
LE PLAN DIRECTEUR CANTONAL
Chacun sait que le sol n'est

pas extensible, par nature, et
personne n'ignore qu'une loi
n'est guère élastique, par dé-
finition. Dans ce double con-
texte, un aménagement du ter-
ritoire ne saurait contenir une
souplesse de bambou dans son
élaboration. Limité dans l'es-
pace et dans la législation, il
exige forcément de la rigueur
dans son exécution.

A la suite de la conférence de
presse donnée par M. Bernard
Bornet, conseiller d'Etat, des
échos assez ahurissants par-
viennent aux journalistes de
service. En effet, «l'avant-pro-
jet de plan directeur cantonal»

SOUS PEINE DE
DÉMÉNAGEMENT
serait d'abord d'une remarqua-
ble obscurité, il serait ensuite
d'une flagrante inutilité. Aussi
devient-il indispensable de
fournir une information qui
rappelle le pourquoi d'une loi
avant d'en expliquer le com-
ment. Depuis que tout aboutis-
sement d'une étape suppose un
commencement, il n'est plus
superflu d'en signaler le départ,
les délais de la course et les
conditions du parcours, avant
de commenter le sprint quasi
final.

A ce propos, je répète qu'il
ètisbé une loi fédérale sur
l'aménagement du territoire
(LAT) du 22 juin 1979, une loi
entrée en vigueur le 1er janvier
1980. Cette loi fédérale oblige
notamment les cantons à éla-
borer «un plan directeur» (art.
8) qui devra être soumis à l'ap-
probation du Conseil fédéral,
après celle du Conseil d'Etat et
du Grand Conseil. Dès lors,
rien ne sert d'épiloguer sur
l'opportunité de légiférer en la
matière - puisqu'il y a non seu-
lement obligation, mais encore
urgence - mieux vaut, en re-
vanche, participer à une con-
sultation désormais lancée
(jusqu'à la fin septembre 1986).

Le plan directeur cantonal -
même s'il peut être adapté «en
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Les vipères, vous connaissez? Un reptile fascinant dont nous parle aujourd'hui Georges
Laurent. Un spécialiste qui a aussi su photographier cet animal pas comme les autres.
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Votre magazine favori a également rencontré cette semaine un lieutenant-colonel améri-
cain de passage en Valais, 'découvert quelques nouveautés au Festival de la BD de Sierre, as-
sisté à une cérémonie étrange sur les plages de Rio. NF 7 JOURS-MAGAZINE, votre hebdo
au quotidien avec comme d'habitude ses jeux sympas et de précieux programmes de télévi-
sion...
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tout temps, en particulier lors-
que les circonstances se sont
modifiées ou lorsque de nou-
velles tâches ou de nouveaux
projets se présentent» - ne sera
plus un «avant-projet» quand
les intentions et propositions
seront recueillies, puis intégrées
dans le processus, il sera un
projet tout court. Instrument de
coordination, il deviendra, tôt
ou tard, un instrument de réa-
lisation et il conditionnera alors
la politique des subventions.
Mais il ne sera pas cadenas ni
carcan puisqu'il doit être «in-
tégralement réexaminé tous les
dix ans». Et il ne sera pas
étouffoir, puisqu'il entend bien

respecter, en premier lieu, les
principes «de la propriété pri-
vée, de la subsidiarité, de
l'autonomie communale et de
la proportionnalité». Encore
faut-il que soient communi-
quées au département concerné
toutes les observations, voire
toutes les objections, faute de
quoi, l'adaptation de cet avant-
projet ne serait que figure de
style.

Un travail littéralement co-
lossal a déjà été accompli par
les services compétents de
l'administration. Les études de
base sont presque de l'encyclo-
pédie. La preuve? Le dossier
extraordinairement volumi-
neux qui a été constitué...

A première vue, il pourrait
décourager, ce dossier, par son
ampleur et par sa technicité.
Mais il réclame cependant une
sérieuse attention. Si personne
ne s'en préoccupe, des mesures
pourraient intervenir de façon
d'autant plus coercitive que le
sol n'est pas élastique. A ce
moment-là, faute de remarques
et de réactions, l'aménagement
pourrait entraîner du démé-
nagement. Considération ex-
cessive, certes, mais peut-être
incitatrice...

Roger Germanier
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Lundi, ils ne seront plus que quatre prétendants au titre
mondial. Les quarts de finale de ce week-end poursuivront
l'inexorable sélection. Quatre nouvelles formations diront
adieu, à leur tour, au Mundial. Le Mexique redistribue les
cartes des valeurs. L'Italie (championne en 1982) et la Po-
logne (3e) ont déjà pris le chemin du retour. D'autres émo-
tions marqueront probablement les quarts de finale. B

Brésil - France, RFA - Mexique (aujourd'hui), Argentine - m\Angleterre et Belgique - Espagne (de- s*~\. /—*v 
^^^^^fc,main): de ces huit équipes sortira le carré ( i l )  ( 14 ) Antd'as des demi-finales. x«J/ N«_V P̂dk¦ ZBSëèW ^ f̂P^^ ^B?^ ^¥

L'homme clef. // est indispensable à chaque formation , i) Mfcwj&i
L'Argentine compte beaucoup sur Diego Maradona.

(Bélino Reuter)

minutes...
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MOSCOU (AP). - Les deux
cosmonautes soviétiques
Leonid Kizim et Vladimir
Solovev ont fêté vendredi
leur centième j pi t i r  dans
l'espace.

Les deux hommes sont en
effet quitté la ferre le 13
mars. Ils ont inauguré la
station orbitale Mir («paix»
en russe), lancée en février
dernier, conçue pour ac-
cueillir simultanément six
vaisseaux spatiaux et leurs
équipages, et destinée à ser-
vir de base spatiale pour les
missions de longue durée.
 ̂ . "il J

t'ETE... ENFIN
C'est parti pour
2247 heures et 29

oun i_c vi r . . .

et consommateurs
pas d'accord

BERNE:
FIN DE SESSION

DEMAIN ( 2 )
C'EST DIMANCHE \L/

CHAMOSON
Les chenilles (25 )
attaquent V_y

TOURISME A VILLARS (O
Sonnette d'alarme V>

MARTIGNY
Vestiaires du stade

ROUTE DE MONDERECHE
Jean qui rit, (43 )
Jean qui pleure V_y

ORAGE SUR BALSTHAL (O
Des millions de dégâts v_y

le soleil atteindra le solstice d'été, pour se terminer le 23 septem- m '" —
breà9h59. |Jf e^£iSaison des vacances, où le citadin boude les rues de sa ville. ¦./*'****
Mer ou montagne, l'offre est variée. Certains chercheront le m
calme et la solitude d'un moyen, l'ombre du mélèze, la paix d'un | sion
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PROTECTION DES ANIMAUX
f.itmmnc ot pnncnmmatoiirc

pas d'accord?
La protection des animaux les en batteries. La mesure

fait l'objet d'une véritable es- s'applique par paliers. Elle
calade depuis quelques années, s'étendra à tout le pays, obli-
par les voies les plus diverses. gatoirement, d'ici cinq ans.

Les protecteurs des animaux Conséquence logique: l'aug-
sont actifs aussi bien dans le mentation du prix des œufs in-
cadre de plusieurs associations digènes. Qui subissent alors la
qu'à titre individuel, par le jeu concurrence des œufs importés
d'interventions dans la presse. (un sur deux consommés en
Le Parlement est interpellé, de Suisse) et provenant particu-
l'intérieur comme de l'exté- lièrement d'élevages industriels
rieur, voire sollicité à interve- européens en batterie,
nir. On peuf faire mi parallèle

Nombre de ces démarches avec ]es grenouilles, dont l'ex-
qui veulent protéger les ani- ploitation est interdite en
maux contre les mauvais trai- Suisse. On parle d'étendre cet
tements sont justifiées. Tou- interdit à l'importation... Sui-
tefois, certaines d'entre elles vra-t-on le même chemin dans
ont des conséquences écono- [e cas des œufs étrangers qui se
miques qui sont mal acceptées. sont Das garantis d'«élevaeesx  ̂ x ovui |iaa gaïauiio u "tibvagv3
Il s'agit surtout d'animaux ele- au sol»?
vés ou exploités à des fins ali- Au-delà de ce qui peut pa-mentaires. ra5tïe anecdorique, il faut ré-Passe encore que 1 on fixe fléchi|r à me poursuite de l'es-des règles générales relevant de calade sur cette voi ^la plus élémentaire éthique rait s>étendre aux escargots,«humanitaire». Mais plusieurs aux cnistacés et même à tousproposions paraissent plutôt ,es produits de la pêche - untémoigner d une sensiblerie exercice, à la réflexion, d'uneexagérée, et a l'heure ou de épouvantable cruauté!graves questoons se posent au A k , f ,
pays et a notre économie, on n̂iateurs accordent auxpeut se sentir gène de voir le œufs  ̂ és memeur maf.
Conseil fédéral et les plus hau- . £ *V é „„ J„_„„J„, „>JI
tes instances politiques se mo- *f- " Pg»* " t™™f ZL,
biliser pour évoquer, entre au- n

#
v 
*r/™*,?„™ cT r̂ITPS Pirpmnie.! I? «ort de* ore- et consommateurs. Ces der-tres exemples, le sort des gre- êrs pourraient être de plus ennouilles étrangères dont les , £ M a  ̂ a r&cuisses agrémentent occasion- v -.  s"v""a " j".'" . ~fir

nettement nos tables dômes- fouter tous ces de ês interdits
a „ „„ j„ __ -*„„ * éo chez nous. Comme pour lestiques ou de restaurants. m bj d> £ hRestons chez nous pour . "¦ r • ses...évoquer le cas de „. . , ,
l'interdiction -unique au ; Blzarre fa.con de » donne'
monde! - des élevages de pou- bonne conscience! pAM

...de porter sa croix
Accidents, morts subites ou len- tout en milieu et conjoncture

tes, souffrances physiques et mo- prospères, ce que le Christ nous dit
raies de toutes sortes ne manquent aujourd'hui même, oui, à nous, à
pas entre nos montagnes bienheu- tout chrétien: «Celui qui veut
reuses et même au village, et c'est marcher à ma suite, qu'il renonce
là que, de plus proche, on corn- à lui-même, qu'il prenne sa croix
patit; mais dans le monde, le vaste chaque jour et qu'il me suive». Et
monde? ses exigences: «Celui qui met la

Quand l'épreuve fond sur nous main à la charrue et regarde en
personnellement ou sur nos pro- arrière n'est pas digne du
ches, surtout dans une petite pa- Royaume de Dieu» . Et, pour com-
misse où tout le monde se connaît prendre de telles exigencees, de
et où la foi demeure, sans beau- savoir quoi qu'en disent certains
coup de paroles nous savons le «théologiens, pourquoi Jésus a
moyen de communier dans le dé- souffert sa passion et pourquoi il
chirement et l'espérance; et les of- est mort, et que c'est pour nos pé-
fices de funérailles, par-delà les chés, oui, pour le péché du monde,
sympathies du temps et de l'es- mais aussi pour nos péchés per-
pace, portent les regards et les sonnels (et qui de nous est sans
cœurs plus haut, vers la croix du péché?). Et les fruits de sa passion
Christ et le Crucifié qui a dit: et de sa mort: «Jésus par ses souf-
«Quand j'aurai été élevé j'attirerai frances nous a délivrés du pé-
tout à moi.» ché».(Apoc I 5), nous a arrachés à

En dehors de ces circonstances, la tyrannie du démon (Jn. XII, 30-
il est moins facile, emportés que 32) réconciliés avec le Père (Heb.
nous sommes par notre foehn X, 19) & Pierre 1, 12).
économique, d'évoquer le drame „ . . ,. , .
de la Croix et son unique espé- JEst!ce a, *» aue °?us devlons
rance. Oui, je vois bien les mer- attendre 'es J""» d'epouvante-
veiUeux mouvements de charité ment et de Pleurs> et «lue le Se'-
qu'enflamment les malheurs du gneu5 ôrs «asse naître 

en 
nous

monde, rendus si proches par les bonte et supplication pour «lever
médias. Et la solidarité n'est pas ^s veux Y?» C

Telui.q"e„nT, °̂nS
un vain mot. transperce»? (Zach. XII, 10-11)

J'estime toutefois que le mystère Pourtant, ce n'est pas à la rris-
de la Croix est plus proche encore, tesse que Jésus nous convie! C'est
mais vécu personnellement dans la a la ê joie. Derrière son écran
foi chrétienne? de promesse, le monde cache bien

Une récente recherche sur l'ho- des croix, et qui ne porte la
mélie avertit qu'il ne faut surtout sjenne? «Portée de bon cœur et
pas dramatiser, et moins encore avec amour à la suite du Christ,
parler de la mort du Christ sans y elle change tout son poids de dou-
joindre la Résurrection, cause et |eur en divine joie et certitude»,
promesse de la nôtre. (Imitation de J.C.)

Tout à fait d'accord. Mais ne
faut-il pas rappeler, même et sur- MM
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1. «En rouge et noir» , Jeanne Mas.
2. «Live to tell», Madonna.
3. «Ouragan» , Stéphanie.
4. «If you were a woman», Bonnie Tyler.
5. «Train of thought», Aha.
6. «Atlantis», Moderne Talking.
7. «Et j' ai le mal de toi», Sweet People.
8. «A kind of magie», Queen.
9. «J'aime la vie», Sandra Kim.

10. «Les bêtises», Sandra Paturel.
11. «Tropique», Muriel Dacq.
12. «1965», Michel Sardou.
17 .Doc fnî. Taan_T>i/>niiac f2rt1f4mannL . J .  « t ao LUI", ji/aii-ja^vjuv.c \_iuiuinaiui.
14. «Little girl » , Sandra.
15. «Quand tu pars» , Rose Laurens.
16. «Dance with me», Alphaville.
17. «Absolute Beginners», David Bowie.
18. «Partenaire particulier, partenaire particulière»
19. «Jane» , Century.
20. «Ola la» , Finzi Kontini.
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Le Conseil des Etats, comme le suisse des transports visant à ins- feu. En lieu et place, le Conseil . écartée. Cette feuille aurait néi
Conseil national, ont confirmé tituer une taxe poids-lourds net- national s'est ménagé trois jours site un budget de l'ordre
qu'ils approuvaient, dans l'ordre : tement plus lourde que celle ac- durant la session d'automne (9-11 100 000 francs par an, selon les
- une initiative parlementaire facilement en vigueur (CN 90:51. octobre) pour faire le point sur la timations avancées,

qui demande que le Conseil fé-
déral n'ait plus que deux ans, au 
lieu de trois jusqu 'ici, pour donner f

^
son sur initiatives populai- H2*Mvnsn««3«n ^̂ ^H^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ ^ BHBBB| ^̂ ^̂ ^Hres (CN 143:0. CE 38:0); ggSLSUBàSUmiàxMaUàsM
- une loi sur la chasse, dont le
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a "" HIE^BMA M JL. ^s, conseillers fédéraux et pliquaient les promoteurs du

- des mesures spéciales pour Itf I I B I  f — El  R Journalistes auraient reçu ce journal.
encourager la formation en infor- I f l W ll I I U  journal. L'expérience devait Critique depuis son lance-
matique et sciences de l'ingénieur commencer lors de la session de ment ce projet avait pourtant
(CN. 140:0: CE 30:0) ; Eclat de rire aux Etats hier
- des réformes de la loi sur matin où les représentants des

l'asile (révision, CN 94:43. CE cantons examinaient le projet
27:5), et de lois qui lui sont ratta- d'un journal de l'Assemblée /fi-
chées, en l'occurence celle sur le dérale. Personne ne voit la ne-
séjour et l'établissement d'étran- cessité d'une telle publication et
gers (CN 95:39.CE 29:2) et la loi encore moins la nécessaire dé-
instituant des mesures destinées à pense de 100 000 panes pour en
améliorer les finances fédérales, financer le coût. Le vote a été
qui permet à la Confédération clair, c'est non. Le secrétariat de
d'engager du personnel supplé- l'Assemblée fédérale n'a plus
mentaire en cas d'afflux extra- que les yeux pour pleurer sur
ordinaire de requérants (CN 121:0. son enfant mort-né: «Plénum»
CE 23:12). La gauche parlemen- ne paraîtra pas.
taire, en l'occurence, a dénoncé le .
durcissement de ces textes, et la l Avec ce projet, les parlemen-
«criminalisation» du statut de de- V '
mandeur d'asile;
- de ne pas présenter de contre- f ,  s—

projet à l'initiative de l'Association / 

Votations fédérales: Tchernobyl en automne
BERNE (ats). - Vendredi, dernier jour de la session d'été, les
Chambres fédérales ont procédé aux traditionnelles votations fi-
nales. Elles se sont aussi mises d'accord pour ne pas tenir -
comme le demandaient 54 conseillers nationaux - une session
extraordinaire sur la politique nucléaire de la Suisse après l'ac-
cident de Tchernobyl, mais ont réservé pour ce cas trois jours de
leur session d'automne.

SSSÏ Les idées pour trouver des impôts affluent
céder aux votations finales et de I
partir en vacances, les conseillers MP7. v„1lc „,,„, „„„ {A£o „„,„ „m„I;, lo „„,„„ f £A£rau «>*&*+£ -~* u™„ =,* „»™^fMPZ: Vous avez une idée pour remplir la caisse fédérale, n'hésitez pas. Berne est attentif.

En mai 1985, le nationaliste zurichois Fritz Meier déposait une initiative parlementaire demandant de
compléter la Constitution par un article visant à introduire un impôt sur les emballages perdus. C'est à
dire les emballages en verre, en métal, en plastique et en carton. L'auteur de l'initiative voulait encou-
rager le remplacement en appliquant le principe du pollueur-payeur. Un projet destiné à améliorer l'état
de l'environnement et les comptes déficitaires de la Confédération, expliquait-il dans son développe-
ment. Le Parlement ne l'a pas suivi. Mais rien ne garantit que l'on ne retrouvera pas un jour des séquelles
de cette initiative dans une ordonnance relative à la loi sur l'environnement.

nationaux ont:
- rejeté, par 88 voix contre 5, une

initiative parlementaire de Fritz
Meier (AN/ZH) qui préconisait
le prélèvement d'un impôt sur
les emballages perdus;

- refusé, par 106 voix contre 2,
une initiative du nationaliste ¦
bernois Markus Ruf concernant:
la protection de l'environne-
ment. Cette initiative a la même
teneur qu'une motion acceptée
en février dans les deux con-
seils;

- préféré un postulat de la com-

DROIT DE VOTE DES CONJOINTS D'AGENTS
DE LA CONFÉDÉRATION A L'ÉTRANGER

Le Parlement tance le Gouvernementmission de santé publique et de
l'environnement à une initiative
parlementaire d'Ursula Mauch
(soc/AG). Le postulat charge le
Conseil fédéral de compléter les
dispositions législatives pour
que les pollueurs soient astreints
au paiement de taxes;
accepté une initiative parlemen-
taire de Victor Ruffy (soc/VD)
sur les fonctions arbitrales des
juges fédéraux. Ces activités de-
vraient être limitées et une par-
tie des gains rétrocédés au Tri-
bunal fédéral, i

(MPZ). - «C'est inadmissible, les Chambres fédérales ont accepté une motion visant à oc-
troyer le droit de vote aux épouses des conjoints d'agents fédéraux à l'étranger et le Conseil
fédéral n'y donne pas suite», s'offusque le Parlement. Par le biais d'une initiative parlemen-
taire, les Etats en début de semaine, et le National hier, ont rappelé le gouvernement à son
devoir

Suivie par de nombreux orateurs, la socialiste
valaisanne Françoise Vannay, rapporteur de la
commission, a présenté un véritable plaidoyer en
faveur des épouses d'agents fédéraux en poste à
l'étranger. EÛe signale qu'en 1979 déjà, les Etats
ont adopté une motion de la libérale genevoise
Monique Bauer-Laggier. Elle a été acceptée en-
suite au National. Selon la procédure en vigueur,
le Conseil fédéral n'a pas à se demander si cela lui
plait ou non, il doit s'exécuter. Les femmes con-
cernées sont des citoyennes à part entière. De plus,
elles payent leurs impôts. Que la Confédération ne
les prive donc pas de leurs droits civiques.

Il ne s'est trouvé qu'une poignée de radicaux
alémaniques et de démocrates du Centre, de la

Vengeance
BERNE (ATS). - Le conflit op -
posant les deux conseillers natio-
naux Edgar Oehler (PDC/SG) et
Markus Ruf (AN/BE) s'est porté
devant le Conseil national ven-
dredi. Celui-ci a cependant décidé,
par 105 voix contre 3 de ne pas le-
ver l'immunité parlementaire du
conseiller national saint-gallois.
Markus Ruf a alors rendu à Edgar
Oehler la monnaie de sa p ièce en
l'injuriant à son tour.

frange dure, pour demander de ne pas donner
suite à l'initiative.

M. Aubert, les mains dans les poches, a répondu
que le gouvernement ne voulait pas donner ce
droit aux seules femmes d'agents fédéraux, mais à
toutes les Suissesses à l'étranger. Lors de la con-
sultation, les cantons et les partis ont mal accueilli
ce projet, raison pour laquelle ce droit n'a toujours

Italie: le ministre de la Santé déclare la guerre au tabac
La camnaene électorale nour le renouvelLa campagne électorale pour le renouvel- je n'entends pas abandonner ma charge ayant tes, mais elles étaient insuffisamment connues

lement du Parlement régional de la Sicile bat l'expiration de la présente législature, soit au et appliquées. Il faudra serrer la vis.
son plein. Les élections auront lieu dimanche printemps 1988» . La nouvelle loi prévoit , en outre, qu 'à partir
prochain. Encore que les résultats ne concer- Bref , M. Craxi invoque, aujourd'hui, l'ar- de 1988, les paquets de cigarettes fabriqués en
nent que la Sicile, ils auront aussi un contre- gument de la stabilité des gouvernements, con- Italie devront porter une inscription soulignant
coup sur le reste de l'Italie, ou, comme s'expri- dition d'une politique efficace, comme certai- la nocivité de la nicotine,
ment les Siciliens, sur «le continent». Une pro- nés voix le faisaient jadis en France, avant
gression des socialistes consoliderait indirec- l'avènement du général De Gaulle et l'instau- Interdit aux enfants
tement la position de M. Bettino Craxi, socia- ration de la Ve République. . . . - , , , . „ ,•,.. ',
liste, président du Conseil, de même qu'un suc- Les Siciliens seront-ils sensibles aux argu- „ Au,tre. nouveauté de la loi Degan : 1 mterdic-
cès des démocrates-chrétiens renforcerait la ments de M. Craxi? Ou appuieront-ils plutôt le h°n.de la vente .de cigarettes aux enfants et aux
démocratie-chrétienne et ajouterait du poids à leader démocrate-chrétien Ciriaco De Mita, adolescents au-dessous de ib ans.
ses requêtes. avocat de l'alternance des partis à la présidence Ironie des choses: 1 Etat italien est le pnn-

de l'Exécutif? cipal producteur des cigarettes consommées
Comme jadis la France dans la péninsule. Le «monopole des tabacs»

Or, voici la position de M. Craxi : le pays a La loi existe> mais- f0"™' le, 60 °/o du.,marc!îf. et assure à l'Etat une
besoin d'un gouvernement stable. Au cours des Avec les élections législatives de dimanche J

e,ntr
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cinq dernières années, là Sicile a eu cinq gou- prochain en Sicile, un autre sujet intéresse ac- L ltalle compte 61 000 vendeurs de tabac,
vernements régionaux successifs. «C'est là un tuellement l'Italie : un projet de loi de Approuvée par le Conseil des ministres, avec
luxe, observe avec ironie M. Craxi, que ne sau- M. Degan, ministre de la Santé, sur le tabac. quelques nuances, la loi Degan trouvera-t-elle
rait se permettre même pas une société riche, ,  Alarmé par les répercussions fâcheuses du ta- l'agrément des Chambres? Certains observa-
sans gros problèmes». bac sur la santé, peu connues du grand public, teurs en doutent. Déjà se forme un nouveau

«Naguère, ajouta M. Craxi, la même chose M. Degan estime du devoir des autorités de parti, un parti unique en son genre, au sein du
arrivait à Rome et il n'est pas dit qu'elle ne se prendre des mesures drastiques: interdire Parlement et à travers le pays: le Parti des fu-
reproduira pas. Quoi qu'il en soit, je ne veux l'usage du tabac dans tous les lieux publics : meurs, qui prépare une contre-offensive à la
pas en assumer la responsabilité». écoles, hôpitaux, cinémas, théâtres, banques, guerre - une guerre juste - déclarée par

Ce qui signifie, en clair: «Je préside le gou- restaurants, bars, moyens de transports, etc. M. Degan.
vernement national depuis bientôt quatre ans et Des restrictions existaient jusqu 'à présent , cer- Georges Huber

CE 28:4). question.
Appuyée par 54 députés, l'idée Sévère défaite, enfin, pour le se-

d'une session extraordinaire des crétaire général de l'Assemblée fé-
Chambres fédérales en janvier ou dérale, Jean-Marc Sauvant : son
février 1987 sûr les conséquences initiative d'offrir aux parlementai-
de l'accident de la centrale nu- res, tous les matins de session, un
cléaire de Tchernobyl et sur la po- journal - déjà baptisé «Plénum» -
litique de l'énergie que la Suisse qui relaterait de manière exhaus-
entend mener à l'avenir a fait long tive les débats en cours, a été
feu. En lieu et place, le Conseil . écartée. Cette feuille aurait néces-
national s'est ménagé trois jours site un budget de l'ordre de
durant la session d'automne (9-11 100 000 francs par an, selon les es-
octobre) pour faire le point sur la timations avancées.

taires, conseillers fédéraux et p liquaient les promoteurs du
journalistes auraient reçu ce journal.
journal. L'expérience devait Critiqué depuis son lance-
commencer lors de la session de ment, ce projet avait pourtant
septembre. Trois journalistes reçu le feu vert du bureau des
auraient été engagés pour cette Chambres fédérales, mais la
publication éditée par le secré- majorité de 'ses membres étaient
tariat de l'Assemblée fédérale. très réservés, acceptant seule-
«Plenum» se proposait d'infor- ment un essai. Avec le refus es-
mer de «manière exacte»... ra- suyé hier, il est remisé dans les
pide et complète sur tout ce qui tiroirs pour un moment,
se passe au Parlement. Les ar- Qjiant à nous, une question
ticles concernant les débats au- reste en suspens: quelles gali-
raient contenu des citations, pettes les journalistes de service
mais pas de tous les orateurs. auraient-ils dû faire pour arriver
Seuls les parlementaires faisant à une

^ 
information «exacte et

preuve d'originalité et ayant une complète» alors que le choix des
influence sur le débat auraient interventions était laissé à leur
figuré à côté des présidents et arbitraire?
rapporteurs de commission, ex- Monique Pichonnaz

pas encore été accordé, explique M. Aubert.
Au vote, l'initiative a été acceptée par 112 voix

contre 24. Tous les Valaisans ont dit oui.

Deux poids,
deux mesures

Le gouvernement ne veut pas faire deux poids
deux mesures, alors il attend un concensus géné-
ral. Bizarre ce souci subit. Dans d'autres consul-
tations - sur l'environnement par exemple - lors-
que ça l'arrange pour exécuter des projets qui lui
tiennent à cœur, il ne s'inquiète pas tellement des
objections de certains cantons ou milieux.

Quant à ces épouses lésées de leurs droits poli-
tiques, leur situation est anormale. Celles qui le
veulent doivent pouvoir voter, ne serait-ce que
pour garder un lien avec leur pays. Surtout qu'el-
les ne le quittent pas toujours de bon gré.
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Le nouveau lave-linge Miele jugé par des experts

Les tout derniers lave-linge
Miele font vraiment le bonheur de
tout le monde. Même des pois-
sons: le nouveau sys tème Miele de
lavage-éco est aussi économique
qu 'écolog ique, et 20% de dé-
tergent en moins... c 'est un plus!*

Même en lavant sans phos-

phate, vos résultats seront écla-
tants. Vous trouverez la gamme
des automates à linge Miele
chez les bons spécialistes.

*Testé et attesté par des instituts
de recherche renommés et in-
dépendants.

ATELIER DE SERRURERIE ^5̂RÉGIS ÔiTifcZUFFEREY H WH
Iles Falcon 2 - SIERRE

Pour tous vos problèmes de

• pOltailS (en tous genres) JouT^uS?" Pde

• balCOnS transformation

• réparations I pjjjf M# travaux de sous-traitance ^bétôn"
65

(inox, aluminium)

Tél. 027/55 42 60

/^TA\ Vous savez ce que vous achetez
xffi/

. . . ,, . . .  ... . La nouvelle centrale de chauffe compacte
Golf syncro. La supériorité permanente d'une transmission intégrale intelligente. Hova| b_. réunj t ,a fameuse technique
Catalyseur US 83 1800 cm.3 90 ch. Boîte à 5 vitesses. Moteur à injection. de chaudière et de régulation Hoval et un
r.nlf svncro- déià nour fr 21980 - brûleur d'une concePtion extrêmement
OOII Syncro . OCja pour ir. Zl ^OU. H=rr.o ciio nai it ôrro mkp pn Rprvireo».,ay..>JU.u«a« l.»u. ... ^yo». moderne. Elle peut être mise en service QU'N s'agisse d'un chauffage central à w«.a«.u. 

••"
immédiatement par le professionnelle et mazout ou à gaz, vous devriez absolu- • •

SlPrrR GaraOB OIVITIDIC A. Antille 55 33 33 entretenue aisément grâce à son accès ment mieux connaître les nouvelles cen- # • ^M\M K*%*%*%OICI ic uai ayc uiympiu, M. MIIUIIU un u« u« facj|e de tous cotés La competence des trales de cnauffe compactes Hovai. • l̂ C/tlf/C/Ff
Sion Garage Olympic, A. Antille 23 35 82 ingénieurs Hoval garantit des éléments de Demandez une documentation détaillée #* veuillez m /nous envoyer
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91 construction synchronisés de manière au moyen du coupon ci-joint. 9 Une documentation détaillée au sujet de:
Champlan Garage P.-A. Fellay 38 32 44 optimale et, de ce fait, une combustion #
ChamSson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60 propre, une très haute sécurité d'exploita- _ . rS^^^̂ T"*
Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33 tion, une grande longévité, un fonctionne- l ̂ ^_ 

m^̂  I • Q Programme des prestations de services Hovai
Martigny Garage Olympic S.A., A. Antille 212 27 ment silencieux et une consommation W M̂M WmM^^Ê • n cnaufiage et 

eau 
chaude aujourd'hui

Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 4 12 50 d'énergie économique. B  ̂JVf • 
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55 ¦ ¦ ^̂  W 0̂m m • 

^̂  
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂  Economie d'énergie - •

Œfl 
protection de l'environnement. • — 

¦ TTTTB M^^^ P̂^^^^ r̂f^ Ẑ^^^^M m NPA/Localité: .
^^A^^^^^^^k̂ ^L"̂ ^̂ ^ J ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 5 * A envoyer a: Hoval Herzog SA. Av. de Provence 25.

fj • 1000 Lausanne 20

20%

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger
A. Vidal
& M. Grippo
Sion.
Tél. 027/31 15 69
bureau ou
3615 21 privé.
Meubles à vendre

89-13

Ardag
1908 Rlddes
Tél. 027/86 34 09.

36-47

LejService après-vente Hoval peut être
atteint pour des dépannages rapides jour
et nuit dans toute la Suisse et, en cas de
panne, il est en quelques heures sur place

Le lave-linge Miele W724-.
-* // économise 20% de détergent.
-* Son monobouton de commande

pour le choix des programmes
élimine toute erreur.

-* Son moteur électronique permet
une adaptation optimale de la
vitesse de rotation.

Et il n 'y a que Miele pour vous offrir
tout cela.

Miele
Un choix pour la vie

. .»A«iaf\t
maw>0,T.„ifee
0\ia\ W*

tss>
.Btû\evjr ,.

:c *̂-eau 
ordè

• c^ r̂*****

Hoval Herzog SA, 8706 Feldmeilen
Tél. 01/925 6111,Tél. Uusanne 021/24 89 01
Bureaux régionaux et centres de service
à Lausanne, Bâle, Berne ,»•••••
et Lugano. _ • •
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— Mais comment pourrais-je ? Etudier dans ce
tomi-bohu, avec les élèves qui s'agitent de tous les ,
côtés. Et par-dessus le marché, avec un piano sourd,
aveugle et tordu. Un vieux piano faux. Poussiéreux
et idiot...

— Inutile de répliquer. Je sais ce que je dis. Je
vais te poser une question très importante. Qui sera
très importante pour ta vie... Veux-tu continuer à étu-
dier le piano ? Oui ou non ?

Adam me poussait de toutes ses forces : « Dis
tout de suite que non, idiot ! Tu n'as pas attendu ça
toute ta vie ? »

— Oui ou non ?
Ma réponse vint sèche et dure comme' si me

lèvres eussent été de pierre.
A suivre

n-10 "e

%) ri
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REVEILLER

De la tête, je fis signe que je ne savais rien.
— Eh bien, il va être opéré. Nous allons passer

deux mois à Rio pour ça.
Pourquoi me racontait-elle ces choses ? Avant

même le petit déjeuner ?
— Tu vois ce papier ?
Elle le déroula.
— Lis. C'est quelque chose qui « devrait » l'inté-

resser.
Une main appliquée avait écrit : Valse n° 10,

7e Valse opus 64 et Nocturne opus 9 n° 2 de Chopin.
— Tu sais ce que c'est ?
— Je sais.
¦— C'est une commande de dona Maria de Penha

pour que je l'apporte de Rio. Elle va donner un
récital de ses élèves au théâtre Carlos. Gomes et c'est
toi qui dois l'ouvrir. Elle dit que si tu travaillais
davantage, tu pourrais présenter l'sxamen d'entrée
en quatrième année, au Conservatoire.

Tout était très mystérieux.
— Quand nous partirons pour Rio, tu seras

interne au collège Santo Antonio.
Mon âme fit un bond. Quelle chance !
— Et pendant deux mois, tu n'auras personne qui

surveille tes études de musique.

/^DniWAivrnF UGUI ^

Informations toutes les heures
.(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30 et 22.30
Promotion à 7.58,12.05 et 18.58

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Décalage-horaire

par Francis Parel
En direct du Festival
de la BD à Sierre

6.00-7.00-8.00 Editions
principales

6.13 Météorisques...
6.20 Vous partiez...

racontez-nous...
6.30 Journal régional
6.35 Bulletin routier
6.43 Quelle heure est-il...

marquise?...
6.57 Minute œcuménique
7.15 Les ailes
7.30 Rappel des titres
7.35 Le regard et la parole-
7.50 Mémento des spectacles

et des concerts
8.05 env. Revue

de la presse romande
8.20 Tourisme week-end
8.30 Jeu de l'office du tourisme
8.50 Décalage Game News
9.10 Les coups du sort
9.32 Décalage BD bulles

10.10 L'invité de
«Décalage-horaire» I

10.33 Le duel des genres
10.42 L'invité de

«Décalage-horaire»
10.52 L'humeur

dans les épinards
11.05 Le kiosqu'e à musique

par Jean-Claude Gigon
12.30 Midi-Première
12.40 Parole de Première
13.00 Les naufragés

du rez-de-chaussée
par Gérard Mermet ¦

14.05 La courte échelle
Par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15.00 à
17.00
Tél. (021) 33 33 00

¦̂*ail^Mmiî miM ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ i
:—; ! s. s V 18.30 Mais encore? /  N.

ROMANDE RSR1 ) (ROMANDE RSR2 ) 1950 ÏÏSSE&ÏÏŒ U ( MONTE CENERI )
. - ' ^» !—«̂  20.05 Espaces imaginaires • V S

Informations toutes les heures ' 
J^

n.'J£. . Q,
* Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et Informations à 6.00, 7.00, 8.00, ue Micnei butor 8 00, 9 00 10.00, 14.00, 22.00,
23.00) et à 12.30 et 22.30 9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et Avec: Pierre Laroche, Paul 23 00 et 24 00
Promotion à 7.58, 12.03 et 18.40 24.00 „. „ ên^Pcn^l̂ LT, 6.00 Premier matin
env. Promotion à 7.58, 11.28, 12.58, £ °° 1™îspace musical 

8 Q5 Magazine.agric0|e
16.58, 19.48 et 22.28 . 21.30 Bon sang de bon sens 8.35 Culte

0.05-6.00 . Relais de Couleur 3 0.05 Notturno 22.30 Journal de nuit 9 10 Messe
6.00 Grandeur nature (Production Espace 2) 22.40 env. Espace musical 10.05 L'apéritif dominical
6.00-7.00-8.00 Editions L'Orchestre de Chambre 2

£ °° ,F™p̂ a" olaque
principales de Lausanne raL,! SnDoi 12.00 L'information

6.30 Le journal vert , L. van Beethoven, (rroauction HUHS.) de la mi-journée
Page campagne W.-A. Mozart , 12.05 Concert de cuivres

6.45 Page nature F. Mendelssohn, 12.30 Le journal et les premiers
7.15 Saltit, l'accordéoniste H. Alfven, M. de Falla, résultats des votations
7.30 Balcons et jardins C. Debussy, J. Haydn, cantonales

avec Monsieur Jardinier J. Brahms . ", 13.15 Ballando, ballando
7.45 Mémento des spectacles 2.00 Musique de petite nuit /'tiTm/MWWTnmnn 'N 13.40 Musicalement vôtre

et des concerts G. Rossini, W.-A. Mozart, { BEROMTJNSTE R ) 14.05 Radio 2-4
7.50 Monsieur Jardinier A. Vivaldi, \

^
mt*\\* UL\J L -\\J i. m\ 

J 16.00 Un après-midi
Le courrier R. Schumann, J. Sibelius, avec la sirène

•8.15 Rétro, vous avez dit rétro? J.-S. Bach, G.-F. Haendel, Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 17.15 Le dimanche populaire
8.25 Le billet du dimanche B. Smetana, A. Dvorak 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 L'information de la soirée
8.30 Monsieur Jardinier 6.15 env. Climats 18.00,20.00,22.00,23.00,24.00. 18.05 Le sport

Téléphones des auditeurs • 9.10 L'éternel présent Club de nuit 18.30 Magazine régional
8.55 Mystère-nature 9.30 Invité: Jean Phaure 6.00 Bonjour 19.00 Le journal
9.10 Messe 1.1.30 Concert du dimanche 6.45 Un verset de la Bible 20.00 Hello muslc!

transmise de l'Hôpital Reflets du 9e concours in- 7.05 Un bonjour du lac 22.05 Ici Las Vegas
de Marsens (FR) ternational de musique de de Constance 23.05 Radio-nuit
Prédicateur: chambre. En complément: 8.00 Journal du matin
l'abbé Louis Pittet D. Scarlatti, F. Farkas 8.45 Félicitations

10.05 Culte protestant 12.55 Pour sortir ce soir... 9.00 Palette
transmis du temple 13.00 Journal de 13 heures 9.05 Club des enfants
de Lutry (VD). Officiant: 13.30 Pousse-café ,10.00 En personne __

^le pasteJr S. Amsler Follies: musique et lyriques 11.30 Politique internationale / m-riT Tir»înT\iTriTrt»A
11.05 Pour Elise 14.30 Le dimanche littéraire 12.00 Dimanche-midi ( 1 JCiLliDlr JT U OlUN )

par Serge Moisson 15.15 Festivals et concours 12.30 Journal de midi V "  _v J
12.30 Midi-Première sous leur bon jour 13.30 Le coin du dialecte
12.40 Tribune de Première 35e festival d'été 14.00 Arena 6.00 Bonjour classique. 8.07 Lja-
13.00 Belles demeures, de Dubrovnik, 1984 15.05 Sports et musique dow, Saint-Saëns. 8.05 Stravinski ,

demeures de belles! L. van Beethoven, 18.00 Welle eins Bruckner. 10.03 Haydn, Dvorak,
14.15 Scooter J. Brahms, J.-S. Bach Journal régional R. Strauss, 12.05 Concert-pro-
17.05 Salut pompiste! Duo Uto Ughi, violon 18.30 Journal du soir menade, Sullivan, Walter , Cha-

Un jeu-concours destiné et Eugenio Bagnoli, piano et sports brier, Puccini , Enescu, V. Wil-
aux automobilistes J.-S.'Bach, A. Dvorak 18.45 Parade des disques liams, J. Strauss, Lehar, Grothe,

18.00 Journal des sports 17.05 L'heure musicale 19.45 Entretien After , Scarlatti , Moody, Suppé.
Plus titres de l'actualité Le collège des cuivres sur le tiers monde 13.45 Réflexions sur la musique.

18.30 Soir-Première de Suisse romande 20.00 Doppelpunkt 14.00 La boîte à musique: Fré-
18.45 Votre disque préféré T. Susato, T. Simpson, Le thème du mois déric II de Prusse, Arne, Fesca..
. 20.05 Du côté de la Vie J.-B. Lully, L. Cherubini, 21.30 Bumerang 15.15 RSR Espace 2. 18.30 De-

22.30 Journal de nuit G. Rossini, F. Schubert, 22.00 Le Mundial: bussy, Joh. Strauss et Beethoven.
23.15 Jazz me blues A. Dvorak, C. Debussy, et musique 20.05 DRS 2. 24.00 DRS 2 Infor-
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 F. Margot 24.00 Club de nuit mations. 0.05 Notturno.
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VISERBA Dl RIMINI - ADRIATIQUE (Italie)

HÔTEL JOSÉPHINE
Tél. 0039541/73 80 27 - Entièrement
rénové, toutes chambres avec dou-
che, balcon vue mer, lift, juin, sep-
tembre Fr. 30-, juillet Fr. 35-, août Fr.
42.-, tout compris. Direction proprié-
taire.

46-1908

Hôtel Audi
Tél. 0039541/81 698
Moderne, bord mer, chambres avec douche,
balcons, téléphone (sur demande commu-
nicantes), ascenseur, parking privé, vaste
salle de séjour, terrasse, menus au choix.
Jusqu'au 11.7 L 30 000/32 000 du 12.7 au
31.7 L 37 000 août, demandez-nous.

46-1909-17

Vacances à l'Adriatique

l'Hôtel CLIPPER
à Zadina, Pineta, Cesenatico

près de la mer, dans la verdure et le
calme. Tout confort, bain ou dou^
che, eau chaude et froide dans
chaque chambre, Salon, bar, ter-
rasse panoramique, parking gardé
et plage réservée.
Ambiance familiale. Menus au
choix. On parle le français.
Pension complète dès Fr. 39.-.
Renseignements et réservations:
Marie-Gabrielle Monay, 1950 Sion
Champs-Tabacs 13 - 027/22 52 58.

36-23087

15.05 Super-parade
En direct du Festival
de la BD à Sierre

17.05 Propos de table
18.05 Soir première
18.15 Sports
18.20 env. Revue de presse

à quatre
18.30 Samedi soir
22.30 Journal de nuit
22.40 Samedi soir

Invitée: J.-R. Probst
journaliste

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

( RSR ESPACE 2 )
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.58, 11.05, 12.58,
16.58 et 22.28
0.05 Notturno

L'Orchestre
. de la Suisse romande
P. Standford
G.-F. Haendel'

2.00 Musique de petite nuit
A. Corelli , F. Poulenc
G. Bizet, P. Dukas
F. Mendelssohn
A. Dvorak, CM. von Weber
F. Schubert
L. van Beethoven
F. Schubert , F. Chopin

6.15 env. Climats
8.15 Terre et ciel

L'actualité ecclésiale
8.30 Le dossier de la semaine
8.58 Minute œcuménique
9.05 env. L'art choral

10.30 Samedi-musique
Magazine du son
Archives sonores

11.00 Le bouillon
d'onze heures
Concours
Deux voix, un portrait
Apéropéra

11.45 Qui ou quoi?
12.00 Le dessus du panier
12.25 Jeu du prix hebdo

Musique de table

3&Af <&n&*&
RIMINI-MIRAMARE
(Côte Adriatique-Italie)

Tél. 0039541/30432 (privé 0039541/
609008) directement sur la mer - 70
chambres meublées en moderne avec
tout confort-balcon-ascenseur-salleTV-sal-
le de lecture - bar- parking clos - Pension com-
plète de £. 25.000 à £. 42.000. Cabines de bain

Ufflinifall gratuites. Réservez 14 jours

BiWIIII yftfi en basse saison vous en
¦amf/s la/F payerez seulement 13. Con-

^̂ ^B^^̂ ' sultez-nous vous recevrez

jT^^yfi/ Y le matériel publicitaire. On
^J -. -_VTL parte français.

Hôtesses et hôtes d'accueil

A vendre

ECOLE LEJEUNE
Rue du 31-Décembre 19

1207 Genève, 0 022/35 75 22
Renseignements de 9 h à 12 h

et de 14 h à 17 h ou sur rendez-vous.
Cours : jour 3 mois, soir 6 mois.

Rentrées: septembre, janvier et avril.
Inscriptions limitées.

Bureau fermé l'après-midi en juillet et août.
18-1296

transporteur moto-
Muli Reform faucheuses
3V6C 3UIO" ,. ÎA'I '

Tél. 027/36 10 08. 
Té| Q27m 31 43 J(jdjth egt à v0|re dispOSition

36-5634 36-3203 | 36-304730

Pour sortir ce soir
Proclamation
du prix hebdo

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Provinces
15.30 Autour d'une chorale

romande
Le Groupe vocal Ars Laeta
de Lausanne

16.30 Au rendez-vous
de l'Histoire
Ulrich Zwingli (fin)

17.05 JazzZ
18.20 Micro-Espace

Magazine
de micro-informatique

18.50 Correo espahol
19.20 Per i lavoratori italiani
19.50 Novitads (en romanche)
20.05 Tenue de soirée

Ombres et lumières
italiennes
G. Gabrieli, C. Monfeverdi
F. Cavalli, G. Torelli
A..Vivaldi, G.B. Pergolese
G. Rossini

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Cour et jardin

Le chevalier à la rose
de H. von Hofmannsthal
Avec: A. Baltsa, K. Moll, G
Hornik, etc.

0.05-5.59 Notturno

( BEROMUNSTER)
6.00 Bonjour
8.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedi-midi
12.30 Journal de midi
12.45 Zytlupe
14.00 Musiciens suisses
15.00 Portrait de Luzi Bergamin

et Jean Clémençon
16.00 Spielplatz
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Musique populaire

[¦H Mimuiiuto uivr.nor.3

Fraises libre service
Châtroz (au sud de la villa Mi-
chel Clavien)

ouvert dès samedi 21 juin à midi
Fr. 2.-le kilo.

Pépinières Constantin, Sion
Tél. 027/22 22 71 et 22 53 54.

36-1035

A Vendre
d'occasion

19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte
20.05 Discothèque
21.00 Cartes postales musicales

de Californie
22.00 Le Mundial
22.30 Musique de danse

avec le DRS-Band
23.00 Zweitagsfliegerî
24.00 Club de nuit

( MONTE CENËRT)
6.00 Premier matin
7.00 Le journal
8.45 Radio scolaire
9.05 Samedi matin

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le journal
13.10 Musique légère
13.30 Chants régionaux de...

Lombardie
14.05 Radio 2-4
16.05 De la part des jeunes
18.00 L'information de la soirée
18.05 Voix des Grisons italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Le journal
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Musique du matin: Beetho-
ven, Pleyel, Stich, Weber, Men-
delssohn-BarthoIdy. 7.10 Bonjour
classique. 9.00 Extraits d'opéras
et d'opérettes: Kreutzer, Kienzl,
Humperdinck. 10.03 Bartok, Liszt.
12.05 Mozart, Schubert. 13.00
Haydn, Stravinski, Mozart. 14.00
Shakespeare, Vladigerov, Liszt.
15.00 La boîte à musique: Giu-
liani, Hummel , Tomaschek. 16.03
Schubert , Schumann, Ravel.
18.05 Morley, Byrd, Praetorius,
Kodaly. 19.00 Bartok, Veress, Vo-
gel, Beck. 20.05 DRS 2. 23.05
Musique du monde: Otte, Scul-
thorpe. 24.00 RSR-Espace 2. In-
formations. 0.05 Notturno.

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

Au Jacqu'son Bar
à Conthey-Place
tous les soirs raclette

jusqu'à 23 h 30
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Du musc pour elle et pour... lui
Depuis la plus haute Antiquité, le musc a

toujours été le parfum de toutes les passions
et de tous les passionnés. De la reine Cléo-
pâtre à la Pompadour , innombrables ont été
les beautés qui ont choisi le musc pour
mettre en valeur leur féminité. Et elles ont
diablement réussi, les coquines! Innombra-
bles aussi, ont été ceux qui se laissèrent
séduire par leur charme et leurs ennivrantes
senteurs! Quelque peu éclipsé par les sen-
teurs florales au cours de ces dernières

Ww<:: :
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Festival international de la bande dessinée
1986
Samedi
A à *1 4 h 7 3flS
ASTÉRIX: LA REVANCHE DE CÉSAR
A16h-12ans
LE MANS
A18h-14ans
LE GRAND ALIBI
A 20 h-12 ans
MONTHY PYTHON SACRÉ GRAAL
A22h-16ans
BRITANNIA HOSPITAL
Dimanche
A14 h-12 ans
LE MANS
A 16 h-7 ans
LA COCCINELLE A MONTE-CARLO
A18h-12ans
BANDITS, BANDITS
A 20 h-14 ans
LE GRAND ALIBI
A22h-18ans
GROS DÉGUEULASSE

j *.mmm *~.*M. ** P A O l M n
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Festival international de la bande dessinée
1986
Samedi
A à 14 h -14 ans
L'ANGE BLEU
A16 h -14 ans
CAL
A18h-16ans
DANCE WITH A STRANGER
A 20 h-14 ans
WATER
(Ouragan sur l'eau plate)
A 22 h-18 ans
L'AMOUR PROPRE
Dimanche
A14h-7ans
PETER PAN
A16h-14ans
TÉMOIN A CHARGE
A18h-14ans
ABSOLUTE BEGINNERS
A 20 h-14 ans
L'ANGE BLEU
A 22 h-18 ans
L'AMOUR PROPRE

—.._... \a< cm MM

SIOH 027/22 32 42
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-18ans
nrni |R| tr-riin : 1 j  n nn j™ n n« -i n n n , • ' °-uu. u ' O.JU, I U.OU, I 3.UU. ¦ I -' ¦ ¦ . -, . u| D |jy MartlÛrlV: 3 (1 CUIteBERLIN AFFAIR »|-« M REX ™:*8* 1°;0°. (saison : champsec: ma, 1er ve 19.30; *?•«>¦ . SALVAN: Les Marécottes: sa Layey-Salnt-Maurlce: 9 h 45Le nouveau film de la réalisatrice à scandale DCA n?s/fil 9l 77 11.30) 17.00, village: sa 19. di 9.30. Salnt-Guérln: ma, je APROZ: sa 18.15, di 9.15, 1800 Salvan: di 945 Le culte
Liliana Cavani («Portier de nuit») avec Gun- l„„„h;;;,„;,Y,;;„„„:;,. ,...;..;.;,.;...;..:;.;;;;:;;[ u^/oo^i 1 30, çh 10.15. 6.45; me, ve 8.00, lu, ma, me, ,12..15 - - . -  Trétlen: di à 17.30. Juillet- Monthey: 9 h 30 culte.
drun Landgrebe. Deux femmes, un homme... Samedi à 20 h 15 et dimanche à 17 h et S"*??;?? 1?-30' (sa'|£n) di ve 18.15; je 19.00; sa 17.30; di VETROZ: sa 18.15, di 7.45. août: Le TréUen: sa 17.30; Vouvry: voir Bouveret.
leurs passions' 20h15-16ans 9.1511.15 (saison: 18.00). 9.30, 11.00, 18.00. Château- 10.00,18.15. Les Marécottes: sa 20.00; Le Bouveret 10 h 15 culte.

Christonhe Lambert et Soan Cnnnorv rlan«s F.?.5!!l !d'_? 00„ nelrt: ma 18-3°; di 90°- lUlARTIfîNY - Salvan: di 9.45; La Creusez: Montana: 9 Uhr Gottesdienst;
i m,M^. rADITn, c 1 M, ifm ĥ Sl  ̂ MURAZ: di 9.00, ma et ve 17.00. Bramols: en semaine MAH I KaNY di 11.00; Van-d'en-Haut di 10 h 15 culte.

CAPITULE un film hors du temps 19.00. 19.00; ve 8.00; sa 19.00; di BOVERNIER: sa 18.00, dl 9. 17 30. Sierra: 9 h culte; 10 h Gottes-
WW» 027/22 20 45 HIGHLANDER NOËS:sa 19.15,di 9.30. 10.00 et 18.00. Ermitage de 30. VERNAYAZ: sa 19.30, di dienst.^r,ïM:^;̂ ~,

^
,,,, _ v , m _— —i Sur une musique originale de Queen OLLON:di 10.00 et 19.30. Longeborgne: di 8.30, se- CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. 7.30, 10 00. Le 1er du mois Leukerbad: 9 h 30 Gottes-

Samedl a 20 h 30 et dimanche à 15 h et Samedi seulement à 22 h 30-18 ans-Parlé SAINT-LÉONARD: ma, me, maine 8.00. Salnt-Théodule: FULLY: sa 19.00, di 7.30, pas de messe à 7.30 mais à dienst; 10 h 45 culte.
20 h 30-16ans français -Pour oublie spécialisé ve 19.30; sa 19.00; di 10.00. sa 17.30, di 9.30, 18.15. Do- 10.00,19.30. Miévillel6.oo. 
Version originale DFncnpuïMPEG Auni iaciiCEC SAINT-LUC: sa 17.30, di menica ore 10.45 messa in ISÉRABLES: sa 19.00, di VÉROSSAZ: di 9.30.
L'ÂME SŒUR 

KCMl-UHiyiANUt* AiyiUUHtUS»ÉS> 9.30.20.00. italiano. Capucins: en se- 9.30.
iHnhenfenorï ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ĤiBBBBSlssssss îBSSSSsssssisssiM SIERRE: Paroisse Ste-Crolx: maine 6.30; di 6.30 et 8.00. LEYTRON: sa 19.00; di 9.00. mnMTUCV
¦î t̂o inL (ri™ c. o«„, oo. il i= c0„i0 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ B sa 17.45. di 8.00, 10.00, 19.30 Espagnols rue de la Tour 3. MARTIGNY: paroissiale: sa MUIN I M t Y „„„_„ *«. .„-„L inceste entre frère et sœur est-il la seule Fondation Pierre Gianadda en français, 17.45 en aile- di il 00. Portugais crypte du 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, CHAMPéRY- sa 1730 toute AUTRES EGLISES

distraction dans les fermes isolées des al- rURHUIlon rierre UiariaUUa 
mand. Contes, de 16.45 à Sacré-Cœur, di 11.30.  ̂ 17.00, en semaine tous les panX d?7bo 9 30 18 00 Evangellsche Stadtmlsslon furpages de Suisse alémanique Martigny (SUISSG) 17.30 le sa et veille de fête. VEYSONNAZ: sa 19.30, di jours à 8.30 et 20.00. Marti- CHOëX- an semaine- 730 Deu^«5echer  ̂ Blan-

. . , LL St-Joseph: 9.30 tous les 10.00 à l'église. Clèbes: di gny-CroIx: sa 19.00, di 10.00. ™
u? |undT ef «rnedi- sa ch^̂ 7?«50 SI0Ï1 (Telefon

AlnU | LUX _-r*̂ lY  ̂
jours. Ste-Catherlne: sa 8.00. Martlgny-Bourg: sa 19.00, di ^30*800 6110 00 23 15 78).

OlUN n,7,O T 1 r ,c  .̂ gB^Bl M">̂  18.00, 19.15 (en ail.); di 9.00, 10.00, 17.30, 19.30. La Fon- COLLOMBEY-MURAZ- sa Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-
l  ̂V" 1 027 / 221545 I 

/ffWlmWa en ail, 10.3oW Contes, , laine: di 8.30. fgm^nomtey^.OO. ml tesdlenst Jedln Fraltag 20.00
Samedi à 20 h et dimanche à 17 h-16 ans i M H M Wmk mWmh sa, veilles de têtes et du 1er nbrtbNb RAVOIRE: 11.00. 8.30, ve 19.30. Collombey-le- Uhr Bibelabend. Auf W.eder-
AGNÈS DE DIEU •̂^ ¦HH r̂̂ ^̂ ^ fè» ve. de 16.30 à 17.45. Premier AROLLA: di 17.30 (en sai- RIDDES: sa 19.00, di 9.30. Grand: me 19.00. Muraz: di sehen im Stadtmissionshaus.
Samedi à 22 h et dimanche à 15 h et 20 ht 30 ï=sSJ=CHi*̂ 3°̂  ve le Saint-Sacrement est ex- son) MAYENS-DE-RIDDES: sa 10.30, ma 19.30. je 8.30. Centre évangéllque valalsan,
IfiancT ==555== .=̂  posé dès 16.00; bénéd. à ANZÈRE : sa 17.30 di 11.15. 17.30. Mlolalne: sa 16.15. Couvent des Bernardines: di route du Léman, Saxon. -
nnT« enorc M,„ion,n„ ,nm,i„ 18.00; messe à 18.15. Notre- SIGNÈSE: di 8.50. OVRONNAZ: sa 17.00; di et fête: 10.30, semaine 7.30. Dimanche 9 h 45 culte; jeudi
DfcLlAFORCE Musée gallo-romain Dame-de8-Marals:18.15tous EUSEIGNE- di 830 (mois 1100. MONTHEY: église parois- 20 h prière et étude biblique;

Musée de l'automobile les jours (excepté 1er ven- pairs). 19.00 (mois impairs). SAILLON: sa 19.30; di 10.00. slale: sa 18.00; di 7.00,10.00, mardi 20 h 15 à l'Hôtel Klusermuooc ue i duiuuiuuuu dredl); di 9.00, en ita.; 17.00 EVOLÊNE: sa 19.30 sept.- SAXON: sa 19.00; di 9.30, 11.00 (italien), 18.00. Cha- Martigny, groupes SOS Foi.
»>_.«.:—. J. H^MAMA*ï AM» —À / 1 en portugais. Murai: 19.00 jujni 20 h juillet-août, di 1900. pelle du Closlllon: sa 17.00, Eglise apostolique
SerV!C8 De reP3railO!1S A ^"/ ** Wr ma et ve; di 9.30, 19.00, con- 10.00. SAPINHAUT:di11.00. 19.30 (espagnol); di 9.00. évangéllque-Slon

. . r M% t l S* t fSH/lf* MI i (es. une demi-heure avant les HÉRÉMENCE: sa 19.00 en TRIENT: di 20.00. Chapelle des Glettes: di Ch. Colllnesl.
rïininP<ï * I. T ' V *' messes; premier ve le Saint- hiver. 20.00 en été; di 10.00. CMTnpynMT 11.00 (de Pâques à la Tous- Di, culte à 9 h 45. garderie.IU|IIUb«l \~M Sacrement est exposé de LA SAGE: sa 20 00 en hiver, CIN I HCIVIV^IN I saint) école dim. Mercredi : étude bi-

en tout aenre Sur boiseries. 15.30à19.00 20.30 en été: di 9.00. ORSIÈRES: sa18.00;di 8.00, TROISTORRENTS: sa 19.00, ble. prière 20 h. Ve: groupe
fpnâtrmt oortes meubles ete 230 œuvres VENTHÛNE: sa 18.00, di LES HAUDERES: di 10.30, 10.00. di 7.30,9.15. jeunes, 20 heures.
fenêtres, portes, meUDies, etc. ",uu;u "M 18.00. 19.30. PRAZ-DE-FORT: di 8.OO, VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di Collombey-Murax. - Rue
Conservation de bOIS. Jusqu au 2 novembre 1986 MOLLENS:di9.15. MACHE: di 8.45 (mois im- 9.30. 7.00,9.15. Oenta-du-MIdl, Collombey. -
. -.„,~„ ,— „,- Tn„.ioB i™,.̂ M * HQK„ ..„„ VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. pairs), 19.00 (mois pairs). CHEMIN: sa 20.00. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. Di culte à 9 h 45, garderie,

Tel. 027/86 57 06. 'ous 'eS JOUrS de 10 à 19 heures VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, BON ACCUEIL: sa 17.30, di LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30 VOUVRY: sa 19.00, di 10.00, école du dim. Je: étude de la
36-27370 s^ss^^s^î s^Mi^i^i^i^^S^MSaM 9- 15 100° et 18.00. La Providence 7.30. 17.00 à Riond-Vert. bible et prière à 20 h. Sa:~ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂KKKKÊ RANDOGNE: di 10.30. Loc: MASE: sa 19.00, 19.30 juillet- Lourtler: 9.00. Flonnay, en MIEX: di 10.00. groupe de jeunes à 20 h.

décennies, le musc a été redécouvert dans
les'années 70 par de jeunes parfumeurs de
Chicago. Avec l'aide des meilleurs «nez» , ils
ont créé Jovan musk oil. Récemment lancée
en Suisse, cette gamme qui comprend une
eau de parfum, un after-shave et une eau de
toilette pour homme connaît un succès cer-
tain. La dominante sauvage du musc est
adoucie par une note fleurie et fruitée. Pour
la femme et l'homme raffinés, une même
passion: la senteur du musc...

| M JtDTIfiiJY ETOILE
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Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
PADRE NUESTRO
Un film de Francisco Regueiro avec Fer-
nando Rey et Francisco Rabal
Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Demain dimanche: matinée à 14 h 30
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
§|||p |>' 3 i2.û,Li¦ .¦É1I 026/2 26 22
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-18ans
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!...
Dimanche à16h30-16 ans
Super champion des arts martiaux, «Le dra-
gon» est confronté à la secte des «Ninja»
LE TIGRE CONTRE NINJA

>:::::: 025/65 26 86
' Samedi et dimanche à 20 h 30 -10 ans

Un véritable festival de gags
JE SUIS TIMIDE, MAIS JE ME SOIGNE
avec Pierre Richard et Aldo Maccione

" 
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: ImllÊK - ¦[ 025/71 22 60
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
Drôle, cocasse, bourré d'humour...
Johnny Hallyday, Fanny Ardant, Guy Mar-
chand
CONSEIL DE FAMILLE
Le tout dernier film de Costa-Gravas

UfkkJTUrU PLAZA
JHWilIffRI j 025/71 22 61

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
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...
Samedi à 22 h 30 -18 ans
Pour public averti...
LES TROTTOIRS DE BANGKOK

Aux lectnees et lecteurs de la rubrique NFemme
Un petit clin d'œil vous est adressé chaque jour, par le biais de cette page, à

vous destinée. La rédaction du NF a imaginé de développer cette rubrique.
Par le biais, en particulier, d'un billet hebdomadaire, qui paraîtra chaque
samedi. Voici la première édition, en espérant que ces quelques lignes vous
distrairont désormais, à la veille des chauds week-ends de l'été.

Salade mêlée
*

Tarte au fromage
*

Fraises au vin poivré
La recette du jour
Fraises au vin poivré

Pour quatre personnes: 4 dl de vin
blanc doux, (Malvoisie, Ermitage) 4 cuil-
lères à soupe de sucre, 1 cuillère à café de
sucre vanillé, 1 cuillère à café de poivre
noir en grains, le zeste râpé d'un citron,
500 gr de fraises coupées en deux, 2 dl de
crème fouettée.

Mettre le vin blanc dans une casserole
avec le sucre et le sucre vanillé. Concas-
ser grossièrement les grains de poivre en-
tre deux planchettes et les ajouter en
même temps que le zeste de citron. Porter
à ébullition et laisser mijoter 2 à 3 minu-
tes. Retirer du feu et passer. Dresser les
fraises dans un compotier, verser dessus
le vin légèrement refroidi, couvrir et lais-
ser macérer 3 à 4 heures au frais. Servir à
volonté de la crème fouettée à part.

SIERRE

SAINT-MAURICE

Pour dimanche
Je vous convie à préparer une

côte couverte à la bourguignonne.
Parfaite si vous avez envie de la
faire en grillade en plein air et s'il
pleut, eh bien pas de problème
vous la faites au four à la maison.

Pour six personnes : 1 kg Vi de
côte couverte bien rassie, et pour
la marinade: 1 cuillère à soupe de
concentré de tomates, 2 gousses
d'ail pressées, 2 cuillères à soupe
de fines j herbes hachées (thym,
estragon, romarin), 1 cuillère à
café de j paprika, 4 cuillères à
soupe de bon vin rouge, 4 cuil-
lères à soupe d'huile, 1 cuillère %
de sel.

Mélanger les éléments de la
marinade sans saler. En utiliser la
moitié pour badigeonner la
viande et la faire mariner à cou-
vert au moins 2'heures ou mieux
pendant la nuit. Saler, poser sur le
gril très chaud et saisir de tous
côtés, puis écarter du gros de la
chaleur et continuer le rôtissage
1 heure à 1 h 30 à chaleur modé-
rée. Dès que la viande arrête de
grésiller, la mettre sur la chaleur
un peu plus forte. Badigeonner au
fur et à mesure avec le reste de la
marinade en tournant le morceau
plusieurs fois. Lorsque la viande
piquée laisse échapper du jus rosé
ou clair retirer du feu, couvrir
d'une feuille alu et laisser reposer
dix minutes.

Les fraises et... l'histoire
Les fraises furent de bonne heure

fort appréciées en Europe mais pen-
dant longtemps on ne connut que cel-
les des bois. En France, Charles V eut
le premier l'idée de faire planter
12 000 fraisiers dans les jardins du
Louvre en 1364. Il a fallu attendre la
fin du XVIe siècle pour avoir des frai-
ses de culture savoureuses. Louis XV
raffolait tant les fraises qu'il exigeait
d'en avoir à sa table pendant toute
l'année; aussi ses jardiniers firent
venir les espèces les plus réputées des
quatre coins du monde pour satisfaire
les goûts du roi. On vit ainsi dans les
jardins royaux: la fraise éclatante, de
provenance canadienne, la fraise-
ananas venant de la Louisiane et une

Messes et cultes
di 19h

SIONAVER: di 6.45,9.30. SON
CHALAIS : sa 18.00, di 10.00. „„, „ „4„'Ls,CHANDOLIN : di 9.30. *5?.A^

:, ?* Bt dl 19 h 30: „ ..CHERMIGNON: Chermi- GRIMISUAT: semaine 19.15,
gnon-Dessus: ma 19.30, je f,a 18.00, di 10.15
8.00, ve 19.30. sa 18.30, di CHAMP̂ : 

dl 
900' se"

10.15. Chermignon-Dessous: m?!n1l„;„ù.i ', ^«L
lu 19.30, me 9 45, di 9.00. Ol- fA"J™*™  ̂d! ?° £¦
Ion: lu 7.30, ma 19.30, me SALINS:sa 19.00, d 9.45.
9.45, je 19.30, ve 19.30. sa k|uliiirS
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FLA^ÉYt sa 19.00, di 9.30. P̂ 'l' d'^L?̂GRANGES: sa 19.00, di 9.30. ^ 
.8„°°: °'an°'8=. "ïJ,9^GRIMENTZ: semaine 18.00, S*??,™ %??: <Z

0UJ *
diet fateqioon eiiqi5 Grand-Zoun di 11.00. Ense-
ICOGNI «i? î\ velissement: 17.00 (les autres
LENS: sa ll.OO, di 9.30. melTexcëJtéTevendredi""SAINT-CLÉMENT: sa 8.00. «ON- cSSrfdrato- en U-LOYE: di et fête 10.30; juil. et ««»¦ 

^S -̂^eM:
ÏÏÏÏNJS" o . .A. di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
?o"S.NH! S.aJ? Vn'JS d.e ,i,6l1 "¦«¦: vendredi 18.30, di18.30; di et fête 9.00. Juil. et 10 00 Uvller . je 19 30; d| 8 45
aSfc iS-30- .„„„ j. „„„ et 19.00. Sacré-Cœur: lu, je
E!ïïî ?;5? 8,30,d, 8-1°: ma 18.15; me 19.30; sa
MONTANA: station: sa 18.00, di 8.30, 10.30, 19.00.
18.00 di 8.30,10.00, (saison : champsec: ma, 1er ve 19.30;
11.30) 17.00, village: sa 19. di 9.3a Salnt-Guérin: ma, je

Le billet du samedi
Pour la ville de la paix

En hébreu, Jérusalem signifie
«La ville de la paix». Les Croisés
d'antant n'étaient peut-être pas
animés des intentions les plus
pacifiques du monde, mais les
pèlerins d'aujourd'hui placent le
symbole avant la politique. Cer-
tains en tout cas.

Dans une cité de l'Italie du Sud,
à la réception d'un hospice som-
bre et nauséabond, une voix
s'exclame: «Ça fait du bien
d'entendre parler français. Vous
venez de loin?»

La fille est jeune, en dépit de
quelques fils gris dans une che-
velure à la garçonne. Elle est
vêtue de cotonnade verte. Elle a
un type méditerranéen, et expli-
que qu'elle vient de Montpellier.
A pied...

Plus tard, sur le pas de porte
d'une chambre misérable, la fille
refusera de partir à la découverte
de la ville. D'abord, elle n'a pas
d'argent. Ensuite, c'est l'heure de
la sieste, et elle voudrait se repo-
ser au milieu de ce grand voyage.

Amélia travaillait comme infir-
mière. En avril, elle a tout quitté,
maison, amis, hôpital. Pour met-
tre à exécution un vœu qu'elle a
fait il y a quatre ans. D'ailleurs,
ces dernières années, elle n'a pas
vraiment vécu: il fallait mettre de
côté l'argent nécessaire.

sept.; di 10.00 en hiver, 19.30
juillet-sept.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 sept.-juin; 10.00 juillet-
août. La Luette: sa 19.30 3e
et 4e di de sept, à.juin, 20.00
juillet-août; di 9.30 1er et 2e
di de sept, à juin. Elson: di
11.00 sept.-juin, 8.30 juillet-
août.
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX: di 9.30, 19.30 sept.-
juin., 20.00 juillet-août; Les
Collons: sa 17.00 sept.-juin,
18.00 juil.-août et veilles de
fâtes.

saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di de la
Toussaint à la Fête-Dieu
10.00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di
10.00. Chemin-Dessus: sa
20.00. vens: di 8.00. Le Le-
vron:di9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

CONTHEY ALLESSE:di9.15.
CHÀTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
20.00.
DAVIAZ: sa 19.30.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT:di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MASSONGEX. sa 18.00, di
10.30.
MEX:di 9.30.
SAINT-MAURICE: parois-
siale: sa 18.00. di 11.00,
18.00. Basilique: di ,6.00,
7.00, 9.00, 19.30. Capucins:
di 8.00.

ARDON:di 17.30
CHAMOSON: sa 19.00; di
9.30 et 19.00. Chapelle des
Mayens di 10.45 dès le mois
de juin.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES :
sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY: Erde: sa 18.15, di
10.15. Aven: sa 19.30. Dali-
Ion: di 9.00. Salnt-Séverln: sa
18.30, di 9.30. Plan-Conthey:
di 10.30 et 19.00. Château-
neuf : sa 18.30, di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30,19.00. Fey:

Avec son million de francs
français, anciens s'entend, elle
s'estime riche, Amélia. C'est ce
bas-monde qui coûte trop cher.
Au bord de la mer, il faut se
résoudre parfois à dormir dehors.
Les hôtels sont conçus pour
d'autres voyageurs.

«Je crois que je vais m'acheter
une tente. Les campings sont
moins onéreux.»

A un rythme variant entre 20 et
40 kilomètres par jour, Amélia va
son bonhomme de chemin. Dans
quelque temps, elle sera à Brin-
disi. Elle traversera sur Patras en
bateau. Puis elle gagnera le Pyrée
à pied. Puis elle s'embarquera à
nouveau pour Alexandrie. Et
remontera à pied la côte égyp-
tienne et israélienne. Ce n'est pas
sa faute si la guerre lui interdit
l'accès par le nord... Et le retour?
Par la même voie, mais elle devra
peut-être changer de chaussures.

Elle s'efface dans le corridor,
promettant vaguement de repas-
ser en fin de journée. Mais on ne
la reverra plus. Ces touristes suis-
ses, qui ont les moyens de s'ache-
ter un plan de ville, ce n'est pas
pour elle. Et dans l'ombre du
couloir s'efface son secret. Car un
vœu, il faut le garder à l'abri de
son cœur...

Fabienne Luisier

sorte rapportée du Chili par un célè-
bre voyageur de l'époque au nom pré-
destiné: monsieur Fraizier!

Si comme Louis XV vous avez
envie d'apprécier ce délicieux fruit
tout au long de l'année, la congélation
vous permettra de combler ce désir.
La meilleure méthode consiste à pas-
ser 1 kilo de fraises fraîchement
cueillies, lavées et équeutées au mixer.
J'ajoute 100 grammes de sucre et
quelques gouttes de ju s de citron. Je
congèle cette purée dans des bacs et
elle me permet l'hiver venu, de con-
fectionner de succulents sorbets, des
frappés et des mousses délectables, de
napper glaces et pouddings.

AIGLE: sa 18.00. di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église
paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.30, di 10.30. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30, se-
maine 8.00. Collège des Mis-
sions: di 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.30.
PORT-VALAIS: di 9.30

SION
Chapelle de la Sainte-Fa-
mille: (rue de la Lombardie).
Di et jours de fête à 7.45. En
semaine, tous les soirs à
18.15. Messe Saint-Pie V pré-
cédée de la récitation du ro-
saire. Sa à 7.45.

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Sion: 9 h 45 culte des familles
avec cène (garderie). Adieux
du pasteur Moral
Saxon: 10 h 45 culte avec
cène.
Martigny: 9 h culte.



CIBDDE Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
OIBIlil lS Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Médecin de garde. - Tél. 111 Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40. Service social de la commune de Sion. - Cen-
Hôpltal d'arrondissement. - Heures des visites: tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
d'observer strictement ces heures. après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma- Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides tamllla-
19à20h. Ies. - 8 à 1 2 h, 2218 61. Crèche, garderie d'en-
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran- tants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
ges, Loèche-les-Balns et Loèche-V, 551717, Service social pour handicapés physiques et
nfjn-réponse 571151. mentaux. - Centre médico-social régional.
Police municipale. - (027) 55 88 02. Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours Baby-srttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
de fête, tél. 111. therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville. Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
centre lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30 c  ̂d consultation conjugale. - Av. de laConsultations nourrissons: rendez-vous, 13 h «are Sl qurrendez-vous lél 22 92 4430 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: .Soins à la ~a,ej "M ,

renaez vous' ""¦ *f « "4-
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales: Centre de planning familial. - Av de la Gare 21.
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes Ç°"s"l,a,io"s ,s"r ™"dSz:Xous-?"??? Il 2e.l?
sociales: service de la jeunesse, de la famille, ^17 

h; me de 
17.30 à 

19 30; ve de 16 
à 

18 
h, tél.

du 3e âge centre social. Services spécialisés 23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
(au même numéro): service social pour handi- Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
capes (AVHPM); service psycho-social; Ligue 38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
val. contre les toxicomanies; Office cant. des 14.30-15.30 è l'Ecole normale des filles, ancien
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca- bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er- Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
ziehungsberatung, 5711 71. 231216. Accueil. Informations, cours de fran-
Servlce social p. handicapés physiques et cals gratuits. Permanence: leudi 8.30-11.30,
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô- 14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
tel de Ville, (027) 55 51 51. samedi 8.30-11.30.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion, SOS futures mères. - Permanence tous les
(027) 2312 16. Accueil, informations, cours de jours ouvrables. de 8 à 10 h, 2212 02.
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30, permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00; pond les lu. de 19 à20 h, au 22 93 55.
samedi 8.30-11.30. «,„',., Garderie. -Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
SS'n»""^;̂  h
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H« \5JZlî - rez-de-chaussée de l'école protestante. .
Grône: objets san. et matériel de secours, 
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.,„ „„,„ „-x„„r-,i„. «,H„. K„,n manence tél. 027/221018 de 9 à 11 h du lu au
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.i. M ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
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fessionnelle. Service mères gardiennes. Grau-plannlng familial. -Hôtel de ville. No 6, 1er et., r»nrnnir««
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les ?„s™"00"]™s-
jours entre 8 et 9. h. Permanence planning fa- Mere» cne1" de «mille. - 22 39 57.
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30 Pro Juvenlute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur 2516 22.
rendez-vous uniquement. Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60. ' Permanence: jeudi et rendez-vous.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de rln 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
l'ASLEC. premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28. St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren- ouvertes 3e je du mois. Crolx-d'Or. - Centre
dez-vous. d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
Auto-secours pour pannes et accidents des 18 à 20 h.
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga- Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
rage sierrols, tél. jour-nuit: 55 55 50. 20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
Auto-secours sierrols. - 24 heures sur 24. 2, 88 28 36 et 22 78 93.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. \j, Ma|n tendue. - Difficultés existentielles,
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs & 24 heures sur 24. Tél. 143.
Fils 5519 73 et 55 41 41. Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque _24 heures sur 24 tel 23 19 19
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H' G^age Vuistiner, Saint-Léonard, jour-nuitché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi ,. 05 31de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, Infor- _„.,„ j.wi_._„ ™ j ..npK oiis m
mations diverses) et du mardi au samedi de Service de dépannage du 0,8%..-22 38 59.
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
ticuliers. Centré 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.
lions). 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
de 14 à 17 h. 14 h 30 à 19 h.
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, leou 4 n suivant saison, oo nu zo. jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
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lr? "" 21 * Association valalsanne des locataires. - Per-3 h. A I  année, orch. variés. 41 30 79. manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).

à-Go'qoT°oSs ME de ZlT'Io" à 3 h
" Taxi, de Sion. - Service permanent et station

41 12 61 ' 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 ou 4 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 sierrols, 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, saut le lundi.
31 12 69. Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, . SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
24 heures sur 24. Tél. 143. automatique enregistre vos communications.
5£IOM Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
wlWH 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°ure «ries 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 Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Ouverte.
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12 SPIMA. - Service permanent d'Informations sur
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances les manifestations artistiques, 22 63 26.
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police); _ w,— ; — 
surtaxe 5 fr MARTIGNY
Sa 21: Magnin 2215 79; di 22: Wuilloud .... , . , -,, .,„,.-
22 42 35 22 41 68 Médeclnde aervlce.-Tél. au N° 111.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les Pharmacie de service.-Tél. au N" 111.
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences: Hôpital. - Heures des visites chambres com-
permanence médicale assurée par tous lés ser- munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
vices. de 13 h 30 à 20 h.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 219 souscription jusqu'au 24 juin 1986
dont traités 184 àl?j,d0/

' . „ .  1Q0 ,
pn haiissp 62 5%% Banque de Grece 1986"en nausse oz igg4 m  ̂d

,émission de 99%%en Caisse 77 plus 0i3% de timbrei délai de
inchanges 45 souscription jusqu'au 27 juin 1986
Cours payés 476 à midi;

6%% (indicatif) MVG Mode
Tend, générale soutenue 1986-1998, délai de souscription
bancaires soutenues jusqu'au 11 juillet 1986 à midi,
financières» soutenues
assurances soutenues CHANGES
industrielles soutenues La devise américaine est légè-
chimiques soutenues rement meilleure durant cette
oblig. suisses soutenues séance de veille de week-end. Elle
oblis. étrang. soutenues s'échangeait au cours moyen de

¦ " Fr. 1.8475 à l'ouverture. Cette
^^—¦———,̂ —™"¦¦—""̂ —̂ ¦ réaction vers le haut s'explique

_ ¦¦¦¦«¦p»i-%n»ii«%Bx« toujours par les déclarations de M.
I A E N D A N C E  Volker relatives au bas niveau ac-

• " ¦¦ " ¦•¦¦¦»¦#niVwk tuel de cette monnaie. Les autres
..„ devises européennes et japonaiseFAKis : soutenue. restent stables 'vis-à-vis de notre

A l'image de Merlin Gérin franc suisse.
+30 FF à 3000 et Pernod Ri-
card +13 FF à 1083. MÊTAirv PRfiriF.irv/^«VuMnM ~ * Suède 25'— 26'50card +13 FF a 1083. MÉTAUX PRÉCIEUX Portugal 1.19 1.34

FRANCFORT : affaiblie. L'or cotait 338 - 341 dollars Yougoslavie 0.40 0.60
A l'image de BMW -12 DM l'once, soit 20 000 - 20 250 francs . i 
à 591, la bourse allemande }f kilo, et l'argent 5 - 5.15 dollars 

rmi/ienc
fléchit quelque peu. l'once, soit 295 - 310 francs le kilo, COURS DES DEVISES

AMSTERDAM : irrégulière. 
à titre indtcatif. Allemagne 81.90 82.70

Alors que Royal Dutch gagne MARCHÉ MOBILIER ££* H î j  ^'I j
0-8 florin à W7

n
40 Aegon perd Après m exceUent début de 

Belgique 3.97 4.07
1.2U rionn a iiu.4u. séance, des prises de bénéfices ont USA 1.83 1.86

BRUXELLES : bien orientée. sensiblement corrigé les gains ini- France 25.45 26.15
L'indice avance de 24 points tiaux- , .

¦*. ;  ,. Angleterre 2.75 2.80
à 3257 La détérioration du climat Italie 0.119 0.1215

boursier sur les autres places fi- Portugal 1.20 1.24
MILAN : irrégulière . nancières européennes a eu une Suède 25.20 25.90

Fiat clôture inchangée à influence négative sur la forma- , , 

11 300. tion des cours chez nous. D'autre
i oismRFS • hiPn nripntéP Pàrt> la fermeté des taux d'intérêt PRIX DE L'OR (Icha non c.)LONDRES, bien orientée. actuellement sur le court terme

Allied Lyons poursuit sur sa joue aussj en défaveur de la Lingot 20 000-20 300-
lancée et gagne 3 pence à bourse. Plaquette (100 g) 2 000.- 2 040.-
3.48. Dans le détail, on peut mettre VreneLi 138 - 146.-

Emissions étrangères libellées en en évidence les valeurs au porteur Napoléon 135 - 145 -
francs suisses en cours: de Crossair, BSI, BUSS, Villars Souverain (Elis.) 144.- 152.-

5% % Svensk Exportkredit 1986- Holding, les bons de participation AHf;pNT /ici,a non c \
2016 au prix d'émission de 100% d'Elektrowatt et de Nestlé ainsi AM ^c-nl ,Kn" '
plus 0,3% de timbre, délai de que les deux catégories de papiers Le kilo 295.- 310.-

CHANGES - BILLETS

Ambulance officielle.-2 24 13 et 2 15 52. Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
Servlce dentaire d'urgence. - Tél. 111. vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
Service médico-social subréglonal. - Rue de ma. i8., ve • Etj!e,1,.4 .à 1

 ̂
n 
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l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi fermé le samedi), visites de groupe sur ren-
au vendredi de 14 à 15 h. dez-vous.
Service social handicapés physiques et men- Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel- ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53. s 616 66; dancing-discothèque: samedi soir
Centre de planning familial. - Av. Gare 38. des 22 h 30 (026) 616 .66.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per- IIAIWW «—m»
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit. m UN I lit T
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare Médecin. - Service médical de garde tout au
38. Sur rendez-vous. (026) 2 8717. long de la semaine, 71 11 92.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion, Pharmacie de service. -de Lavallaz 71 21 06.
027/2312 16. Accueil, informations, cours de Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30, 30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00; Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
samedi 8.30-11.30. - tous les jours : chambres communes 13 h 30 à
Service d'aides familiales du Centre MSR. - 15h30, 18hà19h; privées de13h30à19h.
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernler, Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir- 71 69 71.
mière, ch. Surfrôté 7, Martigny, 2 38 42. Tous Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 el
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région 71 47 46.
de Fullv: Mme Christine Carron. La Forêt. Fullv. Ambulance. - 71 62 62.
5 44 75. Service dentaire d'urgence. - week-ends et
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes jours de fête: tél. 111.
battues, femmes en difficulté , un moyen de s'en Service social p. handicapés physiques et
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143). mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)

Prole
'
net.ta. '̂ Rue^môtel-de-Ville 18, 'S Ŝ Ŝ Ŝ T̂^  ̂

C0"iU-
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren- jg£ cLS ŝtmilte

0
-(025) 7  ̂59 65.dez-vous. . , Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.

Repas à domicile. - Doivent être commandés à Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis, névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86. 71 28 53 ou 70 61 61.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026) l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025)71 81 38 et
5 37 61 et 842 70. Séance le 1er vendredi de 71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois,
chaque mois. AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des- jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu- 71 37 91.
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/ Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
811 05, 2 49 83. Taxis de Monthey. - Service permanent, station
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». - pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à . Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
20 h 30, 026/2 11 55. Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies Dancing iTretze-Bolles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville ™mf le dimanche. r
18. Martigny. Permanence tous les matins. Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
2 30 31 et 2 30 00. ' Tous |8S solrs 22"3 h-
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G. *ir Le Corso "Jus qu'à 24 h.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R Gay-Crosier, C.9"̂ 0 ,llne"!L

du 
chab,al>- - (°25) 71 '"» 1°.

224136121552 
«=» *, «» piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-

»« r- n -.̂  f - T.. que. De 8 à 21 h.
*£!< r,!',?our90s' déPanna9e Oour et nuit) Association val. des locataires. - Permanence(026) 8 ZZ 22. le mardi dès 19 h (Café du Valais).
Service dépannage. - Dépannage-accidents ta Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Dar- 24 heures sur 24 Tel 143
bellay 2 81 81. SOS Futures mères Chablals. - Case postale
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer- 13, 1896 vouvry, tél. 025/65 30 30.
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- ___
18 h 30, samedi 15-17 h. BEX
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro- UAH~.in „i „h,m..u H„ .0 ,̂1 ,̂ u«nH,,
main et musée de l'automobile. Exposition Al- ïï!îd

n
,
E

ln
,R

eî P.hanmacle *> •"""<»¦ - HaP|tal

berto Glacometti du 16.5 au 2.11.1986. Ouvert S^Srii. rw,«i« M,eo, ,c„r „rH„„
tous les jours de 10 à 19 h, (juillet et août Ph°™.,ac,e Can,rale- - 6316 24 (sur ordon-

disT20h
0h) ViSiteS COm,T,en,éeS ,OUS 'eS ieU" 

, Hôprtal de Bex. -631212.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 8818, tous les Servtoe^uffw.-Téï 118soirs de 22 h à 3h. 

,nn^„ ^^ „ „„ . „ Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 17 17.
'Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à Musée de Bex. _ R du 3^̂  dimanche de 14
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
Association val. des locataires. - Permanence 65 18 26.
le mardi dès 19 h (Messageries). Association vaudolse des locataires. - Les 2e
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
entraide). Coup de main? Envie rendre service? (Café de là Treille).
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0. _ _ _
La Main tendue. - Difficultés existentielles, AIGLE
24 heures sur 24. Tél. 143. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél. d'Aigle, 261511.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 Police.'-Tél. 117.
à 22 h. Ambulance. -26 2718.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/ Service du feu. -Tél . 118.
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin i Association vaudolse des locataires. - Les 2e
septembre. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h. et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel

de Ville).
SAINT-MAURICE VIÈGEMédecin de service. - En cas d'urgence en -fc™.-i. AL. „„„,.„„ c oi. A-.K,m.»»„
l'absence de votre médecin habituel, clinique %&?%?.l% 

d? gfïïiï Ô̂Q, ,  " Anmamatten
Saint-Amé, tél.651212. 46 22 33 di 22. Burlet 46 23 12
_,. ,_ j_ .._ ¦.« DI,,.™,.,.!,, ^»iiio»w Service dentaire d urgence. - Pour week-endsPharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, „-¦„ .„ Hofâ) ,A, ¦,.,?
tél. 65 12 17, app. 65 22 05. 8t |ours ae ,ête' tô'' - 111 '
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. B RIG l IEService dentaire d'urgence. - Pour week-ends et > î? . ?T  ̂

„. 
~ .

jours de fête, tél. 111. . ÇJ8""8-0'6. „de 
M
,eT"5?-1 K

~. „Sa 21 : Guntern

l̂ l'l!. ^̂^ !?̂  33
dl,tri Ct " H0SPiœ 

ta*"
' l̂i  ̂han^lclpés physique, etSaint-Jacques, tél. 65 23 33. mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et

Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11 23 83 73.
( h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,

primaires. Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Taxlphone. -Service jour- nuit, 71 1717. Naters, 23 80 42.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire. Mme P̂ 1,?6 I»""** funèbres. - A. Lambngger,
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer- Bita,.Mii«.r« TrQ mra»„ «iwiinrires- Pe mardi du mois 20 h PatrouilleursTCS. -(022) ou (031) 140.
o«t „ ™ara' °u mols' . „ _ Association val. des locataires. - Permanence
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac- Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
cldents. - Garage dé la Cascade, E. Bourgos, Loèche-les-Balns. - Sa 14 di 15- Dr Julier
8 22 22. 61 1150.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 651219. F. Di- Loèche-les-Balns. - Sa 21, di 22: Rheumaklinik
rac,651514. 62 5111.

19.6.86 20.6.86 BOURSE DE NEW YORK
AKZO 124 122.50
Bull 13.25 13.50 19.6.86 20.6.86
Courtaulds 7.65 7.50 Alcan 3014 30%
De Beers port. 12.25 12 Amax 13 & 13
ICI 26.75 27 ATT 25 , 25 të
Philips 40 39.75 Black & Decker 13% 13%
Royal Dutch 144.50 144.50 Boeing Co 62'A 63%
Unilever 359 358 Burroughs" 61% 61%
Hoogovens 83.50 82.50 Canada Pacific 12% 12%

Caterpillar 51 51%
; . Coca Cola 118% , 120

.„„„„ „»,„„„«„«„.„„ Control Data 23% 23%
BOURSES EUROPEENNES Dow Chemical 59% 59

19.6.86 20.6.86 Du Pont Nem. 85% 86%
A - T - -J ce TA , ,,„ Eastman Kodak 59% 59%
A^Semos m 482 Exxon 60% 61
CSF Thomson 1185 1165 

^
ôtor 53% 53%

Veuve Clicquot 4290 4950 Gen. Electric 80% 80%
Montedison — 3185 Gen. Foods — —
Fiat 100 11300 11435 Gen. Motors 78% 78%
Olivetti priv. 9750 9750 Gen. Tel. 50% 50%
Pirelli Spa 5000 5048 Gulf OU — —
Karstadt DM 354 351.50 Good Year 32% 32%
Gevaert FB — — Honeywell 74% 75%

IBM 145% 147%
! Int. Paper 63% 64

ITT 44% 45
FONDS DE PLACEMENT Litton 7m . 76% •
(HORS COTE) Mobil Oil 30% 31%

Nat. Distiller — —
America Valor 486.50 492.50 NCR 51% 53%
Anfos l 170 172 Pepsi Cola 33 33%
Anfos 2 128 129 Sperry Rand 75% 75%
Foncipars l 2675 — Standard Oil — —
Foncipars 2 1330 — Texaco 33 33%
Intervalor 86.75 87.75 US Steel 20% 20'A
Japan Portfolio 1320 1335 Technologies 47% 49%
Swissvalor 414.50 417.50 Xerox 55% ' 56%
Universel Bond 78.50 79.50 i , 
Universal Fund 125.50 126.50
Swissfonds 1 580 590 Utilities 190.49 (+ 2.47)

Bourse de Zurich
de Sika Finanz. valeurs qui ter- 19.6.86

135
1500
1650
1360
5725
543

3725
2490

Suisse
Brigue-V.-Zerm.
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS

20.6.86
135
1500
1650
1360
5700
541

.3720
2500
3425
4675
8175
1735

minent la semaine sur une bonne
note.

A l'opposé, les nominatives de
Mercure, le bon d'Ems-Chimie, Ja
Winterthur nominative, la BBC
nominative ainsi que les porteur
de Jacobs Suchard enregistrent
une légère perte en cette veille de
week-end. 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.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.

3450
4650
8350
1750
1960
17600
6500
7700
1870
3750
1755
1640
3475
2950
1800
v330
7300
8300
4440
12000
4240
730

1940
1730025.25

2.70
1.80
3.90
72.50
-.1180
81.50
11.65
1.26
1.25
1.29*

26.75
2.85
1.88
4.15

France
Aneleterre 6500

7675
1860
3660
1760
1630
3500

USA
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
Canada

74.—
-.1240

83.—
11.85
1.36
1.45
1.37

26.50

2950
1810
310

7300
8320
4430

11950
4250
720
223

2850

256
234
243

1120

Alusuisse nom. 220
Sulzer nom. 2900
Allemagne
AEG 265
BASF 238
R -£.. 0

._ UlUVCIScll OUilU /O.JU /3.3U ¦

n=i™i., n»,,, iT^n iTon Universal Fund 125.50 126.50
FnTSrSSflr 9« If s  Swissfonds 1 580 590 Utilities 190.49 (+ 2.47)
Commerzbank 257 254 AMCA „ 3y 25 Transport 778.12 (+ 5.37)
Deutsche Bank 657 644 Bond lnvest 64.50 6475 Dow Jones 1879.50 (4-23.70)
DresdnerBank 348 342 n ,nl ,no
Hoechst 221.50 217.50 £"" }~ J°? „c:^„„_„ „, -,"0 Espac 130 131.75 '
™ 2« 2i? E"ril 272 27344/ Fonsa 195 195.50 Energie-Valor 139.50 141.50
USA Germac 201 203 Swissimmob. 1290 1300
Amer. Express 110.50 109.50 Globinvest 112.50 113 Ussec 800 820
Béatrice Foods 50 50 Helvetinvest 103 103.50 Automat.-F. 119 120
Gillette 84.75 83.50 Pacific-Invest 212 214 Eurac 430 431
MMM 204 201 Safit 230 231 Intermobilf. 122 123
Pacific Gas 41 40.75 Simma 213 214 Pharmafonds 322.50 323.50
Phihp Morris 125 124 Canasec 614 624 Poly-Bond int. 74 75
Phillips Petr. 18 18 CS-Fonds-Bds 76.50 77.50 Siat 63 1330 1340
Schlumberger 59 59 CS-Fonds-Int. 123.75 125.75 Valca 109 ' 110

Début des bonnes chaleurs
La répartition de la pression est uniforme sur nos régions

et une masse d'air chaud et instable recouvre le centre de
l'Europe.

Prévisions jusqu'à ce soir ,
Pour toute la Suisse: ce soir il y aura encore des orages

isolés. Demain le temps sera à nouveau assez ensoleillé ,
mais des foyers orageux isolés se développeront dans la
deuxième partie de la journée, essentiellement en monta-
gne. La température en plaine sera voisine de 27 degrés cet
après-midi. La limité de zéro degré restera voisine de 3600
mètres. Vents faibles, rafales à proximité des orages.

Evolution probable jusqu'à mercredi
Dimanche en général ensoleillé et très chaud, orages iso-

lés le soir, surtout en montagne. De lundi à mercredi per-
sistance du temps lourd, moins ensoleillé et plus orageux.

/ >
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f f f*'"j Cr-\ Publicités S.A., Sion, avenue de la Gaie 25,

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦d téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION

I -̂"-Mii*—**É**r**r*fcÉÉÉÉ* DES ANNONCES
Imprimerie Moderne de Sion S.A. Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Administration et rédaction Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
André Luisier, directeur général Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
et éditeur responsable' du jour de 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 19-274. bureau ils peuvent être transmis directe-

ment à la rédaction du journal, téléphone
RÉDACTION CENTOALE 027/23 30 51 jusqu'à 22 heurei).
André Luisier, directeur; Hermann RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Pellegrini, rédacteur er* chef; Roland . surface de composition d'une page:Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en 293 x 440 millimètreschef adjoints; Gérald Rudaz et Roger - . . . .; _ ', ....
German er. éditorialistes et analyses: Corps ondamental̂ SCpetit).
Jean-Paul Rlondel. rédacteur de nuit ; .

10 colonnes annonceS de 25 mm * la"
Michel Pichon, Jean Pignat, Françoise ?eu ,' . Jr.
Luisier. Antoine Gessler ^agailne), B colonnes réclames de 45 mm de largeur.
Gérald Théodoloz. Hervé Valette. Jean- j TARIF DE PUBLICITE
Marc Theytaz, rédacteurs de jour; Gas- ' Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
pard Zwlssig, rédacteur traducteur: 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Jean-Pierre Bëhler, Jacques Mariéthoz, Réclames: 3 Ir. 36 le millimètre.
Gérard Jorls Christian Michellod. Phi- . Ctostmnon,,.:, ,r. go le millimètre.lippe Dély. rédacteurs sportifs. J~. . ,  An ,, :

' Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).

TIRAGE CONTROLE Rabais de répétition sur ordres termes et sur
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986 , abonnements d'espace.
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Plus qu'un atout 3f «f
Avec : ^Çr ÉCO'̂  *+W%tZ&

• Initiation à j$/ Ê Attl ^"
l'informatique Wï ĴG>* \n& c ni

• Ecriture électronique *T i aU^Rol 2  ̂̂
Nouveau cours 'H* . .iw 

f*' /—* >-̂ v 
Janvier - avril - août - octobre !*M -J Documentation et renseignements:

v, V Ù.ïiT Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

GaraQG de La CrOiSée Yvon Witschard - Martigny 0 026/2 52 60

Mobilier ancien, brocante, bibelots,
voiture Peugeot, 1953

Vallorbe, rue du Faubourg 50
«Les gens du voyages» (parc du cimetière)

VENTE AUX ENCHERES
Samedi 21 juin de 9 à 12 heures. Visite: une heure mM-Jj '̂ Ê̂/^̂avant la vente. Pour cause cessation d'activité, ÎÉ /̂iV. J J*^Hvente publique et volontaire. s¥sff#lfcr ' JMtMobilier ancien: Ls XV: table, commode , lit. Empire: 1H »Sl|iîT=J
trumeaux , tables, commode , armoire, lit. Ls-Ph.: ta- W/U
ble, buffet , armoire , chevet , table de ferme. Rusti- | [T^̂ ^ IIH^̂ BWque: pétrin, morbier , lutrin Mauchain. Tableaux: 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g^̂ ^£^̂ ^Mouenn, L. Vauthey, Soirant, etc. Porcelaines: Li- BflHNsj PVUfl HM
moges, biscuit, Chine, etc. Petits bijoux. Divers: gsjT*HU IMJTQJÏÏS S
collection de montres de poche, XVIIIe , XIXe, or,
argent, dont certaines révisées, garanties, pendu- KĴ ^gfflJHflJJ
lettes de cheminée avec garniture, opalines, ver-
rerie cristal, étains, cuivres, statues bronze dont ^̂ ^̂  ̂
une de Moreau, pâte verre Delattre, petit harmo-
nium, pistolet barillet 1850. Automates pour en- en rranHeluo '* /CD'fants: souris, âne, trains Fleischmann, etc. Pour PL «ranQSIVaZ\rr\i
restaurants: frigo inox pour crustacés, poissons,
moulin à café, caisse-enregistreuse Aster, éiectro- TflllQsJni à fi îflllOII
nique, etc. Et quantité d'autres objets. I UUIHIUI d O JUUCU
Conditions: paiement comptant, sans garantie. , 1Q . on ^.iii t̂ -lûftfi
Vente au plus offrant, quelques articles à prix mi- Ies 1S eï zu Julliei l!»00
nimum.
Enlèvement immédiat. Echute 2 %. Inscriptions:
Chargé de vente: Fr. 40.- par équipe
Daniel Beney, commissaire-priseur jusqu'au 28 juin au :
Avenue Avant-Poste 7, Lausanne, tél. 021 /22 28 64. • Tél. (037) 61 19 73
Transporteur à disposition. dès 19 heures.

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ

lieu le deuxième Tour de Sol auquel
utilisant l'énergie solaire. La cour-
de Fribourg-en-Brisgau à Suhr, en
Berne, Interlaken et Lucerne, soit
kilomètres.
part A côté d'autres sponsors, la Fédéra-
l'est tion des coopératives Migros a décidé
qui de soutenir financièrement le dévelop-
pe- pement d'un tel véhicule dont l'utilisa-

ules tion ménagerait l'environnement. Elle
éra- l'a fait dans le cadre de ses lignes
lent d'orientation en matière de protection
;s à de l'environnement établies en octobre
îlle- 1985. Le prototype a été construit dans
cas les ateliers de l'entreprise de distribu-

per- tion .Migros Neuendorf avec le con-
ruc- cours de mécaniciens de cette société,
alis- Suivez attentivement le Tour de Sol
qui- 86, votre future voiture y participe
mes peut-être !

« Tour de sol 86 »
Du 23 au 28 juin 1986 aura liet
participeront des véhicules Util
se se déroulera par étapes de
passant par Bâle, Bienne, Bei
un parcours global de 432 kil

Une course à laquelle prennent part
des véhicules à l'énergie solaire n'est
pas si loufoque qu 'elle en a l'air : ce qui
hier n 'était encore qu 'un rêve peut de-
venir demain une réalité ! Ces véhicules
n'ont-ils pas déjà leurs plaques minéra-
logiques? Ils sont donc techniquement
approuvés et du moins jugés aptes à
participer à cette course. Naturelle-
ment , il s'agit dans la plupart des cas
de prototypes susceptibles d'être per-
fectionnés, mais que leurs construc-
teurs ont fabriqués avec soin et idéalis-
me y consacrant de longs mois. L'équi-
pe «MEV 1», un groupe de jeunes
ingénieurs électriciens et mécaniciens a
par exemple mis au point un modèle de
voiture écologique, de la planche à des-
sin aux essais de fonctionnement. Ils
ont accompli un travail intense durant
quatre mois, un laps de temps éton-
namment court pour réaliser un tel
projet. Le MEV 1 participera à la cour-
se dans la catégorie 3, réservée aux
prototypes et aux mobiles solaires de
série.

FC Grandsivaz (FR)

TOURNOI à 6 joueurs
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s'impose : le concept « bio » (du grec bios
«vie ») n'est pas défini légalement. Tout
peut donc s'intituler « biologique », une
appellation d'ailleurs utilisée à tort et à
travers.

Les consommateurs désirent en tout
premier lieu savoir si les produits
« bio » présentent une meilleure qualité
ou s'ils sont plus sains que ceux fabri-
qués de manière conventionnelle.

Les denrées alimentaires sont en
principe jugées sur la base de leur natu-
re et de leurs composants. Par exem-
ple, la teneur en vitamine C représente
un de ces nombreux critères. Ceux-ci
sont tous mesurables. Il en va autre-
ment du concept «bio»: aucune mé-
thode d'analyse aussi fiable qu 'elle soit
permet de constater s'il s'agit d'un pro-
duit «bio» ou cultivé conventionnelle-
ment. Des analyses de certains compo-
sants de produits choisis sur des échan-
tillons n 'ont également donné aucune
différence.

Confrontée déjà longtemps à cette
problématique , Migros a créé un systè-
me dont les exigences peuvent être con-
trôlées avec précision: Migros-S-Pro-
duction ! Un grand nombre de produc-
teurs de fruits et légumes se sont enga-

Produits diététiques
Migros

Les produits diététiques de la Migros
sont-ils « bio»? Une question que la
clientèle nous pose souvent ces derniers
temps. Or, une remarque fondamentale
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| TOUT LE STOCK DE MEUBLES |
| AUX PRIX LES PLUS BAS |
- MARTIGNY - ROUTE DU LÉMAN 35 - TÉL. 026/2 28 29

Baisses de prix

Emincé de poulet , 1 e kg
Tranche de poulet , le kg
(dans les principaux magasins)
Plat de thon; 185 g
Jus d'orange M-Queen 215 g en boîtes
concentré et surgelé
Lait condensé, 397 g en boîtes

ges a suivre les directives du program-
me Migros-S-Production. Sur leurs
produits est apposé le label correspon-
dant. Les exigences de Migros-S-Pro-
duction comprennent entre autres une
utilisation restreinte et sélective de
produits phytosanitaires. L'emploi
mesuré d'engrais ne s'opère que sur là
base d'analyses du sol et des plantes.
Le système Migros-S-Production re-
met à l'honneur les engrais verts et les
produits de compostage .

Chocolats incitant à la
promenade

La Suisse est depuis longtemps un
pays de vacances apprécié. Nos hôtes
ne viennent-ils pas des 5 continents?
Un tel succès, la Suisse le doit d'une
part à la beauté de son paysage, et
d'autre part , à la bonne réputation de
ses produits tels que montres et choco-

Nouveàu prix (ancien prix)
Fr. Fr.

14.- (15.-)

14.80 (16.60)
L— '•( 1.20)

1.50 ( 1.80)
1.50 ( 1.60)

lats pour n'en citer que deux. A l'inten-
tion des touristes et de toutes person-
nes aimant la marche à pied, Migros
offre un assortiment spécial de choco-
lats «Tourist». Mieux encore, les prin-
cipaux magasins Migros proposent
cette année une nouveauté : des tablet-
tes à 150 g de chocolat au lait extra fin
avec 12 différentes propositions de
randonnées. L'emballage présente à
l'extérieur une route illustrée de pho-
tos couleurs,- et à l'intérieur sa descrip-
tion. Nulle doute qu'elles vous incite-
ront à la promenade. Bonne route !

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS
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Juger

appartement 214 pces appartement Vk pcc
de grand cachet avec garage

dimanchi

dm | AFFAIRES IMMOBILIÈRES fe jmil éBIP
RESIDENCE

SI CHANCT
[BST[#] fl B̂ Ii J3SIŜ SMM

A vendre
dans immeuble de 8 appartements
de 41/2 pièces, construction soignée
et finitions au gré du preneur,
surface 112 m2

dès Fr. 2275.-/ma

Comparer

VENTE DIRECTE DU CONSTRUCTEUR

!¦ 
Montana-Crans (VS) Torgon-Statlon (VS)

A proximité domaine skiable
A vendre, de propriétaire, au «|_es Portes du Soleil», à env.
centre de la station une heure de Genève, à vendre,

prix de liquidation

appartement IVi pces

Pour traiter Fr. 35 000.-. Meublé. Apport personnel Fr. so&e. par crédits à disposition.
Vente en PPE, avec garage. Ifi^wmfSSfno ™^?" Formalités par nos soins. Venteselon formalités par nos soins. en PPE. Autorisé pour permis C.

Tél. (027) 22 86 07 Tél. (027) 22 86 07 Tél. (027) 22 86 07
le soir (027) 83 17 59 le soir (027) 83 17 59 le soir (027) 83 17 59

MICHEL GEORGES MICHEL GEORGES MICHEL GEORGES
36-804 36-804 36-804

A louer à Sion, Champsec-Centre, immeuble Tiffany

locaux commerciaux
de 700 m2

divisibles au gré du preneur.
Conviendraient pour industrie légère, bureaux ou
autres.
Libres dès le 1.8.1986.

Reneignements:
Bureau d'ingénieurs Guillaume Favre
Route de Loèche 22
1950 SION
Tél. (027) 22 02 13. 1 ! 36-27417

A louer
à Sion-Ouest

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

appartement
4'/2 pièces
neuf
Loyer mensuel:
Fr. 950.- + charges.

Tél. 027/36 22 66
3610 91.

36-2440

A vendre ou à louer
à Réchy-Chalals

appartement
Qh pièces
avec garage
et jardin.

S'adresser le soir au
027/58 25 71 ou
55 66 53 la journée.

36-435641

On cherche à ache-
ter
région des Marals-
settes à Grône

terrain-
jardin

Ecrire sous chiffre
M 36-301315 à Pu-
blieras, 1951 Sion.

A vendre sur Sierre

19000 m2
de vigne
5e feuille, Pinot noir,
en taille guillot.

Ecrire sous chiffre
D 36-27326 à Publi-,
citas, 1951 Sion.

A vendre à Grlml-
suat

superbe
appartement
neuf
514 pièces
Prix 1985
Fr. 263 000.-.

Visite, rens. sans
engagement
Tél. 027/38 23 96.

36-5841

villa
(style vaudois),
construction ré-
cente, à 20 minutes
des stations de ski.
Prix à discuter.
Tél. 025/81 3210
dès 19 heures.

36-604163

A vendre

petit chalet
madrier à démonter.

S'adresser à:
S. Rickly
1882 Gryon
Tél. 025/6818 51.

22-167072

studio meuble
Cédé à Fr. 89 00C

A VENDRE
LA ROCHELLE / SION

Rue du Scex

APPARTEMENTS

2 1/2 pces , 62 m2 Fr. 202'000 -

3 pces, 84 m2 Fr. 273'000 -

3 1/2 pces, 104 m2 Fr. 330'000.-

5 1/2 pces, 150 m2 Fr. 4.75'OOÛ.-

. Tél. 027 / 23'34'9 5
Monique Sprenger

terrain

A remettre pour raison de santé, le
plus tôt possible

pour petits immeubles
Région Monthey.

Tél. 026/2 54 34 prof.
2 55 43 privé

pressing
bien situé, dans ville du Bas-Valais
Bonne affaire. Prix à discuter. ,
Ecrire sous chiffre Q 36-301317 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Magnifique parcelle
de 1200 m2

400 hectares de terrain
Région Valais (aussi Bas-Va-
lais). Nous acceptons terrain
aride, inculte (ex.: le long du
Rhône vers les Follatères, Col-
longes) où sur le coteau.
Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre W 36-616968
à Publicités, 1951 Sion.

Val d'Hérens, ait. 1250 m, à louer

chalet mi-confort
3 chambres, 6 lits, conviendrait pour
famille avec jeunes enfants. Situation
tranquille, bonnes conditions.
Location au mois ou à l'année.

Tél. 027/81 12 01. 36-27275

appartements
3'/2

à vendre à Monthey, avec auto-
risation de construire pour villa
jumelle, quartier des Aunaires.
Prix de vente: Fr. 120.-le m2.
Renseignements:
Tél. 025/71 46 86
heures de bureau. ' 36-772912

On cherche à prendre contact
avec personne où consortium
pour l'achat (ou location) de

pièces 85

A vendre à Salnt-GIngolph

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.

36-90564

Savièse / La Zour

A vendre, libre tout de suite
dans situation plein sud

J^^ m̂ ^^ m̂m—^mmm ^m î^mm v. : —

m2

chalet-mayen
Confort moderne. village
Prix Fr. 315 000 -, pour traiter Fr.

Proximité chemins de randon- 3001 ^16111611 1
nées, lac. Accès facile en vol- % 1 / -3
ture l'hiver. 4 '/fc pi6C6S

Tél. (027) 22 86 07 Renseignements :
le soir (027) 83 17 59 Tél. (026) 5 45 96.

MICHEL GEORGES
36-804

Investissement de premier ordre
Dans le Valais central au cœur de plusieurs vallées
latérales, nous remettons pour cause de santé

garage
comprenant une habitation de 7 pièces au confort
moderne, 200 m2 de locaux d'atelier, station-ser-
vice, 1000 m2 de terrain.
Important chiffre d'affaires. Possibilité de reprendre
diverses concessions.

Ecrire sous chiffre E 36-616700 à Publicités,
1951 Sion. •

Région Chamoson
A vendre à Sion, cause départ Je cherche

à acheter
joli appartement
4'/2 pièces 3

/Hirlrv l'irrimni i W n  AHAI IH  mi .A «J a» %Mdans l'immeuble Apollo, rue de ' **
l'Aéroport 13, 3e étage sud, première zone.

« avec garage.
Tel 027/23 40 RO Ecrire sous chiffreel. 0^7/23 40 60. 

L 36.301140 à pu.36~301332 blicitas, 1951 Sion.

£ ESPAGNE &
\^[ GKM HABITAT S.A. \ \̂

Société suisse de construction
présente

1 ri * * * *i*Lôjlorioô
VILLAGE RÉSIDENTIEL PRIVÉ

situé à Torrevieja, Costa Blanca, Alicante
18° de moyenne annuelle. Idéal pour les vacances ou la
retraite. Complexe sportif, centre commercial, service de
garde permanent à l'entrée, golf à 500 m

Toutes nos habitations peuvent être
financées à plus de 90%

Un prix «constructeur» sans intermédiaire

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE CETTE VILLA
INDIVIDUELLE

#1 ¦¦ (TVA incl.)
pour moins de Fr. "tUU ¦ par mois

Maisons-Jardins

R

—^^_ mm . (studio), Salon-cuisine,
ITB^^B bains-WC, terrasse.
t # *1 ¦¦¦ Par Fr 19.900. -avec jardin

m B M B  TVA __¦_ indépendant de 30 m2 in-
. Wm Ë %M* incl. IDOIS dus

Choix étendu de malsons, Jardins, villas avec
parcelles de terrain et locaux commerciaux

Livrées «clefs en main», contrat sur acte notarié
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 ;1 - 2 services après-vente (l'un en Suisse, l'autre en Espagne) ;
- vos versements sont garantis par un notaire suisse.

Nous vous attendons
les 20, 21 et 22 juin 1986
à notre exposition avec projection de films et commentaires
de 14 h à 22 h à

Hôtel Seiler, Porte d'Octodure
Martigny
Découper ce bon pour documentation gratuite

Nom Prénom 

Adresse ? 

S 

à l'adresse suivante
GKM HABITAT S.A. 22 A, rue du Cendrier, 1201 Genève,
S 022/32 67 32/32 49 26, pour tous renseignements. :a.355A

A vendre
à Vers-l'Eglise, Fully, centre du
village
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Combinaison N° 89
Ferrera - Lavine, USA 1985

m

A B C D E  F G H

Les Blancs jouent et gagnent.

Solution
de la combinaison N° 88

1. ... Cc5^ 
2. Dh2 Dxc3+ 3. Re2 (si 3.

Rxc3 Cxe4+ 4. Rxc4 Fa6 mat) Fg4+ 4.
Cf3 Dxc2+ 5. Td2 Fxf3+ 6. Rxf3 Dxe4+
7. Rg4 fxg6 8. dxc5 De3+ 9. cxd6 De6+
0-1.

Tournoi de Bienne
(-) - F. Pousaz (-) 1-0.

Les joueurs du tournoi maîtres annon- Monthey - Echiquier III 2-4. Nous
ces sont V. Kortchnoi (S), V. Hort (RFA), n'avons pas reçu les résultats individuels. i
E. Lobron (RFA), R. Hubner (RFA), A. 1
Miles (GB), J. Nunh (GB), M. Cebalo partip M0 oio
(You), I. Rogers (Aus), A. Greenfeld (Isr), Fame w olz

L^^t
(tU§rV^Sl?i(^.S£S5" Le re'cent toumoi de Bruxelles nous a

T„f S ,Sf 
Polugajevski. du tf M ffl £ } jTournoi de catégorie 12. moins prématuré de considérer £natoly

Karpov comme un roi définitivement dé-
Championnat suisse par équipes chu de son titre. Vainqueur de ce fort

tournoi et en tête du présent à Bugogno, il
Deuxième ligue, groupe ouest 2. - démontre ses indéniables qualités dans

Seule équipe valalsanne dans cette caté- cette partie contre le Yougoslave Ljubo-
gorie de jeu, Sierre a fort à faire pour se jevic.
maintenir dans cette division où se re- Française
trouvent des équipes de quatre cantons Blancs: A. Karpov (URSS)
romands. I Noirs: L. Ljuboievic (You)

Opposés aux Lausannois du Joueur I, ..J J I J JJS J r>Ao ¦
les hommes du capitaine Rastaldi ont L svstème Tam^h oui évite lebien résisté face à des adversaires réputés . „ * yïïTLJ " „jLa

q,ï „! JL«! ¦et ont partiellement réussi dans leur en- «louage Fb4 tout en gagnant un temps
treprise en empochant un point de match ffi" f 

fendre le Pd4 après 3. Cf6 4. e5
précieux avant la difficile échéance que Cf

f 
5- c3. 

^V/CHT/S 
P

représente le déplacement au bout du lac :?: '" i_ •Ï?7-J>" • * r M ¦

ohor̂ ^ÈtrSX^tià csTc^TS f̂ TtolTĉ t
STJSfc llsâ f̂ ^rlXoTs -d4 f6 10. exf6 Cxf6 11. 0-0 Fd6 12. Cc3
matches comme la plus dangereuse pré- . \fi" ./-,_,„ „...._ nue
tendante au titre. A la première rondefles 5. c5 6 f4 Cc6 7. Cdf3 Db6 a
Genevois avaient triomphé des adversai- Autre. P^L 7: - £

a? avec 'idée de
res du jour des Sierrois sur le score im- POUBserJe Pb7 et contre-jeu sur l'aile-D.
pressionnant de 6 à 0. Un club averti en ?'.., « r»o f«tvalant deux, Sierre devra se serrer les ôure. ^e/ ro.
coudes prochainement. ».... as m

Nous n'avons malheureusement pas "ne nouvea ue  Renonçaatala suite 8
reçu les résultats individuels. y: Ffn

9' ^î 0-0 10 Ce2 f6 (10 Da6
v 11. 0-0 cxd4 12. cxd4 Cb6 13. Cel += R
Sierre - Le Joueur Lausanne 13-3.
Autres résultats: Lignon - Fribourg 2-4;

Yverdon - Genève 1,5-4,5; Vernier - Ve-
vey 3-3.

Troisième ligue, groupe ouest 3. -
Quand bien même renforcé par deux
joueurs du premier contingent (P.-M.
Rappaz et E. Beney), Sion II ne s'est dé-
fait que difficilement des Lausannois
d'Echiquier II sur le score de 3,5 à 2,5.

Pour son premier match en CSE, le
jeune D. Imsand a rempli les espoirs pla-
cés en lui en obtenant une nullité rapide.
Après trois heures et demie de jeu , la vic-
toire de P.-M. Rappaz compensait la dé-
faite de J.-L. Constantin et, en crise de
temps, Nicolas Guigas devait se contenter
d'une répétition de coups qui ne modifiait
pas la physionomie équilibrée du score.

A l'ajournement, alors que Ch. Nan-
chen assurait une nullité, E. Beney faisait
la décision, synonyme de victoire impor-
tante pour les joueurs de la capitale. Un
gain essentiel qui conforte les Sédunois et
assure pratiquement leur place dans ce
groupe l'an prochain. Mais les renforts
sont désormais épuisés et Sion II devra se
battre au futur avec des effectifs limités.

Lausanne Echiquier II - Sion II 2,5-3,5:
R. Randriamiharisoa (1860) - P.-M. Rap- "• - "° 10- uaz uo* , , , . , • • *̂ 1
paz (2038) 0-1; A. Randriamiharisoa Empêchant un regroupement B après ^-^tŜ rS  ̂ 1er SUT les TOUteS, les HiaUVaiS :
(1867) - E. Beney (2034) 0-1; P. Jornod *b5 < Ce2> R& en Proposant l'échange des /lossene 1Q >-2SS**̂  V chemins, Mie SUper double SUSpeïîStWSf ; U

K\i8
Noi)Gui

c
a
h
S 
feaîff tiSsPS" i" Dxb4 axb4 i8.b3 Ca5 i9. Tbi gxf4 ^ ^Sfc '̂0ct !̂  

achat! 
Avec 

un 
grand choix 

d'accessoires. Et
0,5; G! Yelegen (1786) - D. Imsand (-) 20. gxf4 Fh6 21. Fd3 b6 22. Tg2+! Rh8 , W . * solide référence: les facteUTS PTT roulent a\
0,5-0,5; R. Levi (1709) - J.-L. Constantin 23-Ce2 SI de PiaCTCfio(_) 1-0 Dermere pièce mise en jeu alors que la SERVI EGALEMENT ui uc nayyiu.

Difficile également le match des autres chaîne est toujours intacte! SUR LA TERRASSE SI existe en Version mono OU multi.

ï£SS'£f ^S^ÎV 1S; „ PaV"||ur est 23. ... fxe5 24. fxe5 CHAQUE DIMANCHE 
Exclusivement chez:

^^ Ẑs^̂ a Ẑ 
^

+
F
h
xa6|a6 25. f5! , no 

"
vous proposons notre ™$g l Ï Ï & Z felTo&leien on à l'excentinn HP s Rnirhp̂  et H> La phase d'exécution ou en neuf coups 13*b ruiiy »¦ ̂ onure, rue oe la hontaine

ESffiSaa sïïï ssssssLisr '-fr GRAND BUFFET CHAUD ET FROID «ES; .SSSSRSSSST"11
^̂ i^̂^ w^̂ 2%^d î 25. ... Fxe3+ 26.Rxe3 b5 à discrétion 1920 Martigny R. Rosset rue de la Grenette 2

SSEéSKSl
50™* 

T 
Si 26. fxe5 27. fxe6 exd4+ 28. Cxd4 prlx: Fr. 28._ 1870 Monthey 

fXSir^^^vSST̂  *
Excès de confiance ou peine à concré- ™g-&^«g

*- -"
a
a:a

- *  Enfants jusqu'à 16 ans: aSÎK Va MoïsM A TschooTtiser des avantages initiaux assez clairs? re
^

2 8 <
i

t4

^̂ J }̂:. snn „.,,. B Fr. 0.10 par centimètre 
Jsoo werre vai MOTOSI MI. A. iscnopp

Tout à la fois les deux choses mêlées On 27. axb5 Tb6 28. Tbgl! h5 29. Cf4 fxe5  ̂WIUUBUB ay.oes Aipes a
retiendra de ce m̂àTch 

le 
redressement 29- - exf5 30- e6 &&">¦ Hôtel Seller -La Porte-d'Octodure» 1950 Sion M. Lochmatter, rue des Amandiers 1

opéré nar les Marthmeratas au aTrès 30. Cg6+ Rh7 31 Cg5+ Rg7 32. Cxe5! 1920 MARTIGNY 1950 Sion Supermotorama, av. de Toubillon 40
unlIéfaite encaUs&fte TO Cxe5 33 Cxf7+ Rxf7 34. dxe! 1-0. Tél. 026/2 71 21. Télex 473721 1904 Vernayaz C. Coucet, Grand-Rueune aeidiie encaissée a la première ronae, iqRl vMrn? G Bendpr fîaranp HP Chirnn
remportent deux matches consécutive- JYR | 143.102475 | 1963 vetroz fa. benaer, tarage ae oniron

i

MAT
ment et partagent la tête du groupe avec
d'autres équipes en attendant que les
rondes décantent le classement.

Martigny II - Lausanne Amateurs 14-2:
O. Noyer (2023) - A. Bettex (1929) 1-0; J.-
Y. Riand (1889) - F. Seywert (1834) 0,5-
0,5; P. Golay (-) - M. Burdet (1713) 0-1;
S. Major (1822) - C. Droz (1618) 1-0; R.
Vassaux (1746) - M. Wunderlin (-) 0,5-
0,5; S. Bruchez (-) - K. Wyss (1740) 1-0.

Quatrième ligue, groupe 7. - Trois ren-
contres, autant de victoires! Voilà de quoi
réjouir les hommes du capitaine Lanzani
qui passent le mur constitué par l'équipe
de Lausanne OOO III. L'étape décisive
sera celle dç la ronde prochaine où Mar-
tigny sera opposé au coleader Lausanne
Echiquier III dans un match déterminant
pour le titre. Verra-t-on un nouvel exploit
des locaux qui, rappelons-le, l'an passé,
avaient remporté leur premier titre pour
leur première participation en CSE. Af-
faire à suivre. Et de près car les titres se-
ront rares pour les Valaisans cette année.

Monthey pour sa part aligne les défai-
tes sur des scores identiques de 2 à 4 et le
moteur des Chablaisiens connaît plus de
ratés que de coutume face au turbo des
gars de Martigny. Une réhabilitation pro-
chaine semble pourtant possible.

Martigny III - Lausanne OOO III 4-2:
G. Felley H - Ch. Schlatter (-) 1-0; J.-C.
Putallaz (1722) - L. Besson (1703) 0,5-0,5;
M. Dorsaz (-) - M. Rufenacht (-) 1-0; H.
Groux (-) - F. Metraux (-) 0-1; R. Rouil-
ler (-) - M. Boand (-) 0,5-0,5; J.-F. Carron

Dely-Farago, 1968) 12. Fxe6+ Rh8 13.
exf6! Fb4 14. Fd2 Cf6 15. Fc8 Fd2 16.
Dd2 Ce4! et jeu incertain (Hardicsay-Or-
tel 1981).

9. a4 cxd4 10. cxd4 Fb4+ 11. Rf2 g5!
Une idée agressive et à double tran-

chant : l'attaque des P sans perte de
temps. Les Noirs exploitent l'idée de trois
parties disputées en 1983 et 1984 après 7.
... cxd4 8. cxd4 Db6 9. g3 Fb4+ 10. Rf2
g5!? (au lieu de 11. ... f6 ou 11. ... f5) 11.
Fe3! (11. fxg5?! CdxeS 12. Cxe5 Cxe5+
13. Rg2 Cc6 14. Cf3 Ff8! 15. b3 Fg7 16.
Fb2 Fd7 17. Tel h6! 18. gxh6 Txh6 peu
cair (Polponcev-Kaplun) ou 11. h3 gxf4
12. Fxf4 f6 13. Rg2 Ff8! 14. Tbl Fg7 15.
Fd3 0-0 16. exf6 Cxf6 17. Fd6 Td8 18. Fc5
Dc7 19. Cc2 Ce4 20. Fa3 e5! avantage
noir (Jurasin-Moskalenko) 11. ... f6 12.
Fh3 fxeSI? 13. fex5 0-0 14. Fg4! Fe7 15.
Db3!? CdxeS 16. dxe5 d4 17. Fd2 cxe5 18.
h3 Fd7!? (Chandler-Botterill).

12. h3 f 6
Les N tentent par tous les moyens de

détruire la chaîne de PB.
13. Fe3 0-0 14. Tel!
Malgré le feu croisé des pièces N, un

développement tranquille.
14. ... Tf7! 15. Th2!
Il faut songer à mettre en jeu cette T.
15. ... Ff 8 16. Dd2 Db4

Articles plastique
à jeter

Les meilleurs prix

Ii

ACTION
Assiettes carton < M
pour saucisses Vka

le mille

ACTION
Gobelets à vin &LM1 dl transparent Iw

TOUT
EN LOCATION

le mille

vaisselle, verrerie, plats, etc.
marmites, grils, broches, braisières

et tous les articles de fête s'achè-
tent chez

Demandez au 027/2213 07
notre catalogue détaillé

36-3006

sU n̂e^9e"
céeS

e*
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FOUILLEZ VOS TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et |
montres en or ou argent - môme cassés - dents, ¦
couverts de table, argenterie, etc. Nous payons au Jcomptant ou vous retournons immédiatement la I
marchandise, si notre offre ne vous convient pas. |
Envoyez-nous s.v.p., vos objets par paquet recom- .
mandé.
BOLDSHOP 0LLECH 4 WAJS, B039 ZURICH •

StocKerstr. 55 - Tél. 01 /201 72 76
Maison de confiance. Inscrite ou Registre du commerce, f

P"
I Nom Prénom

J Rue/Np. NPA/Lieu 
I domicilié domicile
m ici ,depuis ; précédent né le
! nationa- proies- état
I jltè .'. .sion çiyij..

¦ employeur.
' depu

| salaire - revenu loyer
. mensuel ,F r. conjoint. Fr. meni
¦ nombre
¦ d'enfants mineurs signature

kjEA 
:""

Café L'Oasis - Coiffure - Kiosque

E. H user, Vétroz

FERMETURE ANNUELLE
du 1er au 21 juillet

Le salon de coiffure messieurs reste ouvert.
Le coiffeur Joseph sera absent

du 5 au 25 oût.
36-27136

.depuis? 
loyer
mensuel Fr

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui
C'est parfait

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30"000.- assurance qui paie vos mensua- H
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

rôûi":r—¦:::—al
S un crédit de désirée
" ¦_ LW M a
S  ̂ I !¦ env. Fr 

B 587 |
Prériom |

!.... NPA/Lieu 

IQI Banque Rohner !
I g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suissesses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances SC
RueGoy 5
29106 Qulmper
(France)
Importante documen- I
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138.148.841

026/ 214 79
026/ 2 20 55
025/71 25 75
026/ 6 36 49
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M™ Suzy Perolo - Centre Magro

Uvrier-Ston «oche<VD)
. 027/31 28 53 021/60 32 21

Il est plus rentable d'investir
* dans les hommes qu'en

machines
European

University
Bachelor fa M̂ \̂ 

Cours en

Master ^̂ EJm ou anglais
Degrees ^̂ |§^̂  au choix

Programme undergraduate et graduate
iniveau licence et postuniversitaire) : gestion

des affaires, économie, informatique,
sciences humaines, communications (public

relations), administration hôtelière et
langues européennes

Grand-Rue 42, CH-1820 Montreux
Tél. 021/63 11 67

Fraises self
au Bois-Noir ,
côté Evionnaz
de 8 h à 20 h.£& y 

oV^É̂  \ ? de8hà20 h.

s^^fS Î BIII vil 

Tél. 
026/8 

41 21.

VALCARAVANE vous offre
un lot de caravanes « Expo »
Un lot de mobilhomes/chalets « Expo »

Mod. CLUB - CITY-LUX f̂eT^?
Prix spéc. Jusqu'à la fin du stockl
Expo à Charrat, rest. Mon Moulin
Ouvert le week-end.
VALCARAVANE, import caravanes/mobilhomes
Fully, 026/5 4413.

36-5602

Opel - Sponsor de la
lance les modèles /Mdèles ̂ £>X<IDD

Opel - Sponsor Officiel
de la Coupe du Monde

Amx<!i@dBé

==== La nouvelle génération Opel. Le H- 1 en Suisse == =
Sion Garage ae rOuest ; Aigle Garage aes Masses; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM." René Granges & Cie, Garage-uarrosseriedu.bimpion; Sierre Muas Sierre S.A.¦un uaïayc uo i UUQOI , nig» «aiuav -»w ...wwww»,, ,., ......, __...._ _ ,-_ ., »--« - - - x --,- , . - . — «. '•. , ' ,

les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Chérix; Cheslères Garage d'Orsay S.A. ; Chlppls Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysln
hrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Les Valettes/Bovemler Garage du Durnand; Vllle-
auve Garage du Simplon.

upe

L'événement sportif 1986 est la Coupe du monde de football à Mexi
co. Pour Opel, c'est la manifestation idéale pour lancer trois modèles spé
ciaux, superbement équipés et élégamment sportifs

Un petit air de «Mexico '86» pour la Corsa. 3 por-
tes. Extérieur tout blanc. Intérieur avec revêtement de
sièges sportif et gai. Traction avant. Equipement attractif.
Boite à 5 vitesses. Vitres teintées. Toit ouvrant transpa-
rent. Moteurs: 12S (54 ch), 13i (60 ch) avec cataly-
seur. Dès Fr. 13'175.-.

A la fois sprinter et grande routière. Sure grâce a sa
traction avant et à ses larges pneus. Intérieur sportif. Siè-
ges confortables avec revêtement particulièrement
chic. 5 portes. Boîte à 5 vitesses. Toit ouvrant transpa-
rent. Vitres teintées. Extérieur tout blanc. Moteurs: 1.3S
(68 ch) ; 1.3i et 1.8i (100 ch) avec catalyseur. Dès

g Fr 16'150.-. i

Le N° 1 de sa catégorie en Suisse! Maintenant
avec un « look» tout, blanc. 4 portes. Avec traction avant

- et moteur fougueux de 1.8i (115'ch). Livrable aussi avec
catalyseur. Un équipement « plus » Mexico '86 : pneus lar-
ges, intérieur au design sportif, vitres thermoisolantes et
toit ouvrant transparent. Un plaisir de conduire encore
accru ! Et le tout dès Fr. 18700.-.

Fmancement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

RUSTtQ^fî

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure» , 1920 MARTIGNÏ
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721

du monde '86 - l
•

OF>ra_e
F I A B I L I T E  ET PRO GRES
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

imxLcddô
BRESIL - FRANCE à Guadalajara et Mexique - RFA à Monterrey

samedi, Argentine - Angleterre à l'Azteca et Belgique - Espagne à
Puebla dimanche: l'avant-dernier week-end du Mundial s'an-

nonce explosif.
Au stade Jalisco de Guadalajara, dans son «jardin» où il est invaincu

depuis ... 1970, le Brésil accueille l'équipe de France, «bourreau» des
champions du monde en titre. La dernière fois que les deux équipes se
sont affrontées en coupe du monde, c'était en Suède, en 1958, et le Brésil
du jeune Pelé et de l'imprévisible Garrincha l'avait emporté par 5-2.

L'écart des valeurs n'est plus le même entre les deux équipes et la plu-
part des spécialistes s'accordent pour estimer que ce match s'annonce
extrêmement spectaculaire et qu'il s'agit là d'une finale avant la lettre.

Au stade Tecnologico de Monterrey, le Mexique affronte une déce-
vante équipe de RFA avec l'objectif d'atteindre les demi-finales pour la
première fois de son histoire. Ce qui ne sera cependant pas facile car les
Mexicains, pas plus que les Allemands, n'ont vraiment impressionné jus-
qu'ici. La dernière confrontation entre les deux pays remonte au tour fi-
nal de la coupe du monde 1978. La RFA s'était imposée par 6-0 et le
Mexique avait été bouté de la compétition dès le premier tour.

Dimanche, la grande affiche se situera au stade Azteca, où plus de
100 000 spectateurs sont attendus pour le «choc» Argentine - Angleterre.
Les deux équipes ne se sont plus affrontées depuis 1980 (3-1 en match
amical pour les Anglais à Wembley). Deux ans plus tard éclatait le con-
flit des Malouines. A Mexico, on souhaite que supporters argentins et
anglais ne transforment pas l'Azteca en champ de bataille entre «hooli-
gans» et «barras bravas».

Enfin, à Puebla, Belgique - Espagne va mettre aux prises les deux
«gianf s killers» des huitièmes de finale. Les Belges ont éliminé l'URSS et
l'Espagne a «sorti» l'autre épouvantai!, le Danemark. Un autre beau duel
en perspective

La même trajectoire ascendante
Fataliste, le Brésilien Alemao, qui sera l'ange gardien de Platini, n'était

pas mécontent d'apprendre qu'il allait rencontrer la France dès les quarts
de finale. «Après tout, lâchait-il, cela fera une grosse équipe en moins».

S'ils se montrent dans l'ensemble optimistes, les Brésiliens n'en feront
pas moins très attention. Ils n'ont cessé de progresser depuis le début de
ce tournoi mondial. Mais les Français aussi, qui ont définitivement fait
oublier la médiocre performance de leur premier match contre le Ca-
nada.

Pour ce «choc» qui s'annonce particulièrement spectaculaire, Tele
Santana a décidé de reconduire l'équipe qui a dominé la Pologne. Muller
jouera donc en attaque à la place de Casagrande et Zico ne fera, au
mieux, son entrée sur le terrain qu'après une heure de jeu. Chez les
Français, Henri Michel devra en revanche modifier sa défense à la suite
de la suspension d'Ayache. Amoros passera en principe sur la droite et
Tusseau occupera le poste de latéral gauche du Monégasque.
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LES QUARTS DE FINALE DE LA COUPE DU MONDE

UN WEEK-END EXPLOSIF!

La joie. Toute l'ambiance du football brésilien se lit sur le visage et dans le geste d'Antonio de Oliveira «Careca».

Laurent Philippoz
VITRERIE-MIROITERIE

1912 LEYTRON
¦S-027/86 20 31

Mexique: plus rien à perdre
Face à une RFA dont on ne sait

si elle pourra disposer des services
de Karl-Heinz Rummenigge, qui,
fiévreux, avait dû s'aliter après le
match contre le Maroc, le Mexique
bénéficiera de plusieurs avanta-
ges: la chaleur, le public et, aussi,
une certaine décontraction. On
peut certes rêver. Il n'en reste pas
moins que personne ne pourrait
reprocher à l'équipe de Bora Mi-
lutinovic une élimination contre la
RFA, ancienne double cham-
pionne du monde.

Une grande équipe peut tou-
jours se retrouver dans les grandes
occasions. Les Mexicains le sa-
vent. Avec le retour en forme de
Negrete, le Mexique ne part ce-
pendant pas battu d'avance pour
autant que ses joueurs ne confon-
dent pas vitesse et précipitation.
L'Argentine
pour une revanche

Pour la troisième fois en 24 ans,
l'Argentine et l'Angleterre sont
opposées en phase finale d'une
coupe du monde. Battue en 1962
comme en 1966 par une formation
britannique qui ne lui réussit
guère, l'Argentine songe à une re-
vanche.

Il y aura un match dans le
match avec la présence d'un côté
de Diego Maradona et de l'autre
de Gary Lineker. La clef de ce
quart de finale qui s'annonce haut
en couleur pourrait bien se trouver
dans la façon dont Bobby Robson
et Carlos Bilardo auront résolu le
problème posé par la vedette ad-
verse. Malheur à celui qui se sera
trompé.

Style analogue

Samedi 21, dimanche 22 juin 1986 11
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McEnroe forfait en Coupe Davis
John McEnroe ne fera pas partie de

l'équipe des Etats-Unis qui rencon-
trera le Mexique en quart de finale de
la Coupe Davis, du 18 au 20 juillet à
Mexico. Tom Gorman, le capitaine
non joueur de la formation améri-
caine, s'est entretenu longuement avec
«Junior» . Les deux hommes se sont
rendus à l'évidence: la rentrée de
McEnroe en . compétition serait pré-
maturée puisqu'il est absent des
courts depuis janvier.

pointe, les deux équipes ont, pa- Basque Andoni Goicoechea et la
radoxalement, des problèmes pour Belgique espère le rétablissement
bâtir leur défense. L'espagne devra de Renquin, qui souffre de trou-
se passer de son meilleur arrière, le blés intestinaux.

LES ÉQUIPES PROBABLES
Brésil-France. Stade Jalisco
à Guadalajara (samedi 20 heures)

Brésil: Carlos (1); Josimar (2), Julio César (14), Edinho (4),
Branco (17), Alemao (15), Socrates (18), Junior (6), Elzo (19);
Muller (7), Careca (9) .

France: Bats (1); Amoros (2), Bossis (5), Battiston (4), Tusseau
(8) ; Fernandez (9), Tigana (14), Giresse (12), Platini (10); Stopyra
(19), Rocheteau (18).
Arbitre: Ion Igna (Rou)
Mexique-RFA. Stade Tecnologico
à Monterrey (samedi 24 heures)

Mexique: Larios (1); Amador (18), F. Cruz (5), Quirarte (14),
Servin (17); Aguirre (13), Munoz (16) , Boy (10), Negrete (22) ; Es-
pana (7), Sanchez (9).

RFA: Schumacher (1); Jacobs (17) ; Fôrster (4), Eder (6), Briegel
(2) ; Magath (10), Matthaus (8), Berthold (14), Rummenigge (11)
ou Littbarski (7); Voiler (9), Allofs (11). Arbitre: Jésus Diaz Pa-
lacio (Col).

Argentine-Angleterre. Stade Azteca
à Mexico (dimanche 20 heures) .

Argentine: Pumpido (18); Cucciuffo (9), Ruggieri (19), Brown
(5), Olarticoechea (16) ; Giusti (14), Batista (2), Burruchaga (7),
Maradona (10); Pasculli (17), Valdano (11).

Angleterre: Shilton (1); G. Stevens (2), Fenwick (14), Butcher
(6), . Sansom (3); Reid (16), Steven (17), Hodge (18), Hoddle (4);
Lineker (10), Beardsley (20).
Arbitre: Ali Bennaceur (Tun)

Belgique-Espagne. Stade Cuauhtemoc
à Puebla (dimanche 24 heures)

Belgique: Pfaff (1); Gerets (2), Grun (13), Renquin (5), Ver-
voort (22) ; Scifo (8), Vercauteren (6), Ceulemans (11), Véyt (18);
Claessen (16).

Espagne: Zubizarreta (1); Tomas (2), Camacho (3), Gallego
(14), Julio Alberto (11); Caldere (18), Victor (5), Francisco (17),
Michel (21), Julio Salinas (19) ou Eloy (20) ; Butragueno (9).
Arbitre: Siegfried Kirschen (RDA).

>S )
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'| ftcny Banques Suisses

SION - Avenue de la Gare 19

Représentant à Conthey :
M. Jean-Yves Clivaz

BAR A CAFE

BOULANGERIE
Pâtisserie

Propr. M™ Josiane Métrailler
CONTHEY - 027/36 30 67

Fermé le lundi

Centre du pneu
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 12 72

Sierre
Tél. 027/55 83 83 

Innocent Fontannaz
Promotion immobilière

Privé : Bureau :
Wissigen 62 Av. de la Gare 25
1950 SION 1950 SION
Ç) (027) 31 31 69 (p (027) 23 27 88

NATEL (020) 22 92 80
Si non-réponse, rappelez

dans les dix minutes

Café
de la Taverne
contheysanne

Salles de conférences
et banquets

Plan-Conthey
Tél. (027) 3619 99

Fermé le mercredi

Hv/IB) Papilloud
¦¦ » U Maîtrise fédérale

Châteauneuf
Conthey
Tél. 027/36 17 64

Menuiserie - Charpente - Escaliers tour-
nants - Fenêtres en bois ¦ Métal DI-DV -
Agencements

Bianco S.A.
Sanitaire et chauffage
Couverture et ferblanterie

Tél. 3614 24 Conthey

Station AGIP S.A.

Jean-Marc Broccard

Conthey
Tél. 027/36 15 02

Expo-caravanes et mobilhomes

f^O^ oi
- Vente auvents
- Pièces détachées
- Réparation ,

BENNO LERJEN
Route cantonale, Conthey-Vétroz
Tél. 027/36 12 06

PP*
(Carrosserie
£?• fy^MM*0*
1961 PREMPLOZ
Tel. 027/36 24 85

* TOUR DE CONTHEY .SE

1986juin
Club des fondeurs de Conthey
Société de développement
Délai : 25 juin 1986
auprès de: M. Etienne Putallaz

(027) 36 15 20 ou 21 31 31
ou M. Innocent Fontannaz

ORGANISATION
PATRONAGE:
INSCRIPTIONS

(027) 23 27 88 ou 31 31 69

PETIT PARCOURS

GRAND PARCOURS
Juniors, élites, vétérans
départ à 9 h

Féminines, écoliers, écolièresdeniv.(m)

Dimanche 29 .-ar=ï-̂  Service
/*£>iC4

**\ Vente
(STp^^yr̂ Réparation

VnJ/ O Salnt-Séverln,
W^L Conthey
^%7i V̂ 027/36 22 43

mazoa
L'avenir vous donnera raison

^«ç»'> 
TV 

- Diffusion

Ht Serge
fWj Quennoz

"~*î*<*" Plan-Conthey
Tél. 027/36 39 09

Réparations toutes marques

Agent

PHILIPS
Géo & Laurent Zambaz
Maîtrise fédérale
Carrelages et revêtements
Exposition permanente
1964 Conthey
Tél. 027/36 33 43

départ a 9 h

I 3e relais2e relai1er relais

7.5SVSévetin5^Conthey7.6
Coppet

16.5
Mayens de Conthey

27.5
St-Sèverm

St- SeverinSt-Se vérin

« Chez Juju et Inno » Votre fournisseur en : Café-R«»«staiirant
étains, coupes, médailles... ^ate-Restaurant

MICHEL DESSIMOZ La MénagèreGafe
du Centenaire GMvosme Conthey

CAVE DU UNNELMenuiserie et parquets Atelier
de gravure

Fam. G. Papilloud
Tél. 027/3611 37JACQUES GERMANIER,—1—en tout genre

Jacques Dessimoz
VINSDUVA1AIS

Spécialités
IBM LOIN I HtY

-IO.R4 HnnthPuDégustateurs et connaisseurs , 
^

BB¥ / I7 \  - ,nn?\
n 'oubliez pas de déguster le vin L̂ ĥ\l Tel. (027)

de Conthey v̂JV 36 23 60
Tél. (027)
36 23 60

valaisannes

Bonne cave
Dalllon, Conthey
XAI riO-7 inn t r .  r?r.
ICI. \JC I /OD IO DO

' " ~~ ¦ 
" ' I ¦ ¦
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Samedi 21 juin

au Centre MMM Métropole
de 9 h.30 à 12 h. et de 13 h. à 16 h.30

EUS

Qualifications pour les Championnats suisses
de jonglage avec ballon de football

(Epreuve gratuite et ouverte à tous les sportifs valaisans)

WA -̂j x &m œ -

®
(̂ ®

ht \ JS ©
En attraction, toutes les heures : Paul Sahli

Champion du monde de jonglage

Grand loto gratuit à 10 h., 15h. et 16 h.

SUPER :-99 R 5AM5 PLOMB : --94

g ĴMlEIBj
Brocante du Petit-Pont Cherche à acheter A vendre de préférence en bloc
Toujours ouvert le lundi, mer- rcredi et le samedi, de 14 h à 17 h vieilles agencement de café

achat - vente poutres avec macnlnes> petite cuisine.
Dépôt Papilloud. route du Botza, &e?)°

difiCatl0n A«aire très Intéressante.
Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 20 07 privé Tél. 027/31 39 27 Tél. 027/22 19 71 dès 10 h.

36 31 92. 032/25 23 33. 
3fr27363

36-27 06-1510 

snoynear
Cosmétique biologique

Soins de la peau en harmonie avec la nature

rM^

Pharmacie du Nord
Avenue Ritz 17

SION

sherynear : la ligne de soins adaptée

HORWGERtE U Mil AH h
Grand-Pont 9, Sion
UNE RENOVATION...
POUR UMEEVOIimON

C'est en 1920 que M. *p
Fernand Gaillard re-
prit le commerce de M.
Albrecht sis à l'empla-
cement actuel au 1
Grand-Pont. Son fils, M. i
Pierre Gaillard, le se- f
conda dès 1946.

Pour répondre aux exi-
gences de la vie mo-
derne, des transforma-
tions s'imposèrent. La
première eut lieu en 1975.
Cette année, le magasin
s'est agrandi sur 120 m2
pour mieux servir la clien-
tèle.

Pierre et Anne Gaillard peu- |
vent compter maintenant sur
leurs fils. Christian, horloger-
pendulier (champion Suisse
et médaille de bronze des
championnats du monde!),
travaille au commerce depuis
1981.. Stéphane, opticien di-
plômé, rejoindra prochaine-
ment l'entreprise familiale.

A l'horlogerie Gaillard, la troi-
sième génération est en marche!

HORLOGERIE
Rado
Zenith
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Ouand «El Ruitre»
fond sur sa proie
Quatre buts pour un seul
homme. On n'avait plus vu
cela depuis la coupe du
monde 1966 en Angleterre, où
le Portugais Eusebio avait
«passé» quatre buts à la Corée
du Nord, dans un match ga-
gné 5-3 par son équipe. L'Es-
pagnol Emilio Butragueno, 22
ans, surnommé «El Buitre»
pour sa capacité à fondre
brusquement sur le ballon,
comme le vautour sur sa
proie, a réédité cet exploit
mercredi contre le Danemark,
en inscrivant quatre des cinq
buts de l'écrasante victoire
espagnole.

Butragueno, qui a rejoint
ainsi l'Anglais Gary Lineker
en tête du classement des bu-
teurs de la coupe du monde,
avec cinq buts, se défend
d'être un marqueur excep-
tionnel. «Je n'aurais jamais
battu le gardien danois Hoegh
quatre f o i s  sans l'aide de
toute mon équipe», a-t-il af-
firmé après la rencontre. Ce
que l'attaquant de poche (1,70
m) de l'équipe espagnole ou-
blie cependant de dire, c'est
que nul ne sait mieux que lui
profiter des occasions qui lui
sont offertes.

Toujours là où il faut,
quand il faut, il possède une
exceptionnelle vitesse d'exé-
cution, et surgit telle une fu-
sée, la où on ne l'attend pas,
pour inscrire des buts impa-
rables. Celui de l'égalisation
espagnole, à la suite d'une er-
reur de Jesper Olseh juste
avant la pause, et celui qui a
donné l'avantage à l'Espagne
à la 56e minute, sont des mo-
dèles du genre.

Grâce à ses réflexes extra-

I 
«Ainsi, avant le match contre f  j  y '

¦ ' ' ¦ '". -- . '* ¦  ̂ " ' : | les Soviétiques, et malgré notre |_ _^ *W,.  /k ,. .:j f >'* ' - ,'.fe' ; :.: ,. - .|
pénible qualification précédente,

L'exploit. Pour l'instant le plus beau but lui appartient. Il se nomme Ma- j'avais dit à mes coéquip iers que . M.J. T „ a„.j :„„ uol„„ m^u »w 4„u „„ „x_ m-\- n . »
nuel Negrete et il est Mexicain. ' - ' (Bélino Reuter) nous pouvions les éliminer à con- f ran-Mane. Le gardien belge Pfaff s est fait un prénom. (Béhno Reuter)

dition d'être solidaires, disciplinés
Manuel Negrete. «Il joue à peine zairie de mètres, et le gardien bul- Çt organisés. Nous aborderons pagnols et italiens, et encore sous venue, son savoir à un garçon. Sa

à 30% de ses capacités». Cette ré- gare ne pouvait que s'incliner. Un l'Espagne sans appréhension.» contrat pour un an avec le Bayern, femme lui a donné, en effet, trois
flexion, un peu désabusée, d'un but d'autant plus important pour Jean-Marie Pfaff regrette de ne filles : «Et à cela, dit-il, fataliste,
partenaire du demi mexicain était Manolo qu'il donnait l'avantage au Sollicité par de grands clubs es- pouvoir transmettre la quarantaine p is la moindre parade.»
sévère mais juste. Lors des trois Mexique, dans ce huitième de fi-
premiers matches du Mexique, ce nale si important pour le pays or- . _^̂ ^̂ ^gaucher à la technique pourtant ganisateur. ~ '¦ 
remarquable avait déçu. Effacé,
timoré, il n'avait été que l'ombre «La réussite de ce but a trans- _p*|-*..«¦* U -  ̂M*. MM I M*, i A ¦»«¦! A1A M M A\ _ .-
de lui-même. f ormé mes sensations, reconnaît U|R|1 HOOC IG I JaaV II  G lelerr  ̂I Ol.Negrete. D'un seul coup, j'ai ou- T̂ • 

\"̂
" " *5P"^*̂ • -̂r ¦ ¦ *̂r/ ¦̂'"¦¦¦¦¦ I
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sée en ciseau, d'une bonne quin- parence frêle (1,70 m pour 63 kg) ' 
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savoir qu'il n'apportait pas à

i ; 1 -i l'équipe ce qu'elle était en droit Longtemps boudé en équipe na- nique des deux pieds, Hoddle, qui grande admiration. Dimanche,

ordinaires, ' Butragueno a
réussi, dans le premier cas, à
frapper le ballon en pleine
course et, dans le deuxième, à
reprendre une tête en chan-
delle de Camacho, pour pla-
cer la balle, également de la
tête, dans les filets de l'infor-
tuné Hoegh. Emilio Butra-
gueno, sociétaire du Real

n'est pourtant pas le
buteur du cham-

Madrid,
meilleur
pionnat d'Espagne. , Celui-ci
n'est autre que le Mexicain
Hugo Sanchez, avec 19 buts
contre 9 seulement à «El Bui-
tre» .

Il est, en tout cas, le joueur
le mieux payé d'Espagne,
avec un contrat de cent mil-
lions de pesetas par an, jus-
qu'au Mundial italien de
1990! Il lui reste maintenant à
prouver qu'il n'a pas simple-
ment profité des erreurs de la
défense danoise, et qu'il est
bien le successeur des Fon-
taine, Eusebio, Muller et au-
tres Rossi.

d'espérer. Et il en était au moins
autant désolé que ses partenaires.

Tout ça est désormais du passé.
Le stratège des Pumas, sacré meil-
leur demi mexicain en 1984, et qui
s'entendait si bien avec Hugo San-
chez avant le départ de ce dernier
pour l'Espagne, est bien décidé à
briller contre les Allemands. Et
montrer ainsi aux spectateurs
mexcicains qui ont, depuis ce but
«historique», fait de lui une ve-
dette à part entière, qu'il peut être
aussi l'un des meilleurs demis du
Mundial 86.
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' D'ORDRE EXCLUSIVEMENT SPORTIF A QUATORZE CONTRE LE MAROC

La Fédération argentine a indiqué dans un com- José Paria, l'entraîneur national marocain, n'avait
muniqué que le match qui va opposer l'Argentine à pas voulu faire de déclaration sur l'arbitrage à l'issue
l'Angleterre est «d'ordre exclusivement sportif, sans du 8e de finale RFA - Maroc. Mais, trois jours plus
aucune autre connotation susceptible d'échapper au tard, il s'est ravisé et a donné son opinion: «La FIFA
domaine purement sportif». Elle déclare aussi qu 'elle devrait être p lus sérieuse, p lus consciencieuse dans
a été obligée de réagir «devant les commentaires et les ses choix. Contre la RFA, l'arbitre était M Petrovic,
articles de presse qui tendent à dénaturer l'essence un Yougoslave, les deux juges de touche était MM.
sportive de la prochaine rencontre». Un communiqué Nemeth et Brummeier, un Hongrois et un Autrichien,
qui se réfère implicitement mais très directement à soit trois Européens. Mon équipe, ce jour-là, a joué
certains commentaires qui ont présenté ce match contre quatorze adversaires.»
comme une sorte de revanche, pour les Sud-Améri-
cains, de la guerre des Malouines. TÉLÉVISION ESPIONNE
GARRE-AYACHE ET Une équipe de la chaîne française Antenne 2 a été
GOICOECHEA SUSPENDUS fort mal accueillie au stade de l'Université de Gua-— — — — — _ . . _ _ _  „_ aux u i u* viuiu< (•utiiiv oti ^^K ¦¦¦ WHtflEw9& »' * 
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La commission de discipline de la FIFA a confirmé S ,a,-»ra ou.e,,e. était Y.enue mmPl l'entraînement.des croisade. Depuis quatre ans, ¦?¦",$ enfance difficUe.
la suspension d'Oscar Garre (Argentine), de William Bresdiens. Les journahstes ont ete qualifies d'espions u mmine i> échec de son Ri' Son entourage dit de lui
Ayache (France) et de Andoni Goicoechea (Espagne) P* 1» dmgeante bresihens a.ns. que par des repre- . . 
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K\ qu'il est intelligent et fidèle,
pour les quarts de finale. Tous trois ont reçu deux sent t̂e 

de la TV 
brésilienne, qui leur ont reproche équipe "ce a linme en «\ 

j  mais aussi orgueilleux et en-
avertissements iusau'ici ,es difficultés qu'ils éprouvent pour approcher les imz a Barcelone, et dont u m. . m uuus au»i mgu™tlui ei Bi
avertissements tusqu ici. joueurs français dans leur retraite de Chapala. se sent responsable. «Ce fu t  WL M tête. Il lui est, par ailleurs,
CONSEILS AU MEXIQUE une tragédie, rappelle-t-il. Il WM reproche d'aligner des for-

Antoni Piechniczek, l'entraîneur polonais, pense RETROUVAILLES convient de l'e f facer  au _^fl mations qui jouent bien...
que le Mexique peut se qualifier aux dépens de la Le Français Marius Trésor et le Brésilien Jairzinho, Mexique.» A ' rjffl mais qui perdent, à l'image
RFA, à une condition: «Les Mexicains devront éviter anciens complices à l'Olympique Marseille, se sont Xélé Santana s'est donc ^e ceÛe qui abandonna le
de commettre la même erreur que les Marocains. Ces retrouvés avec beaucoup de plaisir à Guadalajara , où nromis de veneer l'honneur Mundialito 1981 à l'Uru-
derniers ont joué défensivement , comptant trop sur la Us assistaient à l'entraînement des Brésiliens. Le se- i,afniiP H H fnnttUll hrpdlion WmÀwr '"'. '¦ JrM guav
prolongation, voire même sur les tirs au but, pour cond a traduit les propos du premier, sollicité par Dar<'"eI

au I0OIDa" nresuien. - '' ' -m  Niil an Hr4«l n» l,H „Qrl'emporter. Ils devront attaquer et ne pas contenter de p lusieurs journalistes brésiliens. Sa tache apparaît d'autant H !¦ .<-*J Wul, au BresU, ne lui par-
se défendre pour espérer se qualifier face à une , P<ï 41W,M .I C  r,c 1Q« moins a,see I"'»1 fait hSuie 1PU1 S"" «tonnerait un nouveau ré-
équipe allemande qui reste redoutable. » LES «ANIMALS» DE 1966 de «looser» dans son pays. "̂C; ~- il mt É̂É* f  vers. Sous son règne, la se-
INTFRNATIOMAI ISMF A Y "̂f 6 V?0**™î? *1* VAl^ntme 

et 
l'Angleterre Aiiier droit à Fluminense, "-W r> ~j

fr a51il  ̂ ,ectIon nationale n'a jamaisimtKNATlOlNAlJi.Mfc, date pnncipalement d'un certam quart de finale du Guarani nuis Vasco de « BPB R remporté une grande com-
«EI Diano», le grand quotidien de Monterrey, a tour final de la Coupe du monde 1966, à Wembley. r-»™* ;i JL nnn,n«» „„>..„<> h.r-^—nWlrr- m̂"gaj nétition Ses derniers titresfait, depuis le début du Mundial, un gros effort pour L'Angleterre s'était imposée par 1-0 au terme d'une <*an,a

s' 
u ne i5?"?*6 1u me 

T . nardnn de Se? La Coune du Raidonner un caractère internadonal à ses colonnes rencontre particulièrement houleuse, au cours de la- sélection... régionale a son Leparaoa... ue gioire r LA coupe uu KOI,
sportives. Ainsi, tous les jours, il y a une page réser- quelle le capitaine argentin, Ubaldo Rattin, avait été palmarès, en 1951. Il est vrai passe ceue uu goire rersique, ra-
vée à des articles écrits en français, en anglais et en expulsé. Ce dernier, avant de quitter le terrain, n'avait qu'un certain Garrincha lui p ar ia conguête menée d Arabie Saoudite.
allemand, destinés aux visiteurs. Une attention qui a pas hésité à baisser son short devant la tribune offi- interdisait l'accès de la se- *--; %—,— ï*as ne

^ 
quoi remplir une

amené une chaîne de TV allemande à réaliser, à l in- cielle et ('«Union Jack». Alf Ramsey, le sélectionneur lection au plus haut niveau. ae ce trophée carte de visite.
tention de ses téléspectateurs, un petit reportage sur anglais de l'époque, qui n'était pas encore Sir Alf, l ¦ '
le journal. avait ensuite traité les Argentins d'«animals». V y
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J«EAN-MARIE, Jean-Marie»,
scandait le petit carré de
supporters à l'adresse de son
gardien, qui venait de parti-
ciper à la qualification belge

contre le Paraguay, à Toluca. Bien
joli de se faire un nom dans le
gratin mondial, quand Pfaff , le
gardien du Bayern Munich et des
«Diables Rouges», s'offre le luxe
de son seul prénom.

Et rien ne le ravit d'autant que
de s'entendre appeler ainsi, «à
l'image», note-t-il, des cracks bré-
siliens. Même Platini ne peut y
prétendre. Or moi, pour tout le
monde, je suis «Jean-Marie».
A insi, lors d'URSS - Belgique, Ri-
nat Dassaev a pu constater, face à
moi, qu'il avait encore un peu de
chemin à faire...»

Au physique, une face d'ange
aux bouclettes blondes. Mais un
athlète de 1 m 80 pour 80 kg. Au i
moral, on l'imagine un peu fou, et
ont le sait parfois sympathique-
ment immodeste.

Spectaculaire devant son but, il
abandonne son habit de lumière
au vestiaire et se transforme en
«Jean-Marie» inattendu, réfléchi et
professionnel jusqu'au bout des
gants.

«On se trompe sur mon compte,
dit-il. J 'ai du caractère, dans l'ad-
versité je jais face, et j'ai le sens
des responsabilités. A 32 ans, avec
mes 56 sélections et mes dix an-
nées en équipe de Belgique, j'in-
terviens sauvent dans le jeu de
l'équipe, à même le terrain.»

tionale d'Angleterre, en raison de aura 29 ans le 27 octobre prochain, face à d'autres Argentins, en quart
sa prétendue fragilité et d'une a disputé dix-sept des dix-huit de finale, il sera encore le métro-
forte concurrence pour le poste de dernières rencontres de l'Angle- nome de cette étonnante équipe
meneur de jeu, Glenn Hoddle est terre. Son entente avec Peter Reid d'Angleterre, face à un autre pres-
en train de prendre une belle re- en ligne médiane et la précision de tigieux joueur qu'il admire, Diego
vanche sur ses détracteurs. ses longues passes, ne sont pas MaradonaSur le sol mexicain, le grand étrangères aurait que Gary Li- Glenn Hoddle est le seul joueurdemi de Tottenharna, semble-t-il, neker marque but sur but. 

 ̂ à j déjà joué avec fedéfinitivement gagne ses galons de «II est vrai qu'actuellement, tout * ranitaine areênrin «l'ai oar-titulaire. Profitant du repos forcé me réussit. Je p e n s e  que c'est dû Pefit Ĵ"3"16. argentin, «y ai par
du capitaine Bryan Robson et de au f a i t  que l'on me f a i t  enf in con- ^P6' d,t û> », "P ™*™ f  bien-
la suspension de Ray Wilkins, il a f iance. Ce qui n'était pas le cas f aisance avec lui, ala f mde la sai-
effectué deux matches remarqua- auparavant», affirme-t-il. son dermere avec Tottenham, et
blés contre la Pologne et le Para- Cette confiance, Hoddle l'a ga- j'ai pu mesurer toute l'étendue de
guay en étant à la base des deux gnée progressivement au contact son talent. Si j e  n'ai pas de mo-
larges succès de l'Angleterre (3-0). des joueurs comme l'Argentin Os- dèle, j e  peux dire que j e  suis un

Possédant une excellente tech- valdo Ardiles, auquel il voue une f a n  de Maradona...»

La croisade de Tele Santana
Venger l'honneur du Brésil
T

ÉLÉ SANTANA met-
tra un terme à sa car-
rière à la tête de la

sélection brésilienne dès sa-
medi si, par malheur, le
Brésil venait à succomber
devant la France.

En cas de succès, sa mis-
sion n'excédera pas le 29
juin, date de la finale de
Mexico. Peut-être, ce jour-
là, le technicien brésilien
aura-t-il , enfin, gagné sa

N'ayant pas fait fortune
comme joueur, il vendit des
glaces pour subsister, avant
d'entamer sa carrière d'en- ;
traineur en 1967, à la tête
des juniors de Fluminense.
Agé de 54 ans, il a prêché la
bonne parole en Arabie
Saoudite, l'espace d'un se-
mestre, l'année dernière.
Pour quelques milliers de
dollars d'autant mieux ac-
cueillis qu'il a connu une



Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la1 mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Juriste
Activité intéressante et indépendante dans le
domaine de la propriété intellectuelle, aux ni-
veaux national et international. Etudes univer-
sitaires complètes. Expérience profession-
nelle désirée. Langues: le français; très bonne
connaissance de l'allemand; connaissance
pratique de l'anglais.
Office fédéral de la propriété intellectuelle,
service du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne
Collaborateurs «procédure d'asile»
Traiter des demandes d'asile. Résoudre des
problèmes en rapport avec le droit d'asile et
son application ainsi qu'avec la situation des
réfugiés. Interroger les requérants d'asile;
prendre des informations complémentaires;
rédiger des décisions et des préavis. Etudes
universitaires ou formation équivalente; sa-
voir distinguer l'essentiel de l'accessoire; mo-
bilité intellectuelle et célérité; entregent. Na-
tionalité suisse. Langues: l'allemand, le fran-
çais ou l'italien; bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale. D'autres connais-
sances linguistiques seraient appréciées.
La durée des engagements est limitée à la fin
de 1988.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne
Economiste ou juriste
Traiter des problèmes variés concernant les
finances et la politique des dépenses de la
Confédération. Examiner en particulier des
questions de politique financière, de droit fi-
nancier ainsi que de nouveaux projets dans
les domaines des assurances sociales, de la
protection de l'environnement et de l'agricul-
ture. Collaborer à l'établissement des bud-
gets et des plans financiers. Formation d'éco-
nomiste ou de juriste. Bon analyste sachant
reconnaître les faits essentiels. Aptitude à
travailler en équipe dans un état-major du dé-
partement. Notions d'informatique souhai-
tées. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Administration fédérale des finances,
Bernerhof, 3003 Berne

mm
Programmeur de système
Renfort pour le groupe de la programmation
de systèmes. Exécution de tâches difficiles
dans le domaine du télétraitement. Implanta-
tion et maintenance du logiciel de base de
données. Aide aux collaborateurs de projets
pour toutes les questions de base de don-
nées, ainsi que pour la définition des transac~
lions. Aide à l'évaluation de logiciels indépen-
dants des applications, introduction et res-
ponsabilité de tels produits. Formation ache-
vée de type commercial, technique ou analo-
gue avec pratique de plusieurs années dans
l'informatique, de préférence dans la pro-
grammation de systèmes. Des connaissances
des installations IBM et de IMS DB/DC sont
un avantage. Sens du travail en groupe, dis-
ponibilité à la formation permanente. Langue
allemande ou bonnes connaissances de celle-
ci, connaissances d'anglais, t
Direction générale des CFF, division de
l'informatique, service du personnel,
BollwerkIO, 3030 Berne
Analyste-programmeur
appelé à diriger le secteur «Maintenance et
développement». Personne ayant de la prati-
que en matière de COBOL et de l'expérience
en tant qu'analyste. Activité de plusieurs an-
nées dans le domaine de l'informatique. Sens
prononcé pour la collaboration; faire preuve
d assurance; habile négociateur; capable de
s'imposer et pouvant s'exprimer avec aisance
oralement et par écrit. Langues: l'allemand ou
le français, bonnes connaissances de l'autre
langue.
Office fédéral des troupes de transport,
service du personnel, 3000 Berne 25
Collaboratrice d'un chef de section
des services généraux du Délégué aux réfu-
giés. Assurer de manière autonome le secré-
tariat du service du personnel et collaborer à
la planification et à la surveillance de.Ja
marche du/service au niveau du personnel et
de l'administration. Formation commerciale
complète. Plusieurs années d'expérience, ta-
lents d'organisatrice. Facilité d'expression
écrite et orale. Langues: l'allemand avec de
bonnes connaissances du français.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
pour le service du contrôle de la division prin-
cipale des droits de timbre et de l'impôt anti-
cipé. En liquidant les déclarations et les
comptes annuels que doivent remettre les so-
ciétés coopératives, l'intéressé aura la possi-
bilité de se familiariser avec les problèmes
cariés liés à l'application de la législation sur
l'impôt anticipé. Après mise au courant, acti-
vité indépendante au sein d'une petite équipe
de revision. Apprentissage commercial ou

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnemént complémentaire utile.

Médecin généraliste, dans le
Bas-Valais cherche

assistante médicale
diplômée

Entrée en fonctions immédiate
ou date à convenir.
Studio meublé à disposition.

Faire offres avec curriculum vi-
tae à Ofa 4641, Orell Fussli Pu-
blicité, case postale, 1870 Mon-
they.

formation équivalente, ainsi que bonne
connaissance de la comptabilité. Langue: le
français, bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, Eigerstrasse 65,
3003 Berne
Secrétaire de rédaction
pour la section Information et Public Rela-
tions auprès du Secrétariat général des CFF.
Secrétariat de rédaction du «Bulletin CFF» et
du «Magazine CFF» y compris la surveillance
des affaires d'abonnements relatives aux
deux publications. Apprentissage commercial
achevé ou formation équivalente. Autonomie
et goût pour une ambiance de rédaction ani-
mée. Très bonnes connaissances des langues
allemande et française avec notions de l'ita-
lien.
Division du personnel CFF, Schwarztorstr.55,
3030 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au secrétariat de la Commis-
sion de l'assurance-invaliditè pour le person-
nel fédéral. Dactylographier des propositions
et procès-verbaux, ainsi que des décisions et
de la correspondance d'après manuscrits ,
modèles ou rédigée de manière indépendante
dans les trois langues officielles. Enregistrer
les nouvelles demandes (vérifier, voire de-
mander la documentation et examiner les
conditions préalables d'assurance). Contrôle
des factures. Administration de manière indé-
pendante du service des recours. Habile dac-
tylographe. Langues: l'allemand ou le fran-
çais; des connaissances de l'italien consti-
tuent un avantage.
Caisse fédérale d'assurance, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 6413
Fonctionnaire d'administration |
Travaux généraux de dactylographie (ma-
chine à écrire et système de iraitement de
textes) et utilisation d'appareils modernes de
transmission. Aptitude à effectuer des ho-
raires irréguliers. Sens du travail en équipe.
Formation commerciale complète, si possible
candidate instruite comme télexiste. Expé-
rience professionnelle. Langues: l'allemand,
le français; connaissances d'anglais.
Etat-major du groupement de l'ètat-major
général, service du personnel, 3003 Berne
Deux collaboratrices

. (1 plein temps et 1 demi-journée) au service
«Mouvements de fonds». Préparation de di-
vers documents de paiement, contrôle et
sommation des débiteurs, travaux de corres-
pondance en partie avec système de traite-
ment de texte, collaboration à d'autres tâches
comptables. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce souhaité ou forma-
tion équivalente. Langues: l'allemand ou le
français, bonnes connaissances de l'autre
langue.
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, av. Ed: Vaucher,
1211 Genève 28

Suppléant du chef de section
et chef du service technique conceptionnel
de notre section organisation de la troupe et
engagement. Diriger les domaines de l'élabo-
ration conceptionnèlle des télécommunica-
tions de l'armée et de la documentation, y
compris le ressort radio. Collabore aux orga-
nisations de projets et aux études. Etudes
complètes d'ingénieur-électricien ETS. Géné-
raliste technique avec bonnes connaissances
de base et intérêt personnel dans le domaine
des télécommunications, y compris l'informa-
tique. Officier (troupe de transmission ou ser-
vices de transmission) avec de bonnes
connaissances des réseaux de transmission
et des moyens de télécommunication aux di-
vers niveaux ainsi qu'intérêt pour les liens
opératifs et tactiques. Puissance marquée de
pensée logique, compréhension rapide, sens
de la collaboration, manière d'agir pragmati-
que et aptitude à saisir l'ensemble des liens
ainsi qu'à les décomposer en éléments fonc-
tionnels.
Office fédéral des troupes de transmission,
service du personnel, 3003 Berne
Ouvrier professionnel
pour l'entretien, la révision, la réparation des
véhicules ferroviaires auprès des Ateliers
principaux Yverdon. Apprentissage de méca-
nicien ou de serrurier de construction ter-
miné.
Ateliers principaux CFF, 1400 Yverdon,
tél. 024/21 2015
Laborant en agro-biologie
Station fédérale de recherches agronomiques
de Changins. Collaborateur rattaché à la Sec-
tion Conservation des produits frais du Centre
d'arboriculture fruitière et d'horticulture des
Fougères à Conthey (VS), qui sera chargé de
tâches en rapport avec l'étude de la physiolo-
gie et de la qualité des fruits et légumes en
cours de conservation. Activité en labora-
toire, en salle frigorifique et à l'extérieur. CFC
de laborant en agro-biologie ou formation
équivalente. Bon sens d'observation et initia-
tive.
Lieu de service: Conthey.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

Nous cherchons
jeune homme

avec permis de conduire.
Connaissance de la serrurerie.
Tél. 026/6 28 28.

36-27303

On cherche pour Sion

jeune mécanicien
pour cycles et cyclomoteurs.
Bon salaire à personne capable

Tél. 027/22 18 72.
¦ 36-2411 | âaaBBBBaBBBBBBUeeBBBUBBBBBBBBâW BBBBBBBBBBBBÉ

L'Office cantonal
des mineurs
cherche pour son secteur de Sion

unie) assistantfel
social(e) à mi-temps
Conditions: diplôme d'une école
sociale reconnue ou formation ju-
gée équivalente.
Langue maternelle: française.
Entrée en fonctions: 1er septembre
1986 ou à convenir.
Cahier des charges: des rensei-
gnements peuvent être obtenus
auprès de l'Office cantonal des mi-
neurs, tél. (027) 21 63 59. Travail en
équipe.
Les offres de services, rédigées sur
formule spéciale fournie sur de-
mande par l'Office cantonal du
personnel, Planta, 1951 Sion, de-
vront être adressées à ce dernier
jusqu'au 30 juin 1986 au plus tard.

36-2228

FC NAX
cherche pour la saison
1986-1987

entraîneur
pour sa première équipe
(évent. entraîneur-joueur).

Faire offre avec prétentions
de salaire auf FC Nax, case
postale, 1961 Nax.

36-27349

URGENT
On cherche

grutier
Chantier région Saint-Maurice

Tél. 026/2 28 01. >
36-621

Bureau d'architecture Plana-
tech, Sion-Riddes engage

apprenti(e)
dessinateur(trice)

cycle A.
Entrée immédiate.

Tél. 027/22 79 29 ou 86 26 02J
,..V 36-301329

Nous engageons tout de suite
ou à convenir

représentant
en aciers et quincaillerie.

Place stable et d'avenir pour
candidat sérieux et apte à as-
sumer des responsabilités.

Faites vos offres sous chiffre
1 W 36-503070 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous sommes une entreprise générale
et cherchons

une employée de
commerce à mi-temps
(de préférence le matin), pour effec-
tuer divers travaux de secrétariat au
sein d'une petite équipe.
Nous demandons:
- un certificat de fin d'apprentissage

ou formation équivalente,
- langue maternelle française. Bonnes

connaissances de l'allemand parlé
et écrit indispensables.

Nous attendons vos offres de service
ou votre appel téléphonique:

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes
Place Beaulieu 10, 3960 Sierre
Tél. 027/55 90 85, M. A. Bourquin• 09-550

* '

ouvrier qualifié
connaissant bien l'arboriculture.
Engagement à l'année.

Faire offre avec prétentions à
Fiduciaire DUC-VALLOTON &
Cie S.A., case postale 320, 1920
Martianv.

Evionn

125e ANNIVERSAIRE
du chœur d'hommes La Lyre

ÎHŒUR DES ARMAIL
DE LA GRUYÈRE

flP  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS yflj

Chef de succursale
en Suisse Romande
d'une entreprise renommée
de transports internationaux
Notre mandant jo uit d'une excellente réputation dans le secteur
des «transports terrestres en Europe». Son sérieux et sa mobi-
lité ont valu ces dernières années à cette entreprise, dont le
siège social est en Suisse Allemande, un développement supé-
rieur à la moyenne.
Elle souhaite mettre à profit cette heureuse évolution en Suisse
Romande également et cherche, pour sa petite succursale établie
dans la région lausannoise, un'chef sérieux et compétent qui
devra veiller personnellement au maintien et au développement
des relations avec la clientèle.

Vous êtes de préférence

transitaire
ou commerçant ayant une certaine expérience pratique des
questions d'expédition et de transport. Ce sont cependant vos
qualités personnelles qui importent et qui doivent vous rendre
capable d'être chargé de cette tâche; vous acquerrez les connais-
sances spécifiques de la branche lors de votre mise au courant.

Nous nous réjouissons de votre prise de contact; le plus simple
serait que vous nous envoyiez votre dossier joint à quelques
lignes manuscrites. Entière discrétion assurée.

PhI VA/ Unternehmensberatung in Personalfragen AG
Schneidergasse 24,4001 Basel, Telefon 061125 03 99

 ̂ ; , ;

SM 
Une importante entreprise d'électricité dans le nord-ouest suisse en-
gage pour la gérance administrative et financière d'une participation
dans le domaine de la production hydraulique en Valais un

COLLABORATEUR
ayant une très bonne formation commerciale de base et pouvant s'oc- •
cuper de manière indépendante de questions administratives, compta-
bles et financières.

Le candidat de langue maternelle française, avec une bonne maîtrise
de l'allemand, doit être en mesure de rédiger la correspondance dans
les deux langues et de faire, à l'occasion, des traductions.

Il s'agit d'une situation stable et d'un travail varié dans un groupe réduit
comportant des responsabilités. L'âge idéal se situe entre 25 et 35 ans.
Le lieu de travail est à Olten. Les conditions d'engagements sont mo-
dernes: horaire flexible, bonnes prestations sociales, etc.
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Alfa 75. ^  ̂ i
Vous pou vez enfin essayer
la nouvelle star d'Alfa.
Garage du Mont

Sion 027/23 5412/20

Garage Elite
Sierre 027/5517 77/78

Garage d'Octodure S.A.
Martigny 026/ 2 27 71
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Les Marronniers

I

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

36-90S2S

<//W

Sécurité et succès

jJîix*sW'M^̂ =: et action partielle contre botrytis et rougeot

battage Dr R. Maag SA 8157 Dielsdorf

GUÏSÎflBS de qualité excellente à
des prix battants, avec appareils
BOSCH:
10 blocs en chêne, 290 cm, avec frigo,
congélateur, cuisinière, hotte et lave-
vaisselle 8300-
10 blocs stratifiés, 290 cm, mêmes ap-
pareils 5600-
1 an de garantie - Livraison gratuite. -
ARTCUISINE S.A., 1965 Savièse
Tél. (027) 25 15 13 36_26910

La fraisiers
self-service

MUNGER Vélomoteur
Route
Bramois-Grône
est OUVERTE du
1er juin au 10 juillet
de 9 h à 21 h.
0 027/55 65 66

le fongicide viticole moderne et complet
Un seul produit contre les maladies et les acariens de la vigne:
Action stoppante (systémique) et prolongée contre l'oïdium.
Protection préventive sûre de vos vignes contre mildiou, rougeot et acariens

Cuprosan 3 IF
Fongicide viticole sans acaricide contre oïdium, mildiou

DU NOUVEAU A MARTIGNY
I DEPOT + VENTE

J\ ZUFFEREY/
1 s WJk 11 COULEURS + VERNIS

\§g/
GRAMD-ST-BERNARD 57 © DEPOT: 026/ 2 72 24
1920 MARTIGNY PRIVE: 027/36 13 15

^̂ SBIBBBBA^^^^BBBBBBBBI

^̂ ^SjHHBBPI
¦ ¦ - ' i

EDOUARD SCHOCH S.A. CHEMIPLAST, Crépis

RUST 0LEUM VERNIS CELLULOSIQUE
Stoppe la rouille + POLYURETHANE 

RUPF S.A. f OUTILLAGE PROFESSIONNEL
Peinture « RUCO » (Raymond Jacquier)

MILC0L0R. dépôt de Sierre (M. Mazier)
. 36-27432

§P %M Pfc avec garant» des prix tes ptos bas
jÉ On achète les fers à repasser de toutes les 1

marques de qualité chez nous aux prix I
m MMit ^ust 'e p'us I
1 --|É1 ^ÉfaLr«MiQ —¦ P-ex. fer à repasser v

j _̂Jlr Rowenta DA42 |
| '̂ sà II D'autres modèles de 1

- m Jura ' Koni9' Moulinex |
et Rowenta en stock i

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 5'5
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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A vendre

dès Fr. 950.-. chiens nains
_ . _ blancs, 4 mois.Cycles Ferrero
Rue du Sex 5, Sion
Tél. 027/2218 72. Tél. 027/5815 60.

36-2411 36-301313

; Prix intéressant.

Tél. 027/8316 01.
: 1 l 36-27373

!

A vendre à des prix très raison
nables

4 salons en tissu
canapé à 2 places + 2 fauteuils

couvertures oranges
duvets en plumes

120/160.
Tél. 026/2 27 01.

36-27364

A vendre à prix très In-
téressants
magnifique
salle à manger
d'occasion, à l'état de
neuf, comprenant:
meuble vaisselier, une
table avec rallonges, 6
chaises rembourrées
garniture
de salon
comprenant: divan
transformable en lit 2
places et 2 fauteuils
morbier
Tél. 027/2513 25.

36-4424

A vendre à bas prix
pour cause de
transformation

abris
de jardin
d'exposition.

ARDAG
1908 Rlddes
Tél. 027/86 34 09.

36-47

machine à
coudre
industrielle,
avec zig-zag
Etat de neuf.



1767 KILOMETRES PLUS LOIN!
10e ETAPE: DORNBIRN-ZURICH 170 KM
La « der » à l'Italien Ghirotto

Mario Noris lui joua, le Constance, dans la côte nommée
premier, un mauvais tour. L'Italien Hulftegg. Bruggmann se fit ensuite
de l'équipe Atala jouait les filles de surprendre par le démarrage de
l'air, en lâchant ses sept compa- Massimo Ghirotto, parti dans la
gnons de fugue de l'échappée qui descente de la même difficulté. Le
était née sur les bords du lac de coéquipier de Zimmermann rejoi-

LES CLASSEMENTS
• 10e étape (Dornbirn-Zurich , annoncé 160 km, rectifié 170 km): 1.
Massimo Ghirotto (It) 4 h 09'52" (moy. 40,821 km/ h) ; 2. Mario Noris (It)
m.t. ; 3. Jiirg Bruggmann (S) à 45"; 4. Salvatore Cavallaro (It) ; 5. Théo De
Rooy (Ho) ; 6. Pieter Stevenhagen (Ho) m.t.; 7. Erwin Lienhard (S) à
6'28"; 8. Henri Manders (Ho) m.t.; 9. Toni Rominger (S) à 12*45" ; 10.
Stefan Joho (S) à 13*29"; 11. Guido Frei (S) m.t.; 12. Daniel Wyder (S) à
13'52"; 13. Eric McKenzie (NZ) à 13'56"; 14. Francesco Rossignoli (It) ;
15. Ronny Van Holen (Be) ; 16. Marcel Russenberger (S); 17. Albert
Zweifel (S), 18. Walter Baumgartner (S); 19. Sigmund Hermann (Lie) ;
20. Jorg Muller (S), suivi de tout le peloton dans le même temps. Au dé-
part: 75 coureurs. Classés: 74. Abandon: Sean Kelly (Irl , chute).

• Classement général final: 1. Andrew Hampsten (EU) 48 h 24'12; 2.
Robert Millar (Ec) à 53"; 3. Greg LeMond (EU) à l'21"; 4. Urs Zimmer-
mann (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 9'25";
10. Jean-Claude Leclercq (Fr) à 11'18" ; 10. Jorg Muller (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 Gavillet (S) à 15*52"; 15. Pieter Steven-
hagen (Ho) à 16'23"; 16. Harald Maier (Aut) à 16'53"; 17. Steven Rooks
(Ho) à 17'48"; 18. Gérard Veldscholten (Ho) à 18'17"; 19. Fons De Wolf
(Be) à 20'12"; 20. Jean-Mary Grezet (S) à 2118". Puis: 21. Eric Breukink
(Ho , vainqueur du GP de la montagne) à 21 '47" ; 22. Rocco Cattaneo (S)
à 22*31"; 26. Phil Anderson (Aus) à 27'59"; 28. Albert Zweifel (S) à
30*10"; 29. Bernard Hinault (Fr) à 30*37"; 31. Toni Rominger (S) à
34*53"; 33. Mike Gutmann (S) à 36*17"; 37. Hennie Kuiper (Ho) à
41*36"; 38. Stephan Joho (S) à 41*44"; 40. Guido Winterberg (S) à 43*39";
43. Erich Màchler (S) à 47*18"; 45. Daniel Gisiger (S) à 50*27"; 48. An-
tonio Ferretti (S) à 56*42"; 49. Jiirg Bruggmann (S) à 56*54"; 58. Erwin
Lienhard (S) à 1 h 12*35"; 60. Daniel Wyder (S) à 1 h 18*42"; 64. Marcel
Russenberger (S) à 1 h 26*40"; 69. Guido Frei (S) à 1 h 48*53"; 73. Alain
Von Allmen (S) à 1h 54*33"; 74. (et dernier) Walter Baumgartner (S) à
2hl2'18".

i^Ha ;V< JLiAOOr!,!VlHiXl.;,C> Al^lXllAE'O
Classement aux points: 1. Greg LeMond (EU) 152 points; 2. Franco

Chioccioli (ft) i20, 3. Pedro Delgado (Esp) 116.
GP de la montagne: 1. Eric Breukink (Ho) 79 points; 2. Robert Millar

(Ec) 45; 3. Guido Winterberg (S) 37; 4. Godi Schmutz (S) 28; 5. Phil An-
derson (Aus) 25.

Classement par équipes: 1. Panasonic (Winnen, Breukink, Anderson,
Van Lancker) 144 34*49"; 2. La Vie Claire (Hampsten, LeMond, Hi-
nault) à 13'26"; 3. KAS (Kelly, Joho, Leclercq) à 29*45"; 4. Cilo-Aufina
(Schmutz, Cattaneo, Bruggmann) à 30'23".

Autres vainqueurs: Henk Lubberding (Gold-Sprint), Stephan Joho
(Spurt-Preis), Guido Winterberg (Sprint-Preis).

DIMANCHE. CHAMPIONNAT DES TROIS NATIONS

A QUI LE TITRE DE CHAMPION SUISSE
Comme à l'accoutumée, le championnat des Désigner un favori est toujours chose délicate,

trois nations (RFA, Luxembourg et Suisse) se dis- d'autant que la tactique est toujours tributaire de
pute le dimanche après la fin du Tour de Suisse, ce qui se passe dans «l'autre» camp, celui des
Cette fois, c'est même à la Suisse d'organiser Allemands, où Rolf Gôlz détient le titre. Urs Freu-
l'épreuve. Elle aura lieu dans la région de Nyon, 1er pourrait être assez motivé. Le Glaronnais sait à
sur un circuit de 23,8 km, à parcourir neuf fois, ce merveille faire jouer la fibre patriotique. Il se
qui donne un total de 214,2 km. De Nyon, quai de méfiera, en primeur, des «jeunes loups», comme
Rive (devant l'Hôtel Beau-Rivage), à Duillier, Guido Winterberg, Jorg Muller, puis de Stephan
Genolier, Sommet-Clinique, Begnins, Vich, Gland, Joho. Le néo-professionnel argovien (sept succès
Prangins, retour à Nyon, tel est le parcours pro- cette saison) a prouvé qu'il était non seulement un
posé par l'organisateur. Le profil du parcours est sprinter digne de défier Freuler, mais aussi
très simple, et ne paraît guère difficile : au départ, capable de s'immiscer, avec le bon «pif », dans
on se trouve à 375 m/mer, au lieu dit Sommet- n'importe quelle échappée. Reste le cas de Cilo-
Clinique ; à mi-parcours, on atteint effectivement Aufina. On hésite à en citer un parmi les favoris,
le sommet, avec 670 m d'altitude géographique. Le même si les hommes , de Romanel seront la seule
reste est surtout de la descente. Les 325 m d'élé- véritable équipe au départ et qu'il leur a'ppartien-
vation totale à chaque tour, multipliés par 9, soit dra de contrôler la course. Cette saison, le groupe
2900 m de grimpette, pourront tout de même peser sportif vaudois a dû se contenter d'un succès du
dans les jambes de l'un ou l'autre des concurrents. Tessinois Mauro Gianetti, lors du prix d'ouverture

Soixante coureurs sont annoncés, dont le seul de la saison, à Lugano, puis d'une étape gagnée
Luxembourgeois, Claude Michely. Pour lui, il par Godi Schmutz (par ailleurs, le tenant du titre)
s'agira de terminer l'épreuve et le titre sera sien, lors de Tirreno-Adriatico. Jiirg Bruggmann, qui a
Dans le camp suisse, on déplorera passablement plusieurs fois flirté avec la victoire suisse, serait un
de forfaits: tous les coureurs, tels Mutter, Hafliger, assez beau champion, après deux titres conquis
Rùttimann , Achermann, Ehrensperger, peut-être chez les amateurs. Il y aura également le retour de
Grezet , qui ont connu la chute dans le Tour de Heinz Imboden, qui a fait relâche après le Giro.
Suisse, ne seront, en effet , pas de la partie. Cette liste de favoris n'est pas exhaustive.
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Rùttimann, Achermann, Ehrensperger, peut-être chez les amateurs. Il y aura également le retour de p TENNIS. - Le tournoi sur ligue. Le nouveau président a pour • FOOTBALL. - Considéré
Grezet , qui ont connu la chute dans le Tour de Heinz Imboden, qui a fait relâche après le Giro. herbe d'Eastbourne, qui sert de nom Richard Zanin. Le bradage comme l'espoir numéro 1 du foot-
Suisse, ne seront, en effet , pas de la partie. Cette liste de favoris n'est pas exhaustive. «répétition générale» pour Wim- de la plupart des joueurs de la bail danois, Fleming Poulsen, 19

bledon, verra en finale l'Améri- première équipe (seize en ont été ans, quitte son club de GF Aarhus,
m a  | ¦ | ¦ MM± PB*, ¦ ¦ ¦ # caine Martina Navratilova et la transféré) a rapporté 433 000 pour le Real de Madrid, où il a si-
A i n  f \  | | Yf \  "M||| f _ =  O >"%lf/** I àf \ & ¥\i\ YT I ¥ Tchécoslovaque Helena Sukova. francs. gné un contrat de cinq ans. Mais ,
J"H1 l i l l l l  11 H l l-  \Jl L» V1^IU B3UUI Martina Navratilova a battu , en « LAUSANNE H.C.: nouveau la saison prochaine , Poulsen por-
' m^"Jw *a *-im ¦¦ W B B B, -WIB vj  vi W| demi-finale, l'Allemande Claudia président. - Lors de son assemblée tera les couleurs de la «filiale » du
. aa% ¦ ^Bt ¦ a ¦ pi ¦ ¦ Kilsch-Kohde, en moins d'une générale du 19 juin, les membres Real- ,e Castula de Madrid, qui

ût UK I V  l iyC Qf O I I K  /¦ ¦% ¦% Î M ¥ Y \ M heure, par 6-2, 6-0. Dans l'autre du Lausanne HC ont élu un nou- évolue en deuxième division et
CL |A W l Oj t f l  dU IT%JB U  IVI I! demi-finale , Helena Sukova a veau président en la personne qui a révèle notamment , Emiho¦ "*m ^" "î "- WWB B ~f ~  ¦ m *r ¦¦ ¦ battu, tout aussi nettement, d'Aldo Realini, qui succédera à Butragueno. Sélectionne par Sepp

l'Américaine Robin White, 6-0, Antoine Hoefliger. Les quatre Piontek pour le Mundial mexicain ,
Comme chaque année depuis maintenant onze course. Cette année, il s'agira d'une épreuve en li- 6-2. Durant ce tournoi, Robin vice-présidents seront l'ancien E"c Pou|sen avait renoncé, pour

ans, une épreuve importante réservée aux cyclo- gne par catégories d'âges. Le premier départ sera White avait éliminé Hana Mandli- joueur international Gérard Dubi, cause d'examens de maturité,
sportifs se dispute en Valais, en faveur des jeunes donné à 14 heures au bâtiment Orsat à Martigny.' kova et Gabriela Sabatini. Alfred Métraux, Danilo Mondada d'ailleurs, passes depuis avec suc-
cyclistes valaisans. Créé par les maisons PAM- Le parcours comprend 45,5 km, avec arrivée à la et Christian Schmutz. Le secrétaire ces-
«Nouvelliste», ce grand prix s'est déroulé durant Colline aux Oiseaux (la ligne sera tracée au bas de • HOCKEY SUR GLACE. - A général est Jean-François Meillard * PIONTEK RESTE. - La nuit
dix ans sous cette appellation ; il change aujour- la dernière rampe). Quant au tracé, il sera le sui- l'occasion de l'assemblée générale le trésorier s'appelle Othmar Neu- Porte conse"~ APres av0lr recu
d'hui de nom et devient Prix Orsat. Cette maison vant: Martigny, Le Guercet, Charrat, Saxon, Rid- du HC Arosa, le président Bossert haus et ie délégué du «Puck d'or» des excuses Pour les erreurs com-
dote la planche des prix, avec la collaboration des des, digue du Rhône, pont de Branson, Fully, Sail- a sorti s°n portefeuille et réglé, est Marcel Dupertuis qui sont tous mises Par les d'ngeants de la fé>
entreprises Valaiski, Schmid & Dirren, ainsi que le Ion, Leytron, Chamoson, Grugnay, Colline aux sur-le-champ, les 2600 francs de membres du nouveau comité. dération danoise, Sepp Piontek a
Restaurant de la Colline aux Oiseaux. L'organi- Oiseaux. La remise des prix et proclamation des dettes restantes du club. Bossert a décide de rester a son poste de
sation incombe à la fédération valaisanne, avec ses résultats se feront dans le sympathique cadre de la mis fin. amsi. à sept ans de prési- • CYCLISME. - Solleroe-Loppet, coach national du Danemark. «Je
clubs, qui bénéficient de l'apport financier de cette Colline aux Oiseaux. dence du club grison, qui, rappe- à Mora (Su), sur 200 km: 1. Lars reste avec mes garçons. Je ne veux

lons-le, vient de son propre chef Wahlqvist (Su), 2. Soeren Lilholt pas  être celui qui part après un
^ ' " ' . ' "  - ¦ ¦ . . ¦ -y d'être relégué de LNA en première (Dan), 3. Raoul Fahlin (Su). écbec.»

gnit seul Nons et les deux Italiens
se disputaient l'ultime victoire du
Tour à Oerlikon. Noris attaqua le
premier, mais Ghirotto, ancien
membre du quatre sur route ita-
lien, réussit à le devancer sur le fil.
Pour Massimo Ghirotto, 25 ans, il
s'agissait de la première victoire en
quatre années de professionna-
lisme.

A Bruggmann, il ne restait plus
que le sprint pour la 3e place qu'il
n'eut aucune peine à enlever.
13'27" plus tard survint le peloton,
apathique. Une véritable prome-
nade triomphante pour Andrew
Hampsten, premier Américain à
inscrire son nom au palmarès dû
Tour de Suisse. Son plus grand
succès qui survient dans sa se-
conde année de professionnel.
L'an dernier, le coureur qui a élu
domicile à Yverdon avait tout de
même remporté une étape de
montagne au Tour" d'Italie, souli-
gnant par là ses qualités de grim-
peur.

Cette 50e édition fut marquée
par un parcours très dur, peut-être
pas tout à fait l'idéal pour préparer
le Tour de France. Ainsi, les Hi-
nault, Kelly, Delgado ou encore
Winnen ont-ils constitué de grands
noms sur une belle affiche, mais
ils n'ont jamais vraiment eu l'in-
tention de «se défoncer» en vue de
la victoire finale.

Kelly out
Il n'y a. pas de jour sans chute.

Même dans cette dernière étape
que l'on pensait tranquille. Et cette
fois, le bitume fit une victime cé-
lèbre : Sean Kelly. L'Irlandais ex-
pliquait son malheur survenu dans
la vallée du Rhin, à Rheineck:
«Dans une descente, j'ai glissé
dans un virage et j'ai heurté le
muret. B y  avait une zone mouil-
lée. Mais j e  crois que j e  n'ai rien
de cassé, même si j'ai très mal au
visage.» Le premier diagnostic du
médecin de course fit état de bles-
sures au visage, entaillé au-dessus
des yeux et du nez, ainsi que des
plaies à la jambe gauche, qui ont
nécessité la pose de quinze points
de suture.

ifis

ci»*;

Le trio victorieux du TdS: de gauche à droite, Robert Millar (2e) Andrew Hampsten (1er) et Greg
LeMond (3e). (Belino Keystone)

IL 
S'APPELLE Andrew mais déjà, tout le

monde lui dit Andy. Il a 24 ans, est Américain
mais habite... Yverdon. Signe particulier: pour

sa deuxième saison chez les professionnels, il a
remporté le Tour de Suisse. Parce qu'il est très
fort. Mais aussi, et surtout, parce qu'il fait partie
de la plus forte équipe du monde...

On attendait Hinault, LeMond, Bauer même.
Mais pas lui. Si bien que le premier jour, ce fut
une réelle surprise de le voir en jaune. Mais au-
jourd'hui, dix jours après, ou 1767 kilomètres plus
loin, ce n'en n'est plus une. Loin s'en faut. Car tout
au long de ce démentiel Tour de Suisse, Andrew
Hampsten a fait étalage de ses immenses qualités.
Le tout, au sein d'une équipe qui franchement, n'a
connu aucun adversaire à sa mesure. Car il faut
bien en convenir. Le Kôchli-Team n'a laissé que
les miettes. Et sans enlever une once de mérite au
jeune Américain, il faut bien reconnaître que sa
victoire est avant tout une victoire d'équipe. En
fait, c'est un savant mélange de compétences.
Hampsten s'est montré intraitable sur le terrain.

De notre envoyé spécial Christian Rappaz
Et quand un jour, lors du contre-la-montre, Le-
clercq a eu l'outrecuidance de lui souffler le mail-
lot jaune, ce'dernier a aussitôt subi les foudres des
«petits copains» de l'Américain. Diable, lorsqu'on
a des «gregari» nommé LeMond et Hinault, on se
sent plutôt bien gardé. Le «blaireau» l'avait clamé
bien haut: «Je viens au Tour de Suisse pour p r é -
p a r e r  la grande boucle et aider mes camarades.»
Et Voilà le travail. Vite fait , bien fait. Et Hinault,
lui, n'épinglera jamais cette épreuve à son pal-
marès. «On ne peut pas toujours gagner, non»,
nous a-t-il lancé en souriant, au départ de Dorn-
birn...

Et les autres alors!
En vérité, dans un tour de ce calibre, et avec

autant de montagnes, les prétendants à la victoire
finale se sont émiettés comme un croissant trop
frais. Il y eu d'abord Leclercq, qui créa la sensa-
tion au Susten. Mais pas pour longtemps. «Ils
étaient trop f o r t s, voilà tout. Mais pour moi, le bi-
lan est tout de même positif . Une victoire d'étape
et un jour le maillot sur les épaules, ça rassure»,
confie le champion de France. Urs Zimmermann,
de son côté, tenait à peu près le même discours :
«Je voulais entrer dans les trois p r e m i e r s .  J 'ai
échoué f ace i des adversaires très f o r t s .  Peu im-
porte, car j e  me sens bien et j e  suis en grande
f orme. Je serais p r ê t  pour le Tour de France.»

m

Même le fougueux Robert Millar, qui jusqu 'au
bout chercha l'ouverture, dû s'avouer vaincu.
Ajoutez à cela les relatives déceptions de Wilson,
Delgado, Rooks voire Kelly, et vous comprendrez
que Hampsten et ses camarades n'ont plus guère
trouvé d'opposition dans les Alpes suisses.

Confirmation et révélation
«C'est un excellent coureur et sa marge de pro-

gression est encore appréciable.» Le vicomte de
Gribaldy ne tarit pas d'éloges à l'égard de son
jeune protégé, Stéphane Joho. Et celui-ci mérite
bien les compliments de son directeur sportif , car
indéniablement, au fil des jours , l'Argovien a con-
firmé tout le bien qu'on disait de lui. En accom-

i pour • FOOTBALL. - Considéré
-adage comme l'espoir numéro 1 du foot-
de la bail danois, Fleming Poulsen, 19
nt été ans, quitte son club de GF Aarhus,

piissani un lour ae suisse exemplaire, jono pô
ans;, a prouve qu u demeurait un aes plus surs es-
poirs du, cyclisme helvétique.

Breukink est à la Hollande ce que Joho est à la
Suisse. Inconnu il y a dix jours encore, le jeune
Hollandais (22 ans) a littéralement éclaté. Sa vic-
toire probante dans le grand prix de la montagne,
alliée à sa première place d'Innertkirchen lui ou-
vrent des perspectives intéressantes. A l'aise dans
nos montagnes, sa performance demande toute-
fois confirmation.

Cilo: des circonstances?
«Schmutz et Imboden devaient rouler pour le

général et moi pour les étapes. Le f o rf a i t  d'Im- .
ooden en dernière minute n'a rien arrangé.» Jean-
Mary Grezet ne cherchait pas d'excuses à l'issue
de son tour qu'il qualifie de satisfaisant. «Je ne
m'étais pas préparé pour f a i r e  une place au gé-
néral et de plus, ma chute dans le San-Bernardmo
a complètement chambardé mes ambitions.» En
réalité, les difficultés du Loclois personnifient
parfaitement la situation de son équipe tout en-
tière. Car il faut le dire, nous attendions davantage
de la formation helvétique. Daniel Gisiger, le re-
connaît: «Oui, le bilan est maigre. Mais je crois
que nous avons des circonstances à f a i r e  valoir.
D'abord le tour n'a jamais été si dur et la p a r t i c i -
pation autant relevée. Ensuite, notre calendrier
trop chargé ne nous a pas permis de récupérer des
eff orts du Tour de Romandie et du Giro. Dans ces
conditions, il était diff icile de briller.» C'est vrai.
Dans ce Tour de Suisse, le bilan des Cilo et des
Suisses en général n'est guère reluisant. La qua-
trième place de Zimmermann au général, et les
victoires d'étapes de Winterberg et de Freuler ne
suffisent pas à masquer une certaine déception.
Même si certains prétendront que sans sa chute,
Rùttimann....



possède les plus beaux et les plus
sûrs réfrigérateurs et surgélateurs

Avec les surgélateurs
Electrolux vous écono-
misez sur deux plans
Grâce aux corbeilles avec barrages
transparents de retenue du froid, vous
avez une bonne vue d'ensemble sur le
contenu et vos provisions sonttoujours
à portée de main. La porte ne reste que
peu de temps ouverte et la consomma-
tion d'énergie n'augmente pas inutile-
ment.

Nouveau et sûr, le dispositif automati-
que de surgélation ne provoque aucun
fonctionnement continu inutile. Vous
pouvez programmer la durée de sur-
gélation en fonction des quantités à
surgeler. Lorsque le processus de sur-
gélation est terminé, l'appareil com-
mute pour revenir automatiquement à
la température de conservation.

Les armoires économiques
Des isolations très efficaces d'une
épaisseur de 85 mm ont réduit la con-
sommation d'électricité de Vs. Ici aussi,
les barrages transparents de retenue
du froid facilitent l'utilisation et per-
mettent une économie d'énergie.
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IH PEUGEOT¦ TALBOT
ci:x m: OCCASIONS

1 PEUGEOT 305 GT, 1600 cm3,
1984, dir. assistée, toit ouvrant,
équipement d'hiver, expertisée,
garantie 11 800

1 PEUGEOT 205 Lacoste, 1985,
7000 km, à l'état de neuf 12 000

1 PEUGEOT 505 GR, 1981,
78 000 km, expertisée 5 800

1 PEUGEOT 305 GT, 1984,
35 000 km, expertisée, garantie 11 500

1 PEUGEOT 305 SR, break, 1983,
45 000 km, expertisée 9 800

1 PEUGEOT 104S, 1981,
expertisée 3.800
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ALARME

VI******
Système d'alarme CDS 900
Simple - efficace - double sécurité -
sans installation
bureaux - villas - chalets - magasins
ateliers
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Objectif : mettre intégralement en Trois moteurs au choix, de 71 à 36-304731 ~ —
"¦ii"̂  ̂ pratique l'expérience accumulée 105 ch DIN. \ n, I I r.

Fr. 3200.- 1 dans la recherche et en compétition. 6 ans de garantie contre la perfo- PLAN-CONTHEY no rt'ArhaI r-i r- . x -  ™->o nnn 9 Résultat: la Peugeot 309. Econo- ration de la carrosserie par la corro- A vendre mune a Aroaz
i D Envoyez-moi une documentation CDS 900 . mique, robuste confortable, élé- sion. «. ..«« * 

« enare

I D Contactez-moi pour une démonstration gratuite (sans I gantel A partir de Fr. 13600.— raificcnntP ¦*»¦•»'
engagement) __aa_afBHB_HP ?̂?-«a-Bva I aVlDOdlHC d'environ 500 m2

Prénom Z.4 NOUVELLErei u =i»ii =fi Bf̂ fisl villa cLTede
qu'une par

. 200 m2 de plancher, ,
I Mue NK/ LIBU , 

S|0N. GARAGE CH. HEDIGER, BATASSE 027/22 01 31 y compris 600 m2 de pretprrsîn
i Tél SIERRE: GARAGE INTERNATIONAL J. TRIVERIO S.A. 027/551436 prjx ciés en main ¦ zone agricole d'en-

' MaTkXgBOhler + Walker S.A. MARTIGNY: GARAGE DE LA FORCLAZ , J.-P. VOUILLOZ 026/ 223 33 Fr 350 000.- vironlOOO m2.
I Rue Chanoine-Berchtold 7,1950 SION MONTHEY: GARAGE CROSET, AV. DE FRANCE 11 025/71 6515 Tél. 027 22 93 69 Ecrire SOUS chiffre

Tél. 027/22 66 77 8618 38. E 36-617200 à Pu-
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3fr26721 blicitas, 1951 Sion.

eciroiux
Les réfrigérateurs
Electrolux vous rendent
la vie plus facile
Vous pouvez arranger l'élégant équipe-
ment intérieur en fonction de vos
besoins personnels. Un porte-bouteil-
les spécial, d'ailleurs une exclusivité
Electrolux, empêche vos boissons de
se renverser.

Sur demande, l'appareil sera livré avec
un cadre-décor, sans supplément de
prix. Voilà qui facilitera l'adaptation à
votre agencement.

H] Electrolux
La qualité dont on parle

Electrolux Cuisine et Climat SA
Badenerstr. 587, 8048 Zurich, tél. 01 49240 40

D (~\ |\ I pour le catalogue Electrolux
DUI V Réfrigérer et Surgeler 1986

Nom/Prénom:

NPA/Lieu: 

(Prière d'envoyer à l'adresse ci-dessus]

appartement
4 pièces

1

(105 m2) avec jar
din.
Prix: Fr. 220 000-

studio de
45 m2
Prix: Fr. 90 000.-.
Tél. 025/81 15 74.

36-100441

terrain
à construire
pour petit immeu-
ble.

Possibilité de par-
ticipation.

Renseignements:
Tél. 027/55 71 46.

36-110428

Célibataire
agriculteur de mon-
tagne, 51 ans,
bonne présentation,
très gentil, désire
rencontrer

dame
entre 40 et 55 ans,
pour rompre soli-
tude.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
T 36-27371 à Publi-
cités, 1951 Sion.

I I l !

Région d'Ovronnaz (VS), ,r, nnMà vendre AHUUN
A louer

sympathique
week-end local
accès voiture toute l'an- nnmitlPHMalnée. Cuisine, coin à man- *»UIIHIIGI Uldl
ger . loggia, 3 chambres; Qfl m2
carnotzet, terrain plat "U III
1500 m2, isolé et tran- ...
quille, confort. Vendu avec vitrines, en
meublé. Prix: -.„r>r bordure de route
Fr. 135 ooo.-. Pour traiter:' cantonale, locauxFr. 25 000.-. Solde par ampnanéc à neufmensualités de Fr. sso.-. aménages a neuf.

Places de parc a
Ecrire sous chiffre disposition.
P 36-2440 à Publicitas,
1951 Sion. Ecrire sous chiffre

J 36-616862 à Pu-
A vendre blicitas, 1951 Sion.
à Martigny

terrain à cherche à acheter

construire terrain à
éouioé. 649 m2. construireéquipé, 649 m2. UUIlSirUirc
Zone tranquille. , , , .M plateau supérieur de
_ . Grône, région Loye,
Ecrire sous chiffre itravers, Erdesson, en
P 36-90555 à Publi- bordure de route
citas, 1920 Marti- principale.
an£ 

Faire offre écrite avec
A vendre, sur la route £* «* n

"!2
6n?hlf£!

des 4-Vallées, à Aud- ?%?%!, f ?£sâ 
c
£ " 

e

des (Valais), ait. 1100 ^1̂
1
f, * 

Pub""
m, route des Mayens- citas, 1951 Sion. 
de-Riddes

chalet en X̂eà,traver9
construction cna|e|
Rez: salon, salle à „ ,
manger, cuisine, 3 chambres, cui-
W.-C, lavabo, réduit, sine. séjour, bains
annexe, cave et hall + W.-C. séparés,
d'entrée. Aux combles, pos-
Etage: 3 chambres à sibilité de faire 2
coucher, bains, W.-C. chambres. Terrain
Terrain de 500 m2. 900 m2.
A 50 m de la route Prix: Fr. 210 000-
cantonale. Finitions Route ouverte touteau gré du preneur. l'année.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
Ecrire sous chiffre p 36-301314 à Pu-
E 36-301278 à Publi- blicitas, 1951 Sion.citas. 1951 Sion. 

A vendre A louer à Sion,
à Dallley-Loye, centre ville
altitude 1000 m

studio
magnifique meublé
chalet Libre tout de suite
A „t,„„,K..„,. i ou à convenir.4 chambres, grand Lo _ F 445_ .
salon, cuisine, salle rhlrn^de bains, garage, marges.
meublé, avec tél.,
1330 m2 de terrain, Tél. 027/31 27 65
vue imprenable. repas et soir.

36-304728

Tel. 027/22 73 68 Cherche à louer
heures des repas à Sion
ou 31 4313.

- 36-2742S studio
A vendre à Briey, ftlBIlblé
Vercorln,
altitude 950 m Prix modéré.

Région hôpital,
magnifique Wissigen ou autres.

terrain a Té) 027/55 5013
construire 36-304727

f  m r " T

équipe Mayens de Conthey
2800 m2, densité 0,3 A louer dès juillet
ou par parcelle.

Faire offre écrite appartement
sous chiffre P 36- o nioroc
435645 à Publicitas, <* piBCBS
1951 Sion.^^

IIL 
confort.

Région de Vex pr jx modéré.
Je cherche à ache-
ter Tél. 027/36 40 49.

terrain à 3fr30133°
Construire Cherchons
et bungalowmaison a 9
.'_.... , mois d'août, face à¦ eilOVer la mer, Italie-Espa-

gne, famille avec 2
Faire offre sous enfants de 7 et 9
chiffre F 36-27423 à ans.
Publicitas, 1951
Sion.
A vouer à Conthey- ™£?
2 «_..«»•___ ..«,. 1890 Saint-Mauriceappartements TOI. 025/63 27 37
3'/2 pièCeS 36-425477
neilfS A louer à Sion
Fr. 800.- charges Rue Chanoine-
comprises. BerchtoldIO
A vendre à Conthey
atelier appartement^environ g pjèces
transformable en ap- ~
parlement R?,n?,olln^

men,s:
Fr. 100 000- Tél. 027/22 25 05.
Tél. 027/36 11 32. 36-27406
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Jolie petite villa
à vendre à Conthey-Plaine.
Sous-sol: entièrement excavé avec
cave de 40 m2, buanderie, local tech-
nique.
Rez-de-chaussée: grand salon, salle à
manger plein sud avec accès à une
pelouse, cuisine, chambre parents,
W.-C. - douche.
1" étage: 2 grandes chambres enfants,
salle de bains, coin de travail, galetas.
Galetas extérieur indépendant, par-
celle entièrement clôturée.
Prix de vente: Fr. 360 000.-.
Conditions de paiement a convenir.
Renseignements: case postale 298,
1951 Sion.

36-258

beau chalet
grand salon, 3 chambres à cou-
cher , 3 salles d'eau, garage,
cave et buanderie. Vue magni-
fique.
Fr. 300 000.-.

Tél. 025/77 21 59.
36-27410

chambre ou studio
meublé
appartement
2à2!/2 pièces

Tél. 027/38 36 43.
• 36-30472S

A louer à 7 km de Martigny et 2
min. de la gare MC

3 appartements
3 pièces

non meublé, loyer Fr. 750

studio meuble
Loyer Fr. 350.-.
Tél. 026/618 98

610 26.
36-27401

A louer a 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

A remettre pour date à convenir

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

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

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 16-par personne. Libre jusqu'au 5 juillet
et depuis le 16 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano
Tél. 091 /22 01 80 - 71 41 77.

24-328

A vendre à Sion, dans immeuble de 6 appar
tements

appartement 4'/z 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

On offre dans la A louer
vallée de la Lizerne, à Martigny
Mont-Bas

chalet 4'/2-pieces
4-6 lits, confort, Libre fin août
contre entretien
(foin et petits tra- Fr. 825- + charges.
vaux).
Libre dès le 7 juillet.

Tél. 026/2 56 81.
Tél. 027/36 12 55.

36-301328 36^°°566

SIERRE A vendre ou à louer
Quartier tranquille à Chamoson (VS)
à vendre

appartements villa-chalet
4'/2 pièces 5 P,eces
-t place de parc.

Tél. 027/8615 58.
Tél. 027/55 74 74.

36-301331 36-2737S

Commerçant de Martigny bénéfi-
ciaire du certificat de cafetier-hô-
telier cherche à louer à Martigny

café - bar ou tea-room
Faire offre -
Case postale 32
1920 Martigny 1.

36-90549



Le championnat suisse de
vitesse poursuit ce week-end
son chemin sur le circuit fran-
çais de Magny-Cours. Le nom-
bre des concurrents inscrits
s'avère en nette régression de-
puis quelques semaines: sans
doute en raison des budgets
qui ont de plus en plus ten-
dance à s'amincir. C'est évi-
demment la course de formule
3 qui retiendra l'attention de
tous avec le jeune Foitek (Dal-
lara) confronté aux «anciens»
Zêller, Kaufmann et Bordoli.
Ce dernier devrait en principe
disposer de la Swica, en lieu et
place de son habituelle Mar-
tini. Autre attraction: Jean-
Pierre Balmer qui étrennera la
Mercedes 190 groupe A de
chez Snobeck en vue du rallye
des Alpes vaudoises de ven-
dredi prochain.
. Côté valaisan, il faut souli-
gner les excellents résultats
enregistrés jusqu'ici par An-
toine Salamin dans la catégorie
«interswiss», avec sa Porsche
935 ainsi que ceux de Gianni
Pontiggia, tout à fait remar-
quable en F 3 avec sa Dallara
tant à Zeltweg qu'à Varano.
Tous deux seront du nombre
de même que Georges Darbel-
lay qui vient de renouer avec la
compétition et avec la victoire,
au volant d'une Toyota Starlet
et que Michel Walpen, l'un des
principaux animateurs de la
coupe Renault 5 GT Turbo. A
relever également le retour de
Olivier. Moret après un séjour à
l'étranger, toujours sur sa
Porsche Carrera.

* * *
Dans le cadre de la coupe

suisse des slaloms, on en sera
demain à la sixième manche de
la saison, sur un total de neuf.
En tête du classement général,
les positions sont les suivantes:
1. Ochsner (Toyota) ; 2. Metz-
ger (Golf) ; 3. Nâriswyl (Toyo-
ta). Malgré quelques bonnes
prestations, Dominique Cha-
bod et Christophe Martig ont
dû céder du terrain, Martig
surtout du moment qu'il doit la
plupart du temps diviser ses

LES CHAMPIONNATS DES ETATS-UNIS
CARL LEWIS EN FORME

Cari Lewis, avec un excellent
bond de 8 ITï 34 à son premier es-
sai, a été le premier sauteur à se
qualifier pour la finale de la lon-
gueur, à Eugène, au cours de la
première journée des champion-
nats des Etats-Unis, réservée aux
séries qualificatives pour les
demi-finales.

Le quadruple champion olym-
pique s'est en outre qualifié pour
les demi-finales du 100 et du 200
mètres. Crédité de 10"16, Lewis a
réalisé le meilleur temps des sé-
ries du 100 m. Sur 200 m, il a
réussi la cinquième performance
en 20"41. C'est la première fois
depuis les Jeux olympiques de
1984 que Lewis est engagé dans
ces trois épreuves, qu'il avait ga-
gnées lors des championnats des
Etats-Unis 1983.

Les meilleurs
temps des séries

Messieurs. 100 m: Cari Lewis

CURLING : COUP D'ENVOI A CHAMPERY

TRENTE-DEUX TEAMS EN PISTE
Apres une courte pause, le

curling reprend ses droits à
Champéry. Depuis hier ven-
dredi , les quatre pistes de la
halle du centre sportif accueil-
lent le 20e grand tournoi interr
national d'été. Le rendez-vous,
très prisé des connaisseurs, est
orchestré par l'Association lau-
sannoise de curling, président
M. Jean-Paul Bidaud. Trente-
deux teams sont en lice.

Plusieurs équipes sont sus-
ceptibles de s'imposer, malgré
qu'il soit toujours difficile d'éta-
blir un pronostic. Relevons tou-
tefois les noms de certains pré-
tendants à la victoire : André
Berthoud de Champéry, triple
vainqueur du tournoi, en 1979,
1981 et 1984 ou encore' Jean-
Claude Renggli de Vercorin,
vainqueur l'an dernier. Notons
aussi la participation de trois
formations lausannoises, une de
Fribourg (Andrès), de .six équi-

scores par deux, faute d'adver-
saire. Parmi les Valalsans par-
ticulièrement en verve actuel-
lement, citons Jean-Daniel
Murisier, encore vainqueur
l'autre j our à Romont, Alain
Pfefferlé , régulièrement bien
placé avec sa Porsche et Roger
Rey qui, l'autre jour, prêta le
volant de sa Rait à Jean-Paul
Forclaz.

* * *
Il fallait s'y attendre: la dé-

cision des Vaudois d'interdire
aux groupes B l'accès à la piste
des Alpes vaudoises n'a pas
fini de faire des vagues. Ainsi,
l'équipe officielle Fiàt-Suisse
qui engage Roger Krattiger et
Philippe Roux à renoncer pu-
rement et simplement à ins-
crire ses poulains: «Tant que
les groupes B ne seront pas ad-
mises au départ des f utures
épreuves comptant pour le
championnat national, nous
adopterons cette position », ad-
met le responsable de toute
l'organisation du programme
rallye de la marque transal-
pine. Et de continuer: «Notre
image et le respect de ceux qui
représentent les intérêts de no-
tre maison s'avèrent incom-
patibles avec des compromis
de quelque sorte que ce soit..»

* * *
Demain à Rouen, pendant

qu'Alain Menu essaiera de gri-
gnoter quelques points supplé-
mentaires à son rival français
Goudchaux dans la course de
formule Ford, Bernard Santal
brillera dans l'épreuve de for-
mule 3 par son absence: con-
frontée à des problèmes finan-
ciers, son équipe (Carmignon)
a été contrainte de se retirer de
la scène. C'est un nouveau
coup dur pour l'espoir genevois
dont l'avenir désormais - par le
biais d'un tout autre canal -
pourrait s'amorcer au niveau
de la formule 3000, comme il
en avait déjà été question cet
hiver.

Jean-Marie Wyder

10"16, Kirk Baptiste 10"17, Floyd
Heard 10"20, Harvey Glance et
Michael Morris 10"21, Calvin
Smith 10"24, Lee McRae 10"26.

200 m: Kirk Baptiste 20"35,
Dwayne Evans 20"36, Floyd
Heard 20"37, Wallace Spearmon '
20"340; Cari Lewis 20"41 (2e de
sa série derrière Heard).

400 m: Roddie Haley 45"50,
Sunder Nix 45"91. .

400 m haies: Danny Harris
49"30.

Dames. 100 m: Evelyn Ashford
11"06, Alice Brown 11"11 , Pam
Marshall 11"21.

400 m.: Diane Dixon 51"04,
Brenda Cliette 52"22.

Premières finales. Messieurs.
Décathlon, classement final: 1.
Dave Johnson 8203 p.; 2. Steve
Erickson 8030; 3. Gary Kinder
7857. Dames. Heptathlon: 1. Jane
Frederick 6230; 2. Cindy Greiner
6208; 3. Jolanda Jones 5692.
10 000 m: 1. Nan Doak 32'29"86;
2. Lynn Nelson 32'30"24.'

pes bâloises et de quatorze
teams valaisans de Champéry
bien sûr, mais aussi de Marti-
gny, Sion, Leukérbad, Nendaz
et Grimentz.

Le tournoi se joue en quatre
groupes, selon le système de
Jeux par tours, points, ends,
pierres. Après le troisième tour,
un classement général est établi.
Les seize premières équipes
joueront un quatrième tour, en-
suite les huit premières un cin-
quième. Les matches se dispu-
tent en huit ends, avec nul. Le
niveau de la planche de prix est
à relever. Les gagnants se ver-
ront ainsi offrir le logement gra-
tuit pendant une semaine à
l'Hôtel de Champéry, pour qua-
tre personnes accompagnées..
De Diibendorf à
Champéry

Le palmarès du tournoi de
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AU GRAND PRIX DE DETROIT

ROSBERG: UN FAVORI... DEFAVORISE?
EN 

ARRIVANT à Détroit, les
pilotes de la formule 1 n'ont
pas eu la moindre surprise.

Rien n'a changé. La visite du cir-
cuit tracé dans les rues de la «ca-
pitale mondiale de l'automobile»
ne leur a rien appris de nouveau.

Une succession de virages tou-
jours aussi serrés, un nombre in-
croyable de plaques d'égout (148)
tout au long des 4 km 168. Seul le
revêtement refait sur un tiers du
tracé constitue une petite amélio-
ration par rapport aux années pré-
cédentes. Bien peu. Pas assez en
tout cas pour faire changer d'opi-
nion la majorité des pilotes qui
s'aligneront au départ de ce Grand
Prix dimanche à 19 h 15. Ce cir-
cuit est bien le pire qui leur soit
offert chaque année.

Le pire pour eux mais aussi
pour leur monoplace. Suspensions,
pneumatiques, boîte de vitesses,
tous les éléments sont soumis à
rude épreuve. Et, en priorité, les
freins. Sollicités sans répit, ces
derniers ont souvent été à l'origine
de nombreux abandons dans le
passé. Dimanche encore, ils ris-
quent d'anéantir bien des espoirs
dès la mi-course.

Détroit: un Grand Prix exigeant
qui ne supporte pas la moindre
défaillance. Qu'elle soit humaine
ou mécanique. Dans ces condi-
tions, ce seront les «hommes
forts», dotés du matériel le plus
résistant, qui s'imposeront à l'issue
de près de deux heures de course,
de «torture».

Ford à domicile
Vainqueur l'an passé, le Finlan-

dais Keke Rosberg pourrait une
nouvelle fois faire figure de favori
s'il ne conduisait une... McLaren.
«La voiture n'est pas adaptée à ce
circuit particulier» confie Alain
Prost, le champion du monde. Les
qualités de battant de Rosberg
conviennent à merveille à ce tracé
sinueux où il est nécessaire de re-
lancer sans cesse la machine. Mais
sa McLaren peut-elle lui permettre
cette année d'aller jusqu'au bout
des 63 tours? Peut-elle donner en-
fin à Alain Prost l'occasion de
remporter une course sur le con-
tinent américain?

Chez Williams-Honda, on se
pose moins de questions. En 1985,
la voiture a montré ses aptitudes à
vaincre sur ce genre de circuit.
Nelson Piquet et Nigel Mansell,
l'homme en forme du moment, se
présentent une nouvelle fois
comme des vainqueurs poten-

FC SION: AZIZ REVIENDRA-T-IL?
// est lié par contrat j u sq u'en 1990

La fièvre monte au Mundial, a
Sion également. De nombreux
supporters se posent la question de
savoir si notre Marocain Aziz
Bouderbala reviendra ou s'il sera
transféré dans un autre club. Afin
de tranquilliser les fans de l'en-
semble du Valais, nous nous som-
mes adressé au président du FC
Sion, M. André Luisier pour con-
naître la vérité sur les divers pro-
pos entendus dans la capitale. M.
Luisier nous a déclaré que Bou-
derbala est sous contrat avec le FC
Sion jusqu'au 30 juin 1990. C'est

que, il est possible que nous puis- le laissant aller au Mundial avec de série No 7 pour le prochain
. sions rediscuter de son contrat l'équipe du Maroc avant la fin du tournoi de Wimbledon, s'est qua-1 Association lausannoise de 

^ans une années, championnat. Nous espérons que lifié sans peine pour la finale ducurhng est elogieux. Nombre de m ia Fédération marocaine sera re- tournoi sur herbe de Bristol. Il negrandes équipes se sont impo- Maintenir connaissante envers le FC Sion.» lui a fallu que 49 minutes pour ve-
sées sur les hauts de Monthey: ¦« noIitiCHie Ces ProPos réjouiront les sup- nir à bout de l'Américain Bud
Diibendorf en 1968, avec Nino J i u porters qui doutaient encore du Schultz par 6-3 6-0.
Giambonini, Berne en 1972 OU ClUD retour du magicien du football se- Leconte, qui ne semble plus se
(Peter Wâlti), Zermatt, avec «Nous avons une ligne de con- dunois. ressentir du tout de la blessure à la
l'ancien champion d'Europe uUjtej nous devons absolument la (peb) cheville qui l'avait gêné en début
Amédée Biner, etc. Des équipes de semaine, a enclenché le turbo à
étrangères ont également rem- — ¦— .,—-¦ , — — , - ¦ --__ ,-_ —_^|̂ __^_- 3-3 

dans 

le premier 
set. 

Il n'a plus
porté le tournoi: la Suède (Per km l̂^\*l ]̂ lM^mk\ înr l̂iT*T^Ti WÊ perdu dès lors que dix points au
Odlund) en 1969, suivi deux ans ^i«™"*™É*™™™***iÉ*Ci»*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂  cours des neuf derniers jeux ,
plus tard par son compatriote g% ¦ ¦ » a -¦ ¦ En finale, il affrontera l'Indien
Frederik Lundberg et , en 1973, Xf*£l l l f l Z l I P  Aïl Y fil Sfl flQlZllf IP Vi'ay Amritrai> le<luel a Pris le
par Mikael Odlund. Des noms WUUIIlilllM Ull I U U U U w I U V I u  meilleur sur le jeune Australien
de skips prestigieux qui ont ?¦„„* . , ,, , , Mark Woodforde (20 ans) par 6-3
contribué à faire la renommée , Fédération yougoslave a déclare nulle et non avenue l'ultime jour- 6-1. C'est la première fois depuis
de ce grand tournoi n^e de championnat, qui avait sacré Partizan de Belgrade champion de deux ans que Amritraj se qualifie

Notons pour conclure avis Yougoslavie, grâce à sa meilleure différence de buts d'avec son rival lo- pour la finale du tournoi du Grand
aux amateurs, que les finales cal Etoile Rouge, Prix. Il en était d'ailleurs le pre-
, , à 8^ ' HprnnWnnt AP Slx matches de cette ultime journée furent, en effet , truques ! La Fe- mier surpris,
main dimanche de 9 heures à dération fera rejouer les neuf rencontres de la 34e journée le 29 ju in pro- Bristol (100000 dollars). Simple
ii  i, i A - t -h f  A cnain. Les aouze équipes concernées seront pénalisées ae b points au de- messieurs, oemi-rinaies: Henriil neures. La distnDution des part du procham championnat. Il s'agit de Partizan Belgrade, Etoile Leconte (Fr/No 1) bat Budprix aura lieu des 11 h 30. Rouge Belgrade, OFK Belgrade, Buducnost Titograd, Zeljecnicar Sara- Schultz (EU/5) 6-3 6-0. Vijay Am-G. Ruchet jevo celik Zenica, FC Sarajevo , Sutjeska Niksic, Vêlez Mostar, FC Ri- ritraj (Inde) bat Mark Woodforde

<* jexa , vojvoaina INOVI s>aa et uinamo z,agren.
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Handicape: sur la McLaren l
Détroit?

tiels... qui ne devront toutefois pas
négliger la menace du Brésilien
Ayrton Senna et de sa Lotus-Re-
nault.

Contrairement à Montréal en
effet, la notion de consommation
n'interviendra pas à Détroit. Une
chance pour les utilisateurs du
moteur Renault. Une chance que
-Senna ne voudra certainement pas
laisser passer. Tout comme Jac-
ques Laffite et René Arnoux (Li-
gier). Quant à Michèle Alboreto et
Stefan Johansson, l'occasion sera
bonne, sur un circuit où les qua-
lités du châssis ne jouent pas un
rôle prépondérant, pour refaire
surface.

Occasion aussi pour l'écurie
Lola-Ford, pour Alan Jones et Ed-
die. Cheever, le remplaçant de Pa-
trick Tambay, de se distinguer «à
domicile». A Détroit, dans le fief
Ford, on aimerait en effet que le
Ford, le dernier né des moteurs
turbo de F1, marque ses premiers
points dimanche.

Cheever pour Tambay
Le pilote américain Eddie

dire qu'il n'est pas libre et que le
club qui le désirerait devrait s'ac-
quitter d'une somme importante
pour résilier le contrat. «Pour

, l'heure, nous n'avons reçu aucune
offre concrète de clubs étrangers
et nous n'avons nullement l'inten-
tion de nous séparer de cet excel-
lent joueur, d'autant plus que le
FC Sion sera européen cette sai-
son. Je lui ai téléphoné cette se-
maine à Monterrey, et il n'est pas
question qu'il quitte le FC Sion. La
seule chose qu'il m'a demandée,
c'est de pouvoir obtenir encore
deux semaines de congé avant la
reprise des entraînements. Or, je
ne peux pas donner suite à sa de-
mande. Comme tous les autres
joueurs, il devra se trouver au
camp d'été de Crans-Montana. Le
FC Sion ne peut pas1 se passer des
services de Bouderbala. Par con-
tre, selon les retombées du Mexi-

*
3B««

Keke Rosberg pourra-t-il s 'exprimer totalement dans les rues de

Cheever remplacera le Français
Patrick Tambay au sein de
l'équipe Lola-Ford à Détroit. Vic-
time d'un accident lors des der-
niers essais libres du GP du Ca-
nada, Tambay n'est pas encore
suffisamment rétabli pour piloter
à Détroit.

Cheever, qui conduisait l'année

LES PREMIERS ESSAIS ,
MANSELL IMPRESSIONNE

Sur la lancée de ses exploits du mieux que sa performance de l'an
Grand Prix du Canada, le Britan- dernier au cours des essais libres
nique Nigel Mansell à encore im- de la matinée (l'41"515) mais
pressionné son monde au cours de Mansell ne lui avait concédé que
la première séance d'essais offi- peu de terrain en tournant en
/-*l^ilf* Hii f~^-i*rw* *A DM-IF y-lrt T"\ *

¦!+¦¦¦*
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volant de sa Williams-Honda, il a . Mansell et Senna ont été les
pulvérisé, en l'39"490, à 145,583 seuls, avec le second pilote de
km/h. de moyenne, le temps qui Williams, Nelson Piquet, à des-
avait permis au Brésilien Ayrton cendre sous les l'42".
Senna d'obtenir la pole-position Ces résultats, en ce qui concerne
l'an dernier (l'42"051). Senna les trois premiers, étaient attendus.
(Lotus-Renault) avait déjà fait La surprise est venue du Suédois

Stefan Johansson (Ferrari), qui a

maintenir. Offrir la possibilité aux
meilleurs Valaisans de rallier le
club de la capitale pour former le
FC Valais. Pratiquer d'une autre
manière, les supporters ne nous le
pardonneraient pas.» C'est vrai,
lorsque l'on entend le nom de
l'excellent Timouni en ville de
Sion, cela fait sourire. Pourquoi
vouloir absolument ce qui vient de
l'extérieur, alors que l'on a tout sur
place... Alors ne rêvons pas, le FC
Sion, version 1986-1987 sera plus
fort que la saison passée et fera
certainement trembler de nom-
breuses équipes en championnat
suisse et, qui sait, sur le plan eu-
ropéen. Restons donc les pieds sur
terre et jouons donc la carte valal-
sanne. Quant à Bouderbala, atten-
dons son retour, car il est un élé-
ment indispensable à l'équipe, et il
est accepté par tous les supporters.
«Nous lui avons fait confiance en

m

dernière pour Alfa-Romeo, n'avait
pas trouvé de volant cette saison.

Par ailleurs, l'Allemand de
l'Ouest Christian Danner sera
cette fois l'équipier du Belge ,
Thierry Boutsen chez Arrows-
BMW, en remplacement du mal-
heureux Marc Surer.

réussi le quatrième temps. Décep-
tion en revanche pour le Finlan-
dais Keke Rosberg, le vainqueur
de l'an dernier, qui a dû se con-
tenter du huitième temps.

Cette première séance d'essais
officiels a eu heu par un temps
ensoleillé. Elle a donné les résul-
tats suivants:

1. Nigel Mansell (GB) Williams-
Honda l'39"490 (145,583) 2. Ayr-
ton Senna (Bré) Lotus-Renault
l'40"301 3. Nelson Piquet (Bré) '
Williams-Hondâ l'41"510 4. Ste-
fan Johansson (Su) Ferrari
l'42"989 5. René Arnoux (Fr) Li-
gier là43"166 6. Alain Prost (Fr)
McLaren l'43"368 7. Riccardo
Patrese (It) Brabham-BMW
l'43"664 8. Keke Rosberg (Fin)
McLaren l'43"732 9. Gerhard
Berger (Aut) Benetton-BMW
l'43"759 10. Michèle Alboreto (It)
Ferrari l'44"296.

Bristol:
Leconte
en 49 minutes

Le Français Henri Leconte, tête



CONCOURS DES BERNUNES
PLUS DE 200 DEPARTS

C'est aujourd'hui dès 14 heures que débuteront les joutes équestres du
traditionnel concours des Bemunes à Sierre. Neuf épreuves pour cava-
liers licenciés et non licenciés de degré I, II et III soit trois le samedi et
six le dimanche.

Malgré les nombreux concours prévus ce week-end en Suisse ro-
mande, dont le très important concours d'Apples (VD), plus de 200 dé-
parts seront donnés sur les deux jours. ,

Sur des parcours construits par MM. Chevallex, Le Gargasson et Ma-
thieu, les Valaisans s'affronteront à des cavaliers bernois présents tou-
jours plus nombreux dans la petite plaine des Bernunes. Le samedi à
17 heures se courra une épreuve libre à difficulté progressive avec un
jocker, cet obstacle étant à choix et plus difficile que le reste du parcours,
et dimanche dès 17 heures, le prix du «Nouvelliste», un RIII/MI avec
deux barrages seront les deux épreuves phares de ce week-end à Sierre.

MG
Samedi 21 juin
Epreuve 1:

Epreuve 2:

Epreuve 3:

Soirée:

Dimanche 22
Epreuve 4:

Epreuve 5:

Epreuve 6:

Epreuve 7:

Epreuve 8:

Epreuve 9:

BILAN DU CHAMPIONNAT SUISSE
DES ESPOIRS-LN

Le Sédunois Bertrand Praz
roi des buteurs

Pour la deuxième année, la
compagnie Zurich-Assurances
dote financièrement le champion-
nat suisse des Espoirs-LN: Selon le
classement final établi, les huit
premières équipes reçoivent une.
somme intéressante selon leurs
prestations. A cela viennent
s'ajouter 1000 francs par point.

C'est dire que le champion de la
saison 1985-1986, Neuchâtel Xa-
max empoche la coquette somme
de 165 000 francs. Quant au FC
Siori, le champion sortant, il ter-
mine au quatrième rang, ce qui lui
permet d'encaisser 30 000 francs
pour le championnat. Avec 43
points, le total sera de 73 000
francs pour l'équipe de Jean-
Claude Richard. Bien évidem-
ment, les retombées ne sont pas
aussi bonnes que la saison passée,
mais à titre de compensation, les
Sédunois peuvent se targuer
d'avoir dans leurs rangs le meilleur
buteur du championnat en la per-
sonne du jeune et talentueux Ber-
trand Praz. Ce dernier sera honoré
par une prime spéciale de 3000
francs.

Ces récompenses seront i. NE Xamax 30 23 4 3 107- 26 50
remises officiellement durant le 2. Zurich 30 22 4 4 98- 45 48
mois de juillet par la direction de 3- Grasshopper 30 20 6 4 96- 30 46
la Zurich-Assurances lors d'un M?*™ „ „ ** " ? * 8J" 4Ï «
match amical. En principe pour le | gg«*» » 

£FC Sion, cet acte pourrait se faire 7. Young Boys 30 15 3 12 86- 71 33lors de la rencontre amicale Sion - g. Wettingen 30 7 9 14 47- 61 23
Manchester, le mercredi 30 juillet 9. Servette 30 9 5 16 68- 89 23
à Tourbillon. Nous aurons l'occa- 10. Ch.-de-Fonds 30 7 9 14 43- 64 23
sion d'en reparler au moment U- Lucerne 30 9 4 17 53- 97 22
venu. Nous donnons, ci-après, les £ Lausanne 30 8 5 17 53- 62 21
derniers classements de la saison «¦ £»» 30 5 17 42- 7 8
, , . *. i £ .... *. 14. Granges 30 7 3 20 49-103 17des buteurs et la répartition finan- 15 Vevey 30 7 3 2o 36- 97 ncière finale. is Rs^n w 

¦; 
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catégorie RI/LI
Barème A avec 1 barrage sans chrono
catégorie RI/LI
barème A avec chrono
Prix Serdart, Sierre
catégorie libre
difficulté progressive avec jocker
Prix Club des Bernunes
Grillades, raclettes, musique
juin
catégorie libre
barème A au chrono
Prix Pizzeria Romana, Chippis
catégorie RII/LII
barème A au chrono
Prix Valca, machines à cafés, Uvrier
catégorie RIII/MI
barème C
Prix Restaurant d'Anniviers, Sierre
catégorie libre
barème A avec un barrage au chrono
Prix Bar Lord Jackson, Chippis
catégorie RII/LII
barème A avec 1 barrage au chrono
Prix Hôtel Equipement Ghib S.A., Uvrier
catégorie RIII/MI
barème A avec 2 barrages au chrono
Prix «Nouvelliste»

— " — T' * ~ *U ^̂ ^—I^̂ HMaMM ^̂ ^M^̂ ^MMH^̂ MMt^̂ M^̂ ^MHMMM ^̂ HM^̂ HM M̂ M̂MMa ^̂ ^̂ ^̂ HMM^MH^̂ ^̂ MM^̂ ^HMMMMnMMMMI M̂MHK ^̂ ^̂ M^̂ HX^̂ ^̂ MH

Primes de classement,
plus 1000 francs le point
1. Xamax
2. Zurich
3. Grasshoppers
4. Sion
5. Saint-Gall
6. Young Boys
7. Bâle
8. Wettingen
9. Chaux-de-Fonds

Servette
10. Lucerne
12. Lausanne
13. Aarau
14. Vevey

Granges
16. Baden
Classement des buteurs
1. Praz (Sion)
2. Krebs (FC Zurich) .
3. Knub (Bâle)

et Mayer (Xamax)
5. Marchand (GC)
6. Hartmann (YB)
7. Garcia (Xamax)
8. Metzler (St.Gall)
9. Christensen (Servette)

et Grimm (GC)
11. Fischer (FC Zurich)
12. Moranduzzo (YB)

S. Pardiso (FCZ)
et NÎTi (Servette)

Classement final

14.00

15.30

17.00

8.30

9.45

11.30

13.00

15.00

17.00

165 000 francs
133 000 francs
86 000 francs
73 000 francs
61 000 francs
61000 francs
49 000 francs
29 000 francs

23 000
23 000 francs
22 000 francs
21 000 francs
18 000 francs

17 000
17 000 francs
16 000 francs

ATHLETISME: LES CHAMPIONNATS REGIONAUX «JEUNESSE»
AUJOURD'HUI ET DEMAIN, A L'ANCIEN-STAN D, A SION

La chasse aux médailles ouverte
Huit cent quarante-quatre athlètes (360 fuies et 484 garçons)
participeront, ce week-end, aux championnats régionaux
ouest «jeunesse». Organisés par le CA Sion, ces derniers réu-
niront sur les installations du stade de P Ancien-Stand à Sion
les écoliers, écolières, cadets et cadettes A et B des six cantons
romands ainsi que du canton de

La journée d'aujourd'hui sera
consacrée aux compétitions des
cadettes B ainsi que des écoliers
et écolières. Demain verra l'en-
trée en lice des cadettes A ainsi
que des cadets A et des cadets B.

La participation valalsanne à
ces championnats régionaux
ouest sera extrêmement relevée.
A quelques rares exceptions
près, les meilleurs athlètes valai-
sans seront engagés tant aujour-
d'hui (début des compétitions à
14 heures) que demain (début
des concours à 9 heures).

Chez les cadets A, nos meil-
leurs chances reposeront sur les
épaules du Montheysan Sylvain
Tordeur qui s'alignera sur 100 m,
et sur celles des Sédunois Ni-
colas Toffol (hauteur et lon-
gueur), Alexandre Pozzi (lon-
gueur), Didier Jollien (1500 m
steeple) et Laurent Bridet (800
m).

Chez les cadets B, on suivra de
près, côté valaisan toujours le
Sierrois John Pollmann (1500 m)
et Patrick Schneider, de la Gym
Uvrier (100 et 200 m).

Chez les cadettes A enfin, Syl-
vie Bruna d'Ardon (100 m haies),
Nadia Bodenmiiller de Viège
(100 et 200 m) et Barbara Naoux
d'Uvrier (hauteur) seront nos
plus sûrs espoirs de médailles.

Programme horaire
Samedi 21 juin
14 heures: 100 m, éliminatoire
cadettes B; écoliers poids. 14 h
40: 80 m, éliminatoire écoliers;
hauteur, cadettes B; écolières,
poids. 15 h 10: 80 m, éliminatoire
écolières; poids, écoliers. 15 h
30: 80 m haies, éliminatoire ca-
dettes B; longueur écolières. 15 h
40: 80 m haies, éliminatoire éco-
liers. 16 heures: 60 m haies: éli-
minatoire écolières; poids cadet-
tes B; hauteur écoliers; javelot
écolières. 16 h 15: 100 m, demi-
finales cadettes B. 16 h 30: 80 m,
demi-finales écoliers. 16 h 45:
80 m, demi-finales écolières;
longeur cadettes B; javelot éco-
liers. 17 heures: 200 m, élimina-
toire cadettes B. 17 h 20: 80 m
haie», finales cadettes B. 17 h 25:
80 m, finales écoliers. 17 h 35: 60
m haies, finales écolières; javelot
cadettes B; hauteur écolières. 17
h 45: 100 m, finales cadettes B;
longueur écoliers. 17 h 50: 80 m,
finales écoliers. 17 h 55: 80 m,
finales écolières. 18 h 05: 1000

LES HEUREUX LAUREATS DU CONCOURS
PAM - NOUVELLISTE- FC SIONn

Durant le deuxième tour du championnat suisse, la maison PAM a
ouvert un concours, par l'intermédiaire du «Nouvelliste», en relation
avec le FC Sion. Il s'agissait en fait de remplir un talon de participa-
tion, et avec un peu de chance, le nom sortirait lors du tirage au sort.
Il y eut près de 300 participants dans les trois centres PAM à Eyholz,
Sion et Martigny. Le tirage au sort a eu lieu récemment pour désigner
les neuf lauréats (trois par région). Jeudi en fin d'après-midi, les heu-
reux étaient réunis dans l'une des salles de conférences du «Nouvel-
liste», en présence de MM. Pascal Roduit, manager de PAM, Jean-
Paul Constantin,- chef décorateur PAM, et Mlle Béatrice Sauthier,

Berne.

m, finales écolières. 18 h 20:
1000 m , finales écoliers. 18 h 40:
3000 m, finales écoliers; disque
cadettes B; disque écoliers. 18 h
55: 200 m, finales cadettes B.
19 h 05:1000 m, finales cadettes
B. 19 h 20: 3000 m, finales ca-
dettes B. 19 h 35: 3000 m, finales
cadettes A. 19 h 50: 3000 m, fi-
nales cadets B. 20 h 05: 3000 m,
finales cadets A. 20 h 30: 1500 m
St, finales cadets A.
Dimanche 22 juin
9 heures: 300 m haies, finales
cadets A; disque cadets A. 9 h
10: 300 m haies, finales cadettes
A. 9 h 20: 100 m, éliminatoire
cadettes A; perche cadets B. 9 h
50:100 m, éliminatoire cadets B.
10 heures: longueur cadettes A.
10 h 20: 100 m, éliminatoire ca-
dets A; hauteur cadets À; disque
cadets B. 10 h 55: 100 m haies,
éliminatoire cadettes A. 11 h 05:
100 m haies, éliminatoire cadets
B. 11 h 15: 110 m haies, élimi-
natoire cadets A; disque cadettes
A. 11 h 30: 200 m éliminatoire
cadettes A; triple cadets A; tri-
ples cadets B. 11 h 45: 200 m,
éliminatoire cadets B. 12 heures:
200 m, éliminatoire cadets A. 13
h 30: 400 m, éliminatoire cadet-
tes A; poids cadettes A, perche
cadets A; hauteur cadets B. 13 h
40: 400 m, éliminatoire cadets A.
13 h 50: 100 m, demi-finales ca-
dets A. 14 heures: 100 m, demi-
finales cadets B. 14 h 10: 100 m,
demi-finales cadettes A; j avelot
cadettes A; longueur cadets A.
14 h 40: 200 m, demi-finales ca-
dets A; poids cadets B. 14 h 55:
800 m, finales cadettes A. 15 h
05: 800 m, finales cadets B. 15 h
15: 800 m, finales cadets A;
hauteur cadettes A; javelot ca-
dets B. 15 h 30: 1500 m, finales
cadettes A. 15 h 40: 1500 m, fi-
nales cadets B; poids cadets A.
15 h 55: 1500 m, finales cadets
A; longueur cadets B. 16 hl5:
200 m, finales cadettes A. 16 h
20: 200m, finales cadets B; ja-
velot cadets A. 16 h 25: 200 m,
finales cadets A. 16 h 35: 100m
haies, finales cadettes A. 16 h 45:
100 m haies, finales cadets B. 16
h 55: 110 m haies, finales cadets
A. 17 h 10: 400 m, finales cadet-
tes A; marteau cadets A; mar-
teau cadets B. 17 h 15: 400 m, fi-
nales cadets A. 17 h 25: 100 m,
finales cadettes A. 17 h 30: 100
m, finales cadets B. 17 h 35: 100
m, finales cadets A.

1

¦pi

ils siifj

Nicolas Toffol: le Sédunois sera l'une de nos valeurs sûres,
demain, à l'occasion de la 2e journée.

Patronage:

"Ifcl^̂ ^̂ H
SION 

Patronné par

O BMEITE

h

responsable de publicité à l'agence Publicitas, Sion. Au cours de cette
petite agape, M. Roduit eut le plaisir de remettre aux lauréats un bon
de valeur pour un abonnement de saison tribune du FC Sion.

Les lauréats ont noms: Claudette Maie, Martigny; Roland Fux, Na-
ters; Heinz Gattlen, Viège ; Oswald Burgener, St. German ; Pierre-
Gérard Torrent, Grône ; Joëlle Cleusix, Sion; Anne-Marie Mayor,
Sion; Jean-Jacques Revaz, Salvan; Nadine Faibella, Vemayaz.

(Notre photo avec les responsables de la direction PAM, MM. Roduit,
(à g.) et Constantin (à dr.).

j
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Garage Valais central
cherche

mécanicien auto
sachant travailler seul.
Bon salaire à personne capable.

Ecrire sous chiffre V 36-616932
à Publicitas, 1951 Sion. 

Restaurant Les Mazots, Salque-
nen cherche

sommelière
fi le de cuisine

Sans permis s'abstenir.
Pour entrée immédiate.
Congé le dimanche.

Famille Kuonen-Daillard
Tél. 027/55 29 25. 36-110471

Jeune fille bilingue (all.-fr.)
cherche emploi en qualité de

coiffeuse pour hommes

Pour notre entreprise à Sierre, nous
cherchons

de préférence a Sion ou envi-
rons.
Libre dès la mi-août ou date à
convenir.

Tél. 027/5518 67.
36-1818

2 peintres
pour peinture industrielle
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à:
Maison Hort, revêtements S.A.
Ile Falcon
3960 Sierre
Tél. 027/55 91 25.

36-110468

Nous cherchons pour le Comp-
toir de Martigny, du 3 au 12 oc-
tobre

barmaid
avec expérience, pour caveau
de dégustations.

Ecrire avec curriculum vitae et
photo sous chiffre 36-920027 à
Publicitas , 1920 Martigny.

une

jeune fille
libérée des écoles, pour menus
travaux dans restaurant situé au
bord d'un lac, ambiance fami-
liale, possibilité d'apprendre
l'allemand.
Ecrire ou tél. à Famille Grunder,
Restaurant Biichwaldli
6311 Morgarten
Tél. 042/7212 94.

36-400563

peintre qualifie

ORSIERES
Entreprise cherche

avec véhicule.

Maurice Biselx
Tél. 026/4 20 69.

36-27421

Etude d'avocat et notaire à
Sierre cherche

apprentie employée de
commerce S

une

(cycle A).
Entrée immédiate.

Faire offre manuscrite sous
chiffre U 36-27284 à Publicitas,
1951 Sion. 

ANZËRE
Agence immobilière engage

secrétaire
français-allemand, bonnes con-
naissances de l'anglais. Travail
varié, ambiance sympathique.

Faire offre, avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire
sous chiffre C 36-617187 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. ._

Pherrhp On cherche Famille romande à m rc\r\\{
On cherche ' PourNendaz Aide 611 oheltT "' f •ferblantier «-,. ,-.. pharmacie I si m F

couvreur K™ 
leUne ",e 8i"l6mée ieune ,ille I VdisciUU UdlIlt; 
^mXfannée t̂ cherche emploL aimant les enfants. V.

aideS pour le ména9e- aider au ménage. Région Sion et en- Entrée à convenir. B ^  ̂™
virons. ^̂ L

Tél. 027/38 39 34 privé. ™j~
'
c<$™ Té,. 027/8811 63. Tél. 027/38 23 40. 

T
J&Œ%?« -̂""36~27293 I 36-301327 36-301300 36-27411

F. Saviez S.A
Ferblanterie - toiture
+ Maîtrise fédérale +

Sion - Ayent

chauffeur
poids lourd
éventuellement mé-
canicien

machinste
avec permis PL.

Tél. 027/25 10 03
heures des repas.

36-27308

Café La Glacière
Sion, cherche

sommelière
Sans permis i
s'abstenir. Travail
en équipe, congé le
dimanche.
Se présenter
ou téléphoner:
027/2215 33.

36-45313

garçon
14-15 ans
pour m'aider à la
ferme durant les va-
cances d'été (mi-
nimum un mois).
Tél. 022/6615 62.

22-89385

Jeune fille
(13 ans), cherche

travail
du 1" juillet - mi-
août, pour s'oc-
cuper des enfants et
aider au ménage.

Tél. 028/23 89 77.
36-460321

jeune fille
de 15 à
17 ans
pour aider dans un
kiosque à fruits, à
Bovernler, du 10 juil-
let à fin septembre.
Mme Richard
Tél. 026/4 28 82
dès 20 heures.

36-27374

Assistante
dentaire
diplômée
avec connaissance
du secrétariat cher-
che

emploi
Région: Valais cen
Irai.
Faire offre sous chif
fre P 36-435644 à Pu
blicitas. 3960 Sierre.

Jeune fille
14 ans, cherche
emploi 2 mois l'été.
Ménage, campagne
ou autres.

Tél. 027/2512 40.
36-301319

Cuisinier
cherche place.
Libre dès le 1" août.

Ecrire sous chiffre
PK 302872 à Publi-
citas, 1002 Lau-
sanne.

Boulangerie à Sion
cherche

boulanger
qualifie
place à l'année,
entrée à convenir

chauffeur
livreur
pour remplacement
fin juin afin août.
Tél. 027/22 31 31.

36-27305

Entreprise à Véros-
saz cherche

charpentier
sachant travailler
seul.

Tél. 025/65 11 96.

V>? VÉHICULES AUTOMOBILES \ }ÏH

éfÊÊMÊ GARAGE HBjfc JFMHVMH A¦AUTO-é LECTRICITéI KïJWJ iZZM

STATION DES C0RBASSIERES SION

RADIO-AUTO ^pior:nnCENTRE HiFi ^OldllOll

A vendre

 ̂
L'été approche j J
nous installons

l'air conditionné
dans votre voiture

-̂—MUliMaM ——» -̂--

Mitsubishi Galant turbo
170 CV, 1982, 59 800 km, expertisée, ra-
dio-cassettes Panasonic + 4 pneus hiver
sur jantes.
Fr. 9800.-à discuter.
Tél. 027/22 48 37 ou 23 26 21

/midi et soir.
3(5-301312

Golf GTi
gris métall., radio-
cassettes, 1983,
42 000 km, exper-
tisée.
Fr. 11 200.-.

Tél. 027/22 34 69.
36-2870

Mini 1100
spéciale
rouge, 1979
47 000 km, radio-
cassettes, exp., état
impeccable
Fr. 3000-

Ford Fiesta
1000
1979,54 000 km
beige, exp., état im-
peccable.
Fr. 4200.-.

Tél. 025/71 69 68.
36-425476

A vendre
de particulier

Jaguar XJ 6
Fr. 9500.-, très soi
gnée, 1973.

Tél. 027/38 18 23
le soir.

36-2670

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

Lancia Delta 1500 70 000 km 1982
Renault 5 Alpine 70 000 km 1981
Escort1600 Ghia 73 000 km 1983
Granada21,3 100 000 km 1980
Peugeot 505 Ti 52 000 km 1982
Alfa GTV 2000 . ¦ 100 000 km 1980
Jetta 1300 17 000 km 1983
Senator21,5 24 000 km 1984
Ascona QL18E 15 000 km 1985
Ascona 1,6 S 30 000 km 1984
Ascona 1,6 Luxe 44 000 km 1981
Kadett GSi 24 000 km 1985
Kadett GL 1,3S 13 000 km 1985
Kadett G L 1,3 S 20 000 km 1985
Kadett Luxe 1,6 S 43 000 km 1982
Kadett Caravan GLS 20 000 km 1984
Vendeurs : Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

ATTENTION!
Samedi 21 juin, de 10 h à 18 h

on lave les voitures
gratuitement
Venez tester les appareils de la-
vage manuels et automatiques au
Lavage LES FOURNAISES
Route des Fournaises
à SION.

36-301326

f Crpfii

Mini 1100
spéciale
rouge, 1979
47 000 km, radio-
cassettes, experti-
sée, état impecca-
ble, Fr. 3000-

Ford Fiesta
1000
1979,54 000 km
beige, expertisée,
état impeccable,
Fr. 4200.-.
Tél. 025/71 69 68

71 4626.
36-425476

Superbe Golf
GTi
1982,52 000 km
gris met., 125 CV,
Kit Zender, jantes
alu, anti-vol, pneus
neufs, exp. juin
1986, radio-casset-
tes, équ. 30 W
Fr. 10 800.-.
Tél. 027/38 34 85.

36-27431

A louer à Sierre
Longs-Prés

appartement
meublé
4 pièces
avec garage.
Fr. 950- + charges.
Libre le 1 " août.

Tél. 027/551315.
36-435650

NOS OCCASIONS
Citroën CX GTi
Ford Mustang turbo
Ford Taunus L, 4 p.
Ford Pinto cupé
Renault 4 GTL
VW Variant L, 3 p.
BMW 2002, 2 p.
Opel Ascona S, 4 p.
VW Polo LS
Peugeot 104 ZS
Opel Kadett S
VW Golf GL, 5 p:
Audi coupé CT
Ford Capri
Celica Supra 2,8 i
Mazda 626
Corona GL LB aut.
Célica ST, 2 p.
Crown i, 4 p.
Copain, 2 p.
Corolla, 4 p.
Tercel LB, 3 p.
Corolla Kombi, 5 p.
Corolla Kombi, 5 p.
Tercel, 5 p.
Corolla, 4 p.
Corolla GT

Mercedes 190 E, 1986
aut., toutes options

UTILITAIRES
International Scout,

pick-up bâché
Toyota Hiace pick-up
Hiace pick-up
ToyotaHilux4WD
Toyota Land-Cruiser ,

station wagon G
Dyna
Hilux pont Armée
Hiace Kombi, 6 p.
Hiace Kombi
Model-F. DX

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

Tél. 037/6211 41.
17-3011

XR3
exp., 10 000 km
Fr. 14 900-ou
Fr. 350-par mois
sans acompte.
Tél. 037/621141.

17-3011

A vendre
A vendre botteleuse

mod. montagneAlfa Romeo
GTV 2000
60 000 km, .
très bon état.

Tél. 026/2 81 58

A vendre

soufflerie a
foin
moto-
faucheuse
avec faneuse.

Tél. 027/36 10 08

Yamaha 125
Fr. 1000

Renault 30
TS
moteur 42 000 km
Fr. 4000.-.
Le tout en parfait
état.

Tél. 027/55 71 70.
36-435649

6 300-
7 400-
5 400 -
5 600.-
5 700-
3 700.-
3 900.-
3 900-
3 800.-
3 500 -
8 400.-
3 400.-

17 900.-
4 800.-

17 900-
4 500.-
4 300 -
9 400-
9 000-
3 800-
4 200.-
3 900 -
4 500.-
6 900-
8 300-
4 500-
6 900.-

8 900
6 500
8 000

10 500

35 000
12 900
18 500
9 900
8 000

11 900

m

I

KENZO

En vidéo et en exclusivité pour le Valais

J. Eggs - Av. Général-Guisan, Sierre

A vendre Ford Sierra
VW Scirocco 2 L
GTi 1800 p̂ ilorou6
en nnn i i nDO Ff. 280- D3r mois

Renault 5
Alpine turboVW Scirocco

RTi Ififlfl 1984, expertisée 1985, expertisée.Ull IOUU Fr.11 900.-ou ' Fr.12900.-ou
60 000 km, 1983 Fr. 280.-par mois Fr. 303.-par mois
gris vert met., t.o., sans acompte. sans acompte,
vitres teintées +' Tél. 037/62 11 41. Tél. 037/62 11 41.
électr. 17-3011 17-3011

Tél. 026/2 68 02. „ . _ . _  /$fc>v
36-400568 VOlVO 345 /M\

31 000 km, exp. & \_J ï
A vendre Fr. 9800.- ou

Fr. 230-par mois
. ¦ sans acompte.camion-

remorque TéL 037/62 l1
17

41
301l

avec trava i I. ¦ ¦
Sur international. 

DIIDI IPITAO N'abandonnez
rUULIbllAo pas, mais

Tél 039/5415 38 0 027/21 21 11 mettez une
iei. uja/5415 38. j  ̂ | annonce dans le

14-42553 _ . _ . ._ '' NF »

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

Veuillez me verser Fr. \|
Je rembourserai par mois Fr. . I

Nom

Prénom

Rue No.



fSJfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj

/»_«* r»i.«, r>~_i„.,<, eia»o Nos professionnels sont reconnusCafé Chez Panlgas, Sierre pour  ̂b|en rémunéré8.engage Nous offrons situations intéressantes
en Suisse et à l'étranger pour:

GATOIL (Suisse) S.A.
cherche

pour son bureau de vente régional
à Châteauneuf-Conthey

une secrétaire employée
de bureau qualifiée

habile sténodactylographie, bilingue français-allemand ou ayant
de très bonnes connaissances de langue allemande.

Nous offrons:
- emploi stable, travail varié, conditions d'engagement favo-

rables.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à:
CATOIL (Suisse) S.A., direction régionale
Case postale 269, 1951 SION.

36-27412

SerVeilSe mécaniciens tous genres
électriciensEntrée tout de suite.
ainsi que tous

Se présenter ou tél. au 027/ COrpS de métiers
55 62 96, heures des repas. de |'j ndustrje et du bâtiment, etc. .

36;27380 MED|A s A-| case p0Sta|e 268, dépar-
Entreprlse de construction mé- tement montage, 2740 Moutier
talllque du Valais central Tél. 032/93 90 08.
cherche , 

chef d'atelier MARTIGNY
Ano connaît*- an à as ans Boutique de confection chercheAge souhaité: 30 à 35 ans.
Salaire en rapport avec les ca
pacités. apprentie vendeuse
Faire offre manuscrite sous
chiffre U 36-27382 à Publicitas, Entrée: tout de suite ou a con
1951 Sion. venir-

Entreprise du Valais central, Ecrire sous chiffre P 36-920029
cherche pour tout de suite ou à Publicitas, 1920Martigny.
date à convenir

Famille dans les environs de Bâle
cherche pour début août unechauffeur d'autocar

avec expérience des voyages à JcUnc ïlllc
l'étranger. de 16 à 17 arl'étranger. de 16 à 17 ans, propre et honnête,

pour travaux ménagers et aider une
Pair» nffrfi manu=rritP avec journée par semaine au magasin de
CU n̂ UkïvhïïïoS'ShCQ K

me
|tîbnl

S- "SSE îEnVSftrfta36-617231 à Publicitas, 1951 
Rue^SrST ^^  ̂ quenter un cours d'allemand. Appar-

Entreprise du Valais central, cherche tement moderne, belle chambre avec
».. ,.:Ai». TV et eau courante chaude et froide,
menUISier vie de famille.
ou Tél. 061/71 11 11.
ébéniste - ™±™
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/38 12 45 ou 38 25 00. S"^6

^36-27419 On cherche

Je cherche pour entrée immé-
diate, temporairement ou à l'an- SeiTUriefSnée .

menuisier-charpentier mécanicien
¦ en mécanique générale

Faire offre à: Georges Perreten,
menuiserie-charpente Entrée immédiate ou à convenir.
1865 Les Diablerets

. Tél. 025/53 12 88. Tél. 027/58 15 55
demandez M. Masserey.

INDAG S.A.
machines agricoles et installations d'irrigation

cherche

conseiller de venteIf UliOCllllCr Uu VCllItC A_ |J T  QAA§ AIIMMA à plein temps ou à temps partiel au secteur « trai-

¦ g% ¦¦ Entrée en activité: juillet - août 1986 ou à convenir.
avec expérience, connaissant bien le secteur agricole, ayant le Lfi  ̂ llfil " IÎÎHfi!R o , •
contact facile avec la clientèle. fc«#«» Wl» B IIIUIIUO Sa aire et prestations sociales propres à une grande

> ¦¦ ¦ || entreprise.
Nous offrons: place stable, salaire fixe , commission, frais de Ô HZHI¥PvNOf|f|5)7  ̂» -^ronrésentation vniturp Cl ÎQUIC I1CIIUCIC. Les candidates sont invitées a prendre contact di-represemanon, voiture. rectement par téléphone avec la direction du ma-
Prière de faire offre avec certificats, curriculum vitae et référen- Café-restaurant avec salle de ban- gasln de Sion, 027/22 03 83, M. Bochatay, 
ces à quets, bals, etc. HPJP!7flPPPIIil!fVJPP!P!P! r̂H

Y
a,>

^
INDAG S.A., case postale, 1001 Lausanne. Faire offre sous chiffre H 36-27180 à WÏMiWÊlÈM i i22-3643 Publicitas, 1951 Sion. 

 ̂
| | V

Caisse-maladie et accidents

Aimeriez-vous travailler à Lucerne?

Nous cherchons, pour notre administration centrale
à Lucerne, un(e)

employé(e)
de commerce

pour des travaux administratifs en relation avec le
décompte et le paiement des prestations d'assu-
rance.

Nous demandons:
- certificat de capacité d'employé de commerce,

d'administration ou diplôme équivalent
- âge entre 21 et 36 ans.

Vous trouverez chez nous:
- travail intéressant
- place stable et bien rémunérée
- bonnes conditions sociales
- horaire libre.

Veuillez adresser vos offres de service avec curri-
culum vitae et copie de certificats à CMCS, admi-
nistration centrale, service du personnel, Zen-
tralstrasse 18,6002 Lucerne.

112167889

CIBA-GEIGY
J SA "

cherche, pour son usine
de Monthey

2 mécaniciens
pour diverses activités dans nos ateliers ainsi que
l'entretien dé nos installations modernes.

Notre futur collaborateur devra avoir
— une bonne pratique des pompes centrifugeuses

pour l'un des postes
et
une bonne expérience en électricité avec le désir
de se former dans des domaines particuliers pour
l'autre des postes

— un CFC en mécanique
— environ cinq ans d'expérience
— la nationalité suisse ou un permis C
— des connaissances en hydraulique, pneumatique

ou dépannage mécanique seraient un avantage.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à CIBA-GEIGY S.A., réf. NF, 1870 Mon-
they.
Des renseignements complémentaires peuvent être ob-
tenus au (025) 70 34 36.

36-1018

Faire offre avec curriculum vitae
et références à la direction, jus-
qu'au 10 juillet 1986.~ 036-027318

Cherchons

r '
Le Foyer
Notre-Dame-des-Monts
1922 Salvan/VS
cherche

une éducatrice
diplômée

pour un groupe mixte de 7 à 10
ans.

Entrée: fin août 1986.

Faire offre avec curriculum vitae
et références à la direction, jus-
qu'au 10 juillet 1986.
^ ' 036-027318 k

gérant
pour le vendeuses

Mise au concours
La Municipalité de Sion met au concours un poste de

secrétaire gérant(e)
de dossiers

au service social de la ville

Activités: élaboration de dossiers, enquêtes socia-
les et financières, taxations, relations avec les ins-
titutions et associations, aptitude à rédiger des rap-
ports et les dactylographier, etc.
Conditions:
- diplôme d'une école supérieure de commerce

ou
- certificat fédéral de capacité d'employé de com-

merce
ou

- formation jugée équivalente
- années de pratique professionnelle, contact avec

le public
- notions d'informatique.
Langue: maternelle française ; connaissance d'une
deuxième langue.
Nationalité: suisse.
Domicile: Sion.
Conditions d'engagement et traitement : selon rè-
glement général pour le personnel de l'administra-
tion communale et échelle des traitements de la
Municipalité de Sion.
Date d'entrée en fonctions: tout de suite ou à con-
venir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du service social, avenue de la Gare 21, qui se
tient à disposition pour tous renseignements com-
plémentaires; tél. (027) 21 21 91.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, doivent être adressées
au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont,
1950 Sion, jusqu'au 9 juillet 1986.

Sion, le 20 juin 1985. L'Administration communale
36-1081

Mise au concours
La Municipalité de Sion met au concours un poste d'

assistant(e) social(e)
au service social de la ville

Conditions: diplôme d'assistant(e) social(e) ou for-
mation jugée équivalente.
Expérience du genre de travail souhaitée.
Langue: maternelle française ; connaissance d'une
deuxième langue.
Nationalité: suisse.
Domicile: Sion.
Conditions d'engagement et traitement: selon rè-
glement général pour le personnel de l'administra-
tion communale et échelle des traitements de la
Municipalité de Sion.
Date d'entrée en fonctions: tout de suite ou à con-
venir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du service social, avenue de la Gare 21, qui se
tient à disposition pour tous renseignements com-
plémentaires; tél. (027) 21 21 91.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, doivent être adressées
au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont,
1950 Sion, jusqu'au 9 juillet 1986.

Sion, le 20 juin 1985. L'Administration communale
36-1081

O 
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"
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cherche,
pour sa succursale du Centre commercial Métro-
pole à Sion



GREGOIRE ULRICH ET JE AN-DANIEL REY
a

.
Leurs points communs ne s'arrêtent pas à leur lieu d'ori-
gine et au numéro de leur carte d'identité. Sédunois
d'abord, Valaisans ensuite, Jean-Daniel Rey et Grégoire
Ulrich n'en finissent pas de tresser de nouveaux liens de
parenté entre eux. Si l'un avoue 24 ans (Rey) et l'autre
23 (Ulrich), leur «cousinage» dépasse les frontières ha-
bituelles.

Licenciés au CA Sion, étu-
diants en sciences politiques à
l'Université de Genève, ils ap-
partiennent, par exemple, depuis
deux ou trois ans, à l'élite de
l'athlétisme suisse. Leur spécia-
lité: le saut. En hauteur pour le
premier, en longueur pour le
deuxième. Avec respectivement 2
m 13 et 7 m 63, ils détiennent
d'ailleurs l'un et l'autre lé record
valaisan de leur discipline.
Mieux, jusqu'à dimanche dernier,
ils étaient tous les deux en tête,
avec 2 m 13 et 7 m 48, de la liste

20 en tout cas. A ce moment-la, je
ne serai sûrement p lus là. Mais
avant, j' espère que j'aurai réalisé
quelques bons sauts. Et pourquoi
pas un exp loit?».

Grégoire Ulrich: «Un
match international c'est toujours
captivant. On aborde ce genre de
compétition différemment. Ici,
c'est pour l'équipe qu 'on saute
d'abord. Il s'agit donc d'assurer
en tout premier un bon saut. En-
suite seulement, on peut recher-
cher la performance absolue. Une
chose est certaine, on n'a pas be-
soin de chercher loin à la ronde
la motivation. Dans ce genre de
rencontres, c'est une chose qui
vient toute seule.»

Un concours
pas tout à fait
comme les autres

Sélectionné pour le «West-
atheltic Cup» du week-end der-
nier à Barcelone (6e du concours
avec 7 m 36), Grégoire Ulrich
avait fait de ces deux rencontres
internationales de début de sai-
son deux de ses principaux ob-
jectifs. La décision de René

des meilleurs performers suisses
de la saison. Aujourd'hui enfin,
sur l'Allmend lucernois, Jean-
Daniel Rey et Grégoire Ulrich
défendront les chances suisses
dans leur discipline favorite à
l'occasion du match triangulaire
Suisse-Norvège-Suède.

Jean-Daniel Rey: «Ce sera
ma première sélection officielle
en équipe nationale. Pour moi, ce
sera donc une découverte et je ne
sais pas trop comment cela va se
passer. Tout ce que je peux dire,
c'est que j' en veux. Je me sens
motivé. Une rencontre comme
celle-là, c'est stressant. Ma seule
crainte, c'est la pluie. J 'ai horreur
de sauter sous la pluie. Psycho-
logiquement, je me crispe. J 'es-
père donc qu'il ne p leuvra pas.
Pour le reste, j'essayerai de faire
le mieux possible. Avec les Sué-
dois, ce sera forcément un con-
cours qui ira haut. A plus de 2 m

Gloor de se consacrer exclusi-
vement au sprint (200 m et 400 m
en priorité) en compétition inter-
nationale en fait le nouveau nu-
méro un du saut en longueur
suisse.

Jean-Daniel Rey, lui, est un
peu plus loin de la tête. Roland

Dalhauser, même s'il présente
une forme plus que moyenne en
ce moment (2 m 15 le week-end
dernier à Barcelone, meilleure
performance suisse de la saison)
occupe toujours solidement le

n'était donc pas question de tout Ce Suisse-Norvège-Suède, bien Jean-Daniel Rey: «J 'ai
<„ miser sur ces deux rencontres in- qu'important, ne constituera tou- beaucoup sauté en début de sai-

¦J S  temationales. Ni Barcelone ni tefois pas le seul objectif de la son. J 'aspire donc à un peu de re-
Jf lM  Lucerne ne figuraient à mon pro- saison pour Grégoire Ulrich et pas maintenant. En fait , après

WËMm gramme. En revanche, je visais Jean-Daniel Rey. Le premier, en cette rencontre internationale de
¦ Éà.?' ilL une P'ace dans l'équipe suisse cette année de championnat Lucerne, je pense concourir en-
mai' >ÉÊÊ Pour ^a rencontre Bayern-Suisse- d'Europe, voit, en effet , beau- core à Meilen, dimanche, puis je

Hongrie du mois d'août en Al- coup plus loin. Les 7 m 90 qu'on m'arrêterai un peu. Je reprendrai
JÊk ,' (Étt lemagne. Sans les qualifiés pour lui demande pour se rendre aux ensuite avec les championnats

0̂  \ les championnats d'Europe de championnats d'Europe de Stutt- suisses du début août à Winter-
l̂kp| Stuttgart, j' avais là une p lace à gart (25 au 31 août) ne le rebutent thour et la coupe suisse de saut

prendre.» pas d'entrée de cause. La recher- qui aura lieu à Boswil. j 'espère

^ 
che éventuelle des minima ne pouvoir fra nchir à l'une ou l'autre

É ~ 1Je préparation sera malgré tout qu'un des ob- de ces occasions les 2 m 15. Ce
idéale jectifs semi-avoués de Grégoire sera mon but pour cette saison.»

¦ ̂ U Jean-Daniel Rey et Grégoire ^
lrich- Le£s ™*es' ^̂  

ceux
" 

Pour 
l'heure, l'un et l'autre se

mÊ M Ulrich n'ont pas été en reste en ce "f- """P* "̂"i5 P" .Ies meetmgs concentrent sur 1 événement de
WjM ,. *9H début de saison. Tous deux ont de l'ete et les championnats suis- ce samedi L avenir pour eux

%  ̂ déjà signé quelques excellents ses- , „ . , D 
passe par le présent Un exploit,

résultats, fruits d'ine préparation Itou pour Jean-Damel Rey qui cet après-midi à Lucerne les
W Mm hivernale poussée et sérieuse- salt !*J 1̂*! s ŝse qualificative mettrait déhrduvement 

sur 

or-
r <|K«mm ment menée pour Stuttgart (2 m 25) hors de sa bite. Alors, bonne chance les

Ainsi, Jean-Daniel Rey fran- Portée- Vua ou ,>autre meetin8 «ars!
¦PplIL chissait-il 2 m 13 au début du y . i . i r t n n

| mois de juin déjà. Grégoire Ul- LOUI 010016381011 0601113 ISOU
V HBïlfsk. n ' pour sa p ' reussissait 7 m xr zf sr

gjgtk 52 en salle au mois de février à „  ̂ • TT( • • T T-V « i nI Macoiin, puis 7 m 48 en plein air Grégoire Ulrich Jean-Daniel Rey
1 ™ I" mf

e ĝ d'ûuverture de 19g0 6 m 65 1980: 1 m 80WWl Zofingue, le lundi de Pentecôte. no > I Q Q I  i o-z
Les deux signaient à cette occa- lsol: / m uy îyoi : 1 m Vô

I M sion la meilleure performance 19.82: 7 m 20 1982: 2 m 03w M m ™r: «« lis siun m meilleure periurmanue .isoi. / 111 ^v x^u^. . t. ni u~>
/ 1 MÈÉÊËk 

suisse de la saison. 1983: 7 m 37 1983 : 2 m 05
' -IWI?liï ' -^  M—^-̂  HKJ Jean-Daniel Rey : «J' ai 1984: 1 m £> , 1984: 2 m 06

„ . , „  , ;/ ' ¦¦, . ¦ ¦ '¦ ¦' , -" . beaucoup sauté ce p rintemps. En 1985: 7 m 63 (rec. VS) 1985: 2 m 11
Jean-Damel Rey: un exploit pour sa première sélection nationale ? (Photo Mamin) réalité, je n 'ai jamais autant sauté 1986: 7 m 48 (7.52 en salle) 1986: 2 m 13 (rec. VS)
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Grégoire Ulrich: un nu-
méro un qui entend bien le res-
ter. (Photos Bussien et Mamin)

sommet de la hiérarchie des sau en début de saison que cette an
teurs «n hauteur helvétiques. Une
"sélection n'entrait donc pas obli-
gatoirement dans ses vues en ce
début de saison. Pour les deux, ce
Suisse-Norvège-Suède ne consti-
tue pourtant pas tout à fait un
concours comme les autres.

née. Je me sentais bien et j'avais
envie de concourir. Je me suis
donc laissé aller. La forme étant
là, il fallait en profiter. Cela ex*
p lique mes bons résultats de dé-
but de saison. Maintenant, je me
sens un peu fatigué et je ne suis
peut-être p lus tout à fait au
mieux de ma forme. Mais cette
rencontre me motive énormé-
ment. Je devrais pouvoir réussir
quelque chose de bien à Lu-
cerne.»

Grégoire Ulrich: «Cet hi-
ver, j'ai énormément travaillé la
vitesse. Pour un sauteur en lon-
gueur, tout passe par là. C'est le
seul moyen de progresser. Ce tra-
vail hivernal a d'ailleurs porté

de l'été ainsi que les champion-
nats suisses constitueront donc
ses principaux buts de la saison.

Grégoire Ulrich: «Pour me
rendre a Stuttgart, je dois franchir
7 m 90. Cela fait exactement 27
cm de mieux que mon record per-
sonnel actuel. C'est évidemment
beaucoup mais sait-on jamais. En
vérité, et pour ne rien vous ca-
cher, je n'y crois pas trop. Ac-
tuellement, je me sens capable de
sauter 7 m 80 environ mais pas
tellement plus. 7 m 90 c'est
quand même loin...

A part cela, j'espère pouvoir
participer, durant cet été, au plus
grand nombre de meetings pos-
sible. Lausanne, Zurich, pour au-
tant que la longueur soit à l'af-
fiche, Coblence, éventuellement
Paris, font partie de mon pro-
gramme. Avec les championnats
suisses du début août, naturel-

, Grégoire Ulrich: «Le re-
trait du saut en longueur de René
Gloor en compétition internatio-
nale m'ouvre plus grandes les
portes de la sélection. Ces deux
rencontres internationales du
printemps, le «Westathletic Cup»
et ce Suisse-Norvège-Suède, con-
stituaient donc l'un de mes ob-
jectifs. Elles clôtureront, en fait ,
la première partie de ma saison.
Ensuite, j e  m'arrêterai pendant
quelques semaines en raison
d'examens universitaires.»

Jean-Daniel Rey: «Con-
trairement à «Greg», je ne suis
pas le meilleur sauteur en hau-
teur suisse actuellement. Dal-
hauser reste le numéro un dans
notre discip line. Pour moi, il

rapidement ses fruits puisque y ai
sauté 7 m 52 en salle, à Macolin,
à la fin de l'hiver, puis, 7 m 51
(avec vent favorable) et 7 m 48 en
p lein air, à Zofingue. C'est bon
signe pour la suite de la saison.»

Stuttgart
et les «Suisses»

Ce Suisse-Norvège-Suède, bien
qu'important, ne constituera tou-
tefois pas le seul objectif de la

lement.»



SIERRE (bd). - BD'86 bat son
plein. Couleurs, chaleur, hu-
meur, clameurs: tout concorde
à la vitesse mach 3. Il manquait
encore, toutefois, les lauréats
du millésime. Les profession-
nels ont présenté au. jury de
BD'86, présidé par la chanteuse
québécoise Pauline Julien, une
f oultitude de super-œuvres. 0 a
bien fallu trancher.

Et, après des délibérations
dont on sait qu'elles n'ont pas
été de tout repos, le jury a
rendu son verdict: «Sambre»
d'Yslaire et Balac (Glénat) re-
çoit le Grand Prix des alpages;
«La femme du magicien» de
Boucq et Charyn (Casterman)

CHARYN.BOUCQ LA FEMME DU f

i

Avec «La femme du magicien», François Boucq décroche le plus
prestigieux prix du festival: le Grand Prix de la ville de Sierre.

Du rock dans une bulle
(bd). - A côté des expositions
(dont la superbe Grande-Bre-
tagne), BD'86 présente des ani-
mations culturelles parallèles à
foison.

Les amateurs de rock n'ont
pas été laissés pour compte cette
année. Les organisateurs ont
fourni un effort particulier pour
le présent festival.

Hier, les visiteurs auront pu
apprécier des formations

Les lauréats de BD'86
sont connus
Boucq, Yslaire, Forest, Van Hamme

QUATRE BEAUX
VAINQUEURS

décroche le Grand Prix de la
ville de Sierre; Jean-Claude
Forest touche pour sa part la
maîtrise d'honneur du festival
sierrois. Et puis, comme les ti-
raillements ont semble-t-il
donné des scrupules au jury, ce
dernier a décidé d'accorder son
prix spécial. Il récompense un
scénariste, en l'occurrence Jean
Van Hamme, pour ses textes de
Thorgal (les Archers, chez
Lombard) et «XIII. Là où va
l'Indien», chez Dargaud.

Pénurie de scénarios
A propos de ce prix spécial

du jury, on souligne que «la BD
souffre d'une relative pénurie

comme Irratics, Contrast et
Cinquième Génération.

Aujourd'hui, samedi 21 juin,
durant l'après-midi, le public se
fera sans doute plaisir avec Tea
For Five et son blues, tandis que
l'on annonce, en soirée, le Pol-
lack Band (jazz rock, dès
20 h 30) et Zio (jazz contempo-
rain, guitare, synthétiseur) dé-
montreront leurs qualités res-
pectives.

% n̂  ̂ 'I ÎçT |- tarions de services et la volonté de lement le texte plus édulcoré du ¦fc^̂ b*' iw.-iKi/aKBj
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de scénarios». Le fait que Van
Hamme reçoive cette distinc-
tion met en lumière «la colla-
boration originale d'un dessi-
nateur avec un écrivain».
«L'avenir de la BD semble plus
que jamais lié à la qualité et à
l'intelligence des scénarios qui
lui sont proposés». Raison né-
cessaire et suffisante, selon le
jury, pour qu'il décerne cette
distinction à un «auteur d'his-
toires pleines de vigueur et de
suspense».

Dur de choisir!
Emmené par Pauline Julien,

et composé du cinéaste José
Giovanni, de l'acteur Jean-Luc
Bideau, de l'avocat et promo-
teur du festival sierrois Bernard
Grand, de. Christian Holzer,
ainsi que de deux confrères,
François Dayer et Robert Netz,
le jury a dû procéder à plu-
sieurs tours de scrutin avant de
rendre son verdict pour le prix
le plus prestigieux du festival:
le Grand Prix de la ville de
Sierre (5000 francs). Il a dû
choisir entre «Carmen Cru» de
Lelong, «Dry Week-end» de
Micheluzzi, «Solange» de Ghi-
gliano et Tomatis (l'œuvre pré-
férée de Pauline Julien),
«Thorgal, les archers» de Ro-
sinski et Van Hamme, «La
femme du magicien» de Boucq
et Charyn, «Le privé d'Holly-
wood» de Berthet , Rivière et
Bocquet, «Grimion gant
cuir» tome 2 de Makyo et
noyé à deux têtes» de Tardi

Finalement, ce n'est q
cinquième tour que le jury
aboutir sur une décision:
femme du magicien», une
toire superbe mais sombre
smee par François Boucq
écrite par Jérôme Charyn.

Yslaire: pas volé!
Pour ce qui est du Gri

Prix des alpages, récompens
une œuvre n'ayant paru i
dans la presse (entre le 30 a
1985 et le 1er mai 1986).

Que ceux qui s'intéressent a
la brocante et aux antiquités sa-
chent qu'aujourd'hui, sur l'ave-
nue Général-Guisan, de bonnes
«occases» les attendent. Les ex-
posants présents offrent «rien de
neuf» - comme le dit la publi-
cité - mais néanmoins des trucs
hyper-valables, notamment pour
les collectionneurs de vieilles
BD.

Emmené par la chanteuse québécoise Pauline Julien et le chancelier-confrère Robert Netz, le jury
du concours réservé aux professionnels de la BD a remis à Boucq,
et Van Hamme les grands prix de BD'86.

même jury a donc porte sa
préférence sur Yslaire, auteur
du remarquable «Sambre».
Autant le dire tout de suite,
Yslaire et son scénariste Balac
ne l'ont pas volé, ce prix. Le
travail d'Yslaire s'avère remar-
quable pour son originalité et
son maniement des couleurs.
Quant à l'histoire, elle tient du
romantisme dramatique. Le ti-
tre «Sambre: plus ne m'est
rien» sonne d'ailleurs comme
un blason lugubre, celui d'une
malédiction qui conduit à la
folie. Créateur-poète, Yslaire
méritait bien cette première
consécration officielle. Il parait
probable qu'il récidive à An-
goulême l'année prochaine. Ou
à Sierre, pourquoi pas?...

Forest: père fondateur
de la BD

La maîtrise d'honneur du
festival de Sierre revient cette

«Sambre: plus ne m'est rien» a valu à Yslaire-et c'est bien mérité - le Grand Prix des alpages

Les 90 ans du TCS
Plus de 200 délégués du Tou-

ring-Club suisse ont participé,
hier, à une assemblée haute en
couleur. Le conseil d'administra-
tion, emmené par le président
central Alfred Weber, a mis les
points sur les «i» , précisant que le
moment était venu de «faire obs-
tacle et de dire clairement non à la
politique inconsidérée qui se dé-
veloppe au niveau fédéral et qui
constitue un défi » .

Au cours d'une conférence de
presse précédant l'assemblée des
délégués, M. Alfred Weber a clai-
rement laissé entendre que la po-
litique du Touring-Club suisse
comporte en premier lieu les près-

année à un artiste qui, avant
tout le monde, a su considérer
la BD comme un mode d'ex-
pression adulte, poétique, riche
de multiples potentialités. Les
bédéphiles doivent notamment
à Jean-Claude Forest - puisque
c'est de lui qu'il s'agit ici - les
histoires de Barbarella, d'Hy-
pocrite, de Mystérieuse matin,
midi et soir, ou encore de En-
fants, voilà FHydragon qui
passe. «Forest est l'un des pères
fondateurs de la BD contem-
poraine», déclarait le jury. «La
maîtrise d'honneur que lui dé-
cerne le festival de Sierre n'est
qu'un modeste hommage à sa
carrière et à son talent.»

Hey! les femmes...
La présidente du jury n'a

vraiment pas apprécié l'ab-
sence de femmes dessinatrices
dans ce concours de BD'86 ré-
servé aux professionnels. Elle

comme étant d'une nécessité ina-
liénable. Le TCS est prêt à contri-
buer à la mise en place de solu-
tions législatives et pratiques
équilibrées. En revanche, il n'est
pas disposé à accepter une poli-
tique fiscale , une politique de l'en-
vironnement et une politique glo-
bale des transports ouvertement
hostiles à la voiture. Notons que la
section genevoise du TCS a pré-
senté à Lucerne une résolution en-
core plus dure, désapprouvant et
condamnant désormais la poli-
tique fédérale «visant à s'écarter
des principes fiscaux de causalité
inscrits dans l'article 36ter de la
Constitution fédérale» . C'est fina-
lement le texte plus édulcoré du
conseil d'administration, qui a été

Yslaire, Forest (par son éditeur)

les invite donc à envoyer leurs
œuvres pour BD'87, tout en
souhaitant ne pas être la seule
représentante féminine dans le
jury de l'année prochaine.

«De plus, déclarait-elle, j'ai
remarqué, à quelques excep-
tions près, que très souvent nos
camarades masculins sont plu-
tôt débiles pour ne pas dire
morbides avec l'image fémi-
nine qu'ils nous présentent.
Femmes dont on abuse vio-
lemment, femmes objets sans
défense, soumises, réduite au
bon plaisir et au service de ces
messieurs. Nous ne sommes
plus à l'âge de la pierre et ces
stéréotypes sont dépassés.» Elle
concluait en ces termes: «Un
peu de réalisme, Messieurs,
d'observation et de tendresse,
et vous constaterez que nous
sommes là avec vous, mais à
part entière. Je vous laisse le
plaisir de le redécouvrir.»

fruits. Dépenses et recettes doivent
être évaluées dans le cadre de
l'ensemble, les avantages et les
charges pour l'homme et les com-
munautés doivent être appréciés
également dans la perspective du
XXIe siècle. «La pratique du jar-
dinage quotidien, par petits car-
reaux, ne doit pas empêcher de
soigner notre paysage national» , a
précisé M. Léon Schlumpf.

(e.e.)
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CE WEEK-END GRAND RENDEZ-VOUS A GENEVE

Fête fédérale des costumes
La Fête fédérale des cos- suisses de folklore, de danses

tûmes est un rendez-vous haut populaires, de costumes. Cette
en couleur et en émotions. Il année, Genève accueille ce
rassemble tous les amateurs grand rassemblement ce week-

Le Valais sera représenté pa r de nombreux groupes

SION, CYCLE D'ORIENTATION DES FILLES

La cour d9 Ali Baba

SION (fl). - Un pauvre artisan
tombe par hasard sur le repère de
voleurs de grand chemin. Il dé-
couvre le code qui déclenche l'ou-
verture de la grotte. Et s'empare
d'un fabuleux butin, qui lui offre
toutes les fantaisies.

Le thème d'Ali Baba a inspiré
les élèves du cycle d'orientation
des filles de Sion. Toutes les clas-
ses de 2e et 3e année ont collaboré
à un spectacle qui était proposé en
nocturne aux parents et amis jeudi
soir. Une première !

Une œuvre communautaire

tions différentes, leur donner le
goût de la prise en charge person-
nelle, ce ne fut pas ouvrage facile.
Mais les élèves ont finalement pris
plaisir à cette œuvre communau-
taire.

Distrayant
Le résultat n'a pas manqué de

panache. Haut en couleur, varié,
distrayant, le spectacle d'Ali Baba
a séduit toute l'assemblée. La di-
versité des costumes, l'adéquation
du support musical, l'enchaîne-
ment de scènes d'action ou poé-
tiques ont offert du rêve et des
sourires.

Ce spectacle de fin d'année est
d'ordinaire dédié uniquement aux

end avec comme bouquet final
le grand cortège de dimanche à
13 heures. Avec plus de 10 000
participants en costumes,
vingt-quatre corps de musique,
une trentaine de chars, ce cor-
tège aura une longueur de 7
kilomètres et représentera un
éventail très intéressant de ce
que la Suisse compte de cou-
tumes et de costumes. Se re-
groupant sur le quai de Co-
logny les participants défile-
ront autour de la rade de Ge-
nève. Un cortège grandiose
considéré par les spécialistes
comme des plus beaux orga-
nisés dans notre pays ces der-
nières décennies. L'entrée de
ce cortège est gratuite sauf
pour les places situées dans les
tribunes.

Mais la grande fête des cos-
tumes débutera déjà samedi
avec la cérémonie d'ouverture
officielle à Palexpo, à laquelle
assistera le conseiller fédéral
Delamuraz, des spectacles et
des concerts sont organisés au
centre ville. Sept podiums si-
tués au cœur de la ville ac-
cueilleront les nombreux grou-
pes de danse et musicaux de
toute la Suisse et seront les an-
tennes des communes gene-
voises.

On le voit, un menu copieux,
pour tous les amoureux des
belles traditions; la fête des
costumes, plus qu'une simple
manifestation chaleureuse,
d'échange et de musique, per-
met de maintenir vivant tout
un corpus culturel, significatif
d'une manière d'exister qu'ont
connue les diverses régions de
Suisse. Elle maintient le goût
des choses passées, éveille l'in-
térêt pour les nouveaux et ai-
guise le dialogue entre ancien-
nes coutumes et mœurs nou-
velles. '

Un rendez-vous de haut ni-
veau, riche et diversifié.

Jean-Marc Theytaz

Une exposition a voir
La Galène Grande-Fontaine à Sion expose actuellement les

œuvres de Rowland Fade, peintre anglais qui vit en Espagne.
Son art nous fait pénétrer dans un monde secret, silencieux et
riche. Secret parce que Fade est fasciné par la roche et le
monde minéral; ses tableaux traduisent les failles de l'écorce
terrestre

^ 
les mystères des grottes où nous attend une révélation.

La matière est somptueuse, faite d'épaisseur voulues et non
d'empâtements hasardeux. De nobles parcelles de métal s'in-
tègrent dans la toile à l'endroit où aboutit le chemin du regard .

Ces particules d'or ou d'argent signifient le but auquel cha-
cun de nous essaie d'accéder, et ceci en dépit des difficultés, des
meurtrissures rencontrées ou reçues.

L'œuvre de Rowland doit être pénétrée et mérite une visite,
absolument. L'artiste sera présent vendredi et samedi dès 16

Les chenilles passent a l'attaque
au-dessus de Chamoson

A la sortie de Grugnay, l'un des arbres touchés

CHAMOSON (vp). - Tout sem-
blait bien parti cette année pour
M. Jérémie Mabillard qui voyait
ses vergers fleurir magnifiquement
dans sa propriété des Vérines, au-
dessus de la Colline-aux-Oiseaux.
Aujourd'hui il lui faut cependant
déchanter et reconnaître qu'il per-
dra vraisemblablement les deux
tiers de sa récolte fruitière. Le mal,
qui semble n'avoir atteint que les
arbres fruitiers, a pris presque si-
multanément la forme de l'oïdium,
des pucerons et de chenilles qui
enveloppent tout de leurs toiles.
M. Mabillard a immédiatement
fait appel à l'école d'agriculture de
Châteauneuf et commencé un
traitement qui semble avoir neu-
tralisé F«invasion» .

Mais il n'est pas le seul touché et
l'on peut voir d'autres arbres entre

les Vérines et le village de Gru-
gnay qui sont en train de prendre
le même chemin fatal. II semble y
avoir de multiples causes à cette
situation. Tout d'abord, il faut
souligner le fait que M. Mabillard
s'adonnait exclusivement à la cul-
ture biologique, donc sans emploi
aucun de traitements chimiques. A
ce sujet, l'examen d'autres arbres
semble montrer que seules les sur-
faces insuffisamment traitées ont
souffert du phénomène. De plus,
c'est un verger situé en bordure de
route à la sortie de Grugnay, lors-
que on monte en direction de la
Colline-aux-Oiseaux, qui a peut-
être été le point de départ de cette
maladie. Mal entretenus, les ar-
bres, desséchés, brunis et étouffés
par de véritables filets de toiles,
«tissées» par les chenilles, y péri-
clitent depuis l'année passée déjà
et présentent aujourd'hui un bien
triste spectacle.

S'il est une leçon à tirer de cette préjudice à d'autres qui ne le mé
faire, c'est qu'on ne laisse pas à ritaient pas.

NOCES D'OR A BOVERNIER
Emile et Aimée Puippe
BOVERNIER (gué). - Heureux
événement au village des «Voui-
pes» , plus précisément aux Valet-
tes. M. Emile Puippe et son épouse
Aimée fêtent cette année leurs no-
ces d'or. Cinquante années de vie
commune, main dans la main,
pour le meilleur comme pour le
pire. Et aujourd'hui, une grande
famille, de merveilleux souvenirs,
des mauvais que l'on tentent d'ou-
blier et la satisfaction du devoir
accompli.

C'est le vendredi 13 juin 1936
qu'Emile et Aimée se disent oui
pour la vie. Ce «oui» est l'aboutis-
sement de leur rencontre sur la
Riviera vaudoise. Et surtout, le
début d'une magnifique aventure.
A cette époque, la vie n'est pas
tous les jours rose. Le travail est
une denrée rare mais Emile

' |

l'abandon des arbres de culture
sans tomber assez rapidement
dans un processus irréversible. On
commence par ne plus tailler ni
élaguer, on laisse pousser les dra-
geons (rejetons naissant de la ra-
cine des arbres) et le résultat en est
que l'arbre perd beaucoup de sa
sève inutilement et se trouve ainsi
affaibli dans sa résistance aux
maladies qui peuvent survenir.
Assez * rapidement apparaissent
l'oïdium (champignons blancs
poussant derrière les feuilles), les
pucerons (qui sucent la sève des
feuilles et les . font se recroquevil-
ler, sécher), les araignées rouges et
enfin les chenilles qui achèvent
l'œuvre de destruction en enve-
loppant jusqu'au tronc même de
l'arbre qu'elles auront préalable-
ment dépouillé de ses feuilles.

Ce processus peut certes varier,
mais il reste à éviter car notre in-
souciance finit toujours par porter

Puippe se débrouille et occupe
différentes fonctions dans l'hôtel-
lerie avant de s'engager à l'usine
d'aluminium. Son salaire, s'il ne
permet pas de faire des folies, suf-
fit tout de même à nourrir la fa-
mille. Une famille qui va s'agran-
dir très vite puisqu'Emile et Aimée
auront la chance de donner la vie à
quinze enfants, onze filles et qua-
tre garçons. Aujourd'hui, douze
enfants sont encore de ce monde
et vingt-cinq petits-enfants et six
arrière-petits-enfants sont venus
compléter cette belle famille.

Le week-end prochain, tous les
descendants d'Emile et Aimée
Puippe se réuniront pour célébrer
cet anniversaire de mariage. Une
belle occasion de se retrouver et de
leur dire du fond du cœur merci.
Merci pour l'invitation, merci sur-
tout pour l'exemple!



Roger Se y doux nouveau directeur
del'Ol de Villars
SUR LES TRACES D'ANDRÉ WILLI
VILLARS (rue). - Le tourisme
villardou est à un tournant ;
une page se tourne. M. André
Willi, directeur de l'Office du
tourisme de Villars cède son
siège. Au terme de nombreuses
années passées à promouvoir
les Alpes vaudoises, et plus
particulièrement la station de
Villars, M. Willi prend une
semi-retraite bien méritée;
c'est lui qui a véritablement
fait Villars, disions-nous il y a
quelques mois à l'heure où,
ensemble, nous faisions le bi-
lan des énormes efforts ac-
complis par M. Willi. Il faudra
que nous lui rendions hom-
mage, en lui donnant par
exemple le nom d'une rue,
avait en outre relevé M. Pierre
de Meyer à l'occasion des as-
sises de l'ATAV (Association
pour le tourisme dés Alpes
vaudoises) ; une phrase pro-
noncée à Château-d'Œx, la se-
maine dernière, et qui résume
bien le sentiment des Villar-
dous; ils doivent beaucoup à la
«rage de vaincre» de M. André
Willi. Son successeur, M. Ro-
ger Seydoux, s'attachera à
poursuivre sur cette lancée. Il
l'a dit jeudi soir à Villars de-
vant les membres de TOT. M.
Seydoux a ausi relevé les mé-
rites de M. Willi; «Un travail
remarquable ; je suis fier d'être
aujourd'hui son successeur.»

De Davos a Villars
M. Roger Seydoux, nouvelle

tête pensante du tourisme vil-
lardou, est né le 5 mars 1951 à
Lausanne, de père romand et
de mère suisse alémanique. Il a
effectué ses écoles primaires à

FORCES MOTRICES DE LA GRANDE-EAU

Les syndics d'Aigle
et le Leysin élus
LEYSIN (gib). - Les syndics d'Aigle et de Leysin ont été élus
jeudi au sein du conseil d'administration des Forces motrices de
la Grande-Eau. MM. Robert Rittener et Yves Favre ont fait l'ob-
jet de deux élections nettes et sans discussion. Les comptes de la
société laissent apparaître une progression de l'électricité de
7,8%. Les charges suivent également cette tendance à la hausse,
laissant tout de même une somme positive de 1,408 million de
francs.

Présidée par M. Roger Ro-
gnon de Montreux, la séance
de jeudi après-midi a rassem-
blée 20 actionnaires pour un
total de près de 40 000 actions
représentées. Les communes
de la région sont réparties en
trois groupes et ont droit à au-
tant de représentants. Si M.
Gilbert Huser, syndic de Vil-
leneuve, continuera à repré-
senter la région de Villeneuve
et environs, MM. Alfred Piro-
let, ancien syndic d'Aigle (ré-
gion d'Aigle, Yvorne et Ollon
plaine) et Marcel Corset, ac-
tuel syndic de Corbeyrier (ré-
gion de Bex, Ormont-Dessous,
Leysin, Corbeyrier) ont démis-
sionné.

A la place de M. Corset,

Olivier
à «Tickets
de première »

Le peintre-sculpteur bellerin Olivier Estoppey aura di-
manche les honneurs de notre télévision nationale. En ef-
fet , il sera l'un des invités de l'émission culturelle «Tickets
de première », diffusée tous les dimanches en fin de soirée.

Olivier Estoppey s'est déjà forgé une réputation dans les
milieux artistiques du pays. Professeur de dessin à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, il a également donné
un cours de dessin à l'Univesité populaire, l'hiver dernier.

Estoppey

Outre ses expositions dans le cadre de Bex et Arts (dont
il fait partie du jury, pour l'édition de l'an prochain), Oli-

\ vier Estoppey a aménagé les locaux de l'ancienne aca-
démie. Ces locaux, situés à Lausanne, abritaient jusqu 'en
1983, les Facultés de lettres et de théologie de l'Université
de Lausanne.

Ses œuvres, en particulier ses sculptures, parfois mo-
numentales, font bonne place à une certaine pureté des
formes et des volumes.

Lors de l'émission de dimanche soir, il sera question de
sa démarche artistique.

Une bonne occasion pour les Bellerins qui le côtoient
journellement de comprendre pourquoi cet artiste est attiré
Ttar tel nu tel mnvp .n d'p r.nrp .xainn p .t dp . SP. rp .ndre c.nnmtp .
que la démarche d'un artiste travaillant un art contempo-
rain est accessible par tout un chacun, pour autant qu 'on
prenne le temps d'écouter au lieu de se dire tout de suite :
«J e ne comprends pas» . SD

s ; >

M. Roger Seydoux, nou-
veau directeur de l 'Office
du tourisme de Villars.
Montreux, Davos et Wengen,
puis une école de commerce à
Champittet avant de travailler
à l'agence Koni de Zurich, au
siège principal. Puis il part
pour le Canada, œuvre au ser-
vice des ventes d'Air-Canada,
et ce pendant cinq ans. De re-
tour en Suisse, il est nommé
directeur du service des ventes
pour l'Europe, toujours pour
Air-Canada; dans les Grisons,
il dirige par ailleurs une agence
de voyage. En 1980, il est
nommé directeur du service
marketing et des ventes, des
relations publiques de Davos et
de la Maison des Congrès. Son
rêve d'enfant : revenir un jour
en Suisse romande; un rêve
aujourd'hui réalisé. M. Sey-
doux est marié et père de deux
enfants.

c'est donc l'actuel syndic de
Leysin qui fait son entrée aux
Forces motrices de la Grande-
Eau. Pour la région d'Aigle,
Yvorne et Ollon plaine, deux
personnes étaient en lice: MM.
les syndics Robert Rittener
d'Aigle et Jacques Deladoey
d'Yvorne. Selon une conven-
tion passée entre les com-
munes et la Société romande
d'électricité, actionnaire ma-
joritaire , la SRE choisit et pro-
pose le candidat de la com-
mune la plus importante dans
son groupe. Pas étonnant donc
que les voix SRE aient soutenu
la candidature du syndic d'Ai-
gle. M. Rittener est élu par
38 417 voix contre 1530 à M.
Deladoey.

ASSEMBLÉE DE L'OFFICE DU tOURISME DE VILLARS

A NOUVEAU LA SONNETTE D'ALARME
VILLARS (rue). - Nous
n'avons plus les moyens de nos
ambitions. La structure finan-
cière globale de notre office du
tourisme, aujourd'hui, n'est
plus suffisante. C'est en ces
termes que M. Claude de Mar-
chi, président de l'Office du
tourisme de Villars, a ouvert
l'assemblée générale de prin-
temps, jeudi soir à Villars.
Conséquence logique de cette
situation, les comptes virent au
rouge.

Et pourtant, j'avais tiré la
sonnette d'alarme en 1983
déjà, a souligné M. de Marchi.
C'est dire si, malgré des con-
ditions générales satisfaisantes
au niveau de la fréquentation,
en 1985, l'avenir devra être
source de nouvelles... sources
d'argent. Que faire pour sta-
biliser les comptes qui bou-
clent avec un excédent de dé-
penses de quelque 24 500
francs? Des discussions de-
vront avoir lieu, notamment
avec la commune, l'ADEV
(Association pour le dévelop:
pement de Villars) et avec tous .
les partenaires concernés. Un
rapport a été demandé, rap-
port qui sera effectué par un
organisme spécialisé de Saint-
Gall. D'autre part, a fait re-
marquer M. de Marchi, une
révision globale des statuts de
l'office du tourisme s'impose.
Nous avons mis quinze ans
poUr construire nos équipe-
ments, ils sont là, ils faut les
rentabiliser.

Les comptes, nous le rele-
vons plus haut, ont viré au
rouge ; 661850 francs de re-
cettes, contre 686 350 francs
de dépenses pour un budget
calculé et équilibré à 629 000
francs. C'est surtout au niveau
de la publicité, de la promo-
tion, que les dépenses ont subi
une importante fluctuation:
128 800 francs contre 60 000
budgetés. Le chapitre est ce-
pendant important car, comme
l'a dit M. Jean-Pierre Millet
président de la Société des hô-
teliers de Paris, invité à faire
un exposé, si nous ne faisons
qu'attendre le client, nous

COMPTES 1985 D'ORMONT-DESSUS
Un excédent de recettes de 500 000 francs
LES DIABLERETS (gib). - En plus du rapport municipal
de gestion, les comptes 1985 de la commune d'Ormont-
Dessus viennent d'être publiés. Au chapitre des finances,
jes recettes enregistrent une augmentation par rapport au
budget de plus d'un demi-million. Un excédent de produits
que l'on retrouve au compte de fonctionnement. La Mu-

Dans son rapport de gestion, la
Municipalité déclare : «La reprise
économique enregistrée dès 1983
s'est confirmée 'en 1985. Cette si-
tuation a des effets indirects sur
notre commune par le biais du
tourisme, qui reste notre princi-
pale ressource financière de par
ses retombées sur l'hôtellerie, la
construction, la location de cha-
lets, les commerces, etc. Aussi,
pour Ormont-Dessus, le chiffre
total des nuitées a passé de 84 193
en 1984 à 89 863 l'an dernier! A
noter que cette augmentation est
surtout due aux étrangers.

Avalanches
1985 a été marquée par la con-

tinuation des constructions et re-
constructions suite aux avalanches
de février 1984. Une première
étape des protections prévues sur
le versant sud de la chaîne du
Chaussy a été réalisée au mois de
septembre. Il s'agit d'un paravent
système acier-bois jj 'une centaine
de mètres de longueur, ancré au
lieu dit Pierres Fendues, au-dessus
de Marnex-Les Cloux.

LAVEY : LA PAROISSE CATHOLIQUE EN FÊTE
LES 75 ANS DE L'ÉC OLE

MORCLES (rue). - Cette année, l'animation battra son plein pour main dimanche également, avec Isabelle Carron, Marie-Hélène
l'école catholique de Lavey fête les enfants ; au menu: jeux et ci- l'apéritif de 11 heures, et le repas Robatel , Monique Balet et M. Gil-
ses septante-cinq ans. Les orga- néma, entre autres. Dès 20 heures, servi dès midi. En après-midi, le bert Lavanchy, la buvette sera ou-
nisateurs de la traditionnelle ker- les organisateurs ont programmé gr0upe folklorique de Val-d'Illiez verte, il sera possible de se restau-
messe, qui se déroule aujourd'hui une soirée bavaroise, avec un et la Fanfare de Lavey se produi- rer, de jouer, etc. Détail intéres-et demain , se devaient donc de grand bal conduit par l'ensemble rn„t co ' , ' ' . • . .. „ ¦ ...,
présenter un programme allé- de cuivres La-Mini-Fa, neuf mu- r0nt sf *¦ Les "T^"5" 

du 
Mund»al

chant; il le sera. . siciens. Entre deux danses, on En direct de Mexico... n ont pas ete oublies; un poste de
Au programme de ce week-end pourra tout à loisir prendre d'as- «"*« «« ""A,M''" télévision a ete installe dans la bu-

de liesse, on relèvera plusieurs saut le «bar à bières» . Durant les deux jours , précisent verte; histoire de pouvoir faire
moments forts. Dès 15 heures, Programme alléchant pour de- les responsables de la fête , Mmes d'une pierre deux coups...

Le comité de l 'Office du tourisme de Villars; debout, M. Claude de Marchi, président

pouvons l'attendre longtemps.
Villars est un produit excep-
tionnel, il faut le promouvoir, a
dit aussi M. Millet.

Au niveau des dépenses, le
chapitre publicité-promotion
est un point important ; près de
130 000 francs, du fait que
60 000 francs ont été alloués à
la nouvelle société Villars-
Promotion. Une obligation, a
souligné M. de Marchi ; «Nous
ne pouvions pas nous permet-
tre d'être absents au sein de
certaines foires du tourisme;
notre bureau a dès lors pris la
décision d'assurer ces indis-
pensables présences pour pro-
mouvoir le nom de Villars.»

Tous les chemins
mènent à... Villars!

A l'issue de l'assemblée gé-
nérale, M. Jean-Pierre Millet,
président de la Société des hô-
teliers de Paris, a parlé de
l'accueil et de l'animation;
deux pierres de base de tout
succès pour une station. Parmi
les éléments présentés par M.
Millet, nous relèverons: «L'ac-
cueil, à tous les niveaux, c'est
la clé du succès; le client, c'est

La digue de protection de la
STEP est terminée, ainsi qu'une
bonne partie des deux prévues au
Lavanchy. Les protections indi-
viduelles (forts) terminées à fin
1985 sont au nombre de 15, soit 11
sur des bâtiments existants et
quatre sur des constructions nou-
velles. Le coût de l'ensemble des
travaux réalisés en 1984 et 1985
ascende selon le rapport à 1,919
million de francs. Les travaux pré-
vus pour cette année sont: la route
de déviation Diablerets - Vers-
FEglise, deux ou trois forts indi-
viduels et la construction de pa-
ravents dans la région de Pré de
Châtillon, sur Marnex.

Comptes 1985
Au chapitre des finances, la

Municipalité fait remarquer que la
conjoncture a permis de proposer
un allégement de l'impôt commu-
nal sur le. revenu et la fortune de 5
centimes par franc à l'Etat, ra-
menant le taux à 90 % pour 1986.
Le Conseil a accepté cette propo-
sition.

Le compte de fonctionnement

1985 D'ORMONT-DESSUS

notre patrimoine. Trois élé-
ments majeurs doivent abso-
lument être pris en compte , les
prix, l'accueil et le service.» De
plus, a souligné M. Millet, le
sourire ne coûte pas cher et
cela peu détendre le client
grincheux. Au niveau de la
promotion, Villars est un pro-
duit exceptionnel, a-t-il fait
remarquer; le fait est qu'il faut
savoir ce que l'on veut vendre,
et ce que l'on a à vendre ; cha-
que centime dépensé doit l'être
efficacement; Villars n'est
qu'un nom de station parmi
huitante autres en Suisse; aux
Villardous de faire en sorte
que ce nom-là soit sur toutes
les lèvres.

Pour cela, il faut se donner
les moyens de ses ambitions.

Mercredi soir, les membres
présents à ces assises générales
ont également procédé aux
élections statutaires; le comité
de TOT est ainsi composé : re-
présentant de la commune
d'Ollon, M. Pierre de Meyer,
syndic; Société des hôteliers,
Mme Ruth Bernasconi et MM.
Louis Barillon, Louis-Charles
Seeholzer, Thomas Christen;

nicipalité relève que plus du tiers des recettes fiscales pro-
vient des propriétaires de résidences secondaires. Autre
commentaire de l'exécutif: «La prospection faite auprès de
nos hôtes afin qu'ils payent une partie de leurs impôts dans
notre commune, commence à porter ses fruits.» On le voit,
il est possible d'obtenir encore
laisse apparaître 4,634 millions de
produits et 4,066 millions de char-
ges, alors que le budget n'avait pas
osé dépasser le plafond des quatre
millions en prévoyant 3,96 millions
de recettes et 3,916 de dépenses.
L'excédent de' produit est de
567 758 francs. Un montant de
553 000 francs environ a été versé
sur des fonds de réserve (amortis-
sement TPD, taxes d'équipement,
de raccordement d'égouts, de
branchement au réseau d'eau,
d'exonération abris PC.

Fonds pour le tourisme
200 000 francs ont été attribués

à un fonds pour le développement
touristique, subventionnement et
désendettement. Au sujet de la
taxe de séjour, la Municipalité ' re-
lève que les recettes n'atteignent
pas le montant escompté et dé-
clare: «Certains propriétaires de
résidences ont beaucoup de peine
à annoncer leurs locataires et il
faut intervenir fréquemment aur
près d'eux pour obtenir des décla-
rations. On ne désespère pourtant
pas de pouvoir les taxer, sitôt dé-

Société des cafetiers et restau-
rateurs, M. Philippe Savioz ;
Association des propriétaires
de résidences secondaires,
Mme Francine Pegat et M.
Bernard Auberson ; École
suisse de ski, M. Michel Daet-
wyler; Association des insti-
tuts et maisons d'enfants, MM.
Théodore Senn et Alain Spa-
done; Société des commer-
çants et artisans, MM. Claude
de Marchi et Antoine Adler.

beaucoup plus.
pistés, et porter la somme récu-
pérée sur l'exercice 1986.»

La prochaine séance du Conseil
communal a été. fixée au 27 juin à
20 heures. A l'ordre du jour, l'as-
sermentation du municipal Jac-
ques-Etienne Nicolier, en rempla-
cement de M. Jean-Jacques Favre.
démissionnaire, les comptes et
gestion 1985, le remplacement
d'un véhicule du service des tra-
vaux.
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J.0. 1996
Autre préavis très important,

traitant de la candidature de Lau-
sanne et du canton de Vaud à l'or-
ganisation des Jeux olympiques de
1996. A noter encore : la modifica-
tion du statut du personnel (adap-
tations aux circonstances actuel-
les), la réfection et l'agrandisse-
ment de la station d'épuration des
Diablerets (coût : 1,95 million), la
création d'un classe de 5e année,
l'amortissement de la dette ban-
caire de l'Office du tourisme des
Diablerets et la reprises du porte-
feuille de ses titres.



Le groupement des sociétés montheysannes
trouve la... «perle rare»

Mme Adélaïde Oberholzer, Le comité du GSM
la «perle rare» du GSM.

MONTHEY (jbm). - Depuis
une année, le Groupement des
sociétés montheysannes (GSM)
désirait repourvoir le poste de
secrétaire. Heureusement, du-
rant la dernière période, Mme
Janine Girod, qui s'était retirée,
a repris cette fonction au pied
levé. Jeudi dernier, la «perle
rare» a été trouvée en la per-
sonne de Mme Adélaïde Ober-
holzer, membre du comité du
CB-Vox. Sous un tonnerre d'ap-
plaudissement, Mme Oberhol-
zer a été chaleureusement ac-
cueillie au sein du comité, ce qui
clôt de nombreuses discussions.
Elle rejoint ainsi les membres du
comité présidé par Mme Josette

En vue du prochain festival
des musiques du Bas-Valais

iQ §
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L 'équipe d'organisation de la Collombeyrienne du 57e Festival des musiques du Bas-Valais p lacée
sous la direction de Robert Giroud (Muraz); André Schmidli, Georges Vannay, Sandra Cretton,
Aimé Gonthier, Jean Truchard tous de Collombey; Roger Diaque et Jacques Pistoletti) ce dernier
manquant sur notre p hoto), tous deux de Muraz ; Flavien Bruttin, Bernard Aymon, Roger Parvex,
Bernard Chatelet, Laurent Chervaz, Daniel Schmid, tous de Monthey; Bernard Vannay (Collom-
bey-le-Grand), et Jean-Maurice Delasoie (Orsières).

COLLOMBEY (cg). - Trois se- connu une pleine réussite,
maines se sont écoulées depuis Et voilà que, déjà sous la pré-
que le Festival des musiques du sidence de M. Robert Giroud
Bas-Valais, organisé à Collombey (vice-président de la commune),
par les musiciens de l'Avenir, a un comité de dix-sept membres de

Allaitement
MONTHEY . - Le groupe d'appui à
vendredi 27 juin à 20 heures au centre
rue des Produits à Monthey) une séance d'information avec film

Invitation cordiale à toute personne intéressée.

Fête cantonale des costumes: jour J -14
TROISTORRENTS (jbm). - A moins de ment dans les grands centres de plaine, mais aménagées à proximité de la halle de fête),
deux semaines de la Fête cantonale des cos- aussi dans des villages comme Troistorrents dimanche, des navettes AOMC gratuites
tûmes, (le Bon Vieux Temps, société orga- qui compte 2800 habitants», devait déclarer vous permettront de laisser votre véhicule à
nisatrice), le comité d'organisation présidé M. Alphonse Seppey, président de la Fédé- Monthey (parc Placette) et de vous rendre
par M. Joseph-Antoine Ecœur et toute la po- ration cantonale des costumes. tranquillement à Troistorrents avec le tram,
pulation de Troistorrents sont prêts à ac- _ . _ . _ . ... . . . Les navettes circuleront toutes les dix mi-
cueillir les 4, 5 et 6 juillet prochains les 2500 Les », 5 et b juillet prochain nutes de 10 à 13 h 30,et feront le chemin in-
figurants costumés et un public (espéré) de La fête débutera vendredi 4 juillet avec verse de 16 à 19 heures.
10 000 personnes. Une telle fête qui a peu de une fête au village regroupant les sociétés lo- La route sera fermée à Troistorrents dechance de se repeter avant cinquante ans a cales qui se rendront à 20 heures en cortège 13 h 15 à 15 h 30 Une déviation sera mise enTroistorrents mérite qu'on s'y arrête et sur- jusqu'à la place de fête de Fayot et se pro- piace pour les personnes se rendant plus hauttout qu on y participe. duiront une demi-heure plus tard. aans ja vallée.

Samedi 5 juillet, une soirée folklorique _ , . . .
La fête de la tradition sera lancée dès 11 heures avec l'émission du Lfs organisateurs demandent de la com-

kiosque à musique en direct sur RSR 1. Dès préhension de la part de chacun, même si des
Pour que la fête soit réussie la participa- 20 h 30 seize groupes folkloriques du Valais Places. de PaJ c desservies par des bus-navette

bon de toute la vallée d'Illiez, du Chablais et se produiront a la halle de fête. seront ouvertes a l'entrée de Troistorrents.
de tout le Valais est indispensable. Troistor- Dimanche: le clou du rassemblement avec Alors, n'oubliez pas de marquer en rougerents a tout mis en œuvre pour recevoir ses à 13 h 30 le cortège et ses 51 gr0Upes folklo- sur votre agenda les dates du 4, 5 et 6 juilletflmis ne a traninrm M nmïitiaiirç dp rnctiimps • ^__ J • _ _ _  _ Y . . _ _ . , . _  _ _ ,_ «* . _ , . ,ami» uc m irauiuuu ci amuieur» ue i-osiunies nques. Ces derniers se produiront ensuite pour ne pas manquer la Fête cantonale desanciens. jans ja [,ajje (je fg te costumes, l'occasion unique de trouver réu-

«Le vrai sens du costume se trouve dans Une précision pour les automobilistes. Si nis tous les groupes costumés du Valais, de
les vallées. C'est pourquoi la Fête cantonale vendredi et samedi soir, le parcage ne pose même que les groupes de Valaisans d'autres
des costumes ne doit pas avoir lieu unique- pas de gros problèmes (des places seront cantons.
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Magnin.
Les cotisations demeurent in-

changées, les sociétés ayant un
de leur membre au sein du co-
mité étant exemptes.

Le GSM s'est enrichi de trois
nouvelles sociétés: le Club de
patinage artistique de Monthey,
le Teddys Club (groupe de
danse rock acrobatique) et les
Tréteaux du bourg (groupe
théâtral), ce qui porte à près de
septante, le nombre de sociétés
en faisant partie.

Les comptes du GSM bou-
clent avec un bénéfice de 450
francs pour 5575 francs de
charges et 6025 francs de recet-
tes. Le Club équestre sera mis

;-i- ':'!
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de l'enfant
l'allaitement maternel organise le
de formation Ciba-Geigy (bât. 392,

aux poursuites pour ne pas
s'être acquitté d'un montant de
40 francs suite à un loto.

Le calendrier des manifesta-
tions 1986-1987 a été établi, de
même que celui de l'occupation
des salles de gymnastique. A la
salle de la gare, nombre de so-
ciétés jouent le jeu, mais il y en
a toujours qui la rendent dans
un état lamentable nécessitant
un nettoyage par une maison
spécialisée. De telles sociétés
doivent en supporter les frais.

Signalons que durant la sai-
son 1985-1986, les sociétés du
GSM ont organisé 35 lotos, 20
soirées et 13 manifestations di-
verses.

la Collombeyrienne s'active pour
mettre sur pied le festival de 1987,
le 57e du nom.

A Collombey, on mobilise à
nouveau les bonnes volontés pour
que ce 57e festival soit une nou-

Deux années consécutives à
Collombey pour un festival de
musique, il faut un courage dé-
cuplé pour ceux qui devront ani-
mer cette seconde édition.

Renouvellement des conventions collectives
chez Giovanola, Ciba-Geigy et
CHABLAIS (jbm). - Cette année,
de nombreuses conventions col-
lectives de travail arrivent à
échéance. Chez Ciba-Geigy et
Giovanola à Monthey et aux Raf-
fineries du Sud-Ouest à Collom-
bey, elles ont été dénoncées et font
l'objet de négociations entre si-
gnataires. Il semble que de sensi-
bles progrès seront apportés aux
nouvelles «moutures» des conven-
tions et que les discussions se dé-
roulent dans un climat serein.

La semaine de 40 heures
La convention collective de tra-

vail (CCT) chez Giovanola SA ar-
rive à échéance à la fin de cette
année. Elle a été dénoncée par la
direction. Des négociations ont
déjà été entamées et se poursui-
vent.

Au travers de cette nouvelle
CCT, l'objectif des 40 heures de
travail hebdomadaire sera atteint.
Le coût de cette baisse serait pour
deux tiers à charge du patron et un
tiers aux travailleurs. L'indexation
des salaires minima serait corn-

BADMINTON-CLUB DE SAINT-MAURICE

Une excellente saison
SAINT-MAURICE (sd). - Au sein
du Badminton-club de Saint-
Maurice, passablement de joueurs
de Lavey ou Bex «font des fleurs».
D'ailleurs, le club dans son en-
semble termine cette saison 1984-
1985 avec des résultats éminement
positifs.

C'est donc un président Ray-
mond Puippe rayonnant qui a ou-
vert l'assemblée annuelle du club
jeudi soir. M. Puippe a tout
d'abord remercié la quarantaine
de membres présents et en parti-
culier ses collègues du comité. Ce
comité, outré M. Puippe, se pré-
sente comme suit: Biaise Martin,
vice-président ; Jean-Marie Tor-
renté, secrétaire ; Claude Tissières,
caissier; Alain Jordan, chef tech-
nique; Olivier Tossi, responsable
matériel; et Jean-Marie Monnay,
membre.

Les résultats sportifs aussi bien
que financiers ont fait de l'exer-
cice écoulé une saison extraordi-
naire, bien qu'elle n'ait été que la
troisième depuis la création du
club. A l'orée de cette saison, une
équipe avait été «lancée» en
championnat suisse de 4e ligue.
Cette équipe se retrouve déjà pro-
mue dans la ligue supérieure.

Le Badminton-club Saint-Mau-

Bonne gestion pour la bourgeoisie
de Massongex
MASSONGEX (jbm). - L'assem-
blée bourgeoisiale de Massongex a
pris connaissance jeudi dernier des
comptes 1985 et du budget 1986.

Le compte 1985 de fonction-
nement, boucle avec un excédent
de revenu de 5750 francs, avec
41270 francs de recettes et 32 920
francs de charges ainsi que 2590
francs d'amortissements. Le
compte d'investissement est pres-
que équilibré, accusant un déficit
de 406 francs pour 7000 francs en-
viron d'investissement.

Dans les divers, l'utilisation des
avoirs en banque de la bourgeoisie
a été discutée (environ 250 000
francs). Si l'occasion se présente,
cet argent pourrait servir à acqué-
rir des biens immobiliers bâtis ou
non. •

Le budget 1986 prévoit sensi-
blement le même montant de re-
cettes, mais des charges plus im-

piété et ceux-ci seraient adaptés
annuellement.

Cependant, la direction propose
cinq ans comme durée de la nou-
velle CCT alors que le syndicat
(FTMH) désirerait s'en tenir à
trois ans.

Signalons enfin que l'ensemble
des travailleurs de l'entreprise de
construction métallique bénéficie-
rait des acquis de la nouvelle con-
vention, celle-ci étant négociée
pour les travailleurs des ateliers,
mais appliquée ensuite à tout le
personnel.

Comme la chimie bâloise
Chez Ciba-Geigy, les travail-

leurs vont dénoncer d'ici au 30
juin la CCT qui est valable jusqu'à
la fin de cette année. Indépen-
damment des modifications qui
interviendront lors du prochain
renouvellement de la convention
de la chimie bâloise, modifications
dont les travailleurs demandent
l'application à Monthey, les tra-
vailleurs revendiquent l'aligne-
ment des suppléments de fonction,

Le président du Badminton-club
de Saint-Maurice, M. Raymond
Puippe. suisses juniors par équipes, une

manifestation qui a laissé un bé-
rice avait également engagé deux néfice appréciable dans la caisse
équipes en championnat valaisan du club.
et deux en championnat Dondai- Ce bénéfice, ajouté à celui du
naz, un championnat réunissant loto, fait que les comptes 1985
des équipes de la région lémanique
(suisses et françaises). Les résul-
tats de ces équipes ont également
dépassé les espoirs des responsa-
bles saint-mauriards, puisque, par

portantes au compte de fonction-
nement. Il prévoit également une
insuffisance totale de financement
de 9600 francs.

La discussion a ensuite tourné
autour de la rentabilité des alpages
comme celui de Valère. Une étude
sera faite à ce sujet.

Des explications ont été don-
nées concernant la nouvelle loi fo-
restière, en particulier les coupes
de bois et la manière d'exploiter
les forêts.

Comme en 1986, une corvée de
nettoyage de la forêt de Châtillon
sera organisée. A plus ou moins
longue échéance, il faudra songer
à replanter des feuillus dans cette
forêt.
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aux Raffineries
inconvénients et qualifications,
des suppléments d'équipes et des
congés d'équipe, conformément à
la recommandation de 1982 de
l'Office cantonal de conciliation.
Ici, les signataires de la CCT sont
la direction et les syndicats FTCP,
FTMH et FCOM.

Une nouvelle
convention signée

Aux Raffineries du Sud-Ouest,
la CCT a été dénoncée dans les
délais et depuis le début de cette
année, les négociations ont débuté.
La CCT a été reconduite avec
quelques modifications. Elle en'
trera en vigueur dès le 1er juillet
1986.

L'effort des syndicats FTCP,
FTMH et FCOM et de la direction
a porté sur les droits aux vacances
et la possibilité d'adapter les pri-
mes d'équipe chaque année con-
ventionnelle. Les travailleurs ont
voté de façon personnalisée et ont
accepté la convention.

J.-B. Mani

exemple, une équipe ne s'est incli-
née qu'en finale du championnat
Dondainaz.

Passablement de jeunes (et de
moins jeunes) ont obtenu leur
classification dans une catégorie
supérieure. Même si la fréquenta-
tion de certains entraînements a
laissé à désirer, dira le responsable
technique Alain Jordan, ces résul-
tats font que la saison à venir se
présente sous les meilleurs auspi-
ces.

Outre la participation à ces di-
vers championnats, le club s'est
rendu à Tuttlingen (ville jumelle
de Bex), en Allemagne, pour y
disputer un match. Les Tuttlin-
geois viendront dans le Chablais
pour une revanche qui promet. Les
Saint-Mauriards ont également
organisé les championnats valai-
sans et surtout les championnats

bouclent avec un important bé-
néfice. Il n'en sera pas de même
l'an prochain: le développement
du club (80 membres cotisants ac-
tuellement) l'oblige à effectuer un
certain nombre d'heures d'entraî-
nement dans la nouvelle salle po-
lyvalente de Lavey. Or la location
de cette salle coûte relativement
cher. C'est ainsi qu'un léger déficit
est prévu pour l'an prochain.

Mais les responsables du club
n'attachent pas trop d'importance
à cette situation financière qui ne
peut être que passagère. Ils voient
surtout l'avenir avec l'espoir que
l'essor et la réussite que leur club a
connus lors de la dernière saison
se perpétuent à l'avenir.

Et à voir la jeunesse des mem-
bres présents à cette assemblée, le
Badminton-club de Saint-Maurice
a les moyens de ses ambitions.



VESTIAIRES DU STADE DE FOOTBALL
ET NOUVEAUX LOCAUX POUR

L'EPREUVE DE FORCE
MARTIGNY. - Bras de fer plutôt musclé entre le président Pascal Couchepin et la commission de gestion. Car le
conflit est important. Il s'agit en effet des projets concernant la construction des vestiaires du stade d'Octodure et
des locaux des Services industriels et techniques. Si l'exécutif a donné à l'unanimité le feu vert à ces réalisations, la
commission de gestion a, à l'unanimité elle aussi, apposé son veto. Demandant un étalement des crédits et non pas
un investissement j'ugé trop important. Motif : la peur de voir le coefficient d'impôt augmenter. -

C'est au mois de mai dernier
que le Conseil municipal de-
mande au législatif de lui accor-
der le droit d'engager d'impor-
tants moyens financiers pour les
réalisations suivantes:
- la construction des vestiaires

du stade d'Octodure pour la
somme de 2 500 000 francs ré-
partis comme suit: 2 millions
intégrés au budget 1986 et le
solde à celui de 1987 ;
- la réalisation du bâtiment

Services industriels et ser-
vices techniques, soit un
montant de 5 400 000
francs. Sur cette somme, 1,5
million est budgétisé en
1986 et 3,9 millions «pris en
charge» par les budgets de
1987 et 1988.

Cette demande de crédits, dé-
posée naturellement entre les
mains de la commission de ges-
tion présidée par M. Pierre Dal

On a parlé de maladresse de la part de la commission de gestion
(«Confédéré» du 20 juin 1986) alors qu'il serait plus juste de parler de
la maladresse du président Pascal Couchepin. En pays démocratique,
il y a lieu tout d'abord de ne pas mélanger le rôle de l'exécutif et du
législatif. En «fourrant son nez» dans les affaires de la commission de
gestion, le président de la ville commettait un premier impair. En
jouant les professeurs et en prenant les membres du législatif pour
des «mal informés», il laisse se dégager un sentiment de supériorité.
En voulant jouer les «donneurs de leçons» en déclarant que «la com-
mission de gestion semble avoir travaillé sans demander d'explica-

INTERETS TOURISTIQUES D'ENTREMONT
Concentrer le « tir» sur la saison d'été

I LOURTIER (gram). - Verbier tousse et c'est toute la région qui s'enrhume. La stagnation des nuitées dans la grande station
bagnarde en période estivale se pose chaque année avec davantage d'acuité. Rien de surprenant, dès lors, que les Intérêts tou-
ristiques d'Entremont aient évoqué ce problème, jeudi après-midi en assemblée générale. Les ITE sont d'ailleurs résolus à ap-
puyer moralement les promoteurs du golf de Verbier dont la création devrait constituer, après le centre polysportif , un atout
supplémentaire susceptible de revitaliser la saison d'été.

Cela dit, l'association que pré-
side le préfet Albert Monnet a pris
lors de ces assises annuelles une
série d'autres décisions. C'est ainsi
que le papillon publicitaire du
«Tour des Combins» sera réim-
primé. Cette course pédestre a
connu l'an dernier un très gros
succès. La preuve? Plus de 1200
cartes topographiques ainsi que
quelque 250 guides touristiques
ont été vendus. Les ITE n'ont donc
pas l'intention de s'arrêter en si
bon chemin. Dans un proche ave-
nir, le groupement entend inten-
sifier la campagne en faveur du
«Tour des Combins», en prospec-;
tant notamment du côté des ca-
banes du Club alpin suisse et dans
les milieux touristiques d'Italie et
de France voisine.

Comptoir suisse
Toujours au chapitre promo-

tionnel, les Intérêts touristiques
d'Entremont participeront finan-
cièrement à la réimpression du
Skirama des 4-Vallées pour un
montant de 4000 francs, tout en
reconstituant le stock de dépliants
qui fournissent aux amateurs de
ski de fond des renseignements
précis sur les différents parcours
entremontants à leur disposition.

Reste, hors canton, une impor-
tante manifestation à laquelle les
ITE s'associeront prochainement.
Il s'agit du Comptoir suisse où les
Chemins de fer fédéraux occupe-
ront l'un des pavillons d'honneur.
Cette présence intéresse directe-
ment PEntremont puisque la com-
pagnie du Martigny-Orsières (le
Martigny-Châtelard également)
aura l'honneur et le privilège de
présenter ses activités au public de
la foire lausannoise. Les ITE ont
donc accepté de verser une contri-
bution de 3000 francs à cette opé-
ration. Ce qui porte pour 1986, au
chapitre de la promotion touris-
tique, le total des participations de

, L — _ 
valalsanne de tourisme pédestre -
se sont félicités de l'accession de
M. Albert Monnet à la présidence
de l'AVERM (Association valai-

J-.- * ; j - prises ue remun- . ^^-̂ -
La nonagénaire en compagnie des autorités de Bovemier ainsi que de ses neveux et nièces.

Pont et composée de 7 radicaux ,
4 démocrates-chrétiens et 2 so-
cialistes, a été refusée, à l'una-
nimité par ladite commission.
Les nouvelles dispositions fis-
cales qui devraient entrer en vi-
gueur et, du même coup, la peur
de voir augmenter le coefficient
d'impôt ont incité la commission
de gestion à prendre cette déci-
sion. Une décision qui a mis
dans tous ses états le président
Pascal Couchepin et entraîné
immédiatement une épreuve de
force entre le premier citoyen de
la commune et les membres de
la commission de gestion. Ré-
sultats de ce bras de fer: con-
vocations immédiates à tous les
conseillers municipaux et géné-
raux pour un tour de ville en car
avec commentaires du président
au sujet des locaux actuels des SI
et convocations ordinaires par
lettres exprès aux membres de la

%^m^V
19.00 Le classique j'aime, une

Les participants à l'assemblée générale des Intérêts touristiques d'Entremont. C'était jeudi après- réalisation d'Elisabeth Rau-
midi à Lourtier. s's-

Les 90 ans de Mme Madeleine Michaud
MARTIGNY (gram). - Pension-
naire de l'Hôpital régional de
Martigny depuis dix-huit mois,

LES SERVICES INDUSTRIELS

commission de gestion pour
«réétudier les crédits».

Le non des démocrates-
chrétiens

Si la promenade d'école effec-
tuée mardi soir a eu le mérite de
convaincre des convaincus sur la
nécessité de créer de nouveaux
locaux pour les services en ques-
tion, la réunion des membres de
la commission de gestion n'a pas
permis au chef de l'exécutif
d'avoir gain de cause. Car si, ef-
fectivement, les membres de '
cette commission ont accepté de
«réétudier les crédits» et de pro-
poser aii Conseil général d'ac-
corder les crédits demandés par
l'exécutif , ils ont tout de même
demandé de nommer un comité
de surveillance formé de cinq
personnes afin d'étudier d'autres
possibilités dans un cadre finan-

tions complémentaires et a pris une décision en croyant que nous
n'avions pas étudié le projet à fond...» il oublie volontairement que le
rapport remis entre les mains de cette commission n'était de loin pas
«fouillé» et que des questions posées au représentant de l'exécutif
défendant ce projet n'ont trouvé que des réponses aléatoires.

En conclusion, la commission de gestion n'a rempli que son devoir.
Car, jusqu'à nouvel avis, elle est sensée défendre les intérêts finan-
ciers des citoyens. Et si elle juge utile et nécessaire de réaliser ces tra-
vaux, il est normal qu'elle puisse également juger trop important les
investissements consentis. N'en déplaise à certains... Marcel Gay

r.- ..

Mme Madeleine Michaud soufflait
hier nonante bougies. Cet évé-
nement, famille et autorités de

cier plus réduit. Mais cette dé-
cision ne s'est pas prise de ma-
nière très démocratique. On
s'explique : lors de cette réunion
extraordinaire, dont faisait partie
M. Pascal Couchepin, le groupe
démocrate-chrétien demande de
ne pas rentrer en matière puis-
que la commission s'était déjà
prononcée à l'unanimité sur
cette question. On passe au vote
et cette proposition est refusée
par 6 non contre 5 oui et 2 abs-
tentions. Une fois le résultat
connu, les démocrates-chrétiens
se lèvent et quittent la salle (sui-
vis des autres membres de la
commission) car ils devaient se
rendre à l'assemblée générale de
leur parti. Conclusion: le rapport
de la commission de gestion re-
latant cette assemblée semble
avoir été «télexé» par on ne sait
qui... Peut-être le saura-t-on
jeudi prochain. Marcel Gay

¦ 
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Bovernier ne l'auraient manqué
sous aucun prétexte. Les neveux et
nièces de la nonagénaire l'ont

abondamment fleurie, alors que
l'exécutif représenté par son pré-
sident Pierre-Cyrille Michaud et
son vice-président Maurice Dély
lui offrait le traditionnel fauteuil
auquel son «rang» lui donne plei-
nement droit.

Originaire de Bovernier, Mme
Madeleine Michaud-Florin est née
le 20 juin 1896.

Des conditions d'existence dif-
ficiles l'ont conduite dans son
jeune âge, comme bien des Entre-
montants, à offrir ses services dans
l'hôtellerie. C'est ainsi qu'elle dé-
couvrit Paris, avant de revenir au
pays pour y épouser Paul Mi-
chaud, qui fut agriculteur et em-
ployé d'usine, mais aussi agent de
police et, sur le plan politique,
conseiller communal.

Veuve sans enfants depuis 1968, En vteux Martignerain, soucieux
la nonagénaire a, par la suite, du respect que doit susciter l'uni-
passé près de huit ans au Castel °ue vestige du Moyen Age de notre
Notre-Dame de Martigny avant de ville> ï°se espérer que les esprits
rejoindre l'hôpital. des comtes de Savoie, des êvêques

Heureux anniversaire, Mme du Valais et des patriotes haut-va-
Madeleine Michaud à qui la ré- laisans réunis voueront, étemel-
daction du NF souhaite que les lement, aux gémonies l'auteur de
ennuis de santé se conjuguent très cette démonstration picturale.
vite au passé. Léonard Closuit
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corde également un très large écho
à cette exposition: samedi dernier
l'«International Herald Tribune»
consacrait une demi-page à, ̂ l'ex-
position de Martigny et l'«Expressi
de cette semaine, une page entière,
sous la p lume de Pierre Schneider.

GROUPE CULTUREL INTERNATIONAL

Un nouveau président
MARTIGNY (gram). - Porté sur les fonts baptismaux en juin
1985, le Groupe culturel international vient de se donner un
nouveau président. Réuni récemment à Martigny, le groupement
a en effet porté à sa tête M. Serge Zayat. Ingénieur de 42 ans, de
nationalité suisse mais égyptien d'origine, M. Zayat succède à M.
Marco Patruno. n exercera son mandat une année seulement
comme le prévoient les statuts.

Le GCI, dont le siège social est à
Martigny, réunit actuellement une
cinquantaine de membres actifs
représentant quinze pays.

Au cours de cette assemblée gé-
nérale - la première de l'associa-
tion - le comité a esquissé les li-
gnes directrices 1986-1987.

Bien que le GCI ne dispose que
d'un budget limité, il a cependant
l'intention d'aller de l'avant en
mettant notamment sur pied, cette
année, un Noël international en
collaboration avec les écoles, l'of-
fice régional du tourisme et diffé-
rentes associations culturelles.-
Elargir l'horizon .

D'autres projets sont encore à
l'étude. Le GCI_ envisage, par
exemple, d'organiser au printemps
prochain un voyage d'étude dans

EXPOSITION GIACOMETTI
Déjà 20 OOO visiteurs

L'exposition Giacometti présen-
tée à la Fondation Pierre-Gia-
nadda rencontre un très grand
succès puisque ce week-end le
20 000e visiteur franchira les por-
tes du Musée d'Octodure. La
moyenne quotidienne, qui est de
plus de 500 visiteurs, dépasse lar-
gement celle de l'exposition Klee
l'année dernière et talonne les
chiffres records de Rodin il y a tigny. La presse internationale ac
deux ans. Ces deux dernières se-

Samedi
06.00 La Première de la Radio

suisse romande.
17-00 A vot'bon plaisir, par le

(026) 2 83 51, composez vo-
tre programme musical.

17.45 Loisirs et chasseurs de sons,
une émission de Jean-Luc
Ballestraz.

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

19.00 L'émission religieuse: J.-L.
Ballestraz vous propose la
deuxième partie de son re-
portage, «Religieuses, qui
êtes-vous?»

19.30 Disco hit, avec Bo.
Dimanche
06.00 La première de la Radio

suisse romande.
17.00 A vot'bon plaisir et vive la

musique champêtre, par le
(026) 2 83 51.

17.45 Le moment patoisan pré-
senté par Jean-Luc Balles-
traz.

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

un pays limitrophe tout en pour-
suivant, régulièrement, la présen-
tation des différents pays membres
de l'association.

Voilà pour l'avenir.
De manière plus générale main-

tenant , le GCI entend intensifier sa
politique d'ouverture et de con-
tacts, bref élargir son horizon.
Sans faire l'aumône, il compte sur
l'appui d'un maximum de person-
nes, Confédérés ou étrangers, sus-
ceptibles de souscrire à sa noble
cause où, faut-il le rappeler, les
notions politiques et confession-
nelles n'ont pas cours.

L'appel est lancé.
Pour tout renseignement,

s'adresser à Mme Pierrette Rud-
dock, secrétaire du groupement, à
Martigny (tél. 2 68 46).

moines, les équipes de la RAI, de
TP1 et de la Télévision suisse alé-

'¦ manique se sont succédé pendant
plusieurs jours pour réaliser des
reportages sur cette importante
manifestation. La Télévision
suisse alémanique diffusera ven-
dredi prochain, 27 juin, dans son
émission de 21 heures «Show-
platz», le reportage réalisé à Mar-

« Podium 86»
A Martigny
du 24 au 27 juin
MARTIGNY (gué). - Dans le ca-
dre de l'émission télévisée «Po-
dium 86», un concours avec des
prix très attractifs est organisé. A
Martigny, du 24 au 27 juin, les
vainqueurs pourront gagner une
voiture, un magnétoscope et dans
tous les cas un abonnement d'une
année à Téléciné-Romandie pour
la fenêtre cinéntîFcinéma, abon-
nement d'une valeur de 500 francs
environ.

A Martigny, on cherche encore
plusieurs concurrents et couples
de concurrents. Alors inscrivez-
vous sans tarder à l'Office du tou-
risme de Martigny, place Centrale
9, tél. (026) 2 10 18 ou 2 32 13.

Don du sang
à Saxon
MARTIGNY. - Le centre de
transfusion de l'Hôpital régional
de Martigny informe la population
de Saxon qu'une action «Don du
sang» aura lieu le lundi 23 juin à la
salle de gymnastique, de 19 heures
à 21 h 30.

Artiste à l'assaut de
la tour de la Bâtiaz

Depuis quelques jours, la véné-
rable tour moyenâgeuse subit un
nouveau siège mettant un terme à
son soliloque.

Un artiste laisse libre cours à sa
fantaisie gratifiant le donjon et les
remparts de larges traînées blan-
ches. C'est bien la première fois
que l'austère monument sert de
support à l'art brut, significatif de
notre siècle de décadence géné-
rale. Il y a des monuments qui ne
doivent pas être profanés et ceci
rappelle, un peu, la vantardise des
Bernois qui, durant l'occupation,
couvrirent les façades des châ-
teaux du pays de Vaud de gigan-
tesques écussons de leur canton.
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ÉCOLE IVIONTANI
Remise des prix et des diplômes

La volée des dip lômés des cours de commerce

SION (gez). - L'école est finie, ou
presque! Mercredi après midi,' à la
salle de Saint-Guérin, les cent cin-
quante élèves et le corps ensei-
gnant de l'école Montani assis-
taient à la cérémonie de clôture de
cette institution. Y étaient invités,
les parents des jeunes diplômés,
les représentants des autorités et
les amis de l'école. La distribution
des certificats, des prix et des di-
plômes a marqué le point culmi-
nant de cette sympathique mani-
festation.

Au cours de la cérémonie, M.
Gabriel Montani, le directeur de
l'école, a adressé ses remercie-
ments à ses collaborateurs et anx
parents qui ont témoigné leur
confiance à cette institution. M.
Montani souhaite «que cette école,
qui œuvre depuis vingt et un ans

PAROISSE SAINT-GUERIN
Un retour aux sources

Réservez déjà votre diman- 7 h 30; retour vers 18 heures,
che du 7 septembre 1986. Des détails complémentaires

A l'occasion du 25e anni- vous seront donnés vers la fin
versaire, la paroisse organise à du mois d'août par le comité
nouveau pour ses fidèles et ses d'organisation présidé par M.
amis d'ailleurs un pèlerinage à Henri Jansen, Sion (027/
Saint-Jean-d'Aulps, pays de 22 75 06).
saint Guérin. La commission de presse!

Départ de Sion en voitures à du 25e

La lutte contre le Stîp
de la gravenstein
et autres variétés sensibles
Causes

Ce trouble physiologique est at
tribué à un manque de calcium tendant à atténuer l'effet des cau-
dans les fruits, à la suite d'une ré- ses susmentionnées, par exemple:
partition inégale de cet élément _ Ne distribuer l'azote qu'enentre la végétation et ces derniers. fonction des besoins de l'arbre,Ce phénomène est aggrave par: au maximum 40 unités/ha, si laUne végétation exubérante, végétation est forte,pouvant être provoquée par: _ suspendre l'apport de cet élé-- une fumure azotée trop gène- . ment si la végétation est tropreuse,
- une taille trop importante sti-

mulant la végétation,
- un p.g. dont la vigueur favorise

le développement de la ramure.
Une cueillette trop précoce, qui

priverait le fruit d'apport tardif de
calcium.

L'irrégularité du régime hydri-
que des sols.

D'autres causes, hormones, ete,
interviennent, sur lesquelles la
production n'a pas d'influence di-
recte.

GASTRONOMIE
w»
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SION Grand-Pont

VACANCES ANNUELLES
du lundi 23 juin au

jeudi 10 juillet 1986.
36-1296

dans l'intérêt de la jeunesse valal-
sanne, formant un heureux com-
plément à l'école publique, puisse
aussi à l'avenir compter sur la
bienveillante attention des auto-
rités et du public valaisan».

L'établissement offre la possi-
bilité de suivre la sixième pri-
maire, le cycle d'orientation, un
cours de français pour non-fran-
cophones, et deux ans d'école de
commerce.

L'école Montani a délivré cette
année seize diplômes de com-
merce, dont trois portent la men-
tion très bien. Ce diplôme est
sanctionné par le groupement
professionnel de la Fédération
suisse des écoles privées. Voici la
liste des diplômés: Bagutti Isa-
belle, Dumoulin Corinne, Lagger

Luttes
Adopter des façons culturales

forte. Ne jamais en distribuer
après la mi-mai.

- Tailler peu, élaguer surtout.
- Maintenir une humidité suffi-

sante et régulière, durant la pé-
riode de végétation.

- Cueillir au bon moment, lorsque
le fruit est complètement dével-
loppé; la couleur de fond, pro-
pre à la variété s'éclaircissant
nettement. Une légère colora-
tion rouge est recherchée pour
la classe 1. Prendre contact avec
son acheteur avant la cueillette.
Traitement spécial au chlorure

de calcium (ou produit spécifique
du commerce.
- Pulvériser du chlorure de cal- A Montorge, lieu de rendez-vous p ourles élèves de la Planta.

cium à 0,7% (700 gr/100 1) à
troisreprises à dix jours d'inter- SION (wy). - Livrets scolaires, feuilles d'examen, leçons à ap- scolaire, de remercier maîtres et maîtresses de leur engagement et
valle. prendre ou devoirs à écrire, tout est oublié! L'école, c'est terminé de leurs efforts, avant de prendre congé des maîtres demissionnai-

- Sur les variétés spécialement jusqu'en septembre... res.
sensibles, effectuer quatre pul- 

 ̂gion, la fin officielle de l'année scolaire a été marquée hier Aux élèves et à leurs éducateurs, bonnes vacances!
- Intmompre l'apport de chlorure P" diverses manifestations regroupant élèves, professeur^ repré- 

de calcium vingt jours avant la s
1!

ntants df ,a commission scolaire et de la Municipalité. Dans les 
r .. *_ £__ ,  H _ r -_ tl, - ;,récolte. divers centres primaires ou en pleme nature, a Montorge, au bois L/OuSeil gênerai 06 UODiney

. . .  de la Borgne ou aux Iles, partout l'ambiance était à la fête. £% r 
_ _

Irrigation des abricotiers vivent les vacances! Heureux temps de loisirs pour reprendre 0601106 DOT IGS 0UVGrt6SLe contrôle des chutes de pluies des forces avant le prochain rendez-vous avec la classe supérieure, - u
et de l'évaporation démontrent ou parfois le retour a la case départ pour les recalés... Les plus fa- CONTHEY. - Le Conseil général de Conthey se réunira lundi soir à
£1» T vala !Sri'h'.w ™"?* .retrouver°nt le cha*et' la m°nt<»gne, la mer, découvriront 20 h 15 à la salle de conférence de l'école primaire de Châteauneuf.teau au valais cemrai, îa réserve un srte mc0nnu. D'autres s'astreindront au travail, le temps de ga- r es citovens conthevsans sont invités à suivre cette séanre nnhli-d'eau facilement utilisable RFU __„ aueiaue<i «,OI1R T 'e«GnrieI c'est de «e retrmivor pn spntpm „ citoyens contneysans sont invites a suivre cène séance puDU-
s'énuise rapidement i™ quelques sous... L essentiel, c esi ae se retrouver en septem- qUC) au cours de laquelle les conseillers généraux devront se pro-

II est donc indiqué de procéder bre Pr°chiun> avec ,a toute grande forme! noncer sur les comptes 1985 de la Municipalité et la demande de
à une irrigation d'environ 35 1 Quelques mains a toucher, quelques recommandations pour crédits supplémentaires, le plan de zone de Premploz, le règlement
d'eau au m2 sur ces sols, surtout l'été, et le personnel enseignant s'est retrouvé au centre de Saint- des taxes de raccordement au réseau de l'eau potable et des eaux
s'ils sont superficiels. Guérin pour la cérémonie finale, le temps de partager l'apéritif usées.

offert par la Municipalité avec invités et autorités. C'était aussi Cette séance sera précédée, à 19 h 30, de l'assemblée bourgeoi-Station cantonale d arboriculture l'occasion pour M. Pierre Mermoud, président de la Commission siale.

L'école est finie, vivent les vacances

Xavier, Balet Mane-Nella, Balzam
Patrick, Bestenheider Audrey, La'-
thion Anne, Ruf Jean-Paul, Sal-
mond Laurence, Wohnrau Elodié,
Baudin Claudine, Bessard Sylvie ,
Coudray Nicolas, Léger Géraldine,
Savioz Théophane, et Tissières
Sandra. Ces mêmes élèves ont subi
avec succès le concours de dacty-
lographie «Aimé Paris».

Le diplôme intercantonal ro-
mand de français pour élèves non
francophones a été attribué à
douze jeunes gens et jeunes filles,
dont voici les noms: Treier Rémy,
Wyssen Cornélia, Anthamatten
Robert, Berchtold Martin, Kluser

^Evelyne, Pacozzi Gabriella , Re- '
gotz Fabiola, Schmid Barbara ,
Anthamatten Annerose, Antha-
matten Ywan, Rubin Christian,
Tenud Rudolf.

Mentionnons aussi que vingt
élèves de troisième du cycle
d'orientation ont obtenu leur cer-
tificat de fin d'études.

Elodie Wohnrau a cumulé les
premiers prix de langues et de
français. Quant au premier prix de
branches commerciales, il a été
décerné à Patrick Bolzani. Ces
deux élèves de deuxième com-
merciale ont été récompensés par
deux maisons de la place.

ECOLE PROFESSIONNELLE DE SION
7000 apprentis terminent leur année scolaire

De gauche à droite: M. L. Dubuis, M. R. Ebener et son épouse, et M. G. Follonier.

SION (gez). - Sept mille apprentis et ouvriers qualifiés, jeunes et moins jeunes, ont
fréquenté durant l'année scolaire 1985-1986 l'école professionnelle de Sion. Trois
mille d'entre eux ont suivi des cours d'apprentissage, et les autres des cours d'intro-
duction, de perfectionnement, ou de préparation à la maîtrise fédérale organisés par
diverses associations professionnelles

Rajeunissement des bâtiments
et du règlement

Hier, le personnel enseignant de l'établissement
était invité à participer à la journée de clôture de
l'école. A cette occasion, son directeur, M. Gérard
Follonier, a accompli Un tour d'horizon de l'année
écoulée, qu'il a qualifiée de bonne, malgré les
deux cent soixante-deux échecs enregistrés du
côté des apprentis. Une bonne nouvelle a marqué
le premier trimestre: le Grand Conseil a donné son
aval au projet de réfection et d'agrandissement de
l'école. Dix-huit millions de francs ont été alloués
à la réalisation de ces travaux qui seront entrepris
durant l'année scolaire à venir. Parallèlement, il a
été prévu d'isoler thermiquement et phonétique-
ment les bâtiments.

Un nouveau règlement des écoles profession-
nelles du canton du Valais a été adopté en mars de
cette année, en remplacement de celui de 1971,
qui ne correspondait plus aux exigences actuelles.
Il a été présenté par M. Lévy Dubuis, chef de Ser-
vice cantonal de la formation professionnelle. Ce
nouveau règlement définit de manière plus précise
la mission des écoles professionnelles. Il stipule

que tout établissement de ce type devra désormais
comporter un conseil de direction, composé de
maîtres et d'apprentis. Autre nouveauté: la pos-
sibilité est offerte à tous les apprentis de première
année de bénéficier d'un examen médical gratuit
dans le sens des examens demandés par les assu- •
rances privées et publiques.

Au revoir, M. Ebener
Cette journée de clôture était la dernière à la-

quelle a participé M. Raymond Ebener, qui en-
tame aujourd'hui une retraite bien mérité. Le di-
recteur de l'école lui a rendu un chaleureux hom-
mage, et l'a vivement remercié de sa précieuse
collaboration. M. Ebener a été engagé voici vingt-
quatre ans de cela en qualité de maître profes-
sionnel et de chef expert en mécanique. Il a assuré
la formation d'une pléiade d'experts pour les pro-
fessions de mécaniciens, de tourneurs, de frai-
seurs, etc.

Au nom de ses collègues, M. Follonier lui a sou-
haité, ainsi qu'à son épouse, une heureuse retraite.

La partie officielle de cette journée de clôture a
été suivie du traditionnel repas, partagé dans la"
bonne humeur, sur les hauteurs de Vercorin.



On joue à la poupée en 6e primaire

Est-ce possible? Vous deman-
derez-vous. Des élèves qui «doi-
vent » passer au cycle et qui jouent
encore à la poupée. A ne pas y
croire. Et pourtant oui. Et quel

confectionnées les 6es de Flatta.
Cela restera pour toujours un bon
souvenir d'enfance. Malgré quel-
ques piqûres d'épingles, des cou-
tures se cassant, des machines à
coudre s'embrouillant et des laines
emmêlées. Ces poupées-. resteront
le symbole de nombreuses heures
de labeur acharné.»

travail.
Mais qu'en pensent les princi-

pales concernées, les élèves elles-
mêmes-. Cédons la parole à l'une
d'entre elles, Marie-Chantal, qui,
au nom de toutes, s'exprime ainsi:

«L'enfance touche à sa fin. Mais
quelques souvenirs sont restés. En
particulier les poupées qu'ont

succès.
Dans le cadre des activités créa-

trices manuelles, les élèves de la
classe de Mme Bonvin, à Flatta,
ont confectionné et créé des pou-
pées d'un peu plus d'un mètre.
Suivant les conseils de leur maî-
tresse, elles ont construit le corps,
puis dessiné et cousu les vête-
ments. Enfin, elles les ont parées
de bijoux , diadèmes. De véritables
poupées auxquelles il ne faudrait
que la fée de Pinocchio pour
qu'elles se transforment en fillettes
et garçonnets.

La création magique, le monde
merveilleux de l'enfance, le pas-
sage du rêve à la réalité, le passage
de l'enfance à l'adolescence, voilà
la signification profonde d'un tel

Nomination d'un Valaisan
à la Faculté des sciences
de Lausanne

Le Conseil d'État a nommé M.
Henri Volken, docteur es sciences
mathématiques, actuellement pro-
fesseur assistant, en qualité de
professeur ordinaire à la faculté
des sciences sociales et politiques
de l'Université de Lausanne.

Né à Sion en 1945, M. H- Vol-
ken, fils de Rodolphe, a fait ses

Ecole ménagère rurale
de Châteauneuf
Avis important

études universitaires à l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ) et a obtenu en 1971 un di-
plôme de mathématiques et un
doctorat es sciences mathémati-
ques en 1978.

Successivement assistant au dé-
partement de mathématiques de
l'EPFZ (1971-1973), chercheur in-
vité à l'Université d'Utrecht (1974-
1975), puis à nouveau assistant et
collaborateur scientifique à
l'EPFZ (1976-1978), M. H. Volken
a poursuivi sa carrière de 1979 à
1983 dans l'industrie, tout en par-
ticipant régulièrement à des tra-
vaux de séminaire de l'EPFZ. De-

Mardi 24 juin à 19 heures, école
ménagère rurale de Châteauneuf.

Séance d'information : concer-
nant le cours «ouvert» réservé aux
épouses d'exploitants.

Cours donnés: un jour par se-
maine sur deux ans.

Pour renseignements et inscrip-
tion : (027) 36 20 04. La direction

Sœur Candide Cotting

S 1 : "~ v " 1983 dans l'industrie, tout en par-
- _ | ticipant régulièrement à des tra-

liOlf __> _%¦* A l l_ _ _ J _<-* Il L _»_ *_« vaux de séminaire de l'EPFZ. De-
M\lf ¦ flnll ïfl Hlfllrl1HKnnnD puis 1983, U a assuré la suppléance
r O V l i lUIII CI IVUI U nllUIIC du professeur Georges Leresche,

Jj vice-recteur decede en 1985.
SION (rp). - Le comité cantonal du Parti socialiste .̂̂ uetsTaS d'ïvalaisan (PSV) a pris position contre Hydro-Rhone piication accomplis dans l'indus-
par 16 voix contre 10. Cette décision doit encore être trie ont permis à M. H. Volken
soumise aux délégués du PSV lors du prochain con- d'acquérir une expérience dont té-
„v . _„_*• moignent des . publications degrès au para. de valeur et qui Ie rend ca.Le comité directeur du Parti socialiste valaisan pable de faire la liaison entre la
n'ayant pas jugé utile d'informer le «Nouvelliste» de ; théorie et la pratique et apte à dis-
sa décision ni des motivations qui l'ont incité à la Penser un enseignement directe-
prendre, nous nous abstenons de toute autre consi- — %££££$ «££
dération. voir intégrer les connaissances

V, \ ; J théoriques acquises en mathéma-
tiques dans des applications con-

_-__. ava n r_ n crêtes en sciences humaines.çji a(» f à  fà  /•* crêtes en sciences humâmes.

wm*9®& ém ItasIwBiF _£ asaa'JiMiE
plein succès pour son avenir.

Supplication à Marie ÉCOLE ARDEVAZ - SION
Le groupe de mamans, profon- tionnel (tel un récent numéro de MatUT-té fédérale - BaCCalaiiréat ffailÇaiS - I Flf Of (1137,10116dément bouleverse par la dispan- «Pans-Match» ou le sujet est lar- * ^

tion dramatique du jeune Cédric gement traité avec sérieux et res- * ^_ *¦ ¦ _ _ _ __v — - - ' ': - —* .__ . .__ ¦¦ _ ., ,, «• ux. ^ uîSâfeftSrttriia û f̂ Â̂ . Début des cours: 18 août 1986 ïswassfflfia-™
ians
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f J ^! t  L'école Ardevaz 
a été 

ouverte 
à Sion en août 1979. Son objectif: permettre aux étu- 3. Des étudiants suivis

uZn f̂ eTp roPd ŝVec %%'£%%££. '£?£ dlants valaisans de se préparer dans leur canton, en deux ci trois'ans, soit aux exa- Uj. direction, *^^o êrche à
la famille Antille si éprouvée , lan- placent si généreusement; alors, mens fédéraux de maturité, soit aux examens du baccalauréat français. aTef fes Daren°s de ses'élèvescer un nouvel appel à un jour de nous pressentons la réalisation de EMe orgamse à la fin de chaque
jeûne, ce mardi 24 juin 1986. Ceci ces mots percutants du Chnst: MATURITE A2' ?et
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cours 

de 
formation. Durant trime stre des examens oraux

tout expressément pour appuyer un «Soyez donc tous UN, comme le rÉMÉwViV" matriculatlon dans des facultés un an , I école leur donne , au (exceptionnellement écrits), qui
groupe de personnes qui se rend en Père et Mm sommes Un», et, en FEDERALE univers taires su sses de lettres , moyen de cours intensif , les ba- son t ouverts aux parents , ils
Yougoslavie sur les lieux des av- même temps, nous prenons appui de droit , de théologie, de I école ses qui leur permettent ensuite peuvent ainsi iuqer du travail
larZm mariâtes de Medtlorfe tous ensemble sur ces mots de là bfS.inatUnté«, ff 1eraiS stint des d'interprètes... d'entrer soit en classe de matu- fourni durant e tnrn^estre écoulé
TquFprlentra, une Sème bouche même de Marie, Mère de ^SZ^X ^à^TS n  ̂

Pa^anTe 
 ̂^œm orte^ ^, soit en classe de baccalau- et des progrès de leur enfant.

fois, une supplication intense à ^r^f"ef >  ZTZZfL Jfr turité» . Ils permettent l'immatri- qua^nfém aucuni branche % ' 4. Salle d'informatiqueMane, par l'intermédiaire des ado- 7 novembre 1985 et transmis par culation dans toutes les facultés chiffres. La chimie , la physique nnr>«iiioATinu , 7, """'"" *"**"*
lescents voyants, pour les petites un des voyants a l une des person- universitaires suisses. |a biologie sont exclues du pro- ORGANISATION u?e salle équipée de systèmes
Sarah Oberson et Edith (de Suisse nés rendues sur place, spéciale- gramme des examens. 
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orienté vers la ¦« LfcbULfc disposition des étudiants de
ici, soyons donc comme lors des deuxième peiennage. - la maturité fédérales, typ D: connaissance du français, de la -j Enseiqnement 

eouio.
précédents appels au jeûne, gêné- «Chers enfants, je vous invite a langues modernes ; philosophie et des langues mo- " uj i„|j.„ii.i „
reux et unis, plus nombreux en- l'Amour du prochain; surtout en- _ ia manirité fédérale, type E: dernes, telles que l' allemand , individualise Pour inscriptions ou pour dereux et unis, plus nombreux en- l'Amour du prochain; surtout en- _ ia manirité fédérale, type E: dernes, telles que l' allemand , inamauaiise pour inscriptions ou pour de
core, pour appuyer la requête de vers les personnes qui vous appor- soclo-conomlque. l' anglais et l'italien. Les cours sont donnés dans des plus amples renseignements,
ces p èlerins, renouvelée justement tent le mal... De cette manière, classes à effectifs très réduits , ^''̂ P^rl^P !

act avec le
en ce 24 juin, date anniversaire vous serez capables d'examiner les D A P P A I  AIIDCAT milRQ de 10 à 16 étudiants. Le profes- secreianai ae i ecoie.
importante de la première apport- intentions de cœur avec amour. DHUUHI.HUHCH I uuuno seur a ainsi la possibilité de sui-
tion de Marie en Yougoslavie ! Priez et aimez. Chers enfants , avec FRANÇAIS DE FORMATION T Peronnellement chaque FCOlG ArdeVBZ

En effet , cela fera la cinquième la force de l'amour, vous serez ca- '"̂ T™" . elève- „ _! . 
««»*«*.

année que Notre Mère se mani- pables d'accomplir des choses qui Le baccalauréat français est un Pour les élèves plus jeunes, qui , PrnfP«ss*>ur<5 rilcnnnihlee Rue des Amand iers 10
teste a raison d'un rendez-vous vous paraissent impossible!» diplôme officiel , délivré par le sortent d' un cycle, ou qui n 'ont *• rrui___«sur_ uispomoies 

^f t-f t 0.
auotidien mécisément à 18 h 45 A vous tous joie du partage en «Ministère français de l'éduca- pas une formation suffisante Le petit nombre d'élèves par 1 yoU OlOll
(heure locale ) ce mardi 24 juin 1986! tion» . L'école Ardevaz a choisi pour se maturité ou à un bacca- salle de classe permet au pro- L j
1 ,". ' j  ': , de prépare ses étudiants au type lauréat , l'école Adrevaz a prévu fesseur de connaître très rapi- I el. U_V/ _^ /o ooMême des journaux profanes se r \ ~ ¦.. ; =• ; »¦ ¦ • - - . • r
sont mis à relater le fait excep- Le groupe de mamans L^^^^_^_^^MB^MBBii ĤMii^_î B^KiB^̂ aî _^_î ^_^__

I

Grimisuat fait le ménage
GRIMISUAT (flj . - Le home attribuer les mandats. Restera ont essentiellement porté sur
pour personnes âgées des com- ensuite à présenter l'avant-pro- l'aménagement de quatre nou-
munes de Grimisuat, Arbaz et jet au Grand Conseil et aux ser- velles routes. Désormais, bien
Ayent a l'approbation du Con- vices compétents de Berne. loti sur le plan du réseau inté-
seil d'Etat. La bonne nouvelle _ ^ A 'tl •* rieur, Grimisuat n'a pas à se
était communiquée jeudi soir Léger déficit plaindre en ce qui concerne sa
aux citoyens «bleks» réunis en Bien que restreintes, des dé- liaison avec la capitale. La c'ir-
assemblée primaire. penses s'annoncent donc pour Culation sur cette voie inquiète

Un projet intercommunal les années , à venir. Les autorités d'ailleurs de nombreux parents,
avait été déposé à la fin de l'an- communales de Grimisuat n'en , qui souhaiteraient un service de
née 1985. Il proposait la cons- estiment pas moins que la situa- patrouilleurs scolaires,
traction d'un home sur le terri- tion financière de la commune «C'est compliqué», commente
toire de Grimisuat, au départ de se porte bien, actuellement. Les M. François Mathis, président,
la route d'Ayent. Avec l'aval du , comptes affichent un actif au Suivant les degrés, les classes
Conseil d'Etat, les communes bilan de près de 10 millions de commencent à des horaires dif-
concernées ont l'assurance de francs. Avec des charges s'éle- ferents, et les grands élèves ne
toucher des subventions can- vant à 3 219 799 francs et des sont pas assez nombreux.» Le
tonales et fédérales variant entre produits se montant à 3 162 969 Conseil communal juge qu'il
63 et 65%, si les travaux démar- francs, la commune se place en vaut mieux prendre d'autres
rent avant la fin juin 1988. D'ici bonne position, avec ses 2000 mesures. Des panneaux seront
là, il faudra établir une conven- habitants. placés sur les bords de la chaus-
tion entre les trois communes, j  » , i sée. Et un accent sera mis sur
conclure un échange de terrains L,es emanis en danger l'information routière donnée
avec la paroisse de Grimisuat, Les investissements de 1985 aux enfants.
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SŒUR MARIE-MICHELE

Vingt-quatre ans de vie valaisanne
n'oublieront pas de sitôt les petites
gourmandises arrivant dans leur
assiette.

Demain, Fribourg pourra se tar-

Depuis plus de soixante ans,
l'Ecole ménagère et rurale de
Châteauneuf s'est assuré la pré-
cieuse collaboration des révéren-
des sœurs de la Sainte-Croix de
Menzingen. Leur présence et leur
dévouement inlassable donnent à
.ce carrefour du nïonde paysan une
âme véritable. D'une disponibilité
totale, ces religieuses ont au cours
des ans par la qualité de leurs
prestations "quelque peu endormi
nos esprits. Nul ne songerait à un
Châteauneuf privé de cette fantas-
tique congrégation. Et pourtant , le
manque de vocations engendré par
le laxisme d'une période de vie où
l'on est passé maître dans l'art de
tendre la main, plutôt que de re-
trousser ses manches avec cou-
rage, nous prouve brutalement le

guer de compter parmi les siens
une femme de valeur. Château-
neuf , et à travers lui le Valais tout
entier, n'a plus qu'à'mëditer sur les
retombées, osons le dire, drama-
tiques, de la disparition de reli-
gieuses dans les établissements
scolaires, hospitaliers, etc. Car
Sœur Marie-Michèle, comme tant
d'autres du reste, ne sera pas rem-
placée par une de ses consœurs,
mais par une laïque. Souhaitons
que naissent bien vite une nouvelle
moisson de'vocation. Et sachons
prouver à celles qui œuvrent, avec
abnégation, au service de la col-
lectivité notre profonde gratitude
par des actes concrets.

Ariane Alter
contraire. , par des actes concrets. .̂ —————————————————

Pour la première fois hélas!, Ariane Alter Sœur Marie-Michèleaprès vingt-quatre ans d activité a
la cuisine de l'école, une sœur '
vient d'être rappelée par la maison
mère. Les appels se font effecti- DHA|MS_-I>0 <lf> PU Million fjfi 11

•rttfts£"pS?2£ rremiere assemmee ne la
ŜsSS: Mutuelle valaisanne de prévoyanc

diplômée, soucieuse de préparer
une bonne nourriture, selon les Fondée le 29 décembre 1983, la Pierre-Marcel Revaz, administ
principes de Pauto-approvision- Mutuelle valaisanne de pré- teur adjoint, qui préside la co
nement demeurera, longtemps en- voyance a tenu mercredi à Sion sa mission de placement.
çore, dans les souvenirs des uns et première; assemblée des délégués La création de la fondation s'
des autres. Les volées d'apprenties sous la présidence de M. Marco soldée par un important suci
ménagères qui se sont succédé, au Bradiez. puisqu'au cours de la premii

Première assemblée de la
Mutuelle valaisanne de prévoyance

Fondée le 29 décembre 1983, la
Mutuelle valaisanne de pré-
voyance a tenu mercredi à Sion sa
première; assemblée des délégués
sous la présidence de M. Marco
Bradiez.

Il s'agit d'une institution entiè-
rement valaisanne, créée par la
Banque Cantonale, la Caisse
d'Epargne et la Mutuelle valai-
sanne, qui offre une solution can-
tonale aux entreprises et institu-

Pierre-Marcel Revaz, administra-
teur adjoint, qui préside la com-
mission de placement.

La création de la fondation s'est
soldée par un important succès
puisqu'au cours de la première
année d'existence près de 270 en-
treprises y ont adhéré. Par ailleurs,
la fondation administre également
celle mise sur pied par la Chambre
valaisanne d'agriculture.

Au terme de ses deux premières
années d'existence, la Mutuelle
valaisanne de prévoyance a réalisé
les vœux émis par ses fondateurs.
Au cours des prochaines années,
elle s'efforcera de poursuivre les
objectifs qui ont prévalu en 1985, à
savoir favoriser le développement
de l'économie valaisanne et as-

cours des ans, auront pu bénéficier
de ces services compétents. Quant
aux nombreux palais, qui au cours
de réunions, ont pu goûter aux dé-
licatesses confectionnées par Sœur
Marie-Michèle, gageons qu'ils

fions pour assumer la prévoyance
professionnelle de leur personnel.

Découlant des dispositions fé-
dérales en la matière, elle s'est or-
ganisée en 1984 pour entrer en vi-
gueur le 1er janvier 1985.

Le conseil de fondation com-
prend MM. Marco ¦ Bradiez, ad-
ministrateur de la Mutuelle valai-
sanne, président ; Frédéric Gollut,
sous-directeur de la Banque Can-
tonale du Valais, secrétaire et Mi-
chel Delèze, fondé de pouvoir de
la Caisse d'Epargne du Valais.
L'administration est confiée à la
Mutuelle valaisanne et à M.

Auto contre panneau
Un blessé
SION. - Dans la nuit de jeudi à
vendredi vers 2 h 20, une auto-
mobiliste sédunoise, Mme Lorette
Rampone qui circulait de Saint-
Léonard en direction de Sion a
perdu la maîtrise de son véhicule.
Celui-ci a heurté de plein fouet un
panneau qui se trouvait sur la
droite.

Blessée, la conductrice a été
hospitalisée. .

surer de bonnes prestations aux
personnes affiliées.

Il est réjouissant de constater
que les efforts entrepris par ces
trois entreprises valaisannes se
soldent par des résultats très po-
sitifs, les dépôts ayant d'ores et
déjà dépassé la somme de six mil-
lions de francs.



[Les livres de la semaine

. « organe*»"*
Deux études très impor-

tantes viennent de paraître
sur deux sujets cruciaux à la
fois différents et de même
nature, qui symbolisent notre
temps: la première, sous le
sigle «OAS» (Organisation
armée secrète) qui rassem-
bla les ultimes partisans de
l'Algérie française; la se-
conde sur une association de
jeunes illuminés qui expri-
ment leur réprobation par
des actes terroristes sous
l'enseigne d'Action directe.

On doit celle de l'«OAS» à
Rémi Kauffer, aux Editions
Fayard, et celle d'«Action di-
recte» à Alain Hamon et
¦ /^i i .. i i _....

r le général De

Gaulle. Elle fut fondée en Es-
pagne, au début de février
1961, par un groupe de
Pieds-noirs ulcérés par la
politique du gouvernement
de Paris. Ils ne pouvaient ad-
mettre que le président Pom-
pidou entretienne des rela-
tions secrètes, en Suisse,
avec les insurgés qui préten-
daient représenter le Gou-
vernement provisoire de la
République algérienne. Et
pas davantage l'attitude du
général De Gaulle qui, après
son retentissant: «Vous êtes
tous Français, de Dunkerque
à Tamanrasset» et son fa-
meux: «Je vous ai compris!»
abandonnait un million de
Français à ceux qu'ils con-
sidéraient comme des terro-
ristes.

Mais, que faire contre un
peuple lentement terrorisé

l'auteur de «La quête du bon-
heur», conformément aux en-
seignements de Jésus à ses
disciples. On pourrait le ré-
sumer par une formule amu-
sante: «Comment faire du bon
pain avec l'écriture de l'Evan-
gile». L'auteur cherche à faire
renaître en nous l'enthou-
siasme et la sagesse, l'humilité
et la foi, la charité et le dévoue-
ment. Un bain de ferveur dans
l'absurdité dangereuse des
temps modernes.

Sylvie Moinet

Marâtres
Presses de la Renaissance

Il s'agit de la seconde
épouse des hommes, veufs ou
divorcés, qui imposent à leur
nouvelle compagne les enfants
d'un premier lit; ce qui les
amène souvent à les détester.
Le cas est infiniment moins
rare qu'on ne le suppose. La
belle-mère moderne existe à
des centaines de milliers
d'exemplaires. Dans cette
scrupuleuse enquête, on prend

secrètes

par l'affreuse méthode des
insurgés n'hésitant pas à as-
sassiner les Français sym-
pathisants et les Arabes ou
Berbères collaborateurs, afin
de mieux creuser le fossé
entre le peuple algérien co-
lonisé et ses occupants ve-
nus de France?

Quelques mois plus tard,
l'état-major des troupes fran-
çaises se révoltait à son tour
contre la politique d'abandon
de leur gouvernement pari-
sien. Ce fut le putsch mal-
heureux des généraux
Challe, Jouhaud, Zeller et
Salan, que De Gaulle qualifia
de «quarteron» de généraux
insoumis. Ils espéraient que
la France les soutiendrait; ce
que craignit, durant plusieurs
jours, le gouvernement Pom-
pidou; mais les Français
étaient las de cette guerre

rencontre, sur le yacht royal
«Britannia» , Charles venait de
rompre avec l'éblouissante
Anna Wallace qui rêvait de de-
venir reine d'Angleterre. La fa-
mille royale s'était montrée in-
traitable. Il était triste; il aban-
donna la fête ultra mondaine
pour s'élancer sur une planche
à voile. Ce fut alors que lady
Diana entra dans sa vie, car,
poussée par une intuition vio-
lente, elle le rejoignit en mer
sur une autre planche à voile.
Grande, élancée, un charme
pétillant, mais aussi un 'esprit
alerte, une franchise désar-
mante, et une manière de rire
qui troubla tout de suite le
prince de Galles. On connaît la
suite. C'est leur histoire que
nous conte ici, traduite de l'an-
glais par Serge Quadruppani,
Ralph G. Martin, familier de
l'histoire moderne anglaise.

Philippe de Baleine
r Une si paisible
l petite ville d'eau

Julliard, éditeur
Un roman d'aventures où

celle que l'on accusait d'avoir
tué un escroc, raconte, à la fa-
çon d'un policier, comment le
crime à pu se faire. Elle aurait
du mal à convaincre le juge de
son innocence (car tout l'ac-
cuse) s'il n'avait pas découvert
que le frère de l'escroc était
capable de fabriquer des faux
bijoux, pour remplacer les vrais
que l'escroc exigeait des fem-
mes riches qu'il était parvenu à
photographier dans des posi-
tions fort compromettantes
pour leur dignité. Les bijoux
contre les photos. Le frère
fournissait alors des copies,
afin de tromper les maris. Mais,
qui a tué l'escroc? Voilà la
question que les dernières pa-
ges parviendront à nous faire
admettre. Pierre Béarn

impopulaire, car elle allait a
rencontre" du droit des peu-
ples à - disposer d'eux-mê-
mes; elle était le symbole du
colonialisme abusif.

Bien entendu, l'immense
majorité des Pieds-noirs
n'était pas d'accord. Tandis
que beaucoup revenaient en
France, abandonnant leurs
biens, d'autres rejoignaient
l'OAS qui se mit à pratiquer,
pour répondre à la terreur du
FLN, la politique de la terre
brûlée.

L'histoire de cette époque,
Rémi Kauffer la reconstitue
dans ses détails. Les docu-
ments s'accumulent. L'action
de chacun des conspirateurs
est mise en accusation ou en
justification. L'aventure se
développe et s'amplifie, mais,
bientôt, Salan est arrêté,
ainsi que de nombreux offi-
ciers et soldats. Et puis toui
s'écroula. Les ultimes défen-
seurs de l'Algérie française
se réfugièrent en Espagne.
Bilan: 1500 morts, de mars à
juin 1962; dont dix-neuf bar-
bouzes dans la destruction
de leur villa, par l'OAS à Al-
ger.

Un livre remarquable et
stupéfiant par une accumu-
lation de renseignements
jusqu'ici mal connus.

L'OAS luttait pour une cer-
taine idée de la France et de
sa politique extérieure, con-
tre De Gaulle mais aussi
contre le Parti communiste.
Toute autre est la lutte que
mènent ceux que les auteurs
de leur histoire appellent une
«poignée de paumés» qui, en
dix ans, est devenue un re-
doutable noyau de terroris-
tes, allié à d'autres mouve-
ments meurtriers dirigés
contre Israël, le capital, l'ar-
mée, le nucléaire, la pré-
sence américaine en Eu-
rope...

L'étonnant c'est, en effet,
qu'un mouvement de ce

Photo-piège N
Que représente cette photo?

Un brûleur a gaz?
Un filament de lampe électrique?
Le guide-fil d'une machine textile?
La carcasse d'un abat-jour?

Solution page 20

Par
Pierre Béarn

MAGAZINE
genre ait pu s étendre en
Belgique, en Allemagne, en
Italie, et jusqu'aux fractions
armées révolutionnaires li-
banaises. Qu'une poignée de
terroristes français puissent
entretenir de telles amitiés
par-dessus les frontières est
vraiment surprenant. Mais ils
ont un objectif commun:
l'OTAN et les Américains,
qu'ils haïssent.

S U P P L E M E N T
avec 13 programmes de

TÉLÉVISION
Par exemple, la police

française cerne un repaire de
terroristes à Levallois, dans
la banlieue de Paris. Ils
s'échappent! Un seul est pris;
c'est un Italien, militant des
COLP. Il était porteur d'un
pistolet, avec une balle en-
gagée dans ie canon et de
trois chargeurs. Chez lui, on
découvre une vingtaine de
kilos de dynamite, sept pis-
tolets mitrailleurs, quatre ar-
mes de poing et, dans un tas
de faux-papiers, un cahier
des indicatifs secrets de la
police!

Semaine du samedi 21 juin 1986
au vendredi 26 juin 1986

N° 80

Ce que nous racontent
Alain Hamon et Jean-Charles
Marchand sur l'organisation
secrète des commandos de
la terreur forme une excep-
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tionnelle anthologie de l'as-
sassinat politique, façonné
de haine.

24 De la Grenade... au Valais, pages 12 et 13



 ̂
¦*»

,~\ \ \  _VA Saurez-vous naviguer
r>y-ANf avec ce bateau
w/ J'/ — à travers le labyrinthe
y V jusqu 'à la
\ __>r flèche de sortie?

.Casse-tête
Camping

Dans un camping au bord d'un grand lac, cinq tentes de couleurs diffé-
rentes ont été dressées l'une à côté de l'autre. Les familles qui logent dans
ces tentes viennent toutes d'un autre pays, circulent sur le lac dans un genre
différent de bateau et s'adonnent chacune à un autre genre de sport. Pour
leur déjeuner, ils mangeront tous du poisson, mais chaque famille d'une
espèce différente.
1. La tente des plongeurs sous-marins est dressée à côté de celle de la

famille qui mangera des filets de perche.
2. La famille qui mangera de l'omble chevalier joue au volleyball.
3. La famille qui utilise un bateau à rame a dressé sa tente immédiatement

à la gauche de celle qui se déplace en bateau à voile.
4. La tente orange est à l'extrême-droite.
5. Les Roumains font du ski nautique.
6. Le kajak appartient à la famille qui a la tente rouge.
7. La famille qui fait de la natation en compétition est logée dans la tente

située à côté de celle de la famille qui mangera de la carpe.
8. La famille avec la tente bleue joue au mini-golf.
9. La famille à la tente verte mange du brochet.

10. La famille polonaise est dans la tente du milieu.
11. le canoë appartient au plongeur sous-marin.
12. La tente beige est occupée par les Allemands.
13. Les Danois se déplacent en bateau à rame.
14. Le voilier appartient aux Roumains.
15. La tente orange est à côté de celle de la famille qui se déplace en bateau

à moteur.
Quelle poisson mangeront les Irlandais?
A quel sport s'adonne la famille qui mangera des truites?
Solution page 20 Copyright by Cosmopress, Genève

Carrefour
Sur le tombeau
de la «Difunta
Correa»

Il y a aujourd'hui de l'om-
bre et de l'eau là où mourul
Deolinda Correa sous un so-
leil brûlant, avant de passer
dans la ferveur populaire.

Une dizaine de camions-
citernes remplis d'eau arri-
vent tous les jours sur les
lieux, pour arroser les 5300
arbres d'une oasis artifi-
cielle, à l'ombrage de la-
quelle on trouve deux res-
taurants, une station-service,
des magasins de souvenirs,
un terrain de camping et,
bientôt, un hôtel de 30
chambres.

Le culte de la «Difmita
Correa» (la défunte Correa),
qui est entré dans sa 151e
année, représente la grande
animation dans cette bande
de terre désertique, située
aux pieds des Andes, dans le
nord de l'Argentine.

En dépit de. scandales fi-
nanciers occasionnels et de
la désapprobation de l'Eglise
catholique, des centaines de
milliers de pèlerins viennent
là, demander, remercier et
donner de l'argent.

Selon la légende, Deolinda
Correa vivait avec son mari
et son jeune enfant sur les
bords de la rivière San Juan,
au début du XIXe siècle,
alors que des généraux, el
leurs armées privées, se bat-
taient pour établir leur su-
prématie sur la jeune Ré-
publique d'Argentine.

Le mari fut emmené
comme recrue, en 1835, par
une de ces bandes armées.
Le femme se mit en route, à
pied, pour le rechercher.

Elle alla jusqu'à un éperon
rocheux et mourut de soif.
Mais lorsque des muletiers
découvrirent son corps, le
bébé était encore en vie, il
tétait sa mère.

L'histoire se répandit et
ceux qui croyaient à un mi-
racle commencèrent à ap-
porter des bouteilles d'eau
sur sa tombe. La «Difunta
Correa» fut invoquée comme
protectrice des nouveau-
nés, des fiancés et des jeu-
nes mères.

De nos jours, une centaine
de voitures et une dizaine de
cars arrivent tous les jours à
Vallecito, venant, pour la
plupart, de San Juan, une
ville située à 60 km.

Les pèlerins apportent
toujours de l'eau.

Un mausolée de pierre, où
repose le sarcophage .de
plâtre peint de couleurs bril-
lantes, est rempli d'offrandes
et d'ex-voto: fleurs, jouets,
mèches de cheveux d'en-
fants, cendriers souvenirs,
photographies. Des pièces
annexées ont dû être amé-
nagées pour recevoir le sur-
plus d'objets.

Ne sont pas exposés les
dons plus précieux - bijoux,
manteaux de fourrure et ar-
gent - qui représentent à
peu près une valeur de plus
de 500 000 francs chaque
année. Ils sont rapidement
déposés dans des coffres de
banques où un récent inven-
taire à révélé la présence de
108 kg d'or.

«Ils offrent même des mo-
tos, des voitures et des ca-
mionnettes», a déclaré M.
Maximo Diaz, administrateur
de la Fondation du cimetière
de Vallecito, qui gère le mo-
nument.

La plupart des dons sont
des remerciements pour la
guérison d'un enfant, pour
un emploi, un mariage.
• Selon M. Diaz, la fondation
vend les objets précieux
pour financer les dépenses,
dont les salaires d'un per-
sonnel de 41 personnes. Ce
qui ne plaît pas> à tout le
monde.

«Certains reviennent, se
plaignent et demandent où
l'on a mis leurs offrandes. Je
prends les registres et je leur
montre qu'elles ont été en-
registrées, offertes et ven-
dues, en toute légalité».

Dans une grande pièce,
quelque 600 robes blanches
de mariées, avec chaussures
assorties, attirent une di-
zaine de fiancées chaque
jour. Elles en choisissent une
à leur goût et versent une lo-
cation de 14 francs environ.

«Je n'ai fait aucun vœu, a
déclaré Maria Montoya, 18
ans, en choisissant une
robe. Je suis simplement ve-
nue ici car je ne peux pas me
permettre d'en acheter une
neuve.»

Une partie de l'argent va à
des écoles et des hôpitaux
de la région, à des œuvres
charitables. Il n'empêche
que l'Eglise catholique con-
sidère l'affaire d'un œil mé-
fiant.

En 1976, l'épiscopat ar-
gentin a qualifié la «Difunta
Correa», de «culte illégal»,
basé sur la superstition et
encouragé à des fins mer-
cantiles.

La même année, un nou-
veau régime militaire, proche
de la hiérarchie, a arrêté les
dirigeants de la fondation,
sur accusation de vol des of-
frandes. Le gouvernement a
pris le contrôle de la fonda-
tion, qui avait elle-même été
créée dans les années 60
pour remplacer un groupe
de d'affairistes. Lorsque la
démocratie a été restaurée,
en 1983, le contrôle officiel
s'est assoupli, mais un ad-
ministrateur gouvernemental
demeure en fonctions.

Les pèlerins souhaite-
raient que s'ouvre un procès
en canonisation de Deolinda
Correa. Mais l'Eglise répli-
que que les preuves histo-
riques sont douteuses.

Selon les historiens, les
archives officielles restent
muettes concernant Deo-
linda Correa jusqu'en 1883,
c'est-à-dire un demi-siècle
après sa mort. Et même des
partisans reconnaissent que
des détails de la légende
restent mystérieux. .

C'est ainsi qu'on ignore
depuis combien de temps
elle était morte lorsque son
corps a été découvert.

«- Un jour, peut-être
deux, a déclaré M. Diaz.

— Et son fils, qu'est-il de-
venu?

— Personne ne sait ce qui
lui est arrivé, ce qu'il a fait
dans la vie. Il a simplement
disparu». Kevin Noblet

A découvrir au Festival de Sierre
Les aventures d'Aria (7)

Le tribunal
des corbeaux

par M. Weyland
paru aux Editions
du Lombard

s

Une exclusivité pour le Festival
de Sierre puisque cet épisode
des aventures d'Aria ne sera dis-
ponible dans le commerce que
d'ici la fin août. Rencontrant sur
sa route une troupe venue dû
sud, la jeune héroïne de Weyland
se trouvera vite en mauvaise
posture.

Bourrées d'onirisme, à la limite
du merveilleux, les péripéties qui
depuis sept volets ballottent Aria
au gré du hasard n'en finissent
plus de nous étonner.
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Les aventures de Caroius
des Flandres
Les chiens de Dieu
Dessin de Licéras, scénario
de Rolph Kesselring
paru aux Editions
Kesselring

Il est cruel, fanatique... Grand
inquisiteur des Flandres, Pierre
Titelman sème la terreur. Au nom
de l'Eglise, il traque de pseudo-
hérétiques, brûlant à qui mieux
mieux les lettrés de cet an de
grâce 1564.

Fou sanguinaire qu'une vision
religieuse outrancière rend dan-
gereux, Pierre Titelman verra ses
basses œuvres se retourner con-
tre lui. La justice, dit-on, finit tou-
jours par triompher.

Fort bien campé, le person-
nage du grand inquisiteur tient ce
bouquin si fort que les fumerolles
des fagots crépitants semblent
nous prendre à la gorge. Une
page d'histoire peu glorieuse
mais surtout un récit solide, sans

L'oËris vfiiE?.

Un dessin très recherché, pré- ~
cis et chaudement coloré, un ^scénario construit avec soin.

compromission. Violent et acre
comme un alcool brûlant. -

Un dessin précis, tranchant, un
scénario carré et sans demi-
teinte... Un excellent album à se
procurer au plus vite...
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Retour
par Bernet et Abuli
paru aux Editions Gilou
(distribution l'Essai)

Un excellent récit de science-
fiction. Evadés d'un bagne inter-
planétaire, des forçats prennent
le contrôle d'un OVNI pacifique.

De folie et psychismes véné-
neux, ces hommes retomberont
dans les pires excès, les mêmes
ou à peu près que ceux qui leur
valurent la déchéance. Mais on
ne se moque pas impunément
des lois éternelles et pour avoir
négligé leur chance de rachat,
les évadés finiront tous très mal...
enfin presque tous.

Un superbe album en noir et
blanc, sinistre comme un appel
au secours, bourré de cynisme
désespéré et un dessin fa-bu-
leux...
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fintin...
en chinois

Le Festival international de la
BD fait actuellement la une de
Sierre. Des stands, des exposi-
tions, des bouquins à découvrir
en exclusivité, des auteurs et
dessinateurs présents pour des
séances de dédicace... Une ani-
mation folle qui durera jusqu'à
demain dimanche.

Un saut jusque sous la bulle
principale s'impose donc, d'au-
tant plus que les trouvailles amu-
santes fourmillent... Telles ces
éditions des aventures de Tintin
en chinois... Deux fascicules en
noir et blanc pour l'album comme
nous le connaissons. Des décou-
pages inhabituels... une occasion
pour le collectionneur.
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(Sélection radio |
Espace 2

Samedi 21 juin, de 15 h 30 à
—16 h30, Autour d'une chorale

romande accueille le groupe
vocal lausannois Arts Laeta
et son chef André Ducret, à
l'occasion d'un concert pu-
blic transmis en direct du
studio Desarzens, de la Mai-
son de la Radio. Au pro-
gramme, figure un choix

. substantiel de pièces a cap-
pella de la Renaissance au
XXe siècle. De 20 heures à
2 h 30, Musibagages ou les
plaisirs du tourisme en fau-
teuil et disques compacts à
renseigne des «Ombres et
lumières italiennes», de la fin
de la Renaissance à Venise
et Mantoue, avec Giovanni
Gabriel! (Sonata pian'e forte
pour cuivres) et Monteverdi
(le sublime Madrigal pétrar-
quien «Hor ch'el ciel e la

Karajan).

Dimanche 22 juin, dès
11 h 30, Concert du diman-
che, différé du 13 juin à la
Fondation Pierre-Gianadda,
Martigny, à l'écoute des lau-

1984, en compa-
IO Antonio Mene-
vlessinger au ser-
artitions capitales
>ire poui violon-
ino (sonates N° 3
îethoven et op 38
leur de Brahms),
oniste Uto Ughi et
i Eugenio Bagnoli
4 Pièces romanti-
ivorak. De 17 heu-
30, L 'Heure mu-
ique présente, en
temple de Péry
concert organisé
ommission d'ani-

mation culturelle locale et
donné par le Collège des
cuivres de Suisse romande et
son chef André Besançon,
interprètes d'une dizaine
d'oeuvres de la Renaissance
à nos jours, du Flamand Til-
man Susato à Debussy en
passant par Lully, Rossini,
Schubert, Dvorak... Bouquet
final: la création de la Sonate
à 15 du compositeur et pia-
niste vaudois François Mar-
got, commandée par RSR-
Espace 21

Lundi 23 juin, dès 20 heures,
L 'Oreille du monde se met à
l'écoute d'un concert en dif-
féré du remarquable Orches-
tre symphonique de Mon-
tréal, dir. Gûnther Herbig,
avec la participation du vir-
tuosissime Heinz Holliger,
soliste du concerto de haut-
bois de Richard Strauss, ra-
rement joué dans nos ré-
gions, entre un séduisant
exercice de style orchestral
de l'Américain Samuel Bar-
ber, intitulé «Fist Essay», et
la géniale et ultime Grande
Symphonie de Schubert N° 9
en ut.

Mardi 24 juin, des 20 heures,
Visages de la musique, en
direct de la salle Ansermet de
la radio, à Genève, pour un
«Voyage à rebours en Italie,
à travers les siècles», en
compagnie de "Monique Châ-
telain, mezzo, et de la pia-
niste Sylviane Baillif-Beux: de
nos contemporains plus ou
moins attachés à la tradition
que furent ou sont Pizzetti,
Menotti, Casella et Wolf-Fer-
rari à Monteverdi et aux mu-
siciens de La Camerata fio-
rentina, en passant par les
hyperlyriques véristes ou ro-
mantiques Puccini, Verdi,
Donizetti et Bellini, puis par
les baroques Pergolèse, Vi-
valdi, Alessandro Scarlatti et
Caldara. Non sans conclure
par quelques emprunts au
florilège populaire sicilien,
calabrais, napolitain et ro-
main.

Mercredi 25 juin, dès 20
heures, Concert du mercredi,
à l'écoute différée de la ré-
pétition générale publique à
la cathédrale Saint-Pierre, à
Genève, de la soirée en fa-
veur de la Caisse de retraite
de l'Orchestre de la Suisse
romande, dir. Jésus Lopez-
Cobos. Avec la participation
de Julia Varady, soprano,
Brigitte Balleys, mezzo, du
ténor Francisco Araiza et de
Robert Holl, basse, ainsi que
des Chœurs de la Radio ro-
mande et Pro Arte de Lau-
sanne, préparés par André
Charlet, dans les Quatre piè-
ces sacrées (Ave Maria, Sta-
bat Mater, Te Deum, Laudi
alla Vergine) dernières créa-
tions du fervent octogénaire
Verdi, puis dans le Stabat
Mater que Rossini conçut au
cœur de sa retraite pari-
sienne, servi par sa verve ly-
rique, sa chaleureuse sen-
sibilité et son tour de main
coutumiers.

-̂Echecs loisirs
Collaboration

A la base de bien des
combinaisons gagnantes,
le thème de la collabora-
tion des pièces revient
presque toujours comme
un leitmotiv.

La position du dia-
gramme tirée d'une partie
jouée par correspon-
dance en 1985 entre Ne-
sls et Anton nous illustre
l'importance de l'action
coordonnée des pièces
qui, ici, éliminent tous les
obstacles par des assauts
précis et répétés.

Diagramme .
1. Fxh6l
Meilleur encore que 1.

Cxf6+ Txf6 2. Ff4 et Fe5
1...gxh6 2. Dxh6Cf5 '
2... Fg7 3. Dh5 et Cfg5

gagne de suite
3... Dg6+ Fg7
3... Cg7 4. Cfg5 Fxg5 5.

Cxg5 Tf6 6. Dh7+ Rf8 7.
Dh8+-; 3... Rh8 4. Cfg5
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4. CFg5 TF6
Le seul coup. 4... Te8 5. Df7+ Rh8 6. Th3+ Ch6 7

Txh6+!gagne
5. Cxf6+ Dxf6 6. De8+ DIS
Si 6... Ff8 7. Fxf5 exf5 8. Tg3+ +-
7. Dh5 Df6
Insuffisant est 7... Fh6 8. Fxf5 exf5 9. Tg3+
8. Tt3! Fh6
Autre essai 8... Fd7 (idée Fe8) 9. Dh7+ RF8 10. Cxe6!

Fxe6 11. Fxf5 Fg8 12. Dh5 + -
9. Fxf5 exf5
Et non 9... Fxg5? 10. Fh7 +- ou 9... Dxg5 10. Tg3! +-
10. Tg3! Fg7 11. Tel Fd7 12. Dh7+ Rf8 13. Ce6+I Fxe6

14. Txe6 Df7
Forcé car 14... Dxe6 15. Dxg7+ Re8 16. Te3 ou 14...

Dxd4 15. Dxf5+'Rg816. Txg7!+ Rxg717. Tg6+ +-
15. Txg7! Dxg716. Dxt5+ Rg817. Tg6 1-0
Un superbe exemple de collaboration de toutes les piè-

ces blanches. JYH
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COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et

dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former :
- horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.
- dlagonalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est

cependant répété dans la liste des mots.
¦ Une même lettre peut servir .à former plusieurs mots, à

l'exception de celles réservées au mot à découvrir.

MÉDECINE en 10 lettres

AGATE DISCUTANT
ALEVIN DOIGT
ALUNAGE DOMINO
ALUNEUX DOUMA
ALUNIR DOUTEUX
AMICAUX DRAPANT
AMUSEMENT DROLE
ANCRE
ANIMALIER
ANNEXE
ARMEE GUIPE
AUTOCOPIE

LEGUMIER
- LIMAÇON

LISEUR
LOCULAIRE
LOQUACE
LUCIOLE

DECADENCE LUGUBRE
DECOUPURE LURONNE
DECUIVRER LUSTRERIE
DEME
DERME
DICTER

Notre dernier
mot caché:

SYNAGOGUE

#

Comme dernière paru-
tion de «Technique du
son» avant les vacan-
ces, nous consacrerons
cette page au sujet le
plus controversé parmi
nos lecteurs amateurs
de HI-FI: «Où en som-
mes-nous, aujourd'hui,
avec le compact-disc?»
dernière grande nou-
veauté dans ce domaine
passionnant de la Hi-Fi?
Ces quelques questions
posées à Christian Tis-
sières et Jean-Pascal
Panchard de Manhattan

Audio, à Sion, spécia-
listes haute-fidélité,
permettront d'éclaircir
certains points obscurs
du compact-disque.

- Quel est le position-
nement actuel du disque
compact sur le marché de
la Hi-Fi?
- Tout d'abord, il faut

relativiser l'impact du CD,
très différent selon les
pays. La Suisse a mani-
festé, avec le Japon, le
plus grand engouement
(chiffres de vente rappor-
tés au nombre d'habi-
tants). La réaction au
nouveau support sonore
est, par contre, beaucoup
plus mesurée dans les
pays Scandinaves, en
Angleterre ou en Italie,
par exemple. Si les dis-
ques compacts restent
chers, en raison du taux
de déchet élevé essen-
tiellement, les lecteurs
CD se positionnent de
plus en plus comme un
élément de chaîne Hi-Fi
de milieu de gamme, leur
prix ayant beaucoup
baissé. Il en va de même
de la qualité sonore:
après une période eu-
phorique où le CD était
présenté comme la per-
fection du son, on réalise
maintenant que s'il re-
présente une nette amé-
lioration par rapport à
une platine tourne-disque
analogique de bas de
gamme, il n'atteint pas la
musicalité d'un bon en-
semble platine-disque
analogique. Mais son
atout principal est sa fa-
cilité d'utilisation qui
permet une programma-

le plus souvent très ré-
duite.
- Si la longévité des

disques compacts n'est
pas un avantage pour les
«tubes», elle représente
néanmoins un argument
important face au disque
analogique.
- Il est vrai que le dis-

que compact n'est pas
susceptible de produire
les craquements d'un
disque analogique mal
soigné; mais sa surface
est également sensible a
tout contact manuel et

tion simple de séquences
choisies et surtout, il peut
être télécommandable.
- Il y a de grandes dif-

férences de qualité entre
les disques analogiques;
en est-il de même pour
les disques compacts, et

peut-on s'attendre a voir tout dépôt graisseux ce
baisser les prix élevés qu| affecte la lecture et
freinant leur diffusion? nécessite un nettoyage. Il
- Il existe aussi de faut aussi signaler qu'un

grandes différences entre disque analogique lu au
les disques compacts qui moyen d'une cellule de
proviennent d'une part, bonne qualité et d'un
de la qualité de l'enregis- bras assurant le contact
trement (comme pour les aiguille-sillon de façon
disques analogiques) et, optimale a une grande
d'autre part, du soin ap- longévité,
porté durant la produc- _ La sensibilité des CD
tion et la fabrication des a tout contact de surface
CD. Pas tous sont de est-elle une raison à la
bonne qualité et leur dy- difficile implantation du
namique interne n'atteint CD sur le marché de la
pas toujours celle d'un . Hi-Fi auto?
disque analogue de pre- _ n est certain que les
mière qualité. Quant aux- situations de conduite ne
prix, ils devraient baisser permettent pas toujours

pas toujours celle d'un
disque analogue de pre-
mière qualité. Quant aux-
prix, ils devraient baisser
avec l'augmentation des
quantités vendues et
avec une plus grande
maîtrise du processus de
production. Il y a toujours
un grand nombre de dis-
ques compacts qui doi-
vent être jetés à la pro-
duction; après une chute
rapide du taux de dé-
chets, on a maintenant de
la peine à passer au-des-
sus de 30 %. Les difficul-
tés de production sont
aussi un grand frein à
une plus grande diffusion
des CD. La production
d'un disque analogique
est simple et rapide et
permet une grande sou-
plesse face aux varia-
tions du marché. Le CD a
par contre beaucoup de
peine à réagir lors de
l'arrivée de ce que l'on
appelle les «tubes», qui
nécessitent très rapi-
dement une importante
production; une mise sur
le marché tardive n'a plus
aucun sens, la durée de
vie de ces «tubes» étant

de prendre les précau-
tions que l'on peut avoir
chez soi et qu'un CD uti-
lisé en voiture nécessi-
tera plus rapidement un
nettoyage; il a un manie-
ment beaucoup moins

Capteur laser

Arbre

pratique que les casset-
tes dont l'usage sans
boîte de protection porte
nettement moins à con-
séquence. Il faut aussi
mentionner le prix, en-
core trop élevé et dispro-
portionné par rapport à la
plupart des ensembles
proposés surle marché
Hi-Fi auto.
- Le mot digital est au-

jourd'hui à la mode et la
technique digitale est uti-
lisée dans de nombreux
domaines; son applica-
tion à l'audio suscite ce-
pendant de nombreuses
controverses. Quels sont
les problèmes?
- La technique digitale

apporte à l'audio un
grand confort d'utilisa-
tion et un stockage facile
de l'Information musi-
cale. La prise en compte
de toutes les informa-
tions nécessaires à une
bonne reproduction mu-
sicale est cependant
beaucoup plus délicate.
En effet, on doit tenir
compte non seulement
de faits directement me-
surables, mais de beau-
coup d'éléments qui re-
lèvent du domaine de l'art
et qu'il n'est pas possible n
de quantifier sous forme rr
de données techniques, rr
Si la musique digitale est d
critiquée par beaucoup te
de mélomanes (son rude, q
froid, agressif, stérile, si
etc.), c'est parce qu'il est té
beaucoup plus difficile de d
saisir digitalement ces él
éléments, essentiels à le
l'athmosphère musicale, d
qu'analogiquement. Cela g,
se remarque particullè- ci
rement dans les hautes cl
fréquences, et la repro- ni
duction de la voix hu- et
maine et d'Instruments te
comme le violon en souf- d<

Arbre du bras de lecture

fre. De plus, la limite des
fréquences retransmises
par les CD a été fixée à
20 000 Hz (pour faciliter
la production de masse);
on avait admis que l'on
n'entendait plus rien au-
delà. On s'est pourtant
rendu compte par la suite
que les fréquences au-
dessus de cette limite
sont partie Intégrante de
l'image musicale et que
leur amputation explique
en partie les infirmités du
CD, infirmités inconnues
par la technique ana-
logue où il n'y a aucune
limitation (sur les bons
systèmes!). Des études
très poussées réalisées
par des laboratoires uni-
versitaires japonais ont
montrés que l'être hu-
main perçoit des sons al-
lant jusqu'à 50 000 Hz,
qui sont très importants
pour l'athmosphère mu-
sicale. C'est pourquoi
une très bonne installa-
tion analogique assure la
reproduction d'une
image musicale de façon
plus complète et fidèle
que le système digital ac-
tuel. Il faudrait trouver de
nouveaux systèmes de
mesure et exploiter da-
vantage les nombreuses
possibilités de la tech-
nique digitale. Une des
raisons du caractère peu
musical des enregistre-
ments digitaux résiderait
dans l'existence de dis-
torsions subharmoni-
ques. Il semble que le
son digital crée un cer-
tain nombre de sons In-
désirables. C'est à leur
élimination que travail-
lent plusieurs fabricants
de lecteurs CD de haut de
gamme. Actuellement,
ces fabricants commer-
cialisent la troisième gé-
nération de lecteurs CD
et leur musicalité est net-
tement supérieure à celle
des premiers appareils.



Horoscope I
Si vous êtes né le
20 Une promotion vous permettra d'envisager l'avenir avec

plus de sérénité. Dans le domaine sentimental, les évé-
nements devraient servir vos secrets desseins.

21 Les cœurs libres ont une bonne chance de trouver
chaussure à leur pied. Soyez prêt à accepter de nouvelles
responsabilités professionnelles.

22 Vous aurez un grand nombre de petites joies qui vous
apporteront le bonheur, si vous savez les apprécier au
lieu de vous plaindre si vous avez parfois de la mal-
chance.

23 Vous devrez faire preuve de prudence et d'habileté aussi
bien dans le domaine financier que professionnel. Vos af-
faires de cœur seront au premier plan.

24 Les nouveaux contacts que vous établirez s 'avéreront
agréables et très profitables. Oubliez vos difficultés pas-
sées et tournez-vous vers l'avenir.

25 Vous saurez vous imposer par vos réelles qualités. Soyez
prêt, à tout moment, à tirer le meilleur parti des opportu-
nités qui se présenteront en tous domaines. .

26 II est possible que certains événements ennuyeux servent
vos intérêts. Vous bénéficierez d'un soutien affectif qui
vous permettra d'envisager l'avenir avec sérénité.

y  Bélier
Vous ferez et direz exactement
ce qu'il faut pour entraîner les
autres avec vous. Vous vous ré-
jouirez d'une initiative prise par
quelqu'un qui vous est très cher.
Faites preuve de fermeté quant à
vos décisions et ne vous laissez
pas impressionner par d'éven-
tuels incidents de parcours.

\j Taureau
Petite désillusion dans le do-
maine sentimental. Rapprochez-
vous de vos amis avec lesquels
vous aurez des discussions pas-
sionnantes. Montrez-leur la place
qu'ils tiennent dans votre cœur.
Sur le plan professionnel, réus-
sites dans toutes les activités où
intervient le contact humain.

J£ Gémeaux
Vous devrez employer toute vo-
tre ardeur pour éliminer une in-
compréhension entre vous et la
personne aimée, incompréhen-
sion qui repose sur un quiproquo
ridicule. La chance vous boude
un peu dans vos activités pro-
fessionnelles. Armez-vous de
patience et de philosophie en at-
tendant mieux.

69 Cancer
Ne vous laissez pas absorber par
votre vie professionnelle au point
d'en arriver à négliger la per-
sonne aimée et vos amis. Appre-
nez à faire la part des choses.
Les questions financières de-
vront retenir toute votre attention,
car elles pourraient vous poser
de sérieux problèmes.

oc lion
Vous connaîtrez de bons mo-
ments avec la personne aimée si

- vous arrivez à passer sur une
petite blessure d'amour-propre,
faite sans mauvaise intention.
Dans le domaine professionnel,
ne gaspillez pas votre temps
avec de vains bavardages. Vos
supérieurs sauront l'apprécier.

1ÏP Vierge
Méfiez-vous de vos emporte-
ments parfois explosifs qui ne
seront pas toujours bien accep-
tés. La douceur est certainement
beaucoup plus efficace que
l'agressivité ou la colère. Un
contact professionnel vous sera
très utile. Il vous donnera de
nouvelles idées sur différents su-
jets.

!___ Balance
Entente parfaite avec la per-
sonne aimée, mais brouille pos-
sible avec l'un de vos amis. Ne Ce
prenez pas au tragique et atten-
dez que l'orage passe. Vous se-

. rez efficace dans les occupations
réclamant de l'ordre et de la mé-
thode. On risque de vous repro-
cher votre manque de sens cri-
tique.

ïïl Scorpion
La spontanéité de l'un de vos
proches vous touchera beau-
coup. Offrez-lui votre aide, il en a
probablement besoin. Ne mépri-
sez pas ceux qui s'embrouillent
dans leurs histoires sentimenta-
les. Sur le plan professionnel,
une décision sera prise et elle se
révélera bénéfique pour vous.

yf l Saoittaire
Vous serez tout feu tout flamme,
certain que tous les espoirs vous
sont permis. Ne vous laissez pas
influencer par les réactions mi-
tigées de votre entourage à
l'égard de votre nouvel amour.
Des difficultés mineures peuvent
survenir dans votre travail. Re-
doublez de vigilance.

/S Capricorne
N'entretenez pas l'ambiguïté
dans vos rapports avec certains
de vos amis. Il serait dommage
que l'amour et l'amitié n'en vien-
nent à se combattre et vous ris-
queriez d'être perdant sur toute
la ligne. Sur le plan profession-
nel, vous parviendrez à imposer
votre point de vue si vous restez
calme.

83 Verseau
Ne subissez pas votre relation
amoureuse, mais au contraire,
vivez-la pleinement et montrez
votre intérêt pour les préoccu-
pations de la personne aimée.
Vous aurez l'occasion de régler
un problème professionnel et
pourrez ainsi mieux vous con-

' sacrer à votre famille et à vos
amis.

X Poissons
Un problème d'ordre sentimental
qui vous préoccupait se résou-
dra d'une manière tout à fait
heureuse. Soyez compréhensif
avec votre entourage, surtout s'il
n'est pas du même avis que
vous. Calme relatif dans vos ac-
tivités professionnelles, ce qui
vous permettra de poursuivre
une étude.

Le cas zal _ —

CHERCHEZ L'ERREUR

CASA

Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin: la lampe de poche ne peut fonctionner
sur la position off

Mots croisés
HORIZONTALEMENT

1. Infidèle sans être pour autant hérétique.
2. C'est lui qui fait toujours la mise au

point. - Dans le vent.
3. Moyen, il connaissant la taille. - Néga-

tion. -A l'habitude d'être plaqué.
4. Il aime détruire. - Langue.
5. Pour raccourcir une énumération. -

Dont il est impossible de remettre à plus
tard.

6. Ne pardonne pas. - Vieil amateur de
chaperon. - Symbole.

7. Article. - Article arabe. - Une relation
forcée.

8. Qui prend les couleurs du prisme. - Un
milieu de nuit en désordre.

9. Donner de l'éclat.
10. Parcours à trous. - Pour voir certaines

choses.
VERTICALEMENT

1. Modifications de la distance de prise de
vue.

2. Il ne pense qu'à mettre les voiles.
3. Petite banque. - Dans un certain sens,

n'a pas reçu les ordres.
4. Personnel. - Se répand en fondant et en

montant.
5. Faire souffrir moralement.
6. Entre deux Hts7— Le coeur d'un beau.
7. Pour reconnaître un premier groupe de

verbe. - Produit de la désagrégation
des roches restées sur place.

8. Paille de seigle pour la couverture d'un
toit et posée de bas en haut.

9. Vent chaud et sec. - Précède un nom
arabe.

10. Personnel.-Avortement dans la nature.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

8
9
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Solution de notre dernière grille:
Horizontalement : 1. TABERNACLE;
2. ESOPE - SION; 3. ISTHMES - UF;
4. NO - EPREUVE; 5. TULLIER - ER;
6. EVEIL - MU - M; 7. SI - DEFENSE;
8. RUE - INTER; 9. O - N - ALTERA;
10. RESSEMELAS.

Verticalement : 1. TEINTES - OR;
2. ASSOUVIR - E ; 3. BOT - LE - UNS;
4. EPHELIDE - S; 5. REMPILE - AE;
6. N - ERE - FILM; 7. ASSERMENTE;
8. Cl - U - UNTEL; 9. LOUVE - SERA;
10. ENFERMERAS.

Errata... Ratata!

Il fallait au moins une son-
nerie de trompettes pour ou-
vrir cette oeuvre d'humilité et
de contrition qu'est la pre-
mière partie de notre rubri-
que du jour.

En effet, une malencon-
treuse erreur, due à un oubli
garanti involontaire, s'est
glissée en fin du précédent
article. J'avais en effet écrit
que la série T des ordina-
teurs Toshiba se trouvait
chez votre revendeur régio-
nal. Et pour boire la coupe
jusqu'hallali (pardon: jusqu'à
la lie!), j'avais encore ajouté
qu'il n'y en avait qu'un pour
le Valais actuellement (à
Sierre).

Las! Et trois fois hélas
(pour faire bonne mesure),
j'étais tombé dans un piège
béant. Contrairement à l'ha-
bitude, il se trouve que la
firme Toshiba a confié l'im-
portation de ses produits en
Suisse à deux importateurs
différents, d'où une certaine
maldonne. Qui dit deux im-
portateurs, dit forcément
deux réseaux de revendeurs.

Si fait qu'il y a deux points
de vente (au moins, restons
prudents, des fois que...) en
Valais: l'un à Sierre, comme
déjà dit et l'autre à Sion.

Voilà une erreur réparée,
avec des excuses de 8 cm de
haut (aussi plates que les
machines en question).

En guise de contrition
(respectons les traditions,
même lorsqu'il s'agit d'infor-
matique et de nouvelles
technologies!), je vous donne
en prime un tableau compa-
ratif des diverses machines
«dont au sujet desquelles,
nous avions causé»:

Après cette introduction en
forme d'errata, il convient de
passer à l'objet de la rubri-
que du jour, dix-septième du
nom, à savoir: la notation
scolaire.

Notez, notez, il en res-
tera toujours quelque
chose...

Phénomène d'actualité, s'il
en est, en cette période
pseudo-estivale de fin d'an-
née. Ils sont plusieurs mil-
liers, ces enseignants qui
s'astreignent maintenant à la
douloureuse corvée des no-
tes, des moyennes et des
carnets à remplir.

Et ils sont encore plusieurs
dizaines, au moins, ces di-
recteurs - d'établissements
scolaires qui se livrent à la
joie de la statistique, sur la
base des notes.

Et ils ne sont qu'une infime
minorité ces enseignants ou
ces directeurs qui peuvent
utiliser un micro-ordinateur
pour faciliter leur corvée an-
nuelle, trimestrielle ou men-
suelle.

L'heure de l'informatique
scolaire n'a pas encore vrai-
ment sonné, même si là pen-
dule ne tardera pas à le faire.

Pour tous ceux qui -
chance, hasard, ou investis-
sement personnel à l'appui -
peuvent bénéficier d'un mi-
cro-ordinateur, il est temps
de faire le point sur le sujet
précité.

Computer 86

Les débuts
Dès qu'un enseignant dis-

pose d'un micro-ordinateur ,
il est tenté de l'utiliser comme
un outil pédagogique, afin de
mieux «faire passer» les sa-
voirs qu'il dispense:

Malheureusement, l'art est
difficile en la matière. L'en-
seignant se tourne alors vers
un début plus abordable: la
gestion des notes et les cal-
culs de moyennes.

Faute de manuel spécifi-
que, ou d'appui pédagogique
spécialisé, il s'essaie - pres-
que toujours - à la program-
mation (en Basic de préfé-
rence, parce que c'est plus
simple et plus immédiate-
ment gratifiant), afin de ré-
soudre son problème.

Et ses ennuis commencent
(avec ses premières joies,
d'ailleurs). Et suivent les lon-
gues nuits où la monotone
ronde des heures se penche
avec lui sur ce clavier malé-
fique qui refuse obstinément
de fournir la bonne solution!

D'erreurs de syntaxe en
«field not found», d'arrondis
fantaisistes (la formule est
difficile. Si vous êtes sages et
le demandez gentiment, je
vous la donnerais. Promis!)
en «error 12. Please call your
dealer», la patience s'effrite,
les résultats s'effondrent, le
conjoint s'enfuit, cette rubri-
que fuit.

Que faire pour bien
faire?

Le Basic s'avérant nette-
ment insuffisant pour résou-
dre facilement le problème
des notes et moyennes, il
faut chercher ailleurs. Fort
bien, mais où?

Le bon génie du journal (si
vous avez correctement
frotté la première page...)
surgit et vous l'apporte sur
un plateau cette solution tant
recherchée: elle s'énonce
comme le mot tableur. Ta-
bleur, mais c'est bien sûr!
(dirait Gaston Lagaffe, ou un
autre, j'ai oublié). Mais atten-
tion: pas n'importe quel ta-
bleur. Uniquement ceux qui
permettent la consolidation
de plusieurs feuilles et qui
offrent des formules statis-
tiques pré-programmées,
ainsi qu'une bonne capacité
et la gestion de macro-ins-
tructions.

Pire encore, cela ne con-
vient pas à tous les micro-or-
dinateurs, car les solutions
préconisées ici occupent fa-
cilement deux ou trois ta-
bleaux de plus die 100 kgo. Il

le nombre d'élèves par con-
trôle, la moyenne de classe
du ' contrôle, la note mini-
male, la note maximale, ainsi

faut donc un lecteur de dis- Y a*  matières (branches) à
quette de bonne capacité, noter - La. commande de co-
même si l'on peut faire plus P'e 

ZTrtlnn ^^^simple avec moins de capa- " ̂ ^ .̂ "̂ .. ĵ:
Cj»i quer un groupe de cellules et

non une cellule isolée).
Mon choix personnel? La succession verticale

Multiplan, ou Lotus 1, 2, 3 ou des tableaux de branches fa-
Supercalc 3, ou Excel (pour cilite les opérations ultérieu-
Macintosh d'Apple, et bientôt res d'impression,
pour IBM). 2. On sauve le premier ta-

La méthode? Aussi simple bleau composite sur dis-
que l'oeuf de Colomb, quand quette et on vide la mémoire
on a compris le système. Elle vive de l'ordinateur,
s'énonce en 5 points: 3. On crée un nouveau ta-

1. Préparer un premier ta- bleau vertical reproduisant le
bleau vertical comprenand bulletin de notes d'un élève
un élève par ligne (c'est la (exemple: une ligne d'iden-
première colonne verticale) tité, une pour la date, puis
et autant d'autres colonnes une par branche avec l'inti-
verticales qu'il doit y avoir de tulé, la note et la moyenne. Si
notes pour la première ma- nécessaire, on introduit des
tière (exemple: 10 notes = 10 lignes horizontales supplé-
colonnes de 2 à 11 ). mentaires pour les moyennes

Au moment voulu, on in- de groupes. On ajoute enfin
tercale une (ou plusieurs) une ligne pour le contrôle
colonne(s) pour y calculer la des absences,
(les) moyenne(s) intermé- A l'intérieur des cellules

tercale une (ou plusieurs) une ligne pour le contrôle Remarque: il faut un ta-
colonne(s) pour y calculer la des absences. bleau composite de second
(les) moyenne(s) intermé- A l'intérieur des cellules type pour chaque éventualité
diaire(s). Pour chaque tri- «notes» ou «moyennes», on de bulletin (un par trimestre
mestre, par exemple. introduit la formule pré-pro- plus un pour l'année).

En finale, une colonne gramméé de transfert depuis Courage et à vos machi-
pour la moyenne annuelle, le tableau précédent (atten- nés, le jeu en vaut la chan-
On peut encore ajouter sur la tion aux adresses!). Il s'agit délie. Avec ce travail prépa-
droite une colonne supplé- d'une consolidation par la ratoire fait une fois pour tou-
mentaire pour tenir le dé- commande externe (dans tes, gérer le calcul des notes
compte des jours d'absence. Multiplan). Ceci va provoquer d'un établissement de plu-

Au fond de chaque co- . le transfert automatique des sieurs classes, ne prend que
lonne (verticalement), on valeurs du premier tableau quelques heures (impres-
placera des formules pré- dans le second. La disquette sions comprises!), au lieu de
programmées pour obtenir: finale doit contenir les deux plusieurs jours.

Tableau comparatif de la série T

Caractéristiques T1100 T2100

Portabilité Portable Transportable
Taille (en cm) 31,1x30,5x6,6 36x31,1x8
Poids réel 4,1 kg 5,9 kg
Prix approximatif* 6480.- 7480.- .6480.- 7480.-

80C88 8086-2
4,77 MHz 7,16/4,77 MHz

Micro-processeur
Fréquence
Ecran, type,
définition
Capacité RAM interne
Lecteur interne, type
capacité
Disque dur interne 10 Mb
Compatibilité standard
Clavier suisse romand
Interface paralèlle
Interface sérielle
Sortie moniteur mono
Sortie moniteur RGB
Horloge permanente
Carte graphique couleur
Port pour lecteur ext.
Inversion lecteurs A, B
Lecteur externe 5"25
Lecteur externe 3"5
Bus externe avec 5 slots

LCCD Plasma
640X200 640X400

256/512Kb 256/640 Kb
1X3"5 2x3"5 .
720 Kb 2X720 Kb

Non Option
- PC PC/XT

Oui Oui
Oui Oui

Option Oui
Oui Oui

Non
Oui
Oui

Oui Oui
Oui Oui
Non Oui

* Selon configuration choisie

que l'écart-type.
Dans la(s) colonne(s) des

moyennes, on veillera a for-
matter le nombre de déci-
males voulu. On y introduira,
de même, la formule de cor-
rection des arrondis (selon le
règlement en vigueur). At-
tention, la formule d'arrondi
pré-programmée dans le
programme ne convient pas!

Lorsque le tableau d'une
branche (matière) est com-
plet et fonctionne correcte-
ment, on le dupliquera ver-
ticalement autant dé fois qu'il

rai
Marc Biderbost

-̂A=?Atn \n rai

T3100

tableaux composés simul-
tanément.

Ce second tableau vérifié,
on le recopie verticalement et
horizontalement (en chan-
geant les adresses!) autant
de fois qu'il y a d'élèves
(l'ensemble forme alors un
grand rectangle).

4. On sauve ce second ta-
bleau sur la même disquette
que précédemment.

5. On introduit alors les
formules macros voulues
pour provoquer à volonté (ou
par menu, lui-même réalisé
en macro-commandes) soit,
l'impression du tableau des
notes (par branche ou ma-
tière), soit l'impression des
bulletins de notes par élève
(trimestriel, annuel, etc.).
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de la souris AGL-

L0 IUQG de ''avenir. C'est la capi-
l_r ? .. taie du pétrole norvégienH0 Kristiân- f°ré en mer - Sur cette îie

- qui possède un aéro-
SUnd port assez surprenant deJU ,*- mauvais goût - est instal-

Kristiansund. Une île lée une des plus impor-
au nord de la Norvège, tantes usines «européen-
Pas de sable. Du varech nés» de cosmétique,
séché. De petites maisons Dans ce coin du bout
de bois aux couleurs fan- du monde, battu par les
taisistes, serrées les unes vagues, à la limite des
contre les autres pour grandes glaces de la
faire face au vent. Port de banquise Nord, on pour-
pêche et point de départ rait penser que la dureté-
pour toutes les aventures même des conditions

20 5

jeu

Quel est le jet on qui, \ Un animal est caché dans d°/|
placé sur le rond blanc, cette rose . Où est*-il P -fj LKlp
permet* de compléter la ) i _=_¦ —
silhouette du cheval P Coloriez ensuite s*—^x_^-^' sjH la -Fleur en ^—~̂ ~̂<̂ *~̂ \

à \ rouge ou en / . / ^S* ^-0\
A ? \ Jaune... L V̂ \ TZ\\At> »7^Mt

___r \J ^AMFV{
^̂  ̂ ^̂ (s is -, 3-6 3-5

Qu'ai-je trouvé 37. ? .3 .34
dans la cave P OR n 1. 4.Pour le savoir, . „ .*2? *10
// suffit* de réunir „• V . .12
tous ces points H? 18 19 

24 28* i«-9 5-
dans l 'ordre... • •9 _ . :38 j  é -33

l . . ! ' 16. . . .21 30 7 6
VI 172° 01" o'o\\ _f 14* • «23 31 32

\\ / / 15 22

/ /  J Aidez-moi à -Paire apparaître le sujet* de
/ / ^̂ \ ce , tableau en noircissant* les cases

\ L. I blanches marquées d'un point* !..
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d'existence imposerait
l'autodiscipline, garante
de paix sociale. Hélas,
l'humain étant ce qu'il
est, Kristiansund possède
sa prison, son shérif et
son juge!

Un juge haut en cou-
leur, dans tous les sens
du terme puisque rou-
quin! Il a sauté dans notre
bateau, au moment où
nous nous embarquions
pour une tentative de pê-
che au saumon «sau-
vage» (la Norvège étant la

patrie du saumon d'éle-
vage, il est bon de spéci-
fier!)
- Bonjour, s'est-il ex-

clamé dans un français
impeccable. Je suis le
juge de Kristiansund! J'ai
appris que vous étiez à
bord. Alors, j'ai fermé le

Le juge de Kristiansund

tribunal et je suis venu.
Ce n'est pas souvent que
nous avons l'occasion de
parler français dans ce
coin-là!

Il a fouillé dans les po-
ches de son ciré orange
et en a tiré une bouteille
d'aquavit.
- Vous allez goûter ça,

dit-il avec un grand sou-
rire. C'est une bouteille
que le gouvernement ga-
rantit avoir fait la traver-
sée de Wilhemsen's en

Australie et retour sur
Oslo à bord du «Tour-
coing». La traversée a
duré du 14 juin au 2 sep-
tembre 1982, dans la
grande tradition norvé-
gienne! D'ailleurs, c'est
écrit sur l'étiquette! Puis,
hélant un marin, il fil

monter sur le pont une
caisse de bière.
- A bord, expliqua le

juge, vous devez prendre
une gorgée d'aquavit, la
garder dans la bouche,
puis une gorgée de bière,
bien savourer, avaler et
recommencer!

Le bateau sautait sur
les vagues, la bouteille
sautait de bouche en
bouche, une baleine
sauta dans notre sillage,
les poissons sautèrent
sur nos lignes. Ce fut une
fête tangible et tan-
guante. Le juge philoso-
phait, accroché au bas-
tingage, sur la beauté
d'une profession où il
suffisait d'envoyer quel-
ques ivrognes en prison
pour gagner son aqua-
vit...

Dans un immense élan
de bonté, le soleil déchira
les brumes et la baleine
émit un vrai petit jet d'eau
genevois avant de dis-
paraître à jamais.

C'était un de ces mo-
mens bénis, à la fois fu-
gaces et éternels comme
une photographie. Un de
ces instants où la vie
semble avoir la saveur
d'un fruit exotique et ju-
teux. L'âme et le corps
soupirent d'aise: on est
bien! On a envie de par-
tager. D'où cet article.
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L'événement JSÎge-Kent I

B,e n'est pas «*****

Sur une pierre, la vipère aspic se chauffe au soleil

C'est le seul reptile
vivant en plaine et pou-
vant atteindre l'altitude
de 3000 mètres. Dans
les vallées alpestres,
dès le mois d'avril, la vi-
père aspic sort de son
hibernation commencée
en octobre et sa sortie
coïncide avec le retour
du printemps et les pre-
mières chaleurs.

«L'animal n'est pas
méchant. Quand on
l'attaque, il se défend.»
Tirée de la fable, cette
définition ne s'adressant
pas à la vipère peut lui
être appliquée en toute
honnêteté.

La vipère n'est pas du
tout l'animal agressif
que l'on imagine trop
souvent. On ne connaît
aucun cas où elle aurait
attaqué l'homme sans
raison. Par contre, si on
lui marche dessus par
inadvertance, si on la
taquine avec un bâton
ou même si, en cueillant
des champignons, on lui

met la main dessus en
fouillant sous une touffe
de genévriers, il est bien
clair que la bête, se
sentant attaquée, use de
ses armes naturelles
pour se défendre. Tous
les accidents^- 

et 
ils

sont très peu nombreux
en définitive - sont dus
à l'état défensif dans le-
quel la vipère s'est trou-
vée face • à l'homme,
mais jamais dans le
sens contraire.

La vipère aspic ne de-
mande qu'à pouvoir
prendre le soleil en paix
dans les éboulis enso-
leillés, les pierriers, les
carrières, les pâturages
ou encore les couloirs à
avalanches. La colora-
tion de sa peau diffère
d'ailleurs selon les en-
droits où elle vit. Sa
nourriture consiste sur-
tout en souris, mulots,
campagnols ou encore
lézards.

L'ami de la nature
connaît les endroits où
la vipère aime vivre et se

reproduire à partir de
ces fameux «nœuds»
auxquels toute une lit- Mais n'oublions ja-
térature a donné un mais que l'homme et

\avlp©re>

mais
sens péjoratif, alors qu'il
ne s'agit que d'un foyer,
d'un berceau comme un
autre. Avec un minimum
de précautions, le pro-
meneur averti ne risque
rien de la vipère. Il
pourra, au contraire,
avec un peu de pa-
tience, suivre les évolu-
tions du reptile et noter
de très intéressantes
observations qui l'amè-
neraient à faire un sort à
la triste réputation de
cet animal.

a ¦ s

l'animal vivent dans
deux mondes différents
et que tous les malen-
tendus viennent de
l'ignorance et de l'in-
compréhension. Il faut
donc éviter, en direction
d'une vinère tmit npctp- —  - . |  . , » v_ k  . v̂ w t v

urusque que la oete
peut tenir pour agressif.

Et si, pour n'avoir pas
tpnn rnmnto Ho foctenu compte de ces
précautions, un acci-
dent se produit, on sait
qu'il faut appliquer un
garrot et, surtout, ne pas
s'affoler et trouver un
médecin le plus tôt pos-
sible.

Jt
_______________________________________
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[ Auto-portrait

Gant de fer pour main de velours
General Motors-lsuzu qualités de l'Isuzu est prin- Suisse compte pas moins l'Isuzu 4 x 4 est doté d'un

c'est une association qui cipalement du Trooper de cinq modèles (3 portes, équipement très riche: ré-
dure depuis une quinzaine 4 x 4 .  5 portes et LS à empatte- glage en hauteur du siège
d'année. En effet, le ma- ment long, 3 portes, avec du conducteur, le verrouil-
riage de raison entre le » rhanm ca voreînn toit ri9'de et cabriolet à lage central des portières,
plus grand constructeur de M t-n«"'un *»«• versuun empattement court). sièges fort confortables le
voitures de tourisme du Le nouveau Trooper tout faisant partie de
monde et un producteur de 4 x 4  présente des nou- l'équipement de série,
véhicules utilitaires a corn- veautés importantes. Tout L ISUZU Trooper
mencé en 1971, date où le d'abord un moteur à es- 4 x 4 LS: u npremier nommé a acquis sence plus puissant de 2,3 |e sornmet Une ligne
une forte participation fi- litres développant 92 ch. . . __mm_ et un habitacle
nancière chez le deuxième. Mais également un nou- ae Ia gamme modernesveau moteur Diesel turbo- Le Trooper LS 4 x 4 (Lux _t /.«nlrtriahloc

Grâce à la GM, les mo- compressé de 2,2 litres dé- Super) constitue le haut de ei comonauies
dèles de l'entreprise japo- veloppant 72 ch. Une nou- la gamme Isuzu qui corn- Avec ses larges surfaces
naise sont vendus en velle boîte manuelle de 5 prend le pick-up, TLD, WFR vitrées qui assurent une
Suisse, en Allemagne, en vitesses apporte à l'Isuzu et le Trooper 4 x 4 qui a excellente visibilité et ceci
Autriche, en Belgique, en un confort et une sou- remporté d'emblée un im- dans toutes les situations,
Hollande, au Danemark, en plesse extraordinaires sur mense succès dans notre sa garde au sol de 225 mm
Norvège, en Suède et en les longs parcours. pays. Pour l'avoir essayé qui facilite la conduite tout-
Finlande. Comme vous Avec l'Isuzu Trooper on comprend aisément terrain, l'Isuzu Trooper
pouvez le constater une 4 x 4  chacun trouvera son cette réussite. 4 x 4  donne une impres-
bonne partie de notre con- bonheur. La nouvelle Equipé d'un moteur à sion de force et de confort
tinent peut apprécier les gamme Trooper pour la essence ou Diesel turbo, à la fois.

Par
Philippe Dély

L'Isuzu Trooper 4 x 4
offre 5 places confortables.
Les sièges (couchettes à
l'avant) assurent un bon
maintient du dos. La ban-
quette arrière peut se ra-
battre pour augmenter le
volume du compartiment
de charge desservi par des
portes arrières asymétri-
ques à deux battants qui
permettent un chargement
aisé. Véritablement, l'Isuzu
Trooper 4 x 4  est aussi
confortable et maniable
qu'une voiture de tourisme
et ne doit pas faire peur
aux dames qui sans aucun
problème, maîtriser ce
«monstre»-de la route.

Données
techniques

Nombre de places: 5
Charge utile: 690 kg
Nombre de cylindres: 4
Cylindrée: 2254 cm3
Boîtes à 5 vitesses
Empattement: 2650 mm
Longueur 4380 mm
Largeur totale: 1650 mm
Hauteur totale: 1800 mm
Garde au sol: 225 mm
Vitesse maximale: 140

km/h
Diamètre de braquage:

10,8 m
Poids total: 2230 kg
Poids à vide: 1540 kg
Poids remorquable: 3500

kg
Dimension des pneus:

215SR15
Réservoir de carburant:

83 litres
L'équipement standard

comprend: revêtement des
sièges en tissu, appui-tête
avant, banquette arrière
rabattable, console mé-
diane avec horloge digitale,
boîte à gants avec serrure,
volant sport, radio-stéréo
OUC-moyennes-longues
avec lecteur de cassettes
stéréo, ARI, allume-cigares,
suspension indépendante
avec stabilisateur avant,
freins à disques avant ven-
tilés, différentiel autoblo-
cant arrière, moyeux à
roues libres automatique
avant, régulateur de force
de freinage arrière, batterie
sans entretien, lunette ar-
rière chauffante, essuie-
glace à 2 vitesses et inter-
mittent, essuie et lave-
glace arrière, compte-
tours, compteur kilométri-
que journalier , thermo-
mètre à eau, manomètre à
huile, jauge- à essence,
phares de recul, bouchon
de réservoir avec serrure,
roue de réserve sur porte
arrière avec housse, ban-
des décoratives latérales.

Nuit blanche 

AMIRAUTÉ
O surprise en ouvrant la

boîte de jeu! Il n'y a qu'un
livret! Pas de carte, pas de
pion, ah oui, tout de même
deux dés! Bizarre, vous
avez dit bizarre? Eh bien
non, avec Amirauté, les
joueurs entrent de plain-
pied dans le monde encore
inconnu des jeux sans pla-
teau, des jeux où ont dé-
finitivement disparus les
rassurantes cases hexago-
nales ou carrées que l'on
rencontre sur la majorité
des cartes.

Amirauté est au combat
naval ce que les jeux de
guerre avec figurines sont
aux combats terrestres
«avant l'usage de la pou-
dre». Mais attention, ne re-
culez pas devant l'idée de
figurines. Beaucoup
d'amateurs n'ont ni le goût,
ni les finances, ni le temps
à investir pour l'achat et la
décoration de figurines en
plomb-étain représentant
porte-avions et autres croi-
seurs: ceux-là jouent en
utilisant des cartons dé-
coupés aux formes des bâ-
timents, à l'échelle 1/1200
ou 1 /3000.

Amirauté peut se jouer
de deux manières différen-
tes: soit avec des modèles
(bois, carton, plastique ou
métal), soit sur papier sans
représentation matérielle
des navires.

Dans le premier cas,
tous les mouvements des
flottes adverses sont visi-
bles des joueurs. Les bâ-
timents sont posés sur la
table, la moquette ou en-
core sur des cartes repré-
sentant le contour de côtes
réelles ou non. Le jeu pa-
pier-crayon, s'il reste évi-
demment moins specta-
culaire, n'en est pas moins
fertile en possibilités stra-
tégiques et tactiques, et
bien plus proche de la réa-
lité. Il y a deux manières de
pratiquer la dernière ver-
sion: avec ou sans arbitre.
Sans arbitre le jeu rejoint la
version avec modèles sauf
que les joueurs annoncent
leurs positions respectives
à la place de voir où se
trouvent leurs bâtiments.
Avec arbitre, les deux
camps sont totalement sé-
parés, chacun effectuant
les manœuvres en secret
jusqu'à ce que l'arbitre in-
dique que la flotte adverse
est en vue.

Pour n'importe qu'elle
variante jouée, on volt
donc que le matériel est
très limité: la règle (env. 16
pages), des règles, rappor-
teurs, crayons, gommes et
deux dés à 10 faces ou tout
autre moyen de tirer aléa-
toirement des valeurs entre
1 et 100.

voyons maintenant
quelques Informations sur
le déroulement d'une par-
tie. Par exemple deux
joueurs s'affrontent sur un
bout de carte en cachant à
l'autre ce qu'ils préparent.
Le temps étant limité,. Ils
choisissent de jouer une
bataille du type de celle du
Rio de la Plata (1939). L'un
des joueurs devient le ca-
pitaine du cuirassé «Amiral
Graf Spee«. Il sait (annexe
2B des règles de jeu sur les
caractéristiques de quel-
ques types de navires de la
Seconde Guerre mondiale)
que son bâtiment mesure
186 m, qu'il file 28 nœuds,
que la portée de ses ca-
nons est de 42 000 m pour
les plus gros calibres el
qu'il vaut 32 points. Cette
dernière valeur résulte
d'une formule tenant
compte de la capacité de
déplacement de l'épais-
seur du blindage et de
l'âge du... navire. Son ad-
versaire va diriger les opé-

m
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rations du croiseur lourd
«Exeter» et des croiseurs
légers «Ajax» et «Achilles»
tous deux du type Neptune,
tous trois naturellement
nantis de caractéristiques
propres.

Comment filer à 28
nœuds sur la moquette?
Tout est question d'échelle
des distances et de temps.
Un tour de jeu vaut cinq
minutes (hors combat). La
table de distance parcou-
rue montre qu'en cinq mi-
nutes à 28 nœuds on par-
court 4,3 km, soit au 1/
30 000 (échelle des vites-
ses) 14 cm.

De leurs positions de
départ secrètes, les navires
font route comme bon leur
semble. La suite du jeu se
déroule grâce aux dés et à
l'aide de nombreuses ta-
bles. Celles-ci dispensent
le capitaine de faire de fas-
tidieux calculs et surtout
fournissent avec beaucoup
de précision tous les pa-
ramètres réels de la guerre
navale.

Ainsi en parcourant 4,3
km à 28 nœuds, ('«Amiral
Graf Spee» fait feu. Les
courbes et tabelles de
chances d'impacts mon-
trent qu'à 20 000 m II n'y a
que 26% de chance de
toucher l'«Exeter» qui file à
20 nœuds. Probabilité qui
chute à 5 % si la distance
est de 32 000 m. Les dés
règlent ensuite la situation.
Ces tables fournissent en
quelques secondes tous
les détails nécessaires à la
conduite de la bataille. En-
core un exemple: les 4 tor-
pilles que vous lancez ont

*=•- _-

Info-nouveautés
Nous ouvrons ici une

nouvelle rubrique, intitulée
«Nuit blanche - Infos-nou-
veautés», dans ¦ laquelle
nous essaierons de vous
tenir au courant des der-
niers titres qui paraissent
ainsi que de vous trans-
mettre quelques informa-
tions d'intérêt plus général.
Cet encadré paraîtra régu-
lièrement tous les deux à
trois mois. Dans ce but,
l'équipe de Nuit blanche va
prendre contact directe-
ment avec les éditeurs de
jeux afin que ceux-ci nous
fassent part des nouveaux
jeux qu'ils vont éditer. Nous
essaierons de couvrir aussi
bien le domaine du jeu de
rôle et du wargame que
celui du jeu de société. Il
est clair que nous devrons
être en relation avec des
éditeurs de différents pays
et nous espérons que la
coopération fonctionnera.
Nous voudrions surtout
éviter de reprendre nos in-

46 % de chance de toucher progression, qui se doit
l'adversaire si elles se dé- d'être invisible, au moins
placent à 40 nœuds tout en
visant un but de 150 m de
long filant 20 nœuds à une
distance de 3000 m se pré-
sentant sous un angle de
30"! /

La première' partie du fondeur auxquelles ceux-ci
jeu, à savoir avant le con- évoluent. Là il faut avoir
tact visuel entre les bâti- confiance à l'adversaire
ments est faite uniquement <«-' indique les résultats,
d'intervalles-temps de na- Par exemple, le chasseur
vigation et de recherche. de sous-marin à 20% de
C'est l'arbitre seul qui in- chance de découvrir le
dique s'il y a contact ou submersible si celui-ci
non, en fonction de la vi- évolue à 800 m par 15 m de
sibilité, de l'éloignement, ,ond-
des radars à bord ou en- /%^.___ _^_,»_ :__
core de l'aviation. Les rè- Commentaire
g les d'Amirauté étant con- Difficile d'être plus pré-
çues pour simuler les cis pour ce qui est des
combats aéronavals, tou- combats navals. Tout a été
tes les données concer- soigneusement étudié et
nant les avions sont four- les tables permettent de
nies dans la règle: vitesse,
chance, d'impacts, possi-
bilité d'essuyer le feu de la
DCA et autres... La dimen-
sion cachée dans les jeux
de combat naval est sou-
vent représentée par l'em-
placement des sous-ma-
rins. Pour simuler cette

formations de revues spé-
cialisées telles que Casus
Belli ou Jeux et Stratégie,
pour ne citer que ces deux,
de manière à vous donner
les nouvelles les plus fraî-
ches possible. La diffusion
de cet encadré sera donc
fonction des informations
dont nous disposerons.

Concernant les informa-
tions, elles seront très va-
riées, couvrant plusieurs
thèmes comme Nuit blan-
che elle-même ou le club
Ludix. Je suis déjà eh me-
sure de vous livrer la pre-
mière de ces informations.
Elle concerne Nuit blanche
dans les mois à venir. L'été
approche, ainsi que ses
vacances. Pour cette rai-
son, la rubrique va se met-
tre en sommeil et ses ré-
dacteurs au soleil. Mais
deux mois c'est vite passé!
Cependant, avant les
grands congés, vous aurez
le plaisir de trouver un jeu
en encart dans le numéro
du 28 juin. Il s'inspirera en
partie de la série d'articles

Par
Nicolas Antille

pour un temps Amirauté
résout le problème grâce
aux dés de pourcentage de
chance de détecter les
submersibles en fonction
de la distance et de la pro-

jouer rapidement sans de-
voir effectuer de nombreux
calculs. Le réalisme sem-
ble des meilleurs: la
chance intervient (comme
partout) et les autres fac-
teurs comme la météo, les
transmissions, les torpil-
les, les détections... ont été
répertoriées et tabellées en
analysant de nombreux
combats réels. Un jeu In-
téressant, aux règles clai-
res et courtes, comprenant
de nombreux exemples et
thèmes de jeu, à jouer par-
tout car il n'y a pas besoin
de cartes et de nombreux
pions.

En bref: type: com-
bat naval, originalité:
9/10, clarté des rè-
gles: 9/10, présenta-
tion: 9/10, nombre de
joueurs: dès 2, édi-
teur: Jeux Décartes.

Nicolas Antille

sur les jeux de société.
D'ici à la fin de l'année,
vous pourrez encore ap-
précier deux autres en-
carts. Le premier en sep-
tembre pour la rentrée sera
consacré à une période de
l'histoire suisse dont nous
fêtons cette année le
sixième centenaire. Vous
n'avez pas encore deviné
de quoi il s'agit? Eh! bien,
observez bien les lettres
que vous recevrez ces pro-
chains temps, et surtout les
timbres et vous compren-
drez... je ne vous en dit pas
plus à ce sujet. Pour Noël
nous essaierons de vous
offrir un scénario pour un
jeu de rôle. Certains pro-
blèmes ont déjà été sou-
levés par certains d'entre
nous mais ne désespérons
pas, ça se prépare genti-
ment. Et bien entendu,
comme d'habitude beau-
coup d'articles variés.

J'en ai fini pour ce pre-
mier encadré et vous sou-
haite encore de bonnes va-
cances ensoleillées! P.B.
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vata di Sherlock Holmes. 22.00
Dalida spécial. 22.50 TJ. 23.00 Sa-
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De 19.55 à 21.45, les programmes
de la TV suisse italienne sont oc-
cultés en Suisse romande.

Sky Channel
8.00 Fun factory. 10.45 The élé-
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17.45 Transformera. 18.15
Movin'on. 19.10 Chopper squad.
20.05 World cup report. 20.20
Starsky.and Hutch. 21.15 Cham-
pionship wrestling. 22.10 Boney.
23.05-1.00 Sky trax.

Autriche
10.35 Engel auf Erden. 12.10 Une
forge d'élites... 13.00 Infos. 14.35
Unser Pauker ist der beste. 15.55
La Bible. 16.00 Nils Holgersson.
16.25 Le vent dans tes mains.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Die schwar-
zen Bruder. 17.30 Ravioli. 18.00
Programmes. 18.25 Weana Gmiiat.
19.00 Infos. 19.30 Journal. 19.55
Connaissances actuelles. 20.15
Das grosse Dings bel Brinks. 22.00
ORF-Videonale'86. 23.30 env. Per-
fect Lives. 24.00-0.05 env. Infos.

Italie (RAI I)
9.00 Televideo. 10.00 II romanzo di
Carlo e Diana. 11.30 II trio Drac.
12.05 II grandi fiûmi. 13.00 Voglia
di musica. 13.30 Tg. 14.00 Sfida
infernale. 15.35 Sabato sport.
16.30 Spéciale Parlamento. 17.05
Concerto. 18.10 Le regioni délia
speranza. 18.20 Prossimamente.
18.40 Trapper. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Tg. 20.30
Sogno di prigioniero. 22.00 Tg.'
22.10 Prisma. 23.10 Un tocco di
genio. 23.45 Mundial .86. 8

Les films à la télévision 7j f̂ |
Les hommes se cachent. Les

c9morii 91 h lin femmes pour éviter le pillage,samedi ̂ 1 juin vont au devant de ,.armée
ennemie et chacune invite un

TSR - 20 h 50 soldat à passer la soirée et la
.. . nuit chez elle.mm f IIUIlOIICi CMC.La vallée _______________

de la vengeance Lundi 1 e juin
Une grave infirmité l'empê-
chant de s'occuper de son FR3-16h
fils, un rancher a confié
l'éducation de son rejeton à fil* g|| l|3f|C
son régisseur. Hélas, le gar-
nement a mal tourné! Entre Une jeune recrue au sang
autres forfaits, il a engrossé bleu' pistonnée par sa tante
la servante du saloon. Les 2ui esPere lul trouver une
frères de la belle sont bien bonne planque pendant son
décidés à venger son hon- service militaire, devient la
neur et cherchent à tuer le bete noire eu colonel, mais,
séducteur contre toute attente, prend

goût à la vie de caserne.
TCD .-M i. nc V (1933-1 h 34')TSR - 23 h 05 U3°° - ' "* * >
Nuit Woody Allen pR3 - 20 h 35
Annie Hall L'affaire
Alvy Singer est comique pro- ¦% =^;„=
fessionnel à New York. Qua- UOITIII1ICI
dragénaire célèbre et re- une oetite fille adragenaire célèbre et re- une petite fille anglaise, ac-
connu dans la rue, il n'en est compagnée de ses parents,
pas moins malheureux en rencontre un vieux paysan,
amour, après deux divorces occupé à faire paître ses
et plusieurs expériences in- chèvres. Les personnes sont
satisfaisantes. Sa rencontre venues en pèlerinage à cet
avec la chanteuse Annie Hall endroit où leur fils parachuté
au tennis bouleverse une |ors de |a dernière guerre,
nouvelle fois sa vie n-est pas revenu. Et un geste

du père à sa fille en direction
TSR - 0 h 35 du ciel, n'échappe pas au
_ vieux Dominici.Bananas
Allen incarne un jeune Amé- Tri - 20 h 35
ricain qui, malgré son ab- Doecinn cniicsence totale de conviction rdOOlUII oUUo
politique, se retrouve en pre- ¦_„ trnnimiPCmière ligne d'une révolution ICO u U|H_|UG_>
tropicale. La guerre civile L'action se situe au Vene-
gagnée, il retourne chez lui zuela en 1952.
et se retrouve devant un tri- Un gangster new-yorkais,
bunal pour activités anti- Spaleo, charge un tueur pro-
américaines, fessionnel, Cappy d'abattre

' son ancienne maîtresse.
TSR - 1 h 55 Ce dernier découvre la re-

traitée où se cache Claire,
Manhattan tombée amoureuse d'un
,¦- __ ' _, , » charmant boxeur, Piuss. Le«Manhattan», ce n est pas {ri se retrouve dans la cageune histoire, mais des histoi- d

,un té|éphérique et une ba-res. Une chronique dont les ¦ 
f , tueur et Rhéros principaux sont Woody £rovoque ,a rupture d.un ca.Allen lui-même. gje 

H

Dimanche 22 juin TSR - 21 h
TSR -21 h 45 TV à la Carte:TSR - 21 n 45 

tro|s fj|ms à ch0jx

Cœur de braises nAI tMROUGE
Durant la Seconde Guerre dre son sac, Cabiria, sans deux femmes se connais- , bandoleros les atten-mondiale, en Suisse, la petite Gr6aS6 - cesse humiliée et exploitée saient et sont parties sans lui. dentAnna, une orpheline de r„Q„ . „ nr6«,ntp par les hommes, fait un pè- (1981-1h32') u
guerre polonaise, trouve ac- «ureabe» &e H' ._ " . lerinaae oour que sa condi- .„ nn _ re-
cueil dans la maison du fa- comme une comédie mus.- ifon s'améliore A2 - 22 h 55
bricant d'armes Korb. An- cale de I époque roc£ Les «on s améliore. 

D.ABn«P,»mo B
dreas, son fils, du même âge héros _ s appellent Danny „„ _ „- PrenOm Carmen
qu'Anna, l'initie à ses secrets f̂fi ^"ado^S --------------------- -- 

FR3 " 20 h 35 Une jeune femme pénètre
d'enfance. Avec l'aide de ton John). deux adolescents _———— *̂ „„„«»« dans la chambre d'un ma-
l-honnéte vieux grand-père, 

 ̂̂ ^ceHcoL ^s La Mercredi 25 juin La 16173886 fade CarmenTent demander
ils permettent à un interne 'es vacances scoiaires_ La ils ont pour couturpie de se à son oncle Jean, cinéaste à
politique de s'enfuir. rentrée les sépare puis tes réunir souvent sur la terrasse l'esprit fatigué, s'il ne pour-i o n - £ i n  de œtte be||e maJson ro_ rait pas lui prêter son appar-
FR3 - 22 h 30 m Cil TV à la Carte: maine appartenant à une tement pour un certain temps. . DLCU trni« filmQ à choix certaine classe d'intellec- afin de tourner un film avec
La KermeSSe An hnn niaicir tuels. Producteur de cinéma, des amis. Elle souhaite éga-
. ^ « **U Dun Hl"

la
" ROI IPP journaliste, député, scéna- lement qu'il revienne au ci-

nerOIQUe il ne fait pas bon laisser traî- nwuuc riste, critique. La cinquan- néma en travaillant avec eux.
• En Flandres au XVlle siècle ner des lettres de son ancien | 'onnpp çaîntp taine, l'âge des illusions en- Quatre musiciens répètent
l'armée espagnole fait savoir amant. Surtout quand ce L amicc gaime fouies, des constats d'échec des quatuors de Beethoven,
au bourgmestre qu'elle pas- dernier est devenu entre- Gabin et Brialy en prélats, où l'on se tourne soi-même Une banque est attaquée par
sera la nuit dans la ville temps président de la Ré- pas triste! Le premier incarne en dérision, car les -bilans Carmen et ses amis alors que
Ce dernier croyant se tirer publique et qu'il a les traits Max Lambert, un vieux du moroses qu'ils dressent de se font entendre les mou-
d'affaire, se fait passer pour du génial Jean-Louis Trinti- milieu, qui rêve de s'évader leurs vies sont plutôt globa- vements variés de la musi-

17 mort. ' gnant. Catherine Deneuve pour récupérer un tas d'or lement négatifs... que.

va, malgré elle, déclencher qu'il a planqué à la campa-
cette fable sur le pouvoir et gne. Le second est sur-
ceux qui s'en servent. nommé «le séminariste».

C'est justement de ce côté
JAUNE ecclésiastique qui va per-

mettre aux deux compères
Les trois jours S.JfK £: g£ V&
dU COndOr facile de se rendre à Rome

. ... en soutane.Encore un film sur «les inté-
rêts supérieurs de la nation»,
mais traité à la mode améri-
caine cette fois par le grand
Sidney Pollack. Robert Red-
ford et Paye Dunaway sont
pris dans la tourmente d'un
règlement de comptes au
sein de la CIA.

Gabin et Brialy en prélats, où l'on se tourne soi-même Une banque est attaquée f
pas triste! Le premier incarne en dérision, car les bilans Carmen et ses amis alors q
Max Lambert, un vieux du moroses qu'ils dressent de se font entendre les me
milieu, qui rêve de s'évader leurs vies sont plutôt globa- vements variés de la mi
pour récupérer un tas d'or lement négatifs... que.

BLEU
Laura
Un inspecteur de police, en-
quêtant sur l'assassinat
d'une jeune femme de la
haute société new-yorkaise, \ionj,,0/ii 07 ;,,;.,
tombe amoureux de la morte. venareai £.1 juin 
Brusquement, Laura réap-
paraît, bien vivante... TSR - 21 h

Mardi 24 juin TV à |a carte:
._ trois films a choixA2 - 20 h 35 JAUNE
Le distrait u bon roi "°u°'„v . 11QilPierre Malaquet est engagé HïinnhPI't VIGUX TUSII
par l'importante agence de UdgUBCri Ce métrage nous trans-
publicité Guiton pour I uni- Coluche a mis sa culotte a porte à Montauban en 1944
que raison que sa mère, Gly- l'envers pour rejoindre Ugo a(ors que commence la dé-
cia, est là maîtresse d'Ale- Tognazzi et Michel Serrault bâcle de l'occupant Un chi-
xandre Guiton. Distrait im- (l'équipe de «La cage aux rurgj en non violent 'et apoli-
pénitent, redoutable gaffeur, folles») dans cette farce mise tique se transforme en jus-
Pierre est dé plus doué d'une en scène par Dino Risi. Co- ticier ' après que les SS ont
imagination fertile, parfois luche est Dagobert 1er, roi lâchement massacré sa fa-
morbide, toujours de mau- des Francs et reine des pom- mj ||evais goût. mes, enjeu d'une lutte d'in-
(1970-1 h 19') fluence déclenchée par l'em- ni pu

pire de Byzance. DLCU

Le gendarme
FR3 - 20 h 35 3 New York

Cruchot le teigneux, l'auto-
ritaire, est défié sur son pro-
pre terrain: malgré son inter-
diction, sa fille a décidé de le
suivre à New York, où il doit,
avec la brigade de Saint-Tro-

Duel
dans la boue

Jeudi 26 juin

A2 - 20 h 35
Les sous-doués
en vacances

Las de la vie nomade de gar-
dien de bétail, Lat Evans dé-
cide un jour de se fixer à Fort
Brook. Il fait la connaissance
de Caille, entraîneuse. Lat
emprunte de l'argent à Callie
pour acheter une ferme.
(1958-1 h 32')

pez, représenter

Tous devaient partir aux
Seychelles et tous sont res-
tés à Paris. Bébel avec Jen-
nifer, mais celle-ci a gardé
les deux billets d avion et aBandolero» est ur
s'est envolée avec son pro- C|assique du genifesseur de français Claudine conte l'équipée deavec son fiance Stéphane, , ba

v
ndit Dee (|mais Hélène, sa jumelle, a et Mace (J stevpris sa place et Stéphane n y ,, jde à éc

v
happera vu que du feu Jean-Louis daison en ^̂ ^Memphis un chanteur-pro- ,e bourreau.ducteur de disques, avec sa £ompères prennentmaîtresse, et après y avoir s^nt alf Mexjqueexpédie son épouse, mais les |?a(Jtre coté de ^adeux femmes se connais- , bandoleros lesaient et sont parties sans lui. riont

(1981-1h32') °

TSR - 22 h 05
Les nuits
de Cabiria
Après avoir failli être tuée par
un client qui l'a poussée
dans le Tibre pour lui pren-
dre son sac, Cabiria, sans
cesse humiliée et exploitée
par les hommes, fait un pè-
lerinage pour que sa condi-
tion s'améliore.



I Télévision
XXvir ŝ^

X^
TSR

Un naturaliste
en Russie
Série documentaire de
Gérald et Lee Durrell
Rue Carnot

15 Antiope l
45 La une chez vous
00 Flash
02 Les saintes chéries

17. Eve réussit. Avec:
Micheline Preste, Daniel
Gélin, Christian Alers,
6tC

30 Midi trente
35 TF1 sport

Spécial coupe
du monde

172. La piste
Téléjournal
Trio Podium 86
En direct de Martigny,
«Les Aventuriers» avec
les animateurs de «5
sur 5» (La Première de
RSR), un jeu, etc.
Les grands détectives
Mission secrète
D'après le roman de
Nick Carter. Avec: Rei-
ner Schoene, Grégoire
Aslan, Sacha Pitoëff ,
etc.
Corps accord
Une approche du yoga
Temps présent

Le journal dé la une
13.50 Dallas10

92. L'exploit Avec: Bar-
bara Bel Geddes, Linda
Gray, Larry Hagman,
etc.
Le jour où Elvls est
venu à Bremerhaven
Un film de Horst Koe-
nigstein
Les grandes aventures
de l'Himalaya
6. et fin: Les nouveaux
conquérants
La vie de Marianne
5. La dernière -
des créatures
Les Matlcs (24)
Minijournal

14.05

14.20
15.15
16.30
17 nn

La rose des vents
TéléScope
la vallée secrète
L'engin magique
Un film réalisé
par Roger Mirams
Basile, Virgule
et Pécora
Téléjournal
TV à la carte 86
Sorties de secours
4. New-York

17.25 Basile, Virgule 18.20 Les Matlcs (24)
et Pécora 18-25 Minijournal 19.15

17.30 Téléjournal 18.35 Danse avec moi (6) > 19.35
17.35 TV à la carte 86 Série de Manuel Carlos.
17.40 Sorties de secours Avec: Tony Ramos, 20.00

4. New-York Paul Cortez, Reginaldo 20.35
18.30 Dodu dodo Faria.etc.
18.35 Journal romand 19.10 La vie des Botes
18.55 TV à la carte 86 Mask: les Veux derrière

19.05 TV à la carte 86 .,„ „ £ tete,
19.30 Téléloumal 19-40 Cocoricocoboy 21.30
20.05 TV à la carte 86 20.00 Le journal de la une
9nm Qârio 20.30 Variétés

Choisie par les télé-
spectateurs le mardi 24

21.00
22.05
Michel
Boujenah
à l'OlympiaLong métrage

Trois films au choix
Romy Schneider: Programme: Partie de

poker. La mi-temps. La
mère/Shakespeare/Le
père. Les magnifiques.
Folklore américain.
L'éternel, La chanson.
La bien-aimée. Poker.
Etc.
Une dernière
TSF

Le Vieux fusil
Louis de Funès:
Le Gendarme
a new iurn
james aiewan:
Bandolero

22.40 Téléjournal
23.00 Soleil noir
0.30 Dernière nouvelles

23.00 Soleil noir 23.30
0.30 Dernière nouvelles 23.45

edi, TSR, 23 h: Soleil noir.

"

VENDREDI
27 JUIN

as FR»
Télématin
Journaux d'information
à 7:00,>7.30et8.00
Jeunes docteurs (69)
Réalisation: Alan Co-
leman et Max Varnel.
Avec Michael Beecher,
etc.
Antiope vidéo

Football 4 étoiles
Luis Fernandez
Merlin, Arc-en-Ciel
Télévision régionale
Face à la presse
Croqu'soleil
19-20
Actualités régionales
19-20
Les entrechats
Jeux de 20 heures

17.02

17.30
18.00

18.55
19.00
19.15
19.37
19.55
20.04

Les rendez-vous d'A2
Le magazine
Une âme à voile
Court métrage: Rohner
Terre des bêtes
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Charlie Chaplin
Le pâtissier. Le récep-
tionniste
Aujourd'hui la vie
Avec Lova Mour
Tennis
Internationaux
de Grande-Bretagne
à Wimbledon
C'est la vie
Des chiffres
et des lettres
Le journal du Mundial

20.35
Histoires
singulières
9. L'héritage Corvini.
Avec: David McCallum,
Jan Francis, Terence
Alexander
Taxi
Soir3
Bleu outre-mer
Le théâtre international
de langue française à
Beaubourg
La clef des nombres
et des tarots
Prélude à la nuit

21.35
22.35
22.55

23.50

23.55

TV alémanique
Le petit Bouvard 
illustré 90° TV scolaire. Voll auf Rolle.
lelnumal 9-25 D'e Videoclique. 9.45 Islam.
M2W - ~ A •. 100° Gotthard. 10.45 Jura ber-meoecins oe nuu nois 1115 charbonnerie. 13.50
10. Angoisses. Avec: Bulletin-Télétexte. 13.55 Les repri-
Philippe Rouleau, Hans ses. 14.40 Gala fur Stadt und Land.
Werner Bussinger, Jur- 16.10 Téléjournal. 16.15 La terre
genThormann,etc. v|t- 17°0 Fernrohr. 17.45 Gute-
Annctrnnhec nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
Une émission de Ber- naL 1800 Ei9ener Herd ist Goldesune émission ae aer- wert 12 Les vacances avec 0mi
nard Pivot. Avec: Corps. ia30 Privatdetektïv Franz Kross.
de jeune fille, Elisabeth La photo de mariage, série. 19.00
Barillet. Léon l'Africain, Actualités régionales. 19.30 Télé-
Amin Maalouf. Le jour journal-Sports. 20.05 Chumm und
ne se lève pas pour >ue9- A^c MargritStaub e n direct

"ous, Robert Merle, etc. 
Z^̂ S Â̂ l̂toition ae la nuit Verhbr (Garde a vue) Fnm de

Ciné-club Claude Miller (1981), avec Lino
99 RI» Ventura, Michel Serrault, Romy
CC\iO Schneider. 23.35 Late-Show. Fes-
Drânnm tival rock de la Rose d'or (1). 0.40
rrenum Bulletin de nuit.

Carmen ;
Un film de Jean-Luc
Godard. Avec: Ma-
ruschka Detmers, Jac-
ques Bonnaffé, Myriam
Roussel, etc.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. -14.50 Mata Hari.
15.50 Téléjournal. 16.00 Neues von
Britta. 17.40 So sind Kinder. 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
James Bond 007 jagt Dr. N°. 22.00
Dieu et le monde. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Avanti, avanti. 1.20 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.55 Programmes du
week-end. 15.00 Eine Frau fur den
Marshal. 16.30 Loisirs. 17.00 Infos
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.45 Das Traumschiff. 19.00 In-
formations. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Der Alte. 21.15
Miroir du sport. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Aspects. 22.45 Repor-
tage sportif. 23.15 Der grosse Stau.
0.50 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Heim-
weh... dort wo die Blumen bluhen.
17.30 Telekolleg. 18.00 Professeur
Haber... 18.25 1 x 1 pour les amis
des bêtes. 18.30 Taktstock. 18.35
Black Beauty. 19.00 Journal du
soir. 19.30 Das Rathaus. 20.15
Voyage de vacances. 21.00 Actua-
lités. 21.15 Scène culturelle. 21.45
Entretien. 22.30-23.20 Der Brack-
Report.

Télévision

TSR
12.00 Rendez-vous* 530 Coupe du monde 7.45
12.30 Santa Barbara* „„» « football 8.00

Batman* 7-°° Coupe du monde 9.00
14.00 Tootsle de football 9.15

«Elle» est Dustin Hoff- 11-25 Corps accord 9.30
man (1982) 120° Concert apéritif 10.00

16.00 Les Trolldingues 12-45 Vietor 10.30
16.30 Le dernier testament Cours d'anglais 11.00

Un film de Lynne Litt- 12-55 Téléjournal 11.52
man avec Jane Alexan- 13.00 Drôles de dames 12.05
der (1983) 9. Rollerball

19.00 Santa Barbara* "13.45 Fête fédérale 12.30
Batman* des costumes suisses
Rendez-vous* Retransmission 13.00

20.05 Ciné journal* en direct du cortège 13.25

20.10 16.50 S
Les pirates Orca 1545
. „«_ Un film de Michael An- 

,̂ •^^

Qe I HC derson, avec Richard 1645
«-«¦¦»«*¦« Harris, Charlotte Ram- i7"-csauvage pnng. Bo oerek ]IH
Un film de Ferdinand - 19

"
0Q

Fairfax avec Tomy Les Sur TV Suisse alémanique iq'iç
Jones (1983) « 17.15-17.40 Cyclisme îg éX

22.00 Frankenstein junior Championnat des 3 Nations
Un film de Meel Brooks Suisse-RFA-Luxembourg

24.00 Projections privées Commentaire français
1.30 Projections privées 
2.30 L'emprise 18-20 Vespérales

30 Fans de foot* Emissions non codées
19.00 Actualités sportives Programme modif iable en

fonction de la coupe
du monde de football

21.50
Que les gros
salaires
lèvent
le doigt
Avec J. Poiret, A. Jœuf,
D. Auteuil, etc.

23.30 Une dernière
23.50 Coupe du monde de

football
Quarts de finale, en di-
rect du stade Cuauh-
temoc, à Puebla

En cas dé prolongation de la
première rencontre

22.30 Arsène Lupin
23.30 Une dernière
23.50 Coupe du monde

de football

TV tessinoise Téléjournal
Série
La série que les télé-
spectateurs ont choisie
sera diffusée tous les
soirs, sauf le jeudi, jus-
qu'au lundi 23 juin
Tickets de première
Repères, La femme,
Goya à Lugano, Mu-
sique à Thoune, A la
rencontre d'Obek
Cœur de braises (Giut)
Un film de Thomas
Koerfer, avec Armin
Muller-Strahl, Katharina
Thalbach, Matthias Ha-
bich, etc.
Téléjournal

18.00 Téléjournal. 18.05 Quincy.
Chance de réussite: zéro. Téléfilm
avec Jack Klugman. 19.00 Le quo-
tidien. 19.30 Téléjournal. 20.00 Les
documents de l'information. 21.00
Nazare Pereira. Concert en direct
du Lido de Lugano. 22.00 Ciné-
nouveautés. 22.10 Téléjournal.
22.20 Mother Lode. 23.55 Télé-
journal.

Sky Channel 21.45

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 Green
acres. 20.00 The new Dick van
Dyke show. 20.30 The new candid
caméra. 21.10 Vegas. 21.50 Silent
Partner. 23.35-1.00 Sky trax. MUNDIAL

Sur TV Suisse alémanique
19.55 et 23!55 quarts de finaleAutriche

10.30 Die Klassenlehrerin. film. o^KV^12.10 Reportage régional. 13.05 ^i .ou (jrana HïX

Informations. 16.30 AM, DAM, des Etats-Unis
DES. 17.05 Niklaas. 17.30 Links —
von den Pinguinen. 18.00 Images . 
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régiona- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂les. 19.30 Journal du soir. 20.15
Der Alte. 21.20 Jolly-Joker. 22.05
ORF-Videonale'86. 23.35 Le prix
Ingeborg Bachmann. 0.05-0.10
env. Informations. .

Italie (RAI I)
9.30 Televideo. 10.30 II ritorno del K*#TCF
santo. 11.20 Da un'estate all'atra. ¦'*¦ W Ê̂ÊÊà12.05 Da un'estate all'atra. 13.00
Voglia di musica. 13.30 Telegior- Sft̂  sii
nale. 13.50 Tg1-Mundial. 14.00 I jf m B jgpfe |
dimenticati. 15.25 Uno 200 mo- r̂  J
dello. 16.20 Le awenture di Pety. A ^B
16.55 Oggi al Parlamento. 17.00 K ^H ¦ 

^Jt
Tg1-Flash. 17.05 Concerto délia B ^H
Banda délia Polizia. 18.00 L'ispet- Hk SM J§1 ,,»sàaB
tore Gadget. 18.30 Italia serra. BL j  j ft *«s
19.40 Almanacco dei giorno dopo. Wk A, ! Uk."
20.00 Telegiornale. 20.30 Colos- Wk AV1 

Ĥ Hseum. 21.30 Assassinio su corn- wÊk BlHSHB l
missione. 22.20 Telegiornale. 22.30
Assassinio su commissione. 23.30 r\i~.~~~t,~ -rco ru u AC. s* ... ~f~ *.._;„ Athlétisme 16 9 Dimanche, TSR, 21 h 45: Cœur de braises

as
RFE 9.00 Informations - Météo
Bonjour la France! 9.10 Gym Tonic
Emission Islamique Avec Véronique
A Bible ouverte et Davina
La source de vie 9.45 Les chevaux du tiercé
Présence protestante 10.00 Récré A2
Le jour du Seigneur La chanson da Doro-
Messe thée. Clémentine.
Votre vérité Mafalda. La révolte ir-
Spécial sport landaise. Les mondes
Cyclisme engloutis
TF1 sport 11.30 Dimanche Martin
Spécial Mundial Entrez les artistes
Le journal de la une 12.45 Antenne 2 midi
Starsky et Hutch -* 13.20 Tout le monde le sait '
Les habits du dimanche 14.30 Deux font la paire
Alice au pays 12. La toile d'araignée.
des merveilles Réalisation: Harry Har-
Sports dimanche ris. Scénario: March
Cyclisme Kessler. Avec: Kate
Scoop à la une Jackson, Bruce Box-
Les animaux du monde lei tner, etc.
Pour l'amour du risque 15.20 L'école des fans
Cocoricocoboy Invité: Philippe Lavil
Le journal de la une 16.15 Le kiosque à musique
Coupe du monde 17 nn
de football if.UU
Quarts de finale en di- p0Ur l'amOUr
rect du stade Azteque a . _
Mexico de Bemi

Un film de Joe Camp
Avec: Patsy Garrett,
Cynthia Smith, Allen
Fiuzat, Ed Nelson, Art
Vasil, Pezer Bowles,
Bridget Armstrong
Stade 2
Le journal du Mundial
Maguy
42. et fin:
Crise cardiaque
Avec: Rosy Varie, Jean-
Marc Thibault, Henri
Garcin, Catherine Rich,

18.25
18.45
19.30

etc.
20.00 Lé journal

Les enquêtes
du commissaire
Maigret:

20.35 Maigret aux assises
Avec: Jean Richard,
Jacques Serres, Muriel
Baptiste, etc.

21.55 Musiques au cœur
60 ans après... Horowitz
ou la Russie retrouvée

23.05 Le petit théâtre
Soirée privée

23.25 Edition de la nuit

DIMANCHE
22 JUIN

8.00 Bouba
Les Turbotines. Le tour
du monde. Benji. Le
monde merveilleux de
Walt Disney

9.40 Heathcliff
et Marmaduke
Mickey et Cie

11.15 La petite maison dans
la prairie*
Rendez-vous*

12.00 La route de Salina
Avec: Rita Hayworth

14.00 Melody cocktail
Un cocktail d'inédits
Walt Disney

16.15 Pataclop Pénélope

FR»
9.00 Debout les enfants

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
14.30 Golf-Brigode
15.00 Rally-cross
16.45 Golf-Brigode
17.10 FR3 jeunesse
18.00 Décibels
18.30 RFO Hebdo
19.00 Petit à petit,

passionnément
19.05 Signes particuliers
20.04 L'oiseau bleu
20.35 Histoire d'un jour
22.05 Soir 3

Cinéma de minuit:

22.35
La kermesse
héroïque

0.25 Prélude à la nuit

TV alémanique
7.00 Buenos Dias Mexico. 9.05
Télé-cours. 10.05 Islam. 11.05 La
matinée. 12.15 Mundial, quarts de
finale. Sur la chaîne romande:
13.45-16.50 Fête fédérale des cos-
tumes à Genève. 14.00 Au fait.
15.00 Telesguard. 15.20 Magazine.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 TJ. 18.00 Zeitgeist. 18.30
Sports. 20.00 Manche môgen's
heiss, film. 22.05 TJ. 22.10 Le
thème du jour. 22.20 Kamera lauft.
22.45 Au fait. 23.45 Mexico aujour-
d'hui. 23.55 env. Mundial, quarts
de finale. 1.50-env. Bulletin de huit

De 19.55 à 23.55, les progammes
de la Télévision Suisse alémanique
sont occultés en Suisse romande
en raison de la chaîne sportive

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 9.15 Program-
mes. 9.45 Origines de l'Europe.
10.45 Rire et sourire avec la souris.
11.15 Zu Gast im Fronttheater.
12.00 Tribune des journalistes.
12.45 TJ. 13.15 Magazine. 13.50
Auf und davon! 14.15 Une place au
soleil. 17.20 Le conseiller de TARD.
18.05 TJ. 18.10 Sports. 18.40 Lin-
denstrasse. 19.10 Miroir du
monde. 20.00 TJ. 20.15 Schone
Ferien. 21.15 Journal parisien.
21.40 TJ. 21.50 Irma la douce. 0.05
TJ.
ALLEMAGNE 2. - 6.00 Bonjour
Mexico. 9.00 Programmes. 9.30
Service évangélique. 10.15 104
Jahre Kiéler Woche. 11.15 Mosaï-
que. 12.00 Concert. 12.45 Infos.
13.15 Der Autmomensch. 13.45 Di-
manche après-midi. 16.20 Einblick.
16.35 L'Amérique. 17.20 Infos -
Sports. 18.10 Journal catholique.
18.25 Les Muppets. 19.00 Infos.
19.30 Mundial'86. 20.45 env. Infos -
Sports. 21.50 Der Killer und der
Kommissar. 23.10 Infos. 23.15 GP
de Détroit. 23.45-1.50 Mundial 86.
ALLEMAGNE 3. - 9.00-11.00 Te-
lekolleg. 11.30 Magazine pour les
sourds. 15.00 Reportage de
l'étranger. 15.30 Toutes les bonnes
choses sont 13. 16.30 Votre patrie,
notre patrie. 17.30 Entraînement
sévère, et pourtant. 17.45 Cette
semaine sur la 3. 18.00 Infos tou-
ristiques. 18.15 Schiller Open-Air.
19.00 Rendez-vous. 19.30 Die 6
Sieben's scheiten. 20.15 Baden-
Baden-Balaton. 21.45 Actualités.
21.50 Sports. 22.35-0.50 Ohne filter
spécial.

16.30
Pas si
méchant
que ça
Un film de Claude Go-
retta, avec Gérard De-
pardieu et Marlène Jo-
bert

19.00 La petite maison
dans la prairie*
Rendez-vous* ,

20.05 Ciné journal*
20.10 Julia

Avec: Jane Fonda
22.00 Le dernier testament

Avec: Jane Alexander
24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
13.45 Fête fédérale des costumes,
en direct de Genève. 17.10 Super-
car. 18.00 Téléjournal. 18.05 Les
tueurs aux 100 poignards. 18.45 La
parole du Seigneur. 19.00 Le quo-
tidien. 19.30 Téléjournal. 20.00 Es-
clave et pharaon. 21.25 Grands
pianistes sur scène. 22.20 TJ.
22.30 Sports nuit. 23.50 TJ. 23.55
Coupe du monde de football,
quarts de finale, en direct. TJ.

Sky Channel
8.00 Fun factory. 10.45 The élé-
phant boy. 12.00 Sky trax. 14.35
US Collège football 1986. 16.00
Sailing around texe. 17.00 The Fly-
ing Kiwi. 17.30 The eurochart top
50 show. 18.30 Lost in space.
19.30 World cup report. 19.45
Family hours. 20.40 Hobson's
choice. 22.20 Australian football.
23.20-100 Sky trax.

Autriche
11.00 L'heure de la presse. 12.00-
12.30 Orientierung. 14.55 So ein-
fach ist die Liebe nicht, film. 16.25
Tao Tao. 16.5& Animaux devant la
caméra'. 17.40 Club des aînés.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.25 L'Evan-
gile. 19.30 Journal du soir: 19.50
Sports. 22.55 Chicago 1930, série.
23.45 Mundial'86.

Italie (RAI I)
10.00 Pronto emergenza. 10.30
L'olimpiada délia risata. 11.00
Santa messa. 11.55 Segni del
tempo. 12.15 Linea verde. 13.00
Voglia di musica. 13.30 Toto-TV
radiocorriere. 14.00 Domenica in...
19.45 Mundial 86. 21.50 Una strega
in paradiso. 23.30 La domenica
sportiva. 0.05 Tg 1 Notte.



Télévision
¦'¦?

TSR
5.30 Coupe du monde 11.15 Antiope l 6.45

de football 11.45 La une chez vous
7.00 Coupe du monde 12.00 Flash

de football (rediffusion) 12.02 Les saintes chéries 8.30
12.00 Les années 13. Eve et sa secrétaire 9.00

d'illusion (27) Série de Nicole de Bu- 9.15
12.15 Fansde foot ron. Avec: Micheline 10.00
13.00 Téléjournal Presle et Daniel Gélin 10.05
13.05 Trio Podium 1986 12.30 Midi trente

En direct de Martigny 12.35 TF1 sport
13.10 Un naturaliste Spécial coupe 11.25

en Russie du monde
13.35 Rue Carnot 13.00 Le journal de la une 11.35
14.00 Corps accord 13.50 Dallas
14.15 La conquête du ciel 89. Mon père, mon fils
15.10 Eté suisse 14.40 Coupe du monde 12.00

La Suisse de football
au fil des temps Quarts de finale 12.08
La tradition (reprise) 12.45
des jeux d'enfants (1) 16.30 Les grandes 13.30

16.20 Feu la mère de Madame aventures de l'Himalaya
Vaudeville 3. Les montagnes
de Georges Feydeau maudites

17.00 La vallée secrète 17.25 La vie de Marianne
17.25 Basile, Virgule 1. Une enfant

et Pécora prédestinée
17.30 Téléjournal Avec: Nathalie Juvet, 14.00
17.35 TV à la carte Malka Ribowska, Muse

Début du vote d'Albray, etc. 15.00
téléphonique 18.20 Les Matlcs (20)

17.40 Ecran sportif 18.25 Minijournal
Le Grand Prix 18.45 Danse avec moi (2)

18.30 Dodu Dodo Avec: Tony Ramos, 13.30
18.35 Journal romand Paul Cortez, Tereza 1545
18.55 TV à la carte Rachel, etc.

Premiers résultats 19.10 La vie des Botes
19.05 TV à la carte 19.40 Cocoricocoboy

En direct de Martigny 20.00 Le journal de la une
19.30 Téléjournal on OR 1915
20.05 TV à la carte tU.OD ĵj

20.10 séri
u
e
lta, définitif Passion SOUS 2o!oO

Starsky et Hutch |6S trOpJqUCS
21.00 Un film de Rudolph
1 ...... -. 'î ,-. Mate. Avec: Robert Mit-
LOIig meirage chum, Linda Darnell,
Trois films au choix: Jack Palance, Sandro
Grease Giglio, etc.
John Travolta 22.10 Etoiles et toiles
Le bon plaisir Attention, Kitsch!
Catherine Deneuve Brésil: les Chunchadas.
Les trois jours Amérique: John Ford et
du Condor ses deux acteurs féti-
Faye Dunaway ches. Harry Carrey et

22.45 env. Téléjournal Ben Johnson. Italie:
23.00 Dédicace Sylvana Pampini, miss 22.15
23.30 env. Dernières Italie en 1946

nouvelles 23.10 Une dernière 23.10

Lundi, TSR, 21 h: trois films à choix dont: Au bon plaisir

â/H^k ;fp£3jv . r̂Um ''¦ V -

GICÎ fffi
Télématin 16.07 Tlre-au-flanc
Journaux d'information Avec: Germaine Lix, Si-
à 7.00,7.30 et 8.00 mone Simon, Sim Viva
Jeunes docteurs (65) Actualités de jadis
RFE Semaine
Antlope vidéo du 9 juin 1949
Les rendez-vous d'A2 17.45 La cuisine des marins
Apostrophes , „ M Loups, bars & Cie
Les Américains «.00 Télévision régionale

cÏÏSaTe— ]« ggSRU
V
£

Carnava, 
^

fâT»*

EthfoSes géants |}« }Jg«- ré9lona,es

Mw^I?„r™,ii„„e 19'55 Les entrechatsMidi informations 2fJ 04 Jeux de 20 heures
Météo oft _-
L'académie des 9 ZO.Ou
Antenne 2 midi ¦ 'a««i,.0
La bague au doigt (8) *¦ dlldll B
Une série DOUlillîCid'Agnès Delarive Un film de Claude Ber-Avec: Bernard Le Coq, nard Aubert Avec: Jean
gabelle Montera, Gabj rii pau, CrauchetiCharly Chemouny, Ce- Geneviève Fontanel,
cile Magnet, etc. ete
Aujourd'hui la vie 22.20 Tous en scène
Avoir 23.45 La clef des nombres
Tennis et des tarots
Internationaux Méthode de numéro-
de Grande-Bretagne logie: les nombres di
à Wimbledon chemin de vie
C'est la vie 23.50 Prélude à la nuit
Des chiffres — ; 
et des lettres TV alémanique
D'accord, pas d'accord — 
Gare du Nord: en quête 6.00 Buenos Dias Mexico. Télé-
rl'nne nlare assise journal. 12.15 Coupe du monde:
ra l«!,£nt?rtn Mnnrtlfll ^

aftS de finale' AV6C à 12 15 6tLe journal du Mundial 1350: téléjournal - sports. 14.00
Le petit Bouvard illustré Les reprises. 15.50 Ils volent pour
Le journal la paix. 16.10 Téléjournal. 16.15
Les cinq dernières Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo.
minutes- 17.30 TV scolaire. 17.45 Gute-
"""'"'" • nacht-Geschichte. 18.00 Mexico-
20 35 magazine. 18.35 Les animaux do-faw.ww mestiques. 19.00 Actualités régio-
LP IÎPVP hlnilC "aies. 19.30 Téléjournal - Sports.uo iiuiu uiuiiu 20 Q0 Swjtch 20 55 Kassensturz.
ailV nrPÏIIPS 21.25 Téléjournal. 21.40 UnseruuA Uiuiibd Weg ist der beste. 23.05 Bulletin de
noires nuit
De Claude Loursais.
Avec: Jacques Debary,
Elisabeth Alain, Michel
Vitold, Bernard Rous-
selet, etc.
Islam 86(2)
L'ennemi intime
Edition de la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 14.50 Klamot-
tenkiste. 15.05 La petite maison
dans la prairie. 15.50 TJ. 16.00 Die
Montagsfamilie. 16.30 Mona. 17.15
Auf und davon! 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux.
20.99 TJ. 20.15 La vie continue.
21.10 Schwarze Blume des Bas-
kenlandes. 22.00 Bitte umblàttern.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Quar-
tett. 0.40TJ.
ALLEMAGNE 2. - 6.00-9.00 Bon-
jour Mexico. 13.15 Mexico spécial.
13.50 La chose avec le «G». 14.20
Die Maultrommel. 14.45 Informa-
tions. 14.50 Tennis. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 Deux font la paire.
19.00 Informations. 19.30 Mun-
dial'86. 20.10 Das Traumschiff.
21.15 WISO. 21.45 Journal du soir.
22.05 Was sind dasbloss fur Leute.
22.35 Tennis à Wimbledon. 23.00
Anleitung zum Unglùcklichsein.
23.45 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Besuch
bei einem Hauptlihgssohn. 17.30
Telekolleg. 18.00 Rue sésame.
18.30 La souris sur Mars. 18.35
Fury. 19.00 Journal du soir. 19.30
Formule 1. 20.15 La terre vit. 21.00
Actualités. 21.15 Flughafen Stutt-
gart. 21.45 Josephs Tochter.
23.10-0.10 Le jazz du lundi.

Télévision
*̂t 
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LUNDI
23 JUIN

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*
13.15 Batman*
14.00 L'insurgé

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

16.00 Bouba
16.30 Signé Charlotte
19.00 Santa Barbara*
19.30 Batman*

Rendez-vous*
20.05 Ciné journal*

#*  ̂W k̂

TSR
Antiopel 6.45 Télématin
La une chez vous 8.30 Jeunes docteurs (68)
Flash 9.00 Antlope vidéo
Les saintes chéries 10.00 Les rendez-vous
16. Eve tourne un film d'Antenne 2
Midi trente 10.05 Sexy Folies
TF1 sport (Reprise)
Spécial coupe 11.05 La route des icebergs
du monde Documentaire
Le journal de la une 11.35 La télévision
Dallas des téléspectateurs
91. L'adoption 12.00 Midi informations
Avec: Barbara Bel Ged- Météo
des, Linda Gray, Char- 12.08 L'académie des 9
lene Tilton, etc. 12.45 Antenne 2 midi
Coupe du monde 13.30 La bague au doigt
de football (10 et fin.)
Demi-finales Avec: Bernard Le Coq
(reprise) Charly Chemouny, etc.
Pendant la mi-temps: 14.00 Aujourd'hui la vie
Quarté 15.00 Tennis
En direct de Chantilly Internationaux
Les grandes aventures de Grande-Bretagne

5.30

7.00

11.55
12.10

Coupe du monde
de football
Coupe du monde
de football
Les années d'illusion
Un naturaliste
en Russie
8. Le retour du Saiga
Rue Carnot
Téléjournal
Trio Podium 86
En direct de Martigny
Les grands détectives

ifi nn Rniitu 12.35 Rue Carnot du monde Documentaire
\W v\ S£r.6Pharir,tta 13.00 Téléjournal 13.00 Le journal de la une 11.35 La télévision
900 Santa Bartïara* 13.05 Trio Podium 86 13.50 Dallas des téléspectateurs
Q in Ratafan* En direct de Martigny 91. L'adoption 12.00 Midi informations

Rendlz vous* 13.10 Les grands détectives Avec: Barbara Bel Ged- Météo
Min* rinA^'irnai» 14.10 Corps accord . des, Linda Gray, Char- 12.08 L'académie des 9

Xn ir» 14.25 Mais n'te promène lene Tilton, etc. 12.45 Antenne 2 midi
20.10 donc pas toute nue! 14.40 Coupe du monde 13.30 La bague au doigt

19 hsinrip Vaudeville de Georges de football (10 et fin.)
Ld Udlluc Fèydeau. Avec: Danielle Demi-finales Avec: Bernard Le Coq,
deS QUatre Darrieux, Raymond (reprise) Chariy Chemouny, etc.«w« *p.M « Pellegrin, etc. Pendant la mi-temps: 14.00 Aujourd'hui la vieUn film de Peter Yates Eté suisse: 15.25 Quarté 15.00 Tennis
a
h
eC

MQ?£\
n'S Cnnst0" 15.10 Genève ou le temps En direct de Chantilly Internationaux

« . . E L' ™  des passions 16.30 Les grandes aventures de Grande-Bretaqne00 
Ti -̂ ^HLhnr^nhio 16.20 TéléScope de l'Himalaya à WimbledonUn film de chorégraphie Les malheurs du zizi S. Les femmes 18 30 C'est la viequi a fait danser la jeu- 16>50 Bloc-notes dans l'Himalaya i&so Des chiffres
P-mof» 

américaine 17.00 La vallée secrète Série documentaire de et des lettres
o* un LJj-iti— -.i„*« 17.25 Basile, Virgule 6 émissions proposée 19.15 Le journal du Mundial24.00 Projections privées et Pécora par Maurice Herzog et 1935 Le petit BouvardEmissions non codées 17.30 Téléjournal Daniel Costelle illustré

zrrr :—; 17.35 TV à la carte 86 17.25 La vie de Marianne 20 00 Le journal
TV teSSinOISe Début du vote 4. La jolie Grisette 20.30 D'accord,

17.40 Sorties de secours Avec: Nathalie Juvet, pas d'accord
«•0,0O m

,
léioum^• 18-?ÎLn TX'P-° 18.30 Dodu Dodo Blanche Ariel, Gilette on oe"̂^M^ToES ÏK WÏïïS ««J^i*  ̂ 20"35

Hôtel. Film de Richard Quine 18.55 TV à la carte 86 18.20 Les Matlcs (23) |fiS(1967), avec Rod Taylor, Catherine 19.30 Téléjournal 18.25 Minijournal ""¦* *
Spaak, Karl Malden, etc. 22.00 A la 20.05 TV à la carte 86 18.35 Danse avec moi (5) SOUS-dOlléSdécouverte du corps humain. 2. Les écrans du monde: Avec: Tony Ramos, Te-
Avec un peu de délicatesse. 22.50 20.10 Le Tour de France (2) reza Rachel, Natalia Do 611 ¥"30311068
[reuf 23«Te

2
éjo°ur aT *  ̂ De 1903 à 1984' la fan" ' Valle. etc. S film de Claude Zidi' ' tastique histoire... 19.10 La vie des Botes Avec: Daniel Auteuil

<skv P.hannpl 91 HR Les Popples: L'arroseur Guy Marchand, Char-any uiidiinei L I .m arrosé Mask: Lea pan. |ott*e de Turckhej mi
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways. PodïlIITI 86 das de Chine Grâce de Capitani, Hu-
15.05 A Country Practice. 16.00 Avec Bibie 19-40 Cocoricocoboy bert Deschamps, Gaé-
Sky trax. 18.30 The Taies of Wells et Touré Kounda Avec: Anyzète tan Bloom, Patrick Lau-
Fargo. 19.00 The Lucy show. 19.30 Une émission de varié- 20.00 Le journal de la une rent, Philippe Adler
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S MfflA SS.' ™° Questions à domicile 22,0 LemagX

21.15 Police Woman. 22.15 The des écoles a Martigny 21.50 
Le- 00'2% humain en

untouchables. 23.15 Sydney win- 22.10 env.Téléjournal «.« pieces detaché„es. Tas
field premiership. 0.15-1.00 Sky Jazz à la carte: |NA pas cent balles? Les fe-
trax. 22.25 env. De Harlem à Caux u..:» J'Aut lés de l'exploit. Cap au

A choix: NU II H 616 nord. Voyage au bout
Autriche Sonny RoINns Graf'Nitz. Voyage sen- de l'ennui. Sponsor.

Stéphane Grappelli timental. Che sera sera. Combat vital. Chroni-
6.00-9.00 Mundial'86. 10.30 So B.B. King Carmen 84.- Clarinette que heureuse de la dé-
einfach ist die Liebe nicht. 12.00 23 25 env Dernières va au cinéma merde. Le test
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s
a nouvelle. 23.25 Unedernière 23.30 Edition de la nuit

16.30 AM, DAM, DES. 17.05 Cali-
mero. 17.30 Heidi. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régiona-
les. 19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-sports. 21.15 Les rues de
San-Francisco. 22.00 A l'ombre
des palais. 22.05 ORF-Videona-
le'86. 0.40-0.45 env. Infos.

Italie (RAI I)
9.30 Televideo. 10.30 II ritorno del
santo. 11.20 Da un'estate all'atra.
12.05 Awentura del grande Nord.
13.00 Voglia di musica. 13.30 Te-
legiornale. 13.50 TG 1-Mundial.
14.00 Sessante lettere d'amore.
15.35 Spéciale Parlemento. 16.05 II
mondo che scompare. 17.00 TG 1-
Flash. 17.05 Soley. 18.00 L'ispet-
tore Gadget. 18.30 Italia sera.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Colpo
alla metropolitana. 22.15 Telegior-
nale. 22.25 Spéciale Tg1. 23.20
Dal buio délia notte. 24.00 1n ...
TG1 Notte. 1U 15 Jeudi. TSR. 21 h 05: Podium 86, avec la participation de Touré Kounda

FR»
14.25 Questions

au gouvernement
17.02 Thalassa

Saumon, l'avenir en
rose

17.30 Merlin arc-en-ciel
Patogas et sacs à dos

18.00 Télévision régionale
Service compris

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

D'accord, pas d'accord

20.35
La terrasse
Un film d'Ettore Scola
(1980). Avec: Ugo To-
gnazzi, Vittorio Gass-
man, Marcello Mas-
troianni, Jean-Louis
Trintignant, Serge Reg-
giani, Stefania San-
drelli, Caria Gravina

23.10 Soir 3
23.35 Football 4 étoiles

Luis Fernandez
24.00 La clef des nombres

et des tarots
0.05 Prélude à la nuit

6e concert en sextuor,
de J.-Ph. Rameau

TV alémanique
6.00 Buenos Dias Mexico. Téle-
journal. 12.15 Coupe du monde de
football. Demi-finale. Téléjournal -
Sports. 14.00 Les reprises. Sch-
weizer Cabaret-Szene. 14.45 Cri-
tique des médias. 15.45 Ada Hecht.
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-
vous. 17.00' La maison des jeux.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Mexico-
magazine. 18.35 Les animaux do-
mestiques. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Der Rekord. Film suisse.
21.35 Téléjournal. 21.50 Miroir du
temps. 22.35 Svizra rumantscha.
23.10 Bulletin de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 14.20 Klamot-
tenkiste. 14.35 La petite maison
dans la prairie. 15.20 Téléjournal.
15.30 Musikladen Eurotops-Extra.
16.15 Tom Sawyer. 16.40 Achtung
- Klappe! 17.15 Mexico - Magazine.
17.45 Téléjournal. 17.55 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Pro und Contra. 21.03 Kiel
International. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Kennedy (3). 0.35 Tennis.
1.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Infos. 16.05 Fê-
tes étrangères. 16.35 Der Stein des
Marco Polo. 17.00 Infos régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 La
Panthère rose. 18.20 Wanderjahre.
19.00 Infos. 19.30 Dalli Dalli. 21.00
Kinder Kinder. 21.45, Journal du
soir. 22.05 5 nach 10 - Informa-
tions.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Mein
Freund Salty. 17.30 Telekolleg.
18.00 Rire et sourire avec la souris.
18.30 Francis. 18.35 Show mit Ix
und Yps. 19.00 Journal du soir.
19.30 Strassen-Tramereien. 21.00
Actualités. 21.15 Politique. 21.45
Gossliwil. 22.30-0.05 So isses.
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8.00 Disney Channel
9.40 Demetan

La petite grenouille
San Ku Kai
Onze pour une coupe

12.00 Santa Barbara*
Batman*
Disney programme*

13.15 Tom Sawyer
Capitaine Flam v 

l

Les Monchichis
Les trois
mousquetaires
L'île au trésor
Bioman

16.30
Melody
Cocktail
Un cocktail d'inédits
Walt Disney

19.00 Santa Barbara*
Batman*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*
20.10 Ziegfeld

Un film de Buzz Kulik
22.00 Terreur

à l'hôpital centrai
24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
18.00 Téléjournal. 18.05 Mexico
86. 19.00 Le quotidien. 19.30 Té-
léjournal. 20.00 Quatre comédies,
un maître. Hommage à Billy Wilder:
Prima pagina. Un film de Billy Wil-
der (1974). 21.40 Rétrospective
Nautilus. 22.35 Téléjournal. 22.45
Rockline. 23.35 Téléjournal.

Sky Channel
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
Green acres. 20.00 Charlie's An-
gels. 21.00 A gift to last. 21.55 The
untouchables. 22.50 Champion-
ship Wrestling. 23.40-0.45 Sky trax.

Autriche
6.00-9.00 Football à Mexico. 10.30
16 Uhr 50 ab Paddington. 11.55
Treiberameisen. 12.15 Club des aî-
nés. 13.00 Informations. 16.30 AM,
DAM, DES. 17.05 Sindbads Aben-
teuer. 17.30 Profondeurs secrètes.
18.00 Images d'Autriche. Pro-
gramme familial. 19.00 Informa-
tions régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Dalli, Dalli. 21.50 Vidéo-
thèque. 23.25 Le prix Ingeborg
Bachmann. 23.55-24.00 env. Infor-
mations.

Italie (RAI I)
9.30 Televideo. 10.30 II ritorno del
Santo. 11.20 Da un'estate all'altra.
12.05 Roma in Saccoccia. 13.00
Voglia di musica. 13.30 Telegior-
nale. 13.50 TG1-Mundial. 14.00
Indiscrète. 15.45 Al
oceani. 16.40 Le aw
tey. 16.55 Oggi al
17.00 Tg 1-Flash. 1
r *r\ft\*\ Il wAntA /lui rt^r ipa-

> an
ouiua n VCIIIU uci nuiu. IU.IU ope
zio libero. 18.30 Italia sera. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 La folla estate
di Bandiera Gialla. 21.35 Una cop-
pia perfetta. 22.25 Telegiornale.
22.35 Una coppia perfetta. 22.30
Grandi mostri. 0.05 Tg 1-Notte.



'élévision
4K
7SR

11.55 Les années d'illusion
12.10 Un naturaliste

7.00
7.45

10.15
10.45

RFE
RFE
Antiope 1
Salut les petits loups
Sport Billy. Entre-loups
Arok le barbare

en Russie
12.35 Rue Carnot
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86

as FR»
6.45 Télématin 14.55 Questions 12.00 Rendez-vous*

Journaux d'information au gouvernement 12.30 Santa Barbara*
à 7.00, 7.30 et 8.00 17.02 Zorro Batman*

8.30 Jeunes docteurs (67) 17.30 Merlin arc-en-ciel 13.15 Demetan la petite
9.00 Récré A2 18.00 Télévision régionale grenouille

En direct d'Ajaccio à 18.02 Service compris San Ku Kai
l'occasion du Festival 18.30 L'écho des ados Alvin
de Télé BD Ciné. Petit 18.55 Croqu'soleil Onze pour une coupe
Renne courageux. Sin- 19.00 19-20 14.30 Disney Channel
bad le marin. Méthanie 19.15 Actualités régionales 16.30 La kermesse des aigles
ville. Les Schtroumpfs. 19.37 19-20 Avec Robert Redford
Le monde selon Geor- 19.55 Les entrechats et Suzan Sarandon
ges Pac Man Jane de 20.04 Jeux de 20 heures 19.00 Santa Barbara*
la Jungle. X-Or Ort V\ Batman*

2.00 Midi informations tu.uu 20.05 Ciné journal*
Météo La fête 20102.08 L'académie des 9 aw% E____ _ ¦ 

„ ¦_2.45 Antenne 2 midi 6R mMCe MsrChC
3 3° ŝîntraumDfs Les * B0rd63UX à l'OItlbre

ges. Pac Man. Jane de
la Jungle. X-Or
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Récré A2
Les Schtroumpfs. Les
Roupies. Tom Sawyer.
Sky Wales. Touloubai

12.00

12.08
12.45
13.30

En direct de Martigny 11.45
12.00
12.02

La une chez vous
Flash
Les saintes chéries
15. La réorganisation
Série, avec Micheline
Presle, Daniel Gélin,

«Les aventuriers» avec
les animateurs de «5
sur 5»

13.10 Les grands détectives
14.05 Corps accord
14.20 La guerre d'Espagne
15.15 Handball

Yougoslavie - Hongrie
16.30 Les visiteurs du soir

Katarina von Arx
17.00 La vallée secrète
17.25 Basile, Virgule

et Pécora
17.30 Téléjournal
17.35 TV à la carte
17.40 Sorties de secours

stc
Midi trente
TF1-Sport
Spécial
coupe du monde
Le journal à la une
Vitamine
Une émission présentée
par Karen Cheryl
Spécial Cabourg
Aux frontières
du possible
5. Alerte au minotaure
Série en sept épisodes,
avec Eva Christian,
Pierre Vaneck, Jean-
François Rémi, etc.
La vie de Marianne
3. Une ingénue à Paris
Les matlcs (17)
Minijournal

12.30
12.35

13.00
13.50

16.00 14.15-15.00 En direct

19.05 TV a la carte se
19.30 Téléjournal
19.55 TV à la carte 86
20.00 Série

20.50
Lona métraae

17.25

18.20
18.25
18.35
19.10
19.40
19.52
20.00

Danse avec moi
La vie des Botes
Cocoricocoboy
Tirage du tac-o-tac
Le journal de la une

films au choix:
¦̂ ahin 19.15

19.35
20.0020.30 Tirage du loto

20.35
Arsène Luoineiejuuiimi

'odium 86 Les huit coups
de l'horloge
Avec: Georges Descriè-
res, Corinne Le Poulain,
Yvon Bouchard, etc.
Concert
Alfred Hitchcock
Une dernière
Coupe du monde
de football
Demi-finale, en direct
du stade Jalisco, à
Guadalajara

lace des écoles à
ly, avec les ani-
¦c- Ho _C oi \r C.o VJ& <**J oui %j"
ornières 21.30

23.00
23.35
23.50

e italienne
)emi-finales Demi-finale, en direct 23.05
ion du stade Jalisco, à
,ra Guadalajara
} alémanique ; 
smi-finales Ce programme sera applique 23.35
ion de Mexico si la France n'accède pas 23.55

au niveau de la demi-finale

MERCREDI
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Autriche

as FR»

14

Avec: les Cat-Car, Jean
Plat, Frédéric Lodéon,
Isabelle Mayerau, Fran-
cis Cabrel, Daniel Seff,
Anne Sylvestre, Paolo
Conte, M. Leeb, Y. Du-
teil, M. Lavoine, J.-P.
Capdevielle, M.-P. Belle
Thalassa
Saumon,
l'avenir en rose
Soir 3
Concert Mozart
Petite musique de nuit
La clef des nombres
et des tarots

Avec Michel Blanc
Julla
Avec Jane Fonda
et Vanessa Redgrave
Projections privées

d'Ajaccio
Toute l'équipe de Récré
A2 fêtera le 7e anniver-
saire de Récré A2
Tennis
Internationaux
dé Grande-Bretagne
à Wimbledon
C'est la vie
Des chiffres
et des lettres
D'accord, pas d'accord
Le journal du Mundial
Le petit Bouvard Illustré
Le journal

* Emissions non codées

TV tessinoise
18.00 Téléjournal. 18.05 Quincy.
19.00 Le quotidien. 19.30 Téléjour-
nal. 20.00 Tatort. 21.40 Téléjour-
nal. 21.50 Classiques du cinéma
muet: Passerotti. 23.10 Mais com-
ment les font-ils? 23.25 Mexico 86.
23.50 Téléjournal. 23.55 Coupe du
monde de football. Demi-finales en
direct. Téléjournal.

22.25
22.55

24.00

TV alémanique
1 ' De 19.55 à 21.50, les programmes

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les sont occultés en Suisse romande
reprises. 15.25 Terre, ombre, en raison de la chaîne sportive,
pierre. 16.10 Téléjournal. 16.15 La
terre vit. 17.00 Fernrohr. 17.45 Gu- 
tenacht-Geschichte. 17.55 Télé- SlfV CtlSHlIlPl
journal. 18.00 Mexico-magazine. *"** 
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20.35
La star
et le Sky Channel
milliardairemilliardaire 9MAr?uam  ̂ a45 Sky trax - 
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15 Skyways -

Un film de David Lowe.l léi »'̂  
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9T0 "Xic cun, renort* 19 45
chum, Virginia Madsen, baret-Szene. 21.40 Téléjournal. G

9
re

3
e°n ™£ £fc c ê £«
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Le franc-tireur —— ——- Autriche
Avec: Alan Aida, Wayne A 611130116 1 -2-3 77Z~r~,—^T-̂  ZTTZ-,
R t ' iMurnu yi» m *- ** 10.30 Taifun uber Nagasaki. 13.00
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Vidéotexte. 14.50 Klamottenkiste.
15.05 La petite maison dans la
prairie. 15.50 Téléjournal. 16.00
Marché des médias. 16.45 Die
Spielbude. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 19.00
Mundiàl'86. 20.45-20.55 Téléjour-
nal. 22.00 Point chaud. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Tennis. 23.45
Mundial'86. 2.00 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Wasser hat viele Ge-
sichter. 16.35 Grisu, der kleine
Drache. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45
Ein Heim fur Tiere. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Liebe auf den zweiten
Blick? 20.15 ZDF-Magazine; 21.00
Dynastie. 21.45 Journal du soir.
22.05 L'église à Mexico. 22.35 Lass
Mond und Sonne singen, film. 0.15
Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Die Aben-
teuer des Prinzen, film. 17.00

Italie (RAI I)
9.30 Televideo. 10.30 II rittorno del
santo. 11.20 D'un'estate all'altra.
12.05 Roma in saccoccia. 13.00
Voglia di musica. 13.30 TG. 13.50
TG 1-Mundial. 14.00 ¦ Tempesta
sulla Cina. 15.40 II giardino délia
fantasia. 16.15 Le awenture di Pe-
tey. 16.55 Oggi al Parlamento.
17.00 TG1-flash. 17.05 Quando
sofifia il vento del Nord, téléfilm.
18.00 L'ispettore Gadget. 18.30
Italia sera. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 TG. 20.30 Pro-
fessione pericolo, téléfilm. 21.30
L'ultima tramonta sulla terre di
Mac Masters. 22.15 TG. 23.20 Un
toccodi genio. 23.45 Mundial 86.
0.45 TG.1-notte. -

Cours d'anglais. 17.30 Telekolleg.
18.00 Rue Sésame. 18.30 Pam
Tau. 19.00 Journal du soir. 19.30
Schlaglicht. 20.15 Agatha Christie:
Detektei Blunt. 21.00 Actualités.
21.15 Aujourd'hui à... 22.15-23.45
Sonatine, film.

Télévision

TSR 1
11.15

11.55 Les années d'illusion 11.45
12.10 Un naturaliste 12.00

en Russie 12.02
6. De Tien Shan à
Samarcande

12.35 RueCarnot
13.00 Téléjournal - 12.30
13.05 Trio Podium 86 12.35

En direct de Martigny 13.00
13.10 Les grands détectives 13.50
14.05 Corps accord
14.25 Les deux timides 14.40

Pièce d'Eugène Labi-
che. Avec: Jean Le
Poulain, Francis Perrin,

. Patrick Bourgeois, etc. 16.30
15.05 Les ateliers du rêve
16.00 Saint Genêt

Une émission de Nigel
Williams et Charles 17.25
Chabot

16.50 Bloc-notes
17.00 La vallée secrète
17.25 Basile, Virgule

et Pécora
17.30 Téléjournal 18.20
17.35 TV à la carte 86 18.25

Début du vote 18.35
. téléphonique

17.40 Sortie de secours
1. Stockholm

18.30 Dodu Dodo 19.10
18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte 19.40
19.05 TV à la carte

En direct de Martigny 20.00
19.30 Téléjournal 20.35
20.05 TV à la carte 86

20.10
A 'OCIIC
Série en cours
de diffusion
Kojak
Médecins de nuit

21.00 Podium 86
avec Karim Kacel

22.05 env. Téléjournal
Classique du cinéma
italien:

22.20 env. Les nuits
de Cabiria 22.20
Un film . de Federico
Fellini. Avec: Giuletta
Masina et François
Périer

0.05 env. Dernières
nouvelles 23.15

Mardi, TSR, 20 h 10, parmi les séries à choix ce soir: Médecins de nuit.

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

8.30 Jeunes docteurs (66)
Avec: Michael Beecher,
Delvene Delaney, Cor-
nelia Frances, etc.

9.00 Antiope vidéo
0.00 Les rendez-vous

d'Antenne 2
0.05 Documentaire

Loin de Séoul
1.00 LaCablna

Court métrage
Les carnets
de l'aventure
13 néophytes
et 2 pros à 7000
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
La bague au doigt (9)
Avec: Bernard Le Coq,
Charly Chemouny,
Cécile Magnet, etc.
Aujourd'hui la vie
La vie à vif. La vie en
face. La vie à bras le
corps: la vallée
de la Bave
Tennis
Internationaux
de Grande-Bretagne
à Wimbledon
C'est la vie
Des chiffres
et des lettres
Le journal du Mundial
Le petit Bouvard
illustré
Le journal

Antiope 1
La une chez vous
Flash
Les saintes chéries
14. L'avancement
Avec: Micheline Presle,
Daniel Gélin, etc.
Midi trente
TF1 sport
Le journal de la une
Dallas
90. L'anniversaire
Coupe du monde
de football
Quarts de finale
(reprise)
Les grandes aventures
de l'Himalaya
4. Les voies les plus4. Les voies les plus 12.00
dures
La vie de Marianne 12.08
2. La demoiselle 12.45
de compagnie 13.30
Avec: Nathalie Juvet,
Henri Crémieux, Gérard
Couderc, etc.
Les Matlcs (21) 14.00
Minijournal
Danse avec moi (3)
Avec: Tony Ramos, Re-
ginaldo Faria, Ariette
Salles, etc. 15.00
La vie des Botes
Les Popples. Mask
Cocoricocoboy
Avec: Jo de Salerne 18.30
Le journal de la une 18-45
D'accord,
pas d'accord 19.10
Les grands écrans 19-35
deTF1:
—, ' mm. 20.0020.40
Le père
Amable
De Guy de Maupassant
Avec: Fernand Ledoux,
Geneviève Fontanel,
Jean-Pierre Sentier,
Gérard Darrieu, Fer-
nand Berset, etc. 22.00
Vida Nova
Un film documentaire
de Richard Copans,
inspiré du livre de Ro-
bert Linhart, «Le sucre
et la faim»
Une dernière 23.15

20.35
Le distrait
Un film de Pierre
Richard. Avec: Pierre
Richard, Bernard Blier,
Maria Pacome, Paul
Préboist, Marie-Chris-
tine Barrault, etc.
Les jeux
de mardi-cinéma
Présentation:
Pierre Tchernia
et Jacques Rouland
Invités: Francis Perrin,
Michel Boujenah
Edition de la nuit

17.02 Mission casse-cou
6. Hors combat

17.50 Calibre
Le magazine
du polar

18.00 Télévision régionale
> 18.02 Service compris

18.30 Allô la région
18.55 Croqu'soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les entrechats
20:04 Jeux de 20 heures

D'accord, pas d'accord
20.35
Duel dans
la boue
Un film de Richard
Fleischer (1958). Avec:
Don Murray, Richard
Egan, Lee Remick, etc.

22.15 Soir3
22.45 Histoires à mourir

debout
La clef des nombres
et des tarots
Prélude à la nuit

TV alémanique
9.00 TV scolaire. 9.30 La maison
des jeux. 10.00 TV scolaire. Die
Videoclique. 10.15 Islam. 10.30 Le
modèle suisse. 13.55 Bulletin-
Télétexte. 14.00 Les reprises. 15.20
Niklaus Manuel. 16.00 Pause.
16.10 Téléjournal. 16.15 TV sco-
laire. Gotthard. 16.35 Le bruit.
17.00 La maison des jeux. 17.30 TV
scolaire. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Visite médicale. 18.30 Privatdetek-
tiv Frank Kross. Presque un par-
jure. Série. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Der Alte. Gigolo est mort-
Série policière. 21.10 Rundschau.
22.20 Téléjournal. 22.35 Ziischtigs-
Club. Bulletin de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 14.20 Klamot-
tenkiste. 14.35 La petite maison
dans la prairie. 15.20 Téléjournal.
15.30 Parfum. 16.15 L'humour du
mardi. 17.15 Mexico-magazine.
17.45 Téléjournal. 20.15 Au
royaume des animaux. 21.00
Report. 21.45 Dallas. 23.00 Miroir
du monde culturel. 23.45 Sports
spécial. Tennis à Wimbledon.
Natation. 0.15 Téléjournal. 0.20-
0.25 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 Da lacht das
Kanguruh. 18.20 Mit dem Kopf
durch die Wand. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Le reportage. 20.15 Ist
ja irre - der Schiffskoch ist see-
krank. Film. 21.45 Journal du soir.
22.05 Intime Distanzen. 23.10
Témoin du siècle. 0.10 Informa-
tions.
ALLEMAGNE 3. -16.00 Jimmy und
die Piraten. Film. 17.30 Telekolleg.
18.00 Rue Sésame. 18.30 Henry's
Kater. 18.35 Fauna Iberica. Le
lynx. 19.00 Journal du soir. 19.30
L'Allemagne dans les années 30.
20.15 L'esthétique est ordre. 21.00
Actualités. 21.15 Der Rebell von
Tacca del Lupo. Film. 22.50-23.20
Le bouddhisme.

MARDI
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12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*
13.15 Batman*
14.00 Espion lève-toi

Un film d'Yves Boisset
avec Lino Ventura
(1982)

16.00 Les Turbotines
16.30 La nuit des juges

Michael Douglas en
juge idéaliste...

19.00 Santa Barbara*
19.30 Batman*

Rendez-vous*
20.05 Ciné journal*

20.10
Le frère
le plus futé
de Sherlock
Holmes
Une comédie de Gène
Wilder avec lui-même,
Madeline Kahn, Marty
Feldman, Dom De Luise

22.00 Un flic aux trousses
Un film de Jeff Kanew,
avec Kirk Douglas et
John Schneider (1983)

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
18.00 Téléjournal. 18.05 Quincy.
Le chirurgien fantôme. Téléfilm.
19.00 Le quotidien. 19.30 Téléjour-
nal. 20.00 La rivolta di Burston.
Téléfilm de Norman Stone, avec
Eileen Atkins, Bernard Hill, John
Shrapnel, etc. 21.30 Michel Corboz
en répétition. 23.00 Téléjournal.

Sky Channel
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 Green
acres. 20.00 Pathfinders. 21.00
The outsiders. 21.55 Cimarron city.
22.50 US collège football 1985-
1986.0.10-1.00 Sky trax.

Autriche
10.30 Unser Pauker ist der beste.
11.50 Tom et Jerry. 12.05 Lundi-
sports. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 17.05 Maya,
l'abeille. 17.30 Auch Spass muss
sein. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 21.08 Trautes
Heim. 21.15 Dallas. 22.00 Reflets.
22.45 ORF-Videonale'86.

Italie (RAI I)
9.30 Televideo. 10.30 II ritorno del
santo. Una guerra privata. 11.20
Da un'estate all'altra. 12.05 L'av-
ventura del grande nord. 13.00
Voglia di musica. 13.30 Telegior-
nale. 13.50 TG1-Mundial. 14.00
Vento selvaggio. Film de Cecil B.
de Mille (1942). 16.00 Una vêla per
l'awentura. 17.00 TG1-flash. 17.05
Soley. Téléfilm. 18.10 Spazio li-
béra. 18.30 Italia sera. 19.25 Al-
manacco del giorno dopa 20.00
Telegiornale. 20.30 Quarte estate.
21.30 Mozart. Téléfilm. 22.45 Te-
legiornale. 22.50 I concerti mozar-
tiani. 23.55 TG1-notte.



Grenade: halte à l'expansion soviétique

Le It-col Lettre, invité par la Société des officiers du Valais romand
12

«Nos unités sont le plus
susceptibles - d'Intervenir
en Amérique centrale et au
Proche-Orient. Mais atten-
tion il s'agit là de possibi-
lité, pas de probabilité.»

Répondant récemment à
une invitation de la Société
des officiers du Valais ro-
mand, placée sous la res-
ponsabilité de M. Domi-
nique Bertholet, le lieute-
nant-colonel M.-J. Lettre
passa quelques jours à dé-
couvrir notre canton.

Haut gradé de l'armée
américaine, le lieutenant-
colonel Lettre a suivi un
parcours peu banal pour
un œil européen. Diplômé
de l'Univet;sité de Mar-
quette, il reçoit ses galons
de sous-lieutenant d'infan-
terie en 1969. L'année où
au Sud-Vietnam il est af-
fecté comme chef de sec-
tion puis commandant de
compagnie. Il obtiendra
dans le sud-est asiatique
cinq citations flatteuses.

«En allant au Vietnam, je
savais que je faisais partie
du «retrait». Mon but
c'était dès lors de revenir
au pays avec l'ensemble
de mes hommes tout en
remplissant les missions
militaires qui nous avaient
été imparties.
- Un retour avec le sen-

timent d'avoir été trahi par
les politiques?
- Non, le mot de tra-

hison est trop fort. Mais il
est difficile de rentrer au
pays en ayant répondu à
son appel pour constater

Invité par la Société des officiers du Valais romand

Le lieutenant-colonel Lettre

Propos recueillis
par Antoine Gessler

que la nation n'est pas re-
connaissante.

Il a fallu attendre ces
dernières années pour que
les vétérans du Vietnam
soient enfin considérés
avec respect.»

Fidèle à son engage-
ment, le lieutenant-colonel
Lettre rejoint dès 1973 la
fameuse 82e division d'in-
fanterie aéroportée en Ca-
roline du Nord. Un corps
d'élite qui sera à la base de
l'intervention américaine
sur l'ile de La Grenade le
25 octobre 1983 (opération
«Urgent Fury»).

Après un séjour en Tur-
quie, le lieutenant-colonel
Lettre vient de passer deux
ans dans le sud de la
France. Appelé à comman-
der en second la première
brigade de la 82e division
parachutiste, il s'installera
aux Etats-Unis dans le
courant de cet été. rope...

Venu en Valais pour pré- - Où en est l'état de pré-
senter dans un cadre strie- paration de l'armée amé-
tement privé les différentes ricaine?
phases de l'affaire de la - Très bonne. Je pense
Grenade, l'invité de la So-
ciété des officiers du Valais
romand put notamment
découvrir Gamsen et le
barrage de la Dixence.
C'est dans ce climat d'ami-
tié qu'il a su ménager loisir
et sérieux.

tout instant remplir notre
mission de défense du

«Je Crois monde occidental.
en un avenir , "ÏÏ"8

»̂  
l°nr«S... lement efficaces en cas de

meilleur» conflit en Europe?...
«Le raid de nos avions - Si vous dites un contre

sur la Libye? J'approuve un nous sommes meilleurs

complètement. Il faut stop-
per le terrorisme. Certes,
l'opération menée contre
Kadhafi ne va pas mettre
fin du Jour au lendemain à
ses menées mais au moins
elles vont diminuer d'in-
tensité.
- Tripoli a menacé d'en-

tamer des représailles. A
tel point que le peuple
américain n'ose plus sortir
de ses frontières pour par
exemple venir en Europe...
- Il faut savoir que

beaucoup d'Américains
n'ont Jamais quitté les
Etats-Unis. Ils prêtent une
oreille aux Informations
sans faire une évaluation
réelle de la situation. Nom-
breux sont mes compatrio-
tes qui ne connaissent pas
assez l'extérieur pour ju-
ger. Par exemple, ils
croient que la Libye est à
portée de fusil de l'Eu-

que nous avons atteint le
plus haut degré de prépa-
ration de notre histoire. Le
niveau de l'entraînement,
la sophistication du maté-
riel, le moral des hom-
mes... Tout est au maxi-
mum et nous pouvons à

Société
du v,

qu'en face. En Occident un
chef a le droit de réfléchir
et de réagir. Il n'est pas là
seulement pour exécuter
des ordres. Ceci dit l'Ar-
mée rouge est très puis-
sante. Elle a une approche
des pertes au combat avec
une mentalité totalement
différente de nous. Pour
elle, les vies humaines
sont moins importantes.
Ce qui s'avère vital, c'est
l'objectif...
- Sur un théâtre euro-

péen Washington serait-il
prêt à employer l'arme nu-
cléaire tactique?
- Il s'agit d'une décision

des pays européens alliés
au sein de l'OTAN.
- Etes-vous optimiste

pour la paix mondiale?
- Oui, il faut croire à un

meilleur avenir. D'ailleurs
pour en revenir à l'Europe,
les possibilités d'une
grande guerre s'estompent
de plus en plus. Je ne dis
pas qu'il n'y a pas de pro-
blèmes mais je pense que
ces prochaines années, les
conflits se cristalliseront
en Amérique centrale et au
Proche Orient.»

La discussion s'inter-
rompt un instant. La maî-
tresse de maison vient de
dresser la table. Un verre
de vin et un plat d'asperges
auront eu raison des
grands problèmes inter-
nationaux. Le soleil d'un
dimanche de juin venant
concourir à nous ramener
au point de départ... en Va-
lais.

Grenade: l'agrandissement de l'aéroport, prélude à l'installation de Moscou

opération Urgent Fury vient de débuter. La 82è y participe
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Groupe régional IMC du Valais
Structures d'accueil à
SIERRE (am). - Eri Valais, le
groupe régional en faveur des per-
sonnes infirmes moteurs céré-
braux et handicapés multiples
réunit quelque 400 membres actifs
et de soutien.

Présidé par M. Daniel Rapillard
de Sion, il vise à défendre les in-
térêts des enfants handicapés et à
promouvoir des structures d'ac-
cueil pour handicapés physiques
graves.

Surtout dans le Haut
Ces infrastructures font cruel-

lement défaut dans le Haut-Valais.
Un projet est toutefois à l'étude.
Un foyer spécialisé pourrait en ef-
fet voir le jour à Brigue. Dans cette
optique, une fondation devrait être
créée cette année encore.

Le groupement régional du Va-
lais, affilié à l'ASIMC, association
faîtière nationale, commence à
être reconnu sur le plan cantonal.

Ses responsables souhaitent in-

ARCHITECTURE VALAISANNE ET DISTINCTION «ULRICH RUFFINER»

Lé premier prix en novembre

n «

I
iMflf *̂ 0?r'

,.>& ta

Sierre, Sion, Martigny et Monthey attribueront cet automne, après le verdict d'un jury, la première
distinction d'architecture « Ulrich Ruffiner» . Ce prix, ainsi que celui
soutenir, encourager et promouvoir les ouvrages de qualité dans notre

SIERRE (am). - Cet automne
verra l'attribution du premier prix
«Ulrich Ruffiner». Quatre villes
valaisannes (Sierre, Sion, Martigny
et • Monthey) sont à l'origine de
cette initiative.

Le but vise à promouvoir une
architecture de qualité en dési-
gnant une ou plusieurs réalisations
significatives de notre époque.
Que ce soit dans les domaines de
l'architecture, de l'urbanisme ou
des ouvrages d'art.

Architectes, propriétaires ou
communes valaisannes peuvent
donc désormais présenter des ou-
vrages jugés intéressants, origi-
naux et créatifs. Mais attention,
seules les réalisations bâties seront
retenues. Les dossiers seront sou-
mis à l'appréciation d'un jury que
présidera l'architecte cantonal,
Bernard Attinger.

Avec lui officieront les architec-
tes tessinois Mario Botta, le Vau-
dois Vincent Mangeât et Martin
Steinmann de Winterthur.

14 novembre à Sierre
Les dossiers devront être remis

pour le début septembre prochain.
Et le 14 novembre à Sierre, on
procédera à la remise des prix.

Car avec la distinction «Ulrich
Ruffiner» , les villes valaisannes
(Viège et Brigue ont encore été in-
vitées à se joindre au groupe ro-
mand) attribueront un second prix
récompensant la meilleure contri-
bution à l'architecture urbaine.

Chaque cité valaisanne engagée
est représentée par son respon-
sable de Pédilité et son architecte
de ville. Ainsi, Sierre avance MM.
Balmer et Crettaz; Sion, MM. Zen
Ruffinen et Pitteloud ; Martigny,

+HOPITAL
D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE

CONCOURS NOUVEL HÔPITAL DE SIERRE
Exposition publique tous les jours

de 16 h à 19 h
jusqu'au jeudi 26 juin 1986
' ' 36-3214

citer les parents d'enfants handi-
capés à s'ouvrir davantage. A par-
tager leurs préoccupations pour
trouver ensemble une solution
concrète.

Garderie d'enfants
handicapés

Il n'existe en Valais aucune gar-
derie pour enfants handicapés.

A Genève par exemple, un tel
service fonctionne avec succès par
le biais de deux assistantes socia-
les de Pro Infirmis.

Le groupe valaisan espère un
jour mettre sur pied une telle in-
frastructure. L'idéal tendrait à dé-
centraliser les garderies. Selon les
besoins des familles, une sélection
efficace et heureuse pourrait alors
s'opérer. .

Contacts cibistes
Relevons encore le projet-pilote

de radio cibiste, mis au point au

.'.' ; : . .;'' W\ . . :jf; '

MM. Schmidt et Fellay, chef du
service technique ; et Monthey,
Mme Bonvin et M. Coppey.

Les activités de cette commis-
sion sont aujourd'hui jugées bé-
néfiques. Par des rencontres inter-
villes, ces responsables partagent
leurs préoccupations, comparent
les réalisations respectives, etc.
Soutien, encouragement et pro-
motion: tels pourraient être briè-
vement résumes les objectifs de Zen Ruffinen. Dommage pour
cette «association ». l'esprit créatif !

Pourquoi Ruffiner?
La mention de cette distinction

tend à rendre hommage à Ulrich
Ruffiner. Célèbre constructeur, ce
dernier œuvra de 1510 à 1549 en-
viron de Brigue à St-Maurice. Par
l'ampleur de sa production, par sa
variété, par sa qualité, Ulrich Ruf-
finen est d'ailleurs considéré
comme étant le «père» de l'archi-
tecture en Valais.

Ce prix sera dès cet automne,
attribué chaque année. Les réali-
sations primées feront l'objet
d'une insertion dans le «Treize
Etoiles». Un tiré à part permettra
avec le temps de constituer un
«guide architectural valaisan».

Juridisme nuisible
Qui dit œuvre contemporaine,

ne dit pas forcément modernisme.
Les réalisations soumises à l'ap-
préciation du jury devront en fait
être significatives de notre époque.

«Une époque de juridisme nui-
sible à la créativité» , renchérissait
hier M. Zen Ruffinen. Les projets
soumis à l'appréciation des auto-
rités communales rencontrent le
plus souvent la bienveillance, voire
l' audace , de celles-ci. La CCC ne

promouvoir
village de vacances de la mon-
tagne de Douanne.
' Cette initiative a pour but de
créer des contacts entre handi-
capés et non-handicapés, afin que
les premiers puissent sortir de leur
isolement.
' Actuellement, une installation
permanente est installée. Les han-
dicapés disposent d'un émetteur à
deux appareils.

Lors de la dernière assemblée de
l'ASIMC tenue à Brigue, l'intérêt
manifesté par cette station était
relevé. Des démonstrations sont
effectuées avec les handicapés qui
bénéficient ensuite d'une conces-
sion gratuite des PTT.

Le centre de coordination mise
sur un développement accru. Mais
pour ce faire, il doit compter avec
du matériel supplémentaire et des
bénévoles.

Les personnes intéressées peu-
vent contacter le secrétariat cen-
tral à Soleure (tél. 065/22 22 21).

i des villes valaisannes, tend a
e canton.

fait généralement qu'entériner les
préavis des exécutifs.

L'opposant éventuel en revan-
che profite vite d'une dérogation.
Et le projet capote. Plusieurs
exemples de ce type ont été enre-
gistrés en Valais.

«Aujourd'hui, les architectes
devraient presque travailler avec
un juriste-conseil. ..», concluait M.

Simplon-Village et son
minicentre
SIMPLON-VILLAGE (m). -
L'inauguration, dimanche après
midi, d'un centre, sportif est la
concrétisation d'une œuvre de
longue haleine.

C'est en 1965 que l'idée avait été
lancée, alors qu'en 1969, le Dépar-
tement de l'instruction intervint
quant aux possibilités de donner
des leçons de gymnastique dans le
village. Les premiers jalons ayant
été posés, on a pu se mettre au
travail. Grâce à la compréhension
des entreprises et bureaux concer-
nés, à des dons du Sport-Toto et
de Pro Juventute, un crédit de la
LIM et l'aide pendant dix jours
d'une section de l'unité de génie 51
tout comme le travail bénévole des
sociétés locales et d'une grande
partie de la population, on a pu
organiser, en ce troisième diman-

Les orgues de la
Après une année d'intense

gue et après les sessions d'examens, Ulrich Eyholzer a invité
ses élèves à venir admirer les orgues de la vallée de Conches.
But principal du voyage: les célèbres orgues d'Oberwald et de
Reckingen.

Ulrich Eyholzer a présenté les deux orgues et les élèves ont
eu la possibilité d'exercer leurs talents sur ces instruments.
L'après-midi a été consacré aux loisirs et c'est autour d'une
raclette que tout le groupe s 'est réuni dans une ambiance de
joyeuse camaraderie.

Cette excursion, à la fois instructive et divertissante, a ren-
contré un écho très favorable auprès de tous les participants.
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sement musical. Nous tenons à remercier Ulrich Eyholzer de
sa contribution et attendons avec impatience une prochaine
initiative de ce type.v J

ROUTE DE LA MONDERÈCHE ET PLUS-VALUE
Jean qui rit, Jean qui pleure
SIERRE. - Aie! Cette décision du Conseil d'Etat TROP TARD!
ne sera pas du goût de tout le monde. En accep- »_ ' • ¦  j  "-i ¦ J - • • j  '>. •¦
tant les recours déposés contre l'appel en plus-va- f̂ ™0?  douloureuse: la décision du Conseil
lue pour la route de la Monderèche à Sierre, le d *tat ae touche que les recourants. Les intéresses
Conseil d'Etat invite certains à rire et d'autres à qui se sont de,a acquittes de leur contribution
pleurer. H met, qui est plus, la commune dans un Perdent ,eu

/
s deniers! Relevons ici qu en 1984, la

bel embarras commune de Sierre encaissait déjà 235 866 francs.
_ . . '" , _ En 1985, la caisse communale accueillait encoreMais voyons plutôt 117 478 f ,^^
En mai 1973, les propriétaires intéressés par la Espérer un remboursement communal est bien

construction de la route de La Monderèche étaient faible. A moins que l'administration sierroise,
avisés qu'ils seraient appelés à contribuer aux frais soucieuse d'équité, ristourne cet apport illégal aux
de l'ouvrage. 30%, soit 633 244 francs, étaient mis intéressés. Tout peut arriver,
en fait à charge des particuliers. La commune de Sierre peut aussi interjeter ap-

L'échelle des répartitions était publiée dans le pel auprès du TAC. Mais ses espoirs de remporter
Bulletin officiel en octobre 1982. la «belle» sont nuls.

En juillet 1984, des recourants (quatorze préci- Certes, elle perd quelque trois millions dans
sèment) s'adressaient au Conseil d'Etat par le tru- l'aventure. Mais la commune n'ignorait pas qu'en
chement de leur conseil, Me François Tabin. ressortant tardivement ce dossier «Monderèche»

-. <±c c n ' "-1  * à i J elle s'exposait à un désaveu du Conseil d'Etat,
i™™?^̂  ̂

^s petits montants déjà acquittés totalisentla commune est tardif. Le délai de péremption le- d/mème 360 000 francs. La justice voudraitgai éteint toute créance... ,.¦ . ¦ ̂. ¦ ^, -6 ¦"**" qu us reviennent aux propriétaires zèles et aujour-
SIX MOIS FATALS d'hui lésés...

- . . „ ,. .x , ', ,„„. „„„_ . A souligner encore le problème de la rue de
,„« ?0S,d„eiœ,U,

Te ^«"exécute en 
1974, 1975 et pm^^ Sierre. Similaire à ce dossier, il fait1976 En 1977 le tapis était pose La route de a ,>objet d>autres re pendants actuellement.Monderèche était ouverte au trafic. Dès lors, la A' ès cette preiniere £0lnbe sierroise, Me Tabin ,contribution ne pouvait être retardée de plus de nous

F
déclarait hier sa légitime satisfaction. «Cettedeux ans après l'ouverture de cette voie

^ décision montre que le canton est capable de ren-
L'échelle de répartition devait donc être mise à dre des arrêts de justice même lorsqu'ils mettent

l'enquête dans les six mois, dès la fin 1979 au plus en cause des communautés de droit public.» Et
tard. l'avocat sierrois, aujourd'hui conseiller communal,

Le délai fatal n'est donc pas, en l'espèce, res- de relever avec plaisir la parfaite honnêteté du
pecté. Et la décision communale est annulée... Conseil d'Etat. Alick Métrailler

Clôture et
VENTHONE (am). - Mercredi,
l'Ecole suisse de tourisme procé-
dait au château de Venthône à la
remise des diplômes. Une céré-
monie à laquelle prenait part le
conseiller d'Etat M. Bernard
Comby.

Sept élèves réussissaient leur
examen final en décembre dernier

Sous la présidence du conseiller d'Etat Bernard Comby, l 'E.S.T. délivrait mercredi ses dip lômes dé
fin d'année.

de loisirs
che de juin 1986, une belle et
grande fête à laquelle toute la po-
pulation et de nombreux hôtes
participèrent. Quant aux installa-
tions proprement dites, on a parlé
d'une facture de 400 000 francs, à
la charge d'un modeste village de
montagne qui dispose maintenant
d'un bâtiment pour le matériel et
les installations annexes, d'un ter-
rain de football, d'un court de ten-
nis, d'une place de jeux pour en-
fants et d'un petit «stand» pour le
tir au petit calibre. Aurement dit,
quelque chose comme un mini
centre de loisirs, réalisation bien à
l'image de la volonté d'une poi-
gnée de gens de la montagne pour
lesquels cette dernière est loin
d'être hospitalière, de l'autre côté
du col du Simplon!

vallée de Conches
activité au sein de l'Ecole d'or

diplômes touristiques
déjà. En mai de cette année, dix- par Jérôme Monnet et Sibylle Zu-
huit élèves de langue française et ber. Enfin, un prix- de créativité
onze de langue allemande, décro- était remis à Olivier Volluz et
chaient leur diplôme.

Un prix spécial était en outre
octroyé pour le meilleur résultat
d'ensemble à Thierry Michaud et
Daniela Walpen. La meilleure
note du marketing était réalisée

Viège : de tout un peu
VIÈGE (m). - Relevons quelques qui vient d'obtenir (comme pre-
chiffres et faits marquants de la mière Valaisanne) son dip lôme f é -
vie de la cité industrielle du Haut-
Valais.

Les travaux de rénovation de la
maison patricienne Burgener ar-
rivent dans la phase finale. Cette
demeure a retrouvé sa tour (elle
avait été détruite lors du tremble-
ment de terre de 1855) alors que
l'horloge solaire peut reprendre du
«service».

Plus de 1000 personnes ont as-
sisté à la première de l'opérette
Graf in Mariza, mardi soir, 17 juin.

Grande fête pour la paroisse de
Viège, dimanche 29 juin, à l'oc-
casion de la première messe que
célébrera Franz Lienhard, fils de
l'ancien conseiller communal
Hansruedi Lienhard.

Sincères félicitations à Mlle
Bertha von Riedmatten pour ses
vingt-cinq années d'activité
comme maîtresse secondaire, à
Viège.

Un grand bravo à Brigitte Sigrist lignée de ceux qui l'exp loitèrent.

Viège à l'heure de l'opérette
VIÈGE (m). - Pour les «50 ans l'église des Bourgeois, illuminée
d'opérette» on ne pouvait pas faire
mieux qu'à l'occasion de la pre-
mière de mardi à Viège. Avec
Grafin Mariza, présentée pour la
première fois en 1950, on a mis les
bouchées doubles. Les mélodies
d'Emmerich Kalman étaient res-

Martin Imhof.
Mercredi dernier, l'Association

des anciens élèves de l'Ecole suisse
de tourisme à Sierre, vivait à
l'heure de son assemblée constitu-
tive.

déral d'agriculture.
Un crédit de 62 660 francs a été

mis à disposition par la commis-
sion spéciale du Conseil commu-
nal pour l'agencement intérieur
des salles des tribunaux de district
I et II dans la maison Burgener.
Les travaux ont été confiés aux
entreprises Zurbriggen et Schni-
drig, de l'endroit.

Dans le cadre de l'exposition
d'oeuvres d'artistes suisses con-
temporains, pas moins de neuf ar-
tistes seront les hôtes de Viège,
dans différents endroits de la lo-
calité.

Encore un petit commerce qui
s'en va! Etabli depuis p lusieurs
générations à la Bahnhofstrasse, le
magasin Jenelten vient d'être cédé
à la maison Acifer par son actuel
propriétaire, Charly fenelten, se
trouvant être ainsi le dernier de la

pour la circonstance, avec le Gra-
fibiel comme arrière-fond, le cadre
était idéal pour ce spectacle en
nocturne dans le quartier de l'an-
cien centre scolaire de Vièee où ce



Protection de nos bois œuvres : alarme
Dans vingt, trente ou cinquante ans où en seront nos raccards et
nos mayens?
Dans vingt, trente ou cinquante ans où en seront nos hameaux et
nos villages construits du bois de nos aïeux?

Cinquante ans, qu est-ce com-
parativement à 200, 300, 500 ans et
même plus?

Il faut être malvoyant, insou-
ciant, ignorant ou encore incons-
cient pour ne pas se rendre à l'évi-
dence. De fait, constatons et fai-
sons un tout petit calcul. Depuis
seulement quarante ans, les pre-
miers insectes prédateurs du ré-
sineux, parmi les plus voraces de
la terre, ont fait leur première ap-
parition en Europe. Tout d'abord
en France et en Allemagne voisi-
nes. La population s'est multipliée
et a émigré, se propageant même
au plus profond de nos vallées. En
Suisse, la région jurassienne fut
envahie en premier lieu; peu
après, tout le pays. Le Valais n'y a
pas échappé et d'une façon plus
virulente encore, pour deux rai-
sons:

1. L'ensoleillement, source de
chaleur, est plus prononcé que
dans bien-d'autres régions. Le cli-
mat chaud et sec favorise la crois-
sance des larves, d'où prolifération
plus rapide.

2. La densité de constructions
en bois (résineux) massif est l'une
des plus fortes au mètre carré de
surface constructible de toute la
Suisse.

De par ma profession, j'ai eu à
me pencher sur ce problème de-
puis une trentaine d'années, exer-
çant dans un pays où il existe des
normes et règlements plus stricts
et précis que chez nous. Peu après
mon «retour aux sources», soit de-
puis six ans, j'ai consacré toute
mon activité à l'étude de ce fléau,
à ses conséquences et aux moyens
d'y parer.

Réponse a A
«fricalité» du couple
et «élevage» des enfants

Monsieur, dois, inverser les rôles: l'homme
J 'ai bien lu votre article concer-

nant la fiscalité du couple et la
dénatalité paru le mardi 10 juin
1986. J 'ai été choqué par l'aspect
matérialiste de votre analyse.

Vous séparez les femmes en
deux catégories: celles qui travail-
lent et celles qui ne travaillent soi-
disant pas, c'est-à-dire les ména-
gères. Je vous approuve quand
vous écrivez que ces dernières
contribuent au budget familial par
leurs activités multiples au sein du
foyer.

Je dirais même plus, qu'elles
contribuent au budget «cœur», au
budget «amour» par tout ce qu'el-
les peuvent donner à leurs enfants,
au mari. Leur disponibilité, leur
temps en font des personnes ir-
remplaçables, sans comparaison
poss ible avec des «bonniches»!

Je ne nie pas pour autant qu'une
modeste activité (à quart temps) à
l'extérieur du foyer offre aux mè-
res de famille un complément
équilibrant. Et pourquoi pas, à
l'exemple de certains foyers sué-

Tchernobyl: plus grave qu on ne le croit
Va-t-on déjà s'habituer à l'hor-

reur, peut-être même oublier, sans
avoir lu dans ce journal, comme
dans tant d'autres, des propos
d'information justes, critiques,
s'adressant à des adultes préférant
«savoir» plutôt que d'être conso-
lés, bercés, endormis, dupés?

Parmi d'innombrables, j'isolerai
deux points (choix difficile) qu'il
me semble impossible de laisser
dans l'ombre.

Le premier, au sujet de la con-
tamination radioactive alimentaire
et en réponse à toute la désinfor-
mation issue des organismes «res-

G.:

L'AMQUR

Aujourd'hui à la retraite, je m'y
active encore. Non plus dans un
intérêt professionnel, mais par
amour du bois en général et par
passion pour les sites incompa-
rables de ce beau Valais que j'ai
parcouru en long et en large dans
ma jeunesse et durant toute la
mobilisation 1939-1945. Ainsi, je
puis parler librement et exprimer
mes sentiments d'une façon ob-
jective, sans attaches commercia-
les ni politiques.

Après avoir pris de multiples
contacts avec des autorités can-
tonales et communales, des repré-
sentants de plusieurs groupements
de défense et de protection, ainsi
qu',avec d'innombrables maîtres
d'oeuvre, je me trouve devant une
amère constatation. Le LAXISME
existe bel et bien, sauf raisons di-
verses trop longues à exposer ici.

Soyons réalistes, que diable! En
parcourant un hameau, un village
ou des mayens, comptons le nom-
bre impressionnant de chalets, de
raccards qui ont tendance à se dé-
former ou qui le sont totalement.
Approchons-nous et voyons la
multitude de petits trous (orifices
de sortie des prédateurs adultes).
D'autres constructions récentes
(environ vingt ans) ou plusieurs
fois centenaires, sont bien équili-
brées et laissent apparaître les
mêmes orifices. Celles-ci seront
difformes, sinon disparues, dans
quelques années, entre cinq et
cinquante ans.

Visitons toutes les vallées, d'Il-
liez à celle de Conches; tous les
mayens, ceux de Miex en passant
par ceux de Sarreyer, de Chamo-
son, jusqu'à ceux de Saas. Conip-

s'occupant du ménage tout en gar-
dant un petit job à l'extérieur.

Quant aux couples qui addi-
tionnent de p leins salaires, je ne
les envie pas. L'adage «time is
money» devrait se traduire aujour-
d'hui par: «La vraie richesse, c'est
d'avoir du temps!»

La société de consommation de
quantité est dépassée. Consom-
mons la qualité. Notre environ-
nement, nos enfants nous en se-
ront reconnaissants.

Avec la robotisation et l 'infor-
matisation du travail, les biens de
consommation seront mieux pro -
duits et en beaucoup moins de
temps.

Le temps ainsi libéré devrait être
réinvesti pour recréer de vrais
foyers, de vraies familles. Du
même coup, le problème crucial de
la dénatalité sera résolu! Plus be-
soin d'ergoter sur les p rimes par
tête d'enfant à verser aux couples
qui courent comme des chats mai-
gres, monsieur A. G.!

Votre T. D.

pensables» et transmise par les
médias:
- Les irradiations subies lors du

passage du nuage radioactif , et la
pollution engendrée à ce moment-
là, et qui jamais ne prendront fin,
ne sont pas, contrairement à tous
les propos lénifiants tenus à ce
jour, inoffensives: la première
particule irradiante qui atteint une
cellule du corps (humain, animal) dé faire: secrets (sont-ils vraiment si pe- eperdument du destin dun 
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tons le nombre de ces trésors des
sites valaisans qui se trouvent dans
une sorte de coma irréversible.

En plus des constructions sus-
nommées, il y a, dans nos bourgs
et nos villes, les charpentes, les
poutrages d'anciens bâtiments qui
sont contaminés. Parmi ces bâ-
timents, beaucoup sont «classés»,
soit par le Service de la protection
des sites, soit par le Service des
monuments historiques. Beaucoup
sont propriété de bourgeoisies, de
communes et du canton. Il y a des
églises, des châteaux, des bâti-
ments administratifs. Que fait-on
pour protéger les bois de ces édi-
fices? On répare, au fur et à me-
sure des ravages, sans même
prendre la précaution de préserver
les nouveaux éléments. A ma con-
naissance, deux communes seu-
lement en Valais ont eu la sagesse
et la logique de prendre les dis-
positions nécessaires. Elles méri-
tent d'être citées; ce sont, en pre-
mier lieu, Collombey-Muraz, puis
Monthey. Par contre, pour ma
part, je connais quelques centaines
de particuliers ' propriétaires dans
notre canton, qui ont agi de même.
C'est encore insuffisant pour ar-
rêter la contamination.

Il est a craindre que, si nos
autorités ne montrent pas elles-
mêmes l'exemple, nos arrière et
arrière-arrière-petits-enfants ver-
ront de ' plus en plus d'amas de
bois à l'abandon et de cadavres de
ce noble matériau remplacés par
du plot ou du béton. Ces deux
derniers étant moins coûteux, que
le produit des forêts, lesquelles ne
demandent qu'à être régénérées.

J'ai frappé à beaucoup de por-
tes. La plupart du temps j' ai eu
l'impression d'avoir été écouté,
mais sans plus. Aucun écho en re-
tour, aucun signe démontrant que
mes exposés ont été pris au sé-
rieux. On laisse aller, comme si
l'on attendait le passage du cor-
tège des «verts» ou soi-disant tels.
Il en faudrait des colonnes de ce
journal pour enumerer mes déce-
vantes constatations en la matière.
Si le problème n'était pas si grave,
je pourrais qualifier certaines
réactions d'humoristiques...

Avant d'en finir pour aujour-

Une valse russe...
... est née depuis quelque temps
déjà, et on nous en parle beaucoup
ces jours-ci. Certes un peu spé-
ciale, elle ne ressemble en rien à
celles que nous aimons danser.
Celle-ci, pourtant pas nouvelle,
nous fait plutôt peur. Le nucléaire
et le reste, la politique communiste
mélangée à des frontières sans
cesse en mouvement, nous font
tourbillonner dans un rythme à
trois temps bien trop accentué
d'inégalités, trottinements inter-
minables et de qualité médiocre.
Et si cette musique ne nous plaît
guère, une autre, plus fidèle aux
«traditions» de cette région, la
remplace bien volontiers : cacher
la vérité, informer un minimum (le
«meilleur» des régimes oblige!) et
reprendre cette information au
plus vite, en la démentant, comme
si l'Occident l'avait trouvée dans
une BD fraîchement arrivée sur le

mentation. Devenus parties cons-
tituantes de notre organisme, ce
sont de véritables petites centrales
nucléaires qui vivent en nous, dé-
sagrégées, éliminées et aussitôt
remplacées.

De tout cela, et de bien d'autres
choses non exposées ici, il découle
le deuxième point que je souhaite
aborder, qu'il me semble interdit
de taire:

d'hui, je voudrais citer un cas
ayant un rapport avec la préven-
tion. Lors d'un exposé devant une
commission municipale des tra-
vaux, j'ai parlé des foyers de con-
tamination énormes que représen-
tent la carence du nettoyage des
forêts, la non-évacuation des bois
desséchés au sol ainsi que le non-
abattage et évacuation des arbres
foudroyés. Le forestier communal
m'a fait remarquer qu'on lui avait
appris que ces bois accélèrent la
formation de l'humus. D'accord...
Mais il faut choisir entre accélérer
la formation d'humus ou préserver
les bois œuvres. Avant que l'élec-
tricité naisse, et depuis que la terre
existe, l'humus s'est toujours
formé malgré le nettoyage des
surfaces boisées qui permettait à
l'individu de se chauffer, de cuire
et de s'éclairer. Je ne pense pas
que les lacustres aient laissé traî-
ner la moindre brindille!

A votre disposition pour en par-
ler et, pourquoi pas, en débattre?

En achevant, je lis dans les co-
lonnes du NF du 28 mai le compte
rendu de la conférence de presse
du Département cantonal de l'en-
vironnement à Saint-Luc, le 27
mai. Il est question de bien des
projets et mesures, mais toujours
pas de la guérison et de la protec-
tion de nos bois œuvres.

J.-J. Lichtenstem

Lettre ouverte aux routiers et amis du canal 19
Nous sommes deux routiers

français qui traversons réguliè-
rement la Suisse, toujours bran-
chés sur la CB canal 19.

Jusqu'à présent tout s'est tou-
jours bien passé. Sauf, excusez-
nous, le lundi 26 mai entre 14 h 15
et 15 h 15. Un de nous est tombé
en panne de moteur du côté de
Vionnaz, dans le Bas-Valais. Nous
avons lancé un appel à notre amie
«Fatima 69» du côté de Vevey.
Impossible de la joindre: une autre
station de la région de Vouvry la
couvrait stupidement par de la

marché. Vraiment pas super
comme ambiance!

Un peu curieux tout de même,
nous sommes à l'affût de la moin-
dre information qui pourrait suin-
ter de ces frontières closes, et que
l'on nous transmet, la trouille au
ventre, de peur d'affoler ces petits
Suisses bien au chaud dans leurs
frontières. Comme si nous vou-
lions, quand cela nous arrange,
être entourés d'une très haute haie
verte, avec quand même quelques
imperfections qui nous permet-
traient de guigner ce qui se passe
au dehors. Le silence fait peur, il
sème la panique.

Tchernobyl a fait couler autant
d'encre que les bombardements de
Reagan et compagnie à Tripoli. Et,
du coup, on ne parle plus de cet
événement tout aussi dangereux.
Tripoli a fait peur, Tchernobyl fait
peur ; les deux à long terme.

Tchernobyl remet en question
l'histoire du nucléaire, cette éner-
gie qui soulève tant de questions
qui n'ont pas encore de réponse à
leur actif (stockage des déchets,
etc.), énergie trop nouvelle, dont
nous ne prenons pas tout à fait au
sérieux les dangers qui pourraient
en découler.

Cela devient aussi une affaire de
confiance en général. Chaque pays
en fait à sa tête, n'avouant que ce
qu'il veut bien avouer, même s'il
déclare être en règle. Chacun est
sensé faire confiance à l'autre;
quoi de plus naturel, ici en Suisse,
et entre Suisses? Mais dans le
fond , tous les pays ont leurs petits
secrets (sont-ils vraiment1 si pe-
tits?) qui ne seront dévoilés que

QUI TERRORISE QUI...
En dénonçant uniquement le

terrorisme (dénonçable pour ce
qu'il a de meurtrier), on passe
pourtant sous silence la révolte qui
en est à l'origine. La logique du
«ceci s'explique par cela» est obs-
tinément absente du débat.

L'humiliation exercée contre les
nations arabes a été déterminante.
En effet , on ne peut bafouer en
toute tranquillité et à long terme lé
droit élémentaire des peuples en
prônant hypocritement la paix.

La nation juive, de pair avec le
Congrès juif mondial, qui n'ont
cessé de dénoncer (à juste titre) le
massacre perpétré contre les leurs,
agissent de façon identique envers
leurs frères arabes. Ils réclament à
cor et à cris le droit et la liberté de
leurs propres ressortissants (pays
de l'Est) alors qu'ils acceptent des
combats meurtriers, des massa-
cres, à l'intérieur même des pays
arabes, tolèrent sans scrupules des
ministres de leur gouvernement
agissant comme tels. Y a-t-il deux
poids et deux mesures?

Enfin ils utilisent savamment et
inopportunément l'holocauste
pour disculper certains de leurs
agissements tentaculaires.

La solidité de leur diaspora, sur
un plan mondial, permet* sans au-
cun doute, et à différents échelons
- économiques, politiques et cul-
turels - de prendre «tous pou-
voirs», prétextant inlassablement

musique et des grossièretés. (J'es-
père que Jessica se reconnaîtra!)
Ce n'est pas une bonne réputation,
pour le canal des routiers, qui se
veut un canal d'entraide et sympa.
Après plusieurs appels, Fatima
nous a enfin entendus mais n'a pas
pu comprendre les coordonnées
pour le garagiste. Elle s'est donc
déplacée jusqu'à Vionnaz, a pris
les pièces à changer et nous les a
ramenées. Déplacement inutile
d'environ 80 km qui aurait pu être
évité.

Nous profitons de cette lettre
pour remercier «Fatima 69» pour

TRANSPLANTATION CARDIAQUE
A vous de jouer,
messieurs les assureurs!

La joie du retour du premier
transplanté valaisan a fait un peu
oublier le fait que le problème de
la prise en charge de ces opéra-
tions n'est toujours pas réglé.

U faut d'abord saluer la position
de deux assurances sociales: la
caisse maladie et . accidents Chré-
tienne sociale suisse et la Mutuelle
valaisanne qui, lors de leur récente
assemblée ou commission, ont
pratiquement admis la prise en
charge totale ou partielle de ces
interventions.

Par contre, la CPT n'a toujours
pas répondu au recours que lui a
adressé Louis Caloz et, comme l'a
souligné Hervé Valette dans le
«Nouvelliste» du 28 mai, les cais-
ses maladies des autres transplan-
tés ont également refusé la prise
en charge. Ceci, parce que cette
opération ne figure pas au «cata-
logue» de la caisse de réassurance
des assurances sociales. Dans une
émission de la DRA du 1er mai
1986, Bastian Schnyder, de l'Of-
fice fédéral des assurances socia-
les, précisait pourtant qu'il n'est
pas défendu aux assurances socia-
les de prendre tout, ou partie, en
charge ces nouvelles techniques. Il
est évident qu'un fonctionnaire
derrière son bureau se moquera

la persécution juive, effet anesthé-
siant et efficace.

Devant chaque montée de ré-
volte, on temporise les effets,
brandissant le spectre du racisme.

Ainsi l'histoire humaine se per-
pétue dans ses erreurs, car le dé-
nonçant devient alors dénonçable.
Tout en fin de compte n'est qu'une
question de rapport.de force.

L'affaire Waldheim nous révèle
de manière singulière cet état de
fait. Peut-on dès lors accuser
53,9% de votants autrichiens d'être
fascistes? La grande presse à sen-
sation, qui a superbement bien
fonctionné ces dernières semaines,
n'ose se prononcer si catégorique-
ment (la peur probable d'en perdre
ses clients qu'elle mène depuis
belle lurette par le bout du nez...),
elle se limite à mentionner le fait
que le peuple autrichien (après
élection bien sûr) fut induit en er-
reur!

La question substantielle reste
cependant posée: «Par qui?»

D'autres défenseurs ardents y
voient un oubli outranciel des ha-
bitants des bords du Danube.

L'épilogue waldheimien peut
être interprété en ces termes: l'ef-
fet escompté s'est retourné, à coup
sûr à qui de droit, la flèche en-
voyée a ricoché, aveuglant qui
croyait aveugler... entraînant avec
elle une meute d'arbalétriers à la
rescousse. H.F.

sa gentillesse et les services de dé-
pannage, autant téléphoniques que
radioguidages, etc., qu'elle rend
aux routiers à longueur d'année,
toujours avec le sourire et d'hu-
meur égale, dans la région léma-
nique. Nous espérons que des in-
cidents pareils ne se reproduiront
plus. Surtout pour d'autres qui, un
jour peut-être, auront besoin de
services urgents.

Soyez fair-play sur les ondes...
Merci!

«Ardoise 37», «Lucarne 37>.
France

même avec surprime, Louis Caloz.
Il est temps que les assureurs

tant sociaux que privés, dont les
résultats financiers sont loin d'être
négligeables, fassent preuve, dans
les cas limites, de compréhension,
d'humanité. Il n'a jamais été de-
mandé à celui qui signe une pro-
position d'assurance des garanties
financières. A notre connaissance,
il est rare qu'un agent d'assurance
commente, avec celui qui va con-
clure, les conditions générales! Ce
n'est qu'au moment du sinistre
qu'on sort le «catalogue» .

Nous savons que l'industrie de
l'assurance représente un impor-
tant groupe de pression et nous te-
nons à féliciter le «Nouvelliste»,
d'avoir eu le courage de soulever
un problème qui peut tous nous
concerner et pour lequel une so-
lution doit être trouvée au plus
vite. A vous donc de jouer, mes-
sieurs les assureurs...

J.-P. Rapaz
Industriel
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L'administration communale

de Martigny-Combe
a le regret de faire part du décès de

Madame
Céline ROUILLER

mère de Georges Rouiller, vice-président de la commune, de
Willy Rouiller, employé des services électriques, et grand-mère
d'Yvon Rouiller, employé de la Bourgeoisie.

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

t
La direction et le personnel

de la maison Alphonse Orsat S.A., vins
à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Céline ROUILLER

mère de M. Marcel Rouiller, leur estimé collaborateur et collègue
de travail."~ t l

L'Association pour l'entretien
des canaux de la plaine du Rhône

a ,e regre,de WreP.rt «u dé4 de

Madame
Adèle

SCHINDELHOLZ
maman de Marcel, son dévoué chef d'équipe.

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

™T"
EN SOUVENIR

de nos chers parents et grands-parents

Madame et Monsieur
Marie Damien
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Déjà vingt ans et dix-huit ans que vous nous avez quittés.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Daillon-Conthey, le di-
manche 22 juin 1986, à 9 heures.

Vos enfants et petits-enfants.

Mise au point
Afin de mettre un terme à certains bruits circulant en ville et
dans la région

Jean AMOOS
pompes funèbres à Sierre

tient à faire savoir qu 'il n'a nullement arrêté l'exploitation des
pompes funèbres , mais qu'il s'est adjoint un collaborateur en la
personne de

Monsieur Bernard TOBLER
de Sierre

Comme par le passé, il reste à disposition des familles en deuil
pour l'organisation des funérailles et des transferts dans le
district comme à l'extérieur ainsi que pour tous renseignements
concernant l'accomplissement des derniers devoirs.

Jean Amoos, pompes funèbres S.A.
3960 Sierre, rue du Stade 1
Tél. 55 10 16 et 55 67 12.

Monsieur André RITTENER , à Bruson;
Monsieur et Madame Louis MARET-RITTENER et leurs filles

Véronique et Florence, 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 famille, à Rueyres et Lausanne ;
Monsieur et Madame Francis RITTENER et famille, à Froide-

ville;
Monsieur et Madame Marcel RITTENER et famille, 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 lieu le lundi 23 juin 1986 à 14 heures au
crématoire de Vevey.

Perisez aux enfants de Terre des Hommes, La Maison, à
Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association de l'étable communautaire
Les Fougères Vétroz-Conthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Maranpritp
ÉVÉQUOZ

mère de leur associé Paul.

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

Les Fifres et tambours de Saint-Luc
ont le grand regret de faire part du décès de

Cédric ANTILLE
fils d'André et neveu de Jean, ses membres dévoués.

t
La commission scolaire, la direction,
le personnel enseignant et les élèves

du centre scolaire d'Anniviers
ont le regret de faire part du décès de

Cédric ANTILLE
élève du cycle d'orientation.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui samedi 21 juin 1986, à
10 h 30, à l'église Sainte-Catherine à Sierre.

Le Club Conthey-Lutte L'auto-moto-club
. . . , Le Muguet a Muraza le regret de faire part du

décès de a Ie profond regret de faire
part du décès de

Madame .. , _
Marguerite *¦*»»
EVEQUOZ SCHINDELHOLZ

belle-mère de son membre maman de Marcel, membre du
fondateur Pascal Claivaz. club.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. 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 Jeannette et Frédéric HÉRITIER-

GOBELET, à Savièse;
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 est célébrée à l'église paroissiale . de
Savièse aujourd'hui samedi 21 juin 1986 à 17 heures.

Domicile mortuaire : famille Michel Gobelet-Luyet, à Ormône. ,

P. P. L.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

"C 1 "~
Ses enfants :
Madame veuve Inès BETRISEY et ses enfants, à Mosogno

(Tessin) ;
Madame veuve Rosa BETRISEY et ses enfants, à Flanthey;
Mademoiselle Yvonne BETRISEY, à Côrcelles (Neuchâtel) ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre DUCOMMUN-BETRISEY et

-leurs enfants, à Côrcelles (Neuchâtel) ;
Madame et Monsieur Maurice EMERY-BETRISEY et leurs

enfants, à Flanthey et Sion ;
Monsieur Aloïs BETRISEY, à Flanthey;
Les enfants de feu Irène CLIVAZ-BETRI.SEY, à Sion et Sierre ;
Madame et Monsieur Alphonse DONZÉ-BETRISEY et leurs

enfants, à Sion;
Mademoiselle Jacqueline BETRISEY, à Flanthey;
Madame et Monsieur Adrien BONVIN-BETRISEY et leurs

enfants, à Lens;
Monsieur et Madame Jean BETRISEY-FARDEL et leurs

enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Bernard BETRISEY-MORARD et leurs

enfants, à Flanthey;
Madame veuve Othmar BETRISEY-BONVIN et son enfant, à

Montana;

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

Madame veuve
Albertine BETRISEY

leur chère mère, belle-sœur et tante, survenu dans sa 83e année '
après une longue maladie supportée avec courage, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée lundi 23 juin 1986, à
16 heures, à l'église de Lens.

Le corps repose à la chapelle ardente de Lens où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 21 et demain dimanche 22 juin, de
18 h 30 à 20 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Garage du Petit-Lac à Sierre
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Albertine BETRISEY

mère de leur associé et patron M. Jean Bétrisey.

Pour les obsèques; prière de consulter l'avis de la famille.
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Le ski-club Eclair
de Martigny-Combe

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Céline ROUILLER
maman de Willy, Albano,
Georges, Marcel, Yvon, Raphy
et Jérôme, belle-maman de
Monique, Annelyse et Nelly,
membres du club.

Le Club de FI
Fully et environs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Céline ROUILLER
mère de son membre Yvon
Rouiller.

EN SOUVENIR DE

Miranda
MOCELLIN

22 juin 1985
22 juin 1986

Une année déjà que tu nous as
quittés.

Le souvenir de ta bonté restera
toujours gravé dans nos cœurs.

Ton époux et ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Vétroz le
dimanche 22 juin 1986 à
19 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Pierre GEORGES

22 juin 1985
22 juin 1986

Une année que tu nous as
quittés.
Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle des
Haudères, le dimanche 22 juin
1986, à 19 h 30.

L'AOMC PULVERISE UNE VOITURE

Le conducteur de la voiture est transi
quelques minutes plus tard, il sera au

OLLON (rue). - Une terrible col-
lision s'est produite hier après-
midi, peu avant 17 heures. Une
composition de l'Aigle-Ollon-
Monthey-Chaiiipéry (AOMC) est
entrée en collision avec une voi-
ture qui circulait de Bex à Aigle, à
l'endroit où les voies du train tra-
versent la route cantonale. Le choc
fut d'une extrême violence. La
voiture, portant des plaques mi-
néralogiques françaises (région
parisienne), a été projetée à une
vingtaine de mètres du point d'im-
pact, complètement disloquée. Le ,
train s'est immobilisé une cin-
quantaine de mètres plus loin. Les
sauveteurs sont arrivés très rapi-
dement sur les lieux. Pour la pas-
sagère du véhicule, une femme
d'une soixantaine d'années, il n'y
avait malheureusement plus rien à
faire. L'avant de la composition
avait complètement labouré le
côté droit de la voiture avec le
crochet de remorquage; un véri-
table coup de bélier. Le conduc-

La société Edelweiss
de Roumaz

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Joseph LUYET

grand-pere de Michel Tndon-
dane, membre actif.

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

EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Ghislaine

MARTIGNONI

M 

tement passe la parole au boursier m GENEVE (AP). - Les Français UVUI IV9 UCI 9VIIIIV0 H«|̂ ^*
communal, lequel a fait le détail sont-ils plus résistants que les An-des comptes de 1 exercice 1985. giais aux virus qui po uuent parfois TROISTORRENTS (rue). - L'idée était dans l'air depuis 1981. En quatre

Le budget pour 1985 prévoyait certains fruits de mer? La question ans, le projet de construire un home pour personnes âgées à Troistorrents
des comptes équilibres. Or, des a &é évoquée hier sur deux pages a fait son chemin. Hier soir, la population a dit oui, quasiment à
rentrées fiscales plus importantes âans l'hebdomadaire de l 'Organi- l'unanimité des personnes présentes (une voix contre). Le projet est
que prévu et le report au budget sation mondiale de la santé. devisé à sept millions de francs, dont deux à la charge de la commune.
1986 de nombreuses dépenses ont L'article relate l'apparition de ' ; ¦¦

1976 — 23 juin — 1986 finalement permis a la commune troubles gastro-intestinaux sur- La séance d'hier soir, au sein de blissement comportera six ni-
' de faire un bénéfice de quelque venus après une réception franco- la saUe polyvalente de Troistor- veaux. Il mettra à disposition des

Oiv an<: l Opiàl TW ™>,i mai* 45 000J5ancs, et de faire passable- anglaise pour le jumelage de deux rents, était d'une extrême impor- chambres à un et à deux lits,
IJIX ans . ij ejd. o est peu mais ment d'investissements extrabud- localités. Au cours de cette récep- tance. La population devait en ef- éventuellement transformables
c est long! gétaires. tion, donnée en mars 1985 dans fet décider si oui ou non un home pour les couples.
Les petits-enfants venus Après la lecture du rapport de la une ville anglaise non précisée, pour personnes âgées serait cons- , . __î_ t.mns 1Qo7agrandir notre famille depuis commission de gestion (rappor- furent notamment servies des huî- trait dans le village. On le sait de- M* priniemp» ivoi
ton départ n'ont pu combler le teuse Mme Geneviève Vianin), les Ues venant de Devon. Les molus- Pms hier soir, c'est oui; un oui Le home sera subsidié à 65%
vide immense de ton absence, conseillères et conseillers présents ques> péchés dans des eaux pol- massif après que le président de la par le canton du Valais et la Con-
Tout nous rappelle ta pré- ont adoPté comPtes et rapport de \uées, avaient pourtant subi un commune, M. Michel Donnet-Mo- fédération. Il occupera une quin-
sence —————mm——— traitement d'épuration pendant naV ainsi <lue MM - Berruf et zaine de personnes à plein temps.
Vis avec nous du haut Hn riol dix-huit jours. Rouiller du bureau d'architecte La décision prise hier soir est im-
S,,L ™« Ilin, » tl»B7™ • BRAMOIS. - Hier soir, à «Le lendemain, alors que les vi- eurent donne toutes les exphea- portante pour une autre raison ;
auis nos cnemins a travers nos 19 h 50> M Mg ia  m^d» né en siteurs pançais rentraient en tions nécessaires. La nécessite de des délais impératifs avaient ete
larmes et un jour certainement \9M > domicilié à Sion, circulait au France, un certain nombre d'in- construire un tel établissement édictés par les instances canto-
nous nous retrouverons. volant d'une voiture sur la route vités anglais furent pris de diar- n'est plus à prouver, a notamment nales et fédérales au niveau des
En ce jour ayez une pensée secondaire d'Uvrier en direction rhées, de douleurs abdominales et souligné M. Donnet-Monay. Le subventions. Le premier coup de
pour elle. de Bramois. de vomissements», rapporte l'ar- nome «Les trois sapins» abritera pioche devait ainsi être donné au

Tes narent<! Parvenu au carrefour de Pouta ticle. Une enquête mit en cause les quarante-trois lits ainsi que l'ap- plus tard en 1988; autrement, pas
tAc WrBC Bt Fontannaz, pour une raison indé- huîtres. Onze des invités anglais parlement du concierge. Il sera de subventions! Grâce à la déci-
les rreres et sœurs termuiée> son véhicule quitta la (55 %) ont été malades alors que érigé au sein d'un secteur très sion prise hier soir, le début de la

et famille, chaussée à droite. deux Français seulement (13 °h) construit. La bâtisse sera en fait construction devrait intervenir au
Suite au choc, le conducteur et ont eu à pâtir de la dégustation. La constituée de deux éléments; reliés printemps 1987, a dit M. Donnet-

En ton souvenir, une messe ses passagers, M. Olivier Clivaz, différence est inexpliquée, ajoute entre eux Par de grandes verrières. Monay; les travaux devraient du-
sera célébrée à Haute-Nendaz né en 1965, domicilié à Saint-Léo- l'article. «Il est possible que les Nous avons 

^
surtout voulu renfor- rer deux ans.

le lundi 23 juin 1986, à 19 h 30 «wrd. et Mlle Martine Cheseaux, invités français aient déjà été ex- cer le caractère de relations socia- Les autres points de l'ordre du
née en 1966, domiciliée à Sion, ont posés par le passé à la variété par- les entre les pensionnaires et la jour dans notre édition de lundi.

¦¦¦¦ MBi l̂H  ̂ été blessés et hospitalisés. ticulière du virus.» population, dira M. Berrut. L'éta- G. Ruche!

orté vers l'hélicoptère de là REGA;
CHUV.

teur, qui est resté conscient toute
la durée du sauvetage, a été tout
d'abord placé dans une ambu-
lance. Au vu de ses graves bles-
sures, notamment une profonde
plaie à la tête, un hélicoptère a été
appelé. Quelques minutes plus
tard, l'engin de la REGA se posait
au milieu de la route cantonale;
Les premiers soins étaient prodi-
gués au blessé avant qu'il ne soit
acheminé par la voie des airs au
CHUV, à Lausanne. Pour l'extra-
ire de l'habitacle complètement
déformé du véhicule, une Renault
16, les hommes du groupe de ren-
fort d'Aigle ont été appelés. Com-
mandés par le major Cuénoud, ils
durent découper la tôle de la voi-
ture à l'aide d'engins pneumati-
ques pour sortir le conducteur,
dans un premier temps, puis sa
passagère, attachée à son siège par
sa ceinture de sécurité.

Le choc, nous le relevons plus
haut, fut très violent. La voiture
fut littéralement pliée en deux. Un
marche-pied du train a été arra-
ché. La voiture, après le choc, a
encore arraché un lourd poteau de
signalisation, pourtant solidement
boulonné dans un socle de béton.
Sur place, M. Croset, chef d'ex-
ploitation de l'AOMC, s'expliquait
mal les raisons de cet accident. Les
feux placés à cet endroit, des deux
côtés de la route, qui s'allument
bien avant l'arrivée d'un train,
sont, semble-t-il, bien visibles. Les
trains, d'autre part, lancent un fort
sifflement dès qu'ils arrivent à cet
endroit qui n'est pas jugé particu-
lièrement dangereux; le dernier
accident remonte à une dizaine
d'années, soulignait M. Croset.

Le juge informateur du for, M.
Boumoud, s'est rendu sur place
pour la levée du corps. La défunte
est Mme Marcelle Croze de Col-
lombes (Hauts-de-Seine) et le
blessé, M. Jean-Louis Croze, son
mari. Un service de bus a été mis
en place d'Ollon à Monthey pen-
dant l'interruption du trafic.

CONSEIL COMMUNAL DE LAVEY
Investissements extraordinaires
LAVEY-VILLAGE (sd). - Le
Conseil communal de de Lavey-
Morcles, réuni hier après-midi en
séance ordinaire, n'a pas mis plus
de quarante-cinq minutes pour
accepter les comptes communaux
1985 et le rapport de gestion de la
Municipalité. Il faut dire que ces
deux points (les seuls à l'ordre du
jour de cette séance) concluaient à
un bilan plus que positif.

Le président du conseil, M. Paul
Reinhardt, après avoir salué les 37
conseillers présents, a immédia-
tement passé la parole au boursier
communal, lequel a fait le détail
des comptes de l'exercice 1985.
' Le budget pour 1985 prévoyait
des comptes équilibrés. Or, des
rentrées fiscales plus importantes
que prévu et le report au budget
1986 de nombreuses dépenses ont
finalement permis à la commune
de faire un bénéfice de quelque

L'état de la Renault 16 atteste de la violence du choc; le groupe de renfort d'Aigle a dû la découper pour en
extraire les corps.

gestion sans aucune discussion.
Le point 4 de l'ordre du jour

prévoyait les communications de
la Municipalité. Le syndic Jean-
Claude Monney a indiqué quel-
ques décisions municipales prises
depuis la dernière séance du Con-
seil communal. Citons entre autres
que la Municipalité a décidé
d'autoriser, à titre expérimental, la
société «Le Coq Anim» à organiser
la «Nuit roccane», le samedi 30
août prochain.

vous avez dit...
€€ Monthey - Caraïbes ?»

Les jeunes durant les productions.

MONTHEY (jbm). - Depuis quel-
ques mois, les salles de répétitions
des corps de musique et des cho-
rales de Monthey laissaient

1 MORT

LA POPULATION DE TROISTORRENTS
UNANIME
7 millions
pour les personnes âgées

1 BLESSE

échapper des «bruits» bizarres.
Les salles des classes primaires
étaient devenues de véritables ate-
liers de confection d'instruments
de musique. Un peu partout, on
s'activait. Pour quelle raison? La
grande fête Monthey - Caraïbes,
animée par le percussionniste
Henri Guédon, sous l'égide des
commissions culturelle et scolaire
de Monthey.

Hier, venant des quatre coins de
la ville, des cortèges se sont réunis
sur la place Centrale pour la fête
marquant la fin de l'année scor

laire. Habillés de jaune et de vert
(les couleurs de Monthey), plus de
1300 «acteurs» se sont produits
devant un nombreux public com-
posé principalement de parents
(entre 4000 et 5000 personnes au
plus fort de la manifestation). Les
concerts de chants des îles et
d'instruments de percussion ont
rythmé cette fête, où tout sentait
les Caraïbes, même un début de
mousson en ouverture.

Par des «Youpie: vive les va-
cances!», les enfants ont ainsi ap-
pelé l'été qui débute aujourd'hui.
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Haïti : demande
d'entraide judiciaire
à la Suisse
BERNE (ATS). - L'Office fédéral de la police (OFP) a été
saisi jeudi d'une demande formelle d'entraide judiciaire de la
part d'Haïti. Dans un communiqué publié hier, le Départe-
ment de justice et police (DFJP) précise que la demande
émane de l'avocat suisse mandaté par les autorités haïtiennes.
L'ex-président de l'île, Jean-Claude Duvalier, surnommé Baby
Doc, est notamment accusé d'abus de confiance et de corrup-
tion.

Les autorités haïtiennes reprochent à Baby Doc et à ses
complices d'avoir, régulièrement et systématiquement, prélevé
des fonds publics pour les utiliser à des fins personnelles. Une
partie de cet argent se trouverait dans les banques suisses.
Haïti demande à la Suisse de prolonger le blocage des comp-
tes, de produire des documents bancaires et de lui remettre les
montants illégalement acquis par le dictateur.

Après un premier examen de la demande, pour savoir si elle
répond, quant à la forme, aux exigences de la loi fédérale sur
l'entraide internationale en matière pénale, l'OFP la trans-
mettra aux autorités cantonales compétentes afin qu'elles sta-
tuent.

Le 15 avril dernier, le DFFP avait décidé du blocage des
avoirs de Duvalier en Suisse, un jour après la visité d'une dé-
légation haïtienne venue s'informer des possibilités juridiques
de recouvrement de la fortune du dictateur.

MINISTRES EUROPEENS DE LA JUSTICE A BERNE

Lutter a tout prix
BERNE (ATS). - Pour lutter de soir à Oslo.
manière plus efficace contre le Dressant devant la presse un bi-
trafic de drogue, le Conseil de lan positif de cette Conférence, qui
l'Europe va examiner le recours à a aussi traité de l'indemnisation
des méthodes souterraines d'en- des dommages transfrontaliers
quêtes telles que l'infiltration de causés à l'environnement, Mme
policiers dans les réseaux, les té- Kopp a indiqué que des pas con-
moignages anonymes où les écou- crets avaient été faits dans la lutte
tes téléphoniques, a indiqué hier à contre la drogue. En plus des mé-
Berne la conseillère fédérale Eli- thodes souterraines, les vingt et un
sabeth Kopp, au terme de la con- pays représentés ont envisagé l'in-
férence des ministres européens de traduction d'une nouvelle dispo-
la Justice qui s'est terminée jeudi sition pénale pour combattre le

Sondage sur le nucléaire: net rejet
BERNE (ATS). - Le nucléaire n'enthousiasme pas: selon un sondage Le sondage ne fait pas apparaître d'importants clivages entre la Suissed'opinion réalisé par l'institut lausannois MIS pour le compte de la «Ber- romande et la Suisse alémanique. Même si la tendance au refus du nu-ner Zeitung» (BZ) auprès de 500 personnes dans toute la Suisse du 7 au cléaire est plus marquée ourre-Sarine. Particulièrement en ce qui con-iL'»T»f,T

e
 ̂ ' tf  f,!rsonnes «nterrogees se sont déclarées op- Cerne la construction des centrales de Kaiseraugst et Graben. Différence

Snt é,é pûblSeï 
rglC  ̂  ̂dU S°Dda8e en revanche entre ,es hommes * ,es femmes: C8-5 % *» ^mmes rejet-

66,7 % des personnes interrogées se sont prononcées contre la cons- tent le nudéa«e contre 54>4 * de? hommes. Cette différence est beau-
rruction de la centrale de Kaiseraugst. Le résultat en ce qui concerne coup p,us nette concernant l'arrêt immédiat de toutes les centrales:
Graben est encore plus net: 69 % d'opposition. Seul le 40,3 % des person- 50,5 % des femmes l'approuvent contre 27,7 % des hommes.
nés interrogées approuve un arrêt immédiat de toutes les centrales ato- Dernière remarque, l'accident'de Tchernobyl a eu une influence di-
miques de Suisse. En revanche, une majorité (56,7 %) est en faveur d'un recte sur l'opinion suisse en matière d'énergie nucléaire: 15,3 % des per-
arrêt progressif des centrales. Enfin, plus des deux tiers (76,6 %) soutien- sonnes interrogées ont déclaré être devenu partisans d'un arrêt progressifnent une loi sur les économies d'énergie. Loi rejetée par 15,2 % des per- des centrales nucléaires en Suisse après la catastrophe de Tchernobylsonnes interrogées seulement. (auparavant 41,1 % approuvait déjà cette mesure).

Transports nucléaires
DAVOS (ATS). - Le sympo- férence technique servant à
sium international qui se tenait échanger nos expériences, a
à Davos sur l'emballage et le précisé M. Buob. Sur cette base,
transport des matières radioac- l'organisatrice de Patram 86,
tives, Patram 86, a pris fin hier l'Agence internationale de
sans que dès décisions n'aient l'énergie atomique à Vienne,

i été prises. Des progrès ont tou- élaborera des recommandations
tefois été réalisés pour un règle- internationales, qui n'entreront
ment mondial des conditions de en vigueur que lorsque les Etats
sécurité prévalant à l'emballage membres les aurdht fixées dans
et au transport de matériel ra- une loi.
dioactif , comme l'a indiqué hier Cinq cents experts de 42 pays,
M. Karl-Heinz Buob, de Tins- ainsi que 5 organisations inter-
titut fédéral de recherches en nationales, ont participé au
matière de réacteurs. symposium qui a duré cinq

La rencontre était une con- jours. Une telle rencontre a heu

50 000 accidents de football
par année en Suisse
BERNE (AP). -r- Les Suisses aiment taper dans le ballon: 30 % de la
population masculine joue au football, dont un tiers lors de tournois
d'amateurs. Revers de la médaille, on déplore chaque année en
Suisse quelque 50 000 accidents de football. Ils se placent en tête des
accidents de sport, tant par leur nombre que par le coût des indem-
nités d'assurance. C'est ce qu 'a indiqué hier à Berne le Bureau suisse
de prévention des accidents (BPA), sur la base des statistiques de la
Caisse nationale suisse d'assurance (CNA).

Deux tiers des accidents de football se produisent lors de tournois
à six. Alors que va débuter la saison de ces tournois très prisés en
Suisse, le BPA conseille aux amateurs de football de s 'y préparer
soigneusement afin de réduire le risque d'accidents. Il rappelle aux
joueurs que le football est un jeu de ballon et non «une partie de
catch».

Avant de jouer, il convient de s 'échauffer les muscles. C'est le
meilleur moyen d'éviter des élongations et des déchirures ligamen-
taires et musculaires. Les joueurs qui souffrent d'une faiblesse li-
gamentaire aux chevilles doivent porter des chaussures de footb all à
tige haute.

Il ne faut pas consommer de boissons alcooliques. L'alcool rend
agressif et amoindrit les réactions, souligne le BPA.

Un demandeur d'asile astucieux et malhonnête
GENÈVE (ATS). - Depuis tion à la loi fédérale sur le blic, ce recourant à l'asile ventionne son loyer que pièce à une famille de cinqquatre ans qu'il vit en séjour et l'établissement a découvert une «activité celui-ci se montait à 1400 compatriotes pour laSuisse, un demandeur des étrangers en Suisse, il aussi rémunératrice qu'il- francs par mois. D empo- somme rondelette de 2000d'asile pakistanais, âgé de a comparu, vendredi, de- légale». Première étape, il chait ainsi la différence. francs pour trois semaines.34 ans, n'a jamais travaillé, vaut la Chambre d'accu- a trouvé un appartement Deuxième étape, Fin- Parallèlement, un autreIl a pourtant réussi à bien sation de Genève qui a de trois pièces dont le culpé sous-louait des piè- sous-locataire lui versaitgagner sa vie quoique prolongé sa détention pré- loyer mensuel est de 700 ces de son appartement. 400 francs par mois pourmalhonnêtement. Inculpé ventive de trois mois. francs. Et, il a prétendu à Au moment de son arres- occuper une autre cham-d escroquerie et d'infrac- Selon le Ministère pu- l'hospice général qui sub- tation, il sous-louait une bre.

BALSTHAL (ATS). - Le temps a Les dégâts se chiffrent par mil
de nouveau causé des dégâts jeudi lions.
soir. Cette fois, c'est la région de Selon lés renseignements four
Balsthal, à cheval sur les cantons nis hier par la police cantonale soBalsthal, à cheval sur les cantons nis hier par la police cantonale so-
dé Soleure et Bâle-Campagne, qui leuroise, Balsthal a été totalement
a été touchée par un violent orage, coupée du monde entre 21 heures

' et minuit. La route Balsthal-Gans-
brunnen, le col du Passwang et la

• NYON (ATS). - Radio Corol, route principale Balsthal-Oensîn-
la radio locale de la côte vaudoise, gen ont été recouvertes par l'eau et
avait suspendu ses émissions en par des débris divers et ont dû être
avril 1985, pour des raisons essen- fermées à toute circulation,
tiellement techniques. Cette sus- Le Steinenbach, ruisseau qui
pension, dont l'échéance tombe fin descend d'Oberberg à Balsthal,
juillet, est devenue arrêt définitif s'est transformé en véritable tor-
par décision des actionnaires réu- rent. A Balsthal même, où le ruis-
nis jeudi soir à Rolle, comme l'a seau est en partie souterrain,,  les
confirmé vendredi Me Michel eaux ont débordé et envahi tout le
Sandoz, président, avocat à Ge- centre de là commune. Selon un
nève. Pourquoi cette fin? Toujours témoin, les rues de la commune
pour une cause technique: le seul donnaient l'impression qu'un
endroit qui aurait permis de re- tremblement de terre avait eu lieu,
prendre les émissions pour être Partout des caves ont été inon-
bien reçues partout sur la côte dées. Et l'Hôtel de Ville n'a pas
était La Barillette, au-dessus de fait exception. Le local dans lequel
Saint-Cergue. Mais les PTT ont étaient stockées les archives de la
toujours refusé, explique Me San- commune a été inondé. La com-
doz. mune de Miimliswil, de l'autre

contre la drogue
«blanchissage» de l'argent pro- le chef du bureau central de la po-
venant du trafic de drogue. lice, M. Walter Sibold, a donné les

Pour la Suisse, cette disposition $hiffres Provisoires sur le trafic de
contre le «blanchissage » pourrait drogu<; «^ f-iusse lors„du Premier
prendre la forme d'une adjonction SÎ£

198?:J°™ ̂ n̂ ri™a l'artiolP «ir 1P rprpl nu d'un ar- enregistre une augmentationa 1 article sur le recel ou dun ar- <(éclatante 26,7 kilos ayant ététiçle autonome. La conseillère fe- saisi cm ê '7 4 Mos *p0UT ledérale a également indique qu'au- même trimestre en 1985. Ces chif-cun reproche n'avait ete formule a fres ne sont qU >indicatjfSi a expli-
Oslo envers la Suisse au sujet du qué M. sibold) et me grande part
blanchissage de cette drogue ne faisait que

En arrière-fond à ces problèmes, transiter par la Suisse.

un règlement mondial
environ tous les trois ans. Selon née. En Suisse, les plus petites
les indications de M. Buob, livraisons, comme par exemple
l'échange d'informations a de l'institut de Wiirenlingen aux
montré que les Etats partiel- hôpitaux suisses, ont lieu par la
pants, certes encore sous le poste, dans des paquets portant
coup de la catastrophe de mention spéciale. Les envois in-
Tchernobyl, se préoccupent ternationaux sont acheminés
grandement des ces questions Par automobiles à Kloten avant
spécifiques, et s'efforcent en de s'envoler pour leur lieu de
permanence de réduire les ris- destination. Les gros transports
ques inhérents à de tels trans- |ont effectues par le rad. En.
p0rts Suisse, ils ne concernent que lesv ' éléments combustibles de cen-

Environ 30 millions de trans- traies nucléaires , qui sont ame-
ports divers de matériel radio- nés en France ou en Grande-
actif sont effectués, chaque an- Bretagne pour être retraités.

La repression s'accentue en Pologne
De passage à Genève, l'un des d'avoir alerté l'opinion publique

fondateurs du Parti socialiste ou- mondiale sur la situation réelle des
vrier polonais, M. Edmund Ba- ' opposants au régime et d'avoir dé-
luka, a démenti toutes les nouvel- nonce l'arbitraire de la police. Les
les concernant un prétendu assou- personnalités arrêtées avaient, il
plissement du régime en Pologne, est vrai, signalé tous les cas de
Bien au contraire. Plus de trois disparitions au centre des Droits
cents détenus politiques croupis- de l'homme à Genève, au CICR
sent actuellement dans les prisons ainsi qu'à Amnesty International à
polonaises. Malgré de nombreuses Londres. Le procès devra se dé-
démarches, le Gouvernement Ja- rouler selon une procédure accé-
ruselslti a refusé au CICR le droit lérée, afin de ne pas troubler le Xe
de visite prévu par les Conventions congrès du PC polonais qui s'ou-
de Genève. Les deux tiers de ces vre le 28 juin,
prisonniers font la grève de la faim Vanestaitioa du dirigeant deet sont nourris artificiellement. SoMf aité clandestme 

« 
certeSj

Dans quelques jours, le 26 juin, porté un coup dur à l'organisation,
s'ouvrira à Stettin le procès- des Mais Zbigniew Bujak est devenu
responsables du KOP (Comité un symbole pour la population,
pour la défense de la légalité, créé N'a-t-il pas échappé à tous les piè-
après l'assassinat du père Popie- ges que lui a tendus la police po-
lusko). Leur seul «crime» est Htique depuis quatre ans et demi?

côté de l'Oberberg donnait hier la ' Il n'est pas encore possible de
même image. Dans le canton de chiffrer les dégâts qu'ont subi les
Bâle-Campagne, l'orage a pro- cultures. Selon les informations
voqué des gros dégâts dans plu- fournies jusqu'à maintenant, il n'y
sieurs communes dont Bretzwil. a eu aucune victime à déplorer.

LA MAIN TENDUE EN SUISSE
400 appels par jour
LAUSANNE (ATS). - 146 900 appels l'an dernier à la Main tendue
(+7,3 %), après vingt-cinq ans d'existence, dans les treize postes suis-
ses de cet organisme d'aide morale ouvert jour et nuit, alors que le
nombre de ces appels avait été de 55 400 en 1975, voilà qui montre
l'utilité du numéro 143. C'est un communiqué de la Main tendue qui
l'annonce, en précisant que 470 écoutants, bénévoles pour la plupart,
soigneusement choisis et formés, répondent au téléphone.

«Nous voulons offrir à toute personne en détresse, désespérée ou en
danger de suicide la possibilité de contacter quelqu'un par téléphone,
gratuitement et dans l'anonymat», rappelle la charte de la Main ten-
due. L'an passé, plus de 20 % des conversations ont eu trait à des pro-
blèmes de couple ou de famille.

montresSaisie recor
Etats-Uniscontrefaites

BIENNE (ATS). - Suite à une télé un gang de contrefacteurs en-
opération menée simultanément gagé dans un trafic de marchan-
par 200 agents des douanes de dises de tout genre (montres, mais
New York, Miami, Philadelphie et aussi parfums, lunettes, etc.), re-
Laredo (Texas), quelque 500 000 présentant un chiffre d'affaires
montres contrefaites portant les annuel gigantesque, écrit la FH.
marques Rolex, Cartier, Piaget, 
Gucci et Sanyo ont été saisies le 12
juin aux Etats-Unis, a indiqué hier • .ZURICH (ATS). - La fonda-
la Fédération de l'industrie hor- tion Pro Juventute s'est déclarée
logère suisse (FH), à Bienne. prête à remettre les dossiers de son

Provenant principalement d'une ancienne œuvre d'entraide En-
maison de Hong Kong qui dispose f ants de la grand-route au Dépar-
également d'un bureau à New tement fédéral de l'intérieur (DFI).
York (Dynamic Supply Inc), cel- Comme elle l'a indiqué hier dans
les-ci représentaient une valeur sur ' un communiqué, la fondation de-
le marché supérieure à 50 millions mande également au DFI de met-
de francs suisses. Cette action a tre sur pied une commission neu-
également permis l'arrestation tre d'enquête qui se prononcera
d'une vingtaine de personnes. sur toutes les critiques faites à

Par cette saisie, la plus impor- l'organisation qui, entre 1926 et
tante qui ait jamais eu lieu sur le 1973, s'était efforcée de sédenta-
territoire américain, le procureur riser les enfants tziganes en les ar-
de New York estime avoir déman- radiant à leur famille.

N'est-ce pas la preuve de la force stettin: Ostrowski , Podolski et
de l'organisation de Solidarité face Kostecki. Ce sera le meilleur
aux puissants moyens du pouvoir? moyen de contrer les efforts du
I T  . . _iij„«î*x général Jaruselski dont l'un des
Une semaine de soudante |Wts prmeipaux a consisté à iso-
avec la Pologne 1er les résistants polonais du reste

L'ancien détenu politique - onze du monde. P.-E. Dentan
mois dans des conditions indes- Officiellement, le gouvernement
criptibles - a souhaité que l'Oc- polonais a annoncé son retrait de
cident ne baisse pas les bras. l'Organisation internationale du
Pourquoi chaque pays n'organi- travail pour novembre. Mais So-
serait-il pas, cette année encore, kdarité a écrit au directeur géné-
une «semaine de solidarité avec la rai, soulignant que si le gouver-
Pologne»? Il souhaite que l'on se nement désirait partir, les travail-
souvienne spécialement de ses leurs polonais libres souhaitaient,
compagnons qui seront jugés à eux, rester.

Manifestation d'opposants
iraniens a Berne
BERNE (ATS). - Panneaux d'information sur les tortures in-
fligées aux moudjahidines du peuple, stand de vente de livres
et présentation d'instruments de torture à l'appui, des oppo-
sants iraniens ont organisé une manifestation à Berne. La date
du 20 juin a été choisie car ce jour est considéré comme «jour-
née nationale de l'opposition en Iran» selon un dès organisa-
teurs.

C'est en effet le 20 juin 1981 qu'a eu lieu à Téhéran la der-



LES REVOLTES DU SENTIER LUMINEUX

DES CENTAINES DE MORTS
LIMA (ATS/Reuter). - Plus de 400 guérilleros péruviens de gauche ont
été tués jeudi dans la mutinerie de deux prisons de Lima, annonce-t-on
de source gouvernementale et policière.

Presque tous les 300 détenus de la prison insulaire d'El Fronton ont été
tués au cours d'une bataille avec les forces de sécurité. Un peu aupara-
vant, on annonçait que quelque 140 guérilleros avaient péri dans la
bataille pour la prison de Lurigancho.

De source gouvernementale, on déclare que la bataille à El Fronton a
fait rage pendant toute la nuit de mercredi à jeudi.

L'armée déclare que les guérilleros ont combattu à partir de tranchées
et de barricades qu'ils avaient construites sur l'île, virtuellement contrô-
lée par les détenus maoïstes du Sendero Luminoso depuis qu'on a com-

CHARNIERS DE GUERILLEROS
COMMUNISTES AUX PHILIPPINES
Tués par leurs camarades
CAGAYAN DE ORO (ATS/ Il a ajouté que les autorités
AFP). - Des charniers renier- possédaient des informations
mant les restes d'au moins 59 selon lesquelles au moins
combattants communistes 59 membres de la NPA (Nou-
philippins soupçonnés d'es- velle Armée du peuple, bran-
pionnage au profit du gouver- che militaire du Parti com-
nement et exécutés par leurs muniste interdit) figuraient
camarades, ont été découverts parmi les victimes,
près de la ville de Cagayan de Le général a précisé que
Oro, dans le sud des Philip- l'armée avait été emmenée par
pines, a-t-on indiqué hier de un ancien membre de la NPA
source militaire. sur les lieux qui auraient

Au moins ' vingt-huit corps, abrité un ancien camp des
dont vingt-quatre ont été guérilleros. Le déserteur a af-
identifiés, ont été exhumés firme y avoir vu seize de ses
jeudi de sept fosses près de la camarades frappés à mort. La
ville d'Opol, à 750 km au sud- date de ces exécutions pré-
est de Manille, dans la pro- sumées n'a pas été précisée
vince du Misamis oriental, a mais selon des informations
déclaré à la presse à Cagayan antérieures, la NPA aurait ef-
de Oro le chef militaire de la fectué une purge dans ses
région, le général Mariano rangs de la mi-1985 au pre-
Adalem. mier trimestre 1986.

ATTENTAT CONTRE UN AVION
D'AIR LANKA
CINQ TAM0ULS ARRÊTES
COLOMBO (ATS/AFP). - Cinq compagnie aérienne sri-lankaise,
hommes d'affaires tamouls ont été le 3 mai sur la piste de l'aéroport
arrêtés mercredi dernier au Sri de Colombo, avait fait 17 morts
Lanka dans le cadre de l'enquête dont plusieurs touristes étrangers,
sur l'attentat commis le 3 mai der- Les cinq hommes d'affaires ont
nier par des séparatistes contre un été arrêtés par la police à la suite
avion d'Air Lanka, a annoncé de déclarations faites par des em-
vendredi le quotidien «Divaina» ployés des douanes dont plusieurs
de Colombo. sont également aux mains de la

L'explosion d'un appareil de la police, notamment un fonction-
naire qui, selon le quotidien, aurait

• " —N reconnu avoir placé la bombe à
I I D O O 1 d de l'aPPareil- Selon des sour-
UKbb ces officielles, 16 personnes au to-
_ _ _ tal sont détenues par la police
POflOl'ânlCO dans le cadre de l'enquête sur cet

condamne 
à mort kwirrt 'Êtrru—
MOSCOU (AP). - Fyodor Fe- W% 
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dorenko , 78 ans , le premier mM JJF
criminel de guerre à avoir été Uiw\mW%M ÀWm.-
extradé des Etats-Unis vers
l'Union soviétique, a été con- , B™_- -_ ^_ —^ __ 5 ̂ _
damné à mort jeudi après avoir h WF ̂ M 1̂ ¦ ¦ 
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Selon l'agence Tass, Fedo-
renko, qui était soldat dans BEYROUTH (ATS/Reuter/AFP).
l'Armée rouge avant sa capture - Deux des neuf otages français
lors de l'invasion allemande en détenus au Liban, membres d'une
1941, a été reconnu coupable équipe de reportage d'Antenne 2
«d'être passé volontairement et enlevés le 8 mars à Beyrouth,
du côté des agresseurs fascistes ont été libérés hier soir vers
et d'avoir participé à des ac- 21 h 30 HEC près d'un hôtel de la
tions punitives contre les po- capitale libanaise, ont indiqué un
pulations pacifiques» . correspondant de Reuter et deux

Lors de l'ouverture de son photographes d'AFP.
procès, le 10 juin dernier à II s'agit de Philippe Rochot,
Simferopol, l'acte d'accusation 40 ans, journaliste, et du preneur
précisait que Fedorenko avait de son George Hansen, 45 ans, qui

procès, le 10 juin dernier à H s'agit de Philippe Rochot, avec 1 Alliance populaire d un cote tre centnste est d'ailleurs la pre- Felippe, c'est l'image de la moder- de Felippe Gonzalez: «Par le bon
Simferopol, l'acte d'accusation 40 ans, journaliste, et du preneur conduite par un ancien ministre de miere cible de Fehppe Gonzalez. nité économique, de la respecta- chemin» . Seul l'Episcopat espa-
précisait que Fedorenko avait de son George Hansen, 45 ans, qui Franco, Fraga Inbame, et qui ob- En revanche, la principale force de bilité retrouvée avec l'adhésion à gnol qui vient de dénoncer le ris-
servi de gardien aux camps de ont été libérés par «l'Organisation \mt 26 %.des suffrages en 1982, et droite, celle de Fraga Inbarne, ja CEE, de la démocratie reconnue que «d'hégémonie politique» du
Treblinka (Pologne), Strutthof de justice révolutionnaire» qui dé- les centristes de 1 autre, regroupes forte aujourd'hui de plus de cent sous le regard altier de Juan Car- PSOE ne l'aurait pas compris,
et Pielets avant de prendre la tient encore deux autres membres auj? ur «e Miguel Roca, un natio- sièges avec 26 % des voix en 1982, ios> autre symbole de l'Espagne mais ce ne serait pas sa première
fuite vers Hambourg après la de l'équipe, Aurel Comea, 54 ans, nahste catalan, et surtout Adolfo devrait régresser a 10 %. nouvelle. erreur. Pierre Schàffer
déroute des armées alleman- preneur de son, et Jean-Louis Suarez> a™ premier ministre a Sur le plan économique a ges-
des Normandin, assistant éclairagiste. la mort de Franco en 1975 et lea- tion socialiste doit faire oublier les ^^____^__^_^_____^^_^_^^_^^_

L J der du Centre démocratique et so- trois millions de chômeurs et
^* ' _^__^^_^_^___^_ cial. La deuxième raison tient à ce l'échec de la promesse de création • BOGOTA (ATS/AFP). - •MARBELLA (ATS/Reuter). -

que l'on pourra appeler la «ba- par les socialistes de 800 000 em- Quelque 20 000 soldats des forces Une bombe a explosé jeudi soir
A Ï - R I O I I F r H IQ I i n  raka>> de FeliPPe Gonzalez qui, en plois. Enfin, et c'est la plaie de militaires colombiennes seront dans une chambre d'un hôtel den r n i U Ut \J \J < J\ JYJ mars dernier, obtint contre toute, l'Espagne moderne, la régionali- mobilisés le 1er juillet prochain Marbella, dans le sud de l'Espa-
n « ¦ attente un succès dans le référen- sation a affaibli le pays et renforcé pour assurer la sécurité du pape gne, causant des dégâts impor-
I OC If inlPHOPQ ¦ l*flit l IIP dum sur le maintien de l'Espagne les nationalismes locaux , catalan lors de son voyage de sept jours en tants, mais ne faisant pas de vic-¦¦wW - w lViOi IVVV U U I I I H l H U I I l  dans l'OTAN. Enfin, il y a l'incon- et surtout basque. Colombie, a-t-on appris de bonne rime, a-t-on appris hier de source

testable amélioration de la situa- . 
^^ 

, E~I:„„~ source. Le général Jésus Armando policière. Les occupants de la
JOHANNESBURG (AP). - Les quatre dans une fusillade avec des tion économique espagnole avec Le tnansme ae feuppe Arjas rjabrales, responsable des chambre de l'hôtel cinq étoiles Los
violences continuent dans les cités policiers près de Durban et un au- une inflation revenue à 8 %, une H n'en reste pas moins que le forces militaires, a été chargé de Monteras, un couple italien, dî-noires et ont encore fait six morts, tre abattu par d'autres Noirs. balance des paiements d'équilibre, socialisme espagnol a peu de coordonner les opérations de se- naient lorsque l'attentat s'est pro-parmi lesquels un enfant tué par - ««t™**. mt arrStP OA „n„ et surtout l'adhésion pleine et en- chances de subir l'estocade de- curité pendant tout le séjour du duit.
une balle perdue. Rian«! ^nriTL imnîf «ère du pays au Marché commun, main. Et d'abord parce qu'il souverain pontife.

Selon les autorités, une balle ti- *"™c5* s
,
oup

£™e5, " m- ™Srf symbole de l'ouverture de l'Es- s'identifie à l'image charismatique • SANTIAGO (ATS/Reuter). -

mencé à les y envoyer il y a trois ans. Les détenus étaient armés de fusils
automatiques, d'explosifs et de mitraillettes.

De source militaire, on précise que des hélicoptères de la flotte ont
attaqué les fortifications de la guérilla au moyen de roquettes, ouvrant la
voie au déferlement des fusiliers marins.

De source policière, on déclare que dans la bataille pour Lurigancho,
situé dans l'est de la capitale, des missiles antitank ont été utilisés pour
détruire les barricades de béton et de briques érigées par les détenus dans
la cour de la prison. On ajoute que là aussi, presque tous les détenus sen-
déristes ont été tués.

Ces deux opérations portent un dur. coup à l'organisation maoïste, dont
l'insurrection antigouvernementale a fait 8000 morts en six ans.

Un important agent du KGB en Afrique du Nord
fait défection en Tunisie
NEW YORK (AP). - Un agent du KGB servant d'officier de liaison
auprès de l'OLP à Tunis est passé à l'Ouest et sa défection va sans doute
contraindre Moscou à remplacer la plupart de ses agents en Afrique du
Nord, a révélé la chaîne de télévision NBC.

Citant des sources proches des services de renseignement, la NBC a
précisé que Oleg Agraniants, qui était en poste à l'ambassade d'URSS à
Tunis, a communiqué les noms des agents du KGB opérant en Tunisie,
en Algérie, au Maroc et en Libye.

DIPLOMAT E SOVIETIQUE ARRETE A WASHINGTON
LE PLUS HAUT GRADÉ DE L'AMBASSADE
WASHINGTON (ATS/ Le «diplomate », qui est âgé
Reuter/AFP). - Le colonel de 43 ans, a été «piégé» par le
Vladimir Izmaylov, attaché de FBI grâce à la complicité d'un
l'air à l'ambassade d'URSS à officier de l'armée de l'air qui
Washington, a- été arrêté jeudi lui a fait miroiter la vente de
soir par le FBI (sûreté documents secrets,
fédérale), à Fort Washington Le colonel Izmaylov a été
(Maryland), et a été expulsé relâché après vérification de
pour «activités incompatibles son statut lui garantissant
avec son statut», indique-t-on l'immunité diplomatique, a
de source proche du Fédéral indiqué le FBI dans un
Bureau of Investigation. communiqué. Un porte-parole

r~—rfr f—— >
LIMITATION DES ARMEMENTS
Optimisme à Londres
LONDRES (AP). - La Grande-Bretagne partage manifestement
l'optimisme du président Ronald Reagan sur les dernières pro-
positions soviétiques en matière de limitation et de contrôle des
armements stratégiques, estimant, à l'instar des Etats-Unis, qu'el-
les marquent un tournant dans les négociations.

Un communiqué publié hier par le Foreign Office déclare : «no-
tre réaction initiale est qu'il semble y avoir un élément de flexi-
bilité et une occasion de compréhension mutuelle dans les pro-
positions que les Russes ont élaborées».

Jeudi soir, à Glassboro dans le New Jersey, le président Reagan
avait déclaré que les propositions présentées la semaine dernière
par les Soviétiques à Genève ne pouvaient être totalement accep-
tées mais qu'elles étaient le signe d'un «effort sérieux», de la part
de Moscou.

' Une de ces propositions prévoit notamment de prolonger pour
quinze ans au moins le traité de 1972 sur les missiles antibalisti-
ques. Les Soviétiques ont également admis le principe d'une re-
cherche militaire spatiale en laboratoire.

ELECTIONS LEGISLATIVES EN ESPAGNE

LES SOCIALISTES SUR LE FIL?
Neuf millions d'Espagnols se sur 350 contre 202 aujourd'hui,

rendent demain dimanche aux ur- alors que «Diario 16» lui donne
nés pour renouveler le congrès des . entre 193 et 202 sièges. L'incerti-
députés. A la demande du premier tude est aggravée par la remontée
ministre, Felippe Gonzalez, qui en dans l'opinion d'Adolfo Suarez,
a avancé la date, prévue pour oc- crédité de 10 % des intentions de
tobre. Trois arguments l'ont vote, et qui pourrait faire passer
amené à cette décision. C'est son parti de deux députés à une
d'abord la division de l'opposition vingtaine. L'ancien premier minis-
avec l'Alliance populaire d'un côté tre centriste est d'ailleurs la pre-
conduite par un ancien ministre de mière cible de Felippe Gonzalez.

La Roumanie sur la paille
BUDAPEST (AFP). - La Rou- qu'elle était obligée de reporter
marne vient d'annoncer aux tout autre remboursement,
banques créditrices occiden- précise le journal. La Rou-
tales qu'elle ne serait pas en manie s'était engagée à rem-
mesure de rembourser toutes bourser environ 2 milliards de
les échéances dues en 1986 et dollars cette année. Elle voulait
souhaitait engager des discus- rembourser en trois ans, fus-
sions pour restructurer ses det- qu'en 1988, les 5,9 milliards de
tes dues jusqu'en 1988, révèle sa dette extérieure,
l'hebdomadaire hongrois «Heti La dette s'élevait à 12 mil-
Vilaggazdasag» (HVG, liards en 1981. Le rembour-
« L'économie mondiale») cette sèment de là dette est la prio-
semaine. rite de toute la politique éco-

La Roumanie a informé ces nomique roumaine et se fait au
dernières semaines les banques prix de grands sacrifices pour
qu'elle paierait les intérêts dus la population, de rationnement
en 1986 et rembourserait 300 de l'approvisionnement ali-
millions de dollars, mais mentaire et énergétique.

M. George Carver, ancien directeur adjoint de la CIA, a reconnu au
micro de la NBC qu'un responsable de l'importance d'OIeg Agraniants
possède évidemment des renseignements de première importance sur les
opérations de son service.

Plusieurs responsables du KGB sont déjà passés à l'Ouest, parmi
lesquels Vitaly Yourtchenko, qui avait rang de colonel, le chef de station
à Londres Oleg Gordievsky, et le principal responsable militaire en
Grèce, Sergei Bokhan.

a déclaré à Reuter qu'il serait se refuse à tout commentaire
prié de quitter sous peu le en l'absence du porte-parole et
Pavs- du chargé de presse,

Au Département d'Etat , on actuellement à Moscou,
se borne à indiquer que
l'ambassade d'URSS a été Cette affaire survient alors
informée hier matin que le que le nouvel ambassadeur
colonel avait été déclaré Youri Doubinine, lui aussi à
«persona non grata» pour Moscou, est attendu ce week-
«activités incompatibles avec end pour présenter ses lettres
son statut diplomatique». de créance lundi au président

A l'ambassade d'URSS, on Reagan.

GREVE DE L'AUDIOVISUEL EN FRANCE

Le Mundial menacé... ciel!
PARIS (ATS/Reuter). - Le service public de l'audiovisuel français était
en grève, hier, pour la deuxième fois en un mois, et menaçait d'empêcher
la retransmission des demi-finales du Mundial, la semaine prochaine,
pour protester contre le projet de réforme globale de l'audiovisuel, qui
prévoit la privatisation de la première chaîne de télévision TF1.

La grève, comme celle du 21 mai dernier, répondait à l'appel de la
CFDT, majoritaire, la CGT et le SNJ (journalistes). Le service minimum
a été imposé pour vingt-quatre heures sur les trois chaînes de la télévision
et les stations de Radio France. Les syndicats ont expliqué leur choix du
20 juin parce qu'aucun match de la coupe du monde de football n'était
prévu ce jour-là.

Mais la CGT et la CFDT, réclamant des négociations avec le gouver-
nement, ont déposé un préavis de grève pour les 25 et 26 juin, date du
début de la discussion du projet de loi au Sénat, mais aussi des demi-fi-
nales du Mundial. Des assemblées générales, à travers le pays, devaient
débattre dans la journée de l'opportunité de priver les téléspectateurs de
football.

nisation économique de l'Espagne, Si l'on ajoute un marche de 37
bénéficiaire à ce titre d'une image millions de consommateurs, ou-
qui à elle seule suffit au succès du vert aux exportations des Etats du
PSOE? Avec 41% d'opinions fa- Nord de l'Europe, avec des coûts
vorables, ne constitue-t-il d'ail- de facteurs inférieurs de moitié à
leurs pas le modèle des socialistes ceux de ses voisins, on comprend
français qui, il est vrai, n'ont pas mieux l'afflux d'investissements
éliminé le Parti communiste, étrangers dans ce pays et finale-
comme c'est le cas en Espagne? ment le succès du slogan électoral
Fehppe, c'est l'image de la moder- de Felippe Gonzalez: «Par le bon




