que les plans prescrits pour
la construction de l'installation
doivent être adressés à l'autorité
de surveillance dans les six mois
qui suivent l'entrée en vigueur de
la concession; ensuite, ce sera la
mise à l'enquête. M. Galletti l'a
précisé, au cours de ces deux pro-
cédures, des oppositions peuvent
encore intervenir, oppositions qui
peuvent encore retarder le premier
coup de pioche. Et le président du
conseil d'administration d'ajouter:
«C'est dire que nous ne sommes
pas encore au bout de nos tracas
administratifs, juridiques et finan-
ciers; la levée de l'effet suspensif
nous autorise, à nos risques et pé-
rils, à poursuivre la procédure en
sorte que le dépôt des plans auprès
de l'OFT, la demande d'autorisa-
tion d'expropriation pour cause

présente comme suit : serruriers-
constructeurs 91, serruriers de
construction 77, serruriers-tuyau-
teurs 22» . A ce sujet, les rapports
de MM. Anton Fux et Willi Maag,
chefs experts aux examens de fin
d'apprentissage, devaient exprimer
la bonne tenue de l'enseignement.

M. Berclaz devait encore lancer
un appel pour que les membres de
l'association collaborent à la cam-
pagne contre l'initiative sur les
ateliers d'apprentissages. Selon le
président, «cette initiative s'en
prend directement au système de
l'apprentissage dans l'entreprise
qui a fait ses preuves depuis fort
longtemps».

En 1988, le congrès de l'Union
suisse du métal tiendra ses assises
à Crans-Montana. Pour cette rai-
son, l'association prévoit dans son
budget une réserve en vue de l'or-
ganisation de cette importante
manifestation. Les comptes 1985
et le budget pour l'an prochain fi-
rent l'objet d'une présentation bi-
lingue par le directeur du Bureau
des métiers, M. Germain Veuthey.
La situation est saine et le léger
déficit enregistré est du à la ré-
serve constituée en vue du congrès
de l'USM à Montana.

La réunion de samedi a enregis-
tré la démission de l'entreprise

d'utilité publique, le dépôt des
plans à la commune, peuvent sui-
vre leur cours. Ensuite, dès que la
décision du Conseil fédéral con-
cernant les recours sera connue, et
si elle est favorable à la société, les
différents offices concernés pour-
ront prendre leur décision dans les
meilleurs délais. C'est seulement à
ce moment-là que la demande
d'autorisation de construire , qui ne
concerne plus que la commune de
Champéry et l'Etat du Valais,
pourra être formulée et traitée par
ces instances.»

Difficilement pensable
Vendredi soir, face à cette si-

tuation compromettante pour le
tourisme champérolain, M. Char-
les-Henn Galletti a eu ces mots:
«Il nous paraît difficilement pen-
sable que des opposants puissent
exister et soient aussi acharnés
contre ce projet. Certes, les inté-
rêts privés doivent être protégés,
mais il semble que cette notion
soit souvent agrémentée d'un fâ-
cheux esprit rétrograde, d'une
mentalité d'opposition à tout ce
qui est nouveau, ou simplement
d'animosité ou de vieilles ran-
cœur.» M. Galletti a même ajouté :
«Quand ce n'est pas dans le but de
toucher de grosses indemnités in-
hustifiées par rapport à celles ver-
sées à ceux qui, tout aussi touchés
par une nouvelle installation, en
comprennent la nécessité.»

Comtec S.A. de Chippis. La pro-
chaine assemblée générale aura
lieu dans la région de Brigue.

A l'issue de l'assemblée, les
membres purent entendre les ex-
posés de MM. Jean-Claude Go-
gniat et Anton Jenelten, respecti-
vement-vice-président de l'Union
suisse du métal, et inspecteur de
l'enseignement professionnel et de
l'apprentissage. Parmi les invités à
cette séance, on a pu constater la
présence notamment de M. Claude
Roch, président de Port-Valais,
qui prit la parole lors d'un apéritif
agrémenté par quelques produc-
tions de la fanfare L'Etoile du Lé-
man, dirigée par René Vannay.

VEROSSAZ

Autofinancement des services... autofinancés
VÉROSSAZ (jbm). - Vendredi
13 juin, 13 citoyens de la com-
mune de Vérossaz ont épuisé l'or-
dre du jour de l'assemblée pri-
maire convoquée pour modifier les
règlements et tarifs des ordures
ménagères, de l'eau et de l'électri-
cité. Ces modifications sont im-
portantes mais ont été dictées par
la situation financière du ménage
communal. Elles ont toutes été ac-
ceptées et permettront d'autofi-
nancer ces services qui, par prin-
cipe, doivent l'être mais ne le sont
plus depuis plus de cinq ans.

L'électricité plus chère
Le règlement du service électri-

que change très peu par rapport à
l'ancien. L'installation et l'utilisa-
tion du chauffage électrique sont
précisées.

Concernant les tarifs, signalons
que le fournisseur d'énergie, Ciba-
Geigy, a dénoncé le contrat le liant
avec Vérossaz pour le début de
1987. Il s'en suivra une augmen-
tation certaine de 10 à 12 %.

Le tarif de base et la location de
l'appareil de mesure et de coupage
passe de 30 à 100 francs. Le Kw de
courant passe de 10 à 13 centimes
(tarif unique). La taxe d'installa-

Le conseil d'administration réuni vendredi soir, à l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires,
debout, M. Charles-Henri Galletti, président.

Endettement accru
Nous le soulignions au début de

notre texte, l'exercice 1985 boucle
avec un déficit de 39 500 francs.
Une constatation à mettre à la si-
tuation de manque de neige durant
le mois de décembre. De ce fait ,
les recettes de transports furent en
diminution de 90 000 francs par
rapport à l'exercice 1984. Les re-
cettes totalisent 2 063 500 francs
contre 2 127 200 francs (en chiffres
ronds) en 1984. Les charges de pe-
sonnel se montent à 936 000
francs, moins 52 000 francs par
rapport à l'exercice précédent et
ceci malgré des indexations de sa-
laires. Les frais de choses (dépen-
ses générales et d'entretien) tota-
lisent 821000 francs, soit une aug-
mentation de 160 000 francs. La

Bourgeoisie de Monthey: agrégations plus chères
MONTHEY (sd). - La Bourgeoisie
de Monthey a tenu son assemblée
générale vendredi soir, dans la
salle des gouverneurs du château..
La modification du prix des agré-
gations a été au centre de cette
séance, présidée par M. Daniel
Gay.

En début de séance, celui-ci a
rappelé quels sont les buts de la
commission bourgeoisiale. La ges-
tion des biens de la bourgeoisie,
tout d'abord. En effet, celle-ci
possède plus de 5 millions de mè-
tres carrés de pâturages, forêts et
terres incultes. Sur ces terrains
sont établis cinq chalets d'alpage,
loués à trois fermiers.

La deuxième fonction de la
commission est d'établir les con-
ditions d'agrégation.

En 1985, deux alpages ont été
mis en soumission pour permettre
une meilleure approche de leur
valeur. Une route forestière de 500
mètres a également été construite.1 Le problème du chalet de
Vieux-They reste entier: ce chalet,
considéré comme la «carte de vi-

tion de chauffage électrique passe
de 100 à 150 francs par Kw installé
(minimum 1000 francs). Les frais
de raccordement aériens et sou-
terrains restent inchangés.

Moitié de la perte
compensée

En doublant le prix de l'eau, la
moitié de la perte de ce service est
compensée.

La taxe de raccordement passe
de 0,4% de la valeur cadastrale
(minimum 500 francs) à 1 % et un
minimum de 1000 francs. Une
nouveauté: en cas de transforma-
tion, la taxe de raccordement sera
perçue si ces travaux aboutissent à
la création d'une ou plusieurs uni-
tés supplémentaires destinées au
commerce ou à l'habitation
(chambre indépendante avec sa-
nitaires, studio, appartement, etc.).
Pour les bâtiments agricoles, la
taxe de raccordement sera de 1 %
de la valeur cadastrale (minimum
500 francs).

L'abonnement passe de 20 à 50 -
francs par ménage et par an. La
location du compteur passe de 20
à 30 francs.

Le prix de l'eau s'élèvera désor-
mais à 100 francs par an et par

société a enregistré un cash flow
de 227 150 francs, soit une dimi-
nution par rapport à 1984 de
150 000 francs. Après amortisse-
ments comptabilisés pour 266 661
francs, la société boucle l'exercice
1985 avec une perte nette de
39 513 francs. D'autre part, a sou-
ligné M. Galletti, les premières dé-
penses relatives à la nouvelle ins-
tallation ont eu une influence sur
l'endettement bancaire de la so-
ciété; il s'est accru de 1,4 million
de francs.

Vivre avec son temps
Pour l'heure, a conclu M. Gal-

letti, il serait très souhaitable de
pouvoir débuter les travaux cette
année encore afin que la mise en
service de la nouvelle installation

site» de la bourgeoisie, est dans un
état de délabrement certain. En
1984 déjà , la commission avait
présenté un avant-projet de réfec-
tion. Elle espérait pouvoir arriver à
l'assemblée de vendredi avec un
projet définitif. L'analyse finan-
cière a rendu cette idée impossi-
ble. Il a ainsi été décidé de «parer
au plus pressé» pour cette année et
de créer un fonds spécial de ré-
serve pour cette transformation.

Les comptes, en effet, sont
équilibrés et ne permettraient pas
une telle dépense immédiatement.
D'autant plus que des travaux ur-
gents au captage de Dronnaire
viennent grever le budget 1986 de
quelque 28 000 francs. Il faut en
effet rapidement refaire le captage
et les conduites d'eau. Le budget
1986 se présente ainsi avec un ex-
cédent de dépensesde 15 000
francs.

Cinq personnes ont demandé la
bourgeoisie de Monthey. Toutes
ont été entendues par la sous-
commission d'agrégation et elles
remplissent les conditions. Il s'agit

ménage pour les premiers 100; m3
(anciennement 60 francs) et la
consommation supplémentaire à
50 centimes le m3. Un rural sis en
zone agricole, raccordé au réseau
et utilisé temporairement paiera
une taxe annuelle de 50 francs
(anciennement 40 francs). Enfin ,
les déductions pour les agricul-
teurs restent les mêmes, mais sont
adaptées.

Deux fois plus d'orduresDeux fois plus d'ordures permis de garantir une marge
n_ Z __,¦_ , d'autofinancement acceptableEntre 1976 et 1985, le tonnage pour baliser les investissementsd ordures a Vérossaz a passe de 38 nécessaires ces prochaines années.a 72 tonnes, soit presque le double Le président ) M. Roland Gex> aLes tarifs passent de 75 a 100 dressé inventaire de ces réalisa-francs par ménage et par an pour tions nécessaires dont le montantes domicilies et les non-domici- (toutes subventions et plus-valueshes. Les commerces, homes, co- déduites)' s'élève à 5,1 millions surlonies, communautés et artisans viagt ans Entre 1986 et 1989 ce

H°le?nn?Ur * sont 1'5 mimon 1ui devront êtredre_ 200 francs. investis dans . les équipementsDiverses modifications sont ap- communauxportées au règlement. Ainsi cha- Entre 1981 et 1985> la margeque premier lundi du mois, le pa- d'autofinancement (les montantspier sera ramasse et ne devra donc qu.u reste pour mvestir) a été trop
plus être dépose dans les poubel- faible et l'endettement de la com-les. Le verre perdu sera dépose par mune s'est accentué d'un million,teintes séparées dans le container ,, était nécessaire de stopper l'hé-de la Doey. Le ramassage des or- morragie des pertes des servicesdures aura lieu chaque lundi dès autofinancés pour que la situation
8 heures. soit meilleure.

puisse intervenir pour la saison
d'hiver 1987-1988. Le déficit de
l'exercice a pu être absorbé par le
bénéfice de 1984 certes, mais le
reliquat à disposition ne se monte
plus qu'à 780 francs! La mise en
service d'une installation moderne
apporterait donc une bouffée
d'air... économique des plus ap-
préciables. A l'heure où la concur-
rence inter-stations se fait de plus
en plus âpre, à l'heure où nous vi-
vons une époque durant laquelle
l'hôte veut en avoir pour son ar-
gent, il devient de plus en plus im-
portant de savoir vivre avec son
temps! D'autres montagnards,
dans d'autres stations, l'ont com-
pris; à certains Champérolains
d'en faire de même.

G. Ruchet

de Mlle et MM. Yasmine Sahraoui,
Alain Alexandre, Salvatore Galu-
faro, Francesco Magri et Karim
Sahraoui.

L'assemblée s'est également
penchée sur les tarifs des agréga-
tions. Une révision partielle a déjà
eu lieu en 1974, mais certaines ca-
tégories d'agrégation sont toujours
au prix de 1967. Il a donc été dé-
cidé (outre une augmentation gé-
nérale du prix de base) qu'un cou-
plé payerait 300 francs de plus
qu'un célibataire et payerait éga-
lement 100 francs par enfant mi-
neur. D'autre part, la Bourgeoisie
de Monthey s'est alignée su|rla
plupart des autres bourgeoisies du
canton en décidant de demander
500 francs de frais de chancellerie
pour chaque cas traité.

Une longue discussion sur l'oc-
troi de l'agrégation aux Confé-
dérés a suivi, de laquelle nous re-
tenons surtout que les bourgeois
de Monthey estiment que comme
un Suisse n'a pas «besoin» de cette
bourgeoisie, elle doit se mériter et
être exigeante.

Autofinancer
ce qui ne l'était plus

Ces modifications importantes
des tarifs ont été entraînées par la
constatation chiffrée suivante: en-
tre 1981 et 1985, les services de
l'eau, de l'électricité et des ordures
ménagères ont fait des pertes an-
nuelles moyennes de 74 000
francs. Sans une énergique reprise
en main, la situation n'aurait plus
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CLUB DE NATATION D'AIGLE

Malin comme un... marsouin
AIGLE (gib). - Le club de natation d'Aigle Les Marsouins se porte bien, merci pour lui. A sa santé,
on peut ajouter une bonne dose de savoir-faire. En effet, pour assurer une participation massive à
son assemblée annuelle, le club organise tout simplement une grillade à la fin de la séance. De quoi
écrire un nouveau proverbe: Malin... comme un marsouin.

La remise des insignes par le comité aux nageurs ayant passé un test

L'assemblée de vendredi passe a
permis au président du club,
M. Jean-Jacques Bourloud de sou-
ligner la richesse de la saison pas-
sée. De septembre 1985 à août de
cette année, pas moins de quatorze
déplacements sont au programme.
A noter la présence de trois mem-
bres de la société au prochain cri-
térium national qui se déroulera
au Tessin cet été. Pour la saison
1985-1986, les entraînements ont
commencé dès septembre à la pis-
cine couverte d'Ollon. En juillet et
août, les nageurs se retrouveront
dans le bassin ouvert d'Aigle, trois
fois par semaine.

Mérite aiglon
Vendredi, le président Bourloud

a félicité tous les nageurs licencies
pour leur engagement et plus par-
ticulièrement la jeune Sophie
Kummer pour ses Ire et 2e places
dans sa catégorie au 7e Critérium
national des espoirs. Elle a d'ail-
leurs reçu le mérite aiglon 1985.

L'expérience de l'école de na-
tation - réservoir de futurs nageurs
talentueux du club - continue.
Une bonne nouvelle qui devrait
assurer de beaux jours aux Mar-
souins. MM. Michel Lack et André
Delarze, tout deux anciens cais-
siers, ont été nommés membres
d'honneur. Autre bonne nouvelle
tombée ce vendredi 13 porte-bon-
heur: l'achat de trainings pour le
groupe compétition. Le club

TENNIS COUVERTS DE MORGINS

Problèmes de financement
MORGINS (jbm). - La Société des
installations sportives de Morgins
(ISM) S.A. a inauguré officielle-
ment le 30 janvier 1985 une halle
de tennis à Morgins. Réunis en as-
semblée générale, les actionnaires
ont pris connaissance du rapport
du conseil d'administration pré-
sidé par M. Ernest Défago.

Durant l'exercice 1985, cet or-
gane s'est attaché à terminer les
travaux de construction, à régler
les problèmes de financement et à
étudier les meilleurs moyens pour
augmenter le taux d'occupation de
la halle de tennis.

Deux poids, deux mesures
Le financement de la halle (1,6

million) doit être assuré pour une
part par un prêt LIM s'élevant à
450 000 francs (50 % Etat du Va-
lais, 50% Confédération). Le Va-
lais 'a donné son accord , en revan- Vérer que le bon sens l'emportera SUISSeS Û eleCtUClte ou (025) 71 10 04, chez Tornay- A ^i J l f l f W f l f]  BRn\V V18S 
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i? J Ŝf nW^ r̂̂ %. prévoyaient un chiffre d'affaires ans de service, le samedi 14 juin , à MONTHEY. - Traditionnelle- En vous mettant au volant de votre voiture , pour prendre la route des vacances , s
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Jj WWmg UypT, * de 100 000 francs. En effet , 4400 la halle 1 de l'OLMA à Saint-Gall. ment , les élèves de l'école de com- ne partez pas sans ELLE! |

} / / /]  m heures de tennis avaient été esti- Au nombre des vétérans totali- merce Saint-Joseph à Monthey, ELLE , c'est l'assurance casco collision du TCS pour les vacances. En cas d'accrochage, |
ï_  \\ ^^r /̂ à /J "* mées alors qu 'effectivement il n'y sant 40 ans d'activité figure un Se- organisent , à la fin de l'année sco- elle vous dédommage , même si c'est vous le responsab le.
*̂  \\Z_____r / en a eu <lue 30u0 environ. De ce dunois , M. Roland Pirtier , colla- laire , une soirée préparée dans le L'assurance casco collision du TCS, l e complément indispensable

\4_ms«_K / £ fait , les comptes d'exploitation boration de la S.A. Energie de plus grand secret. de votre casco partie lle , pour la durée do vos vacances:
% \mmf W '/  <«f bouclent avec 9000 francs de perte l'Ouest Suisse (EOS), chef de la Cette «soirée cool» aura lieu le 17' 24 ou 31 |ours ' Pnmes av°n,°9euses -
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et le bilan laisse apparaître un dé- centrale de 
Chandoline, Sion. 23 juin à 20 heures à la salle de TCS Sion tél. 2313 21 /Hf\

%/x rf*^ couvert de 10 000 francs. Vétérans et jubilaires, aCCOm- théâtre de l'école pour les parents, Demandez également les autres assurances-vacances (t»S)
^OMrrEESS  ̂ Pour équilibrer la situation, un pagnes de leurs épouses ont été amis et supporters et le 24 juin à à court terme du TCS: vol de bagages, vS_7__ ____ 

-¦*»<* contrat a été conclu avec l'Asso- dignement fêtés; la cérémonie fut 13 h 30 (après la remise des diplô- accident , maladie, accident d'aviation . TOURINGOUB SUISSECGP 13~7227 ciation des intérêts de Morgins suivie d'un banquet et d'une croi- mes) au même endroit pour les EUE, M COMPAGNE DE VOS VACANCES. ta dWé-n™
V -J (AIM), par lequel celle-ci assume sière sur le lac de Constance. professeurs et élèves. 

payera plus de la moitié de la fac-
ture.

Le comité se composé de la fa-
çon suivante après la démission de
M. Pierre Amiguet à la vice-pré-
sidence: J.-J. Bourloud président,
Pierre Jeanfavre nouveau vice-
président, Janine Delarze secré-

RINSOZ ET ORMOND
Léger recul du chiffre
d'affaires consolidé 1986
VEVEY (ATS). - Le groupe vanche, sur les marchés exte-
Rinsoz et Ormond, spécialisé rieurs, les exportations de ci-
dans la production de cigaret- garettes, après avoir marqué le
tes, cigares et tabacs, a enre- pas en début d'année, sont à
gistré, pendant les quatre pre-
miers mois de l'année, un léger
recul du chiffre d'affaires con-
solidé à 57,09 millions de
francs contre 58,58 millions de
francs pour la période corres-
pondante de l'année dernière,
indique le groupe dans un
communiqué diffusé samedi.

Dans le secteur tabac, les
ventes sur le marché suisse du-
rant les premiers quatre mois
de 1986 sont inférieures à cel-
les de la période correspon-
dante de l'année passée. En re-

2. il y a des doutes au sujet de la
viabilité de cette réalisation ;

3. d'autres possibilités de finan-
cement n'ont pas été recher-
chées.

En octobre, une demande de re-
considération du dossier et un re-
cours au Conseil fédéral ont été
adressés. Parallèlement, dans le
courant 1986, l'Etat du Valais a
recouru contre la décision de la
Confédération.

Ce refus est une aberration. En
effet , en 1983, un crédit LIM de
850 000 francs a été accordé pour
une installation similaire à Cham-
pex. Cette station a la moitié des
potentialités de Morgins du point
de vue apport en touristes et elle a
reçu le double de montant en prêt.
On peut s'insurger contre ce
changement d'appréciation et es-

taire, Ami-Pierre Blanchard cais-
sier, Catherine Delarze et Ma-
rianne Bourloud, monitrices res-
ponsables, ainsi que Chantai Mo-
ret, Véronique Burnier, Ariette
Launaz, Denise Kummer, Mireille
Bourloud (nouvelle) monitrices, et
Patrick Bourloud moniteur.

nouveau en progression et les
perspectives pour les prochains
mois sont favorables.

Le chiffre d'affaires du sec-
teur hors-tabac a pour sa part
progressé à 15,62 millions de
francs contre 15,12 millions de
francs les quatre premiers mois
de l'année dernière. Quant à la
marge brute d'autofinance-
ment, la société note que l'évo-
lution a été inférieure à celle de
la période correspondante de
1985.

toutes les charges de la halle, hor-
mis les intérêts, les frais bancaires
et les amortissements.

Pour l'exercice 1986, les prix de
la saison hivernale seront main-
tenus et, du 1er mai au 20 décem-
bre, le prix de l'heure sera fixé à
20 francs. Ce nouveau tarif devrait
rendre la halle attractive en été.

Signalons enfin que la proposi-
tion a été faite d'augmenter le ca-
pital action de 300 000 à 450 000
francs. Une assemblée générale
extraordinaire sera convoquée le
12 septembre prochain pour ac-
cepter cette augmentation. Une
augmentation de 300 000 à 420 000
francs avait déjà été acceptée.

Union des centrales
suisses d'électricité

EXPOSITION DE DESSINS A GRYON

Amitié belgo-suisse
Q®<** |

» ii ¦§1ÊÈ$
**• / -jFjL U 1

M. Joris Couvreur, attaché à l'ambassade de Belgique en Suisse, avait tenu à être présent
à l'exposition des dessins de ses jeunes compatriotes.

Il y avait beaucoup de Belges cents dessins qui ont été exposés en Suisse,
à la grande salle de Barboleu- et jugés par un jury de six en- M. Couvreur a salué l'initia-
saz, samedi après-midi. Ils faits. Les gagnants recevront tive heureuse prise par les gens
étaient venus admirer une ex- dex Prix allant de bons de (je Gryon. Il a insisté sur le fait
position de dessins un peu par- transports dans la région de que l'avenir appartient aux jeu-
ticulière, puisque les auteurs de Grv.on '

US(1U a la possibilité de nes et qu,a faut leur donner k
ces dessins étaient de jeunes vl£mc

y
es

PaSSer U"e semalne de possibilité d'avoir des relations
Belges qui participaient à un ' entre eux, par delà les frontiè-
concours organisé à la suite de Cette exposition a reçu la vi- res-
la présence gryonnaise au récent site des municipaux Sylvain
Salon des vacances de Bruxel- Schimek et Carlo Amiguet, ainsi «Et à part les montagnes, a
les. que de M. Joris Couvreur, at- conclu M. Couvreur, nos pays se

Ce sont ainsi plus de trois taché à l'ambassade de Belgique ressemblent».

ANCIENS EDILES BELLERINS

Rencontre amicale
PONT-DE-NANT (sd). - La poli-
tique les avait souvent fait diverger
dans leurs opinions, mais cela n'a
pas empêché que des liens d'ami-
tié se créent. Les anciens syndics
et municipaux bellerins se sont re-
trouvés samedi dernier pour des
«retrouvailles» en toute amitié.

Les autorités actuelles étaient
également présentes, ainsi que les
chefs de services de la commune.

Ce sont ainsi une vingtaine
d'anciens municipaux qui ont pu
se rappeler beaucoup de souvenirs
communs. Parmi eux, quatre syn-
dics: MM. Henri Desarzens, Al-
fred Meili, Olivier Plumettaz et
Aimé Desarzens.

Mais cette rencontre avait en-
core un autre but. Elle a en effet
été l'occasion pour les autorités de
faire leurs adieux officiels à
M. Eldouard Paquier, secrétaire
communal, qui a fait valoir son
droit à la retraite.

M. Paquier, dira le syndic en
place, aura été le municipal le plus
stable de l'histoire récente, puis-
qu'il occupe son poste depuis
trente-deux ans, et qu'il a donc vu
«passer» huit municipalités diffé-
rentes. Auparavant, M. Paquier
était déjà employé communal, il
«totalise» donc quarante et un ans
au service de la communauté.

Son successeur, M. Daniel Len-
herr, a également rendu hommage
à celui qui a eu la lourde tâche,
durant l'année écoulée, de le for-
mer à ce travail de secrétaire com-
munal, parfois ingrat et souvent
astreignant.

Pèlerinage
avec les aînés
de Monthey
MONTHEY. - Le Club des aînés
de Monthey organise un pèleri-
nage à La Salette avec les cars
Tornay-Excursions. Accompagné
par Claire Derivaz et l'abbé
Meichtry, ce pèlerinage aura lieu
du 18 au 20 août.

Pour tous renseignements, tél.
(025) 7116 74 chez Claire Derivaz

Tous les municipaux présents en tous avaient également travaillé
ont enfin fait de même, puisque avec M. Paquier.

M. Edouard Paquier, secrétaire communal pendant 32 ans, a fait
valoir ses droits à la retraite. Il a été fêté par une bonne partie des
syndics et municipaux avec lesquels il a travaillé.

ZWAHLEN ET MAYR
L'horizon s'éclaircit
AIGLE (ATS). - Après des années difficiles (1983 fut encore dé-
ficitaire), l'entreprise de constructions métalliques Zwahlen et
Mayr, à Aigle, a poursuivi en 1985 sa progression amorcée en
1984.' Le chiffre d'affaires a atteint 35,5 millions de francs (30,7) et
la marge brute d'autofinancement 1,53 million (1,41). Après 1,47
million d'amortissements (1,19), il reste un bénéfice net de 59 000
francs (48 000), porté à compte nouveau.

Le nouveau département des tubes soudés a fortement accru sa
production exportée, en 1985, et l'occupation est assurée déjà
pour toute l'année 1986. Le département des constructions métal-
liques a lui aussi augmenté le tonnage produit ; il a notamment
entrepris la fabrication des imposants ouvrages d'art de Saint-
Maurice pour l'autoroute du Léman et des ponts-arcs de Saint-
Tryphon de 88 mètres de portée sur le Rhône. L'entreprise occupe
130 personnes.

Dans son rapport annuel publié samedi, la société annonce une
prochaine augmentation du capital-actions pour financer de nou-
veaux équipements en 1987.
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Une autre fois, Maurice m'apparut en pleine
classe. Il fit une révérence, ôta son chapeau de paille
et me salua. Son sourire joyeux était de la taille du
soleil de son âme.

Brusquement, l'image de Maurice se transforma en
une autre, très lointaine. Je m'imaginais à l'école
publique, et je voyais, dans ma tendresse, mon Por-
tugâ qui me faisait un signe. J'allais être triste quand
Adam m'avait conseillé :

— Zézé, Zézé, regarde le soleil !
H avait raison. Jamais plus je ne pourrais avoir

mon Manuel Valadares. Jamais, jamais. Un train
maudit l'avait tué.

— Oublie, Zézé. Pense à Maurice. Ça vaut mieux.
Et c'était vrai Maurice n'allait jamais mourir.

Lui-même me l'avait promis. D. n'y avait pas de train,
d'avion, de bateau, de ruade de cheval... rien qui
puisse lui faire du mal.

Néanmoins, Maurice était loin et je devais atten-
dre trois jours pour qu'il revienne.

— Adam, nous pouvons bavarder, maintenant ?
— Et ta mère ?
— Elle n'est pas encore prête, et c'est enfantin ce

que je joue.
— Que veux-tu tant me dire"?
— Il t'a plu, ce frère

arrivé ?
— Le frère Ambrôsio
¦— Lui, oui. Tu n'as

rature qu'il nous a fait ?
— Pour dire la vérité, Zézé, quand j 'ai vu que tu

était si attentif , j 'en ai profité pour faire un petit
somme

— Quel crime, Adam ! D. est fantastique. Il va
être notre professeur l'année prochaine. Tout ce
qu'il dit est nouveau et il a promis qu'il va nous faire
travailler les méninees.ua v ctXJLXV'j . m.\s~ -JUI^JL-A _iwv _J »

— Travailler quoi ?...
— Les méninges. C'est ce qu'il a dit, et il a expli-

qué ; si tu n'avais pas dormi, tu saurais ce que c'est.
Les méninges, c'est la même chose que la cervelle.

A suivre
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grand et tout maigre qui est

?
pas aimé le cours de litté-

5.30 Coupe du monde
de football

7.00 Coupe du monde
de football (rediffusion)

12.00 Les années
d'illusion (21)

12.15 Fans de foot
13.00 Téléjournal
13.05 Trio podium 1986

En direct de Sierre
13.10 Bocuse à la carte
13.35 Rue Carnot
14.00 Petites annonces
14.05 Corps accord
15.15 Petites annonces
15.20 Temps présent
16.20 Petites annonces
16.30 Regards
17.00 La vallée secrète
17.25 Basile, Virgule

et Pécora
17.30 Téléjournal
17.35 TV à la carte 86
17.40 Ecran sportif
18.30 Dodu Dodo

TV Suisse alémanique:
18.35-18.55 Tour de Suisse
Commentaire français

18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte

Premiers résultats
19.05 TV à la carte

En direct de Sierre
19.30 Téléjournal
19.55 TV à la carte

Résultat définitif
Série à la carte:

20.00 Starsky et Hutch

20.50
Long métrage
Trois films au choix
Bourvil
Les bonnes causes
Henry Fonda
Le jour le plus long
Lino Ventura
Les misérables

22.45 env. Téléjournal

MUNDIAL
Sur chaînes sportives
19.55 8es de finale
23.55 8es de finale

6.00 Buenos Dias Mexico. Télé-
journal. 12.15 Mexico 1986: 8es de
finale, avec à 12.15 et 13.50Jélé-
journal. 14.00 Les reprises. 16.10
Téléjournal. 16.15 Rendez-vous.
17.00 Hoschehoo. 17.30 TV sco-
laire. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Mexico-
magazine. 18.35 Tour de Suisse.
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.00 Was bin
ich? 20.50 Kassensturz. 21.15 Té-
léjournal. 21.30 Die neuen Lehrer ,
film (Kru Bahnnork). 23.55 Mexico
aujourd'hui. 23.55. Coupe du
monde de football. 1.50 env. Bul-
letin de nuit.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 A country practice, série.
16.00 Sky trax. 18.30 The taies of
wells fargo: western. 19.00 The
Lucy show. 19.30 World cup re-
port. 19.45 Green acres. 20.15
Mork and Mindy. 21.15 Police
woman. 22.15 The untouchables.
23.15 Sydney Winfield Premier-
ship: Rugby. 0.15-1.00 Sky trax.
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Manifestations 

«maison» 

17.00 Welle eins
^£/T>̂ ^̂ «fc^X V Polar-Première 

Musique 

entre haute cou- 17.45 
Actualités 

sportives~̂ k-J-—mmmmmmmmm~—~—~̂  Joe Jackson mourra ture et artisanat 18.00 Journal régional
à 17 heures Les nouveautés du disque 18.30 Journal du soir

60° Matm-Première 21.05 Un coup de feu classique 19.15 Sport-Telegramm...
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, H.uu et dans le brouillard Les livres sur la musique et 20.00 Concert de l'auditeur

9.00 Editions principales de Marce| carlini les musiciens Musique populaire
6.25 Bulletin routier Aveo: Daniel Clérice 13.00 Journal de 13 heures 21.00 Anciens
6.50 Journal des sports et Camylle Hornung 13.35 Un sucre ou pas du tout? et nouveaux disques
6.55 Minute œcuménique 22 3fJ Journa| de nuit 14.05 Suisse-musique 22.00 Opérette, opéra, concert
7.15 Mundial première 22 40 Relax Production: Radio suisse 23.00 Jazztime
7.25 Commentaire d actualité par Bruno Durring alémanique 24.00 Club de nuit
7.45 Mémento des spectacles Paroles de nuit B. Bartok, J. Brahms,

et des concerts pierre Ruegq |_. van Beethoven ________________________
7.55 Bloc-notes économique Semaine Jean Guénot 16.00 Silhouette ¦TTTÎTTÏ'ÎÎTTÎB B8.10 Reyue Comestibles par Alphonse Layaz ¦i ÉMÉ iÉli l W
c,- de la presse romande 1. Les bouchées à la reine 16.30 Cadences 16/30 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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S
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n
î nHOC prUirp Avec: Georges Milhaud. 17.30 Magazine 86 6.00 Premier matinUne émission de service Nicolas Rinuy, Véronique Arts visuels 7.00 Léjournal
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T= 771 Montel, Janine Michel, etc. par Alphonse Layaz 9.05 Mille voix
Q .„ ™- (°Z1 /Z1 7i> "> 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 . 18.30 JazzZ 12.00 L'information8.5U L-ours „__„:_„ ___TT~«__-_-_-_-_-_-_-_k. 19- 20 Novitads (en romanche) de la mi-iournée
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des principales monnaies ¦̂ ^WTTTB W 
19.30 

Per 
i lavoratori italiani 12 10 La revue de presse9.05 5 sur 5 ^̂ ^̂ « ĵ^̂  WÊ 20.05 L'oreille du monde 12 30 Le journalLes matinées ¦¦ 

_ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ L'Orchestre symphonique 1300 Feuilleton
âî.?H__!lnI,

e 
rSLn nnp̂  de la BBC de Londres 13.30 Musique populaire suissePetit déjeuner (Production RDRS) p.M navies M. ne a^Ain O-A

10.05 Couleur du monde 6.10 6/9 L.'van Beethoven, 6 05 Fatt ivosTri
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R. Strauss ^00 L'information de la soirée11.05 Podium 86 6.45 Concours 21.45 env. Notes et 18.30 Magazine régionalEn direct de Sierre 7.15 Espace-Pans Dost-scriDtum «m uinnmai
Le trésor de Rakham 7.18 Concerts actualité 22.30 Journal de nuit 20 00 He 1° music!le Rouge 8.50 Le billet d'Antoine LIVIO 22.40 env. Démarge 22 05 Afrô America12.30 Midi-Première 8.58 Minute œcuménique 0 05-5 59 Notturno l\n% al^rZrlni

12.45 Magazine d'actualité 9.05 Séquences Production RDRS 
23.05 Radio-nuit 

13.15 Interactif Feuilleton m^EÊÊBÊHÊËÊIÊÊmWÊÊ _̂___
Effets divers L'accompagnatrice mmWmmmmmmmmmWÊÊmmmmmmi b d Dl A Dl 01 Dj _ If.i [OiH14.45 Lyrique à la une de Nina Berberova ^F̂ ^J^̂ ^TT^B ^̂ ^|iM-M_M_l_M_H_É_H_É_H_^^15.15 Lettre d'un jour 9.30 Radio éducative ^^^^^__
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H

15.30 Parcours santé Un clown par le clown ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 6.03 Musique du matin: Boieldieu,
16.05 Version originale 10.00 Points de repère 6.00 Bonjour Romberg, Hoffmeister , Haydn.
16.40 Parole de Kid Nouveautés 7.00 Journal du matin 7.10 DRS 2. 9.00 Gershwln,
17.05 Première édition du disque classique 8.45 Félicitations Bernstein, W. Schuman, Ives.
17.30 Soir-Première 10.30 Les mémoires 9.00 Palette 10.03 Podium international: Beet-
17.35 Les gens d'ici dela musique 10.10 Der Frauenarzt hoven, Tchaikovski, Rachmani-
17.50 Histoires de familles 11.00 Idées et rencontres von Bischofsbrùck nov, Brahms. 12.00 DRS2 2.12.30

Jeu des patronymes A vos rêves! 11.30 Club des enfants France musique. 14.05 RSR Es-
de Suisse romande Ligne ouverte entre 11.00 12.00 Rendez-vous avec pace 2. 16.00 RSR Espace 2: Les

1H.05 Léjournal et 12.00 Magazine agricole mémoires de la musique. 16.30
18.23 Le journal des sports Tél. (022) 21 75 77 12.15 Journal régional DRS 2. 18.30 Les grands inter-
18.35 Invité, débat, magazine... 11.30 Refrains 12.30 Journal de midi prêtes: Debussy, Haydn, Mozart,
19.05 L'espadrille vernie 11.55 Pour sortir ce soir... 13.15 Revue de presse R. Strauss. 20.02 RSR-Espace 2.

ou comment trouver 12.05 Musimag 14.00 Mosaïque 22.30 Petite musique de nuit: Bi-
des rythmes à votre pied Par Denis-François Rauss 14.05 En personne zet, Rodrigo, Albéniz et Waldteu-

20.05 Label suisse Reflets de la vie musicale 15.00 Apropos tel. 23.00 Ravel. 24.00 DRS 2: in-
20.30 52 Blanches et 36 Noires en Suisseet à l'étranaer 15.30 Nostalgie en musique formations. 0.05 Notturno

8.00 RFE
A comptes ouverts

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Les saintes chéries

7. Le rapport
12.30 Midi trente
12.35 TF1-Sports

Spécial coupe
du monde

13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas

85. La recherche
14.35 Coupe du monde

de football
RFA - Danemark

16.25 Histoire de rire
17.25 Molière pour rire

et pour pleurer
(6. et fin) La mort de
Molière Avec: Jean-
'Pierre Darras, Denis
Manuel, Henri Guybet,
ete

18.20 Les Matics(15)
18.25 Minijournal
18.45 Santa Barbara (77)
19.00 La vie des Botes
19.20 Le journal de la une
19.50 Coupe du monde

de football
8es de finale, au stade
Jalisco, à Guadalajara

21.50
Hécate
(Maîtresse de la nuit)
Un film suisse de Daniel
Schmid (1982). Avec:
Bernard Giraudeau,
Lauren Hutton, Jean
Bouise, etc.

23.35 Une dernière
23.50 Coupe du monde

de football
Au stade Cuauhtémoc,
à Puebla
En cas de prolonga-
tions de la première
rencontre:

22.35 Arsène Lupin
23.35 Une dernière
23.50 Coupe du monde

de football

18.00 Téléjournal. 18.05 Mexico
86. 19.00 Le quotidien. 19.30 Té-
léjournal. 20.00 In nome délia
legge. Film de Pietro Germi. 21.40
A la découverte du corps humain.
22.30 Téléjournal. 22.40 Montreux
Jazz Festival. 23.30 Mexico 86.
23.50 Téléjournal. 23.55 Coupe du
monde de football. 8es de finale.
Téléjournal.

De 19.55 à 21.50, les programmes
de la Télévision Suisse italienne
sont occultés en Suisse romande
en raison de la chaîne sportive

6.00-9.00 Mundial 86. 10.30 Muss i
denn zum Stâdtele hinaus. Film.
12.00 Hohes Haus. 13.00 Infos.
16.30 AM, DAM, DES. 17.05 Cali-
mero. 17.30 Heidi. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Infos régionales. 19.30
Journal. 20.15 Die Schwarzwald-
klinik. 21.00 Nouveautés du ci-
néma. 21.15 Les rues de San
Francisco. 22.05 A l'ombre des pa-
lais. 22.20 Schilling. 22.30 La mo-
mie de Munich. 23.15 Westlich von
Santa Fe. 23.40-23.45 Infos.

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

9.00 RFE
9.15 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous d'A2
10.05 Apostrophes
11.25 Histoires courtes
11.35 Itinéraires

Mauritanie
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La bague au doigt (3)

Une série d'Agnès De-
larive
Avec: Bernard Le Coq,
Charly Chemouny, Cé-
cile Magnet, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Avoir

15.00 Les charmes de l'été (2)
Avec: Marina Vlady,
Paul Guers, William
Coryn, etc.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi
Une émission de Chris-
tophe Dechavanne

17.35 Récré A2
Téléchat. Latulu et Li-
reli. Les maîtres de
l'univers

18.05 Capitol (53)
Avec: Julie Adams,
Joey Aresco, Becca C.
Ashley, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

et des lettres
D'accord, pas d'accord
F.F.F.: commerce
sans ordonnance

19.15 Journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Lé journal

Les cinq dernières
minutes:

20.35
Nadine
Un téléfilm avec
Jacques Debary,
Marc Eyraud, etc.

22.05 Islam 86 (1)
L'Islam derrière l'éten
dard du prophète

23.00 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Teléjour-
nal. 16.00 Die Montagsfamilie (3).
16.30 Mona. 17.15 Auf und dvon!
(15) 17.45 Téléjournal. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 19.50 Mun-
dial 86. 20.45-20.55 Téléjournal.
22.00 Freitag's Abend. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Soweto. 23.45 Mun-
dial. 0.45-0.50 Téléjournal. 2.00
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.45
Mexico spécial. 15.40 Vidéotexte.
16.00 Informations. 16.05 La chose
avec le «G». 16.35 Die Maultrom-
mel. 17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 SOKO
5113. 19.00 Informations. 19.30
Télé-Zoo. 20.00 Das Traumschiff.
21.15 WISO. 21.45 Journal du soir.
22.05 Louis 11 de Bavière. 23.15 Der
Tod komme durch die Tur, film
1.00 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue sé-
same. 18.30 Les aventures de la
souris sur mars. 18.35 Fury. 19.00
Journal du soir. 19.30 Formule 1.
20.15 Le monde industriel en
changement. 21.00 Actualités.
21.15 Pour les consommateurs.
22.45-23.45 Pop-souvenirs.

ti:ï vmm
16.07 NI vu ni connu

Avec: Louis de Funès
Noëlle Adam, Mousta
che, etc.
Actualités de jadis
Semaine
du 29 juin 1950

17.45 La cuisine des marins
Loups, bars & Cie

18.00 Télévision régionale
Service compris

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

20.35
Le tueur
Un film de Denys de la
Patellière (1972). Avec:
Jean Gabin, Fabio
Testi, Uschi Glas, Fran-
çois Tellier, etc.

22.05 Soir 3
22.30 Boîte aux lettes

Michel Polac,
recto-verso

23.25 La clef des nombres
et des tarots
Lame XVIII: la lune

23.30 Prélude à la nuit

9.30 Televideo. 10.30 II ritorni del
santo. 11.20 Da un'estate all'altrà.
12.00 Tg 1-Flash. 12.05 L'awen-
tura del grande nord. 13.00 Voglia
di musica. 13.30 Telegiornale.
13.50 90e Mundial. 14.00 Sabrina.
15.50 Spéciale Parlamento. 16.20
Favole europee. 16.30 Lunedi
sport. 17.00 Tg 1-Flash. 17.05
Benji, Sax e il principo alieno.
17.30 L'ispettore Gadget. 18.00
L'ottavo giorni. 18.30 Italia sera.
19.40. Aimanacco del giorni dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Una
giornata particolare. 22.15 Tele-
giornale. 22.25 Spéciale Tg1.
23.45 Mundial 86: 8es de finale.

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*
13.15 Batman*
14.00 Les joyeux débuts

de Butch Cassidy
et le Kid

16.00 Bouba
16.30 La 7e cible

Film policier
19.00 Santa Barbara*
19.30 Batman*

Rendez-vous*
20.05 Ciné journal*

20.10
Il faut tuer
Birgit Hass
Avec Jean Rochefort
Philippe Noiret, etc.

22.00 La nuit des juges
Un film de Peter Hyams

24.00 Projections privées
* Emissions non codées
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Il y a verre et verre
Les différents articles de verrerie ne

se distinguent pas seulement par là
qualité des matériaux utilisés mais
aussi par le genre de fabrication. La
verrerie bon marché est fabriquée à la
machine et il est logique que l'on
doive payer beaucoup plus cher celle
qui est soufflée à la bouche, qui exige
un très haut degré de qualification ar-
tisanale. Enfin il va de soi que le po-
lissage du verre ou les décors ont des
répercussions sur le prix de vente.

Verre économique
Il n'offre pas une qualité particu-

lière, se fabrique le plus souvent à la
machine et se reconnaît à sa teinte
ver'dâtre ou brunâtre . Dans certains
cas, on ajoute à la matière vitreuse
différents décolorants afin d'obtenir
du verre de meilleure qualité.

Verre cristal
Le verre cristal se caractérise par

La cuisine en couleurs
Editions Solar

Un beau, un grand livre dont vous
découvrirez, jour après jour , les mul-
tiples recettes, chacune accompagnée
d'une photo qui vous permet de voir le
plat terminé et de le présenter de la
plus appétissante façon. 427 recettes
bien expliquées, à suivre, étape par
étape, faciles à réussir. 427 recettes
pour varier à l'infini vos menus quo-
tidiens, vos repas de fête et vos dîners
entre amis. Recettes d'hier et d'au-
jourd'hui, tradition et cuisine actuelle,
simples à réaliser, voici le répertoire

Jusqu'à mercredi , ce soir à 20 h 30-14 ans
PLENTY
avec Meryl Streep
Elle est sensationnelle, fièrement intelligente
et plus sexy que jamais!

CASINO
QlCnnC 027,5514 60

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
L'HISTOIRE OFFICIELLE
avec Norma Aleandro
Quand la façade d'un régime déchu se fen-
dille, la recherche de la vérité peut être un
voyage douloureux...

I Çiny il ARLEQUIN
l wWB . | 027/22 32 42
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
BERLIN AFFAIR
Le nouveau film de la réalisatrice à scandale
Liliana Cavani («Portier de nuit») avec Gun-
drun Landgrebe. Deux femmes, un homme...
leurs passions!

_.•_.«,» : : I rADITHI c

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
L'ÂME SŒUR
(Hôhenfeuer)
de Fredi M. Murer
Une splendide méditation sur le temps, les
hommes et la société. Un film de roc et de
feu

f : 1_•_.«. .  I I IV
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
BLEU COMME L'ENFER
Un film d'Yves Boisset avec Lambert Wilson
et Agnès Soral, tiré du roman de Philippe
Djian («37,2°»)

Cesoir à ^O-^ans
1 ' ' «'" * " » «HUrtN M™

Dernière séance du film sympa et drôle de et
avec Gérard Jugnot I"""™"̂ ^̂ ^̂ —""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Ou êtes-vous plutôt sans arrêt préoccupé par des
SCOUT, TOUJOURS TiraOP Hn sa-orli 1_ inin problèmes désagréables à leur sujet? Vous le savez
Demain mardi à 20 h 30-16 ans * lra6e au samedi J.4 juin bien ,__ cheveux sont un bien précieux, et quand les
n«Mr'cu/m ASeTDAUr>EB mmmmm-m_WÊm—^m— —̂—^m—m vôtres sont en jeu, il en va aussi de votre apparence. En
Min »im. nr!7.r.m -̂ .S!:„'k -_ -_ -_ -_ __ ¦ tant 9ue Spécialistes de la lutte contre la chute des
S?S^^nS3ÏÏL Miranda Ri- 1 99 9fi 

Neveux nous vous conseillons 
une 

seule mesure
chardson et Rupert Everett -L -*-* -+\3 mais la bonne: pas de traitement «chez soi», coûteux et
«Prix de la jeunesse» Cannes 1985 —m—Wm—m mmmmm— mmmmm inutile, mais au contraire un traitement individuel sur

mesure, réalisé et contrôlé par des professionnels
r— ' •*__. ' •€7 ^.L̂ l compétents et spécialement formés. C'est la seule
:;|U| ; CORSO O JC O # 11 façon de faire disparaître les pellicules, de stopper la
« 026/2 26 22 ________ _______ chute des cheveux et de prévenir la calvitie avec succès.

Jusqu'à mardr, ce soir à 20 h 30 -10 ans Appelez-nous! Nous serons très heureux de vous fixer
Un véritable festival de gags! .. - ., . ns un rendez-vous pour une première consultation gratuite
JE SUIS TIMIDE, MAIS JE ME SOIGNE Numéro complémentaire : «_D et sans engagement. 136
avec Pierre Richard et Aldo Maccione I I 

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

une teinte très pure et un pouvoir de
réfraction élevé grâce auquel les dé-
cors taillés étincellent

Verre en cristal de plomb
pressé

Qualité encore supérieure pour la-
quelle on utilise comme fondant du
monoxyde de plomb. Il rend le verre
plus lourd, plus brillant et lui donne
aussi un son très clair. Cette verrerie
est pressée à la machine y compris les
décors et le polissage se fait après
coup.

Verre en cristal de plomb
C'est la toute meilleure qualité. La

teneur en plomb doit être de 24 % au
moins. Ce verre très blanc en général
est travaillé à la main ou soufflé à la
bouche. L'addition de plomb ne re-
présente aucun danger car il est ajouté
directement dans la masse en fusion.

des meilleurs plats, des plus faciles
aux plus élaborés, pour tous les goûts
et tous les budgets. Complet et mo-
derne, «La cuisine en couleurs» est le
livre que vous devez posséder pour
réussir facilement vos recettes et don-
ner de la gaieté et de la variété à tous
vos menus tout en vous régalant ! C'est
déjà un régal que de le parcourir!

La destination de l'homme sur terre
n'est pas le bonheur, mais le perfec-
tionnement. Mme de Staël

il ZOOM
; 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
DANCE WITH A STRANGER

. . .  
_______________ ___

MONTHEOLO
fflUn i nt.1 j 025/71 22 60

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Aventure, exotisme, humour, action...
ALLAN QUATERMAIN,
LES MINES DU ROI SALOMON
avec Richard Chamberlain («Shogun», «Les
oiseaux se cachent pour mourir»)

! ' i ,¦ * •
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|l|j |j | 1| 025/71 22 61
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le plus célèbres des films de Bruce Lee
OPÉRATION DRAGON

i PCA . ¦ ; 025/63 21 77
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - 18 ans
Parlé français
Un spectale des plus osés...
FESSÉES INTIMES

WŒffl»
C'EST BON!

« Les délices du Valais »
Tél. (027) 43 33 71 -72

Jus d'orange

* 
¦

Consommé sans graisse
à la ciboulette

•
Piccata

•
Courgettes aux oignons

La recette du jour
Piccata

Pouf quatre personnes: 4 esca-
lopes de porc maigre de 80 g environ,
2 œufs, 40 g de fromage râpé quart
gras, jus de citron, poivre. Arrosez
l'escalope de jus de citron et la poi-
vrer. Mélangez les œufs et le fromage
râpé. Tourner l'escalope dans cette
masse et la rôtir à petit feu dans une
poêle à revêtement anti-adhésif."

Une cuisine
«basses calories»
avec du vin

Depuis longtemps traditionnelle
en Europe, la cuisine au vin a fait
depuis peu son ' entrée aux Etats-
Unis. Ce qu'il y a d'extraordinaire
dans cette cuisine vient du fait que
les calories et l'alcool «brûlent» en
même temps au cours de la cuisson,
ne laissant subsister que le goût.
N'hésitez donc pas, pour relever une
recette, à utiliser du vin en rempla-
cement de la crème, de l'eau ou d'un
bouillon pour faire une sauce. Choi-
sissez de bons vins, chez nous il n'y a
que l'embarras du choix, car qui dit
bon vin, dit bonne sauce. Vous pou-
vez d'ailleurs servir pendant le repas
les mêmes que vous aurez utilisés en
cuisine.

Pour une sauce tomate : ajoutez le
vin rouge juste avant de mettre les
légumes.

Le vin blanc s'emploie surtout
avec le poulet ou le veau, avec des
herbes et du citron. Il fait aussi de
succulentes sauces pour les poissons.
Un marsala convient très bien au
veau et un bon muscat pourra être
employé pour les desserts. Il n'est
pas nécessaire du supprimer toutes
les bonnes choses quand on entre-
prend un régime, mais il faut savoir
doser!

^^ u^ffft^TH1MUA_£;; ̂ Zil

r̂ L̂
Le spécialiste en
tondeuses
UNIVERSAL
de qualité suisse.
Pour chaque gazon, pour
chaque terrain, pour toutes vos
exigences, le modèle parfait.

WWMIWW
QUINCAILLERIE

Sion, Mayennets 10

Fini les ongles rongés,
cassés, trop courts I

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

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

Fermé le mercredi + jeudi

Vos cheveux sont-ils aussi beaux?

Du chic... à lœil
Légères, élégantes, colorées, elles réalisent l'heureuse alliance de la

matière, des couleurs, de la technologie et du design, les lunettes de so-
leil de la nouvelle collection Viennaline! Les lunettes de soleil, acces-
soire indispensable de la mode et du confort, suivent les tendances ac-
tuelles et allègent leur forme, améliorent leur performance, combinent
coloris et matériaux et deviennent un atout supplémentaire de l'élé-
gance et de la personnalité...

Un lézard « chameau»
Des scientifiques ont découvert un curieux petit lézard dit «épineux» vivant dans le

désert et qui porte, à la naissance, une poche interne remplie d'eau pure.
C'est un chercheur qui coinça un jour, par mégarde, un jeune lézard épineux (5 cm

de long) et à sa grande surprise, en vit sortir une grosse goutte de liquide.
Ce type de reptile ne possède pas de vessie, et même ses excréments sont secs. Pour-

suivant leur examen, les chercheurs constatèrent l'existence d'une poche intérieure
contenant une réserve d'eau.

Quelques semaines après la naissance, la poche s'atrophie et n'a plus 'aucune utilité.
L'eau pèse environ 10 % du poids total du bébé lézard. Il se sert de cette eau pour com-
battre la déshydratation. Merveilleuse nature !

La vraie faim, c'est manger la semelle de ses chaussures, quand elle est en cuir; si elle
est en crêpe, c'est déjà de la gourmandise!

Téléphonez-nous: 027/2312 21. , mll î̂ ^̂ f̂Ou passez nous voir: Rue des Cèdres 10, .lllIllP ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^

1951 Sion 1. f Banque 
^}R€_Ft.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. | ffllfeBii |B
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, '"Illll
simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS
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SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111
Pharmacie de service. _ Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. _ Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures. .
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de Mte, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs: Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11 .30 ,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement. .
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — J.Amoos, 551016; Eggs &
Fils, 5519 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. — ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 1261 .
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit). Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit, soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
31 12 69. Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur24. Tél. 143.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 6. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 16, ma 17: Bonvin 23 55 88; me 18, je 19:
Gindre 22 58 08; ve 20: Magnin 22 15 79.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.

AUX GALERIES DU MIDI
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Ambulance. — Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h. tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence tél. 027/22 1018 de 9 à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe AJV - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e Je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud, Ardon jour: 8616 82; nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8 %.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à 11.30 et 14 h à 18 h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant , 22 40 42.

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

MARTIGNY
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.

39.-
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Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional , r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h el mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 8717.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7. Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. _ Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA. réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti , 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Al-
berto Giacometti du 16.5 au 2.11.1986. Ouvert
tous les jours de 10 à 19 h, (juillet et août
jusqu'à 20 h). Visites commentées tous les jeu-
dis à 20 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 8818, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 215 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. — (Âss. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête. tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. -A. Dirac, 651219. F. Di-
rac, 651514.
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Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma. je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 7111 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h..
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13, 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -631212.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 261511.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. -Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 231515.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Sa 14, di 15: Dr Julier
61 11 50.
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Juin redevient incertain
Nord des Alpes, Valais, Grisons: un temps assez ensoleillé,

foyers orageux isolés ce soir. Environ 25 degrés. Zéro degré
vers 3500 mètres. Vent faible à modéré du secteur est à sud.

Sud et Engadine: ciel changeant et averses ou orages isolés.
Evolution probable jusqu'à vendredi: en partie ensoleillé par

ciel changeant, des averses ou orages dans la seconde partie de
la journée; dès vendredi plus stable, surtout dans l'est du pays.

A Sion samedi: bien ensoleillé, cumulus anodins venant de
l'Italie, 23 degrés; à 14 heures: 14 à Zurich, 15 à Berne, 16 à
Bâle et Genève, 20 à Locarno et Palerme, 21 à Rome, 22 à
Palma et Milan, 23 à Tunis, 24 à Nice (très nuageux partout !).
- A Sion hier: ciel changeant, des eclaircies (de foehn) parfois
belles, 24 degrés; à 14 heures: 18 (très nuageux) à Locarno, 20
(beau) à Genève et Berne, 22 (beau) à Zurich et Las Palmas,
23 (peu nuageux) à Bâle et Rome et (très nuageux) à Nice,
24 (très nuageux) à Paris et (beau) à Hambourg, Milan et Oslo.

L'ensoleillement en mai 1986 (suite et fin): Ulrichen 161,
Zermatt et Saint-Gall 160, Berne 158, Scuol et Davos 157,
Zurich 153, Neuchâtel 151, Aarau 150, Lucerne 148, Bâle et
Adelboden 141, Fahy 138, Disentis 126, Chasserai 124 heures.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
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Jean-Pierre Bahler, Jacques Mariéthoz,
Gérard Joris, Christian Micheilod, Phi-
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11 . Télex 38 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DÈS ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures ci-
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment â la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heure*).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page;
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le mijlimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame* : 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaire*: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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* AMERICAN CRUISING *
En exclusivité pour le motard Suisse.
Déjà chopper, encore sport, toujours
moto de tourisme.
4 cyl., 4 temps, DOHC, refroidissement liquide,
5 soupapes par cyl., transmission par cardan,
5 vit., roue ar.façon «Dragster».

MOTOCENTRE
J.-P. Branca
Route des Casernes - Sion
Tél. (027) 31 37 65

Senator 3L C
boite aut., 4 portes, Montana,
gris met., 1981-1982, 25 000 km.

P. Borelli
Tél. 64 47 45, repas

63 32 61, bureau.
22-124-40

Ford Gapn 2,31S
coupé, 1981, gris met., 63 000
km, expertisée.

P. Borelli
Tél. 64 47 45, repas

63 32 61, bureau.
22-124-38

Audi 200 turbo
ABS, 4 portes aut., radio, 60 000
km, vert mét.
Expertisée. Garantie OK.

P. Borelli
Tél. 64 47 45, repas

63 32 61, bureau.
22-124-38

Semi-remorque
Tracteur Saurer 5 DF, 330 CV, 6
cyl., moteur D2KT, embrayage
neuf, freins neufs, boîte de vi-
tesses changée.
Prix exp. avec peinture neuve:
Fr. 26 000.-

semi-remorque
remorque 50 m3, caisse alu, pla-
que élévatrice 1000 kg, 4 pneus
neufs, charge utile 12 tonnes.
Long. 10 m, haut. 2 m 30, larg.
2 m 30.
Prix exp.: Fr. 25 000.-.
(A vendre éventuellement re-
morque et tracteur séparés).
Facilités de paiement et reprise.
Garage de la Gare
Domplerre
Tél. 037/75 28 77.

17-2508

MOTARDS pour ne plus avoir de
souci lors de vos sorties instal-
lez

un système d'alarme
informatisé

dès Fr. 225 - + montage, un an
de garantie.
Ecrivez:
A votre service, case postale
1961 Baar-Nendaz
Tél. 027/22 58 67.

36-55
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Le Bouveret nve-Bieue 025/81 33 10

[DITPHI

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con-
jugaux, les inhibitions, les
angoisses, la crainte des examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool.
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo).

mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmm-m

Montana-
Crans S 027/4133 10
Sion S 027/22 34 13
Verbier ® 026/ 775 53
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Datsun
Sunny 1,5 GL
1982, 40 000 km,
vert met., toit ou-
vrant, radio, jantes
spéciales, pneus
neufs + pneus
clous montés sur
jantes.
Expertisée.

Tél. 027/23 43 47.
36-5623

Ford Sierra
4x4
1986.
Prix à discuter.

Tél. 027/31 24 23.
36-2255

rGARAGEc^
W IM0RPB»J

Tél. 027/22 34 13 - Avenue Ritz, Sion

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Renault 20 TS 259.- 7 500-
VW Polo CL 328.- 4 900-
Renault 5 GT turbo 549- 15 900-
Renault 14 LS 190- 5 500.-
Alfa Sud 1,5 203- 5 900.-
Honda Qulntet 283- 6 900-
Flat 131 Mirafiori 221.- 6 400-
Fiat Ritmo 60 203- 5 900-
Dalhatsu Charmant 259- 7 500-
+ 20 autres modèles

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente : André Dey, Sion 027/2216 07
Thierry Rey, Salgesch 027/55 91 67

LA SUPER 5, c'est super...

RENAULT _

7027 ^SStfSB-.*
QI'QI 11 blissernent^__^__^____^^_|

Renault 5
Alpine turbo
84,19 000 km,
évent. échange

moto Yamaha
600 XT
85, 5900 km.
Expertisées.
Tél. 027/2 80 68.

812 62.
36-2836

Motor home
4-6 places,
testé par le «Nou-
velliste».

Alpine Motor Home
Tél. 022/49 23 00.

18̂ 2685

MACHINES A LAVER
D'OCCASION GARANTIE
TANNÉE
Dès Fr. 450.-
Réparations toutes marques
ÉLECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 8 16 39 89,2044

Stages rffiï^ns durants éta-
hiissements
^

m̂ m̂*m

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements:
I ¦ i _ i/o ("ICI _1 9 h 1 K _ 1 Q h
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A vendre
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Ecrire sous chiffre P 36-435624
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Subaru 1800
turbo
air conditionné, ra-
dio-cassettes, gla-
ces électriques, vi-
tres teintées, gris
met., 1985, exper-
tisée, 10950 km.
Fr. 21 250.-.
Tél. 027/41 51 52.

36-765

Yamaha 125
DTMX
expertisée
Fr. 1600-

Yamaha 125

expertisée
Fr. 2000-

Bultaco 125
trial
expertisée
Fr. 1800.-

Fantic 125
1985, démonstra
tion
Fr. 2600.-

Honda 125
MBX
1985, Fr. 3200

Husqvarna
125 WR
1985, Fr. 42ÔÔ

Husqvarna
125 WR
1985, Fr. 4000

Husqvarna
125 CR
1984,2500.-.
Philippoz
Cycle, motos
Ayent
Tél. 027/3819 81.

36-27007

Volvo 740 GL
1985, expertisée
Fr. 19 800.-ou .si
Fr. 465-par mois
sans acompte.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

/IĴ y SAVOIR
( ŷW ) PRÉVENIR
\%K/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide
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A louer
à Sion-Ouest

très joli 4V_ -
pièces neuf
grand balcon, che-
minée française.
Fr. 1100.- + char-
ges.

Tél. 027/22 41 21.
36-246

Fiat Ritmo
1980, expertisée
automatique
Fr. 4900-ou
Fr. 115-par mois
sans acompte.
Tél. 037/6211 41.

17-3011

appartement
4 pièces

Jaguar XJ6
1978, expertisée
Fr. 11 900- ou
Fr. 280- par mois
sans acompte.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

Ford Escort
GL
expertisée
Fr. 3900-ou
Fr. 91.- par mois
sans acompte.
Tél. 037/6211 41.

17-3011

Voitures
d'occasion
Garanties, non ac-
cidentées
BMW 528 1
1984,43 000 km
Mercedes 230 E
1982,100 000 km
SlmcaHOOTI
expertisée,
Fr. 2000-
Jeep Willys 1948,
pour amateur-bri-
coleurs.

Garage Facchlnetti
1920 Martigny
Tél. 026/2 69 94.

36-2955

botteleuse „*e<*»n
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y %
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Peugeot 504 i %# •** o0 vo^^es  ̂ „ 
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tes, servo-direction, -O**1*' >>.̂ °'5
4 roues hiver-été, \-e °
expertisée, 56 000
km , 1977 :
Fr. 250ÔT-

mni=
Fr' 362~ par Employé de commerce avecs' CFC, travaillant depuis 20 ans

dans la branche alimentaire,
Tél. 027/41 51 52. plusieurs années d'expérience

36-765 comme gérant, cherche

nouveau poste dans la
vente

en tant que gérant, chef de
rayon ou autres.
Si possible dans la branche ali-
mentaire.
Entrée à convenir.

Avendre \m__ ANNONCES DIVERSES
à Sembrancher __-«lf 1

«ST y,deo-
Se tenain P»»* 1000 titres

dans tous les genres (pour adultes).
Cassettes 60 mn., Frs. 50.-.

F.Co'Ieoe
s
0
0
c
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c
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M? R.P. Diffusion, rue du théâtre 6,
citas flli sfon 74500 Evian.citas, 1951 Sion. _

uvert. de ! M 2 hl 14-19 h.
A louer à Slerre Fermé dimanche et lundi matin.
Maison-Rouge 22"1812

appartement
4V. pièces :;. ._ _- 0_ ii_ l--'- irin/w.-'l/'Fr. 750.- + charges
Libre le l'octobre.

Tél. 027/58 22 88.
36-27158

URGENT
A louer
à Slerre

¦ttzeâ *-s/e<i
yr/ft/rùtr f6~ /ff ¦y/}rffsyrf>ùf'f

Terrasse-brasserie
Libre tout de suite.

Tous les soirs, dès 19 h 30, mu-
Tél. 027/5514 72 sique d'ambiance avec BENSO
le soir. à l'orgue électronique.

souci _ Grillades (US beef)
de personnel ? _ Buffet de salades
Souci
de personnel 7

• .
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DEMANDES D'EMPLOIS I

Caisse-maiadie et accidents

cherche

un(e) apprenti(e)
de commerce «gestion».
Date d'entrée: 1er juillet ou à
convenir.

Offre manuscrite avec curriculum
vitae et photo.

SECTION DE SION
Rue du Sex 4, Centre Etoile
1950 Sion, tél. (027) 22 22 97.

36-1115

On cherche

cuisinier
ainsi qu'une
sommelière
étranger(ère) accepté(e).
S'adresser au Restaurant des Mélèzes,
3961 Grimentz
Tél. 027/65 12 87. 36-110442

Fabrique valaisanne en pleine
expansion
cherche

mécanicien
électricien

pour le montage de ses machi-
nes.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Ambiance de travail agréable..
Salaire selon capacités.

Faire offre avec curriculum vitae
et certificats sous chiffre J 36-
616731 à Publicitas, 1951 Sion.

— — -----,

uncui i tiumriHHi
Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et

sans enquête auprès de l'employeur!
O Veuillez me soumettre une offre de crédit

comptant sans engagement.
D Je sollicite un crédit comptant NO
de Fr. 
Remboursement mensuel env. Fr. 
Nom 
Prénom 

NPA/localitè
Date de naissance
Etat civil
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MARCHÉ D'ORSIÈRES
Sur le bon pied
ORSIÈRES(gué). - Ambiance de vous servir dans une am-
d'antan à Orsières, ambiance biance détendue. Boucherie,
surtout des jours de fête. droguerie, magasin de sport,
C'était samedi dans le village commerce d'électricité, bou-
orsiérain à l'occasion du pre- langerie, etc., ont eu, l'espace
mier marché de la saison. Un d'une journée, pignon sur rue.
marché très représentatif des Et pour le nombreux public,
négoces de la commune et ar- une démonstration de «para-
rosé par un soleil généreux. pente» leur a permis quelques
Nul douté, les retrouvailles au minutes d'admirer ces nommes
marché ont démarré sur le bon volants et de rêver,
pied. Samedi 12 juillet, le prochain

C'est eh musique et un verre marché déroulera ses fastes,
à la main que les commerçants Avec en plus, la participation
d'Orsières vous accueillent sur . de l'animateur professionnel
la place du village. Soucieux José Marka. Réservez déjà
d'animer plus que de réaliser cette date et rendez-vous à Or-
des affaires, les collègues du sières. Pour acheter, ou sim-
président Claude Troillet sont plement pour trinquer en toute
à même de vous conseiller et amitié.

consacrera cette année que zuuu Mais ce qui a surtout irrité les
!̂mWÉÊÊ_W_}  " '¦ francs. Selon certains participants , intervenants, c'est que la piste de

B j f M  cette somme est dérisoire en re- fond , par comparaison, s'est vu
SjH gard des améliorations à apporter, attribuer 12 000 francs. Atout im-

¦__ iT-B»** tant au niveau du ballisa ge. de portant pour la station , le tourisme
' mmBl ,„r r- 1 l'entretien des sentiers que de la pédestre aurait mérité, selon eux,

La place d'Orsières avait fière allure samedi dernier. réfection des bancs publics dont davantage d'égards. Le président
 ̂ J ' Jan Mol s'est promis d'étudier la

"""^"™"™"™"™™™,™~" question en cherchant des fonds
par un biais autre que celui du

LA SAINT-BERNARD A TRIENT
Cela dit, la société de dévelop-__% £\ j | L'JL " pement pourra néanmoins s'ap-

—
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'—m' deg rancj onneurs. Six nouveaux
, . _ j  .. j  j - -..• ¦ bancs publics seront posés, cer-

TRIENT (gmz). - La commune de enchante les villageois et amis de conduite de son directeur Obvier tams ancjens rafraîchis. «On ne
Trient avait revêtu son habit de Trient rassemblés pour l'occasion: Dumas, a emmené la procession peut cependant pas faire de mi-
fête samedi et dimanche à l'occa- Dimanche donc, après l'accueil au terme de la messe. Au Tissot, racie avec des moyens aussi limi-
sion de sa fête patronale. Sympa- soug ie préau de l'église, le chœur on a procédé à la bénédiction du • tés» devait relever le responsable
thiques et amicales, les réjouis- des jeunes de Trient a profité de pain et au partage en attendant le de l'opération,
sances avaient commence samedi l'occasion pour animer avec une concert-apéritif de l'Edelweiss.déjà avec le bal de la Saint-Ber- grande maîtrise l'office dominical. Pour le plus grand plaisir des Polifîaue pavantenard, organise par le ski-club local °̂  T_™_„.j f™: „C„oio„* -«,«, .,-.,.., -««M~V F~J-*"V

au Café Moret. Si ce dernier a Bénédiction 
Tnennards qui n avaient pas voulu La iste de fond maintenant. La,

connu un succès considérable, les Denetutuon manquer leur rendez-vous annuel, tout paraît baigner dans Vhvï[e ou
productions et l'aubade de la fan- La suite de cette fête patronale l'après-midi s'est poursuivie dans presque. La dameuse a «tourné»
tare L'Edelweiss de Martigny- s'est déroulée au hameau du Tissot une ambiance de bonne humeur et 150 heures l'hiver dernier. L'Etat
Bourg le lendemain ont elles aussi où la fanfare L'Edelweiss, sous la de camaraderie. du Valais a accordé un crédit de

MARTIGNY

Le « maxi » pour les minis
MARTIGNY (gram). - Pas évident, l'intégration de nos marmots à la vie
sociale. Dans cette bonne ville d'Octodure, comme ailleurs sans doute.
Pour preuve, la création à Martigny, en mars dernier, du Groupe d'intérêt
pour les minis. Une association qui entend - sans chercher de poux à
personne - défendre les intérêts des gosses trop souvent ignorés par notre
société. Une association qui siégeait jeudi soir en assemblée générale.
Histoire de constituer des groupes de travail. Sans dirigisme aucun. Mais
avec pour seule préoccupation de faire le «maxi» pour les minis.

Giminis se • propose d'améliorer s'est donné jusqu'en octobre pour
les choses. Autant que faire se élaborer et structurer différents
peut. Apolitique, ce groupement projets.

Par centres d'intérêts, les adhé-
rents se sont donc réunis au sein
de trois commissions. La première
est liée à l'urbanisme; la deuxième
a trait à la garderie; la troisième
enfin se penchera sur la formation
et l'information des parents.

Sans passion
Voyons cela dans le détail.
L'urbanisme tout d'abord. Pas

question pour Giminis de remettre
en cause la politique de dévelop-
pement de la cité. Simplement,
l'association souhaite aborder,
sans passion, tout ce qui touche à
la sécurité des enfants dans la
ville. Qu'il s'agisse de pistes cycla-
bles ou de places de jeux qui, soit

REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel
Cp (026) 2 45 79
Gérald Métroz
Cfl (026) 8 83 13

Marcel Gay
0(026) 2 3417
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SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE SALVAN-LES MARECOTTES

PRUDENCE... PRUDENCE!
LES GRANGES (gram). - Un ba-
romètre des nuitées à la hausse et
un exercice financier positif: à
l'heure du bilan, les responsables
du tourisme de Salvan-Les Maré-
cottes affichaient le sourire, ven-
dredi soir aux Granges. D'autant
que, contrairement aux prévisions,
l'exercice 1984-1985 boucle avec
un boni de quelque 13 000 francs
pour un total de recettes frisant les
200 000 francs. Pas question ce-
pendant de céder à l'euphorie. Té-
moin le budget 1986 de la société
de développement qui traduit de la
part du président Jan Mol et de
son état-major une volonté de
prudence. C'est que le souvenir
des comptes 1983-1984 (20 000
francs de déficit) a rendu le comité
directeur circonspect. On le serait
à moins.

Avec quelque 138 000 nuitées,
Salvan-Les Marécottes occupait en
1985 le deuxième rang dans le
concert des stations réunies sous la
bannière de l'ORTM, derrière l'in-
touchable Verbier. Ce qui repré-
sente une augmentation de 2,4%
par rapport à l'année précédente.

Parent pauvre __________ ___._________________________ i mimm^m- /*p __¦

On l'a dit, le budget 1986 a été Une très forte participation à l'assemblée générale de la SD de Salvan-Les Marécottes. C'était
établi avec rigueur. Il a donc fallu vendredi soir aux Granges.
faire , des choix. Principale «vic-
time» de ces coupes sombres, le certains sont dans un état pitoya- 25 000 francs sans intérêt pendant gnalons que les traditionnels mar-
tourisme pédestre à qui la SD ne ble. dix ans et la campagne de sous- chés du samedi seront reconduits
consacrera cette année que 2000 Mais ce qui a surtout irrité les cription destinée à payer cette en juillet et en août. Ces rencon-
francs. Selon certains participants, intervenants, c'est que la piste de machine a déjà rapporté 28 000 très villageoises sont depuis deux
cette somme est dérisoire en re- fond , par comparaison, s'est vu francs. "' ans très appréciées. Donc pas
gard des améliorations à apporter, attribuer 12 000 francs. Atout im- La politique adoptée a donc été question d'y renoncer. D'autant
tant au niveau du ballisage , de portant pour la station, le tourisme payante, puisqu'elle s'est traduite que sur le plan financier, leurs
l'entretien des sentiers que de la nédestre aurait mérité, selon eux. nar une DIUS srande fréauentation comDtes s'éauilibrent.

dit en passant, font cruellement parents. Un troisième groupe de
défaut. En fait, l'idée maîtresse est travail parlera ces prochains mois
de responsabiliser les gens, d'ap- des sujets relatifs à la petite en-
porter - peut-être - des idées et fance, s'occupera des questions
des solutions nouvelles, tout en • que font naître les mutations so-
sensibilisant lés autorités aux dif- ciales et culturelles que nous vi-
ficultes auxquelles sont confrontés vons. Cette commission se Char-
les gosses et partant leurs parents géra également de mettre sur pied
dans leur vie au quotidien. des animations et des spectacles
. . 'à__ M* réservés aux ' petiots, théâtres de

Clairement établi marionnettes, par exemple, ou ve-
La garderie maintenant. Là en- nue d'un chanteur dont le réper-

core, tout le monde le reconnaît toire correspond aux apirations
volontiers, «Le Nid» ne corres- des bambins,
pond plus aux exigences actuelles. ( „
Un rapport du Conseil général de A la tête
Martigny l'a du reste clairement En attendant, Giminis s'inté-
établi. Du côté de l'administration grera, le 20 juin prochain, à la fête
communale, des solutions sont- à des écoles par le truchement d'un
l'étude. Giminis le sait. Ce qui ne stand où les parents pourront ob-
l'empêche pas, démarche émi- tenir tous les renseignements dé-
nemment constructive, de souhai- sirés, alors que leur progéniture
ter stimuler ces améliorations en aura dans le même temps le loisir
cours, plutôt que de se confiner de s'initier à la peinture... à doigts,
dans une attitude passive ou pire Giminis groupe de pression?
de râler derrière une tasse de thé Que non pas. Groupe d'opinion, si
sans participer au débat. l'on veut, qui reste ouvert, et lar-
Snprtarlp« pt animations gement, à toutes celles et ceux qui,spectacles et animations dans le giron octodurien, veulent

Reste, de manière plus générale, que leurs petits enfants se sentent
la formation et l'information des bien dans leur ville.

. i
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25 000 francs sans intérêt pendant gnalons que les traditionnels mar-
dix ans et la campagne de sous- chés du samedi seront reconduits
cription destinée à payer cette en juillet et en août. Ces rencon-
machine a déjà rapporté 28 000 très villageoises sont depuis deux
francs. ans très appréciées. Donc pas

La politique adoptée a donc été question d'y renoncer. D'autant
payante, puisqu'elle s'est traduite que sur le plan financier, leurs
par une plus grande fréquentation comptes s'équilibrent,
des fondeurs sur les différents Quant au 1er Août, mention-
parcours à disposition. nons que les participants à cette

Il s'agit maintenant de conso- assemblée générale ont adopté le
lider l'acquis, d'attirer toujours principe de l'alternance entre Sal-
plus de pratiquants. Par la publi- van et les Marécottes. Cette année,
cité orchestrée ou le bouche à la Fête nationale, son cortège, ses
oreille, mais aussi, pourquoi pas, flonflons et ses allocutions, aura
en organisant une compétition. Ce pour cadre, à tout seigneur tout
n'est pour l'heure qu'un rêve que honneur, le chef-lieu, Salvan.
l'on caresse du côté de Salvan. Enfin, pour conclure et dans un
Mais qui sait... tout autre registre, on peut relever
T 'altornatipo 1ue la société de développement, àL, alternance ripstf a des commerçants de la

Reste à évoquer brièvement le place a apporté son soutien aux
programme estival. Outre un tour- autorités politiques de la vallée du
noi de pétanque, une exposition et Trient qui se battent pour la créa-
un spectacle théâtral dont nous tion d'une liaison routière avec
aurons l'occasion de reparler, si- Finhaut.

CLASSE 1961 DE MARTIGNY
En route...
pour la Martinique
MARTIGNY (gmz). - Les quinze garçons de la classe Pastis 1961 de
Martigny ne vont pas s'ennuyer pendant cette semaine. Pour fêter digne-
ment leur quart de siècle, ils vont faire plus ample connaissance avec le
charme caché des Antilles: ses forêts équatoriales, ses bananes et ses
ananas, le bleu incomparable de ses plages qui donnent sur la mer des
Caraïbes et sur l'océan Atlantique.

Partis samedi matin en gare de Pas de tournoi TICF
Martigny, les joyeux lurons octo- Le premier week-end de juin
dunens ont atterri a Fort-de- était marqué durant ces trois der-
France dans la nuit de dimanche a nières années par la mise sur pied
lundi. du fameux tournoi inter-classes de

football (TICF) de Martigny. Qr-
Après un périple qui leur fera ganisée par la classe Pastis 1961,

découvrir toute l'étendue de l'île, cette compétition a bien sûr été
les quinze membres de la classe annulée cette année en raison du
Pastis 1961 de Martigny rentreront voyage de classe effectué par les
au bercail dimanche prochain. principaux artisans de ce tournoi.

Les membres de la classe Pastis 1961 de Martigny, peu avant leur
départ pour la Martinique samedi matin.

Lundi et son >nvité Jean-Michel
Diaud ou le plongeur sui-

6.00 La Première de la Radio cide...
suisse romande.

18.00 Les informations interna- m̂—w—mm—mm—tm—mm—mm^
tionales de la Première et le L'ALCOOL EST-IL
1?*_?d„ré.gonal et ,ocal de POUR VOUS SOURCE

,»Ac ?
ad!0M

îî
rd?ly- • ,* DE PROBLÈMES ?18.45 Le jeu de la voix mysté-

rieuse. LES A.A. PEUVENT
18.50 Enfantillages. VOUS AIDER.
19.00 La page magazine: une TÉLÉPHONEZ:

école de Saxon à la radio... 026/2 11 55 - 025/71 37 91
un reportage d'Adolphe Ri- 027/88 28 36
bordy. • 36-25788

19.30 Bol d'air avec Vick Parker •̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦I.IMBMMBMB^



«un COUD ae main au bon uieu»
Les délégués de la coopérative Provins tenaient, samedi à Sion, leurs assises annuelles. Présidée par M. Bernard
de Torrenté, cette réunion accueillait, en outre, de nombreuses personnalités venues apporter leur soutien à
l'entreprise. Parmi elles, relevons plus particulièrement la présence de MM. Jean-Claude Piot, directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture, Raymond Deferr, conseiller d'Etat, Guy Genoud, conseiller aux Etats et
Edmond Chollet , président de la Fédération romande des vignerons.

L'exposé du directeur Jean Actis
devait dans un premier temps rap-
peler l'essentiel de la politique
suivie en matière de qualité du
produit fini et de son écoulement.
A l'aide d'un tableau, fort élo-
quent, les délégués purent juger de
la bonne conduite de leur société
et de l'opportunité, après un temps
d'arrêt indispensable pour palier
les désagréments des fortes récol-
tes de 1982 et 1983, d'ouvrir leurs
portes à d'éventuels nouveaux so-
ciétaires.- «Dans les limites don-
nées, en renouvelant la conviction
des fondateurs, la coopérative ne
doit pas devenir une organisation
fermée, s'exclamait M. Jean Actis.
Par contre, ceux qui voudront en
faire partie devront par l'esprit et
les éléments concrets d'adhésion
s'abstenir d'opportunisme. Les as-
semblées des caves, prévues en
automne, examineront une finance
d'entrée capable de réaliser ces
objectifs tout en préservant l'ac-
quis des sociétaires restés fidèles.

Sus
aux mauvais exemples

Evoquant les futures disposi-
tions prévues pour favoriser les
vins de qualité optimale, le direc-
teur a rappelé que la coopérative
ne verra là que se confirmer les
règles qu'elle s'est déjà volontai-
rement imposées. Ce dernier n'a
pas manqué de mentionner que le
rôle subsidiaire de l'Etat ne saurait
justifier un laxisme en matière de
contrôle. «Les exemples de ces
dernières années l'ont démontré,
l'inconséquence de quelques-uns
en matière de qualité face à trop
de passivité de la part des organis-
mes intéressés, a porté préjudice à
l'ensemble. A cette occasion, un
graphique projeté sur écran devait
démontrer l'intérêt de la nouvelle
échelle de paiement pour une ob-
tention de la qualité optimale,
propice à récompenser le bon vi-
gneron et décourager le «faiseur»
de kilos.

IMPORTANTE CONFÉRENCE MARDI SOIR A SION
HAROUN TAZIEFF. SUPER-PHENIX ET E.O.S.

«Faut-il avoir peur de l'énergie
Super-conference demain soir

à Sion. Pour la première fois
en Suisse, «l'après-Tchernobyl»
sera évoqué par des spécialistes
de la question nucléaire.

Demain soir à 20 heures à
l'aula de l'ancien collège de Sion,
une brochette d'invités de haut
niveau répondra aux questions
du public. Le célèbre vulcano-
logue et scientifique français,
Haroun Tazieff , sera entouré du
physicien nucléaire Alain Co-
lomb, directeur d'EOS et prési-
dent de l'Association suisse pour
l'énergie atomique, de M. Gilbert
Labat, directeur de la centrale
nucléaire de Crey-Malville, du
Dr Bernard Delaloye, médecin-
chef du département nucléaire
au CHUV et du journaliste ' du
«Nouvelliste» Hervé Valette qui
dirigera le débat.

Organisée par le «Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais», par
la Jeune Chambre économique
de Sion et les Amis de Farinet, la
conférence, soutenue par le Cré-
dit Suisse et son directeur M.
Edouard Pitteloud, aura pour

Montorge : de véritables archives
MONTORGE (sm). - «Nous étu-
dions la nature des pollens et des
fossiles déposés dans l'eau. Nous
sommes spécialisés en palynolo-
gie.»

Choisissant pour effectuer son
travail de diplôme le site de Mon-
torge, Catherine Steck aidées de
Philippe Hadorn et de Joseph
Faeh, tous trois botanistes à l'uni-
versité de Berne, a aménagé un
radeau au mileu de l'étang.

«A l'aide de tuyaux, nous pré-
levons des pollens et macro-restes
(graines, feuilles, fruits...) conser-
vés dans la vase» explique Cathe-
rine. «L'eau est à cet endroit haute
de quatre mètre. Nous sommes
parvenus à «percer» douze mètres
de sédiments.» Débutant leurs re-

Un choix machiavélique
Tout en affirmant que le secteur

viti-vinicole n'est pas un assisté et
que depuis deux ans déjà des me-
sures en accord parfait avec les
dispositions légales en vigueur au-
raient pu être prises par la Con-
fédération, le directeur s'est dé-
claré sensible au plan de déga-
gement des stocks, en préparation
à Berne, «Un plan qui n'est pas
parfait , ponctuait M. Jean Actic, et
tient compte des groupes de pres-
sion au plan politique.» Le direc-
teur de Provins souligna l'impor-
tance pour l'efficacité de ce dis-
positif d'une maîtrise des impor-
tations et d'une disciplne de la
production. Le choix est ouvert.
«Produire plus et entraîner de
nouvelles difficultés, ou se limiter
pour retrouver à moyen terme des
normes de stock, d'endettement et
de charges qui permettront de re-
trouver un niveau de prix compa-
tible avec la qualité optimale.»

En conclusion de son important
rapport, M. Jean Actis confirma
l'indispensable engagement de
chacun pour sortir de l'impasse.
L'interprofession, l'Etat-Confé-
dération et le canton, l'individu en
particulier, qu'il soit encaveur ou
producteur, seront bienvenus de
démontrer que les solutions ont
passé dans les faits.

Consommation indigène:
progression réjouissante

La parole revient ensuite à M.
Jean-Claude Piot. Ce dernier re-
leva l'augmentation favorable de
la consommation de vins indigè-
nes, constatée ces deux dernières
années. Pourtant, face aux excé-
dents des stocks, l'intervention fé-
dérale est nécesaire. Les vignerons
devant, par le biais des frais de
stockage, enregistrer un salaire ne
couvrant plus leurs frais de pro-
duction.

De cela, Berne semble conscient
et l'adoption probable du plan
quinquennal tendrait à le prouver.

Haroun Tazieff.

thème: «Faut-il avoir peur de
l'énergie nucléaire?»

Après l'accident de Tcherno-
byl, les questions se posent à la
chaîne: l'énergie nucléaire est-
elle dangereuse? Toutes les me-
sures de sécurité des centrales

Branche de la botanique, la pa- environnement à évolué.» les étudiants bernois. «Ce lac ren- prêtait au violoncelle la sonate de
lynologie permet de déterminer le Que cultivait-on à l'âge du Néo- ferme de véritables archives.» Zoltan Kodaly. | 

Par contre, les réponses du direc-
teur de POFAG en matière de. blo-
cage-financement prouve, une fois
encore, le peu de cas porté à des
articles de lois fixés dans le statut
du vin. «On a regretté que la Con-
fédération ne s'engage pas plus
fortement dans le blocage-finan-
cement. Les contacts pris avec la
Banque Nationale n'ont conduit à
rien. Il nous a été répondu que le
pays disposait d'assez d'argent,
que les taux d'intérêts n'étaient
pas tels que les cantons ne puis-
sent se débrouiller seuls.» La prise
en charge par les importateurs,
même si elle est possible légale-
ment, vaut mieux, selon M. Piot,
être oubliée. Elle devrait être
compensée, partiellement, par une
forme plus volontaire à des fins
industrielles. Parallèlement, une
action d'utilisation non alcoolique
et une campagne d'information
compléterait ce programme.

La balle dans le camp
de la profession

Les décisions du Conseil fédéral
sur le plan quinquennal devraient
être prises, si l'on en croit M. Piot,
aujourd'hui même. «Je ne trahis
pas de secret en vous disant que
l'accueil du Parlement au projet de
taxes sur les huiles de chauffage,
risque de voir une réaction du Dé-
partement des finances peu posi-
tive. Toutefois, le Département de
l'économie publique tient à ce que
ces propositions soient suivies.» La
réussite du programme d'assainis-
sement demeure liée, confirmait le
directeur de l'OFAG, à une atti-
tude claire et nette de chacun. «La
Confédération doit poursuivre une
politique prudente et stricte en
matière d'importation. Nous at-
tendons des producteurs de la
qualité et une quantité modérée.
Cela sous-entend un gros effort
pour les vignerons.» Au terme de
son allocution, M. Jean-Claude
Piot rappelait que l'interprofession
de la vigne et du vin doit pouvoir
maîtriser ses problèmes.

Alain Colomb.

sont-elles prises? Quelles sont
ces mesures? Un Tchernobyl en
Suisse pourrait-il avoir lieu?
Comment se protéger? Que faire
en cas d'irradiation? peut-on se
passer de l'énergie nucléaire?...

Devant l'importance de ces
questions, le NF, la Jeune

nucléaire?»

Gilbert Labat.

Chambre économique de Sion,
les Amis de Farinet et le Crédit
Suisse vous convient à prendre
part à cette importante confé-
rence-débat.

Rendez-vous mardi soir à 20
heures à l'aula de l'ancien col-
lège.

L'état-major de Provins et les personnalités invitées

La Confédération
doit prendre
ses responsabilités

Dans un exposé magistral, notre
conseiller d'Etat Raymond Deferr
porta une attaque virulente à
l'égard de la Confédération. «Je
critique l'attitude politique de tous
ceux qui ont la responsabilité de la
conduite de ce pays et j' entends
bien que l'on sache que la Con-
fédération a la responsabilité pre-
mière de la gestion du marché viti-
vinicole en Suisse. Elle a en main
tous les moyens légaux pour le
faire .» Le blocage-financement,
tâche dévolue à Berne, fut éga-
lement évoquée par M. Deferr. «Il
est fort regrettable, pour des can-
tons économiquement faibles ,
d'avoir eu à prendre sur leur dos
des obligations qui incombent en
premier lieu à la Confédération!»

Bien que satisfait du plan quin-
quennal , le chef du Département

de l'économie publique souhaite-
rait pour alléger les boulets que
tous les moyens légaux soient pris.
«Pourquoi n'imposerions-nous pas
des quotas de vins indigènes aux
importateurs?»

Attention
à la mise sous tutelle

S'exprimant sur les propositions
de POPEVAL, M. Raymond De-
ferr a clairement dit sa satisfaction
pour des mesures intéressantes,
bien étudiées, qui permettront
d'aller positivement de l'avant. Au
terme de son intervention, le con-
seiller d'Etat sur la base d'un do-
cument statistique ne manqua pas
de louer Provins pour la progres-
sion de ses ventes, tout en regret-
tant que le Valais (d'autres com-
merces) n'ait pas su profiter des
possibilités réelles d'écoulement.
Un effort de commercialisation est
indispensable. «Avec une bonne
concertation, l'engagement et la
bonne volonté de tous, le Valais
viticole vaincra toutes ses difficul-
tés.»

Le président de la FRV, M. Ed-
mond Chollet, dans le langage ter-
rien qui le caractérise, adressa un
vibrant plaidoyer pour sensibiliser
la production. «La plupart des ré-
gions de Suisse romande ne cou-
vrent plus les frais de production.
Tout ce que nous entreprenons
pour rétablir la situation ne sera
effectif qu'à très long terme, dans
le meilleur des cas. Or, nous cons-
tatons que l'abondance de récolte
nous ruine! Par conséquent, la
crise que nous traversons est ca-
ractérisée par des éléments d'ordre
économique et politique.

Chaque fois que nous avons re-
cours à la Confédération ou au
canton, précisait M. Edmond
Chollet, cela se traduit par une

A LA SALLE UFFEM BORT

Roselyne
Kônig-Dussex
SION (wy). - Invitée du «Con-
tactas Club» de Sion, l'écrivain
Roselyne Konig-Dussex présente
pour la première fois en public ses
dessins. Depuis vendredi, elle ex-
pose ses créations à la salle Uffem
Bort, à la rue de la Lombardie.
L'exposition est ouverte tous les
jours, jusqu'au 24 juin prochain,
de 15 à 19 heures.

Roselyne Konig est en premier
lieu écrivain et poète. Lauréate du
prix Edmond Troillet du Prix du
roman en Valais, on lui doit plu-
sieurs recueils ou livres de poèmes,
dont la «Suite en six mouve-
ments», qu'elle présente à l'occa-
sion sous forme de récital en com-
pagnie de Mileva Fialova au vio-
loncelle. Avec cette première ex-
position, l'écrivain nous dévoile un
autre volet de sa créativité.

«Roselyne Konig poète et Ro-
selyne Konig dessinatrice consti-
tuent une dualité à la recherche
d'une unité, une complémentarité
puisant aux sources cachées, des

perte d'autonomie. «Si la récolte
est inférieure à la consommation,
nous avons une chance réelle de
progresser.» Le message du pré-
sident de la FRV est clair. «Il y a
un intérêt politique à équilibrer la
production en 1986, si nous vou-
lons éviter une mise sous tutelle.
En 1986, nous devrons donner (ré-
gulation stricte de la récolte) un
coup de main au Bon Dieu.»

Au chapitre des nominations
statutaires notons enfin que M.
Roger Pitteloud a été nommé vice-
président du conseil d'administra-
tion, en lieu et place de M. Pierre
Delaloye, démissionnaire.

Toutes ces prises de position
démontrent bien qu'il n'est plus
temps de se livrer à des querelles.
Si l'économie viti-vinicole suisse et
valaisanne en particulier veut vi-
vre, elle doit s'attacher à marcher
derrière les propositions de
l'OPEVAL. Tout autre attitude re-
lève de Pégoïsme, de l'incons-
cience et nous conduira, tous, à la
ruine pure et simple. Quant au
coup de main au Bon Dieu, je
partage cette position, mais sou-
haite que le canton de Vaud sache,
lui aussi, faire preuve de discipline
et saisir son sécateur!

Ariane Alter

Une soirée agréable,
une ambiance intime .
C(*CIM F̂ / M^«<mH»roc^»_ _̂___\

Jusqu'au
30 juin:

Franky
pusch

...et Angela, Marly,
Ming Kim, Katia, Sara,
Amalia, Gaby.

Ouvert 7 jours sur 7
W. Dietschi, propr.

GASTRONOMIE
Café-Restaurant
de Genève, Sion

Tél. (027) 22 18 10

Menu du jour
sur plat Fr. 10.-

Mets de brasserie
Spécialités de saison

Grande carte

Terrasse
Assiettes froides
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infirmière ou infirmière
assistante diplômée

HAMAIVICUl̂ Ml.

Cherche

Garderie d'enfants
Belmont si nécessaire.

Offres à: M. Meyer
Tél. 021 /63 52 31
Avenue Belmont 31,1820 Montreux.

22-120-43-32

r ¦ -

I FABRIQUE VALAISANNE
DE

| DRAPS ET COUVERTURES
Rue Sainte-Marguerite - SION - Tél. 027/22 48 42

I MAGASIN DE VENTE DIRECTE
Mini-prix pour grandes chaleurs!
• Drap de plage 11 ¦

plusieurs dessins et coloris dès 11

AU PRIX DE FABRIQUE:
Couvertures Linges éponge
100%coton EE - 1 linge de bain 100/150 cm
diff. coloris dès vvi" - 1 linge 50/100 cm
_ - 2 lavettes 30/30 cm _ _
Draps-housses „ l ensemble 20.-

dès I ii

Duvets, duvets Pantalon sport
nordiques M 

pour hommes 
^ 55,.

dès 33."

TOUS LES TEXTILES POUR L'HABITAT au meilleur prix!

Ouvert tous les jours, de 14 h à 18 h, le samedi de 8 h à 12 h

Grande place de parc privée gratuite
36-2464

Tavaro s/a
Nous cherchons OIOM

un mécanicien
électronicien

au bénéfice d'un CFC ou d'une formation équivalente.

Ce futur collaborateur sera appelé à travailler activement au
niveau du contrôle et du montage d'éléments électroniques.

Nous offrons :
- un travail varié dans des ateliers modernes
- un horaire individuel
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- un restaurant d'entreprise.

Faire offres complètes avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de salaire au service du per-
sonnel de Tavaro S.A., case postale, 1211 Genève 13.

18-5053

Entreprise de maçonnerie du
Bas-Valais cherche, tout de
suite ou à convenir

1 chef d'équipe
2 maçons
1 apprenti

Bon salaire.
Travail équipe jeune

Tél. 025/81 18 75I ei. U_3/OI IO /Q
de 14 à 18 heures.

36-27079

magasinier en pièces
automobiles

Apprentissage au
Garage G. Dubuis
Volvo - Honda, Rennaz
(Entrée août).
Tél. 021/60 16 66.

22-193-38

Cherchons

Garage du Valais central ARGENT - Petite entreprise fflOnteUrS éleCtHCienS J |̂ M FTA Ml llhl'i'H'lTÏÏGarage du valais central cherche plusieurs QfQ
monteurs électriciens aideS-mOnteUrS Nous cherchons pour notre futur magasin à Monthey

nninif -n nutn 3ldeS elCGulCIGIlS (a^r. f>xrwi<=nr.eY -mécanicien auto
diplômé

(avec expérience)

Faire offre sous chiffre P 36-
27178 à Publicitas. 1951 Sion.

gérant
vendeur
vendeur
technicien radio-TV

Un lIVreUr avec connaissances

un apprenti Radio-™

u«-i ia yiou- \_w <_* !<_¦ i i

engageURGENT
Petite entreprise cherche plu
sieurs

un
un
un
un

avec expérience.
Excellent salaire. Suisses per-
mis B-C.
Tél. 025/81 32 20.

36-2031

Tél. 027/22 05 33.
36-5032 TV Vidéo - HiFiavec connaissances

photosBoutique de pret-à-porter
Ma lo rtlo^»-. Ho CirtnHôtel du Cerf, Sion

Brasserie Belle-Epoque
cherche

sommelier(ère)
connaissant les deux services.

Tél. 027/23 20 20.
¦ 36-3400

apprentie vendeuse Radio-TV

nrc^Ssf0" un apprenti Radio-™serruriers
Excellent salaire. Suisses, per-
mis B-C.
Tél. 025/81 32 20.

36-2031
Téléphonez à Mme Guignard au 022/93 67 67Tél. 027/23 56 02

18-165336-767
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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 : . ; 
Peugeot 205 exclusivement habillés aux couleurs de MaryLonga ., NP: ^_ Localité
Pour gagner il vous suffit de répondre a la question suivante en cochant la

HJEXTRARN l'i il î M̂ slL ^Mïifi i De 
combien 

de 
segments 

est 
comp osé 

le 
fi ltre 

HF102 

de 
MaryLong 

n° 1 ?

Peuvent participer au concours toutes les personnes âgées de 20 ans et plus, à l'excep-
tion des collaborateurs de BAT. (Suisse) SA. Un seul envoi par personne est admis. Le
tirage au sort aura lieu sous contrôle notarial. Les gagnants seront avertis personnelle-
ment. Les prix ne sont pas convertibles en espèces. Tout droit de recours est exclu.



ORDINATION SACERDOTALE A SION

La paroisse de la cathédrale en fête
SION (wy). - Allez, baptisez, enseignez toutes les nations! Répondant à l'appel de Dieu, un jeune Sédunois a
été ordonné prêtre hier matin par Mgr Henri Schwery à la cathédrale de Sion. L'abbé Nicolas Schmidt, fils
d'André et de Jacqueline Pellissier, avait reçu le diaconat le 14 décembre dernier. Un engagement définitif au
service des autres, concrétisé hier par la messe d'ordination.

La fête paroissiale, une occasion de rencontres toutes faites d'amitié

Un nouveau prêtre nous est
donné! La bonne nouvelle a été
accueillie dans la joie et l'enthou-
siasme par les paroissiens de la
cathédrale, qui avaient saisi cette
merveilleuse occasion pour orga-
niser une grande fête paroissiale
qui s'est prolongée tard dans
l'après-midi, après un repas par-
tagé sur le parvis de l'église, suivi
d'une partie récréative avec jeux,
concours, etc.
Au service de Dieu
et des hommes

Né le 19 novembre 1957, Ni-
colas Schmidt est le troisième des
cinq enfants d'André Schmidt et
de Jacqueline Pellissier, bien con-
nus pour leurs nombreux enga-
gements dans la vie et les sociétés
sédunoises.

Nicolas Schmidt, nouveau prêtre ordonne dimanche a la cathédrale, en compagnie de ses parents,
André et Jacqueline Schmidt.

Œuvre d'art ou corde a linge
MONTHEY (jbm). - Etonne-
ment hier matin à la place
Tùbingen! Les fidèles se rendant
à l'église paroissiale ont eu la
surprise de voir que l'œuvre
d'art présentée dans le cadre de

Apres des études primaires et
secondaires à Sion, couronnées
par l'obtention d'une maturité
scientifique, le jeune Nicolas a
poursuivi ses études à l'Ecole po-
lytechnique de Lausanne durant
un an. C'est alors que se précisa sa
vocation, qu'il décida de répondre
à l'appel de Dieu pour se mettre au
service des hommes.

Durant cinq ans, il fut l'élève
studieux en théologie du Grand
Séminaire de Sion, à Fribourg.
Depuis janvier 1985, il effectuait
un stage pastoral à la paroisse de
Monthey, avant de s'engager dé-
finitivement au service de l'Eglise
en recevant le diaconat, le 14 dé-
cembre 1985.

C'est au cours de la grand-messe
de 10 heures, animée par le Chœur

l'exposition «Repères» avait en-
f in trouvé son utilité. De fins
plaisantins ont accroché leur
lessive sur ce «portique» de câ-
bles et poutres métalliques.
Peut-être est-ce avant un bain

i

et de partage.

mixte et concélébrée par Mgr
Schwery et plus de vingt prêtres,
que le jeune abbé a été ordonné,
devant une nombreuse foule re-
cueillie et émue.

A l'issue de l'office religieux,
l'émotion et le recueillement ont
cédé le pas à une grande fête du
partage et de l'amitié, à laquelle
l'Harmonie municipale, le conseil
pastoral, les animateurs et de
nombreux paroissiens ont apporté
un généreux concours.

A l'abbé Nicolas Schmidt, à ses
parents et amis, aux paroissiens de
la cathédrale, le NF adresse ses
compliments pour la réussite to-
tale de cette fête paroissiale, en
souhaitant au nouveau prêtre une
moisson généreuse dans l'accom-
plissement de sa future mission!

de minuit dans la fontaine de la
place ? Les passants nocturnes
ont certainement une réponse
satisfaisante à cette «énigme
montheysanne»!

ACADEMIE DE DANSE CILETTE FAUST

Féerie nocturne sur l'étang des Iles

SION (wy). - Pour fêter les
30 ans de son académie de
danse, Cilette Faust proposait
vendredi et samedi un spectacle
peu ordinaire. Un ballet aqua-
tique tout de grâce et de cou-
leur, véritable féerie nocturne de
danse, de jeux d'eau et de lu-
mière.

Sur la scène flottante de
l'étang des Iles, construite pour
la circonstance par un bataillon
de génie en cours de répétition,
petits rats ou danseuses de
l'académie ont conduit de nom-
breux spectateurs dans un
monde enchanteur tout fait de
rêve, de grâce et d'élégance cor-
porelle. Apothéose du spectacle,
le «Lac des cygnes» voyait la

45e FETE DES FIFRES ET TAMBOURS
DU HAUT-VALAIS

Le rythme du cœur
TORBEL (a). - Le village haut-
valaisan de Tôrbel, perché à 1500
mètres sur un éperon rocheux, ac-
cueillait hier la 45e Fête des fifres
et tamours de la région. C'est la
section locale qui organisait ce
vaste rassemblement qui tenait
autant de la belle parure que de la
belle musique. En 1946 déjà, puis
en 1965, les Fifres et tambours de
Tôrbel organisaient une semblable
fête. Pourtant rien n'est facile dans
cette région. Il a fallu arrêter toute
circulation à deux kilomètres du
village et organiser des bus navet-
tes. Les vingt-trois groupes et leurs
accompagnants en ont fait de
même.

De nouveaux voisins à découvrir
SION (sm). - Comment aider les handicapés mentaux? De quelle manière peut-on favoriser leur insertion dans
la communauté?

Le service social de l'Association valaisanne en faveur des handicaoés ohvsiaues et mentaux (AVHPM1 a

participation de- deux danseurs
étoiles de l'Opéra de Paris, Mme
Françoise Legree et M. Charles
Jude.

Le ballet nocturne de Cilette
Faust a tenu toutes ses promes-
ses, quand bien même quelques
problèmes ont nécessité des
adaptations de dernière minute.

Le pont flottant ne supportant
pas de charges supplémentaires,
les célèbres fontaines de Stras-
bourg ont dû quitter la scène
pour être installées en bordure
du lac. Dès la première repré-
sentation, on s'est rendu compte
aussi que la piste de danse de-
venait glissante sous l'effet de
l'humidité. L'espace d'un en-
tracte prolongé, les petits rats

Tôrbel en fête
Pour la population de Tôrbel, la

fête commença samedi soir par la
représentation artistique de la sec-
tion bâloise des Schnurebegge,
puis par le groupe des enfants de
Visperterminen et la Lândler-
grossformation de Mund. La fête
s'est poursuivie par le duo de jodel
des sœurs Patricia et Carmen
Pfammatter de Mund et par la
section des Fifres et tambours de
Tôrbel. Une soirée dansante a re-
tenu tous les villageois.

Dimanche matin, le président
du comité d'organisation, M. Rolf
Juon , apportait ses vœux de bien-

ont dû s'astreindre à frotter le
plancher...

De petits incidents qui n'ont
rien enlevé à la beauté du spec-
tacle. Une soirée exceptionnelle,
qui a trouvé un décor idyllique
sur le plan d'eau du lac de la
Bourgeoisie, du grand art que
l'on aimerait vivre plus souvent
à Sion. Dans son écrin de ver-
dure, le lac des Iles est à coup
sûr la plus belle salle de spec-
tacle de la capitale...

Bon anniversaire à Cilette
Faust et à ses danseuses, avec
nos compliments pour cette soi-
rée placée sous le signe du rêve,
de l'élégance et de l'harmonie
du geste, des couleurs et des
formes.

venue. Il était suivi par le prési-
dent de la Municipalité M. Roman
Juon. Après une messe célébrée au
cœur du village, les sociétés et les
invités gagnèrent la cantine de fête
où se sont déroulés le repas et les
productions.

Cette fête populaire prouve que
le Valais, même séparé par les
langues, se réconcilie dans la mu-
sique et les costumes.

La 45e Fête des fifres et tam-
bours du Haut-Valais a connu un
grand succès parce qu'elle était
organisée par des montagnards
soucieux de bien faire et de bien
recevoir.



L'amitié se noue et I
VEYRAS (am). - Les propos officiels échangés, le président du Gouvernement vàlaisan,
M. Bernard Comby, coupait un rutilant ruban. On découvrait ainsi, samedi après-midi à Veyras,
une superbe exposition. Artistes professionnels et amateurs, français et suisses, nous dévoilaient
leurs talents. Le centre scolaire de Veyras regorge depuis de créations artistiques. Les techniques se
marient, les disciplines se succèdent. Et le plaisir est manifestement grand, pour le visiteur, de
découvrir le riche apport culturel de deux peuples, unis depuis hier par un pacte d'amitié.

nulle autre pareille.
Si PArdèche nous est apparue si

belle et si émouvante, c'est bien
parce que Jean-Claude Roudil a su
en capter toutes les richesses. Avec
une connaissance exacerbée des
techniques audio-visuelles, utilisée
avec un sens inné de l'esthétisme
et de la poésie, il nous entraînait,
samedi soir, dans une véritable
féerie ardéchoise.

Musique du cœur
A l'instar des Valaisans, le peu-

ple ardéchois passe pour être rude.
D'une égale rudesse mêlée de gé-
nérosité et de chaleur humaine,
empreinte de véracité.

Un autre enfant du pays, Yves
Paganelli, nous en confiait, samedi
soir, les facettes. Compositeur-in-
terprète, ce troubadour au grand
cœur nous entretenait des choses
de la vie.

Yves Paganelli chante l'amour,
l'amitié, la société. Avec tendresse,
humour et révolte parfois, il nous
livrait ses inquiétudes et ses va-

L'exposition culturelle franco-suisse fermera ses portes le 28 juin
prochain. Voici une partie du pavillon d'honneur réservé à l'Ar-
dèche. Le peintre Kor Onclin, la tisserande Dominique Lapeys-
sonnie et le sculpteur Jean-Paul Ravit y exposent notamment
leurs créations.

A découvrir absolument!

Les Veyrassois de France arri- poseront donc jusqu'au 28 juin leurs,
vaient samedi en Valais. Forte prochain, date de clôture de l'ex- Musicien et chanteur par pas-
d'une centaine de personnes, la position. sion, professeur d'histoire par rai-
délégation ardéchoise était em- . ,. , attirante son> Yves Paganelli est également
menée par les maires de Privas et Araecne ainranie maire de Chirols, petite bourgade
de Veyras, MM. Amédée Imbert et En soirée, les Valaisans décou- de la Cevenne ardéchoise regrou-
Francis Lacroix, accompagnés de vraient pour la plupart le dépar- pant quelque 300 âmes,
leurs épouses. 

^ tement d'Ardèche. Grâce à Jean-
Les premiers contacts établis, la Claude Roudil, un professionnel Signatures prometteuses

partie officielle débutait Paprès- de la photo et de l'audio-visuel,
midi. Plusieurs allocutions pré- l'Ardèche gagnait le Valais sur Et puis, hier après-midi, le pacte
cédaient le couper du ruban. Le grand écran. d'amitié unissant les deux Veyras
président du Gouvernement valai- Jean-Claude Roudil nous parlait était signé. M. Francis Lacroix et
san, M. Bernard Comby, ainsi que de son pays avec le cœur, nous U- M. Pierre Pierren apposaient leur
le maire de Veyras France et le vrant une véritable histoire paraphe au bas d'un parchemin
président des Veyrassois valaisans, d'amour. Utilisant la technique du prometteur, sous le parrainage de
M. Pierre Perren, s'exprimaient fondu-enchaîné, il nous montrait MM. Amédée Imbert et Victor
tour à tour. par l'image et par le son, les fabu- Berclaz.
_ « ,, . leux contrastes de cette vieille L'amitié Valais-Ardèche se for-bcoie a art terre je prance. tifiait ce week-end à Veyras. Les

La foule attendait de pouvoir Du plateau d'Annonay au bas artistes des deux pays la prolonge
pénétrer dans le centre scolaire de Vivarais, des Cévennes au Midi, jusqu'au 28 j uin prochain, au cen-
Veyras. Toutes les salles et cou- toute l'âpreté et la douceur, toute tre scolaire. Et l'avenir se chargera
loirs d'accès regorgaient de mer- la grisaille et les couleurs, se con- certainement d'intensifier encore
veilles artistiques. centrent au fil de cet étonnant dé- les rapports amicaux noués entre

Professionnels et amateurs de partement. deux peuples, riches de culture,
France et de Suisse nous offraient Terre de volcans et de pâtura- avides de découvertes et d'échan-
un magnifique décor, tout de cou- ges, de plateaux arides et de plai- ges humains,
leur, de finesse et d'ingéniosité nés fécondes, l'Ardèche est avant . Gens de France s'en sont allés
créative. tout un pays de lumière. Chaque hier soir, laissant derrière eux de

Le centre scolaire, devenu cen- recoin en est inondé. merveilleux souvenirs qui appel-
tre des arts, était bondé. Il y avait Et de la lumière ardéchoise se lent d'autres contacts futurs, d'au-
tant à voir, tant à découvrir et à dégage une émouvante poésie, un très enrichissements communs!
admirer, que le vernissage ne pou- mystère constamment renouvelé, Nous y reviendrons par l'image
vait suffir. D'autres visites s'im- une transparence des images à dans notre prochaine édition.

FESTIVAL DE CHANT 1987 A GRÔNE
Les élèves du cycle à leurs crayons
GRÔNE (gez). - Des notes de tou-
tes les couleurs qui s 'envolent, des

en couleur aux murs de la salle de
spectacle. «Il n'a pas été facile de
choisir», leur a déclaré Mme Ber-
guerand, la présidente du jury. Dix
dessins ont été primés. Leurs au-
teurs sont André Santchi, Nathalie
Favre, Sébastien Rey, Martine
Pemet, Christophe Favre, Peggy
Caloz, Patrick Rossier, Frédéric
Morath, José Bruttin et Roméo
Bonvin. C'est le dessin de ce der-
nier, un jeune et talentueux artiste,
élève de première année, qui sera
produit sur l'affiche du festival.
Vous pourrez l'admirer l'an pro-
chain sur les murs et les panneaux
d'affichage des bourgs et villes du

soleils, des oiseaux chan eurs, le
château de Morestel, un chamois
sur fond d'azur... C'est Grône à
l'heure de 45e Festival des chan-
teurs du Valais central imaginé par
les 300 élèves du cycle d'orienta-
tion du village. Chacun d'eux a
dessiné, telle qu 'il l'imaginait, la
fête qui aura lieu les 24, 25 et 26
avril 1987. Le comité d'organisa-
tion de cette manifestation a en
effet décidé de faire confiance à la
jeunesse en ce qui concerne la
création de l'affiche du festival
D'où l'idée d'un concours de des-
sins auquel les élèves du cycle ont
été invités à participer.

Les résultats ont été 'proclamés
vendredi dernier, au cycle d'orien-
tation de Grône, devant un sym-
pathique parterre de jeunes ta-
lents. Pour l'occasion, on avait
exposé les nombreux dessins hauts

Valais central.valais cerurui.
M. Guy Bruttin, président du

comité d'organisation du festival, a
remercié professeurs et élèves du
cycle d'orientation de Grône
d'avoir si bien joué le jeu.

Le dessin gagnant, future af-
fiche du festival: couleurs et
gaité.

Roméo Bonvin, le g
présidente de la con
président du comité

Wl_! 1 k*V !̂-W*'l_»' ^— "j _ \  «y M vuuiu meure ae ia joie dans mon dessin», nous disait RO-
^̂ '̂̂  ffj- fr ~__8 m^°- C est en e êt une unPressi°n de fête qui se dégage de la

^̂ jsÇ __ é___ \  croche en forme de miroir qui reflète des maisons souriantes.

es talents Jaillissent

Samedi après-midi, le président du Gouvernement vàlaisan, M. Bernard Comby, procédait au tra-
ditionnel couper du ruban. L'inauguration de l'exposition culturelle franco-suisse se déroulait à
Veyras sous l'égide, notamment, de MM. Francis Lacroix et Amédée Imbert, maires de Veyras et de
Privas et de M. Pierre Perren, président de Veyras.

Chippis: ENTRE SION ET CHAMPLAN
aux sociétés locales ¦ - ¦¦ ¦ ¦ 'rCamrtee7bies Jeune motocycliste tue

SION. - Dimanche matin aux environs d'une heure, un conduc-
teur domicilié en Allemagne circulait au volant de sa voiture de
Sion en direction de Champlan. Peu avant d'arriver à la fabrique
de meubles Reichenbach, dans une courbe à gauche, le véhicule
allemand entra en collision avec une moto circulant en sens in-
verse, conduite par M. Hervé Cathrein, né en 1964, domicilié à
Sion. Sur le siège arrière avait pris place M. Patrick Rey, né en
1966 et domicilié à Sion.

Suite au choc, les deux occupants de la moto ont été grièvement
blessés et hospitalisés. Le conducteur de la moto, M. Hervé Ca-
threin, est malheureusement décédé hier des suites de ses graves
blessures.

Le NF présente à sa famille ses condoléances émues et sincères.

CHIPPIS. - L'administration
communale de Chippis invite les
sociétés locales, non membres du
cartel des sociétés, qui désirent or-
ganiser une manifestation à la
halle de gymnastique, durant la
période allant de septembre 1986 à
juin 1987, à lui présenter une de-
mande écrite jusqu'au 10 juillet
1986, en mentionnant la date dé-
sirée.

Le secrétariat communal tient à
leur disposition le tableau complet
et détaillé des manifestations et
dates réservées par les sociétés
membre du cartel.

Passé ce délai, l'administration
communale ne prendra plus au- L'alcoolisme familialun malcune requête en considération et le
calendrier définitif des manifes-
tations sera arrêté par le Conseil
communal, qui adressera un
exemplaire à chaque société, avec
tous les détails et renseignements
utiles.

De nos jours, trop dé familles
souffrent encore de ce mal sans
savoir qu'elles peuvent recevoir de
l'aide.

De nombreux drames ou con-
flits peuvent être évités si la fa-
mille a pris conscience que l'al-
coolique est un malade et que rien
ne sert de lui reprocher son com-
portement. Par contre, un chan-
gement d'attitude de son entou-
rage peut l'amener à la sobriété.

Les groupes familiaux AL-
ANON (nés des Alcooliques ano-
nymes) réunissent des hommes et
des femmes qui vivent avec le
problème de l'alcoolisme d'un pa-

rent ou d'un ami. Ils partagent leur
expérience, leur force et leur es-
poir afin de résoudre leur pro-
blème commun. AL-ANON n'a
qu'un but: aider les familles des
alcooliques en leur offrant un pro-
gramme de rétablissement , du ré-
confort et de la compréhension.

Le groupe AL-ANON de Sion
donne une séance d'information,
ouverte à tous, le jeudi 19 juin, à
20 h 30, au Foyer pour tous, Pra-
tifori 15, à Sion.

Pour d'éventuels contacts per-
sonnels, vous pouvez appelez aux
numéros suivants (027) 22 78 93 et
88 28 36.

L'administration communale

Messe en latin
à Grône

L'ancienne messe en latin, celle ANON (nés des Alcooliques ano- Pour d'éventuels contacts ]
de saint Pie V, fait toujours pro- nymes) réunissent des hommes et sonnels, vous pouvez appelez
blême. Certains ne pardonneront des femmes qui vivent avec le numéros suivants (027) 22 78 9
pas à l'Eglise de l'avoir adaptée à problème de l'alcoolisme d'un pa- 88 28 36.
la situation actuelle. Des questions
sont posées et on en fait un peu s-
sournoisement un fer de lance / ™«_^^^^^«-̂ ^^^^^^~-^.««««««««««««««««««««««««««««««««.«««««««««««««««««««.pour justifier des positions inac- m¥WS f̂ îî f̂ï Ŝ f̂f Jc_ _̂ \ceptables pour tout catholique fi- 
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dèle à l'Eglise.

Si vous avez réellement la nos- L'Américaine moyenne, selon une enquête, ne porte que 20 °h de
talgie de cette messe, tout en n'ac- sa garde-robe pendant 80 % du temps.
ceptant pas de désobéir et de vous .
séparer de l'Eglise officielle, allez
donc le dimanche à la messe en
latin, précisément celle saint Pie V
d'avant le concile, célébrée à
l'église paroisiale de Grône, tous
les dimanche à 10 h 30.' Vous y se-
rez en parfaite communion avec
notre évêque qui a prévu cette
messe en latin, particulièrement
pour le centre du Valais, en vertu
d'un induit accordé par le pape
Jean Paul II pour l'Eglise univer-
selle.

C'est une messe chantée en gré-
gorien. Vous y serez bienvenu et si
vous aimez le plain-chant, aidez à
la chorale. Répétition dix minutes
avant la messe à la sacristie.

Un participant

Douze Etats américains comptent moins d'un million d'habi-
tants: A laska, Delaware, Hawaï, Idaho, Montana, Nevada, New
Hampshire, Dakota du Nord, Rhode Island Dakota du Sud, Ver-
mont, Wyoming. Les Etats les moins peuplés sont le Vermont
(511 546 habitants), le Wyoming (469 557) et l'Alaska (401 851).
Par ailleurs, Rhode Island, qui est le plus petit Etat américain,
compte 947 154 habitants, plus du double de la population du p lus
grand Etat, l'Alaska (401 851 habitants).

Pour réussir pleinement
vos vacances...

Vacances}
pour mieux
y préparerRamassage

de papiers Petits guid
du voyagei
des conseils
pratiques
sur place

CHIPPIS. - Le prochain ramas-
sage des papiers se déroulera le
mercredi 2 juillet.

Les journaux, revues, cartons
plies doivent être soigneusement
ficelés et déposés, sans emballage,
avant 9 heures, le matin même du
ramassage, aux emplacements
prévus habituellement pour les or-
dures ménagères.

L'administration communale

Dans
toutes les J**
succursales
du Crédit Suisse et
de nombreuses Â fcS?c *̂

$zS_$_±S*' ':
^̂ _̂i__.nantis
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TRAVAIL TEMPORAIRE

Nous cherchons

ferblantier
monteur chauff âge
installateur sanitaire
serrurier
mécanicien tourneur
menuisier
peintre en bât. (GFC)
monteur électricien
chauffeur P.L.
étancheur
Suisses ou permis B ou C.

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

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

URGENT
Petite entreprise cherche plu
sieurs

menuisiers-charpentiers

Société spécialisée dans la fa-
brication et le montage d'instal-
lations de conditionnement de
céréales cherche

monteur mécanicien
externe

Ce travail intéressant demande:
- une activité indépendante et

le sens des responsabilités,
- connaissance de la soudure,
- permis de conduire auto.

Débutant peut être formé.

Si vous possédez de l'initiative
et aimez travailler au sein d'une
petite équipe, alors vous adres-
sez vos offres à:
Desplans S.A., 111 Senarclens.

¦ 36-173361

MmikmorîtciSf iQdt  !
Le traitement de texte , c'est l'avenir. Aussi faut-il savoir
s'en servir. Le système de formation Manpower, spéciale- .
ment conçu, vous permet de le maîtriser en 1 ou 2 jours I
déjà. En pius, nous vous trouvons l'emploi. Fixe ou tem- 1
poraire. Appelez-nous tout de suite ou mieux encore,
venez nous voir. 1

^MANPOWER '1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 3T .

Entreprise Hans Leutenegger S.A. cherche pour sa
succursale à Sion

un employé de commerce
si possible bilingue français-allemand.
Nous demandons:
- personne sachant faire preuve d'initiative et ai-

mant le contact avec la clientèle
- âge souhaité: 25 à 35 ans.
Nous offrons:
- un travail indépendant
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date à con-
venir.
Faire offre écrite à: Hans Leutenegger S.A., rue de
la Dixence 17, 1950 Sion.

36-4419

ecct)

Excellent salaire.
Suisses permis B-C
Tél. 025/81 32 20.

36-2031

Restez
dans le vent,«-m
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M Lait solaire Nivea Lait Piz Buin TAO Lait solaire TAO Huile solaire
S Facteur de protection 4 500 ml 9.50 Facteur de protection 4 Facteur de protection 3 Facteur de protection 2

coussin gonflable fa ĵt 200 ml 9.50 250 ml 6.50 125 ml 
4.50

Ambre Solaire
; Nivea Après-Lotion Facteur de protection 3 1 11—
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Nous préparons votre BMW %
pour les vacances: S;
Service Vacances BMW. ̂ _
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Garage Edelweiss, S. Weiss
Agence officielle BMW WmW($
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Energie électrique
du Simplon S.A. (EES)

Les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale
ordinaire

vendredi 27 juin 1986, à 16 heures, à l'Hôtel Conti-
nental, place de la Gare 2, à Lausanne.

Ordre du jour
1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice

1985-1986, rapport du contrôleur des comptes.
Approbation du rapport de gestion, du compte
de pertes et profits et du bilan arrêtés au 31 mars
1986.

2. Décharge au conseil d'administration.
3. Affectation du bénéfice net.
4. Nominations statutaires.

Le rapport de gestion, les comptes annuels, le rap-
port du contrôleur des comptes ainsi que la pro-
position de répartition du solde disponible seront à
la disposition des actionnaires, dès le 17 juin 1986,
au siège social à Simplon Dorf , ainsi qu'au bureau
de la société, place de la Gare 12, 1003 Lausanne.

Les propriétaires d'actions au porteur peuvent
retirer leur carte d'admission à l'assemblée jus-
qu'au 26 juin à midi , contre dépôt des titres ou jus-
tification de leur possession, auprès des établis-
sements ci-après, soit directement, soit par l'inter-
médiaire de leurs succursales ou agences:

Messieurs Pictet & Cie, Genève
Société de Banque Suisse, Bâle

Union de Banques Suisses, Zurich

Simplon Dorf, le 5 juin 1985.
Le Conseil d'administration

oo c\Ar \
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Madame Anne-Marie BERCLAZ-ANTILLE, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Michel BERCLAZ-BITZ et

leurs enfants Laurence, Marc-Antoine et
Julien , à Bluche ;

Madame Danielle BERCLAZ et ses enfants Olivier
et Christian, à Marbella (Espagne) ;

Monsieur et Madame Docteur Jean-Paul
BERCLAZ-COUDRAY et leurs enfants Pas-
cale, François et Valérie, à Sierre;

Monsieur Jacques BERCLAZ, à Sierre ;
Madame et Monsieur Christian SEILER-BERCLAZ

et leurs enfants Anne-France et André, à Sion;
Monsieur Augustin BERCLAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Loc;
Madame Alice BERCLAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Randogne ;
Monsieur Pierre BERCLAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Randogne ; '
Monsieur et Madame Joseph BERCLAZ, à Genève;
Monsieur Germain BERCLAZ, à Sierre ;
Monsieur Pierre CLIVAZ-BERCLAZ, ses enfants et

petits-enfants, à Bluche;
La famille de feu Léon BERCLAZ-BERCLAZ, à

Montana, Sierre et Sion;
La famille de feu Alexandre ANTILLE, à Genève,

Lausanne et Versoix;
La famille de Joseph SALAMIN, à Vercorin;

ainsi que les familles ANTILLE, CLAVIEN, paren-
tes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Docteur
Victor BERCLAZ

leur très cher époux, père, beau-pere, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 15 juin 1986,
à l'âge de 79 ans, après une courte maladie coura-
geusement supportée et muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de
Saint-Maurice-de-Laques, Moliens, le mercredi
18 juin 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle de Randogne où la
famille sera présente le mardi 17 juin 1986, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son papa et sa maman:
Hermann et Geneviève CATHREIN-WALPEN;

Sa sœur et son beau-frère :
Marie-Aude et Eric LUYET-CATHREIN;

Son amie:
Nicole FOLLONIER;

Ses parrains et marraine :
Denise TACCHINI-MARGELISCH ;
Henri HUMBERT ;
Robert CATHREIN;

Ses grands-oncles et grands-tantes, ses oncles et tantes ainsi que
les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Hervé CATHREIN
enlevé accidentellement à leur tendre affection, à l'âge de 22 ans,
le 15 juin 1986.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église du Sacré-Cœur à
Sion le mercredi 18 juin 1986, à 10 h 30.

Le corps du défunt repose au centre funéraire de Platta.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Michel
GLASSEY

Cinq ans déjà
Que tu n'es plus là!
Ton souvenir
Peut-il tout guérir?
Nos yeux se voilent

se

Madame François MÉTRAILLER, à Moliens;
Monsieur et Madame Marcel et Rose-Marie JAUNIN-

MÉTRAILLER et leurs enfants Laurent et Gabrielle, à
Lausanne ;

Mademoiselle Elisabeth MÉTRAILLER , à Versoix ;
Monsieur Pierre MÉTRAILLER, à Venthône;
Madame Marie BERCLAZ, ses enfants et petits-enfants, à

Venthône ;
Madame Maurice MÉTRAILLER, ses enfants et petits-enfants, à

Venthône ;
Monsieur et Madame Antoine MÉTRAILLER, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève;
Madame Jeanne MÉTRAILLER, ses enfants et petits-enfants, à

Venthône;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
François

MÉTRAILLER
leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-
frère, oncle et parent, enlevé à leur affection à l'âge de 80 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Venthône le mardi 17 juin
1986, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Venthône.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la restaura-
tion de l'église de Venthône.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Seigneur, dans sa bonté, a accueilli dans sa demeure éternelle

Monsieur
Joseph

PERRIER
Il est décédé le 14 juin 1986,
dans sa 77e année, après une
courte maladie, chrétienne-
ment supportée.

Font part de leur deuil:

Son épouse:
Joséphine PERRIER-OGGIER

Ses enfants et petits-enfants:
Monique et Christian MARTIN-PERRIER et leurs enfants

Grégoire et Hélène, à Verneuil (France) ;
Elisabeth et Toni DERRER-PERRIER , à Genève ;

Ses frères et sœurs, leurs enfants et petits-enfants :
Josy et Eugène FESSLER-PERRIER;
Lucie GUISOLAN-PERRIER;
Emile PERRIER-ZERMATTEN;
Pierre et Laurette PERRIER-DESSIMOZ;

Ses belles-sœurs et beaux-frères, leurs enfants et petits-enfants :
Aline et Henri SAVIOZ-OGGIER;
Victor et Thérèse OGGIER-MAYOR;
Marie TISSIÈRES-OGGIER;

ainsi que les familles parentes et alliées et les nombreux amis de
nos familles.

La messe de sépulture aura lieu le mardi 17 juin 1986 à 10 h 30 à
l'église du Sacré-Cœur à Sion.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 16 juin, de 18 à 20 heures.

t
Monsieur et Madame Georges et Adeline PERRIN-GRENON , à

Champéry ;
Monsieur et Madame Denis et Marcia PERRIN-PERRU-

CHOUD, à Champéry;
Madame et Monsieur Monique et Joseph-Antoine GRANGER-

PERRIN et leurs filles, à Troistorrents ;
La famille de feu Camille PERRIN-BERRA;
La famille de feu Félix CLÉMENT-BOVARD;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Bertha PERRIN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, survenu après une longue maladie en clinique à
Leysin, le dimanche 15 juin 1986, dans sa 59e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de

Son épouse:
Léonie FRÀCHEBOUD-PLANCHAMP, à Vionnaz;

Ses enfants et petits-enfants :
Serge FRACHEBOUD, à Vionnaz;
Pierre FRACHEBOUD et son amie Emmanuelle, à Vionnaz;
Jean-Yves et Christiane FRACHEBOUD-MARTIN et leurs

enfants Stéphanie et Vanessa, à Aigle ;
Marie-Thérèse et Philippe AUSSEMS-FRACHEBOUD, à

Vionnaz ;

Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces:
Madame et Monsieur Hermann DERIVAZ-FRACHEBOUD, à

Saint-Gingolph, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Dyonis

PLANCHAMP-VEUTHEY ;

Ses filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Meinrad

FRACHEBOUD
retraité Ciba-Geigy

survenu à l'Hôpital de Monthey le dimanche 15 juin 1986, à l'âge
de 68 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vionnaz le mardi 17 juin 1986, à 16 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Vionnaz où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 16 juin, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare L'Espérance de Vionnaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Meinrad

FRACHEBOUD
-oAl f
membre d'honneur.

Les obsèques, auxquelles la fanfare participera en corps, auront
lieu à Vionnaz le mardi 7 juin 1986 à 16 heures.

Son épouse:
Madame Elise RABOUD-DELARZE, à Monthey;

Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Martial MARTINEZ-RABOUD et leur fils

Raphaël, à Valencia, Espagne ;
Monsieur et Madame Jean-Claude RABOUD-CHILLIER et leur

fils Patrick, au Bouveret;
Monsieur et Madame Alain RABOUD-BOUVIER et leurs

enfants Yannis et Stéphanie, à Vevey;

Sa maman :
Madame Yolande RABOUD-MARTIN, à Monthey;

Ses frères, belles-sœurs, beau-frère, neveux, nièces:
Monsieur et Madame Jean RABOUD-FAVRE, leurs enfants et

petit-fils, à Renens;
Monsieur et Madame Edmond RABOUD-BOISSARD, leurs

enfants et petits-enfants, à Choëx;
Madame et Monsieur Bernard ROSSIER-DELARZE, leurs

enfants et petits-enfants, à Genève ;

Son oncle, sa tante, et famille :
Monsieur et Madame Clovis MARTIN, à Monthey, leurs enfants

' et petits-enfants;
Les familles RABOUD et MARTIN;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges RABOUD

employé Ciba-Geigy

survenu subitement à Morgins le samedi 14 juin 1986 à l'âge de
61 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le mercredi 18 juin 1986, à 10 heures.

L'incinération suivra à Vevey.

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey où la famille
sera présente demain mardi 17 juin, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : place de l'Hôtel-de-Ville 9, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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Son épouse :
Madame Lily SCHWAB-GONSETH, à Saint-Imier;

Son fils et sa belle-fille :
Monsieur et Madame Jean-Claude SCHWAB-FRAGNIÈRE, à

Champlan;

Sa petite-fille :
Mademoiselle Anne SCHWAB, à Champlan;

Ses frères et sœurs;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Jean SCHWAB

survenu après une longue et pénible maladie, dans sa 81e année.

Le culte et l'incinération auront heu au centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, le mardi 17 juin 1986, à 10 heures.

Selon le désir du défunt, ne pas envoyer de fleurs.

Domicile de la famille : rue des Jonchères 55, Saint-Imier.

Une messe de septième sera célébrée à l'église de Champlan
le mercredi 25 juin 1986, à 19 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus durant la maladie et lors du décès de

Madame
Jeanne

PANNATIER
et dans l'impossibilité de re-
mercier chacun en particulier,
sa famille adresse ses senti-
ments de gratitude à toutes les
personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances,
leurs envois de couronnes et
de fleurs.

Elle adresse un merci spécial:
- au personnel médical et soignant des hôpitaux de Champsec et

Gravelone ;
- à toutes les personnes qui ont entouré avec une fidélité affec-

tueuse sa chère défunte durant sa longue maladie;
- aux prêtres qui ont célébré l'office de sépulture;
- à la chorale Sainte-Cécile de Saint-Guérin, au chœur de dames

et au chœur Novantiqua de Sion;
- aux autorités communales et scolaires de Sion;
- au personnel enseignant;
- à la direction et au personnel de la maison Provins, du Restau-

rant de la Matze, de la maison Firmenich S.A., Genève, ainsi
qu'à l'Office fédéral des étrangers ;

- à la population de Vemamiège.

Sion, juin 1986.

t
La famille de

Madame Marie BARRAS-REY
a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime et
l'affection que vous portiez à notre chère maman.

Elle vous remercie du fond du cœur de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages,
vos envois de fleurs et de dons.

Un merci particulier à tous ceux qui lui ont rendu visite dans sa
vieillesse.

Veuillez croire à notre profonde reconnaissance.

Ollon, juin 1986.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Philomène MOIX
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leurs prières, leur présence, leurs envois
de fleurs, leurs dons et leurs messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Praz-Jean, Saint-Martin , juin 1986.

Pour vos annonces mortuaires^
Puhlicitas-Sion
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Tel. (027) 21 21 11

Madame Virginie TRUFFER;
Monsieur et Madame Marc et

Sylvie TRUFFER;
Monsieur Claude TRUFFER;
Monsieur et Madame Jeàri et

Elvire TSCHANUN;
Mademoiselle Claire TSCHA-

NUN;
Monsieur Pierre TSCHANUN;
Mademoiselle Adeline TZO-

LOV;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
René TRUFFER

leur cher époux, papa, beau-
père, frère, beau-frère, parent
et ami, enlevé à leur tendre af-
fection le 12 juin 1986, à l'âge
de 65 ans.

La messe de sépulture sera
célébrée le mardi 17 juin 1986
à io heures à l'église Saint-
Nicolas-de-Flùe, rue de Mont-
brillant 52, Genève.

L'inhumation suivra au cime-
tière du Grand-Saconnex.

En heu et place de fleurs,
prière de penser à Terre des
Hommes, c.c.p. 10-11504-8.

Domicile: chemin Tavernay 16,
1218 Grand-Saconnex.

R. I. P.

Cet avis tient heu de lettre de
faire part.

EN SOUVENIR DE

Albert MICHAUD

1981-15 juin-1986

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.

Toujours en pensée avec toi.
Ta famille.

Les employés
de l'entreprise
Jacquier Frères

à Vernayaz
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann PUIPPE

beau-père de leur patron M.
Charles Jacquier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

ter une attitude «equidistante et de »~namoson, circulait au volant BADEN (ATS) - L'Action route
L'entreprise non-ingérence». d'une voiture à l'intérieur du vil- libre (ASV) a demandé, à l'occa-

ïacauier Frères à Vernava? La8-e d^Chamoson 
en 

direction de sion de sa 13e assemblée ordinairejacquier Mères a Vernayaz —--——-----—--—. Saurt-Pierre-de-Clages. samedi à Baden> que ia charge fis-
a le regret de faire part du ^^^^^^^^^^^^^™ Parvenu au carrefour de l église, caie du trafic routier levée par la
décès de + fon vemcu,e heurt« de plein fouet Confédération se traduise par un| le mur d une grange. Blesse, le effort de cette dernière dans la

-, . conducteur a été hospitalise. construction des routes nationales.
JVlOnSieUr La classe 1940 de Vernayaz ~~~~*~~~' - Selon un communiqué d'hier,

Hermann PUIPPE a le rPPret HP fa ire nart dn • AUVERNIER (ATS). - L'as- |;ASV exige une accélération dansnei lllcmil ruirm a le regret de faire part du sociation suisse 
_^ 
.̂ dont l'achèvement du reseau de routes

beau-père de M. Charles Jac- deCCS de quelque 250 délégués étaient réu- ™*°™  ̂ et du *->™l du Go"
quier. nis samedi à Auvernier (NE) pour lnuru-

Monsieur 'eur assen,m^e annuelle, ne s'est Pour conserver à long terme la
Pnnr 1P<î nhspniiPQ nriere He .. _,„,,,,„ déclarée que «partiellement satis- possibilité d'élargir les routes na-
PnmnltPr lÏŒ là ŒTP Hermann PUIPPE faite» de la solution adoptée jeudi tionales compte tenu de l'augmen-consuner i avis ae ia ramme. dernier par le Conseil national en tation prévisible du volume du
M.HMHHBBI.I B̂BII^^HHB P^re d'Emile, son contempo- matière de rentes d'invalidité. Pro trafic (surtout la N1 entre Berne et

rain. Infirmis soutient le principe d'un Zurich), l'ASV s'oppose à toute—_ échelonnement plus fin des rentes- tentative d'empêcher, à long
!Dr\ .f_flE_l Pour les obsèaues prière de invalidité. La 67e assemblée an- terme, les élargissements de cer-
¦ I W M  ISS rnnsnlter l' avk rlp là famillp nueUe a été ouverte Par l'ancien taines autoroutes , certainement
- ^̂ LMÊMÊ ^̂  

consulter 
1 avis de la famille. co„seiiier fédéral Ernst Brugger, nécessaires dans quinze à vingt

__^_%__Q_^_J__Q_^J_J__ \ ̂¦¦̂ HHIM ĤHaBBHBBB président de Pro Infirmis. ans.

FETE FEDERALE DES MUSIQUES SUISSES A WINTERTHOUR

Premier prix pour l'Echo du Rawyl d'Ayent
Nous apprenons très tard score de 336 points lors de la classée première suisse de sa

dans la nuit que l'Echo du Fête fédérale des musiques catégorie. Nous reviendrons
Rawyl d'Ayent a remporté le suisses à Winterthour. La avec plus de détails sur cette
titre national de fanfare fanfare valaisanne, dirigée brillante prestation dans une
deuxième classe avec un par M. Victor Bonvin, a été prochaine édition.

Ni paix m guerre
ou le Second Empire soviétique
Ce dernier livre d'Hélène Carrère d'Encausse ' se lit comme un roman, à la seule différence que la construction
du second empire soviétique n'a rien d'inventé. Depuis 1975, une constellation d'Etats est venue enrichir la
galaxie de Moscou : Angola, Mozambique, Ethiopie, Sud-Yémen, Afghanistan, Vietnam, Cambodge, Laos,
Nicaragua. Cet empire, au-delà de celui que Staline réalisa à la faveur de la victoire des Alliés contre
l'Allemagne, groupe désormais des millions d'Africains, d'Asiatiques et de Latino-Américains. L'URSS est
passée maître pour se servir des situations de tensions et déployer son influence. En dépit de ses professions
d'athéisme, elle ne cesse d'étendre ses tentacules dans les pays musulmans en utilisant d'une façon
machiavélique la guerre entre l'Iran et l'Irak, les revendications d'une Libye imprévisible et même la guerre
d'Afghanistan devenue un levier pour déstabiliser le Pakistan.

Première percée: l'Angola
Après le fiasco de ses tentatives

de créer un «socialisme africain»
au Congo, au Ghana, au Mali et
même en Guinée, l'URSS de Brej-
nev réfléchit a deux fois avant de
s'engager davantage sur un con-
tinent où elle est étrangère. Ceci
malgré la présence de 1600 tech-
niciens civils et d'un millier de
conseillers militaires dans vingt-
six Etats africains. Chaque année,
elle reçoit 6000 jeunes Africains à
«l'Université des Peuples» de
Moscou, qui porte le nom symbo-
lique de Patrice Lumumba.

Avec la politique de détente
concrétisée par les Accords d'Hel-
sinki, les Occidentaux croient que
l'URSS appliquera désormais une
politique d'Etat. Quelle illusion!
Abandonnant le Parti communiste
portugais à son destin, l'URSS
profite de la confusion politique
créée dans les anciennes colonies
portugaises d'Afrique pour s'y im-
planter avec une habileté diabo-
lique. Son jeu diplomatique et mi-
litaire sera facilité par l'absence
d'engagement occidental; trop
tard , les Etats-Unis et l'Europe se
rendront compte qu'ils viennent de

USA

Succès universitaire
pour une Montheysanne

Licenciée es sciences commer-
ciales et industrielles à l'Université
de Genève en 1983, Mme Frédé-
rique Roduit-Bosi, fille de Michel
Bosi, entrepreneur à Monthey,
s'est installée aux Etats-Unis sitôt
après son mariage avec M. Pascal
Roduit de Fully.

Sur le continent américain, elle
poursuit ses études à l'American
University de Washington, où elle
vient d'obtenir le Master Business
Administration (MBA), équivalent
à une maîtrise de gestion d'entre-

prise. De plus, Mme Frédérique
Roduit-Bosi a été élue membre de
la Phi Kappa Phi, société honori-
fique qui regroupe les meilleurs
étudiants de toutes les universités
américaines, soit environ 5% de

Les radicaux tessinois
ouvrent leurs portes
aux étrangers
LOCARNO (ATS). - Les étrangers
résidant au Tessin pourront désor-
mais participer aux activités du
Parti radical tessinois sans toute-
fois y assumer de charges. La pro-
position émanant de la section de
Mendrisio a été acceptée samedi
lors du congrès annuel du PLRT
qui a révisé partiellement ses
statuts.

Par ailleurs, les délégués ont
examiné la question des rapports
interpartis, notamment avec le
Parti socialiste tessinois et le Parti
socialiste autonome. Face aux faits
nouveaux qui hypothèquent la fu-
sion entre ces deux formations de
gauche, le PLRT a décidé d'adop-
ter une attitude «equidistante et de

perdre une bataille importante.
M. Kissinger sera le premier à le
reconnaître. A leur décharge, on
avancera que les Américains, à
l'époque, n'avaient qu'une idée en
tête : sortir du bourbier vietna-
mien.

En Angola, en 1975, c'est la
guerre civile totale. L'URSS sou-
tient ouvertement le mouvement
nationaliste du MPLA, dénonçant
l'appui chinois et américain qui
transite par le Zaïre et les premiè-
res incursions sud-africaines qui
tentent de protéger les usines hy-
dro-électriques situées en plein
centre des combats. En janvier
1976, 16 000 soldats cubains se
battent en Angola aux côtés du
MPLA. En janvier, deux avions
gros porteurs soviétiques trans-
portent quotidiennement 200 Cu-
bains de La Havane à Luanda, ce-
pendant que la flotte soviétique
assure l'arrivée en Angola du ma-
tériel militaire le plus moderne.
Cet engagement diplomatico-mi-
litaire au profit d'un seul mou-
vement de libération est sans pré-
cédent. Il fut grandement facilité
par les quelques interventions sud-
africaines qui étaient sans com-
mune mesure avec les combats

Accident à Chamoson
Hier, a 0 h 30, M. Grégoire Mi-

chelet, né en 1962, domicilié à
Chamoson, circulait au volant
d'une voiture à l'intérieur du vil-
lage de Chamoson en direction de

menés par les Cubains. La collu-
sion de «l'impérialisme américain
volant au secours de l'apartheid»
fut un slogan facile à exploiter
dans les capitales africaines. Et la
victoire fut acquise!
Une stratégie cohérente?

La manière soviétique de légi-
timer ce que d'autres contestent se
retrouve partout, au Nicaragua
comme à Addis Abeba, à Kaboul
comme à Aden ou au Cambodge.
Sauf en Afghanistan, ses soldats
n'ont jamais été contraints d'inter-
venir. Partout , elle a profité de
conflits locaux pour, d'abord ,
contrôler la situation, puis imposer
sa présence à un coût supportable.
Quant au vieux rêve des tsars, ce-
lui de s'étendre sur deux conti-
nents, et de créer l'Eurasie, il est
devenu une réalité que Brejnev a
su concrétiser. Que les Philippines
basculent dans l'indécision d'une
démocratie chancelante, et l'URSS
sera presque maîtresse des mers.

Un livre que doivent absolu-
ment lire ceux que préoccupe
l'évolution politique du monde
d'aujourd'hui. P.-E. Dentan

1 Flammarion, avril 1986.

ceux-ci.
Le NF est heureux de saluer de

tels résultats et adresse à Mme
Frédérique Roduit-Bosi, ainsi qu'à
ses parents, ses plus vives félici-
tations.

ROUTES NATIONALES

Aller «plus vite» !



EXPOSITIONS- EXPOSITIONS
% Steinlen

(Château de Villa):
jusqu'au 29 juin

Claude Roger-Marx dit que
Steinlen est un «grand ouvrier du
dessin»; le dessin est en effet son
outil de prédilection pour expri-
mer sa connivence et sa com-
misération envers les gens de la
rue et les gens qui souffrent.
Dans cette inspiration artistique
qui lui est particulière, Steinlen,
artiste lausannois, prend ainsi
une p lace intéressante dans le
milieu intellectuel français du
tournant du siècle: un climat
marqué par la convergence so-
cio-culturelle orientée vers les
luttes sociales et vers la littéra-
ture naturaliste souvent «enga-
gée» dans l'illustration des réa-
lités sociales. Voir les œuvres de
Steinlen, c'est donc d'une part
admirer la qualité du graphisme
- une extraordinaire justesse de
trait pour exprimer un monde in-
térieur vacillant - et d'autre part
revivre un chapitre d'histoire et
un champ culturel.

• Pierre Struys
(Maison de la Diète):
jusqu'au 29 juin

Depuis plus de vingt-cinq ans
qu'il se voue à la peinture, Pierre
Struys a beaucoup varié ses su-
jets: la mer, les cathédrales, les
sites romantiques, les quartiers
de ville, les fleurs et les specta-
cles tragiques du monde. A la
Maison de la Diète, il fait une
exposition thématique intitulée:
«Fleurs et sites de la Suisse ro-

€€Ramuz, ou l'intensité d'en bas»
PAR PHILIPPE RENAUD

L 'après-guerre nucléaire
Les prémonitions d'un ho-

locauste futur inquiétèrent de
tout temps certains esprits: des
images de feu et de sang, de
malheur et de destruction to-
tale figurent notamment dans
plusieurs textes de la littérature
religieuse, dans l'Apocalypse
biblique en particulier.

Aujourd'hui, nous savons
que cela est réellement possi-
ble; et de nombreuses études
s'attachent à décrire les con-
séquences d'un conflit. La

ble; et de nombreuses études suivante: l'accroissement de Vcnncl * " 
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Les estimations quantitatives Editions Payot et éphémères, mais en fin de Max Petitpierre et Samuel Burnand, Berne (1955).

C J compte multiples et diversifiés, V J

STEINLEN: vagabond dans un paysage, dessin original (plume et lavis), ju in 1923

mande». Les bouquets travailles
à la spatule sont révélés surtout
dans leur intensité' stylistique;
dégagés d'une matière picturale
généreuse en valeurs artistiques
«fortes», ils sont signe de durée
et de solidité davantage que de
poésie et de fragilité. Les pay-
sages, aux contours parfois es-
tompés, sont traités surtout
comme une symphonie colorée,
où l'émotion personnelle a au-
tant de place que la réalité, où la
couleur chante, comme chez les

des atteintes dues à un tel en-
gagement sont accompagnées
d'explications sur les caracté-
ristiques des armes et des ex-
plosions nucléaires et sur les
principales doctrines stratégi-
ques.

En général, leur étude n'ins-
pire pas l'optimisme; pourtant,
une lueur d'espoir pourrait ap-
paraître dans la constatation

fauves, mais en tonalités plus
modérées.

• Exposition culturelle
franco-suisse (Veyras) :
jusqu'au 28 juin

Cette exposition est p lacée
sous le signe des échanges cul-
turels. Veyras vàlaisan et Veyras
ardéchois se rencontrent pour la
fraternisation et la fête certes,
mais aussi pour le dialogue et
l'enrichissement: p lus d'une

A propos de la maison, Ra-
muz a écrit ceci : «Dans le vi-
gnoble, ce qu'on voit des mai-
sons n'est pas tout, ce n'est
guère que leur moitié: ce qui
est dans l'air n'est guère que le
prolongement de ce qui est
sous terre ; et la vie y est à
moitié souterraine (...); une
bonne partie des journées s'y
écoule à la lumière des bougies
ou à celle des falots tempête.»

Dans un texte du «Journal» ,
le 25 mai 1918, il dit quel est le
cheminement de sa réflexion
intérieure, pour se révéler à lui-
même, son identité : «Ce que je
recherche, c'est l'intensité,
celle d'en bas.»

Philippe Renaud, frappé par
ce «texte grave » , dont la teneur
est confirmée par de nombreux
autres récits, nous propose un
nouveau parcours à la décou-
verte de Ramuz, un parcours à
la lumière de bougies et de fa-
lots tempête : «Il y aura des ca-
ves, des boyaux, des siphons,
des passages secrets dans ces
sous-sols de nous-mêmes et
ceux de l'édifice râmuzién.»
Nouvelle démarche critique
donc; pourtant, Philippe Re-
naud ne sous-estime pas les
exégèses qui ont mis l'accent
sur d'autres aspects, car «il se-
rait aberrant de ne pas voir que
le bas est relié à ce qui est en
haut, l'obscurité à la lumière:
c'est la tension entre ces deux
pôles qui dynamise le texte ra-
muzien, qui détermine un jeu
capital entre diverses formes,
divers discours et divers lan-
gages» .

•
Cette démarche critique

permet à la fois de questionner

»

trentaine d'artistes français et
valaisans présentent leurs
œuvres au centre scolaire, réu-
nissant les divers domaines de
l'activité artistique et artisanale.
Par son caractère géographique
rhodanien, elle rappelle l'expo-
sition organisée à Sierre lors des
Fêtes du Rhône il y a près de
vingt ans; liée à d'autres mani-
fest ations, elle p lace cette ren-
contre véritablement sous la dé-
nomination de «Quinzaine cul-
turelle». Henri Maître

permettant de se mettre à
l'écoute des textes qui sont
inépuisables en valeurs litté-
raires et en résonances inté-
rieures.

Philippe Renaud a choisi un
parcours neuf pour la décou-
verte •de Ramuz: «J'ai désiré
poser clairement de nouveaux
problèmes, dit-il, je ne pré-
tends pas les résoudre tous.
Ainsi, cet essai se présente
comme une phrase de l'entre-
tien infini avec une œuvre qui
ne cesse de nous interpeller.»

Henri Maître
Editions de l'Aire.

Légendaire Messager boiteux
Le premier Messager boiteux est Antoine Souci, Confédération, Max Petitpierre, lui dédicace son

astrologue et historiographe, Rhénan légendaire, propre «Almanach».
qui publie son premier «Almanach» à Bâle, en c-est /e destin hors du commun de Samuel Bur-
1707; en couverture figure un personnage dont la nand que raconte le livre écrit par Alain Bougard.représentation n'a guère change jusqu 'à nos jours: Mais cet ouvrage est aussi un livre d'histoire; deveste a brandebourgs, chapeau de feutre, pique nombreux événements y sont rappelés: le temps
dans une main, lettre cachetée dans Vautre, il 0eS carriers et des bacounis lausannois; le premier
boite et porte pilon. tramway et le premier cinématographe; la célé-

En 1708, l «Almanach» franchit la Sanne, Leurs bration, à Lausanne, du percement du Simplon en
Excellences de Berne en ayant permis la pubhca- 1906; ies f ê tes des vignerons et l'Exposition natio-tion a Vevey, chez Isaac Chenebié, libraire de la naie œ Genève; la Mobilisation de 1914, les dif-
bourgade lemamque. 

^ ficultés économiques et sociales de 1918 (comité
En 1954, Arnold Getaz, directeur de cette pubh- d'Olten) et de 1929 (krach de New York); la grippecation, engage Samuel Burnand, qui prend la route espagnole, les espoirs du scientisme et de l'indus-

pour la première fois le 28 octobre, devenant le trialisation...«véritable Messager boiteux de Berne et Vevey». 4 _ '___ 
. .„ . . - . - ,,

Durant trente am, il va annoncer la fête : néraut Abondamment illustre, présente d'une manière
qui proclame la tradition terrienne et la culture aeree' ecPt f .ec ™* ^onte * Prf "slon etf **
populaire, il devient le symbole d'une bonne nou- .ZÏT Ï̂TJït? ™ ̂ ^ *° »?I JÊ&wvelle; et chacune de ses marches est triomphale; lme Ues Pressant. Henn Maître
en 1955, le Messager boiteux est reçu au Palais f é -
déral où il est arrivé à pied ; et le président de la Editions Mon Village

€€ Le livre de C. »
de Maurice Chappaz

«Le livre de C» , une trentaine
de textes en prose et de poèmes,
est un mémorial en hommage à
Corinna; et c'est aussi un livre
qui rappelle tout l'univers qu'ils
partagèrent, un univers qui dé-
borde surtout vers l'intériorité,
car celle-ci pénètre tout le quo-
tidien: «Soudain, on revoit le
royaume, intime et inaccessible,
écrit Chappaz. Tandis qu'un
étranger nous interroge. Et avec
une perspicacité étrange, nous
reprenons le fil de l'enquête.»

L'écriture de Chappaz est ici
une adhésion intense au monde
et un questionnement spirituel;
elle est la vie rappelée dans
l'éclairage de la mort, appelée
pour éclairer un chemin et un
cheminement; c'est une médita-
tion sur le quotidien où il faut
«favoriser les petits bonheurs» et
sur l'identité de l'être qui va bien
plus loin que le quotidien: «Je ne
sais plus tout à fait qui (quelles
moelles ou quels roseaux) je suis:
je devine très vaste en moi un
autre espace.»

«Le livre de C.» n'est pas ins-
piré par la tristesse; certes, l'ab-
sence creuse son vide tous les
jours, et en tous les endroits où ils
furent deux; mais Pécrivain-
poète sait que «nous allons vers
une seconde naissance» et qu'«on
la revisitera cette planète. Dans le
théâtre incognito des ombres» .

La mort a «un pouvoir révé-
lant» , écrit Jean-Paul Paccolat ; et
Chappaz, en un dialogue inté-
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neur avec Connna et les autres
défunts, apprend l'étroite corres-
pondance des royaumes, qu'un
passage seulement sépare :
«L'amour que j'ai du monde
grandit toujours plus, le mourir et
le vivre se rapprochent en moi à
se confondre. Je ne les sépare
plus.» On peut dire que Maurice
Chappaz regarde le monde,
comme s'il était en lisière d'un
autre monde, où il dialogue avec
Corinna, qui lui inspire un regard
neuf à portet sur l'existence et
sur l'identité de l'être.

Henri Maître

Editions Empreintes.
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BERNE (ATS). - Le week-end a apporté sont lot de victimes puisque ce ne sont pas moins de
quinze personnes qui ont perdu la vie dans des circonstances diverses: accidents de travail,
de voiture ou encore d'avion.

• En effet , quatre personnes
ont perdu la vie vendredi soir
dans dans un accident d'avion
survenu dans les Alpes françai-
ses, à une cinquantaine de ki-
lomètres à vol d'oiseau de Ge-
nève. Leur appareil, un avion de
tourisme PA 28 immatriculé en
Suisse, effectuait un vol entre
Cannes et Genève et s'est écrasé
dans le massif du Colombier. Le
dernier contact radio avec
l'avion avait été établi vers
20 h 40 vendredi soir avec la
tour de contrôle de Chambéry.
Les corps n'ont été découverts
que samedi matin dans les dé-
bris calcinés de l'appareil, après
plusieurs heures de recherches.
La gendarmerie française a
communiqué hier soir les iden-
tités du pilote et de trois passa-
gers suisses.

Le pilote était M. Pierre-Alain
Noirjean, 34 ans, ingénieur, do-
micilié à Genève. Les trois pas-
sagers étaient MM. Bernard
Burger, 34 ans, régisseur im-
mobilier, demeurant à Veyrier
(GE), Pierre-Yves Courvpisier,
34 ans, agent général d'assuran-
ces,: habitant également à Vey-
rier, et Pierre-Yves Besson,
33 ans, expert-comptable, do-
micilié à Plan-les-Ouates (GE).
• Un jeune automobiliste de 24
ans, Eric Vàllat, a perdu la vie
vendredi soir dans un accident
de la circulation près de Burre
(JU). C'est au cours d'un dépas-
sement téméraire que le jeune
homme a perdu la maîtrise de sa
voiture, qui est montée sur un
talus et est retombée sur le vé-
hicule qu'elle venait de doubler.

ELISABETH KOPP : L'AIDE AUX REFUGIES

Un devoir pour la Suisse
OLTEN (ATS). - L'aide aux réfugiés est un devoir pour la Suisse, a déclaré samedi à Olten la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp, chef du Département fédéral de justice et police, lors de la
célébration du cinquantième anniversaire de l'Office central suisse d'aide aux réfugiés (OSAR).
Les réfugiés sont maintenant assis à la table à côté, habitent la maison voisine, travaillent dans la
même entreprise et nous ne pouvons plus étouffer les images de la misère et de l'oppression,
a-t-eUe indiqué.

^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Cinquante années d'aide aux re- vaut d'une tradition libérale et hu-

la seule chance de trouver des so-
lutions acceptables, maintenant
que la volonté d'accueillir à bras
ouverts à fait place à la méfiance
et en partie à un refus manifeste.

U faut accepter comme base à
toute réflexion de mettre au centre
«l'homme dans son destin indivi
duel». Cela par respect de la di
gnité humaine. Si la Suisse se pré

BALE-MULHOUSE

Augmentation du trafic passagers
et diminution du fret
BÂLE-MULHOUSE (ATS). - Le trafic passagers à l'aéroport de
Bâle-Mulhouse s'est renforcé pendant les quatre premiers mois de
cette année, passant de 10112 vols commerciaux pour la même
période en 1985 à 11 534, soit une hausse de 14 %. Dans un com-
muniqué, la direction de l'aéroport indiquait samedi que cette
hausse est due en particulier à l'augmentation des vols charters.

L'aéroport enregistre une hausse du nombre de passagers de
11%, qui ont atteint 256 666 pour les quatre premiers mois de
l'année. Durant la même période l'an passé, ils étaient 230 568.
L'augmentation touche autant les vols de ligne que les vols
charters.

Le pet, par contre, a enregistré une forte diminution, 34 %, au
cours de quatre premiers mois de l'année par rapport à la même
période l'année précédente. Selon la direction, cette situation
s 'exp lique par le fait qu 'il n'a toujours pas été possible de trouver
des successeurs à deux compagnies qui ont cessé leurs activités
pour des raisons techniques.

Durant le mois d'avril, l'aéroport de Bâle-Mulhouse a connu un
fort trafic passager (102 010) en augmentation de 17% par rapport
au mois d'avril 1985. Par contre, précise le communiqué, le vo-
lume de fret a été très faible.

FORESTIERS SUISSES EN ASSEMBLÉE

Soutenir les
MELS (SG) (ATS). - Réunie ven-
dredi et samedi en assemblée gé-
nérale à Mels (SG), l'Association
suisse des forestiers a lancé un ap-
pel en faveur d'un soutien finan-
cier accru des exploitations fores-
tières, qui ne seraient pas viables
économiquement en raison des
nouvelles tâches nécessitées par
l'état de santé des forêts. Elle s'est
prononcée pour une révision dans
ce sens de la loi fédérale sur la po-
lice des forêts.

Les forestiers ont surtout parlé

• Un autre jeune homme de 28
ans est décédé dans le canton de
Zurich, à Riimlang, après avoir
percuté un rouleau compresseui
avec sa voiture. Le conducteur
s'était en effet engagé sur un
chemin fermé au trafic.
• Une collision frontale a fait ,
elle, un mort et quatre blessés
samedi à Hettlingen (ZH). La
victime est un jeune homme de
23 ans qui avait perdu la maî-
trise de son véhicule et heurté
une voiture venant en sens in-
verse, après en avoir frôlé une
autre. Les quatre occupants de
la voiture circulant normale-
ment ont été blessés.
• A Ependes, dans le canton de
Fribourg, un jeune homme de 20
ans Christophe Kohli est mort
samedi. Ayant perdu la maîtrise
de son véhicule, il a heurté un
mur de jardin.
• Un incendie survenu dans
une usine de constructions mé-
talliques près de Rorschach
(SG) a fait un mort vendredi, M.
Giulio Ciardullo. L'incendie, qui
a encore fait deux blessés, est
consécutif à une explosion.
• Par ailleurs, une jeune
femme a également trouvé la
mort tôt samedi matin, à la suite
d'un incendie dans le bar d'un
restaurant à Oberaach dans le
canton de Thurgovie.
• A Rothrist (AG), un jeune
saisonnier italien de 21 ans s'est
noyé dans les eaux de l'Aar sa-
medi matin. Il s'agit vraisem-
blablement d'un accident de
travail, le pont de la N1 près de

fugies sont également cmquante
ans d'histoire suisse et d'histoire
mondiale, a déclaré Mme Kopp.
Une responsabilité commune des
œuvres d'entraide et de l'Etat face
aux réfugiés et à la population est

exploitations
mort des forêts. L'état de santé des
arbres est toujours préoccupant,
estiment-ils. Dans les régions de
montagne, la situation s'est encore
aggravée et les conséquences pour
les villages et les voies de com-
munication sont inquiétantes,
ajoutent-ils. Les avalanches et les
glissements de Dierres ont ano-guMwuviuû u*» n̂.m.o um aug-
menté, car la forêt n'assume plus
comme avant sa fonction nrnter-
trice. Les forestiers aDDellent les
cantons et la Confédération à tout
faire pour limiter au maximum la
pollution de l'air.

Rothrist est en effet actuelle-
ment en réparation.
• Un ressortissant yougoslave
de 37 ans, Najdan Ilic, s'est
électrocuté samedi après-midi,
lors d'un accident de travail à la
gare de Chavornay (VD). La
victime était occupée au char-
gement d'une moissonneuse-
batteuse sur un wagon.
• Une colonne du Club alpin
suisse a découvert samedi le ca-
davre d'un habitant de Cavi-
gliano (Tl) qui s'est tué sur les
Monti di Cratolo après avoir ef-
fectué une chute de 200 mètres.
D'autre part, selon un commu-
niqué de la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA),
une personne a perdu la vie sa-
medi à Bôtzel, dans les régions
montagneuses de Suisse orien-
tale. Il s'agit d'un homme qui
effectuait une randonnée avec
son fils. Il a fait une chute d'en-
viron 300 mètres. La REGA a
également indiqué qu'elle avait
dû intervenir plus d'une ving-
taine de fois durant le week-
end.
• Un jeune homme de 28 ans,
domicilié à Bulach, a eu un ac-
cident samedi après-midi alors
qu'il faisait du canoë sur la
Moesa près de Mesocco, dans le
canton des Grisons. Selon les
indications données dimanche
par la police, son canoë s'est
renversé et le jeune homme est
probablement mort noyé. Son
corps n'a cependant pas pu être
retrouvé, malgré les intenses re-
cherches menées par les polices
grisonne et tessinoise.

maniste en matière de réfugiés,
elle promet par-là même que toute
personne qui frappera à sa porte
sera traitée avec respect et justice.
Cela veut dire concrètement: «Une
procédure rapide et correcte et,
selon son issue, un soutien pour
l'intégration dans notre pays où
une aide pour le retour.»

«Nous avons affaire à des être
humains, avec tous leurs points
forts et leurs points faibles. Et ce
sont également des êtres humains
qu'il s'agit d'expulser si -leurs re-
quêtes ont été repoussées», a dé-
claré Mme Kopp. Que les requé-
rants dont la demande n'a pas été
acceptée soient incarcérés et re-
foulés à la frontière comme des
criminels, qu'on les laisse passer
dans l'illégalité ou encore qu'on les
sache travaillant au noir en Suisse,
cela contredit notre conception de
la justice et du droit, a-t-elle
ajouté.

Par ailleurs, dans l'atmosphère
de crainte et d'hostilité latente à
l'égard des étrangers, l'intégration
des réfugiés pose également d'im-
portants problèmes. Notre société
est moins disposée à accueillir ces
gens qu'elle ne l'était pour les
groupes venant d'Indochine et du
Tibet. Il nous faut de nouveau ap-
prendre à être tolérants. Intégra-
tion de signifie pas adaptation jus-
qu'au renoncement à soi-même. Il
devrait être possible en Suisse de
respecter les traditions culturelles
et les particularités ethniques des
différents groupes.

Exploit
au Mont-Blanc
CHAMONIX (ATS). - L'alpiniste
genevois Dominique Neuen-
schwander (29 ans) a réalisé hier
un exploit dans le domaine du ski
extrême en accomplissant la pre-
mière descente à skis de la face
ouest du massif du Mont-Blanc,
une pente de glace de 1000 mètres
avec des passages de 55 à 65 de-
grés.

• LANGNAU (ATS). - La Cour
de cassation militaire 2b a acquitté
trois officiers impliqués dans un
accident qui s'était produit en
1982. Un soldat avait été tué après
l'explosion d'une grenade. Ils
a_f<_i«_.nt ata /inn<1nninac an Aninksn

1985 à dix iou
ment pour deux
six jours pour le
assorties du sursis, ainsi qu'à des
amendes. Ils avalent recouru.

Tessin: crise
dans la viticulture
LUGANO (ATS). - Ne parvenant
pas à écouler les surplus de pro-
duction accumulés à la suite des
récoltes abondantes des quatre
dernières années, les viticulteurs
tessinois ont tiré la sonnette
d'alarme, samedi lors de l'assem-
blée générale de leur fédération.
Dans une lettre adressée au chef
du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, ils demandent
l'aide urgente de la Confédération.

La crise couve à l'intérieur des
deux coopératives viticoles du
canton. Confrontée aux consé-
quences du scandale du merlot
(des milliers d'hectolitres détruits
en raison d'un entreposage défec-
tueux), celle de Giubiasco se bat
pour éviter la faillite. Les sociétai-
res n'ont vu que le tiers de leur ré-
colte de l'année dernière rétribué.
Quant aux viticulteurs du Mendri-
sio (sud du canton), ils envisagent
même de renoncer à la vinification
en 1986.

BELLINZONE (ATS). - Le blo-
cage des importations de vins ita-
liens ne se justifie pas car la situa-
tion est actuellement sous con-
trôle, déclarent les autorités tes-
sinoises. Le Conseil d'Etat a ré-
pondu à l'interrogation de deux
députés tessinois, inquiets des
conséquences éventuelles de l'im-
portation en Suisse de vins italiens
frelatés au méthanol.

Il voulait traverser
le Léman à la nage
LAUSANNE (ATS). - La Société
de sauvetage de La Tour-de-Peilz,
qui naviguait samedi matin sur le
Léman au large d'Ouchy, a se-
couru un nageur en difficulté. Cet
homme, âgé de 20 ans, employé
dans un hôtel de la région, tentait
de traverser le lac à la nage, dans
une eau dont la température ne
dépassait pas dix degrés. Bien que
s'étant enduit le corps de graisse
pour accomplir son exploit, il s'est
trouvé en perdition à cinq cents
mètres de la rive déjà. Il a été ré-
conforté à la capitainerie du port
d'Ouchy, puis conduit dans un
hôpital pour un contrôle, a indiqué
la police municipale de Lausanne.

• ZOUG (ATS). - La Société
suisse des prop riétaires fonciers
(SSPP) s'oppose au contreprojet du
Conseil fédéral à l'initative pour la
protection dès locataires, initiative
retirée par ses auteurs par crainte
d'un double non. La SSPP, réunie
en assemblée générale à Zoug,
considère ce contre-projet comme
«totalement unilatéral et hostile
aux propriétaires». Elle a évoqué
le recours à un référendum.

Mort de Jorge Luis Borges
l'un des pères fondateurs
de la nouvelle littérature
latino-américaine
GENÈVE (ATS/AFP). - L'écri-
vain argentin Jorge Luis Borges,
qui souffrait depuis longtemps
d'un emphysème pulmonaire, est
mort à l'âge de 86 ans samedi à
Genève, où il s'était installé en dé-
cembre dernier. Il fut l'un des pè-
res fondateurs de la nouvelle lit-
térature latino-américaine, et en
même temps l'une des figures ma-
jeures de la littérature internatio-
nale.

Comme James Joyce, Franz
Kafka et Vladimir Nabokov, Jorge
Luis Borges a créé un monde de
symboles et de mythes, qui a peu à
peu envahi le monde que l'on dit
réel, au point que celui-ci a com-
mencé à se confondre avec son
univers fabuleux.

Depuis sa «Fervor de Buenos
Aires» de 1923, Borges a édifié, li-
vre après livre, une oeuvre d'une
sombre beauté qui réclame une
lecture attentive, une plongée dans
des labyrinthes inquiétants, une
aventure parmi des êtres mytho-
logiques.

«Après Borges, a déclaré un de
ses meilleurs critiques, l'Uru-
guayen Emir Rodriguez Monetal,
auteur d'une monumentale bio-
graphie de l'écrivain, personne ne
pourra plus écrire comme avant.»

Inclassable et dérangeant, Jorge
Luis Borges a créé une littérature
qui va de l'épopée au quotidien
fantastique.

Les Suisses ne font plus
confiance au nucléaire
ZURICH (ATS). - La popula-
tion suisse a perdu confiance
en l'énergie atomique, comme
l'indique un sondage représen-
tatif fait par l'institut lucemois
Link pour le compte de l'heb-
domadaire alémanique «Sonn-
tags-Blick» . 70% de la popu-
lation estiment qu'il faudrait
stopper le développement de
l'énergie nucléaire. Les avis
sont partagés en revanche sur
la question de savoir s'il faut
interrompre l'exploitation des
centrales nucléaires déjà en
service: 47 % des personnes in-
terrogées se sont déclarées op-
posées à une telle mesure, tan-
dis que 44 % l'approuvent.

Le sondage a été effectué
mercredi dernier. 544 person-
nes âgées de 15 à 74 ans ont été
interrogées en Suisse aléma-
nique et romande. Le Conseil
national consacrera aujour-
d'hui et demain mardi ses dé-
bats aux interventions qui ont
fait suite à la catastrophe de
Tchernobyl.

Manifestations à Zurich
ZURICH (ATS). - Plusieurs
milliers de personnes ont ma-
nifesté contre l'énergie nu-

PRESIDENCE DE L'ACTION NATIONALE

Election
ZURICH (ATS). - Surprise sa-
medi à Zurich lors de l'assemblée
des délégués de l'Action nationale:
Rudolf Keller, jusqu'Ici vice-pré-
sident du parti, a été élu président
central, alors qu'il avait retiré sa
candidature il y a trois semaines
parce que sa proposition d'exclure
Markus Ruf avait été balayée. Agé
de 30 ans, Rudolf Keller est pré-
sident des jeunes AN et de la sec-
tion bâloise du parti. Il succède à
Hans Zwicky de Frauenfeld, âgé
de 70 ans, qui s'est retiré pour des
raisons d'âge.

Il faut tirer un trait sur le passé
et prendre un nouveau départ, a
déclaré le nouveau président, suivi

sein du parti. Une intervention qui
s'est terminée sous les huées des
délégués.

Jamais comme cette année, il
n'y a eu autant de hauts et de bas,

Poète, romancier, auteur de
contes fantastiques et essayiste,
Borges a mis son érudition im-
mense au service d'une œuvre
prolixe. «Histoire de l'éternité» ou
«Labyrinthes» («L'Aleph » et «Fic-
tions») restent des références et
ont influencé des générations
d'écrivains de Valéry Larbaud à
Robe-Grillet.

Véritable mythe de son vivant, il
partageait avec Kafka le privilège
d'avoir suscité un adjectif «bor-
gésien», qui désigne l'arsenal de
labyrinthes, d'épées et de miroirs
qui hantent son œuvre.

Pouet, pouetî...

cléaire samedi dans le centre-
ville de Zurich. Ils ont de-
mandé que les «conséquences
de l'accident de Tchernobyl»
soient tirées, c'est-à-dire que le
programme nucléaire soit in-
terrompu, que l'on renonce à la
centrale de Kaiseraugst et à
l'énergie nucléaire, et que les
énergies alternatives soient en-
couragées.

Une conférence
européenne
sur l'énergie
BERNE (ATS). - Le conseiller
national radical Paul Wyss
(BS), dans une motion signée
par plus de 100 parlementaires,
demande au Conseil fédéral
d'organiser une conférence eu-
ropéenne de l'énergie, selon le
modèle d'Eurêka. Auparavant,
une conférence de coordina-
tion devrait être convoquée en
Suisse, indiquait samedi un
communiqué du Parti radical
suisse. Il s'agit, d'une part,
d'améliorer la sécurité des ins-
tallations nucléaires et d'accé-
lérer les recherches en matière
de production et d'économies
d'énergie, d'autre part.

surprise
a déclaré pour sa part le président
sortant Hans Zwicky dans son
rapport annuel. En des temps
moins favorables à l'Action natio-
nale, le conflit Ohen-Ruf aurait pu
être fatal au parti, a-t-il ajouté. Et
de conclure en appelant à la «ré-
serve dans les paroles et dans les
actes» , pour que les plaies se ci-
catrisent.

La poisse
pour la noce
SITZBER G (TG) (ATS). - La
malchance a frapp é une noce,
I t t i t  0_> Sl1f l—fl /-lt -/)M4/l/f î n-v/ii>

tendu pour la cérémonie. Au
cours du voyage, l'un des deux
chevaux de l'arrière s 'est sou-
dain cabré. La jeune conduc-
trice de l'attelage a perdu le
contrôle des deux haflingers
qui sont partis au galop en di-
rection d'un champ en contre-
bas d'une pente raide, a an-
noncé la police cantonale.
L'attelage a basculé entraînant
ses sept occupants dans sa
chute. Trois personnes s'en
sont sorties avec des blessures
légères, trois autres ont dû être
hospitalisées. Deux personnes
étaient indemnes.

Delémont:
tribunes du stade
en feu
DELÉMONT (ATS). - Les tri-
bunes du stade de football de De-
lémont, contruites en bois dans les
années 1920, ont été totalement
détruites par un incendie vendredi
matin. Les pompiers se sont ra-
pidement rendus maîtres du sinis-
tre sans toutefois pouvoir sauver
les tribunes. La police n 'écarte pas
la possibilité d'un acte criminel.
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LONDRES (ATS/Reuter). -
Malgré les recommandations
de prudence de ses services de
sécurité, c'est à cheval, comme
à l'accoutumée, que la reine
Elizabeth s'est rendue à la re-
vue militaire donnée samedi à
l'occasion de son anniversaire
officiel.

Les services secrets de Sa
Majesté, craignant un éventuel
attentat de la part d'activistes blanc sur la reine en 1981, et
irlandais ou libyens, avaient avait été condamné à cinq ans
recommandé que la reine ou- de prison,
blie la tradition et se fasse con- La police craignait tout par-
duire en voiture blindée du pa- ticulièrement des représailles
lais de Buckingham à Horse- d'activistes irlandais, après
guards parade, située à environ qu'un membre de TIRA eut été
un kilomètre, pour la céré- jugé coupable de l'attentat
monie du «Trooping of the co- commis en 1984 à Brighton
lour» . contre Margaret Thatcher. Elle

Pas question, a estimé la n'excluait pas non plus le ris-
souveraine. Revêtue de sa tu- que d'une riposte libyenne au
nique écarlate, elle a monté sa raid aérien américain contre
jument noire «Burmese» à l'ai- Tripoli, organisé à partir du
1er comme au retour, sous les territoire britannique.

TCHERNOBYL
Limogeage des responsables
MOSCOU (ATS/AFP). - Le directeur et l'ingénieur en chef de la
centrale de Tchernobyl ont été limogés pour «irresponsabilité et
incompétence», annonçait hier la «Pravda», l'organe du Parti
communiste soviétique.

La «Pravda» de l'Ukraine, rappelle-t-on, avait annoncé le 11 juin la
nomination d'un nouveau directeur, M. E. Pozdychev.

«L'ancien directeur de la centrale de Tchernobyl, V. Brioukhanov et
l'ingénieur en chef, N. Fominev ont été limogés car ils n'ont pas su, dans
les circonstances complexes de l'accident, assurer une direction ferme et
instaurer la discipline. Ils ont fait preuve d'irresponsabilité et
d'incompétence», indique la «Pravda».

Il est également reproché à ces deux responsables de «n'avoir pas su
apprécier les événements à leur juste valeur et prendre les mesures qui
s'imposaient pour organiser un travail efficace en vue de liquider les
conséquences de l'accident. .

FRANCE
Manif antinucléaire

CATTENOM (ATS/Reuter). - Plus de 10 000 personnes, venues
d'Allemagne fédérale, du Luxembourg, de Belgique et de France,
ont manifesté hier sur le site d'une centrale nucléaire française en
construction, à Cattenom en Lorraine, appelée à être la plus
grande du monde.

Quelque mille policiers et viron 7,8 milliards de francs)
gendarmes français avaient été doit entrer en service à l'au-
mobilisés pour l'occasion, et tomne prochain,
avaient érigé des barrages rou- Ses détracteurs, qui récla-
tiers dans un rayon de 5 km ment sa démolition, affirment
autour de la centrale, pour que les traitements prévus des
contrôler les véhicules. La po- eaux usées ainsi que les taux
lice française avait également de radioactivité autorisés en
bloqué plusieurs postes fron- France n'assurent pas une sé-
tières entre le Luxembourg et curite- suffisante pour les po-
la France avec des barbelés, et pulations
selon des témoins, des embou- Les écologistes françaisteillages de plusieurs kl orne- ajoutent que la centrale prê-tres ont perturbe la circulation 

 ̂dfJUX fois ms Q.électri_
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centrale de Cattenom, aucun tranÇais a deja conctu des con
incident n'a été relevé, selon la trats avec la Sul?se et la RfA

lice pour leur fournir ses surplus
Cattenom est situé à 8 km au d'électricité,

sud de la frontière luxembour- Les manifestants, pour la
geoise et à 12 km à l'ouest de plupart luxembourgeois et
celle de la RFA. La première ouest-allemands, ont converge
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mégawatts de la centrale nu- dissement de Cattenom, mais
cléaire de Cattenom, dont le en sont restés séparés par la
coût de construcnon a ete eva- Moseue ei îçs coruons ue po-
lué à 30 milliards de FF (en- lice.
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acclamations de la foule mas-
sée tout au long du parcours.
Les badauds n'ont cependant
pas manqué de remarquer le
nombre important de tireurs
d'élite perchés sur les toits de
la capitale britannique, pour
parer à toute éventualité.

Lors de cette même céré-
monie, un jeune homme de
17 ans avait tiré des balles à

Dans la crainte d'un Soweto bis?
PRETORIA (ATS/AFP). - L'Afrique du Sud et l'ensemble de la com-
munauté internationale ont retenu leur souffle hier, à la veille du 10e an-
niversaire du massacre qui avait fait 600 morts à Soweto en 1976: y aura-
t-il un Soweto bis? Après la proclamation de l'état d'urgence jeudi par le
gouvernement de Pretoria, alors que la communauté noire se préparait à
commémorer cet événement, les Blancs se sont rués sur les armes. Au ni-
veau international, une polémique s'est engagée entre partisans et adver-
saires de sanctions contre l'Afrique du Sud, alors que doit se tenir au-
jourd'hui à Luxembourg une réunion des ministres des Affaires étran-
gères de la CEE en partie consacrée à cette question.

Parallèlement, s'ouvrira à Paris
une conférence internationale sur
les sanctions contre l'Afrique du
Sud, en l'absence remarquée de la
plupart des pays occidentaux. Le
Conseil de sécurité dé l'ONU pour
sa part s'est borné à rejeter à
l'avance sur le gouvernement de
Pretoria la responsabilité de «toute
violence ou effusion de sang» qui
pourrait avoir lieu.

Le Gouvernement sud-africain,
faisant fi des condamnations qui
ont émané de toutes parts à la
suite de l'instauration de l'état
d'urgence, applique à la lettre les
dispositions de cette mesure d'ex-

PARIS
100 000 personnes contre
le racisme et
PARIS (ATS/AFP). - Mobilisés
«contre le racisme et l'apartheid»,
plus de 100 000 personnes selon
les observateurs (200 000 selon les
organisateurs) ont assisté dans la
nuit de samedi à dimanche à un
grand concert gratuit de variétés
organisé en plein centre de Paris.

L'organisation antiraciste SOS
Racisme, qui tentait ainsi de trou-
ver un deuxième souffle et de ren-
flouer ses finances, a donc réussi
son pari, après avoir rassemblé, il
y a un an, plus de 300 000 person-
nes pour une manifestation simi-
laire.

Pendant le concert, place de la
Bastille, l'une des plus vastes de la
capitale, le leader du mouvement,

ISRAËL
Des vandales s'attaquent
à un grand séminaire juif
TEL AVIV (ATS/Reuter). - Pendant la fête de Shavouoth, des van-
dales ont attaqué un grand séminaire juif à Tel Aviv où ils ont dé-
chiré des livres de prière. Cet acte de vandalisme, considéré comme
un des plus graves jamais commis en Israël, fait suite à la tentative
d'incendie d'une synagogue de Tel Aviv mercredi, apparemment en
représailles de l'incendie, attribué à des juifs ultraorthodoxes, d'abris
bus présentant des publicités de femmes en maillot de bain.

«Ils ont brise des fenêtres, dé-
chiré environ 30 livres de prière,
fracturé l'arche sainte et ont volé
le rouleau de la Torah qui s'y
trouvait», a déclaré Zvi Broide, fils
d'un rabbin du voisinage. Le cor-
respondant de Reuter a pu voir sur
les murs de la Yechiva Hidushai
Harin l'inscription suivante tracée
par les vandales: «Ceci est le der-
nier avertissement. Mettez fin aux

La CDU se maintient au pouvoir
HANOVRE (AP). - Le Parti chré-
tien-démocrate a perdu six points
aux élections législatives du land
de Basse-Saxe par rapport à 1982
en obtenant seulement 44,5% des
voix, mais il est assure de conser-
ver le pouvoir en formant une
coalition avec le petit Parti libéral.

Selon des résultats encore par-
tiels diffusés par la chaîne de té-
lévision ARD une heure après la
fermeture des bureaux de vote, la
CDU a donc obtenu 44,5% des
voix contre 50,7% aux précédentes
élections au Parlement de Basse-
Saxe. Les libéraux obtiennent
5,8% des voix. Le gouverneur
chrétien-démocrate Ernst Albrecht
va «lune rester au pouvoir en for-

M. Ainrecnt, 55 ans, a proclame
sa victoire sur les marches du Par-
lement de Hanovre en déclarant
qu'elle était «courte mais claire».
Ce résultat signifie selon lui que la
CDU a réussi à faire taire les in-
quiétudes sur le nucléaire liées à la
catastrophe de la centrale sovié-

Le

ception: hier, des soldats en armes
ont fait irruption dans la cour
d'une église au sud de Johannes-
burg, où le Prix Nobel de la Paix
Desmond Tutu célébrait un office
en plein air. De tels rassemble-
ments sont interdits par les dis-
positions de l'état d'urgence.

Toujours en vertu de l'état d'ur-
gence, le gouvernement n'a pas
publié le nombre des personnes
interpellées depuis jeudi. La presse
gouvernementale parle de 1000 a
2000 arrestations. Mgr Tutu a in-
diqué qu'elles étaient au nombre
de 2000, dont trois prêtres angli-

l'apartheid
Harlem Désir, a ete ovationne par
la foule, notamment en lisant un
message du président François
Mitterrand: «Le racisme n'est pas
qu'une survivance de l'histoire, un
anachronisme. Il sévit encore loin
de nous et parfois ici même...»

Pour symboliser leur refus du
racisme, de nombreux spectateurs
avaient bariolé leurs visages, les
Noirs se teignant de blanc, les
Blancs de noir, d'autres moitié
blanc, moitié noir, certains
même... en vert. «Première,
deuxième, troisième génération,
on est tous des enfants d'immi-
grés», scandaient les plus mili-
tants.

actions religieuses et au khomei-
nisme.»

Au moment de la profanation,
perpétrée semble-t-il par une di-
zaine de jeunes gens, les quelque
500 étudiants de la Yechiva se
trouvaient à Jérusalem pour la fête
de Shavouoth, commémorant la
remise de la Torah à Moïse sur le
mont Sinaï.

tique de Tchernobyl. «Les gens ont
été affectés émotionnellement
mais nous avons résisté», a-t-il dit.

Le gouverneur ainsi que le
chancelier chrétien-démocrate

Ernst Albrecht reste au pouvoir.

cans. Selon le supérieur de l'ordre
des oblats en RFA, deux religieux
ouest-allemands ont également été
arrêtés.

Le nombre des victimes de la
violence raciale depuis jeudi
s'élève, selon les sources officiel-
les, à dix-neuf. Trois femmes, dont
deux Blanches, ont par ailleurs été
tuées samedi soir dans un attentat
à la voiture piégée à Durban. 69
personnes ont été blessées.

Un journaliste étranger a fait
l'objet d'une mesure d'expulsion
sans explication. Il s'agit du ca-
meraman de la chaîne de télévi-

JOHANNESBURG (ATS/Reuter). - Un journaliste sud-africain
travaillant pour la chaîne de télévision britannique privée ITN a suc-
combé samedi aux blessures graves qui lui ont été infligées mardi
dernier alors qu'il assurait la couverture d'affrontements sanglants
dans un camp de squatters près du Cap, a annoncé un porte-parole
d'ITN.

George d'Ath, qui était âgé de 34 ans, avait été correspondant au
Proche-Orient et en Irlande du Nord.

U est le premier journaliste victime de la violence qui déchire
l'Afrique du Sud depuis vingt-huit mois.

Décès de Benny Goodman
le «roi du swing»
NEW YORK (ATS/AFP). - Le
«roi du swing» des années
trente, le clarinettiste et chef
d'orchestre Benny Goodman,
décédé vendredi à New York à
l'âge de 77 ans, a été une des
grandes figures du jazz, connu
dans le monde entier pour
avoir été le premier à faire
jouer des Noirs aux côtés des
Blancs et enregistré quelques
morceaux d'anthologie à la tête
de petites formations.

Le «roi du swing» est né en
1909 à Chicago dans la famille
nombreuse — huit enfants -
d'un pauvre tailleur immigré
de l'Europe de l'Est dont les
quatre fils ont été musiciens
professionnels. Enfant, il com-
mence à étudier la musique
dans une synagogue, apprend
la clarinette et donne à 12 ans
son premier concert.

Helmut Kohi avaient affirme ces
derniers jours que la fermeture des
centrales nucléaires réclamée par
l'opposition ferait augmenter le
chômage, qui est de 11,2% en
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sion américaine CBS, Wim de
Vos, de nationalité néerlandaise.

Mgr Tutu a lancé hier un ultime
appel à la «mesure» à ses conci-
toyens, précisant qu'il s'adressait
aux Sud-Africains noirs et blancs,
ainsi qu'aux forces de l'ordre. Il a
affirmé que tout ce que voulaient
les Noirs c'était le «droit d'être
considérés comme des citoyens à
part entière» et qu'ils n'enten-
daient «jeter personne à la mer».
Mgr Tutu a eu vendredi un entre-
tien qu'il a qualifié d'«amical»
avec le président Pieter Botha, le
premier depuis dix ans.

Basse-Saxe, soit un taux beaucoup
plus élevé que la moyenne natio-
nale qui est de 8,5%. Trois des
vingt centrales ouest-allemandes
sont situées en Basse-Saxe.



Êmk f f  SERVICE (J f̂ fl (/éCHAFAUDAGESN I J 1̂̂^
% W' D1WÊW tabulaires acier et alu et FOUÎtie d'AViS tÉuValaïS

111 C 11 l f g 5  S _ \ ^̂ _̂_- m̂mwmmtt m\m\\W —mm SS Ĵ _̂_\____________ W m—m—^m—^—msmmm
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FINE FLEUR du football sera présente, lors des huitièmes
de finale de la coupe du monde 1986. Tous les anciens

J vainqueurs, Brésil (1958, 1962 et 1970), Italie (1934, 1938 et
1982), Uruguay (1930 et 1950), RFA (1954 et 1974), Argentine
(1978) et Angleterre (1966) seront là, en compagnie de la France,
championne d'Europe 1984. Les autres qualifiés sont: Pologne,
troisième en 1974 et 1982, URSS, demi-finaliste 1966, Danemark,
Bulgarie, Belgique et Espagne pour l'Europe, Mexique et Para-
guay pour les Latino-Américains (cinq qualifiés sur cinq!), ainsi
que le Maroc, premier pays africain à doubler le cap du premier
tour. Les Marocains ont causé la première grosse surprise de ce
Mundial, en éliminant rien moins que le Portugal et en terminant
premiers de leur poule, devant l'Angleterre et la Pologne ! La
qualification historique du Maroc constitue l'un des rares évé-
nements marquants de ce premier tour, avec l'entrée fracassante
dans le concert mondial d'un impressionnant Danemark. Car ce
premier tour n'aura vraiment pas été très passionnant. Peut-être
que les «stars», à l'image du Français Michel Platini, sont restées
très «en dedans». Sur les trente-six rencontres disputées depuis le
samedi 31 mai, rares sont celles qui ont offert un spectacle digne
de ce nom : Danemark - Ecosse, France - URSS, Maroc - Portu-
gal, Angleterre - Pologne, RFA - Ecosse, et la deuxième mi-
temps de Belgique - Paraguay, pour la qualité du football prati-
qué, URSS - Hongrie et Danemark - Uruguay pour le côté spec-
taculaire et le score (6-0 et 6-1).

Il n y a plus de petits
C'est bien peu, en vérité. Même le Brésil, six points sur six

comme le Danemark, et une défense vierge, n'a pas convaincu.
Sur le plan des tactiques, le 3-5-2 danois semble pour l'instant le
plus efficace, mais on a marqué dix-sept buts de moins qu'en
Espagne, après trente-six matches: 84 contre 100. Dont seule-
ment cinq penalties! Une raison à cela : il n'y a plus de petites
équipes, donc plus de «cartons» comme en encaissaient autrefois
le Zaïre, Haïti ou encore, en 1982, le Salvador (10-1 devant la
Hongrie). Cette année, aucun des pays classés parmi les «petits»
n'a perdu par plus de deux buts d'écart, alors que, curieusement,
la Hongrie et l'Uruguay ont été étrillées par l'URSS et le Dane-
mark !

La Corée du Sud, dans le groupe A, a marqué quatre buts en
trois matches et, après avoir raté le premier contre l'Argentine (1-
3), a fait match nul (1-1) avec la Bulgarie et a tout de même ins-
crit deux buts aux champions du monde italiens (2-3). Sans une
certaine innocence en défense, les Coréens pouvaient surprendre.
L'Irak, dans le groupe B, a toujours été battu par la plus petite
des marges (0-1, 1-2, 0-1), alignant même une équipe avec sept
remplaçants contre les Mexicains! Idem pour le Canada: 0-1, 0-2,
0-2. Le Paraguay, dans le même groupe, est toujours invaincu.
Dans le groupe D, l'Algérie et l'Irlande du Nord constituent deux
grosses déceptions par rapport à 1982. Dans le groupe F enfin, le
Maroc a créé la sensation en faisant deux nuls (0-0) contre la Po-
logne et l'Angleterre, avant de dominer le Portugal (3-1).

Des chiffres éloquents
Il faut aussi évoquer l'arbitrage et être impartial: les arbitres,

pour le moment, n'ont pas y spécialement favorisé le Mexique,
pays hôte, comme ils l'avaient fait d'une manière parfois scan-
daleuse avec l'Espagne, il y a quatre ans. Et ils se montrent, dans
l'ensemble, beaucoup plus sévères, réprimant la violence et
Tantijeu avec une plus grande fermeté. Les chiffres parlent : 85
cartons jaunes et 6 rouges ont été distribués au cours du premier
tour. Il n'y avait eu «que» 96 avertissements pendant tout le
Mundial 82, et seulement 5 explusions!

Parmi les «bavures», on citera tout de même: le but refusé aux
Espagnols devant le Brésil par l'Australien Bambridge, le penalty
extrêmement généreux sifflé pour le Mexique à la dernière mi-
nute contre le Paraguay par l'Anglais Courtney, et le laxisme du
Japonais Takada lors d'Algérie - Espagne, particulièrement vio-
lent. Mais c'est l'Uruguay (déjà deux expulsés, Bossio et Batista)
qui a joué le football le plus négatif , le plus dur. Dommage, car
l'Uruguay, à l'instar de l'excellent Francescoli, a d'autres moyens
pour s'imposer.

Un mot, enfin, sur la formule de qualification des «meilleurs
troisièmes»: l'Uruguay s'est qualifiée avec deux points, deux nuls
et une défaite (- 5 de différence de buts), en compagnie de la
Bulgarie, au «palmarès» aussi triste. En Espagne, l'Algérie, avec
quatre points, où le Cameroun, invaincu, n'avaient pu passer le
premier tour... Il va falloir revoir ce système, bien injuste, qui
laisse tout de même à la porte des équipes ayant, elles, gagné au
moins un match !

BILAN DE LA PREMIERE PHASE ELIMINATOIRE
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RFA - Danemark fut  une rencontre sans enseignements. Certes, le Danemark, vainqueur par 2 à 0 , /^~N /^""N S N
a terminé premier de son groupe: Ici, nous voyons le Danois Amesen qui sera expulsé deux mi- (21 ) (22 ) (23 )
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Fr. 30 000.-
Prêt comptant
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Tél. 027/22 86 07
Michel Georges.
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Libre service, prix par livre Fr. 1.35.
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30, Jusqu'au 1er Juillet.
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Prendre récipient avec soi. 36-5231
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POUR FAIRE
LE PORTRAIT...

On insiste souvent - on
nous le reproche assez - sur
les mauvais côtés d'un
match. On parle beaucoup de
l'agression d'Untel, du pe-
nalty raté par son frère, de la
motte shootée par le cousin,
du crachat de l'oncle et de
l'aveuglement du fi ls. On
écrit suffisamment sur tout ce
qui est antispectacle parce
que le sport, pour mille rai-
sons, se fout souvent de la
gueule du «cochon de
payant» l'entrée ou la con-
cession télévisée.

Alors, quand un geste de-
vient éclair de beauté, quand
la technique se met au ser-
vice du génial, quand le coup
de pied se transforme en coup
de grâce, nous avons le plai-
sir et le devoir de le coucher
sur papier bonheur. Hier soir
- il devait être 20 h 35 à notre
coucou - Manuel Negrete, un
Mexicain jongleur, fit nous
soulever du f auteuil. En un
même élan d'extase, 114 580
socios et le monde entier
hurlèrent leurs fri ssons. Ceux
qui vous parcourent l'échiné
à la vitesse du «panard» ,
ceux qu'on n'oubliera jamais
parce qu'ils sont simplement
inoubliables.

Et pour faire le portrait du
ciseau, prenez, ci-contre, ce-
lui de Negrete, découpez-le et
collez-le dans votre Manuel.
Ça pourra toujours servir
quand l'envie de rêver vous
prendra à l'âme.

CH. MICHELLOD

Maae MOU
n (Sue). Bi
lulemans 2
ltvï 3-4. Ai

Dassaev; B;
Aleinikov, 1
2e Rodiono1

: Pfaff: Re

tans (à droite) c
»

Mexique: Lanos; Félix Cruz;
Amador, Quirarte, Servin; Espana,
Munoz, Boy (80e de los Cobos),
Aguirre, Negrete ; Sanchez.

Bulgarie: Mihailov; Arabov;
Zdravkov, Dimitrov, Petrov ; Yor-
danov, Sadkov, Gospodinov, Gue-
tov (61e Sirakov), Pachev (71e
Iskrenov), Kostadinov.

Buts: 35e Negrete 1-0. 62e Ser-
vin 2-0.

Notes: stade Azteca de Mexico.
114 580 spectateurs. Arbitre: Ar-
pad Filho (Bré). Avertissement:
58e Arabov.

Le ciseau de Negrete
Le nouveau dieu du Mexique

s'appelle Manuel Negrete. En ins-
crivant à la 35e minute un but ex-
traordinaire - sans aucun doute le
plus beau du Mundial - le demi de
l'Université de Mexico a propulsé
la sélection de Bora Milutinovic en
quart de finale.

Au stade Azteca, le Mexique a
passé avec une certaine aisance le
cap des huitièmes de finale en
battant la Bulgarie par 2-0.

Face à la formation de l'Est, re-
pêchée in extremis, les Mexicains
devaient trouver la faille assez ra-
pidement pour éviter toute mau-
vaise surprise. Après une entrée en
matière flamboyante avec deux
occasions très nettes, le Mexique a
marqué un temps d'arrêt après
vingt minutes de jeu. Mais à l'ap-
pel de la demi-heure, Hugo San-
chez sonnait le réveil mexicain.
Sur une habile déviation de la tête
de Cruz, l'attaquant du Real Ma-
drid contrôlait le ballon mais sa
reprise était déviée par le gardien
Mihailov.

Six minutes plus tard, le portier
balkanique ne pouvait rien sur
l'essai de Negrete. Après un une-
deux en demi-volée avec Aguirre,
Negrete logeait le ballon dans le
coin gauche de Mihailov grâce à

Gerets (112e L. Van der Elst)
oort: Scifo. Ceulemans. Vevt A

un ciseau latéral de volée extra-
ordinaire. Un exploit technique
salué comme il se doit par les
110 000 spectateurs du stade Az-
teca.

A la reprise, les Mexicains lais-

tns neure
belge. Sur
uteren et
poteau v

Mie
cartoi

uait Da

e titre

Les Soviétiques tentaient le
it pour le tout pour forcer la
cision avant la fin du temps
;lementaire. Un pressing qui a
lli payer puisqu'à la 82e mi-
te, Pfaff était à nouveau sauvé
r un poteau sur un bolide de
ikovenko. Les Belges se mé-
geaient la meilleure occasion a
ux minutes du coup de sifflet,
issaev, d'un réflexe étonnant,
rait une reprise de la tête de
ifo. Une véritable balle de
iteh...
3uv Thvs n'a Das fait le détail.

3 tactique ultra-defensive, un
-1. avec l'ex-Servettien Ren-

saient venir les Bulgares. Une op-
tion quelque peu dangereuse, la
défense mexicaine ne donnant pas
toutes les garanties. Au quart
d'heure, les poulains de Miluti-
novic accéléraient pour se créer

gré ce dispositif , les B
issaient une entrée en
lien laborieuse. ADrès

anov. a

remiere t
ième min

. Pen

ute; une accélér
>v plaçait Belan
tion idéale. ADI

tion.

Belgique
Séville en

avait fait la meilleure

paye un lourd tribut à la malchance, tirant notamment à deux repris*
teaux dans le temps réglementaire. Mais ils se retrouvent au tapis en
organisation défensive bien «floue». En effet, sur les trois premiers bu
défenseurs soviétiques sont restés figés. Si sur le 2-2 signé Ceuleman
s'estimer lésés par l'arbitrage - le capitaine belge était en position de !

quants Belanov et Zavarov, de; quarts de finale grâce à un si

i de cette équipe, le latéral Vennoort (21 ans),
ime du déclic avec son égalisation de la 57e mlnt
ns), auteur du 4-3. Avec un Pfaff extraordinaire,
:, et Vercauteren, par son pied gauche «magique»,
acteurs de cette superbe rencontre. Les deux den
ine du réveil des «Diables rouges» dans le derniei

une première occasion par une
tête de Munoz sur une remise de
Sanchez. A la 62e minute, le
Mexique assurait définitivement
sa qualification par une seconde
réussite. Sur un corner botté de la

vnr. En l'espace de sep'
Dassaev était inquiété ;
prises sur des tirs de
ren, Ceulemans et Gère

Pfaff était le Dremie

cenaire» au Bayern sauvi
camp à deux reprises. L
;s allaient mener au sco
la première fois du match
12e minute. Vercauteren
son corner en retrait po
ts dont le centre était repi
rieusement de la tête D

i»e r
ait I
ites

¦même nuineme ae nnaie, qui opposai!
BUT le plan émotionnel à la demi-finale
A. Menée à deux remises au score lors

eu la malchance de tomber sur une

hors-

gauche par Sanchez, Servin, au
premier poteau, surprenait la dé-
fense bulgare pour marquer de la
tête.

Dans la même minute, Larios, le
gardien mexicain, connaissait sa
première alerte de la rencontre sur
un tir à bout portant de Pachev. Le
gardien mexicain était de nouveau

action du match était l'œuvre des
Mexicains avec un tir sur la latte
de Munoz.

Le succès des Mexicains ne se
discute pas. Après leur sortie peu
convaincante de mercredi dernier
contre les modestes Irakiens, les
Mexicains ont livré leur meilleur
match du tournoi. Hugo Sanchez,
le seul véritable attaquant de
l'équipe, et Manuel Negrete, un
gaucher capable de toutes les au-
daces, ont ouvert la voie. Negrete
par un premier tir dès la troisième
minute, Sanchez par une volée du
gauche d'une très grande pureté.
Derrière ces deux véritables «ar-
tistes», Boy, Espana et Aguirre ont
eu le mérite de gagner la bataille
du milieu. Seul point noir pour
Milutinovic, les lacunes techniques
de ses défenseurs. Face à un ad-
versaire plus mordant, les erreurs

qui a, à lui tout seul, retardé,,
l'échéance pendant trente-cinq
minutes. Avant que Negrete ne
fasse chavirer le stade Azteca.

men

>res Mexique - Bulgi
s Altobelli (It)

Elkjaer-Larsen (D
i Careca (Bré)

Lineker (GB)
Valdano (Arg)

i Allofs (RFA)
Cabanas (Par)
Caldere fEsnï
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Divorce à l'espagnole...
La fédération danoise a dé-

posé une plainte auprès de la
FIFA pour protester contre la
présence de l'équipe d'Espagne
dans le même hôtel que le Da-
nemark. Les Espagnols, arrivés
vendredi à Queretaro, où ils
rencontreront mercredi pro-
chain les Danois, ont en effet
été installés par la FIFA à
l'Hôtel Jurica, quartier général
de la délégation danoise depuis
le début du mois de jeu. «La
présence des Espagnols dans le
même hôtel ne peut que nuire
à la concentration de mes
joueurs» , a aussitôt protesté
Sepp Piontek , l'entraîneur du
Danemark.

La délégation espagnole a
erré alors pendant plus de trois
heures dans le hall de l'hôtel,
avant que Piontek, convaincu
par un officiel de la FIFA,
consente à ce qu'elle s'installe
pour la nuit. Mais l'affaire a
rebondi le lendemain matin, les
Espagnols étant toujours sur
place. «La situation est très
désagréable», s'est plaint Mor-
ten Olsen, le capitaine danois.
«Elle est comparable à celle
vécue par deux boxeurs, qui
occuperaient des chambres
voisines avant un combat. De
plus, nous nous sentons en
permanence espionnés par les
photographes et les reporters
espagnols...» .

Il est peu probable malgré
tout que la fédération danoise
obtienne gain de cause. «Mal-
gré toutes les possibilités d'hé-
bergement, la FIFA ne peut re-
venir sur sa décision », admet
d'ailleurs Sepp Piontek.

Elzo,
le porteur de ballon...

Elzo Alvizio Coelho, dit
Elzo, n'était , pas assuré en ar-
rivant au Mexique d'occuper
une place en milieu de terrain
de l'équipe brésilienne. Les
places dans l'entre-jeu, avec les
anciens.Socrates, Falcao, Zico
et Junior, semblaient bien chè-
res. Elzo n'avait, en fait, qu 'un
titre de gloire : il avait été élu
l'année dernière meilleur
joueur de l'Etat de Minas Gé-
rais, où il naquit il y a vingt-
cinq ans.

Peu à peu, Elzo a pris de
l'assurance. «Nous possédons
désormais une très forte dé-
fense» , se réjouit-il. «Face à
l'Irlande du Nord, je me suis
montré plus offensif qu'à l'oc-
casion des matches précédents,
j'ai pris quelques risques. So-
crates a alors pris ma place.
Cette solidarité m'a réjoui ».
Devant la Pologne, il y a de
fortes chances pour qu'Elzo ne
quitte guère Boniek des yeux,
pour qu'il se lance à l'assaut du
but de Mlynarczyk. Il remplira
son rôle de «porteur de ballon»
avec beaucoup d'application .
Avant, selon toute vraisem-
blance, de quitter son club,
l'Atletico Mineiro, puisque
plusieurs équipes italiennes
l'ont contacté.

Lars Hoegh
parmi les grands

A la fin du match Danemark
- RFA, lorsque le grand Harald
Schumacher s'approcha de lui
pour échanger son maillot, le
gardien danois Lars Hoegh
faillit pleurer de joie. Celui
qu'il avait toujours considéré
comme le meilleur gardien de
but du monde venait de lui
rendre le plus bel hommage,
lui qui, 90 minutes auparavant,
était totalement inconnu du
grand public.

Lars Hoegh (27 ans, 1 m 82
pour 76 kg) avait en effet été
l'un des principaux artisans de
la victoire de son équipe, em-
pêchant, grâce à ses arrêts ex-
traordinaires, Brehme, Voiler,
Allofs et autres Littbarski de
battre le Danemark. Hoeg
n'était pourtant que le troi-
sième gardien de but de
l'équipe danoise.

Inquiet de la nervosité du
gardien titulaire, Troels Ras-
mussen, lors des deux premiers
matches contre l'Ecosse et
l'Uruguay, et privé du rempla-
çant Ole Qvist, malade, Sepp
Piontek avait donné, à la der-
nière minute, sa chance à Lars
Hoegh. C'est également in-ex-
tremis, à minuit moins cinq
exactement, le 26 avril 1986 -
date limite du dépôt des sélec-
tions - que Piontek l'avait ins-;
crit dans son équipe, à la place
de Schmeichel, jugé trop «ca- pour l'entraîneur paraguayenbochard» . Cayetano Re, expulsé du banc de

ŝ  / touche lors de Paraguay-Belgique

Henri Michel: « Une rencontre au

France - Italie mardi en huitiè-
mes de finale. Le champion d'Eu-
rope contre le champion du
monde en titre. Un sommet. Henri
Michel, le sélectionneur français,
le «petit nouveau», et Enzo Bear-
zot, le rusé mentor de la «Squa-
dra », le «grand ancien», ont déjà
fait le match ...
- Qu'est-ce que cette rencontre

représente pour vous?
- Henri Michel: «Peut-être la

p lus belle affiche des 8es de finale
et la possibilité de donner une
nouvelle dimension à notre aven-
ture. Une rencontre au cachet par-
ticulier, contre le champion du
monde en titre, qui ne nous a ja-
mais réussi en compétition».
- Enzo Bearzot: «Rien de plus

qu'un autre match de coupe du
monde. Entre deux équipes de
grande tradition mais je ne vois
pas un enjeu supplémentaire. La
France, vous savez, est un pays
que j'adore.»
- Que craignez-vous le plus

chez votre adversaire?
- H.M.: «Tout. La valeur d'in-

dividualités comme Altobelli,
Conti, Scirea, Cabrini, son orga-
nisation tactique, sa solidarité et
son expérience consommée des
matches importants.»
- E.B.: «La maturité de son jeu.

L'un des meilleurs milieux de ter-
rain du monde. Les joueurs se
connaissent bien et ils évoluent
ensemble depuis des années. Mais,
ma plus grande crainte, c'est que
l'équipe retrouve son «football-
champagne» du championnat
d'Europe. Pour l'instant, il semble

Les Uruguayens, qualifiés in-
extremis pour les huitièmes de fi-
nale, payent très cher leur violence
sur le terrain et les excès verbaux
de leurs dirigeants. Ils sont même
menacés d'expulsion pure et sim-
ple du Mundial. .

Vingt-quatre heures après
Ecosse-Uruguay et le carton rouge
historique de l'arbitre français Joël
Quiniou, expulsant José Batista
après à peine 53 secondes de jeu,
les propos d'après-match d'Omar
Borras ont été, pour la FIFA, la
goutte d'eau qui a fait déborder le
vase. L'entraîneur uruguayen
n'avait pas mâché ses mots à ren-
contre de l'arbitre: « II y avait un
meurtrier sur le terrain, c'était
l'arbitre et c'est lui qui nous a as-
sassinés», avait déclaré Borras qui,
dans la foulée, avait critiqué l'ar-
bitrage des deux premiers matches
de la «Céleste».

Propos juges «macceptables» L
par l'Allemand de l'Ouest Herman oi
Neuberger, vice-président de la ni
FIFA. A la sortie de la réunion de ni
la commission de discipline, les P1
sanctions pleuvaient. D'abord une ' ni
amende de 25 000 francs suisses, «<
puis un avertissement à la fédéra- A
tion uruguayenne, une menace tr
d'exclusion du Mundial en cas de , et
«récidive» et une suspension d'un
match pour Omar Borras, qui sui-
vra donc les huitièmes de finale
contre l'Argentine depuis les tri-
bunes.

Le moins que l'on puisse dire est
que la FIFA - même si son prési-
dent, le Brésilien Joâo Havelange,
a rappelé que l'Uruguay restait un
«grand pays du football» - est bien
décidée de sanctionner sévèrement
les écarts de langage et toute re-
mise en cause de son autorité
après avoir donné des consignes
strictes aux arbitres pour réprimer
le jeu dur.

La même fermeté a nrévalu

cachet particulier. »

un peu moins pétillant ...»
- Quelle différence fondamen-

tale y a-t-il entre le football fran-
çais et le football italien?
- H.M.: «Tout un monde.

L'Italie vit pour le football. Les
stades sont pleins, les clubs sont
riches. Ce n'est pas le cas chez
nous, même si une évolution se
fait jour dans des normes peu en
rapport avec nos moyens. Sur le
plan du jeu, il y a également une
grande différence. Les Italiens
possèdent une organisation rigou-
reuse. Les tâches ingrates ne les
rebutent pas. Nous, Français, lais- parler pendant au moins deux
sons davantage de p lace à l'inspi- jours. Moi, je ne connais que lui
ration, à la créativité. L'Italie a — »
aussi de grands attaquants. La - Une élimination _ remettrait-
France a de la peine à en trouver, elle beaucoup en question?
Ce qui a changé, c'est que nous ne - H.M. : «Non. On n'oublierait
faisons plus de complexes vis-à-vis pas tout ce que nous avons fait
de leur équipe.» jusqu'ici. Mais ce serait la fin

„ D „, d'une époque pour toute une gé-- E.B.: «Chaque pays a son nération de joueurs. On préféreraithistoire et sa tradition. Les men- toumer la ' dam la £g »talites desj oueurs des dirigeants - E.B.: «L'élimination deset du public sont différentes Si champions du monde serait unlon parle uniquement des deux évéJment pour la presse mais>équipes qui seront aux pris es pour ma part, j'ai déjà atteint monmardi, ,e dirai qu 'Henri Michel a 
 ̂  ̂

'personnel, qui était dede la chance car il a hente d une ' _, le 
H 
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- Comptez-vous adopter un

dispositif particulier pour ce
match?
- H.M. : «On s 'appuie sur un

système de jeu qui nous ' a bien
réussi. On ne va pas en changer

et qui a écopé d'une amende de
10 000 francs suisses. Là encore
pour des propos qui n'ont pas plu
aux membres de la commission de
discipline. «C'est parce que je suis
Noir et entraîneur . d'une petite
équipe qu'ils m'ont expulsé», avait
estimé Cayetano Re.

L'Uruguay en appel
Devant les journalistes uru-

guayens venus assister à la confé-
rence de presse donnée par l'état-
major de la FIFA, Hermann Neu-
berger a énuméré tous les repro-
ches faits à leur équipe: compor-
tement incorrect sur le banc de
touche contre la RFA et l'Ecosse,
irrégularités lors du contrôle anti-
doping après RFA - Uruguay, me-
naces contre M. Quiniou à la mi-
temps et à la fin d'Ecosse - Uru-
guay.

Dans leur retraite de Toluca , les
Uruguayens ont réagi aussitôt et ils
ont décidé de faire appel. Ils affir-
ment qu'aucun article du règle-
ment ne précise qu'une équipe
peut être exclue de la coupe du
monde pour les faits reprochés à la
«Céleste». En outre, selon eux, les
Allemands de l'Ouest, arrivés avec
trente-six minutes de retard au
contrôle anti-doping, devraient

sous prétexte qu'il s 'agit de l'Ita-
lie.»
- E.B.: «Bien sûr, afin d'im-

poser notre personnalité et notre
jeu. J 'ai étudié pendant cinq jours
minutieusement cette rencontre
mais vous ne découvrirez mes so-
lutions que mardi durant les 90 ou
120 minutes de la partie.»
- Qui a le plus à perdre?
- H.M. : «Les deux équipes ont

beaucoup à perdre. Un trophée,
côté italien, et un titre de favori
engendré par une progression ré-
gulière, côté français. Je dirais
plutôt que nous avons davantage à
gagner.»
- E.B.: «Les deux, je pense.

Pour ma part, j'ai choisi la carte
des jeunes et donc, ces joueurs au-
ront toujours la possibilité de dis-
puter le prochain Mundial. Pour
certains Français, dans quatre ans,
il sera trop tard En ce qui con-
cerne le prestige, je n'aurais au-
cune honte à être éliminé par
l'équipe de France.»
- Platini va affronter des

joueurs qu'il connaît bien, ses co-
pains. Est-ce un avantage ou un
inconvénient?
- H.M.: «Ce peut être une arme

à double tranchant. Michel con-
naît bien ses adversaires. Il nous
en fera profiter. Mais la réciproque
est vraie. »
- E.B.: « Une grande chance. Il

nous connaît tous. Les 22 de la sé-
lection, moi-même, le masseur et
même le cuisinier. Pour raconter
tout ce qu 'il sait de nous, il a dû

- E.B.: «Je suis très mauvais
pour les pronostics. C'est un match
très ouvert et indécis. J 'accorde sur
le papier un petit avantage à la
France, pour ses meilleurs résul-
tats de ces deux dernières saisons.

aussi être punis. «Je n'en ai pas eu
connaissance», a répondu Joâo
Havelange. «Pourquoi Borras et
pas Henri Michel, l'entraîneur
français, qui a lui aussi critiqué la
FIFA?» a demandé un journaliste
uruguayen. «Aucun rapport ne
nous a été adressé» a répliqué le
président de la FIFA.

Dziekanowski : banco à
Guadalajara

Dariusz Dziekanowski, l'élégant
milieu de terrain du Legia Var-
sovie et de l'équipe de Pologne,
tentera un formidable banco con-
tre l'épouvantail brésilien, en hui-
tièmes de finale, à Guadalajara.

«Dziekan», comme on l'a appelé
dans ses différents clubs (Polonia
Bytom, Gwardia Varsovie, Wid-
zew Lodz et enfin Legia depuis
l'été dernier) sait en effet qu'une
bonne seconde partie de coupe du
monde, commencée en demi-
teinte, à l'image de la sélection de
Piechniczek, pourrait lui ouvrir
largement les portes d'un grand
club ouest-européen. Un échec
l'exposant à de sévères critiques
au retour au pays, où il est le
joueur le mieux payé du cham-
pionnat.

Plusieurs managers italiens ont
suivi de très près les trois premiers
matches joués au Mexique par
l'ancien capitaine de l'équipe na-
tionale junior, finaliste du cham-
pionnat d^Europe 1981. Et , au sein
de la délégation polonaise, on
murmure avec de plus en plus
d'assurance que Dariusz (24 ans,
1,82 m pour 76 kg), fort de ses
trente-quatre sélections depuis ses
débuts internationaux en 1981,
pourrait être autorisé exception-
nellement - la limite d'âge étant
toujours 28 ans - à quitter son
pays. L'Inter de Milan serait ainsi
très intéressé par le N° 21 polonais,
qu'on a déjà comparé au grand
Lubanski , et qui commence au-
jourd'hui à faire un peu d'ombre à
Boniek lui-même.

Enzo Bearzot: «Un match entre deux équipes de grande ambi-
tion.» Photos ASL)

Mais, je le répète, je suis très mou- - E.B.: «Plus ou moins. Mais je
vais pronostiqueur.» ne vous donnerai pas, non plus, les
- Avez-vous envisagé une dé- noms des tireurs. J 'espère simple-

cision aux penalties? ment que Platini ne tirera pas les
- H.M.: «Oui, mais je ne don- cinq penalties de l'équipe de

nerai pas les noms des éventuels France. Car alors, on serait foutus
tireurs.» — »

La fièvre s'empare de l'Amsud
La fièvre va s'emparer du continent latino-américain, lundi, lorsqu'à

Puebla l'Argentine affrontera l'Uruguay, dans le «choc» des huitièmes de
finale, et qu'à Guadalajara, le Brésil, sans Zico, «recevra» la Pologne
avec Zbigniew Boniek, troisième en 1982. A Puebla , on battra sans doute
le record du stade en matière d'affluence, tant le «sommet rioplatense»
entre Argentins et Uruguayens promet.

D'abord, en raison de la personnalité des deux formations, de leur
éternelle rivalité, de leur palmarès (Argentine championne du monde
1978 contre Uruguay, ancien champion du monde et champion d'Amé-
rique du Sud 1983), du contexte aussi (l'Uruguay au jeu trop violent a été
menacé d'exclusion par la FIFA!). On va voir ce que vaut vraiment la
«Céleste», enfin obligée de jouer au football. Ce sera aussi l'occasion d'un
fameux duel Diego Maradona-Enzo Francescoli. Rien que pour cela, ce
match vaudra le déplacement! A Guadalajara, dans son «jardin », le Bré-
sil n'a jamais perdu un seul match. Il les a même tous gagnés, ses trois
premiers de 1986 comme ceux de 1970! Sur ce qu'on a vu de la Pologne
jusqu'ici, les «auriverde» doivent pouvoir préserver leur invincibilité.

Un climat passionnel
C'est dans un climat très passionnel que se déroulera le terrible «bras

de fer» entre Argentins et Uruguayens. Les joueurs argentins, Maradona
en tête, ont déjà exprimé leurs préoccupations quant à la violence des
Uruguayens. Mais, avaient-ils besoin de le clamer si haut et fort? La
campagne de presse anti-uruguayenne, amplifiée par Carlos Bilardo et
ses hommes, ressemble à une tentative d'intimidation. La décision de la
FIFÂ, ajoutée à cette manœuvre, peut provoquer une réaction salutaire
de l'Uruguay.

L'Argentine, si elle ne possède pas un fond de jeu exceptionnel, est ce-
pendant complète dans toutes ses lignes. Elle rencontrera aussi une
équipe d'Uruguay amoindrie par la suspension de ses deux défenseurs
latéraux, Diogo et Batista, remplacés par Bossio - de retour après son
exclusion contre le Danemark - et Saralegui. La «Céleste» pour le reste
aura sa formation traditionnelle tandis que, chez les Argentins, Pasculli
sera probablement préféré au jeune Borghi. Reste maintenant «le» match
et un homme qui jouera un grand rôle : l'arbitre. L'Italien Luigi Agnolin.
On ne peut que lui souhaiter bon courage...

Une formation hermétique
Depuis le début de ce Mundial, le gardien Carlos n'a pas encaissé le

moindre but. Officiellement, bien sûr, puisque l'arbitre préféra ne pas
voir la reprise de volée de l'Espagnol Michel... Le Brésil est donc la for-
mation la plus hermétique de ce tour final. Un paradoxe pour un pays
dont la défense n'a jamais été le point fort. Zico, une nouvelle fois, sera
sur le banc de touche. Malgré son absence, le Brésil a les moyens de
vaincre. Mais les Polonais ne manquent pas de métier. Et ils disposent
avec Boniek d'un attaquant capable de faire la décision à lui tout seul ou
presque.

Les équipes probables
Huitièmes de finale : Argentine - Uruguay, au stade Cuauhtemoc de

Puebla (24 h):
ARGENTINE: Pumpido (18); Cuccioffo (9), Ruggeri (19), Brown (5),

Garre (13); Giusti (14), Batista (2), Burruchaga (7), Maradona (10) ; Val-
dano (11), Pasculli (17).

URUGUAY: Alvez (12); Bossio (5), Acevedo (3), Guttierez (2), Sara-
luegui (16); Santin (11), Barrios (8), Pereira (14) ; Ramos (19), Francescoli
(10), Cabrera (21).

Arbitre: Luigi Agnolin (Italie).
Brésil - Pologne, au stade Jalisco de Guadalajara (20 h):
BRESIL: Carlos (18) ; Josimar (13), Julio César (14), Edinho (4),

Branco (17); Alemao (15), Socrates (18), Junior (6), Elzo (19) ; Casa-
grande (8), Careca (9).

POLOGNE: Mlynarczyk (1); Pawlak (18), Majewski (10) ou Zmuda
(3), Wojcicki (5), Ostrowski (4) ; Komornicki (13), Matysik (6), Urban (8),
Boniek (20); Smolarek (11), Dziekanowski (21). Arbitre: Volker Roth
(RDA) .



"k

MR/ ¦ j  \.\ _r_m i _*—>_ _*—v IWI /* **.7/W.WM3&QQ

Joueurs suspendus
La commission de discipline

de la FIFA a suspendu cinq
j oueurs pour les huitièmes de
finale : Victor Diogo et José
Batista (Uruguay) , Terry Fen-
wick et Ray Wilkins (Angle-
terre), Frank Arnesen (Da-
nemark).

85 cartons jaunes
et 6 cartons
rouges
en 36 matches

Le point des cartons jaunes
et rouges après les 36 matches
du premier tour de la coupe du
monde:

Cartons jaunes (85): Irak
(9) : Samir (2), Basil, Raad,
Nadhum, Haris , Natik, Kerim,
Khalil ; Uruguay (7): Diogo (2),
Saralegui, Bossio, Da Silva,
Cabrera , Acevedo; Angleterre
(6) : Fenwick (2), Butcher,
Wilkins, Robson, Hateley; Co-
rée du Sud (6) : Jung-Moo,
Chang-Sun, Joo-Sung ' (2),
Young-Jeung, Kyung-Hoon;
Italie (6) : Cabrini, Bergomi (2),
Bagni, Scirea, Vierchowod;
Ecosse (5): Archibald, Bannon,
Malpas, Narey, Nicol; Mexique
(5): Sanchez (2), Munoz, Ne-
grete, Trejo; Irlande du Nord
(5) : Worthington, Mcllroy,
Whiteside, Hamilton, Do-
naghy; France (4) : Fernandez,
Amoros, Ayache, Rocheteau;
Paraguay (4) : Schettina (2),
Mendoza, Romero ; Bulgarie
(3) : A. Markov, Arabov, Gos-
podinov ; Danemark (3): Berg-
green, I. Nielsen, Arnesen; Es-
pagne (3) : Julio Alberto, Vic-
tor, Goicoechea; Maroc (3) :
Timoumi, Khalifa, Khairi; Ar-
gentine (3) : Giusti, Garre,
Cucciofo; Algérie (2) : Man-
souri, Madjer; Belgique (2) :
Van der Elst , Ceulemans; Ca-
nada (2) : Sweeney, Lenar-
duzzi; Pologne (2) : Wojcicki ,
Dziekanowski; Portugal (2):
Jaime Pacheco, Carlos Manuel;
RFA (2) : Eder, Jakobs; Brésil
(1): Branco; URSS (1): Rats;
Hongrie (0)

Cartons rouges (6): Uruguay
(2) : Bossio, Batista; Angleterre
(1): Wilkins; Canada (1):
Sweeney; Danemark (1): Ar-
nesen; Irak (1): Basil.
Les buteurs
du premier tour

A l'issue du premier tour (36
matches), le classement des
buteurs est le suivant:

4 buts: Altobelli (It) ; Elk-
jaer-Larsen (Dan).

3 buts: Careca (Bré) ; Li-
neker (Ang) ; Valdano (Arg).

2 buts: Allofs (RFA) ; Ca-
banas (Par) ; Caldere (Esp) ;
Khairi (Mar) ; J. Olsen (Dan) ,
Quirarte (Mex) ; Romero (Par) .

1 but: 51 joueurs.
Autogoals: 2.

Une qualification
qui rapporte

Les Marocains n'ont pas
perdu leur temps en se quali-
fiant pour le deuxième tour.
Chacun des vingt-deux joueurs
touchera en effet environ
30 000 dollars. En attendant
mieux, en cas de nouvel ex-
ploit, mardi prochain , face à la
RFA. De plus, le roi Hassan II ,
qui avait téléphoné à la plupart
des joueurs après le match vic-
torieux contre le Portugal, leur
a promis beaucoup plus.
«Mais» , a-t-il précisé, «ne me
demandez pas la lune» !

Daina victime
d'un malaise

L'arbitre suisse André
Daina , qui assistait à la ren-
contre Ecosse-Uruguay, a été
pris d'un malaise, alors qu'il se
trouvait dans la tribune de
presse, à la fin du match. Pour
plus de précaution, il devait
être immédiatement transporté
en ambulance, à l'hôpital de la
cité universitaire de Mexico, et
placé en observation.

**T \J& géants stéph ôis étaient mtéresses par ma 
venue. Je dois recon- prima tout son talent, sous la
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Les Danois, comme les Brésiliens, ont terminé in-
vaincus le premier tour. A la satisfaction d'avoir
triomphé des Allemands, pour la première fois depuis
1930, s'ajoute pour eux celle de terminer en tête d'un
groupe qui avait été baptisé le «groupe de là mort», et
de s'affirmer ainsi comme les grands outsiders de la
coupe du monde. Mais, pour la phalange de Sepp
Piontek, l'avenir s'annonce maintenant difficile, avec
un huitième de finale loin d'être joué d'avance, contre
une équipe d'Espagne ambitieuse. Et , en cas de suc-
cès, la tâche sera encore plus ardue en quarts de fi-
nale, contre, vraisemblablement, l'ogre soviétique, qui
devrait en principe se qualifier.

Autant dire que le Danemark, qui a perdu dans la
bataille Arnesen, expulsé en fin de match, n'est peut-
être pas celui qui a réalisé la meilleure affaire. Les
Allemands auront , en effet , la partie théoriquement
plus facile contre le Maroc, puis, le cas échéant, con-
tre le vainqueur de Mexique - Bulgarie. De là à crier à

A l'heure du bilan, le Portugal
est en droit de se poser des ques-
tions. Après un bon départ, avec
une victoire sur l'Angleterre (1-0),
les Portugais ont en effet été bat-
tus par la Pologne (1-0). Il leur
restait cependant encore une
chance de se qualifer. A condition
de battre le Maroc... Les Maro-
cains ont infligé un sévère 3-1 aux
Portugais, qui ont fini ce premier
tour à la dernière place de leur
groupe.

Le Portugal, qui avait fait naître

échec, en chercher les raisons.
Voire trouver un coupable. L'en-
traîneur José Torres paraît tout
désigné. Appelé en 1984 à la tête
de la sélection, il pourrait bien
deux ans plus tard laisser sa place,
pour performances insuffisantes.

Déjà sur la sellette après la
courte victoire de son équipe sur
Malte (3-2), en qualifications,
Torres avait sauvé sa tête grâce au
succès obtenu en RFA (1-0), qui
ouvrait les portes du Mundial au
Portugal. Ce sursis pourrait pren-
dre fin. Torres n'a jamais fait
l'unanimité au sein de la sélection,
où certains joueurs l'accusent de
faire jouer l'équipe de manière
trop défensive. Gomes et Futre,
par exemple, n'ont pas caché leur
désaccord avec leur entraîneur.
«Je ne comprends pas pourquoi je
suis sorti. L'entraîneur ne m'a rien

beaucoup d'espoirs, n'a pu donc
récidiver son exploit du cham-
pionnat d'Europe 1984, où il s'était
classé troisième. Aussi, la décep-
tion est grande dans le camp lusi-
tanien. Cette élimination préma-
turée a été cruellement ressentie
au Portugal. Désormais, il faut .ti-
rer les conséquences d'un tel

PAUVRES URUGUAYENS...
Mais, qu'ont-ils donc fait pour être ainsi traités,

honnis, vilipendés, ces pauvres Uruguayens, si l'on en
croit leur entraîneur, Omar Borras? Ils ont été, par la
faute des arbitres, maltraités depuis le début du Mun-
dial , obligés deux fois de jouer à dix, et se sont quand
même qualifiés pour les huitièmes de finale. Si l'on se
référé aux chiffres, ils n'ont eu «que» deux joueurs
expulsés et sept avertissements, contre neuf , par
exemple, aux Irakiens. Et pourquoi sont-ils ainsi l'ob-
jet d'une campagne antiuruguayenne? «Nous ne
sommes pas des criminels, c'est l'arbitre qui nous a
assassinés», affirme Boras.

A trop vouloir prouver leur innocence, les Uru-
guayens en rajoutent , comme sur le terrain. Au point
qu'Alex Ferguson, le coach des Ecossais, s'est senti
obligé de déclarer: «Ils n'ont ni respect, ni dignité. Ce
n'est pas seulement l'attitude d'une équipe, mais celle
d'une nation. Il y a eu un traumatisme assez fort dans
le monde du football , avec la tragédie du Heysel, l'an
dernier... Je suis content, finalement, de rentrer à la
maison» .

Sept caméras, une vingtaine de L'espace de 22 minutes, il est
téléobjectifs épient le moindre fré- passé, la veille, en vedette améri-
missement de l'idole. De quoi faire caine. Il y avait 83 minutes que le
pâlir Lady Di elle-même... Ceux spectacle avait débuté, sur le tapis
qui ne sont armés que de magné- vert du stade Jalisco. Lentement,
tophones se lamentent devant comme s'il avait voulu prolonger
l'hôtel investi par la délégation son bonheur, il ôta sa veste de sur-
brésilienne. Un cerbère au regard vêtement pour découvrir le nu-
dissuasif surveille le couloir, étroit méro magique, le 10, au dos de son
et sombre, séparant Zico de sa maillot jaune. Aidé du préparateur
cour. Nul n'ose s'y hasarder. Al- physique brésilien, il multiplia les
longé sur une table bleue, sur l'aire assouplissements, jusqu'à ce que
de musculation en plein air, un Tele Santana donne son feu vert,
poids sur la jambe gauche, le «Pelé D>un geste> i- arbitre 0uest-al-blanc» grimace. Il poursuit la ree- iemand Kirschen lui signifia qu'ilducahon dun genou apparem- était le bienvenu. Socrates regagnament incurable. ies couiisses. Dans ies tribunes, la

Zico: l'artiste est apparu, tré en scène pour toucher un gros
mais... . (Photo ASL) cachet sans se fatiguer. Parado-

xalement, les soldats irlandais se

Si Goicoetchea le dit
Le défenseur espagnol Andoni Goicoetchea a affirmé qu'il

n'avait pas blessé le gardien algérien Drid «intentionnellement»
lors de la rencontre Espagne - Algérie (3-0) de jeudi dernier. Drid,
victime de trois fractures des côtes, est hospitalisé depuis à l'Hô-
pital de San José de Monterrey où il devra encore rester en obser-
vation pendant quatre ou cinq jours. «Drid est petit de taille, j'ai
simplement sauté et nous nous sommes perc utés», a dit Goicoet-
chea. «Tout le monde croit que j e  suis un joueur violent depuis
mon choc avec Maradona. Mais je n'ai pas voulu f aire de mal à
Drid», a-t-il ajouté.

Un transfert en bonne voie
L'avant-centre marocain Abd el Krim Merry, dit Krimau, de-

vrait bien jouer la saison prochaine à Saint-Etienne , qui vient de
réintégrer la première division française. «J'ai appris que les diri-

la combine, à la défaite consentie, il y a un pas que
Sepp Piontek n'a pas hésité à franchir. «Nous, nous
avons joué avec allégresse, alors qu'eux se sont livré à
des calculs tactiques», a souligné l'entraineur danois.
Les propos de Piontek ont d'autant plus de poids que,
de nationalité allemande, on parle de lui avec insis-
tance pour succéder à Franz Beckenbauer.

Ce dernier a immédiatement démenti. «Mon équipe
était venue pour gagner», a-t-il affirmé. Vu la partie, il
est difficile de lui donner tort. Les Allemands, avec un
milieu de terrain renforcé, ont en effet réussi la plu-
part du temps à enrayer la mécanique danoise, et il a
fallu une grande partie du gardien Hoegh, et un brin
de chance sur un tir canon de Brehme, renvoyé par la
barre, pour empêcher la RFA de prendre l'avantage.
Mais, tout de même, les Allemands ont semblé accep-
ter avec beaucoup de résignation cette défaite. Et ce
n'est pourtant pas leur genre...

dit. Je ne veux pas créer de pro-
blèmes, mais il faudra bien m'ex-
pliquer un jour », déclarait notam-
ment Gomes, après la défaite face
à la Pologne.

De plus, la fédération portugaise
reprocherait à Torres son manque
de fermeté dans l'affaire qui a op-
posé la fédération et les joueurs,
au sujet du montant des primes,
juste avant le début du Mundial. Il
semblerait donc que les j ours de
José Torres soient comptés. Ce
dernier pourrait arrêter complè-
tement le football, comme il en
avait manifesté l'intention à une
époque, ou se voir confier une au-
tre tâche au sein de la fédération.
De tout cela, on reparlera certai-
nement dans les prochains jours,
au Portugal, où l'arrivée de la sé-
lection s'annonce mouvementée.

La bataille de Neza ne fut pas aussi épouvantable.
Mais le style de jeu des Uruguayens, leur violence,
leur «garra », comme on dit chez eux, sont trop con-
nus depuis deux décennies pour ne pas avoir fini par
provoquer un phénomène de saturation . Sur tous les
terrains du monde, dans les couloirs de la FIFA et
dans la tête dés arbitres. Le Français Joël Quiniou fut-
il trop sévère en expulsant d'entrée Batista, auteur
d'une agression sur un Ecossais? Sa décision fut , en
tout cas, bien interprétée par lés observateurs neutres,
et obligea les Sud-Américains à changer de registre.

Et c'est un comble et un drame tout à la fois de les
avoir vu jouer comme ils l'ont fait , notamment en
deuxième mi-temps, prouvant que, techniquement, ils
méritaient toujours de figurer parmi les meilleurs
footballeurs du monde. Ce qu'ils ont fait , à dix, contre
une formation écossaise certes limitée, était remar-
quable. Dennis Law, Ecossais de souche et grand
joueur des années 60, eut cette conclusion à propos
des Uruguayens: «Ils furent d'un cynisme outrancier,
ils jouèrent contre l'esprit du jeu, mais quelle grande
performance, cependant »...

température monta. Trottinant ,
Zico donna l'impression d'être en-

transformèrent en moutons. Me-
\ nés 2-0, peut-être n'avaient-ils plus

J_m ] envie que de rejoindre leurs vertes
V prairies, après avoir abandonné

tout espoir de prolonger leur sé-
jour.

qU>jj En un moment d'égarement,
reiif» Mcllroy crocheta Zico, qui se re-
Drid trouva au sol. Confus, le capitaine
'Hô- irlandais, auteur de ce crime de
bser- lèse-majesté, s'excusa. Zico n'ar-
>, j'ai rivait pas à convaincre les scepti-
:oet- 1ues l°rsque> d'une foulée sacca-
îDii/s ^ée, ^ tenta d'accélérer en deux'nal à occasions, mais ne parvint pas à

convertir en but une passe en or de
son vieux complice Junior. Alto-
belli ou Elkjaer-Larsen auraient,
dans les mêmes conditions, mar-

, de- que les yeux fermés ou presque...

Le Danois John Eriksen manifeste sa j oie après le but marqué
contre la RFA, (Bélino Keystone)

Les arbitres pour les
La FIFA a désigne a Mexico la

liste des arbitres appelés à diriger
les huitièmes de finale de la coupe
du monde:

Argentine - Uruguay:
Agnolin (It) ; Brésil - Pologne:
Roth (RFA) ; Italie - France : Es-

LE PROGRAMME
POUR LES HUITIEMES DE FINALE

Les huitièmes de finale seront
retransmis selon l'horaire suivant
par la Télévision suisse:

Lundi 16 juin, 5 h 30: URSS -
Belgique en différé . 7 h: Mexique -
Bulgarie en différé. 19 h 55: Brésil
- Pologne (Pierre Tripod). 23 h 55:
Argentine - Uruguay (Bertrand
Zimmermann).

de Sao Paulo apparut alors sym-
bolique. Présélectionné pour le
Mundial espagnol, Careca, blessé,
avait été contraint de renoncer au
dernier moment. En 1983, il ne
disputa pas le moindre match. Les
médecins lui affirmaient réguliè-
rement qu'il était guéri. L'intéressé
ne voulait rien entendre. Seule une
sorcière parvint à lui redonner
confiance.

Toutefois, si l'on en croit Tele
Santana, tous les sorciers du
monde ne peuvent rien pour Zico,
qui ne tient pas, à 33 ans, plus de
20 à 25 minutes par match. Peut-
être, après tout , sera-ce suffisant
pour faire la décision...

huitièmes de finale
posito (Arg) ; Maroc - RFA: Petro-
vic (You) ; Paraguay - Angleterre:
Al-Sharif (Syr) ; Danemark - Es-
pagne: Keizer (Ho).

Les arbitres pour les quarts de
finale seront désignés le 18 juin.

TV

Mardi 17 juin, 5 h 30: Argentine
- Uruguay en différé. 7 h: Brésil -
Pologne en différé. 19 h 55: France
- Italie (Bertrand Zimmermann).
23 h 55: Maroc - RFA (Jean-Jac-
ques Tillmann).

Mercredi 18 juin, 5 h 30: Maroc
- RFA en différé. 7 h: France -
Italie en différé. 19 h 55: Angle-
terre .. - Paraguay (Pierre Tripod) .
23 h 55: Danemark - Espagne
(Alain Kobel).

Jeudi 19 juin, 5 h 30: Danemark
- Espagne en différé. 7 h: Angle-
terre - Paraguay en différé .

Les invites de
la dernière heure

Le roi du Maroc, Hassan II, sa-
tisfait du comportement de la
sélection nationale a téléphoné
aux joueurs pour les féliciter. Il a
d'autre part décidé d'inviter à
Monterrey quatre joueurs qui
avaient disputé la phase élimina-
toire du Mundial mais qui, en rai-
son de blessures, n'ont pu être re-
tenus pour se rendre au Mexique.
Ces quatre joueurs, Larghtiss, Da-
hane, el Abied et Hidamou, de-
vaient arriver hier à Monterrey et
rester avec la sélection jusqu 'à son
retour pour le Maroc.



"h

2ano

Déjà vainqueur le 25 mai der-
nier en Belgique, le Britannique
Nigel Mansell, vraiment intou-
chable, a remporté, au volant de
sa Williams-Honda, le GP du
Canada, disputé sur le circuit
Gilles-Villeneuve de Montréal.
A l'exception de quelques .tours,
il a constamment occupé la pre-
mière place après s'être déjà
montré le plus rapide aux essais.

Les Williams-Honda n'ont
toutefois pas réussi le doublé es-
péré. Le Français Alain Prost, le
tenant du titre mondial, a en ef-
fet réussi à se glisser à la
deuxième place entre Mansell et
Piquet, une place qui lui suffit
pour se porter en tête du clas-
sement provisoire du champion-
nat du monde, aux dépens du
Brésilien Ayrton Senna, lequel a
dû se , contenter de limiter les
dégâts. Il ne possédait indiscu-
tablement pas une mécanique
lui permettant, sur ce circuit,
d'inquiéter les Williams et les
McLaren.

Cette sixième manche du
championnat du monde des
conducteurs n'a offert que bien
peu d'émotions aux spectateurs
qui avaient pris place autour du

Bâchtold-Fuss imbattables
Les Suisses Hansueli Bâch-

told et Fritz Fuss sont actuel-
lement imbattables. A Brou,
près d'Orléans, ils ont rem-
porté les deux manches du GP
de France comptant pour le
championnat du monde des
side-cars. Au classement pro-
visoire du championnat du
monde, ils comptent mainte-
nant 35 points d'avance, après
six manches seulement.
• GP de France des side-cars.
Première manche: 1. Bachtold
- Fuss (S). 2. Huwyler - Hu-
wyler (S). 3. Nielsen - Bitsch
(Da). 4. Janssen - Van Kessel
(Ho). 5. Muller - Van Heek
(Ho). 6. Herren - Meusberger
(S). Puis: 11. Franz - Schârer
(S). - Deuxième manche: 1.
Bachtold. 2. Huwyler. 3. Her-
ren. 4. Janssen. 5. Muller. 6.
Nielsen. Puis: 11. Fuhrer -
Forster (S). 14. Lenherr -
Schadegg (S).

Classement provisoire du
CM (6 manches sur 24): 1.
Bachtold 115. 2. Janssen 80. 3.
Van Heugten (Ho) 73. 4. Niel-

uassement provisoire au Le fisc américain reclame en effet '"̂ JmmW^^^  ̂ '.¦" ¦ - - '
CM (6 manches sur 24) : 1. 30% d'un seizième du salaire an- .flàWr ¦/ fj ?_ V*/ 'Sî " W __ \Bachtold 115. 2. Janssen 80. 3. nuel, sur les années 1984 et 1985, Rallye de Franconie: -mkW ÛM>t/&t' % JlVan Heugten (Ho) 73. 4. Niel- des pilotes ayant participé aux mort _ >un pj l0te ' J? lÉ-fM
1er 59. 7. Herren 42. troit. Les pilotes , disposant chacun Le Pa°te ouest-allemand Al- m*JLWÊËMMâ * JÊ—A * '
• GP de Tchécoslovaquie des d'un contrat différent , n 'ont pas pu b.rf cht Ro<h f été victime d'un ac- M Wffff/M A JE mS_ \ mâm^Ê
125 cm3. Première manche: 1. se mettre d'accord. Mais il semble cident mortel, au cours de l'avant- «V ''I(/__W ___ _ Ws_mAT̂ mm
Dave Strijbos (Ho) Cagibva. 2. qu'ils ne puissent pas échapper au dernière épreuve spéciale du Rai- m_J fJ _W_M ï_* * 1
Massimo Contini (It) Cagiva. 3. couperet! >ye international de Franconie, jB WF_%

Deuxième manche: 1. Contini. accidenté s>est écrasée conte un arbre. Sa 'aL
__

m
__ R| * Îf _ W'lÊi&!M2. Strijbos. 3. Ismo Vehkonen Le Français Patrick Tambay copilote Ute Wamick, quant à elle, ¦% <•%»»,  WàyjJdkmT(Fin) Honda. 4. Mika Kouki (Lola Ford) a été victime d'un ac- s'en est tirée sans la moindre égra- H ^L ' jig! Wâ _\ JPH H ~~ -***R*_5£53év

(Fin) Yamaha. 5. Robert cident lors des essais libres de di- tignure. Cependant, elle a dû être ^H P^V EL Ŵ y- -̂ flUMoore (EU) Suzuki. manche matin. Sa monoplace est admise à l'hôptal souffrant d'un »»*-¦:»¦ ?-:*£% K|̂ y«H ¦¦j| ^̂ |̂̂ ^_^^^^^
_

Classement provisoire du sortie ae ia pjste peu après la pre- choc. "'Ilir ĵjjj ||j
CM: 1. Strijbos 157 p.. 2. Pekka mière courbe suivant la ligne La victoire dans ce rallye est re- ^*̂ ( BPBMHPHJSHP
Vehkonen (Fin) 156. 3. Contini droite des stands et elle a dure- venue à Rolf Petersen - Klaus
152. 4. John Van den Berg (Ho) me-t heurté le rail de sécurité. Hesse, sur Opel Manta 400.
148. 5. Kouki 117. L'Américain Eddie Lawson a consolidé sa position au classement mondial. (Photo ASL)
 ̂ y — v J

circuit. Derrière un Nigel Man-
sell dont le duel avec Keke Ros-
berg ne dura que quelques tours
avant qu'il ne s'envole vers la
victoire, les changements de po-
sitions furent rares. Dès la mi-
course, il devint évident que,
sauf accident, les quatre pre-
mières places ne pourraient pas
échapper aux «tandems» Man-
sell-Piquet et Prost-Rosberg.

Bras de fer
Le bras de fer attendu entre

les Williams-Honda et les
McLaren a débuté dès que Prost
et Rosberg purent se défaire de
Senna et de Piquet, qui avaient
pris le meilleur départ derrière
Mansell.

Au volant de la seconde Wil-
liams, Piquet ne pouvait suivre
le rythme imposé par son coé-
quipier et par les deux McLaren.
Senna, lui, avait dû laisser
s'échapper Piquet et René Ar-
noux (Ligier) avant de reprendre
le Français un peu plus tard. Les
deux McLaren allaient alors re-
venir peu à peu sur Mansell.
Mais il fallut attendre que Ros-
berg eut passé Prost pour voir la
bataille commencer vraiment.

Au 16e tour, Rosberg passait
Mansell et il semblait s'envoler
tandis que Prost, revenu dans les
roues de la Williams, lâchait
soudain prise et laissait le Bri-
tannique et le Finlandais s'ex-
pliquer. Toutefois, Mansell ne
cédait pas et il profitait d'une
hésitation de Rosberg au mo-
ment de passer la Lola d'Alan
Jones, attardée, pour reprendre
le commandement. Le ballet des
arrêts aux stands pour le rituel

Les pilotes
face au fisc américain

Aussitôt les premiers essais du
Grand Prix du Canada terminés,
les pilotes se sont réunis afin de
parler de la décision du fisc amé-
ricain de les imposer pour les
courses de Détroit des deux an-
nées passées. Une longue réunion
qui n'a abouti à... aucune décision.

changement de pneumatiques
commençait peu après.

Rosberg et Piquet effectuaient
le leur, bientôt imités par Prost.
Une roue arrière gauche récal- .
citrante faisait perdre de pré-
cieuses secondes au champion
du monde qui, au 32e tour, était
pointé en cinquième position
derrière Mansell, toujours en
tête devant Piquet (à 2"), Ros-
berg (à 3") et Senna (à 10").

Splendide
Tandis que Mansell caracolait

en tête, la seconde Williams,
celle de Piquet, se lançait dans
une splendide remontée. Le
Brésilien revenait peu à peu sur
les deux McLaren. Il établissait
un nouveau record du tour et il
dépassait Prost, puis Rosberg, ce
dernier paraissant en difficulté
(55e tour).

Piquet paraissait définitive-
ment installé à la deuxième
place lorsque, soudain, il s'arrê-
tait à son stand pour changer sa
roue arrière droite. Prost et Ros-
berg se retrouvaient ainsi en
deuxième et troisième positions
avec 25" de retard sur l'intou-
chable Mansell.

Mais il était dit que Piquet
n'abdiquerait pas facilement.
Tout comme l'autre Brésilien,
Ayrton Senna qui, au volant de
sa LotusRenault, après une lon-
gue lutte avec René Arnoux (Li-
gier) pour la cinquième place,
parvenait à dépasser le Français
(60e tour). Piquet, après un arrêt
ultra-rapide (6"), repartait à
l'assaut des McLaren. Il parve-
nait à passer Rosberg, En revan-
che, Prost lui restait inaccessi-
ble.

Mais il y a eu finalement plus de
peur que de mal. Alors que, dans
un premier temps, on avait pu
craindre une fracture de la jambe,
les examens médicaux n'ont révélé
que des contusions au torse dues à
la ceinture de sécurité et la frac-
ture d'un doigt de pied.

Le pilote voulait tout de même
prendre le départ du Grand Prix
mais le médecin le lui a interdit.

• GP du Canada, 6e manche
du championnat du monde des
conducteurs: 1. Nigel Mansell
(GB) Williams-Honda, les
304,290 km en 1 h 42'26"415. 2.
Alain Prost (Fr) McLaren-TÀG
à 20"659. 3. Nelson Piquet (Bré)
Williams-Honda à 36"262. 4.
Keke Rosberg (Fin) McLaren-
TAG à l'35"673. 5. Ayrton
Senna (Bré) Lotus-Renault, à un
tour. 6. René Arnoux (Fr) Ligier
à un tour. 7. Jacques Laffite (Fr)
Ligier à un tour. 8. Michèle Al-
boreto (It) Ferrari à un tour. 9.
Martin Brundle (GB) Tyrrell-

NIGEL MANSELL : pre-
mier le 25 mai, premier aux
essais et premier hier! Un
sacré régime... (Keystone)

Motocyclisme: Grand Prix de Yougoslavie

Lawson au-dessus du lot
Dôrflinger sauve

L'Américain Eddie Lawson (Yamaha) à encore
conforté sa position en tête du championnat du
monde des 500 cm3, en remportant une nouvelle
victoire, hier, dans le Grand Prix de Yougoslavie,
disputé sur lé circuit de Grobnik, près de Rijeka,
alors qu'il avait été devancé durant les essais par
son compatriote Randy Mamola.

En tête dès la fin du premier tour, après un ex-
cellent départ du Français Raymond Roche
(Honda), Lawson accroissait régulièrement son
avance et il terminait nettement détaché ce grand
prix, couru dans de meilleures conditions météo-
rologiques qu'au cours des essais, bien que le vent
se soit à nouveau levé en fin de course, et en l'ab-
sence du tenant du titre, Freddie Spencer.

Après son bon départ, Raymond Roche, dont la
moto manquait de puissance face aux quatre cy-
lindres de ses principaux rivaux, perdait réguliè-
rement du terrain, et la lutte pour la deuxième
place allait se résumer en un duel entre Randy
Mamola (Yamaha) et Wayne Gardner (Honda),
qui terminaient dans cet ordre. Meilleur Suisse,
Wolfgang von Murait devait se contenter du on-
zième rang, alors que le Genevois Marco Gentile
se classait à la quinzième place.

Une course mouvementée
En 250 cm3, c'est l'Espagnol «Sito» Pons

(Honda) qui s'est imposé au terme d'une course
très mouvementée, marquée par les chutes des
Yamaha officielles de l'Allemand Martin Wimmer
et du Vénézuélien Carlos Lavado, et longuement
menée par le Français Jean-François Baldé
(Honda), lequel terminait finalement en deuxième
position, devant un autre Français, Dominique
Sarron (Honda). Jacques Comu (14e) ou Roland
Freymond (20e) n'ont pas réussi à s'immiscer dans
la lutte pour les premières places.

Enfin, en 80 cm3, l'Espagnol Jorge Martinez
(Derbi) a dominé une fois de plus le tenant du ti-
tre, le Suisse Stefan Dôrflinger (Krauser) ; termi-
nant premier et deuxième, après l'abandon d'un
autre pilote ibérique, Manuel Herreros (Derbi),

l'honneur suisse
qui avait mené la première partie de l'épreuve,
Martinez et Dôrflinger se suivent désormais en
tête du classement. Le Bâlois du moins aura eu la
satisfaction d'être l'unique Suisse à être monté sur
le podium, hier.

Par les chiffres
• SO cm3 (18 tours = 75 km): 1. Jorge Martinez
(Esp) Derbi, 31'9"33 (144,483 km/h). 2. Stefan
Dôrflinger (S) Krauser, à 11"20. 3. Ian McCon-
nachie (GB) Krauser, à 16"16. 4. Angel Nieto
(Esp) Derbi, à 16"53. 5. Hans Spaan (Ho) Casai, à
19"30. 6. Pier-Paolo Bianchi (It) Seel, à 38"72.
Puis: 20. René Diinki (S) Krauser, à un tour. 22.
Reiner Koster (S) Kroko. Positions au champion-
nat du monde (5 courses): 1. Martinez 57. 2. Dôr-
flinger et Manuel Herreros (Esp) Derbi, 47. 4.
Nieto et McConnachie 31. 6. Bianchi 29.
• 250 cm3 (30 tours = 125 km): 1. Alfonso Pons
(Esp) Honda, 48'34"73 (154,438 km/h). 2. Jean-
François Baldé (Fr) Honda, à 2"92. 3. Dominique
Sarron (Fr) Honda, à 3"12. 4. Fausto Ricci (It)
Honda, à 4"26. 5. Carlos Cardus (Esp) Honda, à
6"53. ,6. Stéphane Mertens (Be) Yamaha, à 19"30.
Puis: 14. Jacques Cornu (S) Honda, à 35"29. 20.
Roland Freymond (S) Yamaha, à l'25"93. Posi-
tions au championnat du monde (5 courses): 1.
Carlos Lavado (Vén) Yamaha, 57. 2. Baldé 43. 3.
Anton Mang (RFA) Honda, 39. 4. Martin Wimmer
(RFA) Yamaha, 38. 5. Pons 37. 6. Ricci 24.
• 500 cm3 (32 tours = 134 km): 1. Eddie Lawson
(EU) Yamaha, 49'55"81 (160,375 km/h). 2. Randy
Mamola (EU) Yamaha, à 10"47. 3. Wayne Gard-
ner (Aus) Honda, à 11"36. 4. Rob McElnea (GB)
Yamaha, à 24"32. 5. Mike Baldwin (EU) Honda, à
32"32. 6. Christian Sarron (Fr) Yamaha, à 37"34.
Puis: 11. Wolfgang von Murait (S) Suzuki, à un
tour. 15. Marco Gentile (S) Fior-Honda. Positions
au championnat du monde (5 courses): 1. Lawson
72. 2. Gardner 49. 3. Mamola 47. 4. Baldwin 42. 5.
Sarron 27. 6. McElnea 25.

là

Renault a deux tours. 10. Alan
Jones (Aus) Lola-Ford à trois
tours. 11. Philippe Streiff (Fr)
Tyrrell-Renault à quatre tours.
12. Huub-Rothengatter (Ho)
Zakspeed à six tours. Les autres
concurrents n'ont pas été clas-
sés.

• Championnat du monde (6
épreuves): 1. Alain Prost (Fr) 29
points. 2. Ayrton Senna (Bré) et
Nigel Mansell (GB) 27. 4. Nel-
son Piquet (Bré) 19. 5. Keke
Rosberg (Fin) 14. 6. Jacques
Laffite (Fr). et Stefan Johansson
(Su) 7. 8. Gerhard Berger (Aut)
et René Arnoux (Fr) 6. 10. Mi-
chèle Alboreto (It) 3. 11. Martin
Brundle (GB) et Teo Fabi (It) 2.
13. Riccardo Patrese (It) 1.

• Marques: 1. Williams-Honda
46. 2. McLaren 43. 3. Lotus-Re-
nault 27. 4. Ligier 13. 5. Ferrari
10.
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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 / ou l'anglais serait un atout supplémentaire.

Si

La personne dotée de ces qualités et pouvant 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.

Cherche pour la
saison d'été

L'Office du tourisme de Montana cherche,
pour entrée tout de suite ou à convenir (à
l'année)

une secrétaire
pour le service taxe de séjour.
Connaissance du français et de l'allemand in-
dispensable.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire pour le 18 juin, au plus
tard à:

Office du tourisme, 3962 Montana.
36-6403

cuisinier
sommelière

Restaurant
Chez Gaby
Champoussin
Tél. 025/77 22 22.

36-27088

Homme
3L> HÔM -M ¦ _*__.«*___________________ 44 ans

cherche emploi,
mi-temps, dans dé-
pôt, magasin ou li-
vraisons légères.
Région Martigny.

Tél. 026/5 3719.
36-400551

Bureau technique à Sion
cherche

une secrétaire
à temps partiel
dactylographie, classement, téléphone

un dessinateur ou
une dessinatrice
en bâtiment
jeune, désireux de se perfectionner dans le do-
maine des devis, soumissions et suivi de chantiers.

Offres avec documents usuels et prétentions sous
chiffre R 36-26909 à Publicitas, 1951 Sion.

Bar Le Samouraï
Café des Pèlerins
Bramois, Sion
cherche

barmaid
Entrée début juillet.

Tél. 027/31 17 07.
36-301269

Dans notre entreprise llford AG à Fribourg-Marly, nous produisons du ma-
tériel photographique. Un procédé original basé sur la décoloration par
l'image argentique nous permet d'obtenir des reproductions photographi-
ques en couleurs de très haute qualité. Ce procédé de fabrication cependant
très complexe est lié à des techniques de production d'avant-garde, que
nous souhaitons perfectionner et encore automatiser plus largement.

C'est à notre service d'ingénieurs qu'incombe cette tâche délicate mais pas-
sionnante. Ce service travaille également sur des projets destinés à notre
centre de recherche des matières plastiques et additifs, sis aussi à Marly.

Nous désirons renforcer notre service des ingénieurs par l'engagement d'

ingénieurs EPF en électronique
ainsi que d'

ingénieurs ETS en électronique

Des candidats dynamiques, jeunes et disposés à s'intégrer à une petite
équipe trouveraient dans notre entreprise la satisfaction de travailler de ma-
nière indépendante des problèmes et projets particulièrement intéressants.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur offre de service ma-
nuscrite accompagnée des certificats usuels au service du du personnel de
Ciba-Geigy, usine Fribourg-Marly, rue de l'Industrie 15,1701 Fribourg.

17-1500
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du Rhône avec plus de 1200
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* 
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LE CENTRE HOSPITALIER

tf UNIVERSITAIRE VAUDOIS

cherche

une physiotherapeute
diplômée d'une école reconnue et au bénéfice
d'une formation Bobath complète.

Affectée au service de pédiatrie comprenant les
prématurés et les enfants de tous âges.

La pathologie à traiter est très vaste : médecine in-
terne, oncologie, physiothérapie respiratoire aux
soins intensifs, chirurgie cardiaque, traitement de
troubles neurologiques (enfants IMC) et traumatis-
mes crânio-cérébraux.

Pour tous renseignements : Mme Dr Trachsel, chef
de clinique, tél. (021) 41 11 11.

Les offres écrites sont à adresser , accompagnées
d'un curriculum vitae et copies de certificats, au
bureau de gestion du personnel, 1011 Lausanne.

22-100

URGENT Café du Monument
Petite entreprise cherche plusieurs Lens
, . . .. chercheferblantiers-
appareilleurs sommelière
monteurs en chauffage ïZïL2 iours par
Excellent salaire. Suisses permis B-C. Sans permis

Tél. 025/81 32 20.
36-2031 _ ,. ...Tél. 027/43 2513

ecct)
TRAVAIL T E M P O R A I R E

AGENCE DE SION
Nous cherchons

ferblantier
monteur électricien
mécanicien méc. gén.
fraiseur
serrurier
étancheur
maçon
peintre en bâtiment
menuisier
Les salaires sont payés cash toutes les semaines.
Suisses ou permis B ou C

Pour de olus amoles renseianements annele7-nni is

Pensez à votre avenir!
Les entreprises cherchent de plus en plus du

personnel qualifié
Complétez aujourd'hui votre formation et assurez-
vous un meilleur avenir dans une branche en pleine
expansion. Nos cours de programmeur-analyste
s'adressent à toute personne voulant améliorer sa
situation.

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.Â. - Rue du Mont 7 -1950 Sion
36-2253

fflL-
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Vous avez au minimum 25 ans
Vous habitez la région de Sierre - Sion - Saint-Mau-
rice

Vous vous sentez
- crocheur, fonceur mais sensible aux intérêts

d'autrui
- motivé, motivé et motivé
- apte à surmonter les difficultés

Alors nous vous proposons le job qu'il vous faut
dans notre service externe.

Formation complète avec salaire garanti dès le dé-
but.

Informez-vous sans tarder.

VITA Prévoyance familiale
Louix MAX, avenue de la Gare 18
1950 Sion
Tél. 027/23 31 59, de 9 h à 11 h.
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

rapide



Venez et testez
notre
matériel
d'alpinisme
sur une véritable
paroi de granit
de 4 mètres de haut.
Des articles de première qualité
dans les meilleures marques :
Fire, Eider, Petzl, Charlet Mo-
ser, Mammut, Millet, Berghaus,
Karimor.

i Michel Siegenthaler, responsable de l'Ecole d'alpinisme d'Arolla et res-
'\ ponsable technique de notre maison, est à votre disposition pour ré-

pondre à toutes vos questions sur l'alpinisme.

Place du Midi - Tél. 027/22 60 56

^
Plus sûr chez le j j  MF spécialiste ;£

A louer à 5.min. de Grimentz dans magni- Offre exceptionnelle à saisir
tique chalet neuf (pour jeune couple sérieux)
appartement 5 pièces sion-ouest
appartement 2 pièces A vendre très joii
Situation en dehors de toute circulation.
Pour tous renseignements s'adresser au ,.Restaurant des Mélèzes, 3961 Grimentz 4V2-PÎèCeS tlGllfTél. 027/65 12 87. 36-110443 *

Famille suisse cherche à ache- ,115 m2s dan<î _.tit irnm~llh|P
, ter directement du constructeur résidentiel 

immeuble

4 a 6 appartements prix: Fr. 265 ooo.-.
dans un seul chalet. «rUS! ^̂ r̂

6
Région souhaitée Crans-Mon- par reprise hypothèque 1" rang.
tana, Verbier, Villars.

Faire offre sous chiffre _ , . ..„ . ,, _„
1 L 22-88633 à Publicitas, ?A™sîe£ !?u?. chJÎÎÏÏ  ̂

36
"

1002 Lausanne. 616572 à Publicitas, 1951 Sion.

Fiat Ritmo: bon pour fes vacances.'

La Fiat Ritmo n 'est pas qu'une voiture compacte offrant une place généreuse à pourront passer des vacances plus longues ou plus luxueuses. Ou prendre l'a-
cinq hôtes et leurs bagages. Elle offre encore un confort généreux pour de longs vion pour un baptême de l'air. C'est pourquoi vous devriez commencer vos
déplacement r > elle dispose d'un châssis ef d'un moteur sportifs qui raccour- vacances chez votre concessionnaire Fiat. Ça en vaut la peinel
cissenl les distances sans afionger la facture d'essence. En outre, la Fiat Ritmo est
pourvue d'un équipe— ent faisant totalement défaut sur les autres voitures L_ ^___ Wkm^^LmWLmTm̂mêLM̂ -̂W
compactes: un bon de voyage Kuoni d'une valeur de Fr. 1000.-! Ce qui si gnifie Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. mm mmWmmJ ÊmmmT WmmB km*
que tous i«r acquéreurs dV . Kirmo (à /'exception du modèle spécial Ritmo IN) Bans de garantie anticorrosion. mmmmmJmmmmWmmmmmJmmÊmmm

AFFAIRES IMMOBILIÈRES

FULLY _ 026/5 45 96
—-—V ' ' «1 '

A vendre à Martigny

appartements
31/2 et 4 Vz pièces
dans quartier calme et tran-
quille.
A partir de Fr. 152 000.-.

Renseignements et visites:
Tél. 026/2 63 21.

_____________________________

A louer à Sierre, immeuble Grande-
Garde

magnifique
appartement 6V_ pièces
résidentiel, 3 salles d'eau, cave + 2
places de garage.
Renseignements: Agence Marcel Zuf-
ferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61.

36-242

A vendre dans village au-dessus de
Sierre

appartement 4 pièces
séjour, 3 chambres, douche W.-C,
salle de bains, 2 balcons, garage +
jardin.
Prix: Fr. 220 000.-.

Tél. 027/31 29 58.
36-296

Je cherche à acheter dans le Va
lais central

un mayen
à retaper, de préférence sur la
rive droite, ait. 1100 m à 1500 m, et
si possible accessible toute l'an-
née.

Tél. (027) 36 42 42 le soir. 36.425442

«t~. r, i. Nfjra
«-5^LV 0", *8
V I  Â vr-N. »"«*".•?*'

W&M-̂ M
K^£__M

APPARTEMENTS
2/. pees 52 m2, 3V_ pees 80 m2, 4Î4 pees 100 m2
dès Fr. 2400.- le mètre carré
Zone de verdure, a quelques minutes du centre ville.
Construction de premier choix, cuisine très bien
équipée.
Disponible été 1987.
Pour tous renseignements :
Nicole Schoèni, place de la Gare 2
1950 SION - Tél. 027/22 85 77

NAX (VS) M_______________________HBBBi
Saisissez l'occasion de passer l'été ¦¦¦.-»-— «.**.. *.-_ -»_.,dans MURAZ-COLLOMBEY
VOtre Chalet VILLA à vendre du constructeur,
/.Rt:A. -»-- i -.... -i- habitable automne 1986.
entièrement meilOie Terrain: 913 m2 aménagés: pe-

Terrain: pelouse de 900 m2. î°use- dallage,, bordures, gou-
Sous-sol: garage, buanderie, grande £ron- „,, , _ . ,
cave, chauffage mazout central. Sa,on 30 m avec cheminée +
Rez: cuisine équipée, salon, salle à terrasse couverte. Cuisine bois
manger, 2 chambres, salle d'eau, massif lave-vaisselle, 3 cham-
grand balcon bres- 2 salles d eau- 1 réduit -
1e': grande chambre parents, lavabo - Sous-sol: buanderie, cave, ga-
W.C., vestibule. ra9e-
Situation de premier ordre, ensoleil- Prix: Fr. 379 000.-.
lement maximum.
Cédé à Fr. 320 000.-. Tél. (025) 71 43 50
Ecrire à c.p. 3031,1951 Sion. ^_^__^_______ a___||M̂&^0428
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Coupe internationale d'été

Une seule victoire helvétique

Lors de la première rencontre de la coupe internationale d'été, les Young Boys ont fêté leur titre de
champion de Suisse. Notre bélino
président de la ville de Berne, M.
Conz.

Bayer Uerdingen -
Lausanne-Sports 2-1 (0-0)

A Krefeld, devant 2000 specta-
teurs, le Lausanne-Sports a perdu
son premier match de la coupe in-
ternationale d'été par 2-1 (mi-
temps 0-0) face à Bayer Uerdin-
gen, demi-finaliste de la coupe des
vainqueurs de coupe, il y a deux
mois.

C'est Alain Ruchat qui a réduit
le score pour les Lausannois, à la
75e minute, alors que les Alle-
mands menaient 2-0. Cinq minutes
plus tôt, le même Ruchat avait vu
l'une de ses réussites annulée par
l'arbitre. Les Allemands, tout
comme les Lausannois, viennent
de reprendre l'entraînement en
vue de la Saison à venir. Les Lau-
sannois jouaient sans Kaltaveridis,
Thychosen, Bissig, Henry, Hertig
et el-Haddaoui (au Mexique), mais
avec John Dario, qui évoluera, la
saison prochaine, pourtant, avec le
FC Saint-Gall. Avec Sari et Brion,
deux nouveaux éléments, issus de
la propre section juniors, ont fait
leur apparition.

Radu Nunweiler, qui souligne la
bonne performence de Milani, Se-
ramondi, Brodard et Tachet, avant
tout , alignait la formation sui-
vante : Milani ; Seramondi; Sari,
M'Bungu, Fernandez; Brodard ,
Kuenzi, Higueras; Ruchat, Dario
(75e Brion), Tachet.

Le prochain match, dimanche
en quinze, mènera les Vaudois à

Kuenzi , Higueras; Ruchat, Dano Partizan Belgrade a conquis son 10e titre de champion de Yougoslavie, puté à Sierre un tournoi national
(75e Brion), Tachet. après avoir battu par 4-0, lors de la dernière journée de championnat, des sélections cantonales minimes.

Le prochain match, dimanche Zeljeznicar Sarajevo. Etoile Rouge, le grand rival local de Partizan, a ter- Cette compétition a vu la victoire
en quinze, mènera les Vaudois à miné second, vaincu uniquement par la différence de buts. du Tessin devant Genève et Fri-
Berhn-Est, face à Union Berlin. Vêlez Mostar a gagné la coupe et terminé troisième du championnat, bourg. Quant à la sélection valai-
Youne Bovs - Hajduk Split et le FC Rijeka représenteront la Yougoslavie en coupe sanne, elle a dû se contenter de la
_ . *. y ". - 1 / 1 1» UEFA. Vojvodina Novi Sad et OFK Belgrade ont été relégués. sixième place sur huit équipes
Legia Varsovie 3-1 (1-1) Championnat de première division (34e et dernière journée): Hajduk participantes. Cette manifestation,

Liebefeld (Kôniz). 1650 specta- Split-Dynamo Vinkovci 5-3. Celik Zenica-Rijeka 11. Vojvodina-Dynamo fort bien organisée, fut rehaussée
teurs. Arbitre: Blattmann (Zeinin- Zagreb 1-7. Partizan Belgrade-Zeljeznicar Sarajevo 4-0. Osijek-Sloboda par la présence de MM. Victor
gen). Tuzla 2-1. Vêlez ^fostar-OFK Belgrade 23. Sarajevo-Etoile Rouge Bel- Berclaz, président de la ville, Jac-

Buts: 31e W. Sikorski (pen.) 0-1, grade 0-4. Pristina-Vardar Skoplje 0-0. Sutjeska Niksic-Buducnost Ti- ques Berger, président de la FSBA,
36e Brônnimann 1-1, 80e Maier tograd 5-5. Classement final: 1. Partizan Belgrade 4-9 (65-29), champion. Jean Picard, président de l'asso-
2-1, 89e Lunde 3-1. 2. Etoile Rouge Belgrade 49 (73-38). 3. Vêlez Mostar 40. 4. Hajduk Split dation valaisanne, ainsi que plu-

Young Boys: Zurbuchen; Conz; 37. 5. Rijeka 37. sieurs personnalités du basket
Brônnimann, Weber, Baumann; «_....._ J«H,_ I-« ... o n  • « - « suisse et vàlaisan. Nous donnons
Hânzi, Bamert, R. Surter; Zuffi , bOUpe O Italie : I AS KOlTia, 1111 Vainqueur IlïSte ci-après les résultats ainsi que le
Siwek (69e Maier), Lunde. Le jour même où le président de la ville étemelle exprimait sa soUda- classement »"«". 

Notes: Y B sans Wittwer , Prytz rité avec Din0 viola , président déchu par l'UEFA , par l'AS Roma, le club «HWnHnHB jjj^MMHet Jeitziner. Avec Hanzi (ex-Lon- romain a remporté la coupe d'Italie.geau). Legia sans ses «Mexicains» Après s.être inclinée par 2-i à l'aller, à Gênes, l'AS Roma a battuKazimierski, Kubicki, Buncol, Sampdoria 2-0 (1-0), grâce à des buts signés Stefano Desideri (45e, surKaras et uzieKanowski. penalty), et du Brésilien Antonio Cerezo (90e), devant 30 000 spectateurs. P̂ B^
FC Maedebourg (RDA) - LAS Roma risque de ne pouvoir guère tirer profit de ce succès , car f̂ ^P ^^M
CoS-4 r ôll c i t\ n\ l'UEFA l'a exclue pour 1986-1987 de toute comp étition européenne. La m. —aaim-ljrail :>-! [ i -V)  «Samp» serait , ainsi , qualifié à sa place. M : a_%\ 1

Ernst Grube-Stadion. 7000 ¦ ., , ^ _ ___ * ——} _m_Ê
spectateurs. Arbitre : Hans (Berlin- incidents a Kome | |Ttr
Est). Des incidents se sont produits samedi au stade olympique de Rome à ______m —mmmW*^ ^lmT^^Buts: 6e Dôbbelin 1-0, 24e l'occasion du match retour de la finale de la coupe d'Italie entre l'AS ™H8 isûj.Wuckel 2-0, 30e Dôbbelin 3-0, 50e Roma et la Sampdoria, remporté par l'équipe de la capitale, qui a du rïiMiîlM HÉ -M.Halata 4-0, 69e Wuckel 5-0, 80e même coup enlevé le trophée. La récente décision de la commission de
Signer 5-1. discipline de l'UEFA d'exclure le club romain pour un an de toute com-

Saint-Gall : Huwyler; Tschup- pétition européenne avait créé autour de la rencontre un climat tendu en
pert; Hengartner, A. Germann, Si- raison de la colère des supporters romains. Ainsi, malgré les appels au
gner; Rietmann , Gort, Zwicker calme lancées au micro du stade avant le coup d'envoi par le président de
(65e Taddei), Madlener; Metzler, l'AS Roma, Dino Viola, plusieurs groupes de supporters ont tenté de pé-
Fimian (39e Widmer). nétrer dans le secteur réservé aux supporters génois en forçant les parois

Notes: Saint-Gall sans Jurke- de séparation en verre. Les forces de police ont dû charger à plusieurs
mik, Hôrmann, Braschlér, Fregno, reprises en utilisant des grenades lacrymogènes pour disperser les fau-
Dario (a joué avec Lausanne!), teurs de troubles et les refouler dans leur secteur,
mais avec Tschuppert (a été trans- Pour cette rencontre, le préfecture de police avait pris des mesures ex-
féré à Aarau!), Zwicker et Fimian ceptionnelles. Près de 1500 policiers et carabiniers avaient été mobilisés
(qui cherchent toujours un club). pour surveiller le stade et tous les points chauds, sous le contrôle per-
« « _._ . ._. « manent de deux hélicontères munis dp. rameras Hp tpïpvisînn avpr ma-Aarnus b* - orassnopper gnétoscoPe.
•s-1 (1-1 ; 0 Souness se retire. - Greame Souness, capitaine de l'équipe d'Ecosse, a

Aarhus. 300 spectateurs. décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Le milieu de ter-
Buts: 20e Lundqvist 1-0, 28e rain écossais, âgé de 33 ans, 54 fois international, désire se consacrer plus

von Bergen 1-1, 51e Nielsen 2-1. particulièrement a son nouveau travail d'entraîneur-joueur des Glasgow
Grasshopper: Brunner; In Al- Rangers. Souness n'avait pas été retenu vendredi dernier pour j ouer con-

bon; Imhof , Rueda, Ponte ; An- tre l'Uruguay.

.

, de gauche à droite, l'entraîneur Mandziara , M. Werner Bûcher,
Rudi Baer, président du club bernois, et le capitaine Jean-Marie

(Bélino Keystone).

dermatt, von Bergen (70e Bau- Gr. 7: Broendby Copenhague-
meler), Koller; Matthey, Gren, Widzew Lodz 3-0 (1-0), Magde-
Marin. bourg-Saint-Gall 5-1 (3-0).

Notes: GC sans Egli et A. Sut- Gr. 8: Maccabi Haïfa-Graz AK
ter. 1-0 (0-0), Hapoël Tel Aviv-Lyngby
_, . ,. Copenhague 0-2 (0-2).En quelques lignes

Ire journée. Gr. 2: Bayer Uer- Classement: 1. Maccabi Haïfa
dingen-Lausanne 2-1 (0-0). 3/4 (5-4). 2. Lyngby 1/2 (2-0), 3.

Gr. 3: Malmoe FF-Videoton Hapoël 3/2 (4-6), 4. Graz AK 1/0
Szekesfehervar 2-0 (1-0), Rosen- (0"1)-
borg Trondheim (No)-Gornik Gr- 9: Odense BK-Lech Poznan
Zabrze 0-1 (0-0). 1-5 (0-1), Banyasz Siofok (Hon)-

Gr. 4: Lillestroem SK (No)-Vi- Linz ASK 0-0.
tosha Sofia (anciennement Gr- 10: Sredets Sofia (ancien-
Levsky/Spartak Sofia) 0-2 (0-2) nement CSCA Sofia)-IFK Goete-

Gr. 5: Young Boys Berne-Legia borg 2"0 U-0).
Varsovie 3-1 (1-1) Gr. 11: Sturm Graz-FerencvarosGr. 6: Admira/Wacker Vienne- Budapest (dimanche).Ujpest Dosza Budapest 3-2 (1-0), _ ¦ ¦ _ ,„ .
Aarhus GF-Grasshopper 2-1 Gr. 12: Cari Zeiss Iena-Oergryte
(1-1) Goeteborg 0-1 (0-0).

Yougoslavie: 10e titre pour Partizan Belgrade

Espagne:
Barcelone, vainqueur de la coupe de la ligue

Finale retour: FC Barcelone-Betis Sevilla 2-0 (2-0). Buts: 9e Raul
Amarilla 1-0, 40e José Alesanco 2-0. Spectateurs: 18 000. Bien que battu
1-0 à l'aller, le FC Barcelone remporte la coupe de la ligue 1985-1986.

Promotion
première ligue - LNB

Matches aller: Fribourg - ES
Malley 1-0 (1-0).

Saint-Léonard. 2200 spec-
tateurs. Arbite: Zurkirchen
(Zell, LU). But: 23e Zaugg 1-0.

Olten - SC Kriens 3-0 (1-0).
Kleinholz. 1700 spectateurs.

Arbitre : Kellenberger (Zolli-
kon). Buts: 18e Erlachner 1-0,
56e Erlachner (penalty), 67e
Erlachner.
• Première ligue, match con-
tre la relégation: Vernier-
Frauenfeld 4-0 (0-0). Vain-
queurs à l'aller par 1-0, les Ge-
nevois sauvegardent leur place
en première figue, alors que'les
Thurgoviens sont relégués en
deuxième ligue.

WLYTmm

Juniors B 2e degré
Pour la promotion en 1er degré
Brig 2 - Miège 3-5
Vouvry - Orsières 2-5
Juniors C 2e degré
Pour la promotion en 1er degré
Brig 2 - Grône 0-1
Ayent - Châteauneuf 5-2
La Combe - Saint-Gingolph 2-1
Juniors D 1er degré
Demi-finales pour le titre de
champion vàlaisan
Bagnes - Sion 2 1-2
Châteauneuf - Visp 0-3
Juniors E 1er degré
Demi-finales pour le titre de
champion vàlaisan
Conthey - Monthey 5-2
Sion 3 - Visp 1-1

Basket : tournoi de sélections cantonales

Réussite parfaite à Sierre

L équipe du Tessin s'est imposée avec brio

Durant ce week-end s'est dis- Premi

adjo

Première journée. Tour préli- 7e-8e places: Neuchâtel - Vaud
minaire - Groupe 1: Genève (gar- (filles) 52-26.
çons) - Fribourg 36-27; Neuchâtel 5e-6e places: Valais - Genève
- Vaud (filles) 41-23; Genève (gar- (mixte) 38-58.
çons) - Neuchâtel 64-28; Fribourg
- Vaud (filles) 79-16; Neuchâtel - ire-4e places - demies-finales:
Fribourg 30-47; Genève - Vaud Genève (garçons) - Vaud (gar-
(filles) 92-11. çons) 60-48 ; Tessin - Fribourg 104-

Tour préliminaire - Groupe 2: 30.
Vaud (garçons) - Ticino 28-49; 3e-4e places: Vaud - Fribourg
Valais - Genève (mixte) 26-50; 41-54.
Vaud (garçons) - Valais 54-25; Ti- lre-2e places: Genève - Tessin
cino - Genève (mixte) 66-18; Va- 30-77.
lais - Ticino 6-91; Vaud (garçons) -
Genève (mixte) 49-42. Classement final: 1. Tessin; 2.

Deuxième journée. 5e-8e places Genève; 3. Fribourg; 4. Vaud
- demies-finales: Neuchâtel - Va- (garçons); 5. Genève (mixte) ; 6.
lais 28-31; Genève (mixte) - Vaud Valais; 7. Neuchâtel; 8. Vaud (fil-
(filles) 57-16. les).

Finales de deuxième ligue
• Groupe 8: Châtel-Saint-Denis - Boudry 2-1 (1-1). Châtel-Saint-Denis
avait remporté le match aller 3-2 à Boudry, mais cette rencontre devra
être rejouée dimanche prochain à la suite d'une faute technique de
l'arbitre suivie d'un protêt.

FC Nendaz: on reporte...
L'assemblée générale prévue pour le mardi 17 juin est reportée au

jeudi 19 à 20 heures. Dont acte...

Berne champion suisse féminin
Le DFC Berne a conservé son titre national féminin en précédant au

classement final du championnat de première ligue le FC Seebach,
quatre fois champion suisse, pour un seul point. Les Bernoises n'ont
perdu qu'un match, le 18e et dernier, précisément face à leurs principales
rivales.

Championnat de première ligue, classement final: 1. Berne 34. 2. See-
bach 33. 3. Rapid Lugano 19. 4. Blue Stars 16. 5. Veltheim 16. 6. Sursee
15. 7. Saint-Gall 14. 8. Rudolfstetten 13. 9. Weinfelden 13. 10. Schaff-
house 7. Berne est champion suisse, Schaffhouse est relégué en deuxième
ligue.

Les courses à Yverdon
Trot, 2150 m: 1. «Quarovry» (Philippe Besson), à l'écurie Kiimin. 2.

«Net» (Erhard Schneider), à un quart de longueur. 3. «Vemke Buiten-
zorg» (Lino Pellegrini). Toto: gagnant 22 fr. 70.

Plat, 1960 m: 1. «Natalie» (Karin Rodenhauser), à l'écurie Kocherhans.
2. «Blue Tack» (Rita Seeholzer) à un quart de longueur. 3. «Commobel»
(Fritz Bichsel). Toto: gagnant 7 francs.

Trot, 4025 m: 1. «Karès» (André Bârtschi), à l'écurie Bielmann. 2. «Le
Taillis» (Bruno Weder), à 1 longueur et demie. 3. «Jason d'Aspin» (Beat
Gerber). Toto: gagnant 6 fr. 20.

Trot monté, 2150 m: 1. «Lindsey» (Jean-Claude Gardaz, propriétaire).
2. «Niky d'Aspe» (Jean-Philippe Chazelle), à bonne distance. 3. «Hardi
du Corta» (Hermann Balimann). Toto: gagnant 2 fr. 90.

Oliva décevant contre Jennings
L'Italien Patrizio Oliva, champion du monde des poids superlegers

(WBA), a effectué une rentrée bien décevante, sur le ring de Praiano,
dans le sud de l'Italie, où il a battu difficilement l'Américain Ford
«Fireball» Jennings, aux points en dix reprises.



Les Red Arrows

Un Mirage suisse

Les Hunter

Difficile d'évaluer le nombre
des spectateurs... facile de quali-
fier la valeur du spectacle pré-
senté durant deux jours : fabu-
leuse. Une foule estimée à 100 000
spectateurs a suivi dans le cadre
de l'édition 1986 de Sion Air-
Show des exhibitions de la plus
haute tenue. Une foule qui a vécu
le nez en l'air , accompagnant
chaque présentation d'exclama-
tions admiratives.

Il n'est pas aisé au soir d'une
telle manifestation de dresser un
bilan de ce qui a été vu. A l'ap-
plaudimètre , il faut admettre que
la patrouille italienne des Frecce
Tricolori a «fait un malheur» .
Que ce soit dans les figures à neuf
ou lors des passages du solo, les
pilotes transalpins ont présenté
un spectacle de toute grande
classe. Nul doute que leur pro-
chain déplacement en Amérique
du Nord se solde par un nouveau
triomphe.

Présente seulement samedi, la
patrouille anglaise des Red Ar-
rows a elle aussi réalisé ce que le
public attendait. Un numéro de
grande classe, où manquait tou-
tefois ce panache propre aux Ita-
liens.

Ambassadrices de leurs armées
de l'air respectives, les patrouilles
de Suisse, de Hollande (les
Grasshoppers) et le Viking Team
(impressionnant de puissance)
surent elles aussi s'attirer les fa-
veurs du public. Un public qui
apprécia la sortie dominicale des
Suisses, eux qui, habituellement ,
ne volent jamais le dimanche.
Une petite fleur à Sion! .

Les autres formations présen-
tèrent elles aussi des exhibitions
de valeur. Elles furent à la hau-
teur de leur réputation.

Les présentations «individuel-

Le F-15

avec la post-combustion

les» furent avant tout une débau-
che de puissance. F-15, F-18,
Tornado, Mirage 2000 et autres
F-16 permirent aux spectateurs de
se saouler de décibels. Les appa-
reils, avec tous à leur bord des pi-
lotes exceptionnels , démontrèrent
ce que pouvaient réaliser les
«machines» de guerre modernes.
Virages serrés, montées à la ver-
ticales post-combustion allumée,
ils contribuèrent grandement à la
réussite du show.

Un show que d'autres appa-
reils , de types différents , complé-
tèrent. Avions de la dernière
guerre, appareils civils ou héli-
coptères, notamment ceux des

1 * Pour demeure
signalons que plu
photographes éta
naient de neuf na

v v m ,<* frère Katsuhiko T
M _ f _0% m ____ 

£ê dredi matin, direc
W Cfl wdflfff * Comme il y a

' tenu son assembh
tuation du bâtimt

• L'absence de la Patrouille de France a rative, dans l'axe
déçu beaucoup de monde. Par contre, cette réunion fu t  p
Hugo Zehner, secrétaire du meeting, a -k U semble que
poussé un ouf de soulagement. Il s 'était maux, on les disp
pratiquement engagé à acheter à ses frais du genre Sion Ail
des Alp ha Jet pour assurer la venue à rent nombreux les
Sion de la PAP. de toutes grandeu
• Albert Weinberger, le «père» du pilote loir montrer et su
canadien Dan Cooper, était au meeting. Il avions à leurs am
a poussé la gentillesse jusqu'à réaliser un les plaint, les pam
portrait de son héros pour la salle de • Que l'on soit t
presse. on juge différemm
• Pour les trois j ours du meeting, l'or- le patron d'Air-2
ganisation pouvait compter sur les ser- même appréciatio
vices de p lus de 750 personnes. Elles l'exhibition des Gi
n 'étaient pas de trop pour que tout se dé- -k Si Weinberger
roule bien. pour la salle de pr

___ __i
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deux compagnies valaisanne:
Glaciers et Air-Zermatt, ne
rent pas dans l'indifférence
ils apportèrent quelques ins
de répit à un public satui
vrombissements.

HEU-REUX !...

«Ce fut une réussite. Laf
mule est bonne. L'affluencei
spectateurs le prouve. » Ben
Revaz, président du comité e
ganisation, était satisfait din
che soir. Une prochaine t
«Mon idée serait la mise sur '
d'une semaine suisse de l'avià



en guise d'apothéose u» tel Team ouest-allemand, n'a pas été
ing» , poursuit M. Revaz. impressionné par les montagnes,
e telle réussite, Bernard Re- Lui qui vient du plat pays de l'Al-
a fait retomber sur les cen- lemagne du Nord. Aux comman-
i de personnes qui ont œuvré des de son puissant F 104 Star-
les différentes commissions, fighter , Axel Ostermann s'est ra-
ommandement des troupes pidement adapté à la topographie
ition , les polices cantonale et de la vallée. «Ce fut beaucoup
cipale ont contribué à ce plus difficile de persuader les
s. Un succès qui n'a connu autorités militaires de mon pays
i incident. Sur le plan de la de nous laisser venir à Sion. Si ce
ité aérienne , Bernard Revaz n'est pas la première fois que
;ne la collaboration exem- nous nous rendons à l'étranger,

entre civils et militaires, c'est par contre la première fois
s avons travaillé avec des que nous nous produisons dans
ises de la sécurité.» un pays neutre» , nous a-t-il dé-
lieutenant Axel Ostermann, claré . Cela dit , comme son équi-
Jes deux pilotes du Viking pier , Axel Ostermann s'est dé-

ahstiques,
nalistes et
s. Ils ve-
îotre con-
rrivé ven-
yo.
Provins a
•on. La si-
de coopé-
i fait que
nuyante.
ie les ani-
i de foule
m! Ils fu-
de chiens
ces à vou-
tendre les
mes... On

ie l'autre,
'at Perren,
xts eu la
lie devant
Mandais.
n portrait
père Jean-

1 - M .  _jQ__

Michel Charlier, lui, ne reconnaissait pas
son héros Laverdure. Il est vrai qu'entre
son pilote et le chef de la Fanfare de l'air
de Paris la seule ressemblance était le
nom...
* Autre ensemble musical à se produire
dans le cadre d'Air-Show, les Pipes et
Drums de Glasgow ont également eu du
succès. Les dames étaient élogieuses pour
les mollets que dévoilaient les kilts.
* Les pilotes des Grasshoppers ont ap-
précié le soleil du Valais. En costume de
bain (même Mme le lieutenant Alexandra
Wiessing), ils se bronzaient à côté de
leurs hélicoptères.
* La soirée des p ilotes, organisée samedi
soir à la Matze, a eu pour vedettes deux
des membres des Grasshoppers. Alexan-
dra Wiessing et l'un de ses camarades ont
dansé un rock endiablé au rythme de la
Fanfare de l'air de Paris. Mais, à l'ap-
p laudimètre, la première p lace est re-
venue aux... Frecce Tricolori.
* Il y avait certes les Frecce Tricolori
mais il y avait aussi les journalistes et
photographes transalpins. Et croyez-le,

cela ne fut pas facile de les «contrôler». A
croire qu'outre-Simplon, il est pratique-
ment autorisé de dormir dans les avions
exposés, même dans les F-15!
* Trois gosses dans la zone réservée à la
p resse? L'affaire de quinze minutes afin
qu 'ils puissent mieux voir la démonstra-
tion de leur père aux commandes du F-18
de l'armée de l'air canadienne. Madame
et les trois bambins accompagnent leur
mari et père lors de ses exhibitions.
-k Un seul incident, sans suite, a été en-
registré. Le Canadair de l'armée de l'air
espagnole a eu des problèmes de moteur.
A son retour au sol, il fut immédiatement
accueilli par les pompiers. Ils n'intervin-
rent pas mais prouvèrent qu'ils étaient
prêts...

Les Frecce Tncolon

claré enchanté de son séjour en
Valais.

Rencontré à la fin du meeting,
le capitaine Fabio Brovedani , l'un
des équipiers des Frecce Trico-
lori , s'est déclaré pleinement sa-
tisfait de son bref séjour en Va-
lais. «Nous étions très bien logés,
l'organisation était parfaite. »
Même s'il est blasé - la patrouille
italienne se produit pratiquement
deux fois pas semaine - le capi-
taine Brovedani a apprécié cette
escale sédunoise. «Cela a bien
marché pour nous» , nous revien1
drons!

Gérald Theodoloz

en vol

Le PC 9 sur le dos

Le Harrier



On attendait le Portugais
Umberg. C'est un jeune Algérien de 24 ans et demi. Sidali Sahkri, qui a remporté le 15e demi-marathon de
Saint-Maurice. Avec, à la clef , un nouveau record du parcours.
Chez les dames, c'est une Suissesse, Luzia Sahli, qui a succédé à la Britannique Gaskell au palmarès de
l'épreuve agaunoise

Les conditions n'étaient pas
idéales, samedi soir. Le fort vent
contraire qui balayait la rive gau-
che du Rhône, au retour de Lavey,
accentuait encore le handicap.
Même le parcours, de l'avis una-
nime des concurrents, n'était pas à
l'avantage des coureurs. Modifié
par nécessité, il présentait quel-
ques difficultés supplémentaires
nouvelles dont les athlètes se se-
raient bien volontiers passés. Et
pourtant, le record du parcours a
été battu. Mieux même. Il a été
proprement pulvérisé. Une vraie
mise à tabac, comme on dit parfois
chez nous.

Son auteur? Un jeune Algérien s'est imposé. Avec panache et une
de 24 ans et demi répondant au rare aisance. Qui plus est devant
doux nom de Sidali Sahkri. Un un peloton fort bien fourni. En
jeune Algérien que personne ne nombre et en qualité. Un petit tour
connaissait, et pour cause, mais (5 km 100) à sa main - histoire de
dont on entendra encore parler à prendre la température de l'air et
l'avenir. Cela ne fait pas l'ombre celle de ses rivaux potentiels sans
d'un doute. «Jusqu'ici, j'ai très peu doute - puis c'était la cavale. Une
couru» , expliquait le natif d'Alger longue cavale solitaire de près de
à l'arrivée. «Chez moi, il n'y a pas 15 km, conduite tambour battant
beaucoup de courses et la concur- et menée à bien avec une maîtrise
rence n'est pas très forte. Pour insoupçonnée. «J'ai couru aujour-
progresser, il faut donc quitter le d'hui sans problème», avouera-t-il
pays. C'est ce que je fais. Depuis encore après la course. «J'ai
quelques semaines, je suis en Eu- d'abord voulu voir un peu com-
rope. Et je cours. Il y a dix jours, ment ça allait, puis j'ai accéléré
j'étais à Paris (2e, devant Pierre gentiment, sans-à-cqups. Cela a
Lévisse, d'un 20 km gagné par suffi.»
Alex Gonzales) puis à Alouine. _

T ^Aujourd'hui ici et demain je serai «-'n a un
ailleurs.» Cette course, Sidali Sahkri l'a
Avec nanaehe donc menée à sa guise. Il l'a ou-Ayec panacne trageusement dominée.

Il court, donc, le Sahkri. L'Eu- Encore au coeur d'un petit pe-
rope, bien sûr, mais aussi les cour- loton comprenant tous les favoris
ses. Ces dernières, plutôt bien après la première des quatre bou-
d'ailleurs. Et vite surtout. Tenez, clés, l'Algérien a commencé à lâ-
Prenez ce demi-marathon de cher ses adversaires un à un dès le
Saint-Maurice. Une épreuve qu'il sixième kilomètre avant de s'en-
faut généralement apprivoiser voler seul vers la victoire dans le
avant de la maîtriser à la perfec- troisième tour. Et vers le record,
tion. Diable, on ne se lance pas sur On vit alors l'écart se creuser (de
un demi-marathon comme on se cinq secondes qu'il était au

t: .

Soares ou l'Italien Arena. Eventuellement le Français Zimmermann ou le Suisse

lance à l'assaut d'un 10 000 m ou
d'une petite coursette sur route de
chez nous. Et cette course-là, le
jeune Sidali n'a pas attendu sa
«ixième» participation pour la
faire sienne. Samedi, pour sa pre-
mière apparition en/Agaune, il

I__l______*____—_.__________
a
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a
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Marcus O'Sullivan (Irl) ',

ouis la victoire. (Photo NF) Roger Kingdom (EU), le

deuxième passage, il passa à une
quarantaine de secondes au troi-
sième) puis prendre'' des allures de
gifle. Sous la banderolle, il se
montait finalement à l'13" sur le
Britannique O'Brien et à 2'25" sur
le Vàlaisan Michel Délèze. «J'ai
tenu tant que j'ai pu, puis, comme
tout le monde, j'ai dû me résigner
à le,' laisser partir», expliquait le
Vàlaisan.

Ce dernier se montrait néan:
moins satisfait à l'arrivée. Et il
avait de bonnes raisons de l'être.
Derrière l'intouchable Sahkri, le
Sédunois mena, en effet, long-
temps la vie dure au Britannique
O'Brien avant de lui abandonner
la seconde place. «Je me sentais
bien aujourd'hui. Je crois que j'ai
fait une bonne course», concluait-
il. :

Mention bien
Samedi, les Valaisans ont d'ail-

leurs réussi une bonne perfor-
mance d'ensemble. Avec Michel
Délèze, deux autres régionaux ont
terminé parmi les dix premiers:
Pierre-Alain' Farquet et Paul Vet-
ter, ex aequo à la huitième place.
Le premier aurait pu peut-être
faire mieux s'il n'avait présumé de
ses forces sur cette distance peu à
sa convenance du demi-marathon.

r 
¦ ¦
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Résultats: 1. Shkri Sidali, Algérie, 1 h 04'24"; 2. O'Brien Phil, An-

gleterre, 1 h 05'37"; 3. Délèze Michel, Basse-Nendaz, 1 h 06'39"; 4.
Thompson Michael, Angleterre, 1 h 07'31"; 5. Umberg Richard , Her-
renschwanden, 1 h 08'18"; 6. Khallef Kabbour, Maroc, 1 h 08'41"; 7.
Foglia Luca, Ascona US, 1 h 08'43"; 8. Vetter Paul, Sierre, GA GL.,
lhlO'10"; 9. Farquet Pierre-Alain, Saint-Maurice, 1 h ÎO'IO" ; 10.
Zehfus Dominique, Petit-Lancy, GAO, 1 h 10'46"; 11. Zimmermann
Christian, France, 1 h ll'OO"; 12. Gerber Hanspeter, Bellach, 1 h
11'14" ; 13. Tremp Stefan, Bolligen, 1 h 11'20"; 14. Bianchi Lino, Lu-
ganp, SAL, 1 h 11'44" ; 15. Wahli Jean-Pierre, Bévilard, GSMB, 1 h
11'51" ; 16: Oswald Fritz, Plan-les-Ouates, 1 h 11'55"; 17. Rimann
Markus, Berne, 1 h 14'01"; 18. Rième Denis, France, 1 h 14'05" ; 19.
Knuchel Eric, Avully, AC, 1 h 14'36" ; 20. Marchon Léon, Genève,
CHP, 1 h 14'42"; 21. Schweizer Fred, Bern, LWV, 1 h 14'57" ; 22.
Aeschbacher Beat, Bern, 1 h 15'17"; 23. Muller Jacques, Mortiers,
SFG, 1 h 15120"; 24. Eichenmann Hans, Samedan, 1 h 15'26"; 25.
Schwab Jean-Pierre, Reconvilier, GS, 1 h 15'59"; 26. Deleaval Vin-
cent, Presinges, SFG, 1 h 16'00"; 27. Crottaz Bernard, Sierre, CA, 1 h
16'12" ; 28. Friedli Edgar, Belp, 1 h 16'17"; 29. Briguet Patrick, Gla-
rey-Sierre, 1 h.16'30"; 30. Althaus Edgar , Monthey, 1 h 16'38".

Dames: 1. Sahli Luzia, 1 h 17'31" ; 2. Echenmann Genovea, 1 h
17'56" ; 3. Ducret Mariko, 1 h 20'33"; 4. Haas Hermine, 1 h 23'05" ; 5.
Savasta Maria, 1 h 24'12".

Ecolières C (1978 et plus), 1400 m, 2 tours: 1. Carruzzo Stéphanie,
Basse-Nendaz, 5'36"; 2. Rithner Ariane, Choëx, SC, 5'40"; 3. Leisi
Céline, Genève, Satus, 5'42"; 4. Barroso Anita, Saint-Maurice, 6'10";
5. Baricic Ana, Sierre, CA, 6'17".

Les réunions à l'étranger
• PHILADELPHIE. - L'Américain Jérôme Carter, vainqueur de la
hauteur avec un bond de 2,33 m et son compatriote d'origine sud-afri-
caine aianey Marée, qui a remporte le mue en y sy_y , ont ete les plus en 33) . 4 Thoune 11 (54-37); 5. Wimmis 8 (44-65); 6. Bâle 7 (42-46); 7. Berne 6 (37-
vue au cours de la réunion de Philadelphie, dont voici les principaux ré- 78); 8. Zurich 2 (35-65).
sultats: Q LNB. Ouest (8e tour): Pully - Delémont 7-2, Lausanne - Munsingen 7-5, Juven-
'100 m: 1. Sam Graddy (EU) 10"26; 2. Brady Crain (EU) 10"29 200 m: tuS

£S; L P^ll (lOO^S) ; 2. Lausanne 8/14 (89-38) ; 3. Juventus Montreux1. Brady Crain (EU) 20"79. 400 m: 1. Roddie Haley EU) 45"44 ; 2. An- » ,.cMV . n.umnn .m™ ,  s M.ïnsim-n 2 M7-7QV fi Neuchâtel 0 ri5-i28^.__ 
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û / -». *
A« «M «««_«.<»« A.  i.ini n 1-n.v.ujf v*""/ -*-' ^*- iigen B/y ^<w-w;; *». ûi-ijau / / /  ôoy;; J. _ocarnu o/o { J I -J D

/ ,  O. L/ICSSUCU-U o/u
champion olympique de 1984, a abandonné sur (28-68).

Le championnat suisse
LNA: Saint-Gall - Monthey 9-19. Bissone - Soleure 7-14. Horgen - Zurich
6-12. Zoug-Baar - Schaffhouse 11-9. Genève - Lugano 10-16.

Classement: 1. Zoug-Baar 15/23 (165-111); 2. Zurich 15/23 (190-138) ;
3. Lugano 15/19 (172-139) ; 4. Monthey 15/17 (170-142); 5. Horgen 15/17
(165-154) ; 6. Soleure 15/16 (134-127); 7. Genève 15/14 (165-133); 8.
Schaffhouse 15/14 (171-162); 9. Bissone 15/7 (127-182). 10; Saint-Gall
15/0 (162-277)

LNB: Kusnacht - Baden 6-12. Horgen II - Frauenfeld 4-11. Old Boys
Bâle - Fribourg 6-4. Zoug-Baar II - Berne 6-12. Kreuzlingen - Thoune
6-3.

Classement: 1. Frauenfeld 15/27; 2. Thoune 15/25; 3. Kreuzlingen
15/19 (136-107); 4. Berne 15/19 (174-159) ; 5. Baden 15/ 18; 6. Fribourg
15/12 (157-170) ; 7. Horgen II 15/12 (126-178); 8. ZOug-Baar II 15/8; 9.
Kusnacht 15/5 (129-168) ; 10. Old Boys Bâle 15/5 (110-165).

Parti avec des ambitions, l'Agau-
nois paya, en effet chèrement par
la suite son départ ultra-rapide.
«J'ai commis une erreur. En vou-
lant m'accrocher aux meilleurs, je
me suis «suicidé». Par la suite, j'ai
dû me contenter de jouer le mieux
possible les seconds rôles.»

Paul Vetter, pour sa part,
avouait sa satisfaction. «C'était
dur, aujourd'hui. Le vent gênait
beaucoup sur le chemin du retour
mais je me sens actuellement en
forme», relevait, souriant, le Sier-
rois.

Sahkri-Sahli
Sahkri vainqueur chez les hom-

mes, c'est sa presque homonyme
Sahli qui s'imposait chez les da-
mes. Une Suissesse celle-là.
Championne nationale des 25 km,
troisième des championnats suis-
ses de marathon, Luzia devait
pourtant attendre la dernière bou-
cle avant d'assurer sa victoire. Ge-
noveva Eichenmann, la cham-
pionne suisse de marathon 1986,
sur ses talons lors des trois pre-
mières boucles, la jeune Luzia fai-
sait la différence dans les derniers
5 km. Elle s'envolait alors vers une
victoire aisée mais tout en restant
assez éloignée du record de Vreni
Forster établi en 1980 (1 h 16'26").

Sidali Sahkri: personne ne lui résistera.

Ecoliers C (1977 et plus), 1400 m, 2 tours: 1. Hejda Christian, Fri-
bourg, CAB, 5'16"; 2. Biollay Samuel, Saint-Maurice, 5'18"; 3. Prati
Massimo, Chesières, 5'21"; 4. Galliano Laurent, Sierre, CA, 5'25"; 5.
Reynard Frédéric, Savièse, 5'27".

Ecolières B (1976-1977), 2100 m, 3 tours: 1. Thorig Nathalie , Ber-
nex, CGA, 8'09"; 2. Wuilloud Sandra, Vétroz, 8'12"; 3. Deleaval
Christèle, Presinges, 8'33"; 4. Dayer Sabine, Mâche, SFG, 9'00"; 5.
Dayer Lydia, Hérémence, SC, 9'06".

Ecoliers B (1975-1976), 2800 m, 4 tours: 1. Marchon Christophe,
Genève, 9'58"; 2. Lugon Fabrice, Saint-Maurice, 10'28"; 3. Rithner
Xavier, Choëx, SC, 10'29"; 4. Bruehez Patrick, Choëx, SC, 11'02";
5. Berthoud Jean-Philippe, Troistorrents, 11'18" .

Ecolières A: 1. Tamburini Marta , Massongex, 7'55" ; 2. Schneuwly
Cynthia, Bussigny, 7'56"; 3. Savioz Karine, Ayent, ES, 8'23"; 4. Sierro
Véronique, Mâche, SFG, 8'35"; 5. Monod Marielle, Monthey, 8'36".

Ecoliers A (1973-1974), 2800 m, 4 tours: 1. Perroud Yvan, Neuchâ-
tel, 9'20"; 2. Engel Nils, Saint-Biaise, SCF, 9'25"; 3. Dubosson Sa-
muel, Troistorrents, 9'57"; 4. Galliano Nicolas, Sierre, CA, ÎO'IO";
5. Fornay Benjamin, Martigny, CABV, lO'll".

Cadets A (1969 à 1972), 3500 m, 5 tours: 1. Caillet-Bois Gilbert,
Choëx, SC, 11'42"; 2. Marchon Olivier, Genève, 11'43" ; 3. Hilden-
butel Jean, Choëx, SC, 12'28"; 4. Crausaz Alexandre, Aigle, 12'38";
5. Demierre Laurent, Genève, CHC, 12'44".

Cadettes A (1970 à 1973), 3500 m, 5 tours: 1. Deleaval Aline, Pre-
singe, 13'59"; 2. Caillet-Bois Sandra, Choëx, SC, 14'05" ; 3. Rappaz
Sophie, Massongex, 14'39"; 4. Luisier Céline, Lausanne, 14'45" ; 5.
Rouiller Séverine, Saint-Maurice, 16'00".

claquage. Hauteur: 1. Jérôme Carter (EU) 2,33 m. Dames. 400 m: 1. Irley
Oliver (EU) 52"20; 2. Cathy Rattray (Jam) 52"45. 800 m: 1. Linda De-
tlefsen (EU) 2'03"03.

(Photo NF)

Les courses en Suisse
• SCHATTDORF-HALDI (9 km, 1300 m dén.): 1. Colombo Tramonti
(Erstfeld) 53'0"; 2. Ruedi Bûcher (Giffers) 54'03"; 3. Fabrizio Valentini
(Splugen) 54'19". - Dames: 1. Karin Môbes (Grabs) 1 h 07'08".

• SAINT-GEORGES - MARCHAIRUZ (12,2 km, 678 m dén.): 1. Nor-
bert Moulin (Vollèges) 55'28"09; 2. Ulysse Perren (Montana) 55'53"07; 3.
Bernard Gmiinder (Lausanne) 56'43"06. - Dames: 1. Isabelle Prost
(Grand-Lancy) 1 h 11'05".

Championnat suisse
• LNA (10e tour): énorme surprise à Genève. Zurich a créé une énorme surprise,
en allant s'imposer par 6-5 à Genève. Jusque là, les Zurichois avaient perdu leurs
neuf rencontres précédentes, alors que Genève était sur les talons du leader Mon-
treux , qui compte, désormais, cinq points d'avance, après son net succès par 10-4 à
Wimmis.

LNA (10e tour). Villeneuve - Thoune 3-0 (2-0), Berne - Bâle 3-8 (0-3), Wimmis -
Montreux 4-10 (3-7), Genève - Zurich 5-6 (2-3).

Classement: 1. Montreux 19 (70-29); 2. Genève 14 (62-40) ; 3. Villeneuve 13 (49-
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suivants:

Mercredi 18.6.86 0845-1800
Jeudi 19.6.86 0730-1700

Zone des positions, zone dangereuse: stand de lancement de
grenades à main du bois Noir, SE Saint-Maurice.
Armes: gren à main.
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés
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Informations concernant les tirs dès le 5 juin 1986, téléphone
025/65 92 15.
Saint-Maurice, le 5 juin 1986. Le commandement:

Office de coordination 10
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INVITATION
Les problèmes liés à la formation et à son financement vous préoccu-
pent-ils?
Alors nous vous invitons à une séance d'informations sur les questions
relatives aux bourses et aux crédits d'études, le

mardi 17 juin 1986, a 17 h, a la salle de la Matze
à Sion.

Une idée nouvelle de la SBS:
Le compte Etudes SBS avec possibilité de crédit et une vaste palette
de prestations. Conçu selon les désirs et les exigences des jeunes '
d'aujourd'hui. 'Sçe 20-30ans.CYCledofoimai«n>completae2ansouc>lus

Les atouts de f a  Promotion des Etudes SBS.
1. Compta Etudes i taux d'intérêt préférentiel délit h cadre du Mllhi-

services SBS.
2. Crédit d'Etudes avec couverture d'assurance gratuite.
3. Titulaire d'un compte Etudes SBS. vous bénéficiez d'informations

avisées touchent aux aspects financiers des études et de la formation
4. Coov Service: assistance pour la copie de vos travaux de diplôme et

de thèse.
5. Possibilité de participer à diverses manifaststions SBS. de recevoir

nos publications à titre gracieux, da vous étonner à notre magazine
de Moisi et bien d'eutres choses encore.

La Promotion des Etudes SBS vous permet d atteindre plus aisément
votre objectif. Appelez aujourd'hui encore la succursale SBS de votre choix
(voir ci-dessous) et demandez le prospectus d'information.

Brigue: M. Nellen, 028/2211 91

Viège: M. Oggier, 028/46 38 31

. Zermatt: M. Inderbinen, 028/6712 33

Leukerbad: M. Vogel, 027/6116 24

Sierre: M. Dayer, 027/5711 41 .

Montana-Crans: M. Rey, 027/41 41 14

Sion: M. Sauthier, 027/21 21 21

Saxon: M. Détienne, 026/62434

Martigny : M. Pierroz, 026/2 42 02

Monthey: M. Bruttin, 025/70 61 51
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Train routier

Coop Valais
de Martigny à Brigue

, 36-11820

Votre crédit par tél. en 48 h.
sans caution, pour salariés
discrétion absolue. 24/24

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

grande
cuisinew«a.w...w

comprenant fri-
teuse, frigo d'ex- ~|
position, cuisinière, 
fourneaux, four. lf 

¦->» « ,  »
Conviendrait pour VOUS 6teS UOp grOS?
restaurant libre ser- Nous vous 0ffrons des gouttes à base dev,ce" plantes. Pour les diabétiques aussi. Un trai-
Tél. 026/716 39. tement à 4 bouteilles de 100 ml coûte

36-27173 Fr. 79.50.
A vendre d'occa-
sion
fourneaux
potagers,
calorifères et
fourneaux
pierre ollaire
S'adresser à:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/3615 39.

36-27161
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NOUVEAU!
Ceintures Renato Angi
Sacs et
chaussures dès Fr. 50.-

Notre action
valable du 16 au 28 juin

Talons dames Fr. 5.-
I Chaussures

I I  ̂Rue des
-Mi-W QTfWT MayennetsI 01\Ji\ Tél. 027/ 22 63 29

vzntz £.t léharatiom

Demandez sans engagement des informa-
tions supplémentaires avec une enveloppe
de retour SAMI JO, Obermattstrasse 10, 3018
Berne. 120.474.111

Le plus avantageux de
tous, jusqu'au format A3
Par sa technologie &
mondialement >p̂
réputée
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Midi-Libre
Criquiélion
sur toute la ligne

Leader du 38e Grand Prix du
Midi-Libré avant la 4e et der-
nière étape, Saint-Affrique -
Sète (162 km), le Belge Claude
Criquiélion ' a donné un relief
particulier à sa victoire finale
en s'imposant en solitaire lors
de cet ultime tronçon. Le vain-
queur du Tour de Romandie a
précédé à Sète Jean-René Ber-
naudeau, son dauphin égale-
ment au général, de 16", et
Laurent Fignon de 27". Son
avance finale sur Bernaudeau
se monte à 23", l'Espagnol
Pello Ruiz Cabestany se clas-
sant 3e à 38".
• 4e étape, Saint-Afrique -
Sète sur 162 km: 1. Claude
Criquiélion (Be) 4h01'15". 2.
Jean-René Bernaudeau (Fr) à
16". 3. Laurent Fignon (Fr) à
27". 4. José Luis Laguia (Esp) à
36". 5. Pedro Munoz (Esp) à
39". 6. Laudelino Cubino (Esp)
à 45". 7. Gilles Mas (Fr) à 49".
8. Robert Forest (Fr) m.t. 9.
Pello Ruiz Cabestany (Esp)
m.t. 10. Eric Caritoux (Fr) m.t.
• Classement général final: 1.
Criquiélion 20 h 48'04". 2. Ber-
naudeau à 23". 3. Ruiz Cabes-
tany à 38". 4. Caritoux à l'OO".
5. Forest à l'03". 6. Miguel In-
durain (Esp) à l'46". 7. Laguia
à 2'14". 8. René Martens (Be) à
3'02". 9. Mas à 4'19". 10. Joël
Pelier (Fr) à 6'35".

LAURENT FIGNON
«Je vais au tour
pour gagner»

Laurent Fignon, qui a ter-
miné 43e du classement final
du Grand Prix du Midi-Libre
après avoir pris la troisième
place dans la quatrième et der-
nière étape, va participer dans
les jours à venir au Tour de
l'Aude et au championnat de
France mais son grand objectif
reste bien sûr le Tour de
France.

Le double vainqueur du tour
n'est d'ailleurs pas inquiet de
ses performances très moyen-
nes dans le Midi-Libre et n'a
pas l'intention de faire un coup
d'éclat au Tour dé l'Aude.
«Mais au Championnat de
France le 22 j u i n  prochain, si j e
suis bien et en f orme, j e  f e r a i  la
course. Pour ce qui est du tour,
il trouve mon agrément. Je ne
f a i s  pas de p a r a l l è l e  entre le
Tour 84 que j'ai remporté et le
prochain. Du reste, j e  ne re-
garde jamais en arrière, mais le
Tour est le Tour.»

Le champion français est
d'ailleurs confiant pour le Tour
de France: «Je savais après
mes pépins physiques que je
mettrais un certain temps pour
revenir au top niveau. Mais il
me manque encore un tout pe-
tit truc. Je vais au tour, p our
gagner sinon j e  n'irais pas. Et
si j e  suis battu, ce sera p a r  p lus
f o r t  que moi. Je suis tranquille,
on va encore reparler de la ri-
valité Hinault-Fignon, mais
cela m'est complètement égal.»
Schwarzentruber
vainqueur
en solitaire

Plus Schwarzentruber (Ro-
moos) a remporté en solitaire
le Tour du Wartenberg, couru
avec départ et arrivée à Prat-
teln. Il possédait le plus de ré-
serves et il l'a démontré dans la
dernière ascension de PEgglis-
graben en distançant ses com-
pagnons d'échappée et en
réussissant ensuite à conserver
une partie de son avance.

C'est Richard Trinkler qui
avait lancé la principale offen-
sive du jour, après 41 km de
course. Mais il n'a pas été payé
de ses efforts. Distancé sur la
fin , il a terminé à plus de cinq
minutes.
Tour de Colombie

Le Colombien Luis Herrera a
consolidé sa première place au
classement général du 36e
Tour de Colombie, à l'issue de
la 12e étape, remportée, à So-
gamoso, par Angel Camarillo,
lequel a apporté à l'Espagne sa
première victoire de l'épreuve.
• Classement général: 1. Luis
Herrera (Col) 37 h 40'03". 2.
Omar Hernandez (Col) à 7'03".
3. Israël Corredor (Col) à 7'07".
4. Rogelio Arango (Col) à
7'32". 5. Edgar Corredor (Col)
à 8'08". 6. Heriberto Uran
(Col) à 8'36".
Tour de Suède
• Classement général après
les deux demi-étapes de di-
manche: 1. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr) 18h 59'26". 2.
Joop Zoetemelk (Ho) à 49". 3.
Jelle Nijdam (Ho) à 55". 4.
Bjôrn Johansson (Su) à l'04".

i) a
n i

J I ¦ I
I

Le westathletic de Barcelone, le
match des «petites nations», n'a
rien apporté de bien nouveau à
l'athlétisme suisse. Seuls parmi les
sélectionnés helvétiques, ceux qui
se sont déjà fait un nom (Délèze,
Giinthor, ainsi que Denise Thié-
mard et Ursula Stâheli) ont réussi
à se mettre en évidence. Les autres
n'ont jamais été en mesure de sor-
tir de l'anonymat.

L'Espagne chez les messieurs, la
Hollande chez les dames, ont jus-
tifié leur titre de favoris. Pour la
première fois, l'équipe masculine
suisse n'a pas réussi à trouver
place parmi les trois premiers.
Pour la première fois depuis...
1930, elle a même dû s'incliner
devant l'Autriche. La sélection fé-
minine, en revanche, a obtenu le
résultat que l'on attendait d'elle.
Comme l'an dernier, .elle a pris la
deuxième place derrière une for-
mation hollandaise intouchable.

Les limites européennes n'ont
été le fait que des lanceurs. Il y en
a eu trois: au poids avec Ursula
Stâheli (17,55) et Werner Giinthor
(21,34) et au javelot avec Denise
Thiémard (62,00). Un record na-
tional a par ailleurs été battu par
Martine Oppliger qui a couru le
10 000 mètres en 33'29"00, ce qui
lui a valu la deuxième place. Les
autres meilleures performances
suisses de la saison ont été le fait
de Pierre Délèze, Caroline Plûss,
Stefan Burkart, Vroni Werthmul-
ler, Patricia Duboux, Christian Erb
et Denise Thiémard. C'est bien
peu si l'on considère qu'il s'agissait
là, pour la plupart, de la première
grande sortie de la saison.

Samedi:
à boire et à manger

Werner Gûnthôr a - bien en-
tendu, serait-on tenté de dire - si-
gné la meilleure performance hel-
vétique, en lançant le poids de
7,250 kg à 21 m 34. Mis à part ce
résultat, il y eut «à boire et à man-
ger» avec les athlètes helvétiques.

Giinthor a lancé à quatre repri-
ses à plus de 21 m, son quatrième
jet étant le bon de 21 m 34. Les
deux derniers étaient mordus.

Bréchet impressionnant
Le Jurassien Henri Bréchet a

frappé un grand coup lors de la
32e édition du motocross des
Marches à Broc. Vainqueur de la
deuxième manche et quatrième de
la première, Bréchet est remonté à
la cinquième place du champion-
nat de Suisse.

La première manche a été rem-
portée par le Prévôtois Gaudenz
Gisler, lequel a ensuite été victime
d'un accrochage/ au départ de la
seconde manche.

Pour ce quatrième rendez-vous
de la saison, les coureurs des 500
cm3 ont fait le spectacle, alors que
les 250 cm3 ont dû se contenter des
accessits.

Inter (500-250 cm3). Ire man-

Deuxième du match internatio-
nal d'Uppsala avec 5880 points, la
Lucernoise Rita Heggli a obtenu la
limite de qualification demandée,
en heptathlon, pour participer aux
prochains championnats d'Europe.
Elle est la deuxième à réussir cette
limite après Corinne Schneider,
absente en Suède et qui s'était
qualifiée à Gôtzis.

Malgré la chaleur et un vent très
perturbant, Rita Heggli s'est bat-
tue tout au long des deux journées.
Elle a finalement arraché sa limite
dans le 800 mètres final, en amé-
liorant son record personnel de

Records valaisans féminins
Dans le cadre des championnats cantonaux vaudois d'athlétisme qui se
sont disputés ce week-end à Yverdon, deux nouveaux records valaisans
féminins ont été établis. Véronique Keim, du CABV Martigny, a couru le
400 m haies en 64"48, améliorant de près de deux secondes le record
qu'elle détenait depuis les championnats valaisans du 6 juin dernier. De
son côté, Marie-Laure Grognuz a mis à mal le vieux record de Monique
Détienne en couvrant le 400 m plat en 57"65. Elle ajoute donc une étoile
supplémentaire à son palmarès qui compte déjà les records cantonaux
des 100 et 200 m, ainsi qu'une MPV sur 300 m.

Sur 10 000 m, Martine Oppliger
a amélioré son propre record na-
tional (33'29"00, soit une amélio-
ration de 50 secondes!), et dans le
5000 m masculin, Pierre Délèze a
fait ce qu'il a voulu. Pour le Vàlai-
san, la saison des championnats
d'Europe ne s'annonce, apparem-
ment, pas trop mal. Par sa sou-
plesse, son calme, sa confiance en
soi, le Romand a fait grande im-
pression. Des spécialistes comme
l'Autrichien Millonig, les Belges
Verbeek ou De Brauwer n'ont rien
pu faire contre lui.

Le Vàlaisan a réalisé
13'46"41 (mps)

Mais, outre Délèze, Gunthôr et
Martine Oppliger, les athlètes
suisses donnaient l'impression de
souffrir sous la chaleur.

Ainsi, la Suisse enregistra une
série de 4es places. Marcel Arnold,
qui s'était blessé voici une se-
maine, s'est tout de même aligné
sur 400 m, courant avec un corset
spécial. Le Lucernois mena aux
250 m, avant de devoir renoncer. •

Enfin, en relais, les Susises ont
vécu de nouveaux drames dont ils
ont l'habitude: les dames ont
manqué le passage du témoin en-
tre Jacqueline Hâuselmann et
Barbara Blaser, alors que dans le
4 x 100 m masculin, Stefan Bur-
kart, pris d'un claquage, a lancé
son témoin dans l'herbe, lors du 2e
relais...

Résultats d'hier
• MESSIEURS. - 200 m: 1. An-
tonio Sanchez (Esp) 21"17. 2. Ro-
land Jokl (Aut) 21"29. 3. Arjan
Visserman (Ho) 21"38. Puis: 7.
René Gloor 21"73. 1500 m: 1. Jan
Kulker (Ho) 3'39"73. 2. José
Abascal (Esp) 3'40"74. 3. Vincent
Rousseau (Be) 3'41"07. Puis: 7.
Peter Wirz 3'42"43. 10 000 m: 1.
Fernando Mamede (Por) 27'47"84.
2. Gerhard Hartmann (Aut)
29'08"34. 3. Lok Klaas (Ho)
29'19"73. Puis: 7. Markus Graf
29'42"71. 110 m haies: 1. Carlos
Sala - (Esp) 13"80. 2. Thomas
Weinmann (Aut) 14"08. 3. Joao triche 61. 7. Irlande 59. 8. Dane-
Lima (Por) 14"11. Puis: 8. Beat mark 48.

che: i. Gaudenz Gisler (Moutier),
Kawasaki. 2. Peter Hilfiker (Ro-
thrist), Yamaha. 3. André Thé-
venaz (Bullet), KTM. - 2e man-
che: 1. Bréchet. 2. Thévenaz. 3.
Graf. 4. Hilfiker. 5. David. 6. Sepp
Tlozza (Buchs), Honda.

Classement du championnat de
Suisse après 8 des 14 manches.

500 cm3: 1. David 120 points. 2.
Gisler 104. 3. Hilfiker 103 4. Graf
91. 5. Bréchet 88. 6. Thévenaz 82.

250 cm3: 1. Adrian Bosshard
(Buetigen), Honda, 140. 2. Denis
Birrer (Bulach), Suzuki, 115. 3.
Morris Golay (Genève), Honda,
104. 4. Arnold Irniger (Baldingen),
KTM, 83. 5. Bruno Elmer (Niede-
rurnen), HVA, 76. 6. Beat Wun-
derlin (Niederwil) , Suzuki, 74.

1"66. Elle ne s'est finalement qua-
lifiée que de justesse mais elle au-
rait pu faire mieux si un juge ne lui
avait pas annulé, en longueur, un
saut de 6 m 30. Il fut le seul à es-
timer que cet essai avait été
«mordu».

Chez les messieurs, ce fut beau-
coup moins brillant puisque Ste-
phan Niklaus, Félix Haas durent
tous deux abandonner sur bles-
sure. La victoire individuelle est
revenue à l'Estonien Swen Reintak
(8205 points) chez les messieurs et
à la Française Liliane Menissier
(5986) chez les dames.

Suède 15 916. 4. Estonie 15 864. 5

^̂ 
Finlande 15 052.

Kostadinova: 2 m 06

Rutishauser 15"42. Triple: 1. Di-
dier Falise (Be) 16,42. 2. Jorge Vila
(Esp) 16,07. 3. Alfred Stummer
(Aut) 15,93. 4. Peter von Stokar (S)
15,79. Marteau: 1. Michael Beierl
(Aut) 74,44. 2. Francisco Fuentes
(Esp) 70,54. 3. Marnix Veregghe
(Be) 67,86. Puis: 5. Daniel Obrist
63,62. 3000 m steeple: 1. William
Van Dijk (Be) 8'26"66. 2. Fran-
cisco Sanchez (Esp) 8'27"02.
3.Wolf gang Konrad (Aut) 8'28"36.
Puis: 7. Roland Hertner 8'52"19.
Hauteur: 1. Eddy Annys (Be) 2,21.
2. Markus Einberger (Aut) 2,21. 3.
Roland Dalhàuser (S) 2,15. Dis-
que: l. 'Arno Rupùp (Aut) 57,14. 2.
Christian Erb (S) 56,72 (MPS). 4 x
400 m: 1. Espagne 3'07"22. 2.
Hollande 3'07"26. 3. Suisse (Kehl,
Gloor, Nitz, Wild) 3'08"18. Clas-
sement final: 1. Espagne 131 p. 2.
Autriche 126. 3. Hollande 98,5. 4.
Belgique 98. 5. Suisse 88. 6. Por-
tugal 81,5. 7. Danemark 50. 8. Ir-
lande 48.
• DAMES. - 100 m: 1. Els Vader
(Ho) 22"96. 2. Bianca Lacambra
(Esp) 23"68. 3. Vroni WertmiuTer
(S) 23"92. 800 m: 1. Rosa Colo-
rado (Esp) 2'06"46. Puis: 4. Mar-
greth Lindenmann 2'07"64. 100 m
haies: 1. Marjan Olijslager (Ho)
13"08. 2. Sabine Seitl (Aut) 13"76.
3. Christine Muller (S) 14"08.
Poids: 1. Usrula Stâheli (S) 17,55
(LCE). 2. Deborah Dunant (Ho)
16,13. Disque: 1. Ursula Leber
(Aut) 56,00. Puis: 5. Nathalie
Ganguillet 49,70. Javelot: 1. De-
nise Thiémard (S) 62,00 (MPS/
LCE). 3000 m: 1. Aurora Cunha
(Por) 8'57"31. 2. Ingrid Delà-
grande (Be) 9'09"40. Puis: 6. Daria
Nauer 9*3y'95. Longueur: 1. Lene
Demsitz (Da) 6,67. 2. Edine Van
Heezik (Ho) 6,55. Puis: 4. Sandra
Crameri 6,29. 4 x 400 m: 1. Es-
pagne 3'32"61. 2. Hollande
3'24"70. 3. Suisse (Schediwy, Dé-
lèze, Plùss, Duboux) 3'37"55.

final: 1. Hollande 97
88. 3. Espagne 80. 4.
5. Portugal 62. 6. Au-
Irlande 59. 8. Dane-

Classement
p. 2. Suisse
Belgique 76

Au lendemain de ses 2 m 05
réussis à Wôrrstadt , la Bulgare
Stefka Kostadinova (21 ans), dé-
tentrice du record du monde du
saut en hauteur avec 2 m 08, a
franchi 2 m 06 lors d'une réunion
qui s'est tenue à Fûrth. Elle a en-
suite échoué une nouvelle fois à
2 m 09, non sans avoir remporté
sa... 34e victoire consécutive et
s'être élevée pour la 14e fois de
suite à 2 m ou plus.

Lors de la même manifestation,
l'Allemand de l'Ouest Jûrgen
Hingsen (28 ans) a disputé son
premier décathlon complet depuis
les Jeux de Los Angeles, terminant
second derrière son compatriote
Sigi Wentz avec 8485 points.

A Ebertstadt, lors du tradition-
nel meeting de saut en hauteur
masculin, 2 m 30, une perfor-
mance devenue bien modeste, ont
suffi au Canadien Milton Ottey
pour s'imposer. Les représentants
allemands ont subi une lourde dé-
convenue à l'occasion de ce con-
cours, qui avait permis l'établis-
sement d'un record du monde en
1984 et d'un record d'Europe l'an
dernier. V 

• UPPSALA. - Match internatio-
nal de disciplines multiples. Déca-
thlon: 1. Swen Reintak (Est) 8205
(11"19 , 7,17, 14,32, 2,03, 49"99,
14"93, 44,86, 5,10, 62,08, 4'20"85).
2. Beat Gàhwiler (S) 7752 (11"09,
6,94, 13,38, 1,85, 49"15, 15"22,
39,98, 4,80, 60,60, 4'19"50). 3. Tiit
Pahker (Est) 7590. 4. Andrei Na-
sarov (Est) 7515. 5. Roland Huch-
thausen (S) 7340. 6. Jari Nàkki
(Fin) 7272. Stephan Niklaus et Fé-
lix Haas ont abandonné. Hepta-
thlon: i. Liliane Menissier (Fr)
5986 (13"90, 1,83, 11,1, 25"63,
6,30, 42,74, 2'145"85). 2. Rita
Heggli (S) 5880 (13"38, 1,74, 11,16,
25"15, 6,19, 36,72, 2'13"21). 3.
Sylvie Levecq (Fr) 5726. 4. Talmi
Kônn (Est) 5530. 5. Valérie Ta-
siemski (Fr) 5437. 6. Ragne Back-
man (Fin) 5408. Puis: 9. Barbara
Schenker (S) 5318. 13. Doris
Stelzmiiller (S) 5154. Esther Suter
(S) a abandonné.

• Par nations. Messieurs: 1. Es-
tonie 23 310. 2. Suède 21432. 3.
Finlande 21149. 4. Suisse 15 092.
France non classée. Dames: 1.
France 17 149. 2. Suisse 16 352. 3.

Pierre Deleze: un des rares bons résultats d'une Suisse anonyme.
(Bild + News)

TENNIS: COUPE DAVIS
La Suisse fait le plein

La Suisse a finalement battu
la Grèce par 5-0, à Luceme,
pour le compte du deuxième
tour de la coupe Davis de
deuxième division, groupe B.
Au tour suivant, les joueurs de
Georges Deniau seront op-
posés à la Hongrie. Disputées
au meilleur des trois manches
puisque sans signification, les
deux dernières rencontres de
dimanche ont en effet permis
aux Suisses de remporter deux
nouvelles victoires.

Roland Stadler n'a mis
qu'une heure pour se défaire,
6-1 6-3, d'un faible Konstan-
tinos Efremoglou. Jakob Hla"-
sek, en revanche, a éprouvé
bien des difficultés pour pren-
dre le meilleur sur Georges
Kalovelonis (6-8 8-6 6-4), au
terme du meilleur match de la
confrontation. Devant 500
spectateurs, le Zurichois a
laissé échapper le premier set
pour avoir perdu à quatre re-
prises son service, ce qui ne lui
arriva plus qu'une fois par la
suite, dans le cinquième jeu de

QUEEN'S. - CONNORS:
L'AINE PAS FRAÎCHE

Jimmy Connors a ete con-
traint à l'abandon dans la fi-
nale du tournoi du Queen's
Club de Londres qui l'opposait
à Tim Mayotte en raison d'une
blessure à l'aine. Connors s'est
retiré au début du deuxième
set alors que Mayotte menait
6-4 2-1.

«Cela n'aurait pas été correct
vis-à-vis de Mayotte et du pu-
blic de poursuivre ainsi. J 'étais
trop diminué», expliquait Con-
nors. Avant la finale de di-
manche, Connors avait réussi
dans ce tournoi de rentrée
après ses dix semaines de sus-

SPORT-TOTO
111-111-112-212-2.
TOTO-X
15 -17 - 29 - 33 - 34 - 35.
Numéro complémentaire: 21.
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de Grand Prix (99 000 dollars),
dimanche: demi-finales: Paolo Cane (It)
Course française à Chantilly: bat Francisco Maciel (Mex) 6-4
13-8-1-7 6-7 6-3. Martin Jaite (Arg) bat
Course suisse à Yverdon: Kent Carlsson (Su) 4-6 7-5 6-4.
8 - 1 - 9 - 5  Finale: Jaite bat Cane 6-2 4-6
Le N° 15 est non-partant. 6-4.

la deuxième manche.
• Coupe Davis, 2e division.
Groupe B, 2e tour (à Lucerne):
Suisse - Grèce 5-0. Derniers
simples: Roland Stadler bat
Konstantinos Efremoglou 6-1
6-3. Jakob Hlasek bat Kalove-
lonis 6-8 8-6 6-4.

Zone européenne
• Zone A. A Istamboul : Tur-
quie - France 0-5. A Sofia:
Bulgarie - Egypte 4-1. A
Vienne: Autriche - Portugal
5-0. A Varsovie : Pologne -
Roumanie 1-4.
• Zone B. A Monte-Carlo:
Monaco - Hongrie 2-3 (Ber-
nard Balleret bat Ferenc Cze-
pai 7-5 7-5 4-6 6-1, Balasz Ta-
roczy bat Gilles Ganancia 8-6
6-1 6-3, Taroczy/Sandor Kiss
battent Balleret/Jacques Vin-
cileoni 6-3 6-3 6-3, Taroczy bat
Balleret 6-4 7-5 7-5, Ganancia
baat Czepai 6-3 6-4). A Bénin
City: Nigeria - Hollande 2-3. A
Ramat Hasharon: Israël - Bel-
gique 5-0.

pension un parcours sans
faute, ne cédant que sept jeux
en cinq matches. Mais Connors
s'est blessé lors de sa demi-fi-
nale de samedi contre Robert
Seguso. La participation de
Jimmy Connors à Wimbledon,
qui débute lundi prochain, de-
meure incertaine. «J 'ai rendez-
vous avec un docteur mardi.
J 'attends son verdict avant de
prendre une décision quant à
ma participation à Wimbledon.
Si j e  ne suis pas i 100%, j e  ne
jouerai pas Wimbledon.»

Double messieurs, finale:
Guy Forget - Kevin Curren (Fr-
EU) battent Darren Cahil -
Mark Kratzmann (Aus) 6-2 7-6
(7-5).
• BIRMINGHAM. Tournoi
du Circuit féminin. Finale du
simple dames: Pam Shriver
(EU) bat Manuela Maleeva
(Bul) 6-2 7-6 (7-0).• BOLOGNE. Tournoi du



Kostadinova échoue
contre son record du monde

La Bulgare Stefka Kostadinova a échoue de peu a 2,09 m, nou-
veau record du monde féminin du saut en hauteur, lors d'un mee-
ting à Wôrrstadt, en RFA. L'étudiante de Plovdiv, âgée de 21 ans,
a remporté le concours avec 2,05 m. Pour elle, il s'agit du 32e con-
cours victorieux consécutif. Elle vient d'améliorer à deux reprises
le record du monde. D'abord avec 2,07, puis avec 2,08 (31 mai),
les deux fois à Sofia.

Meeting du Grand Prix, a Bratislava
Lors du premier meeting du Grand Prix d'athlétisme, tenu a

Bratislava, l'Allemande Cornelia Oschkenat a réalisé une meil-
leure performence mondiale féminine de l'année, en 12"50 sur
110 m haies, devançant d'un seul centième la Culgare Iordanka
Donkova. Le record du monde de la discipline est propriété de la
Polonaise Grazyna Rabsztyn, avec 12"36, soit 14 centièmes de
mieux.

Le triple saut fut l'une des disciplines les plus disputées, quatre
sauteurs terminant de 17,26 m (le vainqueur Yakovlev) à 17,16. A
relever également, le nom du sauteur en hauteur tchèque Jan
Zvara, vainqueur du concours avec 2,34 m.

100 m: 1. Bruno Marie-Rose (Fr) 10"27. 10 000 m: 1. Martin
Vrabel (Tch) 28'28"44. 400 m haies: 1. Alexandre Vassiliev
(URSS) 48"96. Hauteur: 1. Jan Zvara (Tch) 2,34 m; 2. Igor Paklin
(URSS) 2,31. Perche: 1. Serguei Bubka (URSS) 5,70 m; 2. Zdenek
Lubensky (Tch) 5,60. Triple saut: 1. Alexandre Yakovlev (URSS)
17,26 m; 2. Oleg Protsenko (URSS) 17,22; 3. Christo Markov (Bul)
17,18; 4. Vladimir Izometsev (URSS) 17,16. Poids: 1. Josef Kubes
(Tch) 20,32 m. Marteau: 1. Ivan Tanev (Bul) 77,10. Dames. 200 m:
1. Silke Gladisch (RDA) 22"37. 400 m: 1. Tatjana Kocembova
(Tch) 49"83. 1500 m: 1. Fatima Aouam (Mar) 4'25"68. 5000 m: 1.
Svetlana Gouskova (URSS) 15'18"68. 100 m haies: 1. Cornelia
Oschkenat (RDA) 12"50 (mpm de l'année) ; 2. Iordana Donkova
(Bul) 12"51. Javelot: 1. Zsusza Malovecz (Hon) 66,32 m.

Meeting de Creteil: Caristan de retour
Après une' saison gâchée par une mononucléose, le Français

Stephan Caristan revient en forme. A Créteil, il a battu, d'un cen-
tième, son record personnel, en gagnant le 110 m haies, en 13"42,
devançant le champion d'Europe en salle, l'Espagnol Javier Mo-
racho.

Messieurs. 100 m: 1. Charles Seck (Sén) 10"25. 400 m: 1. Aldo
Canti (Fr) 46"36. 110 m haies: 1. Stephan Caristan (Fr) 13"42.
Longueur: 1. Claude Lorinière (Fr) 7,90 m.

Dames. Hauteur: 1. Maryse Ewanje-Epée (Fr) 1,92 m.

Décathlon: 7518 points pour Vetterli
Patrick Veterli (25 ans) a réalisé 7518 points en décathlon, à

Bellinzone. Avec cette performance, le sociétaire de l'US Ascona a
enlevé le championant cantonal tessinois. Ses meilleurs perfor-
mances: 2,03 m en hauteur, 4,50 à la perche et 46,80 m au disque.

• NATATION. - Meilleure performance du monde sur 50 m li-
bre dames. La jeune Roumaine Tamara Costache (elle a 16 ans) a
battu la meilleure performance mondiale absolue du 50 m nage li-
bre féminin, en 25"50, à Bucarest , à l'occasion des championnats
nationaux roumains.

Le précédent record appartenait à l'Américaine Dara Torres,
qui avait nagé la distance, le 5 août 1983, à Clovis (EU), en 25"61,
soit 11 centièmes de seconde de plus.
• BASKETBALL. - Italie - Grèce 93-78 (45-50), à Pesaro. URSS
- France 119-90 (62-46), RFA - Tchécoslovaquie 91-84 (46-44), à
Karlsruhe.

• EN SUISSE. - Match contre la relégation: Vernier - Frauenfeld
4-0 (0-0). Vainqueur à l'aller par 1-0, les Genevois sauvegardent
leur place en LNA, alors que les Thurgovîens sont relégués en 2e
ligue.

Jeux de Séoul

La FITT prête à suivre le CIO
La Fédération internationale de tennis de table (FITT) a fait sa-

voir, dans une lettre adressée au Comité international olympique
(CIO) qu'elle n'était en principe pas opposée à l'idée que ses
épreuves olympiques soient disputées en 1988 en Corée du Nord.
Dans cette lettre adressée au CIO, qui ne fait pas mention de la
Corée du Nord, la FITT déclare en effet que son conseil «a décidé
d'appuyer sans réserve les efforts du président du CIO pour pré-
server l'unité du mouvement olympique. Mercredi dernier, le CIO
avait proposé, à l'issue de sa troisième réunion avec les représen-
tants des comités olympiques des deux Corées, de faire disputer
en Corée du Nord les épreuves de tennis de table, de tir à l'arc,
ainsi qu'une course cycliste et les matches d'une poule de football.
Les deux parties ont jusqu'au 30 juin pour accepter ou refuser
cette proposition finale.

CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES A 300 M

A Viège 2 le meilleur résultat
Les neuf groupes qualifiés mier lieu, Viège 2 qui, avec 475

sur le plan suisse disputaient ce points (excusez du peu!), réa-
week-end le premier tour avec lise le plus haut résultat de
élimination directe. Suisse. Rarogne toujours en

Les groupes valaisans se sont forme monte à la limite des 464
fort bien comportés, malgré pomts et obtient le premier
que certains ont rencontré des rang je sa combinaison,
formations de premier ordre steg également a passé pourAinsi Saint-Maunce, 448 le second tour avec 458 points
ST u' If"2 f6 Ct -Urt • U* a'ors que Viège 1 (454) et Sa-
frSir cerobs?a

a
cle

reU
pour ™se (452> comP,ètent la Uste

Samt-Maurice e°t VéSz, faT des qualifiés valaisans.
mite était bien élevée, car le Nous sommes heureux de
deuxième dans les deux com- voir les Saviesans poursuivre la
binaisons obtenait 459 points, compétition, car ils seront les
Quant à Bitsch, ses 465 points seuls concurrents du Valais ro-
ne peuvent pas grand-chose mand.
contre les 474 de Linthal et les Le week-end prochain verra
473 de Luthene. l'entrée en stalle des groupes B

Les autres groupes ont créé et à tous, nous souhaitons
d'agréables surprises. En pre- bonne chance.

Résultats en Suisse
• BERNE. - Championnat suisse juniors au fleuret. Moins de
18 ans (55 participants): 1. Olivier Jaquet (Bâle). 2. Daniel Lang
(Zurich). 3. Laurent Pheulpin (Neuchâtel) . 4. Philippe Schmid
(Zurich). 5. Dominique Saladin (Berne). Moins de 20 ans (21 par-
ticipants): 1. Marco Widmer (Zurich). 2. Cyril Zimmermann (Zu-
rich). 3. Laurent Berthet (La Chaux-de-Fonds). 4. Christoph Fuh-
rimann (Berne). 5. Michael Schmid (Zurich).

Morgins : calme et sereine assemblée des skieurs valaisans

Jean-Pierre Clivaz, nouveau président d'honneur
Morgins a accueilli samedi les

délégués-skieurs du Valais pour
l'assemblée annuelle de l'associa-
tion. Cinquante-trois ski-clubs
étaient représentés sur les 130 que
compte l'AVCS. C'est peu, mais
lorsqu'il n'y a pas d'élection, l'in-
térêt n'est pas aussi évident. D'ail-
leurs, en deux tours d'horloge, tout
était dit, grâce au dynamisme du
président Waldemar . Kalbermat-
ten, qui a rondement mené les dé-
bats en deux langues pour la pre-
mière fois. L'examen a été réussi.
Lors de cette assemblée très
calme, il n'y eut pratiquement au-
cune intervention qui aurait donné
lieu à un débat intéressant. Ce fut
une assemblée de routine, où l'on
passa en revue le bilan de la sai-
son, qui est en tous points satisfai-
sant en raison des prestations de
grandes valeurs de nos compéti-
teurs. Ces derniers glanèrent de
nombreuses victoires à tous les ni-
veaux, et furent des ambassadeurs
efficaces du tourisme à l'étranger.
L'AVCS se doit d'être encore
mieux soutenue par nos autorités
si elle veut maintenir l'excellente
image de marque qui est la sienne
au sein de la Fédération interna-
tionale de ski. Une commission de
donateurs, récemment créée,
s'emploiera à trouver de nouveaux
fonds pour atteindre l'objectif du
comité cantonal.

UNE SEULE DEMISSION
Après avoir accepté tous les

rapports présentés, les délégués
nommèrent un nouveau respon-
sable du ski de randonnée, M. Eric
Biolleys, de Daviaz, en > rempla-
cement de German Bregy, démis-
sionnaire après cinq ans de dé-
vouement à cette cause. Au calen-
drier des courses pour la saison
prochaine, on constate un manque
de candidats-organisateurs pour
les championnats cantonaux et
que les courses FIS n'intéressent
plus les stations. Espérons que
d'ici la première neige, les respon-
sables auront trouvé des organi-
sateurs. Apportant les salutations

Julio César Chavez facilement
Hector Camacho difficilement

Le Mexicain Julio César Chavez, faisant valoir sa meilleure tech-
nique et sa plus grande puissance de frappe, a facilement conservé,
pour la cinquième fois, son titre de champion du monde des poids su-
perplume (version WBC), au Madison Square Garden de New York,
en triomphant de son compatriote Refugio Rojas, par arrêt de l'arbitre,
à la septième reprise d'un combat prévu en douze rounds. Au cours de
la même réunion, le Porto-Ricain Hector «Macho» Camacho, par con-
tre, a difficilement gardé sa couronne des- poids légers (WBC), en bat-
tant, de peu et aux points en douze rounds, son compatriote Edwin
Rosario, à l'issue d'un combat équilibré, spectaculaire et fertile en
rebondissements.

C'est en effet par un écart total de seulement trois points, au poin-
tage des trois juges américains, que Camacho s'est vu accorder une
décision partagée. Deux des juges se sont prononcés en faveur de Ca-
macho, par le même écart de points (115-113), tandis que le troisième
a donné la victoire à Rosario, avec un point d'avance (114-113). Mais,
même si ce combat à été très serré, le succès de Camacho ne souffre
aucune discussion. Le tenant du titre a certes été sérieusement secoué
à deux reprises, d'abord dans le cinquième round, où Rosario l'a for-
tement ébranlé par une droite foudroyante, suivie d'un court crochet
du gauche au menton, puis dans le onzième, quand il fut «cueilli» par
un uppercut du gauche, au menton également, doublé d'un direct à la
tempe.

Dans les, deux cas, Camacho réussit toutefois à se sortir de ces mau-
vais pas, grâce à ses remarquables facultés d'encaisseur. En fait, après
ce périlleux cinquième round, Camacho avait très bien récupéré. Al-
ternant mieux ses coups, faisant valoir sa meilleure technique et sa
plus grande vitesse d'exécution, il enleva haut la main les cinq reprises
suivantes, avant de connaître une nouvelle alerte à la onzième reprise.
Dans le dernier round, le challenger continuait à attaquer à outrance,
mais sans dommage pour Camacho (24 ans), qui finissait le plus fort.
Ce dernier défendait pour la première fois son titre mondial et il est
demeuré invaincu en trente combats. Quant à Rosario (23 ans), il a
subi sa deuxième défaite pour vingt-quatre victoires.

Le Sud-Coréen Yuh Myung-Woo
conserve son titre

Le Sud-Coréen Yuh Myung-Woo a conservé son titre de champion
du monde des poids mi-mouche (version WBA), en battant son chal-
lenger, le Japonais Tomohiro Kiuna, par k.-o. à la douzième reprise
d'un combat prévu en quinze rounds, qui s'est déroulé à Inchon, en
Corée du Sud. Yuh Myung-Woo défendait pour la deuxième fois sa
couronne mondiale, conquise aux dépens de l'Américain Joey Olivo,
en décembre dernier.

MOIIQQP MnilICPnriîn V^linnilAlir L'Australien Greg Norman a conservé, non sans mérite, leIVIUUa&C IVIUUIVeilUjU VCllliqUeUr commandement du
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86e 0pen des Etats-Unis, à Southampton
en NOUVelle-CalédOnie (Etat de New York)- Chahuté par un public indiscipliné etwi i iyM w W I I W  W M I W M W I  IIW bruyant qui lui fit perdre sa concentration, Norman a su retrou-

Le poids moyen genevois, d'origine zaïroise, Mousse Moukendjo, a ver son sang-froid et terminer son parcours en 71, pour une carte
gagné un combat de sa catégorie, prévu en dix reprises, à Nouméa totale de 210. Mais il ne possède plus désormais qu'un coup
(Nouvelle-Calédonie), face au champion de Nouvelle-Zélande, Pelu d'avance sur Lee Trevino et sur l'ancien vainqueur du PGA, Hal
Leaatau. Mousse Moukendjo n'a laissé aucune chance à son adver- Sutton, qui a réussi l'exploit du jour en égalant le record du dif-
saire, glanant un succès par k.-o. technique dès la première reprise. Le ficile parcours de Southampton avec un remarquable 66.
Néo-Zélandais était pourtant jusque là invaincu en quatorze combats. -, _ ¦ -. . IT . -, ... _„ ___„„ i„ T„ *«..... 1 #-.-- NT„.

De retour en Suisse, Moukendjo se prépare à un nouveau combat en °PfA
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Nouvelle-Calédonie. «Il pourrait avoir lieu le 5 juillet prochain, ou man (Aus) 21°; 2- Lee Trevino (EU) et Hal Sutton (EU) 211; 4.
alors le 5 septembre. Mon adversaire sera, cette fois, le champion B°b Tway (EU) 212 > 5- Ray F1°yd (Eu)> Denls Watson (EU),
d'Australie. Sam Duke. Le combat se déroulera en catéeorie mi-lourds Payne Stewart (EU), Mike Reid (EU) et Mark Me Cumber (EU)
(79 kg). Je m'y prépare en continuant à m'entraîner dans la salle de 213.
François Sutter.» l'Esp
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__ Par Jean-Pierre
W Bâhler

de la FSS, M. Joseph Zenhausern,
vice-président, donna connais-
sance des points importants de la
prochaine assemblée des délégués
qui se déroulera le 5 juillet à Mei-
ringen-Hasliberg. A cette occa-
sion, le Ski-Club Allalin de Saas-
Fee fera acte de candidature pour
les championnats suisses dames de
1989.

A MONTANA EN 1987
Crans-Montana sera en 1987 sur

la scène internationale durant tout
l'hiver avec l'organisation des
championnats du monde. Pour
marquer l'intérêt de l'AVCS à
cette région, les délégués ont ac-
cepté de délibérer , pour la 53e fois
à Montana-Village, candidature du
Ski-Club Montanin, qui fêtera ses
25 ans d'existence.

UN NOUVEAU
PRÉSIDENT D'HONNEUR

Ce fut ensuite la remise des dis-
tinctions aux coureurs méritants,
qui reçurent chacun un magni-
fique vitrail. Quant aux membres
d'honneur nommés l'année der-
nière, ils reçurent des mains du
président Kalbermatten, le di-
plôme attendu, soit MM. Jean-
Pierre Bâhler, Charly Perren et
Armand Genoud. Là liste des
membres s'étant allongée (actuel-
lement 18 membres), il était nor-
mal que l'AVCS se donne à nou-
veau un président d'honneur, en
remplacement du regretté André
de Chastonay. C'est par acclama-
tions que M. Jean-Pierre Clivaz fut
élu.

APPEL A LA SOLIDARITE
Avant de mettre un terme a

cette assemblée, le président
donna encore la parole à M. Ale-
xandre Morisod, qui traita du pro-
blème de la formation des entraî-

Le président de l'A VCS, Waldemar Kalbermatten, félicite le
nouveau président d'honneur Jean-Pierre Clivaz.

neurs de ski nordique, ainsi qu'a
M. Guy Praplan, secrétaire général
des CM, qui était présent avec une
délégation du comité exécutif.
Malgré tous les problèmes de dé-
frichement, les tracasseries des
écologistes, les organisateurs des
championnats du monde sont
confiants: «Nous surmonterons
ces difficultés avec l'aide de tous
les Valaisans-skieurs. Nous lan-
çons un appel à la solidarité can-
tonale. Nous lutterons dans la lé-
galité». Me Praplan rendit attentif
tous les responsables du ski et du
tourisme. «Actuellement, c'est
Crans-Montana qui est la cible,
mais ses détracteurs ne s'arrête-
ront pas là. A l'avenir, chacune de
nos stations peut être visée, lors-
qu'elle entreprendra une amélio-
ration de piste ou une nouvelle re-
montée mécanique. Mais il y a
plus grave, ces ennuis nous sont

L'Open des Etats-Unis

Greg Norman toujours leader
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créés au départ par des gens de
chez nous. Alors, nous devons
réagir. Malgré toutes ces tracas-
series, dont les organisateurs se
seraient passés, nous sommes
confiants. Les championnats du
monde ne. sont pas l'affaire de
Crans-Montana, mais un événe-
ment colossal avec des retombées
touristiques bénéfiques pour le
Valais et pour la Suisse, ne l'ou-
blions pas. C'est donc un soutien
national qui est attendu et promis
par toutes les autorités du pays.
Avec le retard accumulé, les
«Mondiaux» auront lieu comme
prévu» . Après ces propos, le pré-
sident Waldemar Kalbermatten
remercia les orateurs et les délé-
gués, en conviant chacun à l'apé-
ritif offert par la commune de
Troistorrents, avec des produc-
tions musicales de la fanfare et du
Chœur mixte de Morgins.
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ANNONCES DIVERSES

A vendre
11 vases en bois de 1000 à 2000 litres pour vin rouge
22 vases en bois de 5000 à 9000 litres pour vin rouge
Vases en parfait état, prix à discuter.
10000 caisses de plastique ajourées, dimensions: long
60 cm, larg. 40 cm, haut. 25 cm.
Prix à discuter.

COOP GENÈVE
Service des boissons, tél. (022) 34 79 50.

artOIML .MbAHUt..
- Pantalons SAFARI

multi-poches, couleur olive
tailles dès 34

- Ensembles SAFARI
pantalon et chemise
couleur kaki

- Pantalons US camouflage
taille dès 36

- Short US camouflage

- Ceintures, Mû Sbieu, tous ses ouvriers et leurs épouses, ayant travaillé
noir, kaki, olive, blanc 8.— du 1er août 1946 à ce jour

- Ceintures camouflage dès 9.90

r™""01 — n̂ à partager la journée anniversaire
CHAUSSURES EN TOILE A W\ Qfl de 40 ans d'entreprise et 60 ans du patron.
«RANGERS DE BROUSSE» tUi JU |

Votre spécialiste pour des vacances réussies! Réservez la journée du 24 août 1986
Une visite vous convaincrai dès 10 heures a la graviere a Granges.
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BARÇL^

PECHEURy
/ uu

S ĵ ĴS 'lOmm
Avenue
Pratifori 10

Tél. (027)
23 38 37

MLITARY
SHOP
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SACS DE
COUCHAGE
Le seul
spécialiste en Valais
- Sac de couchage US Pllot
- Sacs de couchage modèles US

100% imperméable
- En exclusivité :

sac de couchage Thermo
ainsi que 10 autres modèles dès

- Tente canadienne super-légère
- Tente «Iglou» : à double toit,

pour 2 pers., enduit en argent, isole contre
le froid et la chaleur
idem, pour 3 pers.

BARÇLA*

»»|™,s1"*!i™,ii« NO*"1'":.
1_n«#B»w* . -viiaHl . _«l)i!"' ..£5*-̂ .̂  ̂ .^^~£Z£mm\

BARCL^
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Béton frais

invite

t&Ssï*»». 
La fraisière
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self-service

| MUNGER
' %} Route

W Bramois-Grône
est OUVERTE du
1er juin au 10 juillet
de 9 h à 21 h.
<jp 027/55 65 66

L'entreprise

¦ !

59.—

99.—

69.—
49.50

AMITIE DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements «an* engagement:
Tél. 027/22 41 26 du " lundi au
vendredi (de 09 h 00 à 12 h 30 et
14 h 00 à 18 h 30) ou
ALLIANCE, ruelle du Midi 12
1950 Sion

* UN NIVEAU DE PLUS *
Un niveau de plus pour la référence
dans la classe des «super-bike», la plus
puissante et rapide de sa catégorie.
4 cyl., 4 temps, 16 soupapes, meilleur aéro-
dynamisme.

76.—
95.—
82.50

MOTOVALERE Ph. Coudray
VétrOZ 0} 027/36 25 01188.—

225.—

-__

Jtlkr\

36-3805

^7 ^CARROSSERIE^
W / ) h HHS.A. ~|EMlu

Chemin Poudrière 18 - SION
(der. bât. teu Platta) - 027/23 23 24

Nos prestations
- Travaux sur marbre «Celette »
- Peinture au tour
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h sur 24
- Voiture location Hertz

36-2831

^r, Chammartin
C \ Grand-Rue 48
S \ 1890
(_ | te«fc Saint-Maurice

_cPs 025/65 14 75

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- ae., 048

HYPOTHEQUES
Propriétaires, constructeurs,
acheteurs, etc.
Nous vous offrons possibilité de
transformer 2e et 3e rangs coû-
teux en 1er rang à taux et amor-
tissement plus avantageux.
Aussi augmentation ou création
nouvelles hypothèques. Crédit
de construction également.
Renseignons discrètement ,
sans frais ni engagement.

Ecrire sous chiffre P 36-100327 à
Publicitas, 1870 Monthey.

ARTHUR DUC

<̂ ^̂ S )̂
PARTICIPEZ AVEC NOUS

TOUS LES JOURS
AU MUNDIAL

SUR ÉCRAN GÉANT

DÈS LE 31 MAI
AU 29 JUIN

PAS DE MAJORATION DE PRIX

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

un système d'alarme
informatisé

POUR VOUS qui partez en va-
cances à l'étranger, pour ne pas
avoir de mauvaises surprises,
installez:

dès Fr. 225.- + montage, un an
de garantie.
Ecrivez:
A votre service, case postale
1961 Baar-Nendaz
Tél. 027/22 58 67.

t 

Le spécialiste
de la montagne
Nouveau: équipements
Gino Trabaldo et
Me Kee's

Articles Mammut - Cassln
Souliers varappe .
et marche
Galibier - Koflach -
Raichle - Adidas

Bouteilles Isolantes, légères, Incassables
Couteaux suisses WENGER

AUX 4-SAISONS - SION
J.-L. Héritier, ruelle du Midi - Tél. 027/22 47 44

36-3204

Institut d'anjiipsscnjcijt À
pour danjes ]f

Problèmes de p oids ? (£(• 11 i^-y-^
Pas pou r longtemps ! -* ̂ "VJ '

Avec notre méthode d'avant-garde C.T.R.
Vous obtiendrez une silhouette parfaite.

* Avec C.T.R. à chaque séance
vous pourrez constater _«_¦*»*.une importante diminution / \lH < \en poids / )_H ) \

* Vous passerez sans di(t'lcu,t^A\l l mW_[ \ i
44 à la taille 38 f ljW_ \) - vQ__ Ii '¦k Perte locale aux endroits ( w H y .' 1 _< _̂__\s.
critiques \ \li / mB |\
Ventre Hanches Cuisses <̂\_L f̂ J _̂_\\ \

* Disparition de la cellulite l / BA j
et raffermissement \ \  ¦¦ J
des tissus XHpX

Santé - Bien-être - Bonne circulation avec notre
BIOZONE - OXYGÈNE

GARANTIE DE REMBOURSEMENT PAR ÉCRIT
ANALYSE GRATUITE

Av. du Casino 36lundi-jeudi : 9 h. 30 ¦ 20 h. 1820 Montreux
vendredi: 9h.30-17h. Tél. (021)63 7731

*** * **^% A ËÉ «¦'

Système d'alarme CDS 900
Simple - efficace - double sécurité -
sans Installation
bureaux - villas - chalets - magasins - 

^̂ ^ateliers m̂mmmWfnm \

r -$0$m\
~~ Fr. 3200.-

¦ D Envoyez-moi une documentation CDS 900
I D Contactez-moi pour une démonstration gratuite (sans I

engagement)

I Nom ., Prénom I
i Rue NP/Lieu i

j Tel . JI à envoyer à:
. Marketing Bùhler + Walker S.A.

Rue Chanoine-Berchtold 7, 1950 SION

J L———-——J



ggfgLP 5e ETAPE : CONTRE-LA-MONTRE INNERTKIRCHEN-STEINGLETSCHER (24 KM)

SES* JEAN-CLAUDE L ÉCLAIR !
; 1 que l'on s'était fixées. A ce su

Le Tour de Suisse a pris de l'altitude. Les meilleurs du peloton aussi. Et même si rien n'est jet, on dira que les performan
encore joué, la montée vers le Susten a au moins eu le mérite de distribuer clairement lès ces de Riittimann et de Zim
rôles. Dès demain, en Valais, la bagarre devrait (enfin) faire rage... mermann sont relativemen

Les dés sont jetés! Les 24 cette rude journée demeure
kilomètres de côte séparant néanmoins l'équipe de La Vie
Innertkirchen et Steingletscher Claire. Car en plaçant trois des
ont, comme l'on pouvait s'y siens dans le sillage immédiat
attendre, clarifié la situation, du nouveau leader - Hamps-
Mais relativement toutefois, ten, LeMond et Riittimann -
Car même si les écarts au les protégés de Paul Kochli se
classement de l'étape peuvent sont donnés une marge de
paraître considérables, les po- manœuvre tactique qui pour-
sitions au général débouchent rait s'avérer déterminante lors
sur une situation encore am- de ces prochains jours. A l'is-
biguë. sue de l'arrivée, le champion

de France (qui habite Zurich),
La Vie Claire ne se laissait d'ailleurs pas al-
encore gagnante le* à UI» optimisme béat:

«Avec sept secondes d avance
On s'explique. Même si le au général, il ne jaut bien en-

champion de France Jean- tendu échafauder aucune con-
Claude Leclercq s'est appro- sidération tactique. Je défen-
prié le maillot jaune au terme drais mon maillot au jour le
d'une remarquable perfor- jour, au gré des circonstances.»
mance, le grand gagnant de Avant d'attaquer la grande

HORAIRE DE LA 6e ÉTAPE LUND116 JUIN
Innertkirchen - Viège 213 km 0 = 36,829 km/h

Durchfahrts- gefahrene zu fahrende
zeit km km

m On Heures de
û. M. Lieu passage parcours à parcourir

622 innertkirchen 10.30 0 213,0
1049 Guttannen 10.52 9.0 204.0
1404 , Handegg 11.06 14.5 198,5
1923 Grimsel-Hospiz 11.22 21,0 192.0
2164 Grimsel-Passhôhe 11.23 25,5 187,5

O
Ovo-Bergpreis / Prix de la montagne

1759 Gletsch 11.38 31.0 182,0
1368 Oberwald 11.44 38.0 175.Q,
1355 Obergesteln ¦ ¦* 11.49 41,0 172.0i
1346 Ulrichen 11.51 43.0 170.0!
1355 Geschinen 11.55 45,5 167,5
1390 Munster 11.58 47,0 166,0
1337 Rekingen 12.02 49,0 164,0
1339 Gluringen 12.04 50,0 163,0
1323 Ritzingen 12.07 51,5 161,5
1318 Biel 12.08 52,0 161.0
1313 Selkingen 12.09 52.5 160.5
1296 Blitzingen 12.10 54,0 159.0
1256 Niederwald 12.14 56,0 157,0
1071 Fiesch 12.22 62.0 151,0
1050 Lax 12.25 64.0 149,0
971 Deisch 12.29 67.0 146,0
791 Môrel 12.36 73.0 140,0
673 Naters 12.45 79,5 133,5
681 Brig 12.50 83,0 130,0
683 Glis 12.52 84,0 129.0
665 Gamsen 12.55 86,0 127,0
649 Eyholz 13.01 90,0 123,0
647 Visp Zieldurchfahrt 13.04 92,0 121,0

_ \l  SKA-Goldsprint
628 Turtmann 13.25 106,0 107,0

OvOftlélftâ ne-Verpflegung / Ravitaillement
630 Susten 13.34 111,5 101,5
562 Pfyn 13.38 114,5 98.5
533 Sierre 13.47 120,5 92,5
647 Veyras 13.52 122,5 90,5
823 Venthône 13.56 124,0 89,0

1072 Moliens 14:04 127,0 86,0
1495 Montana Q 14.18 132,5 80,5

Ovo-Bergpreis / Prix de la montagne
1470 Crans 14.20 133,5 79,5

tg] SKA-Goldsprint
1128 Lens 14.24 138,0 75,0
1026 Icogne 14.25 139,5 73.5
978 Ayent 14.30 143,5 69.5
881 Grimisuat 14.32 145.5 67,5
714 Champlan 14.34 147,5 65,5
524 Sion 14.36 150,0 63.0

Look-Sprint
508 St-Léonard 14.43 155,0 58,0
508 Granges 14.48 158,5 54,5
533 Sierre 14.58 165.5 47,5

\_\i SKA-Goldsprint / ofa-Sprint
551 Glarey 15.01 167,0 46,0
581 Salgesch 15.06 170.0 43,0
765 Varen 15.13 173,0 40,0
954 Rumeling 15.19 176,0 37,0
731 Leuk 15.25 182,0 31,0
630 Susten 15.27 183,5 29,5
628 Turtmann 15.36 189,0 24.0

1219 Eischoll 15.58 198,0 15.0
1221 Unterbach Q 16.03 201,0 12,0

Ovo-Bergpreis / Prix de la montagne
1283 Mauracker/ 16.07 203,0 10,0

Bûrchen
105 1 Abzw. Zeneggen 16.11 207.0 6,0
657 Visp, Kantonsstr. 16.17 213.0 0

Ziel / Arrivée / Traguardo
flach / atat ,' oiano

 ̂ J

mermann sont relativement
: 1 décevantes. En se retrouvant à

plus de deux minutes
montagne, le coureur de de d'Hampsten et à 52 secondes
Gribaldy se rend bien compte de LeMond, le brave Niki sera
que la situation sera très dif- pour l'instant privé de l'appui
f icile pour lui. Ce d'autant plus de ses coéquipiers. Sur ce plan,
que Bernard Hinault a une fois Hinault lui-même n'a laissé
de plus clamé qu'il était uni- planer aucune équivoque:
quement là pour se mettre au «Nous travaillons pour le
service de ses camarades. mieux p lacé. Le jait que Niki

soit Suisse dans une course
Les arbitres... suisse ne conditionne pas notre

Derrière, la séparation est tactique.» On ne saurait être
nette. Au cours de cet exercice P,us clair, donc. Pour Zun-
particuher que représente un "«rmann, »« situation est plus
contre-la-montre en côte, les «""» encore* AJ» 3™ to.

ut Ie
monde voyait le blond
«Zimmi» frapper un grand

De notre envoyé spécial coup hier, il se retrouve à l'41__
f

_ 
Christian du maillot jaune. Mais plus

f K  Rapp az 4<*e le temps perdu, c'est cette
impression de rendez-vous
manqué qui inquiète. Après sa
victoire dans le Dauphiné et
avant la Grande Boucle, ce re-
latif échec pourrait modifier
ses ambitions dans ce Tour de
Suisse. Car indéniablement,
hier, le moral du Soleurois en a
pris un coup.

Bien les Romands !
Les coureurs romands se

sont magnifiquement compor-
tés sur cet éprouvant tracé.

coureurs qui affectionnent ce
genre d'épreuve jouent for-
cément placés. Dans ce con-
texte, on ne s'étonnera donc
pas de voir des coureurs tels
que Millar ou Delgado venir
titiller les meilleurs. L'Ecossais
de chez Panasonic regrettait
même que la course n'eût pas
été plus dure encore: «J 'aurais
pu faire mieux dans une pente
p lus raide», se lamentait le
coureur de chez Panasonic.
«Je suis venu pour gagner le
Tour de Suisse et je crois que
je pourrais y parvenir car mon
équipe est la plus forte. Jus-
qu'ici, nous sommes restés sur
nos réserves.» Il ne fait aucun
doute que dans cette bataille
de la montagne qui s'amorce
aujourd'hui, un homme
comme Millar tiendra le rôle

Dixième de l'étape, Jean-Mary
Grezet a répondu à l'attente de
son équipe, à savoir de garder
le contact au général (8e à 2'34
de Leclercq). Le Loclois se
montrait d'ailleurs satisfait de
sa performance: «J 'ai fais  tout
ce que j' ai pu mais je savais joie: «J 'avais besoin de réaliser
que ce serait difficile de me un bon coup pour me relancer,
battre pour la victoire. Néon- Je crois que je l'ai réussi au-
moins, je suis content de mon jourd 'hui. Mais j'aimerais tel-
résulïàt. Maintenant il s 'agit lement remporter une vic-
de récupérer car le p lus dur toire.» Les performances de
reste à faire. Mais aujourd'hui , Gavillet et de Guttmann mé-
je me suis sentis très bien.» A ritent également la citation,
l'instar du Neuchâtelois, le Mais malgré son honorable
Vaudois de chez Kas Pascal comportement (20e à 4'01) le

Dans le camp helvétique, le
bilan passe de l'optimisme à la
morosité selon les ambitions

d'arbitre qui lui convient d'ail-
leurs à merveille.

Et les Suisses?

M Rp M M  M Le TdS EN VALAIS
m *l *f ¦ M J i /_n Demain, les coureurs rejoin -
flHBÉaMBBÉÉC—HBV dront Viège et le Valais au cours

Beat Breu : sa grosse cote n 'a pas suffi! (Keystone)

LECLERCQ EN JAUNE
• Quatrième étape, Morat - Innertkirchen (256 km): 1. Eric Breukink Walter Baumgartner (S) à 9'27". 84. Daniel Gisiger (S) à 9'51". 88. Erwin
(Ho) 6 h 35'20" (moyenne 38,853 km/h). 2. Pedro Delgado (Esp) à 9". 3. Lienhard (S) à 10'18". 89. Othmar Hâfliger (S) à 10'24". 91. Marcel Rus-
Franco Chioccioli (It) à 15". 4. Sean Kelly (Irl) . 5. Mario Noris (It) . 6. senberger (S) à 10'26". 93. Kurt Ehrensperger (S) à 10'27". 94. Mauro
Gianni Bugno (It). 7. Jean-Claude Leclercq (Fr) . 8. Harald Maier (Aut). 9. Gianetti (S) à 10'31". 96. Daniel Wyder (S) à 10*40". 98. Jiirg Bruggmann
Stefan Brykt (Su). 10. Alberto Volpi (It). 11. Enrico Pochini (It). 12. Ber- (S) à 10'57". 100. Viktor Schraner (S) à 11'08". 105. Hubert Seiz (S) à
nard Gavillet (S). 13. Greg LeMond (EU). 14. Léo Schonenberger (S). 15. 11'42". 108. Robert Dill-Bundi (S) à 12'03". 109. Serge Demierre (S) à
Alessandro Paganessi (It) . 16. Albert Zweifel (S). 17. Michael Wilson 12'27". 111. Guido Frei (S) à 12'42". 113. (dernier) Dante Morandi (It) à
(Aus). 18. Godi Schmutz (S). 19. Stefan Mutter (S). 20. Andrew Hamps- 12'43". - Eliminés (arrivés hors délais; délais admis: 13'00"): Urs Freuler
ten (EU). 21. Fons De Wolf (Be). 22. Eric Van Lancker (Be). 23. Jan (S) à 13'03" (!). André Massard (S) à 13'11". Daniele Ferrari (It) à 13'12".
Siemons (Ho). 24. Ludo Peeters (Be). 25. Dominique Garde (Fr). 26. Beat • Classement général: 1. Jean-Claude Leclercq (Fr) 21 h 26'37". 2. An-
Breu (S). 27. Peter Winnen (Ho). 28. Mike Gutmann (S). 29. Niki Rut- drew Hampsten (EU) à 7". 3. Robert Millar (Ec) à l'OO". 4. Pedro Del-
timann (S). 30. Hennie Kuiper (Ho). 31. Robert Millar (Ec). 32. Urs Zim- gado (Esp) à l'19". 5. Greg LeMond (EU) à l'28". 6. Urs Zimmermann
mermann (S). 33. Jean-Mary Grezet (S). 35. Jorg Muller (S). 36. Pascal (S) à l'41". 7. Niki Rûttimann (S) à 2'20". 8. Jean-Mary Grezet (S) à
Richard (S), tous même temps que Chioccioli. 2'28". 9. Eric Breukink (Ho) à 2'36", 10. Pascal Richard (S) à 2'42". 11.
• Cinquième étape, Innertkirchen - Susten-Steingletscher (24 km, con- Jorg Muller (S) à 2'49". 12. Michael Wilson (Aus) à 2'54". 13. Harald
tre la montre en côte): 1. Jean-Claude Leclercq (Ff) 51'57"46 (moyenne Maier (Aut) à 3'20". 14. Peter Winnen (Ho) à 3'32". 15. Franco Chioccioli
27,715 km/h) . 2. Andrew Hampsten (EU) à 32". 3. Robert Millar (Ec) à (It) à 3'41". 16. Eric Van Lancker (Be) à 3'50". 17. Godi Schmutz (S) à
54". 4. Pedro Delgado (Esp) à l'23". 5. Urs Zimmermann (S) à l'39". 6. 3'59". 18. Sean Kelly (Irl) à 4'04". 19. Bernard Gavillet (S) à 4*09". 20.
Greg LeMond (EU) à l'51". 7. Pascal Richard (S) à 2*08". 8. Jean-Mary Léo Schonenberger (S) à 4'22". Puis: 21. Beat Breu (S) à 4*40". 26. Stefan
Grezet (S) à 2*34". 9. Niki Rûttimann (S) à 2'37". 10. Jorg Muller (S) à Mutter (S) à 6*28". 34. Bernard Hinault (Fr) à 8*39". 35. Rocco Cattaneo
2'52". 11. Eric Breukink (Ho) à 2'56". 12. Michael Wilson (Aus) à 3'06". (S) à 8*48". 41. Toni Rominger (S) à 10*57". 46. Antonio Ferretti (S) à
13. Peter Winnen (Ho) à 3'06". 14. Harald Maier (Aut) à 3'27". 15. Eric 11*48". 48. Stephan Joho (S) à 12*14". 52. Mauro Gianetti (S) à 12*52". 53.
Van Lancker (Be) à 3'34". 16. Godi Schmutz (S) à 3'37". 17. Bernard Mike Gutmann (S) à 12'56". 54. Alfred Achermann (S) à 13'05". 56. Jiirg
Hinault (Fr) à 3'40". 18. Franco Chioccioli (It) à 3'48". 19. Sean Kelly Bruggmann (S) à 14*38". 57. Hubert Seiz (S) à 15'19". 62. Albert Zweifel
(Irl) à à 3'59". 20. Bernard Gavillet (S) à 4*01". Puis: 22. Guido Winter- (S) à 16*31". 67. Erich Mâchler (S) à 18*25". 78. Daniel Gisiger (S) à
I»-..-. /C \  X <l>r)Ot> ri* T -._ C«LV !_ -_  / < P \  A / ._  m_11 nf~l..A / C l \ _ -HJrtTM Of% _"-—.__ li r' i 1 tè—\ _ fi-lt-i »-l > n— T-v * I _ _ r _ . _  «f*i\ t n-innuberg (S) a 4 -8". 23. Léo Schonenberger (S) m.t. 24. Mike Gutmann (S) à 21*03". 82. Guido Winterberg (S) à 22'13". 87. Daniel Wyder (S) à 23*22".
4*30". 25. Beat Breu (S) à 4*38". 28. Albert Zweifel (S) à 5'21". 31. Ste- 92. Kurt Ehrensperger (S) à 24'22". 97. Marcel Russenberger (S) à 25*50".
phan Joho (S) à 5*46". 33. Hennie Kuiper (Ho) à 5*59". 40. Rocco Cat- 98. Serge Demierre (S) à 26*06". 102. Walter Baumgartner (S) à 27*55".
taneo (S) à 6*15". 41. Stefan Mutter (S) à 6'24". 44. Erich Mâchler (S) à 103. Othmar Hâfliger (S) à 28*54". 104. Erwin Lienhard (S) à 28*56". 108.
6'50". 49. Toni Rominger (S) à 7*27". 59. Alain Von Allmen (S) à 8'20". Guido Frei (S) à 30*59". 112. Robert Dill-Bundi (S) à 39*49". 113.
78. Alfred Achermann (S) à 9*25". 80. Antonio Ferretti (S) à 9*26". 81. (dernier) Viktor Schraner (S) à 40*00".

Urs Zimmermann: le meilleur Suisse, mais un chrono loin de ses
espérances! (Bild + News)

Montheysan nourrissait quel-
ques regrets: «Mon manque de
compétition et mon retard dans
la préparation physique in-
fluencent mes résultats. En
fait , je cours à 90% de mes
p ossibilités réelles. Dans ces

Richard, 7e de l'étape à 2'07,
ne dissimulait pas non plus sa

conditions, je crois que mes
résultats sont encourageants.»
D'autant que hier, Jean-Claude
l'éclair avait placé la barre très
haut...

d'une étape de 213 kilomètres. protestion amorcé lors dé l'ar-
Ils passeront tout d'abord le rivée à Morat. On se souvient
Grimsel avant de se présenter qu 'après l'accident de Porren-
une première fois sur la ligne truy, le peloton voulait s'arrêter
d'arrivée puis de monter sur sur la ligne d'arrivée en guise de
Crans-Montana. Au retour, la mécontentement,
côte d'Unterbâch représentera la
dernière difficulté de la journée. Solidarité

Freuler éliminé Après les graves événements
survenus vendredi à Porrentruy,

, .' '. - ,•< _, . .* les journalistes du Tour ont re-La montée vers le Susten a fait mis un ^sage signé par une
-"-? mal Amve en dehors des -̂̂ -e d-e„tre eux. En subs-delais (25 % en plus du temps du tance ces derniers se déclarentpremier) Urs Freuler se retrouve solidaires des coureurs et dé-mente élimine. Pour exactement mandent aux organisateurs destrois secondes. Dans ce Tour de tours de Suisse et de RomandieSuisse qui ne lui aurait de toute de se pencher très sérieusementfaçon p lus convenu des amour- sur ïe problème de la sécurité,d'hui, le Glaronais se consolera Cet éiément est bien sûr primor-tout avec sa victoire a Winter- diai p0U r assurer un avenir sereintnour lors de la première étape. aux courses cyclistes helvéti-On ajoutera également que le „ues sinoncoureur d'Atala avait été le seul
à avoir refusé le mouvement de Christian Rappaz
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_SË | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à l'année A louer à Miège
Etudiante cherche «al d'Anniviers

Investissement de premier ordre
Dans le Valais central au cœur de plusieurs vallées
latérales, nous remettons pour cause de santé

garage
comprenant une habitation de 7 pièces au confort
moderne, 200 m2 de locaux d'atelier, station-ser-
vice, 1000 m2 de terrain.
Important chiffre d'affaires. Possibilité de reprendre
diverses concessions.

Ecrire sous chiffre E 36-616700 à Publicitas,
1951 Sion.

appartement
chambre chalet 31/., pièces

meuble . „„
à Sion, début août. r K„ ̂7,r,?ô ë Ht»pour 5 personnes. Llbre tout de sulte-

Fr. 350 — par mois.v<x Tél. 027/5518 98.
Tél. 039/28 64 00 ,6-301272dès 20 h. Tél. 027/55 69 38. 36-301272

HONDA. Garage G. Dubuis Rennaz
AUTOMO BILES Service vente ouvert samedi Tél. (021) 6016 66-67

Des automobiles exceptionnelles. _ prix intéressant sur CRX 1,5 -1,6 i coupé Accord
/* / Prélude 1,8 - 2,0 i - Civic 1,3 - Berlinetta

>̂ feôN̂ i_  ̂Ŝ  ~ RePrise intéressante
y/ <̂ £$*

'
/' ~ Livraison du stock

yr j £ ?yS - Cadeau surprise spécial été dans chaque voiture

Fr. 500-par mois
Libre tout de suite

r

r Martigny ~H
quartier de la rue ^

du Forum
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. _(
 ̂

Prix de location: Fr. 1100.- + charges. _m
k̂_ Libre dès le 1er juillet. _r ™

^  ̂
Pour tout renseignement J__

^k et visite, demander J__
^k MM. Besson ou i P̂ —̂m\\

SlîfRB mm. Deslarzes. __¦_. —J

g* A vendre à Montana-Vermala
rénové, entièrement aménagé

appartement
31/_ pièces

Renseignements:
Tél. 028/23 91 24
WIR à convenir.

36-12878

Région d'Ovronnaz (VS),
à vendre

sympathique
week-end
accès voiture toute l'an-
née. Cuisine, coin à man-
ger, loggia, 3 chambres,
carnotzet. terrain plat
1500 m!, isolé et tran-
quille, confort. Vendu
meublé. Prix:
Fr. 135 000.-. Pour traiter:
Fr. 25 000.-. Solde par
mensualités de Fr. 850.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-2440 à Publicitas,
1951 Sion. 

On cherche à ache-
ter région des Ma-
ralssettes à Grône

terrain
jardin

Ecrire sous chiffre
D 36-301273 à Pu-
blicitas, 1951 Sion..

Avendre
à Haute-Nendaz

CHALET
habitable toute l'an-
née.
4 pièces, cave, ga-
rage, terrain 500 m2,
calme et soleil as-
suré.
Fr. 300 000.-.

Tél. 027/22 34 26.
36-6817

A louer à Vernayaz
dans immeuble en
construction, à par-
tir du 1" octobre

bel
appartement
de 3 chambres,
grand salon . avec
cheminée, salle de
bains, W.-C. et
W.-C. séparé, ga-
rage et place de
stationnement, jar-
din de 80 m2
Fr. 870.- charges
comprises.
A louer aux Valettes

petite villa
bien située, garage,
400 m2 de terrain.
Fr. 700.- par mois
charges comprises.
Libre début octobre.

Tél. 026/2 39 22
heures de bureau
ou 2 73 64 privé.

36-27157

A vendre
à Bieudron, Nendaz

CHALET
NEUF
habitable toute l'an-
née.
Séjour, cuisine, 3
chambres, garage,
terrain 600 m2.
Vue imprenable.
Fr. 260 000.-.
A. Taramarcaz
Gravelone 49
1950 Sion
Tél. 027/22 34 26.

3fi-fiB17

MARTIGNY
A louer pour le 1"
juillet

studio
meublé
Fr. 500.- tout com-
pris.

Tél. 026/2 8816.
36-400552

A vendre Valais
central, situation
plein sud, endroit
tranquille, à 10 min.
de Sion

superbe
chalet
avec 800 m2 de ter-
rain plat.
Confort moderne,
meublé.
Tél. 027/2319 30.

36-3822

Cherche

appartement
3 pièces
Sierre, quartier Villa,
Longs-Prés ou en-
virons, éventuel-
lement échange
avec maison fami-
liale neuve, grand
confort.

Tél. 027/55 07 70
entre 11 h et 12 h.

36-435610

A louer a Sion, quartier Ouest
dans immeuble neuf

A vendre Sion-Nord, Chanterie

OFFRE UNIQUE
A vendre à Sion
libre tout de suite,
en bordure de route
à grand passage

appartement 3V_ pièces
Loyer: Fr. 850.- + charges.
Date d'entrée: à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

magnifique duplex
VA pièces (200 m2)
dans petit immeuble résidentiel, 4
chambres, 2 salles de bain, lingerie,
cuisine équipée, vaste salon avec che-
minée, salle à manger, grand balcon
également avec cheminée, cave et ga-
rage.
Tél. 022/33 30 00 interne 18
heures de bureau. 36-301233

local
commercial
+
appartement
+ terrain
pour garage, ébé-
nisterie, petite en-
treprise dans bran-
che manuelle.
Pour traiter:
Fr. 35 000.-.
Eventuellement
location.
Ecrire sous chiffre
Y 36-616623 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
A vendre
à Salnt-Plerre-de-
Clages

appartement
2 pièces
(53 m2)
meublé, place de
parc.
Fr. 110 000.-.
Tél. 027/22 34 26.

36-6817

A louer à l'année, à
20 minutes de Sion

chalet
meublé
tout confort.

Tél. 027/22 3443
le soir dès lundi.

36-27133

A vendre sur le co-
teau, village près de
Sion

duplex
4!_ pièces
+ cuisine
Prix: Fr. 170 000.-
seulement.

Tél. 027/2319 30
le soir.

36-3822

A louer
à Sion-Ouest

appartement
4V. pièces
neuf
Loyer mensuel:
Fr. 950- + charges.

Tél. 027/36 22 66
3610 91.

36-2440

terrain
à construire
Plateau supérieur de
Grône, région Loye,
Itravers, Erdesson, en
bordure de route
principale.

Faire offre écrite avec
prix et numéro de
parcelle sous chiffre
C 36-301272 à Publi-
citas, 1951 Sion.

_?

Jeune couple de
métier avec certi-

Je cherche à ache- ficat de capacité,
ter aux environs de cherche
Sion, à mi-coteau

/̂̂ -fc 
City-Center - Monthey

locaux commerciaux-
dépôts

- A louer au 2e sous-sol
- Env. 220 m2, prix intéressant
- Tout de suite ou date à convenir.

k F3 m—\——\__ B̂ cTnC^I

C3f P~

S°"°" restaurantdemi-maison
en location ou di-

à rénover rection.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
P 36-26888 à Publi- R 36-301240 à Pu-
citas, 1951 Sion. blicitas. 1951 Sion.

ruDLiui iHO \p Cl C\ Il

Nous vendons sur une des plus belles
côtes d'Espagne, à proximité immédiate
de la mer
des maisons de vacances et des villas

fT. 98 9U0.T" (y compris le terrain)
L'offre sérieuse est digne de confiance.
Demandez notre documentation.
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