
COMPARAISON N'EST PAS RAISON, OU...

Le faux procès
du nucléaire suisse

Le récent débat du Conseil
national sur Tchernobyl a per-
mis de faire diverses constata-
tions intéressantes.

Sur les vingt interpellations
déposées sur le bureau du
conseil, huit ont pour auteurs
la gauche et l'extrême-gauche
de la Chambre du peuple, les
autres interventions se répar-
tissant entre le groupe démo-
crate-chrétien (1), le groupe
radical (1) et celui de l'Union
démocratique du centre (1).

Les neuf interventions res-
tantes ont leur origine auprès
des parlementaires d.c, radi-
caux et UDC, la commission
de la Santé publique et de
l'Environnement du Conseil
national ayant également in-
terpellé le gouvernement.
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Le thème gênerai des ques-
tions, interrogations et affir-
mations a touché à la fois la
renonciation à toute construc-
tion ultérieure d'usines nu-
cléaires dans notre pays, de
même qu'au démantèlement
des installations existantes.

Il a également évoqué les
principes ayant trait à la sé-
curité du nucléaire, à l'appro-
visionnement du pays, à la po-
litique d'information pratiquée
après l'explosion de la centrale
de Tchernobyl. Le projet de
Kaiseraugst se trouvant éga-
lement dans le collimateur de
certains, la gauche a demandé
s'il n'y avait pas heu de requé-
rir du Parlement la reconsi-
dération de la décision d'oc-

troyer l'autorisation générale
de construire cette centrale, les
installations en fonction de-
vant être arrêtées progressi-
vement sous le prétexte dé-
magogique que leur durée de
vie était de toute façon limitée
à une trentaine d'années!

On a évoqué vaguement la
nécessité d'économies d'éner-
gie ou un retour massif à l'uti-
lisation d'énergies renouve-
lables ou enfin l'instauration
de taxes prohibitives et dis-
suasives grevant les abus de
consommation énergétique.

Un réel inventaire à la Jac-
ques Prévert, quoi ! /"""""v
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DISPARU DEPUIS SIX SEMAINES

Le jeune Cédric Antille
retrouvé mort
au-dessus d'Albinen
NIOUC-ALBINEN (am). - Disparu depuis six semaines, le jeune Cédric Antille, de Niouc,
était retrouvé mercredi entre Albinen et Loèche-les-Bains. Deux bergers occupés à clôturer
un parc à bétail découvraient la dépouille du jeune garçon, à quelques mètres de l'endroit où
ils se trouvaient. Une fumée se dégageant des vêtements et du corps du jeune garçon, âgé de
14 ans, avait éveillé leur attention.

Rappelons brièvement ces douloureux évé-
nements. Bénéficiant d'une permission spéciale
la veille de l'Ascension, Cédric se rendait à
Sierre le mercredi 7 mai dernier. Il accompa-
gnait quatre de ses amis. Soucieux de regagner
son domicile avant 23 heures, il quittait ses ca-
marades vers 21 h 30.

Voulant faire de l'auto-stop pour regagner
Niouc, il se postait alors à la hauteur du Boc-
calino sur l'avenue Max-Huber. Sa trace se perd
ici.

Le parcours supposé de Cédric a été passé au
peigne fin. Aucun indice n'a été découvert. Un
avis de recherche a été lancé par sa famille. En
vain.

15 000 papillons en vue
Les 26, 27 et 28 juin prochains, une impor-

tante campagne devait démarrer. 15 000 papil-
lons attendaient de quitter le Valais pour asper-
ger la France et le nord de l'Italie, notamment.

Mais, avant-hier, la dépouille du jeune Cédric
était repérée dans le Haut-Valais.

Les deux bergers travaillaient depuis quel-
ques jours dans la région. Une légère fumée
avait attire leur attention, voulant en savoir aa-
trantano île încttapfaiané m___ii*_r>t*______rli lac liaiiw nliicvuutugvj mma UIO|«VVIHIVUI uivivivui ivo UVUA piu_i
à fond.

Cédric gisait à quelques mètres de là sur le
ventre, à 200 mètres environ en contrebas d'une
petite route, entre Albinen et Loèche-les-Bains,
sous le couvert d'une forêt.

Un feu mystérieux
La fumée aperçue par les bergers venait bien

des vêtements de Cédric. Ses habits, partielle-
ment consumés, ne protégeaient plus son corps,
gagné très lentement par le feu.

Une autopsie a été demandée par le juge ins-
tructeur des districts de Loèche et de Rarogne
occidental, M. Armand Zenhâusern. Car le
mystère de cette mort demeure entier. L'en-
quête reprend donc depuis le début.

A cette altitude (1600 mètres environ), la
neige était encore présente il y a peu de temps.
Le feu ne s'explique donc pas. L'état de la dé-
pouille permet en outre de penser que la mort
du jeune garçon remonte à plusieurs semaines
déjà.

Sur lui, la police retrouvait mercredi de me-
nus objets. Un couteau, un briquet, etc. Le soir
de sa sortie sierroise, Cédric portait sur lui sa
carte d'identié et celle de son groupe sanguin.
Ces papiers ont semble-t-il été brûlés.

Fugue impensable
L'hypothèse d'une fugue, émise durant ces six

dernières semaines, semble en définitive im-
pensable aujourd'hui.

Cédric n'avait réellement aucun motif de ga-
gner le Haut-Valais. La région et ses habitants
lui étaient inconnus. Le froid régnant en cet en-
droit l'aurait de surcroît incité à redescendre en
plaine.

Alors qu'imaginer? Toutes les questions sont
permises. L'autopsie permettra peut-être d'y ré-
pondre.

Pour l'heure, les investigations de la police et
de l'institut de médecine légale, de même que
les circonstances de la découverte du corps per-
mettent d'exclure l'éventualité d'un crime. Une
précision importante qui ressortait hier soir du
communiqué officiel émanant du juge instruc-
teur.

A Niouc, dans la famille de M. André Antille,
la douleur se mêle au soulagement. Le soula-
gement de savoir. Enfin. De ne plus attendre la
rentrée du jeune garçon, de ne plus espérer en
vain le voir derrière une porte qui s'ouvre ino-
pinément.

Un sentiment qu'expliquent ces trop longues
semaines d'attente et d'espoirs. Un sentiment
qui étouffe un bref instant la douleur incom-
mensurable d'une famille qui vient de perdre
son enfant.

Profondément affligée par ces événements et
leur tragique issue, la rédaction sierroise du
«Nouvelliste» adresse à M. et Mme Antille ainsi
qu'à leur famille ses condoléances émues et at-
tristées.

maître de cérémonie et prési
dent de l'association du festi

er,
est



Swissmétro: plus de 400 km/h à 40 mètres sous terre!
GENÈVE - BERNE (AP). - Le trajet Genève-Zurich en cinquante-sept minutes: tel est le pari depuis Bâle par Lucerne. Le ré- Un seul inconvénient: le milieu n'apporte que de modestes amé-
H'un nrniPt H_ > train cmiton-nin » oranHp iritP«P hantise Swissmétro mi'n HpvplnnnP durant ses seau pourrait ensuite être pro- fermé, la vitesse élevée et le re- liorations par rapport à son coût
loisirs Rodolphe Nieth, ingénieur aux CFF. Swissmétro repose sur l'application à une grande d îaint-GaU

^
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direction" deécheUe de techniques déjà connues, n permettrait, dans un premier temps, de relier six grandes Coire

villes par des trains à même de circuler à des vitesses de 350 à 420 km/h. Devisé à quelque sept Rodolphe Nieth prévoit un
milliards de francs, le projet commence à intéresser les politiciens. temps de parcours constant de

! douze minutes entre les différen-
Rodolphe Nieth s'occupe ac-

tuellement de la ligne CFF entre
Genève et l'aéroport de Cointrin.
Il a expliqué à AP aue l'idée d'un

traditionnels. Ils ont déjà été ex-
périmentés à une plus petite
échelle, par exemple dans le cen-
tre PTT de Bâle. L'ingénieur
ajoute que le Japon et la RFA
font actuellement de gros efforts
pour l'étude de lignes à ciel ou-
vert permettant des vitesses de
350 à 500 km/h par propulsion à
moteurs linéaires.

Collision impossible
Le Swissmétro circulerait à

quelque 40 mètres de profondeur.
Un axe relierait les villes de Ge-

magnetique. Il se déplacerait
dans un tunnel de 4 m 50 de dia-
mètre, sous vide d'air partiel. La
technique du vide permettrait
une économie d'énergie de 90 à
95%, comparée à celle utilisée
normalement pour vaincre la ré-
sistance de l'air. Elle a déjà été
mise en œuvre dans les accélé-
rateurs de particules du CERN à
Genève. Utilisée à l'échelle du
Swissmétro, elle devrait toutefois
faire l'qbjet d'études supplémen-
taires, reconnaît Rodolphe Nieth.

Les moteurs électriques linéai-
res permettent des vitesses net-
tement supérieures à celles auto-
risées par les moteurs électriques

métro suisse avait germé dans sa
tête en train, lors d'une discus-
sion entre amis. Soutenu par plu-
sieurs professeurs de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lau-
sanne, l'ingénieur a pris sur ses
loisirs depuis 1978 pour affiner
son projet.

Un tunnel sous vide
Le Swissmétro combine trois

techniques éprouvées. Propulsé
par moteurs électriques linéaires,
il serait surélevé par lévitation

nève, Lausanne, Berne, Lucerne^; capacité de 800 places chacun,
Zurich et Saint-Gall. Un autre pourraient circuler chaque heure
permettrait de gagner le Tessin au moment des fortes affluences.il serait surélevé par lévitation risées par les moteurs électriques permettrait de gagner le Tessin

LOTERIE ROMANDE
Des comptes (en ordre) au «Télécash»
LAUSANNE (ATS). - Les comptes de la Loterie romande sont tenus conformément à la loi et aux
statuts: c'est ce qu'ont fait savoir le bureau fiduciaire et la commission de vérification des comptes,
à l'occasion d'une conférence de presse donnée par la direction de la loterie, hier à Lausanne.
Cependant, vu le développement de celle-ci, les exigences comptables prévues dans les statuts
nécessitent une adaptation.

Les bénéfices distribués en 1985, années, la Loterie romande a prospérité actuelle, la Loterie
à 2000 institutions d'utilité annoncé un nouveau jeu avec romande poursuivrait et
publique, culturelles ou de connaissance immédiate du gain, développerait ses activités; et cela
recherche, ont atteint 22,2 millions . «Télécash» , qui sera mis sur le en dépit de la concurrence
de francs, soit 0,9 million de plus marché en septembre prochain. croissante des loteries étrangères
qu'en 1984. La comptabilité et le D'autres innovations ont été et de tendances unificatrices vers
bilan ont été contrôlés par le présentées, hier, dans le cadre une seule loterie suisse, à
bureau fiduciaire et la commission d'une nouvelle politique de vente. prédominance alémanique,
de vérification et reconnus exacts M. Alain Barraud ayant Mais, a-t-il ajouté, «les loteries
par l'assemblée générale du 7 juin abandonné à la fin de l'année suisses sont condamnées à court
dernier. Les « résultats globaux dernière la direction de la Loterie terme» si des solutions nouvelles
n'ont jamais été contestés et romande, pour ne conserver que la ne sont pas trouvées, par exemple
l'assemblée a admis les comptes, présidence, ses tâches directoriales des tirages internationaux de très
le bénéfice et la gestion de 1985. vont passer dans les mains de M. gros lots sur un; plan européen;
Des nouveautés Philippe Maillard, qui portera le une idée, en voie de réalisation eti_»e_» nouveautés ^tTe  ̂secrétaire général à dater qui pourrait se concrétiser à la fin

Pour remplacer les tranches à du ler juillet prochain. de 1987, avec une quinzaine de v"
tirage différé, devenues M.'Barraud a déclaré que, forte pays participant à une Loterie
déficitaires depuis plusieurs _ des succès qui ont fait sa européenne.
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AFRIQUE DU SUD
Le chef de l'ANC se pavane à TOIT

Le Congrès national africain Slovo, et que la plupart, sinon la qu'ils sont. Mais il a reconnu ausfsi
(ANC) est interdit en Afrique du majorité des lieutenants de Tambo qUe l'ANC avait bénéficié de la
Sud.' 'Mais son vieux leader, Olivier a été formée dans des pays com- «popularité du Front démocra-
Tambo, est porté en triomphe par munistes. tique uni» qui regroupe à l'inté-
la communauté internationale. On Quoi qu'il en soit, après avoir rieur du pays les mouvements
ne dit pas que celui qui organise plaidé à Paris pour des sanctions anti-apartheid,
les groupes armés de l'ANC est un économiques contre l'Afrique du En appelant aux sanctions éco-
colonel du KGB du nom de Joe Sud, M. Tambo se trouvait l'invité nomiques, M. Tambo espère re-

de l'Organisation internationale du grouper tout le monde: étudiants, .
] travail à Genève hier matin. C'est journalistes, Noirs et Blancs, tra-

lui qui a ouvert le débat sur vailleurs, intellectuels, etc. Une
l'apartheid qui doit durer toute démarche typiquement marxiste,

• BERNE (ATS). - Lancée au une journée, avec près de quarante propre à tout mouvement de libé-
début de l'an dernier par la section orateurs inscrits. On connaît ration minoritaire.bernoise des Routiers suisses, d'avance lés conclusions. Après son discours, entourél'initiative populaire «contre une Après son discours officiel, M. d'honneurs, M. Tambo a accordétaxe fédérale mapmognee sur les Tambo a longuement parlé avec un nombre important d'interviews
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m.ouvement reconnu par
sion de la taxe sur les poids poursuivaient «par d'autres ca-, l'OIT prenait la parole en p eniere :

' lourds». Cette dernière doit être naux» et qu'un programme éco- Ce mouvement ne reconnaît que la
déposée mardi prochain à la nomique et social commun était lutte des Noirs (PAC, Congres pa-
ChanceUerie fédérale, avec , en voie d'élaboration. Il a souligné nafncain d Azanie) sans associer
110 000 signatures, a précisé mardi que si Nelson Mandela était libéré de Blancs à son organisation. C'est
le comité de l'initiative désormais , de prison, aucune lutte intestine Pms honnête et plus sûr.
retirée. n'opposerait les vieux leaders P.-E. Dentan
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A Gôsgen demain: la grande kermesse des antinucléaires
BERNE (ATS). - Samedi aura fixée à 500 mètres au sud de la vernement soleurois. Parmi les partis politiques, des forces de l'ordre nécessai- Des trains spéciaux seront
lieu ce qui pourrait être la plus centrale atomique. Interdiction La date de la manifestation a seule l'extrême-gauche (orga- res pour canaliser le trafic et organisés à partir de Bâle et
grande manifestation anti-ato- de se déguiser ou de se mas- été arrêtée le 18 mai dernier à nisations progressistes POCH maintenir les manifestants à Zurich, le cas échéant de
mique de tous les temps orga- quer, d'apporter des objets OIten, à la suite d'une assem- et Parti socialiste autonome) distance légale de la centrale. Berne. Entre Oltèn et le lieu de
nisée en Suisse: entre 20 000 et contondants (marteaux, ha- blée d'anti-atomistes. A cette ainsi que quelques sections du Ne pouvant mettre à disposi- la manifestation (Daniken et
30 000 personnes sont atten- ches, etc.), des armes ou des occasion, les participants ont Parti socialiste et de l'Union tion qu'environ 100 hommes, la Diilliken) des navettes circu-
dues devant la centrale nu- explosifs. également élaboré un cahier de syndicale suisse soutiennent la police cantonale soleuroise a lèront tout l'après-midi,
cléaire de Gôsgen-Daniken. _ ,  .., , revendications: arrêt de toutes manifestation. En revanche, le demandé au gouvernement de
Bien que des rumeurs fassent b* susceptibles... les centrales atomiques de Parti écologiste suisse (PES) a faire appel à d'autres cantons, L expression
état de risque d'affrontements à Pour les quelque cent orga- Suisse, interruption du pro- annoncé qu'U se distançait, es- via le Conseil fédéral. Après démocratique
cause «d'éléments durs» venus nisations réunies au sein de la gramme nucléaire, élaboration timant que la manifestation ne l'envoi par le Conseil fédéral selon les socialistes
notamment d'Allemagne, tant Conférence nationale pour la d'une politique énergétique bénéficiait pas d'un soutien as- lundi d'une lettre aux cantons,
les organisateurs que la police mise sur pied de là manifesta- rendant les centrales atomiques sez important. une partie de ces derniers se BERNE (AP). - L'opération
s'attendent à une manifestation tion du 21 juin à Gôsgen, ces inutiles , Orateur invité, l'écrivain sont engagés à envoyer des cartes postales lancée par le
pacifique. recommandations ont été ré- nAB Aotxi n- otto. F- Waher s'exprimera sa- renforts. Parti socialiste suisse (PSS) a la

Les autorités ont cependant çues comme une provocation. "e!» «,u__u& medi. De même, un «chant de Selon les- renseignements suite de l'accident de Tcher-
d'ores et déjà pris toutes leurs Leur intention, selon un com- pas très Chauds Tchernobyl» sera interprété par fournis par Marin Jaggi, com- nobyl a eu du succès: quelque
précautions. Notamment par la muniqué publié hier est de ma- Parmi les organisations le cabaretfaste Franz Hohler. mandant de la police canto- 45 000 cartes ont été envoyées
publication par le Gouverne- nifester pacifiquement: «Nous groupées au sein de la «confé- Différents groupes pop, folk et nale, les forces de l'ordre res- au secrétariat de l'Assemblée
ment soleurois mercredi des ne sommes pas des poseurs de rence» , outre les deux comités J azz se sont en outre annoncés. teront autant que faire se peut fédérale au cours de trois se-
dernières recommandations et bombes, mais un mouvement d'action contre la construction j_.a police: * l'arrière plan: «Lors de la maines de session. Elles de-
interdictions: la manifestation écologique qui représente des de la centrale de Kaiseraugst ,ni«orptinn avant tnnt manifestation, on ne verra au- mandent notamment de renon-
est autorisée (la décision a été milliers de citoyens et citoyen- (GAK et GAGAK) figurent, «"•acreuon avant tout» cun agent» ) a-t-il déclaré hier, cer à la construction de Kaise-
prise le 13 juin), mais unique- nes suisses» est-il déclaré. Un entre autres, la Fondation C'est donc du Gouvernement En outre, aucun hélicoptère ne raugst, a indiqué hier le prési-

- ment entre 13 et 19 heures et la télégramme de protestation a suisse pour l'énergie et le Mou- soleurois qu'est venue l'auto- sera de la partie, afin de ne pas dent du PSS, M. Helmut Hu-
limite à ne pas dépasser est en outre été envoyé au Gou- vement chrétien pour la paix. risation. Mais pas l'ensemble attiser les passions. bâcher.
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cours au vide partiel poseraient
des problèmes psychologiques et
de sécurité.

L'auteur de l'étude pense que
le Swissmétro permettrait de dé-
charger les autoroutes et le ré-
seau des CFF qui disposeraient
ainsi d'une plus grande capacité
pour le trafic régional et le trans-
port de marchandises. Une ligne
souterraine représenterait la so-
lution idéale du point de vue de
la protection de l'environnement
et de l'aménagement du terri-
toire. Rodolphe Nieth y voit aussi
des avantages pour la mobilité
des travailleurs.

Postulat au Conseil fédéral
Le conseiller national radical

tessinois Sergio Salvoni va dé-
poser un postulat demandant une
étude de faisabilité au Conseil
fédéral. Il estime que Rail 2000

élevé. Le Swissmétro, pour un
prix comparable, répond par
contre aux besoins actuels et de
demain, a expliqué le conseiller
national a AP.

CFF : la fine bouchetes stations que les rames relie-
raient à des vitesses variant entre
300 et 420 km/h. Toute collision
serait impossible, les métros con-
trôlés par ordinateur circulant
chacun dans un tube à sens uni-
que et s'arrêtant simultanément
sur l'ensemble du réseau.

Problèmes et avantages
Les stations seraient situées à

proximité immédiate des gares
CFF de façon à assurer les cor-
respondances avec le trafic ré-
gional. Quatre Swissmétro, d'une

Le projet ne suscite guère l'en-
thousiasme des CFF. Ils n'accor-
deront aucune priorité à ce projet
«très futuriste», a déclaré ' le
porte-parole Urs Haller. Il est à
peine pensable que des crédits
soient débloqués pour de nouvel-
les études prospectives. Pour le
moment, la réalisation de Rail
2000, de la transversale alpine et
l'amélioration de la ligne du Sim-
plon passent avant tout. Partant
de l'adage «Un tiens vaut mieux
que deux tu l'auras», .les CFF
préfèrent donner la priorité à Rail
2000 qu'ils voient déjà se profiler
à l'horizon.

Tour de Sol 86
Nouante-deux émules de Diogène
vont s'affronter dès lundi
ZURICH (ATS). - Le premier
championnat du monde auto-
mobile qui ne fait pas de bruit
et ne sent pas mauvais prendra
la route lundi prochain: le
Tour de Sol, dont c'est la se-
conde édition, est en effet ré-
servé aux véhicules à propul-
sion solaire.

Le départ sera donné le 23
juin à Fribourg-en-Brisgau
(RFA), et l'arrivée sera jugée
le samedi 28 à Suhr (AG). Les
concurrents prendront le che-
min des écoliers pour rallier
leur but, en passant par Bâle,
Bienne, Berne, Interlaken et
Lucerne, soit six étapes d'une

ressemblent à de «vraies voi-
tures» et sont déjà produites
en série ou aptes à l'être, cer-
taines prennent des allures
d'hélicoptères miniatures pri-
vés de leur pales pour rester
rivés au sol, d'autres évoquent
des planches à repasser cons-
tituées de panneaux solaires et
munies de larges roues.

Toutes ces voitures ne se-
ront d'ailleurs pas logées à la
même enseigne pour se me-
surer. Les 92 véhicules qui
prendront le départ ont été ré-
partis en quatre catégories. La

pédales ou des batteries élec-
triques. Certains atteignent les
100 km/h. Mais le soleil res-
tera roi: les batteries devront
être rechargées à des sortes de
«stations-services solaires».

Comme dans toute manifes-
tation sportive d'envergure, le
«sponsoring» ne sera pas ab-
sent du Tour de Sol. En la ma-
tière, l'éclectisme sera cepen-
dant de mise. Entre autres
exemples, Ursula Koch, con-
seillère municipale zurichoise
socialiste et antinucléaire, est
au sein du comité de patro-
nage la voisine de Michael
Kohn, ex-président d'Atel et à

première rassemble les «tout
solaires»: ils n'ont même pas
une paire de pédales pour ve-
nir à leur secours et leur vi-
tesse de pointe ne dépasse
guère les 50 km/h. Dans d'au-
tres catégories, les véhicules
disposent de moyens de pro-
pulsion annexes, comme des

lUUgUCUl lUlOIC UC JOJ IUI1,
txxî txn nniif nnîfi. r *x..xxnix.xxxxè I x x ce titre figure de proue du nu-

cléaire. On y trouve encore les
présidents de deux partis,
Adolf Ogi de l'UDC et Franz
Jager de l'Alliance des indé-
pendants.
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col du Briinig à 1008 m d'alti-
tude.

Les «drôles de machines de
ces'fous roulants» auront aussi
de drôles d'air: si certaines
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mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm police criminelle
Urs. Winzenried, a été victime d'un

• BERNE (ATS). - Le président • NEUCHÀTEL (ATS). - Plus de v.f .. ̂ f̂ .Kfrà n̂VJnf f
sénégalais Abdou Diouf a été reçu, 35 000 personnes ont assisté hier ft *-dérober la clef de son vélo et
hier à Berne, par son homolo é̂ après-midi au défilé de la 

division un?.,som™. **..*** âncs alorî
suisse Alphons Egli et le conse&er de campagne 2 à Neuchàtel dans <%* ^V L̂tiZZriïXT £.
fédéral Merre Aubert. Après avoir le cadre de la commémoration du P"** dans l agglomération de
rendu une visite de courtoisie au 25e anniversaire de cette troupe Bm&. <AG>- La i?hc* n̂tonale
président de la Confédération, M. sous sa forme actuelle. 7000 sol- X'TJ i£"r7£™' T.VDiouf s'est entretenu pendant plus dats et 160 chars, survolés par «te hier par UAargauer Tag-
de trente minutes avec le chef de l'aviation, ont défilé sur l'avenue ?"£*• w. 0 - .  , , „„ „,nit
notre diplomatie. du ler-Mars, en présence du chef Urs Winzenried, dont on avait

du DMF Jean-Pascal Delamuraz et P*™6 a Pr?P0S de l aPa"e ?f? m\~

• RPPM* ,AT« T -r du commandant de la division de ~ro\ espions, avait décide de
• BERNE JAT?- .- L.e <"Taf?s campagne 2 Michel Montfort. s'échauffer pour Ja course en se
Anzeiger», Zurich, imprimera des rendant a vélo de son domicile
le ler septembre la «Revue Auto- © ANNECY (ATS/AFP). - Les jusqu'à Brugg. Conscient de la
mobile» . Ce transfert permettra à douaniers français du poste fron- possibilité d'un vol, il avait cade-
la revue spécialisée, qui fête son nere de Ferney-Voltaire (Ain), ont nasse son vélo, laissant clef et
81e anniversaire, d'être plus co- arrête samedi un citoyen argentin menue monnaie dans une petite
lorée et plus attractive, a indiqué qui était en possession de 3,2 kilos sacoche accrochée à la bicyclette.
Hallwag S.A., Berne, société active de cocaïne dissimulés dans deux Le policier sportif retrouva bien
dans l'imprimerie et dans l'édition, valises, a-t-on appris auprès de la son vélo à l'issue de la course,
dans un communiqué diffusé hier. direction des douanes, à Annecy mais sans la sacoche!
La . «Revue Automobile» et son (Haute-Savoie). Le gramme de Maigre consolation pour le chef
penchant alémanique P«Automo- cocaïne se négociant à 600 FF en- de la police criminelle: il a terminé
bil Revue» ont un tirage hebdo- viron (1?0 FS), les services doua- le parcours long de 6,1 km en 26
madaire global de 80 000 exem- niers évaluent leur prise à environ minutes et 36 secondes, prenant la
plaires. deux millions de FF (560 000 FS). 83e place sur 97 classés.
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La banque qui
appartient à ses
c lents* ..̂ 0̂0%

Lorsqu'une secrétaire et soutenue par les gens
un dessinateur en bâti- de la région et elle est là
ment ébauchent ensem- pour eux. Partout en
ble des projets d'avenir, Suisse, dans plus de
ce sont la deux des per- T200 communes.
sonnes qui soutiennent
la Caisse Raiffeisen Quand viendrez-vous
locale. En tant que nous consulter?
clients et sociétaires
avec droit de participa- •
tion.

Car chaque Caisse Raiff- P AI PPpIQpM
eisen est une coopéra- Flrtirr^lw^l̂ l
tive autonome. Elle est ... aussi votre banque!

Avis de tir
rgt fort 19 N" 55
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Lundi 23.6.86 0800-2300
Mercredi 25.6.86 0800-1800
Jeudi 26.6.86 0800-2300

Zone des positions, zone dangereuse, région des buts: dent de
Mordes, Le Dzéman.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/65 24 21.
Armes d'artillerie.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 5800 mètres.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

l» (K) &§\
fjj Sr W ^rcuer 
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Annoncer

m>) HBêJ HOJ
Informations concernant les tirs, des le 5 juin 1986, téléphone
025/65 24 21.
Saint-Maurice, le 5 juin 1986. Le commandement :

Office de coordination 10, Saint-Maurice

Avis de tir
ESO mf mont 210 N° 58
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Lundi 23.6.86 0930-1800
Mardi 24.6.86 0845-1745
Jeudi 26.6.86 0900-1700
Vendredi 27.6.86 0930-1545

Zone des positions, zone dangereuse: stand de lancement de
grenades du bois Noir, Epinassey, SE Saint-Maurice.
Armes: gren à main. -
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

99i KD (S l̂
\V//*T* Ne jamais N *§& Cï~J
Tl /̂*" toucher I ̂  Marquer ' ' Annoncer

IM>J lœ UU
Informations concernant les tirs : dès le 12 juin 1986, téléphone
025/65 92 15.
Saint-Maurice, 12.6.86. Le commandement:

Office de coordination 10, Saint-Maurice

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
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«S: m

Je suis de la meilleure qualité c'est |
pourquoi vous pouvez aussi me louer i

aîik »3i • Prix comptant intéressant J
ïï _B 1_11Ë1____Ï__I ïLmamm1' Livraison gratuite *,
'*$- _KH_SI WXT * encastrement par nos propres

5_t ;li§lw llillllr • vous pouvez louer tous les ti
^mmm xx^mÊ** modèles Miele ti
'W__^_r ;lllll Durée de location minimum 3mois ;.i

Si Nous avons égale- w] I T I T 1 1 1  } 'j jjfjjj ffjWli II »
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Hfi ANNONCES DIVERSES
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Disques neufs 33 1. Fr. 5-
Grand choix 45 t. ' Fr. 1.-
AU Bonheur, av. Tourbillon 38, Sion.
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,v, LA GRANDE DECISION
^œ  ̂ ERIC CASTEL Copyright 1984,NOVEDI, BRUXELLES
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— Je ne vais pas le dire vraiment. A la maison,
quand je prends mon petit déjeuner tout seul, par la
fenêtre je vois le mur du jardin. Et il y a toujours
deux chattes maigres qui arrivent. L'une, c'est miss
0 '__ __. __ . ' . : ¦ . iv • -n 1 . . .ooma a cause a une vieille Anglaise qui passe son
temps à tricoter. L'autre, c'est Déluge, à cause de
l'arche de Noé : je donnerais n'importe quoi pour y
monter. Hier, il est apparu une autre chatte qui n'a
pas de nom. Elle marche très délicatement comme si
elle avait des pattes de velours. Je vais l'appeler
comme ça.

Fayolle était mort de rire :
— J'aime te voir ainsi, Chuch. Un diablotin qui

invente des choses. Sans cette tristesse que tu avais.
— Depuis qu'Adam est là, j 'ai toujours un petit

soleil de joie en moi.
— C'est hien. Mais dis-moi, Chuch, comment sais-

tu que ce sont trois chattes ?
— C'est très simple. Dadada m'a dit qu'il n'y a

que les chattes qui soient de trois couleurs. Elle l'a
appris dans le sertao.

Que peut-il bien y avoir, mon Dieu ? J'ai

AlOUS, l_E<_i DIUOSAURE"̂
KPECE l?UPE ET VIOLEM+E,
NE "iOMMEÇ. fWS SUPPOSÉS/

AVOIR PU P_.AISIF? > '
A REKllPLER LE QF) ./__. _̂

. PARPUM Des / .̂Ï ÏKA
K^ PLEURS ! J.s~\ \ Ç̂ 23

l̂ xxHxUxtx^V ̂^?*Jy?4^*^B"

12.00 Les années d'illusion
12.15 Fans de foot
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Un naturaliste

en Russie
13.35 Rue Carnot

167. Enceinte
14.00 Corps accord
14.15 La conquête du ciel
15.10 La rose des vents
16.25 Vespérales
16.35 Bloc-notes
16.45 La vallée secrète
17.10 Basile, Virgule

et Pécora
17.15 Victor
17.30 Téléjournal
17.35 TV à la carte 86
17.40 Ecran sportif

Le grand fond
18.30 Dodu dodo

Sur la chaîne suisse
alémanique
18.35-18.55 Tour de Suisse
10e étape: Dornbirn - Zurich

18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte 86
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série

Choisie par les télé-
spectateurs le mardi 17

21.05
Lnnn métrant»
Trois films au choix:
John Ford: Mogambo
Isabelle Adjani:
Mortelle randonnée
Cary Grant: Arsenic
et vieilles dentelles

22.55 env. Téléjournal
23.10 env. San Clémente:

voyage au bout
de la folle

0.50 env. Dernières
nouvelles

9.00 TV scolaire. La révolution
française. 9.20 Die Videoclique.
9.35 Islam. 9.50 Impuis-pro-
gramme. 10.00 Athlétisme. 10.50
Islam. 13.55 Bulletin-Télétexte.
14.00 Les reprises. 14.45 Lissy.
16.10 Téléjournal. 16.15 Mini
Tochter lehrt en Mannebruefl?
17.00 1, 2 ou 3. 17.45 Gutenacht-
uescnicnte. 1 r.t>t> 1 eiejournai.
18.00 Eigener Herd ist Goldes wert.
11. Veuf de paille. Série. 18.35
Tour de Suisse. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal-
Sports. 20.00 Le pouce vert. 20.15
Affaires en suspens... 21.20 Hom-
mes, science, technique. 22.20 Té-
léjournal. 22.35 Wort zum Feiertag.
22.40 Five Graves to Cairo, film de
Billy Wilder (1943), avec Erich von
Stroheim, Franchot Tone, etc. 0.10
Bulletin de nuit.

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 The Lucy show. 19.30 World
cup report. 19.45 Green acres.
20.15 The new Dick van Dyke
show. 20.40 Candid caméra. 21.10
THe Vegas. 22.00 Four Days
Leave. 23.55-1.00 Sky trax.

6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et

9.00 Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Mundial première
7.25 Commentaire d'actualité .
7.45 Mémento des spectacles

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

romande
8.15 Clefs en mainClefs en main

Le magazine des services
I ln__. imiocinn Hû CQrdifO __

votre service
Tél. (021) 21 75 77

8.50 Cours
des principales monnaies

9.05 Petit déjeuner
10.05 Couleur du monde

Balade musicale
11.05 Podium 86

En direct de Sierre
Le trésor de Rakham

!2.40 Relax
par Bruno Durring
Paroles de nuit
«Comestibles»

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

11. Eve et son premier
client. Avec: Micheline
Presle, Daniel Gélin,
Tania Lopert, etc.

12.30 Midi trente
12.35 TF1 sport

Spécial coupe
du monde

13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas

88. Réussite
Avec: Barbara Bel Ged-
des, Linda Gray, Char-
leneTilton.etc.

14.40 Coupe du monde
de football
Ses de finale (reprise)

16.25 Les grandes aventures
de l'Himalaya
2. Le toit du monde

17.25 Rebecca (4 et fin)
Série. Avec: Jeremy
Brett, Joanna David,
Julian Holloway, etc.

18.20 Les Matics (19)
18.25 Minijournal
18.45 Danse avec mol (1)

Série de Manuel Carlos.
Avec:. Tony Ramos,
Paul Cortez, Natalio Do
Valle, etc.

19.10 La vie des Botes
Mask: un aimant géant

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la une

20.30
Porte-bonheur
Une émission de varié-
tés animée par Patrick
Sabatier. Avec: Jean-
Jacques Goldman,
Francis Lalanne, Mi-
chèle Torr, Linda de
Suza, Eddy Mitchell,
Johnny Hallyday, Mi-
chel Sardou

22.15 Arsène Lupin
L'écharpe de soie
rouge. Avec: Georges
Descrières, Prudence
Harrington, Roger Ca-
rel, etc.

23.10 Une dernière
23.25 TSF

18.00 Téléjournal. 18.05 Quincy.
Le doute irrationnel. Téléfilm avec
Jack Klugman. 19.00 Le quotidien.
19.30 Téléjournal. 20.00 Eté actua-
lités. 21.00 Richard Claydermann
en concert. 21.40 Téléjournal.
21.50 Gli uccelli. Film d'Alfred
Hitchcock (1963). 23.55 Téléjour-
nal.

10.30 Zwei Menschen unterwegs.
12.05 Reportage régional. 13.05
Informations. 16.30 AM, DAM,
DES. 17.05 Niklaas, ein Junge aus
Flandern. 17.30 Links von den Pin-
guinen. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Affaires en
suspens... 21.20 Sports. 21.50 Eis-
kalt wie das Schweigen. 23.30
Zeitzeichen. 0.20-0.25 env. Infor-
mations.

5 et fin. Les gaufrettes
par Jean Guénot
Avec: Leyla Aubert, Geor-
ges Milhaud, André Neury
et Nicolas Rinuy

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

0.05 Notturno
I. Albenltz,
R. d'Allessandro,
L. van Beethoven,
F. Schubert,
R. Schumann

2.00 Musique de petite nuit
G. Verdi, Ch. Gounod,
F. Chopin, H. Berlioz,
A. Reicha, W.-A Mozart,
F. et Ch. Doppler, etc.

6.10 6/9
Réveil en musique

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

Feuilleton:
L'accompagnatrice

9.30 Radio éducative
(Pour les enfants de 6 à
in onc.%

IU.UU ruirui. ue repère
Les nouveautés du disque

1 'x hauroc

Théâtre
18.30 JazzZ
1Q 90 Nr_u____H_ omanche)

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs (64)
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous d'A2
10.05 Action
11.15 Histoires courtes

La porte, de Stéphane
Loison

11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La bague au doigt (7)

Avec: Bernard Le Coq,
Charly Chemouny, Cé-
cile Magnet, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
En forme

15.00 Les charmes de l'été
(5 et fin). Avec: Marina
Vlady, Paul Guers, etc.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Téléchat. Super Doc.
Peter Pan. Shera

18.05 Capitol (57)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.15 Le Journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard

illustré
20.00 Lé journal
20.35 Médecins de nuit

9. Six braves petits In-
diens. Avec: Rudiger
Kirchstein, Anita Loch-
ner, etc.

21.30 Apostrophes
Une émission de Ber-
nard Pivot. Avec: John
Updike: Les Sorcières
d'Eastwick. Navigation
littéraire, etc.

22.45 Edition de la nuit
22.55 Ciné-club

22.55
Passion
Un film de Jean-Luc
Godard. Avec: Isabelle
Huppert, Hanna Schy-
gulla, Jerzy Radziwi-
low icz, etc.

ALLEMAGNE 1. -14.50 Mata Hari.
15.50 Téléjournal. 16.00 Rétros-
pective. 16.10 Neues von Brida.
17.45 Téléjournal. 17.55 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Niagara. 21.45 Plusminus.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Sports.
23.25 Joachim Fuchsberger... 0.55
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.45 Programmes du
weèk-end. 14.50 Das Lied ist aus.
16.30 Loisirs. 17.00 Infos régiona-
les. 17.15 Rauchende Coïts. 19.00
Informations. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Affaires en sus-
pens... 21.15 Showfenster. 21.45
Journal du soir. 22.05 Aspects.
22.55 Affaires en suspens... 23.00
Diamantenbillard. 0.30 Informa-
tions.
ALLEMAGNE 3. -18.00 Professeur
Haber... 18.25 1 x 1 pour les amis
des bêtes. 18.29 Der Obstgarten.
18.33 Black Beauty. 19.00 Journal
du soir. 19.30 Cuisine internatio-
nale. 19.45 Alimentation. 20.15
Voyage de vacances. 21.00 Actua-
lités. 21.15 Scène culturelle. 21.45
Echange de paroles. 22.30 Der
Brack-Report. 23.20-0.35 C. et Billy
Wilder.

19.30 Per i lavoratori italiani
20.00 Opéra non stop

Mère et fille
20.05 Herodiade

Livre de Mllliet,
Gremont et Zanardini
Musique de
Jules Massenet
Avec: Muriel de Channes,
Nadine Denize, Jean
Brazzi, Ernest Blanc, Pierre

" Thau, etc.
20.55 env. Notes et anecdotes
21.00 env. Salomé

Livret d'Hedwig Lachmann
d'après Oscar Wilde
Musique
de Richard Strauss
Avec. Agnès Baltsa. Hil-
degard Behrens, José van
Dam, Karl-Walter Bbhm,
Wieslaw Ochman, etc.

23.00 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

10.10 Der Frauenarzt
von Bischofsbrùck

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Le mouvement féministe

aujourd'hui
14.30 Le coin musical
15.00 Lecture
15.20 Disques pour les malades
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives

uit

m mm
17.02 Football 4 étoiles

Joël Bats
17.30 Merlin, Arc-en-Ciel

Le bébé
18.00 Télévision régionale

Service compris
18.30 V12
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 Benny Hill
21.00 Soir3

21.30
Musiques
au monde
Nuit de la musique au
Solstice d'été. Soirée
exceptionnelle en Mon-
dovision, présentée en
toutes langues par Lo-
rin Maazel. Avec: June
Andres.on, Ivo Pogore-
lich, Montserrat Ca-
ballé, Isaac Stern, etc.

9.30 Televideo. 10.30 II ritorno del
santo. 11.20 Un'estate all'atra.
12.00 Tg 1-Flash. 12.04 Jack Lon-
don. 13.00 Voglia di musica.
13.30Telegiornale. 13.50 90° Mun-
dial. 14.00 Pista! 16.55 Oggi al
Parlamento. 17.00 Tg1-Flash.
17.05 Pistai. 18.30 Italia serra.
19.40 Almanacco dei giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 La notte
délia musica nel solstizio d'estate.
Notte.

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*

Batman*
14.00 Rendez-vous

«La vie est un théâtre
dont nous sommes les
acteurs»: Shakespeare.
Film d'André Téchiné
avec Juliette Binoche,
Lambert Wilson, Wa-
deck Stanczack (1980)

16.00 Les Trolldingues
16.30 L'insurgé

Un film de Martin Ritt
avec James Earl Jones
et Jane Alexander
(1970)

19.00 Santa Barbara*
Batman*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*

20.10
Footloose
Un film de chorégraphie
qui a fait danser la jeu-
nesse américaine
(1984)

22.00 Le grand frisson
Hommage à Hitchcock

24.00 Projections privées
1.30 Projections privées
2.30 La malédiction

* Emissions non codées

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

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

12.00 L'information
de la mi-journée

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

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

6.03 Musique du matin: Hasse,
Solnitz, Pfeiffer , Lachnith. 7.10
DRS 2. 9.00 Répertoires buisson-
niers: Quenn, Haendel, Elgar.
Emerson, Arne, J. Lennon-P. Mac
Cartney, Wallon. 10.03 Podium
international: Mozart, Monn, Boc-
r.hfirini Rpothnuon 19 nn nnc o
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MARTIGNY: ÉTOILE

NTHEY: MONTH

magnifiques
chiots
bergers
allemands

mmm

Du cote du froid...
U est intéressant de congeler les herbes

saisonnières quand elles sont abondantes
et bon marché. A plus forte raison, quand
on a la chance de les avoir sous la main
dans son jardin ou son balcon. Pour con-
geler les herbes, choisissez-les bien fraî-
ches, lavez-les dans de l'eau légèrement
vinaigrée, égouttez-les, séchez-les dans
un linge et hâchez-les, répartissez-les
dans de petits gobelets (à yogourt par
exemple) ou faire des petits sachets en
papier d'alu. Vous pouvez aussi les met-
tre dans les bacs à glaçons, les couvrir
d'eau et vous aurez ainsi des petits cubes
d'herbes faciles à ajouter à un potage ou à
une sauce.

Vous-pouvez garder les herbes conge-
lées six mois. Toutes ne se prêtent pas à
la congélation. La sauge, la sarriette, le
romarin, gagnent à être séchés. Le basilic
peut être congelé, mais doit être blanchi
préalablement. Je le préfère, saupoudré
de gros sel, macéré et conservé dans

t

SION: ARLEQUIN

LA COCCINELLE A MONTE-CARLO 7 ans
Walt Disney IF)

BANDITS BANDITS... 12 ans
les • Monty Python ., vous connaisse,? |F.

BRITANNIA HOSPITAL de Lmdsey Wans
Andersen. L'Hâpit.il du flagrant, délire IF)

18 CO

20 00

22 CO GROS DEGUEULASSE IFI Wans

Samedi 21 juin
ASTÉRIX ET U SURPRISE DE CÉSAR 7ans
500000 dessins pour animer le lilm i IFI

LE MANS Vans
Les 24 heures extraordinaires et la
course la plus dangereuse au monde (F|

LEGRANDALIBI Mans
Marlène DIETRICH Iwos.U

20.00 M0NTY PYTHON SACRE GRAAL 12ans
Sacrés gags 'Sacrés ures ' (vos.t.)

22.00 BRITANNIA HOSPITAL IFI ¥ _ -!

Dimanche
LE MANS um14.00

16 00

'8 00

20 00

22 C0

Steve McQUEEN IFI

U COCCINELLE A MONTE-CARLO 7 ans

BANDITS BANDITS IFI 12ans
LEGRANDALIBIi.ost.i Mans
d'Alfred Hitchcock, avec Marlène DIETRICH

GROS DÉGUEULASSE IFI Wans

Salade verte
*

Darnes de colin
aux petits légumes

•
Pommes de terre nature

. *

Cerises

La recette du jour:

Darnes de colin
aux petits légumes

Pour quatre personnes: 4 darnes
de colin d'environ 200 g pièce, 1 sa-
chet de court-bouillon, 750 g de pe-
tits-pois, 1 botte de carottes, 4 bulbes
de fenouils, 2 échalotes, 1 citron, sel,
poivre, beurre.

Pour la saucer 100 g de crème, 2
cuillerées à soupe de maïzena, 1 to-
mage, ciboulette.

Préparez les légumes. Coupez les
carottes en gros dés, et les fenouils,
en deux. Faites fondre une bonne
noix de beurre dans une sauteuse et
faites revenir les échalotes. Ajoutez
les carottes et le fenouil, salez, poi-
vrez, mouillez d'un petite verre
d'eau. Couvrez et laissez cuire dix
minutes. Ajoutez les petits pois (si
vous ne trouvez pas de pois frais, les
surgelés ou en conserve iront aussi,
les mettre alors peu avant la fin de la
cuisson), et prolongez la cuisson de
vingt minutes. Préparez le court-
bouillon et laissez pocher le colin à
feu très doux huit à dix minutes. Re-
tirez-le et gardez-le au chaud dans
une assiette placée sur une casserole
d'eau chaude et recouverte d'une
autre assiette. Pour la sauce, prélevez
1 décilitre et demi de court-bouillon,
filtrez-le et f altesse bouillir avec la
crème. Diluez le maïzena dans un
peu d'eau et ajoutez. Pelez et épé-
pinez la tomate et coupez en petits
dés. Ajoutez-la à la sauce avec la ci-
boulette ciselée, gardez au chaud.
Servez les darnes, entourées de lé-
gumes et de rondelles de citron.
Nappez d'une partie de la sauce et
servez le reste à part.

l'huile d'olive. Se rajoute dans la soupe au
pistou, les sauces tomates, les ragoûts
mais attention de ne point trop appuyer
sur le sel en préparant vos mets!

Toujours le froid...
Qui dit congélation, dit appareils appro-
priés. Nouveauté intéressante dans ce
domaine: le réfrigérateur à deux tempé-
ratures. Il représente une véritable alter-
native au tandem réfrigérateur-congéla-
teur. Possédant une capacité utile de ré-
frigération de 260 1 et un freezer de 401, il
permet de congeler 3 kilos en 24 heures.
Les étagères réglables en hauteur sont en
plastique transparent et la porte, très ju-
dicieusement aménagée peut en suppor-
ter une autre, assortie à votre cuisine! Au
point de vue consommation d'énergie il
est économique ce frigo: 1,10 kW seu-
lement pour 24 heures. De quoi tenir au
frais à moindre frais !

CCCYIWA I im-rmn _*•«-¦_*•_.__.. . .- ¦ ¦-«* ¦ ¦ v^i_ nu ¦ cnnMI IUIMAL
DE LA BANDE DESSINÉE

14.00 CALdoPatOConnor lF) Mans
Dons l'Irlande en guerre, un amour impossible

16.00 WATER Ouragan sur l'eau plate 14 ans
L'aventure est nu bout du lu vau [Fl

18.00 MEURTRE DANS UN JARDIN ANGLAIS 16,1ns
• ... c'est «Brituh. sophistiqué. Féroce [«oi.tl

20.00 ABS0LUTE BEGINNERS 14 ans
Uns réussua esthétique ei musrcale IF)

22.00 DANCEWITHASTRANGER 16ans
¦Uncrime pour une passion» (F)

14.00 LANGE BlEUUchetd'œuvrDqu. tut 14'ans
l'origine du mythe de Marlène DIETRICH (voit l

16.00 CAL IFI J43ns
Hol on MlHREN meilleure actrice Cannes 84

18.00 0ANCEW1THASTRANGER Wans
-Un crime pour une passion» _F1

20.00 WATER ¦ Mans
Ouragan sur l'eau plate IF)

22.00 LAMOUR PROPRE IF) m ans
ne le reste jamais très longtemps

22 juin
14.00 PETER PAN 7anJ

Envolez-vous pour le pays imaginarre IFI

16.00 TÉMOIN À CHARGE de BriivWiLOEB 14ans
avec Tyrone POWER. Marlène DIETRICH Ivovl I

18.00 ABS0UJTEBEGINNERSTh. IVW.I IFI 14ans

20.00 LANGEBLEUaoJoaeivonSutnbera Mans
d'après lo roman de Heinrich Mann (vo s t 1

22.00 L'AMOUR PROPRE IFI Wans

PUTAIN DE FILM!
" TENUE DE SOIRÉE"

UN FILM DE

BERTRAND BLIER

DEPARDIEU
BLANC

MI0U-MI0U
GAINSBOURG

MUSIQUE DE

MONTHEY: PLAZA

JOHNNY HALLYDAY

BOURG
w.-»».».». U__// 03UI 10

Festival International de la bande dessinée
1986
Aujourd'hui à 14 h - 7 ans
LA COCCINELLE A MONTE-CARLO
A16h-12ans
BANDITS, BANDITS
A18h-16ans
BRITANNIA HOSPITAL
A20h-12ans
MONTY PYTHON A HOLLYWOOD
A22h-18ans
GROS DÉGUEULASSE

nA.t .iwn
OlCnnC 027'55 14 60

Festival International de la bande dessinée
1986
Aujourd'hui à 14 h-14 ans
CAL
A16h-14ans
WATER
(Ouragan sur l'eau plate)
A18h-16ans
MEURTRE DANS UN JARDIN ANGLAIS
A 20 h-14 ans
ABSOLUTE BEGINNERS
A22h-16ans
DANCE WITH A STRANGER

___ ._ •____ .»_ • ini cnniM
ï<Wtlll: [ 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
BERLIN AFFAIR
Le nouveau film de la réalisatrice à scandale
Liliana Cavani («Portier de nuit») avec Gun-
druh Landgrebe. Deux temmes, un homme...
leurs passions!

CAPITULE
tflUll | 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Version originale
L'ÂME SŒUR
(Hôhenfeuer)
L'inceste entre frère et sœur est-il la seule
distraction dans les fermes isolées des al-
pages de Suisse alémanique

LUX
mmm}. v , 027/221545
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -16 ans
AGNÈS DE DIEU
de Norman Jewison avec Jane Fonda, Anne
Bancroft et Meg Tilly
Trois actrices = trois nominations aux os-
cars 1986
A22h-18ans
DELTA FORCE
Avec Chuck Norris, Lee Marvin et Shelley
Winters
Plus qu'un film d'action...

Massongex - Stade Saint-Jean
Vendredi 20 - samedi 21
dimanche 22 juin

10e tournoi
des Grenouilles
à 6 joueurs - 86 équipes.
Vendredi dès 18 h, tournoi des vieilles gloires

dès 21 h 30, bal avec « Evasion »
Samedi de 8 h 30 à 22 h, tournoi

dès 21 h 30, bal avec « Evasion »
Dimanche de 9 h à 18 h, tournoi

Cantine - Grillades - Spécialités espagnoles
143 343250

SION: LUX SION: CAPITOLE

fflAm itlW I 026/2 21 54
Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Putain de film! On n'a jamais vu ça...
TENUE DE SOIRÉE
de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu,
Miou-Miou et Michel Blanc (prix d'interpré-
tation masculine Cannes 1986) «

CORSO
Hjg 1| 026/2 26 22
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Chuck Norris, le chevalier sans peur face au
terrorisme. A lui seul, il sauve l'Amérique...
INVASION U.S.A.
1986... L'Amérique n'était pas prête... Lui,
si!...

:/- '''T : .'•".: "'- 'J l .l.' . i
025/65 26 86

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Un véritable festival de gags
JE SUIS TIMIDE, MAIS JE ME SOIGNE
avec Pierre Richard et Aldo Maccione

HEY „M°N™°L°
.... . . U__3/ . 1 ____ DU

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Drôle, cocasse, bourré d'humour...
Johnny Hailyday, Fanny Ardant, Guy Mar-
chand
CONSEIL DE FAMILLE
Le tout dernier film de Costa-Gravas

ilHii »' PLAZA
IHWP 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Chuck Norris, plus terrifiant que jamais dans
PORTÉ DISPARU 2
Il retourne, seul, en enfer sur la trace des
tueurs...

»py REX
jlISft "' ¦ ' ; : ¦ ' . 025/6321 77
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 15 -16 ans
Christophe Lambert et Sean Connery dans
un film hors du temps ,
HIGHLANDER
Sur une musique originale de Queen
A 22 h 30 - 18 ans - Parlé français - Pour
public spécialisé
PERFORMANCES AMOUREUSES
¦¦ r^____________¦

A vendre

Tél. 025/35 28 82.
22-167063

Urgent, cause dé-
part à l'étranger, à
vendre

morbiers
anciens
Prix très intéres-
sant.
Ecrire à case 2
1599 Chatillens.

UNE HISTOIRE D'AMOUR



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h. de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges. Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717 ,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de tète, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest , 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: .Soins à la
mère et à l'entant» . 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 dé Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. -J.Amoos, 551016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à11 h30 etde14hà16h30.
Cen^edelolslreet culture A8lec.-Av. du Mar- G Papilloud, Ardon jour: 861682; nuit:
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi 36 35

a
78 

K ¦ ¦ ¦ , '
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, Infor- •-_,¦„ H. w*».™.-» H., I_ Q <I__. M«,m
mations diverses) et du mardi au samedi de Service de dépannage du 0,8%c. -22 38 59
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
ticuliers. Centre coordination et information té- Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Pompes funèbres. - Barras S.A., 221217; Max
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
de14à17h. 14h30à19h.
Association val. des locataires. - Permanence Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
lundis 19 h (Bar Le Président). à 11.30 et 14 h à 18 h.
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.
M

£
n
!?r

a- - Danci"9 
^^̂ "o'nfS''5 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).

£G!£ >7 toïï les
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s
e
o^s 2e l.TIS Tti(' Ta«'» <"» s'°"' " Se™ce Permanent et s,a,ion

41 12 61 
0B ' centrale gare, 22 33 33.

Garderie canine Crans-Montana. - Cours Dancing Le Gallon. -Tous les soirs 22 h à 3 h
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h °» * h suivant saison. Dimanche fermé,
et de 16 h à 18 h., 41 56 92. Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
55 63 63 (jour et nuit). Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit, soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
31 12 69. Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66.'Un répondeur
24 heures sur24. Tél. 143. automatique enregistre vos communications.
QIA|| Secrétariat, Tour 14 , ouvert le mardi, 16 à 18 h.
wlUH Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
Médecin de garde. - Le 111 renseignera. 20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé- i°urs fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23. plongeon et sauvetage.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 16, ma 17: Bonvin 23 55 88; me 18, je 19:
Gindre 22 58 08; ve 20: Magnin 22 15 79.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 219
dont traités 180
en hausse 88
en baisse 36
inchangés 56
Cours payés 507

Tend, générale ferme
bancaires fermes
financières fermes
assurances fermes
industrielles fermes
chimiques fermes
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Moët Hennessy perd 9 FF à
1961 et BSN 60 FF$ 3500.

FRANCFORT : affaiblie.
Poursuite du courant ven-
deur, la plupart des titres cé-
dant du terrain. Basf —5.80
DM à 288.20, Daimler Benz
-25 DM à 1382.F

AMSTERDAM : légèrement
affaiblie.
Alors que la bourse hollan- MARCHÉ MOBILIER
daise fléchit quelque peu, Dans un volume de transactions
Nat. Ned. +0.50 florin à 87.40 satisfaisant , le marché zurichois
et Unilever +4 florins à 486 s'est particulièrement bien com-
évoluent à contre-courant. porté durant cette bourse d'hier

jeudi.
BRUXELLES :irrégulière. Les déclarations de M. Volker

Petrofina s'adjuge 60 FB à concernant le niveau actuel du
8050. cours du dollar, qui ne devrait lo-

giquement plus baisser, ont peut-
MILAN : faible. être joué en faveur des marchés

Fiat cède 200 lires à 11 300. mobiliers.
De ce fait, l'indice général de la

LONDRES : ferme. SBS a avancé de 6.3 points durant
Cable and Wireless gagne 15 cette bourse pour se situer au ni-
pence à 6.85 et United Biscuit veau de 640.20. L'ensemble des
2 pence à 2.44. secteurs a naturellement pu pro-

Ambulance. — Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante^ .
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence tél. 027/22 10 18 de 9 à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
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 â 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, cp. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.

Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5Vi% Svensk Exportkredit 1986-
2016 au prix d'émission de 100%
plus 0,3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 24 juin 1986
à midi ;

5V4% (indicatif) Banque de
Grèce 1986-1994, au prix d'émis-
sion de 99% plus 0,3% de timbre,
délai de souscription jsuqu'au 27
juin 1986 à midi ;

6%% (indicatif) MVG Mode
1986-1998, délai de souscription
jusqu'au 11 juillet 1986 à midi.

CHANGES
Soutenu ces deux derniers

jours, le dollar américain subit
quelques prises de bénéfices de la
part des investisseurs profession-
nels. En cours de journée il cotait
au prix moyen de Fr. 1.8380.

Les autres monnaies fluctuent
dans des marges étroites vis-à-vis
de notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sans grands changements. L'or

cotait 337.50 - 340.50 dollars
l'once, soit 19 850 - 20 100 francs
le kilo, et l'argent 5 - 5.15 dollars
l'once, soit 295 - 310 francs le kilo,
à titre indicatif.

Ambulance officielle. - 2 2413 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 8717. ¦

Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et â partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Cp. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. — Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1 er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliottl , 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Cote, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h,< mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Al-
berto Giacometti du 16.5 au 2.11.1986. Ouvert
tous les jours de 10 à 19 h, (juillet et aoOt
jusqu'à 20 h). Visites commentées tous les jeu-
dis à 20 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 215 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (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 ia fin
septembre. Ouvert de8à12hetde14à18h.

CAIMT.MAIIRICP»»»"¦» ¦¦™ ¦ "^",̂ ï~"""w „, et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
Médecin de service. - En cas d'urgence en de Ville).
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12. VIEGEPharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, Jf , . , '" '
tel 6512 17 app 65 22 05 Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Ambulance.'- (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. s

t
ervice 

rt
de??f lrîA?'1

uSonce: ~ P°Ur week"ends

Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends en, ;eI leurs ae reie, ICI. i ri.
jours de fête , tél. 111. RRI^IIE
Service médico-social du district - Hospice BIllUUr H
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Pharmacie de service. - Guntern 231515.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11 Service social pour handicapés physiques et
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et .
primaires. ^3 83 73.
-„,_,,„„. c__r_,.. .__, _n,.r nn» 71 1717 Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 717 Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme Naters 23 80 42
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer- rjépôt 'de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
cices: 2e mardi du mois, 20 h. 23 73 37.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac- Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos, Association val. des locataires. - Permanence
8 22 22. Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Pompes funèbres. -A.  Dirac, 65 12 19. F. Di- Loèche-les-Bains. - Sa 14, di 15: Dr Julier
rac, 651514. 611150.

fiter de ces bonnes dispositions. A
mettre en évidence les titres de
Villars Holding, la porteur et le
bon de la Winterthur, Sibra no-
minative, Sika Finanz porteur,
Crossair nominative, ainsi que les
bons de participation de Biihrle,
Adia et de Nestlé, papiers qui ont
enregistré un gain supérieur à la
moyenne.

CHANGES - BILLETS
France 25.35 26.85
Angleterre 2.70 2.85
USA 1.80 1.88
Belgique 3.90 4.15
Hollande 72.50 74.—
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 24.75 26.25
Portugal 1.19 1.34
Yougoslavie 0.40 0.60

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.10 82.90
Autriche 11.68 11.80
Belgique 3.98 4:08
Espagne 1.27 1.31
USA 1.8225 1.8525
France 25.55 26.25
Angleterre 2.745 2.795
Italie 0.119 . 0.1215
Portugal 1.20 1.24
Suède 25.15 25.85

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 19 850.-20 150.-
Plaquette (100 g) 1985- 2 025.-
Vreneli 136.- 144.-
Napoléon 135.- 145.-
Souverain (Elis.) 144.- 152-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 293.- 308.-

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 7111 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance.-71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds â domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner. 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41. Juin et la BD sont copains
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717. •
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37. Pour toute la Suisse: un temps assez ensoleille et chaud, des
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 3 h. foyers orageux isolés ce soir. Environ 27 degrés cet après-midi.
oTcîng dlS^ue Dlllan 's. - (025) 71 62 91. J"™ Se fait ™ beauté Pour le ërand festival sierrois de la BD -
Tous les soirs 22-3 h. Evolution probable jusqu'au mardi 24, pour toute la-Suisse:
Bar Le Corso.-j usquà24h. 

 ̂
_ . -- • • assez ensoleillé et chaud. Orageux l'après-midi et le soir.Centre tltness du Chablais. - (025) 71 4410, . „. .. . .  , .„, , . , . ..

piscine chauffée , sauna , solarium , gymnasti- A Sion hier: bien ensoleille, toujours des cumulus anodins,
que. De 8 à 21 h. 28 degrés. - A 14 heures: 22 (peu nuageux) à Berne, 24 (beau)
ftïï di d ï ï i l h ("«é°£ vafaisf 

Perman8nC8 
* Zurich, (peu nuageux) à Locarno et (très nuageux) à Genève,

La Main tendue. - Difficultés existentielles 25 (peu nuageux) à Bâle, 9 (très nuageux) au Santis, 16 (très
24 heures sur 24. Tél. 143. nuageux) à Dublin, 18 (beau) à Hambourg, 20 (pluie!) à Nice
?3j8^~ ^(wassoM.

0™8 P0S'ale et (très nuageux) à Las Palmas, 21 (peu nuageux) à Rome, 22
(beau) à Londres et (peu nuageux) à Lisbonne, 23 (pluie) à

BEX Milan et (beau) à Palerme, 24 (beau) à Paris , 25 (peu nuageux)
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital à Malaga et Munich, 28 (orage) à Budapest et (beau) à Tel
d'Aigle , 261511. j Aviv et Vienne, 29 (averses) à Varsovie, 30 (beau) à Rio, 31
nanœ

8 "' ~ 631624 (sur °rdon " (beau) à Athènes, 34 (beau) au Caire, 43 (beau) à New Delhi.
Hôpital de Bex. - 631212. La nébulosité moyenne en mai 1986: Fahy 78 %, Wynau 76,
Police.-63 23 21 ou 117. Saint-Gall 75, Davos et Bâle 74, Locarno et Lugano 72,
TXhonë.^e

"rJice ?our-nuit, 71 1717. ^nève 71, Neuchàtel et Berne 69, Aigle 66, Samedan 65, Sion
Musée de Bex. - R. du Signai , dimanche de 14 63, Lausanne 61, Montana et Viege 58, Glans 56, Zermatt 55%.
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou

.̂ ^̂ ^̂ B^^H_____________________________________B^H-___________________H__B_______________-__iii^.Association vaudoise des locataires. - Les 2e À^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^ ^
et 4e mercredis du mois , de 16 h 45 à 17 h 45 ¦ ___ 
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Publicitas 
S.A., Sion, avenue de la Gare 25.

m t IA-x.  m f- |ÉaaM BJÉÉlMM téléphone 027/21 21 11 Té[ex 38 12l .
AIGLE \mrrWfrm\mr mi 'nnni DéLAIS DE RéCEPTION_¦_¦---___¦¦•¦¦¦¦ ••••• *¦¦ ncc Huunu_.eeMédecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél, 117.
Ambulance.-26 2718.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e

¦ DES ANNONCES
Imprimerie Moderne de Sion S.A. Edition du lundi : le vendredi à 1 o heures.
Administration et rédaction Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
André Luisier. directeur général Edition du mercredi au samedi : l'avant-vellle
et éditeur responsable du jour de parution à 16 heures.
1950 Sion. rue de l'Industrie 13 Avis mortuaires: la veille du jour de parution
Tél. 027/23 30 51-52 jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
Chèques postaux 1.1-274. bureau ils peuvent être transmis directe-

ment à la rédaction du journal, téléphone
RÉDACTION CENTRALE °27'23 30 51 lu,<lu'à M "o"™*'
André Luisier, directeur; Hermann RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Pellegrini, rédacteur en chef ; Roland surface de composition d'une page:
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en ¦ 

2g3 x 440 millimètres
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Corps fondamental : 8 (petit).Germanier, éditorialistes et analystes; 1Q CQionnes annonces de 25 mm de lar-
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit; fMichel Pichon. Jean Pignat Françoise 6 bonnes réclames de 45 mm de largeur.
Luisier, Antoine Gessler (Magazine), .
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, Jean-
Marc Theytaz, rédacteurs de jour; Gas-
pard Zwissig, rédacteur traducteur;
Jean-Pierre Bâhler. Jacques Mariéthoz,
Gérard Joris, Christian Michellod, Phi-
lippe Déiy, rédacteurs sportifs.

TIRAGE CONTROLE
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

Bourse de Zurich
AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever
Hoogovens

Suisse 18.6.86 19.6.86
Brigue-V.-Zerm. 135 135

1500
1650
1360
5725
543

3725
2490
3450
4650
8350
1750
1960

Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Buhrle
Cie Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.

1500
1620
1340
5600
540

3710
2470
3400
4600
8300
1750
1930

BOURSES EUROPÉENNES
18.6.86 19.6.86

Air Liquide FF 750
Au Printemps 523
CSF Thomson 1230
Veuve Clicquot 4099
Montedison 3205
Fiat 100 11500
Olivetti priv. 9910
Pirelli Spa 5020
Karstadt DM 359
Gevaert FB 5810

17500
6400
7650
1860
3700
1745
1640
3500
2950
1810
330

7300
8225
4405

11900
4190
720

17600
6500
7700
1870
3750
1755
1640
3475
2950
1800
330

7300
8300
4440

12000
4240

730
220

2900

Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 491
Anfos 1 170
Anfos 2 127
Foncipars 1 2665
Foncipars 2 1325
Intervalor 86.75
Japan Portfolio 1313.75
Swissvalor 411.50
Universal Bond 78.75
Universal Fund 125.25
Swissfonds l 580.
AMCA 37

Alusuisse nom. 225
Sulzer nom. 2925
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens

270 265
240 238
261.50 261

1155
264
667
360
227
538
464

1140
257
657
348
221.50
527

Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Simma
Canasec
CS-Fonds-Bds

456
USA
Amer. Express 110 110.50
Béatrice Foods 49.75 50
Gillette 82 84.75
MMM 199 204
Pacific Gas 41 41
Philip Morris 124.50 125
Phillips Petr. 18 18
Schlumberger 58.50 59Schlumberger 58.50 59 | CS-Fonds-Int. 123.50 125.50 I Valca 108.50 109.50

18.6.86 19.6.86
124.50 124
13 13.25
7.30 7.65
12.25 12.25
27 26.75
41 40

144.50 144.50
353 359
83.75 83.50

741
511

1185
4290

11300
9750
5000
354

87.75
1328.75
414.50
79.75

126.25
590
37.25

64.50 64.75
100.50 102
129.50 131.50
272 274
195 195.50
204 206
113 114
103.50 104
213 214
234 235
214 216
611 621
76.50 77.50

o <2

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclamât: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaire*: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
18.6.86 19.6.86

Alcan 30% 3014
Amax 13'/4 1314
ATT 2514 25
Black & Decker 14 13%
Boeing Co 62% 6214
Burroughs 60% 6114
Canada Pacific 12% 1214
Caterpillar 52 li 51
Coca Cola 11914 118%
Control Data 2414 23%
Dow Chemical 59% 59%
Du Pont Nem. 8616 8516
Eastman Kodak 59% 5914
Exxon 6014 60%
Ford Motor 5314 5314
Gen. Electric 8114 8014
Gen. Foods — —
Gen. Motors 78% 78%
Gen. Tel. 50% 5014
Gulf Oil — —
Good Vear 32% 32%
Honeywell 75% 74%
IBM 146% 14514
Int. Paper 6316 63%
ITT 4514 44%
Litton 77% 76%
Mobil Oil 31% 30%
Nat. Distiller — —
NCR 5214 51%
Pepsi Cola 3316 33
Sperry Rand 7514 7514
Standard Oil — —
Texaco 3314 33
US Steel 2016 2014
Technologies 47% 47%
Xerox 55% 5516

Utilities 188.02 (- 1.15)
Transport 772.75 (- 8.88)
Dow Jones 1855.80 (-13.10)

Enetgie-Valor 139.75 141.75
Swissimmob. 1310 1320
Ussec 801 821
Automat.-F. 119.50 120.50
Eurac 429.50 430.50
Intermobilf. 122.50 123.50
Pharmafonds 323.50 324.50
Poly-Bond int. 73.90 74.90
Siat 63 1330 1340 ¦



Oui à l'abonnement demi-tarif CFF à 100 francs
BERNE (ATS). - Premier fruit de la session spéciale sur la mort
des forêts, l'abonnement demi-tarif CFF à 100 francs a reçu hier
l'aval du Conseil national. Après une volte-face des radicaux, qui
proposaient d'abord de renvoyer le projet au Conseil fédéral, la
Chambre du peuple a accepté, par 123 voix contre 6, un paquet
de six réductions tarifaires. Coût de l'expérience qui durera six
ans: 520 millions de francs. L'objet doit encore être soumis au
Conseil des Etats.

Destinées à améliorer la qualité
de l'air par un recours accru aux
transports publics, les mesures
choisies s'appliquent tant au
transport des marchandises qu'à
celui des personnes. Outre la ré-
duction de l'abonnement demi-ta-
rif de 360 à 100 francs et des
abonnements annuels des navet-
teurs (coût : 8 mois au lieu de 9 ou
10), il s'agira d'égaliser les prix des
abonnements ferroviaires et

FRAIS D'INFRASTRUCTURE DES C.F.F. A LA CONFEDERATION

Oui au mandat de prestations
(mpz). - Par 88 voix contre 4, le National a dit oui au mandat de prestations des CFF 1987. II rem^
placera celui de 1982 en lui apportant deux modifications importantes. Il attribue la responsabilité
financière de l'infrastructure à la Confédération et inscrit le ferroutage avec le transport régional
dans les prestations de service public. Si personne ne critique la gestion des CFF, des réserves sont
émises sur le principe de ce mandat de prestations. Les libéraux, une partie des démocrates du
centre et des radicaux estiment qu'il s'agit d'une opération comptable qui ne modifie en rien les
coûts, mais masque la réalité des déficits.

Le principe de ce mandat de
prestations 1987 est simple: la
caisse fédérale paye les investis-
sements d'infrastructure et les CFF
se chargent de rentabiliser ces dé-
penses. L'esprit d'entreprise est le
fil rouge de ce contrat destiné à
motiver le personnel de la grande
régie fédérale.

Plus de clarté
pour un meilleur contrôle

Lors du débat d'entrée en ma-
tière de plus de deux heures, le li-
béral vaudois Claude Bonnard
proposait le renvoi au Conseil fé-
déral. Pour son groupe, il ne s'agit
pas de critiquer la gestion des
CFF, au contraire, il tient à relever
les efforts entrepris dans le cadre
du mandat 1982. Mais il estime
que ce mandat de prestations sert
à masquer les déficits. Il admet
que les CFF ne. puissent les éviter,
mais il ne faut pas avoir peur de
les montrer au grand jour. Après
avoir bouclé leurs comptes et dé-
terminé leur déficit, les CFF de-
vraient les présenter à la Confé-
dération. Cette dernière les ana-
lyserait avec rigueur et détermi-
nerait quelle part elle prend en
charge, selon les prestations d'in-
térêt public exigées. La situation
serait plus claire et permettrait un
contrôle plus rigoureux, explique
le libéral vaudois.

L'UDC Christophe Blocher veut

CHANGINS CENTENAIRE
A l'occasion de son centenaire,

la Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins orga-
nise des journées «portes ouver-
tes» avec démonstrations le ven-
dredi 27 juin de 14 à 20 heures et
le samedi 28 de 9 à 18 heures.

A noter, pour les visiteurs qui ne
seraient pas motorisés, qu'un bus
gratuit les prendra à la gare CFF
de Nyon.

A l'origine, ce fut une affaire de
vignerons, un vœu présenté par la
section de Lavaux à la Société
vaudoise d'agriculture et de viti-
culture en juin 1883. On subissait
avec terreur la menace du mildiou,
le raisin mûrissait mal, le phyllo-
xéra menaçait depuis la Savoie,
Genève et Neuchàtel. C'est dans
ce climat que, le 24 février 1886, le
Grand Conseil vaudois décréta au
Champ-de-PAir, sur les hauts de
Lausanne, où est construit actuel-
lement le CHUV, la création d'une
station d'essais viticoles, qui est
l'heureuse centenaire. Quelques
annnées plus tard, la station viti-
cole fut complétée par un labora-
toire cantonal de chimie agricole,
puis par une station cantonale
d'essais et de contrôles des se-
mences. Ces divers établissements,
repris par la Confédération, furent
regroupés en un même établis-
sement dès 1951, lequel fut trans-
féré à Changins sur Nyon en 1974,
sous le sigle RAC et inauguré en
1979.

Mais la RAC n'est pas concen-
trée à Changins. Seuls 108,3 hec-
tares sur 192,6 sont dans cette ré-
gion de la Côte. Les neuf autres
domaines, qui offrent la diversité
de leur sol et de leur climat, per-
mettant par-là d'aider tous les
agriculteurs, sont répartis dans le
canton de Vaud pris de Sainte-
Croix, à Pully et à Fey, pour le
canton du Valais, les 35,8 hectares

d'autobus. Des rabais seront oc-
troyés pour le transport de mar-
chandises de et vers les ports de
Bâle.

Personne n'a contestée l'entrée
en matière. Le recours aux trans-
ports publics doit être encouragé
par des réductions tarifaires. Tous
les partis sont d'accord." Le débat
d'entrée en matière qui a duré
trois heures n'en a pas moins été
largement alimenté par une pro-

aussi le renvoi et demande un pro-
jet qui laisse aux CFF la respon-
sabilité matérielle et financière des
dépenses d'infrastructure. Ces
propositions ont été combattues
par 78 voix contre 26.

Extension du mandat
refusée

Lors de la discussion de détail,
de nombreuses propositions so-
cialistes et syndicalistes ont été
faites en vue d'étendre le mandat
de prestations. Elles ont toutes été
balayées. Seul un amendement de
la droite a été accepté. Il tend à
soumettre les crédits d'engage-
ments pour les investissements à
l'approbation de l'Assemblée fé-
dérale.

Le Simplon dans une loi
spéciale

Le d.c. valaisan Schmidhalter
proposait d'intégrer aux presta-
tions de services publics le trans-
port des véhicules automobiles
accompagnés. Cette clause visait
principalement le Simplon. Dans
son argumentation, le d.c. valaisan
rappelle que le transport par le
Simplon est nécessairement main-
tenu, alors il serait inutile de créer
une lex Simplon spécialement d'ici
deux ans. L'occasion se donne au-
jourd'hui d'inclure un article dans
ce mandat de prestations. Cette
mesure ne coûte pas grand-chose,

de la sous-station des Fougères
(Conthey) aux cultures fruitières et
maraîchères, floriculture, conser-
vation de fruits ; les 3,4 hectares de
Leytron sont consacrés à la viti-
culture, l'hectare de Bruson est
propice à la ' culture des petits
fruits - fraisiers, plantes aroma-
tiques - enfin, trois domaines sont
développés au Tessin, entre Lo-
carno et Bellinzone.

Précédant les journées officiel-
les, la RAC invitait, hier, la presse
à Changins et lui présentait les li-
gnes de force de ses recherches,
auxquelles quelque 20 millions de
francs sont ' consacrés annuelle-
ment. Un programme de recher-
ches signifie le choix de priorités.
Ainsi, les projets de la RAC se
cristallisent sur l'amélioration de
la productivité et la diminution des
frais de production ; sur la diver-
sification de la production végétale
(adaptation aux besoins du mar-
che - ainsi 80 % de nos vins rouges
sont des vins importés, d'où l'uti-
lité de la recherche de cépages
mieux adaptés à nos conditions de
culture) ; amélioration de la qualité
pour répondre aux vœux de la
ménagère et des écologistes con-
cernant la manière de produire;,
entretien de la fertilité des sols
(problèmes de pollution indus-
trielle et urbaine, d'érosion et de
fumure) afin de conserver intact
cet outil de travail qu'est le sol;
développement de méthodes dou-
ces pour la protection des végé-
taux et la lutte intégrée ; afin de
rendre notre agriculture écono-
mique et automone, économie
d'azote et d'énergie (le programme
de la RAC vise à une meilleure
valorisation de l'azote, des engrais
de ferme, qui mériteraient d'être
mieux utilisés).

Cette journée de la presse devait
se terminer par une dégustation de

position de renvoi du projet au
Conseil fédéral, émanant du
groupe radical.

Le projet est mal ficelé, il pré-
sente des faiblesses: le finance-
ment de ses mesures doit être étu-
dié en détail et en outre il faut éta-
blir d'abord un plan d'ensemble,
une conception globale des me-
surés propres à améliorer la qua-
lité de l'air. Voilà en résumé les
réserves faites par le conseiller na-
tional grison Peter Aliesch, au
nom de son groupe.

Ni l'Union démocratique du
centre, leur alliée habituelle, ni les
démocrates-chrétiens, ne sont ve-
nus au secours des radicaux. Fritz
Hôsli (UDC, GL) et Andréas
Herczog (POCH, ZH) se sont pour
une fois donné la main: il ne sert à

mais elle aurait une grande portée
politique, explique Paul Schmid-
halter.

M. Schlumpf ne partage pas cet
avis. Il juge qu'inclure le transport
de véhicules accompagnés serait
instaurer des distorsions avec les
entreprises concessionnaires. Ce
qui touche le Simplon sera réglé
par ordonnance.

Au vote, la proposition Schmid-
halter est refusée par 52 voix con-
tre 28.

Un petit pas à faire 
Concernant l'ensemble des ré- LWs. Vif cËj lm *Œ W-f /̂fc»
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™SSS Pas de libéralisation des soldes
de la politique des transports con-
tenue dans la CGST en vue d'un
équilibre entre la route et le rail.

C'est un pas, mais seulement un
petit pas, il en reste beaucoup à
faire, alors faisons-le, déclare M.
Schlumpf.

Au vote final, le mandat de
prestation a été accepté. Par 70
voix contre 6 pour ce qui concerne
la première partie qui modifie la
loi sur les CFF et par 88 voix con-
tre 4 pour la seconde qui fixe les
principes.

vins issus des recherches de la
RAC. Et les journalistes eurent à
faire part de leur préférence. Ainsi,
un nouveau cépage - chasselas et
chardonnay - testé à Leytron
pourrait séduire certains viticul-
teurs: son rendement est plus ré-
gulier et il devrait mieux vieillir.
Ce vin du centenaire recherche un
nom. Un quart de pinot blanc dans
du fendant? Le résultat est con-
cluant. Cet essai, qui se fait en Va-
lais, sur 4 hectares, pourrait être
adopté en deuxième zone, où l'on
a tendance à cultiver du johannis-
berg. Le fait de ne pas apporter de
sucre donne un vin plus équilibré.
Une remarque des spécialistes: 13:
cépages entrent dans le château- -
neuf-du-pape, 4 à 5 dans le

Lâcher de

Elevées en laboratoire, selon tion au maintien de l'équilibre
une technique mise au point à biologique dans les vergers par
Changins, environ 10 000 pu- tous les moyens dont on dis-
naises adultes ont été installées pose, fût-ce au grand dam
dans une grande cage conte- d'une espèce prédatrice, les
nant quelque 500 géraniums, punaises qui, une fois restau-
Durant six jours, les femelles rées et ayant vidé en quelque
ont pondu des dizaines de mil- sorte leur garde-manger, seront
tiers d'œufs sur les feuilles de auto-exterminées.

< j

rien d'attendre une conception
globale. Pour le premier c'est un
«retard inutile», pour le second
«un véritable sabotage de ces ré-
ductions». Cette proposition de
renvoi s'inscrit en faux par rapport
aux déclarations du Parti radical
lors du débat sur la mort de forêts,
a de son côté relevé M. Hans
Ruckstuhl (d.c, SG). A la suite de
ce tir groupé, le député radical a
fait marche arrière et retiré sa
proposition de renvoi.

Combien de millions affecter à
cette expérience? Dans l'examen
de détail, la discussion a essentiel-
lement porté sur la grosseur de
l'enveloppe financière et sur la
durée de l'essai. Quatre proposi-
tions étaient en lice, allant de 346 à
618 millions. Pour la durée, les
parlementaires devaient choisir
entre quatre et six ans, ils s'en sont
tenus à la proposition du Conseil
fédéral, soit six ans.

L'enveloppe la plus grosse a été
demandée par une minorité socia-
liste de la commission. Soutenue
par la gauche, cette proposition
souhaitait l'extension du rayon de
validité de l'abonnement général
et demi-tarif à toutes les entrepri-
ses de transports, urbains y com-
pris. Elle a été écartée.

A l'autre extrême, une proposi-
tion du radical Franz Steinegger
(UR) pour dès crédits de 346 mil-
lions. Pour lui, les réductions des
abonnements pour navetteurs ne
sont pas justifiées, car elles ne ser-
vent qu'à rendre moins chers les
abonnements de ceux qui les ont
déjà.

Cette proposition a également
été repoussée; les parlementaires
lui ont préféré la solution
«moyenne» de la majorité de la
commission: 520 millions de
francs. L'enveloppe proposée par
le Conseil fédéral (490 millions) a
ainsi été augmentée de 30 millions
au profit l'encouragement du
transport ferroviaire vers les ports
de Bâle.

BERNE (ATS). - Après le Conseil national, le Conseil dés Etats a
décidé hier de ne pas libéraliser les soldes, lors de l'examen de la
nouvelle loi sur la concurrence déloyale qu'il a adoptée par 29
voix sans opposition. Il a toutefois maintenu plusieurs diver-
geances avec la Chambre du peuple, biffant notamment l'inter-
diction des «méthodes de ventes particulièrement agressives» et
interdisant les prix d'appel quand ils sont trompeurs.

La nouvelle loi sur la concur-
rence déloyale doit remplacer la
loi de 1943 qui ne correspond plus
aux structures commerciales ac-
tuelles, indique le radical vaudois

« Portes ouvertes »
les 27 et 28 juin
chianti, y compris du malvoisie
blanc. Les vins désalcoolisés (0,6
degré) ne firent'pas l'unanimité.
Toutefois, selon les mets à accom-
pagner dans les autoroutes, par
exemple, ils devraient remplacer
agréablement certaines boissons
sucrées.

Quant au domaine de Changins,
des laboratoires et autres lieux de
recherches - dont certains ont été
mis sur pied tout exprès pour les
journées portes ouvertes des 27 et
28 juin - ils valent le déplacement
et les organisateurs espèrent que
les visiteurs seront très nombreux.
Nous vous laissons l'intérêt de la
découverte qui fut la nôtre !

Simone Volet

punaises

proie favorite: le psylle du poi
rier.

Ce lâcher est une contribu

Manque de
Quel calme lors de ce débat

sur la baisse des tarifs CFF!
Après la verve de la session
extraordinaire sur la mort des
forêts, qui avait mis le projet
sur orbite, on s'attendait à des
interventions toniques. On
imaginait que le Parlement et
le gouvernement présente-
raient des arguments donnant
envie de voir dans les trans-
ports publics une solution
d'avenir. Eh bienl non.

Comme pour les limitations
de vitesse examinées au début
de la session, l'enthousiasme
est tombé. Même les promo-
teurs ne se battent plus pour
ces mesures qui apparaissaient
en février 1985 non seulement
comme la panacée, mais
comme des certitudes.

Les réductions tarifaires font
partie du «paquet vert». A
l'époque déjà le Conseil fédéral
ne s'était pas emballé mais, ta-
lonné par plusieurs initiatives
et motions, il s'est exécuté en
présentant un projet. Hier,
même M. Schlumpf s'est mon-
tré ceptique. «On ne peut ga-
rantir que les réductions tari-
faires soient efficaces, il faut
les prendre comme une mesure
complémentaire.» En fait,
même avec ces 520 millions,
l'encouragement du passage de
la voiture aux transports pu-
blics ne sera que partiellement
atteint. Les députés le savent
bien, raison pour laquelle ils
n'y croient plus beaucoup. Ils
ont accepté «parce qu'il fallait
bien faire quelque chose».
Souhaitons que les bénéficiai-
res des baisses de'tarifs appré-
cient. La mesure fera plus de
bien à leur porte-monnaie qu'à
la forêt, principale intéressée
selon les motivations du projet.

U faut dire que la majorité
du Parlement n'est pas dupe.
Elle a compris qu'il s'agissait
surtout d'une opération des-
tinée à rentabiliser les CFF. Il

Edouard Debétaz. Selon lui, le
commerce de détail a fortement
régressé, il s'agit cependant d'ins-
tituer des règles de concurrence
équitables pour préserver cette
composante essentielle de la so-
ciété. M. Cari Miville (soc. BS) et
Mme Josi Meier (d.c. LU) ont en
revanche estimé qu'elle ne contri-
buerait en rien à protéger les petits
commerçants.

Le Conseil des Etats, suivant en
cela le Conseil national , a décidé,
par 17 voix contre 13, de ne pas li-
béraliser les soldes, allant ainsi
contre l'avis de sa commission et
du Conseil fédéral. Pour ces der-
niers, l'obligation de demander des
autorisations pour les ventes spé-
ciales n'est déjà plus respectée. Et
il n'est plus possible de la faire
respecter tant ces ventes prennent
des formes variées; cela n'a donc
plus de sens de s'évertuer à les
contrôler.

«Une norme qui ne peut plus
être appliquée n'apporte rien», a
déclaré Kurt Furgler, chef du Dé-
partement de l'économie publique.
Il n'a cependant pas été suivi, la
majorité du conseil se rangeant du
côté de M. Debétaz, selon lequel il
faut conserver le régime des auto-
risations pour sauvegarder le petit
commerce. Ce sont, selon lui, les
grands commerçants qui veulent la
libéralisation. De plus, les con-
sommateurs ne trouvent pas leur
compte dans ces ventes, ce qui
n'est pas gagné ici l'étant ailleurs.

Au niveau des divergences avec
le Conseil national, le Conseil des
Etats a refusé d'inscrire dans la loi
les «méthodes de vente particuliè-
rement agressives» portant atteinte
au libre arbitre de la clientèle. Se-
lon M. Furgler, il s'agissait par-là
de dénoncer les pressions psycho-
logiques sur-les clients. La dispo-
sition a été biffée par 13 voix con-

conviction
faut saluer cet effort, même si
la forêt est un alibi, mais at-
teindra-t-il son but?

Nous ne reviendrons pas sur
le mode de vie actuel qui fait
du transport privé un sérieux
concurrent, vu ses avantages.
Mais nous ne pouvons évincer
deux questions.

Premièrement, qui payera ce
cadeau? Il aura inévitablement
des répercussions négatives sur
la caisse fédérale. Cette baisse
des tarifs coûtera 520 millions,
à' répartir sur six ans. Le gou-
vernement avait imaginé le
coup du mazout pour payer la
facture. D a été désavoue. Dès
lors, il faudra trouver autre
chose. Du côté des cantons, ce
sera difficile. Us sont déjà très
chargés, comment les presser
davantage?

Deuxièmement, cette me-
sure ne suit-elle pas la poli-
tique de l'arrosoir qu'une saine
gestion exigerait d'éviter? Ces
millions permettront de sub-
ventionner aussi'bien les abon-
nements de personnes ou d'en-
treprises aisées que des usagers
qui en ont vraiment besoin.

Le Parlement a cru bien
faire. Pourtant, on va vers des
déceptions. Celle des familles
qui habitent les régions péri-
phériques. Celle des CFF qui
ne constateront pas une aug-
mentaiton spectaculaire des
voyageurs. Celle des spécialis-
tes de la pollution qui ne ver-
ront pas une forte diminution
des voitures, car pendant que
les maris se rendent à leur tra-
vail en transports publics
moins chers, les femmes utili-
sent le véhicule resté à leur
disposition.

Tant de raisons certainement
pour lesquelles le Parlement a
accepté la baisse des tarifs sans
conviction.

Monique Pichonnaz

tre 11, les députés l'estimant su-
perflue, puisque les commerçants
pratiquant la vente directe ont
conclu un code d'honneur strict et
excluant ces méthodes.

Au sujet des .prix d'appel, le
Conseil des Etats a décidé de
maintenir une divergence «sym-
bolique», selon les termes de Jean-
François Aubert, et de ne les in-
terdire que s'ils sont trompeurs.
Une minorité de la commission
voulait déjà qualifier de déloyal le
fait de vendre de façon réitérée au-
dessous du prix coûtant. Une ver-
sion très suspecte et à la limite de
la constitutionnalité pour M. Au-
bert, puisqu 'elle intervient sur la
formation des prix. De plus, selon
lui, une concurrence dure n'est pas
forcément déloyale.

La Chambre des cantons a éga-
lement décidé de laisser au Conseil
fédéral la compétence de juger
dans quel cas on peut faire excep-
tion à l'obligation d'indiquer les
prix des marchandises en vente.
Le Conseil national avait voulu
préciser que ces exceptions étaient

' admissibles pour des raisons tech-
niques ou de sécurité.

Crédit pour
l'hôtellerie
BERNE (ATS). - Le Conseil
des Etats a décidé hier de
transmettre une motion du
Conseil national demandant au
Conseil fédéral de présenter un
projet de révision de la loi fé-
dérale sur l'encouragement du
crédit à l'hôtellerie et aux sta-
tions de villégiature. Le chef du
Département fédéral de l'éco-
nomie publique, M. Kurt Fur-
gler, a indiqué qu'une procé-
dure de consultation en ce sens
avait été lancée lundi.
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Pour hommes et femmes de 25 a 60 ans, l'investissement portant intérêt,
disponible en tout temps, avec garantie de couverture de risques.

...et en plus, vos versements anticipés de primes seront productifs d'intérêts particulièrement élevés
><\ ' _> à -y -•.f.J

méfès aujourd'hui, tout versement anticipé de primes destine a votre couverture de
risques sera investi dans le dépôt de primes et rapportera des intérêts.

Vous déterminez pour ainsi dire vous-même quand et combien vous souhaitez
verser.

O'/V vous fallait immédiatement de l'argent comptant, vous pourriez à tout moment
le prélever sur vos dépôts de primes

weffe précieuse garantie de la couverture de risques ne vous sera plus jamais
proposée à des conditions aussi avantageuses étant donné que celles-ci progres-
sent annuellement, en fonction de votre âge.

«5» sécurité financière optimale. Dans un
it- même temps , vous effectuez avec vos

:iïi versements anticipés un placement idéal
1,4 et toujours disponible. Vous pouvez en

sm«l M ou.tre Pratiquement déterminer vous-
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1^^^;«!l Votre argent ainsi investi rapportera des
at intérêts et des intérêts composés qui , à

K>tU> ' ait l'heure actuelle , b élèvent à 4 /4%. Par la
h U;1 lf| couverture garantie des risques , vous
_ .'. ". ,r - , \ . iî» .»e assure ," s imultanément  l' avenir  f inan-
siir . < ;ï!H cier des vôtres contre tout coup du

„(. destin; nous verserons jusqu 'à fr.
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Iféft ?e fîf ces er! cas d'accident) a votre
:)( famille ou a une personne de votre
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4 Les précieuses *! ¦ cas d'incapacité

____¦ prestations d'une
garantie de couverture
de risques
S'il devait vous arriver un malheur , nous
verserions immédiatement fr. 100 000.-,
et davantage même, à vos survivants. La
somme portant intérêts serait en outre
prélevée sur votre dépôt de primes. Lors
de décès en cas d'accident , nous ver-
serions même le double de la somme
assurée à vos survivants ou ayants droit.
En cas d'imprévus , les économies per-
sonnelles fondentgénéralement comme
neige au soleil - et cela très rapidement.
C'est alors qu 'il vous faudrait une bonne
couverture de risques. Le nouveau
compte de primes de FORTUNA vous
offre aujourd'hui la possibilité de placer
votre argent à intérêt; celui-ci peut être
prélevé à tout instant et fournit simul-
tanément une couverture de risques
potentiels.

2 
Voici pourquoi la
¦ garantie de la

couverture de risques
est si avantageuse
D'année en année, les primes sont adap-
tées en fonction de votre âge. La pre-
mière prime que vous verserez est par
conséquent nettement inférieure à celle
proposée par d'autres assurances de
couverture dè risques. La progression
annuelle des primes est aussi adaptée
au revenu; chez les jeunes, à titre
d'exemple , celui-ci est généralement
encore assez modeste. La couverture de
risques est toutefois assurée dans toute
son intégralité . Et si un jour vous esti-
miez ne plus avoir besoin de la garantie
de couverture de risques, vous n 'aurez
qu 'à annuler l'assurance avant la pro-
chaine échéance.

A Sécurité fit
wJm intérêts
Avec la garantie de couverture de ris-
ques, vous offrez à votre famille une

lus jamais
nevous sera offerte à des conditions
aussi avantageuses qu'aujourd'hui

cette assurance

s

risque¦

de travail
une 'maladie qui semble s'éterniser ou
des séquelles d'un accident peuvent
douloureusement marquer votre budget
et être la source de nouveaux soucis. La
franchise portant sur .les frais de méde-
cin , de médicaments e.t d'hospitalisa-
tion , ou tout autre dépense imprévue , est
souvent complémentée par une perte de
revenu totale ou partielle. Vous serez
alors libéré du paiement de primes dès le
troisième mois, sans restriction aucune
de la couverture garantie - si nécessaire ,
jusqu 'à la fin de votre contrat!

5 
Couverture des ris
¦ ques, même lors

de crises économiques
Il existe d'autres raisons de pertes de
revenu que la maladie. Prenez l'exemple
d'une perte d'emploi entraînant tou-
jours des problèmes financiers. D'autres
situations encore peuvent provoquer
des soucis d'ordre financier fort désa-
gréables. La précieuse couverture de ris-
ques vous reste néanmoins assurée
grâce aux versements anticipés sur le
compte assurance , qui sera automati-
quement débité des primes se rappor-
tant à la couverture des risques même.
Et en cas d'urgence, vous pourrez égale-
ment disposer d'argent comptant , à pré-
lever sur vos économies provenant de
versements antérieurs sur votre compte
de primes.

6 
Capital double
¦ eh cas de décès

par accident
Une mort qui vient frapper une famille
est toujours plus dramatique si elle
intervient subitement , en plein milieu
d'une vie active. Les survivants bénéfi-
cieront certes des rentes de l'AVS et de
la caisse de pension mais celles-ci ne
sauraient jamais remplacer un revenu
régulier. Afin de réellement couvrir

tous les frais et d'assurer l'avenir finan-
cier des vôtres, FORTUNA verse le
double du capital assuré en cas de décès
imputable à un accident.

/
Bénéfice supplé-
i mentaire grâce

à une participation aux
excédents Décidez-vous pour un avenir libre de tout souci "¦

v^S^SïâoS 
lancier et renvoyez aujourd'hui encore le 

cou- 
w—

tions aux excédents, provenant de la P00 d information, dûment rempli, a FORTUNA. so
garantie de couverture de risques , vous i _. ^^_seront également créditées. Elles s'élè-
vent actuellement à 40% des primes i.,,,,.......... ....,,., --¦-¦----i . i i . . i .u . .i . i .i I
destinées à la couverture de risques.
(Comme ces participations sont déter-
minées en fonction de la bonne marche
des affaires, il nous est impossible , et
même interdit , de les garantir pour toute
la durée du contrat.)

Le
directeur
nantirai

de '"iB
FORTUNA vous
confirme ces O
garanties principales

n 
Cette précieuse garantie de
couverture de risques jie vous

sera plus jamais proposée à des con-
ditions aussi avantageuses , étant
donné que les primes sont adaptées à
votre âge d'année en année.

Q
Vous avez la possibilité de
payer vos primes d'avance , en

déterminant vous-même leur mon-
tant. Vos paiements anticipés rappor-
teront 4%% d'intérêts à l'heure
actuelle.

Q
Vous pourrez en tout temps
prélever des montants, supé-

rieurs à la prime annuelle de couver-
ture de risque de l'année suivante.

BEn cas de décès , la somme
assurée plus la participation

aux excédents seront versées immé-
diatement aux survivants ou à toute
autre personne de votre choix. Les
primes portant intérêt en provenance
du dépôt de prirrfes seront versées
simultanément.
BSi le décès est imputable à

un accident , la double somme
assurée plus la participation aux ex-
cédents seront versées aux vôtres.

B
Vous serez libéré du paiement
des primes en cas d'incapacité

de travail pour raisons de santé , après
un délai de trois mois.

D 
Fortuna ne pourra dissoudre
votre contrat d'assurance

aussi longtemps que les primes de
couverture de risques sont payées
ponctuellement... sauf sur votre
propre demande d'annulation.

D
Nous réglons rapidement et
sans grandes formalités toute

déclaration de sinistre, toute ques-
tion, tout dossier et tout paiement
d'argent comptant.

i l / / /  - ~ r.  \
I \ M.Zellweger

Directeur général I

Primes mensuelles , y compris libération du paiement des primes dès le fte moi d'incapacité
de travail suite à une maladie ou un accident.

Age

¦ 
Vous déterminez vous-même quand et m

mt°.
combien vous souhaitez verser sur votre f f

compte de primes. (Le total de la somme du ~~îï
compte est alors limité au montant qui suffirait 2?
théoriquement à couvrir les primes de couverture |
de risques restants.) ]J

¦ 
La couverture de risques est garantie jus- Il II
qu'à votre 70e année. Le barème ci-contre f|—|f-

vous indique combien vous auriez à payer, lors *> **
de la première année et plus tard, pour la somme 31 ™
versée en cas de décès. |—3

i

¦ 
La prime est adaptée annuellement à votre 33 11
âge. Si vous optez pour un versement 37 «

annuel, semestriel bu trimestriel au lieu du verse- y %
ment mensuel, vous économiserez par ailleurs'les j° jj
majorations de 6, de 3 ou de 2%. ' « «

¦ 
Le barème encontre vçftis indique directe- « j»
ment à combien s'élèverait votre première « 53

prime pour la garantie de couverture de risques. W—i
49 56

Votre compte de primes sera en outre crédité des jj ° jjj
intérêts, intérêts composés et participations aux __? s»
excédents. »

55
Décidez-vous pour un avenir libre de tout souci ™
financier et renvoyez aujourd'hui encore le cou- m
pon d'information, dûment rempli, à FORTUNA. so

La validité de cette offre
vous est garantie

jusqu 'au
8 juillet 1986

Votre première démarche décisive...
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î Coupon d'information l f Coupon d'information

Pour votre épouse, votre époux, un(e) i
parent(e), ami(e) ou connaissance. L

Oui, je m'intéresse au compte- ^D
assurance avec couverture
de risques garantie.

I—I Envoyez-moi, gratuitement et sans engagement
aucun , une offre spécifique et toute la documentation
par retour de courrier pour que je puisse les examiner
tranquillement chez moi.

I I J'aimerais être conseillé(e) personnellement ,
sans obligation quelconque.

Je déterminerai moi-même quand et combien je sou-
haite verser surmon compte de primes. J'envisage une
couverture de risques pour la somme suivante:

L] fr.100 000.- EJ fr.150000.-

Ll fr. 200 000.- LJ fr. 300 000.-

D
(veuillez inscrireici tout autïe somme de votre choix)•.¦., \ ;» *-%£a_k;
La couverture de risques est assurée jusqu'à 70 ans
révolus, yki puis toutefois annuler le contrat à tout
moment, dès paiement de la première prime annuelle.

I—J l\fi LJ Mme LJ Mlle

I :'¦
¦•¦ -Né(e) le . g ¦ ¦ Né(e) le S

Rue/Numéro g Rue/Numéro . g
NPA/Lieu  ̂ NPA/Lieu 5!¦ <M CVJ
Téléphone m Téléphone m

o — o

FORTUNA R>RTUNA
Compagnie d'Assurances sur la vie Compagnie d'Assurances sur la vie

V Tessinerplatz 5, 8027 Zurich _J y_ • Tessinerplatz 5. 8027 Zurich _J

Cap . en cas
de dàcës

100000. - 150000. - 200000.- 300000. -
Décèsparacc.

200000. - 300000. - 400000. - 600000. -
34.70 52.- 69.30 104.- .
35.60 53.40 71.20 106.70
35.60 53.40 71.20 106.70
35.60 53.40 71.20 106.70
35.60 5340 71.20 106.70
35.60 53.40 71.20 106.70
35.60 53.40 71.20 106.70
35.60 53.40 71.20 106.70
35.60 - 53.40 71.20 106.70
36.50 54J0 73;- 109.50
36.50 54 .70 , 73.-- .109.50

. 36.50 54.70 73 -  109.50
36.50 54.70 73.- 109.50
36.50 54.70 73.- 109.50
36.50 54.70 t 73.— 109.50
37.40 56. 10 74.80 112 30
37.40 56.10 • 74.80 112.30
36.30 57.50 76.70 115.-
39.30 56.90 - 78.50 117.60
4 1.10 6 K60 82.20 123.30

42.-- 63- 84.- 126.10
43.90 65.80 87.70 131.60
45.70 68.50 91.40 137.10
46.50 72.70 96.90 145.40
51.20 76.60 102.40 153.70

54.— 61.-- 107.90 161 .90
56.70 85.10 113.50 ' 470.20
60.40 90.60 120.60 181.20
64. 10 96.10 126.20 .92.30
68.70 103.- 137.40 «206.10

73.30 109.90 146.60 219.90
78.60 118.20 157.60 236.40
84.30 126.50 . 165.70 253.-
90.60 136.20 181.50 272.30
97.20 145.80 194.40 291.60

104.60 15560 209.10 313.70
112.80 169.30 225.70 338.50
122.- 183. 10 - . 244.10 366.10
132.20 198.20 264.30 396.50
143.20 214.60 

¦ 
, 286.40 429.60

155.20 232.70 310.30 465 50
168:90 253.40 337.90 506 80
183.70 275.50 367.30 551 -

Notre service-
conseil téléphonique

épondra volontiers
à vos désirs!

pour vous i IU
Oui, je m'intéresse au compte- ^
assurance avec couverture , I
de risques garantie.

I I Envoyez-moi , gratuitement et sans engagement
aucun, une offre spécifique et toute la documentation
par retour de courrier pour que je puisse les examiner
tranquillement chez moi.

I I J'aimerais être conseillé(e) personnellement ,
sans obligation quelconque.

Je déterminerai moi-même quand et combien je sou-
haite verser sur mon compte de primes. J'envisage une
couverture de risques pour la somme suivante:

__] fr.100000 - D fr. 150000.-
[J fr. 200 000.- LJ fr. 300 000.-

Dir. 
(veuillez inscrire ici tout autre somme de votre choix)

La couverture de risques estassuréejusqu 'à 70ans
révolus. Je puis toutefois annuler le contrat à tout
moment , dès paiement de la première prime annuelle.

LJ M. LJ Mme LJ Mlle

Prénom



Socialistes,
La demande d'amnistie,

présentée au Conseil natio-
nal par le gouvernement ju-
rassien, pour des délits liés à
la libération tutélaire de
Berne, vient de rencontrer
une fin de non-recevoir.
Seule une infime minorité
romande aurait appuyé cette
requête. Parmi ce groupe
courageux figurent les dé-
mocrates-chrétiens Pierre de
Chastonay et Vital Darbel-
lay. Curieusement, la repré-
sentante du Parti socialiste,
François Vannay, s'est op-
posée à passer l'éponge. «Le
peuple et les cantons ont
déjà accompli un geste
d'apaisement en approuvant
la création du nouveau can-
ton.» Bel exemple d'ouver-
ture et de tolérance pour une
formation politique - l'en-
semble des socialistes aux
Chambres ont mis leur veto
- qui ne cesse de reprocher
aux partis de droite l'étroi-
tesse de leurs idées.

Il est vrai que la gauche
nous offre, depuis quelques
temps, des preuves tangibles
de son incohérence. Ainsi,
les élucubrations du conseil-
ler d'Etat genevois Bernard
Ziegler, portant fielleuse-
ment grief à son prédéces-
seur Guy Fontanet, sur son
laxisme en matière de sur-
veillance des prisons incite à
sourire. Dans la bouche des

Incorrigibles Français
Les discours dominicaux se portent bien dans la France voisine. Tous les week-ends en apportent leur lot et

celui-ci irait plutôt croissant. Samedi et dimanche, le président Mitterrand s'est exprimé selon une habitude qui
lui réussit... une fois à gauche, une fois à droite.

Dimanche, il a exalte l'unité des
Français, à l'occasion du 70e an-
niversaire de la bataille de Verdun,
et appelé les gouvernants euro-
péens à serrer les rangs.

La veille, dans le département
des Landes, bien tenu en main par
le PS, c'est un président militant
qui s'est exprimé chez l'ex-secré-
taire d'Etat Emmanuelli, ci-devant
député socialiste de la bergerie de
Latché. Et là, François Mitterrand
a mis en garde le gouvernement de
Jacques Chirac pour le dissuader
de revenir sur la réforme dite de
décentralisation: «Personne n'y
pourra rien», a clamé l'auguste vi-
siteur. Voilà pour le discours de
gauche...

La course à l'Elysée
Une semaine avant, c'était la

droite qui exerçait le ministère de
la parole: François Léotard pour
confirmer sa candidature aux pré-
sidentielles de 1988, Pierre Méhai-
gnerie, au nom des centristes, pour
répondre suavement qu'il valait
mieux avoir déjà été premier mi-
nistre...

Quelques jours plus tard , et
pour fermer le ban, c'est le tou-
jours fringant Laurent Fabius qui
enterrait le socialisme pour en ap-
peler au pragmatisme, version ra-
jeunie du bon vieux radicalisme.

Depuis trois mois, on caqueté
plus que jamais dans l'Hexagone,
à droite comme à gauche, à la base
comme au sommet de l'Etat. La

RECOURS AU TRIBUNAL CANTONAL : INCENDIE CRIMINEL A SIERRE
¦̂ ¦ m M M âtm de 

lésions corporelles simples cureur a ainsi demandé que les suisse automatiquement ; y au-
¦ ¦ Am- é/m |A mm m mm mm m- ¦m&|A I mm. m m mg mm mm mm "B «écopa» de six ans de réclusion; trois recours soient rejetés. rait-il deux poids, deux mesu-
IUC H II I fl (J C r fl fl I 11 I ¦ Il _R W f G- W ratre anS > S- qUarante Me Tabin, défenseur de S., «s?»
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mois, G. deux ans. dans sa plaidoierie a «démontré» Me Perruchoud, pour deman-
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m mw w— ¦ W» mw mm m L6S f ^a et ies qualifications que son client «n'avait jamais eu der l'atténuation de la peine de
juridiques retenus par le Tribunal l'envie» de commettre ces délits, son client, a fait son portrait en

Il y a une année et demie environ, des incendies criminels avaient causé des dégâts au bâtiment d'arrondissement n'étaient pas qu'il avait seulement prêté son montrant la faiblesse de son ca-
Bel-Air à Sierre et dans une autre bâtisse du Haut-Valais. Un jeune entrepreneur de la région contestés par les appelants. Tous concours étant soumis à Nn- ractère, sa frag t̂é psychique, sa
<_ierrni<_e en très mauvaise nn«tiirp financière avait été arrêté et condamné awr trois ncKnnnw noK demandaient une réduction fluence de la forte personnalité personnahte altérée, son besoinsierroise, en très mauvaise posture tinanciere, avait ete arrête et condamne avec trois personnes d ta d é . d 

, 
d A u f r, 

d de montrer sa force avec de bel.ayant participe aux forfaits. Hier, les accuses, A., S., G., G., qui sont tous en détention actuel- de 
P
partiàpation et 

g
de responfa. ^̂  ̂ malheureuses» T l'on les voitures... H a été en quelque

lement, comparaissaient devant la Cour du Tribunal cantonal après avoir fait recours contre le bilité volontaire aux actes incri- peut utiliser ce terme dans cette sorte un homme de paille, de qui
jugement de première instance. Le TC siégeait sous la présidence de M. Gillioz, assisté des juges minés. affaire; il se trouvait en état A. a profité. Me Perruchoud a
Volken et Gard; le greffier était M. Couchepin. Le procujeilr Pierre Antonioli d'immaturité, il n'a pas su dire également invoqué le problème

parlant du cas de S. rappela qu'ii non à A- Me Tabin a demandé de la compétence du TC pour ju-
La séance débuta par un tour très recourants, Me Tabin, Me Devant cette situation, U aug- avait participé à la décision d'in- une atténuation de la peine de S. ger des affaires concernant les

de parole pour connaître la posi- Grand, Me Perruchoud conclu- menta la couverture des assuran- cendier, à la tractation concer- Me Grand, qui a requis l'octroi exP'osirs.
tion des avocats sur la composi- rent à l'intérêt certain pour leur ces de son entreprise et décida de nant les couvertures d'assuran- du sursis concernant la mesure Une attaire simple de par ses
tion de la Cour, ceci suite au tout client respectif de pouvoir béné- mettre le feu aux locaux de l'en- ces, aux essais, qu'il était donc d'expulsion de son client, celui-ci tenants et ses aboutissants mais
récent arrêté du Tribunal fédéral ficiér d'une décision rapide, et treprise, détruisant tous les pa- «co-auteur» et non complice, venant d'épouser une Valaisanne, I1" m.et ,en ieu . ̂ e faÇ°n plus
traitant de l'article 6 de la Con- Me Perruchoud de se déclarer piers s'y rapportant, afin de tou- Pour ce qui est de G., la gravité a rappelé que la référence faite compliquée les diverses relations
vention européenne des droits de distant face aux dispositions en- cher les primes d'assurances, des infractions retenues étaient au Conseil fédéral par le procu- humaines qui ont pu exister entre
l'homme. Ce tom de parole in- traînées par ce récent arrêt du Trois personnes lui prêtèrent sans discussion, de plus l'utilisa- reur concernait les réfugiés, or |fs personnes impliquées, ces
tervenant dans le chapitre des TF. main forte dans cette opération, tion des explosifs était propre à son client n'est pas un réfugié, dernières n'agissant peut-être pas
questions préjudicielles aboutit à On se souvient que l'entrepre- notamment en répandant de l'es- porter atteinte à l'intégrité et à la «De plus, en admettant que mon toujours pour les motifs qu'il y
la disjonction des causes, Me neur A., menant grand train de sence et en y mettant le feu. propriété d'autrui. Concernant la client ait été une femme et que, parait au premier abord.
Blatter, défenseur du coupable vie, avait à l'époque des faits des Les coupables furent arrêtés et mesure d'expulsion frappant G., maintenant elle ait épousé un Les jugements seront com-
pnnupai, - entrepreneur A. ayant
demandé que le cas de son client
soit renvoyé. Les avocats des au-

._.

dites amnistie!
champions de la lutte pour
une humanisation des pri-
sons, ce désir de serrer la vis
parait bien étrange. Curieuse
aussi la crise aiguë de puri-
tanisme qui saisit le conseil-
ler d'Etat Christian Grobet
tremblant de peur ou de
plaisir, devant une affiche de
mode bien innocente.

Le camouflet infligé au
Jura qui connut pour gagner
sa liberté des débordements
compréhensibles s'inscrit
dans la même ligne. L'am-
nistie ne signifiait nullement
une justification d'un acte de
violence - du reste prescrit
d'ici peu - mais simplement
la reconnaissance légitime
d'un statut, d'un peuple tout
entier.

A travers ce non catégo-
rique, jeté au visage des
autorités responsables juras-
siennes, l'histoire enregis-
trera que, douze ans après,
dans l'esprit de certains, la
porte helvétique demeure
encore à moitié fermée.
Confirmant son vote massif
en faveur d'un 23e canton, le
Valais, grâce à deux de ses
parlementaires, vient de réi-
térer, ouvertement, son sou-
tien à la cause jurassienne.
Une attitude courageuse
qu'il convient de relever.

Ariane Alter

sémantique est à l'honneur: co- comptera pour longtemps encore
existence ou cohabitation? Co- plus de 3,3 millions de chômeurs,
existence institutionnelle, répond Avant de faire l'exégèse des dis-
François Mitterrand, mais pas
d'union sacrée. Et, apparemment,
les Français se trouvent bien de ce
spectacle surréaliste sur fond de
bons sondages pour les ténors de
l'Etat.

Modèle anglais?
Ces mêmes français ont-ils

perdu le sens du réel au point
d'ignorer le seul véritable enjeu
des années à venir, celui du déclin,
apparemment irréversible, de leur
appareil de production?

2,5 millions de chômeurs, selon
les statistiques officielles, plus de
3 millions si l'on y inclut les chô-
meurs en fin de droit et les jeunes
occupés à désherber les rues des
villages de France, appelés TUC et
maintenus après le 16 mars.

Cette même France compte au-
jourd'hui moins de 30 % de sa po-
pulation active dans l'industrie,
8 % dans l'agriculture, qui a encore
trop de bras, et plus de 60 % dans
un tertiaire apoplectique, dont le
trop-plein de main-d'œuvre dans
le seul secteur bancaire est évalué
à 100 000 emplois. On devrait
bien, outre-Jura , traverser la Man-
che avant même la réalisation du
«lien fixe» . On y observerait
qu'après les médications de cheval
de Mme Thatcher, 23 % seulement
de la population active survit dans
l'industrie et que la fière Albion

int problèmes avec son affaire, à tel condamnés: A., coupable d'in- le procureur a mentionné que Suisse,
:nt point que cette dernière avait été cendie criminel, tentative d'in- c'était le Conseil fédéral qui die- viendra
tu- mise en faillite. cendie criminel et d'escroquerie, tait ce genre de mesures. Le pro- aurait

HOPITAUX SUISSES : APPEL A L'UNITÉ
M. René Bornet réélu à la présidence
Un appel a la soudante et a l'umte des hôpitaux suisses a été
lancé à Brunnen par le président de la VESKA, René Bornet, lors
de l'assemblée générale annuelle de l'Association suisse des éta-
blissements hospitaliers du 19 juin 1986.

La VESKA regroupe plus de 500
hôpitaux et cliniques de Suisse.
Son assemblée générale a réélu le
directeur de l'hôpital de Sion dans
sa fonction de président et a élu
deux nouveaux vice-présidents, M.
Luca Borner, directeur, Ospedale
San Giovanni, Bellinzone, et le
docteur Peter Eichenberger, spé-
cialiste FMH en médecine interne,
médecin agréé au Lindenhofspital,
Berne.

Evoquant les activités de la
VESKA au cours de l'exercice
écoulé, M. Bornet a surtout insisté
sur les négociations menées avec

Il m'a ete récemment nécessaire
d'expliquer à une vieille amie de
notre famille pourquoi cette mo-
deste chronique hebdomadaire,
que je signe toujours avec le sen-
timent d'accomplir un ministère
auprès de chaque lecteur du
«Nouvelliste», pourquoi elle por-
tait le titre général : «La terre et le
Ciel». «On s'attend à y trouver des
considérations sur une question
religieuse; des réflexions touchant
à divers problèmes ecclésiastiques,
qu'ils soient d'actualité ou remon-
tés à la surface après de nombreu-
ses années; telle qu'elle se nomme,
on est en droit de la supposer pé-
nétrée d'une pensée de prière et de
recherche d'un contact soutenu
avec le monde divin.»

cours dominicaux, on devrait bien,
outre-Jura , méditer sur les mésa-
ventures de la balance commer-
ciale, qui voit fondre comme neige
au soleil son excédent industriel,
régulièrement déficitaire d'ail-
leurs, avec ses principaux rivaux,
dont la Suisse. Le constat est si
préoccupant i que l'on se demande
aujourd'hui si malgré la baisse du
pétrole et du dollar, la balance
commerciale pourra dégager un
excédent cette année, alors même
que la RFA attend un record de
plus de 70 milliards de DM.

Le Marché commun s'avère,
aujourd'hui, pour la France, une
peau de chagrin avec des parts de
marché qui ne cessent de se ré-
duire dans le secteur industriel au
profit de la RFA: 39 % de voitures
importées contre 20% il y a dix
ans...

La RFA, qui a obtenu une vaste
zone de libre-échange pour son
industrie après l'adhésion de l'Es-
pagne, peut maintenant se tourner
vers l'Est. Et c'est la leçon des
élections au Landtag de Basse-
Saxe.

Et pendant ce temps, la classe
politique française se répand en
discours, sous le regard impavide
d'une opinion, tout à l'étonnement
de cet insolite partage du pouvoir
entre l'Elysée et Matignon.

Pierre Schaffer

Veuve avant qu'on l'ait mariée

les assureurs-accidents. Tout en
saluant l'effet stimulant des criti-
ques et du débat d'opinions inter-
nes, le président de la VESKA a
regretté que certaines divergences
se manifestent parfois au moment
précis où les établissements hos-
pitaliers auraient tout intérêt à
présenter un front uni.

Le climat de ces travaux s'est,
cependant, nettement amélioré,
devait souligner René Bornet. Un
accord se dessine avec les assu-
reurs-accidents en faveur d'une
couverture à 80% des dépenses
hospitalières. Le fait que seul le

«Mais vous abordez beaucoup
de sujets nettement profanes, re-
levant de domaine étrangement
éloignés du royaume des cieux,
plutôt terre à terre. Alors moi, dit-
elle encore, j'en reste sur ma soif!»

Peut-être n'est-elle pas seule,
notre vieille amie, à penser ainsi.
C'est pourquoi elle m'a suggéré de
m'expliquer, une fois de plus peut-
être, sur le fondement de l'appel-
lation de cette rubrique «La terre
et le Ciel.» Et une fois de plus
aussi, je me suis rendu compte que
cette rubrique repose sur un credo
rigoureusement chrétien» à savoir
que l'univers a pour auteur le Dieu
tout-puissant. Il règne comme un
père sur son œuvre et se préoc-
cupe de ce qui s'y passe. Il aime-
rait pouvoir y contempler une pure
expression de sa personne, se mi-
rer dans sa création et que, telle un
miroir, elle lui renvoie fidèlement
son image à lui. Ainsi sont tous les
artisans, tous les artistes, tous les
créateurs, tous les constructeurs,
que la chose élaborée soit de l'or-
dre de la matière ou de l'ordre de
la pensée.

Vous ressentirez fortement la
signification de cette juxtaposition
de la terre et du ciel si vous assis-
tez un jour à la première audition
d'une œuvre musicale dont l'au-
teur est à côté de vous. Il est nor-
mal qu'il manifeste son mécon-
tentement lorsque le chef d'or-
chestre tolère, en s'y laissant aller,
des changements dans l'intensité
d'expression des instruments et
dans l'ordonnance rythmique des
mélodies issues des principes mu-
sicaux qu'il a choisis pour s'y sou-
mettre.

Nous comprenons sans peine
que Dieu le Père intervienne
quand on interprète avec médio-
crité l'œuvre qu'il a conçue. Du
haut de sa résidence céleste, il
peut tout voir. Il tient à tout voir

Vendredi
06.00 La Première .
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.
18.55 Le rendez-vous des con-

sommatrices.
19.00 La page magazine: L'espace

à portée de main... Un re-
portage de Pierre-Alain
Roh.

19.30 Couleur jazz, avec Steff et
Camille.

forfait global soit admis ne s'avère
pas si défavorable puisque le cal-
cul est fondé sur le degré de cou-
verture des frais. Reste encore à
négocier la définition de ces coûts
et, en particulier, la prise en
charge de ceux découlant des in-
vestissements. Les nouveaux tarifs
de l'assurance-accidents entreront
en vigueur progressivement à par-
tir du ler janvier 1988.

Le président de la VESKA a
terminé son allocution en souli-
gnant la nécessité d'une direction
efficace et économique des hôpi-
taux et en rappelant qu'une saine
gestion passe obligatoirement par
l'épanouissement des collabora-
teurs. Une approche qui s'inscrit à
merveille dans la tradition hu-
maniste du monde hospitalier.

parce que, pour finir, tout relève
de lui et tout aboutit à lui. C'est
pourquoi il s'intéresse si complè-
tement à nous. Lui-même beauté
parfaite, il attend de nous, de nos
mains, de nos esprits, de nos am-
bitions, de ce que nous réalisons,
que nous lui offrions tout dans le
désir de lui plaire, de le satisfaire.
C'est pourquoi rien de ce qui se
passe ou ne se passe pas ne le
laisse indifférent ; et qui que nous
soyons, si bas tombés que nous
nous trouvions, nous honorons la
chose bien faite, bien réussie; nous
regardons avec dédain ce qui est
loupé.

De quoi s'agit-il donc: cette
personne qui est veuve avant
qu'on l'ait mariée! Les principes
éducatifs élémentaires, c'est que
quand on commence quelque
chose, on va jusqu'au bout ; il a
donné l'exemple que nous célé-
brons chaque dimanche: le sep-
tième jour, où il se reposa des six
autres. Dieu n'aime pas l'inachevé.
Du haut du ciel, il voit qu'on ne
fait rien, entre Salquenen et Loè-
che, pour tirer la simple voie de
son veuvage, et pour achever en
quelque sorte cette toute belle li-
gne du Simplon.

Y a-t-il eu là un phénomène où

MISSION INTERIEURE
DES CATHOLIQUES DE SUISSE

Diminution des recettes
provenant des collectes
(vp). - Fondée en 1863, l'œuvre de
la Mission intérieure des catholi-
ques suisses eut au départ pour
but de pourvoir au besoin pastoral
des catholiques émigrant vers les
régions traditionnellement réfor-
mées. Mission intérieure ne signi-
fie en effet pas action de conver-
sion des non-catholiques de chez
nous, mais soin pastoral des ca-
tholiques disséminés dans les ré-
gions mixtes en leur donnant per-
sonnel et finances nécessaires à
l'établissement de stations mis-
sionnaires.

Aujourd'hui, malgré le statut de
droit public de l'Eglise catholique
dans plusieurs cantons qui lui per-
met de lever des impôts, l'œuvre
reste nécessaire. Il y a en effet
toujours en Suisse, plus spécia-
lement dans les régions de mon-
tagne, des communes et des pa-
roisses financièrement faibles; une
péréquation cantonale ou régio-
nale entre paroisses n'existe pas

M. René Bornet, directeur de
l 'hôpital régional de Sion, Hé-
rens, Conthey, réélu président
de la VESKA.

se renouvelle le sévère jugement
du Christ sur celui qui veut cons-
truire la tour et qui ne commence
pas par s'asseoir afin de calculer la
dépense pour voir s'il a de quoi al-
ler jusqu'au bout; s'il n'a pas cette
sagesse, s'il ne peut pas achever la
tour, on le montrera du doigt en
disant: il a commencé de bâtir et il
n'a pu achever ces quatre kilomè-
tres de Salquenen à Loèche.

Mais, pendant ce temps,
l'homme va aider son voisin parce
qu'il y trouve son plaisir et parce
qu'il se fera apprécier. Et les re-
présentants de la population et des
Etats souverains décident de con-
sacrer des sommes invraisembla-
bles pour un tunnel de 23 kilomè-
tres pour desservir des commîmes
qui ne veulent rien savoir de cette
percée.

Nous ne savons pas, et ne sau-
rons jamais avant la fin des temps,
comment Dieu réagit devant de si
criantes injustices. Car il se sou-
vient, ayant une mémoire parfaite,
de tous les millions dépensés pour
doubler la ligne du Lôtschberg,
dans un rocher pareil à celui qui
est en dessous de Varen. S'il sou-
rit, c'est qu'il désespère de nous;
s'il est offensé, nous le remarque-
rons bien... Ch. Nicole-Debarge

dans tous les cantons et il y en a
encore où l'Eglise n'a pas la pos-
sibilité de lever des impôts. Beau-
coup de paroisses trop petites des
cantons catholiques connaissent
des difficultés financières. Cela a
conduit à une évolution du but
poursuivi par la Mission intérieure
qui se doit de les aider également.
N'oublions pas qu'il faut aussi ve-
nir en aide aux prêtres âgés et ma-
lades de plus en plus nombreux,
qui n'ont pour vivre que le mi-
nimum de la rente AVS, restaurer
certaines églises de montagne qui
menacent de tomber en ruines
faute de bailleurs de fonds, etc.

A noter que le total des collectes
et des dons pour 1985 se monte à
2 570 428 francs contre 2 639 969
en 1984, marquant ainsi un recul
sensible en ce qui concerne les
collectes, et ce malgré l'apport
plus important de dons l'année
dernière.
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PARTICIPEZ AVEC NOUS
TOUS LES JOURS

AU MUNDIAL
SUR ÉCRAN GÉANT

DÈS LE 31 MAI
AU 29 JUIN

PAS DE MAJORATION DE PRIX
Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure»,
1920 MARTIGNY.
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721
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Conseil-vente par votre
commerce spécialisé:

PIANOS
droits et à queue neufs et occa-
sions.
Marques: Ibach, May, Seiler,
Schimmel, Yamaha, Petrof, etc.
Dès Fr. 3985.-.

ACCORDAGE
RÉPARATIONS
Atelier spécialisé

LOCATION - VENTE
dès Fr. 60.- par mois, location pour
manifestation.
Sièges de piano + métronomes.

P. GENAND
Avenue de la Gare 4
1800 VEVEY
Tél. (021) 51 07 94

53 21 22
, ' ' . 89-1883

René Héritier
Appareils ménagers

1965 Savièse
Tél. (027) 25 11 76
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I • Portes basculantes à tension de ressorts (normes CNA) I
I • Portes coulissantes 10 TV
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Un pur sang: 0 à 100 en 8 secondes!
L'Alfa 75, c'est un cœur de sprinter, le sur-
puissant 4 cylindres bialbero â alimentation
séparée (4 carburateurs)...
...En harmonie parfaite avec la boite de sport,
à rapports rapprochés, pour exploiter tou-
jours pleinement les nombreux chevaux dis-
ponibles.
Brio et stabilité Alfa Romeo
Grâce à son étonnant coefficient de résis-
tance à l'avancement de 0,65' l'Alfa 75 est
la voiture la plus rapide du monde dans sa
catégorie, et la solution avancée du sys-
tème «Transaxle», qui permet une répartition
idéale du poids (AV 50%-AR 50%) assure le
comportement routier incomparable,
typique des Alfa Roméo.
Maxi-freinage: 100 àOen 3,35 secondes!
Quatre disques surdimensionnés, un servo
et un répartiteur assurent un freinage
puissant, précis et sûr. Celui qu'il faut pour
satisfaire un véritable Alfiste.

iffitÉÉd
1

* Le Cx est souvent moins important qu'il ne
paraît, il ne donne pas la véritable résistance
aérodynamique. Le CRA (Coefficient .di Re-
sistenza all'Avanzamento) se calcule en
tenant compte du Cx et du maître couple
(section frontale), il exprime le coefficient
de résistance aérodynamique. Le CRA de
l'Alfa 75, d'une valeur de 0,65 est particulière-
ment favorable.

Alfa 75.

Martigny: Garage d'Octodure SA, 026/2 27 71; Sierre: Garage Elite, 027/5517 77; Sion: Garage du Mont SA, J
E. Dessimoz, 027/23 5412; Visp: Garage Saturn, 028/4654 54.
Lokalvertreter:
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/3837 47; Naters: Garage Nuova, 028/23 44 10.

2§43| TOURISME ET VACANCES

I - 47049 VISERBA Dl RIMINI (Adriatique]
HÔTEL NICARAGUA

Tél. 0039/541/73 45 02. A la mer. Position cen-
trale. Tous les conforts. Chambres avec dou-
che, W.-C. Ascenseur. Parking. Pension com-
plète: mal, juin et à partir du 21 août 18 000 -
19 000 lires; juillet et août 23 000 - 32 000 lires.
Géré par les propriétaires.
Renseignements: famille Pierrier, téléphone
0261 /2 65 63 à partir de 19 heures. 36-50045 ,

(ES ANNONCES DIVERSES

Urgent. A vendre, région Lausanne

4 garages préfabriqués
longueur 5,80 m, largeur 2,95 m,
hauteur 2,50 m. Occasion unique,
matériaux comme neufs .

COUVERT en éternit profilé
5X 10 m.

GUEX S.A.
M*F

1805 JONGNY
0 021 /51 96 81

22-16218

1906 CHARRAT
" Tél. (026) 5 33 33

1907 SAXON
Tél. (026) 6 22 51

Hangars et garages mé-
talliques préfabriqués
avec ou sans isolation.
Bâtiments métalliques
préfabriqués pour dor-
toirs, vestiaires, réfectoi-
res, etc.

Notre bureau technique assure
la mise à l'enquête et la surveil-
lance du montage.

Prix exceptionnels
__

Alf a75.
IM conduite au p ouvoir.
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A VePdre A vendre CjM OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS jbotteleuse irrà )
mod. montagne 

o n w e  MARTIGNY Restaurant des Iles
cmifflprio à *,0 WD Collombey-le-Grand
5UUIIICIIC d enonialo Entreprise de car- cherche
foin apeOldlG relage cherche

mntn- igsi , 72 000 km apprentie
faucheuse 

expertisée aPPrenti «Me de salle
Tél. 027/3815 67.

36-301320

pour début aoûtavec faneuse.
Tél. 027/3610 08.

36-5634

Tél. 026/2 46 15
et heures des repas
2 56 88.

36-90570

Tél. 025/71 11 50
M. Plaschy.

36-343223Avendre
pompe à
sulfater 60 ATU
1000 1, avec prise de
force, marque An-
novi Reverberi.
Fr. 3000.-.
Tél.,027/23 54 56
(heures des repas et
soir).

89-18

A vendre

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

magnifiques
chiots
cockers
américains
beiges
Tél. 025/35 28 82.

22-167064
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U publicité p r e s s e  crée des contacts.

Publicitas
SION

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'hoirie Joseph Kalbermatter, de Jean, met en vente
dans son état actuel, le jeudi 26 Juin 1986, à 18 h 15,
à Sion, salle du Café Industriel, rue de Conthey 12,
sa part de %« de la parcelle 59, plan 1, de Sion, cor-
respondant à un appartement de 3 pièces, cuisine,
WC, galetas, cave et réduit du bâtiment sis à la rue
de la Lombardie 23, à Sion.

Les intéressés pourront visiter l'appartement le
lundi 23 juin 1986, de 18 h 15 à 20 h.

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture
de l'enchère.

p.o. Me Joseph Blatter, notaire, Sion
Me François Mudry, notaire, Sion

36-4649

027/21 21 11

votre inurnal
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Le «vautour». - Emilio Butragueno, dit le «vautour», a semé la folie dans la nuit de mercredi à jeudi... Ses quatre
buts ont propulsé l'Espagne en quarts de finale du Mundial. (Photo ASL)

de jeu nous a
tant au score,
est leur force
litesse qui ont
ux atouts de
ntre la Belgi-
difficile , nous

¦cer Goicoet-

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

• Carlos à 82 minutes du record
de Banks
Le record d'invincibilité pour un

gardien de but en coupe du monde
risque de tomber samedi au stade
Jalisco. En effet, si Platini et ses
partenaires ne parviennent pas à
marquer avant la 82e minute, le
gardien Brésilien Carlos aura fait
mieux que Gordon Banks, le gar-
dien de l'équipe d'Angleterre
championne du monde en 1966.

Dans la demi-finale de Wem-
bley, le Portugais Eusebio avait
triomphé de Banks sur penalty. Ni
l'Uruguay, ni le Mexique, ni la
France, ni l'Argentine n'avaient pu
le battre auparavant. Au total,
Banks était resté invaincu pendant
442 minutes.
• Répartition harmonieuse

Le football, dit-on, a tendance à
s'uniformiser. Ainsi, on retrouve
dans les 24 équipes en lice dans ce
Mundial une répartition harmo-
nieuse des postes pour les capitai-
nes. Cinq sont des gardiens de but,
quatre des défenseurs latéraux,
quatre des défenseurs centraux,
cinq jouent en milieu de terrain et
six sont des attaquants.
© Carton jaune pour la presse
brésilienne

La majorité des journalistes
brésiliens présents au Mexique -
ils sont plusieurs centaines à Gua-

Vevey-Sports: Casîella démissionne!
Un communique du Vevey-Sports:
«M. Gérard Caste lia a décidé de remettre sa démission du poste

d'entraîneur du Vevey-Sports. Le comité du Vevey-Sports, tout en
regrettant cette décision, a donné son accord, et a libéré M.
Gérard Castella de toute obligation.

Cette décision est intervenue en fonction de la nouvelle poli-
tique préconisée par le Vevey-Sports, et que son entraîneur ne
pourrait cautionner. »

FC Sion: camp d'été, c'est complet
Les organisateurs du camp d'été de formation juniors à Anzère annoncent complet. Plus de hui-

tante jeunes gens bénéficieront de ce séjour de perfectionnement footballistique sous la direction
d'entraîneurs qualifiés. Nous aurons l'occasion de leur rendre visite durant leur séjour.

• Fermeture du secrétariat du 20 juin au 7 juillet
Le secrétariat du FC Sion sera fermé du 20 juin au 7 juillet pour cause de vacances. Pour les cas urgents,
prière de s'adresser directement par téléphone au (027) 23 30 51, qui transmettra le message.
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dalajara - ont fait part de leur
scepticisme quant à la réalité du
penalty sifflé par l'arbitre Kirschen
en faveur de Careca face à la Po-
logne. Bon nombre d'entre eux se
sont vu traiter de «mauvais Brési-
liens» par la direction technique
de la sélection.
• Bouyahiaoui arrête

Le libero de la sélection maro-
caine, Nourredine Bouyahiaoui, a
décidé de mettre un terme à sa
carrière internationale. «A 32 ans,
après plus de 60 sélections, il est
temps que je laisse ma place. Les
jeunes attendent avec impatience.
La relève est assurée et je peux
partir tranquille» a-t-il déclaré. Il
devrait prolonger d'un an encore
son contrat avec son club de Ke-
nitra avant d'arrêter totalement le
football de haut niveau.
• Le geste de Zico

Habituellement, Zico se fait un
plaisir de tirer les pénalties. Contre
la Pologne, il a pourtant refusé de
se transformer en justicier. Il a
donné le ballon à Careca qui n'a
pas manqué de marquer son qua-
trième but du tournoi. Un but pré-
cieux dans l'optique du classement
des buteurs et un geste apprécié
du «Pelé blanc» .
9 Rummenigge au lit

Karl-Heinz Rummenigge est

reste toute la journée de mercredi
cloué au lit avec une forte fièvre
due à des troubles gastriques.
Hans-Peter Briegel souffre éga-
lement de maux d'estomac mais
moins graves. Félix Magath, quant
à lui, a été touché à la cheville
contre le Maroc et il n'est pas cer-
tain qu'il puisse jouer contre le
Mexique.

• Le problème Ayache
Henri Michel ne pourra pas ali-

gner l'équipe qui a battu l'Italie
samedi contre le Brésil en raison
de la suspension de son latéral
William Ayache. Blessé contre le
Canada, Ayache avait été rem-
placé par Amoros, alors que Tus-
seau rentrait sur le flanc gauche.
C'est vers cette solution que sem-
ble se diriger le sélectionneur
français.

QUELLE nuit madré de
Dios! Toute l'Espagne
était rouge et or. Les voi-
tures n'étaient plus

qu'avertisseurs, le pays qu'une gi-
gantesque gorge irritée à force de
crier «gooooooool». Tout le monde
dans la rue. Un pauvre agent,, tout
sourire, est debout, les bras bal-
lants, au milieu d'un des . plus
grands embouteillages de l'histoire
du paseo de la Castellana et de la
Gran Via, deux des grandes ar-
tères du centre de la capitale es-
pagnole.

«Les conquistadores sont plus
forts que les Vikings! Les Belges c'est vrai: tous les Espagnols
vont voir ce qu'ils vont voir!», sont derrière leur équipe et sur-
s'écrie Jorge, canette de bière dans tout, en cette nuit «historique»,une main, bannière espagnole derrière un homme: Emilio Butra-dans 1 autre. Sur la célèbre place 
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mes spéciaux se succèdent, des in- *eau !>u de ,a rencontre contre les
terviews de joueurs, d'inconnus, Danois, le second, de la tete.
d'hommes politiques. Une audi- Le auondien sportif, Marca,
trice y va même d'un poème com- barre J eudl matm toute sa une
posé à la va vite à la gloire du XI avec un enonne «El Buitre».
rouge et or. L'agence nationale EFE n'y va pas

Le roi aussi n'a pas manqué à la non P,us P8* quatre chemins: Bu-
fête. Il a regardé la partie chez lui tragueno a dynamité le Danemark,
et, a-t-il avoué à une chaîne de ra- Diario 16 prépare quant à lui deux
dio privée, chaque but a été ac- éditions spéciales. «Et maintenant
clamé nar des cris de toute la fa- la Belgique, l'Esp agne lancée vers
mille. A la fin du match, Juan la finale» , titre de son côté le quo-
carios a envoyé un télégramme de noien spornr A&.
félicitations à l'entraîneur Miguel La Belgique, ce sera pour sa-
Munoz et aux joueurs. A l'an- medi, le 22 juin. Au fait, Û y a des
tenne, le roi a laissé déborder sa élections ce jour-là en Espagne...

Butragueno: le huitième
joueur à quatre buts

Emilio Butragueno est le huitième joueur dans l'histoire de la
coupe du monde à inscrire quatre buts au cours d'un même
match. Le record du genre appartient à l'Uruguayen, Schiaffino,
qui avait trouvé à cinq reprises le chemin des filets au cours du
match Uruguay - Bolivie, en 1950 au Brésil.

A noter pour l'anecdote que deux joueurs ont marqué quatre
buts chacun au cours d'un même match. Il s'agit du Brésilien
Leonidas et du Polonais Willimowski, lors de Brésil - Pologne (6-5
après prolongations) en 1938 à Strasbourg.
Les joueurs ayant marqué quatre fois au cours d'un match de la
phase finale de la coupe du monde:
1938 Leonidas (Bré)

Willimowski (Pol)
1938 Wetterstrôm (Su)
1950 Ademir (Bré)
1954 Kocsis (Hon)
1958 Fontaine (Fr)
1966 Eusebio (Por)
1986 Butragueno (Esp)

109 cartons jaunes et 6 cartons rouges
Le point des cartons jaunes et rouges après les Ses de finale:

CARTONS JAUNES (109)
Uruguay (11): Diogo (2), Saralegui, Bossio, Da Silva (2), Cabrara,

Acevedo (2), Francescoli, Santin.
Irak (9) : Samir (2), Basil, Raad, Nadhum, Haris, Natik, Kerim,

Khalil.
Angleterre (8) : Fenwick (2), Butcher, Wilkins, Robson, Hateley,

Martin, Hodge.
Italie (8) : Cabrini, Bergomi (2) , Bagni, Scirea, Vierchowood, De

Napoli, Di Gennaro.
Argentine (6): Giusti, Garre (2), Cucciufo, Brown, Pumpido.
Corée du Sud (6): Jung-Moo, Chang-Sun, Joo-Sung (2), Young-

Jeung, Kyung-Hoon.
Ecosse (5): Archibald, Bannon, Maplas, Narey, Nicol.
France (5): Fernandez, Amoros, Ayache (2), Rocheteau.
Irlande du Nord (5): Worthington, Mcllroy, Whiteside, Hamilton,

Donaghy.
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joie. «Non seulement je suis ému,
mais enthousiasmé. Notre furia est
sortie sur le terrain». Et d'ajouter
qu'il ira à Mexico si l'Espagne ar-
rive en finale.

Cette finale, après le triomphe
sur le Danemark qualifié d'histo-
rique, inoubliable, fantastique, in-
croyable, on commence à pronon-
cer son nom dans l'euphorie
d'après-match. Conseil du Roi à
ses onze loyaux sujets: «72 est im-
portant de ne pas perdre les nerfs.
Il faut rester calme et continuer de
l'avant. Tous les Espagnols sont
avec vous».

Brésil - Pologne (6-5)
Brésil - Pologne (6-5)
Suède - Cuba (8-0)
Brésil - Suède (7-1)
Hongrie - RFA (8-3)
France - RFA (6-3)
Portugal - Corée du Nord (5-3)
Espagne - Danemark (5-1)
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ITALIE, tenante du titre, éliminée par la France, c'est bien sûr l'événement
majeur des huitièmes de finale du Mundial, qui ont pris l'aspect d'un jeu de

Â massacre avec les chutes brutales de l'URSS, du Danemark, de la Pologne, 3e en
1982, et celle de l'Uruguay, champion d'Amérique du Sud! Les quarts de finale
s'annoncent cependant somptueux : Brésil - France à Guadalajara et Mexique - RFA à
Monterrey samedi, Argentine - Angleterre et Belgique - Espagne à Puebla dimanche.
Soit cinq Européens (sur 14) et trois Latino-américains (sur 5), ce qui représente pour
ces derniers un excellent score, compte tenu de l'affrontement fratricide Argentine -
Uruguay. Ces huitièmes de finale ont également été marqués par la disparition de
deux équipes qui avaient fait grosse impression au premier tour, et qui se sont
écroulées brusquement dès l'apparition du système «coupe»: URSS et Danemark.

LA LIGNE DE L'EURO 84
Après le 6-0 devant la Hongrie

et le 6-1 face à l'Uruguay, Sovié-
tiques et Danois faisaient figure
de sérieux outsiders. Pour le
moins. Dure fut leur chute.
L'URSS a été surprise par une
équipe belge de mieux en mieux
organisée (4-3 à l'issue du seul
huitième où l'on a disputé des
prolongations) et le Danemark,
renvoyé faire ses gammes sans
ménagement par l'Espagne (5-1),
qui l'avait déjà éliminé en demi-
finale du championnat d'Europe
1984.

La «ligne» de l'Euro 84 se con-
firme d'ailleurs au Mexique avec
les qualifications des deux fina-
listes de la compétition euro-
péenne, France et Espagne. Le
Danemark, comme en 1984, s'est
montré remarquable dans les
poules éliminatoires , mais n'est
pas encore assez mûr pour tout
jouer sur un match.

De son côté, Lobanovsky, le
sélectionneur de l'URSS, a eu
beau ménager son équipe-type
contre le Canada, elle a manqué
de ressources, mentales mais
aussi physiques , pour endiguer la
déferlante belge à Léon. Il s'avère
aujourd'hui qu'à 3-0 devant la

Alemao, « l'Allemand »
sur la route de Platini

B̂ BW m m L w___t *1 m M T L wAmw m L WA\ ¦ I m ~J k \  mm\ \ rn m̂m _¦¦ M à ___________¦

A Rio de Janeiro,, il est «Ale-
mao», l'Allemand. Blond, le
cheveu frisé , la moustache fine ,
Ricardo Rogiero de Brito justi-
fie , à première vue, son surnom.
Même chose sur le terrain, où il
se distingue par son application
et par un jeu totalement dé-
pouillé des numéros de presti -
digitation dévolus aux stars
comme Sacrâtes, Zico ou Junior.
Véritable poumon des «auri-
verde», il se charge également,
comme ce sera le cas samedi au
stade Jalisco, de la vedette ad-
verse. A insi sera-t-il «l'ombre»
de Michel Platini.

«A une nuance près cepen-
dant», tient-il à préciser, «je le
marquerai, mais à la brésilienne.
Autrement dit, en zone et non
pas en surveillance individuelle,
ce que nous n'avons pas l'habi-
tude de faire au Brésil, et ce que
je ne sais pas faire». Tele San-
tana, l'entraîneur du Brésil, lui
en a déjà parlé. «Je suivrai Mi-
chel Platini, mais à une certaine
distance tout de même, sans

BILAN AVANT LES QUARTS DE FINALE

Hongrie à la mi-temps, l'URSS
aurait dû «lever le pied», d'autant
qu'elle a disputé ensuite un
match difficile devant la France.
Problème de récupération, de
préparation rationnelle au double
phénomène altitude-chaleur,
mais aussi de préparation psy-
chologique à une formule de-
venue d'un seul coup impitoya-
ble.

Maturité, mentale : c'est ce qui
a manqué à une équipe d'Italie
peut-être trop rajeunie. Quatre
ans après son triomphe en Es-
pagne, la «squadra azzurra » a
trouvé en face d'elle une équipe
de France qui lui a ravi toutes les
qualités qui faisaient sa force : ri-
gueur, réalisme et maîtrise tac-
tique! Avec un Michel Platini en-
core loin d'avoir le rayonnement
attendu (au contraire de Diego
Maradona par exemple)...

Il faut enfin constater la dis-
parition en bloc des quatre équi-
pes de l'Est. La Hongrie étant
tombée au premier tour, maltrai-
tée qu'elle avait été par l'URSS,
cette dernière l'a suivie, en com-
pagnie de la Pologne et de la
Bulgarie, dont on se demande
bien ce qu'elle est venue faire au
Mexique!

marcher dans ses pas, car je me
dois à d'autres fonctions», af-
firme Alemao.

Nouveau Clodoaldo, l'ancien
et fameux «demi aux quatre
poumons» de l'équipe victo-
rieuse de Mundial 1970, A lemao
n'a encore jamais été opposé à
Michel Platini, qu'il estime être
«le meilleur joueur du monde...
du fait de la blessure de Zico».
De mieux en mieux

Milieu offensif à Botafogo ,
son club) mais joueur défensif
avec le Brésil depuis ses débuts
en 1983, il se déclare persuadé
que «le vainqueur de samedi
aura tout les atouts en main
pour être champion du monde».
«A ce titre, je préfère affronter
la France maintenant qu'en fi-
nale, car il me semble qu'elle
joue de mieux en mieux au fil
des matchs», ajoute-t-il.

Cet élégant joueur de 25 ans,
originaire de l'Etat de Minas
Gérais (comme un certain Pelé),
voit son pronostic d'avant-Mun-

rond, il a aussi une tête bien
ix brillantes individualités s'articule pleine puisqu'il possède un di-
.lemao. (Photo ASL) plôme de gestion d'entreprise.

J

*

BUTS EN HAUSSE
En tout cas, France, Espagne,

Angleterre, Belgique, Brésil (4e
victoire consécutive face à la Po-
logne, 4-0), et Argentine semblent
à l'aise avec ce système de l'éli-
mination directe. Le Mexique,
lui, n'a pas trouvé grosse oppo-
sition face à la Bulgarie (2- 0) et
la RFA s'est montrée très déce-
vante devant le.Maroc (1-0).

On notera aussi que la
moyenne dès buts a sérieusement
augmenté par rapport au ler tour
(84 buts pour 36 matchs, soit 2,33
par match), puisque 26 buts ont
été inscrits au cours des huitiè-
mes, soit 3,25 buts par rencontre!
Outre la quantité, il y a eu aussi
la qualité. On voit de très jolis1
buts au Mexique, et le plus beau,
reste pour l'instant, l'apanage du
Mexicain Manuel Negrete.

Les cartons jaunes continuent
aussi de pleuvoir : 24, soit 3 par
match en moyenne, ce qui porte
le total à 109 depuis le début du
Mundial.

L'Uruguay se retire de la com- IT ^M Sjy
pétition sans gloire et avec un I " m . m lmWm\ V'i. mnnM K______________________________ H___!___________________ i__B___i ___. EmmZmmt
sombre palmarès : 11 cartons ^jaunes et 2 rouges... La violence Toujours présents. L 'Espagne et... Manolo a la grosse caisse ont été fidèles au rendez-vous du
ne paie pas, la preuve. Mundial jusqu'à ce jour. v (Photo ASL)
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dial se préciser sérieusement,
puisqu'il avait annoncé le
«tiercé» suivant: dans l'odre,
Brésil, RFA et France.

Grand amateur de musique et
de pêche, Alemao va sans doute
devoir bientôt abandonner le
«Pain de sucre» et la samba
pùur le football européen. «Li-
bre de tout engagement en dé-
cembre, je serai probablement
enrôlé, car j'ai eu précédem-
ment des contacts avec le calcio,
mais aussi avec des clubs
comme Porto, Benfica et... Ser-
vette.»

Butragueno: le vautour
vous salue bien

L'Espagnol Emilio Butra-
gueno, en inscrivant quatre buts
au cours du match Espagne -
Danemark (5-1), mercredi à
Queretaro, est entré dans la lé-
gende de la coupe du monde. Il
est le huitième attaquant, en ef-
fet, à avoir réussi pareil exploit
depuis la création de la compé-
tition en 1930. Butragueno, sur-
nommé «El Bùitre» (le vautour),
qui aura 23 ans le 22 juillet pro-
chain, a ainsi confirmé qu'il ap-
partenait à la race des grands
attaquants du football moderne.
Fils de commerçants de Madrid,
élevé .dans la «famille» du pres-
tigieux Real, c'est Alfredo Di
Stefano qui lui a donné, en 1982,
sa première grande chance au
sein du club madrilène.

Depuis, ce surdoué du foot-
ball est devenu l'idole du public
au stade Santiago Bernabeu, en
marquant but sur but. Cham-
pion d'Espagne avec le Real
cette saison, avec 10 points
d'avance sur son ennemi héré-
ditaire, le FC Barcelone, il a
aussi remporté les deux derniè-
res éditions de la coupe de
l'UEFA.

La sélection espagnole pos-
sède avec Butragueno un joyau
comme elle n'en avait plus de-
puis deux ou trois lustres. Mais
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ANGLETERRE: LA
IMPRESSIONNANTE équipe d'Angleterre qui,

comme en 1966, va retrouver l'Argentine sur
sa route en quart de finale d'une coupe du

monde ! Encore éliminés le 11 juin à 16 heures, les
Anglais sont aujourd'hui qualifiés... Et ils font fi-
gure d'épouvantails, tant ils paraissent capables de
tout balayer sur leur passage. Un redressement
spectaculaire pour cette formation, surprise et
battue par le Portugal (1-0), incapable de battre le
Maroc (0-0), mais qui vient de terrasser sans coup
férir la Pologne (3-0) et le Paraguay (3-0), et peut
donc attendre dans la sérénité son prochain choc
contre l'Argentine.

En 1982, l'Angleterre avait quitté l'Espagne
après le deuxième tour, sans avoir été battue. Ar-
rivée au Mexique pourtant bien préparée, elle a
sans doute manqué son entrée dans le tournoi en
raison de la chaleur ambiante de Monterrey et,
semble-t-il, d'une mauvaise organisation de
l'équipe.

Après ie match nul contre le Maroc, Bobby
Robson n'a pas insisté. Profitant de la blessure de
Bryan Robson et de la suspension de Ray Wilkins,
il a modifié sa sélection. Et retrouvé immédiate-
ment une équipe anglaise digne de ce nom.

«Je pense cependant que nous aurions pu ga-
gner contre le Portugal. Quant i notre nul contre
le Maroc, voyez ce qu'ont f a i t  les Allemands
mardi... Je crois que nous avons trouvé notre vi-
tesse de croisière», dit Robson.

Les Paraguayens, pourtant loin d'être de sim-
ples figurants, s'en sont aperçu à leurs dépens. Ils
ont résisté près d'une heure, posant des problèmes
techniques à leurs rivaux. Mais ils ont dû s'incli-
ner, laminés par la puissance anglaise et foudroyés
par l'opportunisme et le talent de Gary Lineker.

L'attaquant d'Everton, que Barcelone va sans
doute acquérir, est décidément un chasseur de

Altobelli quitte la Squadra azzurra
Alessandro Altobelli, auteur

de quatre buts durant le Mun-
dial 86, a été le premier dè la
Squadra azzurra à annoncer, au
lendemain de l'élimination con-
tre la France, son désir de ne
plus être retenu en équipe na-
tionale.

«Ma décision n'a aucun rap- '
port avec la déf aite contre la
France, a expliqué Altobelli.
Mais à bientôt'SI ans, il est juste
de se retirer et de laisser la place
aux ieunes. l'ai averti F.nm
Bearzot de mon choix, mardi
soir, et il m'a assuré de sa com-
préhension», a ajouté le buteur
de l'Inter qui aura été sélec-
tionné à 43 reprises en équipe
d'Italie.

ai, a autre pan, les «anciens»
Bruno Conti , Gaetano Scirea, Hg^ ĵ^^^ 
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TORNADE BLANCHE
buts né. Comme l'était le Français Just Fontame
en sont temps (13 buts en 1958), et qu'il peut très
bien rejoindre au palmarès s'il continue sur sa
lancée. Cinq buts en deux matches, et contre des
défenses polonaise et paraguayenne qui n'ont pas
la réputation de «passoires». Mlynarczyk n'avait
pas encaissé de but avant de se trouver face à Li-
neker, et Fernandez n'en avait pris que trois.

Des changements bénéfiques
«Les changements opérés dans l'équipe sem-

blent avoir été bénéf iques», reconnaît-il. «Mais
lors du p r e m i e r  match, nous avions créé les occa-
sions mais p a s  su saisir nos chances. Nous avions
besoin de marquer un premier but pou r donner
l'impulsion à toute l'équipe.»

Qui anêtera désormais l'Angletene? Une queŝ
tion posée, il est vrai, depuis le début du Mundial
86, au sujet également de l'URSS et du Danemark.
Ces deux formations ont aujourd'hui quitté la
compétition...

En tout cas, elle a surmonté sans problème le
handicap de l'altitude; puisqu'elle a aussi bien
joué contre la Pologne à Monterrey que contre le
Paraguay à Mexico. Elle aura en outre l'avantage,
si elle continue sur ce rythme, de disputer toutes
ses rencontres au stade Azteca, bien garni mer-
credi de nombreux supporters britanniques.

Il lui reste désormais à franchir l'obstacle ar-
gentin et son lutin Maradona. Depuis 1966, l'ex-
pulsion de Rattin et le «animais» de la presse an-
glaise, un lourd contentieux traîne entre les deux
équipes. Et depuis 1982 (l'affaire des Malouines),
les relations entre les deux pays sont toujours ten-
dues.

Oublier tout cela sera peut-être leur plus grand
problème... «Je suis un entraîneur, pas un politi-
cien» a rappelé sereinement Bobby Robson.

Marco Tardelli , Paolo Rossi et
Antonio Di Gennaro ont tous
confirmé, mercredi à Mexico, à
24 heures de leur départ pour
l'Italie, qu'ils «restent à dispo-
sition du sélectionneur pour les
mois à venir», ils n 'ont pas, ce-
pendant, l'ambition de disputer
une prochaine coupe du monde,
mais ils ont précisé qu'ils se
contenteraient de «passer le re-
lais et de faire profiter de leur
expérience la nouvelle généra-
tion qui sera appelée à défendre,
dans les prochains mois, les
couleurs de l'Italie». .

Altobelli: il n'a pas pu faire par-
ler la poudre face a la France.

(Photo ASL>
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A vendre à Aven-Conthey

chalet neuf en madriers
de 5 pièces

entièrement équipé.
Terrain engazonné de 966 m2.
Vue imprenable plein sud. Ha-
bitable tout de suite.
Prix: Fr. 260 000.-.

Renseignements et visites:
Tél. 025/81 32 54
(heures de bureau) ou 71 71 39
(soir et week-end). 89-i 864

villa individuelle neuve
de5 pièces
Terrain: 761 m2. Prix: Fr. 441 000.-.
Renseignements et visites:
Borova S.A., Martigny
Tél. 026/2 78 79. 89-1973

A vendre à Martigny-Combe

chalet de 5 pièces
Prix: Fr. 316 000.-.

Renseignements et visites:
Borova S.A., Martigny
Tél. 026/2 78 79. 89-1973

A vendre à Sion, promenade du
Rhône, La Petite-Ourse, zone de
verdure, à quelques minutes du
centre ville

appartements
4'/2 pièces 100 m2

dès Fr. 2400.-/m2.
Construction de premier choix.
Disponible été 1987.

Renseignements:
Nicole Schoeni
Place de la Gare 2,1950 Sion
Tél. 027/22 85 77. 36-273

MARTIGNY
Suis acheteur d'un

terrain pour villa
d'environ 1500 m2.

Ecrire sous chiffre E 36-617042
à Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Châteauneuf-Conthey, dans
immeuble résidentiel

appartement 3 pièces
grand confort, cheminée française,
sauna, garage. Prix: Fr. 700.- + char-
ges et garage. Libre 15 juillet.

Tél. 027/36 36 60. 36-27332

cafe
au centre d'une importante cité
bas-valaisanne.

Faire offres sous chiffre My ofa
4645 Orell Fussli Publicité, case
postale, 1870 Monthey. 

A vendre
au-dessus de Martigny,
altitude 1000 m

ancienne ferme
avec 50 000 m2 de terrain

Ecrire sous chiffre P 36-100453
à Publicitas, 1870 Monthev.

maison + grange-écurie
sur deux étages; 2500 m2 de
terrain à bâtir, bon état général.
Possibilité de faire un 2e étage.
Prix intéressant.

Tél. 025/65 21 07
022/5726 55. *

36-2889

A vendre à Praz-de-Fort (val
Ferret)

chalet neuf en madriers
de 4 pièces

entièrement équipé avec terrain
engazonné de 855 m2. Habitable
tout de suite.
Prix: Fr. 225 000.-.
Tél. 025/81 32 54
(heures de bureau) ou 71 71 39
(soir et week-end).

89-1864

MARTIGNY - A louer

local commercial &fà construire HKIF . V
de 250 m2 avec vitrines A Mollens 
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SION, av. de Tourbillon 76
à 5 minutes

A 
||| i 10* H pour le 15 juillet 1986
lUUCI i (loyer décompté dès le 1.8.86)

• appartements Vk pces 60 m2 dès 600.
• appartements 2 Vz pces 66 m2 750.

avec terrasse de 23 m2

• appartements 4 Vz pces 96 m2 950.
avec balcon

• appartements S'/z pces 118 m2 1050.
avec balcon
Charges non comprises

Parking couvert : Fr. 50.-, non couvert : Fr. 30
Construction soignée, cuisine moderne équipée d'un lave-vaisselle. .

Renseignements et location : PFEFFERLÉ & Cie S.A., route des Ronquoz
1950 SION, tél. 027/22 10 21.

36-5219

La Galbasse

Chauffage individuel
Places de parc - garages individuels
Echange avec terrain possible

Financement 90%
Disponibles dès juillet 1986.

A vendre dans le Jura français,
à 2 km de Lons-le-Saunier

maison de campagne
tout confort, dépendances, 2
garages, 13 ares de terrain clô-
turé et arborisé.

Prix: 350 000 F.F.

Tél. 0033/85 7417 83
avant 8 h ou après 20 h.

A vendre

A vendre et à louer à Château
neuf-Conthey

appartements
à Bramois
dans maison ancienne (1783) restaurée,
tout confort.
Duplex: 210 m2, balcon 50 m2, cheminée,
8 pièces, s.d. bains, 2 W.-C, terrain en-
viron 250 m2. Prix: Fr. 430 000.-.
Appartement: 110 m2, balcon, 4'/2 pièces,
s.d. bains, terrain environ 150 m2, cave.
Prix: Fr. 295 000.-.
Cave voûtée: 48 m2, accès extérieur, petit
terrain, toilette - W.-C, cheminée, fumoir.
Prix: Fr. 110 000.-.
Vigne: environ 300 m2. Prix: Fr. 45 000.-
ou à vendre toute la propriété pour
Fr. 790 000.-.
Faire offre écrite sous chiffre P 36-435635
à Publicitas, 3960 Sierre.

magnifiques
appartements 4'/2 pces

Pour tous renseignements,
s'adresser au Buffet de la Gare,
Châteauneuf
Tél. 027/36 14 78 ou 22 16 37.

36-26343

Appartements
2'/2 - 4'/2 pièces

U
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A vendre

Sion-Ouest

A vendre à Montana, près du téléphé-
rique des Violettes

A louer à Sion
près de la gare

joli 2-pièces
Fr. 580.- + charges.

Tél. 027/22 33 32
23 45 95
le soir.

36-301305

petit chalet

appartement
3 pièces
Bas-Valais, Valais
central.
Construction sim-
ple.
Tél. 021/51 14 85.

22-167-062

A louer à Savièse

appartement
4 pièces en
duplex
Cuisine meublée,
salon avec chemi-
née, 3 chambres.
Libre tout de suite
ou à convenir..
Tél. 027/25 11 51.

36-301301

A louer à Sierre, rue
Rilke 4, centre ville

places
de parc
Libres tout de suite,
Fr. 90.-.
Pour tous renseigne-
ments: Régie immo-
bilière René Antille,
rue Rainer-Maria-
Rilke 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33.

36-200

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11
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A vente et à louer
à Saint-Léonard

appartements
4'/2 et ZVz pièces

Pour tous renseignements
s'adresser au 027/2216 37.

36-26347

SAILLON
A louer

appartement 4 pièces
+ galerie, 2 salles de bains, cave voû
1ée. Dans immeuble historique, récem
ment transformé et restauré.
Loyer: Fr. 1100.- par mois, sans char
ges.
Libre: le 1W août.
Ecrire sous chiffre Z 36-27155 à Publi
citas, 1951 Sion. 
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CHŒUR DES ARMAILLIS
DE LA GRUYÈRE

MARTIGNY - A vendre ou à louer

magnifique appartement 7 pièces
sur 3 niveaux, surface totale 232 m2, charpente et
poutraison apparentes.
Terrasses, cheminée de salon - 3 sanitaires - cuisine
équipée. 36-2034
Pour information : B. Damay, tél. (026) 2 32 42.

ESPAGNE
GKM HABITAT S.A.

Société suisse de construction 3 | \
"**"""'"""'"" présente ¦"•" »—- «—=

1 ri * * * *i*Lôfbriâô
VILLAGE RESIDENTIEL PRIVE
situé à Torrevieja, Costa Blanca, Alicante
18° de moyenne annuelle. Idéal pour les vacances ou la re-
traite. Complexe sportif, centre commercial, service de
garde permanent à l'entrée, golf à 500 m
Devenez propriétaire avec 10% de fonds propres

pour moins de Fr. 450.— par mois TVA incl
DE VOTRE VILLA INDIVIDUELLE

comprenant salon-cuisine, 2 chambres, bain, W.-C, soit
Fr. 33 500.-y compris terrain de 250 m2

POUR Fr. Z75.— par mois TVA incl
ou Fr. 19 900.-

STUDI0 AVEC JARDIN indépendant de 30 m*

Matériaux de construction de premier choix, doubles murs
avec ISOLATION THERMIQUE et PHONIQUE. Exécution
des travaux contrôlée en permanence par des techniciens
suisses.
- 15 ans de garantie sur la construction
- 2 services après vente (l'un en Suisse, l'autre en Espa-

gne)
- Vos versements sont garantis par un notaire suisse.

Nous vous attendons
les 20, 21 et 22 juin, de 14 h à 22 h

Hôtel Seiler, Porte d'Octodure
Martigny

à notre exposition avec projection de films et commentaires.

Nom: Prénom: 
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Les Marronniers -
Pension pour personnes âgées . ... . à.' S»

convalescence vacances e» re- La SOlltUde VOUS P6S6 ?

gos- „ Contactez-nous vite!
Séjour de courte a longue du-
rée Nous avons un choix important de par-

tenaires en vue mariage ou amitié, à des
Rue du Grand-Saint-Bernard 20, ™n™ons très avanta9e^-
1920 Martigny ffi_ECSEIP°
Tél. 026/2 75 01. 3960 SIERRE 435585

36-90529 

Pendant vos vacances...
SECURITAS

24 heures sur 24
tous les jours

•surveille votre appartement, votre villa, vos biens et
vos locaux commerciaux, par service temporaire ou
service à l'année,

•raccorde votre installation d'alarme sur sa centrale
de sécurité et...

vide votre boite nourrit votre chat, arrose vos plantes
aux lettres votre canari et votre gazon

SECURITAS, à votre demande et pour un prix modique,
arrose vos plantes, votre gazon, nourrit vos animaux domes-
tiques, vide votre boîte aux lettres pour ne pas éveiller l'atten-
tion des cambrioleurs, etc., etc.

Appelez SECURITAS
Surveillance-assistance 24 heures sur 24
Rue du Tunnel 1 - 1000 Lausanne 17 Tél. 021/20 24 51

QPr.MRITAC
Wm% I et partez en vacances

¦̂̂ ¦̂ ¦¦ ^̂ Z î 

détendu 
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confiant

!
Sécurité préventive S t̂^*
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LA NOUVELLE BLUEBIRD.
LES AILES DE LA LIBERTÉ

i

Laissez aux autres le stress au volant et passez la vitesse
supérieure . Goûtez à la classe Bluebird . Un silence de roule-
ment remarquable et une simple pression du pied suffit pour
accéder à une conduite aussi sportive qu 'élégante.

La Bluebird accueille, comme aucune autre ne saurait le
faire, toute la famille 'et les bagages des-vacances. Un équipe-
ment digne de ce nom avec installation Hi-Fi et toute une
série d'instruments électriques et électroniques pour donner
des ailes à la conduite.

Le bloc propulseur 2 litres à injection de la Bluebird assure
un décollage rapide et en douceur.

Si vous désirez fuir la monotonie de nos routes, si vous

Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 23 23. Muraz-Collombey
Garage Oppliger Frères SA, 025/717766. Sierre: Garage de Finges
027/551006. Sion: Garage de Valère, Ugo Rattazzi, 027/312064. Visp
Garage Saturn, 028/46 5454. Aigle: Ansermet Automobiles SA
025/2644 42/43.

: CgRÀDSÀI)
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

ACHAT
Bijoux - Argenterie

J'achète vos vieux bijoux or et ar-
gent, successions, expertises.

1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/35 13 20

22-16978

ur tout achat d'arti
dé marque:

ipareils ménage
imbïnés de cuisi

os. conqelateur

lustrerie, etc.
ainsi que pour toute

ransformation de cuisine
adressez-vous

auprès du professionnel!
Démonstration sur demande,
vraison rapide, service après

vente sérieux.

L

T ^

BLUEBIRD maife by Î IJll-fcMJI
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 2811

VOUS
qui possédez une
machine à laver
dans une des mar-
ques
AEG - Bendix -
Candy - Indesit -
Castor - Frigidaire -
Philco - Riber - Za-
nussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

mVJmml*

NOUVEAU A MONTHEY
N. Scimone-Trombert

Révision de citernes
Mazout - Essence

Brevet fédéral

1870 Monthey
Tél. 025/71 60 83

Devis sans engagement
36-100361

< & ¦ : : .

demandez à votre voiture de vous faire goûter au plaisir de
conduire et d'offrir à votre famille toute la sécurité nécessaire,
alors embarquez à bord de la nouvelle Bluebird de Nissan.

La Bluebird est disponible en version Hatchback 5 portes,
en version berline 4 portes et en break 5 portes. Avec moteur
à injection 2 litres et catalyseur à 3 voies selon les normes
US 83. Equipement de luxe avec système audio Ultra-
moderne, radiocassette stéréo, lève-glaces électriques, toit
ouvrant électrique, sièges couchette, siège du conducteur
chauffant, direction assistée et bien d'autres choses encore...
Bluebird LX Fr. 19900.-. Bluebird SLX Fr. 20 950.-. Blue-
bird SGX Fr. 22 950.-. NOUVEAU: NISSAN-LEASING.

Ardon: Garage du Moulin. H. Rébord, 027/86 49 26. Bouveret: Garage du Bouveret ,
025/81 2817. Chormignon-Dessus: Garage de Chermignon, 027/4321 45. Geschinen: Rhône-
Garage, Bruno Zehner, 028/732121. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz. 027/882723.
Martigny: Garage de la Croisée. Yvon Witschard. 026/2 5260. Martigny: Garage de l'Est
Martigny S.A., 026/28666. Le Sepey: Garage des Ormonts , Roger Dunant, 025/551095.
Sierre: Garage Cité du Soleil, 027/551148. Tasch: Garage Alphubel, 028/671550. Veyrss.
Garage Muzot, 027/551225. 11/86/5

Prix martelés
Lu-Ve 7.30 - 18.00, sa 7.30 -12 h /''vVVCT7
LAMBRIS à partir de Fr. 7.80 £j & ̂VV\~r
TRAVERSES DE CHEMIN DE FER i 

^̂ JL) "
à partir de Fr. 10.-jusqu'à Fr. 24.- pièce x^VA \
PIEUX DE PALISSADE ^* YC^^

-

PLAQUES D'AGGLOMÉRÉ \\\
Qualité B/C 13 mm Fr. 3.80,16 mm Fr. 4.50, y.
19 mm Fr. 5.40/m2 <|£<
Autres épaisseurs sur demande. <&$
Qualité A/B supplément Fr. 1-, rainurées + Fr. 2.80/m2 **
MOQUETTES à partir de Fr. 8.90, PVC à partir de Fr. 6.80
Toutes Isolations ainsi que des matériaux de construction à
des prix super 1
Livraison sur place ŷ N. \CHA additionné
contre supplément. ,/V^ vS. dans certains cas-
Baselstrasse S/\9 aiBSZone industrielle _9^_/ _ ft_ E_____ n
4242 Laufon HOLZHANDEL
Tél. 061 /89 36 36. ¦



L'Autriche n'a pas plus inspiré les leaders
que les Alpes suisses. Une fois de plus, nous
avons donc assisté à deux courses. L'une,
animée, pour la victoire d'étape. L'autre,
bloquée, pour la victoire finale...

'• _ i
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Eric Van Lancker: le premie r à Dombim-Bôdele.
(Téléphoto Keystone)

Bernard Gavillet perd deux rangs au «général»
9e étape (Klosters -
Dombim-Bbdele, 198 km)
1. Eric Van Lancker (Be)
5hl7'36" (moy. 36,838 km/h),
2. Pedro Delgado (Esp) à 30", 3.
Michael Wilson (Aus) à 51", 4.
Peter Winnen (Ho) à 55", 5. Ste-
fan Brykt (Su) à 58", 6. Beat
Breu (S) à 1*06", 7. Jorg Miiller
(S) à l'il", 8. Godi Schmutz (S)
m.t., 9. Dominique Garde (Fr) à
l'30", 10. Mario Noris (It) à
l'47", 11. Filippo Piersanti (It) à
l'50", 12. Toni Rominger (S) à
2'03", 13. Massimo Ghirotto (It)
à 2'47", 14. Eric Breukink (Ho) à
2'58", 15. Harald Maier (Aut) à
3'08", 16. Robert Millar (Ec), 17.
Andrew Hampsten (EU), 18.
Franco Chioccioli (It), 19. Greg
LeMond (EU), 20. Urs Zimmer-
mann (S) m.t. 21. Jean-Claude
Leclercq (Fr) à 3'18", 22. Mike
Gutmann (S), 23. Albert Zweifel
(S), 24. Sean Kelly (Irl) m.t., 25.
Bernard Gavillet (S) à 3'33", 28.
Jean-Mary Grezet (S) à 3'46",
puis: 33. Rocco Cattaneo (S) à

NATATION
Record d'Europe
pour Heike Friedrich

Vingt-quatre heures après avoir rope du 400 m libre, qui était dé- champion du monde en titre des n'envisage plus son forfait possi-
battu le record du monde du tenu depuis deux ans par sa com- poids super-mouche (version ble. Connors a remporté Wimble-
200 m libre, l'Allemande de l'Est patriote Astrid Strauss. Le record WBC) affrontera l'Argentin Ruben don en 1974 et 19g2. Au premier
Heike Friedrich (16 ans) a réalisé du monde est la propriété de Condori, le 18 juillet, à Salta, à tour j e Wimbledon, Connors de-

. _ l'Australienne Tracey Wickham en 1600 km au nord-ouest de Buenos vra> par je pius pur des hasards à
Ê&lxiiiill.llMÊ 'MnMifTM T 4'06"28. Aires, titre en jeu. nouveau affronter Roberto Seguso._________________••_______________________ .MUfeufe^̂ B ^

ux championnats d'URSS, à
LES RAPPORTS Kiev, Vladimir Salnikov a réalisé TENNIS FOOTBALL

Course française à Vincennes: la meilleure performance de la se- 44 millions pour Becker ,,... . .
Tri» conde journée en nageant le 400 m Vltkovice Champion
Ordre: 1179 fr. 50. Ordre diffé- libre en 3'51"52. 

B^ïï^de^TLoSÎ 
' ' de Tchécoslovaquie

^
2o35 fr - 90- BOXE ssa ,ï«3Sisïts art— t,art£:

l̂ '? "̂̂ 075 ^200  ̂ Drayton et Payakaroon S^S Ï̂ÏÏMÏ ff l̂TZ 1 Tiïï 2Sdirent : 460 fr. 80 
 ̂ nouveUes années'les chaussures Sri .̂ ̂ £̂Tffi

7 points, cagnotte : 1450 fr. 70. L'Américain Buster Drayton, SHSIZ ™ Bratislava 4-1. Spartak Trnava -
6 points, cagnotte : 80 francs. champion du monde des poids su- raquenes ae même marque. DukJa Banska Bystrica n. Dy.
5 points: 26 fr. 65. per-welters (version IBF), affron- Wimbledon: ConnorS namo Ceske Budejovice - Tatran
Quinto tera son compatriote Benito Fer- mnhaMAmeni At> la nnrtf» Presov 2-0. DAC Dunajska Streda
Cagnotte: 817 fr. 05 nandez, et le Thaïlandais Samach ProDaDlen,enl ae ,a P31116 - Dukla Prague 0-0. ZVL Zilina -

Course suisse à Yverdon : Payakaroon, champion du monde Tête de série numéro 3, Jimmy Bohemians Prague 0-2. Banik Os-
Trio des poids super-coq (version Connors sera probablement de la trava - RH Cheb 4-0.
Ordre: 1489 francs. Ordre diffé- WBC), sera opposé à un autre partie du 100e tournoi de Wim- Le classement final: 1. TJ Vit-
rent : 189 fr. 15. Américain, Victor Acosta, lors bledon qui débutera lundi. kovice 40. 2. Sparta Prague 37. 3.
Quarto d'une réunion, à Paris, ce soir, L'Américain avait été victime, la Dukla Prague 34. 4. Sigma Olo-
Ordre, cagnotte: 200 fr. 20. Ordre vendredi. Aucun titre n'est en ieu semaine dernière, d'une élongation moue 34. 5. Bohemians Prague 34.

fférent : 245 fr. 40. dans les deux combats. musculaire à la cuisse droite, lors 6. Slavia Prague 34.

9e ETAPE, KLOSTERS

) -J

4'39", 36. Phil Anderson (Aus) a
5'05", 39. Erwin Lienhard (S)
m.t., 42. Hennie Kuiper (Ho) à
5'32", 45. Bernard Hinault (Fr) à
5'43", 46. Jurg Bruggmann (S),
48. Daniel Gisiger (S) à 6'20", 50.
Guido Frei (S) à 11*55", 52.
Erich Machler (S) à 13'49", 53.
Guido Winterberg (S), 56. Da-
niel Wyder (S) à 17'27", 59. Ste-
phan Joho (S), 61. Alain Von
Allmen (S), 65. Marcel Russen-
berger (S), 67. Walter Baum-
gartner (S), 69. Antonio Ferretti
(S), 75. (dernier) Sigmund Her-
mann (Lie) m.t. que Wyder. Non
parti: Twan Poels (Ho). Au dé-
part: 76 coureurs. Classés: 75.
Abandon: Alberto Volpi (It).

Classement général
1. Andrew Hampsten (EU)

44 h 00'24", 2. Robert Millar (Ec)
à 53", 3. Greg LeMond (EU) à
l'21", 4. Urs Zimmermann (S) à
l'34", 5. Franco Chioccioli (It) à
3'34", 6. Pedro Delgado (Esp) à
7'34", 7. Stefan Brykt (Su) à
8'28", 8. Godi Schmutz (S) à

un nouvel exploit, à Berlin-Est,
dans le cadre des championnats de
RDA. En 4'06"85, elle a amélioré
de 81 centièmes le record d'Eu-
rope du 400 m libre, qui était dé-

«Chez moi, c'est une ques-
tion p hysique. Mon pouls bat à
32 pulsations par minute. J 'ai
donc énormément de force
pour aborder une arrivée en
côte. Je l 'ai prouvé aujour-
d 'hui». L'homme qui parle est
bien sûr le Belge Eric Van
Lancker, vainqueur en soli-
taire de l'étape autrichienne de
ce 50e Tour de Suisse. Son dé-
marrage au pied de la dernière
difficulté de la journée - une
côte de 5 km et d'environ 10%
- atteste de ses bonnes dispo-
sitions pour ce genre d'exer-

De notre envoyé spécial
f f k  Christian

T̂ Rappaz

cice. «En fait, je me sentais
très fatigué par l 'étape des
grands cols. Mais au fi l  des ki-
lomètres, j 'ai récupéré et lors-
que j 'ai trouvé Breukink, nous
sommes parti ensemble. Je suis
étonné que personne n'ait
réagi.» Seul en vérité Beat
Breu a tenté de contrer l'of-
fensive du Belge. Mais on avait
déjà eu l'occasion de le cons-
tater ces jours derniers. Le pe-
tit Saint-Gallois ne possède
plus le coup de pédale qui a
fait sa réputation dans le pe-
loton. Sa tentative avorta ra-
pidement tout comme d'ail-
leurs celles de Winnen, de
Schmutz et de la dizaine de
coureurs qui ont tenté une
course poursuite dans l'ultime
ascension sur Dornbirn. Fina-
lement, c'est l'Espagnol Del-
gado qui émergea dans les
deux derniers kilomètres. Mais

9'25, 9. Jean-Claude Leclercq
(Fr) à 11'18" , 10. Jorg Miiller (S)
à 12'00", 11. Peter Winnen (Ho)
à 12'27", 12. Beat Breu (S) à
13'46", 13. Dominique Garde
(Fr) à 14'16", 14. Bernard Gavil-
let (S) à 15'52", 15. Harald Maier
(Aut) à 16'53", 16. Steven Rooks
(Ho) à 17'48", 17. Gérard Velds-
cholten (Ho) à 18'17", 18. Fons
De Wolf (Be) à 20'12", 19. Jean-
Mary Grezet (S) à 21*18", 20.
Eric Breukink (Ho) à 21'47".
Puis: 21. Rocco Cattaneo (S) à
22*31, 23. Sean Kelly (Irl) à
24'32", 24. Eric Van Lancker
(Be) à 25'18", 25. Phil Anderson
(Aus) à 27'59", 27. Albert Zwei-
fel (S) à 30*10", 29. Bernard Hi-
nault (Fr) à 30'37", 31. Toni Ro-
minger (S) à 36*04", 32. Mike
Gutmann (S) à 36*17", 37. Hen-
nie Kuiper (Ho) à 41'36", 38.
Stephan Joho (S) à 42*11", 39.
Guido Winterberg (S) à 43*59",
42. Erich Machler (S) à 47*18",
45. Daniel Gisiger (S) à 47*15",
48. Antonio Ferretti (S) à 56*42",
54. Jurg Bruggmann (S) à

CM super-mouche (WBC): de la demi-finale du «Queen's»
Roman - Condori à Salta face à son compatriote Seguso. En

r »__ • '• ¦  „.,. « traitement médical intensif dans
Le Mexicain Gilberto Roman, une clinique de Londres, «Jimbo»

- DORNBIRN-BÔDELE (189 KM)

il était bien trop tard pour
partir en chasse. Van Lancker,
l'homme qui a du cœur dans
les pentes, tenait trop bien son
os.

La déception
de Leclercq

Cette arrivée particulière-
ment spectaculaire fut fina-
lement le seul élément en-
thousiasmant de cette avant-
dernière journée. Et ceci
même si dès le départ de
Klosters, on assista à d'innom-
brables escarmouches qui,
toutes, avortèrent par la suite.

La plus importante d'entre el-
les fut sans aucun doute la fu-
gue entreprise par sept «ton-
tons-flingueurs» . (Breukink,
Nulens, Salomon, von Allmen,
Machler, Wyder et Passuelo.)
Les fuyards, qui faussèrent
compagnie à leurs camarades
à Maienfeld au 35e kilomètre,
comptèrent même jusqu'à 6*25
d'avance sur un peloton for-
tement étiré, et duquel le
Français Leclercq sorti rapi-
dement. Courageux, le cham-
pion de France en titre refit
seul tout son retard. Il rejoignit
le groupe de tête après un ef-
fort solitaire de 50 kilomètres.

«Quand je suis arrivé, tout le
monde s 'est relevé. Ils ont eu
peur. Pire même, quand Breu-
kink et Van Lancker sont par-
tis, personne n'a réagi. Je suis
déçu car visiblement, les gars
n'ont pas roulé pour gagner,
mais pour que je perde. » Le-
clercq paya d'ailleurs un lourd

1 h 10*05", 60. Daniel Wyder (S)
à 1 h 18*46", 61. Erwin Lienhard
(S) à 1 h 18*06", 64. Marcel Rus-
senberger (S) à 1 h 26*40", 70.
Guido Frei (S) à 1 h 49*20", 74.
Alain Von ' Allmen (S) à
1 h 54*33", 75. (dernier) Walter
Baumgartner (S) 2 h 12*18".
Grand Prix
de la montagne

Classement intermédiaire: 1.
Breukink 79 points (ne peut plus
être dépassé), 2. Millar 44, 3.
Winterberg 35, 4. Breu 22.

Classement aux points
1. LeMond 152, 2. Chioccioli

120, 3. Delgado 116, 4. Kelly 98.

Classement par équipes.
1. Panasonic (Van Lancker,

Winnen, Millar, Breukink, An-
derson) 131h 36'46", 2. La Vie
Claire (Hampsten, LeMond, Hi-
nault) à 5", 3. KAS (Leclercq,
Miiller, Kelly, Joho) à 6'49", 4.
Cilo-Aufina (Schmutz, Grezet,
Cattaneo) à 30*13".

tribu à la fatigue dans les der-
niers kilomètres. Mais il ne
nous étonnerait pas de le voir
devant aujourd'hui pour l'ar-
rivée à Oerlikon, dans son
«jardin».

Hampsten pas inquiété
«Les gros bras - entendez

Zimmermann et Millar - ont
pensé que la dernière côte se-
rait plus difficile que ça. Ils
ont donc hésité à attaquer.»

Phil Anderson, le grand ani-
mateur de l'étape grisonne, ré-
sume parfaitement la situa-
tion. Car ni Millar ni Zimmi
n'ont véritablement essayé de
saisir leur dernière chance. Le
maillot jaune Hampsten, le
confirmait après l'arrivée: «Il
ne s'est rien passé de particu-
lier. Et pourtant, avec toutes
ces côtes je m'attendais à de-
voir attaquer souvent. Fina-
lement, j 'ai gagné sans trop
consentir d'efforts. Grâce à
mon équipe , bien entendu, et
sauf malheur aujourd 'hui.

Kelly recordman de l'heure?
L'Irlandais Sean Kelly s'attaquera au record du monde de l'heure sur

S
iste couverte, à l'occasion des prochains Six-Jours de Grenoble, qui se
érouleront du 29 octobre au 3 novembre. Ce record est actuellement

détenu par l'Allemand de l'Ouest Siegfried Adler, avec 46,847 km et est
vieux de presque vingt ans (U date du 2 août 1968, à Zurich).

En fait, cette tentative ne devrait servir que de test pour Kelly, qui en-
tend s'attaquer au record du monde de l'heure, le «véritable» cette fois,
détenu par l'Italien Francesco Moser, avec 51,151 km, établi le 23 janvier
1984, à Mexico.

Et si Cilo..
L'équipe Cilo fera-t-elle en-

core partie du peloton la saison
prochaine? Selon les bruits de
couloir, il semble que la firme
de Romanel hésite à rempiler.
On susurre qu'une première ronnement technique et auxi-
décision se prendra samedi liaire inconsistant. Alliés à des
déjà. Conditionnés par les ré- résultats qui tardent à apparaî-
sultats moyens de leurs cou- tre> ces éléments de nature ap-
reurs, les responsables vaudois paremment secondaires pro-
ont besoin de reflexion. Mais le voquent des césures dont letemps presse car - et ce n'est se passerait volontiers.un secret pour personne - l a  

 ̂ma] é tout et contrai.
valse des transferts bat déjà t à *e , B ouson plein. Même si officielle- „_ _,^„ j_ .„ .il D„mQit i> om/ „„.,„ „: _,. „ x „„ entendre récemment, l am-

l̂eTmeTXri'on V̂T  ̂M "V**
sait, par exemple, que Niki dégradée dans des proportions
Riittimann en a marre de jouer inconsidérées A ce sujet , les
les domestiques à La Vie coureurs sont formels: «Certes,
Claire. Il est justement l'un de ce n.est P"? lf  Pirate har-
ceux qui attendent une réponse morne, mais lorsque I o n  ne
rapide de la firme suisse. Et le gagne p a s, c est dans toutes les
Saint-Gallois n'est pas le seul à équipes p a r e i l .  Et chez nous,
se retrouver en position d'at-
tente. En fait , la décision de
Cilo pourrait être lourde de
conséquences pour le cyclisme
suisse tout entier. U y a actuel-
lement 36 coureurs profession-
nels dans notre pays. Un retrait
de l'unique équipe helvétique
enverrait à coup sûr une ving-
taine d'entre eux au chômage.
Cette situation ne manquerait
pas d'affaiblir considérable-
ment un potentiel qui est jus-
tement en pleine expansion. Ce
qui, bien entendu, serait bien
regrettable.

Pour et contre
Mais qu'est-ce qui entrave

finalement la bonne marche du
team au maillot rouge et gris. A
l'heure du premier bilan, il est
des questions qui ne peuvent
être éludées. La direction de
l'équipe tout d'abord. Trop
floue pour être réellement ef-
ficace, elle place souvent les
coureurs dans une position
ambiguë. Concernés au pre-
mier chef , ces derniers confir-
ment ce sentiment perçu de
l'extérieur: «Il manque un
homme à poigne, un véritable
leader qui commande. Actuel-
lement, tout le monde a son
mot à dire, clament-ils à

¦ Il
Dans l 'optique du Tour de
France, cette victoire tombe à
pic », poursuivait le jeune
Américain. «Nous serons ainsi
trois leaders au sein de La Vie
Claire. Cela nous place en po-
sition de force. »

Dans le camp suisse, l'hu-
meur était plutôt morose. Le
tir groupé de Breu, Muller et
Schmutz (6e, 7e et 8e) ne re-
présente en fait qu'un accessit.
Grezet, handicapé par sa chuté
de mercredi - «j'ai eu des
bourdonnements dans la tête
toute la journée» - et Gavillet,
qui manqua pour une fois le
bon wagon, ne furent jamais
en mesure de batailler pour les
places d'honneur. On attend
donc un dernier coup de
gueule des Cilo aujourd'hui,
entre Dornbirn et Zurich, sur
160, km. Même si le sourire
helvétique pourrait cette fois
venir du visage de Joho, excel-
lent tout au long de ce Tour.
«J 'ai mijoté un coup», nous a
soufflé le brave Stéphane, au
départ de Klosters...

l'unisson, mais on ignore qui
décide véritablement.» Et il va
sans dire que lorsque la tête
tremble, c'est tout le corps qui
vacille. Ainsi, dans ce TdS, les
coureurs se plaignent en ter-
mes à peine voilés d'un envi-

nous pouvons vous assurer que
ce n'est pas plus mal qu'ail-
leurs.» Mais indéniablement, la
question de fond réside dans la
valeur intrinsèque des cou-
reurs. Peut-on raisonnable-
ment rêver de victoires chez
Cilo? «Non, répondent en
chœur Gavillet et Gisiger.
Nous sommes trop justes, car
actuellement, nous ne possé-
dons ni un grimpeur, ni un
rouleur, ni un sprinter succep-
tible de s'imposer. Il f aut se
rendre à l'évidence, poursui-
vent les deux Romands. Avec
l'équip e  actuelle, les résultats
sont déjà relativement satisf ai-
sants. D'autant que notre pro-
gramme a été très chargé
jusqu'à maintenant. Et puis, la
saison n'est pas terminée. Il
nous reste beaucoup d'occa-
sions de briller. Mais il est clair
qu'étant la seule équipe suisse,
le public et la presse en p a r t i -
culier sont i l'aff ût de tous nos
mouvements. Je pense i ce su-
jet que les médias ont tendance
i surdimensionner nos contre-
perf ormances. C'est dommage
car souvent, nous ne méritons
pas de telles critiques» conclut
Gisiger, le capitaine de route...

Christian Rappaz
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Famille Zufferey-Gillioz Prévention incendie

. Tél. (027) 31 27 28

électricité Boucherie *&®TELEPHONE A+B DOUCHCne C

Ci J ilS ll Saint-Léonard /
,J A\ W-ag/ Tél. (027) 31 24 24 V_*^_

^̂
É̂ ÏPTÏÏ ffïTP5l SPÉCIALITÉS: saucisses à l'ail ,

^^J*^J*^^K-JA_X_______________I lard et 
viande 

séchée

St - LE O N AR D - SIO N _ Nouveau : service traiteur
r> Oi 9a fti I P°ur banque,s.rv aicooi B réunions de familles, etc.

laissai ESSSSS
Av. Maurice-Troillet 65

Garage SION
des Deux-Collines Tél. (027) 23 53 23

Route de Lausanne 118 I g* cnOfMïtlïot ______
Station-service Gatoil LC OpCUICIIIdlC

SION-tél. 027/2214 91 Hoc nntcAntoine Frass, maîtrise fédérale UCO UUIO

y tsgaar J d'échappement

¦¦HH  ̂ 4* I
* THE ULTIMATE BIKE * I j/ËSÊÈk \Une moto qui en jette un ...MAX. 1 ¦'̂ ^^^«'̂ M_^_^ftâÉM_S-' ;̂ l^_. \Elle impose le respect avec son 4 cyl. S -« ê̂SS t___g?lij 11 JE* ̂ _Ç* §̂___1en V, 4 temps, 2 ACT, 16 soupapes, refroi- W T̂ j jmmx^mV̂̂ k̂xwk mW *SRp* '~*m* xk\dissement liquide, trois freins à disques, || jSÊÊMÊm _̂ ^ SF ^SI aW ws ' %Jr Jm\

M0T0CENTRE \« *̂  ̂̂ fjJ.-P. Branca | ^̂^̂ & f̂̂ t
^̂ '

Route des Casernes-Sion l——-*-— """"̂  " v-W**^
Tél. (027) 31 37 65 P̂

Soyez en pleine forme avec
la Civic CRX 16 soupapes-injection de

K UAIinA $^
&> W A %s ¦ mf]
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Philippe Délèze fera tout pour réaliser une bonne performance en catégorie B

C'est dimanche, des 10 heures a Uvrier, que se
disputera le GP valaisan, huitième manche du
championnat suisse de karting.

C'est en effet sur le parking du centre commercial
Magro que se déroulera la seule course de karting
organisée en Suisse romande.

Pour mettre sur pied une telle manifestation, les
membres du Kart-Club Valais n'ont pas ménagé
leurs efforts pour que le public valaisan puisse venir
admirer et applaudir la dextérité des pilotes qui
maîtrisent avec beaucoup de brio leurs petits boli-
des.

Une centaine de pilotes au départ
Pour cette épreuve, les organisateurs pourront

compter sur la -participation d'une centaine de pi-
lotes qui seront répartis en trois catégories (A 145, B
et K 2000).

Sur le terrain, les Valaisans vont faire le maxi-
mum pour s'octroyer les meilleures places. Ils seront
quatorze à défendre la bannière aux treizes étoiles.
Quatre en catégorie A 145, cinq en catégorie B et
cinq en K 2000. Quatorze coureurs qui ont pour
noms: Alain Andenmatten et Philippe Délèze, qui
peuvent réaliser un très bon résultat, Jean-Pierre
Branca, qui voudra confirmer son excellent début de
saison. Christian Bonvin qui peut prétendre à un
rang dans les dix premiers. Jean-Gilles Muller effec-
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tuera sa deuxième épreuve et Jean-Philippe Jubin
espère pouvoir terminer une course cette saison.
Quant à Claude et Dominique Aymon, étant donné
que c'est une course de championnat suisse, leur but
est de passer les manches qualificatives pour essayer
d'arriver en finale. On attend une bonne perfor-
mance de Daniel Rey qui court dans son jardin , ainsi
que Georges Antille qui n'a pas d'entraînement cette
année mais qui peut , dimanche, bien se classer, tout
comme Udry, Stéphane Dussex, Norbert Borsatto et
Eric Bevey.

Programme
7.30 - 9.30 Contrôle technique.
9.30 - 9.50 Communications aux pilotes.

10.00 - 11.20 Essais libres, 12 tranches de dix mi-
nutes, lre manche qualificative K 2000 I;
lre manche qualificative K 2000 II.

13.00 - Reprise, lre manche qualificative B; lre
manche qualificative A 145 kg; lre manche
qualificative A; 2e manche qualificative K

' 2000 I; 2e manche qualificative K 2000 II;
2e manche qualificative B; 2e manche qua-
lificative A 145 kg; 2e manche qualificative
A; finale K 2000; finale B; Finale A 145 kg;
finale A.

17.30 - 18.00 Remise des prix.



Montage facile et rapide sans outils par exemple pour i i
porte-bagages, porte-planche à voile, porte-vélos et porte-charges
MIOCAR 1
Porte-charges THULE
Pour voitures à gouttière normale et solide. Tube d'acier à 4 faces zingué et plastifié.
Largeur maximale 127 cm, base 15 cm. Garnitures disponibles séparément dans l'assortiment

MÉCOLOR
Glacis pour bois de construction
Incolore, satiné, pour application à l'exté
rieur. Protège contre les champignons et
les rayons UV. Résiste aux intempéries,
écologique et soluble dans l'eau.
0,75 litre Q au lieu
(pour env. 6-9 m2) O " de 9.50
4 litres mit au lieu
(pour env. 32-48m2) OO"de 45 -

Arroseur carré MH$GARDEN
Matière synthétique, avec dispositif de
pulvérisation pour ménager les plantes,
3 positions: milieu, gauche, droite.
Surface arrosée jusqu'à 160 m2.
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La Combaz, Ayer

Fête de la « Coppa »
Samedi 21 juin
dès 17 heures
Ouverture des caves et cantines
Ambiance villageoise

36-110469

Tél. 027/22 19 71 dès 10 h.
36-27363Matériel de fenaison

Autochargeur Nous offrons, à enlever d'ici au
Autochargeuse pour Transpor- 5 juillet
ter

faucheuse14 éléments 1450 Warren lourdes
Faucheuse rotative aux gros œufs bruns, une annéeBotteleuse H.-D., neuf et occa- de pontesion- Prix: Fr. 5.-.
Bonvin Frères
Machines agricoles w. Stettler, élevages et ponte
1964 Conthey 1099 Vucherens
Tél. 027/36 34 64. Tél. 021 /93 10 44.

36-2860 _„„ . 

1450 Warren lourdes
aux gros œufs bruns, une année
de ponte.
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Ces 21 et 22 juin , Monthey, sa Société fédérale de - les concours individuels ;
gymnastique avec un comité d'organisation expéri- - le volleyball actifs;
mente, sont prêts à recevoir les quelque 2000 parti- - l'estafette cantonale;
cipants appartenant à 68 sections pour concourir dans _ le sport-handicap;
la 26e Fête cantonale valaisanne de gymnastique. _ ia remise de la bannière cantonale;

Cette manifestation qui se déroule tous les trois ans _ le cortège du dimanche après-midi,va comprendre six concours de sections, soit : c>est dire ce week.end) ffl y aura du beau spec.- les concours de sections actifs: . i . . , x- __ i «...
- les concours de sections popul'aires; ta?le et de .la f^nastique pour tous les goûts et
- les concours de sections gyms-hommes; me.me Pour 

 ̂
P 

us eH

f 
*?

ts
- :

- les concours de sections jeunes gymnastes en fi- Un coup d œil aux différents programmes va per-
nale. mettre a chacun de faire son choix et de venir appre-

- les concours de sections pour les championnats va- cier à sa iuste valeur l'effort et la préparation des
laisans de sections; gymnastes.

- les concours multiples par équipes en athlétisme. Tous à Monthey, samedi et/ou dimanche, ce sera
A ces concours de sections s'ajoutent différents une prestation d'un haut niveau.

concours et manifestations: • Roland Gay-Crosier

Message de M. Alain Dupo/it,
président de la ville de Monthey

Popularisée par l 'évolution du sport, la gymnastique a perdu une partie v , ,. -» . . ¦&__________________ !¦
de son identité. On la retrouve sous d'autres noms avec des adjectifs plus Vendredi ZU Juin
toniques pour qu 'elle se vende mieux. Les vrais adeptes ne s'en formali- 15.00 Réunion des comités: tech- H
sent pas et ils ont bien raison car ce qu'ils prônent depuis des décennies nique et organisation. Con-'
constitue l'entraînement de base de tout véritable sportif. trôle des emplacements de

Etre maître de son corps, le développer , le fortifier pour acquérir la concours et du matériel.
force et la résistance qui permettrait le contrôle d'un mouvement har- 16.30 Rendez-vous des juges. Ins-
monieux, faire travailler toutes les fibres musculaires pour garder la sou- truction des juges.
p lesse et ajouter l'élégance au geste, voilà un programme sain que les 17.30 Souper.
gymnastes perfectionnent sans cesse. 18.30 Appel des individuels au p_Wlmf_ _BlLHÉHrrrnn_ i __ M^ .«Jl IIWIIMIifflfllHIMLWi^^

A l'heure où le sport ne sait comment se débarrasser de la violence, où concours aux agrès, salle du Lfl section de Vernayaz à l'exercice au sol avec corde,un exploit est salue par le «bras d'honneur» du mépris, il est réjouissant Reposieux.
d'assister au rassemblement d'une jeunesse qui ne demande qu'une 19.00 Début du concours.
chose: pouvoir s'exprimer avec son corps, montrer ses qualités, sa rapidité 19-30 Appel des individuels au 13.30 Début concours individuels Marche au drapeau par l'Har- championnat valaisan en
, sa virtuosité, son adresse, loin des passions et des enjeux financiers. concours à l'artistique, salle AT et NA (100). monie et remise de- la bannière section.

Une fête cantonale, c'est aussi l'œuvre de moniteurs, d'entraîneurs, de du Reposieux. 14.00 Début concours sections cantonale. Allocution de Mlle 16.00 Proclamation des résultats
dirigeants qui consacrent leurs loisirs à notre jeunesse. Peut-être sans le 20.00 Début du concours. groupe 2. Début du tournoi Bonvin, responsable des sports de et clôture de la fête.
savoir, tout simplement parce qu 'ils aiment la gymnastique, ils fournis- o_m~ JJ 91 inin de volleyball actifs. la commune de Monthey. L'Har- nrnm.amma mrm i.nmmo.sent à nos enfants un moyen d'expression permettant de trouver une issue oanieui il juin 16.00 Début concours populaire. monie joue une marche. Vin programme gym nommes
à leur profond désir de liberté. 7.30 Appel des juges. 16.30 Remise de la bannière can- d'honneur offert par la commune dimanche 22 juin

Puisse ce rassemblement de gymnastes être la véritable fête du sport 7.45 Appel individuels AT tonale. de Monthey. Vers 17 h 15, fin de la Sections participantes: 1. Mar-
valaisan. Monthey aurait bien aimé lui fournir un cadre idéal avec une groupe 1 et NA groupe 1. is.oo Clôture des concours. manifestation. tigny-Ville, 10 gymnastes; 2.
piste d'athlétisme toute neuve et des installations adéquates. Nous le re- 8.00 Début concours individuels 19.00 Souper. _ , : „ . Uvrier, 10; 3. Charrat, 10; 4. Sion!grettons d'autant p lus que nous aurions été fiers d'inauguer cette réali- AT et NA (100 m). Début 20.30 Gala de gymnastique. Dimanche 22 juin 20; 5. Fully, 8.
sation avec une fête cantonale. concours sections d'essai. 22.30 Bal. Horaire: 7 h 30: Réunion des

Espérons tout de même que les sections valaisannes emporteront un 9.20 Début concours sections 
^ 

7.30 Appel des juges. capitaines et moniteurs 8 heures-
lumineux souvenir de Monthey où tout a été mis en œuvre pour faire ou- groupe 1. Cérémonie de la remise 8°0 Début concours: gym hom- Début des concours. 11 h 30: Fiii
blier ce qui manque, où les autorités et la population s 'associent aux or- 12.00 Dîner. de la bannière Cantonale mes' ^

na^es jeunes gymnas- des concours
ganisateurs pour les accueillir dans la joie et l'amitié. 13.15 Appel des individuels AT et samaM o>l inin tes, sport handicap, CMEA. Classement combiné, discioli-

Alain Dupont NA groupe 2. sameai Zl ]Um 11.30 Dmer. nes. L volleyball; 2. CotiseRendez-vous a 16 heures dans la „ . „ ,, , j .-.i,rfo„i„. * ml.„ ™_^n=7,._.• cour du collège, avenue de la 13.00 Rassemblement pour le d obstacles; 3. Cinq meilleurs

/ \ MHIH I GT T°TS  ̂ ba-ièfVeS 13 30 SgStau cortège ^è^V^es sections

EÔtO nantnil îlla IfSlIlHniCO 3  ̂fSÏÏTaSKS, se°c"- "
'-M Fhfale: estafette* cantonale, s'engagent à participer au cortège.

I ClC UulllUlldlC VCI IIUUIOC SkOUma - PVatt, tion de Monthey La section de
m . _n K . ' Martigny-Octoduria arrive en cor- 

^floC lûlinOC fHflttll îICtOC 'C 20 aOUt tège avec la bannière depuis la f  —S
Udo IGlIllGO II Vl lldOlCO gare CFF avec une clique de tam Soirée de démonstration GRS a Sion

m w m Le Français Said Skouma de- bours. A16 h 30, mise en place des
Après 1975, Vevey accueillera pour la deuxième fois la fête

cantonale vaudoise des jeunes gymnastes. Cette manifestation
réunira environ 1100 gymnastes sur les magnifiques installations
du stade de Copet ou, en cas de mauvais temps, dans toutes les
salles de gymnastique de la localité.

Cette compétition est organisée par la SFG Jeunes patriotes de
Vevey dans le cadre des festivités mises sur pied pour son cen-
tième anniversaire.

Les compétitions
Les compétitions débuteront le samedi 21 juin à 13 h 30 par les

finales individuelles à l'athlétisme et aux agrès. Il a aura égale-
ment trois tournois de jeu : un tournoi de handball avec treize
équipes de la catégorie jeunes gymnastes, un tournoi de unihoc
avec trente-six équipes j eunes gymnastes et un autre tournoi de
unihoc pour la catégorie juniors avec onze formations.

Le dimanche et pour la première fois en Suisse aura lieu un
concours de sections juniors (14-20 ans). Cette nouvelle catégorie
a été créée par le comité technique fédéral dans le but de palier
aux défections importantes enregistrées dans celle classe d'âge.

Tout comme les soixante-huit groupes de jeunes gymnastes, les
quinze groupes de juniors se mesureront dans un concours à trois
disciplines choisies parmi les treize proposées, à savoir: l'école du
corps, la gymnastique au sol, les barres parallèles, les sauts par
appréciations, les anneaux balançants, la barre fixe, la combinai-
son d'engins, la course de section, le 1000 mètres, le saut en lon-
gueur, le saut en hauteur, le jet du poids et le lever de la pierre.

Programme gênerai
Samedi 21 juin:

10 h 30 cérémonie de la réception de la bannière ;
13 h 30 début des finales vaudoises athlétisme et agrès. Début des

tournois jeux;
18 h 00 fin des concours et jeux.

Dimanche 22 juin:
7 h 30 début des concours de section ;

14 h 30 fin des concours;
16 h 20 proclamation des résultats.

R. D.

¦V mm\ Ŵ WTL» fT t̂ fl> v _̂ m̂ WÊt\mmr m̂, mrK. 7'45 Présentation des gymnastes.

DEMAIN SAMEDI, AU STADE SAINT-JACQUES 
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medi, au Tournoi intersociétés du FC Ayent. Seize équipes ^̂ •̂ ^WBfclÉ  ̂ tT 
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mml <~~~ %J f̂*"  ̂ ' ""̂ "-̂  12.45 Compétition individuelles
prendront part à ce tournoi qui commencera à 14 heures et se " et **l!Bfc#- HPêfa--** -̂  juniors et actives (3e engin).
terminera à 22 heures. En fin d'après-midi (coup d'envoi à 17 " " 13.50 Compétition individuelles
heures), un match «exhibition» opposera les juniors C du FC juniors élite et élite (2 en-
Ayent à ceux de Grasshopper. g*118)- ,..- 15.00 Compétition groupes 2e

Un grand écran TV sera installé près du stade ann de permet- passage.
tre aux spectateurs de suivre d'un œil le match au sommet du . 15.45 Compétition individuelles
Mundial entre le Brésil et la France en début de soirée. L, . ;\ juniors élite et élite (2 en-

; gins).
Dès la fin du tournoi, la cantine restera ouverte. Une anima- Sion-Fémina, une société de grande valeur en GRS, avec ses groupes de juniors I et II, et jeunesse. 16.50 Démonstrations.

tion est prévue. Une démonstration est prévue samedi soir à la salle des Creusets à Sion. 17.15 Résultats.

gWllVl CU

fendra son titré de champion groupes et remise de la bannière
d'Europe des super-welters face à cantonale devant le collège, ave-
l'Anglais Chris Pyatt (22 ans) le 20 nue de la Gare.
août prochain à Cefalu (Sicile). Ce
sera la troisième fois qu'il mettra PROGRAMME
en jeu la couronne acquise devant L'Harmonie joue une marche.
PItalo-Bernois Enrico Scacchia en Allocution du président d'organi-
novembre dernier à Genève. sation de la fête de Martigny.

Sous l'organisation de Sion-Fé- pétition de qualification et réussir
mina et de l'AVGF, vont se dérou- une moyenne minimale pour pou-
ler à Sierre, salle omnisports, ce voir accéder aux championnats
dimanche 22 juin 1986, durant suisses fixés à Genève les ler et 2
toute la journée, les épreuves de novembre prochains,
qualification GRS, par groupes et Quand l'on sait les titres rem-
individuelles, portés à ce haut degré par les Va-

A la suite des premières épreu- laisannes, nul doute que cette
ves de Sion, les gymnastes doivent deuxième épreuve va au-devant
participer à une deuxième com- d'un niveau très élevé.

Programme
nntiniial

Samedi 21 juin à 19 heures à la salle des Creusets
A la veille des épreuves de qualification GRS qui se dérouleront

à Sierre le 22 juin et à Locarno le 29 juin , Sion-Fémina ouvre ses
portes au public sédunois avant une pause estivale bien méritée.

Avec plus de trente gymnastes divisées en trois groupes jeu-
nesse, junior I et II et dix individuelles, la grâce, le rythme et l'élé-
gance, un spectacle de qualité est garanti.

Rappelons qu'il y a deux types viduelles reparties en cmq cate
de compétition : gories:

- jeunesse avec cerceau et ballon ;
- juniors avec cerceau et ballon;
- juniors élite avec corde, ballon,

massues, ruban;
- actives avec corde, ballon, mas-

sues, ruban;
- élite avec corde, ballon, mas-

sues, ruban;
et sept groupes en trois catégo-

ries:
- jeunesse, juniors et actives.

Du beau spectacle, de la grâce,
de l'élégance, de la virtuosité et de
l'audace.

C'est cela la gymnastique ryth-
mique sportive et Sierre vous at-
tend. R. G.-C.

Programme général
de l'épreuve

les individuelles avec 2, 3 et 4
exercices et des engins diffé-
rents suivant les catégories;
les groupes avec six gymnastes
avec 1 ou 2 engins suivant les
catégories et les prescriptions;
et qu'à Sierre il y aura 48 indi-
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Centre Commercial Ecublens ¦ Genève, rue du Rhône ¦ Lausanne, Place St-François ¦ Martigny, av. de la Gare

SE ANNONCES DIVERSES TB3 1/2^ ' %^

N'attendez plus pour faire la bonne affaire !
Gros rabais aussi sur nos prestigieux salons en vachette
sauvage

LIQUIDATION TOTALE
Notre important stock doit être vendu dans les meilleurs délais, c'est
pourquoi, des rabais très importants sont accordés

25 à 70%
Par exemple: chambre à coucher Fr.ji950.- Fr. 2150.-

salon transformable en lit Fr.3980- Fr. 1500.-
salon Zermatt cuir véritable Fr. 3960.- Fr. 1950.-
salon grand luxe en vachette Fr. 9240- Fr. 5480.-
chaises Louis-Philippe Fr. -470.- Fr. 90.-
25% sur les matelas BICO et sommiers BICO FLEX
25% sur les tapis Afghan, Indo, Bessarab, etc.
tables de salon Fr. JèSlT- Fr. 390.-
salon jeunesse tissu Fr. J990:- Fr. 900.-
chaises rembourrées noyer massif Fr. -475".- Fr. 195.-
vaisselier noyer massif Fr. 6095.- Fr. 3400.-

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 7 mars au 6 septembre 1986
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rW\ ouverture: FENDANT DE L'ABBAYE
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]f ,5 Le Fendant vous convient parce qu'il est, comme vous, à
'Sè _T\ 

mardL? Vendredl 9-°2 - ] 2-00, 14.00 - 1 8.30 |"aise en tout ,ieu, en toute compagnie. Vin frais, racé, sec
*L>  ̂J 

Samedi 9.00 - 12.00 , 14.00 - 17.00 et fruité, il sera le compagnon de vos soirées ou de vos
j^m, y' réceptions, animateur infatigable de toutes vos conversa-
Z~

m
*~-mf tions.

R}" / Economisez beaucoup.
Rendez-nous visite, cela en vaut la peine. p|ace de ,,  ̂ CAVE DE L,ABBAYE 1%3 VÉTRQZ

36-4416

BIEN EQUIPE POUR LE VOYAGE

Super-légers, robustes et durables.
Des bagages nylon du plus bel effet
en gris, noir ou rouge. La qualité
se voit par exemple aux fermetures-
éclair, mais pas aux prix qui sont
eux typ iquement ABMI
Valise, 65/ 70 cm 40.-/50.-
Board-Case 30.-
Sacoche photo 74.-
Nécessaire 10.-
Sac de voyage, 2 modèles 74.-/20.-

ABM - depuis 30 ans dans le vent

s »,„.» js= MAL EN POINT
u..»»... PENSEZ AUX MASSAGESsion
fourneauxMÙNGER potagers,
calorifères et
fourneaux
pierre ollaire
S'adresser à:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/3615 39.

36-27161

Route
Bramois-Grône
est OUVERTE du
1er juin au 10 juillet
de 9 h à 21 h,
(5 027/55 65 66

VINS FINS S|iifS DU VALAIS

22 mai GÉMEAUX 23 juin
C'est le règne du branchage et du feuillage. La végétation
envahit l'espace, l'air se peuple du bruissement des feuilles.
Les gémeaux ont pour caractéristiques essentielles la mobili-
té de l'esprit, l'amour du changement, la curiosité. Natif de
ce signe, vous aimez la discussion, les échanges intellectuels.
Vous êtes spirituel, enjoué, très apprécié en société.
Votre choix : Fendant et Pinot noir de l'Abbaye

AIBIBA^
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Restaurant français e
dès aujourd'hui S

QUINZAINE fc
DU HOMARD $

S
Ouvert tous les jours >C

Restaurant et salles de ban- N
quets climatisés. O

r̂j /f im-rr/i/j - /rf '/r/-  «-/rj .y/rj» O
Christian Martin, directeur Ĵ1951 Sion Tél. 027 36 44 43 X
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Remboursement
Nom ._
Prénom 
Rue
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Voici une nouveauté Frionor
pour votre gril: les brochettes
de poisson Pearl Island.
Une spécialité surgelée des
mers du Sud , prête pour ~^-_
la marinade ou le gril.
Vous la trouverez dans tous
les rayons congélateurs
bien approvisionnés.

^̂ Mr r̂zB r o c h e t t e s  de poisson
de FRIONOR Frionor SA, 4002 Bâle

PROBLEMES
D'ARGENT?

MACHINES A LAVER
HB ANNONCES DIVERSES Linge, vaisselle, cuisinières, frigos.

Réparations de toutes marques sans
frais de déplacement. Nos
occasions Schultess -
Adora - Merker - AEG -
Zanker - Indésit, dès Fr. 490
Toutes les grandes mar-
ques neuves, même
d'exposition,' bas prix.
T»l 029/2 65 79-4  73 13
DOM-ELEKTRO. BULLE
PITTET DOMINIQUE

vous présente ses ¦
collaborateurs du

SERVICE

»$0&
M.Claude VOUILLAMOZ
électronicien RTV dipl.

Alain CLAUSEN
appr. électronicien RTV

A VOTRE DISPOSITION
DANS NOS ATELIERS

ESPACE
Romaine Lietti 144A Îl*J\S

Stage d'été
du 30 juin au 7 août

Cours de gym-tonic/stretching
du lundi au Jeudi, à 19 heures

Cours de danse classique
niveau « moyen-avancé »,
du lundi au jeudi, à 17 h 30
Renseignements et inscriptions:
Romaine Lietti, rue des Cèdres 15, Sion
Tél. (027) 23 33 85 dès le lundi 23 juin, de 8 h à 11 h.

36-2245

Café du Parc à Réchy
La réouverture

aura lieu le vendredi 20 juin
dès 16 heures

A cette occasion (Mlle Sylvane Vocat
se fera un plaisir de vous offrir

l'apéritif.
, 36-27213

Vidéo,
plus de 1000 titres
dans tous les genres (pour adultes).
Cassettes 60 mn., Frs. 50.-.
R.P. Diffusion, rue du Théâtre 6,
74500 Evian.
Ouvert: de 10-12 h, 14-19 h.
Fermé dimanche et lundi matin.

22-1812

s
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Plasti-Rhône, Martigny-Combe
Construction +¦ réparation
des installations techniques
en matières plastiques
Ventilation ¦> Bacs - Cuves
Réservoirs, etc.

F. LECOULTRE
Tél. 026/2 46 97

36-90117

Antiquités-Brocante
Vernayaz

A F F I D 0
agence financière

D'Angelo & Cie
ffi.-steinlen 5 - vevey Les 11 exposants du Centre va-

laisan d'antiquités vous atten-
dent, tous les jours sauf le di-
manche.
Exposition sur 3 niveaux.021-510847

Répond 24 h./24 h. |_ _ _̂_

Youpi, 3 photos en plus! Maxi.
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AU CLUB DES 100 DU FC SION
René-Pierre Elsig nouveau président

l'
ASSEMBLEE générale da

Club des 100 du FC Sion a
U été suivie par une assistance

importante. 58 membres ont dé-
montré leur intérêt pour le club.
On notait également la présence
de M. Alain Cottagnoud, conseiller
communal, ainsi que du président
du FC Sion, M. André Luisier.
Dans son dernier rapport prési-
dentiel, M. Michel Schmid précisa
que l'objectif prévu pour la der-
nière saison a été largement at-
teint, même dépassé. Actuelle-
ment, le club compte 430 parts à
600 francs, soit 258 000 francs en
caisse. Cela permettra d'offrir au
club une somme de 200 000 francs,
ce qui est fort réjouissant, n est
toutefois regrettable que le Club
des 100 doive refuser de nouveaux
membres par manque de places
dans les tribunes actuelles. Il est
donc grand temps que la com-
mune passe aux actes et que les
belles paroles de M. Gilbert De-
bons, président de la municipalité,
lors de son discours de réception
après la finale de la coupe de
Suisse, deviennent réalité. M. Cot-
tagnoud, présent à cette assem-
blée, se fera le porte-parole auprès
de la municipalité.

Au chapitre des élections au co-
mité, M. Michel Schmid cède son
fauteuil de président à M. René-
Pierre Elsig (membre du comité
depuis six ans), alors que
MM. Pierre Fellay et Gérard Zu-
chuat (anciens) sont réélus et que
M. Jean-Jérôme Crittin fait son

Skett : le Grand Prix de Sion

René-Pierre Elsig, le nouveau
président

entrée; tous les trois furent accla-
més. Les vérificateurs des comptes
seront MM. Maurice Varone (an-
cien) et. J.-P. Favre (nouveau). Les
raisons du départ de M. Michel
Schmid sont très simples. D'en-
tente avec le comité du club, où il
fonctionne comme trésorier, il
s'occupera de la création d'un
Club des 5000, qui apportera éga-
lement un soutien important au
FC Sion. Ce travail de recrutement
ne se fera pas en un jour et néces-
sitera une grande disponibilité.
Tous les vrais supporters peuvent
donc, dès ce jour, s'adresser à lui
pour adhérer à ce nouveau grou-
pement. M. Schmid restera néan-
moins le coordinateur entre le FC

et le Club des 100, pour ce qui
concerne l'attribution des places
de tribunes.

M. André Luisier, président du
FC Sion, donna connaissance des
gros problèmes futurs du club, en
raison des nouvelles structures du
football suisse. Il fit part de ses in-
quiétudes sur le plan financier et
lança un appel à tous les membres
pour apporter leur soutien. Il parla
également des projets de la mu-
nicipalité pour la construction des
nouvelles tribunes, en souhaitant
que l'on ne perde pas trop de
temps pour la réalisation. C'est
également un problème de survie
du club. Il fit un tour d'horizon de
la période des transferts, en lais-
sant la porte ouverte pour l'acqui-
sition éventuelle d'un deuxième
étranger, tout en poursuivant la
politique avec les joueurs valai-
sans. En conclusion, il remercia le
Club des 100 pour son apport fi-
nancier et l'intérêt de ses membres
à la vie du club.

Dans les divers, le président
sortant proposa à l'assemblée, en
raison de la situation financière
saine, de verser chaque année la
somme de 300 000 francs au FC
Sion. Cette proposition, fut accep1
tée à l'unanimité. C'est sur cette
action encourageante pour le futur
que Michel Schmid a passé le té-
moin à René-Pierre Elsig qui, dès
ce jour, conduira avec dynamisme
et compétence le club pourvoyeur
de fonds du football sédunois.

(Peb)

Demain et dimanche, le
Ball-Trap-Club de Sion orga-
nise son Grand Prix. Il se dé-
roulera au stand du club situé
à Bramois, à proximité des
carrières Lathion.

Le concours se disputera
aujourd'hui et demain, de 8 à
17 heures. Cette compétition

partie le Valaisan Basile Pil-
loud.

AUTOMOBILISME: DETROIT F1

La bande des
IE 

MONDE des grands prix a
beau changer de conti-

nuent, de quitter l'Europe
pour l'Amérique: ce sont tou-
jours les mêmes autos et par
conséquent les mêmes pilotes
qui dominent les débats, et
après le Canada, dimanche der-
nier, Détroit (en différé diman-
che soir à la TSR) devrait con-
firmer cette impression.

Actuellement, ce sont à nou-
veau les Williams-Honda qui
semblent avoir le vent en poupe,
après un léger creux. Mais tan-
dis que chacun attendait Nelson
Piquet, c'est Nigel Mansell son
équipier qui s'est propulsé sur le
devant de la scène. En coulisses,
on dit que le Britannique béné-
ficie d'un traitement privilégié -
nationalisme que le patron
Frank a régulièrement cultivé,
oblige - pendant que Piquet, re-
cruté grâce à un pont d'or, par
les Japonais de chez Honda, ne
se sent guère entouré et compris
au sein de sa nouvelle écurie.
Chez McLaren, l'apparition de
certaines modifications au mo-
teur Tag-Porsche dans le but de
mieux juguler le problème de la
consommation a fourni d'em-
blée des résultats probants. Pour
Alain Prost (deuxième diman-
che à Montréal), les choses se
présentent fort bien: outre-
Atlantique, il a décidé de limiter
les dégâts, avant le retour sur le
Vieux-Continent où les circuits
à affronter devraient lui être
plus favorables. Quant à Ayrton
Senna, le cinquième élément de
la bande des superfavoris de ce
grand prix et du championnat à

Athlétisme: réhabilitation helvétique?
L'équipe de Suisse - masculine voit guère poindre la relève. Ainsi, Zalar (perche), Peter Borglund

essentiellement - a perdu beau- face aux Norvégiens et Suédois, (javelot), Lena Môller (sprint) . Les
coup de son crédit le week-end les Suisses devront se battre et espoirs norvégiens reposeront es-
dernier à Barcelone, à l'occasion ' prendre des risques s'ils entendent sentiellement sur Ingrid Kristian-
du Westathletic. La déception a éviter, une nouvelle débâcle. Côté sen, Knut Hjeltnes (disque), Trine
été grande, non seulement en rai- : - Scandinave, la participation sera Solberg (javelot) et les lanceurs de
son de son classement (5e), mais en effet relevée. Chez les Suédois, poids Lars Avild Nilsen (21,22) et
aussi du comportement de certains on note la présence de Patrick Jan Sagedale (20,76), qui devraient
athlètes, manquant de volonté et Sjôbefg, Thomas Eriksson, Su- permettre à Werner Gùnthôr de
de combativité. Même contre des sanne Lorentzon (hauteur), disposer enfin d'adversaires à sa
nations moyennes, des perfor- Johnny Kroon (demi-fond), Miro mesure,
mancés moyennes ne suffisent
plus. Dès samedi , à Lucerne, les ^_^yT71̂ T7^W__/-f_f^T,TlyïT^____________________________________________________________ F
Suisses auront cependant l'occa- mwm'I') I *IS II ET! m mZj ttS) il *. 1̂ 4 mm
sion de se réhabiliter lors du
match qui les opposera à la Suède
et à la Norvège. A l'exception de
Marcel Arnold (400 m), Marco
Mayr (800 m), Roland Hertner
(3000 m steeple) et Martine Op-
pliger (3000 m), la Fédération
suisse comptera à Lbcerne sur ses
meilleurs éléments. Qui sont, il est
vrai, en quantité mesurée. On ne

Christian Donner: probablement
lui, le remplaçant de Marc Surer
chez Arrows...

(Photo G. Berthoud)

la fois, il reste toujours sus-
pendu aux caprices gourmands
de son moteur Renault équipant
les Lotus. Les ingénieurs fran-
çais ont beau prétendre qu'ils
maîtrisent parfaitement le cha-
pitre «consommation»: n'em-
pêche que le Brésilien s'est sou-
vent retrouvé diminué, par la
force des choses, de peur de
tomber en panne de carburant-

Ce que l'on craignait, pour les
tifosi s'est avéré exact: la belle
prestation des Ferrari en Bel-
gique (deuxième Johansson,
troisième Alboreto) n'était
qu'un pétard mouillé. Au Ca-
nada où une année plus tôt, elles
avaient signé le doublé, les voi-
tures rouges ont à nouveau
sombré en mettant en relief
leurs défauts caractéristiques de
châssis. En fait, derrière le

• ROUMANIE. - Championnat de première division, 34e et dernière
journée: Sportul Studentesc - Oit 7-5. Rapid Bucarest - ASA Tg Mures
2-0. Universitatea Craiova - Steaua Bucarest 5-4. Universitatea ClujNa-
poca - Petrolul Ploiesti 1-0. Corvinul Hunedoara - Dinamo Bucarest 2-1.
Politehnica Timisoara - Arges Pitesti 1-2. Brasov - Bihor Oradea 5-0.
Gloria Buzau - Victoria Budapest 0-0. Bacau Chimia - RM Vilcea 3-0.

Le classement final: 1. Steaua Bucarest 57; 2. Sportul Studentesc 48; 3.
Universitatea Craiova 46; 4. Dinamo'Bucarest 46; 5. Corvinul Hunedoara
37; 6. Arges Pitesti 36.

cinq...
quintette infernal, ce sont les
Ligier de René Arnoux et de
Jacques Laffite ainsi que la Be-
netton de Gerhard Berger qui
tirent lé mieux profit de la si-
tuation.

Ce week-end, sur un circuit
tracé dans les rues de la capitale
mondiale de l'automobile, quel-
ques modifications devraient
intervenir dans la composition
des différentes équipes. C'est
ainsi que chez Arrows-BMW, et
après un «cinéma» devenu tra-
ditionnel dans ce cercle très
particulier, Christian Danner -
cet Allemand champion d'Eu-
rope de formule 3000 - s'instal-
lera sans doute à bord de l'auto
de Marc Surer. Quant à sa place
chez Osella, elle devrait être oc-
cupée par le Canadien Allan
Berg qui roulait en Grande-Bre-
tagne en F3 durant l'exercice
1984 et qui depuis, dispute le
championnat de formule Atlan-
tic aux Etats-Unis et dans son
pays. Concernant Patrick Tam-
bay, victime d'une énième em-
bardée l'autre jour et véritable
miraculé en la circonstance, il
devra probablement céder son
volant à Mario Andretti, sur la
seconde Lola-Ford. A coup sûr,
la mort dans l'âme, Tambay
ayant démontré précédemment
que cette auto était à classer
parmi les plus équilibrées et ef-
ficaces du lot et comme ce ren-
dez-vous est programmé au pied
du siège de la grande maison
Ford, son renoncement ne peut
qu'augmenter sa déception de
ne pas être du nombre.

Jean-Marie Wyder



SIERRE (bd). - Qui dit inauguration officielle
pense aussitôt à discours, invités, fanfares, ruban.
BD'86 n'échappe pas à ce cérémonial, -malgré son
caractère plutôt anticonformiste. Mais les organi-

Dans son intervention oratoire,
le président Berclaz déclara que,
«patiemment organisé, le festival
1986 souligne une fois de plus que
même une petite ville comme
Sierre peut donner l'exemple de ce
qu'une équipe peut réaliser».

«Engagés comme jamais dans
une action d'une pareille enver-
gure, encouragés par les succès
remportés lors des deux premières
éditions, les organisateurs nous
présentent une festival encore
mieux structuré, n'hésitant ni à in-
nover, ni à diversifier davantage

—______________________________ ¦_ ¦________________ ¦ encore. »
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(bd). - Sur invitation du «Nouvelliste» et de no-
tre caricaturiste Casai, le dessinateur de presse
français Pierre de Barrigue de Montvallon, plus
connu sous la signature de Piem, a fait le
voyage de Paris à Sierre. Il sera notre hôte
d'honneur durant ce festival puisqu'il «sévira»
au stand NF, aux côtés de Casai, aujourd'hui et
demain.

Piem, 62 ans, le bon teint du Midi d'où son
père était originaire, a notamment collaboré
durant trente-cinq ans au quotidien français
«Le Figaro». Le hasard, dit-il, l'y a apporté.
C'est Hersant, son patron, qui l'en a sorti, voilà

«Et la tendresse bordel!» .
Le titre de ce film colle au personnage. Quant

à celui de son dernier bouquin qu'il dédicace au
stand NF, il traite de la tendresse. «Une notion
que j e  voudrais remettre à la' mode», explique-
t-il. «Et si quelqu'un me dit que j e  n'en ai pas,
de tendresse, je lui casse la g...! Sincèrement, j e
pense qu'il ne s'agit pas d'une exclusive f émi-
nine. Il f aut réapprendre à communiquer, ap-
prendre à aller chercher la communication.»

Ses coups de gueule n'ont d'égale que la
clairvoyance qui l'habite. «Je penserai toujours
ce que j e  veux penser», lâchait-il en parlant de
ses «relations» avec les gros industriels pour qui
il travaille souvent. Quant à cet «âge de la sa-
gesse» qu'il revendique et qui lui sied fort bien,

cinq ans maintenant.
Rien ne semblait indiquer qu'il deviendrait le

célèbre dessinateur de presse qu'il est aujour-
d'hui. Il suivit pourtant la filière artistique clas-
sique en fréquentant les Beaux-Arts de Paris.
Puis, toujours à Paris, mais sous l'occupation
cette fois, Piem s'exprime pour la première fois
par le dessin de presse. Il collabore ainsi à «Té-
moignage chrétien». Puis, à la libération, le ha-
sard l'a conduit au «Figaro».

On le connaît aussi pour ses émissions de TV
La lorgnette ou Le petit rapporteur. Il signe ac-
tuellement dans des journaux comme «Le
Point», «La Croix», etc. et anime des séminaires
d'entreprises. Il publie également des ouvrages.
Dont son petit et remarquable dernier intitulé
«Un cœur gros comme ça!»

il le commente pleinement en lançant encore:
«Mon dernier soupir m'appartient. Et ça, on ne
peut pas me l'enlever.»

Hermann Pellegrini, rédacteur en chef du
«Nouvelliste», et Casai ont accueilli hier à
Sierre Piem, notre grand invité. Barrigue, son
illustre fils, bien connu en Romandie pour ses
«frasques» quotidiennes, était lui aussi de la
partie. Il poursuivra sur sa lancée en participant
avec son Piem de père à une animation simul-
tanée.

Quant à Casai, il vous attend au stand NF
pratiquement 24 heures sur 24. Ou presque...

Un art pas comme les autres
«La valeur artistique désormais

reconnue à la BD, la fécondité
d'imagination qu'elle révèle, la di-
versité des styles, la profusion des
domaines évoqués, toutes ces
qualités suffisent à faire d'un tel
festival un véritable événement
culturel.» Le conseiller d'Etat Ber-
nard Comby, c'est évident, est un
lecteur de bandes dessinées. Il voit
cet art, neuvième du nom offi-
cieusement encore, comme une
discipline fondamentalement dif-
férente de toute autre forme d'ex-
pression artistique.

M. Comby conclut ainsi:
«Puisse le non-conformisme de la

Partie off icielle et humour peuvent faire bon ménage. Du moins à BD '86 où Chariot et Bernard Comby ont constitué l'une des
principales attractions de la journée.

sateurs avaient si bien orchestré cette partie offi-
cielle que le public ne vit pas passer le temps. La
Gérondine du président Berclaz entrecoupait les
allocutions de pièces musicales.
bande dessinée nous donner à tous
un regard neuf sur le monde, et
plus encore un regard pénétré
d'humour sur nos personnes et les
conventions auxquelles nous nous
soumettons si facilement!»
Le chèque se fait la malle!

Intermède musical. Mais aussi
intermède publicitaire plutôt bé-
néfique au festival lui-même. On
fait allusion ici à ces sociétés - pu-
bliques mais surtout privées - qui,
par leur soutien financier, assurent
pratiquement l'avenir d'une telle
entreprise. La SBS, la presse bien
sûr («Nouvelliste» , «Illustré» ,
«Radio-TV», etc.), ainsi que les
pouvoirs publics (commune de

Sierre) figurent parmi les pionniers
en la matière pour le festival sier-
rois. Principal sponsor de BD'86
(60 000 francs par année depuis
1985), la SBS, par son sous-direc-
teur valaisan, M. Jean-Yves Bon-
vin, a ainsi profité de la partie of-
ficielle pour remettre aux organi-
sateurs sierrois et plus précisément
à leur président René-Pierre An-
tille, ce chèque si important.
«Cartoons» et «punch»

Son Excellence John Rich, am-
bassadeur de Grande-Bretagne à
Berne, a lui aussi pris le chemin de
la tribune pour saluer la cité du
soleil et son «important festival
international». Dans son allocu-

tion, il a refait l'historique des
«cartoons» britanniques.

L'exposition vedette de BD'86,
consacrée à l'histoire et aux arti-
sans actuels de la BD britannique,
dévoile des talents trop méconnus
sur le continent. On saluera au
passage l'extraordinaire travail de
précision du peintre-illustrateur
Rodney Matthews auquel BD'86
consacre une salle entière.

M. Rich n'a pas manqué de
souligner l'effort consenti à Sierre
pour animer «very british» toute la
cité. Bus à impériale, taxis lon-
doniens, Union Jack à chaque coin
de rue, whisky à profusion: la
Grande-Bretagne est omnipré-
sente à Sun City.
Ruban!

L'ambassadeur Rich a procédé
lui-même au traditionnel couper
de ruban, sous les regards des in-
vités.

RCES DU VALAIS
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HÔPITAL RÉGIONAL DE MARTIGNY

Augmentation sur toute la ligne
MARTIGNY (gmz). - Accroissement de la fréquentation, augmentation du personnel et du taux
moyen .d'occupation, l'exercice 1985 de l'Hôpital régional de Martigny a incontestablement été
placé sous le signe de la progression. Cela se ressent au chapitre des comptes qui bouclent avec un
excédent de recettes de 1,25 million de francs pour un produit total de 23 millions. Ce résultat
financier satisfaisant a permis de mettre un peu moins d'un million de francs au poste des
amortissements.

«Ce résultat positif est la con-
séquence de la tendance à la
hausse qui se manifeste dans pres-
que tous les domaines», ces mots
du préfet Jacques-Louis Ribordy,
président du conseil d'administra-
tion de l'Hôpital régional de Mar-
tigny, Entremont, Salvan, Finhaut,
situent bien l'atmosphère générale
de l'assemblée générale annuelle
de mercredi dernier.

Mis à part la hausse du nombre
d'employés (352 unités pour 343
l'an dernier) , * une sensible aug-
mentation s'est fait sentir dans le
nombre des personnes hospitali-
sées. Le taux moyen d'occupation
pour l'ensemble des services est
passé de 73,34% à 76,88% en 1985,
avec notamment une pointe à
92,86% dans la division médecine.

H5: 35 millions
Terminant son rapport, M. Jac-

ques-Louis Ribordy n'a pas man-
qué de rompre une lance en faveur
de H5, la nouvelle construction qui
vient compléter l'équipement ac-
tuel. L'œuvre terminée, l'hôpital
régional pourra compter sur une
augmentation d'environ 70 lits
pour arriver à un total de 275.
«C'est plus la qualification des lits
que la quantité qui va changer» , a
déclaré M. Ribordy, et de poursui-
vre: «Ainsi nous allons accroître

VALAISANS DE GENEVE

Un retour aux sources en chantant

Les chanteurs de l'Echo du Valais de Genève, hôtes de Champex: c'était dimanche dernier à
l'occasion de leur sortie annuelle.

Disco-mobile
au CERM
MARTIGNY. - Les amateurs de
disco-mobile vont pouvoir s'en
donner à cœur joie, demain soir au
CERM octodurien. Black Sieren
de Sion et Discodance de Lau-
sanne ont réuni leur artillerie
lourde pour présenter «La nuit
musicale 1986, sous un fantastique
monde de lumière».

Décibels à gogo, écran vidéo
géant et laser show constituent Prokofieff , Mozart, Bach et
quelques-unes des articulations de Brahms.
ce spectacle qui débute à 20 h 30. L'entrée est libre.

ASSOCIATION SUISSE DES MAISONS
D'AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET SELLIERS

Un Saxonain au conseil du comité central
L'assemblée générale ordi- ______________ fessionnelle de Martigny en

naire des décorateurs d'inté- i qualité de chef expert. Depuis
rieurs et selliers de toute la 1981, il assume la présidence de
Suisse a tenu ses assises an- l'Association valaisanne des
nuelles dernièrement à Bris- | maîtres décorateurs d'intérieurs

M. Georges-Emile Bruchez , W y "̂ ^̂ 3lttfl 
l'Union valaisanne des 

arts 

et

tion valaisanne des maîtres dé- Sur le plan politique, M. Bru-
corateurs d'intérieurs à été bril- wUxxW x̂-JÊ mW cnez à été conseiller communal
lamment élu par les délégués de jLW et président de la société de dé-
tout le pays au siège de membre _ fl K Sa W/ veloppement de Saxon. Il oc-
du conseil du comité central de ¦j^ ĵ 

cupe actuellement le poste de
PASMAIS (Association suisse B^H fej^  ̂ membre du conseil de l'Office
des maisons d'aménagements Im TI H__ __ Hk régional du tourisme de Mar-
intérieurs et selliers). ^JeS 

tigny et 
Entremont (ORTM).

L'ordre du jour de Passem- Il est par ailleurs chargé de
blée générale prévoyait de re- A m —\ cours, à temps partiel , par le
pourvoir le poste laissé vacant §||. 1 | cycle d'orientation de Martigny
pour cause de maladie de M. dans le cadre de son diplôme de
Beat Utiger La satisfaction a Georges-Emile Bruchez maîtrise de travaux manuels,
ete grande du cote des sections ' Depuis 1969, il possède sa pro-
romandes, en minorité dans charges publiques, M. Bruchez Pre entreprise de décoration in-
Pimportant concert fédéral des fut, après l'obtention de son di- térieure GEB, à Saxon.
2000 entreprises membres de piôme de maîtrise fédérale en Le NF est heureux d'adresser1ASMAIS. 1976) chargé des examens de fin ses félicitations à M. Georges-

En plus de ses nombreuses d'apprentissage à l'école pro- Emile Bruchez.
< J

MM. Edgar Rebord, secrétaire du comité de direction, Jacques-
Louis Ribordy, président du conseil d'administration, Gilbert
Bellani, sous-directeur: c'était mercredi après-midi lors de
l'assemblée générale annuelle de l'Hôpital régional de Martigny.
de soixante unités le nombre de
lits pour les malades chroniques
donc dépendants et ajouter quel-
ques chambres privées, domaine
dans lequel rious sommes très in-
suffisants.»

H5 a été budgétisé à 35 millions
et les transformations de H2 et H3
(bâtiments actuels) à 9 millions.
Au 12 juin 1986, 7,2 millions de
francs ont d'ores et déjà été inves-

CHAMPEX (pag). - Leur exil au
bout du lac ne leur a pas fait ou-
blier leur provenance. Genevois
d'adoption, ils ont voulu demeurer
valaisans de cœur. Les chanteurs
de l'Echo du Valais de Genève

Audition de piano
MARTIGNY. - Les élèves de
l'école de piano de Mme Marie-
Thérèse Fessier donneront audi-
tion d'une petite heure, ce soir
vendredi, à 20 heures, à la grande
salle de l'Hôtel de Ville.

Au programme figurent notam-
ment des œuvres de Tchaïkovski,

tis dans H5, 3,1 millions dans
l'hôpital de guerre souterrain et 0,3
million dans l'abri. «Aujourd'hui,
le gros œuvre est terminé et nous
nous apprêtons à commencer
l'aménagement intérieur, quant à
la fin des travaux, nous espérons
avec un peu d'optimisme terminer
en mars 1988» a encore commenté
le président du conseil d'adminis-
tration.

gardent ainsi le contact avec leur'
canton d'origine. Notamment en
effectuant des excursions dans le
Vieux-Pays. Un retour aux sources
en quelque sorte.

Dimanche dernier, l'Echo du
Valais de Genève avait jeté son

, dévolu sur Champex-Lac. Pour le
plus grand plaisir des habitants et
premiers vacanciers de la station
lacustre. Qui ont ainsi eu tout loi-
sir d'apprécier le talent de ces
chanteuses et chanteurs et leur
bonne humeur communicative.
Sous la direction de Mme Meier, la
quarantaine de membres de l'Echo
du Valais de Genève a laissé un
excellent souvenir du côté de
Champex, à l'occasion d'une sortie
annuelle particulièrement réussie.

LAC DE CHAMPEX

Le bain de j ouvence

CHAMPEX (gram). - Pour la première fois de son histoire, le lac de Champex fera l'objet,
au printemps 1987, d'un «désenvasement» partiel. Quelque 20 000 m3 de matériaux seront
ainsi extraits du plan d'eau. Le coût de ce bain de jouvence devrait avoisiner les 400 000
francs qui seront pris en charge par la commune d'Orsières. Laquelle entend cependant
solliciter tous les organismes helvétiques susceptibles de lui apporter un soutien financier.

L'idée maîtresse de ce projet
est de redonner au lac de
Champex une profondeur dé-
cente. Il faut en effet savoir qu'à
certains endroits, notamment à
proximité de l'île Freudenberg,
on ne mesure guère plus de 40
centimètres d'eau. Consé-
quence: les barques et pédalos
raclent souvent leurs coques sur
le fond constitué pour l'essentiel
de limons glaciaires amenés par
le Durnand dont une partie des
eaux traverse le lac pour être
ensuite turbinées par les Forces
motrices d'Orsières.

Jusqu'à la Dranse
Un hectare de surface environ

sera touché par cette opération.
La technique en deux mots.

Une fraise et une pompe seront
chargées à la fois de creuser le
sol et d'aspirer les alluvions sur

=ÇONCOURS DE PECHE
(gram). - La Société de pêche du lac de Champex organise, dimanche 22 juin, un grand con-
cours de p êche à la ligne. Cette compétition est ouverte à chacun, chevalier de la gaule che-
vronné ou simple profane.

Nous ne reviendrons pas sur le règlement de cette épreuve qui ne varie pas d'une année à
l'autre.

Mentionnons simplement que les concurrents peuvent s 'inscrire, dès 6 h 30 devant le ga-
rage du Lac. i

Quatre kilos de poissons par pêcheur seront mis à l'eau.
Le concours débutera à 8 h Z 0  pour s'achever à 12 heures.
Le montant de l'inscription (65 francs) donne droit au repas

sements publics de la station, à choix.
Relevons enfin que la planche des prix - somptueuse une nouvelle fois - fera l'objet d'une

distribution dimanche dès 16 h 30, au dancing Alpina.

SAMEDI ET DIMANCHE AU LEVRON
Inauguration de la nouvelle salle de réunion

Là-haut sur la montagne, le vil-
lage du Levron, réputé pour son
soleil et son site accueillant, con-
naît une grande activité dont la
majeure partie se déroule dans le
bâtiment polyvalent, familière-
ment désigné sous l'appellation de
«local».

Appartenant aux sociétés de
jeunesse et de chant, cette bâtisse
dépasse depuis longtemps ses
fonctions premières et se prête à
tous les besoins des villageois.
Pour les bals, théâtres, lotos, soi-
rées, pour les vocalises des chœurs
d'hommes, de dames, d'enfants,
pour les ébats de la gym dames ou
d'écoliers, pour les réunions des
scouts, les besoins du ski-club ou
les apéritifs de mariage, toujours le
«local» vibre et bat comme le
cœur du village.

Jeux de quilles en été, parties de
cartes en hiver, de tout temps la
nécessité d'un lieu de rencontre et
d'animation s'est fait sentir au Le-
vron.

Les anciens se souviennent de
représentations théâtrales en plein
air. La place publique accueillait
les spectateurs, les rues sombres
servaient de coulisses et le faible
éclairage mettait tant bien que mal
en valeur le jeu des acteurs.

Plus tard, il y a eu le «ponton»,
sorte d'estrade rudimentaire som-

une profondeur allant de 1 m 50
à 2 m 30.

Ces boues extraites seront
alors évacuées jusqu'à la Dranse
via le col de Champex. D'abord
par le biais de conduites posées
à même le sol, puis par le to-
boggan que représente le col-
lecteur d'égout du vallon de
Champex.

En principe, les travaux de-
vraient durer deux bons mois.
L'entreprise chargée d'effectuer
la besogne œuvrera nuit et jour.
Si d'aventure tout n'était pas
terminé pour la saison d'été,
l'extraction des limons serait
alors reprise en septembre.

Pas de danger
Et les poissons? nous direz-

vous. Selon la compagnie
d'étude CERT chargée du pro-
jet, les salmonidés du lac de

francs avec les mulets. Chaque
membre devait fournir un certain
nombre de journées de travail et
les payer suivant ce tarif en cas de
défection.

En 1955, il ne reste plus que
3660 fr. 20 de la dette initiale et, en
1957, on peut se permettre de
nouveaux frais et offrir au «local»
le lifting d'une nouvelle peinture.

En 1974, amélioration considé-
rable avec la pose d'un chauffage
électrique, propre, rapide et effi-
cace. On est bien loin des années
1937 où le poste de chauffiste était
mis en soumission pour cinq
francs la saison.

En 1982, avec un enthousiasme
digne des anciens, les jeunes ex-
cavent le sous-sol pour la création
d'un camotzet.

Force est pourtant de constater
que, malgré tous ces efforts, le bon
vieux «local» se fait un peu vé-
tusté, un peu petit et ne corres-
pond plus aux besoins de la po-
pulation villageoise.

Agrandir, assainir, rendre pra-
tique, embellir, faciliter l'accès,
créer une place de parc parais-
saient, hier encore, autant de rêves

Champex n'encourent aucun
risque. D'autres expériences si-
milaires l'ont, paraît-il, démon-
tre.

Quant à leurs congénaires de
la Dranse où la vase sera déver-
sée, ils ne devraient pas, eux
non plus, connaître de risque
d'asphyxie. Deux raisons à cela:
le fait qu'à la période choisie
pour ces travaux (avril et mai) la
rivière charrie généralement de
grosses eaux; le débit du pom-
page ensuite jugé très raison-
nable (20 à 30 litres par seconde
à raison d'un tier,s de boues et
de deux tiers d'eau).

Il n'empêche que la Section
des pêcheurs amateurs du dis-
trict de Martigny a décidé de
suivre de très près cette opéra-
tion de «désenvasement».

On ne sait jamais...

de midi dans quatre établis

irréalisables. Et cependant, là-haut
sur la montagne, bientôt sera nou-
veau «local». Comme dans la
chanson, les Levronnains, d'un
cœur vaillant, se sont unis pour le
construire plus beau qu'avant.

Et le financement de tant
d'améliorations, direz-vous?

Consciente de la nécessité d'une
telle réalisation pour le village, la
commune de Vollèges a alloué un
substentiel encouragement.

Ensuite, une grosse part de la
main-d'œuvre a été fournie bé-
névolement par les membres des
deux sociétés propriétaires ainsi
que par d'autres personnes du vil-
lage.
¦ Pour éponger la somme res-

tante , qui sera malgré tout assez
conséquente, les sociétés de jeu-
nesse et de chant comptent beau-
coup sur les bénéfices de la grande
fête des chanteurs du Bas-Valais,
que Le Levron accueillera en 1987,
et sur les retombées financières de
l'inauguration officielle qui aura
lieu ce samedi et dimanche, au
Levron, dans le cadre de la fête de
la Saint-Jean.
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Paroi avec vitrine en frêne brun, dim
200 x 40/59 x 195 cm (haut): 600.-
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Frigo-congélateur INDESIT 2023,
225 litres dont 48 litres
pour la congélation,
dégivrage automatique,
dim.:53 x 60x135 cm (haut),
garantie 1 an: 550.-
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Congélateur-armoire
INDESIT 2072,115 litres,
couche de refroidisse-
ment sur tous les étages,
dim., 51x 56 x 85 cm
(haut), garantie 1 an: 395
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Lave-linge INDESIT 4000 E, 4,5 kg, pro-
gramme économique pour 3 kg, sélecteur
de programmes et de températures séparés,
touche économique, roulettes, 220 V72200 W
dim.: 64x41x60 cm (haut),
garantie 1 an: 950-
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lit à étages 90/200 cm avec

échelle, 1 armoire, dim.:
mx——. 205 x 115 x 165 cm (haut),

1 bureau, décor laqué gris. Le tout:
500.-

Gamiture rustique com-
prenant! table avec 2
rallonges de 30 cm, dim.: ^80 x120 cm, 4 chaises, 'T1

plaqué chêne teinté:

Conthey-Sion
Route des Rottes
Tél.: 027/364737
Lundi: 13h30-19h30
Mardi à vendredi:
9h-12het 13h30-19 h30
Samedi: 9h-17h30
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APRES LE SUCCES DE SION AIR-SHOW

La part des «militaires»
SION (gt). - Dimanche soir, 18 heures, rapport quotidien des principaux responsables de r organi-
sation de Sion Air-Show. Arrive le tour de M. Antoine Genoud, chef de l'assistance technique du
secteur sud de l'aérodrome (côté militaire): «Nous avons prouvé que nous ne faisons pas que du
bruit», déclare M. Genoud. Ce qu'il n'a pas dit et donc ce que le grand public ignore, c'est la part
importante prise par les gens de l'Office fédéral des aérodromes militaires (OFAEM) dans la réus-
site de la manifestation. Il est donc logique de revenir sur les prestations que PQFAEM a offertes
aux organisateurs.

«Pour nous, le meeting a débuté le
jeudi déjà pour ne prendre fin que
lundi après-midi avec les derniers
départs d'avions», nous a expliqué
M. Genoud. Il devait encore nous
préciser que tant samedi que di-
manche une soixantaine de per-
sonnes de POFAEM étaient à pied
d'œuvre.

Ces personnes étaient engagées
dans de nombreux groupes, du
service de vol à la subsistance en
passant par l'approvisionnement
en carburant et beaucoup d'autres.
«Vous pouvez ainsi signaler que le
groupe carburant a livré environ
200 000 litres de kérosène aux dif-
férents avions.»

La garde des appareils - ceux-ci
représentaient une valeur totale

â

Remorquage d'un F-16, une des tâches du service technique sud

Saint-Maurice : la fête de l'été
SAINT-MA URICE (jbm). - Ce samedi 21 juin, les Jeunesses Agaunoises organisent la première fête
de l'été à Saint-Maurice. Dès 20 heures, sur le terrain de sport situé derrière la bibliothèque et
ODIS, près du foyer franciscain, se produir ont le groupe Irratics, l'ensemble Split Ethnies de Saxon
ainsi que Jean-Jacques Cettou qu 'il n'est p lus besoin de présenter.

L'entrée à cette fête animation est libre et surplace vous trouverez de quoi vous sustenter.
En cas de déluge, la fête est reportée au samedi 28 juin.

Reouverture du Cafe-Restaurant des Moulins a Muraz-Sierre
CLOVIS ZUFFEREY S.A.

Bâtiment - Génie civil
SIERRE

Tél. 027/55 65 88

f™V. r r  Chauffage,
' t^TV l I fc_2P sanitaire,
J  ̂ ¦> ventilation
V_-/MSlGP Rue (ju Simplon 53

SIERRE-VEYRAS
Tél. 027/55 01 04

¦m  ̂PASCAL GILETTI

5 

Maîtrise fédérale
Concessions SIS + PTT
Electricité - Téléphone - Lustrerie
SIERRE, rue Longŝ Prés 29
Tél. 027/55 48 55

y-. Carrelages - revêtements

SALAMIN
6

Av. du Marché 18
SIERRE

V Tél. 027/55 79 29

RÇ_f5f*f?1 OSCAR LOTSCHER
__B_3__U SIERRE
Route du Simplon 30 - Té. 027/55 1616
Carrelages, parquets, tapis moquettes, no-
vilon, cheminées, fourneaux en pierre ol-
laire, tapisserie, rideaux
Visitez notre exposition

MAURICE ZUFFEREY
Ebéniste

Agencement d'intérieur
Restaurants - cuisines

MURAZ/SIERRE
Tél. 027/55 09 76 

SCHINDLER - SCHLIEREN
Ascenceurs

SION

SALIRA S.A.
Fourniture pour hôtels

et restaurants
Cuisines professionnelles

Ile Falcon - SIERRE
-rjti r_OT /ce oo oo

proche du milliard de francs -
était également assurée par le
«côté militaire» . Heureusement,
elle n'a pas eu à intervenir.

Dans le domaine de l'assistance
technique, on peut relever que
c'est l'OFAEM qui a mis à dispo-
sition des équipements de démar-
rage électrique ou à air. C'est éga-
lement lui qui a fourni à certains
avions de l'oxygène liquide et ga-
zeux ou encore de l'azote.

«Nous avions un piquet de sau-
vetage, prêt à intervenir. Il l'a fait
dimanche, lors de la pause de
midi, au retour du Canadair es-
pagnol, victime d'ennuis avec un
moteur. Il a démontré son effica-
cité. Je vous dirais, pour la petite
histoire, que certains des hommes

I

Aujourd'hui Muraz a toutes
les raisons d'être fier. En
effet, le petit bourg anni-
viard compte un restaurant
de plus. M. Paul-André
Meichtry-Ritz, chef de cui-
sine et nouveau tenancier
de rétablissement a décidé
de créer une salle à man-
ger. Pour cela il a agrandi
le café et séparé l'espace
destiné à la restauration.
La salle à manger qui peut
contenir de nombreux in-
vités est accueillante et in-
time. Le décor est rustique
et d'une agréable fraî-
cheur. Le mobilier et les
aménagements invitent les
visiteurs à goûter au con-
fort de cet établissement.
La salle à manger convient
aussi aux réunions, au petit
banquet et dîners d'entre-
prise ou de classe.

A l'occasion de l'inauguration du restaurant
un apéritif sera offert le vendredi 20 juin 1986 à 17 heures.

INVITATION CORDIALE A TOUS!

|P| 3. Rouvinet et Fils
lifjp Publicité

ÎT027/55-10 02 SIERRE

de ce piquet sont partis avec une
cuisse de poulet entre les dents...»,
nous a encore expliqué M. Ge-
noud.

Ce que le responsable du sec-
teur sud ne nous dit pas, c'est la
présence d'esprit des hommes de
la tour, dimanche soir, au départ
du Mystère IV. Lourdement
chargé de carburant, l'ancien
chasseur français décollait en di-
rection de Sierre, peinant pour
prendre l'air. Les desservants de la
tour eurent le réflexe de baisser le
filet de bout de piste dans lequel le
Mystère allait terminer sa course.
On imagine quelles auraient pu
être les suites, l'avion emportant
quelque 2500 litres de carburant.

(Photo Mai

>ase postale - sitHi-tt
Tél. 027/55 56 31

Fl CO VAL
CHRISTIAN BOYER

La «Municipale » joue pour Mme Waridel
Sérénade pour une centenaire

Mme Marguerite Waridel, la centenaire aiglonne, reçoit un bouquet de fleurs des mains du
président de la fanfare d'Aigle, Daniel Ambresin (en rouge).

AIGLE (gib). - Mercredi soir
dans le quartier de là Plan-
chette, la fanfare municipale
d'Aigle avait une spectatrice fort
attentive en la personne de Mme
Marguerite Waridel-Dupertuis,
l'alerte centenaire de la com-
mune. La sérénade offerte à la
doyenne du chef-lieu du Grand-
District n'a pas manqué de tou-
cher au plus profond du cœur
cette charmante personne qui
sait encore plaisanter et lever le
coude lors des grandes occa-
sions.

UNE AUDITION DE PIANO

A deux cœurs et quatre mains
SION. - Derrière la cathédrale, Lui, il est d'origine mexicaine forment ainsi un couple dont la
dans un appartement, dimanche et s'appelle David Gonzalez sensibilité musicale n'a littéra-
après-midi, une audition de Espinosa. Issu d'une famille de lement pas de frontière. De plus,
piano se donne. Le public est musiciens, il a étudié aux Etats- ils ont tous deux l'art de trans-
forcément restreint, mais atten- Unis et à Londres. Il a particié à mettre d'abord le goût de la mu-
tif et bientôt ravi par les près- des concours internationaux, sique, puis d'enseigner les infi-
tations des jeunes et des moins donné des récitals. M. Gonzalez nies variétés d'un piano. Instal-
jeunes élevés de la classe de
Mme et M. Gonzalez. Il est sur-
tout agréablement surpris par
ces interprétations qui dépassent
constamment ce qu 'il attendait.
Il est vrai que la qualité et la
chaleur des leçons contenaient
toutes ces promesses.

{mm *
0.+ CH. PFYFFER

Liqueurs - Eaux gazeuses - Vins - Bières
3960 SIERRE

Tél. 027/55 11 99 - 55 70 12
Entrepôt: îles Falcon 

lATir
ôtels

Incroyable de lucidité d'es-
prit, Mme Waridel, qui vit ac-''
tuellement sa centième année
d'existence, n'a pas arrêté de
plaisanter lors d'une verrée of-
ferte à la trentaine de musiciens
présents dans son jardin. Ces
derniers étaient dirigés par M.
Pierre-Edouard Dupertuis (au
cornet pour l'occasion) et le
vice-directeur, Jean-Rodolphe
Fuhrer. Heureuse initiative donc
de la fanfare et de son président
Daniel Ambresin qui devait re-
mettre un bouquet de fleurs à

connaît évidemment un large
répertoire qui comprend aussi la
musique mexicaine contempo-
raine et traditionnelle.

Elle, elle est d'origine autri-
chienne, née à Vienne. Mi-
chaela Gonzalez a suivi les
cours d'un professeur russe. Ils

Mme Waridel. La doyenne
n'avait qu'une seule phrase dans
la bouche : «Je suis si émue, il
faut avoir cent ans pour suppor-
ter de pareilles émotions!»
L'oreille encore musicale, Mme
Waridel écouta avec une atten-
tion remarquable la dizaine de
morceaux interprétés par la
fanfare municipale. Mieux : à
défaut de battre du pied, la cen-
tenaire hochait vigoureusement
la tête au rythme des airs joués
dans son jardin.

lés à Sion depuis un an environ,
ils n'apprennent pas seulement
à jouer de cet instrument, mais
encore à aimer en jouer. Le petit
public de dimanche dernier en
fu t  bientôt convaincu, lors de
cette sympathique audition des
élèves.

Fabrique valaisanne de machines à café
. r—\/À\f-x A modèles traditionnels
_J VfiUx /̂A modèles

S\A/Î 9 automatiques
I \\AAr.l Méritent votre
-JVI/lUb confiance!

VALCA S.A., route cantonale, 3958 UVRIER
027/3120 30

CAMACA S.A.
¦ Cafés ¦ Vétroz

W 1 J| IBBW. rte cantonaleLJCII llPOuvrerxmmA r m m x*mm ¦ •—y ~___y 027/31 42 25

KURT GINA
Boucherie-charcuterie

Route des Ecoles 11
SIERRE

Tél. prof. 027/55 44 22
Tél. privé 027/55 67 66 

CAVE RHÔNEVIN S.A.
CLAVIEN .tf î ^rVMIEGE '̂ mWÈrTél. 027/55 03 76 J8K.

ALIMENTATION VÉGÉ
Jean-Claude Tagliabue

MURAZ
Tél. 027/55 49 84

PROVINS
VALAIS

¦S=_S| Produits glacés et
ylJSSO surgelés
|Bâ»dçJ Dépôt Valais, Sierre
IcS l̂ T. Domig-Anttiamatten
Tél. 027/55 13 87 - 55 96 55
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P3̂  OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS yflj

Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée! ^

Il faut surtout que quelqu'un joue le rôle de saint Pierre ^̂
JA dans notre grand magasin. Voilà pourquoi nous cher- ^__k
JàW chons un j g y

# portier - huissier #
JA consciencieux, honnête, ponctuel, ayant de l'entregent. ^L%

t̂m 
Si vous vous sentez concerné, alors n'hésitez pas. A—j

^km Nous vous offrons: 
^̂- une ambiance sympathique ^mw

MÊL - des horaires agréables àWL
TmW' - un salaire intéressant J^J
àMK - d'excellentes prestations sociales _^t
^̂  

- 

des 
réductions 

sur 
tous 

vos 
achats dans notre impor- ^Lm

^m tante chaîne 
de 

grands magasins.

Pour tout renseignement , téléphonez au numéro 025/

• Ml PlACETff 8
Au centre commercial

W MONTHEY W
36-3011 A——

La Direction d'arrondissement des télécommuni-
cations de Sion

ETL

cherche ur!

électronicien en radio et télévision
pour son service radio et télévision.
Lieu de service: Brigue.
Lieu de domicile: Brigue ou dans les environs Immédiats.
Nous demandons: - le certificat de fin d'apprentissage d'élec-

tronicien en radio et télévision, évent.
d'électronicien avec connaissance de la
technique HF

- si possible quelques années de pratique
professionnelle et connaissance de la lan-
gue allemande

- esprit d'initiative et le sens de la collabora-
tion i

- aptitudes physiques pour interventions
dans un réseau alpin

- aptitudes à travailler sur des mâts d'anten-
nes (pas de vertige)

Nous offrons: '.— une formation complémentaire de spécia-
liste des télécommunications dans les do-
maines radio et télévision

- un travail intéressant dans une technique
dé peinte

- un champ d'activité varié dans différentes
stations réparties dans tout le Valais.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent être adres-
sées à la Direction d'arrondissement des télécommunications,
1951 Sion, jusqu'au 11 juillet 1986.

Wk PERRiïl
L'entreprise Perrin Frères S.A. cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un technicien
en génie civil

Wntro fi iti \r «^nllahnratoi \r cora nh ic nartin iliprfimpnt charrié rie

- rétablissement de devis mécaniciens électriciens CFC
- de la surveillance des chantiers (poste fixe)
- des décomptes avec les maîtres d'œuvre et de la facturation.

Excellent salaire.
Nous souhaitons obtenir des offres manuscrites avec curri- Patrick CLAVIEN Suzanne FRACHEBOUD
culum vitae et photos. Janine DAVES

Rue des Cèdres 26 Avenue de la Gare 42
PERRIN FRÈRES S.A. 1950 SION 1870 MONTHEY
Case postale 211 Tél. 027/22 17 18 Tél. 025/71 66 62
1260 NYON K\ M ÀW

22-89382 WHfcs ¦ . ~  ̂ —I——f

W M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M m i  V̂  ̂11 fi IT1 
plt J É .\\l mMm ^mWW

Suisse ou permis C

installateurs sanitaire CFC
ferblantiers appareilleurs CFC
menuisiers poseurs CFG
monteurs électriciens CFC
peintres en bâtiment CFC
mécaniciens électriciens CFC

^______ __________________

Altstadt
A S S U R A N C E S

Pour notre service des sinistres à Lausanne nous
cherchons un

régleur de sinistres
Entrée: 1er septembre 1986 (ou date à convenir).

Nous offrons: - un travail intéressant dans
une petite équipe dynamique

- de larges compétences et
responsabilités

- une formation permanente
- d'excellentes conditions de

travail avec des prestations
sociales dépassant la
moyenne.

Nous demandons: - un certificat CFC de com-
merce, un diplôme d'une
école de commerce ou un di-
plôme fédéral d'assurances

- quelques années d'expé-
rience dans le règlement des
sinistres (de préférence
branche auto)

- de l'initiative et de l'entre-
gent.

Nous vous renseignons volontiers quant aux détails
et vous garantissons une discrétion absolue. En-
voyez-nous vos offres de service avec curriculum
vitae. Nous nous réjouissons de recevoir votre can-
didature.

ALTSTADT Assurances
Philippe Vuilleumier

, Avenue Mon Repos 14
1005 Lausanne.
Tél. (021) 2014 21:

Mineut| iMllMx&Ç
Bienvenue chez Manpower. Une équipe de gens du

i métier savent où et comment vous trouver un emploi
bien payé. Appelez-nous tout de suite ou mieux encore
venez nous voir. Ensemble, nous sommes une équipe

I imbattable.

! M̂ANPOWER j
1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 3X i

/RODUITPneus
MARTIGNY

cherche pour ses dépôts de Martigny et Sierre

2 employés de dépôt
23 à 35 ans.

Consciencieux, bonne présentation.
Entrée immédiate.

Tél. (026) 2 17 83
' . 36-5636

• yvalte m pHEHEBEl
sélection d'emplois - travail intérimaire
sélection d'emplois fixes et temporaires
On cherche

serruriers CFC
SOUdeUrS toutes catégories

ecct)
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

AGENCE DE SION
Nous cherchons

ferblantier
monteur électricien
mécanicien méc. gén
fraiseur
serrurier
étancheur
maçon
peintre en bâtiment
menuisier
Les salaires sont payés cash toutes les semaines.
Suisses ou permis B ou C.

Pour de plus amples renseignements, appelez-nous.
36-2252

1950 Sion, 29. pi. du Midi. 027-223044
Membre du Syndicat professionnel FSETT

S.O.S. médical... ^̂ 'T ĴSIE

^̂ ^
* UQUS avons besoin de vous si vous

AmŴ  êtes

• inf irmière(s)
qualifiée(s)

I (diplômée(s) en soins généraux ou en psy-
I chiatrie (postes STABLES et TEMPORAIRES)

• aide hospitalière
diplômée de l'école de Subrier, jeune et
sympathique (poste STABLE)

• aide en médecine dentaire
qualifiée et expérimentée (poste STABLE)

Ces postes sont à pourvoir dans la région «Ri-
viera - Chablais - Valais».
Mlle Peretti vous attend pour un premier con-
tact. . D'autres postes sont également vacants
dans ce domaine. -*ssi»

-ucoijob
Conseils en personnel mw\mxWmw

39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey
Lausanne 20 68 11

Fur unser Textilhaus im Raume Ober
wallis suchen wir

Geschâftsfùhrer(in)
25-45 Jahre ait, vertrauenswûrdig, ziel-
bewusst, kontaktfreudig, evtl. KV-Kennt-
nisse.
Ihre schriftliche Bewerbungen behan-
deln wir absolut vertraulich.
Bewerbungen an Chiffre 36-910066 an
Publicitas, 3900 Brig.

Notre client, une petite et solide entreprise indus
trielle en expansion, située dans le Valais central
nous mandate pour la recherche de leur

chef de production
Le candidat doit être au bénéfice d'une formation
de base de mécanicien de précision ou d'outilleur,
complétée par un diplôme d'ingénieur ETS ou d'une
maîtrise fédérale.
Il doit justifier d'une expérience pratique d'usinage
des métaux, connaître les machines CNC OU éven-
tuellement avoir une expérience de programmation.
De langue maternelle française, il doit maîtriser l'al-
lemand oral.
Notre mandant cherche un collaborateur de 30 à 40
ans, meneur d'hommes, capable de diriger un ate-
lier d'une quinzaine de collaborateurs, ayant le sens
de l'organisation et de l'initiative.
De renommée confirmée, notre mandant offre des
prestations intéressantes.
Vos offres manuscrites détaillées, accompagnées
des documents usuels, doivent être adressées sous
référence 870 et seront traitées avec toute la dis-
crétion d'usage.
Un premier contact téléphonique vous permettra
d'obtenir des renseignements complémentaires.
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f Ĵ E ANNONCES DIVERSES 
J

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

Renseignements:
de8hà12h
et de 13 h à 18
Tél. 027/22 86 07
Michel Georges.

36-2207

AKTIEBOLAGET SVENSK EXP0RTKREDIT

SE

5V4%

Durée:
Prix d'émission
Taux d'intérêt :
Coupures:
Libération:
Rembourse-
ment:

Cotation

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-
4 lignes
Fr. 20-

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

Rue: ; NPA, localité

N° de l'abonné: 

D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) n Annonce pavante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite: jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'em-
ploi - On cherche - Véhicules, 2-roues, accessoires autos - Animaux - Divers

' J

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

Emprunt en francs suisses

*— , ¦ _ _ —  _ .. _-,.¦_— .. i . i »-i__f — ¦'

(Swedish Export Crédit Corporation)

Stockholm, Suède

Les obligations en cours de SEK sont cotées
par Standard & Poor's AAA
par Moody's Aaa

Les banques soussignées tiennent a disposition des bulletins de
souscription. (Numéro de valeur 612.156)

Crédit Suisse Société de Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Nordf inanz-Bank Zurich Mitsui Trust Finance (Switzerland) Ltd.

Emprunt 1986-2016 (durée moyenne
221/2 ans) de fr.s. 40 000 000

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu'au

24 juin 1986, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:
30 ans au maximum (durée moyenne 22Vi ans).
100% + 0,3% timbre fédéral de négotiation.
51A% p.a.; coupons annuels au 31 juillet.
Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.
31 juillet 1986.
Rachats en bourse ou tirages de.fr.s. 750 000, et de 1997-2015,
rachats annuels de fr.s. 1 500 000 chacun. Remboursement du
solde, le 31 juillet 2016. SEK a le droit de procéder au rembourse-
ment anticipé, avec préavis de 60 jours dès1996 à 103% avec pri-

-mes dégressives de Vi% p.a. Pour raisons fiscales dès 1987 à 102%
avec primes dégressives de '/_% p.a.
Sera demandée à Zurich, Bâle et Genève .

Le magasin de cycles
et motos

Cycles du
Haut-Plateau
sera momentanément déplacé
sur la route de Vermala.

Tél. 027/41 70 53
41 78 59

36-026478

Date de parution

^̂ èNAGEM-̂̂ .
AT garde-meubles \.
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

UubuU-BuïxnAA -̂xSim
Tél. 027/31 44 44

Signature

^
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MACHINES A LAVER FS/S.fnTserS. ¦ •x ** **! I V ¦ ~*-l » >̂ 11 V I

?A°NCN
CéAESI0NGARANTIE BATEAU fcREDITPHONE S.

Dec Fr 450 — VOILE + MOTEUR _ _ _ues i-r. 40U. DE VQ|LE ¦¦*»
Réparations toutes marques - Le Bouveret 1f+_fc

v-025/81 21 48 — —w
ELECTROMAX - VERNAYAZ Méthode d i d a c t i q u e
Tél. (026) 8 16 39 mm^̂  lm\%Tim

tant d'autre
ExemP̂  V*™

1 il

C
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AÉRODROME DE
BEX
Vol de précision
Championnat
suisse ce week-end
BEX (sd). - L'aérodrome
des Placettes, à Bex, est en
fête aujourd'hui et demain.
En effet , la section locale
de l'AéCS a été choisie pour
organiser le championnat
suisse de vol de précision.

Aujourd'hui, les trente-
quatre pilotes inscrits de-
vront effectuer des atterris-
sages de précision, avec ou
sans moteur, avec ou sans
obstacle. Demain, ils par-
tiront de l'aérodrome bel-
lerin pour un vol de préci-
sion. Celui-ci consiste à ef-
fectuer un parcours déter-
miné, heures de passage sur
des points précis et qualité
du vol étant jugées par des
personnes au sol. Les pi-
lotes devront également
prendre des photos pour
prouver leur passage sur tel
ou tel point.

Le président de la section
régionale, M. Roger Poin-
taire, nous a déclaré que les
«aviateurs» bellerins étaient
vraiment flattés d'accueillir
sur leur terrain une com-
pétition aussi prestigieuse.

Les pilotes qui veulent y
participer doivent en effet
souscrire à certaines con-
ditions quant aux licences
dont ils sont titulaires.
D'autre part, ils doivent
bien évidemment avoir
derrière eux une grande
expérience: les épreuves
auxquelles ils sont astreints
pendant un tel concours
sont réellement exigeantes.

Pour le public, les atter-
rissages de précisions pré-
sentent bien entendu un in-
térêt, mais on peut égale-
ment se rendre à l'aéro-
drome des Placettes samedi
pour voir partir et revenir
les pilotes.
 ̂ .

CONCERT EXCEPTIONNEL CE SOIR A AIGLE
¦ _____ ¦ ~i ¦¦ - ¦ - ' ¦ ¦ ¦¦Une pierre a ( animation culturelle
AIGLE (nie). - Le Quartet BBFC (jazz et musique contempo- Le concert est mis sur pied par Suisse et à l'étranger. Les quatre
,„:-«\ _,_, _.„jw.s.n „„ _,„;- „<«*_,* s i» colla Ax\ l'Alain» Aàe «ne équipe de jeunes gens d'Aigle solistes se sont engages pour pro-rame) se produira ce soir vendredi a la. salle de A«hMH 

^ a *ù&teBt >a rte
e
r leur pi(£e duire  ̂musiqu| e

exceptionnel-20 heures. Le rendez-vous est exceptionnel, notent les organisa- ? l'animation culturelle du chef- lement dense, note Vincent Bar-
teurs. lieu du Grand District. A noter bone, co-organisateur, qui ajoute :

que ce sera l'unique concert de

Le Quartet BBCF se produit ce soir à Aig le

Pour réussir pleinemen t
vos vacances...
Vacances^
pour mieux v
y préparer

Petits guide
du voyageu
des conseils
pratiques
sur place

Dans

COMPTES 1985 DE LA COMMUNE DE ROCHE

Satisfaction légitime
ROCHE (gib): - 75% des recettes de la commune de Roche proviennent des impôts. En 1985, les
comptes communaux ont profité d'une augmentation des rentrées fiscales. Situation saine donc,
avec des recettes pour 1,684 million et des dépenses pour 1,664 million. Autre bonne nouvelle: le
taux d'imposition n'augmentera pas en 1987-1988.

En 1982, la commune de
Roche annonçait des recettes
de l'ordre de 1,1 million. En
1985, ce chiffre atteint presque
1,7 million. Les impôts jouent
un rôle primordial dans la
bonne tenue des comptes, avec
75% des recettes rien que pour
ce secteur fiscal. De ce fait,
une variation dans ce domaine
a une grande influence sur le
résultat de l'exercice. Pour
1985, la Municipalité note
principalement dans son rap-
port de gestion une augmen-
tation par rapport à l'an passé
d'un peu plus de 100 000
francs pour l'impôt sur le re-
venu çt 140 000 francs pour

FESTIVAL SUISSE VAPEUR

Etonnante
AIGLE (gib). - Dans le cadre
du festival suisse vapeur qui
débutera ce vendredi à Aigle,
les organisateurs proposent
aux visiteurs une étonnante
exposition de locomotives en
construction, ainsi que de mo-
dèles aussi particuliers
qu'étranges.

Une quinzaine de machines
seront exposées sous tente.
Parmi ces merveilles, des en-
gins à vapeur, fixés sur socle,
qui servaient à l'époque à fa-
briquer de l'électricité. On
trouvera également à la villa
Saint-Pierre - lieu de la ma-
nifestation - une locomotive
«routière». Dans le passé, elle
était utilisée comme tracteur
dans les grands domaines
agricoles.

Mais le clou de cette'expo-
sition sera sans nul doute une

... Le
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l'impôt sur le bénéfice des
personnes morales.

En définitive, l'exercice se
solde par un bénéfice de
20 340 francs. En outre, il faut
tenir compte de la distribution
de sommes importantes à des
fonds de réserve. Ainsi, la Mu-
nicipalité a décidé d'attribuer
150 000 francs pour le secteur
«travaux» et 130 000 francs de
réserve pour l'abri public de
protection civile. Encore un
mot pour dire que les mon-
tants des travaux de réfection
du chauffage du collège et du
contrôle des drainages ont tous
deux été portés aux comptes
de fonctionnement.

exposition
«Cockrill» à vapeur, qui pos-
sède la particularité d'avoir
une chaudière verticale. Sa
fonction n'était autre que de
tirer des wagonnets dans les
usines. On le voit, cette pré-
sentation laisse une place de
choix aux machines de l'an-
cien temps. De quoi rêver. De
nombreux spécialistes, pas-
sionnés par leur hobby, se fe-
ront un plaisir de renseigner
les visiteurs.

Rappelons encore que le
festival suisse vapeur ouvre ses
portes vendredi soir et qu'il
attend un nombreux public,
pendant tout le week-end,
dans le parc de la villa Saint-
Pierre, non loin de la salle de
l'Aiglon. Les enfants pourront
se balader sur des locomotives
à vapeur miniatures d'une
puissance étonnante.

cette formation dans la région.
Jean-François Bovard au trom-

bone, Daniel Bourquin aux saxo-
phones, Léon Francioli à la con-
trebasse et au piano, Olivier Clerc
à la batterie et aux percussions se
sont réunis au début des années
huitante, pour faire œuvre de
créateurs. Le Quartet BBFC a de-
puis lors enregistré six disques. Il a
aussi eu l'occasion de se produire
dans de nombreux festivals en

Les samaritai
vous appreiH
nent à aider*
lors de cours
de sauveteurs

l \ ( ^T/©\
sf-' lC^~Y\ .i -nammiiiii)

Votre spécialiste

TYVMUG
Route des Ronquoz - SION

Tél. 027/22 56 95
Ouvert samedi matin

Equilibrage - Géométrie
Amortisseurs - Jantes

Imposition: statu quo
L'arrêté communal d'im-

position arrive à échéance à la
fin de cette année. La Muni-
cipalité proposera le 27 juin
prochain au Conseil commu-
nal de ne pas modifier le taux
actuel pour les deux années à
venir. Elle justifie sa décision
de par le bon résultat des
comptes de l'exercice 1985.

Seul changement, l'exécutif
propose de supprimer l'impôt
sur les tombolas et les lotos,
afin de soutenir les sociétés lo-
cales. Un geste qui sera sans
doute apprécié à sa juste va-
leur par ces dernières. L'aban-
don de cette taxe entraînera
une diminution de recettes
d'environ 700 francs pour les
lotos et 300 francs pour les

Mort d'un
industriel
vaudois
MONTREUX (ATS). - M.
Noël Béard, président et direc-
teur général de la société Henri
Béard S.A., à Montreux, est
mort mercredi à l'âge de 85
ans. B était depuis 1968 consul
général honoraire du Maroc
pour le canton de Vaud. M.
Noël Béard avait repris, en
1947, la direction de l'entre-
prise familiale, spécialisée dans
l'équipement hôtelier et mé-
nager et constituant la plus
grande fabrique d'argenterie
de Suisse.

«Une musique qui regroupe, in-
tègre et met en valeur leurs parties
personnelles.» Le groupe évolue
dans un univers sans frontière, qui
doit certes beaucoup au jazz con-
temporain, mais qui le dépasse en
faisant sien les acquis d'autres
phénomènes musicaux. Et M.
Barbone d'ajouter: «Tous ceux qui
ont eu la chance d'entendre ces
stupéfiants instrumentistes ont
vécu une expérience inoubliable,
celle d'un art vivant, qui défié le
temps qui passe.»

ECRIVAIN PUBLIC

RENAISSANCE À BEX
BEX (sd). - On fait beaucoup trop de choses ou travaille chez lui...»
par téléphone. C'est en partie ce constat qui L'écoute et les relations de confiance (et la
a décidé Mme Marlyse Rytz d'ouvrir à Bex, discrétion qui en découle) sont, selon Mme
au quai de l'Avançon, un bureau d'écrivain Rytz, les points principaux de la déontologie
public, sous le sigle «L'Ecritoire». du métier.

Cette profession s'était perdue dans la huit La très sérieuse Académie des écrivains
des temps; elle renaît maintenant, à la faveur publics de Suisse, même si elle ne compte
de la quantité de missives que nous sommes que n membres actuellement, est très sévère
tous appelés à écrire. quant à leur admission: le candidat doit

Un écrivain public a lui-même défini la exercer le métier depuis au moins une an-
profession en ces termes: «L'écrivain public née; a devra présenter un dossier de ses tra-n est m juriste, m avocat, ni conseiller fiscal, vaux et passer ùn examen avant d'y être ad-m assistant social, mais sa longue expérience mjsdans les administrations, le commerce, les 

 ̂ formation commerciale, Mme Rytzmiheux sociaux ou 'enseignement ui per- rêye de  ̂  ̂ d is longtemps n *lui
diverses 

prestations les plus semble en effet qUe  ̂pro4sio£ amène
Si l'analphabétisme n'est plus aujourd'hui ™ contact serré avec beaucoup de gens

sa raison d'être, qui donc a recours aux mul- d'horizons divers, et que d'autre part elle re-
tiples services du scribe? P°" da .u"hes?.m- , i l _ : . , ,

Ceux dont la langue maternelle n'est pas „ Pas de double chez Mme Rytz. La discre-
le français ; les personnes du 3e âge, souvent ùon e,st absolue. En outre (et cela m est déjà
dépassées par la «paperasserie» de certaines arrivée depuis qu elle s est installée le ler
administrations; Des chômeurs en quête juin), elle refuse d'écrire des lettres d'injures,
d'emploi, pour lesquels il faudra établir un EUe refuse également de taper une lettre
curriculum vitae et faire des offres de service sans avoir vu son client : «Le contact, c'est
en bonne et due forme; un commerçant pour primordial, dit-elle, pour comprendre dans
concevoir un article publicitaire, etc. quel sens et de quel manière je vais devoir

L'écrivain public écoute, écrit, corrige, écrire.» *
traduit, dactylographie, etc. Un métier passionnant, dont les rares re-

Jadis, l'écrivain public pratiquait son mé- présentants sont des personnes tout aussi
tier dans la rue, aujourd'hui, il tient boutique passionnantes.

ACCORDEONISTES AIGLONS
Deux coupes d'un coup
AIGLE (gib). - Ils brillent les
Jeunes Aiglons. Les accor-
déonistes de cette société ont
à nouveau frappé très fort à
Yvonand lors d'un concours.
Le résultat : premier rang
pour les seniors. Avec à la
clé une coupe et une mé-
daille qui font la fierté des
musiciens, du directeur, ainsi
que du président.

Le concours de l'Associa-
tion romande des musiciens
accordéonistes (ARMA)
d'Yvonand restera gravé
dans la mémoire des seize
musiciens seniors venus de-
puis Aigle. Leurs noms: Vio-
lette et Walter Allora, Pas-
cale Ballifard, Fredi Von
Rotz, Gisèle Perret , Lucia
Meyer, Isabelle Pittet, Chris-
tian Rouge, Dominique An-
sermoz, Nicole et Corinne
Derameruz, Roger Ruffiner,
Pascal Piquerez, Sylvie Bor-
loz, Joëlle et Nadine Plan-
champ, Claude Gerber et
Anne-Claude Rouge.

Inscrits en catégorie se-
niors moyens, les musiciens,
dirigés par M. Daniel Gail-
lard n'ont pas fait le détail
face à quinze autres forma-
tions, c'est le moins que l'on

CE WEEK-END A AIGLE
5e concentration du vignoble
AIGLE (sd). - Animé par un
président bellerin, M. Jean-
Pierre Broyon (Cocolet pour
les amisj, le Moto-Club d'Aigle
n'a pas envie de tomber dans
la routine. Depuis cinq ans, il
se lance chaque année dans
l'organisation d'une concen-
tration motocycliste interna-
tionale, au stand du Fahy, en
dessus d'Aigle. L'environne-
ment de vignes dans lequel se
passe cette concentration a in-
cité ses responsables à la
nommer «Concentration in-
ternationale du vignoble».

Cette concentration aura
lieu samedi et dimanche pro-
chains 21 et 22 juin. Ce sont
alors environ 500 motards de
toute l'Europe qui seront pré-
sents ce week-end, sur environ
350 motos.

L'organisation de ces jour-
nées a prévu des animations
auxquelles toute la population
est cordialement invitée, ne
serait-ce que pour faire con-
naissance avec des «vrais»
motards. Samedi, les premiers
participants arriveront. Le soir,
après 20 heures, une grande
soirée disco en plein air sera
animée par le Funky-club
Disco mobile de Bex. Diman-
che matin, enfin, les motards
défileront dans les rues d'Ai-
gle, vers 11 heures, avant de
s'en retourner chez eux. Ou,
pour certains, de continuer
leur périple vers une nouvelle
concentration.

puisse dire. Avec une note de
18,5 sur vingt et les félicita-
tions du jury, nos représen-
tants n'ont pas manqué le
coche.
Et de deux

Comme si leurs bras
n'étaient pas encore assez
chargés, les Jeunes Aiglons
ont remporté une seconde
coupe lors du concours du
cortège, grâce à une brillante
quatrième place. Le nouveau
président de la société, le
Boyard Michel Gerber n'en
revenait pas. Une coupe «or»
et une médaille «or» , plus un
troisième trophée, il va fal-
loir construire une armoire
pour ranger tout ça.

Dernièrement, pour fêter
leur excellente performance,
les musiciens ont offert un
concert devant l'Hôtel de
Ville d'Aigle. Le président
Gerber rappelle que si la so-
ciété des Jeunes Aiglons
compte déjà vingt et un se-
niors, dix-neuf juniors, deux
tambours et un porte-dra-
peau, il y a encore de la
place. Que les intéressés
veuillent bien prendre con-
tact avec lui au 39 1182.

Des médailles souvenirs et
des prix seront distribués aux
participants (club le plus
«lointain», le plus représenté,
etc.).

Un club actif
Le Moto-Club Aigle est af-

filié à la Fédération motocy-
cliste suisse (FMS). Dans son
effectif d'environ 60 motards
de la région, des noms connus
ont passé: Jean-Michel Perret ,
par exemple, ancien champion
d'Europe des 125 cm3.

Ses activités estivales, à part
la concentration du vignoble,
sont surtout des sorties en
commun qui ont pour but
d'aller voir un grand prix, par-
ticiper à une autre concentra-
tion, ou simplement faire du
tourisme. En hiver, le club se
joint aux motards de Vevey et
Châtel-Saint-Denis pour or-
ganiser des tournois sportifs
divers.

La concentration de ce
week-end, nous a signalé M.
Broyon, n'est pas lucrative
pour le club. Le but d'une telle
organisation est avant tout de
faire connaître le MCA, la ré-
gion, et de faire se rencontrer
motards et «non-motards» ve-
nant d'horizons souvent très
différents.

Une grande fête de la moto
à laquelle, rappelons-le, cha-
cun est convié à participer.
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Volvo 360 - 760 - combi - BMW 520 i - ALFA 33 - Porsche 924 - Opel Ascona - Renault 11
TSE - Toyota Tercel 4x4 - Hilux 4x4 - Renault 5 - Alpine et turbo, etc.

Sortie autoroute Villeneuve — Service vente — Ouvert le samedi — Tél. (021 ) 60 16 66-67
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VOITURES EXPERTISÉES
AUDI 80 L, aut. 1974 2300.-
BMW 320, première main 1977 3950-
OPEL KADETT1.2 S, aut. 1978 4500.-
OPEL ASCONA, aut. 1977 3500.-
OPEL REKORD CARAVAN 1981 4900.-
OPEL REKORD 2000 1976 2900.-
OPEL REKORD 2000 1978 3500.-
TOYOTA COROLLA 1300 1978 2900.-
ALFA ROMEO
ALFETTA 2000 1979 2950.-

GARAGE JCC
<0 (022) 49 30 50

' 18-5534

W -̂'̂mm
¦_ <J ° __-__^̂

\m\ *<^*
^̂ ^ÊmWx ^'̂ lmm

Fr. 3000

4 X 4
SUBARU

Super
station

1800-1983
48 000 km garantis

Etat de neuf

ED. REYNARD
Rte Finges 2, Sierre

Tél. 027/55 46 91
36-2927

Avendre

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

moto Yamaha
600 XT
85, 5900 km.
Expertisées.
Tél. 026/2 80 68.

812 62.
36-2836

Centre utilitaire
camionnettes-
bus - fourgons

VW-Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4x4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3968 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

ACTION LEASING
Des conditions incroyables
pour

RITMO ^ifia^p
dès Fr. Sx- jO.— par mois

Pour d'autres modèles, renseigne v̂ous au

V Ĝ^RNSE DU/, BÉTRISEY SA.

r̂r^A&A L~.s^ Rue des Lacs 32
0^®_S»feâ . S'ERRE

Vendeurs: Jean Bétrisey - Gaby Devanthéry
Tél. 027/55 52 58
Ouvert le samedi

GRAND MARCHE DE VOITURES

I

m CONCOURS DE PÊCHE
<2lP̂  CIIAMDFYal k \ m̂  Dimanche 22 juinm VnAlflrEA"LAU de8h30ài2h

(Ouvert à tout le monde, prises illimitées) Renseignements : 026/4 11 48-4 12 78

Fiat Uno
turbo IE
1985,14 000 km
blanche, radio-cas-
settes.
Fr. 13 200.-.
Facilités de paie-
ment.

Tél. 027/55 52 58.
36-2826

VW Passât
turbo diesel
33 000 km, 1984
divers accessoires.

Fr. 14 500.-.

Tél. 027/23 39 77.
36-2445

Opel Rekord
Caravan 2000
90 000 km, 1982.
Partait état.

Fr. 8000.-..

Tél. 027/23 39 77:
36-2445

A vendre

caravane
Hobby
4 m 60, poids 900
kg, 1979, peu utili-
sée, avec auvent
Fr. 6800.-.

Tél. 027/55 64 92.
36-27232

\*

A vendre

BMW 320
expertisée, 1978, 4 ou 5 portes. 2 litres, carburateur ou
105 000 km. injection. Direction assistée, verrouil-
Fr. 3800.-. loge central, lève-glaces électriques,

etc. 2 versions à catalyseur. ^?\
Tél. 027/23 39 77. \£A

36-2445 _ *. _

7- ,s<̂
A vendre _• »

Ford Taunus \ie<* c _ „„iDl1 e , ~. ' Concessionnaire officiel
1 »° I ______________________ ¦ 
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36-2802

Audi 80 GLS
70 000 km, très bon
état
Fr. 6800.-

Ford Sierra
2,0 spécial
break
40 000 km
Fr. 10 600

Audi 90
Quattro
12 000 km
intéressant

rabais

ZSM Vélomoteur
13 000 km, toutes dès Fr. 950.-. A vendre

Mfeubishi SSru35r8lon Hobb
V
y 400 T

1300 Tél. 027/22 18 72. 4 places. 2 cha-r
fermée, 60 000 km 36-2411 bres, confort, ai
Fr. 8000.- Mai,, fermé 700 kn

Avendre

=!*¦*• M oën ïisavitrée, 1985, WIMWWH ¦ ¦•»-
35 000 km, évent. 14 11 RE
^27/86 31 25 1985. Fr. 6800.-

ou 86 34 07 Mini 1000 HL
midi et soir. .. -, , „,„„

36-2931 1981,fr. 3500.-V

VW Golf GX
1984. Fr. 9000

Lancia A 112
Abarth
1983, Fr. 7800.-.
Véhicules
expertisés.
Tél. 027/86 36 03
ou 86 44 60
midi et soir.

36-27347

belle Subaru
station
1981, expertisée, 2e
véhicule, 73 000 km,
+ options.

Fr,7800.-.

Tél. 027/86 56 29.
36-301303

des voitures spécialement préparées

¦̂̂  Samedi 21 juin
au Centre MMM Métropole

de 9 h.30 à 12 h. et de 13 h. à 16 h.30

36-2411 bres, confort, au-
vent fermé, 720 kg.

Avendre En parfait état,

r __i « ¦ Fr. 4900.-.
Ford Onon
.,_,__ _, _- _,_,_,_, Tél. 027/22 5712.
1984, Fr. 8900.- 3fr27270

Qualifications pour les Championnats suisses
de jonglage avec ballon de football

(Epreuve gratuite et ouverte à tous les sportifs valaisans)

:_ ®

En attraction, toutes les heures : Paul Sahli
Champion du monde de jonglage

Grand loto gratuit a 10 h., 15 h. et 16 h

Escort GL
1982, avec accès- A vendre
soires, Fr. 78oo.- Ford Sierra
Opel Corsa ?£LJ?JL»£ 1983,48 000 km
SR direction assistée,
_,„,_ ._ _- ._,..,« parfait état, experti-
1984, Fr. 8600.-. £ée.
Voitures Fr. 9500.-. :<
expertisées. Tél. 025/65 21 07.

9 027/38 12 15 - ^^^04.
36-27323

Michel Luyet Aï\ \K\Rue de Lausanne 148 #1 l-fc.
1950 Sion /??Dr^
Tél . (027) 22 34 69 ^MWHla c^

Lavage automatique
10 lavages Fr. 45-—

Vente véhicules d'occasion.
Essence super le litre Fr. 1.—

sans plomb le litre Fr. -.95
Atelier de réparation.

36-2870

SUPER :-.99 B> 5AH5 PLOMB :-= 94 |

WéJm\ vlàm!tàiÊ] *Èm >:m\îml !¦

Audi 80 GLS
1979,94 000 km
parfait état, exper-
tisée.
Fr. 5500.-
à discuter.

Tél. 027/86 23 43
midi-soir.

36-27066

Opel Corsa
1200 S
1983,58 000 km
expertisée.
Fr. 6350.-
Tél. 027/41 51 52.

36-765
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Moteurs OHC. 1.2 S (54 ch). En
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Papilloud
Ardon 027/8616 82 o

Stéphane Revaz, Sion Tél. 027/22 81 41 Ëo
La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse |
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Bureau d'ingénieurs civils d'an
cienne renommée, situé au cen
tre de Lausanne cherche un

g\Robert Aebi
Nous cherchons

pour la vente et la location de notre vaste programme de ma-
chines pour le génie civil, la construction routière et le bâti-
ment, un

représentant
pour le canton du Valais

A ce poste de confiance, notre collaborateur pourra compter
sur l'efficace soutien d'une bonne infrastructure romande de
service après vente et de toutes les possibilités d'une des plus
grandes maisons de la branche.

Nous demandons:
- formation de base technique ou commerciale avec connais-

sances soit de la branche construction, soit d'un secteur
technique approchant

- expérience de la vente dans un tel secteur
- personnalité dynamique et persévérante, avec de bonnes

aptitudes de contact
- bilingue (allemand - dialecte)

Vos offres de service avec documents d'usage et brève lettre
manuscrite seront traitées avec discrétion absolue et doivent
être adressées â la direction de Robert Aebi S.A., case postale
8023 Zurich.

44-302

dessinateur G.C
béton armé

dynamique et capable, pour tra-
vaux de structure très variés.
Possibilité ultérieure de diversi-
fication.

Offres sous chiffre 1 H 22-89297
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Kênderliebendes
Msîrlnhpn
(Mindestalter 17 Jahre) zur Betreuung
der beiden Tochterchen im Alter von 5
und 3 Jahren sowie zur Mithilfe im Haus-
halt. Wenn môglich mit Erfahrung.
Wir bieten eine lehrreiche und schône
Umgebung in unserem Haus direkt am
Zùrichsee.
Ein schônes Zimmer mit Dusche, Radio
und Farb-TV steht Ihnen zur Verfugung.

Anfragen bitte an:
Famille Dreyfus-Bendella
Hirsackerstrasse 67, 8810 Horgen
Tel. 01/725 07 27.

19-98023

Au-Pair
zur Betreuung unserer Madchen (7,3)
und zur Mithilfe im Haushalt?
Ab 1. August min. 6-12 Monate.
Gute Gelegenheit Deutsch zu lernen

Famille S. Lanz
Feldblumenstr. 117, 8134 Adliswil
Tel. 01 / 710 12 06. 44-415249

Nurses
pour Paris et Genève. Nurse diplômée,
expérimentée est cherchée pour rempla-
cements de congés (10 jours par mois) et
vacances (un mois), durée un an mini-
mum. Conditions exceptionnelles pour
candidate gaie et patiente.
Autres postes en Suisse et à l'étranger en
privé.

S'adresser à Mme J. Chapuisat, bureau
placement de nurses, 1110 Morges
Tél. 021/71 03 61.

22-89402

Auberge de la Belle-Ombre,
Bramois
engage pour le 1" septembre ou
à convenir

fille de salle
Sans permis s abstenir.

Tél. 027/31 13 78 ou 31 18 46

et Montana -»5À»«OQ Ioiiiriliai res-caissieres iaUXIH»»'5 
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DENNER S.A., avenue des Censie 

Mĝ

Commerce de la place de Sierre
engage

f  m mun mécanicien
sur photocopieur
Nous demandons:
- certificat de radio-électricien, mé-

canicien électricien ou mécanicien
- bilingue: français-allemand (pas

absolument nécessaire mais serait
un avantage).

Nous offrons:
- travail intéressant et varié dans une

petite entreprise
- possibilité de formation
- conditions et avantages sociaux

d'un commerce de moyenne im-
portance.

Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae sont à adresser jusqu'au
30 juin 1986 sous chiffre P 36-617122
à Publicitas, 3960 Sierre.

URGENT
Garage Central, Montana
cherche

mécanicien auto CFC
Tél. 027/41 25 04.

36-27351

Jeune homme avec expérience véhi-
cule de livraison (permis B) cherche
dans la région emploi de

chauffeur-livreur
Libre tout de suite.
Tél. 066/22 74 67.

36-40745

àj g  BOULANGERIE
JSgr PATISSERIE

%CHELLDD
Tea-room "LA MAREINDA"
1936 Verbier - Tél. 026/7 49 70
cherche

jeune fille
pour le ménage et le commerce.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ainsi qu'un

boulanger
responsable
Place à l'année. Entrée à convenir.

36-27353

de Sion, rue des Cèdres

La Municipalité de Montana
met au concours le poste de

organiste
pour la paroisse de Saint-Grat de Montana-Village
et Corin.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès du
greffe communal de Montana.
Les offres écrites doivent être adressées à M. An-
dré-Marcel Bonvin, vice-président, 3962 Montana-
Village.

36-26742

La Régie Antille cherche pour piscine à Crans jeune Restaurant ¦̂ ^ITÎM TÎHhomme au bénéfice d'un brevet de sauvetage 1 pian-Cernet _̂x
^
A^Av^\ mi

pour Charles Héritier Kffl
i\. . Rte du Sanetsch _B_flifflfiillI=ETiilSvfflmaître nageur - garde-bain chece MiWMPériode du 1er juillet au 31 août 1986. SOnWielière HM|lj ĴîJ |̂j|l|̂ i|jjjUfl

Pour conditions contacter: leTdeSrlices llwSPSLa Régie Antille , rue Rainer-Mana-Rilke 4 >TOJ?^n_TFjff
3960 Sierre, tél. 027/55 88 33. Tél. 027/36 11 58. B'SSFjf'Ft'"! l'ttHffl lFIM?.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
3_200 36-27329 gjg ggjgj ^gj

Entreprise générale et bureau d'études (bâ-
timents administratifs et industriels, génie ci-
vil, installations techniques) cherche, pour
son siège à Genève en pleine expansion

- un chef de projet
ingénieur ou architecte EPF ou ETS

- un conducteur
des travaux
ingénieur ou architecte

Profil des candidats:
- nationalité suisse ou permis C
- français / si possible allemand/anglais
- esprit entrepreneur, jeune, dynamique, lo-

gique, tenace, efficace.

Nous offrons:
- avantages sociaux d'une entreprise mo-

derne et stable
- travaux intéressants, variés et indépen-

dants /
- responsabilités
- salaire en fonction des prestations.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser votre curriculum vitae avec
photo, lettre manuscrite et numéro de télé-
phone sous chiffre F 03-559535 à Publicitas,
4010 Bâle.

Entreprise du bâtiment cherche, pour entrée à con-
venir

un contremaître
S'adresser à
Robert Quadri S.A., route de Dullller 2, 1260 Nyon,
cp (022) 61 24 15, M. Avanthay.

22-89412

Nous cherchons, pour décembre 1986, à l'occasion
de l'ouverture de notre Institut santé-beauté de Vil-
lars-sur-Ollon, une

gérante
esthéticienne

CFC
Pas d'apport financier. Situation très intéressante
pour personne capable, ayant le sens du com-
merce.
Soutien professionnel dans le cadre de notre or-
ganisation.

Faire offres sous chiffre 22-120-39-14 à l'Est Vau-
dois, 1820 Montreux,
ou téléphoner au (021) 63 41 10.

Fur Herbst 1986 suchen wir

1 Lehrkraft
fur den Unterrichtvon Handelsfachern.

Zuschriften mit Unterlagen sind erbeten an:
Institut Monte Rosa
Avenue de Chilien 57
1820 Montreux-Territet.
Telefon (021) 63 53 41.

; 22-1068

Bureau d'ingénieurs en génie rural et
géomètres cherche

un ingénieur ETS
en mensuration
et génie rural

pour travaux de mensuration, génie ru-
ral et génie civil.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à :
R. JAQUIER et J.-L. POINTET
Rue de Neuchàtel 1
1400 Yverdon-les-Bains.

22-142076

un operateur chimicien
ou
un laborant en chimie
chargé de la surveillance et de l'entretien d'instal-
lations automatiques de recouvrement CVD. Il par-
ticipera en outre à des projets de développement
dans ce domaine.

Nous demandons:
- une formation de laborant en chimie ou opérateur

chimicien
- l'aptitude à travailler de manière autonome.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus par téléphone, interne 92.

Les candidats intéressés par ce poste voudront
bien faire parvenir leurs offres par écrit accompa-
gnées d'un curriculum vitae à

STELLRAM SOCIÉTÉ ANONYME, 1260 NYON
Fabrique de métal dur et d'outils en métal dur.
Tél. (022) 61 31 01.

22-954

^p Secrétaire
Nous avons besoin de vous pour une mission en pleine ville
de Sierre, de mi-juillet à mi-août.
Conditions: expérience, bilingue rtrt>s:français-allemand. 

 ̂
des PJ^

Appelez M™" Ch. Maillard intérim6* " m tf WÊf
Adia Intérim S.A. m* % m\ I f m WService bureau / I lim k M W J r ____¦ *___.
Place du Midi 30 / / // M  * 1 i l i fnTïTr
1950 Sion / ///# Ï^S&m̂^
Tél. 027/22 82 22 / ' '' Jjl l l l' 1" 

Coiffeuse TAVERNE SéDUNOISE, SION
dames cherche
plusieurs années 4% ¦__¦_&¦¦__¦¦ ¦_** __¦
d'expérience, sa- CE DUE ICCchant travailler «J_LBl V E JlJLseule, avec référen- m w - m m m m  mm-w-m\m
ces, éventuellement connaissant les deux services
petite clientèle Etrangère acceptée avec permis
cherche CONGÉ LE DIMANCHE
P'306 Tél. 027/22 21 22 ou se présena Sion et environs. ter au café à partir de 14 heures
Tél. 027/36 39 61. -____-__¦__-__-_-__.____,_

36-301302
Martigny, on cherche

Coiffure Alexandre ..
1854 Leysm apprenti monteur
cherche électricien

COiffeUSe Michel Luyet
Electricité
Tél. 026/2 37 48

Tél. 025/34 14 58. - 36-90562

3±27276 Restaurant du Château,
Martigny

Sinn Minrnl alita- ChercheSion, Mlgrol auto-
service engage

sommeliere
caissièreMU,M,BI6 pour début août.
pour le service du Sans permis s'abstenir.
dimanche.

Tél. 026/2 27 26.
. 36-1242

Tél. 027/22 98 45. " ¦

36-27359 Cherche pour Sans Francisco

jeune fille au pairJeune ' \
décoratrice . f™. s occuper d un enfant de 5
cherche place en A Partir du 1 er septembre et pour
Valais central, pour une année. Permis de conduite
apprendre le fran- exigé,
çais.
Entrée immédiate Tél. 027/83 11 70ou a convenir.

36-27352
Tél. 028/46 24 09. On cherche36-460305 Ebemste-

décorateur serveuse
o „ „ fille deOn cherche 25 ans, cherche maiennplace Valais central. mdl&Oll
annrpnti Entrée immédiatedpprcnil ou à convenir
DGÏntrB en Ecrire sous chiffre
r . H 36-301309 à Pu- Tél. 026/4 11 03.
carrosserie bi.citas , i95i s_ on. 36-27325

Boulangerie
Tél. 025/65 21 07 Dussez-PItteloud S.A., Vex

026/ 8 44 82. cherche
36-27368

boulanger-pâtissier
On cherche Entrée tout de suite

sommeliere apprenti

Tél. 027/86 25 49. 
^

T^)27^W24 le matin
36-27361 ____MITl
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Wm\\\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES IÉUll ___J

Bonne occasion à saisir!
A vendre à Sierre

CHANDOLIN-
ANNIVIERS 22^
A vendre meublé 

 ̂̂ ^̂DUPLEX 4 pièces ^^Séjour en sous- Af^FM^Pcharpente avec che- MV^CIN^C
minée dans chalet MARGELISCH
résidentiel. 

 ̂RE
Fr. 175 000.-.

36-296

appartement 4V2 pièces
110 m2
situation calme, 3 chambres, salon,
grande cuisine, salle de bains - W.-C<
séparé, cave, galetas, garage.
Fr. 230 000.-.

Renseignements: Fiduciaire Pernet
S.A., avenue de France 46,1950 Sion
Tél. 027/22 29 78, de 8 h à 12 h et de
14 h à 17 h, le samedi de 9 h à 12 h.

36-27367

appartements
3'/2 pièces 85 m2

Confort moderne, cheminée de
salon.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 180 000.-
et Fr. 150 000.-, pour traiter
Fr. 30 000.-.

Tél. 025/63 10 31 - 027/22 04 44
l'après-midi.

36-213

terrain
pour petits immeubles et villas,
région Vétroz-Conthey.

Tél. 026/2 54 34 prof.
2 55 43 privé.

36-90563

A vendre à Sierre

A des prix défiant toute concurrence

magnifiques appartements
4!_ p. 4e étage 4 Va p. 2e étage
env. 95 m2 env. 95 m2
Fr. 180 000.- Fr. 175 000.-

Pour chaque appartement reprise possible d'hypothèque

REGIE IMMOBILIERE VIGIM
Charles Perren

Rue Chanoine-Berchtold 7
1950 SION - Tél. 027/23 13 35 .

' 36-2434

Montana-Crans (VS)

A vendre, de propriétaire, au
centre de la station

appartement Vk pces
de grand cachet

Pour traiter Fr. 35 000.-.
Vente en PPE, avec garage.

Tél. (027) 22 86 07
le soir (027) 83 17 59

MICHEL GEORGES
36-804

A vendre à Sion, nouveau quar
tier

appartement 3V_ pièces
95 m2, 5e étage, grand balcon,
grande cuisine; avec 2000 m2 de
verdure.
Prix Fr. 180 000.-.
Nécessaire pour l'achat:
Fr. 20 000.-.

Tél. 027/22 04 44 "
025/6310 31.

36-213

A vendre, directement de l'entrepre-
neur, à Slon-Ouest, dans immeuble
résidentiel neuf

appartement 41 2 pièces
avec cheminée
117,5 m2, terrasse 15 m2, garage.
Prix à discuter.
S'adresser au: 027/2310 57
(heures de bureau).

36-27355

A vendre ou à louer à Sion- terrain 3 bâtir
Ouest

appartement 4' 2 pièces
dans immeuble résidentiel.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 34 74.
36-226

cité ALDRIN B
2!_ p. 1er étage
env. 45 m2
Fr. 58 000.-

___„_^__ ( 
__ ____ _______

Torgon-Station (VS)

A proximité domaine skiable
«Les Portes du Soleil», à env.
une heure de Genève, à vendre,
prix de liquidation

appartement Vk pces
avec garage
Meublé. Apport personnel Fr.
15 000.-. Solde, Fr. 140 000.-,
selon formalités par nos soins.

Tél. (027) 22 86 07
le soir (027) 83 17 59

MICHEL GEORGES
¦ - 36-804

A louer à Sion, rue de la Porte-
Neuve 20

locaux 7 pièces
à 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

A vendre à Sion, dans immeuble de 6 appar
tements

appartement 4V_ pièces
+ chambre indépendante
2 loggias plein sud, garage indépendant,
place de parc et jardin. Prix: Fr. 250 000.-.
Pour renseignements: tél. 027/22 50 60,
heures de bureau. 36-26947

équipé, zone habitations indi-
viduelles. Situation de premier
ordre.

Ecrire sous chiffre E 36-26810 à
Publicitas, 1951 Sion. 

A vendre à Conthey _^^̂ ^̂ ^̂ ^̂
appartement
2!_ pièces
balcon cave éven- A vendre / éventuellement à louer à llI cUlCIGS
tuellement garage. mM

po£?.on
èque à dis" Directement du constructeur

Fr. 120 000.-

^̂ -s- résidence Eucalyptus
Offre unique m \ r r

vetjre THL* appartements Wi pces, 128 m2 entièrement aménages
Nendaz, station au
cœur des 4-Vallées _ ».-_ ___ _ iffa/ia inHiwiHuoI

très bel
appartement
3'/z pièces
hall d'entrée, salle à
manger, séjour avec
cheminée française,
cuisine, salle de
bains,-2 chambres à
coucher, 2 balcons.
Prix: Fr. 160 000.-.
Pour traiter:
Fr. 30 000.-.

Tél. 027/2319 30.

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

studio meuble
Cédé à Fr. 89 000.-.

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

Tél. (027) 22 86 07
le soir (027) 83 17 59

MICHEL GEORGES
36-804

A vendre

vigne
à Conthey

bordure de route, 1re et 2e
zone, 10 000 m2 en bloc.

Ecrire sous chiffre S 36-27192 à Publi-
citas, 1951 Sion.

villa en construction
120 m2 de plancher, 650 m2 de
terrain.
Vente directe du constructeur.

Tél. 026/5 30 76 - 5 44 73.
36-90524

chauffage individuel
y compris place de parc
y compris garage individuel

Savièse / La Zour

A vendre, libre tout de suite,
dans situation plein sud

chalet-mayen
Confort moderne.
Prix Fr. 315 000.-, pour traiter Fr.
35 000.-.
Proximité chemins de randon-
nées, lac. Accès facile en voi-
ture l'hiver.

Tél. (027) 22 86 07
le soir (027) 83 17 59

MICHEL GEORGES
36-804

Nous personnaliserons votre
demeure et construirons

Votre villa, votre chalet
*. Terrains à disposition
Renseignez-vous sans engagement à

CHALETS RUSTIQUES SA r^T
1872 TROISTORRENTS (il
0 (025) 71 73 71/72 I ^

CHAMPEX-LAC - A vendre

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
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Vendredi 20 juin. - MONTHEY: Vête «Monthey-Caraïbes» avec,
à 11 h 30, sonnerie de cloches avec Henri Guédon au clavier du
carillon; dès 17 h 30, début de la fête proprement dite avec la
participation des enfants des écoles (800 élèves), des corps de
musique et sociétés de chant (500 personnes). Tout le monde est
cordialement invité à venir sur la p lace Centrale habillé en jaune
et vert, les couleurs de Monthey.

EVIONNAZ. - 125e anniversaire du chœur d'hommes La Lyre
d'Evionnaz.
Samedi 21 juin 1986. - MONTHEY: Fête à la Castalie.

EVIONNAZ: 125e anniversaire du chœur d'hommes La Lyre
d'Evionnaz avec, à 18 heures, messe du souvenir et, dès 20 h 30,
concert de gala avec le Chœur des armaillis de la Gruyère.
Dimanche 22 juin 1986. - EVIONNAZ: 125e anniversaire du
chœur d'hommes La Lyre d'Evionnaz avec, dès 13 h 45, cortège
des treize sociétés invitées qui donneront ensuite un concert à la
halle de fête.

Fête à la Castalie
MONTHEY. - Journée de fête, samedi à la Castalie. Une journée
qui regroupera toute une brochette de sympathiques invités,
notamment la fanfare L'Avenir de Chamoson, le Quatuor de
Charrat, les chanteurs de l'institution Nous Aussi d'Annemasse, le
groupe folklorique Champéry 1830 et le duo Léo and Jack.

A 10 heures, le programme prévoit une célébration eucharisti-
que, alors qu'à 11 heures, les sociétés et groupes se produiront à
tour de rôle.

Restauration, vente d'objets fabriqués par les jeunes de la
Castalie et jeux constitueront, par ailleurs, quelques-uns des
divertissements proposés aux visiteurs.

DES DESSINS ET UNE HEUREUSE INITIATIVE
La prévention routière en vedette

Mercredi en fin d'après-midi à Monthey, à l'heure de la remise des prix du concours de dessins mis
sur pied dans le cadre de la prévention routière; une bonne initiative.

MONTHEY (rue). - Lorsque l'on
parle prévention routière, les gos-
ses savent de quoi il retourne. Il
n'y avait qu'à admirer les dessins
qu'ils ont réalisés dans le cadre
d'un concours sur le sujet. Mer- 1
credi à Monthey, les auteurs des
plus belles œuvres ont été récom-
pensés.

Dans le cadre de la prévention
routière, la Banque Cantonale du
Valais vient d'organiser un grand
concours de dessins. Une initiative
lancée avec la collaboration de la
police cantonale et les polices mu-
nicipales. Le concours était ouvert
aux classes du district de Montliey
et de Saint-Maurice. Mercredi , à

MONTHEY
Nouveau
directeur
des écoles
MONTHEY. - Contrairement à
ce que nous avons annoncé, le
nouveau directeur des écoles
de Monthey n'est pas M. Favre.
Il s'agit de M. Michel Praz.
Voici d'ailleurs le communiqué
officiel de la Municipalité de
Monthey à ce propos:

En remplacement de M. Fla-
vien Bruttin, qui a fait valoir
son droit à la retraite, le Con-
seil municipal a nommé direc- tefois de passer par une organisa-  ̂pxurv , yinutum* «. .««.«»» «y er
teur des écoles primaires M. Hon dûment reconnue. C'est le cas connue par l Unesco et le Conseil M
Michel Praz. M Praz, origi- de l'Experiment in International de l Europe qui propose depuis d(
naire de Nendaz, marié, p ère de Living qui tenait mardi une con- 1932 en Aménque, 1954 en Suisse re
deux enfants, est né à Vétroz férence de presse en présence de des programmes éducatifs pi
en 1941. Il habite actuellement représentants de l'ambassade des d échanges culturels ainsi que des re
Collonges-Bellerive, dans le USA à Beme, concernant l'orga- séjours linguistiques. bl
canton de Genève. Il occupe nisation de ce nouveau pro- Les j  au pair » reç.ornent en con- d£
un poste à responsabilité dans gramme. Il offre aux jeunes de 18 trépane de Uur travail simple, ar- hi

. un institut médico-profession- à 24 ans, ayant terminé une for- ëen! df POche tlOO dollars par se- M
nel. Il a obtenu son brevet mation professionnelle, une ma- rnaine), possibilité de suivre des a%
d'instituteur en 1962 et ensei- turité ou un diplôme de commerce, %«* ^mmaires organises par _
gna durant neuf années dans de découvrir la culture américaine l f xpenment qui les suit sur place
les écoles sédunoises. Il com- en partageant, pendant un an, la eJ 

Préalablement se charge aussi
p léta ensuite sa formation et vie 'Vd'uni famille des environs' de 

^
p
£  ̂

*f ^J£ft?£±
enseigna dans des classes spé- New York ou de Washington. Une *%% J^ifJÏÏ*'CS' Zcialisées à Montana, Château- expérience préalable avec des en- en Suisse mais le choix définitif se
neuf et, depuis 1980, à Genève. f ants est souhaitée et le permis de 'an

F„
ur u**' . . .. , , ,

La décision du Conseil mu- 'conduire est un atout. Savoir s 'ex- rij f£\PZ %£ f £f  Z. '$&Shï^p Vi ïzz  tir m anglais est indisp ensa - ™ss& rJS1, ***
K* /̂Zu£_SS_  ̂

J *% 
renseignements peuvent

de la commune Prochain départ, être obtenus auprès de l Expen-
j . w__ ti..„ . mon ment, rue Caroline 1, 1003 Lau-de Monthey I janvier 1987 sanne, tél. (021) 23 14.63.

 ̂ 1 ' Les dossiers des candidats et les Simone Volet

Monthey, s'est déroulé la céré-
monie de remise des prix, en pré-
sence de nombreux enfants et pa-
rents.

Le thème ' du concours était
simple; chaque élève devait illus-
ter une erreur de circulation (à
vélo), non contenue dans les pho-
tographies illustrant la feuille du
règlement. En plus, le participant
devait indiquer le nombre de fau-
tes de circulation d'une jeune cy-
cliste, également d'après une
photo. Les projets devaient être
présentés sur une surface bien dé-
terminée, mais la technique était
libre : photo, peinture, crayons de
couleurs, néo-color, gouache, etc.
Pour départager les nombreux en-
vois, un jury avait été nommé. Il se
composait de deux membres de la
police cantonale, MM. Pierre ,
Gaillard et Gérald Rudaz, un
membre de la police municipale

. ... . la troupe suive des cours de théâ-
Etr6 SU pair aUX UoA tre, diction et pose de la voix, avec

m ' m r m m r m Mlle Anne Theurillat, actrice pro-Un exploit désormais légal 'S^^̂ ^Jmité et par les membres pésents.
Un séjour au pair aux USA était inscnptions seront acceptes Relevons également que pour l'an

jusqu 'alors un exploit illégal. Le jusqu'à la f in du mois de juin. Ces pr0chain, les Tréteaux du Parvis
Gouvernement américain a décidé dossiers seront examines et con- ont décidé de tenter à nouveau
de distribuer désormais, officiel- frontés avec ceux des familles ho- l'expérience d'une grande pièce.
lement, un nombre limité de visas tes aux USA, choisies et sélection- Au niveau des responsabilités,
pour les jeunes des deux sexes de- nées par l'Experiment, organisa- not0ns que M. Michel Rey-Bellet a
puis ce printemps, à condition tou- tion sans but lucratif, neutre sur SOuhaité céder sa place de metteur
tefois de passer par une organisa- les plans politique et religieux, re- en scène pour la saison prochaine.
tion dûment reconnue. C'est le cas connue par l'Unesco et le Conseil Mme Ariette Pochon aura à cœur
de l'Experiment in International de l'Europe

^ 
qui propose depuis de prendre en Charge cette lourde

Living qui tenait mardi une con- 1932 en Aménque, 1954 en Suisse, responsabilité. En conclusion, le
férence de presse en présence de des programmes éducatifs président s'est plu à encourager le
représentants de l'ambassade des d'échanges culturels ainsi que des recrutement de nouveaux mem-
USA à Beme, concernant l'orga- séjours linguistiques. bi-S> acteurs, bricoleurs et autres,
nisation de ce nouveau pro- Les <<au Pair" reçoivent en con- dans ia région de Saint-Maurice,
gramme. Il offre aux jeunes de 18 Repartie de leur travail simple, ar- histoire de donner une nouvelle
à 24 ans, ayant terminé une for- gent de poche (100 dollars par se- envergure à cette jeune société
mation moiessionnelle. une ma- maine), possibilité de suivre des agaunoise.

RENCONTRE INTERCOMMUNALE A SAINT-MAURICE

Le chantier du siècle
SAINT-MAURICE (rue). - Les
autorités executives de Lavey-
Morcles et de Saint-Maurice
œuvrent la main dans la main.
Plusieurs projets sont issus de
cette bonne entente; notons par
exemple la station d'épuration.
Mercredi après-midi, les deux
exécutifs se sont à nouveau ren-
contrés; cette fois sur l'important
chantier de l'autoroute N9.

Pour les autorités saint-mau-
riardes, ce grand chantier n'est
plus un secret. Régulièrement, des
réunions de commissions se dé-
roulent sur les lieux. C'était ce-
pendant la première fois que la
Municipalité de la commune de
Lavey-Morcles était invitée à
prendre part à la visite mise sur
pied. Une visite qui aura permis à
ces élus de se rendre compte de
l'avancement des travaux. La col-
laboration Lavey - Saint-Maurice
se fait surtout au niveau de la Mai-
son routière.

Cette rencontre, surtout ami-
cale, a été ouverte par M. Georges-
Albert Barman, vice-président de
la commune de Saint-Maurice. Les
personnes présentes ont écouté

Les élus rocans et saint-mauriards admirent l'avance des travaux depuis la passerelle provisoire qui
permet aux piétons de relier les deux rives du Rhône.

avec une attention toute particu-
lière les explications données par
M. Fellay, du Service des routes, et

Avance normale
' M. Fellay l'a souligné, les tra-

vaux se poursuivent normalement;
les délais seront respectés. Con-
cernant la galerie proprement dite,
l'avance des travaux est rapide.
Actuellement, on a dépassé le pont
de Lavey. C'est important, a dit M.
Fellay, puisque cette artère devra
être ouverte au trafic pour le 15

, juillet, afin que la route Bex-Lavey
puisse être fermée, de même que
le pont du château. La route Bex-
Lavey (pont provisoire), devrait
être fermée à partir du 21 juillet.

LES TRÉTEAUX DU PARVIS EN ASSEMBLÉE
Le «nouveau-né» se porte bien

GASTRONOMIE

Le Piano- \
lw \
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SAINT-MAURICE (rue). - La
troupe saint-mauriarde les Tré-
teaux du Parvis se porte bien;
merci pour elle. Portée sur les
fonts baptismaux" en automne
1984, la troupe n'a guère tergi-
versé. Après neuf mois de répéti-
tions, elle présentait son premier
spectacle au public agaunois, «Là
soupière», comédie en deux actes
de Robert Lamoureux. Par la
suite, une petite tournée a été or-
ganisée; quelque 1300 Chablai-
siens, vaudois et valaisans , ont as-
sisté aux représentations; un réel
succès. Ce sont quelques-uns des
éléments portés à l'attention des
sociétaires, réunis mercredi soir en
assemblée générale. Une séance
placée sous la présidence de M.
Michel Rey-Bellet.

Avis aux Saint-Mauriards...
La troupe, actuellement, ne

chôme pas. Elle répète deux pièces
de Feydeau, « Léonie est en
avance» et «Feu la mère de ma-
dame». Les représentations auront
lieu en primeur à Saint-Maurice,
les 3 et 4 octobre prochain; avis
aux amateurs. D'autre part, au vu
du succès rencontré l'an dernier à
l'extérieur de la ville, une
deuxième tournée est prévue dans
la région, cet automne. A cet
égard, une proposition a été faite
par Mme Christiane Balleys, met-
teur en scène d'une des pièces, que

de Monthey, M. Marcellin Arluna,
deux membres de l'enseignement,
Mme Nadia Suzanne et M. Jean-
Pierre Rey, professeur et artiste
peintre, M. Jean-Pierre Coutaz et
de deux membres de la BCV, MM.
Henri Schnork (Saint-Maurice) et
André Premand (Monthey). Ce
jury n'a pas eu la tâche facile, les
envois rivalisant de bon sens en la
matière. Il fallait pourtant des ga-
gnants. Pour les classes enfantines,
la palme est revenue à Marika
Vouillamoz de Saint-Gingolph,
devant Céline Larpin de Monthey
et, en classes primaires, le premier
prix est revenu à Ludovic Duroux
de Saint-Maurice, devant Philippe
Richard de Massongex. Deux prix
spéciaux ont aussi été remis, 200
francs à la classe première et
deuxième enfantines de Collonges
et 200 francs à la classe première
primaire de Monthey.
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En fait, a souligné M. Fellay, le
chantier est en ébullition. Sur di-
vers secteurs, les ouvriers œuvrent
à la bienfacture de l'ouvrage. Bien
sûr, a-t-il dit, divers problèmes se
sont posés. Des consolidations de
la route cantonale ont été mises en
place; des problèmes avec la
nappe phréatique aussi. .Malgré la
pose d'un barrage d'eau en face du
centre sportif , quelques caves
d'immeubles ont vu le taux d'hu-
midité augmenter. Il faut en effet
savoir que les véhicules circuleront
deux mètres sous la nappe.
L'autoroute est immergée. De ce
fait , elle est lestée. Des problèmes
aussi avec lé niveau du lit du
Rhône, notamment à cause des
dragages effectués à l'époque. 'On

Le comité des Tréteaux du Parvis, réélu en bloc mercredi soir, de
gauche à droite: M. Jean-Marie Torrenté, caissier, Mme Ariette
Pochon, secrétaire, MM. Michel Rey-Bellet, président, Pierre-
Benoît Veuthey, relations publiques, et Jean-Pierre Balleys,
membre.

Kmw-mn
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

Restaurant du Camping
Vétroz
027/3619 40

a de ce fait constaté un seuil
d'érosion important en amont du
secteur Bois Homogène. Des
craintes avaient été émises con-
cernant le gazoduc passant à cet
endroit. Les tubes ne se trouvaient
plus qu'à cinquante centimètres de
la surface, au lieu de 3 m 50. Le
gazoduc a été déplacé et devrait
être mis en service en juill et. Gros
efforts aussi du côté du Mauvoisin ,
avec la correction provisoire du
torrent. Pour la région, il s'agit
donc bel et bien du chantier du
siècle. Les autorités de Lavey-
Morcles (représentées par M. Joël
Ansermet) et celles de Saint-Mau-
rice, ont ainsi pu, au cours de cette
visite, se rendre compte de l'im-
portance de l'œuvre.
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chauffeur
poids lourd

MO

Pour son

centre de congrès Le Régent
et les installations sportives

(tennis, squash fitness)

La commune de Lens
met en soumission les postes suivants:

un directeur congrès
qui aura pour tâche:
- la direction de l'organisation de congrès
- la direction du centre de sports
- le marketing
- l'organisation des manifestations
- la coordination de l'ensemble des services
- l'administration générale

Nous demandons:
- sens des responsabilités
- excellente formation commerciale
- connaissance des services hôteliers et touristiques
- aptitude au marketing
- expérience pour l'organisation de manifestations

importantes
- connaissance des langues.

Entrée en fonctions: hiver 1986-1987, à convenir.

Faire offre complète et manuscrite avec prétentions de salaire
jusqu'au 15 juillet

un(e) secrétaire
de direction

1 - formation hôtelière et/ou commerciale
- connaissance des langues
- solide expérience pratique de l'organisation.

Entrée en fonctions: hiver 1986-1987, à convenir.

Faire offre complète et manuscrite avec prétentions dé salaire
jusqu'au 15 juillet

un couple de concierges
qui habitera obligatoirement l'appartement prévu dans l'im-
meuble.
Connaissances en électricité et technique du bâtiment souhai-
tées.

Entrée en fonctions: 1er septembre ou à convenir

Faire offre de service avec bref curriculum vitae jusqu'au 5 juillet

gérance des services
F & B

qui comprend
- l'exploitation et la gestion du restaurant (60 places)
- l'organisation des banquets (cuisine, décoration, animation)
- l'exploitation et la gestion de l'ensemble des services alimen-

tation, boissons et kiosque.

L'équipement du petit matériel est à la charge du gérant.

Faire les offres complètes avec propositions de rémunération
(location, % chiffre d'affaires, etc.) jusqu'au 15 juillet.

Le centre de congrès Le Régent abritera l'administration
des championnats du monde de ski, du 1ar octobre au 31
mars 1987.
Il sera opérationnel dès le printemps-été 1987.

Les cahiers des charges peuvent être consultés ou obtenus au-
près de l'administration communale, 3941 Lens.

Les offres de service doivent être adressées à la commune de
Lens, 3941 Lens, avec la mention «Le Régent», offre personnel.

36-37313

Charter House (Suisse) S.A
Etablissement financier

cherche

aide cambiste
responsable du service back-office, trésorerie.

De trèè bonnes connaissances d'anglais sont indispensables
Les candidats, de nationalité suisse ou titulaires d'un permis de Tx 472557
travail valable avec résidence en Suisse sont priés d'adresser Téiéfax C.27-2257 57
leurs offres détaillées ou de téléphoner à la direction de

CHARTER HOUSE (SUISSE) S.A.
Rue du Rhône 40,1204 Genève
Tél. 022/21 57 66.

| 1B-66144

indépendant
cherche tout
travail
de bâtiment, i~la tâ-
che, sur devis ou
sous-traitant.
Tél. 026/61019
le soir VS ou
022/5317 37
le soir GE ou
022/82 30 86
la journée.

36-400561

Cherche

BON
pour une

documentation
à adresser à

Ecole Montani
Avenue de France

Sion
Tél. 027/22 55 60

éventuellement mé-
canicien

machinste
avec permis PL.

Tél. 027/2510 03
heures des repas.

36-27308

Enseignes lumineuses engage dès
le 1" juillet
un bon ouvrier
(avec permis de conduire)

ou 027/25 11 87 (le soir).
36-2030

Café La Glacière
Sion, cherche

sommeliere
Sans permis
s'abstenir. Travail
en équipe, congé le
dimanche.
Se présenter
ou téléphoner:
027/2215 33.

36-45313

Institut Alpin
cherche

Bazar, station d'essence
2 ieUneS 1921 Châtelard
..A cherche pour le 10 juillet à fin août ou
HieS , à convenir

r^ét jeune pompiste
^S de mai- JBIHIB ».son. pour le magasin

S'adresser à Mme Vérolet
Tél. 025/71 70 51. Tél. 026/4 71 56.

36-1017 36-90565

TELEPHONIE SA Ep
Téléphonie SA
Rue de Lausanne 42
1950 Sion
Tél. 027-2257 57

€To

cherche,
pour son magasin de Genève

vendeur/vendeus
qualifié(e)

Entrée tout de suite ou à convenir.

Si vous désirez travailler dans une agréa- m
ble ambiance de travail, veuillez téléphoner km
à M. R. Jean, il vous donnera volontiers de U

pfus amples renseignements. àW

m, hey mode genève sa ÂW
^L Rue de la Croix-d'Or 17 

AW
1̂ . 1204 Genève A4W

Tél. (022) 21 20 11

¦ ¦ >€

Oui. Nous sommes intéressés par l'Infrafax 9600, avec
mémoire pour 100 numéros d'appel.

Firme . 



BIBLIOTHÈQUE DE LA SAINTE-FAMILLE

10e anniversaire à Premploz
PREMPLOZ (vp). - II y a dix
ans, M. et Mme Jean-Jérôme
Berthouzoz fondaient la Bi-
bliothèque de la Sainte-Famille
à Premploz. Afin de marquer
cet événement, un concours de
dessin était organisé pour les
onze classes du centre scolaire
de Premploz qui regroupe les
élèves de quatre villages (Aven,
Daillon, Erde et Premploz).
Chaque classe eut ainsi ses
heureux lauréats désignés à
Noël pour les classes enfan-
tines et à Pâques pour les trois
premières années primaires.

Mercredi soir avait lieu la
clôture officielle de ce con-
cours avec l'exposition des
dessins des dernières années
primaires. Après le mot d'ac-
cueil et de remerciement de
Mme Brigitte Roh, actuelle
responsable de la bibliothèque,
furent servis l'apéritif et le gâ-
teau d'anniversaire.

Cette bibliothèque des «co-
teaux de Conthey», occupe une
dizaine de bénévoles et pos-
sède environ 3300 livres tous
répertoriés. Soignés et très bien
présentés, les ouvrages invitent
à la lecture. Jeunes et moins
jeunes peuvent y trouver leur
bonheur, car le choix théma-
tique est vaste, de la bande
dessinée et des contes pour en-

Clôture des classes
au Collège de la Planta
SION (fl). - Inaugurée l'an' der- tant plus grand que Dominique Les dons en chanson, théâtre et
nier, la formule de la clôture des Savioz collaborait au «final» d'un danse étant exploités avec des
classes telle qu'imaginée par le spectacle donné devant près de éclairages et une sono impecca-
Collège de la Planta fait fureur. 400 personnes. blés.
Danse, théâtre, chanson, tout y est, L'expression «non-stop» signifie
dans un spectacle de longue durée que les productions se succèdent D'autres manifestations accom-
assumé par les élèves. Hier matin, sans interruption. Tous les genres pagnent cette fin d'année. Ainsi,assumé par les élèves. Hier matin, sans interruption. Tous les genres
à la Matze, les briquets ont jailli, du spectacle ont figuré hier sur la
pour saluer artistes et techniciens. scène de la Matze. La salle étant

remplie par les élèves des quatre
Sport le mercredi, variétés le premières années. Les maturistes,

jeudi, culture le vendredi. Tel est, eux, ont d'autre chose à penser,
en gros, le programme d'adieu du ces jours-ci.
Collège de la Planta. Lequel or- Avec la collaboration technique
ganisait; hier, une matinée de pro- et artistique d'une quinzaine
ductions «non-stop», avec la par- d'élèves du Collège de Saint-Mau-
ticipation d'élèves du Collège de rice, les jeunes de la Planta ont
Saint-Maurice. Le succès fut d'au- offert une matinée très vivante.

i _

Lumières sur la scène, briquets dans la salle

Nendaz : distinctions sportives et mérite
WÊgÊM NENDAZ (vp). - Le Conseil com- Louis , Etienne Glassey, HC Nen- avec Daniel Mariéthoz, Jacques

munal de Nendaz a remis comme daz, juniors B; Anne Mariéthoz, Bourban, Christian Glassey, Jean-
P JE chaque année les distinctions aux Antoine Mariéthoz, Thierry Mar- Vincent Lang et Philippe Broc-

%W «sportifs méritants» de la com- tignoni de Virgile, Estelle Petre- card, Volleyball-Club Nendaz.
M W"% mune ainsi que le mérite culturel mand , Ski-Club Arpettaz avec Le mérite culturel individuel

fgv -»B|JB individuel à M. Pierre Loye, artiste Frédéric Bourban , Muriel Bour- 1986 fut remis à l'artiste peintre et

* GRANGES * Fournier' d'Augustin, Romaine'
******,ï^***** *** *•*••••• *•*••*•• Fournier, Sarah Fournier de Jean- Pour la photo souvenir, les sportifs méritants de l'année 1985.

fants aux documentaires ri-
chement illustrés, ou du roman
d'adulte aux analyses plus ap-
profondies.

La bibliothèque (située dans
le bâtiment Coop), est ouverte
deux fois par semaine pour le
prêt, soit le mercredi de 16
heures à 17 h 30, et le vendredi
de 18 h 30 à 20 heures.

SION

Cérémonie d
SION (gez). - Depuis mercredi,
notre canton compte officielle-
ment quarante-huit nouveaux res-
sortissants. Officiellement, car il
ne fait pas de doute que ces nou-
veaux citoyens sont depuis long-
temps Valaisans par le cœur. En
effet, la loi stipule qu'ils doivent
avoir séjourné douze ans dans no-
tre pays avant de pouvoir déposer
une demande de naturalisation. /

Leur assermentation, qui a ,eu
lieu à la salle Supersaxo, est le
point culminant de longs mois de
démarches auprès des instances
bourgeoisiales, communales, can-
tonales et fédérales de notre pays.
M. Bernard Comby, président du
Conseil d'Etat, a été témoin de
leur serment de fidélité au canton
et à sa Constitution. «Gardez tou-
jours dans votre cœur, leur a-t-il
demandé, la Suisse et le Valais,
terrés de rencontre et d'espérance.
A cette occasion, M. Comby a re-
mercié pour ses bons et loyaux
services, M. Hermann Imboden,
chef de service de l'état civil, qui
est sur le point de prendre une re-
traite bien méritée.

La cérémonie s'est terminée par
un apéritif bien valaisan. Ce qui fit
dire à M. D. Louis, directeur du
service genevois de naturalisation,
invité pour la circonstance: «Au-
tant de cantons, autant de céré-
monies différentes! A Genève,
ville héritière de l'austérité calvi-

mercredi, professeurs et élèves -
s'affrontaient en un match de
football sans merci. Le score de 4 mm M _____ _____ B ¦ m m
à 0 en faveur des étudiants a sou- f l  I ** Wr+m U tf% *+. B ___Hfc éTm\ _#»! tf m B%l_f%lK Cft B ¦*la liesse de la jeunesse. La Êm\ I rf BJH iflfci g B ItS UC Ultj l Oprojection du film «Le dernier " " umm 
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métro» de Truffaut , une matinée
libre consacrée à une visite cultu- L'été démarre avec deux
relie et lai distribution des carnets CQmé populaires de nata-¦ donnent a cette fin juin une am- . r r
biance gaie et décontractée. . "on

peintre et sculpteur.

Cette année, les mérites sportifs
étaient offerts pour une première
place dans un championnat valai-
san ou un classement parmi les
trois premiers dans une épreuve à
l'échelon suisse. La remise de ces

cours populaires de nata-
tion

Une fois n'est pas coutume, le
Cercle des nageurs de Sion avec la
collaboration du Centre sportif de
Sion met sur pied des cours po-
pulaires de natation en ouverture
de la saison estivale.

Ils se dérouleront à la piscine
olympique de plein air à Sion du
lundi 23 juin au vendredi 27 juin et
du lundi 30 juin au vendredi 4
juillet prochain de 9 h 30 à 10 h 30
ou de 10 h 30 à 11 h 30. Chacun et
chacune pourra choisir sa semaine
et son horaire de cours.

Organisés bien à propos juste
avant de se jeter à l'eau, mainte-
nant que les beaux jours favorisent
les baignades, ces cours sont des-
tinés à celui ou celle qui veut ap-
prendre ou se perfectionner aux
différentes nages.

Encadré par des moniteurs bre- IMÉHL A
vetés, réparti dans des petits grou-
pes d'apprentissage, chacun
pourra bénéficier d'un enseigne-
ment suivi et apprécié.

Des vacances sportives en pré-
lude peut-être à des vacances bal-
néaires, une idée qui permettra ' . ¦ ¦¦ ¦ *
d'apprécier d'autant plus les joies • ' ¦¦ • . •"., • . . • • ' _, . ¦
de la baignade avec un plus de se- Apres la couverte, la piscine de plein
curité. polaires de natation.

assermentation des nouveaux Valaisans
mste, il serait impensable de clore
une telle cérémonie par un apéri-
tif.» Les cérémonies d'assermen-
tation sont donc un exemple très
parlant de la diversité de la réalité
helvétique.

Les nouveaux Valaisans, natu-
ralisés lors de la session de mai du
Grand Conseil, sont originaires de
treize pays et de cinq cantons dif-
férents. Leurs porte-parole ont re-
mercié dans les deux langues can-
tonales tous ceux qui leur ont fait
confiance et l'honneur de les re-
cevoir à part entière dans la patrie
suisse et valaisanne. Comme l'a
poétiquement exprimé Mme M.-H.
Deloffre:
«D'Espagne, d'Italie, de France

[ou bien d'ailleurs
Un jour nous sommes arrivés.
Pour le Valais nous avons eu

[un coup de cœur,
Et depuis nous sommes restés.»

Liste des naturalisés: Aioutz
André (F), Aioutz H.-P. (F), Arias
Luis (E), Bordoni Sauro (I), Bossy-
Ghica Dan Basile Nicolas (R),

, Campanile Vincenzo (I), Cam-
panile Filoména (I), Çavallo J.-M.
(I), Consiglio Filoména (I), Con-
siglio Liberato (I), Deloffre Marie
Hélène (F), Despot Milenko (Y),
Echegoyen Ricarco (Arg), Gaudry
Gilles (F), Gilibert Paul (F), Gols-
hayan Delaviz (Iran), Golshayan
Dordaneh (Iran), Gonzales An-
tonio (E), Hillebrandt Brunhilde
(RFA), Ifkovitz Christian (A),
Khymneipur Karim (Iran), Kulmer
Willibald (A), Lambin Rufin (B),
Leuenberger Hans (BE), Locciola
Maurizio (I), Margaroli Raphaël
(I), Martuscelli Adamo (I), Mas-
citti Pietro (I), Mathys Maurice
(BE), Maysonnave J.-L. (F), Mem-
brez Jeaun (JU), Membrez Gus-
tave (JU), Membrez Philippe (JU),
Menzago José (I), Morel Corinne
(F), Morel Marc (F), Oergiit Nesé
(TUR), Oergiit Oeztiirk (TUR),
Parvulesco Jean (R), Pfister Georg
(GR), Rebmann Hans (RFA), Rie-
der Anne (BE), Sanonoer Anne

ban, François Glassey, J. Daniel
Délèze, Ski-Club Nendaz avec
Alain Fournier, Eddy Fournier,
Eric Mariéthoz et Estelle Petre-
mand; Société de tir Le Chamois

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à 22 45 68, les places sont limitées et
la piscine de Sion, téléphone (027) valent la peine d'être prises.

Apres avoir prêté serment devant M. B. Comby, conseiller d'Etat,
les nouveaux Valaisans se sont vus remettre un diplôme.

(F), Spadaro Domenico (I), Taddei comi Antonio (I), Wirz Hans
Fabio (I), Tobola Janus (P), Vis- (AG).

culturel
daz). M. Loye est resté très attaché
à la commune de Nendaz et il di-
sait à l'issue de la réception com-
bien ce sentiment est important
dans la vie où, à l'image de l'arbre,
il faut des racines profondes pour
pouvoir se projeter au loin. Rele-
vons encore que M. oye est pré-
sident de la section valaisanne de
la Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses, la SPSAS.

sculpteur Pierre Loye domicilié au
Trétien, mais natif de Nendaz et
bien connu dans la région pour
son activité au sein du GAN
(Groupement artistique de Nen-

air accueille les cours po



dès le 1er juillet

Adresse:
1968 Evolène
Tél. 027/83 21 31

36-304725

gw.

5>*

^kWm------------*mml̂-.-.-.-.-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*mmmmmmmmmmmmmmmmm

ïï* copAff à*"- UEte

CUHS CV-̂ ^
S??*»

¦

40 x 40 cm Sarina

• Appareils ménagers • Cuisinières à bols «^Fourneaux à bols - Mazout - Gaz -
Electrique • Cheminées • Cassettes pour encastrer dans cheminée existante •

Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais) 0 027/58 13 00
Ai

630.- 1900
Potager à bois
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3 expositions-vente à la campagne = Pas de frais généraux
Pas de vendeur accroché derrière vous = Vous choisissez I
Des achats groupés aux meilleures conditions = Des prix si

Société anonyme Alphonse Orsat, vins,
Martigny

Assemblée générale
ordinaire

Les actionnaires sont convoqués pour le samedi 28
juin 1986, à 15 heures, dans les locaux du nouveau
centre d'embouteillage, route du Levant 99, à Mar-
tigny.

Ordre du Jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

du 1er juin 1985.
2. Rapport de gestion.
3. Comptes de l'exercice 1985.
4. Rapport des contrôleurs des comptes.
5. Approbation des comptes,
6. Projet d'assainissement.
7. Divers.

Conformément à la loi et aux statuts, le bilan, le
compte de profits et pertes et le rapport des contrô-
leurs seront tenus à la disposition des actionnaires
dix jours avant l'assemblée, au siège de la société.
Avis important: selon les statuts, un actionnaire ne
peut se faire représenter à l'assemblée que par un
autre actionnaire muni d'un pouvoir écrit.
D'autre part, les détenteurs des actions au porteur
doivent justifier leur qualité par la présentation de
leurs titres ou la production d'un récépissé ban-
caire.
Pour la signature des feuilles de présences, le bu-
reau de contrôle est ouvert à partir de 14 heures.

Martigny, le 10 juin 1986.
Le Conseil d'administration

Fourneau
de chauffage Cheminée
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20 TV
rnulPurs REVETEMENT DE FAÇADES ? OUI !
npuf FERBLANTERIE? OUIIIIIIIlllllllllll !
"Zmodèle. COUVERTURE ? OU 11111111111111111111 !
européenne, Tran PLASTIQUE ? O U11BIB1B1B111111111111111 !
51-67 cm, un an ga- SANITAIRE ? OUIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII II !
Fr. 750.- à I
Fr. 1100- pièce

10 videos
VHS

Oui, nous sommes polyvalents. Un personnel très qualifié
neuves, un an garan- e( une |arge expérjence nous permettent de vous satis-tie, t-r. «su. pièce. faj re dans tes meineures conditions de prix et de délais.
Tél. 037/6417 89. Un devis et un consei| ne coûtent rien...

22-302833 Téléphonez-nous (027) 55 26 04.

lance à
sulfater sasssystème pulvérisa-
tion-automatisation.

Marc Bonvin
Machines agricoles
1907 Saxon
Tél. 026/633 60.

36-90571

4earv ésoccr+liE
FERBLANTERIE MODERNE

PLASTIQUE - SANITAIRE - COUVERTURE
CHIPPISCHIPPIS

¦Tâijti.j r
nôî /« ri VQ Mme,Joë,le Doven
021/35 lo 2J& Logopédiste A.R.L.D.
Votre crédit par tél. en 48 h. a )e pjajsj r <je vous informer de
sans caution, pour salariés
discrétion absolue. 24/24 l'^a ¦>¦_¦«___¦*¦ ¦¦__«*rrw l'ouverture

de son cabinet privé,
pour la région du val d'Hérens

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36.6841

Cet Ingénieur de
i ans vient de vivre

, sym
nouveau début. Et pourtant que m m pathique, sportit, un peu
n'a-t-il pas à donner! Sous une ¦ ¦ bourgeois. Il cherche: l'âme
«carcasse» un peu dure, virile, ¦ sœur, une fille jolie, naturelle, sim-
très sportive, il cache une sen- ¦ ¦ p|e intelligente. Il veut: créer du
sibilité et une générosité très M K valable, du sérieux, du stable, fon-
grandes. C'est un homme fin, ¦ ¦ der une famille, plus tard avoir

compréhensif et tolérant. Ma- m m des enfants. Il vous intéresse? ,
demoiselle, avez-vous envie M m. Ré«. C2586162N A

de lui rendre confiance? m m< m
k. Réf. C3086175N # X. AW

Monsieur, si ce
que vous cherchez est

une femme début quaran-
te qui a arrêté de vieillir à 20
is, qui est gentille, sportive,
elte et sexy, une femme très
mme, naturelle et simple, avec
i sourire à vous couper le souf-
e et des yeux qui vous promet-

tent le bonheur, alors elle
est toute trouvée!

. Johanna, la tren-
taine sans le paraître...

Très jolie, enjouée, gaie et
ileine de vie, elle aimerait re
ouver le bonheur dans les bri
'un prince charmant. Naturell
impie et sympa, elle aime miei

ecevoir. Elle peut
omme tout ce qu'il
l douce et affec-
orte et sauvage...

onner q
tre pour
ésire, a
tueuse <
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CRANS-MONTANA (am). - Le 28 septembre 1911, la ligne Sierre-Montana-Vermala entamait son exploita-
tion. La compagnie du SMC (SMV à l'époque) vivra donc cette année son 75e anniversaire. Pour marquer cet
événement, fixe au 26 septembre prochain, une plaquette commemorative sera prochainement éditée. Avec un
passé lourd en développements, le SMC poursuit une politique de modernisation. Des projets importants sont
en cours et avec eux, des études de rentabilité. Prudente, la compagnie étend ses services avec assurance. Hier
matin, les actionnaires du SMC se retrouvaient à Crans-Montana. Passé, présent et futur leur étaient détaillés.

A 75 ans, elle gravit cinquante
fois par jour le parcours Sierre-
Plateau-Crans-Montana-Aminona.
Ouverte à l'exploitation en 1911, la
compagnie du SMV (SMC depuis
1949) était constituée à Sierre le 29
septembre 1908.

L'idée d'une telle ligne ferro-
viaire entre Sierre et le Haut-Pla-
teau revient de droit à un groupe
de personnalités bernoises. Celui-
ci détient d'ailleurs la plus grande

Le SMC en 1985
(am). - La compagnie du
SMC en 1985? Ce furent
196 104 voyageurs trans-
portés et 2446 tonnes de
marchandises. Le premier
poste enregistrait donc
1 483 235 francs de pro-
duits, le second relevant
176 419 francs (+16,53 %)
et la poste 175 320 francs.

Le total des recettes
s 'élevait en f in  d'année
dernière à 2 160 630 francs
(+3,99 %), contre 2 093 909
francs de dépenses.

« Les carences des autorités me
(am). - Un pas important était
franchi cet hiver par l'introduction
du service cadencé des bus navet-
tes. La gratuité des transports pu-
blics sur le Haut-Plateau, rencon-
trait un énorme succès. Les chif-
fres en disent long à ce sujet.

En janvier 1985, 47 090
voyageurs étaient transportés sur
le plateau. En janvier 1986, ce
nombre passait à 84 670, soit
79,82 % d'augmentation.

Au total, 120 336 voyageurs ont
profité de cette innovation qui a,
conséquemment, quelque peu dé-
gorgé le trafic.

PREVENTION INCENDIE DANS LES ECOLES
Un concours après une initiation
SIERRE (am). - Ce printemps, le
service du feu et de sécurité de la
ville de Sierre organisait des jour-
nées d'initiation à l'intention des
élèves de 4e primaire. En colla-
boration avec la direction des éco-
les, plusieurs journées de cours
traitaient de la prévention en ma-
tière d'incendie .

192 élèves des classes de Bor-
zuat, Muraz, Noës et Granges sui-
vaient cet enseignement. Les buts
visaient le comportement à adop-
ter lors d'un début d'incendie dans
un appartement et l'initiation des
élèves de 4e à l'utilisation des pe-
tits moyens d'extinction.

Rainer Maria Rilke
sur France Culture
VEYRAS (am). - Les années va- des œuvres poétiques majeures du
laisannes de Rainer Maria Rilke début du siècle, «Les élégies à
constitueront la prochaine émis- Duino».
sion de Marie-Hélène Fraïsse sur Les dernières années de RilkeFrance Culture. Ce volet radio- eurent pour toile de fond le Valais,phonique et culturel sera traite cet A Rarogne, sa dernière demeureaprès-midi vendredi 20 j uin, de reste toujours très visitée.15 h 30 a 17 heures.

«Mais les errants, dis-moi, qui
A travers les témoignages des sont-ils, ces voyageurs fugaces un

familles ayant connu Rilke, et tout peu plus que nous-mêmes en-
en cheminant dans les paysages core?..» Cet après-midi sur France
valaisans, P«Echappée belle» re- Culture, Laurent Terzieff lira
tracera les errances géographiques quelques textes et la correspon-
et sentimentales du poète de Mu- dance de Rainer Maria Rilke.
zot. ,. , .

D'autres personnalités suisses et
Un monsieur discret, amoureux françaises participeront à cette

des roses, qui passait ses journées prochaine émission. Ainsi, Mmes
à écrire à l'ombre du château dont Jenny de Margerie et Antoinette
il était locataire. Des personnes de Vallotton, MM. Maurice Zermat-
marque venaient lui rendre visite, ten et Henri Gaspoz. A Paris, se
Telle est l'image que les habitants trouveront encore les poètes Jean
de Muzot avaient de cet étranger, Drizet et Armand Rapoport.
venu vivre nrès d'eux, et dont ils
surent plus tard qu'il était le poète Ne manquez pas, de 15 h 30 à 17
Rainer Maria Rilke. Il était venu heures cet apres-rnidi, les années

. a . • • na aiconnuc H» ï?lll_r_Pachever sur le coteau sierrois une »¦»¦<"<¦<»•"""> — *¦"*»...

partie du capital-actions de la so-
ciété. Un consortium de banques
suisses mettait en outre le capital-
obligations à disposition.

Le plus long de Suisse!
Avec ses 4207 mètres, le SMC

est aujourd'hui encore le plus long
funiculaire de Suisse. Sa déclivité
maximum est de 48,4 %.

La vitesse de marche s'est con-
sidérablement accrue. En 1931, on

D 'où un excédent des
produits de 66 721 panes.

Le nombre de voyageurs
transportés en autobus a
subi un léger recul en re-
gard de 1984 (-0,8 %). Les -
recettes accusent donc une
diminution de 46 993
francs, autrement dit 2,1 %
de moins.

A f in  1985, les comptes
bouclaient sur un solde
créditeur de 279 153 panes
pour un bilan de quelque
8 millions.

Depuis janvier 1986, on relève
une augmentation moyenne de
59 %. Mais sans renchérissement
des produits...

Parole donnée!
Pour ce service de bus navettes,

la société du SMC reçoit globa-
lement 700 000 francs des com-
munes du Haut-Plateau. Une clé
de répartition communale a été
établie avec les autorités concer-
nées. Jusqu'ici, seule la commune
de Mollens s'est acquittée de sa
participation.

«Je suis déçu par les carences
des autorités communales!», lan-

Des séances théorique et pra-
tique étaient mises sur pied, sui-
vies d'un concours présenté sous la
forme d'un questionnaire, accom-
pagné de dessins.

Quatre prix par classe étaient
attribués. Le premier prix, un livre
sur le Valais, était offert par
l'Amicale des sapeurs-pompiers
du Grand-Sierre. Le jury du con-
cours était composé du comité de
l'amicale.

Hier matin, le commandant du
feu, M. Henri Caloz, avait l'agréa-
ble charge de remettre les paquets
aux différents lauréats.

enregistrait 3 mètres à la seconde.
Puis ce furent 3,6 m/sec. Et un
jour prochain peut-être 7 m/sec!

De cinquante-deux minutes, le
parcours entre Sierre et Montana a
passé à trente minutes pour une
capacité de transport doublée.

Les projets en cours permet-
traient de réduire cette durée à
dix-neuf minutes ou encore douze
minutes en intercity.

Un projet de six millions
En 1932, la compagnie introdui-

sait un service d'autobus sur le
Haut-Plateau. En 1946, elle ac-
quérait un garage et inaugurait sa
liaison routière avec la plaine. Ex-
tension des gares, du parc auto-
mobile (20 unités actuellement),
construction d'un garage avec ate-
liers et boxes figurent notamment
au chapitre des développements
de la compagnie.

Comme l'indiquait hier matin le
directeur du SMC, M. Armand
Roh, une étude est en cours en vue
d'améliorer encore techniquement
les installations. Six variantes sont.
examinées.

La plus intéressante permettrait
de réduire la vitesse de marche et
la durée du parcours (voir plus
haut). Mais son coût a voisine rait
les six millions. D'où l'étude de
rentabilité actuellement à l'exa-
men.

çait hier matin le directeur du
SMC, M. Armand Roh. «Une pa-
role était donnée. Doit-on encore
avoir confiance?»

«Je ne tiens pas à entamer ici
une polémique, poursuivait M.
Roh. Mais j'invite les communes à
la réflexion avant le renouvelle-
ment des concessions.»

Fréquence et gratuité
Pour M. Ruedin, la base des dulaire pour les usagers. Deux ont

transports publics urbains est for- déjà été installés. Sous peu, en ac-
mée. La devise «fréquence et gra- éord avec les communes, une mise
tuité» doit se maintenir. Mieux, un à l'enquête publique visera une
tarif unifié pourrait être trouvé en généralisation de ces commodités
direction de la plaine. Le SMC se- sur le Haut-Plateau.

A Sierre, cinq classes de 4e
étaient ainsi visitées. Les premiers
prix étaient décernés à Sandra Gi-
letti, Luca Gomirato, Vincent
Fournier, Steve Carroz et Johann
Ruppen. A Muraz, le vainqueur

Après des cours d'initiation à la prévention incendie et un con-
cours, les écoliers primés de 4e primaire de Borzuat (notre photo),
Muraz, Noës et Granges étaient hier matin récompensés par le
commandant du feu, M. Henri Caloz.

Bonne chance donc à tous les participants.

Sierre - Zinal
Un concours de photo j
SIERRE (am). - Le 10 août prochain, la course Sierre-Zinal vivra
sa 13e édition. Cette année, un grand concours de photographie
est mis sur pied par les organisateurs. La planche des prix s'an-
nonce d'ores et déjà impressionnante.

Le vainqueur remportera en effet un Minolta 7000 AF avec un
objectif 50 mm/1,7 d'une valeur de 1200 francs. Mais les dauphins
et suivants ne seront pas pour autant négligés.

Les œuvres en lice devront traiter d'un sujet directement lié à la
course des cinq 4000. Les photographes pourront ainsi croquer les
coureurs, les touristes, les paysages, des instantanés de l'organi-
sation, etc.

Les clichés seront ensuite remis, jusqu'au 3 septembre, à l'Of-
fice du tourisme de Zinal. La copie papier (couleur ou noir et
blanc) devra être de dimensions 13/18.

De gauche a droite, MM. Armand Roh, directeur du SMC, Louis Ruedin (debout), président du co-
mité de direction, Peter Lanzrein, administrateur démissionnaire élu président d 'honneur, Victor
Zwissig, vice-président du comité de direction et Gaston Barras, l 'un des administrateurs de la
compagnie.

De plus amples renseignements
devraient être fournis en 1987.

Plainte déposée
Pour l'heure, une rénovation

sommaire s'effectue. Avec l'arrêt

déçoivent»
rait d'ailleurs favorable à prendre
en main l'organisation des trans-
ports sur territoire sierrois, en col-
laboration bien sûr avec les ser-
vices en place.

Pour l'hiver 1986, mentionnons
encore qu'un quatrième autobus
de type urbain sera acquis par la
compagnie qui introduit égale-
ment un nouveau type d'abri mo-

etait Frédéric Pont ; a Noes, Pierre-
Alain Roessli, et à Granges, Eli-
sabeth Tosi. Au total, trente-deux
récompenses étaient donc attri-
buées. Pour la plus grande joie, on
s'en doute, des écoliers primés.

des installations jusqu'au 27 juin
prochain, les responsables entre-
prennent une révision totale des
moteurs. Les voitures sont repein-
tes ainsi que les gares de Sierre et
de Montana.

Récemment rafraîchie, la gare
sierroise bénéficiait d'ailleurs de
graffiti pour le moins indésirables.
Une plainte a été déposée.

Le conseil d'administration du
SMC compte dix administrateurs.
Hier matin, les actionnaires pré-
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Restaurant
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Edith et Ijp^SJ SAINT-GINGOLPH
Gérard S^& ĴTouron V___/ Tél. (025) 81 21 76

- Menus gastronomiques
- Cartes de saison
- Caries de terrasse
- Terrasse avec vue panoramique sur le lac et les Alpes vau-doises
- Débarcadère privé pour bateaux

V 36-100408 J

Restaurant-Gril
Plzzerla-Crêperle-Bar

Notre spécialité:
FONDUES CHINOISE ET

BOURGUIGNONNE ROYALES
Fr. 22.— par personne

Evolène - Tél. 027/83 12 02

Sur la route du vin
et des fruits

Relais de la Sarvaz
Saillon

Les asperges de Saillon
sont là.

• Cadre idéal pour banquets
noces et sociétés

• Chambres avec confort
026/6 23 89 - 027/86 49 40

sents entérinaient la démission de
M. Peter Lanzrein. Membre du
conseil d'administration depuis
cinquante-deux ans, il présida ce-
lui-ci durant trente et un ans.
L'assemblée décidait donc de le
nommer président d'honneur, ré-
duisant à neuf le nombre de ses
administrateurs.

Rappelons que le comité de di-
rection est présidé par M. Louis
Ruedin.

f W m

| VALLÉE DU TRIEN T \
j POUR DES SORTIES j

RÉJOUISSANTES
• -ô- paradis de promeneurs
| -a calme absolu, air pur
¦ * climat agréable
I * télécabine à La Creusaz
I * zoo, cascades, gorges, minigolf I
J ir piscines, tennis ,

parcours VIT A
| ¦& restaurants , terrasses,

pique-nique
I -d 10 km de Martigny

(bonne rouie}
| * train Martigny-Chamonix
I -ù dimanche 6 juillet:

rencontre villageoise
M) ju illet:
concours cle pétanque

I OFFICE DU TOURISME jj OFFICE DU TOURISME
Tél. 026/6 15 89 \
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La parade des vedettes 4WD de Subaru.
Chacune des 21' versions 4WD de Subaru offre une foule
d'avantages convaincants:
Par exemple la grande expérience de Subaru, ovec une
production de voitures 4WD qui dépasse largement le million
d'unités. Avec le mode d'entraînement de l 'avenir qui, chez

Subaru Justy 4WD 1,0 litre, 55 ch-DIN, dossier de la
banquette arrière rabattable séparément de série et équipe-
ment-confort complet, 3 portes Fr. 13 590.-, 5 portes
Fr. 13 990

K 1mmWm :
Subaru 1.8 Sedan 4WD 90 ch-DIN, direction assistée,
5 vitesses, Fr. 20 750.-, avec boîte automatique et dispositif

Montage ultérieur d'un catalyseur Fr. 950.-.
Subaru 1.8 Sedan 4WD Catalyseur (US 83) Injection électro
nique, 95 ch-DIN, 5 vitesses, Fr. 22 650.-.

Subaru 1.8 Super-Station 4WD 90 ch-DIN, direction assistée,
2x5 vitesses, Fr. 22 300.-, avec boîte automatique et dispositif
d'enclenchement automatique de la 4WD Fr. 23500.-.
Montage ultérieur d'un catalyseur Fr. 950.-.
Subaru 1.8 Super-Station 4VVD Catal yseur (US 83) Injection
électronique, 95 ch-DIN, 2 x 5 vitesses, Fr. 24200.-.

vf'LEADER^ 
^̂  ^̂  

.

^̂  
SUBARU 

(^WM 
TECHNIQUE DE POINTE PILOTE sœ? »

Rendez-vous chez l'agent Subaru Sion: EmN Frey S<A>> rue de |a Dixence 83, 027/31 31 45pour un essai sur route!. Leukerbad: J.-C. Grichting, Berg-Garage, 027/61 17 47
Martigny: Garage du Salantin S.A., rue du Léman 17, 026/2 23 33
Noës: Bruttin Frères S.A., 027/55 07 20

M™  ̂ A M M n M r* ce mucDCcc ¦#!

Spectacle en plein air au Grafibiel ^̂ jei. 026/217 si
^̂

É
du 17 au 29 1986 ¦H.Hé ^̂ ÉHI
Réservations et vente préalable chez . 

MUSICAL Visp, rue de la Gare 8-Tél. 028/46 32 77 -,..-.. i _«_ .__ . _*_ _~~_ ., _• _.3^121261 | PUBLICITAS 027/21 21 11

Subaru, est également disponible avec une boîte automatique.
Ou le fait que chez Subaru, la technique de pointe s 'obtient
sans prix de pointe, mais assure des prix de pointe à la revente.
Ou encore le fait que chez Subaru, les modèles avec catalyseur,
grâce à l 'injection éelctronique, ont une puissance même supé-

Subaru Wagon 4VVD 1,0 litre, 50 ch-DIN, Svitesses, comportf
ment dé chargement variable: 6 places ou jusqu 'à 2500 litres
Fr. 15 990.-. Sièges pivotants à l 'avant + Fr. 500

.4l.lIil! ..Si-_

Subaru 1.8 Sedan Turbo 4WD 136 ch-DIN, suspension élec-
tropneumatique, direction assistée, 2 x 5  vitesses, Fr. 25 650 -,
avec boîte automatique et dispositif d'enclenchement auto-
matiaue de la 4WD Fr. 26 850.-.
Subaru 1.8 Sedan RX Turbo 4WD 136 ch-DIN, 2 x 5  vitesses,
train de roulement sport, jantes en aluminium, Fr. 23 950.-.

**&** .m m̂w
Subaru 1.8 Super-Station Turbo 4WD 136 ch-DIN, suspension
électropneumatique, direction assistée, 2x5 vitesses,
Fr. 27200. -, avec boîte automatique et dispositif d'enclenche-
ment automatique de la 4WD Fr.'28 400.-.

Forage et sciage
du

BETON ARME
Route du Levant 136

MARTIGNY

rieure à ceux sans catalyseur. Et, bien entendu, le fait qu'en 1983
et 1984, les Subaru étaient les mieux placées dans la statistique
des pannes du TCS.
Faut-il s 'étonner dès lors que les modèles 4WD de Subaru soient
devenus des vedettes couronnées de succès?

Subaru 1.8 Coupé Turbo 4WD 136 ch-DIN, direction assistée, , „
5 vitesses, Fr. 25 650.-, avec boîte automatique et dispositif

Subaru 1.8 Coupé 4WD catalyseur (US 83) Injection élec
ironique, 95 ch-DIN, 5 vitesses, Fr. 22 950.-. ¦

v̂w . - .. w^
Subaru 1.8 Station 4WD 90 ch-DIN, direction assistée,
2x5 vitesses, Fr. 19 900.-. Montage ultérieur d'un catalyseur
Fr. 950.-.
Subaru 1.8 Station 4WD Catalyseur (US 83) Injectio n élec-
tronique, 95 ch-DIN, 2x5 vitesses/Fr. 21 800.-.

0mmMtmmÊEI!Ê8^mMMM¥S^:v:^:::̂

Subaru XT Turbo 4WD 1,8 litre, 136 ch-DIN, suspension élec
tropneumatique, direction assistée, 5 vitesses, Fr. 31 400.-
avec boîte automatique et dispositif d'enefenchementautoma
tique de la 4WD Fr. 32 900.-.

Orsières: André Yerly, 026/41813
Saxon: R. Biffiger, route cantonale, 026/6 31 30
Vernayaz: Garage du Salantin S.A., 026/8 13 05

r~———^
Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'qn «Procrédit»

,—- *9
I Veuillez me verser Fr. V
I Je rembourserai par mois Fr. I
I ' I

^̂  " ^  ̂
I Nom

§ \rapide\ ¦ Prénom
I simple 1 i Rue No !
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LES HÔTELIERS VALAISANS EN ASSEMBLÉE A SAAS-FEE

SAAS-FEE (wy). - Avant qu'on parle «tourisme», l'hôtellerie existait déjà... Elle avait de
la classe, de l'accueil et du confort! Mais un brillant passé ne suffit pas à lui seul à main-
tenir une renommée acquise il y a bien longtemps. Il faut aller de l'avant, moderniser,
adapter le confort et le service aux désirs d'une clientèle de plus en plus exigeante!

Les hôteliers valaisans en sont
conscients. Réunis en assemblée
générale à Saas-Fee, l'un des
berceaux dé l'hôtellerie, les
membres de l'Association hôte-
lière du Valais (AHV), qui tota-
lise un effectif de 552 profes-
sionnels, ont fait le point de la
situation. Un riche parterre d'in-
vités du monde économique et
politique, dont la présidente du
Grand Conseil, Mlle Monique
Paccolat, ainsi que le conseiller
d'Etat Deferr, participaient éga-
lement à cette rencontre.

Un tiers des hôtels
à remodeler

Dans son rapport présidentiel,
le Dr Peter Mengis devait cons-
tater avec satisfaction que l'an-
née touristique 1985 s'est dérou-
lée dans de bonnes conditions.
L'augmentation des nuitées en
hôtel atteint 4,4 % pour le canton
du Valais, soit 2,3 % de plus que
la moyenne suisse.

L'hôtellerie valaisanne souffre
toutefois d'un vieillissement cer-
tain. Selon M. Mengis, un tiers
environ des hôtels ne répond
plus aux exigences du tourisme
moderne. La forte concurrence
de la parahôtellerie n'a pas per-
mis à l'hôtellerie traditionnelle
de se renouveler et de constituer
les réserves nécessaires pour ré-
nover en temps voulu d'anciens
établissements.

A la table du comité

Châteauneuf a, depuis plusieurs semaines déjà, clos son année
scolaire. Mercredi dernier, c'était au tour de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Viège de fermer ses portes jusqu'à l'automne.
Une sympathique cérémonie marquait cette fin d'année, alors
que de nombreuses personnalités démontraient, par leur pré-
sence, l'attachement porté à l'agriculture en général. Parmi elles,
citons plus particulièrement M. Hans Wyer, conseiller d'Etat, et
Wolf gang Loretan, ancien chef du Département des finances.

Ouverte par M. Zenhâusern,
administrateur de l'école, la partie
officielle débuta en musique. Ac-
compagnés à la guitare par leur

On attend donc beaucoup de
la nouvelle Société pour l'encou-
ragement de l'économie valai-
sanne (SODEVAL), dont l'une
des missions est l'encouragement
au renouvellement de l'hôtelle-
rie. «Ce qui mérite protection et
conservation doit être sauve-
gardé, ce qui n'est plus viable
doit disparaître... » devait affir-
mer M. Mengis.

Médaille de bronze
pour l'exercice 1985

Pour M. Eric Biselx, directeur
de la SHV, le résultat hôtelier
1985, avec près de 3,8 millions de
nuitées, se situe au troisième
rang de l'indice des quinze der-
nières années. Une médaille de
bronze, d'autant plus appréciée
qu'elle a été acquise en partie
grâce à la saison d'été.

En effet , sur 160 000 nuitées
supplémentaires par rapport à
1984, environ 120 000 sont dues
à l'été. Un résultat dû aux excel-
lentes conditions atmosphéri-
ques, mais aussi aux efforts des
organismes de publicité qui ten-
tent d'établir un rapport équi-
libré entre hiver et été.

L'hôtellerie, une industrie
qui «fait» vivre

M. Biselx s'est astreint, à un pouvons encore citer son enga-
essai d'évaluation de l'apport gement en faveur d'une fiscalité

maître, M. Félix Ruppen, les élè-
ves du cycle d'orientation agricole
interprétèrent plusieurs mélodies à
la flûte douce. Initiative bienvenue

que ce dernier annonça le nombre toutes leurs formes, ne sont pas .
d'élèves fréquentant son établis- exemptes de ce soutien. Dévalo- f  '
sèment. Certes, ce chiffre n'a hé- risées dans une société d'abon- ¦*5-»|iL «, »_•_*«« ^i A _«% ____¦ 4¦ 4__. __r_k .r_k4*%f-C las ! guère progressé , mais il s'est dance , ces connaissances peuvent DIOlTlfiS fil CfiT! llCfllS

W^m. maintenu , ce qui , face au recul de se révéler fort utiles dans la vie. La ¦*¦!*¦**¦¦¦ **** mmm ww» »¦ ___ _IWM a w

^kj^^ la paysannerie , constitue une qualité des travaux présentés à 
^^^ ^m^^^^m^^^^^^^^^^^^ m^^^—mmmmm-i 

^^m
*j _T M m* grande réussite. En 1985-1986, Os l'exposition prouve que l'appren- _______________ l_______________________________________________________________ ^^^^ _̂^^^^^^^^^^^^^

Àm W W ,'M étaient 81 garçons et filles , répartis tissage de maîtresse de maison ne ,.. . „ . „ , „ - „„.„M MË M en cinq classes, à avoir bénéficié se limite pas au torchon et au ba- , Les élevés suivants ont reçu sen, Bngue; Colette Zufferey,
M m Ë M  des soins vigilants de neuf ensei- lai ! le diplôme sanctionnant la fin Ernen; Nicole Zufferey, Ernen.

¦JR M enants de leur formation Fin d'apprentissage : Feux
rÂM WBÊ -M L'agriculture, Andenmatten, La Souste; Da-

MJ La structure de la formation un secteur imnortant Ecole ménagère : Sandra niel Bronnimann, Lenzburg;
agricole n'est pas la même dans le . F Andenmatten, Tasch; Patricia Gennan Camenzind, Viège;

èlËL̂ M̂ mm\ Haut 9ue dans le Bas - Cal(îué sur Après un tour d'horizon du do- Bellwald, Agarn; Irène Brig- Hubert Hischier, Obéreras; Ivo
le modèle suisse, ce programme maine de l'école, le directeur Car- geieri stalden; Gracia Ebiner, Meichtry, Guttet, Hans-Josef

Jmj mfmmM permet aux jeunes , après le cycle len devait , dans un langage ferme , Ferden; Alexia Imstepf , Lai- Roten , Loèche-les-Bains; Ste-
^mm\ mmWÊÊÊ d'orientation agricole, d'effectuer souligner le climat pénible que ,jen. Liliane Kalbennatter, fan Seiler, Ritzingen; Herbert

' • m\ MÊÊ un apprentissage. Leur formation doit subir actuellement l'agricul- Brigue; Erika Kummer, Glis; Volken, Grengiols; Christoph
pratique est complétée par des ture suisse. En effet, les errances Claudia Lengen, Bitsch; Co- Werlen, Munster.

tf^Jj cours théoriques dispensés par de divers hommes politiques et fi- iette Mazotti, Brigue; Gabriela Certificat fédéral de capa-
l'école professionnelle agricole. Le nanciers ont mis en doute le rôle Seematter, Torbel; Carmen cité : Markus Kreuzer, Ober-

IH programme comprend vingt-huit économique et social primordial Schalbetter, Steg; Régula The- wald; Daniel Lambrigger,
KW journées effectives d'école , à rai- joué par le secteur primaire. Par ce ier Ausserberg; Karin Zen- Loèche-les-Bains; Brigitte Sie-
4Ê.m son d'un jour par semaine. Un biais-là , on en est arrivé à consi- hausern, Glis; Ursula Zenklu- grist, Châteauneuf-Conthey.

concept, mis en place en 1980, derer ceux qui revendiquent, lé- l
liâmes. permet également à ceux qui le. gitimement, une équitable rému- \ y

économique du tourisme valai-
san. Pour l'hôtellerie, le Valais
totalise le 11 % de toutes les nui-
tées enregistrées en Suisse. Le
25% des nuitées en chalets et
appartements de vacances est
également réalisé par notre can-
ton.

On peut donc estimer la re-
cette touristique valaisanne aux
environs de 2 milliards de francs,
provenant pour un peu plus du
tiers, soit environ 700 millions,
de l'hôtellerie au sens large du
terme. Pour les seuls salaires,
l'hôtellerie valaisanne a déboursé
près de 130 millions pour l'année
1985. Les achats de marchandise
sont estimés à 80 millions, les
vins, spiritueux et boissons di-
verses à 40 millions. L'hôtellerie
est aussi un bon client de l'agri-
culture valaisanne : près de 4000
tonnes de produits laitiers, de lé-
gumes, de viande et de fruits ont
été absorbés par les hôtels.

Les objectifs du futur
L'AHV préside aux travaux de

la commission «Tourisme et Hô-
tellerie» de SODEVAL S.. Dans
ce cadre, elle devra préaviser les
aides financières à accorder à
l'investissement hôtelier.

Parmi les autres objectifs qui
retiendra son attention, nous

que de sensibiliser ces jeunes à la
pratique d'un instrument, plutôt
que de s'évertuer à faire chanter
ces garçons, certes pleins d'en-
thousiasme, mais handicapés par
une voix qui mue.

Ne voulant en aucune manière
demeurer en reste, une gerbe de
belles jeunes filles, dont quelques-
unes portaient avec fierté le ma- L>école mé ère du Haut-Va-gmfique costume de leur vallée, lais it cette

ë
année son effectifnous dispensèrent de chants spon- stabiUs
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à leur joie, même re  ̂fe cour ' {aute deces demoiseUes entraînèrent dans lCombattant*s,. Heureusement,leur chant , final une assemblée rexfircice écoulé s>est enorgueilliconquise. de compter 16 élèves. Ce résultat

Une Stabilité est encourageant. Il correspond
d'effectif réjouissante fux

t 
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Le rapport du directeur Albert éducation en internat, propice à
Carlen ne manquait pas non plus développer le respect de son pro-
d'intérêt. Ce n'est pas sans fierté chain. Les tâches ménagères, sous

Une vue de l'assitance, avec notamment, MM. Lugon-Moulin, Erné, Deferr et Mlle Paccolat

plus encourageante dans le cadre
des efforts de rénovation, la ré-
vision de la loi sur l'UVT et les
sociétés de développement, no-
tamment en ce qui concerne le
financement de ces organismes.
L'AHV tentera également d'éta-
blir les bases d'une commercia-
lisation plus efficace de l'offre
touristique valaisanne, et appor-
tera un soutien accru à la for-
mation professionnelle de base,
pour les métiers du service en
particulier.

Afin de «mieux» vendre
L'idée de créer une Société de

désirent de fréquenter les cours de
diplôme. La durée de cette pré-
paration, qui s'étend du début no-
vembre à avril, compte dix-sept
semaines et demie d'école.

Pas seulement
le torchon et le balai

commercialisation touristique
n'est pas dissimulée au fond d'un
tiroir. Une étude effectuée sur
«l'utilisation de la capacité d'ac-
cueil» aboutit à l'utilité d'une
telle société, qui reprendrait pour
l'ensemble du canton les fonc-
tions des intermédiaires, du tour
opérateur au grossiste, avec trois
objectifs principaux: «cibler»
une clientèle bien définie, vendre
des «forfaits complets» de basse
saison, tout en étant rentable.

Il semble bien en effet qu'en
Valais, on est meilleur hôtelier
que vendeur. Le rôle, d'une so-
ciété de commercialisation a
d'ailleurs été défini lors d'un ex-
posé de M. Jean-François Cruz
Mermy, conseiller à l'institut
IMEDE de Lausanne, qui se ba-
sait sur un projet réalisé par la
région de Montreux, du Saanen-
land et des Alpes vaudoises.lana et aes Aipes vauaoïses. Autre élément de base pour

obtenir le succès, l'accueil! Et à
_n«-~i*x „„_«__ x ce titre, Saas-Fee démontrait saComité Confirme connaissance parfaite du métier.
dans ses fonctions

Les membres du comité de Discours de bienvenue du
l'AHV acceptant un nouveau
mandat ont été confirmés dans
leurs fonctions par acclamation.
Deux départs devaient toutefois
être enregistrés: Mmes Ursula
Hees de Saas-Fee et Georgette
Meylan de Champex, toutes
deux démissionnaires. Pour les
remplacer, l'assemblée a désigné
M. Pierrot Gay-des-Combes, hô-

. telier à Finhaut, et M. Sylvain

nération comme une race d'assis-
tés. «Il faut savoir que le paysan
est un entrepreneur. A ce niveau, il
prend des risques. Cela implique,
ponctuait Albert Carlen, que
l'agriculture suisse, a fortiori
l'agriculture valaisanne, se doit
d'être compétitive comme d'autres
secteurs du reste. Une solidarité
effective doit être prouvée par
chaque citoyen de ce pays!»

«Je crois en l'avenir...»
Pour terminer cette cérémonie

de clôture, qui devait bien natu-
rellement voir la remise des diplô-
mes et certificats aux élèves mé-
ritants, le conseiller d'Etat Hans
Wyer prononça une allocution.
Fidèle à lui-même, sans céder à la
tentation de contourner les vérités
comme certains se plaisent, hélas
trop souvent, à le faire, le chef du

Bumann, restaurateur à Saas-
Fee.

Pour un tourisme
de «qualité»

Au terme de l'assemblée, Mlle
Monique Paccolat et M. Rayr
mond Deferr se sont adressés
aux sociétaires présents. Deux
messages qui se recoupent par-
faitement, relevant tous deux
l'importance du tourisme dans
l'économie valaisanne, la qualité
indispensable à son dévelop-
pement futur, la nécessité aussi
d'intéresser la jeunesse à la pro-
fession. Une fleur aussi de Mlle
Paccolat aux «hôtelières», la
gent féminine ayant de tout
temps apporté une très large
collaboration tant dans la gestion
que dans le service, et ceci dès
l'origine de l'hôtellerie.

vice-président Stephan Super-
saxo, animation folklorique,
apéritif soigné et banquet officiel
précédaient une excursion à
Mittelallalin. Nouvelle «rencon-
tre au sommet», face aux majes-
tueux «4000» , le temps d'une
conviction: «Le Valais est vrai-
ment le paradis du tourisme...
Aux Valaisans de savoir en tirer
profit!»

Département des finances s'est re-
joui du grand nombre de com-
munes représentées à l'école de
Viège (48 au total). «La formation
professionnelle, dans l'agriculture,
est un gage de réussite et garantit
le maintien d'une population dans
les régions rurales.» Du point de
vue politique, le conseiller d'Etat
s'est déclaré satisfait que les re-
vendications paysannes aient été
écoutées par le Conseil fédéral.
Ceci permettra d'améliorer le ni-
veau de vie du paysan. «Je crois en
l'avenir de l'agriculture de mon-
tagne, lié à une formation profes-
sionnelle de plus en plus adé-
quate.»

Un apéritif , servi dans les jar-
dins de l'école, donna à chacun
l'occasion de prolonger encore ces
moments agréables.

Ariane Altei
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La nouvelle Toyota Celica 2.0 GT. L'auto fascination
16 soupapes pour 143 ch.

Celica 2.0 GTà catalyseur (US 83): 140 ch

Aux férus de conduite sportive, la nou- ment de conduite. puissantes et des performances élevées (0 à Equipement: C'est le grand luxe: sièges
vel/e Celica 2.0 GT offre la technologie Technologie: Son quatre cy lindres trans- 100 km/h en 8,9 s, pointe de 200 km/h), sport à sextuple réglage et banquette arrière
d'avenir adéquate. versai, de 2 litres, à hautes performances, jointes à une consommation extrêmement à dossier rabattable en deux parties, volant
Traction avant, moteur à hautes perfor- deux arbres à cames en tête et 16 soupapes, modique (en moyenne, 8,5 I d' essence sans ajustable en hauteur et en profondeur, lève-
mances, agencement luxueux: la nou- développe 143 ch. Pour plus d' efficacité plomb aux 100 km). glace électriques, verrouillage central, deux
velle Toyota Celica 2.0 GT est un produit énergétique et de respect de l'environne- Comportement routier: Ses qualités rou- ré troviseurs extérieurs à réglage électrique,
de pointe du No 1 japonais de l'auto- ment, il est régi par un microprocesseur qui tières sans pareilles lui viennent de son train radio à trois gammes d' ondes, recherch e de FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
mobile. saisit en permanence tous les paramètres de de roulement: traction avant, suspension à stations, décodeur pour informations rou- MULTI-LEASING TOYOTA
Cet élégant coupé sport à la ligne frin- fonctionnement et coordonne constamment roues indépendantes de type McPherson , à tières et quatre haut-parleurs, antenne '
gante, dont le Cx atteint à peine 0,33, la carburation, lé point d'allumage et l' in- effet antipiqué, quatre freins à disque, grand électrique, béquet et bien d'autres commo- TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL.P62.67 9311.
présente des qualités qui bouleversent jection. La combinaison des soupapes multi- empattement, direction à crémaillère et dites encore . mVm m4mm.'mm mf mP m̂x mmm m
les critères habituels dans cette classe, pies , de l'injection électronique et de lo assistance progressive , roues de 6 pouces à I f 1 y f 1 II M\
en matière de technologie, de comporte- gestion par microprocesseur se traduit par jantes larges en alliage léger et pneus Celica 2.0 GT, fr. 26100.-. Supplément ^*̂  ^̂  * m

ment routier, d'équipement et d'agré- des montées en régime rapides , des reprises radiaux à ceinture d'acier (195/60 VR 14). pour catalyseur: fr. 1200.-. Le N° 1 japonais

ê̂GP Crackers
Q#* de grains

complets

175g |90

Ils conviennent
toujours et par-
tout: lors d'apéri-
tifs ou de joyeux
snacks, au petit
déjeuner quotidien,
avec la salade
ou le potage, voire
comme petite
collation en voyage

Ford ESCOll A vendre
GL Renault 5 GT
expertisée #.,-|,«Fr. 3900-ou lUlDO
Fr. 91.- par mois
sans acompte. 6000 km, 1986
Tél. 037/62 11 41. Fr. 15 000.-.

17-3011

Range Rover ™ 027/2339 77
*» 36-2445

1983, expertisée A vendreFr. 22 900.-ou A venore
Fr. 538- par mois . » '¦§,-
sans acompte. JO^P SUZUKI

Tél. 037/6211 41. SJ 410
17-3011 1982.

Avendre Fr. 7000.-.
jeep Suzuki
4X4 SJ 410 Tél. 026/2 32 81
cabriolet, 1982 prof. OU
65 000 km. embrayage et g 53 86 privé
freins neufs + radio-cass. r
... _ ., 36-400564Opel Ascona Berlina 
2000 S A vendre

1980, 40 000 km, soignée , DOtSUIl Cil6(TV
+ radio et roues neige « onn
VW Passât 1500 LS 10on _= ^ .1980, 5 portes, trac-
aut., 1976, 4 p., révisée. tion avanti radi0| bon
Véhicules expertisés e. «* général, exper-
garantis 

Fr. 2900.-.
Garage de Muiot Ta r \ox \/R z, ?1 n7Agence Nissan. Veyras 'eL "*>'«» '• o/',nBoTél. 027/55 12 25. Jb-__B89
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Ford Sierra
2,0 GL
1984, excellent état,
options, expertisée.
Tél. 027/22 81 15
repas.

36-301318

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

Alpine Motor Home
Tél. 022/49 23 00.

18-2685

VW Polo
peinture neuve, très
bon état, expertisée.
Fr. 3700.-.
Garantie. Facilités.

Tél. 027/8616 01
22 01 02.

36-301311

Roule aussi
à l'essence
sans plomb!
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Son papa et sa maman:
André et Josiane ANTILLE-CALOZ et son frère Didier, à Niouc;

Son grand-papa et sa grand-maman:
Edouard et Lucie CALOZ-BERTHOD, à Genève;

Monsieur et Madame Michel et Danielle AMEZ-DROZ et leurs
enfants, à Genève ;

Madame Marie VIANIN, ses enfants et petits-enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame Luc ANTILLE-CINA, leurs enfants et

petits-enfants, à Muraz, Sierre;
Monsieur et Madame René ANTILLE-HEDIGER, leurs enfants

et petits-enfants, à Sion;
Mademoiselle Jeannette ANTILLE, à Muraz, Sierre;
Monsieur et Madame Jean ANTILLE-CALOZ et leur fille Marie-

France, à Muraz, Sierre ;
Famille Jean FRILY-ANTILLE et leurs enfants, à Miège;
Monsieur et Madame Urbain ZUFFEREY-ANTILLE et leurs

enfants, à Veyras;
Monsieur et Madame Gabriel ANTILLE-BARMAZ et leurs

enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame Roland PONT-ANTILLE et leurs enfants,

à Sierre ;

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

Cédric
ANTILLE

leur très cher fils, frère, petit-
fils, neveu, cousin, filleul,
parent et ami, enlevé à leur
tendre affection depuis le
7 mai 1986 à l'âge de 14 ans.

La messe d'ensevelissement
aura heu à l'église Sainte-
Catherine à Sierre le samedi
21 juin 1986 à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire a Ml
l'église à 10 h 25. ¦¦ • ,¦_¦_¦«¦

Le défunt repose au funérarium F. Eggs & Fils à Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 20 juin 1986, de 18 à
20 heures.

Domicile de la famille: c/o Jeannette Antille, Le Baptistone 33,
Muraz, Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Son époux:
Amédée ROUILLER, à Martigny-Combe;

Ses enfants:
Willy et Christiane ROUILLER-THÉTAZ et leurs enfants Daniel

et Murielle, Yvon, Jean-Marcel et Christian, à Martigny-
Combe;

Albano et Bernadette ROUILLER-HUGON et leurs enfants
Gérard, Anne-Chantal et Charlotte, à Martigny-Combe;

Georges et Simone ROUILLER-CARRON et leurs enfants
Aimée, Nathalie, Anne-Marie et Adeline, à Martigny-
Combe;

Laurence et Gaston HUGON-ROUILLER et leurs enfants
Annelyse et Gérald LATTION, Véronique, Géraldine et
Marc, à Martigny-Combe;

Marie-Jeanne et Jean-François PIERROZ-ROUILLER et leurs
enfants Huguette, Jean-Marie et Eric, à Martigny-Combe;

Marcel et Monique ROUILLER-LATTION et leurs enfants
Fabienne, Pascal et Damien, à Martigny-Combe;

Yvon et Elisabeth ROUILLER-JACQUÉRIOZ et leurs enfants
Alexandra et Bertrand, à Martigny;

Claire-Lise et Robert FORT-ROUILLER et leurs enfants
Sandrine, Marlène, Delphine et Joël, à Riddes;

Raphy et Annelyse ROUILLER-RAMA et leurs enfants Eric,
Lorianne et Vinciane, à Martigny-Combe;

Jérôme et Nelly ROUILLER-FOURNIER et leur fils Flavien, à
Martigny-Combe ;

Marie-Thérèse et Jacky TERRETTAZ-ROUILLER et leurs
enfants Stéphanie et Rosalie , à Martigny;

Ses sœur, frère, beau-frère, belle-sœur, neveux et nièces:
Suzanne DARBELLAY-SAUDAN et famille, à Martigny;
Paul et Léa SAUDAN-MORAND, à Martigny;
Charly DERIVAZ-SAUDAN et famille, à Martigny-Combe,

Orsières et Sembrancher;
Sidonie MARTIN-ROUILLER et familles, en France;
La famille de feu Marius SAUDAN, à Martigny-Combe et

Martigny;
Marcel et Edith DORSAZ et famille, à Martigny-Combe;

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

Tt/f ~ A n m - *m  r* M- et M"° Fernand GRANGES-GRANGES et leur famille + £« Bwu »Lniii ii*
1V1.CI.CIdlTlC remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

A*-A*m. W _*«_ «- •¦-»•____ - w •-«««_ à leur deuil, par leurs prières, leur présence, leurs envois de i . «-rinn de« «muritaiw Madame
Céline ROUILLER «-^•-«.*--¦-.--*-*«-*»--. >- —-tftjj-*— Marie.Madelei„e

née SAUDAN Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde recon- a le regret de faire part du STANCA
naissance. décès de

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, TT • enviai. % 20 juin 1984
sœur, belle-sœur, marraine, tante, grand-tante, arrière-grand- _ a^é"'rend curé Antonin- Madame 20 juin 1986
tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection le t la cnHété He chant T a réciUa - Pplinp ROTTÏT T FR18 juin 1986, à l'âge de 76 ans, munie des sacrements de l'Eglise. = ^^S^ p̂ï^A ™**"1* Martigny; 

CelUie RAILLER De^^neesje  ̂s
^
e sont

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église Saint-Joseph à " 
^

e
"̂ Kt^

M"Gr,^eS; 
membre actif 

Claire"LlSe Fort' départ, mais nous pensons
Martigny-Croix, le vendredi 20 juin 1986, à 10 heures. ~ 

| Classe 1933 toujours à toi.
. Pour les obsèques, prière de Ton époux,

Cet avis tient heu de lettre de faire part. Fully, juin 1986. consulter l'avis de la famille. tes enfants.

Christelle
EN SOUVENIR DE

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Marguerite ÉVÉQUOZ

née UDRY
tertiaire de Saint-François

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-
sœur, tante, cousine et marraine, que Dieu a rappelée à Lui à
l'âge de 71 ans, le 19 juin 1986, à Sensine, munie des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Son époux:
Joseph ÉVÉQUOZ, à Sensine;

Ses enfants:
Adrienne et Pascal CLAIVAZ-ÉVÉQUOZ, à Sensine;
Paul et Anne-Marie ÉVÉQUOZ-SAUTHIER, à Aven;

Ses petits-enfants:
Régis et Jacques CLAIVAZ, à Sensine;
Anny CLAIVAZ, à Mexico;
Carole et Eric ÉVÉQUOZ, à Aven ;

Son beau-frère :
Ferdinand ÉVÉQUOZ, à Sensine, ses enfants et petits-enfants à

Sensine, Chexbres et Vevey;

Sa belle-sœur:
Suzanne ÉVÉQUOZ, à Sensine;

Ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Séverin le samedi 21 juin 1986, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle de Sensine où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 20 juin, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la restauration de l'église.

Cet avis tient heu de faire-part.

Les copropriétaires et les locataires
du bâtiment Europa à Monthey

s'associent a la peme de la famille de Monsieur Roger
SALAMOLARD pour le décès de leur fils

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

La direction et le personnel
de la maison J. Emonet S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Céline ROUILLER

mère de Willy, leur collaborateur et collègue de travail.

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

t
Le Parti radical de Martigny-Combe

a le regret de faire part du décès de

Madame
Céline ROUILLER

mère de son estimé président Georges Rouiller

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

t
La classe 1945

de Martigny-Combe
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Céline ROUILLER
mère de Marcel, son contem-
porain.

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

t
La classe 1952

de Martigny-Combe
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Céline ROUILLER
mère de son contemporain
Raphy.

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

t
Le consortage des Prélayes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Céline ROUILLER

mère de son dévoué secrétaire
M. Georges Rouiller.

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

t
Le FC La Combe

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Céline ROUILLER
maman de Georges, membre
d'honneur.

t
La classe 1935

de Martigny-Combe
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Céline ROUILLER

mère et belle-mère de ses
contemporains.

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

t
Le club de pétanque

Les Cadets
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Céline ROUILLER
maman de Marie-Jeanne,
Marcel, Raphy, Jérôme, mem-
bres du club.

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

t
Les employés

du Garage de Verdan
à Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Céline ROUILLER
mère de leur patron, Yvon
Rouiller.

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

t
L'Association de l'entraide

et son comité
ont le profond regret de faire
part du décès de

Lionel
SALAMOLARD

fils de Roger, son président.

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

t
La commission scolaire,

les professeurs
et les élèves

du cycle d'orientation
de Monthey

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Lionel
SALAMOLARD

élève du cycle d'orientation de
Monthey.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Blanche GROSS

20 juin 1981
20 juin 1986

Maman et grand-maman ché-
rie, déjà cinq ans que tu nous
as quittés sans avoir pu nous
dire au revoir.
Du haut du ciel prie pour nous
et veille sur notre famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle du Tré-
tien le samedi 21 juin 1986, à
17 h 30.



Monsieur André RITTENER , a Bruson;
Monsieur et Madame Louis MARET-RITTENER , à Cheseaux-

Noréaz ;
Mesdemoiselles Véronique et Florence MARET, à Lausanne et

Cheseaux-Noréaz ;
Madame Ida PAPILLOUD et famille, à Aven et Ardon ;
Madame Alice PAPILLOUD, à Aven;
Monsieur Marcel PAPILLOUD et famille, à Conthey;
Monsieur et Madame Georges BORGEAUD-VIRET, à Payerne;
Madame Anny RITTENER et sa fille Myriam MEUWLY, à

Rueyres et Lausanne ;
Monsieur et Madame Francis RITTENER et famille, à Froide-

ville;
Monsieur et Madame Marcel RITTENER et f amille, à Clarens ;
Monsieur Georges RITTENER et famille, à Lausanne;
Messieurs Jean-Pierre et Eric RITTENER , à Froideville et

Lausanne;

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

Madame
Aline RITTENER

PAPILLOUD
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et parente, enlevée à leur
tendre affection le jeudi 19 juin 1986 à l'âge de 76 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 21 juin 1986 à
10 heures à l'église paroissiale du Châble.

L'incinération aura heu le lundi 23 juin 1986 à 14 heures au
crématoire de Vevey.

La défunte repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 20 juin 1986 de 19 à 20 heures.

Pensez aux enfants de Terre des Hommes, La Maison, à
Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'administration communale
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert SAVIOZ

directeur du cycle d'orientation de Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~ t
La commission scolaire,

le personnel enseignant et les élèves de Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert SAVIOZ

directeur du cycle d'orientation de Monthey.

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

La conférence des directeurs de CO
du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert SAVIOZ

membre fondateur, directeur du CO de Monthey.

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

t
L'Organisation chrétienne-sociale de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert SAVIOZ

frère de son secrétaire et membre du comité, M. Marcel Savioz

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

t
Ses enfants:
Madame et Monsieur Julie et Victor HÉRITIER-LUYET, à

Savièse;
Madame et Monsieur Antoinette et Michel GOBELET-LUYET, à

Savièse;
Monsieur et Madame Hermann et Eugénie TRIDONDANE-

GEORGES, leurs enfants et petits-enfants, aux Haudères;

Ses petits-enfants:
Monsieur et Madame Georges-Albert et Lydia HÉRITIER-ROH

et leur fille Cristelle, à Savièse;
Monsieur et Madame Innocent et Madeleine HÉRITIER-

LUYET, à Sion;
Monsieur et Madame Antoine et Ariane GOBELET-REMON-

DEULAZ, à Saint-Léonard;
Madame et Monsieur Michel et Marie-Antoinette TRIDON-

DANE-SCHWITTER et leurs enfants, à Savièse;

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

Monsieur
Joseph LUYET

de Jean-Marie
1900

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
parrain et cousin, survenu à Savièse le 19 juin 1986, à l'âge de
86 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura heu à l'église paroissiale de Savièse le
samedi 21 juin 1986 à 17 heures.

Domicile mortuaire : famille Michel Gobelet-Luyet, à Ormône.
Visites jusqu'à 22 heures.

P. P. L.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Son époux:
Franz SCHINDELHOLZ, à Monthey;

Ses enfants et petits-enfants:
Thomas SCHINDELHOLZ, à Reinach, Bâle;
Markus et Peggy SCHINDELHOLZ et leurs enfants Andréas et

Maya, à Reinach, Bâle;
Marcel et Sylvie SCHINDELHOLZ et leur fille Célia, à Muraz ;
Doris SCHINDELHOLZ, à Ettingen, Bâle;
Rita SCHINDELHOLZ, à Reinach, Bâle ;

ainsi que les familles LEU, CANO VA, FOLIE, MISTRALI,
CLAUX, KONIG, VOGEL, parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Adèle

SCHINDELHOLZ
survenu à l'Hôpital de Monthey le jeudi 19 juin 1986, des suites
d'une cruelle maladie, supportée avec courage et résignation,
dans sa 59e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de vous pne de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance
Monthey le lundi 23 juin 1986, à 10 heures. . .

Montana, juin 1986.
L'inhumation suivra au cimetière de Reinach, Bâle, à 15 heures. m—mm^mmmmmmmmmmmmmm̂ mmm^mmmmimmmmmmm.

La défunte repose à la chapelle du Pont à Monthey où sa famille
sera présente dimanche 22 juin de 19 à 20 heures.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais de penser à la
Ligue suisse contre le cancer.

Domicile de la famille: avenue du Simplon 28, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Stesa S.A. à Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Adèle

SCHINDELHOLZ
épouse de son estimé et dévoué contremaître et ami M. Franz
Schindelholz.

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

• MANAGUA (ATS). - Le Ni-
caragua et la Suisse ont renoué
avec un système économique pri-
mitif: le troc. En effet , des pro-
duits pharmaceutiques du groupe
chimique Ciba-Geigy, Bâle, sont
échangés contre du café. La pé-
nurie des devises et la crise éco-
nomique sont deux facteurs qui
ont poussé les pays d'Amérique
centrale à renouer avec le troc. Le
troc entre la Suisse et le Nicara-
gua, évalué en argent, représente
15 millions de dollars par année.

La miséricorde du Seigneur
à jamais je la chanterai.

Pour toute présence et toute sympathie, pour les offrandes de
messes, pour l'envoi de fleurs et de couronnes, pour des mes-
sages écrits et tout geste de réconfort et d'encouragement et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Madame Evelyne FAUCHERE
née CRETTAZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs, ont partagé sa peine et les prie de croire à
sa très sincère reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier
- à l'aumônier de l'Hôpital de Sion;
- au révérend curé de Saint-Martin;
- à tout le personnel soignant des soins intensifs de l'Hôpital de

Sion;
- à la chorale de Saint-Martin;
- à la chorale de La Luette.

La Luette, juin 1986.

La famille de

Monsieur
André

VULTAGIO
très sensible aux affectueuses
marques de sympathie que
vous lui avez témoignées dans
la grande épreuve qu'elle vient
de traverser, vous remercie de
tout cœur de votre présence,
de vos fleurs, offrandes de
messes et dons et vous dit sa
profonde reconnaissance.

Sion, juin 1986.

Monsieur
Christian PONTUS-REY

IN MEMORIAM

Olivier
GRANGES

né le 20 juin 1966

Eveille-toi que je suive
[tes traces

J'ai un cœur pour t'attendre,
[pour te suivre

Des portes de l'aube aux
[portes de l'ombre

Un cœur pour passer ma vie
[à t'aimer.

Une messe sera célébrée à la
chapelle du Guercet ce ven-
dredi 20 juin 1986 à 19 h 30.
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• BÂLE (AP). - Ciba-Geigy va
créer un Centre international de
recherche au Japon. Celui-ci sera
édifié dans l'enceinte du siège de
Ciba-Geigy Japon, à Takarazuka,
a indiqué hier l'entreprise chi-
mique bâloise. En 1989, le centre
comprendra 6000 mètres carrés de
locaux dans lesquels 120 à 130
chercheurs seront occupés. Il sera
dirigé par Peter Baumann, actuel-
lement directeur de la recherche
en agriculture à Takarazuka.

Le FC Vérossaz
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Armand SAILLEN

membre supporter.

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

La fanfare
L'Echo du Prabé

de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph LUYET

membre fondateur.

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

Dernier délai
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Taverne de l'Epoque napoléonienne

Ouvert dès le vendredi 20 juin 1986
de 18 h à 24 h

• Vous y trouverez toujours...
ses spécialités valaisannes et fribourgeoises
- raclette à forfait
- L'assiette valaisanne assortie des spécialités de la boucherie Emile

Fumeaux
- fondue moitié-moitié et pur vacherin. Le tout accompagné des cru-

dités maison, sans oublier « les grands crus valaisans » de notre ré-
gion. x

• A cette occasion, M1"* et M. Eric Meuwly se font un plaisir de vous in-
viter à partager le verre de l'amitié.

143.102996
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H I d--.l l bressanne

SIERRE
A remettre

salon de coiffure dames appartement 3'/2 pièces
Prix modéré.

Faire offre sous chiffre P 36-
435633 à Publicitas, 3960 Sierre.

A vendre, immeuble Roserive-Riondaz
Veyras-Slerre

appartements
2V2, 31/2, 4'/î pièces, certains à rénover, fi-
nancement possible jusqu'à 75 %. ... . . -Pour traiter: GESTIMMOB, S. Derivaz, atCllCr 06 maCHinCSplace du Midi 25,1951 Sion -—ia«—ii-.lTél . 027/23 25 02. adNCOleS

magnifique villa
rustique Cherche

appartement5 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine avec cheminée
ent. équipé (cuisine
d'eau), camotzet, etc.
Extérieur: piscine, jardin
ment, vigne 400 m2.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 485 000.-.

Ecrire à op. 281
3960 Sierre.

grande
studio

salle

d'agré-

O
Magnifique villa ae b pièces ave
2 salles d'eau, mezzanine, che
minée, pergola, sous-sol et g*
rage. Terrain de 839 m2, joli
vue, bien ensoleillée.
Prix: Fr. 555 000.-

LE BOUVERET (VS)
nonne villa de 4
d de l'eau.
::Fr. 295 000.-.

OM
Grande villa en construction di
5 pièces avec galerie, sur un ni
veau, avec grand sous-sol, ga
rage. Possibilité d'apporté
quelques modifications. Terraii
de 965 m2.
Prix: Fr. 490 000.-.

SEMBRANCHER
e deux appartements (p
- studio), entièrement
avec sous-sol pouvant o
mme atelier de brico- ca
irage. ^amen;

.nseignements et \

A _ _ , ! _ _ ., __ • sur 4000 m2.

Champsec * P̂ ^.49 000
27 0033/85.74.02.07 Tél. 027/23 25 87
0 0033/85.74.81.41 86 4918.

22-302807 36-2253

situé au dernier étage, y c. place
de parc. A vendre à Vétroz
Fr. 140 000.-. 

vj|| as
groupées 3 par 3, Près-du-Noyer, dès Fr.
385 000.- avec garage, crédit hypothécaire
garanti. Maquette dans nos vitrines.
Pour traiter: GESTIMMOB, S. Derivaz, place
du Midi 25,1951 Sion
Tél. 027/23 25 02 ou 86 13 37
heures des repas. 36-241

Tél. 027/22 34 74.
36-226

A remettre
Valais central

A louer à Sierre. avenue de France

36-110470

grand appartement
3'/2 pièces

Ecrire sous chiffre X 36-27004 a
Publicitas, 1951 Sion.

proche des écoles, dans immeuble calme,
avec jardin potager, place de jeux pour en-
fants, appartement entièrement refait à neuf
avec cuisine agencée des plus modernes,
place de parc, cave. Fr. 800- + charges.
Tél. 027/22 91 05 heures de bureau.

89-171

A vendre à 3 km de Sierre, co-
teau rive droite, vue imprenable

à louer à l'année, non meublé,
3-4 pièces.
Région: Crans-Montana.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre 22-89379 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

rie. wRez: hall, salle à manger, salon + _
cheminée, cuisine agencée en _
chêne + coin à manger, W.-C, bal- I
con, terrasse.
Etage: 3 chambres à coucher, salle I
de bains, chauffage électrique. >
Terrain de 861 m2 engazonné. w

raiter:

APPARTEMENTS à
• BOUVERET

magnifique 3 Vi pièces
avec vue Fr. 365 000

• SAINT-GINGOLPH
4 Va pièces + mezzanine,
jolie vue Fr. 337 000

• MONTHEY
2 Vx pièces,
centre ville

Renseignements et visites : 89-1973

A louer à Sion

appartement
2 pièces
Fr. 600- + charges.
Libre
dès le 1" juillet.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

A louer à Sion
Ouest, bonne situa
tion

studio
meublé
Bains, cuisine sé-
parée.
Libre le 15 juillet.
Fr. 490- charges
comprises.
Tél. 027/22 2612.

36-301308

Particulier vend
aux Ageties (Valais)
Alt. 1000 m, sur ter-
rain à bâtir équipé
de 1600 m2, en bor-
dure de route

maison
de 3 étages, avec 2
raccards et 1 han-
gar de 150 mz.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
G 36-301306 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ensoleillé, 4e étage
place de parc.
Fr. 980.- + charges

, seio

091.-. bres et coin toilette; électricité et #̂ illl P̂  ̂ r- \ ]
eau courante. W "Ôv-v Is et visites: Situation - hors station - privi- î ff' ifV*'*

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' légiée. Accès voiture possible \J!U ''«w^̂ **1'
Wt^WCTTJ 

dès le 
printemps. 

W m̂  ̂
C )̂

mmUà L̂M Prix: Fr. 145 000.-. ï Ç>* J&t ^

rCTTV ^Ê 
Tél. 021/77 42 75. 

Service de transfusion CRSv I Donnez votre sang
mmmiJmm r̂ 22-2940 Sauvez des vies!

A vendre à Montreux, sur
passage commercial
maison avec
magasin
4 appartements
et petit atelier
idéal pour petite société
souhaitant commerce,
bureaux, appartement el
dépôts. Façade permet-
tant trompe-l'ceil.
Publicitaire important
Fr. 650 000.-.
Ecrire sous chiffre
BB 89-141 ASSA, av. des
Alpes 66,1820 Montreux.

A vendre à Haute-Nendaz

A vendre à Sion,
route de Wissigen
terrain agricole
2500 m2, avec auto-
risation, de cons-
truire, grange-écu-
rie à chevaux.
Salins - Les Agettes
terrain agricole
5000 m2, avec
grange-écurie.
GESTIMMOB
S. Derivaz, Sion
Tél. 027/8613 37
heures des repas.

36-241

A louer
à Slon-Ouest

appartement
5'/2 pièces
attique de 162 m2,
neuf, luxueux.
Loyer mensuel:
Fr. 1458- + char-
ges.
Libre 1" juillet.

Tél. 027/23 53 00.
36-256

A vendre

La Creusaz
commune de Salvan
(VS)

joli chalet
avec raccard, sur
environ 1000 m2 de
terrain, à 1800 m
d'altitude.
Vue imprenable sur
le massif du Mont-
Blanc et la vallée du
Rhône.

Tél. 022/4519 89
entre 19 h et 20 h
du lundi au jeudi.

18-311865

MARTIGNY

A louer

boutique
72 m2, 2 vitrines, bel
emplacement, pla-
ces de parc.

Tél. 026/2 71 41.

36-2615

ARDON
A louer

local
commercial
80 m2
avec vitrines, en
bordure de route
cantonale, locaux
aménagés à neuf.
Places de parc à
disposition.
Ecrire sous chiffre
J 36-616862 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

raccard transformé
avec cuisinette, séjour, 2 cham

agenceipllO ^̂ ™!!̂ !̂ ^̂ ^ Ŵ_0 ¦ ^A vendre a Monthey 
^immobilier 3 magnifiques attiques

- vente ¦ 5 pièces, grand séjour + che- ï
- location o minée + poutres apparentes, cui- *"- promotion cû sine agencée en chêne + coin à ra
- gérance
- courtage.
Rue du Rhône 29
Sion
Tél. 027/22 66 22.

89-1

40 000 m2 de
terrain avec
deux mazots
à rénover

Ecrire sous chiffre
C 36-27237 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Arolla
pour amateur de
nature

chalet ancien
rénové
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
E 36-616161 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Nax, à
proximité des pistes
de ski

superbe
chalet
Prise de possession
immédiate.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
X 36-616147 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre au Bou
veret

chalet
Fr. 349 000.-.

Ecrire sous chiffre
FC 89-25 Annonces
Suisses S.A., cp.
240,1820 Montreux.

A louer
à Sion-Ouest

appartement
4V2 pièces
de 127 m2, neuf,
luxueux.
Loyer mensuel:
Fr. 1118- + char-
ges.
Libre 1" juillet.

Tél. 027/23 53 00.
36-256

Cherche a louer a
l'année

petit chalet
confort, accès, na-
ture.
Rayon un quart
d'heure de Sierre.

Tél. 027/58 33 21.
36-435626

appartement
4 pièces
Finitions au gré du
preneur.

Pour tous rensei-
gnements: écrire
sous chiffre T 36-
616148 à Publicitas,
1951 Sion.

mayen
Région: Mayens-de-
Sion.
Altitude 1000-1300
mètres.

Tél. 027/55 22 69.
36-435636

I 

salles d'eau. Ascenseur privé, I
cave + galetas. Place de parking.
Garage à disposition: Fr. 18 000.-.

. Habitable tout de suite :
Z. 4 pièces, séjour + cheminée + f!m poutres apparentes, cuisine agen-
•t cée + coin à manger, W.-C, 3 2

¦ 

chambres à coucher, salle de |
bains, cave, galetas, parking.
Habitable: 1.12.1986.
Prix. Fr. 295 000.-. "
3 pièces, séjour, cuisine agencée,
coin à manger, 2 chambres à cou-
cher, salle de bains, cave, galetas,
parking.
Habitable: 1.12.1986.
Prix: Fr. 168 500.-.
Chauffage et eau chaude indivi-
duels par appartement.
Renseignements et visites : 89-1864

IA. 

B. L» onstruction et Promotion
Chalets - Villas - Appartements
CH - 1896 VOUVRY/VS
<C (025) 8132 54 heures de bureau
<ÏJ (025) 717139 soir et week-end A

A vendre à Sion, magnifique

attique 5'/2 pièces
146 m2, en duplex, grand séjour-che-
minée, 4 chambres à coucher, 3 salles
de bains, mezzanine, solarium 20 m2,
place de parc dans garage collectif.
Fr. 35 0,00.- de plus-value, prix de
vente Fr. 535 000.-.
Pour traiter: GESTIMMOB, S. Derivaz,
place du Midi 25,1951 Sion
Tél. 027/23 25 02.

36-241

SAINT-GINGOLPH
A vendre

appartements 2 pièces
et studios

Situation tranquille, à proximité
du lac. Libre tout de suite.
'Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre M 36-27186 à
Publicitas, 1951 Sion.

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

"Alors, tu viens?"
Ton sang aussi , ça compte!
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Comparaison n'est pas raison ou...
Le faux procès du nucléaire suisse

Ci lita HA la nromiàra nana«JUIIV *¦%* ¦*¦ !#¦*_»¦¦¦¦*#¦ w p#Mg*»

C'est assez dire que, fina-
lement , l'on n'a pas appris
grand-chose de ce débat qui a
tenté de faire le faux procès de
la production helvétique
d'énergie nucléaire sur le pré-
texte d'un accident - certes

Jeep dans un talus : un blesse
BEX (sd). - Jeudi, peu après
17 heures, un automobiliste du
Châtel-sur-Bex montait sur la
route menant de Bex aux Monts.
Dans un virage à gauche, il s'est
trouvé face à un camion qui des-
cendait.

Pour permettre le croisement -
la route étant particulièrement
étroite - le conducteur a placé sa
jeep tout au bord. Une fois le ca-

Inspection des forêts
et Service des routes nationales
Deux nouveaux ingénieurs

On apprenait hier soir, par un
communiqué de la Chancellerie
d'Etat, que le Conseil d'Etat, lors
de sa séance de mercredi 18 juin,
avait nommé M. Roland Métrai,
ingénieur forestier à Martigny-
Bourg, au poste d'inspecteur fo-
restier pour l'arrondissement VIII
à l'Inspection cantonale des forêts.
M. Métrai remplacera ains^i M.
Charly Wuilloud, promu à un au-

A Mollens ce soir
TOUT SUR LES CM 87
MOLLENS (am). - Ce soir, ven-
dredi 20 juin, une conférence-dé-
bat se tiendra à la salle de gym-
nastique de Mollens. Cette soirée
d'information traitera des cham-
pionnats du monde de ski alpin
1987.

Durant les CM, les ski-clubs de
la Noble-Contrée auront un rôle
important à jouer. Une telle ma-
nifestation implique une mobili-

Homes pour personnes âgées

Que fait le Valais?
VOUVRY (jbm). - «D'ici 2010, une personne sur trois sera placée dans
un home pour personnes âgées. Il est donc impératif d'élaborer une
politique de la vieillesse ainsi que son financement.» Par cette
constatation, M. Jean-Pierre Volluz, président de l'Association romande
des directeurs d'établissements médico-sociaux (ARODEMS) a ouvert
une conférence de presse au home de Riond-Vert à Vouvry dont il est le
directeur.

Cette réunion a permis de faire
mieux connaissance avec l'ARO-
DEMS, ainsi que l'AVAFOPA
(Association valaisanne des éta-
blissements médico-sociaux pour
personnes âgées) et l'ASFORI
(Association romande pour la for-
mation des responsables d'insti-
tutions d'utilité publique).

Une association
professionnelle

L'ARODEMS a été fondée en
1979 et regroupe plus de septante
directeurs de maison de retraite.
Elle veut devenir une véritable as-
sociation professionnelle avec
comme but la formation continue,
la reconnaissance de la profession
et la définition d'une éthique pro-
fessionnelle.

L'an dernier, elle a nommé une
commission d'éthique profession-
nelle et trouvé une maison de va-
cances à Rolle pour personnes
âgées vivant en établissement.

Le dessinateur Pécub a réalisé
cinquante dessins édités dans un
recueil «Les Pépés sont terribles»
et dont les originaux font l'objet
d'une exposition itinérante.

Vers une reconnaissance
Il est important que les établis-

sements accueillant des personnes
du 4e âge aient du personnel
formé. L'ASFORI offre à ce pro-
pos un cours de base à la gestion
pour directeurs en fonction et ad-
joints.

L'ASFORI s'est approchée de la
Suisse alémanique et du canton de
Genève qui avait son propre mode
de formation. Pour 1991, la for-
mation et le titre de directeur
d'établissement médico-social de-
vraient être reconnus sur le plan
fédéral.

En Valais, la formation de di-
recteur ne semble pas préoccuper
le Département de la santé dont le
chef , invité à une rencontre avec
ses homologues romands et les
présidents des associations can-

pour 150 millions de homes.

très grave - survenu dans des
installations vétustés et peu
sûres d'URSS où les impératifs 1

de production de kilowatts
l'ont nettement emporté sur
tous les autres concepts et me-
sures d'élémentaire sécurité.

Il faut en effet retenir que,
dans l'installation de Kiev, les

mion passe, il a fait une fausse
manœuvre et dévalé le talus sur
quelques mètres, en faisant un
tonneau.

Avertis par le chauffeur du ca-
mion, les pompiers de Bex se sont
rendus sur place pour dégager
l'infortuné de son véhicule, qui
s'était arrêté contre un sapin. Le
blessé, souffrant du dos, a ensuite
été emmené à l'hôpital d'Aigle.

tre poste.» '
Par ailleurs, le gouvernement a

nommé M. Hans-Rudolf Lienhard,
ingénieur diplômé EPF à Viège, au
poste de chef de la section «étu-
des» auprès du Service des routes
nationales, "en • remplacement de
M. Alphonse Sidler,. démission-
naire.»

Nos félicitations à ces deux in-
génieurs.

sation de toute la population et en
particulier des personnes partici-
pant aux activités des ski-clubs.

Mais qui dit participation, dit
aussi information préalable. Rai-
son pour laquelle tous les habi-
tants des villages de la Noble-
Contrée sont invités à prendre part
à cette prochaine , soirée-débat
qu'animera Me Guy Praplan , se-
crétaire général de l'association.

Le Valais à la traîne
En Valais, depuis 1979, a été

fondée officiellement l'AVAFOPA,
présidée par M. Jean-Louis Des-
cartes, de Monthey. Cette associa-
tion a pour but l'étude et la réali-
sation des mesures propres à fa-
voriser le développement et la
bonne marche des établissements
dans le canton du Valais. Divers
résultats ont été enregistrés
comme par exemple l'augmenta-
tion du subside d'exploitation de
10 à 20% des sections médicalisées
par l'Etat du Valais.

Il faut savoir que le prix de pen-
sion en Valais est de 40 francs par
jour, sans participation des cais-
ses-maladie comme c'est le cas
dans le canton de Vaud par exem-
ple. Ce montant est faible, surtout
quand on sait que bon nombre de
pensionnaires nécessitent des soins
particuliers, ceux-ci étant rem-
boursés par les caisses-maladie
comme si la personne était chez
elle.

En Valais, si les pouvoirs pu-
blics n'augmentent pas leur par- Le père Innocente est né le célébration de la messe, prépara- '
ticipation et si les caisses-maladie ler janvier 1923 à Lallio , dans la tion aux sacrements de l'eucharis-
ne font pas d'efforts, les homes province de Bergame. Fils d'où- tie ou du mariage, mais aussi vi-
vent «crever». Heureusement, les vrier, il devint orphelin à l'âge de 2 sites aux malades, aux personnes
communes participent, sinon ans avec un frère de 10 mois. âgées, etc. Il serait vain de vouloir
nombre de pensionnaires en se- Après avoir effectué une for- énumérer toutes les tâches dans
raient réduits à demander l'aide de mation de typographe, Innocente lesquelles il s'est dépensé, de Loè-
l'assistance publique, tant le prix se sentit appelé au sacerdoce. A che-les-Bains à Saint Pierre de
de pension serait insupportable 18 ans, il entra dans une commu- Clages, vaste territoire pour un

. nauté franciscaine. Il y reçut le sa- seul missionnaire.
r- < — crement de l'ordre le 22 décembre Tant de zèle, évidemment, ne

1951. Immédiatement, ses supé- saurait aller toujours sans que la
RGtOlir 3.UX SOItrCeS rieurs lui demandèrent d'aller santé en souffre. Et c'est pour des

«,TTr_„. «dans le monde». Pendant -dix ans, raisons de santé que cet excellent
aVeC,l UOOoI il exerça son ministère dans le sud, prêtre quitte ses fidèles du Valais.
' ( plus précisément à Sezze-Romano, Il ira se réposer pendant quelqueSIERRE (am). -L union des com- (jans ja province de Latina. Puis temps dans une maison francis-
merçants du cœur de Sierre nous on ie  ̂aumônier d'hôpitaux ou caine de Ligurie. Nous nous fai-
permet, aujourd hin et demain, j e l'ATM (Entreprise des trams de sons les porte-parole de tous les
samedi 21 )um, d effectuer un Milan), prédicateur, animateur de Italiens du Valais pour lui souhai-
?g,rf^nr ret0ur « Ux s0."1?65- groupes. ter un prompt rétablissement, enL UÇCSI met en effet sur pied sa c>est ie 3 septembre 1973 que sa sachant qu'il tirera de nouvellestraditionnelle foire a la brocante, congrégation l'envoya en' «mis- ressources de cette pause obliga-
orchestree en parallèle avec le fes- sion» auprès de la communauté toire.
tival de la BD. italienne du Valais central. Tous Alors qu'il souffrait dans son

Une cinquantaine de brocan- ceux q^ i> ont connu sont una- corps, le père Innocente eut encoreteurs sont attendus au cœur de nimes à chanter ses mérites, tant il à souffrir dans son cœur puisqu'ilSierre Et 1 on pourra fouiner a mit de zèje à l'accomplissement de eut le chagrin de perdre sa. mère
lenvi le long des stands installes sa tâche pastorale: mise en oeuvre au mois de mai de cette année,
sur l'avenue General-Guisan. Un du j0UTnal bimestriel «La Voce», Celle que tous les Italiens appe-
ventable marche de la trouvaille distribué à tous les ménages ita- laient «la nOnna délia missione»
ou chacun devrait y trouver son ijens du Valais central et à quel- (voir encadré) était pour son fils
content. qUes autorités religieuses et civiles, une aide précieuse.

responsables n'ont pas jugé
bon de munir le réacteur de
cuves en acier et surtout d'ins-
tallations de confinement qui
auraient pu retenir une bonne
partie sinon la totalité des
émanations radioactives.

Ce débat, on le sait, n'a pas
été télévisé en direct. C'est
heureux après les très mauvai-
ses expériences réalisées en
matière de retransmission té-
lévisée de l'interminable débat
sur la «mort des forêts». C'est
heureux en ce sens que les très
nets clivages d'opinions con-
cernés passaient d'une objec-
tivité toute relative à une dé-
magogie circonstanciée dé-
clenchant même les applau-
dissements de la tribune op-
posée évidemment au nu-
cléaire, tout en escamotant,
généralement, les indispen-
sables et réels besoins futurs
du pays en énergie qualitative
et quantitative.

Il faut retenir de ces discus-
sions-fleuve, à titre de conclu-
sion, que dans le Parlement de
notre petit pays, l'on a tout de
même osé aborder publique-
ment les questions importantes
posées par une pollution ra-
dioactive venue de l'Est, une
pollution qui a traversé plus
facilement le rideau de fer que
l'information objective et sé-
rieuse que l'on attend toujours
des autorités du Kremlin, les-
quelles ont tout de même an-
noncé récemment la prochaine
remise en activité des deux
réacteurs voisins et de même

hernobyl

pas nécessairement payant de
faire le procès de la production
d'électricité nucléaire suisse,
sur la foi du mauvais et très
dangereux exemple d'un réac-
teur soviétique dont tous les
éléments de 'Conception 'et. 'de
construction devaient néces-
sairement conduire à l'acci-
dent grave.

Pierre de Chastonay

Le père Innocente s'en va
C'est le père Costante qui le remplace

Après avoir œuvré pendant treize ans dans les communautés italiennes
du Valais central, le père Innocente regagne ces jours un couvent de Li-
gurie où il soignera quelques ennuis de santé et où il se reposera d'un mi-
nistère aussi fatigant que fructueux en Suisse. C'est le père Costante qui
le remplace dans sa tâche missionnaire. Ce soir, au local de la colonie
italienne, une réception d'adieu au père Innocente et de bienvenue à son
successeur sera donnée par l'ensemble des associations italiennes.

Père Innocente

Hold-up dans une banque à Monthey
Une cagoule, un couteau
170 OOO francs dérobés

MONTHEY. - Hier matin peu avant midi, l'agence
montheysanne de ia Banque Romande a été victime d'une
attaque à l'arme blanche. Un homme, porteur d'une cagoule
et armé d'un couteau a dérobé 170 000 francs et a enfermé le
seul employé présent dans les toilettes. Malgré l'arrivée
rapide de la police et la mise en place de barrages dans la
région, aucune trace du malfrat n'était signalée en fin
d'après-midi. Envolé dans la nature avec son butin.

Hier matin, 11 h 30 place de
Tiibingefl à Monthey.

Un individu pénètre dans
l'immeuble du Cerf (N°5) par
l'étroit couloir du rez-de-
chaussée. Il monte jusqu'au
deuxième étage où se trouve la
Banque Romande. Devant la
porte d'entrée, il enfile une
cagoule sur sa tête, sort un
couteau de sa poche et entre
sans sonner. Il avance à quatre
pattes jusqu'au comptoir et
demande: «Où est la fille?»
Face à lui, un jeune employé,
Jean-Charles Puippe, de
Martigny, qui lui répond: «Elle
n'est pas là, elle est en
vacances.»

«Tu me donnes l'argent
ou je te tue!»

Sous la menace , du couteau,
l'assaillant tend un sac à
l'employé* et lui dit: «Tu me
donnes l'argent ou je te tue!» M.
Puippe obéit malgré lui.
L'homme à la cagoule lui
indique alors les toilettes de
l'agence. Dans la précipitation
des événements, l'employé est
bousculé. Il s'en tire avec une
légère blessure - semble-t-il
involontaire - à une main... et se
retrouve enfermé dans les W.-C.

Seul maître à bord, lé bandit
prend la fuite sans être inquiété.
L'opération , a duré quelques
minutes à peine.. Personne n'a
rien entendu. Le bruit causé par
les travaux en cours dans là rue
assurait une bonne couverture.

11 h 55. La police arrive sur
les lieux. ' L'employé a réussi à
alerter un voisin dè l'immeuble
en tapant de toutes ses forces
contre' la porte des toilettes.
Mais l'agresseur a disparu.

Père Costante.

Immédiatement, des barrages
sont dressés sur les routes. En
vain.

Un premier chiffre de 130 000
francs a été avancé dans un
premier temps au sujet du butin
de ce hold-up. En fait, ce sont
170 000 francs qui ont disparu.
Le signalement de l'agresseur
est le suivant: homme, âgé de 25
à 30 ans, longiligne, 170-180 cm.
Il portait un anorak vert et des
jeans. La cagoule empêche bien
entendu d'ajouter le signalement
du visage.

Quel baptême!
Installée depuis début 1983 à

Monthey, l'agence de la Banque
Romande, dirigée par M. Michel
Giovanola, n'avait jamais été

Les locaux de l'agence attaquée hier matin se-trouvent au deuxième
étage de ce bâtiment de la p lace Tùbingen. On distingue l'entrée de
l'étroit couloir qui mène aux escaliers.

Le père Costante Facuette
Pour succéder au père Inno-

cente, c'est un;autre Bergamasque
qui reprendra le flambeau dans le
Valais central, le père Costante
Facuette. Le père Costante est né
le 10 janvier 1930 à Bergame. En
tant que prêtre, il s'est dévoué
pendant quelque huit ans dans une
aumônerie d'hôpital avant d'être
envoyé à Martigny comme colla-
borateur missionnaire, où il a su se
faire apprécier de la communauté,
particulièrement des jeunes par
son esprit d'ouverture, s'occupant
notamment du camp.d'Orsières.

..Dans le Valais central depuis un
mois, c'est avec enthousiasme que
nous lui souhaitons la bienvenue. Après demain, dimanche 22
Pendant les absences du titulaire iuin> une messe solennelle sera
de la mission, c'est le curé René concélébrée à 10 h 45 (heure ha-
Casetti, responsable de la com- bituelle), à l'église Saint-Théodule.
munauté de langue allemande, qui Après la cérémonie, l'apéritif sera
a assuré la permanence de la mis- offert à toute la communauté ainsi
sion. Toujours disponible et sou-
riant, il a accompli ce surcroît de
travail gracieusement. La com-
munauté italienne lui en garde une

«La nonna délia missione»
Tous les Italiens du Valais central la connaissaient comme «la

nonna délia missione»... Mme Orsola Besana-Mazzucconi, qui est
décédée au mois de mai dans son village d'origine de Lallio, était
ta mère du père Innocente, dont nous parlons par ailleurs.

Mme Besana était née le ler mai 1900 et, dès sa jeunesse, elle
s 'occupa avec attention et dévouement de la vie de l'Eglise. Veuve
très tôt, elle eut à élever seule ses deux f i ls, et à s'occuper d'autres
orphelins de sa famille. Cette rude tâche ne semblait pas lui suf-
fire. Et on la trouvait active dans les œuvres paroissiales, bienfai-
trice du séminaire, soutien des missions.

On imagine sa joie lorsque son fils devint prêtre. Elle se tint dès
lors le plus souvent possible à son côté pour l'aider dans sa mis-
sion. Ainsi, elle passa six ans à Sezze-Romano, dans ce Latium si
éloigné de sa province de Bergame. Elle vint aussi en Suisse, dès
1974 et jusqu 'à deux mois de sa mort. C'est ici, en Valais, que nous
avons pu apprécier son dévouement, sa précieuse contribution à la
mission de son fi ls, son désintéressement, sa constante gentillesse;
qui en faisaient vraiment la grand-mère aimée de tous.

Nous tenons à réitérer au père Innocente notre compassion pour
le chagrin qu 'il a éprouvé à la.perte de cet être d'exception. Nous
l'assurons qu'elle restera, comme lui, dans nos cœurs, nos mémoi-
res et nos prières.

Au nom de tous les Italiens du Valais central, R.C.

 ̂ >

victime d'une attaque à main
armée. «L'essentiel, c'est qu'il
n'y ait pas de blessé. Notre
employé, M. Puippe, venait de
terminer ses examens de fin
d'apprentissage là semaine
passée.» Un sacré baptême pour
ce jeune Martignerain qui m'a
pas perdu son sang-froid. Hier
après-midi, il nous a montré sa
main. Une petite blessure sans
gravité, fort heureusement.

Un immeuble
souvent visité

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que l'immeuble du Cerf , où
se trouve l'agence de la Banque
Romande, reçoit souvent des
visites indélicates. Jugez plutôt:
en début d'année, des bureaux
ont été cambriolés pendant un
week-end. Il y a trois semaines,
un magasin voyait sa caisse
vidée de son contenu et
disparaître une chaîne Hi-Fi.
Enfin, l'affaire qui nous' occupe
ici, beaucoup plus grave celle-
là: une attaque à main armée.

Il va sans dire que la police de
sûreté mène l'enquête.

: G. Berreau

très grande reconnaissance. Le
curé Casetti.fête cette année ses
quarante ans de sacerdoce. Nous
lui souhaitons bonne continuation
et bonne santé.

Cérémonies d'adieu
et de bienvenue

Afin que toute la communauté
italienne du Valais central puisse
marquer sa reconnaissance au
père Innocente et souhaiter la
bienvenue au père Costante, une
réception organisée par toutes les
associations italiennes, en parti-
culier le Conseil pastoral de Mis-
sion, aura lieu, ce soir dès 19 h 30,
au local de la colonie.

qu 'aux amis suisses.

Romano Cocco
Piero Marino
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SUR UN ENFANT DE 3 ANS f—* 

¦ \
Deux transplantations au pé'J'ou"

8
cardiaques en 24 heures BAINS DE SANG
LOMA LINDA (ATS/AFP). - Un enfant de 3 ans a subi avec succès, LIMA (ATS/Reuter). - Jusqu'à
dans la nuit de mercredi à hier, sa deuxième transplantation cardiaque en 140 guérilleros du mouvement
un peu plus de vingt-quatre heures au Centre médical de Loma Linda maoïste Sentier lumineux ont
(Californie), a annoncé un porte-parole de l'établissement. été tués dans la nuit de mer-

Le petit garçon, Nicky Carrizales, qui souffrait de cardiomyopathie - credi à jeudi dans la seule pri-
dégénérescence irrémédiable du muscle cardiaque - avait reçu mardi soir son de Lurigancho, où ils se
le cœur d'un enfant de 2 ans, mais l'organe avait cessé de fonctionner sont révoltés, apprend-on de
peu après l'opération. source policière.

Après la recherche d'urgence d'un second donneur, les médecins, Des responsables militaires
dirigés par le Dr Léonard Bailey, ont transplanté tôt hier matin le cœur n'ont pas pu confirmer ce bi-
d'un enfant de 6 ans tué accidentellement d'une balle dans la tête. lan, mais ils ont indiqué que

Nicky est le plus âgé des six enfants ayant subi une transplantation dans la prison d'EI Fronton, où
cardiaque depuis le mois de novembre dernier au Centre médical de sont détenus de nombreux
Loma Linda. Les cinq autres, qui avaient été opérés peu après leur guérilleros, les combats entre
naissance, également par le Dr Bailey, sont en bonne santé. mutins et soldats faisaient tou-
„—^^___^^^^^^__^^_^^—,^^^____ —____ jours rage.
Ol noce U A D H P  *>'us '"' ^ans 'a )oum^e> un
oUlOOt - MAKUL/ communiqué militaire annon-
^  ̂

çait que les mutineries dans
WF% mttm. f - ^  lat-i f - m  Amkm. 
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prisons 

de la capitale
nJallll l OCnGITIGni avaient fait de nombreux¦ ¦«* W^mW* ^* ̂ * " " ^^  ̂ m morts. D ajoutait qu'une té-

„ , „ .___ ,  ,. ___,„. . , , , -,  , volte dans la prison de femmesRABAT (ATS . - La nécessite hommes ont analyse les moyens de de Santa Barbara avait été ma-d'approfondir les hens entre la développer ces relations et d as- tée la veille. Mercredi, au coursSuisse et les pays d'outre-mer est surer un suivi aux accords passes de ^^ accrocha„es 22 euéril-la raison principale de la visite of- entre le Maroc et la Suisse, no- ,eros du mouve£ent maoisteficielle de cinq jours au Maroc du tamment celui de 1985, relatif a Sentj er lumineux aVaient étésecrétaire d'Etat au Département l'encouragement des investisse- ^^fédéral des affaires étrangères, M. ments suisses au Maroc. c;tte nouveue flambée deEdouard Brunner, a déclaré hier à Pour le premier trimestre 1986, violence intervient alors queRabat le numéro deux de la diplo- il convient de signaler que les in- débute aujourd'hui à Lima lematie helvétique. yestissements ont atteint 331 mil- congrès de l'Internationale so-Au terme d'un entretien avec le hons de dirham (environ 60 mil- ciaJiste ,,s) e, axerontministre marocain des Affaires hons de francs). La Suisse figure teojg dirieeants occidentaux-étrangères, M. Adbelatif Filali, M. parmi les principaux investisseurs, i.ItaIien Bettino Craxi, la Nor-Brunner a notamment rappelé avec 207 millions de dirham, soit végjeilnne Gro Harlem et le
l'importance du rôle que joue le 63 % du total étranger ou 25,8 % de Rwandais Kalevi Sorsa. LeMaroc dans le monde arabe en l'investissement total. A ce propos, président de l'Internationaletant que président de la Confe- M. Brunner a fait allusion a la sociale, l'ancien chancelierrence islamique du sommet arabe. prochaine implantation de la so- ouest-allemand Willv Brandt,Le secrétaire d'Etat et le minis- ciete Nestlé au Maroc, des que egt déjà anivé dans ,

J
a capital^tre ont examiné les derniers déve- certains problèmes fiscaux auront péruvienne

loppements de la situation dans le trouvé une solution qui ne devrait V* ° ' j
Nord-Ouest africain, à la lumière pas tarder. V '
de l'initiative entreprise actuel- ------------- ——-—
lement à New York par le secré- rin«»|Pi  p »  MVf^Mtaire général des Nations Unies, M.  ̂PlMIMU V_/MI\I T \J\\
Perez de Cuellar, pour le règle- ^  ̂ ¦ ¦¦ ¦
ment de la question du Sahara lAHlT If l_^tllHAG Cl IICCÛQ
marocain. Les discussions ont Wiiik W l W l I H I w S  9UI99v9
aussi porté sur le Moyen-Orient, GRAND CANYON VILLAGE- ces aux Etats-Unis, a indiqué hier
\ef relations Esf OueSTt sur les' BERNE (ATS/AFP). - Deux tou- à l'ATS le bureau de voyages de la
™Sns. E£„!̂ m * L *î "stes suisses, onze Néerlandais, un banque Leu à Zurich.
te orif e 

desarmement et du Sud-Africain figurent parmi les Les onze autres victimes sontterrorisme. . .. vingt-cinq morts de la collision toutes de nationalité américaine eti_.es deux pâmes ont ensuite entre m héiicoptère et  ̂avion seules ies identités des pilotes de
f ^LZ  ï!7ll

e
ir!,«i

a
„ n?,i ~t bimoteur mercredi matin au-des- l'avion, James Ingraham et Bruceterales et la coopération qui exis- d G d Ca (Arizona), Grubb, et celui de l'hélicoptère,tent entre leurs pays. Les deux QÙ jes deux appm& effectuaient John T

l
hybony ont été révélées.

S ^^^^~^^^^™"" "N. des vols touristiques, ont annoncé _______________________________________________________________________ ______________ _
les autorités.L'Italie «drague» ±̂ '̂zSTRSlSî t^a'S

ROME (ATS/AFP). - Les jeune couple zurichois en vacan- «*"* Uer «fi» ,es récent
f P,r°P°-

automobilistes étrangers en s,nons soviétiques sur le désar-
Italie bénéficieront à partir de mem

f
nt pourraient représenter

la semaine prochaine d'une • IRUN (ATS/Reuter). - Les pê-  ̂
tournât» dans les négocia-

nouvelle gamme de réductions cheurs basques espagnols ont à £°"s ., ¦ Geneve' n?6"»6 , 8" ,es
sur l'essence et les péages nouveau bloqué hier matin la Etats-Unis ne pouvaient les ac-
autoroutiers, et auront droit à frontière entre l'Espagne et la cePter teUes 

?ueUes- «No™/ ne
l'assistance technique gratuite, France et ont menacé de déverser Pouvons accepter ces propositions
y compris une voiture de rem- du carburant sur la côte française parterres sans changement,
placement en cas d'immobili- pour protester contre l'échec des ma,s u semble que les Soviétiques
sation de leur véhicule. négociations sur leur droit de pê- ont commence a fane un sérieux

Ces mesures ont été adop- che dans le golfe de Gascogne. Les effort".' a dec,aie M. Reagan, dans
tées à l'unanimité par le Par- marins-pêcheurs ont interdit toute "" ™SC0UF,S concluam\ !5vers
lement, après la forte chute du circulation entre les villes fronta- ' URS

f 1
u.u ¦ Prononce a Glass-

tourisme étranger, due au dé- Hères d'Iran, en Espagne, et b0I0> flans Ie New ,ersey-
tournement du paquebot d'Hendaye, en France, pour em-
«Achille Lauro», puis au sean- pêcher l'entrée de poissons de la f
dale du vin au méthanol et à la CEE en Espagne, a indiqué la po- 

_ _ _ _
flambée des prix en Italie. lice. I A CI D m£

TUNISIE

Politique ubuesque

• IRUN (ATS/Reuter). - Les pê-
cheurs basques espagnols ont à
nouveau bloqué hier matin la
frontière entre l'Espagne et la
France et ont menacé de déverser
du carburant sur la côte française
pour protester contre l'échec des
négociations sur leur droit de pê-
che dans le golfe de Gascogne. Les
marins-pêcheurs ont interdit toute
circulation entre les villes fronta-
lières d'Iran, en Espagne, et
d'Hendaye, en France, pour em-
pêcher l'entrée de poissons de la
CEE en Espagne, a indiqué la po-
lice. Le FLP menace l'Italie

BEYROUTH (ATS/AFP). - L'organisation d'Aboul Abbas, le
Front de libération de la Palestine (FLP), a menacé les autorités
italiennes de représailles, au cas où les cinq auteurs du détour-
nement de l'«Achille Lauro» présents au procès ouvert mercredi
en Italie, seraient condamnés.

Dans un appel téléphonique au bureau d'une agence occiden-
tale à Beyrouth, un interlocuteur anonyme affirmant parler au
nom du FLP, a indiqué : «Nous mettons en garde la justice ita-
lienne, (...) alliée aux impérialistes contre notre cause. Quelle que
soit l'accusation lancée contre nos camarades, nous ne l'accueil-
lerons certainement pas avec indifférence.»

TUNIS (AP). - Le président tunisien Habib Bourguiba, qui semblait très
affaibli, a proclamé hier sa confiance en son premier ministre Mohamed
Mzali qu'il a désigné comme son successeur, à l'ouverture du Congrès du
Parti Destour. «M. Mzali a toute ma confiance, maintenant et à l'avenir»,
a déclaré M. Bourguiba devant plus de 2000 délégués et collaborateurs
du parti à l'ouverture du 12e congrès du Parti socialiste destourien
(PSD). Malgré cette marque de confiance à M. Mzali, on a pu remarquer
que la nièce du président Saida Sassi, considérée comme la rivale poli-
tique de M. Mzali, a bénéficié de marques d'estime sans précédent. FRANCE

Au cours de ce discours de Le président Bourguiba est le £tk ^  ̂AI  _____^ Êf k É^ W  ̂m^ _____^ Êm ___k _____ I _ ^B  I WmM M̂ iX^U mLf
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pas renouvelé ses précédentes dé- nationale l'a proclamé président à ,
clarations faisant officiellement de vie et aux termes d'un amende- Deux sondages viennent de semer un vent de panique dans les rangs de communiques publies hier, tant a en prime, payer cinq ans de ges-
M. Mzali son dauphin pour lui ment constitutionnel rédigé par la |a majorité et du gouvernement de Jacques Chirac. C'est d'abord un i Elysée qu a Matignon, sur la pre- tion socialiste.
succéder à la présidence. Un con- suite, son successeur sera le pre- sondage BVA-«Paris Match», qui fait passer l'indice de satisfaction des parahon du sommet européen du „ n-.
seiller du premier ministre décla- mier ministre en fonctions au mo- Français à l'égard de leur premier ministre de 52 % en mai à 49 % en juin, 26 lmn- Comme d habitude, la Z.one uni
rait en privé que celui-ci était sa- ment de sa mort. alors que les mécontents bondissent de 34 à 45 %; quant à l'action gou- passion politique privilégie 1 eve- gur le plan intérieur, ce sont les
tisfait de la confiance que lui a té- Il souffre d'artério-sclérose et vernementale, c'est la Bérézina: 60 % de mécontents... Un second son- nement plutôt que le debat

^ 
de entreprises frappées de mort,

moignée M. Bourguiba, ce qui lui depuis des années il ne peut pas dage SOFRES-«Nouvel Obs» enregistre 26 % d'opinions favorables à f°nd > ceuu des ombres et lumières comme dans le bâtiment-travaux
donne «le feu vert» pour l'avenir. marcher sans aide. Hier, il avait Jacques Chirac contre 48 % défavorables, une majorité de Français hos- d'une gestion Chirac de cent jours. publics, qui a perdu en cinq ans

Mais il a ajouté que l'honneur des trous de mémoire et semblait tiles aux mesures libérales de son gouvernement mais favorables à ses Cote ombres, c est vrai, ce gou- 70 000 emplois; ce sont les entre-
sans précédent fait à l'ouverture lire avec difficulté les mots de son initiatives sécuritaires, alors que, dans le même temps, François Mitter- vernement n a pas su gérer sa priSes en état de survie et qui n'in-
de ce congrès à la nièce du prési- discours, ce qui a provoqué des si- rand, de son olympe élyséen, s'envole vers les sommets de la popularité communication, comme on dit vestissent plus; ce sont des sec-
dent Saida Sassi, considérée lences embarrassés dans l'assis- avec 61 % de «bonnes opinions». aujourd hui. Il a plutôt donne le teurs entiers de l'économie, portés
comme l'adversaire le plus in- tance. Pendant toute son allocu- pajre face ^tre nonn^te de 

"a Part d'1"1 neD" sentiment de la cacophonie et de g bout de bras par les contribua-
fluent de M. Mzali, était inquié- tion, il s'est appuyé sur le pupitre *'alre lace domadaire qui ne dissimule pas l'indulgence pour ses predeces- ^les, COmme les chantiers navals,
tant. Elle était assise seule, au pre- comme s'il avait peur de tomber. Les sondages sont comme la son drapeau. Tout est bon, c'est seurs qui, eux, et comme un seul c^t, enfin, une économie pas-
mier rang de la saÙe, alors que M. La succession est ouverte depuis langue des hommes, la meilleure vraj > pour exprimer son opposi- homme, n'ont cesse de marteler soire, qui importe de plus en plus,
Mzali et les ministres étaient juste quelque temps déjà et plusieurs et la pire des choses. C'est une m- tion... et prendre ses désirs pour leur succès dans la lutte contre fabrique de moins en moins et ne
derrière eUe. De temps en temps, hommes politiques sont en rivalité formation qui vaut pour l'instant des réalités. l'inflation, alors que le silence était peut même pjus s'offrir le luxe
elle se retournait vers la foule pour pour remplacer M. Mzali au poste «T» et qui, demain, a toute chance de rigueur sur la comphcite des stérile d'une relance qui, chaque
signaler avec de grands gestes de premier ministre - et donc d'être infirmée; c'est une inf or- Une double taiblesse syndicats, sur la croissance en fois, creuse le déficit commercial,
lorsqu'il fallait applaudir ou se avoir la possibilité d'accéder auto- mation qui peut d'ailleurs erre in- pour pheure y^ vérité s'im- chute> la Persistance du déficit Voilà le sinistre bUan de six an-
taire. matiquement à la présidence - si firmée le jour même par les elec- pose dans les démocraties occi- commercial et l'aggravation du nges de législature socialiste, oc-

Mme Sassi habite au palais pré- M. Bourguiba retire sa confiance à teurs, comme ce fut le cas en 1948 dentales, à laquelle échappent chômage. cultées par le Janus de l'Elysée, un
sidentiel de Carthage depuis neuf son chef de cabinet. Car, malgré sa pour Harry Truman, donne battu bien sûf les régimes totalitaires: on Si l'on ajoute le choix inévitable jour figé dans la statue du Com-
mois et son influence est grandis- faiblesse grandissante, le président et réélu triomphalement, comme ne g0uverne pas avec des sondages d'une stratégie de libération éco- mandeur pour exalter le sacrifice
santé auprès de son oncle. Peu garde une liberté de choix absolue. ce fut le cas encore, de façon ecla- mais avec une froide détermina- nomique en faveur des entreprises, de Verdun ou les mérites de Ro-
après son arrivée à Carthage, la Au cours des trois derniers mois, tante, en fevner dernier, pour t-e- 

^^ en frayant 
son 

chemin entre donc du patronat pour l'opinion bert Schuman - manière de faire
femme de M. Bourguiba a démé- il a brutalement limogé plusieurs lipe Gonzales donne battu sur le [e souhaitable et le possible. française, habituée aux délices du clin d'œil aux centristes - le len-
nagé et le président annonçait qu'il ministres et hauts fonctionnaires référendum de maintien de 1 Es- pour ja basse-cour politique colbertisme, aux harangues faciles demain, obstructeur patenté de
allait divorcer. qui étaient considérés comme des pagne dans l'OTAN. française, l'effet de ces sondages sur la liberté et aux refus concom- l'action gouvernementale. La po-

Hier, Mme Sassi et M. Mzali proches de M. Mzali pour les rem- Et puis, on nous permettra de est immédiat: c'est un regain de mitants des libertés économiques, pularité par omission devient,
évitaient de se regarder et ne se placer par des

^ 
hommes passant penser que le sondage du «Nouvel tensions dans les rapports Mitter- on aura deviné les difficultés du alors, une besogne facile,

sont pas adressé la parole. pour des protégés de Mme Sassi. Observateur» est trop beau pour rand-Chirac, attesté par les deux gouvernement Chirac... qui doit, Pierre Schaffer

DRAME DE LA ROUTE EN FRANCE

PARIS (ATS/AFP/Reuter). -
Le comédien français Coluche
est mort hier après-midi dans
un accident de moto à Oppio,
entre Mougins, où l'artiste
avait une maison, et Cannes
(Alpes-Maritimes), a indiqué
son imprésario, Paul Leder-
man. Coluche avait 41 ans.

Depuis 16 h 55, heure pré-
cise à laqueUe Coluche a
trouvé la mort sur une petite
route des Alpes-Maritimes, les
gendarmes d'Oppio ont pro-
cédé à de longues constata-
tions. Les responsabilités
semblent très difficiles à éta-
blir.

Selon les premiers rensei-
gnements, il semble que le
célèbre fantaisiste, qui roulait
sur une moto Honda de
1100 cm3 sur le chemin dé-
partemental N°3, entre Val-
bonne et Oppio dans la région
de Grasse, ait été surpris par
la manœuvre d'un camion.

Celui-ci oui circulait en

La puissante moto ne semble pas avoir subi de gros dégâts
le portrait de Coluche.

En médaillon

Un nouveau style
sens inverse aurait amorcé un
virage sur sa gauche à une
cinquantaine de mètres d'un
carrefour coupant ainsi la
route au motard.

Coluche ne put éviter la
collision qui fut d'une vio-
lence inouïe, son engin s'en-
castrant sous le 38 tonnes. La
mort fut instantanée. Deux
amis de l'acteur qui le sui-
vaient sur une autre moto ont
assisté au drame. Il se peut
également que l'état de la
route soit en cause. Une

PARIS (ATS/AFP). - Coluche, de
son vrai nom Michel Colucci, qui
vient de mourir à l'âge de 41 ans, a
inauguré un nouveau style comi-
que bouffon utilisant les mots les
p lus crus, se jouant des conven-
tions sociales.

1985 a ete la grande année Co-
luche. Le comédien organise une
campagne contre la pauvreté en
ouvrant une chaîne de «Restau-
rants du cœur».

Coluche, marié en 1975 avec
Véronique Kantor, a deux fils , Ro-
main et Marius.Né à Paris le 28 octobre 1944,

fils d'un peintre en bâtiment, il
passe son enfance à Montrouge,
quitte l'école à 14 ans et fait
«quatorze métiers» avant d'ouvrir
en 1969 le célèbre «Café de la
Gare», rue d'Odessa, avec Romain
Bouteille. Se joignent à eux Miou-
Miou, Gérard Depardieu, Rufus.

Il passe ensuite au théâtre avec
«Vrai chic parisien» (1971), puis
monte un spectacle de sketches, en
1975, sur la scène de l'Olympia et
se produit à Bobino, l'année sui-

• MILAN (AÏS/AFP).
L'homme d'affaires italien Fran-
cesco Pazienza, ancien bras droit
de Licio Gelli, le grand maître de
la loge maçonnique clandestine
P2, est arrivé hier matin à l'aéro-
port de Milan-Malpensa venant de
New York où il avait été arrêté à la
demande du Gouvernement italien
le 6 mars 1985. Pazienza, 40 ans,
est impliqué notamment dans le
crack du Banco Ambrosiano de
Roberto Calvi et dans l'attentat de
la gare de Bologne (85 morts) en
août 1980.

averse était tombée quelques
minutes avant l'accident et la
chaussée était alors particu-
lièrement glissante.

Le corps de Michel Colucci
a été déposé à la morgue de
Grasse.

vante.
Ce comique provocateur devient

très populaire après plusieurs films
à succès: «L'Aile ou la cuisse»
(1977), «Inspecteur la Bavure»
(1980), «Deux heures moins le
quart avant Jésus-Christ» (1982),
«Banzaï», «La femme de mon
pote», «Tchao Pantin» (1983). Ce
dernier film lui permet de décro-
cher le césar du meilleur acteur, en
1984.

Coluche réalise deux films
«Vous n'aurez pas l'Alsace et la
Lorraine» (1978) et «Le Maître
d'école» (1981).

Début 1981, Coluche recueille
632 promesses de signatures pour
se présenter aux élections prési-
dentielles, et en mars il pose nu
pour sa campagne. Mais le 15
mars, il retire sa-candidature.

AFRIQUE DU SUD
Sanctions à Washington...
veto à New York!
BERNE (ATS). - Tandis que la
Chambre des représentants amé-
ricaine votait en faveur de sanc-
tions très strictes envers l'Afrique
du Sud, que le Conseil de sécurité,
en revanche, rejetait - à cause du
veto américain et britannique -
une résolution en faveur de sanc-
tions économiques contre Pretoria,
une organisation sud-africaine de
défense de droits de l'homme af-
firmait hier que 3000 personnes
pourraient être actuellement dé-

lan officiel de l'agitation a 48
morts depuis l'imposition de l'état
d'urgence, a annoncé le bureau
gouvernemental d'information.
Léon Mellet, son porte-parole, a
précisé que les cadavres carbo-
nisés de deux Noirs avaient été re-
trouvés dans le Bantoustan du
Kwandebele, dans le nord du pays.
Un autre cadavre calciné a été re-
trouvé dans le Bantoustan du
Kwanobuhle, mais il était dans un
tel état que la police n'a pu déter-
miner s'il s'agissait de celui d'un
Blanc porté disparu dans la région,
a indiqué M. Mellet.
Pour sa part, Dave Steward, le di-

tenues en Afrique du Sud en vertu
de l'état d'urgence. Des parlemen-
taires sud-africains de l'opposition
blanche ont déclaré devant le Par-
lement que les arrestations se
chiffraient par milliers.

Le dernier bilan
JOHANNESBURG (ATS/Reuter) .
- Trois personnes ont encore péri
dans des violences raciales ces
dernières vingt-quatre heures en
Afrique du Sud, ce qui porte le bi-

recteur du bureau, a affirmé que
celui-ci avait signalé dans ses bi-
lans quotidiens «toutes les vic-
times enregistrées depuis l'entrée
en vigueur de l'état d'urgence»,
pour ajouter: «Toutes les autres
informations ou allégations faisant
état de morts sont dénuées de vé-
rité.»


