
Aujourd'hui, plus rien
n'échappe aux statistiques
sauf, peut-être, un élément
dont l'ampleur est sans
cesse croissante: celui de
l'économie «souterraine»
ou «clandestine», celui du
«travail au noir» qui ne
constitue qu'un aspect de
ce phénomène désormais
promis à un bel avenir. En
plus d'additionner juste des
chiffres faux, les statisti-

SOUS LA PRESSION
DU FISC
ques pourraient encore
ignorer toute une série de
facteurs qui réserveraient à
cette discipline de l'erreur
systématique en guise de
calcul méthodique. Ce
constat n'entraînerait au-
cune incidence, si les sta-
tistiques ne servaient vo-
lontiers de référence à
l'orientation d'une politique
économique, à l'établis-
sement d'un plan qua-
driennal ou de lignes direc-
trices.

Si l'importance de l'éco-
nomie souterraine est dif-
ficile à déterminer, par dé-
finition, elle n'est cepen-
dant pas impossible à éva-
luer, sur la base de divers

procédés d'enquête. Des
chercheurs de l'Université
de Zurich ont entrepris
cette tâche... et un récent
bulletin d'information de la
Société pour le dévelop-
pement de l'économie
suisse (SDES) en rapporte
d'utiles appréciations.

Selon cette étude, une
conclusion s'impose: l'éco-
nomie souterraine s'est
beaucoup développée au

cours de ces vingt dernières
années, en Suisse comme
ailleurs. Dans quelle pro-
portion? Personne ne le sait
avec précision, puisque cette
activité restera toujours
clandestine. Toutefois, de
nombreux indices révèlent
que le taux de croissance de
l'économie souterraine a
été supérieur à celui de
l'économie officielle, pen-
dant les deux ou trois dé-
cennies écoulées. Quelle est
la cause principale de cet
«essor parallèle»? Elle est
double et elle n'est pas sur-
prenante: la pression fis-
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pour le régime. La vie de
l'abeille est si courte...
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LA VALSE
DES TIBIAS

Au cours des deux premiers matche
de la soirée, les beaux mouvements d'
football furent rares. La RFA de Bec
kenbauer eut beaucoup de mal à con
trer l'équipe uruguayenne. On assista ;
une véritable valse des tibias et l'arbitn
eut fort à faire pour sanctionner les in
nombrables fautes commises. Finale
ment, le partage des points est équita
ble. Quant à l'Irak, il s'est incliné de
vant le Paraguay sur un but de Romerc
Espérons que la rencontre Ecosse-Da
nemark, programmée tard dans la nuil
nous réconciliera avec le football !

RFA-URUGUAY. - A la 7e minut,
déjà, l'Uruguay ouvrait le score par Al
zamendi, Schumacher était battu.

(Bélino Keystone

UNE JOURNEE A MARQUER
D'UNE PIERRE BLANCHE
LOÈCHE (gez). - Journée I T~
historique que celle d'hier,
à Loèche, en ce qui con^
cerne les télécommunica-
tions helvétiques! En effet ,
on y a célébré le raccor-
dement de la Suisse au sys-
tème de télécommunication
par satellite européen Eu- E&rtelsat , grâce à la mise en jf^., JI&pËf
place d'une quatrième an- ^mî^̂ m'^kà̂ '̂ ' '
tenne. Ce qui fait de la sta- fê^Éw^flyvk.
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de la cohabitation à la guérilla
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Le ministre des Transports sera-
t-il obligé de proposer au Conseil
des ministres du 11 juin la disso-
lution du conseil d'administration
de la Régie autonome des trans-
ports parisiens... pour évincer son
président, M. Claude Quin, ci-de-
vant membre du PC et dernier
communiste à occuper un poste
élevé dans le secteur public?

On saura aujourd'hui si le mi-
nistre des Transports, M. Douffia-
gues, a gagné l'épreuve de force
engagée contre le président de la
RATP. Il y a quinze jours, il
adressait à Claude Quin une lettre
comminatoire réclamant des éco-
nomies. Le président de la RATP
répondait... par une proposition de
réduction de moitié des économies
demandées. Le conseil d'adminis-

De quel bois
se chauffent les CFF

tration se reunissait vendredi sans
prendre de décision. Lundi, c'était
pour Claude Quin l'ultimatum: la
démission ou la dissolution du
conseil d'administration...

Deuxième scène: mardi dernier
à la veille du Conseil des ministres,
François Mitterrand est saisi par le
gouvernement d'une proposition
de remplacement du directeur gé-
néral du. Crédit Agricole,
deuxième banque mondiale, dont
la particularité est plus politique
que technique: ce personnage est
le bras droit de Michel Rocard qui,
pour le remercier, l'a nommé au
Crédit Agricole avant sa démission

Les Chemins de fer fédéraux
transportent des bois prove-
nant du sud de l'Allemagne ou
de la France vers l'Italie à des
tarifs inférieurs à ceux appli-
qués pour les bois du Jura. Le
rabais accordé aux marchands
allemands et français est de 5 à
9 francs par tonne. Cette dis-
crimination renchérit les bois
suisses sur le marché italien et
défavorise sérieusement les
vendeurs de notre pays.

Le coût du transport par rail
représente le tiers du prix de
vente. Il est déterminant pour
la capacité concurrentielle: qui
va pouvoir livrer des bois en

Italie: les marchands suisses ou
ceux de l'étranger avantagés
par les tarifs réduits des CFF?
De 1980 à 1985, notre régie na-
tionale a augmenté de 33 % le
prix des transports de bois, et
la hausse du début de 1986 re-
présente 6 % et plus.

La Confédération dépense
beaucoup d'argent pour pro-
mouvoir l'utilisation du bois et
contribuer à la meilleure mise
en valeur possible des coupes
forcées, mais simultanément,
les Chemins de fer fédéraux
favorisent l'éviction du bois
suisse sur le marché italien.

retentissante du Ministère de
l'agriculture. François Mitterrand
refuse de signer le décret de no-
mination du successeur, au motif
qu'aucune situation de rempla-
cement n'est proposée à l'inté-
ressé.

Troisième scène: Jacques Chirac
se rend en visite éclair à Tunis où

Vingt-cinq ans d'activité
d'août de l'an passé, la somme ré-
coltée sur le terrain. Cette manne

Amnesty en Suisse est d'ores et déjà affectée aux pro-
,„ „•„. _-,_- j.i .. ,̂ grammes de Terre des hommes àLe premier groupe d Amnesty 
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tion suisse, elle a été fondée en ^^ l^Xf SX Z1970. Aujourd'hui , il existe dans exploitation plus rationnelle des
notre pays 87 groupes locaux qui cultures alimentant le centre. Une
s 'occupent de 150 dossiers concer- P?mPe *f ?£  ̂ L ĴL . ™
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Pour marquer le 25e anniver- De plus, des projets attendent,

Le mouvement a ete fonde en
1961, à la suite d'un appel lancé
par un avocat britannique, Peter
Benenson, en vue d'attirer l'atten-
tion de l'opinion publique sur le
sort de personnes détenues dans le
monde entier pour raison d'opi-
nion. Dans les mois qui suivirent,
des milliers de personnes offrirent
leur aide. Ce qui avait commencé
sous forme d'une brève campagne
d'information devint un mouve-
ment permanent. Il y a dix ans,
Amnesty ne comptait pas plus de
100 000 membres; aujourd'hui elle
regroupe plus de 500 000 membres
et sympathisants dans p lus de 150
pays, répartis en 3600 groupes et
45 sections nationales, dont la
moitié dans des pays d'Afrique,
d'Asie, d'Amérique latine et du
Moyen Orient.

Le travail d'Amnesty
Depuis 1961, les groupes et les

petits groupes locaux. Grâce a son
réseau de membres et de sympa-
thisants, Amnesty mobilise l'opi-
nion publique, travaille pour la li-
bération des prisonniers d'opinion,
aide les réfugiés qui ont été des
p risonniers d'opinion ou qui ris-
quent de le devenir et cherche à
obtenir une amélioration des nor-
mes internationales en matière de
traitement des prisonniers. En
1985, Amnesty a lancé 368 actions
urgentes en faveur de p lus de 1700
personnes de 68 pays (risques de
torture, assistance médicale né-
cessaire, arrestations arbitraires,
exécutions extra-judiciaires , peines
de mort prononcées, grèves de la
faim...) Des campagnes en faveur
de «prisonniers du mois» sont
aussi organisées sous forme d'en-
vois de lettres. Un rapport est pu-
blié chaque année dans 123 pays.
L'organisation considère la peine
de mort comme une atteinte ma-

saire d'Amnesty, de très nombreu-
ses manifestations, petites et gran-
des, seront organisées par les
groupes dans toutes les régions du
pays: concerts, spectacles, expo-
sitions, fêtes populaires, etc. Pour
toutes, le but est double : faire
mieux connaître le mouvement et
récolter les fonds nécessaires.- """"" ¦ -™"* de mort comme un7atteinte mZ ' 

. FLUX CONFEDERATION-CANTONS
Depuis 1961, les groupes et les jeure aux droits de l'homme. _

membres de ce mouvement sont Plus de 200 personnes, original- mm 
__ 
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niers. Amnesty International n'in- nal de l'organisation à Londres. ¦ ¦_¦ | *
tervient pas seulement auprès des Près de la moitié travaille au «Dé- Ifl Q 511*0Mllf OC l.rlIIQjrlIlUfllÇP'Ç S'appuyant sur les résultats Appenzell-Rhodes intérieures,
gouvernements et des organisa- portement de la recherche» où les Iwv UI U I I I Y V W  lUIlvUllllUllIvll de l'étude FIRI, l'économiste Neuchàtel et Bâle-Ville enre-
tions internationales, mais agit informations sur les violations des ; .¦ . .. . . ' . ., Urs Diirsteler a entrepris un gistrent des quotas plus faibles.
aussi par l'intermédiaire de pe r- droits de l'homme sont compilées Deux mois après leur ouverture pas? Des réponses à des interro- travail de recherche sur la ré- Or la position du Valais ne
sonnes «engagées» qui mènent une et analysées et où sont constitués au public, les bâtiments qui abri- gâtions sur la population lausan- partition régionale des dépen- s'est guère améliorée entre
action concertée dans le cadre de les dossiers. tent désormais les archives de la noise, sur un ancêtre, un quartier ses de la Confédération dans 1978 et 1983 sur ce. plan.

ville de Lausanne viennent d'être remodelé, un bâtiment disparu ou l'année 1983. Quels sont les Même constatation au ni-
¦ inaugurés. Ce fut pour la Muni- une voie de communication créée. principaux enseignements de veau des subventions et autres

cipafîté et le conservateur, M. Ga- A côté des sujets privilégiés par les cette étude et quelles conclu- transferts qui constituent le pi-
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LCd JU Cil IO UG UUnll 450 ans passés à l'Hôtel de Ville de
La Palud.

(vp) - Le 14 juin 1986, l'OSAR tous les engagements des œuvres Les archives de la ville de Lau-
(Office central suisse d'aide aux d'entraide et ne permettent pas de sanne offrent désormais à leurs
réfugiés), fêtera officiellement ses développer, dans le travail avec les usagers une salle de travail, des
50 années d'existence. Un grand réfugiés, de nouvelles orientations locaux pour la lecture, des micro-
rassemblement se tiendra à cette dont l'urgence est pourtant ex- films et des journaux, une biblio-
occasion à OIten en présence de trême. thèque automatisée (6500 titres,
nombreuses personnalités de notre dont 250 périodiques) en partie en
pays, notamment les autorités fé- Des manifestations ont été pré- libre accès; 2000 mètres linéaires
dérales. De nlus. à l'occasion de la vues un peu partout en Suisse pour s'étalant entre 1142 et aujourd'hui

(vp) - Le 14 juin 1986, l'OSAR tous les engagements des œuvres Les archives de la ville de Lau- que de données de 800 000 titres gent de la part de la Confédé- rement aux régions déjà mieux
(Office central suisse d'aide aux d'entraide et ne permettent pas de sanne offrent désormais à leurs facilite leur réalisation. ration qu'en 1978. Comment loties.
réfugiés), fêtera officiellement ses développer, dans le travail avec les usagers une salle de travail, des En chiffre, les archives du Mau- expliquer cette évolution? Tout En résumé: le flux financier
50 années d'existence. Un grand réfugiés, de nouvelles orientations locaux pour la lecture, des micro- pas enregistrent une augmentation simplement par la réduction li- Confédération-Valais est dé-
rassemblement se tiendra à cette dont l'urgence est pourtant ex- films et des journaux, une bibho- mensuelle de 30% de visiteurs et néaire des subventions fédé- favorable à notre canton. Cette
occasion à OIten en présence de trême. thèque automatisée (6500 titres, un renouvellement important des raies décidée au début des an- tendance, constatée en 1978,
nombreuses personnalités de notre dont 250 périodiques) en partie en usagers puisque 40 % de ceux-ci nées 1980. s'est encore détériorée sur la
pays, notamment les autorités fé- Des manifestations ont été pré- libre accès; 2000 mètres linéaires n'avaient jamais recouru à leurs L'analyse de Urs Diirsteler base de l'analyse des chiffres
dérales. De plus, à l'occasion de la vues un peu partout en Suisse pour s'étalant entre 1142 et aujourd'hui services. Un exemple, jour record fournit d'utiles indications 1983. Cette situation qui se
Journée suisse du réfugié, se tien- marquer, le 14 juin, la Journée na- constituent le matériau d'exploi- à fin avril: le terminal d'ordinateur dans la perspective d'une dé- perpétue est tout à fait inad-
dront de multiples manifestations rionale des réfugiés. Elles auront tation. Ils sont protégés par un fut sollicité 229 fois en salle de centralisation de l'administra- missible à l'égard d'un canton
à travers tout le pays. lieu notamment à Fribourg, Ge- système de détection automatique consultation! tion fédérale. On sait que le financièrement faible et il con-

. . ., nève, dans le Jura, à Neuchàtel, au et par des murs et portes coupe- Simone Volet Valais est intéressé par cette vient, comme l'a écrit récem-
Une plaquette mfatulee «Points Locie, à La Chaux-de-Fonds, Lau- feu. < . décentralisation. Or, le rapport ment la Commission des fi-

de repère» et éditée a .occasion ae sanne, Vevey et Yverdon. Que vient-on chercher au Mau- ^H_H________________________H0___H____B__H| FtRi confirme une situation nances du Grand Conseil, de
ce jubile évoque a 1 aide de nom- . • *» « - -,  constatée en 1978 déjà, à savoir réagir pour l'inverser.breuses illustrations le chemin •— —X UffiCIGI que le Valais est le seul canton En ce qui concerne les com-parcouru depuis 50 ans par cette Df"M IPC P A M T O M A I  C de montagne qui enregistre un mandes publiques également,
aS»C.\a£°«- C est °n, 1936 aua  .e.te "ULlUt VAIN I UINALt , consorls solde négatif par rapport au la situation ne peut durer. Encrée l'Office central suisse d'aide / ¦ ¦ | -I 

CUns>uri!» ménage fédéral, ce qid signifie effet , en cette période de res-
l̂ !£"5r.J"S ?̂0j;-ÎSÏÏfi_: 9Q UnlC f i a  îrOhmillOC 011 aiml dU Grand BlSSe que la population et l'économie tructuration et de lutte pour les

,7 .; ¦ ___ . __ -___ - _ !*__ » r I ¦ ¦¦ ménage ieaerai, ce qui sigiune eiiei, en ceue pciiuuc uc ics-aux réfugiesi , organisation faîtière IlO ||f)lç fin lf ûhlfH MÛC DU "XWYXX dU Grand BÎSS6 que la population et l'économie tructuration et de lutte pour les
regroupant ks œuvres d'entraide £j VUI5 UC VulllbUlUO Cil ClVl  " valaisanne envoient à Berne marchés, une meilleure répar-
pnvees. Distribution de fonds, he- d'Ayent, davantage d'argent qu'elles tition de ce type de dépenses
con!eUs
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dors%es°nrin- SION. - La statistique d'avril des affaires judiciaires traitées par la SQnt convoaués en 3S- n'en reçoivent en retour fédérales a autant de valeur

Zlxt «rrivitLTcfttJ <™Â™i police cantonale en avril dernier nous apprend que 286 vols par !°"VIA° ^nîL^ ™ 
Notre canton est é8alemen* au m certfun équilibre des flux

Sfïf.nSS tut %«.î ?„Th_,?D_î effraction ont été commis, ainsi que 496 vols simples (dont 142 semblée générale Or- défavorisé si l'on considère les financiers qui transitent par la
ATX ,̂^._^ C Lf* ™ io*a vols de skis), 73 tentatives de vol et 23 vols de véhicules (voitures dinaire le vendred i 6 acquisitions de la Confédéra- Confédération au titre de l'aideae 3000 rerugies juirs en XHM . et motos). juin 1986 à 20 heures, à tioiL En 1983, ^administration aux régions économiquement

Aujourd'hui, les questions d'as- Par ailleurs, trois détenus se sont évadés des établissements pé- ifl eallp Hp avmna«tia_j@ fédérale a passé commande à faibles,
sistance, de présence des œuvres nitentiaires cantonaux. On déplore en outre 29 disparitions et fu- !f« e, L D^IV- A„LJ» des entrePrises valaisannes Autorites politiques, respon-
d'entraide lors des auditions des gués. ae aaini-rlOITiain-Ayeni. pour un montant de 22 millions sables d'organisations et chefs
requérants d'asile ainsi que les Sept incendies se sont produits durant ce mois. _ . . . . ., de francs, soit à peine le 0,7 % ^entreprises 

se 
doivent donc

problèmes de rapatriement sont Quatre personnes ont été victimes d'accidents de travail. urare au jour a I OUVer- du volume total des achats au- d'agir en conséquence,
les thèmes dominants du travail du Les sauvetages en montagne se sont élevés à 27. ture de l' assemblée. près de tiers. Ce montant équi-
secrétariat central Les moyens fi- 111 personnes ont été appréhendées pour infraction contre le . •v,_ .fa$ vaut à 557 francs par personne Fédération économique
nanciers disponibles ne suffisent patrimoine et 79 pour usage ou trafic de stupéfiants. I L6 UOiTlIie. I active dans le canton. Seuls , du Valais
malheureusement plus à couvrir v ' mmWÊÊÊÊÊIÊÊIÊÊIÊÊÊÊÊÊKmWÊÊÊmmm \ '

il déjeune avec Habib Bourguiba. peuplés, aux postes stratégiques, tion , une seule l'ayant été par le
La veille, l'ambassadeur de France de «fonctionnaires sûrs». Aujour- Sénat... pour être déférée aujour-
a été rappelé en consultation. Au- d'hui non seulement aucun de ces d'hui par ces mêmes parlementai-
tre particularité de Cet ambassa- messieurs n'a eu la décence de dé- res socialistes au Conseil constiru-
deur: c'est un ancien journaliste missionner le 16 mars au soir,- mais tionnel. Et pour en arriver là, trois
du «Monde», ami personnel de le gouvernement de Jacques Chi- motions de censure déposées par
François Mitterrand, bien introduit rac, qui entend conduire les réfor- l'opposition pour répondre au re-
à Damas et Tripoli... mes inscrites à son programme - cours à l'article 49-3 par Jacques

et dans les meilleurs délais - se Chirac sur les deux lois d'habili-
PusiUanimité voit interdire par François Mitter- tation et le collectif budgétaire, en
des Drébendiers ran<* ^e Placer aux postes-clés des attendant la suppression de l'auto-

^ hommes proches de la nouvelle risation de licenciement.
On pourrait multiplier ce type majorité. On voit bien le piège tendu au

d'exemples qui vérifient depuis dix niv_h-«o«nn premier ministre: accepter l'obs-
semaines les difficultés rencon- yuslru

^

uo
» truction parlementaire au nsque

trées par le gouvernement Chirac tous azimuts de ne pas gouverner ou, au con-
pour prendre le contrôle de l'ap- Voilà un exemple de l'obstrue- traire > etre accuse par François
pareil d'Etat. En 1981-1982, les tion multiforme conduite par les Mitterrand de refuser te jeu du.
socialistes n'y étaient pas allés par socialistes depuis le 16 mars, .parlementarisme, c est-a-dire en-
quatre chemins: en moins de deux Quand ce n'est pas François Mit- F?ur?r .tr,es vlte 1 accusation d'il-
ans, le système des dépouilles terrand qui annonce son refus de le8ltlnl,te - . . .
s'était appliqué sans complai- ' signer certaines ordonnances, ou Voua le socialisme dans ses
sance, puisque les neuf-dixièmes les décrets de nomination des ti- pompes et ses oeuvres: dix semai-
des postes de hauts fonctionnaires tulaires de hauts postes adminis- nes après sa défaite et alors même
avaient changé de titulaires. Les tratifs, c'est le groupe parlemen- que 1 euphorie du discours d avant
Français avaient vu débarquer taire socialiste qui, à l'Assemblée le 1

^ 
mais s efface devant 

le 
cons-

dans certaines préfectures de la nationale, pratique l'obstruction îat
c
de la faiblesse économique de

République d'authentiques mili- sans complexe : 500 amendements la France, les socialistes ont réussi
tants du PS et dans les rectorats déposés hier sur le projet de sup- ce.tte performance de reinvestir un
des universitaires, dont le seul titre pression de l'autorisation préalable ministere-cle de la vie politique
de gloire était la carte du parti. Les de licenciement, deux mois pour française: celui de la Parole,
grands ministères parisiens étaient adopter les deux lois d'habilita- Pierre Schaffer

mencer si la nécessité s'en fait
sentir J
Terre des hommes et Jari

Les actions de Terre des hom-
mes en Ethiopie ont débuté en
1974, suite à la famine qui sévissait
déjà à l'époque sur tout le pays et
qui fit malheureusement de nom-
breux orphelins. C'est dans ce
contexte que Terre des hommes
démarra avec son village d'enfants
de Jari. 1100 orphelins ont pu ainsi
être recueillis. Sur les 45 hectares
mis à disposition de l'association
par le Gouvernement éthiopien, il
y a le village (environ 50 maisons)

et une importante exploitation
agricole.

Dès fin 1984, Terre des hommes
assura la distribution de nourriture
mensuelle pour environ 65 000
personnes de la région. Un dis-
pensaire médical fut également
mis à leur disposition. Un convoi
de 30 000 couvertures, de 200 ten-
tes, de médicaments et de nourri-
ture surprotéinée fut acheminé
dans les camps au nord.

Grâce à ces actions, l'espoir
reste permis à Jari. Le fond de
roulement mensuel du village
d'enfants de Terre des hommes est
de 40 000 francs. Il faut continuer!

comme la liaison téléphonique qui
reliera - Jari au reste du monde et
un atelier destiné à la construction
de fours ne nécessitant aucune
consommation de bois. Les neuf
artistes ont donc résolument opté
pour une aide technique qui per-
mettra à la région de Jari de se dé-
velopper et ils sont prêts à recom-

CONCERTS POUR L'ETHIOPIE

L'ABOUTISSEMENT
SION. - Il y a tout juste un an que
neuf artistes romands ont «mis la
gomme» pour venir en aide au
peuple éthiopien exsangue, miné
par la sécheresse et la famine.
Greame Allwright, romand
d'adoption pour l'ocasion, Pascal
Auberson, Michel Biihler, le BBFC
(Bovard , Bourquin, Francioli,
Clerc) , Gaspard Glaus et Claude
Morane ont en effet récolté 80 000
francs lors de leurs six concerts
donnés dans différentes villes de
Suisse romande.

Ils ont ainsi pu amener au mois

Terre des hommes: 65 000 personnes prises en charge en 1984

l5H IQ__rH1tl __r)IQ-PQ S'appuyant sur les résultats Appenzell-Rhodes intérieures,
IHUOCIIIIIUIwVV de l'étude FIRI, l'économiste Neuchàtel et Bâle-Ville enre-

Urs Diirsteler a entrepris un gistrent des quotas plus faibles.
pas? Des réponses à des interro- travail de recherche sur la ré- Or la position du Valais ne
gâtions sur la population lausan- partition régionale des dépen- s'est guère améliorée entre
noise, sur un ancêtre, un quartier ses de la Confédération dans 1978 et 1983 sur ce plan,
remodelé, un bâtiment disparu ou l'année 1983. Quels sont les Même constatation au ni-
une voie de communication créée. principaux enseignements de veau des subventions et autres
A côté des sujets privilégiés par les cette étude et quelles conclu- transferts qui constituent le pi-
chercheurs sur l'onomastique et la sions peut-on en tirer pour le lier de la péréquation finan-
généalogie, on compte également Valais? cière fédérale. Le Valais et les
en nombre des études sur les évé- On remarquera tout d'abord autres cantons fiancièrement
nements locaux et sur la société que les cantons financièrement faibles (à l'exception de AI)
lausannoise. Une bibliothèque re- faibles ont reçu, en 1983, pro- ont vu leur quote-part par ha-
liée par l'informatique à une ban- portionnellement moins d'ar- bitant diminuer, cela contrai-
que de données de 800 000 titres gent de la part de la Confédé- rement aux régions déjà mieux
facilite leur réalisation. ration qu'en 1978. Comment loties.

En chiffre, les archives du Mau- expliquer cette évolution? Tout En résumé: le flux financier
pas enregistrent une augmentation simplement par la réduction li- Confédération-Valais est dé-
mensuelle de 30 % de visiteurs et néaire des subventions fédé- favorable à notre canton. Cette
un renouvellement important des rales décidée au début des an- tendance, constatée en 1978,



Le compte d'Etat 1985 sur la sellette

CALME PLAT AU NATIONAL
(mpz). - Calme plat et sièges vides hier au National où les dé-
putés examinaient le compte d'Etat. Accepté par 98 voix contre
0, il n'a pas donné lieu à un véritable débat. Seuls les groupes et
la commission ont présenté leur position. L'analyse la plus ri-
goureuse est venue des libéraux qui suivent en cela la commis-
sion. Concernant l'assainissement des finances fédérales, côté
bourgeois, on a rappelé ses bonnes dispositions mais on ne veut
pas de diktats. Quant à la réponse de notre ministre des finances
Otto Stich, elle s'est une nouvelle fois cantonnée dans la dispa-
rition de sources de recettes et la nécessité d'une modernisation
complète de notre système de fiscalité.

Le compte d'Etat 1985 boucle
par 22,881 milliards de dépenses et
22,185 milliards de recettes. Le
déficit de 696 mitions s'est accru
de 248 millions. Si l'on compare à
la croissance économique de 5,4%,
celle des dépenses de la Confédé-
ration s'élève à 5,7%. La dette
n'échappe pas à la hausse puis-
qu'elle arrive à 30 milliards de
francs.
Se limiter
aux dépenses nécessaires

Le plus grand morceau de cet
examen appartenait à la commis-

Précisions
Le papier de l'ATS concer-

nant le vote sur le mazout
lundi dernier manquait de pré-
cision en affirmant que la ma-
jorité des démocrates-chrétiens
a Voté l'entrée en matière. En
réalité, 23 ont accepté et 16 se
sont opposés.

Autres décisions
BERNE (ATS). - Le Conseil na-
tional a pris les autres décisions
suivantes:
- il a approuvé par 82 voix sans

opposition le premier supplé-
ment au budget 1986 de la Con-
fédération (96 millions de
francs) ;

- il a approuvé par 81 voix sans
opposition le budget 1986-1987
de la Régie des alcools et pris
acte du rapport des cantons sur
la lutte contre l'alcoolisme;

- il a approuvé par 97 voix sans
opposition l'arrêté fédéral con-
cernant la ratification de la
Convention internationale sur le
système harmonisé de désigna-
tion et de codification des mar-
chandises.
Il a également adopté par 87
voix sans opposition l'arrêté fé-
déral concernant l'adaptation
d'accords internationaux par
suite du transfert dans le droit
national de cette convention.
En revanche, il a décidé de ren-

DEBAT SUR TCHERNOBYL
Retransmission télévisée?
BERNE (AP). - Le débat que le
Conseil national doit tenir à pro-
pos de la catastrophe de Tcher-
nobyl doit être diffusé en direct par
la TV. C'est ce que demande le
groupe socialiste des Chambres
dans une lettre adressée hier au
bureau.du Conseil national.

Prévu pour le début de la troi-
sième semaine de session, ce débat
devrait montrer que le Parlement

Baroud d'honneur pour le droit de grève
Non, le droit de grève ne

sera pas inscrit dans la
Constitution. C'était couru
d'avance, mais les députés
n'ont pas hésité à consacrer
deux heures pour un baroud
d'honneur. La gauche una-
nime derrière le communiste
genevois Armand Magin a
envoyé sa troupe de choc
aux barricades. Ses argu-
ments n'ont pas convaincu.
La droite a fait bloc, par
huitante-quatre voix contre
trente-neuf les représentants
du peuple ont balayé l'ini-
tiative parlementaire.

L'initiative du Genevois
Armand Magnin date de juin
1982. Elle demande de mo-
difier la Constitution en vue
de garantir le droit de grève

sion. Pour elle, si on considère le
compte 1985, on pense que la
Confédération jouit d'une bonne
santé économique. En réalité, si
l'on se base sur la croissance du
Produit national brut (PNB) la si-
tuation doit être considérée
comme négative. Il faudrait une
fois analyser les caractéristiques
des dépenses et opérer des choix
équilibrés entre les différentes ca-
tégories, explique le rapporteur de
langue française Sergio Salvioni. Il
n'hésite pas à sermoner le Parle-
ment: on devra renoncer aux dé-
penses populaires et se limiter à
celles destinées à garantir les tâ-
ches strictement nécessaires. C'est
la seule manière dé maîtriser
l'évolution des finances.

Insatisfaisant
Si tous les groupes souscrivent

au compte U'Etat 1985, tous n'ap-
portent pas la même analyse. Le
groupe libéral a émis la position la
plus sévère. Il juge le résultat in-
satisfaisant. Proche de la commis-
sion, il appelle au réalisme. Il est
un des rares à se soucier du gon-
flement de la dette : pour le rap-
porteur Gilbert Coutau, le seul re-

voyer à la commission la loi sur
le tarif des douanes en raison
d'une proposition de la radicale
Vreni Spoerry modifiant le fond
de la loi en restreignant les
compétences du Conseil fédéral;

il a approuvé par 78 voix sans
opposition l'arrêté fédéral sur la
gestion 1985 des PTT. Le
compte 1985 de la régie, qui
prévoit un bénéfice de 360 mil-
lions de francs, sera examiné cet
après-midi;
il a rejeté par 42 voix contre 23
un postulat du radical bernois
Raoul Kohler demandant que le
gaz liquide pour moteurs jouisse
du même taux de faveur, s'agis-
sant du droit de douane, que ce-
lui qui est prévu pour l'essence
sans plomb. Le conseiller fé-
déral Otto Stich, chef du Dé-
partement des finances, a fait
remarquer que le gaz liquide
bénéficiait déjà d'une charge
fiscale inférieure à celle de l'es-
sence sans plomb.

prend cet accident au sérieux, af-
firment les socialistes. Une re-
transmission télévisée p ourrait dès
lors donner à de nombreux milieux
la possibilité de juger de la con-
formité des actes et discours des
hommes politiques.

Jusqu 'ici, le seul débat du Par-
lement jamais diffusé en direct a
été celui consacré à la loi sur la
protectio n de l'environnement.

à tous les travailleurs, y
compris aux fonctionnaires
des administrations publi-
ques.

La majorité de la com-
mission des pétitions pro-
posait de la refuser. Mais
elle était partagée. Une mi-
norité considère le droit de
grève comme un droit fon-
damental et qui doit être ré-
glé au niveau constitution-
nel. Cependant, à l'unani-
mité, elle estime que le refus
de donner suite ne doit pas
être considéré comme une
atteinte aux travailleurs du
secteur privé.

Ping-pong
gauche-droite

Dans son développement
l'initiateur rappelle que le

mède pour arriver à des finances
saines réside dans une améliora-
tion structurelle. Il rappelle aux
députés qu'il ne faut pas manifes-
ter un souci pour les finances seu-
lement lors de l'examen du
compte d'Etat, mais tout au long
de l'année avant d'accepter des
dépenses.

Soutien à Otto Stich
Les socialistes, par la voix

d'Hermann Fehr, remercient le
DFF des efforts constants d'assai-
nissement. Ils regrettent les criti-
ques à l'égard d'Otto Stich. Ils
constatent avec bonheur que les
comptes correspondent au budget.

Donner
des nouvelles recettes

Les démocrates-chrétiens es-
timent que des comptes qui pré-
sentent un déficit restent insatis-
faisants. Anton Keller, leur porte-
parole, demande de trouver un
consensus sur les mesures d'assai-
nissement. Oui aux économies,
mais elles ne suffiront pas, il faut
arriver à une augmentation des re-
cettes.

Revoir d'anciennes tâches
Côté radical, on constate que le

degré d'endettement est du même
ordre que celui des cantons et des

CONSEIL. DES ETATS

Loi sur l'asile: divergence avec le National
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats ne veut pas accorder au
Conseil fédéral la compétence d'engager, à titre temporaire, du
personnel supplémentaire pour traiter des demandes d'asile en
cas d'afflux extraordinaire de requérants. Le Conseil national
était favorable à cette disposition. C'est sur cette divergence que
le Conseil des Etats a terminé hier l'examen de la révision de la
loi sur l'asile, de celle sur le séjour et l'établissement des étran-
gers et de celle destinée à améliorer les finances fédérales.

En raison de l'unité de matière,
les trois lois avaient fait l'objet
d'un message unique. Le projet
d'ensemble de révision de la loi sur
l'asile a été approuvé par trente
voix contre sept. Mardi, le Conseil
des Etats avait déjà décidé d'attri-
buer, en temps de paix, les pleins
pouvoirs au Conseil fédéral en cas
d'afflux extraordinaire de réfugiés.
Il avait également décidé de la
cantonalisation de la procédure
d'examen des requêtes et de li-
miter à un nombre défini les pos-
tes-frontières où les requérants
pouvaient présenter leurs deman-
des.

Les députés ont adopté hier par
vingt-quartre voix contre treize
une proposition du National em-
pêchant les cantons d'édicter des
interdictions générales de travail-
ler de plus de trois mois. L'assis-
tance aux réfugiés, sera, si possi-
ble, faite de prestations en nature,
le Conseil des Etats ayant balayé
par vingt-six voix contre quatre
une proposition de minorité qui
voulait supprimer cettfe disposi-
tion.

Le pouvoir pour le Conseil fé-
déral d'engager des fonctionnaires
suplémentaires en cas d'afflux de
réfugiés a été rejeté par vingt et
une voix contre dix-huit, suivant la

droit suisse ne contient au-
cune reconnaissance ex-
presse du droit de grève . Il
existe puisqu'il est implici-
tement prévu dans plusieurs
réglementations du secteur
privé, rétorquent les adver-
saires. Vous voulez seule-
ment entériner ce droit. Non
répliquent les partisans,
nous voulons assurer l'éga-
lité et donner ce droit aux
fonctionnaires en l'inscri-
vant dans la Constitution.
Personne n'est obligé de de-
venir fonctionnaire . Ceux
qui choisissent cette voie en
connaissent les avantages et
les inconvénients, répondent
les opposants.

L'initiative fut balayée au
vote. On n'en reparlera pas « >a garante, a estime qu u taut vice-président radical. Cherchez l'erreur!
de sitôt. Monique Pichonnaz 

J STaU^n ôccunence, il Monique Pichonn
. s s'agit de ce dernier, et tous les V . 

communes. Georg Stucki indique
que son groupe souhaite une nou-
velle stratégie des impôts à la con-
sommation. Il préconise également
de revoir les anciennes tâches qui
ne sont plus nécessaires, ce qui
éviterait peut-être de chercher des
recettes en prélevant de nouveaux
impôts. Le groupe démocrate du
centre va également dans ce sens.
Son rapporteur Rudolf Reichling
s'inquiète plus particulièrement
sur les engagements en faveur
d'une agriculture rentable. Il ne
manifeste pas une grande con-
fiance en le Parlement.
Moi y a vouloir des sous

Otto Stich n'est pas content. Il a
besoin d'argent pour faire bouillir
la marmite et le Parleront ne pense
qu'à réchauffer la même soupe
aux écomonies. Une nouvelle fois,
il revient sur les sources de re-
venus qu'on lui enlève: droit de
timbre, compensation de la pro-
gression à froid, supression de la
taxe occulte. Il ne faut pas seu-
lement acccepter les allégements,
mais aussi les projets de compen-
sations, déclare-t-Û. Pour lui, une
modernisation complète du sys-
tème de la fiscalité est indispen-
sable. Mais comme toujours, elle
va susciter une opposition fon-
damentale.

Au vote, les députés qui étaient
présents ont accepté la compte
d'Etat par 98 voix contre 0.

minorité de la commission qui
était opposée à cet article. Elle es-
timait que le Conseil fédéral avait
tendance à diminuer les compé-
tences du Parlement pour se les
attribuer.

Selon la loi sur les finances de la
Confédération, le Parlement est
compétent en matière de person-
nel. M. Guy Genoud (d.c, VS) a
exprimé ses craintes qu'une dé-
rogation à cette règle générale crée
un précédent. Pour Hans Letsch
(radical, AG), il faut que le Conseil
fédéral constitue une réserve cen-
trale de personnel, mais il ne le fait

La Constitution « antinucléaire »
de Bâle-Campagne acceptée
BERNE (ATS). - Avec sa dispo-
sition «antinucléaire» - qui de-
mande au canton de veiller à ce
qu'aucune centrale ne soit bâtie
sur son territoire ou chez ses voi-
sins - la garantie pour la nouvelle
Constitution de Bâle-Campagne
avait été refusée en septembre
1985 par le Conseil des Etats. Hier,
il est revenu sur son vote et par
vingt et une voix contre dix-neuf a
admis l'article contesté, sous ré-
serve d'un droit prioritaire de la
Confédération en la matière.

En mars 1986, le Conseil natio-
nal, contrairement aux Etats et
suivant en cela l'avis du Conseil
fédéral, décidait de justesse (hui-
tante-cinq voix contre huitante-
quatre) de se limiter à son droit de
juger de la constitutionnalité du
texte, et non des options politiques
du canton. Hier, la Chambre des
cantons est revenue sur son vote . 
négatif (vingt et une voix contre /
dix-neuf), mais en incluant une ____^ ¦_ B— __-__. — U m t r m m t mf â t m . m m. m *réserve selon laquelle la Confé- LïïlGlCïlGS CI I Cllldération garde la prépondérance mjmW u m ̂ * " _̂_r ___. _¦ *__r
pourjes questions d'énergie ato- 

 ̂  ̂^̂ de ^̂  au Nfltional ce  ̂80?.
Une long débat juridique - vent les serviettes des parlementaires qui assurent la per-

treize orateurs ont pris la parole - manence. Le débat d'hier n'a pas fait exception,
a fait basculer la majorité. Le seul A 16 h 30, sur cinquante Romands, il y avait cinq libé-
Romand à s'en mêler, Jean-Fran- raux, un socialiste, un écologiste, deux radicaux à leur
çois Aubert (libéral, NE), partisan siège. Ils écoutaient l'orateur socialiste et regardaient

Aller au-delà des recettes
de petits comptables

D y a beaucoup d'élus au
Parlement, mais le compte
d'Etat n'attire jamais les fou-
les. Etonnant ce manque d'in-
térêt. D'une part il s'agit de
l'argent du citoyen. D'autre
part, les finances fédérales
vont vers une réforme et l'exa-
men du compte serait l'occa-
sion de poser des jalons. Cer-
tains l'ont compris, ce qui a
mis un peu de sel dans ce
morne débat.

La commision d'abord. Son
rapport est un rappel au réa-
lisme. Elle n'hésite pas à de-
mander de renoncer aux dé-
penses populaires pour se li-
miter au strict nécessaire. Une
gageure en pleine année élec-
torale!

Plusieurs groupes préconi-
sent de réexaminer les tâches.
Une idée déjà souvent agitée,
mais qui s'envole à chaque dé-
cision sur les subventions de
tous ordres.

Si l'on n'a pas entendu
beaucoup de propositions ef-
ficaces pour mieux dominer les
dépenses, on a enfin entendu
parler de l'endettement. Mais
les députés ne s'y sont pas, at-
tardés. Pour la majorité, c'est
l'examen à courte vue «dépen-
ses-recettes-ampleur du défi-
cit». Hormis quelques fins li-
miers de la politique fédérale,
ils ne s'attardent pas beaucoup
sur l'ensemble.

pas. Le refus de ces pouvoirs spé-
ciaux peut l'y inciter.

Pour M. Robert Ducret (radical,
GE), si l'on doit modifier la loi sur
l'asile et la rendre plus sévère
«contre nos sentiments», c'est que
«nous avons laissé patauger l'ad-
ministration pendant longtemps»
en ne lui donnant pas les moyens.
Elle n'a pas été efficace parce
qu'elle n'avait pas assez de per-
sonnel. Il ne faut par répéter la
même erreur et il faut que le Con-
seil fédéral puisse agir.

Pour Mme Elisabeth Kopp, chef
du Département fédéral de justice
et police, l'engagement du person-
nel se laisse planifier, mais pas
l'arrivé des requérants et le retard
pris dans le traitement des requê-
tes est plus coûteux que l'enga-
gement de personnel. La Chambre
des cantons ne l'a pas suivie et
l'article a été biffé. L'ensemble du
projet destiné à améliorer les fi-
nances fédérales a été approuvé
par vingt-six voix contre trois.

cantons en bénéficient. Les criti-
ques de la Constitution de Bâle-
Campagne, a-t-il relevé, ont un es-
prit de «corps franc», comme si ce
canton allait lever une troupe pour
empêcher la construction d'une
centrale.

Les adversaires du projet, avec
le démocrate-chrétien argovien
Julius Binder en tête, ont notam-
ment fait valoir que le Tribunal
fédéral avait donné raison au Par-
lement grison, qui a refusé un ar-
ticle similaire exigé par voie d'ini-
tiative pour sa Constitution. Mais
pour Mme Elisabeth Kopp, qui
s'exprimait au nom du Conseil fé-
déral, il y a une distinction de
taille: le Tribunal fédéral a enté-
riné un décision du canton des
Grisons. Or, l'article «antinu-
cléaire» de Bâle-Campagne reflète

Parmi les nombreux élé-
ments qui entrent dans le
compte d'Etat il y a deux
points que l'on aimerait bien
voir traités sérieusement par le
Parlement.

Le premier concerne l'en-
dettement de notre Etat. Il ar-
rive à 30 milliards. Ce qui
oblige la Confédération à dé-
bourser environ 3 millions
PAR JOUR pour le service de
la dette. De fait, n'est-ce pas un
peu simpliste de se réjouir d'un
compte peu déficitaire?

Le deuxième se rapporte aux
transferts. Us représentent plus
de 60% des dépenses. Il serait
urgent de revoir le prix du tra-
fic d'argent entre les cantons et
la Confédération. Il coûte cher
en frais d'administration. Les
socialistes devraient se sou-
venir des propos de leur ancien
conseiller fédéral Willy Rits-
chard: «Certaines subventions
coûtent leur propore montant
en frais d'organisation et de
surveillance». Voilà le genre de
question que l'on aimerait en-
tendre afin d'obtenir des ré-
ponses précises de M. Stich.
Cela permettrait d'aller au-delà
des analyses de petits compta-
bles et d'arriver à une réforme
financière structurelle. Elle ne
se baserait pas uniquement sur
la politique de péages pour ob-
tenir de nouvelles recettes.

Monique Pichonnaz

La révision de la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des
étrangers a, elle, été adopté par
trente-deux voix contre une, le
point le plus disputé étant celui de
la durée de la détention des re-
quérants dont le demande à été
rejetée. Pour Mme Monique Bauer
(libérale, GE), qui proposait que la
détention soit limitée à sept jours,
il n'est pas acceptable que l'on
emprisonne pendant trente jours
des gens dont le seul crime a été
de demander l'asile en Suisse.

Mme Kopp, soutenant l'avis de
la commission qui est favorable à
un délai de trente jours, a expliqué
que la détention n'intervenait que
dans un second temps, c'est-à-dire
si le requérant n'a pas quitté la
Suisse dans le délai qui lui a été
signifié. Par ailleurs, il faut parfois
plus de deux semaines pour établir
les papiers et les billets d'avion des
requérants. Cette position a été
soutenue par trente-trois voix
contre onze.

aussi la volonté du canton, et n'est
pas incompatible avec le droit fé-
déral.

Ainsi, même si cette constitution
ne plaît pas à tout le monde, a-t-
elle poursuivi, la garantie du Par-
lement doit lui être accordée. Et si
les Chambres veulent à l'avenir se
prononcer également sur le con-
tenu des constitutions cantonales,
elles doivent auparavant définir
des critères de jugement.

Mme Kopp a admis que le com-
promis présenté par la commission
des Etats pouvait être adopté :
même si elle n'apporte rien de plus
sur le plan du droit, sa réserve qui
réaffirme les intérêts supérieurs de
la Confédération est un éclaircis-
sement «politique». Le Conseil
national, où l'objet doit retourner,
pourrait aussi s'y rallier.
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— Et pourquoi ?
A quoi bon nier ? J'allais tenter ma chance en

disant la vérité.
— Parce que c'est un uniforme très laid.
— Et encore ?
— Parce que, comme ça, on ne sent pas autant la

chaleur et on n'est pas à moitié asphyxié.
— Encore autre chose ?
— C'est plus joli.
— Encore une raison ?
— Avec l'uniforme ouvert, je n'ai pas trop mal à

la tête. Il y a des moments, en classe, où on fait très
attention et où il fait très chaud, et ma tête éclate.

Je me tus et mes yeux étaient pleins de larmes.
La voix du frère José était devenue si douce que je

sursautai.
— Vous savez ce qui vous attend ?
— Sûrement je vais rester en punition toute ma

vie. Je vais écrire mille lignes en disant que je ne
dois pas porter mon uniforme comme ça. A la fin ,
on va téléphoner chez moi et je serai privé de cinéma
et de plage.

On dit qu'un cœur ne fait pas mal, mais le mien me
faisait mal. D'abord ce fut un mince filet de larmes.
Ensuite, quand j 'éclatai, ce fut une véritable inonda-
tion sur mon visage. '

.— Je... je préfère mourir. Casser la vitre de l'ar-
moire de chimie, prendre ime pierre de poison.
Comme ça, personne ne me punira plus.

— C'est bon. C'est bon. Il n'est pas nécessaire de
mourir pour cette fois. Quant à la punition, c'est une
chose à étudier. Maintenant, retire-toi et va t'asseoir
dans le bureau du frère Feliciano. Ensuite nous t'ap-
pellerons.

J'obéis. Marchant comme si j 'avais maigri beau-
coup et ne pesais rien. Je restai assis en regardant le
dessin du carrelage, espaçant mes sanglots et souhai-
tant disparaître dans le premier trou venu. Je perdis
même la notion du temps. Et je ne repris conscience
que lorsque la grande cloche ordonna de regagner
les classes.
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5.30 Coupe du monde
de football
Ecosse - Danemark

7.00 Coupe du monde
de football
Reprise

12.00 Les années d'Illusion
12e épisode .

12.15 Fans de foot
13.00 Téléjournal
13.05 Bocuse à la carte (4)

Une série de recettes
en treize émissions,
de Paul Bocuse

13.30 Rue Carnot
156. La roue tourne
Avec: Corinne Mar-
chand et Jean-Pierre
Deret

13.55 Tennis
Internationaux
de France. Demi-finales
simples dames

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
Les Wombles. Mince de
mine magazine

18.10 Edgar, le détective
cambrioleur
Vol de la liste M 123

18.35 Mille francs
par semaine

18.55 Journal romand ,
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal'

19.55
Temps présent
Jolie, indépendante, in-
telligente... mais seule

21.10 Dynastie
127. Complications

21.55 Téléjournal
22.10 Spécial session
22.20 Nocturne:

Le soulier de satin (3)
Une série en 4 épisodes
de Manuel de Oliveira
(1985), d'après l'œuvre
du même nom de Paul
Claudel. Avec: Luis Mi-
guel Cintra, Anne Con-
signy, Patricia Barzyk,
etc.

0.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

Voir chaîne sportive
19.55 Italie-Argentine
21.55 France-URSS
23.55 Bulgarie-Corée du Sud

6.00 Buenos Dias Mexico. 12.15
Mundial. 14.00 Les reprises. Click.
14.45 Pourquoi pas de sommet?
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-
vous. 17.00 La maison des jeux.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Mexico-
magazine. 18.35 Les animaux do-
mestiques. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.00 Kicker, Kumpel, Knochen-
brecher. 21.25 Téléjournal. 21.40
Le thème du jour. 21.50 Miroir du
temps. 22.35 Stichwort. 23.20 The
Laff-A-Bits. 23.40 Mexico aujour-
d'hui. 23.55 env. Mundial. 1.50 env.
Bulletin de nuit.

Chaîne sportive: Suisse italienne
pour la Suisse allemande.
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17.50 

Histoires de 
familles 

16.30 

Cadences 
16/30 ________P9^HB_MIH ___________

»< >̂^BTTT 1 18.05 Léjournal A pleine voix 
_̂___FU PM7_PH5B

^̂ X__________BÉÉÉ__________I ______F 18.23 Léjournal des sports 17.30 Magazine 86 ^^|_|_|_^_|̂ _^_^|̂ _^ 
|̂18.35 Invité, débat, magazine... Littérature

Informations toutes les heures 19.05 L'espadrille vernie 18.30 JazzZ Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, ou comment trouver 19.20 Novitads (en romanche) 8.00. 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
7.30,12.30,17.30, 18.30 et 22.30 des rythmes à votre pied 19.30 Per i lavoratori italiani 16.00, 22.00 et 24.00
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 20.05 Label suisse 20.05 A l'opéra - Radio-nuit
18.58, 19.58 et 22.28 20.30 Vos classiques préférés Don Pasquale 6.00 Premier matin
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.30 Journal de nuit Opéra en trois actes 7.00 Léjournal
6.00 Matin-Première 22.40 Relax de Michèle Accursi 9.05 Mille voix
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et par Bruno Durring 20.50 env. Le Festival 12.00 L'information de.

9.00 Editions principales Paroles de nuit Tivor Varga 1986 la mi-journée
6.25 Bulletin routier 4. Le cas très remarquable 21.30 env. «Notes, anecdotes» 12.10 La revue de presse
6.50 Journal des sports de M. Bruhl 22.30 Journal de nuit 12.30 Léjournal
6.55 Minute œcuménique de James Thurber 22.40 env. Démarge .13.10 Musique légère
7.15 Le jeu du 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0.05-5.59 Notturno 13.30 Vous entendez

«Qui sait qui c'est» bonnes gens...
7.25 Commentaire d'actualité 14.05 Radio 2-4
7.45 Mémento des spectacles 16.05 Fatti vostri

et des concerts _______^_^^^^ _̂____ 4I | ______l̂ ______________ l______________ 18.00 L'information de la soirée
7.55 Bloc-notes économique T̂T^H|BBH jj  ̂ ^pTp ŷ^̂ ^̂ ^ p̂ J M 18.30 Magazine régional
8.10 Revue de la presse F̂ ^TPINT̂ B ^Hl___ÉÉB_ÉÉÉÉ__B_______ÉÉ9____H mw 19-00 Léjournal

romande _̂_________X_________Hl___É_ l_______l mw 20.00 Hello musicl
8.15 Clefs en main Club de nuit 22.05 Country confort

Une émission de service Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, 6.00 Bonjour 23.05 Radio-nuit
à votre service 13.30,17.05 et 22.28 7.00 Journal du matin
Tél. (021 /21 75 77) 0.05 Notturno 8.45 Félicitations

8.50 Cours des principales Production RDRS 9.00 Palette
monnaies 6.10 6/9 10.10 Der Frauenarzt

9.05 5 sur 5 Réveil en musique von Bischofsbruck
Les matinées 6.45 Concours 11.30 Club des enfants
de la Première 7.15 Espace-Paris 12.00 Rendez-vous
Petit déjeuner 7.18 Concerts actualité La semaine économique

10.05 Les matinées 8.58 Minute oecuménique 12.15 Journal régional
de la Première (suite) 9.05 Séquences 12.30 Journal de midi 

11 .05 La Bingophone Feuilleton: 13.15 Revue de presse m̂ ÊÊÊÊÊÊÊt mMÊÊÊÊmMM\11.30 Les matinées Le préau (9) 14.00 Mosaïque A ri 3t M Dl l] I ̂  i I_S J7»7V Mde la Première (suite) 9.30 Destin des hommes 14.05 Habiter signifie vivre ^m^mm^̂ ^m^̂ ^m^mjmp
12.05 SAS: Service assistance 10.00 Points de repère 14.30 Le coin musical

scolaire 10.30 Les mémoires 15.00 Gedankenstrich 6.03 Musique du matin: Janie-
Le (021) 20 13 21 répond de la musique 15.20 Nostalgie en musique wicz, Beethoven, Neumann, Gré-
aux écoliers en panne 11.00 Idées et rencontres 16.30 Club des enfants try. 7.10 DRS 2. 9.00 Auditorium:

12.20 Le bras d'humeur 11.30 Refrains 17.00 Welle eins J.-C. Bach, Elgar, Bruch. 10.03
12.30 Midi-Première 11.55 Pour sortir ce soir... 17.45 Actualités sportives Podium international: Brahms,
12.45 env. Magazine d'actualité 12.05 Musimag 18.00 Journal régional Fauré, Chostakovitch. 12.00 DRS
13.15 Interactif 13.00 Journal de 13 heures 18.30 Journal du soir 2. 12.30 France-Musique. 14.05

Effets divers 13.35 Un sucre ou pas du tout? 19.15 Sport-Telegramm... RSR Espace 2. 16.00 RSR Espa-
14.45 Lyrique à la une 14.05 Suisse-musique Musique populaire ce 2: Les mémoires- de la musi-
15.15 Lettre d'un jour Production Radio suisse sans frontières que. 16.30 DRS 2. 18.30 Les
15.30 Parcours santé alémanique , 20.00 «Z.B.» grands interprètes: Wieniawski ,
16.05 Version originale F. Schubert, A. Berg 22.00 Football Chausson, Lalo. 20.15 DRS 2.
16.40 Parole de Kid F. Busoni, M. Reger «Le Mundial», suivi du 23.00 C. Schumann, Mendels-
17.05 Première édition J.-B. Bach, W. de Fesch cours de français sohn-BarthoIdy. 24.00 RSR Es-
17.30 Soir-Première 16.00 Silhouette 23.00 War isch es? pace 2 Informations. 0.05 Not-
17.35 Les gens d'ici par Alphonse Layaz 24.00 Club de nuit turno.

9.45 Antiope 1
10.15 La coupe du monde

de football
Ecosse - Danemark

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tennis

Internationaux
de France. Demi-finales
simples dames

12.30 Midi trente
12.35 Télé-foot 1

Une émission du Ser-
vice des sports présen-
tée par Thierry Roland

13.00 Le journal de la une
13.50 Tennis

Internationaux
de France. Demi-finales
simples dames

15.25 Quarté
En direct
de Chantilly

15.35 Tennis
Internationaux
de France,
à Roland-Garros

18.20 Les Matics (9)
Série d'animation

18.25 Minijournal
18.40 Santa Barbara (72)

Série avec: Dame Ju-
dith Anderson, Ava La-
zar, Louise Sorel, Ni-
cholas Coster, etc.

19.10 La vie des Botes
Mask: Un tatouage
précieux

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la une

20.30
La citadelle (6)
Série en sept épisodes
de Peter Jeffries et Mike
Vardy, avec: Ben Cross,
David Gwillim, Gareth
Thomas, Clara Higgins,
etc.

21.50 Tennis
Internationaux
de France (résumé)

22.40 Coupe du monde
de football
Italie-Argentine

23.40 Une dernière
23.55 C'est à lire

12.00 Tennis. 18.00 TJ. 18.05
Mexico'86. 19.00 Le quotidien.
19.30 TJ. 20.00 II giorno del vino e
délie rose. 21.50 Nautilus. 22.40
TJ. Rockline. 23.20 Mexico'86.
23.50 TJ. Coupe du monde de
football. TJ.

Chaîne sportive: Suisse aléma-
nique pour le Tessin.

9.50 Anniversario deU'arma dei ca-
rabinieri. 11.00 Trentennale délia
Corte costituzionale. 12.05 Pronto...
Tg. 13.50 Mundial. 14.00 Pronto...
14.15 II mondo di Quark. 15.30
Ristruturazione dei musei.
16.15 Primissima. Benji. Tutti li-
bri. 18.30 Italie sera. 19.25 Al-
manacco del giorno dopo.
19.45 Mexico'86. 21.50 Toto-
truffa '62. Tg. Tototruffa. Me-
xico'86. Tg.

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Moi... je
11.05 Histoires courtes

L'anniversaire
de Georges

11.35 La télévision
des téléspectateurs
Le guetteur
de Normandie.
L'homme des clochers,
etc.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (57)
14.00 Aujourd'hui la vie

Ailleurs: Les Philippines '
15.00 Benjowsky

2. Exil. Avec: Christian
Quadflieg, Mathias Ha-
bich, Nicole Heesters,
etc.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

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

18.05 Capitol (47)
Avec: Julie Adams,
Joey Aresco, etc.

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres

et des lettres
19.10 Le journal du Mundial
19.30 Lé journal

: 19.55 Coupe du monde
de football
France - URSS

21.55
Résistances
Dossier Afrique du Sud,
avec Breyten Breyten-
bach. Hommage à Am-
nesty international. Re-
tour au lac Tchad

23.15 Edition de la nuit
23.35 FDance Black

America (1 )
23.55 Coupe du monde

de football
Bulgarie - Corée du Sud

ALLEMANGE 1. - 13.15-13.45
Football à Mexico. 4.30 Vidéotexte.
14.50 Télévision pour enfants du
monde entier. 15.20 Téléjournal.
15.30 Peach Weber. 16.15 Les
aventures de Tom Sawyer. 16.40
Ecole de football. 17.15 Football à
Mexico. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 19.50
Football à Mexico. 23.00 Thème du
jour. 23.30 40 ans «Care-Pakete».
23.45 Football à Mexico. 2.00 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 12.00 Tennis.
Internationaux de France. 16.00
Informations. 16.05 Fêtes étran-
gères. 16.35 Der Stein des Marco
Polo. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 La
Panthère rose. 18.20 Wanderjahre.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Der
Daumling. 18.37 Show mit Ix und
Yps. 19.00 Journal du soir. 19.30
Der Bandit. 21.00 Actualités. 21.15
Politique. 21.45 Gossliwil. 22.30
Magazine de mode. 23.15-23.45
Rodgau-Melodies.

m mm
17.05 Thalassa
17.30 Dominique (5)
18.00 Télévision régionale

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

20.35
La taverne
de l'enfer
Un film de Sylvester
Stallone. Avec: Sylves-
ter Stallone, Lee Cana-
lito, Armand Assante,
Anne Archer , Kevin
Conway, etc.

22.25 Soir 3
' 22.50 Football 4 étoiles

Portrait d'Alain Giresse
23.15 La clef des nombres et

des tarots
Lame XII: La force

23.20 Prélude à la nuit

9.40 Demetan
La petite grenouille
San Ku Kai
Mister T
Onze pour une coupe

13.15 Tom Sawyer
Capitaine Flam
Les Monchichis
Les trois
mousquetaires
L'île au trésor
Bioman

16.30 Faut pas en
faire un drame

20.10
Les joyeux
débuts
de Butch
Cassidy
et le Kid
Avec William, etc.

22.00 Inferno
24.00 Projections privées

10.30 Mister Moses-Sudlich vom
Pangani-Fluss. 12.20 Club des aî-
nés. 13.05 Infos. 16.30 AM, DAM,
DES. 17.05 Sindbads Abenteuer.
17.30 Profondeurs secrètes. 18.00
Images d'Autriche. Programme fa-
milial. Infos régionales. Journal.
20.15 The Magic of David Copper-
field. 21.00 Documentaire. 21.50
Der Alte und der Junge Michaud.
23.30 Musikszene 86. 23.55-24.00
Informations.

14.15 Skyways. 15.05 The down
under show. 16.00 Sky trax. 18.30
The taies of wells fargo. The Lucy
show. Green acres. 20.00 Charlie's
Angels. 21.00 A gift to last. 21.55 .
The untouchables. 22.50 Ail star
wrestling. Sky trax.
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Pour de beaux
géraniums...
* Ne jetez pas le marc de café. Les géraniums aiment aussi la caféine.

Mettez ce marc une fois par semaine dans les caisses ou les pots à
fleurs, en alternant avec l'engrais liquide.

•k Ajoutez de temps à autre à l'eau d'arrosage une petite cuillère à café
de poudre à lever. Vos géraniums vous en seront reconnaissants.

* N'arrosez pas vos géraniums avec de l'eau froide, ce sont de grands
frileux ! Mais avec de l'eau qui a reposé et dans laquelle vous aurez
laissé séjourner quelques coquilles d'œufs. Après cela, s 'ils ne fleu-
rissent pas plus qu 'abondamment, vous pourrez les traiter d'ingrats!

Les moquettes rendent un inté-
rieur particulièrement confortable.
Elles ont aussi l'avantage de ne pas
être glissantes et de garantir une
meilleure isolation phonique que les
simples revêtements de sol.

La pose d'une moquette permet
aussi de cacher des planchers ou des
parquets abîmés, dont le remise en
état reviendrait trop cher, et c'est un
point qui a certainement fait beau-
coup pour leur popularité. Mais il
faut se rendre compte qu'elles ne
durent jamais aussi longtemps qu'un
sol de céramique, en pierre ou un
plancher ou parquet et qu'elles exi-
gent davantage d'entretien que les
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Depardieu, Blanc, Miou-Miou
TENUE DE SOIREE
de Bertrand Blier
Génialement provocant, on n'avait jamais vu
ça! Aussi fort, aussi gonflé...

| CASINO
OlCnnC | 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 — 16 ans
Le nouveau Costa-Gavras avec Johnny Hal-
lyday, Fanny Ardant, Guy Marchand
CONSEIL DE FAMILLE
A ne pas rater...
Ce film est une réussite totale

Olfïli : 11 ARLEQUIN
Wl» " [ 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
A DOUBLE TRANCHANT
La singulière Glenn Close et le beau Jeff
Bridges dans un suspense serré signé Ri-
chard Marquand

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

m ¦ !£x, 
x wr-rwm | uni ____ 13 13

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
CONSEIL DE FAMILLE
de Costa-Gavras avec Johnny Hallyday,
Fanny Ardant et Guy Marchand
Une comédie policière sans policiers, un film
marrant

! MADTtftilV ET0ILE
iHMfi 1 iWt t Q26/2 21 54

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

Répondeur/ «
Informateur i

p. ex. avectélécorfimande
d'appareils électriques '

St-Léonard: SIGMA- * |
COM SA, Communica-
tions-Funk, '
027/314121 |
Martigny: Vallotton
Electricité, '
rue de Rossettan 3 |
026/22560
Monthey: Ch. Frache- 'ZETTLER

SYSTEME MODULAIRE TAB 5 boud, 025/715870 J

Jus de fruits

Beignets au fromage
•

$ Salade verte
•

Fraises

La recette du jour:
Beignets au fromage

Pour quatre personnes: 400 g de
farine mi-blanche, une bouteille de
bière blonde, sel, poivre, éventuel-
lement un mélange d'épices. (Avec la
bière les œufs ne sont pas nécessai-
res et la pâte devient particulière-
ment croustillante), du fromage gras
valaisan coupé en gros bâtonnets,
huile pour friture.

Avec la farine et la bière, pétrir vi-
goureusement une pâte, qu'on assai-
sonne à son propre goût. La laisser
reposer environ une demi-heure.
Puis enrober le fromage de pâte et
faire frire. Servez très chaud après
avoir déposé les beignets sur une
serviette pour .enlever l'excédent

sols lisses, non poreux, que l'on peut
nettoyez d'un seul coup de serpil-
lière!

Les moquettes aux teintes vives ou
unies sont beaucoup plus délicates
que celles aux dessins fondus, et les
moquettes à haut velours plus diffi-
cles à nettoyer que les moquettes ra-
ses. Enfin, les moindres traces mar-
quent sur les moquettes velours
beaucoup plus délicates que celles en
bouclé. Avant d'installer une mo-
quette, choisissez judicieusement la
teinte, le dessin et la qualité. Vous
éviterez des déceptions et des désa-
gréments.

(IRM)

sll CORSO
IHMnttUn i 026/2 2622

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Musique d'hier... Musique d'aujourd'hui...
La comédie musicale des années 80
The musical
ABSOLUTE BEGINNERS
Un film de Julien Temple avec David Bowie,
Sade et Ray Davis

JflilMlliltyfc 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain vendredi à 20 h 30 -12 ans
Le film aux sept oscars 1986
OUT OF AFRICA

MAIITUEV MONTHEOL O
mtfra l ne i 025/71 22 eo

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

MflklTIlEV PLAZA
HlUnint l | Q25/71 22 61

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

Mif REX
; »W»A . ; 025/63 21 77
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Dès
14 ans
Supervision (ce soir et samedi à 17 h)
Meryl Streep et Robert de Niro dans
FALLING IN LOVE
Une œuvre de toute beauté...

Jeune Portugais, \j r-
Noir r~Z "j
cherche Ccherche
emploi
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La bière
0 .en cuisine

Dans l'Antiquité, la prédilec-
tion des Gaulois pour la cervoise
n'était un secret pour personne.
De ce breuvage que les Sumériens
avaient inventé, que les Egyptiens
avaient clarifié et dont les Grecs
avaient vanté l'excellence dans
tout le monde connu, certains
pays en ont fait leur boisson na-
tionale. Pourtant , cette «cerevi-
sia» , don de la déesse des mois-
sons à ses fidèles, n'était pas con-
coctée par des brasseurs de mé-
tier: chaque maîtresse de maison
la préparait pour les siens. Plus
alcoolisée que nos bières moder-
nes, elle s'obtenait à partir d'une
infusion de grains d'orge germes,
auxquels on mélangeait du blé,
du seigle ou de l'avoine. Son goût
un peu douceâtre ne devait être
corrigé que plus tard, par l'intro-
duction du houblon.

Incorporée à un plat, la bière,
qu'elle soit brune ou blonde, ap-
porte sa saveur et sa légèreté.
Pour renouveler la cuisine de tous
les jours, n'hésitez pas à l'em-
ployer, vous serez agréablement
surprise du résultat.
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DEMANDES D'EMPLOIS ]
Jeune fille, Portu-
gaise, sans permis Qosset MusIc

Cherche aide-vendeur
emploi (euse)
dans l'hôtellerie. à temps partiel.

Date d'entrée à
Tél. 026/2 7814. convenir.

36-400502 Age, nationalité,
, _ . couleur, indiffé-Jeune Portugais, rentstravailleur et de Connaissances mu-confiance cherche sicales souhaitées.

Ecrivez ou présen-
nnripiiltiira tez-vous au CentreagnCUlIUre Commercial Riviera,
OU aUtreS à Villeneuve.

143.927.642
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Souvent... montre varie
Pas dans son exactitude bien dans le sac, dans la poche... Des

sûr, mais dans ses boîtiers! Une montres à quartz qui permettent à
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de hre
pour passer à un autre boîtier se l'heure,
portant au poignet, en pendentif, (Fortis «Logo»)
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Griffes infectées chez les lions
et les chats domestiques

Une fillette en visite au zoo avait
reçu la permission de caresser un ti-
gre du Bengale. Elle en fut quitte
pour un bon coup de griffe.

Au Kenya, un garçon Masaï s'était
attaqué à un lion pour prouver sa
vaillance. L'animal le mordit et le
projeta à terre.

Dans les deux cas, les victimes
survécurent à l'attaque des félins
mais souffrirent bientôt d'une infec-
tion grave (à P. multocida), accom-
pagnée de forte fièvre et durent re-
cevoir des antibiotiques à hautes do-
ses.

Il convient d'être prudents lors-
qu'on possède un chat, car il hé-

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— g»
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom . 

Rue et N° 

N° postal et localité : . 

Pays 

O Changement définitif ¦
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦

obligatoires) ¦

berge, tout comme ses cousins les
lions et les tigres, dans ses crocs et
ses griffes, ces bactéries facteurs de
maladie.

Des chercheurs ont découvert une
autre bactérie, responsable de la
«maladie des griffes de chat». On
avait déjà réussi à la colorer et à la
photographier, maintenant on est
parvenu à l'isoler. Cette maladie in-
fectieuse se caractérise par une tu-
méfaction des ganglions lymphati-
ques accompagnée de fièvre ainsi
que par la formation d'une petite ex-
croissance à l'endroit où le chat a
griffé.



SIERRE
Médecin de garde. — Tél. 111

Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
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 5711 51.

Police municipale. - (027) 55 88 02.

Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.

Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (Ç27) 55 51 51.

Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.

Samaritains.- Location d'pbjets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.

Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare, 55 58 18. 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'ASLEG.

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, 55 19 73 et 55 41 41.

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de 14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
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 è
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. •

Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.

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

Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.

La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 218
dont traités 184
en hausse 27
en baisse 119
inchangés 38
Cours payés 498
Tend, générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

La cote se replie à l'image
de Merlin Gérin qui perd
114 FF à 3081 et Accor 12
FF à 390.

FRANCFORT : en hausse.
A l'exception de Hôchst
qui perd 13.20 DM à
269.80, l'ensemble de la
bourse allemande est en
reprise.

AMSTERDAM : irrégulière.
Nedlloyd +7 florins à 170.
Van Grinten -5 florins à
510.

BRUXELLES : irrégulière.
Alors que Arbed gagne 30
FB à 2980, Sofina cède 130
FB à 9680.

MILAN : en baisse.
A l'image de Fiat qui re-
cule de 600 lires à 13 750,
la bourse italienne fléchit.

Y _r __ VTT _ r>T?c . ~« !_<»_» »_i:-___v_r_.-____>__v____ ___ > . cil i.gci ICJJH.

L'indice FT perd 2.60
points à 1317.80. Allied
Lyons s'effrite de 3 pence à
338.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mlnes 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 2, ma 3: du Nord 23 47 37; me 4, je 5: Fas-
meyer 22 16 59; ve 6: Zimmermann 2210 36,
23 20 58.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
Jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
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, 2218 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30. av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 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 normale1 des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence tél. 027/22 10 18 de 9 à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. CroIx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1 er étage, cp. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic, jour: 23 35 82, nuit: 23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 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
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

3% (indicatif) Montedison Fi-
nance 1986-1996, au prix d'émis-
sion de 100% plus 0.3% de timbre,
délai de souscription jusqu'au 19
juin 1986 à midi;

5%% (indicatif) Banque de
Grèce, 1986-1994, au prix d'émis-
sion de 99% plus 0,3% de timbre,
délai de souscription à fixer;

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

Ce marché se montre très vola-
tile actuellement et la devise amé-
riaine a tendance à perdre de nou-
veau du terain. En cours de
séance, elle se traitait au cours
moyen de Fr. 1.8735 pour un dol-
lar. Les dirigeants américains lais-
sent entendre que le dollar pour-
rait bien baisser encore, "ce qui a
provoqué des dégagements sur
cette monnaie. Notre franc suisse
reste soutenu vis-à-vis des autres
monnaies européennes et japo-
naise.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Sans grands changements. L'or
cotait 340 - 343 dollars l'once, soit
20 450 - 20 700 francs le kilo, et
l'argent 5.05 - 5.20 dollars l'once,
soit 300 - 315 francs le kilo, à titre
indicatif.
MARCHÉ MOBILIER

L'évolution décevante du cours
de la devise américaine ainsi que
la tension qui se fait sentir sur le
marché des capitaux en ce qui
concerne les taux d'intérêt, ont jeté
un froid sur le marché suisse des
valeurs mobilières.

Dès l'ouverture, on a constaté
que les compagnies de transports
aériens étaient en baisse sous la
conduite des Swissair et des Cros-
sair.

Les bancaires ne varient pas
beaucoup, en revanche, dans le
ser.tenr des assurances les titres Ae
la Winterthur et de la Zurich ont Le kilo 301- 316-

Blbllothèque de Vétroz-MagnoL - 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.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 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 et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales, T AV. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7. Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 â 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Cp. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous:
Repas è domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
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 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) le marai des ian(oate ou valais).
(026) 8 22 22. l-a Main tendue. - Difficultés existentielles
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24 heures sur 24. Tél. 143.
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, René sos Futures mères Chablais. - Case postale
Granges 2 81 81. 13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer- r_ ws-xw
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- BEA
18 h 30, samedi 15-17 h Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro- d'Aigle 2615 11
main et musée de l'automobile. Exposition Al- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
berto Giacometti du 16.5 au 2.11.1986. Ouvert nance)
tous les jours de 10 à 19 h, (juillet et août Hôpital de Bex -63 12 12
jusqu'à 20 h). Visites commentées tous les jeu- Police.-63 23 21 ou 117
dis à 20 h. ' Service du feu.-Tél. 118.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les Taxlphone.-Service jour-nuit, 71 17 17.
soirs de 22 h à 3 h. Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. 65 18 26.
Association val. des locataires. - Permanence Association vaudoise des locataires. - Les 2e
le mardi dès 19 h (Messageries). et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et (Café de la Treille).
entraide). Coup de main? Envie rendre service? - ¦ __..
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0. AIGLELa Main tendue. - Difficultés existentielles, .... , _. . , _. , u. .. ,
24 heures sur 24. Tél. 143. \¥P?*>
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CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél. 2^!=lf' SAI -MT
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 JKE -̂Jà» 27 .8.
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CAS. - Di 8.6, course aux fleurs. Rendez-vous _ ''
9 h place de Rome. VIÈGE
C A |N Ta MAURICE Pharmacie de service. -Burlel 46 23 12.
-_-•-»--« _ ¦-.»-» w - • -w—  service dentaire d urgence. - Pour week-ends
Médecin de service. - En cas d'urgence en et jours de fête, tél. 111.
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête . tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme

reculé assez sensiblement.
Aux financières, les résultats ne

sont pas très satisfaisants non plus.
Les Interdiscount, Sibra et Biihrle
ont subi des dégagements qui ont
provoqué des baisses de prix.

Parmi les industrielles, les titres
de BBC, Ciba-Geigy porteur et
Nestlé porteur n'échappent pas au
climat général et s'inscrivent aussi
en baisse.

CHANGES - BILLETS

France 25.50 27.—
Angleterre 2.48 2.63
USA 1.84 1.92
Belgique 3.95 4.20
Hollande 72.75 74.25
Italie -.1190 . -.1250
Allemagne 81.90 83.40
Autriche 11.70 11.90
Espagne 1.26 1.36
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.31 1.39
Suède 25.25 26.75
Portugal 1.21 1.36
Yougoslavie 0.42 0.62

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.30 83.10
Autriche 11.71 11.83
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.275 1.315
USA 1.8625 1.8925
France 25.65 26.35
Angleterre 2.77 2.82
Italie 0.1195 0.122
Portugal 1.22 1.26
Suède 25.45 26.15

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 20 450.- 20 750.-
Plaquette (100 g) 2 045.- 2 085.-
Vreneli 139.- 147.-
Napoléon 136- 146.-
Souverain (Elis.) 148 - 158.-

ARGENT (Icha non c.)

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, 6512 19. F. Di-
rac,651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon B, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 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.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City, Glis 23 62 63.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 el
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.

Bourse de Zurich
Suisse 3.6.86 4.6.86
Brigue-V.-Zerm. 132 . 132
Gornergratbahn 1575 1575
Swissair rîort. 1710 1690
Swissair nom. 1385 1380
UBS ' 5600 5575
SBS 558 552
Crédit Suisse 3770 3730
BPS 2510 2450
Elektrowatt 3550 3530
Holderb. port 4560 4575
Interfood port. 7825 7800
Motor-Colum. 1700 1680
Oerlik.-Buhrle 1810 1750
Cie Réass. p. 19400 19000
W'thur-Ass. p. 7200 7025
Zurich-Ass. p. 8050 7900
Brown-Bov. p. 1895 1835
Ciba-Geigy p. 3625 3530
Ciba-Geigy n. 1755 1750
Fischer port. 1650 1620
Jelmoli 3475 3450
Héro 3010 3000
Landis & Gyr 1870 1860
Losinger 330 330
Globus port. 7200 7250
Nestlé port. 8375 8300
Nestlé nom. 4455 4400
Sandoz port. 12300 12100
Sandoz nom. 4340 4200
Alusuisse port. 720 720
Alusuisse nom. 227 220
Sulzer nom. 3000 2925
Allemagne
AEG 254 251
BASF 210 227
Bayer 240.50 242
Daimler-Benz 1065 1070
Commerzbank 247 247
Deutsche Bank 640 640
Dresdner Bank 331 332
Hoechst 234 222
Siemens 497 510
VW 440 447
USA
Amer. Express 116.50 117
Béatrice Foods 91 91
Gillette 82 81.50
MMM 199.50 199
Pacific Gas 43 43
Philip Morris 128.50 127
Phillips Petr. 20 19.50
Schlumberger 61.25 61

Encore plus froid
Un fort vent du nord-ouest maintient un afflux d'air froid et

humide de l'Islande aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons: la né-

bulosité sera changeante, souvent abondante. Il y aura encore
des précipitations et la limite des chutes de neige sera située
vers 1200 m. De brèves éclaircies pourront se produire. La
température en plaine sera voisine de 11 degrés durant la j our-
née. Vents du nord-ouest forts en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: en partie ensoleillé, averses et
orages en seconde partie de journée.

Evolution probable jusqu'à lundi
Nord: très nuageux avec des averses, limite des chutes de

neige s'abaissant parfois jusqu'à 1000 mètres. Pas d'améliora-
tion importante en vue. Sud: nébulosité variable et quelques
averses vendredi. A partir de samedi, temps devenant assez
ensoleillé.

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.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef ; Roland
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel Pichon, Jean Pignat, Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, Jean-
Marc Theytaz, rédacteurs de jour; Gas-
pard Zwissig, rédacteur traducteur; .
Jean-Pierre Bahler, Jacques Mariéthoz,
Gérard Joris. Christian Michellod, Phi-"'
lippe Dély, rédacteurs sportifs.

TIRAGE CONTRÔLÉ '.. u
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986 - ""

3.6.86 4.6.86
AKZO 125.50 126
Bull 17.25 16.50
Courtaulds 7.75 7.70
De Beers port. 12 12
ICI 25.50 25.50
Philips 42.25 41.75
Royal Dutch 143.50 145
Unilever 345 347
Hoogovens . 82.25 82

BOURSES EUROPÉENNES
3.6.86 4.6.86

Air Liquide FF 764 745
Au Printemps 555 533
CSF Thomson 1226 1202
Veuve Clicquot 4120 4115
Montedison 3380 3335
Fiat 100 14630 14140
Olivetti priv. 10900 10700
Pirelli Spa 5670 5480
Karstadt DM 318 324
Gevaert FB 6040 6090

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 499 509
Anfos 1 174 175
Anfos 2 128 129
Foncipars 1 2650 —
Foncipars 2 1315 . —
Intervalor 87.75 88.75
Japan Portfolio 1281 1296
Swissvalor 416.50 419.50
Universal Bond 78.75 79.75
Universal Fund 126.75 127.75
Swissfonds 1 580 590
AMCA 37.50 38
Bond lnvest 64.75 65
Canac 102.50 104
Espac 133.75 134.75
Eurit 273.50 275
Fonsa 195 196
Germac 191.50 194
Globinvest 114 114.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 211 213.50
Safit ' 230 231
Simma 215 216
Canasec 624 634
CS-Fonds-Bds 76.75 77.75
CS-Fonds-Int. 122.25 124.75

o9

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25
téléphone 027/21 2111. Télex 38 121.
nti sic ne DéP connu
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : te vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.

" Gastronomie: 1 (r. 90 te millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre (co-

-Jlonnede45 mm).
Rabais dé répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK

3.6.86 4.6.86
Alcan 321. 32
Amax 14% UVi
ATT 24% 24!.
Black & Decker 15 14%
Boeing Co 57 & 57%
Burroughs 59 58%
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar 52% 52%
Coca Cola 114% 113!.
Control Data 25% 25%
Dow Chemical* 56% 56%
Du Pont Nem. 85 86 Vi
Eastman Kodak 61 të 61%
Exxon . . 60% 59%
Ford Motor 54(4 53%
Gen. Electric 81% 81%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 78% 78
Gen. Tel. 49% 49%
Gulf Oil — —
Good Year 30% 31%
Honeywell 79% 78 %
IBM 152% 150
Int. Paper 63% 63 &
ITT 46% 46%
Litton 83 82
Mobil Oil 31% 30%
Nat. Distiller — —
NCR 56% 56
Pepsi Cola 33% 34
Sperry Rand 74% 74%
Standard Oil — —
Texaco 33 V* 33 %
US Steel 21% 21%
Technologies 50% 49%
Xerox 59% 58Vi

Utilities 186.57 (-1.45)
Transport 798.00 (+0.12)
Dow Jones 1863.20 (-7.20)

Energie-Valor 141.75 143.75
Swissimmob. 1300 1310
Ussec 814 834
Automat.-F. 123 124
Eurac 437.50 438.50
Intermobilf. 124 125
Pharmafonds 321 322
Poly-Bond int. 74.10 75.10
Siat 63 1335 1345
Valca 110 111
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Le spécialiste en
tondeuses
UNIVERSAL
de qualité suisse.
Pour chaque gazon, pour
chaque terrain, pour toutes vos
exigences, le modèle parfait.

ISWMmWW
QUINCAILLERIE

Sion, Mayennets 10

JUS
tforatiQ6

LEM

BAC Deo-stick O 1 ft La Nova O QE USA Vitamin Rice «SPS»» 1 QE Comelia . _ CR
2 sortes 50 ml ~3&5. W» IV  Savon-crème liquide 350g 3,80; ____•• WW Riz Parboiled 1kg I iW Choco-DnnkUHT 5 cil :_SÔ5_ ,\J-J

Occasions
1 télescope zoom, agrandissant

jusqu'à 120 fois, trépied 
1 paire jumelles prismatiques

Jura 8x40, étui (gomme) ...
1 machine à coudre portative

Elna, valise 
1 machine à écrire électrique

de bureau IBM 
1 machine à écrire portative

avec valise 
1 accordéon chromatique Re-

cord, touches boutons, 120
basses, 4 voix, 11 registres,
avec valise 

1 trombone avec valise, état de
neuf 

1 trompette de jazz, état de neuf
1 joli vélo de garçon, 6-10 ans, 5

vitesses 
1 vélo de sport pour dame, 3 vi-

tesses 
1 vélo pour homme, 5 vitesses .
1 vélomoteur Velo-Solex, très

bon état 
1 vélomoteur Cilo, 2 vitesses

manuelles 

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031/25 28 60 ^̂
CAUSE DÉPART

A vendre tout de suite
salon cuir + table
chambre à coucher pour 2 person-
nes (lit + tête avec tables de chevet
incorporées, coiffeuse et grande
penderie)
chambre à coucher pour 1 per-
sonne (lit, table de chevet, penderie
et meuble combi-bureau)
salle à manger pour 6 personnes.
Téléphoner au 027/22 36 67
de 18 h à 21 h.

36-1212

Disco ALAMBIC, Zinal
ouvert vendredi 6 et

samedi 7 juin.
Ouvert tous les jours
dès vendredi 13 juin.

Famille U. Salamin
Tél. 027/65 17 76

36-26404

Jm«k ilÂSNSpjS W ^EXCOÔÔ

^̂ ^̂ Ŝ ^ ŝ\ __^g^^» ed0ctod y

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 71 21, Télex 473 721

365

95

125

165

85

2600

265
195

165

165
165

245

345

isoci ^2Q- 4.20
°oca Cota

""re *ôsr -.85Superchance au lieu d'augmentations de prix Zile
t+ Oépôl -.50)

Pour chaque achat de Fr.^M È m

r̂w-—
de vins de qualité de

WB* notre assortiment <Superchance>
portant cet autocollant: —

Z\f  ^̂  
Valable du 

5.6. 
au 

14.
6.1986 pour tous 

les 

vins
\ Jr _3 portant l'autocollant «Superchance.

» M£""s m/ni ~
M% Woy m/n/s"'ckersmini
L_j^s a«r 2.6o

Saucisse a rôtir de veau
2 pièces

pasteurise ¦ p~—~§ ».»¦»«*«* «r /$ m
nonsuc^m.,neC 1 i .&Mp*au-de-Vie * (\ 1ncw « 

g
Ê̂fmmf7 k̂

\ 
1̂  laux herbes 260 g J^J

ï ™ 1 5ii*El  ̂! 4™ 1, , , , , ,, , -.. - , . ——
l ĵ S^^êé Steaks^  ̂,

f!nnfnrmRm»nf ri in tni il nrnie ouï ^*-— "̂  mmmw «^--.

v tà

X

VîTCiffon m g* r/\ Seulement dans
Ile ^|J 

nos succursales avec
IwiWW vente de viande fraîchem MillmMiim

V;î f!M Champagne

1 I £erfier Jouët ssssssffl¦ If̂ fi •dem-sBr- U I " "

• grand brut
75 cl.1

I *% £®k
HA 5=fU- -»"—
m 2x1809 *̂ J _̂ 
$mY:i '

Privât Cuvée
demi-secffflfl.'iEfiflChampagne

Collinnv
^4.25T:z:;>~:\ brut

m̂m ĵ/00 75 Cl

Champagne

Taiftingerbrut ©53
Champagne

^l^Ohm^^
-hampagnei ;

Charles Heidsieck bm, S5S

11.90 zss: 7.95

sEf? 19.95

Vallformosa
brut. Méthode Champenoise

aieire» "- ^m-̂ m m̂tWmmW
1ande 9t"on,le ¦ —

Scala A QR Rexona Roll-on-sport O Oft Ecorna Sets de table O OC Confitures Hero O CR
Revitalisant 4kg 5&51 ^»WW 45ml ~_fc8§_. Vi_-V 3 couches 50 pièces _/s85_ fc-WW 12portions,assailles 12x-30 g __S8£_ __-_¦¦ WW

Nivea Body Milk 
 ̂A 1 0 Mum Deo-Roll-on 

^310 SU'rSe Liée 
 ̂
88 ilfo Trident chewing gum 1 A (ï \

250 ml 5.60. "T_ l-W 2 sortes 40ml ÎSssCL W» I W «sauceiiée i kg ____•«__ 11.45 sans sucre, 4 sortes 27g JSSO. I __^W

FADeOSpray O^E Ambra Diamant 1 A R  Moutarde Thomy en 
iiocon.mi.tc.,ie 5oo g :He i.85 Af|<i"a Maxi A CA

2 sortes 125 g $351 O. f̂fJ Lave-vaisselle 500 g __fc?g: I .4J Thomy (rench dressing. 7 m 333; 2.65 ^g^' 6x1,5 litres 4̂0: H.JU

8x4Stick O QQ Scala Anti-Fleck _. O 95 «— 7dl -̂  5 50 ——
e Buffet 

im -̂  - 953sortes 4̂5- _fc_iW\r ProouitaecléiacriQgeetaerji oncnissoge 1kg .̂ OSL _fc__ --WW «Huile de germes de maïs 7 dl -D533L. W BWW 3 sonos 185 g J_u3£t£ "wW

r ^L'ouverture du
Café-Restaurant du Dolent

à Prayon, val Ferret

aura lieu le 6 juin
Le verre de l'amitié vous sera
offert dès 18 heures.

Se recommande:
famille Davoli-Dorsaz.

36-26508

021/ 35 13 28
Votre crédit par tél. en 48 h.
sans caution, pour salariés
discrétion absolue. 24/24

COURS DE NATATION
enfant-adulte
débutant et avancé
Fr. 90.-10 leçons d'une heure
Tél. 027/55 67 94
heures des repas

36-435559
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La recette i\i Jour Page 170
la liste des courses Page 17»

nouveau tous les jours
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Informations Coop:
\J ' : : . -̂

tous les produits I.- de moins

de MARTIGNY à BRIG

Biancomat I *»-_. . Bananesrsanŝ w^Sés]lessive complète

*) lee-Tea COOP SffiLén»* Champignons de Paris
*ï/ sauvre en calories *OOp T̂""

\
AmxW^

*-ïm \ I -xx - K - L - l -

 ̂ ^*-JLVJ  ̂ pauvre en calories I +»"-*I A Anim f t  ^vA | émincés
u JL ïï f/ boîte de 190 g

-L^W A ¦1009 ¦•,„¦ 1.60 509 ¦t,.«....l.«0 1 poids égoutté: 114g

Tof II COOD I Dessert Coop au soja
nature f  banane/

^^::—¦"¦¦¦'*'¦
¦
' Wmïh- W : - "- ~~*~ --•->»¦'— -- ¦

_¦__ . .. . .  ... .- •- _. ;_. /.___. i _i .•«_/ i l  I ¦ ! , i

| toutes les sortes* les 500 9 "00 au lieu de 1,10
>mm_ 

Salami Tipo Nilano T Salami Tipo Nostrano 
à la pièce ou -f — I à la pièce ou
à la coupe f I à la coupe

Chaussettes pour dames
Confitures Midi I Express liquide

avec impressions, 80% coton/20%
polyamide, divers dessins, blanc ,

uni , 60% coton/40% nylon
divers coloris ,
pointures: 8̂ -101-2 pointures: 81 2-IO 1 2

lessive pour
linge délicat

par exemple: abricots 450 g ItOO..¦«.<.!.-
fraises Frutina 320 g 1*10 _„„.u«,i.io
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CA THERINE
LARA

SOUS LE FEU
DE NOS QUESTIONS
A p lus de 40 ans, Catherine Lara croque toujours la vie à pleine
dents. Son professionnalisme et son expérience la mettent parmi
les représentantes féminines de la chanson française les p lus en
vue du moment. Les 23 et 24 mai derniers, la Streif de Roland
Collombin à Ovronnaz l'accueillait pour deux uniques presta-
tions valaisannes. En attendant de la revoir à Nyon en juillet,
notre ami Pierre-Emile Bertona a recueilli pour nous une inter-
view exclusive.
P.E. BERTONA. - «La dernière
interview que l'on a faite ensemble
date d'il y a deux ans. Quels ont
été, durant cette période, les évé-
nements qui ont eu le plus d'im-
portance pour toi?
C. LARA. - Le grand temps fort a
été de remplir le Zénith, à Paris.
Cinq jours de folie quand même,
parce que c'est un lieu immense.
Nous étions nombreux sur scène, il
y avait des danseurs, c'était vrai-
ment un show, impressionnant à
faire.
- Ça représentait aussi un défi?
- Oui, d'abord parce que j'avais

«fait» l'Olympia onze mois aupa-
ravant, et que remplir le Zénith
pendant cinq jours, moins d'une
année après, c'était un défi. Ça
voulait dire qu'il fallait doubler ce
que l'on avait fait en huit jours à
l'Olympia. Mais surtout, c'était un
défi artistique, parce que c'est dif-
ficile dans ces grandes salles. Il
faut catalyser 5000 personnes,
c'est pas évident. Et je crois que ça
a été une réussite pour tout le
monde.
- Tu mesures ça en termes de

progrès personnels?
- Non, en termes d'expérience.

Cette année, je vais faire treize
jours à l'Olympia en septembre. Je
considère que d'aller à l'Olympia
cette année, ça fait plus partie
d'une évolution que de refaire le
Zénith, parce que c'est la sagesse
quelque part. Le Zénith, c'était un
phantasme, une expérience géniale
que j'ai faite, mais je trouve qu 'il y
a beaucoup plus de logique pour
moi d'aller à l'Olympia, pour des
raisons profondément musicales.
Le Zénith, ça a été très fort pour
tout le monde, mais j' ai quand
même souffert d'une chose: pour
communiquer avec les gens, c'est
bien plus difficile. C'est comme s'il
fallait brancher un ampli sur
scène, en plus de la sono, pour
faire passer ce que tu veux que ça
passe, tu comprends? Il y a la di-
mension, et l'espace est là, physi-
que. Tu es obligé de donner tel-
lement plus pour que la même
chose passe, parce qu'au 25e ou au
30e rang déjà , les gens te voient
grand comme une mouche, déjà
que je ne suis pas haute ! Et la mo-

Film de Richard Marquand, avec Glenn Close, J eff Bridges, Peter
Coyote, Robert Loggia

Mais... c'est bien sur! dirait un
célèbre commissaire. A l'instar de
ce qui se passe dans la non moins
célèbre série d'enquêtes policières
télévisées, tout, dans ce film de
Richard Marquand , est dit dans les
cinq dernières minutes. Donc, si
vous voulez connaître le fin mot de
l'histoire, courez voir «A double
tranchant» ... Sachez quand même
que ce film est un excellent sus-
pense qui se déroule principale-
ment dans un tribunal.

raie de cette histoire, c'est que le
propre du «live», du concert, c'est
de voir la gueule des gens, de les
voir transpirer, de les voir émus,
de les voir se marrer, et si tu ne
vois pas ça, tu perds 50% d'un
spectacle, tu n'as pas l'émotion. Et
l'émotion, c'est essentiel pendant
un spectacle. Aujourd'hui, si je re-
faisais un grand spectacle comme
à Bercy, j'aimerais avoir d'immen-
ses écrans où les gens voient ma
gueule, parce que ce que je dis et
comment je le dis, c'est essentiel, il
ne suffit pas de percevoir les sons
et l'ambiance, mais de voir com-
ment tu dis les choses, ça me sem-
ble très important. C'est-à-dire le
côté «comédien» de l'artiste, ou
des musiciens. J'ai souffert un peu
de ça, parce que je savais que les
dix premiers rangs étaient com-
plètement satisfaits parce qu'ilsplètement satisfaits parce qu'ils n'ai pas de look, c'est plus ce qui - Complètement. quée, et ça n'a rien à voir avec la primo, ça montre plein de choses,
me voyaient, mais je savais que les est à l'intérieur de moi qui est - Et ça évolué? musique d'ailleurs, c'était l'atten- J'aime les gens riches, intérieu-
gens au fond «ramassaient les passé comme ça, et puis le violon - Oui, mon énergie a été cata- tat de la rue des Rosiers. rement bien sûr ! On appelle ça les
miettes» d'une certaine manière ; et la musique que j' ai faite pén- lysée de telle sorte qu'à un mo- - Et on avait écrit «Foutons- milliardaires du cœur,
et ça ne suffit pas. dant des années sans faire de con- ment donné, ça s'est traduit par nous la paix». Ben oui, c'était - Et les défauts?
- Un autre temps fort, je pense, cessions. C'est une route très Ion- une musique plus agressive, où frappant. - Les gens que j'aime, j' aime

ce fut la réalisation du dernier dis- gue mais elle est sûre. Aujour- j' avais besoin de sortir des choses _ pourquoi cet événement et bien 'eurs défauts. Les gens que je
que «Au milieu de nulle part». d'hui, les gens qui m'aiment ne me très fortes. Et maintenant mon pas „„ ^^7 fl v en a tous les n'aime Pas> )e ne supporte pas
- Un autre temps très fort! La cracheront pas à la figure demain. énergie, c'est comme si elle s'épa- |ours ou preSqUe ^g je genre leurs défauts. Les gens que j'aime,

rencontre et le disque avec Sébas- - Forte de ton personnage que nouissait, elle s'élargit, et la mu- _ parc£ qu'à l'époque te vivais c est génial: c'est Plus c*es défauts,
tien Santamaria, le pianiste lau- tu as réussi a faire connaître et à sique est plus «large » aussi. Ça avec quelqu'un qui était juif et qui c'est des travers.
sannois. La première fois que j' ai imposer, aurais-tu envie, comme s'entend, il y a une différence a pris a très {ort comme j'étais ~~ Y a"t_il un disa.ue Ve ta
rencontré Sébastien, c'était en ré- beaucoup de chanteurs qui s'es- énorme dans mes derniers disques. très p^he je cet\e personne ça écoutes P,us <lue Ies autres ces
pétition, ça a été le genre coup de saient au cinéma, de réaliser toi Et puis je vais te dire, le succès, ça m>a également agressée Je l'ai temps-ci?
foudre. Il a tout fait pour me se- aussi cette transition, même si ce rend intelligent. Plus on a du suc- vécu très fort Le terrorisme c'est ~ Celui que i'écoute beaucoup
duire, j'ai tout fait pour le séduire, doit être une parenthèse sans len- ces, plus on s'épanouit. l'injustice c'est monstrueux ' * en ce moment, c'est celui de Sting.
On s'est séduit et c'est une histoire demain? - Le succès, c'est un critère im- _' _. ' . . C'est absolument extraordinaire,
d'amour musicale et platonique. - Tu sais, je pense que les portant? lit a Fans, tu vis presque au j'adore. C'est des chansons à te je-
On a la même formation1. On a chanteurs qui fonctionnent sont - La réussite, c'est de commu- cœur °u problème. Tu y penses ter par terre parce que c'est de la
vécu toutes les étapes musicales tous quelque part des acteurs. hiquer avec les gens. Et quand tu S0"V

A
lî1 • h - - r, - chanson, c'est ça qui est génial, ça

que les musiciens passent dans Bon, c'est un petit rôle, on -joue— sens que tu communiques et que An oui, bien sur. C est epou- n'a pas d'autre prétention qu'être
leur vie: le côté avec les solos de son propre truc pendant quatre , .' tu «plais» , c'est normal que ça te vantaole, de toutes façons. jg ja chanson, avec des refrains,
trois heures, le disque que ta minutes pour chaque chanson. porte , tu écris de mieux en mieux, -; Une autre forme de violence, des couplets, et en même temps
grand-mère écoute et ta tante, et C'est un rôle que tu joues à fond, il ça ne peut que s'améliorer. Je mais moins physique, c'est la vio- c'est d'une richesse, c'est fabuleux,
puis tu en vends trois et tu es con- faut que les gens marchent dans pense que pour tout le monde c'est lence verbale. Ça t'est déjà arrivé J'ai vu le concert à Bercy, il y a
tent, puis après tu te dis m..., j'ai- ton histoire. On demande donc de pareil. Le succès porte et donne du d'être attaquée par rapport à ce trois semaines. Fantastique!
merais tellement qu'il y en ait plus, plus en plus aux artistes d'être talent. que tu fais? _ - Et en France, quels sont les
tu prends conscience de ce qu'est aussi des acteurs, de bien jouer - Y a-t-il eu des fois où artis- - Oui, bien sûr. Je me suis faite artistes qui ont tes faveurs?
l'efficacité sans pour autant être leur propre rôle, c'est le début du tiquement des choses n'ont pas descendre. Des mots qui font très - J'aime bien Jonasz, Higelin...
une concession. C'est très compli- cinéma. Avec la vidéo et les clips, bien fonctionné alors que tu t'at- mal. - La majorité de tes amis, c'est
que , c'est toute une évolution qui on tire vers le visuel. Mais tous les tendais à un succès? - Tu est blindée contre ce genre des gens qui sont comme toi dans
fait qu 'un jour t'es heureux d'avoir chanteurs ne sont pas de bons ac- - Oui, oh oui! C'est déjà arrivé. de choses? la musique?
fait une chanson qui est belle, que
tu aimes et qui se vend. Tu te dis:
j' ai communiqué! Et Sébastien est
arrivé au carrefour de ma vie mu-
sicale pour déclencher ce proces-
sus. C'est une perle pour moi, il a

A double
tranchant

La riche héritière d'un empire
de presse est retrouvée sauvage-
ment assassinée à son domicile. Le
mari, suspect numéro un, est in-
culpé, puis libéré sous caution
jusqu 'à ce que- son procès soit ter-
miné. Pour sa défense, on lui dé-
gote une avocate qui acceptera
l'affaire si elle a l'assurance que
son client est innocent. En face,
c'est-à-dire du côté de l'accusa-
tion, on trouve un procureur am-
bitieux, souvent éreinté par le

la jeunesse, le talent et l'énergie. Il
est génial.
- La musique pour toi, c'est ton

seul moyen d'expression?
- Oui, le seul. Vraiment, je n'ai

aucun talent pour rien d'autre.
C'est tellement extraordinaire déjà
d'être arrivée à m'exprimer et à
communiquer avec les gens. C'est
rare d'arriver jusque là. Il faut une
magie autour de tout ça. On est
arrivé à créer une magie,, j'ai im-
posé mon personnage, et je suis
aimée pour ce que je suis, pour
mon énergie, pour mon person-
nage, mais ce personnage-là n'a
pas été facile à imposer, parce
qu'il y a des femmes qui s'impo-
sent uniquement par leur beauté,
par leur aura physique. Les filles
n'ont pas forcément envie de
s'identifier à moi physiquement, je

teurs.
- Toujours en rapport avec ton „

personnage, est-ce que tu arrives à
bien vivre ton rôle de personnage
public dans ses débordements.
Comme hier ou aujourd'hui,

journal de l'accusé. L'instruction
se déroule donc sous nos yeux:
auditions de témoins, présentation
d'un élément d'enquête apparem-
ment déterminant aussitôt dé-
monté par la partie adverse, tours
de passe-passe judiciaires. On as-
siste à une partie de ping-pong
serrée entre un procureur con-
vaincu de la culpabilité de l'accusé
et une avocate qui tombe amou-
reuse de son client. La procédure
prend alors un tour nettement
subjectif. La précarité de la justice
des hommes laisse songeur... (Ces '
joutes sont très prisées aux Etats-
Unis où le déroulement de l'ins-
truction est quasi-public.)

Richard Marquand a astucieu-
sement monté son histoire qui ne
nous laisse guère de répit. Si le tri-
bunal est la scène principale du
film, il ne s'agit pas pour autant de
théâtre filmé. Les auditions de té-
moins, par exemple, sont mises en
images. Quelques échappées du
côté de la vie privée de certains
personnages nous les situent psy-
chologiquement.

quand tu roulais à -190 km/h sur
l'autoroute!
- Ça c'est eh accord complet

avec ma personnalité. C'est tout.
. En voiture, je ne peux pas aller
lentement, c'est impossible. Dans
la vie, c'est la même chose. Si je
vais lentement, je fais un effort!
C'est de l'énergie, et l'énergie, ce
n'est pas fatiguant. C'est pas parce
que je vis à 200 à l'heure que je me
fatigue. C'est quand je vis lente-
ment que je me fatigue. C'est un
rythme qu'on a en soi. Pendant
des années, j'étais contre mon
rythme, et si la communication ne
s'est pas faite aussi bien, c'est à
cause de ça. Tout allait lentement.
Ma musique était trop lente, j'étais
pas en accord avec moi-même.
- Tu a trouvé un équilibre

maintenant?

(Longue pause.) Mais ça venait
absolument de moi. Ça vient pas
des maisons de disque quand ça
marche ou quand ça marche pas.
Ça vient uniquement de soi.
Comme je n'étais pas en accord

L'HISTOIRE OFFICIELLE
Film de Luis Puenzo, avec
Norma Aleandro, Hector Al-
terio, Chunchuna Villafane,
Analia Castro

L'histoire officielle, c'est celle
que l'on doit raconter, celle que
content les livres d'histoire, celle-
là même qu'enseigne Alicia au ly-
cée. Nous sommes en Argentine,
en 1983, et le régime militaire vit
ses dernières heures. Alicia et Ro-
berto, son mari, sont du côté des
nantis. Ils ont une fille adoptive de

: cinq ans. Lui est un industriel très
proche du pouvoir. Gaby, leur

I fille, grandit dans une atmosphère
heureuse. Mais cette douce quié-
tude sera dérangée par Ana, une
amie d'Alicia qui a connu la tor-
ture et l'exil pour avoir vécu avec
un opposant à la dictature. Elle
révèle également à Alicia com-
ment les jeunes femmes se
voyaient enlever leurs enfants,
lesquels faisaient l'objet d'un vé-
ritable marché. Alicia est boule-
versée. Ayant toujours eu bonne
conscience, elle sera dès lors han-
tée par une lancinante question:
qui est Gaby et d'où vient-elle?

Plutôt que de faire un film dé-
monstratif et militant, Luis
Puenzo a choisi de nous montrer
comment l'Histoire s'inscrit dans
l'ordinaire des gens; comment une

. famille apparemment sans histoi-
res se trouve soudain bousculée
par l'Histoire; comment un régime

s oppressif pour tout un pays de-
vient un drame personnel. Ainsi,
en passant du général au particu-
lier, Puenzo sait accrocher le

réellement émouvante. E

avec mon comportement, j'étais
convaincue, mais je n'étais pas
convaincante.
- Parlons de tes loisirs, tu lis

beaucoup?
- Non, du tout. Je déteste lire.

Je n'arrive pas a me concentrer. Je
n'aime pas les romans. Bouquiner,
ça ne me branche pas une se-
conde. C'est une gymnastique de
l'esprit et j'en ai bien d'autres.
Quand j' ai fini un concert , je n'ai
envie de rien, c'est un effort pour
moi de prendre un bouquin. Je suis
un personnage physique, instinctif ,
pas du tout intellectuel.
- Quand on s'est arrêtés hier au

restaurant sur l'autoroute, j'ai re-
marqué que tu avais l'air intéres-
sée par les paquets de cigarettes,
les couleurs et surtout leur design.
Tu aimes les arts visuels?
- J'adore tout ce qui est visuel.

J'adore la peinture. J'aime aussi
beaucoup la sculpture. J'ai vu des
sculptures aux Tuileries à Paris, il
n'y a pas très longtemps, elles
étaient magnifiques, sublimes.
Quand ça me plaît, ça me touche
beaucoup. Je suis très ouverte à cet
esthétisme.
- Sans transition, j'aimerais

parler de la vie de tous les jours.
Une chose qui m'avait frappé, lors
de notre précédente interview,
c'est que tu m'avais dit qu'un évé-
nement qui t'avait beaucoup mar-
quée, et ça n'a rien à voir avec la

- Non, on ne peut pas etre
blindé contre ça. J'ai eu deux pa-
piers dans les journaux, des hor-
reurs, affreux. Un mec qui me
haïssait au départ , il me reprochait
d'exister. Il aurait fallu que je

elle est remarquablement inter- dans ses convictions mais décidée
prêtée par Norma Aleandro (prix à connaître la vérité à tout prix.
d'interprétation féminine à Cannes Françoise
l'année dernière) en mère brisée Sion (Capitole)

Et toujours
Tenue de soirée

Le dernier film de Bertrand Blier vous a un léger parfum raco-
leur. Sur un ton résolument outrancier, Blier nous livre sa vision
désespérée de la condition humaine. Si le film démarre sur les
chapeaux de roues, il ne tarde pas à sombrer dans la vulgarité.
Avec le trio Miou-Miou, Gérard Depardieu et Michel Blanc, le-
quel Blanc se révèle être un acteur multi-facettes. Etonnant, (prix
d'interprétation masculine à Cannes cette année).
Siene (Bourg)

37,2 le matin
Après le prétentieux «La lune dans le caniveau», Jean-Jacques

Beineix, sans se départir complètement de son maniérisme parfois
agaçant, a quand même élagué son style pour nous raconter une
histoire. D'amour, cette fois. L'histoire d'une passion qui débouche
sur la folie. Avec un Jean-Hugues Anglade tout en nuances et une
Béatrice Dalle explosive. ,
Siene (Casino), Martigny (Étoile)

Absolute beginners
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80 ce que «West Side Story» était aux années 60. Sauf que le f
récent tiendra peut-être moins bien le coup... Il reconstitue en
rement en studio l'avènement des teenagers, à la fin des années
époque où les débutants absolus découvrent le pouvoir de l'arg
et bousculent la prude Albion. Réalisé à la façon des clips, «.
soluté beginners» est une succession dé clips qui regorgent
trouvailles visuelles. Les chorégraphies et la musique - jazz
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- Oh, non! Oh, là, là! Je ne fré-
quente pas du tout le genre «show
bizz, show bizz» . J'ai des copains
partout, mais pas beaucoup. J'ai
plein de «potes» , mais de vrais
amis, je n'en ai pas beaucoup...»

passe sous un bus, ça lui aurait
plu.
- Et ça t'a fait mal?
- Oui beaucoup. Ça fait mal. Si

tu fais ce métier là, c'est parce que
tu as besoin d'amour et si tu sens
que tu n'es pas aimé, c'est déchi-
rant. Tu sais, les gens qui te disent
«les mauvaises critiques, ça ne me
touche pas» , ce n'est pas vrai, je ne
les crois pas une seconde. J'en
parlais l'autre jour avec Michel
Berger qui s'est fait descendre
dans «Le Parisien libéré » par ma-
chin, comment il s'appelle déjà, je
me rappelle plus son nom, qui dé-
molit tout le monde systématique-
ment. Ça lui a fait très mal. Je
pense pas que ça vaille le coup de
démolir quelqu'un à ce point-là.
Tu ne peux pas ne pas aimer quel-
qu'un à ce point-là à moins d'avoir
une haine viscérale pour lui. On a
le droit de ne pas aimer un spec-
tacle, mais on ne démolit pas tout.
Ce n'est jamais entièrement nul. Il
a démoli Jonasz, il a démoli Julien
Clerc, mais avec une rage ! C'est
quelqu'un qui déteste le rock, ce
qu'il aime c'est Ariette Dugenou
qui vient avec sa guitare pour
chanter «Là-haut sur la plage, la
main dans mon corsage»! (Rires.)
- Quelles sont les qualités que

tu aimes chez les gens?
- Oh, toutes sortes. J'aime bien

les gens généreux. L'humour,
primo, ça montre plein de choses.
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VW GOLF GT, blanche
VW Golf GTI, rouge + options
VW Golf GL, argent met.
VW GOLF GL, bleue
VWJETTA GL, bleu met.
VWJETTA GLS, argent met.
VW Sclrocco GL, gris met.
VW PASSAT CL, bleue
VW Passât LS, bleue
AUD1 100 C 5 E, bran met..
AUD1100 CD, rouge met.
AUD1 100 CS, beige met.
AUDI 90, argent met.
AUDI 80 Quattro, 130 CV, blanche
AUDI coupé Quattro, brun met.
AUD1 100 C, gris met.
FORD ORION inj., blanche
FORD ESCORT aut, bleue
RENAULT 20 TL, vert met.
DAIHATSU CHARADE, bleue + opt
RENAULT FUEGO TX 2,0, bleue
OPEL ASCONA 1600, beige met.
ROVER 2600 S, beige met.
OPEL KADETT 1300 SR, blanche
VW POLO, beige

4 QI;A c!_r%« Représentant
lifOU OlOn Bernard Borter, Sion
Corbassières Tél. 027/22 88 53
-_¦_____ no? /OQ <JK QO Jean Baillifard, SionTel. 027/23 35 82 Té|_ 027/23 30'28

sw»w°
S\0»w°
We33d

^

1984
1985
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7 000 km
21 000 km
40 800 km
83 700 km
,9 600 km
93 000 km
99 000 km
76 000 km
75 000 km
39 000 km
63 000 km
62 000 km
17 500 km
23 000 km
38 000 km
38 000 km
9 800 km
34 500 km
65 000 km
52 000 km
67 000 km
42 000 km
82000 km
105 000 km
100 000 km
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INCROYABLE...
Un véritable

passe-partout
Le transporteur et l'utilitaire à
tout faire avec 8 roues motrices.
Utilisable été, hiver, neige, eau,
marais, sable, homologué.
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Documentation, démonstration
et vente.

W. UHLIG, importateur
Rue Richement 10

1202 Genève
Tél. 022/32 93 52 ou

34 35 32
J 82-34338
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Avendre Particulier vend A vendre
. _.. autoHonda EX Renault 5 TL AvendrePrélude Mitsubishi 5 portes 1980 Alfa coupé1983,50 000 km TODOS 48 000 km, exper- «„, r

état de neuf r tisée. U l ¥
Renault 5 î Pffi.

1
^

Km' Mfc . - . £0» km, parfait

super TL Fr 2400-.r S'adresser au Tél. 027/86 23 43 _,. noH ... ,,„ n,neuve 027/41 5410. midi et soir. 22-1 HM 98fouroon VW 36-435575 35-301171 
'VP6 ^ ———f____f>__i_>BH MH_________________________________________________________ M_________________________ 1
1983,35 000 km,
reprise, échange,
crédit.
Tél. 027/3814 76.

36-26628
Honda 2.0 i

A vendre

VOLVO BREAK
245 GL, 1982

85 000 km.
Fr. 11 800.-.
Garantie - Crédit.
Tél. 027/22 58 06

22 74 58
36-2422

ALB
Aerodeck
1986,7000 km,
dir. ass., toit
ouvrant, anti-blo-
cage freinage,
etc., garantie
d'usine.

Garage

Avendre

Fiat Panda
45 S
1983,39 000 km
expertisée, parfait
état, radio-casset-
tes.
Prix Fr. 6900.-.

Tél. 027/22 89 82
dès 18 h 30.

TANGUY
Rue de la Dixence

36-304686 Sion 027/31 36 68

Rateau-faneuse à cheval pour tracteur
^̂ ^̂ ^-—p—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —  ̂ 3 modèles différents

RVÉpBj mod. 185 cm Fr. 1680.-
^ _̂__B ElF oP̂  

mod. 210 cm Fr. 1750.-
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Qu'est-ce que tu tnXeuif s?
f a i s  le p r e m i e r  p u s !

ta publicité presse crée des contacts

SALQUENEN - HÔTEL CENTRAL
Vendredi 6 et samedi 7 juin

Fête de la bière
Duo Marco-Celio

Ambiance sympathique
Grillades - «cochon de lait»

Bienvenue à tous!

Famille Th. Wahli
Tél. 027/55 07 82

36-26666

W:

GagneZ
UN DUO DE CHARME
Robe et gilet aux coloris mode

V*
Cet ensemble

;M élégant
i ¦:« amincit
% m votre silhouettex%® -if^

JUSQU'A
il LA TAILLE

52

s^F î

Â p̂M é̂^ m̂,
Mme Amoos-Romailler
Rue du Rhône - Sion

36-654 j
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Ne Vous tourmen-
tez donc plus.
Une annonce
dans le «NF» vous
apportera la
bonne solution
à votre problème.

être
sui»
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Durcissement
L'Uruguay n'a pas suivi le

bon exemple! Parti sur des
bases saines, le Mundial s 'est
durci au stade de Queretaro.
La «Céleste» transformée en
commando refusa aux Alle-
mands le droit à l'expression.
L'équipe d'Omar Borras com-
posée de vedettes «mercenai-
res» éparp illées autour du
monde s 'est retrouvée pour
choisir la manière forte. Elle
avait les moyens de chanter
un hymne à la gloire du foot-
ball. Elle a hélas oublié qu 'en
1930 et 1950 elle fut  cham-
p ionne du monde.

Dans ces conditions la RFA
a été à un doigt d'entrer dans
le Mundial 86 comme dans
celui de 82 en Espagne (dé-
faite contre l'Algérie 1-2!). Il y
eut heureusement une justice.

Cependant on s 'interroge.
En 1970 au premier Mundial
du Mexique le public décou-
vrait un jeune joueur de ta-
lent, Franz Beckenbauer. Au-
jourd'hui «Kaiser Franz »
cherche encore l'oiseau rare
capable de mettre en mou-
vement un contingent de va-
leur. Au stade Queretaro, il
manquait toujours au sein de
la RFA l'homme capable de
bonifier une belle équipe.

En partant d'un mauvais
pied en 1982 l'Allemagne a
disputé la fi nale. En arra-
chant le match nul de ma-
nière méritée face à l'Uruguay
peut-elle se mettre à rêver?

Par exemple de ses titres de
1954 et de 1974...

J. Mariéthoz

• Groupe A • Groupe D
Italie - Bulgarie 1-1(1-0) Brésil - Espagne 1-0 (0-0)
Argentine - Corée 3-1 (2-0) Algérie - Irlande 1-1 (0-1)
Classement Classement
1. Argentine 1 1 0  0 3-1 2 1. Brésil 1 1 0 0 1- 0 2
2. Italie 10 10 1-1 1 2. Algérie 10 10 1-1 1

Bulgarie 10 10 1-1 1 Irlande du Nord 10 10 1-1 1
4. Corée 10 0 1 1-3 0 4. Espagne 1 0 0 1 0- 1 0
A jouer A jouer
Aujourd'hui: Italie - Argentine 6 juin : Brésil - Algérie

Bulgarie - Corée 7 juin: Espagne - Irlande
10 juin : Italie - Corée 12 juin : Brésil - Irlande
10 juin : Bulgarie - Argentine 12 juin : Espagne - Algérie

• Groupe B • Groupe E
Mexique - Belgique 2-1 (2-1) RFA - Uruguay 1-1 (0-1)
Paraguay - Irak 1-0 (1-0) Ecosse - Danemark 0-1 (0-0)
Classement Classement
1. Mexique 1 1 0.0 2-1 2 1. Danemark 110  0 1-0 2
2. Paraguay 1 1 0  0 1-0 2 2. Uruguay 10101-1 1
3. Irak 10 0 1 0-1 0 RFA 10101-1 1
4. Belgique 10 0 1 1-2 0 4. Ecosse 10 0 1 0-1 0
A jouer A jouer

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

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

• Groupe C • Groupe F
France - Canada 1-0 (0-0) Pologne - Maroc 0-0
URSS - Hongrie 6-0 (3-0) Portugal - Angleterre 1-0 (0-0)
Classement Classement
1. URSS 110  0 6-0 2 1. Portugal 1 1 0 0 1 - 0 2
2. France 1 1 0  0 1-0 2 2. Maroc 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Canada 10 0 1 0-1 0 Pologne 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Hongrie 10 0 1 0-6 0 4. Angleterre 1 0 0 1 0 - 1 0
A jouer A jouer
Aujourd'hui: France - URSS 6 juin: Pologne - Portugal
6 juin: Canada - Hongrie 7 juin: Maroc - Angleterre
9 juin : France - Hongrie 11 juin: Pologne - Angleterre
9 juin: Canada - URSS 11 juin : Maroc - Portugal
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L'ESSENTIEL, IN EXTREMIS !
Stade de La Corregidora a Queretaro. 25 000 spectateurs. Arbitre :

Christo v (Tch) .
RFA: Schumacher; Augenthaler; Eder, Fôrster; Berthold, Matthâus

(69e Rummenigge), Magath, Brehme (46e Littbarski) , Briegel; Voiler,
Allofs.

Uruguay: Alvez; Acevedo; Diogo, Gutierrez, Bossio, Batista ; Alza-
mendi (82e Ramos), Barrios (56e Saralegui), Santin; Da Silva, Frances-
coli.

Buts: 4e Alzamendi 0-1. 84e Allofs 1-1.
Avertissements: 29e Diogo, 61e Saralegui.

Allofs le sauveur
La RFA de Franz Beckenbauer

a bien failli connaître à Queretaro
devant l'Uruguay un échec aussi
mortifiant qu'à Gijon, quatre ans
auparavant , face à l'Algérie. Me-
nés au score dès la quatrième mi-
nute, les Allemands se sont lon-
guement brisés sur la défense de
fer des Uruguayens avant de trou-
ver enfin l'ouverture par Klaus Al-
lofs à six minutes de la fin du
match (1-1).

Dans ce groupe E, surnommé
par les Mexicains «le groupe de la
mort», la moindre défaite risque
de s'avérer fatale. Les Allemands
ont pu préserver, de façon méritée,
l'essentiel in extremis. Sur une ou-
verture d'Augenthaler, Voiler et
Allofs brûlaient la politesse aux
défenseurs sud-américains. Voiler
s'effaçait au dernier moment pour
permettre à son coéquipier de bat-
tre l'excellent Alvez d'un tir croisé
imparable.

Sous une chaleur étouffante (30
degrés à l'ombre), les Allemands
avaient été cueillis d'entrée de jeu.
Sur une mauvaise passe de Mat-
thâus, Alzamendi partait dans le
dos d'Augenthaler, évitait Schu-
macher pour ouvrir la marque.
Dès cet instant, les Sud-Améri-
cains ont livré un bataille défen-
sive, repoussant, souvent par des
irrégularités flagrantes, les assauts
allemands pendant près de quatre-
vingt minutes.

Sur deux actions de rupture, les
Uruguayens ont été tout près de
doubler la mise. A la 20e minute,
Da Silva s'ouvrait le chemin du
but mais était stoppé au tout der-
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nier moment par un tackle deses-
péré d'Augenthaler. A huit mi-
nutes du coup de sifflet final,
Francescoli, à la conclusion d'une
belle combinaison, tirait dans le
petit filet de la cage de Schuma-
cher.

A l'exception de ces deux con-
tre-attaques, l'Uruguay n'a rien
montré. Pourtant, Francescoli, le
nouveau transfuge du Racing Pa-
ris, et Da Silva, l'avant-centre de
PAtletico Madrid, ont dévoilé
quelques facettes de leur talents.
Mais les deux attaquants de la
«Céleste» ont dû, comme tous
leurs équipiers, s'astreindre à de
basses besognes défensives.

Après le «blanc» fatal de Mat-
thâus, la RFA a entamé un long
siège devant la cage d'Alvez. A la
dixième minute, Matthâus forçait d'Omar Barras possède un poten-
le gardien sud-américain à un ar- tiel offensif certain mais elle se
rêt difficile en deux temps. Deux complaît trop volontiers dans un
minutes plus tard , Augenthaler j eu défensif où les irrégularités
lançait Voiler, mais Alvez pouvait foisonnent,
s'interposer avec brio. On notait

ran3Ïminùteentative de Briegel à Déclarations
A la pause Franz Beckenbauer • Omar Borras (entraîneur de

lançait dans le bain Pierre Litt- l'Uruguay): «L'arbitre ne nous a
barski. L'introduction de l'aillier
droit de Cologne, lui aussi en ins-
tance de départ au Racing de Pa-
ris, n'insufflait pas l'élan espéré.
Les Allemands devaient attendre
la 68e minute pour se procurer
leur première occasion de cette
seconde période. Sur un coup-
franc d'Allofs, Augenthaler voyait
son tir heurter la transversale
d'Alvez. Une minute plus tard ,
Beckenbauer faisait enfin appel à
Rummenigge. L'attaquant de Pin-

• 

Groupe E: Ecosse - Danemark 0-1 (0-0)

Ce diable d'EIkjaer!
Nezahualcoyotl. Groupe E. Arbitre: Nemeth (Hon). But: 58. Elk- parablement le gardien Leighton. conditions difficiles sur un cen-

jaer-Larsen (1-0). Changements: McAvennie pour Sturrock (62e) et Alex Ferguson remplaçait trë de Strachan (71e). Le jeu se
Bannôn pour Strachan (75e), Sivebaek pour Arnesen (74e), Môlby Sturrock, l'attaquant de Dundee durcissait. L'arbitre Nemeth hé-
pour J. Olsen (80e). Avertissement à Berggreen (88e). United, par le véloce McAvennie sitait à sortir le carton jaune. Il

Danemark: Rasmussen; M. Olsen; Busk, Nielsen, Lerby; Bertelsen, de West Ham. Les rageuses infligeait toutefois un avertis-
Berggreen, Arnesen, J. Olsen; Elkjaer-Larsen, Laudrup. réactions écossaises portaient le sèment à Berggreen pour un foui

Ecosse: Leighton; Gough, Miller, McLeish, Malpas; Strachan, Sou- danger dans le territoire du gar- grossier à l'encontre de Charlie
ness, Nicol, Aitken; Sturrock, Nicholas. dien Rasmussen lequel était Nicolas lequel devait évacuer le

contraint d'intervenir dans des terrain à la 43e minute.
Dans le cadre insolite d'un Le rouquin Strachan se signa-

stade mexicain de banlieue, à lait à la 37e en démarquant dans ___ . . -v. ______ • ____. • A\^Nezahualcoyotl, où les gradins Paxe central l'impétueux Gough Jj UHC t_TGS griUlClC lïlIGîlSltG
étaient occupés par un public qui ne parvenait pas à «cadrer» O
bien européen, Danois et Ecos- son tir. Le Danois Arnesen, tou- Dans le groupe le plus équilibré de la première phase du Mundial,
sais abordèrent avec une cer- jours aussi incisif dans ses cour- l'Ecosse a concédé une courte défaite (1-0) face au Danemark, à Ne-
taine retenue une rencontre dont ses, adressait un bon tir après un zahualcoyotl, devant 22 000 spectateurs. Toujours présents mais ja-
ils mesuraient les dangers. Tout relais avec Elkjaer-Larsen. La mais heureux en coupe du monde, les Ecossais ont raté leur entrée au
au long de la première mi-temps, pause survenait sur le résultat Mexique. Ils ont trop longtemps donné l'impression de spéculer sur
les vingt-deux acteurs ne se U- équitable mais pas très enthou- un résultat nul face à une formation danoise qu'ils redoutaient beau-
vrèrent pas entièrement. La pru- siasmant de 0-0. coup. C'est seulement après l'ouverture du score par les Scandinaves
dence était de règle. A la reprise du jeu , les Danois (Elkjaer-Larsen à la 58e) que les Britanniques ont retrouvé leur com-

Pourtant , les Scandinaves po- insufflaient plus de nerf et de bativité coutumière. Du même coup, la partie, assez languissante jus-
saient quelques banderilles en rythme à la partie. Un départ ré- que-là, prit un tout autre relief. Le final fut d'une grande intensité
début de partie. Laudrup se si- solu du duo Berggreen-Laudrup mais aussi empreint d'une violence excessive. Un arbitrage trop large
gnalait à la 3e minute par un bon permettait à Elkjaer-Larsen de se de la part du Hongrois Nemeth faillit faire dégénérer ia partie. Il n'a
service que Elkjaer-Larsen n'ex- faire menaçant dans les «seize cependant pas influé sur le résultat. La victoire danoise est logique.
ploitait pas. Trois minutes plus mètres» écossais. Très en verve, Sepp Piontek disposait d'attaquants de pointe beaucoup plus incisifs
tard , sur une remise de Gough, Laudrup s'enfonçait au cœur de que son homologue Alex Ferguson. Le duo «italien» Laudrup - Elk-
un arrière très offensif , Nicholas la défense adverse, «effaçait » jaer-Larsen se mit souvent en évidence alors que la paire Sturrock-
décochait un tir dangereux. Re- Miller avant de transmettre la Nicholas chercha longtemps ses marques. Au sein de la formation
marquable dans ses dribbles ser- balle à son compère Larsen le- victorieuse, certains éléments, comme le sociétaire du FC Aarau, Jens
rés, Laudrup échappait à quel réagissait avec un temps de Joern Bertelsen, firent preuve de beaucoup d'abnégation. Tandis que
McLeish à la 12e minute avant retard. Trois minutes plus tard, le «Suisse» ratissait un nombre incalculable de ballons devant ses ar-
de se rabattre pour décocher un le bélier de Verona (58e) avait rières, Soeren Lerby, la future vedette de PAS Monaco, acceptait de
tir qui survolait la barre trans- plus de réussite. Sur un service jouer au poste de latéral gauche afin de pallier le forfait d'Andersen,
versale. Ce départ prometteur d'Arnesen, il évitait Miller à blessé. Berggreen, la nouvelle acquisition de PAS Roma, se dévoua
était suivi d'une période assez l'orée du rectangle, s'ouvrait le également pour la collectivité en assumant un travail ingrat sur le
confuse avec un jeu décousu. chemin des buts et battait im- flanc droit.

Sols: tapis, moquettes, parquets
linoléums, sols plastiques

Asphaltage, isolations, etanchéité
Dallage de terrasse et toitures
attiques
EXPOSITION -VENTE
Rue des Ronquoz 1, SION
Tél. 027/22 24 04

36-4904

ter de Milan se signalait à la 83e
minute en adressant un centre
pour Berthold, dont la reprise de la
tête était stoppée par ce diable
d'Alvez. Après une nouvelle alerte
devant les buts uruguayens à la
suite d'une tentative de Littbarski,
Allofs obtenait enfin la parité tant
recherchée.

Avant de sauver son équipe,
Klaus Allofs avait été particuliè-
rement malheureux à la pointe de
l'attaque. A l'image de Ruedi Voi-
ler, il a éprouvé bien des difficultés
pour tromper la vigileance de la
défense uruguayenne. A mi-ter-
rain, le stratège hambourgeois Fé-
lix Magath n'a pas répondu à l'at-
tente. Devant une .opposition aussi
physique, Magath a quelque peu
hésité à s'engager véritablement.
Sur le côté gauche, Briegel a ap-
porté davantage que Magath.
Promu libero à la dernière minute,
Augenthaler a eu le double mérite
d'enrayer la percée de Da Silva à
la 20e minute et d'amener l'égali-
sation.

L'Uruguay a montré le même
visage qu'en août dernier à Paris
contre la France lors de la finale
intercontinentale. La sélection

pas accordé un penalty mente. La
partie aurait été tout autre à 2:0 et
je suis très préoccupé par ce type
d'arbitrage. Les deux équipes se
sont montrées aussi violentes l'une
que l'autre. C'était le match le
plus difficile , car le premier et sur-
tout contre l'Allemagne. Ce sera
également dur contre l'Ecosse et le
Danemark.»
• Franz Beckenbauer (entraîneur
de la RFA): «Le résultat du match
est justifié compte tenu de la do-

Télévision: une affaire gouvernementale
A la fédération internationale (FIFA), on ne plaisante pas
avec les retransmissions télévisées. Finances et succès
obligent! Après les problèmes qui ont surgi ces derniers
jours, lors des premières rencontres de coupe du monde et
les menaces proférées par l'Union européenne de
radiodiffusion (UER) et l'Organisation internationale de
radio et télévision (OIRT), dans une lettre adressée à la
FIFA, cette dernière a saisi le Gouvernement mexicain. Une
réunion a eu lieu entre les différentes parties prenantes. Ses
effets semblent avoir apporté une première amélioration.

Les duels furent extrêmement rudes durant toute la partie. Ici,
l'Allemand Matthâus est aux p rises avec l'Uruguayen Bossio (à
droite). (Bélino Keystone)

mination allemande. A mon avis,
l'arbitre a fait une bonne presta-
tion. Effectivement , les équipes
ont pratiqué un jeu très dur, mais
qui n'a pas été au-delà des limites
accep tables. L'entrée de Rum-
menigge en deuxième mi-temps
nous a permis de retrouver un jeu
plus lié.»

• Harald Schumacher (gardien
de la RFA): «Nous avons fait une
bonne partie aujourd'hui et nous
allons essayer d'aller aussi loin au
Mexique qu'en Espagne.»
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Au programme
aujourd'hui

20.00 Italie - Argentine
24.00 Bulgarie - Corée

20.00 France - URSS
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Garage de la Route Cantonale
Gilbert Vouilloz
1907 Saxon
Tél. 026/6 32 47

Mitsubishi félicite sa nouvelle représentation

Colt 1600 Turbo ECU portes,1597 cm3,92 kW/
125 ch. 193 km/h. Fr. 20690.-.

Galant 2000 Turbo EX, 4 portes, 1997 cm3 Space Wagon 2000 GLX 4x4, 5 portes, Station 2000 Turbo EX, 2 portes, 1997 cm3, Pajero 4x4 Métal Top 2,6, 3 portes, 2555 cm3,
110 kW/150 ch, 200 km/h. Fr. 30 890.-. 1997 cm3, 75 kW/102 ch, 163 km/h. Fr. 25 590.-. 132 kW/180 ch, 230 km/h. Fr. 34 990.-. 76 kW/103 ch. Fr. 29190.-.

VW-* VÉHICULES AUTOMOBILES

Avendre

Camionnette Daihatsu
Toyota Dyna Charade XTE

1978,73 000 km .„„„ ._„„„ .
Pont doublé alu 1983. 42 000 km.

Très-belle occasion Prix à discuter,
expertisée et garantie Exp., garantie et

crédit possible.

ED. REYNARD£."¦ r"- '??, Tél. 027/22 34 69.Rte Finges 2, Sierre
Tél. 027/55 46 91 36-2870

¦MB BMW 320/6
1980, expertisée.

Avendre £• «g0-™
mntaFr. 162.— par mois

sans acompte.
Suzuki
GSX 550 ES m037/6211

17
4
!011

1983,26 000 km,
expertisée pord pĵ g
Tél. 027/55 23 10 ^Rfonn̂ o,.
(heures des repas). t ¦ „? ¦Vi .oui co uoo vxjnxxj .  p_. g_ | _ par m0|S

36-435568 sans acompte.

A vendre Tél. 037/62 11 41.
Enrrl 17-3011Ford
Orion GL
46 000 kmFr. 93oo.- Ford Escort
Ford Escort ne •

A vendre

5 portes,
73 000 km + accès- 1983, 58 000 km
soires blanche.
Fr. 7900.-. Prix: Fr. 13 800.-.
Expertisées.
Tél. 027/38 12 15 Tél. 027/22 98 45.

oo \d. U4.
36-26583 36-26612

I un véhicule neuf
î ^HH 

dès 220 
f r/mois

D AUDI D PORSCHE
D BMW ? RENAULT
D FIAT D SUBARU
? MERCEDES ? VW
Faites-moi une offre pour le(s) véhicule(s) désiré(s)
Nom: Prénom:
Adresse

No de tél.:

JIJ9 !̂ ~*A\~} 28. tue des Jardins
A envoyer J\ |y| Q \jy\ \ < 2554 Bassecoun
OU téléphoner à: v«nt.»M.___ ..g v4...-ul...<.ult-marquas Tél. 066/56 50 77

Garage Durand
1170 Aubonne
Tél. 021/76 52 52
Nos occasions

Subaru 4 WD
Turismo
1982, bleu met.,
garantie 3 mois,
Fr. 9200- exper
tisée

Subaru 4 WD
Station
1981,45 000 km
beige, Fr. 8700.-
expertisée

Subaru XT
turbo
aut., voiture de di
rection, 9200 km,
Fr. 26 900-, garan
tie d'usine

Ranch Rover
1982,43 000 km
bleu met., 4 portes,
nombreux acces-
soires, Fr. 24 500-,
expertisée.

22-88544

motofaneur
Heuraupe
récent, en très bon
état.
Prix intéressant.

Tél. 025/39 2214
39 21 30.

143.604.240

MITSUBISHI
MOTORS

Lancer Station Wagon 1500GL, 5 portes, Tredial800GLS4x4,4 portes,1755 cm3,66kW/
1468 cm3, 55 kW/75 ch, 155 km/h. Fr. 15 690.-. 90 ch, 161 km/h. Fr. 20990.-.

MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, Téléphone 052/23 57 31

Lancer 1200 GL, 4 portes, 1198 cm3, 40 kW/
55 ch, 150km/h. Fr. 14290.-.

De la voiture personnelle au véhicule utilitaire. Pensez à votre budget, i—wm a^pa M.,*̂
Budget l!ffll 1.an de garantie

RS voitures de location de Budoet res- . \ Toujours à proximité. ^^^̂ eœs et manvdœuvre
Les voitures de location de Budget res-
pectent votre budget. Que ce soit une
voiture de ville, une limousine de luxe ,
une voiture de sport , un véhicule utili-
taire . . . quoi que vous désiriez, nous
vous le proposons à un prix défiant toute
concurrence !

A vendre
Fiat Ritmo ™e™Ldes
85 S 280 SE
«n nnn Un. 1979' expertisée.
F? «ann Fr. 9800.-ou
« j- «« n.* 

Fr. 230.-par mois
AUQI 80 tlLS sans acompte.
70 000 km Tél. 037/62 11 41.
Fr. 6800- 17-3011

Mitsubishi ... ..
Coït GLX £!troen
5 portes, 35 000 km "183
Fr. 7000- 37 nnn kmi-r. /uuu- 37 000 km, exp.
Opel Kadett £™̂ i&
GT sans acompte.
20 000 km, état de Tél. 037/62 11 41.
neuf, Fr. 10 800.- ¦ 17-3011

Opel RekOrd Avendre

LbT??L Audi 80 GLS1984, options "
Fr. 10 500.- 1981, 74 000 km,
Mitsubishi «¦*»
Pajero 2.3
tx.Jurx j;a.a| Tél. 027/25 10 47.turbo diesel B9_B6
45 000 km, bâchée, 
options A vendre
Toyota Hiace moto Cagiva f^027/2236
SUces Elefant 650 ^—-^
30 000 km. enduro „.°nàr° ..Te l 027/86 31 25 MltSUblSllI
ou 86 34 07 20.3.86,3900 km. "¦¦»«»•»¦»¦
mirli-soir Valeur à neuf LOI!
Tél. 027/86 31 25
ou 86 34 07 20.3.86, 3900 km
midi-soir. Valeur à neuf

36-2931 Fr. 10 400,-cédi

Tél. 027/86 23 43

Fiat Ritmo midi et soir ,̂ni17__ *»¦- - rrx  Jb-__0117

105 TC ¦
1985, gris métallisé
56 000 km

Fr. 9800.-.

Tél. 027/22 98 45. 1800 km, blanche, contre-
36-26615 affaire.

^^^  ̂ Cédée Fr. 9550.-.
Garantie - Crédit.

rUDLIbllHO
<-/» 097/91 01 11xu utl / t l  x., M

Fiat Ritmo
Abarth
125 TC
1982,58 000 km
Fr. 8000.-.
Tél. 022/28 82 72
dès 19 h

16 924

1980, expertisée.
Fr. 12 900- ou
Fr. 303-par mois

Tél. 037/62 11 41.
17-3011

Mustang
cabriolet
1969, capote élec-
trique, parfait état.
Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

sept. 84, 28 000 km
radio, pneus neige,
expertisée.
Prix intéressant.
Tél. 021 /64 42 53.

22-120-200

EXPOSITION : Vendredi 6 juin 1986
Samedi 7 juin 1986
Dimanche 8 juin 1986

Nous vous présentons toute la gamme Mitsubishi
voitures et utilitaires.

l\ j  alexis savioz

Budget
Auto location **

?

1983
1982
1984
1984
1985
1981
1983
1984
1984
1983
1983
1981
1983
1982
1985
1982

Audi 80 GL aut.
Audi 80 GL
Audi coupé GT 5 E
Audi 100 C 5 E
Audi 200 turbo
Audi 200 turbo
Ford Escort GL
Lancia coupé HPE
Opel Caravan GLS
Subaru STW Super
VW Jetta GL 1,5
VW Jetta GLi
VW Passât GLS
VW Passât Variant

Auto-Electricité - Carburation
Rue de la Bourgeoisie 17 \
1950 Sion • Tél. 027/225716"

7, av. de Morges,

FGARAGEoJlINQRDJ
Tél. 027/22 34 13 - Avenue Ritz, Sion

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Renault 4 TL 238.- 6 900-
Renault S aut. 196- 5 700-
Peugeot 505 307- 8 900-
Renault S GTL 248- 7 200-
Renault 20TS 272- 7 900.-
Daihatsu Charmant 272.- 7 900-
Renault 18
break GTX 307- 8 900-
Mazda 929icpé 618.- 17 900-
+ 20 autres modèles

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

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

LA SUPER 5, c'est super...

RENAULT
36-2831

VW Golf GL 1,6
VW Golf GTI

Lausanne
Tél. 021 / 25 82 25

Montana-
Crans S 027/4133 10
Sion S 027/22 3413
Verbier S 026/ 77553
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
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Sirop de framboises Sirop d'or
i Flamïngo i • Flamingo
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Cornichons Regina Petits oignons Q Côt<
Poids égoutté 250 g Regina du-f

poids égoutté 250 g MÊ a¦ C.
... .. _  ̂ JÊL Belî
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;„. ComiàMms .f!;- : Petits oignons W»»!̂ - J ¦

or "'"S"?"?'" ".- . -L :'• ; ! H!™" .4__ffi?5Ï g I
• < '" .1 ; " ' ÏÏLAMM

O VIA O 4A ééM! JS

Si près de chez vous

ATELIER
150 m2, en zone
industrielle
à Collombey-le-
Grand.

Tél. 025/71 32 73.
36-425418

A vendre à Saxon,
Prés-des-Champs
Zone des mayens

parcelle
934 m2
aménagée, vue
imprenable sur la
plaine du Rhône.

S'adresser à:
Me Jean-François
Gross, avocat
1920 Martigny
Tél. 026/2 66 66.

36-26639

appartement
3'/2 pièces
tout confort, avec
place de parc.
Prix, y compris
charges Fr. 815.-
par mois.
Tél. 027/23 43 02
bureau ou
36 37 35 privé.

36-98

A louer à l'année au
Sépey

chalet
6 lits

Tél. 025/5513 41.
36-26636

appartement
de qualité
5-6 pièces
(120 à 150 m1),
éventuellement à
rénover ou à cons-
truire.
Région: Sion-Nord,
vieille ville, chemin
des Collines, Petit-
Chasseur.
Faire offre écrite
détaillée sous chif-
fre H 36-301166
à Publicitas,
1951 Sion.
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Provisoirement ¦
a court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:
espèces jusqu'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men-
ai plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie , acci-
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité cl couvre le solde
une mensualité adaptée à votre • de la dette en cas de décès,
budyet. Sur demande, mensua- j Discrétion assurée!
lités particulièrement basses. .

Remplir, détacher et envoyer!

! will y J'aimerais Mensualité
\\ un crédit de désirée

3 / D / 5 8 7  I

I Nom _... Prénom

J Rue/No NPA/Lieii 
| domicilié domicile
n ICI depuis _ P/âédeni ne le
' nauona- - proies- éiât 
| W son çiyij 

I emjpfoyeuf ^uis'. |
¦ salaire revenu ïoyiJr 

mensuel Ff conjoint Fr. mensuel Fr
I nombre
¦ d entants mineurs signature

*L=p f^J
¦I IDI Banque Rohner

WM L| 1211 Genève I. Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 I

11.-------- ..---- .--- .---j|

Fjfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

URGENT cherche

dépôt - hangar - halle
Région Martigny-Charrat.
A louer, éventuellement achat.
Bail à déterminer.
Accès poids lourds, éventuellement voie ferrée.
Surface couverte environ 1000-1600 m2 avec surface air
libre 1000-1500 m2.
Equipé: eau, égouts, électricité 380 kW, téléphone
Faire offre avec:
- plan de situation cadastre
- coût de la location par m2
- coût achat par m2
- conditions de paiement
- charges éventuelles.
Eventuellement terrain non bâti.
Mêmes conditions.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre P 36-400511 à Publicitas,
1920 Martigny.
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Oeufs suisses
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180 g •5t -̂

465

Soupes
Knorr
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06.6. 00 ^86

«Quick»V5 Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

•»**__ _>

Tirage 7
Des jambes parfai-
tes grâce à
l'épilation
définitive
et à la cire
à l'Institut de beauté
Rachel
Mme Aymon-
Beytrison
Remparts 8
Sion
Tél. 027/23 38 28.

36-26363

f Vin d
I Oran
sSéctiôn DÛçé?

Une exclusivj fi \\&& A vendre

10 cuisines
d'exposition
à prix réduit.

A. Vidal
&
M. Grippo6 sortes Fr. 30 OOO.-

c'est le montant
que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

cp 037/24 83 26
8h-12 h et13h30-18h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

17-1404

Eau
buffy»- "

•
"V 
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nous vous 

pretons Meubles à vendre
l"* re — i t)\lffimS¥y.bn ^̂ SÉ^PlPM T̂l! +7m * J I Rapidité - Discrétion 89-13

.80IÏÏ A vendrerjBt ^eli

ÉÉR transporter
avec autochar
geuse.

Essuie-tout
Kleenex Maxi Tél. 027/36 34 64

Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, à vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Emmenez les dimensions de votre cuisine.
Sur demande , conseil à domicile.

Fust
Appareils électriques , cuisines agencées et salles de bains

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 2511
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516
Etoy, Centre de l'habitat 021 /76 38 78

Misu a

ç̂ aggsal

S
4f>-

Afla C ôurce
UM "̂ ^^

tous les magasinsEn vente dans

(LT ̂ m W*0% Ë^k m̂ Ëmm% _^* '̂ mf î\^% mffîk C Ë ê F  Ë m̂ m> ËfÊ fC Ë  ̂m̂ È Â^Ë Ë Ë Ë'm ôuîes ^es nouveaut^s de Renault sont exposées

^̂ 0 Ë Ul ¦ Ë Ĵ Ĉ mmmmm L̂a P̂ ̂êW9 Ë %LtË #̂ ¦ I ¦ mÇ* Ë Ë %JË %pm\Ë %t chez nous. De la révolutionnaire Renault Espace
Ë ^ x̂m-M-m-m^L^L^Lmmm\ W\ la fabuleuse Renault 25, de la Renault Super 5

du
super sympa à la plus rapide des sportives fran19h
ça/ses, la Renault Alpine VB GT. La plupart
des modèles Renault sont disponibles avec
IMHIMi \W, sonde lambda et injection

AU' _.

Nous vous souhaitons
la bienvenue.
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Maradona condamné
aux traitements
de choc

Premier match, premier
traitement de choc. Pour Diego
Maradona , les matches se sui-
vent et se ressemblent. Tou-
jours le même scénario: un
dribble court, un changement
de pied et le nez dans l'herbe
pour le petit prodige argentin.
Souvent dans la douleur.

Son premier match du Mun-
dial 86, contre les Sud-Coréens,
n'a pas échappé à la règle.
Premier ballon, première con-
naissance avec le gazon du
stade Olimpico. Et premières
grimaces pour le capitaine ar-
gentin. Bilan: péroné et genou
gauche douloureux, une che-
ville abîmée.

«C'est un problème, confie-
t-il d'une voix posée. Mais je
n'y peux rien. Tant que je
n'aurai pas une jambe cassée...
Non, plus sérieusement, ce
n'est pas à moi de le résoudre.
C'est à la FIFA et aux arbitres.
qui ne sont pas assez sévères.»

Pas découragé, Maradona se
prépare à subir d'autres assauts
en règle, jeudi à Puebla, contre
des Italiens qu'il connaît bien.
Avec un nouvel «ange gardien»
qui s'appellera, cette fois, pro-
bablement, Giuseppe Bergomi.
«Il est certain que, là encore, je
vais prendre des coups. Sans
vouloir accuser le Milanais, qui
est un excellent joueur.»

Après avoir raté sa première
coupe du monde en Espagne, il
y a quatre ans, Maradona à
mûri. Et il voit plus loin: «Dans
ce Mundial, ce n'est pas
l'image de Maradona qui
compte mais la victoire d'une
certaine idée du football. J'ai-
merais bien que ce soit l'Ar-
gentine qui la fasse passer.»

Toujours est-il que Diego est
confiant avant le duel au som-
met du groupe A contre cette
Italie qui est la «bête noire» de
l'Argentine et qui lui a fait
forte impression lors du match
d'ouverture. «Sincèrement, je
pense que nous gagnerons
cette fois» et, avec un clin d'œil
à l'adresse des journalistes
français présents: «Je main-
tiens que la finale opposera
l'Argentine à la France.»

On attendait Boniek
on a vu Bouderbala

On attendait la Pologne, on
a vu le Maroc. On attendait
Zbigniew Boniek. On a vu
Aziz Bouderbala. Le «Sédu-
nois» a été le meilleur joueur
du match Pologne-Maroc. Il a
été de toutes les attaques et,
sur le flanc droit, il a posé des
problèmes permanents à la dé-
fense polonaise en se créant
quelques occcasions de but. Il
a du même coup éclipsé Bo-
niek, la grande vedette, vrai-
ment pas à son avantage, à
l'image de son équipe.

«Le plus important pour moi
reste ce résultat (0-0) qui
prouve la valeur de notre foot-
ball et non pas ma propre va-
leur. Je suis confiant pour la
suite de la compétition. Nous
avons abordé le match dans le
bonnes dispositions morales et
physiques et nous avons bien
respecté les consignes de l'en-
traîneur», expliquait-il après la
rencontre.

Aziz Bouderbala , 26 ans, 37
sélections, est sous contrat jus-
qu'en 1990 avec le FC Sion. Il-
ne lui déplairait pas, cepen-
dant, de tenter l'aventure ail-
leurs: «J'aimerais bien, effec-
tivement, jouer dans un cham-
pionnat plus réputé, même si le
football suisse a progressé ces
dernières années» , avoue-t-il.
En France? «Pourquoi pas. J'ai
déjà reçu des propositions.»
Comme beaucoup, Aziz
compte sur le Mundial pour se
faire remarquer. Et il y est déjà
parvenu, après un seul match.

Seule ombre au tableau, une
blessure au genou gauche: «Je
peux jouer pour l'instant sans
problème, mais je vais être
obligé de subir l'ablation du
ménisque dès la fin du Mun-
dial.» Aziz prendra ensuite
quelques jours de repos, avant
de regagner la Suisse pour vi-
vre l'aventure du FC Sion en
coupe des vainqueurs de
coupe.

' , >

GROUPE B: PARAGUAY- IRAK 1-0 (1-0)
LES MEXICAINS PEUVENT ÊTRE RASSURÉS !

Toluca. Spectateurs: 12 000. Arbitre : Picon-Ackong (île Maurice).
Paraguay: Fernandez; Torales, Zabala, Delgado, Schettina; Romero,

Nunez, Canete; Ferreira, Cabanas, Mendoza (Guash à la 88e).
Irak: Raad; Khalil, Samir, Nadum, Ghanim; Haris (Abdul à la 67e),

Basil (Basil Kacem à la 81e), Natik, Ali-Hussein; Hussein Said, Ahmed
Radi .

But: 36e Romero (1-0).
Avertissements: à Samir (30e) et

Les Mexicains peuvent envi-
sager l'avenir avec confiance après
la courte victoire remportée par le
Paraguay sur l'Irak (1-0), match
auquel ils ont assisté.

Comme les spectateurs de «la
Bonbonnière» de Toluca, ils ont
découvert que les Irakiens, bien
que battus, seraient peut-être des
rivaux plus sérieux qu'ils ne le
pensaient. Et que les Paraguayens,
en revanche, ne se-nent sans
doute pas aussi redoutables qu'ils
le prévoyaient.

Le Paraguay a donc rejoint le
Mexique en tête du groupe 3, mais
les Sud-Américains ont tellement
peiné pour venir à bout des sur-
prenants Irakiens qu'ils ont fina-
lement déçu. Peu ou mal inspirés,
ils ont eu plus d'occasions de but
que leurs rivaux. Mais Cabanas,
Romero et Mendoza n'ont jamais
pu changer de rythme et faire la
différence.

L'équipe paraguayenne est ap-
parue lourde et lente, d'autant que
sa rivale a pratiqué un football vif
et agréable, malheureusement en-
core limité techniquement. Dès

Aujourd'hui sera marqué par deux belles affiches, au Mundial mexi-
cain: France - URSS à Léon dans le groupe C, Italie - Argentine à Puebla,
dans le groupe A. Par ailleurs, ce dernier groupe lèvera une bonne partie
de son mystère, puisqu'à Mexico la Bulgarie affrontera la Corée du Sud.
Pour les champions du monde en titre comme pour les champions d'Eu-
rope, le rendez-vous est important.

Italie - Argentine, c'est le «choc» des deux derniers champions du
monde et leur quatrième confrontation consécutive en coupe du monde,
depuis 1974. Avantage à l'Italie: un nul et deux victoires. Tout le monde
garde encore en mémoire la victoire italienne de Barcelone, en 1982
(2-1). Alors, Enzo Bearzot possédait en Claudio Gentile l'arme capable
de parer les coups de génie du jeune Diego Maradona. Quatre années ont
passé, et, pendant que Maradona acquérait une plus grande expérience,
Bearzot, lui, perdait Gentile.

Diego aura donc un nouveau cerbère à ses trousses à Puebla, peut-être
même son partenaire de club, Salvatore Bagni, ou encore le Milanais
Giuseppe Bergomi. Mais les Italiens ne se montrent pas pour autant ras-
surés: «Maradona est un joueur d'exception et l'unique moyen de le con-
trer est d'imposer notre jeu collectif», explique Bagni. Bearzot ne devrait
pas apporter de modifications à l'équipe qui a réussi une brillante entrée
en matière contre la Bulgarie, malgré le résultat nul.

Outre la confrontation entre Maradona et les Napolitains, Daniel Pas-
sarella, spécialiste des coups de pied arrêtés, aura face à lui le gardien
Giovanni Galli, avec lequel il s'est entraîné durant quatre saisons à la
Fiorentina. Fort d'un premier succès contre la Corée du Sud (3-1), l'en-
traîneur Carlos Billardo reconduira certainement la même équipe.

Défense française remaniée?
La France pour sa part a tout mteret a dresser un dispositif «antimis-

sile» face à l'équipe d'URSS, impressionnante devant la Hongrie
(6-0). Michel Hidalgo, l'ancien sélectionneur français, estime toutefois
que les joueurs de Lobanovsky ont commis l'erreur de continuer d'ap-
puyer en seconde période, alors qu'ils menaient déjà 3-0.

Henri Mîchel, l'entraîneur français, se méfie pourtant des Soviétiques.
Il sera d'ailleurs probablement amené à remanier sa défense. C'est ainsi
qu'Ayache pourrait prendre la place de Tusseau tandis que Battiston,
dont l'entente avec Bossis n'a pas été exemplaire face au Canada, se
verra peut-être préférer Le Roux. En attaque aussi, une modification est
envisagée avec l'introduction de Stopyra aux côtés de Papin, pour Ro-
cheteau. Mais il n'est pas interdit de penser que la France n'alignera en
fin de compte qu'un seul attaquant - Papin en l'occurrence - pour ren-
forcer son milieu de terrain.

Côté soviétique, le nette victoire enregistrée contre la Hongrie a con-
forté l'entraîneur Valeri Lobanovski dans ses choix et il reconduira cer-
tainement la même équipe, avec huit joueurs de son club, le Dynamo de
Kiev. Dans cette hypothèse, les deux joueurs considérés comme les meil-
leurs attaquants du pays, Blokhine et Protassov, regarderaient une nou-
velle fois la rencontre depuis le banc de touche...
Avec Mladenov

Cinq jours après son nul heureux contre l'Italie, la Bulgarie affrontera Plus de victimes que ne le lais- les forces de l'ordre entreprirent entre ies deux clubs est virtuel-
avec la Corée du Sud un adversaire logiquement à sa portée. Face aux saient entendre les premiers rap- de dégager le centre de, Mexico lement acquis.
Asiatiques, l'entraîneur Ivan Voutsov ne modifiera vraisemblablement ports de police. encore envahi par des milliers de
pas l'équipe qui a pris un point aux champions du monde. Mladenov, . supporters dont un grand nombre wtx-,mmrrxWx-x--xmmmmmmmmmmmmmmmwblessé à une cheville dans un choc avec Vialli , devrait pouvoir tenir sa La P°Jlce de Mexico a indiqué , étaient en état d'ébriété . LWlIiilf àik.iÉia
place en pointe, toujours associé à Iskrenov. En milieu, Plamen Guetov, mer. après-midi, que 250 personnes A la suite des incidents de la
assez irrégulier contre les Italiens, aura toujours la charge d'organiser le avaient ete blessés au cours de la nuit, qui font craindre pour la suite NOUVBatl FCCOrd
jeu. nmt dans la capitale. 137 person- du Mundial, notamment pour le nn..r uiarnnr riinthn»

Quant aux Sud-Coréens, ils tenteront eux aussi de donner un autre ne,s on* eté interpellées dont 60 ont prochain match du Mexique, sa- ROUr Wemer llUilinOr
aperçu de leurs réelles qualités après un match raté contre l'Argentine. ete maintenues en arrestation. medi contre le Paraguay, la radio A Langenthal, Werner Giinthor
Kim Jung-Nam, le sélectionneur sud-coréen, ne devrait pas bouleverser L „ d'autre oart dé et la télévision mexicaines ont a amélioré son propre record de
son équipe. Tout juste y apportera-t-il une ou deux retouches, pour ne ti 

y 
, Incidents de la nuit lancé hier matin des appeIs pour suisse du P°>ds avec un jet de

pas rompre la cohésion d'un groupe très solidaire, auteur notamment avaient fait des morts comme le lnclter la P°Pulatl0n au calme, 21 m 66 ce qui représente une
d'une bonne fin de match contre l'Argentine. ' tu"""c lc tout en demandant aux autorités amélioration de 41 centimètres sur
ï oc ^..inu nrnkH_ ,c ___________________________________________________________ de Mexico de prendre des mesures l'ancien record qu'il avait établi, àLes équipes probables préventives. Bourg en Bresse, il y a 53 semai-
• GROUPE A. - Italie - Argentine, au stade Cuauthemoc de Puebla • CYCLISME. - Tour du ¦ nes.
(20 heures): Italie: Galli (1); Scirea (6) ; Bergomi (2), Vierchowod (8), Luxembourg. - L'amateur français ' Avec cette performance, réalisée
Cabrini (3) ; Contri (16), De Napoli (13), Di Gennaro (14), Bagni (10) ; Dante Rezze a remporté le pro- Cours dans le cadre du championnat
Galderisi (19), Altobelli (18). Argentine: Pumpido (18) ; Passarella (6) ; logue du 46e Tour du Luxem- de ieunes tireurs 1986 suisse interclubs, Giinthor se hisse
Clausen (8), Ruggeri (19), Garre (13) ; Giusti (14), Batista (8), Burruchaga bourg, un contre-la-montre de PJL .. IJU- à la quatrième place de la liste des
(7), Maradona (10); Pasculli (17), Valdano (11). Arbitre: Keizer (Ho). 3 km 400 disputé dans la capitale relu eau»»* meilleures performances mondia-
• GROUPE C. - France - URSS, au stade de Léon (20 heures) : France: du Grand-Duché, sous la pluie et La Cible de Sion, section petit les de la spécialité.
Bats (1); Bossis (6) ; Amoros (2), Battiston (4) ou Le Roux (7), Ayache lè vent. calibre, organise un cours de jeu- En salle, le champion helvéti-
C , , - Oiresse { , ? . ,  Tiearïfl { , â ,  Platini  M flY Fernande? (Q \-  Partir. ( ,  7 .  ««_ . _- _-_ -.,_ - ._. «.. __ *«—_ 4 J» t~*u _. nnix nui camtilA hion romîc Atx GPCv—/ ,  \ / ,  —o \— ¦/. - —...... \— —/ , -. —_...—..-_.---. Y- /,  _. —(.__ .. \ - - « / ,  _^ uva uicuia au siaiiu uc uiai-luaci. i""*'» *j»— ..«.M»»»..» __._«.¦¦ xx .xx .xx .  ¦__«. __ •»«_ >
Stopyra (19). URSS: Dassaiev (1); Bessonov (2) , Larionov (15), Kuznet- Classement: 1. Dante Rezze (Fr) à Sion. Ce cours est ouvert aux ennuis dorsaux, compte à son actif
zov (10), Demianenko (5); Jaremtchuk (7), Jakovenko (8), Aleinikov (20), les 3 km 400 en 4'52"88. 2. Willem jeunes dès 12 ans et débutera le «ne performance supérieure avec
Savarov (9), Rats (21); Belianov (19). Arbitre: Arppi (Bré). Wijnants (Be) 4'53"64. 3. Jelle dimanche 8 juin à 13 h 30. Afin de un jet de 21 m 80.
• GROUPE A. - Bulgarie - Corée du Sud, au stade olympique de Nisdam (Hol) 4'54"29. 4. Pascal faciliter l'organisation nous vous La chute de ce record intervient
Mexico (24 heures) : Bulgarie: Mikhailov (l);Arabov (3); Zdravkov (12), - Triebel (Lux) 4'54"60. 5. Jean- prions de vous présenter dès 13 après ceux qui ont été battus par
Dimitrov (5), A. Markov (13); Sirakov (2), Sadkov (8), Guetov (11), Gos- Marc Manfrin (Fr) 4'55"31. 6. heures au stand ou de faire par- Ursula Staheli (poids féminin) et
podinov (10) ; Iskrenov (7), Mladenov (9). Corée du Sud: Yun-Kyo (1); Christophe Lavainne (Fr) 4'55"70. venir votre inscription chez M. Peter von Stokar (triple saut).
Kyung-Hoon (2), Jung-Moo (17), Min-Kook (14), Jong-Hwan (5) ; Jong- 7. Steven Rooks (Hol) 4'56"11. 8. Pascal Grand, La Pelouse 21, 1950 A Langenthal, Giinthor a réussi
Se (20), Pyung-Suk (12), Chang-Sun (10), Joo-Sung (16) ; Cha Bum-Kun Gérard Veldscholten (Be) 4'56"15. Sion, tél. (027) 31 37 01. «ne série remarquable avec des
(11), Choi Son-Ho (9). Arbitre: Fallaj Khuzam al-Shanar (Arabie saou- 9. Philippe Leleu (Fr) 4'57"64. 10. Le chef des jeunes tireurs - jets de 20 m 41, 21 m 66, 21 m 01,
dite). Ludwig Wijnants (Be) 4'57"72. p. Grand 21 m 07, 20 m 78 et 20 m 90.

Schettina (44e).

qu'ils avaient le ballon , le jeu
s'animait et sous la conduite de
Hussein Said et de Natik, ils té-
moignaient de bonnes dispositions
offensives. Mais ils sont encore
trop naïfs dans leurs évolutions
tactiques pour prendre en défaut
une défense un peu expérimentée.

D'entrée de jeu, les deux équi-
pes manifestaient beaucoup de ré-
solution. Visiblement, il n'était pas
question pour les Paraguayens et
les Irakiens de spéculer sur un ré-
sultat nul dans ce match du
groupe B entre les deux forma-
tions les moins cotées.

Les joueurs du Golfe se ména-
geaient la première occasion sur
une tête de Natik, Canete sauvant
en catastrophe sur la ligne.

Ce coup de semonce passé, le
Paraguay répliquait par une su-
perbe occasion de Mendoza qui,
seul devant les buts, tirait au-des-
sus (21e) avant d'ouvrir le score
par son capitaine Romero à la 36e
minute. C'était justice pour une
équipe sud-américaine qui avait
malgré tout conduit le match.

Après la pause, les Irakiens re-
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Romero, sur cette action, lobera le gardien irakien et obtiendra le seul but de la rencontre.
(Bélino Keystone)

venaient sur le terrain d'autant
plus motivés qu'on leur avait re-
fusé fort justement un but sur cor-
ner dans les arrêts de jeu, l'arbitre
ayant sifflé la mi-temps dès que la
balle fut jouée.

Le Paraguay allait cependant
vite y couper court, manquant de
doubler la mise, son arrière Zabala
expédiant une balle sur coup franc
à l'angle de la surface sur la base
du montant opposé (46e).

L'Irak, certes, tentait avec
beaucoup d'application et de vo-
lonté de revenir au score mais il se
heurtait à la maîtrise des Para-
guayens qui allaient se montrer
encore les plus dangereux par
Ferreira, mettant à côté une balle
en or (55e), puis par Mendoza sif-
flé logiquement hors jeu sur une
tête victorieuse (61e).

L'équipe arabe jouait alors son
va-tout mais les Sud-Américains,
adossés à une défense regroupée,
menaient des contres dangereux:
ainsi Ferreira manquait-il une
nouvelle fois un but tout fait
quand, après avoir évité la sortie
du gardien Raad, il tira sur Samir
revenu à toute vitesse sur sa ligne
et qui sauva de la tête (75e).

Nouvelle occasion, enfin, pour
le Paraguay : un tir de Cabanas sur
le montant et une reprise de Men-
doza détournée encore une fois sur
la ligne de but irakienne par Samir
(86e).

Déclarations
• Cayetano Re
(entraîneur du Paraguay):

«L'essentiel pour nous était, 28
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LI ESSE A MEXICO
250 blessés et 60 arrestations

La liesse des supporters mexi-
cains, après le succès de leur
équipe sur la Belgique (2-1),
mardi , a finalement fait beaucoup
plus de victimes que ne le lais-

ans après notre dernière partici-
pation, de prendre un bon départ et
d'essayer de mettre le nez dans le
deuxième tour. C'est en bonne
voie. Les deux équipes ont attaqué,
puisqu 'elles étaient obligées de le
faire. Nous avons réalisé un bon
match qui nous p lace en excel-
lente position pour la suite. La
suite? Il s'agira purement et sim-
p lement de ramasser un seul petit
point po ur nous qualifier. L'Irak a
eu une paire d'occasions au début
du match mais, par la suite, c'est
nous qui avons conduit le jeu et
marqué un but en nous proc urant
tout de même une bonne quantité
d'occasions. S'agissant de deux
points vitaux à préserver, on com-
prend notre souci de prudenc e
après le but...»
© Evaristo (entraîneur de l'Irak):
«J 'ai vu un bon match. Ce n'est
pas facile de jouer à cette altitude
et de tenir pendant une heure et
demie le même , rythme. Nous
avons essayé de jouer vite, d'en-
trée, pour tenter d'en tirer avan-
tage. C'est seulement la deuxième
fois de ma vie que je vois un ar-
bitre refuser un but dans ces con-
ditions-là. La première fois, ce fut
pendant la coupe du monde en
Argentine, contre l'équipe du Bré-
sil. Il n'y a aucune pression sur
l'équipe d'Irak, car nous ne som-
mes pas favoris. Nous sommes ve-
nus ici pour jouer, faire de bons
matches et, si possible, de bons ré-
sultats. Au vu des deux premiers
matches du groupe, je ne vois pas
une grande différence entre les
quatre équipes. »

laissaient entendre des rumeurs
qui circulaient hier matin à Mexi-
co. Les incidents les plus violents
ont eu lieu au petit matin, lorsque

Préparation
du Martigny-Sports
Demandez
le programme!

7 juillet: début des entraî-
nements.

10, 11 et 12 juillet: camp
d'entraînement à Verbier.

12 juillet: FC Sion - Mar-
tigny (à Liddes).

19 juillet: Vevey-Sports -
Martigny (à Isérables).

22 juillet: Châtel-Saint-De-
nis - Martigny.

25 juillet: Martigny - Wet-
tingen.

30 juillet: Martigny - Mon-
they.

3 août: Martigny - Renens (à
Mézières).

9 août: première journée du
championnat.

• Coupe de la Ligue d'Espagne,
demi-finales, matches aller: FC.
Saragosse-Bétis Séville, 1-2; Atle-
tico Madrid-FC. Barcelona, 0-1.

• Coupe d'Italie, demi-finales,
matches retour: Fiorentina-AS
Roma, 1-1 (Roma qualifié avec le
score total de 3-1); Como-Samp-
doria, interrompu sur le score de
2-1 à la suite de jets de projectiles
sur le terrain.

Kostka à Granges
Le Polonais Hubert Kostka (46

ans) sera le nouvel entraîneur du
club de ligue nationale B de Gran-
ges: La saison dernière, Kostka a
réussi le «doublé» avec Gornik
Zabrze. Durant sa carrière de
joueur, il a disputé 34 matches in-
ternationaux. Il fut aussi l'entraî-
neur assistant de l'équipe de Po-
logne au Mundial 1974, en RFA.

• L'attaquant du FC La Chaux-de-
Fonds, Thierry Racine (21 ans), a
signé à Etoile Carouge. L'accord
entre les deux clubs est virtuel-



Waterpolo : samedi, Monthey-Bissone a 20 heures
Après leur défaite contre Zoug,

où Monthey s'était brillamment
défendu, les joueurs du bord de la
Vièze devaient affronter deux
équipes suisses alémaniques: So-
leure et Schaffhouse.

Durant ces deux rencontres, les
Valaisans se sont montrés beau-
coup plus agressifs et déterminés,
ce qui leur a valu un match nul
contre Soleure et une victoire con-
tre Schaffhouse. Ces trois points
sont les bienvenus car Monthey
peut remonter au classement: avec
treize matches et 13 points, il est
sixième, à un point de Genève qui
lui est à un point d'Horgen et de
Lugano, qui ont tous deux 15
points. Seuls Zurich et Zoug se
détachent de ce mouchoir de po-
che avec, respectivement, 19 et
21 points.

Samedi 7 juin, pour la première
fois cette saison, Monthey accueil-
lera les Tessinois de Bissone dans
sa piscine. Ce même jour, les pq-
loïstes montheysans dédicaceront
leur poster à la Placette de Mon-
they, entre 10 heures et midi' Une
prochaine victoire de Monthey se-
rait des plus bénéfiques pour le
moral des troupes. Venez donc
encourager cette jeune équipe qui,
poussée par la clameur de son pu-
blic, est capable de grandes
prouesses. Rendez-vous donc sa-
medi, à 18 h 15, pour un match
d'ouverture Monthey 2 - Bienne et
à 20 heures pour le match de LNA.

Stéphane Arbellay

ILE DE MAN
ENCORE
UN MORT

Le pilote irlandais Gène
McDonnel est mort sur le circuit
de l'île de Man (Angleterre). Il est
la troisième victime de cette piste
en huit jours . McDonnell (24 ans)
a percuté un cheval sans cavalier
qui, effrayé par l'arrivée d'un hé-
licoptère sur le bord de la piste -
venu pour transporter à l'hôpital
de Douglas le Britannique Brian
Rei
sou

trouvé sur le circuit.

cycliste décédé depuis la création
du circuit de l'île de Man, en
1908!

PETANQUE: CHAMPIONNAT CANTONAL EN TETE-A-TETE

TITRES INDIVIDUELS ATTRIBUES
Comme chaque année, le club Les Cadets de Martigny-Combe pré-

sidé par Jean-Michel Saudan, a organisé à la perfection le champion-
nat cantonal en tête-à-tête. Un temps splendide , à l'image de la spor-
tivité et de la camaraderie qui ont régné .sur ces joutes particulières, a
largement contribué à faire de cette journée de pétanque un des
grands rendez-vous annuels des boules valaisannes. Arbitrés à la sa-
tisfaction générale par Michel Tartaglione du Muzot-Veyras et par
Philippe Blanchard de la Boule du Trient de Vernayaz, placés sous la
courtoise direction de Pierre-André Forclaz, président cantonal, ces
concours ont attiré 177 joueuses et joueurs qui se sont amicalement
affrontés selon les directives compétentes et précises des responsables
des tables de contrôle, Denis Berthod , vice-président cantonal et Ro-
ger Rudaz, caissier de l'ACVP.

Résultats du championnat cantonal
Seniors: participation 102 joueurs : 1. et champion valaisan 1986

Luigi Petrucci, Martigny; 2. Antonio Maddalena , Riddes; 3. Mario
Staiano, Montheysanne; 4. Yvano Pradegan, Cadets Martigny-
Combe; 5. Jean-Jacques Kessler, Muzot-Veyras; 6. Stéphane Biollay,
Muzot-Veyras; 7. Alfio Giuffrida, Muzot-Veyras; 8. Emile Deschanel,
Soleil Sierre.

Complémentaire: 1. Arnaldo Fioroni, Muzot-Veyras; 2. François de
Luca, Cadets Martigny-Combe.

Dames: participation: 41 joueuses: 1. et championne valaisanne
1986, Fabienne Claivaz, Sion 1; 2. Marie-Paule Rebord , Muzot-Vey-
ras; 3. Betty Chambovey, Martigny; 4. Nicole Délia Bassa, Monthey-
sanne; 5. Simone Gard, Belle-Boule Bruson ; 6. Gaby Morard , 4-Sai-
sons Sion; 7. Danièle Fabrizzi, Muzot-Veyras; 8. Ninette Grand,
Montheysanne.

Complémentaire: 1. Marie-Jeanne Fioroni, Muzot-Veyras; 2. Ros-
sana Lando, Muzot Veyras.

Vétérans: participation 20 joueurs : 1. et champion valaisan 1986,
Joseph Walther, Morgins; 2. Louis Chabbey, Martigny; 3. Arthur Ab-
bet, Martigny; 4. Roger Carron, Fontaine Fully, 5. Norbert Varone,

leniors: Antonio Maddalena de Riddes (à gauche) et Les finalistes dames: Marie-Paule Rebord de Muzot-Veyras (à gau-
é vainqueur. che) et Fabienne Claivaz la championne.
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A l'eau! Michel Perroud, entraîneur-joueur de l'équipe montheysanne, en
pleine action. (Photo A. Bussien)

Suchanecki quitte l'équipe suisse
Une modification de sa situation

professionnelle a obligé le Bâlois partie, avec Daniel Giger, Chris-
François Suchanecki, l'un des ti- tian Kauter et Peter Lôtscher, Transfert 611 AnolBtBITGtulaires de l'équipe suisse à l'épée, d'une équipe suisse qui a collée- aiioici t ou HIIIJIC CI ¦ c
à renoncer désormais à l'escrime tionné les médailles: argent en L'ancien international écossais
au plus haut niveau. Il ne prati- 1972 et bronze en 1976 aux JO, ar- Alan Brazil (27 ans) a été transféré
quera plus maintenant son sport gent en 1977 et 1981, bronze en de Coventry à Queens Park Ran-
que comme hobby. Fils d'un soldat 1979 aux championnats du monde. gers pour un montant de 200 000
polonais accueilli en Suisse pen- Individuellement, il fut champion livres.
dant la guerre et qui avait choisi suisse à l'épée en 1981, médaillé de •< C'est le deuxième changement
u y wrettier, rran^uib ouunaueutu uiuinc a i uinvciMauc 13;/ ci 11 a uc iauu uc Diaai eu SIA mua. il
s'est toutefois déclaré prêt à tra- en outre gagné un tournoi de était en effet passé de Manchester
vailler dans un centre de forma- coupe du monde en 1979 à Lon- United à Coventry en janvier der-
tion pour jeunes escrimeurs. dres. nier.

J$

Ma Boule Savièse; 6. Marc Moret, Martigny; 7. Gérard Pont, Cadets
Martigny-Combe; 8. René Granger, Morgins.

Juniors: participation 7 joueurs : 1. et champion valaisan 1986, Ma-
rio Tartaglione, Muzot-Veyras; 2. Patick Duperthuis, Patinoire Sion;
3. Dominique De Luca, Cadets Martigny-Combe; 4. Didier Mérola ,
Martigny.

Cadets: participation 7 joueurs : 1. et champion valaisan 1986, Da-
vid Vaudan, Martigny; 2. Christophe Vaudan, Martigny ; 3. Jean-
Claude Zecchino, Muzot-Veyras; 4. Pascal Moret, Pissevache Ver-
nayaz.

Complémentaire Les Cadets en doublettes: participation 44 équi-
pes. En finale Charly Werlen et Georges Laurent, mit. battent 13 à 11
Jaurès Perret et Fernand Raymond, Fully.

Concours du samedi 31 mai: arbitre Philippe Blanchard , Vernayaz;
jury Gaston Vaudan, Martigny. Participation 48 doublettes.

Demi-finales: Maillard bat 13 à 8 Ettore Fontanive et Vito Cucci-
nelli, Patinoire Sion; De Luca bat 13 à 4 Giuseppe d'Antonio et Jean
Delaloye, Martigny.

Finale: Pierre-Alain Maillard et Mario Staiano, mit. battent 13 à 6
François De Luca et Yvano Pradegan, Cadets Martigny-Combe.

Complémentaire: Alfredo Zanelli et Michel DilaUo, mit. battent 13
à 4 Marcel Tulles et Sergio Tercinod, mit. Haute-Savoie.

Prochains concours: organisation Club de pétanque La Monthey-
sanne.

Samedi 7 juin: à 13 h 30 en triplettes (élimination directe) ; vers
15 h 30 complémentaire.

N.B.: Les 5 triplettes valaisannes qualifiées pour Yverdon (sélec-
tion FSP) doivent, dans la mesure du possible, participer à ce con-
cours dans leur formation «standard ».

Dimanche 8 juin: à 9 h 30 en doublettes (en poules); à 9 h 30 éga-
lement en doublettes féminines (en poules) «Boule d'Or Semaine
Sportives»; à 13 h 30 complémentaire pour les perdants des poules
puis vers 15 h 30 coupe La Montheysanne en doublettes.

FOOTBALL : THEUNISSEN ET LE M.S.

SÉRIEUX ET DISCIPLINE...
Une page vient de se tourner du côté du Martigny-Sports. François Jotterand
et Joko Pfister ont quitté le club «grenat». Point final. Aujourd'hui, Yvon Zu-
chuat et Bert Theunissen se retrouvent à la barre. Avec la ferme intention de
redonner de l'ambition au M S. Le tout sur fond de sérieux et de discipline.

BERT THEUNISSEN
n 'aime guère les longs
discours. Il est beaucoup

plus proche d'Helmut Johanssen
que de Paul Garbani. Lundi
dernier, lors de sa présentation
officielle aux joueurs de la pre-
mière équipe du Martigny-
Sports, l'ancien international
hollandais a confirmé cette im-
pression de sévérité. Une poi-
gnée de main énergique, quel-
ques mots de français avec l'ac-
cent germanique et un rendez-
vous en guise d'au revoir : celui
du premier entraînement fixé au
6 juillet. Un petit quart d'heure a
suffi à l'ancien entraîneur des
Young Boys et du FC Granges
pour afficher la couleur. La sai-
son prochaine, le Martigny-
Sports, ce sera sérieux et disci-
pline.

La stabilité du contingent
Pour sa première apparition

officielle au stade d'Octodure,
Bert Theunissen n'a donc pas
fait dans la dentelle. Il est vrai
que ce n'est plus le genre de la
maison. Yvon Zuchuat, lui non
plus, n'est guère friand de pa-
labres inutiles.

Lors de cette très courte pré-
sentation, le nouveau président
a tout de même clairement af-
fiché les prétentions du Marti-
gny-Sports. Il a d'ailleurs d'em-
blée fixé la barre très haut : soit
une place parmi les quatre pre-
miers. Un objectif qu'il ne sera
pas aisé d'atteindre. Tant s'en
faut. Les clubs de deuxième di-
vision mettent les bouchées

Bert Theunissen: une première prise de contact avec les joueurs de la
«une» du Martigny-Sports.

doubles pour se renforcer. A
l'image du FC Lugano qui vient
d'engager Karl Engel, Gianpie-
tro Zappa et Claudio Sulzer,
trois joueurs encore internatio-
naux cette année.

D'autre part, M. Zuchuat a
également levé un petit bout du
voile sur le visage que présen-
tera la saison prochaine le club
des bords de la Dranse. Il ne
faut pas s'attendre à de grands
chambardements au niveau du
contingent. La majorité des
joueurs alignés la saison der-
nière ont ou vont (normalement)
accepter une reconduction de

AU TOUR DE COLOMBIE
Pin© contre Me rrerm

L'Espagnol Alvaro Pino, récent
vainqueur du Tour d'Espagne, et
le Colombien Luis Herrera, qui
s'est illustré ici même dans le Cla-
sico RCN, seront les deux grands
favoris du 36e Tour de Colombie
open, qui se déroulera du 5 au 15
juin.. Pino, leader de la formation
Zor, est arrivé en Colombie depuis
une semaine, afin de s'acclimater à
l'altitude. Deux autres équipes es-
pagnoles, Kelme et Teka, une
française, Fagor, seront également
au départ, ainsi que deux forma-
tions amateurs des pays de l'Est:
l'URSS et la Pologne. La Colom-
bie, elle, sera représentée par qua-
tre équipes.

Quant au petit grimpeur colom-
bien Luis Herrera, il aura encore
l'occasion de se mettfe en évi-
dence dans l'escalade des cols,
dont quatre de première catégorie,

LE TOUR D'AUTRICHE
WECHSELBERGER CHUTE

L'Autrichien Helmut Wech-
selberger occupe toujours la
tête du classement général du
Tour d'Autriche, avec l'35"
d'avance sur le Suisse Richard
Trinkler, après la huitième
étape. Mais le coureur tyrolien
a connu une chaude alerte
hier: il a en effet chuté en dé-
but d'étape et s'est blessé à
une épaule. Il n'a dû qu'au
gros travail de ses équipiers de
pouvoir reprendre sa place
dans le peloton.

RÉSULTATS
8e étape, Leogang-Inns-

bruck (137,5 km): 1. Paul
Popp (Aut) 2 h 53'33". 2. Ve-
nefin Hubenov (Bul). 3; An-
dréas Blumel (Aut) . 4. Atle

Le Rallye de l'Acropole
Le Finlandais Juha Kankkunen

(Peugeot 205 turbo 16) occupait mardi,
au milieu de la 2e étape, la tête du clas-
sement général du Rallye de l'Acropole,
à Athènes, 6e épreuve de la saison
comptant pour le championnat du
monde.

Classement intermédiaire: 1. Juha
Kankkunen/Juha Piironen (Fin) Peu-
geot 205 turbo 16, 2 h 44'55"; Markku
Alen/Ilkka Kivimaki (Fin), Lancia
Delta S4, à l'02"; 3. Massimo Biasion/
Tteano Siviero (It), Lancia Delta S4, à
2'26"; 4. Bruno Saby/Jean-François
Fauchille (Fr), Peugeot 205 turbo 16, à
2'55"; 5. Tim Salonen/Seppo Harjanne
(Fin), Peugeot 205 turbo 16, à 4'45"; 6.
Saed Al Ajry/John Spiller (Qat/GB),
Porsche 911, à 17'55".

leur contrat. Seul le cas de
Clute-Simon apparaît vraiment
en suspens.

Les seules arrivées déjà offi-
cialisées sont en fait des retours
de joueurs «grenat» prêtés la
saison dernière. Rittmann (Sa-
vièse), Saudan (Vétroz) et
Vouillamoz (Bagnes) retrouve-
ront donc le chemin du stade
d'Octodure. Au chapitre des dé-
parts, il faut noter que le gardien
remplaçant Pascal Germanier
rejoindra la saison prochaine les
rangs du FC Leytron où il sera
accompagné par Christian Yer-
gen' (prêté la saison dernière à
Bagnes). Pascal Guex

qui émailleront les 1719 kilomètres
du parcours, répartis en treize éta-
pes. L'épreuve comportera deux
contre-la-montre individuels: le
premier disputé le 6 juin sur
46 kilomètres, le second le 14 juin
sur 42 kilomètres. Le détail du
parcours : 5 juin: Popoyan-Cali
(141 km) ; 6 juin: Pabnira-Buga
(46 km c.l.m.), Tulua-Pereira
(117 km) ; 7 juin: Pereira-Supia
(121km) ; 8 juin: Supia-Medellin
(143 km); 9 juin: Marinilla-Do-
rada (193 km); 10 juin: Dorada-
Manizales (170 km) ; 11 juin: Ma-
nizales-Calarea (108 km); 12 juin:
Armenia-Ibague (88,9 km);
13 juin: Ibague-Bogota (205 km);
14 juin: Bogota-Briceno (42 km
c.l.m.), Villapinzon-Sogamsc
(137 km) ; 15 juin: Duitama-Bo-
gota (207 km).

Pedersen (No). 5. Mario Trax]
(Aut) . Puis: Urs Graf (S), tous
même temps, suivi du peloton.

Classement général: 1. Hel-
mut Wechselberger (Aut) 21 h
14'1" . 2. Richard Trinkler (S) à
l'35". 3. Libor Matejka (Tch) à
2'32". 4. Jure Pavlic (You) à
3'37". 5. Yves Bonnamour (Fr)
à 3'43". Puis les autres Suisses:
10. Fabian Fuchs à 4'53". 12.
Graf à 5'50". 24. Kurt Ehrens-
perger à 12*56". 32. Werner
Kaufmann à 15'18" . 44. Mar-
kus Neff à 21'51".
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Agence cantonale du Valais:
Sion: Place du Midi 30
Tél.027/22 51 21
Sections
Sierre: Route de Sion 3
Tél.027/553535
Martigny: Place de Romel
Tél.026/25033
Monthey: Place de l'Eglise 4
Tél. 025/7156 09
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Nos homards prennent l'avion au
Canada, en Nouvelle-Ecosse très
exactement et, frais et frétillants ,
atterrissent aujourd'hui même:
alors, pas de demi-plaisir, le demi-
homard est à Fr. 17.80!

j@k%x,
YVORNE N9
Mifiipiei

Tél. Ouest 025/265166
Tél. Est 025/26 5616

Hommage au homard!

Offres spéciales
pour vos chalets...
grâce à notre propre fabrication et
vente directe:
lot de duvets nordiques 160/210
plumettes neuves, canard 15% 165.-
duvet neuf, canard 30% 280.-
duvet neuf, canard 90% blanc 365.-

C S '*S-2 ?> *• c*• es C5 S £
uTa C

V8

VAL DUVET SION 0 027/31 32 14
Manufacture et magasin, rte de Riddes 21
à 200 m casernes

VAL DUVET MONTHEY <a 025/71 62 88
Râtiment Le Market à côté de Cooo
Avenue de la Gare 24

VAL DUVET SIERRE a> 027/55 23 33
Av Max-Hubert 12 (à côté Rest. Boccalino)

Hannu Kilkki a gagné
le championnat du monde des

tronçonneuses pour la 3ème fois

Fr.740
Bons lors de l'achat d'une

. nusqvama 4V j nuBq»amu BU I nu^rninaoi]x lL̂ Tjf l '39.zj Jj z30=j
K. BRANDALISE & FILS

Démonst. Vente - Service
Répar. toutes marques

ARDON - Tél. 027/86 35 35

Brown Boven vous offre
son récepteur Eurosignal
avantageux et maniable.
Pour tous ceux qui désirent
être atteints à la portée -#

* Eurosignal est un système d'appel
de personnes à l'échelle internationale.
Il fonctionne en Suisse, en RFA et
en France. p

—xx Ô

Je désire recevoir la documentation sur
"Eurosignal».

Nom: MoV

Adresse: , 

Veuillee remplir ce coupon
¦B_  ̂H_fe _mm

^Vente Radiotéléphone BBC BK ¦_¦ M
Case postale 100 \mmm ______JB ̂ _______fe5403 Baden' 3 uu9r umw ^mw
Téléphone 056/22 73 44 BROWN BOVERI

Offre spéciale du 4. 6 au 10. 6

Offre spéciale du 4. 6 au 10. 6
•» » , Offre spéciale du 4. 6 au 10. 6

surgelées \ .̂ _. .

Exemple: Fit Diététique
Abricots

-il i/ieieuquep f f M

Autres offres spéciales
Off re spéciale du 4. 6 au 10. 6

5 dl
Exemple: Pouding t̂m A* Êlm\à la vanille WA#|

3 x 72 g ntm\W W

To
TaM'Aw

e 
Aproz nature, 50"9 /#" *mùim

Pâte motte suisse mt t̂itm ma /*_»/__._*_«/ 0f f re spéciale du 4. e au 10. e

170 g 7&0- 1*X TV Offre spéciale du 4. 6 au 17. 6 M Offre spéciale du 4. 6 au m. h

(100 g = 1.11,8) ! ~~1 I I mm&r *r2r.'r^mm\m 4lSteL__ ..

Offre spéciale jusqu'au 10.6

Toutes tes boissons en
briques de f / 9  de titre

-J0 de moins
Exemple: jus de pomme

1/4 litre SflfiT —#?«_#
(l dl - -.18]

Offre spéciale jusqu 'au 10. 6 1 litre >/**Tous les cornets
de g f aces

70/80 g x^ex c — *0"

x T2issM n̂

t

chômons po, lundi 9 juin à sion I Uu prêt personne/ aufinst

15 modèles de coiffure
(tout âge)

• pour coupes modernes
• pour coupes + mèches soleil
• pour coupes + mini-vague
• pour coupes + couleur
• créations de coiffure, etc.

I Remplir et envoyer ïï 'LJH
I Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée 

I Fr.jl l env.Fr. I j t
I Nom Prénom .'1
¦ Rue NPA/Lieu mk

! Etat civil Tél. privé : .B J

Date de naissance. Signature W '___ ¦ ^B I

¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. | H 1
11951 Sion lB)[
¦ 2, rue du Scex illlllllll'
* 027/22 9501
' Société affiliée de l'UBS ¦.s^k__ ______ flll liP^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂s

SION

Service entièrement GRAT

0LY-C0IFFURE, Remparts 8
Se présenter. tél. au 027/

__

wlllF ĝpp

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina
est la bonne adresse. Ses conseillers expert-

22 31 77
36-5002 ""' '" """"" —'—— -" —¦-—¦-

WMm^̂ WWWmMWÊmWÊm Ê̂ÊmMMM m̂^̂ M M̂MWM m̂W^Wm ĴMmm v0!re



Depuis Le Pont
jusqu'à Morges, que
belle descente!

A tout âge, ce tour à bicyclette est idéal
pour découvrir une vue inoubliable.
Autre possibilité pour l'amateur
d'histoire: pédaler jusqu'à Croy-Romain
môtier. Au cours de son périple, il
pourra visiter une des plus anciennes
églises romaines de Suisse. Bon voyage

* Du 1Br mai au 28 septembre 1986, train, location de bicyclette , description de l'itinéraire , casquette
de cycliste, tout compris: Adultes Fr28.-, avec abonnement Vz-prix Fr23 , enfants Fr14.-.

A l'avenir, le train
Ku3 Vos CFF

¦_____ ^_________________________ HH _ nt
THE CATSOF THEYEAR: r,

g ¦¥i #%_ni#%\j i__&  ̂ g

r AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans engagement.

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

36-3805 
^

[H^H ANNONCES DIVERSES I

Brevet Société Romande d'Electricité
cyclotouriste . .. r ' * * ¦ - -à vevey Assemblée générale ordinaire
nimani_hp 1f. il lin mwDimanche 15 juin. mjf

?53 km, 1 cois. Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale
Départ:'? h 30, ordinaire, le
75 km et 50 km . __ -.

'¦'
__-__' __

_
__ " i* ¦ ____ _i%_n_i«.: v __¦ _v ¦ _¦*_¦»22-166612 lundi 23 juin 1986, a 15 h 30

RED CAT. SILVER CAT
500 Cherry Cat at tendent  les dompteuses et les branches et appuis-tête à l'avant et à l'arrière ,
dompteurs qui n 'ont peur de rien. Avec un puissant moteur 1.6 litre et un catal yseur
500 Cherry Cat, la série spéciale limitée que vous à trois voies pour sourire ,à l'environnement,
n 'aurez pas souvent l'occasion de voir. Ou alors , 500 Cherry Cat. Les fauves sont lâchés,
p lutôt de dos. Pour 16 750 Irancs bien apprivoisés.
500 Cherry Cat. Avec toit ouvrant: de l'air Irais Venez dès aujourd'hui rendre visite au conces-
par simp le pression sur un bouton. Avec une véri- sionnaire Nissan le plus proche. Sinon votre
table sono. Avec enjoliveurs de roues spéciaux , Cherry Cat trouvera vite un autre propriétaire ,
pommeau de levier de vitesse sport , volant à trois Les clefs du p laisir de conduire vous attendent.

Fr. 3000.-à
Fr.30 000.-
Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.

Rapport de
ploitation et
Rapport des
Approbation
de pertes et
ministration.
Décision sur
tes et profits
Nominations

CHERRY / lB&IJIt=t=f_iT71
SIERRE :
GARAGE DE FINGES, J .ZERMATTEN
Route Bois-de-Finges 23 Tél. 027/55 10 06

Renseignements:
de8 h à 12 h
etde13hà18h
Tél. 027/22 86 07
Michel Georges

36-2207
5. Nominations statutaires.
6. Divers et propositions individuelles.

Sablage-
Inratîon Le Dilan' ,e compte d'exploitation et de pertes et profits, le rapport de gestion, celui¦uifd n des contrôleurs des comptes ainsi que les cartes d'admission à l'assemblée générale,
Louons installation sont à la disposition de Mesdames et Messieurs les actionnaires justifiant de la pro-
complète pour sa- priété des titres, dès le 6 juin 1986, au bâtiment administratif de la société à Clarens-
b
hTt 

d
et autres

ntS' Montreux, et dans les banques suivantes:,
Machine tradition- ,.. _ _ . ,  ,, .. _. ..
neiie pour sablage à Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle
sec ou à l'eau. Union de Banques Suisses à Lausanne, Vevey et Montreux
Nouveau: sableuse Banque Populaire Suisse à Lausanne et Montreux
!iè

sec sans pous- Crédit Suisse à Lausanne, Vevey et Montreux
Société de Banque Suisse à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle

Tél. 027/22 91 05 , „ ., ._. . . ..
(heures de bureau). Le conseil d'administration

89-171 22-136-28

SION
GARAGE AUTO-MARCHE DE VALERE
UGO RATTAZZI, Petit-Champsec Tél. 027/31 20 64

CONTHEY:
GARAGE DU CAMPING S.A
Route cantonale Tél. 027/36 23 23

Agents:
Sierre: Garage Guy Theytaz S.A., 027/55 51 33. Chermlgnon-Dessus: Garage de
Chermianon 027/43 21 45. Haute-Nendaz : Garaoe de Nendaz. 027/88 27 23.
Ardon: Garage du Moulin, H. Rebord, 027/86 49 26. Martigny: Garage de l'Est
Martigny S.A., 026/2 86 86.

44-7780

; ZZ 34e GIRON DES MUSIQUES;
l ncv -=**. PCV du District d'Aigle :
: Idw

^
itA ) les 6 - 7 et 8 juin 1986

| \ DU /

j \^%y BEX - Grande Salle
! Programme: ;

Vendredi 6 juin dès 21 h. : Soitée/DiSCO avec le FlUlky-flli b I
Prix des places Fr. 8.— J

; Samedi 7 juin 20 h. 30: Grand Concert de GALA de la !

STADTJUGENDMUSIK ZURICH i
J 80 musiciens (prix des places 15. — ) !

dès 23 h.: BAL animé par : Dream |
; Dimanche 8 juin [dès 11 h. : GIRON - 11 h. Cortège .
; -.14 h. Début productions des sociétés ;

'17 h. Remise des prix du concours de Marche |

Pépinières de l'x&llex 1880 Bex
^̂ k Tél. 025/ 6312 02

PâSCâl Lég6rGt , Aménagements extérieurs
Pépiniériste Entretien de jardins
paysagiste Taille d'arbres fruitiers

Journée portes ouvertes
et inauguration

vendredi 6 juin dès 1 6 h.
Venez partager le verre de l'amitié avec l'entreprise Pacal Légeret

qui succède aux Pépinières /Ty Bex

V^adosch
M. Pascal Légeret et M. Pascal Fawer, gérant, se feront un plaisir
de vous accueillir et de vous faire visiter la nouvelle pépinière.

,

Dame veuve, dans
la soixantaine,
cherche

compagnon
âge correspondant,
avec voiture, pour
rompre solitude.
Région Sion-
Martigny.

Ecrire sous chiffre
E 36-26611 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Suite à des dégâts d'eau à la Boutique Carmen à Aigle

2 DERNIERS JOURS
LIQUIDATION PARTIELLE
(aut. du lundi 2 au vendredi 6 juin)
Horaire: 9 h -18 h 30. Cantine des Glariers, entrée Aigle, à
droite sortie autoroute Aigle.
Mode printemps-été : robes - jupes ¦ pantalons - pulls -
manteaux - cuir, etc., portant légères traces d'eau

Tout a

80% 80%
Tout doit être vendu

Le liquidateur mandaté: Daniel Beney
Toutes ventes: liquidations, enchères, pour successions, ete

Avenue Avant-Poste 7, Lausanne, 021 /22 28 64

au Montreux-Palace a Montreux
Liste de présence dès 15 heures

ORDRE DU JOUR
gestion du conseil d'administration et présentation du compte d'ex-
de pertes et profits et du bilan au 31 décembre 1985.
contrôleurs des comptes.
de la gestion du conseil d'administration, du compte d'exploitation et
profits et du bilan au 31 décembre 1985; décharge au conseil d'ad-

¦ l'utilisation du surplus disponible du compte d'exploitation et de per-

i statutaires.



Dimanche Grand Prix et coupe de Suisse (écoliers)

La marche en avant à Monthey...
Monthey demeure l'un des clubs les plus
actifs du pays. La double compétition de
demain, qui réunira l'élite et la relève de la
marche suisse, en atteste.

Place aux jeunes. A Monthey, une large place sera réservée aux écoliers
et écolières.

KALEiD O-SPOR T ... en Valais
Martigny:
course des écoliers

Ecoliers B, 2 tours, 10,4 km: 1.
Oberholzer Nicolas, VC Monthey,
19'23"; 2. Egger Roland, VC Sim-
plon, 20'46"; 3. L'Hermitte Pa-
trice, VC Monthey, 20'48".

Ecoliers B, 4 tours, 20,8 km: 1.
Favre Dominique, VC Sierre,
45'30" ; 2. Milliery Eddy, RO
Monthey, 45'44" ; 3. Donnet Am-
maël, VC Monthey; 4. Schnyder
Marco, VC Simplon; 5. Margehsch
Yvan, VC Monthey, tous même
temps.

JEUNESSE + SPORT
Formation
des moniteurs et monitrices J+S
Branche sportive: basketball
Dates du cours: 18 au 23 août 1986.
Délai d'inscription: 18 juin 1986.
Conditions d'admission à ce cours:
- être âgé de 18 ans au moins;
- être de nationalité suisse ou liechtensteinoise ou, s'il s'agit d'un

étranger, posséder un permis d'établissement;
- déployer une activité soutenue dans la pratique du basketball:

expérience de la compétition; maîtrise technique suffisante ;
bonne condition physique de manière à supporter un effort in-
tense durant plusieurs jours;

- s'engager à exercer une activité de moniteur: seuls ceux qui ont
la ferme intention de déployer une activité sérieuse de moniteur
après l'obtention du brevet sont habilités à s'annoncer à un
cours de formation;

- être recommandé par la société dans laquelle le moniteur est
engagé.
Les formules d'inscription ainsi que tous les renseignements

complémentaires sont à demander au Service cantonal Jeunesse et
Sport, rue des Remparts 8, 1950 Sion, tél. (027) 23 1105.
Branche sportive: volleyball
Dates du cours: 25 au 30 août 1986
Délai d'inscription: 25 juin 1986.
Conditions d'admission à ce cours:
- être âgé de 18 ans au moins;
- être de nationalité suisse ou liechtensteinoise ou, s'il s'agit d'un

étranger, posséder un permis d'établissement.
- déployer une activité soutenue dans la pratique du volleyball :

expérience de la compétition; maîtrise technique suffisante;
bonne condition physique de manière à supporter un effort in-
tense durant plusieurs jours ;

- s'engager à exercer une activité de moniteur: seuls ceux qui ont
la ferme intention de déployer une activité sérieuse de moniteur
après l'obtention du brevet sont habilités à s'annoncer à un
cours de formation;

- être recommandé par la société dans laquelle le moniteur est
engagé.
Les formules d'inscription ainsi que tous les renseignements

complémentaires sont à demander au Service cantonal Jeunesse et
Sport, rue des Remparts 8, 1950 Sion, tél. (027 2311 05.

Bonne prestation
de Branca

Samedi et dimanche dernier
s'est déroulé, à Pontarlier (Fran-
ce), par un temps frais et humide,
la deuxième manche du cham-
pionnat suisse, catégorie K 2000 et
B.

Les catégories A et A 145 étant,
elles, des courses inter ne comp-
tant pas pour le championnat. 150
pilotes avaient fait le déplacement,
parmi lesquels cinq Valaisans.

Jean-Pierre Branca a réalisé une
superbe finale en terminant au

L 

MARCHE suisse est ma-
lade. Les responsables se
désolent et se lamentent

de l'effritement de leur sport
favori. Pensez donc, 170 licen-
ciés - dont 20 à Monthey -
pour l'ensemble du territoire
helvétique. La Suisse aléma-
nique n'est quasiment plus re-
présentée et l'effectif tessinois
s'est singulièrement rétréci de-
puis la retraite des frères Poz-
zio. Jamais peut-être, ce sport
pourtant ancestral, n'a été si
évanescent.

Reagir
Et c'est précisément contre

cette décrépitude que les res-
ponsables montheysans veu-
lent réagir. Le dynamique pré-
sident du club, M. Alexis Bar-
man s'explique : «Nous con-
naissons de gros problèmes de
recrutement, pourquoi le ca-

f f k  Par Christian
%  ̂ Rappaz •.

cher. Mais la cause est loin
d'être perdue. La mise sur pied
d'une épreuve telle que la
coupe de Suisse pour écoliers
est justement un argument de
sensibilisation et de prospec-
tion des jeunes qui assureront
la relève. Et sur ce point, nous
pouvons être satisfaits puis-
qu'une quarantaine d'entre
eux seront au départ. Malheu-
reusement, seuls Monthey et
Conthey peuvent espérer rem-
porter ce trophée par équipes,
car les autres clubs présents ne
sont pas représentés au niveau
de chaque catégorie. Ceci
étant une condition sine qua
non pour prétendre au chal-
lenge.».

troisième rang, confirmant ainsi
qu'il fait partie des meilleurs pi-
lotes de Suisse pour la catégorie
A 145.
CLASSEMENT

Catégorie A: 1. Getzmann Her-
bert; 2. Roussillon Sylvie (France);
3. Mosimanri Ernst.

Catégorie A 145: 1. Urech René;
2. Erwin Wenger; 3. Branca Jean-
Pierre; 15. Bonvin Christian.

Catégorie B: 1. Mosetta Man-
rico; 2. Schenker Walo; 3. Khalil
Osama. Puis 68: Rey Daniel.

Catégorie K 2000: 19. Aymon
Claude; 32. Aymon Dominique.

Une coupe de Suisse
pour les juniors

A l'instar de ce qui existe déjà
pour les cavaliers de l'élite, une
coupe de Suisse juniors de saut est
organisée dès cette année. Ouverte
à tous les cavaliers et cavalières
juniors (jeunes cavaliers(ères) ex-
clusses)) en possession d'une li-
cence R ou N, cette épreuve, créée
et sponsorisée par les montres
Georges Claude à La Chaux-de-
Fonds, veut donner la possibilité à
tous les meilleurs juniors suisses
de se mesurer lors d'une grande
finale qui aura lieu à Givrins (VD),
les 20 et 21 septembre prochain.
Toutes les épreuves de catégories
RLMS sont prises en considération
pour l'attribution des points né-
cessaires pour participer à la fi-
nale.

Classement provisoire: 1. Ba-
doux Pierre, Apples, «Dollar II» ,
35 points; 2. Pretot Xavier, La
Chaux-de-Fonds, «New Manhat-
tan» , 30; 3. Cazzaniga Fabio, Ge-
nolier, «Lotus 38» 27, «Goldika»,
10; 4. Reid Peter, La Rippe, «Jet
Set», 24; 5. Darioly Michel, Mar-
tigny, «Ladislas» , 19; 6. Rombaldi
Sandra, Bellevue, «Team B Mac-
Maroc» , 18; 7. Brunschwig Pierre,
Vandoeuvres, «Papa's Choice», 16;
8. Putallaz Philippe, Bellevue
«Iorga le Rouge», 15, «Ganymed»,
10; 9. Roggen Christine, Cormin-
boeuf , «Sivers Sing-Sing», 12.

Concours des Bernunes
Suite à un petit malentendu, les

propositions du concours des Ber-
nunes, à Sierre, ont paru avec re-
tard dans le bulletin «Concours».
Nous rappelons que le délai pour
les inscriptions a été fixé au 6 juin
1986. Zermatt, qui maîtrisait le parcours

Pour tous renseignements (027) sans faute et dans un temps res- I
55 12 97 ou 31 3112. pectable pour ses 86 ans. XK

Revanche de Payerne
Dès 7 h 30 déjà , le quartier

de Préville ne manquera pas
d'animation. Les lève-tôt
pourront en effet voir s'élancer
les 16 élites, les 16 vétérans et
les 2 juniors sur le circuit très
roulant de 20 kilomètres utilisé
pour la deuxième fois lors de
ce GP de Monthey. Parmi les
partants, on notera la présence
du champion local Sylvestre
Marclay, grand favori de
l'épreuve. Le Montheysan se
méfiera tout de même d'hom-
mes tels qu'Aldo Bertoldi,
Bernard Binggeli, Thierry Gi-
roud, ou autres Warrin, Guil-
lod ou René Haarpaintner. La
participation, très huppée pour
cette épreuve, fait dire à ses
responsables qu'elle constitue
une véritable revanche des
championnats suisses des 20
km de Payerne, remportés
justement par Sylvestre Mar-
clay. Le doute n'est donc plus
permis. Dimanche matin, dans
les rues de Monthey, petits et
grands, hommes et femmes,
s'uniront pour le même idéal:
la marche en avant!

Programme
Dimanche 8 juin

GP de ' Monthey et coupe dé
Suisse des écoliers sur le circuit de
Préville (1343 m):
7.30 20 km: Elites - Vétérans -

Juniors.
9.50 5 km: Cadet s (Mes) A - B -

Femmes - Femmes juniors.
ECOLIERS
10.30 2 km: Ecoliers(ères) C.
10.50 3 km: Ecoliers(ères) B.
11.20 4 km: Ecoliers(ères) A.
12.30 Distribution des prix.

Vos encouragements seront les
bienvenus pour tous ces athlètes.

Avec r AG 13 Etoiles
Samedi, Nyon recevait les gyms

à l'artistique, à l'occasion de la
fête cantonale vaudoise de la spé-
cialité.

Pierre-Alain Morand , 7e en per-
formance 5, et Silvio Borella , 6e en
performance 6, y ont obtenu la
couronne.

Ces deux garçons d'AG 13 Etoi-
les font preuve, cette saison, d'une
belle régularité, réussissant la dis-
tinction à tous les concours.

Samedi prochain, ces deux
gymnastes seront, en compagnie
de leur camarade de club Boris
Siegenthaler, à disposition de
l'équipe valaisanne. Celle-ci se
rendra à Urdorf , pour le cham-
pionnat suisse par groupes.

Les autres membres d'AG 13
Etoiles étaient occupés, ce week-
end, à la fête cantonale des pupil-
les, à Fully. Ils seront de la partie
les 14 et 15 juin à Frauenfeld ,
journée cantonale thurgovienne,
pour les filles, et à Vidnau, fête de
Saint-Gall-Appenzell, pour les
garçons. PAM

Avec les guides
Le 14e championnat internatio-

nal de ski des guides de haute
montagne, s'est déroulé le week-
end passé à Solda, sous POrtles, au
Tyrol du Sud. Par un temps pas-
sable mais très froid , l'épreuve
s'est courue sur une piste de
1150 mètres, avec une dénivella-
tion de 280 mètres, comportant 35
portes. 249 guides prenaient le dé-
part, représentant les quatre na-
tions des Alpes, dont 121 Suisses.
44 Valaisans étaient du voyage et
ont bien défendu nos couleurs,
avec: Paul Julen de Zermatt, vain^
queur dans la catégorie 8; Biner
Thomas, 4e dans la classe 7; Cret-
ton Hubert, 3e dans la classe 6;
Stucky Walter, vainqueur dans la
classe 4 (2e Andenmatten Am-
bras). 49 centièmes manquaient à
Peter Stucky pour la première
place de la catégorie 3. Le meilleur
temps de la journée, l'06"76, était
signé par l'Autrichien Gérald San-
ter. Relevons le 9e rang, dans sa
catégorie, du président d'honneur
de l'Union internationale des gui-
des de montagne, Maurice d'Al-
lèves. Mais un mérite spécial est à
décerner, sans aucun doute, à no-
tre vétéran, Ulrich Inderbinen de

Communique officiel N° 31
1. Résultats des matches des 28, 29

et 31 mai et 1er juin 1986
Les résultats des matches cités en
marge, parus dans notre commu-
niqué officiel du lundi 2 juin 1986,
sont exacts à l'exception de:
Juniors A - 2e degré
Saxon - Saillon 0-3
Juniors B - 2e degré
Anniviers - Salgesch 2-11
Juniors D - ler degré
Conthey - Ayent 11-1
Sion 2 - Fully 4-1
Juniors D - 2e degré
Naters - Agam 5-2
Naters 2 - Leuk-Susten 0-2
Grône - Anniviers 8-2
ES Nendaz 2 - Aproz 3-2
Juniors E - ler degré
Leytron - Bramois 2-7
US Port-Valais - Monthey 3 1-10
Juniors E - 2e degré
Noble-Contrée - Anniviers 3-3
Ayent 2 - Chalais 1-11
Montana-Crans - Lens 2 1-2
Grône - Erde 0-6 ¦
Hérémence - US ASV 11-0 ,
2. Avertissements

Actifs: Wyder lean-Pierre, Leuk-
Susten; Grand Joerg, Leuk-Susten;
Campagnani Mario, Agam; Ma-
thieu Urs, Agarn: Chanton Michel ,
Saint-Nicolas 2; Fux Aldo, Saint-
Nicolas 2: Cretton Pierre-André, La
Combe 2; Jacquier Patrick, La
Combe 2.
Seniors: Kalbermatten Richard ,
Rarogne; Kalbermatten Ulrich,
Rarogne; Ruffiner Joseph, Raron.
Juniors A: Lambiel Gérard , Iséra-
bles; Hominal Mirko, US Port-Va-
lais; Curdy Olivier, US Port-Valais.
Juniors B: Mathier Diego, Naters;
Barbiera Dominique, Vétroz ; Fai-
bella Didier, Vernayaz ; Marquis
Joël, Vernayaz ; Marner WÛly,
Viège; Bumann Mario, Viège ;
Grand Ralf , Agarn; Vianin Xavier,
Sierre 2; Integlia Maurice, Sierre 2;
Fabio Coia, Sierre 2; Renna Leo-
nardo, Montana-Crans; Hoffmann
Christophe, Grimisuat; Gerion Da-
niel, USCM; Turin David, USCM;
Sallin Philippe, Massongex ; An-
denmatten Norbert, Châteauneuf;
D'Onghia Gianni, Châteauneuf.
3. Joueurs suspendus pour avoir

reçu trois avertissements

La coupe de Suisse
Les dates des premiers tours

L'ASF a fixe comme suit les dates des premiers tours de la
coupe de Suisse 1986-1987:
9-10 août: ler tour principal.
29-30 août: 2e tour principal (avec la LNB).
20 septembre: 3e tour principal
18-19 octobre: 4e tour principal
11 novembre: 5e tour principal

Dans le Chablais
Le championnat de troisième li-

gue s'est terminé il y a quelques
jours. Cette compétition fut très
disputée et il fallut attendre la
dernière ronde pour que le CS La
Tour-de-Peilz 2, par 4 à 2, puisse
assurer son appartenance à cette
série de jeu.
CLASSEMENT
1. Renens 2A 24 19 3 2 41
2. Vignoble 24 17 3 4 37
3. Montreux 2 24 14 4 6 32
4. Esp. Mtrx 24 14 4 6 32
5. Yvorne 24 10 4 10 24
6. Rapid Mtrx 24 9 5 10 23
7. Ouchy 24 9 2 13 20
8. Ollon '24 7 5 12 19
9. Concordia 2 24 7 4 13 18

10. Savigny 24 8 2 14 18
11. CS La Tour 2 24 6 4 14 16 (38-45)
12. Bex 85 2 24 6 4 14 16 (39-74)
13. Esp. Lsne 2 24 6 4 14 16 (46-76)

Très longtemps candidate à la reléga-
tion, la formation d'Ollon, durant les
derniers matches de son calendrier, a
trouvé l'énergie nécessaire pour obtenir

EBMB̂ W CSJ
Championnats suisses
de concours multiples, les 5 et 6 juillet
HOMMES A WIL (SG)

Inscriptions: Gustav Jung, Bubenloosstrasse 29, 9500 Wil. Avec
performance globale et au saut à la perche.

Délai: 16 juin.
Finances: hommes 15 francs; juniors et cadets A 12 francs; ca-

dets B 8 francs. 15 francs de garantie pour chaque catégorie.
C.c.p. 90-411, UBS, Wil (SM 86- 814009.L9A).

DAMES A ZURICH (PAR T.V. ŒRLIKON)
Inscriptions: Kurt Altorfer, c/o Alku-Treuhand AG, case pos-

tale 8124, 8050 Zurich.
Délai: 16 juin.
Finances: dames et juniors 12 francs; cadettes A 10 francs;

cadettes B 8 francs. Garantie de 15 francs par athlète. C.c.p. 80-
3699-0 BPS Zurich-CErlikon (10.618222/0) TV Œrlikon.

Rappel: la licence 1986 doit être présentée à chaque meeting ou
championnat, dès cadets ou cadettes B.

Championnats valaisans de concours multiples
CABV Martigny, les 14 et 15 juin 1986.
Actifs; juniors; dames, juniors ; cadets et cadettes A.
Inscriptions: jusqu'au 6 juin, CABV Martigny, case po

1920 Martigny 2 Bourg.
Finances: 10 francs par athlète et 10 francs de garai

1000-9 Crédit Suisse Martigny pour CABV Martigny).

Un match officiel: Mathieu Urs,
Agarn (9-13-39) ; Jacquier Patrick,
La Combe (13-16-39) ; Faibella Di-
dier, Vernayaz, juniors B (15-36-
39); Marner Willy, Viège, juniors B
(13-36-39); Bumann Mario, Viège,
juniors B (8-38-39).
4. Suspensions

Trois matches officiels: Fusse n
Heinz, Agarn; Lochmatten Roland ,
Rarogne, seniors ; Bitz Christian,
Grône, juniors A; Gex Jean-Ri-
chard , Massongex, juniors B.
Quatre matches officiels: Claivaz
Alexandre, Vétroz, juniors B; In-
derwildi Samuel, Agarn, juniors B.
Ces décisions sont susceptibles de
recours dans les huit jours auprès
de la commission de recours de
l'AVF, par son président, Me Char-
les-Marie Crittin, avocat et notaire,
1916 Saint-Pierre-de-Clages, c.c.p.
19-985-7 et selon le règlement en
vigueur.
5. Arbitre - nouveau numéro de

téléphone
M. Cardoso Francisco, tél. privé
(026) 6 2193.
6. Joueurs suspendus pour les 7 et

8 juin 1986
Actifs: Mathieu Urs, Agarn; Fussen
Heinz, Agam; Fux Roger, Saint-
Nicolas 2.
Seniors: Locher Kilian, Sierre.
7. Homologation de résultat

Le résultat du match arrêté, juniors
A - 2e degré, Saint-Nicolas - Grône
est homologué par 12-1 en faveur
du FC Saint-Nicolas.
8. Promotions juniors B et C 2e

degré
Les classements définitifs des Inters
ne sont pas encore connus. Les
matches d'appui éventuels seront
fixés au samedi 14 juin 1986.
9. Juniors D, E et F ler degré

Les matches comptant pour les
demi-finales sont fixés au diman-
che 15 juin 1986, la finale au mer-
credi 18 juin 1986.
10. Juniors D, E et F 2e degré
Le tournoi est fixé au samedi 14
juin 1986. Tous les champions de
groupe y participeront.

A VF - Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre

les points indispensables pour assurer sa
survie.

Plus en arrière,, nous trouvons trois
équipes se partageant le onzième rang.
Elles sont départagées par le goal-ave-
rage et, une nouvelle fois, le CS La Tour-
de-Peilz 2 se sauve d'extrême justesse.

Situation beaucoup plus délicate pour
Bex 85 2 et Espagnols Lausanne 2 qui,
dimanche matin sur le stade de Bel-Air à
La Tour-de-Peilz, disputèrent un match
d'appui pour désigner la formation
automatiquement reléguée en quatrième
ligue.

Un peu par surprise, l'équipe bellerine
fit rapidement la décision en ouvrant la
marque après huit minutes. En fin de
partie, cette dernière formation, qui me-
nait par 5 à 0, relâcha son effort permet-
tant aux Espagnols lausannois de réduire
l'avance de leur adversaire. Ces derniers
sont cependant relégués en quatrième li-
gue, alors que leurs adversaires de Bex
85 disputent maintenant une poule de
relégation en compagnie de cinq autres
équipes. Difficile. R.D.
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«Boum Boum» Beker a mordit la sable rouge de Roland-Garros...

Roland, tu as complètement jardin. Wilander, Nystrôm,
perdu là boule. Mais curieu- Edberg, Jarryd «out», on a cru,
sèment, tu n'as pas perdu le trop vite, que les Vikings
nord. L'événement est extra- avaient jeté leur casque de
ordinaire. Vraiment. Non point conquérant et leur âme de
que Boris Becker soit éliminé, vainqueur. Pendant ce temps
mais que Mikael Pernfors soit presque d'apitoyement, l'autre,
qualifié. Lisez-nous correc- le dissident, celui qui a osé
tement. Depuis le début de la s'exiler outre-Atlantique, con-
quinzaine, Paris et le monde tinuait son bonhomme de che-
du tennis n'en finissent pas de min de traverse sur les courts
se poser des questions sur ces annexes pour pointer ses che-
Suédois boutés hors de leur veux en brosse, hier après-

DOUBLE MIXT E
GUNTHARDT OUT

Le Suisse Heinz Gûnthardt a été éliminé en quarts de finale du double
mixte'. Associé à l'Américaine Martina Navratilova, il s'est en effet incliné
de manière surprenante devant la paire Beth Herr/Jorge Lozano (EU/
Mex) , en deux manches: têtes de série N°2, Martina et Heinz ont été
battus par 7-6 6-3.

Par ailleurs, dans le tournoi des juniors, Rolf Hertzog a franchi le
troisième tour, en se défaisant du Tchécoslovaque Petr Korda, par 6-4
3-6 6-1. Thierry Grin par contre a été éliminé, battu . 6-2 6-2 par l'Italien
Gustavo Giussani.

Simple messieurs, quarts de finale: Henri Leconte (Fr/N°8) bat Andrei
Chesnokov (URSS) 6-3 6-4 6-3. Mikael Pernfors (Su) bat Boris Becker
(RFA/N°3) 2-6 6-4 6-2 6-0.

Double dames, quarts de finale: Steffi Graf-Gabriela Sabatini (RFA/
Arg/N°6) battent Katarina et Manuela Maleeva (Bul) 6-3 6-3. Hana
Mandlikova-Wendy Turnbull (Tch/Aus/N°2) battent Anne Smith-
Sharon Walsh-Pete (EU/N° 11) 6-2 6-1. Martina Navratilova-Andrea
Temesvari (EU/Hon/N°3) battent Kathy Jordan/Alycia Moulton (EU/
N°9) 7-6 7-6. Claudia Kohde-Kilsch/Helena Sukova (RFA/Tch/N°l)
battent Svetlana Parkhomenko/Larissa Savchenko (URSS/N°10) 4-6 6-1
6-1.

Double mixte, quarts de finale: Raffaela Reggi/Sergio Casai (It/Esp/
N°5) battent Mariana Perez-Roldan/Raul Viver (Arg/Equ) 6-2 6-3.
Regina Marsikova-Dacio Campos (Tch/Bré) battent Bettina Bunge-Hans
Gildemeister (RFA/Chi) 6-1 3-6 6-4. Beth Herr-Jorge Lozano (EU/Mex)
battent Martina Navratilova-Heinz Giinthardt (EU/S/N°2) 7-6 6-3.
Kathy Jordan-Ken Flach (EU/N°1) battent Anne White-Scott Davis
(EU/N°7) 6-4 7-5.

Tournoi juniors. Simple garçons, 3e tour: Rolf Hertzog (S) bat Petr
Korda (Tch) 6-4 3-6 6-1. Gustavo Giussani (It) bat Thierry Grin (S) 6-2
6-2.

Côté court... côté jardin
CHIFFRES. - Roland- Garros, c'est plus de mille personnes au
boulot. 300 contrôleurs, 180 ramasseurs de balles, 25 caissières,
330 arbitres, 25 au «service médical», 60 hôtesses, 6 interprètes, 30
à l'entretien, 40 marqueurs (affichage des scores), 250 employés à
la restauration, 45 chauffeurs , 15 gardiens de nuit, 50 maîtres
d'hôtel et cuisiniers pour le village privé, 40 ouvreuses, 7 «vestiai-
res», 50 au «nettoyage», 10 aux «toilettes publiques». Roland ça
bosse, quoi!
LE MIAM. - Sur le plan de la consommation, les chiffres impres-
sionnent aussi; 20 000 bouteilles pour les joueurs; pour les spec-
tateurs, 200 000 boissons, 100 000 sandwiches, 50 000 repas. Re-
vers de la médaille: 500 m3 de détritus sont enlevés... Le miam et
le beurkl
T'AS PAS 30 000 BALLES? - Si les joueurs ingurgitent beaucoup
de solide et de liquide, ils consomment également un nombre im-
pressionnant de balles. Environ 30 000 sur l'ensemble du tournoi,
15 000 en matches et 15 000 à l'entraînement. Moitié-moitié...
comme la fondue. Par les temps froids qui courent!
EXTRÊMES. - Depuis 1973, année de l'introduction du tie-break,
la finale la p lus longue eut lieu en 1982: quatre heures vingt-deux
minutes pour la victoire de Wilander sur Vilas (1-6 7-6 6-0 6-4). La
plus courte se déroula précisément en 1973 et vit le succès de
Nastase sur Pilic (6-3 6-3 6-0) en quatre-vingt-huit minutes!
Quand Ilie prend le TGV...
FOIRËE. - Mardi soir, Roland-Garros eut sa nuit. Organisée dans
un haut lieu de la vie noctambule parisienne, elle exigeait la tenue
de «foirée» en guise de coupon d'entrée. Et le lendemain, tout le
monde ne s'était pas encore changé... Ch. Michellod
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midi, sur un central inconnu
pour lui et garni d'un public
qui, lui, ne le connaissait pas
non plus. Le rendez-vous fut
d'amour. Comme il y a quatre
ans quand un certain Mats bada... Boum-Boum!
Wilander surgit de nulle part à .- . ,_, . _ . , .
la face du circuit. Pernfors ira- Ail, SI C était JMoan.
t-il aussi loin? C'est-à-dire La question à la une, désor-
jusqu'a gravir les escaliers de maiS] consiste à savoir si Le-
fortune qui mènent, le temps conte a gagné au change. Ré-
d'une fin de dimanche, vers le ponse à différer. Le duel, de-
sourire de Philippe Chatrier et mah^ promet en tout cas
vers le trophée suprême? On d'être choc. Car hier, en cent-
ne répondra pas à cette ques- neuf minutes, Henri a fait
tion qu'on a désormais le droit éclater le nuage russe. Andrei
de se poser. On vous dira sim- chesnokov est redescendu sur
plement que Becker lui-même, terre battue comme lui. L'exé-
Boris en chair mais pas en no- Cution a plus fait jaser que dé-
ces, a fini par céder sous les iirer. Leconte n'est ni noir, ni
coups diaboliques du Suédois. rasta, ni show-man. Leconte
Après un passing croisé dé- n'est pas Noah. C'est du moins
coché en bout de course et ce qu'on ressentit à Papplau-

Le Finlandais Juha Kankkunen
(Peugeot 250 Turbo 16) s'est im-
posé de magistrale façon au Rallye
de l'Acropole, sixième manche du
championnat du monde, qui a pris
fin au stade olympique d'Athènes.
Le pilote finnois, âgé de 27 ans
depuis le 2 avril dernier, a devancé
l'Italien Massimo Biasion (Lancia
Delta S4) de l'37" et le Français
Bruno Saby (Peugeot 205 Turbo
16) de 9'54".

Cette victoire de Kankkunen -
la deuxième de la saison après
celle obtenue au Rallye de Suède -
permet à Peugeot de consolider sa
première place au championnat du
monde des marques, avec 87
points, devant Lancia (68 points),
et à Kankkunen d'envisager un ti-
tre mondial des pilotes puisqu'il
fortifie également sa première
place avec 56 points, devant Bruno
Saby (41 points). Enfin , le Suédois
Kenneth Eriksson, deuxième du
groupe Tourisme derrière l'Autri-
chien Rudolf Stohl, a également
accru son avance sur ses poursui-
vants. Avec un total de 38 points, il
précède l'Autrichien Franz Witt-

Aujourd'hui, demi-finale dames: sommet bis?
Le central en vibre encore. Paris en parle toujours. L'an dernier, le

hit de la quinzaine avait été féminin. La finale Navratilova - Evert-
Lloyd, ce fut grâce-sur-Seine. Du délire à force de génie. La répétition
aura-t-elle lieu après-demain? Le contraire serait étonnant.

Helena Sukova a certes coupé le grand chelem soùs les pieds de Na-
vratilova voici deux ans. A l'open d'Australie, Martina avait trébuché
en demi-finale. Cet après-midi, la revanche sera dans le vent. «Son jeu
service-volée est moins efficace sur terre battue», déclare pourtant Su-
kova. Et d'ajouter: «Mais moi je m'y sens bien!» Du culot, la Pragoise!

L'autre demi-finale à l'affiche opposera donc Evert-Lloyd à Mandli-
kova. A fin décembre, les deux joueuses s'étaient rencontrées vingt-
deux fois. Et la tenante du titre parisien menait par 18 à 4. Pourtant,
Chrissie se méfie. «Hana est capable de battre n'importe qui lorsqu'elle
est en forme.» Dont acte.

Le tournoi féminin, baigné de logique, va-t-il lui aussi verser dans la
folie? Réponse cet après-midi. Mais on est prêt à tout... Ch. Michellod

d'autant plus percutant qu'il
propulsait l'inconnu à 4-0 dans
la quatrième manche, l'Alle-
mand s'est tranquillement as-
sis sur la terre réfractaire. L'air
de signifier à vous, à nous, à
tous, que l'impossible n'était
pas à sa portée. Parce que son
revers et son service boitaient
bas, mais surtout parce que
Mikael volait haut. Très haut.

Après un premier set de faus-
ses impressions, une manche
d'appréhension rapidement
enlevée par Becker, le Suédois,
familiarisé et confiant, a plané

De notre envoyé spécial
ÊL\\_ Christian
*"fT Michellod

sur le débat. Jusqu'à infliger
un sonnant 6-0 au triompha-
teur de Wimbledon ! Il s'en
souviendra, le Boris, de cette
«swedish correction » d'autant
plus sèche qu'inattendue. Car
Pernfors - ô succulente sur-
prise - c'est du nordique à
l'américaine. Un jeu de jambes
marathoniennes comme ses
compatriotes, mais une palette
autrement plus riche, quasi
complète, pratiquement sans
manque. Pernfors perfore. Et

mann de 15 points.
Ce nouveau succès de Peugeot,

acquis peu après la mi-saison,
permet aux dirigeants de la firme
française d'envisager l'avenir avec
une certaine sérénité, les prochai-
nes épreuves ayant lieu en Nou-
velle-Zélande (début juillet), puis
en Argentine (début août).

Riche en péripéties
L'épreuve grecque du cham-

pionnat du monde a été riche en
péripéties. Dès la troisième spé-
ciale, les trois Citroën d'usine dis-
paraissaient de la course alors que
les Ford RS 200 des Suédois Kalle
Grundel et Stig Blomqvist effec-
tuaient d'excellents débuts.

Derrière, Lancia et Peugeot
temporisaient quelque peu. La
route était longue et surtout cas-
sante. Ainsi, dans la deuxième
étape, alors qu'ils occupaient les
deux premières places, Grundel et
Blomqvist abandonnaient en
quelques minutes, le premier sur
incident mécanique, le second à la
suite d'une sortie de route.

Une nouvelle étoile suédoise : Mikael Pernfors affrontera Le-
conte en demi-finale. (Bélino Keyston)

dimètre populaire. Car les flè-
ches empoisonnées, coup droit
à la Krickstein, méritaient
plus, beaucoup plus, que les
bravos polis d'un public en-
core à conquérir. Depuis ses
hésitations face au Brésilien
Motta, Leconte n'a plus trem-
blé. De la Pena et Chesnokov
ont explosé. Sur cette voie-là,

Douze spéciales
pour Salonen

A la mi-course, Alen et Kank-
kunen, les deux principaux rivaux
pour le titre mondial, se retrou-
vaient pour un nouveau duel.
Kankkunen héritait de la première
place pour ne plus la lâcher. Avec
une régularité de métronome, il
repoussait les assauts des voitures
turinoises, alors que son compa-
triote et coéquipier Timo Salonen,
vainqueur de douze spéciales,
abandonnait suite à une rupture de
suspension.

Alen, retardé la veille par des
ennuis de transmission, attaquait à
outrance, tout comme Biasion .
Kankkunen pliait mais ne rompait
pas. De temps en temps, il plaçait
une accélération pour faire cons-
tater à ses concurrents qu'il n'était
pas au bout de ses possibilités.
L'abandon d'Alen devait mettre
fin à la lutte, permettant à Kank-
kunen de s'imposer avec panache.

Classement général final: 1. Juha
Kankkunen - Juha Piironen (Fin)
Peugeot 205 turbo 16) 7 h 20'01";
2. Massimo Biasion - Tiziano Si-

Chris Evert-Lloyd retrouvera-i-elle en finale Navratilova? Ré-
ponse aujourd 'hui. (Photos ASL)

que certains prédisent royale,
le Français a du champ devant
lui. Seulement voilà. Personne
ne pouvait alors penser qu'un
dénommé Pernfors allait bê-
tement brouiller les cartes.

Roland, tu as perdu la
boule. Mais le nord, lui, est
toujours là. Enfin nous osons
ajouter: comme d'habitude...

viero (It) Lancia Delta) à l'37"; 3.
Bruno Saby - Jean-François Fau-
chille (Fr) Peugeot 205, à 9'54"; 4.
Saed Al Hajri - John Spiller (Quat/
GB) Porsche 911, à 50'10"; 5.
«Stratissino» - Costas Fertakis
(Gre) Nissan 240 RS, à 1 h 02'20";
6. Rudolf Stohl - Reinhardt Kauf-
mann (Aut) Audi Quattro, premier
«tourisme», à 1 h 03'43"; 7. Ken-
neth Eriksson - Peter Diekmann
(Su) à 1 h 07'54"; 8. George Mos-
hous - Dimitris Vazakas (Gre) à
1 h 08'33".

Championnat du monde (6
manches). Pilotes: 1. Juha Kank-
kunen (Fin) 56 p; 2. Bruno Saby
(Fr) 38; 3. Markku Alen (Fin) 27;
4. Henrij Toivonen (Fin), Bjorn
Waldegaard (Su) et Joaquim
Moutinho (Por) 20; 7. Timo Sa-
lonen (Fin), Lars-Erik Torph (Su),
François Chatriot (Fr) et Massimo
Biasion (It) 15. - Tourisme: 1.
Kenneth Eriksson (Su) 38; 2.
Franz Wittmann (Aut) 24; 3. Ru-
dolf Stohl (Aut) 18.

Marques: 1. Peugeot 87 p.; 2.
Lancia 68; 3. Audi 42; 4. VW 39;
5. Toyota 20; 6. Renault et Ford
14; 8. Subaru 13; 9. Citroën 10.
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Guides de voyage Fr. 8.80
Maxi Guides Fr. 13.80

Pays, villes ou régions
plus de 70 destinations

Les guides de poche conçus
pour le voyageur de notre temps

En vente chez :
LIBRAIRIE AMACKER

Av. Général Guisan 18. Sierre . tél. 027 55 88 66/67
LIBRAIRIE GAILLARD MARCEL & FILS SA

Place Centrale 2A. Martigny. tél. 026 2 21 58

RIVIERA ADRIATIQUE
HÔTEL NOVELLA

BELLARIA, Rlmlnl
Proximité plage, parking, terrasse om-
bragée. Nourriture abondante et variée.
Chambres avec douches et toilettes pri-
vées.
Chambre et pension de Fr. 33.- à Fr.
43- (env. et tout compris) selon basse,
moyenne et haute saison. Réductions
pour enfants de 10 % à 40 %.
Renseignements, prospectus et réser-
vations: Maurice Maire, Petits-Esserts 5,
1053 Cugy, tél. 021 /91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 5 juin.

138.172654

Les Marronniers
Pension pour personnes
âgées

HELVETIA
,i,i . "¦ '" 

'¦

convalescence, vacances et re-
pos.
Séjour de courte à longue du-
rée.
Rue du Grand-Saint-Bernard 20
1920 Martigny
Tél. 026/2 75 01.

^

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.cp. 19-485-8.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15-

4 lignes
Fr. 20.-

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: : 

Rue: 

Tél.: Date

N°de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes* (pour abonné) D Annonce payante*
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
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L'AVENIR DES PORTES-DU-SOLEIL

Le train des neiges pour une nouvelle stratégie
MONTHEY (rue). - Depuis deux ans, l'idée a fait son chemin.
Le 8 juin 1984, une commission régionale était constituée. Elle
avait pour mandat d'étudier un concept de moyens de transports
qui puisse rendre favorable la liaison entre l'axe du Simplon et
les hauts de la vallée d'Illiez. Mardi, un pas important a été fran-
chi. Les représentants des cinq communes concernées, réunis à
Collombey, ont pris d'importantes décisions.

Assurer et promouvoir de nou-
veaux moyens de transport dans la
vallée d'Illiez est un objectif im-
portant. Présidée par M. Raymond
Deferr au départ, puis par M. Ber-
nard Mudry, député de Monthey,
la commission a eu tôt fait de re-
trousser les manches. Constituée le
8 juin 1984, elle tenait une pre-
mière séance le 16, à Champéry;
c'est dire si l'objet lui tenait à
cœur. On y a discuté de la prolon-
gation des voies de l'AOMC, de la
meilleure solution pour construire
une gare centrale et, à plus long
terme, de mettre en chantier plu-
sieurs gares centrales dans le val
d'Illiez. Le but: que le train soit
véritablement le cordon ombilical
reliant la plaine aux stations. Une
deuxième séance a été organisée le
16 août. La commission venait
d'être informée de la demande de
concession concernant le nouveau
téléphérique Champéry-Plana-
chaux. La concession accordée, il
fallait réétudier le dossier afin que
cette installation lourde soit coor-
donnée par rapport aux souhaits
émis par la commission. Pour la-
dite commission, qui se plaisait en
outre à rappeler l'importance du
tourisme pour la vallée et pour
tout le Chablais, le développement

Les footballeurs de l'USCM
investissent
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Le
dynamisme de la jeunesse allié à
une farouche volonté de réussir
animent les membres de l'Union
sportive de Collombey-Muraz qui
ont tenu leur assemblée générale
sous la présidence de Charles
Zimmermann.

Après avoir dressé le bilan spor-
tif de l'exercice écoulé en relevant
le départ de cinq titulaires, le club
ayant fait alors confiance à des
jeunes, l'entraîneur Dominique
Garrone a relevé l'équipe qui avait
dû se donner à fond pour se main-
tenir. L'entraîneur souhaite des
acquisitions pour la prochaine sai-
son.

Il fut question de la seconde
équipe dynamisée par J.-M. Bour-
son, de celle des seniors qui se sont
distingués en coupe valaisanne.
Les juniors ont aligné plusieurs
équipes sous la responsabilité de
B. Gianini; il est fait appel à des
volontaires pour le soutenir afin de
permettre à tous les juniors d'être
actifs aux divers championnats.

Un comité dynamique
MM. Charles Zimmermann et

Bruno Gianini - respectivement
président de l'USCM et des juniors
- ayant démissionné, la présidence
sera assumée par Jean-Paul Tor-
nay, avec Freddy Donnet qui as-
sumera la présidence des juniors et
la vice-présidence du club. Mme
Cl.-L. Turin conserve son poste de
secrétaire, Mme Sylvette Cosanday
celui de caissière, MM. Emile Be-
melmans, Daniel Lacroix, Eric
Donnet, P.-A. Cosanday et René
Gavillet, en seront les membres.

L'assemblée a acclamé Bruno
Gianini membre d'honneur pour
ses vingt ans de dévouement au
club. Il a été successivement ar-
bitre , président des juniors, repré-
sentant du club puis du Bas-Valais
auprès de l'Association valaisanne
de football , moniteur J+S, respon-
sable de l'école de football.

Jeudi 5 juin, à 20 h 30

VALAISANS
D'ARGENTINE
Un film de Jean-Paul Mudry

Petite chronique d'une émigration

Vouvry
Salle Arthur-Parchet
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des voies de communications joue
à n'en pas douter un rôle toujours
plus important pour l'essor des si-
tes à vocation touristique. D'autre
part, a-t-elle relevé, d'ici à l'an
2000, quelques prévisions ont été
faites. Trois points ont été souli-
gnés. Au niveau de l'hébergement
tout d'abord, le nombre de lits de-
vrait passer de 16 à 20 000; 32 000
personnes devront être transpor-
tées, à l'heure, sur le domaine
skiable, contre 20 000 aujourd'hui.
Troisièmement, le nombre de pla-
ces de parc devrait passer de 6 à
8000. C'est dans cette optique que
la commission juge utile d'amélio-
rer la communication entre l'axe
du Simplon et le domaine skiable
des Portes-du-Soleil.

Des décisions
Réunis à Collombey, mardi

après-midi, les représentants des
cinq communes concernées,
Troistorrents, Val-d'Illiez, Col-
lombey-Muraz, Champéry et
Monthey, ainsi que les représen-
tants de l'AOMC ont pris d'impor-
tantes résolutions.

Premièrement, des tests seront
entrepris, en collaboration avec
l'AOMC et les remontées méca-

290 000 francs
d'investissements

L'assemblée a accepte la pro-
position du comité de construire
une buvette avec un couvert de
50 m2, une chambre froide, un of-
fice et des WC en bordure est du
stade du centre scolaire pour un
budget de 120 000 francs.

En complément, au stade des
Plavaux, pour une somme de
170 000 francs, deux nouveaux
vestiaires et un agrandissement de
la buvette actuelle sont également
projetés, cet investissement ayant
la priorité pour une première
étape, le projet du centre scolaire
venant en seconde étape.

La dépense effective totale sera
de 160 000 francs. Le club, dont la
situation financière est plus que
satisfaisante, dispose d'un capital
de 130 000 francs. Cette décision
dénote bien le dynamisme de ce
club de football qui ne sombre pas
dans la facilité, sur le plan des in-
vestissements, mais ne compte que
sur ses propres forces.

REDACTION
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DU CHABLAIS

Gilles Berreau
<p (025) 71 61 56
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Jean-Bernard Mani
POUR LES SPORTS
Christian Rappaz
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niques; une sorte d'examen de
passage qui se déroulera durant
l'hiver 1987-1988. Un train touris-
tique fera la navette entre la plaine
et les hauteurs. Trois trains des
neiges circuleront les week-ends,
en plus de l'horaire régulier. L'idée
est de faire passer dans l'esprit des
utilisateurs potentiels qu'Aigle ne
se trouve qu'à soixante minutes du
sommet des pistes (Culet), Mon-
they à quarante minutes. C'est
ainsi tout l'aspect promotionnel de
la région qui pourrait s'en trouver
revalorisé. Une deuxième décision
a été prise. Les responsables de
l'AOMC vont immédiatement en-
treprendre les études visant à ren-
dre possible le parcage des véhi-
cules en plaine. Ils le feront en
collaboration avec les communes
de Monthey et de Collombey.
Peut-être faudra-t-il acquérir des
terrains, entre la sortie de l'auto-
route à Saint-Triphon et Collom-
bey. A plus long terme, c'est en
fait toute la politique des trans-
ports dans la région qui devra être
réétudiée. A cet égard, le test qui
sera entrepris durant l'hiver 1987-
1988 ne peut être que bénéfique
pour la suite, aux autres stations
de la région, Torgon, Morgins, etc.
Les cinq communes, main dans la
main, se sont en tous les cas dé-
clarées des plus favorables à l'ini-
tiative.

CONTOURNEMENT DE COLLOMBEY

L'Office fédéral des routes dit « non »
pour une question de pente
COLLOMBEY (rue). - Réunis mardi à Collombey, les élus poli- Une résolution fut même présen- routes remet donc tout en ques-
tiques des communes de Troistorrents, Val-d'Illiez, Champéry, tée et transmise à M. Bernard tion. Une question de pente, note
Collombey-Muraz et Monthey ont abordé un problème lanci- Bomet, chef du Département des M. Georges Mariétan, secrétaire
nant, celui du contournement du village de Collombey. Un dos- J1?™"38 PubUcs du «anton du Va- de l'OIDC. Les 8% %, sur une cer-
sier avait été élaboré par le Département des travaux publics du l f̂ n *f Pf
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_, i, i . r >_£ ____ • C A' i J __ - ¦%. • x. A était combattue, mais bien le cne- passe... la rampe. Des lors, auecanton du Valais. L'Office fédéral des routes a Berne vient de minement de 'cette derni|re. ,a  ̂
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° s' que

sanctionner la variante; c est «non»; pas d homologation. Pour liaison, en effet, on y tient. Une
les Chablaisiens de la rive gauche du Rhône, c'est un coup dur. variante acceptée par toutes les Autour d'une table

parties a donc été étudiée. Dès la Deux solutions sont aujourd'hui
On en parle depuis longtemps, ment définir notre position; nous sortie de l'autoroute, à Saint-Tri- envisageables. Soit l'Office fédéral

de ce contournement du village de avons déjà la SATOM, le stand de phon, l'artère rejoint le secteur de des routes fait marche arrière, ce
Collombey. En avril 1983 déjà, on tir, Ciba-Geigy; nous ne désirons la Placette, via Les Aunaires-La qUj semble peut probable, soit une
avait assisté à une levée de bou- pas devenir l'exutoire de la ville de Tormaz (sous l'hôpital). Le tracé autre variante devra être' étudiée,
cliers contre une des premières Monthey», avait souligné un élu semblait convenu à tout le monde. .-, . ,., .,. _, ¦ - ¦
variantes. «Nous devons claire- local, lors de l'assemblée primaire. Le «niet» de l'Office fédéral des Qu°l V1 " en,f ™}> d.ans la te&on>

c est un peu 1 irritation. On com-
nrend mal aue les services de

MONTHEY. - Samedi prochain constitutive tenue dans la salle de
7 juin , à la patinoire et halle po- tempérance locale appelée aussi
lyvalente, la Banque Raiffeisen de «Maison Trosset ». Avec cette fon-
Monthey célébrera dans la joie ses dation, le Valais romand se trouve
75 ans de présence dans la com- doté de dix établissements Raif-
mune au service de la région et de feisen dont les dirigeants armés de
ses habitants, selon le programme beaucoup de foi mais disposant de
suivant: moyens dérisoires suscitent l'éton-

16 h 30 Assemblée générale or- nement. En effet , à l'époque,
dinaire des sociétaires; 17 h 30 nombreux sont les sceptiques qui
Service oecuménique commémo- considèrent avec amusement ces
ratif ; 18 h 30 Concert-apéritif;
19 h 30 Banquet officiel. Allocu-
tions des orateurs invités. Diver-
tissements, clôture et bal.

Les débuts
Séduit par le système préconisé

par Frédéric-Guillaume Raiffei-
sen, vingt-six courageux et géné-
reux Montheysans, épris de soli-
darité et d'esprit chrétien , portent
la Caisse Raiffeisen de Monthey
sur les fonts baptismaux le 16 oc-
tobre 1910, lors d'une séance

mW îr̂ l^ îfxm^fiuYfVTx̂TTi

Le marche franco-suisse de l'entreprise
ÊVIAN (cg). - La quatrième
séance du marché de l'entreprise
franco-suisse, tenue dans l'aprè-
midi du lundi 2 juin, a été un suc-
cès aussi bien en ce qui concerne
la participation que les transac-
tions.

Rappelons que ce marché est
mis en place du côté suisse par
l'Organisme intercantonal de dé-
veloppement du Chablais à Mon-
they, la Fédération économique du
Valais, les Groupements patro-
naux vaudois, la Chambre vau-
doise du commerce, l'Union vau-
doise des associations industrielles

Unmmario

et autres
SAINT-MAURICE (cg). - Les
musiciens participant au festival
du Bas-Valais ont rendu un
hommage tout particulier aux
musiciens ayant plus d'un quart
de siècle de sociétariat actif.
Cette manifestation s'est dérou-
lée en intermède du programme
des concerts du dimanche
après-midi selon un rituel bien
ordonné, émouvant dans sa
simplicité, les récipiendaires dé-
filant entre une double haie for-
mée des bannières des sociétés
participantes.

Nous avons publié la liste des
distinctions remises aux musi-
ciens ayant 25 ans d'activité. Il y
a eu encore ceux ayant 35 ans
de service, à savoir: Robert Ju-
gation, Lyre de Monthey; Mi-
chel Gollut, Echo du Châtillon,
Massongex; Roger et Zenon
Claret, l'Helvétienne, Morgins;
Florent Cachât, Saint-Gingolph;
Jean Trisconi, Espérance à
Vionnaz et Edmond Pôt, Vou-
vry.

Quant à Freddy Launaz à
Vionnaz, Philippe Gaillard à
Saint-Gingolph, Jean Parchet et
Firmin Pignat à Vouvry, ils re-
çurent la distinction pour 50 ans
d'activité.

citoyens jouant les banquiers
amateurs et qui prédisent à leurs
institutions un avenir morose et
plutôt bref. A Monthey, et c'est
bien connu, on ne manque pas
d'esprit et on s'amuse volontiers.
Mais faisant fi des quolibets, les
pionniers du mouvement Raiffei-
sen continuent discrètement leur
action et, contre vents et marées,
parviennent non seulement à
maintenir le navire à flot, mais en-
core à le guider à travers les
écueils jusqu'aux eaux plus calmes
de la prospérité.

breuses, quelques transactions im-
médiates ont été ébauchées, voire
réalisées, sans compter celles qui
continueront parce qu'intéressan-
tes pour les deux parties.

On sait que des artisans et in-
dustriels qui recherchaient une
collaboration, une reprise de leur
affaire ou le placement de fonds,
voire de technologie avancée dans
une affaire , ont fait connaissance,
se sont appréciés et sont aujour-

. d'hui en association fructueuse.
Les propositions de distribution

et de diffusion, la recherche ou
l'offre de sous-traitance, l'offre de

a Constant George...

Mais c'est à Constant George-
Brunner, de l'Harmonie muni-
cipale de Monthey, qu'allèrent
des applaudissements nourris
pour 60 ans de sociétariat actif.
Cette fidélité active à la musique
instrumentale méritait bien cette
distinction. Pour Constant
George, celle-ci avait encore
plus de valeur, puisqu'il aurait
fait ses premières armes dans la

75 ans
Aujourd'hui

Actuellement, au bouclement du
75e exercice, la Banque Raiffeisen
de Monthey affiche un bilan de
plus de 90 millions de francs, en
progression de 8,45 % par rapport
au précédent. Le mouvement gé-
néral dépasse 460 millions de
francs alors que les réserves, in-
dice de la solidité de l'établisse-
ment et par conséquent, du degré
de confiance qu'il inspire au pu-
blic, atteignent 4 millions de
francs. Les 1121 sociétaires, base
de toute coopérative, donnent par
leur engagement une dimension
encore plus grande à l'édifice
Raiffeisen, maintenant solidement
établi dans les murs de la cité.
L'ampleur du chemin parcouru
depuis 1910 témoigne de la téna-
cité, de la générosité et du savoir-
faire des raiffeisenistes monthey-
sans auxquels la fête toute proche
est dédiée.

la même région qui s'ignoraient
totalement.

Tout au plus devons-nous re-
gretter, du côté Valaisan, le man-
que d'intérêt manifesté à ce jour
par nos artisans et industriels.

Peut-être que lors du prochain
marché de Martigny, les Valaisans
se réveilleront. En effet , le pro-
chain marché franco-suisse se
tiendra à Martigny le mardi 7 oc-
tobre dans le cadre du Comptoir.

musique instrumentale à Col-
lombey, paraît-il . Notre objectif
l'a saisi alors qu'il était entouré
de deux demoiselles d'honneur
pour la photo-souvenir.

C'est aussi pour nous l'occa-
sion de féliciter tous les musi-
ciens qui ont reçu des distinc-
tions au titre de leur participa-
tion active, pour 25, 35, 50 et
60 ans de sociétariat.

prend mal que les services de
l'Etat ait élaboré des plans qui ne
correspondent finalement pas aux
exigences en la matière. Et de pré-
ciser: c'est un peu léger; ou bien
l'abcès est crevé rapidement, ou
bien on veut nous faire poireauter!
Les deux communes principale-
ment concernées, Monthey et Col-
lombey, désirent cette liaison.
Leur représentant l'ont dit mardi.
Pour M. Jean-Paul Coppey (Mon-
they), elle est absolument indis-
pensable. Pour M. Antoine Lattion
(président de Collombey), la liai-
son doit certes se réaliser, mais pas
n'importe où; il n'est pas question
de couper le village en deux. En
fait, il faudra se mettre à table et
rediscuter du problème; une fois
de plus. A la fin du mois, les trois
députés de la région, MM. Georges
Mariétan, Antoine Lattion et Ber-
nard Mudry se réuniront en com-
pagnie des représentants des com-
munes de Monthey et Collombey;
on fera le point afin d'envisager un
rendez-vous avec les représentants
de l'Etat du Valais et ceux de
l'Office fédéral des routes; le pro-
blème sera à nouveau posé sur le
tapis.
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34e GIRON DU DISTRICT D'AIGLE

Un grand week-end à Bex

Les huitante jeunes musiciens de la Stadtjugendmusik de Zurich donneront samedi soir à Bex un concert exceptionnel, sous la direc
tion de Félix Hauswirth.

BEX (sd). - C'est ce week-end que
se déroulera à Bex le grand évé-
nement musical de l'année dans le
Chablais vaudois. Tout débutera
vendredi 6 juin: dès 21 heures, les
plus jeunes pourront danser jusque
tard dans la nuit à la grande salle
du Parc, au son du Funky-Club
Disco mobile.

Samedi soir, à 20 h 30, toujours
à la salle du Parc, la Stadtjugend-

CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE

Des oui nets et des oui secrets
AIGLE (rue). - Importante séance du Conseil communal d'Aigle, mardi soir (voir NF du mercredi
4 juin). Le législatif avait en effet six préavis à «se mettre sous la dent». Il le fit rapidement pour
quatre d'entre eux, mais deux autres furent sujets à discussion; ils passèrent la rampe, mais au bul-
letin secret.

Les conseillères et conseillers
aiglons se sont réunis mardi soir,
sous la présidence de M. Louis
Bianchi. Plus de deux tours d'hor-
loge furent nécessaired pour «di-
gérer» l'important ordre du jour.

Premier préavis discuté : celui
relatif à la participation financière
de la commune aux travaux col-
lectifs du syndicat d'améliorations
foncières, syndicat créé à la suite
de la construction de l'autoroute
du Léman. La «facture» sera de
l'ordre de 80 000 francs. Le texte
municipal n'a pas été discuté. Il a
été adopté à l'unanimité des
soixante-six membres présents.

La réfection des fenêtres de
l'ancien collège et du collège 1954
faisait aussi l'objet d'un préavis
municipal. La dépense sera un peu
plus importante que prévue,
84 500 francs contre 76 000 francs,
du fait que la commission a pré-

L'homme a besoin d eau
VEVEY (ATS). - L'eau constitue
un élément vital; en son absence,
aucune vie n'est possible et l'obli-
gation de boire de l'eau polluée
enlève toute possibilité de vie
saine. C'est ce qu'a rappelé la So-
ciété des distributeurs d'eau po-
table de Suisse romande, lors
d'une journée d'étude sur la dés-
infection des réservoirs et réseaux
d'eau de boisson qui a réuni une
centaine de spécialistes, hier, à
Corseaux-sur-Vevey.

L'introduction du chlore dans
les distributions d'eau a apporté
des progrès considérables dans le
secteur de l'hygiène. Aux Etats-
Unis, la mortalité due au typhus

Adoration nocturne en Valais
et dans le Chablais vaudois

Collombey: chapelle des ber-
nardines, de 20 h à 6 h. Tél. (025)
71 19 80.

Aigle: messe à l'église parois-
siale à 20 h. Adoration de 21 h à
6 h 30.

Saint-Maurice et environs: cha-
pelle des capucins. Messe à 20 h,
adoration de 20 h à 24 h. Tél. (025)
65 17 85.

Martigny et environs: commu-
nauté des sœurs de Sainte-Jeanne-
Antide, rue de l'Hôpital 7B. Ado-
ration de 22 h à 6 h 30. Vendredi,
messe à 17 h 30 et samedi, messe à
6 h 45. Tél. (026) 5 36 64.

Bagnes: chapelle de la Provi-
dence à Montagnier, de 21 h à
6 h 30. Tél. (026) 7 92 22.

Secteur Liddes, Orsières, Bourg-
Saint-Pierre: à l'église d'Orsières,
messe à 20 h. Adoration jusqu 'à
minuit.

Sembrancher: de 20 h à 24 h.
Messe à 20 h, à l'église paroissiale.

Saxon: messe à l'église parois-
siale à 19 h 30. Adoration de 20 h à
6 h. Tél. (026) 6 25 76.

Sion et environs: chapelle du

musik de Zurich donnera un con-
cert de gala exceptionnel, qui sera
suivi d'un bal mené par l'orchestre
Dream.

Dimanche 8 juin, enfin, c'est un
cortège dans les rues du village qui
ouvrira les feux (départ: 11 heu-
res). À 11 h 45, toutes les sociétés
interpréteront «Villa Baccis», le
morceau d'ensemble de ce giron,
dans le préau du collège.

féré poser du neuf au lieu de la
simple réfection. Les fenêtres se-
ront donc de conception moderne,
du type bois-métal. Cette dépense
non prévue a été acceptée par le
Conseil communal. Troisième
préavis présenté, relatif à la modi-
fication du règlement de police;
une modification entérinée par la
majorité du législatif. Il en a été de
même pour la demande de con-
cession d'un droit de superficie en
faveur du Club Vapeur (voir NF
du mercredi 4 juin). Le droit est
accordé, au bulletin secret, par 49
oui contre 15 non et deux bulletins
blancs. Moins de problème ensuite
pour le préavis relatif à la cons-
truction d'un poste de comman-
dement type 1, d'un poste sanitaire
de trente-deux lits et d'un abri pu-
blic de cent places au chemin du
Levant. La dépense se montera à
2,3 millions de francs: la part

est tombée de quarante a trois cas
sur 100 000 habitants entre 1909 et
1924. Toutefois, avec l'ampleur de
la pollution de l'eau brute atteinte
aujourd'hui, il n'est plus possible
de recourir sans restriction à la
chloration, à cause de la formation
de sous-produits indésirables ap-
partenant au groupe des hydro-
carbures chlorés. On dispose
maintenant de moyens permettant
de réduire considérablement la
quantité de ces produits secondai-
res, par un apport simultané d'au-
tres agents oxydants ou en rem-
plaçant le chlore, ont indiqué les
conférenciers.

M. Roland Stettler, chimiste au

couvent Sainte-Ursule, entrée au
couchant, rue du Pré-d'Amédée.
Garde d'honneur toute la journée
suivie de l'adoration nocturne de
18 h à 6 h. Messe à 6 h 30. Tél.
(027) 22 37 14.

Val d'Hérens: à la chapelle
d'Euseigne, de 20 h à 24 h. Messe à
23 h 30. Tél. (027) 8115 86.

Sierre et environs: à l'église pa-
roissiale de Chalais, de 20 h 30 à
6 h 30. Messe à 20 h. Bénédiction à
6 h 30. Tél. (027) 58 26 03.

Val d'Anniviers: chapelle de
Mission, de 20 h à 24 h. Messe à
23 h 30. Tél. (027) 65 10 65.

Lens et environs: église parois-
siale de Lens, de 20 h à 24 h. Tél.
(027) 43 22 87.

Zermatt: adoration durant la'
nuit de jeudi à vendredi (du 5 au 6
juin) à l'église paroissiale, de 20 h
à 8 h. Messe à 8 h.

Grachen: de jeudi à 20 h au
vendredi matin avec messe à 8 h.

Signalons également l'adoration
au couvent Notre-Dame de la
Montagne, à Unterems, tous les
jours de 7 h à 18 h.

Apres le repas, des 14 heures,
aura lieu à la salle du Parc le
grand concert des sociétés. Celui-
ci sera suivi, à 17 h 15, de la remise
des prix du concours de marche et
de la critique musicale.

Un programme alléchant, donc,
qui devrait attirer la grande foule
sur les bords de l'Avançon.

Pour le concert de la Stadtju-
gendmusik, la réservation est ou-

communale est de 530 000 francs.
Un seul conseiller a voté contre ce
projet.

Moins cher
La réfection de la rue du Mo-

lage, entre la rue du Bourg et la
route des Agites, coûtera moins
cher que prévu; 750 000 francs
contre 840 000 francs; c'est le mu-
nicipal Paul Tille qui l'a dit mardi
soir. Cette réalisation a pourtant
été combattue, notamment par le
groupe socialiste, M. Roulin s'in-
terroge sur le bien-fondé de ces
travaux: pourquoi ne pas les en-
glober avec tous ceux à venir
(centre ville, etc.), a-t-il demandé.
Finalement, à nouveau au vote se-
cret, le préavis municipal a été
adopté.

En fin de séance, les réponses à
deux interpellations furent adop-
tées, sans discussion.

Service des eaux de Neuchàtel, a
rappelé les différentes méthodes
de désinfection de l'eau : chlora-
tion, ozonation et rayons ultravio-
lets. Le progrès technique aidant,
les moyens de livrer une eau de
qualité irréprochable au consom-
mateur vont en s'améliorant.

Malgré la vigilance des services
de distribution de l'eau de boisson,
il peut arriver que de l'eau polluée
s'introduise dans le réseau. Les ré-
gions rurales sont plutôt exposées
à l'épandage de purin, alors que
les régions urbanisées et indus-
trialisées sont davantage menacées
par les pollutions par produits chi-
miques ou hydrocarbures, a relevé
M. Guy Sailïen, chef des services
techniques de Nendaz (VS).

SOCIÉTÉ ROMANDE
D'ÉLECTRICITÉ

Dividende inchangé
MONTREUX (ATS). - La Société
romande d'électricité, à Montreux, Oeule une terre bien cultivée tiennent nos industries d'expor-
".II^^OM

1 
de

5 
frMcMs 'ii en produit une moisson abondante tation face à la concurrence

1984), permettant le versement et seule une économie épaulée internationale et assurent de
d'un dividende échangé de 8%. par <j es banques fortes créé la nombreux postes de travail.La Société électrique Vevey- Mon- K 

' • _. ' » , , , , ,
treux et la Société des Forces mo- prospérité. A elles seules les banques
trices de la Grande-Eau, qui font Si notre petit pays occupe emploient plus de 100 000 colla-
IgïmentufSendïÏÏhrgé! aujourd'hui une place écono- borateurs et versent chaque jour
de 6% chacune. iniquement importante dans le 16 millions de francs d'impôts à

Dans son rapport annuel publié monde, il le doit en partie à la l'Etat.hier, la Société romande d electn- , ' , r , T , ..
cité relève qu'en raison de condi- compétence de ses banques. Les banques contribuent
tions hydrologiques moins favo- Celles-ci financent les échanges ainsi largement à la prospérité
SÎ'SÏr^ 'ÏEÏ'ï avec 1,etranêer- Grâce à leurs de notre économie.
kWh, a été inférieure à la crédits avantageux , elles SOU-
moyenne annuelle de 204 millions. ,
Quant aux livraisons aux abonnés,
qui ont atteint 405 millions de
kWh, elles ont augmenté de 5,9 % T T} Ç T) A AJOT TTH Ç QT TT Q QTH Q
par rapport à 1984. Le service des !____/J—. O Jj.r i_. j_. > v^

/ KJ J__/k3 O LJ ÎOOJ-^D
transports publics Vevey-Mon- _ . , . ,

. treux-chuion-viiieneuve a enre- une part active de notre économie
gistré plus de six millions de
voyageurs. Annonce de l'Association Suisse des Banquiers , case posta l e, 4002 Bâle

verte au magasin Monney, place
du Marché, à Bex, tél.
(025) 63 23 15.

ATELIERS MECANIQUES DE VEVEY

RECORD DE COMMANDES
ET AUGMENTATION DU CAPITAL
VEVEY (ATS). - La marche de
l'entreprise a été encourageante en
1985 et, avec un carnet de com-
mandes.de 230 millions de francs
au début de 1986, la réserve de
travail atteint son plus haut niveau
depuis 1978. C'est ce que relève le
conseil d'administration des Ate-
liers de constructions mécaniques
de Vevey S.A. (ACMV) dans son
rapport d'activité publié mercredi.
Cependant, comme l'année pré-
cédente, il n'y aura pas de divi-
dende pour l'exercice écoulé.

Les entrées de commandes ont
augmenté de 32,5 % en 1985 et ont
atteint un record aussi bien pour la
division hydraulique que pour lé
matériel ferroviaire. Mais si le
chiffre d'affaires s'est lui aussi ac-
cru, de 24 %, et s'est élevé à 109,5
millions, le bénéfice est resté dé-
risoire : 12 000 francs (21 000 en
1984). C'est qu'il a fallu constituer
une importante provision pour
couvrir les pertes de la filiale amé-
ricaine Vevey Manufacturing, pri-
ses partiellement eh charge malgré
la vente survenue en fin d'année.

L'assemblée des actionnaires
sera appelée, le 18 juin, à porter le
capital' de 15 à 19 millions de
francs, par l'émission de 8000 ac-
tions nouvelles, de 500 francs no-
minal et au prix de 1250 francs,

Les bonnes récoltes naissent
d'un sol fertile.

Oeule une terre bien cultivée

HYDRO-RHÔNE, PALIER 8

Pour le bien des agriculteurs
BEX (sd). - Le bureau man-
daté par la société Hydro-
Rhône vient de déposer le dos-
sier sur le 8e palier projeté,
c'est-à-dire le barrage de Bex-
Massongex. Dès lors, la com-
mission hydro-agricole vau-
doise a débuté ses activité en se
rencontrant hier à Bex.

Cette commission, nommée
par le Conseil d'Etat vaudois,
comprend un président, M.
Robert Chabanel, trois mem-
bres et deux suppléants. Son
rôle est de suivre attentivement
le développement des projets
et des travaux d'Hydro-Rhône
dans l'optique de la sauvegarde
des intérêts des paysans rive-
rains. Une commission ana-
logue est en activité dans le
canton du Valais.

Hier, la commission vau-
doise, accompagnée en outre
par un représentant du Dépar-
tement cantonal des travaux
publics, M. Pierre Chausson,
chef du service des eaux, a
commencé à étudier le dossier

souscrites par Selve Holding S.A.
Cette société a en effet décidé
d'exercer son droit de conversion
de son prêt de 10 millions en 4
millions de francs d'actions. Grâce
à l'agio de 750 francs par titre,
cette opération procurera aux
ACMV un produit exceptionnel de
6 millions de francs, qui renforcera
leur situation financière.

Dans son rapport annuel, le
conseil d'administration des
ACMV se donne pour . objectif
l'obtention de commandes impor-
tantes de la Confédération. «Par le

VOL A VOILE

25 ans pour les Martinets
BEX (sd). - Le groupement de vol a voile de Bex, Les Martinets,
fête cette année ses 25 p rintemps. C'est un anniversaire qui méri-
tait d'être souligné.

C'est ainsi que les responsables du club ont décidé de se rendre
acquéreurs d'un p laneur monoplace à hautes performances. Celui-
ci sera solennellement baptisé le 21 juin prochain, sur l'aérodrome
des Placettes. Sa marraine et son parrain ne seront autres qu 'Irène
Chaubert et Aimé Desarzens, syndic de Bex.

Quant au nom de cette nouvelle «bête de course»? Simple: Le
Bellerin.

déposé par le bureau mandaté
par Hydro-Rhône, avant de se
rendre sur les lieux pour ap-
précier de visu la situation.

Le président de cette com-
mission a été choisi, pour des
besoins évidents de neutralité,
hors de la région concernée.
Quant à ses membres, ce sont
d'une part des représentants
des services de l'Etat (tous des
spécialistes), et d'autre part des
délégués des communes rive-
raines. Pour Bex, c'est M.
Georges Blum, municipal, qui
s'acquitte de cette tâche.

Cette réunion était pour la
commission une prise de con-
tact avec le problème qui va
dorénavant l'occuper. Il est
donc encore bien trop tôt pour
parler de conclusions de sa
part. Nous reviendrons bien
entendu sur cette question en
temps voulu, lorsque cette
commission aura apporté de
nouvelles pièces à «verser au
dossier».

passe, ecnt-il, l'industrie des ma-
chines de Suisse romande a été in-
justement défavorisée dans la ré-
partition de telles commandes et
nous entendons qu'il soit remédié
au plus tôt à cette situation. Nous
sommes parfaitement en mesure
de soutenir, tant en ce qui con-
cerne les prix que la qualité, la
concurrence des grandes entrepri-
ses de Suisse alémanique.» Vevey
rappelle le succès de son nouveau
tramway à plancher surbaissé, qui
remplacera tout le matériel roulant
des Transports publics genevois.
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Salon panoramique comprenant :
- 1 banquette 2 places transformable en lit
- 1 angle siège
- 1 fauteuil fixe
-. 1 fauteuil transformable en lit.
Tissu à rayures rouge, blanc, noir

Paroi
3 éléments
avec porte vitrée,
compartiment
bar, tiroirs
rangement disques

Placage bois, teinte
noyer

Dim. 243x 204x 41 cm.

Salon comprenant :
- 1 canapé transformable en lit
- 2 fauteuils.
Tissu chiné noir, liseré blanc

CALAME MEUBLES DISCOUNT
OUVERT lundi à vendredi: 8h30-18h30 samedi 9h-17h30
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Articles de marque à prix ABM!
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B^douche
o à 250 ml

flP  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj
On engage
bon ouvrier
communal
pour travaux de voi-
rie.
Pour la saison d'été
1986.
Tél. 027/6518 38
de9hà12het
de13hà17h.
Personne sans per-
mis de travail s'abs-
tenir.

36-26667

Commune de Sion
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours un poste
de

maitre (maîtresse)
de renseignement spécialisé
dans une classe d'observation primaire

(premiers degrés).

Titre: diplôme pour l'enseignement spécialisé.

Durée d'engagement et traitement: année scolaire
1986-1987.

Conditions d'engagement et traitement: selon dis-
positions légales en vigueur.

Durée de la scolarité: 42 semaines.

Entrée en fonctions: 29 août 1986.

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo, diplômes et certificats doivent être
adressées jusqu'au 14 juin 1986 à la direction des
écoles de la ville de Sion, Saint-Guérin 3,1950 Sion
(tél. 21 21 91).

Sion, le 3 juin 1986.
L'Administration communale

36-1081

SIERRE

On cherche

effeuilleuses

Tél. 027/55 19 08
le soir.

36-26665

Café Suisse à Aigle
cherche

serveuse
Entrée immédiate
ou à convenir.
Congé le samedi
après midi et le
dimanche.

Tél. 025/26 22 07.
22-120-35-64

eccft
TRAVAIL TEMPORAIRE

Pour l'ouverture de notre agence de Sion, nous cherchons

menuisiers
électricien
monteur électricien
mécanicien mec. gen.
monteur en chauffage
serrurier
étancheur
maçon
peintre en bâtiment
Les salaires sont payes cash toutes les semaines.
Suisses ou permis B/C

Pour de plus amples renseignements, appelez-nous.
36-2252

1950 Sion. 29. pi. du Midi, 027-22 3044 '
Membre du Syndicat professionnel FSETT

ofêi U -̂JîsSwr^r

15-A-8606

.. extra miW
•Or hàufiges HasrswBSCiW

Ŝ t̂lu,xâ__LUXL
vv\\ o à 200 9 v«*_L MvV /rm i . . .« . i' i m mWx\x \\ ftO lkux Il LUX M

cherche,
pour sa succursale de Saint-Maurice

IIII maaaSillier électromécanicien•"¦¦ * + ***xmm m m m m m m m m m mm \ (conn. anglais/étranger) I
pour la réception et le stockage des marchandises, CPtTiiriorc
préparation des commandes, etc. ocl « Ul ICI » (expérience)

l menuisiersSalaire et prestations sociales propres à une grande ¦ ¦
entreprise. Semaine de travail de quarante-deux I maCtlJniSteS Crétrolheures. Intéressement financier à la marche des af- i *¦ ' i
faires de l'entreprise sous la forme de la M-Partici- lîlSÇOriS

Les candidats peuvent s'annoncer directement par MIKA lwlAl\IAI f \̂______r W w  tiltéléphone ou faire des offres par écrit au service du i ' â  ̂ m mm — mu -mm* w w ___¦___¦¦ ¦
personnel de la ¦ 1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
îm̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m=mumUmUmûmU^m^m^Sxmmmmm̂\ 1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 3V .

Restaurant de l'Ours à Diesse (BE) cher- | 
che pour entrée immédiate ou à convenir

enmmpliorp Les Laboratoires OM S.A. (produits pharmaceutiques)àummciicrc me du BojS.du.Lan 22, 1217 Meyrin, Genève
Bon gain assuré, congé régulier et logée.

Se présenter ou téléphoner au 032/ Cherchent
851214.

06-55141

Etablissement bancaire du Haut-Plateau
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

collaborateur
pour le classement, expédition, divers
travaux de bureau, entretien, etc.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et photo sous chiffre G 36-615444 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

médecin
avec diplôme fédéral

pour occuper poste de responsable dans un
laboratoire d'analyses médicales.

Discrétion absolue garantie.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
C 18-525642 à Publicitas, 1211 Genève 3. 

Pascal Giletti électricité 4 
labOHffitS

cherche un jeune

monteur-électricien
Entrée tout de suite ou à con 

16011 11101611 $ ET
36-110420

xxxx mmx. .̂ .̂ .^\ en chimieFRIBOURG
. a) pour son département production - biotechnologie.

e : ' Il sera chargé de conduire des unités de fabrication.assionne
cherche de l'effica- Profil: connaissances en microbiologie, fermentation
îndre les intérêts de et technique de traitement du matériel biologique ;

vendeur passionne
toujours à la recherche de l'effica-
cité sachant défendre les intérêts de
vos clients.
Vous pouvez devenir un des meil-
leurs représentants de notre groupe.
Nos 52 produits spécifiques vous
permettront de prospecter l'indus-
trie, les entreprises de construction
et de génie civil, les garages et les
transporteurs, les communes, les
hôpitaux, les collectivités, les hôtels,
restaurants, tous les artisans.
Notre méthode de travail vous per-
mettra d'être très efficace et d'ob-
tenir des gains proportionnels à vo-
tre temps de travail.

b) pour son département recherche - développement.

Il sera chargé, en cours de fabrication, du contrôle
des produits issus de la biotechnologie.

Profil: connaissance et utilisation des instruments
scientifiques modernes (HPLC, GC), informatique.
Analyses biochimiques classiques.

Vous pourrez rentrer tous les soirs à
votre domicile. Voiture personnelle Les candidats de 25-35 ans, offrant de bonnes capacités
indispensable. d'adaptation et intéressés par une activité au sein d'une
Nationalité suisse ou permis c. société en pleine expansion, sont invités à envoyer leurs
Pour mieux nous connaître, veuillez offres détaillées (lettre manuscrite, photo, CV, copies de
téléphoner à M. Faure, Société RDI certificats et prétentions de salaire) à l'adresse suivante:
S.A., rue de l'Hôpital 39 à Fribourg,

S'h MÏîï h
e
au° 037/l3

h
i?4?S Laboratoires OM S.A., service du personnel, case postale

23 13 44, et le vendredi 6 Juin de 8 h 84, 1217 Meyrin 2 (Genève).
à 12 h 30. La plus entière discrétion leur est assurée.
Secteur: Valais.

17-2101 18-1923



LE THÉÂTRE EXPÉRIMENTAL FAIT SON APPARITION
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Naissance de l'Ecole des planches
MARTIGNY (pag). - La section bagnarde du Conservatoire cantonal de musique va donner
son spectacle de danse ce prochain samedi 7 juin au Châble. Avec une énorme nouveauté en
guise de seconde partie: l'avant-première d'une pièce de théâtre expérimental. Un spectacle
donné par la toute neuve Ecole des planches qui s'apparente plus au vidéo-clip qu'au théâtre
classique.

Le théâtre expérimental: une première apparition samedi au Châble

Samedi prochain 7 juin, la salle
du Collège du Châble abritera le
spectacle de danse du Conserva-
toire cantonal de musique, section
bagnarde. Avec une première par-
tie tout ce qu'il y a de normal où
ballets classiques et modernes fe-
ront bon ménage.

La tradition en prendra par
contre un bon coup en seconde
partie. Au moment où les élèves de
l'Ecole des planches monteront sur
scène. Cette jeune troupe de Mar-
tigny - dont ce sera la première
sortie officielle - se propose en ef-
fet de faire dans le théâtre expé-
rimental. Un genre qui s'approche
plus du vidéo-clip que du théâtre
conventionnel. Le but de la troupe
est d'ailleurs éloquent : «se pro-
duire dans des lieux inhabituels
avec des horaires originaux, ainsi
que d'expérimenter des formes
d'expression scénique combinant
la musique, la danse, le théâtre et
le light show».

Un défi à toutes les lois
L'Ecole des planches va inter-

préter «La Fille perdue». Un exer-
cice scénique adapté de la
deuxième nouvelle des «Douleurs
paysannes» de Corinna Bille. Une

Les voiles au vent

De gauche à droite: Philippe Theytaz, Stéphane Cotter, Philippe
Martin et Francis Pirard.

MARTIGNY. - La première ré- fini à l'aide de bouées. Les «fun» ,
gâte de planche à voile 1986 s'est de leur côté, devaient simplement
déroulée dimanche au lac de Ro- traverser le lac avec un empan-
sel, près de Martigny. Une ving- nage au point de conversion. Ils
taine de participants ont honoré naviguent sans dérive, avec des
cette manifestation, qui inaugure flotteurs de petite dimension,
toute une série de concours. Vainqueur dans les deux caté-

Organisateurs de cette régate le rf le Martignerain Philippe
Club «Les gais lofeurs» de Mar- Martin a ris la première place dutigny et le Club de voile du Valais classemeift Derrière lui, Franciscentral ont eu de la chance. Le „. , „, .,. „ TU~.*„J __.* T__ .„_
ventjtait bon, gage essentiel de g-ft  ̂^^endlTs

Divisés en deux groupes, les couleurs octoduriennes et sédu-
concurrents pouvaient s'inscrire en n0IseS-,.. .
catégorie «open» ou «fun ». Plus Bénéficiant de conditions meteo
imposant, l'équipement du pre- parfaites , la régate a attiré nombre
mier groupe permet des perfor- de spectateurs. L'harmonie des
mances spectaculaires. Suivre, par voiles colorées et de l'eau consti-
exemple, un tracé déterminé, dé- tuant un tableau fort animé.

histoire qui conte les malheurs
d'une femme violentée, un soir au
bord du Rhône.

En fait, la première réalisation
de l'Ecole des planches est un au-
thentique défi à toutes les lois du
genre. C'est un spectacle en
grande partie dansé et récité que
les sept acteurs-danseurs débu-
tants, la lectrice et la jeune profes-
seur de danse Dorothée Franc se
proposent de vous faire découvrir.
Le tout dans un décor réduit au
minimum.

Chorégraphie et musique
La musique de scène porte la si-

gnature de Jacky Lagger. Quel-
ques vieux thèmes d'une chanson
folklorique : déguisés sous des
rythmes jazz-rock que Fabienne
Morand - la responsable de la
chorégraphie - a su parfaitement
habiller. Les costumes sont dus au
talent de Marie-Antoinette Goret
et de Brigitte Rufenacht.

En résumé, chacun a mis la
main à la pâte pour assurer la
réussite de ce spectacle inédit qui
a été conçu par Daniel Rausis et
dont l'avant-première sera donc
jouée ce samedi 7 juin à la salle
polyvalente du Châble. En se-

grâce à l'Ecole des p lanches.

conde partie de l'audition annuelle
du conservatoire, classes de danse
classique et moderne de Dorothée
Franc.

leur ardeur. Hier matin, elles
J _CU _L_ >I t étaient a nouveau des centaines a
06.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse.

18.50 Enfantillages.
19.00 Administrativement vôtre,

une émission d'Hervé Rey.
19.30 Paradoxes, avec Stéphane

Délétroz et ses invités du
Air Show 86.

Samedi à Chemin, AlexPerience en concert

6^
' .VA .

Alex Périence: après le Printemps
de Bourges, Chemin-Dessus où il
donnera un concert f ort attendu
samedi prochain. .

N0TIZIE DAL VICE C0NS0LAT0 D'ITALIA IN SION
Eleziom dei comitati

Si avvisano i connazionali che
abbiano compiuto i 18 anni e re-
sidenti all'estero da almeno 12
mesi che quest 'autunno avranno
luogo le elezioni per la designa-
zione dei nostri rappresentanti ai
comitati emigrazione italiana
(COEMIT).

L'esercizio del diritto di voto è
subordinato all 'iscrizione al regis-
tro degli elettori.

Per iscriversi occorre presen-
tarsi, sin da oggi, pressa il vice
consolato d'Italia in Sion muniti di
passaporto o altro documenta va-
lida per l'espatrio. Per facilitarvi
questo compila e per le persane

5,7 KILOS DE HASCHISCH
D'UNE VALEUR DE 50 000 FRANCS
CHÂTELARD (gué). - Excellente opération portante de drogue se trouve dans le véhi-
réussie par les gardes-frontière de Châtelard. cule, il demande l'intervention de l'équipe de
Dernièrement, ils ont découvert camouflé vérification automobile de Martigny.
dans un bus camping allemand 5,7 kg de
haschisch, valant environ 50 000 francs. Grâce au chien

C'est un bus camping allemand tout à fait „ , , . ,. . . .  ...
conventionnel qui se présente à la douane de , .Sm Place> 'f 

spécialistes de la fouille
Châtelard pour entrer en Suisse. Contrôlés laissent travailler leur fidèle compagnon,
par un jeune garde-frontière, les deux Al- dressé pour déceler les stupéfiants. Immé-
lemands qui se trouvent dans le bus ne sem- diatement, le chien marque l'emplacement
blent pas très à l'aise et éveillent les soup- d'une cachette aménagée dans le faux plan-
çons du douanier qui décide de fouiller le cher d'une armoire. Et les agents retirent de
véhicule. Cette fouille lui permet de décou- cette cache 5,7 kg de haschisch en plaques,
vrir 7 grammes de haschisch dissimulés dans Les deux trafiquants et la marchandise ont
le volant. Persuadé qu'une quantité plus im- été remis à la police.

BRADERIE DE PRINTEMPS AU C.E.R.M,

Qu'importe la pluie!

Le CERM hier matin: l'assaut de centaines de ménagères pour une braderie qui n'a pas trop souf
fer t  du mauvais temps.

MARTIGNY (pag). - Les averses
de pluie n'ont pas trop tempéré

se presser devant les portes du
CERM pour ne pas manquer l'ou-
verture de la traditionnelle bra-
derie de printemps. Une manifes-
tation qui n'a donc pas trop souf-
fert du temps maussade. Il n'y
avait qu'à voir le parc extérieur du
CERM, hier sur le coup des 11
heures, pour s'en convaincre.

Une vingtaine d'exposants
Cette braderie devrait confirmer

le succès de la formule prônée par
la Société des arts et métiers et

CHEMIN-DESSUS (pag). - De
retour du Festival de Bourges,
Alex Périence se sent pousser des
ailes. Mais que les fans du chan-
teur romand se rassurent. Alex
Périence ne s'envolera pas trop
loin, puisqu'il va se poser samedi
prochain à " Chemin-Dessus, à
quelques kilomètres de Martigny.
Pour un concert donné dès 20 h 30
sous la véranda de l'Hôtel Beau-
Site.
La chanson nature,
sans sono, ni micro

Présenter Alex Périence serait
presque faire injure à cet artiste.
Depuis 1980 qu'il écume les scènes
de Suisse, ce «chanteur punk
acoustique» a su faire apprécier
par tous les mélomanes avertis son
humour corrosif , son burlesque
musical, son talent à l'état brut.
Car Alex Périence est toujours le
roi du spectacle naturel, sans sono,
ni micro. Comme seul artifice,
Alex Périence utilise sa guitare
classique, un mirliton, son har-
monica et surtout des cordes vo-

emigrazione italiana
che non possono recarsi a Sion, il
N/s. V. Console ha delegato un
consigliere del comitato consolare
alla compilazione dei moduli d'is-
crizione al registro elettori.

Dal 1 giugno 1986, l'incaricato
si terra a vostra disposizione, tutte
le sere dalle ore 20 aile 22 nei lo-
cali délia Colonia libéra italiana
di Martigny, rue d'Octodure (Es-
clusi i lunedi). Oltre aile iscrizioni
egli potrà informarvi suite moda-
lité di queste votazioni. App rofit-
tate dell'occasione che vi è data e
venite, muniti di passaporto, ad
informarvi e iscrivervi sulle liste
elettorali. G. S. Grange

commerçants de Martigny, le
grand organisateur de cette foire.
Une formule qui veut que des
commerçants de tous horizons se
regroupent sous le même toit pour
offrir à une large clientèle leurs
articles bradés.

Une vingtaine de marchands ont
dressé leur échoppe cette année
dans l'enceinte du CERM. Des
vendeurs d'habits naturellement,
mais aussi des spécialistes du tapis
ou de la video, de l'électro-mé-
nager ou des machines à coudre.

Bref , tout un monde de bonnes
occases que vous pouvez saisir
aujourd'hui encore. La Braderie de
printemps du CERM ne fermera

cales réputées. .
Sa sélection pour le Printemps

de Bourges 1986 a confirmé sa
constante progression. Samedi
prochain 7 juin , Alex Périence ef-
fectuera un retour prometteur en
Valais. A Chemin-Dessus, dans un
hôtel situé à une dizaine de kilo-
mètres de Martigny. Pour un
spectacle qui vaut certainement le
détour.

FULLY INNOVE
Une rue piétonne
le samedi
FULLY. - Sympathique initiative
que celle prise par la Société de
développement de Fully. Celle-ci a
en effet décrété la rue de l'Eglise,
rue pétionne. Et cela durant toute
la matinée du samedi.

De 8 heures à 13 heures, les
commerçants descendront donc
dans la rue pour proposer aux
clients leur marchandise. Ce sa-
medi matin la rue de l'Eglise, fer-
mée à la circulation, prendra ainsi
des allures de fête.

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE

Spectacle de danse au Châble
LE CHÂBLE (gram). - Le Con- neziano, de Pat Metheny Group et
servatoire cantonal de musique, de Wolfgang-Amadeus Mozart,
section de Bagnes met sur pied, le En deuxième partie, l'école des
7 juin prochain, un spectacle de planches proposera un exercice
danse classique et moderne. Le scénique intitulé «La Fille perdue»
coup d'envoi de cette manifesta- inspiré d'une nouvelle de Corinna
tion est prévu à 20 h 30, au collège Bille et dont Jacky Lagger a signé
du Châble. la partition musicale.

La section de Bagnes rappelle
Au programme, une ouverture par ailleurs à ses membres de ne

et deux ballets présentés par les pas omettre de s'inscrire pour les
élèves du conservatoire cantonal, cours 1986-1987 dont la reprise est
sur des musiques du Rondo Ve- prévue en septembre .

en effet ses portes que ce soir sur
le coup de 21 heures.

Randonnée pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le samedi 7 juin 1986
avec le programme suivant :
Balcon du Rhône

Parcours pédestre: Collonges
452 m, Plex 1212 m, Champex-
d'Alesse 1120 m, Branson 460 m.

Chef de course: Jean-Marc Pil-
let, Martigny.

Temps de marche: cinq heures.
Départ: gare de Martigny à

7 h 30.
Retour: à Martigny à 19 heures.
Inscriptions: auprès de l'Asso-

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, tél. (027) 22 20 17,
pendant les heures de bureau, jus-
qu'au vendredi 6 juin à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N° 180 renseignera le sa-
medi matin.

Carnet rose
au Martigny-Sports

Le Martigny-Sports compte une
supportrice de plus, depuis samedi
dernier. Roxane Frei, épouse du
gardien Denis Frei, vient en effet
de donner naissance à une char-
mante fille, prénommée Rachel.

Rachel Frei a vu le jour à l'hô-
pital de Monthey samedi. Ce bébé
de cinquante centimètres avouait
sur la balance un poids de 2 kg
970. A l'image de sa maman Ro-
xane, la petite Rachel se porte à
merveille. Pour le plus grand bon-
heur de Denis qui n'est pas mé-
content de pouvoir compter sur
une nouvelle admiratrice.

Le NF tient à féliciter les heu-
reux parents et à souhaiter à la fa-
mille Frei son plein bonheur.



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

studio meublé
Cédé à Fr. 95 000.-.

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

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

MICHEL GEORGES
36-804
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ml AFFAIRES IMMOBILIÈRES Kâm.É Mll E

Particulier vend à Sion, rue du A louer
Sex local-dépôt

appartement 3K pièces 5*ÎÏL ac
102 m2, aménagement au gré du ces par camion, com-
preneur. modités, env. 70 m2

Crédit à disposition. T^ 027/22l'fos
Tél. 027/23 29 78. (heures de bureau).

36-26419 89-171

A VENDRE
directement du promoteur

Au cœur du Valais
UVRIER .,

US ffOMUfift& B

appartements
4 Vz pièces, de 111 m2 dès Fr. 260 000.-
duplex 4 p., de 91 m2 dès Fr. 235 000.-
41/2 pièces au rez avec jouissance de 50 m2 de ter-
rain dans un cadre idyllique
Finitions et aménagements au gré de l'acheteur.
Pour visiter:
Tél. 027/31 21 27 bureau Tél. 027/55 82 82

027/31 17 59 app. 3fr35

SITOTEL
Conseil - expertise - vente - achat

gestion hôtelière et promotion touristique

cherche pour une importante chaîne hôtelière in-
ternationale à acheter

HOTEL minimum 50 lits
Région Crans-Montana.

Faire offre par écrit à SITOTEL S.A., pi. du Midi 36,
Sion, tél. 027/22 65 85. 36-3820

Granois. Savièse
dans immeubles résidentiels

LE PETIT PARIS
à vendre appartements studio, 2 - 3 - 4 - 5  pièces +
parking.
Finitions au gré du preneur.

Pour renseignements et visites :
Bureau d'architecture Ribordy CA. & Héritier P.A.
Place du Midi 46,1950 Sion
Tél. 027/23 15 34.

36-26109

Vente aux enchères publiques
Les hoirs de feu Augustin Bitz, d'Augustin, José-
phine Bitz née Vogel, Pierre Bitz, Innocente et Jean-
Marie Bitz, d'Augustin, de leur vivant à Grône, met-
tent en vente, par voie d'enchères publiques volon-
taires, qui se tiendront à Grône, au café des Mayens

le samedi 7 juin 1986 à 15 heures
les immeubles suivants:
Sur Grône:
Chapitre d'Augustin Bitz, d'Augustin, et d'Anatolie
Bruttin, parcelle de base No 2620, plan 11, Le Gou-
jon, 460 m2, habitation 229 m2, place 231 m2.
PPE No 50195: 197/.ooo du No 2620. droit exclusif

sur:
sous-sol : avant-cave No 3

cave No 4
1er étage: appartement No 12
combles: galetas No 15, Fr. 774.- +
Fr. 18 419.-

Art. 2585, plan 11, Le Goujon, 63 m2, grange-écurie,
62 m2, Fr. 8590.-; place 1 m2, Fr. 20.-.
Art. 977, No 135, plan 54, Merdessonnet-Coujon,
champ, 105 m2, Fr. 1050.-.
Art. 979, No 358, plan 54, Merdessonnet-Coujon,
jardin, 343 m2, Fr. 3430.-.
Art. 980, No 359, plan 54, Merdessonnet-Coujon,
champ, 122 m2, Fr. 1220.-.
Art. 4817, No 360, plan 54, Goujon, jardin, 108 m2,
Fr. 1080.-.
Chapitre de Joséphine Vogel, de Baptiste, épouse
d'Augustin Bitz.
No 2995, plan 13, Le Merdessonnet, pré 706 m2, Fr.
4236.-.
Chapitre de Pierre Bitz, d'Augustin.
No 1400, plan 2, Etreys, pré, 1049 m2, Fr. 6294.-.
No 822, plan 7, Dailley, pré, 3530 m2, Fr. 14120.-.
No 898, plan 8, Chanrion, pré, 2303 m2, Fr. 4606.-. •
Chapitre de: Innocente Bitz, d'Augustin %

Pierre Bitz, d'Augustin, %
Jean-Marie Bitz, d'Augustin, të.

Art. 6766, No 133-1-, plan 54, Pouthey-Marecettes,
jardin, 44 m2, Fr. 440.-.
No 841, plan 7, Chanrion, 3305 m2, passage 120 m2,
Fr. 300.-; taillis 1063 m2, Fr. 531.-; pré 2122 m2,
Fr. 5305.-.
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

I

p.o.: Bernard Grand, notaire
Avenue du Marché 10
Case postale 204
3960 Sierre

Espagne
Alicante - Torrevieja
Grand marché de villas, fermes et
restaurants d'occasion situés au
bord de la mer et en campagne.
Voici quelques propositions :
Maison de campagne à retaper,
3000 m2 terrain.
Prix: Fr. 61 000.-.
Petite ferme, 1000 m2 de terrain,
pour bricoleur.
Prix: Fr. 51 000.-.
Villa meublée, 4 chambres, garage,
à 200 m de la mer.
Prix :Fr. 72 600.-.
Maison de campagne, 13 000 m2.
Prix: Fr. 92 400.-.
Villa 1300 m2 de terrain, 160 m2
construits, garage, piscine.
Prix: Fr. 120 000.-.
COSTA DORADA en bord de mer,
des villas déjà construites, clé en
main.
Achetez déjà construit et venez
passer l'été 1986 au soleil.
Pour tous renseignements, télé-
phoner à PINO-MAR S.A.,
1004 Lausanne, 0 021 /37 12 22,
du lundi au vendredi.

22-1772

A vendre à Sion, nouveau quar
tier

appartement ZVz pièces
95 m2, 5e étage, grand balcon,
grande cuisine; avec 2000 m2 de
verdure.
Prix: Fr. 180 000.-.
Nécessaire pour l'achat:
Fr. 20 000.-.

Tél. 027/22 04 44
025/6310 31.

36-213

Grimentz, val d'Anniviers
A vendre de privé très

beau chalet
de 9 lits, 3 salles de bains, grand
salon.
Entièrement équipé et meublé.
Parking privé. Situation calme et
ensoleillée.
Intermédiaires s'abstenir.

Tél. 021/32 20 32 dès 19 h
027/5513 94

22-88453

A louer tout de suite
à Sion Torgon-Station (VS)

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

studio meublé
situation sud
Cédé à Fr. 50 000.-.

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

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

MICHEL GEORGES
36-804

studio
meublé
avec balcon, proche
centre ville.
Bonne situation.

Tél. 027/22 26 45.
36-2656

Vieille ville de Sion,
à louer

pièce
unique
venant d'être ré-
novée, au sommet
d'une tour.
Libre pour 8 mois
(atelier?).
Tél. 027/22 30 75
à midi.

36-301161

A louer à Château-
neuf-Conthey, dans
immeuble résiden-
tiel

appartement
3 pièces
grand confort, che-
minée, sauna, ga-
rage.
Prix intéressant.
Libre dès le 1" juil-
let.
Tél. 027/36 36 60.

36-301149

minée, sauna, ga-
rage.

Libœndéèse%a?> j un - Dans Plus de 170 succursales CS, des conseillers
let expérimentés en prêt personnel trouveront rapidement la bonne
Tél. 027/36 36 60. r , ,. , , .j , j r.36-301149 ¦ solution a votre problème de financement. ¦
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^
_ 

^̂ >à convenir , vieille mmmm&̂ ^^ m̂ Ivinede sion 
p̂  pers()nne| (g 

.«̂ ^S 1

Samotzet . * ''¦*»' %¦*; * .-p~«*̂  ̂ 1 «̂ ~ J
entièrement équipé Sûrement et fifl tOUte dlSCtétlOtt. ̂ m****" fcT ^

__-—J _J  ̂«J
(cuisine, chauffage ' àr  ̂ j icite un \ l » • i__——¦— H
et W-C inriénen- _______________________________ *•-_____¦_________________________ ¦ Je u*53 ... Ap. V „.innm —— - — Wm RI * J

I BOil || flffllff fi n i

entièrement équipé
(cuisine, chauffage
et W.-C. indépen-
dant).
Prix à convenir.
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JOURNEES «PORTES OUVERTES»
Vendredi 6.6.86 de 16 h à 21 h
Samedi 7.6.86 de 9hà21 h
Dimanche 8.6.86 de 10 h à 18 h

CONTHEY-PLAINE. ROUTE D ERBIGNON
(derrière la cave « laTine» près Anthamatten Meubles)

Meisterstùck
Agence
immobilière
G. Evéquoz
1870 Monthey
Tél. 025/71 64 20

nos deux vil las témoins

Bureau
d'architecture
M. Francey
1967 Bramois
Tél. 027/31 33 37

l'une terminée pour apprécier les finitions
et l'autre « brut » pour faire connaissance de la haute qualité technique

Nous nous occupons du financement
Ont participé :
J. Rittiner, Bramois, maçonnerie Comtec S.A., Sierre, portes de garage
W. Bonvin, Sion, électricité M. Gay-Balmaz, Martigny, sanitaire
F. Gerbasi, Bramois, menuiserie E. Nicolas, Sion, cuisine
Meystre, Sion, papiers peints F. Rey, Bramois, peinture
M. Bonvin, Ayent, carreleur R. Berra, Monthey, carrelage

J. Gaspoz, Bramois, tapissier-décorateur
i_n 9 _ _ _ _ __A1

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

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

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

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

MICHEL GEORGES
36-804

Visitez
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AU SERVICE DES CARS POSTAUX
40 ans de route, 25 ans de guichet
SION (wy). - Le Service des
cars postaux PTT à Sion fête
aujourd'hui deux anniversaires.
Quarante ans de bons et loyaux
services pour le chauffeur de car
Max Schacher, et vingt-cinq ans
d'une fructueuse activité pour le
chef de bureau Camille Seppey.

Max Schacher,
l'as du volant

M. Schacher a commencé sa
carrière de mécanicien aux ate-
liers PTT de Beme, avant d'être
transféré comme chauffeur de
car à Lugano. En 1946, nouvelle
mutation en Valais, avec le
double titre de chauffeur-mé-
canicien. A cette époque, entre
deux courses, le chauffeur était
en effet occupé au garage de
l'entreprise.

Dès 1949, Max Schacher de-
vient titulaire de la ligne des
Haudères, une localité qu'il ha-
bitera durant cinq ans, avant
son retour à Sion, son domicile
actuel. De la capitale, on le re-
trouvera dès cette date sur les
lignes des Haudères, de Crans-
Montana ou d'Ardon.

40 ans sur la route! Des ki-
lomètres qui ne se comptent
plus pour ce solide chauffeur, le
seul encore à porter casquette et
galons. Des souvenirs aussi, à
profusion :

«A l'époque, je faisais la
course dans le val d'Hérens avec
un car de 21 places, d'une puis-
sance de 23 chevaux. Il fallait
bien compter 1 h 45 pour relier
Sion aux Haudères. Depuis ce
village, courrier et bagages
étaient chargés sur des mulets
pour La Sage ou Arolla... Entre
Sion et Vex, je roulais à 17 km/
h. Entre Praz-Jean et Evolène, je
devais soigneusement choisir les
places d'évitement pour croiser
une mule ou le bétail descen-
dant à la foire... Et quand un
bloc de pierre obstruait la route,
il fallait l'attacher à un câble,
puis le tirer au moyen du car
vers une place d'évitement...»

Camille Seppey,
un quart de siècle
au guichet

M. Seppey était engagé

lusorisme
SION. - Il y a plus de vingt ans,
l'autodidacte Del-Prete, le crayon
à la main, commençait à explorer
un monde qui s 'éloigne de la per-
ception que nous en avons habi-
tuellement. L'observateur distrait
peut avoir tendance à ne voir dans
ces travaux qu 'un simple jeu à
l'aide d'illusions d'optique. Rien
toutefois ne serait aussi trompeur
que cette impression !

Sandro Del-Prete appelle ses
images illusorismes car elles font
surgir des images se situant entre
le réel et l'irréel. Mais il le fait
pour rendre compte des difficultés
que l'œil rencontre dans le dessin
et dans la perception directe du
monde. La virtuosité de Del-Prete
consiste à reproduire au moyen de
dessins ingénieux des objets, des
situations ou des procèdes qui ne
peuvent pas exister «tels quels».
Cependant , ce dessinateur est plu-
tôt un exp lorateur des lois de ce
que nous appelons la vision. Il
restitue ce qu'il y a d'énigmatique
dans notre processus de connais-
sance. Les gravures de Sandro
Del-Prete ne sont pas de faux mo-
dèles de provocation comme on en
trouve dans les livres de psycho-
logie de la perception, mais des
chefs-d'œuvre dessinés avec
amour jusque dans le moindre dé-
tail. Ce sont des études de la per-
ception d'après les lois de la vision
et de la représentation graphique.

Dans le cadre du 100e anniver-
saire de la maison Titzé, le public
valaisan est invité à découvrir
l'œuvre de Sandro Del-Prete. Dans
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EUSEIGNE (wy). - Le Ski-Club Les Pyramides Catégorie vétérans: classes 1945 et plus âgées: ganisme qui siégera aujour- les salutations de M. Raymond
d'Euseigne organise ce prochain dimanche le ïo km. d'hui et demain a Sion. Deferr, conseiller d Etat.
Cross du Bisse, sur une distance allant de 1,5 à 10 Chaque concurrent recevra un prix souvenir. Divers exposés émaillent Outre la partie officielle , di-
kilomètres, selon la catégorie d'inscription. Le prix de l'inscription est de 6 francs pour les cette rencontre, qui se tiendra

Cette manifestation sportive, ouverte au public dames et les enfants, de 10 francs pour les autres à la salle du Grand Conseil. s '• ¦v
en général , se déroule dans les environs du village catégories. Les inscriptions peuvent se faire par Des spécialistes tels que le Dr A

^^
_ , ,._, ,d Euseigne, selon le programme ci-dessous: téléphone auprès de M. Georges Sierro (027) D. Kipper, conseiller commu- PDC QC NeildaZ
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II (classes d'âge 1974 à 1976) : 2 km; groupe III lo neures- . . _ _, •„ Maulaz, chef du bureau de de Nendaz invite ses membres
(classes d'âge 1971 à 1973): 2 km. Les dossards seront remis sur la place du village prévention des accidents pour et sympathisants à assister à

Catégorie dames: nclasses d'âge 1970 et plus des 9 h 30. le premier départ étant prévu a 10 h 30. \a Suisse romande, et M. Got- l'assemblée qui se déroulera le
âgées: 10 km. Chaque participant recevra un prix souvenir, lors thard Bloetzer. inuénieur f o-  mardi 10 juin à 20 h 30 à la

Catégorie messieurs: groupe I (classes 1954 à de la proclamation des résultats a 15 heures. restier cantonal traiteront de s»116 de ' ,a Rosablanche à • Spécialités libanaises
1970) : 10 km; groupe II (classes 1946 à 1955): 10 ' La restauration est possible à la cantine prévue sujets importan'ts. La sécurité Basse-Nendaz. 

^ SouscouSaue mard ikm. a cet effet ou dans les restaurants du village. I au travail, la médecine du tra- l PDC Nendaz I • Couscous chaque mard i

. ; , — J vail et l'exploitation forestière \ / I Fam. Lamaa-De Sépibus |

MM. Max Schacher et Camille

comme apprenti secrétaire
d'exploitation en juin 1961. Une
formation acquise durant deux
ans dans les offices postaux de
Sion, Sierre et Vevey, complétée
par des stages à Monthey, Mo-
ral, Fribourg, Zermatt et Lau-
sanne, ou encore dans les wa-
gons-poste durant cinq ans.

En 1970, il est nommé fonc-
tionnaire de guichet à Sion, puis
instructeur des apprentis. En

ou illusions d'optique Au P&ys des fleurs
les sous-sols du magasin de la rue
de Lausanne à Sion, une exposi-
tion est organisée. Elle sera ou-
verte du 7 au 21 juin de 9 h 30 à 12

Le garçon est caché derrière l'étagère et il lui est néanmoins pos
sible de goûter de ce vin doux.

Seppey.

1978, il devient chef de bureau
au service des cars postaux,
poste qu'il occupe actuellement,
avec la responsabilité du per-
sonnel et de l'exploitation.

Le NF joint ses vœux à ceux
adressés par la Direction de
l'arrondissement postal de Lau-
sanne et l'administrateur de
Sion, pour souhaiter à ces deux
collaborateurs une bonne fête
d'anniversaire !

heures et de 14 à 16 heures. L 'en-
trée est gratuite et chaque visiteur
recevra le cadeau du 100e anni-
versaire.

LES CHEMINOTS VETERANS A SION

Journée de retrouvailles et d'amitié
SION (wy). - Parfaitement orchestrée par M. Marcel Beney, chef de gare à Sion et président du
comité d'organisation de la rencontre, la 96e réunion des cheminots vétérans s'est déroulée hier à
Sion sous le signe de l'idéal et de l'amitié.

Partie culinaire et récréative à la salle de la Matze. Pour saluer les invités du jour, plusieurs per -
sonnalités valaisannes: MM. Edouard Delalay, premier vice-président du Grand Conseil, Marcel
Beney, chef de gare de Sion, et Arsène Derivaz, secrétaire administratif de la Municipalité.

Près de deux cents participants,
venus de toute la Suisse, se sont
retrouvés dans la matinée sur le
quai de la gare sédunoise pour
embarquer dans un train spécial
les conduisant à la centrale Pro-
vins. Moyen de transport bien de
circonstance pour ces serviteurs
du rail...

Au terme de la visite-dégusta-
tion, c'est à bord de cars postaux
que les organisateurs de la journée
proposaient un «tour de ville», le
temps de se mettre en appétit pour
le banquet officiel de la journée,
servi à la perfection par la brigade
de Marcel Lamon dans la grande
salle de la Matze.

Une grande famille
Ce sont quelque 5700 invitations

qui avaient été adressées à l'en-
semble des vétérans, soit tous les
serviteurs du rail des classes de

PIERRE STRUYS A LA MAISON DE LA DIETE

SION (fl) . - Hollandais d'ori-
gine, Pierre Struys a gardé la
nostalgie des fleurs. Il les peint vernissage mercredi. Elle se de Suisse romande» ,
dans une débauche de couleurs. R^^HH^^^^^HHHHsss^BB_____Mii^___B______i

Installé depuis plusieurs an-
nées à Troistorrents, l'artiste
expose ce mois-ci à la Galerie
de la Diète. Ses compositions
florales représentent des ma-
rines et des paysages de vieilles
cités.

D'un contact aisé, volubile, le
peintre ne cache pas ses affi-
nités pour les choses anciennes,
pour les atmosphères emprein-
tes de souvenirs. Telle porte
millénaire, découverte dans une
bourgade du sud de l'Italie, le
remue profondément. Tel port
endormi sous la neige la nuit
réveille de lointaines réminis-
cences.

Les fleurs, c'est autre chose.
Pierre Struys s'étonne que les
hommes aiment les fleurs dans
ce pays. Il a beaucoup voyagé.
Ailleurs, la gente masculine dé-
daigne ce genre de beauté...

Quand U s'attaque à ce style
de toiles - des fleurs en gerbes -
il ne travaille qu'à la spatule.
Pas l'ombre d'un pinceau. A
force d'émietter des hachures de
couleurs, l'harmonie naît, le ta-
bleau se crée. On n'est pas très
loin de l'abstraction, qui inspire
d'ailleurs l'artiste dans ses mo- Composition florale

Bienvenue aux vi les suisses
SION. - Les , responsables
communaux des problèmes

ments de loisirs.
L'exposition a débuté par un

feront l'objet d'exposés fouil
lés.

Présidée par M. T. Enz

traitement 13 et supérieures ayant
atteint l'âge de 60 ans. Deux cents
d'entre eux ont répondu à l'invi-
tation valaisanne.

Musique, ambiance chaleu-
reuse, verres qui s'entrechoquent,
l'ambiance était à la fête à la
Matze. Accueillis par M. Beney,
les participants ont ensuite été sa-
lués par divers orateurs, soit M.
René Bûcher, vice-président de la
Fédération suisse des cheminots,
M. Edouard Delalay, premier vice-
président du Grand Conseil, M.
Arsène Derivaz, représentant de la
Municipalité de Sion, et M. René
Emery, chef d'exploitation du ler
arrondissement des CFF à Lau-
sanne.

Le rail, complément
de la route...

Un exposé particulièrement re-

marqué, dans les trois langues na-
tionales, a permis à M. Delalay de
rappeler les espoirs du Valais pour
la réalisation d'une liaison Nord-
Sud, seule à même de sortir ce
canton de son isolement.

La ligne du Simplon doit être
revitalisée, ses équipements mo-
dernisés et complétés. Mais elle ne
pourrait en aucun cas remplacer la
liaison par route nord-sud, indis-
pensable au développement du
Valais. Une preuve en était donnée
le jour même: la rencontre an-
nuelle des cheminots regroupe en
moyenne entre 300 et 500 parti-
cipants. Ils étaient moins de 200
pour la journée valaisanne. Pour
justifier ce déficit dans " l'effectif ,
un responsable de la direction
nous a confié: «C'est qu'une réu-
nion à Sion, c'est quand même un
peu décentralisé...» Remarque à
méditer sous la coupole fédérale!

poursuivra jusqu'à la fin du
mois sous le titre «Fleurs et sites

verses excursions sont prévues
durant ces deux jours. Les
membres de l 'ORED visiteront
notamment Valère et bénéfi-
cieront d'un repas en forêt
dans la région d'Arbaz ven-
dredi.

Au Tacot
Bluche Montana

Té..027rS /
41 25 80 ^"-J
41 6333
• Carte variée
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Avendre

CREDITPHONÈ SA
ip.

Tél. 027/86 41 74.
36-26608
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Horizon plein air
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leurs habitudes. Les tonnelles, . Rue

les fontaines et les patios, la NO postai Localité ;_

pergola, les chemins dallés

ombragés: on a tout trouvé à
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Expositions Gétaz Romang à Aigle, Bussigny, Château-d'Œx, Genève, Sion, Vevey,
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Nouvelle génération

Télécommande infrarouge (13 fonctions),
système à 4 têtes
Standard et Long Play, 4 et 8 h d'enregistre-
ment, 4 progr. sur 2 semaines.
Tuner pour téléréseau avec recherche auto-
matique d'émetteur, 39 mémoires.
Notre prix net de vente

¦¦H ^
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Aîrshow Sion 86 (Suisse)
14-15 juin
de 9 h à 17 h 30

Biscuits Japonais Wernli

Réservation places de tribunes Fr. 40.- la /\ nOttG 13VOI1 DOrf 111116116
place et par jour. * '
Paiement préalable à la Société de Banque Suisse à Sachet d'OLiate 1 

^̂ ^Sion, c.c.p. 19-6-1 (pour le compte Airshow-Tribu- 100 a li ^™1™
nes), en indiquant au dos du bulletin de versement: y
l'adresse exacte, le jour et le nombre de places à ,
réserver. Q-tïpS
Renseignements: 027/22 24 80.

36-26647

i tv-Gsion: ^oo|
Sierre et Martianv: Lath

re commerc

s>« *

La parfaite harmonie d'un design hors des modes
passagères et d'une technologie automobile d'avant-
garde. Mercedes-Benz demeure le modèle à suivre en
matière de construction automobile progressiste où s'har-
monisent respect de l'environnement , desi gn intempore l,
confort.routier à son plus haut niveau et concept de sécu-
rité exemp laire . Ces exigences élevées trouvent leur abou-
tissement dans les voitures modifiées de la classe S, aussi
bien sur le p lan de la techni que que de l'esthétique.
Tous ces modèles sont désormais dotés d'un catalyseur de
la 2e génération : les moteurs à haute compression , d'une
consommation optimale , fonctionnent à l'essence super
non p lombée. Grâce au système de préparation du mélange
et d'allumage multi lonctionnel , ils peuvent sans problème
être commutés e n .  vue d'accepter un plein d'essence
normale sans p lomb.
Le nouveau programme de moteurs 6 et 8 cylindres , p lus intéressantes suggestions en matière de leasing.

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. D'Andrès, Route du Simplon 22, Tél
Sion: Ch.Hfc^er, Bâtasse, Tél. 027 22 0131.
Agence locale: Niar ligny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

Pour grillades
Tranches de porc «Nature»
dans le cou

Tranches de porc «Marinée»
dans le cou le kg

Saucisse dé veau
120 g la pce

Coupe Express Dawa
le sachet

Nescafé Gold

k ^AUX GALERIES DU MIDI

i I ;.... \. :%. < MmL !/ M ^

puissants, mais aussi plus écologiques , profite, entre autres,
du dispositif d'allumage commandé par microprocesseurs.
Les modèles 420 SE/SEL et 500 SE/SEL bénéficient d'un
moteur V8 en alliage léger, soup le et économique, qui , en
version avec catalyseur, développe 150 kW (204 ch), resp.
164 kW (223 ch).
A ces performances exceptionnelles s'ajoute un très haut
niveau d'équi pement , tels que le système de freinage ABS,
la condamnation centrale des portières à commande mul-
ti ple, les buses chauffantes du lave-vitre ou les ceintures de
sécurité - avec rétracteur - réglables dans leur hauteur.
Passez donc nous voir ces j ours prochains, si vous voulez
vivre l'expérience uni que d'une course d'essai à bord de
l'un des modèles de la classe S de Mercedes. A cette occa-
sion , nous vous présenterons également notre programme
d'entretien gratuit et uni que en son genre, ainsi que nos

18.90
18.90

1.30
1.15

11.95
2.50

120 g la pce

100 pces liUU

Disposons d'un

beau choix de
plantons de légumes,
d'herbes aromatiques
et de fleurs
en pleine terre, bacs ou pots.

ASILE SAINT-FRANÇOIS, SION
Tél. 027/23 44 50

36-26630
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_ £j \ f Souhaiteriez-vous \

B transmettre vos connaissances,
WS % f animer un groupe d'étude, I

enseigner à l'école-club?
Nous engageons pour la saison
prochaine des

ANIMATEURSfTRICES)

I
pour enseigner

à Sion
l'allemand, l'italien, la danse clas-
sique, le jazz-ballet, l'accordéon,
l'orgue, le solfège, la graphologie,
les vertus des plantes médicina-
les, comment mieux aménager

I

son intérieur, la confection de
poupées, le yass, la gymnastique
pour seniors et pour personnes
fortes, le maintien, l'élégance el

t l'accueil

à Sierre I

(

l'anglais, l'allemand, le fitness, le I
stretching, la gymnastique pour I
seniors et personnes fortes, les I
vertus des plantes médicinales, "

I

les arrangements floraux, la con- 1
fection de poupées, le yass, I
l'accordéon, ia flûte douce

¦ à Martigny I
Il e  portugais, la correspondance |

française, l'arithmétique commer- I
ciale, la géographie économique, ¦

1

1a conduite de réunions, la gym- y
nastique pour personnes fortes, le j]
yass, la flûte douce

à Monthey
la cuisine, la gastronomie, la flûte I

I douce, l'accordéon. I
I Si vous êtes enthousiastes à l'idée I

Mercedes-Benz I d'enseigner, faites-nous une I
I offre ! I

1
026/2 72 71 - 027/2213 81

école-club
V. migros J



Mme Cresence Glassey
souffle ses nonante bougies

Cresence Glassey, entourée de ses

BEUSON (sm). - Entourée de
sa famille, Mme Cresence
Glassey fêtait, vendredi der-
nier à Beuson, son nonantième
anniversaire. A cette occasion,
M. Albert Fournier, président
de la Municipalité de Nendaz,
accompagné des conseillers
communaux, remit à la jubi-
laire de magnifiques channes-
souvenirs.

Un fils de cœur
Mme Cresence Glassey vit le

jour le 23 mai 1896 aux Pla-
nards, à Beuson. Née Fournier,
elle prit pour époux, en 1921,
M. Lucien Glassey, agriculteur
et bitumier à ]'Etat du Valais.

De cette heureuse union
nacquirent cinq filles, Marie-
Ange Fournier, Marceline
Rauber, Simone Trosset, Lucie
Glassey, Antoinette Charbon-

A la sortie
Nouveau
SION. - Depuis 10 ans, il est
le représentant AGIR pour le
Valais. Alors les stations-
service de la compagnie, les
désirs ou les souhaits des

Servis comme des rois, à des prix populaires

Un grand choix d'articles de qualité de nos fournisseurs:
A

a //tAxx ^x m V _<-N M flSl&SlP "PI 1 ORGANISATION

1̂11̂  V l̂Mlll<___3r<___2M /̂ ^dfnii-~An K*aêaall2 IIfJAtiM.l_JÏElfl_l 1950 SIONV~' E>»ta PI] p UUgÛ UU ĝl 
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net, et un garçon, Angelin, hé-
las décédé en bas âge.

Durant la guerre 1939-1945,
le couple Glassey accueillit un
enfant dé nationalité italienne,
Luigi Fazzari. Venu pour trois
mois à Beuson - comme le
proposait le CICR - Luigi
Fazzari n'est toutefois jamais
reparti. Fils de coeur de Mme
et de M. Glassey, il grandit
dans la famille nendette.

Bon pied, bon œil
Campagne, betau, vigne...

Mme Glassey avait fort à faire.
Travailleuse acharnée, elle
partageait son temps entre sa
famille et l'agriculture. Durant
ses moments de loisirs, la ju-
bilaire aimait s'adonner à sa
passion favorite: le crochet.

En 1970, Mme Cresence
Glassey eut la douleur de per-

Ouest de Sion
visage pour la station AGIP
clients, il les connaît, et plu-
tôt bien !
Gilbert Zermatten, c'est la
serviabilité, la disponibilité,
l'initiative... Autant de qua-

dre son mari. Cruelle épreuve
qu'elle sut cependant surmon-
ter avec courage. Depuis la
mort de son mari, l'alerte no-
nagénaire vit chez sa fille, Lu-
cie. Elle occupe ses journées à
lire, crocheter et tricoter. «Elle
voit encore sans lunettes» re-
lève fièrement un des mem-
bres de la famille.

Toujours gaie et amicale, la
nonagénaire ne manque ja-
mais une occasion pour glisser
un mot pour rire.

Auprès de ses dix-sept pe-
tits-enfants et dix-neuf arrière-
petits-enfants, Mme Glassey a
fêté son anniversaire dans une
ambiance joyeuse et amicale

Le NF adresse à Mme Cre-
sence Glassey tous ses vœux et
lui souhaite encore de nom-
breuses années de bonheur.

lités qu'il met au service de
sa clientèle depuis le 15 avril
dernier, date à laquelle la
gérance de la station AGIP
située à la sortie Ouest de
Sion, à proximité du Galion,
lui a été confiée.
Le patron plein d'idées, se-
condé par son épouse, a mis
quelques semaines à res-
tructurer l'établissement, qui
sera inauguré officiellement
demain 6 juin, avec force ra-
clettes et verres d'amitié...

Prix populaires pour
un service «royal»
Essence, vidange, pneu-ser-
vice, lavage manuel ou
automatique, • auto-shop el

La plainte du députe Bernard Varone
n'a recueilli qu'un
SION (vp). - Expulsé de la salle durant la confé-
rence du député européen Jean-Marie Le. Pen,
M. Bernard Varone avait porté plainte pour «at-
teinte à l'honneur, voies de faits et lésions corpo-
relles» contre M. Roger Lovey en sa qualité d'or-
ganisateur de la conférence pour le Renouveau
rhodanien, contre les personnes en civil l'ayant
expulsé et contre le garde du corps de Le Pen.
Clôturant une instruction ouverte le 21 janvier
1985, le juge Tabin a prononcé le 28 avril 1986 un
non-lieu concernant la plainte déposée par M. Va-
rone. Les faits reprochés à Robert Moreau, garde
du corps de Le Pen, feront l'objet d'une décision
séparée. Les considérants fournis aux deux parties
par le juge Tabin permettent de dégager les faits
qui suivent.

Les organisateurs de la conférence avaient fait
appel, pour éviter tout désordre, à deux agents
contrôleurs de Protectas et trois surveillants vêtus
différemment. Deux jeunes gens menèrent la pre-
mière perturbation, mais quittèrent la salle de leur
plein gré, dit M. Tabin, après intervention des
agents de Protectas. La scène provoqua l'ire de
M. Varone qui manifesta bruyamment sa désap-
probation. Un des agents Protectas s'approcha de
M. Varone pour tenter de le calmer, puis chercha
à le faire sortir de sa rangée; une échauffourée
s'ensuivit. A la vue des réactions de M. Varone,
deux jeunes qui avaient été désignés pour placer
les auditeurs, aidés d'une troisième personne, em-
menèrent M. Varone qui se débattait jusqu'à la
sortie. L'hostilité de la foule était manifestement
élevée et, au passage du cortège, «certains spec-
tateurs en profitèrent pour donner des coups à M.
Varone». Pour faire sortir M. Varone qui s'arc-

Auditions des cours de théâtre
Les élèves du cours de théâtre

du Conservatoire, placés depuis
septembre 1985 sous la direction
de M. . Roberto Salomon, se pré-
senteront plusieurs fois en audi-
tion, au Petithéâtre de Sion:
- vendredi 6 juin, à 18 heures:

programme A; à 20 h: . pro-
gramme B;

- samedi 7 juin, à 18 heures: pro-
gramme A; à 20 h: programme B.

L'entrée est libre. Pour couvrir
les frais, une collecte sera faite à la
sortie.

Deux programmes distincts se-
ront présentés, programmes basés

sur des textes anciens et contem-
porains, d'auteurs français, an-
glais, espagnols, américains et...
valaisans. M. Salomon désire don-
ner à ces deux programmes un
style et un esprit issus de nos tra-
ditions de conteurs : «Il y a quel-
ques générations, il y avait le ta-
lent de raconter des histoires, l'en-
vie de raconter, et les histoires à
raconter. Puis on voit disparaître
peu à peu les histoires et l'envie de
lés raconter. Ne faudrait-il pas
réagir avant que le talent de les
raconter disparaisse lui aussi? Ces
auditions sont placées sous le si-
gne de raconter une histoire.»

cafétéria, la station Agip de
la famille Zermatten offre un
service complet, personna-
lisé, adapté aux désirs ou
aux besoins de chacun. Le
tout à des prix « discount » !
Toilettes et téléphone sont
également à disposition du
client. A relever encore, et
ce n'est pas le moindre des
avantages, que la station est
ouverte tous les jours, de 6
heures à 23 heures!
Venez demain déjà, décou-
vrir les nouvelles installa-
tions et partager le verre de
l'amitié!
Sous serez conquis tant par
la qualité du service que par
la chaleur de l'accueil!

fl;.".

Cafétéria et auto-shop.
Ambiance et accueil chaleureux par Mme ou M. Zermatten

Aux producteurs
de fraises

non-lieu
boutait contre la porte, l'un des intervenants dut
même le frapper du plat de la main.

L'expulsion ne dura pas plus de deux minutes et
demie. Durant ce laps de temps, M. Roger Lovey
intervint à plusieurs reprises au micro en priant
chacun de rester à sa place et en demandant à
M. Varone de se taire ou de sortir.

Pour le juge Tabin, la mesure d'expulsion avait
pour seul but d'éviter que l'incident ne tourne mal,
voire à l'émeute. Or, l'article 34 CPS déclare ex-
pressément non punissable l'acte commis pour
préserver d'un danger imminent et impossible à
détourner autrement un bien appartenant à autrui,
notamment l'intégrité corporelle, la liberté, l'hon-
neur. En l'espèce, vu la volonté de M. Varone de
continuer à perturber la réunion, seule l'expulsion
était propre à ramener le calme dans la salle de
conférence et à écarter le danger, d'émeute ou de
bagarre généralisée. L'intervention légitime de M.
Roger Lovey. dans le cadre de sa mission de main-
tien du bon déroulement de l'assemblée, ajoute M.
Tabin, ne comportait pas de connotation mépri-
sante qui pourrait être constitutive d'injure. M.
Varone se plaint d'avoir subi des lésions corporel-
les et (ou) des voies de fait, mais dans ce cas elles
seraient couvertes par l'article 34 CPS. De plus, le
plaignant n'est pas parvenu à prouver l'imputabi-
lité de ces lésions aux acteurs de son expulsion. En
effet, les témoignages recueillis en cause n'attes-
tent aucunement que les expulseurs ont donné des
coups à M. Varone, sauf pour le coup du plat de la
main qui n'a laissé aucune séquelle. Il ne faut pas
oublier non plus à ce sujet que M. Varone s'est
débattu avec vigueur.

Le service de contrôle de la
FUS tient , comme chaque an-
née, à ce que les prescriptions
de qualité soient strictement
suivies par les producteurs.

Après quelques tournées ef-
fectuées par les contrôleurs, il
nous apparaît nécessaire de
rappeler les prescriptions les
plus importantes, concernant
la qualité : homogénéité dans le
coloration ; exclure les baies
sous-maturées.
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Les Frecce
Tricolori
italiens

Emanation djune longue
tradition d'acrobatie collective,
la patrouille nationale ita-
lienne des Frecce Tricolori a
été fondée le ler mars 1961.
Depuis plus d'un quart de siè-
cle, elle a présenté son pro-
gramme (une vingtaine de
minutes) dans de nombreuses
manifestations nationales el
internationales.

Du Vampire ^e ces déplacements à l'étran-
A/IR VïQ £.er' *a Patroi"lle nationale ita-ail MB-5J& lienne est accompagnée par un

La première école italienne
d'acrobatie collective a été
créée en 1930 à Campofor-
mido par le colonel Rino
Corso Fougier. Avant les
Frecce Tricolori, d'autres for-
mations transalpines se mirent
en évidence. On citera notam-
ment les Cavallino Rampante
sur Vampire, les Getti Tonanti,
les Tigri Blanche, les Diavoli
Rossi, tous sur F-84, ou encore
les Lanceri Neri sur F-86.
Avant de passer sur le MB-339
d'Aermacchi, la patrouille ita-
lienne volait sur des Fiat G-91.
Elle est basée à Rivolto del
Friuli et constitue le 313e
Gruppo Addestramento Acro-
batico.

Ses pilotes
Les Frecce Tricolori sont

commandés par le lieutenant-
colonel Giuseppe Bernardis
(38 ans/3360 heures de vol),
secondé par le lieutenant-
colonel Diego Raineri (37/
2900). Le chef de la patrouille
est le major Mario Naldini
(39/3900) tandis que le capi- Frecce Tricolori

Les bonnes herbes du jardin
Tous les jardiniers vous le di

ront , le coin du potager reserve récolte et leur conservation. Ullllllttill p 'fiw COriô ' 0£ N£ mj mm^^\^ x̂wmAWxmir -^s ^.- ~--.̂ - - - =- _\\_.- ¦- -*-. i 
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utiles pour leur culture - climat et 104 pages, 70 illustrations, la plupart 1 .
exposition , soins, multiplication, en couleurs. v. . '¦ '¦ S

taine Gianbattista Molinaro
(37/3150) en est le soliste.

Les autres membres de la
formation sont le major Ivo
Nutarelli (36/3800), les capi-
taines Alberto Moretti (33/
1850), Gianluigi Zanovello
(30/1560), Piergiorgio Accorsi
(36/3500), Fabio Brovedani
(38/3500), Augusto Petrini
(32/1500), Giampietro Grop-
plero di Troppenburg (38/
3300) et le lieutenant Giorgio
Alessio (29/1600). Les lieute-
nants Maurizio Guzzetti et
Antonino Vivona sont les pilo-
tes de réserve.

L'équipe
de maintenance

Les majors Ignazio Vania et
Carlo Baron sont à la tête de
l'équipe technique assurant la
maintenance des MB-339.
Cette équipe compte une cin-
quantaine de spécialistes. Lors

avion de transport Fiat G-222.
Ce sera le cas lors de sa venue
à Sion.

Des figures fameuses
Parmi les figures les plus

connues exécutées par les
Frecce Tricolori, on peut citer
l'«apertura cardioide» , le
«ventaglio» ou encore l'«aper-
tura bomba» . Toutes ces figu-
res mettent en scène les neuf
appareils de la patrouille, cer-
taines avec en plus le concours
du soliste. G. Théodoloz

«Ventaglio» (l'éventail), l'une
des figures spectaculaires des

Vertigineux ballet aux couleurs italiennes
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Grône et bientôt Sierre
à l'heure de l'action «pleine forme»
GRÔNE (gez). - Dans le
cadre de l'action «pleine
forme» , l'école primaire de
Grône abrite depuis une
dizaine de jours une expo-
sition de dessins d'enfants.
Mardi soir, des parents, des
représentants des corps en-
seignant et médical et des
organisateurs de cette ac-
tion se sont réunis afin de
débattre du problème de la
prévention en matière de
santé.

L'actiqn «pleine forme»?
C'est une opération pré-
ventive originale menée
depuis 1984 par les ligues
valaisannes contre les to-
xicomanies, le cancer, la
tuberculose et les maladies
pulmonaires. L'entreprise,
patronnée par les dépar-
tements de l'Instruction et
de la Santé publique du
canton du Valais, comporte
deux étapes: en 1984, les li-
gues ont invité les classes à
participer à un concours de
dessin sur le thème de la
santé et de la pleine forme;
800 artistes en herbe de 9 à
12 ans ont alors pris leurs
crayons pour dénocer les
méfaits du tabac ou de l'al-
cool, ou pour recommander
l'air pur de nos montagnes.
Les classes lauréates ont pu
passer une journée en com-
pagnie des sportifs Domi-
nique Cina et Pierre Dé-
lèze.

Ce sont les dessins pri-
més du concours que l'on
peut admirer dans le hall de
l'école primaire de Grône.
Cette exposition itinérante
tourne, sur invitation, dans
les écoles valaisannes de-
puis le début de l'année. \ ' talement, le jeudi 29 mai, alors que

A Grône l'exposition et «Prévenir c'est guérir», vu par les enfants. ™n ne
J

e 
J
aissait Prévoir' *V «™t-

la soirée-débat de mardi I I tais cette terre sans pouvoir dire
ont été organisées avec la - un dernier adieu à tes parents que
collaboration du service médico-social régional, qui se soucie beaucoup du problème de la prévention tu adorais et à ta fiancée que tu
sociale en matière de santé. Les enfants ont visité l'exposition, accompagnés par une infirmière de santé chérissais.
publique et un représentant des ligues. Mardi soir, c'était au tour des parents de s'exprimer sur le con- Tu exerçais un métier où tu
cept «pleine forme». Cinq points de discussion étaient prévus au programme, soit le tabac, la drogue, pouvais développer tes connais-
l'alcool, l'alimentation et le sommeil. De la réflexion commune des participants, il ressortit que la pré- sances et où tes capacités pou-
vention en matière de tabac et de drogue, par exemple, n'est pas tâche facile. Le but de l'action «pleine valent s'extérioriser. C'est dans
forme» n'est pas de livrer «la solution» à ces problèmes, mais de faire prendre conscience à Chacun, pa- cette activité- professionnelle qui
rent et enfant, que la qualité de la vie passe par l'entretien de sa santé. t'apportait tant de satisfactions

Les Sierrois auront l'occasion de visiter l'exposition de l'action «pleine forme» entre le 16 et le 20 juin que tu nous as quittés. Cruel destin
prochains. qui t'a arraché à l'affection des

k J tiens alors que ta famille vivait
< — dens la fébrilité des préparatifs de

ton prochain mariage.
m, m m\mn m m . . .  n * Dans le village de La Crettaz oùNouveau conflit a propos des pistes sK^̂ ^S

_ _ _ . , _  • _¦¦ _ _ jeunes de ton âge: ton sourire im-de ski des championnats du monde
CRANS-MONTANA (ATS). -

Un nouveau conflit a éclaté en
Valais au sujet de la création dans
la région de Crans-Montana des
pistes de ski destinées aux cham-
pionnats du monde de ski de 1987.
A la suite des autorisations accor-
dées, les travaux ont débuté sur les
pistes-'prévues pour les joutes. Hier
toutefois, le WWF, d'entente avec
la Ligue valaisanne pour la pro-
tection de la nature, a demandé
l'arrêt immédiat de ces travaux,
après avoir constaté que des illé-
galités avaient été commises: tra-
vaux commencés plus tôt que

ENTRETIEN DU PAYSAGE
Un travail qui

(aa). - Et .si l'on changeait de dis-
cours? Si au lieu de crier, à cor et à
cris, sur les prétendues errances de
l'agriculture en matière d'environ-
nement, l'on tentait de porter un
regard plus objectif en la matière,
peut-être que les violons finiraient
enfin par s'accorder de part et
d'autre. Cette option semble avoir
été bien sentie par les intéressés au
sort de la nature, notamment par
la Fondation suisse pour la pro-
tection et l'aménagement du pay-
sage qui tenait, hier à Berne, une
intéressante réunion où s'expri?
maient , à la fois, professionnels de
la terre et de l'écologie.

Curieusement, un langage com-
mun s'est fait jour pour qualifier la
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prévu et utilisation d'engins lourds
non autorisés.

Aucune décision n'a été prise
encore par les autorités cantonales
au sujet des protestations lancées
par les milieux écologistes. Ces
derniers estiment que les travaux
prévus dans le secteur de Chet-
seron ont débuté avant la date
fixée par les autorités et que les
constructeurs recourent actuel-
lement à des moyens interdits dans
l'autorisation accordée, à savoir
l'usage d'engins lourds tels que
trax ou bulldozers.

Ces engins bouleversent à ce

mérite salaire
situation actuelle dans laquelle se
débat notre secteur primaire.
Ainsi, le président de la fondation ,
M. Hans Weiss, a reconnu que le
producteur, axé sur un aspect de
quantité, n'avait en fait que ré-
pondu aux options de l'après-
guerre voulues par notre politique
agricole. Aujourd'hui , les besoins
diffèrent et il est impératif que la
Confdération passe aux actes con-
crets en valorisant le travail , effec-
tué jusqu'à ce jour à bien plaire
par l'agriculteur, d'un maintien du
paysage.

Un rôle que M. Dietl de la sta-
tion de recherches de Reckenholz
n'a pas manqué de relever. «L'air,
l'eau, la nourriture et le paysage
s'inscrivent dans les besoins fon-
damentaux de l'homme. Si les
deux premiers éléments, supposés
gratuits sont actuellement pris en
charge par les collectivités, la
nourriture payée, il n'en va pas de
même pour le paysage. C'est le
moment de reconnaître que cet Contrôles voitures: café de nombre de participants (accom-
entretien mérite salaire.» Selon M. Gueuroz, entre Martigny et Sal- pagnants compris) ;
Dietl, un revenu agricole équitable van. - à la section ayant le plus grand
devrait tenir compte du prix payé Pour les voitures venant de: nombre de véhicules à deux et
à la quantité de matière produite Martigny, Vernayaz et Orsières: trois roues;
et aussi aux mètres carrés de sur- 9 h 15; Fully, Chamoson et Ba- - au motocycliste le plus âgé (cy-
faces entretenues, différentes selon gnes: 9 h 30; Conthey, Evionnaz et lindrée minimum: 125 cm3);
la richesse du paysage et la diffi- Moto-Verte : 9 h 45; Vérossaz, Sa- - à toutes les sections présentes
culte d'entretein . vièse et Saint-Martin : 10 heures; (prix souvenir) .

Un discours que Jean-Claude Daviaz, Riddes et Monthey: Le moto-club Les Vautours de
Piot, directeur de l'Office fédéral 10 h 15; Saint-Léonard, Sierre, Salvan , ainsi que le comité direc-
de l'agriculture, a reconnu comme Sion et Ayent: 10 h 30; Troistor- teur de la FMV vous donnent donc
valable, tout en mentionnant que rents, Crans-Montana et Chippis: rendez-vous ce dimanche 8 juin
le virage, dans ce sens, est déjà 10 h 45; Val-d'Illiez, Chermignon 1986, et vous souhaitent d'ores et
amorcé. et Simplon: 11 heures; Muraz, déjà une merveilleuse journée.

&_*__.

point la couche végétale que de
graves dégâts touchent la forêt. La
requête, rendue publique hier, a
été adressée à la Commission can-
tonale des constructions et au Ser-
vice forestier cantonal.

En mars dernier, le Tribunal fé- çhe de prises de vue insolites ou à
déral avait déjà rejeté le recours de- guetter les ébats des chamois et
la Ligue suisse pour la protection des bouquetins,
de la nature et du WWF, qui de- Ta profession, choisie par
mandaient que ne soit pas

^ 
accor- amour du sport automobile, t'avait

dée l'autorisation de défricher attiré dans les coulisses des rallyes,
quelque 50 000 m2 de forets pour On te retrouvait dans des équipes
l'aménagement des pistes. d'assistance de pilotes valaisans où

FEDERATION MOTORISEE VALAISANNE
Rallye cantonal dimanche à Salvan

Les orgamsateurs pnent toutes Grône, Viège, La Souste et Glis:
les personnes (motards, automo- il h 15.
bilistes, invités et accompagnants, NB: chaque participant est prié
membres ou non-membres) par- de respecter les règles de circula-
ticipant ce rallye de bien vouloir se , tion et de s'intégrer au trafic qui
référer aux itinéraires et horaires sera dense à cette occasion,
ci-dessous: H sera d'autre part tenu de pré-

Contrôles motos: magasin PAM
Martigny (vers entrée autoroute)
itinéraire et heures de passage
théoriques:

Haut-Valais: Viège: 9 h 40; Ra-
ron: 9 h 45; Gampel (Bahnhof) :
9 h 49; Tourtemagne: 9 h 52; La
Souste: 9 h 57; Sierre (bar Pi-
galle) : 10 h 05; Saint-Léonard:
10 h 12; Sion (Roches-Brunes,
restaurant) : 10 h 20; Ardon:
10 h 28; Saxon: 10 h 36; Martigny
(magasin PAM): 10 h 45.

Bas-Valais: Porte-du-Scex:
10 h 25; Vouvry: 10 h 27; Vion-
naz: 10 h 32; Muraz: 10 h 35; Col-
lombey: 10 h 37; Monthey: 10 h
45; Saint-Maurice: 10 h 50;
Evionnaz : 10 h 55; Martigny (ma-
gasin PAM) : 11 heures.

ECURIE DE MOTOS DE COMPETITION A NOES
Une vraie course dans un hall d'entrée
NOËS (bd). - Présence remarquée
depuis lundi à Noës, dans le hall
d'entrée du grand centre commer-
cial La Placette que celle de l'écu-
rie suisse de motos de compétition
Parisienne-Elf. Ce «team» «spon-
sorise» des pilotes chevronnés
comme Pierre Bolle, Jacques
Cornu et Sergio Pellandini. Ceux-
ci s'apprêtent à disputer le Grand
Prix d'Autriche, au Salzburgring.
Si ces champions bien connus du
public valaisan ne pourront donc
pas être présents cette semaine à
Noës, il n'empêche que Pari-
sienne-Elf n'a pas fait le dépla-
cement les mains vides.

L'attraction principale consiste
en effet en un nouveau simulateur
de course programmé par Jacques
Cornu sur le circuit de Ledenon.
Placé sur une authentique Honda
250 cm3 .de Cornu, les visiteurs du
stand pourront s'essayer «comme
s'ils y étaient» à la compétition
motocycliste. Le jeu consistera à
estimer, à l'aide de la poignée des
gaz et en fonction d'images du si-
nueux tracé français, la vitesse à
laquelle le pilote de La Neuveville
a négocié les courbes de ce spec-
taculaire circuit.

Une estimation supérieure à la
réalité sera comptabilisée par l'or-
dinateur tandis qu'une estimation
inférieure leur fera perdre du

Hommage à
La joie de vivre épanouissait ton

regard. La gentillesse et le sens
profond de l'amitié que tu savais
cultiver étaient communicatifs.
Fils unique d'une famille très unie,
tu savais reporter sur tes parents
l'affection que tu n'avais pu don-
ner à un frère ou à une sœur. Bru-

muable, ta bonne humeur cou-
tumière, ta serviabilité spontanée
et la chaleureuse amitié qu'inspi-
rait ton comportement te dési-
gnaient en exemple pour chacun.

Tu aimais vivre dans la simpli-
cité de la montagne, en commu-
nion avec la nature. Passionné de
photograhie, tu adorais parcourir
nos pentes escarpées à la recher-

senter sa carte de membre FMV
faute de quoi il sera considéré
comme accompagnant.

Le déplacement à moto, de
Martigny à Salvan se fera sous
conduite.
Programme du jour:
9.15-11.15 Arrivée des sections

13.30-16.00 Gymkhana moto
16.30 env. Distribution des prix.

Classements et prix: des chal-
lenges seront décernés aux diffé-
rentes sections, classées selon leur
nombre de membres présents
(ceux-ci sont à gagner trois fois en
cinq ans pour être attribués défi-
nitivement).

D'autres prix spéciaux seront
attribués:
- à la section ayant le plus grand

Le pilote Jacques Cornu a conçu ce simulateur de course
branché sur ordinateur. Il sert d'attraction à la présence
noësarde de l'écurie Parisienne-Élf.

temps. Si, durant la course (qui
dure une minute), les concurrents
demeurent plus de cinq secondes
trop au-dessus de la vitesse réelle,
l'ordinateur n'enregistre plus leur
chrono.

notre ami Patrick Mathey
ton savoir-faire et ta bonne hu-
meur étaient doublement appré-
ciés.

Hélas, le destin n'a pas voulu
permettre la réalisation des projets
que tu avais élaborés. A 24 ans, à
l'aube d'une vie pleine de promes-
ses, tu laisses dans l'affliction une
mère, un père et une fiancée pour
qui tu symbolisais une grande es-
pérance. Dans la tristesse de cette
séparation, ceux qui ont eu la
chance de te côtoyer garderons de
toi un souvenir inaltérable. Tes
nombreux amis, encore désem-
parés par ta tragique disparition,
partagent la douleur de tes pro-
ches et adressent à ta famille leurs
sincères condoléances. Tes amis

SEMINAIRE DE DEGUSTATION
Les Amis du vin affinent leur palais
SION (wy). - La clôture de la sai- t ation, le dernier en date ayant vu
son d'activité des Amis du vin sera
marquée par l'assemblée générale
de la corporation, qui se déroulera
le 13 juin prochain à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Château-
neuf. Rencontre administrative,
mais qui permettra une fois de
plus d'exercer son palais, au cours
d'un buffet valaisan que l'on ten-
tera de marier au mieux avec les
meilleurs crus de la région.

Pour apprécier les qualités d'un
vin, il faut apprendre à le connaî-
tre, savoir admirer sa robe, humer
son parfum, avant d'en découvrir
la saveur. Raison pour laquelle les
Amis du vin organisent réguliè-
rement des séminaires de dégus-

Dans nos vignes en 1986
1. Vos expériences de trois années (1983, 1984 et 1985) vous ont

instruits sur les relations entre la viigne et l'eau. Vous savez main-
tenant que la plupart des vignes valaisannes n'ont pas besoin
d'être arrosées. Par exception, quelques parcelles - plus sèches -
nécessitent un arrosage; vous les connaissez, donc, vous arroserez
celles-ci seulement, sauf si l'eau du «ciel est abondante.

2. Patientez jusqu'après la floraison pour pronostiquer la ré-
colte. S'il fait froid pendant la floraison, il y aura de la coulure. Si
la floraison a lieu par temps beau et chaud, il convient d'envisager
la suite indiquée, sous chiffre 3. Toutefois, enlevez la troisième
grappe à l'effeuillage.

3. On diminue la récolte en intervenant sur les grappes. Il faut
retarder ce travail après le 20-25 août, que le raisin soit tourné ou
non. Si on le fait plus tôt, il y a compensation partielle; c'est-
à-dire, les grappes restantes ou les parties de grappes restantes
grossissent beaucoup. Si les grappes sont en retard, on peut régler
la récolte au début septembre.

Deux manières vous sont connues. Ne laisser qu'une grappe par
sarment. Ou bien enlever les deux tiers de leur longueur à deux
grappes et supprimer la troisième.'

Dans les vignes de troisième et. dé quatrième feuille, ne laisser
que la moitié de chaque grappe inférieure; cette grappe non par-
tagée reste trop lourde.

Ces travaux prennent autant dis journées que l'ébourgeonne-
ment.

4. Dans ce billet, je répète les avis écrits en 1983. Répétés sans
plaisir, lus de même, aujourd'hui comme il y a trois ans. Mais avec
la conviction qu'une abondante récolte serait malheureuse;
l'Opeval vous dira sans doute comment et pourquoi. En outre, si
la charge reste forte, le raisin risque d'être déclassé et, dans ce cas,
peu payé. Jean Nicollier

i

La participation de quelque
soixante connaisseurs. Voici les
résultats du concours de dégusta-
tion final, qui mettait à l'affiche
fendant, humagne rouge, pinot
noir et heida.

Ont obtenu ' 4 points sur 4:
Chantai Jacquemet, Charly An-
tonin, Gaby Fleury, Antoine Jac-
quier, Bertrand Caloz, Stéphane
Clerc, Roger Parquet.

Ont obtenu 3 points sur 4:
Pierre-Alain Dubuis, Jean-Claude
Dayer, Michel Sauthier, Jacques
Amoos, Alphonse Nendaz, Jac-
ques Favre, Daniel Dubuis, Ro-
land Favre, Martial Bétrisey et
René Epiney.

De superbes spécimens de mo-
tos et des films de courses sur pe-
tit^ écrans agrémentent encore
cette sympathique présence noë-
sarde du «team» Parisienne-Elf.
Jusqu 'à samedi prochain !
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La aualité suisse n'est
pas forcément chère

Novamatic GS 9

l̂ VOff -
Lofttion 8i9.-/ms

10 couverts, facilement encastrable

Plus de m x̂9 marques et
modèles à choix

PR£HOC
Lave-linge
AEG Lavamac 570

I890«-
Location/mois 105

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!¦

ANNONCES DIVERSES

La fraisière
self-service

MUNGER
Route
Bramois-Grône
est OUVERTE du
1er juin au 10 juillet
de9hà21 h.
0 027/55 65 66

4/4% lettres de gage
série 224,1986-98, de fr. 140000000

But

Modalités

Prix d émission

Souscription

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l.
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale de
Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire
du Canton de Genève

\m\\f\ Centrale de lettres de gage
mj d<

Sélecteur de
température ,
programme
économique ,
essorage .doux
Variomatic ,
programme
lainage super-
doux

lieu de 2390

Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Titres au porteur de fr. 5000 et
Libération au 30 juin 1986
Cotation aux bourses suisses

99%

du 5 au 11 juin 1986, à

Les souscriptions contre
auprès des banques

Solis Haster-Hatic 2000
le premier centre espresso,
entièrement automatique mm%

Notre personnel
spécialisé se fera un B
plaisir de vous montrer^^^*^^WW
cette nouveauté

___I_M 1 <¦»&_, ?

DI A mm t ^ m' mm %Plus de mm marques
et modèles dans nos ^ÉÎ MË
expositions ''«_______»_____

Aspirateur
Moulinex 817

•-> ^
Moteur 1000-Watt ^̂ _-gg|IR f :%
enrouleur du câble ,J....IÉ
automatique, comparti- 

^̂ ^̂ ^L
ment accessoires _̂—m * .

Prix |V||
vedette MM Twë

EH 549 S

iques cantonales suisses

Cuisinière Bosch

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

021/60 26 55
021 /51 70 51
021/22 33 37
021 /20 77 33

fr

Cuisinière à 1
4 plaques .
avec porte vitrée . |
tiroir à ustensiles |
et éclairage intérieur

578«-
Location 33_ -/ms

èe 12 ans au maximum

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale de Thurgovie

Villeneuve, Centre Riviera
Vevey, rue de la Madeleine 37
Lausanne, place Centrale 1
Lausanne, rue Haldimand 12

Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale

espèces sont reçues sans frais

de Claris
des Grisons
du Jura
Luçernoise
Neuchâteloise
de Nidwald
d'Obwald
de St-Gall
de Schaffhouse

¦ĉ -S-JP8*' 
"'

«MWMiiii

'

' '¦

100 000

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Caisse d'Epargne
de la République
et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire
du Canton de Berne
Crédit Fdncier Vaudois

Congélateur-armoire I
économique
Bauknecht GKM 2503

NSS-ESFBSSKIKS'

î Tli n'B -
: Î!
! 0I

consommation de
0,95 kW/h par
24h seulement

AW A m W m W W T i  lieu de I250

Grâce à un

Location 55.-/ms

Prî det*6
Réfrigérateur
Bauknecht SD 2304
Contenance
216 litres,
compartiment de
congélation
48 litres.
dégivrage
entièrement
automatique .
charnière réversible

598.-
au lieu de 728

Location/mois 34.-

Vos
annonces :
027/21 21 11

Cantonale d'Uri
Cantonale du Valais
Cantonale Vaudoise
Cantonale Zougoise
Cantonale de Zurich

OFFRE SPÉCIALE
SALON

(selon photo)
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1 canapé 3 places 4m m mm mm,
1 canapé 2 places 1 J* /1
1 fauteuil iTTlUi
1 canapé 3 pi. + 2 fauteuils 1290.-

A. IVItLLY Ameublements
Route de Sion SIERRE Tél. 027/55 0312

36-4617

i;

Contenance
de 232 litres
Dispositif de
congélation rapide

de 232 litres
• Dispositif de

congélation rapide |
• Contrôle du froid :

indépendant du
réseau

super isolation

Par exemple: [ ' / *̂ y / \ > )\

«yogourt-glacé». \^É̂ ^Ï~̂ %' ^̂ ^̂ P̂Yogourt-glacé aux V ^^*«Pi|j lj 
j m  HT

abricots, framboisesVv JSTJÊLW
et myrtilles, avec^̂ ^S^S 8̂

cerises, kiwis et abricots, if f •xxx\\rm\m\m\

3.80 ^̂
WTr ,̂ 

mmmxrmmmmmmrr\Txx\m
T̂ \̂ Ê

Antiquités
Belles armoires du
pays, noyer-cerisier.
Magnifique salon
Louis-Philippe,
noyer. Table ovale,
rallonges et 6 chai-
ses Directoire.

tél. 021/93 70 20.
22-2592

fcxjxy •>*ïïï<ïx;f x™^x \i:ï

fourneau
en pierre
ollaire m
de Bagnes carré, en
très bon état, date
1898 I **É»..

rouet-bahut
Tél. 027/81 12 42. '

^(j j :
36-251 ::t .v:.:;. ::..:_ .-:.i N . M* r\__ li¦

¦¦ ¦:¦ ¦. - . <sm*

Occasion unique!
A vendre

divers
appareilsappareils chère clientèle ,
d'institut de beauté. I:
Prix intéressant. MlTlB Monique DuiUZ I i

Tél.027/23 38 28. > > •  Jean-Jo Blatter 1
36-26652 . . 1

A vendre plusieurs se t iennent a votre disposi-

robes de tion à notre guichet de Sion
cocktail pour la transmission de It. 36, avec souliers . . Ipointure^. toutes vos annonces .
Ecrire sous chiffre
89-58 ASSA, place  ̂ . , . . 

., 
-, Idu Midi 27, Dans chaque région du Valais ,

1950 Sion. .  ̂
n , T • - ,

un guichet Publicitas

Action •¦*¦¦¦»¦—-tmmmmmmmmmm. . . . . . . .
, :

thuvas Yn7 ni ir\i i r^VTA r
jusqu'à épuisement
du stock.

Tél. 025/6518 78.
36-425416
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Emission d'un emprunt
BANQUE CANTONALE VAUDOISE
1986-1996 de Fr. 50 000 000.-
(avec possibilité d'augmentation à Fr. 70 000 000.-)
destiné au financement des opérations de crédit et de prêts
Conditions de l'emprunt:
Durée: 10/8 ans
Titres : Fr. 5000.- et Fr. 100 000-
Cotation : aux prinrioales bourses suisses — Awm m 0% /Libération : 30juin 1986 I II I 0/
Prix d'émission: 1 U I /0
Délai de souscription : jusqu'au 10 juin 1986, à midi
auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de souscription.

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjj

w ¦ ¦ ¦" "¦* *̂~ Nom: , PETITE MAISON

OFS tUit Prénom: FMS (fiiie) de VILLAGEOISE
mmW Ariraeeo ovaMa - comprenant au rez: un appartement deMurène exacte 

m pj èce cuisine équi péei bains-W.-C.

• 
N° nnQtal- + terrasse-jardin. '

IHG âlinOnCG I 
HU5»«" Au V' étage: un joli 2'/2-pièces en duplex ,¦"¦¦*»¦ •¦¦¦¦¦ '̂ ¦¦w** Date- Signature - cuisine équipée, bains-W.-C. et balcon.

#JA ÏO frSIlCS Prix désiré :Fr. 280 000.-. 16448
• Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du t \ 

H 1 ihrim IA Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 / ( 021/54 56 56 J ^aans la ruunque | sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation RÉGIE JUl/̂ lT
«Le marché dli mardi» I écrite un mois avant l'échéance. v__ JBM r LOUvI* *-*

I _, " " LA TOUR-DE-PEILZVM_________________________________________________________________________________________ ^^ V ¦*

Chaussures

Nous cherchons

vendeuse qualifiée
pour la gérance de notre magasin de chaussures au
Centre Coop de Martigny.
Date d'entrée à convenir.

Nous offrons: une place stable, un travail intéres-
sant, salaire correspondant aux responsabilités.

Veuillez adresser votre offre à:
Diana, magasins de chaussures
Centrale Wangen b/Olten, Postfach
4601 OIten - Tél. 062/34 64 39.

29-99

191 Coop
V mw *¦

Nous cherchons pour notre magasin de Grimisuat

vendeuse
à temps partiel.

Date d'entrée à convenir.

S'adresser à:
Magasin Coop Grimisuat
Mme Mathys, gérante
Tél. 027/38 24 01.

36-11555

I *f • 1 ] 1 V^B 1 ] | L*™ ' ] ¦ ¦ 1 H I [ w^̂ ^̂ i

Hii.iHu-mmL
r ^Atelier d'architecture de la région sierroise cherche,

pour tout de suite ou date à convenir

architecte ETS
désireux de collaborer au sein d'une équipe jeune
pour des projets très variés.

Faire offre ou téléphoner à:
Atelier d'architecture Paul-Alain Métrailler
Architecte EPF-SIA, Sierre
Tél. 027/55 80 80.

 ̂
¦ 36-26623 J
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• un mois !

4 3/4 %
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Jeune fille termi-
nant école rapide
commerciale, cher-
che place à Sion
comme
apprentie
de bureau
(S ou G)
Ecrire sous chiffre
J 36-61566i1 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

En souscrivant dès ce jour un abonnement au p̂ p̂ p̂ ppj^

vous gagnez

CHAMPIONNATS DU MONDE
DE SKI ALPIN 1987
CRANS-MONTANA

Logement chez l'habitant
Le comité d'organisation des championnats du
monde de ski alpin 1987 cherche des chambres en
chalet ou en appartement, ou des chalets et appar-
tements à louer pour la période des championnats
du monde de ski alpin qui se dérouleront du 20 jan-
vier au 10 février 1987.

Les personnes qui peuvent fournir des chambres ou
des logements à Crans-Montana-Aminona ou dans
les régions avoisinantes sont invitées à le commu-
niquer par téléphone au secrétariat général de l'or-
ganisation, tél. 027/41 18 65.

36-26660

Nous cherchons

un mécanicien
(mécanique générale)

un peintre en carrosserie
un ouvrier non professionnel

pour la construction et l'entretien du
matériel dans nos ateliers principaux de
Chernex-sur-Montreux

un mécanicien
pour la conduite des trains sur les lignes
Montreux - Zweisimmen - Lenk et Mon-
treux - Rochers-de-Naye.

Age souhaité: 25 à 35 ans.

Nous offrons:
- places stables
- avantages sociaux,
- bonnes conditions de salaire.

Faire offres par écrit au service du per-
sonnel de la Compagnie de chemin de
fer Montreux-Oberland bernois,
1820 Montreux.

_ 22-290-10

Le soussigné souscrit un abonnement au NF
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1986, au prix de

Je cherche
à louer

chalet
3-4 chambres, avec
pelouse de plain-
pied.
Région: Vérossaz,
Val-d'Illiez, Torgon,
pour les mois de
juillet et août.

Tél. 026/5 43 83
(repas).

36-40050S

A louer à Sion
promenade
du Rhône

studio
meublé
Fr. 520.- charges
comprises.
Agence immobilière
Favre
Tél. 027/22 34 64.

36-26559

URGENT
On cherche à louer
région Slon-
Conthey

dépôt-
atelier
120 à 150 m2

Tél. 027/22 93 83
heures des repas.

36-301164

On cherche à ache-
ter, région Wls-
slgen-Slon

terrain
à construire
pour petit Immeu-
ble, surface 1200 è
1400 m2.
Ecrire sous chiffre
F 36-301162 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Veyras
dans ancienne mai-
son

appartement
indépendant
avec cachet, 2
chambres, vaste sé-
jour avec cheminée,
camotzet, 2 places
de parc, verger ou
jardin.
Tél. 027/2310 28.

36-301157

o».—
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APPARTEMENTS
VA pces 52 m2,3!/2 pces 80 m2,4!/2 pces 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 Schoeni, place de la Gare 2
1950 SION - Tél. 027/22 85 77

A louer a Sion, quartier Wis-
sigen

appartement 4Vfe pièces
Loyer: Fr. 960.- + charges

appartement ZV2 pièces
Loyer: Fr. 850.- + charges.
Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A louer à Sion, rue de l'Envoi 6
dans immeuble résidentiel, si-
tuation tranquille, facilité de
parcage

appartement 314 pièces
tout confort, grande terrasse.
Loyer: Fr. 850.- + charges.
Date d'entrée: 1" juillet ou à
convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

Quel propriétaire désirant trouver co-
propriétaire correct et solvable me
vendrait à Martigny dans villa ou petit
immeuble ancien

appartement
de 3 ou 4 pièces
tranquille et ensoleillé ou part de mai-
son.
Discrétion d'honneur et solvabilité ga-
ranties.
Prière de m'écrire sous chiffre 36-
25815 à Publicitas, 1950 Sion.

appartement 4V2 pièces
cuisine agencée, W.-C. séparé,
cheminée de salon.
Prix: Fr. 900.- charges compri-
ses.
Libre dès le 1" juillet.
Tél. 025/81 16 64
heures des repas.

36-26459

COLLONS - THYON
Occasion exceptionnelle, à vendre

ravissant
studio meublé
à 100 m du départ du téléski, situation
tranquille, 2e étage.
Fr. 46 000.-.
Renseignements: Agence Imalp, Pré-
Fleuri 86, 1950 Sion
Tél. 027/22 33 55.

36-223

I nfcnst uns i, coummis j
%¦¦>VAUDOIS JUio*irt£_b«___________r

A vendre à YVORNE

demi-maison villageoise
rénovée de 4Vz pièces, 140 m2,
dans un cachet rustique avec
jardin. Prix: Fr. 340 000.-. Fi-
nancement assuré.
Renseignements et visites:
Tél. 027/23 53 00. 36-256

villa
partiellement a rénover.
Prix intéressant.
Tél. 027/23 43 02 bureau

36 37 35 privé.
36-98

appartement 2 pièces
entièrement rénové, spacieux, expo-
sition sud, 60 m2 plus loggia de 6 m2,
au 4e étage, situation tranquille.
Ecrire à case postale 63, CH 1920
Martigny ou tél. 026/218 28.

36-90496

A louer tout de suite A vendre aux
à Monthey mayens de Conthey

appartement pleurs
3 pièces parcelles
subventionné. J_ *~.-m*i~Fr. 425.- + 120.- de terrain
d'acompte de char- Prix très basges.
Tél. 025/71 44 42 ACM, case postale,
entre 8 h et 11 h, 1951 Sion
14 h et 17 h. Tél. 027/22 80 50.

36-2653 36-239

Â^ A"u
N
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CONTHEV

dès le 1» juillet A louer
2 appartements

3-pièces 3'/z P'eces
Fr. 800.- charges

ch. du Milieu 13, comprises,
à Martigny. A vendre
Fr. esc.- charges atelier 90 m2
comprises. accès camion.

Fr. 100 000.-.
Tél. 026/211 27. If 1 ? /̂361132

dès 10 h.
36-400495 36-304683

SAXON
- Portes, armoires et mobilier

d'hôtel anciens à enlever tout de
suite

- Tuf pour aménagement extérieur,
environ 1 camion

- A vendre ou à louer: superbe
appartement de 41/> pièces, 4e
étage (ascenseur), vue pano-
ramique, libre dès 15 juillet 1986

- A vendre tracteur FORD 3000,
env. 3000 h de marche.

Etienne Perrier, Saxon
Tél. 026/6 36 15 

3^

A vendre à Sion, rue de l'Envol 1

magnifique



CUMUL DES FONCTIONS: LE TRIBUNAL FÉDÉRAL OUVRE
UNE BRÈCHE DANS LE SYSTÈME JUDICIAIRE VALAISAN
Impartialité : pour une meilleure apparence...
LAUSANNE (ddk). - La Première Cour de droit public du Tribunal fédéral vient de rendre un
arrêt qui risque de bouleverser tout le système judiciaire valaisan. Hier, cette Cour a accepté à
l'unanimité trois recours dirigés contre le système judiciaire du canton, en décrétant que le cu-
mul des fonctions de juge d'instruction et de juge appelé à se prononcer sur le fond en matière
pénale PRÉSENTE OBJECTIVEMENT DES APPARENCES DE PARTIALITÉ. Se fondant
principalement sur un arrêt rendu en 1984 par la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt
de Cubber), les juges de Mon-Repos ont estimé que le cumul des fonctions n'était justement pas
compatible avec cette convention qui prévoit en son article 6 que le justiciable a droit à un juge
impartial et indépendant.

Cette décision, que les juges Trois à la fois ! les possiblités de récusation d'un
eux-mêmes ont reconnue impor- juge. Se fondant largement sur
tante mais non révolutionnaire, A l'unanimité, la Cour fédéral l'arrêt de Cubber, les juges de la
oblige quatre cantons - dont le a adhéré à la proposition du rap- Haute Cour ont donc donné gain
Valais - à revoir complètement porteur, le juge fédéral fribour- de cause à trois recourants con-
l'organisation de leur justice pé- geois Bourgknecht, qui estimait damnés par la justice valaisanne
nale. En effet, en Valais, le juge que le cumul des fonctions de en annulant les jugements ren-
instructeur qui a instruit à charge juge instructeur qui recueille les dus, tout en soulignant que l'im-
et à décharge le dossier du pré- indices de culpabilité, puis sa partialité subjective des juges
venu siège ensuite comme mem- présence souvent déterminante concernés n'était pas mise en
bre du tribunal, ou président du dans la Cour qui se prononce sur cause. De même, cette Cour a
tribunal qui décide de la culpa- la culpabilité du prévenu enlève tenu à relever qu'une meilleure
bilité de l'accusé. Q fonctionne toute apparence d'impartialité et connaissance du dossier et du
aussi comme juge unique. Il en suscite plutôt de la méfiance chez prévenu, une plus grande rapidité
va de même dans les cantons de celui qui va être jugé. De plus, le de la procédure étaient sans au-
Berne, du Jura et de Fribourg. rapporteur estime insuffisantes cun doute les avantages certains

L'article 6 de la CEDH: lave plus blanc!y rflSflL
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STATION TERRIENNE DE LOÈCHE La porte OUVOtte
Journée historique pour la quatrième antenne à |'information
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BRIGUE. _ Hte,., le président du née de 20,46% alors que l'indic

LOÈCHE (gez). - Depuis hier, la station terrienne de Loèche est Eutelsat, ce magnifique fruit de
doublement la porte d'accès de la Suisse aux réseaux de télé- la coopération européenne a été
communications par satellite. Doublement, car la station est construit pour faire face à la de-
maintenant raccordée au système européen Eutelsat en plus du mande des communications in-
système mondial Intelsat. Cela dans un contexte de développe- traeuropeennes.
ment croissant de ce mode de communication, tant du point de Des tables de conférence
vue du volume du trafic acheminé que des techniques offertes à mesurant 8000 km
la clientèle. , ta . „ -. .La mise en service officielle de

Hier, la journée d'inauguration Eutelsat svmbole la quatrième antenne de Loèche
s'est déroulée dans un brouillard si H'HIIP PiirnnP rivnamimio permettra d'ouvrir de nouvelles
dense qu'il a momentanément ° Une turoPe dynamique voies de communications pour le
masqué la reine du jour, la nou- Quant au raccordement de la téléphone et l'échange de pro-
velle antenne parabolique Loèche Suisse au système de télécom- grammes de télévision. Elle offrira
4. Malgré les conditions atmos- munication par satellite européen, en outre la possibilité d'étoffer la
phériques, la journée fut une réus- Eutelsat, il permettra de satisfaire, palette des sévices de télécom-
site. Parmi les nombreux invités, prioritairement, les besoins des munications modernes. D'ailleurs,
on relevait la présence de Mme services publics de télécommuni- les PTT sont résolument tournés
Monique Paccolat, présidente du cation internationales en Europe, vers le futur. C'est la raison pour
Grand Conseil, dé MM. A. Car- H concerne des services tels que le laquelle ils abordent avec maîtrise
ruso directeur général D'Eutelsat téléphone, le télex, la transmission les technologies d'avant-garde queruso, directeur général D'Eutelsat téléphone, le télex, la transmission les technologies d'avant-garde que avec |>autres orgallismes |u- En 
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et R. frachsel «ministre» des PTT. des données, le vidéotext, la trans- réclame, par exemple, le dévelop- ropéens deyradiodlffusion. Elle reçu 4039 patients. Avec 55 897 cher n'a pas manque d'adresser
Les exposés des spécialistes des mission des programmes de radio- pement de la «communication pe?met en outre d'écouler le ]°^

ee
j d hospitalisation soit ses remerciements au directeur et

télécommunications furent suivis diffusion sonore et de télévision. d'entreprise». Ils entendent offrir hafic de télécommunication à 1«3?% d* plus -qu en -1984" °anV,e 
f s°? e1mPe' aux médecins et a

d'une intéressante visite de" la sta- Eutelsat est né il y a neuf ans des prestations à la carte à des intérieur de l'Europe. A la fin secteur des s°ln? "f l^"' lf  à?: tout le P«sonnel soignant. G.Z.
tion. Cette journée d'inauguration d'un accord international. Les clients qui sont de plus en plus 1986 _ius de 300 circuits té- penses se sont élevées a 18,3 mil-
a été conclue par un apéritif et un PTT ont joué un rôle très actif exigeants. Les systèmes «SMS» léphiniques relieront la Suisse hons. Dans la section psychiatn- 

 ̂
s

^repas partagés dans la bonne hu- dans la réalisation de cette œuvre (système multiservices par satel- avec d'autres pavs d'Europe. quf.'. les j P6"?6» a"f.lgnent jf ( ±- - ^
meur. commune européenne dont le lites) et «IBS» (Intersalt business Cette anteime a un difmiètre millions dont 1,9 milhon va a la REDACTION

„, , siège est à Paris. Cette organisa- services) permettent de mettre la je is mètres Elle est donc de charge de I Etat . nn
Loeche, au cœur tion, qui n'a pas de but lucratif , capacité des satellites au service taille plus ê que les trois A Llh°P'tal occupei85 Pfsonnes- HAUT-VALAISde la télécommunication compte aujourd'hui vingt-six pays de la transmission des données. êMes Intelsat! sVs voisines, dont 286 en convertissant en em- HAUT-VALAIS

par satellite S&J?¥ï£i&L£ ^^ŒZ £̂& S^ Ŝ Ï̂t 
? En'T p̂Ifte forfait Louis Tissonnier

La station terrienne de Loèche ganisation est propriétaire des sa- "***• deAje£85Lm
Tv' l, tS 2M mettes c é̂s rt so^Doids h°sPitalier. il faut relever qu'il 0 (028) 2310 77

existe depuis 1974. Depuis sa mise feUites, qui sont au nombre de '̂ft^ n̂ l̂T» Z df8M tOM^Cette Sa était de 183 franCS en -1978 et de ™° Brl9u«
en service, elle est reliée aux satel- deux Deux autres satellites vien- mees Qui . seront transmises a des de 886 tonnes. Cette antenne a 222 . francs en 1985, soit une aug- l J
lites Intelsat qui desservent tes dront tan^S 4KS d  ̂

viteSSeS ^royablement élevées. 
^ "̂f̂^

™ mentation pour la période concet  ̂ '
pays situés autour de l'océan leur travail de transmission, étant La transmission d'une page entiè- milions de francs dans la sta-Atlantique et depuis 1984 au sa- donné les sollicitations croissantes rement montée du quotidien amé- ĵ -̂ terrjGnne nrair satellites de JI»W t m i m m m_m m m f x m  P^WW_P'lJ.FT'riWTfO:__M_________________ ltellite qui couvre la région de dont ils font l'objet. ricain «US-Today» se fait en qua- Loèche M.TW*_( l̂W»7/J*_W7»_t,J/^7?7_ff*_K_!fi l iII iff f̂ Jf
l'océan Indien. Par l'intermédiaire Quant au secteur terrien d'Eu- tre minutes des USA en Suisse, Ajoutons encore aue vinet-des satellites Intelsat, plus de 1000 rosat, qui compte plus de 600 sta- grâce au système IBS. La connec- huit nersonnL v travaillent 24 ___ ».. ____________________ ._ .____ _ _______ ________________ ..... —^ ________ _ _ . _ _ _ .  ______
conversations téléphoniques , mes- tions dont celte de Loèche depuis tion au satellite peut se faire de heLs v T̂4 LUDOS du P .HIPPIÇ ¦ APPFI  A U X  TÉMOINSsages télex ou autres peuvent hier, il est propriété des postes et trois façons. Si on prend le cas de Se national 

™ 
contrôle de Unirr!©. MF F CL HUA I ClflUlllO

transiter en même temps par Loè- télécommunication de chaque la Suisse, Loèche représente la . «a-hp jrn ,.,„;«„„? »WPche. Intelsat a été fondé en 1964 pays membre. Parmi elles, Loèche formule d'un accès national, Ge- SLâL Z nombre de CHIPPIS. - Mardi 3 juin, a 11 h 05, un accident mortel s'est produit entre
par onze pays, dont la Suisse, et et dix autres stations terriennes nève et Zurich, un accès au niveau «taHmr t̂enSmnM télésiiWeil un enfant et un camion qui circulait a la rue des Moulins a Chippis en
Loèche est l'une des 800 stations d'Europe sont utilisées pour la té- de l'agglomération et l'imprimerie [es auïïi » „„,„ tlche de enn direction de la place du village. Pour tes besoins de l'enquête en cours,
terriennes qui de par le monde léphonie et pour la transmission de Ringier, avec son antenne sur le }!gil* p toutes les personnes pouvant apporter des renseignements concernant cet
sont reliées aux seize satellites programmes de télévision par toit, un accès privé. v J accident sont priées de s'adresser au commandemment de la police can-
d'Intelsat. l'Eurovision. Ces nouvelles techniques de >» S tonale, à Sion, tél. (027) 22 56 56, ou au poste de police le plus proche.

du cumul des fonctions. Enfin, le querie, qui s'était vu condamné à recours - tout de suite après l'ar-
système des ordonnances de dix mois de prison par le Tri- rêt de Cubber - qui avait forte-
condamnation par les juges ins- bunal de Monthey, présidé pour ment remis en cause le système
tracteurs n'est pas touché par cet la circonstance par le juge qui même de l'organisation judiciaire
arrêt. Rappelons que le Tribunal avait mené l'enquête; et, enfin, le valaisanne.
fédéral avait été saisi par un re- Tribunal fédéral était saisi par un Les avocats valaisans présents
courant suisse alémanique con- Valaisan entendu puis condamné hier à l'audience n'ont pas caché
damné à Sierre à huit jours d'ar- par le même juge à Viège pour leur satisfaction de voir aboutir
rêt par le même juge qui avait ' une infraction à la loi cantonale une décision qui fera date dans
instruit te dossier pour une af- sur les agents intermédiaires, les annales judiciaires valaisan-
faire d'accident de la circulation; sans possibilité de recours au nes. C'était le cas notamment de
puis par un citoyen bernois im- plan cantonal. Me Philippe Pont (Sierre) qui fut
pliqué dans une affaire d'escro- C'est le dépôt successif de ces à l'origine de ces recours.

La révolution au Palais de justice
i En clair et pour simplifier , on peut dire que les ju- séquences minimales des arrêts rendus hier. Ainsi,
i ges du TF ont interprété le droit constitutionnel à la on n'attenterait pas à la substance de notre Code de
î lumière de la Convention européenne! procédure pénale qui date de 1962 (modification
, Cette décision du Tribunal fédéral va provoquer, d'un seul article du code, celui de la récusation),
s. on s 'en doute, une sacrée révolution de palais. Car Par contre, si on a à l'esprit que la Convention

c'est la fin d'un système que tout le barreau valaisan européenne des droits de l'homme (CEDH) contient
5 dénonçait à perte de plaidoirie! des exigences minimales de la protection de l'ac-

Bien que le juge Hàfliger ait assuré que cet arrêt cusé, si on veut bien se remémorer que cette Con-
n'est pas une révoluton mais 'un pas qu'il fallait vention fait partie intégrante du droit fédéral, depuis
franchir une fois pour toutes, qu 'il ne jugeait pas de ig j ^  u f aut f, ien convenir que c'est tout le système
la valeur d'un système etc., il faut bien constater que j udjciaire valaisan qui devra être refondu. Ainsi, lecette décision est porteuse d'un chamboulement Législatif cantonal devrait profiter de pareille oc-¦ énorme dans tout notre système judiciaire. casion de reille <<révoiutiom pour faire accélérerDans un premier temps, trois jugements sont cas- et remettre sur /es rails ie Code de procédure péna-ses et tout autre qui sera rendu dans les mêmes cir- leet de Vorganisation judiciaire valaisanne promisconstances sera également casse en cas de recours. d is bel£ lurette s'inon œ m serait qu/ repia.Et il y en aura, assurément! trase illusoire '
# Les juges devront donc trouver un système qui f .  , ' 

d,ailleurs pas de rÉvoiution dans \aévite cette cassation, a savoir la récusation syste- mesur/ où le lé islatif s4plrerû avec intérêt du f a _
matique du juge instructeur comme juge de fond. ' ' ¦ . «s*?"4"'/.J"F\ . . ¦ n ;. ,
Donc, théoriquement on peut présumer qu 'il n'y meJf  Pr°f t-7"ge f̂ 
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aura plus dd jugements qui émaneront d'un juge Paiement valaisan abandonna pour des raisons
instructeur ou d'un juge unique qui a instruit un bassej nent financières Cette décision du TF est
dossier. De même qu 'on ne saurait donner la prési- * au}™l «ozws révolutionnaire que ledit projet date
dence d'une Cour à pareil juge. de i946! .?°™' quarante ans après... Déjà en 1924,

Pas révolutionnaire cet arrêt? C'est aussi partiel- le Conseil d Etat valaisan avait exprime le vœu de
lement vrai, car il n'appartient pas au TF d'indiquer dédoubler la fonction du juge d instruction avec
explicitement ou implicitement quel est le système à ce"e du iu8e à"e fond. _
mettre désormais en p lace. A tout le moins, on pourrait profiter de ce qui est

La balle, à notre avis, est dans le camp du canton, arrivé hier à Mon-Repos pour procéder au toilettage
de son Parlement qui devra examiner les consé- complet de tout le système qu 'on dit trop lourd et
quences législatives d'un tel arrêt. Une solution mi- archaïque. Introduire, par exemple, l'institution d'un
nimaliste consisterait précisément à introduire dans véritable Parquet, introduire également le système

,, ' le Code de procédure pénale la récusation systéma- de l'oralité des débats et la création d'une Chambre
tique et obligatoire du juge instructeur comme juge d'accusation chargée de vérifier le bien-fondé des
de fond, c'est-à-dire comme président du Tribunal ordonnances de renvoi... Mais l 'émotion créée hier
d'arrondissement, soit comme juge unique. par la Première Cour de droit public nous égare un

Un tel système répondrait parfaitement aux con- peu... Danièle Delacrétaz

BRIGUE. - Hier, le président du
conseil d'administration et le di-
recteur de l'Hôpital régional de
Brigue, selon une heureuse tradi-
tion, ont renseigné la presse, quant
au déroulement de l'exercice 1985.

C'est au fond un préambule à
l'assemblée des délégués de l'hô-
pital régional.

M. Alfred Escher, président et
M. Emile Calame, directeur, en un
tour d'horloge, ont donné toutes
les explications voulues.

Notre rédacteur du Haut-Valais,
M. Louis Tissonnier, est toujours à
l'Hôpital de Brigue. Les nouvelles
sont moins alarmantes, et la ré-
daction du NF lui formule encore
tous ses vœux.

Toujours est-il que le soussigné

née de 20,46% alors que l'indice
général dénote une augmentation
de 29%.

Il y a huit ans, lors de la finition
des constructions, la dette était de
50 millions. A ce jour elle est de
22,9 millions. Ces importants
amortissements, il faut bien le
dire, sont le résultat des subven-
tions accordées, sur le plan prin-
cipal. Cette évolution financière, et
M. Escher tient à le préciser, ne
dépend nullement d'une exploita-
tion des patients ou des caisses-
maladie.

Deux nouveaux spécialistes

transmission par satellite nous font
entrer dans le domaine de la
science-fiction. Imaginez que
grâce aux systèmes IBS et SMS,
les PTT peuvent offrir aux entre-
prises un système de téléconfé-
rence, ou mieux, de vidéoconfé-
rence. Les participants peuvent
s'entendre et se voir, comme s'ils
étaient assis autour de la

 ̂
même

table, quoique l'océan les sépare.
renforceront encore le corps mé-
dical de Brigue. En 1986, à la fin
de l'année, le docteur Engelbert
Gross, spécialiste en traumatologie
et en orthopédie classique, en tant
que médecin agréé. Puis au début
de 1987, te docteur Beat Fèller,
spécialiste en gynécologie.

L'Hôpital régional de Brigue est

La 4e antenne a assisté à cette conférence de
presse, dont il s'efforce de donner
les éléments essentiels, en se ba-
sant sur les précisions très claires
de MM. Escher et Emile Calame.

En 1985, l'Hôpital de Brigue a
reçu 4039 patients. Avec 55 897
journées d'hospitalisation, soit
1,35% de plus qu'en 1984. Dans ie
secteur des soins «aigus» , les dé-
penses se sont élevées à 18,3 mil-
lions. Dans la section psychiatri-
que, les dépenses atteignent 3,35
millions, dont 1,9 million va à la
charge de l'Etat.

L'hôpital occupe 385 personnes,
dont 286 en convertissant en em-

Grâce à l'antenne
les programmes de
fusion sonore et de
sion peuvent être

Eutelsat,
radiodif-
télédiffu-
échangés
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TRAVAIL A DOMICILE
Vente par téléphone est offerte par
DEPHARMA AG à des ménagères
consciencieuses et aimant le con-
tact.
Votre travail consiste à faire en
moyenne 15 conversations télé-
phoniques par jour du lundi au
vendredi (surtout le matin).
Nous vous offrons une formation
appropriée et une assistance sui-
vie.
Possibilité de gain intéressante.

Tout renseignement
au 025/71 88 90 de 8 h à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h 30.

44-510

t§
S super discount s
Saxon, Immeuble Saxonor
cherche

une vendeuse
pour 2 à 3 jours par semaine.

Prendre contact par téléphone
au 027/22 91 33.

3&-7407

Usine chimique de Vouvry engage
pour compléter son équipe jeune et
dynamique

un laborant
pour analyse, contrôles de qualité

des ouvriers
de fabrication
Faire offres avec curriculum vitae et
documents usuels à
UCV, route de Barges 1
1896 Vouvry.

36-26643

Jeune atelier d'architecture trai
tant d'intéressants mandats en
gage immédiatement ou à con
venir

architecte ETS
dessinateur

Faire offres a l'atelier d'archi-
tecture Technica,
J.-M. Martignoni
Rue du Rhône 10,1950 Sion
Tél. 027/22 30 60.

36-6833

physiotherapeute
aide médicale

(connaissances laboratoire).
Toutes les offres seront prises
en considération.
Ecrire sous chiffre M 36-615800
à Publicitas, 1951 Sion.

La Fondation foyers-ateliers
Saint-Hubert à Sion cherche
pour son atelier de production
de Noës

mécanicien-électricien
Cette personne aura la charge
de l'encadrement de handi-
capés pour l'usinage de pièces
mécaniques (débitage, tour-
nage, soudage). En outre elle
devra s'occuper de la moder-
nisation du parc de machines
existant.
Des connaissances en pneu-
matique seraient les bienve-
nues.
Age désiré: 28-35 ans.
Faire offres aux Ateliers Saint-
Hubert, 1951 Sion.

36-26618

gentille jeune fille
pour tenir compagnie aux 2 enfants
(9'/2 et 6 ans). Jolie chambre à disp.,
intégration dans la vie fam. (si désiré),
congé tous les week-ends.

S'adresser à: T. Eicher, Aadorf (TG)
Tél. 052/47 54 33, le soir dès 18 h.

41-351681

SION
Famille cherche

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper de
deux enfants (11 et 9 ans), dès fin
août.
Tél. 027/23 20 58
entre 7 h et 8 h. 36-26588

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 75
de 14 h à 18 h.

36-266

Beurre de cuisine

Crème à battre 35 %
Fraises du Valais
panier
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Cherche

Entrecote HHI lOiO__ __ __ IV»

Cuisses de poulet
congelées

Jambon cuit
épaule

carreleurs
sachant travailler seuls.
Possibilité de travail à la tâche.

Tél. 021 /34 48 06 dès 18 h 30
J.-R. Bourgoz.

22-88592

Boucherie Cina
Sierre
cherche

boucher
charcutière

Tél. 027/55 44 22.
36-110410

Couple de direction dans l'hc
tellerie cherche

jeune fille au pair
pour s'occuper de deux enfants,
3 et 5 ans.
Région Martigny.
Entrée immédiate.

Renseignements: 026/2 71 21.
143.604.234

Hôtel Beau-Séjour, Ovronnaz
cherche

jeune cuisinier
ainsi qu'une ¦

étudiante
pour saison d'été.

Tél. 027/86 34 34.
36-26348

Pension Café-Restauran!
d'Ovronnaz Boccalino
cherche Sierre

cherche

sommeliere
Entrée tout de suite {Jg CUÎSJneou à convenir.

avec permis valable.

Tél. 027/86 23 72. Té|. 027/55 25 03.
36-26405 36-1322

Portugais, avec ~ «„„__,
permii B cherche f^°"- 16 ans'
travail comme cherche

chauffeur occupation
poids lourds pendant les vacan.
ou autres. Libre à ces scolaires pour
partir du 1" juillet. parfaire son fran-

çais.
Tél. 027/86 44 94
ou 027/86 21 82 1950 Sion / //##* 1 , 7-W&
heures des repas. Tél. 028/23 57 20. Tél. 027/22 82 22 / Il/J -•J-gg îJliU*1''

36-301058 36-460274 . ' ' ' ^J ̂

? TOUT A VOTRE SERVICE 0Ss

Alimentation
Spiritueux
Boucherie

Charcuterie
Fruits et
léoumes

De la douceur d'une fleur... à la force d'une vague!
Lave-linge ARIST0N
Margherita AR 658 TX
4,5 kg, 10 progr. progr. spécial laine
vitesse d'essorage 600 t/mn.

kct

9.80
3.50

litre

500 g

séduit par le nouveau
programme d'autoradios Clarion

qui savent voyager.
O Clarion laie™?!

26.80
5.90

10.90
des

Où que vous vous trouviez, une simple pression
mémorise automatiquement et instantanément
les 6 stations UKW les plus puissantes.
Montage par nos soins

¦ . Jeune homme avec _Homme, 30 ans permis cherche Restaurant
cherche emploi des Sports
comme 

^
,. — Champéry

H impOne engage pour la sai-
ouvrier quel emploi sondété

agricole ^ pension o MI»tiiinc
ou autres. et environs. 2 gentilles
Libre tout de suite. SCrVCUSCS

Tél. 027/23 20 65
Tél. 027/3640 03 midi et soir. Tél. 025/791512.
après 18 h30. „.lruMR

36-301168 
36-304685 3M8640

On cherche Petite entreprise _ r__.__-__.__.jame cherché secrétaire
4 heures par itk_na___S__._i__i__.__.' avec CFC' 26 ans'semaine, pour net- BieCtriCienS cherche emploi à
toyage apparte- , ,emPs Partiel, éven-
ment repassage et En,rée tout de suite tuellement à domi-
raccommodage. ou à convenir. cile, à Sion ou en-
A la même adresse, virons.
à vendre ,- ._._. __ __,.__
_ , Faire offre sous _ . . .„
Renault 16TL *mr.paMn«io ^S*
76 000 km, bon état, J951 sion blicitas, 1951 Sion.
batterie, ; 

feseu
a
rs

a
it

e
pom?e

0
à 5^h

<ï
,reprl8e Jeune couple cher-

eau neufs, cnercne che à Sion
Vendue expertisée in_B__iii l_Bi_B__ <_Bou non expertisée. IHcnUISIcrS

lîllïVJ^
38 Entrée tout de suite 000016 ^16

T Tîl XUnnn «i à convenir.
L,.7»:.wfo«„,r«T Excellentes presta- avec appartementdeur automatique.

 ̂
t|ons. * 3-4. pièces souhaité.

Lu_„i,-„. Ecrire sous chiffrecherchons Q 3&.615817 à
Publicitas, 1951 ?E7n?n.à .,£Kee-pos"

COUple Sion. taie 194.1951 Sion.

qualifié, sérieuses Cherchons VERCORIN
références exigées, On cherche
parlant français, ex- «|u,, ji«„mcellente cuisinière, CnaUlIcUrS ioiino fillohomme permis de pi JCUHC 1111G
conduire, sans en- • " ,L"
tant, joli logement à ,ci „„ccihi0 ma.iàr__. Pou.r 9arder les en-
disposition &„Ç££ÏÏrt

ma,,ère ,a2ts et aider au
Téléphoner à Ge- dangereuse). ménage,
nève Juillet et août.
022/46 03 67 Ecrire sous chiffre
heures de bureau. R 36-615820 à m 027/55 „ 65

18-311271 Pu°l'Citas, 1951 „.oR™Sion. 36-26574

{p Laborantine
médicale

(¥) Infirmière
sage-femme

(J) Infirmière
diplômée

Appelez Mme M. Fux 
*MCC àeS «saffifAdia Intérim S.A. .^éxrittte* a -m mf WÊf

Service médical lnI~l m\ — 1 f À W
Place du Midi 30 , 1 lËÈÊ . V ¦ 1 F ___. w _

Provimi
Lacta

Gertschen
meubles

x .  _. Boutique
Auto-shop du cadeau

ObiramaChaussures br|co|age
Magro ménager «. Radio-TV

Restorex Photo - Ciné

Pressing

Kiosque
Journaux

Centre
floral Snack-bar

1198Tambour et cuve inox,
livré et raccordé sur HA ¦
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Solar Films Productions
recherche le concours de toute
personne de sexe féminin et mas-
culin qui s'intéresse au 7e art.
Age: 20-25 ans.
Sélection suisse pour participer à la distribution
d'un prochain film franco-suisse.
Bref curriculum vitae avec photo, svp.
Tout document confié sera restitué à l'expéditeur-
(trice) si non retenu. Discrétion absolue assurée.
Ecrire sous chiffre F 36-26497, Publicitas S.A.,
1950 Sion.'
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Valais
Entreprise dynamique de spiritueux de marque
cherche, pour début août

représentant /
représentante

pour le Valais romand et la Riviera vaudoise.

- Si vous avez une voiture et un permis valable
- Si vous aimez la vente et les contacts avec la

clientèle
- Si vous êtes motivé(e) et crocheur(euse)
- Si vous habitez la région et cherchez une place

stable

nous vous offrons:
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t
J ai rejoint ceux que j ai aimes
et j'attends ceux que j'aime.

Son épouse:
Madame Lucie DELALOYE-RABOUD, à Riddes;

Ses enfants et petits-enfants:
Joseph et Jacqueline DELALOYE-MILLIUS et leur fils, à

Riddes;
Renée et Jean MORARD-DELALOYE et leur fils, à Riddes;
Antoine et Myriam DELALOYE-FRAISIER , leur fille et leur

fils, à Riddes;
Marcel et Annelyse DELALOYE-GAILLARD et leurs filles, à

Riddes;
Huguette et Rudy CRETTENAND-DELALOYE et leurs fils, à

Riddes;
Les familles BUCHARD, LAURENTI, RABOUD et MORAND ;

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

Monsieur
Jules DELALOYE

leur très cher époux, père, beau-pere, grand-pere, beau-frere,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, survenu le 4 juin 1986, dans
sa 81e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Riddes, le
vendredi 6 juin 1986, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de Riddes où la famille sera présente
aujourd'hui 5 juin 1986, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire,
la direction et les professeurs

du cycle d'orientation de Leytron
ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules DELALOYE

père d'Huguette Crettenand , leur très chère et estimée collègue

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

La fanfare L'Indépendante de Riddes
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules DELALOYE

membre d'honneur, papa de Josy, membre d'honneur aussi,
d'Antoine, membre actif , grand-père de Nathalie, Marie-Luce,
Pierre-Yves, membres actifs.

La fanfare participera en corps à l'ensevelissement.

Pour les musiciens, rendez-vous à la salle à 15 h 30.

La fanfare municipale Edelweiss de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie BOSSHART

maman de son membre actif Joseph

La famille de feu Célien LAMBIEL, d'Isérables;

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

Monsieur
Simon LAMBIEL

survenu à Saint-Légier, le 3 juin 1986, dans sa 56' année.

Selon le désir du défunt, son corps a été légué à l'Institut
d'anatomie à Lausanne.

t
Marcel et Marie-Louise SAVIOZ-MICHEL, à Genève;
Gilbert et Hélène SAVIOZ-WITTWER, à Lausanne ;
Pierre et Laurette SAVIOZ-SAVIOZ et leurs enfants Stéphane et

Càthy, Charles-Henri, Olivier, Frédéric, à Pinsec;
Armand et Hélène SAVIOZ-FAVRE, à Muraz ;
Jeannette et John FÉRRIOL-SAVIOZ et leurs enfants Joan et

Pierrot, à Cala-Millor, Mallorca;
La famille de feu Benjamin SAVIOZ;
La famille de feu Aloïs HAGNAUER;

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

Madame m i
Anita 1 4SAVIOZ ^1 1

leur très chère sœur, belle-sœur, ? m
tante, nièce, cousine, amie et
marraine , enlevée à leur tendre j ||r
affection à l'âge de 42 ans,
le mercredi 4 juin 1986 après II s
une longue maladie. l ^lif El
La messe de sépulture a eu
lieu à Son-Servera, Mallorca.

Une messe aura lieu le samedi 14 juin 1986 à 19 h 30 à l'église de
Vissoie.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Mase

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Céline ZERMATTEN

née ROSSIER

maman de Jean, membre du comité.

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

i '

Madame Simone RUDAZ-
GERMANIER, ses enfants,
petits-enfants et arrière-
petit-fils;

Monsieur et Madame Edmond
PRÉLAT ;

font part du décès de leur cher
ami et frère

Monsieur
Pierre PRÉLAT

Selon la volonté du défunt ;
l'incinération a eu lieu dans la
plus sticte intimité.

Une messe du souvenir sera
célébrée le vendredi 6 juin
1986, à 19 h 30, à l'église de
Plan-Conthey.

La classe 1946 de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Antoinette
GENOLET

maman de son contemporain
Pierre.

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

Le Bail Trap Club
de Sion

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
André

VULTAGIO
père de son vice-président
François.

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

Le Cercle agricole
à Riddes

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jules DELALOYE

père de ses membres Joseph,
Antoine, Marcel, beau-père de
Rudy Crettenand.

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

EN SOUVENIR DE

Madame
Sylvie

MOTTIEZ-
GOLLUT

1985-Juin-1986

Voilà une année que tu nous
as quittés.
Que ceux qui t'ont connue
aient une pensée pour toi en ce
jour.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Masson-
gex le samedi 7 juin 1986 à
19 heures.

Madame
Rosalie MOTTIER-RHONER

touchée de la participation que vous avez prise à sa peine, vous
exprime'sa reconnaissance.

Elle vous remercie de tout cœur de votre participation aux
obsèques, de vos envois de couronnes, de fleurs et de messages.

Un merci spécial:
- aux révérendes sœurs et au personnel de la Providence à

Montagnier;
- au curé Gabriel Dubosson.

Saxon, juin 1986.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié reçus lors de sa dure épreuve,
la famille de

Madame Anne-Marie BISELX
DARBELLAY

• >

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, leurs prières,
leur présence, leurs envois de gerbes et de couronnes et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier à la direction de la Providence à
Montagnier, spécialement à Sœur Marie-Jean et au personnel de
l'infirmerie.

Liddes, mai 1986.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur André ARLETTAZ
remercie tous les amis et connaissances qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons, l'ont soutenue durant cette grande
épreuve.

Priez pour lui!

Un merci tout particulier:
- au curé Robert Mayoraz, à Sion;
- à l'abbé Jean-René Fracheboud;
- à l'entreprise Charles Roch;
- à l'Orphéon montheysan;
- à la classe 1933 de Saxon;
- à Migros Valais;
- au service ambulancier et pompes funèbres Maurice Clerc.

Monthey et Les Valattes, mai 1986.

tLa famille de

Patrick
PITTELOUD

profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, remercie très
sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son
épreuve par leur présence,
leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs offrandes de
messes et leurs messages
d'estime pour le cher disparu
et de réconfort pour ses
proches.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais
sance.

Sion, juin 1986.

EN SOUVENIR DE

Madame
Bertha

ZUFFEREY
née TORRENT

6 juin 1985
6 juin 1986

Voici une année que tu nous as quittes.
Quelque chose en nous s'est brisé, mais il nous reste à suivre le
chemin que tu nous as tracé.
Chemin d'amour, de bonté et de travail.
Du haut du ciel, protège-nous et guide-nous.

Ton époux, tes enfants.

La messe anniversaire sera célébrée à l'église de Grône leLa messe anniversaire sera célébrée à l'église de Grôn
vendredi 6 juin 1986, à 19 h 30.



bon épouse :
Madame Marie-Anne VULTAGIO, à Sion;

Ses enfants et petits-enfants:
Vincent et Josiane VULTAGIO-NANÇOZ et leurs enfants Nathalie et

André, à Sion ;
François et Martine VULTAGIO-RAPPAZ et leurs filles Christel et

T _FHlf*^ _fl \7 f̂*^T"07 "

Gisèle et Cyrille PHILIPPOZ-VULTAGIO et leurs enfants Cristina et
Lionel, à Vétroz;

Son frère et sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Joseph et Marie VULTAGIO, à Sion;
Annemary et Jean-Jacques BAUDO-VULTAGIO et leurs enfants

Stéphanie et Christopher, à Vétroz ;
René et Chantai VULTAGIO-ANDENMATTEN et leurs enfants Carole,

Didier et Sandrine, à Sion;
Marie-Christine et Laurent BUCHER-VULTAGIO et leurs enfants

Olivier et Anne, à Sion ;

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

Monsieur
André

VULTAGIO
garagiste

enlevé à leur tendre affection, à l'âge de
65 ans, le mardi 3 juin 1986 après une
longue et pénible maladie, supportée avec
courage. mWimmmWÊÊÊÊM- ii»i

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à Sion, le
vendredi 6 juin 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Platta aujourd'hui jeudi 5 juin, où la
famille sera présente de 19 à 20 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean-Pierre

BAILLY
9 juin 1985
9 juin 1986

Une année déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
toujours présent dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le vendredi 6 juin
1986, à 18 h 15.

EN SOUVENIR DE

Madame
Agnès UDRY-

ZAMBAZ

Déjà trois ans que tu es partie ,
mais dans nos cœurs tu es le
plus précieux des souvenirs.

Ton époux, ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le vendredi
6 juin 1986, à 19 h 30.

t

dredi 6 juin 1986 à 19 h 30.

t
La section valaisanne

de l'Union suisse des garagistes
a le grand regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
André VULTAGIO

La messe d'ensevelissement, à laquelle les membres sont priés
d'assister, aura lieu à l'église Saint-Guérin à Sion, le vendredi
6 juin 19&6, à 10 h 30.

1
Son épouse:
Madame Maria RODUIT-ROBLES, à Saillon ;

Ses parents :
Gaston et Béatrice RODUIT-VALLOTTON, à Fully ;

Ses frère et sœur:
Patrice RODUIT, à Fully;
Marielle RODUIT, à Fully ;

Ses beaux-parents:
Juan ROBLES et Rosa AZORIN, à San Vicente, Alicante ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Rosy et Stéphane POT-ROBLES, à Monthey;
Juan , Carmen et Thomas, à San Vicente, Alicante ;

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

Monsieur I iJÊÊÊÊ
Clément- i WĵmErnest ¦ I W l̂
RODUIT j \&k

leur très cher époux , fils , frère , mmf -4 f 9> ^̂ Lbeau-frère , neveu , cousin et È^k \ami , enlevé à leur tendre M
affection , dans sa 25e année , le M
4 juin 1986. M JM

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 6 j uin 1986, à
14 h 30, à l'église paroissiale de Fully.

Le défunt repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 5 juin , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Est entrée dans la paix du Christ jËJËI, ̂ ^pP^lt 8̂*̂ -
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décédée à l'âge de 32 ans, à ~ :̂ ^fc7 m*l'Hôpital de Sion, suite à un > .l|l||| k
accident de la circulation. I^Éni NÉE.
Font part de leur chagrin: î ^Bfc^^^fcL ÎW Sk

Son fils Ernest;

Son ami Ernest SCHUPPLI ;

Ses parents:
Véronique et Daniel CRETTAZ-MOIX, à La Luette;

Ses sœurs, son frère et leurs familles:
Daisy et Jean VUISSOZ et leurs enfants, à La Luette;
Annette et Jules MAYOR et leurs enfants, à Sion ;
Jean-Daniel et Irène CRETTAZ et leurs enfants, à Sion;

Ses beaux-parents :
Maurice FAUCHÈRE-FOLLONIER, leurs enfants et petits-

enfants, à La Sage et Sion ;

Ses marraines et parrain :
Céline et Cyrille GASPOZ, à La Luette;
Suzanne PLAN, à Crans;

Ses filleuls, tantes, oncles et amis ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura heu le vendredi 6 juin 1986, à
10 heures, à l'église paroissiale de Saint-Martin.

Le corps repose à la crypte de Saint-Martin où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 5 juin , de 19 heures à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Berthy ZERMATTEN , salon de coiffure, à Bramois ;
Mademoiselle Carmen PELLEGRINO;

ont le regret de faire part du décès de

_______M___BH « ar tMadame
Evelyne FAUCHÈRE

leur collaboratrice et amie.

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

t
L'Ecurie Treize Etoiles Valais

a la douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Michel WYDER

membre dévoué de son comité.

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

" "1
Les Amis du rallye

se joignent à Dominique et Yann, ainsi qu^à 
la famile Wyder ,

pour faire part avec un profond chagrin du décès de

Monsieur
Michel WYDER

leur très cher compagnon et ami.

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

"1
Scuderia Chicco d'Oro

Notre ami

Michel WYDER
membre actif , nous a quittés. Notre passion, sa passion, l'a
emporté.

L'entreprise
Pralong, Moix & Cie S.A.

La Luette
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame veuve
Evelyne

FAUCHÈRE-
CRETTAZ

fille de notre collaborateur et
associé, M. Daniel Crettaz, et
sœur de notre collaborateur ,
M. Jean-Daniel Crettaz.

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

Les patrons,
collaborateurs et amis
du Bar Le Coq Rouge-
Café Français à Sion

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Evelyne

FAUCHÈRE
leur amie et collègue.

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

L'amicale 1912 de Martigny
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Michel WYDER

fils de M. Adolphe Wyder,
vice-président.

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

Le groupe de gymnastique
des aînés, Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Michel WYDER

fils de leur cher collègue et
président Adolphe.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ernest

PANNATIER

6 juin 1976
6 juin 1986

Déjà dix ans. Le temps qui
s'écoule n'efface pas le sou-
venir.

Ton énnnse tes enfants



VINS VALAISANS

Enfin de Tordre... et de la classe
L'OPEVAL communique : au Conseil d'Etat de fixer des exi-

gences minimales plus élevées
«Poursuivant une politique de pour ce vin et de créer un nouveau

promotion de la qualité des vins vin blanc valaisan de catégorie I B,
valaisans et notamment des vins situé entre le fendant et le dé-
blancs, le comité de l'OPEVAL classé. Les échelles de paiement
propose de mieux valoriser l'ap- seront adaptées en conséquence
pellation fendant. Pour ce faire et pour éviter l'obtention de vins trop
dans le but de cerner la qualité généreux et pour pénaliser les bas
optimale du fendant, il demande sondages.

t
La famille de

Monsieur
Raphy

STRAGIOTTI
vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve par
votre présence, vos messages,
vos envois de fleurs et vous
prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnais-
sance.

Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Marcel Moillen;
- aux amis de sa maison.

Juin 1986.

+La famille de

Monsieur Louis MOTTIEZ
dans l'impossibilité de répondre à chacun aux nombreux
témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à son épreuve par leur présence, leurs envois de fleurs et
couronnes, leurs dons et leurs messages d'estime pour le cher
disparu et de réconfort pour ses proches.

Elle vous prie de touver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Galletti, au service des urgences de l'Hôpital de

Monthey;
- à Ciba-Geigy, au bâtiment 352;
- à la classe 1914;
- à la classe 1913;
- au Club des Louis;
- au Football-Club de Monthey;
- à la gymnastique des aînés, M"" Bertelle;
- aux employés de la cafétéria du Home Les Tilleuls;
- à la Schola d'Illarsaz ;
- à M. Antoine Rithner, pompes funèbres, Monthey.

Monthey, juin 1986.

t
Très touchée par les témoinages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Joseph MAGNIN
et de sa belle-fille

Madame Andrée MAGNIN
vous remercie du fond du cœur de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos
messages, vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Saint-Maurice et Choëx, juin 1986.

Les familles Michellod, du Cotterg, les familles Evêquoz, de
Châteauneuf , très touchées par tous les témoignages de sympa-
thie reçus lors du décès de La tamiUe de

Madame Blanche
ÉVÊQUOZ-MICHELLOD

leur très chère sœur, tante, belle-sœur et cousine, remercient bien
sincèrement tous ceux qui ont pris part à leur chagrin, par leur
présence aux obsèques, leurs prières, leurs dons de messes, de
fleurs et leurs messages.

Un merci particulier:
- au clergé de Bagnes;
- à toutes les familles Evêquoz de Châteauneuf qui l'ont aidée et

entourée durant sa longue maladie;
- à ses amis M. et Mme Philippoz pour leur dévouement;
- à ses amies Eisa et Mme Valentin;
- au dévoué personnel des hôpitaux de Sion;
- à tous ceux qui ont pensé à elle.

•Bagnes, juin 1986.

D'autre part, le comité propose
d'ouvrir la porte en direction des
appellations contrôlées aux vins
qui répondront aux exigences
fixées par I'interprofession dans
un règlement ultérieur. A notei
que l'adhésion à ce nouveau sys-
tème doit rester volontaire.

La concrétisation de ces idées
nécessite certaines adaptations
d'ordre juridique qui sont de la
compétence du Conseil d'Etat. Le
comité de l'OPEVAL attend une
décision de l'autorité cantonale de
façon à pouvoir introduire ces
nouvelles mesures pour les ven-

n ' ^ ^

Sus aux bas sondages
Enfin! Le Valais vient, à tra-

vers les propositions soumises
à l'approbation du Conseil
d'Etat, de franchir une étape
décisive vers une valorisation
effective de ses crus. Certes, la
seule introduction des catégo-
ries - 1 a, 1 b, et déclassé -
l'annonce d'une échelle de
paiement favorisant une qua-
lité optimale et les bases jetées
des appellations contrôlées ne
sauraient, à elles seules, suffire.
Et de cela, soyons-en certains';
I'interprofession en est persua-
dée. Gageons que le train qui
stationnait en gare, depuis déjà
trop longtemps, ne s'arrêtera
pas en si bon chemin. Il serait
dommage que la promotion
voulue d'une qualité optimale
rie s'offre pas les moyens dont
elle peut, par la magie d'un sol
et d'un climat exceptionnels,
disposer. Notre confrère et
collègue Roland Puippe, dans
sa chronique «A la recherche
du bon plaisir» l'a clairement
énoncé. «Le Valais, ne doit pas,
sous prétexte d'une révolution
hasardeuse, se cantonner dans
un attentisme qui se révélerait
catastrophique.» Mais, si l'on
se réfère aux diverses propo-
sitions émises tant par l'enca-
vage que par la production, nul
doute qu'une bonne suite ne
saurait se faire désirer. Quant
aux propositions de l'OPE-
VAL, il convient de les saluer.

ueces après
SION. - Le 17 mai dernier, un grave accident de la circulation s'est pro-
duit au carrefour du val d'Hérens, sur la route Vex-Bramois. Mme Eve-
lyne Fauchère, 32 ans, domiciliée à Vex, avait été grièvement blessée lors
d'une collision. Hélas! après avoir lutté près de trois semaines contre la
mort, Mme Fauchère est décédée, hier, à l'Hôpital de Sion, des suites de
ses graves blessures.

Le NF prie la famille et les proches de la défunte de croire à sa sym-
pathie émue et attristée.

Deux chutes
CHAMPÉRY (cg). - Charles-
Henri Gex-Collet, fils de Jean-
Claude, entrepreneur en installa-
tions électriques, et Marcel Gex-
Collet, oncle de Jean-Claude, ju-
chés sur un échafaudage, étaient
occupés à une installation à la toi-
ture de la patinoire de Champéry.

Pour une cause qui n'a pas en-
core été déterminée, les deux
hommes ont fait une chute de
quelque six mètres.

Marcel Gex-Collet, sexagénaire,
souffre d'une fracture du crâne et
d'une profonde plaie. Quant à
Charles-Henri Gex-Collet, il a été
relevé avec de très graves fractures
aux deux chevilles; bien que son
état n'inspire pas d'inquiétude, les
médecins ont cependant décidé

Madame
Cécile VOUILLOZ-DROZ

profondement touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos envois de fleurs ou de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial:
- au docteur Kolendowski;
- au docteur Petite et à ses assistants;
- au personnel soignant du pavillon;
- à la Société coopérative Migros Valais ;
- à la maison Keller S.A. Martigny;
- à la classe 1916 de Fully et de Martigny;
- au CABV Martigny.

Martigny, juin 1986.

danges 1986 déjà.
Des informations plus détaillées

seront encore fournies avant les
vendanges. Le vigneron doit être
conscient que des adaptations sont
nécessaires pour sauvegarder la
santé de ('économie viticole et que
l'obtention de vins de haute tenue
commence par une grande disci-
pline à la vigne. Ces exigences
supplémentaires à l'égard des vi-
gnerons appellent en contrepartie
des efforts correspondants de la
part des encaveurs, tant du point
de vue technique que commer-
cial.»

Elles démontreront, notam-
ment, une sévérité à l'égard des
bas sondages. Sévérité traduite
par des déductions - dans la
catégorie des déclassés (65" de-
grés et moins) - pouvant aller
jusqu'à 75 pour cent. La qua-
lité dite optimale pour le fen-
dant, se situerait environ entre
75 et 85 degrés. En stoppant la
progression des bonus au-delà
des 85 degrés, le Valais encou-
ragera donc le vigneron à pro-
duire une vendange corres-
pondant aux impératifs dictés
par la recherche d'un haut de
gamme équilibré à souhait. Il
appartiendra ensuite aux en-
caveurs de vinifier, avec soin,
ce noble produit. Ceci par sim-
ple respect du consommateur
et surtout du vigneron! Quant
au pas en direction de l'appel-
lation, il se fait dans un pre-
mier temps pour les vins de
qualité supérieure et régionale.
Le terme bien senti d'appella-
tion d'origine contrôlée devrait
être réservée à des crus répon-
dant à un règlement édicté par
la profession.

Une fois de plus, relevons
qu'il est important que tous les
intéressés, vignerons profes-
sionnels ou du samedi, enca-
veurs, se sentent concernés et
s'efforcent de porter bien haut,
à travers nos vins, ce Vieux-
Pays qui nous colle à la peau.

Ariane Alter

un accident

de 6 mètres
son transfert au CHUV à Lau-
sanne, mieux équipé pour soigner
ce genre de fractures.

Cet accident de travail a causé
une profonde tristesse au sein de
la population champérolaine.
Marcel Gex-Collet et son petit-ne-
veu Charles-Henri sont appréciés
de la population en général et des
hockeyeurs en particulier; en ef-
fet, le premier est un membre dé-
voué du club du village qui lui a
régulièrment confié des tâches di-
verses, alors que le second est un
junior très actif.

Chacun souhaite aux deux mal-
heureux employés de l'entreprise
Jean-Claude Gex-Collet un com-
plet et prompt rétablissement.

Sous la pression
du fisc
Suite de la première page

Point n'est besoin d'être un
savantissime expert pour de-
viner que l'accroissement
constant de la charge fiscale
n'incite guère à décupler l'ef-
fort et le travail. A force d'être
pénalisé pour son labeur, cha-
cun choisit bientôt la dérobade,
presque la fraude, plutôt que la
rigueur d'un bordereau. Par
ailleurs, personne n'entend di-
minuer son niveau de vie pour
satisfaire les appétits du fisc,
nombreux envisagent alors du
«travail au noir» pour com-
penser la cherté des produits
sans subir la progression à
froid. De plus, dans ces cir-
constances, «le passage à
l'économie souterraine appa-
raît d'autant plus séduisant
qu'il permet, à court terme du
moins, de jouir de la plupart
des avantages que procure
l'Etat-providence sans que l'on
ait à participer à ses coûts».

Quant à l'inflation législa-
tive, elle devient pire que
broussailles. Et elle a tellement
de l'entorse ou de l'astuce dans
son application qu'elle invite
également à la «clandestinité»
économique. Les lois ne se

Flash sur l'orientation scolaire
et professionnelle
Depuis février 1985, un nouveau règlement cantonal régit le fonction-
nement des offices d'orientation. Rappelons qu'en vertu des nouvelles
dispositions fédérales, l'orientation scolaire et professionnelle est confiée
aux cantons. Ces derniers coordonnent leurs activités par la conférence
intercantonale des chefs cantonaux des services d'orientation, placée
sous la surveillance de la conférence des chefs de département. Diverses
associations professionnelles (Association pour l'orientation universi-
taire, Association suisse pour l'orientation, etc.) jouent un rôle plus ou
moins important en ces matières, à la mesure de leurs moyens. En Valais,
l'action des offices publics d'orientation, les cours de préparation aux
choix professionnels dispensés dans les cycles d'orientation, constituent
une aide efficace aux parents et aux jeunes face aux difficultés des choix
scolaires ou professionnels. De très nombreux stages, visites d'entreprises
et contacts avec des professionnels facilitent le passage de l'école à la vie
active. Qu'en est-il ce printemps?

Choix professionnels et scolaires
des jeunes en 1986

Comme chaque printemps, un
bilan s'impose face à la question
fréquente : que deviennent nos
jeunes au terme de leur scolarité
obligatoire? Combien parmi eux
se lancent dans les études, en ap-
prentissage?

Plus de 1400 places offertes ont
été recensées grâce à une enquête
effectuée auprès de 2600 entrepri-
ses. Ce nombre est nettement in-
férieur au nombre total de places
offertes pour le Valais romand. En
effet, toutes les entreprises n'ont
pas répondu et l'enquête ne touche
pas les formations non régies par
l'OFIAMT. Près de cent dix for-
mations différentes sont ouvertes,
dont trente-six pour les filles.

Près de 3000 élèves ont été in-
terrogés sur leurs projets. Le nom-
bre d'élèves quittant ce printemps
les CO du Valais romand pour en-
trer en apprentissage s'élève à en-
viron 1300, selon un contrôle réa-
lisé en mai. Près de 80% étaient

CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

Oui au ski acrobatique
LE SÉPEY (sd). - C'est par un oui
quasi unanime (il y a eu deux abs-
tentions), que les conseillers com-
munaux d'Ormont-Dessous ont
répondu au préavis municipal re-
latif à la participation financière
de la commune à la candidature
de Lausanne à l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver 1996.

Réuni hier soir au Sépey, le
conseil a appris que la station des
Mosses se verrait attribuer, si la
candidature aboutit, les épreuves
de ski acrobatique qui feront alors
partie des disciplines olympiques.
Ceci impliquerait six retransmis-
sions télévisées en direct de la sta-
tion pour une participation finan-

Liban : toujours des morts
BEYROUTH (ATS/AFP). -
Vingt-sept personnes ont été tuées
et plus de 150 autres blessées lors
des combats au cours desquels le
mouvement Amal a réussi a éli-
miner un groupuscule sunnite, le
«Mouvement du 6 février», dans
les quartiers sunnites voisins des
camps palestiniens de Beyrouth,
a-t-on appris hier auprès des hô-
pitaux.

Les affrontements autour des
camps de Chatila et Bourj Baraj-

multiplient pas seulement à
l'infini, elle s'allongent en dis-
positions qui sont autant de
pièges, autant d'appels à
l'échappatoire. L'esprit d'en-
treprise, d'initiative, ne s'est
jamais encouragé par de l'in-
vasion fonctionnaire ou for-
mulaire en képi militaire.

L'économie souterraine ne
serait que la démonstration
d'une certaine ingéniosité dans
l'esquive d'une pression fiscale,
ou d'une inflation législative, si
elle n'était aussi l'illustration
d'un défi à l'autorité. Et ceci
mérite réflexion de la part du
législateur...

Mais, à ce propos, en même
temps que le bulletin de la
SDES, je lis une phrase de
Proudhon: «Il faut avoir vécu
dans cet isoloir qu'on appelle
une assemblée nationale pour
concevoir comment les hom-
mes qui ignorent le plus com-
plètement l'état d'un pays sont
presque toujours ceux qui le
représentent.»

Que la pression du fisc
puisse conduire jusqu'à Prou-
dhon, c'est pour le moins trou-
blant.

Roger Germanier

déjà placés au début mai.
Par ailleurs, plus de 1100 gar-

çons et filles du CO. vont entrer cet
automne dans nos diverses écoles
du 2e degré (maturités: environ
500, écoles de commerce, de cul-
ture générale et préprofession-
nelle: environ 600).

Rappelons que les candidats
aux maturités quittent le CO en
principe un an avant la fin de leur
scolarité obligatoire (au terme de
la 2e année, division A).

Grâce au sérieux de nos jeunes,
de leurs parents, des maîtres des
CO et de l'action de l'office
d'orientation, grâce à la générosité
des maîtres d'apprentissage, le
passage de l'école à la vie active va
se réaliser de façon harmonieuse
pour la grande, majorité.

Office d'orientation scolaire
et professionnelle
du Valais romand

Le directeur: Gilbert Fournier

cière relativement élevée: 90 000
francs.

Les conseillers ne se sont pas
laissé effrayer par cette somme,
d'autant plus que la commission y
relative et le syndic André Bonzon
se sont faits les portes-parole de la
cause de «l'olympisme vaudois» .

La décision a été d'autant moins
difficile à prendre que le budget
communal permet cette dépense.
Les comptes et le rapport de ges-
tion 1985, également à l'ordre du
jour, relevaient en effet une situa-
tion financière saine, la part
d'autofinancement, par exemple,
étant vraiment importante.

Nous reviendrons dans notre
édition de demain sur cette séance.

neh, assiégés par Amal depuis le
19 mai dernier, se sont poursuivis
sporadiquement jusqu'à l'aube.
Aucun bilan de ces combats n'était
disponible hier matin.

L'offensive d'Amal, la troisième
contre des groupuscules sunnites
de Beyrouth-Ouest (à majorité
musulmane) depuis la prise de
contrôle de ce secteur le 6 février
1984 par les milices chiite et druze,
a suscité une large désapprobation
des personnalités sunnites.
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Pierre Aubert reçoit le ministre irakien
des Affaires étrangères
BERNE (ATS). - M. Tereq Aziz,
vice-premier ministre et ministre
des Affaire étrangères de la Ré-
publique d'Irak, a rencontré hier le
chef du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) M.
Pierre Aubert. Durant l'entretien,
qui a duré trente minutes, les deux
hommes ont fait un tour d'horizon
de la situation au Proche-Orient, a
déclaré, lors d'une conférence de
presse, un porte-parole du DFAE.
Cette visite aurait dû avoir lieu en
février déjà, mais elle a été ajour-
née sur demande de l'Irak.

Lors de cet entretien, M. Aubert
a évoqué les risques de déborde-
ments du conflit opposant l'Iran à
l'Irak sur toute la région du Pro-
che-Orient. De son côté, M. Aziz
s'est prononcé pour une solution
pacifique au conflit. Une déléga-
tion des ambassadeurs arabes ac-
crédités en Suisse, dont l'Irak fai-
sait partie, avait demandé en fé-
vrier à la Suisse de se joindre aux
efforts internationaux pour tenter
de faire cesser le conflit.

Inauguration de la nouvelle bourse de Genève
GENÈVE (ATS). - La bourse de cinq fois plus vaste que l'ancienne, pratiquement doublé en cinq ans
Genève, la plus ancienne de Un nouveau système d'informa- et le chiffre d'affaires 1985 a pro-
Suisse, a inauguré officiellement tion électronique permet aux gressé de 25 % à 209,7 milliards de
hier ses nouveaux locaux à la rue courtiers d'accéder rapidement à francs, plaçant la bourse de Ge-
de la Confédération, au cœur de la l'information boursière provenant nève au deuxième rang des places
ville. Occupant une surface de de toutes les parties du monde. boursières suisses.
4800 m2, la nouvelle bourse est

Pour M. Georges Urban, pré- 
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^ji sident de la bourse de Genève, «les f

nouvelles installations lui donnent _^^ 
_jg 
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»
ne vaut plus rien en Suisse. Des d'importance non seulement suisse M. _________ ¦ m̂JÊ « mmilliers de tonnes, ne trouvant pas mais internationale». D a égale-
preneur, s'accumulent dans les ment ajouté que «la bourse est un | _ -¦¦¦-*»«»*«»¦¦«entrepôts. Il est possible que ces moteur de l'économie, mieux en- LC tHlGCtcUlmontagnes soient brûlées, a expli- core un mécanisme qui recueille _ _ ,quée hier à Berne un porte-parole les capitaux pour les distribuer se- PCII'ttOI'fMOde l'Union suisse des fournisseurs Ion les lois de l'offre et de la de- I Cil ICI 1*1 C
de vieux papiers à l'industrie, mande».
Cette branche craint sérieusement La nouvelle bourse de Genève Dans sa séance du 4 juin
pour sa survie. Explication de ce comprend désormais trois corbeil- 1986, le conseil de fondation de
phénomène: les fabricants helvé- les avec 22 places chacune contre la Garde aérienne suisse de
tiques reçoivent assez de vieux 17 précédemment. L'ancien bâ- sauvetage REGA a pris con-
papier des pays voisins pour cou- riment ne pouvait en effet plus naissance du rapport et des
vrir leurs besoins, et cela gratui- faire face au développement tou- propositions de sa commission
tement. Ils n|ont donc plus besoin jours croissant de la bourse. Rap- chargée d'examiner les repro-
de tout ce qui est récolté en Suisse. pelons que le nombre des cours a ches formulés à l'encontre du

directeur, le Dr Christian Bùh-
ler. Le conseil de fondation at-
teste que l'intégrité personnelle

24 HEURES-EDITIONS S.A. ,̂̂ 1̂ =̂:150 millions de chiffre d'affaires a^rît i-rç
certaines affaires sont en partie
fondées. Par conséquent, le

LAUSANNE (ATS). - Le groupe 24 Heures-Société d'Edition S.A., Lau- conseil de fondation a décidé
sanne, a annoncé hier qu'il avait passé le cap des 150 millions de francs ce qui suit: les rapports con-
en 1985, son chiffre d'affaires ayant atteint 151,4 millions de francs d'actuels qui lient le Dr Biihler
(+9,4%). La marge brute d'autofinancement de la maison mère s'est éle- à la REGA sont résiliés. La
vée à 9,2 millions de francs (+ 12%). Le bénéfice net de 1,6 million de commission du conseil de fon-
francs permettra le versement d'un dividende inchangé de 12 francs par dation examinera avec lui les
action. détails de cette résiliation.

Le chiffre d'affaires de la maison mère (quotidiens «24 Heures» et «Le Jusqu'à ce moment, le conseil
Matin», imprimerie journaux, messageries et éditions; de livres) est de de fondation s'assurera, au be-
103,6 millions de francs (+8,2%) et celui des participations détenues à soin, les services du Dr Biihler
100% (Imprimeries réunies Lausanne, Hifi Press et Imprivite) de 47,7 comme conseiller.
millions de francs (+13%). La société Edipresse, propriété de la famille Dans l'intervalle, la gestion
Lamunière, détient 75% du capital du groupe. de la REGA sera confiée aux 1

Après la mise en service, l'an passé à Renens, d'un nouveau centre trois chefs de départements,
d'imprimerie occupant 250 personnes, le groupe prévoit près de 100 mil- sous la direction de Me_ Hans-
lions de francs d'investissements ces dix prochaines années, dont 35 mil- Peter Kurz, qui travailleront
lions pour un centre de production de journaux à Bussigny, 35 millions sous la _ responsabilité de la
pour une nouvelle rotative et 10 millions pour le renouvellement du sys- commission du conseil de fon-
tème de composition intégrée. dation. A la suite de ces me-

li ressort du rapport de gestion que le tirage de «24 Heures» est de sures, le conseil de fondation
96 851 exemplaires (+3,7%) et celui du journal «Le Matin » en semaine fixera définitivement les struc-
de 53 058 exemplaires (+10,6%) ; avec 126 541 exemplaires, «Le Matin » tures de direction de la REGA.
du dimanche demeure en tête de ia presse dominicale. V __/

FRANCE: troisième fournisseur
de la Suisse et deuxième clientMA ÏO VlllC'OO AT r iOlIVIOIMÛ AMAIlt C'est le ministre du Travail de coup question: l'apartheid. M. tira, comme les autres organisa-
UG ICI ÙUlOOU Cl UBUJvlCl  IC LI I & l'Uruguay qui présidera cette an- Oliver Tambo, président du Con- rions du système des Nations^"w mmm ww""»ww mw. m. « ¦ww>_ « m- - w-_B -w v ¦ _¦ v ¦ _¦ w née la session annueUe de l'Or- grès national africain, prononcera Unies, des réductions budgétaires
i aii__< Knn_ <> v___ » _ J w j  «.-j  , .  . . .  , _  ganisation internationale du tra- un discours au début des discus- américaines. Neuf millions de dol-LAUSANNE (ATS). -Avec une part de marche de 11,2 % dans les importations suisses, la France a Vail. Ainsi en ont décidé à l'una- sions (unilatérales) sur l'apartheid. ,ars en moins pour 1986, c'est
régressé du deuxième au troisième rang, derrière les Etats-Unis et reste le second client de la nimité hier tous les groupes géo- Le rapport que le BIT a publié sur beaucoup. Mais la perte est beau-
Suisse. Une nouvelle fois, le commerce franco-suisse, avec 16 milliards de francs français d'excé- graphiques des dep mille délé- ce sujet fait état, bien sûr, des C0UP Pius sèche si l'on prend en
dent, apporte à la France sa meilleure balance positive. C'est ce qui est apparu hier à Lausanne à la gués réunis au Palais des nations à troubles que connaît l'Afrique du considération la perte de valeur du
nonante-deuxième assemblée générale de la Chambre franco-suisse pour le commerce et Genève pour une conférence qui Sud depuis deux ans. Mais il ne billet vert, alors que le budget de
l'industrie ?eta maro.uee P81 des éléments donne pas la parole aux syndicats "OIT est établi en dollars: la perte

importants. sud-africains, qui pourraient dé- serait de l'ordre de 40 millions de
Malgré une légère amélioration ficit structurel de la balance com- Suisse, l'expansion continuera i '̂ Mè t̂e .Tâ lît sSnï ™, * if* 9"
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du clhnat des relations franco- merciale suisse reculant de 2,5% mais à un rythme un peu moins ^ux d« anné« nZn ,̂ «ffir ™ J * 
de sanctaons ,Pronee de" P.-E. Dentan

suisses en 1984 et 1985, il subsiste en 1985 et les exportations pro- soutenu et la tendance à la rêva- 
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des séquelles sensibles du «ma- gressant de 7,4%, les importations lorisation du franc pourrait affai- Hllo J:.-,,*.,,, J „ I'OFIAMT . onus,en. . . . 
laise douanier» . Les nouvelles me- de 5%. Le chiffre d'affaires total blir quelque peu notre position Femnloi des iLnes le sort âm J«£ J_i t *

g ° VU'SS% lasures de l'Office des.changes fran- du commerce de détail a augmenté concurrentielle. «Er „o„r coZte,, H,. ™dÏMe 
q- n * * lonnatIOI\ Profes-

çais pourraient faciliter le! échan- de 4,7% contre 3,4% en 1984. La M. lierre Netter, président de oS d̂ontTe
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?°9' astagnation des postes principaux la décennie, alors que la France a bre de commerce de Colmar, a ex- j,ée„ Ceux ci ont tousours |t| menées Notre la fave«r <"" mouvement gênerai
dans les échanges franco-suisses, été le seul pays industrialisé où posé la situation de l'économie cons{dérés les employeurs- aussi en favemTune

6 
Cohérence d'urbanisation et d'industrialisa-

la part française passant de 11 a l'alourdissement du coût de a française et suggère quelques chefs d.en£ rise ammli* des ïï™Uate «B la foJZtion qufde- tion.. Puis le taux d'accroissement
11,2% en un an, celle de la RFA, main-d'œuvre a ete supeneur a la perspec ives de redressement, fonctionnaires nommés par l'Etat vrait se tenh à la fto des années aAa,sse et ,e ?°n,bre maMmu™ de
en revanche, montant de de 29,2 a hausse de la productivité. Dans Face a la menace d'un grand de- et  ̂n>ont jamais éfé  ̂

. m,atre-vtarts résidants actifs, atteint en 1970,
31%. La situation de 1985 con- une Europe mieux portante, la rapage protectionniste consécutif, eux dans leur eroune II v a peu de I e «ièee de la Pnln A dépassait de peu 68 000. Depuis
firme les observations pour 1984: France n'a pas redressé totalement notamment, au déplacement du chances nnnr mi'iU PPVW P» .„„ _,„„? J« / ¦ 
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'" lors, !a tendance s'est renversée et,
les exportateurs français n'ont pas ses faiblesses, notamment les in- mouvement des
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des livraisons traditionnelles ont grands pays. en plus réduite a un rôle «provin- vernenient<_ svndicats et em- «.!?«» il. A»,. *, ZlZxLl ~t " ¦ résultats ont été communiques,
progressé en francs mais la part du Pour le premier semestre de cial» , la France doit se resaisir et S£s Mais â xi.? neu de cha

™
- f ^nf Jt i. Z T î P 10̂  "er, par l'Office d'études socio-

marché a subi une baisse. 1986, la France retrouve cepen- prendre conscience, dans tous les ces*aussj ,e/ £. socialistes '̂̂  n'est pas exclu que là ée,?n»mjlues et statistiques de la
L'évolution économique a ete dant une marge de manœuvre milieux, de la nécessite d'investir iari,A„4 „„„i „„„ „„ f«i* ...r /.»«<•  ̂ 1 • . '" iy «J '" ville de Lausanne.
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UN TEMPS A « RESTER SOUS LES PLUMES »

Froid, pluie et neige
BERNE (ATS). - Une per-
turbation sur la Manche a
provoqué des chutes de
neige jusqu 'à 1500 mètres
en Suisse et, pour la saison,
les températures ont été
extrêmement basses, hier.
A Davos on a mesuré 4
centimètres de neige fraî-
che. Bien des cols alpins
étaient également enneigés.
Selon un porte-parole de
l'Institut suisse de météo-
rologie, il n'est cependant
pas inhabituel qu'il neige à
si basse altitude en juin. Il a
fallu interrompre la navi-
gation sur le Rhin à Bâle à
la suite de la montée des

les ports de Ermatingen
(TG) et de Berlingen (TG) sont sous l'eau.

Les températures enregistrées dans plusieurs villes étaient étonnamment basses. Ainsi, à Zurich, le
thermomètre marquait 8 degrés, à Berne 10 degrés, et à Saint-Gall 6 degrés. L'Albula, la Bernina, le col
de la Croix, la Fliiela, le Klausen, POberalp et le Julier étaient enneigés. Pour ces prochains jours on ne
compte sur aucune amélioration et la neige pourrait tomber jusqu'à une altitude de 1000 mètres.

La navigation a été interrompue une nouvelle fois sur le Rhin, à Bâle, hier. Dans la nuit le niveau du
fleuve avait baissé et permettait à nouveau le passage des bateaux mais, dans la matinée, les précipita-
tions abondantes ont à nouveau fait monter les eaux de manière telle que le seuil critique était dépassé.
Plusieurs chalands sont immobilisés dans les ports de Bâle. Pour chaque embarcation immobilisée, on
compte une perte quotidienne de 4000 francs. On ne navigue plus sur le Rhin depuis lundi.

Hautes eaux également sur le lac de Constance, où le niveau a augmenté de 40 centimètres au cours de
ces derniers jours. Si sur le lac de Constance proprement dit on n'a pas de problème, il n'en va pas de
même sur le lac Inférieur où les ports de Ermatingen (TG) et Berlingen (TG) sont submergés. Les ba-
teaux ne peuvent plus passer sous le pont de Diessenhofen. Cette situation n'est pas nouvelle et pose
chaque printemps la question de la reconstruction de l'ouvrage.

JOURNEE INTERNATIONALE DE L'ENVIRONNEMENT

Assumer ses responsabilités
BERNE (ATS). - «Il faut repenser l'usage que nous Pour le président de la Confédération, avec la loi sur
faisons du monde, reconsidérer par exemple nos pré- la protection de l'environnement, et les ordonnances
tentions de confort ou assumer nos responsabilités qui entreront progressivement en vigueur, l'utilisation
face à l'environnement, à tous les niveaux de la so- des autres milieux de l'environnement sera payante
ciété.» A l'occasion de la Journée internationale de aussi. Mais chaque citoyen devra passer à la caisse -
l'environnement, aujourd'hui, le président de la Con- qui avec un catalyseur, qui un contrôle du chauffage,
fédération et chef du Département de l'intérieur lance Et les entreprises devront investir davantage dans la
un appel diffusé par le dernier bulletin de l'Office fé- lutte contre la pollution atmosphérique,
déral de l'environnement. Pour conclure, M. Alphons Egli se fait rassurant:

La protection de l'environnement touche au porte- «Ce ne sont pas des dépenses à fonds perdus. La gra-
monnaie du citoyen. «C'est très bien ainsi!» écrit M. vite du dépérissement des forêts nous montre crament
Alphons Egli, qui relève que les ressources de la terre que renoncer à prendre des mesures pour préserver
ont été exploitées assez longtemps et sans scrupule, l'environnement peut coûter beaucoup plus cher
Or, de nos jours, ce qui ne coûte rien n'est pas appré- qu'une protection préventive.» «Si nous devons nous
cié ou digne de protection. mobiliser, c'est pour sauvegarder un bien non repro-

Et la protection de l'environnement, reprend M. ductible: la nature. Il y va d'un environnement sain,
Egli, n'est pas gratuite. 21 milliards de francs ont été de notre espace vital, de l'avenir de nos enfants. Au-
investis pour protéger les eaux, et le résultat est là. cun prix ne saurait être trop élevé.»
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MANQUE A GAGNER DÛ A TCHERNOBYL

Les producteurs de légumes
demandent 7 millions
FRIBOURG (AP). - Les pro- chiffres définitifs ne seront con- qui ont désécurisé la population,
ducteurs de légumes demande- nus qu'en fin de semaine. Quelque 40 experts de la se-
ront probablement sept millions L'union présentera vraisem- ciété d'assurance ont visité en-
de francs à la Confédération blablement ses exigences au viron 300 exploitations maraî-
pour compenser le manque à Conseil fédéral dans les dix chères au cours des deux der-
gagner provoqué par l'accident jours. Les producteurs de lé- nières semaines. Les produc-
nucléaire de Tchernobyl. Pour gumes estiment en effet que le teurs ont perdu beaucoup d'ar-
évaluer cette somme, l'Union gouvernement est responsable gent. Us ont dû renoncer à cer-
maraîchère suisse s'est basée sur de leur manque à gagner. A leur taines récoltes et écouler leurs
une expertise de la Société avis, ce n'est pas la radioactivité produits à des prix inhabituel-
suisse d'assurance contre la qui leur a fait perdre de l'argent, lement bas. La situation ne s'est
grêle, a déclaré hier le directeur mais les informations confuses d'ailleurs pas encore normalisée,
de l'union Fredi Schwab. Les diffusées par les fonctionnaires surtout pour les salades.

Ouverture de la conférence annuelle
de TOIT à Genève
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Le ratissage continue
VARSOVIE (AP). - L'historien Bronislaw Geremèk, conseiller de
Lech Walesa, a été interrogé à nouveau hier matin dans le bureau
du procureur, et les autorités lui ont interdit de se rendre en
France, a-t-on appris de source proche de sa famille.

L'historien, âgé de 54 ans, spécialiste du Moyen-Age français,
avait prévu de partir pour Paris mardi, mais ce jour-là il avait déjà
été interrogé pendant près de cinq heures chez le procureur.

On ignore si Geremek a été entendu dans le cadre de l'enquête
sur Zbigniew Bujak, le dirigeant de Solidarité clandestine arrêté
samedi avec plusieurs autres responsables du syndicat interdit.
Bujak est accusé de complot pour renverser le système par la
force.

Conseiller de Lech Walesa depuis août 1980, Geremek a été dé-
mis l'an dernier de son poste à l'institut d'histoire de l'Académie
polonaise des sciences. En décembre 1981, il avait été interné pour
un an.

Viktor Kulerski, membre de la commission executive clandes-
tine de Solidarité à Varsovie, a déclaré mardi que la section var-
sovienne du syndicat «a subi des pertes très lourdes» avec les ar-
restations de samedi. «Nous ne connaissons pas encore toute
l'étendue des pertes» , a-t-il ajouté. Il a affirmé que la section de
Varsovie continuerait à fonctionner, «bien qu'avec une équipe ré-
duite et dans une situation incomparablement plus difficile».

La force cache
de Solidarité

L'arrestation de Zbigniew Bujak
samedi dernier à Varsovie a porté
un coup de sape certain aux struc-
tures dirigeantes (TTK) du syn-
dicat Solidarité. Depuis quatre ans
et demi, Bujak était un des ani-
mateurs principaux de Solidarité
dans la capitale polonaise, lui in-
jectant le dynamisme de la jeu-
nesse et la volonté toujours plus
marquée de combattre malgré la
répression permanente exercée par
le pouvoir communiste. Cepen-
dant, ce nouvel acte de violence du
Gouvernement polonais, loin
d'amoindrir les forces de base de
Solidarité, ne fera que les renfor-
cer, intensifiant les foyers de lutte
et de combat actif. L'état de siège,
les arrestations opérées sans relâ-
che ne peuvent en aucune manière
apporter des solutions aux problè-

La résistance afghane
plus décidée que jamais
TOKYO (AP). - Pour le représentant de l'Alliance des moudjahidins af-
ghans en Asie du Sud-Est, l'offre du gouvernement de Kaboul d'orga-
niser des élections générales et d'autoriser le retour des exilés «n 'est
qu'un piège» .

M. Mangal Hussain a souligné que les résistants sont en mesure de
poursuivre la lutte jusqu 'à ce que les troupes soviétiques quittent le pays,
et que les trois millions de réfugiés afghans du Pakistan et les 1,8 million
qui ont trouvé asile en Iran ne rentreront pas dans leurs foyers tant que
l'armée rouge n'aura pas été rappelée.

Le nouveau chef de l'Etat afghan, Najibullah , a déclaré lundi que l'an-
cien régime de Kaboul avait commis des erreurs et que le nouveau gou-
vernement était prêt à les corriger. Il a promis qu'un nouveau Parlement
serait élu prochainement et affirmé que les réfugiés pouvaient rentrer
librement.

«Ce n'est qu'un piège pour les Afghans», a estimé Mangal Hussain.
«Comment pourraient-ils rentrer si les troupes russes sont toujours là?»

Le représentant de l'alliance a également déclaré que les mouvements
de résistance maintiennent leur opposition aux initiatives de l'ONU pour
trouver une solution pacifique au conflit. Des pourparlers entre Kaboul
et le Gouvernement pakistanais se poursuivent depuis 1982 à Genève et
traitent actuellement du retrait du corps expéditionnaire soviétique.

«Nous sommes convaincus que notre problème ne peut avoir de solu-
tion politique. Les moudjahidins afghans ne sont pas favorables à une
négociation politique sur le problème afghan. Nous sommes en faveur
d'une solution militaire. La question sera résolue sur le champ de ba-
taille.»

Selon Mangal Hussain, plus de 60 000 Soviétiques ont été tués depuis
l'entrée de l'armée rouge en Afghanistan, il y a huit ans. Les combats ont
coûté un million de morts et un million de blessés au peuple afghan.
D'innombrables villages ont été détruits et leurs habitants errent depuis
comme des nomades. Plus de 5000 personnes ont été tuées par les armes
chimiques, et un certain nombre de Soviétiques ont trouvé la mort eux
aussi en les utilisant.

Les troupes soviétiques sont devenues malgré elles le principal four-
nisseur d'armes des maquisards. «Nous prenons nos armes dans leurs
convois et nous les utilisons contre eux », a souligné Mangal Hussain, qui
a invité le Gouvernement japonais à rompre ses relations diplomatiques
avec Moscou.

Les nouvelles lois sécuritaires en question
JOHANNESBURG (ATS/Reuter) . - Des organi- complètement fermées (...) le pays va être plongé
satiohs de défense des Droits de l'homme, des re- dans un état d'urgence permanent, ce qui ne man-
ligieux, des avocats ont dénoncé de concert hier quera pas d'être interprété par la majorité noire
les nouvelles lois en matière de sécurité en cours comme une déclaration de guerre à ses inspira-
d'examen par le Parlement sud-africain, accusant tions», a-t-il ajouté.
le gouvernement de vouloir mener le pays à la Le gouvernement a engagé une course contre la
guerre civile. montre pour faire adopter ces textes, qui ont sus-

Au cours d'une conférence de presse commune cite' une forte opposition au Parlement même,tenue a Johannesburg, en présence d'organisations avant ]e 10e anniversaire, le 16 juin, des émeutesanti-apartheid comme le Front démocratique uni sanglantes de Soweto(UDF), ils ont estimé que ces lois allaient achever plus de 16Q0 perSonnes, près du double qu'ende transformer le pays en «Etat policier». 1976 ont éri d is le début de la e d, ita.Deux textes sont débattus depuis lundi par le tion rada£ actu4_ les autQrités re|outent
B
que

Ï Ïr,lK EfiTJt tTn Z  "S l'anniversaire de Soweto ne donne lieu à un re-blanche» au ministre de la Loi et de l Ordre, Louis j„„ui__ .„__t __.„ .„ .:_, ._. „_,
Le Grange, pour déclarer toute cité noire ou ré- doublemen de la violence.
gion «zone d'émeutes» et prendre toute mesure de .. L.y?fj .la Papale organisation anti-apar-
répression qu'il jugerait nécessaire. t

J
he,d intérieure, estime que les nouvelles lois sont

Le second, une version amendée de la loi sur la de nature a intensifier l'agitation et non a la repn-
sécurité intérieure, autorise la police à détenir meJ- '. _. . » ,
toute personne sans jugement pendant une pé- Dans un communique lu a la conférence de
riode de six mois. presse, Tony Bloom, dirigeant d'un des principaux

«Dans son désir de préserver son pouvoir par groupes industriels du pays, «Premier», a déclaré
une utilisation maximale de la force, ce gouver- Pour sa part: «Je croyais que l'Etat avait assez de
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sables qui mènera sûrement à la guerre civile» , a lois répressives existant.»
notamment déclaré le comité de soutien aux pa- La multiplication des détentions va faire encore
rents des détenus. monter la colère, a poursuivi Bloom, ajoutant : «Il

«Les quelques fenêtres de protestations pacifi- est difficile d'imaginer une meilleure recette pour
ques légitimes qui restent sont sur le point d'être déclencher des violences.»
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mes économiques et politiques
auxquels sont confrontés chaque
jour la population et le pouvoir
polonais. Le langage de la peur et
de la contrainte utilisé par Jaru-
zelski et ses sbires prouve leur in-
capacité, leur impuissance à maî-
triser une situation de crise qui
dure depuis de nombreuses an-
nées. L'Afghanistan et la Pologne
se trouvent sous la botte soviéti-
que, mais le cœur de ces deux
pays bat au rythme de l'indépen-
dance et de la liberté. Les résis-
tants, qu'ils soient polonais ou af-
ghans, ont besoin de l'Occident
pour rester vivants. La tribune de
l'ONU et tous les défenseurs de la
démocratie devraient s'en souve-
nir, comme d'ailleurs du sort du
Chili ou des citoyens noirs d'Afri-
que du Sud. Jean-Marc Theytaz

QUATRE JOURS AVANT LES ELECTIONS
Kurt Waldheim toujours sur la sellette
VIENNE (AP). - Plus de 200 écri-
vains, artistes et scientifiques ont
appelé les Autrichiens à retirer
leur soutien à Kurt Waldheim
dans une pétition qui a circulé
hier, quatre jours avant le vote
pour le second tour.

Le Congrès juif mondial, entre
autres, a accusé M. Waldheim,
ancien secrétaire général dè
l'ONU, d'avoir dissimulé ses rela-
tions avec les nazis et son impli-
cation dans des crimes de guerre.
M. Waldheim a nié avoir fait quoi
que ce soit de mal bien qu'il ait
reconnu avoir servi comme lieu-
tenant de l'armée allemande dans
les Balkans.

L'appel, signé par 277 intellec-
tuels, déclare que Kurt Waldheim
«est devenu, dans son pays et à
l'étranger, l'interprète d'une atti-
tude ambiguë à l'égard du passé
de notre pays, non seulement par
sa propre attitude mais également
avec la participation d'autres».

«Soutenir cette attitude laisse
une impression, comme si les Au-
trichiens aujourd'hui voulaient
pardonner ou faire oublier le ca-
ractère antidémocratique de l'Etat
autrichien de 1934-1938 (de type
fasciste) (...) dans lequel ils ont été
entraînés, involontairement pour
une majorité d'entre eux.»

Les signataires estiment qu'il est
de leur «devoir» d'appeler instam-
ment «le peuple autrichien, sans
tenir compte de son affiliation po-
litique, à s'abstenir de voter pour
Kurt Waldheim».

Dans un communiqué distinct

MOSCOU (AP). - Des zones con-
taminées bien délimitées ont été
découvertes en dehors du péri-
mètre dangereux de 30 km qui
avait été défini par les autorités
soviétiques autour de la centrale
nucléaire de Tchernobyl, et de
nouvelles évacuations on dû être
ordonnées, a révélé hier la
«Pravda» .

Le quotidien du PC ne donne
pas le nombre de personnes sup-
plémentaires évacuées, ni la loca-
lisation précise de ces «taches sa-
les» extérieures à la zone de dan-
ger sur la carte de la région, sinon
qu'elles ont été détectées dans la

Un iiounours en or
CHESTER, ANGLETERRE (AP).
- Les ours en peluche ne sont pas
seulement chers au cœur de leurs
propriétaires. Il arrive qu'ils soient
chers tout court. C'est ainsi qu'un
nounours beige, ayant atteint l'âge
respectable de 82 ans, a.été Vendu
5280 livres sterling hier lors d'une
vente aux enchères organisée par
Sotheby's à Chester. Un record
mondial.

Le nounours, qui a été acheté
par une Allemande, est en parfait
état. Il a passé 82 ans dans une
boîte en verre. Un courtier de Li-
verpool l'avait en . effet offert en
1904 à sa fille et cette dernière
idolâtrait l'animal au point de ne
jamais jouer avec. Elle ne lui a ja-
mais donné de nom.

La petite fille à qui il a appar-
tenu a aujourd'hui 86 ans. Elle a
décidé de vendre son vieux com-
pagnon après que la boîte en verre
qui le contenait eut été brisée par
un aspirateur iconoclaste.

Le précédent record avait été
atteint en février dernier par un
nounours britannique également
qui avait été vendu 3400 livres par
Sotheby's.

publié par plusieurs quotidiens et
magazines, six éminentes person-
nalités du monde culturel ont ap-
pelé les Autrichiens à voter pour

DEM DIE WELT VERTRAUT .

région de Gomel, dans la partie
sud de la Biélorussie. Le j ournal
rapporte par ailleurs que les pro-
duits agricoles des lopins privés
des agriculteurs dans le sud de la
Biélorussie sont achetés par l'Etat
qui les soumet à des examens
avant de les mettre sur le marché.
Les produits qui présentent une
contamination dangereuse seront
enterrés.

La «Pravda» écrit également
que dans cette région des puits ont
été fermés et d'autres ont été dé-
contaminés. De nouveaux puits
artésiens sont creusés pour rem-
placer les puits fermés.

Selon le dernier bilan donné
mardi par le Dr Leonid Ilyine, di-
recteur de l'hôpital numéro 6 de
Moscou, la catastrophe a fait 25
morts (dont les deux hommes tués
lors de l'explosion et de l'incen-
die). Une trentaine de personnes
sont dans un état critique. Le mé-
decin a révélé que 18 000 person-
nes ont été hospitalisées pour de
courtes périodes après l'accident,

Saisie record
d'héroïne
aux Pays-Bas
ROTTERDAM (ATS/AFP). - La
police néerlandaise a annoncé hier
la saisie record, à Rotterdam, de
220 kg d'héroïne pure. Selon un
porte-parole , il s'agit d'un record
absolu de saisie d'héroïne pour
l'Europe occidentale.

La drogue a été découverte dans
le port de Rotterdam dans des
conditions qui n'ont pas été dévoi-
lées.

Le porte-parole s'est contenté
d'indiquer que la valeur de la dro-
gue atteignait 50 millions de flo-
rins (environ 35 millions de francs)
et que la police n'avait procédé à
aucune arrestation en rapport avec
cette découverte.

Il fonce
sur sa femme et
écrase son fils
BELFORT (AP). - Un Maghrébin
de Belfort (territoire de Belfort) ,
Hamed Mouhmid, a été inculpé
mardi soir de tentative de meurtre
et de coups et blessures volontai-
res ayant entraîné la mort sans
l'intention de la donner, et écroué.

En voulant écraser sa femme et
les amis qui l'accompagnaient, il a
tué soh fils, Reda , 4 ans. Son
épouse voulait le quitter.
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Kurt Steyrer, le principal opposant
(socialiste) de Kurt Waldheim.
Bien qu'ils ne considèrent pas M.
Steyrer comme le «candidat à la

I a n  miser
Ôsteireich."

mais que les médecins ont estimé
qu'elles souffraient de «stress»
plutôt que des suites des radia-
tions.

En France, le service central de
protection contre, les rayonne-
ments ionisants (SCPRI) a con-
firmé hier que la radioactivité re-
vient à la normale. «La situation
de l'air, au sol, est normale» dit le

Moins de chômage en 1986
BRUXELLES (ATS/AFP). -
L'accélération de la croissance
économique dans la CEE de-
vrait entraîner cette année,
pour la première fois depuis
quinze ans, une diminution du
taux du chômage, selon des
prévisions économiques pu-
bliées hier à Bruxelles par la
commission de la CEE.
: Le nombre de chômeurs res-
tera toutefois à un niveau très
élevé en 1986, ainsi qu'en 1987,
avec un taux supérieur à 10%
de la population active. Pour la
CEE à neuf (à l'exclusion de
l'Espagne, de la Grèce et du
Portugal, non comptabilisés),
le taux s'établirait à 10,8% en
1986 et 10,5% en 1987, contre
un record historique de 11,1%
en 1985. La moyenne de la dé-
cennie 70 était de 4,4%.

La reprise de l'activité éco-
nomique est à l'origine de cette
amélioration. La croissance du

Neuf arrestations au Pays basque
BILBAO (ATS/Reuter/ AFP). - La
police espagnole a arrêté hier neuf
personnes soupçonnées d'appar-
tenance à un commando de l'or-
ganisation séparatiste basque
ETA, annoncent les autorités.

Des armes ont également été
saisies au cours de la descente de
police, qui a eu lieu à Bilbao. Les
autorités n'ont pas fourni d'autres
précisions.

Par ailleurs, l'ETA militaire a
revendiqué hier six attentats à

JALOUSIE MEURTRIERE: SIX MORTS
BOGOTA (ATS/AFP). - Une fusillade a fait six morts et 21 blessés dans
une discothèque de La Virginia, dans l'ouest de la Colombie, après qu'un
mari jaloux eut abattu un homme qui, en dansant, caressait trop con-
sciencieusement le postérieur de sa femme.

Selon la police, les amis de la victime ont alors fait feu sur le mari et
une fusillade générale a éclaté dans la pénombre du local. On devait re-
tirer six cadavres et 21 blessés, dont certains dans un état grave.

présidence idéal», comparé à M.
Waldheim, «il nous semble un
moins grand dommage pour notre
pays».
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Professeur Pierre Pellerin. La
moyenne nationale relevée sur les
prélèvements de lait effectués du
1er au 3 juin est de 5,4 becquerels
(150 picocuries) pour l'iode 131, de
4,6 bq (120 picocuries) pour le cé-
sium 134, et de 8,7 bq (230 picô-
ruries) pour le césium 137, et de 1
bq (27 picocuries) pour les stron-
tium 89, 90 et 91 (aérosols).

produit intérieur brut (PIB) de
la Communauté des douze re-
trouverait en 1986, selon ces
prévisions, la moyenne de la
décennie 70, soit 2,7%.

L'inflation devrait poursui-
vre son déclin amorcé en 1980
pour retrouver des niveaux in-
connus depuis les années 60,
estiment les services de la
commission. En revanche, les
importations devraient aug-
menter à un rythme supérieur
aux exportations.

L'éclaircie du paysage éco-
nomique à court terme de la
CEE s'explique notamment par
la baisse des prix du pétrole, le
repli du dollar et les mesures
prises aux Etats-Unis pour
contenir le déficit budgétaire, a
indiqué au cours d'une confé-
rence de presse le directeur gé-
néral des affaires économiques
et monétaires de la commis-
sion, M. Massimo Russo.

l'explosif , dont trois manques,
contre des hôtels de la côte médi-
terranéenne de l'Espagne. Il n'y a
pas de victime.

Dans un communiqué envoyé à
divers médias du Pays basque es-
pagnol, l'ETA militaire affirme
que ces actions s'inscrivent dans le
cadre de sa campagne de sabotage
contre les intérêts touristiques de
l'Etat espagnol, annoncée le 26
mai dernier.


