
A NEUF JOURS DE

EFFERVESCENCE
GÉNÉRALE
SIERRE (bd). - Troisième du nom, le festival international
de la bédé - BD'86 donc - ouvrira ses portes le jeudi 19
juin prochain. Les amateurs de neuvième art s'apprêtent
donc à venir en la cité du soleil pour «palper» tous ces
professionnels qui savent si bien les faire rêver et les di-
vertir.

BD'86 s'annonce d'ores et déjà comme une grande cu-
vée: la Grande-Bretagne avec ses stars trop méconnues
chez nous, servira d'hôte d'honneur ; une bonne dizaine
d'expositions, tous les meilleurs auteurs du moment, du
cinéma à la sauce BD, des animations de toutes sortes. Et
puis, surtout, ce «climat» si particulier et détendu d'une
manifestation qui a les moyens de ses ambitions et qui, lé-
gitimement, s'attend à ce que 25 000 visiteurs au / ^~\
moins viennent à Sierre entre le 19 et le 22 juin ( 33 )
prochains. V-̂

SAINT-GINIER
S 'INGENIE...

PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

« LE PIÈGE BANCAIRE »
Le monde d'aujourd'hui

ne se divise pas seulement
en régimes totalitaires et
systèmes démocratiques, il
se divise encore,, sinon sur-
tout, entre pays pauvres
condamnés à de l'appau-
vrissement supplémentaire
et nations riches promises à
de l'enrichissement peut-être
explosif. Et ce monde pour-
rait souffrir plus de ces dis-
parités économiques que des

De son piédestal discret, la petite chapelle de'Saint-Ginier s'ingénie à
dominer paisiblement la cité du soleil. A quelques enjambées à peine
du centre de la ville et à deux pas du château de Villa, ce superbe site
viticole semble pourtant d'ailleurs, d'autre part ou d'une vallée perdue.

confrontations idéologiques.
La misère contient plus de
germes révolutionnaires que
les subversions marxistes.

Face aux déshérités de la
terre, l'Occident n'a cessé de
commettre une double er-
reur, tantôt en exportant un a régulièrement bénéficie _̂^^modèle de gouvernement, des complicités PONT-CHALAIS /«o itantôt en imposant une mé- d'une élite locale qui / _~*\ Cnprtanilairp apriffant V3Z7thode de développement, visait aussi son pro- f 35 ) apeciarjUiaire acciuem \̂_y
Comme si l'Afrique ou fit. >»—/ _ 

^_^l'Asie, ou l'Amérique latine Roger Germanier EMOI A MONTHEY / gc)
• Forcené démolisseur \__J

ABOOOdô
L'URSS et la France ont re-

joint le Brésil et le Danemark
dans le lot des équipes quali-
fiées pour les huitièmes de fi-
nale.

L'une et l'autre n'ont connu
aucun problème pour arracher
leur billet. L'URSS, grâce à des
buts de Blokhine et de Zava-
rov, a battu le Canada par 2 à
0. C'est encore plus nettement
(3-0) que la France a disposé
de la Hongrie. Stopyra, Tigana
et Rocheteau
ont signé les S V >^"X
réussites des \\\ ) ( 12 )
Tricolores. \LÏS v3/

France - Hongrie 3-0 (1-0). - Mi-
chel Platini (à droite) bute sur
l'obstacle nommé Imre Garaba
mais la France, elle, passera. Et
plutôt bien. (Téléphoto Keystone)

n'avait aucune originalité, et
devait obligatoirement pros-
pérer à l'intérieur d'un
schéma totalement étranger.
Mais l'Occident n'est pas
l'exclusif responsable de
cette double erreur, puisqu'il

J

¦*-

SUR LE VIF... /T\
Le coup des épinards V_y

COURSE
AUTOUR DU MONDE
Le journal de bord ( \̂de Rogivue v_y

LA PATROUILLE SUISSE
Unique /T\
à plus d'un titre! VÎ7
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_AR «arrouseï
des banquiers
valaisans

Connaissez-vous votre
banquier? Voulez-vous
faire connaissance avec les
principaux banquiers va-
laisans? Que sont les ban-
ques installées dans notre
canton? Quel rôle les éta-
blissements bancaires
jouent-ils dans l'économie
du Vieux-Pays? Comment
les banquiers décident-ils
de vous accordez un cré-
dit?... ou de vous le refu-
ser? Qu'est-ce que l'argent
pour un banquier? Savez-
vous quel est le vrai pou-
voir d'un directeur de ban-
que? Qu'est-ce qui diffé-
rencie une banque... d'une
autre banque?...

Si les questions sont de-
puis longtemps sur le mar-
ché, les réponses, elles, sont
depuis toujours dans les
coffres!

A la tête de leurs temples
de la finance où le silence
est d'or et la discrétion
d'argent, les banquiers va-
laisans jouent un rôle de
plus en plus important dans
l'économie de notre canton.
Nous le savons et ils le sa-
vent! Alors, pour la pre-
mière fois, les sept direc-
teurs des sept plus impor-
tantes banques valaisannes
ou installées en Valais ont

Substances

accepté de nous le dire
franchement.

Chaque jour, le «carrou-
sel des banquiers» va tour-
ner. L'un après l'autre, les
banquiers vont parler. Et
comme un banquier à vi-
sage découvert, c'est un peu
une banque avec ses coffres
ouverts, alors profitez de la
visite, c'est gratuit et ça ne
manque pas d'intérêt!

Et vous découvrirez
qu'un banquier désinté-
ressé, ça existe / "̂̂ v
aussi! ( 1 0 )

Hervé Valette KZs

Auj ourd'hui. lean-Pierre
Ramseyer (SBS): «je suis
payé pour ne pas perdre» !
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Le coup des épinards
L'accident nucléaire de coup des épinards alsaciens est

Tchernobyl nous aura fait lire, significatif. M. Madelin, minis-
voir et entendre une quantité tre français de l'Industrie, a ré-
incroyable d'informations sur... vêlé que dès le 6 mai, l'Orga-
Pabsence d'informations de la nisation mondiale de la santé a
part des autorités soviétiques, recommandé de ne prendre
Et lorsque passa le nuage, nous aucune mesure tant que le taux
avons été inondés de prédic- de radioactivité constaté dans
tions catastrophiques, de sup- le lait et l'eau de pluie restait
positions, de nouvelles officiel- inférieur à 2000 becquerels
les, de contre-nouvelles, de (mesure d'unité de désintégra-
mises au point de toutes sortes, tion). Ce seuil n'a jamais été
les unes alarmistes à l'extrême, atteint, sauf dans le cas d'un
les autres franchement rassu- contrôle effectué en Alsace sur
rantes. Et l'objectivité , dans des épinards. Il n'en fallu pas
tout ça? Je préfère ne pas me plus pour semer la panique,
prononcer... Même chez nous, en Valais, les

Une chose est certaine: les vendeurs de légumes la senti-
pacifistes et les rouges qui se rent passer! Complètement af-
disent verts qui multiplient les folés, les clients n'achetaient
manifs contre le nucléaire se presque plus rien par peur
sont signalés par un étrange si- d'être contaminés. La suite,
lence lorsqu'il s'est agi d'une vous la connaissez? Non?
centrale soviétique. Mais leur Alors, écoutez: le ministre Ma-
art de la désinformation est tel delin a précisé qu'au taux de
qu'ils ont réussi le tour de force 2000 becquerels fixé par l'OMS
de parler finalement de Tcher- il faudrait qu'un consomma-
nobyl pour... condamner teur absorbe DEUX TONNES
l'atome civil en Occident ! C'est de ces épinards NON LAVÉS
un comble qui ne m'étonne pour que sa santé soit mena-
pas: dans cette affaire, les faits cée! Largement le temps pour
établis et dûment contrôlés lui de méditer sur les bienfaits
passent loin derrière la sensa- d'une information à interpré-
tion, l'information fantaisiste tation variable!...
ou Falarmisme. A ce propos, le Gerald Rudaz

établis et dûment contrôlés lui de méditer sur les bienfaits contradictoires et périmées au Cette semaine, les Eglises sont
passent loin derrière la sensa- d'une information à interpré- bout de quelques heures. appelées à se souvenir des morts
tion, l'information fantaisiste tation variable!... D'ailleurs, comment l'attention de Soweto il y a dix ans et à prier
ou l'alarmisme. A ce propos, le Gerald Rudaz des téléspectateurs serait-elle cap-. «pour la fin d'un régime injuste».

k J Des chrétiens blancs d'Afrique du
^>» -̂~-—-—--^--^--^--~<----^----  ̂ ' Stfd on n'en parlera pas, ni de ré-

_^ conciliation - c'est du moins l'opi-

AU CHATEAU DE LA SARRAZ \̂%° ,̂œcaméIàque des
4% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ j» F W ¦ - ' Il y a dix ans, le 16 juin 1976, le
nhûllôl Ot fl f l l IOYOl lÛ  91 IMIICÛÛ secrétaire d'Etat américain Henriufievdl cl uni ld ICI le dll lîlUbcc sarjawsï-T-

contrer le premier ministre d'alors,
LA USANNE (sv). - Le Musée du Bourret. dactiques originaux sous le titre M. Henry Vorster et discuter de
cheval au Château de La Sarraz Cette exposition, parfaitement «Emissions PTT sur le thème du l'engagement américain pour dé-
(VD) abrite, jusqu 'au 22 septem- intégrée dans le Musée du cheval, cheval». Cette présentation fort manteler l'apartheid. Mais dès le
bre, une exposition temporaire en- n'a pas la prétention d'être ex- intéressante montre entre autres matin, quelque dix mille jeunes de
tièrement consacrée au cheval haustive. Mieux, il s 'agit d'un vé- l'évolution d'un projet de timbre Soweto, la grande banlieue noire
dans la philatélie. Les organisa- ritable livre d'histoire en quarante poste, du dessin à l'impression: de Johannesbourg, se mirent en
teurs, c'est-à-dire le comité du panneaux, allant du cheval sym- cheminement passionnant à sui- marche, sous le prétexte de pro-
musse et son conservateur, ont bole au cheval utilitaire, en pas- vre. tester contre l'imposition des deux
trouvé , une adhésion complète et sont par les Jeux olympiques de De  ̂a conciure „ue j e Musée langues officielles du pays, l'an-
enthoûsiasme de la part de la di- Moscou ou Los Angeles avec le ^u c/,el;a/ _\u château de La Sar- 1&**8 el l'afrikaans dès le 7e degré.
rection des PTT à Berne, de la So- cheval dans le sport, l'élevage, les ra

_ vaut le détour ,7 est encore Cette pratique était en vigueur de-
ciété p hilatélique de Renens et en- transports avec les diligences, le une date a retenir "celle du 7 sep- P0*5 1953-
virons et de plusieurs collection- cheval à la ferme ou à l'armée. Et temb j oumêe q  ̂sem consacrée En réalité, d'autres émeutesneurs, parmi lesquels {es Valaisans la, il y a bien sur le mulet, aussi, à une {.ùurse *# timb de 8  ̂

, , 
f'omentées djmsMM. René Vouillamoz et Ami mais surtout un hommage au ge- hmres fe maûn à „ heuy es> sam ^¦ - „lll„, ,!¦ y .. nerf l Guisan qm couvre tout un inteTTUptiom EUe ne concernera plus tôt. Les 14 mars et 22 avril,

F A^L T^M^T^ï Â  bie" ™te»du P™ 
uniquement le Lux rassemblements avaientlîé

PS- : f u %t0m
i f : Solns

1,
d
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es cheval. organisés à Soweto par l'Associa-
\%_ H detaifs surtout, puisque Vobhtera- ¦ °f  étudiants sud-africains ettion de chaque timbre figurant sur L'assemblée générale qui ,s est . , m-.i, ____i_ ., „_.„_,_.„*__.„ u____

les cartes postalesjeproduisant les déroulée samedi devait confirmer „ ™ LP 
^c.lm£i r "&,,.!!

étapes miMaires M _ éûéral, porte la santé financière du musée mal- a™° J" ^'f""™! p/^nnUla date du premier jour de l'émis- gré un nombre de visiteurs en «partte^ noires» aux Etats-Ums.
sion. baisse en 1985. Grâce a de telles

^ { L'émeute commença, comme
Enfin, le service philatélique des expositions temporaires, le comité- toujours, par des jets de pierres

PTT expose quatre panneaux di- affiche l'optimisme. contre des voitures de police. Un

Nous ne
impérissable de Punta del Este o

Nous entamons aujourd'hui la publication du journal de bord
de Gerald Rogivue, second d'«UBS-Switzerland» lors de la
dernière Course autour du monde. Ce journal de bord nous fait
revivre la quatrième étape, Punta del Este-Portsmouth. Etape
qui se terminera par la victoire finale du voilier suisse. Au fil
des pages de ce journal de bord, nous découvrirons l'état
d'esprit de l'équipage lors de cette ultime étape.

Mercredi 9 avril escale tombe sur les vacances de
P„rita HPI Fste ne nous laissera pâa.ues Pour °.ue quelques res-Punta del Este ne nous laissera t t et bars restent ouverts.pas un souvenir impérissable de Maj s ès  ̂̂l'Amérique du Sud. Village de morte  ̂ jo* r' au lendemain

™f 
» .comP,et«n",t te*e-fn tout était fermé : magasins, res-(5000 habitants en hiver - 100 000 taur boîtes de nui* etc 'Nouspersonnes en ete, pendant deux attendions impatiemment le jourmois) car nous sommes arrives d dé La veille, j'ai préféréun mois trop tard. Nou avons aUer  ̂ coucher de bo\me

1
neiIie.encore eu de la chance que cette De tQute façQn > ffl n>y ayait pas

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
grand-chose d'autre à faire.

Mercredi matin, j our du dé-
part. Avant de regagner le bateau
à 9 h 30, il fallait encore ranger
l'appartement. Ou tout au moins
ramasser ce qui traînait à gauche,
à droite, accumulé pendant les
trente jours d'escale. Le linge
propre pas récupéré par les gars,
les cassettes, les bouquins, les
chaussures, les bottes, etc, etc!
Tout ce petit matériel va dans un
grand sac à voile et on fourre tout
dans un container qui va sur
l'Angleterre. On n'a pas le temps

•de trier ça maintenant. On est
déjà pas en avance...

T _ -_ n m « 4 A  1 ' 4 « M f _  _-% f» r tAminVP ~ mili

¦ 

NMKH Ie suls l un u "erniers a quii-
^m ter l'appartement et, bien sûr, Maintenant, il ne s'agit plus de
.;?¦ j'arrive en retard au bateau. la lâcher cette première place.
;BM Pierre a l' air de bonne humeur. Toute la flotte tire des bords le

Mon retard passe inaperçu. long de la côte. Nous contrôlons
A trente-quatre mètres de Avant de quitter le port, je monte bien la course et, vu de devant, ce
hauteur j'ai une vue splen- dans le mât pour un dernier con- chassé-croisé des maxis est un
dide sur le port. trôle, s'assurer que toutes les spectacle de toute beauté.

v _. ; 

Il y a dix ans, Soweto

LE DROIT AU RESPECT
Les responsables des chaînes de tée et captivée si le sensationnel

télévision multiplient leurs efforts n'était pas systématiquement mis
dans le but de .nous fournir chaque en grande vedette : coups d'Etat,
jour le maximum d'informations et guerres, révoltes, bagarres, assas-
de couvrir chaque événement dans sinats, détournements d'avions,
les plus brefs délais. " prises d'otages, attentats terroris-

Reconnaissons qu'ils réussissent tes pr> connaissez-vous quelque
à nous mitrailler de nouvelles sur chose de plus irrationnel, de plus
ce qui se passe aux quatre coins du passionné, de plus frénétique, dé
globe, cherchant à faire triompher pius fanatique, de plus proche de
à tout coup l'impérialisme de l'instinct brut dans dans la tra-
l'image. gédie humaine?

C'est un succès dont se félicitent rje pius> ie désir de retenir notre
les fanatiques du petit écran, peu audience et notre curiosité con-
enclins à regretter que celui-ci ne
permette pas, aussi bien que les
journaux et les revues, des clas-
sements, des comparaisons, des
retours en arrière, des confronta-
tions, des critiques approfondies et
différées, ce qui, en un mot, est à
la base de toute science.

Le mal serait cependant moin-
dre si ce que l'on nous présente
n'était pas trop souvent altéré dans
un dessein de propagande. Même
lorsqu'elles échappent à ce grave
défaut , les informations sont, par
la force des choses, disparates, dé-
cousues, hétéroclites, souvent
contradictoires et périmées au
bout de quelques heures.

D'ailleurs, comment l'attention
des téléspectateurs serait-elle cap-.

traint nos informateurs à se faire
simplistes, à nous donner du
monde une représentation enfan-
tine, à nous inciter à prendre parti
sans connaître les vraies données
des problèmes.

Nous sommes en présence d'une

garderons pas un souvenir

goupilles sont à leur place. Du
haut de ces trente-quatre mètres
de mât , j'ai une vue splendide sur
tout le port. Je m'arrête un court
instant pour contempler Punta
del Este et la foule des gens venus
assister au départ de la quatrième
et dernière étape.

A 10 h 30, on largue les amar-
res. Toute l'équipe, on lance en-
core un dernier: «Pour Punta,

Jeudi 10 avril
Au lever du jour, nous aper-

cevons encore trois bateaux,
«Côte d'Or» sous notre vent,
«Lion» et «Drum» derrière nous.
Trois petits points à l'horizon qui
seront notre dernière vision de

nip, mp, mp...» mais*un ne icui
dit pas: à dans quatre ans. On n'a
pas très envie de revenir dans ce
trou où en été on n'arrive pas à
marcher dans les rues.

Nous gagnerons la ligne de dé-
part au moteur, en même temps
l'équipage se prépare à hisser la
grand-voile et prépare les écou-
tes. Il fait un temps splendide et
le vent, quasi nul ce matin, forcit
doucement. Le départ se fait en-
tre deux bateaux de guerre. Nous
serons grand large pour nous di-
riger vers la bouée de dégage-
ment, puis au près.

Pierre nous fait un départ fan-
tastique et, à midi, nous coupons
la ligne de départ en tête. Tout de
suite après, nous envoyons le spi
UBS. «Atlantic Privateer» est sur
nos talons. Nous passons la pre-
mière marque de parcours en tête
et, après une magnifique ma:
nœuvre pour affaler le spi, nous
repartons au près.

Un mois plus tôt, c'était l'arrivée à Punta del Este.

incitation quotidienne à idolâtrer confusion lorsque le haut du pavé
les nouveautés, dont on met en sera tenu non plus par des hom-
exergue le caractère futuriste et mes connus pour leur bonne ré-
dirigiste. Car on sent derrière elle putation, leur conscience profes-
un certain plaisir à démolir ce qui sionnelle, leur disponibilité dans
est, ce qui fonctionne sans bruit, l'art de servir, mais par les maîtres
pour le remplacer par n'importe dans l'art de manier l'opinion,
quoi d'imprévu, de coûteux, de gi- dans l'habileté à conduire mie dis-
gantesque, et qui ne peut être mis cussion et à jongler avec les ar-
en place sans le concours d'un or- guments ad hominem, dans la fa-
dinateur. çon-ensorceleuse de se présenter,

Ne nous trouvons-nous pas en de parler, de s'animer,
quelque sorte devant une maladie
qui pourrait s'appeler la réfor- Condamner sans appel l'audio-
mite? A l'égard de tout cela, nous visuel serait une absurdité. Il
pourrions faire preuve d'indiffé- constitue un extraordinaire instru-
rence. Le malheur est que cette ment au service de l'homme. A la
évolution se poursuit dans le mé- condition qu'il soit utilisé dans le
pris le plus profond pour le ci- respect de la conscience de ceux à
toyen-contribuable. Il nagera qui il s'adresse,
d'ailleurs de plus en plus en pleine O. de Cry

policier noir fut tue. Des cars de question linguistique dans les éco-
police furent incendiés. Pour se les, chaque établissement était li-
défendre, la police fit feu. Il y eut, bre de choisir dans quelle langue
au cours de la journée, 42 jeunes donner l'enseignement. Cette dé-
tués. 22 autres furent tués par des cision avait été réclamée par les
projectiles de 0,22, qui ne sont ja- leaders noirs modérés depuis des
mais utilisés par la police. Le reste années,
des morts -176 en tout - furent les . . ... . ... ,
victimes de vengeances entre Aujourd hm, on unhse les morts
Noirs. Presque tous les bâtiments de Sow^,? Pour mobu,ser > °P>-
municipaux furent incendiés, y mon publique # contre un gouver-
compris des dispensaires, des nement qm vient d annoncer la
banques, 13 écoles et 8 hôtels. La convocation d une convention na-
nuit venue, ce furent des éléments î1011;16 multiraciale pour préparer
«incontrôlés», délinquants de tou- ! "îfPe6™6.04 dans l ordre et la
tes sortes, qui prirent le relais des ,eg^

te
- Mais on ne veut plus

jeunes et se livrèrent au pillage de «Partager le pouvoir», ce que l'on
tous les dépôts de liqueur. prépare ouvertement par le moyen

_ des sanctions économiques et des
Le 6 juillet, le gouvernement pressions de toutes sortes, c'est la

faisait machine arrière sur la révolution. p.-E. Dentan

Le CS s'installe a Vancouver
Le réseau international du Cré- ciers et économiques du Canada

dit Suisse (CS), Zurich, vient de où il est représenté depuis plus de
s'agrandir une nouvelle fois. Crédit trente ans. Parmi les banques
Suisse Canada a officiellement étrangères qui y sont établies,
inauguré ces jours une succursale Crédit Suisse Canada occupe une
ouverte à Vancouver, province de place de choix.
Colombie britannique. Grâce à Les perspectives économiques
cette succursale dans la troisième de Vancouver sont jugé es favo-
en importance des villes du pays et râbles. De plus, l'actuelle exposi-
à celles qu'il possède déjà à To- tion mondiale Expo 86 devrait sti-
ronto, Montréal et Calgary, le Cré- muler à terme les investissements
dit Suisse est maintenant présent internationaux en Colombie bri-
dans les principaux centres finan- tannique.

nos concurrents. Se rencontrer est seize heures et il fait aussi
durant le reste dé la course serait sombre qu'à la tombée de la nuit,
vraiment dû à un hasard incroya- Les éclairs tombent de partout et
ble. L'océan est tellement grand les coups de tonnerre sont im-
et notre vue ne porte qu'à cinq ou pressionnants. Mais le vent n'est
six milles. pas violent. Par contre, la pluie

Dans l'après-midi, nous tom- est en train de nous dessaler le
bons , dans un puissant orage. Il pont à la vitesse grand «V» .
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Symbole de l'aviation mili-
taire du pays, la Patrouille
suisse est unique à plus d'un ti-
tre. Fondée en 1964, elle est
composée de pilotes de l'escadre
de surveillance, servant tour à
tour comme moniteurs et
comme pilotes dans leur esca-
drille respective.

La Patrouille suisse a «lancé»
hier la semaine de Sion Air-
Show 86 en effectuant son en-
traînement hebdomadaire dans
le ciel sédunois. Elle reviendra
d'ailleurs jeudi matin pour par-
faire sa présentation.

Un appareil de combat
Unique à plus d'un titre, la

Patrouille suisse l'est pour plu-

«Supermanta», l'une des fi
gures spectaculaires de la for
mation suisse.

Aménagements locaux
Réponse du Conseil d'Etat

Le 27 janvier dernier, le dé-
puté Jérémie Robyr avait dé-
posé sur le bureau du Grand
Conseil une question écrite
concernant la mise à jour des
plans d'aménagements locaux
(PAL) pour les communes. Par
l'entremise du chef du Dépar-
tement des travaux publics, M.
Bernard Bornet, le Conseil
d'Etat vient de lui adresser la
réponse suivante:
Monsieur le député,

En date du 27 janvier 1986,
vous avez déposé sur le bureau
du Grand Conseil une question
écrite au terme de laquelle
vous invitez le Conseil d'Etat à
examiner la possibilité d'édic-
ter des dispositions provisoires
pour permettre, dans l'immé-
diat, le subventionnement des
révisions des plans d'aména-
gements locaux.

D'entente avec le Conseil
d'Etat, nous pouvons répondre
comme il suit à votre question.

En application de l'article
35, al. 1, lettre b de la loi fé-
dérale sur l'aménagement du
territoire (LAT), les communes
doivent réviser leurs plans
d'affectation pour la fin de
l'année 1987.

Alors qu'avant l'entrée en
vigueur de la LAT, le 1er jan-
vier 1980, et de l'OLAT, du 7
février 1985, les communes
pouvaient bénéficier de sub-
ventions fédérales et cantona-
les, tel n'est pas le cas actuel-
lement , aucune base légale
n'existant à cette fin.

Le projet de loi cantonale
d'application de la LAT, tel
qu'il ressort des premiers dé-
bats au Grand Conseil, prévoit
des mesures d'encouragement
pour l'élaboration des plans
d'affectation avec un taux de
subventionnement maximal de
50 % (art. 10 LCAT).

Cependant, jusqu'à l'entrée
en vigueur de cette disposition,
le vide juridique subsistera
alors que le délai légal de ré-
vision court à son terme.

La majeure partie des can-
tons suisses ont la possibilité
de subventionner les aména-
gements locaux à un taux va-
riant entre 20 % et 60 %.

L'incidence financière an-
nuelle d'une disposition pré-
voyant un taux moyen de sub-

V

La Patrouille suisse.
unique a plus d'un titre
sieurs raisons, en comparaison
avec les autres formations
étrangères. Elle est la seule à
s'aligner avec un appareil de
combat, le Hunter, n'ayant subi
aucune modification si ce n'est
les fumigènes. Cet appareil est
le plus lourd (5780 kg à vide) de
ceux utilisés dans ce genre
d'exercice. En trente minutes,
ces Hunter peuvent être aptes
au combat. Elle est également la
seule à se satisfaire d'un unique
entraînement par semaine, en
principe le lundi. Enfin, elle est
encore la seule à choisir elle-
même ses pilotes. En effet, au
départ de l'un de ses membres,
les autres désignent son succes-
seur.

Des crédits limités

Dirigée par le major Rudolf
Wicky, un ancien du team
(1967-1976), la Patrouille suisse
se produit cinq à six fois par
année en Suisse et à l'étranger.
Ces déplacements hors des
frontières sont limités pour des
questions financières et d'éthi-
que, ce que regrettent d'ailleurs
ses membres.

Depuis sa création, en 1964, la
Patrouille suisse est demeurée
fidèle au Hunter. «Un gros
chasseur que les spectateurs
peuvent bien distinguer» , relève
le major Wicky. Le Hunter
«rend» plus de deux tonnes à
ses «adversaires» , Alpha-Jet,
Hawk et autres MB-339A. Deux
tonnes qui illustrent bien la per-
formance que signent les pilotes
helvétiques.

Ses membres

Depuis l'an dernier, la Pa-
trouille suisse a un nouveau

ventionnement de 40% serait
de l'ordre de 400 000 à 500 000
francs.

Financièrement, de 1980 à
fin 1985, l'octroi rétroactif d'un
subventionnement moyen de
40 % pour les plans révisés re-
présenterait un rattrapage de
l'ordre de 500 000 francs.

Par ailleurs, il conviendrait
de prévoir jusqu'à l'entrée en
vigueur de la LCAT, soit en
1986 et en 1987, un subven-
tionnement de près de
1500 000 francs. Un décret
d'un montant de 2 000 000 de
francs devrait donc être pré-
senté.

Ce décret pourrait avoir pour
champ d'application la mise en
œuvre des révisions des plans
d'affectation exigées par le
droit fédéral, limiter ses effets
dans le temps du 1er janvier
1980 à l'entrée en vigueur de la
LCAT et moduler le taux de
subventionnement en fonction
de la force financière des com-
munes.

Il répondrait ainsi principa-
lement à la volonté de placer
sur pied d'égalité les com-
munes qui ont engagé la révi-
sion de leur plan d'affectation
avant 1980 et celles qui l'en-
gageront tardivement, après
l'entrée en vigueur de la LCAT.

Par ailleurs, il présenterait
l'avantage d'une part d'inciter
les communes à engager la ré-
vision de leur aménagement
assez tôt et, d'autre part, d'évi-
ter que le coût de la révision ne
porte à des économies d'études
au détriment de la qualité du
résultat. Il va de soi que les
subventions promises ne pour-
ront être versées qu'en fonc-
tion des disponibilités budgé-
taires.

Le Conseil d'Etat examinera
à bref délai cette possibilité et
soumettra au Grand Conseil un
projet dans le sens évoqué.

Dans l'espoir d'avoir ré-
pondu à votre satisfaction et en
vous remerciant de votre ques-
tion, nous vous prions d'agréer,
monsieur le député, l'expres-
sion de notre considération
distinguée.

Le chef du Département
des travaux publics

Bernard Bornet

leader en la personne du pre-
mier-lieutenant Beat am Rhyn
(32 ans, près de 3000 heures de
vol). Ses equipiers sont les pre-
miers-lieutenants Res Schmid
(28, 1400), Jens Dill (28, 1400),
Fredy Ramseier (31, 1800), Ru-
dolf Wattinger (31, 2100) et le
lieutenant Urs Nagel (25, 900).

Le rôle de soliste est tenu par le
premier-lieutenant Wattinger.

Les capitaines Morgenthaler
et Beck en sont les pilotes de
réserve. Ils sont capables, avec
tous les deux plus de 3700 heu-
res de vol et plusieurs saisons
avec la patrouille, de remplacer
n'importe lequel des equipiers.

G. Théodoloz

Une fois n'est pas coutume, les
pilotes de la Patrouille A
suisse au sol. y
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— Quelle tête j 'ai, mon Dieu !
Il rit d'un air heureux.
— Il est arrivé un miracle comme je te l'ai dit.

Non seulement on ne va pas te punir, mais on va te
permettre de porter ton uniforme à ta guise. Nous
sommes presque à la fin juillet. Tous les élèves pour-
ront porter leur uniforme comme ils le voudront
Pour l'année prochaine, c'est déjà décidé. L'uniforme
sera modifié. Tu as gagné, Chuch. Maintenant, va.
Tu peux arriver en retard, le frère Amadeu ne dira
rien. C'est entendu.

Je restai debout sans me décider, regardant son
bonheur.

— Tu vois, Chuch, comme la vie est belle par-
fois ?

— C'est vrai.
Je marchai à recidons jusqu'à la porte pour ne pas

perdre un seul instant de sa joie. Je m'arrêtai une
seconde sur le seuil, juste pour entendre son
commentaire : « Cœur d'or ! »

Je me tournai vers Maurice, et il me regardait ten-
drement.

— C'était trop long, n'est-ce pas, Maurice ?
— Non. C'était intéressant.
— Je pensais que tu t'étais ennuyé.
— Pas une minute. Tu sais, mon garçon, que tu

es un des êtres les plus sensibles que j'aie rencon-
trés ?

Ces mots, dits par Maurice, me rendaient très
fier.

Il regarda sa montre.
— Qu'elle est belle ! Elle est en or ?
— Tout en or. Même le bracelet.
— Je n'ai jamais rien vu de si beau de ma vie.

A dire vrai, je n'ai jamais vu beaucoup dé montres.
Quand je serai grand, j'en aurai une, un jour.

— Certainement. Mais tu sais ce que dit ma mon-
tre ? Que c'est l'heure pour les enfants de fermer les
yeux pour rêver.

A suivre
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12.00 Les années d'illusion
16e épisode

12.15 Fans de foot
13.00 Téléjournal
13.05 Bocuse à la carte (8)

Une série de recettes
13.30 RueCarnot

159. Le renoncement
13.55 Petites annonces
14.00 Télévision éducative
14.30 Petites annonces

14.35
La mariée
est trop belle
Un film de Pierre Gas-
pard-Huit, d'après le
roman d'Odette Joyeux.
Avec: Brigitte Bardot,
Micheline Presle, Louis
Jourdan, etc.

16.05 Petites annonces
16.10 Spécial cinéma

L'actualité cinémato-
graphique

17.10 Flash jazz
Trio Jan Dobrowolski

17.35 Victor (19)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Tao Tao,

le petit panda
18.35 Mille francs

par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
19.55 Vice à Miami

5. A qui le tour?
20.50 La guerre d'Espagne

6. Victoire et défaite
21.45 Regards

La fête de Pourim
22.15 Téléjournal
22.30 Spécial session
22.40 Cinébref

Le livre de Marie
23.10 Dernières nouvelles

MUNDIAL
Sur chaînes sportives
19.55 Italie - Corée du Sud
21.55 Bulgarie - Argentine

6.00 Buenos Dias Mexico. 9.00 TV
scolaire. 9.30 La maison des jeux.
10.00 TV scolaire. 12.15 Coupe du
monde de football avec téléjournal
- sports. 14.00 Les. reprises. 16.10
TJ. -17.00 La maison des jeux.
17.30 TV scolaire. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Mexico-magazine. 18.35
Les animaux domestiques. Les
chiens: élevage et éducation. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal - Sports. 20.00 Vegas. Les
girls du Lido. 20.55 Rundschau.
22.05 Téléjournal. 22.20 Das Letzte
Loch. Film d'Herbert Achtern-
busch (1981), avec Annamirl Bier-
bichler. 23.50 Mexico aujourd'hui.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 A country practice. 16.00 Sky
trax. 18.30 The taies of wells fargo.
19.00 World cup report. 19.45
Green acres. 20.15 Pathfinders.
21.15 The outsiders. 22.10 Cimar-
ron city. 23.05 US collège football
1985-1986. 0.30 Sky trax.

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30, 17.30, 18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00

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

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

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

romande
8.15 Ciefs en main

Une émission de service
à votre service
Tél. (021) 21 75 77

8.50 Cours des principales
monnaies

9.05 5 sur 5
Petit déjeuner

10.05 Les matinées
de la Première
En direct du Festival
du Café-Théâtre, à Cannes
Petit déjeuner

11.05 Le Bingophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées
de la Première (suite)

12.05 SAS: Service
assistance scolaire
Le(021) 2013 21 répond
aux écoliers en panne

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

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

Effets divers
14.15 Marginal
14.45 Lyrique à la une
15.15 Lettre d'un jour
15.30 Parcours santé
16.05 Version originale
16.40 Parole de Kid

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

2. Eve et la plage
12.30 Midi trente
12.35 TF1-Sports
13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas

Nouveau départ
14.35 Coupe du monde

de football
France - Hongrie
(reprise)

16.30 Histoire du rire
2. Le grand rire

17.25 Molière pour rire
et pour pleurer

18.20 Les Matics (12)
18.25 Minijournal
18.45 Santa Barbara (74)
19.10 La vie des Botes

Mask: Une baby-sitter
gênante

19.40 Cocoricocoboy
Avec: Jackie Quartz

20.00 Le journal de la une
20.25 Loto sportif première
20.35 D'accord,

pas d'accord
Les grands écrans
de TF1:

20.40
Madame
Baptiste
De Guy-de Maupassant.
Avec: Isabelle Huppert,
Francine Berge, Roger
Van Hool, Jean-Marc
Bory, etc.

22.15 Le fruit de vos entrailles
(2 et fin)
Une émission ' docu-
mentaire proposée par
Rolande Girard et
Georges Arnaud
Présentation et inter-
views: Georges Arnaud

23.10 Débat
Avec la participation de:
Jean-Jacques Bergeon,
Jean-Marie Meunier,
Professeur Roux, etc.

23.55 Une dernière

18.00 Téléjournal. 18.05 Mexico
86. 19.00 Le quotidien. 19.30 Té-
léjournal. 20.00 L'affaire Danton
(2). 21.25 Fœhn. Ballet de Reinhild
Hoffman. 22.45 Téléjournal. 22.55
Le martin-pêcheur. Splendeur se-
crète des torrents. 23.25 Mexico
86. Téléjournal.

Chaîne sportive: TV suisse ro-
mande pour les téléspectateurs du
Tessin.

6.00-9.00 Mundial'86. 10.30 Mein
Vater, der Clown. 12.10 Tom et
Jerry. 12.20 Une journée de prin-
temps à Eideiberg. 13.00 Informa-
tions. 16.30 AM, DAM, DES. 17.05
Maya, l'abeille. 17.30 Rire et sou-
rire avec la souris. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régiona-
les. 19.30 Journal du soir. 20.15
Klingendes Osterreich. 21.08
Trautes Heim. 21.15 Dallas. 22.00
Nahaufnahme. 22.45 Reise mit
Anita. Film. 0.25-0.30 env. Infor-
mations.

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

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.05 Label suisse
20.30 Passerelle des ondes
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

Paroles de nuit
L'ombre d'un nombre
d'Edmond Pidoux
Avec: Maurice Aufair

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.30 et 24.00
Promotion à 7.10, 8.10, 12.03,
13.30,17.05 et 22.28
0.05 Notturno
6.10 6/9

Réveil en musique
6.45 Concours
7.15 Espace-Paris
7.18 Concerts actualité
8.58 Minute œcuménique i
9.05 Séquences

Feuilleton:
«Le préau» (12)

9.30 Destin des hommes
10.00 Points de repère
10.30 Les mémoires

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

J. Brahms, J. Sibelius
W. Bùrkhard
A. von Zemlinsky

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30

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

8.30 Jeunes docteurs (56)
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous d'A2
10.05 Nos ancêtres

les Français
5. Le rail

11.00 Histoires courtes
11.35 Les carnets

de l'aventure
La chevauchée
des cimes

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (59)

Une série
de Marion Sarraut

14.00 Aujourd'hui la vie
La vie à vif

15.00
Benjowski
5. Vers de nouveaux
horizons
Série, avec: Christian
Quadflieg, Mathias Ha-
bich, Nicole Heesters,
Georges Wilson, etc.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Téléchat. Image, ima-
gine. C'est chouette.
Super Doc. Bibifoc

18.05 Capitol (49)
Réalisation: Jeff Hay-
den. Avec: Julie Adams,
Paula Denning, Joey
Aresco, Becca C.
Ashley, etc.

18.30 C'est la vie
Santé - Graphologie

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Le journal du Mundial
19.30 Lejournal
19.57 Coupe du monde

de football
Bulgarie-Argentine
En direct de Mexico

21.55 Coupe du monde
de football
Italie - Corée du Sud
En différé de Puebla

23.35 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 13.45
Mexico. 14.50 Pour les enfants du
monde. 15.20 Téléjournal. 15.30
Haute couture. 16.15 L'humour du
mardi. 17.15 Mexico-magazine.
17.45 Téléjournal. 17.55 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Die Montagsmler. Jeu. 21.00
Reportage. 21.45 Dallas. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Le monde cul-
turel. Comédie. 0.20 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff . 17.00
Informations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 18.20 Mon livre des
hôtes. 19.00 Informations. 19.30
Mundial'86. 20.45 Journal du soir.
22.30 Kurz vor Schluss. 23.55 In-
formations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Henry's Kater. 18.35
Fauna Iberica. 23. La belle vo-
leuse. 19.00 Journal du soir. 19.30
Places de travail. 20.15 Salve Au-
guste. Film de L. Spiegel et J. Keh.
21.00 Actualités. 21.15 Weg der
Hoffnung. Film de Pietro Germi.
23.00-23.15 La chose avec le «G».

17.30 Magazine 86
Sciences, médecine
et technique
par Eric Scharlig

18.30 JazzZ
par Pierre Grandjean

19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 Les visages de la musique

Le Melos Quartett
F. Mendelssohn
A. Berg, F. Schubert

21.25 env. Notes
et post-scriptum

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

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

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

10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbruck

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Sports
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revuede presse
14.00 Mosaïque
14.05 Les couturières de Mexico

après le tremblement de
terre

14.30 Le coin musical
15.00 Hannes-Es

Handwercherlâbe (3)
15.30 Nostalgie en musique
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Disques de l'auditeur
20.00 Pays et gens
20.05 sempach, la petite ville 0.05 Notturno.

hoven. 24.00 RSI 2 Informations. •

J

m _mm
17.02 Mission casse-cou

4. Coup de grâce
17.50 Calibre

Le petit hebdo
du polar

18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30Vidéomania

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
Sand
Un film de Louis King
(1949). Avec: Mark Ste-
vens, Colleen Gray,
Rory Calhoum, etc.

21.55 Soir 3
22.30 Télévision régionale

Les greffes:
nouvelles technologies

23.25 La clef des nombres
et des tarots
Lame XIV:
la tempérance

23.30 Prélude à la nuit

10.30 Paura sul mondo. 11.30 Taxi.
12.00 Tg1-Flash. 12.05 Pronto...
chi gioca. 13.30 Telegiornale.
14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Cronache
italiane. 15.30 Fotografia e scuola.
16.00 Cyclisme. 16.30 Storie di ieri,
di oggi, di sempre. 17.05 Benji.
17.35 Le awenture di Pitfall. 17.55
Le chiese rupestri di Matera. 18.10
Spazio libero. 18.30 Italia sera.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Passagio
di notte. 22.00 Mexico 86. 23.50
Tg -Notte. 0.05 Ospedale sicuro.

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*
13.15 Batman*

14.00
La fille
au violoncelle
Un film d'Yvan Buttler
avec Michel Lonsdale
Jean-Luc Bideau et An-
gola Mac Donald

16.00 Les Turbotines
16.30 Besoin d'amour

Papa, bobo... Un mer-
veilleux film sur l'en-
fance

19.00 Santa Barbara*
19.30 Batman*

Rendez-vous*
20.05 Ciné journal*
20.10 Le grand frisson

Un film de Mel Brooks
avec lui-même et Ma-
deline Kahm

22.00 Rendez-vous
24.00 Projections privées
* Emissions non codées

21.00 Résonances populaires
22.00 Football

Studio du Mundial
23.00 Ton-Spur

Musique des films
de Quincy Jones

24.00 Club de nuit

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Lejournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lejournal
13.10 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18:30 Magazine régional

Prologue du Tour de
Suisse cycliste

19.00 Lejournal
20.00 Hello music!
22.30 Lejuke-box

de Hello music!
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Grieg,
Godard, von Reznicek, Debussy,
Bruch. 7.10 DRS 2. 9.00 Audito-
rium: Beethoven, Mozart. 10.03
Podium international: Ives, Wa-
gner R. Strauss. 12.00 DRS 2.
12.30 France-Musique. 14.05 RSR
Espace 2. 16.00 RSR Espace 2.
Les mémoires de la musique.
16.30 DRS 2. 18.30 Les grands
interprètes: J.-C. Bach, Mozart,
Brahms. 20.02 RSR Espace 2.
22.30 Handy, Barrios, Bernstein,
de Falla, J. Lennon-P. Me Cart-
ney. 23.00 Haydn, Mozart. Beet-
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De la verdure dans la cuisine !
En douze jours et a l'aide d'un germoir

transparent à étage, vous allez pouvoir
assouvir vos fringales de verdure, les se-
mences de blé, de luzerne, de cresson, de
moutarde, de sarrasin, de trigonelle, des
graines de tournesols se prêtent particu-
lièrement bien à cette culture produite à
l'abri de la pollution, des pluies acides,
des engrais et des produits chimiques.
Cette verdure de douze jours est très ri-
ches en sels minéraux' et sa teneur en
chlorophylle est élevée. Quand on sait
que la chlorophylle nettoie le sang, for-

BOURG
QlCItnC 027/55 01 18

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...

r.AsiNn
dlCnnfc 027/5514 60

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un thriller amoureux avec du suspense à
l'état pur!
A DOUBLE TRANCHANT
avec Glen Close
Quand un meurtre est à ce point choquant,
que croire?
Vos sentiments ou vos preuves?

_ ._ _ _ _ .  I ûPI cnniN
SION 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
En grande première
AFTER HOURS
de Martin Scorsese (prix de la meilleure
mise en scène Cannes 1986)
Si vous ne devez voir qu'un seul film, ne le
manquez pas! Si vous pouvez en voir deux,
voyez-le deux fois!

. .... . _ '¦_ _¦-\m. ': ' Wim . fADiTm c
«tilIN n07/on on .ic;

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
L'AME SŒUR
(Hôhenfeuer)
de Fredi M. Murer avec Thomas Nock, léo-
pard d'or Locarno 1985
Superbe, émouvant, troublant
Un film qu'il faut mériter, un chef-d'œuvre

«mu LUX
ipfMIW | 027/2215 45
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
VAMPIRE, VOUS AVEZ DIT VAMPIRE
Si vous aimez avoir peur, ce sera la nuit de
votre vie
Un film de Tom Holland, sélectionné à Avo-
riaz 1986

U : - ETOILE
OHM! I «mi 026/2 21 54. .v.y.—.y........ . ¦ . . - . ¦ ¦; / . .  . . . .;>.». .....! 1

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
A MORT L'ARBITRE
Un film de Jean-Pierre Mocky avec Michel
Serrault et Carole Laure
Dès demain mercredi à 20 h 30 -12 ans
Serrault et Carole Laure l^^^m______m_____M_t__t____a____mSk\ UIIIVCrScll -mUniciqG
Dès demain mercredi à 20 h 30-12 ans BCREDIT COMPTANT H Placements fixes ou temoorairesLe film sympa, drôle , irrésistible de et avec |M*»HEUI I tumriHn iM. Placements nxes ou Temporaires
Gérard Juqnot 'fl I •,us1uà Fr- 30'°0°- sans garanties. Discret et I
SCOUT, TOUJOURS ifl sans m"He auprès de l'en,p,°y"ir! !¦ Nous cherchons, pour tout de suite, des

¦ D Veuillez me soumettre une offre de crédit I r m . r m - • •

MllIlTIfiilV CORSO H D Jeïïlicite^n escomptant NOH| HCColllCICnS GlGGÏNCiGïlS
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026/22622 ISH^-̂  
!- ___ l____ r - i_ *_ r -___ .w%_*Ce soir à 20 h 30-14 ans | M Remuement mensuel env. Fr. ¦ | GlCClNCIGllS

Le baron Frankenstein nous revient dans le ¦ |p ^Y= |1| .
film «fantastique» de Franc Roddam M ' " | Après un stage, possibilité de déplacements à
LA pR0«'fE - 1 liïto-m M n  l'étranger.
(The brlde) I Date _ _ nai55ance ~ Iavec Jennifer Beals, Anthony Higgins et . ¦¦,-. -„, 
Sting (Frankenstein) __ _B_—~ - ;i I Ecrire ou prendre contact avec
Dès demain mercredi à 20 h 30-16 ans «1I„„.M.M/« 1 7C„. U ¦ „.. SIMEONI & Cie
Arnold Schwarzenegger et Brigitte Nielsen \̂  wZ^sl^àu^ V | Rue Centrale 30,2502 Bienne.
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Salade melee
•

Gâteau de jambon
aux pommes de terre

*
Cerises

La recette du jour
Gâteau de jambon
aux pommes de terre

Pour cinq persosnnes: 500 g de jambon
cuit, 700 g de pommes de terre, 200 g de
fromage râpé, un demi-litre de lait, deux
cuillères à soupe de crème fraîche, 25 g
de beurre, deux gousses d'ail, une bran-
che de thym, muscade, sel, poivre.

Faites bouillir le lait avec le sel, poivre,
muscade, thym, ail épluché coupé en
deux, et laissez réduire d'environ un cin-
quième de son volume. Coupez le jambon
en lamelles. Pelez les pommes de terre et
coupez-les très finement comme pour des
chips. Beurrez un plat allant au four ,
mettez-y une première couche très fine de
pommes de terre, une deuxième couche
très fine de fromage, puis une couche de
jambon poudrée de fromage et une nou-
velle couche de pommes de terre. Ter-
minez par les pommes de terre en réser-
vant un peu de fromage pour le dessus.
Ajoutez la crème dans le lait réduit et
versez ce mélange, à travers une passoire,
dans le plat. Poudrez de fromage râpé et
mettez dans le four préchauffé pour cin-
quante minutes environ, le dessus du
gratin doit être légèrement doré. Servez
chaud.

tifie la résistance du corps, permet la di-
minution du taux de cholestérol, aug-
mente l'effet des vitamines et des fer-
ments, on peut la considérer comme un
élixir de longue vie. Avec le Bio-Snacky
Hydro 12, les germes et les pousses, man-
gés crus, mélangés à la salade ou cuits
pour agrémenter d'une façon appétis-
sante et saine de nombreux mets, aug-
mentent l'apport journalier en vitamines
et permettent de faire poussez chez spi les
compléments indispensables à une nour-
riture équilibrée!

3 ZOOM
025/65 26 86

Aujourd'hui: RELACHE
Demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
A MORT L'ARBITRE

. -- . i ¦: 
¦
¦ , ; 1 1  : ' i

W_WM: Il 025/71 22 60
Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Dernier soir
Un vrai coup de coeur...
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»)

I , 7:\

WUif jj 025/71 22 61
Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Christophe Lambert dans son plus célèbre
film:
GREYSTOKE - LA LÉGENDE DE TARZAN
«Seigneur des singes»
¦_ _MM ^:W: REX
llMiSYYYiYI i 025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30 - En v.o. sous-titrée
18 ans
Pour public connaisseur...
UNE BLONDE DE FEU

rn__—~—"̂  __TZ r—^¦T|»jJÉ |L«]
Concours N°23 du 7 juin 1986:

2 gagnants avec 6 Fr. 395 830.70
11 gagnants avec 5
+ N° compl. 26 244.50

125 gagnants avec 5 6 333.30
6 862 gagnants avec 4 50.—

111 964 gagnants avec 3 6.—

_ _ _ _ _ _ _ _
Universal-Montage

Tonif iez
vos pieds

Quand vous regardez la télévision,
vous pouvez en même temps faire
travailler les muscles de vos pieds et
assouplir vos chevilles. Asseyez-vous
par terre, dos droit, bras tendu, main
au sol, tournées vers l'arrière. Ecartez
vos jambes en «V» . Pointez les orteils
vers le sol, puis relevez-les en l'air.
Tendez-les le plus possible. Baissez-
les. A faire dix fois de suite.

OFFRES ET Les entreprises cherchent de plus en plus des
ILTIJ/ J ncuAMnPQ n'PMDi m.Qwr( *—_ _ ' employés de bureau

'renare contac

Bureau fiduciaire à Martigny
cherche

secrétaire
ayant terminé l'apprentissage d'employée de
commerce G, discrète, consciencieuse, res-
ponsable et dynamique, pour travaux de se-
crétariat et de comptabilité.

Dès le 15 juillet 1986 ou date à convenir.

Faire
laire,
sous
Sion.

offres écrites avec prétentions de sa-
photo, curriculum vitae et références
chiffre D 36-615906 à Publicitas, 1951

Parapluies f leuris
pour la Saint

«A la Saint-Médard, mon Dieu
qu'il a plu...» chantait Georges Bras-
sens. Pour fêter ce saint qui est un
peu leur patron, puisque selon le dic-
ton, quand il pleut à la Saint-Médard
(8 j uin), il pleut pendant quarante
jours, les fabricants français de pa-
rapluies ont conçu une collection très
gaie pour les mois à venir, si gaie
qu'elle évoque plutôt le soleil que la
pluie! Les coloris très vifs ou pastels
sont parsemés de bouquets multico-
lores très denses, champêtres ou ro-
cocos ou ornés de légers semis ro-

ivre en sécurité: les tapis
On peut considérer le tapis comme un

revêtement de sol antidérapant lorsqu'il
est muni d'un revers en caoutchouc-
mousse ou gaufré, pu s'il est tendu soli-
dement sur le fond ou collé. Les tapis po-
sés librement sur le sol peuvent glisser
lorsqu'on marche dessus et être ainsi la
cause de chutes graves.

Pour prévenir ces accidents, il con-
vient : pour les tapis mur-à-mur non col-
lés, de les fixer à l'aide d'une bande
adhésive sur ses deux faces ou à l'aide de
clous, si le plancher le permet; d'assurer à
l'aide d'un support antidérapant les tapis
de fabrication mécaniques ou les tapis
noués; de faire réparer, par un spécialiste,

Un ami du f o i e,
le pissenlit

Le pissenlit, permet, en complément
d'un traitement médical, de lutter
contre l'acné, les dartres, l'eczéma, la
cellulite et les affections hépato-bi-
liaires. Il est recommandé d'en con-
sommer le plus souvent possible, cru,
en salade et avec les boutons de ses
fleurs.

Décoction contre les dermatoses et
les troubles du foie: trois cuillères à
soupe de feuilles et de racines mélan-
gées pour trois tasses à thé d'eau
froide. Faites bouillir deux minutes,
laissez infuser dix minutes, puis fil-
trer. Buvez une tasse avant les trois
repas, pendant trois semaines.

qui connaissent l'Informatique de gestion.

Nous vous offrons une excellente formation sur
l'utilisation des ordinateurs, des fichiers, du trai-
tement de texte et de la programmation.

Les personnes sans emploi, de formation commer-
ciale ou en recyclage, ont la possibilité de recevoir
une formation de quatre semaines gratuite.

Pour vous renseigner, appelez le 027/23 25 70.
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.

36-2253

Société de traitement des bois S.A., spécialiste du
traitement par injection, cherche

représentants conseillers techniques
dans le canton du Valais.

Expérience de la vente souhaitée. Age minimum 25
ans. Posséder une voiture. Eventuellement débu-
tants acceptés. Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre contact au 024/24 11 24.

Nous cherchons

dessinateur béton armé/
g.c. (poste fixe)
ferblantier
mont, électricien
mécanicien méc. générale
serrurier
étancheur
maçon
peintre en bâtiment
menuisier
Les salaires sont payés cash toutes les semaines.
Suisses ou permis B/C.

Pour de plus amples renseignements, appelez-
nous.

ECCO S.A.
. Place du Midi 29,1950 Sion.

Tél. 027/22 30 44.
36-2252

Médard...
mantiques, genre papier peint, ou
stylisés.

Les poignées sont en bois naturel
ou en plastique, droites, courbes,
sculptées ou en forme de fleur. Les
tissus légers retenus pour cette col-
lection sont du coton mat ou rustique
à aspect shantung, du coton glacé ou
du nylon soyeux.

Comme la journée de dimanche a
été relativement belle, les parapluies
de la Saint-Médard feront de magni-
fiques ombrelles!

les ondulations ou les angles relevés sur
lesquels on peut trébucher; de faire ré-
parer les trous, les déchirures et les en-
droits trop usés; d'ajuster les portes aux
tapis lorsqu'elles les repoussent en s'ou-
vrant (intercaler des rondelles dans les
gonds ou raboter le bas de la porte); de
fixer impeccablement les tapis d'esca-
liers, retendre ceux qui gondolent et ré-
parer les parties usées.

C'est promis, plus de tapis volants... si-
non, gare aux vols planés!

Qui a peur
des souris?

La peur des souris, qui se manifeste
chez un grand nombre de personnes
et particulièrement chez les femmes,
n'est pas propre à l'espèce humaine.
D'expériences diverses effectuées en
Angleterre, il résulte que l'éléphant, le
lion et même le tigre y sont également
sujets. Quand on met un rat ou une
souris dans leur cage, loin de chercher
à tuer le petit animal, ils s'enfuient
dans un coin en poussant des cris et
en tremblant.

Il est probable qu'il faut chercher à
ce phénomène une autre cause que la
peur.

Heureuse nouvelle pour ceux et
celles qu'une mignonne souris effraie,
ils peuvent être rassurés: ils ne sont
pas des couards!



SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29,
55 36 35.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151 .
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête , tél. 111. .
Centre médlco-soclal régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest , 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. 2, 88 28 36 et 22 78 93.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. ta Main tendue. - Difficultés existentielles,
Pompes funèbres. - J. Amoos, 55 10 16; Eggs & 24 heures sur 24. Tél. 143.
o','S,5Ll 3e< 5?.V __ * ._ _ .  „ Auto-secours sédunois, dépannage accidents.Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque _24 neures sur 24 lél. 23 ^g.lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 . . , .  , ,  j,
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h Auto-secours des garagistes valaisans dépan-
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. nages mécaniques: 24 heures sur 24-(du ven-
Centre de loisirs et culture Aslec.- Av. du Mar- *??' * « 

eV^^LX"™ L 18 h'
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Gara9e *ey S.A.. Sion, jour-nuit 31 31 45.
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, Infor- Service de dépannage du 0,8%o. -22 38 59.
mations diverses) et du mardi au samedi de Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
ticuliers. Centre coordination et information té- (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Pompes funèbres. - Barras S.A., 2212 17; Max
tions). Activités pour jeunes, adultes. 3e âge. Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte Bibliothèque municipale. - Ma, me. je et ve deles lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis 14 h 30 à 19 h.
Ablation val. des locataires. - Permanence fïï' Ï̂ÏJWlï

11

"- " Lu' me et Ve: de 9'30
lundis 19 h (Bar Le Président). à 11.30et14 h à18h.
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Consommateur-Information: av. Gare 21, le
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à Association valaisanne des locataires. - Per-
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- Taxis de Slon. - Service permanent et station
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., centrale gare, 22 33 33.
41 12 61. Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
Garderie canine Crans-Montana. - Cours ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
di1?U

i
C

R hTi
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sJf iOUrS de 1r h a 12 n Danclng-dlscotlièque La Matze. - jusqu'à 3 h.et de 16 h à 18 h., 41 56 92. Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
55* 6^63 toufeînïil

8 ' 9are ' Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
faxflaKnard. - Service jour-nuit , soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.
31 12 69. Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21- h 30.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
24 heures sur 24. Tél. 143. automatique enregistre vos communications.
*•,¦«»•.&¦ Secrétariat , Tour 14 , ouvert le mardi , 16 à 18 h.
SION
Médecin de garde. — Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 9. ma 10: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68; me 11,
je 12: Machoud 22 12 34; ve 13: Buchs 22 10 30.
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.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 219
dont traités 174
en hausse 81
en baisse 53
inchangés 40
Cours payés 

^ 440

Tend, générale irrégulière
bancaires bien soutenues
financières soutenues
assurances plus faibles
industrielles soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : raffermie.

BSN gagne 155 FF à 3480 Air
liquide 15FF à 725.

FRANCFORT : en hausse.
Progression sur un large front
à l'image de AEG +4.20 DM
à 320 et Allianz Versicherung
+70 DM à 2450.

AMSTERDAM : irrégulière.
Alors que ABN gagne 2 flo-
rins à 580, Royal Dutch cède
0.5 florin à 196.10. Indice
+1.20 point à 288.20.

MARCHE MOBILIER
BRUXELLES : inchangée. Dans un volume de transactions

Evolution des cours sur les relativement modeste en compa-
niveaux de vendredi. raison avec ces dernières semaines,

le marché zurichois des valeurs
MILAN : forte baisse. mobilières refait surface durant

Reculs importants sur un "tte bourse d'hier. Cela s'est con-
\_ -n_ t~„t s i>;~„„-, A _ r>_ cretise par une légère progressionlarge front a 1 image de Ge- de rind£e de 12 £„, a£ nf dnerali Ass. qui chute de 11% 631 0
à 120 000 lires. Le titre de Mikron porteur s'est

i niunocc . _tt-i*_ * particulièrement mis en évidencei înro . tamuaiwiK. avec un gain de Fr. 125 à 2700 à la Annvm. „ ̂
Allied Lyons perd 5 pence à suite de l'annonce de l'augmenta- ARGENT (Icha non c.)
3.36 et Beecham 12 pence à tion de 73% du bénéfice de la so- Le kilo * 298- 313-
4.01.

Ambulance. - Police municipale. 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
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 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur-rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
2312 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au

- rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence tél. 027/22 10 18 de 9 à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres. •
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 0741.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe AA. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. CroIx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion

Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnoi - 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.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

Banque asiatique de dévelop-
pement 1986-1994, délai de sous-
cription jusqu'au 13 juin 1986 à
midi, conditions fixées le 11 juin
1986 prochain;

The Carlsberg-Tuborg Copen-
hague 1986, délai de souscription
jusqu 'au 16 juin 1986 à midi, con-
ditions fixées lé 12 juin 1986 pro-
chain;

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;

CHANGES
La devise américaine s'est légè-

rement reprise durant cette journée
d'hier lundi et cotait, dans le cou-
rant de la séance, Fr. 1.85 pour un
dollar.

Selon les cambistes, le marché
des changes reste très nerveux et
cette reprise est due à des couver-
tures de positions «short» .

Notre franc suisse reste ferme en
comparaison avec les monnaies
européennes. Le yen japonais est
soutenu.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sans grands changements. L'or

cotait 340 - 343 dollars l'once, soit
20 100 - 20 350 francs le kilo, et
l'argent 5.10 - 5.25 dollars l'once,
soit 295 - 310 francs le kilo, à titre
indicatif.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médlco-soclal subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
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les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région Samar™™- _ Matériel de secours, 71 14 11 et
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5 44 75. Ambulance. - 71 62 62.
Entraide femmes. -C.pr 12, Martigny. Femmes Service dentaire d'urgence. - week-ends et
battues, femmes en difficulté , un moyen de s'en jours de fête: tél. 111.
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143). Service social p. handicapés physiques et
Mères chefs de famille. - 2 32 45. ?."_??? " V'"a d8S "S' aV' de Franœ 37, <025)
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nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/211 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
224 13et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30. samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Al-
berto Giacometti du 16.5 au 2.11.1986. Ouvert
tous les jours de 10 à 19 h, (juillet et août
jusqu'à 20 h). Visites commentées tous les jeu-
dis à 20 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5. tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvert de8à12hetde14à18h.

dAIN I -MAUHIUE,
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médlco-soclal du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. — Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage four 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.

ciété .et la progression du dividende
porté à 10%

Bon comportement aussi des pa-
piers de Fischer nominative, Villard
Holding, BBC nominative, Inter-
discount, le bon de Schindler ainsi
que des nominatives de Sibra,
Maag et de Holderbank.

A l'opposé, les porteur de SIG,
Réasurances, BBC, Ciba-Geigy et
de Winterthur perdent du terrain.

CHANGES - BILLETS
France 25.35 26.65
Angleterre 2.70 2.85
USA 1.80 1.88
Belgique 3.90 ' 4.15
Hollande 72.65 74.15
Italie -.1180 -.1240
Allemagne 81.65 83.15
Autriche 11.65 11.85
Espagne 1.26 1.36
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.28 1.36
Suède 25.— 26.50
Portugal 1.21 1.36
Yougoslavie 0.40 0.60

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.30 83.10
Autriche 11.70 11.82
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.31 1.34
USA 1.835 1.865
France 25.60 26.30
Angleterre 2.745 2.795
Italie 0.1195 0.122
Portugal 1.21 1.25
Suède 25.30 26.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 20 100- 20 400.-
Plaquette (100 g) 2 010.- 2 050.-
Vreneli 137.- 145-
Napoléon • 136- 146-
Souverain (Elis.) 145- 155.-

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

i cyntj B o, i ._ -_ti-_ n., c.p. loi , tu^o; / 1  oi .o ei
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
pl. 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 Dillan'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.

MONTHEY

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e

'et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dort Naters 23 41 44.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 6.6.86 9.6.86
Brigue-V.-Zerm. 132 132 d
Gornergratbahn 1550 1550 d
Swissair port. 1650 1650
Swissair nom. 1370 1350
UBS 5475 5500
SBS 540 541
Crédit Suisse 3700 3715
BPS 2400 2440
Elektrowatt 3500 3500
Holderb. port 4525 4625
Interfood port. 7600 7700
Motor-Colum. 1675 1680
Oerlik.-Biihrle 1800 1825
C'Réass. p. 18200 17500
W'thur-Ass. p. 6950 6825
Zurich-Ass. p. 7725 7675
Brown-Bov. p. 1815 1770
Ciba-Geigy p. 3575 3500
Ciba-Geigy n. 1715 1720
Fischer port. 1550 1570
Jelmoli 3300 3350
Héro 2950 2950
Landis & Gyr 1820 1830
Losinger 330 330
Globus port. 7275 7300
Nestlé port. 8300 8325
Nestlé nom. 4375 4375
Sandoz port. 11800 11925
Sandoz nom. 4200 4200
Alusuisse port. 726 720
Alusuisse nom. 220 223
Sulzer nom. 2925 2910
Allemagne
AEG 261 263
BASF 230 235.50
Bayer 246 252
Daimler-Benz 1080 1115
Commerzbank 257 266.50
Deutsche Bank 651 670
Dresdner Bank 343 356
Hoechst 221 255
Siemens 510 518
VW 446 454
USA
Amer. Express 114.50 113.50
Béatrice Foods 93 89 d
Gillette 78 77
MMM 199 201
Pacific Gas 41:50 41.50
Philip Morris 125.50 125
Phillips Petr. 19 19
Schlumberger 59.25 59

Juin aussi un brin amazonien...
Pour tout le pays: ensoleille et encore plus chaud , puis une

tendance orageuse tard dans la soirée. Environ 27 degrés cet
après-midi. Zéro degré vers 3700 mètres. Vent du sud-ouest
modéré. Juin est aussi un brin amazonien (lourd et orageux)...

Evolution probable jusqu'à samedi. Au nord: variable, pluie
temporaire, sensiblement plus froid; l'anticyclone des Açores
recule déjà devant la moindre petite perturbation! Honteux! -
Au sud: partiellement ensoleillé, très nuageux mais sec jeudi.

A Sion hier: une belle journée, de minces cirrus, 25 degrés. -
A 14 heures: 19 (peu nuageux) à Zurich et (beau) à Berne, 20
(beau) à Locarno et (très nuageux, tiens!) à Genève, 21 (peu
nuageux) à Bâle, 3 (peu nuageux) au Santis, 21 (beau) à
Francfort, 22 (peu nuageux) à Nice et Las Palmas, 23 (beau) à
Paris, Rome, Palma, Malaga et Lisbonne, 24 (beau) à Milan, 27
(beau) à Madrid, (pluie) à Mexico, 28 (peu nuageux) à Athènes,
30 (beau) à Jérusalem, 37 (beau) au Caire, 42 (beau) à Delhi.

L'humidité relative moyenne en 1985: Adelboden 80%,
Chasserai, Aarau et Engelberg 79, Wynau et Aigle 78, Payerne
et Berne 77, Santis, Saint-Gall et Lucerne 76, Zurich, Scuol,
Stabio et Neuchâtel 75, Davos, Glaris, Lausanne et Bâle 74%.

Imprimerie Moderne de Slon 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; Gerald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel Pichon. Jean Pignat. Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gerald 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 CONTROLE
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

6.6.86 9.6.86
AKZO 123 123.50
Bull ¦ 16 15.50
Courtaulds 7.90 7.75
De Beers port. 11.75 11.50
ICI 25.25 25.50
Philips 40.50 40.75
Royal Dutch 144.50 143.50
Unilever 343 346
Hoogovens 80.75 81.50

BOURSES EUROPÉENNES
6.6.86 9.6.86

Air Liquide FF 710 725
Au Printemps 515 526
CSF Thomson 1170 1240
Veuve Clicquot 3900 3920
Montedison 3130 2814
Fiat 100 12780 8000
Olivetti priv. — 8800
Pirelli Spa 5380 5060
Karstadt DM 324 330
Gevaert FB 6000 6050

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 489.50 496.50
Anfos 1 173.50 174.50
Anfos 2 128 129
Foncipars 1 2660 —
Foncipars 2 1320 —
Intervalor 86.50 87.50
Japan Portfolio 1305 1320
Swissvalor 408 411
Universal Bond 78 79
Universal Fund 125 126
Swissfonds 1 580 590
AMCA 37 37.25
Bond Invest 64.50 64.75 Dow Jones 1840.10 (-45.8C
Canac 100.50 102
Espac 128.25 129.50 | 
Eurit 271 272
Fonsa 192 194 Energie-Valor 139.50 141.50
Germac 198 200 Swissimmob. 1290 1390
Globinvest 112.50 113 Ussec 796 816
Helvetinvest 103.50 104 Automat.-F. 120 121
Pacific-Invest 210 211 Eurac 427.50 428.50
Safit 224 225 Intermobilf. 121.50 122.50
Simma 215 216 Pharmafonds 318.50 319.50
Canasec 610 620 Poly-Bond int. 73.30 74.30
CS-Fonds-Bds 76.25 77.25 Siat 63 1330 1340
CS-Fonds-Int. 121.75 123.75 Valca 108 109
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11 . Tôtex 38121. ;
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : r 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 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
6.6.86 9.6.86

Alcan 32 • 31%
Amax 1414 13%
ATT 25 2414
Black & Decker 14% 14>A
Boeing Co 60 583/4
Burroughs 59% 58%
Canada Pacific 1216 1214
Caterpillar 52% 52
Coca Cola 114% 114
Control Data 25% 24%
Dow Chemical 57% 5714
Du Pont Nem. 87 83%
Eastman Kodak 6214 59%
Exxon 6014 58%
Ford Motor 5314 51%
Gen. Electric 81% 79 li
Gen. Foods — —
Gen. Motors 77% 75%
Gen. Tel. 51% 50
Gulf OU — —
Good Year 31% 31
Honeywell 76% 76%
IBM 149% 146%
Int. Paper 62% 61%
ITT 46% 43%
Litton 8214 81
Mobil Oil 31% 30%
Nat. Distiller — —
NCR 55 li 52%
Pepsi Cola 34% 33 li
Sperry Rand 75 75
Standard Oil — —
Texaco 33 Ji 3214
US Steel 21% 21%
Technologies 49% 48%
Xerox 58% 56%

Utilities 183.89 (- 3.87)
Transport 778.38 (-16.99)
Dow Jones 1840.10 (-45.80)
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« CAVE DU CENACLE »
Maison Titzé, rue de Lausanne 13, Sion

Holographie
La photographie en trois dimensions

Illusorisme
Les œuvres de l'artiste Sandro Del-Prete

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

Dimanche et lundi fermés
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Centrales Nucléaires en Participation S. A
CNP

EN CE MOMENT A AAAK T/ÇN1/
DLKNIEFg JOUT^ DE NOTKE
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5%
Emprunt 1986-2001
de f r. 70 000 000
Le produit est destine au remboursement de
l'emprunt B'/̂ /o 1976-91 de fr. 50 000 000,
dénoncé au 1er juillet 1986, et à la consoli-
dation du financement.

Prix d'émission

101%
Délai de souscription
du 10 au 16 juin 1986
à midi

No de valeur: 101 849

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

BANQUE CANTONALE D'ARGOVIE

BANQUE CANTONALE DE BÂLE

4_QQ

I), im de, Q_\au$anM, f f î O  Wim : •—

Berne

Modalités de l'emprunt
Durée:
15 ans au maximum; remboursable par
anticipation après 10 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. 5000 et
fr. 100000.

Libération :
1er juillet 1986

Coupons:
coupons annuels au 1er juillet

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle,
Berne. Genève. Lausanne et Zurich

Le prospectus complet paraîtra le 10 juin
1986 dans les journaux suivants : «Journal
de Genève», «Gazette de Lausanne»,
«Nouvelle Revue de Lausanne», «Basler
Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne
sera pas imprimé de prospectus séparés.

BANQUE CANTONALE DE ZURICH

CRéDIT SUISSE LE BOUVERET: flaphaël Roch, Garage du Camping - CRANS-MONTANA: Gabriel Ta
du Haut.P|ateau Sapj ns Bleus - CHAMOSON : Bernard Favre .Garage de Chamoson -

UNION DE BANQUES SUISSES Grange, Châtaignier - MARTIGNY: Comte, Cycles - Motos - Sport, La Bâtiaz 24 - MON
Cycles S.A., avenue de France 21 - ORSIERES: Gilles Perraudin, Garage du Grand-S

BANQUE POPULAIRE SUISSE SAXON: Emile Burnier , route du Village - SAILLON: Rodolphe Crettenand, Garage i
SAINT-MAURICE: André Emery, Grand-Rue 46 - SIERRE: Yvan Monnet, Garage du F

BANQUE LEU SA Marce| Lochmatter, rue des Amandiers 1 - VERNAYAZ: Claude Coucet - VÉTROZ: Ge
Garage de Chi ron -VOUVRY : Michel de Siebenthal
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Fiscalité du
Depuis quelque temps deux su-

jets sont régulièrement discutés et
analysés. L'un, la fiscalité du cou-
ple et de la famille, l'autre : la dé-
natalité.

En analysant ces problèmes,
d'ailleurs très liés, il faut éviter le
piège de ne raisonner qu'à partir
d'un nombre de cas limité, ou le
plus souvent à partir du cas per-
sonnel.

.L'Etat ne devrait pas, par la fis-
calité, avoir trop d'influence sur la
manière de vivre du couple et de la
famille, ceci étant du domaine de
la morale, donc de la conscience
de chacun. En cas de conflit, la loi
est là pour trancher.

Depuis plus de vingt ans, une
évolution de la vie du couple s'est
faite petit à petit. Il semble que la
loi n'ait pas suivi, d'où discussions
et controverses.

Nous entendons très souvent
parler de femmes qui travaillent et
de femmes qui ne travaillent pas.
Un raisonnement si simpliste est
une insulte aux femmes. Il n'y a
pas plus de femmes parasites que
d'hommes parasites.

Schématiquement, deux formes
de travail féminin existent.

La femme qui soi-disant ne tra-
vaille pas, gère le plus souvent non
pas une maison mais un hôtel: elle
doit faire les lits, enlever la pous-
sière, nettoyer W.-C. et salles de
bains, laver, repasser, raccom-
moder, ranger le linge, préparer les
repas, faire la vaisselle, etc. En
plus, et ce qui est souvent le cas,
elle tricote, coud, cultive légumes,
fruits et fleurs pour la famille,
prépare conserves, confitures, et
j'en passe, tout en éduquant ses
enfants. Par toutes ses activités
elle contribue grandement au
budget familial.

Il semble que l'Etat reconnaisse
grandement cette activité puisque
les femmes et mères au foyer ne
paient aucun impôt sur leur tra-
vail, contrairement aux hommes
qui ne peuvent même plus bricoler
en dehors de leur travail sans ris-
quer d'être taxés et de devoir

i

Epilogue de l'unique visite
de Jean-Marie Le Pen en Suisse

Apres une information donnée
en deux temps (NF des 5 et 6
juin) sur les événements que l'on
sait et qui viennent d'aboutir,
par décision du juge Tabin de
Sion, à deux ordonnances pé-
nales: de non-lieu pour M. Ro-
ger Lovey et ses p laceurs; de
condamnation pour l'interprète
des droites européennes M. Mo-
reau condamné à une amende,
aux pais de procédure et de ju-
gement, une précision s'impose
de ma part.

En intervenant fermement à
cette fameuse soirée du 27 no-
vembre 1984, ma motivation fut
de résister à cette conception
antidémocratique simpliste qui
consiste à dire que ceux qui ne
sont pas d'accord sortent ou
soient expulsés.

Le processus d'app lication de
cette conception avait for t  bien
fonctionné avec les deux jeunes.
Avec moi les choses se passèrent
différemment , certes, mais ce-
pendant toujours bien dans la
ligne et l'optique du conféren-
cier et des organisateurs. L'ex-
pulsion fut  parfaite et ne dura

HOP SUISSE!
L'horlogerie suisse a commencé mettra instantanément les ques- robots, son chef va hunier l'air de

l'enterrement des chiffres rouges tions et réponses des six millions Dien Bien Fu, qui ressemble à s'y
lors du lancement de la montre à d'habitants de l'Helvétie. méprendre à Morgarten.
quartz Swatch. Nuit et jour à disposition, ces Le Département de l'extérieur,

Avec la montre en granit Roc- robots connaissent le français, le soucieux du bien-être de chacun, a
watch, notre industrie de précision schwizertuetsch , l'italien, le rd- pris l'exemple sur Hitler qui vou-
fait un tabac monstre, capable de manche, l'anglais, le russe, le code lait une VW pour chaque SS. Il se
supplanter l'ère atomique. civil, le code pénal, le code des rendra au Japon afin d'alimenter

A l'âge de pierre, l'homme des obligations, toutes les sciences les garages City de Saint-Gall et
cavernes a lancé le règne minéral même occultes, plus le petit chic d'Appenzell en voitures ultra-mo-
qui a presque disparu avec Pytha- de sagesse des sept Grands, dernes. Le patron de l'énergie
gore, Marconi, Bell et consorts. moyenne de grandeur 1 m 685. Ils s'installera confortablement dans

A ce jour', tout a été découvert, sont capables, avec les chefs de le satellite «Schwizerland» et sur-
mis à part les sondes spatiales qui service, de prendre toutes lés dé- veillera de près l'énergie émise par
avaient déjà des rivales avec les cisions concernant la gérance de l'astre solaire,
âmes des bienheureux qui s'envo- notre chère Helvétie. Mme Flic émue par la pauvreté,
laient chez Petrus. Reliés par un cordon en fibre de l'indigence des réfugiés visitera les

Notre horlogerie remet donc verre à nos héros, ces robots de pays du tiers monde où sa bonté
l'ère de la pierre fondue en pre- granit rose, vert ou gris, vont faire deviendra légendaire. Avec une
mière ligne. parler d'eux. telle concurrence l'homme des re-

Nos sept Sages désireux de Montés sur patins à roulettes, lations diplomatiques pourra se
donner la main aux Jurassiens leur déplacement dans la salle du dépenser sans compter à pacifier
vont dépenser des crédits militai- conseil se fera sans bruit, car il est les belligérants du monde entier,
res de 1986 à 1990 pour la cons- bien entendu que le président La main dans la main, en vrais
traction de sept robots sophisti- muni d'une couronne d'edelweiss frères d'armes, l'intérieur et les fi-
qués qui vont siéger à Berne. siégera au milieu d'eux. nances vont subsidier à 100 % les

Robots électroniques, informa- Voici donc venir le temps des Pilatus privés des sept Grands,
tiques munis de microprocesseurs, vaches grasses où nos sept Sages Ailes rouge sang au vent, fleu-
ces bestioles vont combler le peu- vont revaloriser le franc suisse sur ' ries de croix blanches, ces avions
pie suisse. la planète terre. sillonneront les continents avec les

Le satellite «Schwizerland» Pour le Département militaire, cales remplies de pommes, si chè-
lancé ces prochains jours retrans- mis à sac par la construction des res à Guillaume Tell.

couple et
payer un impôt supplémentaire.

Quant à la femme qui travaille
hors de son foyer, elle dépense le
plus souvent son salaire pour
acheter vivres et habits ainsi que
pour payer la personne qui garde
ses enfants et l'aide au ménage.
Mais, vis à vis d'elle, l'attitude de
l'Etat n'est pas la même. Non seu-
lement elle doit ajouter son salaire
à celui de son mari, ce qui pro-
voque les progressions d'impôts
connues, mais elle ne peut déduire
de son revenu ni les frais de garde
.des enfants ni le salaire de la
femme de ménage. (Et l'Etat en-
caisse encore une fois un impôt
sur les salaires de celles-ci.)

L'Etat pénalise grandement le
travail hors foyer des femmes,
alors même que ce travail est un
facteur d'activité économique qu'il
vaudrait la peine d'étudier avec
sérieux: en faisant circuler l'ar-
gent, elles augmentent le chiffre
d'affaires des commerçants, four-
nissent des places de travail, et
versent également leurs contribu-
tions aux caisses AVS, AI, C, al-
locations familiales, caisses de re-
traite, etc.

Pour la plupart des hommes et
des femmes, le travail est, en plus
d'une simple obligation, un facteur
d'équilibre et de sécurité impor-
tant.

L'Etat joue donc un très grand
rôle dans l'organisation de la vie
privée du couple et de la famille.
Et, comme tous les individus sont
directement concernés, il vaut la
peine d'y consacrer beaucoup de
réflexions.

Etant donné que l'intelligence,
dans toutes ses formes, ne dépend
pas du sexe, la société aurait in-
térêt à valoriser et stimuler les
meilleurs.

Au sujet de la dénatalité
Il y a quelque temps, ce sujet

n'intéressait pratiquement per-
sonne à part quelques démogra-
phes et économistes.

Aujourd'hui on commence à
s'en inquiéter et à proposer des

que deux minutes et demie en
s'y mettant à six.

Mais c'est après que les cho-
ses se sont gâtées!

L'effet attendu de cette con-
férence qui aurait dû être le
triomphe des droites européen-
nes à la Le Pen se transforma en
pétard mouillé et M. Le Pen at-
tendu à Zurich, Bâle et Genève
n'eut p lus à remettre les pieds en
Suisse.

Non vraiment, les Valaisans
et les Suisses ne sont pas encore
mûrs pour le quadrillage orga-
nisé des assemblées publiques et
le triomphalisme d'extrême-
droite.

Me Tabin en définissant cu-
rieusement que mes agresseurs
étaient en fait là pour me pro-
téger m'étonne beaucoup, c'est
le moins que l'on puisse dire! Il
y aurait la matière à recours s 'il
n'y avait pas la condamnation
qui l'accompagne. La condam-
nation de M. Moreau en effet ,
que certains voulaient esca-
moter dans l'information du 5
juin dernier, à tous les frais et à
une amende convertible en anêt

dénatalité
solutions. Mais, jusqu'à ce jour,
aucune étude sérieuse ne paraît
avoir été faite sur les personnes
directement concernées: c'est-
à-dire auprès des femmes mariées,
âgées de 20 à 40 ans.

En discutant avec nombre de
femmes, il semble bien que certai-
nes seraient prêtes à avoir un
deuxième voire un troisième en-
fant ; ceci à certaines conditions.
Les mesures prises à ce jour ne
sont vraiment pas assez stimulan-
tes.

Formulé schématiquement,
beaucoup de femmes souhaite-
raient ce qui suit :

Pour toutes les femmes, les al-
locations devraient croître forte-
ment à partir du deuxième enfant.
Ex. un enfant: 150 francs par
mois, deux enfants : 400 francs par
mois; trois enfants: 750 francs par
mois. En plus une défalcation
compensatoire devrait exister pour
les femmes qui travaillent hors du
foyer. Ex. un enfant: 3500 francs
par an; deux enfants: 7500 francs;
trois enfants 12 500 francs par an.

Ceci pour les femmes qui tra-
vaillent à plein temps. Une défal-'
cation proportionnelle pour les
femmes qui travaillent à temps
partiel devrait être facilement réa-
lisable puisqu'il suffirait d'indi-
quer sur chaque déclaration de sa-
laire le nombre de jours de travail
réalisés. Ex. femme mariée avec
trois enfants, travaillant à mi-
temps: montant à défalquer 6250
francs.

Etant donne que le nombre de
femmes qui exercent une activité
hors du foyer croît chaque année,
il faudra bien, si on veut prendre
des décisions efficaces, en tenir
compte.

Pour qu'une situation change, il
faut que le plaisir qu'on en retire
soit supérieur à l'effort fourni.

Pour que les femmes aient da-
vantage d'enfants, il faut que les
avantages et le plaisir qu'elles en
retirent soient supérieurs aux in-
convénients. A.G.

en cas de non-paiement, consti-
tue bien l'épilogue de cette af-
faire.

M. Moreau, l'interprète des
droites européennes, l'assistant
de M. Le Pen, est condamné par
un tribunal suisse quand bien
même, devant une commission
rogatoire, ce personnage a tout
nié des accusations dûment éta-
blies qui lui ont été imputées.

Cela est une démonstration de
p lus de la mentalité et de l'éthi-
que des invités de M. Lovey,
lesquels nous ont souvent dé-
montré leur étonnante concep-
tion de la vérité et de la morale
chrétienne!

Aujourd'hui chez nous, on
s'en rend compte et publique-
ment on prend ses distances.

N'est-ce pas encore des re-
tombées positives entre autres
de la résistance d'un «député
aérien» qui finalement, loin
d'être débouté, se retrouve bel et
bien les pieds sur terre et satis-
fait!

Bernard Varone
Député

« Sentiers valaisans »
Lors de la session de mai, le

député P.-N. Julen a présenté un
postulat invitant au soutien de
l'Association valaisanne de tou-
risme pédestre (AVTP) qui as-
sure, grâce à un modeste budget
de 120 000 francs et l'aide de
certaines communes et de l'Etat,
le balisage de 5000 km de sen-
tiers pédestres. Chaque année
des centaines de membres de
l'AVTP, sous la conduite de
guides expérimentés, et un
nombre incalculable de pro-
meneurs indépendants utilisent
ces sentiers.

Pour tout ce monde, les sen-
tiers pédestres sont l'occasion
d'une communion émouvante
avec une nature et des paysages
incomparables et pratiquement
sans risque d'accident.

Lors de la sortie d'automne de
la Murithienne en 1954, la So-
ciété valaisanne de sciences na-
turelles, Sylvain Maquignaz di-
sait bien ce que nous éprouvons
au cours de ces pérégrinations:

Ne désespérez pas!
Ne désespérez pas! Jeunes d'au-

jourd'hui (et moins jeunes) de
cette vie sombre et incertaine, d'un
avenir parfois inquiétant, vous qui
cherchez un sens à la vie, ne dé-
sespérez pas! La réponse n'est pas
en vous ou dans les hommes. Cette
réponse est dans le sacrifice
expiatoire de Jésus sur la croix de
Golgotha (lieu du crâne). Il a ac-
cepté de mourir à notre place à
cause du péché qui est dans le
cœur mauvais de tous les hommes.
Il nous a rachetés au prix de sa vie
en versant son sang pour nous.
«Dieu a tant aimé les hommes
qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui- ne
meure point, mais qu'il ait la vie
éternelle.» Vous ne pouvez vous
sauver par vos actions généreuses,
si bonnes soient-elles, ni par vos
mérites, ni une religion. Il n'y a
qu'un seul nom par lequel nous

NOS FORETS
Leurs raciines
Il était une fois la forêt im-

mense, naturelle, luxuriante, hé-
ritage vital de l'homme. Il est au-
jourd'hui une forêt affaiblie, ma-
lade de bostryche et pourtant en-
core si belle... Une forêt sur la-
quelle se penchent les écologistes
et les autorités qui, en Valais,
viennent de publier, dans le «Bul-
letin officiel» du 9 mai, le règle-
ment d'exécution de la loi fores-
tière du 1er février 1985.

Le moment me paraît opportun
d'interpeller ici ces autorités et
plus précisément les autorités
communales de Bagnes qui, ré-
cemment, ont eu à nommer un
nouveau garde forestier. Deux
candidats avaient soumissionné
lors de la mise au concours de ce
poste, deux candidats vibrant sans
doute du même amour de la forêt,
deux candidats désireux de rem-
plir au mieux la tâche de garde fo-
restier si elle leur était confiée. Le
premier, quinquagénaire ayant
appris son métier sur le tas, pa-
tiemment au cours des ans; l'autre,
Sarreyen de 30 ans, jeune émule
de l'Ecole forestière de Lyss. Le
premier avec un curriculum vitae

FAMILLE SUR LE RAIL
Les vacances sont imminentes,

enfin. Euphorie saisonnière ou
ivresse élémentaire. C'est la con-
duite inséparable du ménage
équilibré de notre temps. Industrie
juteuse à ne pas sous-exploiter.
Les loisirs ont leur finalité qui va-
lent bien le poids oppressant du
travail assumé à la sueur de son
front. Alors, plutôt que d'exposer
le grand public à s'embouchonner
sur les grands axes migratoires de
la transhumance humaine, voici
nos aimables CFF nous proposer,
en promotion, l'originalité d'une
qualité d'évasion où l'aubaine ma-
rie l'agrément. A l'horaire cadencé
et à l'allure balancée, en train et en
famille, nos enfants rouleront
tranquillement et gratuitement.

C'est à prendre ou à laisser. Ce-
pendant, au train où vont les cho-
ses maritales, déjà on s'aperçoit
que la fleur offerte à la famille

«Les joies que procure la con-
templation d'un paysage ne se
décrivent guère et tout ce qu'on
peut en exprimer, c'est le désir
que le plus grand nombre pos-
sible se réunissent pour les par-
tager.»

C'est donc bien par un tou-
risme d'été de cette qualité, dé-
gagé de certaines «animations»
débilitantes qu'on fera aimer le
Valais.

Or le développement du ré-
seau routier dans les régions de
montagne a tout naturellement
contribué à l'abandon et même
à la destruction de sentiers pé-
destres encore très fréquentés
entre deux guerres. Il suffit de
consulter des éditions succes-
sives de la même carte topogra-
phique en préparant une ran-
donnée, pour s'en convaincre.
Ces bons vieux chemins qui, à la
nuit tombante, nous ont si sou-
vent déchargés de l'inquiétude
de ne pas atteindre le gîte. C'est
vrai qu'aujourd'hui, ce n'est gé-

devons être sauves, et c'est le nom
de Jésus, le seul qui est ressuscité
des morts. Il vit aujourd'hui ,
comme hier et éternellement.
Voilà de quoi espérer! Venez à Lui
tels que vous êtes. Recevez-Le
dans votre cœur et votre vie,
comme votre Sauveur personnel
par la foi (c'est-à-dire en Lui seul,
et comme Seigneur (maître de vo-
tre vie). Il vous rendra réellement
libres. Il a tout accompli pour cela.
Il vous aime, et peut vous rassa-
sier, vous désaltérer; Il peut rem-
plir votre vide intérieur. Il est
source de toutes grâces. Ne vous
découragez pas, s'il ne vous ré-
pond pas tout de suite; insistez,
demandez-lui pardon de tout votre
cœur pour vos péchés (révoltes,
indifférences, refus de son appel à
retourner vers lui, négligence de
lire sa parole (la Bible surtout,

NOTRE JEUNESSE

relatif à son expérience exclusi-
vement bagnarde (?) ; le deuxième
offrant des références multiples
émanant tant de la commune de
Volleges où il accomplit son ap-
prentissage que de Lausanne où,
lors d'un stage en forêt vaudoise, il
se fit remarquer par ses capacités
et sa clairvoyance. Le premier,
sans diplôme aucun ; le second ti-
tulaire du très officiel papier de
l'Ecole fédérale de Lyss.

Le premier, favori semble-t-il,
puisque c'est lui l'heureux élu; le
jeune, évincé faute d'appui poli-
tique suffisant.

Je me pose quelques questions:
a) Nos conseillers communaux

avaient-ils pris connaissance de
l'article 8, alinéa 1, de la loi citée
ci-dessus, formulant que «l'em-
ployeur annonce à l'Inspection
cantonale des forêts la nomination
du garde forestier en joignant le
certificat de capacité demandé par
la loi»?

b) La politique fait-elle à ce
point la pluie et le beau temps
qu'elle peut se permettre d'outre-
passer les exigences de la loi?

c) La population bagnarde,

confédérée se complique inextri-
cablement en face du guichet des
légitimations. L'enfant , quel qu'il
soit, ne veut pas manquer l'occa-
sion. Et l'on sait à quel point le du moins de ses avantages vacan-
parent bien éduqué se doit d'être à ciers, en vertu de leur situation
l'écoute attentive de sa progéni- extra-conjugale. Eh bien non, si le
ture. Mais il y a famille et famille, train roule pour nous et par con-
II faut être de son temps. Quel séquent du côté du soutien et du
droit au voyage gratuit accorder à maintien de notre société fondé
cette frange multiple de familles, sur la vraie famille,
bientôt à cette majorité d'enfants Car, quelle que soit la solution
hybrides, fils de ces «familles» faite par la gare à leur égard , le
imaginaires, disloquées, séparées, bouchon n'évitera pas l'impasse
divorcées, concubines ou encore du ménage libéré dont la priorité
simplement célibataires, et qui va à la seconde voiture bien avant
font le gros lot reconnu et respecté l'utopie d'un troisième enfant,
de notre chrétienne et actuelle ci- Pour le meilleur et pour le pire,
vilisation. Familles en cohabitation le miracle moderne du progrès
honorable ou familles légions qui sans morale vous fait vivre déci-
ne sont plus l'exception à vouloir dément l'expérience exaltante
aussi pour enfants marginaux lar- d'une époque délicieuse. En sport
gement profiter du billet d'accom- ou en politique, on appellerait ça
pagnant. « l'état de grâce » .

La faveur faite à la famille res- V. Favre

néralement plus de cela qu'il
s'agit mais plus prosaïquement
des agréments d'une marche
sûre et bien adaptée à chaque
degré de capacité physique.

Dès 1970 donc, des gens in-
quiets de la disparition des sen-
tiers, lancent une initiative ten-
dant à fixer dans la constitution
fédérale l'aménagement du ré-
seau de chemins pour piétons et
de chemins de randonnée pé-
destre, de même que pour les
routes. L'initiative «centralisa-
trice» retirée, c'est le contre-
projet du Conseil fédéral qui est
mis en votation le 18 février
1979 et accepté par tous les
cantons sauf le Valais. Le Valais
présenta même la plus faible
participation. Est-ce de l'origi-
nalité ou de l'isolement?

Bien qu'adoptée par les
Chambres fédérales le 4 octobre
1985, la loi correspondante n'est
pas encore en vigueur. Le délai
d'opposition est échu le 10 jan-
vier 1986. J. I.

Nouveau Testament) . C'est dans
son livre saint qu'il a parlé par les
prophètes (Ancien Testament).
Mais c'est pair le Fils que Dieu
parle à tous ceux qui veulent bien
écouter et entrer dans son plan de
salut. Il ne fait acception de per-
sonne. «Quiconque invoquera le
nom de l'Eternel sera sauvé.» Et le
nom de Jésus-Christ a le pouvoir
de vous rendre libres de toutes vos
passions et servitudes.

Alors courage et repartez à zéro
avec Lui. Il est fidèle et veut votre
boriheur.

Rémy Michellod, Martigny
P.-S. - «C'est la paix que je vous
laisse, c'est ma paix que je vous
donne. Je ne vous la donne pas
comme le monde la donne. Ne
soyez pas inquiets, ne soyez pas
effrayés.»

Evang. Jean, ch. 14, 27

bourgeois et consorts propriétaires
de forêts en particulier, n'a-t-elle
pas le droit minimal d'être infor-
mée «avant », voire d'émettre son
opinion, lors d'assemblées villa-
geoises par exemple?

d) Les jeunes, concernés au
premier chef par la sauvegarde du
milieu naturel, ne pourraient-ils
pas, une fois, peser dans la balance
politique et être estimés à leur
juste valeur? Décidément, les
autorités ne semblent pas avoir
compris le problème lancinant
d'une jeunesse vigoureuse qui,
pour être peu importante en nom-
bre, n'en demeure pas moins at-
tachée au pays dont elle est en
droit d'attendre un emploi et des
satisfactions professionnelles.

En conclusion, il me semble
inutile d'instituer «une année de la
jeunesse», de prôner les vertus an-
cestrales des racines et l'individu,
de souhaiter un accroissement de
la natalité, etc., si en contrepartie
on n'offre pas à notre jeunesse la
possibilité de dépenser ses forces
vives et son savoir à la construc-
tion et au maintien de notre sol et
de notre patrimoine. Un citoyen

semblerait-elle à un cadeau em-
poisonné? Un casse-tête ferro-
viaire pour ces multiples familles
artificielles et donc exclues du rail,
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«- Jean-Pierre Ramseyer, vous
êtes «banquier». Qu'est-ce que ça
veut dire, «banquier»?
- Je pense que je ne représente

pas l'archétype du banquier. Di-
sons que je suis un banquier de la
nouvelle génération...
- Et qu'est-ce que ça veut dire,

un banquier de la nouvelle géné-
ration?
- - C'est un commerçant. Ce

commerçant doit s'efforcer de se
profiler dans sa profession comme
le meilleur, comme le plus com-
pétitif.
- Le banquier est donc des-

cendu de son piédestal?
- C'est certain! Le piédestal est

un monument et un monument est
dédié à un mort. Pour moi, un
banquier est quelqu'un de vivant,
de dynamique.
- Lorsque vous étiez enfant,

Suelle était l'image que vous aviez
u banquier?
- C'était l'un des derniers mé-

tiers au monde que j'aurais voulu
pratiquer. J'avais l'image d'un mi-
lieu austère, fermé, pas très acces-
sible.
- Vous pensez que le milieu est

accessible aujourd'hui?
- Le banquier est un homme

comme les autres. Il ne se distin-
gue plus par son étiquette de ban-
quier. S'il veut se distinguer des
autres, il ne peut le faire que par
ses capacités intrinsèques.

- Vous me disiez que le mener
de banquier était le dernier que
vous auriez voulu faire. Alors,
comment êtes-vous devenu ban-
quier?
- Presque par hasard. Je viens

du milieu de l'enseignement. A un
moment donné, j'ai eu envie de
voir autre chose. Je n'évoluais
plus, je plafonnais. Je cherchais à
me recycler dans l'économie. A 30
ans, je suis passé de l'enseigne-
ment à l'économie. Pour faire ce
saut, il n'y avait que la banque.
Vous savez, à 30 ans, ce n'est pas
si facile de repartir à zéro. J'étais
marié et père de deux enfants. Je
dois dire que j'ai pu le faire grâce à
ma femme qui m'a soutenu et
suivi dans toutes mes entreprises.
- Le rôle de votre femme a été

important?
- Ma femme m'a révélé à moi-

même. Elle a décelé pour moi,
mon potentiel. Elle a su me donner
le déclic. Pourquoi ne pas le dire?
Si je suis directeur de banque, c'est
grâce à ma femme.
- Votre ascension a été rapide.

En dix ans, de simple employé de
banque, vous êtes devenu direc-
teur. Rapide non?
- Apres mes trois ans en Suisse

alémanique, je suis rentré en Va-
lais avec Pierre-Eugène de Ried-
matten. Lui reprenait la succession
de son père, et moi je prenais le
poste de chef du département
commercial. marchés. Il doit innover, s'adapter,

lancer des produits.
- Vous le faites, bien sûr, mais

vous le faites avec l'argent des au-
- Votre «passage» de 1 UBS a la très. Puisque vous louez l'argentSBS a fait grand bruit en Valais. jes autres, lorsqu'on cas d'échec

Est-ce par goût du pouvoir que cet argent est perdu> vous gentez-
vous avez claqué la porte de l'UBS vous culpabilisé par l'échec?
en 1981 pour ouvrir celle de la di- _ Quand je prête de l'argent, jerection de la SBS? sais que par définition, 5% appar-
- Je dois dire qu'en 1981 une tiennent à mon entreprise et 95%

chance unique s'est présentée a appartiennent aux tiers. Autre-
moi. Cette chance exceptionnelle ment dit, je ne peux pas agir
m'a permis de passer à une di- comme quelqu'un qui n'a pas demension différente. J'avoue que ce comptes à rendre. Ma responsa-
genre de passage est beaucoup bilité est totale dans le cas d'uneplus rare en province que dans les mauvaise affaire pourrie au départgrandes villes. et dans laquelle je me serais pour-
- C était quand même une tant engagé. Si par contre, aprèsquestion d opportunité! avoir étudié le dossier et après

1. Jean-Pierre Ramseyer
« Je suis paye... pour ne p as per dre »

- C'était plus qu'une question
d'opportunité. J'étais en négocia-
tion extrêmement laborieuse avec
l'UBS à l'époque. Il a fallu que je
fasse un choix. Je l'ai fait. Je pense
qu'à un moment donné, quand il y
a un train qui passe, il faut savoir
monter dedans, car peut-être, il ne
repassera plus.

- Quelle a été la filière que vous
avez utilisée pour monter les
échelons?
- J'établis volontiers une com-

paraison avec l'armée. Dans la
banque, il faut avoir passé un cer-
tain temps auprès du siège pour
apprendre le métier et pour ap-
prendre à connaître les gens. En-
suite, il faut aller au front. Là, il
faut faire ses zones d'influence, il
faut montrer ses capacités, il faut
faire ses preuves.
- Vous avez l'air d'être très

ambitieux?
- Je n'ai pas honte à le dire : je

suis ambitieux
- Qu'est-ce que l'ambition pour

vous?
- L'ambition, c'est d'essayer

d'être le meilleur. L'ambition, c'est
le goût de la chose bien faite, de
cette chose faite avec panache. Ça
je l'ai!
- Pensez-vous avoir le tempé-

rament du Valaisan?
- Je pense avoir le tempérament

violent du Valaisan. Je vis inten-
sément, à grande passion. J'ai cer-
tainement hérité la rigueur suisse
alémanique, mais je pense que la
rigueur s'acquiert, ça se travaille.
- La rigueur n'est-elle pas un

frein à l'imagination?
- Je dirais que l'imagination

sans rigueur manque d'efficacité !
- Un banquier a de l'imagina-

tion?
- Oui, comme n'importe quel

entrepreneur. L'imagination, c'est

aussi la capacité de trouver une
solution à un problème. Avant, le
banquier devait trouver des solu-
tions aux problèmes des autres.
Aujourd'hui, il doit trouver de
nouveaux produits, de nouveaux

m'être entouré d'un maximum de
renseignements, l'affaire échoué
pour une raison imprévisible, je
dirais que ce risque fait partie du
métier.
- Votre degré de culpabilisation

est-il proportionnel aux sommes
perdues?
- Le problème ne se situe pas

seulement au niveau des millions.
Il peut se situer au niveau de quel-
ques milliers de francs. Perdre, par
manque de sérieux, dix mille
francs est plus grave que de per-
dre, pour des raisons imprévisi-
bles, un million.

_ W*ÏZ*— U7*J E—T_Z _  .....
- Lorsqu'une nouvelle affaire

se présente, comment approchez-
vous le problème?
- Il faut constituer un dossier

objectif. J'utilise la méthode amé-
ricaine, la méthode des trois «c»:. _m_t_____J_tml_ U-__m3Mlttà___ U_ W
caractère, capacité, capital. Le ca- _ . , . . ., . . .,
pital est de loin la chose la moins M 

~ Depuis le fauteuil de la direc-
difficile à trouver. A mon avis, ce non 
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- A ce niveau, pour la banque,

le risque n'est pas très grand. Vous
ne risquerez pas de la même façon
si un ou plusieurs millions étaient
engagés?
- La démarche serait la même.

On analyserait le produit, le mar-
ché et surtout la compétence et le
sérieux de l'entrepreneur. Si les
faisceaux de renseignements sont
suffisamment concordants, la
banque jouera le jeu.
- Quelle est l'inconnue la plus

importante dans l'évaluation d'une
affaire?
- Sans doute, le marché. Il fau-

drait investir beaucoup d'argent
pour réaliser des études de mar-
ché. On peut financer la mise au
point de produits prototypes, mais
dès que nous décidons de financer
la production, il faut faire le grand
saut. Et pour faire ce grand saut,
un élément nouveau intervient: la
confiance.
- C'est difficile à acquérir et à

donner, la confiance?
- Des gens qui ont des idées,

qui ont inventé quelque chose, ça
court les rues. Une idée, un pro-
duit, il faut commercialiser. Le
marché, c'est la grande inconnue.
- On n'apprendra rien à per-

sonne en disant que les banques
n'ont pas beaucoup de scrupules à
lâcher un entrepreneur en diffi-
cultés?
- Quelquefois, il faut raisonner

en «moindre catastrophe», plutôt
que de s'obstiner et de se retrouver
la tête dans le sable. Parfois, pour
sortir du trou, il faut rajouter un
petit peu. U y a des moments où
tout peu basculer du bon côté.
Mais parfois, c'est l'impasse.
Alors, il faut lâcher.
- Lorsque vous lâchez l'entre-

preneur, vous tuez l'entreprise.
Quel est votre sentiment lorsque
vous devez prendre cette décision?
- Si c'était aussi simple que de

fermer un tiroir, je dirais que ce
serait un métier terrible. Ce serait
un métier de bourreau. Chaque
fois que je décide: on arrête, ça me

fait mal. Ce n'est pas facile de re-
connaître que ce que l'on a essayé
a échoué. Je pense qu'il faut avoir
suffisamment de modestie poui
dire: je me suis trompé, j'arrête.

Par exemple, sur le plan du tou-
risme, il n'a de loin pas joué sa
carte. A mon avis, le métier de
servir est un métier royal, et il faut
le revaloriser. Au passif du canton,
il faut dire au moins deux choses:
le temps de l'industrie lourde est
passé et nos conditions de com-
munication sont médiocres.
- Alors, c'est foutu pour le Va-

lais?
- Non, la chance du Valais,

c'est la PME. Le rêve, ce serait de
voir un «Silicon Valley» éclore en
Valais.
- Vous y croyez?
- Je veux y croire. Il faut un

pôle puissant de développement,
comme à un moment donné Alu-
suisse, comme Ciba-Geigy. Le
problème en Valais, c'est que nous
n'avons pas de tradition indus-
trielle. Dans le Jura, l'industrie est
passée dans les chromosomes. Pas
en Valais.
- Le gros handicap du Valais,

c'est donc ce manque de culture
industrielle?

1 - C'est un gros handicap!

- Qu'est-ce que l'argent signifie
pour un banquier?
- L'argent c'est un moyen, ce

n'est qu'un moyen, au même titre
qu'une machine-outil. L'argent,
c'est sur un papier plusieurs zéros.
L'argent ce n'est pas plus et ce
n'est pas moins qu'un autre ins-
trument de production.
- Pour vous, directeur de ban-

que, que devrait être la banque
idéale?
- La banque idéale doit être un

partenaire capable de mettre à
disposition des affaires les instru-
ments financiers nécessaires à leui
développement. La banque doit
être un partenaire-commerçant,
attentive au marché et aux besoins
du client.
- Et le banquier, que doit offrir

le banquier idéal?
- L'une des qualités essentielles

du banquier idéal est sa disponi-
bilité. Pour un banquier, le temps,
c'est de l'argent. Et le temps est la
seule chose que nous pouvons
donner aux clients. Finalement,
pour nous, l'argent c'est du temps.
Le banquier est un commerçant
qui vend du temps. Ce qu'il lui
faut aussi c'est une très haute
conscience professionnelle, com-
plétée par une grande capacité
d'imagination.

- A votre avis, notre canton
met-il tout en œuvre pour combler
cette lacune et installer des indus-
tries sur son territoire?
- L'élément fondamental, c'est

la fiscalité. Des choses ont été fai-
tes, mais ce n'est pas suffisant. On
ne peut plus se permettre de dire
que nous sommes dans la
moyenne suisse. Nous devons être
les premiers pour arriver à com-
penser les éléments naturels qui
sont de nature à éloigner un inves-
tisseur.
- Autrement dit, ce que fait le

Valais dans le domaine écono-
mique n'est pas suffisant?
- Ce n'est pas suffisant. Il fau-

_____________________m_taMu________________m_

drait renoncer à l'encaissement
fiscal pendant un certain temps et
investir sous cette forme. Par la
suite, la naissance de nouvelles
unités sera génératrice de profits et
de revenus. A ce moment-là, on
pourra tendre vers l'équilibre bud-
gétaire, équilibre qui n'est pas un
but en soi.
- C'est une pure théorie libérale

reaganiennel
- Je suis libéral et je soutiens

assez volontiers les théories rea-
ganiennes aussi bien en politique
qu'en économie.
- Qu'est-ce qu'il manque, pour

l'instant, au Valais pour relever le
défi et gagner la bataille de l'in-
dustrialisation?
- De l'audace!
- Vous banquier, vous seriez

audacieux?
- L'audace, ça ne veut pas dire :

je perds ou je gagne. Ce n'est pas
un jeu. Celui qui écoute toujours
son banquier ne fait rien. Celui qui
ne l'écoute jamais est presque sûr
de se «planter».
- L'audace fait prendre des ris-

ques. E» tant que banquier, vous
aimez le risque?
- J'aime le risque. Si je ne l'ai-

mais pas, je ne serais pas banquier.
Mais si je ne calculais pas le ris-
que, je serais un aventurier.
L'aventurier prend des risques, le
banquier les calcule.
- En prenant des risques, même

calculés, il y a forcément des
échecs. Vous en avez connu beau-
coup?
- Suffisamment pour me rendre

modeste, mais pas trop nombreux
pour me dégoûter.
- Et les réussites?
- J'en ai quelques-unes dont je

suis assez fier. Une réussite, ça ne
se fait pas en un coup. C'est du
long terme. La phase exaltante,
c'est la mise sur orbite de l'affaire,
c'est le «banco»...
- ... «Banco», c'est -un terme

que vous devez aimer prononcer,
non?
- C'est un terme qui sonne bien.

Il n'a pas la résonance du banco
de la roulette russe. Lorsqu'un
banquier le prononce, il veut dire :
d'accord, je fais avec...
- Vous est-il déjà arriver de

vous dire en vous engageant dans
une affaire: «Je passe ou je casse
la baraque»?
- Ça passe ou ça casse, c est

faux parce que c'est de l'obstina-
tion. Par contre, je suis prêt à per-
sévérer dans une phase critique en
disant : je vais encore un peu plus
loin, je rajoute. Mais dès que je
sais que l'affaire est perdue, même
si ça me fait mal au cœur, même si
je perds de l'argent... j'arrête.

- Qu'est-ce qui vous passionne
dans ce métier de banquier?
- La banque vous permet

d'avoir une fenêtre sur le monde.
Elle vous permet de participer à la
construction du monde. Dans la
banque, on apprend tous les jours.
En fait, ce sont les clients qui
m'apprennent mon métier.
- Et votre métier, c'est quoi?
- Je suis payé... pour ne pas

perdre.
- Combien?
- Je mérite le salaire que je ga-

gne. Je n'ai pas peur de «mouiller
le maillot».
- Monsieur le directeur, pensez-

vous être important?
- Je n'ai pas le sentiment

d'avoir une quelconque puissance.
Je ne me sens pas important. Les

(SBSÏ

cimetières sont plems de gens im-
portants et irremplaçables. Moi je
vis sans ces prétentions et j'en suis
bien heureux.
- Vous ne m'avez pas l'air

d'avoir un caractère spécialement
«agréable». Je me trompe?
- Il est vrai que lorsque

j'avance, il faut qu'on dégage. Je
suis un perfectionniste, un cro-
cheur. J'aime les défis. J'aime do-
miner et maîtriser les événements.
Je suis peut-être dur, mais j' ai le
sens de l'humour. Surtout, il me
faut une équipe motivée.
- Et comment la motivez-vous?
- En déléguant. Je pars du

principe que la délégation des
pouvoirs est le meilleur moyen de
motiver.
- En quoi votre banque est-elle

meilleure que les autres banques?
- Parce qu'elle est organisée en

centres de profits régionaux dé-
centralisés, donc avec une meil-
leure adéquation au marché.
- Vous n'êtes pas un peu «gon-

flé», à tout hasard?
- Pourquoi pas! On voit beau-

coup le directeur de la SBS dans la
presse. Pour moi, c'est du marke-
ting. La banque est entrée dans
l'ère du marketing.

ffiffW/TOjWBI

- Le nouveau slogan de votre
établissement (une idée d'avance),
ce n'est pas un peu prétentieux?
- C'est aussi du marketing.

Dans notre secteur on est con-
damné à toujours faire mieux. Une
idée, c'est déjà une idée de retard.
- Et comment réagit la concur-

rence?
- Très bien, nos relations sont

bonnes. Dans la confrérie des
banquiers, il n'y a pas de galeux.
- Est-il exact que vous vous

mettez en colère losqu'on dit que
votre banque n'est pas valaisanne?
- Il y a vingt-cinq ans que nous

sommes en Valais. Et je prétends
que nous sommes autant Valai-
sans que la BCV ou la Caisse
d'Epargne. .
- Ah!...
- Sur l'aspect purement com-

mercial, croire que la SBS n'a pas
une vocation valaisanne, c'est un
mythe. Les banques régionales ar-
rivent à se refinancer sur place.
Les grandes banques doivent im-
porter. Le patriotisme valaisan,
c'est nous, car nous, on injecte.
- Entre tous les banquiers que

j'ai rencontrés pour ce «carrousel
des banquiers valaisans», je ne
vous cache pas que je vous trouve
le . «moins banquier des ban-
quiers»?
- Je considère votre apprécia-

tion comme un compliment. Je ne
correspond pas à l'image classique
et traditionnelle du banquier,
parce que pour le devenir, je n'ai
pas emprunté le cheminement
classique.
- On pourrait donc parler de

destin?
- Certainement! Mon père est

serrurier... et je suis entré dans la
banque des trois clés. Ce n'est pas
un «destin», ça?...»

Minsma
nayiiiuiiu UUIUUA

BCV



!¦ ¦¦¦¦¦¦¦
¦ ¦

!¦¦>
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦.
'¦¦¦¦¦¦¦¦¦ k-mu ¦¦•¦

'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .

¦ ¦k ¦¦¦¦¦¦¦¦ - .ciaBÏÏBfe. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ t. !¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦
'¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦«. J k. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.!¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦
¦̂¦¦¦¦¦¦¦[¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i illIIIIIIIIBk ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦!¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦r----**BBBBI.«lBBBP
¦¦¦¦¦¦¦¦ I !¦¦¦¦¦¦¦»
¦ ¦¦¦¦¦¦¦(¦ _...«.«¦¦¦¦ ¦¦¦r
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
•!¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦FBBBBI

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ II»
Il ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r

mmmw

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦* BBBBI
IBBBI
IBBBI
IBBBI
IBBBI
DBBBI

UD'O \l_if__C\_JiJ D'ICI VU S-CI V
U D'A WKHJ D'ICI V|(C\.;| V
u D'iUG-fcAu D'ici viJrfi v
U D'J WuWIK/U D'ICI VUtflCl V
U D'ICI VU D'ICI VU D'ICI VU D'ICI V
u D'] Mm_n_ _ f - 0 * .  W D'ici v
U D'fl WCrKMMb'iam D'ICI V
U DHP D'iAvAâKlVj D'ICI V
u DTCTVU D'icTviroicrvu D'ICI V

Le bon grain
et l'ivraie

La France reste. Tout le
monde applaudit. La Hongrie
s'en va. Personne ne la re-
grette. Hier soir, le groupe C a
opéré son choix. Il a gardé le
bon grain et jeté l'ivraie.

Depuis son match d'ouver-
ture contre le Canada (1-0),
l'équipe d'Henri Michel n'a
cessé de s'affirmer. Hier soir,
contre une modeste équipe
hongroise, elle ajouté, sans
puiser le moins du monde dans
ses réserves, une nouvelle vic-
toire à son élogieux palmarès.

En 1982, en Espagne,
l'équipe tricolore, alors dirigée
par Michel Hidalgo, atteignait
les demi-finales du Mundial.
La Hongrie, elle, quittait la pé-
ninsule après le premier tour.

En quatre ans, les courbes
apparaissent toujours aussi
distantes. Vu d'ici, on a même
l'impression que l'écart s'est
encore creuse. Hier soir, au
stade de Léon, la France a
maîtrisé son sujet en candidate
au titre mondial. Calculatrice
en début de rencontre, elle a su
se muer, au gré des circonstan-
ces, en créatrice de spectacle.
Et de buts.

En face d'elle, la Hongrie est
apparue aussi pâlotte que lors
des deux matches précédents.
Construite sans point d'an-
crage, l'équipe de Giorgy Me-
zey n'a jamais prouvé face à la
France qu'elle avait les moyens
de ses ambitions. Dans ce
match, elle est restée bien éloi-
gnée de la victoire, qui pour-
tant constituait la seule issue
pour elle. Triste constatation
en vérité. G. Joris

La victoire du Danemark sur
l'Ecosse, la semaine passée, avait
mis les Danois en extase. Celle,
écrasante, sur l'Uruguay (6-1), di-
manche, les a rendus «fous» . Le
royaume, à l'instar de Copenha-
gue, la capitale, a vécu des heures
mémorables depuis la fin de la
rencontre jusqu'au petit matin.
Des milliers de supporters ont en-
vahi les rues, ivres de joie (beau-
coup) et d'alcool (un peu). Ils se

Preben Elkjaer-Larsen face au gardien Fernando Alvez: un de plus.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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France: Bats; Ayache, Battiston, Bossis, Amoros; Giresse, Tigana ,
Platini, Fernandez; Stopyra (71e Ferreri), Papin (61e Rocheteau).

Hongrie: Disztl; Kardcs; Sallai, Roth, Garaba; Hannich (46e Nagy) ,
Varga, Dajka , Detari; Kovacs (65e Bognar), Esterhazy.

Buts: 30e Stopyra 1-0. 62e Tigana 2-0. 83e Rocheteau 3-0.
Avertissements: 36e Ayache. 67e Rocheteau.
Groupe C. Léon. 31420 spectateurs. Arbitre: Da Silva (Por).
Sans forcer outre mesure son

talent, la France a obtenu avec une
relative facilité sa qualification
pour les huitièmes de finale. A
Léon, les champion ._ d'Europe en
titre ont battu une pâle Hongrie
par 3-0, sur des buts inscrits par
Stopyra, Tigana et Rocheteau. A
l'exception des cinq premières mi-
nutes de la seconde période, les
Français ont contrôlé les débats
grâce à une meilleure cohésion
d'ensemble.

Humiliés par l'URSS, puis long-
temps à la peine devant le Canada,
les Hongrois quittent ce Mundial
par la petite porte. A l'image du
stratège Detari, dont on attendait
monts et merveilles, la sélection
magyare a complètement raté son
Mundial. Première formation eu-
ropéenne qualifiée pour le Mexi-
que, la Hongrie est apparue bien
vite à court d'arguments devant
l'URSS et la France. Face aux
«Tricolores», elle a spéculé en
premier lieu sur un nul.

Prudence
En effet, Giorgy Mezey, le sé-

lectionneur hongrois, avait adopté
pour cette rencontre une tactique
toute de prudence. Isolé à la
pointe de l'attaque, Esterhazy, le
buteur d'AEK Athènes, s'est re-
trouvé confronté à une tâche im-
possible. Le timide soutien apporté
par Detari n'a rien changé.

Les Français ont pu s'appuyer
tout au long du match sur un
homme fort dans chaque ligne. En
défense, Maxime Bossis, le plus
souvent stoppeur dans l'axe cen-
tral, s'affirme au fil des rencontres
comme le meilleur élément de

sont unis au slogan «Nous avons
gagné, nous avons gagné, la coupe
du monde est à nos pieds.»

La police a dû intervenir, mais
uniquement pour régler la circula-
tion totalement embouteillée au
petit matin.

La presse danoise n'a pas eu le
temps nécessaire pour évoquer ce
match historique. Seul «Extra
Bladet», le quotidien le plus po-
pulaire du pays, a pu titrer pom-

(Téléphoto Keystone)
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Henri Michel. Sûr dans ses inter-
ventions, Bossis est venu souvent
créer le surnombre en ligne mé-
diane grâce à un pouvoir d'accé-
lération remarquable. En ligne
médiane, Alain Giresse a orchestré
la manœuvre avec sa précision
coutumière. Le petit Bordelais, un
moment discuté après le match
contre le Canada, évolue, lui aussi,
à son meilleur niveau. Enfin en at-
taque, Stopyra a eu le mérite d'ou-
vrir le bal sur une superbe reprise
de la tête. Ses qualités dans le jeu
aérien bonifient le rendement de
l'équipe.

Derrière ces trois hommes, Bat-
tiston, Tigana, qui a réussi le pre-
mier but de sa carrière sous le
maillot «tricolore», et Rocheteau,
qui a relayé avantageusement Pa-
pin, méritent la citation.

Platini éclipsé
Michel Platini a longtemps

cherché ses marques dans cette
rencontre. Le capitaine de l'équipe
de France a perdu de nombreux
ballons en première mi-temps.
Trouvant rarement la bonne lon-
gueur dans ses passes, Platini a
souffert de la comparaison avec
son copain Giresse. Mais Platini
s'est totalement «libéré» dans les
vingt dernières minutes, amenant
notamment le troisième but. Ce-
pendant, sa prestation pendant la
première heure de jeu doit susciter
des interrogations légitimes chez
Henri Michel.

Les Français ont affiché une
étrange passivité pendant la pre-
mière demi-heure de la rencontre.
Prudents, les poulains de Henri
Michel se sont contentés d'endi-

peusement: «Le monde jubile, le
Danemark gagnera la coupe du
monde!». «Nous sommes partis
comme l'éclair», écrit, en première
page, le quotidien de Copenhague.
«Nous avons le duo d'attaquants le
plus dangereux du monde: Elkjaer
et Laudrup, ce dernier étant le
nouveau Pelé au firmament du
football mondial. Jamais le Da-
nemark n'a joué aussi bien, avec
une telle discipline et une telle ef-
ficacité. Le prochain adversaire
s'appelle Allemagne de l'Ouest... si
elle ose!»

Ils l'ont dit...
• Sepp Piontek (entraîneur du '
Danemark): «C'est l'un des deux l
meilleurs matches que j'aie vu i
dans ce Mundial , avec celui réussi s
par les Soviétiques contre les .'
Hongrois. Je pense que nous som- s
mes préparés et prêts à tenir ce I
rythme. Nous avons les joueurs \
qu'il faut pour j ouer ce type de I
football. Je souhaiterais, que l'ar- *
bitrage soit p lus rigoureux, pour '
empêcher le genre d'action qui a c
envoyé Bertelsen à l'hôpital. Cela f
me rend toujours triste de voir un
joueur sortir sur une civière. Je ne
sais pas si nous devons être com-
parés à la Hollande de 1974, mais
si nous pouvons apporter de nou-
veaux éléments dans le football , je
n'ai rien contre. Notre préparation
pour le match contre la RFA ?
D'abord, une grande fête ce soir
pour célébrer notre victoire... »
• Omar Borras (entraîneur de
l'Uruguay): «Tout ce qui est arrivé
est de notre faute. Nous avons em-
poigné ce match à l'envers. Le

Mundial: Elkjaer-Larsen en tête des buteurs
Voici le classement des buteurs du Mundial: 4 buts: Elkjaer-Larsen (Dan). - 2 buts: Allofs (RFA),
Altobelli (It), Valdano (Arg) et Romero (Par) . -1 but: Aleinikov (URSS), Alzamendi (Uni), Ahmed
(Irak), Belanov (URSS), Blokhine (URSS), Butragueno (Esp), Careca (Bré), Carlos Manuel (Por) ,
Chang-Sun (CdS), Claessen (Be), Clarke (Irl), Detari (Hon), Esterhazy (Hon), Fernandez (Fr) ,
Flores (Mex), Francescoli (Uru), Guetov (Bul), Kim Jong-Boo (CdS), Laudrup (Dan), Lerby (Dan),
Maradona (Arg), J. Olsen (Dan), Papin (Fr), Quirarte (Mex), Rats (URSS), Rocheteau (Fr) ,
Rodionov (URSS), Ruggieri (Arg), Salinas (Esp), Sanchez (Mex), Scifo (Be), Sirakov (Bul),
Smolarek (Pol), Socrates (Bré), Strachan (Eco), Stopyra (Fr) , Tigana (Fr) , Vandenbergh (Be),
Voiler (RFA), Whiteside (Irl), Yakovenko (URSS), Yaremtchouk (URSS), Zavarov (URSS), Zidane
(Alg). - Autogoal: Dajka (Hon).

Yannick Stopyra (à droite) vient
battu. Le gardien hongrois le sera

guer les timides tentatives hon-
groises. Joël Bats n'était inquiété
qu'une seule fois, lorsqu'il inter-
ceptait un centre d'Esterhazy (9e).
Sur leur première véritable atta-
que, les Français allaient cepen-
dant trouver l'ouverture.

Stopyra marque
En position d'ailier droit, Aya-

che adressait un centre très tendu
pour Stopyra qui, de la tête, ne
laissait aucune chance à Disztl.
Sur cette action, Pavant-centre
toulousain a bénéficié d'une
étrange liberté. Ce but insufflait
un plus grand tranchant aux Fran-
çais. Battiston ratait une première

triomphe du Danemark est indis-
cutable. Pour ajouter à nos mal-
heurs, nous avons perdu un joueur
dès la 19e minute. Nous aurions dû
jouer autrement. Il y  a des jours
comme ça, où rien ne va. La Hon-
grie en a fait l'expérience avant
nous. Nous avons favorisé le jeu
de contre des Danois. Notre am-
bition était d'abord de ne pas per-
dre. Le premier but nous a certai-
nement un peu découragés. Nous
savions que les Danois seraient
nos rivaux les plus dangereux dans
ce groupe. »
• Frank Arnesen (Danemark):
«A partir de 3-1, on a vu du grand
football. Il f aut dire que l'arbitre a
participé pour beaucoup à la réus-
site de ce match, en sanctionnant
sans pitié les fautes uruguayennes
contre le jeu. Nous évoluons en-
semble depuis cinq ans, ce qui ex-
pli que notre football «spécial» et
notre grande coordination. Notre
jeu ne repose pas uniquement sur
Elkjaer-Larsen ou Laudrup, mais
également sur Lerby et tous les
autres, ce qui fait qu'il est très dif-
fi cile de nous contrer.»

de reprendre de la tête le centre d 'Ayache. Sallai (au centre) est
aussi. C'est l à O  pour la France. (Téléphoto Keystone)

occasion sur une ouverture de Gi-
resse. A la 33e minute, Bossis, à
l'issue d'une fantastique chevau-
ché, lançait Fernandez dans la
profondeur. Mais le demi parisien
ratait son lob seul devant Disztl. A
deux minutes de la pause, les
Hongrois se ménageaient leur pre-
mière véritable occasion du match
par Kardos, dont la reprise de la
tête passait quelques centimètres à
côté du poteau gauche de Bats.

Malchance
La Hongrie entamait la seconde

période sur les chapeaux de roues.
A. la 47e minute, au terme d'une
action confuse, Dajka voyait son
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• Groupe A # Groupe D
Italie - Bulgarie 1-1(1-0) Brésil - Espagne 1-0 (0-0)
Argentine - Corée 3-1 (2-0) Algérie - Irlande 1-1 (0-1)
Italie - Argentine 1-1(1-1) Brésil - Algérie 1-0 (0-0)
Bulgarie - Corée 1-1 (1-0) Espagne - Irlande 2-1 (2-0)
Classement Classement
1. Argentine 2 110 4-2 3 1. Brésil 2 2 0 0 2 - 0 4
2. Italie 2 0 2 0 2-2 2 2. Espagne 2 1 0 1 2 - 2 2

Bulgarie 2 0 2 0 2-2 2 3. Irlande du Nord 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Corée 2 0 112-4 1 4. Algérie 20111-2 1
A jouer Le Brésil est qualifié pour les hui-
Aujourd'hui: Italie - Corée tièmes de finale.

Bulgarie - Argentine ^ jouer
12 juin: Brésil - Irlande

• Groupe B u ,uin: Espagne _ Al8érie
Mexique - Belgique 2-1 (2-1) • GrOUpe E
Paraguay - Irak 1-0 (1-0) RFA - Uruguay 1-1(0-1)Mexique - Paraguay 1-1 1-0 Ecosse - Danemark 0-1 0-0Belgique - Irak 2-1 (2-0) RFA .Ecosse 2-l (1-1)
Classement Uruguay - Danemark 1-6 (1-2)
1. Mexique 2 110  3-2 3 -
2. Paraguay 2 110  2-1 3 Classement
3. Belgique 2 10 1 3-3 2 \ g«A

ema* 2 ? ? 2 J1 î4. Irak 2 0 0 2 1-3 0 ?. RFA 2 1 1 0 3 - 2 3
. . 3. Uruguay 2 0 112-7 1
, ,'°™er w • T i 4. Ecosse 2 0 0 2 1-3 011 juin: Mexique - Irak
11 juin: Belgique - Paraguay A Jouer

13 juin: RFA - Danemark
13 juin: Uruguay - Ecosse

• Groupe C m Cr FFrance - Canada 1-0 (0-0) vrfOUpC t
URSS - Hongrie 6-0 (3-0) Pologne - Maroc 0-0
France - URSS 1-1 (0-0) Portugal - Angleterre 1-0 (0-0)
Canada - Hongrie 0-2 (0-1) Maroc - Angleterre 0-0
France - Hongrie 3-0 (1-0) Pologne - Portugal 1-0 (0-0)
URSS - Canada 2-0 (0-0) Classement
Classement final 1. Pologne 2 110 1-0 3
1. URSS 3 2 10 9-1 5 2. Portugal 21011-1 2
2. France 3 2 10 5-1 5 3. Maroc 2 0 2 0  0-0 2
3. Hongrie 3 10 2 2-9 2 4. Angleterre 20110-1 1
4. Canada 3 0 0 3 0-5 0 A jouer
L'URSS et la France sont qualifiées 11 juin: Pologne - Angleterre
pour les huitièmes de finale. 11 juin: Maroc - Portugal
i. 
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tir repoussé par la transversale de
Bats et rebondir sur la ligne... Bats
était à l'ouvrage deux minutes plus
tard sur un tir terrible de Varga.

Conscients du danger, les Français
retrouvaient un brin de concentra-
tion. A la 53e minute, Disztl était à
la parade sur un tir à bout portant
de Stopyra. Dix minutes plus tard,
Tigana, bien relayé par Rochetau,
«transperçait» la défense magyare
pour inscrire le 2-0. En fin de
match, les Français galvaudaient
plusieurs ballons de «contre»
avant de porter l'estocade à la 83e
minute par Rocheteau, bien servi
par Platini.



( ! >Mustapha Diaz:
l'étoile montante URSS: Tchanov ; Bal, Boubnov, Kouznetsov, Morozov ; Litovchenko,

Aleinikov, Rodionov, Evtouchenko; Protassov (56e Belanov), Blokhine
(61e Zavarov).

Canada: Lettieri; Lenarduzzi, Bridge, Samuel, Wilson; James (64e
Segota), Ragan , Gray (69e Pakos), Norman ; Valentine, Mitchell.

Buts: 58e Blokhine 1-0. 75e Zavarov 2-0.
Groupe C Irapuato. 10 000 spectateurs. Arbitre: Idrissa Traore (Mali).

Deux matches, deux résul-
tats nuls face à la Pologne et à
l'Angleterre: le Maroc sur-
prend agréablement. Ces flat-
teurs résultats, l'équipe les doit
à un groupe homogène, com-
posé de joueurs de valeur. Cer-
tains sont connus, d'autres Pour le denner match de
moins, comme le stoppeur l'URSS dans ce premier tour du
Mustapha Diaz. Son nom Mundial, Valeri Lobanovsky, l'en-
n'avait pas encore franchi les traîneur soviétique, avait fait appel
frontières de son pays. Chez à ses réservistes. Ceux-ci ont fi-
lui , en revanche, c'est une va- nalement battu le Canada par 2-0
leur sûre, un titulaire indiscu- mais au repos le score était encore
table qui, à 25 ans, compte déjà de 0-0 et l'on pouvait penser que
43 sélections. les Canadiens réussiraient à pren-

Excellent sur l'adversaire, dre un point face à une équipe qui
adroit dans ses tacles, infati- ne semblait pas chercher à s'im-
gable, le Marocain (1 m 77) a poser à tout prix, même si sa do-
pris le meilleur sur le Polonais mination fut constante. L'URSS a
Zbigniew Boniek et sur l'An- donc terminé à la première place
glais Mark Hateley, deux ve- du groupe C, devant la France,
dettes mondiales. Il lui est grâce à sa meilleure différence de
même arrivé d'égaler, voire de but. Cela lui vaudra d'affronter, en
dépasser, le second (1 m 80) huitième de finale, un troisième de
dans le jeu aérien... groupe.

T, ¦ , A l'exception de Kouznetsov et«J avais eu un peu peur de d>Meilàkol tous les membre8 deleur réputation mais, sur le ter- vé xû de' base  ̂ avah jouérain j  ai vite oublie leur nom. co  ̂
,a Hon^e 

 ̂contr'e ,aJe devais
^ 
les surveiller de près, Ffance avaient|té ,£ssés au repos>les empêcher de marquer un ce  ̂ ,t a p  ̂ Mo.but. J ai .oue sans complexes et 

 ̂
({ft é a he alor'gje crois m en être bien sorti», S0Q ^fa  ̂

est celui d?M.
déclare modestement Mus: rière droit), Boubnov, Bal, Litovt-tapha Diaz. Timide réserve chenko et 'f ch dans £ buts amais toujours souriant dans la ,a ,ace de Dass^ de 

 ̂ ^vie il change radicalement sur ,eJ ier match 
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Me£que.le terrain. Il devient agressif , En f£sant , à Tchanov  ̂ asinon méchant. «C est du pas- Ba, haHa **ky avait toutefoisse» , explique-t-il. «Des erreurs |jussé ,a majorit | a D 0 mde jeunesse. J 'ai mun et pro- 
 ̂continuait a f o tJet Vo8satmègresse techniquement.» De fait, l_ la sé,ection avec cin titulaires.nu r *_r_ *-_w e* r-i __c r-i _ _ _  i v —\*._ _ r _ _ _ __, **£-. 1au cours des deux premiers

matches du Maroc, il s'est
montré un joueur efficace mais
régulier.

Mustapha Diaz croit à la
qualification du Maroc pour les
huitièmes de finale. «Etre le
premier pays africain à attein-
dre le deuxième tour, ce serait
un grand événement pour les
joueurs, le pays tout entier et le
football africain», dit-il. En-
suite, le joueur de Marrakech
ambitionne de tenter sa chance
à l'étranger. «Plus spéciale-
ment en France, où le football
me plaît beaucoup» , avoue-t-il.
«Si un club me fait des propo-
sitions, je les étudierai atten-
tivement.»

Avec les honneurs
Le Canada n'a donc pas pu ob-

tenir un point pour sa première
participation au tour final de la
coupe du monde. D quitte cepen-

ILS L'ONT DIT APRÈS LE MATCH...
• Tony Waiters, entraîneur canadien: «L'équipe so- © Valeri Lobanovsky, entraîneur soviétique: «Notre
viatique est vraiment impressionnante. Pour notre
première participation, nous avons donné tout ce que
nous avions, même si nous n'avons marqué ni point ni
but. Cela donnera cependant de solides bases pour
l'avenir du football canadien. Car nous savons main-
tenant ce qui nous manque. Je pense que la France et
l'URSS sont de même valeur et je les vois terminer
dans les quatre premiers.»

©©© r— : ; ;—; 
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«Parlons football» < —— '

Les déclarations du docteur Piar»hnir»7plr-
Socrates, mettant en cause riGUiinii»«R.
l'arbitrage des coupes du «G OSt la faille
monde, n'ont pas plu à tout le «fii «limât».
monde. A la FIFA, d'abord , qui nU *»¦""«"»
a demandé à entendre le capi- «Les conditions atmosphériques
taine brésilien. A la fédération jouent un rôle primordial à Mon-
brésilienne ensuite, qui a rap- terrey et elles expliquent en grande
pelé ses joueurs à l'ordre et partie la qualité très moyenne des
leur a recommandé de ne par- quatre rencontres du groupe F déjà
1er que de football, du moins le disputées», estime Antoni Piech-
temps du Mundial. niczek, l'entraîneur de l'équipe de

Socrates, sans pour autant Pologne. «La chaleur et l'humidité
mettre directement en cause (31 degrés et 62 %, au coup d'envoi
M. Bambridge, l'arbitre aus- de Pologne - Portugal) qui régnent
tralien de Brésil - Espagne, ne à l'heure des matches posent énor-
s'était guère étonné de le voir mément de problèmes à toutes les
refuser un but, pourtant par- sélections. Cela se répercute sur le
faitement valable, aux Ibéri- niveau du jeu, alors que, théori-
ques. «Pour des raisons poli- quement, notre groupe était can-
tiques et commerciales éviden- sidéré comme l'un des plus forts du
tes» , avait-il estimé, «tout le premier tour. Les joueurs se de- LCS partenaires de Michel Plà- leader des canonniers du Mundial
monde sait que, dans l'intérêt mandent toujours, après vingt mi- tini à la Juventus se montrent un avec quatre buts en deux matches.
général, il faut que la carrière nutes, s'ils vont pouvoir tenir et peu moins décontractés que le bu- H avait inscrit son premier but
du Brésil et celle du Mexique cela les incite à se réserver. Les teur de l'Inter de Milan. «Ce serait contre l'Ecosse. Le buteur danois
se prolongent le p lus longtemps nôtres ont, par exemple, perdu un oeàu match, indécis, même si pourrait bien, s'il continue sur sa
possible.» trois à quatre kilos contre le Por- \es f rançais seront sans doute un lancée, s'attribuer le titre de meil-

Autant dire, avait ajouté So- tugal, et cela avait été pareil de- peu plus tendus à l'idée d'affronter leur buteur, succédant ainsi à
crates, qu'en cas de décision vont le Maroc» , explique Piech- j es champions du monde en titre», l'Italien Paolo Rossi, sacré en Es-
délicate, Brésil et Mexique «ne niczek. explique Antonio Cabrini. pagne avec seulement six buts en
seront pas désavantagés». Les «Autre exemple de l'influence Les plus motivés par cette ren- seP* rencontres,
dirigeants brésiliens ont mis du climat: nous avons perdu qua- contre semblent être enfin Marco Agé de 29 ans - il est né le 11
une petite semaine à répondre torze ballons pendant la rencontre Tardelli et Paolo Rossi que le se- septembre 1957 - véritable force
publiquement. 

^ 
Le vice-prési- de samedi, et, à cause de la cha- lectionneur Enzo Bearzot n'a pas de 'a nature (1 m 85 pour 83 kg),

dent de la fédération, M. Navi leur très lourde, il nous a fallu lut- utilisé lors des matches du premier Preben Elkjaer-Larsen, qui évolue
Abi Chedid, se référant à l'«af- ter deux fois p lus p our les reçu- tour «J 'aimerais beaucoup dis- à Vérone, n'a pas volé son surnom
faire Socrates», a demandé aux p érer. Il est donc difficile , parfois, puter ce match» dit Tardelli «une de «bison». Quant il donne le si-
Brésiliens de s'abstenir de faire de songer seulement à la beauté du rencontre difficile mais excitante». Snal de attaque, la «horde des
des déclarations «politiques». jeu» , poursuit-il. «D'autre part, si « Une belle occasion de retrouver Vikings» au maillot rouge monte à

«Nous sommes ici avec une je suis très satisfait de l'entrée de j e chemin des buts» dit en sou- l'assaut du but adverse avec un bel
mission, disputer la coupe du Karas en seconde mi-temps et fj ant Rossi. Enzo Bearzot en re- ensemble, et quand il décide de
monde» , a-t-il souligné. «Pour beaucoup moins de celle de vanche avec la sagesse qui le ca- pénétrer dans une défense, il est
cela, il faut exclure les allu- Zgutczynski, cela s 'explique éga- ractéris'e apparaît le plus per- bien difficile de l'arrêter. Qua-
sions politiques qui pourraient lement par les conditions de Mon- plexe: «Match difficilissimo» ... En trième buteur danois de tous les
porter préjudice à l'image du terrey» , affirme-t-il. «Le premier se français- «Très très difficile » temps, derrière Poul Nielsen (52
Bres/7 et nuire aux excellentes connaît bien. Il est entré très vite buts), Pauli Jorgensen (44) et Ole
relations avec le Mexique.» M. dans la partie, après s'être peu BCftelSen. Madsen (43), Larsen a inscrit, de-
Chedid , qui a affirmé que les échauffé , alors que cela a été le «i,,» jQ .„,,. niio rip mal P1"8 ses débuts internationaux en
déclarations de Socrates contraire pour le second J 'ai donc RIU5 UB pUUr QUI? UB Hldl 1977) contre ia Finlande, 38 buts
avaient été «mal interprétées» l'intention de demander à notre Blessé par l'Urueuaven Toree Da en 57 matches.
et ne visaient pas à «porter médecin une étude complète sur silva a (L 
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le" sélectionneur MundiaL
P
Ses S consisteront à

au 'ils Darient avèc la DreLe" «Quatre points devraient nous de la formation danoise, a indique traiter les problèmes juridiques auq pu avec ia p esse . i suf f i re p 0ur passer, mais nous au cours de la conférence de cours du rendez-vous mondial du
^. y  voulons absolument gagner po ur presse d'après match que le joueur football.

des buts soviétiques. Les Cana-
diens se battaient comme de
beaux (diables sur tous les ballons
et leur débauche d'énergie gênait
indiscutablement la «jouerie» d'un
adversaire chez qui l'absence de
Zavarov et de Yaremtchouk se
faisait nettement sentir. Jusqu'au
repos, l'URSS se refusait à prendre
des risques et elle se contentait de
quelques raids solitaires d'Evtou-
chenko (29e), de Litovtchenko
(32e) et de Bal (32e). Ce qui ne
suffisait pas pour tromper une dé-
fense canadienne bien regroupée.
De sorte que la mi-temps arrivait
sans que rien n'ait été marqué.
...puis des buts

A la reprise, les Soviétiques

dant le Mexique avec les hon-
neurs, en ayant démontré que sa
qualification n'avait pas été usur-
pée. Les Canadiens se sont encore
créé quelques occasions contre
l'URSS, dont les réservistes furent
cependant encore trop forts pour
eux. Mais sans l'entrée en lice de
Belanov et de Zavarov en seconde
mi-temps, les Canadiens auraient
peut-être pu causer une demi-sur-
prise. Belanov et Zavarov ont en
effet pratiquement gagné le match
à eux deux en donnant à leur
équipe un élan qui lui avait terri-
blement manqué en première mi-
temps.

commettaient plusieurs erreurs en
défense mais les Canadiens n'en
profitaient pas. A la 49e minute,
c'est Litovtchenko qui ratait un
but tout fait. Mais, peu après,

Des occasions... J
i
ô°t?

nan faisait de même de rautre
Pour le dernier match du Mun? _ __ .„_„t t_ ____ *K*_ A_ A i_„

dial joué à, irapuato, Blokhine ẐZ l̂^^ Ŝ!'-
%S_Z °VZtr!ZiïïïflïtaT cer P10*"™ p« BeIanov- La dé-
E iKllf t „TmE; cisi°n était he«e«« puisque, à la
LTH™^ R-SJpnf/J\ _ _ f  58e min«te, »« nouveau-venu of-

ff^^i ÏÏSteïrf * Zl hait ,a baUe du PremiCT but àtion, comme a leur habitude, plus Rlokhine Ce derXr se hlesoaitvifs, mieux organisés, les Soviéti- ISnlSiuS
ques se créaient en effet d'emblée ^r/™ 7»™™ ™i ™1 T~tplusieurs occasions, par Evtou- 

ê^̂ ^̂ S^Mchenko (dès la 2e minute), par Li- !a "J?'6 peu aprés son entree sur Ie
tovtchenko (4e et 12e) et par rernun-
Blokhine (16e). Mais Lettieri, le Avec Belanov et Zavarov,
gardien canadien, se montrait à la l'équipe soviétique tournait beau-
hauteur de la situation et rien coup mieux et elle se créait plu-
n'était marqué. sieurs occasions, par Bal et Alei-

nikov notamment. Mais c'est en-
Les Nord-Américains tentaient core un nouveau-venu, Zavarov,

de répliquer en expédiant de longs qui portait la marque à 2-0, après
centres sur Valentine, leur atta- un «une-deux» de la tête avec Be-
quant de pointe. A la 18e minute, lanov. On devait en rester là, les
on notait un superbe coup franc de deux équipes ratant chacune une
Mitchell qui frôlait la «lucarne» occasion en fin de rencontre.

équipe a fait ce qu 'elle devait faire. Notre seul objectif
était de terminer premiers du groupe. Si la composi-
tion de notre équipe était différente aujourd'hui , c'est
que nous voulons économiser nos forces compte tenu
de la difficulté et de la longueur du tournoi. De toute
façon, nous avons un grand potentiel de joueurs de
qualité. »

terminer premiers et rester a Mon- du FC Aarau avait ete, vraisem-
terrey, où nous commençons seu- blablement, victime, d'une frac-
lement à nous acclimater», a-t-il ture de la cheville droite. Or, les
conclu. examens de l'hôpital allaient venir

infirmer ce diagnostic. Le demi
Italie: danois ne souffrirait que d'une
ci nn narlait f rannaie forte contusion, mais ni de frac-
Sl OU paridll lTdnÇdlb t^ ni de déchirures de ligaments.

Un rapide calcul de probabilités Bertelsen indiquait lui-même aux
fait entrevoir que l'Italie a de reporters, à sa sortie d'hôpital,
grandes chances d'être le prochain qu'il entendait bien rejouer lors de
adversaire de l'équipe de France, RFA - Danemark,
lors des huitièmes de finale, mais Cil»¦«•«¦¦ I 9rcpn,
cette éventualité n'inquiète pas CIKJaBi-LarSeil.
particulièrement les champions du |g «bJSOTl» 3 frappé
monde. «La France est une équipe "".
comme une autre à ce niveau de la Le Danois Preben Elkjaer-Lar-
compétition, et je ne crains pas du sen est passe en tête du classement
tout de l'affronter. Demain même, des buteurs de la coupe du monde.
si elle le veut!» , s'exclame Aies- Auteur de trois buts face a l'Uru-
sandro Altobelli. 8uay> Elkjaer-Larsen s'installe en

Les partenaires de Michel Pia- leader des canonniers du Mundial
tini à la Juventus se montrent un avec quatre buts en deux matches.

Geme Gray (a gauche) face au gardien remplaçant Viktor
Tchanov: échec et bientôt mat. (Téléphoto Keystone)

L'Italie en appel
L'Italie, championne du monde 1982, a tout à redouter de son

dernier match du premier tour de la coupe du monde, contre la
Corée du Sud, aujourd'hui à Puebla. Dans' le groupe A, en effet,
les Italiens n'ont pris que deux points en deux rencontres, et
devant des Sud-Coréens bien décidés à faire comme ceux du Nord
en 1966, ils risquent fort de ne pas avoir la même chance qu'en
Espagne, en 1982.

Il y a quatre ans, un premier tour insipide (trois nuls face au
Pérou, à la Pologne et au Cameroun) n'avait pas empêché la
«squadra azzurra» de se qualifier et de se métamorphoser en
machine à gagner pour devenir championne du monde. Croire que
l'histoire se répète toujours serait bien dangereux pour Enzo
Bearzot et ses joueurs, qui ont pris la fâcheuse habitude, ici, de se
faire remonter après avoir ouvert la marque, chose qui n'arrivait
pratiquement jamais à l'ancienne «squadra»...

Dans le même groupe, l'Argentine, première avec trois points,
est bien placée, non seulement pour la qualification, mais aussi
pour terminer en tête. Un point lui suffira devant une équipe de
Bulgarie qu'il faudra ranger au chapitre des grosses déceptions de
ce Mundial, si elle ne réalise pas enfin un résultat positif.

Un homme averti
En Italie, le seul mot de Corée fait dresser les oreilles. L'éton-

nante élimination des Italiens par la Corée du Nord en 1966 en
Angleterre est restée dans les mémoires. Enzo Bearzot s'attend
d'ailleurs à une confrontation difficile. «Il nous f audra beaucoup
de lucidité et une bonne condition physique pour arriver à nous
imposer», déclare-t-il, avant d'ajouter: «Mais un homme averti en
vaut deux». La sélection italienne se présentera sans changement
tactique par rapport à ses deux précédents matches. Tout au plus
Bearzot a-t-il dû faire appel à Fulvio Collovati pour remplacer
Giuseppe Bergomi, suspendu pour une rencontre.

Dans le camp adverse, l'entraîneur Kim Jung-Nam fait preuve
d'une certaine modestie, bien dans la tradition de son pays, et il a
cherché ces derniers jours à se montrer prudent. «Si, déjà, nous
réussissions i inquiéter l'équipe championne du monde, je serais
très satisf ait», dit-il. «Toutef ois, un exploit de la part de mes
joueurs n'est jamais à exclure», ajoute-t-il. Un tel exploit, vingt
ans après celui des voisins du Nord , ne manquerait pas d'avoir un
retentissement énorme à Séoul.

Argentine: garder la «pole-position»
L'Argentine tentera pour sa part de boucler le premier tour de

ce Mundial, face à la Bulgarie à Mexico, comme elle l'avait com-
mencé contre la Corée du Sud: par une victoire, lui assurant de
conserver la première place du groupe A. Pour cette rencontre,
l'entraîneur Bilardo alignera vraisemblablement la même forma-
tion que celle qui a fait match nul contre l'Italie, après le forfait
sur blessure de son libero Daniel Passarella, lequel, après avoir
raté les deux premiers matches pour cause de «turista», s'est
blessé à l'entraînement dimanche.

Les Bulgares, qui n'ont toujours pas gagné un seul match en
quatre participations à une phase finale de la coupe du monde,
auront sans doute bien du mal à le réussir face à Diego Maradona
et «es camarades. L'entraîneur Voutsov" ne dévoilera ses batteries
qu'au tout dernier moment. Il est possible qu'il procède à deux ou
trois changements, avec peut-être la rentrée au milieu du terrain
de Plamen Markov.

Les équipes probables
• GROUPE A. Italie - Corée du Sud, au stade de Puebla
(20 heures).

Italie: Galli (1); Collovati (4), Vierchowod (8), Scirea (6),
Cabrini (3); Conti (16) Bagni (10), De Napoli (13), Di Gennaro
(14) ; Galderisi (19), Altobelli (18).

Corée du Sud: Byung-Duk (1); Kyung-Hoon (2), Kwang-Rae
(4), Young-Hwan (5), Jung-Moo (17); Jong-Se (20), Pyung-Suk
(12), ChangSun (10), Joo-Sung (16); Cha Bum-Kun (11), Choi
Sun-Hoo (9).

Arbitre: David Socha (Etats-Unis).

• GROUPE A. Argentine - Bulgarie, au stade Olympien de
Mexico (20 heures):

Argentine: Pumpido (1); Cuccioffo (9), Ruggeri (19), Brown (5),
Garre (3); Giusti (14), Batista (8), Burruchaga (7), Maradona (10) ;
Borghi (4), Valdano (11).

Bulgarie: Mihaikov (1); Zdravkov (12), Dimitrov (5), Arabov
(3), A. Markov (13); Sadkov (8), Guetov (11), Gospodinov (10) ou
P. Markov (14), Sirakov (2) ; Iskrenov (7), Mladenov (9).

Arbitre: Ulloa (Costa-Rica).



Entre le Giro et la Grande Boucle, le Tour de Suisse
s'annonce comme un exercice éprouvant. Pour le dompter,
il faudra en tout cas être au «sommet» de sa forme. Vous
avez roulé, alors grimpez maintenant... ,

Le Valaisan Bernard Gavillet portera le numéro 37 et sera un
atout important dans la montagne.

Championnat de la NBA

16e titre
pour les Celtics de Boston

Les Celtics de Boston ont remporté leur seizième titre de
champion professionnel de la NBA (ligue nord-améri-
caine), en triomphant des Rockets de Houston, par 114-97
(55-38), dans le sixième et dernier match décisif qui op-
posait ces deux équipes en finale de la compétition, à Bos-
ton (Massachussetts).

Boston, qui enlève ainsi cette série disputée au meilleur
de sept matches par 4-2, a du même coup établi un double
record dans son genre. L'étonnant palmarès des Celtics
pour la saison 1985-1986 (y compris les rencontres de play-
off) est en effet de 82 victoires contre seulement 18 défai-
tes. D'autre part , ils ont signé leur 41e victoire d'affilée,
obtenue dimanche sur leur terrain fétiche du Boston Gar-
dens.

Les deux avants Larry Bird et Kevin McHale, chacun
auteur de 29 points, ont été les plus grands artisans dé la
nette victoire des Celtics. En outre, Bird, qui compte une
moyenne de 24 points et de 9,7 rebonds dans la série finale
contre Houston, a été logiquement élu «meilleur joueur de
la finale». Pour Houston, le centre-pivot nigérian Akeem
Qlajuwon a inscrit 19 points et Rodney McCray 16.

• GOLF. - Harrison (New York). Westchester Classic: 1. Bob
Tway (EU) 272. 2. Willie Wood (EU) 273. 3. Scott Simpson (EU)
et Gil Morgan (EU) 275. 5. Mike Reid (EU) 277.

Les résultats à l'étranger
• YOUGOSLAVIE. - Championnat de première division (23e
journée): Dinamo Zagreb - Partizan Belgrade 2-3. Etoile Rouge
Belgrade - Pristina 2-0. Buducnost Titograd - Hajduk Split 0-0.
Sloboda Tuzla - Vêlez Mostar 2-1. Dinamo Vinkovci - Celik Ze-
nica 2-2. Rijeka - Voivodina Novi Sad 3-0. OFK Belgrade - Sara-
jevo 2-0. Vardar Skoplje - Sutjeska Niksic 1-0. Zeljeznicar Sara-
jevo - Osijek 2-0. Classement: 1. Partizan Belgrade et Etoile
Rouge Belgrade 47. 3. Vêlez Mostar 37. 4. Rijeka 36. 5. Hajduk
Split et Zeljeznicar Sarajevo 35.
• ROUMANIE. - Championnat de première division (32e jour-
née): Brasov - Steaua Bucarest 2-2. Bihor Oradea - Dinamo Bu-
carest 0-2. Sportul Studentes - Corinul Hunedoara 5-1. Bacau -
Petrolul Ploiesti 30. Poli Timisoara - Victoria Bucarest 1-1. Uni
Craiova - Chimia Vilcea 1-0. Rapid Bucarest - Arges Pitesti 1-0.
Uni Cluj - TG Mures 2-2. Gloria Bzuau - FC Oit 0-0. Classement:
1. Steaua Bucarest 31/53. 2. Sportul Studentes 32/45. 3. Dinamo
Bucarest 32/44. 4. Uni Craiova 32/42. 5. Corvinul Hunedoara 32/
35; 
PARI Ordre différent Fr. Ï81.20

MUTUEL /p""*5 **¦ &x.5 points ¦ Fr. 2.—
ROMAND Quint»

_, _., N'a pas été réussi Fr. 367.—
Rapports des courses de dl- (cagnotte)

manche. Course française à Course suisse à Bâle:
Chantilly: Trio
Trio Ordre Fr. 78.35
ordre Fr. 1332.95 Ordre différent Fr. 7.80
Ordre différent Fr. 91.25 Quarto
Quarto Ordre Fr. 503.85
Ordre Fr. 5347.05 Ordre différent Fr. 5.40
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Là-haut
sur la montagne...

Diable! A cinquante ans, on ne se donne pas au premier venu.
Et celui qui voudra faire les yeux doux à notre bonne vieille bou-
cle nationale, s'en rendra bien vite compte. Car jamais peut-être,
au cours de sa longue histoire, le Tour de Suisse ne s'est annoncé
si éprouvant. Dix étapes pour 1767,5 kilomètres de route, dont
pas moins de... 23 000 mètres de dénivellation. Le doute n'est pas
permis. Il faudra posséder une sacréecondition pour succéder à
Phil Anderson.

La part belle aux grimpeurs
Pour sa vingtième année à la tête du tour, Sepp Voegeli a tenu

à frapper un grand coup. Au milieu d'un Mundial qui capte tou-
tes les attentions, il fallait à tout prix concocter une épreuve ca-
pable de bousculer la concurrence. Et sur ce plan, le boss zuri-
chois semble avoir frappé juste. Un coup d'œil à la participation
et au profil général du parcours en atteste. La plupart des cou-
reurs qui ont marqué cette première moitié de saison seront à
l'ordre du starter aujourd'hui lors du prologue de Winterthour.
Et dès les premiers mètres de ce prologue jusqu'à la ligne d'ar-
rivée vendredi d'après à Zurich, l'épreuve devrait être passion-
nante et disputée à souhait. Car même si les routiers-sprinters
font la grimace - ils auraient souhaité au moins un contre-la-
montre plat - les prétendants à la victoire finale ne manquent
pas. Mais attention, dans ce véritable Tour de France aux di-
mensions helvétiques, l'élu de la compétition sera forcément d'un
calibre supérieur.

Le tour du blaireau?
Dans ces conditions, le lot des papables se réduit à une peau

de chagrin. Qui en fait, peut prétendre venir victorieusement à
bout d'une telle suite de difficultés montagneuses? Peu de
monde en vérité parmi les 135 engagés. Côté suisse, on citera
bien sûr en tout premier lieu Urs Zimmermann, vainqueur en
1984, dont la victoire dans le dernier Dauphine a fait grand bruit,
et Niki Rùttimann, second l'an passé. Mais les deux Helvètes au-
ront besoin de toute leur régularité pour s'imposer, élément qui

justement, n'est pas encore leur vertu cardinale. Car dans une
épreuve d'une telle envergure, l'expérience et la capacité de dé-
fendre son acquis joueront un rôle aussi décisif que la forme du
moment. C'est d'ailleurs dans ce contexte que des hommes tels
que Breu ou surtout Bernard Hinault peuvent se révéler très
dangereux. Pour le petit Saint-Gallois, le Tour de Suisse repré-
sente un aboutissement dans sa saison. Le profil accidenté de
1986 l'aura d'autant plus incité à préparer consciencieusement
son affaire. Quant au «blaireau», à qui il manque encore ce fleu-
ron à son palmarès, l'occurrence est idéale pour corriger le tir.
L'homme fort de Tapie sort d'une éprouvante course par étapes
en Colombie au cours de laquelle il n'a guère brillé. Mais plu-
sieurs sommets à plus de 3000 mètres devraient lui avoir aiguisé
une condition parfaite pour aborder ce Tour de Suisse. Avec en-
core Lemond - qu'il ne faudrait tout dé même pas oublier - et
Bauer, Paul Kuchli et La Vie Claire tiennent d'ailleurs à s'appro-
prier une victoire qui ne manquerait pas de relever une aura
quelque peu ternie par une saison en demi-teinte.

Les outsiders
Dans cette catégorie, plusieurs noms se susurrent avec insis-

tance. Et parmi eux, on citera bien entendu Sean Kelly. Même si
on le dit peu à l'aise dans la montagne, il faut s'attendre à re-
trouver régulièrement l'Irlandais aux. avants postes. Mais dans
l'équipe Kas, c'est indéniablement le Suisse Pascal Richard qui a
la meilleure occasion de se mettre en évidence. A l'aise sur ce
genre de parcours, le Vaudois profitera d'ailleurs de la moindre
opportunité. Tout comme bien sûr le Portugais de Winterthour
Da Silva. Sa récente victoire à Rieti, au terme d'une étape de
montagne du Giro, le place comme un outsider potentiel de la
course helvétique.

Roche, l'invité-surprise!
Côté italien, le forfait de Visentini - blessure à un poignet -

rend une victoire transalpine très aléatoire. Nos amis d'Outre-
Simplon miseront tout sur Gianni Bugno, un coéquipier d'Urs
Freuler, qui vient de s'illustrer en portant durant deux semaines
le maillot de meilleur grimpeur de la boucle italienne. Mais le re-
noncement de Visentini ne fait pas que des réjouis. Son rempla-
cement au sein de l'équipe Carrera par Stephen Roche pourrait
brouiller les cartes. L'invité-surprise irlandais demeure évidem-
ment l'une des valeurs sûres du cyclisme sur ce genre de tracé.
Toujours au chapitre des outisders, on pourrait encore citer Del-
gado, Nulens, Millar, Rooks, Muller ou Wilson qui tous, sont des
coureurs capables de créer la sensation sur un profil de ce type.

Grezet et... Gavillet!
Dans ce Tour essentiellement alémanique, les meilleurs atouts

de Cilo seront... Romands. Car Grezet et Gavillet sont indénia-
blement les deux coureurs de Giusani succeptibles d'apporter

Les courses en Suisse et à l'étranger
Les Valaisans en bonne forme 1
• Le championnat UCS par équipes s'est disputé dimanche dernier en

Ajoie. Toutes les catégories (quatre coureurs) étaient au départ et venant 'P^*
de toute la Romandie. Le Cyclophile sédunois avait délégué une équipe, %*g*v* ¦>¦
formée de Borovicanin, Glassey, Gillioz et Doutrelepont. Ce quatuor ll^t^Js'est classé troisième, derrière Club cycliste du Littoral et Genève-Olym- KJjfl
pic. Le Cyclophile de Bex a terminé septième.
• Le Grand Prix d'Yverdon a été remporté par le Fribourgeois Jac-

ques Mauron en 3 h 13'53, pour les 112,8 kilomètres du parcours, soit à
une moyenne de 34,9 kilomètres/heure. Le meilleur Valaisan , le Mon- I S Jtheysan Alain Parvex s'est classé 5e, à l'57 du vainqueur. Les autres Va- wj» I
laisans se sont classés: 9. Cédric Gorret , Martigny; 12. Alexandre De-
bons, Martigny ; 16. Dominique L'Hermite, Monthey; 17. Christophe De- >M ,;
bons, Sion ; 20. Jean-François Favre, Sierre ; 24. Michel Barras, Sion ; 29. J»Laurent Gavillet , Monthey; 33. Eric Mermoud , Sion ; 38. Eddy Cornut, %«« 11Monthey.
• Colombie. Le Colombien Sergio Jaramillo a remporté la cinquième ,. m

étape du Tour de Colombie open, disputée entre Supia et Medellin (143
km). Jaramillo s'est imposé en solitaire tandis que son compatriote Rey- 'Jj
nel Montoya conservait son maillot de leader du classement général. MË
• Milan. Grand Prix de vitesse sur le vélodrome du Vigorelli: 1. Lutz """"

Hesslich (RDA) 27 p; 2. Ralf Koshj (RDA) 26; 3. Antonio Golinelli (It) Quant û
. 4.- Poursuite olympique: 1. Italie 4'23"06. lombie t

Le Loclpis Jean-Marie Grezet (34), en possession de tous ses
moyens, peut apporter une belle satisfaction. (Photo ASL)

des satisfactions. Le Neuchâtelois a prouvé lors du Tour de
France 1984 qu'il était capable d'efforts répétés. Ses démonstra-
tions lors des arrivées à Morzine, Crans-Montana et La Plagne
(2e) en témoignent à l'envi. En pleine possession de ses moyens
psychologiques, Grezet pourrait être l'atout helvétique majeur de
ce tour. En cas d'échec, le Chaux-de-Fonnier à laissé entendre
qu'il irait même jusqu'à abandonner la compétition. Pour Ber-
nard Gavillet - l'un des deux Valaisans de l'épreuve avec Dill
Bundi - le problème se situe au niveau physique. Perturbé par
diverses blessures, le Montheysan n'est pas sûr de tenir la dis-
tance. A Winterthour, il se présentera néanmoins avec un moral
d'acier. «Pour sortir du lot, il f audra rouler constamment devant.
Je f e r a i  tout ce qui est en mon pouvoir pou r y  parvenir. Et si mon
genou tient, je me sens prêt à aff ronter les pires diff icultés» nous
a soufflé, confiant, le membre de la Roue d'Or montheysanne. A
l'issue du sinueux prologue de 8 kilomètres - qui sera d'ailleurs à
l'image de ce tour chahuté avec sa montée de 5 % sur plus d'un
kilomètre - on sera rapidement fixé sur les intentions du Valai-
san. Car à n'en pas douter, les meilleurs de ce soir écriront du-
rant 10 jours l'histoire du Tour de Suisse 1986. Là-haut, sur la
montagne...

Mardi 10 juin: prologue à Winterthour sur 8 km.
Mercredi 11 juin : Winterthour - Winterthour : 177,6 km.
Jeudi 12 juin: Winterthour - Liestal: 163,5 km.
Vendredi 13 juin : Liestal - Morat : 217,5 km.
Samedi 14 juin : Morat - Innertkirchen: 246,5 km.
Dimanche 15 juin: Innertkirchen - Susten: 24 km contre la mon
tre.
Lundi 16 juin : Innertkirchen - Viège: 213 km.
Mardi 17 juin: Viège - Bellinzone : 142 km.
Mercredi 18 juin : Bellinzone - Klosters : 226,5 km.
Jeudi 19 juin : Klosters - Dornbirn/Bôdeli (Aut) : 189 km.
Vendredi 20 juin : Dornbirn - Zurich: 160 km.
Distance totale: 1767,5 km.
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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.

A l'occasion du changement de notre
magasin à

l'avenue Général-Guisan
à Sierre-Ville

Liquidation
partielle

autorisée du 20 mai au 15 juillet 1986

Des articles de marque «Benetton»
à des prix sensationnels

hk oenelbn

FUSC
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

A vendre

plantons
de choux-fleurs
Celesta - White rock - Fortuna

"WW
BNeuiHJ

1 ^=i SAXOM=#

Tél. 026/6 21 83.
36-4801

Lingerie dames
1.95

Tanga,
coton, duo

Shorty

Top,
coton seulement

5seulement

Soutien-gorges

Chemises

Sion

10
15de nuit seulement

AFFAIRES IMMOBILIÈRESseulement

BEX
Rue Centrale

Dans bâtiment cossu de 3 étages, sur rez, sis au
centre ville, à louer

appartements spacieux de
4 pièces (120 m2) dès Fr. 1200.-
4% pièces ( 96 m2) Fr. 1140.-
Loyers bloqués, charges en plus.
Bains, W.-C. séparés. Immeuble raccordé au
téléréseau, ascenseur , chauffage au gaz, buanderie
avec séchoir.

é Conclusion de baux de durée souhaitée. Places de
parc disponibles.

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A., Maupas 2,
Lausanne, 021 /20 56 01 (interne 39).

Nous personnaliserons votre
demeure et construirons La Forclaz sur Evo-

lène
A vendre

chalet de
2 appartements
avec garage + ma-
zot aménagé.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
G 36-26556 à Publi-
citas, 1951 Sion.

^̂  ̂
H V Tourbillon 80-82

a

————————t_k_r™ j«t«i«i».'«i Dans immeuble sis à 5 minutes du centre
Votre villa votre chalet ville, spacieux appartements traversants,
—_ -..~:~~ i -J.„ „„„;,»;__ remis en état, de&&Ê Terrains a disposition

¦ffl _, 4 PIECES, hall, cuisine, bains/
J 1̂ . . -̂ «««0 

Rense.gnez-vous sans engagement: w _c ¦. dès Ff |9„ _ + charge£. à ,ouer

CHALETS RUSTIQUES SA I /-1 I immédiatement.
1R77 TRni^TflRRFHT ^ il/ Pour visiter: 027/23 47 02. -13a.263.220
CHALETS RUSTIQUES SA r^T
1872 TROISTORRENTS (||
0 (025) 71 73 71/72 I V**- Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,

Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

LLYE Dl LUGANO
OUPE N

1. Franco Cattaneo - Stefano Audero. ¦§
Renault 5 GT Turbo

2. Michèle Golay • Antonio Natale. B̂feaw'maly R \ _̂ZMî__l^ î̂iŜ ^ __ & W^Renault SGT Turbo ¦¦ H|fMl 'mMe t̂^^ Ê̂Ê ':::
I m  

ma __ i_~.__  ___ W_ W___—_t WSFWZJT^ 
: 'WT__ ïn _ i _ y _v___ ____________ u __m ____ %__ %.

3. Christian Brun - Jean-Fr. Michoud. 1||JB Isyfl WM _ W_W_m tm ¦ «fffflWtjftÉffMTTI?! JBffrM lj§àl
Fiat Uno Turbo IPfff nffl «>S K̂ËMir«llTFrnH HS



LES PONGISTES EN ASSEMBLÉE 
]

Nouveau président de l'AVVF
Samedi, l'Association Vaud-Va- l'AWF. Celles du caissier M. Luc Championnat valaisan: CTT

lais-Fribourg de tennis de table, Lœwensberg, du vice-président Monthey.
tenait ses assises annuelles dans la vaudois: Jacques Zaugg et de la Championnat fribourgeois: CTT
grande salle du Casino du Rivage responsable du département jeu- Domdidier.
à Vevey. Dirigée par M. Charles nesse: Yolande Porret. Pour la Championnat vaudois: à dési-
Jaunin, vice-président (Fribourg), saison prochaine, le comité se gner.
cette assemblée des délégués était trouve composé de la manière sui- Le palmarès
très importante puisque pendant la vante :
dernière saison, cette association Président : Michel Himery; vice- Voici maintenant le palamres
fut dirigée par les trois vice-pré- président Vaud: Antoine Estéve ; complet de la saison 1985-1986:
sidents, MM. Bruno Julen (Valais), vice-président Valais: Bruno "Ju- Championnats individuels
Jacques Zaugg (Vaud) et Charles len; vice-président Fribourg: AVVF élite
Jaunin (Fribourg), un président Charles Jaunin; secrétaire: Joce- _____ _ __
n'ayant pu être nommé lors des line Rinsoz ; comptable: Patrick 8^JMMB&- iSimple dames: De
assises annuelles 1985. Cette si- Pfefferlé; département technique: ^^SaSs£^TvS^&
tuation s'est heureusement modi- Jean-Luc Schater; département D. Buuiarci Danielle, CTT Fribourg;
fiée, M. Michel Humery (Yvorne) j eunesse: Wolfgang Klose; dépar- double: De Soysa Lilamani - Perrolaz
ayant accepté de prendre le fau- tement statuts: André Calandra ; Katia, CTT Lausanne,
teuil présidentiel. presse: Bernard Gex-Fabry. SÉRIE MESSIEURS. - Simple mes-

Cette assemblée des délégués de „ _.. . _ ^ . _ sieurs: Frutschi Markus, CTT Monthey ;
l'AWF était honorée de la pré- Secrétariat a mi-tempS série B: Creton Sotantino CTT For-
sence de M Vor, Aesch, président Sur proposition, du comité, l'as- j SoS^^^rMScentral de la Fédération suisse de semblée a accepte après de nom- CTT Forward ; seniors A-B: Perrollaz
tennis de table. Malheureusement, breuses discussions, la création Jacques, CTT Lausanne; seniors C-D:
comme devait le relever le prési- d'un poste de secrétariat à mi- Amiguet Pierre-Marie, CTT -Monthey ;
dent de ces assises, pas moins de temps, ce qui occasionne une lé- vétérans: Ramel Louis, CTT Lausanne;
vingt clubs renoncèrent à se faire gère augmentation des cotisations. ??"!?'? "nessieurs: Gallina André -
représenter C'est beaucoup pour Une heureuse décision pour mai- ^Ajg^OTU»̂ ^
une association formée de 75 clubs tnser l'importante tache de ce CTT Montreux-Montriond- doublé
et quelque 1500 licenciés. ' poste. mixte: Furter Jacques - Quintin Claude,

Mutations. - Trois clubs vien- Quelques petites modifications CTT Forward.
nent de donner leur démission. Il aux statuts furent également riunnniniHioto \r_A\.nA- _.o\s.
s'agit de Steg, Cornamusaz et adopté puis furent désignées les ™5ÏÏ^^  ̂

UHUVKlueiS
Saint-Cergue mais deux nouveaux manifestations pour la saison AVVr jeunesse
étaient accueillis au sein de cette 1986-1987 , soit: CATEGORIE FILLES. - Benj ami-
association, à savoir Penthalaz et Championnat AWF élite: CTT nés: Rinsoz Lucie, CTT Montriond ;
Oppens. Monthey. minimes: supprimée par manque de

Le comité. - Trois démissions Championnat AWF jeunesse: P^c'
pantfi ^IwW^nuLt"."^'

également du comité central de CTT Olympic-Lausanne. 
^Z^ Ù^^X Ï.TS -̂
ha - Moret Annie, CTT Lausanne - la surpnse du jour . ... 

ganisée par le HBC Cugy, 'équipe féminine du
Forward. Face a Bale' la selectlon romande se retrouva et * „ - >¦ 

D0UVait rêver à une meilleure nré-CATÉGOREE GARÇONS. - Ben- obligea son adversaire à cravacher ferme pour HC 
£
lerre ne Pouvait rever a une meilleure pre

jamins: Meylan Olivier, CTT Mont- éviter la défaite. Finalement, un résultat nul (9-9) P*»3"011;
riond; minimes: Berthpljotti Yvan, CTT sauva les Bâlois d.une humiliation. ,FaCe a deS f<JmPeS $?* ™e Plu_s. §rande ex"
Stalden; cadets: Rolher Gilles CTT Particulièrement motivée, la sélection romande Penence dans la compétition, le HC Sierre n'a pas

ED
0
e'î!des

UC; 
doriîïe'- Sv PalcS ne laissa aucune chance a leurs camarades de la démente et surtout montre une nette amélioration

Schafer Christian,"CTT Ependes ; dou- Suisse du nord-est. Malgré un léger relâchement dans la qualité de son jeu.
ble mixte: Sturny Pascal - Delacoste vers la fin de la partie, la SR s'imposa sur le résul- rlacwmpnt final
Anne, CTT Ependes - Monthey. tat de 9 à 7. UaSSemeni Iinai

Challenge interclubs élite: CTT For: A la suite de ces résultats, il suffisait de battre la 1. Charmilles, 2. HC Carouge, 3. Etoy, 4. LV, 5.
warl' .. . * . _ • ^T-T- Suisse de l'est pour que la sélection romande ac- Servette, 6. Pfnuer Lsne, 7. HC Sierre, 8. HBC

E ndfs
enge m Jeunesse: CTT cède à  ̂demj. finaie. Très crispés en début de Prilly, 9. HC Cugy. Mi

Championnat par équipes
Première ligue: CTT Lausanne; 2e _^ _ 

^^ ¦' ¦ A ' : ¦'¦' /'-¦. î5aSF,Xr™ Football: en Suisse et al étranger
Championnat des ligues **
dames TraiISfertS en SlliSSe Krebs (23 ans) portera , la saison Bruno Misteli et Martin Rauber

Première ligue: CTT Forward ; 2e li-! _ -"«• -- prochaine, les couleurs du FC Ba- ont prolongé leur contrat avec le
gue: CTT Ependes. ' Meilleur buteur de l'équipe des den,' club relégué de LNA. Par ail- club argovien pour une saison. Les

.«n/1 K. Hl, CP 7„MMï Armin . _ _ _ '_ _ . ___  .? , . _ ¦  ¦ _ ¦_ _ _ _ . _ _  _ ? . __ .*__ - - _ r, 

Résultats des jeunes
aux championnats valaisans

Par manque de place, nous avons dû reporter les résultats des catégo-
ries cadets, filles et garçons. Nous les publions ci-après; en soulignant les
excellentes performances de ces jeunes, qui assureront certainement
avec qualité la relève de l'athlétisme valaisan.

CA Sierre, 10'29"14; 2. Remailler An-
dré, CA Sierre, 10'39"88; 3. Favre Ber-
nard, CA Sion, 10'57"89; 4. Savioz
Yann, ES Ayent, 11'10"09 ; 5. Debons
Nicolas, CA Sion, 11'10"12. - 300 m
haies: 1. Zeiter Marco, SC Visperter-
minen, 48"54; 2. Fort Eddy, CA Sion,
50'10. -100 m haies: 1. Filippini Pierre-
Joseph, CA' Sion, 15"59; 2. Schneider
Patrick, Uvrier-Gym, 16"96; 3. Vui-
gnier Stéphane, CA Sion, 17"29. -
Hauteur: 1. Dubuis Gaby, SFG Vétroz,

CADETS A
200 m, lre série: 1. ïmboden Rein-

hard, TV Visp, 23"88; 2. Tordeur Syl-
vain, SFG Monthey, 24"09; 3. Callet-
Molin Antoine, CA Sion, 24"19. - 800
m: 1. Bridet Laurent, CA Sion, 2'03"75;
2. Amoos Patrick, TV Naters, 2'09"36;
3. Délétroz Richard, ES Ayent, 2'10"55;
4. Heinen Christoph, TV Naters,
2'10"78. - Triple saut: 1. Pozzi Alexan-
dre, CA Sion, 13 m 46 -0.1; 2. Pellet
Christian, Uvrier-Gym, 12 m 71 -0.2; 3.
Jeitziner Christian, TV Naters, 11 m 63
-0.1. - 3000 m: 1. Jollien Didier, CA
Sion, 9'31"75; 2. Fournier Sébastien,
CA Sion, 9'40"16; 3. Rey J.-Noël, DSG
Siders, 10'07"35; 4. Héritier Frédéric,
CA Sion, 10'35"02; 5. Varone Frédéric,
CA Sion, 10'37"62. - 300 m haies: 1.
ïmboden Reinhard, TV Visp, 42"98; 2.
Salzgeber Beat, TV Visp, 47"30; HC
Callet-Molin Antoine, CA Sion, 43"21.
- Javelot: 1. Pellet Christian, Uvrier-
Gym, 43 m 18; 2. Heinen Christophe,
TV Naters, 34 m 76; 3. Bauer Christian,
SFG Conthey, 34 m 74; 3. Salzgeber
Beat, TV Visp, 33 m 88; 5. Demont Eric
CA Sion, 29 m 14. - 110 m haies: 1.
Callet-Molin Antoine, CA Sion, 16"69;
2. Evéquoz Bertrand, SFG Conthey,
17"42; 3. Joris Pascal, SFG Monthey,
17"62; 4. Gruber Michael, TV Visp,
17"65. - Disque: 1. Pellet Christian,
Uvrier-Gym, 38 m 28; 2. Jeitziner
Christian, TV Naters, 31 m 20; 3. Von
Hoff Thomas, TV Naters, 17 m 94. -
100 m finale: 1. Tordeur Sylvain, SFG
Monthey, 11"48; 2. Pozzi Alexandre,
CA Sion, 11"63; 3. Toffol Nicolas, CA
Sion, 11"68; 4. ïmboden Reinhardt, TV
Visp, 11"69; 5. Dayer Christophe, SFG
Mâche, 11"97; 6. Joris Pascal, SFG
Monthey, 12"12. - Poids, 6 kg 250: 1.
Pellet Christian, Uvrier-Gym, 12 m 21;
2. Jeitziner Christian, TV Naters, 9 m
40; 2. Demont Eric, CA Sion, 9 m 40; 4.
Weber Patrick, SG Saint-Maurice, 7 m
76. - Hauteur: 1. Pozzi Alexandre, CA
Sion, 1 m 79; 2. Toffol Nicolas, CA
Sion, 1 m 79; 3. Joris Pascal, SFG Mon-
they, 1 m 73; 4. Evéquoz Bertrand, SFG
Conthey, 1 m 65. - 400 m: 1. Bridet
Laurent, CA Sion, 52"10; 2. Tordeur
Sylvain, SFG Monthey, 54"30; 3.
Amoos Patrick, TV Naters, 56"63. -
1500 m: 1. Fournier Sébastien, CA Sion,
4'30"21; 2. Heinen Christoph, TV Na-
ters, 4'38"27; 3. Héritier Frédéric, CA
Sion, 4'52"55; 4. Hildenbeutel Jean, in-
dividuel, 5'03"30. - Longueur: 1. Toffol
Nicolas, CA Sion, 6 m 87; 2. Pozzi Ale-
xandre, CA Sion, 6 m 71; 3. Callet-Mo-
lin Antoine, CA Sion, 6 m 14; 4. Roten
Beat , TV Naters, 6 m 03; 5. Bauer
Christian, SFG Conthey, 5 m 82.

Championnat '"f""" uu rv- "̂̂ " i -rmum leurs, Fêter Humbel, le capitaine deux juniors oe 18 ans, Koger
j  x' • J»* Gimmi et Claudio Lo Nigro (18des catégories d agCS 

_ ans), qui ont joué, en fin de saison,
Vétérans: CTT Lausanne; seniors W. 77l77 W>7//KT»T W quelques rencontres de LNA avec

lre ligue: CTT Fribourg; seniors 2e U- __——mm_^m_ WÊ**mm______——————————————————————m Baden, ont été promus dans le ca-

1 m 68; 2. Heinzmann Enrico, SC Vis-
perterminen, 1 m 65; 2. Lugon-Moulin
Nicolas, CA Sion, 1 m 65; 4. Dayer
Jean-Yves, SFG Mâche, 1 m 59; 4.
Reuse Fabien, SFG Conthey, 1 m 59. -
100 m finale: 1. Schneider Patrick,
Uvrier-Gym, 12"21; 2. Reuse Fabien,
SFG Conthey, 12"38; 3. Perruchoud
Reynald, CA Sion, 12"44; 4. Filippini
Pierre-Joseph, CA Sion, 12"67; 5.
Heinzmann Enrico, SC Visperterminen;
13"07. - Longueur: 1. Perruchoud Rey-
nald , CA Sion, 6 m 00 +1.9; 2. Reuse
Fabien, SFG Conthey, 5 m 81 +1.8; 3.
Thùrler Yves-André, SG Saint-Maurice,
5 m 33 +1.8; 4. Heinzmann Enrico, SC
Visperterminen, 5 m 33 +4.0; 5. Martig
Georges, TV Gampel, 5 m 21 -0.9.

CADETTES A

gue: CTT Lausanne; seniors 3e ligue:
CTT Sporting; juniors: CTT Montreux;
cadets: CTT Monthey; minimes: CTT
Orsières; benjamins: CTT Montriond.

Coupe AWF
Catégorie 1 (A-B): CTT Ependes;

catégorie 2 (C): CTT Monthey; caté-
gorie 3 (D): CTT Orsières.

Tournois de classement
1. Dufaux Jacques-Alain, CTT For-

ward ; 2. Sigg Jacques, CTT Bulle; 3.
Istamatiadis Hristodulos, CTT Bour-
donnette. Première dame: Quintin
Claude, CTT Forward ; première fille
cadette: Moret Annie, CTT Forward ;
premier cadet: Hart Alfred, CTT Mont-
riond; première fille minime: Hugon
Pascale, CTT Sion; premier minime:
Humery Matthias, CTT Yvorne ; pre-
mière benjamine: Rinsoz Lucie, CTT
Montriond; premier benjamin: Barras
Philippe, CTT Avry; premier joueur
série C: Fragnière Pascal, CTT Bulle;
premier joueur série D: Clôt Jean-Ber-
nard, CTT Orsières.

Promotion, en ligue nationale A:
CTT Monthey; en ligue nationale C:

200 m - lre série: Bodenmuller Na-
dia, SVKT Visp, 26"59; 2. Bruna Sylvie,
SFG Ardon, 26"64; 3. Briguet Edith,
CA Sion, 28"03; 4. Delaloye Sandra,
CA Sion, 28"80.

1500 m: 1. Pellouchoud Sandra ,
CABV Martigny, 4'56"81; 2. Thônnis-
sen Evelyne, DSG Siders, 5'04"29; 3.
Jeitziner Ursula, TV Nater,s, 5'07"88; 4.
Sierro Maryvonne, SFG Mâche,
5'44"92; 5. Caillet-Bois Sandra, Ind.,
5'50"60.

Javelot: 1. Monnet Sylvie, CA Sion,
27 m 54; 2. Bodenmuller Nadia , SVKT
Visp, 26 m 10; 3. Briguet Edith, CA
Sion 25 m 74; 4. Crisinel Caroline, CA
Sion, 23 m 86; 5. Joris Romaine, CA
Sion, 22 m 06.

100 m haies: 1. Bruna Sylvie, SFG
Ardon, 15"45; 2. Lamon Nicole, CA
Sion, 16"39; 3. Taverna Yvonne, SVKT
Visp, 17"24; 4. Pidoux Corinne, CA
Sion, 17"48.

Poids 4 kg: 1. Lamon Nicole, CA
Sion, 9 m 58; 2. Muller Barbara , SVKT
Visp, 8 m 96; 3. Naoux Barbara , Uvrier-
Gym, 8 m 38; 4. Monnet Sylvie, CA
Sion, 8 m 35; 5. Frossard Claudia , SFG
Conthey, 8 m 15.

100 m: 1. Bodenmuller Nadia, SVKT
Visp, 12"72; 2. Bruna Sylvie, SFG Ar-
don, 12"92; 3. Gruber Suzanne, DSG
Siders, 13"30; 4. Bregy Carmen, TV
Gampel , 13"68; 5. Sieber Sandra, TV
Naters, 14"12; 6. Delaloye Sandra, CA
Sion, 14"27.

Disque: 1. Lamon Nicole, CA Sion,
25 m 52; 2. Pitteloud Natacha, CA Sion,
24 m 70; 3. Muller Barbara, SVKT
Visp, 23 m 70; 4. Monnet Sylvie, CA
Sion, 23 m 70; 5. Moulin Fabienne, CA
Sion, 23 m 50.

Longueur: 1. Gruber Suzanne, DSG
Siders, 5 m 13/-0.1; 2. Rouiller Em-
manuelle, CABV Martigny, 5 m 12/
-0.1; 3. Pitteloud Natacha, CA Sion, 4
m 99/0; 4. Naoux Barbara, Uvrier-

CTT Lausanne.

10e championnat valaisan
Série B; Reto Scarpatetti, CTT Mon-

they; série C: Buco Bruno, CTT Col-
lombey; série D: Reichenbach Daniel,
CTT Martigny; seniors A-B: Scarpatetti
Reto, CTT Monthey; seniors C-D:
Schlicht Helmut, CTT Sion; dames
C-D: Jordan Nathalie, CTT Dorénaz ;
juniors: Anthamatten Franz-Xaver,
CTT Viège; cadets: Parchet Alain, CTT
Monthey; minimes: Bertholjotti Yvan,
CTT Stalden; benjamins: Arnold; dou-
ble messieurs A-B: Scarpatetti Reto -
Cherix Joël, CTT Monthey; double
messieurs C-D: Nigro Pascal - Cherix
Joël, Dorénaz - Monthey ; double da-
mes: Schmid Franziska - Jeiziner San-
dra, CTT Viège; double mixte: Schmid
Franziska - Anthamatten Franz-X.,CADETS B Naters, 14"12; 6. Delaloye Sandra, CA Franziska - Anthamatten Franz-X., Stephen Shaw (GB) 6-3 6-2 res, en battant aux points le namo MinsK _\-_ , _ cnernomoreis

200 m, lre série: 1. Schneider Pa- Sion, 14"27. CTT Viège. R.D. Guv Foreet IFr) bat Grec Hol- Chilien Jaime Miranda. Odessa - Neftchi Bakou 1-0;
trick, Uvrier-Gym, 24"23; 2. Thomas Disque: 1. Lamon Nicole, CA Sion, ' lv{v. C I  i n  abandon Chaktior Donetzk - Torpédo Mos-
Kylian , CABV Martigny, 26"12; 3. Vui- 25 m 52; 2. Pitteloud Natacha , CA Sion , _ Wi_ \) \] \\_W W TVY ^,,II JJ irrn w CIH ¦«l'W!li?f t̂.ff cou 1-1; Dniepr Dniepropetrovsk -
gnier Stéphane , CA Sion , 26"63. - 800 24 m 70; 3. Muller Barbara , SVKT _____________ \_______________ \________ W Tom Gui ikson (EU) bat Scott B?T.T»Ti J V_ tt» Ararat Erevan 2-1.
m: 1. Pollmann John, CA Sierre, Visp, 23 m 70; 4. Monnet Sylvie, CA rhamninnnat QIIIQCP in»prrlnh<: DavlS (EU) 4"6 6_ 1 6"2- An"

2'06"16; 2. Caillet-Bois Gilbert, indi- Sion, 23 m 70; 5. Moulin Fabienne, CA «-MmpiOmiai SUISS6 IMerClUDS drew Castle (GB) bat Stuart Concours N" 23:
viduel, 2'06"36; 3. Sierro Alain, SFG Sion, 23 m 50. I oc ripuy îitrPS Nale (GB) 6-3 3-6 6-3. Robert . 2 g. avec 13 p. Fr. 33 008.15 Classement: 1. Dinamo Moscou
Mâche, 2'09"41; 4. Cex-Collet Adrian, Longueur: 1. Gruber Suzanne, DSG T" „..TT^.., ,"„ Seguso (EU) bat Jonathan 42 g. avec 12 p. Fr. 820.45 15; 2. Zenith Leningrad, Torpédo
CABV Martigny, 2'13"97; 5. Zimmer- Siders , 5 m 13/-0.1; 2. Rouiller Em- 3 DahlhOlZll BeMie Canter (EU) 7-6 (6-3) 7-6 (7-0). 529 g. avec 11 p. Fr. 65.15 Moscou , Chaktior Donetzk , ,
mann Heiner, SC Visperterminen, manuelle, CABV Martigny, 5 m 12/ ;• '- '¦' . Todd Nelson (EUÏ bat Viiav 3313 e avec 10 n Fr 10 40 Tchernomorets Odessa, Dniepr
2'14"93. - Javelot: 1. Werlen Martin, -0.1; 3. Pitteloud Natacha, CA Sion, 4 Le championnat suisse inter- Amritrai Xdel 6 2 4-6 6-3 

"U g. avec iu p. fr. 1U.4U 
Dniepropetrovsk et Dinamo Tbi-

DSG Siders, 43 m 62; 2. Thomas Ky- m 99/0; 4. Naoux Barbara, Uvner- clubs de ligue nationale A s'est Amnmniiiae] 6  ̂
4 «  

6i. __m ___m , ______________________ ii«i id
lian , CABV Martigny, 37 m 06; 3. Bif- Gym , terminé par une double victoire de Robert Green (EU) bat Keily p;«J Te, rencontres avec les éamuesfiger Martin , DSG Siders , 36 m 16; 4. 4 m 98/0; 5. Tavema Yvonne , SVKT DahlhnWi Rern e Chpy les mes- Evernders (NZ) 6-4 6-4. Jeremy mmMm__________ UU_t_______________ U Les rencontres avec les équipes
Nicolas Christophe, CA Sion, 34 m 08; Visp, 4 m 97/+0.1. sil^  ̂S^s se wnt adTurf Bâtes (GB) bat Glenn Michi- 1 g. avec 5 n. P,0'56

^",1 des sélectionnes au
5. Bayard Frédéric, DSG Siders, 31 m 800 m: 1. Pellouchoud Sandra, sieurs, les Bernois se sont aajuge bâta (Ca) 6-4 6-1. Broderick + „ c Fr 20 961 40 «Mundial» mexicain, ont ete ren-
40; 6. Pittet Christophe, CA Sion 30 m CABV Martigny, 2'21"55; 2. Thbnnis- e"r quatrième titre en battant le 

 ̂
" 

bat Iota Sadri *, a $£% n Ir «S™ voyées.
86 7. Cotter Alain, CA Sion, 30 m 44. - sen Evelyne, DSG Siders, 2'23"72; 3. LTC Baie, invaincu jusqu'ici, par Jg*

e 
 ̂

"« J«" 
^" 

51 g- avec 5 
n. Fr. 867.70

Perche: 1. Cotter Alain, CÂ Sion, 2 m Jeitziner Ursula , TV Naters, 2'24"98; 4. 8-1. Chez les dames, les Bernoises £U) 63 4-6 6-2 «mon Yo"i 1 605 g. avec 4 n. Fr. 20.70
40; 2. Nicolas Christophe, CA Sion, 2 m Ammann Cornélia, CA Sion, 2'26"74; 5. ont pris le meilleur sur Belvoir è f ri, ' , J, l,4C7 S » 17 633 g. avec 3 n. Fr. 3.75 • ITALIE. - Ascoli, Brescia et
30; 3. Vuignier Stéphane, CA Sion, 2 m Briguet Edith , CA Sion, 2'37"61. Zurich par 5-12 et elles ont de- <?,

¦ L.hnçto ï>teyn 
^ 

(AS>) bat Aucun gagnant avec 6 nu- Lanerossi promus. A trois journées
10. - Triple-saut: 1. Filippini Pierre-Jo- Hauteur: 1. Naoux Barbara Uvrier- Vancé, au classement final Grass- Marty Davis (EU) 6-4 7-6 (7-3 . méros exacts. Somme appro- de la fin du championnat d'Italie
seph , CA Sion, 11 m 39 -0.1; 2. Dubuis Gym 1 m 63; ^Frossard Claudia SFG h ' t Drf j  Q è Tim Mayotte (EU) bat Bill Salive au 1er rang lors du de série B, Ascoli, Brescia et La-
S&^&fcïKum

3
»;: ^^S^^ ëeux 

clubs 

genevois 
se 

trouvent 

g-lon 

EU) M W . David h in concours : 210 000 nerossi Vicenza (la formation
4. Callet-Molin Vincent, CA Sion, 10 ni CA Sion, 1 m 49; 5. Crisinel Caroline, relègues: Drizia chez les messieurs raœ ^u> Dat sammï ulam francs. I d'pngine de Paolo Rossi) sont as-
09 -0.2. - 3000 m: 1. Comina Gilles, CA Sion, 1 m 46. et Carouge chez les dames. -̂ -* sures de leur promotion en série A.

HANDBALL: CHAMPIONNAT SUISSE DES SÉLECTIONS/

Bons résultats des Romands
Neuvième en 1985, troisième en 1986 soit un match, les Romands furent dominés (3-0). Faisant

gain de six rangs qui méritait bien les félicitations preuve d'un esprit de corps, qui n'avait pas encore
de l'entraîneur national des juniors. En effet, à paru jusque là, remarquable, conservant le ballon
Baden la sélection romande dirigée par J.C. au maximun, la SR combla son retard pour s'im-
Rouiller (HC Crissier) s'est particulièrement mise ' poser 5 à 4.
en évidence en obtenant une 3e place qui vient à Qualifiés pour les demi-finales, les Romands
temps pour prouver qu'il existe dans la région furent opposés à la Suisse centrale qui avait fait
Vaud - Valais - Genève, des joueurs capables de une très forte impression dès le coup d'envoi,
rivaliser avec leurs camarades de la Suisse aie- pace à une formation qui était composée de ju-
manique. 

^ niors évoluant en LNB, les Romands ont eu le
Pour l'entraîneur J.C. Rouiller, le but de ce mérite de ne jamais baisser les bras. Toutefois, un

tournoi était d'obtenir le meilleur classement pos- sec n à 5 donna i-occa-don aux protégés de J.C.sible, et pour les joueurs, il s'agissait de se faire Rouilleri de réaliser l'important travail qu'il faut
remarquer par le sélectionneur afin de trouver re effectuer pour prétendre à un titre natio-
quelques ouvertures pour faire partie du cadre i r r

n3
i ^If.,'* -_ -u_ --u_ - e;-.- ._~._„t _t_ _**_;-.* ~„;_ Pour la 3e place, la sélection romande retrouva

m.î̂ ^™^if^«n^^«^^SStV la 

sélection 

de 1'  ̂

Visiblement 

fatiguées, lesque trois loueurs romands, Cn. Laurent (Lnssier), , » > ._ . ¦ _ ^
S. Santos (LV) et M. de Graffenried (Vevey/Nes- ?eux-equipes ne présentèrent pas un jeu très re-
lié) seront convoqués pour faire partie de la sélec- leve- fixement, la volonté des Romands

^ 
fut

tion suisse des juniors ' Payante avec une victoire sur le résultat de 14 a 12.
A noter encore, les excellentes prestations des F" remportant ainsi une 3e place, cette sélection

juniors de Viège, A. Karlen et D. Karlen. mente le C0UP de chapeau de la semaine. Pour
Se déroulant sur deux jours, ce tournoi a eu l'entraîneur J.C. Rouiller, ce succès est un sérieux

l'avantage de répartir la fatigue due aux matches encouragement pour l'avenir et surtout des raisons
(1 x 25 minutes sans pause) sur une période plus d'espérer de voir cette sélection remporter de

" longue, permettant ainsi d'obtenir un jeu de meil- nouvelles victoires.
lp 

Egalement, le fait d'avoir pu préparer ce tournoi Composition de la sélection romande
en effectuant un camp d'entraînement d'une se- Y. Chenevard, S, Santos (Lausanne-Ville), A.
maine à Chêne-Bourg, donna à cette sélection la Karlen, D. Karlen (Viège) M. de Graffenried (Ve-
cohésion nécessaire pour remporter un succès vey/Nestlé), C. Laurent, F. Lecci (Crissier), F.
inespéré. Lergen, Ch. Brischweiler (Servette).

Résultats Une 7e place pour les dames de Sierre
Face à Zurich, tenant du titre et qui a remporté Après avoir participé au tournoi du HBC Prilly

une nouvelle fois le tournoi, la sélection romande la semaine dernière, la formation de la cité du so-
a joue sans complexe. Battue 7 a 6, la sélection ro- leil continue sa préparation en vue du champion-
mande a peut-être eu le tort de ne pas croire ven- Mt de ]a saison 1986.1987.ablement a sa chance qui était bien réelle de créer En ef{et> en s.inscrivant a ja manifestation or-la surprise au jour. . ..• ;  ganisée par le HBC Cugy, l'équipe féminine du

Accident mortel à SilverstoneAccident mortel à Silverstone dre de la fo™ ati°n
Le jeune pilote anglais de formule 3, Richard Parsons, a succombé à ^^"S!™"̂ , îuJî fUs 

^
é I'an"

ses blessures occasionnées, samedi, lors d'une sortie de route pendant les " j v^rf Gimmi 2e du Tou de
"

essais du championnat d'Angleterre. Suisse en 1960 ' derrière FredvSamedi également, Gary Brabham, frère du triple champion du monde £?|~ en iycu' aemeie "̂ V
et constructeur de formule 1, Jack Brabham, était sorti miraculeusement ëë'
indemne d'un choc avec une barrière de protection de pneus, alors qu'il Le FC Laufon, relégué en pre-
roulait à près de 170 km/h. . mièrè ligue, pourra à nouveau

- compter sur un de ses éléments les
^"^^^™^— ~N plus doués. Félix Schmidlin, inter-

^éj '.y.jt_________________ malva (EU) 4-6 7-6 (7-2) 6-1. national des moins de 21 ans , re-
-m__ Ui-__________________________ W Ramesh Krishnan (Inde) bat vient , en effet , à sa formation
Pnntrnlo antirinnano Bud Schultz (EU) 4-6 6-3 6-3. d'origine, Neuchâtel Xamax ayant
u un il uic an uuupayc pau, Annacone (EU) bat Wally . consenti à un prêt de deux ans aux
a Ufimhlprinn M a .,,r I A „.\ - ..e. e>.à P,.A. Laufonnais.
Contrôle antidopage
à WimbledOn

malva (EU) 4-6 7-6 (7-2) 6-1.
Ramesh Krishnan (Inde) bat
Bud Schultz (EU) 4-6 6-3 6-3.
Paul Annacone (EU) bat Wally
Masur (Aus) 3-6 6-4 6-4.

Petite opération pour NoahM. Philippe chaîner , prési- Petite opération pour Noah Chiasso: Ostini,
dent de la Fédération interna- nouvel entraîneur
tionale de tennis, a confirmé, à Le Français Yannick Noah a . . :. , .
Paris, que les Internationaux subi hier à Paris une petite in- LOT] s <r'stlnl' a , c

^ 
l°ur , entrai-

de Grande-Bretagne 1986, qui tervention chirurgicale au ni- neur Ju,mor au club- succède au
commenceront le 23 juin à veau de la cheville gauche, Yougoslave Mi ovan Behjn comme
Wimbledon, seront le théâtre, dont il souffre depuis plusieurs 5

ntï?i.n  ̂
*, Pu

re.ml«e equipe
en principe, du premier con- semaines. . du FC Chiasso, club de LNB.
trôle antidopage dans une Cette opération met en Blue Stars* deux Zoueois
épreuve de tennis. question sa participation au * B

«Un contrôle aurait pu être tournoi de Wimbledon. «Une Nouvel entraîneur du club de 2e
eff ectué pendant le tournoi de décision sera prise d'ici deux ligue zurichois, Urs Spalinger
Roland-Garros, mais cela n'a jours », a déclaré Patrick n'arnve pas les mains vides de
pas été le cas. Je pense, en ef - Proisy, l'agent du Français. Zoug. Son coéquipier du FC Zoug,
f et, qu'on procédera à un con- —-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-, relégué en première Ligue, Paolo
trôle systématique à Wimble- Ê:M!f M W Mastroberardmo , 26 ans, portera ,
don, pour la première f ois», -m-t^___________________________ um dorénavant, également les cou-
a-t-il déclaré, ajoutant: «C'est Rentrée de LaCJar leurs du-club zurichois.
un p r e m i e r  p a s  vers un con- _ _ _ • _,
trôle plus rigoureux eff ectué L'ex-champion du monde L6S Championnats
après chaque match.» des mouche, l'Argentin Santos i l'ptrnnriPrLaciar, absent des rings depuis " * CM •,,,*fcl

Londres. Tournoi du treize mois après sa victoire - ,.DCC . . .  ..Y' .
Queen's. Simple messieurs, au* P°™ts le 6 mai 1985 contre • URSS. 13e tour. - Spartak
premier tour: Brad Gilbert le Français Antoine Montero à Moscou - Dinamo Tbilissi 0-0;
(EU) bat Mike Leach (EU) 6-4 Grenoble, a effectué une ren- Metallist Kharkov - Kairat Aima
6-2 Tim Wilkinson (EU) bat trée victorieuse, à Buenos Ai- Ata 1-0: . Jalguins Kaunas - Di-
Stephen Shaw (GB) 6-3 6-2. res en battant aux points le namo Minsk 2-1; Tchernomorets
Guy Forget (Fr) bat Greg Hol- Chilien Jaime Miranda. Odessa - Neftchi Bakou 1-0;
™=; /ern c i i n  ,k,„  ̂ Chaktior Donetzk - Torpédo Mos-



KMPjWIPM Robe de mariée, t. 38, prix à discuter. BMW 320 Vô, 79, mot . 10 000 km, exp. du Bus Nissan vanette, 82, 22 000 km, bon état , Appart. dans chalet, 70 m2 , neuf , avec pelouse,
«W-^HT1H 11* 1 1-W ¦ 0 027/31 34 03 midi ou soir. jour , évent. reprise petite cyl., 8500.-. occ. unique. 4? 027/36 10 07, midi et soir. cave , à 12 km de Sion , ait. 950 m, cédé

^̂^̂^̂ ™̂̂ "̂ "̂ ^̂ ™̂ g 027/88 23 68. Opel Ascona Black Sack 79 exp 88 000 km 102 000--- g 027/22 89 31, Mlle Volken.

2M0 TMÏI' 1?U0 ' 
2
« 027/86 atntfSîr

8, "" BaH?'?. PT_ ?M^
0r,nqVe P"*1 #euty °Del Ascona 2000 s- 80' 69 00° km' bleu mét- bon état' 6000- <P 026/6'27 °6' midi et soir - ' Valençon-Lens, logement 1 pce +. confort , ds2890.-cédée 1200.-. <fi 027/86 4616, soir. ampli Marshall JMC 800 + colonne (1 an), exp., prix à dise. 0 027/22 85 69, midi-soir. - . -. . *. _a . . . . : ancien bât. ® 027/55 01 92 - 026/2 65 02.

Grande encvclooédle de l'automobile Aloha très bon prix. 4? 026/2 58 30, soir. —Î-LÏ- ï- ! Ford Fiesta 1100 L, 78, exp., équip. hiver et H _ 
air 7nSnW» r,S™nî pri« à T-i _7~ —i û TTT Cabriolet Alla, vert. été, radio-cass., 3500.-. <p 027/41 25 43. Maison d'habitation, bien exposée à Mexauto, comprenant 11 vol., état ae neuf. Prix a Ancienne coiffeuse avec glace, bon état, <?» 025/71 81 31 :—* (V^. iarriin o. m*/ P.*. 17 RTdiscuter, ff 026/7 71 34. 60.-. £> 027/22 96 37. 

jg U^D/nmj l. 
Ford ^̂  

Q)(
L à vendre pouf carrossier (Vb), jardin, jg 025/65 17 67. 

rarauana do ramninn . ni troc hnn étal Zi—r. TTi 1 :—7- ZT- Renault S TL, exp., à vendre, 2800- à dis^ bricoleur, 500.-. 0 027/22 47 67, week-end. Ou à louer, Saxon, sup. appart. 4% pees, 4e
2200 « ol7/22̂ ?2 53 

P MeU*lM 
I?? !able vaS.yalsj!elier; cha,s '̂ cuter. 0 026/2 4310. 

M . .  nranno 
" . . .  .„. . .. . et., asc, vue, libre 15.7 0026/6 36 IST_-Z--.—. <p u_ : / /d _ : _ri o-. armoires, bahuts, secr., lits, divan Louis-Ph. — Menarl orange + bâches, 1974, bon état, : ! 

Blbllothàaup Lione Rnset état nnuf nrix 0 027/81 12 42, repas. 2 CV 6 Spécial, 45 000 km + équipement hi- 1700.-. 0 027/41 40 31. Reppaz, Orsières, maison familiale, double
Z ,̂ 3TK"' 0

P
27'/ Tente remorque Erka, 4 pers., exe. occa- r̂, 4500- jg 027/58 25 02, soir. Sclrocco GTI, à vendre, 80, 5 vitesses, gris toit, 5chambres, jardin, g 026/4 16 67.

43 22 51. sion, 2000.-; frigo 35 I sous garantie, 220 V/ A vendre caravane + auvent, état de neuf, mét. (g! 026/5 34 17, midi.
Ensemble, canapé et 2 fauteuils, banc d'an- 12 V/gaz, cédé 400.-. p 027/23 47 29. 1985, prix à discuter. 0027/22 53 92. A vendre Opel Mante, 79, 70 000 km, exp. du -„,„,,-,-,,--_ .-- „,,,
gle avec table. <g} 026/2 22 55. Salle à manger, desserte, vaisselier 6 chai- Lancia Delta 1500, 83, 24 500 km , moteur à jour , très soignée, 6000.-. (g 021/60 10 85. fllTllT*]*îl IWB[*T*Pll[*TlB
Mobilier ancien, italien, env. 100 ans. Atelier ** P̂  »J- + 

m̂nif*™9* 0 027/55 08 86 oïssw's? Ford GXL 2000, 6 cyl., mécanique, bon état, W______m_ _ _ _ _ _ _\___________ t_ _̂ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gherri-Moro, « 027/55 57 57, Venthône. inox., bon état, 400.-. 0 027/23 24 51. V u^//55 Ua Hbou 55 5/ 57. non exp., prix 300.- 0027/38 38 78. Bramois, 2'/i-pces, libre 1.7., prêt. pers. re-
Débrouss. à dos et motocult. Honda, jamais M r̂t*M «*̂

^^m ̂ BMW 2002 1780M km exp., prix à discuter. 
0pel Manta 1600, 73, pour bric, 135 000 km, rad.- 

traitée, jg 027/31 16 35. 
utilisés, avec gros rabais. 0 026/6 27 33. « «07,4, 09 ?4 ' P d,scuter' 0 027/86 37 63, midi-soir. , 

 ̂an( &  ̂  ̂̂ .̂  ̂  
Q27/81 1 

_ 
._ 

Beau 8tud|b La SJonne à , 5 
km sion s/co_

a__r.\ „„__.. __ MAr̂  i . Y o n n  ¦ - _ ^_ r ,_  ̂ Al,a Glulietta 2000, 80 000 km, 80, jtes alu, -..m „„_.„ _.,, -,„ r—.—; teau, calme et verdure. 500.-+ ch.Paroi noyer + stéréo I. q. 2.5, 300 — canapé- — — : —r: — — r~r- „*« ̂ ,- ccnn r* n _ - r / _ a  -I A A C. -Z. BMW 2002 TH. 72, pour brico eur. n. r \_y  ino a-r .c -_..- _„
lit + 2 fauteuils, 500.-. 0 027/23 33 06. fSff.ïfSS» + ^̂ «̂ "l/^6 anglaiS' 

radio-cass., 6500- 0 027/38 14 49, soir. p 027/41 41 53, bureau. 0 027/22 87 35, repas. 

A „nnH,a lr3n,i,m,.„ _u__ r̂.n,._, H0 hr.,.r-hr-r 
130/170' 20°-- 0 027/58 21 74. A vendre F)at 127 75. Renseignements: - , . en. cn rr~z—rr-, r-r Basse-Nendaz, studio + carnotzet, libre tout

i\Z*£i\_Z .̂tg^U  ̂ Ordinateur Commodore 
C  ̂+ 

lecteur de 
027/58 

34 78, soir, 19 h 30 - 20 h 3u. PjJ^_
^

fê . Wj^ tel. pnx . de suite. 0027/25 18 71. 

-n..-_ *'_r.r.i _ i_ H^h,,>an< __i _.,_r.r._, on li 
qisquettes 1541. y 027/83 1 / ._. A vendre Renault 16 TX, 1000.-. . „„ .—v , e -,» , . :—7—z _ 7-— Champex, val d'Arpenté, à louer, chalet In-

wts 20 cfss
^

2800- Méthode ._$£ Matériel photo pour labo couleur, semi- 0 027/55 55 76, dès 20 h.. £ 
vendre XJ 6, 73 , tn^s soignée 

de 
particu- dép., 6-8 pers., tranquillité, grde ierrasse, li-

sLn
S
te.0O

C
2
a
7/864

2
2
8
8?: ' Méth°d6 **"* prof., bas prix. 0

P
Q27/55 95 85, bureau. ,nnocent. Bertone 120, 78, 62 000 km, 300-, _^^

9
n T_T \  ̂ - . . ^re juil., sept. 0 026/2 12 49, midi-soir.santé. 0 027/8642 81. P1»1- "aa H"*- f »"'™ ™ ""¦ ""'cau- Innocent) Bertone 120, 78, 62 000 km, 300-, ,nrri -,„,„ - . -, -, . r nn.. 9nnn ..at "'"'""- ™-  ̂"-"'- —' "' """• 

Appareil photo Fu|lca HDM le baroudeur, ro- TfJL̂ nn^nl f̂i
9^6S 

"  ̂
P°"

r bricoleur-^ 027/22 81 81 ¦ s°ir - ^ l̂â ^Wiil K r̂-  ̂ °̂̂ S W^TsT.? '  ̂
3 PCe8'

buste, étanche, motorisé, très bon état, val. neuf matique, 400- 0 027/36 26 27, repas. Toyota Cellca 1600 ST, exp., 86 000 km, bon -¦ — 650-+ ch. g 027/41 59 34. 
398-cédé230— (g 026/8 10 27, soir. Tentes de camping Messager, neuves, 4 pl. état, 3000— 0 027/22 80 06, soir. On cherche studio meublé à Sion, prix mo-
Chambre moderne, 2 lits 90/200, superpo- + accessoires, 400- 0 025/77 24 54 , soir. BMW 528 i aut.. 84, abs ttes opt , 43 000 km, an- llUH' fl l/el̂ ^H 

déré. 
g 

027/31 
46 98, dès 18 h. 

sables , armoire , bureau, commode , chaises. Robe de mariée, très belle t 38-40 Pronup- thracite , 24 500.- à dise. 0 027/55 08 69, repas. ĵ^̂ ^J^̂ ^̂ fl A louer à l'année, à Lens," joli appart. 2V4
900-(neuf 3000-). 0027/58 27 98. tia + ace, 1500- à dise. 0027/55 05 06. Ford Taunus break, 78, bon état + pneus Condor-Puch 2 vit. man., peinture person- Pœs. 0 027/43 27 72. 
Superbe planche à voile F2, avec 2 voiles Bague argent, forme originale av. pierre vé- d'hiver , cédés à 2800— 0 027/55 29 81. nal., prix à dise. 0 027/31 21 12, midi. On cherche à Sion, app. S'A pees avec balcon,
combinaison, bottines et harnais, exe. état, ritable 60- (g 027/65 14 19 ï _~_  ̂ r.—: .,, . — i«i„«.».„..»/»n_ K A»,* pour 15.8, prix modéré. 0 027/22 38 42.
possibilité dé vente séparée val neuf du ' 'p l":'/°3 '* '3 - Toyota Corolla, 4 pneus été, 4 pneus hiver, Vélomoteur Cllo, en bon état. 1 'J_ __ 
tout 3300 - cédé 1800 - 0 027/22 23 08 Livres Harïequln, à vendre 1.- ou à échan- 600-, 0 027/22 38 76, de 8 h à 18 h. 0 027/22 04 78. Place de parc dans parking, Blancherie sous

Poste à souder, av/fil 800 A, sous garantie. 
^r. 0 026/2 68 44. Renault 25 GT£ à vèndre 10 84, 50 000 km, A^œ^̂ ^R^l̂ Ml. , 7000 r̂e, Sion, 70 -/moi, 0027/22 59 29, midi.

500- 0 021/56 7812 10 classeurs pour collection de monnaies. 15 500—, exp. 0 027/23 42 27. km, xp„ 3200— 0 027/41 29 12, soir. Chambres à louer au mois, av. du Marché,

Machine à coudre Industrielle, parfait état,  ̂
027/22 29 73. soir - Opel Ascona 1,8 i, à vendre 5 portes 86 18 000 V̂ M

XT^
M im. Wnvecc., Sierre

^
0 027/55 13 79 __ 

marque récente pour couture militaire ou Orgue Wlscount Tylanny, état de neuf avec ta- km, rad.-cass., et. impecc. 0 026/2 62 37. expert., 3500— 0 026/7 69 49, soir. Appart. Vh ou 3 pees à louer, a Martigny.
autre. 0 027/83'16 01. bouret et casque, moitié prix. 0 027/55 90 54. ' Alfetta 2 I, 80, 80 000 km, exp., opt , 5800- Kawasaki GPZX 1100, 18 000 km, état général , 0 026/2 66 02. 

Fourneaux pierre ollalre restaurés Orgue Technics SX-EGG, et. neuf, cause dble 0 021/60 30 91, repas. e&ept., 7000.-à dise. 0 027/81 10 73. Rez de chalet confortable, toutes périodes.

0026/2 5518-264 07.' [ empl., neuf, 9850- cédé 4500- 0 021/24 81 00. occasion uniqUe 0pe. Senator 3,0 E CD, 
£  ̂

«iMgtajr 
bon état, bas prix. o^a^KJoy/^S^oS f̂sfe.

56'
Citerne à mazout + bac de rétention (métal), Canapé + 2 fauteuils, velours or, bas prix. 79, aut vitres electr. radio-cass., climat., 0021/60 36 60, le soir. 

„.. , . „ - c ¦•> A o . -. - * ¦  
2000 L Facll. transport. Bas prix. 0027/22 42 41. neuve 38 000.-.exp. 7200.-h discuter. Yamaha 650 XS, à vendre, peinture réservoir , Chalet 2 a 6 lits à Bruson, confort, jardin.

0 027/23 23 35 bureau ou 22 15 31 soir. Orgue électrique avec coffre et accessoires, 
g 021/54 44 5  ̂Q" 54 39 93. pneus neufs, 70 000 km, 1977, Chopper, prix à 0°38/31 23 24. 

r>iio anxionnoo R _/nià™> r», à é.nt.cnnr.r 300— 0 027/41 53 06. Tracteur Fendt, 65 CV, turbo-matic, 5500—. discuter, bon état. 0 027/41 87 89. Studio 2 pers., meublé, neuf, ind., sans permis
V_ ._ i i r_m. _o oureau OU ^ IOJI soir. Orgue électrique avec coffre et accessoires,  ̂ ¦ ¦-  

Clés anciennes, 8-/pièce ou à échanger 300- 0027/41 53 06. Tracteur Fendt, 65 CV, turbo-matic, 5500
contre armes. 0 027/22 64 43. 0 021/56 7812. 

Studio 2 pers., meublé, neuf, ind., sans permis
s'abst. St-Pierre-de-Clages, 0 027/86 24 96.contre armes. 0 027/22 64 43. -

 ̂  ̂"""¦""'" "-¦ . Honda 550 Custom CX, 80, exp., très bon " """ vuv v»aro,F^,mcU.

Combinaison de cuir pour dame t 36-38 ________Wr~W*_W**W*Wf*¥*_\V-_______\ CI,roën cx Prest|9e. expertisée. état , 25 000 km, 3000— 0 027/23 11 28. Appart. VI. pees, à Vernayaz , libre dès 1er
état de neuf. 0 027/23 42 56. K̂ Jf HlMÏ 0 027/22 36 31. 

Honda CBX 1000, expert., 18 000 km, ac- sept. 0 026/8 18 22. 

Diverses voitures remorques et vélos ^̂
m̂̂ Ê̂ m̂̂ ^̂ ^̂̂ m 

^̂  ̂
_̂ 

 ̂  ̂̂  nbrses, 80, 69 000 km, cess., 7000— 0 022/21 59 60. Appart. 3% pees, tout confort , à Mase, val d'Hé-

0 027/31 28 97 le soir °n cnerche leune fille pour travaux de cam- neuve, 27 000.- cédée 11 800— 0 027/ Fantl TX 190 50 cm3 84 bon état 1000-
— rens, n. meublé, à l'année. 0 027/22 88 70.

Téléviseur couleur, 66 cm, 350- ^27/^87»! repas. T . K !°. ¦ „ IM.„ M W I Mm, 
' 0 025/71 19 50, dès'l8h30. On cherche à louer à Sion, app. 2 à 3 po»,

0 027/36 43 83 le soir ' — — ; Talbot Solara SX 1600, 83, 88 CV, 42 000 Suzuki 125 TS rouae à vonriro 15 7A5 meuble ou non si poss., balcon ou terrasse, des
 ̂ ' Colonie balnéaire Pro Juventute, du 20.7 au km, état de neuf, 8500— 0 027/55 68 02. ?7nnïm onnn _WTnol/m i î *S *  

1 0 , a a' 1er septembre, sept. 0027/23 39 39, 19 h.
Armoriai valais., d'Angreville 1868, Bieler 20.8, cherche maître nageur, aides cuisine u; . n, , , . . . .  oc .„ nnn .—. .  . c/uu Km, ^uuu- y u^//aj ia t.. 

* ,____ . _____ ,  ___ , M__;_ rri ;r, _„
par Manson, Dallèves par Buzzini, Bille par et nettoyage. 0 026/2 64 66, F. von Allmen, H

t°?
d
fv^

lc
oiubiéA0

8
7
5;ol

0 °o
0°Jkm' 1rès bon Yamaha 125 RD, carénage, expert., 1000- ^

d'° ™L
ub

'*¦ '̂ Sï?2f '-S%de"Jardln' an"
Budry. 0 021/95 02 70 jusqu'à 18 h. Martigny, resp du camp. , état, expertisée. 0 027/23 42 56. 0 027/55 65 85. née ou saison. 0 027/86 37 67. 

Robe de mariée taille 34, à vendre. J. fille pour garder 2 enfants et aider au ménage, Ĵ '̂J ? ,̂,
77 

ôy .'oo  ̂r\ï
9T

ï î ï + Honda 600 XL Paris-Dakar, t. b. état, 8500 km, *fnp- iĥ mt
S
^%7 ~̂J72h '' 2 pces'

0027/23 51 10, le soir. dès sept., libre week-end. 0 027/8617 86. roues hiver, 3800- 0 027/22 97 50, dès 19 h. pneus neufs, 4800- 0 026/810 27, soir. 510-ch. compr. 0027/22 56 75. 

2 fauteuils pour salon de coiffure mess- Garçon de 13 à 16 ans, pour les foins, et un ^atX19 
77 76 000 km, expert., 3000- Scooter Spacy Honda 125, état de neuf, £'¦'"?J î̂fâffl 

may
^"«

de Mase'
sieurs, à vendre. 0 027/23 51 10. peu de bétail. 0 025/79 18 33. 0 027/36 25 45, repas. 2800 km, pFix à dise. 0 027/22 78 24. 0 027/55 10 06, M. Zermatten. 

Machine à laver Bauknecht W 64, dim. 44x62x65 Ancien fourneau pierre ollalre, rond. |-a"c.e/ (
Mltsub'f ' 'V  ̂HS l̂ =

82
«

très KTM 50 MS, 82, 15 000 km, 2 pl., exp., beige, S^?/'Sî
à
1 i°nuQ

er à Vissoie' à partir de sept

cm + shampooigneuse. 0 027/55 32 95. 0 022/86 44 54, Genève. bon état, exp., 11 700— 0 027/31 16 78. exe. et., 700- à dise. 0 027/55 35 49. . sg u<:/Y e>5 i4ua. 

Veste en cuir noire, neuve, t. 44, 300-; tapis Femme de ménage pour Sion, quartier Wis- F°rd CaPl' 2°00 GT,< 4 £uj;. 82 52 000 km. vélomoteur Garelll, neuf, prix à discuter. îuL n̂àwi^f-J 
Crans

' 
Libre tout de

moro^oin 1̂ 7 V ORt. fil t \ . 7 /Ar>  01. 1H î̂  ̂ « 007/Q1 1Q 70 6Xp., 30165 3lU, pnOUS hlV., StéréO, 7500— a, A07/00 AA RA SUI,e - 0 ̂ 7/^2 57 55.

Camping à louer à Vissoie, à partir de sept
0 027/65 14 09.Machine à laver Bauknecht W 64, dim. 44x62x65 Ancien fourneau pierre ollalre, rond

cm + shampooigneuse. 0 027/55 32 95. 0 022/86 44 54, Genève.
KTM 50 MS, 82, 15 000 km, 2 pl., exp., beige
exe. et., 700- à dise. 0 027/55 35 49. .

Joli studio meublé, a Crans. Libre tout de
suite. 0 027/22 57 55.Veste en cuir noire, neuve, t. 44, 300—; tapis

marocain, 147 x 260. 0 027/43 23 18.
Vélomoteur Garelll, neuf, prix à discuter
0027/22 44 54.

Femme de ménage pour Sion, quartier Wis-
sigen. 0 027/31 18 78.

Garde-robe en arolle (comm., penderie, mirl, Particulier cherche maison ou villa, VS, centre, .uu) onn- „_ [ ' „__,- __ r__(a -,.
' 

A H __—rrr Honda Lead 50, 83, 3600 km, état de neuf, ?h,M^^
e
_ ĴP

u_^r
,.oifî_ -i RQ

3
!̂ OY,S)'

porte-parapluie) comme neuf. 0 027/55 32 95. ait. max. 800 m. C.p. 3099. 1951 Sion 1. B
""^érfbHcol 1000f- 0 027/22 20 63 1500- à dise. 0 027/31 26 81, repas. studio ou 2-pces. 0 026/4 91 69, dès 12 h.

Table valais., 1 m 80 long., 1 m 20 rallonges Jeune tille pour garder enfant 3 ans, de p"""". °. 
"°° Y, nm

'¦! an - „„rtao ov Honda 600 XLR Paris-Dakar, 84, 9000 km, _^
c
& _V?M w ;Mawice ' apP- 3Vl 0U "

+ 6 chaises noyer massif , 5000-; vaissel., sept, à juin 1987, Fully. 0 026/5 40 42. He"au" 
 ̂ i' n0c/S? 1700 

portes' ex" pneus neufs + opt., 5000— 0 027/36 49 00. pces. y u^a/tn _ a i *.  
noyer mélèze, 3000.-; pétrin noyer 1300-; pert. 45UU- 0 0^5/n . i v > _ .  

Honda CBF 1100 axn «5 arra^ 14 000 Cche à louer ou à acheter à Martigny, app.
divers. 0 025/81 28 59 ou 027/23 39 92. ; Caravane, 4 pl. + auvent, bon état, 2000- km!a000- 0 027/38 46 00. 4V»pces, prix modéré. 0 026/2 35 58.
Fntirnpau anr.lf^n en niprrp» ollairA a\/pr. in=î- KV^W BTTVBI BVBKHi 0 

U^b/
/ 10^1 . Fourneau ancien en pierre ollaire avec ins- râ^WWffVTr? ir5IKTl' ^̂ WTflRH  ̂ 3 L v^^oho oen ,„„i. on onnn ir-, n *;_ .„,,_c

cription et date de 1829, forme arrondie. ¦»Î HF:MI»[^M»ï^lll»]Ml A„asud TI, noire , 105 CV , 83, 38 000 km, ex- 
^

ba

|.5° r
9
°
5o!' ® 027/22 08 y^'5 6̂3'

charge par l' arrière , 6200- Renseigne- ________m_m_______________________ m_______ m 
pert., excellent état , prix à discuter. très bon état, 950- 0 027/22 08 72. 

________________ Mf9mmm_mmmi^̂ ^̂ments: 0 027/65 18 22. Secrétaire, 22 ans, dipl. de comm., bonne 0 027/55 21 84 , repas. KTM 125 GS, refroidissement liquide , très peu Wwfc _*_"' 11Mf f̂l
Q^h î, i imno A .n ri„ici »»n naranti» conn., all.-angl., cche travail à Sion (com- _ „ _ , _ , „  - -, ,_ _ _»r. roulé, prix à dise. 0027/86 37 63, repas. Bfefc âUfa ^̂ ^
ments: 0 027/65 18 22. Secrétaire, 22 ans, dipl. de comm., bonne 0 027/55 21 84 , repas. KTM 125 GS, refroidissement liquide , très peu U. f î*f* 11W-^^M
Séchoir à linge, 4 kg, révisé, avec garantie , ^ '̂uSj ^nteressX'par tenue  ̂ Porsche 3 I 911, expert., impecc , 23 500- roulé , prix à dise. 0 027/86 37 63, repas. m_______mS_tà_i_____^SO____________\

450- 0 026/816 39. quTubre toTde suite 0 027/23 53 l5 ' 0 026/6 35 59, entre 13 h et 16 h. Honda MLIK. 4 temps. 5600 km, expert. S?'» |y
l
22?/3l'?6

P
06

S- Sa'S°n °U

Machina __ huar la llnna Tn<-i riwieâc. ot _ -.___. ZT_ ~ 1 : ! : — i-i_i -i stn _-___i_. .__ i:i:x_ i»t i— i i P̂ 026/ O (34 93. ' ' >>Machine à laver le linge Zug, révisée et ga- Etudiante uni cche emol entre Martionv et F'*" 128 Rallye, modifiée, blanche, à vendre.  ̂ 777-77  ̂ ._  '~rz i rantie, 500- 0 026/8 16 39. ™jj^"g,,, 
^

C
f!?

e
a|tX^mmî^ 0 027/31 

43V 
soir. 

; Vélomot^r KTM autom bon état, 800- Val djHé^ens, app. 4-^ps™ confort , calme.
Voile F2, 6 m 50, état dé neuf, 250-, grée- jeune homme cherche travail comme aide Citroën CX 24 IE break, garantie, 6500 km, V 027/22 40 31, 8 h â 14 h. _ _JJ ' . _ _ _, _  
ment enfant complet, 100- ou manœuvre 0 027/41 88 67 exP- du iour . 13 500--- Q °27/38 3818- Honda 25° CBN> à vendre' 250°- ,rès bon EsPa9ne. Ampolla maison confort, 6-7 pers
0 026/2 49 17, repas. ou manœuvre. <ç u^//4i 00 . / .  _H 1 , v 

étgt 027/36 27 57 espace calme, sauf 14.6 au 8.8. (3 ch. à c, 2
D<,r„i m..,oi«, ĥ ie m^coit o 1 n v i on m Jeune nomme cherche travail comme manœuvre £'at Panda

 ̂
S Collège, expi 25 000 km, i. bains). 0 021/64 25 02.

Paroi murale, bois massif, 2,10 X 1,90 m, ,....-:.. hâtimpntniiantrBc oi mi/v.  AO HR 85, qr se, 9000—à d se. 0 027/55 02 14. 
1500— salon 3 pces, velours vert, 800— d usine, bâtiment ou autres. 0 027/23 42 86. oo , _ „_., .__ .. _ _, ._ . y v_. 

mm_T-___________________________________ T________m Ccne à louer' du 10 au 23.8, caravane camping,
0 026/2 41 86 ou 2 23 45. Jeune étranger avec permis cherche travail Land Rover 88- demi-cabine, 82, exp. Prix: W4T»7!t3sST!j|73 !ï^«T^1nTKB 

bord 
Léman ' 2 Pers- 9 027/36 30 94 > dès 19 h 30.

Table 146/90 + 2 rail. + 6 chaises, remb., ^ «̂rflT/arfsoî 
Mt- agriCultUre 0U 13 500-^ 02

5/
77 

2647 ' repas- ¦¦ HlT ri iHTMH W fM Chalet à louer à Ovronnaz , 5 lits, avec con-
rayé or-vert-rouge, 950— 0 027/31 32 04. autres. ipu^//j i ioui. VW 1300> mot 2 ans; freins, direct, refaits; Kit turbo BMW 323 I, neuf, val. 4500- cédé fort. 0 027/86 40 50.

Sharp Electronic ER 6745, vélo homme, 12 ^"f™̂  % ffî
*"?*

™** 
W lui. - rad.-cass.; exp.; 2200- 0 026/8 11 42. 3500- 0 027/22 67 47, soir. Chalet neuf, Arbaz. 7 lits, dès le 1er août.

vitesses, robe de mariée. 0 027/83 12 49. let ou aoui. 0 u^//sb U4 U4. . 0pel 1200, 1977, 124 000 km, exp., 2200- A vendre 4 Flrestone 5660, neufs, 185/60/13 R, 0 027/38 39 63. 

Salle à manger, bois simple, table 120x85 îSTST ™S «^ST/JS^B'i?°Ur m°'8 de ,U"" Ç, 026/63' 24 - val. 860- cédés 490-0027/23 20 06. Joli studio, Vercorin, 4 lits, entièrement
cm avec rallonges 200x85 cm + 6 chaises, y ̂ un_ no _ . .  Fjat panda 45, 82, non exp., bon état de Toit ouvrant Flnlandla, val. neuf 600- cédé meublé, libre tout de suite, 250-/semaine,
250— 0 026/2 76 07. Etudiante espagnole cherche travail pour mi- marche, 1300— à dise. 0 026/8 81 51. 300— 0027/22 71 13. tout compris, possibilité d'arrangement se-

i»*  ̂ =„- ? ^noVToo oo  ̂
J  ̂  ̂ ~  ̂ va.. oou.-osucs ¦.«.-. v u_,,_ <_ _. ... Joli studio, Vercorin, 4 lits, entièrementlei ou août. <p _ _ / / < . _  y o _ t .  Fiat panda 45, 82, non exp., bon état de Toit ouvrant Flnlandla, val. neuf 600- cédé meublé, libre tout de suite, 250-/semaine,

Etudiante espagnole cherche travail pour mi- marche, 1300— à dise. 0 026/8 81 51. 300— 0 027/22 71 13. tout compris, possibilité d'arrangement se-
juillet-août-sept. 0027/36 43 10, midi et soir. Superbe Je^p CJ-7 Laredo, noire, aut. 83, 4 lantes alu Centra, blanches 6J x 13 avec 4 '°n durée. 0 022/93 91 38, soir. 

Maçon av. expér. cche trav., tout de suite ou à é,at impeccable. 0 026/7 62 79. pneus Good-Year NCT 205/60/13, 1000—, Petit chalet simple, à Nendaz, région Bleusy,
4 Jantes alu Centra, blanches 6J x 13 avec 4
pneus Good-Year NCT 205/60/13, 1000-,
prix à discuter. 0 025/65 16 56, bureau.

Petit chalet simple, a Nendaz, région Bleusy
libre juillet et août, 550—/mois.
0 027/22 75 37.

Maçon av. expér. cche trav., tout de suite ou à
conv., rég. Martigny et env. 0 026/2 57 56.^ 

^ux quiontaoif cte s^

te fruit en bouteWe

Soyez sympa...
BUVEZ VALAISAN

Clavien frères SA, Sion

BMW 2002, 72, 4 pneus neufs, t.b. état
1200— 0 025/2618 70, le soir dès 18 h.Martigny, dame cherche quelques heures de

ménage. 0 026/2 76 21. Suzuki SJ 410, 55 000 km, 82, rad.-cass., 
¦ 

fo^V /̂^ f̂èsTr ]
2 5̂-- 30^

crochet carav., exp. 0 026/7 16 59. gffBBfff!flfTT rfMrfEfiTT! |̂ 
jour. 0028/23 

60 
82, dès 20 h. 

Renault 5 Alpine turbo, 83, 45 000 km, rouge, op- BllUi îJlUaMAallidl Chalet S lits Mayens-de-Sion , grand confort ,
tions, exp. du jour, 10 500.- 0 026/411 40. vignes à vendre, 1 re zone, 519 m* Arvine et 0 027/22 15 31 reoas

Fendant. 0 027/36 21 91, repas. — '¦—— 

Renault 5 Alpine turbo, 83, 45 000 km, rouge, op-
tions, exp. du jour, 10 500— 0 026/411 40.

Jeune fille, 15 ans, cche travail pour le mois
d'août, Martigny. 0 026/2 66 67, midi.

Ovronnaz, à louer, août, grand chalet, 10
lits, tout confort. 0 027/86 27 95.

Tracto-pelle Massey Ferguson avec rétro +
godets, 5000— 0 027/22 12 94. Chalet-hôtel équipé 64 lits en chambres 2-4

lits pour colonies, station été-hiver, vendu
avec clientèle 350 000— avec 70 000— Do-
cumentation: Nebiker, 027/36 44 09.

A vendre Mazda 818 ST, très bon état, exp
Prix 1800— 0 027/41 29 12, soir. Renault 16, équipée été et hiver, rad.-cass., ex

cellent état, 1000.- à dise 0 027/43 24 60.
Cherche pour l'été studio aux Mayens-de-
Sion ou environs. 0 027/23 14 19.

A vendre Range Rover DL, août 81, 65 000
km, expert., 3 portes, bleue, en excellent
état, 18 000— 0 037/22 38 24.

Belle Golf 1600, 98 000 km, options à choix
toute révisée, cause départ. 0 026/86 43 19.

Terrain équipé, 5 min. Montana-Crans (ait. 1000
m), surf. 1000 m2. Prix int. 0 027/55 37 99.

Chalet, 6 lits, St-Luc, à louer juillet, 1200
0 027/55 39 24.

Km j A  , P  ̂DFIIY I ICMF  ̂
Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique" 

du Nouvelliste du mardi ., 

A nOS SDOnnéS ! Le Nouvelliste et FAV offre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux ligner a faire paraître jusqu'au 31 décembre 1986 (annonce privée „.. I i i i i i i i r ' i l I l ¦ I I Y I  I I ' I 1 I I l I l I I I i I I I I l I l luniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant Tannée 1986 . Veuillez a lignes L
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le Pr. 10— I—I—I—|_J—I—I—I—I—I—LJ—i—I—L_J—I—I—i—I—i—I—i-J—I—,—I—i—I—I—I—i—I—I—I—I—I—I—I—l
Jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d' une semaine. ¦ i i l l I l I I I l I l l I I I I I I I I I I I I

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et .
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 lianes I I !
PUBLICITAS, Av. de la Gare 25, 1950 Sion. Fr. 20— I I I I l I I I l I l H I I I I l i I IY I I I , I l i l l i I l I I i I I I
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers Nom: Prénom: 
Parution: Tous les mardis. - Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion Rue . NPA localité ¦

Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) Té, .  Date . Signature : 
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, CCP 19-485-8. _} \ """" ",,_ ^^ .. r D Annonce de 2 lignes gratuite (pour abonnés)*

N" de l'abonné- D Annonce payante* (cochez ce qui convie
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant. pas d'ann0nce sous Chiffre, ni commerciale

î l L\ w _ r _ r _ r .  r - *r .  r4__  O \'. r-i r*, r_  i- r-i r -. #i . i le. /nnnr aKf^nricit?\**I_J ni M lui IUC uc n nyiicoyiniuiic ̂ puui auuiunjjy

N0 de l'abonné- D Annonce payante* (cochez ce qui convient) I
nonce ne paraîtra qu'après réception du montant. Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale J
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A donner contre bons soins, très beau ber
ger allemand, poil long. 0 026/6 29 19.
Jeunes chatons, 2 mois, cherchent foyer pour
partager tendres galipettes. 0 027/41 22 62.
Chaton 2 mois, très propre, à donner contre
bons soins. <S 027/25 14 25.

• Fraise
• Mocca A QB
Bidon à 1,5 litre >8§CH,

BW%

MAINTIENNENTMusicien, chanteur, libre pour restaurant
fêtes, mariages. <p 027/23 58 65.
Orch. duo pour soirée, mariage, bal, musique
popul. ou moderne. <$ 027/55 80 76. LEGEREMENT...

EN COTON
Pour vos bals-kermesses-fêtes-girons, etc.,
une animation musicale de 1er ordre. La
réussite de vos soirées avec Désert, disco-
mobile. 0 025/53 23 67 - 021 /97 20 56.
Le 026/6 33 93 vous apporte un message
d'espérance 24 h sur 24.

MELANGE LYCRAToutes traductions anglais-néerlandais-
français, discrétion assurée. (_ . 026/2 28 94.
Vous déménagez! Téléphonez-moi. Je net- ^  ̂ ¦£¦'¦'?
toie votre appartement à un prix int. Travail HijM Hjj^
rapide et soigné. 0 026/6 29 65. fill
Duo musette pour mariage, soirée privée. lilM
0 026/2 17 16 ou 021/54 43 88. MËÊË
4000 m terrain aux Mayens-de-Sion, à 1**|
échanger c. vigne ou app., Sion et env. »|1Y iÉSR.wpi
0 027/22 85 13. ~* f 1

ANNONCES DIVERSES

"Alors, tu viens?"
Ton sang aussi , ça compte!

,- •'"'sflHaH _ \\\\\\tÈ3È__ \h r ¥ ^'_\m 'i

YjlL : JSmHfx ai.

Lr3 Ŝ^Service de transfusion CRSv I Donnez votre sang
Sauvez des vies!

f 

Slips maintien léger, 95% coton/
5% élasthanne (Lycra), sing le-jersey.
Blanc, poudre, crème:
Tonga. Tailles 36-46
2 paires 8.-au lieu de 10.-—

Slip forme midi. Tailles 36-46
mm 2 paires 70.-au lieu de 12-
I Slip forme haute. Tailles 38-48Restez en forme

2 paires 12.— au lieu de 14-

ABM - depuis 30 ans dans le vent

Centre Commercial Ecublens ¦ Genève, rue du Rhône ¦ Lausanne, Place Saint-François

Jour ef nuit a votre service...
grâce à la technique d'impression la plus moderne

slrals* l i l J J I J I J r l
liours avantageux WAtù4.\\M
>r««MiHiiMiiHHnHHHHHHi âBHM> ĤvlHHBHHHIIHIHH

Viande fraîche de 1ère qualité 6ÈS% Polar

Partir bien reposé
(tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

r

nm
\ y\ ( Rnnnnes 1



fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfcj

Grande banque de la place
de Sion
cherche pour son service des crédits privés

un(e) stagiaire
universitaire

pour être formé(e) dans le secteur bancaire
mentionné.

Conditions:
- formation universitaire en sciences éco-

nomiques
- dynamisme
- goût pour la vente.

Au terme du stage, un engagement définitif
comme collaborateur peut être envisagé.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
photo et documents d'usage sous chiffre W
36-615683 à Publicitas, 1981 Sion.

Commune de Villeneuve

CENTRE D'INSTRUCTION DE LA
PROTECTION CIVILE

CRIE
Un poste d'

instructeur
de la protection civile

permanent et polyvalent

est mis au concours.

Conditions: être en possession
d'un certificat d'instructeur de la
PC et d'un métier en rapport avec
la PC, ou autre formation jugée
équivalente. Expérience dans l'en-
seignement pratique et didactique.
Entrée en fonctions: 1er septembre
ou date à convenir.
Traitement selon statut du person-
nel communal.

Le cahier des charges peut être
consulté au greffe municipal. Les
offres accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photo récente
doivent être adressées à la Muni-
cipalité de Villeneuve jusqu'au 25
juin 1986 au plus tard.

Villeneuve, le 3 juin 1986.
La Municipalité

22-120-9-42 

TAVERNE SEDUNOISE, SION
cherche

SERVEUSE
connaissant les deux services.
Etrangère acceptée avec permis.
Tél. 027/22 21 22 ou se présen-
ter au café à partir de 14 heures.

Spirogaine S.A., Sion
Fabrique de gaines rectangulaires
et circulaires de ventilation

cherche; pour entrée immédiate ou
à convenir

un apprenti
de commerce
(gestion)
préférence bilingue fr.-all.

un apprenti
ferblantier
de fabrique
Faire offres écrites à:
Spirogaine S.A.
Case postale 324
1950 Sion.

36-26863

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

VERBIER
cherchons

SECRÉTAIRE
TRILINGUE
français - allemand - anglais
à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre :
Case postale 214
1936 Verbier.

- 89-538

URGENT
Petite entreprise cherche plu
sieurs

URGENT
Petite entreprise cherche plusieurs

Repasseuse
professionnelle
cherche place dans
lingerie ou pressing
à Sion.

Tél. 027/88 31 14
le soir.

36-301211

serruriers
Excellent salaire. Suisses, per-
mis B-C.
Tél. 025/81 32 20.

36-2031

ferblantîers-
appareilleurs
monteurs en chauffage
Excellent salaire. Suisses permis B-C.
Tél. 025/81 32 20.

36-2031

Chaque Jour de la Joie et de la satisfac-
tion... par un travail varié et sûr, une ac-
tivité pleine de sens en faveur des han- •
dicapés, comme

représentant(e)
(activité précédente peu importante)
surtout pour la clientèle privée (parties
VD+VS).
Nous demandons:
• assiduité et engagement total.
Nous offrons:
• collection riche d'articles d'utilité

courante et pour cadeaux
• assistance de vente continuelle
• fixe, commissions, primes et frais
• prestations sociales intéressantes.
Si vous cherchez une position de vie
assurée, nous vous prions de vous
adresser à

éMA BANDAR
À^W^^ entraide sociale 

pour 

le
^̂ r ^^  ̂

travail des handicapés

 ̂ ^̂  
Morgenstr. 

123 
A

VJ |̂^r 

301
8 Berne.

 ̂ 5-793

Homme, 50 ans
Connaissances: en
mécanique géné-
rale, électricité,
chauffage, etc.

cherche
n'importe

1 : —' quel emploi
URGENT à plein temps ou
Petite entreprise cherche plu- temps partiel,
sieurs Ecrire sous chiffre

. F 36-301213 à Pu -
menuisiers-charpentiers piicitM, 1951 sion .

Excellent salaire.
Suisses permis B-C. Je cherche
Tél. 025/81 32 20. 3&-2031 jeune fille
_¦ , , . „ _ .  _ .  de préférence ré-
Entreprise H.R. Schmalz S.A., gion Martigny-En-
Sion tremont.
cherche P°ur aider dans un

kiosque à fruits,

apprentis maçons î
et

-'août"septem-
Pour son atelier de Vétroz Tél. 026/4 28 82.

- - 36-26864apprenti mécaniciens Café La Glacière
faUtOmObileS) à Sion cherche

sommelière
S'adresser a:
H.R. Schmalz S.A., promenade s'abstenir"'5
du Rhône 6,1950 Sion Travail en équipe.
Tél. 027/31 30 80. Congé le dimanche.

3±26753 Se présenter ou Jé.
léphoner:

Garage de l'Ouest 027/221533
Stéphane Revaz, Sion 36-45313
cherche

.. . . Deux petites sœurs (5
apprenti peintre fhe

3nfns> à s°n <*«*-
en carrosserie gemme jeune

fille
Faire offre par écrit. ™ XenS

: Jb-̂ BJd p0ur s'occuper d'elles
une année quand leur_ . . maman travaille et ai-HeSîaurant der au ménage.

du Lac des Chavonnes Dès 17 ans, début août.
cherche saison été 1986 ÏÏfêfffà

nnmmnlinrn (heures de bureau) ousommelière écrire C.P. 3053. 1951
Sion.

4 jours par semaine ou selon 
entente Dame de couleur,

.... . . . .. sans Permis, avec
fille de bUffet expérience

nourrie, logée. aide
Tél. 025/35 21 97. 

^  ̂CUjsill ière
Tél. 025/71 87 73.

BÉRARD S.A. 36-425434
Revêtements
de sols
1917 ARDON

cherche
__ 1 ¦-.- ' Technicien

poseur de sol qualifie de chantier
Tél. 027/8611 75. désirant changer

36-615 d'activité étudie
toutes propositions.

URGENT - Petite entreprise Entreprise
cherche plusieurs technlco-commer-

monteurs électriciens Sïï* régle ou au
aides électriciens uĥ i-jumet

avec expérience. Réponse garantie.
Excellent salaire. Suisses per-
mis B-C. Ecrire sous chiffre
Tél. 025/81 32 20. P 36-435457 à Pu-

36-2031 blicitas, 3960 Sierre.

Duvet
nordique

Duvet double
à pressions

Linge
de cuisine

Linge mi-fil

Lavettes

"Alors, tu viens?"
Ton sang aussi , ça compte!

W027
21f2111

S-r

160/210 cm

baissé 180

baissé ODU

baissé 41U
baissé 493

baissé 580

240/240 cm

baissé 890."
1384.-
baissé

1080.-

en coton
50/70 cm

baissé L.__ \J

50/90 cm

baissé u.OU

27/27 cm

baissé l.£U

Si vous recherchez le contact avec la clientèle, les
responsabilités et que vous possédiez une voiture,
nous vous offrons un poste de

conseillère
en esthétique

- Salaire élevé
- Horaire variable
- Semaine de 5 jours.

Formation complète assurée par nos soins pour les
débutantes.

Prenez tout de suite contact avec nous pour de plus
amples informations au 021 /23 58 51.

A bientôt !
. 22-3594

Jeune
boucher
10 ans d'expérience
cherche emploi ré-
gion Martigny.
Libre tout de suite.

Tél. 027/86 47 83
dès 19 heures.

36-301177

S
Donnez votre sangService de transfus ion CRS
Sauvez des vies!

Maintenant disponibles dans chaque bureau
de poste ou dans _ ^ ^ ^ ^ ^  ^̂ 5^̂votre club àM \\\_______m-^ ______

• le sport et la santé

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ml ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ I

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.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle
Nom/prénom '. 

Rue et N° 

N° postal et localité : 

Pays 

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

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° : : 

N" postal et localité 

Pays ' 

Changement valable

g du au y compris ¦
Jour Mois Année Jour Mois Année

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ B.



Sion-La Cible I, champion valaisan
Apres les finales a 300 m le

stand de Chàble Croix recevait ce
dimanche les finalistes à 50 m.
C'était au tour des carabiniers de
Monthey de prendre la responsa-
bilité de cette finale.

Disons, sans risque de nous
tromper , que tout fût parfait. Le
fairplay absolu dans tous les tours
et surtout des résultats vraiment
dignes d'éloge.

Les 18 groupes engagés luttent
dès les premiers coups pour es-
sayer de se trouver parmi les
12 meilleurs qui continueront la
compétition.

D'entrée de cause, les mêmes
nous apparaissent au tableau des
résultats. Sierre termine en tête
avec 378 points, devançant Mar-
tigny, 375, et deux groupes de Sion
la Cible avec 374.

Le second tour servait de qua-
lification pour la finale avec
6 groupes. Les résultats sont en-
core meilleurs. Monthey et Mar-
tigny terminent leurs pensums à la
cote de 379 points, Sion 2 et Sion I
suivent à un point, Sierre 374 et
Sion V 367 entrent également en
finale. La finale fut encore plus
belle, et, à notre avis, la meilleure
de toutes les finales que nous
avons suivies. Les tireurs et les
groupes se tiennent de très près, et
la décision ne tombe bien souvent
qu'au dernier coup.

Des résultats individuels de
toute beauté sont venus s'inscrire
sur le tableau: Edgar Fardel de
Sion I réalise 98 points suivi par
2 fois 97 de Klaus Maranca de
Monthey et Charly Granges de
Martigny; des résultats de 95 et 96,
il y en a eu plusieurs.

La limite des 380 points soit
95 points par tireur fut dépassée
par Sion la Cible I qui, avec
381 points, récidive et remporte
encore cette année le titre envié de
champion valaisan. Son dauphin
n'est autre que Monthey avec
379 points, Sierre s'octroyant le
bronze avec 378 points à la barbe
des Martignerains quatrièmes avec
377 points. Sion 3 réalise
372 points tandis que Sion V est
légèrement distancé avec
369 points.

AU BON
PECHEUR

f A. VILA

Sion

Pratifori 10-Tél. 027//23 38 37

Carrosserie-Garage
Theytaz
Frères
S.A.
Petit-Champsec

SION Tél. 027/31 37 47

Francis Cottet
Bureau d'architecture

Bramois lerrassements - Nivelle

Tél. 027/31 13 22 SlOH
Tél. 027/22 34 44

PETIT CHAMPSEC
TE1 027/31 20V.
19bO SIONXALER

Sion la Cible I, champion va-
laisan (entre parenthèses le
résultat de la finale). De gau-
che à droite: Luc Valette (94),
Edgar Fardel (98), Bernard
Cottagnoud (96), Alfred Bu-
cheler (93) et Gabriel Fleury
responsable des groupes de
Sion la Cible.

Ainsi le palmarès voit les mé-
daillés de l'année dernière réaliser
le même classement.

Plusieurs signes encourageants
dans cette finale. D'abord la belle
forme des groupes de tête car avec
des résultats pareils ils n'auraient
pas fait de la figuration dans une
finale fédérale mais se seraient at-
tribué les premières places. En-
suite une saine émulation se ren-
contre dans les sections. Ainsi
nous avons trouvé côte à côte le
père et le fils Bregy de Sion ainsi
qu'à Viège pour la famille Elsig.

Une finale de toute beauté, un
magnifique vainqueur, en avant
pour les tours principaux avec en '
point de mire la finale de . Saint-
Gall. SM

ETANG DES ECUSS0NS, CONTHEY
LA COUPE DE PÊCHE

L'AMICALE DES GRENOUILLES »̂

Mise a l'eau de 4 kg de truites de 300 g à 800 g par pêcheur. Finance d'inscription : Fr. 60.-, dîner
compris, par concours. Juniors jusqu'à 14 ans: Fr. 30.-, dîner compris, par concours.
Un prix chaque 10 pêcheurs (channe valaisanne)
plus vieux pêcheur, plus jeune pêcheur, société la

Inscriptions:
Tél. 027/86 22 88, 23 12 42 et 22 85 10

Christian Hauri
Terrassements - Nivellements

Motocross: Bâchtold-Fuss. delà champion 1986
A trois manches de la fin du

championnat suisse des side-cars,
l'équipage Hans Bachtold-Fritz
Fuss est assuré du titre de cham-
pion national. Les deux champions
du monde obtiennent, ainsi, leur
second titre suisse, après 1984.
Hans Bâchtold avait remporté,
auparavant, deux autres titres,
mais associé à Hugo Jung.

Les nouveaux champions ont
aussi profité de la malchance de
leurs adversaires les plus sérieux,
Thomas Graf-Urs Furigo. Associé
à Markus Von Rotz, Thomas Graf
avait obtenu le titre l'an dernier,
mais a été sérieusement blessé, il y
a deux semaines, dans une course
en France (fracture du bassin).

Championnat suisse
des side-cars, à Waldkirch

lre manche: 1. Peter Loretter/Peter

organise a I

du Valais central

W/ Etudes
JJ sanitaires

J.-J. PITTELOUD
+ G. VIGLINO S.A.
Route de Chandoline 2
1950 SION
Tél. 027/31 23 43

Kloo (Aut) , VMC-KTM; 2. Karl et Ge-
rhard Mathis (Aut), VMC-KTM; 3.
Hans Bachtold/Fritz Fuss (Schlei-
theim), EML-Jumbo; 4. Heinz Franz/
Roland Schàrer (Romanshorn), EML-
Maico; 5. Hansruedi et Herbert Hu-
wyler (Birmensdorf), EML-Maico; 6.
Hansruedi Herren/Josef Meusburger
(Eschlikon), EML-Yamaha.

2e manche: 1. Bachtold/Fuss; 2.
Franz/Scharer; 3. Mathis/Mathis; 4.
Andréas Fuhrer/Manfred Forster (See-
dorf), VMC-KTM; 5. Herren/Meus-
burger; 6. Roland Schwendimann/
Hansruedi Stettler (Uetligen), EML-
Weslake.

Classement provisoire
du championnat suisse
après 9 manches sur 12

1. Bachtold/Fuss (champions suisses)
168 points; 2. Huwyler/Huwyler 123; 3.
Franz/Schârer 115; 4. Herren/Meus-
burger 107; 5. Schwendimann/Stettler
85; 6. Thomas Graf/Urs Furigo (Win-
terthour) , VMC-KTM, 67.

Prix spéciaux: première dame, premier junior
plus nombreuse.

Installations
sanitaires

%/% Famille Farquet
W/ 3958 Uvrier St. Léonard

RENAULT j I

CANTINE COUVERTE

F3 : toujours Foitek
Gregor Foitek, le pilote de for-

mule 3, est actuellement au som-
met de sa forme. A Varano, près
de Parme, il a remporté sa troi-
sième victoire consécutive dans
une manche du championnat
suisse après avoir terminé
deuxième à Dijon derrière Hans-
peter Kaufmann.

Championnat suisse à Varano.
Groupe N, 1300: 1. Rudolf Biichi
(Frenkendorf) Toyota. 1600: 1.
Bruno Jaggi (Regensdorf) Toyota.
2000: 1. Hermann Roth (Ebnat-
Kappel) Renault. Plus de 2000: 1.
Hansruedi Roschmann (Claris)
Mitsubishi. Groupe N-GT. 1600: 1.
Philipp Muller (Reinach) Toyota.
Plus de 1600: 1. Kurt Peter (Nef-
tenbach) Porsche.

Groupe A. 1050: 1. Martin Flach
(Baar) Fiat. 1600: 1. Francis Mon-
nier (Coffrane) Toyota. Plus de
2000: 1. Edy Kamm (Niederurnen)
VW. Groupe B; 1. Marco Gâller
(Wiirenlingen) Lancia (solo).

Intersuisse. 1300: 1. Urs Hedin-
ger (Boniswil) Simca. 2000: 1. Ar-
min Buschor (Altstàtten) Ford.
Plus de 2000: 1. Antoine Salamin
(Noës) Porsche.

Les autres vainqueurs
de Waldkirch

Solo (250/500 ce): Gaudenz Gisler, après 5 manches:
EML-Kawasaki (lre manche) et Ulrich L Th 15fj 2 Maiherbe 140; 3.ScWegel, VMC-KTM (2e manche) Geboers j£ 4 Van der Veen 116 5.
C 5°T ™?'u *£*%*'' Bec

h
k' Leif Persson Su), Yamaha , et Jobé lbl.Schneider, EML-Honda (lre manche) l " '- . _ '.

et Frehner/Schlinger, Yamaha (2e r___ t\ „__ •» x r>„_i„:„i. _ ~> *i_manche). - Solo (500 ce): Fredy Roth, 250 Cm3 a Farleigh Castle
VMC-KTM (dans les deux manches). - lre manche: 1. Jacky Vimond (Fr),
Solo 250 ce: Gerald Auberson, EML- Yamaha; 2. Andy Nicholls (GB), Ya-
Kawasaki (dans les deux manches). maha; 3. Anders Eriksson (Su), Ya-

maha; 4. Joergen Nilsson (Su), Suzuki;
rhamninnnatc du monde 5' Jeremy Whatley (GB), Cagiva; 6.cnampionnais au monae Simo Taimi (Fin) Husqvarna
des 500 et 250 Cm3 2e manche: l. Whatley ; 2. Vimond;
500 cm3 à Beuern (RFA). 3. Kurt Ljungqvist (Fin), Yamaha; 4.

lre manche: 1. André Malherbe (Be), Mark Banks (GB). Honda; 5. Gert Van
Honda; 2. Georges Jobé (Be), Kawa- Doom (Ho), Honda, 6. Eriksson.
saki; 3. Cees Van der Veen (Ho), KTM; _, . .
4. David Thorpe (GB), Honda; 5. Eric Classement prOVISOire
Geboers (be) Honda; 6. Laurence d„ championnat du mondeSpence (Irl), KTM. ^ - r ,

2e manche: 1. Thorpe; 2. Jobé; 3. aPreS 6 manches:
Malherbe ; 4. Kurt Nicoll (GB), Kawa- 1. Vimond 224; 2. Michèle Rinaldi
saki ; 5. Geboers; 6. Van der Veen. (It) 156; 3. Van Doom 144.
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SION - Pratifori 10
AVila - 027/23 38 37
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r/S\ FOURNIER-
felf PATUZZI
\, J/ Propriétaire_&__&*__ '

Fermé le dimanche

* Pizza au feu de bois
* Spécialités italiennes
* Menu du jour

1950 SION - Dixence 46
Tél. 027/31 37 21

MùlMi
msiimù m$m m
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Sport 2000: 1. Rolf Kuhn (Eb-
nat-Kappel) Tiga.

Formule libre: 1. Roger Rey
(Sierre) Ralt-BMW.

Formule 3: 1. Gregor Foitek
(Arni) Dallara. 2. Jo Zeller (Oet-
wil) Ralt. 3. Jakob Bordoli
(Schiers) Martini . 4. Urs Dudler
(Rheineck) Ralt. 5. Bernard Thu-
ner (Signy) Martini.

• BRNO. Championnat d'Europe
de tourisme: 1. Granberg - Lind-
strôm (Su) Volvo 240 turbo 3 h
32'47"7 (181,662 km/h). 2. Wal-
kihshaw - Percy (GB) Rover Vi-
tesse à 30"4. 3. Cecotto - Olofsson
(Ven-Su) Volvo à 56". 4. Hahne -
Brancatelli (RFA-It) Rover, à un
tour. 5. Hulme-Allam (NZ-GB)
Rover. Puis: 8. Bosshard - Cam-
biaghi (S-It) BMW. 9. Heyer -
Calderari (RFA-S) BMW.

Position en CE (6 courses): 1.
Walkinshaw et Percy 121. 3. Vogt
(RFA) 106. 4. Lindstrôm 97. 5. Ce-
cotto 86. Marques: 1. Toyota 120.
2. BMW 112. 3. Rover 92. 4. Volvo

Classement provisoire
du championnat du monde

_ <£>



Buea, petite ville blottie dans la végétation sub-
tropicale au pied du mont Cameroun, l'asile de
paix et de tranquillité, bouillonne tout à coup en
cette f i n  janvier 1986. Craint-on une nouvelle
éruption de ce f ameux mont Cameroun - la
dernière date de 1982 et hante toutes les mé-
mowes? Non, aujourd'hui, c'est l'homme qui
déf ie la montagne! Ils sont là, des centaines, ar-
més de longs bâtons, impatients de se ruer à
l'assaut du volcan. Venus de partout, d'Europe,
d'Amérique, d'Australie, du Nigeria et de tout le
Cameroun, ils vont se jeter dans la course la
p lus  diff icile du monde, la «Guinness Mountain
Race»

De Buea, altitude 950 m, ils vont
gravir en courant ce volcan, se
hisser à 4075 m, puis débouler
jusqu 'à Buea en s'arc-boutant sur
leurs bâtons pour freiner les glis-
sades, 27 km 500 de course dé-
mesurée.

(A titre de comparaison, Sierre-
Zinal compte 31 km pour 2000 m
de dénivellation.)

Guinness, le plus grand brasseur
camerounais et sponsor de la
course, a créé l'ambiance: des prix
mirobolants, 500 000 francs CFA
au vainqueur (le salaire de deux
années de travail pour un ouvrier),
10 000 CFA à tout coureur qui ter-
mine la course.

Mais l'enjeu principal pour tous
les participants, pour tous les
spectateurs, c'est le défi lancé par
le champion local Timothee Le-
kunze à ce diable d'Anglais, Mike
Short, vainqueur des éditions 1984
et 1985 et détenteur du record du
parcours: «Le Blanc qui a volé
notre montagne...» disent les Ca-
merounais.

Le bras de fer est engagé!

Veillée d'armes...
Veille de la course, sonnerie de

fanfares, danses rituelles, rythmes
endiablés des tam-tams, invoca-
tion des esprits... il faut qu'ils
soient avec vous pour vaincre la
montagne!

Toute la presse écrite est pré-
sente, ainsi que les radios came-
rounaises et la toute jeune télévi-
sion nationale qui y fêtera sa pre-
mière année d'existence.

Buea ne trouve pas son sommeil
en cette nuit d'attente. A la longue
veillée des parieurs et des suppor-
ters succède, dès 5 heures, l'arrivée
au stade des premiers coureurs. Ils
s'identifient aux obligatoires Tee-
shirts et casquettes rouges au nom
de Guinness, sans oublier l'indis-
pensable bâton. Tout le monde
grouille d'impatience, tandis que
les haut-parleurs diffusent déjà la
musique de combat annonçant la
terrible joute. L'heure du départ
approche, on repère au premier
rang Timothee Lekunze, recon-

naissable a son bandeau et à ses
gants d'un blanc immaculé. Son
regard brillant, son masque crispé
disent sa volonté de vaincre... Plus
en arrière, Mike Short affiche le
calme serein de l'homme d'expé-
rience. Il connaît son affaire. Il se
sent en parfaite forme. Il s'ab-
sorbe, vit mentalement son par-
cours. Il redoute les talents de cas-
cadeur de son jeune rival à la des-
cente, sait sa façon de s'y précipi-
ter, tel un kamikaze qui ne con-
sidère que l'objectif final, l'arrivée!

7 heures, le coup de feu du dé-
part propulse la marée jaune des
coureurs qui déferle sous les ac-
clamations d'un public en délire
massé le long de la route. D'em-
blée T. Lekunze part très fort et se
porte en tête tandis que Mike
Short se laisse happer par les pre-
miers poursuivants. Il devra les
passer un à un pour retrouver la
tête : la lutte s'engage sous le cou-
vert de la brousse chaude et hu-
mide. Mais la bataille ne fait que
commencer et en attendant les ré-
sultats des divers pointages, la fête
se poursuit sur le stade de Buea.
Sport et folklore

Au milieu d'une foule compacte,
les invités d'honneur, membres du
gouvernement, diplomates, auto-
rités locales, ont pris place dans les
tribunes.

Affublés de pagnes et de riches
parures multicolores, divers grou-
pes de danse folklorique se pro-
duisent au son envoûtant des cor-
nes de rhinocéros et au rythme
toujours plus marqué des tam-
tams.

Et tout à coup, à quarante-huit
minutes du départ, les haut-par-
leurs hurlent les nouvelles parve-
nues du premier poste de contrôle
Hut 1. T. Lekunze passe seul en
tête ; avec une minute de retard
arrive Mike Short. La végétation
faisant bientôt place aux roches
volcaniques, il aura son rival en
point de mire. En un suprême ef-
fort, il va le rejoindre et pendant
quelques instants, les deux com-
pères courent ensemble. Puis voici

Prêts au départ.

que la pente devient plus raide; de
Hut 1 on voit Mike Short porter
son attaque au bas de la rampe.
Lekunze ne peut soutenir le
rythme.

Sur le stade, c'est maintenant
Super Makia, le colosse noir cé-
lèbre dans tout le pays, qui mul-
tiplie ses exploits: le voilà qui lève
120 kg avec ses dents, puis qui fait
poser vingt sacs de ciment sur sa
poitrine (400 kg), avant de se me-
surer avec six hommes dont les ef-
forts conjugués ne parviennent pas
à desserrer ses bras.

Mais voici que Hut 2 signale?
Mike Short en 1 h 28', avec deux
minutes d'avance sur son poursui-
vant. Les troisième et quatrième
sont à plus de dix minutes. Les
coureurs s'accrochent malgré l'air
qui se fait plus rare, la respiration
qui devient toujours plus difficile
avec l'altitude et le froid du som-
met (près de 0 degré).

Mike Short atteint le sommet en
2 h 38' et sans s'arrêter, comme un
fou, il précipite son retour par le
même chemin, véritable descente
aux enfers, tant la roche glissante
rend la course difficile et exté-
nuante. Il a trois minutes d'avance
sur Timothee. Sera-ce suffisant?

Dans le stade, ce sont mainte-
nant les as nationaux de la lutte
qui captent un public connaisseur.

Hut 2 annonce un changement
de position entre les deux hommes
de tête: Lekunze a passé Short. «Il
m'a devancé peu avant Hut 2; il
courait comme une gazelle» dé-
clarera Mike à son arrivée. A Hut
1, l'écart est encore plus grand ,
sept minutes d'avance pour Ti-
mothee.

Le mont Cameroun...
aux Camerounais!

Il atteint les premières maisons
de Buea et l'on peut suivre sa pro- p*
gression aux vivats de la foule qui r
le portent comme une vague irré-

sistible. «Le voilà!» Timothee Le- Le troisième est un jeune Ca- si la moitié des coureurs ont ter-
kunze entre dans le stade, le visage merounais de Buea, Reginald miné. A 13 h 15, c'est la première
marqué par l'effort mais éclairé Esuka, qui a effectué une descente femme: 6 h 15' de lutte. Et jusqu'à
d'un large sourire: 3 h 47'51", remarquable pour revenir à quatre 18 heures on admirera les héros du
nouveau record absolu. Sept mi- minutes de Mike Short. jour même si leur arrivée se fait
nutes plus tard , c'est au tour de Ainsi la montagne qui avait été tardive.
Mike Short de pénétrer dans le «volée par un Blanc» est retournée Entre-temps les premiers sont
stade, chaudement applaudi lui au Cameroun. L'honneur national montés sur le podium avant d'al-
aussi. Déçu de n'avoir pu réitérer est sauf! 1er, chacun, planter un arbre sym-
son exploit des deux années pré- La joie des supporters est d'au- bolique pour rappeler à tous les
cédentes, c'est contre son propre tant plus grande pour encourager Africains que leur forêt est vitale
record qu'il lutte maintenant et tous les autres coureurs que cer- pour l'avenir de leurs enfants.
jusqulà l'arrivée il dépense ses tains franchissent les derniers mè- Le calme revient sur Buea mais
dernières forces pour gagner une très en titubant avant de s'affaler le souvenir grandiose de la fête
minute sur son meilleur temps. «Je dans les bras des soigneurs dès la n'est pas près de s'oublier. Que
n'ai jamais perdu espoir jusqu'au ligne d'arrivée. La montagne ne rit d'athlètes, que de jeunes rêvent
moment de franchir la ligne. Dans pas avec ceux qui la défient . déjà à l'épreuve de 1987 et se ju-
une course aussi longue, tout peut Le. soleil devient toujours plus rent de planter, eux aussi, leur ar-
arriver» dira-t-il encore. brûlant, mais à midi, c'est à peine bre de la victoire ! Line T.
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SOCIÉTÉ SUISSE DE NEUROCHIRURGIE
Le point dans la capitale valaisanne
SION (wy). - Les médecins mem-
bres de la Société suisse de neu-
rochirurgie se sont réunis vendredi
et samedi à Sion pour leur congrès
annuel.

Une première séance, présidée
par M. Ch. Probst, d'Aarau, pré-
sident de la société, a permis au
Dr Jacques de Preux de Sion, au
Dr Roy-Camille de Paris et au
DrBraakman de Rotterdam, de
présenter divers exposés, traitant
plus particulièrement des trau-
matismes du rachis (lésions de la
colonne), le Dr de Preux s'atta-
chant à commenter la prise en
charge des traumatisés médullai-
res dans une région alpine, en se
servant de l'exemple du Valais.

Conférence doublée d'exemple
pratique, réalisé avec la collabo-
ration du brigadier Jacques Mi-
chelet et d'un hélicoptère d'Air-
Glaciers. Durant l'après-midi, c'est
le Dr Rossier de Genève qui s'ex-
primait sur l'utilité et le choix d'un
traitement «conservateur» , la par-
tie oratoire de cette première jour-

Prendre le car pour aller à pied
SION (fl) . - Deux jeunes tou-
ristes s'adressent au guichet de
la gare. «On aimerait aller en
montagne. Qu'est-ce que vous
nous conseillez?» Le préposé
répond que sa spécialité à lui,
c'est le train. «Il vous faut
prendre un car. C'est à gauche
en sortant...» Les deux demoi-
selles sont restées sur leur
faim. Avec des pancartes in-
diquant Anzère, Nendaz ou
Evolène, elles n'étaient guère
plus avancées.

Ce temps-là est révolu. Dé-
sormais, tous les kiosques et
guichets du canton mettront
en vente un petit guide con-
tenant une mine de renseigne-
ments. Edité par une maison
privée, sur l'instigation des
PTT, cet ouvrage paraît en
version trilingue français - al-
lemand - anglais, et couvre en
trois exemplaires les régions
du Bas-Valais, du Haut-Valais
et de l'Engadine.

Epluchant une station après
l'autre, ce «Guide d'excursions
et de tours pédestres» présente
les particularités de chaque
vallée, les curiosités à ne pas
manquer et quelques itinérai-
res de balade avec carte à
l'appui. Par exemple, on peut
monter en car à Derborence,
redescendre à pied sur Ardon

Confort garanti

Un car flambant neuf dans le paysage blek.

GRIMISUAT (fl) . - Entrepreneur postal par hérédité , à l'étranger. Il réintégrera la ligne Sion - Anzère d'ici
M. André Rey vient d'ajouter un nouveau fleuron à cinq ans.
l'éventail de ses véhicules. Le treizième de la famille D'habitude, les entrepreneurs postaux qui s'orien-ressemble a s'y méprendre a un car PTT. A quelques tent vers les courses extérieures utilisent des cars dif- :
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climatisé garantit une bonne ambiance. Un confort de t
1
0te- .Sa demande a ete appuyée par la centrale se-

qualité caractérise ce véhicule Mercedes, d'une puis- dun°ise, qui allègue un afflux de voyageurs bienve-
sance de 330 chevaux, qui revient à 420 000 francs. nus- L'un dans l'autre, la gare postale de Sion affiche

C'est la première fois qu'un car postal s'équipe d'un un déficit annuel de 3 millions de francs, un trou que
tel luxe. En l'occurrence, le véhicule sera affecté dans des voyages extérieurs réguliers permettent d'atté-
un premier temps aux circuits extérieurs, en Suisse ou nuer.

L'ALCOOL EST-IL
POUR VOUS SOURCE

DE PROBLÈMES? SION (sm). - Sympathique jour-
LES A.A. PEUVENT n^e mercredi dernier pour les

VOUS AIDER pensionnaires du home Saint-
TéT ÈPHriMc? François qui se sont rendus aux

mt. A 11 « noVYT _- m Mayens-de-Chamoson, à la Colline
m^B"fi -?95/

J
137 91 aux Oiseaux. Accompagnés deUZZ/88 28 36
^^ Mme Gabrielle Juilland , représen-_̂___wÊ___n______wà______mËU______w tant 'a secnon sédunoise du CICR,

de sœur Dominique, directrice de

Le Dr Jacques de Preux, mé-
decin au service de neurochi-
rurgie de l 'Hôp ital de Champ-
sec et responsable de l'orga-
nisation du congrès de Sion.

née se terminant par une table
ronde sur un sujet de circonstance:
«Faut-il encore opérer les trau-
matisés du rachis en 1986?»

La journée de samedi était ré

Le home Saint-François en balade

par les gorges de la Lizerne et
revenir à Sion par la route. Ou
encore, depuis Arolla ou Fer-
pècle, on peut, à choix, rejoin-
dre Grimentz, Nax ou Moiry.
Les bisses ne sont pas oubliés,
bisse de Vex, bisse de Sion ou
bisse de la Tsandra.

servee a la séance administrative
de la société, suivie de plusieurs
exposés de médecins participants.

Sion, ville de congrès
Depuis la réalisation de l'Hôpi-

tal de Champsec, doté d'une salle
de conférence et d'installations
techniques modernes, plusieurs
groupements de médecins ont
choisi la ville de Sion pour leurs
congrès. Des rencontres qui per-
mettent aussi aux participants de
découvrir le Valais, les organisa-
teurs proposant régulièrement un
programme annexe de détente.

Pour les spécialistes de neuro-
chirurgie et leurs accompagnants,
les Dr de Preux et Stephanov
avaient prévu une excursion en car
dans le val d'Hérens, une soirée
valaisanne au Château de Ven-
thône, une visite guidée du vieux
Sion agrémentée d'un concert
d'orgue à l'église de Valère. De
quoi inciter les participants à ces
journées à revenir bientôt en Va-
lais...

Emaillé de belles vues cou1
leurs, ce petit guide rendra des
services certains aux étrangers,
et même aux indigènes.

Un bon annexé offre un ra-
bais pour l'usager des cars
postaux. Décidément, l'éco-
logie ne coûte pas cher...

la maison ainsi que du comité de I l 'électricité, maintenant I
fondation, quelque cinquante per- [ qu 'il n'y a plus de sites à I
sonnes âgées ont partagé une dé- j engloutir sous les eaux?
licieuse raclette dans une am- Et il n'est pas question, 1
biance de fête. [ pour longtemps d'en im- \La traditionnelle sortie annuelle ,, 

d Tchernobyl...des aines fut encore agrémentée r 
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SUR LES BORDS DE LA LIENNE
Succès pour un premier
« show jeunesse »

Jeunesse sans frontière, présentée par le coordinateur de ia soirée, M. Arthur Devanthéry

SAINT-LÉONARD (wy). - Ex-
périence unique en son genre, le
grand «show jeunesse» offert à
la population léonardine durant
deux soirées a connu un écla-
tant succès. Imaginé par la
commission culturelle de la
commune, présidée p ar M. Jo-
seph Gaillet, parfaitement or-
chestré par le meneur de jeu
Arthur Devanthéry, le spectacle
a permis a quelque soixante
jeunes «talents» de connaître
les feux de la rampe.

Des talents, elle en a cette
jeunesse. Assortis d'imagina-
tion, de dévouement, de sensi-
bilité, ou encore de décibels. De
la grâce dans les numéros de
danse, du sentiment dans les

Bourses et prêts d'honneur
Dans le but d'informer les élè-

ves, étudiants et apprentis des dé-
lais fixés et des conditions requises
pour l'obtention d'une aide finan-
cière de l'Etat pour leur formation,
le Département de l'instruction
publique porte à la connaissance
des intéressés les informations
suivantes.

La « remise »
du drapeau
SION (wy). - A la veille de là
coupe de Suisse, drapeaux va-
laisan et sédunois avaient
mystérieusement disparus des
mâts du Tennis-Club Valère.
Un emprunt que l'on avait mis
sur le compte de supporters du
FC Sion en mal de finance...

Agréable surprise hier matin
pour le président du TC,
Charly Hofmann, recevant par
la poste l'emblème sédunois,
qui regagnait le domicile après
une brève excursion dans la
Berne fédérale. Si M. Hof-
mann se plaît à remercier cha-
leureusement son expéditeur,
même anonyme, il espère bien
que le détenteur du «valaisan»
suive l'exemple! L'invitation
est donc transmise...

Ce n'est
pas si simple!

Ceux qui sont contre
gueulent

Ceux qui sont pour se
taisent.

Les Verts sont contre le
nucléaire,

Le WWF Valais est con-
tre Hydro-Rhône ,

Où ira-t-on chercher

chansons, de l'insolite ou du
merveilleux dans les contes, du
rythme et de la puissance pour
les orchestres, le spectacle créé
entièrement par les jeunes ac-
teurs ne manquait pas de va-
riété.

Pour un meilleur
dialogue

La salle de gymnastique a pu
afficher «complet» pour les
deux soirées. Le spectacle s 'est
d'ailleurs prolongé après le
tomber du rideau, par une ren-
contre entre public et acteurs, le
temps de trinquer à une meil-
leure compréhension entre gé-
nérations.

Ayants droit
Dés subsides sont accordés:

- aux apprentis ;
- aux élèves des écoles secondai-

res du 2e degré et écoles assi-
milées;

- aux élèves des écoles préparant
à l'enseignement;

- aux étudiants des écoles de ser-
vice social, des écoles adminis-
tratives, des écoles préparant
aux professions paramédicales,
artistiques et ecclésiastiques;

- aux étudiants des écoles tech-
niques et des écoles techniques
supérieures;

- aux étudiants de hautes écoles y
compris le doctorat ;

- pour les deuxièmes formations,
les recyclages, le perfection-

• nement professionnel.

Conditions
Le financement d'une formation

incombe en premier heu aux pa-
rents, subsidiairement aux autres
responsables légaux et au requé-
rant. Dans la mesure où les pos-
sibilités financières des personnes
précitées sont insuffisantes, des
subsides sont alloués par l'Etat.

Présentation des demandes
Les demandes de subsides doi-

vent être adressées sur formulaire
ad hoc au Département de l'ins-
truction publique, à l'intention de
la Commission cantonale des
bourses et des prêts d'honneur ,
dans les délais suivants:
- jusqu'au 25 juillet pour les per-

sonnes commençant leur for-
mation en automne;

- jusqu'au 20 février pour les per-
sonnes commençant leur for-
mation au printemps.
Les formulaires peuvent être

f
A Mme Joséphine De Luigi

Saint-Leonard, village au
centre du monde! C'était l'un
des thèmes imaginés par M. De-
vanthéry, permettant aux res-
sortissants de p lusieurs conti-
nents venus s 'installer dans la
commune de saluer dans leur
langue propre les habitants des
lieux au cours du spectacle.
L'image aussi qu 'à travers la
jeunesse, à travers sa générosité
et son idéal, les frontières ne
peuvent être qu'un tracé géo-
graphique et non une barrière
infranchissable...

Entre jeunes et adultes, le
courant a passé à Saint-Léo-
nard C'est de bon augure pour
l'avenir du village des bords de
la Lienne.

obtenus:
- auprès des administrations

communales;
- auprès des directions des écoles

du cycle d'orientation et des
écoles secondaires du 2e degré ;

- auprès des directions des col-
lèges cantonaux;

- auprès des directions des écoles
professionnelles;

- auprès du Département de l'ins-
truction publique, section des
bourses et dès- prêts d'honneur,
1950 Sion.
Le questionnaire, dûment rem-

pli, doit être signé, si nécessaire,
par le détendeur de la puissance
paternelle et accompagné, selon
les cas, des pièces suivantes:
- une déclaration officielle attes-

tant l'inscription à l'école ou à
l'établissement fréquenté ;

- le contrat d'apprentissage;
- un plan financier.

Les demandes de renouvelle-
ment de l'aide se font au moyen
d'un questionnaire spécial. Celui-
ci est envoyé automatiquement à
tous les étudiants, élèves et ap-
prentis qui ont bénéficié d'une
aide pour l'année 1985-1986.

Remarques
Seules les demandes formulées

de façon complète et précise con-
tenant toutes les pièces exigées et
présentées dans les délais, pour-
ront être prises en considération.

Le Département de l'instruction
publique, par sa section des bour-
ses et prêts d'honneur, est à la dis-
position des personnes intéressées
pour tous renseignements (télé-
phone (027) 21 62 70/71).

Le chef du Département
de l'instruction publique :

Bernard Comby
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rjlfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

¦Pour 
tout renseignement . >W

et visite, demander jfl
MM. Besson ou J_f
 ̂

Deslarzes. m̂ _ l l

r Saxon
(VS)

A vendre, dans
immeuble «Les

Primevères », au 4e et
dernier étage

appartement
de 41/2 pièces

situé dans le quartier de la Nouvelle-Avenue
à proximité de l'école, quartier tranquille

et ensoleillé.
Tout confort, et y compris garage.

_. Surface habitable 115 m2.
k. Rfî d'hvDOthèaue.

A vendre à Sierre

A des prix défiant toute concurrence

magnifiques appartements cité Alsdin B
4V2 p. 4e étage 41/z p. 2e étage 21/2 p. 1er étage
env. 95 m2 env. 95 m2 env. 45 m2

Fr. 180 000.- Fr. 175 000.- Fr. 58 000.-

Pour chaque appartement reprise possible d'hypothèque.

RÉGIE IMMOBILIÈRE VIGIM
Charles Perren

Rue Chanoine-Berchtold 7
1950 SION - Tél. 027/23 13 35

36-2434

A louer au centre de
Sion
très bel
appartement
5'/2 pièces
tout confort, état de
neuf. Fr. 1200- +
charges.
Tél. 027/22 91 06
(heures de bureau)

89-171

ARDON
La Cité

appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 550.- + [ SC] ' vendre
A t o u'w pour le 1er Vr/ i!Ï£fiseptembre. Cj  ̂

emplois
Pour visiter- «• '¦' u services
M. sanchez 161601101161 rencontres
Tél. 027/86 12 50
cogestimsa
maupas 6.1004 lausanne
(021)208861 r r̂r t .
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9 jusqu'à 6 pces dès Fr. 203 000.-, f
9 avec terrain. Q
9 Location-vente possible. f
• S'adr. à case postale 37, •
• 3960 Sierre. 36-40 •

CHAMPEX-LAC - A vendre

—  ̂ Martigny
Wj V Maladière 8

Dans immeuble proche de la gare, à
louer
2-PIECES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 640.- + charges,
3-PIECES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C. séparés, dès Fr. 700.- +charges.
Pour visiter : 026/2 26 64. 138.2s3.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J

attique 50 m2 env
+ 23 m2 dortoir

2 terrasses intérieures, meublé
belle vue sur le lac.
Prix: Fr. 148 000.-

appartement 3 pièces
60 m2 env.

grand balcon, vue sur le lac
meublé. Prix: Fr. 170 000.-

grand chalet neuf
5 pièces, avec terrain.
Agence du Lac, Champex
Tél. 026/4 25 10-4 28 05.

36-26633

vil la
sur le coteau ensoleillé de
Champlan (3 km de Sion), 7 piè-
ces + divers locaux. Piscine.
Terrain 2000 m2.

Tél. 027/23 33 24.
36-26814

A vendre à 5 min. de Collonges
(VS), ait. 700 m, situation unique
dans zone protégée, vue impre-
nable

chalet
3 pièces, séjour, toilette, dou-
che, remise, accès, parc, tran-
quillité, forêt. Meublé.

Pour visite: tél. 026/812 74
(soir).

143.604.214

HAUTE-NENDAZ
A vendre

studios et appartements
meublés
remis en vente par propriétaires étran-
gers.
Conditions avantageuses.

Rens. Georges Darioly, case postale 199
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 24 23.

36-238

Villa avec terrain dès Fr. 89 000.-
Studlo, 2-3 pièces dès Fr. 36 000.-

Annonces par téléphone

uel que soit
! problème

louer
vendre
acheter
emplois



«y ittiwwM

f Versailles à Troistorreots

TROISTORRENTS (jbm). - Depuis quelques années,
l'automobiliste qui emprunte la route conduisant à Trois-
torrents peut apprécier la floraison d'un magnifique lilas.
Cet arbre est un lilas du Château de Versailles. Il fait la
fierté de M. Edmond Berthoud qui le «soigne» précieuse-
ment. \

Mais il n'y a pas que l'automobiliste ou le passant qui
apprécie cet arbre d'où pendent de belles grappes mauve
pale. Le facteur aussi l'aime bien, surtout que la boîte aux
lettres de la famille Berthoud est en forme de ruche.

La nuit, tous les moutons

Louis Gabbud, 74 ans, conduisant le troupeau de 370 moutons

MONTHEY (gib). - La nuit tous
les chats sont gris. Vendredi soir
vers 23 heures, les miaulements
des matous de gouttières du centre
ville de Monthey furent «éclipsés»
par les bêlements de 370 moutons
en balade nocturne. Partis d'An-
tagnes, les bêtes étaient conduites
par M. Louis Gabbud , 74 ans, aidé
dans sa tâche par cinq volontaires

Massongex fête son patron

MASSONGEX (gib). - Chaque
année, les paroissiens de Masson-
gex célèbrent leur patron , saint
Jean-Baptiste. Sans tenir compte
du calendrier des fêtes, le
deuxième dimanche de juin est ré-
servé pour cette manifestation,
afin de pouvoir procéder à la bé-
nédiction des enfants avant les va-

' cances d'été. Cette année, la tra-

et un chien. Un transfert effectue
de nuit pour éviter la grosse circu-
lation diurne. La destination de ce
convoi bruyant et imposant: l'al-
page de Rossetan au-dessus de
Champéry.

Dans un premier temps du
moins, puisque avant de redescen-
dre en plaine à la fin octobre, ces

dition a été respectée, en fantare.
En effet, l'Echo de Châtillon,

dirigé par Gaby Vernay, a entonné
plusieurs airs de circonstance à la
sortie de la messe, peu avant midi.
Dans l'église bondée, les fidèles
eurent le plaisir d'entendre le curé,
Martial Carraux. Si le soleil a tardé
à embellir cette journée domini-
cale, la foule rassemblée sur la

Trois quarts
MONTHEY (jbm). - Les sociétai-
res de la Banque Raiffeisen de
Monthey étaient en fête samedi
dernier à la patinoire et halle po-
lyvalente, l'établissement bancaire
célébrant son septante-cinquième
anniversaire. A l'issue de l'assem-
blée, un banquet a été offert à plus
de 1250 personnes. Divers invités
se sont exprimés comme MM. Fé-
lix Walker, directeur de l'adminis-
tration centrale dé l'Union suisse
des caisses Raiffeisen , Roger Pit-
teloud, président de la Fédération
des caisses Raiffeisen du Valais
romand , Raymond Deferr, con-
seiller d'Etat, Alain Dupont, pré-
sident de la Municipalité de Mon-
they, François-Joseph Dorsaz,
s'exprimant au nom des banques
de la place et Georges Fournier au
nom des caisses voisines.

Un bilan satisfaisant
Le gérant, M. Jean-Marc Van-

nay, a relevé que le mouvement
général ou roulement est en très
nette augmentation (plus de 127
millions par rapport à 1984 ou
37,9 %). La somme du bilan qui
atteint 90 millions est également
en augmentation de 8,45 %.

Cependant, il faut remarquer
que l'épargne a stagné bien que les
demandes de crédit aient été sou-
tenues. Cette situation a obligé de
contracter des emprunts à long
terme pour pouvoir disposer d'ar-
gent frais.

Vingt-six ans
de bénévolat

Les membres du conseil de ges-
tion ont été reconduits dans leur
mandat. Il s'agit de MM. Simon
Clerc (président), Albert Donnet et
Bernard Boissard. Les membres
du comité de direction ont éga-
lement été réélus. Il s'agit de MM.
Jacques Raboud (président) , Jo-
seph Rithner (vice-président),
Bernard Torrent (secrétaire), Clé-
ment Richard et Roland Delseth.

M. Joseph Rithner a tenu à fé-
liciter le président du comité de
direction, M. Jacques Raboud qui
fête cette année vingt-six ans de
comité dont douze comme prési-
dent. Un cadeau lui a été remis

boules de laines auront grimpé
jusqu 'à l'alpage de Susanfe. Ven-
dredi soir à Monthey, après
l'étroite rue du Château, les mou-
tons empruntèrent le chemin du
Gros-BeÛet jusqu 'à la route me-
nant à Champéry. Le lendemain,
350 autres moutons effectuaient le
même trajet... mais en camion
cette fois.

, A la sortie de la messe, de
é nombreux fidèles écoutaient,
a dimanche, l'Echo de Châtillon.
i.
s
î; place de l'église partagea dans une I 
é ambiance chaleureuse et fort sym- T _ ¦ ., _ .
i- pathique un apéritif offert par la I Les f ins  guidons en liesse a ]
a paroisse. V. 

de siècle pour la Raiffeisen de Monthey
pour plus d'un quart de siècle de
bénévolat.

75 ans en musique
La manifestation du 75e anni-

versaire a été ouverte par un ser-
vice œcuménique célébré par le
curé Othon Mabillard et le pasteur
Daniel Gander, avec la participa-
tion de la Chorale de Monthey et
de l'Ecole de musique.

A l'issue du repas de fête , a dé-
buté une partie récréative avec la
Bandella Betonica du Tessin (en-
semble musical), le chœur mixte
L'Echo du Coteau de Choëx et le
groupe théâtral Les Tréteaux du
Bourg de Monthey. En apothéose,
les deux sociétés chorales ont in-
terprété un chant d'ensemble.

Les orateurs qui se sont succédé
à la tribune se sont plus à parler
des débuts de la caisse monthey-
sanne et de l'esprit qui anime les De gauche à droite, MM. Simon Clerc (président du conseil de
Raiffeisenistes. surveillance), Jean-Marc Vannay (gérant) et Jacques Raboud

Le gérant, M. Jean-Marc Van- (président du comité de direction).
nay, a retracé les étapes de la fon-
dation de la caisse Raiffeisen de
Monthey et les déplacements de rants de la caisse présents à la ma- levé que la caisse montheysanne se
ses locaux. nifestation. situait au premier rang des caisses

M. Jacques Raboud a tenu a fé- M. Félix Walker a rappelé l'es- de Romandie du point de vue de
liciter les anciens dirigeants et gé- prit des caisses Raiffeisen. Il a re- son bilan.

Les «petits rats» du bateau dansant

»̂-«

Les étoiles de l'école de Mme Marie-Noëlle Tollis-Borgeaud lors du chant d'entrée.

MONTHEY (jbm). - Embarquement immédiat à bord En ouverture, une fois n'est pas coutume, les dan-
du bateau dansant des élèves de l'école de danse de seuses ont interprété un chant sur des paroles d'Anne-
Mme Marie-Noëlle Tollis-Borgeaud! Samedi dernier, France Brunet et un arrangement musical de Fran-
la salle de la gare de Monthey était transformée en çois-Xavier Delacoste.
port, l'instant d'un spectacle de ballet suivi par un Ce spectacle biennal de ballet, juvénile et tout de
nombreux public. Plus de septante «petits rats», dont fraîcheur, sera présenté à nouveau vendredi 13 juin à
les p lus jeunes n'ont que six ans, se sont produits sur 20 h 30 à la salle de la gare à Monthey. Un moment à
une chorégraphie de leur maîtresse Mme Tollis-Bor- ne pas manquer qui est l'aboutissement de p lus d'une
geaud. année d'efforts.

YVORNE ET LA TRADITION
Parade et rois du tir
YVORNE (rue). - Mise en place des tireurs, mar-
che au drapeau, garde-à-vous, c'est la tradition
helvétique, perpétuée dimanche matin à Yvorne.
La fleur au fusil , quelque deux cents tireurs
étaient présents.

Tradition quand .tu nous tiens! Dimanche matin,
Yvorne a vécu à l'heure de sa traditionnelle pa-
rade; en fanfare et en couleurs. L'instant, pour les
participants, revêt un caractère particulier. Il est
aux tireurs ce que la vendange est aux vingnerons.
C'est l'heure des récompenses, ce que n'a pas
manqué de satisfaire M. Pierre-Henri Deladoey,
commandant de la parade.

Les meilleurs tireurs, les fins guidons comme
l'on dit, ont donc été félicités. Deux rois du tir ont
été appelés devant le rang: M. Robert Grosjean

f______

pour .la société des Mousquetaires et M. Maunce
Delisle pour celle de l'Union; une bien belle tra-
dition qui sera répétée, vous vous en doutez, l'an-
née prochaine.

Les meilleurs résultats:
Mousquetaires: 1. Robert Grosjean, Yvorne, 442

points; 2. Pierre Nicollier, Corbeyrier, 99/392; 3.
Georges Perret, Yvorne, 434; 4. Marcel Boven, Ai-
gle, 99/336; 5. Francis Ansermoz, Yvorne, 431; 6.
Charles Blanc, Yvorne, 98/346.

Union: 1. Maurice Delisle, Trient, 465; 2. André
Barbay, Yvorne, 100/368; 3. Charles Blanc,
Yvorne, 442/98; 4. Jean-Pierre Perréaz, Yvome,
100/324; 5. Georges Perret, Yvorne, 442/94; 6.
Robert Grosjean, Yvome, 98/428.
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Entre chant liturgique et variétés...

Les Vive-la-Vie lors de leur concert annuel.

MONTHEY (jbm). - Placés sous la baguette de
leur nouveau directeur M. Bernard Oberholzer,
chanteuses et chanteurs des Vive-la-Vie ont donné
samedi dernier leur concert annuel à la salle de
gymnastique de Malévoz. $.u programme: une
partie composée de chants liturgiques, l'autre
étant réservée aux variétés.

Chants à caractère religieux tout d'abord puis-
que régulièrement les Vive-la-Vie animent les of-
fices du samedi ou de fêtes ; mais aussi des chants
du répertoire moderne avec, par exemple, une

Confirmation des jeunes du val diluez

CHAMPÉRY (jbm). - Ce de Val-dTlliez et 13 de
dimanche, septante et un Champéry ont été pré-
jeunes de la vallée d'Illiez parés par le curé Milan
(notre photo) ont reçu à Galinac , desservant de la
Champéry, des mains de paroisse de Champéry.
Mgr Henri Salina, le sa- Ce dernier s'occupe de la
crement de confirmation. catéchèse auprès des
Ces jeunes: 42 de Trois- jeunes de 5e et (je pri-
torrents, 4 de Morgins, 12 maire de la vallée.

Nouveau « couvert » pour les sociétés a La Rasse
ÉVIONNÀZ-LA RASSE (jbm). - Des remerciements ont égale- Les représentants des sociétés
La Société de développement ment été adressés à la bourgeoisie locales, ainsi que M. Charly
d'Evionnaz a mis tous les atouts de qui a offert le fond et à la muni- Chambovey, président de la so-
son côté pour l'inauguration de cipalité qui a donné en cadeau la ciété de développement de Col-
son couvert à La Rasse. Fanfare gratuité de la prise d'eau et du longes ont également félicité le
L'Echo du Jorat , chorale La Lyre, raccordement aux égouts. développement pour son œuvre,
une bonne partie de la population Le président de la commune, M. M. Ami Mettiez, président de Côl-
du lieu et même le beau temps Raymond Jacquemoud, s'est plu à longes était aussi de la fête,
étaient réunis ce dimanche pour féliciter la société de développe- L'inauguration du couvert du
une manifestation marquant la fin ment qui a construit un couvert Bouttiez (ou Buttiez) a été l'occa-
de deux ans de travail, mais aussi répondant à un besoin. sion pour les 170 membres de la
le début de l'utilisation du couvert. ___^^___^^_^_^___^______.^_^^_______^____,

Le curé Ignace Farine a béni cet ^^^
S^^B 5ï^5i«BPi

abri et l' a placé sous la protection ___W__t0ÊÊ ^^tÊM_*2_m>J Î-__.m'
de la Vierge Marie et de saint Bar-
thélémy, mt*,:,,,;, . <*¥%

las IHBB ^ESaK« if I MT**-* &iM _
Le président de la société de dé- BR^^ff ^, ii^ Bl/jf  "-TH

veloppement , M. Armand Jacque- a&*. ; i , m- V-f a f ? §
moud , qui est un peu l'âme de ce HÉÈl $É. \__S- ^ëStmcouvert , a rappelé les étapes qui IlÉpwVÉpi  ̂ nlLont abouti à cette construction. CE«

L'idée d'un couvert est apparue f BÊ^^t^^_ W_______ \
en 1981. Le 16 décembre 1983 les
terrassements commencent. Deux \____W'mm'm*_____\
heures après le début des travaux , MS -m,
le câble téléphonique Genève - l̂ ^ lB WWf 

y
___a_____ .-Milan est arraché! Malgré cet in- Kfe *Jcident , tout s'est bien déroulé. ÉÉ^-1 MjEL , Jgglfl

Aujourd'hui , le couvert a ĵJL5 mètres ae long et 8,5 ae large,
sans compter les locaux annexes.
i_a _ u. - a__ uc m lunule est uc zou : m m mm
m2, alors que le site complet cou- 9
vre 2000 m2. Il offre 250 places as- Ç*~ "" S V
sises; il est équipé de fours pour m lÊÊ
broches et grillades.

L'ouvrage aura coûté 140 000
rrancs, sans compter le travail ae
HUIIIUlCUÛCa UU1U1E3 VU1U11LC3 l|Ul ______mm_mm_mmm__w_a_mm.—M___________________ mm____________ wmmmm—————.

ont été chaleureusement remer- .. _ _, • _.____¦ j  _, j  r -, . 1 _¦
r:ées Une vue de l intérieur du couvert de La Rasse lors de son inauguration.

adaptation d' «Etre» de Charles Aznavour pour
n'en citer qu'un.

Le chant permet également des présentations
costumées de style cabaret. On se rappellera entre
autres de «Poulailler Song» ou de «La Cicrane».
De petits groupes et des individuels ont également
montré leur savoir-faire.

A l'issue du concert, le groupe les Vive-la-Vie a
invité le nombreux public à un apéritif permettant
à chacun de se rencontrer et de fraterniser.

Dimanche, Mgr Salina
était accompagné des
desservants des paroisses
du val d'Illiez, le curé
Jean-Pierre Lugon et le
vicaire Meinrad Vannay
de Troistorrents, le curé
Charly Berthousoz de
Val-dTlliez, le curé Milan

Galinac de Champéry et
d'un père missionnaire
de passage.

Le Chœur mixte de
Champéry et la fanfare
L'Echo de la Montagne
ont apporté leur con-
cours vocal et musical à
cette cérémonie.

90 ans pour M. Othmar Magnin

M. Othmar Magnin en compagnie de son épouse , de ses enfants et des représentants des autorités de
Monthey et Collombey.
MONTHEY (jbm). - La Munici-
palité de Monthey, représentée par
son président M. Alain Dupont et
le conseiller responsable des per-
sonnes âgées, M. Philippe Fros-
sard, a rendu visite hier à l'hôpital
de district à M. Othmar Magnin
qui est né le 8 ju in 1896 à Collom-
bey.

M. Magnin a une sœur,
Adrienne, qui a épousé M. Charles
Buttet et un frère, Jules , qui est
décédé.

Après ses écoles primaires à
Collombey et Monthey, M. Oth-
mar Magnin travaille.la campagne
avec son père et son frère jusqu 'en
1929. A côté, il fonctionne comme
représentant de vin et marchand
de bois.

Signalons que dans les années
1920-1930, M. Magnin a été vice-
président de la commune de Col-
lombey-Muraz, ce qui explique la
présence à la fête de M. Antoine
Lattion, président de la munici-
palité, et du conseiller Jean-Claude
Chervaz des affaires sociales.

En 1922, M. Magnin est membre
fondateur et fait partie du comité
de la laiterie dont il est le seul
membre survivant.

Le 5 juin 1930, M. Magnin prend
pour épouse Mlle Yvonne Seingre.
De cette union naquirent deux en-
fants: Bernard domicilié à Clarens
et Françoise résidant à Genève. Il

RÉDACTION
CENTRALE
DU CHABLAIS
(025) 71 12 38

Gabriel Ruchet
0 (025) 65 26 24
Jean-Bernard Man!
qj (025) 71 26 41
Gilles Berreau
0 (025) 71 61 56
Silvio Dolzan
cp (025) 63 19 14
POUR LES SPORTS
Christian Rappaz
(p (026) 8 45 84
 ̂ J

société de développement de se
retrouver et de fraterniser. Appel a
été lancé aux jeunes pour qu'ils
viennent grossir les rangs.

Signalons qu'il est nécessaire de
réserver pour utiliser le couvert
auprès du responsable M. André
Jacquemoud, ou de son adjoint M.
Gérard Paccolat. (Cet été il ne
reste presque plus de place).

a la joie d'être deux fois grand-
père.

En 1929, avec son frère, il fonde
un commerce de combustible à
Collombey. Trois ans plus tard , il
se déplace à Monthey. En 1933,
son frère quitte l'entreprise Ma-
gnin Frères pour reprendre le café
du Soleil à Muraz.

Durant la guerre, de 1939 à
1946, M. Magnin fonde une société
qui a pour but d'extraire de la
tourbe et d'en faire des mottes
destinées au chauffage central ou
utilisées comme engrais pour la
vigne. (Cette exploitation se faisait
près de Châble-Croix.)

Ensuite, ce fut le commerce de
charbon et, dès 1950, du mazout.
A noter que M. Magnin a travaillé
avec son fils Bernard de 1963 à
1983.

De 1964 à 1970, M. Magnin est
membre du conseil de la Fédéra-

FETE CANTONALE VAUDOISE DE LUTTE

Des champions à Aigle
AIGLE (gib). - Le Club de
lutte suisse d'Aigle accueille ce
dimanche 15 juin la fête can-
tonale vaudoise de ce sport vi-
ril. Le comité d'organisation,
présidé par M. Bernard Cettou,
compte sur la participation de
170 lutteurs en provenance de
toute la Suisse romande.

La place des fêtes, à proxi-
mité du terrain de football,
servira de cadre à cette mani-
festation. Cinq ronds de sciure
(40 m3) seront préparés en vue
de combats qui promettent de
belles empoignades. Le pro-
gramme de la journée prévoit à
8 heures le début des luttes, à
12 heures le repas, à 13 h 30 la
reprise des joutes. La remise de
la bannière cantonale au club
d'Aigle présidé par M. Joseph
Von Euw aura lieu sur le coup
de 14 heures. Clef de voûte de
cette fête, la finale débutera à
16 heures et sera suivie de la
distribution des prix à 17 h 30 à

S Invitation
La Galerie Atillà

vous souhaite la bienvenue à l'exposition

Trésors en soie naturelle
Perse - Turquie - Chine - Egypte

Montreux-Palace, Salon du Rotary,
MONTREUX

Outre quelques-unes parmi les plus belles pièces
de notre catalogue, vous aurez l'occasion d'y admirer

un splendide Hereke
de l'ancienne Manufacture Royale de Turquie

considéré comme l'un des plus fins tapis du monde
en soie naturelle, avec 3300000 nœuds/m 2 .

C'est la première fois que cette pièce unique
appartenant à la collection privée de la Galerie Atillà

est présentée en pays vaudois.

Du mercredi 11 au mard i 17 juin 1986
de 10 h à 18 h 30 ou sur rendez-vous .
(Tél. 021 / 63 53 73 - M. Schumacher)

-?IfeYfir
^«fegsP*

GALEQIE ATILLA
14, rue Jean-Calvin 1204 Genève Tél. (022) 21 07 40

tion suisse des négociants en com-
bustible.

En 1983, il vend l'entreprise et
entre à l'hôpital de district où son
épouse lui rend visite quotidien-
nement.

Actif dans les sociétés locales,
M. Magnin a été saxophoniste à
l'Avenir de Collombey dont il a été
président. Il a pratiqué la pêche et
la cueillette des champignons.
C'est un homme qui a toujours
trouvé son équilibre dans la na-
ture, en foulant le sol.

Il ne s'est pas replié sur lui-
même; preuve en est qu'il n'a pas
voulu le traditionnel fauteuil, mais
a désiré offrir sa contre-valeur à
une œuvre caritative.

C'est entouré de sa famille et
des dirigeants de l'hôpital que M.
Magnin a fêté ses nonante prin-
temps.

Ad multos annos, M. Magnin!

la cantine des Glariers.
Sur les 170 inscrits, on

compte 160 seniors et une di-
zaine de juniors. Parmi ces
concurrents, 46 Vaudois et 30
Valaisans. Mais les prétendants
les plus sérieux à la victoire fi-
nale sont à rechercher parmi le
contingent fribourgeois qui dé-
léguera 52 de ses lutteurs.
Parmi eux, des couronnes fé-
dérales qui ont pour noms
Yerly, Moret , Rouiller. Chez
les juniors, on notera la pré-
sence de deux Aiglons: Eric
Borloz et Laurent Mottier.

La planche des prix atteint la
coquette somme de 15 000
francs. Les 18 membres du jury
pourront compter sur la col-
laboration du chef technique
de la journée, M. Joseph Hug.

Cette fête cantonale comp-
tera pour la qualification à la
fête fédérale qui se déroulera à
Sion les 23 et 24 août de cette
année.



SULZER
Sulzer Frères
Société Anonyme, Winterthur

Emprunt à option 1986-96
de fr. 100 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné au renforcement de la liquidité
et financement des activités de la société en Suisse et à l'étranger.

Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 nominal.
Coupons annuels au 2 juillet
10 ans au maximum, avec faculté pour la société de rembourser l'em-
prunt par anticipation le 2 juillet 1994 et 1995 à 100%.
2 juillet 1986
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.
100%
Parfr. 1000 nom. les obligations sont munies d'un certificat d'option A
et B. Chaque certificat d'option donne le droit d'acquérir un bon de
participation de fr. 100 nominal comme suit
- Certificat d'option A du 1er octobre 1986 au 16 octobre 1989 au prix de

fr. 610-par bon de participation
- Certificat d'option B du 1er octobre 1986 au 16 octobre 1991 au prix de

fr. 620 - par bon de participation
par réduction du prix d'option lors de futures augmentations de capi-
tal.
du 10 au 17 juin 1986 à midi
avec certificats d'option A et B 120.652
sans cerificats d'option 120.653
certificat d'option A 237.651
certificat d'option B 237.652
L'extrait du prospectus paraîtra le 10 juin 1986 dans les journaux sui-
vants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung» et «Journal de Genè-
ve». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.
Des bulletins de souscription sont a la disposition des interesses aup
rès des banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

Banque Cantonale de Zurich

(taE ANNONCES DIVERSES 5̂H 021/ 35 13 28
Votre crédit par tél. en 48 h.
sans caution, pour salariés
discrétion absolue. 24/24

table valaisanne
1 m 70 env. + 2 rallonges, cédée
au prix de Fr. 4500.-.

Tél. 027/231317
aux heures des repas.

36-301189

/W /̂/? pour tout achat d'articles
dé marque:

Il appareils ménagers,
^̂ ^̂ ^ ¦*̂ ™^̂ B̂ combinés de cuisine,

î|pi|iig'|l frigos, congélateurs.
^̂ ^ ¦̂ -̂ B cuisinières,

lustrerie, etc.
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Martigny: R. Waridel, avenue de ia Gare, 026/2 29 20. Monthey: M. Galletti, place
de Tubingen 1, 025/71 38 24. Sierre: C. Plaschy, 027/55 1.7 09. Slon: Constantin
Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/22 13 07
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Pour tous ceux qui pensent que A \ if
l'argent n'a plus de valeur: S^(êê)

E3 Vos CFF

Mitsubishi Tredia turbo

Titres:
Coupons:
Durée:

Libération:
Cotation:
Prix d'émission
Option:

Clause de dilution

Souscription:
Numéros
de valeur:

Pour 360 francs* par année seulement,
l'abonnement Vz-prix ELITE vous
emmène en train et en automobile postale,
sur la plupart des lignes de navigation et
des chemins de fer de montagne, y com-
pris de nombreux chemins de fer privés et
téléphériques. En première comme en
seconde classe, une affaire de première
classe.

* Abonnement 'A-prix JUNIOR pour tous les jeunes jusqu'à 26 ans: Fr 195.-. Les seniors ne paient, eux,
que Fr 125.-.

A l'avenir, le train.

A vendre

camion-remorque
avec travail

sur parcours international.

Tél. 039/5415 38.
14-42285

PUBLICITAS
Cp 027/21 21 11 1984, expertisée, Fr. 9800.- ou

Fr. 230.- par mois.

Tél. 037/62 11 41.
17-3011
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FONDATION GIANADDA

La visite des vieilles gloires
MARTIGNY (gué). - Visite
surprise dimanche à la Fonda-
tion Gianadda. Les propriétai-
res d'anciennes Alfa Romeo
s'étaient donné rendez-vous au
temple culturel octodurien.
Histoire de voir les œuvres de
Giacometti bien sûr, histoire
surtout d'admirer le musée

Cours a option villeneuvois: écoliers a l'ea
VILLENEUVE (gib). - Les éco- de sports aquatiques. Samedi ma- nière fois à l'eau. Les plus méri- \
liers de Villeneuve peuvent s'ins- tin, lors de la dernière leçon, les 58 tants reçurent un brevet et (ou) v

crire depuis deux ans à des cours participants se sont jetés une der- une attestation.

Récompense f o rt appréciée par les écoliers participant aux cours de sports aquatiques à Villeneuve:
une balade sur le lac.

BRETAYE

Exercice de printemps dans la neige

Les participants à l'exercice de printemps du cours pré-militaire (les

Nouvelle étape pour le MuséeN0UV6II6 6I8D6 DOUf 16 IYIUS66 pré
™

mffltaire
n
pour devenir pionnier

m ¦¦¦ \ ¦» radio. Ce week-end, une partie
CIIICCO fiû I Afrlllû Q DnAHQ d'entre eux se sont retrouvés à
OlIlOOC UC I Ui UUC Q nUullU Bretaye , au-dessus de Villars , pour

** un exercice pratique de liaisons
Installées depuis 1983 dans la vénérable Grange monastique de autour de Bretaye et avec Lau-

Roche, les riches collections du Musée suisse de l'orgue seront dé- sanne entre autres points reliés.
sormais plus aisément accessibles aux visiteurs. Acclamé membre _ , •
d'honneur, le fondateur de l'entreprise, M. Jean-Jacques Gramm, 9 est une fa«on sympathique de
en sera dès août le conservateur à plein temps et ouvrira le musée clôturer ce cours, donne par M.
chaque jour, sauf le lundi, de mai à fin octobre. Pierre-André Chapuis, de Mordes,

Telle fu t  la décision la plus saillante de l'assemblée générale de assister de nombreux collabora-
l'Association des amis du Musée suisse de l'orgue, siégeant à Ro- te"rs; La technique radio a pu être
c/,e affinée, de même que la lecture de

Si les promoteurs de l'institution ont pu mesurer avec satisfac- la .carte et l'orientation dans le ter-
rier» le chemin parcouru, ils ont également pris la mesure de tout raln -
le travail qui reste à faire, notamment pour poursuivre la restau- Parallèlement, des liaisons de
ration du précieux immeuble. Ce sera la tâche immédiate du co- télex par radio ' ont été réalisées
mité de l'association, que présidera désormais M. Guy Burnand avec Lausanne également. Ces
assisté de M. André Henchoz, secrétaire général. liaisons préfigurent celles que, ré-

Les travaux administratifs et un déjeuner en commun furent gulièrement, l'Association fédérale
suivis d'un remarquable concert donné dans la Grange par l'En- des troupes' de transmission sec-
semble de cuivres de Lausanne et MM. André Luy et François tion Valais-Chablais (en gestation)
Gerber, organistes. aura avec le reste de la Suisse de-

V J puis son local à Lavey.

d'anciennes voitures.
Fondé en novembre 1981, le

Registre suisse Alfa Romeo
compte aujourd'hui quelque 80
membres et est présidé par M.
Jean-Daniel Jornayvaz. Ses
buts: conserver et maintenir
dans leur état d'origine les vé-
hicules Alfa-Romeo. Et pour

resserrer les liens, il organise
deux sorties annuelles, édite un
bulletin de liaison, diffuse des
informations techniques et his-
toriques pour les acquisitions
ou restaurations de véhicules et
entretient des relations avec les
clubs de la marque à l'étranger.
Cette année, la sortie de prin-
temps avait donc pour but
Martigny. Avec à la clé, une ra-
clette à la Colline aux Oiseaux.
Le soleil et le fromage du Va-
lais auront sans doute comblé
ces passionnés d'automobiles
issus de toute la Suisse.

Comment faire
partie de ce club?

Simplement en écrivant au
Registre suisse Alfa Romeo,
case postale 196, 1000 Lau-
sanne 12. Si vous possédez un
modèle ayant plus de 15 ans
d'âge ou produit à moins de
4000 exemplaires, il sera inscrit
au registre. Et si vous n'êtes pas
en possession d'un tel «bijou»,
vous pouvez simplement de-
venir des partenaires intéressés
aux activités de cette associa-
tion.

pieds dans la neige!).

BRETAYE (jbm). - Durant tout
l'hiver, des jeunes de la région ont

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT D'ORSIERES
Baisse des nuitées: la réaction

>

¦s

Les membres de la SD d'Orsières

ORSIÈRES (gram). - On est in-
quiet du côté d'Orsières. La
baisse sensible des nuitées ces

Organisés par la société de sau-
vetage du lac Léman, section de
Villeneuve, ces cours comprennent
plusieurs disciplines: natation,
mais aussi initiation à la plongée,
soins aux noyés, nage de transport
et un peu de ramé. Les leçons de
natation et de sauvetage ont été
dispensées à dix-huit reprises à la
piscine de Saint-Maurice. Selon M.
Claude Duport, directeur du cours,
la participation moyenne fut de 36
élèves sur 58. Pas mal du tout !

28 brevets du test suisse de na-
tation furent distribués. Autres ré-
compenses: des attestations de
présence assidue, allant de l'or au
bronze, en passant par l'argent.

L'expérience sera reconduite
l'an prochain. Les enfants intéres-
sés doivent être âgés de dix ans au
moins et en période de scolarité
obligatoire. Ils pourront compter
sur une équipe de moniteurs re-
crutés au sein de la société de sau-
vetage locale qui compte pas
moins de 82 membres, conduits
par leur président André Glappey.

The Steve
Young band
au Hazyland

The Steve Young band de retour
au Hazyland de Montreux après
deux ' ans d'absence. Son dyna-
misme, que ce soit un répertoire
actuel ou passé, en font au dire des
«branchés» le meilleur chanteur
européen de dancing. Son super-
show de classe internationale em-
mené par ce show-man exceptio-
nel et ses musiciens, restera encore
longtemps dans les mémoires. Son
orchestre composé de sept musi-
ciens et de deux" charmantes jeu-
nes filles accompagne à la perfec-
tion cet homme qui imite aussi
bien Elvis Presley que Tom Jones
et bien d'autres stars.

Basé sur une formation de mé-
tier, The Steve Young band en-
chantera les spectateurs et dan-
seurs, jeunes et plus âgés, par son
show ou sa propre musique sur la
scène du Hazyland de Montreux,
du 11 au 15 juin dès 22 heures.

1er arrondissement des CFF
Nouvel ingénieur en chef

M. Pierre Cavaleri, ingénieur en
chef à la division des travaux du
1er arrondissement des CFF,
prend sa retraite le 31 mai. Pour
lui succéder, la direction générale
des CFF a nommé M. Jacques
Marguerat.

D'origine tessinoise, M. Cava-
leri, ingénieur civil diplômé de
l'EPFZ, est entré aux CFF le 1er
mai 1945. Après divers stages dans
les services centraux et extérieurs,
il est nommé chef de section de la
voie, à Delémont. En 1962, M. Ca-
valeri réintègre les bureaux cen-
traux à Lausanne, avec le titre de
suppléant du chef de la division
des travaux. A ce poste, M. Cava-
leri s'occupe notamment des pro-
blèmes relatifs à la construction, à
l'entretien et à la maintenance de
la voie ferrée. Le 1er avril 1978, M.
ïavaleri est nommé ingénieur en
ihef à la division des travaux du
.er arrondissement. Il prend dès

I '. Â ¦'-'
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durant l'assemblée générale.

trois dernières années, tant dans
le val Ferret, le vallon de Cham-
pex que dans la «capitale de
l'ours» a incité les responsables
du tourisme local à la réflexion.
A la réaction aussi. Réunis ven-
dredi soir en assemblée générale,
les membres de la Société de dé-
veloppement d'Orsières ont dé-
cidé de créer un organisme de
promotion au niveau communal.
Avec l'appui des autorités et sous
l'impulsion des députés Maurice
Copt, Raoul Lovisa et Eric Bi-
selx.

La reprise économique suisse
amorcée en 1983-1984 a connu
une nouvelle poussée l'an dernier.
Sur le plan touristique, cela s'est
traduit par une progression des
nuitées à l'échelon national
(+2,1%) comme en Valais
(+ 4,4 %).

• Orsières et son giron, en revan-
che, n'ont pas connu ce phéno-
mène de croissance. La fréquen-
tation des hôtes a même notable-
ment chuté, passant de 166 000
nuitées en 1982 à 146 000 en 1985.
D'où la réaction que l'on sait. ,

Intérêts communs
Ce futur organisme de promo-

tion, sorte d'office du tourisme
communal, défendra les intérêts
des trois sociétés de développe-
ment d'Orsières, du val Ferret et
de Champex qui jusqu'à présent
travaillaient de manière indivi-
duelle, sans concertation aucune.

Mais cette opération ne peut
être efficace qu'à la condition
qu'elle s'accompagne d'autres
mesures. Le président de la SD
d'Orsières, M. Jean-François Mu-
risier, a d'ailleurs lancé un appel
aux hôteliers afin qu'ils fassent
une prospection beaucoup plus

Violente collision
Trois blessés
BOURG-SAINT-PIERRE. - Vers
17 h 20, dimanche, M. Bernd
Mussnug, 46 ans, domicilié à Wil-
lingen (Allemagne), circulait au
volant d'une voiture sur la route
du Grand-Saint-Bernard en direc-
tion du tunnel. Peu avant Bourg-
Saint-Pierre, il entra en collision
avec le véhicule conduit par M.
Gerald Darbellay, 32 ans, domi-
cilié à Liddes, qui circulait en sens
inverse. Furent blessés lors de
cette embardée: les deux conduc-
teurs, ainsi que le passager de la
voiture allemande, M. Helmut
Steinhalber, 65 ans, domicilié à
Rottweil (Allemagne).

lors une part active à la moderni-
sation du réseau et tout particuliè-
rement à la construction du rac-
cordement ferroviaire à l'aéroport
de Genève. Rappelons que cette
réalisation sera mise en service
dans un an, le 31 mai 1987.

Originaire de Lutry et de Riex
(VD), le nouvel ingénieur en chef ,
M. Marguerat , est né en 1940. Di-
plômé en génie civil de l'EPFL, il
entre aux CFF en 1965 où il oc-
cupe des postes dans divers do-
maines: génie civil, service de la
voie et construction des ponts.
Depuis 1984, il est suppléant du
chef de la division des travaux à la
direction générale, à Berne. Dès le
1er j uin, il reprend la tête de la di-
vision des travaux du 1er arron-
dissement, où il sera appelé à ré-
soudre notamment les importants
problèmes soulevés par le projet
«Rail 2000» .

intense, a l'image des efforts con-
sentis en matière de restauration.
Et d'ajouter, de manière plus gé-
nérale que «mieux accueillir les
gens qui nous rendent visite de-
vrait être la consigne à faire pas-
ser parmi l'ensemble de la popu-
lation» .

Halte à Orsières
Cela dit, Orsières souffre peut-

être aussi d'un certain isolement
provoqué par la déviation. Là
aussi on a réagi. Les marchés du
samedi sont entrés dans le murs
et constituent un parenthèse es-
tivale très goûtée.

Par contre, la signalisation, elle,
ne donne pas satisfaction. On en-
tend donc rapidement corriger le
tir. Une solution est à l'étude qui
permettra de mieux marquer les
entrées nord et sud du village, in-
citant par là même davantage
d'automobilistes qui empruntent
l'axe du Grand-Saint-Bernard à
faire halte à Orsières.

Deux expositions
Dans son rapport, M. Jean-

François Murisier s'est encore ar-
rêté à quelques-unes des mani-
festations culturelles auxquelles
la SD prête son concours. C'est
notamment le cas de l'exposition
«Art et artisanat» qui ouvrira ses
portes le 12 juillet prochain.

Enfin, le président de la SD a
salué comme il se doit l'initiative
des élèves et professeurs du Cycle
d'orientation d'Orsières qui pré-
senteront au public, le samedi 14
et le dimanche 15 juin, de 13 h 30
à 16 h 30, un exposition consacrée
au tourisme à travers différents
thèmes comme l'hôtellerie, les
transports ou les métiers de la
montagne.

Sur votre agenda
La Société de développe-

ment d'Orsières s'associera cet
été à toute une série de mani-
festations culturelles , sportives
ou musicales.

Brièvement, quelques dates
à retenir:
- dimanche 29 juin, 17e Tro-

phée du Six-Blanc;
- vendredi 11 juillet, concert

Brass-Band;
- samedi 12 juillet, vernissage

de l'exposition «Art et arti-
sanat»;

- vendredi 1er août, fête na-
tionale avec la participation
de la fanfare Edelweiss; al-
locution du conseiller aux
Etats Guy Genoud;

- mercredi 6 août enfin, pro-
duction d'un groupe folklo-
rique portugais.
Quant aux quatre tradition-

nels marchés du samedi, ils
auront lieu les 14 juin, 12 juil-
let, 26 juillet et 9 août.

&mm
Gastronomie

chinoise
Spécialités de Canton

et de Pékin
Assiette du jour Fr. 16.-
Menu du jour Fr. 25.-

Martigny
Place de Rome
Tél. 026/2 45 15

Lausanne
Avenue de Cour 74

 ̂ Tél. 021/27 85 25 y



La voiture sportive, économique La familiale sportive. La soortive soacieuse
et spacieuse.
Unique dans la classe des 1,3 litre:
la Toyota Corolla 1300 DX Compact
regroupe des caractéristiques aussi
opposées que: grande sportive, extrê-
mement spacieuse, consommation mi-
nimale, prix d'achat très avantageux.

Dans la Corolla 1300 DX Compact vous Pour une voiture offrant des qualités de
tro uverez la toute dernière technologie conduite aussi excep tionnelles, l'habitabi-
Toyota à soupapes multiples: le moteur //té est étonnante: habitacle spacieux,
transversal avant 1,3 litre, avec 12 sou- dossiers arrière repliables individuelle-
papes et 75 cb, assure à cette voiture ment, porte-hayon s 'ouvrant j usqu'au
familiale une conduite pleine d'allant. pare-chocs. De plus, l'équipement de
5 vitesses parfaitement synchronisées, cette voiture est très complet: écono-
double circuit de freinage, suspension à mètre, différents témoins pour le liquide
roues . indépendantes à l'avant et à des freins, le niveau d'huile, le réservoir de
l'arrière et une direction à crémaillère benzine, les portes ouvertes, déblocage du
précise. hayon et du bouchon du réservoir depuis

Agences principales: Martigny: Garage - Carrosserie des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Centre de Vente Toyota, Av. du Simplon 148, Tél. 026/2 22 21 - Sierre:
G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 6362 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01

Agences locales: Le Bouveret: Ch: Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Aipes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Mon-
they: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Bal-
mer + Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/251842 - St-Maurice: Garage Horizonville, Tél. 025/6513 90
Troistorrents: A. Defago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/
36 33 33 - Volleges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916
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LE COPIEUR
"BONNE HUMEUR:

La bonne humeur ça ne s'achète pas
Par contre, vous pouvez opter pour un
copieur qui veillera à ce que la bonne
humeur règne dans votre entourage.
Comme avec le nouveau Minolta EP470Z.

La bonne humeur pour les
responsables des copies

Le nouveau Minolta EP470Z offre
le maximum de possi- rwmmsmmmm^m
bilités dans la caté- ; End il
gorie des compacts. A f ps.
savoir autant que ses
concurrents. Avec en ': ¦¦ ¦

¦ ¦ - • • ¦—.:- :-- < - -:¦¦¦- ...¦.¦:-:
plus, 1030 possibilités de zoomer en
continu, une marge automatique pour les
agrafes, une séparation automatique des
pages pour copier les livres. Sans oublier
la cassette duplex , si pratique pour les
copies recto/verso. En plus, ce copieur
A4/A3 possède une touche très parti-
culière.

La touche bonne humeur •
Bien que le nouveau copieur Minolta

EP470Z offre une productivité maximale
et d'innombrables possibilités, tout le
monde peut s'en servir facilement. Même
ceux et celles qui ne connaissent rien à la
technique. Car, en cas d'erreur de mani-

LE NOUVEAU MINOLTA EP470 ZOOM
Représentation générale pour les copieurs Minolta:
A. Messerli SA

Yiii

pulation sur TEP470Z , une simple touche
permet de tout remettre dans l'ordre. Ainsi
plus d'arrêts interminables, chacun peut
copier plus rapidement. Voilà qui contri-
buera à répandre la bonne humeur au
bureau. En plus, on évite les pertes tout en
économisant de l'argent.

Demandez une démonstration du
î ^̂ MH i nouveau copieur
MMHUXS bonne humeur. Ou fai

. # Y:[ tes-vous envoyer la
documentation le

¦— Y concernant.
C'est un Minolta évidemment.

La bonne marque de copieurs.

Copieur "bonne humeur"
D Veuillez nous informer au sujet de votre copieur l
"bonne humeur" Minolta EP470Z
D Nous souhaitons assister a une démonstration '

'v. •i Entreprise Nou

Responsable ^| fc^

Ad resse 

NPA/Localité MINOLTA

Toyota
Corolla 1300 Compact
Avec la technique
à 12 soupapes et 7S ch

r. 13 390

"Sote^S;
le siège du conducteur, verrouillage de se- kVeSSC *̂.
curité pour les enfants aux deux portes _-s ptoï*"3,

arrière, vitres teintées, essuie-g lace de __ ~"

lunette arrière avec lave-glace électrique,
feu à brouillard à l'arrière, et tout ce qui FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
fait encore partie de l'équipement légen- MULTI-LEASING TOYOTA
, . T J V r * TÉLÉPHONE 01-495 24 95daire Toyota. 

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-679311.
Corolla 1300 DX Compact , H/«K % j/^Hp ¦
3 portes, Fr. 13 390.- C J Y C J MX
Corolla 1300 DX Compact , 

¦ ^̂  ¦ *̂ ¦ * *
5 portes, Fr. 13 890.- Le N° 1 japonais

- &~ '~'~ - - - - YiïrriJTiftfTfff I -I
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COURS CANTONAL DE SAUVETAGE

Enjeu : la vie !

L'hélicoptère: omniprésent pour les sauvetages en montagne.
MARTIGNY (gué). - Rapidité et efficacité! C'est capes, de treuils et bien sûr de l'hélicoptère. Ani-
pour atteindre ces buts que les spécialistes du se- mées sur le plan technique par MM. Jacques Mi-
cours en montagne remettent régulièrement l'ou- chelet et Bruno Jelk, ces deux journées ont per-
vrage sur le métier. Ce week-end, c'est la région mis de constater que les secouristes valaisans
octodurienne qui a servi de camp d'entraîné- étaient dignes de confiance. Composée essentiel-
ment. Et les secouristes ont pu s'en donner à lement de guides et d'aspirants à cette profes-
cœur joie et réaliser quelques interventions spec- sion, cette équipe de spécialistes est à même de
taculaires. réagir rapidement et avec compétence. Tant

Cinquante-six participants, dirigés par M. Heli mieux, car malheureusement les accidents de
Wyder, ont participé à ce cours cantonal d'été, montagne ne cessent d'augmenter. Et dans la
Au programme : des interventions improvisées, majorité des cas, seule une intervention rapide et
de l'escalade, des «sauvetages lourds», à l'aide de efficace peut sauver des vies humaines.

ASSEMBLEE DE GIMINIS
Groupe d'intérêts pour les minis
MARTIGNY. - La prochaine as-
semblée générale de GIMINIS
aura lieu le jeudi 12 juin à 20 h 30
au Café des Messageries, à Mar-
tigny. Tous les membres de l'as-
sociation, les personnes et parents
intéressés sont invités à y partici-
per.

A ceux qui ne connaîtraient pas
encore notre association, rappe-
lons que GIMINIS «st un grou-
pement de parents créé dans le but
de: stimuler l'amélioration des

A Michel Wyder
Tout comme dans le monde

vrombissant de la course auto-
mobile, Michel marchait à pas

Mardi ^̂ ^̂ ^
06.00 La Première de 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 Onda azzurra.
19.30 Discomanie, avec Jean-Paul

et Stéphane.

Lettre ouverte a Mme Liliane Varone
Madame, n'est qu'une suite logique de quelqu'un qui a envie

Les soussignés, responsables des divers services de changer d'air, de voir autre chose sur le plan
communaux, ont pris connaissance avec un cer- professionnel. Quoi de plus naturel. Ce n'est d'ail-
tain étonnement de votre article - tapageur s'il en leurs pas vous qui pourrez nier ce droit acquis
est - paru dans l'édition du journal «La Suisse» du puisque, pour ne chercher que dans votre passé
dimanche 8 juin et impliquant directement l'ad- professionnel récent, nous constatons que vous
ministrarion communale de Fully. avez successivement travaillé pour la TLM, la Ra-

Vous affirmez en effet que l'administration en dio romande et maintenant «La Suisse». Ce ne
place est politisée jusque dans ses moindres re- sera peut-être pas votre dernier emploi, mais nous,
coins, partant vous jetez, sciemment ou non, le nous ne vous en ferons jamais le reproche,
discrédit et la suspicion sur tous les employés Les soussignés désirent ardemment clore la po-
communaux, leurs responsables principalement, lémique. Os se tiennent néanmoins à votre dispo-
sur leur honnêteté tant professionnelle que per- gition pour ,e „,, ou vous souhaiteriez une entre-sonnelle. ymeSachez Madame, que nous ayon* le sentiment Re M^̂  

nos 
«juterions distinguées,profond de travailler dans la sérémté, de f aire tout °

sonneue. , ' ____ __ vue. lais; interviewant les principales
Î A À 

R?adam.e' ,J
ue ™us,a™nf »e sentimen Recevez, Madame, nos salutations distinguées. responsables de cette commissionprofond de travailler dans la sérénité, de faire tout cantonale. Un petit coin de terrenotre possible pour satisfaire la collectivité dans „ 

document les responsables des ser- cher à la présidente : le villageson ensemble. Nous ne vous cachons pas non plus J™ ce aocumem <ei re.pon_uo.c. u.. se 
 ̂Collonges. Il est aussique nous nous passons très aisément du type d ar- Vlces- 

 ̂ .̂̂ticles dont était le votre, exagérément virulent et aammistratir. a. *»""« Autre int for t  de ce „Mme-ro f o
qui ne font qu'aviver les passions politiques, la - 

f ^ '̂f .  j J^^Tr mai: le haut val 
de Conches. Wal-rage et la grogne de certains citoyens en manque - industriel. ] .  Darbellay Ruppen, Beat Jost, Xanthe Fitz

de sensations fortes - police . P. Gay Patrick ainsi que Thomas Anden-Pour ce qui est de la démission de notre col- - cadastre: A Vouilloz 
 ̂ photographe, sont partislègue E. B. nous n'avons de loin pas la conviction - comptabilité et caisse : G. Granges 
 ̂

ce %aut ĉt montrer
qu'elle soit la résultante de tous vos allégués. Elle - impots: M. Bndy „u _ paTt jes célèbres pistes de

\ ; ; s fond il y a aussi une attraction

i

services communaux offerts aux
enfants, places de jeux, garderie,
pistes cyclables; organiser des
séances d'information sur des su-
jets ayant trait à la petite enfance;
développer une animation pour les
petits, spectacles, fêtes, etc. Si
vous désirez en savoir plus sur nos
activités, ne manquez pas la pro-
chaine assemblée générale. GI-
MINIS vous attend avec plaisir!

Le comité

feutrés sur les chemins de la vie.
Car il aimait à quitter les cir-

cuits bruyants pour flâner sur les
sentiers verdoyants de l'amitié.

Une amitié que nous tous, ses
contemporains, avons pu vivre
pleinement, car il savait la prodi-
guer. A discrétion. Et avec discré-
tion.

Avec tact. Avec délicatesse
aussi. Avec distinction surtout.
Avec discrétion toujours. Cette
distinction discrète ou cette dis-
crétion distinguée qui conférait à
son sourire sincère et à son regard
amusé, une ineffable source de
chaleur. Même si, pour croiser son
sourire ou pour échanger nos re-
gards, il fallait lever les yeux vers
le ciel. Car il était grand, Michel.
Mais il était encore plus grand
dans nos cœurs.

Et nos yeux continuent de se le-
ver vers le ciel. Ils l'interrogent.
Pour y trouver un peu de cette sé-
rénité, de ce réconfort et de cette
paix intérieure dont nous avons
besoin et que nous souhaitons, du
profond de notre cœur, à toute sa
famille.

Les amis de la classe 1950

MICRO-LIBRE

Etre femme en Valais
Le jeudi 12 juin aura lieu l'émis-

sion «Etre femme en Valais». L'a
situation de la femme dans notre
société est-elle difficile, aisée, en-
viable? Un vent de féminisme a
soufflé sur le monde. A-t-il éga-
lement soufflé sur notre vieux pays
aux traditions bien ancrées? ¦

Un simple coup d'œil dans la
rue, dans l'entreprise, dans le
monde politique, bref tout autour
de nous, nous donne apparem-
ment une réponse. Mais, la men-
talité profonde des Valaisannes et
des Valaisans est-elle différente?

Dans notre émission, nous irons
à la découverte des femmes valai-
sannes, de leurs aspirations, de
leurs difficultés, de leurs problè-
mes, de leurs succès et de leurs
joies.

Seront avec nous, ce soir-là, des
femmes de formation, de milieu,
d'éducation, de sensibilité, d'âge
différents. Nous évoquerons
l'école, la famille, le travail, les ac-
tivités de nos invitées grâce à leurs
témoignages, leurs anecdotes, leui
vécu.

Hervé Rey rencontrera Mmes
Marthe Carron, Solange Luyet,
Gabrielle Sola, Cilette Cretton,
Hélène Morand.

Ecoutez-nous et apportez vos
témoignages en téléphonant à Ra-
dio Martigny (026) 2 83 51.

A la recherche
d'un appareil
de recherche
MARTIGNY. - La personne qui
aurait trouvé, dans la nuit du 30 au
31 mai, dans le quartier de la Gare
à Martigny, un appareil de recher-
che de personne (marque Naka)
est priée de le rapporter au poste
de police de Martigny, contre ré-
compense. Le service du feu

Je pointe ou je tire?

Les «banquiers» de l'UBS en action.

MARTIGNY-CROIX (gué). - Rencontre amicale à de la Suisse romande. Et une forte cohorte genevoise,
Martigny-Croix. L'Union de Banques Suisses organi- représentée par six équipes. Du reste, les habitants du
sait samedi son traditionnel championnat de pétanque bord du lac ont réalisé une véritable razzia, décro-
par triplettes. Réservé aux employés romands de la chant les quatre premières places. Quant à la coupepremière banque de Suisse, cet après-midi de diver- fair.play elle a été attribuée a Mlles Syma Bourgui.tissement a connu un franc succès. Normal. La suc- _. _\ c . -,r J - D U -
cursale octodurienne avait organisé ces joutes à la S™11' Sandra SP?S1° et ^odl ?olh-
perfection. Journée de détente donc a marquer d'une pierre

C'est sous le soleil comberain que les boulistes blanche pour M. Albert Bender, responsable de l'or-
«UBS» se sont retrouvés pour fraterniser et lancer la ganisation et ses collègues de la succursale octodu-
boule. Au total, une quarantaine de participants issus rienne.

MAISON DE LA PROVIDENCE A MONTAGNIER
A l'aube de la reconstruction

Le groupe de Fully n'a pas manqué de faire de cette fête de la Maison de la Providence une véri
table réussite, marquée du sceau de la bonne humeur.

MARTIGNY (gmz). - Journée ré-
créative réussie dimanche à l'oc-
casion de la traditionnelle fête de
la Maison de la Providence à
Montagnier. Mais l'événement n'a
pas tenu dans la seule animation, il
a été marqué par la présentation
au public de la nouvelle concep-
tion de la maison. Les architectes
mandatés, MM. André Salamin et
Gerald Fellay se sont d'ailleurs te-
nus à disposition pour renseigner
tout un chacun sur les comment et
les pourquoi du projet d'agrandis-
sement et de restructuration de

« Treize Etoiles » en mai
Depuis 1971, date a laquelle el-

les obtenaient le droit d 'éligibilité,
les femmes attendaient, en Valais,
cet instant historique; voir élire
une des leurs à la plus haute
charge politique. Pascal Thurre et
Oswald Ruppen, plume et objec-
tifs délicatement observateurs, ont
rendu visite à la première dame du
canton. Monique Paccolat a ou-
vert sa porte avec gentillesse et
bonhomie. Le «Treize Etoiles» si-
gne un reportage tout de finesse et
de riches illustrations.

Comme il en a l 'habitude, le
«Treize Etoiles» élargit le débat en
traitant de la condition féminine et
de la politique des femmes en Va-

cette bâtisse. Celle-ci est en fonc-
tion depuis 1925 et ne correspond
plus aux besoins actuels d'une
maison de rétraite occupée toute
l'année par plus de quatre-vingts
pensionnaires.

Selon les premières prévisions,
les travaux pourraient débuter en
1987 déjà, pour autant bien sûr
qu'une solution politique puisse
être rapidement trouvée.

Régional
L'investissement que demande

cette transformation est bien évi-

culturelle et touristique d 'été im-
portante.

«Treize Etoiles» réserve chaque
mois une p lace au développement
artistique du Vieux-Pays. Dans ces
pages, de jeunes et talentueux mu-
siciens accompagnent un pei ntre
réaliste et f i guratif, luttant ferme
pour chacune de ses créations, le
Montheysan Michel Piotta. Le
mémento culturel des manifesta-
tions de juin, ainsi que la rubrique
réservée à la protection du pa tri-
moine culturel offrent aux lecteurs
de sérieuses références sur la vie
en Valais.

Les pages panoramiques en
couleurs représentent une très
belle illustration de cactus. Ces
cactacées enrichissent quelques
coteaux de la vallée du Rhône.
D'où proviennent-ils, comment se
reproduisent-ils? Ces questions
trouvent une réponse sous la ru-
brique nature. m BBTEGS|l||lwtI<»V

«Treize Etoiles» cherche à ^̂  ̂ h*r
mieux faire connaître le Valais, sa Av de Tourbillon 42culture, ses institutions, sa nature SION - Tél 027/22 27 07
privilégiée. Abonnez-vous dès au- Mjche| et Mar|yse Bonvin
jourd 'hui, vous ne le regretterez __________________________________________________________
pas. «««««««««««««««««««««««««««««̂«̂ «̂ «̂ «̂ ^™

^ ^r ê c a s t e

demment insupportable pour la
seule commune de Bagnes. «Il se-
rait souhaitable que nous puissions
trouver une solution de finance-
ment régionale avec l'aide des
communes du district» a notam-
ment déclaré M. Albert Monnet,
préfet d'Entremont. C'est égale-
ment l'avis du président de l'As-
sociation de la maison de la Pro-
vidence, M. Adrien Morend.

A la veille de la mise à l'en-
quête, M.- Monnet a exprimé le vu
que les pouvoirs publics d'Entre-
mont ne négligent pas la chance
qui leur est offerte de conserver à
nos aînés l'environnement géogra-
phique et culturel qui fut le leur
durant toute leur existence.

La fête
Sous la houlette de la directrice

Sœur Janine, la fête proprement
dite a connu dimanche après-midi
un écho fort sympathique. Ne se-
rait-ce que par l'animation appor-
tée par le «Groupe de Fully», huit
joyeux lurons dont la bonne hu-
meur et le sens de la plaisanterie
égayent depuis quatre ans déjà les
journées récréatives de la Provi-
dence.

A côté de cette partie spectacle,
les visiteurs de la maison de re-
traite bagnarde ont également pu
admirer et acheter les objets con-
fectionnés par les pensionnaires
dirigés par le chef d'atelier M. Ro-
ger Meylan.
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A louer à Sion, rue de la Porte-
Neuve 20

locaux 7 pièces
a usage de bureaux , cabinet
médical ou dentaire, atelier
d'architecture, etc.
Disponible courant octobre
1986.

Loyer: Fr. 1050.- + charges.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion'
Tél. 027/22 34 64.

36-207

SIERRE-OUEST
A vendre

appartement 4/2 pièces
3e étage sud-ouest , tout confort ,
avec cave et garage.
Fr. 245 000.-.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61.

36-242

A Sion, à louer à personne
suisse dès le 1er juillet, route de
Gravelone 8

studio meublé
Location: Fr. 500.- par mois,
charges comprises.

Pour renseignements , tél. 027/
22 13 35, de 19 h à 21 h.

36-26808

Mayoux - Val d'Anniviers
A louer

cafe-restaurant +
épicerie + appartement

Libre 1e'juillet.

Tél. 027/65 24 51
dès 12 heures.

36-26763

Valaisan cherche à acheter ré-
gion Crans-Montana

chalet-villa
excellent état,
maximum Fr. 500 000.-.
Faire offre écrite sous chiffre
U 36-304672 à Publicitas,
1951 Sion.

A iouer à Sion Mouer
place de la Gare

studios ATELIER
meilbléS 150 m2, en zone

industrielle
Dès Fr. 640.-. à Collombey-le-
Libres tout de suite. Grand.

Tél. 027/22 85 77. TéL 025/71 32 73.
36-273 36-425418

Jeune homme, A vendre
Valaisan, 32 ans à Sierre, Gulllamo
cherche . «- - TUI; jolie maisonchambre d'habitationindépendante ^o m2
Sion-environs.

Entièrement reno-
Faire offres sous vée, 3 chambres,
chiffre H 36-301218 sa|on, cheminée,
à Publicitas, 1951 galerie, salle d'eau,
Sion. cuisine.

A vendre Avec DeaucouP de
à Venthône, Sierre cachet.

Fr. 320 000.-.
magnifiques Ecrire sous chiftreappartements Q 36-301209 à pu-

_ ., _ blicitas, 1951 Sion.
de 2V_ , ZVz, 4'/2 pie- ! 

ces. A louer à Château-
Situation privilégiée, neuf-Conthey
dès Fr. 158 000.-. [jg|

visites appartement
et renseignements: AIL pjèceS
Fiduciaire "
Jacques Savioz avec P|ace de Parc
Tél. 027/55 28 44 dans Parking souter-
heures de bureau. |a'n' . .Loyer et charges:

Fr. 1060-seulement.
A vendre Tél. 027/21 31 51
à Corin, Sierre int 429.
à 15 min. de Mon- 36-81s
tana-Crans A vendre à Slon
magnifique
villa appartement
6 pièces, vue, en- 3'/2 pièCES
soleillement.
Fr 420 000 - Situation magnifi-
Visites et rensei- que' f in itions au 9ré

gnéments du preneur.
Fiduciaire
Jacques Savioz Pour tous rensei-
Tél. 027/55 28 44 gnéments: écrire
heures de bureau. sous chiffre T 36-

36-276 616142 à Publicitas,
1951 Sion.

tes samartt
aident .
avec
désintéressement

cafe-restaurant
Etablissement moderne de 90
places. Préférence sera donnée
à couple ou personne ayant de
l'expérience.

Tél. 027/58 22 49.
36-26755

A vendre et à louer à Château
neuf-Conthey

magnifiques
appartements 414 pces

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

36-26343

A vente et à louer
à Saint-Léonard

appartements
4Vz et 3'/2 pièces

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

36-26347

A vendre à Vétroz

villas
Groupées 3 par 3, Près-du-Noyer.
Dès Fr. 385 000.- avec garage. Crédit hy-
pothécaire garanti. Maquette dans nos
vitrines.

Pour traiter: GESTIMMOB, S. Derivaz, pl.
du Midi 25, 1951 Sion. Tél. 027/23 25 02
ou heures des repas 027/86 13 37. 36-241

Particulier vend à Sion, rue du
Sex

appartement 314 pièces
102 m2, aménagement au gré du
preneur.
Crédit à disposition.
Tél. 027/23 29 78.

36-26419

A vendre A vendre à Slon
Slon-Ouest

appartement JPJ~
ZV_ pièces H

Situation magnifi-
Fr. 165 000.-. que, finitions au gré

du preneur.

Ecrire sous chiffre _ , ,- .,: ,„„„„ ,
L 36-26645 à Publi- Pour X°us re.nse'-

citas, 1951 Sion. gnéments. écrire
sous chiffre T 36-
616135 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre a Sion,
Champsec, sur fort A vendre à Slonpassage

ïïmrcial e. «Sj"1
appartement 4 pieueb
avec terrain. Finitions au gré du
Pour traiter: preneur.
Fr. 35 000.-.

Pour renseigne- Pour tous rensei-
ments: gnéments: écrire
Tél. 027/2319 30. sous chiffre T 36-

36-3822 616148 à Publicitas,
1951 Sion. 

SAVIÈSE CHAMPLAN
_ . , _ . (2 km de Sion)Salnt-Germaln, à vendre cause dé-
f
entre parta louer ^

appartementlocaux 3V-T piècescommerciaux _. „ara „0WW......W. wiHMn + garage.
Libres tout de suite Fr - 175 000.-.
ou à convenir. Renseignements:

Tél. 027/38 13 15
Tél. 027/25 17 07. 38 28 74.

36-26818 36-301199

A vendre à Anzère, terraincentre village avec
jardin au sud, vue en zone a ba,ir ' avec
imprenable Pro

'
et appartements

en centre commer-
cial.

appartement Rr- awm»;
_r.r ., Ecrire sous chiffre
3'/2 PieCeS + M 36-616011 à Publi-
„„;„;_„ citas, 1951 Sion.cuisine 
Prix: Fr. 130 000.-

'
. 

Cherche à acheter

Occasion excep- Honni RO àtionnelle pour cause UcpUI OU d
liquidation succès- 1QQ m^
sion française.

Sion ou environs,
Ecrire sous chiffre éventuellement
W 36-616049 à Pu- l0CaII0n -
blicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/22 21 10.
36-691

PROBLEMES
D'ARGENT?

A F F I D O
agence financière

D'Angelo & Cle
A.-Steinlen 5 - vevev

021-510847
Répond 24 h./24 h.

ANNONCES DIVERSES

Débrous-
sailleuses
Nouveaux disques

superformant
taille-haies
à moteur, différents
modèles.

Tél. 026/6 33 60.
36-90431

A vendre

chrysan
thèmes
déjà pinces, toutes
couleurs.
Fr. 2.-/pièce.

Ecrire à:
Emile Vaucher
1531 Chatonnaye
(FR):

36-26866

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf,
six mois de garan-
tie.
Fr. 500-pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

Même si vous
avez un lion
à vendre,
le Nouvelliste.
vou: mettra
en contact avec
l'acheteur.

p̂ ,

En souscrivant dès ce jour un abonnement au pypfpjpp^

9 » j Le soussigné souscrit un abonnement au NF Qf\
m dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1986, au prix de Oy«—

• un mois ' 'I Nom: 
à f_ W_f0^_^_ r M M Ë a  Prénom: Fils (fille) de 

^̂  | Adresse exacte: 

• une annonce No posta,: 
-t ¦¦ .-- _ w m i Date: Signature: de 10 francs

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du

rianQ la riihriniiA Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13, 1951uana la ruunque | sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«LG marché du mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

¦ _ _ _ _ _ _ _  — 
L _

jusqu'au 14 juin

/ ¦-"' W. ,es ' __E3CFF
m j j^É̂ ^̂ s^̂ ^̂ â se présentent

;;Jks~ 'vv 4*'i gaf"

éÊÊÊÊ ^̂̂ CONCOURS/MODÉLISME
JtKf̂ Ê̂  ̂

STAND INFORMATION
^
- ^__ -̂- 

ouvert tous les jours de 10 h 00 à 11 h 30

-f  ̂ "̂ mmmi ŝm etde15h30 à 17h00

Mme Mercedes
Graphologue-conseil
Cartomancienne
Etude en profondeur
des problèmes sen-
timentaux, profes-
sionnels et de santé.
Numérologle: si vous
voulez gagner à la lo-
terie
Haaiestnesie
KiJ_in r.... rr\r,r\c, _̂r\*_ i_ .\_ aui iciiuot-
UOUS

Nouveau numéro:
021/64 43 38

22-16640

Fr. 3000- a
Fr. 30 000.-
Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 h à 12 h et de
13 h à 18 h.
0 027/22 86 07
Michel Georges.

36-2207

Chammartin
Grand-Rue 48
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/65 14 75

prêt
personnel
jusqu'à Fr. 30 000-

36-1048

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

OMM[«

PRETS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREZXsàri.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. 021 /54 41 33

Discrétion-rapidité
Intérêts raisonnables

138.172707

wauaiiuca au icadin
A l'entrée du Centovalli, entouré de forêts
vertes, se trouve le petit village tessinois
de Golino, à 6 km de Locarno et d'As-
cona. C'est un excellent point de départ
pour des excursions et visites des vallées
ou de bains rafraîchissants dans les ri-
vières Melezza et Maggia.
Le garni «Ca Vegia» à Golino situé dans
une maison patricienne récemment ré-
novée, vous offre un séjour agréable
avec ses chambres confortables dans
une ambiance rustique typiquement tes-
sinoise. Toutes les chambres avec bains-
douche, W.-C, radio-diffusion et minibar.
A partir de Fr. 42- par personne inclus le
petit-déjeuner.
GARNI «CA VEGIA», Famille Fusetti,
6611 Golino
Tél. 093/81 12 67. 24-16210

Donnez de ryr\
votre sang j v £ h*q
Sauvez des vies! CJ

*

-ES MONTRES DU BONHEUR
sont plus belles, meilleures et

moins chères qu'ailleurs!
U BONHEUR, av. Tourbillon 38

SION

EDITPHONÉ SA

m PARTENAIRE mCONTACT
?SRs.!

L'AMOUR?
Une vie sans amour est comme une an-
née sans été !
Et vous voudriez vous en priver, alors
qu'il est possible à tout âge!
Grâce à nous, des centaines de person-
nes seules connaissent rapidement le
bonheur à deux.
Etre le No 1 oblige.
Demandez notre magazine gratuit
CONTACT, car aujourd'hui on compare

A

Incroyable à enlever tout de suite
plus de

"̂̂ "¦A^S ,̂ La îraisière

/Y/ >Ï Y\ 
self-service

ÊkzM MUNGER
;|̂ :(f Y ?  Route

¦,' Bramois-Grône
*•* est OUVERTE du

^SP 1er juin au .10 juillet
de 9 h à 21 h.
0 027/55 65 66

100 coffres-forts occasions
provenant de transformations et réor-
ganisations. Tous état de neuf, de 100
à 4000 kg. Plusieurs avec portes
escamotables et combinaisons, con-
viendraient pour banques, communes
et stands de tirs.
Coffres-forts reconnus par les assu-
rances.
A la même adresse, coffres-forts
importés, ainsi que coffres-forts liste
1 et 2 (assurance Fr. 500 000- et
150 000.-).
Prix sans concurrence, transports par
nos soins.
Demandez tous renseignements à
Jean Ferner , Numa-Droz 10-12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 64 50-51.

28-977
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Ine gamme complète
rvice soigné chez le spécialiste
) à domicile

¦̂  MOQUETTE - TAPIS D'ORIENT
PARQUET - LINOS —

RIDEAUX - COUPONS A Mm

,- - /¦¦ . - . .-^¦ : k-:w.M<yj . WtM, .'WM>

ZSCHDKKE
BETONCOUPE

Forage
du béton armé et de tous matériaux de construction

Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 31 82

- une quarantaine réalisée en Valait
- Coefficient d'isolation thermique et phonique excellent

murs K 0,37 - plafonds K 0,20
- Revêtement extérieur dei façade* en maçonnerie traditionnelle
- Economie sur le prix de construction
- Matériaux de qualité aupérieure uniquement
- Réalisation en un temps très court
- Subvention fédérale aur demande
- Possibilité d'effectuer certains travaux par le propriétaire

Demandez notre documentation gratuite et venez visiter nos villas.

[TïïÛDCêGTKBD
FABRIQUE DE STORES

Route des Ronquoz-igso siON Service de réparation
Tél. 027/22 55 05-06 dans tout le Valais

GER4LD WUTHRICH
PEINTURE B4PIERS-PEIN
1952 Sion - Case postale 16
Tél.23 2621-22 48 37

CUISINES EN KIT

en stratifié
avec frigo , four

en hauteur , 4 plaques,
évier , hotte d'aspiration

(2 m 50)

Tout compris

3900

MOSONI-VUISSOZ - GRANGES
Comptoirs réunis

Route de Chalais - Tél. 027/5813 00

ZSCHDKKE
BETONCOUPE

Sciage
du béton armé et de tous matériaux de construction

i

I
Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sion

Tel "27/22 31 82 

N^̂ *

us construire votre maison

Pour la saison d'été
Posez maintenant:
- store en toile
- store corbeille
- rideaux à bandes

verticales
- moustiquaire

Changez
votre toile abîmée

en châtaignier
massif 3 x 2 m (angle)
avec four à air chaud,

hotte , 4 plaques,
évier double,
lave-vaisselle

Le tout

8690

Cuisines et salles de bain en KIT
C'est beau /
Combinaisons infinies : diverses portes à choix du chêne, châtaigner

massif, pin massif au style moderne Post-
forme stratifié.

mS'W ' SllRl

C'est robuste Toutes les cellules sont fabriquées à partir de panneaux «haute densité», toutes les
faces, visibles ou non, sont «mélaminées, les chants sont plaqués anticprrosion. Les
tiroirs sont équipés de galets «Téflon» ce qui assure silence et longévité. Le meuble
est en 19 mm et l'arrière en 16 mm;

C'est Simple Une cuisine KIT se monte et se pose avec un minimum d'outillage courant. Tous les
éléments se ferrent indifféremment à droite ou à gauche, les portes sont réversibles.

1

C'est avantageux Elles sont à votre portée, cette magnifique cuisine qui vous changerait la vie, oi
cette salle de bain super-confortable dont vous rêvez: elles coûtent moins che
que vous ne le pensez, à partir du moment où vous achetez les matériaux vous
mêmes, sans la moindre note de déplacement ou de main-d'œuvre à payer.

Mosoni-Vuissoz vous explique tout pour le montage!

àJfcAà Cheminées et fourneaux en fonte et pier- EZCrlaT3UQ3ÇJG
J2.__ res ollaires, cassettes, récupérateurs. 

 ̂_ _ _ _ _ _ _ *_ *% _- **__
_>%__\ll__ i

«J0TUL Demandez conseil aux professionnels du valMlOll MClCGMc¦___.' feu de Pois _m* _ _ ¦
ÉÈè_-__ SdDlâQG ©H lOUS QGfirGS

M lia Anne H. Stieger Emile Stieger * votre partenaire spécialisé
HM| Cheminée-Import Poêlier-fumiste . v.

1963 Vétroz - Tél. 027/36 23 24 f **mA_\\% rm.mr \
^Ljî |Pour mieux vous servir, le magasin est ( MMÎ M M^» f̂ f m .transféré à Vétroz, avenue de la Gare, \ m̂â_w^̂ tw _̂h Ê̂mmr^m j
BJBi. ,2e maison à droite après la Carrosserie \ y/

¦¦ ¦̂̂ Pi Berner. . 
W" f I Ouvert mardi, jeudi et vendredi 14 h à 18 h 30. Travaux spéciaux
I * Biollay S.A. -1891 Massongex 025/71 85 41

Pour TOUS vos nettoyages HHHHHBHHHHHMIH
TOUJOURS JFABRICAflOJMJÂlAISANNE

G®mnet nRTrar%l
Entreprise générale de nettoyage ] -il~JJBB !B*"̂ il»T^Rue de la Treille 36, 1350 SION j g SSflp̂ US '""¦!!¦ " ITél. 027/23 19 48 (si non-réponse, dès 18 h 30) L--4 !l^Y^g|̂ §

?i^ëfe  ̂
I

MmB Rial vous garantit un service rapide et soigné. ~
\ \ \  11.—s I

"\ r A/ I C ^: • Isolation thermique L̂ BK J^T¦===^LX A|
 ̂ • isolation phonique 

 ̂ | Achetez ouïsse j
// Sjjy Remplacement à domicile PîPBffBBP SB

I LI \r \̂\ • Verres isolants mmw W(_i\FJ___r _̂_} S_____ m |îOUjj|jfil| ii|V/ Ml <q IjY- : • Verres de fenêtres, portes, 
^^  ̂

mm Wj^W|

f- Laurent Philippoz  ̂j 
,
#
S

e
n
c
u°t

mmode' Ttk\ \WÊÊ W
^J VITRERIE-MIROITERIE • Glaces argentées, etc. FA A f / L* k^M MmfAïïtll.MM
-̂  1912 LEYTRON • Jointoyage au silicone BPVIlJPVQIVlflPCIflfl BPIfflîRWRfi ll¦a 027/86 20 31 l « Encadrement ^̂ ^ |̂ ^Û £|ytfjfl

• Verres de couleurs *̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

i .

B. LANZI
Architecte UVAI
Entreprise générale
Rue des Ecoles 22
3965 Chippis
Tél. 027/55 41 80



IOVER RÉPARER
m CARRELAGES
• CHEMINÉES
m PIERRES NATURELLES

ZSCHDKKE SSDCshKÏNées

SpfobîèSes de BETONCOUPE î ŝr chez
démolitions ou transformations! | _____w_______ _______ \_________M_ W\^^__  n ^F#BExécution rapide, économique, silencieuse, sans J» W___ wit _̂_~_ fà W r l t Ç rm

/ibrations et sans poussière. H$ W£V4WM |HMM UÀfll
Demandez-nous notre documentation « M Wê m BHflH Ififlil ^BHBÉKIÉÉlH

________———-— Envoi de prospectus sur demande
Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sion m | Rue des Remparts 21, sion
TAI A4? /oo i_ 00 If IÉH 027/2213 07
Tel. 02//2^ ol B̂  ..-^

Ii 

SS^̂ j^p̂ f̂c r̂̂ ^̂  JBVU^Mtf^Kgg^M

,T b̂ J Î
'=t Notre département Agencement P^i#Klpk.w Nous rénovons PORTES et CUISINES

? 

T| spécialisé Etudes pius de 45n Entreprises Spécialisées dans 10 pays d'Europe ~*
vous assure Devis 

ETTfWPWÇVfrK f̂fT'fl 'f^rT'f'IT f̂ïï '̂V HP*!!un travail ¦JyàïïUUliii£làIiiât *î ^
rapide et soigné Tél. 027/23 33 63 Agent exc|usjf p0Ur le Canton du Valais. ?<£W$

I == Serv. Portes PORTAS TTM SA, Chemin de la klLf I,
— _________________ m__mÊ-_______ WÊÊ_______ m__mmmmmmmmm_ Sinièse 6, 3960 Sierre, g 027 / 554212 LP"Jfcfa *

H Des dommages
résultant de
doivent plus

L'industrie du bâtiment a connu, au cours de ces dix der-
nières années, d'importantes modifications dans les
techniques de travail et dans l'architecture. Parallèlement
à des méthodes plus rationnelles de construction, et à
l'emploi d'éléments préfabriqués, des techniques et des
matériaux nouveaux ont fait leur apparition. L'utilisation
et le traitement incorrects de nombreux produits dispo-
nibles aujourd'hui, leur inadaptation aux exigences de la
construction ont pour conséquences des dommages les
plus divers.
Nous constatons que des fissures de tous genres sont
fréquemment à l'origine de la détérioration de nombreux
bâtiments. Des façades fissurées n'offrent qu'une protec-
tion très relative et l'eau s'infiltrant par les interstices pro-
voque à la longue des dommages considérables. Les
dégâts dus à l'humidité ne sont pas rares à l'intérieur d'un
bâtiment.
Si des mesures appropriées ne sont pas prises en temps
utile, c'est la substance même de la construction qui est
en péril. Les fissures peuvent être classées sous diffé-
rents groupes que nous énumérons brièvement ci-après:

Fissures capillaires ou en réseau
Si le crépi à teneur minérale d'une façade subit un frot-
tage trop intense, ou si l'on procède à un lavage addition-
nel à l'eau, une concentration de matières liantes se pro-
duit à la surface, formant une pellicule de frittage. En
séchant, le crépi offre une dureté variable, en d'autres
termes, la couche supérieure de l'enduit se durcit. Les
différences de tension qui en résultent provoquent de
fines fissures capillaires. L'expérience montre que ces
réseaux de fissures apparaissent lorsqu'un mélange
d'enduit trop gras ou trop riche en liants est employé lors
du frottage. Le fendillement important que présente un tel
produit en séchant, de même que les tensions excessives
à l'intérieur de la couche, sont à l'origine des fissures
capillaires qui, très souvent, s'étendent à toute la surface.

fissures ne
se produire
Fissures dues à la contrainte
Ces fissures ont leur origine dans le support d'enduit.
Elles se développent le long des ouvertures des joints et
des joints d'assise, c'est-à-dire à l'horizontale et à la ver-
ticale. Un enduit trop faible, de même qu'une importante
différence de contrainte entre la pierre et le joint de mor-
tier - qui se produit le plus souvent lors du crépissage
d'un.mur trop humide - en sont les causes les plus fré-
quentes.

Fissures dues à la dynamique de structure
Ce sont essentiellement des fissures inhérentes à la
construction elle-même, provoquées par l'affaissement
d'éléments de construction ou lors de variations dimen-
sionnelles résultant de changements de température, par
exemple pour les plafonnages, les maçonneries mixtes,
les linteaux de fond en béton, etc. Ces fissures se prolon-
gent jusque dans la maçonnerie.
Avant d'entreprendre un assainissement de façade, il est
très important de déterminer, selon le genre et la dispo-
sition des fissures, s 'il s 'agit de fissures d'enduit dues aux
contraintes du support de celui-ci ou de celle dites de
dynamique de structure (fissures de mouvement, d'affais-
sement, de construction ou, dues aux influences thermi-
ques). L 'étèt, la résistance du crépi et de la peinture, doi-
vent être contrôlés avant d'entreprendre l'assainisse-
ment.
Une brochure détaillée expliquant le processus de dégra-
dation, les méthodes de diagnostic, et la mise en œuvre
du procédé AFRALASTIC peut être obtenue gratuitement
sur demande auprès du fabricant.

En millimètres mesurés depuis zéro

duit armé Afralastic
. (couche de 2 mm)

., Crépi au rouleau
Afralastic

- (couche de 1 mm)

+10 +20 Température en °C

?'|™?„„ ._ MONTHEY MARTIGNY
027/55 68 24 025/7130 32 026/2 52 68

VOS FENETRES
PENSEZ-Y... /===̂
Quel que soit votre /s \S_ r ^/ / \ \problème /jf \V ._/ /Â \\
nous avons la solution! / /  \\

~ // ̂ . \\
- Rénovation sur vos fenêtres (i ^ -̂ IJi f y- — ¦—' \ V/

existantes r5  ̂ «,/- Fenêtres neuves j  if |
bois-métal \ \  __ ^-
PVC-métal ' —"
également adaptables
sur l'ancien cadre

- Vitrage isolant s  ̂ \
- Joints d'étanchéité /j ~~S 2^ç
- Volets aluminium G> / Y

Isolation • I / I \_ J [F]
contre le froid l ~

^—/
le bruit > Y~. Jla condensation ' l ( ) ï

Devis et renseignements: I l*w= ||[l

BIGLAS SYSTÈME VS 
^\| N(

G. Grandchamp, ing. dipl.
Rue des Creusets 31,1951 Sion, 027/22 96 86

^CO*-®^ *A» SIERRE
r̂^*^—^<£_ 027/55 68 24

î <̂ $=5̂  *\ MONTHEY
^<̂ -̂ 025/71 30 32

Couleurs MARTIGNY
Outmlge RePr Marco Ep,ney 026/2 52 68
Energie

COULEURS - VERNIS

& m ARDOISES
DALLES

toutes pierres
naturelles
3000 m2 de stock

Route cantonale, 1917 ARDON OUEST, 027/86 33 73 U

asteteâ»
ia CM fiiOM m.7/23 49 94 SION *¦ Prati

NOUV
Cordons de finition

24 coloris - Livraison environ

Moquette en stock
dès Fr. 12.-, 13.50,15.-U

ISOLATION
par injection de laine de pierre

MARCOLIVIER AYENT
L'expérience complète des techniques
d'isolation par injection
laine de pierre imprégnée aux SILICONES, incombustible,
reste toujours parfaitement sache, même en cas d'intru-
sion d'eau.
Réduite en flocons de quelques millimètres, la fibre est in-
jectée n'Importe où entre deux parois, sous toit , etc. Cha-
que fissure est comblée, les courants d'air sont éliminés.
L'injection sous pression ne déplace, ni ne fait travailler le
bois.
Conductivité thermique: 0.037 W/mK.

^tëM&s&flm^^
VITE FAIT BIEN FAIT
Une injection MARCOLIVIER est menée rationnellement et
rapidement , avec le matériel le plus performant de Suisse
romande. C'est pourquoi l'isolation complète des parois
d'une maison familiale ne prend guère plus de deux jour-
nées et coûte environ Fr. 2000.— à Fr. 3000.— pour un bâti-
ment moyen de 10 x 10/vide 0,04.
Veuillez nous, demander une offre de prix sans engage-
ment de votre part.
Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER , .La Place, 1966 AYENT.
Tél. (027) 38 12 77.

E IfS NOM ADRESSt TEL.

| g Garantie du produit à vie

I



Fête fédérale de musique: Valaisans aux places
SION (wy). - La Fête fédé-
rale de musique, organisée
tous les cinq ans, a débuté
samedi à Winterthour. Ce
premier week-end permettait
aux harmonies et fanfares de
la catégorie «excellence»,
ainsi qu'à une première série
de fanfares, harmonies et
brass band des classes 1 à 3
de se produire devant le jury,
en concert et en défilé.

L'Ancienne Cécilia de
Chermignon, dirigée avec ta-
lent par M. Michel Barras et
qui concourait pour la pre-
mière fois dans la catégorie
fanfares «excellence», a vu
ses efforts récompensés, en se
voyant attribuer une première

PONT-CHALAIS
Accident spectaculaire

Au milieu des légumes et des arbres fruitiers, les restes informes
du véhicule accidenté.

CHALAIS (gez). - Samedi 7 juin,
aux environs de 18 h 30, une voi-
ture qui roulait de Noës en direc-
tion de Chalais a subitement quitté
la route, dans le virage à la hau-
teur de Pont-Chalais. Dans sa
course folle, le véhicule a sec-
tionné un arbre sur la gauche de la
chaussée, avant d'atterrir dans un

EN 1988 A CRANS-MONTANA
Congrès national de l'Union suisse du métal

Interlaken, ville de congres par
excellence, recevait les 7 et 8 juin
les délégués patronaux des bran-
ches de la construction métallique,
machine agricole et forge.

L'USM, avec ses 2300 membres
occupant plus de 22 000 travail-
leurs, est la quatrième plus impor-
tante association du groupe
«construction» de l'Union suisse
des arts et métiers.

Samedi, l'assemblée adminis-
trative, présidée par M. Ernst We-
ber, s'est penchée sur plus de
quinze objets figurant à l'ordre du
jour.

Après avoir approuvé le rapport
annuel, les comptes 1985 et une
modification des statuts relative
aux cotisations, les délégués ont

Un très beau spectacle Au revoir Monsieur Vultagio B J™,
A 0 (027) 55 96 44

a
HA M21© Lftl 51 fl ffl I IfB l* Il y a quelques années , alors que En repensant aux moments si Ali ^W Métraillor¦ G UflO I I ICI I BU MCI nous prenions possession de notre chaleureux passés ensemble , les *]"?£j} % l f l"zl¦ résidence secondaire, une famille souvenirs affluent, ceux de ses l {P y O £f ) oo ^$ ^ ^

EW_________ W_WÊÊÊ_WÊÊÊ 
Catherine Kamerzin présente nous a accueilli aussi sympathi- sourires , de ses éclats de rire com- V s

cette année avec son école l'his- quement que simplement, son municatifs, de son plaisir de faire
foire de «Merlin l'enchanteur», in- nom: Vultagio. un brin de causette... et tant d'au- Enfant blessé
terprétée par ses plus jeunes élè- La première chose qui nous a très! Ainsi que le fait de savoir

k ves, les 12 et 13 juin au collège des frappé et emballé, c'est l'union de qu'il ne souffre plus, qu'il repose FULLY. - Hier, vers 12 h 55, M.
\ v m L ~ —̂ a 1. Creusets, les classes plus avancées cette tribu; deux frères à sa tête : en paix atténuent la peine de per- Roger Plattner, 24 ans, domicilié à

A 
~

îiï)>mmmmmm joueront «Les Noces de carnaval» André et Joseph. dre un ami et un être cher. Lyss (BE), circulait au volant d'un
\ dont certains extraits présentés à Au long des années qui suivi- M. Vultagio reflétait exactement bus à l'avenue de la Gare, à Fully,

**%L - « WII HIII 'û soirée des petits artistes en mars rent, notre amitié n'a pas cessé de le vrai «grand homme», droit, au en direction du Petit-Pont. Peu
"""? dernier ont remporté un très vif se renforcer, de grandir dans les cœur généreux. Avec son départ, après le dépôt Bovio Fruits, il

"*" succès! bons et mauvais moments. c'est un pilier qui s'effondre . heurta et renversa l'enfant Sté-
Réservation unique: tél. Aujourd'hui, le clan est doulou- Que tous ceux qui l'ont connu, phane Fleutry, 5 ans, fils de Lydia,

23 450 41, Galaxie Vidéo, Grand- reusement atteint: André Vulta- apprécié, prennent conscience que domicilié à Fully, qui s'élançait
Pont, derrière l'hôtel de ville. gion s'en est allé, en laissant der- ce n'est pas un «monsieur tout le inopinément sur la chaussée de

I ÊËi_____>>., rière lui une épouse , des enfants et monde» qui s'est éteint , mais un droite à gauche. Blessé lors du

place, tant pour le concert
que pour le défilé (voir NF
d'hier).

Autre ensemble valaisan
inscrit en «excellence» dans
la catégorie harmonies, celui
de Salquenen dirigé par M.
Amédée Mounir obtenait une
première place pour le défilé,
à égalité avec la Concordia de
Balsthal, et une honorable
onzième place pour sa pres-
tation de concert.

Les autres sociétés valai-
sannes ont obtenu les clas-
sements suivants:

lre classe harmonies: Mu-
sikgesellschaft Vispe de
Viège, 22e rang pour l'œuvre
de concert, 3e rang pour le
concours de défilé.

jardin potager. La conductrice, qui
était seule à bord du véhicule,
souffre de blessures bénignes. Il
s'agit de Mlle Sabine Gourmelin,
née en 1966, de nationalité fran-
çaise, sommelière à Vercorin. A
voir les restes du véhicule, on peut
dire que la conductrice l'a échappé
belle.

accepté que le congrès 1988 de
l'USM se déroule en Valais, à
Crans-Montana, les 17 et 18 juin.

Au programme de l'après-midi
étaient inscrits une conférence de
M. Fédérer, secrétaire central de
l'USM, une allocution du conseil-
ler national Adolf Ogi «Lès loisirs
et la santé sont-ils des mots étran-
gers pour les chefs d'entreprise?»,
la cérémonie en l'honneur des
nouveaux diplômés serruriers,
forgerons et mécaniciens en ma-
chines agricoles.

Plus de 400 personnes ont par-
ticipé au banquet officiel servi au
centre des congrès le samedi soir. En raison de la manifesta

C'est à la «Schynige-Platte» que ti du cinquantenaire du skiles délègues et invites étaient con- ... ,„ ¦ "*. »«„„u„ „„.„ j„
vies le dimanche pour la tradition- dub> la rae du Moubn sera m

Alexandra Elsig interprétera le toute une famille plongés dans un patriarche,... digne de ce nom bi- choc, le garçonnet a été hospita-
i_ ... *_ a *r._ A — t- t i- r  n.nfn„fl V.I,ai,nn M i n np  Çnntiîp C n m n i r hf .  M _ aJcuiic rui /iiiuui. . pruiunu uuagun. uuvjuc. jupmc \.ampii.i» n.c. ¦

Chippis: circulation interdite
DACTION
SIERRE

027) 55 91 55/56
;e postale 403

2e classe brass band: fan-
fare La Lyre, Conthey, 14e
rang pour le concert, 4e rang
pour le défilé.

3e classe, groupe B: fan-
fare L'Indépendante de
Charrat, 34e rang pour le
concert, 33e rang pour le dé-
filé.

Sur la plus haute
marche du podium

On faisait la fête dimanche
soir à Chermignon pour sa-
luer la remarquable presta-
tion de l'Ancienne Cécilia. Un
succès qui récompense des
mois d'efforts et de travail
assidu, à raison de trois ré-
pétitions hebdomadaires, la

CHALAIS-FRANCE ET CHALAIS-SUiSSE

UN MARIAGE REUSSI
CHALAIS. - Apres trois ans de
préparation, de contacts et
d'échanges, le jumelage de la
commune de Chalais avec son
homonyme de France, la ville
de Chalais-Charente, a été
scellé durant ce dernier week-
end (29 mai - 1er juin), à Cha-
lais France.

Une centaine de nos compa-
triotes y participaient, qui
n'avaient pas craint les fatigues
d'un long voyage pour apporter
leur appui au vaillant comité
du jumelage. Combien de
temps, de persévérance et de
conviction n'a-t-il pas fallu
pour mener à bien une telle en-
treprise? Pas rentable sur le
plan financier, nous dit-on?
Peut-être, mais, sur le plan hu-
main, n'est-ce pas une pierre
nouvelle, bien que modeste,
apportée à l'édifice si fragile de
la paix dans le monde?

Journée lumineuse, pleine-
ment réussie, grâce à la pré-
sence des musiciens de l'Avenir
et des choristes de la Chanson
de Vercorin, dont les presta-
tions ont été remarquables et

LENS-ICOGNE
Plan de scolarité 1986/1987

Durée de la scolarité: du jeudi midi du mercredi et du sa nie di.
28 août 1986 au mercredi 17 juin Congés et vacances
1987. Vendanges: à fixer en temps

Congés hebdomadaires: l'après

nelle excursion et journée de dé-
tente, organisées par l'association
de l'Oberland bernois.

MM. Hugo Ritz, Monthey, et
Michel Bagnoud, directeur adjoint
du Bureau des métiers, représen-
taient l'Association valaisanne des
maîtres serruriers et constructeurs
à ces importantes journées profes-
sionnelles.

dernière semaine ne pré-
voyant pas moins de sept soi-
rées d'entraînement.

On attendait bien sûr avec
impatience les résultats de
cette première participation
dans la catégorie «excel-
lence», qui impose l'interpré-
tation de deux œuvres. Une
pièce librement choisie dans
une liste établie par le comité
central, et une pièce imposée,
pour laquelle la partition n'est
remise que huit semaines
avant le concours. Pour l'An-
cienne Cécilia, le choix s'était
porté sur deux compositions
de Jean Balissat, «Songes
d'automne» et «Les Gursks».

Sur un maximum possible

remarquées; grâce aux cornis-
tes, au carillon portatif que
manie avec dextérité son in-
venteur; grâce enfin à la délé-
gation du conseil communal,
président en tête, qui sut repré-
senter dignement sa commune.

Quant à l'accueil de nos amis
français, il fut plein de chaleur,
d'enthousiasme, de simplicité
et de disponibilité. En leur
compagnie, nous avons vécu
des heures inoubliables, assisté
à des cérémonies dont le sé^
rieux et la dignité soulignaient,
s'il le fallait, l'importance de la
charte qui allait être paraphée
de part et d'autre. Nous avons
participé à des fêtés exubéran-
tes, à des manifestations
d'amitié spontanées et émou-
vantes.

Ces journées merveilleuses
resteront longtemps gravées
dans nos mémoires et dans nos
cœurs. Un contact a été établi,
un contact humain, avec des
gens, des frères d'un autre
pays, d'une autre mentalité, in-
connus hier, amis aujourd'hui.

Un participant

opportun en une seule période de
sept jours et demi effectifs de
classe.

Noël: du mercredi 24 décembre
1986 à midi aU lundi 5 janvier 1987
le matin.

Vacances ski: du mercredi
28 janvier 1987 à midi au lundi 9
février 1987 le matin.

Saint-Joseph: du mercredi
18 mars 1987 à midi au lundi 28
mars 1987 le matin.

Pâques: du jeudi 16 avril 1987
au soir au lundi 27 avril 1987 le
matin.

Pentecôte: la journée du lundi
8 juin 1987.

Aucun congé ne sera accordé
pour prolonger ou anticiper les
vacances prévues ci-dessus.

terdite a la circulation le sa-
medi 14 et le dimanche 15
juin.

de 180 points, les musiciens
du directeur Barras obte-
naient 174 points pour la pre-
mière, 175 pour la deuxième,
soit un total de 349 points sur
360, devançant ainsi de plus
de 40 points la société classée
au 2e rang, la fanfare argo-
vienne de Gebenstorf.

Aux quelque soixante mu-
siciens de l'Ancienne Cécilia
de Chermignon, à son prési-
dent Eugène Bonvin et à son
directeur Michel Barras, ainsi
qu'à l'Harmonie de Salque-
nen et aux sociétés valaisan-
nes présentes à Winterthour,
le NF adresse ses compli-
ments pour les résultats ob-
tenus.

Les maires des deux Chalais se congratulent après avoir scelle
une nouvelle amitié en plantant un arbre, symbole de ce mariage
réussi.

Adieu!... Au revoir!..
VENTHÔNE. - La paroisse de
Venthône vient de vivre une très
belle Fête-Dieu.

Le temps, devenu plus clément,
permit une pieuse procession en-
traînée par sa belle fanfare et sou-
tenue par sa dévouée chorale.
Parfaitement stylés par leurs maî-
tresses, les enfants offraient aux
regards des spectateurs une pa-
noplie d'articles liturgiques révé-
lant les richesses de l'eucharistie.
Deux reposoirs, du meilleur goût,
évoquaient l'événement au coeur
de cette fête.

En effet, une aimable infirmière,
membre du conseil pastoral et de
la Cécilienne faisait ses adieux à la

d'honneur

M. Michel Barras, musicien,
compositeur et chef d'orches-
tre, le talentueux directeur de
l'Ancienne Cécilia.

communauté. Dans une franche
homélie, elle nous a dévoilé les
motifs qui l'ont portée à consacrer
au moins une année de sa vie
l'apostolat missionnaire.

C'est par un chaleureux repas
de toute la paroisse que nous
avons pris congé de Mlle Geor-
gette Amoos qui s'en est allée di-
manche à midi vers le Ruanda.

Bonne chance!... Fécond apos-
tolat!... Au plaisir de vous revoir!...
Et merci du témoignage de ferveur
et de générosité que vous nous
donnez à tous! B.



La cite du soleil gonf le ses bulle

1er prix ex aequo du concours BD'86-Illustré réservé aux nouveaux talents: deux Français, Tilly
Spool de Bordeaux...

SIERRE (bd). - Jour ] moins 9 pour BD'86. Autant dire que la cité du soleil, qui va vibrer
pour la troisième fois à l'heure du neuvième art, est en pleine effervescence en ce mo- A nvÀc lo HOPOC flo EMHQ BUIÎttSI7 Rîl fl imilfi
ment. Hier, tous les principaux «complices» de cette manifestation d'envergure lancée, H|JlCO IC ilGwGd UC [TIlI Cl lfllllCl£"DCl lJ IlUUU
en 1984, par le Jeune Chambre économique de Sierre, ont reçu la presse pour qu'elle reen J.W», par le jeune v^namore économique ue oicnc, um îcyu ia picaac yuui qu eue ic- Après la vive douleur de ton dé-
percute les derniers «potins» bédé. A commencer par ce qui n'a d'ailleurs rien d'un «po- Part> nos_ larmes sèchent peu à peu
!- - — —- - - ; aujourd'hui. Cependant, notre
tin», c'est-a-dire par la publication des gagnants des concours reserves aux amateurs. cœur est encore triste de te savoir

si tôt disparue. Quand on a pu
Par «amateurs», on entend bien Ces résultats feront l'objet d'une Gaston Lagaffe, s'est réuni le 2 connaître et aimer quelqu'un

sûr ici les adeptes en herbe et les remise des prix fixée au samedi 21 juin dernier à Lausanne. Et il a comme toi Frida, les années seront
espoirs de la BD. La SBS, prin- jum | yj heures, à la halle de Gra- largement plébiscité les nouveaux trop courtes pour parler d'oubli,
cipal sponsor du festival, proposait ben. talents français qui vont pouvoir Tu nous avais tellement habi-
le concours portant son nom aux Aux dires du jury, la «qualité chanter au matin tous ces cocorico tués, durant tes jeunes années du
enfants: 395 dessins répartis en s'est améliorée par rapport à l'an- dont ils détiennent la clé. Mais no- Fond-d'Ollon, à apprécier la vie.
cinq catégories d'âge (jusqu 'à 14 née précédente » chez les jeunes tre confrère Jacques Poget, rédac- Toujours souriante, un rire com-
ans) ont ete envoyés au jury dans concurrents. teur responsable à l'«Illustré», municatif et un cœur qui savait
les délais. Même constatation, mais peut- pouvait en expliquer partiellement faire la part belle aux tiens et à tes
Nouveaux talents* ^tre P'us nuancee, du côté des es- les raisons: «Au début, le concours amis d'enfance. Que de souvenirs

. t'j '1 " P°irs de la BD européenne. Les ne reçut que trop peu d'échos au- reviennent aujourd'hui. Chacun
COCOriCODeae. organisateurs de BD'86 et notre près du public. Nous avons dû in- nous rappelait ta gentillesse, ton

Présidé par l'artiste peintre sier- confrère l'«Illustré», qui signe tensifier la campagne, notamment
roise Christiane Zufferey, le jury pour la deuxième année consécu- en France. D'où une plus forte B 'ËHÏEi ̂ JH/HUM
des enfants a donc abouti , dans ses tive l'album (remarquable!) du participation tricolore!» . ^^^^^^^^yjjjg^^^^^^^
délibérations, aux résultats sui- festival sierrois, organisaient éea- Le jury a donc primé les lauréats

Par «amateurs», on entend bien Ces résultats feront l'objet d'unesur ici les adeptes en herbe et les remise des prix fixée au samedi 21espoirs de la BD. La SBS, pnn- juin à 17 heures, à la halle de Gra-cipal sponsor du festival, proposait ben.
le concours portant son nom aux Aux dires du jury, la «qualitéenfants: 395 dessins répartis en s'est améliorée par rapport à l'an-cinq catégories d'âge (jusqu'à 14 née précédente » chez les jeunesans) ont ete envoyés au jury dans concurrents,
les délais. Même constatation, mais peut-
Nouveaux talents: ™f CP H

S ïua£r?e' du c-ôté des Tes"¦L. - ' ^- 't  poirs de la BD européenne. LesCOCOriCODeae. organisateurs de BD'86 et notre
Présidé par l'artiste peintre sier- confrère P«Illustré», qui signe

roise Christiane Zufferey, le jury pour la deuxième année consécu-
des enfants a donc abouti, dans ses tive l'album (remarquable!) du
délibérations, aux résultats sui- festival sierrois, organisaient éga-
yants: lement un concours, celui des jeu-

Catégorie I (jusqu'à 6 ans): 1er nés talents. Proposé aux auteurs
prix à Pascal Roserens, Pratteln; 2. n'ayant jamais été publiés, ce con-
à Anne Holzer, Sierre; 3. Mélanie cours a vu la participation appré-
Bondi, Lully (GE). ciable de 160 talents de demain. 24

Catégorie II (de 6 à 8 ans): 1. d'entre eux feront l'objet d'une
Séverine Blanc, Sézenove; 2. Igor grande exposition présentée sous
Knezevic, Pully; .3. Mathias Do- la bulle durant le festival. Il s'agis-
mahidy, Mont-Sur-Rolle. sait en l'occurrence de composer

Catégorie m (de 8 à 10 ans): 1. avec deux scénarios à choix dont
Olivier Glassey, Beuson-Nendaz; on disait en fait qu'il n'y en avait
2. Michel Roserens, Pratteln; 3. qu'un, le scénariste Christin ayant
Fanny Chavaz, Sion. quelque peu négligé son sujet,

Catégorie IV (de 10 à 12 ans): 1. contrairement à notre confrère
Julien Kaser, Carouge; 2. Chris- Jean-Gabriel Zufferey, deuxième
tiane Gruber, Montana; 3. Hélène scénariste du concours.
Gross, Bex. Un jury où l'on relèvera parti-

Catégorie V (de 12 à 14 ans): 1. culièrement la présidence tenue
Aymeric Woirin, Saxon ; 2. Victor par ce même Pierre Christin et la
Savanyu, La Chaux-de-Fonds; 3. présence d'André Franquin, des-
Pierre Savoy, Villars-sur-Glâne. sinateur, créateur, entre autres, de

alémaniques (Nebelspalter) à la
maison bourgeoisiale, Hommage à
Maurice Tiilieux, scénariste et
dessinateur (Gil Jourdan) à la
Maison de Courten, BD et cinéma
(Marlène Dietrich et Betty Boop) à
la maison de Courten, l'automo-
bile dans la BD à la bibliothèque
communale et un aperçu de la BD
algérienne à l'intérieur de la bulle
principale.

Le «Nouvelliste» disposera de
son propre stand sous la bulle. En
compagnie de Casai, notre dessi-
nateur maison, vous pourrez par-
ticiper à des concours, rencontrer
Piem, caricaturiste français bien
connu et père de Barrigue, et, pour
ceux qui y auraient participé, ga-
gner l'un des super-lots offerts
dans notre grand concours BD'86.
Nous y reviendrons.

Au chapitre des «premières»,
notons encore que quatre d'entre
elles bénéficieront d'une promo-
tion originale bien que tradition-

Mois ou tu veux
aller comme ça
maJuita ?

T en fais pas.
Je serai aerefca
ce soir. Avec

nelle: des vins valaisans sélection-
nés spécialement pour le festival et
habillés d'étiquettes conçues par
les auteurs des «premières».

On y découvre «le clan cerve-
las» de Poussin (Ed. L'Essai), «Les
Schtroumpfs», un recueil de Peyo
(Ed. Rombaldi), «L'enfer du dé-
cor» de Ab'Aigre (Ed. L'Essai) et
«T.B. est bien le plus fort» de
Nono & Smod (Ed. Kesselring).

D'autres albums feront leur sor-
tie officielle à BD'86: «Swiss
Idées» de Trinco (Ed. Fleuve
Noir), «La bataille navale ou Gai-
Luron en slip» de Gotlib (Ed.

3;Y5Y%TBOL=: Viège: des dates et des chiffres
et Pierre Duba, Strasbourg ; ^^

Des prix spéciaux ont en outre VIÈGE (m). - Relevons quelques «Grafin Mariza». Roten pour ses cinquante années
été attribués à: faits marquants et dates impor- Le délai de l'enquête publique d'activité au sein de la musique
- Bruno Rocco, Pervenchères tantes de à l'activité dans la cité relative aux travaux de transfor- Vispe alors que la maison Acifer a

(France) pour ses qualités prof es- industrielle du Haut-Valais. mations du passage à niveau des organisé, il y a une semaine,-une
sionnelles; En cours depuis une semaine, usines de la Lonza étant terminé et journée portes ouvertes pour mar-
- Sekip Davaz, Istanbul (Tur- les travaux de remise en état et dé aucune opposition n'étant par- quer les vingt-cinq années de, son

quie) pour ses qualités artistiques; pose d'un nouveau tapis de bitume venue aux autorités locales, le installation à Viège.
- Hervé Darmenton, Nîmes sur le parcours de la route canto- dossier pourra être retourné au Félicitations également à Tho-

pour ses qualités d'humour. naie a travers Viège seront ter- Département dés travaux publics mas Bellwald qui, à titre de lu-
La remise des prix «Nouveaux minés pour le 13 au soir. avec l'espoir qu'on se mettra d'ici tluer> a installé sa boutique à Viège

Talents» se tiendra le vendredi 20 L é 
¦ , bourgeoisie aura Peu au travail. où u fabrique et répare des violons

sous la bulle prine pa e. La verrée ae, la bourgeoisie aura f  
ou autres mstruments à cordes.lieu cette année, egatement ven- Feu vert a ete donne par le con- Pas de modification du nombre

T»„ «Mm:x-o,o dredi 13 juin, des 20 heures, dans seil communal a l'achat d'une ins- Hp .i.».. nrimairp * nmir l'arma
ïiïST 

la salle bourgeoisiale d'Eyholz. tallation complémentaire de ges- S^gE^ffl^a ia peneî Lundi 16 juin> arrivée du Tour bon électronique pour un montant vingt-huit classes ordinaires, huit
Tablant sur un budget de quel- , de Suisse à Viège et le lendemain, de 45 000 francs. jardins d'enfants et deux classes

que 650 000 francs, l'organisation première de l'opérette en plein air Sincères félicitations à Hermann spéciales de rattrapage.
du festival attend donc une af- __

. . ' 
fluence supérieure aux 21000 vi- '. ' '' ~
siteurs de BD'85. «Nous en espé- ¦ _ _  _ - m m ,  ̂

__ 
_ _, : Importantes prises de position du CSP0

BD'86. Et de souligner ausitôt : «Si ¦ ¦
notre succès devait dépasser ce BRIGUE. - Le comité du Parti de la route et aux constructions de la construction du Haut-Valais. Leenittre ou 30 (J00 visiteurs, nous chrétien-social du Haut-Valais tunnels, la solution adoptée cor- comité suivra avec attention le dé-cevrions sans aoute repenser 1 or- (CSPO) a pris position, lors de sa respond aux exigences de la pro- roulement des travaux de la N 9gamsation » séance du 6 juin 1986, sur divers tection des zones habitées et de dans le Haut-Valais et il s'enga-«^eia an au »t> a ete voiontai- problèmes importants. l'environnement. Il faudra encore géra en faveur de la réalisation derement retarde d'une semaine en tenir compte, lors de l'exécution, ces conclusions.regard de BD'85 La concurrence Trace de la route nationale des problèmes qui peuvent encore „ T £__. _d Air Show a Sion n'y est pas a travers le Haut-Valais subsister. Transport des véhicules
amref pourront aS'offrir'deïx Après les renseignements précis **.«»** du ^O salue les à travers les tunnels alpins
wleTeEeleTsuiïr donnés par le conseiller 5'Etat 2ffi t̂SR,ïï, C'est avec satisfaction que le

Les grands axes de l'édition Hans Wyer, en ce qui concerne la ^f S â MenWe doiven comité du CSPO a pris connais-
1986 ont déjà été commentés ici g— g^ lf ^ éZ C d^élsTpfc " S&S î ï̂ ff.lSŒLÎ'même. Parmi les nouveautés, on « anaue ae la IN », le comité du n0ssible du trafic de transit En veh»cules par les tunnels alpins se-
relèvera notamment que la halle cspo> après discussion, en arrive ^^-fL?!! ̂_____7Ù __ rait en abonnement encore réduit
de Graben (patinoire) sera utilisée aux concluions suivantes. SSéJMS^rtïL^

1^^ à partir du mUieu de •uin- Cest
pour la première fois cette année; „La conduite du trace dans le nnees ae ces centres. ĵ  que ,fl Jaxe p QW ,e Lotsch_
elle abritera l'exposition intitulée Haut-Valais doit être considérée Le comité soutient aussi de fixer berg sera ramenée à ce moment-là
BD'Automobiles mise sur pied par comme bonne, étant donné les le début des travaux à l'est. On à 7 fr. 50, en abonnement.
l'Ecurie 13 Etoiles. On y verra les circonstances. On doit constater permettrait ainsi de donner saris- Ce progrès est aussi dû aux
dessins d'enfants du concours SBS aue &ace aux diverses couvertures faction à la demande du secteur de énergiques interventions du CSPO
dont l'auto servait de thème, du '• auprès du conseiller fédéral Léon
Michel Vaillant («Y'a d'ia photo Schlumpf, chef du Département
dans la BD»), du design automo- ra ¦ ¦ - fédéral des transports, de l'énergie
bile , des voitures de course et K|P|| fl I IM ÉTl 111F OIIIP Nt et de la communication.
quelques modèles de collection U i w l i  UM I I IU U  V b l l l C l l l  ¥ 

¦ _ * cnnlaira
(dont la superbe «pompe» de notre L,m scouure
Casai de pote). BRIGUE (m). - En ce deuxième contre des musiques du Haut-Va- Le chef de la fraction du CSPO

L'Hôtel Terminus, lui aussi, se week-end de juin , une activité lais à Zermatt qui vit la présence au Grand Conseil, le député Willy
voit réquisitionné pour la première toute particulière a régné dans le de vingt-six corps de musique dé- Schnyder, a renseigné le comité au
fois à titre de lieu d'exposition: le Haut-Valais. filant dans la cité au pied du Cer- suiei de 'a nouvelle loi scolaire,
caricaturiste espagnol Vasquez de A Naters, à l'occasion de la 27e vin ou ies miiJjers de visiteurs nu <,ui sera soun"se au peuple valai-
Sola, ex-«Canard Enchaîné», y Fête valaisanne des j odleurs, on ppnt „rnf ,t(_r #,,„- inilrn iP « Q

~ saa ,e 28 septembre 1986. La prise
présentera une centaine de por- inaugura également les nouveaux . .,,, p

» „ " journée enso- de position du CSPO sera arrêtée
traits. costumes de la société locale Alets Xe?Xét, a,"uU! autre P81 6̂:. J0"1" lors de l'assemblée des délégués

Pnnr 1P rpst» nnv ri\t&_ HAC Pï. . Aletseh nui fptait râalpmpnt lec née de tête également a Burchen du _ sentemhre
cellents dessinateurs britanniques, vingt années de sa fondation. Re- ou on inaugurait

^ 
une nouvelle La séance, présidée par M.

on signalera une fois de plus les levons aussi que pas moins de place de sports après de long mois Odilo Guntern, a encore élaboré le
expositions de Steinlen au Château 1000 jodleurs participèrent à cette ' de travaux et un investissement programme du parti pour le
de Villa, les dessinateurs de presse journée de Naters. Grande ren- d'environ 350 000 francs. deuxième semestre de 1986.

Fluide Glacial), ou encore «Doc- brocante et j'en passe et des meil-
leur Ventouse Bobologue», N° 2, leures. Tout comme BD'86 sera à
de Claire Brétécher. la fois sous le charme et le feu de

Et puis, citons aussi que 14 films la Radio suisse romande (avec la
inspirés par la BD seront présentés «Première») et Canal 9 (la TV lo-
dans les deux salles sierroises, cale sierroise). Quelque 200 jour-
dans le cadre du festival. nalistes ont demandé à être accré-

Une centaine d'auteurs, dont les dites cette année. Des éléments et
plus grands, viendront à Sierre du des chiffres qui démontrent, si be-
19 au 22 juin prochains. Il y aura soin est, l'attrait incontestable que
aussi de la musique, des anima- provoque le festival international
tions culturelles, une foire à la sierrois de la bande dessinée.

MERCREDI SOIR A CANAL 9
L'autoroute à Sierre
SIERRE (gez). - Dans sa séance du 4 juin, le Conseil d'Etat a
enfin tranché. Q a choisi la variante nord Alusuisse, solution
sensée ménager et la commune de Sierre et l'usine de Chippis.

Etant donné l'actualité de la question, un «Débat sur l'option
V 53 améliorée» aura lieu mercredi 11 juin à 18 heures, en direct
du plateau de Canal 9. Il sera orchestré par M. Richard Robyr,
le réalisateur des deux dossiers sur l'autoroute. Autour de la ta-
ble de discussion s'assoieront des représentants de l'Etat du
Valais, des communes de Sierre, de Chippis et de Chalais, des
représentants de l'Alusuisse et MM. Ch.-A. Monnier, préfet du
district, et A. Meillard, coauteur de la variante 3 V.

Les différentes parties concernées pourront s'exprimer sur
cette solution de compromis qui, selon l'Office fédéral des rou-
tes, aurait l'avantage de contenter tout le monde. Les téléspec-
tateurs sierrois pourront savoir, mercredi soir, si l'OFR a raison
ou non, si du coté de la commune de Sierre on est satisfait ou
déçu.

La population sierroise est invitée à participer au débat, en
posant en direct, pendant l'émission spéciale, des questions, par
téléphonne, au 55 65 51.

amitié indéfectible, ton attache- Ô maladie sournoise, de quelle
ment à ce coin de paradis de notre plaie atroce tu nous as frappés
quartier villageois. Et puis Victor tous en nous enlevant Frida!
est venu, l'heure de fonder un Pourtant, nous savons, par notre
foyer était arrivée. foi, qu'aujourd'hui la plus belle

Pendant plus de vingt ans, tu as des récompenses t'est promise: la
su être l'épouse et la mère aux vision éternelle du Dieu vivant et
mille qualités apportant au foyer bon. Daigne aider ceux que tu as
ton miracle d'amour, de joie et de laissés ici-bas, car nous te savons
paix tranquille. Combien nous présente à nos douleurs. Nous ne
comprenons la peine et la tristesse chercherons pas la consolationde tes enfants qui perdent trop tôt dans t de la mais dansune telle mère C'est dur, a 20 et respéran£e qui nous réunira à17 ans, de ne plus avoir sa maman 

 ̂ t0US
4
un jourTon époux Victor qui t'aimait tant '

reste aussi dans cette grande dou- Tes proches voisins
leur qui paraît insurmontable. du Fond-d'Ollon



SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT

INSATISFAISANT SLALOM
Il fonce, le Département de justice et police en matière de pro-
tection de l'environnement. Les ordonnances se suivent au pas de
charge ces derniers mois. Les deux présentées hier par le Conseil
fédéral touchent l'agriculture. A but écologique, elles ont un rôle
de prévention. Elles réglementent principalement la fabrication
des engrais, des produits de traitement et de conservation. Elles
ne visent pas seulement la protection des sols, mais tendent à li-
miter la pollution de l'air. De nombreuses critiques se sont éle-
vées lors de la procédure de consultation, mais avec ou sans elles,
ces deux ordonnances entreront en vigueur le 1er septembre.

Voulant couvrir un vaste champ
d'application, ces nouvelles pres-
criptions sont un véritable slalom
entre les lois existantes. Force est
dé constater qu'elles ne satisfont
personne, principalement la pre-
mière «sur les substances dange-
reuses». Pour les associations éco-
logistes, les consommateurs, celle-
ci ne va pas assez loin. Pour les
associations patronales, profes-

Heure des questions: rien ne va plus!
Au risque de se répéter, rien ne va plus à tuation: MM. Aubert et Delamuraz ont moins

«l'heure des questions». noyé le poisson que d'habitude; MM. Schlumpf et
Si les questions ne manquent pas d'intérêt per- Furgler se sont perdus dans des palabres qui n'ap-

sonnel pour leurs auteurs, elles en ont de moins en portent aucune réponses précises; quant à Mme
moins pour le Parlement et l'information du pu- Kopp et M. Egli, ils ont presque envoyé leurs in-
blic. Pire encore, nombre d'entre elles atteignent à terlocuteurs sur les roses ou donné des réponses à
peine le niveau primaire. la limite du minimum lapidaire.

De cause à effets, devant une telle banalité, le C'est vrai, l'adage est de circonstance: «A ques-
Conseil fédéral n'attache plus beaucoup d'impor- tion bête pas de réponse». Reste que «l'heure des
tance à cette heure. Ses membres viennent ac- questions» est un moment privilégié où Parlement
complir une obligation qui ressemble de plus en et Gouvernement peuvent se parler directement,
plus à un devoir bâclé. Dommage qu'elle devienne le plus mauvais exer-

La séance d'hier après-midi illustre bien la si- cice du Conseil national. Monique Pichonnaz

ELECTION DES CONSEILLERS FEDERAUX
_m H H MM m _ K MU mm W , • ' _m _m '— MMLe lieu d'activité politique
remplace le lieu d'origine
mpz. - Fini: ce n'est plus l'origine cantonale qui déterminera le choix des conseillers fédéraux, mais
le lieu de l'activité politique. Le principe d'un seul représentant par canton est maintenu. Le Conseil
national n'a pas fait le détail: à l'unanimité il a accepté cette modification de la loi sm les garanties
politiques. Dans la foulée, il a supprimé la réglementation qui obligeait les magistrats de la Con-
fédération à habiter leur canton d'origine. Ainsi, conseiller fédéral, juge et chancelier pourront fixer
leur domicile là où ils ont l'intention de s'établir durablement.

Ces dernières années, le mode
d'élection au Conseil fédéral sus-
citait beaucoup d'insatisfaction.
On se souvient entre autres des
histoires autour de Georges-André
Chevallaz, élu alors qu'un repré-
sentant du canton de Vaud, Pierre
Graber, siégeait déjà au gouver-
nement. On avait alors déclaré que
M. Graber était d'origine neuchâ-
teloise. Dès lors il n'y avait pas in-
compatibilité, mais ce n'était pas
le contentement au carré. Depuis
la candidature de Lilian Uchten-
hagen, le problème s'est encore
corsé. Quelle est l'origine d'une
femme mariée?
Propositions initiales

En décembre 1983, le socialiste
argovien Bircher déposait une ini-
tiative parlementaire abolissant
non seulement l'appartenance
cantonale, mais simplifant au
maximum. C'est dire qu'il suffirait
de tenir équitablement compte des
groupes linguistiques. Cette pro-
position exigeait une modification
constitutionnelle.

A la même époque, le groupe
UDC déposait une motion. Elle
demandait de prendre en consi-
dération le lieu de domicile.

Non a la demande d'amnistie du Jura
BERNE (ATS). - Comme le Conseil des Etats, le ans du vote en faveur de la création du canton se-
Conseil national a rejeté hier par 97 voix contre 37 raient l'occasion de passer l'éponge dans un geste
la demande d'amnistie du canton du Jura concer- de compréhension réciproque, ont-ils en vain
nant les délits commis en rapport avec le conflit plaidé.
jurassien avant le 23 juin 1974. Cette requête, qui F ' V tne concerne en fait qu'une seule personne, ne se ¦•• Françoise Vannay contre
justifie pas par un intérêt public général, ont es- Tous les groupes, y compris les socialistes, se
timé les députés. sont en effet opposés à la demande d'amnistie,

Dans son exposé des motifs, le Gouvernement suivant en cela l'avis de leur commission. Le peu-
jurassien souligne qu'il n'entend pas par cette me- pie et les cantons ont déjà fait un geste d'apai-
sure donner son appui aux actes de violence, n y sèment en approuvant la création du nouveau
voit plutôt un geste d'apaisement dont l'effet se- canton, a affirmé Mme Françoise Vannay (soc,
rait avant tout psychologique. Le Parlement ju- VS). Pour le radical uranais Franz Steinegger, le
rassien l'a approuvé par 38 voix contre 16. Gouvernement jurassien pourrait se contenter
n- J OL A d une mesure de grâce puisque l'amnistie ne s ap-
Pierre de Chastonay pour... pliquerait en fait qu'à une seule personne, actuel-

Seuls quatre députés sont montés à la tribune lement réfugiée en Espagne. Du côté des Juras-
pour défendre la demande d'amnistie du Jura: siens bernois, tant M. Marc-André Houmard (rad.)
Mme Barbara Gurtner (Poch, BE), Mme Valen- que Mme Geneviève Aubry (rad.) ont affirmé que
tine Friedli (soc, JU), M. Hansjiirg Weder (Adi, l'absence de repentir de ce dernier ne justifiait au-
BS) et M. Pierre de Chastonay (d.c, VS). Les dix cune mesure de clémence.

C « .

sionnnelles et économiques, elle
manque de coordination. Trop
lourde sur le plan administratif ,
elle est une entrave à la compéti-
tivité. La seconde «sur la protec-
tion des sols» est mieux accueillie,
mais les milieux agricoles émettent
des réserves en matière de viticul-
ture et de culture de pommes de
terre. On sait que ces secteurs de
l'agriculture sont déjà fortement

Succès pour la commission
Consciente que le système ac-

tuel est dépassé, la commission du
National, suivie par le Conseil fé-
déral, acceptait une modification
de la loi. Cependant, elle ne pou-
vait aller aussi loin que l'initiative
Bircher qui aurait porté préjudice
aux petits cantons, la notion
d'équitable étant trop floue. De
plus on ne peut éliminer la règle
de l'appartenance cantonale.

Concernant la motion de l'UDC,
la commission estime que le prin-
cipe du lieu de domicile est injus-

Judicieux aggiornamento
Sérieux coup de dépoussiérage

que celui donné hier par le Natio-
nal en modifiant un système en
vigueur depuis 1848. Les fédéra-
listes n'ont pas versé une larme,
conscients de l'évolution des ha-
bitudes et de la mobilité des ci-
toyens. C'est même un des leurs
qui a trouvé la modification équi-
librée.

pollués par le cuivre.

Pollution du sol
L'ordonnance sur le sol (OSOL)

traite de la suveillance du sol par
la Confédération et les cantons.
Elle établit les conditions cadres
pour la réalisation d'un réseau na-
tional d'observation des polluants.
Elle fixe le moment où les cantons
doivent entreprendre des examens
sur la pollution des sols. Elle com-
porte des valeurs indicatives pour
dix métaux lourds et pour le fluor.

Substances dangereuses
L'ordonnance «sur les substan-

ces dangereuses» répartit les pro-
duits chimiques en trois groupes :
substances, produits, objets. Elle
décrit la marche à suivre pour
évaluer la compatibilité entre eux
et l'environnement. Ce sont les fa-

tifié car il est trop facile à modi-
fier. Pour démêler cet écheveau,
elle s'est basée sur l'idée du libéral
Jean-François Aubert et a opté
pour le lieu où s'exerce l'activité
politique, c'est-à-dire là où le can-
didat a un lien avec la population.
Cette formule résout également le
problème des femmes mariées.

Les socialistes et les indépen-
dants ont défendu et soutenu l'ini-
tiative Bircher. Elle a été battue
par 95 voix contre 43. Mais ils ont
accepté la modification de la loi
proposée par la commission. Dé-
cision votée sans opposition.

Le débat a rappelé que les so-
cialistes se soucient peu des can-
tons. Principalement des petits qui
auraient perdu leurs chances si la
version des régions linguistiques
avait passé. Mais la gauche n'a pas
voulu manquer ce rendez-vous
historique; au vote, elle s'est ral-
liée à ce judicieux aggiornamento.

Monique Pichonnaz

briquants qui doivent procéder à
cette évaluation dans le cadre
«d'un contrôle autonome» Ces
derniers doivent indiquer claire-
ment les produits chimiques, les
mesures relatives à leur utilisation,
leur stockage et leur élimination.
L'ordonnance réglemente égale-
ment les produits dont certaines
matières sont considérées comme
dangereuses. Des prescriptions
complémentaires concernent en-
core les composés organiques ha-
logènes, les métaux lourds, les
traitements pour les plantes, les
produits de conservation, les pro-
duits de nettoyage et de lessive, les
gaz propulseurs dans les bombes
aérosols.

Fabriquants à vos marques
Cette nouvelle ordonnance tou-

che davantage les fabriquants que
les exploitants des sols. En effets,
ils auront à supporter non seule-
ment les difficultés liées à la
transformation de certains pro-
duits, mais encore de lourdes
charges administratives. Quant
aux cantons, ils auront une tâche
supplémentaire de surveillance.
Pour le Conseil fédéral , la protec-
tion de l'homme, des animaux et
du sol est à ce prix.

Monique Pichonnaz

Le Conseil fédéral
en bref
BERNE (ATS). - A l'occasion de
sa séance d'hier, le Conseil fédéral
a exprimé ses félicitations à M.
Kurt Waldheim pour son élection
à la présidence de la République
d'Autriche, «notre voisine à la-
quelle nous sommes attachés par
de nombreux liens amicaux et des
idéaux' communs». Il a ensuite
traité les dossiers suivants:
RECHERCHE: il a décidé de ren-
forcer la recherche dans le do-
maine des télécommunications et
de la concep tion de circuits inté-
grés complexes, et chargé le Fonds
national de la recherche scienti-
fique de modifier dans ce sens le
programme lancé en 1983 sous le
titre «Recherches dans le domaine
de la microélectronique et de l'op-
toélectronique».

EURÊKA: il a désigné la déléga-
tion qui se rendra à la troisième
conférence sur ce projet les 29 et
30 juin à Londres, et a nommé à sa
tête le directeur de l'Office fédéral
des affaires conjoncturelles Cor-
nelio Sommaruga.

AELE: il a entendu le rapport de
M. Kurt Furgler sur la conférence
ministérielle en Islande des 4 et 5
juin, qu'il a qualifiée de succès
complet.
AVS-AI: il a approuvé des crédits
d'engagement d'un total de 190
millions de francs pour l'année en
cours afin de subventionner des
constructions pour personnes
âgées et handicapées.

FUNICULAIRE: il a accordé une
nouvelle concession de cinquante
ans à celui qui relie Gléresse à la
Montagne de Diesse, sur la rive
gauche du lac de Bienne.

Le Conseil des Etats
en bref
BERNE (ATS). - Lors de sa
séance d'hier, le Conseil des Etats
a:
- transmis par 22 voix contre 5
une motion de sa commission des
finances, qui vise à réviser l'arrêté
sur le rapprochement des tarifs
d'entreprises de chemins de fer
concessionnaires, où des inégalités
locales sont apparues.
- approuvé sans discussion et par
30 voix sans opposition un premier
supplément de 13,6 millions au
budget 1986 des PTT, dont l'es-
sentiel - 11,4 millions - est formé
de crédits d'engagement pour des
immeubles.
- transmis un postulat de M. Ju-
lius Binder (d.c, AG), qui de-
mande que les CFF tiennent mieux
compte de l'Argovie dans leur ré-
seau.
- transmis sous la forme moins
contraignante du postulat une
motion de M. Robert Ducret (rad.,
GE) qui demande aux PTT de re-
voir leurs heures d'ouverture dans
les grandes agglomérations.

Les CFF sur
la voie du succès
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a approuvé hier par 31 voix
sans opposition le rapport de gestion et les comptes des CFF pour
1985, présentant un déficit de 281 millions de francs, pour des
recettes de 3,87 milliards et des charges de 4,15 milliards. Selon le
président de la commission Otto Piller (soc, FR), les CFF sont sur
la voie du succès et sont motivés pour l'avenir. Au cours des dé-
bats, l'accent a été mis sur le ferroutage pour résoudre les problè-
mes d'engorgement de la route et les problèmes de pollution.

Selon Léon Schlumpf, chef du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie , malgré une augmenta-
tion des prestations, les mesures de rationalisation ont contribué à
ces résultats satifaisants sur plusieurs années. Une place doit être
faite dans le mandat de prestations au ferroutage qui, avec Rail
2000 et le transport des containers, devrait aider à décharcher la
route, notamment sur l'axe nord-sud passant par le Simplon.

M. Schlumpf a également indiqué qu'à partir de 1992, il n'y
aura plus de limite de poids supérieure pour les poids-lourds dans
la Communauté économique européenne (CEE). Si la Suisse ne
veut pas céder aux pressions de la CEE et conserver sa limitation
à 28 tonnes, il lui faut offrir une alternative pour le transit des
poids-lourds. Le ferroutage pourrait ainsi s'inscrire dans la poli-
tique internationale de la Suisse en matière de transports.

Le compte d'Etat 1985
approuvé sans opposition
BERNE (ATS). - Avec ses recettes
de 22 185 millions de francs et ses
dépenses de 22 881 millions, soit
un excédent de dépenses de 696
millions, le compte financier 1985
de la Confédération a été ap-
prouvé hier par 31 voix sans op-
position au Conseil des Etats. La
semaine dernière, le Conseil na-
tional, par 98 voix sans opposition,
avait décidé de même.

Tant le président de la commis-
sion, M. Jakob • Schônenberger
(d.c, SG), que le radical genevois
Robert Ducret, ont tenu à souli-

ASSASSINAT DE MAURICE DEMIERRE
AU NICARAGUA

ce Pas l'armée sandiniste...»
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a repondu hier a une inter-
pellation du conseiller national Werner Carobbio (TI/PSA) qui
demandait notamment au gouvernement d'exposer officiellement
«les faits qui ont abouti à l'assassinat du coopérant suisse de
«Frères sans frontières» au Nicaragua». L'attaque contre le véhi-
cule que conduisait Maurice Demierre ne peut être attribuée à
l'armée sandiniste, répond en substance le Conseil fédéral.

Dès l'annonce de l'attentat,
un coordinateur suisse est allé
enquêter sur place. Son rap-
port, corroboré par un médecin
suisse, précise que Maurice
Demierre avait pris le volant
«d'une camionnette civile
transportant des paysannes et
leurs enfants ». Par ailleurs, des
troupes armées anti-sandinistes
(Contra) étaient stationnées
dans cette région. Le Front, dé-
mocratique du Nicaragua (une
branche de la Contra) a tout
d'abord reconnu l'attaque, puis
s'est rétracté, note le Conseil
fédéral dans sa réponse.

Frigos ELECTROLUX
RM 201, combiné
220/12 volts,
électrique,
gaz liquide,
cap. 51 litres COC
61 x 49 x 48 cm U30

gner la qualité des comptes de la
Confédération, ainsi que le respect
des chiffres inscrits au budget. Le
déficit, a rappelé ce dernier, aurait
d'ailleurs été beaucoup plus limité
(de l'ordre de 150 millions) sans le
gonflement des dépenses militai-
res, approuvées tant par le Par-
lement que le Conseil fédéral, re-
latives à l'acquisition accélérée du
char Léopard 2. Reporté sur le
compte général - comparable avec
le compte de résultat d'une entre-
prise - ce déficit porte le découvert
global de l'Etat à 18,439 milliards.

Le Conseil fédéral précise
par ailleurs qu'il a pris contact
avec les autorités américaines
ainsi qu'avec les parties impli-
quées dans cette affaire , bien
que ni Maurice Demierre ni
l'organisation «Frères sans
frontières» n'étaient vraisem-
blablement visés. Finalement
le Conseil fédéral rappelle son
soutien sans réserve au proces-
sus de Contadora, son attache-
ment à l'intégrité territoriale, à
la non-ingérence dans les af-
faires intérieures et au droit
des peuples à disposer d'eux-
mêmes.

Box RC 160
220/12 volts,
électrique,
gaz liquide, .
35 litres 

^gg
44 X 51 x 42 cm
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Le Noble Jeu de Cible
de Saint-Maurice

a le regret de faire' part du
décès, survenu le 6 juin 1986,
de

Monsieur
Adolphe

BARMAN
père de Robert , son membre.

La messe d'ensevelissement a
eu lieu dans l'intimité à Mon^
treux le 9 juin 1986.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alphonse

CRETTON
10 juin 1985
10 juin 1986

Une année déjà s'est écoulée
depuis ton brusque départ
mais nous pensons toujours à
toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de La
Bâtiaz, le mercredi 11 juin
1986, à 20 heures.

La fanfare L'Avenu*
de Collombey

a le pénible regret de faire part
du décès de

Madame
Berthe

FALCIOLA
marraine du drapeau, maman
d'André, belle-maman d'Aimé
Chervaz et de Robert Weber,
membres actifs.

La messe d'ensevelissement
aura heu à Collombey mer-
credi 11 juin 1986, à 16 heures.

La société participera en corps
à l'ensevelissement.

La classe 1940
a le grand regret de faire part

*du décès de

Madame
Berthe

FALCIOLA
maman de Dédé, son contem
porain.

La Société des hommes
de Drône

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Martin VARONE

son fidèle sociétaire et ancien
procureur.

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

La fanfare L'Aurore
de Vex

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Emile BERNER

papa de Charles-Henri, direc-
teur.

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

Un forcené démonte
un appartement
Intervention de la police
MONTHEY (gib). - Hier, en
milieu d'après-midi, la police
de Monthey est intervenues en
force pour déloger un jeune
homme d'un appartement du
chemin d'Arche. En habits mi-
litaires et gros souliers, la re-
crue a démoli le mobilier d'une
pièce et balancé le tout par la
fenêtre.

Des problèmes psychologi-
ques seraient à l'origine de cet
accès de folie destructrice. Le
forcené a arraché la fenêtre de
la cuisine, cassé une chaise,
démoli le bloc cuisiné, dé-
monté le store. Au rez-de-
chaussée, les passants ont as-

EMBARDEE D'UN MINIBUS
Trois morts près de Berne
BERNE (ATS). - Un accident de
la route dû, selon la police, à une
vitesse exagérée, a fait trois morts
lundi après-midi à Dieterswil, sur
la route Buren-Berne. Un minibus
d'une entreprise bernoise de pein-
ture circulait en direction de
Berne, avec quatre occupants.
Dans un virage en S, le conducteur
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i";

Denise M,
;, a j vioniagnier, îe y ]
ments de l'Eglise.

icsse de sépulture se
gny-Bourg, le mercrei

ifunte repose à la cry]
aille sera présente au
lires.

son rrere, ses belles-sœurs :
Georges et Rosalie DUCHOUD
Célestine DUCHOUD-RITHNE

Ses neveux et nièces:
Raymond et Françoise DUCH

Bernard, à Monthey;
Louis et Monique BÉROD-DU(

Marie-Lou et Jean-Michel e

Ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes,
chaerin de faire oart du décès de

a
venu a 1 Hôpital de Monthey le lundi 9
ans, muni des sacrements de l'Eglise.

messe de sépulture sera célébrée à 1
mthev le mercredi 11 iuin 1986. à 10 heui

Le défunt repose a la chapelle d
sera présente aujourd'hui mardi 1

Domicile de la famille : Louis Bér

Cet avis tient lieu de lettre de f air

P
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sisté à une véritable pluie
d'objets divers se fracassant
sur le sol. Quatre agents en
uniforme ainsi qu'un médecin
sont intervenus. La police est
parvenue à s'introduire dans
l'appartement et à maîtriser le
jeune homme.

On a craint le pire, le jeune
Montheysan enjambant à plu-
sieurs reprises une fenêtre.
Fort heureusement, il n'a pas
eu le temps de sauter. Porté à
bout de bras par deux policiers,
le désespéré a été conduit dans
un hôpital des hauts de Mon-
they.

a perdu la maîtrise du véhicule qui
s'est écrasé contre un arbre.

Un médecin arrivé peu après sur
les lieux n'a pu que constater le
décès de trois des occupants. Le
quatrième, blessé, a été transporté
à l'hôpital de l'Ile à Beme. Il a
fallu faire appel aux pompiers
pour dégager les victimes.

A
u a la

e à l'église Saint-Michel à
986, à 10 heures.
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JCE SIERROISE

Palme européenne
SIERRE (am). - Pour la deuxième
année consécutive, la Jeune
Chambre économique de Sierre
décroche une palme européenne.

Au début juin en Finlande, à
Savonlinna pour être plus précis,
se tenait le congrès 1986 des JCE
européennes. Sierre y prenait part
avec un projet local intitulé

PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

« Le piège bancaire »
Ci _ \___ _4â_ IA nvAmlÀya *_ «._ *__ouiic uc ia (J I C I M I C I C  paye

Maintenant, chacun craint un
risque de faillite généralisée, tant
le volume d'endettement devient
une véritable «bdmbe bancaire»
dont l'éclatement ne laisserait
personne à l'abri d'un dommage.
Les pays en voie de développe-
ment connaissent une telle régres-
sion qu'ils constituent un formi-
dable «piège bancaire», selon le
titre du livre de Richard W. Lom-
bard!.

Une erreur fondamentale peut
se définir ainsi: la confusion cons-
tante entre les notions de dévelop-
pement et de croissance, notions
qui ne sont pas identiques. La
croissance relève de la quantité, le
développement suppose de la
qualité. L'augmentation de la pro-
duction, du produit national brut ,
signifie certainement une crois-
sance, mais elle n'illustre pas tou-
jours un développement. Celui-ci
«avant toute chose, est une affaire
d'équilibre». Pour reprendre des
formules de Lombardi, «la crois-
sance est linéaire, le développe-
ment est diffus, l'une mesure la

La ramilie de

Monsieur
Ami DOUDIN

profondément touchée par les
témoignages de sympathie qui
lui ont été prodigués, prie
toute les personnes qu'elle
n'aurait pu atteindre direc-
tement, de trouver ici ses sin-
cères remerciements.

Elle adresse encore un merci
particulier:
- aux docteurs Borloz à Bus-

signy et Petite à Martigny
pour leur sollicitude et leur
dévouement ainsi qu'au
personnel de la division
gériatrie de l'Hôpital de
Martigny pour les soins dé-
voués à notre cher père et
frère ;

- à l'Harmonie municipale de
Martigny.

Famille Doudin. Ecublens.

rondement touchée par le
pathie et d'affection reçus lo

remercie du rond du cœur tou
présence, leurs messages, leurs d
rée dans son épreuve.

Le Cotterg. Bagnes, iuin 1986.

Monsie
fondement touchée par les
qui lui ont été témoignée;

rime ici sa orofonde reconn

- à Pro Ticino;
- à la CP GF 10;
- aux locataires de l'Arp
- au basketball-club;
- à la société de gymnas

Martigny, juin 1986.

«Sierre Canal 9: une expérience de
télévision locale communautaire».

Notre OLM, que préside cette
année Guy Bruttin, remportait fi-
nalement le titre fort envié de
«meilleur projet local».

Pour y parvenir, une commis-
sion ad hoc présidée par Eric Pa-
pon, œuvrait de septembre 1984 à
juin 1985.

production, l'autre l'aptitude de
l'homme à gouverner, à organiser
son univers». Ces nuances d'ap-
préciation méritent vraiment at-
tention, car elles ne sont pas de la
vaine dissertation philosophique.

Jusqu 'à ce jour, la croissance a
si bien prévalu sur le développe-
ment qu'il en est résulté une dé-
sorganisation dangereuse des pays
déjà pauvres. Elle a favorisé, par
exemple, l'exode des campagnes,
la surpopulation des villes et
l'émergence d'une caste de négo-
ciants et de dirigeants plus émus
par la vue d'un dollar que par celle
d'un affamé. Il en est aussi résulté
que des activités indispensables
furent sacrifiées aux appas du
commerce. Comme s'il était pos-
sible de vivre d'un commerce que
personne ne voudrait fournir.

La croissance est liée à l'idée de
rapport, d'avantage. Mais ne pou-
vaient alors rapporter que des
produits ou marchandises dont
manquaient les pays riches. Dès
lors, furent abandonnées bien des
cultures pourtant nécessaires à
l'alimentation de la population.
Combien de blé perdu pour du ca-
cao strictement réservé à l'expor-
tation? Et bientôt des denrées élé-
mentaires devaient être importées
à n'importe quel prix. Pour les be-
soins de cette croissance specta-
culaire, bien des pays en voie de
développement sont allés à la
ruine, ou presque. D'autant qu'ils
n'avaient pas le contrôle du mar-

NICARAGUA
Des explications
dès demain
BERNE (ATS). - Le vice-pré-
sident du Nicaragua, M. Sergio
Ramirez Mercado, fera une vi-
site officielle en Suisse du 11
au 13 juin, a annoncé hier le
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) dans un
communiqué. Le 12 juin, il sera
reçu par le chef du DFAE, M.
Pierre Aubert. Les deux hom-
mes échangeront leurs vues sur
la situation internationale, no-
tamment en Amérique cen-
trale. Il passeront aussi en re-
vue les relations bilatérales. Le
vice-président nicaraguayen
fera le même jour une visite de
courtoisie au président de la
Confédération, M. Alphons
Egli.

:H

Ml

i , par leur
ont entou-

rques de sympathie et d
l'occasion de son grand
ance.

et de deux!
Rappelons qu'en 1985, la JCE

sierroise, présidée alors par Geor-
ges Pont, présentait avec le succès
que l'on connaît un projet traitant
du festival international de la BD.

Deux succès européens, qui plus
est coup sur coup: le palmarès de
la Jeune Chambre économique de
Sierre est pour le moins glorieux.

ché, ni dans un sens ni dans l'au-
tre.

La solution de ce problème ré-
clame réellement la fin d'une con-
fusion. Mais comment so'rtir de ce
piège qui n'est plus seulement
bancaire? Roger Germanier

DECISION
SAINT-MAURICE (jbm). - Dans
notre compte-rendu des délibéra-
tions du Conseil général de Saint-
Maurice, une erreur s'est glissée
dans la relation d'un des postulats
déposés par le groupe des Jeunes-
ses agaunoisës. En.effet, les JA de-
mandent que les commissions
communales soient ouvertes, selon
une procédure à déterminer, aux
jeunes ainsi qu'aux résidents
agaunois ne bénéficiant pas de la
nationalité helvétique mais étant
au bénéfice du permis C. Dont
acte.

Initiative N
sur la culture :
pas de pressions
BERNE (ATS). - Tant que des
fonctionnnaires ne prétendent pas
agir en son nom, le Conseil fédéral
n 'a pas à critiquer les initiatives
politiques qu'ils prennent à titre
privé, a-t-il indiqué hier, en ré-
ponse au conseiller national
Hansjùrg Weder (BS, AdI) qui
s'inquiétait des démarches faites
par des fonctionnaires en vue
d'obtenir le retrait de l'initiative
sur la culture. Par ailleurs, le Con-
seil fédéral estime que la date de
votation sur cette initiative a été
fixée de manière tout à fait cor-
recte.

Ecureuil :
chasse gardée !
BERNE (ATS). - Le Conseil na-
tional s'est décidé hier en faveur
d'une protection totale de l'écu-
reuil. Lors de l'examen des diver-
gences sur la nouvelle loi sur la
chasse, la Chambre du peuple a en
effet approuvé par 54 voix contre
46 de confirmer sa décision de dé-
cembre dernier. Le Conseil des
Etats, qui devra réexaminer la loi,
avait proposé, le 2 juin dernier,
une période de protection ne
s'étendant que du 16 février au
31 août.

• WINTERTHOUR (ATS). -
S'échappant d'une fabrique de
Winterthour, une tonne d'un pro-
duit bitumeux s'est écoulé dans
une rivière, l'Eulach. Selon la po-
lice municipale, il a été possible de
récupérer les 50 à 200 kilos de
produits qui s'étaient répandus
dans la rivière en installant des
barrages antipollution . Une autre
partie du produit s'est répandu
dans le sol.

r *s
Pour

vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027)
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Américaines
Suite deces, notre
Pontiac Trans AM,
Pontiac Trans AM,
Chevrolet Camaro
air conditionné
Chevrolet Camaro
Buick Le Sabre, bronze, 77 6
Dodge Challenger, rouge/noire, 70 5
Chevrolet Monza, rouge, 78 ' 6
Chevrolet Monza, orange, 77 4
Ford Mustang, orange, 79 5
Ford Lincoln Continental MK IV. bronze. 73 14

Garage de Savigny
1073 Savigny-sur-Lausanne

jeep Suzuki
J410
36 000 km, + ac-
cessoires.
Etat de neuf, exper-
tisée.
Fr. 10 500.-.
Tél. 027/88 31 14
le soir.

36-301212

Nouveau: CAR0N 520 E
^Economy

». '_ \_ \\\_ \\\\__ \__ %\_ w^^B^AJP 'iSfM

^MS Iwipfl HP Ê; B

Cabine - Pont baculant 3 côtés

Prix complet FF. 17 800.—

VOUS NE POUVEZ QUE GAGNER!

VOUS GAGNEREZ même si, contre toute
attente, vous ne seriez pas entièrement satisfait
d'Ariel Liquide. Renvoyez dans ce cas une bouteille
3 litres dAriel au moins à demi pleine, le ticket de
caisse et une note explicative donnant les raisons
de votre insatisfaction à DIM A SA, 4124 Schônen-
buch. Le prix d'achat vous sera alors intégralement
remboursé.
Prenez-nous au mot: Avec Ariel Liquide, vous ne
pouvez que gagner.

offre :
bleue, 81
noire, 73
noire/blanche, 79

jaune/noire, 76

16 000
6 500

10 500

Tél. 021/91 63 08 22-352026

A vendre Belle occasion... _ _ A vendre
Alfa Romeo
2000 Spider Simca
en parfait état, ca- HOriZOll
pote neuve, exper- exDertisée févriertisée, 1980. 1986Fr. 12 500.- ¦ : '_ n '
à discuter. Pnx: Fr- 3000.-.

Tél. 027/23 56 79 Tél. 027/23 56 54
(le soir). heures de bureau.

B9-45504 36-301192

AVEC ARIEL LIQUIDE,

«MinaS» dès Fr. 2500.-
Voitures et utilitaires expertisés
garantie, à l'essai 2 mois. Crédit.
C/o Garage Arc-en-Ciel
1030 Bussigny. 0 021 /34 63 03

A vendre

A vendre
Opel Ascona Berlina
2000 S
1980. 40 000 km, soignée
+ radio et roues neige
jeep Suzuki
4x4 SJ 410
cabriolet, 1982
65 000 km, embrayage et
(reins neuts + radio-cass.
Pick-up Mazda 1600 E
1983, 27 000 km, charges
utiles 1350 kg.
Véhicules expertisés et
garantis.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

Volvo 1800 PS
env. 100 000 km, 1967, très bon état.
Prix à discuter.

Tél. 021/28 75 57 dès 18 h.
22-120-B-24

Audi 90
1985,6000 km.
Fr. 20 200.-.
Radio-cassettes.

Tél. 022/96 04 75.
18-311795

Fiat Panda
4x4
ski neuve.
Valeur Fr. 13 950.-
cédée Fr. 12 000-,

Tél. 022/92 64 80.
18-311794

Lancia A 112
Elite
1981, très soignée,
42 000 km, exper-
tisée.
Fr. 4200.-.
Tél. 021/34 71 41.

22-352003

VOUS GAGNEREZ/UUb UAUNtKtZ. d'abord en l'essayant:
Ariel Liquide lave votre linge avec puissance
tout en soignant les fibres et les couleurs. C'est la
propreté Ariel avec presque le soin d'un lavage à

VOUS GAGNEREZ encore davantage si
Ariel vous a séduit: En exprimant votre satisfaction
sur une carte postale que vous adresserez à DIMA
SA, Ariel Liq., 4124 Schônenbuch, vous recevrez
3 bons de Frs 3,-. Ces bons sont valables pour vos
trois prochains achats d'Ariel Liquide 3 litres.

Mercedes
200 SE
expertisée.
Fr. 10 900- ou
Fr. 256-par mois
sans acompte.
Tél. 037/6211 41.

17-3011

Fiat une
expertisée.
Fr. 7900-ou
Fr. 185-par mois
sans acompte.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

Peugeot 504 1
4 portes, toit ou-
vrant, radio-casset-
tes, serve-direction,
4 roues hiver-été,
expertisée, 56 000
km, 1977.
Fr. 2500-
+ Fr. 362- par
mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

CX Pallas
2400

aexpertisée, 1980
Fr. 4900.-ou
Fr. 115-par mois
sans acompte.
Tél. 037/6211 41.

17-3011

FiaTmtmo jj lH ANNONCES DIVERSES JjB
1983,60 000 km,
expertisée, 4 pneus
neige, radio-casset-
tes neuf.
Fr. 6500.-.
Tél. 027/63 34 46
le soir.

36-26867

£ SERVICE ¦ CONSEILS J

JEAN D'AVÈZE

Les produits de soins Jean d'Avèze, célèbres grâce
aux multiples bienfaits

DE SA CRÈME DE JOUVENCE
se présentent au rayon parfumerie.

Jean d'Avèze, un programme de beauté performant,
COMPLET AVEC SA NOUVELLE LIGNE

DE MAQUILLAGE «RENDEZ-VOUS DE JUILLET».
Une palette de coloris, pleins de gaieté aux tons acidulés

d'une fraîcheur exquise.
Un cadeau est offert gracieusement pour tout achat de

produits Jean d'Avèze dès Fr. 30.-.
Les offres Jean d'Avèze...

superbes pour les vacances !

Trousse de beauté complète JEAN D'AVÈZE
- lait démaquillant 75 ml
- tonique sans alcool 75 ml [M OQ RH- émulsions - fluide hydratant 30 ml lli £«IivU

Coffret ligne de soins JEAN D'AVÈZE
- crème antirides 15 ml
- crème de Jouvence 15 ml [M OO
- fluide hydratant 30 ml ¦¦¦ ûïl« ~̂

;fP Pl ij||f |ini A» Mil étf__4__"___t 1950 Sion Q' h P"«iJ''M
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mobilhome
9 m 20 x 3 m, en
parfait état, 2 cham-
bres à coucher, sa-
lon, salle à manger,
cuisine, W.-C. dou-
che + grande ter-
rasse, 4 m x 2 m 50.

Installé au Camping
des Arts valaisans,
Conthey
Tél. 027/55 89 42.

36-435595

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

Alpine Motor Home
Tél. 022/49 23 00.

18-2685

Ecole prep. permis A
féd. / intern. en 3 sem

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE II .O
- Le Bouveret U"1J
f 025/81 21 48 " w
Méthode  d idac t i que
moderne - Pas de vente
• • FUX . = PRIX FIXE ••

Souci
de personnel

Vite une annonce
dans le «NF»

I

Chère clientèle,

M. Jean-Marc Pannatier ,
responsable de notre guichet
de Martigny se tient à votre
disposition pour la transmis-
sion de toutes vos annonces.

Dans chaque région du Valais,
un guichet Publicitas

—— 1r^m



La fanfare Union, Vétroz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile BERNER

membre d'honneur, ancien président, père de ses musiciens
Roger, Charles-Henri, Raoul, Jean-François, et oncle de Jacques
Papilloud.

La fanfare participera à l'ensevelissement.

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

Le Garage des Iles, Claude Balet, Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile BERNER

père de Corinne, sa dévouée secrétaire.

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

t
Madame Angèle BARMAN-RAPPAZ, à Montreux ;
Monsieur et Madame Robert BARMAN-FERRARI et leur fils

Eric, à Saint-Maurice;
Monsieur André BARMAN, à Montreux, et sa fille Anne-Laure,

à Aigle;
Madame Hélène KOHLY-BARMAN, à Gryon, et famille;
Mademoiselle Rose BARMAN, à Martigny ;
Madame Hermine BARMAN-PERNET, à Aigle;
Monsieur et Madame Auguste BARMAN-RAPPAZ, à Epinassey,

et famille ;
Monsieur et Madame Joseph RAPPAZ-BENEY, à Saint-

Maurice, et famille ;
Monsieur Rémy REYNARD-RAPPAZ, à Saint-Maurice, et

famille;
Les familles KOHLY, POZZI, aux Posses et en Italie ;

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

Monsieur
Adolphe BARMAN

retraité CFF

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection après une longue maladie, le 6 juin 1986, dans sa
85' année, muni des sacrements de l'Eglise.

Selon le vœu du défunt, les obèsques ont eu lieu le lundi 9 juin
1986, dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: rue de la Gare 7, 1820 Montreux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand je pense à mon village
Là-bas, au val d'Anniviers...

En souvenir reconnaissant de ce couple heureux

Raymond et Lydie
MARTIN-CRETTAZ

deux messes seront célébrées, une à Martigny, à l'église Saint-
Michel, vendredi 13 juin 1986 à 19 h 30, et une à Sierre, à l'église
Sainte-Catherine, samedi 14 juin 1986, à 18 heures.

Vos enfants et vos amis
qui vous restent unis après ces dix ans d'absence.

Votre brusque départ nous a fait bien mal, mais nous savons que
c'est pour un surplus de vie, une existence infiniment plus bene!

Son épouse:
Thérèse BERNER-PUTALLAZ, à Vétroz;

Ses enfants :
Michèle BERNER , à Sion;
Roger et Madeleine BERNER-BIOLLAZ et leurs enfants

Isabelle et Valérie, à Vétroz;
Charles-Henri et Irène BERNER-MICHELLOD et leur fils

Sébastien, à Vétroz ;
Raoul et Geneviève BERNER-PRALONG et leur fils Steve, à

Vétroz;
Jean-François et Jeanine BERNER-MICHELET et leur fille

Sophie, à Vétroz; ~
Corinne BERNER , à Vétroz, et son ami Georges WALD-

VOGEL;

Sa sœur:
Madame veuve Jacqueline PAPILLOUD-BERNER et son ami

Louis, et ses enfants,.à Saint-Léonard et Vétroz ;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, parrain et filleuls;

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

Monsieur
Emile

BERNER
leur très cher époux, papaj
grand-père, beau-père, beau-
frère, oncle, cousin et parrain,
enlevé à leur tendre affection
dans sa 66e année, à la suite
d'une cruelle maladie coura-
geusement supportée.

Notre papa repose à la crypte de Vétroz où sa famille sera
présente, aujourd'hui mardi 10 juin, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 11 juin 1986, à
10 h 30, à l'église de Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Fica Sion, matériel d'incendie
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile BERNER

son fidèle agent.

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

Le personnel de la Carrosserie Berner, a Vétroz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile BERNER

papa de leur patron Raoul Berner.

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

t
Le Parti radical de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Martin VARONE

ancien conseiller.

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

La direction et les collaborateurs
du Bureau technique Ribordy et Luyet S.A., Sion La Société des tambours de Savièse
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martin VARONE

père de Charly, leur collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm —mmmmmmmmmmmmmmmmmmm— i ^̂̂̂̂̂̂̂^̂̂ «

t
La Fanfare municipale de Salvan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile BERNER

père de Charles-Henri, directeur de la société.

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

Le Parti d'entente de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Martin VARONE

ancien conseiller communal.

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

L'administration communale de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Martin VARONE

ancien conseiller communal et ancien teneur de registres.

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

t ~̂
Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Emma VARONE-JACQUIER, à Savièse;
Charly et Eva VARONE-PUTALLAZ et leur fils Nicolas, à

Conthey;
Thérèse et Gérard TORRENT-VARONE et leurs enfants

Christophe et Sébastien, à Savièse;
Clémence et Léo GASPOZ-VARONE et leurs enfants Frédéric et

Vincent, à Sion;
Pierre-André VARONE et son amie Anke BOSTELMANN, à

SâviëSG et CrêtlCVG "
Benjamin et Monique VARONE-RUNGE, à Savièse;
Famille de feu Adolphe DUBUIS-VARONE, à Savièse et

Grimisuat;
Famille de feu Henri DUBUIS-VARONE, à Savièse;
Madame veuve Angèle VARONE-DEBONS, ses enfants et

petits-enfants, à Savièse;
Madame et Monsieur Albert LUYET-JACQUIER, leurs enfants

et petits-enfants, à Savièse, Ardon et Genève;
Monsieur et Madame Hermann JACQUIER-DUBUIS et leurs

enfants, à Savièse;
Ses filleules et filleuls, à Savièse;

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

Monsieur
Martin VARONE

ancien conseiller communal

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, parrain,
cousin et ami que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 67 ans, après
une longue et pénible maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Savièse le mercredi
11 juin 1986, à 17 heures.

Le corps repose à la chapelle de Drône dès aujourd'hui mardi
10 juin , à 16 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des tambours de Savièse

a la douleur de faire part du décès de
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Pour le 16ème anniversaire de la série La Suzuki SJ 413 Spécial Edition est par-
4x4 de Suzuki , paraît maintenant la faitement indiquée pour des excursions
Suzuki SJ 413 Spécial Edition. Cette édi- hors route. En hiver, elle affronte la neige
tion spéciale de la voiture tout-terrain avec maîtrise. Et en été, elle devient
la plus vendue en Suisse, de par sa garni- cabriolet, élégante et sportive. Même sur
ture intérieure de qualité solide et son des routes tout à fait conventionnelles,
extérieur d'un style nouveau jusque dans c'est une voiture de tourisme confortable,
les moindres détails, ne laisse aucun Equipée d'un moteur de 1300 cm3 en
désir insatisfait. A part que le tirage métal léger d'une puissance de 64 CH-
limité sera peut-être déjà bientôt épuisé. DIN (O. K. sans plomb), elle fait aisément

i SUZUK I \ ___m__tess_____
4x4 ANNEES COURONNEES DE SUCCES. SPECIAL EDITIOR^¦q ̂ f _ \^ k f  Financement avantageux

¦I Ht 1
 ̂

Prêts Paiement par acomptes Leasing
-__ \__Ë Hl ¦¦¦ Service discret et rap ide

Demandez à votre concessionnaire Suzuki ses offres surprenantes sur tous les modèles 4x4.

Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller. Montana-Village: Garage du Transit, H. Cordonier. Monthey: Garage du Vieux-Pont, B. Cupelin, rue Reconfière 1. Martigny: Vallotton Frères, Garage du Levant,, route du
Levant 11. Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route cantonale. Orsières: A. Yerly, garage. Riddes: A. Michaud, route du Simplon. Sion: Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet 65. Visp: Garage Stundhaus,
Ruppen & Chenet AG, Thalstrasse.

(|E ANNONCES DIVERSES ^El) fgj| | AFFAIRES IMMOBILIÈRES fjj l| |
VILLENEUVE
A remettre

r — __m— WLW^
Personne n'échappe au phénomène BD
...même COOP CITY lance à l'entrée de ses magasins

une quinzaine de la bande dessinée
prélude de l'étourdissant festival de Sierre - BD 86 -

A tous les amateurs de BD...
«Gaston, vous a préparé des piles de BD» OÂÂÂh !

"'t fwggfr

Collection GASTON LAGAFFE ^feCollection YOKO TSUNO ¦¦
Collection LE SCRAMEUSTACHE ^̂Collection LUCKY LUKE f  ̂ M
Collection THORGAL M M  m
Collection WEYLAND LA BD _̂W M

Collection LUCKY LUKE O
Collection PETZI LA BD W ¦ "

n
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des pointes de 130 km/h en 5eme vitesse.
Tout sur ce véhicule universel est «spé-
cial». Mais rien n'est facturé à part. Avec
tout ce qui s'y rattache, la Suzuki SJ 413
Spécial Edition est disponible pour
17'550.- francs. Au fait, votre représen-
tant Suzuki a encore d'autres modèles
Suzuki 4x4 épatants à partir de Fr.
14'950 - déjà (SJ 410). Il vous les montre
volontiers en grandeur originale.

cafe-restaurant
(55 et 25 places) + salle pour sociétés
(30 places) yc. 12 chambres à louer +
appartement de 3-4 pièces.
Très bon chiffre d'affaires.
Libre tout de suite ou à convenir.
Mise de fonds à discuter.
Financement à disposition.

Rens. Agence immobilière G. Evéquoz,
Monthey
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

joli attique 5V& pièces
132 m2, terrasse 80 m2, che-
minée française, 3 salles d'eau.
Très bonne situation.
Prix: Fr. 365 000.-.

Tél. 027/23 43 02
heures de bureau.

36-98

• PARUTION:
mardi 17 juin

• TARIF:
sans changement

• Renseignements et
réservations :
SION 027/21 21 11
int. 32 ou 33

Diffusion étendue à tous les ménages des districts d

A vendre ou a louer entre Sion et
Sierre dans immeuble neuf

splendide appartement
A\L niài>ae

Muraz-Collombey, Clos du Tabac
A vendre

-W / i. |MGl*«ïO
garage, situation tranquille et ensoleil-
lée. Possibilité d'aide fédérale.
Pour renseignements et visites:
Tél. 027/5819 03.

89-45368

villas jumelées
4!4 et 5!4 pièces
tout confort, système de chauffage
économique, finitions au gré du pre-
neur.
Aide fédérale possible.
Prix: dès Fr. 335 000.-.
Pour tous renseignements et visites:
Francisco Cid, 027/23 43 02
Jean Rigolet, 025/71 53 63.

36-98

Ce qu'il y a de si spécial à la Spécial Edition
sur le capot, la calandre et les pare-chocs i
couleur que la voiture , encadrement a
des phares , peinture bleue spéciale , jan!
à 8 rayons de couleur argent , inscription
latérale Spécial Edition, bandes déco-
ratives sur le côté, graphisme Suzuki \
argenté à l'arrière, vitres latérales
teintées, capote de couleur argent, toit
ouvrant teinté, inscription «Spécial» sur
tableau de bord, inclinomètre, revêtement
porte et sièges recouverts.
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Règlement de comptes entre Tunisiens à Lucerne

1 mort -1 grand
Un violent règlement de

comptes - on parle d'une affaire
de drogue - a fait un mort et un
grand blessé à Lucerne. Le dé-
funt, de nationalité tunisienne, a
été retrouvé dans la nuit de di-
manche à lundi dans un bos-
quet, au bord du lac des Quarre-
Cantons.

Son compatriote, dont les
jours sont en danger, a été re-
trouvé à 60 mètres du lieu du
drame. Il a été atteint de plu-
sieurs balles de revolver.

L'identité des deux Tunisiens
n'a pas encore pu être établie
avec certitude. La police re-
cherche d'autre part un troi-
sième Nord-Africain, qui a dis-
paru après avoir porté aide à
son compatriote blessé.

S'agit-il d'un règlement de

Découverte tragique
près de Courgenay
PORRENTRUY - DELÉMONT (AP). - Le jeune Bertrand Varrin,
16 ans, qui avait disparu de Courgenay (JU) depuis près de deux semai-
nes, a été retrouvé sans vie hier matin dans une forêt entre Porrentruy et
Courgenay. L'adolescent a très vraisemblablement mis fin à ses jours en
se pendant, a indiqué la police cantonale jurassienne à Delémont.

Né le 2 mars 1970, le jeune
homme, apprenti de commerce,
avait disparu depuis le mardi 27
mai dernier. Personne ne l'avait
revu après qu'il eut quitté son tra-
vail eh fin d'après-midi.

Bertrand Varrin a été découvert
hier vers 8 h 30 dans la forêt du
Cras d'Hermont lors d'une vaste
battue entreprise sur la base d'in-
dications fournies par un radies-
thésiste. Gens de la police canto-
nale et sapeurs-pompiers de Cour-

Jura : refonte totale
de la fiscalité

Après avoir procédé à plusieurs
formes d'allégements fiscaux de-
puis l'entrée en souveraineté, le
Gouvernement jurassien a mis au
point une renfonte complète de la
fiscalité. Il vient de lancer la mise
en consultation de ce projet auprès
des communes et des autres or-
ganismes intéressés. Au cours
d'une conférence de presse tenue à
Delémont, le ministre jurassien
des Finances, M. François Lâchât,
a insisté sur la nécessité pour le
canton du Jura de quitter le pe-
loton des cantons les plus- lourds
fiscalement.

Certes, l'idéal serait de procéder
à une harmonisation fiscale inter-
cantonale. Mais, tant qu'elle ne se
concrétise pas, une fiscalité abais-
sée reste une arme dont les can-
tons ne doivent pas se priver.

Dans le cas du canton du Jura,
le fait que la loi en vigueur a été
reprise sans changement de la lé-
gislation bernoise postule en fa-
veur d'une refonte complète. Celle
que propose le gouvernement fera
l'objet d'une consultation jusqu'en
fin d'année, avant de déboucher
sur un projet-gouvernemental dé-
finitif qui passera le cap parle-
mentaire en 1988 et entrera en vi-
gueur au début de 1989.

Le projet prévoit d'alléger la fis-
calité d'un montant oscillant entre

• GENÈVE (ATS). - Le cancé-
rologue yougoslave Rajko Mede-
nika, accusé principal de l'affaire
dite des fausses factures de l'Hô-
pital cantonal de Genève, a re-
couru, hier, devant la Cour de cas-
sation. Il s'oppose à son renvoi en
Cour d'assises pour y être jugé et
réclame le retour de son dossier à
l'instruction. La Cour de cassation
a gardé l'affaire à juger. Rajko
Medenika assistait à cette au-
dience. Il vit et exerce actuelle-
ment aux Etats-Unis. Après une
détention préventive de quinze
mois, U est en liberté provisoire,
depuis le 1er février 1984, sous
caution d'un demi-million de
francs.

L'industrie suisse des machines se porte bien
ZURICH (AP). - Augmentation des commandes et croissantes à trouver des ingénieurs, des informât!- augmenté parallèlement aux nouvelles commandes, des exportations suisses s'est ainsi élevée a 45 %. CeZURICH (AP). - Augmentation des commandes et croissantes à trouver des ingénieurs, des informât!- augmenté parallèlement aux nouvelles commandes,
croissance accélérée des exportations: l'industrie ciens et des ouvriers spécialisés. passant de 6,8 à 7,6 mois. A l'exception de l'industrie
suisse des machines et des métaux se porte bien. En 1985, l'industrie suisse des machines a enregis- des machines textiles et de l'industrie des machines
L'amélioration de la marche des affaires déjà obser- tré un accroissement de 10 % des commandes, ce qui électriques, toutes les branches ont amélioré leurs rê-
vée en 1984 s'est nettement poursuivie l'an passé, a permis d'atteindre un nouveau record annuel de serves de travail.
Cette appréciation positive est aussi valable pour 19,52 milliards de francs. Cette augmentation est due L'amélioration du rendement bénéficiaire est tout
1986, «si bien que l'on peut envisager l'avenir avec dans une plus forte mesure aux commandes en pro- aussi évidente. Toutefois, souligne le VSM, bon nom-
confiance», écrit la Société suisse des constructeurs venance du marche national (+16 %) qu'à celles de bre d'entreprises n'ont pas encore atteint l'état idéal,
de machines (VSM) dans son rapport annuel publié l'étranger (+7,1 %). Contrairement aux années pré- étant donné les besoins en investissements qui se fe-
hier à Zurich. cédentes, l'étranger n'a pas passé de grandes com- ront sentir à l'avenir.

Autre signe de bonne santé de l'industrie des ma- mandes exceptionnelles en 1985. Sur le marché inté- R , . . _,. .
chines - la plus importante branche d'exportation de rieur, les commandes passées dans le cadre de la **OOn> ÛCS exportations vers la Chine
l'économie suisse - le nombre des salariés a de nou- construction sous licence du char de combat Léopard Les exportations de l'industrie suisse des machines
veau augmenté pour la première fois depuis plusieurs 2 se sont répercutées positivement. se sont accrues de 14 % en 1985, totalisant 29,8 mil-
années. De nombreuses entreprises ont des difficultés Les réserves de travail annuelles moyennes ont liards de francs. La part de la branche à l'ensemble

comptes entre convoyeurs de
drogue ou d'une affaire politi-
que? Les autorités policières
n'ont pas encore pu se pronon-
cer, ce d'autant plus que l'arme
du crime n'a pas été retrouvée.

De source officieuse on
avance la thèse du commerce de
drogue, le parc de l'Alpenquai à
Luceme, où a eu lieu le drame,
servant de lieu de rendez-vous
aux revendeurs et consomma-
teurs de drogue. Le drame a été
découvert à 1 heure du matin
par un passant ayant entendu
les gémissements d'un blessé.
C'est à l'hôpital cantonal que les
policiers apprirent qu'un autre
Nord-Africain, mort celui-ci, y
avait été transporté quelques
minutes plus tôt. Le parc de
l'Alpenquai ressemblait hier

genay ont passé au peigne fin les
abords de la route cantonale Por-
rentruy - Courgenay. Une cin-
quantaine d'hommes ont participé
dès 7 h 30 à cette action - entre-
prise d'entente et avec la collabo-
ration des autorités communales
de Courgenay - qui devait aboutir
en moins d'une heure.

Une autopsie sera entreprise
pour déterminer les causes exactes
du décès, a précisé le porte-parole
de la police cantonale jurassienne.

7 et 12 millions, soit au minimum
deux dixièmes de la quotité, ou
10 % de l'impôt en moyenne. Pre-
mière innovation, il prévoit de tor-
dre le cou à la fameuse progres-
sion à froid , par l'adoption d'une
clause d'indexation. Selon celle-ci
à chaque hausse de l'indice du
coût de la vie de 5% , le gouver-
nement devra proposer des modi-
fications des défalcations fiscales
au Parlement. On prévoit aussi
d'étirer les taux applicables aux
revenus, en augmentant ceux-ci de
40 %, dans le bas comme dans le
haut de l'échelle. La colonne ver-
tébrale de la réforme, c'est la
taxation annuelle, au lieu de bi-
sannuelle. Elle doit procurer des
rentrées supplémentaires de l'or-
dre de 3 millions. C'est elle qui
permettra d'octroyer d'autres dé-
ductions, telles que la compensa-
tion du renchérissement, celle de
la progression à froid, l'augmen-
tation de l'exonération de la for-
tune portée de 10 000 à 30 000
francs pour les couples et . de
10 000 à 15 000 francs pour les cé-
libataires, la renonciation à l'impôt
sur les gains de fortune, l'allége-
ment de l'impôt sur le gain im-
mobilier, à l'exception des trans-
actions spéculatives, la réduction
de 30 à 25% de l'impôt sur les
gains de loterie.

Il est prévu une déduction com-
plète des frais de perfectionne-
ment, une déduction spéciale pour
les apprentis, alors que la percep-
tion en quatre tranches sera rem-
placée par neuf mensualités sui-
vies d'un décompte final, dès 1987.

En tout, la baisse d'impôt oscil-
lera entre 7 et 12 millions , soit
deux dixièmes de quotité, ou en-
viron 10% en moyenne. L'impôt
frappant la fortune investie dans
des actions de sociétés jurassien-
nes subira en outre une réduction
de 25 %, afin d'éviter que la pros-
périté d'une entreprise et l'aug-
mentation de la valeur des actions
qui en découle provoquent une di-
minution du bénéfice brut des ac-
tionnaires, pour leur permettre de
faire face à l'impôt. v. g.

blesse
matin à un décor dans lequel
aurait été tourné un film poli-
cier. Sur une soixantaine de
mètres, le chemin séparant l'en-
droit où furent découvert les
deux corps était souillé de mares
de sang. D'autre part, des im-
pacts de projectiles étaient vi-
sibles un peu partout. Hier en
fin d'après-midi, la police cher-
chait encore des témoins.

M. Giuseppe Serantoni, de-
puis neuf ans propriétaire d'un
kiosque à l'Alpenquai, nous a
déclaré: «Ce développement ne
m'étonne pas. Depuis des mois
notre parc est devenu un lieu de
rendez-vous de convoyeurs de
drogue et d'homosexuels. La
police n'a pas encore réussi à
rétablir l'ordre dans le parc.»

Eric Eisner

Evénement
lyrique
a Genève

Raimondi dans
«Falstaff»
GENÈVE '(ATS). - Ce soir
commence une nouvelle
aventure pour Ruggero Rai-
mondi, sans doute le plus cé-
lèbre baryton du monde :
pour la première fois de sa
carrière, il incarne le person-
nage de Falstaff , héros tragi-
comique des «Joyeuses com-
mères de Windsor», de
Shakespeare, réutilisé par
Giuseppe Verdi dans son
dernier opéra. Du 10 au
26 juin, en effet, le «Falstaff »
de Verdi sera donné au
Grand Théâtre de Genève,
dans une production entiè-
rement nouvelle mise en
scène par Luigi Proierti.

Raimondi, le géant à la
voix d?or, le séducteur choisi
par Losey dans son film sur le
«Don Giovanni» de Mozart et
par Fellini dans «Casanova »,
change de peau: le noble
Falstaff tente bien de séduire, trois centimes par litre trois se-
emberlificoté dans une ma-
chination qui le tourne en ri-
dicule, mais Sir John n'est pas
un séducteur de carrière. Sa
déclaration pour Mrs Ford est
un épisode et un échec cui-
sant, Mrs Quickly et Mrs
Page s'entendant à le mener
par le bout du nez.

Raimondi a longtemps hé-
sité avant d'accepter ce rôle
difficile, pour lequel il ne se
sentait pas préparé. S'il l'a
fait, c'est après mûre ré-
flexion... et c'est Genève qui
en profite (alors que Strehler
l'avait pressenti pour la Scala
de Milan il y a quatre ans).
Sortant de son don Juan ob-
sessionnel, il s'est transformé
physiquement pour prendre
les formes opulentes de son
nouveau personnage (ma-
quillage s'entend!). Sans en
faire pour autant un bouffon
pitoyable : Falstaff connaît la
relativité des choses, la ver- • BERNE (ATS/DPA). - Alors
satilité humaine/et il en rit... I"'118 se trouvaient en voyage en

On s'attend ainsi à un f"???6 et en République fédérale
grand Verdi, sans doute très d Allemagne seize Tchèques ont
proche des intentions du **t faux bond a leur gmde. Neuf
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*te magne. Au Département fédéralcomprises a l'époque. «Fais- de f^stice et gce> on & netaff» est un des chefs- avoir reçu de demandes d'asile.d'œuvre du répertoire lyn- ~ Uir lv . ™ ,™ „
que. Sa musique est pleine « BALE (ATS). -Pour la seconde
d'inventions, de subtilités. fô,s

J
en qu»™nte-huit heures des

T oc r.nn*_,~.U~._.~- -.„-->. 4. vandales s en sont pns a des voi-
a rftïé ST LU ¦ tures dans la nuit de dimanche à
bien rattSdenuis lundi' dans m ?arkinS de Bâle'bien rattrape depuis. Vingt-cinq voitures ont ainsi étéJeffrey Tate dirige l'Or- endommagées, a précise la policechestre de

^
la Suisse romande hier. Dans la nuit de samedi à di_

et les choeurs du Grand manche déjà , trente-six voitures
Théâtre , prépares par Paul- avaient été endommagées. Le total
André Gaillard. La distribu- des dégâts s'élève à 150 000 francs,
tion est de tout premier ordre. I # B£RNE (ATS) _ Les ^1 y mations les plus récentes à propos

Une montre à porter partout...
sauf au poignet!

GENEVE - ZURICH (ATS). - En pendentif autour Les initiateurs de cette nouvelle montre-gadgetdu cou, comme broche sur un habit, accrochée à la comptent vendre dans un premier temps entre
cravate ou encore en forme de boucle d'oreille, tout 200 000 et 300 000 montres avant de lancer «Le Clip»
devrait être désormais possible avec la nouvelle mon- sur les marchés allemand et américain dès l'année
tre suisse présentée hier lors de deux conférences de prochaine.
presse à Genève et à Zurich. La nouvelle montre, «Le La nouvelle montre est silencieuse, étanche, répa-Clip», disponible en 23 modèles, a la particularité de rable et résiste aux chocs, selon M. Jordi. Le verre est
ne pas avoir de bracelet. inrayable et la pile est remplaçable. L'acheteur devraM. Michel Jordi, président de la direction de la so- débourser 40, 50 ou 70 francs selon le modèle désiré,
ciété Le Clip S .A. à Genève, a indiqué qu'un budget La fabrication du mouvement à quarz de la montre
de 2 millions de francs sera consacré au lancement du a été confiée à la société Ronda S.A., Lausen (BL). Le
nouveau produit en Suisse, en France et en Grande- montage final sera fait dans les ateliers de Ronda àBretagne. stabio (TI).

Bonne nouvelle pour les automobilistes
L'essence baisse de trois centimes
ZURICH-BÂLE (AP). - Bonne
surprise pour les automobilistes!
Le prix du titre d'essence va à
nouveau baisser. Les compagnies
ont annoncé hier une réduction de

maines seulement après la der-
nière hausse. C'est le net recul des
cotations sur le marché libre de
Rotterdam au cours des semaines
écoulées qui a motivé cette baisse.
Un sondage d'AP auprès des prin-
cipales compagnies pétrolières de
Suisse a montré que les nouveaux
prix de référence seront désormais
les suivants: 1 fr. 09 pour le litre
de super et 1 fr. 04 pour le'litre de
sans plomb. Le prix du diesel, lui,
reste inchangé. Les prix à la co-
lonne peuvent toutefois se situer
jusqu'à 12 centimes en dessous des
prix de référence.

A la mi-mai, la tonne d'essence
super se négociait autour des 203
dollars sur le marché libre de Rot-
terdam où elle ne coûte plus que
169 dollars aujourd'hui. Cette

chute des prix est due avant tout à
une offre excédentaire sur le mar- prochaines semaines, à plus forte
ché international. Le recul du dol- raison durant les mois à venir.
lar a aussi joué un rôle, quoique ~— ! 

^secondaire, dans cette baisse. Les f  \̂
prix de référence pratiqués au- Tourisme VaudOlSjourd'hui sont a peu près sembla- »^W ^WI >J

blés à ceux de 1979.
La baisse est immédiate pour

certaines compagnies, tandis que
d'autres attendront aujourd'hui
pour adapter leurs prix. La hausse
de trois centimes intervenue peu
après la Pentecôte sera ainsi plei-
nement compensée. Le 22 mai
dernier en effet, le prix de l'es-
sence avait été relevé pour la pre-
mière fois depuis septembre 1985.
Hausse des cotations à Rotterdam
et évolution du marché des devises
avaient été invoquées à l'appui de
cette augmentation.

Les spécialistes estiment que les
prix resteront instables sur le mar-
ché libre de Rotterdam. Il est pra-
tiquement impossible selon eux de
faire des prévisions quant à l'évo-

de la radioactivité en Suisse, à la
suite de la catastrophe de Tcher-
nobyl, peuvent être obtenues, de-
puis hier, en français, au numéro
de téléphone (021) 181, pour le ré-
seau de Lausanne au numéro 181.
En allemand, on peut prendre
connaissance de la bande enregis-
trée en composant le (031) 181,
pour réseau de Berne, le 181.

• ZURICH (ATS). - Le Grand
Conseil zurichois a admis provi-
soirement hier, par huilante et une
voix, le principe selon lequel les
femmes doivent aussi servir dans
le corps des sapeurs-pompiers. En
revanche, quarante-six voix seu-
lement, sur les soixante nécessai-
res, sont venues appuyer une autre
initiative personnelle demandant
que les personnes morales soient
exemptées de l'impôt ecclésiasti-
que.

sont les exportations de machines-outils et de machi-

Nouveau
directeur
et nouveau
président
d'honneur
LA USANNE (A TS). - L'Of-
fice du tourisme du canton de
Vaud a annoncé hier que M.
Jean-Jacques Schwarz, di-
recteur depuis seize ans,
quitterait sa fonction à la f in
de cette année. Pour lui suc-
céder, le comité de direction,
présidé par le conseiller na-
tional Jacques Martin, a dé-
signé M. Georges Tauxe, ori-
ginaire de Leysin, âgé de
49 ans.

De formation commerciale,
M. Tauxe a assumé, de 1966
à 1981, la charge de chef de
publicité et voyages d'entre-
prises touristiques du Mon-
treux-Oberland bernois
(MOB). Depuis 1981, il dirige
l 'Office du tourisme de
Gstaad. Il fait partie du co-
mité de l'Association suisse
des directeurs d'offices du
tourisme.

D'autre part, lors de son
assemblée du 3 juillet pro-
chain, l'Office du tourisme
du canton de Vaud conférera
le titre de présid ent d'hon-
neur au conseiller fé déral
Jean-Pascal Delamuraz, qui
fu t  son président de 1977 à
1983.
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RAPPORT D'ENQUETE SUR L'ACCIDENT DE CHALLENGER f RFA

UN SILENCE COUPABLE Prise d'otage...
WASHINGTON (AP). - Une seule cause à l'explosion de la
navette Challenger et à la mort des sept membres d'équi-
page: un joint défectueux dans la fusée d'appoint droite de
la navette. TeUe est la principale conclusion du rapport remis
hier au président Ronald Reagan par la commission Rogers
chargée d'enquêter sur cet accident survenu le 28 janvier

dernier. Voila pour la cause matérielle, mais où sont les res-
ponsabilités? La commission ne s'est pas privée de les éta-
blir. Elle critique notamment le programme de sécurité de la
NASA qui, par son silence, a abouti à cacher aux responsa-
bles du lancement les problèmes des fuites constatées au ni-
veau du joint de la fusée d'appoint.

La commission a demandé à la mendations radicales sur les ré- selon certains responsables de la
NASA de revoir tous les équipe- formes à faire et les changements NASA, pourrait retarder de beau-
ments dont les caractéristiques à apporter. Et il précise que coup les nouveaux lancements de
sont susceptibles de mettre à mal l'équipage de la navette n'avait navettes prévus pour juillet 1987.
les vols de la navette. Elle a éga- «apparemment pas pris conscience En fait les conséquences de ce
lement écrit que les freins et sys- des problèmes avant la destruc- rapport sur l'avenir de la navette
tèmes de direction n'avaient pas tion» de l'engin spatial, 73 secon- sont tres claires. Il sera difficile de
une marge de sécurité suffisam- des après son départ. Ni les sept renvoyer des navettes dans l és-
inent grande, membres d'équipage, ni les con- pace et quand cela amyera, 1 engin

Selon la commission, qui a tra- trôleurs au sol, n'auraient rien pu sPatlal sera. a.ltt.erent,. ?e ceux
vaille pendant quatre mois, la na- faire pour éviter la catastrophe, q7" °a

™
«Xngëments, nonvette n'aurait pas du partir le 28 écrivent encore les commissaires.

^ seule
y
ment dans les 

K
fusées d.ap.j anvier dernier El e n'aurait d'ail- Les recommendations sont très int mais aussi au niveau d£.

leurs vraisemblablement pas ete nettes. Elles impliquent notam- moteurs des freins et dans delancée si les dirigeants de la NASA ment que la forme des- fusées nombreux autres systèmes parmi
avaient été au courant de. l'oppo- d'appoint soit redessinée et qu'au- jes 44 que ja commission a quali-
sition au projet exprimée par les cune ne soit choisie prématuré- fiés de potentiellement dangereux,
ingénieurs de la fusée, qui crai- ment pour des raisons de pro- Et plus question de prendre des
gnaient les effets des basses tem- gramme, de coût ou de confiance pièces d'une navette pour rempla-
pératures sur le joint, estime la dans du matériel existant. Pour la cer une même pièce défectueuse
commission dans son rapport de commission, la NASA devrait étu- sur une autre.
256 pages. dier de près une configuration Dorénavant, les navettes em-

Le rapport contient des recom^ verticale de Ces fusées, projet qui, porteront des astronautes profes-

L'Iran et la Syrie CONSéQUENCE DE LA DéFAITE SOCIALISTE
pour la paix au Liban... Le chancelier autrichien
Le résultat Fred Sinowatz démissionneLe résultat
est visible ! VIENNE (AP). - Le chancelier socialiste autrichien Fred Si-

nowatz a démissionné hier de ses fonctions, au lendemain de
la victoire de M. Kurt Waldheim dans les élections présiden-
tielles contre le candidat socialiste Kurt Steyrer. Il a été rem-
placé par son ministre des Finances, M. Franz Vranitzky, 49
ans. Cette décision est clairement destinée à montrer que les

BEYROUTH (AP). - Les
duels d'artillerie opposant
miliciens chiites d'Amal et
fédayins palestiniens se

Les combats sont con-
centrés depuis trois semai-
nes autour des camps de
réfugiés de Sabra, Chatilla
et Bourj el-Barajneh, dans
les faubourgs sud de la ca-
pitale. Selon les commu-
niqués palestiniens, les
camps ont été soumis du-
rant toute la nuit à un pi-
lonnage de canons de chars
et de mortiers de 120 mm.

«Je pense qu'on doit aussi avoir
la force, en fonction des dévelop-
pements de la situation politique
et de l'opportunité, de rompre
avec les habitudes maintenues
jusqu'alors», a-t-il déclaré. «De
nouvelles tâches sont apparues en
grand nombre pour le gouverne-
ment et elles sont aussi là, en par-
ticulier dans le Parti socialiste.
C'est pourquoi j'ai décidé, et mes
amis ont accepté, de me consacrer
entièrement à mes tâches de pré-

sont poursuivis hier à Bey-
routh, pour la quatrième
semaine consécutive, en
dépit des efforts de règle-
ment de l'Iran et de la Syrie
pour mettre fin à la guerre
visant à prendre le contrôle
des camps de réfugiés à
Beyrouth.

La police a annoncé que
huit personnes avaient été
tuées et 38 blessées au
cours des dernières vingt-
quatre heures, ce qui porte
le bilan connu des affron-
tements successifs enregis-
trés depuis un an à 105
morts et 468 blessés.

D'après ces communi- amis ont accepté, de me consacrer
qués, les fédayins se sont entièrement à mes tâches de pré-,
abstenus de riposter malgré "*£* 

^P?,?1;" A _„  ̂„,,,„i> ii! _. J ^ _ _. 1 «le n exclus pas d autres chan-
1 ultimatum du Fatah, le gements au sein du gouverne-
mouvement de Yasser ment» , a affirmé M. Vranitzky,
Arafat, qui a menacé de après la déclaration de M. Sino-
bombarder les bidonvilles watz- «La nouvelle équipe sera
chiites autour des camps si io™?e lundi"' ,¦*£ a,J°uté' tout e,n«. „ "" v«.-iFo ». précisant que la coalition avec le
ces tirs ne cessent pas. petit Parti de la Uberté serait re_

cours des dernières vingt- 1 ultimatum du Fatah, le gements au sein du gouverne- tenu par les conservateurs - du KURT WALDHEIM
quatre heures, ce qui porte mouvement de Yasser ment» , a affirmé M. Vranitzky, Parti populiste - depuis la fin de la
le bilan connu des affron- Arafat, qui a menacé de après la déclaration de M. Sino- Seconde Guerre mondiale. J  ̂
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tements successifs enregis- bombarder les bidonvilles watz. «La nouvelle équipe sera Alors que la victoire de M. MM 119 IS G I T Iel l  L . . .
très depuis un an à 105 chiites autour des camps si foi7n.ee lundl"' •*£a'.°ute' tout e,n Waldhem est interprétée par de ^^^•¦¦̂ Wr B ¦ B^B ¦ «¦ ¦ ¦

. fTco ui ' J * 
F précisant que la coalition avec le nombreux commentateurs polin- ,,,...., _ ..„, ,, v , .„ ¦-., . . .morts et 468 blesses. ces tirs ne cessent pas. . petit Parti de la Uberté serait re- ques comme un signe de mécon- Y"̂ ? 

{J?h• " M: Ku.rt nant d'Israël émanaient de res-
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, - J Waldheim, élu dimanche pre- pensables individuels et non du
————— sident de la République autri- gouvernement dans son en-

chienne en dépit des accusa- semble.
A _ E R O I HUSSEIN A U X E "1F AT S - U N I S tions sur ses activités lors de la M- Waldheim a par ailleurs

PACIFISTES dernière guerre, a lancé hier un rejeté les analyses faisant état
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appel à la réconciliation avec d'une baisse du crédit de l'Au-
Au trou ! De quelques déceptions ^̂ ^̂ -̂ se m t"soR de son éiec-
MOSCOU (AP). - Deux mem- tation. «La réputation de l'Autriche
bres d'un groupe pacifiste non AMMAN-WASHINGTON (ATS), tional que par un règlement du Hussein aurait conclu un accord M. Waldheim a également est excellente», a-t-il déclaré,
reconnu par les autorités so- - Pour le roi Hussein de Jordanie problème palestinien. Les dm- de principe avec Paris pour l'achat déclaré qu'il avait confiance «Ce ne sont pas quelques cri-
viétiques ont été emmenés hier Qm séjourne actuellement aux géants jordaniens, tout en con- de 72 chasseurs Mirage 2000 de dans le ministre américain de tiques sur certains dévelop-
soir par la milice après avoir Etats-Unis, les voyages à Wash- damnant, en privé, les «agisse- fabrication française. la Justice, dont les services pements dans les médias qui
tenté de manifester contre le ington se suivent mais ne se res- ments irresponsables» du colonel étudient une recommandation devraient faire croire que
renvoi de leur travail devant semblent pas. En octobre 1985, le Kadhafi, considèrent que le raid visant à le faire figurer sur une l'image de l'Autriche a souf-
une station de métro bondée, à souverain hachémite était allé à la de l'aviation américaine contre la _ _ liste de personnes jugées in- fert.»
Moscou. Maison-Blanche avec pour prin- Libye , en avril , est un «dangereux E9cl!"cllCcl -.désirables aux Etats-Unis. «De nombreux pays ont

Le couple et sa fille âgée de «pal objectif de convaincre ses précédent». «Je suis évidemment inté- leurs problèmes et je ne crois
deux ans ont été emmenés interlocuteurs d'adopter une po- Autre déconvenue pour le roi Accident ou sabotage ? Le roi ref sé Par le maintien de pas en ces préoccupations, en
dans une voiture de police peu sinon plus souple vis-à-vis de Hussein: le président Reagan a fi- Hussein a en tout cas la «ba- relations amicales avec Israël, tant que président élu de mon
après avoir déambulé avec une ^Organisation 

de 
hberation 

de 
a nalement renoncé, fin j anvier à raka». En préférant se rendre à comme je lai fait dans pays», a-t-il ajoute. «Mainte-

pancarte sur laquelle on pou- Palestine (OLP). Depuis ors, la faire ac ter ' le C
J 

ès' la Bosfo„ la wute Môt ^ passe» a déclare M. nant je vais certainement_ faire
vait lire en russe: «Je demande rupture entre Amman et la cen- vente de chaleurs hnmhardi Pr<; Pt T,nr hélimnière il n et, eHot Waldheim. «Je ne vois aucun tous les efforts pour établir des
le droit à une profession.» traie palestinienne a été consom- 

 ̂missuesS SnfSSrîs ^rLnnJ f Z è  Lrt %_*$£ problème réel en cela.» relations étroites avec tous les
Les deux" membres du mée, et la perspective d'une re- f  ^£te Du^K te ^H^ £Œ demZ UawZaui 

En dépit du rappel de Pam- pays J'ai de nombreux amis
groupe pour l'établissement de lance du processus de paix au Sem s'est tourné vers la FrancHt 

vep areai aemier. L appareil qui bassadeur israélien décide hier, dans le monde et je suis certain
la confiance entre l'URSS et les Proche-Orient s'est de nouveau £ GrandeXtame en v^e de " ! ? ™* °* 
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l0n b nouveau président a affirmé d'être capable de contribuer à
USA, un groupe pacifiste non éloignée, estiment les commenta- "acSton de Mkaae 2000^u de s est écrase en tuant ses deux au journaliste Peter Hoffer - résoudre certains des doutes
autorisé travaillent actuelle- teurs à Amman. Tornado pilotes et ses deux mécaniciens. qui a transmis l'enregistrement exprimés récemment. Je suis
ment à Moscou mais leurs su- Les Etats-Unis paraissent au- A ce propos, le magazine amé- _ On ne compte p lus le nombre à l'AP - que les critiques ve- très confiant en cela.»
périeurs les ont prévenus qu'ils jourd'hui plus préoccupés par la ricain «Newsweek» affirme dans ae fois  ou le souverain jordanien V J
seraient renvoyés jeudi . lutte contre le terrorisme interna- son dernier numéro que le roi a ainsl aejoue le destin. A com-

J mencer par ce 20 juillet 1951, où jgg ^̂ ^^^^gaB^g^ggggB __
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Hussein a alors rebondi sur

«

¦ _ JLA —.1.1" ... Jl_  _ _ _ _ _ _ _|5_ ,  l'une de ses médailles... # PALMI (ATS/Reuter). - Dix- 21 février dernier, après près d'un
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Ses premières années de règne t des cent dix prévenus au pro. an de négociations entre les deux
¦¦CI liwl IIQilvl %M QVVVUIII  " °nt ete mar1uees Par à'innom- cès de criminels présumés mem- parties. Cette participation passera¦ ¦ brables tentatives d'assassinat bres de la mafia à Palmi, dans le d'ici la fin de l'année à 75% du ca-

BALE (ATS). - La Banque des règlements internatio- institutionnel entre, d'un cote, le FMI, la Banque et de complots dont il s 'est tiré sud de l'Italie, ont été condamnés pital social de SEAT, qui s'élève à
naux (BRI) a mis en garde, hier à Bâle, les banques mondiale et les banques de développement régional grâce à son courage, mais aussi hier à la réclusion à perpétuité, 1,3 milliard de DM (environ 1 mil-
centrales contre la tentation d'assouplir leurs politi- et, de l'autre, les diverses organisations humanitaires _> beaucoup de chance. alors que les autres accusés ont été liard de francs).
ques monétaires. Selon le rapport annuel de la BRI, la qui se consacrent principalement à la lutte contre la Ainsi il découvrit un jour par condamnés à des peines de prison
décélération que l'inflation a connue ces derniers famine. L'aide bilatérale au développement n'est hasard^ Von amit remp lacé totalisant 1100 années. Les con- # GRASSE (ATS/AFP) - lean-temps est prmcipalemen due a la faiblesse des cours malhe^eusement pas en mesure de combler ce deçà- 
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France depuis fé-petrole- L'URSS vend de l'or sinier qui devait l'empoisonner, criminelle de la mafia opérant „,„ dernier, a quitté hier la villa

En ce qui concerne la lutte contre le chômage, la .„. . „ ._«._,„_. „ <;„rf„¥„0„4 ___„___,__ *& «„, _,_,_ . fu t  démasqué après qu 'on eut *_.*"_ . «s reP£n? amour oe Keggio ,j| jouait a Grasse (sud-èst du
BRI estime que la création d'emplois ne peut provenir }̂ ^^^Lu^àS^S^% t on trouvé dam les jardins du palais t^^J^ST " "* '̂̂   ̂

de
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que du processus économique. Il s'agit donc de créer ^"hj^à^Ltoe^ rann^^ 
royal 

les cadavres des 
chats 

sur entre 19
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4 et 1884" taUer dans la commune voisine de

un ctimat Prop,ce à la revitaUsation de réconomie. La JP™^ ĵ iï hSeÏJZS  ̂̂  vS lesquels l'assassin s 'était fait la « GENÈVE (ATS/AFP). - Le Mougins, a-t-on appris de source
BRI souligne également la nécessite d'améliorer la "! _„ ° „°*_„.*_,."r~ ~~"T""rZu_ tf i&_, i.„__x„ J„- -,„!-, constructeur automobile ouest-al- officielle. La nouvelle résidence
souplesse du mécanisme de formation des prix et des *»f T ™?""™ "*?¦ "S0"' ^TlÎ ÎL Z 

Wu. rér0mmDr,t 
n rosi „„ lemand Volkswagen a signé hier à des DuvaUer, la villa «Moham-

salaires et d'accroître la mobilité de la main-d'œuvre. ™èrfj  *_2?283
0,,neS, COntie 15° ""* ""*" *"*""«* PJ ™ récemment, en 1983, un Genèye ,e ^^ ̂ ^ d_ 51% media>>  ̂  ̂ (?ande maison

La situation des pays les plus pauvres du tiers Cet accroissement est essentiellement à mettre au Imman a révélé une tentative ïPâ ^sSé^2SÏÏE e^T^hdS'ÎLée
8 
à^Smonde reste le point noir du tableau de l'économie compte de l'URSS qui a intensifié ses ventes pour d 'attentat commanditée par le a?P
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qii Se Z^'lâomèties *îllïJZmondiale que dresse la BRI. Aucune des institutions compenser la baisse de ses recettes d'exportafaons coZoneZ Kadhafi - Des missiles est contrôlé par le holding INI de Grasse, et qui selon des voisinsmternafaonales n'est armée pour faire face a la situa- consécutive au fléchissement des pnx pétroliers, devaient être tirés contre l'avion (institut national de l'industrie) appartiendrait à M. Adnan Kas-tion qm prévaut dans ces pays. R existe un décalage ajoute l'auteur du rapport. du Toi Hussein.„ L'opération avait été annoncée le hog ,̂ le milliardaire saoudien.

et courte cavale!
HANOVRE (AP). - Les policiers ouest-allemands ont arrêté
hier soir les deux prisonniers que les autorités pénitentiaires
avaient laissés s'échapper quelques heures auparavant avec
une assistante sociale en otage et un million de marks.

L'otage, une femme de 31 ans, a été libérée saine et sauve
mais l'un des fuyards et un officier de police ont été blessés
lors de l'arrestation, a indiqué un porte-parole de la police de
Hanovre. Il a précisé que les fuyards avaient été arrêtés dans
le village de Rethem, à 50 kilomètres environ au nord-ouest
de cette ville située au nord de la RFA. Aucune autre préci-
sion n'a été donnée sur les circonstances de l'arrestation.

Les autorités judiciaires du Land de Basse-Saxe ont fait
savoir que les deux prisonniers, qui avaient pris l'assistante
sociale en otage vers 8 heures du matin et s'étaient barricadés
avec elle dans le bureau, avaient été autorisés à quitter la pri-
son vers 18 heures à bord d'une Opel parce qu'ils avaient
menacé de faire exploser trois bombes artisanales en leur

sionnels et des cargaisons militai-
res. Plus d'amateurs comme des
enseignants, des avocats ou des
journalistes dans l'espace avant de
nombreux vols.

L'agence spatiale devra avoir
une nouvelle direction , plus ferme,
qui devra être plus en contact avec
les ingénieurs de terrain. Les as-
tronautes devront être plus mêles
aux tâches de direction. Un comité
de sécurité'devra être institué. Plus
de personnes auront leur mot à
dire dans la décision de lancer ou
non la navette.

Beaucoup de ces changements
ont déjà été entamés, des têtes
sont tombées à la NASA et d'au-
tres devraient suivre. Mais main-
tenant le problème essentiel est de

possession.
Priorité avait été donné à la vie de l'otage et les prisonniers

avaient promis qu'ils relâcheraient l'assistante sociale, une
fois sûrs que personne ne les suivrait. Selon des témoins au-
cune voiture de police ne semblait suivre le véhicule des
fuyards lorsque celui-ci a quitté la prison par une porte laté-
rale.

Les deux prisonniers sont Gerhard Eggers, 33 ans, con-
damné à une longue peine de prison pour homicide, et Hans-
Dieter Nitsch, 42 ans, en préventive depuis le 1er mai pour
une attaque à main année.

savoir quand la navette volera à
nouveau. Et en toute sécurité. La
NASA y travaille.

socialistes, au pouvoir depuis seize ans, ont compris le mes-
sage de mécontentement qui leur était adressé avec la nette
victoire de M. Waldheim avec 53,9 % des voix. M. Sinowatz a
annoncé sa démission dans un bref communiqué lu à la presse
à l'issue d'une réunion extraordinaire des dirigeants socialis-
tes.

conduite. 
^ 

. ,- tentement à l'égard de la politique Les socialistes avaient conservé
Il a affirmé que la cérémonie de suivie par le gouvernement, les so- le contrôle du gouvernement, en

prise de fonctions aurait égale- cialistes souhaitent montrer qu'ils s'alliant au petit Parti de la liberté,
ment lieu lundi. Cela signifie que ont compris le message. mais le pays avait connu plusieurs
le nouveau président élu Kurt M. Sinowatz, 57 ans, dirigeait le scandales politiques dans les an-
Waldheim ne fera pas prêter ser- gouvernement depuis plus de trois nées suivantes,
ment aux membres du gouver- ans. Il avait succédé à M. Bruno Les prochaines élections par-
nement, puisqu'il n'entrera lui- Kreisky, chancelier de longue date lementaires sont prévues au prin-
même_en fonctions que dans qua- qui avait démissionné en, avril temps prochain et les conserva-
tre semaines. 1983 après la perte de la majorité teurs espèrent que la victoire de, Les dirigeants du Parti socialiste absolue au Parlement par les so- M. Waldheim les aidera à conqué-
s'étaient réunis à huis clos pour cialistes. rir le gouvernement,
examiner leur politique future à la
suite de la victoire dimanche de M. f  ^™"~~
Waldheim, premier président sou- f  _ ,, ,_ -.--.._, __ , _ _.. .__ ,. .


